
LA GAGNANTE DU SUPER PUZZLE

«C’est la première 

| fois de ma vie 

que je gagne 

quelque chose»
(Mme Hélène Tourigny) 

(voir détails page 10)
La gagnante du gros lot du concours Super Puzzle du journal La Parole est Mme procédé au tirage du coupon chanceux; de l’animatrice, Ginette Desjarlais, et 
Hélène Tourigny, du 54B-12e Avenue, à Drummondville. Mme Tourigny (se- de Raymond Boisvert, directeur de la publicité à La Parole.
conde à gauche sur la photo) est entourée du maire Philippe Bernier, qui a i

L’horloge du
conflit CELANESE

s’est arrêtée
à 186 jours

l «Ouf! c’est fini», soupira le vieux mon
teur dans la cinquantaine, peut-être 
.lême dans la soixantaine, en remettant 
éntement sa casquette au moment de quit- 
er le sous-sol de l’Eglise Pie X, un peu 
ivant la fin de l’assemblée, sans doute 
Jour éviter la cohue.

Tout près de 1,000 syndiqués de Cela- 
lese s’étaient entassés au sous-sol de 
'Eglise dimanche après-midi et venaient 
Liste d’entendre, comme le vieux mon
teur, le résultat du vote secret sur les 
îrmes de la convention collective et du 
irotocole de retour au travail. Chez les 
ois bleus, 84% en faveur de la conven- 
fon et 77.9% en faveur du protocole. 
?hez les cols blancs, 88% favorables à la 
invention et 75% au protocole de retour 
iu travail.
! Ce vote secret, pris la veille, et dévoilé 
imanche a scellé 6 mois de grève dont 
me bonne partie sous forme de lock-out.
I mois, de ce mémorable lundi 26 avril à 
4h jusqu’au vote de ce samedi 30 octo
bre. «Ouf! c’est fini». C’est tout ce qu’il 
r avait à dire dimanche. L’horloge de ce 
Bouloureux conflit venait de s’arrêter à 
186 jours bien comptés.

Une étoile qui brille»
Pour le président des cols bleus, M. 

taurent La vertu, cette lutte a été «mer- 
eilleuse et grandiose». «Vous êtes 

l’étoile qui brille au firmament du syndi
calisme», a-t-il dit aux syndiqués qui 
étaient inquiets malgré tout. Inquiets de 
savoir si la Commission de lutte à l’infla
tion va accepter sans discuter leur nou
velle convention collective; inquiets de 
Isavoir qui va retourner parmi les pre- 
imiers et quand.
î Les représentants syndicaux, eux, ont 
parlé de la nécessité de rester solidaire, 
«de la plus grande victoire syndicale, du 
noins à Drummondville», «de watcher 
e boss pour pas qu’il nous fourre»...
devant la Commission

( Lundi matin, les parties ont signé les 
nouvelles conventions et le protocole-de 
retour au travail. On sait qu’au terme des

dernières négociations avec l’employeur 
la semaine dernière pour lesquelles le 
sous-ministre du Travail Gilles Laporte a 
mis les bouchées doubles, les deux syndi
cats ont presque tout obtenu de ce qu’ils * 
exigeaient dans le protocole qu’ils 
avaient soumis à l’exception des 7 suspen
sions et d’une décision favorable de la 
Commission Pépin.

Hier matin, la compagnie était atten
due à lOh à Ottawa pour aller défendre 
les augmentations négociées de l’ordre 
de 23%. Les syndicats représentés de
vaient suivre pouf au plüs tard au
jourd’hui. D’ailleurs, la Commission a 
promis de donner suite dans lès plus brefs 
délais.
Retour au travail

Pour ce qui est du retour au travail, la 
compagnie a déjà commencé à rappeler 
quelques-uns de ses employés et la plu
part auront réintégré le travail d’ici les 
Fêtes tandis qu’un certain nombre entre 
55 et 200, a-t-on déjà indiqué, sera repris 
par la suite.

Rappelons que la nouvelle convention 
de travail prévoit une augmentation de 
$1.75 l’heure pour trois ans, soit $0.70, 
$0.55 et $0.50 alors qu’on obtenait 
$0.16, $0.12 et $0.17 en 1972, 1973 et 
1974.

Les améliorations sensibles apportées 
touchent principalement, comme on le 
sait, l’ancienneté, les procédures de 
griefs, la reconnaissance des activités 
syndicales, le temps supplémentaire vo
lontaire et les vacances. De plus, au ni
veau des opérations continues, la conven
tion prévoit qu’une enquête indépen
dante sera faite dans les 6 mois pour 
vérifier le niveau des cadences au «spin- 
ning», bien que les parties ne se soient 
pas engagées à suivre les recommanda
tions.

«On a avancé énormément sans avoir 
tout obtenu», résumait dimanche le chef 
négociateur syndical, M. Jean-Louis 
Duchesne.

$7 MILLIONS À STE-CROIX 

ET GEORGES-FRÉDÉRIC

Plusieurs étapes restent 
encore à franchir

Le ministre des Affaires sociales du Québec, 
M. Claude Forget, a annoncé en fin de semaine 
dernière que l’hôpital Ste-Croix<et le centre hospi
talier Georges-Frédéric se partageront un bud
get global de quelque $7,229,000 pour des tra
vaux qui formaient une partie des promesses du 
télégramme du 7 mai 1975, que le ministre 
d’alors Mme Lise Bacon avait envoyé aux autori
tés drummondvilloises en guise de solution aux 
problèmes de soins de santé et d’hébergement.

Ste-Croix doit être créditée d’un montant de 
$3,629,000 pour la construction de son bloc de 
services de 20,000 pieds carrés, une clinique et 
un centre de jour en psychiatrie. L’arrêté -en- 
conseil autorisant ce projet prévoit aussi les trans
formations au Pavillon d’Youville, dont une 
bonne partie est. déjà réalisée pour l’héberge
ment.

Georges-Frédéric doit pouvoir compter sur 
une somme de $3,600,000 pour l’addition de 
125 nouveaux lits destinés aux malades de long 
séjour pour libérer des lits à l’hébergement; l’ar- 
rêté-en-conseil prévoit aussi dans ce cas d’a
jouter des services en physiothérapie et ergo
thérapie.
Ordre de grandeur

Rejoint lundi à Québec, M. Laganière, chef de 
service à l’implantation pour soins physiques au

M.A.S., a expliqué que cette annonce du minis
tre Forget entrait à l’intérieur d’une longue procé
dure pré-établie et que plusieurs étapes importan
tes restent encore à franchir avant la réalisation 
de ces projets sanctionnés par deux arrêtés-en- 
conseil émis le 25 octobre dernier à Québec.

En ce qui a trait au montant global, «il s’agit 
avant tout d’un ordre de grandeur basé sur les 
évaluations du programme technique déposé en 
avril dernier», a dit le haut fonctionnaire, ce qui 
indique qu’il ne s’agit pas d’un montant définitif 
mais plutôt approximatif.

Si on se rappelle, de fait, la dernière confé
rence du comité des Affaires sociales de la Cham
bre de Commerce le 8 octobre dernier, dans les 
deux cas de Ste-Croix et Georges-Frédéric, il 
restait plusieurs étapes essentielles à franchir 
engagement des professionnels par contrat, ré
daction des plans et dépôt pour approbation par 
le M.A.S., adoption d’un arrêté-en-conseil 
approuvant les plans et votant les budgets défini
tifs avant l’étape finale de la construction.

Aucune de ces étapes n’a été franchie jusqu’ici 
de façon officielle, a confirmé le directeur- 
général de Ste-Croix, M. Roch Beaudet.

Pour M. Beaudet, toutefois, il n’y a pas de 
surprise dans ce montant de $3.6 millions pour 
Ste-Croixjiuisqu’il s’agit de l’enveloppe budgé

taire que prévoyait déjà le télégramme de Mme 
Bacon une fois ajoutée les coûts attribuables à 
l’inflation. «L’important, c’est que le dossier 
soit redevenu actif», a-t-il dit.

Rappelons qu’en 1973, le projet du bloc de 
service qui était alors de 40,000 pieds carrés pour 
Ste-Croix avait été bloqué quelques mois plus 
tard parce que le coût avait dépassé la prévision 
de l’arrêté-en-conseil qui avait été fixé à $1.6 
million. Le coût avait atteint $2.7 millions. Dans 
son télégramme de mai 1975, Mme Bacon ac
quiesçait le montant de $2.7 millions et l’arrêté- 
en-conseil du 25 octobre dernier indexe ce 
montant à $3.6 millions.
Commentaires

Pour sa part, le président du comité de la 
Chambre de Commerce, Me André Jean, a pré
féré s’abstenir de commentaires lundi en atten
dant de mieux connaître la situation actuelle.

L’organisateur en chef de la campagne de M. 
Paul Delisle, M. Serge Ménard, a indiqué quant 
à lui qu’on avait accueilli la nouvelle avec beau
coup d’enthousiasme en ajoutant qu’il était 
malheureux que cette annonce se fasse durantja 
campagne électorale parce que cela était prévu 
depuis longtemps alors que certains pourront 
croire qu’à des promesses électorales.

ÉLECTIONS 1976 - ■ ----■ ' .• - ■■

Les candidats 
tels qu’ils sont

Comment se présentent les candidats qui briguent les suffra
ges dans Drummond pour l’élection du 15 novembre? C’est ce 
à quoi tente de répondre notre page 3 qui est consacrée aux 
candidats en présence, présentés selon l’ordre des partis au 
dernier scrutin de 1973. Seul le candidat Armand Joyal n’y 
apparaît pas, sa candidature au PNP ayant été annoncée après 
le montage de cette page.
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Promis pour l’an prochain

Le projet de 
$11 millions 
de C.I.N.A. 
est en train 
de changer 
de visage

Les Industries Céramiques Nord Amé
ricaines (Ceramic Industries of North 
America ou CJ.N. A.), la société cana
dienne expressément créée autour du pré
sident Henry Calon pour réaliser le projet 
d’investissement de $11 millions à Drum
mondville qui a été promis le printemps 
dernier, cette société d’investisseurs, 
donc, ne pourra probablement pas être 
mise sur pied faute de capitaux cana
diens.

Le Ministère de l’Expansion Economi
que Régionale donnait, au président Ca
lon jusqu’à la fin d’octobre pour consti
tuer son groupe d’investisseurs cana
diens puisque le fédéral par l’intermé
diaire de l’Agence de Tamisage des Inves
tissements Etrangers exige une participa
tion financière canadienne lorsque se pré
sentent des investissements étrangers.

Or, interrogé sur la question, le 
directeur-général du Conseil Economi
que Drummond, M. Jean-Guy Moreau, a 
admis la semaine dernière que M. Calon 
n’avait pas, selon toute vraisemblance, 
constitué son groupe d’investisseurs cana
diens.

La subvention?

Le projet est-rl compromis? A cela, M. 
Moreau a répondu que non, des démar
ches devant être entreprises auprès de la 
Société italienne de pièces céramiques 
pour cju’elle réalise seule le projet avec, 
semble-t-il, l’accord du MEER devant 
l’impossibilité apparente d’intéresser des 
investisseurs canadiens.

Qu’advient-il de la subvention de $2.5 
millions que le MEER a consentie à 
C.I.N. A., au printemps lors d’un fantasti

que battage publicitaire à Drummond
ville même? Le directeur-général a dit ne 
détenir aucune information à ce sujet.

Rappelons que lors d’une rencontre 
importante avec les autorités fédérales à 
la mi-septembre, les autorités drummond
villoises avaient été avisées que l’offre de 
subvention venait à échéance le 31 octo
bre, c’est-à-dire il y a quelques jours, et 
qu’elle serait sans doute à renégocier par 
la suite, comme l’avait confirmé à La 
Parole le vice-président du CED, M. De
nis Beaudoin, dans l’édition du 29 sep
tembre.

Au printemps 1976, le président Calon 
avait promis que le projet se réaliserait à 
l’automne et que la construction serait 
terminée à la mi-1977 probablement dans 
le Parc Industriel Régional. Au stade ac
tuel, il va s’en dire que cet échéancier ne 
tient plus. Il va s’en dire également que, 
devant l’impossibilité de constituer la so
ciété administrant C.I.N.A. au Canada, 
le projet est progressivement en train de 
changer de visage.

Pour la suite, il faudra éventuellement 
attendre la réponse des dirigeants ita
liens, ce qu’il advient de la subvention du 
MEER et de la possibilité de plus en plus 
improbable d’une autre participation d’in
vestisseurs canadiens au projet ainsi que 
des conditions du MEER avant de 
comprendre quelle orientation prendra ce 
projet.

Quant à lui, le directeur-général Mo
reau estime que de telles difficultés de 
parcours sont fréquentes dans des projets 
d’une telle envergure et qu’elles ne sont 
pas nécessairement de mauvaise augure.
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Un 5e candidat

Armand Joyal dit «oui» à 
Jérôme Choquette et au PNP
(GM) — Militant créditiste de la première heure, puis 

Sympathisant du Parti Québécois, M. Armand Joyal défen-

A l’âge de 57 ans, M. Armand Joyal, propriétaire d’une 
ferronnerie, a décidé de se lancer en politique active. Il 
briguera les couleurs du P.N.P. dans Drummond.

dra les couleurs du Parti National Populaire dans Drum
mond lors des élections du 15 novembre prochain.

L’arrivée surprise de ce cinquième candidat dans la 
présente campagne risque maintenant d’apporter des modi
fications importantes à l’échiquier électoral que les obser
vateurs qualifiaient déjà de très confus.

M. Armand Joyal, âgé de 57 ans, a en effet posé 
officiellement sa candidature lundi avant-midi, pour deve
nir ainsi le cinquième aspirant à la députation du comté de 
Drummond. Candidature d’autant plus surprenante que 
M. Armand Joyal est le.pèrede M. Marcel Joyal, candidat 
défait à la dernière convention du Parti Québécois.

Toutefois, M. Armand Joyal, refuse d'établir un quel
conque lien avec la défaite de son fils et sa décision de se 
présenter sur les rangs, quoiqu’il précise qu’il n’aurait pas 
accepté de briquer les suffrages contre ce dernier.

M. Joyal, propriétaire d’une quincaillerie à St- 
Nicéphore, affirme que son adhésion au Parti National 
Populaire remonte au mois de mars dernier et qu’il a 
même participé au congrès de fondation du parti.

«C’est parce qu’il y avait trop d’hypocrisie au sein du 
P.Q. et que j’ai une très grande confiance en l’honnêteté 
de MM. Jérôme Choquette et Fabien Roy que j’en suis 
venu à cette décision», d’expliquer M. Armand Joyal.

Le candidat du P.N.P. affirme que son organisation est 
majoritairement composé d’ex-militants créditistes 
quoiqu'on y retrouve d’anciens libéraux et péquistes.

M. Joyal déclare que sa décision de se porter dans la 
course est le fruit de démarches de sympathisants locaux 
du Parti National Populaire appuyées par la sollicitation 
personnelle du chef, M. Jérôme Choquette.

Le candidat du P.N.P. n’entend pas tenir d’assemblées 
publiques - du moins sa décision n’était pas ehcore défini
tive - mais prévoit plutôt consacrer ses énergies à faire du 
porte - à - porte et des rencontres de cuisine.

Hébergement-santé

Clair accuse les Libéraux 
de se moquer du monde

«J’accuse le parti libéral et 
notamment le candidat Delisle 
de se moquer de la population 
de Drummondville en voulant 
faire une sixième campagne 
électorale sur le dos des mala
des, des vieillards, des handi
capés». C'est ainsi que le can
didat péquiste Me Michel 
Clair a débuté sa conférence 
de presse visant à présenter 
son programme, vendredi ma
tin dernier.

Dans un document de 6 pa
ges remis à la presse locale, 
Me Clair s’attache à trois su
jets principaux: la santé et l’hé
bergement, l'agriculture et le 
développement économique 
de la région.

Rappelant toutes les princi
pales étapes qui ont marqué les 
pourparlers entre le Ministère 
des Affaires sociales et les au
torités locales que la Chambre 
de Commerce avait déjà large
ment publicisé depuis sa cam
pagne de sensibilisation de 
1974, Me Clair a dit vouloir 
illustrer que «près de 10 ans 
après toutes ces démarches et 
18 .mois après le télégramme 
Bacon, si ce n'est la réalisa
tion du réaménagement du Pa
villon d’Youville, on ne peut 
déceler aucune réalisation du 
gouvernement libéral».

«La politique libérale 
concernant la santé et l’héber-

NOMINATION 

Union du Canada 
Assurance-Vie

PIERRE DUCHAINE

M. Grégoire Perrault, prési
dent, Union du Canada 
assurance-vie, est heureux 
'd’annoncer l'élection de M. 
Pierre Duchaîne, B.A., B.Sc. 
.(actuariat), M.B.A., de Qué
bec, au poste d’administra
teur de cette-Société.

gement est synonyme de dé
lais, tergiversations, contradic
tions, annulations, promesses 
à saveur électorale», a ajouté 
Me Clair qui s’est dit indigné 
'de constater à l’examen de ces 
démarches sans suite que les 
sommes d’argent consacrées 
aux multiples études des be
soins, faites et refaites plu
sieurs fois, auraient suffi pour 
combler une partie des besoins 
de la population de Drum
mond en cette matière.

Accusant l’ex-député Ma- 
louin «d’aplaventrisme burles
que» à préférer «les ballonnes 
olympiques aux véritables be
soins des gens de son comté» 
et d’avoir été incapable de dé
fendre les intérêts de la popula
tion à l’Assemblée Nationale 
qui, a-t-il précisé, «n’a même 
pas utilisé pendant ses trois 
ans de représentations à l’as
semblée un millième du temps 
qui lui était alloué pour parler 
et défendre les intérêts de 
Drummond», Me Clair a ac
cusé le candidat libéral de faire 
«des promesses électorales 
démagogiques et irresponsa
bles» puisque son parti affirme 
le contraire quand il annonce, 
comme le ministre Forget le 
14 octobre dernier, des coupu
res dans les budgets des hôpi
taux.

«Delisle cherche à nous 
emplir encore une fois comme 
son prédécesseur, le suave 
monsieur Malouin, qui a trahi 
tous ceux qui ont cru en lui 
dans le dossier santé - héberge
ment lorsqu’il s’est agenouillé 
comme il l’a fait devant Lise 
Bacon», a poursuivi le jeune 
avocat péquiste.

En regardant passer le train
Citant des chiffres précis, 

Me Clair a abordé le secteurde 
l’agriculture en accusant l’ex- 
député Malouin «d’avoir as
sisté au massacre de l’agricul
ture québécois parle gouverne
ment fédéral d’une façon pas
sive comme une vache qui re
garde passer Je train».

Selon Me Clair, il est évi
dent que l’ex-député n’y 
connaissait rien et le nouveau 
candidat libéral Delisle en 
connaît encore moins.

Accusant le parti libéral de 
vouloir se servir des cultiva
teurs comme des otages, Me 
Clair a dit détenir «les preuves 
que les patroneux libéraux 
sont profondément infiltrés 
dans le Ministère de l’Agricul
ture et qu’en 1973 ils ont 
réussi à faire retenir des chè
ques de l’assurance - récolte

pour punir les agriculteurs qui 
n’étaient pas libéraux», des 
employés ayant même été 
congédiés parce qu’ils «se refu
saient à embarquer dans ce 
manège».

Me Clair a résumé en 8 
points principaux ce qu’il a 
appelé le «massacre de l’agri
culture» et a promis de se faire 
le partisan d’une relance de 
l'agriculture comme d’une 
priorité nationale.
Développement économique

En matière de développe
ment économique, Me Clair a 
affirmé que 15 ans de régime 
libéral dans Drummond 
«même si on a eu le ministre 
du patronage», n’a pas empê
ché «notre région de péricliter 
au point de vue socio - écono
mique». Citant les pourcenta
ges de chômage, le taux élevé

d’endettement des Drummond- 
villois, la baisse de population 
qui, selon lui, démontre la 
fuite des jeunes, Me Clair a 
même relié le nombre très 
élevé des divorces à la situa
tion économique désastreuse 
de la région. Me Clair estime 
qu’il est temps qu’un député 
s’occupe des problèmes de son 
comté et «il n’est pas suffisant 
de remplacer une cârpe libé
rale par une autre carpe libé
rale».

Pour Me Clair, il importe de 
relancer l’économie de la ré
gion en régionalisant le déve
loppement industriel, et lavant 
le comté du patronage libéral, 
en favorisant le développe
ment d'entreprises - coopérati
ves, en renversant le courant 
des subventions vers la petite 
et moyenne entreprise.

Nécrologie

Pour vos accessoires de cuisine.,.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel
Coin St-Philippe 

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Inutile de courir .toute la ville,' passez cljez-nous!

- Mme Louis-Philippe Martel
A St-Cyrille le 30 octobre, 

à l’âge de 65 ans, est décédée 
Mme Louis - Philippe Mar
tel née Aurore Montour de
meurant à St-Cyrille. La dé
funte a été exposée au salon 
Houle & Frère Rue Princi
pale. Ses funérailles ont eu 
lieu le 3 novembre à 2h en 
l’église St-Cyrille. Inhuma
tion au cimetière paroissial.

M. Antonio Marcotte
A Drummondville, le 30 

octobre, accidentellement à 
l’âge de 56 ans, est décédé 
M. Antonio Marcotte époux 
de Rose Ayotte demeurant 
au 79 St-Alphonse. Le dé
funt a été exposé au salon 
Houle & Frères du 245 St- 
Marcel. Ses funérailles ont 
eu lieu le 3 novembre à llh 
en l’église St-Joseph. Inhu
mation au cimetière St- 
Pierre.

M. Evangéliste Courchesne
A St-Cyrille, le 30 octo

bre, subitement à l’âge de 65 
ans, est décédé M. Evangé
liste Courchesne époux de 
Etiennette Bousquet demeu
rant au 682 Rue Principale à 
St-Cyrille. Le défunt a été 
exposé au salon Houle & Frè
res de la Rue Principale à 
St-Cyrille. Ses funérailles 
ont eu lieu le 2 novembre à 
3h en l’église St-Cyrille. In
humation au cimetière pa
roissial.

Mme Rodolphe Poirier
A Notre-Dame du Bon 

Conseil, le 26 octobre, à 
l’âge de 78 ans, est décédé 
Mme Rodolphe Poirier née 
Aurore Poitras demeurant 
au 261 rue St-Lambert, 
Notre-Dame du Bon 
Conseil. La défunte a été ex
posée au salon Houle & Frè
res du 161 rue St-Thomas. 
Ses funérailles ont eu lieu le 
29 octobre en l’église Notre- 
Dame du Bon Conseil. Inhu
mation au cimetière de la rue 
Marchand, Drummond- 
viMe- ■ *

Mme Hector Courchesne
A Wickham, le 31 octobre 

a l’âge de 77 ans est décédée 
Mme Hector Courchesne 
née Alida Pelletier demeu
rant au 75-5e Avenue, Wick
ham. La défunte a été expo
sée au salon Houle & Frère 
de Wickham. Ses funérailles 
ont eu lieu le 3 novembre à 
3h en l’église de Wickham. 
Inhumation au cimetière pa
roissial.

M. Marcel Boisselle
A Drummondville le 29 

octobre, est décédé à l’âge de 
49 ans, M. Marcel Boisselle 
fils de feu M. Isidore Bois
selle et de Gertrude Thé
roux, demeurant au 320 rue 
Brock. La dépouille mortelle 
fut exposée au salon funé
raire J.N. Donais Ltée du 
191 rue Lindsay et les funé
railles ont eu lieu lundi le 1er 
novembre, en l’église parois
siale St-Frédéric.

Mme Auguste Traversy
A Drummondville le 25 

octobre, est décédée à l’âge 
de 82 ans, Mme Auguste Tra
versy née Malvina Gau
mont, demeurant au 2562 
boul. Mercure. La dépouille 
mortelle fut exposée au salon 
funéraire J.N. Donais Ltée 
du 191 rue Lindsay et les fu
nérailles ont eu lieu vendredi 
le 29 octobre, en l’église pa
roissiale St-Nicéphore.

Mme Rosario Charland
A Drummondville le 28 

octobre, est décédée à l’âge 
de 85 ans, Mme Rosario 
Charland née Rose Anna 
Boisvert, épouse en 3e noces 
de feu M. Edouard Labbé, 
demeurant au 37-6e Avenue. 
La dépouille mortelle fut ex
posée au salon funéraire 
J.N. Donais Ltée rue St- 
Damase et les funérailles ont 
eu lieu lundi le 1er novem
bre, en l’église paroissiale de 
St-Joseph.

Les p’tites bulles 
électorales

Jusqu'ici, le candidat libéral Paul Delisle a mené une 
campagne électorale un peu effacée. Peu d'assemblées publi
ques, mais surtout des visites dans divers établissements de la 
région pour rencontrer les gens directement.

La semaine dernière, le candidat péquiste Michel Clair a 
profité de la venue du chansonnier Raymond Lévesque pour 
aller lui serrer la main à «La Boîte» et, par la même occasion, 
étirer les poignées de main jusque dans l’assistance.

• • •

Certains affirment depuis le vote favorable des employés 
de Celanese pour un retour au travail et l’acceptation des 
offres et du protocole: «Au moins, la campagne électorale 
aura servi à régler ce conflit de 6 mois».

• • •

A propos de Celanese, le conseiller technique Gilles Thi- 
vierge qui a été directeur de grève durant le confilt a dit 
dimanche après-midi: «On pourra dire que ce n’est pas tout le 
monde qui est passé au travers; il y a eu le conseil de ville, un 
député qui n’est pas passé au travers et un candidat de parti».

• • •

Faudra pas s’étonner si, durant la campagne on entend 
parler de l’hôpital Ste- Croix et des institutions de santé et 
d’hébergement, disait un simple citoyen vendredi soir, dans 
un établissement commercial. Comme de fait, le lendemain, 
le ministre Forget annonçait que des crédits d’un peu plus de 
$7 millions ont été réservés pour des projets à Ste-Croix et 
Georges-Frédéric.

• • •
Par la voix de la représentante régionale de l’Association 

/des Commissions scolaires, Mme Rachel Jutras, la Fédéra
tion des Commissions scolaires du Québec souhaite que les 
candidats des divers partis politiques défendent la cause de 
F Éducation durant la campagne. Avis aux intéressés!

Le seul candidat dans cette campagne à n’avoir tenu I 
cpne conférence de presse est le libéral Paul Delisle. C’e 
pourquoi on retrouve peu de textes explicitant ses position!

L’exécutif du Syndicat de l'Enseignement de Drummon
ville, qui regroupe les enseignants de l’élémentaire et c 
secondaire affiliés à la CEQ, s’est dit favorable en principe 
un débat public qui opposerait les candidats qui sÊ“pr'ésentei 
à l’élection du 15 novembre dans Drummond. Le■ Syndic 
avait avancé la même initiative en 1973. Interrogé cetl 
semaine, M. Jean Verrier, président, a indiqué qu’on espéra 
pouvoir mettre cetre formule sur pied mais, avec le contexi 
des négociations locales avec les Commissions scolaires, c 
n'avait pas encore eu le temps de s’y mettre. C’est à survei 
1er.

• • •

M. Camil Samson, du Ralliement Créditiste, sera le pii 
mier chef de parti à prendre la parole en public, dans 
comté. M. Samson sera l’un des trois principaux conférei 
ciers demain soir, à l’école Jeanne-Mance, lors d’une assen 
blée du Ralliement Créditiste. M. André Bergeron, candid 
de ce parti dans le comté, et M. Jean-Noël Gravel, secrétaii 
du parti et candidat dans Limoilou, prendront également 1 
parole.

• • •

Vraiment frappante la ressemblance entre le candidat crée 
tiste de Drummond, M. André Bergeron, et M. Fabien Roj 
député du P.N.P. M. Bergeron avoue qu’il lui arrive à l’occi 
sion de se faire accueillir par un beau «Bonjour, M. Roy». V 
André Bergeron semble prendre la chose avec humour.

• • •

Les talents d’orateur de Me Roger Blais, candidat unit 
niste dans Drummond, ont été remarqués par deux organisa 
teurs de M. Maurice Bellemare; si bien qu’on lui a demand 
d’adresser la parole lors du lancement de la campagne d

Les élections 1976
DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 3 NOVEMBRE 1976 — PAGE 3

• Entrevues - portraits avec les candidats

Faites-moi confiance
Par Benoit Paré

Tandis que les créditistes exploitent le slogan «Ça plus 
d’bon sens» dans cette campagne, l’organisation libérale 
dans Drummond propose avec son candidat Paul Delisle 
«le gros bon sens».

«le gros bon sens», ce sont les affiches du Parti distri
buées à x milliers d’exemplaires, ce sont les dépliants 
vantant les mérites d’un commerçant, bonne bouille et 
bon père de famille, qui a poursuivi l’entreprise de pièces 
automobiles fondée par son père, ce sont lés éléments de 
la biographie de ce Trifluvien de 47 ans qui aujourd’hui, 
après 3 ans à la tête de l’Association libérale du comté, fait 
le grand saut en politique active.

Il n’est pas un professionnel et il insiste là-dessus. II n’a 
pas de programme précis à proposer à la population. 
«Faites-moi confiance», cette petite phrase qu’il prononce 
souvent, résume assez bien l’essentiel du contenu de sa 
campagne jusqu’ici.

Il se veut un candidat «de bonne volonté» désireux de 
ramener un climat serein dans la région. Il n’a pas l’inten

tion d’être tapageur ni dans la campagne ni s’il est élu à 
l’Assemblée Nationale. «Le bien ne fait pas de bruit», 
dit-il.
Pas à Faise

Il h’est pas à l’aise dans ce nouveau rôle et cela se voit. 
Mais il tient à inspirer confiance. A toutes les questions, il 
ne promet qu’une chose: faire son possible.

Sur le dossier santé, par exemple, où il reconnaît que 
tous les efforts accomplis n’ont peut-être pas complète
ment abouti à ce qu’il aurait fallu, il promet de prendre 
connaissance du dossier et de faire son possible. «Il y a des 
délais mais je vais pousser un peu comme on fait pour une 
vente».

En 1974, M. Malouin avait déploré que c’étaient les 
fonctionnaires qui menaient à Québec et non pas les hom
mes politiques. Lui aussi, en 1973, avait joué la carte de la 
confiance et de la bonne volonté. M. Delisle estime que 
son cas est différent: «Je connais la politique; je sais à 
quelle porte il faut aller frapper et je connais les besoins de 
la population». Et puis, ajoute-t-il: «Les Conseils d’admi
nistration ont été autorisés à engager les professionnels;

nous sommes devant des dossiers déjà actifs, pas dès 
dossiers qui dorment».

En matière de relations de travail, il y a des torts de tous 
les côtés. Ce qu’il importe, c’est de faire en sorte que lès 
parties en conflit continuent de se parler. «A Celanese, on 
se taponne encore les oreilles alors qu’il n’y a plus de 
contrats de travail depuis décembre 1973. C’est cela qui 
n’est plus acceptable si nous ne voulons pas tomber dans 
un état totalitaire ou bien un état policier». En ce sens, il y 
a des abus dangereux pour la démocratie. «Il est important 
de respecter l’éventail des pensées et jouer le jeu de la 
démocratie», affirme le candidat Delisle.

Face à sa troisième priorité, M. Delisle considère que le 
développement industriel doit se faire avec les investisse
ments locaux et pas seulement avec l’investissement étran
ger. «Si on travaille avec des Robitaille ou des Jolicoeur, 
le français langue de travail ne sera plus un problème»..J

• • •

Un créditiste «pure laine
Par Gérard Martin

Unecampagne très agressive
Par Benoit Paré

Par Gérard Martin

admei wontiers que les libéraux qu’on retrouve dans son

Chevalieïr lu conseil 2174, bon nombre d personnages
ayant miLMtLactivement dans le mouveme it colombien.

système «d’escompte compensé aux consommateurs» 
pour favoriser la vente de produits agricoles québécois, 
voilà autant de points que contiennent le programme du 
Ralliement Créditiste et que véhicule le candidat Bergeron 
dans un style créditiste.

«Les problèmes de Drummond sont sensiblement les 
mêmes que ceux des autres comtés. Il faut envisager des 
solutions à partir d’une politique généràle bien établie et 
non avec des promesses de bouts de trottoir», d’expliquer 
ce dernier. M. Bergeron est même prêt à débattre le 
programme de son parti avec celui des autres partis lors 
d’une rencontre avec ses trois adversaires.

Si on peut reprocher au candidat du Ralliement Crédi
tiste d’avoir mené jusqu’ici une campagne discrète — ce 
dernier ayant été appelé de par sa fonction de président- 
adjoint à prendre la parole dans d’autres comtés —, il 
n’est pas dit qu’il en sera de même au cours des derniers 
milles. Incidemment, M. André Bergeron prendra la pa
role demain lors déjà visite du chef Camil Samson. 
Réserve-t-il un ton plus agressif?

libéral».
En 1973, les Péquistes avaient passé le plus clair de leur 

temps à justifier leur existence. Cette fois, ils cognent sur 
le bilan de l’administration du gouvernement sortant et, 
surtout, le bilan dans Drummond.

Depuis une semaine, Me Clair a mis en veilleuse les 
expressions qui font référence aux «Péquistes purs», à 
ceux de la première récolte du temps du Mouvement 
Souveraineté Association. Polissant une image populiste, 
Me Clair veut faire comprendre à tous les électeurs que 
son engagement personnel l’a amené à bien connaître les 
problèmes auxquels font face là plupart des gens. C’est un 
flirt politique qui peut être électoralement rentable car les 
stratèges visent le vote créditiste et le vote des libéraux 
mécontents pour prendre le comté.

Si l’hébergement-santé est au coeur de la campagne 
péquiste, c’est parce que le besoin est criant. «Il n’est pas 
question d’opportunisme?*, assure le candidat Clair.

Le PQ-Drummond veut faire rassurant et parler le 
même, langage que le monde ordinaire.

A propos du syndicalisme, Me Clair reconnaît l’embar
ras que cela cause au PQ à cause de l’aile gauche du Parti,

mais estime personnellement que les syndicats n’ont pas à 
faire de politique mais à représenter leurs syndiqués. 
«Dans le secteur public, il faudrait faire comme Jean 
Lesage en 1960: chercher la collaboration et non 1 ’ affronte
ment avec les syndicats». Et dans le secteur privé, c’est le 
Code du Travail qui, selon Me Clair, doit être amendé 
pour donner des chances égales aux parties.

«H est important d’avoir une crédibilité auprès dès 
syndicats et le gouvernement actuel n’en a plus», résume-

C’est un créditiste «puré laine» que l’on retrouve cette 
année dans le comté de Drummond comme porte-étendard 
du Ralliement Créditiste. André Bergeron, ün agent d’as
surances natif de Drummondville, mais ayant maintenant 
son bureau à Québec, fait partie de la lignée des Samson à 
n’en pas douter.

Verve facile surtout lorsqu’il aborde les questions éco
nomiques puisées à même la doctrine du parti, langage 
imagé, très expressif, articulation prononcée, l’homme 
est plaisant à écouter.

- Jusqu’ici, il se.différencie de son chef en ne portant que 
discrètement l’attaque contre les autres partis: «Je ne veux 
pas battre les rouges, les bleus et les péquistes. Je veux 
gagner le comté», dit-il pour imager le genre de campagne 
qu’il entend mener dans Drummond.

Celui-ci est bien conscient que l’arrivée d’un candidat 
valable de l’U'.N. dans la course aura pour effet de mêler 
les cartes, si bien qu’il se voit déjà gagnant dans Drum
mond, le 15 novembre au soir. Deuxième dans le comté 
lors des deux derniers scrutins provinciaux, le Ralliement 
£réditiste voit la porte s’ouvrir d’autant plus que selon son

Mais si Drummond est laissée pour compté, comme la 
campagne péquiste le crie, qu’arrivera-t-il s’il est élu et 
fasse partie de l’opposition? «De toute façon, répond Me 
Clair, la population est gagnante parce que je ne vais pas là 
pour dormir et qu’il faudra bien que le gouvernement fasse 
quelque chose pour reprendre le comté sachant que je serai 
à la tête d’un groupe de pression fantastique.» ’

ciens bleus» et qui n’ont rien à gagner avec ce parti, des 
indécis qui sont encore en grand nombre et des péquistes 
qui reconnaîtront en lui ses qualités d’homme.,

Bien qu’étant un nouveau-venu sur la scène politique, 
Me Blais se dit largement au courant des problèmes de 
Drummondville et du comté.

Parmi les priorités, il y a bien sûr, la question de 
l’hébergement pour les vieillards et celle des soins de la 
santé «des promesses du gouvernement libéral qui sont 
demeurées en veilleuse». II y a également, aux yeux du 
candidat unioniste, une priorité à accorder au monde du 
travail, une situation qu’il connaît bien pour avoir été 
responsable du Comité de la Consommation et de l’Ou- 
vrier de la Chambre de Commerce.

S’il est élu député de Drummond, il entend mettre ses 
énergies à défendre les besoins de sa population. «Je n’ai 
pas l’intention de m’en aller à Québec les mains liées et la, 
bouche fermée.. Que ce soit dans un gouvernement unio
niste ou dans l’opposition, on va entendre parler de Drum
mond à l’Assemblée Nationale», conclut un Roger Blais 
confiant de ses possibilités; si bien que sa personnalité 
prend souvent le dessus sur le programme qu’il prône.

candidat «le parti libéral» est intéressé à perdre des 
comtés» puisqu’il n’a pas l’intention de conserver 102 
comtés. «Le parti libéral veut sauver sa peau. II va négli
ger les comtés qu’il est sûr de perdre. Drummond en est 
un», affirme-t-il en dénotant que c’était là un signe mani
feste que le parti de M. Bourassa est un parti fini.

Derrière le candidat, on retrouve sensiblement la même 
organisation créditiste qu’au cours des dernières campa
gnes «l’organisation péquiste en moins», précise-t-il fai
sant allusion à l’adhésion de Marcel Joyal au P.Q.

M. Bergeron est par ailleurs bien conscient que ses 
adversaires tenteront de le classer aux yeux1 de la popula
tion comme un «importé», ce à quoi il se défend, mais 
qu’il n’entend pas perdre son temps à débattre: «Si c’est le 
seul défaut qu’on me trouve...», de dire ce dernier d’un 
ton railleur.

Rapatriement des pouvoirs-d’imposition directe prêtés 
par le Québec au Dominion du Canada, création de l’Of- 
fice du Crédit Québécois pour le refinancement sans inté
rêt des dettes publiques — provinciales, municipales et 
scolaires — et pour favoriser le développement de ces 
mêmes services, réduction ou abolition de certaines taxes, 
création d’une Banque d’Expansion Economique pour 
faciliter le développement industriel, établissement d’un

ehtoûivaa, sont des amis personnels ou des connaissances 
qui ont), auh moment ou à un autre, travaillé/avec lui et qui 
viennenit bi témoigner confiance en son leadership. Pas 
surprenænldonc, que l’on retrouve autouf, Je l’ex-Grand

9 «Les libéraux ne veulent pas perdre le comté de Drum- 
mjond, mais s’ils étaient défaits, c’est le candidat de 
l’Union Nationale qu’ils voudraient voir à leur place», 
pç jlivait-on lire dans le «lead» d’une analyse de la situation 
él sctorale dans le comté de Drummond parue dans le très 
séjrieux quotidien La Presse.

' Le candidat unioniste Roger Blais se réjouit fort 
bien du fait que même la presse du Québec et le 
'P.L.Q.-Drummond prennent sérieusement en considéra
tion sa candidature dans le comté, lui qui part pourtant de 
très loin avec les maigres 1,333 votes recueillis par son 
prédécesseur.

MaiVré tout, Me Blais se défend bien d’établir un quel- 
conq\ue\lien avec le Parti Libéral et soft organisation et

Le PQ a enfourché 'le slogan que Duplessis avait lancé 
en 1936: «Ça ne peut plus continuer comme ça». Et dans 
Drummond, le slogan semble avoir été fait sur mesure: 
«C’est Clair».

«C’est clair» que le PQ-Drummond a changé de chan
son depuis 1973. Lors de la dernière élection, le candidat 
Blagdon avait fait une campagne d’idées axée autout de 
l’indépendance et de l’avènement du «peuple souverain». 

, Cette fois-ci, le jeune avocat issu de F Aide Juridique met 
o|u «punch» dans sa campagne. Il dénonce et il accuse. 
Ui ne campagne très agressive et qui est dirigée contre un. 
sè ni ennemi: les Libéraux.
9 «Ce sont eux qui ont des comptes à rendre dans Drum- 
mi >nd. Les autres partis sont des espiègles politiques», 
aft irme Me Michel Clair. Le sujet par excellence pour le 
PÇ , c’est le dossier de F hébergement-santé, la première 
pri orité du candidat péquiste. Et il y va à fond de train, 
co nme en témoigne le contenu du document qu’il a dé- 
vo ilé la semaine dernière et qui donne les principaux 

juments péquistes sur ce qu’il appelle le «zigonnage

«Des promesses, je n’en ai pas faites et je n’en ferai pas. 
Ceux qui ont accepté de travailler pour moi, Font fait de 
leur plein gré et qu’ils ne s’attendent pas à avoir de moi 
autre chose que ma considération personnelle», de dire 
celui qui se proclame vierge de toute allégeance politique 
antérieure.

Roger Blais est bien conscient que son passé est une 
excellente carte d’introduction dans cette campagne et que 
l’image du jeune avocat ayant réussi à «se bâtir un bureau 
respectable sans l’aide du gouvernement» lui sera utile 
quoiqu’il précise «qu’il y a des gens qui ont peur des 
avocats».

Bon orateur, il a axé sa campagne jusqu’ici à faire 
connaître le programme de son parti. «Je veux que les 
gens qui choisiront Roger Blais sachent qui il est et quel 
programme il défend», dit-il en s’octroyant le crédit de 
mener une campagne positive.

Et parmi ceux qui voteront Roger Blais, le candidat de 
l’U.N. voit d’abord là clientèle traditionnellement unio
niste, peu nombreuse dans le comté, mais fidèle. Il parle 
également des libéraux mécontents dont il compte récolter 
majoritairement l’appui, des créditis'tes qui sont «d’an-
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Le quotidien montréalais La Presse a publié, jeudi dernier, 
un article dans lequel il estime que «l’establishment libéral de 
Drummondville n’est pas impliqué dans l’organisation de M. 
Paul Delisle». M. Delisle, rencontré le lendemain, a dit ne 
rien comprendre à cette affirmation puisqu’il compte sur la 
même organisation que durant le temps où il a été président 
de l’Association libérale du comté, a-t-il indiqué. Plusieurs 
ont néanmoins remarqué l’absence de quelques-uns des prin
cipaux organisateurs qui travaillaient pour l’élection de Ro
bert Malouin en 1973. Quelques-uns seraient même dans le 
Sud actuellement.

A la suite de la convention péquiste qui a choisi Me Michel 
Clair, on avait pensé nommer M. Marcel Joyal agent officiel 
de la campagne de Me Clair pour réunifier au maximum 
l’image que veut projetter le PQ dans son «flirt» auprès du 
vote créditiste dont le PQ a besoin dans Drummond. M. Joyal 
a démenti la chose vendredi et en a profité pour confirmer 
qu’il donnait tout son appui au candidat choisi par la conven
tion.

• • •

Selon une étude pédologique en 1960 que le candidat 
péquiste garde sous le bras dans sa campagne, on comptait 
plus de 2,000 agriculteurs dans Drummond il y a quinze ans 
alors qu’il en reste à peine 50% de ce nombre aujourd’hui.

l’ex-chef intérimaire de l’U.N.,'dimanche dernier.

• • •

Pour sa part, M. André Bergeron qui est égalemer 
président-adjoint du Ralliement Créditiste, est maintes foi 
appelé au cours de cette campagne à se rendre dans différent 
comtés. M. Bergeron a donc participé la semaine dernière 
un débat radiophonique, à Trois-Rivières/, et a été très en 
chanté de la formule.

• • •

Me Roger Blais semble être celui des cinq candidats en lie 
qui misent le plus sur les assemblées publiques. C’est ains 
que ce soir, le candidat unioniste, prendra la parole à compte 
de 20h30, à l’école Duvemay, de Drummondville-Sud. Pou 
l’occasion, M. Maurice Bellemare, ex-chef intérimaire a 
l’U.N. et candidat de ce parti dans Johnson, sera surplace ei 
tant qu’orateur invité. D’autre part, la venue-possible de 
l’actuel chef de l’U.N., M. Rodrigue Biron, lors d’une autre 
assemblée n’est pas écartée, mais n’était pas confirmée al 
moment d’écrire ces lignes.

• • •

Les visites d’usine, le porte-à-porte, les bains de foule, la 
assemblée de cuisine semblent plus populaires que jamais 
dans Drummond cette année au détriément des assemblées 
publiques. Serait-ce à causé de la courte durée de cettt 
campagne?
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Lettres à nos «disparus»
,En ce début de novembre, mois consa

cré à nos chers disparus, j’ai pensé réser
ver cette chronique à ceux qui nous ont 
quitté pour un monde meilleur. Comme 
je crois à la communication entre les vi
vants et les morts, c’est donc sous forme 
de lettre que je m’adresserai à quelques- 
uns de nos «disparus».

que c’est avec de bons vieux rouges 
qu’on fait de bons jeunes bleus. C’est -pas 
sorcier! Je sais que du haut de ton ciel 
bleu, tu as dû beaucoup souffrir au cours 
des dernières années. C’est pourquoi j’ai 
cru bon t’annoncer cette heureuse nou
velle pour que tu connaisses enfin une 
«belle mort».

L’UN établira un rapprochement 
entre dirigeants et «dirigés»

— Prônant un rapprochement entre les 
■igcants et les «dirigés», le candidat unioniste

iüoni bber Blais s’est fait le chevalier de la décentrali- 
tion des pouvoirs publics et a manifesté F inten
ta d’un gouvernement unioniste de créer des

imom ptres administratifs gouvernementaux régio- 
' et d ux afin de permettre à la population de partiel-
ncipeente raux Processus consultation eLde décision.
/ndic LfProfitant du lancement de sa campagne, mer-- cefl K ,
spéra P* so'r dernier, Me Blais n a pas cache son 
mtexi Contentement face à la lourdeur de Factuel
res, o Rème d’administration publique: «Le citoyen 
urvei |»st plus qu’un numéro dans un ordinateur», 

t-il dit pour illustrer sa doléance.

Travail et éducation
Le candidat de l’U.N. a également chevauché 

devant une assistance de quelque trois cents parti
sans plusieurs points du programme de son parti.

Parlant du monde du travail, Roger Blais a 
entre autres affirmé que le Code du Travail de
vait être modifié. Il a fait savoir le désir de son 
parti d’abolir le droit de grève dans les secteurs 
publics et para-publics pour les remplacer par un 
mécanisme de négociation permanente et a parlé 
de démocratisation du syndicalisme dans le sec
teur privé au moyen de l’application du vote 
secret faisant illusion à l’enquête Cliché dans le 
monde de la construction.

(Roger Blais)
notre système d’éducation qui ne parvient plus, 
dans plusieurs sphères, à former des travailleurs 
qualifiés et a insisté pour dire que la revalorisa
tion du système d’enseignement était une priorité 
de l’U.N. Ce même système d’enseignement 
devrait être accessible à tous en le rendant gratuit 
pour tous les Québécois, et ce à tous les niveaux, 
aux dires de ce dernier. Des stages d’apprentis
sage seraient inclus dans les programmes d’ensei
gnement afin de permettre aux étudiants d’accé
der au monde du travail avec une certaine expé
rience.

M. Marcel Pépin 
Mon cher Marcel,

Tu m’excuseras si aujourd’hui, je te 
considère dans la classe des «dispa
rus» . C’est que, vois-tu mon cher Mar
cel, j’ai eu grand peur de te perdre 
pour de bon. Je me suis laissé dire que 
ton séjour à La Paz, en Bolivie, n’a pas 
été très heureux. Je me suis même 
laissé dire que tu avais été arrêté par la 
police de l’endroit à la suite d’un dis
cours que tu aurais fait. Cela me sur
prend. Tu n’as pourtant rien d’un Mi
chel Chartrand. Je me rappelle, lors
que tu dénonçais le manque de liberté 
au Québec, que tu avais tout de même 
l’habitude de peser tes mots. Te serais- 
tu échappé par hasard? Serait-ce 
qu’il y a des pays où le mot «liberté» 
n’a pas la même signification qu’ici? 
Mon cher Marcel, je te félicite pour le 
courage que tu as manifesté. Tu as du 
cran. Tu sera peut-être heureux d’ap
prendre, en tant qu’ex - président de la 
CSN, que la grève de la Celanese de 
Drummondville est maintenant termi
née. Ce ne fut pas facile. Même notre 
«police» qui a fait des siennes. Le syndi
cat a réclamé une enquête publique. 
Comme tu connais notre «démocra
tie» , elle a été refusée. Peut-être retour
neras - tu à La Paz pour en demander 
une à ton tour. Mon cher Marcel, je te 
laisse en te rappelant, en ce mois de 
novembre, que c’est «Bo la Vie».

P.S.: René t’envoie ses «adieux».

M. Robert Malouin
Mon .cher Robert,

Je m’excuse Robert de te classer 
dans la catégorie des disparus. C’est 
que tu es le grand absent dans cette 
campagne. J’ai attendu dire que tu 
t’en allais en Afrique. Du moins, c’est 
ce que tu as confié au seul journaliste 
que tu as voulu rencontrer. Je sais que 
tu n’es pas le plus populaire avec les 
«nègres blancs» de Drummondville. 
Qu’il me soit permis de te souhaiter de 
tout coeur, une meilleure compréhen
sion des Africains. Comme partir, 
c’est mourir un peu, j’ai pensé qu’en 
ce mois de novembre, il te ferait plaisir 
de recevoir «ma lointaine» salutation.

Ie p Dénonçant cette lourdeur et cette lenteur admi- 
! stratives, le candidat unioniste a cité en exem-ans

férei P situation déplorable que connaissent les 
sseir cteurs des soins de la santé et de T hébergement 
ndidi iuf les personnes âgées dans le comté, situation 
i'étaii ii est en grande partie attribuable à l’ignorance

M. Réal Caouette
Mon cher Réal,

Tu n’es peut-être qu’à moitié-mort, 
mais j’ai quand même pensé à toi en ce 
mois de novembre. Par contre, si je re
garde la chose d’un oeil plus optimiste, je 
sais qu’un homme de ton calibre, «à 
moitié-vivant», est encore plus vivant 
que bien des vivants. Je sais que tu dois 
suivre la présente campagne au Québec 
avec beaucoup d’intérêt. Comme je sou
haite de tout coeur ton plein retour à la 
santé - tu nous manques beaucoup - 
permets-moi un petit conseil: N’achète 
pas de journaux le 16 novembre prochain 
et laisse ton radio et ton téléviseur fer
més. Je te le répète, je «Réalise» sincère
ment que tu nous manques. Des élections 
sans toi, c’est bien mortuaire.

ent II s pouvoirs décisionnels face aux besoins priori- 
ires d’une population régionale. Me Blais n’a 
is caché non plus que cette situation n’était pas

crée rangère à l’échec du gouvernement Bourassa

Le candidat unioniste a également promis que 
son parti prendrait des mesures concrètes pour 
encourager l’entreprise à permettre aux travail
leurs de participer aux bénéfices en leur donnant 
accès aux profits. Me Blais a déploré le fait que 
17% des ouvriers non spécialisés de Drummond
ville vivaient sous le seuil de la pauvreté et que 
35% de ces mêmes ouvriers seraient sous le seuil 
de la pauvreté, si leur conjointe ne travaillait pas 
pour amener un second salaire au foyer.

[gouverner» la province. Roger biais a de plus déploré la faiblesse de

Autres points
Mesures pourdonner à l’agriculture québécois 

un niveau de vie égal à la qualité de son travail; 
services aux personnes du troisième âge; organi
sation d’un réseau complet de garderies; système 
de dégrèvement d’impôts pour les mères de fa
mille qui demeurent au foyer; reconnaissance de 
la prééminence de la langue française au Québec 
et respect des autres cultures; décentralisation 
des pouvoirs du gouvernement central et rapatrie
ment des pouvoirs résiduaires, voilà autant de 
thèmes qu’a abordés le jeune candidat unioniste 
dont le style a manifestement plu aux partisans 
de l’U.N.
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a Is devaient être environ 1,000 grévistes de Celanese entassés au sous-sol de l’église Pie X pour 
assister dimanche, au dévoilement du vote secret sur la convention collective et le protocole de 

’l etour au travail. C’est d’ailleurs par des votes fortement majoritaires que les grévistes, cols 
le ieus et cols blancs, ont accepté les termes de la convention et du protocole.
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Au CSS pour 1976-77

On volera
au secours du
Troisième Age
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Voici copie de la lettre que le député fédéral de Drum
mond, Me Yvon Pinard, a adressé au président de la 
Commission de lutte à l’inflation, M. Jean-Luc Pépin, 
pour que celui-ci accélère les procédures pour l’examen 
des dossiers des syndicats de Celanese et accepte les 
augmentations négociées.

L’Honorable Jean-Luc Pépin, 
Président de la Commission de Lutte 
à l’inflation, 
219, avenue Laurier-Ouest, 
Ottawa, Ont.
Re: Celanese Canada Ltée - Drummondville 
Monsieur le Président,

Suite à la conversation téléphonique que j’ai eue avec votre 
assistant, monsieur Barry Joslin, le 28 octobre 1976, ce 
dernier m’a confirmé qu’un député pouvait faire des représen
tations par écrit, dans un cas particulier devant la Commis
sion de Lutte à l’inflation.

Monsieur Joslin m’informait, par la même occasion, 
qu’un accord final n’étant pas encore intervenu entre Cela
nese Canada Ltée, et ses employés sur les termes de la 
convention collective, en date du 28 octobre 1976, la 
Commission ne pouvait prendre ce cas en considération ni èn 
conséquence rendre une décision sur un contrat de travail qui 
n’était pas signé par les parties.

Je lui ai mentionné que les syndiqués de Celanese Canada 
Ltée, à Drummondville, votaient justement durant la fin de 
semaine des 30 et 31 octobre 1976. Il m’a alors dit que votre 
Commission siégait à compter de mardi prochain (le 2 novem
bre) et qu’une attention particulière pourrait alors être appor
tée à ce cas, vu la très longue durée du conflit de travail, 
évitant ainsi aux gens de Celanese le délai minimum habituel 
de 7 à 8 semaines requis pour l’audition des très nombreux 
cas soumis à votre attention.

Advenant un vote favorisant la signature de la convention 
collective entre Celanese Canada Ltée et les représentants de 
ses employés avant mardi prochain, je formule respectueuse-

ment la requête que ce contrat de travail soit immédiatement 
approuvé par votre Commission, pour les raisons suivantes:

1) Cette convention collective aura été précédée d’un 
malheureux conflit de travail d’une durée supérieure à 6 
mois.

2) Ce long conflit aura privé de travail et de revenus 
environ 1,600 employés, soit une très forte proportion (envi
ron 25%) de la main d’oeuvre dans le secteur industriel de la 
ville de Drummondville.

3) En plus d’affecter directement les employés concernés, 
ce conflit aura fait des membres de leur famille des victimes 
aussi durement touchées.

4) En outre, vu l’importance du conflit, c’est toute l’écono
mie locale et régionale qui en est affectée.

5) Enfin, et c’est là le point le plus important, ce conflit a 
profondément perturbé le climat social dans une région à 
faible taux de croissance économique et où la faible moyenne 
des salaires m’apparaît avoir été fortement influencée par la 
multinationale en cause.

C’est sans aucun doute grâce à votre travail inlassable, 
travail qui inspire vos successeurs, alors que vous étiez 
Ministre de l’industrie et du Commerce, que l’industrie du 
textile et des vêtements, de façon générale, a pu survivre à de 
nombreuses difficultés depuis mai 1970 et qu’en particulier 
Celanese Canada Ltée est maintenant disposée et en mesure 
de payer les salaires et d’offrir les conditions de travail 
stipulés dans la convention collective qui vous sera soumise.

Je vous demande donc avec insistance, mais respectueuse
ment, de ne pas réduire les taux de salaires des employés de 
Celanese Canada Ltée, de ne pas modifier leurs conditions de 
travail autrement qu’à leur avantage, et, finalement, d’ap
prouver le contrat de travail concerné dès qu’il aura été 
conclu entre les parties, vraisemblablement au cours des 1 
prochains jours.

Je vous remercie à l’avance pour votre précieuse collabora
tion et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expres
sion de mes sentiments distingués.

Votre, dévoué,
Yvon Pinard, député, fédéral, 

Comté de Drummond.

M. Maurice Duplessis
Mon cher Maurice,

Tu permets, n’est-ce pas, que je te 
tutoies. Je sais que de ton vivant, tu n’au
rais pas aimé la chose, mais comme les 
morts restent froids devant beaucoup de 
choses... Parlant des morts, je veux juste
ment te parler de l’Union Nationale. Tu 
sera heureux, d’apprendre que ton parti 
est en pleine résurrection en ce moment. 
Qui l’aurait cru! Ton fidèle ami, le vieux 
lion, a réussi à faire comprendre à F U.N.

Saint Jude
Mon cher Jude,

Tu m’excusera à ton tour si je t’ap
pelle comme ça, par ton seul prénom. 
Je n’ai jamais été trop fort pour les 
protocoles. Dieu m’en garde. Parlant 
de prénom, je t’implore de te souvenir 
d’un seul prénom lors de ce mois de 
novembre: Jérôme. J’ai confiance en 
toi. Je sais que d’habitude, tu «fa bien» 
les choses.

QU’ILS REPOSENT EN PAIX

Benoît
Paré
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« Y a du bon dans les campagnes électorales; y devrait y en avoi 
chaque année. Les choses avanceraient plus vite», me cpnfiait 
interlocuteur lucide lundi matin qui, comme bien d’autres, 
prend à rêver tout éveillé depuis que les sujets d’angoisse de 
région sont eh train de s’évaporer sous le soleil électoral.

Soyons bon joueur et plaidons pour la coïncidence. Car, il fa 
bien se rendre à l’évidence que le très dur, le très long, le tn® 
pénible conflit de Celanese est désormais terminé après 6 mois J’ÿ 
piétinements et d’intolérance; il faut bien aussi se rendre à l’évljf 
dence que le Ministère des Affaires sociales se décide à noi& 
arroser de 7 beaux millions de dollars pour l’hôpital Ste-Croix 
Georges-Frédéric, et cela 18 mois après les promesses tant atte 
dues et tant étirées du ministre de l’époque, Mme Lise Bacon, da 
son télégramme du 7 mai 1975.

Remarquons que dans le second cas, le Ministère ne s’enga 
pas jusqu’à nous dire quand ces investissements seront réalisés, 
qui ouvre la porte au scénario de 1973 alors que l’arrêté-en-conse 
était annulé quelques mois plus tard, amenant ainsi l’année su 
vanté la Chambre de Commerce à prendre les positions que F 
sait.

Donc, en l’espace de 2 semaines, le climat social s’amélio 
profondément et laisse croire à des jours meilleurs. C’est sa 
doute ce à quoi songeait mon interlocuteur.

Même si le M. A.S. a usé quelque peu sa crédibilité depuis 6 ans1, 
il n’empêche que cette nouvelle vient donner un sérieux coup de 
pouce à la campagne du candidat Paul Délisle qui, jusque là, il fau 
bien l’admettre, était pris avec un caillou dans son soulier po 
marcher sur les traces de Robert Malouin.

Et même si ces intentions du M.A.S. ne prouvent rien 
demandez-le aux gens du comité des affaires sociales — le fait 
cela soit annoncé au beau milieu de la campagne va ral 
l’enthousiasme de F opposition à «taper» sur le maigre bjla 
Affaires sociales depuis Je temps qu’on en parle. SurtoJ 
péquistes, qui jusqu’ici, n’y sont pas allés avec le dos® 
cuillère. Ne disait-on pasjd5 jours avant le déclenchant® 
élections que le dossier saité constituerait le Jalon d’^clfl 
Libéraux dans Drummondk Le message n’est pas tombé

TOUT PARTICULIER À

OMMAGE
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CLAUDE LAÇASSE, propriétaire

entreprise de chez nous a continuellement
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, progressé durant une partie de ce demi-siècle et
tiL
trèle journal La Parole l’associe à son succès à l’oc-
pré.

Rasion de son 50e anniversaire.
I conq.

I ad me.
L entoui

(MC) — «Les problèmes 
qu’éprouvent les gens du 
Troisième Age seront au 
centre des préoccupations 
du CSSCQ pour 1976-77. 
Et cela, tout particulière
ment dans la région de 
Drummondville où le pro
blème est encore plus cru
cial qu’ailleurs dans le Cen
tre du Québec, en raison de 
la moyenne d’âge élevée de 
sa population.»

C’est ce que déclarait, 
vendredi dernier, le direc
teur général du Centre des 
services sociaux du Centre 
du Québec, M. Gilles La
croix, au cours d’une confé
rence de presse donnée lors 
de l’inauguration officielle 
des nouveaux locaux du 
CSS de Drummondville au 
400 de la rue St-Georges.

Cette déclaration du di
recteur général à d’ailleurs 
été entérinée par le chef de 
la succursale drummondvil- 
loise, M. Louis Salois, et 
par la responsable du Servi
ces d’Accueil, Mme Hen
riette Yergeau.
Manques de ressources

«La situation à Drum
mondville, selon M. Sa
lois, se caractérise par un 
manque flagrant de ressour
ces au niveau des centres 
d’accueil et des familles 
d’accueil pour le Troisième 
Age.»

Avec 87 cas en attente à 
la fin de septembre 1976 
sur 201 dossiers actifs -104 
adultes étant placés en insti
tutions et 10 autres en famil
les d’accueil - MM. La
croix et Salois considèrent 
qu’il est plus qu’urgent de 
voir à répondre aux besoins 
en services qu’on les gens 
âgés pour conserver au ma
ximum leur autonomie et 
éviter ainsi la détérioration 
de leur être.

M. Lacroix n’envisage 
que peu de solutions dans 
un avenir rapproché. Néan
moins, on verra le plus tôt 
possible à coordonner effi
cacement les effectifs ac
tuels pour faire en sorte que 
chaque centre d’héberge
ment et chaque famille d’ac
cueil soient utilisés au 
mieux. En ce sens, on en
tend améliorer les critères 
de sélection pour placer les 
gens âgés au meilleur de 
leur intérêt.

Pour sa part, Mme Yer
geau considère qu’il n’ap
partient pas seulement au 
CSS de travailler à l’amélio
ration des conditions de vie

du troisième âge. Pour elle, 
le problème ne pourra se 
régler qu’à partir du mo
ment où services gouver- 
mentaux et municipaux ou 
organismes divers travaille
ront en collaboration.

«Notre société, déplore- 
t-elle, a trop tendance à par
quer les vieillards n’im
porte où pour s’en débaras- 
ser le plus vite possible. 
Les gens devraient prendre 
davantage conscience que 
de travailler pour les vieux 
aujourd’hui, c’est travailler 
pour soi demain.

Yvon Pinard aux
Nations Unies

Le bureau du député fédéral de Drum- 
mond a fait savoir lundi, que le député Me 
Y von Pinard a été délégué par le gouverne
ment canadien comme observateur parle
mentaire aux Nations Unies.

Depuis lundi le 1er novembre, Me Pi
nard est à New-York et y restera jusqu’à la 
fin de la semaine alors que vendredi, il doit

être de retour dans le comté de Drummond 
pour assister à l’inauguration du nouveau 
bureau de Postes de Ste-Clothilde.

La semaine prochaine, il reprendra le 
chemin d’Ottawa, où il doit donner un 
compte-rendu à la Chambre des Commu
nes de ce qu’il aura vu aux Nations Unies.

Louis Salois

Des services
Malgré ses effectifs ré

duits, 40 employés seule
ment, le CSS de Drum
mondville accompli une 
lourde charge de travail.

Outre les 201 dossiers 
actifs au Service Troisième 
Age, à la fin de septembre 
dernier, le Service Famille 
avait 351 dossiers actifs 
dans les sous-services du 
couple, de parents-enfants 
et de jeunesse. Il y avait 
240 enfants placés en famil
les d’accueil et 86 en institu
tions. Quant au Service Res
sources, il a fourni aux pré
cédents l’aide de 18 auxi
liaires familiales au cours 
du seul mois de septembre.

9ÆMERSMRE
LA DIRECTION ET LE 

PERSONNEL DE LA PAROLE 
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HOMMAGE
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MARCEL RICHARD TIRES

MARCEL RICHARD, 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.
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NDLR: Dans le but de mieux faire connaître les 
activités du CSS de Drummondville à la population, 
La Parole publiera au cours des prochaines semai
nes une série de reportages sur les différents servi
ces offerts par cette institution gouvernementale.
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Heureuses gagnantes
du concours

■I

Un mort, 
ux blessés

pUne personne a perdu la vie et deux autres ont subi des 
essures à des degrés divers dans un accident d’automo- 

Jle survenu samedi soir, vers 22hl5, à l’intersection du 
oulevard Mercure et de la rue Cherrier, à Drummond- 
îllc.
nLa victime a été identifiée comme étant M. Antonio 
larcotte, 57 ans, du 79 rue St-Alphonse, à Drummond- 

ille. Quant aux blessés, il s’agit de M. Léopold Ro- 
1 ,28 ans, etde M. Donald Hamel, 24 ans, tous deux 
E Drummondville également.
| Selon la sûreté municipale de Drummondville, l’acci- 
ent se serait produit après que le conducteur de la 
biture dans laquelle prenaient place les trois drummond- 
illois, eût perdu le contrôle pour aller heurter le véhi- 
nle de M. Georges Saint-Jacques, du 1050 boul. Mer- 
ure. et ensuite aller s’écraser sur un poteau.
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■IB aBJUaS
3 GRANDS JOURS ! 

JEUDI, 4 NOV. AU SAMEDI, 6 NOV. I

organisé par La Parole
et des marchands locaux

(MC) — Le film venait à peine de se terminer. Pendant 
deux heures, les quelque 400 personnes rassemblées dans 
l’auditorium du Centre culturel de Drummondville 
avaient souri et ri de ce rire nerveux et un peu agité de gens 
qui attendent que surviennent un moment important... 
crucial.

Le film était maintenant terminé et la jolie animatrice au 
Sourire espiègle et à la voix enfantine était sur scène, dos à 
la pléiade de présents qui constituaient le gros lot de cette 
soirée mémorable.

Tout près d’elle, une boîte. Une boîte, scintillant sous 
les feux des projecteurs, qui contenait des bouts de papier 
sur lesquels étaient inscrits les noms de presque tous les 
spectateurs présents en ces lieux et ceux de quelques 
absents. ■

Liste en main, question peut-être d’étirer le suspense, 
de retarder le dénouement de cette soirée, l’animatrice 
commença à énumérer la liste des prix constituant le gros 
lot: une chaîne stéréophonique, un bon d’achat de $300, 
une bague à diamant, une laveuse à vaisselle, un ventila
teur à gravité, une machine à coudre, une souffleuse à 
neige, une radio à ondes courtes, un complet pour homme 
et accessoires, une guitare électrique, une carpette mu
rale en fourrure, un téléviseur couleur, et une caméra 35 
mm; le tout représentant une valeur globale de $4,700. 
Comme deuxième prix: un voyage d’une semaine à Nas
sau d’une valeur de $650, toutes dépenses payées, pour 
deux personnes. Comme troisième prix: une machine à 
coudre d’une valeur de $450. L’énumération était finie,

l’animatrice allait maintenant inviter trois personnalités à 
venir piger les noms des gagnants.

Tour à tour, les trois personnalités pigèrent les nopis 
des gagnantes. Trois fois, coup sur coup, ces heureuses 
étaient absentes de l’auditoire. Il fallait aller les chercher 
chez elles pour leur remettre leurs prix. Dans la salle, 
c’était la consternation. Les non - gagnants étaient un peu 
déçus de ne pas avoir gagné et déçus de n’avoir pu partici
per à la surprise immédiate des gagnantes.

A peine quinze minutes plus tard, elles étaient toutes 
trois sur scène pour se voir’remettre leurs présents. La 
grande gagnante du gros lot, Mme Hélène Tourigny, du 
54 B, 12e Avenue, Drummondville, en comtemplant ce 
qu'elle venait de gagner devait déclarer «Quand on m’a 
téléphoné pour me dire que je venais de gagner le gros lot, 
j’ai pensé que c’était une farce, parce que je n’ai jamais 
rien gagné avant».

Quant à la gagnante du voyage à Nassau, Mme Jean- 
Lévis St-Louis, de la route rurale Nol, Drummondville, 
mère de 12 enfants, elle s’est dit très heureuse de ce 
cadeau de Noël qui lui permettra d’aller se reposer un peu.

Enfin, c’était la première fois que Mme Antonin 
St-Cyr, de la route rurale No 1, St-Cyrille,. avait l’occa
sion de gagner un prix d’importance, comme une machine 
à coudre. «J’ai souvent gagné dans des bingos, de dire 
Mme St-Cyr, mais jamais rien de plus».

Voilà, le concours Super Puzzle du journal La Parole, 
en l’honneur de son cinquantième anniversaire, n’était 
plus maintenant qu’un souvenir, un souvenir qui avait fait 
trois heureuses.

Effectivement, des
Le concours Super Puzzle du journal La Parole, organisé en collaboration avec des marchands locaux, a fait au moins troÇ| féVIStOS ClO C^6lâri6S6 
personnes heureuses, lundi soir dernier. Ci-haut, on reconnaît dans l’ordre habituel: Mme Nobert, de l’Agence de Voyaÿ ■ ■ r* mAI/i X
Drummond; Mme Jean-Lévis St-Louis, gagnante du Voyage à Nassau; la gagnante du GROS LOT d’une valeur de 4,700 Mb ont joue un roie a 
Hélène Traversy; Raymond Boisvert, directeur de la Publicité à La Parole; Mme Antonin St-Cyr, gagnante de la machiné ■■ z ■ >,
coudre Husqvarna; M. Fernand Delorme, de Tissus Mode Delorme; l’animatrice Ginette Desjarlais et le maire de Drummon|Cl COll VGlITIOn 06011 ISIS 
ville, Philippe Bernier.

1 ’ i nouvelle présidente du Conseil Central de la CSN à 
nmondville, Mme Lise Lemire, et le conseiller tech- 
2 Gilles Thivierge ont reconnu à demi-mot, la se- 
e dernière, que des grévistes de Celanese ont assisté 
ronvention du Parti Québécois où Me Michel Clair a 
référé à son aspirant M. Marcel loyal comme candi- 
. l’élection du 15 novembre prochain.
me Lemire a indiqué que bien que le Conseil Cen- 
’y soit pour rien, il en avait été question de bouche à 
he durant la fin de semaine précédant la convention 
iste qui se tenait le lundi 25 octobre. On ne savait 
combien s’y rendraient, aucune position officielle 
int été prise à ce sujet.
jant à lui, c’est avec un sourire en coin que le 
siller Gilles Thivierge a cité la parole après avoir 
|ué que les syndiqués n’oubliaient pas «certains 
iciens locaux» et l’attitude adoptée par les autorités 
icipales ces derniers temps dans le conflit Celanese.

Il lance l’idée

ndré Bergeron 
intéressé

à un débat
Le grand concours Super Puzzle, organisé par La Parole en collaboration avec des marchands locaux, a remporté un immcn 
succès. C’est le premier magistrat de la cité de Drummondville, S.H. le maire Philippe Bernier qui a eu l’honneur de procédi 
au tirage du coupon gagnant. On le remarque à gauche, en compagnie de l’animatrice Ginette Desjarlais, et de Raymo|(GM) — M. André Ber- 
Boisvert, directeur de la publicité au journal La Parole. ,|on candidat du Rallie-

ELECTION POUR LES TRAVAILLEURS
DE DRUMMOND

IL FAUT UN CLIMAT
SOCIAL MEILLEUR

• Il faut assainir Il faut réglementer
les relations de travail

© Grâce à la médiation préventive,

le droit de grève

• Il faut reviser la loi sur les services

t
it.Gréditiste dans Drum- 
id, a émis l’idée qu’un 
at radiophonique avec 
quatre opposants à la 
utation serait de nature 
e stade-ci de la campa- 
, à éclairer la popula- 
i sur la valeur des candi

DÉCOUVREZ UN 
IOUVEÀU MONDÉ...

ie monde merveilleux des

I.ES CANARIES
avec votre escorte

MME GAUTHIER
• Du 14 au 28 mars

1 semaine à Ténérife 
semaine à Gran Canada

Vol aller-retour de Montréal à 
Ténérife par jet 707
Repas et consommations sans 
Irais à bord de l'avion

i Transferts entre l'hôtel et l'aéro- 
I port et manutention des baga
ges

| Transport Inter-Ile via Iberia
| .ogement aux Iles Canaries 

pendant 14 nuits
I 3etit déjeuner (brioches et café) 
et souper tous les Jours 
Cocktail et partie de bienvenue

. Services du représentant local 
SkyLark et de Mme B. Gauthier 
an Inclus: Taxe de départ cana- 
Bnne de $8 par personne; pour-

| lires et frais de service.
borts aquatiques, golf, tennis, 
agasinage.

Prlx $fi9Q 
seulement Vfcw

r^Mmond
77 Lindsay - 477-3030 
Galeries Drummond 

477-6233

dats en lice et également 
sur celle des programmes 
qu’ils défendent.

De passage à nos bu
reaux, le candidat créditiste 
a du même coup lancé un 
défi à ses adversaires pour 
la tenue d’une telle rencon
tre en précisant que le débat

André Bergeron 
devrait porter majoritaire
ment sur le contenu du pro
gramme politique de cha
cun des partis en lice.

D’autre part, M. Berge-
ron a laissé entendre qu’un 
club social de Drummond
ville lui avait laissé enten
dre qu’on était à mettre sur 
pied une confrontation réu
nissant les cinq candidats et 
qu’il était personnellement 
intéressé à y prendre part.

Coupés dans une 
gabardine de 
polyester, ces pan
talons ont des 
passants étroits ou 
larges. Rouille, vert, 
noir ou brun. Gr 
juniors 7-15.

1094

Modèles enveloppants en 
peluche unie ou en peluche à 
raies horizontales: col à 
pointe, ceinture. Peluche 
d’acrylique pur sè lavant 
bien. Rose ou bleu. P.M.G.

1494

QUANTITÉS 
LIMITÉES

Pulls en 
Shetland

784
CH.

Ras de cou en tricot 
chiné de laine 
Shetland et d’acryli
que (70%-30%), en 
six teintes lavables.
P.M.G.

Pantalons 
tailleur

Robes en 
peluche

Pour garçons et filles

Jeans côtelés

Cols 
manches longues 
en tricot côtelé de 
nylon pur pour gar
çons et filles 4-6x. 
Couleurs lavables.

Fauber
Une bonne 
épargne ! Lave- 
pont en fil de 
coton à 3 brins 
solidement 
bagué à l’acier 
sur un manche 
de bois.

T ricots 
pour enfants

Modèles mi-boxer 
en coton côtelé 
pur.. Poches rap-

ACHAT SPÉCIAL

Petits 
tapis 
de décor

Nylon DuPont pur en 
peluche soit unie, soit 
rasée et sculptée, en 
diverses couleurs 
décoratives. Endos gaufré 
adhérent. Dim.: 27" x 44" 
environ.

Quantité limitée 
Pas de partie remise

Album 
magnétique 

à photos

Album de 8 pages à face 
magnétique, sous une 
couverture unie ou à 
motif.

Ensembles 
de serviettes

“Chanson”
Dèbarbouillstt»» 1 ^4 

I CH.

Essuie-044 Serviettes 094 
malna CH. de bain CH.

Texture de coton et 
polyester (90%-10%) 
rasée d’un côté et bouclée 
de l’autre, en teintes 
mode unies et in 
décolôrables.

Parkas Schnorkel pour hommes
ÉPARGNEZ$51

248?

•2 DE RABAIS SUR LE PRIX COURANT !

Parkas “Insulon” en nylon pur doublé de 
matelassé, avec capuchon doublé de 
peluche d’acrylique pur. Fermeture à 
glissière et boutons, poignets serrés. Bleu 
marine ou vert. P.M.G.XG.

Chemises écossaises

Pour jeunes gens, des chemises sport en 
flânellette de coton pur portant des dessins 
écossais. Poches à rabat, manchettes 
boutonnées. Lavables. P.M.G.XG.

BalaiVOTRE 
CHOIX 
PRIX 

SPÉCIAL

Rouleau de sacs
magnétique à déchets et support
Achetez 
balai 
ramasse

qui 
la

poussière com
me par magie !
Choix 
couleurs.

de ’

Rouleau de sacs à 2^ ’
déchets et support, un JH 
accessoire pratique à la "V
cuisine. EN TOUT
ROULEAU DE RECHANGE 94* CH.

ÉPARGNEZ 
$1 !

Bancs 
empilables

Assise coussineé 
et couverte de 
vinyle sur piéte- 
ment en métal 
bronze avec em
bouts. .Pratiques 
et empilables 
Choix de décors 
fleuris.

D’autres spéciaux saisonniers pour l’acheteurqui recherche la qualité!

Bottes “Desert 
doublées de peluche
Confort et chaleur à l’intérieur ou à l’ex
térieur, dans ces bottes en suède brun 
doublées de peluche douce, sur talon 
compensé et fermées par laçage à 3 
oeillets. Pour dames: 6- 9.

Les Muk-Luks “Kovik” 
rappelant le grand nord
Bottes en caoutchouc brun im
perméable rehaussées de peau de 
chèvre des montagnes et doublées de 
peluche, sur semelles moulées. Point. 
Unisexe: lui: 1-6; elle: 3-8; pour 
hommes: 7-11

pour garçons

Bottes de motoneigistes 
hommes et garçons
Modèles en nylon bléu marine de 9V4" 
de hauteur, de coupe standard: 
serrage sous cordonnet, glissière, 
sangle bouclée ét réglable, semelle et 
talon d’une seule venue en caoutchouc 
noir, doublure de feutre. Point, gar
çons: 1-6; hommes: 7-11.

pour garçons pour hommesl 14parE 169pU J1597

Bottes en vinyle 
tan pour demoiselles
Botte de 12" en vinyle tan doublée de 
peluche et fermée sous glissière 
longue au côté. Talon compensé avec 
semelle moulée. Point, demoiselles: 
11-4

4 088
I O PAIRE
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MOINS DE4 LBDE CHOCOLAT. STEINBERG DAINTY. PRÉPARATIONS VARIÉES
CANADA CATÉGORIE "A1SAC DE 14 OZ PQTDE 12 OZ

STEINBERG STEINBERG

LA LB
FABMAÏS EN GRAIN NIBLET

BTE 80 OZ

POITRINES
DE POULETAILESSTEINBERG

FRAÎCHESDE POULETSAC DE 10 LB GATEAU A LA VANILLl
CONGELÉES

LAVE-GLACE LA LB
NOURRITURE POUR BÉBÉ MIRA-MART

2 LBLE GALLONPRÉPARATION À GLAÇAGE TARTE AUX NOIX
AUX TOMATES OU AUX LÉGUMES

BTE DE 10 OZ MARGARINE MOLLE ROULÉ À LA GELÉEPAMPLEMOUSSE

CUISSESBRIOCHES SUbRÉESHUILE VÉGÉTALE

DE POULETTARTE AUX PÈCHESSHORTENING
FRAÎCHES

STEINBERG THON BLANC PETITS PAINS FRANÇAIS

BTE DE 3 LB
OLIVES FARCIES BISCUITS AUX RAISINS

MAÏS EN CRÈME

BOISSONS AUX FRUITS
SAUMON ROSE

LA LB
JUS DE TOMATES FÈVES AU LARD

BlueWalerACCENT MÉLANGES À SOUPE

TOITS MIEL LIQUIDE

FROMAGE EN TRANCHES

32 OZ

champignon

MIRA-MART
ANTIGEL POUR L’HIVER ET

REFROIDISSANT D’ÉTÉ VACHON
1 GALLON

BOCAL DE 24 OZ

CHOU VERT 8OZ

NAVET

BACON EN TRANCHES PIZZA TOUTE GARNIE JAMBON MIGNONSAUCISSON DE BOLOGNE
FRAICHE.SANS COUENNE. HYGRADEHYGRADE.
DE STEINBERGDE STEINBERGAU MORCEAU
ACHAT BONI

PQT DE 1 LB
20 OZ

HOLIDAY FARMSSURGELÉES

PQT DE1UOZ PQT DE 2 LB4 SACHETS DE 2 OZ

MARGARINE 
STEINBERG

NETTOYANT 
À CUVETTE

BEIGNES 
NATURE

CONFITURE 
DE FRAISES

RIZ FRIT 
INSTANT

GÂTEAU 
MARBRÉ

NEW ORLEANS, 
DE STEINBERG

GATEAU A 
L’ANCIENNE

STEINBERG

PQT DE 12

BOEUF 
SALE

TOMATES 
ENTIÈRES

POULETS 
SURGELÉS

JUS DE 
TOMATES

LASAGNE 
SURGELÉE

PRÉPARATION 
À CÉRÉALES

POINTES 
D’ASPERGES

CÉRÉALES 
ALPEN

GÂTEAU 
AUX DATTES

JUS D’ORANGE 
PUR

KOÔLAID
SAVEURS VARiËÊ.S

BISCUITS 
À BRISURES

TRUITES 
ARC-EN-CIEL

Cet emblème identifie maintenai 
la volaille produite au Québec. 
Un signe de qualité!

BISCUITS
PETIT BEURRE

GLACÉ AU 
FUDGE 
CHOCOLATÉ

BANANES
GROSSES ET PETITES 
VARIÉTÉ PREMIUM

BOEUF 
FUMÉ
EN TRANCHES, 
STEINBERG

PÂTÉ FEUILLETÉE
SURGELÉE r ‘

BROCOLI
DE CALIFORNIE GROSSEUR 14

PAIN 
SURGELÉ 
RHODES

SOUPE 
STEINBERG

DETERSIF EN 
POUDRE

FARINE 
TOUT USAGE

SAUCISSES 
FUMÉES
SANS PEAU.
HYGRADE

PQT DE 1 LB

SARWIïtj

Oui,Steinberg est de votre côté'
Plus d’un million de Québécoises en font la preuve chaque semaine

FRITURES D’AIGLEFIN
SURGELÉES. BLUE WATER

Les prix indiqués dans. ces. pages sol 
valables jusqu’à la;$ermes|â;.re dl 
magasins mardi prochain 18; hrd 
Nous nous réservons lé droit de limitl 
les quantités; j
Pas de vente aux marchands.
Si un article en réclame cëtté semaiil 
venait à manquer, en rayon, demandl 
un bon de garantie de prix au compte] 
d’information.

POMMES 
DÉLICIEUSES
ROUGES ET JAUNES
DE C.B.
EXTRA 
DE FANTAISIE LA LB

RAISINS 
ALMERIA
DE CALIFORNIE.
CANADA NO 1

LA LB

NOS PRODUITS DE BOULANGER! 
SONT FAITS DE 

“GRAS VÉGÉTAL”

BATONNETS DE GOBERGl
SURGELÉS. BLUE WATER

SEAFOODS

RAISINS 
AUSTRALIENS $4 39
STEINBERG PQT DE 2 LB S

FIXIN’S CCC
FRENCH PQT DE 7 02 WW

KETCHUP HEINZ $417
BOUT OEJTOZ ■

AGENT 
DE RINÇAGE

AMUSE-GUEULE
VARIES 
GENERAL MILLS BTE DE ,69e
SACS DE THÉ
STEINBERG

$449
‘POT DE 120 ■

SARDINES 
DANS L’HUILE
BRUNSWICK BTE DE -22e
MAYONNAISE
KRAFT

I3OCALDE 75e
DÉSODORISANT
SECRET

POT DE i ! 6 * <
0 &

TISSUS MOUCHOIRS
SCORIES 
COULEURS VARIEES ÜT1 I 55e
SAVONNETTES
STEINBERG
COULEURS VARIEES 1 • PQ 70e
DÉTERSIF
A MOUSSE CONTROLE 1 
Ail PO 1 UE

$Q27
."> 0/

DÉTERSIF EN POUDRE
POUR.LAVE VAISSELLE
ALl PQTDE

$4 89
50 02 |



DOMAINE TRENT

Au moins 17,500 visiteurs: 
c’est un véritable succès!

Téléglobe: «over» pour 
Dr’ville et Yamachiche

(BP) — Une autre page 
histoire a été tournée. On 
dit «over» aux stations 
lettrices et réceptrices de 
’ummondville et Yama- 
iche. C’est fini. Centres 
sentiels pour les commu

ai rations outre-mer par la 
. dio - téléphonie jus- 
.. ’aux milieux des an- 

es 50, les stations de 
,ummondville et de Ya- 
v ichiche ont dû progressi- 
■■ ment s’incliner avec les 

s devant les nouvelles 
:hnologies de sorte qu’el- 
; n’ont plus d'utilité prati- 
e aujourd’hui.
Récemment, les diri

geants de Téléglobe ont 
souligné la fermeture de 
ces deux stations, mais en 
fait survenue en juin 1975. 
Le service radio HF était 
assuré par ces stations. Ce 
qu’il est important de no
ter, c’est que dans les bon
nes années toutes les 
communications passaient 
par Yamachiche et Drum
mondville.

Et les installations, les 
premières du genre, ont été 
transférées au Musée de la 
science et de la technologie 
à Ottawa, où une exposi
tion cette année en retra
cera l’historique.

Jusqu’en juin de l’an der
nier, les deux Stations 
étaient reliées à Marmora- 
lik (Groenland), le dernier 
circuit radio - téléphonique 
existant. Avec les progrès 
technologiques, les commu
nications par radio HF, de 
médiocre qualité, deve
naient désuètes.

L’avenir du site de Télé
globe à Drummondville - 
Sud demeure la grande in
connue. Impossible d’envi
sager le site d’un mille 
carré pour une station satel
lite, étant donné que Drum
mondville donne sur des 
couloirs aériens trop fré

quentés.
Le communiqué officiel 

dit qu’on ne sait pas ce qu’il 
adviendra des lieux. Pour 
sa part, M. Claude Jac
ques, de qui le terrain est 
sous la responsabilité, 
a indiqué récemment 
qu’on avait publié ces der
nières années «un tas de 
faussetés». En ce sens,, 
qu’il n’est pas question 
pour l’immédiat de vendre 
à la municipalité de Drum
mondville - Sud, même si 
cela semble tacitement 
conclu, si on se réfère aux 
déclarations fréquentes du 
maire Lucien Morissette.

Parmi les membres du Conseil d’administration du 
Domaine Trent du Parc des Voltigeurs, dont l’animation 
relève de la Chambre de Commerce du comté de Drum
mond, le verdict est unanime pour l’année 1976: malgré la 
mauvaise température, le Domaine Trent s’est avéré une 
véritable réussite.

C’est ce que la Chambre de Commerce a fièrement 
claironné vendredi à l’occasion du dévoilement des statisti
ques de fréquentation du Domaine Trent.

En présence du président du CA, Me Gérard Fradet, et 
du conservateur du Domaine, M. Claude Verrier, l'artisan 
avec ses bénévoles de ce succès, la Chambre de 
Commerce a révélé que pas moins de 15,626 visiteurs se 
sont enregistrés au Manoir Trent entre le 26 mai et la fin de 
septembre.

Or, ces chiffres ne tiennent compte que des visites faites 
au Manoir proprement dit et non pas à l’ensemble des 
bâtiments du Domaine. A cause de signatures parfois 
illisibles ne tenant pas toujours compte du nombre réel de 
visiteurs, étant donné aussi le fait que nombre de visiteurs 
n’ont pu s’enregistrer au Manoir lors de leur visite des 
lieux en raison de l’achalandage, la Chambre de 
Commerce estime à 12% la marge d’erreurs à ajouter à la 
compilation initiale des inscrits. Ce qui porterait le nom
bre des visiteurs, selon la Chambre, à au moins 17,500 
visiteurs dont officiellement 290 proviennent de pays 
étrangers soit des Etats-Unis, soit d’Europe et dont 302

proviendraient des autres provinces canadiennes.
Bref, selon la Chambre, le travail exceptionnel qui y a 

été accompli par M. Verrier et plusieurs bénévoles, par la 
collaboration des donateurs, du Musée du Québec et 
d’une foule d’autres intermédiaires font de cette réalisa
tion un succès unique et inégalé jusqu’ici en la matière, ce 
que d’ailleurs le ministre des Affaires Culturelles, M. 
Jean-Paul L’Allier, n’avait pas manqué de souligjiejlors 
de sa visite en juin dernier.

La Chambre de Commerce estime à 22,000 le nombre 
de visiteurs que le Domaine Trent pourra attirer dès l’an 
prochain.

Plusieurs projets sont prévus pour compléter les installa
tions actuelles dont un étang avec oies et canards, la 
construction d’une grange-remise, lacréation d’une berge
rie et d’un poulailler, la plantation d’arbustes divers pour 
enjoliver davantage l’environnement.

Pour en revenir aux chiffres de fréquentation cités plus 
haut, il faut noter que le gros de la clientèle du Domaine 
durant la période du 26 mai au 23 juin provenait des 
institutions scolaires de Drummondville.

C’est la semaine du 19 au 25 juillet qui a vu le plus 
grand nombre de visiteurs défiler sur le site, soit 1,825 
personnes. Et c’est la journée du 11 juin qui a amené la 
fréquentation record avec 604 visiteurs. Rappelons que le 
Domaine Trent a bénéficié de plusieurs subventions gou
vernementales.

Une vieille histoire se répète

Celle du tracteur qui a 
remplacé le cheval

Fermeture de Téléglobe:

I ... un peu la faute 
de RICHARD NIXON

(BP) — Un peu tirée par 
cheveux, mais non tota- 

nent dénuée de fonde- 
mt, cette thèse, un peu 
éciale, qui veut que la fer
rure des stations émettri- 
s et réceptrices de radio 
des - courtes de Drum- 
jndville et Yamachiche, 
it en partie la faute de 
:x-président américain, 

Ichard Nixon.
C’est avec un air amusé 
e M. Paul Huot, qui fut 
rant à Drummondville 
ndant un an jusqu’à la fin 
s opérations en juin 
75, nous a expliqué dans 
elle mesure on peut l’af- 
mer.

Après l’arrivée des pre

miers réseaux de câbles 
sous-marins dans la se
conde moitié des années 
50, et plus tard les télécom
munications par satellite, 
l’importance des installa
tions de Yamachiche et de 
Drummondville alla tou
jours déclinant. On n’avait 
plus besoin de la radio - télé
phonie outre-mer pour 
communiquer avec l’Eu
rope, principalement.

Restaient les régions de 
l’Amérique du Sud où on 
ne disposait pas encore de 
satellites; les antennes fu
rent donc orientées vers ces 
directions. Or, le 15 janvier 
1971, le Canada reconnais
sait officiellement la Chine

Populaire, celle de Mao 
Tsé-Toung. Pour transmet
tre le message à Pékin, on 
se servait de la station de 
Drummondville comme re
lais. On ne possédait aucun 
autre moyen de communi
quer que par les ondes ra
dio, comme à la belle épo
que.

Un an plus tard, ce fut au 
tour des Etats-Unis de re
connaître la Chine de Mao. 
Lors de son voyage offi
ciel, durant l’hiver 1972, le 
président Nixon offrit en 
cadeau un satellite aux Chi
nois. Indirectement, M. 
Nixon scellait le sort des 
transmissions par radio.' 
Celles-ci devenaient d’au

cune utilité désormais, et 
par Voie de conséquence les 
stations non plus.

Mais de toute façon, 
l’abandon de la radio - télé
phonie était presque ins
crite... dans le ciel.

