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Le promoteur de Place Lorraine à St-Nicéphore a satisfait temporairement aux exigences sanitaires pour les maisons déjà 
construites pour lesquelles la Cité de Drummondville refuse maintenant le raccordement à l’égout et la fourniture d’eau. 
Certaines maisons ont été raccordées depuis l’été; d’autres pas encore...

Certaines maisons, par des tuyaux de fortune, sont raccordées temporairement à la canalisation existante. La question reste 
désormais: que va-t-il se produire?
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LE TEST DES 
LA SINCÉRITÉ

À CAUSE DE PLACE LORRAINE

Drummondville poursuit St-Nicéphore
t La Cité de Drummondville a déposé le jeudi 4 novem
bre dernier une requête contre la municipalité de St- 
Nicéphore devant la Commission Municipale du Québec, 
enjoignant la Commission d’annuler «pour cause d’abus» 
une entente qui existait depuis 1973 entre les deux munici

palités.

L De plus, la requête qui est, en fait, une poursuite judi
ciaire contre St-Nicéphore, demande à la Commission 
(Municipale d’ordonner de restreindre tout développement 
[nouveau jusqu’à ce que les équipements en place puissent 
lie permettre à des conditions et des promoteurs qui satisfas
sent l’intérêt commun; enfin, de suspendre l’obligation de 
fia Cité à fournir l’eau à St-Nicéphore.

Payer pour les autres

| L’affaire est simple: d’abord, le 14 août 1973, une 
[entente intervenait entre les deux municipalités pour fixer 
les modalités d’une coopération pour la fourniture par la 

[Cité de Drummondville de certains services à la municipa- 
lité de St-Nicéphore pour son développement résidentiel 

et autre, en échange toutefois de certaines garanties. Il 
s’agissait du même genre d’entente que la Cité contracte 
avec les autres municipalités périphériques.

«Elle n’a rien respecté du tout», a affirmé lundi le 
directeur-général Pierre Genest si ce n’est peut-être, et 
on n’en est pas sûr, qu’elle a payé ce qu’elle devait.

Bref, Drummondville en a plein le dos. Et le développe
ment «Place Lorraine» à St-Nicéphore vient faire débor
der la coupe.

La requête montre que les Services de Protection de 
F Environnement ont donné le feu vert au projet Place 
Lorraine après que la Cité de Drummondville eût mani
festé son désaccord à la municipalité de St-Nicéphore qui 
a passé outre et a continué les procédures comme si de rien 
n’était. D’ailleurs, la requête laisse planer des doutes sur 
le rôle ambigu joué par l’Environnement.

Or, et c’est le point central de l’argumentation de Drum- 
moridville: L’usine de filtration fonctionne au maximum 
de sa capacité et, à ce rythme, les contribuables de Drum
mondville devront bientôt payer pour des équipements 

plus adéquats qui seront nécessités par le développement 
qui se fait ailleurs que dans Drummondvjlle.

Drummondville trouve inadmissible, comme l’ont dit 
au conseil lundi soir, les conseillers Smith, Joyal et Géné
reux, de taxer ses contribuables pour des projets qui se 
réalisent ailleurs à des conditions et modalités sur lesquel
les la Cité n’a aucun contrôle.

Ainsi, le promoteur de Place Lorraine, Lionel Houle 
Liée, s’est vu refuser un projet de développement à Drum
mondville l’an dernier parce que, selon la ville, il avait 
refusé d’accepter certaines responsabilités pour un déve
loppement rationnel des équipements utilisés.

La ville considère à cet égard que ce précédent, celui de 
Place Lorraine, est préjudiciable aux autres municipalités 
qui, à plusieurs reprises depuis quelques années, ont de
mandé et se sont vues refuser des services pour l’extension 
de leurs réseaux d’aqueduc et d’égout, en raison de la 
situation précaire à l'usine de filtration.

Parce que, dit la requête, «c’est illégalement et sans 
droit que St-Nicéphore a obtenu l’autorisation du dévelop

pement Lorraine», la Cité demande à soft tour de briser 
l’entente qui l’engage à fournir l’eau et à stopper ce 
développement au plus tôt.
Voyage à Québec

Lundi, le conseiller Marcel Joyal a déploré que le maire 
Bemier «mêle les cartes» après qu’il eût appris que ce
lui-ci s’était rendu récemment à Québec avec le secrétaire 
de St-Nicéphore pour rencontrer le ministre Goldbloom.

Le maire s’est défendu qu’il y ait un quelconque rapport 
en indiquant qu’il s’y était rendu pour savoir où en était 
l'étude de la subvention pour l’agrandissement de l’usine 
de filtration qui a été débattue au conseil des ministres. Le 
projet impliquerait près de $2 millions.

«J’attends d’ailleurs une réponse pour cette semaine», a 
ajouté M. Bemier pendant que le conseiller Joyal conti
nuait à trouver malheureux que des démarches parallèles 
aient été menées en secret, sans le consentement du 
conseil municipal.

Et le conseiller Boisvert de conclure: «Ça se comprend; 
c’est le temps du Père Noël, ces temps-ci».

La requête de Drummondville déposée le 4 novembre dernier demande l’interdiction de la 
poursuite des travaux à Place Lorraine. Lundi, le 8, on y travaillait rondement.

CONGÉDIEMENTS DE 300 À 
500 EMPLOYÉS À CELANESE

La CSN 
garde silence

Le Trust Général

«Pas de commentaire», répondait jeudi 
le chef négociateur de la CSN dans le 
conflit Celanese, M. Jean-Louis Du- 
chesne. «Pas de commentaire», répondait- 
il vendredi. Après la fin de semaine, il 
répondait lundi: «Pas de commentaire».

C’est en bref la réaction de la CSN à la 
manchette du quotidien La Tribune du mi
lieu de la semaine dernière qui publiait que 
le président de Celanese Canada, M. Ber
nard G. Côté, avait confirmé que de 300 à 
500 employés ne seraient pas repris au 
travail à l’usine de Drummondville en rai
son de la perte d’une partie du marché des 
textiles, perte consécutive au long conflit 
de 6 mois.

En début de septembre, La Parole avait 
levé un coin du voile sur l’existence d’une 
liste de 356 noms d’employés qui ne pour
raient être repris au travail à Celanese dès 
que le conflit serait terminé.

A l’époque de la négociation du proto
cole de retour au travail, la CSN disait 
avoir eu l’assurance que de 50 à 200 em
ployés seulement ne seraient repris et pour 
line période temporaire indéterminée. En 
confirmant que le nonfibre serait compris 
entre 300 et 500 employés et de façon 
définitive, le vice-président de Celanese, 
M. G.E. Masse ajoutait que la compagnie 
n’avait jamais donné une telle assurance 
durant les négociations.

Bref, les choses en étaient là jeudi lors
que les représentants syndicaux des 1,500 
cols bleus et cols blancs avoùèrent être

consternées d’apprendre que deux jours 
après la signature de la nouvelle conven
tion et du protocole, la compagnie s’ache
minait vers une telle attitude.

Depuis vendredi, la CSN semble cher
cher à savoir auprès de la compagnie quel
les catégories d’employés seraient visées 
par ces congédiements. Le chef négocia
teur Duchesne a rencontré la compagnie à 
une reprise et, de son propre aveu, devait 
la rencontrer hier encore.

Si on se refuse à commenter cette affaire 
pour l’instant à la CSN, on essaie par ail
leurs et par recoupement de savoir si, dans 
les chiffres avancés par la compagnie, n’en
treraient pas en ligne de compte ceux qui se 
sont trouvés du travail ailleurs et qui ne 
reviendront pas, ceux qui ont pris leur re
traite et ceux qui ont été portés malades 
depuis la fin du conflit.

«J’apprenais aujourd’hui que 640 tra
vailleurs sont rentrés au travail jusqu’ici et 
que ça continue à rentrer. C’est ça qui est 
important», affirmait M. Duchesne lundi.

Mentionnons que depuis le retour au 
travail, la compagnie a ajusté les salaires 
sur ce qui était payé au 14 février 1976, 
plus $0.40, c’est-à-dire aux alentours des 
normes prescrites par la Commission de 
lutte à l’inflation. Si la Commission Pépin 
rend une décision favorable, les salaires 
seront à ce moment réajustés en fonction 
de la nouvelle convention collective signée 
le 1er novembre dernier.
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Marie-de-la-Présentation

Transformation autorisée
Dans une lettre datée du 

3 novembre dernier, le mi
nistre de l’Education, M. 
Jean Bienvenue, a autorisé 
la Commission scolaire 
Régionale St-François à 
procéder aux travaux de 
réaménagement de la po
lyvalente Marie-de-la-

Présentation pour un mon
tant dont on croit savoir 
qu’il serait de l’ordre de 
$1.5 million.

Interrogé à ce propos, le 
directeur-général de la 
CSR, M. Jean-Yves Desjar
dins, a confirmé l’exis
tence de cette lettre sans tou-

tefois élaborer sur son 
contenu. *

Ce projet consiste à rajou
ter des locaux pour permet
tre la transformation de 
cette institution scolaire en 
véritable polyvalente pou
vant accueillir les étudiants 
garçons et filles. Ainsi, on

réaménagera les services 
sanitaires ainsi que l’aména
gement d’un gymnase et 
d’une salle de conditionne
ment.

3i
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Selon des informations dignes de foi, il appert qu’un organisa
teur politique du quartier St-Pierre promet qu’après les élections, 
on ne çouffrira plus d’autant d’achalandage à la salle d’urgence 
dé l’hôpital Ste-Croix. Le moins qu'on puisse dire, c’est que 
certains vont vite en affaires parce que personne ne sait avec * 
certitude quand les promesses du Ministère des Affaires sociales 
se réaliseront. A moins qu’il y ait moins de malades...

Une rumeur circule selon laquelle le ministre Victor Gold- 
bloom profitera de sa visite à Drummondville demain pour 
annoncer l’agrandissement du filtre municipal dont il est ques
tion depuis un certain temps. Selon cette même rumeur, le maire 
Philippe Bemier serait récemment allé à Québec et il y aurait, 
semble-t-il, un rapport entre les deüx. L’avenir le dira!

Vous savez sans doute que l’organisation libérale a préparé 
pour ses assemblées de secteurs un audio-visuel de 16 minutes 
sur le candidat Paul Delisle. Ainsi le candidat libéral n’a pas à 
répéter d’une fois à l’autre les mêmes choses à des auditoires 
différents. Un organisateur a même précisé la semaine dernière, 
que c’est aussi un moyen pour éviter les erreurs qu’un candidat, 
sans une certaine expérience politique, peut commettre involon
tairement.

Il paraît que la visite de M. René Lévesque hier, à Drummond
ville, n’avait pas été prévue dans son itinéraire original. Mais les 
organisateurs du PQ dans Drummond ont suffisamment insisté 
pour qu’il consente à faire un détour.

Saviez-vous que Michel Clair, le candidat péquiste, à peinturé 
de rouge les affiches électorales de Robert Bernard, lorsqu’il 
avait dix ans. A St-Germain, sa famille travaillait pour l’organi
sation de Bernard Pinard et l’on se souvient, paraît-il, avoir vu le 
petit Michel placarder des pancartes libérales par-dessus celles 
que posaient les unionistes...

A propos du candidat Delisle, il a choisi la stratégie d’utiliser 
tous les média électroniques possibles, sous forme de publicité 
directe. M. Delisle n’a fait qu’une seule intervention publique 
autre que publicitaire et payée par l’organisation. C’est une 
façon de travailler...

Dans le second bulletin de l’organisation libérale distribué aux 
familles, il y est dit: «Paul Delisle ne fait pas partie de l’esta
blishment; il ne reçoit pas sur rendez-vous seulement lui comme 
les professionnels». Juste pour voir, essayez donc de le voir sans 
passer par un rendez-vous. Vous nous en direz des nouvelles. 
Blague à part, c’est le candidat le plus difficile à voir dans cette 
campagne électorale.

Décidément les hebdomadaires n’auront pas été gâtés dans 
cette campagne électorale trop courte. A cause des «dead-line», 
vous ne pourrez guère en apprendre sur les visites attendues de 
Robert Bourassa, de Rodrigue Biron, et de Jacques-Yvan Morin 
pour la fin de cette semaine. Hier, le chef péquiste René Léves
que était à Drummondville, mais il était déjà trop tard pour nous. 
Tant pis!

A propos de M. Bourassa, il doit participer à une émission de 
ligne ouverte sur les ondes de C.H.R.D. Le lendemain, soit 
vendredi, la station C.K.R.V. doit recevoir le chef parlemen
taire péquiste Jacques-Yvan Morin pour une émission du même 
ordre.

Des organisateurs libéraux, nous a-t-on confié, croient que la 
lutte pourrait être très serrée, le 15 novembre prochain, dans 
Drummond. On raconte que le candidat qui cause des soucis ces 
tqjnps-ci pour les stratèges, est l’unioniste Roger Blais. Au Parti 
Québécois, on s’interroge également là-dessus, paraît-il.

Surveillez-vous, car la logique veut que ce soit dans les 
derniers jours d’une campagne électorale qu’il se passe le plus de 
choses...

chois’

Par cette lettre, le minis
tre autorise également les 
échanges de terrain entre 
Mme Bouchard et la Régio
nale, dont il a été question 
il y a un mois, échange qui 
vise à permettre à la Régio
nale de prendre possession 
d’un million de pieds carrés 
autour de Marie- 
de-la-Présentation en vue 
d’aménagements récréatifs 
et communautaires futurs.

Un projet qui globalement 
serait évalué à $5 millions, 
voire $5.5 millions.

«Un sacheur chassant sacher... sache n’importe quoi». Samedi dernier, trois chasseurs ama
teurs de Drummondville, Normand Sénéchal, Jacques Bolduc et Pierre Beaulieu (portant 
l’uniforme du chasseur sur notre photo) se sont rendus, tôt samedi matin, dans la région de 
St-Félix-de-Kingsey pour y chasser le lièvre et la perdrix. Le petit gibier se faisait rare, mais 
Pierre Beaulieu a quand même abattu un loup solitaire d’environ 85 livres. Le barbu sur la 
photo, c’est Sam Bouchard, un ami des trois autres qui, même s’il n’est pas allé à la chasse, a tenu à 
poser pour la postérité.

La partie de projet que le 
ministre Bienvenue a autori
sée la semaine dernière 
était en cours de discussion 
depuis le début de 1969 
après avoir refait surface 
avec plus de netteté il y a 
deux ans. La résolution de 
la Régionale St-François, 
pour ce projet précis, re
montait au 20 août 1975.

Les p’tites bulles 
électorales

Surveillez bien vos boîtes aux lettres: des tracks racontant 
toutes sortes de choses vont se mettre à circuler, si ce n’est pas 
déjà commencé...

Dans un message à la population, la Chambre de Commerce 
dit souhaiter-que tous les citoyens de Drummond feront leur 
devoir le 15 novembre prochain, en étant conscients d’exercer 
leur droit de vote. «Il nous semble que présentement, avec tous 
les média d’information qui sont mis à la disposition des voleurs, 
indique la Chambre de Commerce, que l’on ne peut rester 
insensible vis-à-vis l’une ou l’autre des formations ou options' 
politiques».

«Ne soyez pas de la minorité silencieuse, poursuit la Cham
bre, qui à l’occasion d’une telle élection n’exerce pas son droit, 
qui lui a été confié par l’appartenance à une société qui se veut 
démocratique».

La campagne s’est intensifiée avec le début de cette dernière 
sémaine avant le scrutin du 15 novembre. Après leur assemblée 
de lundi soir, les Libéraux de Drummond en tenaient une autre 
hier soir à l’école St-Joseph alors que le ministre du Haut- 
Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, M. Paul 
Phaneuf, était attendu pour livrer les grandes lignes du futur 
ministère des sports qui aurait vu naissance cet automne si des 
élections n’avaient pas été déclenchées.

Tout le monde s’en est rendu compte: une pluie d’annonces de 
subventions s’est répandue sur le comté de Drummond depuis 
une semaine. Bon ou mauvais signe?

39,205 électeurs seront éligibles à la votation dans le comté de 
Drummond lundi prochain. Il s’agit d’une augmentation de 286 
noms suite à la période de révision des listes électorales. On 
compte 187 poils réguliers dans le comté...

Le chef de l’Union Nationale, M. Rodrigue Biron, sera de 
passage à Drummondville, vendredi prochain. M. Biron partici
pera à une émission radiophonique sur les ondes de CHRD de 
16h à 17h en compagniê du candidat de Drummond, Me Roger 
Blais, et les deux hommes prendront ensuite la parole au Manoir 
Drummond, immédiatement après l’émission.

M. Armand Joyal, candidat du PNPdans Drummond a mainte
nant son local. Il est situé au 28 de la rue Montcalm, à 
Drummondville-Sud. Jusqu’ici, la campagne de M. Joyal a été 
concentrée sur du porte-à-porte et des visites d’usine. Le candi
dat, du PNP n’exclut pas la visite probable de M. Jérôme Cho
quette, mais rien n’était confirmé au moment de mettre sous 
presse.

Le candidat créditiste de Drummond, M. André Bergeron a 
été bien appuyé par ses confrères jeudi dernier. En plus de 
recevoir la visite du chef Camil Samson et du secrétaire du parti, 
M. Jean-Noël Gravel, les candidats des comtés de Nicolet- 
Yamaska, Johnson, St-Hyacinthe, Champlain et Richmond sont 
venus témoigner leur solidarité avec celui qui occupe le poste de 
président adjoint du parti...

Incidemment au cours de cette soirée, on a dans la plus pure 
tradition créditiste, passé le chapeau. Un montant de $148 a été 
ainsi recueilli.

Le candidat Roger-Blais ne manque pas d’audace et d’hu
mour. Prenant la parole à l’école Duvemay, Me Blais, avant de 
reprendre son discours interrompu par l’arrivée de M. Maurice 
Bellemare, a lancé à ce dernier: «Je vais vous montrer M. 
Bêllemare comment on fait ça un discours». Celui que l’on 
considère comme l’un des meilleurs orateurs du Québec et qui 
compte 32 ans de débutation, a aussitôt répondu à son collègue: 
«Vas-y, mon jeune. Je t’écoute» tout en esquissant un large 
sourire qui a bien fait rire l’auditoire.

• • J*suis pour çà, moi, le syndicat...
Je pense que nous autres, les travailleurs, il faut 
se protéger.
Mais j'espère qu’y vont finir par comprendre 
en haut... l’union c’est plus que des boss de 

syndicats...
C’est nous autres... Pis ça va 
être nous autres!
J'veux rien savoir des 
séparatistes...
Garanti! Je vote 
libéral le 15!

Les élections 1976
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Pour dix Drummondvillois

Quand Mlle
L’impact des sondages Le battage publicitairePersévérance

GAGNANTS DE $60,408.80
M. Hughes Savoie, agent de la Loto-Québec, remet un chèque de l’ordre de $60,408.80 à Mlle Danielle Verville, responsable 
groupe des dix gagnants de la Perfecta 6/36 qui incidemment sont: M. Roger-Bernard, M. Claude Hamel, Mme Thérèse Prou 
Mme Régina Chandonnet, Mme Rita Yergeau, M. Fernand Mailhot, Mlle Johanne Coderre, M. Armand Daigle et M. Gaél 
Daigle.

rencontre
Dame Chance 

$60,408.80
«Mademoiselle Persévérance» a donné un heu

reux coup de main à «Dame Chance» et un groupe de 
dix Drummondvillois a hérité d’un gros lot de 
$60,408.80 à la Perfecta 6/36.

Ce sont en effet des personnes qui contribue 
régulièrement à l’un ou l’autre des onze group 
«ouverts» organisés par la mère de Danielle Ve 
ville, responsable du 9e groupe et groupe gagna 
grâce à la combinaison 1-5-11-13-15-22 qui ontrâf 
la cagnotte de la loterie québécoise.

Stratégie ou pure chance, toujours est-il queM 
Verville devait nous confier qu’à chaque semaine 
combinaison demeurait la même; ce qui devait s’av 
rer heureux le 29 octobre dernier.

Fait à souligner, le billet gagnant a été validé à 
Bernard & Frère donnant ainsi à M. Roger Bernai 
propriétaire de ce commerce, une somme supplémt 
taire de $604.05 qui s’ajoute aux $6,040.88 dé 
acquis, M. Bernard faisant partie «des dix». J

Incidemment, l’une des gagnantes est déjà pâli 
en voyage et nul doute que cette manne lui aidera 
mieux apprécier son séjour sous les chauds rayon

Quant aux autres gagnants, il semble bien qu’l 
vont prendre quelques semaines de réflexion ava 
de disposer de leur butin.

Trouvez-vous que c’est une bonne ou une mau
vaise chose que les sondages ne soient pas pu
bliés durant la campagne électorale puisque, de 
toute façon, les partis politiques en font faire et 
s’en servent comme élément stratégique? (Ques
tion posée avant la publication du premier son
dage vendredi par Montréal-Matin)

M. Paul Delisle — (PLQ) — «Ça ne me dérange 
[ absolument pas. C’est vrai que nous faisons nos propres 
E sondages. On prétend toujours que les sondages sont 
I scientifiques alors qu’il y a place à tellement d’abus. Je 
| crois que les vrais sondages scientifiques peuvent tra
duire la vérité mais ça me laisse de toute façon indiffé- 
। rent. J’ai coutume de travailler, je regarde pas en arrière i 
I mais en avant.»

Gogn»$L5OO 
pour partir 

en vacances 
chaque année 

deyc^vie.
o ■ O1 W '

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!

Britiâh airways

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

Dix heureux gagnants recevront 
deux billets aller-retour en classe 
touriste, partant de Montréal ou de 
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 1 une des plus grandes 
villes du monde et ceci accompagné 
de la personne de votre choix.

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

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

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

alimentaires Catelli spécialement 
marquées.
Participez maintenant! 

participez souvent!
Coupon de participation

M. André Bergeron — (R.C.) — «En fait, je trouve 
que c’est une bonne chose que les sondages ne soient pas 
publiés parce que leur publication tente à influencer les 
gensqui veulent voter pour gagner. Il y a encore tout de 
même une bonne partie de la population qui vote gagnant 
et lorsqu’on publie des sondages, on dévie le vote réel de 
la population.»

Me Michel Clair — (PQ) — «Ce n’est pas une bonne 
chose. A mon humble avis, ça risque trop de fausser le 
débat. Je ne veux absolument pas mettre en doute la 
valeur des sondages des maisons spécialisées mais avec 
les batailles de sondages, on déplace le vrai débat. Qn 
tombe dans dû-chantage électoral... Ça ne fait que nuire 
au débat politique parce que chacun peut interpréter cela 
comme il veut tandis que, pendant ce temps-là, on ne 
parle plus des vraies questions. Même si cela a une 
valeur au point de vue de l’information, on ne devrait pas 
durant une élection.»

M. Roger Blais — (U.N.) — «Actuellement, les 
sondages qui sont faits par différentes organisations peu
vent servir d’indices à la population. Cependant, je suis 
d’opinion que ces sondages-là ne démontrent pas néces
sairement le résultat du scrutin à venir; quoique ces 
mêmes sondages peuvent orienter les personnes qui sont 
actuellement dans l’indécision. Et je pense qu’actuelle- 
ment, l’électeur québécois est dans l’indécision au point 
de vue de son choix.»

M. Armand Joyal — (P.N.P.) — «D’après moi, 
c’est une mauvaise chose parce que ça tourne à l’avan
tage du parti qui est au pouvoir et cela ne donne pas 
justice au monde. Ça ne devrait pas être publié.»

Les candidats dans cette campagne utilisent 
beaucoup la publicité pour se faire connaître. 
Est-ce parce qu’ils ont des doutes sur la valeur 
de l’information à leur égard. Dans votre cas, 
qu’en pensez-vous?

M. Paul Delisle — (PLQ) — «On utilise la publicité 
parce que c’est le moyen le plus direct de faire ressortir 
ce que nous voulons faire, et ce qui se passe. Ce qui jette 
delà poudre aux yeux, ce sont les gros titres fracassants. 
Je ne reproche pas cela aux journalistes, ils font leur 
métier en essayant de comprendre. Je lis dans votre 
journal qu’un candidat fait une campagne agressive. Si 
c’est agressif de parler de carpe et de niaiseux, je ne serai 
jamais agressif. Moi, j’aime les faits concrets et les 
réalisations. »

M. André Bergeron — (R.C.) — «Dans mon cas, je 
n’ai aucun doute. D’ailleurs, je n’utilise pratiquement 
pas de publicité, à l’exception de quelques petites paru
tions dans les journaux. Je me fie aux média d’informa
tion pour me faire connaître.»