(BP) — L’arrêt définitif des opérations aux stations de 
Drummondville et de Yamachiche, c’est, sous une forme 
différente, la répétition d’une vieille histoire: celle du 
tracteur remplaçant le cheval.

En effet, en 50 ans bien rond, la fine pointe des techni
ques des années 20 en matière de communications outre
mer est devenue aujourd’hui objet de musée. D’abord les 
câbles sobs-marins, puis les satellites, sont devenus plus 
commodes, plus complets et plus rentables. Bref, c’est 
l’histoire du progrès. En voici quelques lignes:

— En octobre 1926, on inaugurait le premier service de 
télécommunications par radio entre l’Angleterre et le Ca
nada. Au pays, Yamachiche devenait la station réceptrice 

•et Drummondville, une station émettrice. Ce furent les 
pionniers. Canadian Marconi Ltd. en était propriétaire.

— Après les communications radiotélégraphiques, vin
rent en 1932 les communications radiotéléphoniques qui 
débutèrent entre Londres .et Montréal.

— En février 1931, on retransmit au Canada le discours 
du Pape Pie XI à l’occasion de l’ouverture de-la station 
Radio Vatican.

— Après la guerre, les stations de Drummondville et 
Yamachiche offrirent le service de radiofacsimilé.

— Nationalisation en 1950. Marconi devient la Société

, les deux derniers gérants de la station de Drummondville. A droite, M. Robert Duveau; à 
uche, M. Paul Huot. Devant les installations qui sont transférées au Musée de la science et de 
technologie à Ottawa.

r. > . W *3*
♦ n <■

O»
bâtisse centrale de Téléglobe où était groupée l’essentiel des installations. C’est là qu’on 
ut les premières heures de la radiotélégraphie, l’ancêtre des communications outre-mer 
dernes. En bas à gauche, le sigle de Téléglobe.

Selon la CSN

prochainement publique, 
a-t-on promis, une étude 
démontrant que c’est la 
CSN et seulement elle qui 
fait la lutte à la pauvreté à

que chose pour la situation 
des salaires à Drummond
ville, mais bien le mouve
ment syndical lui-même.

La CSN entend renforcer

gnie qui les exploite depuis 
50 ans».

Par la même occasion, le 
Conseil Central estime que 
ce ne sont pas les politi-
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La ville doit prendre
conscience de la nécessité

d’une enquête publique
t En réclamant une en- 
Iquête publique impartiale 
tpour faire la lumière sur les 
Événements survenus le 15 
(octobre dernier à la Cela- 
Epse, la CSN ne tient pas à 
faire «un coup de force». 
La CSN ne cherche pas 
«des coupables à tout 
prix». Elle veut seulement 
que la ville prenne 
[conscience d’elle-même de 
:1a nécessité de cette en
quête publique.

f C’est ce qu’a indiqué le 
[içonseiller technique de la 
[CSN à Drummondville, M. 
i Gilles Tihivierge, au cours 
’d’une conférence de presse 
[la semaine dernière. Ainsi 
la pétition que la CSN fait 

[circuler pour la tenue d’une 
[telle enquête servira à dé- 
[montrer que les pressions 
seront populaires, c.a.d. 
issues de la population et 

[non pas strictement des mi
llieux syndicaux.

En présence d’officiers 
du Conseil Central dont la 

[nouvelle présidente Mme 
rLise Lemire, le conseiller 
I Thivierge a ajouté que la

.. . t _ fcCSN se propose de poser
canadienne des télécommunications transmarines. On L
modemisa les installations.

— En 1956, l’arrivée du nouveau câble TAT-1 an
nonce la fin éventuelle des ondes courtes. Les stations, 
comme Drummondville, perdent de l’importance et de
viennent «seconds violons».

— Pour compenser les pertes dues aux nouvelles tech
nologies, les stations de Drummondville et de Yamachi
che tournent leurs antennes vers l’Amérique du Sud, après 
1964.

— Malgré tout, vers 1968, les deux stations étaient 
équipées au maximum (8 tours à Drummondville alors 
qu’il n’en reste qu’une aujourd’hui).

— Mais avec les années 1970, les nombreuses stations 
satellites nouvelles hâtèrent la fermeture des stations qui, 
à partir de 1972, ne jouèrent qu’un rôle accessoire. Les 
opérations cessèrent enfin le 23 juin 1975. En décembre, 
la Société d’Etat prit le nom de Téléglobe.

ides gestes successifs en ac
cord avec une stratégie préé- 
■tablie convergeant vers la 
demande de cette enquête 
-publique. La CSN n’en 
démord pas et moins que 
'jamais.

CÛNÇOURS 
D’EMBELLISSEMENT 
Lors d’une soirée à la salle I 

«La Flèche d’Or», la Société I 
d’Agriculture de Drum- I 
mond a profité de l’occasion J 
pour honorer les gagnants 
du Concours d’Embellisse- 
ment des Abords de la1 
Ferme. Sur le cliché, nous 
reconnaissons M. Léon I 
Grisé, secrétaire de la So- I 
ciété qui remet une plaque I 
souvenir à M. et Mme LécI 
Marier, de Drummondville I 
gagnants du 1er prix. Ml 
André Morency (à l’extrêm< I 
droite), représentant du Mi l 
nistère de l’Agriculture.

LaSalle
utilisez notre plan “Mise de côté” Achetez tôt... meilleur choix

JOUETS ROULANTS SURS ET ECONOMIQUES

ça plus d’bon sens...

CAMILLE SAMSON

CAMILLE SAMSON
Chef du Ralliement Créditiste du Québec

ANDRÉ BERGERON
Candidat dans le comté de Drummond

sous 
LE 
RÉGIME ACTUEL

et 
ANDRÉ BERGERON

proposent 
le gros bon sens...

ASSEMBLÉE DANS LE COMTÉ DE DRUMMOND
JEUDI SOIR LE 4 NOVEMBRE, À 8h P.M.

à l’école Jeanne-Mance, 45, avenue des Frères à Drummondville
LE CHEF DU RALLIEMENT CRÉDITISTE 

CAMILLE SAMSON 
SERA L’ORATEUR PRINCIPAL À CETTE ASSEMBLÉE

Annonce retenue et payée par M. Henri Farley, agent officiel du Ralliement des Créditistes dans Drummond, 2691, bout. Mercure, Drummondville

K, Ainsi, des aviseurs lé- 
| gaux, selon M. Thivierge, 
^examinent présentement la 

loi pour voir jusqu’où vont
I les pouvoirs d’un corps poli- 
:-ciermunicipal. LaCommis- 
I sion des Droits de la Per- 
1-sonne, créée par les statuts 

de la nouvelle loi 50, en-
I. quête sur le cas de Drum- 
1 mondville après qud la 
| CSN l’ait prévenue. Des 
I contacts ont été pris a|vec 
I -M. Guy MarcildelaFrater- 
t nité des Policiers du Qrçé- 
[ bec. La CSN garde en ft- 
[ Hère une étude financière 
1 sur Celanese etc.

Pénaliser les policiers

Puisque le conseil de 
ville n’a pas voulu donner 
satisfaction à la CSN 
jusqu’ici, le Conseil Cen
tral de Drummondville a 
entrepris des démarches 
afin que l’entente de servi
ces qui lie la Fraternité des 
Policiers de Drummond
ville et la Fédération des ser
vices publics de la CSN soit 
interrompue unilatérale
ment. En fait, parce que les 
policiers n’ont pas le droit 
de se syndiquer, la CSN en 
retour d’une cotisation leur 
fournit des services techni
ques.

Rappelons que depuis 
ces événements du 15 octo
bre, la CSN exige non seule
ment la tenue d’une en
quête publique, mais la sus
pension dans l’intervalle du 
chef de la Sûreté et de son 
adjoint, MM. Pouliotet Pré
court. Cette enquête, selon 
la CSN, devrait permettre 
de déterminer «si vraiment 
la police a ou non outre
passé ses droits et pou
voirs, s’il y a eu collusion 
entre la compagnie Cela- 
nese et la police. «Si l’en
quête publique, d’ajouter 
Mme Lemire, démontrait 
que ces 2 individus ont réel
lement dépassé les droits 
que leur confère la loi et 
agit d’une façon abusive, le 
conseil de ville serait res-
ponsable des dangers que 
représentent ces 2 officiers 
de police».

La CSN dit ne pouvoir 
tolérer l’utilisation de gaz 
nocifs, la matraque et la 
force aveugle contre «les 
travailleurs pacifiques et 
une foule de citoyens venus 

। les appuyer dans leur lutte 
légitime centre une compa-

CHEVAL ROULANT 20"
• Plastique durable
• De première qualité
• Peint de couleurs amusantes
• Convient aux garçons comme 

aux filles
• # 303713

Au choix

MOTONEIGE 25"
• Fabrication moulée 

très résistante
• De couleurs vives 

agrémentées de détails 
réalistes.

• Des heures de plaisir pour 
les tout-petits

• # 303715

CAMIONS PLASTIQUE ROBUSTES-16" ENV.DANS BOÎTE-CADEAU
#2504B

CAMION DE 
LIVRAISON

#2503B 
CAMION 
POUBELLE

BIG

Au choix

#2505B
CAMION 

MILITAIRE

#2501B

CAMION 
À BENNE 

BASCULANTE

1E3

POUPEES "MARCHE AVEC MOI" 24 PO ENS. TÉLÉPHONE A BOUTONS POUSSOIRS

• Cheveux nylon implantés lavables
• Entièrement articulées • Incassables
• Yeux dormeurs • 3 modèles au choix

LaSalle

#7031

UN TÉLÉPHONE QUI FONCTIONNE VRAIMENT!
• 2 téléphones à boutons poussoirs
• Pile “Inter-Com” (4 plies D, non comprises)
• Avec 30 pieds de fil, lampe témoin et sonnerie

| 3725 BOUl. ST-JOSEPH, DRUMMONDVILLE-SUD
' Entreles 113eet 114e AVENUES (En bordure de la route 22)

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

II ^satisfaction garantif
“l1 Entremis E

■JIA* MISt DE COTE
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Pour deux gars de la région

Jean-Guy Forcier

souvenirs inoubliables

SUPER VENTE ANNIVERSAIRE $1,200,000LaSalIe évalué

ACADIAN 1977
attribuée le 10 novembre 1976

Plusieurs autres prix attribués chaque semaine le 3 novembre. SON ANNIVERSAIRE

ÉPARGNEZ 4.8

COL ROULÉ ACRYLIQUE
ÉPARGNEZ 1.46 !

POUR
2-PIÈCESENS. PANTALONS

ÉPARGNEZ $1!

ENS.

ÉPARGNEZ 87*ÉPARGNEZ 1.42! ÉPARGNEZ 1.46!
POUR

POUR

ÉPARGNEZ 2.30 !&NNÉtj

ENS.ÉPARGNEZ 1.47

Prix régulier LaSalIe 8.96 ÉPARGNEZ 1.30!

PAIPAI PAI.

LaSalIeLaSalIe
AUSSl’A » VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIERES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DOUVILLE *

CHAUDES BOTTES 
POUR HOMMES

Pointe 
unie

Pointe 
renforcée

Pour 
gerçons

Pour 
homme*

BOTTES DE NEIGE 
POUR GARÇONS

pêche 
• Dames:

P.M.G.

Bref, un voyage de trois 
pois qui a permis à Michel 
st à Claude de/se rincer les

Prix régulier 
LaSalIe 16.96

Prix régulier 
LaSalIe 4.66

Prix régulier 
LaSalIe 17.96

Un long 
parcours 
explosif: 
celui de 
Boston

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 20.00!

LONGS 
PEIGNOIRS 
ACRYLIQUE 
VELOURS 
PELUCHEUX

JEUX DE 
CARTES
• Modèle* 

varié*
LOTION 
JERGENS
• Rend la 

peau douce

RASOIR 
JETABLE 
"GOOD NEWS”
• Paquet de 2 
• Marque Gillette

“CONCOURS 
ANNIVERSAIRE

ENS. 2-PCES 
FILLETTES 7

MUKLUKS FOURRURE 
GARÇONS ET HOMMES

• Acrylique 
velours 
pelucheux 
facile 
d’entretien

• Deux modèles 
au choix:

• Modèle 
enveloppant/ 
à manches 
3/4

• Modèle 
à glissière 
à manches 
longues

• Rose vif, 
tropique,

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

Prix régulier LaSalIe 5.96

• Pantalons denlm acrylique 
nylon extensible

• Poches avant et arrière 
broderies

• Choix de deux modèles
e Tons variés
e Filles: 7 à 14

<Du beurrage 
d’élections»

qui font que Las Vegas est 
Las Vegas et Calgary est 
Calgary.

Grâce aux quelque cent 
quatre-vingts diapositives, 
aux dizaines de cartes posta
les et décalques qu'ils ont

• Ensembles 100% coton
• Blouse ample et 

pantalon assorti
• Veste blouson avec 

pantalon assorti
• Bleu, chameau, jaune, 

rose foncé, vert

POUR L'ÉCOLE OU 
LES LOISIRS !

• 100% coton 
lavable

• Modèles avec 
devant en denlm

• Imprimés et 
teintes variés

• Fillettes:
2 à 6x

ÉPARGNEZ
4.96 !

• Devant brodé, côtelé ou rayé 
• Torts variés
• Filles: 7 à 14

Prix régulier LaSalIe 5.66
• Tricot acrylique, calibre 7
• Manches longues, 

encolure “V"
• Motif jacquard aztèque 

et tous multicolores
• Dames: P.M.G.

VESTES DE
• Choix de ciré 

agrémenté 
de glissière

• Modèle avec 
ceinture 
d’instructeur

• Tous unis avec 
des rayures 
contrastantes

• Dames: P.M.G.

VESTES DE 
SKI NYLON 
POUR HOMMES

COTON 
À 14

Prix régulier* 
kaSalle 46.86 et 54.88

Prix régulier LaSalIe 4.66 
b • Velours côtelé 100% 
h coton
B • Pantalons à taille 
A semi-boxeur, 

bande de taille, 
2 poches devant 
Marine, brun, vin ou

7^/ rouge
J • Filles ou garçons: 
' 4 à 6x J

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

Prix régulier LaSalIe 3.96 ch.

• Tricot 100% acrylique, calibre 18
• Pull à manches longues, col roulé
• Rayures de couleurs variées
• Dames: P.M.G.

ELEGANTS ENSEMBLES 
POUR L'HOMME RAFFINÉ

Prix régulier* LaSalIe 
3.36, 3.66 et 3.96

• Grand choix de pulls 
acrylique

• Manches longues ou courtes
• Encolure ronde, dégagée ou

Prix régulier 
LaSalIe 2.86

• Pulls 100% acrylique
• Modèles sans manches, 

encolure "V”
• Chocolat, marine, rouille, 

whisky, vert cendré ou bleu foncé
• Garçons: 8 à 16
ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.47!

Prix régulier 
LaSalIe 24.86 

• Paqtalons habillés 
100% tricot polyester 

• Bande de taille 
indéformable

• Jambes légèrement évasées 
• Tons unis: marine,/brun, 

forêt, noir, chameau
• Hommes: 30 à 42

Prix régulier 
LaSalIe 6.46

• Jeans velours côtelé 
100% coton

• Style western 4-poches, 
jambes évàsées

• Brun, 'antilope, bleu, 
marine, vert, bronze

• Hommes: 30 à 40

Club de 
Photographie 
St-François

Vous désirez améliorer 
vos photos. Il y aura une 
soirée d’information, mer
credi soir le 10 novembre, 
au Manoir Drummond, à

Prix régulier 
LaSalIe 5.86 

• Chemises sport 
polyester / coton 

• Manches longues, 
. garniture contrastante 
• Tons unis variés ou 

écossais
• Hommes: P.M.G.TG. 

ÉPARGNEZ 4.02!

Prix régulier* LaSalIe 
3.36 et 3.66

• Tricot 100% acrylique 
• Grand choix

de modèles: pulls et 
cardigans. Tous 
à manches longues

• Imprimés photo ou 
tons unis

• Filles ou garçons:
4 à 6x

ÉPARGNEZ 1.00!

N.B. Le 28 novembre, ui 
îuper paroissial et partie de 
irtes aura lieu au profit d< 
église. C'est une bonne oeu- 
ne envers l'église.

Michel St-Louis et CIbm 
Poirier ont eu l’heureu 
idée de dessiner sur un d 
côtés de leur camionnefl 
une carte de l’Amérique I 
Nord sur laquelle ils ont ilh 
tré les principales étapes | 
leur voyage de 14,000 mil|tyeux de payages tout aussi 

attrayants mais tout aussi 
différents; de connaître des 
gens et des populations 
bien typiques et de se fami
liariser avec des particuliari- 
tés et des attraits uniques

St-Nicéphore
(L. Létourneau)

Prix régulier* LaSalIe 
7.86 à 9.86

• Pantalons sport et jeans 
pour garçons

• Denlm, polyester / coton côtelé 
ou coton imprimé

• Choix de modèles en bleu, vert, 
beige, rouille

• Garçons: 8 à 18

PULLS
ÉPARGNEZ 96‘!

COSTUMES 
D'AUTONEIGE 2-PCES 

POUR GARÇONS 
ÉPARGNEZ JUSQU’A 12.00!

• Cuirette; doublure peluche 
montée sur glissière

• Style safari avec
2 poches plaquées et
2 poches fendues

• Style classique avec col 
cranté et 4 poches

• Tan cuir, bourgogne, 
rouille antique

• Hommes: 36 à 46

de la démarche entreprise 
par la firme d’évaluation, 
étant donné que «rien n’est 
réglé à propos du boul. Al
lard».

«Pourquoi cela arrive 
précisément ajourd’hui 
quand on sait que la ques- 
tion des acceptations pour, 
les services municipaux et 
le partage du fardeau finan-, 
dier entre les municipalités 
impliquées sont encore en 
suspens», a-t-il indiqué.

Le Ministère des Affai
res municipales subvention
nait à $800,000 les travaux 
pour le collecteur d’égout

• Fabrication robuste, 
S. imperméable

Chaude doublure
_..... ~ __ peluche

Ton: cordouan 
asm* Garçons: 1 à 6

Prix régulier LaSalIe 
4.46 à 4.86

• Velours côtelé 100% coton
• Choix de modèles dont 

style western
• Tous avec jambes évasées
• Marine, brun, vert ou 

rouille .
• Garçons: 8 à 16

Prix régulier 
LaSalIe 4.86

• Tricot 100% acrylique
• Pulls à col roulé, fines 

rayures horizontales
• Vert, marine, rouge, 

rouille
• Hommes: P.M.G.■Ml

■ -2-PCES
Prix régulier* LaSalIe 

34.86 et 36.86
• Twill de nylon enduit, 

cousslnage polyester
• Dos ample, glissière 

2-èens, 2 poches, ceinture 
poignets tempêtes, col 
peluche, capuchon intérieur

• Pantalon à bavette avec 
poche et jambes à glissière

• Noir et marine 
• Garçons; 8 à 18

savoir ce qu’on fera pour le traitement des eaux usées de 
ce secteur. Au cours de l’année, l’ex-député Robert Ma- 
louin annonce que le Ministère des Affaires municipales 
subventionnera un projet d’égout collecteur qui passerait 
sur le territoire de Drummondville - Sud avant d’aboutir 
derrière la prise d’eau du filtre municipal de Drummond
ville.

. Il n’est pas question encore d’envisager la réalisation de 
cet égout collecteur avant que Drummondville consente à 
fournir l’eau à St-Nicéphore. Or, le filtre municipal fonc
tionne déjà à pleine capacité et Drummondville serait 
prête en autant que le Ministère subventionné un projet 
prévoyant l’agrandissement du filtre. Et le Ministère s’y 
refuse pour l’instant.

Jusqu’au déclenchement des élections, les choses en 
étaient officiellement là. Si rien ne peut être entrepris, 
comment.se fait-il que le firme d’évaluation se lance à ce 
stade dans de telles procédures? '

Interrogé là-dessus, M. René Gagnon de la firme d’Éva
luation a dit ne rien connaître de la situation actuelle. «On 
nous a donné des instructions, et nous les exécutons», 
s’est-il contenté de commenter.

Prix régulier LaSalIe 
2.46 à 2.96

• Chemises coton / polyester 
ou nylon

• Modèles à manches longues
• Devant Imprimé, choix 

demotifs
• Garçons: 8 à 16

ÉPARGNEZ JUSQU'À 87*

• Shows à ne pas manj 
quer: Aerosmith au Forum] 
le 18 novembre et les Hol-I 
lies le 6 novembre au Théâ-I 
tre St-Denis et le 8 aul 
N.A.C. d’Ottawa.

• Le long-jeu explosill 
du mois: celui de Boston J 
groupe qui a popularisa 
«More than a feeling»J 
Vous n’àvez qu’à suivra 
sesi bonds vertigineux sui 
Cashbox.

• A l’automne, les mi] 
crosillons pleuvent et inon
dent le marché; parmi eux] 
un classique foudroyant] 
«Hard Rain/ de «Bob Dy-

Drummondville - Sud a ac
cepté de défrayer 60% du 
$400,000 qui restent. Pour 
le président dif Groupe des 
Citoyen^, avant de s’enga
ger à quoi que ce soit, il 
importe d’abord de savoir 
qui va payer la différence et 
selon quelle modalité.

«En plus de cela, il n’y a 
eu aucun règlement munies 
pal à ce sujet. C’est donc* 
dire que, par ces formules, 
on nous demande de nous 
engager dans le vide. Ort 
nous demande d’embar
quer les yeux fermés», à 
ajouté M. Forcier.

«C’est complètement ra
dicule, a-t-il poursuivi. J’in
vite tpus ceux, qui ont reçu 
de telles formules à ne pas 
signer. Je ne signerai pas 
cela, pas avant d’avoir vu 
les machines commencer a 
travailler sur te boul. Al
lard. Il n’y a rien qui; 
presse».

Le club de Photographie 
St-François invite tous les 
amateurs de photos ou de 
diapositives à venir se renf 
seigner. Comment bien uti
liser sa caméra. Guy Ca- 
dieux, un expert dans le 
domaine, répondra à toutes 
vos questions. L’entrée 
sera libre et il y aura prix de 
présence.

(GM) — Michel venait 
de terminer son Génie Mé
canique à l’Université de 
Sherbrooke et se disait 
qu’il était temps ou jamais 
de*réaliser un de ses rêves 
dejeunesse: visiter l’Ouest 
du Pays.

I Claude avait sa propre 
^entreprise de transport. Sou- 
Ivent à bord de l’un de ses 
camions, il- avait eu la 
chance de se rendre dans 
diyers.coins de l’Amérique 
du Nprd, mais jamais il 
n’avait pu s’y arrêter suffi
samment longtemps pour 
voir, connaître et satisfaire 
sa* curiosité, surtout qu’il 

^ambitionnait de se rendre 
jusqu’en Alaska.

1 ,Le hasard devait faire 
"que Michel St-Louis, de St- 
iMajorique, et Claude Poi
rier, de St - Bdnaventure, 
^.rencontrent un soir, 
tomme ça, dans un bar et 
découvrent tout à coup leur 

‘gQÛt respectif pour le 
'voyage.

PULLS ET 
PANTALONS
ÉPARGNEZ JUSQU’À

1.06!

rapportés, ils pourront vi
sualiser fort longtemps des 
images et des souvenirs 
qu’ils ont accumulés au 
cours des trois mois passés 
à bord de leur «maison am
bulante».
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Prix réguliers LaSalIe 
4.86 et 5.46

• Chemises sport 100% nylon, 
tricot circulaire

• Manches longues, patte de, 
boutonnage

• Motifs et coloris variés
• Garçons: 8 à 16

ÉPARGNEZ JUSQU’À 2.87!

Tout à coup, on se préoccupe 
des gens du boul. Allard

CHAUDES VESTES CUIRETTE 
DOUBLÉES

Société 
d’Horticulture 
Les membres ainsi que . 

toutes personnes désirant le 
devenir, sôntcordialement-J 
invitées à la prochaine-réu- 
nion-de-la Société d’Hortu- 
culture de Drummondville.

Celle-ci, nous fait savoir / - . 
la secrétaire Johanne Va- 
nasse, se tiendra à J’écolé 
St-Frédéric, le 9 novem
bre, à7h30.

‘ Prix régulier LaSalIe 2.96
• 100% acrylique, calibre 18 
0 Choix d'encolure ronde 
' «ou de col rçulé
• Noir, blanc,jehameau, 
■ -marine, brun, rouge, bleu 
..aviateur, cuivre, vert 
Veuille, vert foncé, 

rose foncé,Ibleu foncé
• Dames: P.M.G.

i Toronto, Niagara Falls, 
Sudbuiy, Sault Ste-Marie, 
Les Prairies, Banff, Lac 
Louise, Jasper, Calgary et 
S’en passe, les conduisirent 
*ux portes de l’autoroute de 

Alaska. Du Yukon à 
i’Alaska, puis la Colombie 
Britannique , ils amorcent 
finalement un retour par les 
Ét^ts-Unis - Seatle, San 
Francisco, Hollywood, Las 
i/egas, Kansas City, St- 
Louis, Indianapolis, Buf- 
alp, New-York.

■ VCH
Prix régulier a 

LaSalIe 14.86 J

• 100% nylon
schuss, doublure^H 
peluche

• Glissière tiKuS
devant, MH|
poignets 
tricot

• Marine.

vert
• Hommes: < \n i

P.M.G.TG. a
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I II ÿ a une quinzaine de jours, les quelque 150 résidents 
du boul. Allard, qui sont impliqués dans les procédures en 
[expropriation'que le Ministère des Transports doit effec
tuer pour l’élargissement de la route, tel que le projet le 
©revoit, ont individuellement reçu du Bureau d’Evalua- 
tion et d’Immeubles de Drummondville leurformule d’ac
ceptation de l’iindemnité par exproprié où apparaît le mon
tant qui leur est consenti et où on les invite à s’empresser 
de signer.

L C’est le Bureau d’Évaluation et d’immeubles de Drum- 
Ijnondville qui a été.chargé par le Ministère des Transports 
de s’occuper des procédures d’expropriation.
[ Or, fait intéressant, c’est le 19 octobre, au lendemain 
■du déclenchement des élections, que la firme d’Évalua
tion a adressé les formulaires d’engagement aux expro-

PULLS, CHEMISES ET 
JEANS POUR GARÇONS 

ÉPARGNEZ 87e!

as^TlSFACTlON GARANTIR 
.““^entremis TlE 
■^NMlSe-DECÛTE

jteces
I -Mme Auguste Traversy, 
iée -Malvina Gaumond est dé- 
■édée à l’âge de 82 ans. Elle 
'tait la mère de notre maire 
loger Traversy. Son service 
ut lieu vendredi le 29 octobre 
3h30 et de là, au cimetière du 

lême endroit. Elle laisse plu- 
iéûrs enfants et arrière petits 
nfants. Nous offrons nos 
ondéléances à toute la fa-- 

pille.

CHEMISES TRICOT ET 
PANTALONS CÔTELÉS

ÉPARGNEZ JUSQU’À 97e!

Les' membres et non mem- 
• >res sont les bienvenus, léser

ez le.plus tôt possible, car il 
este seulement 15 sièges et 

j ous ne voulons pas que vous 
oyez déçus. Le départ se fera 

.‘e 26 janvier 1977, céci pour 2 
Semaines à la belle chaleur. Ça 
■'aut la peine. Pour informa- 
ions, téléphone 477-4544 ou 
î-77-5743. Le prix du voyage 
|st de $539.
infant de Dieu
| Sylvia née le 28 août der- 
liêr, bapt isée le 24 octobre der
nier, fille de Alain Forest et 
jji’rtette Laporte. Parrain et 
parraine M. et Mme Richard 
(.aporte, oncle et tante de Ten
ant.

GA"A«TIE
Mm ar^8nt rBm,S 

MISE DE CÔTE

priés du boulevard Allard.
Chose d’autant plus surprenante que le dossier du boule

vard Allard est actuellement «gelé» au niveau du Minis
tère et de l’Environnement qui, récemment encore, préve
nait les autorités locales et l’ex-député Malouin que rien 
ne pourrait être entrepris avant que la Cité de Drummond
ville donne son accord pour la fourniture d’eau via une 
entente municipale à négocier entre Drummondville, 
Drummondville - Sud et St-Nicéphore.

En fait, la situatiomest la suivante: on ne peut procéder à 
la réfection du boulevard Allard avant d’installer les 
conduites jj’acqueduc et d’égouts, prévues également 
dans le projet, lequel était globalement évalué à quelque 
$5 millions au printemps dernier par les autorités.

On ne peut installer les nouvelles conduites avant de

'ï Le Club de l'Age d’Or de 
il-Nicéphore Inc. vous invite 
(participer au voyage à Aca- 
ulco organisé par notre secré

taire, Mme Alphonse Brû
le! le.

Cet hiver, apprenez de 
Croix-Rouge à nager 
sécurité.

Invité à commenter, le 
président du Groupe des 
Citoyens dé St-Nicéphore, 
M. Jean-Guy Forcier, éga
lement organisateur dans la 
campagne du Parti Québé
cois, a qualifié la tournure 
des événements de «beur
rage d’élections».

M. Forcier qui est aussi 
l’un des expropriés du 
boul. Allard a dit s’interro
ger sérieusement sur le sens

• Complètement Imperméables» >
• Empeignes en loup blanc J fl|

naturel fjfl
• Chaude doublure peluche
• Garçons: T à 6 7®
• Hommes: 7 à 10

IMPORTÉES
ÉPARGNEZ 4.96 !

j II n’en fallait pas plus 
pour que cette rencontre à 
jLà'Trail - nom du bar - de
vienne ironiquement le 
poiht de départ d’une lon- 
gue route de 14,000 milles 
parsemée d’aventures.
La-camionnette

Les deux copains parti
rent donc de Drummond
ville le 28 juillet, à bord 
d’une camionnette - une 
Dodge 1969-qu’ils avaient 
payés $150, mais qui avait 
maintenant fière allure 
grâce aux quelques dollars 
et aux heures qu’on y avait 
consacrés.

| Vous devez avoir yu qu’à la 
,Il ace Lorraine, c’est parti. 
! es égouts sont en marche. Ça 
s oit faire plaisir aux propriétai- 
; ?s de la Place Lorraine.

15” 16”
• Empeignes 

en cuir
• Semelles en 

caoutchouc
• Doublure 

mWri en feutre
• Brun

Sw? • Hommes: 6 à 11

TRICOT CÔTELÉ
ÉPARGNEZ 1.66!

POURPAI.
POUR

LE PAQUETLE JEU 300 ML

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

• Tricot thermique 100% coton
• Maillots dé corps à manches 

courtes

Prix réguliers LaSalIe
2.96 et 3.46

CHAPEAUX POUR HOMMES 
ÉPARGNEZ 97' !

SOUS-VtTEMENTS THERMIQUES 
ÉPARGNEZ JUSQU’À 96* !

CHAUSSETTES POUR GARÇONS 
ÉPARGNEZ 18*! SOUS-VÊTEMENTS POUR HOMMES

ÉPARGNEZ JUSQU’À 96' !

Prix régulier LaSalIe 4.96
• 60% viscose, 25% laine, 

15% nylon
• Quelques-uns avec bordure de 

peluche ou sherpa
• Ecossais et tons unis: 

noir, brun, chameau .

GANTS VINYLE POUR HOMMES 
ÉPARGNEZ 47e!

Prix réguliers LaSalIe 
1.96 et 2.46 Ch.

• 100% coton
• Maillot dé corps à manches 

courtes
• Garçons: P.M.G.

Prix régulier LaSalIe 1ï06
• 100% nylon ou laine, rayonne, 

nylon et autres fibres
• En blanc pu couleurs

Prix régulier LaSalIe 12.86
• Nylon matelassé
• Bavette et bretelles
• Marine ou brun
• Garçons: 8 à 18

PANTALONS DE NEIGE 
ÉPARGNEZ 3.02 !

3725 80UI. ST-JDSEPH. DRUMMONDVILLE-SUD
Entre les 113e et 114e AVENUES (En bordure de la route 22)

■ PAIR.
Prix régulier LaSalIe 2.46

• Modèles similicuir. chaudement 
doublés

• Modèles vinyle avec entredoigts 
acrylique

• Noir, brun, camée .

comment.se
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, 7 Tout communiqué qui nous sera remis pour publication sous cette rubrique devra nécessairement porter la 
■" - signature autographe de l’auteur, avec son adresse et son numéro de téléphone. Nous nous réservons le droit de 
pi , vérifier, afin de savoir si ces renseignements sont exacts. L’auteur en question sera le seul et unique responsable des 

idées qu’il aura émises. La Parole se dégage par le fait même de toute responsabilité à ce sujet.

Sortez de votre torpeur!
«La Régionale s’inquiète» et «Faible participation à ses 

i comités d’école»; ces deux titres coiffent un court article 
, ; publié dans La Parole du 20 octobre 1976.
| L’analyse du compte rendu rédigé par le journaliste 

Benoit Paré permet de dégager que l’essentiel des propos 
1 échangés à la table des commissaires se résume à:

1) une bonne blàgue ou pirouette de mots du commis- 
>1 saire Nadeau: «L’école, c’est nous, dit notre slogan; on 

’ • dirait que les parents pensent que ce ne sont pas eux», 
ij » ' 2) une explication nébuleuse («des causes multiples, 
il '■ difficiles à évaluer») et totalement à l’encontre des faits 
I observés («beaucoup de parents craignent au début d’assu- 
| mer des responsabilités. Mais cela se corrige peu à peu par 
} la suite»), du directeur général pour tenter de calmer les 
| inquiétudes de tout le monde,

3) une,interrogation fort judicieuse du commissaire 
-v. Langelier («Serait-il nécessaire d’avoir recours à des son- 
| dages pour savoir si les comités se sentent vraiment uti- 
| les?»).

Personne ne m’en voudra, j’espère, si je cède à la 
J tentation de jeter un peu de lumière sur cette situation en 
j? posant quelques questions et en rappelant certains événe- 
!- ments d’un passé récent.

Voici mes questions:
J 1) Combien de personnes composaient le public lors de 
J ’ cette assemblée de la Régionale? Vous teniez peut-être là,

res au moyen de statistiques éloquentes?
J’arrête mes questions, car je risque de céder à mon 

fâcheux penchant d’en donner les réponses. En outre je 
brûle d’écrire de brefs récits.

Ce soir-là, les parents vinrent si nombreux qu’on ne 
pouvait les compter. Un vrai soir de grande première!

A l’affiche (à l’ordre du jour, diraient certains): la 
réouverture des écoles.

Depuis quelques jours, les corn..., pardon, les commis
saires avaient fermé les écoles, sous prétexte que les 
élèves n’y étaient plus en sécurité (vous saviez, n’est-ce 
pas, que les profs sont d’excellents agents Concorde!) et 
parce que les enseignants refusaient de remettre leurs 
listes 22 (les machines du service de l’informatique souf
fraient de boulimie, tout le personnel du centre administra-

réfléchir et de décider? Ceux qui traitent les leaders syndi
caux drummondvillois de responsables des troubles à la 
Celanese devraient plutôt chercher les vrais instigateurs. 
Le grand coupable, c'est la multinationale qui a obligé des 
gars à cesse? le travail pendant des mois avant de faire 
droit à leur justes revendications. Ce coupable qui les 
laisse encore attendre et qui essaie de les annihiler c’est la 
Celanese.

C’est sans doute aussi pour les mêmes trois ou quatre 
socialistes... qu’on a appelé à l’aide les escouades anti
émeutes de Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke! Le 
curé et les pères de famille qu’on a «tapochés» sont, sans 
doute, tous membres du parti marxiste-léniniste! Quant à 
moi, j’ai toujours trouvé très curieuses les affirmations de 
supposés défenseurs de la liberté. La liberté de la Celanese 
ou celle des travailleurs?

En situation de conflit, il faut choisir: le choix de 
l’establishment est déjà fait, travailleurs à votre tour main
tenant! ’ w

Dans Drummondville
Le souvenir de tout ce que notre député fit pour vous;' " 

vous fera pas voter libéral. L’ennemi l’a compris et il sï** 
replié du côté de l’U.N. (cf. la Presse 27 octobre). Ce p®K' 
dont le chef est un anti-syndicaliste notoire (cf. problèj”' 
de la Fonderie Biron de Ste-Croix de Lotbinière). I|f 
faut pas être dupe de ces deux partis, l’Un et l’autre, c'} 
du pareil au même.

Travailleurs, vous allez être sollicités de toutes par"" 
tous se diront vos amis et vos protecteurs. Travail leur’ 
sachez reconnaître les vraies amitiés des vocations tarf-"

Élections municipales

On ne votera
'la région, Mme Pauline Langlois, a, pour sa part, cédé son siège 
à M. Claude Chabot, élu par acclamation lui aussi.

St-Jacques-de-Horton: Tous élus par acclamation, les 
conseillers sortants, André Lahaie, Pierre Lacerte et Lucien 
Constant ont réitéré leurs places aux sièges #6, #5 et #4.

Ste-Séraphine (paroisse): Seul M. Maurice Vincent, conseil
ler sortant, s’est représenté pour être élu par acclamation. Les 
deux autres, MM. André Rouleau et Femand Allard ont décidé 
de céder leurs places à d’autres. Ainsi, MM. Claude Gagné et 
Bertrand Allard ont été élus conseillers par acclamation.

j

mesdames et messieurs les commissaires, un début de 
réponse à vos interrogations.

2) Vous êtes-vous satisfaits d’exprimer des avis sur le 
sujet — ce qui se dit vulgairement «tourner en rond autour 

« du pot» — plutôt que de discuter de la demi-suggestion de 
votre collègue Langelier? En termes propres aux assem- 

* blées délibéranfes, avez-vous déposé ce sujet plutôt que 
J d’en avoir disposé?
J 3) Ne pourrait-on plus reconnaître parmi vous, mesda- 
* mes et messieurs les commissaires, des personnes qui ont

! J oeuvré dans des comités d’école. Ces personnes pour
raient dire à quoi et/ou à qui elles s’y sont dévouées.

4) Existe-t-il, au centre administratif de la Régionale, 
un dossier sur les comités d’école? Pour y avoir été 
commissaire pendant trois ans, et ne serait-ce que pour 
rappeler à ceux et celles qui m’y avez connu la «mali
cieuse» habitude de poser une question et d’y répondre 
moi-même, je réponds spontanément oui. Pourquoi alors 
le journaliste Benoit Paré n’illustre-t-il pas ses commentai-

tif risquait d’en crever).
Après moult discussions, 

quo.
que décida-t-on? Le statu

II fallait une autre séance qui se déroula plutôt à la
manière d’une séance, pour 
normale.

ramener la situation à la

Des jours viendront où ces mêmes parents recevront 
leur compte de taxes scolaires 1976-77. Ils constateront, à 
leur grand désarroi, une augmentation d’environ dix pour 
cent (10%).

Dupes de décisions gouvernementales décrétant une 
diminution du taux normalisé de la taxe scolaire et le gel 
des budgets des commissions scolaires, ils auront espéré 
en vain un allégement fiscal alors qu’on leur préparait un 
coup d’assommoir.

Comment réagiront-ils? Devant un appareil gouverne
mental à paliers multiples, ils ne gaspilleront pas leur 
souffle à se promener de Caïphe à Pilate, pour n’en revenir 
que plus épuisés, plus écrasés, plus écœurés...

Vous me direz que tous mes propos ne sont que littéra
ture; je vous rétorquerai, après Proust, que «la littérature, 
c’est la vie, la vraie vie*.

J’arrête ici mes propos. Le temps me manque: profes
seur, je n’ai pas le loisir d’écrire ni beaucoup ni souvent, 
car je dois corriger et corriger encore les textes de mes 
élèves. •

qu a cinq endroits À la Caisse Populaire St-Frédéric de Drummondville

ves à la cause des travailleurs (vocation type electorav* (MC) — Seulement cinq municipalités rurales des environs 
Syndicalement vôtr^ront touchées1 par des élections, dimanche prochain, à.la suite 

Alain Précouj^cs mises en nomination qui ont eu lieu, dimanche dernier, dans 
Ex-travailleur d’été à la Celaq^près de 35 municipalités se trouvant à l’intérieur du territoire 

(Pump HoiS’esservi par La Parole. Dans la majorité des cas, les conseillers 
970-104e AveJorlanls ont réélus par-acclamation tandis que dans certains

Drummendville-8Uûdroits’ ,eurs r9^PlaÇants ont élé é,us sans oPPosition-
Tél. 478-2çfe'omté Drummond

| Grantham-Ouest: Les trois sièges ouverts seront contestés

M. Denis PlanteM. Marcel GagnéMlle Colette BoisvertM. Bruno Smith

Baieville: Aucun changement dans ce village alors que les 
conseillers sortants aux sièges # 1, #3 et #5 ont tous été réélus. 
MM. Yvan Provencher, Maurice Proulx et Lucien Janelle de
meurent donc en poste.
Comté Nicolet

St-Léonard d’Aston (village): Au siège #6, le conseiller 
sortant, M. Marcel Leblanc a été réélu par acclamation. Les 
sièges #3 et #4 ont été cédés à MM. Raymond Paré et Isidore 
Champagne par leurs anciens détenteurs, MM. Marcel Allie et 
Yvon Hébert, qui ont décidé de ne pas poser à nouveau leurs 
candidatures.

St-Léonard d’Aston (SD): Les trois conseillers sortants aux 
sièges #4, #5 et #6, MM. Eloi Lamothe, Bruno Racine et 
Jean-Baptiste Martin ont tous été réélus par acclamation.

Ste-Brigitte-des-Saults (paroisse): Le conseiller sortant au 
siège #4, M. Jacques Allie a été réélu sans contestation, tandis 
que les deux autres conseillers sortants aux sièges #5 et #6, 
MM. Clément Therrien et André Lupien ont décidé de ne pas se 
représenter au profit de MM. Jean-Marc Turcotte et Cyrille 
Côté, élus par acclamation.

Ste-Perpétue (paroisse): Au siège #4, M. Gilbert Jutras, 
conseiller sortant, a été réélu par acclamation. Aux sièges #3 et 
#6, MM. Femand Chassé et Réal Caya ont été aussi élus par 
acclamation en remplacement de MM. Marcel Lampron et Gas
ton Lampron qui ne se sont pas représentés.

Ste-Eulalie (SD): Les trois conseillers sortants, MM. André 
René, Jérôme Houle et Yvon Beaubien, réélus par acclamation, 
ont conservé les sièges #4, #5 et #6.

Sie-Clothilde-de-Horton (paroisse): Les conseillers, Gilles 
Camirand et Clément Désilet, ont été réélus par acclamation aux 
sièges #1 et #3, tandis que M. Claude Landry a remplacé le 
conseiller sortant, M. Paul Lacroix, qui ne se représentait pas au 
siège #2.

Ste-Clothilde-de-Horton (village): MM. les conseillers sor
tants, Georges Poirier et Gérard Boumival, ont été^réélus par 
acclamation. L’une des rares, sinon la seule femme conseiller de

alors qu’au siège #2 le conseiller sortant, M. Yves Paquette né 
' se représentera pas. Toutefois MM. RollandGiroux, de l’Equipe 
. dy Renouveau,.et Paul-Emile Lizotte, ancien maire, s’y feront 

ne chaude lutte. Le siège #5 sera disputé entre MM. Nicolas 
emanéski (sortant) et Serge Lavergne, de l’Equipe du Renou- 

-éau. Enfin, M. Réal Picotin (sortant) essaiera de conserver son 
siège contre M. Roger Lambert, de l’Equipe du Renouveau. 
Sept bureaux de scrutin seront en place le 7 novembre prochain, 
de 8h à 18h, à l’école N.-D. des Ecoles.
i L’Avenir: Au village de l’Avenir, M. Raymond Côté (sor
tant) est remplapé par M. Femand Boisvert, élu par acclamation, 
fausiège #5. Pàr ailleurs, MM. Guy Lefebvre (sortant) et Michel 
Samson se feront la lutte pour le siège #4, alors que MM. 
Raymond Bédard (sortant) et Ovila Lefebvre feront de même 
pour le siège #6.
J. St-Germain: Dans la municipalité rurale de St-Germain, M. 
Gérard Lafond (sortant) a démissionné. Il laissera MM. André 
Sarrazin et Germain Bélanger se faire la lutte pour l’obtention de 
son siège. Au siège #5, les électeurs auront à choisir entre MM. 
Maurice Leclerc (sortant) et Jacques N. Martineau. Quant au 
siège #6, il ira à M. Maurice Tessier (sortant) ou à M. Etienne 
[Poulain. Les bureaux de votation seront installés à la salle 
municipale de 8h à 18h, dimanche prochain.
I Kingsey Falls (paroisse): Sièges #4 et #5, MM. Elzéar 
Carrier et Guy Beauchemin, sortants et réélus. Siège #6, M.' 
Gilles Prévost remplace le candidat sortant, M. Roger Lemay. 

I Kingsey (campagne): MM. Roger Francoeur, Raymond Pro- 
Ivencher et Clément Morin, tous sortants, sont réélus aux sièges 
#1, #3 et #4, depuis le 25 octobre.
i Wendover & Simpson: M. Cyrille Chapdelaine (sortant) 
tentera de conserver son siège (#4) contre M. Réal Beaulac. Au 
isiège #2, M. Roch Lacharité a remplacé M. Claude Lauzière 
[(sortant) et M. André Brisson a conservé le siège #3.
i L’Avenir (paroisse): MM. Georges Parenteau, Raymond 
St-Cyr et Elphège Laparade ont été réélus par acclamation aux
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Nos spécialistes Nor- 
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dans un choix des plus 
adéquats, i

DE

TAPIS 
(BALÀNCE 

ET SECOND)

IL FAUT QUE ÇA DEROULE
VENTE

AU-DESSUS 
DE 

10,000 
VERGES 

CARRÉES 
DE

NOUS AVONS 
UN

LOT

LOT

Lettre ouverte aux travailleurs
IRRÉGULIERS

। I9

RÉDUCTION

MEMBRES ASSOgfiS DE

2(0 MAGASINS À VOTAI SEiYICE

de sol inc.
AU CENTRE DE RENOVATION JACQUES LAFERTE LTEEQuebec institute of floor covering inc.

C'est Clttif

jDE VÔTRE

alerté Lté».
ARMOIRES 
VANITES 

& 
TAPIS

François Marquis, 
420 Cockbum, 

Drummondville.

fi H]

1650, boul. Lemire Tél. 478-2582j] 
Drummondvile

j;

■
DRUMMONDVILLÉ J2C 3CZ

LANDRY
DÉBDSSELAGE

& FILS
& PEINTURE

Cette fois, pn en a assez de vos promesses et de 
vos mensonges

Le syndicalisme est l’une des composantes les plus 
critiques de notre société, à ce titre il se doit de se pronon
cer sur l’enjeu électoral du 15 novembre 1976. Il doit le 
faire non pas par haine d’une personnalité ou d’un parti, 
mais pour assumer la défense de ses membres et faire 
connaître son évaluation du Gouvernement sortant en ce 
qui touche la politique des relations de travail.

La F.T.Q. n’a pas tardé, par la voix de son président et 
de son secrétaire général à se prononcer pour le P.Q. et à 
dénoncer M. Bourassa et son système. Pour M. Daoust il 
est nécessaire que les syndicats répondent d’une façon ou 
d’une autre aux attaques dont ils sont l’objet au cours de 
cette campagne électorale. Il n’y a pas de meilleur temps 
(depuis quelques mois) que celui que nous connaissons 
présentement pour que les travailleurs de Drummondville 
fassent savoir ce qu’ils pensent du Gouvernement et de ses

valets.
Comme pendant les conflits qu’ils ont connus, ils doi

vent être solidaires et voter en bloc. Ils doivent voter pour 
faire valoir leurs griefs. Ils doivent faire ravaler à certains 
candidats leur affirmation telle: «les syndicats sont aux 
mains de trois ou quatre socialistes, communistes, anar
chistes ou (cela fait très campagne électorale) séparatis
tes» . Qu’on se remémore les conflits de la Dennison, de la 
Belgen, de la Générale et qu’on pense à celui de la Cela
nese. C’est sans doute encore trois ou quatre gars très 
forts, très intelligents et passablement démagogues qui 
gardent les travailleurs dehors pendant des mois! Mesda
mes et messieurs les bien nantis, prenez-vous les travail
leurs pour des niaiseux, pensez-vous qu’ils ne sont pas 
capables de reconnaître ceux qui les mettent dans la m...? 
Les prenez-vous pour des caves incapables de penser, de

Ça ne peut plus 
continuer comme ça

Le père Noël Libéral sent la soupe chaude! Il 
attend la Campagne Electorale pour promettre 
les mêmes suçons d’élections en élections.

La manne est encore supposée tomber sur le 
comté de Drummond et pour qu’elle tombe, il 
faudrait encore voter Libéral.

DU PRIX 
SUGGÉRÉ

DE

PRÉLARTS
CADEAUX GRATUITS

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
VOUS RECEVREZ UN CADEAU 
GRATUIT AVEC TOUT ACHAT POSEURS 

D’EXPÉRIENCE 
À VOTRE SERVICE

sièges #2, #4 'et #6.
L Bon-Conseil (village): Réélection par acclamation des 
^conseillers sortants aux sièges #1, #2 et #4, MM. Roger 
BTrépanier, Jeaq-Marie Cloiitier et Jean-Jacques Jutras.
i. Bon-Conseil (paroisse): MM. les conseillers sortants, Jean- 
Marie Vallée, André Côté et Victorin Lee 1 air ont conservé leurs 
sièges #1, #5 Jet #6.

L St-Edmond: Les sièges #4, #5 et #6 sont demeurés entre les 
mains de MM. Donat Fafard, Femand Charpentier et Gérard 
(Paradis.
[ St-Lucien: MM. Alvida Therrien, Pierre Lavoie et Georges 
Lalancette n’obligeront pas les citoyens à aller voter puisqu’ils 
ont été réélus par acclamation aux sièges #2, #4 et #6.

I St-Majorique: MM. Femand Vallée, Arthur Letendre et Gil- 
tesTessier sont réélus par acclamation aux sièges #4, #5 et #6.

I Wickham: Le maire, M. Orner Blanchard, n’a reçu aucune 
^opposition. Il afdonc été réélu tout comme ses conseillers aux 
sièges #2 et #6, MM. Lucien Martin et Rolland Pétrin.

î St-Cyrille (village): Paul Turcotte et Robert Cantin ont été 
[réélus par acclamation, tandis que M. Alcide Courteau a cédé sa 
place à M. Georges Ladouceur, également élu par acclamation.

Ste-Jeanne D’Arc: Les trois conseillers sortants, MM. Mau- 
Lrice Parenteau, Jacques Parenteau et Rolland Côté ont été respec
tivement remplacés par MM. Germain Raymond, Claude Bahl 
et Richard Roberge.

e St-Nicéphore: M. Benoît Lemieux a été réélu par acclama
tion et MM. les!conseillers sortants Rodney Baily et Jean Char
pentier ont cédé leurs sièges'à MM. Denis Vadnais et Simon 
Yergeau.

Institut québécois des revêtements

i fe
1«

Comté Yamaska
St-Bonaventure: Il y aura des élections dans cette municipa

lité. M. Paul-Emile Cardin, conseiller sortant, devra défendre 
son siège, le #4, contre M. Théode Coumoyer. Pour les sièges 
#5 et #6, MM. les conseillers sortants, Yves Nault et Yvon 
Hamel, ont été réélus par acclamation.

La Visitation (paroisse): Les conseillers sortants, MM. 
|Pierre-Paul Vouligny et Côme Fréchette ont conservé les sièges 
#4 et #5 tandis que M. Paul-André Vouligny est un nouveau- 

h^enu au siège #1, en remplacement de M. Aimé Précourt, 
conseiller sortant.
F St-Elphège (paroisse): MM. Clément Paquette, Onil Benoît 
et Jean-Baptiste Chassé, tous conseillers sortants, ont été réélus 
par acclamation aux sièges #1, #2 et #3.

St-Guillaume (village): Faute de compétiteurs, MM. Roger 
Belhumeur, Léonard Desrosiers conserveront leurs postes aux 
sièges #1 et #2. Quant au siège #3, il est maintenant vacant, 
aucun candidat ne s’étant présenté.

St-Guillaume (paroisse): Ce conseil n’a subi aucun change
ment alors que MM. Emest Lavoie, Gilbert Crépeau et François 
Laprade ont conservé les sièges #1, #2 et #3.

St-Joachim de Courval (paroisse): Roch-Armand St-Cyr, 
Louis Lussier et Paul-Emile Boisvert sont demeurés en poste aux 
sièges #3, #5 et #6.

St-Pie-de-Guire: Seul le conseiller Réjean Ethier est demeuré 
en poste, réélu par acclamation. Quant aux conseillers sortants, 
MM. Georges Desrosiers et Eugène Niquette, ils ont cédé leurs 
places à MM. Bernard Bourque et Gérard Labonté, élus par 
acclamation.

St-Zéphirin de Courval (paroisse): Les conseillers Bernard 
Jutras et Jacques Comité ont été réélus aux sièges #1 et #3, 
tandis que M. Mathieu Boisvert a remplacé M. Pierre-Paul 
Bourassa, conseiller démissionnaire.

Dans Drummond 
On a besoin 
d'un vrai gouvernement

on vote Parti Québécois
Annonce retenue et payée par Roland Nadeau, 812 Faucher. Drummondville, agent officiel du Parti Québécois dans Drummond

LOUIS LANDRY, PROP. 
RÉS. 477-2297

BUR. 47B-0517

willIam

Le Conseil d’administration de la Caisse populaire St-Frédéric de Drummondville, 
devant l’augmentation du nombre de ses membres et de l’accroissement rapide de 
son actif, annonce, par la voix de M. Ferdinand Smith, directeur général, les no
minations suivantes: M. Bruno Smith, déjà directeur général-adjoint, sera préposé 
particulièrement au Service de l’Épargne (avec opérations, stable et à terme). 
Mlle Colette Boisvert est promue au poste d’agent à l’Épargne. M. Marcel Gagné, 
bien connu dans les milieux financiers, est nommé directeur-adjoint, avec mission 
de s’occuper du Service des Prêts personnels et hypothécaires. M. Denis Plante, 
consultant budgétaire, devient gérant du nouveau Centre de Services au 775, rue 
Théroux, dans la paroisse Saint-Charles de Drummondville-Nord. La Caisse popu
laire St-Frédéric avec ses 11,800 membres et ses $22 millions d’actif est là plus 
importante de la région économique de Drummond et occupe le 27e rang parmi les 
1,258 Caisses populaires affiliées à la Fédération de Lévis

rit»
TOTAL

Drummondville-Sud535 Bonne-Entente

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

477-1333

Salaire de 

$8,200 annuel

S170 Ko,‘

— EXEMPLE —

a la subvention.

535 Bonne-Entente Drummondville-Sud

477-2602

LîoneL Houle Ltée

FUTUR PROJET MAISONS DOMICILIAIRES
PLACE LORAINE ST-NICÉPHORE
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.
— Des plans de financement vous permettant d’obtenir tous les rabais disponibles 

mis à votre disposition par les gouvernements.
— Un choix incomparable de modèles, de façades et de divisions intérieures.

cién Parmois 
5’40 cap.. |nt

çqn par mois 
taxes scol. - mun.

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 fan • 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
VISITEZ NOS MAISONS 

MODÈLES 
PLACE LORAINE

VISITEZ ET COMPAREZ

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

POSSESSION IMMÉDIATE OU A VOTRE CHOIX

PRÊT EN RÉDUCTION D’INTÉRÊT
• Toute personne qui a un salaire entre $6,600 et $25,

• Les mensualités sont dé $160 par mois et plus, taxes, capital et

Lionel HouLe Ltée interet inclus. Toujours selon votre salaire calculé à 25%.

• Deux personnes et plus sont éligibles

vous offre plusieurs terrains dans le développement enchanteur
PLACE LORAINE” à St-Nicéphore. Nous respectons cependant

vos désirs si vous préférez ériger votre maison sur un terrain de
vôtre choix
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ÎHOW CH0W ROUGE com. 7QC
fABITANT 15oz f W

HABITANT
Gherkins sucrés

v PAPIER PLASTIQUE QQC
J ÎÂRAN WRAP "oui-Jumbo

100'

CRISTAUX PRÉSIDENT

.BREUVAGE CHOCOLAT QQC
j ifllLK MATE 20°oz WW

NETTOYEUR BISSEL

88e TARTES MEILLEUR

J

De Floride, grosseur 48

Cont.
26.5 oz f O
Cont. <| 14 
40 oz I

’À TAPIS 
ET CHESTERFIELD

. &OULET
, Jcoo D’OR

EMÉLASSE
GRAND’MA

SROUSTILLES
ÜLAC

[15 oz — Pommes, raisins, 
jcitron, bleuets, fraises, 
framboises, cerises, 
tananas, noix
114 oz — Sucre

Pâtes alimentaires
SPAGHETTI, SPAGHETTINI, 

MACARONI COUPÉ

CATELLI

ESSUIE-TOUT
CELLE BLANC

DÉTERGENT LIQUIDE ont. 59*

RÉGION DE QUÉBEC)^ Cont 
1GATEAU CARAMEL 

VHVAILLANCOURT___________________

i FARINE
,1 îIVE ROSES

; CONFITURE HABITANTCont « 19
Aux fraises ou framboises 24 oz I

APIER MOUCHOIR Ble QQC
AC ELLE ROYALE BLANC 60 F WW

Sac 1 9
(plus 2 Ib) 22 Ib

=37^

2 roui.

Bocal 
15 oz WW

Betteraves marinées

r Bocal e 06
48 oz |

Sac CÈCB 0 

250 gr

Jarre 4 49 
10 oz

2.54

4.52

PAGE|

69*

CREME GLACEE FARINE
Five Roses

Carton 2 litres Sac 7 Ib

88e I19 59e
L

Nous nous réservons le droit 
de limiter les quantités.

MORCEAU 
JAMBON

Coupe du centre 
Environ 2'/rlb

89e

49e
-19*

uteune force m€TRO

me 1ho

Ces prix sont en vigueur chez vos voisins 
Métro jusqu'au 6 novembre 1976.

SOUPE AUX TOMATES
Aylmer

Bte 10 oz

Avec un imposant pouvoir d'achat, celui de 480 marchands-membres, une 
réduction des frais d'opérations, des avantages nouveaux 'pour les 
consommateurs comme un plus grand nombre de prix spéciaux. MÉTRO- ■ 
RICHELIEU INC.; c'est toute une force. Et cette force saura sùrement grand|it 
puisque l'avenir verra son nombre de marchands-membres augmenter Les , 
consommateurs ne pourront que bénéficier de ce pouvoir d'achat

JUS DE TOMATES
Canada fantaisie

Aylmer

Bte 48 oz

PURÉE
DE TOMATES
HUNTS

sToz 29e
POUDING NESTLÉ pq«
EN CONSERVE 
SAVEURS ASSORTIES

3 btes 
5 oz 69*

CACAO Bte Bte
FRY’S Ufc 16“

NETTOYEUR 
pour ÉVIERS
COMET

22°"oz 45C

Détersif en poudre
OXYDOL

219

Flamingo 
Jeunes 

DIND-O-JUS
Imprégnés, congelés

Canada, catégorie ‘A’
moins de 10 1b

18CI49CI88°
Saveurs assorties

Métro

EAU DE JAVEL
Lavo

Cont. 128 oz

74e

MERITE
FESSE DE JAMBON

Prêt-à-servir 
découennée, sans jarret, un bout ou l’autre

CAFE INSTANTANE
Chase N Sanborn

Bocal 10oz

3"9

ANANAS
Morceaux ou tranchés, nature

.(PÔLE________________
NOURRITURE 
pour CHIENS 
'Fhum_____ _____

NETTOYEUR LIQUIDE Cont. 1 68
M. NET 48 oz ]

ASSOUPLISSEUR Bte ysflC
À TISSUS 10 £6*6v
BOUNCE feuilles

MAÏS EN CRÈME
ROYAL ROSE
CANADA FANTAISIE

x 49e

Papier de toilette 
BLANC 

MODERNE

Pqt 
2 roui.45e

FARINE PRÉPARÉE s» QQC
BRODIE 5'b WW

NOURRITURE pour CHIENS
BALLARD Bte Q1 C

14 oz W ■SAVEURS ASSORTIES ■

POIS VERTS NO. 4 A « c
CANADA CHOIX 19 oz I
IDEAL

PETITES CREVETTES Bte « 09
PRÉSIDENT

GELÉE DE POMMES cont.
OKA 24 oz

PARIS PÂTÉ
A SANDWICH 
FOIE OU CRETON

3b« 30e
98*

Notre boeuf
mérite votre

confiance
SAUCISSES FUMÉES “7QC
MÉRITE f

SAUCISSON BOLOGNE r-fl Ô
MORCEAU 2 LB ET.PLUS TU ^6 *
MÉRITE ****

SAUCISSE PORC/BOEUF

BOEUF MÉRITE 79e
SAUCISSE AU PORC w
LA BELLE FERMIÈRE 11b

CRETONS cont CQ$
LA BELLE FERMIÈRE 6“ QO

CHOCOLAT RONDELLES
MENTHE
SMILES

Bte 
125 gr. 55*

ÉPAULE DE PORC TÊTE EN FROMAGE Cont. ^7 0
LA BELLE FERMIÈRE 10 01 f W

CHOCOLAT CERISES Bte
MINUET 300 9r

FUMÉ, 
GENRE PICNIC

5à7lb. MÉRITE
88* BOEUF FUMÉ

TRANCHÉ 
MARTIN

SAVEUR pq'
ORANGE OU RAISIN 4 en»./3.4 oz

PAMPLEMOUSSES
—RÉGION DE MONTRÉAL)

JUTEUX, ROSES ou BLANCS

BISCUITS CHRISTIE QQc
ORÉO ET PIRATES Collo450gr. <>*6V
BRISURES DE CHOCOLAT Celle 16 oz**

SOUPES AYLMER
Asperges, 
Boeuf et nouilles, Consommé

B’e ORC
I0 oz

Margarine
BLUE BONNET

BACON SANS COUENNE

CRETDNS
MARTIN

SAUCISSON PEPPERONI
MARTIN

MÉRITE Pqt 
11b

PÊCHES MÉTRO
DEMIES OU TRANCHÉES f. 59*
CANADA DE FANTAISIE
SALADE DE FRUITS
MÉTRO 65*

Détersif en poudre
BOLD

Bte 
51b

CHAMPIGNONS ELBEE
TIGES ET

TRANCHÉS MORCEAUX 
Bte 10 oz Bte 10 oz

ENTIERS
Bte 10 oz

71* 67* 73*
NETTOYEUR LIQUIDE

FANTASTIK

Rechange
32 oz

Aérosol 
24 oz

c» 1 393>b ■

PIZZA AUX TOMATES AEf.
DU CHEF 
MARTIN 1202 WW

Faites le tour de mon jardin
RAISINS SECS
AUSTRALIENS 
WASCO

Cont. e 47 
32 oz |

Pour mieux vous servir. Métro a mis sur pieds un autre service : 
JARDIN MÉRITE pour la fraicheur des fruits et légumes et la qualité 
des produits surgelés.

COUCHES FULSH-A-BYES

CONCOMBRE FRAIS VERTS
SUPER SELECT 

É.-U. CATÉGORIE CANADA NO. 1

Moyennes 
Pqt 
60’s 

329

Grandes 
Pqt 
60*s 

349

Petites 
Pqt

2&9
3 - 35e

CIRE LIQUIDE , 
FUTURE JOHNSON

ORANGES JUTEUSES
DE FLORIDE, GROSSEUR 125

Cont.

MIEL DOYON
LIQUIDE

18 79e

99* Cont

LITIÈRE
SAULAR

Sac 
4 kg

TOMATES FRAICHES
CALIFORNIE 

CATÉGORIE CANADA NO. 1 

2 89e
APPRÊT A SALADE
KRAFT 
MIRACLE WHIP

FROMAGE KRAFT
CANADIEN 
TRANCHES INDIVIDUELLES

Cont. C
16 oz

:s 79*

RADIS FRAIS
PRODUIT DU QUÉBEC

.1, 27e
OIGNONS ESPAGNOLS 
É.U. CATÉGORIE CANADA NO. 1 

5>69«

k. Ces prix sont en vigueur chez vos voisins Métro jusqu’au 6 novembre 1976. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. .

S 7 9 c]Métro, j’y crois..,et vous?
4 $
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Avec l’Équipe du Renouveau

La lutte sera chaude à Grantham-Ouest
‘ (MC) — «Nous ne voulons attaquer personne en particu
lier, mais il peut arriver qu ’ il y ait des gens, en ce moment, 
;au sein du conseil municipal, qui font passer leurs intérêts 
[personnels avant ceux de la municipalité.»

C'est en ces termes que parlait du conseil municipal de 
’Grantham-Ouest, le nouveau candidat au siège No 5, M. 
[Serge Lavergne, au cours d’une conférence de presse, 
donnée lundi matin, à l’occasion de l’annonce des mises 
•en nomination des trois candidats de l’Equipe du Renou
veau, nouveau parti municipal qui entend bien récolter 
trois sièges aux élections de dimanche prochain.

M. Lavergne faisait alors allusion aux coûts exorbitants 
[qu’ont entraîné les travaux de construction des égouts 
dans le secteur du boul. St-Joseph et de la transcana

dienne, «travaux qui ont fait monter la taxe d’évaluation à 
$4.85 du pied linéaire». De plus, M. Lavergne a dénoncé 
la situation qui prévaut au Parc Boivin «qui a coûté si cher 
et qui n’est presqiïe pas fréquenté, alors qu’il aurait été 
préférable de construire plusieurs petits parcs à travers la 
ville».

Outre M. Lavergne qui tentera de défaire le conseiller 
sortant, M. Nicolas Romaneski, l’Equipe du Renouveau 
est composée de M. Roger Lambert qui luttera contre le 
conseiller sortant au siège No 6, M. Réal Picotin, et de M. 
Rolfand Giroux qui tentera de vaincre l’ex-maire de cette 
municipalité, M. Paul-Emile Lizotte, pour l’obtention du 
siège No 2, abandonné par le conseiller sortant, M. Yves 
Paquette, qui a décidé de ne pas se représenter.

Programme en 4 points
L’Equipe du Renouveau a fait part à la presse locale 

d’un programme en quatre points visant à l’amélioration 
de la vie de la municipalité: travailler pour une meilleure 
administration de la municipalité, exercer un contrôle des 
dépenses plus suivi, tout en favorisant le développement 
domiciliaire et commercial à la grandeur de la ville, travail
ler à l’obtention d’une subvention gouvernementale dans 
le but d’adoucir les taxes dans le secteur du boul. St- 
Joseph et de la transcanadienne et promouvoir les loisirs, 
tel que l’installation de petits terrains de jeux dans diffé
rents secteurs de la ville.
Appui particulier

Il est à noter que l’Equipe du Renouveau bénéficie de

l’appui particulier de M. Fernand Marier, ce même] 
Marier, de l’entreprise Marier et Fils, qui défrayait 
manchette de l’édition du 29 septembre dernier de 
Parole, alors qu’il dénonçait le conseil municipal 
Grantham-Ouest qui venait de lui . retirer le contrat 
déneigement des chemins eh faveur de R. Guilbault Cq 
truction, entreprise appartenant au frère du conseillera 
nicipal, M. René Guilbault, même si Marier & Fils ai 
soumissionné pour un montant inférieur de $2,682.5 
celle de R. Guilbault Construction. A cette époque] 
maire de Grantham-Ouest, M. Pierre Lemaire, avait réti 
qué qu’on avait retiré le contrat à Marier & Fils parcei 
son service était mauvais.

Les 8 colonnes 
artistiques et sociales

LA CAMPAGNE DU COQUELICOT
Le mois de novembre ramène a chaque année la Campagne annuelle du Coquelicot, parrainée par la Légion Canadienne. Pour 
.souligner l’événement, on a procédé, vendredi dernier, à un lancement officiel à l’Hôtel de Ville. Nous reconnaissons sur le 
cliché: M. Lloyd Doull, président de la campagne; M. Henri Arsenault, président provincial de la campagne du Coquelicot; M. 
Jean-Marie Boisvert, représentant du conseil municipal de Drummondville; Mme Doull, co-présidente de la campagne et M. 
Rosaire Marchand, 2e vice-président de la Légion Canadienne. La Campagne du Coquelicot est en marche depuis le 1er 
novembre et se poursuivra Jusqu’au 11 novembre.

La CSN veut prendre 
une dimension politique

Un piéton, 
c’est un automobiliste 
qui se sert de sa tête. pairncipacrion^ e

Marchez. Dès aujourd'hui.

En affirmant que seule «la 
classe ouvrière de Drummond
ville, par l’intermédiaire de 
ses structures syndicales devra 
être respectée et entendue à 
tous les paliers décisionnels de 
la Société» parce que «seule la 
CSN a vraiment livré une lutte 
à la pauvreté en vue de faire 
disparaître le Cheaplabor dans 
notre région», la nouvelle di
rection du conseil central issue 
du 17e congrès entend donner 
une dimension politique au 
rôle que la CSN joue dans la 
région.

Orientation indéniable large
ment confirmée par les propos 
tenus par le conseiller techni
que Gilles Thivierge et la nou
velle présidente du Conseil 
Central, Mme Lise Lemire, 
lors d’une conférence de 
presse jeudi dernier.

En 1975, la CSN comptait 
3,500 membres à Drummond
ville et le 16e Congrès du1 
Conseil Central n’avait pas in
sisté outre mesure sur la repré
sentativité de la CSN dans la 
région. «Le Conseil Central de 
la CSN maintenant fort de plus 
de 3,500 travailleurs en règle 
(ce qui en fait le plus fort mou
vement démocratique de la ré
gion) entend jouer dorénavant 
un rôle de premier plan dans le

domaine des revendications 
pour la classe ouvrière», peut- 
on lire dans le communiqué 
de la conférence de presse de 
jeudi.

En fait, les chiffres dévoilés 
au 17e Congrès de cette année 
font état d’un effectif de 3,327 
membres à la CSN.

Au-delà de la subtilité des 
détails, les têtes dirigeantes du 
Conseil Central entendent 
bien faire valoir que ce ne sont 
pas les «belles paroles des poli
ticiens locaux qui n’ont fait 
que déplorer l’état désastreux 
des salaires» qui ont vraiment 
fait quelque chose mais bien la 
CSN qui seule a vraiment livré 
la lutte à la pauvreté dans la 
région.

Il apparaît évident que le 
dur conflit de Celanese entre 
autres a amené le 17e Congrès 
vers une CSN un peu plus mor
dante que par le passé.

Ainsi, se dessine à l’horizon 
le projet de créer ce que la 
CSN appelle «un Front Uni de 
résistance» au niveau de tous 
les travailleurs du textile de 
Drummondville. Selon M. 
Thivierge, il s’agirait d’une 
«plate-forme syndicale» re
groupant syndiqués et syndi
cats du textile dont le but vise à

«uniformiser le contenu des 
conventions collectives négo
ciées et leurs échéances» de 
façon à ramener les inégalités 
dans les conventions et à tou
tes les négocier à l’intérieur 
d’une même période de temps.

Même si «notre militan
tisme sera critiquée parla bour
geoisie locale», même si «la 
panique s’empare de l’esta

blishment local» seuls «fl 
courage et notre solidarité! 
firont à démontrer que la do 
nation passive de la classe 
vrière ne sera plus jamais; 
ceptée à Drummondville», 
on aussi.

Une ligne de pensée! 
pourrait constituer un toun» 
important dans ]'orientas 
du militantisme de la CSN

«J’ai tout dit ce que 
j’avais à dire 

comme danseuse»
(Eva Von Gencsy)

Club d’Administration 

Industrielle
«Les relations humaines dans l’entreprise» est le thème cèS 

année (76-77) du Club d’Administration Industrielle de Dru 
mondville. Pour traiter ce thème, nous avons un programme) 
veut ouvrir les portes de notre organisation à toutes les persom 
ayant des responsabilités dans une entreprise tant industriel 
que commerciales ou de services.

Ce programme consiste en un souper mensuel avec la J 

sence d’un conférencier et la présentation d’une mini-expo d'il 
industrie de Drummondville. Il y a également des visites indi 
trielles. Voici différents sujets qui seront traités: «Histoire de J 
Industries», «Influence du travail dans les relations de couples 
«Simulation d’un règlement de Grief», etc...P 1

Four tous ceux qui sont interesses a participer ou assistera 
activités du club, ou pour de plus amples informations, veuilîl 
contacter l’une des personnes suivantes: M. René Gaudrea 
vice-président recrutement, tél. Bur. 478-1373, Rés. 472-441 
ou Jacques Roy, directeur au programme, tél. Bur. 472-541 
Rés. 477-3618.

C’est la danse d’aujourd’hui, celle qu’on comprend, 
qu’on accepte et qu’on aime sur le coup; celle qui 
traduit les rêves, les désirs, les passions, la beauté et la 
réalité du monde actuel.

Voilà en quelques lignes la définition du ballet-jazz 
que bien des gens auraient pu donner, la semaine 
dernière, suite au spectacle présenté par la troupe «Les 
Ballets Jazz», sur la scène du Centre culturel de Drum
mondville.

Ce spectacle qui avait été rendu possible grâce à 
T Académie de Ballet de Drummondville, et de sa

DU 1 AU 
6 NOVEMBRE

PLAN MISE 
DE CÔTÉ 

CHARGEX — MASTER CHARGE

Réductions 30 à 50
SUR TOUS BIJOUX EN OR

Réductions 10 a 30% 
SUR TOUTES MONTRES 

EN MAGASIN

Notre conscience professionnelle = 
Satisfaction garantie

VENTE ET RÉPARATION

BIJOUTERIE ROBERT ÊNR
Distributeur BULOVA autorisé

200 Hériot 
Jean-Marie Beaulieu 

Drummondville

Tél. 478-1511

(par Jacques Mathieu)
directrice Mme Germaine Proulx, a fort été goûté des 
personnes qui prenaient place dans l’amphithéâtre de la 
rue R inguet.

Ces personnes ont d’ailleurs été choyées, puisqu’el
les ont été parmi les premières à voir «Fleur de lit». 
Geneviève Salbaing, directrice générale de la Compa
gnie, a d’ailleurs souligné au sujet de «Fleur de lit» 
qu’il était dansé que pour une deuxième fois seule
ment. La première fois que les quelque 15 danseurs de 
la troupe l’ont rendu, ce fut lors des Jeux Olympiques 
de Montréal.

Soulignons que dans un avenir prochain, «Fleur de 
lit» sera repris pour le compte de la télévision d’Etat.

J’ai assisté au spectacle de la semaine dernière, et 
comme le mentionnait la publicité, je dois admettre 
que «Fleur de lit» a été le numéro le plus apprécié des 
spectateurs.

« Fleur de lit», c’est un ballet de Eva Von Gencsy en 
vingt-et-un tableaux. Il met notamment en vedette Ca
role? Grange, et lés Patricia Strauss, Peter George, 
Dimitri Costomiris, Thomas Pearce, Mary Sullivan, 
Lomé Toumine, ainsi que David MacMurray Smith.

En fait, tous les danseurs de la compagnie partici
pent à ce ballet «Fleur de lit».
Le réchauffement

Il m’a été donné de rencontrer dans les coulisses tous 
ces danseurs de la Compagnie «Les Ballets Jazz».

J’ai passé une partie de l’après-midi de samedi au 
Centre culturel, où je les ai vus répéter le spectacle sous 
l’oeil attentif de Eva Von Genscÿ et Geneviève Sal- 
bing.

J’ai bien apprécié le spectacle qu’ils ont présenté en 
soirée, mais je dois, dire que j’ai été beaucoup plus 
emballé par la répétition de l’après-midi, la période de 
réchauffement.

Cet après-midi passé au Centre culturel, en leur 
compagnie, m’aura permis de réaliser jusqu’à quel 
point le ballet peut être exigeant.

Il faut vraiment être en possession de tous ses 
moyens, être maître de son corps, pour exécuter toute 
la suite des mouvements. J’ai vu des jeunes filles (la 
plus jeune de la troupe est âgée de 18 ans) faire des 
mouvements qu’aucun athlète (professionel et ama

teur) m’avait encore donné la chance de voir.
Ces danseurs sont dans une forme physique on ne 

peut plus excellente. J’irais même jusqu’à dire que leur 
condition est, dans une certaine mesure, supérieure à 
celle de bien des athlètes. Et quant à leur période de 
réchauffement, elle pourrait faire rougir des athlètes 
qui se pensent en bonne forme. Ça, je vous l’assure.

Comme précité, Geneviève Salbaing et Eva Von 
Gencsy sont les deux têtes dirigeantes de la Compagnie 
«Les Grands Ballets».

Et, toutes les deux, savent drôlement de quoi elles 
parlent lorsqu’il est question de ballet. Elles ont formé 
cette jeune et électrisante troupe dans le but de faire 
connaître le ballet-jazz comme une forme de danse 
nouvelle et valable. La compagnie se spécialise dans la 
production de ballets créés sur les différents rythmes de 
la musique de jazz, du jazz traditionnel au rock en 
passant par le folk-jazz.

Il faut dire toutefois que les deux co-fondatrices ont 
tout d’abord été des adeptes de la danse classique, pour 
avoir fait partie des Grands Ballets Canadiens. Mme 
Von Gencsy fut également première danseuse du 
Royal Winnipeg Ballet.

Son spectacle d’adieu, Mme Von Gencsy l’a donné 
le 24 décembre 72, à l’occasion du 20e anniversaire de 
télévision de Radio-Canada. Elle avait alors mentionné 
à la journaliste Simone Piuze: «Ce collage musical, 
ayant l’amour comme thème, n’a duré que trois minu
tes et fut en quelque sorte mon spectacle d’adieu. Jé 
sens maintenant que j’ai tout dit ce que j’avais à dire 
comme danseuse».

Chose certaine, et même si elle ne danse plus sur 
scène, Mme Von Gencsy demeure toujours une figure 
bien connue. Celle qui a déjà étudié à l’Académie de 
Ballet Russe, et qui s’est aussi perfectionnée au Mozar- 
teum de Salzbourg, en Autriche, s’est surtout fait 
connaître au Canada par ses nombreuses apparitions à 
la télévision d’Etat, avec les Grands Ballets Canadiens.
Les battements du coeur

Mme Eva Von Gencsy admet toutefois qu’elle a 
toujours trouvé la danse classique assez abstraite, plus 
ou moins exempte d’émotions, et que le ballet classi
que lui a donné une structure solide sur laquelle il lui 
fut plus facile d’ajouter les battements du coeur, le 
jazz.

C’est à New-York, chez le célèbre Luigi, que Mme 
Von Gencsy a été initiée au jazz dansé. C’est à ce 
moment qu’elle est devenue amoureuse du jazz, et il 
faut dire qu’elle ne s’est pas contentée de connaître que 
les rudiments du jazz. A force de travail, elle est 
devenue assistante de Brian MacDonald, à la première 
di vison des cours de jazz qui avaient lieu à tous les ans, 
en Alberta.

Elle est par la suite retournée à New-York, aux-côtés 
des grands du jazz.

Depuis, elle dirige la Compagnie «Les Ballets Jazz» 
de Montréal.Une forme de danse nouvelle

I t -1
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LÉ COIN 
DU LIVRE 
par J.-C. Bonneau

Le 24 novembre prochain

L’humoriste Jean Lapointe 
de istour à Drummondville

Cette semaine, en collaboration avec les Editions La 
Presse, nous vous présentons deux nouveaux livres, soit 
«Ce sang du souvenir» et «Cette belle faim dé vivre».

Le sang du souvenir
(par Jacques Brossard)

«Mme Kiara B... Poste restante.
Il semble que vous soyez à l’heure actuelle la seule 

, parente survivante de votre cousin et ex-mari, M. Jean 
B..., dont nous avons l’extrême regret de vous annoncer 
le décès. Il n’a laissé aucun testament mais la direction de 

j l’hôpital Jean-Prévost nous a remis ces six textes un peu 
I bizarres dont vous êtes sans doute la destinataire.
: Pour l’instant, il nous est impossible de déterminer
I quelle fut la part de réalité, quelle fut la part d’affabulation 

* ou de pure imagination dans ces textes. Il nous semble que 
■ si nous pouvions enfin vous rencontrer, madame, nous 
{ saurions mieux qu’aujourd’hui ce qui a pu lui faire défaut 
I toute sa vie.

Jean B... paraît être demeuré prisonnierde son imagina- 
• tion et de ses rêves dont il fut trop souvent seul à porter le 

j> poids: ses propres fantasmes se sont retournés contre lui. 
]• Sa recherche d’une identité, son refus d’une certaine «réa- 
r|' lité», l’émiettement graduel de sa personnalité paraissent 
JJ avoir eu aussi, dans une large mesure, des origines socio- 
j ’ culturelles collectives qu’il reste à interpréter.
7 Boivin, Carnac, Hermès et Cahabis».
fl A propos d’un recueil antérieur de nouvelles intitulé 
ÿ' «Le Métamorfaux», Jean Ethier-Blais a souligné la 
< grande originalité de l’oeuvre de Brossard: «Son livre est 
ü. l’ouvrage le plus personnel que j’aie lu depuis longtemps 
(: dans nos lettres (...) L’écriture constamment soignée at- 
tj teint parfois à des pages de haute poésie (...)

Il nous présente son monde à lui, ses hallucinations, son 
besoin d’une vérité qui transcende la réalité, ses émou van- 

I tes visions de sang. Pour tout dire, une oeuvre d’écri- 
j vain».
| Cfette belle faim de vivre
J «A Passion in Rome»
l (par Morley Callaghan)
I Morley Callaghan est l’un des écrivains canadiens les 
I plus marquants de sa génération, l’un des rares auteurs de 

nôtre pays dont la réputation ait dépassé nos frontières.
t Ernest Hemingway, alors qu’il était encore reporter au 
\ «Toronto Daily Star», fut l’un des premiers à reconnaître 
( le talent littéraire de son collègue Morley Callaghan, et il 
l l’encouragea fortement à persévérer dans la voie que 
I celui-ci s’était tracée. Les deux écrivains devaient d’ail- 
i ' leurs se retrouvera Paris, dans la société des Scott Fitzge- 
। raid et des James Joyce, au seuil des années trente.

Cette belle faim de vivre est une traduction de «A 
Passion in Rome», l’un des meilleurs romans de Morley 
Callaghan. Dans le style puissamment descriptif qui est la 

i r marque de son grand talent, l’auteur évoque ici la beauté 
. et la turbulence d’une ville où, semble-t-il, le passé est 
| toujours au présent; et, sur cette immense toile de fond, il 

fait vivre deux êtres en quête d’eux-mêmes et qui, l’un par 
i> l’autre, animés de cette belle faim de vivre, enfin se 
j trouvent. La compassion de Callaghan pour les petites 
* gens, évidente dans toutes ses oeuvres, lui inspire dans ce 

: i beau roman d’amour des pages inoubliables.

CONCOURS
'» Toujours en collaboration avec les Editions La Presse, 

nous vous offrons un exemplaire de chacun des livres
J ci-haut mentionnés, soit «Le sang du souvenir» et «Cette 
. belle faim de vivre». Pour se mériter l’un de ces volumes, 
4 il suffit d’envoyer le coupon ci-dessous à: Le Coin du 
! Livré, a/s Jean-Claude Bonneau, Journal La Parole, 1185 
’ boul. St-Joseph, Drummondville.

Coupon

Nom...............................................................

On se souvient du succès 
qu’a remporté Jean La
pointe au Centre culturel v.. 
mars dernier. Les Drum- 
mondvillois l’ont accueilli 
triomphalement. Pour le 
plaisir de plusieurs, sans 
aucun doute, Jean Lapointe 
reviendra sur la scène du 
Centre culturel le 24 novem
bre prochain.

Il sera accompagné de 
quatre musiciens et de trois 
choristes, les Gauloises, 
afin de nous présenter le 
spectacle qu’il a donné en 
avril dernier, à la Place des 
Arts. Ce spectacle avait été 
particulièrement apprécié 
des critiques montréalais et 
bien sûr, du public qui 
l’avait ovationné à tout rom
pre.

Que ce soit Pierre Beau-

lieu de La Presse, Christine 
L’Heureux- du Devoir ou 
Claire Caron du Journal de 
Montréal, tous étaient d ’ ac
cord pour dire que le show 
de Lapointe, c’était à voir.

«Pendant des grands 
bouts, hier soir, j’ai ri pour 
mourir. Pendant des grands 
bouts, quand tu te racon
tais, quand tu chantais les 
belles tounes que t’as faites 
sur ton dernier album, 
j’avais un moton dans la 
gorge» (P. Beaulieu, La 
Presse). «Dans ce specta
cle, les spectateurs peuvent 
rencontrer un homme plus 
drôle que jamais, un 
comédien extraordinaire, 
un bon musicien et un chan
teur, mais surtout un per
sonnage profondément 
humain» (C. L’Heureux,

Le Devoir). «Oh! Quelle 
belle soirée! On a ri (beau
coup), on a chanté (de temps 
en temps), mais on a sur
tout écouté (...très attenti
vement!). Jean nous avait 
préparé un menu de choix, 
à la fois local et exotique 
comme «Le Mexicain vul
gaire», parfois bête et mé
chant pour le «Scotty’s 
Blues», mais toujours tota
lement vrai» (C. Caron, 
Journal de Mtl).

Jean Lapointe à Drum
mondville le 24 novembre 
prochain, une présentation 
des Productions Pierre et de 
CHRD-1480. Procurez- 
vous des billets dès mainte
nant chez Albert Marier ta- 
baconiste ainsi qu’au gui
chet du Centre culturel.

Le comédien Jean Lapointe photographié en compagnie de Pierre Parent, des Productions 
Pierre, lors de son dernier passage à Drummondville. .

Le Centre culturel de 
l’Université de 

Sherbrooke accueillera
Démis Roussos

Téléphone.............. ........................... . .............................

N.B.: La gagnante de la semaine dernière qui se mérite 
un exemplaire de Mémoires d’un Flic est: Mlle Françoise 
Lemaire, 82-4e Rang St-Majorique, Cté Drummond. On 
demande à la gagnante de bien vouloir communiquer le 
plus tôt possible avec Jean-Claude Bonneau, à 478-8171.

472-4477

CENTRE NECCHI 
ENRG.

NECCHI

J.-P. ÉMOND 
Représentant

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION I_______

DE TOUTES MARQUES 1
1545, boul. St-Joseph

Drummondville

Le Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke 
étant associé dans le projet 
de la carte «SD» avec le 
Centre culturel de Drum
mondville, nous publions 
aujourd’hui une liste des 
spectacles qui seront pré
sentés au cours des pro
chains mois dans la Ville 
Reine des Cantons de l’Est.

Groupes
10 novembre: Octobre; 

17 novembre: Boule Noire; 
1er décembre: Offenbach; 
6 février: Ange; 22 février: 
Maneige.

Ballets
12, 13 octobre: Le Ballet 

National du Canada; 9 no
vembre et 19 avril: Les 
Grands Ballets Canadiens.

Récitals
23 novembre: Nicole 

Croisille; 24 novembre: 
Les Séguin; 26 novembre: 
Jean Lapointe; 29 novem
bre: Julien Clerc; 8 décem
bre: Alain Barrière; 12 dé
cembre: Ti-Jean Carignan; 
12 janvier: Joe Dassin;’22 
janvier: Tex; 29 janvier: 
Manitas De Plata; 9 février: 
Mireille Mathieu; 16 fé
vrier: Nicole Martin: 21 fé
vrier: Dalida; 26 février:

Les Amuseurs (Jérôme 
Lemay, Ti-Gus et Ti- 
Mousse); 5 mars: Diane 
Dufresne; 9 mars: Demis

Roussos; 16 mars: Louise 
Forestier; 26 mars: Clé
mence Desrochers; 24 mai: 
Roger Whittaker.

POÉSIE
\ (D. Fiset)

ALEXANDRE
Avec tes nuages vides 
De pluies douces, 
Tes oasis humides 
De lunes rousses, 
T’é parti sans bruit 
Chercher au fond du silence 
Les ombres de la nuit, 
Les étoiles de faïence.
Tu pensais revenir 
D’un peu plus loin 
Avec un sourire 
De sombre marin;
Contre l’odeur des soleils fatigués, 
L’ambre s’ennivre.
Tes horizons pastels se sont noyés 
Dans ton mal de vivre.
T’é revenu vide 
D’un mal incertain 
Tes yeux fluides 
Trichaient le matin. 
T’as parlé doucement 
Sans regarder à qui... 
Et tu parlais du vent 
Comme on parle d’oubli...

DION & FILS DION & FILS DION & FILS

Jacques

L’artiste-peintre Camille Racicot a exposé plusieurs de ses oeuvres à la mezzanine de la Cai 
Populaire St-Frédéric. On le reconnaît sur la photo en compagnie de M. Ferdinand Smfl

Mathieu

SALADE 
DU 

MERCREDI/

Au Centre culturel, le 13 novembre

Les Grands Explorateurs 
et «Mer Rouge, 

Sauvage et Fascinante»

Jeunesses Musicales

Mardi, le 9 novembre, à 20h30

Le percussionniste Jean) 
Archambault en récital

au Centre culturel
La direction du Pavillon 

de la Musique du Cegep 
Bourgchemin présentera 
Jean Archambault, percus
sionniste, au Centre cultu
rel, mardi le 9 novembre, à 
20h30.

Natif d’Acton Vale, Jean 
Archambault fût très vite 
initié à la musique, son 
père étant trompettiste. II 
entreprit ses études musica
les au Cegep de Drummond
ville, et compléta à l’Uni- 
versité Laval, et à l’école 
Vincent d’Indy.

Il étudia avec René Bé- 
chard à Drummondville, 
Serge Laflamme, à Qué
bec, et Louis Charbon- 
neau, à Montréal. Il a fait 
partie de «L’American 
Winds Symphony Orches
tra» durant deux étés, et est 
présentement titulaire de la 
classe de percussion au Ce
gep de Drummondville, 
ainsi qu’à l’institut Margue
rite-Bourgeois à West- 
mourit.

Les billets pour assister à 
ce concert sont présente-

ment en vente au guichet du 
Centre culturel, au coût de 
$1 chacun; cependant les 
détenteurs de la carte .«SD» 
bénéficie d’un escompte de 
20%. Le guichet est ou-

MARIE-JOSÉE PÉPIN
Docteur en optométrie

■ On a enregistré la meilleure assistance-, samedi soir, au 
Centre culturel, depuis la venue à Drummondville des 
Grands Explorateurs. Les sièges de l’amphithéâtre de la 
rue Ringuét* étaient presque tous occupés pour le film 
inaugural de cette sixième saison des Grands Explorateurs 
à Drummondville... Cari Adam qu’on entend sur les 
ondes de la radio CKRV est le même homme qui agit à 
titre de discothécaire au bar du restaurant Marie-An
toinette... La troupe folklorique Mackinaw est en 
pleine période de recrutement. Ce recrutement vise à 
permettre à tous ceux qui veulent se joindre à la troupe en 
tant que danseurs de faire connaître leurs intentions. Il 
serait préférable que les aspirants aient déjà fait du fol
klore ou aient une base quelconque de danse... Toujours 
au sujet de «Mackinaw» notons que ses danseurs se 
produiront à Acton Vale, le 20 novembre, à Farnham le 
29, et à Môntréal le 11 décembre... Un excellent film 
intitulé «Un royaume vous attend» sera présenté ven
dredi soir, à!( compter de 7h30, au Centre Do-Ré-Mi du 
670 de la rue Mélançon. Selon ce qu’a laissé savoir M. 
Alphonse Ferland, ce film a été réalisé par Bernard

I Gosselin et Pierre Perreault. L’entrée sera gratuite pour 
| tous... Une soirée de yoga avec Gérard Fortier est pré-

vert du lundi au vendredi 
12h à 18h et les samedi 
dimanche de 15h à 1| 
Le no. de tél. à compi 
pour informations ou rés 
vations, 477-5412.

Mademoiselle Marià 
Josée Pépin, docteur et 
optométrie, a le plais! 
de vous annoncer l’ou 
verture de son bureal 
dans lé nouvel édifia 
du Centre Médica 
A.J.C., 110 St-Jean, coii 
Hériot. Tél. 472-3393. I

Mademoiselle Pépin, est fille de Jeanne Lemire e 
de feu Georges A. Pépin de Drummondyilla 
Après des études primaires et secondaires | 
Drummondville, elle a obtenu son diplôme d’étu 
des Collégiales au Cegep de Sherbrooke, et | 
poursuivi ses études à l’Université de Montréal, o| 

elle a obtenu sa licence en Optométrie. Elle es 
membre de l’Ordre des Optométristes de là prq 
vince de Québec.

PARFAIT AMOUR
UN SECRET 
.JALOUSEMENT GARDÉ

Jadis, certaines dames demandaient à leur 
apothicaire des philtres magiques afin d'obtenir 
vengeance ou tendresse.

Poisons vifs ou élixirs merveilleux, ces potions 
étaient toujours préparées dans le plus grand 
secret.

Parfait Amour de 
Marie Brizard est une li- 
queur exquise, dont le 
secret est jalousement 
gardé depuis deux siècles. |__

Marié 
Brizard

S.A.Q. 219-A 24/ïOZ. $6.80

Je file le parfait amour et je désire recevoir un certificat attestant que:

‘ (nom)  ________ ___ «— ______________ __

fait partie du club "Parfait Amour". (Âge requis: 18 ans)

Retourner à Marie Brizard, 1110 ouest Sherbrooke, suite 912, 
. Montréal H3A 1G8

NOM:-

ADRESSE:

VILLE: CODE POSTAL.

DION & FILS DION & FILS

CUIR CUIR
FABULEUX CHOIX POUR HOMMES ET FEMMES

® DION & FILS LTÉE
555 St-Jean, Drummondville Tél. 472-5411

SPÉCIAL DU JEUDI 
1 lot d’ensembles de skis de fond 

29.95

DION & FILS DION & FILS DION & FILS DION & FILS DION & FILS

vue pour mercredi, le 10 novembre, à compter de 7h. Les 
intéressés devront se rendre au Collège Marie- 
de-la-Présentation. Le coût d’admission sera de $3 pour 
les adultes, et de $2 pour les étudiants... Les Semeurs de 
Joie de Nicolet donneront un concert au profit de l’Aféas 
de Notre-Dame du Bon Conseil, le 20 novembre pro
chain, à compter de 8h30, à l’église paroissiale. L’admis
sion sera de $2, et des prix de présence seront tirés au sort 
parmi les personnes présentes... Les activités du Départe
ment de Santé Communautaire pour la semaine 
commençant le 8 novembre sont les suivantes: mardi, le 9, 
de lh30 à 3h30 au 345 de la rue Marchand; et à 2h, à 
l’école St-Guillaume. Mercredi, le 10, à 2h à l’école 
Christ-Roi; et jeudi, à lOh, à l’école centrale de Notre- 
Dame du Bon Conseil; et à 2h, à la salle paroissiale de
St-Cyrille. _____

Néldiss&z jamais 

passer unë serdame 
sans consukeir les 

ANNONCES CLASSEES' 
de votre iournaf local

La beauté demeure 
lorsque disparais
sent ombre à 
paupière... fond 
de teint... car la 
beauté dépend 
d'abord de la
peau... une >3
peau douce, 
soyeuse... 
inuitante...
Les 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 Â 
types de peau. M

Parce que la beauté 
dépend de la peau. 
LABORATOIRE 
DR RENAUD prend 
soin de uotre beauté 
en prenant soin de 
uotre peau.

J

Le Centre culturel de Drum
mondville présentera un 
autre cinéspectacle de la sé
rie Les Grands Explora
teurs samedi le 13 novem
bre prochain, à compter de 
20h30. Au programme: 
«Mer Rouge, sauvage et 
fascinante», cinéspectacle 
réalisé et animé par Jean 
Foucher - Créteau, en colla
boration avec le groupe La 
Laurentienne et les Produc
tions Explo-Mundo.

Récipiendaire d’un im
portant prix en Italie pour 
l’ensemble de ses réalisa
tions sur le plan de la photo
graphie sous-marine, Jean

Foucher - Créteau nous dé
voile, dans ce cinéspecta- 
cle, les dessous et les des
sus de cette partie du 
monde qui fut de tout temps 
un point chaud de l’huma
nité. Il nous montre des 
massifs de corail qui se dé
veloppent dans la Mer 
Rouge sur les Côtes d’Ara
bie et d’Afrique.

Sur la terre ferme, Cré
teau s’arrête à Petra, en Jor
danie, une forteresse invin
cible de l’empire Naba- 
theen qui, tout en étant l’un

des sites archéologiques les 
plus fabuleux du monde, 
demeure l’un des moins 
bien connus et visités. Le 
spectateur découvre aussi 
les piliers du roi Salomon 
en Israël, le port soudanais 
de Suakin.

«Mer Rouge, sauvage et 
fascinante»: un cinéspecta- 
cle sur le plus extraordi
naire aquarium naturel qui 
se puisse imaginer. Un re
gard sur deux continents et 
deux mondes en perpétuel 
conflit.

Les Jeunesses Musicales du Canada, section de Drummondville, ont présenté un trio de 
cuivres, la semaine dernière, dans le cadre de leur programmation 76-77. On reconnaît sur la 
photo les membres de ce trio, à savoir Michel Rondeau,' Daniel Doyon et Léon Deit, en 
compagie de la pianiste-Marie-Paule Hudon et M. Maurice Cloutier.

Guy Cadieux, un expert 
dans le domaine de la ca
méra, sera le conférencier 
lors de la prochaine soirée 
du Club de photo St- 
François, laquelle aura lieu 
le 10 novembre, à compter 
de 20h, au Manoir Drum
mond;

WW

Laboratoirf 
Dr Renaud

MTAU^AMAMIB
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PRODUITS DE SOINS

Laboratoire 
Dr Renaud

PARIS* FRANCE

SKIN CARE PRODUCTS

EN VENTE À TOUS LES ETABLISSEMENTS AFFICHANT NOTRE EMBLEME

Lyse Produits de Beauté, 
199 rue Hériot, 

Dnimmondville - 478-3964

Pharmacie Jean Coutu, 
212 rue Hériot, 

Drummondville - 477-5871

Coiffure Gageo, 
148 rue St-Jean, 

Drummondville - 478-2675

SUPER VENTE 
DE MATELAS 
NOUS VOUS OFFRONS DE NOMBREUX SPÉCIAUX POUR 

VOUS FAIRE ÉCONOMISER... PROFITEZ-EN!

BONNE 
QUALITÉ

À PARTIR DE

*45
MATELAS

À RESSORTS 
36” pu 39”

Variété 
de modèles

$45-
$55-

$49
$59

BONNE 
QUALITÉ

Depuis 23 ans 
Lionel Glroux 

vous fait épargner

36” ou 39” 
ou 

variété 
de modèles

PRIX A PARTIR DE

*77$77 — $89 
$99

BASSI NETTE 
30 x 54

^$•11 4'

SPÉCIAL W W

BONNE 
QUALITÉ

A PARTIR DE

*49
MATELAS

À RESSORTS 
48” ou 54”

Variété 
de modèles

$49 _ $54
$59 — $65

BONNE 
QUALITÉ

LIT COMPLET
48” ou 64”

Variété de modèles PRIX A PARTIR DE

$ 99 —$109 $nn 
$119—$129

JOLI SOFA-LIT 
PEU ENCOMBRANT SPÉCIAL

*79
IMEUBLACTIONI super CONCOURS EXCLUSIF 

/fa». MARCHANDS bonne valeur
PNE VALEUR GLOBALE DEJ wlKpooM

INCLUANT MEUBLES ACCESSOIRES 
I I ÉLECTRIQUES ET UN VOYAGE

POUR DEUX PERSONNES 
TIRAGE LE 23 DÉCEMBRE 1978

MEUBLES

ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL. 477-1316'- 477-13141252, RUE

master charge
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LYSE PIERS-CYR, ASTROLOGUE
PRESENTE
VOTRE HOROSCOPE

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)

Affaires
Une certaine instabilité de carac
tère se fait sentir chez les natifs 
de ce signe au cours de ces trois 
prochains jours, vous serez en
clin à tout "chambarder" dans vo
tre routine et de plus, de nouvel
les entreprises débuteront. Un 
recyclage quelconque devra s’ef
fectuer afin de pouvoir réaliser 
vos projets. Par contre, des en
nuis assez considérables sont 

। malheureusement à craindre au 
| cours de la semaine en prove- 
’ nance de votre secteur financier 

et vous devrez remédier seul à 
I cet état de chose.

Amour
। Votre nature si gentille et si char- 
; mante saura trouver les moyens 
> qu'il faut pour maintenir votre 
{domaine affectif à son meilleur. 
1 Même les célibataires de ce si
gne pourront rencontrer la per

sonne tant recherchée. La jour- 
« née de samedi s'avère un peu 
'contrariante, surveillez votre 

J humeur et prenez patience. Les 
[ . parents de ce signe devront faire 
♦1 une démarche désagréable pour 
•' leurs enfants au début de la se- 

maine. Votre ciel amoureux rede- 
t viendra plus stable dès mardi.
3 Santé

Maux de gorge.

parviendront. Pour ceux d’entre 
voùs à la recherche d'un travail, 
ce transit planétaire leur assure 
qu'ils trouveront ce qu’ils dési
rent. Le secteur financier reprend 
lentement mais sûrement une 
certaine stabilité mais évitez à 
tous prix d’investir votre avoir 
dans des spéculations hasardeu
ses en la journée de lundi.
Amour
Même votre secteur sentimental 
est à la hausse en ces trois pro
chains jours, l'entente est par
faite avec l'être aimé et vous se
rez vraiment comblé. Par contre, 
vous devrez vous méfier de cer
taines relations au cours de la fin 
de la semaine, des personnes se 
disant vos amis risquent de vous 
nuire considérablement, par le 
fait de ce même transit plané
taire, les relations extra
conjugales seront soumises à de 
fortes perturbations et les pa
rents de ce signe auront quel
ques ennuis avec leurs enfants.
Santé
Blessures aux mains, bras.

portefeuille s'en retrouvera à 
sec. Il faudra même vous tenir 
sur vos gardes car des profiteurs 
tenteront de vous retirer de l’ar
gent.
Amour
Que votre secteur conjugal est 
resplendissant cette semaine, 
vraiment, il vous faut admettre 
que l’être aimé vous comprend à 
la perfection et qu'il vous apporte 
un appui que vous ne pourriez 
retrouver nulle part, sachez donc 
l'en remercier en l'invitant à un 
petit souper en tête-à-tête... 
Quant à nos âmes seules de ce 
signe, assurons leur qu'ils seront 
atteints par les flèches de Cupi- 
don à la suite d’une petite sortie 
de plaisir. La visite d'amis peut 
s'avérer quelque peu contra
riante au début de la semaine.
Santé
Maux de ventre, danger de bles
sures aux parties sexuelles.

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

fessionnel. Par contre, des en
nuis en provenance de rembour
sement quelconque ou en rap
port avec les assurances sont à 
craindre au début de la semaine.
Amour
Il faut avouer que vous êtes l'être 
le plus émotif que la terre puisse 
posséder mais il faut aussi admet
tre que fort heureusement vous 
êtes compris et que votre entou
rage immédiat fait tout en son 
pouvoir afi n de ne point vous bles
ser mais plutôt au contraire pour 
vous combler. Malheureuse
ment, votre caractère semble 
devenir des plus "impossibles" 
ces temps-ci, vous êtes sujet à 
des sautes d'humeur "désastreu
ses" ce qui risque encore une 
fois de se produire au cours de la 
fin de la semaine, mettant votre 
harmonie sentimentale en péril...

Santé
Nervosité intense, sujet aux cri
ses nerveuses.

ports si harmonieux. Malheureu
sement, une petite contrariété 
vous atteindra au cours de la fin 
de la semaine et même en la jour
née de lundi, un surplus de tâche 
vous incombera sans que vous 
en soyez des plus heureux et 
vous ne devrez compter que sur 
vous-même pour vous en sortir. 
Amour
Les enfants, seront source de 
grandes joies pour les natifs de 
ce signe cette semaine. D'autre 
part, des succès auprès des per
sonnes du sexe opposé sont à 
prévoir pour vous et les célibatai
res changeront de "statut" so
cial. Quant au secteur conjugal 
proprement dit, il s'annonce as
sez bon tout au long de la se
maine sauf peut-être en la jour
née de lundi où l'incompréhen
sion régnera entre vous, fort heu
reusement votre ciel redeviendra 
au beau fixe dés le lendemain.
Santé
Soignez bien les grippes.

vos patrons car vos revendica
tions se verront retournées as
sez brutalement.
Amour
La bonne entente et l'harmonie 
régnent entre les membres de 
votre famille, c'est d'ailleurs à l’In
térieur de votre foyer que l'on re
trouvera nos Capricornes pan- 
toufflards en ces trois prochains 
jours! Malheureusement la fin de 
la semaine ne s'annonce pas 
aussi radieuse et des problèmes 
avec les relations amicales de 
vos enfants sont à craindre. De 
plus, les infidèles de ce signe au
ront à rendre des comptes vis- 
à-vis le conjoint car leurs "écarta- 
des” risquent d'être découver
tes. Quant à nos "sages", le sec
teur conjugal s'avérera bon quoi
que quelque peu monotone.
Santé
Mauvaise pression artérielle.

sortie de plaisir ou qu'il vous ar
rive avec des visiteurs au cours 
de ces trois prochains jours et 
naturellement l'harmonie règne 
en votre vie sentimentale, sa
chez en profiter au maximum car 
malheureusement de vives dé
ceptions sont à craindre au cours 
de la fin de la semaine, votre do
maine affectif semble perturbé à 
plus d'un niveau, même la santé 
des enfants pourrait vous causer 
quelques soucis surtout en la 
journée de lundi.
Santé
Digestion lente, maux de poi
trine.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

placer momentanément 
confrère de travail suite à dt 
maladie. D'autre part, Il se 
sage de votre part, do ne pas t 
parler au cours de ce transit 
vous serez mal compris.

Amour
Vous qui détestez la mésenta 
vous serez choyé en les Jounji 
de mercredi, jeudi et même J 
dredl, car l'harmonie la J 
complète règne autour de vq! 
dans vos relations avec ain 
Attendez-vous à une petite s& 
de plaisir en la soirée de 1 
dredl. Par contre, les jeuneil 
tifs de ce signe verront leurs 1, L 
ties contremandées par leurs!J 
rents samedi et dimanche efi 
plus, des conflits d'opinions ai 
frères et soeurs risquent de ». j 
gir. Le calme bienfaisant revll 
dra en votre foyer dès mardi

I

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

Affaires
Votre santé semble quelque peu 
à la baisse mais fort heureuse
ment vous obtiendrez l’aide d'un 
membre de votre entourage im
médiat afin de ne point devenir 
retardé dans votre travail. D'au
tre part, vous vaincrez très facile
ment vos ennemis, réduisant à 
néant leurs efforts pour vous 
nuire. Au début de la semaine, 
évitez d’apposer votre signature 
sur des documents car une 
clause risquerait de vous coûter 
très cher, de toutes manières des 
discussions monétaires sem
blent planer sur la journée de 
lundi.
Amour
Votre secteur conjugal semble 
bouleversé en cette période de 
l’année, des revirements de situa
tions imprévus sont à prévoir. Il 
vous faudra user de beaucoup 
de tact et de diplomatie surtout 
au cours de la fin de la semaine 
afin de contourner une certaine 
explosion en votre vie affective. 
Les jeunes tourtereaux de ce si
gne risquent de subir une rupture 
sentimentale. En la journée de 
lundi des dépenses monétaires 
concernant tout à la fois le 
conjoint et le foyer sont possi
bles.
Santé
Beaucoup de nervosité.

Affaires
Votre philosophie, vos idées nou
velles et vos projets seront écou
tés très attentivement au
jourd'hui et demain de par des 
personnes qui pourraient vous 
être très utiles. De plus, des étu
des ou des voyages pourraient 
s'effectuer. Plusieurs d’entre 
vous seront dans l'obligation de 
faire un travail supplémentaire 
au cours de la fin de la semaine 
et sachez bien qu'un refus de vo
tre part contribuerait à vous nuire 
plus que vous ne pensez, sachez 
donc prendre votre mal en pa
tience et exécuter les ordres que 
l'on vous donne sans trop rouspé
ter ouvertement...
Amour
La période est au dialogue et aux 
projets d'avenir avec l'être aimé, 
la compréhension s’établissant 
entre les coeurs, l’on peut assuré
ment présager une vie sentimen
tale fort heureuse, du moins pour • 
ces trois prochains jours. Malheu
reusement, des perturbations 
viendront vous atteindre jusque 
dans votre domaine affectif en 
les journées de samedi et diman
che, des mésententes sont à 
craindre en votre foyer,, les jeu
nes natifs de ce signe auront des 
comptes à leurs parents, ce qui 
risquent d'être assez compliqué.
Santé'
Danger de chutes.

Affaires
De nouvelles responsabilités 
vous seront confiées en votre tra
vail et par conséquent, une dé
pense supplémentaire d'énergie 
s’annonce pour les Scorpions en 
ces trois prochains jours, fort heu
reusement, vous pouvez être as
suré que la récompense moné
taire suivra vos efforts fournis. 
Une certaine stabilité semble 
aussi s'établir en votre milieu pro-

SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre) SAGITTAIRE 
(23 novembre 

au 21 décembre)

Affaires
Pour ces trois prochains jours, 
c'est la gaieté et la joie de vivre 
dans le travail, vos confrères et 
consoeurs de travail vous sem
blent plus gentils et plus char
mants que par le passé mais en 
fait c'est aussi votre propre carac
tère qui reflète dans vos relations 
avec autrui et qui rend vos rap-

bricolage

GEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)

Affaires
' 1 C'est le moment pour vous de 

. faire vos revendications auprès 
des personnes influentes ou de 
vos patrons, car l’on vous portera 

1 attention et un crédit tant finan- 
। <cier que social vous sera ac- 
< cordé. Par contre, pour les natifs 

demeurant au travail au cours dé 
* la fin de semaine, des ennuis 

; • sont à y craindre en provenance 
ù de la jaiousie de confrères de tra- 
1, vail. Pour les autres, c'est layita- 
: ; lité qui sera à la baisse, attention 
f aux excès de toutes sortes. Au 

début de la semaine, il vous est 
conseillé de conserver votre rou
tine et de n’y rien changer.

Amour
1 : Les relations amicales prendront 

beaucoup d’importance en ces 
, trois prochains jours, attendez- 
t'< vous donc à recevoir plus d’un 
» visiteur à l'intérieur de votre de- 

’ • meure. Les célibataires rencon- 
; treront l'envoyé de Cupidon par 
î » l'entremise d’un ami. En les jour- 

! r nées de samedi, dimanche et 
. même lundi, vous devriez surveil- 
[ 1er votre susceptibilité qui semble
nt j rait accentuée et qui par consé- 
| J quent vous laisserait tout voir en 

noir même lorsque le paysage 
; ; n’est pas aussi sombre que vous 
i - voulez bien le croire.

Santé
r j L’estomac peut vous causer des 
11 désagréements.

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

Affaires
• Que votre milieu professionnel 
' vous apportera des satisfactions 
; en ces trois prochains jours, des 
compliments des honneurs et 
possibilité d'une promotion vous

VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)

Affaires
Si l’on vous devait de l'argent ou 
même des biens matériels par le 
passé, ils vous seront remis cette 
semaine. De plus, des rembour
sements d’assurances, des bo
nus, des rétroactifs pourront 
vous parvenir. Mais il est possi
ble que vous-même soyez dans 
l'obligation de débourser de l'ar
gent en vue de faire un certain 
cadeau. D’autre part, beaucoup 
de prudence vous est recom
mandé en les journées de sa
medi, dimanche et même lundi 
sur les routes, car des ennuis 
avec l'auto sont malheureuse
ment à craindre. Une petite 
augmentation de salaire peut 
être espérée pour mardi.
Amour
La vie sexuelle des natifs de ce 
signe sera sûrement très active 
au cours de ces prochains jours, 
l'être aimé saura déployer le 
charme nécessaire afin de vous 
séduire et de vous amener tout 
doucement au pays des merveil
les!.. Par contre, des petites mé
sententes risquent de jeter un cer
tain froid dans vos relations avec 
le conjoint au cours de la fin de la 
semaine, attention à votre ten
dance à la critique, ce n'est guère 
le moment de dire la vérité d'une 
manière trop "crue”.

Santé
Crampes dans les cuisses, bles
sures aux genoux.

BALANCE
(23 septembre 
au 23 octobre)

Affaires
Le travail en équipe saura vous 
apporter beaucoup de satisfac
tions que prévues, donc n'hési
tez pas à vous allier à autrui pour 
effectuer une tâche qui au pre
mier abrod semble énorme. Par 
contre, votre secteur financier 
sera soumis à des fluctuations 
assez considérables au cours de 
cette semaine, il est même possi
ble que vous soyez dans l’obliga
tion de payer les "pots cassés" 
d’autrui et par conséquent, votre

COURS D’ASTROLOGIE
PAR CORRESPONDANCE

donné par Lyse Piers Cyr
POUR INFORMATIONS ÉCRIVEZ À:

INSTITUT ASTROLOGIE 
LYSE PIERS CYR ENR.

139-119e Avenue, Lafontaine, Québec. J7Y 1A3

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

*vw
VERSEAU 
(21 janvier 
au 19 février)

Affaires
Certaines transformations s'ef
fectueront en votre demeure né
cessitant une dépense d’énergie 
de votre part, de plus attendez- 
vous à recevoir la visite d’une 
femme et ce, à chaque jour de 
cette semaine, ce qui peut ralen
tir quelque peu votre travail mais 
qui malgré tout, vous fera plai
sir... à vous de demander son 
aide dans vos tâches à accom
plir! Quant au milieu profession
nel proprement dit, il n’y a rien de 
spécial à signaler d'ici à lundi et 
d'ailleurs en cette journée vous 
devrez éviter de trop demander à

Affaires
Que de va-et-vients pour les na
tifs de ce signe cette semaine, 
heureusement toutes vos démar
ches, vos pourparlers seront cou
ronnés de succès. Les commer
çants et les écrivains feront de 
réels profits durant ce transit pla
nétaire. De plus, il est possible 
qu'un membre de votre famille 
vous soumette un travail supplé
mentaire au cours de la fin de la 
semaine, mais sachez refuser si 
cela vous est impossible n'abu
sez pas de vos forces, sinon c'est 
votre propre milieu professionnel 
qui en subirait les conséquen
ces. La chanco vous sourit 
mardi.
Amour
Il est fort possible que votre 
conjoint vous invite à une petite

Affaires
C'est le secteur financier qui pren
dra de l'importance cette se
maine, il s'annoncé très bon puis
que des rentrées d'argent assez 
considérables vous parviendront 
mais il faut aussi envisager des 
dépenses plus que nombreuses, 
mais tout compte fait, vous vous 
retrouverez avec un avoir gros
sit. Une nouvelle un peu contra
riante en rapport avec le travail 
vous arrivera au cours de la fin de 
la semaine, il se peut que vous 
soyez dans l'obligation de rem-

Santé
Ne jouez pas avec l'éleclrio 
danger de blessures aux mal

artisanat

procréation

Pour remise et interpréh 
tion de cartes du ciel, pet' 
sonnelle et confidentielle/ 
prendre rendez-voul 
avec Lyse Piers Cyr, télé 
phone: 436-4175.

Ne laissez jamais 
passer une semaine ; 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES* 
de votre journal local ;

1
par/ Jean-Marc Doré- >

Morse Code

Charles Dumont en 
tournée de promotion

à créer une ambiance inl 
time. Plus que belle, kl 
voix de cet homme d’âgcU 
mûr est émouvante.

Faire connaissance avec I 
Charles Dumont, C’es I 
prendre rendez-vous avec! 
1 ’ Amour et se laisser aile I 
aux confidences... ।

baigne dans une poésie 
empreinte de tendresse et 
c’est avant tout une impres
sion de beauté qui se dé
gage à travers la réalité des 
textes. La voix de Charles 
Dumont, vibrante et chaleu
reuse, au timbre plaintif tan
tôt feutré, suffit à elle seule

admirateurs de Charles 
Dumont. On y retrouve ses 
chansons les plus connues 
telles «C’est fou de t’ai
mer», «Prends l’amour», 
«Les Amants» et «Une 
Aventure». En écoutant les 
chansons de Charles Du
mont, notre imagination

Pour la première fois, le 
compositeur et interprète 
Charles Dumont vient au 
Québec afin de souligner le 
lancement d’un second mi
crosillon ayant pour titre 
«L’OR DU TEMPS». Par 
la même occasion, le pu
blic pourra enfin associer 
un visage aux chansonss 
qu’il entend régulièrement 
sur la bande FM puisque 
l’interprète de «Comme 
une fugue de Bach», «Une 
femme» ou encore «Toi, la 
femme mariée» participera 
à plusieurs émissions de té
lévision.

Entre autres, mention
nons que Charles Dumont 
sera invité au talk-show à 
l’antenne du canal 12 «Don 
McGowan Show» alors 
qu’il donnera une entrevue 
et chantera l’une de ses 
chansons. Vous le verrez à 
l’écran de Radio-Canada 
dans le cadre de l’émission 
«L’heure de pointe» (le 3y 
ainsi qu’à celle des «Coque
luches» (le 5). Télé - Métro
pole l’accueillera pour sa 
part aux émissions 
«Showbizz» et «Bon Di
manche». Charles Dumont 
fera également de nombreu
ses entrevues à la radio, 
soit «Magazine Vedettes» à 
CJMS (le 3), «La Vie Quoti
dienne» à CBF (le 4), «Ma
gazine FM» à CFGL-FM 
(le 4), l’émission Anita Bar
rière à CKMF-FM Ce 7).

Paru au printemps der
nier, le 33-tours intitulé 
«Une Femme» a comblé les

la parution à;

c) Le tirage de 
que jour au cours 
— PRIX:

CONCOURS “TRIPLE CHANCE"
C. P. 7,000
Télé 7 Sherbrooke J1H 5N2 
la semaine précédente se fera cha 
de l’émission POURQUOI PAS?

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 sémaine.
c) 7 téléviseurs couleur "Electrohome" à la fin du con

cours.
Le courrier est cumulatif.
Le concours débute le 18 octobre et se termine le 3 décembre.
Le premier tirage se fera le 25 octobre.
Le gros lot sera attribué le 10 décembre.

1 — 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 J 
r ces combinaisons (composées de 3 symboles) et 
nous faire parvenir leur réponse, ainsi que le jour de

Richie Havens
Richie Havens a enregistré son premier album en 

1967, mais celui qu’il vient de graver pour le compte 
de la maison/ A & M, il le considère toujours comme 
son premier long-parcours.

Haven souligne d’ailleurs au sujet de cet album 
intitulé: «The End of the Beginning», qu’il a retiré les 
mêmes sensations qu’à sa première visite dans les 
studios.

Plus on l’écoute, plus on l’aime.
La musique de Morse Code, un groupe qui compte 

dans ses rangs un musicien de Drummondville, à sa
voir Daniel Lemay, ne se retrouve pas à tous les coins 
de rue. Elle est originale, et comme on en faisait tout 
récemment mention, Morse Code s’est enfin trouvé;

Le dernier microsillon du groupé, sur étiquette Capi- , 
toi, est un autre petit bijou.

Il s’intitule «Procréation», et la pièce maîtresse de 
ce long-parcours porte d’ailleurs le même nom

«Procréation» est divisée en trois parties bien distinc
tes. Dans la première partie, Jean Robitaille traite de 
l’infini, du néant, de l’univers. La seconde partie est 
consacrée à la naissance, à l’amour; et la troisième, à 
l’éternité, à l’immortalité.

Sur l’autre face du microsillon, on retrouve une 
pièce instrumentale «Précréation», et quelques succès 
déjà connus, notamment «Qu’est-ce t’est v’nu faire 
ici», «Nuage», «L’eau tonne», «Des hauts et des ha!» 
et «De tous les pays du monde».

Cette dernière pièce est celle que j’ai le plus goûté en 
écoutant pour une première fois le «p’tit» dernier de 
Morse Code.

La plupart des chansons qu’on retrouve sur ce long- 
parcours ont été écrites par d’autres compositeurs, à 
savoir Van Morisson, Dylan, Becker-Fagen, James 
Taylor, et les histoires racontées sont véridiques.

De ces chansons classiques qu’on retrouve sur l’al
bum produit par David Kershenbaum, une seule est 
l’oeuvre de Richie Havens. Elle s’intitule: «I was edu- 
cated by myself».

de

tt" x ’/î" x 14"

□ "idées/bricolage" 4e édition (catalogue de plans)

fil. 16” x 32”.

en 
le

plan no 1369 (somptueuse bibliothèque)
plan no 1820 (infinie — pièce en symographie)

$2.70
$3.2ffi 
$3.24? 
$3.78] 
$3.001

Code postal : ....................................................................

S.V.P. m e faire parvenir les items marqués d'un "X”

Tous droits réservés: Les Éditions J. M. Doré

□our

Municipalité ou ville :

Comté ou province :

plan no N-108 (bouffon/crochet à linge)□

Montant inclus : $

Plan no 1820 ... $3.00

&

Nom : ...

| No et rue :

Le Thé des Carmélites est recommandé

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

Procurez-vous e The des Carme ites

Charettes décoratives

Surgie du fin fond du passé, la vieille
charrette à boeufs, faite entièrement de 
bois et qui fut sans doute ‘'l’ancêtre” de 
nos remorques modernes, est très jolie 
comme décoration murale. Accrochées au 
mur de votre salon, ces deux charrettes 
se feront remarquer avec leur charge
ment de fleurs.

Quelques retailles de bois, toujours dis- 
ponobles chez les bricoleurs, sont tout ce 
qui est nécessaire pour les réaliser; Pour 
un effet plus contrastant et attrayant, 
utilisez deux essences de bois de cou
leurs différentes: du pin et du cèedre.

faisle toi-même...
c'est fj facile, avec un
plan de bricolage

Jean-Marc Doré

Ce projet de bricolage, quoique inté
ressant, n'est peut-être pas ce que 
vous désirez réaliser pour le moment 
Voici donc quelques autres bonnes 
suggestions, pour lesquelles les plans 
sont disponibles.

Outre les instructions faciles à suivre, ces plans 
comprennent la liste des matériaux requis, les 
patrons à tracer en grandeur réelle, les schémas 
de débitage, avec photos illustrant les différents 
stages de réalisation.

Podr les commander, remplissez simplement le 
bulletin de commande, et postez-le moi à l’adresse 
indiquée. Les prix incluent la taxe de vente s'il y a 
lieu.

BOUFFON/CROCHET A LINGE
Un cadeau parfait pour un jeune qui 
l’habituera à garder sa chambre en ordre;
il est très décoratif. Patron imprimé en-4 
couleurs. Simplement coller le patron sur 
un contre-plaqué de V4” ou un carton, et 
découper. 22” x 16.
Plan no N-108 ... $2.70

angle de coupé des poteaux de coin

3/16" x 72 x 4

3/16" x Vz" x 3 5/8" ] ,^| 

/ Æ, 1

xÉ1//’
l/2" x 21/»"

Photos et plans vous donnent toutes les 
mesures et renseignements vous permet
tant de construire ces charrettes sans 
difficulté. Une fois les pièces requises 
préparées,sablez bien chacune d'elles et
assemblez à l'aide de petits clous et 
colle.

Un effet plus réaliste peut être obtenu 
sablant (pour arrondir légèrement)
centre des tringles formant les ridelles 
latérales. La finition peut être faite de 
quelques couches de shellac blanc sui
vies d’une couche de vernis. Plus simple 
encore, appliquez simplement deux cou
ches de cire à meubles. traverse l/<" x 1 1/8"

dosUndeçont^P^ 

de 118"* 3 3/4

goujon l/z x 4‘/z"

cheville en goujon 
1/8" x 1

3*’t”*3 3l*” J
ôe

tiin i

PORTRAIT a été choisi 
comme nom pour désigner 
la nouvelle division des dis
ques CBS sur la côte ouest 
Américaine.

x Pour expliquer la raison 
du nom PORTRAIT, Larry 
Harris a dit: «Le choix du 
nom reflète bien l’intention 
que nous avons d’édifier un

Lourdeur?
Ballonnement?

Mauvaise élimination?
pour compléter un régime équilibré visant

à éliminer un excédent de poids ou à
stabiliser le poids normal. Il active

chez votre pharmacien. Emballage de 45 gr.
et 90 gr. ou boîte de 24 sachets.

le Bf)£ beô 
«Carmélites

Un des grands succès de l’heure: «l’m not in love» 
apparaît d’autre part sur cet album, avec les «We can’t 
hide it anymore», «Dreaming as one», «You can close 
your eyes», «Dauther of the night», «If not for you», 
«Di it again», «Wild night» et «Long train running».

catalogue particulier d’artis
tes lesquels seront appuyés 
par une équipe7 hautement 
professionnelle et sou
cieuse de leur procurer une 
attention soutenue et per
sonnelle. La division se 
fixe deux buts: celui de dé
velopper des talents de lon
gue durée et aussi celui 
d’acquérir des artistes soli
dement implantés en visant 
le plein épanouissement de 
leur carrière grâce à la dyna
mique équipe de distribu
tion des disques CBS.

Depuis l’entente surve
nue, en 1953, entre EPIC 
et COLOMBIA, POR
TRAIT est la première 
compagnie de disque appar
tenant à CBS qui soit locali
sée sur la Côte ouest.

• Frais du jour: Lé nou
veau 45 tours de Joe Das
sin: «Il était une fois nous 
deux»/«Les aventuriers ». 
Sûrement un autre numéro

Fantaisies Erotiques Enr
110 Cockburn

Drummondville, P.Q

1 si on réfère à l’accueil que 
les Européens lui ont mani
festé. Et pour les collection
neurs, ne pas oublier son 
plus récent long-jeu: «Les 
18 plus grands succès de 
Joe Dassin».

• Oh! Oh! Si vous regar
dez la 22e position sur le 
palmarès Radiomutuel du 
15 octobre, vous lirez: «Et 
je fais des petits... » En réa
lité, les très belles filles de 
Sébastien font des petits 
bateaux, et ceux-ci se ber
cent amoureusement sur les 
ondes... radiophoniques.

• Gérard Lenorman 
fait «JAWSER» avec son 
«Gentil dauphin triste». At
tendez! Il vous fera «FLIP
PER» avec son nouveau 
long-jeu en novembre.

• Maintenant, passons à 
«Aut’chose». «Le cauche
mar américain» n’est plus 
un rêve mais une réalité tan
gible scellée dans une po
chette (excusez-moi l’ex
pression) écoeurante.

• Un retour fort appré
cié, autant sur scène que 
sur disque: celui des célè
bres jumeaux Séguin avec 
leur «FESTIN D’A
MOUR». La sortie est 
prévue pour la semaine pro
chaine.

Quelqu’un essaie 
de vous faire marcher? 
Laissez-vous faire. Télé7 Sherbrooke <

SÉRIEUX DISCRETS

HORLOGE GRAND-PERE
Un mélange de style traditionnel et de 
lignes contemporaines pour une parfaite 
adaptation aux demeures actuelles. 6’6” 
de haut, 18” de large. Le projet de votre 
vie!
Plan no 364 ... $3.24

SOMPTUEUSE BIBLIOTHEQUE
Mode de fabrication adapté aux possibili
tés du bricoleur ... vous! Avec peu 
d’outillage, vous réussirez ce magnifique 
meuble de 6’8” de haut, 8’ de large x 20” de 
profond.
Plan no 1369 ... $3.78

INFINIE — pièce en symographie
Moderne, fort jolie, et très facile à 
réaliser avec peu de fournitures. Patron 
pleine grandeur de la disposition des 
clous, photos et schémas pour la pose du

BAR MODERNE
Son inclination avant lui donne un effet 
intéressant et donne un dégagement 
appréciable pour les jambes. Se fixe au 
plancher et est très facile à faire. 72” de 
long.
Plan no 906 ... $3.24

Jean-Marc Doré
562 rue Dollard, Québec, Qué., GIN 1P4

Iü plan no 364 (horloge grand-père) 
□ plan no 906 (bar moderne)□ 
□

à 
à 
à 
à 
à 
à

.... mandat poste □
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chèque Df

VENEZ VISITER 
C’EST 

FANTASTIQUE

• Pour ceux qui l’igno: 
raient, les Disques CBS as
sument maintenant la distri
bution du produit Nobel. 
Une autre bonne raison 
pour que vous «l’éclou- 
tiez»!!

Pdtrrapaamn^.
Marchez. Dé» aujourd'hui.

Lingerie légère, 
jokes, cadeaux, 

articles de sexes

CATALOGUES 
DISPONIBLES

Téi. 472-7818 gf

SPECIAL DU MOIS
POSTERS Rég. $3.75....SPÉC. 2.99 ou 2 pour $5

• Parlant étiquette, la 
compagnie CBS est fière de 
présenter la nouvelle collec
tion marginal qui a été 
créée pour faire connaître 
différents courants de musi
que et de chansons «en 
marge» d’une expression 
traditionnelle. Pour en té
moigner, ces 4 pionniers: 
Gilbert Montagne, Oli
vier Bloch-laine, Claude 
EngeLet West African 
Cosmos.

• Tous s’accordent pour 
dire que «La rumba du Pont 
des Bannes» relance avanta
geusement la carrière de 
l’excellent guitariste Mani- 
tas de Plata. Nomade 
comme tout bon gitan, Ma- 
nitas viendra au Québec, en 
janvier, pour donner quel
ques récitals (P.D.A.) et 
participer à des émissions 
de Télé.

BER
avec aiguille à puissance électronique i

Une méthode totalement nouvelle! Il s’agit d’un régulateur de vitesse à contrôle ® 
électronique qui vous permet de coudre à n’importe quelle vitesse, dans 
n’importe quel tissu et qui maintient la puissance totale de pénétration de 
l’aiguille. La Bernina réagit immédiatement à la pression plus ou moins forte de 
votre pied.

Que vous cousiez par dessus des coutures, dans du cuir... que vous fassiez des 
coins compliqués ou des motifs de broderies... vous pouvez travailler aussi lente
ment que désiré, sans perte de puissance de l'aiguille. Le nouveau régulateur de 
vitesse à contrôle électronique se neutralise... automatiquement! Le nouveau 
régulateur de vitesse à contrôle électronique de Bernina maintient un* point 
régulier... point par point... automatiquement aussi aisément qu’à la main.

La nouvelle Bernina met aussi au bout de vos doigts tous les points que vous / 
pouvez imaginer... automatiquement! Jusqu’où l’esprit créatif des ingénieurs 
suisses ira-t-il? ,

BERNINA
LA PUISSANCE DERRIÈRE L'AIGUILLE

LEO BOUCHARD
115-A, rue des Forges 472-4495
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Daniel Guérard à NOUVEAU
DRUMMONDVILLE

STUDIO

BO-DOIGT
Dalida ne

411 A, CELANESE

Daniel Guérard

Tél. 477-3343Au Centre culturel

NOËL S’EN VIENT
MACRAME

autres que lecarte

Prov.

w/rn
VOUS OFFRE

QUALITE SERVICE
ÉTANT DONNÉ DÉ NOTRE POUVOIR D’ACHAT, NOUS VOUS OFFRONS472-5332

POUR LA RÉGION
LETENDRE MATELAS ENRG ROBERT

LIVRAISON IMMÉDIATE
VOS CONSEILLERSVENEZ RENCONTRERLTEE

TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTRONIQUE NOUS CONCERNE
SEULEMENT190 rue Lindsay Tél. 478-/4633 Drummondville

477-5455

UmbuInntE Boileau

Drummondville-Sud.84,118e Avenue

MATELAS FOAM 
COUSSINS FOAM 
CHAISES EN FOAM

$699.95 
..$26.95 
$726.90

LIT PLIANT 
LIT MATELOT 
LIT CAPITAINE

BRODERIE 
CANEVAS 

PIÈCE 
MURALE 

FIL, LAINE

rette, samedi le 20 novem
bre au Centre culturel.

Valeur rég 
Chariot:.... 
Total........

CORDE 
BOULE DE 

BOIS

PIERRETTE SAVOIE 
Ass.-gérante

DEPARTMENT STORES 
piVISION 0F F.W.WOOLWORTH CO. U0.

Jeudi le 3 novembre: 5h P.M. à 9h P.M.
Vendredi le 4 novembre: 5h P.M. à 9h P.M, 
Samedi le 5 novembre: 10h A.M. à 5h P.M. 
Au département de la bijouterie.

257, RUE HERIOT
(Voisin de Albert Marier Tabaconiste)

GILLES ROUSSEAU
Président_____

che le 14 novembre à 
20h30.

Partout Les Séguins re
çoivent un accu

Les fins de semaine de la 
Boîte ont un caractère de 
participation, et c’est pour
quoi cet établissement de la 
rue Lindsay va chercher 
des gars Ü’expérience pour

viendra pas 
au Centre

D’ESCOMPTE 
SUR TOUT LE 
ROTIN EN MAGASIN

PEINTURES
Moore A

PAULINE RAQUETTE 
Gérante

Chinatown» présenté le 
10 novembre dans le 
cadre du Ciné-Club

les animer. En effet, après 
Turbide et Fiset, ce sera au 
tour de Daniel Guérard de 
communiquer par ses chan
sons ce qu’il a à dire au 
public de Drummondville

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 Carrefour Socio - Cul- 
tel a le plaisir de présen
ta la population un specta- 
iê avec les Séguin, Diman-

20h30.
Partout Les Séguins re

çoivent un accueil plus que

LES PLUS BAS PRIX QUI SOIENT • VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

Le Carrefour Socio - Cul
turel a le plaisir de présen
tera la population un specta
cle avec Les Séguins, di
manche le 14 novembre à

Pierre. Il s’agit d’une pro
duction d’envergure autant 
par le nombre et la qualité 
des participants que par les 
décors somptueux et les cos
tumes fantastiques.

«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-

Code postal_______ Tél. •__________
Je joins 2 illustrations de recettes des boites Catelli fl 
(sauf les dîners Catelli) Veuillez enregistrer ma partie». 
paBon au concours "Vacances à vie Catelli

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

Prothèses d’ongles cimentés 
• Manucure pour $2.50

SUR RENDEZ-VOUS

sur la scène de la Boîte.
Depuis déjà un mois, 

Guérard est dans nos murs 
pour préparer avec les musi
ciens de la Boîte son specta
cle d’animation qui débu- dredi de 12h à 18h et les 

samedi et dimanche de 15h 
à 18h. Pour informations et 
réservations composez 
477-5412.

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.

AUTOBUS BOB BOILEAU INC. 
propriétaire

999, boul. Jean-de-Brébeuf 
Drummondville-Sud
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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! RESERVEZ 

DÈS MAINTENANT 
GRÂCE À NOTRE 

PLAN 
MISE DE CÔTÉ

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.

tera jeudi de cette semaine, 
soit le 4 novembre, et ce, à 
toutes les fins de senïaine 
pourun temps indéterminé.

On se rappellera que Gué
rard a fait, il y a quelques 
années, une carrière, impor
tante sur disques, et que 
pour plusieurs raisons, il 
avait abandonné. Depuis 
lors, il a passé la majeure 
partie de son temps en 
voyage dans les pays d'Eu
rope et en Amérique du 
Sud. Il a aussi fait de la 
radio sur les ondes de la

Le 13, à 8h30

«La Mer 
Rouge» 

présentée 
au Centre 
culturel
La deuxième présenta

tion des Grands Explora
teurs prendra l’affiche du 
Centre culturel, samedi le 
13 novmebre à 20h30, avec 
«La Mer Roûge», de Jean 
Fouchér - Créteau.

Sauvage et fascinante, 
tels sont les meilleurs quali
ficatifs de cette seconde pré
sentation de la saison. «La 
Mer Rouge» entraîne les 
spectateurs dans les fonds 
marins de l’archipel des 
Dahàlacs, l’un des plus 
beaux ensembles coralliens 
connus. Jean Foucher - Cré
teau fait revivre un trésor 
archéologique fabuleux, le 
Petra, cette forteresse invin
cible de l’empire nabathéen 
construite et enrichie grâce 
aux pillages des caravanes 
de chameaux.

«La Mer Rouge» visite 
la Jordanie, puis Israël où 
se dressent les piliers du 
roi Salomon. L’auteur 
commente personnelle
ment son film sur scène. 
«La Mer Rouge» sera pré
sentée au Centre culturel 
samedi le 13 novembre à 
20h30. Les billets sont en 
vente au guichet du lundi 
au vendredi de 12h à 18h et 
samedi et dimanche de 15h 
à 18h. Pour informations 
ou réservations, composez 
477-5412.

arrive à faire la lumière sur 
l’affaire.

Le scénariste Robert 
Towne a conçu une intrigue 
policière sombre et compli
quée à la manière de celles 
qui firent la réputation du 
romancier Raymond Chand- 
ler. Et le réalisateur Ro
man Polanski a soumis son 
style à l’évocation de celui 
des films du genre des an
nées 30 à 40. Le résultat est 
un brillant pastiche, intéres
sant par sa complexité et 
son climat de violence. 
L’interprétation est exacte
ment dans le ton voulu.

Certains critiques ont 
écrit: «Dans ce drame poli
cier, un détective se révèle 
impuissant à faire triom
pher la justice dans un 
monde corrompu. Le film 
comporte des éléments sor
dides et des scènes de dure 
violence».

Les prochains films à 
l’affiche au Ciné-Club se
ront: «Le septième sceau», 
«Nos plus belles années» et 
«Le dictateur» présentés 
respectivement les 15, 22 
et 29 novembre prochains à 
19h30 au Centre culturel. 
Les tarifs sont de $1.25 
pour le public en général, 
$ 1 pour les membres de la

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

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.

Gagnez $1,500 
pour partir 

en vacances 
chaque année 

de votre vie.

chaleureux’. Les critiques 
de leur récent spectacle ont 
titré: «Plaisir d’amour avec 
Les Séguins» (Le Devoir), 
«Les Séguins, donnent le

TÉLÉCOULEUR
Ecran 20”, modèle G 4020 de table 

(non illustré)

Le Ciné-Club du Carre- 
| four Socio - Culturel mettra 
■■ exceptionnellement à l’affi- 
| che, mercredi le 10 novem
bre, «Chinatown», à 
i 19h30, au Centre culturel. 
| Ce changement est rendu 
j nécessaire par suite de la 
l représentation supplémen
taire d’André Gagnon, 
| lundi le 8 novembre.

«Chinatown» est un 
J drame policier réalisé en 74 
‘ par l’américain Roman Po- 
lanski. Les principaux inter- 

* prêtes sont Jack Nicholson, 
ÎFaye Dunaway, John Hus- 
jton et Perry Lopez. Dans 
lies années 30, J.J. Gittes, 
un détective privé de Los 

i Angeles est engagé par une 
| femme pour établir une fila
ture sur un ingénieur à l’em- 
jploi de la ville, Mulwray. 
Les conséquenses de cette 

(filature lui font découvrir 
I certaines manigances pour 
i utiliser des réservoirs de la 
ville à des fins personnel
les. Entre-temps, Mulwray 
est assassiné et Gittes, 
compromis par ses activi
tés, entreprend de trouver 
le meurtrier pour affermir 
sa réputation. Son enquête 
l’amène à solliciter l’aide 
de la veuve du défunt et ce 
h’est pas sans peine qu’il

Cette opérette s’intitule 
«La Périchole d’Offen- 
bach» et mettra en scène 
une cinquantaine de voix. 
«La Périchole d’Offen- 
bach» est une présentation 
des membres de l’Aféas St-

station CKVL-FM, et de
puis quelques temps,' il 
s’est mis à écrire pour lan
cer d’ici peu un microsillon 
de ses chansons. Puisque 
les voyages forment la jeu
nesse, il ne fait aucun doute 
que Guérard en aura long à 
raconter à la clientèle de la 
Boîte sur sa façon de voir le 
monde et le Québec.

Donc, c’est à partir de 
jeudi le 4 novembre pro
chain, que Daniel Guérard 
se fait l’interprète des plus 
grands, artistes québécois, 
quatre jours par semaine à 
Drummondville.

«La périchole d’Offenbach»: 
une opérette présentée le 

20 novembre, au Centre culturel

Réduit à 54 995 
incluant chariot donné gratuit

Nous avons un très grand choix de cadeaux que vous ne trouverez nulle part 
ailleurs tels que: • Articles de cuivre • Porterie • Artisanat • Coutellerie (Suisse) • 
Cristal • Brass • Horloges • Accessoires électriques • Assiettes décoratives • 
Chandeliers, etc.

le 24 novembre 1976, le 26 janvier 1977, 
le 23 février 1977 et le 31 mars 19.77'. Les 
billets d'aviôn-ne pourront être échangés 
pour de l’argent. Vous devrez utiliser Vos 
billets avant le 31 mafs 1978.
5. Peuvent participer auconcours. tous 
les résidents du Canada âgés de 18.ans 
et plus, sauf les employés deCatellî, ses 
agences de publicité et les membres du . 
jury, ainsi queles membres .dé 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

clinique 
perce-oreille

bloc Ciné-Clüb et gratuit 
pour les membres du Ciné- 
Club. Pour informations 
s’adresser au guichet du 
Centre culturel, au télé
phone 477-5412.

goût de s’envoler» (La 
Presse), «Une grande fête 
pleinement réussie» (La Tri
bune).

Pierre Beaulieu de La 
Presse écrit: «Les yeux fer
més, ils ont chanté de 
beaux airs purs, sains, pro
pres et limpides. Des airs 
doux, des airs de chez- 
nous, ceux qui ne vous don
nent pas le temps de pen
ser, d’analyser, ceux qui 
entrent par le ventre et mon
tent dans la gorge en vous 
faisant passer des frissons 
partout en chemin». «Les 
Séguins ont joué de là ruine- 
babines, du gazou, ils ont 
chanté des «reels», ils ont 
joué du violon».

Les Séguins seront à 
Drummondville dimanche 
le 14 novembre à 20h30 au 
Centre culturel. Les billets 
sont déjà en vente au gui
chet, ouvert du lundi au ven-

La pré-vente réservée 
aux détenteurs de la carte 
«SD» se tient jusqu’au 30 
octobre prochain; après 
cette date le grand public 
pourra se procurer ses bil
lets en s’adressant au gui
chet du Centre culturel, 
ouvert du lundi au vendredi 
de 12h à 18h et les samedi 
et dimanche de 15h à 18h, 
au téléphone 477-5412.,

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

I Nom ■_______________________

Dix heureux gagnants recevront 
deux billets aller-retour en classe ( 
touriste, partant de Montréal ou de L- 
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 l’une dés 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.

[ culturel
Contrairement à ce qui a été annoncé il y a déjà 

(quelques semaines, la populaire chanteuse Dalida 
ne se produira pas à Drummondville au tout début 
de la nouvelle année.

‘ Rappelons qu’il avait été annoncé que Dalida 
(devait prendre la vedette sur la scène du Centre 
culturel, le 18 janvier, et que son spectacle devait 
être le premier de la seconde tranche de la program
mation 76-77 des Productions Pierre.
I C’est Pierre Parent, des Productions Pierre, qui 
a laissé savoir en fin de semaine que Dalida ne 
'viendra pas à Drummondville. «On m’avait pour
tant promis un spectacle, mais on vient de m’ap- 
prendre que des représentations ont été enlevées 

[dans le cadre de sa tournée en province. Aussi, et 
selon ce que j’ai appris, Dalida ne se produira que 
[dans trois villes de province, à savoir Sherbrooke, 
[Trois-Rivières et Ottawa».

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
® GODBOUT INC.
-—R—. 323, St-Marcel Coin St-Philippe
(RO-naj Drummondville, Qué. ■ Tél. 472-5446

Adresse

Cité___

CATELU, LES PATES A 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.

Les Séguin: un mélange du 
gazou, du violon, et 
de la ruine-babines

iFaites-vous percer les oreilles par une infirmière diplômée.
Un procédé parfaitement indolore exécuté par notre infirmière dans 
des conditions hygiéniques idéales. Vous recevrez également une 
paire de boucles d'arrêt hypo-allergéniques plaquées d'or.
|Le tout vous est offert à prix très modique.

[Heures des cliniques

Pour votre peinture et votre tapisserie.

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

NOTRE SPÉCIAL DE LA SEMAINE

SPÉCIAL

EMBALLAGE GRATUIT

PANTALONS 
STOP-ONE

MATELAS ET FOAM
DISPONIBLE DANS TOUTES GRANDEURS

EX: CHAISE “GRAND-PÈRE’ 
BERÇANTE

RÉG.
$199
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VENEZ AVOTRE..M ARCHE A&P
Un éclat qui saute aux yeux.pne ambiance qui vous plaira!

f RAISINS ï POULET 
A FRIRE

POULET EN BOITE MORCEAUX
POULET 78CFrais - 15 morceaux

52
Prix réduH

sont effectifs jusqu'au samedi 6 novembre 1976

59

119

3 quarts de cuisse
3 quarts de poitrine 

3 ailes, 3 cous, 
3 paquets d'abattis

5 99i

POULETS r;x79c
Catégorie "A", éviscérés, congelés, Emp.

SAUCISSES,^» b39c
Hygrade

JAMBON CUIT 99c
Tranché, Hygrade Emp. herm 6 oz.

JAMBONS DINER ib. 2.09
Désossés, prêts à servir, Hygrade

SAUCISSON BOLOGNE 89c

CHOUX A AQC VERTS Z 47
Canada No.l, culture du Québec, gros fermes

PLANTES
Tropicales 89j

Mélangez- 
■ W ,es 

ou assortisse!

ORANGES a a
De Floride, culture des E.U. <>

chacun WF

RADIS a aC(
des E U.

lb.

Prix réduit

POITRINES 
DE POULET

œ» 
Le magasin 
situé à...

Prix

DRUMMONDVILLE
355 Boul. St .Joseph

BOUDIN
Taillefer

TOURTIERES
La Belle Fermière

CUISSES
Congelées, au miel

FILETS BLUEFISH

CUISSES „“u!Ln
Frais

ib. 69c 

:1.19

1.48 

!.. 65c 

.1.09

Venez acheter les viandes A&P, elles sent savoureuses!

Prix réduit

TOILETTE
SACS A 

ORDURES
MIRACLE 

WHIP DE COTES
SAUCISSES 

BOEUF 
ET PORC

PATATES 
CHIPS
Humpty Dumpty

79

199 99 142 89

PAPIER 
MOUCHOIRS WHIPPETS 

VIAU
100 tissus

P 3 LOOj 89
100 tissus

IC

Vente Heinz "Big Red"

KETCHUP 
HEINZ

CHIPITS 1.09

FARINE 1 
FIVE ROSES

Toutusùge 
— EPARGNEZ 

:119J
CONFITURE 

KRAFT

159
LEGUMES 

GREEN GIANT
ESSUIE-TOUT 
WRITE SWAN

BISCUITS 
DÂVÏDS

3400 «-99 89
ALPHA- 4 AA, CHOUCROUTE O AA, 
getti a 2 ~o9(libby's 3 89e

RAGOUTS
Itlondolt,

Si nous j 
no pouvons I 
pas le faire, 

personne no 
le pourra!

"aff-1.89
*£sîc

PRIX RÉDUIT 

lïÆ"-1.79 

i.so>. 18c SAUCE V-H

59
MUFFINS ™
Jane Parker

GATEAU CHIFFON
Orange ou chocolat, Jane Parker
SAUCE AUX POMMES

Boite 14 oz.

K. 89c

59c-) PRIX REDUIT .
-59c

COUCHES -
Jetables pour bébé SuP‘

SACS POUR CUISINE 
Glad 

FLEECY
K 49c TARTE POMMES 
(Epargnez 10c) Jane Parker 

?3:r79c BEIGNES 6aeleae 
(Epargnez 10c) Jane Parker

2 89c TARTES ,X

CAFE INSTANTANE iOqz. 3.2|

NINE LIVES “"4~89<!
Nourriture pour chats, 5 variétés

SAUCE AU B0EUF29<

CRISTAUX TANG 99c BEIGNES
Saveur d'orange t Pqt. de 4 Env. 3.5 oz. PRIX REDUIT Glacés, Jane Parker

SAUCE ,X, ,15 5 99c SAUCE CHILI 
■ Heinx ; .Boüb.'l Oàx. ■ ‘ (Epa

JUS DE TOMATES 3’w 89c PATE DE TOMATES

SOUPE AU POULET

• 59c 
(Épargnez 10c) 

("“69c
L. 69c
"“99c
(Epargnez 20c)

Cale 8 O'Clock V Oâ
Un superbe mélange de riches cafés brésiliens , |b ■
(Sac 3 lb. 5.59) Moulu lors de l'achat, pas avant I ~ ™
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Dimanche et lundi, au Centre culturel

André Gagnon: un super
spectacle avec dix 
musiciens et trois

VENTES 
+ 1 SOUS

I

Vedette incontestable au 
| Québec de l’année qui 
| s’achève, André Gagnon 
j donnera libre cours à son 
| génie musical dans le nou- 

». J veau et super spectacle 
• qu’il présentera dimanche 

et lundi prochains (les 7 et 8 
j novembre), au Centre cultu- 
I rel de Drummôndville.
i André Gagnon est vrai- 
l ment un artiste complet, 

compositeur, pianiste, so- 
! liste, créateur, innovateur,

danseuses
enfin un homme extraordi
naire. Il a su se tailler une 
place de choix dans le 
coeur des Québécois de 
tout âge, quel que soit leur 
goût sur le plan musical. Il 
a autant de succès auprès 
des' amateurs de musique 
classique que des amateurs 
de musique pop.

Le succès qu’il remporte 
actuellement avec son nou
veau récital est énorme.- Plu
sieurs représentations ont

ELLES SONT ARRIVÉES 
CHEZ-NOUS LES 

“77” 
VENEZ LES ADMIRER

NOS MODELES 76
SONT PRÊTS À SORTIR

été ajoutées à la Place des 
Arts de Montréal et comme 
on le sait, à Drummond- 
ville également, puisque 
André Gagnon y donnera 
une deuxième représenta
tion le 8 novembre.

Ce récital est en fait un 
super-spectacle. On y re
trouvera André Gagnon en
touré de dix musiciens et de 
trois danseuses! Plusieurs 
surprises scéniques égale
ment. .. Et comme on peut 
s’y attendre, «Dédé» inter
prétera ses plus grands suc
cès qui font partie de ses 
microsillons «Saga» et 
«Neiges» ainsi que son der
nier 45 tours «Surprise» qui 
promet d’être un nouveau 
«hit». Plusieurs personnes 
croient d’ailleurs que «Sur

prise» connaîtra un succès 
supérieur à «Wow». Ce qui 
est peu dire quand on sait 
que «Wow» s’est vendu à 
plus de 300,000 exemplai
res' à travers le monde et 
que le microsillon «Nei
ges» (duquel est extrait 
«Wow») a atteint un chiffre 
de vente supérieur à 
100,000 copies au Québec 
seulement.

Les Productions Pierre et 
CHRD-1480 vous invitent 
dimanche et lundi pro
chains à assister à ce super
spectacle au Centre cultu
rel.

Les billets sont disponi
bles chez Albert Marier ta- 
baconiste, ainsi qu’au gui
chet du centre culturel.

chez

À UN PRIX “ALLÉCHANT”

PACER

LA GREMLIN

$3,395
AMC CONCESSIONNAIRE 

AUTORISÉ

AUTOS NEUVES — AUTOS USAGÉES

21-15, boul. Mercure, Drummôndville

Téi. 472-1108

Arrache-clous 
Attelage de louage 
Balance.
Balayeuse sec 
ou à l’eau 
Banc de scie ronde

652 membres de 
la carte «SD» *

La liste des membres de 
la carte «SD» du Carrefour 
Socio - Culturel continue 
toujours de s’allonger. Ac
tuellement le nombre total 
de membres se chiffre à 
652.

La carte «SD» donne 
l’accès gratuit à l’un des six 
blocs - programme offerts 
parle CarrefourSocio - Cul
turel pour la saison 
1976-77. Les six blocs - 
programme sont: théâtre 
avec la troupe de Jean Du- 
ceppe, les Grands Explora
teurs, les concerts Jeunes
ses Musicales, des specta
cles de danse profession
nelle, le Ciné-Club et le 
Camp Cité des Loisirs.

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
cles présentés au Centre 
Culturel, que ce soit des 
productions du Carrefour 
ou de producteurs privés, 
tel Les Productions Pierre.

Ha

TUQUES 100% ACRYLIQUE 
Coloris et modèles à votre choix 

$1.00chacune seulement 

+ $0.01 la deuxième

OUVERT TOUS LES JOURS

Lundi au 
mercredi: 

de 9h à 5h
Samedi: 

de 9h à 5h

BOUL ST-JOSEPH

$ DES PINS

co
g CHEMIN DU GOLF

ANDRE LAROSE 
gérant

Jeudi, 

vendredi: 
de 9h à 9h

TEL: (819) 477-4504

SURPLUS DRUMMOND
IMPORTATION

Spécialiste LIQUIDATION
SURPLUS DE MANUFACTURE
MARCHANDISE DE RECUPERATION

103 DES PINS DRUMMONDVILLE

NOUS VOUS REMETTONS 
LA DIFFÉRENCE 

+ 10% 
SI vous 

POUVEZ TROUVER LE 
MÊME ARTICLE 

À MEILLEUR PRIX

IDÉAL POUR FERME 
GÉNÉRATRICE “ONA” 

SPÉCIAL
REFUSONS AUCUNE OFFRE RAISONNABLE

■I

X
s ”s

n

i vedette à rémission 
pishowsoir, le 7 no
te à 19h30 aux Beaux 
niches: Claude Du- 
et Michel Pagliaro.

i hui les jeunes auteurs- 
lositeurs - interprètes 
êcois, Claude Dubois 

■ b ceux que la musique 
terne fascine le plus.

pies musiciens qui l’ac- 
ijagnent, Claude Du- 
■ travaille beaucoup sur 
nouveaux arrange- 
|, de nouvelles recher-

DRUMMONDVILLE, LA HAKULE — MkHUHfaUl 3 NUVElWgflE T»fD —

A Dlmanshowsoir

Deux vedettes du disque
Dubois et Pagliaro

ches sonores tout à fait ori
ginales.

D’origine montréalaise, 
Claude Dubois a fait ses 
débuts à 17 ans au Patriote. 
En 1964, il remportait le 
Pirx spécial du jury, au Fes
tival du disque canadien, 
pour son premier microsil
lon. En 1967, avec Gilles 
Vigneault il tenait l’affiche 
de la Comédie Canadienne 
pendant un mois. L’an der
nier, il a fait une tournée du 
Quçbec avec Véronique 
Samson et il donnait un 
spectacle - solo à la Place 
des Arts. Ses deux plus ré
cents succès: Femmes de 
rêve et Besoin de vivre. 
Comme disait de lui un criti
que musical: «Claude Du
bois, c’est un peu d’inso
lite^ beaucoup d’origina
lité, du talent, de la détermi
nation, le tout additionné 
d’un goût prononcé pour 
les voyages, l’aventure et 
la curiosité.»

Dès 1966, il n’avait que 
18 ans, Michel Pagliaro 
fonde son propre groupe de 
musiciens: Les Chance
liers, et il enregistre un pre
mier microsillon. L’année 
suivante, il fait cavalier 
seul et enregistre: Comme 
d’habitude, Avec ta 
tête,Ton nom imprimé 
dans mon coeur, Pour toi et 
A t’aimer. Puis il travaille 
avec Renée Martel et se per- 
fectionne à la guitare. 
Entre-temps, il fait beau
coup de cabaret et des tour
nées en province jusqu’en

Abitibi et dans le nord de 
l’Ontario. En 70, il est in
vité à plusieurs séries télévi
sées de Radio-Canada 
comme Zoom, Feu Vert, 
Donald Lautrec «chaud» et 
Jeunesse. En 72, il connaît 
un énorme succès avec la 
chanson J’entends frapper, 
qui lui vaut un Disque d’or.

Michel Pagliaro a enre
gistré avec Nanette et Fran
çois Bégin. A l’occasion, il 
produit les disques de plu
sieurs artistes québécois. 
Toujours aussi populaire, il 
est considéré à juste titre

comme un chanteurs favo
ris des jeunes de chez nous.

Réalisation: Raymonde 
Boucher.

Lundi, le 8, à Radio-Québec

Le raid de Dieppe
était il justifiable?

NETTOYAGE V

110 RUE L0WRING — DRUMMONDVILLE

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

Signalez 472-1141

GARANTIE 
5 ANS

LaventeXUvo.
( L'évènement qui se produit une fois par décade.)

Calendrier 
- pré-vente

Jusqu’au 5 novembre: 
Pieds nus dans le Parc (théâ
tre), le 21 novembre; 
Jusqu’au 8 novembre: 
L’Ouvre-Boîte, les 7 et 8 
décembre; Du 5 au 12 no
vembre: Yemen Arabie 
(Explo-Mundo), le 4 dé
cembre.

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, ouvert du 
lundi au vendredi de 12h à 
18h et les samedi et diman
che de 15h à 18h.

Billets en 
vente au 

public
Les billets pour les spec

tacles suivants sont présen
tement en vente au grand 
public, au guichet du Cen
tre culturel: La Mer Rouge 
(Explo-Mundo) le 13 no
vembre; Les Séguins le 14 
novembre; La Périchole 
d’Offenbach (opérette) le 
20 novembre; Jean La- 
pointe le 24 novembre.

Pour réservations ou in
formations, composez 
477-5412 au guichet du 
Centre culturel, ouvert du 
lundi au vendredi de 12h à 
18h et les samedi et diman
che de 15h à 18h.

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 
Chlpper à 
ciment élect.

Inqlia LA LAVEUSE
DE VAISSELLE QUI

| autres caractéristiques intéressan
ts de la nouvelle Rente à intérêt ga- 
mti de la Mutuelle du Canada
Bous cherchez-une méthode souple de capitalisation d'un fonds de 
traite, notre Rente à intérêt garanti pourrait bien être la solution.

nni\/ID I E TOI IC l/nC n ÉCI DC [taux d’intérêt est garanti pour cinq ans. La rente est admissible à 
uUIYIDLE I UUu VUu U tôl tlu nregistrement comme Régime d'épargne-retraite. Et, à l'inverse de

ET MÊME DAVANTAGE
aucoup de placements portant un intérêt garanti, notre R.I.G. 
rnporte une option de rente viagère dont vous pouvez vous prévaloir à 
'tarif privilégié.
Br plus de'renseignements sur notre Rente à intérêt garanti, venez 
us voir. Il y vi 'e votre Intérêt.

La Citation est pourvue 
d’un arand nombre de** z . . - ■ • jSURANCE-VIE, ASSURANCE-PARTENAIRE,

caractenstiaues de choix !SUR^NCEHYP0THÉCAIRE’wowi wu wi ■^■^feURANCE GROUPE, PLAN PENSION-GROUPE

Cette laveuse de vaisselle d'un fonctionne- Jalyse de succession, etc...
ment à toute épreuve et d'une belle appa- H 
rence vous débarrassera des tâches

lux d'intérêt courant payé sur la prime nette des R.I.G. enregistrées.
I taux doivent faire l’objet d une confirmation à la date de la souscription.

ingrates dans la cuisine; en effet ses cinq l if- 
cycles automatiques ainsi que son système I I |U| 
de lavabilité totale vous offrent un nettoyage! I— 
par excellence de là vaisselle. Pourquoi.ee S 
système Iriglis est-il si efficace? Parce que s« 
deux bras arroseurs rotatifs permettent de mm 
placer la vaisselle où vous voulez sans |p I
qu'aucun plat n'échappe aux jets d'eau. De | 
plus chaque bras-arroseur rotatif est muni | 
de gicleurs pour un giclage à haute pression!
et à grande vitesse-ou un giclage à faible 1 
pression, si vous choisissez les cycles plus KzJ 
délicats. Ce système de lavabilité totale coih-MméH 
prend aussi un filtre autonettoyeur qui ra- Kjra 
masse les déchetsalimentaires et assure 
uniquement une recirculation de l'eau “
propre.

Le panier à argenterie i 
dans la porte augmente- L 
l’espace de remplissage I 
De même que la Royal 100, la Citation vous ■ 
offre un panier à argenterie monté sur la K 
porte laissant ainsi plus d'espace pour les S 
plats dans le panier inférieur. Ce panier se B 
soulève et s'ouvre pour faciliter le remplis- ® 
sage et le vidage et il est muni de six compar-ij 
timents séparés pour un triage facile. Voyez.® 
sur le tableau toutes les caractéristiques quey 
vous offre la Citation ! B

La Mutuelle du Canada
Fondée en 1869

CHARLES-A. DESROCHERS

représentant

85, rue Boisvert, Dr’ville 
Tél.: 477-1323

Le raid de Dieppe était-il 
stratégiquement justifiable 
et a-t-on eu raison d’em- 

1 ployer l’armée cana
dienne? Voilà les deux 
questions auxquelles devra 

! répondre la commission 
d’enquête de l’émission 
«Aux Yeux du Présent», 
diffusée le lundi 8 novem
bre à 201130-, à l’antenne de 
Radio-Québec.

Cette émission est toute
fois différente des précéden
tes dans la série «Aux Yeux 
du Présent». En effet, au 
lieu que des comédiens in- 

‘ caraent le rôle des personna
ges qui ont vécu les événe
ments, comme c’est habi
tuellement le cas dans cette 
série, cette fois-ci, ce se
ront les personnages eux- 
mêmes qui viendront témoi
gner.

Plusieurs militaires qui 
ont participé au raid de 
Dieppe ont accepté de venir 
témoigner à Radio- 
Québec. La commission 
d’enquête d’ «Aux Yeux du 
Présent» et les téléspecta
teurs pourront ainsi enten
dre les témoignage? des 
généraux Victor Allard, 
Dollard Ménard et C. Chur
chill Mann de l’armée cana
dienne, du contre-amiral 
Strauss de la marine améri
caine ainsi que ceux du capi
taine L. A. Dumais et du sol
dat Poirier de l’armée cana
dienne.

La commission entendra 
également sur film le témoi
gnage de Comte Mountbat- 
ten, qu’une équipe de 
Radio-Québec a interviewé 
en Angleterre.

'C’est l’historien Laurier 
Lapierre qui agira comme 
procureur de la commis-

sion; il sera assisté d’André 
Morin, auteur du scénario 
de cette émission. Comme 
à l’accoutumée, c’est 
Pierre Fournier qui prési
dera la commission d’en
quête.

Cette émission sera éga
lement présentée en re
prise, le mardi 9 novembre 
à 16h.

«Aux Yeux du Présent» 
est une réalisation de Pierre 
Gauvreau.

A Radio-Québec

De la Mauricie 
à l’Afrique...

Radio-Québec
• Jeudi, le 4, à 19h: Ce Coin 
de pays. «La Mauricie». 
Après la présentation d’un 
film de l’Office du Film du 
Québec sur la Mauricie, Lise 
Lebel discute de cette région 
avec Jacques Lacoursière.

• Jeudi, le4, à 19h30: Dos
sier Afrique. «Nos ancêtres les 
Bédouins». Trois pays de 
l’Afrique du Nord constituent 
ce que l’on appelle le 
Maghred.

• Vendredi, le 5, à 19h: 
Mesdames, et vous aussi mes
sieurs, sâvlez-vous qu’il 
existe une version féminine du 
hockey sur glace: La rinr 
guette. Cette émission tournée 
au Palais des Glaces de St- 
Bruno vous en dira plus long 
sur ce sport.

• Samedi, le 6, à 19h30: 
Moi, mes,chansons. Notre in
vité, est le jeune chansonnier 
Jean-François La Mothe, sur
tout connu par ses composi
tions pour Fabienne Thi-

beault. II interprétera 
quelques-unes de ses composi
tions.

• Dimanche, le 7, à 
21h30: Ce soir, la chanson 
juive «Tit Degal», interprétée 
par les soeurs Cohen.

• Lundi, le 8, à 18h30: A 
la mesure de la terre. «L’agri
culture à L’automne». Les 
beaux jours de l’été sont termi
nés. L’hiver s’annonce. C’est 
le moment de procéder aux la
bours d’automne et aux divers 
travaux de réfection des bâti
ments.

• Lundi, le 8, à 20h30: 
Dieppe. Le raid de Dieppe 
était-il stratégiquement justi
fiable?

• Mardi, le 9, à 21h: «Si 
on s’y mettait». Les villages 
du J.A.L., St-Just, Auclair et 
Lejeune, se sont regroupés 
afin de faire à leurs difficultés. 
Une équipe de Radio-Québec 
s’est rendue sur place et nous 

. fait part des résultats de l’expé
rience.

Suggestions 
de films au
«p’tit» écran

tout le monde 
le dit 

NOS BAS PRIX 
SONT 

IMBATTABLES
GRANDES FACILITÉS 

DE PAIEMENTS

Cisaille à 
tôle élect. 
Clam, vlsj serre 
Cloueuse à air 
Compacteur à plate 
et à rouleau • 
Compresseur à 
air à gaz 
Convoyeur 20’ 
Coupe boit

Coupe-tuyau 
jusqu’à 6” 

Débouche-égouts 
jusqu’à 100’ 
Débouche-évier manuel 
Déshumldificateur 
élect.
Drille à angle 
1/2 et 1/4

Drille ciment 
jusqu’à 4” 

Drilles toutes sortes

252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL 477-1316

Echafaud sur roues 
Echafaud volante 
100’ haut
Echelle aluminium 
jusqu'à 40’ 

Enlève-tulle
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

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 

Plpe-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 vlbrateur 

Routher électrique 

Sableuse à plancher 

Sableuse à rouleau 4”

Sableuse-vlbrateur 4” 

Sand Blasl (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 
Tlrfor

Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

Tracteur loader
Troley 1 et 2 tonnes

Vlbrateur à ciment 
Varlope électrique

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 

• MENTIONNÉS

VASTE CHOIX DE CRÉATIONS 
D’ARTISANAT QUÉBÉCOIS 

LIBRE SERVICE ESSO

LOCATION DRUMMOND}
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629

CENTRE 
D’ARTISANAT VOYAGEUR 

GÉRARD BRETON, gérant
1045, rue Hains Tél. 477-5157

Radio-Canada
• Mercredi, le 3, à 24h05: 

«Le carosse d’or». Comédie 
avec Anna Màgnani, Duncan 
Lamont, R. Rioli et O. Spa- 
rada. Dans un petit royaume 
imaginaire de l’Amérique du 
Sud, arrive une troupe de' 
comédiens. Une jeune 
comédienne est suivie par un 
amoureux fidèle attaché à ses 
pas.

• Jeudi, le4, à 191130: «Le 
Magnifique». Comédie avec 
Jean-Paul Belmondo, Jacque
line Bisset et Vittorio Ca- 
prioli. Dans un réduit sordide 
à Paris, un homme écrit des 
romans policiers à la chaîne. Il 
s’imagine être le héros de ces 
aventures et en profite pour 
mettre en situatiô'ns désagréa
bles les personnes qui empoi
sonnent son existence.

• Samedi, le 6, à 23hl0: 
«L’armée des ombres». 
Drame avec Lino Ventura, 
Simone Signoret, Jean-Pierre 
Cassel et Paul Mentisse. Un 
des chefs de la Résistance 
s’échappe d’un camp d’inter
nement et.exécute son dénon
ciateur.

• Dimanche, le 7, à 23h: 
«Le milieu du monde’».. 
Drame avec Philippe Léotard, 
Olimpia Carlisi, Juliet Berto, 
Denise Peiton et Jacques De
nis. Un ingénieur marié et père 
d’un enfant est choisi comme 
candidat à la députation de son 
comté. Au cours d’une réu- 
nipn électorale, il remarque 
une serveuse d’origine ita
lienne et cherche à la revoir.

• Mardi, le 10, à 24h05: 
«Transit à saigoh». Drame 
avec Odile Versois, Pierre 
Massimi et Linh Xuan. En tran
sit à P aéroport de Saigon, un 
homme veut se rendre en ville

pour y revoir une femme qu’il 
a déjà aimée. La police qui a 
eu vent de l’arrivée d’un en
voyé des communistes, oblige 
les passagers à demeurer dans 
l’aérogare.
CHLT (canal 7)

• Mercredi, le 3, à 23h 15: 
Festival Frank Sinatra. 
«Tony Rome est heureux».

• Vendredi, le 5, à 23h25: 
Festival Frank Sinatra. «Dé
tective».

• Mardi, le 9, à 23hl5: 
«Devine qui vient dîner».
CKTM (canal 13)

• Jeudi, le 4, à 17h: «Le 
vol du phoenix» avec James 
Stewart et Hardy Kruger. Un 
avion s’étant écrasé dans le . 
désert, un passager propose de 
le reconstruire avec les parties 
récupérables.

• Jeudi, le 4, à 23h35: 
«Carnaval des truands» avec 
Janet Leigh et Robert Hoff
man. Un professeur organise 
un vol de banque pendant le 
carnaval de Rio.

• Vendredi, le 5, à 23h35: 
«Corsaire de la reine» et 
«L’or se barre».

• Samedi, le 6, à 23h25: 
«Pieds nus dans le parc» 
avec Jane Fonda et Robert Red- 
ford. Les difficultés d’installa
tion d’un jeune couple.

• Lundi, le 8, à 17h: «Le 
.trésor des caraïbes» avec 
John Payne et Arlène Dahl. 
Un corsaire se venge d’un an
cien associé qui lui a pris ses 
biens, sa femme et sa fille.

• Mardi, le 9, à 17h: «Les 
aventures de Rabbi Jacob»

’ avec Louis de Funès et Suzy 
Del air. Un homme d’affaires 
irritable doit se déguiser en rab
bin juif pour échapper à des 
agents secrets arabes.

Tous les ans, à cette époque-ci, bien des 
voitures sont offertes en solde un peu partout.

Mais vous n’ avez probablement jamais vu de 
Volvo en solde.

C ’est que ceux qui reconnaissent prompte
ment une voiture de qualité ont toujours été 
prompts à saisir l'occasion de posséder une Volvo.

Cette année, toutefois-, il nous reste encore 
des Volvo 76.

Ceci nous permet donc de vous offrir des 
aubaines que nous n’avons jamais pu vous offrir 
auparavant.

Contrairement à bien des ventes, celle-ci 
n’ offre pas de restants. Vous ne serez donc pas 
forcé de vous contenter d’un de cés modèles 
dépouillés d’équipement et dont les couleurs ne 
vous plaisent pas, des modèles qui sont sur le 
point dette discontinués et dont personne 
ne veut.

Vous serez en mesure de conclure un marché 
à l’aide d’une vaste sélection de Volvo entière
ment équipées.

Vous trouverez le choix parmi des modèles 
2 portes, 4 portes ou station wagon faisant partie 
de notre série Volvo 240, ainsi que parmi des 
modèles 4 portes ou station wagon faisant partie 
de notre série de luxe Volvo 260.

Et peu importe votre choix, vous obtiendrez 
une voiture dont la brillante conception, la 
sécurité et le confort sont devenus légendaires.

Venez donc voir sans tarder 
une de nos Volvo.

Car de tels prix ne 
dureront peut-être 
pas longtemps.
©V.4«.Can»da|Iér

\dvo
La vente\Hvo se poursuit 

présentement chez les concessionnaires suivants:

TRANS-QUÉBEC 

AUTOMOBILE INC.
103 ST-ALPHONSE (coin Notre-Dame)

477-4801
HÉRVÉ BOURBEAU, r

président

Pourquoi.ee
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Seigneur me parler d’amour
Tous ceux qui assistèrent à la soirée d’information 

chrétienne tenue à la Maison Reine-des-Coeurs, diman
che soir dernier, le 31 octobre, emportèrent dans leur 
coeur un nouveau REFRAIN: pour eux désormais, l’im
portant ne sera plus la rose, L’IMPORTANT, C’EST LA 
MARGUERITE. Telle est l’idée originale présentée par le 
Père JEAN-PAUL RICHARD pour développer le thème 
de la PRIÈRE.

Les habitués de la Maison Reine-des-Coeùrs qui fré
quentent ces soirées depuis huit ans ont acquis une telle 
habileté à saisir les messages portés par les diaporamas 
que l’échange qui suit la projection est de plus en plus 
coloré et vivant. Et c’est vraiment un TEMPS FORT des 
soirées.

Comme la marguerite, fleur toute simple, fleur des 
chemins battus, fleur de tous les jours S’EXPOSE AU 
SOLEIL et en tire sa couleur et sa beauté, ainsi l’âme 
priante s’expose au soleil de l’amour divin et se laisse 
parler d’amour par le Seigneur. La prière, c’est un temps 
d’arrêt nécessaire:

Prends le temps de regarder les marguerites des 
champs
Elles sont les enfants du soleil de ton Père.
Prends le temps de les écouter
Elles te diront la tendresse paternelle de Dieu. 
Prends le temps de les comprendre 
Elles t’apprendront la confiance en la vie.
Prends le temps de les contempler 
Elles s’ouvriront entre les mains 

comme une prière en ton coeur.

'OBILE
18 ANNÉES À VOTRE 

SERVICE 
ON PEUT S’Y FIER

700, BOUL. ST-JOSEPH 
472-5857

taire: Michaud & Archam
bault, Diététistes-Con
seils, 455, Bruno, Drum
mondville, 478-2913.

Tél. 478-0629

nourrir
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LES ARMOIRES ET TAPIS LAFERTÉ LTÉE

- on vote Parti Québécois
Annonce retenue et payée par Roland Nadeau.,812 Faucher, Drummondville, agent officiel du Parti Québécois dans Orummond.

ÉDIFICE 

SURPRE
NANT

ENTREPÔT
ARMOIRES ET TAPIS, 

LAFERTÉ LTÉE

(par Clotllde 
Archambault)

C. Archambault, Dt.P. 
^^lonsultez-nous pour vos 
■Mêmes d'ordre alimen-

........ Disson permettra de dé-
une offre incroyable sur tous nos modèles discontinués et sur marchandises Inférieures. Vous pouvez vous procurer un ensemble compte . a'' •
d*armoires pour votre cuisine, ou bien des armoires individuelles pour votre salle de jeux, salle de bain ou chalet. De plus, nous vous offrons de? ce s paras 1 tes et Cr e V1- 
réductions substantielles sur quelques modèles réguliers d’armoires de cuisine, de même que sur armoires à vanités et dessus de comptoir.ig© y te possibilité d e 
Apportez-nous les dimensions de voire cuisine et nos experts vous aideront à choisir la cuisine de vos rêves. JT . ;
Ces véritables armoires GREGG sont construites des meilleurs matériaux, et sont protégées par un excellent fini synthétique, résistant aêmination. 
produits domestiques normaux, tel que Peau, jus de fruits et amonlaque. ’ I .
Pas de vente avant le temps indiqué, aussi nous pouvons livrer moyennant une charge minime. —?|tion
P.S. Nous nous réservons le droit de limiter le nombre d’unités par commande et par personne. Toutes les ventes sont finales. _ ne préparation d’iode

«La prière, dit le Père Richard, n'est pas toujours exau
cée comme on le voudrait, mais elle est TOUJOURS 
EXAUCÉE au-delà de nos demandes.» Et le Seigneur 
accueille TOUS LES ÉTATS D'ÂME des priants: que ce 
soit la prière véhémente et presque blasphématoire d'un 
JÉRÉMIE révolté... ou celle d’une femme comme ANNE 
écrasée par sa peine... ou celle d’un DAVID en délire qui 
se met à danser devant l’arche... ou même celle d'un 
humble cursilliste d'aujourd’hui assis à même le sol pour 
s'exposer au soleil de l’amour du Seigneur.

Prier, c’est exigeant - et parfois la grande peur dans la 
prière, c’est la PEUR D’ÊTRE EXAUCÉE - mais c'est 
nécessaire. Même une marguerite coupée de ses racines 
ne vivra pas longtemps. Sans le chemin de la croix, qui est 
un chemin de vie, il n’y a aucun autre chemin qui puisse 
nous conduire jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu’à Dieu et 
jusqu’à nos frères.

C’est par une prière à Marie - MARIE MARGUERITE 
- que se termina la soirée:
Ma soeur et ma mère
toute ta vie quotidienne fut une prière 
un peu comme une marguerite est soleil 
comme l'amitié est service 
comme l'Église est communion.

La semaine du 7 novembre est la dernière de la session.' 
Le Père RÉAL HOGUE vous invite à son scénario dont le 
but est de vous aider à comprendre un peu ce bonheur 
infini que sera LE CIEL. Après la soirée un bon petit plat 
de «beans» vous aidera à revenir sur terre. Bienvenue 
cordiale à tous.

Souper de fèves au 
lard à Ulverton

La Ulverton United Church organise pour le vendredi 5 
novembre prochain, un souper de fèves au lard au profit 
des bonnes oeuvres de Ta paroisse, à compter de 16h30.

Ce souper sera suivi d’un bazard dont le thème en est 
«Chassons campagne anglaise». Les visiteurs et partici
pants pourront acheter des gâteaux, pains et bonbons faits 
à la maison.

C’est le révérend Père L. A. Beaudon qui en est l’organi
sateur.

THOMAS, 
le point final au Ouébec

Si vous avez besoin d’un chargeur sur roues qui est non seulement solide et versatile 
mais également polyvalent, il n'y a vraiment qu’un seul nom au Québec: les chargeurs sur 
roues Thomas.

Ils sont disponibles en quatre versions, et quatre puissances de moteur ainsi qu’avec 
les accessoires qui les rendent vraiment universels.

Donc, souvenez-vous de ce nom et si vous avez envie de voir un de nos appareils à 
l'oeuvre, appelez nous chez:

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
1250 boul. St-Joseph, Drummondville

VENTE — SERVICE — LOCATION D'OUTILLAGE

C 'est Clair
Ça ne peut plus 
continuer comme ça

Depuis plus de 20 ans, Drummond a cru à 
Vessor économique promis par les Libéraux 
Pinard, Pépin et Malouin.

RESULTATS

— Plus de 30% de sans travail dans la ré
gion.

— Le 2eplus 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.

Solde d’entrepôt 
d’armoires de cuisine

LIQUIDATION 
DE MODÈLES 

DISCONTINUÉS

DU PRIX DE DÉTAIL 
SUR MODÈLES DISCONTINUÉS

BEAUCOUP 
D’AUTRES 

SPÉCIAUX EN 
MAGASIN

340 St-Georges (Entrepôt)

ien se

nion
It-ce que le poisson que 
tachetons contient des 
jOn est allé à la pêche 

x. aspésie, et le poisson 
J Sous avons prix avait 
”vers. Notre boucher 
K a dit que tous les pois-

I en avaient; est-ce

Dise
est possible de trouver 
parasites, en l’occu- 
Ides vers, dans le pois- 
□ue nous achetons. U 
[pas juste de dire que 
fies poissons contien- 

des vers. Certaines 
rs de poissons sont plus 
(érables que d’autres, 

ffet. la morue et à l’oc- 
>n l’aiglefin, peuvent 
mtenir. Il est plus diffi- 
He déceler si le poisson 
jté en entier contient 
(ers. Le filet de poisson 
le contrôle plus facile 

it état de chose. Le filet 
pisson n’est pas séché, 
| «miré», ou passé au 
us d’une lumière de 
i intensité de façon à 
jiser les vers. Des gens 
employés à enlever ces 
sites. Ces derniers sont 
ouleurs brunâtre, et se 
lent enroulés sur eux- 
ies, ce qui permet.de 
rouver facilement. La 
relation ne les détruit

Si par hasard vous 
:tez des poissons qui 
lennentdes vers, il fau- 
| les tremper dans une 
lure (eau plus sel) pen- 
quelques minutes afin 

lermettre aux vers de 
r. La cuisson adéquate

jile d’olive, de mercuro- 
aie et de vinaigre pour 

lier: est-ce dangereux 
, la peau?

mse
ïtte réponse ne rele
vas de mon domaine; 
bis allée consulter un 

■ macien de la région, en 
curence M. Marcel 

, ine, et voici ce qu’il en 
le.

Drummondville

e mélange est préparé 
aucun dosage, ce qui 
difficile de déterminer 

[aleur. Il y a l’huile 
ye qui peut vraiment 
“ger la peau contre les
s du soleil. Il faudrait 

Indant connaître la 
ntité contenue dans la 
jaration. L'iode, lemer- 
œhrome sont de nature 
1, -jffee, ce qui donnera in- 
jablement une teinte de 
jizage. Il ne semble pas 
birdedangeràl’utilisa- 
exteme de ces trois pro- 
k iode, huile d'olive et 
Icurochrome. Ce que 
n faire le vinaigre dans 
Bel ange est difficile à 

nquer. Seule une aller- 
Bà l'un de ces consti- 
nts pourrait en empê- 

■ VI’ utilisation. Il semble- 
> qu'un nouveau produit 

ase de «Paba» vient de 
son apparition sur le

NMHché. Actuel!ement, 
lt le plus sécuritaire et le 
j efficace au point de 
Ibronzage, et le plus re- 
àmandé puisqu’il pro- 
î vraiment contre les 
|ns ardents du soleil. 
Lia prochaine...

Dans Drummond 
On a besoin 
d'un vrai gouvernement

onseil
pratique
Ipour faire la toilette 
■ours en peluche, faites 
K quelques pommes de 
H dans leur peau, 
Isez-lcs dans un peu 
fp après les avoir éplu- 

|s. Barbouillez-en co- 
gKment l’ours. Laissez 
erjusqu’au lendemain.* 
Isez soigneusement.

Les Petits Lutins
La balade dans le verger organisée par la Garde

rie Les Petits Lutins Inc. a plu à tous les jeunes. En 
effet, lors de leur dernière sortie, la Garderie Les 
Petits Lutins Inc. a donné à ses jeunes de 2 à 5 ans, 
l’occasion de faire une jolie balade dans le verger. 
Les petits lutins, sous l’oeil assuré des jardinières 
s’approchent de la nature, dévorent les pommes du 
verger, les cueillent à grande brassée, et racontent à 
leur retour leur merveilleuse aventure.

■

cnnnoinn
■tMkwLes passe-partout

LJ

cnnnuinn tire
478- 
1471

Assurance routière
.. Couvre les pneus ren

dus dangereux par des 
dommages dus à l'état de 
la route. Comprise sans 
supplément dans lé prix 
de la plupart de nos 
pneus.

Pneus tourisme posés sans aucuns frais

Pose gratuite des pneus de tourisme sur la 
plupart des jantes avec l'achat de nos valves 
Dill ou Schrader au prix courant de $1.00 dans 
notre catalogue. Nous devons poser ensem
ble le pneu et la valve. “Un pneu n'est pas 
neuf sans une valve neuve."

Equilibrage statique pneu/roue, $1.00.
275 COCKBURN (voisin du C.C.)

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

«n» ... quand les performances
comptent autant que le prix!

WINTER
EXPRESS
Ceinturés L 
polyester fi 

à7BP||

F78/14 flanc blanc 

2995 MH^^CHACUN
OA55 
XeW CHACUN 

Par deux ou plus, après 
remise au comptant *

‘Winter Express’ POLYFLExMï 
24-2 en biais, ceinturé Polyester

fi 
■

1: DIMENSIONS 
'FLANC 
BLANC

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: 
Ch. après 
remise au 
comptant*

6.00/12 25.85 22.66
À78/13 24.40 21.28
878/13 25.40 22.23
Ç78/13 26.45 23.23

C78/14 26.95 23.70
E78/14 28.40 25.08
F78/14 29.95 26.55
G78/14 31.40 27.93

llll H78/14 32.95 29.40

560/15 25.45 22.28
F78/15 30.40 26.98
G78/15 31.95 28.45
H78/15 33.80 30.21

Semelle composée à traction ‘Big 
Paw’ qui grippe les. roues verglacées.