Me Michel Clair — (PQ) — «Dans le fond, c’est le 
parti dominant qui a la plus grosse caisse électorale qui 
nous entraîne dans ce jeu-là. Les média ont tellement de 
force dans l’opinion des gens. Si on n’embarque pas,

c’est perdu d’avance. Je pense que c’est un substitut 
nécessaire pour remplacer la communication de per
sonne à personne dans le monde moderne d’aujourd’hui. 
C’est le résultat du monde dans lequel on vit où la 
publicité occupe beaucoup de place. On n’a pas telle
ment le choix. Il faut suivre les règles du jeu. Les 
Bourassa, Trudeau ont été construits à coups de publi
cité.»

M. Roger Blais — (U.N.) — «Dans mon cas, je. 
pense que la publicité est nécessaire parce que plusieurs 
personnes peuvent me connaître, savent le travail que 
j’ai fait personnellement dans le comté de Drummond. 
Cependant, comme cela a toujours été du travail béné
vole, et que plus souvent qu’autrement le travail béné
vole est un travail qui se fait en sourdine, qui n’est pas 
connu, il est préférable dans mon cas à moi que les gens 
sachent dans quels domaines j’ai oeuvré dans le passé et 
que par conséquent, ils prennent connaissance de mes 
valeurs.»

M. Armand Joyal — (P.N.P.) — «Je ne crois pas 
qu’ils aient tous des doutes. Personnellement, je n’en ai 
pas. Je pense qu’il est avantageux de prendre tous les 
moyens qui sont à notre disposition pour se faire connaî
tre par le public.»

Le candidat est-il sincère?
Pensez-vous que c’est sincère qu’un candi

dat se mette à serrer des mains et se rende dans 
des endroits où il n’a jamais mis les pieds et où 
les chances sont minces qu’il y remette les pieds

I après?
M. Paul Delisle — (PLQ) — «C’est une formule 

| nécessaire dans mon cas, car je la veux sincère. Quand 
| les gens me disent «est-ce que vous reviendrez?», je dis 
B oui car je veux revenir. Devenir un député accessible. 
I Pas un patron mais un serviteur. C’est pourquoi je vais 
I avoir en plus du bureau à l’édifice provincial, un bu- 
! reau ambulant pour les gens un peu partout dans le 
| comté. C’est pour cela que quand je donne la main aux

gens, je veux pouvoir continuer de le faire quand je 
serai député.»

M. André Bergeron — (R.C.) — «Oui, je crois 
qu’il est sincère caria «courtée» de lacampagne électo
rale nous force à rencontrer le plus de gens possible, et 
surtout pour un parti qui n’a pas de caisse électorale, je 
crois que le contact personnel est très important. C’est 
au moment d’une élection qu’il nous est permis de 
rencontrer le plus d’électeurs possible et leur donner 
l’occasion de nous dire ce qu’ils pensent.»

Me Michel Clair — (PQ) — «Moi, je suis sincère 
dans ma démarche. Effectivement, j’ai mis pour la 
première fois les pieds dans des usines. Je vais y

revenir. Il faut se rendre compte sur place des problè
mes. Personnellement, j’ai défendu les gens ordinaires 
et là j’ai eu l’occasion d’aller les voir où ils vivent. Je 
trouve que c’est important, même indispensable, d’al
ler voir sur place comment les gens vivent. Les gens, 
contrairement à ce qu’on pense, sont d’une extrême 
politesse. Il faut prendre le temps de connaître les 
gens.»

M. Roger Blais — (U.N.) — «J’ignore si les gens 
trouvent que nous agissons d’une façon qui n’est pas 
sincère, mais personnellement je pense qu’il est préfé
rable qu’une personne qui désire occuper le poste de 
député pour son comté, rencontre les gens de sa région 
afin de connaître leurs problèmes parce que lorsque

l’on serre les mains, on ne fait pas uniquement deman
der un vote, on demande — du moins dans mon cas — 
je demande également aux gens de connaître leurs 
opinions sur les problèmes actuels du comté. Ce n’est 
pas seulement, une question d’aller chercher des vo
tes S>

M. Armand Joyal — (P.N.P.) — «Pour répondre à 
cette question, si c’est un nouveau candidat, c’est 
certainement sincère qu’ils aillent rencontrer le plus de 
monde possible... premièrement pour se faire connaî
tre et ensuite pour que les gens puissent apprécier. 

Mais si c’est un candidat qui est déjà au pouvoir, je ne 
crois pas que ce soit tellement sincère.»

Il
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PRIIL DELISLE
c’est une question de gros bon sens

Croyez-vous que c’est avantageux 
iou désavantageux une campagne 
électorale aussi courte?
। M. Paul Delisle —(PLQ) — «Avec les 
moyens d’information actuels, journaux et 
télévision, je’ vois un avantage à une pé
riode courte parce que l’économie et le 
bien-être du citoyen en souffrent pendant 
ce temps-là. Je suis surpris dans mes visi
tes de l’information des personnes. Les 
■gens sont informés. Uhe campagne, c’est 
une période d’écoute pour prendre le poul 
'de la population et une période pour leur 
-dire ce qu’on veut faire. Je trépigne d’impa
tience pour entrer dans le travail. C’est 
Pour cela que je la veux courte la campa
gne.»
I. M. André Bergeron — (R.C.) — 
|*Bien... je crois que c’est désavantageux 
pour les petits partis qui n’ont pas de cais- 
ps. électorales et doivent faire du bénévo
lat... et c’est très difficile d’être à point. 
|Ç est 'avantageux pour le gouvernement 
gui lui a déjà prévu à l’avance, connaissant 
Sa date des élections. »
P Me Michel Clair — (PQ) — «C’est 
avantageux pour les partis qui sont prêts, 
désavantageux pour les autres. Mais sur-

tout, c’est avantageux pour la population 
parce qùe les gens sont suffisamment bien 
informés aujourd’hui pour ne pas se laisser 
emplir. Puisqu’une campagne électorale, 
c’est un paquet de ballounes, c’est mieux 
qu’elle soit courte. Les gens n’ont pas le 
temps de se laisser emplir par la propa
gande et les promesses. Je pense qu’il y a 
plus d’avantages ainsi pour la population. »

M. Roger Blais — (U.N.) — «Dans 
mon cas personnel, je dirais que c’est avan
tageux même si le parti de l’Union Natio
nale n’était pas aussi bien organisé que les 
autres partis pour faire face à cette campa
gne. Je me rends quand même compte que 
l’ancienne organisation de l’Union Natio
nale existe toujours. Je crois qu’au cours 
d’une aussi courte campagne, nous pou
vons faire, face à nos adversaires d’une 
façon aussi avantageuse qu’eux peuvent le 
faire.»

M. Armand Joyal — (P.N.P.) — 
«Une campagne électorale aussi courte, 
c’est désavantageux surtout pour les gens 
qui sont dans l’opposition parce qu’ils 
n’ont pas le temps de se préparer. Je dirais 
que c’est presque malhonnête.»

Nous publions pour la dernière fois 
avant la tenue de l’élection du 15 novem
bre prochain. Suivant l’esprit que nous 
avons manifesté depuis le déclenche
ment de la campagne, le lecteur retrou
vera dans cette page les opinions de tous 
les candidats dans Drummond sur quel
ques questions que nous leur avons po
sées. Si le thème de cette page est «le test 
de la sincérité», c’est que nous avons 
pensé que ce sont des questions que 
l’électeur peut se poser, en marge des 
grands discours et des engagements des 
candidats durant la campagne. Les mon
tages des pages des semaines précéden
tes et celle-ci visent à ce que l’électeur 
sache un peu mieux à qui il a affaire tout 
en l’aidant à faire son propre choix.

L’ordre dans lequel les candidats ré- • 
pondent est le même que la position des 
partis à l’issue de la campagne de 1973.

devenu député
Si vous êtes élu, quelle attitude 

prendrez-vous comme député?

M. Paul Delisle — (PLQ) — «Etre 
présent. J’ai mentionné le bureau ambu
lant tout à l’heure. Il y a différentes person
nes qui ont besoin du député: les municipa
lités, les créateurs d’emplois. Mais ceux 
qui ont le plus besoin de coups de pouce, 
ce sont les petites gens. J’ai rencontré des 
gens et ils veulent des choses simples. Par 
exemple, un jeune homme que j’ai vu m’a 
dit qu’il voulait une job. Depuis 1965, je 
travaille entre 65 et 80 heures par semaine.

vraiment les intérêts du comté de Drum
mond. Je vais m’occuper beaucoup moins 
des grandes questions nationales pour 
concentrer mes actions sur Drummond qui 
m’a l’air de s’en aller chez le diable. Je 
veux être un chef de file avec tous ceux qui 
veulent travailler pour le comté. Mais sur
tout pas un gars caché. Pas une vedette,, 
mais pas un gars caché.»

J’ai assez de capacité pour continuer au 
même rythme. J’ai du plaisir à travailler. »

M. André Bergeron — (R.C.) — «Je 
prendrai la même attitude qu’en ce mo
ment, celle de servir la population.»

Me Michel Clair — (PQ) — «Comme 
député, ma première priorité, c’est être 
disponible. Disponible pour rencontrer les 
gens et, surtout, les groupes de pression 
formés dans la population pour défendre

M. Roger Blais — (U.N.) — «Si je 
comprends la question dans le sens «Quel 
genre de comportement adopterez-vous?», 
je vous répondrai que j’ai F intention de 
demeurer moi-même et d’agir comme dé
puté, comme j’agis présentement au sein 
de la société, à savoir que je me dévouerai, 
pour mes concitoyens comme je l’ai tou
jours fait dans le passé.»

M. Armand Joyal — (P.N.P.) — «Si 
je suis élu, mon attitude ça va être de servir 
mon comté et d’aller dans les lignes du 
parti, auxquelles nous nous sommes enga- | 
gés lorsque nous avons fondé lé Parti Natio
nal Populaire, à Québec, il y a quelque. 
temps!» ■ Tl!
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Un gars de Hamilton malchanceux
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Au lieu d’attaquer la Banque, il
a préféré suivre la jeune fille

Le président 
de FEDCO 

battu en 
pleine rue

Électopoème
Il était une fois comme ça 
Une belle-famille si divisée 
Qu’un jour on a souhaité 
Qu’on s’en déBOURASSA. 
Or, on appela LÉVESQUE du coin 
Un pape indépendant 
Qui des années pendant 
Souhaitait son morceau du patelin.
Mais dans la course à la succession 
Un cimetière se leva 
Et une voix cria
Il nous suBIRON.
Mais à son tour le shérif déçu
Pensa qu’il était temps qu’il se CHOQUETTE 
Et s’armant de sa petite baïonnette 
S’en alla réclamer son dû.
Or voilà que le château 
Était aussi convié par un banquier 
Jadis fermier qui pensa que SAMSON 
Argent, l’aventure tomberait à l’eau.
Mais la belle-famille outragée 
N’entendit pas se laisser ainsi déposséder 
Et on fit le tour DELISLE 
Chercher des braves, pensèrent-ils.
S’expliquant mal la stratégie

(MC) —•- La campagne électorale bat son plein au Qué
bec et voilà que mercredi dernier, Drummondville a bien 
failli devenir le ppoint de départ d’une nouvelle fuite de 
capitaux vers l’Ontario, répétition à un niveau oh combien 
plus modeste du dorénavant célèbre «Coup de la Brinks» 
qui, comme on s’en souvient, avait bouleversé la campa
gne électorale de 1970.

En effet, ce sont les agents Pierre Vincent et Rémi 
Thibault, de la Sûreté municipale de Drummondville, qui 
ont fait avorter le projet en mettant la main au collet d’un 
citoyen d’Hamiltpn, Ontario, M. Yvan Guérin; au mo-

ment où ce dernier tentait de perpétrer un vol à main armée 
sur la personne d’une jeune drummondvilloise d’une 
vingtaine d’années.

L’incident est survenu vers 3h45, mercredi dernier, en 
face de la Banque de Montréal sur la rue Hériot, à Drum
mondville. Après être entré à l’intérieur de la banque pour 
y commettre son méfait, Guérin aurait aperçu une jeune 
fille qui venait de faire un retrait de $2,500. Plutôt que de 
s’attaquer à la banque, le suspect aurait décidé de minimi
ser les risques et de s’attaquer tout simplement à la demoi
selle.

Par la suite, l’individu aurait suivi la jeune fille jusqu’à 
son automobile. C’est alors qu’elle s’apprêtait à monter à 
bord de son véhicule que Guérin se serait approché d’elle, 
arme au poing, pour lui réclamer le montant de son retrait.

Au même instant, les deux policiers qui passaient par là 
ont aperçu l’étrange scène. Ils se sont approchés de Guérin 
et, sans même utiliser leurs propres armes, ils ont réussi à 
désarmer l’individu qui n’a offert aucune résistance.

Au cours de sa comparution en cours de justice sous 
l’accusation de tentive de vol à main armée, Guérin a 
réclamé un procès avec juge et jurys.

Perdue et
retrouvée

f (MC) — Une mère a vécu des heures d’angoisse, sa- 
îmedi dernier, après avoir été sans nouvelles de sa petite 
fille pendant une bonne partie de la journée.

La petite fille, Sylvie Guilbault, âgée de huit ans, avait 
été portée disparue par sa mère, Mme Rose-Aimé Guil
bault, dans le courant de l’avant-midi. Les recherches 
n’auront cependant duré que quelques heurqs alors qu’une 
dame avait entendu le signalement de la fillette, l’a rame
née au domicile de ses parents en fin d’après-midi, au 51 
de la rue Montcalm à Drummondville - Sud.

■ ■ ■ PAROLE libre

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

Le policier, 
un homme parfait!

Ben oui, voyons! Faut bien qu’il soit parfait le pauvre type, sinon 
on va le montrer du doitgt sans perdre une minute. Et ses bons 
coups? Car il doit bien en faire de temps en temps, non? Ah! On 
n’en parle pas... Oui, oui, je vois! Pas de temps pour ça Trop 
fatigant n’est-ce-pas?

Vous savez, c’est dur d’êtrç parfait. J’en sais quelque chose, 
mon mari a été policier pendant.onze ans. Et j’ai vécu cinq de ces 
onze années auprès d’un homme parfait. Zut! Moi pendant tout ce 
temps, je me sentais bien imparfaite; il me manquait toujours 
quelque chose, mais quoi? Figurez-vous donc que j’ai fini par 
découvrir que c’était lui, mon mari, qui me manquait! Et vous êtes 
au courant, une femme quand il lui manque un homme...

Eh! oui, il me manquait. Pas surprenant, il était toujours parti! Si 
ce n’était pas physiquement (pour son travail régulier, un incendie, 
des heures supplémentaires, des cours, de nuit, de soir, de jour), 
c’était mentalement (sur la lune, sur Neptune ou sur Pluton, devi
nez donc!). Je lui demandais si ça allait bien, la réponse était 
toujours «oui». Curieux, ça. J’avais beau me dire que les gens ne 
sont pas tous lunatiques comme moi (heureusement!), j’ai fini par 
me poser de sérieuses questions. Comment faisait-il pour avoir 
toujours le même air, la même attitude, les mêmes réponses, les 
mêmes gestes? Je lui demandais parfois s’il était heureux. Il me 
répondait invariablement que oui, sur le même ton, de la même 
manière, avec le même regard... figé. Figé comme un robot.

A force de me creuser les méninges, j’ai fini par comprendre 
qu’il disait «oui» avec la tête, mais «non» avec le coeur. Et ça, c’est 
dur... Il voulait être le policier parfait, le modèle, et il voyait sans 
cesse accidents, vols, grèves, meurtres, viols, alcooliques, dro
gués, scènes de ménage et j’en passe. En plus de se faire lancer à la 
figure les épithètes les plus enrichissantes pour la personnalité (!).

A la longue, un gars n’a pas le choix. Il se trouve devant une 
seule alternative: vivre ses sentiments et virer complètement fou à 
brève échéance ou les refouler, s’enfermer dans une sorte de tour 
d’ivoire et devenir un beau robot style «superman», parfait quant à 
la face mais sans vie à l’intérieur (ce qui est une autre forme de 
folie, mais qui ne paraît pas celle-là). H en vient parfois à montrer 
un dévouement admirable pour la société, mais lui-même et son 
entourage immédiat mènent une vie misérable.

C’est beau de s’oublier mais quand même! Pour vous prouver 
que je n’exagère pas, j’ai des statistiques à l’appui: après enquête, 
on a découvert que c’est chez les policiers que se recrutent les plus 
hauts taux de divorce et de suicide et que leur moyenne de longévité 
est de 55 ans seulement. Tout ça, ça fait réfléchir!

Le mythe du policier illettré qui «sirote» un café en jouant aux 
cartes, c’est dépassé depuis belle lurette! Soyons donc plus indul
gents envers ces gars qui donnent tant d’eux-mêmes et qui sont si 
peu appréciés... C’est pour nous protéger, après tout, qu’ils font 
tout ça. Je ne dis pas de les féliciter pour leurs erreurs, mais je pense 
qu’il serait temps d’ouvrir les yeux, de les traiter en êtres humains, 
c’est-à-dire de reconnaître qu’ils sont parfois enclins à l’erreur, tout 
comme leurs semblables au lieu d’exagérer, d’amplifier et. d’enca
drer le moindre manque à la sacrée perfection et de passer sous 
silence tout ce qu’ils font pour nçus aider.

En tout cas, pour faire ce rude métier, ça prend de solides 
gaillards qui méritent notre admiration. Je crois qu’être policier 
c’est une véritable vocation et que pour vraiment la comprendre, il 
faut la vivre... Pour notre part, nous ne pouvons qu’essayer de 
l’imaginer.

Il ne faudrait pas toutefois généraliser et tomber par le fait même 
dans l’erreur (l’erreur, toujours l’erreur) en classant tous les poli
ciers dans le même sac, ceci à partir d’un portrait qui peut sembler 
caricatural mais qui est très réel. Cependant, je crois qu’il est bon 
de souligner certains faits, certaines expériences vécues pour sensi
biliser les gens à des choses dont ils ne se doutent même pas et qui 
resteraient éternellement dans l’ombre si personne ne parlait...

Ouais! Pour terminer, je dirai que c’est bien beau le dévouement, 
mais il faut bien vivre aussi! C’est pour cette raison que mon mari, 
ex-homme parfait, a décidé de quitter les forces policières, pour ne 
pas crever, non d’un.coup de feu, mais à petit feu...

A la prochaine!
Hélène Landreville-Lozeau, 

170 Chemin Hemmings, 
Drummondville, Qué.

Tél. 478-7295

De l’adversaire, l’adversaire 
Se dit CLAIR ou pas CLAIR 
On va combattre le pis.
Les morts décidèrent à leur tour 
D’improviser un retour 
Et firent le tour de l’île
En disant s’il vous BLAIS, s’il vous BLAIS. 
Quant au shérif découragé
Il partit à la recherche d’un lieutenant 
Et après quelque temps 
En trouva un qui dit «JOYALler».
Le banquier jadis fermier 
Voulant enrôler la population 
A son tour s’est écrié 
Nous vous héBERGERON.
La belle-famille désenchantée 
Demanda du renfort prestement 
Et on le vit arriver en MARCHAND.
L’évêque rêvant toujours de son patelin 
Se dit qu’une PAYETTE 
Vallait bien une castonguette.
Les gens du cimetière se sont dits 
Que pour une nouvelle vie 
Il faillait une BELLEMARE.
Le shérif pensant à son royaume 
A recruter un ROY 
Pour appliquer sa loi.
Le banquier prudent 
De crainte de se faire rouler 
S’est dit seul je vais y aller.

Les voleurs 
n’ont pas chômé 

à Dr’ville-Sud
(MC) — Les voleurs n’ont pas chômé à Drum

mondville - Sud, au cours du mois d’octobre, alors 
qu’ils commettaient 16 vols par effraction tandis 
que la Sûreté municipale n’en avait enregistré que 
37 au cours des neuf premiers mois de l’année.

Par ailleurs, les vandales, eux, ont décidé de 
prendre des vacances, ne perpétrant qu’un acte dé 
vandalisme au cours du mois et n’ajoutant ainsi 
qu’un cas aux 77 accumulés à la fin de septembre.

On a également enregistré 2 vols de véhicules 
automobiles et sept vols de $200 et moins.
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JACQUES DION 
administrateur
PIERRE ROUX 
directeur de l'information 

actualité
BENOIT PARÉ 
GÉRARD MARTIN 

MICHEL CLERMONT 
directeur des pages sportives 
JEAN-CLAUDE BONNEAU 

sport
JACQUES MATHIEU 
GÉRARD MARTIN 
pages artistiques 
JACQUES MATHIEU 

directeur de la publicité 
RAYMOND BOISVERT

publicitaires
BERNARD MORENCY

r> SERGE LAFOREST 
f \ fflJJERT SAWYER

publiée par La Parole (1973) Limitée — journal indépendant des 
partis politiques — imprimé par l'imprimerie Montréal Granby 
Ltée

Dépôt légal Bibliothèque 
Nationale du Québec

Courrier de deuxième classe

Enregistrement no 0654

Abonnements
Canada 6 mois

Etats-Unis 1 an 
Le numéro

6.50
13.00
15.00

.25

Membre de l'Audit bureau of Circulation 
Association des Hebdos du Canada

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

1185, bout. St-Joser'h, Drummondville 478-8171

La campagne en bref
Dans 5 jours, 1 élection. Celle du 15 novembre. Les électeurs, 

ceux du comté de Drummond, seront appelés à exercer leur droit 
de vote pour s’élire un nouveau député et, cela va de soi, un 
nouveau gouvernement puisque cela impliquera un nouveau par
tage de la représentativité parlementaire.

Une campagne électorale très courte. Mais pas nécessairement 
trop courte. Après tout, le fait que la campagne soit brève a 
contribue à en accélérer 1 allure (comme un film que l’on passerait 
à une vitesse accélérée); cette situation, espérons-le, aura pu mon
trer à 1 électeur avec plus de netteté, et au niveau de tous les partis 
politiques en course, que le langage électoral diffère profondément 
du langage politique. Autrement dit, tout le monde raconte n’im
porte quoi... ou presque. L’électeur sera peut-être tenté de se 
méfier davantage du raffinement avec lequel tous les partis es
saient de le courtiser pour lui kidnapper son vote.

Parce que tous les partis tentent de se faire une place au soleil: les 
Libéraux en gardant une bonne majorité; les péquistes en grossis
sant leurs forces; les unionistes en reprenant le terrain perdu en 
1973 et ainsi de suite.

Trois éléments principaux ont marqué la campagne dans Drum
mond jusqu’ici: 1) l’agressivité inattendue déployée dès le début 
parle Parti Québécois qui fait le procès du bilan de l’administration 
libérale au niveau du comté; 2) Absents au début, les Libéraux sè 
sont mis en marche depuis la fin de la semaine dernière et l’organi
sation semble plus que jamais tourner à fond de train. D’ailleurs, le 
nombre de promesses annoncées depuis vendredi seulement, té
moigne de leur désir de ne pas prendre de chances d’ici la fin. 3) la 
présence de Me Roger Blais comme unioniste qui, paraît-il, en 
laisse plusieurs songeurs dans cette campagne, au point où certains 
croient possible qu’il puisse être vainqueur.

Mais, il reste 3 jours et le dicton est connu: une campagne 
electoiale se joue dans les tous derniers jours avant l’élection. Une 
lutte qui s annonce chaude première vue.

Le concierge et deux aides ont dû travailler pendant près de neuf heures pour nettoyer les dégâts causés à l’Édifice 215 par des 
vandales. Pour faire leur travail sans être ennuyés par la pluie ou par les dissolvants qu’ils ont eu à utiliser, les trois hommes ont 
emprunté des vêtements aux pompiers de la ville.

(MC) —• Le président de 
la FEDCO, M. Ovila Le
bel, de St-Félix de King- 
sey, a subi des blessu
res à la tête et une double 
fracture au nez, mardi, le 2 
novembre, alors qu’il sor- 
taint des bureaux de 
l’UPA, à Montréal.

Rien ne permet d’affir
mer que l’assaut sur M. 
Lebel est relié au conflit qui 
oppose depuis longtemps 
déjà quelque 52 produc
teurs d’oeufs à la Fedco 
qui, elle, en regroupe 285.

Toutefois, dans son édi
tion de vendredi dernier, 
Montréal - Matin rapportait 
que ce ne serait pas la pre
mière fois que les dissi
dents appuieraient leur

point de vue par de tels pro-.; 
cédés alors que certains 
d’entre-eux devront répon
dre le 30 novembre pro-’

M. Ovila Lebel 
chain à l’accusation d’avoin 
répandu du fumier dans les; 
bureaux et d’avoir frappé le 
vice - président, M. Ber
nard.

Loi de la qualité de l’environnement

Citoyen de 
Ste-Eulalie 
condamné 
à l’amende

Un citoyen de Ste-Eulalie, comté Nicolet, a été 
condamné par le juge Marc-André Drouin, de la Cour 
des Sessions de la Paix du district judiciaire de Drum
mond, à $200 d’amende plus les frais ou, à défaut de 
payer dans un délai d’un mois, à 15 jours d’emprisonne
ment, pour avoir illégalement entrepris de jeter des 
veaux vivants dans la rivière Nicolet.

Trust Général

C’est ce que vient d’annoncer le ministre de l’Envi? 
ronnement et des Affaires municipales, le docteur, 
Victor-C. Goldbloom.

Appui
(MC) — Tout porte à 

.croire qu’un individu ou
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TOUT PARTICULIER À

OMMAGI
LA DIRECTION ET LE 

PERSONNEL DE LA PAROLE 
DÉSIRENT RENDRE UN

FERRONNERIE HAMEL ES

MAURICE HAMEL, 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’oc-
casion de son 50e anniversaire.
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aux grévistes de Québec?
qu’un groupe d’individus 
anonyme a décidé de mani
fester son appui aux travail
leurs en grève du Trust Gé
néral, à Québec.

En effetÿ- vers 10h’30, 
mercredi soir, un ou des in
connus se sont attaqués à 
l’Edifice 215 qui renferme 
les bureaux de la succursale 
drummondvilloise du Trust 
Général, en le maculant de 
peinture rouge. Il aura fallu 
9h d’ouvrage au concierge 
de l’édifice et à deux aides 
pour nettoyer les murs ta
chés.

Avare de commentaires, 
un porte-parole du Trust 
Général a toutefois déclaré 
que les vandales avaient

posé un geste inrréfléchi 
étant donné que le Trust 
n’est pas propriétaire de 
l’édifice situé au 215 de la 
rue Lindsay.

Par ail leurs , dès témoins 
oculaires, rapportent que 
plusieurs panneaux publici
taires du Trust, à l’intérieur 
du périmètre de la ville, ont 
également été maculés de 
peinture rouge.

Du côté de la Sûreté mu
nicipale de Drummond
ville, on n’a pu émettre au
cun commentaire sur l’af
faire parce qu’on ne pos
sède que peu de renseigne- * 
ments concernant le conflit 
de Québec et qu’on n’a au
cun doute concernant des

Drummondville-Sud

23 accidents
en octobre

(MC) — La Sûreté muni
cipale de Drummopdville - 
Sud a enregistré 23 acci
dents d’automobiles au 
cours du seul mois d’octo
bre, comparativement à 
163 depuis le début de l’an
née.

Dans les mêmes propor
tions, sept personnes, dont 
deux cyclistes et trois pié
tons, ont subi des blessures 
lors de ces collisions alors 
que seulement 19 person
nes avaient été blessées 
dans les accidents de la rou
tes survenues entre le 1er 
janvier et le 30 septembre.

Par ailleurs dans 16 des 
23 collisions, les domma
ges se sont élevés à plus de 
$200.

Cette hausse importante 
du nombre des accidents 
s’explique un peu par le 
nombre d’infractions 
qu’ont commises les auto
mobilistes au cours du 
même mois.

En octobre, les policiers 
de la Sûreté municipale ont 
donné 109 billets de vitesse 
par rapport à 634 depuis le 
début de l’année. On a 
donné 37 billets pour les 
feux rouges brûlés et les 
franchissements de lignes 
double par rapport, à 171 
depuis le début de l’année 
et on a enregistré 25 infrac
tions diverses au code de la 
route par rapport à 82 de
puis le premier janvier der
nier.

Cadets de l’Air

Activités pour 
les parents 

le 20 novembre
Dans le but de regrouper les parents des Cadets de l’Air 

de Drummondville, l’Escadrille 607 organise à l’intention . 
de ces derniers diverses manifestations, le 20 novembre 
prochain, à la Légion Canadienne.

Le tout débute à 18h par un souper canadien, suivi d’un 
spectacle présenté par les cadets et d’une soirée dansante.

Ppur les parents des Cadets de l’Air désirant plus am
ples informations, il suffit de contacter le principal organi
sateur, M. Gilles Boisvert (478J7233) ou (472-5401). 

__________________ ____ H

gens qui pourraient avoir 
intérêt à agir de la sorte à 
Drummondville.

Le moyen utilisé par le prévenu pour se départir de 
ses animaux était susceptible d’entraîner des émissions 
de contaminants dans la rivière Nicolet et n’avait pas 
été autorisé par le Directeur des Services de protection 
de l’environnement, conformément à l’article 22 de la 
Loi de la qualité de l’environnement.
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LA DIRECTION ET LE 

PERSONNEL DE LA PAROLE 
DÉSIRENT RENDRE UN

OMMAGE
TOUT PARTICULIER À

LANGLAIS T.V

GILLES LANGLAIS, prop.

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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I A partir de lundi, les Libéraux ont entamé une série d’assemblées publiques qui doivent se 
j poursuivre cette semaine. Lundi, le candidat libéral Paul Delisle s’est adressé à quelque 300 

femmes invitées par l’Association libérale à rencontrer la candidate de l’Acadie, Mme Thérèse 
Lavoie-Roux. Le député fédéral Yvon Pinard y était aussi. L’assemblée s’est clôturée par le 
visionnement d’un film: «Maria».

André Bergeron s’en prend à
Celanese et aux gouvernements

au

Parlant du gouvernement Bourassa

«Délivrez-nous en Seigneur!»
(Maurice Bellemare)

À la soirée des Dames

Delisle s’est adressé
aux 3 visages
de la femme

Devant quelque 300 femmes, lundi soir, 
Théâtre Royal, le candidat libéral de

Drummond, M. Paul Delisle, s’en est tenu 
dans le contexte politique actuel à illustrer 
ce qu'il a appelé «les trois aspects du vi
sage de la femme».

de géant» de la Révolution Tranquille, en 
matière d'éducation en-particulier, le candi
dat Delisle s'ést fait le présentateur de la 
candidate libérale Thérèse Lavoie-Roux, 
ex-présidente de la CECM, qui se présente 
dans l’Acadie.

Se disant content d'être loin «des campa- 
gnes de salissage orchestrées par l'ennemi 
séparatiste» et des «coups bas», M.Delisle 
a insisté sur les trois rôles importants que la 
femme d’aujourd’hui exerce dans la so
ciété: celui de la mère, de l’épouse et de 
l’éducatrice des enfants.

Celle que les Libéraux voient déjà 
comme la future ministre de {'Education a 
insisté sur la nécessité d’humaniser le sys
tème scolaire et de revaloriser le milieu 
enseignant.

En tant que mère, la femme forme la 
première cellule d’un gouvernement. «Et 
Si les gouvernements administraient leurs 
budgets comme vous le faites si bien à la 
maison, la situation économique serait 
peut-être meilleure»; a-t-il dit avant d’ajou
ter qu’il gardait cette conception lui aussi 
dans son programme politique.

En tant qu’épouse, elle a un rôle impor
tant et le candidat Delisle «sans appuyer 
tous les mouvements féministes» s’est dit 
d’accord pour une égalité morale, économi
que et culturelle entré les partenaires du 
foyer.

En tant que mère, la femme apporte une 
précieuse collaboration à l’éducation des 
générations montantes.

Concluant très brièvement sur le chemin 
qu’il reste encore à parcourir après les «pas

De façon plus générale, Mme Lavoie- 
Roux a profité du fait d’une assemblée 
essentiellement composée de femmes pour 
traiter le rôle que la femme doit jouer de 
plus en plus dans un monde de plus en plus 
complexe, ce qui a eu l’heur de plaire.

Enfin, le député fédéral de Drummond, 
Me Yvon Pinard, a particulièrement retenu 
F attention dans sa démonstration de «l’uto
pie du rêve séparatiste». Rappelant les 
contributions du fédéral au chapitre de la 
péréquation dans le partage des coûts des 
programmes sociaux, M. Pinard a surtout 
cherché à illustrer que les détracteurs du 
Parti Libéral «ne sont même pas capables 
de nous promettre qu’ils maintiendront ce 
que nous avons déjà».

Si ce n’est pas la fin du monde, c’est tout 
de même mieux que rien, a conclu le dé
puté fédéral.

Des questions au conseil

Pourquoi rencontrer le 
ministre Goldbloom demain?

Un mini-débat a éclaté 
lundi soir, au conseil muni- »

Un 
numéro 
"viteet 
pratique” 

pour 
louer 

une voiture:

478-2858
Ou les Chevrolet 

sont en vedette .

TILDEN
HÉROUX & 

THIBODEAU INC. 
Service Fina-Tilden 

825, bout. St-Joseph 
Drummondvllle

cipal de Drummondville, 
alors que les conseillers 
Jean-Marie Boisvert, Mar
cel Joyal et Bruno Smith 
ont cherché à savoir auprès 
du maire Philippe Bemier, 
pourquoi et par qui le 
conseil municfpal avait été 
invité à rencontrer le minis
tre Victor Goldbloom de
main après-midi, à 3h, en 
privé.

Parlant de «politicaille- 
rie», le conseiller Boisvert 
a demandé pourquoi fallait- 
il rencontrer le ministre 
qui est également un candi
dat libéral dans le contexte 
précis de cette élection. 
«C’est un libéral et il èst lui 
aussi en campagne électo
rale. Pour quel motif 
devons-nous le rencon
trer?», a demandé M. Bois
vert.

A cette question, c’est le 
conseiller Letendre qui a 
souligné l’opportunité de 
rencontrer «un personnage 
aussi important pour le bien 
de la collectivité au cas où 
il aurait des projets à npus 
faire part».

Quant à la question du 
qui, le conseiller Smith

s’est empressé de dire que 
ce n’était pas lui puisque, 
a-t-il dit, «on né m’a pas 
consulté comme président 
des relations extérieures, ni 
cette fois-ci, ni avant».

Aux insistances du 
conseiller Joyal, le conseil
ler Roger Prince a finale
ment admis que c’était le 
Parti Libéral qui avait in
vité le conseil à rencontrer 
le ministre.

L’incident a tout de 
même permis d’apprendre 
que, effectivement, le mi
nistre est attendu demain à 
Drummondville et qu’il par
ticipera à une réunion en fin 
d’après-midi au Motel Le 
Dauphin.

Quelques instants plus 
tôt, à propos de la requête 
contre la municipalité de 
St-Nicéphore, le maire Ber- 
nier avait indiqué qu’il at
tendait une réponse du mi
nistre à propos de l’agran
dissement du filtre munici
pal, sujet, qui selon le 
maire Bernier, aurait été 
débattu au conseil des mi
nistres la semaine dernière 
apres , qu’il: s’eût rendu à 
Québec à cette fin.

M Depuis le temps... tout bien changé
dans l’agriculture. Et puis... pour le mieux! 

Notre gros problème, nous 
autres, ça reste les coups 
durs! Mais une chose est 
sûre... Bourassa nous a

libéral le 15! 99

jamais laissé tomber. 
Les séparatistes, 
connaissent rien 
problèmes...

Garanti! Je vote

Us ne 
à nos

fa.

(GM) — Si un gouverne
ment du Ralliement Crédi- 
tiste prenait le pouvoir le 15 
novembre prochain, sa pre
mière préoccupation serait 
de procéder à un rapatrie
ment de tous les pouvoirs 
d’imposition directe prêtés 
temporairement par le Qué
bec au gouvernement fédé
ral en 1942. Par ailleurs, ce 
même gouvernement crédi- 
tiste procéderait à l’instau
ration d’une Caisse de Cré
dit Provincial qui verrait à 
émettre des crédits nou
veaux, sans intérêt, pour 
financer les développe
ments publics — à savoir 
provinciaux, municipaux 
et scolaires — et à refinan
cer, toujours par des crédits 
sans intérêt, les dettes publi
ques.

Le refinancement des det
tes publiques aurait pour 
effet de libérer des capitaux 
pour le secteur privé québé
cois, capitaux qui profite
raient d’une garantie gou
vernementale de rende
ment.

Voilà en gros l’essentiel 
du contenu économique de 
«La 3e Voie» que M. An
dré Bergeron, candidat 
dans Drummond, a dé
fendu jeudi soir dernier, 
devant un auditoire de près 
de trois cents personnes réu
nies à l’école Jeanne- 
Mance, à l’occasion de la 
première soirée publique 
du R.C. dans lé comté.

Brochure à la main, M. 
Bergeron devait souligner

que «La 3e Voie» n’était 
pas, contrairement à cer
tains partis, un programme 
électoral, mais un mani
feste politique contenant 
les résolutions codifiées 
des différents congrès crédi- 
tistes depuis les dix derniè
res années.

«Il est temps qu’un gou
vernement créditiste 
prenne le pouvoir pour aller 
annoncer à Ottawa que la 
guerre est finie», de dire 
M. Bergeron en faisant allu
sion au désir de son parti de 
reprendre les pouvoirs d’im
position directe prêtés pour 
la durée de la guerre par la 
loi 27 et qui constitue l’une 
des priorités d’un éventuel 
gouvernement du R.C.

Parlant des avantages de 
la création d’une Caisse de 
Crédit provincial, le candi
dat créditiste a surtout in
sisté sur les bienfaits 
qu’une telle caisse pourrait 
entraîner au niveau de la fi
nance publique des munici
palités: «Je me souviens, 
lorsque j’étais jeune, à 
l’époque où mon père était 
conseiller municipal à St- 
Jean - Baptiste, que les pro
blèmes d’argent étaient tou
jours la grande préoccupa
tion de nos gouvernements 
municipaux. Ça toujours 
été ainsi et cela en sera tou
jours de même tant et aussi, 
longtemps que les munici
palités ne pourront bénéfi
cier de prêts sans intérêt 
pour financer léurs projets, 
ce que nous sommes le seul

parti à prôner», d’affirmer 
André Bergeron.
La Celanese

Le candidat du R.C., 
s’attaquant au récent 
conflit de travail de la Cana- 
dian Celanese, a.déploré le 
fait qu’à l'issue d’une lutte 
de six mois, un très grand 
nombre d’employés se re
trouvent sans emploi et a 
expliqué que sous un gou
vernement créditiste, cette 
malheureuse situation n’au
rait pu se produire: «Dans 
la refonte que nous voulons 
faire au Code du Travail, 
les droits acquis ne sont au-

cunement négociables saris 
le consentement mutuel des 
deux parties», d’expliquer 
ce dernier.

M. Bergeron ne devait 
pas être tendre à l’endroit 
de cette même Celanese 
qui, selon se£ dires, contri
bue avec la complicité dés 
gouvernements en place, à 
maintenir dans Drummond 
des salaires à leur plus bas 
niveau et a déploré du 
même coup les échecs suc
cessifs de Ford, GeneraJ 
Motor et de l'Aéroport In
ternational à venir s'implan
ter dans notre région: «Ce

qu’il faut dans Drummûj 
c'est l'implantation d’|

| (GM) — Profitant de la deuxième assemblée politique 
1 de Me Roger Biais, candidat unioniste dans Drummond,

dustries lourdes ou sec®! 
daires qui forceraient 11 
industries en place I 
augmenter Je salaire il 
leurs employés afin de|«i 
garder. »

Pour ce qui est de la pi I 
sente campagne dans Dru I 
mond, M. André Bergen I 
considère que la bataille] | 
fera «entre son parti et| I

M. Maurice Bellemare a fait, mercredi soir, le procès du 
Gouvernement Bourassa devant une assistance de quelque 
450 sympathisants manifestement éblouis par la perfor
mance oratoire du «vieux lion».
[' Visiblement en grande forme, M. Bellemare a fait un 
itour d'horizon des problèmes québécois, dont il en attri
bue une grande part de responsabilité à la mollesse du 
gouvernement Bourassa, pour en arriver au voeu suivant: 
Epébarrassez-nous en Seigneur!».

Constructions multifamiliales

La ville ira 
chercher $224,000 

en subventions 
sans se fatiguer

Grâce au nouveau pro
gramme du gouvernement 
fédéral qui, par l’intermé
diaire de la Société Cen
trale d’Hypothèques et de 
Logement, subventionne 
les municipalités pour la 
construction multifami- 
liale, la Cité de Drummond
ville ira prochainement 
chercher quelque $224,000 
saris se fatiguer.

Etant donné que le pro
gramme prévoit des subven
tions pour les logements 
correspondant à des nor
mes basées sur la densité et 
le prix, la Cité, est éligible 
pour 224 de ces logements 
pour lesquels le pro
gramme consent $1,000 
par logement.

En effet, le programme 
étant rétroactif au 1er no
vembre 1975, les construc
tions multifamiliales admis
sibles intervenues depuis 
ce moment jusqu’au 1er 
septembre 1976 chiffrent à 
224 le nombre de loge
ments admissibles.

Il s’agit d’un premier 
bloc de logements. Pour 
l’avenir, la ville fera parve-

nir chaque mois la liste des 
nouveaux logements admis
sibles jusqu’à la fin du pro
gramme en 1978 en allant 
ainsi chercher en supplé
ment $1,000 à chaque fois 
pour chaque logement nou
veau.

Selon le directeur- 
général Pierre Genest, la 
Cité escompte utiliser cette 
nouvelle source de finance
ment pour faciliter la.réali- 
sation de projets d’habita
tion, pour améliorer leur 
environnement; pour finan
cer des dépenses effectuées 
pour desservir en services 
municipaux des terrains 
destinés à la construction 
de maisons multifamilia
les, pour défrayer les infra
structures de secteurs domi
ciliaires à haute densité 
dans le territoire de la ville, 
etc.

Chaque année avant le 
31 mars, et jusqu’à la fin du 
programme, la Cité fera par
venir au Ministère des Af
faires municipales du Qué
bec un rapport donnant le 
détail de l’utilisation de ces 
subventions.

Québec promet 
$107,000 à 

Wehdover & Simpson
Le Ministère des Affaires municipales du Québec vient 

d’annoncer que la municipalité de Wendover & Simpson 
recevra une subvention de quelque $107,180 et est autori
sée à entreprendre des travaux d’aqueduc et d’égouts sur 
le boul. Foucault entre la rue Armand et la transcana
dienne.

C’est ce qu’a confirmé vendredi le maire de cette muni
cipalité, M. Emilien Guillemette.

Les autorités attendaient la conformation de ce projet 
depuis plusieurs mois, projet évalué, dit-on, à environ 
$400,000.

travail: «Quand j’étais ministre, rappelle-t-il, j’ai déjà fait I; 
entrer Marcel Pépin dans mon bureau. Puis là, j’ai barré la 
porte et je lui ai dit qu’il ne sortirait pas d’ici tant que le , 
conflit en question ne serait pas réglé. Trente-trois heures 
après, c’était fait. Et pourtant, de renchérir M. Bellemare, jj 
quand j’avais quitté .la politique active, les chefs syndi- j. 
eaux ont été unanimes à me qualifier comme étant le j; 
meilleur ministre du Travail qu’ils aient connu.»

Pour souligner les malaises qui sévissent au sein du 
Parti Libéral, M. Maurice Bellemare a précisé que c’était j 
la première fois depuis la Constitution qu’un gouverne- ■ 
ment sortant voyait vingt et un députés abandonnés le 
bateau et un gouvernement dépenser $25 millions avec ; 
l’intention de revenir moins fort.

Se livrant à un calcul mathématique des votes, M. 
Bellemare en est arrivé à la conclusion que l’Union Natio
nale formera le prochain gouvernement et a insité les . 
électeurs de Drummond à donner son appui à Me Roger 
Blais, un homme d’une grande valeur, un futur ministre, j 
devait-il préciser.

nos enfants», de dire le bouillant coriférencier tout en 
prenant soin de remdre hommage à ceux des enseignants 
qui ont encore le courage de se battre à l’intérieur de la 
C.E.Q. pour défendre des principes fondamentaux.

Puis parlant de syndicalisme, M. Maurice Bellemare a 
dénoncé l’attitude de certains syndicats qui revendiquent 
constamment leurs droits, mais semblent oublier qu’ils 
ont des devoirs. L’ancier ministre du Travail unioniste n’a 
pas été tendre non plus pour M. Gérard Harvey, l’actuel 
ministre du Travail, le qualifiant de «deux fois minoune» 
par son manque de fermeté pour régler les conflits de

tous deux été largement pénalisés par les retenues d’une 
part, de la totalité d’un revenu mensuel et d’autre part, 
d’un important pourcentage d’une paie. «C’est scanda
leux, de s’écrier M. Bellemare, des politiques agricoles 
comme ça, qui laissent indifférents un ministre Kevin 
Drummond, qui a les deux pieds plantés dans l’asphalte de 
Westmount.»

Dénonçant de telles injustices, l’ex-chef intérimaire de 
l’U.N. a promis qu’un gouvernement unioniste verrait à 
voter des politiques agricoles plus justes. A cet effet, il a 
parlé de l’établissement d’un plan régionalisé d’action 
permettant une planification agricole. Il a également parlé 
de la création d’une Banque de Crédit Agricole dont une 
partie servirait à des budgets de prévoyance.

«C’est le gouvernement de l’Union Nationale qui a 
sauvé la classe agricole, et c’est ce même gouvernement 
qui va encore sauver l’agriculteur», conclut-il.
Éducation et Syndicalisme

Puis, braquant bien haut une copie du «Manuel du 1er 
Mai», M. Bellemare après avoir demandé au maire Lu
cien Morissette d’en lire un extrait, a dénoncé vivement la

. situation d’anarchie qui règne dans nos écoles: «Ça sent la 
révolution à plein nez. On est après pourrir la société de D’OUVERTURE

JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
(Roger Blais)

VENTE

Me Michel
CLAIR

C’estClair!

Annonce retenue et payée par Roland Nadeau, 812 Faucher, Drummondvllle, agent officiel du Parti Québécois dans Drummond

Devant quelque 450 partisans regroupes à l’école Duvernay, de Drummondville - Sud, MM. 
Maurice Bellemare et Roger Blais ont fait une «entrée triomphale». M. Bellemare est venu 
demander à la population de Drummondville de lui donner Roger Blais, un homme de grande 
valeur à ses yeux.

Présenté par M. Lionel Marin comme étant le sauveur 
de l’U.N., M. Bellemare n’a pas tardé à sonner la charge 
contre le premier ministre Bourassa, le sommant de rendre

socialistes puisque les ib H.. cc . ' i . j n ■ 
। . i'l. roub le un recent sondage effectue pour le compte.du Parti 

raux veulent se debarass Kï. , • , rir ■ m /• । ii Ikarol mu nlnrprair I I ninn NationnlA pn Qvanpp nanc
du comté et que la gros 
baloune bleue est en ira 
de se dégonfler».

Libéral qui placerait I’Union Nationale en avance dans
cette course électorale: «Pourquoi M. Bourassa, ne sortez 
vous pas le rapport qui met notre parti en tête du Québec, 
le 15 novembre prochain?»
L’agriculture
[.S’attaquant aux problèmes de l’agriculture, M. Belle
mare a cité en exemple, chèques à l’appui, les cas d’un 
producteur laitier et d’un producteur de boeufs qui ont

Aider Drummond à redevenir
un comté florissant

l-(GM) — Lors d’une as- 
Stiblée publique tenue à

■pmmondville - Sud, Me 
Oger Blais candidat unio- 
jste, a mis en garde les 

électeurs du comté de 
rûmmond contre ce qu’il 

flappelé «les promesses 
I Rectorales» du Parti Libé-

M. Camil Sanison salue la foule pendant que M. André Bergeron, candidat dans Drummond al et les a invités à ne pas
président adjoint du Ralliement Créditiste et M. Jean-Noël Gravel, secrétaire du parti, apph laisser prendre au piège 
dissent la performance oratoire de leur chef. Cela se passait jeudi soir dernier, à l’é« Le autre fois* «11 est temps 
Jeanne-Mance.