Lors de l'interdiction des pneus ferrés dans certaines ré
gions, le pneu à plis en biais, ceinturé, a pris la relève. La TBP 
est due à une semelle de formule mixte qui mord la route 
comme des crampons même par très grands froids. 2 ceintures 
polyester pour la souplesse, 2 plis nylon pour l'endurance.

* ‘Ranc noir seul. (+) deux plis
* Ranc noir $1.90 de moins chacun

4 plis nylon 66 DuPont 
‘HIWAY-BYWAY’

DIMENSIONS 
FLANC 
BLANC

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: 
Ch. après 
remise au 
comptant*

520/10+ 16.75“ 14.49“
5.50/12+ 18.00“ 15.67“
6.00/12+ 19.85 17.43
6.00/12 22.85 20.28
6.00/13 23.40* 20.80*
A78/13 25.40 22.70
878/13 25.90* 23.18*
C78/13 28.10* 25.27*
878/14 25-90* 23.18*
C78/14 24.95 21.80“
D78/14 27.85 24.56
E78/14 28.40 25.08
F78/14 29.95“ 26.55
G78/14 31.40 27.93
H78/14 32.95 29.40
5.60/15 25.45 22.28
C78/15 28.90 25.55*
F78/15 30.40 26.98
G78/15 31.95 28.45
H78/15 33.80 30.21
J78/15 34.45 30.83

F78/14 flanc blanc

2995MH CHACUN

Oft55A W CHACUN 
Par deux ou plus, après 
remise au comptant

HIWAY- 
BYWAY 
Nylon 
plis en 
biais

Le Géant du rendement
4 plis en biais de nylon 66 DuPont, sûr et tenace (sans la 

plupart des dimensions), recouverts de la célèbre semelle 
Hiway-Byway' fortement nervurée et autonettoyante qui passe 
à travers la neige, d'hiver en hiver. Une bande de roulement qui 
retient la faveur de nos clients depuis plus de dix ans!

5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE 5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE

MARQUE ET MODÈLE | DIMENS. | CHACUN

RADIAUX 
D’HIVER 

ceinturés acier 
SUPREME.

RADIAL CEINTURÉ ACIER 
‘Suprême Super-Lastic’

DIMENSIONS 
FLANC 
BLANC

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: 
Ch. après 
remise au 
comptant *

BR78/13 44.90 37.90

ER78/14 52.90 45.50
FR78/14 54.95 -47.45
GR78/14 56.90 49.30
HR78/14 58.95 51.25

FR78/15 56.40 48.83
GR78/15 56.95 49.35
HR78/15 60.30 52.53
LR78/15 66.80 -58.71

Exigez le nouveau radial ‘Boue et Neige’
Adhérence des roues motrices jusqu’à 80% supérieure à 

celle des radiaux d’été. Fabrication parallèle aux radiaux des 
voitures neuves. 2 ceintures aciér offrant stabilité et long 
millage — 2 plis polyester pour la souplesse — “coiffe" nylon 
(sauf sur BR78/13) pour les vitesses d’autoroute!

cnnnoinn 
L tire

VOITURES NORD-AMÉRICAINES

FR78/14 tlanc blanc

5495EACH

■» f EACH

Par deux ou plus, après 
remise au comptant *

56-77 American, AMX, Homet 
Javelin & Rambler

Chevrolet et Pontiac canad. 
57-69 (sauf à freins à disques) 
71-76 voitures tourisme_______

Astre, Vega, Monza & Skyhawk 
71-77 roues format standard

Dodge Charger & Coronet 
67-74 roues format standard 
75-77 roues format standard

Dodge Dart, Démon & Plymouth
Valiant, Duster
65-77 à frein à tambour
73-77 à freins à disques________

Dodge Monaco, Polara & Plym.Fury 
69-74 roues format standard

Ford, Meteor & Mercury 
65-72 roues format standard 
73-77 roues format standard

Bobcat, Pinto & Mustang 11 
71-73 roues format standard 
74-77 roues format standard

Couoar, Montego & Torino 
68-77 format standard sauf G.T.

14x5"

14x5" 
15x6"

13x5"

14 x 6"
15 x5V

14 x4V
14 x4V

15 x 5V

15x6" 
15x6"

13-x4" 
13x4"

14 x 5 V

13.95

12.49
13.95

13.49

14.29
15.79

14.79
13.95

15.79

14.69
17.95

12.95
14.69

CAMIONS NORD-AMÉRICAINS
Chevrolet & GMC-'pick-up ’/2'tonne 

62-70 roues format standard 
71-76 roues format standard

Dodge & Fargo—pick-up 'à tonne 
69-77 roues 14"
69-77 roues 15“________________

Ford & Mercury—tonne 
61-77 roues 15"

15x6" 
15x6"

14 x5V
15 x 5 V

15 x5V

VOITURES ÉTRANGÈRES

14.69

24.95
15.95

14.29
15.79

13.99

Pour modèles tourisme 
Chevrolet 1971-76

ROUES
D’HIVER

5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE

Utilisez votre carte CanadianTire

MAGASINEZ ET EPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

95
CHACUN

Detiun 67-75: 510, 610, 710. B210
Volkswagen

69-74 toutes voit, tourisme
75-76 Rabbit

13 x4V

15 x 4 V
13 x4V

18.49

16.99
20.95

Roues aussi disponibles pour Volvo, Toyota, Cap ri.

Changez de roues, pas de pneus! Les 
démontage et remontage risquent d'abîmer 
les pneus et de causer des fuites irréparables 
dans les pneus sans chambre. Nos roues sont 
du type d'origine et se font pour la majorité des 
voitures, camions pick-up et fourgonnettes 
légères.

5% DE REMISE AV 
COMPTANT 

SUR LES

Si, temporairement, 
nous n’avions pas 
de pneus dans vos 
dimensions, nous 
serions heureux 
d'en prendre la 
commande.

Vérifiez suspension et
ALIGNEMENT
Protégez vos pneus neufs. Faites VOITURES
aligner vos roués au moment de la (Pièces et
pose des pneus... pose en sus)

800
Pièces 

81 
pose

PRIX À 
L'ANNÉE

— CHANGEMENT D'HUILE 
— CHANGEMENT DE FILTRE 

— GRAISSAGE

BALANCEMENT ELECTRONIQUE, 
BALANCE LES 3 CÔTÉS DU PNEU

POUR $3.50 SEUL.
Appareil pouvant balancer les roues de 
“MAG” avec pesées collées. Balance
ment garanti pour 30 jours.

permet.de
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Fêtes traditionnellesSt-Germain
(M/Wrï 7 

ÿyebêçoisj
dans la direction

roussillon
Parmi

problème: no 87
9 10 11 12

ROYAL

VOICI LE PREMIER FILM RÉALISÉ SUR “LES HOMMES
LE DELTA PLANECERF-VOLANTS

Tou

Possessif.ms.
Réduire le volume

avec

VERSION DE

Avec ROY SCHEIDER

GRANDE OUVERTURE
SALLE LOUISEDANSEBAR & BAR LOUISE

Un programme comprenant comédie 18ansANCIENNEMENT Adultes

robinsonBRASSERIE MANON
35-118e Avenue VADIMDrummondville-Sud

nous fait maintenant découvrir l’étudiante américaine.

COULEURS

MUSIQUE ET DIVERTISSEMENT

SAMEDI SOIRS

BEN LECLERC, prop ROGER MARQUIS, prop

côtes 
Prô

ne faut pas oublier une petite 
surprise des fermiers qui sont

POUR 
TOUS

Un personnel courtois et sympathique est à votre disposition. Venez 
rencontrer Wilfrid Dumoulin, Jos Poliquin, Céline Argouin, Marcel Ross 
et Albert Timmons. Ils se feront un plaisir de vous servir.

Vue d’ensemble du Bar Salon, de la Salle Louise et de la Taverne Rolland 
du 35-118e Avenue à Dr’vllle-Sud.

Transpirées.
Espaces sablés ~ 
centre des amphî 
théâtres.

Bradype. 
ché.
Emotion. - 
rité d’âge 
frères et

GRAND 
DESSIN 
ANIMÉ

Venez danser au son d’une discothèque renommée, 
tous les jeudi, vendredi et samedi.

Le dernier filnvchoc 
du producteur 
de“Bullitt”

par pression, 
tromper. 
Baie des 
d’Honshu. —

‘LA COLERE 
de DIEU”

- Prio- 
entre 

soeurs.

ENTRÉE 
GRATUITE

SAMEDI A VENDREDI 
DU 5 AU 11 NOV.

lenoir 
mathot

I8ans
Adultes

Pour les jeunes au Drummond 
Samedi, 6 nov. à 1h15 P.M.

VENDREDI À JEUDI 
5 AU 11 NOVEMBRE

18ans
Adultes

Ion, Magasin Continental, Bru
nei le et Frère par (Gabriel Na- 
deau), Teinturerie Robichaud, 
Germaine Bélisle, fermiers, 
René Guilbault (Contr.), Rest. 
Bois-Joli, M. Archibald La- 
fond, Laiterie Lamothe, Maga
sin Général Guilbault, Froma
gerie Lemaire, Garage Jules 
Lemaire, Garage Denis La-

QUATRE 
GÉNÉRATIONS 

La famille de M. Conrad Pi
cotin compte maintenant 
quatre générations, suite à la 
naissance du jeune Pascal, 
fils de M. Donald Picotin, du 
chemin St-Majorique. On 
reconnaît sur la photo le 
jeune Pascal et son père, en 
compagnie de MM. Ephrem 
et Conrad Picotin.

SAM.: 6h30-8h10-9h50 — DIM.: 1h30-3h15-4h45-6h30-8h10

ROBERT 
MITCHUM

UN AVENTURIER MYSTERIEUX AUX 
ALLURES PAS TROP 

CATHOLIQUES B

VERTICALEMENT
1- Fardiers à deux 

roues pour les

ont annulé 3 à 3. Samedi le 6 
novembre 1976, à 9h30, au 
Centre civique contre ITE.

Les Fermières tenaient leur 
grand souper canadien de l'an
née samedi le 30 octobre 
1976. Un gros merci à tous 
ceux qui sont venus déguster 
un repas de fèves au lard, car 
la fête a été un gros succès. Il

bonté, le vice-pig 
l'ARDAD, RaynJ 
teau. La direction fl 
res vous dit merci ■ 
prochaine.

N’oubliez pas Q| 
née de Danse vend 
novembre 1976, ùl| 
Ion Tessier pour |1 
hockey de St-Majo]

JEUDI, 
VENDREDI

crusoe Adm

transports de far
deaux longs et 
lourds.
Lus de nouveau. --

vêtus d'une jupe longue noire 
et d'une blouse orange pour 
signifier l'Halloween et les ta
bles étaient garnies de citrouil
les illuminées. Nous avions de 
nombreux prix de présence. 
Commandités par: Bar Odi-

UN CURE 
PAS COMME 

LES AUTRES^

HORIZONTALEMENT
1- Tremblements ra

pides que l’on ob
serve à la suite d’u
ne brusque con
traction musculai-

Comm. de Suisse. 
— Interurbain. — 
Infinitif.

Placeras sous une 
remise. — Obtenu. 
Petite île. — Mot 
couramment em - 
ployé comme a- 
brév. de self - in
ductance.
Citoyens qui rési
daient à Rome.
Coutume. — Unité 
monétaire. -- Ca
nal qui amène d’eau 
de mer dans les 
marais salants. 
Donneront la vie. 
Mettre plus bas. — 
De même.
Dé. du centre - est 
de la France. -- 
Réfuté.
Parerais.
Fis tort à. -- Se 
dit de tout corps 
gras qui a contrac
té une odeur forte.

AU DRUMMOND
Vendredi, 12 nov. à 7h30

Garçons boulan
gers. — Part.
Usages. -- Mem
brane colorée de 
l’oeil. — Déesse du 
Mariage et de la 
Famille.
Avec lenteur.
Altesse Royale. -- 
Ville des Etats-U-

nom personnel. -- 
Rivière de Suisse. 
Lieu éloigné.
Partie d’une église. 
— Saison. — Lame 
d’acier portant sur 
un côté une série de 
dents d’égale di
mension.
Connu. -- Chrome.
-- A moitié. —Lé
gumineuses.

CONSOMMATIONS 
À PRIX 
MINIME

Le metteur en scène qui découvrit “Brigitte Bardot. 
Catherine Deneuve” et Jane Fonda

(L. Gaillard) 
Comité des Loisirs

Depuis plusieurs mois, sous 
la présidence de M. Réjean 
Lefebvre, le Comité des Loi
sirs organise des passe-temps 
très amusants pour tous les jeu
nes de St-Germain. Le mer
credi 10 novembre, à 19h, ces 
membres aimeraient vous ren
contrer à la salle paroissiale. 
Pendant l'assemblée, ils vous 
feront connaître l'état finan
cier de l’organisation. Ils 
comptent sur la présence de 
beaucoup de parents et d'ado
lescents parce qu'ils ont be
soin de savoir ce que vous at
tendez d'eux. Ils veulent que 
vous leur fassiez dès sugges
tions sur la façon d'entretenir, 
le plus économiquement possi
ble, la patinoire que des béné
voles sont présentement à re
faire. Les bandes doivent être 
remplacées. Vous aurez de 
bonnes idées sur la façon de 
former des équipes de hockey, 
de les faire jouer, les surveiller 
ét les équiper.

Si vous voulez que vos en
fants continuent de s'amuser 
ici, venez les aider en organi
sant de façon très attrayante 
leurs congés. Comme le 
Comité des Loisirs, ils 
comptent sur votre collabora
tion.
Décès

M. Laurent Champagne, 
célibataire, est décédé le 17 
octobre, à la suite d'un acci
dent d'auto. II était âgé de 63 
ans. II laisse dans le deuil ses 
frères et belles - soeurs: M. et 
Mme Léo Champagne, M. et 
Mme Antoine Champagne, 
M. et Mme Philias Champa
gne et plusieurs neveux et niè
ces.

Mme Arthur Péloquin, M. 
Ernest Paul et leur famille dé
plorent la mon de leur frère, 
M. Georges Paul, décédé à 
l'âge de 76 ans à St-Théodore.

Sincères condoléances à ces 
familles.

Baptêmes
M. et Mme Jean-Guy Gre

nier (Marguerite Labonté) ont 
fait baptiser Marie, Annie, 
Myriam. Son parrain et sa mar
raine sont M. et Mme Ray
mond Pair (Nicole Grenier), 
oncle et tante du bébé, vivant à 
Trois-Rivières.

Le 23 octobre, M. et Mme 
Gilles St-Michel (Lise Mon- 
geau) faisaient baptiser leur

mue province a ses 
Ises iraditions et ses 
La revue Beautés de 
rance (numéro 38, 
E0) rappelle que le 
Il Ion rassemble sou-
i touriste el l’autoch- 
[n des réunions où le 
[du Midi apporte sa 

et son ardeur. Ce 
J«dcs danses, des 

। (ces «goigs» allè- 
L prononcer goïtch 
[entonnent les pèle- 
ssemblés devant les

Jamais un professeur n’a eu tant de problèmes 
a résoudre... ses élèves sont beaucoup trop jolies!

— Pal a vas - les - Flots: fête 
de la St-Pierre (fête des pê
cheurs, avec joules langue
dociennes), le premier di
manche de juillet; fête de la 
Lumière (joules de jour et 
de nuit, novilladas), le 15 
août; — Perpignan: proces
sion de la Sanch (depuis 
1416), le; vendredi saint.

l’Espagne voisine. Le Lan
guedoc méditerranéen a 
aussi su conserver certaines 
de ses Iraditions: le jeu du 
tambourin, dont les règles 
sont dérivées du jeu de 
paume: les fameuses joutes 
nautiques; et ces animaux 
de toile qui. lors des fêles 
locales, dansent au son du 
hautbois et du tambour 
(Mèze a son boeuf que huit 
hommes déplacent, Bé
ziers son chameau,’Pèze- 
nas son poulain, Gignac 
son âne...). Sans oublier 
qu’ici et là, en Languedoc 
et en Roussillon, les cour
ses de taureaux ne man
quent pas d’adeptes!

liges); inné semaine 
B qui, depuis des siè- 

lonnc lieu à un même 
à la fois coloré el fer- 
icommc en connaît

fille, née le 2 à l’hôpital St- 
Vincent de Paul. Elle se pré
nommera Marie, Diane, Na
thalie. Son parrain et sa mar
raine habitent Comwall, Onta
rio. Ce sont Diane Mongeau et 
-Michel Deprotto.

Dimanche le 24 octobre, 
Marie, Amélie, Eveline Fau
cher, fille de M. et Mme Flo
rent Faucher (Lise Leclair), 
née le 23 septembre, était bap
tisée. Guy Mathieu, Miche
line Leclair, déjà oncle et tante 
de l'enfant, devenaient son par
rain et sa marraine.

André Leclair et France Tur
cotte qui ont un fils depuis le 6 
juillet lui donnaient les pré
noms Joseph, Patrick, Sébas
tien. Le parrain Florent Fau
cher, la marraine Lise Leclair, 
sont l'oncle et la tante du bébé.

Réal Lacharité et Mireille 
Landry ont fait baptiser Marie, 
Mélanie, Jeannette, née le 11 
octobre. Les grands-parents 
de la fillette, M. Georges- 
Henri Landry, Mme Jeannette 
Bibeau, étaient parrain et mar
raine..
X*Joseph, Michel Laplante, 
fils de Jean-Noël Laplante et 
Aline Labbé, né le 2 octobre, 
était baptisé à St-Germain. 
Son parrain et sa marraine sont 
M. Josaphat Labbé, Mme Lu
cienne Sarrazin, ses grands- 
parents.

Chaleureuses félicitations à 
tous ces nouveaux parents, lon
gue et heureuse vie aux en
fants.

St-Majorique
(Nicole Paul)

Sports
Bien oui, samedi le 22 octo

bre 1976, l’équipe de hockey 
«Bar Odilon» a remporté un 
succès énorme de 8 à 4 contre 
le Moduline. Les compteurs 
pour «Bar Odilon» sont: 1) 
Daniel Nadeau ass. de Yvan 
Camiré et Serge Parenteau; 2) 
Y van Camiré ass. de Gilles 
Parenteau; 3) Gérald Paren
teau ass. de Jules Paul; 4) 
Serge Parenteau ass. de Fran
çois Lemaire; 5) Y van Camiré 
ass. de Constant Fréchette et 
Serge Parenteau; 6) Yvan Ca
miré ass. de Serge Parenteau; 
7) Gérald Parenteau sans aide; 
8) Gérard Fréchette ass. de 
Yves Poudrier.

N’oubliez pas, venez en 
grand nombre encourager nos 
joueurs. Les compteurs dè 
cette semaine sont: 1) Yves 
Poudrier, 2) Germain Gau
thier, 3) Gérald Parenteau. Ds

lions, quelques-unes des 
plus importantes: — Agde:

tour Js de joutes suri’ Hé
rault (trophée du Langue
doc), le premier dimanche 
d’août; — Banyuls - sur - 
Mer: grande fête locale (co- 
blas et sardanes), en août;

DISCO-MOBILE 
CARREFOUR DU SON

DU 5 AU 11 NOV

W DEUXIÈME SÜCCÈS

des Dauphins g[eUs
Avec CÉLIA RAYE

LES MILLE

avec

PLUS
PLUS

THE SEVEN UPS

ttiders
CINEMA

CINÉMA

472 3940457 Lmdlay. Druthmondville
SALLE LINDSAY4727720

et TELLY (Kojak) SAVALAS

VOS AMIS BEN ET ROGER VOUS INVITENT AUSSI À VOUS DIVERTIR À
DU 5 AU 11 NOVCINEMATAVERNE ROLLAND SALLE LOUISE 478-4811

472-7720 SALLE HERIOT

POLICE 
PUISSANCE

PLUS SEDUISANT 
QUE JAMAIS

"SI TU 
CROIS 
FILLETTE

Jamais personne 
n’avait osé tourner 
des scènes d une 
telle vérité comme 
dans..."

COMPLEMENT 
DE PROGRAMME

SUSANNAH

YORK

pjMMfïriHRnnrflnn 
rais

BBEitfranra a 
«rais 
rarara hbeer se 
SS nSRlEBSERiS 
R ran ranssssn nsraasH orinrs 
FiasEH nn ro e 
a aasn sssss 
rk nFïsnr.B s 
sais nnnnns^s

JAMES

COBURN

en superbes couleurs

Pretty Maids ail in a row

SUPER FESTIVAL

PERVERSIONS

C'est la Guerre des Sexes!
Le plus vieux métier du monde 
est maintenant exercé par les 

hommes!

Un commando d’hommes et de femmes 
volants dans le plus audacieux sauvetage 

jamais filmé...
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Main verte
(par Sylvie Bergeron)

j

B *

f •

T

Fleurs 
comestibles
Aucun repas ne saurait 

être parfait et aucune table 
bien mise sans le concours 
de deux éléments de la na
ture. Des fleurs fraîches 
pour le décor et des légu
mes frais pour le menu.

Les salades qui, comme 
là palette d’un peintre, ma
rient dans une symphonie 
de couleurs les jaunes, les 
verts et les rouges, relevés 
d’épices et de sauces, ont 
remplacé la traditionnelle 
salade de chou assaisonnée 
d’une simple mayonnaise, 
et les fleurs qui ne servaient 
autrefois qu’à parer nos ta
bles de leur grâce ont 
trouvé d’autres utilisations.

L’emploi des fleurs 
comme épices pour donner 
du goût aux salades et aux 
vins, n’est pas nouveau. 
Nous avons en effet des 
fleurs comestibles.

«The forgotten art of Flo- 
wer Cookery» (un art ou
blié, les fleurs et la cuisine) 
de Leona Woodring Smith, 
édité par Harper et Row est 
un livre que tout cordon 
bleu se doit de posséder 
pour relever le goût d’un 
mets affadi par le temps. 
Depuis des siècles, les 
fleurs ont été employées 
pour parfumer les vins, les 
confitures, les marmelades 
et même de nos jours, elles

constituent en Europe un 
ingrédient important pour 
la fabrication de vins re
nommés et de cette liqueur 
bien connue que l’on 
nomme la Chartreuse.

Des fleurs, aussi diver
ses que variées, peuvent 
être utilisées pour relever la 
saveur de nos mets: oeillet, 
gardénia et violette, sans 
oublier le chrysanthème, le 
friand favori.

Les oeillets font partie 
des légendes et de l’histoire 
du christianisme et leur vo
gue a connu pas mal de fluc
tuations. Peu de fleurs peu
vent se comparer à l’oeillet 
pour l’arôme. Pour l’em
ployer dans les salades, dé
tacher la tête d’un seul coup 
en tenant les pétales tous 
ensemble, puis couper la 
partie blanche à la base des 
pétales car elle renferme de 
l’amertume. Les oeillets 
peuvent servir à la prépara
tion du vinaigre, des sala
des; ils peuvent être confits 
dans le sucre, transformés 
en confitures, et les crêpes 
aux oeillets sont délicieu
ses.

Pendant les mois d’été, 
une salade d’oeillets relè
vera agréablement la sa
veur d’un repas.
Salade d’oeillets 
(4-6 portions) 
Laitue, 1 ou 2 coeurs 
1/2 concombre pelé, coupé 
en quartiers et débité en 
tranches très minces 
1/2 tasse de pétales d’oeil
lets x
1 cuillerée à table de persil 
émincé

Mélanger les ingrédients 
suivants, pour faire la 
sauce que vous verserez sur 
la salade à la table même. 
3 cuillerées à table d’huile 
1 cuillerée à table de vinai
gre de rose (ou de vinaigre 
d’oeillets)
1/2 cuillerée à thé de jus de 
citron
une pincée de poudre de 
curry
1 cuillerée à thé de miel 
Sel et poivre au goût

En Chine, on connaissait 
déjà les chrysanthèmes 500 
ans avant J.-C. Leur saveur 
subtile, aromatique, épicée 
accommode bien les sala
des et certains autres mets. 
Les pétales peuvent être 
mangées crues, blanchies 
ou assaisonnées en les lais
sant séjourner dans de l’eau 
salée pendant 15 à 20 minu-

tes, puis employées pour 
les bouillabaises et le po
tage de dinde Peking. On 
les utilise souvent aussi 
avec des crevettes pour 
faire de délicieuses sala
des.
Salade de crevettes
Hongkong (6 portions)
1 1/2 tasse de crevettes 
cuites
1 tasse de pommes de terre 
cuites coupées en dés
2 cuillerées à table de câ
pres
1 /2 tasse de pétales de chry
santhèmes hachées
1/2 tasse de céleri finement 
haché
2 cuillerées à table d’oi
gnon émincé
1 bocal de 8 onces de 
coeurs d’artichauts égout
tés
Sel et poivre au goût 
Sauce à salade à la Fran
çaise

Mélanger tous les ingré
dients, les napper d’une 
bonne sauce à salade à la 
Française et servir sur de la 
laitue ou du cresson.

Bon appétit, 
Sylvie Bergeron.

ÀTÀ JAMAIS VU À DRUMMONDVILLE

INCROYABLE VENTE
Bonaventure
f (Claire Caya)

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

LOCATION DE 
MACHINÉ À VAPEUR 

POUR ENLEVER 
LA 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...............
FINI PERLE SICO Rég. 10.10.................

décoration 
peinture 

tapisserie
MME F. BRUNELLE 

gérante
FERNAND BRUNELLE 

président

TOUTES PEINTURES 
TAPISSERIE..............

7,297
gagnants

TIRAGE DU 
22 OCTOBRE, 1976

$1,673,400. 
en pnx

4 e NUMERO 
COMPLET 6 6 8 0 8

Une ravissante comédie: 
«Pieds nus dans le parc»

Le Carrefour Socio - Cul
turel présente une ravis
sante comédie dimanche le 
21 novembre au Centre cul
turel, avec le concours d’ex
cellents comédiens, tels 
Louise Turcot et Réjean 
Lefrançois.

Il s’agit de «Pieds Nus 
dans le Parc» de Neil Si
mon bien connue à l’écran 
sous le titre de «Barefoot in 
the park». «Pieds Nus dans 
le Parc» met également en 
scène Lucille Cousineau,

Georges Groulx et Gaston 
Lepage.

Richard Martin signe la 
mise en scène et cette 
comédie est produite par le 
Théâtre de Quat’Sous de 
Montréal. Les billets en 
pré-vente jusqu’au 5 no
vembre; après cette date le 
public en général pourra se 
procurer ses billets en 
s’adressant au guichet du 
Centre culturel, tous les 
jours de la semaine.

Spécial 12.99
Spécial 12.99
Spécial 12.99 ’
...Spécial 8.99

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

à partir de 3.49 double

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

ESCOMPTE DE 10% À 50%
DISTRIBUTEUR DES PRODUITS 

NOVAX — BIRGE — WALDEC — MONSANTO 
DECORLUX — SUNWORTHY

BRUNELLE & FRERES IRC
TEL’. (8191'478 7694

,30. ST LAURENT
DRUMMONDyiLLE.P.Q
J2B 5X3 ,

décédé à l’Hôtel-Dieu 
^Hyacinthe, à l’âge de 97 
R. Ernest Labonté. Il ha- 
K chez sa fille Jeanne 
le, Mme Firmin Frappier.

IKaient à ses funérailles, à 
ffiillaume, le 20 octobre, 
■ Julien Alphé, Etienne, 
Ki et Paul-Emile La- 
itc, tous de St-Bona- 
nre. On remarquait 
■Tassistance de nombreux 
mis et amis. L’inhumation 
lliieu à St-Bonaventure. 
■Réception suivit au Club 
Emonaventure qui réunis- 
Kite la famille.

Indoléances à la famille 
H>vée.
Ksbytère

■s travaux de construction 
notre presbytère s’effec- 
|j rapidement; beau temps 
l|ais temps, les ouvriers y 
■illent fébrilement à ac- 
■lif leur tâche le mieux 
Ifele.
Btre souhait est de voir no- 
|bré dans une demeure qui 
pit convenable le plus tôt 
Jible.
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JMme Auguste Labonté

GAGNE $1O^OQ()^/ellie Lachapelle et M,

3 3 0 2 3 GAGNE $10,000 44 e numéro
11 COMPLET 2 7 0 2 0 5 GAGNE $ 1Q QQ()|de PaU,huS 9ui Ont élé

8 6 2 1
”«100,000E e NUMÉRO 
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4O®I BILLETS SEI TERMINANT PAR

13 BILLETS SE 
TERMINANT PAR

3 4 0 GAGNENT $ ^OQQftsite

2 8 GAGNENT $1Q0■ 24 octobre, une grande 
1 ion familiale avait lieu 
; M. et Mme Georges- 
i’è Cyr à l’occasion de la

CHEZ LUNEAU AUTO I

Volarê
À PARTIR DE

SEULEMENT

*3875

: de leurs frères, M. Cy- 
Frinque de Bristol, Conn. 
' Louis - Philippe Trinque 
riicoutimi.

ige

en

R/

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES' 

de votre journal local

Aussi vaste choix d’autos usagées à prix incroyables

THmSlER,

Cest CM'
Ça ne peut plus 
continuer comme ça

LU N EAU AUTOMOBILES INC
160, boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 477-3443

ï
ti

Le père Noël Libéral sent la soupe chaude! Il 
attend la Campagne Electorale pour promettre 
les mêmes suçons d’élections en élections.

La manne est encore supposée tomber sur le 
comté de Drummond et pour qu’elle tombe, il 
faudrait encore votre Libéral.

Cette fois, on en a assez de vos promesses et de 
vos mensonges.

le 23 octobre, une soirée 
pitié avait lieu au Club de 
loneige de St-Bonaventure 
|fêter le retour de voyage 
lande Poirier et Michel Si
te qui, partis depuis 2 1/2 
l, accomplirent un trajet 
Intéressant dans les Provin- 
tanadiennes. Ce voyage 
i menés à Vancouver, au' 
on et en Alaska. Le retour 
fectua par lès Etats-Unis 
Is visitèrent la Californie, 
Irand Canyon, plusieurs 
■du centre, la Pennsÿlva- 
Et'New York.

es questions sur ce voyage 
Kent de toutes parts.

[de et Michel se firent un 
Br de répondre à tous heu- 
Iqu’ils étaient de cette 
I aventure.

L’ACCA 
I c’est quoi?
Rituée en 1894 l’Asso- 
pn canadienne des 
pagnies d’assurance- 
lACCA) est le porle- 
le de l’industrie de l’as- 
nce-vie. Elle regroupe
compagnies canadien- 
américaines, britanni- 

M- ou d’autres pays euro- 
FTais intéressées au Cana- 

l assurance-vie. Les 
■■“■■■fires des membres de 
^"K^A totalisent 99% du 

^^^^merce de l’assurance- 
qp pays.

Dans Drummond

on vote Parti Québécois
Annonce retenue et payée par Roland Nadeau, 812 Faucher, Drummondville, agent officiel du Parti Québécois dans Drummond.

viol 
■ ■ ■ ■ o

©nsciente de l’impor- 
e de ce commerce pour 
Canadiens, tant du point 
vue économique que 
[al, l’ACCA veut pré
ver des principes sains 
équitables dans, la con- 
le des affaires d’assu- 
e-vie et promouvoir les 
rets des compagnies, 
purs titulaires de poli- 

Hjt de bénéficiaires.

‘.lie s’occupe de la pro- 
ion de l’assurance-vie, 
fibue de l’information 
public canadien, dirige 

^recherches et, après 
^’|r discuté des problèmes 
Ois par les intéressés, 

Y gère aux gouvernements 
Améliorations à la légis- 

-.4n.

Chaque compagnie mem- 
occupe un siège au Con- 
qui dirige l’activité de 

Isociation. Le Conseil 
;e cinq fois l’an. Entre 
[assemblées un comité 
Eutif de dix membres 
(responsable de la ges- 
I des affaires.

On a besoin 
d'un vrai gouvernement. j

es structures de l’ACCA 
empiètent par les comi- 
[administratifs, les co- 
fs d’action, qui sont à 
igine de la plupart des 
tiques de l’Association 
B sections, qui sont des 
ns où l’on peut discu- 
|es sujets d’intérêt com- 
■s aux membres de la 
B>n.

ACCA a un bureau à 
tréal et un à 'Boronto.

4

SB»

Nous vous offrons également de jolis accessoires,

chezVÆ
■
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^3’2-

B) La saison de ski 
s'ouvre en beauté

Ensemble 2 pièces en 100% 
ciré de nylon. Veste à glis
sière, avec poignets coupe- 
vent, capuchon escamota
ble, poches à glissière. Salo
pette. 3 agencements de tein
tes. Dames 7 à 15.

E,F) Des manteaux de ski plein d’allure!
Manteaux très confortables confectionnés en 100% ciré de nylon. Ils 
sont dotés d’une glissière devant, de poignets en semi-tricot, d’un 
capuchon escamotable et d’une ceinture. L’un a des poches à glissiè
res et pressionnées, l’autre a des poches passepoilées à glissière. 
Modèle F, beige, vert pomme ou bleu paon; modèle E, marine, bourgo
gne, vert irlandais. Tailles pour dames: P. M. G.

DEPARTMENT STORES
LES GALERIES DRUMMOND ES™

ATOUTS. SKI 

SIX RAVISSANTES FAÇONS
□APPRIVOISER L HIVER

A) Sur la bonne piste... 
ensemble 2 pièces 
Extérieur en 100% nylon "An- 
tigliss", bourre en polyester. 
Veste à glissière et à poi
gnets coupe-vent. Col tail
leur. 2 poches à glissière. Sa- 
loppette à glissières latéra
les. Motif imprimé-papier. Tur- 
quoise, vieux rose. Dames 7 
à 15.

C) Un ensemble qui 
ne laisse pas froid!
2 pièces en taffetas de nylon 
hydrofuge. Veste genre de 
compétition à poignets 
coupe-vent, capuchon esca
motable, poches à glissière. 
Pantalon à large ceinture 
montée. Beige/brun, ma- 
rine/bleu poudre, noir/blanc. 
Dames 10 à 18.

d) Une descente 
remarquée
Ensemble 2 pièces en 100% 
ciré de nylon. Veste dotée de 
poignets coupe-vent, d’un 
capuchon escamotable, 
d’une glissière devant, de 
rayures contrastantes aux 
manches et au corsage. Salo
pette genre de compétition. 3 
teintes. Dames 7 à 15.

dans un vaste choix de couleurs et de modèles, pour accompagner vos tenues d’hiver.
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St-Pie- 
de-Guire

(Juliette Généreux)

Clinique de prévention des 
maladies cancéreuses. Cinq 
minutes de votre vie, pour* la 
vie?...

Saviez-vous que mainte
nant il vous est offert une Cl ini
que, de Prévention des mala
dies cancéreuses?

En effet, l'hôpital du 
Christ-Roi de Nicolet, en colla
boration avec la Société Cana
dienne du Cancer et les Dames 
auxiliaires, a mis surpied cette 
Clinique. Par le fait même, 
l'hôpital met à la disposition 
de la population tout le person
nel et le matériel nécessaire à 
cette dite Clinique qui aura 
lieu tous les mercredis, de 2h à 
3h30 sur rendez-vous seule
ment. Pour prendre votre 
rendez-vous, vous devez 
composer, entre 2h et 3h30, le 
numéro 293-2071 et demander 
l’extension 279, et ce, dès mer
credi le 3 novembre. Mais il 
est à noter que les rendez-vous 
ne se prendront que les mercre
dis, toujours entre les heures 
mentionnées ci-dessus.

Les portes à la Clinique de 
Prévention des maladies cancé
reuses vous seront ouvertes à 
partir de mercredi le 10 novem
bre et sur rendez-vous seule
ment. Le médecin de garde 
veillera à vous faire les exa
mens nécessaires.

Nous vous rappelons donc 
que: pour informations et de
mande de rendez-vous, tous 
les mercredis, de 2h à 3h30, à 
partir du 3 novembre: pour exa
mens en clinique, sur rendez- 

* vous seulement, tous les mer
credis. de 2h à 3h30, à partir 
du 10 novembre.

Bienvenue à tous!
«Votre santé est votre seule 

richesse». C'est vrai!

Service de la Fondation 
des maladies du coeur

Les résidants de la région de 
Pierreville qui ont répondu 
avec générosité et empresse
ment à la création d’un chapi
tre de la Fondation des mala
dies du coeur dans le comté de' 
Yamaska pourront bénéficier 
d’un service offert par l’orga
nisme sans but lucratif.

Une clinique d’hyperten
sion artérielle se tiendra à Pier
reville les mardis 2 et 9 novem- 

_.~bre, entre 19h et 2 Ih, au deu
xième étage de la pharmacie 
Houde Pierreville. La prési
dente du chapitre régional, 

' Mme Thérèse Shooner, nous 
précisait que les personnes in
téressées par la clinique sont 

; invitées à téléphoner à 
568-2936, entre 9h et 13h afin 

• d'obtenir un rendez-vous ce 
qui facilitera la bonne marche 

. de la clinique et évitera à certai
nes personnes de faire de la 
pression.

Lundi 1er novembre, 
l’église célébré la foule innom- 
brable des saints de tous les 

; siècles qui n'ont pas de fête au 
calendrier officiel de l’église. 
La liturgie rappelle la voie de 

■ la sainteté qui est pauvreté, 
■ - douceur, amour fraternel, 
y contemplation de Dieu dans 
' • l’esprit du sermon sur la monta

gne.

Mardi 2 novembre, la litur- 
, gie des défunts permet d’expri- 

■ mer avec force notre espé- 
rance chrétienne face à la réa- 
lité mystérieuse de la mort.

? Elle rappelle le triomphe de 
Jésus et la certitude de notre 
propre triomphe sur le péché et 

’ sur la mort, pour le temps et 
l’éternité.

La semaine dernière, il y eut 
• une séance de confession en 
L préparation à ces fêtes: la Tous- 
. saint et la commémoration de 
■ tous les fidèles défunts. Plu- 

sieur personnes ont répondu 
cette invitation.

Prions pour nos malades et 
f nos parents défunts.

St-Eugène
(Denise Limoges)

L’Age d’Or
Les activités de l’âge d’Or 

, de la paroisse ont débuté. Un 
■ souper de fèves au lard auquel 

'■ plusieurs personnes ont assisté 
| à marqué l’ouverture offi- 
f cielle. Tous les gens de la pa- 
I roisse sont invités chaque 
<? jeudi soir à la salle munici- 

pale, pour jouer aux cartes.

Décès
M. J. A. Beauchesne est dé- 

: cédé à l’âge de 73 ans, à l’hôpi
tal, après une longue maladie.

‘ Nos sympathies à la famille en 
• deuil.

"St-Zéphirin
J (R. Boisvert)

La * est
CROIX-V toujours

ROUGE à

oeuvre

A Noëlllesm 
rêves d'enfant

dépend que 
de vous! æ

Tænner
Four “Easy-Bake” Betty Crocker
La cuisson, c’est un jeu 
cf enfant! Un jouet dê qua
lité, simple et sans dan- 18.88

Boutique d’artisanat familial
La famille Sunshine vous 
offre des heures de loisirs Ji >

“ ch. 14.74
Pavillon de jardin de “Holly Hobbie
Poupée en vinyle 6” de 
hauteur, complètement .
vêtue, plus d’une
maison-jouet et des acces
soires.

l’ens.

OFFRE

WOOLCO

Ensemble “Miss Penny

Jolie poupée 20”
Regardez-la dormir sagement!
Cheveux en nylon; choix de 2 A ch. Q ■ / /

Puff’N’Play
Meubles gonflables. Ensem
ble de chambre et salon.

Big Jim P.A.C.K. Leader”
Il dirige la.mission secrète 
P.A.C.K. Comprend: les acces
soires et l’histoire P.A.C.K.

ch.

DEPARTMENT STORES 
A DI /IS’C’t'G' r «0CLWCP5H cc, ne

4.98

Poupée qui marche 24’ 
Donnez-lui la main et elle 
marche. Grand choix de 
robes habillées très chics.

Voilier Catamaran de Barbie
Ce voilier ressemble à un vrai 
Catamaran et flotte réellementl

Hôpital
De Fisher Price pour en
fants âgés de 2 ans à 6 ans.

1644

Matelot “Torpille”
Il est membre de la mission se
crète P.A.C.K. Il frappe comme 
l’éclair et provoque des difficul
tés.

ch. 4.98

Poupée “Tutti”
Tutti, la petite soeur de Barbie.
Cheveux souples; robe de nuit 
et pantoufles. / >

- ch. ■ U f

Bake ’N’ Cake’
Délicieux similiproduits de la
boulangerie pour les enfants 
âgés de 3 à 7 ans.

ch. 3.98

•ringc Grève et 
nuicre
jamedi le 11 septembre 
|6, M. le curé Gérard Char- 

'libénissait le mariage de 
je Ginette Grève, fille do 
Jet Mme Germain Grève 
lelle Côté) et de Denis Bla
ire, fils de M. et Mme 
fcmard Blaquière (Eglan- 
I Gallant) de St-Jean de Ma-

édia.

■laudette Grève et Marcelle 
Imblay agissaient comme

les pères respectifs ser
ont de témoins. Stéphane 
feault a présenté les an-

lent décorés de Heurs natu
res par Mlle Thérèse Houle 
Mme Madeleine T. Ross, 
Bieuseté du Dr. Tremblay 
Je M. Lorenzo Normand. 
Assistaient à la cérémonie 
Lieuse, les grands-mères 
«mariés: Mme Clément Blâ
me de Drummondville et 
ne Zacharie Grève de St- 
phirin. Les frères et soeurs 
ïmariés: M. et Mme Gérard 
féault (Denise Grève); M. et 
Le Daniel Grève (Denise 
hquière) de Drummond- 
|e; Mlle Micheline Grève 
M. Bob Duval; Pierre, 

aude, Christian, et Clau
se Grève de St-Zéphirin;
De Mireille et M. Daniel Bla-

Ce mobilier moderne des plus luxueux créera une ambiance agréfere de St-Jean de Matapé- 
pour votre poupée. L’ensemble comprend un grand lit, un couvn
un oreiller, 2 tables de chevet assorties, des lampes, un placanf es onc|es et tantes- Mme 
pouf, un ensemble de salle à manger 3 pièces et un bahut. L’ensw.. „ Jest présenté dans une mallette. ” aldo Grcve; M et Mme

l’ens

Prix en vigueur jusqu’au samedi 6 novembre, tant que les stocks dureront.

jWfclpve

ganzbros.
Fourre-tout “Holly” 10 1/2” sur 9 1/2”
Poupée de chiffon habillée 7" 
incluse. Motif imprimé de Holly J| 
sur le sac. U

Poupée qui marche 30' 
Différents types de coiffu
res, 2 modèles de robes. 
Ses yeux se ferment.

Barbie la ballerinè^^
Quand un enfant veut bien l'ai
der, elle danse d’une manière 
très gracieuse. Offerte avec 
costume et accessoires.

Humbugs
Figurines faciles à former pour 
les enfants de 3 à 7 ans.

ch. 2.87

LES GALERIES DRUMMOND
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iMtRl'CRV

ihri Côté; Mlle Thérèse 
jwe; M. et Mme Gérard 
lampagne; M. et Mme Jean- 
fel Pitt; Mme Aylmer Gau- 
fer; La famille- Martineau. 
M. et Mmes Orner et Ovila 
aquièreet leur famille; MM. 
{Mmes François Audet et 
ul Caron et leur famille;

-me Thérèse Plante; M. et 
$ne Léo Bourassa et leur fils 
®fert; Mlle Lizon Gallant; 
J Egide Gallant; M. et Mme 
’jean Bisson; Mlle Marie 
«liant; MM. Gaétari et Nico- 
3 Gallant; M. Normand et 
lie Francine Plante; M. Pa-

:k Blaquière: Michel

Jeu “Connect Four”
Jeu de dames verticales amu
sant pour toute la famille!

Hasbro5
Adorable poupée qui marche
Marche lorsque vous lui 
serrez la main. Habillée. / 
19" de hauteur. | V

Pour la toilette de Barbie
Un bain de mousse dans un 
décor romantique au jardin, 
avec accessoires de toilette. 
Poupée non comprise.

Le “Super Master Mind
Jeu de stratégie des plus capti
vants pour 2 joueurs.

cillant; M. et Mme Yves 
WÂmour; M. et Mme André 
L-renteau et leurs fils Richard 
** Pierre: Dr. et Mme Guy 

■**èmblay, Lyne, Paule et Mar
ne Tremblay; M. et Mme 
jrenzo Normand; Mlle Moni- 
e et René Yergeau, Mme 

jadeleine T. Ross; MM. et 
•pies Bertrand Gallant et Os- 

r Pitre; Mlles Jacinthe, Mar-
|ttet M. Bertrand Beaudoin; 
plie Nicole Béhal; M. et Mme 
iniques Côurchesne; M. Ri- 
1 ard Doiron ainsi que d’au- 

amis.
jLa réception groupa les invi- 

I à la salle des Pieds Légers à 
•ummondville où un buffet

L >id fut servi. Françoise Blais 
figeait l’orchestre. Au retour 
i iléur voyage les nouveaux 
'©ux demeureront à Drum- 
□ndville.

, Nos meilleurs voeux de bori-

ivers
JM. et Mme Saturnin Rous- 
bu et Mme Marcel Bibeau 
IR rendu un dernier hommage 
M. Zéphirin Roy époux de 

ïjtelle Côté décédé subite- 
Int à l'âge de 73 ans. Les 
Eraillés ont eu lieu jeudi le 
[ôctobre 1976, en la cathé- 
Kle de Nicolet.

(Mme G. Lefebvre)

Voici un premier rapport de 
imité d’école pour cette pré- 
mte année.
j 'Procès verbal: jeudi le 7 oc- 
îbre 1976 dans la salle de 
[école centre Çt-Pierre à 
f[Àvenir avait lieu la,réunion 

nérale des parents.
yA l’ordre du jour: l’élection

membres
îécole pour l’année 76-77.
[Dans un premier temps 
Il le Rachel St-Cyr (direc- 
ïce) a expliqué le rôle des 
©mités d’école. Elle continue 
|donnant les principales qua- 
|Bs que doit posséder un mem- 
» de ce comité. Enfin elle 
©nne la marche à suivre pour 
B élections, cède alors sa 
lace à la présidente d’élec-

[ Parmi les vingt-trois parents 
iiésents dix membres sont

ch.

us.
t'Voici la liste des noms et 
[ur, fonction respective.
■ Mme Lorraine Bourgault,
présidente; Mme Camille
|éal) Démanché, vice - prési-

Mme Agathe Gagnon, 
Bathalon, Mme Mi-

Bouchard, directrices; 
Ange-Aimé Janelle, direc-
, Mme Odette Noël, secré- 

trois substitus ont été éga- 
élus, ce sont Mme Gi-

(suite à la page 
suivante)
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WOOLCO

s’amuser

pratique.

l’ens

Ces prix sont en vigueur jusqu’au 6 novembre, tant que les stocks dureront.

Lite Brite
JfHOpL

sant

Piste de course “Thundershift 500’ Voiture télécommandée par radio

16.88 19.99

Jeu de construction

L’ennemi Zorack de P.A.C.K.Engins militaires “Hot Wheels'

Jenner Kenner.Circuit de course de démolition
Ens. de voitures “Super chrome’

Figurine “Six Million dollar man’

'©jjnnnn*')

Un scientifique acharné! Satan 
en personne! Vêtu d’un man
teau et d’un capuchon.

Figurine de 13” à oeil et 
bras bioniques; membres 
articulés.

Comprend 6 véhicules en 
fonte. Ils sont durables et résis
tants et amuseront les jeunes 
pendant des heures!

Jeu de course “Ricochet’

dépend que 
de vous! æ

“Smash-Up Derby” 
Participez à cette compéti
tion excitante! Les pièces 
sont faciles à remonter. 
Avec accessoires.

Comprend: 6 voitures .‘‘Hot 
Wheels" fabriquées en métal 
coulé.'Résistantes et durables.

Utilise fréquence similaire 
aux postes à bande ser
vice général. Echelle 
1724.

Jeu “Wild Wild West

Hélicoptère de, police “Vertibird’
Idéale à l’extérieur ou à

Hasbro

Les jeunes raffoleront de ce jeu qui leur permettra de 
comme à l’époque du Far-West! Cet ensemble comprend: des cow- 
boys, des indiens, une diligence, 4 chevaux et le cocher, un chariot 
couvert et les chevaux ainsi qu’un village d’indiens. Avec mallette

A Nôëiyifs^ 
rêves d’enfant

Spirograph
Créez vos propres dessins à
l’aide de ce jeu amusant! K IJ

l’intérieur. Fonctionne 
avec piles "D", (non 
comp.)

Jeu de tireur d’élite 
comprenant voitures de 
course et objectif.

Jeu préscolaire Lego
De grosses briques faciles à 
manipuler pour des petites "y 
mains. 3 couleurs. JJ

Ensemble de poupées “Hub-Bubs”
Le monde magnifique des ani
maux! Comprend animaux et 
maisons. | | g

ch. I ■ I f

Créez des dessins lumi 
neux. Jeu de lumières amu

Fisher-Price
Projecteur pour enfants 
Il suffit d’insérer une des 
cartouches des films de 
“Walt Disney" et de tour
ner la manivelle pour la 
projection. Amusera les 
tout-petits!

Mécano No 3 comprend 
200 pièces. Avec moteur.

Un jeu amusant et palpi- A ^9
tant! Facile à monter. | /

Cheval sur ressorts
Cheval solide pour s'amu
ser tout en galopant! Che- /J /J 
val aux couleurs vivantes. M

Ensemble de véhicules “Slow Wheels”
Véhicules résistants et solides 
ne nécessitant pas de piles, 
seulement une poussée.

ch. 3.99
Table de billard “Champ”
Modèle solide, moulé par 
injection. Comprend: 
queues et boules. U q

Camion remorque “Slow Wheels”
Gros camion 10 roues à remor
que détachable. Fonctionne
ment sans pile.

ch. 2.49
Véhicules de transport “Slow Wheels”
Voiture de transport, camion ci
terne et voiture de pompiers. 
Pas de pile, seulement une 
poussée.

ch. 2.49

LES GALERIES DRUMMOND S.
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h.3O à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

DEPARTMENT STORES
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L’Avenir
(suite)

sèle Fleury, Mme Thérèse 
Shank, M me Rose7Ange Char
pentier. Pour terminer il y 
avait une collation de biscuits 
variés et’ café.

Le 20 octobre mil neuf cent 
soixante-seize, marquait l’en
trée au paradis pour le jeune 
Claude Labonté de L’Avenir, 
âgé de quinze ans et trois 
mois. En effet, le Seigneur 
avait bien inscrit au rang des 
célestes phalanges, le nom de 
ce cher Claude alors que vers 
la fin mars où au début d'avril 
le médecin diagnostiquait une 
encéphalite grave qui devait 
l’emporter six mois plus tard.

Hospitalisé pour quelques 
semaines à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, commençait 
alors l’épineuse montée au 
douloureux calvaire pour les 
parents, le voir déchoir de sa 
santé peu à peu, pour entrevoir 
dans un temps indéterminé la 
séparation si cruelle d’un être 
aussi cher, simulait une immo
lation d’eux-mêmes...

A partir de ce temps, de la 
part de la famille, que d’atten
tion! pour ce grand malade, 
que d'inquiétudes et d’angois
ses aussi!

De constater son impuis
sance à suivre les autres et à 
participer au travail qu’il ai
mait tout comme au jeu qu’il 
adorait puisqu’il était un grand 
sportif, l’acceptation était très 
difficile même si elle fut bien 
généreusement acceptée.

Enfin très tôt le matin à trois 
heures, dix minutes le 20 octo
bre à son domicile très calme
ment Claude faisait l'heureuse 
traversée dans l’Au-delà où de 
nombreux parents l'atten
daient déjà, laissant une bien 
douce image de son passage 
ici-bas pour consoler ses pa
rents de leur profond chagrin.

Claude devenait donc au 
même instant un heureux élu 
du ciel qui, désormais veillera 
sur sa chère famille.

Il était le fils d’Ange-Aimé 
Labonté et de Adrienne Noël.

Exposé au salon funéraire 
Lionel Cloutier de L’Avenir, 
son service funèbre fut chanté 
à 4h P.M. le 23 octobre par le 
curé M. l'abbé Valère Proulx 
assisté des abbés Jean-Paul 
Fleurent de Ste-Jeanne d’Arc 
et Renaud Baril de South 
Durham. Les porteurs étaient 
tous les cousins que le défunt 
considérait comme frères: Ber
nard Proulx, Denis Labonté, 
Luc Noël, Bernard Lefebvre, 
André Labonté et Réal La
bonté.

La col lecte fut faite par Ber
nard Proulx et Denis Labonté. 
Assistaient aux funérailles, 
son père et sa mère: M. et 
Mme Ange-Aimé Labonté 
(Adrienne Noël), son frère et 
ses soeurs: René, Carmen et 
son ami André Lafrance, Guy- 
laine Labonté. Ses grands- 
parents maternels: M. et Mme 
Achille Noël. Ses oncles et tan
tes: M. et Mme Roch Noël (Lu-

• cie Cloutier) qui étaient le par
rain et la marraine de Claude; 
M. et Mme Lucien Leclerc 
(Réjeanne Noël); M. et Mme 
Raphaël Noël (Florida La
bonté); M. et Mme Orner La-

• bonté (Lucienne Proulx); 
Mme Rosaire Labonté (Cécile 
Champagne); M. et Mme Ro
bert Labonté (Julienne 
Proulx); M. et Mme Hyacin
the Simoneau (Virgina La
bonté) de Candiac; M. et Mme 
Georges Lefebvre (Philomène 
Labonté); M. et Mme Lucien 
Tessier (Pauline Lemire); M. 
et Mme Rosaire Tessier (De-

’ nise Labonté); M. et Mme 
Bruno Proulx (Rita Labonté); 
M. et Mme Conrad Labonté 
(Thérèse Cloutier); M. et- 
Mme Xavier Bahl; Mme El- 
phêge Robidas; M. et Mme 
Eugène Côté de St-Jean Bap
tiste de Rouville; M. et Mme 
Philippe Côté; M. et Mme Al-

■ bert Lefebvre, de nombreux 
I oncles et tantes, cousins et cou

sines, de même qu’une foule 
d’amis dont les noms m’échap
pent.

Claude laisse aussi une fil
leule, sa soeur cadette Isabelle 
qui n’a que huit mois.

Après la cérémonie à 
l’église et la sépulture dans le 
lot familial du cimetière de 
L’Avenir, il y avait réunion 
des parents et amis à la salle 
paroissiale pour le souper 
servi à 5h P.M. La famille re
mercie tous ceux qui leurs ont 
témoigné de la sympathie et 
les ont aidés à cette occasion.

Chers frère et belleysoeur, 
soyez assurés vous et votre 
famille de ma plus profonde et 
sincère sympathie.

Roulez votre j 
manche pour < 
{sauver une vie..?

DONNEZ DE VOTRE SANG

LES ENTRECROISES

ACTUALITErenoms masculins

signalLa réponse du problème précédent:

WonderBra

Prix spécial Woolco:

CHOIX

Depuis quelques jours

retour au Mexique
OFFRE

WOOLCO

LOVABLE

Daisyfrcsh

WonderBra
JEAN OSTÏGUY

COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot

Drummondville

477-6311

LOVABLE
478-4034Soutien-gorge "Soft-Sider’

Modèle en n< agrafage au dos. Bretel-

A.-MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GEOMETREPrix spécial Woolco: ch

Prix spécial Woolco: chPrix spécial Woolco: ch.

Prix spécial Woolco 113. rue St-Damien, Drummondville, P.Q.

CHOIXPrix spécial Woolco: ch.Prix spécial Woolco: ch
CensCes prix sont en vigueur jusqu'au 6 novembre, tant que les stocks dureront.

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.

DEPARTMENT STORES
A DIVISION OF r.W.WOOLWORTH CO. LTD

MONTRÉAL 
435 LAURIER EST 

TÉL: 271-4747

Guy 
Léo 
Luc 
Noé

Denis 
Emile 
Henri 
Hervé

Benoît 
Claude 
Ernest 
Gaston 
Gérard

Louis
Serge
Simon

les extensibles. Blanc et beige. Bonnet A en 32,34, 
36; bonnet B en 34, 36, 38. 608 et 6608. Prix cou
rant Woolco: chacun 7.95.

Paul 
Réal 
René 
Yves 
Yvon

Camille 
Clément 
Florian 
Gabriel 
Georges 
Léopold 
Maurice 
Normand 
Patrick 
Richard

Aime 
Jean 
Léon 
Noël

DRUMMONDVILLE 
203 HÊRIOT 

TÉL: 477-4929

Soutien-gorge "Coeur Croisé”
Modèle en nylon/rayonne/spandex Lycra/coton ex
tensible. Blanc. Bonnet B en 34,36, 38, 40; bonnet C 
en 34, 36, 38; bonnet D en 36, 38, 40. 181 et 191.

Soutien-gorge sans couture
Modèle "Bandeau" doux et délicat, en polyester, nylon 
et spandex Lycra. Agrafe au dos; sous-buste extensi
ble. Blanc seulement. Bonnets A et B en 32,34 et 36.
p2902. Prix courant Woolco: chacun 9.50.

Soutien-gorge à bonnets en dentelle
Soutien-gorge en nylon à bonnets garnis de span
dex Lycra. Agrafe au dos. Blanc seulement. Bon
nets B et C en 34, 36 et 38. p1275. Prix courant 
Woolco: chacun 8.50.

Gilles 
Lionel 
Lucien 
Marcel 
Michel 
Pierre 
Réjean 
Robert 
Roland 
Siméon

Prix spécial 
Woolco

Bur.: 477-6311pés.: 477-1238

RAYMOND CARRIÈRE, C.A.
ROGER LABROSSE, C.A.
RÉJEAN. A. FONTAINE, C.A.

Les changements sont 
bénéfiques au point de vue 
économique puisque le mar
ché est maintenant davan
tage axé suri’Amérique du 
Sud. D en résulte aussi une 
plus grande acuité d’ho
raire et une utilisation plus 
efficace du personnel et du 
matériel volant.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

Ensemble soutien-gorge 
et culotte bikini
Ensemble en nylon brodé; bretelles, taille et jan 
extensibles. Agrafe au dos. Choix de 2 couleurs] 
2 modèles à garniture contrastante. Bonnets Al 
en 32, 34 et 36; bonnet B en 38. Prix cou 
Woolco: l’ensemble 18.77.Soutien-gorge "Coeur Croisé”

Soutien-gorge en nylon/polyester/spandex Lycra à 
agrafage au dos et bretelles extensibles. Blanc et 
beige. Bonnet A en 32,34 et 36; bonnet B en 34,36 et 
38. 655 et 66Ô5. Prix courant Woolco: chacun 
9.95.

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

Passagers et expéditeurs 
ont tiré profit du service di
rect et la compagnie accuse 
un taux de remplissage men
suel accru atteignant 47% 
au mois d’août. Avant le 
conflit mexicain, CP Air 
transportait les passagers 
aller-retour du Mexique à 
l’Amérique du Sud. Le par
tage de cette route ne per
met plus d’offrir ce service.

Au début de l’arrêt de ser
vice vers le Mexique, la 
compagnie avait réamé
nagé ses itinéraires du Me
xique vers l’Amérique du 
Sud afin de continuer à des
servir le Pérou, le Chili et 
l’Argentine par des vols di
rects depuis Toronto et Van
couver. Ces services se 
poursuivront avec la re
prise des vols sur le Mexi-

Soutien-gorge “Bandeau”
Sans couture. Modèle en nylon/polyester/spandex 
Lycra à armature. Agrafe au dos; comprend bretel
les et pattes. Beige et noir. Bonnets A et B en 34 et 
36. 751. Prix courant Woolco: chacun 7.50.

vice bi-hebdomadaire sera 
inauguré dé Toronto les 
samedi et lundi matin. Du
rant la haute saison, qui 
s’échelonne entre le 11 dé- 
cémbre et la mi-avril, il y 
aura trois vols réguliers heb
domadaires vers Mexico 
les mercredi, jeudi et sa
medi.

Le service direct de Mon
tréal débute le 17 décem
bre, les vendredi et diman
che, et ce jusqu’au change
ment d’horaire printanier.

Ces deux routes reliant lé 
Canada au Mexique seront 
assurées par des appareils 
Douglas DC-8 63. Les ta
rifs d’excursion seront éta
blis à compter de $314 pour 
un séjour de 5/21 jours.

Les difficultés syndica
les ayant été aplanies, CP. 
Air est en mesure d’établir 
l’horaire d’hiver et de 
commencer à recevoir les 
réservations pour la saison 
des Fêtes dans le cas des 
groupes et voyageurs indivi
duels.

Le vice-président de la 
»ion de l’Est, M. E.W. 
|den, annonce que CP 
r projette de reprendre 
I services réguliers et no-’ 
es entre le Canada et le 
jxique.
Pette ligne a été disconti-

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTÂINE, C.A.

lettres cachées 
THEME

Soutien-gorge balconnet
A. Ce soutien-gorge est confectionné 
nylon/polyester/spandex Lycra. Moi 
à coussinets amovibles; bonnets en d] 
telle; bretelles très distancées. Blanc 
chair. Bonnets A et B en 32, 34,1 
p1300.
B. Modèle en nylon/polyester/spandex Lycra. Agrafa 
vant; bretelles réglables. Blanc, chair. Bonnets A et 
32, 34, 36. p1303.

Prix courant Woolco: $10

LES GALERIES DRUMMOND Eau

nuée en février dernier à la 
suite d’une dispute ou
vrière impliquant les agents 
de bord basés au Mexique. 
CP Air s’attend à une perte 
de $7 millions en raison de 
cet arrêt de service.

Le 6 novembre, un ser-

Sous réserve d’approba
tion gouvernementale, la 
ligne aérienne se propose 
d’utiliser le mode ITC (tour 
comprenant vol nolisé et 
transport au sol) à destina
tion de diverses villes mexi
caines.

SUNARAMA*
OF LONDON

Bustier Lovable
C. Modèle sans couture à bande large en nylon, polya 
et spandex Lycra. Bonnets à armatures; agrafe au dot 
porte aussi avec bretelles et pattes (comprises). Bl 
Bonnets B et C en 34, 36, 38. Bonnet C en 40. 651. 
courant Woolco: chacun $12.

[VERRIER, RICHARD, HEBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés
Chartered Accountants

Bonnet D Prix courant 
Woolco: chacun 8.75 
Prix spécial Woolco: 

chacun 6.36

B et C Prix courant 
Woolco: chacun 6.95 
Prix spécial Woolco: 

chacun 5.00

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: d^9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

OFFRE

WOOLCOCes prix sont en vigueur jusqu’au samedi 
6 novembre, tant que les stocks dureront.

Epargnez 7.95 à l’achat 
de parkas bien ajustés 
pour hommes!
B. Pour vous protéger des rigueurs de l’hi
ver! Extérieur et doublure 100% nylon. En
tredoublure en ouatine de polyester. Capu
chon tenant à bordure en peluche acryli
que. Poignets et ceinture en tricot. Glis
sière devant. Marine, vert cendré. Tailles: 
36 à 44. Prix courant Woolco: chacun 
39.95.

Epargnez à l’achat 
de vestes doublées de 
duvet pour garçons!
A. Vous épargnez et ils seront au chaud cet 
hiver! Enveloppe extérieure et doublure 
100% nylon. Corps entredoublé de duvet et 
manches entredoublées de 100% polyes
ter. Capuchon amovible. Marine, bleu et 
vert. P. M. G. TG. Prix courant Woolco: 
chacune 29.95.

Parkas à garniture 
en peluche acrylique
Pour hommes. Enveloppe extérieure en doublure 
100% nylon. Entredoublure en nouatine de polyes
ter. Capuchon devant poignets coupe-vent, lisière 
pleine longueur, devant, devant deux poches, poi
trine coupées et deux poches à rabat. Marine, vert 
cendré. 36 à 44.

Manteaux doublés à bande 
réfléchissante de sécurité
Pour garçons. Enveloppe extérieure en piqué 100% 
nylon. Doublure en peluche 100% acrylique. Glis
sière devant, 2 poches coupées, poignets coupe- 
vent, capuchon et bande réfléchissante sur les man
ches. Marine, brun, vert. 7 à 14. 17.88 chacun.

Prix spécial Woolco

Soyez prêts pour l’hiver! 
Vestes doublées de duvet
Pour hommes. Cette veste entredoublée de duvet 
vous tiendra bien au chaud! Enveloppe extérieure et 
doublure 100% nylon. Manches à entredoublure en 
ouatine 100% polyester. Capuchon amovible. Ma
rine, vert, bleu. Petit, médium, grand, très grand.

448? S15 3995
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.
DEPARTMENT STORES
A DIVISION OF F.W.WOOLWORTH C0. LTD.
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LA CROIX-ROUGE REMERCIE
La campagne éclair de la Croix-Rouge menée tout récemment a été couronnée d’un vif succès, puisque $4,517.45 ont été 
amassés. Le président de la campagne, Me André Biron, était, il va sans dire, très satisfait du résultat obtenu. Incidemment, Me 
Biron tient à remercier la population pour sa grande générosité, les membres des divers clubs sociaux qui ont participé à la 
collecte ainsi que les «dames bénévoles- qui ont également réalisé un magnifique travail de sollicitation. A toutes ces personnes, 
s’ajoutent également de nombreux bénévoles qui ont accompli une besogne colossale, dont le personnel de la Banque de 
Montréal qui, comme à chaque année, a accepté de participer au comptage des argents perçus. Lors du lancement officiel de la 
campagne, on avait d’ailleurs tenu à remettre un Certificat Mérite à M. Jean Chénier et Mme Gisèle Beaudoin, de la Banque de 
Montréal, en hommage au dévouement de toute l’équipe de cette institution financière. C’est Me André Biron (à l’extrême 
droite) qui en avait fait la présentation.

Sécurité sur glace

Il ne faut pas juger 
par les apparences!

Avec les premières ge
lées de l’hiver, on voit appa

raître les patins, les bâtons 
de hockey, une nuée de

OFFRE

WOOLCO

St-Pie 
de Guire 

(Juliette Généreux)

traide
/organisation de la campa- 
Centraide de la paroisse 
| lieu sous peu après les 
[Ses du samedi soir et du 
lanche. L’objectif de la 
[pagne a été fixé à $200. 
[ci pour votre bonne colla- 
ation et votre générosité.

CRÉATIONS ORIGINALES 
D’ARTISANS QUÉBÉCOIS 

À PRIX ÉQUITABLES

Sortie 105, Tél.: 395-2533
St-Germain-de-Grantham

(Voisin du restaurant Howard Johnson’s)

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

sportifs, la plupart des en
fants, et une heureuse insou
ciance vis-à-vis la sécurité. 
C’est facile à comprendre: 
l’étang est enfin couvert de 
glace et allons patiner! 
Mtfis, il ne faut pas juger 
par les apparences! Le Ser
vice de Sécurité aquatique 
de la Croix-Rouge vous rap
pelle d’y regarder à deux 
fois avant d’essayer la 
glace. '

Souvenez-vous de véri
fier et la glace et les condi
tions climatiques. Un sim
ple appel à la police vous 
révélera si l’étang gelé est 
sûr. Si vous ne pouvez obte
nir de réponses de la police, 
du poste de radio ou du jour
nal, faites un trou dans la 
glace pour la mesurer vous- 
même. Elle doit avoir au 
moins 10 cm (quatre pou
ces) d’épaisseur pour le pa
tinage en groupe ou le jeu 
de hockey. Elle doit avoir 
17.5 à 20 cm (sept ou huit 
pouces) d’épaisseur pour 
supporter la motoneige ou 
lè bateau æ patins.

Soyez particulièrement 
prudent au début et à la fin

Qlno

Québec propre

Faites 
comme 
moi!
Ça ne peut plus 
continuer 
comme ça.
On a besoin 
d'un 
vrai gouvernement.

Envoyez votre 
contribution au:
Parti Québécois
Le parti des Québécois

| Je souscris à un Québec propre $_________ L
NOM_________________________________________ ;________

ADRESSE______________________________________________

VILLE__________________________________ TEL=_________

| Je désire recevoir ma carte de membre du Parti Québécois Oui □

। Parti Québécois
Case postale 540, station Youville,

I Montréal, Québec.__________ _____

de l’hiver quand la glace 
dégèle —plie peut être dan
gereuse. Méfiez-vous du 
soleil de midi qui peut faire 
fondre la glace qui était 
sûre la veille. Ne vous aven
turez pas sur de la glace dé
colorée ou fendillée mais 
restez près du rivage où la 
glace est plus épaisse et gar
dez une bonne distance en
tre vous et le large non re
couvert de glace.

Si la glace cède et vous 
tombez à l’eau, gardez vo
tre sang-froid. Criez à 
l’aide, cramponnez-vous à 
la glace solide et battez des 
jambes pour garder une po
sition horizontale. Puis rou
lez lentement sur vous- 
même pour remonter sur la 
glace. Continuez à ramper 
sur plusieurs mètres avant 
d’essayer à vous mettre de
bout; la glace mince ne peut 
supporter le poids concen
tré d’une personne debout.

Si une autre personne 
tombe dans un trou, dites-, 
lui de se cramponner au 
bord solide de la glace et de 
battre des jambes. Lancez- 
lui une perche, une échelle, 
une corde, une bouée ou 
plusieurs chandails ou blou
sons noués par les manches 
qu’elle pourra saisir et vous 
pourrez ainsi la tirer sur la 
glace jusqu’à un endroit 
sûr.

Une fois en sécurité, il 
faut que la victime change 
de vêtements et soit réchauf
fée le plus vite possible. Le 
frisson est une réaction na
turelle à l’immersion dans 
l’eau froide — c’est l’ab
sence de frisson qui est à 
craindre. Gardez-la donc 
au chaud et que l’expé
rience serve de, leçon! Le 
Service de Sécurité aquati
que de la Croix-Rouge peut 
vous encourager à la pru
dence et le fait, mais dans 
une situation critique, c’est 
vous qui pouvez vous re
trouver dans l’eau froide.

500 millions 
d’enfants 
menacés

Dans les pays en dévelop
pement les plus pauvres, 
500 millions d’enfants sont 
menacés de malnutrition.ou 
risquent de mourir de faim 
en raison des pénuries mon- 
diales d’aliments, de 
combustible et d’engrais.

L’UNICEF essaie de tout 
mettre en oeuvre pour lutter 
contre ce fléau en aidant les 
gouvernements à consoli
der et à accroître leurs servi
ces de nutrition, de santé et 
d’éducation pour les jeu
nes. Un don de cinq dollars 
fait lors de la collecte de 
l’Halloween permet d’alevi
ner un étang, qui fournira 
plus tard des protéines à un 
village.

A

Soyez de la partie avec le jeu 
“Power Jet Hockey”
Recréez l’ambiance enjouée du jeu des grandes li
gues de hockey reconnues, dans votre propré mai
son! Chaque jeu “Power Jet Hockey” est offert avec 2 
rondelles et 2 boutons de commande; marqueur incor
poré. 52 1 /4” x 24 3/4”. Approuvé par l’ACNOR. Prix 
courant Woolco: chacun 79.97.

Prix spécial Woolco:

6997
Prix en vigueur jusqu’au samedi 6 novembre, 

tant que les stocks dureront

Jeu de soccer “Pèle air-powered soccer”
Le jeu de soccer le plus rapide! La __
soufflerie, approuvée par l'AC-
NOR, projette un jet d'air qui vous JH Jnl VII] 
permet de diriger votre propre wr
équipe. Meuble fini veiné chêne.
Comprend ballons de soccer et 
buts. ■ ■ en.

Table de ping-pong 5’ sur 9’

Housse
Table de “Snooker” Gendron
Table de billard 4' sur 8* à tapis 
vert en laine. 8 nlveleurs pour la 
surface de jeu et niveleurs pour 
les pieds. Pochettes en filet de 
plastique. Coins en plastique. 
Comprend 22 balles de 2 , 2
queues et un triangle. ch. $299

Accessoires

de tennis

sur table

Dessus très résistant ne glissant 
pas; pionture en acier tubulaire; 
ferrures finies'zinc assurant un blo
cage parfait; roulettes 2". (Raquet
tes, balles et filet non compris).

Accessoires
de table
de billard

pssemblée des Dames de 
féas a eu lieu le 18 octobre

s la célébration de la 
te Eucharistie. Vingt da- 
étaient présentes. - 
me la présidente fit un 
[résumé sur la femme éd

itrice de son mari. Mme 
a nous entretenait sur la 

inte folle». Outre les 
jS-lits, la pointe folle est 
isée comme vêtement,, 
sins, sacs à main, cravate, 

fard, laissons aller l'imagi- 
on.
int le tour de Mme Jean- 

eProuIxavec «soins à don-, 
[dans là plantation des\ 
rs à bulbes». 11 faut que 
racinement des bulbes se 

avant que le sol ne soit 
^lètement gelé. Achetez 
kbonne qualité d’oignons 

st un facteur important. 
La période qui s’écoule en- 
ja fin de septembre et la fin 
Btobre est le moment pro-7 

’e pour la plantation dés 
rs à bulbes. Mme Rita 

urque nous fit part de 
lude sociale dont le'sujet 
jt: Rôles et pouvoirs des 
nseils municipaux, Con- 
js de comté et Commis- 
ns scolaires. Sur ce que cha- 
a s’occupe dp-ses affaires en 
Int. présent aux assem- 
ies... Bien des choses chan- 
raient. Sou venez-vous que 
■on ne fait rien, personne ne 
urra critiquer nos actions; 
:st le meilleur moyen de ne 
nais se compromettre, ce 
jst pas fatiguant, mais ça rap- 
rte peu.
Mme la présidente remercia 
dames de l'Aféas qui ont 
rd’une fin de semaine: le 
hanche de I ’ Aféas en accom- 
sani différentes fonctions: 
ueil. en servant la messe, 
ture des épi très, liberté de 

les pour faire connaître à 
Sistance l'importance du 

e de l'Aféas dans une pa- 
sse, en demandant aux da- 
s et demoiselles à entrer 
is Té mouvement si ap- 
>uvé par nos autorités.

l’exposition du mois, 
üs pouvions se rincer l'oeil 
[éxaminant les beaux bou- 
ets fait de fleurs séchées, 
ssi il y avait échange de bul- 
|, des marinades.

11 a été décidé qu’une partié
Dessus 1/2” d’épalaLcartesaura)ieule20novem- 

r q 07 l’occasion de la Sainte - 
ch OO ■ 4- /itherine. Bon anniversaire à 

Dessus 3/4” d’épalMdx et celle dont l’anniver-
C fl OTlæ tombe dans le mois de 

ch. v w ■ w ilvembre. Ayons une bonne 
Jnsée dans nos prières pour 
|s chers malades.

Tableau

peux
M. et Mme Ferdinand Bé- 

|eau (Carmel Lafond) de St- 
fenceslas, mes meilleurs 
feux à l'occasion de leur qua
ntième anniversaire de ma- 
ige. J.G.

aptème
A l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 
| septembre 1976 à minuit et 
pis minutes est née une fille 
ssant 8 livres et 2 onces, mé
trant 20 pouces; enfant de M. 
FM me Gilles Lanoie (Anita 
>yal) et baptisée pendant la 
esse de onze heures le 17 
gtobre par M. le curé André 
jt-Cyr, sous les prénoms de 
larie. Josée, Jacinthe. Par- 
un et marraine, M. et Mme 
Burent Guillemette (Nicole 
jyal) oncle et tante de l’en- 
tnt. La maman portait son en-

■Ànt au baptême. Une récep-

Choix d’ensembles de 4 raquettes
.4.49 !

6 balles . 97
2 poteaux et 1 filet

2.29

ôn eut lieu chez les heureux 
arents. Assistaient: M. et 
jme Gérard Joyal, grands- 
prents maternels, M. et Mme 
lan-Paul Danis, M. et Mme 
laétan Desrosiers, M. et 
Ime Réal Nault, Mlle Colette 
)yal accompagné de son ami 
ylvio Bouchard, Marcel 
)yal, M. et Mme Rolland 
ladeau, M. et Mme Adoni- 
prd Lanoie, grands-parents 
aternels, Mlle Louise La
bié, inf. 1. et Jacques Lanoie.

ëveux et nièces, Manon 
•esrosiers, Roger et Chantal 
millemette, Emmanuel
lault. Ghislain est très 

Tintent d’avoir une petite 
Jeur.

DEPARTMENT STORES
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Lundi et mardi

Spécial

Spécial
Spécial

14.88Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial Spécial

Spécial Spécial

Spécial

Spécial

66.66Spécial

MARMITE MIJOTEUSE ÉLECTRIQUE

Spécial

29.88
Spécial

la vergela verge
SpécialSpécial

(a verge la vergeSpécial
Spécial

Voici un solde très intéressant! C’est le temps de profiter de nos prix 
imbattables pour acheter du tissu pour Noël! Nous avons une 
grande variété de tissus et de tricots dans une gamme de couleurs, 
de motifs, de fibres, de largeurs et d’épaisseurs. Vous en trouverez 
certainement qui correspondent à vos besoins et vos goûts. Complé
tez votre garde-robe d’hiver. Faites-vous une robe spéciale pour le 
temps des fêtes. N’oubliez pas, quel que soit le vêtement que vous 
fassiez, vous économiserez! Alors, que dites-vous de ce solde?

ÉTUI POUR FUSIL
Très pratique à tout bon chasseur.

PATINS POUR HOMMES
Patin de marque Falcon de C.C.A.

POUR LE HOCKEYEUR
Bâton de hockey custom 76 de C.C.M.

VERRERIE
En cristal au plomb. Modèle Pinwheel. 
Tel que verre à vin, coupe à cognac, 
flûte à champagne.

VERTIBIRD
Police de Pair. Démarre et arrête le 
moteur. Décolle, plane. Pour âger 5 
ans et plus.

SIÈGE DE TOILETTE
Fait en bois. Moulage massif durable.
Teintes variées.

BOUILLOIRE PROCTOR SILEX 
Pas de formation de calcaire. Poi
gnée, couvercle amovible. Arrêt au
tomatique si elle est à sec. Couleur 
avocado.

BAS-CULOTTES
Pour dames, 100% nylon. Offerts en 
paquet de 6. Epice ou beige. Une poin
ture.

BATTEUR “SUNBEAM”
12 vitesses. Modèle sur pied avec 
moteur conçu pour mélange rapide. 
Choix de vitesses. Peut être utilisé 
en modèle portatif. Bol en verre. Ré
sistant et incolore.

Fish & Chip
Poisson enrobé de pâte servi avec salade de 
chou, sauce tartare, quartier de citron, petit pain 
et beurre.

PYJAMAS POUR FILLETTES
Acétate et nylon. Choix de teintes im
primées. Tailles 7 à 14.

BAS POUR GARÇONS 
Confection 100% nylon. Pointu
res 6-8 1/2. Choix de teintes.

Spécial

CRAYONS FEUTRE
Offerts en paquet de 30 crayons. Non 
toxique. Couleurs assorties.

L’AVENTURE DE L’OUEST
Chariot, bonhommes et cheveux. Très 
amusant.

“POTTING SOIL”
Offert en sac de 25 Ib. Pour tout usage.
Stérilisé.

RASOIR SUNBEAM
Modèle grille et lame Perma-Lôck. 
Couvre-tète en plastique. Muni de 
taille favoris.

PAPIER A DACTYLO
Paquet de 150 feuilles. Bonne qualité.

TROUSSE
Pour l'entretien d'armes à feu. 
Comprend tout ce qu’il faut pour l’entre
tien.

MIROIR OVAL
Teinte de brun, blanc ou or. Très 
décoratif. 18" x 27".

MONTRE NORD AM
Pour dames et enfants. Couleurs et modèles 
assortis.

LUNDI 
ET MARDI 

LES 8-9 
NOVEMBRE 

DÈS 9h30 A.M

"Premier" capacité 5 pintes, fabrica
tion en terre cuite, 3 positions de tem
pérature voyant lumineux incorporé. 
Améliore la saveur et retient les vita
mines.

SIÈGE D’AUTO POUR ENFANTS 
Approuvé par le Gouvernement et 
muni de harnais réglables. Siège en 
vinyle. Fait en acier muni de coussin. 
Réglable en 2 positions.

Spécial

Tourtière:
Pour le temps des Fêtes. De marque Taillefer.

BALANCE DE SALLE DE BAIN
Fait de peluche. S'enlève facilement a
pour le nettoyage. Choix de couleurs. q q q

Pensez coton!
Vous pouvez choisir de charmants tis
sus à motifs floraux en 100% coton ou en 
mélange coton et polyester. Nous avons 
également du velours côtelé imprimé et 
du shirting à motifs tartans.

Des tissus très chics!
Au choix: tricots double-maille 100% po
lyester tissé-teint, lainages ou erpisés 
100% coton brossé. Offerts dans une 
gamme variée de couleurs.

DISTRIBUTEUR DE CRÈME À RASER
De marque General Electric. Tempé
rature préréglée. S'arrête automati
quement. Support pour montage au y 
mur. Compartiment pour fil. | U >«

Spécial IVbWW

Faites des économies!
Voici une offre sensationnelle de tissus! 
Tricots double-maille de polyester ou de 
polyester et acrylique; crêpe de polyes
ter; challi d’acrylique et bien d’autres en
core.

Vive la couture!
Vous serez fière des créations faites avec 
nos magnifiques tissus et agréablement 
surprise des économies réalisées! Tissus 
italiens faits de mélanges acrylique/po- 
lyester/autres fibres pour des ensembles 
ou coordonnés; satins de polyester et plu
sieurs autres tissus mode:

BAS POUR HOMMES
Confection 100% nylon. Pointu- m
res 10-13. Choix de teintes. « J I

Spécial vpour£« ■ "T ■

Jours

Papeterie et jouets

Rayon des sports

Bijoux et cadeaux

Rayon des meubles

Rayon du vêtement

Menu du Café RougeAliments prêts à emporter

Articles de maison 
et horticulture LIQUIDATION 

D’AUTOMNE ET D’HIVER

LES GALERIES DRUMMOND EL.
Tél. 478-4601

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEtfl: de 9h à’ 17h.
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Demain, à Montréal

Colloque sur 
la qualité 

des aliments

Le Conseil des Denrées Alimentaires du Québec 
(C.D.A.Q.) tient à rappeler qu’un colloque sur la qualité 
des aliments se tiendra bientôt à Montréal. Le colloque 
aura lieu au hall des expositions de la Place Bonaventure, 
le 4 novembre, dans le cadre du Salon international de 
l’agriculture et de l’alimentation.

L’inscription finale des participants se déroulera de 
9h30 à 10h30, à l’entrée ouest du hall des expositions où 
l’on procédera également à la remise des laissez-passer. 
Le président du comité organisateur et le président du 
C.D.A.Q. prononceront quelques mots de bienvenue en 
guise d’ouverture du colloque. La première conférence 
portera sur la définition du concept de la qualité des 
aliments, en relation avec la production, la transformation

Agriculture
Québec

Les gagnants du 
concours du Lys d’Or

L’heure de gloire a 
sonné pour les industriels 
laitiers qui'te méritent le 
Lys d’Or, symbole d’excel
lence pour lès produits lai
tiers. Le ministrede l’Agri
culture, M. Kevin Drum- 
mond, a remis aux ga
gnants une plaque à l’effi
gie du Lys d’Or ainsi qu’un 
chèque au montant de 
$1,000 Ibrs d’un banquet 
tenu au Château Frontenac 
de Québec, le samedi 23 
octobre.

Les fabricants de huit ca
tégories de produits convoi
taient la palme. Voici la 
liste des gagnants, suivis 
du nom des compagnies qui 
ont obtenu les meilleurs ré
sultats dans chaque catégo
rie.
Liste des gagnants: 
Beurre
(57 participants)

1) Les Produits laitiers 
Marie ville Ltée, Marie ville 
(Rouville); 2) S.C.A. de 
Granby, Ste-Anne de la Pé- 
rade (Champlain); 3) Laite
rie Mont St-Bruno, St- 
Bruno (Chambly); 4) 
Coop. agricole du Bas St- 
Laurent, Le Bic (Ri- 
mouski); 5) S.C.A. St- 
Gpillaume, St-Guillaume 
(Yamaska).

Crème glacée
(23 participants)

1) Laiterie Mont St- 
Bruno, St-Bruno (Cham
bly); 2) Dominion Dairies 
Limited, 7470 ouest, St- 
Jacques, Montréal; 3) Laite
rie Laval Limitée, Québec; 
4) Crémerie Trois- 
Rivières, 700 Radisson, 
Trois-Rivières; 5) J.J. Jou- 
bert Limitée, 333, rue Le-

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang
• Attention spéciale a 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 
Drummondville 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

AU RESTAURANT

MADRID
(MOULIN-ROUGE)

399-2943
ORCHESTRES 

DE CHOIX

MUSIQUE 
POUR TOUS

DANSE TOUS LES 
SAMEDIS SOIRS 
DE 21hÀ2h A.M.

SAMBA, CHA-CHA, 
VALSE, QUADRILLE, ETC.

CETTE 
SEMAINE 

UN ORCHESTRE 
FORMIDABLE

beau, St-Laurent (Mon
tréal).
Fromage cheddar
(42 participants)

1 ) Albert Perron Inc., St- 
Prime (Roberval);' 2) 
S.C.A. de Granby, 1020, 
Rang Visitation, Joliette; 
3) A.C.L. Normandin, Des
biens (Lac St-Jean); 4) Lai
terie Etchemin Inc., Ste- 

. Germaine (Dorchester); 5) 
Laiterie Lamontagne Ltée, 
59, rue Jeanne d’Arc, Jon- 
quière.
Fromage cottage
(9 participants)

1) Les Aliments Delisle 
Ltée, Boucherville (Cham
bly); 2) S.C.A. de Granby, 
Lawrenceville (Shefford); 
3) Laiterie Maskoutaine, 
St-Hyacinthe; 4) Laiterie 
Léveillée Inc., Ste-Thérèse 
(Terrebonne); 5) Guaran- 
teed Pure Milk Co. Limi
ted, 1025 Aqueduc, Mon
tréal.
Fromages spéciaux
(14 participants)

1) Les Produits Caillette, 
Maskinongé; 2) Guiseppe 
Saputo & Figli Ltée, 8510, 
8e Avenue, St-Michel

. (Montréal); 3) Liberty 
Brand Products Inc., 1425, 
rue Provencher, Brossard- 
ville (Laprairie); 4) Laite
rie Dolbeau Limitée, Dol- 
beau (Roberval); 5) Froma
gerie Ermite, St-Benoît - 
du - Lac (Brome).
Lait de consommation
(58 participants)

1) Laiterie Dallaire Limi
tée, 700, ave Dallaire, 
Rouyn (Rouyn - Noranda); 
2) Laiterie Leclerc Limi
tée, 760, rue Chalifoux, 
Sherbrooke; 3) Laiterie 
Chez-Nous Ltée, St- 
Raymond (Portneuf); 4) 
Laiterie des producteurs de 
Joliette Ltée, 1126 Man
seau, Joliette; 5) Laiterie 
Matane Inc., 121, rue Des
jardins, Matane.
Poudre de lait écrémé 
(24 participants)

1) Beurrerie Lafrenière, 
Laverlochère (Témiscamin- 
gue); 2) S.C.A. du Bas St- 
Laurent, Amqui (Matapé- 
dia); 3) Cqop. agricole de 
la Côte Sud, St-Alexandre 
(Kamouraska); 4) Coop. 
des producteurs de lait de 
Montréal, Brossardville 
(Laprairie); 5) SIC.A. de 
Granby, Ste-Anne de la Pé- 
rade (Champlain).
Yogourt
(10 participants)

1) S.C.A. de Granby, 
10,' rue Laval, Granby 
(Sheffôrd); 2) Les produits 
Lussier, 2875 Nelson, St- 
Hyacinthe; 3) Laiterie La
mothe & Frères, 850, rue 
St-Pierre, Drummondville 
(Drummond); 4) Yogourt 
Delisle Ltée, 100, rue Lau- 
zon, Boucherville (Cham
bly); 5) Auguste Hivert, 
Cookshire (Compton).

Le consommateur québé
cois qui achète les produits 
du Lys d’Or s’assure de 
consommer des produits 
québécois, des produits de 
qualité, des produits qui 
ont bonne mine!...

LES DOMINOS NOIRS
St-Léonard d’Aston, Rte 20 

Sortie 124 
Près de la Transcanadienne

et l’étiquetage, tant pour les produits périssables que pour 
les produits non périssables.

Des représentants des gouvernements fédéral et provin
cial ainsi que de l’entreprise privée donneront chacun leur 
point de vue sur la qualité des aliments. On exposera 
ensuite les préoccupations du consommateur face à la 
qualité des aliments. Enfin, on traitera de l’importance de 
la qualité des aliments comme facteur de marketing.

A la suite des conférences, on formera une table ronde 
où le public sera invité à participer en apportant des sujets 
de discussion ou en soulevant des problèmes suggérés par 
les exposés précédents. Pour le bénéfice des participants, 
une synthèse des points soulevés lors de la table ronde 
terminera ce colloque.

Du 9 au 11 novembre

Les 9e journées horticoles 
ornementales à St-Hyacinthe

«Plante et nous... faut 
connaître ça!», tel est le 
thème autour duquel s’arti
culeront les nombreux 
échanges qui auront lieu, 
du 9 au 11 novembre pro
chain, lors des 9e journées 
horticoles ornementales

président du comité organi
sateur des journées hortico
les ornementales et profes
seur à l’ITA, car tous les 
participants recueilleront 
très certainement lors de 
ces journées des renseigne
ments propres à parfaire

d’asphalte et de béton 
peut combler.

ne

La Campagne de Souscript 
de

L’ARMÉE DU SALI
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEII

C.F. Christman et J. Arthur L’Heureui 
Co-présidents

Faites parvenir vos contributions à:

M. J. Arthur L’Heureux 
46, chemin du Golf 

Drummondville, Qué.

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMO

Claude Délisle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

Mon
décor

qui se dérouleront, comme 
à l’habitude, à l’institut de 
technologie agricole de St- 
Hyacinthe.

En effet, pour la 9e an
née consécutive, le départe
ment de phytotechnie de 
l’ITA de St-Hyacinthe 
trouve important de réunir 
les professionnels de l’orne
mentation et les personnes 
intéressées par l’horticul
ture ornementale pour leur 
offrir 3 journées d’informa
tion et de démonstration où 
conférences, ateliers de tra
vail, tribunes libres et visi
tes des exhibits se côtoient 
pour former un programme 
des plus intéressants.

Programme intéressant, 
selon M. Daniel Séguin,

leurs connaissances, à faci
liter leur travail et à amélio
rer leur environnement.

Les sujets qui seront trai
tés, poursuit M. Séguin, 
cadrent évidemment avec 
les préoccupations quoti
diennes des professionnels 
de l’ornementation qui tra
vaillent dans une société où 
l’on reconnaît de plus en 
plus le rôle important des 
plantes dans l’environne
ment. L’horticulture orne
mentale, \ précise-t-il, 
constitue en effet l’un des 
moyens dont dispose la so
ciété pour améliorer le mi
lieu urbain et les plantes 
viennent répondre à un be
soin naturel que le monde

REMBOURRAGE DE 
MEUBLES
GRAND SPÉCIAL 
POUR COUVRE-SIÈGES 
du 13 au 30 octobre, avant et arrière

Seulement

20% D’ESCOMl

4995
SPÉCIAL DES FÊTES:
LAZY-BOY BERÇANTS “1 C95 
pour enfants Seulement I (J

ESTIMATION ET LIVRAISON
GRATUITES

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMO
404-A, rue Bruno, Drummondville Tél. 478

Woolco
Boutique 
dès produits 
cosmétiques

LAQUE A CHEVEUX 
FINAL NET
Parfumée oü non parfu
mée. 8 oz. Au choix.