POUR LE CENTRE-VILLE 

DE DRUMMONDVILLE 
PAROISSES STE-THÉRÈSE ET ST-FRÉDÉRIC

Besoin urgent 
de camelots

GARÇONS OU FILLES 
ainsi que: ACTON VALE, ST-CYRILLE, 

ST-ZÉPHIRIN, BAIEVILLE, PIERREVILLE, 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC, ST-BONAVENTURE

Pour informations:

PIERRE LAUZIÈRE 
La Parole Ltée
Tél. 478-8171

Espagne

pe le Parti Libéral cesse de 
jaurrer notre population 
[vec ses promesses cTélec- 
ions qui ne se concrétisent 
afriais», de dire le candidat 
ll’U.N.
|iMe Blais a également 
nis en. garde les électeurs 
e se laisser tenter par 
aventure du Parti Québe- 
ois, dont l’incapacité est 
éjà flagrante, faisant allu- 

। ion à l’échec financier du 
Rimai «Le Jour».

! [Puis lançant un appel 
i ux créditistes, Me Blais a 

iivité la population de 
j rummond à joindre les 

angs de l’U.N. afin que le 
|mté, grâce à tout le poten- 
el qu’il possède, rede- 
ïenne florissant.

i Le candidat unioniste de 
Drummond a profité de 

■occasion pour rendre un 
hommage particulier à M. 

jWaurice Bellemare et aux 
Kwelques hommes qui ont 
travaillé d'arrache - pied 
fflour faire renaître l’U.N. 
qui, sous l’impulsion du 
nouveau chef Rodrigue Bi- 
En, a plus que jamais le 
Nent dans les voiles.

Le programme
Me Blais a par le suite 

repris, pour le bénéfice de 
son auditoire, quelques 
points contenus dans le 
programme de l’U.N. Il est 
d’abord revenu à la charge 
pour souligner le désir de 
son parti de rapprocher l’ad
ministration publique du ci
toyen en décentralisant les 
services de F État au profit 
des institutions locales et 
régionales et d ’ octroyer des 
pouvoirs plus accrus à ces 
mêmes autorités ainsi 
qu’aux services des ministè
res et des organismes pu
blics et para-publics de cha
que région.

Le candidat unioniste a 
aussi traité de l’intention de 
l’U.N. d’accorder une plus 
grande autonomie aux mu
nicipalités par une réparti
tion plus équitable de la 
taxe de vente et en mettant 
à leur disposition, ainsi 
qu’aux commissions scolai
res, des prêts à long terme, 
à faible taux d’intérêt.

Autre point important 
abordé par Me Blais: celui 

' du développement de la pe
tite et de la moyenne entre
prise. Me Blais a soutenu à 
cet effet qu’il fallait fournir 
une aide financière et tech
nique à nos petites et

moyennes entreprises en 
tenant compte des particu- 
liarités de chaque région et 
donner des outils de promo
tion pour favoriser la vente 
de produits québécois.

Après avoir attaqué d’au
tres aspects du programme 
de son parti tels l’agricul
ture, les relations de tra
vail, les affaires sociales, 
l’éducation, les soins hospi
taliers, l’hébergement, l’as
surance - automobile, Me 
Roger Blais a conclu qu’il 
était temps que l’électorat 
québécois donne l’opportu
nité à l’Union Nationale 
«d’administrer» la pro
vince.

ST-GERMAIN Q.
O-

25% D’ESCOMPTE SUR
• Un ensemble de 2 ou 4 napperons de table
• Nappe ovale 60” x 72”

(Tissage entièrement fait à la main)

• Jardinières d’intérieür pour le vivoir ou la cuisine
(Choix de couleurs)

QUANTITÉS LIMITÉES
OFFREZ-VOUS UN CADEAU DE GOÛT À PRIX RAISONNABLE!

(Ouvert tous les jours de 10h A.M. à 9h P.M.)
CRÉATIONS ORIGINALES D’ARTISANAT À PRIX ÉQUITABLES

SORTIE 105, ST-GERMAIN DE GRANTHAM 
(voisin du restaurant Howard Johnson’s) 

tél. 395-2533

POUR NOUS, C’EST CLAIR
DEPART

ESPAGNE(Torremolinos)
VOYAGES

ESCAPADE,

- hôtel, pour 4 semaines, transferts et

Permis 50082

Drummondvllle 
222 rue Hériot 

477-3717
manutention des bagages, déjeuners tous les matins, 
service d'un représentant, 1 voiture pour une semaine ou 
2 jours à Tanger. Cuisinette dans chaque chambre. Frais 
et taxe d'hôtel.

Départ: 17 février, 4 semai
nes (possibilité de 2-3-5 ou 6 
semaines). Escorte: Mme 
Urgel Laquerre. Tél. 
472-1562.

(TORREMOLINOS)
17 FÉVRIER ’77 
4 SEMAINES

Mme Urgel 
Laquerre

INCLUS: Avion

ATTFNTinM- Prix avant 17 déc.: $533 
ni I cil l lUIl. Prix après 17 déc.: $574

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
ÉPARGNEZ $41

PAUL DELISLE
c’est une question de gros bon sens

DANIEL LEMAIRE
Médecin

MME MADELEINE DUFORT 
Professeur

ANDRÉ GATIEN 
Agriculteur

Dans Drummond, on veut un vrai député 
On vote Parti Québécois
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B H - PAROLElibre
Tout communiqué qui nous sera re
mis pour publication sous cette rubri
que devra nécessairement porter la 
signature autographe de l’auteur, 
avec son adresse et son numéro de 
téléphone. Nous nous réservons le 
droit de vérifier, afin de savoir si ces 
renseignements sont exacts. L’au
teur en question sera le seul et unique 
responsable des idées qu’il aura émi
ses. La Parole se dégage par le fait 
même de toute responsabilité à çe su
jet.

J’aimerais savoir
où se trouve

ce venin rouge
Le 4 novembre 1976

Dieu existe-t il?
J'entendais récemment 

quelqu’un dire à un professeur 
de catéchèse: «Dieu! C'est une 
invention des hommes! C'est 
pour satisfaire leurs besoins 
que les hommes se sont créé 
un Dieu. Aujourd'hui, nous 
savons que Dieu n’existe 
pas».

M. Jean-Marie Boisvert
89, rue Boisvert
Drummondville, Qué.
Cher monsieur.

Votre réponse à ma lettre du 15 octobre dernier m’a vérita
blement déçue. Ce genre de réponse m’étonne beaucoup de 
votre part, et connaissant votre franchise ainsi que votre franc 
parler, je me suis interrogé sur les véritables motifs de votre 
réponse.

Vous me dites que vous avez découvert du venin rouge

dans ma lettre. J’aimerais bien savoir où se trouve ce venin' 
rouge. Il est possible que mon nom de famille ait pu vg| 
influencer et vous induire en erreur, beaucoup plus que |t 
contenu de ma lettre.

Les motifs qui m’ont amenée à vous adresser cette lettre 
ils sont faciles à comprendre. Il me faut vous préciser au 
départ, qu'au moment ou cette lettre vous fut envoyée, nom 
n’étions pas en campagne électorale.

Mais, étant donné que votre collègue, Marcel Joyal était 
candidat à la convention du Parti Québécois, il. est presque 
normal que vous hésitiez à répondre à mes questions, et cel( 
laisse supposer que vous aussi, vous avez pris l'option de 
votre collègue.

Je tiens également à vous assurer que je suis* l’auteur de|i 
lettre que je vous ai adressée le 15 octobre dernier. Quant aux 
initiales dg, ce sont celles de la personne qui a dactylogr^ 
phier la lettre, et celle-ci m’a assurée qu'elle ne vous connais- 
sait pas.

Des élections
dans trois

municipalités

Union du Canada
Assurance-Vie

J'aurais aimé, pour ma part, 
faire passer le petit test sui
vant à cette personne:

NOMINATION

M. GÉRARD DESJARDINS

M. Grégoire Perrault, prési
dent, Union du Canada 
assurance-vie, est heureux 
d’annoncer l’élection de M. 
Gérard Desjardins, d’Ottawa, 
au poste d’administrateur de 
cette Société. M. Desjardins
est le président de G.A. Des
jardins & Fils, assurance et 
immeuble.

«Pourquoi nies-tu l'exis
tence de Dieu? Est-ce parce 
que tu ne l'as pas vu? Tu n'as 
pas vu les atomes et tu crois 
pourtant qu'ils existent. Pour
quoi crois-tu que les atomes 
existent si tu ne les as pas vus? 
C'est que tu t'appuies sur le 
témoignage des savants qui di
sent savoir que les atomes exis
tent. De même, pourquoi ne 
t'appuies-tu pas sur le témoi
gnage des prophètes qui affir
ment savoir que Dieu vit?

«Tu vas me dire que les sa
vants ont démontré, eux, par 
des preuves tangibles, que leur 
découverte est réelle. Les pro
phètes n'ont-ils pas montré, 
eux aussi, par des preuves 
concrètes que Dieu vit? Le té
moignage de leur vie n’en est- 
il pas la preuve . la plus 
convaincante? Quel savant eut 
été prêt à donner sa vie pour 
défendre sa connaissance? Plu
sieurs prophètes l'ont fait.

«Mais tu sais que tu peux 
savoir PAR TOI-MÊME que 
les atomes existent. Tu n’as 
qu’à suivre le cheminement 
que les hommes de science ont 
suivi. C’est-à-dire, tu n’as 
qu’à étudier les livres qu’ils 
ont écrits sur la découverte des 
atomes puis, vérifier ces 
connaissances dans des labora
toires. Mais si tu veux RÉEL
LEMENT obtenir cette 
connaissance, tu ne devras pas 
te contenter d'une étude par
tielle ou superficielle des li
vres de science. Ni de vérifier 
à moitié tes connaissances 
dans les laboratoires.

qu’il est supposément beau
coup trop parfait pour être 
connu par les êtres imparfaits 
que nous sommes. Si tu veux, 
je ne m'appuierai pas sur ce 
que disent les hommes pour te 
répondre mais plutôt sur la Pa
role même de Dieu. Je te dirai 
tout d'abord que tous ceux qui 
prônent l'idée qu’il est impos
sible d’avoir la vie étemelle, 
parce que le Christ a dit: «Or, 
la vie étemelle, c'est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as en
voyé, Jésus-Christ» (Jean, 
17:3). Nous pouvons lire aussi 
dans ICor., 2:10: «Car l’Es- 
prit sonde tout, même les pro
fondeurs de Dieu.» Oui, il est 
possible à tout homme de 
connaître Dieu par le pouvoir 
de l’Esprit. Les Écritures le 
confirment.

gnage du Christ, et la connais
sance de Dieu a été perdue. 
Mais aujourd’hui, il F est possi
ble de lire la Parole et par 
conséquent de la mettre en pra
tique. Je te dis que tant que tu 
ne feras pas cela, tu ne sauras 
pas que Dieu vit. Tu pourras 
peut-être CROIRE que Dieu 
vit, mais tu ne le SAURAS 
pas.»

Bien à vous, 
Colette Lahaie!

Préparer des hommes de
valeur conscients de leurs

«De même, si tu veux 
RÉELLEMENT savoir PAR 
TOI-MEME que Dieu vit et ne 
pas t’appuyer sur le témoi
gnage des autres, tu devras étu
dier sérieusement la Parole de 
Dieu pour ensuite vérifier sa 
véracité en la mettant à 
l’épreuve dans le laboratoire 
qu’est la vie de tous les jours. 
Si tu ne fais pas cela, tu ne 
sauras jamais avec certitude 
que Dieu vit et tu ne pourras 
jamais affirmer non plus qu’il 
n'existe pas. Comment 
pourrais-tu affirmer qu’il 
n’existe pas si tu n’as pas fait 
ce qui t’était nécessaire de 
faire pour le connaître? J’ac
cepterais plutôt que tu me di
ses que tu ne le connais pas. 
Car ce serait une folie d’affir
mer qu’une chose n’existe pas 
parce qu’on ne la connaît pas.

«Dans l'Évangile de Jean, 
5:39, le Christ dit des Écritu
res: «Ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi.» Malheu
reusement, pendant des centai
nes d'années, il a été défendu 
aux hommes de lire les Écritu
res. Pendant tout ce temps-là, 
elles n’ont pas pu rendre témoi-

Je vous rends mon témoi
gnage, au nom de Jésus- 
Christ, que je sais que Dieu 
vit. Vous aussi, qui me lisez, 
pouvez SAVOIR que Dieu vit. 
Par le pouvoir de l’Esprit, 
Dieu peut communiquez à vo
tre esprit cette connaissance 
merveilleuse si vous vous en 
rendez dignes en lisant les Écri
tures et en les mettant en prati
que. C’est la promesse que 
Dieu fait à tout homme. Ne 
vaut-il pas la peine de mettre 
cette promesse à l’épreuve? Je 
l’ai mise à l’épreuve et je sais 
que Dieu tient ses promesses.

Conrad Laplante, 
appartenant à l’Église de 

Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Tél. 472-6943

Nécrologie

responsabilités de citoyens
Re: lettre adressée aux candidats
Comtés: Drummond, Nicolet-Yamaska, Artha- 
baska, Frontenac, Johnson, Mégantic-Compton.

«Tu vas peut-être me rétor
quer que je vais à l'encontre de 
toutes les sectes chrétiennes 
qui enseignent qu'il est impos
sible de connaître Dieu parce

M. Gérald Jutras
A Drummondville le 3 no

vembre, à l’âge de 63 ans, est 
décédé M. Gérald Jutras, 
époux de Marie-Paule 
Proulx, domicilié au 81 de la 
rue Ringuet. Il fut exposé au 
salon mortuaire Daniel Va- 
chon du 55, rue Notre-Dame 
et ses funérailles ont eu lieu 
vendredi en l’église SS 
Pierre & Paul, inhumation 
au cimetière St-Pierre. M. 
Jutras laisse dans le deuil ou
tre son épouse ses 5 enfants: 
M. et Mme Germain Cha- 
gnon (Monique) de Drum
mondville, Me et Mme 
Germain Jutras de Drum
mondville, avocat, Dr et 
Mme Pierre Jutras de Drum
mondville, médecin, Me et 
Mme Normand Jutras de

Drummondville, avocat, Dr 
et Mme Marcel Jutras de 
Drummondville, médecin.

M. Isidore Daneau
A Drummondville le 5 no

vembre, est décédé à l’âge de 
74 ans, M. Isidore Daneau 
époux de Florina Desrosiers, 
demeurant au 581 rue Ville- 
neuve. 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 8 
novembre, en l’église parois
siale St-Pie X et l’inhuma
tion au cimetière de St- 
Majorique.

En septembre dernier, l’Association des Commis
sions Scolaires du Centre du Québec Inc. tenait une 
journée d’étude très importante pour les dirigeants 
du monde de l’Éducation dans notre milieu. En effet, 
il fut question des valeurs en éducation et du type de 
citoyen que doivent produire les institutions qui sont 
sensées inculquer aux jeunes une éducation de va
leur.

L’A.C.S.C.Q. qui regroupe les Commissions Ré
gionales Bois-Francs, Provencher, St-François et les 
Commissions Scolaires élémentaires Acton Vale, 
Drummondville, Lac St-Pierre, Les Becquets, Port- 
Royal, Jean-Rivard, Prince-Daveluy, Victoriaville 
et Warwick, veut à ce moment de la campagne électo
rale, attirer l’attention des candidats qui se préparent 
à>gouverner le Québec, ainsi que l’attention de ceux 
qui doivent les élire, sur l’importance qu’il y a pour 
une Province et un pays de préparer des hommes de 
valeur, conscients de leurs responsabilités de ci
toyens. Tous, nous devons être persuadés que la plus 
grande richesse économique d’un pays repose sur la 
valeur des individus qui le composent. De là, l’impor
tance capitale que doit apporter un gouvernement à la

formation, l’instruction et l’éducation de la popu] 
tion.

Dès l’admission de cette affirmation, il est logil I 
de vouloir que les structures de F organisation s® 
laire:

1) — favorisent un enseignement de qualité;!
2) — préconisent l’établissement de.mécanisnj 

de motivation au perfectionnement à tous les poii 
de vue;

3) — assurent une coordination entre les optio 
offertes aux étudiants jeunes et adultes et le mare 
du travail.

C’est pourquoi l’Association des Commissio 
Scolaires du Centre du Québec Inc. demande ai 
candidats et à leur parti respectif de faire cônnaîi 
aux électeurs et aux parents, durant la présentecai 
pagne électorale, leur réponse à la question suivant I

«Quelle est votre position et celle de votre pa 
sur les Commissions Scolaires, sur leur existent I 
leur importance, leur autonomie, leur finant 
ment, leur rôle social?»

Le monde de l’Éducation est à l’écoute!

Bien à Von 
L’Association des Commissia 

Scolaires du Centre du Québec Iii 
par: Rachel Jutt

v (MC) — Des élections 
I municipales ont eu lieu 
I dans trois municipalités de 
I la région, dimanche der- 
f nier. Dans chaque cas, seu- 
I lement 40 à 50% de la popu- 
| ijation s’est prévalue son 
i droit de vote.

Grantham-Ouest
L’Equipe du Renouveau 

| de' Grantham-Ouest a 
feiissi un tour du chapeau 
Rn faisant élire ses trois can- 
| didats.

; Au siège No 2, M. Ro
land Giroux a défait son 

^concurrent M. Paul-Emye 
fLizotte par 574 votes 
[ contre 366. M. Serge Laver- 
I gne a remporté le siège No 
ij en récoltant 524 votes 

alors que le conseiller sor
tant M. Nicolas Romaneski 

. ne recevait l'appui que de 
1416 électeurs. Enfin, M. 
L,Roger Lam bert a écrasé soji 
[ adversaire, le conseiller sor
tant, M. Réal Picotin, rece
lant 743 voix contre''202 
[pour M. Picotin.
r Seulement 48 pour cent 
des inscrits se sont prévalus 
de leur droit de vote, soit 

lu ,000 personnès sur 2,150.

■

St-Germain (paroisse)
449 électeurs sur une pos- 

sibilité de 1,000 sont allés 
voter dans la paroisse de St- 
Germain alors que les deux 
conseillers sortant ont été 
réélus avec des majorités 
écrasantes.

Au siège No 5, M. Mau
rice Leclerc a repris son 
siège récoltant 329 votes 
contre 99 pour son rival, 
M. Jacques Martineau. M. 
Maurice Tessier, avec 346 
votes, a défait le candidat, 
M. Etienne Poulin qui rFa 
reçu que 87 votes. Au siège 
No 1, M. Germain Bélan
ger à été élu par acclama
tion quand le conseiller sor
tant, M. André Sarrazin a 
décidé de retirer sa Candida
ture.

Wendover & Simpson
Seul le siège No 4 était 

électifà Wendover & Simp
son et c’est le conseiller sor
tant, M. Cyrille Chapde- 
laine, qui a été réélu, avec 
1,249 voix contre 729 pour 
son rival, M. Réal Beaulac.

2,020 onf voté alors que 
4,130 y avaient droit.

Pas d’élections 
à L’Avenir et à 
St-Bonaventure

(MC) — Il n’y a pas eu d’élections à St-Bonaventure et 
dans le village de L’Avenir, dimanche dernier, à la suite 
de retraits dé candidature au cours de la semaine qui a 
.précédé la journée d’élections.

A St-Bonaventure, M. Théode Cournoyer a décidé de 
se retirer laissant le champ libre au conseiller sortant, M. 
Paul-Emile Cardin qui, par le fait même, a été élu par 
acclamation.

A L’Avenir, le candidat, M. Michel Samson, a été lui 
aussi élu par acclamation quand le conseiller sortant, M. 
Guy Lefebvre s’est désisté.

r

>> Vous vous imaginez bien qu'avec ce qui 
s'est passé, tout le monde me parle de l'hôpital... 
Moi, j'ai conjiance parce que je sais qu'avec nos 

nouvelles conditions de tra
vail, on va faire le maximum 
pour les patients!

rx Je n'aime pas les sépara- 
listes parce qu'ils critiquent 
tout... tout le temps!
Garanti! Je vote 
libéral le 15!

M. Charles E. Thibeault
A Drummondville le 1er 

novembre, est décédé à l’âge 
de 71 ans, M. Charles 
Edouard Thibeault époux de 
Florence Constand demeu
rant au 1018 rue St-Adélard. 
La dépouille mortelle fut ex
posée au salon funéraire 
J.N. Donais Ltée du 1040 
rue Goupil à St-Simon et les 
fuir railles ont eu lieu jeudi 
le 4 novembre, en l’église 
paroissiale St-Simon.

Mme M.-P. Giroux
A Québec, le 1er novem

bre 1976, est décédée Mme 
Marie-Paule Marquis - Gi
roux, épouse de feu M. Serge 
Giroux. Elle demeurait au 

■1120. Chemin Ste-Foy. Les 
funérailles ont eu lieu le 
jeudi 4 novembre à lOh. La 
messe a été chantée en 
l’église St-Sacrement et de 
là au cimetière de Drum
mondville. Elle laisse dans le 
deuil ses enfants, son gendre 
et sa belle-fille, M. Jean - 
François Giroux (Louisette 
Plante), M. et Mme Pierre 
Fredette (Colette), ses 2 pe
tits enfants et sa soeur, Mme 
Simone Marquis.

1 Si

Postez dès maintenant ce coupon. Le reçu que nous vous ferons parvenir servira de billet d'entrée.

Service aux anciens 
combattants

CLUB NATURISTE 
ADAM ET ÈVE LTÉE

Ste-Brigitte-des-Saults (819) 334-2835 
Comté de Nicolet 

Arthur Chartrand, votre hôte

20 novembre à ne pas manquer 
8h P.M. à 2h A.M. 

Banquet: Repas à 111130 P.M
Seulement 90 couples acceptés.
Réservez tout de suite: $15 le cou
ple.

Membres ou visiteurs acceptés.
Inauguration “officieuse” du tout 
nouveau et magnifique CLUB 
HOUSE du Club Naturiste Adam 
et Eve de Ste-Brigitte-des-
Saults. Danse avec orchestre wes
tern et surprises...

Evitez les retards de la poste et 
assurez-vous d’être au rendez- 
vous.

Le Club House du Club Naturiste Adam et Eve Ltée 
Ste-Brigitte-des-Saults, Cté Nicolet, tel qu’il apparaissait1 
le 25 septembre lors de sa construction. 80’ x 32’ — et la 
promesse d’une ambiance unique!

Chez nous, notre ambiance réchauffe les coeurs et les corps”

Opérant 12 mois par année (ça c’est important)

Et de deux
autres P.I.L

(GM) — Lé total des subventions accordées par le biais 
du programme fédéral des Initiatives Locales atteint main
tenant les $449,510 polir le comté de Drummond suite à 
l’annonce , lundi dernier, de F acceptation de deux autres 
projets.

. Me Yvon Pinard, député fédéral du comté, a en effet 
fait savoir que la municipalité du village de N.-D.-du - 
Bon-Conseil, se verra d’une part, octroyer une subvention 
de $15,300 pour la réalisation du projet «Rénovation des 
Lieux de Loisirs». C’est M. Jérôme Lampron, maire de 
cette municipalité, qui parraine le projet qui permettra la 
création de trois nouveaux emplois.

l D’autre part-, St-Guillaume bénéficiera également 
d’une subvention de $15,300 puisque le projet parrainé 
par Mme Jeanne Cyr, «Aide aux vieillards et aux handica
pés» a reçu une réponse favorable.

Au total, 21 projets des Initiatives Locales seront réali
sés dans le comté.

Souper «Canayen 
organisé par les 

Loisirs St-Philippe
I L’Association des Loi

sirs St-Philippe invite cor
dialement la population à 

| un «Souper Canayen» de 
r fèves au lard, qui se tiendra 
। le 27 novembre prochain, à 

la salle Louise, 118e Ave- 
I nue. Le souper aura lieu en- 
. tre 17h et 19h et sera suivi 
d’une soirée dansante avec 
Disco-Cassette Variétés.

Le prix d’entrée -n’est

que $1.24 et il y aura en 
plus des prix de présence 
qui seront tirés au hasard. Il 
s’agit d’une excellente op
portunité d’appuyer Cette 
organisation vouée à la 
cause des loisirs.

Une vie active 
C'est le début 

d'un temps 
nouveau!

Nom du couple:

Adresses:

Ville:.

c’est une question de gros bon sens ,n3 WILLIAM

C’EST LE 
TEMPS DE

Roger Blais
101 fe 

*ulor.isé et payé par Marc-André Joyal, 
’p.e"• officiel de Roger Blais, candidat de 
1 union Nationale de Drummond.

Ci-inclus $15 pour la soirée spéciale du 20 novembre.

Comté:

LANDRY
DÉBDSSELAGE

PAUL DEU5LE
louis* Landry, prop.
RÉS. 4'77-2297

C’est quoi ça...