COUSSIN CHAUFFANT 
SOLARY
Garantie de 5 ans. Voyant 
lumineuk. Housse lavable. 
#718.

Ciairai'présente le balayage!

QuietTouch

"Quiet Touch" de Clairol.

079

009

149fftisterimA

DENTIFRICE 
LISTERINE
Paquet de 4 tubes de 3 
oz.

DÉSODORISANT 
MITCHUM
Tous types. 5 oz. Au choix.

COUCHES JETABLES '

CURITY
GAROFiniElf q 

PLUS SK. DEDANS 
COMME DEHORS

OFFRE

WOOLCO

NÉCESSAIRE 
DE BALAYAGE

SELS DE BAIN 

SOFTIQUE

Tous arômes. 16 oz. 
choix.

99
Au

^oisturè creme 
Crème hydratante

r OFFRE > 
dlto

WOOLCO

COUCHES JETABLES 
CURITY
À PATTES D’ATTACHE
Boîte de 30 de jour.

CRÈME 
HYDRATANTE 
MARCELLE
2 oz.

EL TORD

RINCE-BOUCHE 
LISTERINE 
30 oz.

Vaseline
Crème-rince à la moelle de boeuf pour toni
fier les cheveux abîmés. 8 oz.

Poudre pour bébé avec une formule anti
moiteur. 250 gr.

SERVIETTES 
HYGIÉNIQUES 
KOTEX
Ordinaires ou super. Boîte de 
48. Au choix.

013

Prix courant Woolco 4.2 

Prix spécial Woolco

SERVIETTES 
FEMININES

SECRET
Désodorisant 2 formules. Assure une proie: 
tion efficace et durable contre la transpiffl 
tion. 9 oz.

79Spécial ■ ■ 79Spécial ■ ■ Spécial

CES PRIX SONT EN VIGUEUR JUSQU’AU 6 NOVEMBRE. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 01 F W.W001W0RÎH CO LTD.

LES GALERIES DRUMMOND
355, bout. 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.

LA SALLE À MANGER
I ’ Il|est agréable et établi que dans celle-ci, nous retrou- 
I vons habituellement deux morceaux ou deux pièces de 
I meubles sans trop de variétés, presque toujours à la 
I même place.
; La table est le centre de la pièce et le bahut est 
I habituellement situé sur le mur ordinairement le plus 
I long de cette pièce. La table de service doit être placée 
I près de la porte qui conduit à la cuisine.
I On petit également utiliser un écran décoratif en rem-
I placement de la porte conventionnelle; ceci permettra 
I d’obtenir une vision constante de la cuisine, mais cet 
I écran décoratif devra être semi-ajouré pour ne pas avoir I 
I une vue pleine de cette dernière, afin de garder la pièce 
I avec l’intimité que l’on veut lui donner.

i II y a également depuis la restriction d’espace des 
I appartements modernes, la venue des tables pliantes qui 
I aide beaucoup à la mobilité.
Ii II y a un choix considérable de formes de tables à 
I dîner. La table carrée ou rectangulaire est très plaisante 
I d’aspect, mais la table circulaire est davantage flexible à 
I son usage, donne un meilleur rendement de service et 
I moins de perte d’espace. Souvent, à la base de la table | 
I circulaire, l’on retrouve qu’un seul pied, ce qui ne nuit 
I jamais aux gens assis.

Les chaises de la salle à manger doivent être pratiques 
I et très confortables à cause de bons repas, en tête à tête, 
I souvent pris avec des amis et du temps que l’on y prend. 
I En ce qui concerne les chaises à bras, elles s’utilisent aux 
I extrimitès. Il est recommandé aussi de prendre six chai- 
I ses à vojfe achat, à cause des cancellations qui peuvent 
I survenir durant l’année.

Lç$ tissus de recouvrement doivent premièrement être 
I facilement lavables et deuxièmement, être de composi- 
I tion de nylon ou tout autre matériel, qui conserve sa 
I couleur et sa durabilité.
i Sur notre photo, le set de style provincial français se 
I veut pour la circonstance peint tout blanc avec des châi- 
I ses au pied de facage galbé, qui se veut une des caractéris- 
I tiques de ce style. La cliente aimant les fleurs, les murs 
I sont ainsi agencés avec des reproductions (quelques 
I cadres) qui se détachent très bien des murs de couleur 
I pêche. Le tapis brun fait ressortir le mobilier et lui donne 
I ainsi plus d’importance. Le lustre classique de dimen- 

11 sion proportionnelle .avec la table complète bien cette 
11 décoration.

RENÉ T. LECLERC INC.
37. CHEMIN DU GOLF TÉL 472-271

DRUMMONDVILLE

R.L GUILMETTE
Représentant local

HYDRAIANI FOUS LA PU

CIAUDE DEURE i.i>.e
Décorateur en/emblier

DRAPERIES 
PÀPIER-PEINT 
COUVRE-LITS

• PLAN POUR RENOVATION 
’ ET AMENAGEMENT

ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

289 Notre-Dame, Dfummondville 477-50.5^

Québecair et
l’Age d’Or

s Québecair offre mainte
nant de nouveaux tarifs ré
duits à sa clientèle. Parmi 
les personnes qui peuvent 
bénéficier des taux réduits, 
QUÉBECAIR n’a pas ou
blié les gens de 1* Age d’Or.
* Ainsi, depuis quelques 

• semaines, les membres en
règle de l’Age d’Or c’est- 
à-dire les personnes âgées 
de 65 ans et plus peuvent 
obtenir maintenant un es
compte de 50% sur tous les 
vols réguliers de QUÉBE- 
CAIR, au Québec et au La
brador.

QUÉBECAIR tient ce
pendant à préciser que cette 
nouvelle réduction de 50% 
ne s’applique que sur es-

pace disponible, ce qui 
veut dire que l’on ne peut 
faire de réservations de 
siège au préalable.

Il sera donc possible de 
voyager entre tous1 les 
points suivants: Montréal 
(Dorval) / Mirabel / Qué
bec /Val d’Or / Rouyn / 
Radisson (LG-2) / Sague- 
nay (Bagotville) / Gagnon / 
Wabush (Labrador) / Schef
ferville / Mont-Joli / Gaspé 
/ Iles de la Madeleine /Min- 
gan / Natasquan / Lourdes 
de Blanc Sablon.

Les autres tarifs spé
ciaux de QUÉBECAIR 
sont: le tarif excursion, le 
tarif groupe, le tarif jeu
nesse et le tarif familial.

Le Réseau Hertzien 
Drummond Inc

VENTE ET ACHAT 
D'OBLIGATIONS

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES

DÉPÔTS GARANTIS

Le Réseau Hertzien vous présente cette semaine, M. Yvan Jolin. Ses lettres d appel de base sont 
XM-889 et celles de son appareil mobile sont XM-890. Yvan fait du C.B. depuis 8 ans. Donc, on 
peut dire que c’est un pionnier de ce hobby très populaire. Il vous salue bien et vous invite aux 
nombreuses activités du club.

Avec Vacances-Familles

Séjours de vacances 
aux temps des fêtes

Pour une cinquième année 
consécutive ila Société Vacan
ces - Familles propose aux fa
milles vacancières un séjour 
de vacances traditionnelles et 
communautaires aux temps 
des Fêtes. C’est une occasion 
idéale de se réunir en famille 
ou en groupe, avec la parenté 
ou les amis, pendant la période 
dû temps des Fêtes dans un 
endroit sympathique, pour le 
plaisir de vivre ensemble une 
expérience humaine enrichis
sante par la participation à des 
activités communautaires 
d’iih caractère à la fois cultu
rel, social, artistique, sportif 
ou de plein-air. Fort des résul- 
tats.obtenus par les années pas
sées, ce programme connaît 
un nouveau développement 
cette année pour la période al
lant du 23 décembre 1976 
jusqu’au 4 janvier 1977.

Un Noël à la ferme
Dans ce programme, Vacan

ces - Familles propose aux fa
milles vacancières de séjour
ner quelques jours chez l’agri
culteur, à l’occasion du temps 
des Fêtes de Noël et du Jour de 
l’An, pour y revivre les coutu
mes et les traditions comme 
dans le bon vieux temps. Les 
vacanciers choisissent d’aller 
à la campagne pour revivre les. 
traditions du temps des Fêtes, 
c’est-à-dire: messe de Minuit, 
réveillon de Noël, souper du 
lourde l’An, bonne nourriture 
de chez nous, veillée avec la 
parenté, danses traditionnel
les, chansons folkloriques, 
contes, légendes, tournée des 
notables, guignolée, etc... 
Vacances - Familles incite les 

* agriculteurs à faire part aussi 
aux vacanciers de la possibi
lité d’activités de plein-air qui 
consistent par exemple à ten
dre le collet, à organiser des 
excursions de carriole, de traî
neau à cheval, de favoriser la 
glissade, le patin, le ski de 
fond, la raquette, etc...

Parmi les endroits actuelle
ment disponibles à la campa
gne, on compte en plus de la 
maison familiale tradition
nelle québécoise, des centrés 
de plein-air et de petites auber
ges familiales sympathiques à 
la campagne. Les coûts pour 
ces séjours se situent entre $ 11 
et $18 par personne - adulte 
par jour; ily aura des prix spé
ciaux pour les enfants et un 
léger surplus pour le repas du 
réveillon de Noël.

La collaboration accrue de 
la grande hôtellerie québé
coise dans le réseau Vacances 
- Familles, rendra possible une 
inscription massive des famil
les - vacancières pour cette pé
riode., En effet cette année, le 
programme de Noël comprend 
la/possibilité d’hébergement 
dans les endroits suivants: à 
Québec, l’Hôtel Le Concorde 
Place Montcàlm; à Montréal, 
centre ville, à l’Hôtel La Cité 
et au Manoir Le Moyne; en 
province: aux Auberges des 
Gouverneurs de Chicoutimi et 
de Rimouski.,

Ces séjours de vacances 
constitueront une expérience 
d’envergure et l’on prévoit 
une participation accrue des 
familles. Pour cela, Vacances 
- Familles disposera d’anima
teurs qui veilleront à la réalisa
tion d’une programmation 
toute spéciale. Le programme 
de Noël comportera par exem
ple une messe de Minuit, un 
réveillon, un souper de Noël et 
une soirée de Noël. Le pro
gramme du Jour de l’An don
nera lieu à des échanges de 
bons souhaits entre les famil
les, d’une veille du Jour de 
l’An, d'un souper communau
taire et d’une soirée de Jour de 
l’An. A tous les jours, ily aura

des suggestions d’activités. 
Des dispositions spéciales 
sont prises pour que les activi
tés culturelles et sociales à ca
ractère québécois soient à 
l’honneur.

Pour ce qui est du coût des 
séjours dans la grande hôtelle
rie, il se présente comme suit 
$ 15 (taxe et frais d’administra
tion inclus) aux endroits sui
vants: Hôtel Le Concorde à 
Québec, Hôtel La Cité à Mon
tréal, Hôtel Le Manoir Le 
Moyne à Montréal, l’Auberge 
des Gouverneurs de Chicou- 
timi et celle de Rimouski.

Une famille de quatre (4) 
personnes peut loger dans une 
même chambre. La nourriture 
est en sus; plusieurs activités 
seront gratuites. Pour ceux qui 
le désireront, des programmes 
spéciaux seront organisés, 
mais des frais supplémentaires 
pourront être exigés, par exem
ple promenade en voiture à 
cheval, etc...

Renseignements
Tout ce que vous avez à 

faire, si l’une ou l’autre de ces 
formules vous intéressent, 
c’est d’entrer en communica
tion avec le service de réserva
tions de Vacances - Familles. 
Une durée minimum de séjour 
est requise (2 jours); toutefois 
vous pourrez demeurer le 
temps désiré. Hâtez-vous! 11 
faut s’y prendre tôt!

Pour tout autre besoin spéci
fique pour vos rencontres fami
liales ou vacances de Noël, 
consultez Vacances - Famil
les. Peut- être pourrions -nous 
vous aider.

Tout renseignement supplé
mentaire pourra être transmis 
à:

Programme du Temps des 
Fêtes, a/s: Vacances - Famil
les, Jean-M. Lachance, direc
teur général, 1661, ave du 
Parc, Ste-Foy, Québec, G1W 
3Z3, Tél: (418) 658-0576 
(frais virés acceptés).
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Mt/I vous a promis du neuf.

ou le train à très, très bas prix.
Aller-retour même jour.
• Voyage en coach
• Vers Montréal et Ste.-Foy (Québec).

Aller-retour 7 à 30 jours.
• Voyages partout au Canada
• à l'extérieur du Corridor'
(sauf à Terre-Neuve)

Drummondville-Ste.-Foy 
Drummondville-Montréal

Quelques exemples, tarifs aller-retour:

Ne partez pas en voyage...
sans vous renseigner sur nos nouveaux tarifs excursion. Ils pe 
vous faire réaliser de grandes économies. Vous obtiendrez tou 
détails auprès d'un agent de voyages ou du bureau des Ventes 1 
geurs VIA CN. Ces nouveaux tarifs réduits sont en vigueur jusqu'

.$ 8.25 Drummondville-Halifax

.$ 6.35 Drummondville-Winnipeg .
Drummondville-Vancouver.

$ 47.30 
.$ 78.10 
$141.90

En coach. Supplément normal pour autres 
voitures.

mai 1977, sauf à certaines périodes 
de congés. Prix minimum du billet 
aller-retour: $4; pas de voyages par 
étapes.
*Le Corridor s'étend de Sainte-Foy 
(Québec) à Windsor.
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X La prestigieuse revue médicale «The lan- 
cet» fait connaître à l’échelon international 
la mise au point d’une technique révolu
tionnaire pour retirer en quelques minutes 
des quantités massives de cholestérol du 
sang d’un malade.

C’est une équipe médicale de l’univer
sité Laval, de Québec, qui a fait cette dé
couverte extraordinaire, sous la direction 
du docteur Paul Lupien, directeur du Cen
tre de recherche sur les affections lipidi
ques de l’université Laval.
Faible coût

La nouvelle technique est d’une simpli
cité enfantine: elle ne nécessite ni hospitali
sation, ni appareils compliqués, ni person
nel spécialisé et son coût est très bas.

Le patient n’a qu’à donner du sang dans 
un sac contenant des billes microscopiques 
ayant la propriété inestimable de retenir les 
protéines responsables du transport du cho
lestérol sans cependant modifier les autres 
■substances qui se trouvent dans le sang. 
Celui-ci est ensuite filtré pour le débarras
ser de son cholestérol, avant d’être réin
jecté au malade.
En deux heures

Le docteur Lupien a déclaré dans une 
interview à Gilles Provost, du journal «Le 
Devoir», que cette méthode permet d^ex- 
traire environ quatre grammes de cholesté
rol en deux heures. Cela représente envi
ron 60% de la quantité totale de cholestérol 
qui circule dans le corps d’un adulte bien 
portant.

Comme les billes microscopiques utili
sées ne sont pas encore disponibles en 
abondance suffisante, on fera d’abord bé
néficier de la nouvelle technique les pa
tients qui souffrent d’un surplus de choles
térol de façon congénitale et héréditaire. 
Plus tard, ce traitement remplacera peut- 
être les médicaments administrés dans le 
moment à beaucoup de personnes souf
frant d’un excès de cholestérol pour des 
raisons diverses et qui, en .conséquence, 
sont plus sujettes que d’autres aux mala
dies cardio-vasculaires.

Il est très important de garder à un ni
veau normal le taux de cholestérol dans le

sang, parce que sa concentration régit di
rectement les dépôts de graisse à l’intérieur 
des vaisseaux sanguins. Ces dépôts 
augmentent considérablement la tâche du 
coeur et, à la limite, ils peuvent obstruer 
complètement les conduits et provoquer la 
paralysie ou la mort. Une technique

Fridolin Houle de St- 
Hyacinthe, M. et Mme Jules 
Glodu de Montréal, M. et 
Mme Donat Houle de Notre- 
Dame du Bon Conseil. La fa
mille de M. et Mme Armand 
Allard ainsi que plusieurs du 
rang St-AIexandre.

De nombreux parents, amis 
et membres de l’.Age d’Or de 
la paroisse de St-Zéphirin et 
des paroisses avoisinantes.

Des groupes de Cursillés, 
de la Rencontre de St- 
Zéphirin , de Nicolet et de Prin
ce vil le se sont rendus au salon 
mortuaire offrir leurs condo
léances à la famille éprouvée.

Pierre De la Sablonnière de St- 
Jérôme. M. Emile Marcotte 
parrain, et oncle de la défunte 
alluma le cierge pascal au dé
but de la messe. Sa famille 
était présente de même que les 
familles de M. et Mme Alcide 
Jutras,' Joseph Bourrassa, 
Bruno Manseau, Roméo Lu- 
pien, Mme Alfred Jutras, 
Mme Albert Lemaire, Frère 
Agenor Houle des Frères du 
Sacré-Cœur d’Ottawa, M. et 
Mme Rolland Coderre de St- 
Cyrille, M. et Mme Robert 
Prince, Mme Maurice Houle, 
M. Mme Lucien Houle de 
Drummondville, M. et Mme

Zéphirin et leurs treize enfants 
Yolande et son époux Fridolin 
Allée et leurs enfants de St- 
Cyrille, Paul-Emile, Florian et 
son épouse, Claire et son 
époux Jean Despaul et leurs 
fils, Thérèse et son époux Mau
rice Nadeau et leur fils, Car
men son époux Jean-Paul St- 
Germain et leurs enfants, Clé
ment et son épouse, Gilles et 
son épouse et ses enfants de 
Pierreville, Berchmans son 
épouse et leurs enfants de St- 
Zéphirin, Soeur Gisèle des 
Soeurs de la Présentation de 
Marie de Beloeil, Denis et son 
épouse Lise et son époux

Assistaient au choeur: MM. 
les abbés Bruno Poirier, Gé
rard Chartier et Emile Le
maire.’

Une touchante homélie pro
noncée par l’Abbé Pierre Ri- 
vard vicaire à Warwick ré
suma la vie toute remplie de 
bonnes oeuvres de cette reli
gieuse décédée accidentelle
ment à l’âge de 36 ans.

Outre sa famille religieuse 
qui prenait place en très grand 
nombre dans la chapelle, Mo
nique laisse dans le deuil: 
Son père et sa mère: M. et 
Mme Lucien H. Jutras 
(Yvonne Houle) de St-

St-Zéphirin
(R. Boisvert)

Décès
Cérémonie funéraire de 

Soeur Monique Jutras a.s.v.
Samedi, le 16 octobre 1976, 

en la chapelle de la Maison 
Mère des Soeurs de l’Assomp
tion de Nicolet, eut lieu la céré
monie funéraire de Soeur Mo
nique Jutras a.s.v.

M. l’Abbé Réal Lemaire 
cousin de la défunte, célébra la 
liturgie des défunts. MM. les 
abbés Denis Lemaire cousin, 
Pierre Rivard et André Lafond 
étaient les concélébrants.

de l’heure et plus selon exp.
1 Tailleur de fourrure, compé
tent avec exp. Salaire $7.50 à 
$8 de l’heure.
1 Mécanicien de machines fi
xes, carte 4e classe plus classe 
C en réfrigération. Salaire 
$3.30à$6.78de l’heure selon 
exp.

Les emplois offerts s’adres
sent également aux hommes et 
aux femmes. Les personnes 
intéressées sont priées de 
s’adresser directement au:

Centre de Main-d’œuvre 
du Canada

165, rue St-Jean 
Drummondville, P.Q.

Centre de 
iMain-d’oeuvre 

du Canada
fl Directeur des Services Infir- 
j miers, 2 à 3 ans d’exp. dans le 
[ poste de directrice ou surveil
lante. Exp. et connaissances 
«les soins aux personnes âgées. 
[ B.A. en sciences infirmières 
'Ou maîtrise en administration.
: Salaire $ 13,000 à $20,000 par 
| année selon exp.
| I Directeur au département 
■des archives médicales. Di- 
I plôme d’études collégiales en 
! technique administrative (pla- 
f hification et organisation) 
■exp. requise. Salaire $10,000 

‘,|.à $15,000 par année selon 
Jk exp. et convention.

**^1-1 Dessinateur en génie civil,

Heureux j 
les gens | 
actifs

Plus pratique
Les deux moyens traditionnels pour ré

gulariser le cholestérol sont la diète et les 
médicaments. Leur efficacité peut varier 
selon les individus. Les résultats tangibles 
ne surviennent qu’au bout d’un temps as
sez long; en attendant, le patient court sou
vent de grands risques. Lorsque le mal est 
héréditaire, la victime doit parfois prendre 
des médicaments toute sa vie, au coût d’en
viron $8 par semaine.

Pour abaisser rapidement le taux de cho
lestérol, le seul moyen disponible jusqu’ici 
consistait à remplacer, au moyen de trans
fusions, le sang du malade parle sang d’un 
donneur, avec tous les risques inhérents 
d’infection, d’incompatibilité, etc. La nou
velle technique mise au point à Laval est 
évidemment beaucoup plus pratique.

révolutionnaire
anti-cholestérol

paRnapacnarL

En forme...pour mieux vivr

1 1/2 mille après le pont Route 122
Tél. 336-2846 — 472-2222

Nous espérons que votre publication encouragera la 
articipation d’établissements de votre région.

• PRODUITS DE QUALITÉ
• PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION
• UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS SERVIR

• ENTRETIEN DE BRÛLEUR
• SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 

DÉPANNAGÈ À LA CLIENTÈLE

24*

Cuisses affermies

Ventre aminci

1480
CA SE FÊTE AVEC VOUS
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Lors du Congrès Annuel de l’Association des Hôte- 
iers du Québéc, à Sherbrooke, le président Jean-Claude 
wf ilôt annonçait le Premier Concours dé Barmen et Bar- 
naids de la Province du Québec, organisé par la Revue 
'Hôtellerie, sous la présidence de M. Jacques Desmeu- 
es, président de la Société des Alcools du Québec.

Les candidats, sélectionnés par un test écrit, se retrou- 
«ront le 22 novembre 1976, à Montréal, à l’institut du 
?ourisme et d’Hôtellerie du Québec, pour la finale, qui 
:omprendra ün test oral et pratique.

Le concours, qui portera principalement sur la person- 
lalité des candidats et leurs connaissances professionnel- 
es, est ouvert à tout résident du Québec qui travaille 
lepuis plus d’un an dans un établissement licencié.

Les dix gagnants, cinq barmaids et cinq barmen, se 
•artageront plus de $7,000 en prix, offerts par les princi- 
»ales distilleries canadiennes (Schenley, Seagram,xDu- 
nont, Melcher, Corby, De Kuyper, Meaghers, Mel- 
’ille, Montmorency), soit deux premiers prix de $2,000, 
leux deuxième prix de $1,000 et deux troisième prix de 
1500. En outre, chaque participant recevra un certificat 
le participation.

Les inscriptions à ce Grand Concours, où tout établis- 
ement du Québec devrait être représenté, sont encore 
cceptées à: La Revue l’Hôtellerie, Suite 410, 1500 
Itanley, Montréal, enjoignant $5 pour frais d’inscrip- 
ion.

Cinq ans d’efforts
L’équipe de M. Lupien travaille depuis 

cinq ans à résoudre ce problème du choles
térol. Après d’innombrables essais, on a 
finalement étudié plus particulièrement les 
polysaccharides, qui sont capables de rete
nir le cholestérol, ou plus précisément la 
protéine qui transporte la plus grande par
tie du cholestérol.

A la grande surprise des chercheurs, au
cun autre constituant du sang n’est affecté 
par les saccharides sulfatés. C’est cette 
spécificité d’extraction qui était presque, 
inespérée et qui rend le bouveau traitement 
d’autant plus intéressant et extraordinaire.

Les billes de polysaccharides étaient 
déjà fabriquées commercialement depuis 
longtemps à l’intention des chercheurs. Il 
restait à les enrober de polysaccharide sul
faté dans les laboratoires de l’université 
Laval. Bientôt cet enrobage se fera sur une 
échelle industrielle, pour le plus grand 
bien de nombreux malades.

RÉPONSE 
À L’HIVER
HUILES A CHAUFFAGE

L.-P. THERRIEN, prop

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 A

L.P. THERRIEN inc

^diplôme collégial et ou 1 à 3 
ans d’exp. en dessin de génie 
civil et dessins de travaux mu
nicipaux. Salaire $160 à $200 
selon connaissance 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 et de la construction. Sa- 

Maire selon compétence.
h-1 Physioghérapeuté, BAC spé
cialisé en physiothérapie ou 
Ediplôme en physiothérapie, 
Eêtre rpembre de la Corpora- 
E-tion;. Salaire $10,000 à 
■*'$16,000 par année selon exp. 
«h convention.
Kl Diététiste, BAC en diététi- 
Eque plus 1 an d’internat si pos
sible exp. dans le domaine de 
■prévention ou d’enseigne- 
Epent. Salaire $12,000 ou plus 
■■selon compétence.
»®1 Organiste, bonne qualifica
tions requises, travail dans dif- 
Eférents endroits de la province 
■(Piano-Bar surtout, salles de 
^réceptions, hôtels, etc.) Sa- 
Rlaire à commission.
Bj Commis aux pièces de ca

nnions, 2 à 3 ansd’exp. requise 
û(piècés de camions); tenue de 
rKardéx. Salaire $4.52 à $5.79 
[T heure selon exp.

RI Chef-cuisinier, bonne exp. 
■requise, cuisine canadienne 
"surtout. Aura la responsabilité 

E;de la cuisine, administration 
^direction , achats. Salaire 

$225 et plus par semaine selon

Restez en forme cet hiver
EXERCEZ-VOUS AVEC LE YORK V110

Poids et haltères

CH RD
VOTRE RADIO

L0CALE
ET RÉGIONALE

D’ABORD

NOVEMBRE
LES INSOLENCES

LOCALES
D’UN TELEPHONE
avec Jean Roy 
7h50 et 17h05

lundi au vendredi
Entre 9h et 11 h samedi matin

mnuDinn COMMENCEZ MAINTENANT ET 
TENEZ-VOUS EN FORME!

TIRE

Ensemble avec disques couverts de vinyle insonorisant.! 
Comprend: barre de 5 pi. en acier à manchons tournants! 
chromés ; 4 disques de 10 1b, 4 de 5 1b, 4 de 2V2 1b; 21 
barres de 16" pour haltères plus 4 collets et 1 clé de blo
cage. Avec instructions. Profitez mieux de la vieil 
Ensemble de 30 livres (non ill.) 8 disques de 2V2 A441 
1b, 2 barres de 16", 4 collets, 1 clé. Seul .>3

1480

SI Chef-cuisinier de mets chi- 
hois authentiques, bonne exp. 
requise dans le domaine. Aura 
le responsabilité de la cuisine, 
chats, menus, personnel. Sa

laire $ 160 et plus par semaine.
J Coiffeur pour hommes, carte 
de compétence. Salaire $150 
plus pourcentage.

•1 Bonne personne fiable et res- 
'■ pensable pour assumer respon
sabilité entière d’une maison 
»;de 20 pièces doit loger chez 
5'employeur, congés mercredi 
fet dimanche. Salaire $75 par 
^•semaine.
»• 1 -Repasseur à machine (teintu- 
fewrerie), exp. requise sur presse 

^mécanique et sur mannequin, 
ÏJvêtements pour hommes. Sa

laire selon exp.
d Floconnier (meunerie), exp. 
Requise sur machine à cubes 
floconneuse et système d’ensa- 
chage semi - automatique. Sa

laire environ $3,50 de l’heure 
ÛZ ' à discuter.
fejl Pâtissier, bonne exp. requise 
■Fen préparation de gâteaux, tar
gues et pâtisseries françaises. 
p»*Salaire $160 par semaine se- 

Ion exp.
EîCommis-boucher, exp. re- 
tequise. Salaire $150 et plus se
ssion compétence.
•**1 Ajusteur-ôutilleur, 4 à 5 ans 
f»*d’exp. comme outilleur «dye 
gZmaker». Salaire $5 de l’heure 

et plus selon exp.
Régleur-conducteurderecti- 

EZfieuse, bonne exp. requise de 
|F**5 P.M. à2 A.M. Salaire$4.57 
^■de l’heure et plus selon exp. 
y*»plus .20 prime de soir. 
jjSZl Régleûr-conducteur de tour 
ZTrà revolver, bonne exp. requise 
JX'de 5 P.M. à 2 A.M. Salaire 
j***$4.57 de l’heure et plus selon 
PR-exp. plus .20 prime de soir. 
*»1 Contrôleur d’appareils élec- 
femtroniques et électriques, exp, 
ls»£requise en location, entretien 
fej^et réparation de tàbles à bou
ffies, phonos, amplificateurs, 

accumulateur à monnaie, doit 
^■—pouvoir lire diagrammes élec- 
fyâj toniques et électriques, doit 
K—être bilingue et posséder un 
EJpermis de chauffeur. Salaire 
I—*$160 et plüs par semaine selon 
Igjjrexp.
p—1 Dépanneur de téléviseur, 

doit être technicien diplômé, 
fcmlexp. requise, permis de chauf- 
EZfeur. Réparation de téléviseur 
g^noiret blanc et couleur, travail 
gâchez les clients surtout. Salaire 
^■^$150 à $200 par semaine.

*1 Réparateur de radios, sté- 
■réos, amplificateurs, magnéto- 
phones, doit être technicien 

^diplômé, exp.' requise, travail 
"en atelier seulement. Salaire 

*' $200 à. $225 par semaine selon 
F ’-^exp.

1 Rembourreur, apprenti ou 
I compétent, exp. requise dans 
I le rembourrage d’ameuble- 
; ments de salon, fauteuils, chai

ses de cuisine. Salaire $3.50

Table d'exer. York 3-en-1
Se convertit facilement en banquette inclinée réglable à 5 
positions, plate et abdominale. Réglage instantané des angles 
et des positions. Goupilles de verrouillage. Monture robuste 
en acier chromé. Recouvrement en cuirette vinyle, rembourré 
mousse. 36" long, 40" haut.. Coussin 10 de large.

Ensemble Big-16
Pour des muscles vigoureux. 5 câbles- 
ressorts d’acier; 2 poignées; 2 étriers; 2 
crispateurs; 2 barres. Avec livret d’instruc
tions de 24 pages.
Ensemble Big-5 avec livret d'instructions ...

13”
..........................$8.29

Faites de 
l’aviron

Un exercice agréable pour garder 
ou retrouver la ligne. Siège cpu- 
lissant en métal pour faire travail
ler les jambes.

3195

Lit-exerciseur
A. Raffermit, muscles et chairs. Bâti acier 
tubulaire plaqué, à positions mul
tiples. Toile nylon plas- _ ____ _____
tifié. 47>/2 x 283/« x 7" OQ88 
plié. Avec'instructions.

Exerciseur CCM
C. Modèle bas, facile à monter. Excel
lente position pour pédaler. Boîtier'à 
indicateur de vitesse et
de distance parcourue; OE95 
minuterie automatique.

Exerciseui
SUPERCYCLE

Banquette rembourrée
B. Monture acier tubulaire 
plier les genoux. Idéale

en A faisant 
pour aplatir

les muscles abdominaux
Coussin 23sans forcer le dos. 

revêtu de vinyle.
95

Exerciseur

Support de vélo
D. Transforme vélo à 3 vitesses ou à frein

5995
à rétropédalage (roues de 
exerciseur. Bâti, en acier 
tubulaire plaqué avec galet 
à tension réglable.

Corde a sauter

20 à 28") en

13”
Exerciseur économique pour 
mettre en forme chez vous!

voujs 
Avec

indicateurs de vitesse et de distance et 
réglage de tension de pédalage. Siège et 
guidon réglables. Cadre acier tubulaire*

Exerciseur-roue

Vibro-masseur 
pistolet

Charlescraft. 4 accessoires 
pour massage du visage 
du cuir chevelu 
et du corps. 
Moteur robuste.

Ensemble- 
soleil

Comprend 1 ampoule-soleil 
de 275W; support réglable à 
pince; cordon
6 pieds; avec OE99 
interrupteur.

1. Se glisse sur une poignée 
de porte. Raffermit 
et renforce les mus- 
clés du corps. wJ 
Modèle à prix économique $3.95

2. Corde à roulements à billes, 
professionnelle. Pour tous les 
muscles des jambes.
Sert à augmenter 069 
l’endurance.

3. Pour faire disparaître vos 
bourrelets inesthétiques. 
Affine la taille, raf- 
fermit les muscles. -J 9 9 
Instructions.

Jeu de poids
4. Poids économiques pour vous 
donner une silhouetté!
parfaite en ren
forçant le haut du 
corps.

POUR 
UT 

JUMEAU 26"

Couverture 
électrique 
“WARMCREST” 
Un mélange de 
55% acrylique, 
45% polyester, 
non rétrécissa- 
ble.chaud et la
vable à la ma
chine. Régula
teur s’adaptant 
automatiquement 
à la température 
de la pièce.

Utilisez 
votre

CARTE 
CANADIAN TIRE

Coussin chauffant
3 réglages de température et 
housse en taffetas amovi
ble.

cnnnoinn 
L tire A

cnnnomn tire
■ 275 COCKBURN (voisin du C.C.)

1471 VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À TOUS NOS CLIENTS

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS
AU COMPTANT

MAGASINEZ ET EPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

BAS PRIX

QUALITÉ 1
VASTE CHOI

CANADIAN 
TIRE
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50e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 
ne fête intime commémorative avait lieu il y a quelques jours, 
l’occasion du 50e anniversaire de mariage de M. et Mme 

'ominique Ladora, au Restaurant Bois-Joli. Rappelons que M. 
l. Mme Ladora avaient uni leur vie, le 26 octobre 1926, en 
église St-Frédéric de Drummondville. Sincères félicitations à 
L et Mme Ladora et longue vie.
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Wickham
(Mme Jeannine Mathieu) 

Grande soirée d’Aféas
Quelque 400 personnes se 

sont rassemblées dans le but 
de se Récréer à la Flèche d’Or 
le 22 octobre. C’était une acti
vité organisée par la Fédéra
tion de Nicolet. Notre prési
dente Mme Marie-Paul Gouin 
nous a souhaité la bienvenue et 
Mme Jeannine Bouvet énu
méra les cercles qui ont dé
passé leur objectif et ce fut des 
applaudissements de félicita
tions; sans plus tarder, le plan
cher de danse s’est rempli, car 
l’orchestre nous donnait du 
piquant dans les pieds* Bravo!

Pour les prix donnés aux re
cruteuses, ce sera choisi à une 
autre rencontre moins 
bruyante.

A minuit, ce fut le goûter 
servi avec générosité, il y avait 
de quoi à satisfaire les plus 
gros appétits.

Merci beaucoup aux person
nes qui sont venues représen
ter Wickham tels que: M. et 
Mme Maurice Denault, M. et 
Mme Paul-Emile Doyon, M. 
et Mme Aidé Mathieu, Mme 
Bertha Charron et moi-même. 
Ce fut une belle soirée réussie. 
Mmes Pauline Sarrazin et Mi
cheline Houle étaient à l’ac
cueil à l’entrée. Merci.
Par exception

L’assemblée mensuelle de 
l’Aféas aura lieu lundi le 8 no
vembre à 8h. Raison du chan
gement: nous aurons la visite 
de Mme Denise McClure, di
rectrice de secteur et Mme Cé
cile Desjarlais de la Fédération 
de Nicolet. Comme éduca
tion, nous aurons des diapositi
ves présentées par Mme Cro- 
teau de Drummondville. Pour 
la partie, art ménager, les res-

Que de vacances gâchées par laporte le jugement suivant sur 
Rex Humbard:

«Les sermons de Rex Hum
bard sont intéressants et procla
més avec une belle conviction. 
Cependant je lui reproche de 
s’en tenir aux thèmes qui ne 
peuvent blesser personne. Il 
évite soigneusement les pages 
de l’Évangile qui pourraient 
heurter l’une ou l’autre des 
confessions religieuses de ses 
auditeurs. Il donne ainsi l’im
pression simpliste que toutes 
les religions sont bonnes et 
qu’il suffit d’adhérer à Jésus, 
dans son coeur, pour être 
sauvé.

J’aimerais cependant qu’il 
me parle des sacrements, des 
exigences sociales de l’Évan- 
gile, de la Vierge Marie, de la 
•messe, de la pratique reli
gieuse au sein d'une Église fon
dée par Jésus-Chirst.

Ces émissions doivent sé
duire certains Québécois qui 
vivent en marge de l’Église ins
titutionnelle. En tout cas la reli
gion présentée par Rex Hum
bard semble plus facile à obser
ver que celle présentée par le 
Pape Paul VI. Mais c’est le 
Pape, dit l’Évangile qui est le 
gardien-de la Révélation avec 
les évêques!

Il satisfait un certain senti
mentalisme religieux, mais il 
ne conduit pas à la conversion 
des coeurs et des moeurs qui 
restaure l’ordre temporel. (Si
gné) Grindecel»

Rex Humbard appartient à 
la secte, évangélique. C’est 
une secte hérétique fondée par 
un homme, Jacob Albright, en 
Pennsylvanie, en 1803. C’est 
une secte au même titre que les 
Témoins de Jéhovah et les ' 
Mormons. Ils sont tous dans le 
même sac.

Service 
postal 
pour le 

11 novembre
Le Maître de Postes, M. 

Lionel Proulx, tient à avi
ser la population que seul le 
service du dimanche de le
vées de boîtes aux lettres de 
rues sera maintenu pour le 
Jour du Souvenir, le 11 no
vembre prochain.

Il faut ainsi comprendre 
qu’il n’y aura aucun service 
de livraison par facteurs et 
aux routes rurales, aucun 
service de guichet et de ca
ses postales ainsi qu’aucun 
service de livraison des. co
lis postaux.« t

Pirelli
.Drummondville, Qué.

j

B1

1

>our votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

MAINTENANT DÉMÉNAGÉ AU
:aites un achat sûr, faites-le chez-nous! 2470, boul. St-Pierre

L’écouter c’est l’aimer

CKRV-1400

Marchez, 
c’est gratuit!

pmrmrwP
Marche*. Dès aujourd'hui.

Départs les lundis: 20 dé
cembre; 3,17 et 31 janvier; 
et toutes les semaines de 
février, mars et avril. .

LA RADIO AU 
SERVICE DU PUBLIC 

; Les Petites Annonces à 
8h15 A.M. et 12h30 P.NI.

CKRV-1400

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

ISOLATION IJ
MOUSSE D’URÉTHANE PULVÉRISÉE

Pour tout genre de bâtisses; Industrielle, commerciale. Toilu» 
plafonds, murs, etc...

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

ISOLATION YAMASKA ENR.
773-7111

Prix à partir de 

$489

LA RADIO WESTERN
DU LUNDI AU VENDREDI, ENTRE 3h ET 7h A.M. 

LE DIMANCHE, ENTRE 10h ET 11h A.M.

LA RADIO DE L’HUMOUR
LES VRAIES INSOLENCES D’UN TÉLÉPHONE 

AVEC YVAN DUCHARME ET PIERRE LABELLE 
DU LUNDI AU VENDREDI A 7h48 - 8h40 - 12h40 - 17h20

CKRV-1400

EN ROUTE!

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.

MME NOËL CARON 
Sec.-gérante

M. HENRI BEAULAC 
Président

(Rô-nâ)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

ponsables expliqueront des 
fleurs fabriquées avec ruban 
très large. Nous invitons tou
tes les membres, emmenez des 
amies, elles sont bienvenues.
Partie de cartes

L’Age d’Or organise une 
partie de cartes le 27 novem
bre, un samedi soir, à l’école 
centrale de Wickham. Qu'on 
se le dise, afin d'être nom
breux pour passer une belle soi
rée. Bienvenue à tous!

Sports
Le 16 octobre se jouait une 

partie de hockey à l’aréna 
d’Acton Vale. C’est Wickham 
qui a gagné contre St-Valérien 
avec le pointage de 7-0, grâce 
à ces bons Joueurs qui ont 
compté des buts: José Boisjoli 
( 1 ), assisté de Jean Gatineau et 
Guy Royer; Guy André Roy 
( I ), assisté de Jean Gatineau; 
Dany Emond (1). assisté de 
Philippe Béchard; Daniel Blu
teau (1), sans aide; Raymond 
Royer (1), assisté de Marcel 
Béchard; Jean Gatineau (2), 
dont 1 sans aide et l’autre as
sisté de Réjean Béchard et 
Guy André Roy. Bravo! Nos 
félicitations!

Le 23 octobre une autre vic
toire pour Wickham contre 
Ste-Hélène. Bravo à Roger qui 
a obtenu un deuxième blanchis
sage 6-0. José Boisjoli (3) 
buts, assisté des aides, Réjean 
Béchard et Jean Gatineau; 
Guy Royer ( 1 ), sans aide; Jean 
Gatineau (1), assisté de Ré
jean Béchard et Jean Mon- 
fette; Réjean Béchard (1), as
sisté de José Boisjoli. Félicita
tions à tous les joueurs qui sont 
tout là, actifs au jeu. Merci à 
l’instructeur Damien Béchard.
Rex Humbard

Le semainier paroissial de 
la cathédrale de Montréal

UNE PROGRAf/IMATioN EN OR POUR UN PUBLIC EN OR

TON NOUVEAL AMI

____ ——
LA RADIO DE L’INFORMATION

JOURNAL 1400, DU LUNDI AU VENDREDI À 17h

CKRV-1400
LA RADIO FEMININE 

ïlNETTE DESJARLAIS DU LUNDI AU VENDREDI 
de 9h à 12h, 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

Oidsmobie

Un vendeur qui saura 
vous diriger dans 

le choix d’une automobile I
• À COUP SÛR

PET SHOP 
MINI-ZOO

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

VIVA GUADELOUPE
7 ou 14 nuits, là où le soleil parle français. 
Choix d'hôtels: Novotel et le Holiday Inn. • 
Vols nolisés à partir de Montréal.

VIVA CANCUN
7 ou 14 nuits.
Choix d'hôtels: Bahia, Playa Blanca, Camino 
Real, El Présidente.
Visitez les impressionnantes ruines 
péninsule du Yucatan.
vols nolisés à partir de Montréal.

Départs tous les mercredis 
du 3 novembre jusqu'au 27 
avril 1977.

mayas de la

Prix à partir de

$359

Tél. 478-5388?

VIVA MEXICO
MEXICO — SAN JOSE — TAXCO — ACAPULCO 
Séjour de 15 jours.
Le circuit classique par excellence.
4 options différentes.
747 d'Iberia à partir de Montréal.

Départs tous les dimanches 
à partir du 28 novembre 

jusqu'au 3 avril 1977

Prix à partir de

$669

VIVA PUERTO VALLARTA
14 ou 21 nuits. Une destination mexicaine typique. 

Choix d'hôtels: Tropicana, Delfin, Camino Real, Holiday Inn 
Vols nolisés à partir de Montréal.
Départs tous les Vendredis 
du 5 novembre jusqu’au 29 
avril 1977.

VIVA ACAPULCO

Ne laissez jamais 

passer une semaine 
sani consulter les 

ANNONCES CLASSEES" 
de votre journal local

Prix à partir de

$369

7, 14 ou 21 nuits, là où le soleil ne se repose jamais.
Choix d'hôtels: De Gante, El Cid, Romano Palace. Holiday Inn, 
La Palapa et la Torre Playasol.
Vols nolisés à partir de Montréal.

Départs tous les samedis 
du 27 novembre jusqu'au 9 
avril 1977.

Prlx à partir de

$335

VIVA HAWAII
ALOHA WAIKIKI — AVENTURE HAWAIIENNE
Séjour de 14 nuits au Royaume de Pele en 747 de CP Air entre 
Toronto et Honolulu.
Hôtels de première classe ou de catégorie supérieure.
Départs tous les samedis à 

. partir du 11 décembre 
jusqu'au 30 avril 1977.

Prix et options décrits dans 
la brochure VIVA hiver 
Ï977.

AUTRES DESTINATIONS SOLEIL
VIVA MEXICO — ACAPULCO VIVA ZIHUATANEJO/IXTAPA

Voyage de 12 jours. Voyage de' 15 jours à la nouvelle sfa-
Un premier coup d'oeil sur le Mexique. tiori balnéaire du Mexique.
Départs tous les vendredis à partir du Séjour à l'hôtel El Présidente, Las Pal-
26 novembre 1976. meras d'Ixtapa.

Départs.tous les vendredis à partir du
3 décembre.

VIVA YUCATAN

Voyage de 14 jours.
Le circuit tant attendu au Royame 
maya.
4 options disponibles.
Départs tous les mercredis à partirdu.
3 novembre. . î

Les prix mentionnés plus haut sont sur base'de 2 personnes partageant la même chambre, inclus le transport aérien, les 
transferts et les nuits d’hôtels mentionnées dans chaque programme pt plus dans certains cas.

douleur cuisante des coups de soleil!
Montego Bay (Jamaï

que) — Les plages d’un 
blanc lacté caressées par 
une mer turquoise constel
lée de diamants attirent cha
que saison d’innombrables 
passionnées du bronzage à 
outrance.

Immanquablement, des 
centaines de touristes ve
nus des pays où règne l’hi
ver, se précipitent vers le 
sable doux et chaud de la 
grève. Ils s’y allongent et 
se dorent au soleil, sans son
ger aux risques de brûlures. 
Que de vacances gâchées 
par la douleur cuisante des 
coups de soleil! Mais le va
cancier peut éviter tout cela 
en suivant les conseils 
éprouvés des esthéticien
nes des quatre salons de 
beauté du Service en vol 
d’Air Canada situés à Mon
tréal, Toronto, Winnipeg et 
Vancouver. Ce personnel 
aise en effet les agents de 
bord à paraître à leur plus 
grand avantage.'

Ces professionnelles de 
la beauté renseignent no
tamment les équipages qui 
changent constamment de 
climat sur les soins 
qu’exige leur peau.

mutuelle j. comte nicoseï

LA COMPAGNIE
D’ASSURANCE MUTUELLE 

DU COMTÉ DE NICOLET
A LE PLAISIR D’ANNONCER À SES 

MEMBRES QU’ELLE PEUT MAINTENANT 
OFFRIR LA COUVERTURE D’ASSURANCE 

RISQUES MULTIPLES ET RESPONSABILITÉ

Mme Huguette Natof, 
esthéticienne du salon de 
beauté d’Air Canada de 
Montréal explique ce qui se 
passe. La partie vivante de 
la peau possède un nombre 
variable de cellules appe
lées mélanocytes. Expo
sées aux rayons ultraviolets 
du soleil, ces cellules pro
duisent un pigment brun 
plus ou moins foncé. Si la 
nature déclenche la produc
tion de lamélanine, la rai
son en est fort simple: cette 
substance colorante ab
sorbe yne partie des rayons 
dangereux qui causent des 
brûlures.

Ceux qui ont le teint 
clair, notamment les roux, 
possèdent moins de cette 
mélanine qui arrête les 
rayons du soleil que ceux 
dont la peau est brune. Les 
personnes sujettes aux 
coups de soleil possèdent 
moins de mélanocytes pour 
les protéger. Les taches de 
rousseur proviennent d’une 
répartition inégale de ces 
cellules, rappelle Mme Na
tof.

Outre la composition des 
cellules, il y a de nombreux 
autres facteurs qui font que 
l’on bronze ou que l’on at
trape des coups de soleil.

A la Jamaïque, qui ne se 
trouve qu’à 18 degrés au 
nord de l’équateur, les 
rayons du soleil sont plus 
directs que dansées régions 
septentrionales et australes 
des deux hémisphères. Le 
fait que les rayons soient 
plus directs augmente leur 
intensité puisqu’ils traver
sent une couche moins 
épaisse d’atmosphère et 
bénéficient moins de ses 
propriétés filtrantes.

Un autrè facteur, dit- 
elle, est la réflection de la 
lumière. Les plages blan- 

iches incurvées et les eaux 
claires et étincelantes agis
sent comme des miroirs. Si 
chacun de ces facteurs est 
déjà néfaste par lui-même, 
leur combinaison peut cau
ser d’intolérables brûlures.

L’heure a également une 
influence sur la force ou la 
faiblesse des rayons. La pé
riode où l’on risque le plus 
les coups de soleil se situe, 
aux Antilles, entre lOh du 
matin et le milieu de 
l’après-midi. Le soleil est 
alors presque au zénith.

Air Canada recommande 
aux estivants, quel que soit 
leur teint, de ne pas s’expo
ser plus de cinq minutes au 
soleil le premier jour. Ceux 
qui ont la peau brune peu
vent aller jusqu’à 10 minu
tes.

vement les rayons lumi
neux qui bruant la peau. 
Certains de ces produits 
laissent passer une certaine 
quantité de rayons responsa
bles du bronzage, d’autres 
semblent conçus pour arrê
ter à la fois les rayons de 
bronzage et ceux qui brû
lent.

Il y a ensuite les lotions 
et les crèmes. Celles-ci pro
tègent assez peu des rayons 
qui font bronzer et qui brû
lent et servent principale
ment à hydrater la peau des 
amateurs de soleil qui ont le 
teint mat.

Il y a enfin les lotions de 
bronzage artificiel obtenu 
par un processus chimique 
complexe lorsque la peau 
qui en est enduite est expo
sée au soleil. Il y a en 
somme production de méla
nine artificielle qui fait bru
nir la peau. Toutefois,

Avec l’Agence de 
Voyages Drummond

CKRV 
1400

no. de permis : 75-01-501

LE MONDE À L’ENVERS
DU LUNDI AU VENDREDI 

À 6h15 - 7h20 - 8h20 - 12h15 - 16h50 

__  CKRV-1400
L’ÉCOUTER C’EST L’AIMER

S,isi jf? PAUL DELI5LE
Retenue« payée par Me Jacques Draudoin, 174 Si-Damasc, Drumtnon'îlvillr. agent officiel de Paul Drlisle. candidat libéral dans Drummond 
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Les experts d’Air Ca
nada mettent surtout les va
canciers en garde de ne ja
mais essayer d’attraper un 
coup de soleil dans l’espoir 
d’accélérer leur bronzage.

Cette méthode est vouée à 
l’échec. Quand le coup de 
soleil s’apaise après des 
heures de souffrances, le 
teint semble effectivement 
halé, mais la peau brûlée 
commence alors à peler et 
on doit tout recommencer. 
Il faut tout d’abord se procu
rer les huiles et lotions ap
propriées aux soins de la 
peau. On peut demander 
conseil au pharmacien ou, 
à défaut, lire attentivement 
l’étiquette ou le prospectus 
des produits.

D’après les esthéticien
nes d’Air Canada, on distin
gue en général trois grou
pes principaux de crème et 
lotions correspondant à 
l’usage qu’on en fait.

Pour les peaux claires, il 
existe les produits antisolai
res, invention remarquable 
destinée à absorber sélecti-

Il faut marcher 
avant de courir.

C’EST UNE QUESTION DE GROS BON SENS paRTicipacnan.

En forme...pour mieux vivre!

même si l’on n’a pas pris 
les précautions d’usage, il 
existe des moyens de traiter 
les coups de soleil, au dire 
du docteur Peter Vaughan, 
Directeur du service Médi
cal d’Air Canada.

Ne pas oublier en pre
mier lieu que si l’on a at
trapé un coup de soleil, il 
ne faut plus s’exposer à la 
lumière du soleil, qu’elle 
soit directe ou réfléchie. Il 
est inutile d’autre part, une 
fois que le dommage est 
fait, de s’empresser d’appli
quer un produit antisolaire, 
de bronzage ou similaire,

car ils peuvent même nuire 
à la peau endommagée et 
créer un milieu propice aux 
microbes.

S’il y a un léger gonfle
ment des tissus brûléà, des 
compresses humides et fraî
ches apaiseront la douleur. 
Si des cloques se sont for
mées, il faut absolument 
les laisser intactes jusqu’à 
ce qu’elles percent sponta
nément pendant la phase de 
guérison de la brûlure. On 
peut y appliquer de la pom
made non grasse.

Si la brûlure est grave et 
s’accompagne de cloques

et de fièvre, appeler immé
diatement un médecin.

Cependant, se rappeler 
que la prévention est l’attif 
tude la plus sage, et qu’une 
exposition progressive et. 
raisonnable au soleil peut 
rendre les vacances des. 
plus agréables et ne laisser * 
que de bons souvenirs.

Pour de plus amples ren
seignements, n’hésitez pas 
à nous contacter à l ’ Agence 
de Voyages Drummond, à 
177 Lindsay, au tél.'- 
477-3030 ou aux Galeries’
Drummond, 
477-6233.

tél.”

Appuyé par la plus solide de toutes les 
garanties sur semelles de pneus d’hiver.

le pneu 
d’hiver qui dure,

qui 
lure

(MS35 
courant— 

sans 
crampons)

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 Pirélli 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 » FRÈRES
LIMITÉE

1095, boul. St-Joseph Drummondville

Tél. 478-1488
TOUTES SORTES
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il St-Pie- 
de-Guire 

(Juliette Généreux)

-tUn défilé sans pareil
Le Comités des Loisirs de 

HSt-Frânçois du Lac nous don- 
«*snait la chance, la semaine der

nière, le 20 octobre d’assister 
à un très beau défilé de mode 

zAutomne - Hiver au Pavillon 
'municipal de leur paroisse.

La Boutique Lefebvre 
étaient heureuse de participer 

N à cette soirée en nous présen- 
rJ tant quelques morceaux de sa 
«collection pour dames et jeu- 
|-nés filles.
M. La Boutique Maurice Laval- 
wlée,* le magasin où s'habille 
• J'Homme élégant.
C La Boutique Thé, confec- 

. tion pour hommes et .jeunes 
। gens. Boutique des petits et 
,1 - Moyen-âge. Boutique Mado 
<et Gigi, Andy Benny Inc. Bou- 

tique Jeunesse, Le Culottier.
Pour compléter la toilette, 

■la bijouterie Yergeau Enr. 
। CL’Institut de beauté Céline, le 
■ L? salon de coiffure Micheline 
. 'étaient sur les lieux.
& Les mannequins remplis- 
; saient bien leur rôle. Le tout se 

.^déroulait sous les accords 

.Çd’une musique douce jouée 
। j par Pierre Millette de Sorel,

organiste, les commentateurs 
étaient Hélèqe et Jean-Pierre 
Dubois. (Massé) du poste 
CHRD.

Rien n’a été négligé pour les 
décors et les arrangements par 
Gaston Bélisle, paysagiste; 
l’éclairage, par Hamel et Mon- 
dou, électricien; les fleurs par 
Roger Boisvert, fleuriste; le 
tapis fournit par J-Paul Ponton 
et les meubles venaient des 
Meubles Daviault Enr. de St- 
Pie de Guire.

Un succelent buffet préparé 
par les fermières de la paroisse 
a été servi aux participants et 
aux organisateurs de cette veil
lée. Le Buffet d’Yamaska 
Enr. avait prêté la vaisselle 
pour le lunch.

Félicitations à l’organisa
tion et nous espérons que cette 
première bonne expérience se 
présentera de nouveau.

Soirée dansante
Samedi le 13 novembre à la 

salle Pavillon municipal de St- 
François du Lac, il y aura une 
soirée dansante. En spectacle 
Robert Curtis. Les recettes 
iront au Comité des Loisirs de 
St-François du Lac.

Le 27 novembre, toujours 
les mêmes Loisirs donneront 
un souper canadien suivi de 
danse avec les frères Bessette. 
Bienvenue à tous.

Aféas Christ-Roi
C’est le 20 octobre dernier que se tenait 

la réunion mensuelle de PAféas Christ- 
Roi. L’assemblée a débuté par une réflex
ion du conseiller moral, suivie du mot de 
bienvenue par notre présidente.

La responsable des cours nous a parlé du 
cours de technique Boisclair qui est suivi 
actuellement par plusieurs dames; elle 
nous a entretenues des cours qui suivront 
dans les mois à venir, tels que: dressage de 
table pour l’occasion des fêtes, macramé et 
esthétique.

Pour ce qui est du recrutement, le mois

d’octobre a été favorable; plusieurs; 
répondu à notre appel. En éducation,! 
été question du fonctionnemeniL 
conseils municipaux; notre invité Met 
Emile Bordeleau, nousia renseignées sf 
rôle du maire et de sbs conseillers! 
répondu à plusieurs questions qui lui 
été posées. L

Aux arts ménagers, on a pratiqué!

IL EST 
VIVANT 

(Par André Page)

liJ

1*

DRUMMONDVILLE. LA PAROLE — MERCREDI 3 NOVEMBRE 1976 — PAGE 49

Encouragez 
nos annonceurs

Pour votre ciment, maçonnerie, brique à feu...
PEINTURE/MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
H GODBOUT INC.

(RÔTÏâ) 323» St-Marcel Coin St-Phllippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

• peinture • rouleau
• pinceau • etc...

«SANECO»
Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

A La Poudrière

»

ques points de couture à la réain. Laïne chance pour l’Eglise
chaine réunion aura lieli le 17 novenA Le pape Paul VI, à la Pentecôte 1975, déclarait que le 

Diane renouveau Spirituel soufflant actuellement dans le 
publicponde entier était «une chance pour l’Eglise». Cette 

ance, le pape la voit surtout dans l’aptitude des chré-

20 ANS DE SERVICES
La Coopérative Agricole de Granby vient de souligner de façon spéciale la collaboration de 8 de 
ses employés de son usine de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, qui ont complété 20 années de 
services dans l’entreprise. On retrouve dans l’ordre habituel: M. Charles Ed. Allard; M. André 
Perras; M. Maurice Pinard; M. Edouard Marcotté; M. Clément Lambert; M. Roméo Landry; 
M. Camille Touchette et M. Robert Guillette.

LES FEUILLES SONT TOMBÉES
Il n’y a pas que les feuilles des arbres qui tombent, il y a aussi celles des livres. Du moins, c’est la 
chose inusitée qui est arrivée à la bibliothèque de La Poudrière lors de «L’Expo à terre 
d’automne». Cette nouvelle expérience révèle qu’il était très facile de visiter une exposition de 
livres à terre et lorsqu’on s’asseoit sur le tapis pour examiner un livre, on y reste beaucoup plus 
longtemps.

condensation • fumée
fenêtres embuées odeurs
moisissure air trop sec

ESTIMÉ GRATUIT

HUMIDE?

ÇA S’CHANGE <

477-5673
AERO CONFORTECH INC.

117, des Forges 

Drummondville, J2B 6K1

SOLUTIONNE VOS PROBLÈMES DE:

La lutte
incessante
contre la

malnutrition

M-3O4

VENTE — RÉPARATION — INSTALLATION

dmntmcaioui

LA MAISON DE PRESTIGE EN ELECTRONIQUE

nous concerne.
... MR 131

COMPTE TENU

DE NOTRE SERVICE

APRES-VENTE ।

NOS PRIX SONT |
LES PLUS BAS I

Tout ce qui ,
•nnrprnp l'plprtrnninnp UV

AMATEURS DE C.B
voyez la ligne complète des réputés

GRAND CHOIX D’ACCESSOIRES: 
Antennes — Tours — Meters 

Éliminateurs de bruit Microphones — Etc.

VOTRE PROF 
SE DROGUE-T-IL? 

Non ce n’est pas un nouveau 
livre, mais plutôt un nou
veau titre. Pour susciter l’in
térêt d’une exposition de li
vres à La Poudrière, tous les 
titres étaient modifiés avec 
une pointe d’humour. 
Comme tous aiment à rire, 
plusieurs ont prix connais
sance d’une foule de bons li
vres dont dispose la bibliothè
que de La Poudrière.

MODELE 29

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

VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

À DRUMMONDVILLE

190 LINDSAY ' 

DRUMMONDVILLE - 478-4633

La malnutrition est un eu
phémisme derrière lequel se 
cache la situation tragique de 
millions d’enfants so,us
ai imentés dans les pays en 
voie de développement. Les 
suppléments alimentaires 
CSM (mélange de blé, soya et 
lait) à haute teneur en protéi
nes ne sont qu’un exemple de 
l’aide apportée par le Fonds 
des Nations Unies pour l’en
fance, dans sa lutte incessante 
contre la malnutrition en Asie, 
en Afrique et en Amérique la
tine. Un don d’un dollar versé 
dans la tirelire UNICEF de 
l’Halloween permet de fournir 
suffisamment d’aliments à 
haute teneur en protéines pour 
nourrir trois enfants, pendant 
un mois, dans un pays où sévit 
la sécheresse.

PASSEPORT
DIMANCHE - 16:30h.

PIERRE BOILARD

Té é7 Sherbrooke

ns à être’des ferments et des témoins véritables de la 
Présence de l’Esprit-Saint.

Regardons nos groupes de renouveau spirituel: Les 
rétiens participant aux sessions animées par les Pè- 
s Montfortains, les Charismatiques, les Cursillistes, 
membres de la Rencontre et de la Flambée, etc. Ils 

K vent avoir le souci de Jésus-Christ! Ce but essentiel 
annoncer à tous la Bonne Parole et le Message du 

Christ, et aussi d’en témoigner, est-il véritablement ancré 
ans râme(des chrétiens attirés par le renouveau spirituel?
n vrai chrétien

’ Une priere qui ne débouche pas sur des engagements 
Jncrets risque de tourner en rond longtemps ou bien, 
femme l’ajdit sainte Thérèse d’Avila, une prière vide, dite 

bout des lèvres et égoïste risque de nous enfermer dans 
la «gourmandise spirituelle».
Un chrétien peut «manger» longtemps de la spiritualité, 
ais il doit en arriver à digérer l’enseignement évangéli- 
e pour changer son coeur et s’engager totalement au 
rvice de la communauté. C’est autrement plus exigeant 
? une simple rencontre car le Christ ne demande pas un 
mi-engagement ou un petit service à l’occasion. Regar
ds dans les Actes des Apôtres et découvrons la Force et 
ttirance du Seigneur quand il nous tend la main: «Ils 

rent tous remplis de l’Esprit-Saint» (Actes 2,4).
el souffle, quel élan, quelle force furent donnés aux 
lôtres au jour de la Pentecôte. Quand le Seigneur tra- 
.ille, il ne fait pas les choses à moitié. A partir de ce 

moment, les apôtres rayonnèrent aux quatre coins du 
Bonde. C’est pourquoi le don de l’Esprit ne peut être 
Ensé ou vu sans la mission'd’évangéliser: «Allez par le 
ponde entier, proclamez l’Evangile à toutes les créatu- 
gs» (Mc 116,15).
Respect et humilité
E Cette grande mission de l’évangélisation qui appartient 
mx chrétiens demande deux qualités de coeur indispensa- 
JÊes: le respect de l’autre et l’humilité.

ELe respect de l’autre peut s’appeler miséricorde. C’est 
tussi la fidelité et la solidarité. C’est respecter le chemine- 
ent de l’autre «qu’on n’a pas le droit de forcer outre 

îesure», de dire le pape Paul VI.
»L’humilité du chrétien, c’est dans l’esprit de service. Il 
i-t ses dons et ses capacités au service de ses frères. Mais

t vrai 'chrétien doit sans cesse se rappeler que Jésus 
’-même est «le tout premier et le plus grand évangélisa-

TOUTE UNE FORCE EN OR!
C’est M. Jean-Guy Racicot, au centre, du Super Marché Métro Racicot du 305 boul. Iberville à 
Répentigny qui a reçu la Médaille d’Or de l’Epicier de l’année au dernier congrès annuel de 
l’ADA, l’Association des Détaillants en Alimentation du Québec tenu à Québec récemment. Il 
est entouré de M. Marcel Hurteau,administrateur de Métro-Richelieu Inc., à gauche et de M. 
Laurent Daoust, président de cette entreprise.

Métro-Richelieu
se

A peine quelques jours 
après l’annonce de la fu
sion Métro-Richelieu, ce 
groupement, le deuxième 
dans le secteur de la distri
bution alimentaire au détail 
du Québec, s’est distingué 
au congrès annuel de l’As-

distingue
reçu le trophée du meilleur 
rayon de bière présenté par 
l’Association des Bras
seurs du Québec. Et, MM. 
Georges et Jean-Maurice 
Charette du Marché Métro 
Victoria à Trois-Rivières 
ont reçu la plaque de la meil

leure présentation.
De plus, des marchands 

Métro et Richelieu ont reçu 
64 certificats d’excellence 
et d’honneur dans les autres 
catégories du «concours de 
l’ADA,. qui compte plus de 
1,500 membres au Québec.

JOUEZ lOBARTlE^ , ^, 5B| j 1 M |W JW ï ÏJ *Le Renouveau Spirituel nous est donné par le Sei-
j Bb J I B I I WJ H J""^k I a Kneur comme une chose qu’on n’a pas le droit de rejeter:

JL JL JL^hous faut l’accueillir dans une vraie démarche de foi et
JT JW W""Wjfrespect, et non le détruiré aveuglément parce qu’il vient

n SI J K HrijlVI A I l\l

Dffnancèe*MEatÿi
i
CHAQUE DIMANCHE GAGNEZ JUSQU'À

TOGO
SUR SEMAINE GAGNEZ

Eux + vous= nous
□XFAM

Plus 
qu'une . 
université!
Collège militaire. Saviez-vous que les collèges 

S militaires du Canada dispensent un enseignement 
'universitaire d'une haute valeur. Les exigences du

Ji. programme, la qualité du personnel et les résultats 
'obtenus par les étudiants classent les collèges des 
| . Forces armées canadiennes parmi les meilleurs centres

TOO00PAH PARTIE

; d'études avancées au pays.

-Formation complète. Les étudiants des collèges ne 
"limitent pas leur intérêt aux éléments académiques. Un 
‘ programme intensif dé développement physique et social 
« leur assure une formation complète.

HH
■ Offre intéressante. Les cours sont gratuits et les 
“livres sont fournis de meme que le matériel nécessaire 
.aux études. Enfin, le programme de formation des

■rofficiers ides Forces canadiennes leur assure un avenir 
intéressant.

J Université de votre choix. Même si plusieurs 
préfèrent la qualité académique et la discipline 

^stimulante des collèges militaires, il se trouve un grand 
|Inombre d'étudiants universitaires qui bénéficient du 

programme d'aide des Forces armées canadiennes.
-Vous pouvez, en effet, faire payer vos études et vos 

Hlivres par les Forces en plus de recevoir une solde 
^régulière tout en fréquentant l'institution universitaire 

canadienne de votre choix; notre programme s'applique 
r • à plus de 40 disciplines différentes.

«Informez-vous! Cela ne vous engage à rien... Si 
vous décidez de profiter de notre programme d'aide, et

■seulement alors, vous vous engagerez à servir le pays 
"pendant un certain temps à titre d’officier... avec tous les 
'avantages que cela apporte.

INom

Adresse

VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS 
LE SUPPLEMENT 
PERSPECTIVES DU 
Dimanche-Matin

UNE DES STATIONS : DE RADIO SUIVANTES
LES FORCES 
ARMÉES si LA VIE
CANADIENNES VOUS INTÉRESSE

pourriez-vous, sans obligation de ma part, me faire parvenir plus de 
^renseignements sur les carrières offertes par les Forces 
canadiennes.

Scolarité

CJMT (TELEMEDIA)CKAC-CKCV-CHLN_
ckcH'Chlt-cjihT- Prov.

Adressez ce coupon à:
Centre de recrutement des Forces armées canadiennes.

,,1048, rue St-Jean, Québec, G1R 1R6
.‘N.B.: Vous pouvez aussi téléphoner (à frais virés) à
>94-3636 i ________________________

sociation des détaillants en 
alimentation en raflant les 
plus grands honneurs du 
concours annuel de cet orga
nisme, tenu à Québec.
L’épicier de l’année

C’est M. Jean-Guy Raci
cot du Super Marché Métro 
Racicot de Repentigny qui 
a reçu la médaille d’or de 
l’Epicier de l’année parmi 
tous les épiciers indépen
dants du Québec. La mé
daille de bronze de la même 
catégorie est allée à M. 
Serge Pépin du Supermar
ché Richelieu Pépin à Be- 
loeil.

D’autres marchands 
membres de Métro- 
Richelieu Inc. ont égale* 
ment été honorés. M. Gas
ton Blackbum du Marché 
Métro G. Blackbum de 
Roberval a reçu le trophée 
des fruits et légumes pour 
ses étalages. M. Raymond 
Drouin du Super Marché 
Métro Drouin à Pointe aux 
Trembles a pour sa part

Aféas de 
Nicolet

La Fédération de F Aféas de 
Nicolet rendait hommage à ses 
pionnières, lors d’un banquet 
tenu le 28 septembre dernier 
au Centre Catholique à Nico
let. A la table d’honneur on 
retrouvait; Mme Dominique 
G'audrault, présidente fonda
trice dé F Aféas; Mme Camille 
Parenteau, présidente de la 
Fédération de 1962 à 1970; 
Mme Edith Lefebvre, prési
dente de la Fédération de 1970 
à 1973; Mme Huguette Hamel 
Désilets, secrétaire à la Fédéra
tion durant 3.ans; M. l’abbé 
René Véronneau, conseiller 

» moral de la Fédération durant 
17 ans. Ainsi que les membres 
de l’Exécutif actuel: Mme 
Marie-Paule Gouin, prési
dente; Mme Eliane Pelletier, 
vice-présidente; Mme Marie- 
Ange Fafard, vice-présidente; 
Mme Yvette Boucher, conseil
lère; Mme Jovette Fafard, 
conseillère. Ainsi.que M. 
l’abbé Gaston Charland, 
conseiller moral de la Fédéra
tion.

Mme Marcelle Proulx, pré
sidente de la Fédération de 
1973 à 1974, était retenue 
chez elle par la maladie.

Environ 225 membres se 
sont rendus à ce banquet pour 
souligner cet heureux événe
ment; ils ont été invités à si
gner le livre d’or de la Fédéra
tion.

Les pionnières nous font re
vivre l’historique de FAféas, 
par leurs souvenirs comme pré
sidentes à la Fédération.

Mme Gouin remercie cha
leureusement les pionnières et 
elle les assure que les mem
bres de F Aféas continueront le 
travail qu’elles ont commencé 
si vaillamment.

Pour terminer cette soirée, 
la chorale «Lés Semeurs de 
Joie», sous'la direction de Mar
guerite Hélie, a rendu hom
mage à sa façon aux dames de 
F Aféas.

A la Fédération de F Aféas 
de Nicolet, on se souvien-

Lyne Boisvert, 
publiciste à la 
Fédération de 

F Aféas .dé Nicolet.

Décès de 
M. Lucien 

Corbeil
A Drummondville le 23 

octobre 1976, à l’âge de 64

ans, est décédé M. Lucien 
Corbeil, époux de Yolande 
Boucher, domicilié au 410 de 
la rue Cockburn. Il fut ex
posé au salon mortuaire Da
niel Vachon du 55, rue 
Notre-Dame et ses funérail
les ont eu lieu lundi en

l’église St-Frédéric, inhuma
tion au cimetière St-Pierre. 
M. Corbeil était l’ancien 
agent Labatt et membre fon
dateur du club des Lions. M. 
Corbeil laisse dans le deuil 
outre son épouse, ses trois 
soeurs;

Au centre-ville de Toronto 
pour beaucoup moins!
• Au coeur de la ville, à quelques 

pas de la rue Yonge et le centre
Eaton.

• 300 chambres décorées avec f $ 
goût, complètement climatisées.।

• T.V. couleur, avec service de
films populaires.

• Téléphones locaux gratuits.
• Disponibilités pour réunions et

banquets. ,
• Café-restaurant et salon-bar 

prix raisonnable
• Métro et autobus à la porte.

Simple $18 et $20
LE NOUVEL HOTEL

PLACE BOAD
65 est, avenue Dundas 
Toronto, Canada M5B 2G8 
Téléphone: 416 362-6061 
Télex: 06-23632 - ou votre agent de voyage

à

18

Le Mois d’Aubaines.
L occasion idéale de 

commander vos appareils 
supplémentaires 

ou vos Contempra.

Aucuns frais d’installation.
Oui, jusqu'au 26 novetobre 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 compie 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. 

Épargnez jusqu’à $11.00.
*Cette offre ne s'applique qu'aux services résidentiels existants 
et les frais pour la couleur sont toujours en vigueur.

Date limite: 
26NOV
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Opinion du lecteur
Mgr Marcel Lefebvre 

livre sa pensée
* Amis lecteurs, soyo.ns atten
tifs, et méditons ce que dit 
r Mgr Lefebvre, dans le SUP- 

PLÉMENT au No. 45 de 
£•« FORTS DANS LA FOI-... 
ÇVoici deux de ses éloquentes 
■ 'données: — La première est la 
p?«Lettre de Mgr. Lefebvre au

I i 
i 
j
i

।
।
।

] 
ï. 
i

Pape Paul VI» (17 juillet 
1976). et la deuxième s’inti- 

.tule «Quelques réflexions à 
' propos de la «suspens a divi- 
' nis» (Ecône, 29-7-76).
M 11 est urgent de suivre les 
«enseignements du seul évêque 
jï'à travers le monde qui ne 
, - craint pas de se lever et de faire 
■face à l’ennemi pour défendre 
•*la Foi! Tel St-Athanase qui 

était le seul évêque de son 
temps à combattre l’Aria- 

£-nisme, et à qui on disait: 
".«Vous ne voyez donc pas que 
r !tous les évêques sont contre 
'" vous?», et St-Athanase répon- 
«dait: «Si tous les évêques sont 

«.‘contre moi, c’est signe que 
i'tous les évêques sont contre 
<l'Église»... Que sont devenus 
«tous ces évêqués?... — St- 
Athanase, lui. a été canonisé 
par l’Église!

Peu importe d’être seul 
ùcontre tous, quand on détient 
la vérité et qu'on n’a pas peur

♦51e J'énoncer...

•Écoutons donc Monsei
gneur Lefebvre avec tout le res- 
I pect qui lui ést dû, et la déter- 
' mi nation de s'engager, si ce 
Xjn'est déjà fait, dans-la voie qui 
*.est sienne, et qui fut celle de 
R-tous les saints de l’Église pen- 
*sdant 2,000 ans.

Mme Marie-Thérèse 
Huberdeau

■ Lettre de
' •Monseigneur Lefebvre 
./au Pape Paul.VI 
ÿ(du 17 juillet 1976)

•* En réponse à celle du Cardi- 
nal Baggio, préfet de la S.

^Congrégation des Évêques. 
■R.-reçue le 10 juillet 1976, lui 
■intimant l’ordre de manifester 
!«au St-Pere son regret pour les 
^ordinations faites le 29 juin. Il 
•;^lui était donné dix jours de dé- 

. i^lai •

pTrès Saint Père,
R Tous lés accès permettant 
de parvenir jusqu’à Votre Sain

teté m’étant interdits, que 
.{/.Dieu fasse que cette lettre La 
^rejoigne pour Lui exprimer 
Snos sentiments de profonde 
Svénération, et par la même oc- 
3cas ion Lui formuler, avec une 
Sprière instante l’objet de nos 
■■ 'désirs les plus ardents qui, hé- 
■ * las! semblent être sujets à li- 
> '‘lige entre le Saint-Siège et de 

nombreux catholiques fidèles:

i.'/ Très Saint Père, daignez 
Kmanifester votre volonté de 
t; voir s’étendre le Règne de No- 
r jztré Seigneu r Jésus-Christ en ce 
< inonde, en restaurant le Droit 
. public de l’Église,

g En rendant à la Liturgie 
■toute sa valeur dogmatique et 
Sson expression hiérarchique, 

■‘selon le rite latin romain consa- 
.‘‘•cré partant de siècles d’usage,
! En remettant en honneur ' 

cWulgate,
É En redonnant aux catéchis

âmes leur vrai modèle, celui du 
gConcile de Trente.
■ Ce faisant, Votre Sainteté 

restaurera le sacerdoce calholi-
2 que et le Règne de Notre Sei- 
; .gneur Jésus-Christ sur les per
sonnes, sur les familles et sur 

• 'les sociétés civiles,
I Elle rendra leur juste 

| ^conception aux idées falsifiées 
'^devenues les idoles de 
«l’homme moderne: la liberté, 
^-l'égalité, la fraternité, ladémo- 
'.'• cratie, à l’exemple de ses Pré- 
'^décesseurs.

Que Votre Sainteté aban
donne cette néfaste entreprise 
!de compromission avec les 

«idées de l’homme moderne, 

DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

PLACEMENT DE TOUT REPOS

OBLIGATIONS DE TOUTES SORTES
• RÉGIME ENREGISTRÉ 

D’ÉPARGNE-RETRAITE
• FOND MUTUEL
• RENDEMENT-INTÉRÊT

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 A

■ ■ ■ ■ ■— I ■ I ■■■ ,|

Une bague avec 
diamant pour 

dame ou homme

entreprise qui tire son origine 
d’une entente secrète entre de 
hauts dignitaires de l'Église et 
ceux des loges maçonniques, 
dès avant le concile.

Persévérer dans cette orien
tation, c’est poursuivre la des
truction de l’Église. Votre

.Cette Église conciliaire est 
schismatique parce qu’elle a 
pris pour base de sa mise à jour 
des principes opposés à ceux 
de l’Église catholique: ainsi la 
nouvelle conception de la 
Messe, exprimée dans les nu
méros 5 de la Préface du Mis-

Sainteté comprendra aisément 
que nous ne pouvons collabo
rer à un si funeste dessein, ce 
que nous ferions si vous 
consentions à fermer nos sémi
naires.

Que f Esprit, Saint daigne 
donnera Votre Sainteté les grâ
ces du don de force, afin 
qu’Elle manifeste par des ac
tes non équivoques qu’Elle est 
vraiment et authentiquement 
le Successeur de Pierre procla
mant qu’il n’y a de salut qu’en 
Jésus-Christ et en son épouse 
mystique, la sainte Église ca- 

■ tholique et romaine.
El que Dieu...

Marçel Lefebvre 
ancien Archevêque-Évêque

de Tulle
Albano, le 17 juil. 1976.

Quelques réflexions 
à propos de 
la «suspens a divinis»

Elle pose un problème 
grave et fera encore couler des 
flots d’encre, quand bien 
même je viendrais à disparaî
tre de lascènede l’Église mili
tante.

En quoi consiste-t-elle en 
réalité? Elle me prive du droit 
inhérent au prêtre, et a plus 
forte raison à l'évêque, de célé
brer la sainte Messe, de confé
rer les sacrements et de prê
cher dans les lieux consacrés, 
c'est-à-dire qu’il m’est interdit 
de célébrer la Messe nouvelle, 
de conférer les sacrements nou
veaux, de prêcher la nouvelle 
doctrine.

Ainsi, parce que je refuse 
précisément depuis leur institu
tion ces nouveautés on m'inter
dit désormais officiellement 
de les‘Utiliser. C’est parce que 
je refuse la nouvelle Messe 
qu’on me prive dé la dire. On 
peut par là deviner le peu de 
dommage que nie cause cette 
suspense.

C’est une preuve de plus 
que celle nouvelle Église 
qu’ils ont désormais qualifiée 
eux-mêmes de «conciliaire» 
se détruit elle-même. C’est 
S.E. Mgr Benelli, dans sa let
tre du 25 juin dernier, qui la 
désigne ainsi: parlant des sémi
naristes il écrit: «'Il n'y a rien 
de désespérant dans leur cas: 
s’ils sont de bonne volonté et 
sérieusement préparés à un 
ministère presbytéral, dans la 
fidélité véritable à l’Église 
conciliaire, on se chargera en
suite de trouver la meilleure 
solution pour eux, mais qu’ils 
commencent d’abord, eux 
aussi, par cet acte d’obéis
sance à l’Église».

Quoi de plus clair: désor
mais c’est à l’Église conci
liaire qu’il faut obéir et être 
fidèle, et non plus à l’Église 
catholique. C’est précisément 
tout notre problème nous som
mes «suspens a divinis» par 
l’Église conciliaire et pour 
l’Église conciliaire, dont nous 
ne voulons pas faire partie.

Cette Jiglise conciliaire est 
une Église schismatique, 
parce qu’elle rompt avec 
l’Église catholique de tou
jours. Elle a ses nouveaux 
dogmes, son nouveau sacer
doce, ses nouvelles institu
tions, son nouveau culte, déjà 
condamnés par l’Église en 
maints documents officiels et 
définitifs.

C'est pourquoi les fonda
teurs de l’Égliseconciliaire in
sistent tant sur l’obéissance à 
l’Église d’aujourd’hui, faisant 
obstraclion de l’Église d’hier, 
comme si celle-ci n’existait 
plus. 

sale Romanum et 7 du premier 
chapitre, qui donne à l’Assem
blée un rôle sacerdotal qu’elle 
ne peut avoir; ainsi également 
le droit naturel, c'est-à-dire 
divin, de toute personne et de 
tout groupe de personnes à la 
liberté religieuse.

Ce droit à la liberté reli
gieuse est blasphématoire car 
c'est prêter à Dieu des inten
tions qui détruisent sa Ma
jesté. sa Gloire, sa Royauté. 
Ce droit implique la liberté de 
conscience, la liberté de pen
sée et toutes les libertés maçon
niques.

L'Église qui affirme de pa
reilles erreurs est à la fois schis
matique et hérétique. Cette 
Église conciliaire n’est donc 
pas catholique. Dans la me
sure où le Pape, les évêques, 

• qu’il nous faut un député très sensi
ble aux préoccupations des gens de 
Drummond, ça fait des années qu’on 
en a pas eu!

• qu’il nous faut un gars réputé pour 
être ün travailleur acharné.

• qu’un député doit avoir plus que du 
«gros» bon sens: intelligence et 
compétence, Drummond ÿ a droit 
à son tour. Me MICHEL CLAIR

MALGRÉ SES TITRÉS D’AVOCAT ET CRIMINOLOGUE, 
EXISTE-T-IL UN GARS PLUS SIMPLE ET PLUS 
FACILEMENT ABORDABLE QUE MICHEL?

Il exploite la ferme paternelle 
en compagnie de son père

Il est professeur-invité 
aux Universités de Sherbrooke 

et Montréal

Avocat à l’Aide Juridique pendant près de trois ans, il a 
rendu service à des centaines et des centaines de personnes, 
qui le connaissent personnellement et apprécient ses qualités.

SON OBJECTIF: Faire une campagne propre... 
laver le comté de l’ignorance-crasse 
des libéraux.

Annonce retenue et payée par Roland Nadeau, 812 Faucher, Drummondvllle, agent officiel du Parti Québécois dans Drummond.

prêtres ou fidèles-adhèrent à 
cette nouvelle Église, ils se 
séparent de l’Église catholi
que. L’Église d’aujourd'hui 
n’est la véritable Église que 
dans la mesure où elle conti
nue et fait corps avec l’Église 
d'hier et de toujours. LA 
NORME DE LA FOI CATHO
LIQUE C’EST LA TRADI
TION. La demande dè S.E. 
Mgr Benelli est donc éclai
rante: soumission à l’Église 
conciliaire, à l'Église Vatican 
II, à l’Église schismatique. 
Pour nous, nous persévérons 
dans l’Église catholique, avec 
la grâce de Notre Seigneur 
Jésus-Christ-et l’intercession 
de la Bienheureuse Vierge 
Marie.

Marcel Lefebvre,.
Ecône, le 29-7-1976.

• IMPORTANT •
MAINTENANT DÉMÉNAGÉ 

DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

ST-JOSEPH TRANSPORT (1976) IN
ESTIMATION GRATUITE

195 St-Laurent Drummondvi

Allas Van • Téls. 478-1008 — 478-4411
W Agent DÉMÉNAGEMENT - EMBALLAGE - ENTREPOSAGE
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CONCOURS DE

DEVENEZ
MILLIONNAIRE

en écoutant

CKRV
1400 au cadran

MOTONEIGE

YAMAHA
UNE SCIE MÉCANIQUE PIONEER

10 TIRAGES PAR SEMAINE

Quasar

155 GAGNANTS
LISTE DU GROS LOT DE $4,000

PIONEERGROS
TIRAGE 

LE 18 
FÉVRIER 77

TELEVISEUR 
COULEUR

1) GROS LOT DE $4,000 (20 cadeaux)

2) UNE MOTONEIGE YAMAHA

3) UN TÉLÉCOULEUR QUASAR

4) 5 BILLETS DE LOTO CANADA

D’UNE VALEUR DE $300 
($4,500 EN TOUT)

PORTATIF - 12 PO
CE CONCOURS EST EN VIGUEUR DU 

1er NOVEMBRE 76 AU 12 FÉVRIER 77 
1er TIRAGE LE 12 NOVEMBRE 76 

TIRAGE DU GROS LOT LE 18 FÉVRIER 77

Un mobilier de chambre Gautier, 5 mor
ceaux, en montre chez Ben Leclerc.* 
Une laveuse à vaisselle Roy, en montre à 
La Grange du Meuble.
Un téléviseur couleur Quasar, 12 pouces, 
portatif.
Une machine à coudre White.
Une scie mécanique Pioneer.
Produits de beauté Fabergé et Brut.
Deux montres pour dame et homme, 
Longines-Wittnauer.
Un ensemble de vin et fromage.
Un service de vaisselle Duralex.
Un mélangeur McGraw-Edison.

' SCIE 
MÉCANIQUE

Une caméra Zénith.
Un percolateur McGraw-Edison.
Un couteau' électrique McGraw-Edison.
Un malaxeur-batteur McGraw-Edison.
Deux montres pour dame et homme Cardi
nal.
Une machine éclate-maïs.
Cinq billets de Loto Canada.
Une perforeuse 1/4 de pouce.

10,000“
Z y*.____

COUPON DE PARTICIPATION
Découpez et postez chez un marchand- 
membre ou au poste CKRV.

NOM............................................................... ........... .

ADRESSE.....................................................................

VILLE.............................................................. ................

TÉL.:....................................•.......... ................

ÿ PIONEER



VEGA ASTRE

DATSUN
PINTO HONDA

MAVERICK TOYOTA Contre Sherbrooke et Granby
BOBCAT VOLVO

VOLKSWAGEN

MAZDA
VOYEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE MODÈLES, DIMENSIONS ET PRIX

et d'autres NOUS AVONS LE MORDANT QU'IL VOUS FAUT AU PRIX QUI VOUS VAvoitures aussi

(André Ruel)
PAS DE PNEU A FOURNIR EN ÉCHANGE

MONTAGE GRATUIT

670-15

OFFRES
un mordantDE ROUES

Snow Champion Malgré un dossier 1-5-1

X44508

X44509

Eatretm cMptot des freins
APPELEZ

POUR
RENDEZ-VOUS

AFIN
D’EVITER 000 milles PNEUS RECHAPÉS

D’ENNUYEUX

Réglage des roues avantRETARDS

NOTRE SEUL PRIXavec vérification de la suspension

seulement

P®

LA PAIRE)

TOUTE L’ANNEE

LUBHHCATMM

A78-13 
560-15 
600-12

A78-13 
560-13

560-15 
600-12

600L-15 
645-14

Selon l’instructeur Rémi Beau chemin, le Drummond ville Olympique Bantam pourrait fort bien éclater au cours des prochaines 
semaines, dans la Ligue Inter-Cités Bantam «AA» du Centre du Québec. Jusqu’à maintenant, l’équipe n’a compilé qu’un 
Dossier d’une victoire, cinq défaites et une nulle, mais cette fiche n’indique pas clairement ce qu’a été le début de la saison de 
l’équipe locale, celle-ci perdant plusieurs matchs par de faibles marges.

600L-15 
685-15

POUR TOUTES 
VOITURES 

IMPORTÉES

seulement 
la roue, poui 
la plupart des 
voitures compactes 
et moyennes seulement

Flancs

Mes gars savent maintenant qu’il ne faut jamais s’as- 
îoir sur une avance. De plus, notre performance contre

’ (JCB) — André Ruel, l’instructeur du Drummondville 
Olympique Midget, est très réaliste lorsqu’il parle du 
début de saison de sa jeune formation et aussi des prochai
nes parties.

pour 
la plupart 
des 
voitures

,e Drummondville Olympique Midget sera en quête d’une deuxième victoire cette saison, en fin de semaine, lorsque l’équipe 
tilotée par André Ruel recevra la visite des Castors de Sherbrooke, samedi après-midi à l’Olympia Yvan-Cournoyer. 
dimanche, les drummondvillois se rendront à Granby pour y visiter les Vies de l’endroit.

à l’année longue.Vous obtenez 
jusqu’à 5 pintes

* d’huile de grande
qualité VALVOUNE

CHANGEMENT 
JFHULE ("*■") 
Profitez de cette occasion
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Pour la 
plupart des

• Montage gratuit.
• Pas de pneu à fournir en échange.

TOUTES GRANDEURS 

POSE INCLUSE 
AUCUN ÉCHANGE REQUIS

feurs, notre victoire et notre match nul ont été inscrits 
contre Thetford.
I De la façon dont vont les choses, il sera très difficile de 
Demander à mes hommes une fiche positive à la fin de la 
saison, pour ne pas dire impossible. Je ne pense pas que 
bous ayons le potentiel nécessaire pour vaincre les Castors 
de Sherbrooke et les Vies de Granby, très souvent. Par 
contre, lors de nos matchs contre ces équipes, si nous 
pouvons réussir à limiter les dégâts, on né sait jamais ce 
gui peut arriver.
I C’est d’ailleurs ce que nous allons tenter de faire en fin

B JL De préciser notre interlocuteur que nous avons rencon-
<ltré lundi après-midi: «Il fallait s’attendre un peu à ce qui 

H arr’ve- N°trè équipe est très jeune et inexpérimentée,
I vCll 111Ollcontrairement aux autres formations de notre circuit. No- 

_______  dossier d’une victoire, cinq défaites et une nulle reflète 
' rechapé________________________ b’en ce qu a notre début de saison.
_______  Nous avons énormément de difficulté à nous adapter au 
2• 90_________________________ préconisé par Sherbrooke et Granby. Par contre, nous
1 &ÿ^5|ŒW5s^E|uvons rivaliser d’adresse avec Thetfbrd-Mines. D’ail-

nos meilleurs MORDANTS à plis en biais

«Notre premier but lors 
des deux prochains matchs 

limiter les dégâts»

•AVEC FLANC BLANC

PAS DE PNEU À FOURNIR EN ÉCHANGE 
MONTAGE GRATUIT

878- 
C78-
D78

1 Montage gratuit
• Pas de pneu à fournir
>n échange

j f (JCB) — Contrairement à son homologue du Midget, 
Rémi Beauchemin, instructeur du D.O. Bantam, est très 
Catégorique lorsqu’il parle des prochaines parties de son 

kléquipe, et ce même si la formation locale présente actuelle- 
■nent un dossier négatif d’un gain contre cinq revers et un 
patch nul.

B De préciser Beauchemin: «Le passé, c’est le passé. Je 
ne veux Pas Y reven*r et surtout pas y penser très 
longtemps. Tout ce que je peux dire, c’est que j’avais 
prévu ce début de saison. Dès le camp d’entraînement, je

I savais que les premières parties seraient pénibles. Toute
fois. 'envisageais des jours meilleurs pour mon équipe. 
| Je pense sérieusement que ces jours sont venus et il ne

Vaudrait pas se surprendre si le D.O. Bantam éclate très 
prochainement. En fin de semaine dernière, avec un peu 
j de chance, nous aurions pu inscrire deux victoires. Contre 
■Granby, nous avons perdu 2-1 alors qu’à Thetford-Mines, 
(nous avons laissé filer une avance de 3-0 et fait match nul

seulement
la roue, pour 
pour la plupart des 
grandes voitures

MONTAGE GRATUIT
PAS DE PNEU À 
FOURNIR EN 
ÉCHANGE surprendre si le D.O. 

Bantam éclate prochainement

T'tresfone Deluxe Champion

Polyester

UN MORDANT 
TRACTION ALL SEASON 

POUR CAMIONS

MINI-SPORT
560-12 
Flancs noirs

4 roues. DISQUES/TAMBOURS
• Pose de plaquettes neuves de disques (avant)
• Pose de garnitures neuves (arrière)
• Rectification des tambours*
• Rectification des disques** ■
• Regarnissage des roulements externes de

. roues avant
• Rectification des garnitures selon les tambours
' $8.50 de moins si les tambours n’ont pas besoin 
de rectification.

" 620.50 de moins si les disques n’ont pas.besoin 
de rectification.

Si des pièces ou travaux supplémentaires sont -
nécessaires, les prix seront donnés au préalable.

Travail effectué par des spécialistes: 
réglages des angles de chasse, de 
carrossage et de pincement pour un 
prix modique.
Voitures avec climatiseur ou barres de 
torsion: $3.50 de plus. Pièces et pose 
en plus, s’il y a lieu.
Egalement, réglage des roues avant 
des voitures importées.

de semaine prochaine, alors que nous aurons à affronter 
Sherbrooke samedi sur la glace de l’Olympia et Granby 
dimanche, sur la glace des Vies. Si nous pouvons tenir le 
coup durant les deux premiers engagements de ces parties, 
tout peut survenir. Après tout, le hockey est souvent un 
jeu de pouce et de chance, et si nous pouvons être le 
moindrement chanceux, qui sait, peut-être aurons-nous la 
possibilité d’aller chercher deux points au classement 
général.

A tout événement, nous allons pratiquer surtout notre 
jeu défensif, cette semaine, afin de se préparer mentale
ment et physiquement pour ces deux parties de fin de 
semaine», de mentionner Ruel.
A Asbestos

D’autre part, le D.O. Midget jouera un match d’exhibi
tion ce soir à Asbestos, contre la formation midget de 
l’endroit. «Ce sera une excellente occasion de faire certai
nes tentatives, surtout d’utiliser certains joueurs du mid
get local qui, éventuellement, pourraient être rappelés 
dans le club Inter-Cités», de conclure,Ruel.qui a vu ses 
jeunes protégés encaisser un revers de 5-1 samedi devant 
Granby et faire match nul 1-1 dimanche à Thetford- 
Mines.

(Rémi Beauchemin)
Granby n’a fait que reriforcir mes opinions. En fait, ce fut 
une très bonne fin de semaine, et ce à tous les points de 
vue.

Maintenant, mes joueurs savent qu’ils peuvent marquer 
des buts, tout en jouant bien de façon défensive. C’est 
pour cette raison que j’ai bon espoir pour nos prochaines 
parties», de dire l’instructeur Beauchemin.

Puis parlant des prochaines rencontres de son équipe, 
Rémi a lancé: «Nous affrontons Sherbrooke et Granby, en 
fin de semaine. Il est difficile de dire de façon précise 
l’objectif que j’aimerais atteindre. Toutefois, il n’y a 
aucun doute que deux victoires seraient les bienvenues.

A mon point de vue, nous sommes capables de rempor
ter ces deux parties, surtout que les gars forment actuelle
ment une équipe bien unie. En somme, nous avons l’esprit 
d’équipe qui est nécessaire à toute formation qui désire 
remporter de nombreuses victoires», de conclure Beauche
min qui ne tarit pas d’éloges à l’endroit de ses jeunes 
protégés qui n’ont pas cessé de s’améliorer depuis le début 
de la présente saison dans la Ligue Inter-Cités Bantam.

M. RAYMOND BOURGETEL PROFITEZ DU CRÉDIT M. GILLES PATRY

C est toujours plus facile au CENTRE DU PNEU

T'irestone
1525, boul. St-Joseph, Drummondville ■■■1 ■R

DIM. PRIX
670-15 i$39.95
700-15 52.75
650-16 49.10
700-16 56.45
750-16 64.75

DIM. PRIX

878-13
C78-14
D78-Î4

$26.00

E78-14
F78-14 28.00
G78-14
G78-15 29.00
H78-14
H78-15 32.00

Flanc blanc: $3.
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r Le Championnat Provincial 
Junior «B» entre les mains

du Drummondville Olympique?
(JM) — Les Sabres de Drummondville, de la Drummondville Olympique, lesquels se sont d’ail

leurs montrés intéressés à faire application lorsqu’il 
y a déjà quelques semaines, les Sabres ont fait savoir 
qu’ils aimeraient voir les meilleures équipes de cali-

Ligue Junior Richelieu, ne feront aucune demande 
pour obtenir la présentation du championnat provin
cial de hockey Junior «B» au Centre civique de la rue 
Cockburn.

Par contre, il se pourrait fort bien que le Drum
mondville Olympique, un organisme sportif sous la 
présidence actuelle de René Martel, pose sa candida
ture afin d’obtenir l’accord des dirigeants des diffé
rents Circuits de calibre Junior «B».

En effet, les Sabres de Drummondville et leur 
président Me Jean Shooner ont maintenant oublié 
l’idée de poser leur candidature. Les membres du 
bureau de direction ont toutefois étudié pendant un 
certain temps cette possibilité de faire application et 
ont même rencontré à quelques reprises Charles Mi- 
lot, le président de la Ligue Junior Richelieu, afin 
d’obtenir tous les renseignements nécessaires.

Vendredi soir, lors du match disputé entre les 
Sabres et les Lions de St-Lambert, et remporté facile
ment au compte de 12-2 par les hommes de Gérard 
Lefebvre, il nous a été permis d’apprendre que les 
dirigeants de l’équipe locale ont tout simplement 
oublié l’idée de présenter le championnat provincial 
Junior «B».

En fait, l’idée a été retransmise aux dirigeants du

bre junior «B» du Québec évoluer sur la glace du 
Centre civique.

Les dirigeants des Sabres ont donc oublié leur idée 
à la faveur du Drummondville Olympique et c’est 
probablement d’ici les prochaines heures qu’on 
saura vraiment à quoi s’en tenir sur le sujet.

Les têtes dirigeantes du D.O. ont tenu une assem
blée lundi soir, au cours de laquelle il devait être 
question de la possibilité de faire application pour 
l’obtention de ce championnat provincial Junior 
«B ».

De plus, si jamais les dirigeants du D.O. décident 
de faire des démarches auprès des personnes concer
nées au niveau provincial, il semble bien que c’est 
Roger Dubois qui sera alors appelé à représenter 
l’organisme local.

Dans certains milieux, on affirme que le nom de 
Roger Dubois, un ancien président du Drummond
ville Olympique, a déjà été mentionné pour voir à la 
bonne marche de l’organisation de ce championnat 
provincial Junior «B», si jamais celui-ci est accordé 
à Drummondville. ,

DIM.
SUPER 

ALL-TR ACTION 
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 
d’échange rechapable.

Prix sans pneu 
d’échange rechapable.

Cowansville et Beloeil au Centre civique

Le mot d’ordre chez les
Sabres: empêcher Lavoie 

de toucher au disque

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 |

F78-15 28.00 1
G78-15 31.00 I

H78-15 33.00

(JM) — Les joueurs de 
Gérard Lefebvre n’auront 
pas tellement le choix: ils 
devront sans faute «stop
per» l’excellent Gilles La
voie s’ils entendent rempor
ter la victoire contre les Ti
gres de Beloeil, dimanche 
soir, au Centre civique.

Lavoie est ce'même indi
vidu qui a permis à son 
équipe de l’emporter sur les 
Sabres, plus tôt cette sai
son, au compte de 11-8 
dans un match présenté au 
Centre civique. Il avait 
alors inscrit trois buts et 
c’est vraiment le cas de dire 
que ses filets avaient laissé 
des traces.

De l’avis de l’instructeur 
Gérard Lefebvre, il ne fait 
d’ailleurs aucun doute que 
Lavoie est l’homme à arrê
ter dans le camp des Tigres 
de Beloeil, les acutels dé
tenteurs du premier rang au 
classement de la section 
«Sud» de la Ligue Junior 
Richelieu.

Lavoie est l’inspiration 
des Tigres à l’attaque et il a 
encore prouvé en fin de 
semaine qu’il avait le 
compas dans l’oeil, en mar
quant sept fois tout en récol
tant quatre mentions d’as
sistance dans le gain facile 
de 14-1 des siens sur les 
Citoyens, de St-Hyacinthe.

Gilles Lavoie porte le 
chandail numéro 4 des Ti
gres et il sera l’objet d’une 
attention bien particulière 
lors du prochain passage de 
son équipe au Centre civi
que, dimànche soir pro
chain.
«On va le suivre»

Le mot d’ordre sera d’ail
leurs donné dans le ves
tiaire des Sabres, avant cet 
affrontement tant attendu 
de dimanche soir, lequel 
débutera à 7h30.

«Lavoie nous a fait mal 
lors du premier match entre 
les deux clubs. On va le 
suivre, l’avoir à l’oeil. Il 
n’y aura pas de robustesse 
contre lui, mais nous allons 
l’empêcher de toucher au 
disque», a laissé savoir Gé
rard Lefebvre lorsque nous 
l’avons interrogé sur la tête 
d’affiche numéro «UN»

des Tigres de Beloeil.
Selon ce qu’a laissé en

tendre Lefebvre, il se pour
rait également qu’un autre

joueur des Tigres fasse l’ob
jet d’une étroite surveil
lance, à savoir Bob Casper. 
«Casperest lui aussi un bon

Blanchet apportera 
plus d’autorité 
à la défensive

(JM) — A moins d’un changement d’idée de l’ins
tructeur Gérard Lefebvre, il semble évident que Jac
ques Blanchet évoluera toute la saison à la ligne bleue 
dès Sabres.

Blanchet qui a manqué plusieurs rencontres en rai
son d’une blessure à un coude, est maintenant de 
retour dans l’alignement des Sabres depuis quelques 
parties.

Tout comme ce fut le cas pour l’absence qui s’est fait 
sentir, on peut dire que sa présence à la ligne bleue de 
l’équipe a également été remarquée.

Ce n’est pas un secret pour personne que la défen
sive des Sabres présentent certaines failles, et selon le 
mentor des Sabres, le retour de Blanchet pourrait 
drôlement améliorer la situation.

«C’est de mon intention de l’utiliser à la défense. Il a 
d’ailleurs joué à cette position, l’an passé, et se tire très 
bien d’embarras», a commenté l’instructeur du Drum
mondville.

Celui-ci a aussi ajouté que Jacques était un atout 
précieux à la ligne bleue du club, en,raison de sa 
mobilité et de son temps de réaction. «Tout comme 
Martin Houle, son temps de réaction est très bon. 
C’est un peu une marque commune chez tous les défen
seurs qui évoluaient auparavant à l’attaque. De plus, 
Jacques peut se servir de ses épaules. Il nous a man
qué», a encore dit notre interlocuteur.
Martin Houle

Le défenseur Martin Houle manquera d’autre part 
les prochaines rencontres de son équipe.

Martin qui s’est infligé une blessure au dos lors d’un 
récent match disputé à Cowansville, pourrait toutefois 
recommencer à chausser les patins dans un avenir 
prochain.

Dans certains milieux, on affirme cependant qu’il 
devra prendre les choses aisément et qu’un retour 
précipité pourrait tout simplement aggraver la situa
tion.
André Lamarche

Dans un autre ordre d’idée, notons que le jeune 
arrière-garde André Lamarche terminera la présente 
saison sous les couleurs du Drummondville Olympique 
midget.

On se souviendra qu’une certaine polémique a pris 
naissance en début de saison, lorsque Gérard Lefebvre 
a laissé entendre qu’il voyait Lamarche avec les Sa
bres, et que les dirigeants du hockey mineur voulaient 
qu’André uniquement pour l’équipe du D.O. 
midget.

André a participé à presque toutes les rencontres 
des Sabres depuis le début de l’année, et selon ce qu’il 
nous a été donné d'apprendre dans la journée de lundi, 
il serait maintenant officiel qu’il endossera dorénavant 
le chandail du D.O.

homme», a commenté Le
febvre à son sujet.
La défensive

On se souviendra que la 
défensive des Sabres avait 
été pitoyable lors du pre
mier affrontement de la sai
son contre les Tigres de Be
loeil.

En fait, c’est surtout une 
tenue chancelante de la dé
fensive qui avait coûté les 
deux points à l’équipe. Le
febvre est d’avis que la bri
gade défensive du club se 
comportera de meilleure 
façon, dimanche soir.

«Avec tout ce qu’on a 
pratiqué au cours des der
niers jours, j’espère voir les 
défenseurs faire meilleure 
figure. Ils devraient certai
nement être à point, être 
prêts pour cette rencontre. 
Nous avons travaillé le jeu 
de position des défenseurs 
et nos efforts ont aussi été 
concentrés sur la manière à 
prendre pour freiner l’ad-, 
versaire», a encore com
menté Lefebvre.
Il nous faut bien 
roder la machine

Gérard Lefebvre semble 
attacher beaucoup d’impor
tance aux matchs que les 
siens disputeront au cours 
du calendrier contre les Ti
gres de Beloeil.

«Que les Tigres rempor
tent sur nous dans l’ensem
ble de la saison, c’est plus 
ou moins important. Ce qui 
compte pour moi, c’est de 
bien roder la machine en 
vue des matchs cruciaux, 
d’une rencontre de cham
pionnat» , a dit l’instructeur 
des Sabres.
Deux gains

D^ns un autre ordre 
d’idée, rappelons que les 
Sabres ont remporté des vic
toires faciles, vendredi et 
dimanche, alors qu’ils ont 
tour à tour pris la mesure 
des Lions de St-Lambert et 
des Aigles de St-Jean, 12-2 
et 11-1.

Lundi soir, ils étaient les 
visiteurs à Longueuil et se
ront de retour sur la glace 
du Centre civique ven
dredi, alors qu’ils accueille
ront les Voyageurs de Co
wansville avant le match 
tant attendu de dimanche 
soir, contre Beloeil.
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Pour la saison 76-77

Sept bonspiels d’importance 
au calendrier du Club de 

Curling de Drummondville
(JM) — La saison 

76-77 s’annonce bien
remplie au Club de 
curling de Drummond-

ville.
En effet, plusieurs

PROPOS DE

chasse
par 

LEOJONCAS

Au club de Curling de Dr’ville

Roger Bourque capitaine 
des sports d’hiver

(JM) —- C’est Roger Bourque qui agira à 
titre de capitaine des activités d’hiver au 
Club de golf et curling de Drummondville.

Il sera assisté dans son travail par le 
conseiller Claude Côté; le publicitaire et 
responsable du tennis sur table, Guy Le
maire; du responsable de la formation des 
équipes, Jean-Claude Tessier; du responsa
ble des soupers, René Beaumier; des res
ponsables des juniors, Yvon Autotte et 
Jean-Guy Houle; des responsables du 
comité féminin, Lise Gravett, Roi lande 
Bourque et Louisette Autotte; de la respon
sable du comité de réception, France Pro

L
Roger Bourque

K I r

vencher; et des responsables des différen
tes ligues.

Puisqu’il est question des différentes li
gues, notons que les huit équipes mixtes de 
la ligue Dennison-ITE, des responsables 
Robert Bergeron et Denis Poulin, évolue
ront le lundi soir, et que les huit clubs 
mixtes de la ligue du Bell Téléphone, sous 
la responsabilité de Gilles Bastien, seront à 
l’oeùvre le mardi.

Le mercredi sera réservé aux dames, et 
les huit équipes des membres du Club évo
lueront le vendredi soir. Le samedi, les 
équipes de la ligue Industrielle Labatt se
ront à l’oeuvre. Quant aux juniors, ils pour
ront sauter sur les deux glaces du club le 
samedi matin, à compter de 8h.

Notons que pour toutes les ligues du 
soir, les rencontres auront lieu à 7 et 9h.
Soirée d’ouverture

La soirée d’ouverture des sports d’hiver 
est cédulée pour le 13 novembre.

Un souper sera alors servi, suivi d’une 
danse. Le coût des billets a été fixé à $3 par 
personne. Ces billets sont disponibles en 
contactant René Beaumier, Roger Bour
que ou Louisette Autotte.

Puisqu’il est question de René Beau
mier, soulignons qu’il aura la responsabi
lité des soupers du vendredi soir, et que les 
billets devront être vendus une semaine à 
l’avance. Le coût de ces billets pour les 
soupers du vendredi soir sera de $2.

pêche
compétitions d’impor
tance sont déjà cédulées 
au programme des activi
tés de curling. C’est 
ainsi qu’on compte ac
tuellement pas moins de 
sept bonspiels, tous plus 
importants les uns que 
les autres.

C’est ainsi que le pre
mier bonspiel sera pré
senté du 21 au 27 novem
bre. Il s’agira alors d’une 
compétition mixte ren
due possible grâce à la 
collaboration de Mme 

. Françoise Lapierre, des 
Breuvages Drummond.

Du 12 au 18 décem
bre, se tiendra d’autre 
part le bonspiel mixte 
des dindes, commandité 
par Raoul Janelle, Rol
land Bolduc et Emile 
Robichaud.

Le bonspiel Inter- 
Club mixte est par ail
leurs cédulé dû 19 au 30 
décembre. Il sera 
commandité par P.H. 
Parent American Motor.

Le bonspiel Invitation 
«homme» aura lieu du 
23 au 29 janvier, et sera 
rendu possible grâce à 
l’appui du commandi
taire Roger «Molson» 
Lauzon.

C’EST LE TEMPS 
PLUS QUE JAMAIS

RODRIGUE BIRON

ROGER BLAIS

Nous n’avons plus le choix:

Drummond a été négligé par le gouvernement libéral. Cette situation ne 
peut durer.

C’est le temps de remettre de l’ordre dans les services hospitaliers.

C’est le temps d’agir pour les personnes du troisième âge.

C’est le temps que les grèves cessent.

C’est le temps de permettre à tous les étudiants d’avoir accès à l’éduca
tion.

C’est le temps de valoriser la mère de famille.

C’est le temps de fournir à la femme qui travaille, un système de garderie 
adéquat.

C’est le temps de remettre Drummond sur la carte du Québec.

C’est le temps plus que jamais avec ROGER BLAIS.

Le 15 novembre je vote l’U.N
Cette publicité est autorisée et payée par Marc-André Joyal, St-Cyrllle de Wendover, agent officiel de Roger Blais, candidat de 
''Union Nationale de Drummond.
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Squé-êpe Bang! Bang! Encore manqué
Un jeune chasseur de bé

cassine, Richard Nadeau 
de Wickham, me transmet 
ses observations sur son 

■ sport favori. Je lui cède la 
ligne.

«Quel chasseur de sauva
gines n’a pas eu l’occasion 
de déloger une bécassine en 
se rendant à sa cache? Plus 
souvent qu’autrement, elle 
réussit à vous ridiculiser 
même avec 2 ou 3 coups 
tirés en sa direction. Une 
telle escapade de sa part suf
fit pour rendre le chasseur 
plus attentif, son pas ralen
tit et ses mouvements de
viennent plus souples.

Cette expérience ac
quise, si une deuxième bé
cassine surgit d’entre les 
quenouilles, ses chances de 
fuite se voient diminuées 
car le tir se fait rapide et de 
beaucoup plus précis. C’est 
une spécialiste du «rase- 
mottes», elle lève comme 
un ressort et s’envole en 
zigzagant à environ deux 
ou trois pieds du sol ou des 
joncs. Elle file à la vitesse 
d’une sarcelle et ne prend 
de l’altitude qu’une fois ren
due hors de portée de fusil. 
Heureusement qu’elle émet 
un cri rauque en s’envo
lant, sinon on ne la verrait 
même pas.

La bécassine fréquente 
les bords des marais, les la
bours mal érigés, les 
champs humides à végéta
tion basse; elle se trouve 
souvent près des nappes, 
d’eau et des ruisseaux où le 
sol a été transformé en boue 
noire par le piétinement 
d’animaux domestiques. 
On la rencontre aussi dans 
les vasières affectées par la 
marée.

Son cri ressemble à une 
sorte de «squé-êpe» et c’est 
votre seul atout pour la loca
liser à son envol. La bécas
sine est un peu. comme le 
canard pour sa migration; 
quelques bonnes gelées 
sont nécessaires pour qu’el
les se groupent.

Ordinairement, le temps 
le plus fructueux pour la 
chasser, se situe entre la

qué. Il faut dire que je ne 
m’y attendais pas du tout.

De plus, il fait encore 
trop sombre et le plomb 
numéro 5 est moins effi
cace. Je parcours le reste du 
chemin un peu plus lente
ment, mais aucune autre ne 
s’envole. Les canards ont 
voyagé une bonne partie de 
l’avant-midi, aussi je réus
sis quelques bons coups.

Le lendemain après- 
midi, je me rends au marais 
avec un copain. Sachant 
maintenant que dame bécas
sine fréquente les lieux, 
nous apportons plusieurs 
cartouches de petits plombs 
soit du 7 1/2 et du 8.

Presqu’au même endroit 
que la veille, une bécassine 
déguerpit à nouveau, mais 
elle ne franchira qu’une 
vingtaine de verges pour 
ensuite s’affaiser au sol. 
Un chasseur averti en

vaut deux, me suis-je dit. 
«Pas mal», s’écrit mon co
pain, «tu débutes bien ta 
journée».

Sur le nombre de coups 
tirés, plusieurs furent man
qués; nous avions rarement 
la chance de faire des coups 
doubles, vue leur vitesse de 
vol. Vers 4h30 P.M. nous 
étions épuisés, ayant mar
ché tout l’après-midi dans 
la boue et les quenouilles. 
Nous sommes rentrés plus 
tôt, mais quand même fiers 
des quatres bécassines dans 
le sac.

La chasse à la bécassine 
est difficile, mais vraiment 
captivante. Les coups de 
chance sont rares car il faut 
avoir un tir précis et rapide. 
Il ne faut jamais quitter des 
yeux l’endroit où elle est 
tombée, sinon vous .aurez 
de la difficulté à la retrou
ver à moins de posséder un

chien dressé à cet effâ 
plumage se marie biel 
le sol^yaseux garj 
joncs, sans compil 
taille minuscule.

Une pratique de tirj 
geon d’argile aide énJ 
ment. J’ai fait l’acqul 
d’un lance-pigeons | 
deux ans et depuis, j’J 
sablement amélioré! 
tir.

Personnellement! 
chasse la bécassine a» 
fusil de calibre 12 ave 
nons superposés mon 
plein étranglement.] 
lise des cartouches àf> 
charge avec plomb! 
méro 7 1/2 et 8.

Au point de vue si 
je préfère revenir ®- 
chasse avec 2 béca» 
qu’ayec 6 can| 
Chassez-laetje vous J 
que vous en aurez poif 
tre argent».

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 3 NOVEMBRE 1976 — PAGE

• Un fait qui est passé sous silence: la nomination de 
Marcel Bergeron à titre de joueur de plus utile des 
Braves de Bon Conseil, lors de la soirée de clôture de la 
Ligue de Fastball Majeure Molson du Québec. Selon 
certaines-sources, l’excellent arrêt-court des Braves 
aurait eu le meilleur au vote sur le non moins excellent 
Jacques Bernard, joueur de 3e but. Incidemment, il 
n’est pas impossible que les Braves entreprennent des 
démarches en vue d’aller chercher certains renforts 
qui aiderait l’équipe à quitter le dernier rang du cir
cuit Pierre Roux, la saison prochaine...

les fouies en 1974, elle s’était blessée et Philippe a 
décidé de lui accorder un repos. D’ailleurs, elle sera 
accouplée en 1977. D’autre part, la soeur propre de 
Bye Bye Volo vient d’être domptée par l’entraîneur 
Raymond Leclerc qui compte faire une championne 
avec cette fille de son étalon favori Drummond Bye 
Bye...

• Gaston Smith et André Lemire ont décidé de cesser 
leurs activités depuis que les expositions sont terminées. 
Gaston est toujours à la recherche d’un poulain de 
classe...

un membre du Club: «Gros bonhomme, grosse job, 
gros salaire»...

• Les bâtons de hockey «Canadien» sont à l’honneur 
I dans le vestiaire du Bourret Transport. La présence de 
I Leslie Haworth, représentant de cette populaire entreprise 
I drummondvilloise, dans l’alignement de cette équipe, ne 
B serait pas étrangère à la chose. Quoiqu’il en soit, Leslie 

connaît personnellement beaucoup de succès avec les
| bâtons dont il se fait le promoteur...

• Sylvio Cartier a récemment terminé sa saison de 
courses de poneys. Il en est de même pour son bon ami, 
Bourret...

• Le club SKI-BOM (Ski Nautique Drummond) a mis 
fin à ses activités pour l’année 76, la semaine dernière. 
Après seulement deux mois d’activités, le club compte à 
son actif quelques dizaines de membres. Même si Dame 
Nature n’a pas été favorable à ce sport cette année, le club 
a tout de même réussi à organiser un ski-o-thon ainsi que 
la finale régionale des Jeux du Québec. Fait à signaler, 
plusieurs médailles ont été remportées par nos porte- 
couleurs, lors de cette compétition. L’année 77 est déjà en 
préparation puisqu’une réunion de l’exécutif est cédulé 
pour le 12 novembre prochain; les sujets à l’étude seront 
l’incorporation du club ainsi que la formation d’une école 
de ski nautique à Drummondville, pour l’été prochain...

mardi soin de 19h à 23h, au gymnase de l’écol 
Jeanne-Mance. La Ligue qui sera composée de quatiI 
équipes masculines, sera commanditée par la Brassl 
rie Molson. Toutes les personnes qui aimeraient join 
dre les rangs de ce circuit ou encore obtenir de phi 
amples imformations, peuvent communiquer avec RI 
chard Savard à 478-1428 ou 472- 2649 ou encore avt I 
Michel Boileau à 478-4184...

• Roger Dubois a mis le paquet pour changer 
l’image de son équipe, Le Canimex, en achetant de 
nouveaux uniformes. Les résultats ont été mi- 
concluants puisque Le Canimex n’a réussi qu’à ins
crire un résultat nul lors de la grande première des 
uniformes neufs. Peut-être que la venue d’un nouveau 
gardien de but serait souhaitable maintenant...

• Martha Dawn, maintenant entraînée par le rusé Jac
ques Lefebvre, sera à surveiller lors de ses prochains 
départs. En effet, selon ses propriétaires de St-Léonard, 
elle peut ambler d’excellents milles depuis un certain 
temps... 1

• Le confrère Richard Jean qui protège le filet du Bou 
ret Transport de la Ligue de hockey des Vétérans Labà 
50, aurait été vu à la table de Roger Dubois et de st 
coéquipiers, mardi soir dernier après une joute entre lei 
équipe respective, et ce dans un restaurant de la vîlld 
Selon notre informateur, Richard aurait demandé à Di 
bois le privilège de suivre des cours à l’école de hockey c 
ce dernier. Il va sans dire que Roger lui a refusé cen 
permission, prétextant que les postulants doivent démoi 
trer certains aptitudes pour le hockey afin d’être accepté! 
ce qui ne serait pas le cas de l’ami Richard...

Richard Nadeau et son copain montrent fièrement le fruit d’une chasse à la bécassine

Nicholas Gallant en 
évidence au tournoi 

d’ouverture de 
tennis sur table

• Arthur Picotin vient d’être délégué pour s’occu
per des travaux de voirie à St-Eugène. Art, comme 
l’appellent ses amis, est un homme très occupé, car, en 
plus, il doit voir au bon fonctionnement de sa ferme qui 
compte plus de 30 chevaux et juments poulinières...

• René Leduc qui a récemment été hospitalisé à la suite 
d’un accident de la route,’ a bien hâte de recommencer à 
s’occuper de Drummond Ella, même s’il se dit très bien 
secondé par son frère Jacques «Jimmy»...

mi-octobre ét la mi- 
novembre.

Pour vous citer une pe
tite anecdote, un matin 
d’octobre je me rendais à 
un nouveau lieu de chasse; 
je ne connaissais pas l’en
droit mais je savais qu’il 
était fréquenté par des ca
nards. La température était 
idéale, deux bonnes gelées 
avaient regroupé la majo
rité des canards.

Mon cadran n’ayant pas 
sonné, je dus partir à la 
course. Le soleil commen
çait à poindre lorsque je 
suis arrivé. Je gare ma voi
ture et prends vitement le 
chemin du marais. Je 
n’avais pas franchi dix ver
ges qu’une bécassine sort 
d’entre les quenouilles en 
me faisant sursauter.

. J’épaule, bang bang man-

Compteurs I 
des Sabres

Compteurs 
H.P. Gallant.. 
D. Desrosiers. 
G. Lamarche.. 
S. Boisvert.... 
L. Leclerc......
A. Provencher 
P. Dufort.......
Y. Marcotte... 
Y. Camirand.. 
A. Doyon.......
L. Boisvert.....
M. Desrosiers 
J. Lamarche... 
J. Blanchet.....
A. Limoges.... 
C. Daneaull.... 
M. Houle........
A. Lamarche... 
Y. Lessard.....
J.G. Cyr..........

b a 
18 23 
12 12
8 16 
7 17

10 13

41
24
24
24
23

Normand Alepins 
votre représentant O’Keefe 
à Drummondville 
(819)477-2251

Sport O’Keefe contribue 
au progrès du sport, tant 
aux niveaux amateur que 
professionnel, en Incitant 
le public à l’encourager et 
à y participer. Si vous 
désirez inscrire un événe
ment à ce calendrier ou 
vous prévaloir des avan
tages d’une caravane 
O’Keefe pour services 
communautaires, 
faites-en la demande à 
M. Normand Alepins,votre 
représentant O’Keefe.

CALENDRIER OKEEFE
D'EVENEMENTS SPECIAUX
• C’est le 20 novembre, à la salle Odi- 
lon Tessier, du chemin St-Majorique, 
qu’aura lieu le banquet annuel des cou
reurs du Circuit «La Belle Province». 
Les dirigeants des Autodromes Drum
mond et St-Grégoire profiteront de l’oc
casion pour honorer de façon particu- j 
lière tous ceux qui ont le plus retenu 
l’attention lors de la dernière saison. 
C’est aussi lors de cette soirée que la 
Brasserie O’Keefe remettra les bour
ses du Fonds de Points O’Keefe...

• Les Sabres de Drummondville, de la 
ligue Junior Richelieu, disputeront 
leur prochaine partie locale, vendredi 
soir, alors qu’ils recevront pour la pre
mière fois cette saison la visite des 
Voyageurs de Cowansville...

• Les activités se poursuivent de plus 
belle, le vendredi soir, sur la glace de 
l’Olympia Yvan-Cournoyer, alors que 
toutes les équipes de la ligue de ballon 
sur glace O’Keefe sont à l’oeuvre. Le 
président de cette ligue est nul autre 
que le sportif Guy Marier...

• Le Houle et Fils semble vouloir 
connaître une excellente saison dans 
la ligue de hockey Commerciale 
O’Keefe. Cette formation a effective
ment remporté ses trois premiers 
matchs du calendrier régulier...

Offrez-vous une O’Keefe.
Celle qui se prend en douceur.

(JM) — Le Jeune Nicholas Gallant a une fois de plus 
créé une favorable impression, au chalet du Club de 
golf et curling de Drummondville, où s’est tenu le 
tournoi d’ouverture de la saison 76-77 du tennis sur 
table.

Nicholas a effectivement remporté les grands hon
neurs de la compétition de la classe «A», battant trois 
parties à zéro Robert Desmarais. Il faut toutefois noter 
que Desmarais est celui qui a compilé le meilleur dos
sier dans les rencontres du tournoi à la ronde, avec une 
fiche de 16 gains contre seulement deux défaites. 
Quant à Gallant, il a remporté 15 gains et subi trois 
défaites, pendant que Yves Lauzon et Guy Lemaire 
présentaient des fiches respectives de 14-4 et 13-5.

Dans la classe Intermédiaire, c’est Claude Côté qui 
l’a emporté, défaisant Yves Tessier 3-0. C’est cepen
dant Tessier qui a gardé la meilleure fiche du «round 
robin», avec 16 gains et aucun revers. Quant à Côté, il 
a remporté 14 victoires et subi deux revers.

Chez les 15 ans et moins, la victoire est allée à 
Martin Parenteau qui a battu 2-0 Daniel Dubois.

Sophie Pinard l’a d’autre part emporté chez les 
filles, ayant pris la mesure de Louise Rhéaume, 2-0.

Une cinquantaine de pongistes ont participé à ce 
tournoi d’ouverture. ,

• Mandy Lepage a gagné une course pour les «groo- 
mettes» à Blue Bonnets dernièrement, et il semble que 
son père aurait l’intention de lui confier quelques che
vaux dont Ti-Coune Lambert et Clermont Drum
mond...

• Il se pourrait fort bien qu’une équipe pee-wee de 
Drummondville soit acceptée au prochain Tournoi Interna
tional de Québec. Dans certains milieux, on affirme que la 
formation des Aramis, de l’instructeur Gilles Brousseau, 
pourrait être appelée à défendre les couleurs de notre cité à 
cette importante compétition...

• Si nos renseignements sont exacts, l’instructeur 
Rémi Beauchemin, du Drummondville Olympique 
bantam, aurait oublié de vérifier tout son équipement 
avant une récente rencontre de hockey disputée au 
Centre civique, de sorte qu’il en a été quitte pour 
«quêter» des culottes...

Nicholas Gallant

• Le cerbère Jean-Guy Cyr, des Sabres, a bien failli se 
retrouver à Québec, la semaine dernière, où il aurait porté 
l’uniforme des Remparts de l’endroit. Cyr a effectivement 
reçu un appel téléphonique qui l’a tout simplement sorti 
du lit, un certain soir de la semaine dernière, et c’est 
vraiment le cas de dire qu’il a mordu à pleines dents d'ans 
le petit jeu de Luc Lapointe. Celui-ci s’est fait passer pour 
Ronnie Racette, et a demandé à Jean-Guy s’il pouvait 
prendre le chemin de Québec pour remplacer les deux 
gardiens réguliers du club, supposément tenus à l’écart du 
jeu en raison de blessures. Jean-Guy a tellement mordu 
qu’il a même écrit sur un bout de papier l’adresse du 
Colisée et de l’assistant de Ronnie Racette...

Les jeunes Daniel Dubois et Louise Rhéaume sont, 
de l’avis de plusieurs, les pongistes qui se sont le plus 
améliorés au cours des derniers mois. Tous deux ont 
d’ailleurs participé au tournoi d’ouverture du tennis 
sur table, en fin de semaine, au Club de golf de Drum
mondville...

Il est officiel que Me Michel Boyer ne reviendra pas à 
la présidence du Club de golf Hériot. Deux candidats 
seraient actuellement en liste, dont l’ex-président Jean- 
Claude Leclerc...

• Le président du l’Omnium de Golf Marcelin Léveil
lée, Marcelin lui-même, prépare une semaine de pré-ski 
pour tous les amateurs de Drummondville qui fréquentent 
régulièrement les pentes du Mont Sutton. S’il faut en 
croire certaines personnes, cette idée de Marcelin (on dit 
qu’il n’en a pas très souvent d’aussi brillante) devrait 
connaître énormément de succès...

Michel Lépine agit à titre de secrétaire au sein de 
l’Association de tennis sur table pour la région Centre 
du Québec. Il a notamment pour tâche de voir à ce que 
toutes les cartes des membres parviennent à l’Associa
tion Canadienne...

• Une ligue masculine de ballon panier est actuelle
ment en formation à Drummondville. Ce circuit qui 
est spécialement réservé aux adultes, évoluera chaque

C’est samedi soir qu’avait lieu la soirée d’Halloween du Club Les Kass. Sur le cliché ci-dessus, nous reconnaissons (s il es 
possible de faire) quelques membres costumés. Les grands gagnants de cette soirée ont été: Claude Grenier (le diable); 2e, Gisel 
Béland (l'indienne); 3e, André Desrochers (Robin des Bois), et 4e, Réal Parenteau (Patof). Cette soirée qui a connu énormément 
de succès, a principalement été organisée par Rolland Courchesne.

r prop

MICHELIN

Roulez a
l'enseigne |

de la 
sécurité

L’Ihiver chez nous, on ne sait jamais quel sera
l’état des routes: neige, glace, asphalte bien 
dégagé?
Le pneu radial d’hiver Michelin est conçu pour 
affronter toutes ces situations.
Sa construction spéciale assure une grande 
stabilité et sa sculpture agressive mord dans 
la neige comme la chenille d’un blindé. C’est 
le pneu d’hiver complet!
Question sécurité, roulez jusqu’à l’enseigne 
bleué et jaune du spécialiste Michelin.

Pourquoi vous arrêter à mi-chemin?
• Robert Dêscheneaux est en charge de deux lignes de 

tennis sur table lesquelles tiennent leurs activités les lundi 
et jeudi, au Collège St-Bemard. Pour un, le jeune Pierre 
Audet s’est nettement amélioré depuis qu’il évolue dans 
ces circuits...

Roulez MICHELIN

LA BRASSERIE

O’KEEFE
O'Kee

Bière 
O’Keefe/] 
k Ale

• Prompt rétablissement au sportif drummondvil- 
| lois Roger Gauron qui est toujours en convalescence, 
| suite à une intervention chirurgicale à l’institut de 
I Cardiologie de Montréal. Dernièrement, l’ami Roger 
I nous a donné un coup de fil et il ne s’est pas caché pour 
I nous affirmer qu’il trouvait de temps à autre les jour- 
I nées passablement longues. «Par chance qu’il y a tou- 
! jours le sport pour m’aider à passer mes heures de 
I loisir», de dire Roger, un mordu des statistiques, que 
■ ce soit au hockey, au baseball ou dans tout autre 

sport...

• C’est demain soir (jeudi) que débutent les activités 
de la Ligue de Bonne Entente de tennis sur table, au 
chalet du Club de golf de Drummondville. Les premiè
res rencontres auront lieu à compter de 7h...

• Il se pourrait fort bien qu’une ligue de curling Inter- 
Club voit le jour d’ici peu de-temps. Les rencontres de ce 
nouveau circuit auraient lieu le dimanche matin...

PINARD & PINARD (1974) LIEE
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

Il semble que Wilfrid St-Cyr ne dort plus depuis qu’il 
a perdu son porte-monnaie lors de l’exposition de Rich
mond. Wilfrid y était allé d’une main de maître sur le 
tracé de cette piste qui avait été inondé la veille. Comme 
diraient les américains, c’est le vrai Curly Smart...

• Philippe Ladouceur a décidé de retirer sa cham
pionne Bye Bye Volo des courses. Après avoir électrisé

• Pour en revenir à Marcelin Léveillée, nous aime
rions lui transmettre nos félicitations pour sa nomina
tion à titre de président du Club de Ski Drummond- 
Sutton. Les élections de ce nouveau groupement ont eu 
lieu la semaine dernière, et c’est au dynamique Marce
lin qu’est revenu le poste de président. Alors, si vous 
rencontrez Marcelin prochainement, n’oubliez pas de 
lui demander des explications. Comme le mentionnait

MARCEL RICHARD TIRES 
2435 ST-PIERRE 
DRUMMONDVILLE

Réchappage à froid
$
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Sports en bref
Pour toutes informations 

supplémentaires relatives au 
sport du tir à l'arc, communi
quez avec: Mlle Daniellle Hé
bert à 477-1617.

La meilleure façon 
de prendre soin 
de votre corps? 

Utilisez votre tête!
paRnupacnon,

Ballon sur glace O’Keefe •

Si Le Laterreur Irving
Ligue Indépendante Brader

Bantam «B»
Le Restaurant Terminus 

domine actuellement le classe
ment de la ligue de hockey 
Bantam «B» de l’Olympia 
Yvan-Cournoyer, du respon
sable Robert Hamel. Jusqu’à 
présent, cette formation a rem
porté trois victoires et fait 
match nul en deux occasions 
en cinq parties, pour un total 
de huit points. Le Dupuis Dé
coration vient au second rang 
avec 7 points, suivi du Cela- 
nese 5; du Sonic Co-Op 4; du 
Pinard et Pinard 4 et du Swee-

Jean Bisson. Au classement 
des équipes, le Béliveau Elec
trique et le Bourret Transport 
sont* ex-aequo avec chacun 5 
points, suivis du Lambert 
Auto 4 et du Canimex 2. Chez 
les compteurs, Henri-Paul 
Fleurant occupe le premier 
échelon avec 12 points, contre 
11 pour Gilles Mercure et
Jean-Paul Béliveau...

Autre triomphe 
du Rest. Olympia 
Le Restaurant Olympia a

den Frosty Treat 2.

Le 
causé

Gain du 
Béliveau 

Electrique
Béliveau Electrique 
une double égalité ;

: a 
au

. premier rang de la ligue de 
‘ hockey des Vétérans Labatt 
' Bleu, en défaisant difficile

ment le Lambert Auto au poin
tage de 2-1, lors du plus récent 

' programme régulier de ce cir- 
t cuit présenté à l’Olympia 
i Yvan-Cournoyer. André Gen- 
1 tesse et Rolland Janelle ont

marqué les filets du Béliveau 
I Électrique, alors que Jean-

Louis Lampron inscrivait l’uni- 
1 que but du Lambert Auto.

Dans la seconde rencontre de 
I ce programme, un filet de 
> René Valois, son deuxième du 
1 match, à seulement 57 secon

des de la fin de la partie, a 
permis au Bourret Transport 

S de s’en tirer avec un verdict 
•i nul de 6-6 devant le Canimex. 
। André Gravel, Jacques 
î Dionne, Serge Piché et Gérard 
, Martin ont complété le poin
tage du Bourret Transport. La 

’ réplique du Canimex a été don
née par André Boivin, en deux 
occasions, Réal Baril, Gilles
Mercure, Camille Poulin et

remporté sa cinquième vic
toire de la saison, dans la ligue 
des Vétérans Molson de 
Drummondville-Sud, en dé
faisant non sans difficulté le 
Auto 4 Saisons, au pointage de 
3-2. Cinq joueurs différents 
ont inscrit les filets lors de 
cette rencontre, soit Marcel 
Plasse, Réal Comeau et Gé
rard Blanchette pour le Restau
rant Olympia, et Léo Duches- 
neau et Denis Pépin pour le 
Auto 4 Saisons. Dans la deux
ième partie au calendrier de 
ce programme hebdomadaire, 
le Marché Jules a facilement 
pris la mesure du Ferronnerie 
Larocque, au pointage de 6-3. 
Marcel Bemier et Roger Pro- 
vencher ont dirigé l’offensive 
du Marché Jules avec chacun 
deux buts, Pierre Blanchette et 
Y van Tremblay complétant le 
pointage. Pierre Larocque a 
été le meilleur des perdants, 
avec un double, l’autre franc 
tireur étant Ben Mondor. Au 
classement des équipes, le Res
taurant Olympia totalise 11 
points, comparativement à 9 
pour le Marché Jules; et 4 pour 
le Ferronnerie Larocquq et le 
Auto 4 Saisons. Chez les mar
queurs, Marcel Bemier est ac
tuellement le meilleur avec 15 
points, suivi de Gilles Marquis

ENTRE 
LES

13; Pierre Blanchette 12 
Pierre Roux 9...

Cinq buts 
de Léveillé

et

(JM) — Michel Guajrqui a 
porté i'uniforme des Sabres, 
l’an dernier, a accompagné le 
club à Cowansville, la se- 

i maine dernière, et a pratiqué 
I avec l’équipe èn quelques oc- 
i casions au cours des derniers 
j jours. U ne faudrait donc pas 
| se surprendre de le voir revenir 
!de façon officielle avec les Sa
bres d’ici les prochaines heu- 

i res...
| • Luc Boisvert a été choisi 
il le joueur défensif du moisd’oc- 
| tobre chez les Sabres, et 
Il Henri-Paul Gallant a été sélec- 
I lionné à titre du joueur offensif 
| par excellence...

! • Toujours au sujet de Gal
lant, notons qu’il a franchi le 
cap des 300 points, vendredi 
soir, dans le gain facile de

g ,12-2 de son club sur les Lions 
|de St-Lambert...

• La performance de Gilles 
rLavoie, des Tigres de Beloeil, 
I qui a réussi sept buts dans le 
ii gain de 14-1 de son club sur les' 

Citoyens de St-Hyacinthe, 
dimanche, ne constitue pas un 
nouveau record de la ligue. 

( Denis Desrosiers, des Sabres, 
a déjà connu un match de huit 
francs buts, et trois autres 
joueurs du Circuit ont eux 
aussi déjà signé des exploits 

■ identiques...
• On se demande encore 

F pourquoi l’entraîneur Daniel 
I Gilbert, des Sabres, tient fer- 
[ mé à clé le frigidaire qu’on 
|i retrouve dans la chambre de 
| l’équipe. Faudrait peut-être lui 
! demander la réponse...

• Pas moins de huit perfor- 
! mances de trois buts dans une 
même rencontre ont déjà été 
réussies par des porte-couleurs 
des Sabres. C’est Henri-Paul 
Gallant qui en revendique le 
plus avec 3, contre 2 pour Guy 

i Lamarche, et un chacun pour 
André Provencher, Denis 
Desrosiers, et Pierre Dufort...

• Au chapitre des buts ga
gnants, ils appartiennent à Luc 
Leclerc, Guy Lamarche (2), 
Yvan Marcotte, Henri-Paul 
Gallant (2), Pierre Dufort et 
Jacques Blanchet...

• Le défenseur Martin 
Houle manquera probable
ment les rencontres de fin de 
semaine, contre Cowansville 
et Beloeil, puisqu’il soigne tou
jours une blessure au dos...

• En six rencontres dispu
tées à domicile, les Sabres ont 
attiré pas moins de 6,635 per
sonnes. La plus grosse assis
tance a été enregistrée le .21 
octobre, contre les Tigres de 
Beloeil, alors, que 1,362 ama
teurs ont franchi les portes du 
Centre civique...

Une performance de cinq 
buts de Jacques Lé veillé a per
mis au L.C. Service de rempor
ter une victoire facile de 11-2 
aux dépens du Sylvestre et 
Roberge, dans un match régu
lier de la ligue de hockey 
Commerciale O’Keefe. 
Serge Gendron et Gilles Va- 
chon ont également bien fait 
avec chacun deux buts, tandis 
que Daniel Lefebvre et Alfred 
Leroux complétaient le poin
tage. Michel Blanchette et 
André Lacharité ont marqué 
pour le Sylvestre et Roberge. 
Dans une autre partie, le 
Houle et Fils, grâce à un rallie
ment de"troisième période, a 

. défait le Marché Gamaçhe au 
pointage de 6-5. C’est un but 
de Normand Daragon, son deux
ième du match, à seulement 
36 secondes'‘de la fin de ce 
match qui a valu la victoire au 
Houle et Fils. Michel Boisvert 
a également été l’un des arti
sans de ce triomphe, avec trois 
buts, tandis que Hervé Dara
gon a réussi l’autre filet. Mar
tin Boisclairet Denis Boucher 
ont brillé pour les perdants, en 
s’inscrivant chacun deux fois 
au pointage. Yvon Roy a 
complété pour le Marché Ga- 
mache qui a encaissé du même 
coup son quatrième revers de 
la présente saison. Au classe
ment:- Houle et Fils 8; L.C. 
Service 4; Sylvestre et Ro
berge 4 et Marché Gamache 0.

M.P. 10; Venture Carpet 8; 
Domaine Sapin Vert 6; Auto
bus Girardin 5 et Sintra 2.

Pee-Wee «B»
Lors de la dernière semaine 

d’activités dans la ligue Pee- 
Wee «B» de l’Olympia 
Yvan-Cournoyer, le Gravel 
et Gravel a blanchi le Imprime
rie Dubois J-0, au profit du 
cerbère Luc St-Pierre. Mario 
Julien a marqué l’unique filet 
de cette rencontre. Dans les 
autres rencontres, le. Duches
neau et Fils a défait les Pneus 
Supra 4-3; grâce à trois buts de 
Bertrand Joyal. Stephan 
Fleury a réussi un doublé pour 
les perdants. Le Fugère Cons
truction a courbé l’échine 3-1 
devant les Elites et finalement, 
le Auto Sports a eu raison de la 
Fraternité des Policiers au 
compte de 4-3. Denis Cou- 
lombe a été la grande vedette 
de cette dernière rencontre, ins
crivant les quatre buts de son 
équipe. Classement: Elites 9; 
lmp. Dubois 7; Gravel et Gra
vel 7; Pneus Supra 6; Fugère 
Construction 5; Auto Sport 
Drummond 4; Duchesneau et 
Fils 2 et Fraternité des Poli
ciers 0.

Midget «B»
Dans la ligue Midget «B» 

du Centre civique, le Guil- 
beault Hydraulique a blanchi 
les Loisirs St-Pierre 1-0, grâce 
à un filet de Paul Gardon. 
Dans une autre, partie, l’Unité 
des Policiers a eu raison de la 
Place du Tapis au pointage de 
8-3. Jean Lambert (4), Hugues 
Dufour (2) et Guy Lambert (2) 
ont marqué pour les Policiers, 
alors que Jocelyn Cusson (2) 
et Mario Allard répliquait pour 
le Place du Tapis.

Midget «A»
Dans la section Midget 

«A», le Armand Thibodeau et 
le Laflamme Fourrures ont fait 
match nul 2-2. Danny Le
maire, Luc Gaudet, Mario 
Tourigny et Marc Dumont ont 
compté pour leur équipe res
pective. Dans un autre match, 
le H. Croteau a disposé du Ver
rier Assurances par 5-1. Guy 
Moisan (3) et Marcel Lainesse 
(2) ont trouvé le fond du filet 
pour le Croteau, tandis que 
Mario Dubuc évitait le blan
chissage au Verrier.

Bantam «B»
Dans la section Bantam 

«B» du Centre civique, le 
Bédard Electrique et le Hector 
Jolicoeur Inc. ont fait match 
nul 5-5. François Sauvageau 
et Marc Bisson, de même que 
Michel Rajotte, ont brillé lors

de ce match avec chacun deux 
buts. Le Roy Jucep a perdu 8-1 
face au Georges Plamondon, 
dans un match où neuf joueurs 
différents ont trouvé le fond du 
filet. Une performance de trois 
buts de Richard Gagnon a per
mis au J.-P. Rhéaume de vain
cre le Deshaies et Raymond 
5-1 et filialement, le Heppell 
et Bouchard a pris la mesure 
du Drummond Business 
Forms au compte de 3-2.

Pee-Wee «A»
Dans la catégorie Pee-Wee 

«A», le Wickham Industries 
n’a fait qu’une bouchée du 
Villa du Poulet 12-1. François 
Grenier a marqué trois buts et 
Luc Dubé deux pour les vain
queurs. Dans un autre match, 
le Vaillancourt a eu raison du 
Venture Carpet 2-1.

Finalement, dans la classe 
Bantam «A» de l’Olympia, le 
Jutras Réfrigération a perdu 
4-3 devant le 3 Minutes Auto 
Lave, pendant que le Junior 
Import défaisait le Transport 
Drummond 4-2.

Gain facile 
du Dolmar

Dans la ligue de Fléchettes 
de la Légion Canadienne, le 
Dolmar a remporté une vic
toire facile de 5-1 aux dépens 
du Dubeau et Lapointe. Dans 
les autres parties à l’affiche de 
ce circuit présidé par André 
Lefebvre, le Girard Transmis
sion a défait le Massy et Massy 
Paysagistes 5-1 ; le Service de 
Lavage Dion a fait match nul 
3-3 avec le Légion; Le Salon 
de Quilles Y von Lebel a égale
ment fait match nul 3-3 avec le 
R. Leclerc Enr. et finalement 
un autre verdict nul de 3-3 en
tre le Dan Sports et le Bouche
rie Roger Provencher.

Le Légion 2 
et CHRD à 

égalité
Dans la ligue de dards 

O’Keefe de la Légion, Yvon 
Bissonnette et Lise Bisson ont 
particulièrement brillé cette 
semaine, avec des pointages 
respectifs de 140 et 124. Dans 
les matchs au calendrier cette 
semaine, le Blanchette Gaz 
Bar a défait le Conrad Bru
nelle 4-2; le Légion 3 a blanchi 
le Roger Godbout Inc. 6-0; le 
Légion 2 a 0ris la mesure du 
Légion 1 5-1 et finalement le 
CHRD a eu raison du Bijoute
rie Robert 5-1. Classement: 
Légion 2 et CHRD 13 points 
chacun; Blanchette Gaz Bar 9; 
Conrad Brunette 8; Légion 1, 
Légion 3, Bijouterie Robert et

Pour vos accessoires de cuisine...

Roger Godbout Inc. 5 points 
chacun.

Water-Polo
Une discipline olympique 

qui prend de plus en plus d’en
vergure c’est le water-polo; 
c’est pourquoi les Services 
Récréatifs et Communautaires 
de la Cité en collaboration 
avec le Drummondville Olym
pique, ont décidé de procéder 
à la formation d’une ligue de 
water-polo pour jeunes gar
çons. L’inscription se fera sa
medi le 6 novembre à 1 lhl5 à 
la piscine du Centre culturel. 
Les conditions d’éligibilité 
sont: d’être âgé de 10 à 14 ans 
et posséder l’équivalent du 
degré Junior en natation ou sa
voir se débrouiller dans l’eau. 
L’entraînement aura lieu 
mardi de 17h30 à I9h et sa
medi de 8 h à 9h30. Les respon
sables de cette nouvelle ligue 
sont François Bernard et Loui- 
sette Boucher. Pour obtenir 
d’autres informations supplé
mentaires, on peut communi
quer avec la Division Sport et 
Plein Air, 300 Cockburn au 
No de téléphone 478-4111 
(71).

Ski de fond
Le recrutement annuel en 

vue de la formation d’une pa
trouille de ski de fond se tient 
actuellement à Drummond
ville et dans les environs.' A 
cet effet, une soirée d’informa
tion aura lieu mardi le 9 novem
bre à 19h au Centre culturel de 
la rue Ringuet. Toute per
sonne âgée de 18 ans et plus 
qui possède un goût inné pour 
le plein air peut faire partie de 
cette patrouille de ski de fond. 
Le patrouilleur de ski de fond 
aura la responsabilité d’assu
rer la sécurité des adeptes de 
sports d’hiver dans tous les 
centres du Grand Drummond
ville. 'Il dispensera les pre
miers soins en cas d’accident, 
il travaillera à la prévention 
des accidents, puis agira 
comme animateur auprès des 
sportifs en leur apportant toute 
sa collaboration au niveau des 
équipements, de l’entretien, 
de l’état des pistes et autres. 
Chaque patrouilleur sera 
formé au moyen de cours dis
pensés gratuitement par des 
personnes compétentes. Tou
tes les personnes intéressées 
sont priées de se rendre au Cen
tre culturel, mardi le 9 novem
bre à 19h où toutes les informa
tions pertinentes leur seront 
communiquées. Pour d’autres 
détails, communiquez avec 
M. André Poisson aux Servi
ces Récréatifs au téléphone 
478-4111 (71).

- En forme...pour mieux M

L’ARDAD (Association Régionale des Autoneigistes de Drummondville Inc.) a récemmeni

.K*- •.

seule équipe invaincue
Septième revers 

des Tigres

(Rô-rïâ)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

Tir à l’arc
Les jours de tir à l’arc sont 

cédulés comme suit: Les mer
credis soirs de 7h à 8h, cours/ 
pour adultes; 8 à lOh, pratique 
pour tous. Les vendredis soirs 
de 7h à 8h, cours pour étu
diants; 8 à lOh, pratique pour 
tous. Les samedis après-midi 
de Ih à 2h, cours pour étu
diants; 2 à 4h, pratique pour 
tous.

| (JM) — Le Laterreur Ir- 
i ving est la seule équipe qui 
m’a pas encore connu 
6’amertume de la défaite 
depuis le début de saison de 
la Ligue de ballon sur glace 
[O’Keefe du président Guy 
Marier.
| Cette équipe domine 

.(d’ailleurs le classement de 
I la section «Intermédiaire» 
lavée 13 points, le résultat 
|de six gains et un match 

H^Bnul. Cette semaine, cette
| formation l’a emporté 3-1 

sur le Moduline grâce à des 
[filets de Mario Pellèrin, 
Denis Labarre et Claude 
Denoncourt. L’unique filet 
des perdants est allé à Mi
chel Lacharité.
I Le Tabagie Leclerc - 
Dan Sports a d'autre part 
subi un revers de 2-1 face 
(au Abattoir Ouellet. Louis- 
Marie Jutras et Normand
faosselin ont compté pour

connaître son bureau de direction pour la prochaine saison. Sur ce cliché, nous reconnais! i
Réjean Demers, vice-président de l’ARDAD et président de la Fédération Québécoise; R eS ''a*^9ueurs’ ?r^,^U.e 
Louis Laliberté, président; Guy Bureau, représentant Molson; Roch Lacharité et Michel VifR0Ck “oule en“læt uni" 

- -- ique but des perdants.
Dans une autre rencon-

directeurs. Lors d’une récente rencontre non-formelle avec les membres de la presse] 
dirigeants de l’ARDAD ont également laissé savoir que le coût de la carte de membre pa 
prochaine saison était de $20 pour un individu et de $30 pour une carte familiale. Le préJtre. les Étoiles de Ste-
Jean-Louis Laliberté a aussi laissé savoir que cette année, les membres de l’ARDAD auront j 
de 250 milles de sentiers à leur disposition. C’est donc une saison remplie d’activités que pre 
l’ARDAD à ses membres, en 1976-77.

TOUT NOUVEAU
Distributeur exclusif pour la région

LE SYSTEME D’ALARME QUI A DU FLAIR!

1 AN DE GARANTIE

CYCLONE

Modèle S12KL

Nécessaire complet avec sirène 12 
volts, ferrures, interrupteurs de re
change, decal. Aucun relais.

POUR AUTOMOBILES ET BATEAUX
SE POSE EN MOINS DE 10 MINUTES... OU PRESQUE!
■ Donna l’alarma loraqua la portlèra, la con

tact, la coffrât à ganta, las phorac, lai 
fralns, etc. sont mis an action.

■ 100% tout transistors - aucun râlai;
■ Vous assura une meilleure protection que 

tout autre système sur le marché.
■ Aucun fil se rendant aux portières ni au 

coffre arrière.

La système d’alarme SENS-O-MATIC est une 
vérltable.révélctlon dans le domaine de la.tech-

protection. Le nouveau système d’alarme SENS- 
O-MATIC se pose en moins de dix (10) minutes 
ou presque. Vous n’avez besoin que d’un simple 
fil relié du SENS-O44ATIC a tout conducteur 
d’alimentation, après avoir fixé la sirène, et d’un 
interrupteur. C'est le seul fil dont vous avez 
besoin.

S'il se produisait une intrusion quelconque par 
les portières, le coffre arrière, etc. la sirène se 
fera entendre instantanément en raison de l'in
tervention subie par le courant électrique (une 
lampe-pilote s'allume lorsque la portière est 
ouverte) et le SENS-O-MATIC ressent cette in
tervention. Si l'intrusion se produit par la fentf-

entendre.

Egalement, si on met le contact sûr l'Ignition ou 
que l'allumeur est utilisé, cas gestes déclanche
ront l'alarma. Toute action dérangeant le systè
me électrique au point mort sera perçu par le 
SENS-O-MATIC qui activera la sirène.

Le SENS-O-MATIC est conçu de façon à ne pas 
donner l’alarme ou cours dos variations normales 
du voltage de la batterie dues aux variations de 
température, à l'état do la charge ni du fonction
nement do l'horloge. Un outra bon point est ac
quis par le fait qu'il n'y a pas de relais dans 
le modèle S12KL. C'est un système tout transis
tors.

ALARMES POURi A CAMIONS A AUI

«STAtUTION SUR PUCÉ

IVRAI5ON A

CLEMENT AUTO ENR

Brigitte ont blanchi 2-0 le 
Meunerie Camirand. Mi
chel Cloutier et Guy Bé- 
dard ont revendiqué les 
deux filets de la joute.

L’Équipement de Bu
reau Drummond a par ail
leurs infligé un revers de 
7-1 au Taverne Rolland. 
Pierre Lemaire a dirigé l’at
taque des vainqueurs avec 
deux buts, les autres allant 
à Jean-Marie Lefebvre, 
Pierre Provencher, Gaétan 
Daigle, Réjean Marquis, 
Michel Marquis. C’est Wil- 
frid Dumoulin qui a évité 
l’humiliation d’un blanchis
sage à son club.

Le Tourbière Drum
mond a d’autre part battu 
par blanchissage de 5-0 les 
Chevaliers de Colomb. 
Cinq joueurs différents ont 
compté. Ils ont été Claude 
Nante, Robert Doyon, Gil
les Leclerc, Gilles Simo- 
neau et Gérald Page.

Trois filets de Michel 
Huppé ont conduit le Denis 
Chapdeleine à une victoire 
de 5-2 sur le Gagné Esso.

Ligue Juvénile

Les deux autres filets des 
gagnants furent l’oeuvre de 
Jacques Tremblay et Mi
chel Turcotte. Yves Rioux 
a marqué deux fois pour les 
vaincus.

Dans la dernière joute à 
l’affiche, Bernard Lan- 
ciaux a réussi un doublé 
dans le gain de 5-2 du Eas- 
tem Paper Box sur les Frac
tionnaires de St-Pierre. Ont 
complété pour les vain
queurs: François Proulx, 
Gérard Leblanc et Gilles 
Vachon. Jacques Cadran a 
inscrit les deux filets de son 
équipe.
Classement 
Senior

D. Chapdeleinc 
Eq. Bureau Dr. 
Ab. Ouellet .... 
Dan Sports ..... 
Gagné Esso .... 
Tav. Rolland...

Intermédiaire

Laterreur Ir..........
E. Paper Box .... 
Ste-Brigitte.........
Tourbière Dr.......
St-Pierre .......... 
Moduline ......... 
Ch. Colomb...... 
Meun. Camirand

8
5
4
4
3
3 
0

d

3
3
3
4
5

O 
0

0
2

pts

8 
8
7 
6
2

(JCB) — Les Couguars se 
sont emparé de la première po
sition de la Ligue de hockey 
des Professeurs Labatt Bleu, 
en prenant difficilement la 
mesure des pauvres Tigres au 
pointage de 1-0, lors du der
nier programme régulier de ce 
circuit.

C’est un filet de Conrad Sar- 
razin sur des passes de Réjean 
Lacroix et Michel Beaulac, en 
première période, qui a valu 
cette précieuse victoire aux 
Couguars.

Du côté des Tigres, il s’agis
sait d’une septième défaite en 
autant de parties depuis le dé
but de la présente saison.

Match nul
Dans l’autre rencontre à l’af

fiche du programme hebdoma
daire, les Panthères et les 
Lions ont fait match nul 5-5.

Jacques Rainville a dirigé

l’offensive des Panthères avec 
un doublé, les autres mar
queurs étant AdonaïDion, Clé
ment Bonin et Clément 
Proulx.

Cinq joueurs différents ont 
trouvé le font du filet pour.les 
Lions. Ils sont Denis Lemaire, 
Bernard Landry, Gérald Berge- 
ron, Gilles Guay et Claude 
Granger.

Compteurs
Dans la colonne des, 

compteurs, c’est toujours 
Pierre Tessier qui domine avec 
un dossier de sept buts et cinq 
passes, pour douze points.

II est suivi de Clément Bo
nin avec 11 points et Maurice 
Lagueux avec dix points.
Classement

Couguars 
Panthères 
Lions ..... 
Tigres ....

g 
5
4
4 
0

d
2
2
2
7

o

0

pts 
10
9
9 
o

Ligue Canadienne Molson
g 
6
5 
5

d
0

pts 
13

2

2
2
4

5
6

o

0

10
9
5
3
3
2

Des «ZEROS» pour 
Leclerc et Jutras

Le Pepsi-Cola l’emporte 6-4 
et rejoint le Sylvania au 
sommet du classement

Les cerbères Langelier et 
Leblond en évidence dans 

un gain de 6-0 du Bourgeois
t (JM) — Les cerbères 
Serge Langelier et Mario 
Leblond ont uni leurs ef
forts, cette semaine, pour 
ainsi permettre à la forma
tion des Autobus Bour
geois de l’emporter par 
blanchissage de 6-.0, dans 
un match de la Ligue de
hockey Juvénile, du respon
sable Claude Beaulieu.
R Langelier et Leblond ont 

^effectivement officié tour à 
tour devant la cage du Auto
bus Bourgeois. Six joueurs

ont inscrit les filets: à sa
voir Jean Laselle, Luc Coür- 
poyer, Réjean Lachapelle, 
François Brouillette, Yvon 
Nepveu et Yvan Caux.
Robert en évidence

L’autre rencontre à l’affi
che a vu le Lemoyne et Frè
res annuler 5-5 avec les Loi
sirs St-Pierre.

C’est une performance 
de trois buts de Luc Robert, 
dont un enregistré avec seu
lement deux secondes à 
écouler dpns la partie, qui a

permis au Lemoyne et Frè
res d’ajouter un point de 
plus à sa fiche du classe
ment.

André Brunelle s’est éga
lement signalé pour le Le
moyne et Frères, avec un 
doublé.

(JCB) — Un fait assez rare 
s’est produit cette semaine lors 
du programme régulier de la 
Ligue de hockey Canadienne 
Molson, alors que les cerbères 
Yves Leclerc et Claude Jutras 
ont inscrit chacun un coup de 
pinceau.

En effet, dans la première 
partie de ce programme dou
ble, le Théo et Duchesneaun’a 
fait qu’une bouchée du BoPlex 
au pointage de 8-0, et ce au 
profit de Yves Leclerc qui en 
était à son second blanchis
sage de la saison.

Serge Fleury a dirigé l’offen
sive des vainqueurs, avec un 

■tour du chapeau. Yvon Le
clerc a également bien fait 
avec un doublé alors que Ro-

ger Leroux, André Mathieu et 
Laurent Turcotte complétaient 
le pointage.

Dans une autre partie, 
c’était au tour de Claude Jutras 
d’inscrire un «zéro», alors que 
le Dan Sports a défait le Épice
rie Leroux au pointage de 6-0.

Six joueurs différents ont 
fait scintiller la lumière rouge 
dans le camp du Dan Sports. 
Ils sont Jean L’Heureux, Ger- 
vais Rioux, H.P. Fleurant, 
Luc Côté, Michel Langlois et 
Claude Faucher.
Classement

Dan Sports....................
Théo et Duchesneau...
Epicerie Leroux...........
BoPlex............................

pts

(JM) — Une victoire du 
Pepsi-Cola, combinée à une 
défaite du Sylvania, a eu pour 
effet de créer une double éga
lité au sommet du classement 
de la Ligue de hockey Indépen
dante Brador.

Les deux formations préci
tées totalisent huit points, et 
présentent des fiches identi- 

’ques de quatre gains contre 
deux défaites. Le Beaulieu 
Transmission suit avec six 
points, soit quatre de plus que 
le Boucherie Claude.

Gain du Pepsi
Dirigé à l’attaque par Denis 

Laliberté et Rojand Arpin qui 
ont marqué chacun deux fois, 
lé Pepsi-Cola a enregistré un 
gain de 6-4 aux dépens du Bou
cherie Claude.

Les deux autres filets des 
gagnants sont allés à Marcel 
Courchesne et Pierre Ray
mond.

Dans le camp du Boucherie 
Claude, Yves Lambert a été le 
meilleur trompant deux fois la 
surveillance de Marcel Berge- 
ron. Denis Cardin et Gaston 
Lefebvre l’ont également pris 
par défaut.

Le Pepsi-Cola menait 2-1 à 
l’issue du premier engage
ment, et 5-3 après deux pério
des.

Un 2e revers
Le Sylvania a quant à lui 

subi un deuxième revers, s’in
clinant 10-5 face au Beaulieu 
Transmission.

Yvon Houle a été l’inspira
tion à l’attaque des siens avec 
quatre buts et une aide. Pierre 
Couture et Serge Jutras ont 
eux aussi bien fait avec trois et 
deux buts chacun. Yves Bélan
ger a également déjoué le cer
bère Claude Paris, lequel pré
sente la meilleure moyenne du 
Circuit avec 5.00 buts alloués 
par match.

Denis Parenteau a maroué

deux fois pour le Sylvania, les 
autres filets allant à Réjean 
Lacharité, Jean Forcier et Ri
chard Denoncourt.

Compteurs

D. Laliberté(P).... 
Y. Bélanger (BT) 
R. Arpin (P)....... 
J.L. Bessette (P)..

b
15
7
7 
8

7
13
13
10

22
20
20
18

Y. Drolet (BT)........
Y. Houle (BT)........
R. Lâchante (S).......
J. Courchesne (BT) 
A. Piette (P)............
D. Houle (BC)........

Classement

Sylvania .. 
Pepsi-Cola 
Beaulieu...
B. Claude

g 
4
4
3

7
10
9

8
3
4

5 6

d
2 
2
3 
5

o 
0
0 
0

P’

Ligue de hockey 
Junior Richelieu

CLASSEMENT
Division Nord

Valleyfield...
Laprairie......
Châteauguay. 
Longueuil.... 
St-Lambert...

Division Sud

Beloeil...............
Drummondville 
Chambly.......
St-Hyacinthe.... 
St-Jean..............
Cowansville .... 
St-Jean..............

Pj 
11 
10

10
9

pj 
12 
10
9 

10
11 
11
11

g
7
6
5
4
3

P 
3 
3 
6 
6 
6

n
1 
1
0 
0
0

bp 
84 
68 
67 
62 
43

bc
80
64
68
71
66

pts I
15 I
13 I
10 I
8 I
6

Du côté des Loisirs St- . 
Pierre, Drfhiel Gagnon a 
fait bôuger deux fois les cor
dages, les trois autres filets 
allant à Yvon Comeau 
René Gardner et Yvon La- 
fond.

Ligue du Bon Coup de Pouce Labatt-50

Henry Denoncourt au 
1er rang des compteurs
(JM) — Henry Denoncourt 

’ a marqué deux fois, cette se- 
k maine, dans un match régulier 
' de la Ligue de hockey du Bon 

Coup de Pouce Labatt-50, 
| pour ainsi porter à 19 son total 
E de points au faîte du classe

ment des meilleurs compteurs 
|de la Ligue.

Son équipier Charles Lamar
che du St - Bonaventure suit au 
deuxième rang avec 13 points, 
Soit un de plus que Denis

Houle, et deux de plus que 
Yvon Camiré et Serge Paren- 
teau.

Pour en revenir à Denon
court, notons qu’il a permis au 
St - Bonaventure d’annuler • 
3-3 avec le BarOdilon, l’autre 
but de l’équipe allant à Charles 
Lamarche. Les trois buts du 
Bar Odilon sont allés à Yves 
Poudrier, Germain Gauthier et 
Gérald Parenteau.

Match nul

L’autre rencontre à l’affiche 
entre le ITE et le Moduline 
s’est égalèment soldée par une 
verdict nul, 4-4.

Mario Dubé a marqué deux 
fois pour le ITE, pendant que 
Henry Paul Fleurent et Yvon 
Dauphinais complétaient.

Pour le Moduline, Luc Pé
pin a été le meilleur avec un 
doublé. Denis Houle et «Ti- 
Nor» Côté ont eux aussi fait 
bouger les cordages.

g 
10

8
5
3
2
2
2

P 
2 
2 
3 
7 
9 
8 
9

n
0 
0
1 
0
0 
1
0

bp 
96 
90 
40 
51 
57 
42 
57

bc 
41
42
39
79
89
63
89

pts 1
20 I

16 I
11 I
6 I
4 I
5 I
4 |

N.B.: Match de lundi soir à Longueuil

RÉSULTATS
Jeudi, 28 octobre:
Châteauguay ^, Valleyfield 8
Cowansville 2, Beloeil 4
St-Jean 5, Chambly 7 •

Vendredi, 29 octobre:
Longueuil 3, Châteauguay 5
St-Hyacinthe 11, St-Jean 6
St-Lambert 2, Drummondville

Dimanche, 31 octobre:
Beloeil 14, St-Hyacinthe 1
St-Lambert 7, Châteauguay 6
Valleyfield 7, Laprairie 8
Longueuil 3, Cowansville 5
Drummondville 11, St-Jean 1

Lundi, 1er novembre
Drummondville à Longueuil

12

non-compris.

PROGRAMME
Jeudi, 4 novembre: 
Laprairie à Valleyfield 
Cowansville à Beloeil

Vendredi, 5 novembre: 
Valleyfield à Châteauguay * 
Chambly à St-Jean 
Cowansville à Drummondville 
St-Lambert à Laprairie

Dimanche, 7 novembre: 
Châteauguay à St-Hyacinthe
Laprairie à Chambly 
Valleyfield à St-Lambert 
Beloeil à Drummondville 
St-Jean à Cowansville

Lundi, 8 novembre 
Chambly à Longueuil

VOICI LA SPORTIVE GREMLIN1977.
La voiture 

qui a changé 
l’allure 
des petites 
voitures 
change 
d’allure elle

LE PROGRAMME DE 
PROTECTION DE L’ACHETEUR II

GARANTIE COMPLÈTE DE 
2 ANS/24,000 MILLES'DU MOTEUR 

ET DES ORGANES DE 
TRANSMISSION

GARANTIE COMPLÈTE 
DE IAN/IX000 MILLES’DE TOUTES 

LES AUTRES PIÈCES
(SAUF LES PNEUS)

aussi
DE PLUS: VOITURE DE 

COURTOISIE ET PROTECTION 
INTERRUPTION DE VOYAGE, SANS 

FRAIS DE VOTRE PART.

Le Dominion Dyeing 
toujours invaincu
Le Dominion Dyeing est 

demeuré la seule formation 
invaincue cette année dans la 
ligue Industrielle O’Keefe, 
en faisant match nul 8-8 avec 
le Sintra. René Parenteau a de 
nouveau dirigé l’offensive du 
Dominion Dyeing avec quatre 
buts, Clément Lebel et Denis 
Hébert y allant chacun d’un 
doublé. Dave Ricard et André 
St-Sauveur ont brillé pour le 
Sintra, avec respectivement 
trois et deux buts, les autres 
compteurs s’avérant André 
Pelletier, Gilles Morin et Guy 
Fortier. Pendant ce temps, le 
Venture Carpet l’a emporté 
7-3 aux dépens du Domaine du 
Sapin Vert. Jacques Hamel a 
marqué à quatre reprises pour 
le Venture dont les autres 
francs tireurs ont été Georges 
Bessette, Jean Plourde et Jac
ques Beauvilliers. Trois 
joueurs différents ont marqué 
pour le Sapin Vert, soit Michel 
Houde, Alain Ouellette et Ber
trand Landry. Finalement, le 
Autobus Girardin a perdu 11-4 
devant les Fondations M.P. 
Robert Bélanger et Yves Lam
bert ont fait scintiller la lu
mière rouge chacun en trois 
'occasions dans le camp vain
queur. Bernard Leblanc a été 
le meilleur des perdants, avec 
un double. Classement: Domi
nion Dyeing 11; Fondations

De plus, le hayon-qui sert de lunette arrière-donne 
une meilleure visibilité.

La Gremlin 1977 est dotée d’un moteur éco
nomique de 6 cylindres. Mais si vous recherchez une 
Gremlin plus sport, venez faire l’essai de la Gremlin “X”. 
Quel équipement: sièges-baquets revêtus de plaid 
“Hot Scotch”, volant sport, roues sport à échancrures 
avec cercles enjoliveurs, bande de rallye et plus encore!

Pour ceux qui recherchent une ligne auda
cieuse et une voiture 6 cylindres à prix abordable, 
la Gremlin est la voiture tout indiquée.

La nouvelle Gremlin 1977 est appuyée par le 
Programme de Protection de l’AcheteurH-la protec
tion supplémentaire qui vous est offerte par AMC 
seulement.

Garantie complète du moteur et des organes 
de transmission de 2 ans ou 24,000 milles*.

Garantie de toutes les autres pièces de 1 an ou 
12,000 milles. (Sauf les pneus qui sont garantis paç 
leur fabricant).

Passez chez votre concessionnaire AMC, ll\ , 
vous donnera tous les détails au sujet du nouveau 
Programme de Protection de l’Acheteur 11 d’AMC.

Garantie des réglages de 4 mois ou 4,000 milles.
La voiture de 1977, c’est la Gremlin!
C’est une véritable aubaine parce que...AMC,: 

c’est plus que plus.

I A PARTIR DE LA DATE OÙ LA VOITURE A ÉTÉ LIVRÉE OU UTILISÉE
1 POUR LA PREMIÈRE FOIS, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

%

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

On a redessiné le devant de la Gremlin 1977 
pour lui donner encore plus fière allure.

Son hayon occupe aussi une plus grande 
surface et rend plus aisé l’accès à l’espace de range
ment que l’on a d’ailleurs recouvert d’une moquette.

(PRÈS DES GALERIES DRUMMOND)

485, bout. St-Joseph, Drummondville Tél. 477-201

VOYAGE DE

CLAUDE SPORTS
à BANFF (Alberta)

Accompagnateur: M. Denis Houle

Départ le 5 février 1977 — Retour le 12 février 1977

DÉTAILS DU TOUR

FIAMCc’,c’est plus que plusPOUR INFORMATIONS

Un produit American MotorsGALERIES DRUMMOND
* Également dépositaires des pneus 

Michelin.

Montréal à Calgary: Le 5 février 77 avec Air 
Canada Fenvolée 155 au départ de Dorval à 
l0h05, arrivée Calgary 12h35 (heure de Cal
gary).
Le 12 février 77 avec Air Canada, Fenvolée 
130 au départ de Calgary à l6h50, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l’arrivée ainsi qu’au retour de 
l'aéroport à T hôtel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, en occupation double, 
soit à raison de deux personnes par chambre.

BOUL ST-JOSEPH 
DR’VILLE

GALERIES DRUMMOND 
177 LINDSAY

1735, bout. Mercure 
Drummondville
Tél.: 472-5571
Pose, balancement et alignement 
sur place.

Les transferts de Fhôtel aux pentes de ski tels 
“Sunshlne, Moünt 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 Norquay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif IT (prix de forfait): $228 par 
pars.—Taxe de transport aérien: $8 par pars. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

Total: $376 par pers.

trouvera
â votre
Pneus d’hiver 
à prix spéciaux, 
pour un temps limité

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 BLANC
DIMENSIONS: PRIX:
DR78-14 $50.43
FR78-14 & 15 $57.90
GR78-14 & 15 $58.72
HR78-14 & 15 $65.34

PNEU RECHAPÉ SUPRA,
FLANC BLANC
DIMENSIONS: PRIX:
600-12 $13.95
E78-14 $17.95
F78-14 & 15 $18.25
G78-14 & 15 $18.75
H78-14 & 15 $19.50

PNEU RADIAL RECHAPÉ SUPRA,
FLANC BLANC
DIMENSIONS: PRIX:
DR78-13 $22.45
FR78-14 & 15 $35.95
GR78-14 & 15 $37.95
HR78-14 & 15 $41.95

pneus 

SUPRA 
lires

INVITATION 
À NOTRE

. Certaines pièces d équipement 
illustrées sont livrables • 

moyennant supplément

Sports Driïm^
—t havel mono
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Sports en bref
Pour toutes informations 

supplémentaires relatives au 
sport du tir à l'arc, communi
quez avec: Mlle Daniellle Hé
bert à 477-1617.

La meilleure façon 
de prendre soin 
de votre corps? 

Utilisez votre tête!
paRTicipacnon.

Bantam «B»
Le Restaurant Terminus 

. domine actuellement le classe
ment de la ligue de hockey 
Bantam «B» de l’Olympia 
Y van-Cour noyer, du respon- 

I sable Robert Hamel. Jusqu’à 
{ présent, cette formation a rem- 
j porté trois victoires et fait 

match nul en deux occasions 
en cinq parties, pour un total 

| dé huit points. Le Dupuis Dé
coration vient au second rang 
avec 7 points, suivi du Cela- 

, I nese 5: du Sonic Co-Op 4; du 
: Pinard et Pinard 4 et du Swee- 

den Frosty Treat 2.

Gain du 
Béliveau

Electrique
Le Béliveau Electrique a 

causé une double égalité au 
• • . premier rang de la ligue de 

! • hockey des Vétérans Labatt 
‘ Bleu, en défaisant difficile

ment le Lambert Auto au poin- 
_ . tage de 2-1, lors du plus récent

• Jî ’ programme régulier de ce cir- 
|J t cuit présenté à l’Olympia 
Il i Yvan-Coumoyer. André Gen- 

1 tesse et Rolland Janelle ont 
। marqué les filets du Béliveau 
. Electrique, alors que Jean- 

7 Louis Lampron inscrivait l’uni- 
J ji 1 que but du Lambert Auto.

' Dans la seconde rencontre de 
I ce programme, un filet de 
î René Valois, son deuxième du 

|i | match, à seulement 57 secon
des de la fin de la partie, a 

u 'J permis au Bourret Transport 
' j ’i de s’en tirer avec un verdict 
■ J|j . nul de 6-6 devant le Canimex. 

U a André Gravel, Jacques 
•1 | Dionne, Serge Piché et Gérard 
: : , Martin ont complété le poin- 
; î tage du Bourret Transport. La 
J ' réplique du Canimex a été don- 
l née par André Boivin, en deux 
(j occasions, Réal Baril, Gilles 
। Mercure, Camille Poulin et

(JM) — Michel Guay qui a 
| porté l’uniforme des Sabres, 

l’an dernier, a accompagné le 
club à Cowansville, la se- 

■ . j mai ne dernière, et a pratiqué 
? * j avec l’équipe èn quelques oc- 
|| casions au cours des derniers 
I i l: | jours. Il ne faudrait donc pas 
I H [se surprendre de le voir revenir 
I f lj | de façon officielle avec les Sa- 
| Ibres d’ici les prochaines heu- 
I 1res...

Il 1 • Luc Boisvert a été choisi 
I le joueur défensif du mois d’oc- 

•1-T Jl°bre chez les Sabres, et
■. j Henri-Paul Gallant a été sélec- 

, ; lionne à titre du joueur offensif 
‘ j par excellence...

•| li I ~ . . . _ ,• Toujours au sujet de Gal
lant, notons qu'il a franchi le 
cap des 300 points, vendredi 

। Isoir, dans le gain facile de 
I 1 i 12-2 de son club sur les Lions 
r ; de St-Lambert...

• La performance de Gilles 
» । rLavoie, des Tigres de Beloeil, 
L p I qui a réussi sept buts dans le 
[ '■ | gain de 14-1 de son club sur les ' 
H Citoyens de St-Hyacinthe, 
[ !.. dimanche, ne constitue pas un 

I nouveau record de la ligue.
Denis Desrosiers, des Sabres, 

11 a déjà connu un match de huit 
'francs buts, et trois autres 

li’ /joueurs du Circuit ont eux 
aussi déjà signé des exploits 

*’ identiques...
• On se demande encore 

j1; ; | pourquoi l’entraîneur Daniel
, j Gilbert, des Sabres, tient fer- 

<i[mé à clé le frigidaire qu’on 
{retrouve dans la chambre de 

J; « | l’équipe. Faudrait peut-être lui 
vdemander la réponse...

• Pas moins de huit perfor
mances de trois buts dans une 
même rencontre ont déjà été 

J ; réussies par des porte-couleurs 
!•; des Sabres. C’est Henri-Paul 
ij Gallant qui en revendique le 
>. i plus avec 3, contre 2 pour Guy 
Lt Lamarche, et un chacun pour 
M André Provencher, Denis

■ Desrosiers, et Pierre Dufort...
• Au chapitre des buts ga- 

• gnants, ils appartiennent à Luc 
ij j Leclerc, Guy Lamarche (2), 

; : Y van Marcotte, Henri-Paul 
1 I; .Gallant (2), Pierre Dufort et 

L .Jacques Blanche!...
• Le défenseur Martin 

lllji Houle manquera probable-
>fl ment les rencontres de fin de 

f . semaine, contre Cowansville
: et Beloeil, puisqu’il soigne tou- 

■1 jours une blessure au dos...
Il i • En six rencontres dispu- 
p i ■ liées à domicile, les Sabres ont 
L- attiré pas moins de 6,635 per- 
l Isonnes. La plus grosse assis- 
j | I: lance a été enregistrée le .21 

octobre, contre les Tigres de 
.{Beloeil, alors, que 1,362 ama- 

: leurs ont franchi les portes du
4 jCentre civique...

Jean Bisson. Au classement 
des équipes, le Béliveau Elec
trique et le Bourret Transport 
sont ex-aequo avec chacun 5 
points, suivis du Lambert 
Auto 4 et du Canimex 2. Chez 
les compteurs, Henri-Paul 
Fleurant occupe le premier 
échelon avec 12 points, contre 
11 pour Gilles Mercure et 
Jean-Paul Béliveau...

Autre triomphe 
du Rest. Olympia 
Le Restaurant Olympia a 

remporté sa cinquième vic
toire de la saison, dans la ligue 
des Vétérans Molson de 
Drummondville-Sud, en dé
faisant non sans difficulté le 
Auto 4 Saisons, au pointage de 
3-2. Cinq joueurs différents 
ont inscrit les filets lors de 
celte rencontre, soit Marcel 
Plasse, Réal Comeau et Gé
rard Blanchette pour le Restau
rant Olympia, et Léo Duches- 
neau et Denis Pépin pour le 
Auto 4 Saisons. Dans la deux
ième partie au calendrier de 
ce programme hebdomadaire, 
le Marché Jules a facilement 
pris la mesure du Ferronnerie 
Larocque, au pointage de 6-3. 
Marcel Bemier et Roger Pro
vencher ont dirigé l’offensive 
du Marché Jules avec chacun 
deux buts, Pierre Blanchette et 
Yvan Tremblay complétant le 
pointage. Pierre Larocque a 
été le meilleur des perdants, 
avec un double, l’autre franc 
tireur étant Ben Mondor. Au 
classement des équipes, le Res
taurant Olympia totalise 11 
points, comparativement à 9 
pour le Marché Jules; et 4 pour 
le Ferronnerie Larocque et le 
Auto 4 Saisons. Chez les mar
queurs, Marcel Bemier est ac
tuellement le meilleur avec 15 
points, suivi de Gilles Marquis 
13; Pierre Blanchette 12 et 
Pierre Roux 9...

Cinq buts 
de Léveillé

Une performance de cinq 
buts de Jacques Léveillé a per
mis au L.C. Service de rempor
ter une victoire facile de 11-2 
aux dépens du Sylvestre et 
Roberge, dans un match régu
lier de la ligue de hockey 
Commerciale O’Keefe. 
Serge Gendron et Gilles Va- 
chon ont également bien fait 
avec chacun deux buts, tandis 
que Daniel Lefebvre et Alfred 
Leroux complétaient le poin
tage. Michel Blanchette et 
André Lacharité ont marqué 
pour le Sylvestre et Roberge. 
Dans une autre partie, le 
Houle et Fils, grâce à un rallie
ment de''troisième période, a 

. défait le Marché Gamache au 
pointage de 6-5. C’est un but 
de Normand Daragon, son deux
ième du match, à seulement 
36 secondes 'de la fin de ce 
match qui a valu la victoire au 
Houle et Fils. Michel Boisvert 
a également été l’un des arti
sans de ce triomphe, avec trois 
buts, tandis que Hervé Dara
gon a réussi l’autre filet. Mar
tin Boisclairet Denis Boucher 
ont brillé pour les perdants, en 
s’inscrivant chacun deux fois 
au pointage. Yvon Roy a 
complété pour le Marché Ga
mache qui a encaissé du même 
coup son quatrième revers de 
la présente saison. Au classe
ment- Houle et Fils 8; L.C. 
Service 4; Sylvestre et Ro
berge 4 et Marché Gamache 0.

Le Dominion Dyeing 
toujours invaincu 
Le Dominion Dyeing est 

demeuré la seule formation 
invaincue cette année dans la 
ligue Industrielle O’Keefe, 
en faisant match nul 8-8 avec 
le Sintra. René Parenteau a de 
nouveau dirigé l’offensive du 
Dominion Dyeing avec quatre 
buts, Clément Lebel et Denis 
Hébert y allant chacun d’un 
doublé. Dave Ricard et André 
St-Sauveur ont brillé pour le 
Sintra, avec respectivement 
trois et deux buts, les autres 
compteurs s’avérant André 
Pelletier, Gilles Morin et Guy 
Fortier. Pendant ce temps, le 
Venture Carpet l’a emporté 
7-3 aux dépens du Domaine du 
Sapin Vert. Jacques Hamel a 
marqué à quatre reprises pour 
le Venture dont les autres 
francs tireurs ont été Georges 
Bessette, Jean Plourde et Jac
ques Beauvilliers. Trois 
joueurs différents ont marqué 
pour le Sapin Vert, soit Michel 
Houde, Alain Ouellette et Ber
trand Landry. Finalement, le 
Autobus Girardin a perdu 11-4 
devant les Fondations M.P. 
Robert Bélanger et Yves Lam
bert ont fait scintiller la lu
mière rouge chacun en trois 
■occasions dans le camp vain
queur. Bemaid Leblanc a été 
le meilleur des perdants, avec 
un double. Classement: Domi-. 
nion Dyeing U; Fondations

M.P. 10; Venture Carpet 8; 
Domaine Sapin Vert 6; Auto
bus Girardin 5 et Sintra 2.

Pee-Wee «B»
Lors de la dernière semaine 

d’activités dans la ligue Pee- 
Wee «B» de l’Olympia 
Yvan-Cournoyer, le Gravel 
et Gravel a blanchi le Imprime
rie Dubois .1-0, au profit du 
cerbère Luc St-Pierre. Mario 
Julien a marqué l'unique filet 
de cette rencontre. Dans les 
autres rencontres, le. Duches- 
neau el Fils a défait les Pneus 
Supra 4-3; grâce à trois buts de 
Bertrand Joyal. Stephan 
Fleurj' a réussi un doublé pour 
les perdants. Le Fugère Cons
truction a courbé l'échine 3-1 
devant les Elites et finalement, 
le Auto Sports a eu raison de la 
Fraternité des Policiers au 
compte de 4-3. Denis Cou- 
lombe a été la grande vedette 
de cette dernière rencontre, ins
crivant les quatre buts de son 
équipe. Classement: Elites 9; 
lmp. Dubois 7; Gravel et Gra
vel 7; Pneus Supra 6; Fugère 
Construction 5; Auto Sport 
Drummond 4; Duchesneau et 
Fils 2 et Fraternité des Poli
ciers 0.

Midget «B»
Dans la ligue Midget «B» 

du Centre civique, le Guil- 
beault Hydraulique a blanchi 
les Loisirs St-Pierre 1-0, grâce 
à un filet de Paul Gardon. 
Dans une autre partie, l’Unité 
des Policiers a eu raison de la 
Place du Tapis au pointage de 
8-3. Jean Lambert (4), Hugues 
Dufour (2) et Guy Lambert (2) 
ont marqué pour les Policiers, 
alors que Jocelyn Cusson (2) 
et Mario Allard répliquait pour 
le Place du Tapis.

Midget «A»
Dans la section Midget 

«A», le Armand Thibodeau et 
le Laflamme Fourrures ont fait 
match nul 2-2. Danny Le
maire, Luc Gaudet, Mario 
Tourigny et Marc Dumont ont 
compté pour leur équipe res
pective. Dans un autre match, 
le H. Croteau a disposé du Ver
rier Assurances par 5-1. Guy 
Moisan (3) et Marcel Lainesse 
(2) ont trouvé le fond du filet 
pour le Croteau, tandis que 
Mario Dubuc évitait le blan
chissage au Verrier.