«Le Centre de services sociaux?»
Par Michel Clermont

'— C’que vous faites à part ça?

FUTUR PROJET MAISONS DOMICILIAIRES

— EXEMPLE —

Salaire de

$8,200 annuel

TOTAL

VISITEZ ET COMPAREZ

LîoneI HouLe Ltée
535 Bonne-Entente Drummondville-Sud

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

477-1333

ÉGLISE 
ST-PHILIPPE

— Mon grand de seize ans, j’sé pu quoi faire avec. Y veut pu 
aller à l'école, y découche de temps en temps pis j'pense qu'y 
fume d'là drogue.

— Y’a mon petit dernier aussi. J’sé pas c’qu'y a de pas 
correct, mais on dirait qu'y fait pas parti de la famille.

— Alors, notre «Service jeunesse» peut certainement vous 
venir en aide. Nous avons quatre conseillers qui travaillent 
régulièrement avec des familles qui ont des problèmes avec leurs 
adolescents.

C1_n par mois 
$170 T.C.I.

— Ouais. Ben j’vas voir à ça pis j’vas aller vous voir.

— Nous vous accueillerons avec plaisir.

— Bonjour-là!

— Il n’y a pas de quoi vous gêner; nos services sont tout ce 
qu’il y a de confidentiels.

—- Combien ça coûté ces services-là?

— Ça ne coûte absolument rien. Nos services sont offerts 
gratuitement à tous.

S140 Parmq«s 
01 <>u cap. - mt. 

cqn par mois 
taxes scol.

CENTRE DE SERVICES SOCIAUX 
DU CENTRE DU QUEBEC
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a la subvention.

. — 4...7...8...-.8...1...2...3...
— Le Centre de services sociaux de Drummondville. Bonjour!

— Ouais! Savez-vous, là. J’appelais parce que j’ai pas encore 
reçu mon chèque de Bien-être social.

— Oh! Je regrette, monsieur. Vous n’êtes pas au Bureau du 
Bien-être social. Ici, vous êtes au Centre de services sociaux. Ce 
n’est pas la même chose.

— Qu’ossé jça d’abord le Centre de sévices sociaux?
— De services sociaux. Le Centre de services sociaux est un 

service du ministère des Affaires sociales offert aux individus et 
aux familles pour les aider à résoudre certaines difficultés de 
relations inter-personnelles, familiales ou sociales.

— Comprends pas.
— Le CSS est un service du gouvernement qui a pour but 

d’aider les gens qui ont des problèmes avec leur entourage. Nous 
sommes 40 travailleurs au CSS de Drummondville pour rendre 
service;

—• Ah, bon. Ça tombe ben. justement ma femme pis moé, 
depuis queque temps, on dirait que ça marche pu. C’est pas 
qu’on s’aime pu. J’ai rien contre elle. J’pense qu’elle a rien 
contre moé. Mais y’a comme un frette entre elle pis moé.

— Le CSS peut peut-être vous aider. Nous avons un «Service 
au couple» dont le but n’est pas de donner des conseils paternalis
tes aux coupleÉ en difficultés mais de leur aider à trouver des 
solutions à leurs problèmes.

— Ça me gêne un peu.

— A ce^effet, notre «Service parents-enfants» pourrait vous 
être utile. Nos sept conseillers peuvent vous offrir une série de 
consultations psycho-sociales. Par différentes techniques d'ap
proche, vous, votre famille et un conseiller du service essaierez 
de cemer le problème et d’y trouver des solutions. De plus, ce 

* service s'occupe de prendre en charge des enfants qui doivent 
être protégés. Il aide aussi les mères-célibataires qui ont des 
problèmes avec leurs enfants.

— Notre «Service troisième âge» s’occupe des gens de 55 ans 
et plus qui ont perdu un certain degré d’autonomie et qui n'arri
vent plus à se suffire à eux-mêmes. Nous avons aussi un «Ser
vice ressources» qui a pour fonction de fournir des ressources 
humaines et matérielles aux autres services du CSS et à la 
population. Parmi ces ressources, il y a les auxiliaires familiales, 
les familles d'accueil pour enfants et celles pour les gens âgés.

Ça ne peut plus 
continuer comme ça

Ona 
besoin 

drun vrai 
gouvernement

Parti Québécois
Le parti des Québécois

PLACE LORAINE st-nicéphore
LES MAISONS 

BO-PLEX 
FABRIQUÉES 

À 
DRUMMONDVILLE 
VOUS OFFRENT

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

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

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

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

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 luxé «.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 vlnyle • Fixtures 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 bols • 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 

ST-NICÉPHORE

TRAVERSY

BOUL. ST-JOSEPH

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

pamicipacTian
En forme...pour mieux vivre!

BUR. 478-051

& FILS
& PEINTURE

DRUMMONDVILLE J2C 3C2

POSSESSION IMMÉDIATE OU À VOTRE CHOIX

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

LioneL HouLe Ltée
535 Bonne-Entente Drummondville-Sud

477-2602

• Les mensualités sont de $160 par mois et plus, taxes, capital et
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 
votre choix.
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Steinbera: bonnechère pas chère!
STEINBERG STEINBERG

78e
88*MI-MAIGRE

68*78*
LALB

LA LB

BOEUF ESTAMPILLÉ 
CANADA CATÉGORIE "A"

BOEUF ESTAMPILLÉ 
CANADA CATÉGORIE “A” 

BIFTECK DE 
PALETTE

COUPE RÉGULIÈRE

BOEUF ESTAMPILLÉ 
CANADA CATÉGORIE “A"

RÔTI DE
PALETTE

COUPE RÉGULIÈRE

BOEUF ESTAMPILLÉ 
CANADA CATÉGORIE "A” .

RÔTI de CÔTES 
CROISÉES

BOEUF ESTAMPILLÉ 
CANADA CATÉGORIÉ "A”

RÔTI
DE CÔTES

NATURE, AVEC L’OS DU DOS

69e16 OZ

PQT DE 1 LB

$4 99
32 OZ

4 SACHETS DE 2 OZ

$-|79FILET

JAMBON 
CUIT
EN TRANCHES. STEINBERG

BACON EN 
Branches
BANS COUENNE 
BTEINBERG

BOEUF
-’UMÉ 
In tranches. 
Jteinbsrg

PANÉES.
! SURGELÉES 

FRESH WATER

JALADE 
JE CHOU

■RAlCHE STEINBERG

PIZZA TOUTE
Garnie
FRAICHE, 
BTEINBERG 
kCHAT BONI nn 
| 20 OZ

99*

BATONNETS 
DE GOBERGE 
ÎURGELÉS.
ÎLUE WATER

59'

LA LB LA LB

LA LB

_A LB

BOULANGERIE FRUITS ET LEGUMES NON ALIMENTAIRESMACARONI BOUT 64 OZ

TARTE AUX POMMESSTEINBERG, PÂTES VARIÉES BANANES
iCQUPES VARIÉES SAC DE3S LB

SAC DE 2 LB
PQT DE 1 LB

49*57* $250
BTE 80 OZ

PAMPLEMOUSSE

89e T
PQT 4 ROUL.PQT DE 24 OZ

SACS À ORDURESGROSSEUR 48

ROULÉ AU CITRON GLAD. ACHAT BONI10 POUR
POT DE 12

26X36 - PQT DE 20

49eSTEINBERG BROCOLI
PQT 2 ROUL

BTE DE 48 OZ DE CALIFORNIE

59eBTE DE 200
10OZBOUT 12OZ GROSSEUR 14

61* 57* BOUT. DE 300

43* NAVETS PQT DE 2
FRASER VALE PQT DE 9 OZ BOUT 450 ML

71* 10*■.STEINBERG BTE DE 10 OZ

90* LA LBPOT DE 4 PQT DE 2 LBENV. DE3'>OZ BTE DE 14 OZ TUBE 150 ML

65* PETITS PAINS FRANÇAIS 69*CHIFFON-JPOT DE10OZ
PQT DE 12 PQT DE 12

49*$209 STEINBERG

15 OZ4.5 OZSAC DE 1 LB

$236ACCENT
BTE DE 10 OZ

$219 47*POT DE 2 LBFREEZER OUEEN
BOCAL DE16OZ

PQT DE 6 PQT DE32OZDATTES. QUAKER
BOUT.'DE 8 OZ

PQT DE 12 OZ
PQT DE 120

$259
PQT DE 3 LB

pOCAL DE 64 OZ
BOUT DE 3$ OZ

DU QUÉBEC. 
CANADA NO 1

DE VARIÉTÉ 
PREMIUM

GROSSE 
ET PETITE

SHAMPOOING 
BRITE SIDE

SERVIETTES 
D’INVITÉS

KETCHUP 
STEINBERG

LINGE À 
VAISSELLE

BLANC.
DE FLORIDE

COMPRIMÉS 
ASPIRIN

CRISTAUX TANG 
À SAVEUR D’ORANGE

CHAMPIGNONS ENTIERS 
OU EN TRANCHES RASOIRS 

JETABLES BIC

ESSUIE- 
TOUT 
SCOTT

PRÊTS POUR VOTRE FOUR 
STEINBERG

LASAGNE 
SURGELÉE 
PIAZ2A TOMASSO

MARGARINE 
MOLLE 
LACTANTIA

SACS 
DE THÉ 
STEINBERG

EAU DE 
JAVEL 
STEINBERG

SHAMPOOING A 
TAPIS
BISSELL

PAPIER DE 
TOILETTE 
FACELLE ROYALE

AVEC OU SANS CANNELLE 
STEINBERG 8"-20OZ

JUS D’ORANGE 
PUR
KRAFT

BISCUITS 
FINGER 
DECADBURY

RAGOÛT DE 
BOEUF

; CORDON BLEU.

CÉRÉALES 
PROTÉINÉES 
SOBEE.DE pablum

THON POUR 
CHATS
KITTY TREAT

COCKTAIL AUX 
FRUITS
ORCHARD KING

FIXATIF À 
CHEVEUX 
brylcreem

MOUTARDE 
PRÉPARÉE
STEINBERG

CAFÉ
TOUT USAGE
CHALET

GARNITURE 
À TARTE
AU CITRON. SHIRRIFF

CONDENSÉ AU 
POULET
BOVRIL

«FROMAGE KRAFT 
«SQUEEZE-A-SNACK 
Saveurs variées

TAMPONS 
SAVONNEUX 
GOLDEN FLEECE

BISCUITS 
MAPLE LEAF
Se DAVID

GARNITURE 
À TARTE
AUX POMMES. VACHQN

BEURRE
D’ARACHIDES
CRÉMEUX. DE STEINBERG BOCAL DE 32 OZ

PAIN DE 
VIANDE
PREM

CHOW POUR 
CHATS
PURINA

PÂTE 
DENTIFRICE
ULTRA BRITE

RINCE- 
BOUCHE
SCOPE

TARTE À LA 
CITROUILLE
STEINBERG

BETTERAVES 
MARINÉES
RIVIERA

ABRICOTS 
rEN MOITIÉS
■D,C

DÉTERSIF EN 
POUDRE 
OXYDOL

NETTOYEUR 
À CUVETTE
DAINTY BOWL

TREMPETTE 
KRAFT
A L'OIGNON OU A L'AIL

DÉTERSIF 
LIQUIDE
JOY

COUCHES POUR 
BÉBÉ
PREMIERS PAS PAMPER

TOUS NOS PRODUITS DE 
BOULANGERIE SONT FAITS 

DE “GRAS VÉGÉTAL”

STEINBERG
POIS ET CAROTTES
SURGELÉS

PRÉPARATION 
À BLOODY MARY
HEINZ. BTE DE 5'* OZ

CÉRÉALES
KELLOGG CORN FLAKE

SAVONNETTES
DIAL

GÂTEAU AU 
CHOCOLAT
NEW ORLEANS" STEINBERG

CÉRÉALES CROQUE-
NATURE AUX RAISINS ET AUX

' POMMES DE TERRE
FRITES McCAIN.SURGELÉES

LAIT 
CONCENTRÉ
EAGLEBRAND

FRAISES OU 
FRAMBOISES surgELÉES.

BURGERS
TOP CHOIÇE. 
AU BOEUF QU AU FROMAGE

MARGARINE
FLÉISHMAN

CONSOMMÉ
STEINBERG

POULET OU
BOEUF EN TRANCHES. SURGELÉ.

LÉGUMES oans une sauce au 
MÉLANGÉS BEU"RESUHSELÉS
GREEN GIANT

TISSUS 
MOUCHOIRS

KLEENEX, 2 ÉPAISSEURS 
COULEURS VARIÉES

DE C-B..
CANADA EXTRA DE FANTAISIE

POMMES
DETERREINSTANTANÉES.
EN PURÉE DE SHIRRIFF PQT DE 26.5 OZ

PÂTE À TARTE 
CROUSTILLANTE
DE ROBIN HOOD POT DE 19 OZ

CHOCOLAT EN
PALETTES GÉANTES. DE

. JHERSHEY SAVEURS VARIÉES PQT DÉ 3

29 eBTE DE 10 OZ

MÉLANGES À 
GÂTEAUX BUNDT.
SAVÉURS VARIÉ ES , PQT DE 22.6 OZ

79eBOUT. DE 128 OZ g

69*
CHACUN

MOULE ROBIN HOOD
POUR GÂTEAU BUNDT 

ACHAT BONI

79e8 -18 OZ ■ W#

NOURRITURE AÆ/b
POUR CHATS J
DR BALLARD SAVEURS VARIÉES BTE DE 15 OZ

HUILE 
D’ARACHIDES 
PLANTERS BOUT DE 32OZ

NOURRITURE 
POUR CHIENS ALPO
AU BOEUF. EN MORCEAUX BTE 14 OZ

HARICOTS STEINBERG O CC
DANS UNE SAUCE AUX TOMATES

PRÉPARATION
À SOUPE
STEINBERG. SAVEURS VARIÉES POT DE 3'7

59eBTEDE15OZ

BRIOCHES SUCRÉES JB
AUX FRAMBOISES 
STEINBERG PQT DE 8

49ePQT DE 3 ■

BOCAL DE 16 OZ .

SARDINES o ne
DANS L’HUILE 
JUTLAND BTE DE 3% OZ;.

SAUCEÀ

LA VIANDE HÆ*
POUR SPAGHETTI. KRAFT BTE DE 24 OZ

... 92*

63*
BTE DE 28 OZ

67ePOT DE 2 ■

42ePQT DE 7.5 OZ

25eBTE DE 10 OZ MB

MÉLANGES À A
GÂTEAUXTWINKLE. 
SAVEURS VARIÉES PQT DE 12 OZ ■

SAUCE À o ce
HOT CHICKEN 
STEINBERG BTE DE 14 OZ MB

«BISCUITS POUR A Pib
SOTRE CHIEN M
îpÀILKBONE PQT DE 28 OZ

51ePQT DE 2 I

72eBTE DE 19 OZ Ç .

... 75*

.... 69*
42*BTE 12 OZ MB

95e1 KILO

51eBTEDE8OZ I

ope
BOUT- 24 OZ

62eBTE DE 28 OZ

65ePOT DE 150 G 81eBTE DE 12 OZ |

RIZ À GRAIN
LONG DE FANTAISIE. K ’’’
STEINBERG SAC CELLO DE 2 LB

RCC
POT DE 8 OZ

MÉLASSE A n<fc
GRANDMA _ _

CARTON DE 26'5 OZ

.. 68*

... 94*

18eLA LB ■

HARICOTS VERTS A A
JÀ LA FRANÇAISE

e^ûrgelés. McCain pot de 10 oz

39*
NOURRITURE A^lb
POUR BÉBÉ 
HEINZ. SAVEURS VARIÉES BOCAL DE 7'6 OZ B

BIFTECK A 
SANDWICH

VEAU HACHÉ
PRODUIT 
ÎÉCONGELÉ

LALB 88e
SAUCISSON DE BOLOGNE
IÉGULIER

/IAPLE LEAF 
OJ MORCEAU

PORTIONS DE 
POISSON

ÉPERLANSDE —_ __ , 
L'ATLANTIQUE FT F
SURGELÉS. 
Nettoyés ■ ■
3ONAVENTURE

BOOTH

Recherchez ce sceau de qualité. C'est la 
garantie Steinberg que chaque coupe 
portant ce sceau provient d’un boeuf 
estampillé Canada Catégorie “A" par le 
gouvernement fédéral, la plus haute

- qualité que vous puissiez trouver. 
Une autre bonne façon de démontrer 
Steinberg est de votre côté.

que

BOEUF 
HACHÉ

JUS DE 
TOMATES

HEINZ

BTE DE 48 OZ

59*
DÉTERSIF 

EN POUDRE
FAB

BTE DE 80 OZ

FARINE

ROBIN HOOD

SA‘C DE 7 LB

JUS 
DE POMMES 

ORCHARD KING

FROMAGE 
EN TRANCHES

STEINBERG

SALADE DE 
^FRUITS 
K»ORCHARD KING

BEIGNES ,
GLACÉS 
AU MIEL 
STEINBERG 

PQT DE 12

GÂTEAU 
AUX DATTES

POMMES 
SPARTAN

Les prix indiqués dans ces pages sont 
valables jusqu’à la fermeture des; 
magasins mardi prochain 18 hresJ 
Nous noüs réservons le droit de limiter 
les quantités.
Pas de vente aux marchands.
Si un article en réclame cette semaine 
venait à manquer en rayon, demandez, 
un bon de garantie de prix au comptoir 
d’information.

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

SOBEE.DE
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1 Depuis que les prêtres sor- 
■ !!lt de leur presbytère et de 
l.iur sacristie, depuis que les 
3 ioeurs ont troqué leur longue

■ ■ ■ PAROLE libre

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

La médecine s’en
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«Je me souviens»
devise des Québécois

Grantham-Ouest: situation
financière excellenteï L’administration munici

pale de Grantham-Ouest a 
! senti le besoin irrésistible 
F vendredi, d’illustrer que la 
j situation financière de la 
r municipalité était excellente, 

surtout après avoir reçu l’as-
I "surance d’obtenir une impor
tante subvention pour lestra- 
l-Waux réalisés l’an dernier 
Lnsur le boul. St-Joseph. Ici, 
tuil’ex-conseiller Nicolas Roma- 
Lmesky défait aux élections 
[. dimanche, et le maire Pierre 
L Lemaire.

selon le mairetant plus facile (puisque nom 
tenons encore debout) de pmi 
dre des engagements, de tqw 
nos promesses et si nous conij. 
nuons à être des.-Adultes, peut, 
être trouverons'-nous plus on 
ridicule de nous-dire: «Je pd 
promets de faire cecr... et,., 
cela...»

Adulte, qui se Respecte, nous 
n'atteihdrôns pas cette limite. 
Elle serait quasiment nor
male, cette révolte. Mais il est 
aussi dépassé le temps des Co
lonies. Nos terres, elles,.sont 
encore là.

Cet automne sera le Nôtre
C'est le temps d'aller tout 

droit dans nos greniers cher
cher ce qui est notre posses
sion. Ça pourra être long, me 
direz-vous?

Si je me souviens bien?... 
Mais cela me rappelle tout à 
coup une emblème «Je me sou
viens» ... N'est-ce pas là nôtre 
devise à nous Québécois? 
Mais bien sûr, c’est ça... je me 
souviens...! Nos cours d'his
toire et ceux de géographie, 
cela daté...

Oui, n’est-ce pas? Vous 
aussi, il vous revient de temps 
à autre ce «bon vieux temps», 
effacé par une commission, 
La Parent, je crois!

Mais, j’ai une trop grande 
mémoire pour m’étemiser ici à 
vous raconter mes souvenirs. 
Pour le peu de temps qu’il 
nous reste avant de faire un 
choix et apposer au bon en
droit notre croix.

Sûrement qu’après peu de 
temps avec René Lévesque et 
son équipe, nous né serons pas 
dans l’obligation de voter 
aussi fréquemment. Nous n’ai
mons pas les ultimatum, mais 
ce sera leur dernier.

enfiler notre manteau, cela 
n'implique pas normalement 
que nous nous considérions 
comme son obligé pour le res
tant de nos jours.»

Si ma mémoire est bonne, 
«Je me souviens» est toujours 
notre devise. Alors en nous 
reportant à notre texte, j'ai 
bien l'impression que nous 
avons assez longtemps appris 
notre leçon. Nous pouvons 
conclure d’abord que Peuple 
Adulte nous sommes. Enfin 
suffisamment pour prendre 
Seuls nos décisions.

Ceci implique naturelle
ment, qu'il faudra endosser 
nos Responsabilités, laisser 
mûrir nos Idées et en récolter 
nous-mêmes les... Redevan
ces.

Exactement comme au 
temps des moissons: «Tu récol
tes ce qüe tu sèmes».

Alors qu’à partir de Se
vrer... Entreposer... s’y 
ajoute seulement, pour contre
balancer... Révolter...

Bien sûr, étant un Peuple

Ouest est témoin depuis 
sieurs années.

$7.5 millions en éva 
tion municipale, $2 i 
lions en permis de const 
tion l’an dernier, sont ! 
indicatifs sûrs de là sant 
Grantham - Ouest, se! 
M. Lemaire, qui avoue; 
ailleurs une dette vais' 
autour de $3.5 million; !

Ceux qui affirment que 
la municipalité de Gran
tham - Ouest vit des problè
mes financiers graves sont 
des détracteurs qui ne sa
vent pas de quoi ils parlent.

C’est en substance ce 
qu’a dit le maire de Gran-

tham - Ouest la semaine der
nière, M. Pierre Lemaire, 
en réponse aux accusations

Romanesky n’était pas loin 
de dire pour sa part que les 
ragots qui courent sur Gran- 
tham - Ouest sont parfois 
encouragés par Drummond
ville, qui verrait d’un mau
vais oeil le développement 
surprenant dont Grantham -

de «l’équipe du 
veau», d’ailleurs 
bloc dimanche.

renou- 
élue en

Et en plus nous pourrons gF 
der pour nous, nos Remercie, 
ments.

Le lendemain, nous leur di- 
rons: «Merci» (1 fois). «Nffljl 
nous souviendrons ei pense! 
rons à vous dans le besoin?,

Alors, si comme nous, vqlîj 
avez bien appris vos leçonu

Sachez dès maintenjj 
Bien Faire Votre Choix. 8

N.B.: 1) Jour J lundi leM 
novembre. 2) Heure: tôt le.r^J 
tin. 3) Faites bien votre ch® 
(X). 4) Soyez fiers de vq| 
Québécois. 5) Dites Merci!;

Céline Laplaffl 
membre U

Parti QuébecSiJ 
Drummond

va L’ex-conseiller Nicolas

mien...

F'

SOUS LE REGIME ACTUEL

150,000 BOUGIES
Sans doute faut-il faire le 

départ entre les grands et me
nus services et quand nous re
mercions de nous avoir aidé à

GUETTE! VIVE LE FÉDÉ
RALISME! RESTONS DE 
L’AVANT AVEC NOS LIBÉ
RAUX!

Tracteur avec 
pelle mécaniquefeuille et le

chez le diable!

ANDRE

BERGERON
VOUS PROPOSE

LE GROS BON SENS

DANS DRUMMOND
VOTONS 66eANDRE

BERGERON X LaSalleRALLIEMENT CR.ÉDITISTE
AUSSI A » VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIERES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DOUVILLE •

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

AU CHOIX

CH.

99

12 roui. 26” x 1000'
10 roui. 30” x 1000*

E

• Camion a benne 
basculante

ANDRÉ BERGERON
Candidat dans le comté de Drummond

ET VOICI "DIGGER LE CHIEN 
Hasbro
LE MEILLEUR AMI
DES PETITS
• Ce n’est pas un jouet à 

tirer ou à pousser, 
Digger marche à vos 
côtés lorsque vous tirez 
laisse

• Fin limier aux oreilles 
tombantes

• Fabrication plastique

AU CHOIX

399
CH.

choix

ipe pour des manteaux de vi- 
pn et, abandonné leurs orphe- 
.jhats, puis la DIRECTION 
[les Ecoles; depuis que des 
jfECHNOCRATES véreux ou 
«compétents dominent...

La médecine se déshuma
nise, les orphelins braillent 
ÿus fort que jamais et la reli
gion... ne sais trop qu’en pen-

' A Drummondville. au
jourd'hui, nos meilleurs méde- 
ins comme les autres sont sur

chargés, survoltés ou écoeu- 
5s. en tout cas, fortement 

déshumanisés et usés à 40 ans. 
heureusement qu’ils ont en
core droit à leurs fabuleux ho
noraires (pour plusieurs, c'est 
i seule puissance qui leur 
iste) tellement leurs connais- 
ances, leur grande valeur 
'homme a été mal encadrée, 
lolestée ou neutralisée...

Qu'il est déjà loin, le temps, 
ù avec confiance et certitude 
: médecin de famille, était au- 
int que le prêtre, le confident 

|able de qui on croyait avoir 
roit à un bon conseil en pas- 
ant, en même temps ,qu’on 
layait une fiole de potion avec 
i consultation s.v.p, $2. •

Maintenant, en payant au 
loins cinq fois le prix, c’est 
vec des gants blancs qu’on 
ttrape une prescription illisi
ble,; chanceux encore sj celâ

la 
mjours 
isoin de 
itre sang

DONNEZ 
DE VOTRE 

SANG

s'obtient à la pharmacie voi
sine.

LA BUREAUCRATIE, en 
quelques années, pendant la 
RÉVOLUTION TRAN
QUILLE a transformé radicale-

est payé d’avance et si posses- 
sivement... LA RÉALITÉ est 
pour LUI une maladie toute 
simplice que j'ai pas à compli
quer en l’expliquant... POUR
QUOI, il essaierait aussi de se

Monsieur le DOCTEUR:
La douleur m’a éveillée à 3h A.M., ma gymnastique 

est faite, le chat ronronne près de moi çt j’ai drôlement 
envie de venir vous causer, sans vous déranger 
VOYONS... Alors je me parle toute çeule. SALUT! 
SANS RANCOEUR NI RANCUNE, je vois qu’il va 
faire soleil, SOYEZ HEUREUX!

ment nos .meilleurs hommes: 
la M. A.S. comme ça s’appelle 
communément, a réussi avec 
ses subterfuges, ses longues 
suites d’incohérences de Petits 
gars à PAPA, à briser les reins 
de tout le monde, a réussi à 
désacraliser les MINISTÈRES 
les plus importants.

Par le rythme de vie qu’on à 
imposé à nos médecins, tou
jours très bien payés pour
tant. .. on les force à foncer sur 
leurs patients. D’abord par le 
biais de la secrétaire: «Pas de 
place avant 3 mois» ou bien 
l’infirmière si gentille soit- 
elle: «VOTRE CARTE 
S.V.P.» on ne sait que trop 
déjà laquelle, puis, un peu ou 
longtemps après: «De quoi 
s’agit-il» Alors que plein de 
douleurs, d’insomnies faute à 
la maladie ou au maudit 
STESS qui l’accompagne in
failliblement surtout lorsque la 
chronicité s'installe.

On ne sait plus trop par 
quel bout commencer... 
«VOYONS»! VOYONS! 
ÉCOUTE-LA, AIDE-TOI 
UN PEU.». Soit la honte 
d’avoir dérangé un si grand 
homme (ou bien le regret 
d’avoir investi sans voir) un 
autre faiseur de miracles qui

mettre à ma place qq. minutes; 
comme dirait Yvon Des
champs: «Qu’esse qu’é ça 
donne, j’vous l’demande». Le 
DOCTEUR, il est payé 
d’avance: j’écris dans ton dos
sier pour le GOUVERNE
MENT, qui demain ou tout à 
l’heure va venir inspecter mes 
livres, ton dossier, ton porte;

«VOYONS QU’EST-CE 
QUE T’A?» (ça l’air, en tout 
cas de dire, si t’a rien tu me 
déranges, la porte est là et FI
CHE LE...) Bien certain M. le 
DOCTEUR, ma maladie’ est 
toute simple et vous avez d’au
tres clients plus intéressants et 
puis, une'nombreuse liste de- 
«béquilles» sous forme de 
médicaments est là toute 
prête, à toi de choisir. «SERS- 
TOI DE TA TÊTE VOYONS, 
TU ES ASSISE ENTRE 
DEUX CHAISES». «JE NE 

• PUIS RIEN FAIRE D’AU
TRE POUR TOI.»

Et vive la galère, à qui le 
tour? Messires clients à vous 
maintenant pendant que c’est 
en plein le temps de devenir 
agressifs, braillards ou mieux 
de savoir POUR QUI VO
TER... ou bien de continuer à 
dire BONJOUR CASTON-

Il est plus que temps que 
nous essayons de changer quel
que chose à notre régime de 
peur, de torpeur et de domina
tion. .. est-ce que cela va finir à 
la fin? Quand est-ce qu’on va 
s’arrêter de s’aplatir devant les 
multinationales qui fabriquent 
nos vaccins, nos pilules, nos 
sérums de mensonges ou de 
vérités, est-il trop tard?

Sommes-nous corrompus 
jusqu’à la moelle? Nous som
mes avalés de 75 à 80% par les 
USA est-ce qu’on peut encore 
faire quelque chose?????

Hermance Courteau

Nos cours d’histoire sont 
lointains niais leur jeux de 
cache-cache est plus récent: 
«PARÉ?
PAS PARÉ?
J’Y VAS PAREIL...»

Alors à vous de répondre à 
ces trois questions:

Leurs rêves et leurs cou
leurs, en avons-nous Assez?

N'aurions-nous pas meil
leur jugement pour répartir 
nos Réserves?

Et cet avoir, à qui le devons- 
nous?.

Eh bien... à notre tour main- 
tenant. Nous formons un 
TOUT, n’est-ce pas! Nous ve
nons de le démontrer.

Théorie simpliste me direz- 
vous?

En pratique, il en sera d’au-

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

Grantham-Ouest toi 
$57,000 en taxes fonciî 
annuellement et disp 
d’un budget annuel: 
$425,000, selon les ren 
gnements du secrétaire • 
sorier Gilles Raiche.

P.S.: Ce 1er novembre 
1976... Ou prendre mon objec
tivité, je ne suis ni magnanime 
ni mangeuse de balustrè; pour
tant toujours assise «ENTRE 
DEUX CHAISES», je tran
quillement me relève déjà...

Mais il se classera aussi un 
jour, parmi nos souvenirs.

Et en parlant de souvenirs, 
j’en ai un autre, mais plus ré
cent. Il est excellent livre de 
chevet. J’ose dire plus que 
cela même; c’est une philoso
phie. Je me permets ici de 
vous en citer un court extrait:

Commencez par marcher 
Vous finirez par courir. PdRTlUPdUlOn

Marchez. Dès aujourd’hui:
FAMEUX RICOCHET WEST CAMIONS DYNAMO EN PLASTIQUE

• Mouvement mécanique robuste • Fabrication solide, couleurs vives

Hasbro

Les taxes sont me 
lourdes qu’ail leurs, est’ 
M. Lemaire qui évalue, 
tre $255 et $265 le fard 
moyen que supporte pai 
un résident de Grantha, 
Ouest.

• Agé de 37 ans et marié.
• Formation: Cours élémentaire: Ecole St- 

Jean-Baptiste, Externat St-Georges; Cours 
secondaire: Centre d’Education aux adul
tes.

• Se spécialise en économie à ('Université du 
Québec.

• Vaste expérience dans la vente et du public.
• Agent général d’assurances, il possède sa 

propre agence depuis quelques années.
• Membre de l’Association des Assureurs- 

Vie.
• Il débute ses activités créditistes en 1962 

avec le Parti Crédit Social du Canada.

Qu’on appelle ma maladie: lor
dose, syphosè, ménopause, 
arthrose, arthrite rhumatis
male, ostéoarthrose ou spondy- 
larth ROSE c’est pas une rose 
pour moi que de m’endurer et 
j’ai probablement été une fâ
cheuse épine pour vous DOC
TEUR. Vous pouvez tout au
tant devenir fonctionnaire au 
Ministère de la CHASSE. Le 
GOUVERNEMENT, un 
connaisseur, il y gagnerait cer
tainement... A moins de re
prendre l'ENSEIGNEMENT, 
vous êtes aussi à certains jours 
un excellent professeur que je 
sache. *

La rose rouge reçue en.fin 
de semaine n’avait pas 
d’épine!

A Bon Entendeur, SALUT! ■

«Dire merci et éprouver de 
la reconnaissance ne coïnci
dent pas toujours. L’adulte qui 
a un minimum d’éducation dit 
merci une bonne douzaine de 
fois pas jour, machinalement 
et sans se demander ce que ce 
mot implique réellement. Dire 
merci, c’est exprimer sa recon
naissance. Or la reconnais
sance est le sou venir d’un bien
fait reçu.

«Je te remercie» signifie 
donc: «Je me souviendrai de 
ce qùe tu as fait pour moi» ce 
qui implique normalement: 
«Je penserai à toi quand tu se
ras dans le besoin. »

LaSalle

ACHAT FANTASTIQUE
de plus de

QUI SE VENDAIENT DE S1 À $15 
provenant de l’un des manufacturiers de 
chandelles et nouveautés les mieux connus.

SA PLUS GRANDE VARIÉTÉ, 
DE BOUGIES JAMAIS OFFERTE !

UN ACHAT QU'ON NE PEUT 
RÉALISER QU'UNE FOIS !
Quelques modèles illustrés 

des centaines d’autres 
au choix...

2h« QQç
ÇHO/X

AU 
CHOIX

fc

UN JEU PASSIONNANT!
• Une voiture sport bondit du canon 

de la carabine

* LA Tf't K

<?»

-33?

aiffkSIRW 3725 BouL ST-JOSEPH, DRÜMMONDVILLE-SUD
_______________tnl,,le«H:le et 114e AVENUES (En boidme de le mule 221

• Toutes les pièces montrées sont 
incluses pour votre plaisir

POUPEE REGAL 
LUV & KISSES

• Voici une poupée qui donne des baisers !
• Aucune pile requise
• Cheveux enracinés; lavable
• Vêtue telle qu'annoncée

GUIRLANDE D'INTÉRIEUR 
15 AMPOULES 

App. CSA 
Transparent ou brillant

GUIRLANDE D'EXTÉRIEUR
15 ampoules (transparent)

• Camion de pompier

PAPIER D'EMBALLAGE 
DES FÊTES

3725 BOUl. ST-JOSEPH, DRUMMOMDVILLE-SUD
Entre les il3e et 114e AVENUES (En bordure de la route 22)

■satisfaction GARANTIF

'fear-*

En fait, Grantham-O 
charge $0.85 du centd’t i 
luation en taxe fonciî 
$25 pour la cueillette 
vidanges, $65 de tarif: 
base, $0.35 du mille ga . 
d’eau ($17 pour une farrj 
moyenne par an), $1 ; 
pour financer l’aquedu- 
l’égout et une location 
$10 pour le comptl 
d’eau.

Bref, conclut M. Pi- 
Lemaire, «la situation 
nancière de Granthai 
Ouest est plus qu’ext 
lente en fonction de 
moyens».

Grantham-Oue 
a la 

promesse d’urj 
subvention d( 

$350,000
Le maire de la munie 

lité de Grantham - Oi 
M. Pierre Lemaire, a 
nonce vendredi en co 
rence de presse que les t 
rites de l’endroit vena 
d’obtenir l’assurance 
Ministère des Transp. 
du Québec d’une sub' 
tion de quelque $3: 
749.96 à titre de p« 
cipation gouvememen 
au projet de réfection 
boul. St-Joseph tefn 
depuis plusieurs mois d I

Ainsi, ce projet qui. 
coûté quelque $2.2 i 
lions aura été couvert . 
des subventions total i 
quelque $1.8 millior' 
ajouté M. Lemaire.

Cette même subven 
doit être déduite d’un n 
tant de $30,198.04 équ: 
lent à une somme due| 
Grantham - Ouest tai 
que le solde s’ajoute à | 
autre subvention, cell.l 
du ministère des Affatii 
Municipales, pour $( 
000.

M. Lemaire estime • 
Grantham-Ouest toucl: 
cet argent en décembre । 
chain.

Première conséquei 
les résidents du sectei 
qui on avait chargé $41 
du pied linéaire l’an der j 
pour couvrir le fardeai 
nancier, se verront reme 
$2.85, ramenant ainsi 
même niveau que les au 
contribuables des secte 
qui sont taxés à $2 le [ 
linéaire.

Seconde conséquence 
ne leur en coûtera p 
$600 par année mais t 
$185 en moyenne, a est! 
le maire Lemaire.

Par ailleurs, celui-ci <’ 
pouvoir garantir que Gi 
tham - Ouest s’engag 
charger seulement $2 
pied linéaire aux gens dï 
secteur pour un minim 
de 6 ans.

Depuis 2 ans, aux d 
du maire de Granthai! 
Ouest, la municipalit 
bénéficié de $3 million^ 
subventions pour ses pri 
paux projets dont ceux 
secteurs St-Joseph et
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L’Office Municipal d’Habitation
prévoit un déficit de près de
$300,000 pour l’année 1977

cs prévisions budgétai- 
déposées et acceptées 
la Cité de Drummond- 
; dernièrement démon- 
t que l’Office Munici- 
d’Habitation de Drum- 
Id ville prévoit un défi
le $291,430 pour admi
rer ses 198 logements 
licipaux durant 1977.

ses, les principales portent 
sur les coûts d’adminis
tration ($59,870), les dé
penses d’exploitation 
($81,610), l’entretien 
($32,030), taxes diverses 
($55,450) et, surtout, la 
dette ($256,900). 52% du 
budget va au service de la 
dette.

Le total des dépenses 
atteindra donc, selon ces 
prévisions, $485,860 d’où 
le déficit encouru de 
$291,430.

Ce déficit sera en fait de 
$122.65 par logement par 
mois ou $ 1,471.87 par loge
ment par année.

Rappelons que l’Office

administra les édifices 
Brouillard &, Habitat 1972, 
St-Louis et Manseau, celui 
de la 8e Avenue anisi que 
Dumoulin et St-Adolphe. 
C’est encore Brouillard & 
Habitat 1972 qui s’avère le 
plus dispendieux puisque 
son déficit atteindra à lui 
seul $101,355.

iaww LE BUREAU DE POSTE dt 
Ste-Clothilde a officielle, 
ment été inauguré vendredi 
dernier. Ci-haut, le député 
fédéral de Drummond. 
Yvon Pinard, procède à la 
coupe du ruban tradition- 
nel. Il est entouré de MM, 
André Rousseau, maître 
poste de Ste-Clothilde; Llo-’’ 
ne) Proulx, maître de poste' 
de zone; Jean-Louis Bou
cher, maire de St-Jacquesi'l 
Alexandre Cyr, député de 
Gaspé et secrétaire parle, 
mentaire de Judd Bucha
nan, ministre des travaux 
publics (Ottawa); Lionel 
Lebeau, maire de Ste- 
Clothilde paroisse; Yvon Vafi 
lières, député de Richmond 
au provincial; Georges Bi
ron, maire et Guy Corbeil,
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L’an dernier, l’Office 
rit eu à déplorer un 
hicit approximatif de 
.18,000, dont quelque 
,000, soit 10%, avaient 
•comblés par la Cité de 
immondville et le reste, 
hme le veut la loi, par la 
:iété d’Habitation du 
:bec.

'es prévisions laissent 
ndre que la Cité devra 
.bler $29,143 pour l’an 
:hain bien qu’elle tou- 
ra aux alentours de 
iOOO en revenus des ta

i /essentiel des revenus, 
J In l’Office que dirige 
< tellement M. Yvon Ray- 
1 id, proviendra en subs- 
i e des loyers. En effet, 
i lies revenus anticipés de 
। |4,430, les loyers rappor- 
। bit $171,180.

|ui chapitre, des dépen-

$418,910 en 
j subventions

Projets 
Initiatives 

locales
'dème si on s’attend à ce 

la manne des Projets 
initiatives Locales ne soit 
i aussi abondante dans le 
ité cette année, il n’en 
leure pas moins que le 
uté fédéral, Me Yvon 

jprd, a fait connaître une 
t de dix-neuf projets qui 
। été jusqu’ici acceptés 
pie Ministère de la Main 
puvre.
pes subventions permet- 
ït la création de quatre- 
2t quatre emplois grâce 
[ quelque $418,910 
[sentis. Il est d’ailleurs 
jbable que d’autre pro- 
| soient bientôt autori-

/oici d’ailleurs la liste 
projets acceptés, le

i du responsable de cha- 
de ces projets et la sub- 
tion consentie:
immondville

■ Maternité Soleil, Diane 
Louis, $17,850; Service 
(Placements 40 ans et

| s, Charles Desfossés, 
: ,300; Les Ateliers Vieil

, Lucille Aubry, 
^,470; Centre Artistique 

j limmondville, Lucille 
; ichette, $28,420; Café 
' mrémy, Victor Patry, 
! 5,700; Aide et Réconfort

: personnes âgées, Ma- 
• IChassé, $25,500; Ser- 

2 de conseils et d’infor-
I jion budgétaire, M. Ray- 

nd Beaubien, $20,400;
,ratification du Patri- 
ijine, Claude Verrier, 
'•,300: Centre de réfé- 
’ce et animation 3e â- 
F Anne-Marie Nadeau, 

<0,570; Plein Air pour 
:ps-, Claude Boucher, 
[),800; Loisirs commu- 
;taires, Alain Boisvert, 
b, 600; Réseau de
fnm un i cation, Gérard 
Mante, ptre, $20,570; 
jimation - Promotion - 
isanale, Alain Bibaud, 
5,300; Service à la 
nmunauté, Alain Mar- 

$17,680; Entretien & 
Opération du matériel 
Irtif, Raymond Dubois, 
li,300.

] picéphore 
jjService de récréation, 
Unis Gauthier, $15,300.
j Théodore

jin Élan, Hélène St- 
bwtin, $15,300.

Il :kham
M Club social & sportif, 
]' ’>ert Vandal, $28,050.

! Bonaventure 
jljLa Relève, Thérèse 

$25,500.

| ; SEMAINE 
| ' D’APPRÉCIATION

de la jeunesse 
[Comme c’est maintenant la 
fcoutume, le Club Optimiste 
de Drummondville tient en
core cette année, une Se
maine d’Appréciation de la 
jeunesse, qui se veut un té- 
'impignage de la population 
adulte à l’endroit de notre 
jeunesse. Profitant d’une ré
ception civique, le maire de 
Drummondville, M. Phi

lippe Bernier; le président 
îde cette Semaine, Me Marcel 
[Bernier et M. Rémi Blan
chard, président du Club 
[Optimiste, ont porté un 
Iverre à la réussite de cette 
^manifestation qui est en mar- 
[clfe depuis dimanche der-

Le Richelieu parraine
une série de dix

cours à l’intention
des hommes d’affaires

(GM) — Dans le cadre de 
ses soupers-conférences, le 
Club Richelieu de Drummond
ville a mis de l'avant une série

gestion de l’eptreprise.
Fait intéressant, ces cours 

ne s'adresseront pas unique
ment aux membres, puisque

les hommes d'affaires de s'y 
inscrire.

Précisons tout de suite que 
les intéressés n'auront qu'à

99lEchez LaSallepour garçons et fillettesLaSalle
VETEMENTS À PRIX BUDGET

'O/VNfe^

STYLE DÉCONTRACTÉ POUR DAMES
ÉPARGNEZ $4 !

^86ÉPARGNEZ $2 !

Prix régulier LaSalle 8.86

Prix régulier LaSalle 13.96 Prix régulier LaSalle 34.86

STYLE SPORT CONFORTABLE ÉPARGNEZ 4.60 !

Prix régulier LaSalle 14.46

BOTTES POUR DAMES

Prix régulier 
LaSalle 29.86

CASAQUES EN COTON 
ÉPARGNEZ $2 !

Chemises sport tricot 
• Polyester / coton 
• Modèles à patte 

de boutonnage
• Marine, brun 

poudre, rouille, 
■ huître, vert
• P.M.G.TG.

CULOTTES BIKINI 
ÉPARGNEZ .27* !

PULLS COL ROULÉ 

POUR DAMES 
ÉPARGNEZ .46

SALOPETTES VELOURS CÔTELÉ 
DE COTON MILLERAIES 
ÉPARGNEZ 3.87!

Prix régulier LaSalle 4.86
• Manches longues; patte de 

boutonnage
• Choix de modèles dont 

ton-sur-ton et devant jacquard
• Brun, vert, marine, poudre
• Garçons: 8 à 16

Prix régulier LaSalle 3.56
• Modèles côtelés, manches 

longues
• Bleu moyen, poudre, brun, 

beige, blanc
• Garçons: 8 à 16

CHAUSSETTES POUR ENFANTS 
ÉPARGNEZ JUSQU'A .23*1

PANTALONS VELOURS CÔTELÉ 

ÉPARGNEZ $2 !

• Styles western côtelés, jambes 
légèrement évasées

• Bleu, brun, vert
• Hommes: 28 à 42

Col roulé acrylique
• Unis ou rayés: 

bleu, marine, beige, 
rouille, brun, vert

• P.M.G.TG

• Modèle style western 
5-poches

• Bleu seulement
• Garçons: 8 à 16

Cardigans acrylique
• Tricot jacquard 

ou motif de torsades
• Ecru, gris, 

beige, rouillé, vert
• P.M.G.TG

Prix régulier LaSalle 8.96

• Boutonnés devant, dos 
élastique ou braguette, 
bande de taille large

• Marine, vert, bleu, rouille 
• Filles: 7 à 14

PULLS COL ROULÉ EN TRICOT 

ACRYLIQUE / COTON 
ÉPARGNEZ .57e!

CHEMISES SPORT TRICOT 
100% POLYESTER 

ÉPARGNEZ 1.86!

JEANS DENIM INDIGO LAVÉ, 
100% COTON 

ÉPARGNEZ 2.86 !

CHAUDES VESTES SNORKEL
• Extérieur nylon; modèle matelassé
• Doublure nylon
• Capuchon doublé peluche
• Marine ou vert
• Jeunes gens. Tailles 26 à 36

PULLS ACRYLIQUE 
POUR DAMES 

ACHAT SPÉCIAL!

TUQUES POUR GARÇONS 
ÉPARGNEZ .56*/

Prix régulier LaSalle 9.96

• Ens. 2-pces en coton avec casaque 
à manches à ailettes, encolure carrée 
ou en V

• Pantalons assortis, taille 
semi-boxeur

• Marine, vert, bleu, rouille

. Prix régulier LaSalle 9.96

• Ens. 2-plèces avec tunique à manches 
à ailettes, devant froncé

• Pantalons assortis
e Marine, vert, bleu, rouille________ j

Prix régulier* LaSalle 
VA. 4.86 et 5.86

CHAUSSETTES POUR FILLES 
ÉPARGNEZ .30* !

CALEÇONS POUR GARÇONS 
ÉPARGNEZ .26* /

ÉPARGNEZ$712286

Prlx régulier LaSalle 7.66

• Manches à ailettes, 
encolure carrée, 
attaches latérales

• Marine, vert, bleu, rouille
• Fillettes: 7 à 14

Prix régulier LaSalle 12.86

• Glissière devant; pressions 
sur les côtés

• Bleu, brun, vert
• Garçons: 8 à 14

Prix régulier LaSalle
7.86 et 8.86

ÉPARGNEZ
JUSQU’A 3.87!

Au cho x

EPARGNEZ
JUSQU'A 1.57!

Au choix

Prit en vigueur /usqu’è samedi
Tant qu’il y en aura!
Nous nous réservons la droit de limiter les quantités

ACHAT 
SPÉCIAL!

COUPE-VENT
Jeunes gens: 26 à

ÉCOSSAIS
36

• Laine/fibres synthétiques, 
doublé matelassé

• Col peluche, poignets et bande 
de taille tricot

Utilisez notre plan “Mise de côté 
Achetez tôt... meilleur choix!

CHEMISES SPORT ET PULLS POUR HOMMES
Chemises sport Pulls col
sans repassage roulé acrylique
• Polyester / coton • Tricot côtelé.

Chemises polyester Pulls acrylique

ENS. 2-PIÈCES POUR 4 A 6X
ÉPARGNEZ 2.30! COMBINAISONS EN 

VELOURS CÔTELÉ

CHAUDES VESTES 
SNORKELEN NYLON 

POUR HOMMES
ÉPARGNEZ $10!

Prix régulier LaSalle 7.86

25”
• Empoignes on uréthano
• Talons compensés, somollss 

crêpe
• Tan ou brique
• Dames, pointures: 5 è 9

BOTTES EN CUIR 6‘

20”
• Pour dame*: empeigne* on cuir
• Talon* compensé*; 4-oelllet*
• Chaudo doubluro polucho; brun
• Dame*, pointure*: 5% à 9 
(avec h)

Prix régulier LaSalle 1.28 
• Caleçons 100% coton Imprimé 
• Marque “Fruit of the Loom" 
• Imprimés variés 
• Garçons: P.M.G.