Bantam «B»
Dans la section Bantam 

«B» du Centre civique, le 
Bédard Electrique et le Hector 
Jolicoeur Inc. ont fait match 
nul 5-5. François Sauvageau 
et Marc Bisson, de même que 
Michel Rajotte, ont brillé lors

de ce match avec chacun deux 
buts. Le Roy Jucep a perdu 8-1 
face au Georges Plamondon, 
dans un match où neuf joueurs 
différents ont trouvé le fond du 
filet. Une performance de trois 
buts de Richard Gagnon a per
mis au J.-P. Rhéaume de vain
cre le Deshaies et Raymond 
5-1 et finalement, le Heppell 
et Bouchard a pris la mesure 
du Drummond Business 
Forms au compte de 3-2.

Pee-Wee «A»
Dans la catégorie Pee-Wee 

«A», le Wickham Industries 
n’a fait qu’une bouchée du 
Villa du Poulet 12-1. François 
Grenier a marqué trois buts et 
Luc Dubé deux pour les vain
queurs. Dans un autre match, 
le Vaillancourt a eu raison du 
Venture Carpet 2-1.

Finalement, dans la classe 
Bantam «A» de l'Olympia, le 
Jutras Réfrigération a perdu 
4-3 devant le 3 Minutes Auto 
Lave, pendant que le Junior 
Import défaisait le Transport 
Drummond 4-2.

Gain facile 
du Dolmar

Dans la ligue de Fléchettes 
de la Légion Canadienne, le 
Dolmar a remporté une vic
toire facile de 5-1 aux dépens 
du Dubeau et Lapointe. Dans 
les autres parties à l’affiche de 
ce circuit présidé par André 
Lefebvre, le Girard Transmis
sion a défait le Massy et Massy 
Paysagistes 5-1 ; le Service de 
Lavage Dion a fait match nul 
3-3 avec le Légion; Le Salon 
de Quilles Y von Lebel a égale
ment fait match nul 3-3 avec le 
R. Leclerc Enr. et finalement 
un autre verdict nul de 3-3 en
tre le Dan Sports et le Bouche
rie Roger Provencher.

Le Légion 2 
et CHRD à 

égalité
Dans la ligue de dards 

O’Keefe de la Légion, Yvon 
Bissonnette et Lise Bisson ont 
particulièrement brillé cette 
semaine, avec des pointages 
respectifs de 140 et 124. Dans 
les matchs au calendrier cette 
semaine, le Blanchette Gaz 
Bar a défait le Conrad Bru- 
nelle 4-2; le Légion 3 a blandhi 
le Roger Godbout Inc. 6-0; le 
Légion 2 a pris la mesure du 
Légion 1 5-1 et finalement le 
CHRD a eu raison du Bijoute
rie Robert 5-1. Classement: 
Légion 2 et CHRD 13 points 
chacun; Blanchette Gaz Bar 9; 
Conrad Brunette 8; Légion 1, 
Légion 3, Bijouterie Robert et

Pour vos accessoires de cuisine...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC. 

323, St-Marcel
Coin St-Philippe 

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Roger Godbout Inc. 5 points 
chacun.

Wa ter-Polo
Une discipline olympique 

qui prend de plus en plus d’en
vergure c’est le water-polo; 
c’est pourquoi les Services 
Récréatifs et Communautaires 
de la Cité en collaboration 
avec le Drummondville Olym
pique, ont décidé de procéder 
à la formation d’une ligue de 
water-polo pour jeunes gar
çons. L’inscription se fera sa
medi le 6 novembre à 1 lh!5 à 
la piscine du Centre culturel. 
Les conditions d’éligibilité 
sont: d’être âgé de 10 à 14 ans 
et posséder l’équivalent du 
degré Junior en natation ou sa
voir se débrouiller dans l’eau. 
L’entraînement aura lieu 
mardi de 17h30 à 19h et sa
medi de 8h à 9h30. Les respon
sables de cette nouvelle ligue 
sont François Bernard et Loui- 
sette Boucher. Pour obtenir 
d’autres informations supplé
mentaires, on peut communi
quer avec la Division Sport et 
Plein Air, 300 Cockburn au 
No de téléphone 478-4111 
(71).

Ski de fond
Le recrutement annuel en 

vue de la formation d’une pa
trouille de ski de fond se tient 
actuellement à Drummond
ville et dans les environs/ A 
cet effet, une soirée d’informa
tion aura lieu mardi le 9 novem
bre à 19h au Centre culturel de 
la rue Ringuet. Toute per
sonne âgée de 18 ans et plus 
qui possède un goût inné pour 
le plein air peut faire partie de 
cette patrouille de ski de fond. 
Le patrouilleur de ski de fond 
aura la responsabilité d’assu
rer la sécurité des adeptes de 
sports d’hiver dans tous les 
centres du Grand Drummond
ville. 'Il dispensera les pre
miers soins en cas d’accident, 
il travaillera à la prévention 
des accidents, puis agira 
comme animateur auprès des 
sportifs en leur apportant toute 
sa collaboration au niveau des 
équipements, de l’entretien, 
de l’état des pistes et autres. 
Chaque patrouilleur sera 
formé au moyen de cours dis
pensés gratuitement par des 
personnes compétentes. Tou
tes les personnes intéressées 
sont priées de se rendre au Cen
tre culturel, mardi le9 novem
bre à 19h où toutes les informa
tions pertinentes leur seront 
communiquées. Pour d’autres 
détails, communiquez avec 
M. André Poisson aux Servi
ces Récréatifs au téléphone 
478-4111 (71).

Tir à l’arc
Les j ours de tir à F arc sont 

cédulés comme suit: Les mer
credis soirs de 7h à 8h, cours/ 
pour adultes; 8 à lOh, pratique 
pour tous. Les vendredis soirs 
de 7h à 8h, cours pour étu
diants; 8 à lOh, pratique pour 
tous. Les samedis après-midi 
de Ih à 2h, cours pour étu
diants; 2 à 4h, pratique pour 
tous.

- En forme...pour mieux vlvi

Ballon sur glace O’Keefe •

Le Laterreur Irving: 
seule équipe invaincue

Septième revers 
des Tigres

Ligue Indépendante Brader

। (JM) — Le Laterreur Ir- 
Iving est la seule équipe qui 
,n’a pas encore connu 
11’amertume de la défaite 
'depuis le début de saison de 
ja Ligue de ballon sur glace 
■O’Keefe du président Guy 
J Marier.
i Cette équipe domine 

td’ailleurs le classement de 
■ la section «Intermédiaire» 
lavée 13 points, le résultat 
’de six gains et un match 
Inul. Cette semaine, cette 
formation l’a emporté 3-1 
I sur le Moduline grâce à des 
I filets de Mario Pellerin, 
Ibenis Labarre et Claude 
iDenoncourt. L’unique filet 
«des perdants est allé à Mi- 
>chel Lacharité.
। Le Tabagie Leclerc -

L’ARDAD (Association Régionale des Autoneigistes de Drummondville Inc.) a récemment 
connaître son bureau de direction pour la prochaine saison. Sur ce cliché, nous reconnai 
Réjean Demers, vice-président de l’ARDAD et président de la Fédération Québécoise; J 
Louis Laliberté, président; Guy Bureau, représentant Molson; Roch Lacharité et Michel VI 
directeurs. Lors d’une récente rencontre non-formelle avec les membres de la presse,j 
dirigeants de l’ARDAD ont également laissé savoir que le coût de la carte de membre pouf 
prochaine saison était de $20 pour un individu et de $30 pour une carte familiale. Le présld 
Jean-Louis Laliberté a aussi laissé savoir que cette année, les membres de l’ARDAD auront J 
de 250 milles de sentiers à leur disposition. C’est donc une saison remplie d’activités que proî 
l’ARDAD à ses membres, en 1976-77.

» Dan Sports a d’autre part 
|i$ubi un revers de 2-1 face 
laü Abattoir Ouellet. Louis- 
Marie Jutras et Normand 
■Gosselin ont compté pour 
Iles vainqueurs, alors que 

Rock Houle enfilait l’uni- 
iAque but des perdants.

£ Dans une autre rencon
tre, les Étoiles de Ste-

Brigitte ont blanchi 2-0 le 
Meunerie Camirand. Mi
chel Cloutier et Guy Bé
dard ont revendiqué les 
deux filets de la joute.

L’Équipement de Bu
reau Drummond a par ail
leurs infligé un revers de 
7-1 au Taverne Rolland. 
Pierre Lemaire a dirigé l’at
taque des vainqueurs avec 
deux buts, les autres allant 
à Jean-Marie Lefebvre, 
Pierre Provencher, Gaétan 
Daigle, Réjean Marquis, 
Michel Marquis. C’est Wil- 
frid Dumoulin qui a évité 
l’humiliation d’un blanchis
sage à son club.

Le Tourbière Drum
mond a d’autre part battu 
par blanchissage de 5-0 les 
Chevaliers dé Colomb. 
Cinq joueurs différents ont 
compté. Ils ont été Claude 
Nante, Robert Doyon, Gil
les Leclerc, Gilles Simo- 
neau et Géraid Page.

Trois filets de Michel 
Huppé ont conduit lé Denis 
Chapdeleine à une victoire 
de 5-2 sur le Gagné Esso.

Les deux autres filets des 
gagnants furent l’oeuvre de 
Jacques Tremblay et Mi
chel Turcotte. Yves Rioux 
a marqué deux fois pour les 
vaincus.

Dans la dernière joute à 
l’affiche, Bernard Lan- 
ciaux a réussi un doublé 
dans le gain de 5-2 du Eas- 
tern Paper Box sur les Frac
tionnaires de St-Pierre. Ont 
complété pour les vain
queurs: François Proulx, 
Gérard Leblanc et Gilles 
Vachon. Jacques Cadran a 
inscrit les deux filets de son 
équipe.
Classement
Senior

g d n pts
D. Chapdeleine...... ... 5 1 1 11
Eq. Bureau Dr........ ... 4 3 0 8
Ab. Ouellet .......... ... 4 3 0 8
Dan Sports........... ... 3 3 1 7
Gagné Esso .......... ... 3 ■4 0 6
Tav. Rolland......... ... 0 5 2 2
Intermédiaire

g d n pts
Laterreur ir......j.... ... 6 0 1 13
E. Paper Box ......... ... 5 1 1 11
Ste-Brigitte........... ... 5 2 0 10
Tourbière Dr......... ... 4 2 1 9
St-Pierre.............. ... 2 4 1 5
Moduline................ ... I 5 1 3
Ch. Colomb............ ... I 5 1 3
Meun. Camirand.... ... I 6 0 2

(JCB) — Les Couguars se 
sont emparé de la première po
sition de la Ligue de hockey 
des Professeurs Labatt Bleu, 
en prenant difficilement la 
mesure des pauvres Tigres au 
pointage de 1-0, lors du der
nier programme régulier de ce 
circuit.

C’est un filet de Conrad Sar- 
razin sur des passes de Réjean 
Lacroix et Michel Beaulac, en 
première période, qui a valu 
cette précieuse victoire aux 
Couguars.

Du côté des Tigres, il s’agis
sait d’une septième défaite en 
autant de parties depuis le dé
but de la présente saison.

Match nul
Dans l’autre rencontre à l’af

fiche du programme hebdoma
daire, les Panthères et les 
Lions ont fait match nul 5-5.

Jacques Rainville a dirigé

l’offensive des Panthères avec 
un doublé, les autres mar
queurs étant Adonaï Dion, Clé
ment Bonin el Clément 
Proülx.

Cinq joueurs différents ont 
trouvé le font du filet pour.les 
Lions. Ils sont Denis Lemaire, 
Bernard Landry, Gérald Berge- 
ron, Gilles Guay et Claude 
Granger.

Compteurs
Dans la colonne des 

compteurs, c’est toujours 
Pierre Tessier qui domine avec 
un dossier de sept buts et cinq 
passes, pour douze points.

11 est suivi de Clément Bo
nin avec 11 points et Maurice 
Lagueux avec dix points.
Classement

Couguars 
Panthères 
Lions ..... 
Tigres....

g
5
4
4
0

d
2
2
2
7

0

0

pts
10
9
9
°l

Ligue Canadienne Molson

Des «ZÉROS» pour 
Leclerc et Jutras

• TOUT NOUVEAU •

Ligue Juvénile

Les cerbères Langelier et 
Leblond en évidence dans

Distributeur exclusif pour la région

LE SYSTEME D’ALARME QUI A DU FLAIR!

POUR AUTOMOBILES ET BATEAUX
SE POSE EN MOINS DE 10 MINUTES... OU PRESQUE!
■ Donne l'alarme lorsque la portière, le con

tact, le coffret à gants, les phares, les 
freins, etc. sont mis en action.

■ 100% tout transistors — aucun relol.
■ Vous assure une meilleure protection que 

tout autre système sur le marché.
■ Aucun fil se rendant aux portières ni au 

coffre arrière.

Le système d'alarme SENS-O-MATIC est une 
véritable.révélation dans le domaine de la.tech
nologie appliquée aux nécessités modernes de la 
protection. Le nouveau système d'alarme SENS- 
O-MATIC se pose en moins de dix (10) minutes 
ou presque. Vous n'avez besoin que d'un simple 
fil relié du SENS-O-MATIC 3 tout conducteur 
d'alimentation, après avoir fixé la sirène, et d'un 
interrupteur. C'est le seul fil dont vous avez 
besoin.

S'il se produisait une intrusion quelconque par 
les portières, le coffre arrière, etc. la sirène se 
fera entendre instantanément on raison de l'in
tervention subie par le courant électrique (une 
lampe-pilote s'allume lorsque la portière est 
ouverte) et le SENS-O-MATIC ressent cette in
tervention. Si l'intrusion se produit por la fenê
tre et ouvre le coffret a gants, applique le pied 
sur le frein ou allume les phares l'alarme se fera 
entendre.

Egarement, il on mot le contact lût l'Ignilion ou 
que l'allumeur eit utilité, ce* geitei déclanche
ront l'alarme. Toute action dérangeant le systè
me électrique au point mort sera perçu par le 
SENS^O-MATIC qui activera la sirène.

Le SENS-O-MATIC est conçu de façon à ne pas 
donner l'alarme au cours des variations normales 
du voltage de la batterie dues aux variations de 
température, a l'état de la charge ni du fonction
nement de l’horloge. Un autre bon point est ac
quis par le fait qu'il n'y a pas de relais dans 
le modèle S12KL. C'est un système tout transis-

un gain de 6-0 du Bourgeois

Le Pepsi-Cola l’emporte 6-4 
et rejoint le Sylvania au 
sommet du classement

’ AN DE GARANTIE

wSrALUn0NSüBpUCE

Modèle S12KL

Nécessaire complet avec sirène 12 
volts, ferrures, interrupteurs de re
change, decal. Aucun relais.

CYCLONE

| (JM) — Les cerbères 
"Serge Langelier et Mario 
[Leblond ont uni leurs ef
forts, cette semaine, pour 
sainsi permettre à la forma
tion des Autobus Bour
geois de l’emporter par 
blanchissage de 6-0, dans 
lun match de la Ligue de 
! hockey Juvénile, du respon
sable Claude Beaulieu.
r - Langelier et Leblond ont 
effectivement officié tour à 
Jour devant la cage du Auto- 
feus Bourgeois. Six joueurs

ont inscrit les filets: à sa
voir Jean Laselle, Luc Coür- 
poyer, Réjean Lachapelle, 
François Brouillette, Yvon 
Nepveu et Y van Caux.
Robert en évidence

L’autre rencontre à l’affi
che a vu le Lemoyne et Frè
res annuler 5-5 avec les Loi
sirs St-Pierre.

C’est une performance 
de trois buts de Luc Robert, 
dont un enregistré avec seu
lement deux secondes à 
écouler dans la partie, qui a

permis au Lemoyne et Frè
res d’ajouter un point de 
plus à sa fiche du classe
ment;

André Brunelle s’est éga
lement signalé pour le Le
moyne et Frères, avec un 
doublé.

Du côté des Loisirs St- 
Pierre, Dâ’niel Gagnon a 
fait bôuger deux fois les cor
dages, les trois autres filets 
allant à Yvon Comeau 
René Gardner et Yvon La- 
fond.

(JCB) — Un fait assez rare 
s’est produit cette semaine lors 
du programme régulier de la 
Ligue de hockey Canadienne 
Molson, alors que les cerbères 
Yves Leclerc et Claude Jutras 
ont inscrit chacun un coup de 
pinceau.

En effet, dans la première 
partie de ce programme dou
ble, le Théo et Duchesneau n’a 
fait qu’une bouchée du BoPlex 
au pointage de 8-0, et ce au 
profit de Yves Leclerc qui en 
était à son second blanchis
sage de la saison.

Serge Fleury a dirigé l’offen
sive des vainqueurs, avec un 
tour du chapeau. Yvon Le
clerc a également bien fait 
avec un doublé alors que Ro-

ger Leroux, André Mathieu et 
Laurent Turcotte complétaient 
le pointage.

Dans une autre partie, 
c’était au tour de Claude Jutras 
d’inscrire un «zéro», alors que 
le Dan Sports a défait le Épice
rie Leroux au pointage de 6-0.

Six joueurs différents ont 
fait scintiller la lumière rouge 
dans le camp du Dan Sports. 
Ils sont Jean L’Heureux, Ger- 
vais Rioux, H.P. Fleurant, 
Luc Côté, Michel Langlois et 
Claude Faucher.
Classement

Dan Sports.............. 
Théo et Duchesneau... 
Epicerie Leroux........ 
BoPlex...................

g
3

d n
0
0

cetfret

ALARMES POURi A CAMIONS A AUTOS « BATEAUX A CAMPER5 A CAMIONS DE LIVRAISON A

CLÉMENT AUTO ENR. j
(PRÈS DES GALERIES DRUMMOND) 

485, bout. St-Joseph, Drummondville Tél. 477-2010Inutile de courir toute la ville, passez chez-nous!

15
15
15

DIMENSIONS:
A78-13
F78-14 &
G78-14 &
H78-14 &

PNEU RECHAPÉ SUPRA, 
FLANC BLANC
DIMENSIONS:
600-12
E78-14
F78-14 &
G78-14 &
H78-14 &

PRIX: 
$29.28 
$33.57 
$36.57 
$38.69

PNEU RADIAL CEINTURÉ D’ACIER 
GOODYEAR, FLANC BLANC
DIMENSIONS:
DR78-14
FR78-14 &
GR78-14 &
HR78-14 &

PNEU POLYESTER GOODYEAR, 
FLANC BLANC

1735, boul. Mercure
Drummondville
Tél.: 472-5571
Pose, balancement et alignement 
sur place.

trouvera
votre

* Également dépositaires des pneus 
Michelin.

Pneus d’hiver 
à prix spéciaux, 
pour un temps limité

PRIX:
$50.43

15 $57.90
15 $58.72
15 $65.34

PNEU RADIAL RECHAPÉ SUPRA, 
FLANC BLANC
DIMENSIONS:
DR78-13
FR78-14 &
GR78-14 &
HR78-14 &

PRIX:
$13.95
$17.95

15 $18.25
15 $18.75
15 $19.50

PRIX:
$22.45

15 $35.95
15 $37.95
15 $41.95

0
2 1
3 1

pts
6
6
3

(JM) — Une victoire du 
Pepsi-Cola, combinée à une 
défaite du Sylvania, a eu pour 
effet de créer une double éga
lité au sommet du classement 
de la Ligue de hockey Indépen
dante Brador.

Les deux formations préci
tées totalisent huit points, et 
présentent des fiches identi- 

’ques de quatre gains contre 
deux défaites. Le Beaulieu 
Transmission suit avec six 
points, soit quatre de plus que 
le Boucherie Claude.

Gain du Pepsi
Dirigé à l’attaque par Denis 

Laliberté et Roland Arpin qui 
ont marqué chacun deux fois, 
lé Pepsi-Cola a enregistré un 
gain de 6-4 aux dépens du Bou
cherie Claude.

Les deux autres filets des 
gagnants sont allés à Marcel 
Courchesne et Pierre Ray
mond.

Dans le camp du Boucherie 
Claude, Yves Lambert a été le 
meilleur trompant deux fois la 
surveillance de Marcel Berge- 
ron. Denis Cardin et Gaston 
Lefebvre l’ont également pris 
par défaut.

Le Pepsi-Cola menait 2-1 à 
l’issue du premier engage
ment, et 5-3 après deux pério
des.

Un 2e revers
Le Sylvania a quant à lui 

subi un deuxième revers, s’in
clinant 10-5 face au Beaulieu 
Transmission.

Yvon Houle a été l’inspira
tion à l’attaque des siens avec 
quatre buts et une aide. Pierre 
Couture et Serge Jutras ont 
eux aussi bien fait avec trois et 
deux buts chacun. Yves Bélan
ger a également déjoué le cer
bère Claude Paris, lequel pré
sente la meilleure moyenne du 
Circuit avec 5.00 buts alloués 
par match.

Denis Parenteau a maroné

deux fois pour le Sylvania, les 
autres filets allant à Réjean 
Lacharité, Jean Forcier et Ri
chard Denoncourt.

Compteurs

D. Laliberté(P).... 
Y. Bélanger (BT). 
R. Arpin (P).,.....
J.L. Bessette (P)..

b
15
7
7
8

7
13
13
10

22
20
20
18

Y. Drolet (BT).......
Y. Houle (BT).......
R. Lacharité (S)..... 
J. Courchesne (BT) 
A. Piette (P)......... 
D. Houle (BC)......
Classement

Sylvania ...
Pepsi-Cola
Beaulieu ... 
B. Claude .

g
4
4
3

10
9

8
3
4

5 6

d
2
2
3
5

P
0
o >■'
0
0

Ligue de hockey 
Junior Richelieu

CLASSEMENT
Division Nord

Valleyfield.. 
Laprairie .... 
Châteauguay 
Longueuil... 
St-Lambert..
Division Sud

Beloeil........... 
Drummondville 
Chambly ...... 
St-Hyacinthe.... 
St-Jean........... 
Cowansville .... 
St-Jean...........

Pj
11
10
11
10

9

PJ
12
10
9

10
11
11
11

g 
7
6
5
4
3

P 
3
3 
6
6
6

n
1 
1 
0 
0 
0

bp 
84 
68 
67 
62 
43

bc
80
64
68
71
66

pts
15
13
10

8
6

Ligue du Bon Coup de Pouce Labatt-50

Henry Denoncourt au 
1er rang des compteurs

K (JM) — Henry Denoncourt 
a marqué deux fois, cette se
maine, dans un match régulier 
Se la Ligue de hockey du Bon 
Coup de Pouce Labatt-50, 
[pour ainsi porter à 19 son total 
de points au faîte du classe
ment des meilleurs compteurs 
de la Ligue.

L Son équipier Charles Lamar
che du St - Bonaventure suit au 
deuxième rang avec 13 points, 
soit un de plus que Denis

Houle, et deux de plus que 
Yvon Camiré et Serge Paren
teau.

Pour en revenir à Denon
court, notons qu’il a permis au 
St - Bonaventure d’annuler 
3-3 avec leBarOdilon, l’autre 
but de l’équipe allant à Charles 
Lamarche. Les trois buts du 
Bar Odilon sont allés à Yves 
Poudrier, Germain Gauthier et 
Gérald Parenteau.

Match nul

L’autre rencontre à l’affiche 
entre le ITE et le Moduline 
s’est égalèment soldée par une 
verdict nul, 4-4.

Mario Dubé a marqué deux 
fois pour le ITE, pendant que 
Henry Paul Fleurent et Yvon 
Dauphinais complétaient.

Pour le Moduline, Luc Pé
pin a été le meilleur avec un 
doublé. Dénis Houle et «Ti- 
Nor» Côté ont eux aussi fait 
bouger les cordages.

à BANFF (Alberta)

g
10

8
5
3
2
2
2

P 
2 
2 
3 
7 
9 
8 
9

n
0
0

0 
0
1 
0

bp 
96 
90 
40 
51 
57 
42 
57

bc
41
42
39
79
89
63
89

pts 
20 
16 
11
6 
4
5 
4

N.B.: Match de lundi soir à Longueuil

RÉSULTATS
Jeudi, 28 octobre:
Châteauguay 5, Valleyfield 8
Cowansville 2, Beloeil 4
St-Jean 5, Chambly 7 1

Vendredi, 29 octobre:
Longueuil 3, Châteauguay 5
St-Hyacinthe 11, St-Jean 6
St-Lambert 2, Drummondville
Dimanche, 31 octobre:
Beloeil 14, St-Hyacinthe 1
St-Lambert 7, Châteauguay 6
Valleyfield 7, Laprairie 8
Longueuil 3, Cowansville 5
Drummondville 11, St-Jean 1
Lundi, 1er novembre 
Drummondville à Longueuil

12

non-compris.

PROGRAMME
Jeudi, 4 novembre: 
Laprairie à Valleyfield 
Cowansville à Beloeil
Vendredi, 5 novembre:
Valleyfield à Châteauguay ' 
Chambly à St-Jean 
Cowansville à Drummondville 
St-Lambert à Laprairie
Dimanche, 7 novembre: 
Châteauguay à St-Hyacinthe 
Laprairie à Chambly 
Valleyfield à St-Lambert 
Beloeil à Drummondville 
St-Jean à Cowansville

Lundi, 8 novembre 
Chambly à Longueuil

VOICI LASPORTIVE GREMLIN1977.

pneus 

SUPRA tires

Accompagnateur: M. Denis Houle

Départ le 5 février 1977 — Retour le 12 février 1977

DÉTAILS DU TOUR:
Montréal à Calgary: Le 5 février 77\ avec Air 
Canada Fenvolée 155 au départ de Dorval à 
10h05, arrivée Calgary 12h35 (heure de Cal
gary).
Le 12 février 77 avec Air Canada, Fenvolée 
130 au départ dé Calgary à 16h50, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l'arrivée ainsi qu’au retour de 
l'aéroport à Fhôtel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, eh occupation double, 
soit à raison de deux personnes par chambre.

Les transferts de Fhôtel aux pentes de ski tels 
"Sunshlne, Mount Norquay, ou dans la région 
du lac Louise" sont compris à raison de 5 fois.
Les remonte-péntes sont aussi compris pour 
5 jours aux stations suivantes: Sunshlne, 
Mont Norquay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif IT (prix de forfait): $228 par 
pers.—Taxe de transport aérien: $8 par pers. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

Total: $376 par pars.

——— POUR INFORMATIONS

GALERIES DRUMMOND 
BOUL. ST-JOSEPH 

DR’VILLE

Drïïm!^^
TR A VE L'mono

GALERIES DRUMMOND
177 LINDSAY

*AHUniR DE LA DATE OÙ LA VOITURE A ÉTÉ LIVRÉE OU UTIUSÉE 
POUR LA PREMIÈRE FOB,SEL0N LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

On a redessiné le devant de la Gremlin 1977 
pour lui donner encore plus fière allure.

Son hayon occupe aussi une plus grande 
surface et rend plus aisé l’accès à l’espace de range
ment que l’on a d’ailleurs recouvert d’une moquette.

aussi

La voiture 
qui a changé 
Pallure 
des petites 
voitures 
change 
d’allure elle

LE PROGRAMME DE 
PROTECTION DE L’ACHETEURti

GARANTIE COMPLÈTE DE 
2ANS/24D00MILLES*DU MOTEUR 

ET DES ORGANES DE 
TRANSMISSION

GARANTIE COMPLÈTE 
DE IAN/I2JXX) MILLES’DE TOUTES 

LES AUTRES PIECES
(SAUF LES PNEUS)

DE PLUS: VOITURE DE 
COURTOISIE ET PROTECTION 

INTERRUPTION DE VOYAGE,SANS 
FRAIS DE VOTRE PART.

De plus, le hayon-qui sert de lunette arrière-donne j 
une meilleure visibilité.

La Gremlin 1977 est dotée d’un moteur éco
nomique de 6 cylindres. Mais si vous recherchez une 
Gremlin plus sport, venez faire l’essai de la Gremlin “X”. 
Quel équipement: sièges-baquets revêtus de plaid 
“Hot Scotch”, volant sport, roues sport à échancrures 
avec cercles enjoliveurs, bande de rallye et plus encore! I 

Pour ceux qui recherchent une ligne auda
cieuse et une voiture 6 cylindres à prix abordable, 
la Gremlin est la voiture tout indiquée.

La nouvelle Gremlin 1977 est appuyée par le 
Programme de Protection de l’Acheteur H - la protec
tion supplémentaire qui vous est offerte par AMC 
seulement.

Garantie complète du moteur et des organes 
de transmission de 2 ans ou 24,000 milles*.

Garantie de toutes les autres pièces de 1 an ou 
12,000 milles. (Sauf les pneus qui sont garantis par 
leur fabricant).

Passez chez votre concessionnaire AMC, il\ 
vous donnera tous les détails au sujet du nouveau 
Programme de Protection de l’Acheteur 11 d’AMC.

Garantie des réglages de 4 mois ou 4,000 milles. 
La voiture de 1977, c’est la Gremlin!
C’est une véritable aubaine parce que...AMC, 

c’est plus que plus.

Certaines pièces d'équipement 
illustrées sont livrables 

moyennant supplément.

FIAMC.c’i,c«est plus que plus
Un produit American Motors

1
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j La saison est maintenant 
î, Commencée et pour le Col

lège, ce n’est certes pas le meil- 
5 leur début de saison que l'on

Mt connu puisque le mieux 
|ju’on ait pu faire a été d’une 
seule victoire en six matchs.
i Première partie, basketball 
’éminin, mardi dernier, soit le 
26 octobre. L’équipe de Pierre 
Paquette a surpris agréable- 

«nent en tenant tête aux Cou- 
I juars de Lennoxville, telle- 

: qnentque le match a du aller en 
prolongation puisque le poin- 

[ । âge à la fin du temps normal 
était de 56-56. Une mauvaise 

décision de l’arbitre amena 
bette prolongation car Drum- 

■^jnondville menait alors 56-55. 
J Ua partie s’est finalement ter- 
; minée 69-64 en faveur des 
■Couguars. Les meilleurs mar- 
?aueurs: Manon Dubuc avec 29 
Ipoints et Line Nadeau avec 17. 

/ ■ Basketball masculin, ce fut 
iîa débandade et Drummond-, 
ville s’est inclinée par le poin- 

Jage de 79-34, Lennoxville

•tant de beaucoup supérieure à 
«'équipe de Gilles Goulet. Les 

1 neilleurs marqueurs pour 
■.Drummondviile: François
Charron avec 21 points et 
Jean-Guy Langis avec 5. On 
Jpevra certes tenter d’améliorer 
1 j'équipe de Drummondviile, 
J-mais les Couguars ont vrai- 
| ment une équipe grande et puis
sante.

1 En handball, les Volontai
res de Sherbrooke étaient les 
visiteurs jeudi dernier au Ce-* 
:ep et les filles d’André Lamy 
bnt perdu par un pointage serré 
le 12-11. L'équipe d’André 
l’est très bien comportée tant à 
'attaque qu’à la défensive 

contre les Volontaires légère- 
nent plus opportunistes, 
puisqu'elles n’ont perdu que 

par un seul point. Les meil
leurs marqueurs pour les Volti
geurs: Madeleine Cardin avec 
■ buts ainsi que Danielle Poi
rier, France Letendre et Su
zanne Morissette avec cha- 

। :une 2 points.

I Au handball masculin, 3 par- 
। lies étaient à l’affiche la se- 
maine dernière. D’abord à 

j Drummondviile, les Volontai

res de Sherbrooke ont évincé 
l'équipe de Gaétan Janelle par 
le pointage de 25-15. La mal
chance s'est acharnée sur les 
Voltigeurs puisque ces der
niers ont frappé les poteaux 
des buts plus souvent qu’à 
leurs tours, mais Sherbrooke 
était tout de même supérieur. 
Les meilleurs marqueurs pour 
les Voltigeurs lors de cette ren
contre: Raymond Dansereau 
et Yves Courchesne avec cha
cun 3 buts. Deux autres 
matchs devaient également 
être disputés à Québec lors 
d'un tournoi faisant partie du 
calendrier régulier de 
l’équipe. La première victoire 
de la saison devait alors être 
enregistrée contre Limoilou 
par le compte de 27-20. Drum
mondviile imposa son tempo 
dès le début de la rencontre 
mais en deuxième demie, Li
moilou devait revenir à la 
charge pour marquer quelques 
points et ainsi resserrer le poin
tage. Drummondviile, ne s’en 
laissant pas imposer, remporta 
tout de même la rencontre. Les 
meilleurs marqueurs de Drum
mondviile: Jean-Luc Duhamel 
avec 5 points ainsi que Ray
mond Dansereau avec 4. Par 
contre, le deuxième match de
vait s’avérer une catastrophe 
puisque le Voltigeurs se sont 
fait laver par une équipe non 
pas tellement plus puissante 
mais certes plus déterminée à 
remporter la partie. Drum
mondviile réussit à un moment 
à resserrer le pointage et ne, 
perdait aloïs que par trois 
points mais soudainement Ste- 
Foy revint à la charge pour fi
nalement remporter la victoire 
par le pointage de 30-18. Les 
pieilleurs marqueurs pour 
Drummondviile: Jean-Luc 
Duhamel avec 6 points et Ray
mond Dansereau avec 4.

Rencontres à venir:
Mardi le 2 novembre: Drum

mondviile vs Granby, basket
ball et handball (filles).

Jeudi le 4 novembre: Volti
geurs vs Sherbrooke Sémi
naire, basketball (garçons).

Robert Crépeau, 
publiciste

DRU MMONDVILLE

Ij Dans le cadre du Festival de 
|l'Oie Blanche qui avait lieu à 
• Montmagny la fin de semaine
Ju 23 et 24 octobre, une 
compétition de véhicules tout 
terrain (4 Roues Motrices) fi
gurait au programme.
I Dans la photo No 1, nous 

| apercevons le véhicule de M. 
(Russell Timmons gagnant 
■de la troisième position dans 
■es six cylindres empâtement 
|court sur CJ5. Dans la classe 
jempatement long huit cylin-

dres, sur Ramcharger, Mes
sieurs Pierre Demers et Gilles 
Luneau se sont respectivement 
classés quatrième et cin
quième.

Dans la photo No 2, nous 
pouvons remarquer un groupe 
de membres du Club Sportif 
Drummondviile 4x4 venus 
encourager leurs participants 
tout au long de la compétition.

Félicitations aux gagnants.
Gaston

1

Mb

t

'4

Pour vos serrures, pentures...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

P Drummondviile, Qué.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

MasWew

I
Quand t’as le goût

Avis: Santé et Bien-être social Canada considère que le danger pour la santé croît avec l'usage—éviter d'inhaler. 
Moy. par cigarette. Régulier: goudrons 16mg, nicotine 1.2mg. Kmg: goudrons 18mg, nicotine 1.4mg.
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LES SUPERS ENSEMBLES DE SANSUI
Des woofers extra larges pour un réalisme dynamique

ENSEMBLES REFLEX “LIGNE ÉLANCÉE’
Une reproduction sonore équilibrée et nette

&

SP-2500X

Ensemble 5 haut-parleurs 3 voies 100 watts 
Une réponse solide en basse fréquence, sans 
aucune des sonorités grondantes de ce type d'ap
pareil, est le résultat d’un soin particulier dans la 
conception d’un woofer d'une largeur inhabi
tuelle (305mm) pour supporter une importante 
entrée de puissance avec une distorsion harmo
nique totale réduite. 2 tonalités moyennes à cône 
travaillent ensemble pour produire une réponse 
égale. Les deux possèdent des radiateurs sono
res en aluminium pour une meilleure dispersion. 
L’ensemble comprend aussi 2 tweeters à pavil
lon avec des membranes en film Mylar et un 
égalisateur en zinc pour éviter l'interférence de 
phase. Ils sont imprégnés au silicone pour repro
duire linéairement et allègrement les sons musi
caux hautes fréquences.

SC-636

““ Platine d'enregistrement à cassettes 
• avec système Dolby et tète ferrite MC

• È

LA QUALITÉ SONORE SANSUI
Laissez à Sansui le soin de vous montrer ce 
qu’est réellement la Haute Fidélité. Des circuits 
d’une technique parfaite, des caractéristiques de 
réglage d’une extrême souplesse, des formes élé
gantes et robustes, c’est ce que, bien sûr, vous 
pouvez toujours attendre de Sansui. Mais il y a un 
avantage supplémentaire qu’aucun autre ne peut 
revendiquer: La qualité sonore Sansui. Vous pou
vez entendre la différence.

LES MEILLEURS RÉCEPTEURS STÉRÉO SANSUI
Tuners précis avec triple contrôle sonore et 4 compteurs

8080

Récepteur stéréo FM/AM avec mélange 
micro 80 watts x 2 efficaces

SS-50

Casques écouteurs stéréo 
4 haut-parleurs 2 voies
Un son stéréo pur avec des casques écouteurs 
à isolation complète sur haut-parleurs; (grands 
woofers de 3“ et un tweeter à dôme dans le 
modèle SS-50). Réponse en fréquence extra 
large et contrôles séparés de ton et de volume.

K

1g.

AA-4900

Ensemble 3 haut-parleurs 3 voies 50 watts 
h Le AA-4900, le plus grand de la série, avec son 
| woofer de 255mm, son cône "Âramld” à tonalité

moyenne nouvellement mis au point et son twee
ter à papier kraft, se caractérise par une très 
grande efficacité (94 B/W à 1 mètre) qui le rend 
idéal à utiliser avec des amplificateurs ou récep
teurs de petites ou moyennes tailles.

Tourne-disque SR-212
Deux vitesses, arrêt et retour
automatique, entraînement par courroie

TUNERS ET AMPLIFICATEURS STÉRÉO INTÉGRÉS TYPE AU/TU

TU-7700

Une tradition de qualité
ÿ « < V9

M

41

»

^«r‘1

9 sur laquelle

on peut compter

Tuner stéréo FM/AM
FM Fl à phase linéaire et amplificateur différentiel Cl 
pour une moindre distorsion et une séparation plus 
large. Indicateur de signal à réponse linéaire de 
haute sensibilité. Niveau de sortie.

Un large choix de modèles Sansui FM/AM stéréo

ROBERT
O

LTEE

Amplificateur stéréo intégré 
55 watts x 2 efficaces
Caractéristiques et performances de 
première classe permettant un extrême 
plaisir d'écoute haute fidélité aussi bien 
en moyenne qu’en forte puissante

AU-7700 ||

La fameuse sonorité Sansui à des prix raisonnables

TOUT CE QUI 
CONCERNE 

L’ÉLECTRONIQUE 

NOUS 
CONCERNE

ROBERT THIBEAULT 
président

par Camille Boisvert

L’activité 
physique

Bantam «A»

Luc Dubé en tête 
des compteurs

K Cette semaine, la chronique est signée 
par Louisette Boucher et Henri Boucher, 
deux personnes qui se dévouent intensé- 

“ ment dans le domaine de l’Activité Physi- 
ique.
■ Louisette est actuellement directrice des 
(services nautiques à la cité de Drummond- 
। ville, membre de l’équipe du Québec de 
I Hand-ball, 1974, entraîneur de l’équipe du

Québec en Plongeon, 1973, entraîneur de 
l’équipe féminine de Watej-Polo, 
1975-1976.

Henri est bachelier en Education Physi
que (Université Laval), membre de l’Asso
ciation des Professionnels de l’Activité 
Physique (APAPQ), section recherche, 
membre de l’Association Canadienne des 
Entraîneurs.

La condition physique des étudiantes 
s’adonnant au water-polo

I Dans le but d’évaluer le niveau de condition 

«physique d’étudiantes s’adonnant au water- 
polo, nous les avons soumises au test de 12 
minutes du médecin et physiologiste américain 

I Kenneth Cooper (1).

i II s’agit brièvement de franchir la plus grande 
{distance possible en. 12 minutes (marche ou 

course), ce' qui correspond à une évaluation 
! indirecte de la consommation maximale d’oxy-

qui nous permettrait de déterminer plus précisé
ment les modifications physiologiques chroni
ques produites par un entraînement régulier en 
water-polo, et d’évaluer périodiquement cet 
état d’entraînement. Mentionnons que 
l’augmentation du volume cardiaque ne consti
tue qu’une des adaptations physiologiques pro
duites par un entraînement adéquat en endu
rance organique. Dans le cadre de ce bref ex-

(JM) — Luc Dubé dé
tient la tête du classement 
des compteurs de la section 
Bantam «A» du hockey 
mineur.

Selon Tes dernières statis
tiques de ce Circuit du res
ponsable Jacques St-Louis, 
Dubé totalise six points, le 
résultat de deux buts et qua
tre aides. Il est talonné de 
très près par Marc Drouin, 
lequel a déjé marqué une 
fois et récolté quatre aides.

Suivent avec quatre 
points, Pierre Gauthier, 
Pierre Turgeon, Clermont 
Rioux, Sylvain Daneault, 
René Beaudet, Marc Bus- 
sières, Luc Camirand, Joce- 
lyn Doyon et Michel Gama- 
che.
Gain du Jr Import

Cette semaine, une per
formance deux buts de Da
niel Rhéaume a permis au 
Junior Import de demeurer 
en tête du classement, 
l’ayant emporté 4-2 sur le

Transport Drummond.
Les deux autres buts des 

gagnants sont allés à Y van 
Généreux et Luc Gagnon, 
tandis que la réplique des 
vaincus était donnée par 
Daniel Godin et Daniel 
Couture.

Revers du Jutras
Dans l’autre rencontre à 

l’affiche, le Jutras Réfrigé
ration a courbé l’échine 4-3 
devant le 3 Minutes Auto- 
Lave.

Quatre joueurs différents 
ont compté pour les ga
gnants. Ils ont été Clermont 
Rioux, Luc Dubé, Pierre 
Gauthier et Jocelyn Letour
neau.

Les trois buts du Jutras 
sont allés à Sylvain Da
neault, Pierre Turgeon et 
Richard Vachon.
Classement 

g d n pts
Junior Import........... 2 12 6
Jutras Réfrigération.... 2 2 0 4
3 Minutes Auto-Lave.. 12 1 3
Transport Dr................ 12 1 3

Ligue Molson des Galeries Drummond

l gène (VOz max.); les études statistiques ont 
effectivement démontré que le coefficient de 
corrélation entre les résultats obtenus lors de 

■test et l’évaluation directe de la capacité àérobi- 
que en laboratoire se situe à 0.90. Nous avons 

[conséquemment opté pour ce «field test» dont 
J! (a popularité va sans cesse croissante.
| . Notons que la VOz max. d’une personne 
ireflète l’efficacité de son système de transport 

I d'oxygène, ASTRAND (2); celles-ci résulte de 
’[ l'intéraction de plusieurs paramètres physiologi- 

■ gués essentiels tels que l’efficacité pulmonaire, 
I te travail cardiaque (débit sanguin/minute), 
I débit-battement, fréquence cardiaque), ladiffé- 
l ænce artério - veineuse, le métabolisme. Bref, 
1Tes résultats obtenus par nos jeunes athlètes 
(représentent véritablement leur capacité d’adap
tation physiologique à l’effort physique.
I r Le tableau suivant présente les performances 
■realisées par nos 14 joueurs de l’équipe drum- 
Kiondvilloise ainsi que les quelques données 
(recueillies:

posé, nous nous limiterons, il va sans dire, à ces 
quelques considérations. Nous espérons que 
ces trop brèves remarques inciteront les jeunes 
étudiantes dont la condition physique laisse pas
sablement à désirer à agir de façon à remédier à 
cette lacune.

Nous terminerons conséquemment en suggé
rant aux étudiantes inactives dont l’état de santé 
s’avère adéquat, 'quelques foirnes d’activités 
physiques particulièrement valables d’un point 
de vue physiologique: la raquette, le ski de 
fond, le patinage, la course de fond, la natation 
et le cyclisme en endurance ainsi que plusieurs 
activités sportives (handball, basket-ball, 
volley-ball, soccer) à condition qu’elles soient 
pratiquées en fonction d’objectifs très précis 
(amélioration de l’endurance organique). Nous 
souhaitons que nos jeunes filles réfléchissent 
sérieusement à ces quelques phrases de KAY- 
SER (5), un classique dans le domaine de la 
physiologie. ,

«Les modifications apportées par l’entraîne-

Un 3e gain des 
Kass-Pieds Légers

TEST DE COOPER — «FIELD TEST

• CrJ-S

æ

Responsable: Louisette BoucherEndroit: Piste athlétique St-Jean-Baptiste

«ES

Hâte: 17/10/76 Henri Boucher
ConditionHo Noms Age T. S/D F. (repos) F. (post) Distance

Il * (mi) physique
n B.C. 17 108/68 56 192 1.625 Bonne

12 B. J. 18 125/72 53 168 1.375 Bonne
G.J. 16 150/76 56 178 1.625 Bonne

H G.I. 16 152/80 52 180 1.625 BonneII H.L. 19 106/76 ‘ 55 . ' ' 180 1.500 Bonne
i? H.L. ; 17 ' 110/60 59 . 168 1.375 '■ Bonne

H.L. 20 124/70 78 204 1.250 Moyenne

18 L.D. 18 . 120/72 58 192 1.375 Bonne

19 L.S. 15 130/70 56 186 1.375 Bonne
L.L. 19 128/70 58 159 1.500 Bonne

|m N.C.. 16 110/62 55 180 1.375 Bonne
16 N.B. ’ 16 120/70 52 168 1.500 Bonne

P N.E. 21 115/65 50 186 1.750 Excellente
IR T.J. 1.7 118/78 . 51 174 1.750 Excellente
Moyenne des sujets
à l’étude: 17.5 123/71 56.3 179.6 1.500 Bonne
Moyenne de sujets 
non entraînés: 17 -- - _ 1.250 Pauvre

Le lecteur pourra aisément constater que le 
Rtiveau de condition physique de nos jeunes 
nageuses se situe très nettement au-dessus des 

•‘valeurs supposémqnt normales rencontrées 
•âhez les jeunes filles non-entraînées de même 
3ge. Des statistiques recueillies au sein des étu
diantes de niveau secondaire V de l’école St- 
•Frédéric seront bientôt disponibles pour fin de 
^comparaison. Précisons que les membres de 
notre équipe de water-polo appartiennent à ce 

jgrême groupe d’âge. Les résultats nous indi
quent cependant déjà que leur niveau de condi
tion physique s’avère nettement supérieur à ce- 
■|,Ui de leurs consoeurs, dont la majorité sont 
malheureusement inactives physiquement.

K Ces résultats s’avèrent conformes aux don- 
nées publiées dans la littérature scientifique par 
A4EDVED et FRIEDRICH (3), relativement au 

remarquable développement du volume cardia
que des joueurs de water-polo de l’équipe natio- 
Jflale yougoslave masculine.

De par ses caractéristiques intrinsèques, le 
^water-polo exige effectivement des efforts 
•considérables en endurance organique. Le déve- 

reppement du volume cardiaque chez l’athlète 
B’endurance est considéré par RIENDELL (4) 
Xomme une adaptation physiologique tout à fait 

^normale; ses études classiques ont démontré 
hors de tout doute que le coeurd’athlète («Spor- 
therz») s’avère particulièrement bien adapté au 
gress provoqué par l’entraînement physique 
regulier et qu’il ne s’agit en aucun cas de dilata- 
Jîon à caractère pathologique. Nous éviterons 
3ci d’entrer dans les détails concernant cette 
adaptation physiologique cardiaque consécu

tive à l’entraînement à long terme en endu- 
rance. Nos moyens financiers restreints nous 
empêchent malheureusement de soumettre nos 
3thlètes aux examens nécessaires à la détermina- 

?goh de volume cardiaque. Il s’agirait évidem- 
apent làd’un indice particulièrement intéressant

ment aux fonctions physiologiques qui condi
tionnent les échanges gazeux sont donc très 
importantes et intéressent le métabolisme, la 
respiration pulmonaire, la circulation, l’ensem
ble de l’organisme envisagé comme un système 
d’échanges gazeux est profondément modifié. 
Il convient de considérer le sujet entraîné 
comme le sujet normal par excellence.»

De plus, nous désirons exprimer notre grati
tude à M. Camille Boisvert qui nous a aimable
ment permis de participer judicieusement à sa 
chronique intitulée «l’Activité Physique». 
Nous remercions vivement Josée Mailhot, 
Louise Traversy et Odette Phaneuf, toutes trois 
étudiantes en technique infirmière au Cégep 
Bourgchemin, Suzanne Lamoureux, infir
mière, Laurier Neiderer et Line Sylvain, pour 
leur excellente collaboration. Merci à toutes les 
joueuses de l’équipe.
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(JM) — Les Kass- 
Pieds Légers ont enregis
tré un troisième gain 
dans la Ligue de hockey 
Molson des Galeries 
Drummond, en prenant 
le dessus 3-1 sur le Théo- 
Duchesneau.

Trois joueurs diffé
rents ont fait scintiller la 
lumière rouge pour les 
détenteurs du premier 
rang, avec sept points. 
Ils ont été gervais Rioux, 
Charles Marquis et Yves 
Rioux.

C’est Jacques Côté 
qui a évité l’humiliation 
d’un blanchissage à son 
équipe.
Gain du Claude Sport

L’autre rencontre à 
l’affiche a vu le Claude 
Sport l’emporter au 
compte de 3-2 sur le Cu- 
lottier Andy Benny.

Normand Martel a di
rigé l’attaque des ga
gnants avec un doublé, 
l’autre filet allant à Mar
cel Leblanc. .

Les deux buts du Cu- 
lottier furent l’oeuvre de 
Maurice Latour et Mi
chel Fortier.
Lavoie domine

Chez les compteurs de 
ce Circuit, c’est Junior 
Lavoie qui domine avec 
11 points, le résultat de 
six buts et cinq passes. Il 
est suivi de Yves Rioux 
avec<10 points, Jacques 
Chapdeleine et Marcel 
Leblanc avec sept cha
cun.

La meilleure moyenne 
chez les gardiens appar
tient à Bertrand Paren- 
teau avec 2.25, compara
tivement à 2.50 pqur Lau
rent Leclair et Pierre

L’école de karaté du Drum- 
^lèdville Olympique désire 
TWppéler à la population 
Qu’il est encore possible de 
inscrire à des cours en se 
vndant au gymnase de 
IJkole Jean - Raimbault, le 
lÿndi à 20h et le mercredi à 
®h30. Sur notre photo, un 

instructeurs du D.O., 
jyn ■ François Milot, cein- 
fire noire 1er Dan, à l’entraî- 

Wment en compagnie de 
PE®d Doura, ceinture noire 
fi Dan.

Rousseau, et
Yves Leclair.

3.2.5 pour

Compteurs

J. Lavoie.................
b at
6 5 11

Y. Rioux.............. 2 8 10
J. Chapdeleine ....... 2 5 7
M. Leblanc........... 2 5 7
J. Côté................. 3 1 4
P. Vallée.............. 4 0 4
C. Marquis............ 3 1 4
A. Boisdair........... 1 3 4
N. Martel................ 3 0 3
G. Rioux................. 2 1 3
B. Ross................ 0 3 3
R. Bélanger........... 0 3 3
L; Côté................ I 2 3
A. Côté................ 1 2 3
Classement

g d n pts
Kass P. Légers .......... 3 0 1 7
Théo-Duchesneau ....... 2 2 0 4
Claude Sport............... I 2 f 3
Andy Benny ............... 1 3 0 2

Personne 
ne peut devenir 

en forme 
pour vous!

La Ligue de balle lente Inter-raroissiale r eminine Laoati du a recemmem clôture sa saison /o, a 
la salle du Lac des Cèdres. Sur ce cliché, nous reconnaissons Hervé Boudreau, représentant
Labatt, en compagnie de France Paul-Hus et de Sylvie Lamontagne.

Dards Molson

Le Dan Sports 
maintient son allure

(JCB) — Le Dan Sports 
a maintenu son allure dans 
la Ligue de Dards Molson, 
cette semaine, en défaisant 
le Motel Ami au pointage 
de 4-2.

Richard Marquis s’est 
signalé dans le camp vain
queur avec des pointages 
de 116, 121 et 95. Roger 
Dupéré a été le meilleur des

perdants, avec des comptes 
de 114, 100 et 95.

Dans un autre match, le 
Desrochers Armoires a 
causé une certaine surprise, 
en tenant tête au Drum
mond Litho dans un match 
nul de 3-3. Jean-Claude 
Marcotte avec des pointa
ges de 120, 100 et 100 et 
Jacques Lefebvre avec des

comptes de 114, 95 et 132 | 
se sont particulièrement il- | 
lustrés pour leur équipé res- | 
pective.

' ■ ।
Au classement, le Dan| 

Sports domine avec 18 jj 
points contre 15 pour le If 
Drummond Litho et le Mo-1 
tel Ami et 12. pour les Ar- I 
moires Desrochers.

NOUVEAUX
CENTRE DU PNEU ET DE L’AUTO

Tous les pneus HALLMARK pour voitures de 
tourisme sont garantis, proportionnellement à 
l’usure de la semelle, contre les hasards de la 
route et les défauts de fabrication.

PNEUS D'HIVER 
PREMIUM V
CETTE OFFRE PREND FIN LE 6 NOVEMBRE 1976

PNEUS À CORDE POLYESTER 
4 PLIS POUR UN ROULEMENT 

DOUX ET PROLONGÉ. FLANC BLANC

pou^HL^I
SEMELLE EXTRA - ADHÉRENTE

Dimensions la 
paire Dimensions

la 
paire

A78X13 $44 E78X14 $5Î

078X13 50

C78X14 48

IDEE^ÇADEAUX

Nécessaire pour haut-parleurs 
stéréo de luxe
Haut-parleurs 5" à puissance sté
réo de 12 watts. Comprend fil de 
32’, fixations et 1 ^88
ferrures. N° BS54PF. ■ p^r.

Haut-parleurs stéréo pour l'arrière 
2 Haut-parleurs 6" x 7" à aimants 
en céramique de 18 oz. Avec fil, 
fixations et ferrures. NO O^97
BS6918.°

GARANTIE DE 36 MOIS

^BATTERIE 
CUSTOM 
qo®8 

chacune

Batterie chargée à sec 
pour 3 ans de haute per
formance. Séries 01, 22F. 
Séries 24, 24F, 42. 36.88 
chacune. Séries 27, 27F et 
74 à bornes latérales. 
39.88 chacune.

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 01 t w W00LW0R1H C0 l ’O

Housses en peluche 
acrylique FUR-LON

1797| g chacune

Housses en peluche acryli
que Orlon 24 oz. Pour la 
plupart des voitures. Choix 
de 5 couleurs. Lavables.

T?■ gallon
Antigel prémélangé au 
lave-glace, protège jus
qu'à -35° F. Limite de 2 
bidons par client.

chacune .76
Bougies Champion, AC 
ou Autolite. Pour la 
plupart des voitures nord- 
américaines et certains 
modèles étrangers.
Bougies plus.résistantes:
Limite de 8 1.08 chacune

OFfH SPtClAU

Pour la plupart des voitures nord- 
américaines.
Nos experts en mécanique ajusteront le 
pincement, l'angle de chasse, le pivot et regar
niront les paliers extérieurs des roues avant.

CHARGEUR DE
BAHERIE
1Q88
■ chacun

Chargeur de 6 ampères 
pour batteries de 6 ou 12 
volts. Recharge une 
batterie en 4 heures.

■NO 4106

ADDITIF D'HUILE 
RISLONE

I77| la pinte

Aide à réduire le manque 
de compression et de 
puissance. Limite de 2 
boîtes par client.

LES GALERIES DRUMMOND 
355, bout. St-Joseph, Drummondviile 

. HEURES D’OUVERTURE:
LUNDI; MARDI et MERCREDI; de 9h30 a 18h

JEUDI et VENDREDI; de 9h30 a 21h.
SAMEDI; de 9h a 17h.



P AGI.
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MARCEL BROUILLETTE 
472-7951

TÉLÉPHONE:

477-6611
BROUILLETTE

ET FRÈRES INC.
CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA

BOIS — MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION — QUINCAILLERIE i

4500, boul. St-Joseph 
ÿjMf St-Nicéphore 

(rang) Drummondville, P.Q.

< JOUEZ GAGNANT 
AVEC LES SABRES

Sports en bref...GASTON BROUILLETTE
472-2274

La Ligue de sacs de sable Labatt 50 de la Légion Canadienne a récemment entrepris sa saison 
/ 76-77. Sur cette photo, nous reconnaissons Rosaire Laterreur, 1er vice-président; Rosaire 
/ Marchand, 2e vice-président; Lorraine Lahaie, secrétaire; Jean-Claude Lahaie, publiciste; 
! ■ Arthur Fleurent, président de la Légion Canadienne; Roland Plante, président de la ligue, et

Maurice Brissette, représentant Labatt.

I ■ 
l.
I

Centre Récréatif

Ligue Cité Laurentide

s Jacques Chiasson consolide
son emprise sur le premier

rang des compteurs
(JM) — Jacques Chias

son a connu un match de 
sept points, cette semaine, 
dans la Ligue de Cité Lau- 
rentide, pour ainsi porter à 
20 son total de points au 
faîte du classement des 
compteurs de ce Circuit.

Chiasson qui a été le prin
cipal artisan d’une victoire 
de 9-0 des Industries du 
Hockey Canadien sur le 
Lupien Machinerie, a

jusqu'à maintenant inscrit 
12 francs buts et récolté 
huit mentions d’assistance.

Son plus proche rival au 
classement des compteurs 
est son coéquipier Roland 
Arpin, avec 15 points.

Ce dernier a d’ailleurs 
marqué deux fois dans le 
gain sur le Lupien, tout 
comme Richard Limoges. 
Les deux autres buts de 
l’équipe furent l’oeuvre de

Jean Proulx et Maurice La- 
lancette.

Aux dards

Autre revers de 
la Grange à Ti-Ben

(JCB) — La Grange à Ti-Ben a encaissé un autre revers 
cette semaine dans la Ligue de dards de la Taverne Boule- 

i vard, circuit présidé par le dynamique Jules Pinard, en 
; baissant pavillon 4-2 devant le Marché Jules. Léandre 

M Bolduc a particulièrement brillé pour les vainqueurs, avec 
; un pointage de 140.
| Les trois autres rencontres à l’affiche de ce programme 

j | régulier se sont soldées par des pointages nuis de 3-3. Le 
■ Studio Culturama affrontait le Boutique Théo; le Guy 

il" Foumier Ltée était opposé au Trophée Drummond et le 
I Langlais T.V. croisait le fer avec le Denis Bar-BQ.

Réjean Côté avec 121, Réal Marois et Fernand Bisson 
L avec 140 chacun se sont particulièrement illustrés dans 
I chacune de ces rencontres.

î'i Au classement, le Langlais T.V. domine toujours avec 
| 18 points, suivi du Trophée Drummond et du Boutique 
j Théo 17 chacun; du Marché Jules 16; du Denis Bar-BQ 
I 15; du Fournier Ltée 15; du Studio Culturama 14 et de la 
। Grange à Ti-Ben avec seulement 8 points.

C’est Roger Chapde- 
laine qui a enregistré le 
blanchissage, le premier de 
la saison dans ce Circuit.
Gain du Joyal

L’autre match au pro
gramme a vu le Ferronnerie 
Joyal l’emporter 7-1 sur le 
Lemoyne Auto.

Pierre Couture et Jean- 
Luc Bessette ont dirigé l’at- 

. taque des vainqueurs, 
ayant‘déjoué chacun deux 
fois le gardien Michel Bois
vert. Les autres francs- 
tireurs ont été Marcel Cour- 
chesne, Gilles Poirier, Ro
ger Smith.

C’est Serge Jutras qui a 
évité l’humiliation d’une 
défaite par blanchissage à 
son club.
Compteurs

St-Jean
Ballon-volant ligue -

L’Oméril Boucher Assu
rance et le Pratte & Fils ont 
raflé tous les honneurs 
lundi soir. La Caisse Popu
laire St-Jean - Baptiste a été 
difficile à battre et on peut 
prévoir une remontée de 
cette équipe.

Pratte et Fils 5 pts; Omé- 
ril Boucher Ass. 5 pts; Fer-’ 
ronnerie Benoit 2 pts; 
Caisse Populaire St-Jean - 
Baptiste 0 pt.
Mini-basket
(Fille 9-12 ans) 
Fin de saison

Le Club de France La
montagne a remporté la fi
nale contre le Club de Syl
vie Gaudet en gagnant 28-5 
dans la première partie et 
26-12 dans la deuxième par
tie d’un programme double 
au total des points.

France Lamontagne 12 
pts; Sylvie Gaudet 4 pts; 
Mario Ouellette 2 pts. 
Classement individuel 
des joueurs de 
la saison régulière

Diane Lamontagne 118; 
Chantal Verville 22; Hé
lène Bilodeau 12; Lisette 
Pineault 10; Josée Gaudet 
10; Linda Pellerin 8; Natha
lie Poirier 8.
Dards

Onil Caux (Capricorne): 
15 (pg), 9 (pp); Maurice 
Martineau (Poisson): 14 
(pg)» 10 (pp); Monique Ber
nard (Vierge): 13 (pg), 11 
(pp); Olivette Martineau 
(Balance): 13 (pg), 11 (pp); 
Georges Landry (Scor
pion): 1} (pg), 13 (pp); 
André Tanguay (Lion): 6 
(pg), 18 (pp).
Classement individuel 
des joueurs

Georges Landry 22; Mau
rice Martineau 18; Moni
que Bernard 17; Onil Caux 
17; Olivette Martineau 13; 
André Tanguay 12.
Plus haut pointage

Maurice Martineau 117; 
Monique Pinard 105.

Baptiste
Ligue de poches

Les meilleures 16 pts; les 
courageuses 15 pts; les 
francs - tireuses 13; les dan
gereuses 13; les intoucha
bles 9; les imbattables 9. 
Plus haut carreau

Irène Gauthier 1,180. 
Plus haut double

Irène Gauthier 7,620.
Plus haut simple

Irène Gauthier 3,910.
Cartes 500

Salon Janine 248; Provin
ciale Marine 232; Centre de 
Couture Pfaff 210; Pharma
cie Vanasse 208.
Classement individuel 
des joueurs

Gertrude Pot vin 37; Lo- 
renza Daigle 36; Roger Le- 
tendre 36; Hermance Cour
tois 33; Emile Jutras 33; 
Rita Caron 31.
Les deux joueurs par 
excellence de la soirée

F. Grisé et L. Ruest, par
ties gagnées 5; R. Yergeau 
et B. St-Germain, parties 
gagnées 5.

ROGER BROUILLETTE 
472-1289

? T

ROBERT ELVIN 
472-3464

■ Le Journal La Parole Ltée, en étroite collaboration avec 
les Sabres de Drummondville, vous offre l’opportunité de 
gagner deux billets pour chacune des parties locales des 
Sabres de la ligue de hockey Junior Richelieu.
B A chaque semaine, nous vous présentons un membre de 
j’équipe locale. Pour être éligible au tirage des billets, il 
suffit de retourner le coupon ci-dessous en identifiant la 
personne qui apparaît sur notre cliché.

COUPON

Nom.........
Adresse...
^Téléphone

Réponse......................................................................................
■ N.B.: Cette semaine, nous offrons deux billets pqur le 
match du 7 novembre prochain qui opposera les Sabres 
aux Tigres de Beloeil.
K La gagnante de la semaine dernière est Andrée Lam
bert, Ste-Brigitte-des-Saults, qui se mérite deux billets 
pour la partie de vendredi soir opposant Cowansville aux 
Sabres. On demande à Mlle Lambert de communiquer le 
plus tôt possible avec Jean-Claude Bonneau au journal La 
Parole, à 478-8171, pour prendre possession de ses bil- 
lets.
I Les personnes intéressées à participer au concours de
vront retourner leur(s) réponse(s) à: Jouez Gagnant avec 
les Sabres, a/s Journal LaParole, Section Sports, 1185, 
boul. St-Joseph, Drummondville.

J. Chiasson (HC). 
R. Arpin (HC).... 
R. Limoges (HC). 
D. Laliberté (FJ).. 
S. J ut ras (LA)........
G. Poirier (FJ).......
J.L. Bessette (FJ).. 
P. Couture (FJ).... 
R. Bergeron (LM). 
G. Senay (LA).......

Classement

12 8 20
9 15
9 12

2

5 8

Hockey Canadien 
Lemoyne Auto.... 
Fer. Joyal................
Lupien Mach.........

g

2
2

d

2
2

0 
0 
0 
0

pts 
6

Passez en première dans 
une Datsun extraordinaire

Battez la marche dans une F-10 familiale â traction avant
La voiture du tonnerre, c'est la F-10 extraordinaire, dotée de la réputée traction 
avant, mais remplie de 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 routel* Qu'attendez-vous 
pour faire subir à votre nouvelle voiture un essai 
sur route?
’D'aprèi les tests de l'EPA; votre millege peut varier.

*' Inspection avant-livraison, frais de transport local et taxes provinciales non-compris. $3,995
Passez en première chez -

1 AUTO-SPORT DRUMMOND LTEE
H 1780, boul. Mercure, Drummondville-sud Tél: 477-2323

Olympique
1977

C’est Mme Sylvie Carrier (au centre) de Kirkland qui a gagné le fameux voyage pouri 
personnes à Miami de la Ligue de Soft bail Labatt Bleu. On sait que ce circuit présidé par T 
St-Pierre avait organisé ce concours, en vue d’amasser des fonds pour les coffres de la Lia 
ce en collaboration avec les Galeries Drummond et l’Agence de Voyages Drummond. S 
cliché, Mme Carrier est accompagnée de Louis Durepos, directeur général de la Ligue, et 
Louise Thibeault de l’Agence de Voyages Drummond.

Ligue des Lève-Tôt

Le Auto Sport 
Drummond au
premier rang

Unité 
Domrémy

Ligue de dards
Jeudi soir dernier, le Hé

bert Transport a écrasé les 
Huiles Pierre Sylvestre par 
le compte de 5-0’ Dans les 
autres rencontres, le Coca- 
Cola et le Remorquage 
Pierre Demers ont pris la 
mesure du Lionel Giroux et 
du Location Pinard par le 
pointage de 4-1. Les Im
meubles Boisvert ont causé 
une grande surprise en dé
faisant par 3-2 le 
Woolworth qui était, avant 
la partie, en tête du classe
ment. Dans la rencontre 
gagnée par le Hébert Trans
port, Paul Marcoux s’est 
signalé avec un pointage de 
155, pour le plus haut poin
tage de la saison. Chez les 
femmes, cette marque est 
toujours détenue par Ger
trude Patry avec un 127.
Classement 
Hébert Transport...................... 17
Woolworth..................................16
Location Pinard......................... 15
Lionel Giroux............................ 13
Remorquage Pierre Demers ... 11
Coca-Cola..................................11
Les Huiles Pierre .Sylvestre......9
Les Immeubles Boisvert............9
Shuffleboard

Mardi dernier, les ren
contres de la ligue se sont
terminées ainsi: Salle 
Louise 2, Bergeron Sport 
1; Unité Domrémy 3, La 
Grange à Ti-Ben 0; Salon 
Dauphinais 2, Yum-Yum
1; Pepsi-Cola 3, 
Mico Enrg. 0.
Classement 
Salle Louise.............
Bergeron Sport.........
Salon Dauphinais.... 
Unité Domrémy......
Yum-Yum................
Pepsi-Cola................
Pierre Mico Enrg ... 
La Grange à Ti-Ben

Pierre

Daniel Beaulac, 
publiciste.

Un achat avantageux!
Olympique 340 a de quoi étonner les plus 

exigeants. Jamais on ne s’attendrait à obtenir 
autant de caractéristiques exceptionnelles à un 
prix aussi avantageux:

Moteur Rotax deux cylindres monté à l’avant.
Suspension à glissières “Torque Reaction” * : 

l’une des plus perfectionnées qui existe aujourd’hui.
Carburateur Mikuni, skis à grand écartement, 

amortisseurs sur les skis.
Deux autres modèles: 300 deux cylindres et 

300 monocylindre.
Olympique 1977: celle qui vous en donne le 

plus pour votre argent. Chez les concessionnaires 
Ski-Doo.
Chez votre concessionnaire Ski-doo dès maintenant.

Chez nous c’est Ski-Doo.
BOMBARDIER ski-doo.

motoneiges

*’ Marques de commerce de Bombardier Limitée

Vente si 
de sept

Costumes dcux-pieces 
de Sk i-Doo®pou r la 
rentrée des classes j

Enfant 2à6x 
^»cmcnt$|geg5

Junior 7à i6

sculcîncnt$24.95

Hâtez-vous!
L’offre prend fin 
le 30 septembre 1976. 
Chez les concessionnaires 
participants jusqu'à 
épuisement des stocks. ’

ski-doo. DRUMMONDVILLE MARINE INC
Noue sommes membre officiel de 
l Association Québécois* des 
Concessionnaires de Motoneiges. nqnn

ski-doo.
Nous sommes membre officiel de 
l’Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneiges 

nqnn

4025 boul. St-Joseph

Tél. 478-2297
Drummondville

JOYAL AUTONEIGE
158 St-Jean-Baptiste

396-2165

• (JCB) — Le Auto Sport 
Drummond s’est étnparé 
du premier rang de la Ligue 
ïde dards des Lève-Tôt, en 
^défaisant facilement le Fer
ronnerie Joyal au pointage 
de 6-0 lors du plus récent 

[programme régulier.
f Dans une autre rencon
tre, le Daneau Auto Suspen- 

fsion et le Letarte Transport 
ont fait match nul 3-3.

; Ben Beaulieu a réussi le

plus haut pointage de la 
semaine, soit 140.

Au classement, le Auto 
Sport Drummond occupe le 
premier échelon avec 15 
points, contre 14 pour le 
Daneau Suspension. Le Fer
ronnerie Joyal vient au troi
sième rang avec 10 points, 
tandis que le Letarte Trans
port ferme la marche avec 
seulement 9 points.

L’hiver ça passe avec des pneus de chez Vanasse

chacun

PNEUS RECHAPPES

SECURITE

SPÉCIAL
À compter de

15%
Le radial

25%
RÉDUCTION

OFFRES DE ROUES

ZENITH 79330
TEL (819) 478 8119

600-12, A78-13 
B78-13/14

Motif de semelle et composé de 
caoutchouc de conception spéciale 
s'ellient pour offrir "souplesse" à 
des températures inférieures au 
niveau de congélation ce qui résulte 
en une adhérence remarquable sur 
la glace, sans l'aide de crampons en

À COMPTER 
D'AUSSI 
PEU QUE

LES PNEUS VANASSE INC. 
\ 1330 BOUL MERCURE DRUMMONDVILLE QUE /

TRACTION 
SURE-GRIP

Semelle épaisse multi- 
angles s'agrippant à la 
chaussée enneigée 
Carcasse à 4 plis de nylon 
ultra-robuste

Adhérence supérieure grâce aux larges rainures centrales en zigzag 

Adhérence superbe dans la neige grâce aux rainures à deux angles de l'épaulement 

Roulement doux et silencieux essuré par 4 plis de ciblé de polyester dans la

TRACTION 
HI-MILER

POUR TOUTES MARQUES DE 
VOITURES OU PRESQUE...

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-

Radial 
Suburbanite 
ceinturé d’acier

flanc 
blanc

Bonne adhérence 
prix modique

NOUS ACCEPTONS LES 
CARTES

PNEUS D’HIVER 
CONVENTIONNELS

AVEC ÉCHANGE 
560-15 à 695-14

(dimension) 
flanc noir 
SURE-GRIP IV 
DE GOODYEAR

PRIX 
DE MOINS

LISTE

Le meilleur pneu d’hiver 
plis en biais de Goodyear

SUBURBANITE XG 78 
à < pli* de polyester 

good^eah

670-15 TYPE À ÇHAMBRE À AIR

Goodyear vous offre le "duo de rendement" pour votrecamion léger. 
Ces pneus au rendement éprouvé vous offrent long millage, durabi
lité et adhérence sur ou hors route. Profitez de nos bas prix courants.

Adhérence-hiver pour camions légers 
L GOODËYEAR

GARANTIE 
• DURABILITÉ

PNEUS D’HIVER DE QUALITE

e„tCUlrf
Çanepeutplus 
continuer comme ça.
Depuis 6 ans, Bourassa et les Libéraux nous ont 
promis de régler les grèves et restaurer la paix 
sociale.

RÉSULTATS

— Dans la construction, c’est la pagaille et l’anar
chie.

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

— A la Celanese, il aura fallu 6 mois de lutte pour 
que les travailleurs obtiennent des conditions 
de travail et de salaire décentes.

Dans Drummond w
On a besoin II
d'un vrai gouvernement. I 
on vote Parti Québécois II

Annonce retenue et payée par Roland Nadeau, 812 Faucher. Drummondville, agent officiel du Parti Québécois dans Drummond.
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L’Association de Tennis de Drummondville a connu énormément de succès au cours de la dernière saison. Dernièrement, la 
direction du Drummondville Olympique a tenu à participer à la promotion de cette organisation et à la promotion du tennis en 
général, en remettant un chèque (une subvention) de l’ordre de $4,000 au président de l’A.T.D., René Verrier. Sur ce cliché, le 
président Verrier accepte ce chèque des mains de René Martel, président du D.O., et Gilles Bélisle, trésorier.

I Gilbert Bergeron a été nommé le joueur du mois d’octobre dans la Ligue de hockey Industrielle 
• O’Keefe. Bergeron a été honoré de façon spéciale récemment lorsqu’il d reçu une médaille 
»-O’Keefe des mains du président du circuit, Georges Bessette, et du représentant O’Keefe, 
I {Normand Alepins.

La Ligue de quilles de la Cité Labatt 50, du président Jean-Paul Lemyre, a entrepris une autre 
saison régulière, récemment. Sur ce cliché, nous reconnaissons le président Lemyre en compa
gnie de Hervé Boudreau, représentant Labatt; Yvon Lebel, propriétaire de la Salle de quilles 
Champion; Roger Lassonde et Normand St-Cyr.

Plusieurs joueuses et équipes ont été hono
rées de façon particulière lors de la ré
cente soirée de clôture de la Ligué de 
balle-lente Féminine de l'Association

■liché, .nous
reconnaissons Jean-Paul Michaud. publi

consen é la meilleure' moyenne de la li
gue: Viviane Drolet, capitaine de l'équipe 
championne de la-saison et des séries, et 
Jacqueline Gélinas, présidente de la li
gue.

Sam Erskinea réussi l'ex
ploit rêvé de tout golfeur, 
cet été sur le parcours du 
Club de Golf de Drum
mond ville, quand il a été 
l'auteur d'un trou d’un 
coup. Lors de là récente 
soirée de clôture du Club, 
Erskine a été honoré rie 
façon particulière et c'est 
le capitaine John Chabot 
qui lui a fait la présenta
tion d'un trophée souve-

La Ligue féminine de balle-lente du Centre Récréatif 
St-Jean-Baptiste a clôturé sa saison 76, récemment. A 
cette occasion, plusieurs trophées ont été remis. Sur ce 
cliché, nous reconnaissons Doris Proulx, plus utile des 
séries; Sylvie Parenteau, capitaine des Dessins Drum
mond champions de la saison; Alain Martel, animateur 
au "Centre; Francine Dion ne, capitaine du Boucherie 
Claude champion des séries et plus utile de la saison 
régulière, et Francine Paul-Hus qui a remporté le cham
pionnat des frappeurs. Robert Leclerc a été nommé le jçueur du mois d’août chez le Royal Junior de Drummondvil 

Sur ce cliché, Leclerc reçoit un sac de voyage des mains de Normand Alepins, de la Brasser 
O’Keefe, et ce en présence de Michel Letendre, président du Royal Junior.

Les résultats 
dans les différentes 

.-Mk, ligues 
de 

wVO quilles
' Les Jeunes

Mes: Mireille Dunn 171; Ro- 
I Dion 177, Triples: Mireille 
n 400; Robert Dion 501. 
Innés: Mireille Dunn 132; 
Bilodeau 148. Simples de la 
n'r-Mireille Dunn 186; Mi- 
èrête 209. Triples de la sai- 
M ire11 le Dunn 473; Réal Lau- 
514. Classement: Yves Col- 
là; Daniel Lapointe H 1/2; 
iel Desrosiers 11; Mireille 
n 11; Sylvain Lavigne 11; Luc 
«eau 11; Mark Lafond 10; 
irt Dion 10; Patrice Loranger 
François Beaulieu 10; Claire 
nd 9 1/2; Réal Laurion 9.

Gailuron
I pies: Suzanne Prescott 152; 

a Blaquière 196. Triples: Su- 
î ^ Prescott 376; Lucile Trem- 

.376; Roger Provencher 491. 
rennes: Pauline Sarrazin 125; 
Ër Provencher 151. Simples 
isaison: Micheline Blaquière

: ^Marcel Sarrazin 210. Triples 
i saison: Christiane Laplante

Micheline Blaquière 442; 
§r Provencher 499. Classe- 
t: Pullman 19; Panier 18; Pay- 

Jj6; Parisien 14; Hot Dog 14; 
■Toast 13; Sole 13; Harnbur- 
yî2. Blé 11; Silhouette 10.

jj- Carlsberg
■lès: Gaétan Bélair 218; Thé- 
■Gazaille 200. Triples: Ri- 
■ Provencher 596; Thérèse 
Bile 513. Moyennes: Nor- 
B Bel val 190; Thérèse Ga- 
De 150. Simples de la saison: 
Byn Leclerc 251 ; Nicole Bou- 
■225. Triples de la saison: 
Hyn Leclerc 681 ; Thérèse Ga- 
Ue 540. Classement: Garage 
Bœault Débosselage Peinture 
Bichard Provencher 18; Les 
raies 17; Beaule Meubles Usa- 
|16; Centre de Pneus Firestone 
■aplanie Bicycles & Sport 14 
■Pavage Drummond 14; Se- 
Becal Inc. 12; Provincial Ma- 
Mi; Jocelyn Leclerc 10 1/2; 
nard Hamel 10; Centre de Loi- 
[St-François 10.

t Rémi Jean 
Pétroles Drummond 
■lés: Marcel Généreux 238; 
line Jutras 178. Triples: Jean- 
Kiorey 583; Ginette Géné- 
■171. Moyennes: Marcel Gé- 
|Dx 182; Yvette Régis 161. 
nies de la saison: Marcel Gé- 
Hx 238; Gerry Gingras 196. 
fies de la saison: Marcel Géné- 
pOü; Yvette Régis 533; Clas- 
■ent: Gérard Fillion Meubles 
Boulet Doré 21; Restaurant Le 
pii ton 19; Atelier Isabelle 
T 18 1/2; Foster Réfrigération 
Transport Drummond 14; Jus- 
Dutras 14; Dan Sports 12; Ale- 
dre Marcotte Fruits et Légu- 
112; Lè Domaine du Rotin 11

Mercredi dernier, le 27 
fcbre, avait lieu l’assem- 
|e du mois et le 30 octo- 

S c’était la soirée d’Hal- 
/een au Club Nautique. 
Anniversaire de nais- 
jce: le 8 novembre, Ray- 

|>nd Grégoire.

Btivités futures
7 novembre: party d’huî- 

Bjau Club Nautique; sa- 
B 13 novembre: rallye 
4nuit 4x4 organisé par le 
S, départ à 7h30, plus 

détails dans la prochaine 
-Ironique; le 20 novembre: 
P à St-Ferdinand d’Hali- 
I (très belle).

[Danielle D.: c’est pour- 
B le 4 hight lock?
[Claude A. : il a son chauf- 
rPrivé pour le conduire 
p réunions du conseil.
[Gérard B.: il paraîtrait 
jlçlle ne chargeait pas 
rj» au party samedi soir.
^rançois J. et Pierre D.: 
rpeux femmes libérées $

La Ligue de balle-lente des Poilus O’Keefe a récemment clôturé sa saison 76. Sur ce cliché, noui<Uc $ 
reconnaissons Richard Côté, président du circuit; Mme N. Mailhot; Jacques Allard, capitaine ’ 
de la Mezzanine qui a remporté la double couronne; Normand Alepins, représentant O’Keefei I 
Ben Lefebvre, joueur de l’année, et Claude Rodrigue, le spectateur le plus assidu.

M&cques B.: déguisé en 
Mangeur de Crunchy.
B>erge N.: il avait sorti 

costume de gars chaud.
B *a tous reconnu, mo- 

Passez le naturel, il 
BBent au galop.
BaVes M.: sa femme n’ai- 

yP Pas sa barbe, lui l’ai- 
ont donc fait une 

Bp-concession, il en a 
BH la moitié.

l’homme invisi
C était moi

4x4 ment vôtre, 
Luc Guertin

Féminine Sportive
Simple: Florence Boisvert 198. 
Triple: Florence Boisvert 497/ 
Moyenne: Marielle Leblond 143. 
Simple de l’année: Diane Nantel 
213. Triple de l’année: Diane 
Nantel 564. Classement: Le salon 
rouge et or 15; Le coin du bijou 14; 
Produits Star J4; Pharmacie Va- 
nasse 13; Photo Jacques 13; Bru- 
nelle Peinture, Tapisserie 13; Mar
cel Nettoyeur 12; Fleuriste St- 
Damase 10.

Simples: Florence Boisvert 178; 
Robert Lussier 210. Triples: Ma
deleine Lafond 480; Robert Lus
sier 568. Moyennes: Madeleine 
Lafond 154; Robert Lussier 162. 
Simples de l’année: Margot Ju
tras 200; Normand Belval 226. 
Triples de l’année: Thérèse La
fond 516; Robert Lussier 568. 
Classement: Photo Jacques 17; 
Boiteau Luminaire 15 1/2; Alonzo 
Maiouin, évaluateur 14; R. Ban
ville, construction 14; Avocats 
Baril, Clair, Laplante 12; Bouti
que Gi-Bo 12; Boucherie Claude 
Enr. 12; Greenberg 11 1/2; Entre
tien Domestique 11 ; Brunelle Ti
reur de Joints 11.

La Canadienne
Simples: Henriette Lafond 165; 
J.-P. Boucher 194. Triples: Hen
riette Lafond 441; André Lafond 
479. Moyennes: Lauretté Lan
glois 137; Eddy Laplante 163. 
Simples de l’année: Laurette Lan
glois 229; Léo Lemaire 245. Tri
ples de l’année: Laurette Lan
glois 488; Eddy Laplante 592. 
Classement: André Lafond 20; 
Léo Lemaire 19; Guy Langlois 14; 
Eddy_Laplante 12; Jean-Paul Bou
cher 11; Roland Biron 8.

Les Pieds Légers 
Molson

Simples: Ginette Savoie 175; Lise 
Carpentier 175; Julien Bélanger 
196. Triples: Lise Carpentier_ 
453; Julien Bélanger 498. Moyen
nes: Lise'Carpentier 141; Pauline 
Sirois 128; Julien Bélanger 161;’ 
Roger Carpentier 159. Simples de 
la saison: Pauline Sirois 185; Gi
nette Savoie 175; Lise Carpentier 
175; Yves HamelJ&^Raymond 
Hallé 217'. Triples'de la saison: 
Lise'Carpentier 465; Pauline Si
rois 445; Julien Bélanger 575; Ro
ger Carpentier 555. Classement: 
Pierre Bergeron Texaco 12; Du- 
bèau & Lapointe Soudeurs 11 ; 
Dubeau & Lapointe Brûleurs 11; 
Henri Boilard Peintre 11 ; Dubeau 
& Lapointe Assèmbleurë'lO; Bou
tique Bijoux Cadeaux 10; Salon de 
Coiffure Elle & Lui 10; Pieds Lé
gers Bar 8;Rita Shooner 8; Blouin 
& Jacques Tireurs de Joints 8.

Labatt «50»
Simples: Michel Moisan 229; 
Jean-Claude Généreux 226. Tri
ples: Michel Moisan 579; Jean- 
Claude Généreux 559. Moyen
nes: Jocelyn Leclerc 178 1/5; Ju
lien Bélanger 175 2/5. Simples de 
la saison: Guy Marois 270; Réal 
Laurion 269. Triples de la sai
son: Guy Marois 653; Jocelyn Le
clerc 614. Classement: Nadeau & 
Nadeau Inc. 16; Dan Sports Enrg. 
16; Charal Inc. 15; Taverne Mo
derne 15; Fleuriste St-Damase 
Enrg. 14; Pepsi-Cola Liée 13; Au
tobus Drummondville Ltée 12; 
Taxi Central Association 11; Nor
mand Cyr Gulf Services 11; Café 
Ray’s 11; A. St-Pierre & Fils Ltée 
9; Boutique Théo Duchesneau 8.

ST-GERMAIN
Laurentides

Simples: Marcelle Bergeron 173; 
Yvon Joubert 231. Triples: Mar
celle Bergeron 410; J.-Pierre Lus
sier 544. Simples de la saison: 
Rolande Fleury 194; Yvon Joubert 
231. Triples de la saison: Ro
lande Fleury 493; J.-Pierre Lus
sier 567. Classement: Taverne 
Philippe 17 1/2; Les Sportifs 16 
1/2; Les Newfies 12; Hôtel St- 
Germain 10.

Pepsi
Simples: Francine Biron 162; 
Réal Tessier 200., Triples: Lucie 
Joubert 429; J.-Pierre Lussier 
488. Simples de la saison: Lucie 
Joubert 220; J.-Guy Dionne 209. 
Triples de la saison: Lucie Jou
bert 515; Marc Biron 539. Classe
ment: Serge Poudrier 14; Marc 
Biron 13; Yves Perreault 12; Tar
tes Salvas 9.

Féminine
Simple: Rolande Mongeau 136. 
Triple: Lise Martineau 339. Sim
ple de la saison: Huguette Ma
thieu 147. Triple de la saison: 
Huguette' Mathieu 384. Classe
ment: Howard & Johnson 20; 
J.-Paul Béliveau Elec. 17; Nor
mand Chesterfield 16; Desrosiers 
Auto Body 11.

Molson
Simples: Lucie Joubert 137; Rol
land Chenel 154. Triples: Lucie 
Joubert 363; Marc Biron 422. Sim
ples de la saison: Réjeanne Ro- 
dier 187; Georges Doyon 187. Tri
ples de la saison: Réjeanne Ro- 
dier 418; Georges Doyon 507. 
Classement: Georges Doyon 14; 
Rolland Chenel 13; Mozart Gin- 
gras 11; Ben Leclerc 10.

Eàstern Paper Box
Simples: Carole Lacharité 132; 
Yvon Joubert 195. Triples: 
Louise Vachon 298; Yvon Joubert 
439. Simples de la saison: Carole 
Lacharité 150; Yvon Joubert 195. 
Triples de la saison: Carole La
charité 372; Yvon Joubert 439. 
Classement: Yvon Lacharité 9;

Raymond Courchesne 6; Gilles 
Vachon 5; J.-Liïc Turcotte 4.

NOTRE-DAME
O’Keefe

Simples: Marielle Boisvert 161; 
René Gagnon 191. Triples: Ma
rielle Richard 395; René Gagnon 
483. Moyennes: Réal Houle 144; 
Céline Beauchemin 123. 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 16; Garage 
St-Cyr 14; Réal Houle 13; Breuva
ges Drummond 11; Boucherie 
Idéale 10; Humpty Dumpty 8.

ST-ZÉPHIRIN
Les Joyeux Copains

Simples: Béatrice Courchesne 
145; Paul Leclerc 151. Triples: 
Béatrice Courchesne 403; Paul 
Leclerc 387. Moyennes: Paul Le
clerc 115; Béatrice Courchesne 
112; Louisette Côté 112. Simples 
de la saison: Béatrice Courchesne 
162; J.-Baptiste Courchesne 160. 
Triples de la saison: Béatrice 
Courchesne 422; Paul Leclerc 
404. Classement: Grève Epie. 
Garagiste 18; Centre Agricole Oli
ver 16; Cq-Op du Lac'St-Pierre 
14; Desgranges Meubles 10; 
Caisse Populaire 10; Ferme Miche- 
ret 10; Turcotte Boucher 9; B. Ju
tras Dist. Purina 9.

NOTRE-DAME
Commerciale Molson

Simples: Yolande Blanchette 
182; Yves Bergeron 194. Triples: 
Suzanne Turner 507; Yves Berge
ron 470. Moyennes: Paiflirie Lam
bert 155; Suzanne Tumer 147-, Gé- 
rald Bergeron 148. Simples de la 
saison: Suzanne Tumer 221; Pau
line Lambert 247. Triples de la 
saison: Suzanne Tumer 524; Pau
line Lambert 618. Classement: 
Abattoir Ouellet 14; Lampron 
Meubles H; Lemaire Asph. 11; 
Garage Pinard 10; Therrien Huile 
10; La Chaumière 4.

AVA
Moyennes: Robert Desrochers 
154; Claude Cyr 140; André Au- 
det 135; René.Raymond 135; Ré
jean Caux 128; Denise Bussière 
116; Rachelle L’Abbé 109; Co
lette Martel 105; Renée Desro
chers 105; Claire Cyr 104. Sim
ples de la saison: René Raymond 
.216; DeniseBussière 168. Triples 
de la saison: Robert Desrochers 
522; Denise Bussière 439. Classe
ment: LesCougars 13; Les Tigres 
13; Les Lions 10; Les Léopards 4.

Laiterie
Lamothe & Frères

Simples: Jeannette Letendre 178; 
Yves Valois 210. Triples: 
Adrienne Leclerc 501; Yves Va
lois 545. Moyennes: Mado. Bis- 
sonnette 157; Yves Valois 186. 
Simples de la saison: Mado. Bis- 
sonnette 211;’ Yves Valois 232. 
Triples de la saison: Mado. Bis- 
sonnette 527; Yves Valois 628'. 
Classement: Safety Klee.nXYvqn 
Letendre) 13; Salaison Manseau 
(Gilles Cusson) 11 ; Jacques Cami- 
rand 10; Bar Odilon Tessier (Joce
lyn Cusson) 10; Club de Golf des 
Erables (Bertrand Cusson) 10; Epi
cerie Charrette (Yves Valois) 9; 
Le Célier (René Lemire) 8; Cana- 
dian Tire (Claude Vigneault) 7; 
Marie Antoinette (Réjean Cusson) 
6; Les Ateliers Isabelle (Gérard 
Isabelle) 6.

Bonne Entente
Simple: Adrienne Bouchard 180. 
Triple: Adrienne Bouchard 496. 
Moyenne: Suzanne Langlois 167. 
Simples de la saison: Mado. Bis- 
sonnette 201; Armande Turcotte 
201. Triple de la saison: Suzanne 
Langlois 537. Classement: Su
zanne Langlois 20; Armande Tur
cotte 16 1/2; Gjsèle St-Pierre 16; 
Claudette Souçÿ 16; Manon Biron 
15; Adrienne'Bouchard 12; Flo. 
Lalande 11 1/2; Mado. Bisson- 
nette 11; Margo Maillhot 11; Gi
sèle Lamothe 11.

Brador
Légion Canadienne

Simples: Ginette Savoie 143; 
Yves Dostie 200. Triples: Yo
lande Fleurant 388; Yves Dostie 
535. Moyennes: Yolande Fleu> 
rant 123; Roger Poitras 148. Sim
ples de la saison: Yolande Fleu
rant 184; Henri-Paul Fleurent 211. 
Triples de la saison: Pierrette Poi
tras 432: Yves Dostie 535. Classe
ment: Station Fina Gaston Bour 
geois 15; Vitrerie Smith; 13; Au 
Panier Fleuri Enr. 13; Chabot & 
Coulombe Optométristes 13; Du
beau & Lapointe Staff 12; Dubeau 
& Lapointe 11; Firmex Inc. 10; 
St-Cyrille Gaz- Bar 9; Club Auto
mobile 8; Dan Sports Enr. 6.

Labatt Bleue 
Féminine

Simple: Claire Sylvestre 197. Tri
ple: Claire Sylvestre 493. 
Moyenne: Ghyslaine Haworth 
140. Simple de la saison: Lucette 
Lariiothe 217. Triple de la sai
son: Gertrude Gagnon 518. Clas
sement: Epicerie Léon Lacha
pelle 21; Kan-Rou-Lan Limitée 
20; Lingerie Lemire 15; Bijouterie 
A.’ Gélineau 15; Salon Yvon Coif
fure pour Hommes 15; Huile Te
xaco (Roger Prince) 15; Gougeon 
Auto Limitée (Toyota) 15; Equipe 
No 1 12.