Prix régulier LaSalle 1.56
• 100% acrylique
• Choix do modèles jacquard 
ou rayée
• Taille unique

MOUFLES ET GANTS

Prix régulier LaSalle .76*
• 100% acrylique ou 100% coton
• Jacquardou tons unis
• Pointures pour garçons: 5 à 10

SOUS-VÊTEMENTS GARÇONS 
ÉPARGNEZ .26* !

Prix régulier LaSalle 1.26
• 50% polyester Fortrel/50% coton
• maillot* eane manches

ou caleçons
• Blanc, blau ou ton or

Prix régulier LaSalle .86* 
• Culottes on “Eldorlon" pour 

fillettes
• Imprimés variés sur fond 

blanc
• Fillettes: 2 è 6x

DORMEUSES POUR BÉBÉS 
ÉPARGNEZ 1.16!

Prix régulier LaSalle 3.66 ch. 
• Dormeuses en tissu éponge 
• Modélee, mollis et coloris 

variés
• Bébés: 12 à 24 mois

ENS. 2-PIÈCES - 7 À 14 ANS
ÉPARGNEZ $2 !

Prix réguliers LaSalle .69 ot .79* 
• Grand choix do chaussettes nylon 
• Modèles à revers ou droits 
• Coloris variés
• Enfants: 6-8Vi, 4-8'a

TEE-SHIRTS ENFANTS 
4 à SX

ÉPARGNEZ JUSQU'À .46* /

Prix régulière LaSalla 1.86 at 1.88 
• Tee-ehlrte pour fille* at 

garçon*
• Modèle* varié*: col roulé, 

ras-du-cou, etc...

• patte 
de boutonnage

• Bleu 
foncé, orange 
brûlée, brun, 
marine

• P.M.G.TG.

• Bleu moyen, 
poudre, brun,

coton imprimé
• Sans repassage:
• Modèles avec ou 

sans patte de
beige, blanc s boutonnage

• P.M.G.TG ® Imprimés variés 
sur fond pastel

• P.M.G.TG.

• Encolure 
ronde 
ou en "V"

• Brun, rouille 
marine, 
vert.beige

• ) P.M.G

CHEMISES "JAC 
ET PANTALONS

• Glissière devant, col à 
pointes

• Poches, manches courtes 
à revers

• Dos élastique, V2 
ceinture

• Marine, vert, bleu, rouille
• Filles: 7 à 14

Prix régulier LaSalle 1.96 ch. 
• 100% nylon, manches 

longues, glissière au dos 
• Choix de 10 coloris 
• Dames: P,M,G.

JUPES FOURREAUX 
ACRYLIQUE / POLYESTER 

ÉPARGNEZ $2 !

696
Prix régulier LaSalle 8.96

• 2 grandes poches devant
• Noir, brun, rouille, 

vert, chameau
• Dames: 10 à 20.

GANTS POUR DAMES
ÉPARGNEZ JUSQU'A 46‘

Prix régulier LaSalle 66* ch. 
Culotte* et culottée bikini* 
on acétate 
blanc, corieo, or, marine, violet, 
rose, bleu ou jaune

Prix réguliers .LaSalle 1.36 et 1.46

Tricot 100% acrylique 
Modèles et motif* variés
Dames: P.M.G ou taille unique

Prix régulier LaSalle .96*
• Chaussettes nylon ot acrylique
• Modèles rayés aux couleurs 

variées
• Flllosi 9 à 11

CULOTTES FILLETTES 
8 è 14 

ÉPARGNEZ .16*1

ÉCHARPES TOUT LAINE
ÉPARGNEZ .66* !

• Manches longues, ras-
-du cou, broderie devant 

• Choix de 10 coloris 
• Dames: P,M,G.

PANTALONS ACRYLIQUE 
POLYESTER 

ÉPARGNEZ $3 !

896
Prix régulier LaSalle 11.96

• Simili-braguette,
2 poches

• Chameau, noir, brun, 
rouille, vert

• Dames: 10 à 20.

MOUFLES POUR DAMES
ÉPARGNEZ .46'

Prix régulier LaSalle 1.46 
• 100% acrylique, tricot 

gonflant
• Choix de combinaisons 

de coloris

ÉCHARPES ACRYLIQUE
ÉPARGNEZ .26’ !

UTILISEZ NOTRE PLAN AVANTAGEUX "MISE-DE-COTE" !
Prix régulier LaSalle 2.66 

• Echarpes tout laine, fini 
cachemire

• imprimés et coloris variés 
® 27" x 27"

Prix régulier LaSalle 1.76 ch.

• 100% acrylique jacquard 
• Echarpes oblongues: 12" x 58" 
• Coloris variés

&

J.

IrLaSalle

• Extérieur en nylon, 
coussinage

• Doublure nylon
• Glissière et patte 

de boutonnage
• Capuchon doublé 

peluche
• Poignets tempête, 

taille coulissante
• Marine ou vert
• Hommes: P,M,G,TG

XHIFFONS TOUT-USAGE
SPÉCIALw

• Indispensables pour tous travaux 
ménagers dans la cuisine, la salle 
de bain, etc... i

• Paquet de 12 À

SERVIETTES "STAÏFREE"
SPÉCIAL

• Mini-serviettes sans ceinture
• Paquet de 30

• Chemises "jac" écossaises
• Laine / viscose .
• 2 poches plaquées, dos double, 

devant boutonné
• Quadrillés variés
• Hommes: P,M,G,TG

PANTALONS 
POLYESTER /

SPORT 
COTON 
Q86

cheline Malenfant 472-1171 .| 
pour réserver leur place et sont l 
priés de le faire avant le lundi i| 
précédant chaque conférence, j I

Plusieurs conférenciers, J 
tous des gestionnaires-de haute I 
compétence, ont déjà '[ 
confirmé leur participation.

Parmi les sujets traités, sou- j I 
lignons: la, vente, le marke- I 
ting, le développement du pro- | 
duit et du marché, les moyens | 
de financement, les relations, 
ouvrières, la publicité et les 
communications, la produc- j 
tion, le commerce intematioi 
nal, les coopératives, les struc
tures administratives et autres. .

Chaque conférence sera . 
composée d'un résumé de l'ex
périence professionnelle de la 
personne-ressource, d'une ana
lyse de la situation, dés problè
mes et des opportunités dans 
leurs domaines respectifs d’ac
tivités et d'une projection de 
leur vision de ce que réserve 1 
l’avenir, pour chaque thème 
développé, sur lé plan de l’évo
lution technique, économi- । 
que, social et législatif.

Une période de questions 
suivra chaque conférence.

Incidemment, le premier 
souper-conférence avait lieu 
hier soir alors que Me Yves 
Brunet, une sommité dans le 
domaine des relations ouvriè
res, prenait la parole. L’ex
posé de Me Brunet avait pour 
thème: «Les relations 
patronales-ouvrières au Qué
bec: une bombe à désamorcer 
ou à faire exploser».

Les autres conférences
Parmi les autres personnes- 

ressources qui ont déjà 
confirmé leur participation, I 
soulignons que le 30 novem- j 
bre, M. Pierre Bergeron, prési- | 
dent et directeur général de . 
Pierre Bergeron & Associés, | 
intitulera sa conférence: J 
«Comment faire une offre que j 
votre gérant de banque ne peut 
refuser». Le 14 décembre, ce 
sera au tour du vice-président 
de Stethem-Gareàu-M.S. 
Ltée, M. Jacques Vasseur, qui ' 
prononcera une conférence • 
sous le thème: «Est-il encore - 
rentable pour une compagnie 
d’investir dans ses em- . 
ployés?»

«Les communications, .■ 
c’est pas marteau... c’est logi
que » sera le thème de la confé- ' 
rence de M. Yvan Garceau, . 
vice-président exécutif de 
Communication PNMP Inc., 
le 11 janvier prochain.

Par ailleurs, le 8 mars, M. « 
Y von Goyette, président et di
recteur général de Les Maga
sins Le Château Ltée, donnera 
une conférence titrée: «Ouvrir j 
un magasin de vêtements par 
mois, pourquoi, où, quand et 
comment?»

Les principaux responsa
bles de l’organisation de ces J 
conférences, MM. Claude Ri- d 
vard, Gilles Chagnon, Claude J 
Duchesneau et Jacques Lesage 
ont fait savoir que d’autres j 
personnes-ressources confir
meront d’ici peu leur participa- ' 
tion afin de compléter la sérié 
de cours.

LAVE-GLACE ANTIGEL
SPÉCIAL !w

• Formule pour toutes saisons
• Bonne jusqu’à 35 degrés sous 

zéro
• Contenant plastique 160 oz.

AMPOULES "LASCO"
ÉPARGNEZ .07^ !

29 P̂AQUET 
DE 2

Prix régulier LaSalle .46'

• Ampoule* 40, 60 ou 100 watt*
• Durée 1000-heures ’

CALEÇONS POUR HOMME?
ÉPARGNEZ .46* /

Prix régulier LaSalle 1.46

• 100% coton imprimé
• De “Fruit of the Loom”
• Coloria variés
• Hommes: P.M.G.

GANTS POUR HOMMES
ÉPARGNEZ .76'/

Prix régulier LaSalle 1.76
• Vinyle souple avec insertions 

colon
• Chaude doublure coton 

molletonné
• Noir ou brun

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

AUSSI Aj » VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIÈRES *jCAP-DE-LA-M ADELEINEjj^ DO U VIL LE •
fli__________ ’ 7

k À CHAUSSETTES DE TRAVAIL
ÉPARGNEZ .26' /

Prix régulier LaSalh I.26

• Laine-rayonne-nylon
• Nombreux modèles et coloria
• Taille unique

CHAUSSETTES - HOMMES
SPÉCIAL

3 pair.
p°UR J

G Modèles habillés en 
acrylique Z nylon

• Pied coiissiné
• Tons unis: marine, vert forêt, 

rouille où bleu Copenhague

£

,, .SXGARANTit 

/ CÔTÉ

Club 
Toastmaster 

Hériot
Le Club Toastmaster 

Hériot, est un club social 
qui a pour objectif de don
ner l’occasion a ses mem
bres, hommes ou femmes 
d’améliorer leurs connais^ 
sances dans l’art de s’expri
mer en public.

Au cours de leurs réu
nions hebdomadaires, les 
membres apprennent égale
ment les règles du code des 
procédures qui régissent les 
assemblées délibérantes tel
les que pratiquées par nos 
gouvernements fédéraux* 
provinciaux, municipaux 
et lors d’assemblées de tou
tes sortes, compagnies et 
autres.

Un point très important 
dans un club toastmaster 
est que chaque membrè'est 
libre d’aller au rythme qu’il 
désire, le tout dépendant de 
son temps disponible.

La semaine prochaine 
nous vous expliquerons le 
déroulement d’une rencon
tre toastmaster. "X

i
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d'agirPriorités du CRSSS 04
Samedi le 20 novembre

AUBAINES A MINI-PRIXInauguration au

CRSSS

ConscientContact3 jours seulement ! Du 11 au 13 novembre !
En effet

grandeur.paire

Coach

Banquette

paire pairepaire

Prix de vente

paire

CRSSS 04

)n «Contact «MW

Bottes de motoneigistes avec
l’extérieurPoint, enfants 11-3

Prix courant $9.88 !

Prix spécial de vente

paire Elégantes gaines de volant
paire

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER Prix courant $7.96

paire

AUTOMOBILISTES, VENEZ 1471
1850 ST-JOSEPH HEURES D-AFFAIRES

SANS TARDER CHOISIRPLACE DRUMMOND
fin/VOTRE EQUIPEMENT D’AUTOFRAIS D’INTERURBAIN ACCEPTÉS

NOTA: Perrni Fin peut se ' 

présenter en bidon plasti

que ou métal. le produit 
demeure toujours le même.

Bottes en vinyle 
à la mode gaucho

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

LCes consultations auprès 
centres hospitaliers, des 

SG, et des différents corps 
ifessionnels nous permet- 
nt d’adapter les ressources 
haines et physiques au be- 
n de la population de la ré-

Modèle peu encombrant. 
850 watts; réglage par 
thermostat. Très utile!

9h30 A 5h30 
9 h 30 A 9h
9h30 A Sh

Quatre modèles en vinyle imitant la 
peausserie, doublés de tricot chaud, 
ou sans manchette de lapin. Noir ou 
grs: P.M.G.

! Garantie de A 
remplacement 
k de 18 mois )

Chapeaux au crochet 
en deux tons, pour dames 
Laine acrylique pure crochetée à la 
main: forme dou- w
ble en deux tons. g
pompon. Une seu- ■
le grandeur. ch.

2. Coussin réversible à glissière 
S’utilise en sièges-dossier ou 2 coussins 
Peluche acrylique beige, rouge ou bleue.

h. Désembueur électrique AR 
Fond neige et glace.
Envers adhésif. 12 V. 4^7*
12 x 33”. I U

nés. en blanc ou au 
naturel. Une seule 
grandeur pour da
mes.

e Couvre-pare-brise
Protège des amas de glace et de 
neige. Fort polyéthylène V99 
No 4. Avec ferrures ...

Moufles en tricot 
épais pour dames
Épais jersey d’acrylique doux et pur. 
en divers tons unis ou dessins jac
quard en tonalités —
bleu marine, bru- Q 7

Utilisez votre 
Carte Canadien tire

Tr ic ot 
de fantaisie
Moufles en tricot d’acrylique pur avec 
manchettes côtelées et moulantes. 
Motifs jacquard 
bleu marine, brun. (S 7
rouge, vert ou na- B ■
turel. Une seule B la

i)ans le plan de travail pré- 
é par le conseil d’adminis- 
ion du CRSSS, la période 
consultation devrait s’ache- 
aux environs du 15 avril 

[7.; Parl.a suite, on procé- 
a à l'analyse des données et 
Rédaction finale du projet de

que le ministère des Affaires 
sociales ne semble pas vouloir 
développer ce secteur très rapi
dement, le CRSSS 04 compteArthur Chartrand, le propriétaire

3. Couverture de voyage i 
Mélange de laine.* polyester Térylène et 
nylon. Environ 54 x 66 pouces....................

f. Brosse-grattoir à neige 
Fabrication solide. Robuste gra- 
toir nylon. Brosse très QQC 
fournie. 23”.....................77

Moufles gonflées 
et doublées pour filles
La doublure ajoute à la chaleur ! Tricot 
gonflé d’acrylique pur en dessin jac
quard ou en tons «
unis. Choix de co- 7
loris. Une seule B , "
grandeur. B *a

Imitation fourrure douce 
et agréable au toucher. 
Noir, rouge, bleu, 
brun, beige ou «39 
vert. Ch................ I

Le Mouvement pour la 
Paix Intérieure est sans but 
lucratif, fondé par Fran
cisco Coll en 1964. Il aide 
lès gens au moyen de techni
ques simples et pratiques à 
accomplir de plus en plus 
dans leur vie de tous les

Chauffe-moteur en ligne
Réchauffe et (ait circuler le liquide dans le système 
pour protéger le moteur du froid. 800W; 120V.

mobiliser les établissements et 
organismes de la région (cen
tres d’accueils, centres de bé
névolat, clubs d’Age d’Or, 
Aféas, clubs sociaux) pour 
mettre sur pied des équipes 
bénévoles qui iraient visiter et 
aider les âgés chez eux».

Le CRSSS a donc décidé

belle 
avec 
brun:

Moufles unies 
pour filles
Tricot d’acrylique pur de couleur 
unie: bleu marine, brun, naturel, rouge 
ou blanc. Doublure _ _
à la grandeur. Çf g
manchette côtelée. B "
Une grandeur. ■ la

Absolument imperméables ! 
Les bottes Noreen de 12" sans 
fermeture ont une épaisse 
doublure en peluche, une se
melle et un talon moulés d’une 
seule pièce. Vinyle brun es- 
suyable. Point, filles : 11-3.

Réchauffeur 
‘Sentinel’ 850W

Réchauffeur 
Motomaster

Cour. $16.97
Hommes 7-12

Un des meilleurs refroidisseurs toute saison. 3 par
ties de Perma-Fill pour 2 d’eau protègent le système 
jusqu’à —52°C(—62°F). Inhibiteurs spéciaux proté
geant soudure et pièce d’aluminium de saison en saison.

Le 20 novembre prochain marquera une étape impor
tante dans la vie des membres et des visiteurs du Club 
Adam et Eve de Ste-Brigitte - des-Saults.

Existent pour sedan, coach, 
baquets ordinaires ou à dos 
sier haut, avant et arrière. 
Choix de teintes populaires.

Confort sans humidité et chic du 
Jour dans cés bottes en vinyle 
imitant le cuir tan ! Glissière au 
côté, doublure de peluche, tige 
de 15H". semelle compensée, 
assemblage moulé et imperméa
bilisé pour l’hiver ! Point, dames:

l Antigel essence
Pbur temps froid. 20 oz.

Réchauffeur universel à 
chauffe rapide par air 
pulsé. Minuterie incor
porée.
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Tff PROCHAINS FROIDS!

commencé depuis plusieurs 
mois. Déjà, on a lancé l’opéra
tion pavillonneihent qui 
consiste à placer les foyers 
clandestins sous le contrôle 
des Centres d’accueils pu
blics.

Par ailleurs, dans un avant- 
projet préparé au cours de l’an
née 1975-76, le CRSSS y est 
allé de plusieurs recommanda
tions auprès du MAS. Entre 
autres, on préconise la cons
truction de nouveaux foyers, 
surtout dans les secteurs de 
Drummondville, de Shawini- 
gan et de Trois-Rivières, on

Gants soignés 
en vinyle

o. Désembueur AR
Type encastré, majorité voitures 
12 V. Puissant moteur. O J 89 
Interrupteur............... A I

Cuir Suédé souple et con 
fortable. Moule étroite
ment la forme 
de votre vo- K99 
tant...................

Deshaies, au nom du conseil 
d'administration, écrit dans la 
première parution de la revue

g. Bandes antipatinage 
Traction instantanée pour vous 
désenliser. Caoutchouc RF99 
26x8x1 Vil’ Avec cordons. ! Pre

Cour. $14.97
Garçons 1-6

Réorganiser les services de santé 
et venir en aide au Troisième Age

Des bottes pour nos hivers cana
diens ! Nylon bleu marine fermé 
par une glissière à 
l’avant, bordure ser- 
rée par un cor- 
don. chaude dou- • 
blure en feutre. 
semelle et talon 
d'une pièce en 
caoutchouc. Une 
valeur exception- 
nelle !

W4C) — «Contact se veut 
i périodique d’information 
ii. par le biais d’un publ ic de 
duplicateurs. permettra de 
ieux faire connaître à la popu- 
lion du Centre du Québec les 
fvices qu’a à lui offrir le 
RSSS 04 en matière de santé 
| de services sociaux».

Si oui, une Conférence 
d‘Orientation sur le Mouve
ment pour la Paix Inté
rieure sera donnée par: Mi
chel Thibault, Cécile 
Deshamais et Christiane 
Beaudry, le mardi, 16 no
vembre à 20h, à l’Hôtel Le 
Dauphin de Drummond- 
vil le.

Cour. $12.97
Garçonnets 11-13

réorganisation devrait être ter
minée autour du 15 novembre 
1977.
Troisième Age

«Depuis longtemps, nos 
gouvernements investissent 
pour offrir des services aux jeu
nes mais ils ont peu fait pour 
les gens âgés. Dans la région,

k. D'parts rapides
Solution démarrage. 15 oz.

Bottes doublées 
de peluche

convie tous les membres, leurs amis et les visiteurs à 
participer à l’inauguration de son club-house.

Tel que prévu, celui-ci aura été achevé en temps 
pour permettre à tous de se réunir bien au chaud durant 
T hiver, car le Club Adam et Eve de Ste-Brigitte - 
des-Saultt> ne, connaîtra pas de ralentissement dans ses 
activïfôjLàü cours de l’hiver.

Déjà doté*d’une piscine et de terrains pour la prati
que de la plupart des sports plein-air, le club-house 
■permettra un plus grand confort et un lieu de réunions.

Super Service—imbattable dans les batteries de rechange par. sa 
qualité et son prix. Nombreux avantages dont évents en série, dessus 
monopièce, plaques renforcées et bac polypropylène à parois minces 
et résistantes.

1. Coussin toute saison
Chaud et douillet en hiver, frais en été. 
Peluche acrylique en 4 couleurs au choix

Moufles jacquard 
pour filles
Des motifs jacquard tricolores de 
fantaisie dans un acrylique pur entiè
rement doublé. ■■
Manchettes côte- yg a
lées. Une seule H 
grandeur. H 'a

il est devenu urgent de dévelop
per des services pour eux d'au
tant plus que d'ici 10 ans on 
s’attend à ce que la population 
de 55 ans et plus soit multi
pliée par deux dans la région», 
déclairait M. Pierre Duguay.

D’autre part, le directeur 
aux communications du

Chapeaux au crochet 
pour dames
Un modèle tout à fait spécial ! Acryli
que pur crocheté O
à la main avec bor- 7
dure tressée en "
deux tons. Une ch.
seule grandeur.

j. Couvre-auto vinyle No 9 
Couvre superstructure des 099 
voitures petites/moyennes. O 
Couvre-auto grand modèle ... $9.99

Initiation 
Aramis 

pimanche, le 14 novem-

Bottes coussinées 
et douches pour dames
Un épais cousslnage de mousse et une 
doublure de peluche donnent confort 
et chaleur à cette botte en uréthane 
beige pâle. Semelle et talon compensé 
"Kratan". Imperméables I Point, et mi- 
point. 5-10.

SOUPERS POUR HOMMES D’AFFAIRES
Le Club Richelieu de Drummondville a mis sur pied une série de 
dix soupers-conférence à l’intention des hommes d’affaires qui 
pourront ainsi recevoir de précieux conseils concernant la ges
tion des entreprises. M. Jacques Lesage, président du Club 
Richelieu; M. Claude Duchesneau, responsable du recrutement 
et M. Gilles Chagnon, du comité des financiers, jettent un coup 
d’oeil sur la liste des personnes-ressources qui animeront ces 
soupers. M. Claude Rivard, responsable du comité des conféren
ciers, n’apparaît malheureusement pas sur la photo.

Luxueuses 
housses poil acrylique

insiste sur le besoin de dévelop
per des services à domicile 
pour aider les gens du Troi
sième Age à conserver leur au
tonomie et sur la construction 
de HLM pour gens âgés.

Objectifs 1976-77
L’assemblée annuelle a été 

le terrain de l’élaboration des 
grands objectifs visés par le 
CRSSS pour l’année 1976-77.

Parmi les plus importants, 
on entend commencer à mettre 
en application le plan quin- 
quennel en matière de cons
truction de nouveaux CLSC. 
On espère pouvoir mettre sur

B ibis en tricot 
pour filles
Un chaud et chic tricot double d'acry 
lique pur dans un 
modèle à revers — jm mb 
bordé d'un ton A f 
contrastant et à 
pompon. Unegran- ‘ B ch. 
deur. "

Chaudes bottes 
de 151/2” pour dames
Modèle en uréthane imperméable de 
15’A" fermé par une glissière à la 
longueur et un soufflet élastlclsé 
doublure peluche, talon compensé 
d'une seule venue avec la semelle. 
Chamois ou brun; point, et ml-polht. 5* 
10. Même modèle: 00.00 la paire. 
SEMELLE SANDWICH TAN OU NOIR.

l'IÇ’est ce que déclarait, ven- 
4 redi dernier, le directeur géné- 
à il du CRSSS du Centre du 
| uébec, M. Pierre Duguay, à 
, issue de l’assemblée publi- 

ue annuelle du CRSSS 04, 
r ors qu'il procédait au lance- 
|nt de la première édition de

| Contact».

pied deux CLSC par année au 
cours des cinq prochaines an-' 
nées, particulièrement dans 
les bassins éloignés des gran-? 
des villes.

Au niveau des services am
bulanciers, le CRSSS compte 
bien faire un bilan et réévaluer 
son rôle face à eux. A cechapi? 
tre, le CRSSS avait fait des 
recommandations au MAS. 
pour améliorer la qualité des 
services ambulanciers dansJ 
certains secteurs de la région 
04, mais ces dernières: 
n’avaient pas eu de suite à. 
cause d’un manque de moyens: 
financiers.

CAMILLE McKENZIE INC., prop.
275 COCKBURN (voisin du C.C.) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT AUX CLIENTS

m. Rénove-caoutchouc 
110

2-ot

jours et à rester calme et 
détendu en tout temps. Il 
permet d’équilibrer l’esprit 
pepsant et les sentiments 
(l’action).