Waiters
Simple: A. Viel 197. Triple: R. 
Blanchard 489. Moyenne: R.

Blanchard 149. Simple de la sai- 
son:<R. Raté 212. Triple de la sai
son: R. Blanchard 599. Classe
ment: Taverne St-Laurent 15; 
Marché St-Jean 13; Le Petit Paris 
11 1/2; Terrazo Drummond 9; Bar 
chez Odilon 8; Bar le Karibou 6; 
Restaurant Sweeden 5; Pédalo Bar 
4 1/2. •

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Irène Boileau 159; De
nis Champagne 202. Triples: 
Irène Boileau 407; Denis Champa
gne 518. Moyennes: Irène Boi
leau 129; Charles Marquis 141. 
Simples de la saison: Marthe Mer
cure 172; Denis Champagne et Ri
chard Mercure 202. Triples de la 
saison: -Irène Boileau 442; Denis 
Champagne 518. Classement: 
Verville Machine Shop 19; Auto
bus Boileau 18; Québec Muffler 
17; Laliberté Auto Body 15; Linge
rie Angèle 15; P.E. Bonneville 
12.

Les Forestiers
Simples: Sylvette Turcotte 229; 
Michel Poudrette 195. Triples: 
Sylvette Turcotte 512; Gérald 
Lamoureux 498. Moyennes: Da
nielle Thouin 119; Bernard Hamel 
156. Simples de la saison: Syl
vette Turcotte 229; Gérald Lamou
reux 218. Triples de la saison: 
Sylvette Turcotte 512; Rock Cus
son 533. Classement: Les gais lu
rons 11; Les invincibles 9; Les ne
veux 8; Les incorruptibles 7; Les 
sans-soucis 5; Les parrains 5.

Habitat
La Belle Maison

Simples: Micheline Lauzière 195; 
Serge Lacharité 224. Triples: Ca
role Lacharité 472; Serge Lacha
rité 536. Moyennes: Denyse Hé
bert 148; Serge Lacharité 164. 
Simples de la saison: Philippa 
Ballargeon 210;' Serge Lacharité 
224. Triples de la saison: Denyse 
Hébert 571; Serge Lacharité 541. 
Classement: Rembourrage Rai- 
che 14; Huiles Traversy 14; Schu- 
lers 14; Equipement J.R.D. 12; 
R. Timmons Gaz Spur 12; 
Woolworth 11 ; Letarte Transport 
10; Jean Lépine 9.

La Bonne Humeur
Simple: Francine Gazaille 195. 
Triple: Francine Gazaille 425. 
Moyenne: Francine Gazaille 156. 
Simple de la saison: Francine 
Gazaille 211. Triple de la saison: 
Francine Gazaille 513. Classe
ment: Brunelle Service de Brû
leurs 14; Dubeau & Lapointe 14; 
Adrien Larfivée 13; Fournier 
Huile à Chauffage 13; Brunelle 
Décoration Peintre 12; Kiosque 
Loto-Qué. Galeries Dr. 12; Char
pentier Meubles 10; Ferronnerie 
Hamel 8.

H. Croteau 
Simples: Thérèse Lafond 235; Gil
les Martineau 220. Triples: Ray- 
nald Lambert 539; Raymonde Car
rier 517. Moyennes: Gisèle Bour- 
beau 152; Michel Carrier 173. Tri
ples de la saison: Jacqueline Blais 
523; Gilles Martineau 610.

H. Croteau
Simples: Thérèse Lafond 235; Gil
les Martineau 220. Triples: Ray- 
nald Lambert 539; Raymonde Car
rier 517. Moyennes: Gisèle Bour- 
beau 152; Michel Carrier 173. 
Simples de la saison: Thérèse La
fond 235; Michel Carrier 247. Tri
ples de la saison: Jacqueline Blais . 
523; Gilles Martineau 610. Classe
ment: Mario Lauzière 17; Inspira
tion’80 Enrg. 16; Fournier Chauf
fage 16; Singer 14; Pharm. des 
Forges 13 1/2; Eastem Paper Box 
12; Triad Création 11 1/2; Marché 
Jacques 11; Dauphin Gaz Bar 10; 
Chez Horace 10;'André Gauthier 
10; Venture Carpet 9. •

Optimiste
Simples: Lise Martel 172; Réjean 
Courchesne 181. Triples: Claire 
Bemier 397; Jacques Martel 464; 
Roger Jacques 464. Moyennes: 
Claire Bemier 136; Guy Carrier 
151. Simples de la saison: Made
leine Lang lais 198; Jean-Pierre 
Trudel 213. Triples de la saison: 
Madeleine Langlais 480; Marcel 
Bemier 569. Classement: Gecan 
Int. 22; Plomberie Martel 16; 
C.E.R. Automotive 13; Pratte & 
Fils 11 1/2; CADI 11; Gougeon et 
Frères 10 1/2.

Foster Regrigerator 
Simples: Jean-Paul Morey 237; 
Denise Nadeau 164. Triples: 
Jean-Paul Morey 638; Vietta Lau
zière 446. Moyennes: Jean-Paul 
Morey 183; Rita Thériault 138. 
Simples de la saison: Jean-Paul 
Morey 237; Nicole Simoneau 
198. Triples de la saison: Jean- 
Paul Morey 638; Nicole.Simoneau 
486. Classement: Huileà Daunais 
& Langlois 21; Dan Sports 20; 
Comptoirs Pierre 18; Epicerie 
Guilbeault 18; Transport St- 
Joseph 17 1/2; LaBarouche 16; A. 
G. Meubles 15 1/2; A. St- 
Germain Maçonnerie 14; Golden 
Eagle Beaurivage 12; Laliberté 
Auto Body 8.

Bérol
Simples: Jean-Paul Richer 179; 
Gilles Lauzière 179; Vietta Lau
zière 153. Triples: Gilles Lau
zière 488; Yolande Richer 415. 
Moyennes: Gilles Lauzière 160; 
Yolande Richer 140. Simples de 
la saison: Michel Nadeau 200; Gil
les Lauzière 200; Yolande Richer 
187. Triples de la saison: Denis 
Leclerc 540; Yolande Richer 490.

C’est le temps

C’EST LE TEMPS DE DÉCIDER 
LE 15 NOVEMBRE AVEC

ROGER BLAIS
Autorisé et payé par Marc-André Joyal, St-Cyrille de Wendover, agent officiel de Roger Blais, candidat de ('Union Nationale de 
Drummond.
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2—AUTOS - CAMIONS

DODQE Charger 1973. Têt. 477-1916.
2—AUTOS - CAMIONSÀ VENDRE

TORINO 74. TéL 478-1630.1—ANIMAUX

PEUGEOT 504. 1975. Tél. 478-8346. •

2—AUTOS - CAMIONS AREBIRD Formula 1976. Tél. 398-2397.

st-

DATSUN 1971,240Z, très bonne condition, 
doit se vendre. Tél. 396-2542, après 6h.

FORD, Grand Torino, 1972, parfaite condi
tion, seulement 40,000 milles, peinture 
neuve, cause: auto fournie. Tél. 478-5327.

TOYOTA 1972, Mark II, Corona, 5,000 mil
les, mécanique refait à neuf. S'adresser à 
Guy Momeau, après 5h15. Tél. 395-4071.

CHEVROLET pickup, 4 roues motrices, mo
teur 350, 31,000 milles. Tél. 478-0992.

OLDSMOBILE 1972, convertible, 37,000 
milles, vrai millage. Tél. 478-0180, le soir.

CONTINENTAL 1972,4 portes, tout équipé, 
très propre. Tél. 478-5445.

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.

PINTO 1972, moteur 2000cc automatique, 
radio AM, pneus radiaux, prix $1,450. 
S'adresser au 56 Prince.

CHEVROLET'Caprice 1968, 2 portes. h.L 
avec toit vinyle, sièges baquets, en bonne 
condition, cause vente: nouvelle voiture. 
S'adresser au 2560 Beaudoin.

G MC Vandura 1975, 30,000 milles. 350-4, 
automatique. Tél. 478-1250.

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.

BUICK Skylark 1970, h.L 2 portes. 8 cyln- 
dres automatique, servo-freins, servo- 
direction, très propre. S'adresser au 80 Man
seau, app. 21.

TOYOTA 69, 1,900cc, 4 portes, moteur 
7,000 milles, bons pneus, légèrement acci
dentée. bon prix. Tél. (819) 858-2587, South 
Durham.

DODGE Pick up 1968, 6 cylindres, 3/4 
tonne, $400. Tél. 478-0180. le soir.

ÉLÉGANCE canine, tonte, toilettage, bain 
de chat, pension à la campagne. Tél. 
397-4410 ou si occupé 478-5466.

FORD Fairlane 1965, 289, 2 portes h.L 
P.B.-P.S., très propre, seulement 50,000 mil
les. Tél. 478-8259.

RENAULT 1976, 6,000 milles, $3,400. 
Cause vente: départ. Tél. 472-2606, deman
dez Marc.

BUICK 1976 équipement complet, très bon 
prix, particulier. Tél.-477-2811.

MONTE Carlo 1975, console, sièges ba
quets, radio AM/FM. 350, 4 barils, 29,000 
milles. Prix à discuter, cause vente: auto 
fournie. Tél. 472-5262.

BRANCO Ford 1972, 4 roues motrices, 8 
cylindres, shift ordinaire, peinture neuve, en 
très bonne condition, prix $2,900. Tél. 
478-2564.

MAZDA 808,1973,4 cylindres, 17,000 mil
les, aussi Mustang Mach I. 1971. Tél. 
472-4562.

RENAULT 12, 1973, transmission ma
nuelle, pneus Michelin, très propre, radio. 
Tél. (819) 357-9457.

MUSTANG Mach-One 1969, 351 po. eu., 
très propre et en parfaite ordre. Tél. 
477-3405 OU 472-1355.

OLDSMOBILE Delta Royal 1976, moteur 
455,20,000 milles. Propre comme neuf. Tél. 
(819) 396-2067.

ÉPAGNEUL femelle, âgée 4 mois, vacci
née. propre, est de garde, aime les enfants. 
Tél. 477-2185.

TOYOTA Corolla 1973, radio AM/FM, 
chaussé sur pneus radiaux hiver et été. Tél. 
472-7029.

CHEVELLE 1971, toit vinyle, 4 pneus ra
diaux neufs. 4 amortisseurs neufs. Tél. 
(819) 336-3540.

Faites marcher vos 
pieds, pas seulement 
vos doigts.

Transcanada, Sortie 105, 
Germain, Cté Drummond.

Tél. (819) 395-4005

OLDSMOBILE DELTA 88
1976,3,000 milles. Cause de décès. 
LG. Vlgneault, camping, Route

■■■

POUR INFORMATIONS:

Normand Lafond: 472-7500

:ons-

10' X 45', $3,500.

ON S’OCCUPE DE TOUT

1425 DANIEL Chauffage air chaud.
Prix à discuter. Finition pierre.

19U DORION: Propriété industrielle
comprenant plusieurs compagnies,
avec terrain de stat onnement.

130 PLACE BONNEVILLE: 14 X 68. 5
pièces, foyer inclus. Prix $13,080.

ces, chauffage électrique, terrain 75
x 115, paysagé. Cause: transfert.

rain 52 x 125, 5 apps, avec grande
remise de 17 x 32, fini pour I hiver.

2300-25e AVENUE: 5 apps, chauf
fage électrique, en brique, entrée
pour sous-sol extérieur, terrain 100
r 100.

770 LAFONTAINE: Cottage situé
dans Ste-Thérèse, avec terrain 44’ x
100, entrée asphaltée, avec jardin
à I arrière.

terrain 50 x 100 au bord de la rivière
Blanche, prix a discuter.

GLENDALE: Casanova, 12 x 52,
1974, 4 pièces, terrain 88 x 100,
petit comptant requis.

DUPLEX: A Acton Vale, terrain 65 x
97. Terrain paysagé. Bon revenu.
1270 rue Bou x.

B LOGEMENTS: Quartier St-Pierre,
969 rue St-A exandre. Terra h 82 x
130. Paysagé.

prix à discuter.

1020, RUE GAGNON. ACTON VALE:
Terrain 80 x 118, maison 28 x 44,
chauffage électrique, abri d auto.

PRÈS DU CLUB DE GOLF HÉRIOT: Au
domaine Blanchette. Paramount
1974,5 pièces avec piscine, remise
Bt grand terrain.

doir, cuisine, une chambre à cou
cher et au sous-sol, 2 chambres à
coucher.

TERRAIN: St-Edmond, 100 acres,
sans bat sse.

TERRAIN COMMERCIAL: Rue Sl-
gouin 150 x 400, près du boulevard
Lem re.

1 TERRAIN: Co n Gosse n et bou .
Garon, 75 x 125.

GRAND TERRAIN: Mesurant 246' de
large, 1,000 de profond, boisé,
avec bungalow 26 x 40, 5e rang,
St-Nicéphore.

796 BOUL. MERCURE: Cottage, ter
rain 49 x 259, bord de I eau, chauf
fage eau chaude.

449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7,1-2 1/2,1-4 pièces, bon
revenu

B LOGEMENTS: 4 pièces, chauffage
électrique, neufs, 2,005 à 2,015 rue
Leblanc. Finition brique. Terrain 90
x 100. Stationnement pour tous les
ocata Ires.

183 ST-PHILIPPE: 2-5 pièces, exté

230-232 MERCIER: 5 apps, chauf
fage air chaud, quartier Ste-
Thérèse.

apps. Terrain paysagé, propriété
non finie, très bon prix.

81 LAROCQUE: 24 x 42. abri d’auto,
sous-sol fini, salle à manger, terrain
paysagé.

RUE DE L'ARPENTEUR: Terrains
près de la rivière, 150 x 219 -179 x
59. Prix: $12,000.

RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90,
près de la Transcanadienne.

2190 ST-DAMASE: Chauffage air
chaud. Finition brique.

565 NOTRE-DAME: Un 4 logements,
4-41/2 pièces, extérieur en pierre,
bien situé, construction 30 ans, prix
abordab e.

3 LOGEMENTS: 481-483 rue Hériot.
Prix $15,500 à discuter. Comptant
requis, très peu.

TERRAIN: Rue Chassé, pouvant bâtir
duplex et triplex, 75 x 100.

RUE LAURENTIEN: 3 terrains avec
service aqueduc.

PROPRIÉTÉS A REVENUS
2-6 LOGEMENTS: Situés aux
335-343 Lindsay, ayant chacun un
local commercial au 1er plancher.

MA SONS MOBILES
MAISONS MOBILES: 10 x 45. Très
bon prix, $3,500. Comptant, peut
serv r de cha et.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pi. ca., situé boul.
St-Joseph.

379 NOTRE-DAME: St-Germain, 5
apps, chauffage électrique. Terrain
66 x 132.

980 LAFONTAINE: Terrain 110x115,
maison 32 x 68, garage non-
compris, sous-sol fini au complet,
bois franc, chauffage eau chaude.

FERMES — TERRAINS
TERRES

38 TERRAINS: pour développement
dans St-Philippe.

2750 BESSETTE: Bungalow 4 ans,
bâtisse 40 x 24 x 28, abri d'auto,
terrain 63 x 92, paysagé, avec sous-
sol fini, bureau, salle de séjour.

1445 JEAN-DE-BRÉBEUF: Jumelé 5
pièces, avec beau terrain, sous-sol
fini

CHALETS
7e RANG: Canton Simpson, 119 x
118, meublé. Prix: $6,500.

suisse avec terrain 100 x 100, très
beau site, à 15 milles de Drummond-
ville.

2110, RUE HOULE: Semi-détaché.
petit comptant, terrain paysagé.

Dr vllle-Sud. Avec grand terrain pay
sagé.

4740, RUE POULIN: Voisin de La Voi
rie Provinciale, terrain 50 x 100, mai
son 27 x 39,5 apps, chauffage élec
trique.

lerra n 100 x 100.

PROPRIÉTÉS
COMMERCIALES

34-121e AVENUE: Garage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d al
la re s

BUNGALOWS
COTTAGE 124 BIRON: Quartier St-
Pierre, style canadien, extérieur en
pierre, foyer, chauffage air chaud,
terrain 1,487 pl. ca., paysagé.

BUNGALOWS

mire, terrain 47.5 x 106, 6 apps,
chauffage électrique.

1485 BOUL. CUSSON: 24 x 40. ter

comptant requis, âge de la maison 1
an

LES ANNONCES CLASSEES la parole liée
Fn I 11DI— • Les annonces classées se divisent en quatre sections princi- 
\JMIL7L_. pa|es VENDRE - A LOUER - 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 pouvant appartenir 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 4—COMMERCES 6—MAISONS - CHALETS 9—DIVERS A VENDRE
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COMPOSEZ L r

478'817I LES ANNONCES CLASSEES la parole Hée
COMPOSEZ

A 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 è vendre

10—A vendre ou à louer
11—A vendre ou à échanger

À LOUER
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.

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 changer. S'adresser à Marcel 
Paquette au 1030 boul. Tourville, R.R. No 2. 
Tél. 395-2487.

DATSUN 1972, peinture neuve. Ford 1963, 
au complet ou par morceaux. Moteur 283 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.

OLDSMOBILE CUTLASS 
SUPREME 1973

Très propre, tout équipé, très bon 
prix.

Tél. 478-5431

PONTIAC FIREBIRD 1969
Moteur 400, automatique, siè
ges 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 au 
1465 boul. Lemire, Lasselle 
Auto Electrique.

Tél. 472-4626

3—AUTONEIGES 
MOTOS

MOTONEIGE, moteur neuf, prix spécial 
$225. Tél. 478-2131.

2 PANTHER, un Puma, Artlc Cat, un Elan, 
Bombardier; traiter double. S'adresser au 
4960 boul. Allard, Dr'ville-Sud, après 6h. 
Tél. 472-2071.

ARTIC Cat Cheetha 1973, très propre. Tél. 
478-2872.

HONDA 750, 1976, super sport, 5,000 mil
les, $1,800. Tél. 478-7010.

SKIROULE 440 Plus, 1976, peu de millage 
600 miles. Tél. (514) 798-2009.

BOMBARDIER Olympique 1976, 340cc, 
comme neuf, environ 450 milles. Valeur 
$1,495 pour $1,100. Tél. 472-4833, après 
5h.

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

Royal

RANG DE LA RIVIERE: Aclon Vale,

JUMELÉ: 2830 Dumalne, salon, bou

SEMI-DÉTACHÉ: 145-122e Avenue,

77 ST-FREDÉRIC: Bâtisse 24 x 41. 5

ST-BONAVENTURE: (Village) Ter

22 SERRÉ, VICTORIAVILLE: 5 piè

JEAN-DE-BREBEUF: Bungalow en bri
que 32’ x 44’, 51/2 pièces, sous-sol
fini, garage double 20’ x 32', foyer,

BUICK LESABRE 1974
H.T. 2 portes, tout équipé, 24,000 
milles, 2 roues montées pour 
pneus d’hiver, parfaite condition, 
comme neuf, un seul propriétaire. 

.Tél. 477-3462

4—COMMERCES

BON. COMMERCE établi depuis 25 ans. 
Prendrais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108, après 6h.

ÉQUIPEMENT DE SALON 
DE COIFFURE

Comme neuf.

Tél. (819) 848-2103

GARAGE A ST-EUGÈNE

$7,000.

Tél. 398-2264

ÉPICERIE- DÉPANNEUR

Licenciée, 71 St-Alphonse. Très 
bon chiffre d’affaires.

Tél. 478-3529

BUREAU BIENTÔT
Gérant: ALAIN LAFRENIÈRE

472-3447

SEMI-DÉTACHÉ: 2820, boul. Le

365A MARCHAND: 5 apps chacun,

rain 68.4 x 100,5 pièces, chauffage
électrique, entrée spllt, petit

RUE MERCIER: 50x132, peut
traire duplex et triplex.

RANG 1, L’AVENIR: Chalet style

rieur pierre des champs, près des
lérralns de Jeu.

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

Bon chiffre d’affaires, pro
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
Françols (coin des Ecoles).

Tél. 478-5495

MACHINERIE D’ASPHALTE 
ET D’EXCAVATION

(5 camions) nlveleuse, aardler, 25 
tonnes, 2 compacteurs, 2 paveu
ses, rouleau d'asphalte 5 è 8 ton
nes, équipement de garage, ainsi 
que 2 garages.

Tél. 472-7215

6—MAISONS - CHALETS

JOLIE maison Aston Jonction 8 pièces, ter
rain 70' x 192', libre immédiatement, prix 
$7,000 é discuter avec acheteur Intéressé. 
S'adresser à Zéphlrin Beaulac au 702 St- 
Cyrille, Cté Drummond.

MAISON brique neuve 28' x 45', terrain 70' x 
225', arbres et ruisseau. Chauffage électri
que, tapis partout, plafonds stucco, salon et 
salle à dîner. S'adresser au 2331 boul. Mer
cure. Tél. 472-6734.

MAISON rénovée à neuf, cause transfert. 
509 Toupln. Tél. 478-7496.

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-Féïx-de-Kingsey. 
Tél. 848-2400.

MAISON mobile "Canadlana" 60 x 14, 
complètement meublée, installée boul. Al
lard, coin Bettez, entrée asphaltée, lumières 
automatiques à l'entrée galeries, auvent, 
pompe à eau, réservoir à l'huile. Tél. 
478-3449.

MAISON mobile Parkwood 12' x 48'. Tél. 
(819) 398-7474.

MAISON de campagne à St-Cyrille, Rang 5, 
avec 6 arpents terrain, garage. Prix 
$16,000. Tél. (514) 783-6697.

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.

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.

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.

MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSaile. Tél. 478-7625.

MAISON 2 logements de 41 /2 pièces, cave 
cimentée,, fournaise air chaud. S'adresser 
au 1095 rue Daniel. Tél. 472-4964, après 
7h.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située à St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

MAISON 7 pièces, plus garage, site unique 
boul. Allard, en bordure de rivière St- 
François. terrain paysagé mesurant 140 x 
654, résidence type ranch, air climatisé cen
tral, sous-sol fini, sauna et foyer. Tél. 
477-1816, le jour; 472-7934, le soir.

PROFITEZ-EN AVANT 
LA PROCHAINE HAUSSE

2 bungalows neufs, 26’ x 42’, 5 piè
ces, en brique, situés rue Martel, 
Dr'vllle-Nord, prix $28,000 chacun. 
S’adresser à Parenteau Construc
tion, après 5h.

Tél. 472-2813

CENTRE DU VILLAGE 
DE ST-CYRILLE

Maison en brique, 2 logements, un 
de 61 /2 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

PROPRIÉTÉ

8130 Avenue des Ormes, Ste- 
Gertrude, Cté Nicolet. Maison bri
que 40’ x 54’ comprenant sous-sol 
cimenté, 2 chambres, cuisine, avec 
2 appartements pouvant servir 
d’atelier (ancienne école).

BOTTES de ski Alpin, modèle "Trappeur" 
de Rossignol, grandeur 8, 6 mois d usure, 
presque neuves, valeur $178, laisserais 
pour $70. Tél. 472-6963, après 4h30, de
mandez Jean-François.

3 PAIRES de patins pour garçon, pointure 
10-13. Patins pour fille, grandeur 13. Tél. 
477-2185.

Tél. (819) 289-2957 
ou (819) 379-9555

7—MEUBLES 
APPAREILS

LAVEUSE automatique McClary Easy, set 
de salon 5 morceaux, lampe chromée 3 de
grés éclairage, cendrier de même espèce, 
set de chambre 6 morceaux, poêle électri
que 24". Cause déménagement. Tél. 
477-208/.

MÉNAGE neuf 1976, moderne. $2,195. 
Comprenant, un poêle, un frigidaire, set de 
chambre 3 morceaux, box matelas, set de 
salon 2 morceaux, table de centre, table de 
coin, lampe de table, set de cuisine 5 mor
ceaux, entreposage gratuit Tél. 478-8309.

STÉRÉO Modulaire avec 2 haut-parleurs, 
enregistreuse n'ayant pas servi. S'adresser 
au 315 Lindsay, app. 7.

SET de chambre à coucher, lit double, 
commode' pour homme, bureau pour dame 
avec miroir, table de nuit, excellente condi
tion, $225. Tél. 477-6460.

STÉRÉO Modular Marque Sony HP-219, 
AM/FMX, table-tournante, enregistreuse 4 
track, et colonne de son, $295. Tél. 
477-3780. après 6h.

FOURNAISE blanche $40. Tél. 478-3314.

SET de cuisine antique comprenant 10 mor
ceaux (vaisselier, bahut, desserte, table 6 
chaises), 50 ans et plus, bon prix. Tél. 
477-5370.

POÊLE à patates frites et hot dog au gaz. 
Tél. 478-0656.

CHAISE cyclo-massage Niagara, 1 an 
d'usure, prix à discuter. Tél. 395-2487.

8—TERRES - TERRAINS

TERRAIN 100' façade x 400' longueur, 4e 
Rang St-Cyrille. Tél. 397-4401.

LOTISSEMENT Croteau. Très grands ter
rains paysagés, situés près du Parc des Vol
tigeurs. 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- 
Damien, Dr’ville; résidence: Rang Ste-Anne 
St-Joachlm-de-Courval.

TERRAIN situé 120e Avenue, coin boule
vard Mercure. Tél. 477-1816, le jour; 
472-7934, le soir.

TERRAIN 110' x 180' situé dans 4e Rang 
St-Majorique, $1,500. Tél. 478-0631, de
mandez Michel.

DIVERS
9—DIVERS A VENDRE

MANTEAU d'hiver en tweed, grandeur 9-10, 
très propre, longueur bas du genou, prix 
$50. Tél. 478-0430.

MACHINE à coudre “White", peu d'usure. 
Tél. 478(5216.

ONGLES moulés artificiels permanents. 
Tél. 478-7863.

AUBAINE 350 caisses de biscuits, chocolat, 
ligue, marshmollow, Swlss Wafer, Coffee 
Waler, gallettes mélasse, biscuits secs, 
$0.40, $0.50, $0.60 et $0.65 la Ib. Boite de 
15 à 20 Ib. S'adresser au 1220 Pie XII, 
Dr’ville-Nord, près boul. Foucault, entre 4h 
et 7h P.M.

MANTEAU rat musqué, collet renard Norvé
gien 12-14 ,ans, porté 5 fois, $775. Habit 
motonelge enfant 14-16 ans $10. Habit mo- 
tonelge femme medium, marque Skidoo 
comme neuf $20. Paire raquettes $10. Paire 
patins garçon grandeur 4 $3. Manteau noir 
femme collet et manches renard 12-14 ans 
$35. Tél.. (819) 396-5667.

GUITARE base marque W 
395-4443. IVERS A VENDRE

9—DIVERS A VENDRE!

GARAGE Tempo 2 ans cfustf fc.joT^ssey Harris 22. avec pelle 
10 1/2' x 20'. ou à échanger pg . 47B.8346.
et moteur. Tél. 478-3227. Utt Tél. 478-8346,

- iiNP Overlock "Yamato . Tél.
PORTEdegarage7'x8'lradii
- flfl" sv<stAmn rhniiffnnn raM.- 96", système chauffage ci

11—À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

12—APPARTEMENTS 15—LOCAUX 16—LOGEMENTS
SERAIS intéressé à acheter un set de la
veuse et sécheuse de couleur or. Tél. 
478-5495.

POUR plus petite maison 9 pièces, sur ter
rain 50' x 150'. 815 Pie XII, St-Charles. Tél. 
472-2206.

478-8171
ACHÈTERAIS manteau chat sauvage se
conde main. Tél. 472-3768. VENDEURS DEMANDÉS

PNEUS d'hiver- flambant neuf F-78-15, 4 
plis, polyester blanc $29, régulier $40. Beau 
manteau mouton persé 16-18 ans $89. Belle 
coutellerie acier inoxydable 8 couverts, 42 
morceaux Indispensable comme deuxième 
set pour ceux qui ont un lave-vaisselle $29, 
régulier $49. Tél. 478-7415, après 5h. '

ROUES de maison mobile. T6I. 472-5682.

MANTEAU de fourrure neuf, vison chinois, 
garni de renard roux, valeur $1,200, laisse
rais $600, pour femme entre 100 à 120 Ib, de 
5' à 5'3". Tél. 472-6590.

2 PNEUS radiaux Michelin, No 145-R-14X, 
montés sur roues $70. Tél. 472-4502, heure 
des repas.

ÉQUIPEMENT de réfrigération pour ca
mion. Marque Thermo Klng è gaz. Tél. 
478-0180, le soir.

2 PAIRES de skis Alpin pour adulte. 2 paires 
de bottines de skis, 8 et 10, usagées. Au 
meilleur offrant. Tél. 477-6806.

60,000 BUT avec réservoir j EiilER Colonial. Tél. 478-8346.
Tuyauterie complète, humil| E_______ —____________
472-2813. ’

TRAILER Home Made fait av«
roulotte pour transporter bull<^ E 
machinerie, capacité de 101 | 
478-3326? Robert Brissette.

: ÔNNIER et lampe de salon en verre 
—> K- flUssl album de disques d'anglais 

|nri Bergeron. Tél. 477-2649. ;.

CAMARO 1969,350,4 barils, à vendre ou à 
échanger. Petites réparations à faire. Tél. 
478-1845.

GÉNÉRATRICE 5.5 Onan, m ■ 
mois, $900. Tél. 397-4522.

2 PNEUS D’HIVER

A MONTRÉAL, édifice 20 appartements 
meublés, semi-détaché, brique, près hôpital 
Notre-Dame. Construction 1971. Tél. 
477-3943.

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

BUREAUX À LOUER
Edifice Caisse Pop St-Frédérlc, 
Place Glrouard, Dr’ville. Service 
d’entretien, d’ascenseur et d’air cli
matisé. Libre Immédiatement.

Tél. 472-1622

LOGEMENTS
4 et 5 pièces, chauffés. S’adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

CONFECTIONNONS, ajustons, rénovons, 
draperies, rideaux de tous les styles; aussi 
couvre-lits et housses. Tél. 478-4549.

ON RECHERCHE couturières à domicile 
sur machine droite ou overlock. Tél. 
394-2042.

JE GARDERAIS enfants chez-mol â la jour
née ou à la semaine. J’ai moi-même un gar
çon! 1/2an.Prixàdi8Cuter.Tél.477-1768.

PETITE FERME 
DEMANDÉE

10 milles rayon de Drummondville, 
maison, bâtiment. Communiquez 
après 5h P.M.

Tél. 472-4512

AVANT d'acheter une camérai |Uê neufs, $25. 
nez voir nos super spéciaux K

«rampons, grandeur 600-12,

nés, 35mm et cinés. Photo Ht é 
Lindsay. Tél. 477-3462

PÉDALO. Tél. 478-0656.

MACHINERIE à bois à ^Magnifiques lampes 
fendre, 2 planeurs 3 faces, 2ca iy, faites à la main, ainsi que 
stiker 4 faces, une scie à ruban ,res de tous genres exécutés 
à métal (Braker). Tél. (819)3] Qbert Dozols, Artisan verrier,

CALCULATRICE mini, à moilj 13- Aston Jonct,on' 016 Nlco" 

ser au 476 Lindsay. Tél. 478-2 »
- —' I Tél. (819) 226-3233

ACHATS, VENTES ET ÉCHANgIuTouer
Je suis toujours à votre entière disposition pour discuter des offri fc^tuée â 1 rmllles de Dr'ville, Rte
vous auriez à me présenter. l pièces, façade en pierre, entrée la- 

et sécheuse, $15,000. Tél. 1 (514)MAISON 1 1/2 étage, en brique, 7 pièces, terrain 75 x 180,! KSXan,'courtier.
double, au 515 Principale, St-Cyrille. Très bonne conditlià F----------------------------
$16,000.

TERRAIN 65 x 125,1/2 mille Transcanada, St-Majorique. Prix!

BÂTISSE 50 x 30 pouvant faire garage ou entrepôt, au 721 Tt 
Prix $12,000.

TERRAIN 70 x 110, rue St-André, St-Nicéphore. Prix $950.

GARAGE-RESTAURANT 40 sièges, propriété gaz Texacotoutl 
810 rue Principale, Notre-Dame. Prendrais échange.

4 LOGEMENTS meublé 1-4 et 3-3. Rapporte $8,500 par annéei 
8e Avenue. Comptant $5,000, balance payable $320 par mti 
$38,000. Prendrais échange.

TERRAIN 50 x 150, sur le bord de l'eau, boisé, 1ère Avenue, 
maine du Repos. Prix $1,700.

UN 4 LOGEMENTS neuf, 51 /2 pièces chacun, rapporte $500pt 
au 336 Village L’Avenir. Prendrais échange.

TERRAIN, 400’ façade par 200' profond, boisé, Chemin Henri 
milles l'autre côté Fontaine Bleau. Prix $3,000.

Appartements^
-480rr

IJTIÈREMENT MEUBLÉS
Jïapis mur â mur

■Terrain de stationnement
|Musique FM

^Service de buanderie
■Piscine extérieure
! Libre immédiatement

480, TOUPIN
ïummondyille 478-3440

BUNGALOW neuf avec carport, 26 x 38,4 pièces, façade en bra 
village Ste-Jeanne D'Arc. Prix $24,000.

UN 2 LOGEMENTS 4 pièces chacun, rapporte $195 par mois,^ 

Ste-Pauline. Prix $12,000. Prendrais échange.

TERRAIN 75 x 100, boul. Allard, près boul. des Chutes. Prix)

TERRAIN grandeur que vous désirez, 10 cents le pied. Rue 
■ St-Nicéphore.

Le Carillon
APPARTEMENTS

BACHELOR 2 pièces. Tél. 472-3788.

meublés,TERRAIN 70 x 106, rue Comeau. Prix $1,300. St-Nicéphore. ’ parlements
enne TV, FM, tapis muré

TERRAIN 125', façade avec petit garage boul. St-Joseph, vill^ > servjce de concierge,
Nicéphore. Prix $1,800.

s parc et piscine, inso-
ÉQUIPEMENT DE DÉBOSSELAGE au complet, loyer $80 parm isés. Buanderie. Libre
25-117e Avenue, coin boul. Mercure. Prix $9,000.

BUNGALOW 28 x 46 en brique garage chauffé, terrain 100 x 10
des Sorbiers. Prix $35,000. Très bonne condition.

nédiatement.

100 des Merisiers
45 ARPENTS, terre boisée, route Ste-Jeanne D'Arc. Prix $1 A. _,

L I u I • f O" I 
TERRAIN 105 x 110, avec puits artésien, fosse septique, entrée 
sur rue Glguère, St-Nicéphore. Prix $2,000.

Plusieurs AUTRES ITEMS non mentionnés.

Nous vous offrons de grandes facilités pour vous aider àfliw- *1 
vos achats. APPARTEMENTS

Tél

Q/\lSTQPra modernes

MORILe saulois

COURTIER EN IMMEUVL

PERMIS No 98771

95, des Saules 
-Drummondville 
' Tél. 472-1611

TOWING 4 tonnes de marque “Fargo" avec 
Winch de 25 tonnes de capacité, 150 pieds 
de câble sur bobine. S'adresser au 1030 
boul. Tôurvllle, R.R. No 2, Marcel Paquette. 
Tél. 395-2487.

TR Al LER 2 essieux avec plate-forme bascu
lante, longueur de 22' qui sert à transporter 
petits bulldozer et petite machinerie de tout 
genre. S'adresser au 1030 boul. Tôurvllle, 
R.R. No 2, Marcel Paquette. Tél. 395-2487.

1 1/2 PIÈCE
Meublé au complet, très propre, en
trée privée, situé près école et Syl
vania, 463 rue Bruno, $20 par se
maine.

Tél. 478-1295

GRAND LOCAL DE LUXE

Sur un coin. 3,500 pl., près de l’hôpi
tal, Idéal pour clinique de médecins 
ou bureau de professloneis, ser
vice, chauffé, et air climatisé. 
S’adresser au 585 Brock.

CENTRE-VILLE
4 1/2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé; entrée privée, tapis mur à 
mur, bain, douche. Construction 
neuve. S’adresser â Jean-Guy 
Ferland, 410 Lindsay.

Tél. 477-2441 
ou 478-5052

A PLEIN temps ou è temps partiel pour hom
mes ou dames désireux d'augmenter leurs 
revenus. Tél. 478-5596;

GARDERAIS chez-moi. enfants de 2 è 5 
ans. Tél. 477-2349.

HOMMES et femmes demandés $5,000 è 
$10,000 à temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

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

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;rémunérationtrès 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.

A LOUER
12—APPARTEMENTS

2 1/2 PIÈCES, meublé, tapis mur à mur, 
entrée privée. S'adresser au 537 St-Pierre. 
Tél. 472-6659.

2 1/2 PIÈCES, meublé, poêle 220, chauffé, 
éclairé, entrée privée, chez Donald Rajotte, 
91 Des Forges. Tél. 477-6282.

3 PIÈCES, chauffé, électricité fourni, quar
tier St-Pierre, rue Chassé. Tél. (819) 
336-3540.

31/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 1 er 
étage, $40 par semaine. S'adresser au 2318 
boul. Mercure.

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, à l'électri
cité. insonorisé, antenne communautaire, 
marquetterie et tapis, galerie, entrée privée, 
genre loyer, stationnement dans St-Joseph, 
libre immédiatement. Tél. 472-6102, le jour; 
477-1625, le soir, sur bail seulement.

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 OU 293-5689.

11/2 PIÈCE, meublé, chauffé, éclairé, près 
Sylvania. S'adresser au 700 Marchand. Tél. 
478-0376.

11/2 PIÈCE, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, stationnement Tél. 477-3862.

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 1655A et 1655C boul. 
St-Charles, $19 et $17 par semaine. S'adres
ser au 1655 boul. St-Charles, entre-4 et 8h. 
Tél. (819) 336-3121, entre 5h et 7h P.M.

21/2 PIÈCES, meublé, tapis, entrée privée. 
Tél. 478-5135, après 5h.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 
place tranquille, situé centre rue St-Jean. 
Tél. 478-3462.

GRAND 21/2 pièces, 1 er plancher, meublé, 
cuisinette, réfrigérateur, poêle 220, cham
bre de bain complète, chauffé, 309 Lindsay. 
Tél. 472-4922.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, service la
veuse et sécheuse, stationnement auto, si
tué au 1950 boul. Mercure. S'adresser au 
121 Notre-Dame. Tél. 478-7883."

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé. 
S'adresser au 81 St-Albert Tél. 478-2837.

2 1/2 PIÈCES; meublé, chauffé, éclairé, 
près Sylvania. Tél. 478-1909.

‘ 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, meublé, chauffé, éclairé, si
tué entre Dominion Textile et hôpital, libre 
maintenant. Tél. 472-7154.

21/2 PIÈCES, situé au 228 Manseau, meu
blé, chauffé. S'adresser au 25 Manseau.

APPARTEMENTS ST-LAURENT 
2 1/2 pièces, combinés, meublés, 
chauffés, éclairés, â prix modique. 
S’adresser au 193 St-Laurent.

Tél. 478-2148

Tél. 477-2433

LOCAL POUVANT 
FAIRE 12 BUREAUX

17—MAISONS - CHALETS

MAISON de campagne, pour couple aimant 
tranquilité, système à Pair chaud, Wickham. 
9e Rang. Tél. 398-6646, après 8h le soir.

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

Pouvant servir comme centre 
médical ou autre, comprend 2 
étages, bien éclairé et bien si
tué au 112 Lindsay, coin St- 
Georges. Grand stationne
ment pavé. Modifications peu
vent être faites suivant besoin.

BUNGALOW (juste fini de le construire) 6 
pièces, chauffage électrique, $ 150 par mois. 
S'adresser au 640-7e Rang Wickham. Tél. 
(514) 676-1498, parlez anglais s.v.p. Frais 
virés.

18—DI VERS À LOUER

GARAGE et entrepôt à louer. 1185 boul. 
Lemire. Tél. 478-7412.

13—CHAMBRES Tél. 472-7912 DIVERS
DANS Dr’ville-Sud, chambre à louer avec 
salle de bain complète, entrée privée. Tél. 
477-4279, après 6h.

CHAMBRE trèspropre, avec lavabo person
nel, boudoir avec T.V., salle de bain 
complète, entrée privée, stationnement, 
pour auto. S'adresser au 485 St-Alfred.

16—LOGEMENTS

SI VOUS voulez connaître vos dates, vos 
chiffres, vos jours chanceux et une carte du 
ciel au complet. Tél. 476-3894.

CHAMBRE avec pension si désiré au 114A 
St-Alphonse. Tél. 477-4039.

CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. 
472-2255 OU 478-3495.

CHAMBRE meublée pouvant faire la cuisine 
s'il le désire, entrée privée. S'adresser au 10 
boul. Pie IX, St-Nicéphore, le jour.

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

CHAMBRES MEUBLÉES
Avec poêle et frigidaire. S’adresser 
au:

266 St-Marcel

15—LOCAUX

LOCAL 25* x 50', avec 2 grandes vitri
nes et système de chauffage, situé au 123 
St-Edouard. S'adresser à Mme Conrad 
Joyal, 471 Brock, Dr’ville. Tél. 472-2151.

ENTREPÔT 600 pi. ca., sous-sol édifice 
commercial, semi-chauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

DONNEZ 
DE VOTRE 

SANG

VENTES & ACHATS 
DE MEUBLES USAGES 

ET APPAREILS ELECTRIQUES
SPECIALITE

Meubles pour chalets 
ou sous-sol

472-1215
260 ST-JEAN

PETIT loge ment 3 pièces, situé au 100A-9e 
Avenue, chauffage' électrique. Tél. 
477-3690, le soir.

4 PIÈCES, chauffage électrique, peinture 
fait à neuf, situé quartier St-Pierre, libre 1er 
décembre. Tél. 478-8551.

4 PIÈCES, chauffé, libre 1er décembre, 
$120 par mois. S'adresser au 402C Surpre
nant. Tél. 478-7122.

41/2 PIÈCES, situé au 319B rue Celanese, 
$73 par mois, libre 1er décembre. Tél. 
477-4453.

GRAND logement 5 pièces, situé boulevard 
Jean-Brébeuf, tapis dans chambres et sa
lon, foyer, libre immédiatement. Tél. 
477-5467 ou 395-2284.

6 PIÈCES, chauffé, entrée laveuse et sé
cheuse, avec couvre-planchers, libre 1er 
décembre, $170 par mois. S'adresser au 
402C Surprenant. Tél. 478-7122.

31/2-4 PIÈCES, meublé, situé rue Dollard, 
près Celanese. Tél. 472-7324, heure des 
repas.

4 PIÈCES, salle de bain, entrée laveuse et 
sécheuse, ménage fait à neuf, libre, pour 
adulte. S'adresser au 430 Place Le Ha
meau, St-Germain. Tél. 395-4632.

4 PIÈCES, logement moderne, pour couple 
seulement. Libre mi-novembre. S'adresser 
au 800 boul. St-Joseph, après 7h.

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur à mur, 
situé à côté de LaSaile, $160 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Tél. 478-7625.

4 PIÈCES, situé au 4090 boul. St-Joseph, 
St-Philippe, Dr’ville-Sud. Tél. 472-5638.

4 1/2 PIÈCES, très propre, $120 par mois, 
St-Pierre, tél. 478-7973.

5 PIÈCES, libre -immédiatement. Tél. 
478-5135, après 5h.

GRAND logement 5 pièces, très propre, 
$150 par mois, centre-ville. S'adresser au 
432 Lindsay. Tél. 477-2666.

5 PIÈCES, libre le 1er décembre, ménage 
fait à neuf, chauffage électrique. S'adresser 
au 777A boul. Mercure, le soir. Tél. 
477-5644.

ENGRAIS de poulet sec et criblé en sac. Tél. 
477-4578.

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.

MESDAMES VOS TAPIS 
SONT-ILS SALES?

Pour une satisfaction garantie, esti
mation gratuite. Prix Incompara
bles.

Tél. 472-7376

VOYAGE EN ESPAGNE
Du 17 février au 18 mars, $525. 
Aussi voyage à Cuba, du 22 janvier 
au 5 février, tout compris.

Tél. 472-1562

ORCHESTRE 
“LES KABARINS”

Showers - Réceptions - Noces.
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

AVON
Préparez-vous un bel avenir. Ga
gnez de l’argent de plus en travail
lant aux heures qui vous convien
nent. Aucune expérience requise. 
Pour plus de renseignements, 
composez:

Tél. 478-0123

(W OFFRE 
U 11 DEMANDE

IMMEUBLES À VENDRE

KF Fiducie du Québec
H ms mur à mur, service de 

inderie, musique FM, 
9 Me terrain de stationne- 
9 Dt. Libre immédiate- 

int.

21/2 PIÈCES, 1er plancher, meublé, cuisi- 
nette, réfrigérateur, poêle 220, salle de bain, 
309 rue Lindsay. Tél. 472-4922.

21/2 PIÈCES, rue Poirier, près hôpital, en
trée privée, chauffé à l'électricité, meublé, 
libre 1er novembre. Tél. 478-4307 ou 
478-4344.

i; COURTIER

le “Trust" des Caisses populaires
tout ce qui est: VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DE PROPRIÉTÉ

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' x 125', 
comprenant résidence (2 ans) avec ga
rage, remise pour bateaux avec quai, 
aussi terrain de 110’ x 200' avec garage 
24’ x 30’, face â 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, hy
pothèque 10% transférable.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

250 CHEMIN YAMASKA 
(Village St-Germaln) 

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 aur rue Plamondon, etc. 

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

700, BOULEVARD DES ÇHUTES 
Bungalow neuf, 5 pièces, planchers bois 
franc à la grandeur. Terrain 50’ x 180', 
etc. 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

GRAND 5 pièces neuf, 2e étage, S175 par 
mois, libre 1er décembre. Tél. 477-6806.

Marchez. Dès aujourd’hui.

J'OFFRE mes services pour faire de la dacty
lographie à la maison. Tél. 477-2185.

SERAIS intéressée de faire du travail de 
bureau à domicile, pour entreprise de vente 
ou autre. Tél. 477-1700, entre 6h et 7h le 
soir.

ARGENT
A

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.

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.

LE COLONIAL
JEUNE fille demandée pour prendre soin de 
maison 5 pièces. Devra coucher, salaire à 
discuter. Pas d'enfant. Tél. (819) 396-5001.

RECHERCHE travail divers, le soir de 6h à 
10h. Tél. 394-2889.

Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT

912 St-Pierre Tél. 477-2544

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. Tél. (819) 357-9255, Claude Lai
tier, gérant de personnel.

BEN MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES r6574

193, rue Lindsay

478-3664

MEMBRE

relocQhVendeur: J.-P. DESJARDINS: 472-7832

LE-SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 
350 bureaux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada

QUAND VOUS COMPAREZ, NOUS GAGNÜNS UN CLIENT

À VENDRE
RÉSIDENTIEL
Maison mobile, 222. rue St-Jean, Wickham 
2095 Terrasse Messier
555-112e Avenue
1550 Fradet
660-104e Avenue
1610 Jean-de-Lalande

PROPRIÉTÉS À REVENUS
5 logements, 606-608 Garceau
6 logements, 335 Lindsay
15 logements, au 18 rue Bérard 
Duplex 29-14e Avenue

TERRES ET TERRAINS
Maison mobile, 14 x 69, 100 des Bouleaux, St-Cyrille Terrain, rue Laurentien

“ Terrain, coin St-Pierre et Pinard472 Brock
595 Jutras
330 Laurier
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

Terrain, rue Laperro
Grand terrain commercial, près des Galeries Drum-' 
mond, plus de 500,000 pi. ca.
Terrain, rue Marier
Terrain commercial 50,000 pi. ca., coin boul. Giroux 
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

LOCAUX POUR BUREAUX, MANUFACTURES, MAGASINS OU ENTREPOSAGE 
TRÈS BIEN SITUÉS — GRANBEUR DESIREE — PRIX MODIQUE

TERRASSE DU GOLF
Résidence (2 ans) de 41 x 27, finie brique 
et pierre des champs, abri d’auto 18 pi., 
entrée asphaltée de 30 x 60 pl., remise 10 
x 12. 6 pièces, comprenant salle è man
ger, salle de séjour avec foyer, 2 cham
bres de bain, etc. Terrain 105 x 115 pl. 
Cauae de vente: transfert.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

417 HÉRIOT
Maison 6 logements, finie brique, très 
bon placement, hypothèque 9%. Transfé
rable. 6 1/2 pièces par logement.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRE À VENDRE
(environ 120 acres)

PRETER
1ère et 2e HYPOTHÈQUES

Dr OBTENU LE JOUR MÊME 
EJUSQU’À 25 ANS POUR 

REMBOURSER

Située en bordure de la rlvlèn
François â 10 milles de^(consolidez
Possibilité de 300 lots à vendre. ProP V H Q H PTT E Q 
lotissement fourni. . »UO UE I I EO

2 1/2 PIÈCES, très grand, neuf, entrée pri
vée, éclairé, chauffé, $115 par mois. Tél. 
472-4501.

3 PIÈCES, meublé, chauffé; dans sous-sol. 
S'adresser au 2450 rue Deniers.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, installa
tion pour laveuse et sécheuse, entrée pri
vée. S'adresser au 233 Notre-Dame. Tél. 
478-7505.

31/2 PIÈCES, meublé, 1300 Biron, appt. 6, 
libre immédiatement Tél. 477-5075.

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 â L'Avenir (8 milles de 
Dr’ville) sur rué Principale. Cause de 
vente: santé.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

“GARAGE”
42 x 72 pl., 2 portes, pouvant contenir 9 
chars, cour asphaltée, â vendre ou â 
louer avec tout ce qui se rattache. Situé 
sur rue Principale â Dr’vllle-Nord.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

1188 JEAN-DE-LALANDE
Un 5 logements fini brique, comprenant 
un bachelor meublé (3 apps) plus un ter
rain vacant adjacent de 50 x 120,2 gara
ges, etc. Revenu mensuel $475. Prix: 
$34,000.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

129-131-133, RUE COCKBURN
Un 3 logements fini brique de 5 pièces 
chacun. Chauffage électrique, entrée la
veuse et sécheuse, chambre de bain, 
etc. Site commercial.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

m TRUST 
lalGÉNÉRAL

COURTIER 
DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2227

MARGO LÂSALLE, GÉRANT 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227

FERME
130 arpents dont 80 en culture et 50 boi
sés. Comprenant: joli cottage 61/2 piè
ces, grange et remise. Le tout en excel
lent état. Située â 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 pi. ça.). Terrain résidentiel Isolé, 
situé rue St-Félix, près Avenue Marie Rl- 
vler. Services d’égouts et d’aqueduc 
(160’ de façade, etc...)
100’ x 200’ de prof., situé route 13 de 
Wickham â 8 milles de Dr’ville.
2 terrains de 100' x 220’, plus 2 terrains 
de 100 x 110', situés rue. Watklns à St- 
Germaln (campagne). Emplacement 
pour maison mobile ou autres.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

2 TERRAINS
De 75 x 100’, situés aur la rue Bahl â 
St-Nicéphore. Emplacement pour mai
son mobile ou autres.

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

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

RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé. 
S'adresser au 52 des Tilleuls. Tél. 
477-2699.

88 RAJOTTE 
Bungalow 32 x 48,7 pièces, sous- 
sol fini, 70 pieds façade. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

ST-GEORGES DE WINDSOR I 
Ferme 300 arpenta, maison 7 ptt I

et faites un seul petit 
versement

grand bâtiment en parfaite conditiongrand bâtiment en parfaite condltW - « ■ ■ p r 11 n 
rage remise machinerie, terrain v» Mil I] H |\l X

31/2 PIÈCES, neuf, meublé, style colonial, 
chauffé, éclairé, entrée et stationnement pri
vés, poêle et frigidaire couleur, service de 
buanderie, câble T.V., endroit tranquille, 
$180 par mois. S'adresser au 897 Cardin. 
Tél. 478-4459, après 6h.

2155 AUGUSTE 
Bungalow'4 pièces, piscine. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

neux, Idéal pour élevage.
V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 7844

ST-PIE-DE-GUIRE 
Petite ferme 60 arpenta, bonne, mi 
bâtiment.

DELA
-CAMPAGNE

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 7844

ST-BONAVENTURE
Petite ferme, bonne mslson 7 pü I 

très bon état.
V. DENONCOURT, ST-PIE: (5^4) 7$4j |

ATTENTION SPÉCIALE 

ACCORDÉE

À VENDRE OU LOUER
A St-Zéphirln, maison de camps? ! 
pièces, chauffée central, grand ter | 
hangar, etc.

V. DEJiONCOURT, ST-PIE: (514) 78« I

887 STE-THÉRÈSE 
Grande maison, beau site pour IF 

commerce ou bureau, etc.
V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-2M

BADEAU 
» FILS 
s ENR.

COURTIER 
477-2890

À ST-MAJORIQUE (4e Rang) , 
30 arpents, grande maison, 10 pIM l 
logements), hangar, garage, bâtlmi r 

V. DENONCOURT, ST-PIE (514) 784-21

ACHAT — VENTE — ÉCHAM , 
PROPRIÉTÉS DE CAMPAGM j

SI voua désirez vendre, acheta

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.

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, laveuse, 
entrée privée, pour couple seulement, quar
tier St-Pierre, libre le 1er novembre. Tél. 
472-1670.

4 et 5 PIÈCES, laveuse et sécheuse, cham
bre de bain complète, semi chauffé, pour 
jeune couple, ou couple âgé. S'adresser au 
1395 Monfette. Tél. 472-2186.

APPARTEMENT MEUBLÉ

Chauffé, électricité, eau chaude 
fournie. S'adresser au 475 Leclerc.

Tél. 478-0115

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

^26 A, Lindsay 
Drummondville 

Sherbrooke 
1576 King O.

569-7375

2 1/2 PIÈCES
Neuf, meublé, chauffé, éclairé, 
quartier résidentiel, rue Des Or
mes..

Tél. 478-7953

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

SSSSj appartements rego 
mes, maisons de campagne, réside» Ê 
commerças de tous genres, terrer r 
reins, chalets, etc., pour la réflM 11/2 meublés 
Dr’ville, Sorel, Nicolet, Yamaska, B* *TTaPis mur à rçiur
cour, etc. Consultez: . k

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-1 Antenne TV

Chambre de lavage

À

LIMITÉE

Tél. 478-8434
888,

boul. St-Joseph

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

TERRAINS
Coin 17e Ave. et St-Frédérlc.
Jean-de-Brébeuf.
Rue Mondoux.
Rue Fleury.
Boul. Lemire.

__________ T.G.C.: 477-2227_________

1-11e AVENUE
Cottage 7 pièces complètement 
rénové, chauffage électrique, 
plomberie et électricité refait à 
neuf, garage, 12 érables. Terrain 
135’ x 100’. Aubaine.

BERNARD PAUL 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

35-37, CHEMIN n’’ GOLF
2 logements -ds, exté
rieur brgX> wVtre offre sera 
considéré?.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

90-122e AVENUE
Bungalow avec remise et piscine 
24 pieds neuve.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

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

13-17e AVENUE 
Bungalow, 28 x 40, en brique, 
avec abri d’auto, construction 2 
ans.
_________ T.G.C.: 477-2227__________

2265 AUGUSTE 
Bungalow 1975,5 pièces, endroit 
calme, hypothèque à 10%, terrain 
75 x 100, transfert.

BERNARD PAUL: 472-5186
1445, BOUL. LEMIRE 

Maison à revenus, 2 logements 
de 5 pièces, 1 de 7 pièces, terrain 
de 65x130.

_________ T.G.C.: 477-2227__________ 

FERME
Près de St-Léonard, maison 8 piè
ces, grange-étable, hangar, terre 
de 66 arpents.

T.G.C.: 477-2227

63 PINARD (St-Pierre) 
Bungalow brique 1966, 5 pièces, 
sous-sol fini, le tout impeccable, 
abri d’auto, clôture et haie de cè
dre, départ.

BERNARD PAUL: 472-5186

765 BOUL. DES CHUTES 
Bungalow en brique et clap- 
board, entrée spllt, 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

1460 DANIEL
Bungalow neuf, style canadien 
26 x 42, sur terrain boisé au coin 
de la 103e Avenue. Prix $34,000.

DANIEL BEAULAC: 477-3927
2060 PAQUETTE 

Bungalow 1974, 5 pièces, sous- 
sol, salle de Jeu et bureau, grand 
terrain, endroit calme. Transfert. 

BERNARD PAUL 472-5186

RESTAURANT LICENCIÉ 
Bon chiffre d’affaires, bien situé, 
â l’extérleurde Dr’ville. Idéal pour 
cuisinier d’expérience.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

820 GODBOUT 
Bungalow, 28 x 40, façade en bri
que, abri d’auto, terrain 60 x 100. 

_________ T.G.C.: 477-2227__________

ÉPICERIE-BOUCHERIE
Bon chiffre d’affaires, vendue 
avec bâtisse et équipement 
complet.
_________ T.G.C.: 477-2227__________

GARAGE
Mécanique générale, concession 
pour silencieux et antirouille.

T.G.C.: 477-2227

BUNGALOWS NEUFS 
Prêts à occuper, près magasin 
LaSaile et aussi Domaine du Sa
pin Vert. Ristournes fédérales. 
Petit comptant

BERNARD PAUL: 472-5186

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

4500; BOUL. ALLARD
Bungalow 29 x 72, avec très 
grand terrain, très beau site. 
Faites-moi une offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

TERRE BOISÉE
R.R. No 2 L’Avenir (Route 143), 85 
acres dont 75 boisés, érablière 
2,000 entailles, aussi merisier, 
hêtre, etc.

BERNARD PAUL: 472-5186

2 logements de 5 pièces, rénovés 
à neuf, deux entrées asphaltées, 
entrée laveuse et sécheuse.. Fai
tes votre offre.

__ DANIEL BEAULAC: 477-3927

RUE LEBLANC 
Bungalow neuf, en brique, 25 x 
40, cash peu élevé, prêt à être 
habité immédiatement.

T.G.C.: 477-2227

BOUL. ST-JOSEPH-OUEST 
Bungalow 28 x 48, tout en brique 
avec loyer de 4 pièces au sous- 
sol, plus un grand garage et 2 
foyers.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

2405 CHEMIN HEMMING 
Maison 1 1/2 étage, brique, 40 x 
40, grand solarium, 8 pièces, 2 
garages, cabane à sucre équi
pée, terrain 200 x 500, 500 éra
bles, au bord de la rivière, 1 mille 
du pont. Divorce et départ

BERNARD PAUL: 472-5186

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

2030-2040 AUGUSTE
2 Jumelés neufs, avec ristourne 
fédéral, de Lemire Construction. 

T.G.C.: 477-2227

2684 BOUL. LEMIRE 
Propriété Jumelée, 5 pièces avec 
grand terrain.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

66 DES PLAINES
Bungalow en brique, 5 pièces, 
maison très propre, terrain 50 x 
100, paysagé, cause départ, bon 
prix.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ROUTE YAMASKA
10 arpents de terre. 

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545 
SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

114 SALABURY
Place Loraine, maison neuve, 5 
pièces, chauffage électrique, 

. avec ristourne fédérale, 
comptant minime, maison 
n’ayant pas subi d’augmentation 
de prix. Communiquez avec mol, 
sans aucune obligation.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ACTUN VALE
Bungalow brique, 27 x 37, plus 
Gaz-Bar, plus 6 unités de Motel, 
bons revenus, bonne condition 
de financement.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

2, RUE ST-ANDRÉ
5 logements, brique et clapboàrd 
d’amiante, stationnement pour 
chaque logement, bon prix, très 
bons revenus.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ST-FÉLIX-DE-KINGSEY
Bungalow 30 x 45, plancher mar
queterie, plus garage 34 x 40, 
avec terrain 100 x 150. Cause: 
départ

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

SUZANNE MÉLANÇON 
Rés. 477-4282

BERNARD PAUL 
Rés. 472*5186

YVETTE TÉTREAU
Rés. 472-3535

DANIEL BEAULAC 
Rés. 477-3927

JEAN-LUC VIGNEAULT
472-5545

ï
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_ COMPOSEZ •
LES ANNONCES CLASSEES fa parole ttée 478.817!

HM OFFRE 
UH DEMANDE

COIFFEUSE COMPÉTENTE 
DEMANDÉE

Communiquez après 6h.

T6I. 472-1238

RECHERCHE LOCAL

Jeunes musiciens sérieux recher
chent local pour pratiques, si Inté
ressé, communiquez après 5h.

Tél. 477-1605

CIRCULATION 
ACCIDENTS

“Chaque jour, nous analy- 
spns les accidents surve
nus dans les rues de la 
Cité. A date, pour l'année 
76, nous déplorons 5 acci
dents mortels, environ 
250 blessés et plus de 
3,000 véhicules acciden
tés. La cause principale 
de ce bilan tragique est la 
négligence. Il nous sem
ble que les conducteurs 
conduisent comme s’ils 
avaient droit d’avoir un 
accident. Il suffit d’une sim
ple et ridicule occasion et 
c'est l'accident. Comment 
pouvez-vous prouver que 
vous êtes bons conduc-, 
teurs, si vous ne prenez 
pas vos responsabilités et 
oubliez la sagesse et la 
prudence au volant?... Il 
faut changer votre atti
tude, si vous ne voulez 
pas être une prochaine vic
time à déplorer.
C’était un message de 
Sécurité publique de la 
Police de Drummondville.

Gratien Raîche, 
Lieutenant 

Service 
de Prévention

AUTOS 
USAGÉES

À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

1976 PACER (X) 
6 cyl. sut., tout équipée
1975 GREMLIN 
Standard, 6 cyl.
1974 HORNET 
Coach, 6 cyl., aut.
1974 HORNET 
Halchback, V-8, standard
1974 HORNET
Halchback, 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., eut., radio 
1971 AMBASSADOR 
H.T., V-8, tout équipée 
1970 VAUXHALL 
Coach, 4 cyl., standard 
1970 REBEL
H.T., 6 cyl., eut., 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., eut., radio 
1968 FORD
H.T., V-8, tout équipée

GARAGE 
PARENT enr

Concessionnaire American Motors 
(Canada) Lld. Jeep Canada Ltd.

MATADOR HORNET 
PACER GREMLIN

142, rut Sl-Oimlen, Drummondville

TÉL. 478-8181

HYPOTHÈQUE
• Vous avez i intention de faire cons 

truue une piopnete en 1976
• Vous projetez l achat d une maison 
• Vous voulez refinancer votre pro- 
. pnete actuelle
Nous pouvons vous prêter a taux avan
tageux jusqu a 100% de la valeur de la 
propriété .

LES PLACEMENTS 
ROGER & GERRY INC. 

Tél. 477-2890

DEUXIEMES HYPOTHÈQUES
• Aucun boni, ni frais de 

courtage, ni honoraires 
de démarcheur

• Jusqu’à $15,000
• Taux avantageux
LES IMMEUBLES 

HOUSEHOLD LIMITÉE
DRUMMONDVILLE 

146, rue Hériot 
478-1338

Maxi
Loisirs

iposium québécois

Les 12, 13 et 14 novem
bre prochains, se tiendra, 
au Complexe Desjardins et 
à l’Hôtel Méridien, de Mon
tréal, le symposium québé
cois de la plongée.

L’Hydro-Québec ne fait
pas

St-Hyacinthe, le 28 octo
bre 1976. L’Hydro-Québec 
ne fait pas de politique mais 
elle est concernée par la 
campagne électorale en 
cours.

En effet, il est de tradi
tion, durant les campagnes 
électorales, que les candi
dats utilisent les poteaux

MAISON 
À VENDRE

À VENDRE

Maison disponible immédiate
ment, pouvant être utilisée 
commercialement, terrain 70 x 90 
adjacent à un grand terrain 
commercial pouvant être vendu 
avec.

2725 BOUL LEMIRE 
TÉL. 472-5838

6 pièces, sous-sol semi- 
fini, chauffage électrique, 
terrain 65 X 130 paysagé, 
remise à l’arrière.

478-3367

À LOUER

de politique
des lignes électriques pour 
y placarder des affiches, 
des pancartes ou des bande
roles.

Ces objets représentent 
un danger d’accident pour 
les monteurs de lignes qui 
doivent, en temps d’élec
tion comme toute l’année, 
grimper dans les poteaux 
— propriété privée de l’Hy- 
dro - Québec — pour y ac
complir leur travail d’entre
tien, afin d’assurer un ser
vice essentiel à la popula
tion.

Pour éviter d’exposer 
ces serviteurs publics à des 
blessures, l’Hydro - Qué
bec demande à tous les can
didats de tous les partis poli
tiques dans notre région, de 
ne pas utiliser nos poteaux

à des fins de propagandes 
électorales.

L’Hydro-Québec profite 
également de cette occa
sion pour rappeler aux diffé
rents organismes sociaux, 
paroissiaux, sportifs ou au
tres, le danger que repré
sente pour les monteurs de 
lignes, l’affichage sur les 
poteaux des lignes électri
ques.

Ces poteaux, comme les 
autres éléments des lignes 
électriques, ont été conçus 
pour fournir aux citoyens 
un service indispensable et 
non pas pour servir de pan
neaux d’affichage.

L’Hydro-Québec est 
convaincue que cet appel 
au civisme sera entendu de 
tous les intéressés.

aide-mémoire

"I

Royaume du Rembourrai __ ‘

HENRI-PAUL RAICHE, prop.

ESTIMÉ GRATUIT
Réparation — Meubles Modernes, Styles Tous Genres

2995, boul. St-Joseph, angle Goupil et Jogues
Près du poste de police

DRUMMONDVILLE-SUD

OFFRE SPÉCIALE 
EUMIG

CIRÉ OU PROJECTEUR 
SONORE

$329

Filmer facile filmez Eumig

SPÉCIAL 
OLYMPUS 35 mm

Aepart|r sgg

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 fols 
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.

VENTE 
LOCATION 
ÉCHANGE

TÉLÉPHONE

472-5401
204 HÉRIOT

DRUMMONDVILLE
PERMIS N0 15447

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

CIRCULATION

STATIONNEMENT

DE NUIT

Nous demandons à la popula
tion de Drummondville de se 
faire un devoir de respecter le 
Stationnement de nuit surtou- 
tes les rues et parcs publics 
de la Cité.

Voici l'article 56 du règlement 
1050 de la circulation:

“Stationnement de nuit Inter
dit entre minuit et 07:00 du 
1er novembre 1976 au 1er 
avril 1977, dans toutes les 
rues et parcs publics de la 
Cité.

Le Stationnement est égale
ment interdit en tout temps où 
les enseignes indiquent un 
déblaiement".

C'était un message d’intérêt 
public de la Police de Drum
mondville. 1

Gratien Raîche, 
Lieutenant 

Service 
de Prévention

pour le futur 
hospitalisé
par Andrée Létourneau

Faire un séjour au centre 
hospitalier n’est amusant 
pour personne. Ça l’est 
encore moins quand on a- 
oublié d’apporter son pei
gne, sa brosse à dents ou

sa robe de chambre... à 
moins que l’on aime l’élé
gance de la jaquette d'hô
pital!

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

' ORCHESTRE 
LES FRÈRES BESSETTE’

“BIENVENUE À TOUS”

JB.: Nous vous rappelons que le “MARCHÉ 
Tél. 472«| jyBLic” est ouvert tous les vendredis de 8h30

Des conférences, présen
tations de films, cliniques 
de technicien en inspection 
visuelle,-exposition, ren
contres avec les officiers de 
la fédération, etc... sont 
organisées pour vous lors 
de ce symposium. Le tout 
se terminant par un ban
quet, samedi le 13 novem
bre, à l’Hôtel Méridien.

Pour de plus amples in
formations concernant 
cette activité, s’adresser à 
la: Fédération des Clubs de 
Plongée du Québec, 1415, 
rue Jarry est, à Montréal, 
P.Q.
Les Clubs!
Qu’ossa donne?

Congrès annuel *76 de 
la Fédération Québécoise 
de la Montagne. Endroit: 
Maison Jésus Ouvrier, 
475, boul. Père Lelièvre, 
Québec, P.Q. Dates: Les 
vendredi 5 au soir, samedi 
6 et dimanche 7 novembre 
1976. Coût: $35 par per-

a
4
t;

Guy Bureau, de la Brasserie Molson, en avait une bonne à raconter aux André Lagueux, Donald 
Pelletier et Claude «Ti-Coune» Poliquin lors de la récente conférence de presse du 3e Tournoi de 
hockey des Old Timers de Drummondville. On reconnaît aussi sur le cliché Yves Lauzon, lui 
aussi de la maison Molson.

sonne, qui inclut l’inscrip
tion, les deux couchers du 
vendredi soir et du samedi 
soir, les cinq (5) repas du 
samedi matin au dîner de 
clôture le dimanche midi.

Pour toute information 
supplémentaire, communi
quer avec la Fédération 
Québécoise de la Monta-

gne, au 1415, rue Jarry est, 
à Montréal.

Pour de plus amples in
formations, veuillez contac
ter Laurent Roux, 209, rue 
Perreault, app. E, à Victo
riaville. Tél. 758-7896 
(819).

Baseball
C’est lors de la dernière 

assémblée générale an
nuelle de l’Association Ré
gionale de Baseball Mineur

du Centre du Québec que 
M. Bertrand Laroche d’Ar- 
thabaska s’est vu confier, 
pour une troisième (3e) an
née consécutive, la prési
dence de l’Association Ré
gionale de Baseball.

pannciPêtnon
Marchez. Dès aujourd’hui.

MÉNAGE NEUF 1976
STYLE CANADIEN $2,995

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE DRUMMOND 
N0 500-05-016-492-751 
Bref noté 405-47-000607-766 
Bref noté 405-05-000372-76

COUR SUPÉRIEURE 
NORMAN BARTH et ANNE LEVITT BARTH 

-vs-
M. OVIDE LAPLANTE et 

Mme LUCIENNE LAPLANTE

AVIS LÉGAL
AVIS PUBLIC est par la présente 
donné que les biens meubles et effets 
mobiliers de la partie défenderesse, sai
sie en cette cause seront vendus par 
Autorité de Justice, le 12 novembre 
1976, à 10h de l'avant-midi, au 5e 
Rang, SU Joachim, Cté Drummond. Les 
dits biens consistant en: 1 buldozer dé 
marque Allis-Chalness, avec équipe
ment attaché; 1 camion de marqué 
Cheardel modèle A-60, enregistrement 
F-154-760, Québec. 1975, avec tout 
fermé; 1 autoneige de marque Snow- 
Cruser avec calèche; 1 autoneige de 
marque Snow-Prince; 1 camion de mar
que International Fluesta 1970, enregis
trement No F-189-137, Québec 1976, 
avec boîte à vidange; 1 automobile de 
marque Chrysler modèle 1973, avec 
équipement, enregistrement No 
511L721, Québec 1976. Le tout sera 
vendu suivant la loi. Conditions: Argent 
comptant.
Drummondville, 
le 29 octobre 1976.

Qram TURCOTTE, huissier 
Tél. 472-3140

LEGAL NOTICE
PUBLIC NOTICE is hereby given that 
the goods and chattels of the défen
dant, seized in thls case will be sold by 
Authority of Justice, the November 12, 
1976, at 10:00 o'clock in the moming at 
5e Rang, St-Joachim, Co. Drummond. 
The said goods and chattels consist of: 
1 buldozer mark Allis-Chalness,'with 
equipment attached; 1 truck mark 
Cheardel model A-60, registering 
F-154-760, Québec 1975, with top 
close; 1 skldoo mark Snow-Cruser with 
calache; 1 skidoo mark Snow-Prince: 1 
truck mark International Fluesta 1970, 
registering No F-189-137: 1 car mark 
Chrysler model 1973, with equipment, 
registering No 511L721, Québec 1976. 
The whole will be sold according to law. 
Terntâ Cash.
Drummondville, 
October 29, 1976.

Qram TURCOTTE, baitiff 
Tél. 472-3140

Nous vous proposons ici 
une liste d’articles qui peut 
vous servir d’aide- mémoi
re au moment de faire votre 
valise ou celle d’un des 
vôtres.

Articles de base pour tous

Carte d'assu rance- 
maladie et d’assurances 
personnelles; Robe de nuit 
ou pyjama; Robe de cham
bre; Pantoufles; Sous- vête
ments; Peigne ou brosse; 
Shampoing liquide et 
shampooing sec (au cas où 
vous ne> pourriez lavez vos 
cheveux); Pâte et brosse à 
dents, rince-bouche; Déso
dorisant; Lunettes (si vous 
portez habituellement des 
verres de contact, il est 
possible que vous ne puis
siez lès mettre pour diffé
rentes raisons; apportez- 
les quand même); Mou
choirs ou papiers mou
choirs; Médicaments pres
cripts par un médecin (il est 
possible que l’on vous 
recommande d'interrom
pre votre médication pen
dant votre séjour à l'hôpi
tal. Il est quand même pru
dent d'apporter ces médi
caments):

COURTIER

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.

5 pièces, rue St- 
Jacques. Ristourne 
S.C.H.L.
Cottage au 1240 Jogues, 
8 pièces, piscine, terrain 
120’ x 130’. _____

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 pro
priété. J’ai 2 vitrines sur la rue 
Hériot à vous offrir pour y met
tre 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.
Terrain commercial, 
boul. Lemire, 135’ x 150’.
Marie Rivier, Dr’ville- 
Ouest, 100 x 150.
Terrain sur Transcana
dienne près Rond Point, 
Dr’ville. x

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. ca. rue St- 
Pierre, pour bureau.

GILLES BOISVERT Tél. résidence 
478-7223

POUR LE CENTRE-VILLE 

DE DRUMMONDVILLE 
PAROISSES STE-THÉRÈSE ET ST-FRÉDÏ

Besoin urgent 
de camelots

GARÇONS OU FILLES 
ainsi que: ACTON VALE, ST-CYRILlfl 

ST-ZÉPHIRIN, BAIEVILLE, PIERREVILl | 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC, ST-BONAVENîl?

Pour informations:

PIERRE LAUZIÈRE
La Parole Ltée 
Tél. 478-8171

Mesdames Soirée
Maquillage (si voqs n'avez 
pas l’habitude de vous 
maquiller, laissez tomber 
cet item: votre visite ne 
vous reconnaîtrait pas... I); 
Serviettes sanitaires ou 
tampons (le centre hospita
lier peut vous les fournir; 
cependant, si vous avez 
déjà fait un séjour à l’hôpi
tal, vous savez pourquoi 
nous vous faisons cette 
suggestion...).

sportive
Les sportifs désireux de 

visionner les films de pêche 
et de chasse que nous avons 
pris à Ungava et Anticosti

Messieurs

Rasoir et lotions; Pipe (à 
moins que vous profitiez de 
votre séjour, à l'hôpital pour 
arrêter de fumer...).

Enfants

Quelques petits jouets peu
vent éviter des maux de 
tête au personnel du centre 
hospitalier!

ASSURANCES AUTOMOBILES
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
6) ASSURANCES EN VIGUEUR 

LA MÊME JOURNÉE

NOUS VENDONS AUSSI 
TOUS GENRES D’ASSURANCES

CLAUDE ROCHELEAU LTÉE
850, rue St-Alfred 

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

LA COMMISSION SCOLAIRE 
DE DRUMMONDVILLE

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre note que le 15 novembre 1976, 
journée des élections provinciales, les bureaux de 
la Commission Scolaire de Drummondville seront 
fermés.

LUDGER LÉPINE 
Directeur Général

COMMISSION DE CONTROLE

DES PERMIS D’ALCOOL DU QUÉBEC

AVIS
22-10-76 — DRUMMOND

La (les) persome(s) ci-après mentionnée(s) a (ont) de
mandé le(s) permis suivant(s):
NOM' ADRESSE CATÉGORIE

BLAIS, Eddy 248, Hériot,
(Demande additionnelle) Drummondville

Réceptions

Afin d’être valide, toute objection à cette(ces) demande(s) doit être 
faite par écrit, dûment motivée et assermentée dans les 15 jours du 
présent avis au

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Case postale 200, Place d’Armes, Montréal, P.Q.

COMPRENANT : 1 poêle de luxe 1976, en couleur, réfrigérateur de luxe, 
2 portes sans givre, 1 set de salon canadien 4 places, airfoam 2 
morceaux, table de centre, 1 table de coin, 1 lampe bridge, 1 lampe 
table, 1 set de chambre 3 morceaux canadien, 1 matelas, 1 sommier- 
boîte, 1 set de cuisine, 5 morceaux canadien.DÉCOUVREZ UN 

NOUVEAU MONDE... ENTREPOSAGE GRATUIT 
POUR RENSEIGNEMENTS: 478-8309Surveillez bien 

vos jeux!
Eh! Oui. Les Jeux du 

Québec, Région Centre du 
Québec ont entrepris de
puis quelques jours de faire 
parvenir, à tous les intéres
sés, toutes les informations 
concernant les Jeux d’Hi- 
ver 1977. Si vous êtes déjà 
prêts, n’hésitez pas à 
consulter vos associations 
régionales de sport: elles 
sont au courant. Dans, les 
deux prochaines semaines, 
tous vos professeurs et les 
membres de votre comité 
de loisirs seront aussi au 
faîte de ce qu’il sera possi
ble de faire cet hiver. 
Donc, en avant tout le 
monde!

Ski de fond
Camp d’entraînement

«A pied»
C’est le 6 et le 7 novem

bre prochains qu’aura lieu, 
au Cégep de Victoriaville, 
le camp d’entraînement de 
Ski de fond «à pied».

Ce camp d’entraînement 
à pied précédera un camp 
d’entraînement avec course 
de sélection qui aura lieu 
les 26 et 27 décembre pro
chains.

Tous les athlètes de la 
région sont invités à venir 
suivre ce camp qui sera di
rigé par M. Laurent Roux 
de Victoriaville.

FULLER BRUSH COMPAGNIE LTÉE
VOULEZ-VOUS GAGNER DE L’ARGENT?

LE MONDE MERVEILLEUX DU 

SKI A BANFF 
DANS LE DÉCOR MAJESTUEUX 

DES ROCHEUSES AVEC

11480

JTRE RADIO 

[locale
RÉGIONALE 

D’ABORD

1M. à 8h30 P.M. Pensez-vous déjà aux comptes de Noël?
Nous offrons travail agréable pour personne ambitieuse 
et possibilité de faire d’excellents revenus.
Jéléphonez dès maintenant pendant qu'il y a des territoi
res de libres.

Téléphone: (819) 848-2010

pourront le faire lo I 
soirée sportive prçi I 
la salle Les Piedsl B 
vendredi soir 3 d r 
8h3O. Une danse?
chestre «Les Va| ^HRD
terminera la soirée 
lets sont en vente i 
macie Joncasetau 
Pieds Légers. ]

ENCAN
samedi le 13 novembre à 12h30

pour M. ALCIDE BROUILLARD

LE 1er 
NOVEMBRE 

LES INSOLENCES 
“LOCALES” 

D’UN TÉLÉPHONE 
avec Jean Roy 
7h50 et 17h05 

lundi âu vendredi
Entre 9h et 11 h samedi matin

1480
No 15, petit rang St-David, Cté Yamaski

SERA VENDU: Un troupeau d'animaux Holstein, croisé, cia 
fédéral, comprenant: 41 têtes dont 34 bonnes jeunes vaches;»® 
février et mars: 5 taures de 1 1/2 an. vêlant en mars; 1 taure 
ans, vêlant en mars; 1 taureau Holstein de 2 1/2 ans, d'extra 
troupeau est de bon type laitier. Bulk tank Sunset, 3,784 Ib, 
trayeuse Surge. 4 chaudières, avec compresseur Alamo 3C 
tuyauterie; bassin de lavage; réservoir eau chaude; sauf pas 
transparente; tondeuse animaux. MACHINERIE: Tracteur Int, 
sel avec loader, modèle 1972, très peu usagé; chaîne à 
teur 434, modèle 1968, diesel, 1,600 heures; niveleuse hyd.; 
versoirs, Int.. 14 po., hyd.; charrue hyd., 2 versoirs; herse à 
herse à ressorts, John Deere, 3 panneaux, hyd.; semoir I3i 1 
épandeur à fumier, 100 minots; lieuse à grain 7 pl. comrria I 
P.T.O.; monte-balles 28 pl. avec moteur 1/2; faucheuse Int., G I 
presse Int., No 47 à la broche, comme neuve; râteau de cft! r 
conditionneur à foin, Int., comme neuf;'2 herses à finir; 2 w I 
roues, avec montant à foin de 16 pl. ; 2 voitures tendam, avecra I 
foin, 18 et 20 pi.; convoyeur sur grenier, de marque Lajoie, 60j | 
moteur 1 1/2 force; 3 réservoirs de 100 gallons, avec flofe I 
double et simple; abreuvoirs de l'étable; monte-balles surroutt s 
Malco; 2 petites charrues; bois de sciage; piquets de cèdre;» I 
ainsi que les outils du hangar; un peu de ménage de maison I 
Manque de main-d'oeuvre. Conditions: argent comptant ou I 
banque accepté. Informations: (819) 396-5065 ou

GEORGES-ÉTIENNE LEBLANC» enc. lie. I
St-Bamabé-Sud, Cté St-Hyacinthe Tél. B t

Il y aura cantine sur les lieux.
Si vous désirez faire encan, réservez votre date tôt E

ENCAN
pour DURAND & FRÈRES

10e Rang, Wickham

(Cté Drummond)

samedi le 13 novembre 1976, à 1 h30 prêt'

SERA VENDU: 44 bonnes têtes d’animauxl 
claires au test fédéral, comprenant 19 taures 
Maine-Anjou dont 9 avec veaux; 1 vache 
Simmental avec veau; 1 vache 50% 0 
d’Aquitaine; et 13 taureaux croisés Hert 
Charolais de 11 à 14 mois. Toutes cesfeo 
ont été resaillies par un très bon taureau He 
pur sang enregistré avec papiers. MACHIN 
Un tracteur diesel Case No 530 avec powef 
ring, barrage de roues et chargeur sur led 
muni de fourche à fumier et de pelle à i 
charrue Case à 3 raies avec att. 3 pts; perfo 
à piquets avec att. 3 pts; batterie électrique 
deuse à animaux (électrique); débouleuri 
Wick neuf de 16 pds ajustable; 2 buvettes é 
ques avec éléments; ensemble d’outils po 
touage; écorneuse; brûleur de cornes; ét£ 
bols à eau Houle; 200 piquets de cèdre; 
balles de beau foin; et plusieurs autres ai 
trop longs à énumérer. Conditions: CompH 
prêt de banque. Aussi à vendre: belle ferme 
bonnes bâtisse. Pour informations ou demi 
de crédit, s’adresser à l’encanteur.

ENCANS JULES CÔTÉ INC.
ENCANTEUR BILINGUE LICENCIÉ

1274, rue Sud, Cowansville, Qué.

Le programme Fournaise au point 
Gulf en 16 opérations: une belle 

occasion de réduire vos 
coûts d’huile de chauffage.

Voici ce que comprend le programme:
B Vérification des tuyaux d'entrée et 
, d'évent, en cas de fuites
Ù Vérification des canalisations d'huile à 

découvert, en cas de fissures ou de fuites
® Nettoyage des surfaces chauffantes de 

la fournaise
® Nettoyage du passage du gaz de 

carneau relié à la fournaise
8 Vérification de la chambre de
* combustion
® Vérification et nettoyage du relais de

l sûreté
0 Vérification et ajustement du régulateur

. de tire
® Vérification du filtre à air

□ Entretien du moteur de la soufflerie et 
des roulements à l’huile; ajustement des 
poulies et des courroies

□ Entretien ou remplacement du filtre 
à huile

□ Inspection du gicleur du brûleur
□ Test du transformateur
□ Nettoyage et lubrification du ventilateur, 

de la carcasse du ventilateur et du 
moteur du brûleur

□ Vérification de la pompe à huile
H Examen et mise au point du brûleur à 

huile afin de maximiser l'économie 
d'huile de chauffage

□ Rapport écrit sur l'état de votre fournaise

Communiquez avec nous et nos 
experts en entretien s'empresseront de 
vérifier et de nettoyer votre fournaise, en 
plus de faire la mise au point du brûleur à 
îhuile. Cela vous permettra ainsi de 
ménager le plus d’huile de chauffage 
possible.

. . Evitez la période d’affluence de 
l’automne. En agissant dès maintenant, 
vous serez assuré d'avoir une fournaise en 
excéllente condition l'hiver prochain.

(Jnj p/tog/tzuunw cmnw ço/ 
e/e&fr pfacMuzte/!

Pour plus d’information sur le programme “Fournaise 
au point” Gulf en 16 opérations, appelez:

LE CENTRE DU CONFORT 
AU FOYER GULF

Gulf est à l'écoute au 
Centre du Confort au Foyer de 

Drummondville 
472-7534

263-0670 -

Confort au Foyer Gulf 
... c’est plein d’allure !

DENIS HOULE, GUIDE 

DÉPART 5 FÉV. 
RETOUR 12 FÉV.

• 8 jours, 7 nuits
• Séjour au légendaire “Banff 

Springs Hôtel’’
• Transferts inclus à l’hôtel et 

centre de ski pour 5 jours
• 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 A

TRA VEL mono

177 Lindsay - 477-3030 
Galeries Drummond 

477-6233

REPRESENTANT DE DISTRICT 
DEMANDÉ POUR LA RÉGION

Le travail consiste à travailler avec de jeunes ven
deurs de 12 à 16 ans.

Qualifications:
Agé de 25 à 40 ans.
Expérience de la vente directe.
Habileté de superviser et motiver des vendeurs.
Travail le soir 4h P.M. à 9h P.M. et le samedi, de 
jour.

Le candidat devra posséder voiture familiale ou 
camionnette fermée. Revenu au-dessus de la 
moyenne pour personnes qualifiées.

Pour informations:

477-4799

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

VENDEURS DEMANDES
NOUVEAUTÉS

Unie
ENR.

4904 Sle-Catherine Est

Montréal

Tél. 1-254-6481

A PRIX 
POPULAIRE 

OFFREZ-LE 
À UN 

ÊTRE CHER

AYEZ VOTRE ÉTUI DE CIGARETTES PERSONNEL
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PAR COURRIER

A VENDRE
2 terrains 69.5 x 150, adjacent, rue Marier.

S’adresser à: (418) 653-1094
Après 9h P.M.

PRESSIERS
WEB OFFSET

Ronald Federated Limited est à la recherché de 2. 
pressiers pour travailler à Montréal dans son dé
partement des presses Web Offset rotatives.
Exigences:
Les deux candidats devront être sérieux, stables 
et matures ainsi que posséder un minimum de 
quelques années d’expérience. Travail sur équipe 
(en rotation).
Rémunération:
Salaire selon expérience, bénéfices marginaux 
conformément aux dispositions de la convention 
collective des lithographes. (G.A.I.I.)

Pour informations:

Téléphonez 1 (514) 276-6167

ENCAN
Mardi le 9 novembre, à 1h 

pour M. ARMAND DUFF 

au 10e Rang, St-Germain-de-Grantham,
Cté Drummond (près du viaduc)

SERA VENDU: Un troupeau d'animaux Holstein, croisé, clair de test 
fédéral, comprenant: 32 têtes dont 27 vaches, vêlant en mars; 3 taures 
de 1 1/2 an; 1 taureau de 1 an; un taureau de 2 ans, Holstein; bulk tank, 
33 bidons, trayeuse 2 chaudières avec compresseur; bassin de lavage 
2 cuves en acier inoxydable; réservoir eau chaude Cascade 40; ton
deuse; couloir en stainless Steel. Machinerie: Tracteur Massey Fergu- 
son, diesel,. 35, très bon état; tracteur Massey Ferguson, 85,'très bon 
état; set de chaîne à anneaux; chaîne à mailles; charrue Massey Fergu
son, 3 versoirs, hyd.; herse à roulettes, 24 disques; herse à ressorts; 
semoir 13 disques, sur roues d'acier; arracheuse à patates, 2 rangs; 
niveleuse hyd.; rouleau de fer 2 sections; souffleuse à neige; faucheuse 
Massey Ferguson, 7 pi. hyd., comme neuve; faneuse à foin, 4 toupies; 
monte-balles, 20 pi. avec moteur 1 /2; voiture 4 roues avec plate-forme; 
réservoir, capacité de 100 gallons; banc de scie; sleigh double; épan
deur à fumier, Massey Ferguson, 160 minots, comme neuf; piquets de 
cèdre; crible; presse Massey Ferguson, No 9, à la corde, comme neuve; 
voiture; tuyauterie; râteau de côté, Massey Ferguson, hyd.; 300 poches 
d’avoine; 1,000 balles de paille; 5,500 balles de bon foin de l'année; 
2,500 balles de bon foin de l'année 1975; ainsi que tous les outils du 
hangar. Cause: Terre vendue. Conditions: Argent comptant ou prêt de 
banque accepté. Information:

GEORGES-ÉTIENNE LEBLANC, enc. Ile.

St-Bamabé-Sud, Cté St-Hyaclnthe (514) 792-3595

TERRAINS A VENDRE
AU

DOMAINE DU BOULEVARD

BON PRIX BON CHOIX

POUR INFORMATIONS: 477-3711

U À
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POTEAU
198 LINDSAY, DRUMMONDVILLE

TÉL. 478-3644 478-7414

SPÉCIAUX EN MAGASIN DÈS MERCREDI MATIN 9h A.M. 1

CROTEAU “H” LES PRIX “BEAUCOUP PLUS” CROTEAUt“H” LES PRIX !

DÉBARDEURS!
ASSORTIS/gA I

JAQUETTES TUQUESde ski BAS de TRAVAIL
LONGUES ASSORTIES ACRYLIQUE ET AUTRES

FILLETTES 4 À 6X HOMMES, DAMES, ENFANTS POUR HOMMES |

QRC cqcBS Qo oo ly

FILLES 7 À 14

if

CROTEAU “H” LES PRIX ‘BEAUCOUP PLUS" CROTEAU hH” lÉS PRIX

GILETS 
COL ROULÉ 

ASSORTIS
POUR HOMMES

98
ENFANTS 2 À 3X

len 
un

PANTALONS de SKI
DOUBLÉS THERMAL

HOMMES

ENSlPANTALON et

Pour de vrais bons prix, des prix qui sont réduits 
,qui vous conduisent vers l'économie

SOULIERS
GARÇONS

-|98
JACKET
GARÇONS

Croteau ‘ ‘H” les prix a n
ENS.

G.

1
PANTALONS 
GILETS 
4-6X 

98 69
;de bas nylon
:16 CULOTTES

— POUR DAMES

8M8C
JACKETS ski

DAMES

698
PYJAMAS ^nelüI

E. 2-3X E. 4-6X B

234 248 i

Croteau “H” les prix ]
MITAINES Sof

E. 4-6X E. 8-12 |La

48e 681
H n'y a qu'un endroit c'est chez Croteau, le magasin de la famille 

du plus petit au plus grand et pour papa — maman

ENS. de SKI
PANTALON ET JACKET 

ENFANTS 4 À 6X 

1498
BAS de FEUTRE

GR. 7 A 12 13 À 3 4-5-6

-| 98 238 248
JEANS CORDUROY 

“WRANGLER” 
UNISEXE 

9"
SALOPETTES

EN LAINAGE 
E. 4-6X 

298
JACKETS |

SIMILI-CUIR, 
COLLET FOURRURE | 
POUR HOMMES 1

169i
Croteau “H” les prix Croteau “H” les prix

BOTTES MOTONEIGE
GR. 5 À 12 1 À 6

598 898
BOTTES de POILS 

"MUKKLUKS” 
HOMMES, DAMES 

898
Vous en aurez “BEAUCOUP PLUS” pour votre argent
•••on jgqgtfe to jarftt ou >1'u=IlV m? croteau |
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