Chacun de nous possède 
des dons tels que: 1) l’intui
tion: (parole de sagesse, 
personne qui entend et doit 
comprendre, connais
sance,, ou clairaudient); 
2) prophétie: (savoir inté
rieur, ou rêves prémonitoi
res); 3)’ visionnaire: (voit 
l’aura, clairvoyant); 4) sen
sibilité: (reçoit en senti
ments, guérison et psycho- 
métrie).

Chacun de ces dons fait 
partie de nous, mais l’un 
d’entre eux prédomine 
chez chaque individu, c’est 
la façon dont on approche 
la vie en général.

Pour plus de renseigne
ments, communiquez au 
numéro de téléphone sui
vant: 478-8535.

h. Nettoie-doseur
Libère les câbles. 6 oz,

Prix entendus avec reprise 
Majoration $2.00 sans reprise 

Pose $1.50 en sus.

Pour dames

Moufles décorées 
de dessins jacquard
Un décor gai aux mains dans ces mou
fles de fantaisie en tricot double gonflé 
d'acrylique pur. M
Brun, bleu marine, Q 7 
rouge, naturel. Une ^B " 
seule grandeur. B la

;re» >i y aura initiation au 
Aramis. Plus de 100 

^^^^^^Todidats essaieront de join- 

JgJes rangs de plus de 
membres.

‘ *1r initiation aura lieu à

, i St-Louis de Gonza-
rue Ringuet à 

d^JI^^BHgtinond ville

- ' can£iiciats ainsi que
i jgpiembres sont invités à 

Kk soirée dansante, sa-
ie 13 novembre, en la 

Club Aramis, route 
pt-Nicéphore. C’est la 

jWc des candidats.
venue à tort!

F(MC) — Au cours des pro
aines années, le CRSSS 04 
icentrera le gros de ses ef- 
ts à la réorganisation des 
vices de santé au niveau de 
région et à l’établissement 
Services plus nombreux et 

efficaces pour les gens du 
|rpjsième Age.

Çe sont là les deux grandes 
ôrités que se sont donnés les 
imbres du conseil d’adminis- 
iioh du CRSSS du Centre 
Québec et qui ont été ren
te publiques, vendredi der- 
jr, lors de l’Assemblée publi- 
e annuelle du Conseil régio- 
tde la santé et des services 
baux de la région 04, qui se 
lait aux Trois-Rivières.

a. Lames d’essuie-glaces 
Arctic. Enduit empêchant les 
amas de glace B35 E49 
de coller. Ch. .4 à 3

b. Bouche-fissures
de pare-brise. Liquide incolore 
empêchant fuites et 
courants d’air. Perma- 89< 
nent. 3 oz.............................W >

c. Antigel lave-glaces
Formule concentrée valable jus
qu’à -37°C avec quan- B39 
tité égalé d’eau. 40 oz..

Désirez-vous être 
heureux à tout moment?

Thermostats à bille
Températures trèsB|QQ 
haute (192°F), haute | 
(180°F), basse (160°F). ■ à

Prix courant 
$17.88 !

$ jj'«Pour l’instant, de dire M. 
4 |8uaJS à cause de la fai- 
j lésse de nos moyens, Contact 
4 e sera imprimé qu’à cinq mil- 
J 1 copies et ne sera publié 
j l'une fois par deux mois, 

•j L?is nous entendons mettre au 
il pint des mécanismes de finan- 

?ineJlt qui nous permettront 
4 Put’être d’élargir son champ 
d Ediffusion».

; IFier de son dernier-né, M. 
uguay a expliqué à l’assiS- 
pce que la revue s’adressait à 
«s agents multiplicateurs que 
oni les établissements de 
ànté et de services sociaux, à 

i Mis les corps publics et para- 
j ublics et aux divers groupe- 
k lents socio-économiques qui 

euvrent dans la région.

Prix courant 
$2.47 à $2.97

7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang
• Attention spéciale à chaque client;
• Plus de 50 années à vôtre 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, lés 
taxes, le transport et l’installation au cimetière sur votre

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

Cette assemblée a égale
nt donné lieu au dévoile
nt des objectifs particu- 
rs, pour 1976-77, poursui- 
par le CRSSS dans tous ses 
imps d’activités. De plus, 
quelque cent participants 

t^eu l’occasion d’assister à 
lection de H des 13 nou- 
iux membres sur le conseil 
idministration.

prganisation
«Au niveau de la réorganisâ
mes services de santé, d’ex- 
guer le directeur général du 
;SSS, M. Pierre Duguay, 
üs entendons lever des Ta- 
s de concertation dans le 
: de ramasser les données 
i nous serviront à l’élabora- 
n d’un plan quinquennal de 
reloppement des ressources 
isanté ».

cnnnoinn
TIRE

Batteries Super Service
MOI JE VOTE

Roger Blais

cnnnoinn tire

CA SE FETE AVEC VOUS

wnuomn tire

Autorisé et payé par Marc-André Joyal, 
agent ofliclei de Roger Blais, candidat de 
r Union Nationale de Drummond.

innnoinn. 
\ tire /

cnnnoinn 
k TIRE À

ÉTRANGÈRES' «Toyota Corolla. Corona Mark II • Datsun sauf Sport 1600 et 2000.

| A titre d'indication—Prix également avantageux autres modèles. • |
I

'GROUPE 22F’ • Gremlin, Hornet. Matador. Pacer 1969-76. 6 cyl. et V8 290 et 
304 • Chevy II 1962-70. 6 cyl. et V8 283 et 307 • Mustang 1964-69. 6 cyl. et V8 
260. 289 et 302 ............................................ 29”
‘GROUPE 24 et 24F' . Valiant 1967-76, 6 cyl. et V8 273, 318, et 340
• Grosses Chevrolet 1962-70 (bornes dessus V8 327, 350, 396 et 400
• Grosses Ford 1965-76 V8 351,352 et 390......................... 32”
'GROUPE 27 et 27F' • Grosses Buick 1964-70 (bornes dessus) V8 401, 425, 
430. et 455 •Chrysler 1967-76 V8 426 et 440 - Grosses Mercury 1967-76 V8 
400, 428 et 460 ............................................ 37”
'GROUPE 72' • Nova. Ventura II. Firebird, Tempest 1970-76,6 cyl. (bornes latérales) . . 32.95
GROUPE 74'-Chev.. Pontiac canadienne 1970-76 V8 307, 350. 400 (bornes latérales) 35.95

1 'GROUPE 77’-Grosses Buick. Olds 1970-76 V8 400. 425. 430. 455 (bornes latérales). 39.95
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VENEZ CHEZ A&P ET CONSTATEZ CE QUEL A GRANDE EQUIPE DES VESTES ROUGES

Tous les prix dans cette annonce sont effectifs 
jusqu’au samedi 13 novembre 1976

» PEUT FAIRE POUR VOUS!

Pans notre departement de fruits I VNM M ■■■ V

PAMPLEMOUSSE *2’ mueai
Æ?/w notre departement de fruits

Culture de la Floride * Blanc, sans pépins, grosseur 48

10^p°"r89c
«MO 
frais

Examinez ces aubaines!
Laissez la grande équipe des Vestes Rouges 
vous aider à épargner!

EPAULE
DE VEAU /X
Côtelettes ou rôti ib.^

situé à ...

355 
Boui. St. Joseph, 

Drummondvlile

Coupe de boeuf du Canada, categorie "A'

(Epargnez 20c) 

GATEAU 
ESPAGNOL 

En barre, Jane Parker

Gâteau

ROULES 
SNOWFLAKE
Jane Parker

CHOUX ROUGES
& SAVOY Chacun

M, MUFFINS -o
ANGLAIS a 59

GROS OIGNONS Mfk
DOUX de*2 ■■ Jp

Na 1 ^..it.Fro cil "

VIOLETTES ’ï 
AFRICAINES

F TOMATES^ 
ROSES

Canada No, ï, culture dé l'Ontario 

.a». CQc 
1 ehop (,n serre,

AVOCAT

Pour mieux vous servir 

CIDRE DE POMMES 
DE QUEBEC

Maintenant disponible

39-

IPCOTELEÎTES^ 
F DE VEAU ’

Fraiches

448
Côtelettes de longe A 

|^kdecotes ,b 1.58^fl

la qualité fait toute h différence chu A&P!

SAUCISSES
Boeuf et porc, Maple Leaf

SAUCISSES

SAUCISSON

lb 89c

ib 89c

EPAULES JAMBON Ib.

JAMBON CUIT ;™ 99c
Produits congelas en première: 

poulet et poissons

POULET MORCEAUX L >» 88c
Congelé,' châuffor et servir, Golden Sklllet

1.69 TURBOT POISSON ib. 99c

ROTI DE PREMIERES COTES

.138 e
BIFTECKS DE > FA 
PREMIERES COTES. J.Oo

JAVEL 
LAVO

\ Liquide

79
GUIMAUVES

DAVIDS
ShreddedWheal Veau RAGOUT

Vente de ueau fraieuoupe pour congélateur 

DEMI 
VEAU

ESSUIE-TOUT 
WHITE SWANESCALOPES^ 

DE VEAU

198
Désossé

98*
Nabisco

59*.
il

Pqt. 
2 rouleaux

Prix réduit

Farine Puritü Venez apprécier

95
FOIE DE

“NOS BOUCHERS ONT FAIT LE VOEU 
DE METTRE LA VIANDE LA MEILLEURE 
ET LA PLUS FRAICHE À VOTRE DISPOSITION" 
Ils ont pour tâche d'assurer la variété dos appro

visionnements à l'étalage. Bien parer et con-

le goût deücieux 

de nu

2 viandes A&P!
OO< 

(G rat

89 r lb'

14289 PATES

PEPSI 
COLA

LIBBY'S

£99

-4'

PATATES CHIPS
Hostess

79oz.

PAPIER 
DE TOILETTE

BACON 
DE COTES

RAGOUTS 
GAZA

Irlandais, boeuf, poulet

89

Prix réduit

SOUPES
T

99
Détergent A OO 
Liquide Mir ^f -
Bout, plast. N'oz. BILLY BEE ,1

Catégorie No. 1 - Miel liquide 32 °z' N 79
ADOUCISSEUR
DE TISSUS 1.39 CHIPITS 

POUR CUIRE 1.09
LEGUMES 
GREEN 
GIANI 3=1.00

CATELLI KLEENEX
^apîer-mouchoirs,enblanc. jauneourose

. Macaroni long déjà coupé, 
spaghéttlni, long spaghetti Boîte de

100 tissus .

Lt29< a3 iQftd

NETTOYEUR 
(OMET
En poudre #

4722 ox. ■ J

| SUCRE 
i BLANC
c5=? Granulé fin

Avec 
ce coupon

2 legs.

YOGOURT DELISLE
AuxTrults, 4arômes

Cont.Jumelé C
2kgs4oz. ■

MARGARINE 
MOLLE
Monarch
PLEDGE (Epargnez 30c)
JOHNSONS

691
1.99

NOURRITURE 
POUR CHIENS

LEGUMES
GREEN GIANT

2.59 [ SAUCE 
«c SPAGHETTIS

*«>■ Avec tomates - Catelli

waa WGHI 4 o-
79' guard 1 ■ 25

■ dp K 1 D*lodorl»ant

ADOUCISSEUR 
DOWNY 170Cont. plast.

SPIC& 
SPAN 1.99
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Pour une question de pieds

$1,300 pour un téléphone
«L’eusses-tu cru?» Voilà maintenant qu’avant d’aména

ger dans certains endroits de la région, il serait préférable 
de vérifier en premier lieu à combien s’élèvera la facture 
pour l’installation du téléphone.

par Michel Clermont

Pour ne pas avoir pris cette précaution, deux rési
dents du rang Ste-Anne, à proximité de St- 
Joachim-de-Courval, se sont vus répondre par la compa
gnie Télébec qui dessert ce secteur, qu’il leur en coûterait 
$1,300 chacun s’ils désiraient vraiment avoir un simple 
appareil téléphonique dans leurs nouvelles demeures sises 
à un peu moins d’un mille du village de St-Joachim.

Pourquoi un montant aussi élevé alors qu’à l’intérieur 
du village, il en coûte à peine $15 pour le même appareil?

Tout simplement pour une question de pieds. Les maisons 
de ces infortunés propriétaires ont, en effet, le malheur de 
se trouver à 5,300 pieds à l’extérieur du territoire desservi 
par le réseau de Télébec dans cette région. Quelle dé
veine! Surtout quand on en connaît le prix.

C’est le. plus ancien des deux résidents, M. Benoît 
Croteau, qui, en complet désaccord avec la compagnie 
trifluvienne, décidait dernièrement de communiquer avec 
La Parole pour rendre public cette situation aberrante: 
$1,300 pour un téléphone.

«C’est au printemps 1975 que j’ai déménagé dans le 
rang Ste-Anne avec ma famille, déclarait-il, mais qe n’est 
qu’à l’automne de la même année que j'ai formulé une 
demande auprès de la compagnie Télébec pour qu’on 
vienne m’installer le téléphone. Quatre ou cinq mois plus 
tard, j’ai reçu une lettre de lacompagnie m’expliquant que 
parce que je me trouvais hors réseaù, il m’en coûterait 
$1,300 pour avoir le téléphone étant donné qu’il fallait 
construire une nouvelle ligne du village à ma demeure. De 
plus, on me demandait de régler la note avant l’installa
tion. Au pis aller, j’aurais accepté de payer un montant 
plus élevé chaque mois, $25 par exemple, mais $1,300 
d’un coup, c’était trop».

«Au cours de la dçmière année, enchaînait-il, trois 
nouvelles familles sont venues s’installer dans le rang: 
deux près du village et la troisième, tout près de chez moi.

Télébec a demandé le même montant qu’à moi à ce dernier 
résident pour lui installer le téléphone».

«Etant agent d’assurances de mon métier, il va s’en dire 
que j’ai grand besoin d’un téléphone. Comme je refuse 
d’accéder à la demande de Télébec, j’ai dû garder un 
bureau dans une maison dont je suis propriétaire à Drum- 
mondville et d’où je peux faire mes appels. Je crains 
maintenant de plus en plus que Télébec va retarder au 
maximum l’installation d’un prolongement de son réseau 
dans le rang Ste-Anne et qüe je devrai attendre encore 
longtemps avant de pouvoir me procurer un appareil à un 
prix un peu plus décent».

L’envers de la médaille
Il n’en fallait pas plus pour piquer au vif la curiosité de 

l’auteur de ces lignes et pour le pousser à vérifier jusqu’au 
bout cette histoire.

Un premier appel à Mme Janine Hébert, relationniste 
de Télébec, a révélé qu’il était normal que les frais soient 
élevés si ces gens habitaient dans une zone non-couverte 
par le réseau téléphonique existant de la compagnie. .

«Dans de tels cas, d’expliquer Mme Hébert, la compa
gnie doit faire étudier les lieux par des ingénieurs et, parla 
suite, faire construire un prolongement à son réseau pour 
desservir ses nouveaux clients. Cette façon de procéder 
est autorisée par la Régie des services publics. Je vais 
prendre des renseignements supplémentaires sur les dos
siers des quatre résidents du rang Ste-Anne et je vous 
rappellerai»..

Du côté de la Régie
Selon la Régie des services publics du Québec, lors

qu’un prolongement d’un réseau dans une région «X» est 
rendu nécessaire pour brancher un nombre restreint de 
nouveaux abonnés, il est exact que ces derniers doivent 
payer une facture élevée selon qu’ils habitent plus ou 
moins loin de la zone couverte par le réseau d’une compa
gnie. Les compagnies ont cette autorisation de présenter 
des factures élevées en vertu de l’ordonnance 5, modifiée 
par. l’ordonnance 33, des règlements de la Régie des 
services publics.

«Toutefois, aux dires du porte-parole de la régie, il 
existe une entente administrative entre les compagnies et 
la régie à l’effet que les compagnies doivent défrayer 
jusqu’à $700 par abonné pour les frais de construction 
d’un prolongement du réseau, soit l’équivalent de 5 ans de 
location d’un appareil. Cependant, l’entente officielle en
tre les compagnies et la régie stipule qu’une compagnie 
doit défrayer par elle-même les coûts de construction d’un 
dixième de mille de ligne par nouvel abonné, c’est-à-dire, 
de quatre dixièmes de mille dans le cas du rang Ste- 
Anne».

«Mais, d’ajouter le porte-parole, si de nouveaux abon
nés viennent se brancher au réseau par la suite, la compa
gnie est tenue, en vertu d’une entente de principe, de 
rembourser ou de créditer en partie ou en totalité (selon le 
cas) les abonnés qui, en premier, ont fait les frais du 
prolongement du réseau».

«Si, après avoir tenté en vain de faire respecter ses 
droits, un consommateur n’est toujours pas satisfait des 
conditions offertes par la compagnie qui le dessert, il peut 
porter plainte auprès de la régie qui verra à étudier le 
dossier et à prendre les mesures qui s’imposent».

Télébec: Deuxième appel
Au cours d’un deuxième entretien téléphonique, Mme 

Hébert, de Télébec, nous apprenait, après avoir pris 
connaissance des dossiers du rang Ste-Anne, que des 
quatre résidents, les deux habitants à proximité du village, 
respectivement à 550 et à 1,050 pieds, bénéficieraient 
d’ici le 1er décembre d’un service téléphonique au prix 
habituel parce qu’ils se trouvaient à l’intérieur des deux 
dixièmes de mille réglementaires (un dixième par abonné) 
imposés par la régie. Quant aux deux autres, M. Croteau 
et son voisin, leurs demeures se trouvent présentement à 

fi T;

M. Benoît Croteau: «$1,300 pour un téléphone. Non mais... ça 
n’a pas d’allure».

5,300 pieds du réseau. A l’heure actuelle, selon Mme 
Hébert, il leur en coûterait $1,248 chacun pour avoir le 
téléphone. Cependant, après le 1er décembre, quand les 
deux premiers seront branchés au réseau, ils ne se trouve
ront plus qu’à 4,250 pieds du réseau et les coûts d’installa
tion du téléphone tomberont à $940 pour chacun d’eux.

Un nouvel abonné?

Reconnaissant que la chose pouvait sembler injuste 
pour les deux résidents éloignés, Mme Hébert a déclaré 
que si, éventuellement,-un nouvel abonné venait s’instal
ler à mi-chemin entre le village et les résidences de M. 
Croteau et de son voisin, ce dernier n’aurait à payer que le 
tarif normal puisque le réseau passerait déjà par chez lui.

Quant aux deux qui, eux, auraient fait les frais de ce 
prolongement, ils ne recevraient par ailleurs aucun rem
boursement de la part de la compagnie pour les frais 
encourus. «Cependant, a-t-elle ajouté, la régie et les 
compagnies étudient présentement un projet de révision 
de cette procédure pour mettre fin aux injustices de ce. 
genre».

D’autre part, Mme Hébert a paru très embarrassée en 
apprenant de La Parole que du côté de la régie, cette 
question n’était plus seulement à l’état de projet, mais 
qu’il y avait déjà entente de principe entre elle et les 
compagnies. Après vérification et discussion avec la Ré
gie des services publics, Mme Hébert a admis, au cours 
d’un dernier entretien téléphonique, que Télébec ignorait 
qu’il-y avait eu entente de principe jusqu’à l’adoption d’un 
règlement officiel en ce sens. «Par conséquent, de dire 
Mme Hébert, M. Croteau et son voisin pourront bénéfi
cier d’un remboursement partiel ou total s’ils faisaient 
installer le téléphone dans leurs demeures prochainement 
et qu’un ou plusieurs nouveaux résidents déménagaient 
dans le rang dans l’avenir...

De plus, Mme Hébert a déclaré qu’après discussion, la 
régie avait demandé à Télébec de reconsidérer les dossiers 
du rang Ste-Anne. Enfin, Mme Hébert a ajouté que Télé
bec pourrait prendre des arrangements avec les deux rési
dents de telle sorte qu’ils ne seraient pas obligés de payer 
la facture avant l’installation des téléphones, mais plutôt 
par versements mensuels jusqu’à l’arrivée de nouveaux 
abonnés ou jusqu’au paiement total de la note. «Nous 
sommes toutefois, dans l’impossibilité de dire à quelle 
date exactement il nous sera possible de relier les deux 
résidences au réseau», a-t-elle conclu. «Tout ce que nous 
pouvons dire, c’est que cela sera fait dans dés délais 
raisonnables».

Téléphonie dans la région 04

Le CRD enquête
(MC) — Faisant suite à une requête formulée l’au

tomne dernier par le ministère des Communications, 
le CRD de la région 04 a entrepris récemment une 
consultation auprès de la population sur la téléphonie 
dans le Centre du Québec.

Cette enquête, dirigée par M. Jacques Massicotte, 
du CRD, entend faire le point sur cinq questions 
importantes: les problèmes que rencontrent les usa
gers avec leur compagnie de téléphone, le coût des 
services, les relations entre les usagers et leur compa
gnie, les améliorations souhaitées par les usagers et 
les améliorations souhaitables en milieu rural.

450 questionnaires ont été distribués aux quatre 
coins de la région 04. Vendredi dernier, plus du 
quart des questionnaires étaient revenus dûment rem
plis au CRD. Ce n’est toutefois que dans deux ou trois 
semaines que le CRD devrait normalement rendre 
public les résultats de son enquête.

----------T"------------------------------- V
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Il
A gauche, qui craindrait l’hiver avec ce manteau de loup cana-

Publie et pa*

T

PNIL DELISLEaioisl

F

Kauche, manteau porte-feuille à larges revers en raton laveur 
» nturé de cuir. Au centre, encore du raton laveur pour cette 
Ruette à capuchon et simple boutonnage. A droite, toujours 
f* rat°n laveur. Cette fois, c’est pour lui. Manteau de style 
■■Que à double boutonnage et col cranté.

dien? Au centre, complément idéal du pantalon ou de la jupe, 
cette jaquette de loup canadien est agrémentée de renard en 
bordure du capuchon. A droite, manteau court à poches pla
quées et détails de cuir taillé dans un vison d’élevage foncé 
Canada Majestic.

ton laveur naturel pour ces créations présentées au cours du 
•filé collectif des membres québécois de la Fur Trade Associa- 
n, dans le cadre de Montréal Mode 76. On accorde beaucoup 
Importance aux poches et aux manches travaillées en diago- 

des pays qui ont obtenu le, ainsi qu’à la taille munie d’une ceinture de cuir.

DES TÉMOIGNAGES... I

La mode et la fourrure
La fourrure ne souffre 

pas les caprices et les sautes 
d’humeur de la mode. Au 
contraire, elle lui impose 
des lignes esthétiques et 
une règle stricte, celle de 
s’adapter au sexe, à l’âge, à 
la personnalité, au goût et 
aux activités de chacun.

L’homme ou La femme 
qui a l’intention d'acheter 
une fourrure doit bien réflé
chir avant de fixer son 
choix; les dessinateurs et 
les manufacturiers en sont 
bien conscients. La mode 
doit bien sûr faire ressortir 
toute la beauté de la four
rure, mais elle doit aussi 
tenir compte des change
ments dans la façon de vi
vre des gens. Sur le plan 
pratique, il faut, par exem
ple, penser à celui ou celle 
qui portera souvent son 
manteau de fourrure au vo
lant de sa voiture.

Il est évident que la 
mode est fortement influen
cée par le fait que la femme 
d’aujourd’hui est plus indé
pendante et plus_décontrac- 
tée. La mode est aussi in
fluencée par l’intérêt que 
lui portent maintenant les 
hommes de tout âge et sur
tout les jeunes profession
nels, et par le souci qu’ont 
les Nord-Américains de 
demeurer sveltes.

Avant d’acheter, la 
femme doit d’abord fixer 
son choix sur un manteau 
de fourrure qui conviendra 
à son âge, à ses occupations 
et à sa silhouette.

En général, les jeunes et 
grandes femmes achètent 
des manteaux de fourrure à 
long poil et aux lignes am
ples. Les femmes plus 
âgées qui s’imposent une 
diète et qui sont fières des 
résultats, choisissent des 
manteaux à poil ras et plus 
ajustés.

Quant aux hommes, ils 
accordent aujourd’hui plus 
d’importance à la mode et 
plus d’attention aux dé
tails. Ils n’achètent plus des 
manteaux de fourrure uni
quement pour se protéger 
du froid. Les fourrures pré
férées des hommes sont le 
raton laveur, le rat mus
qué, le castor et la loutre.

Il existe un moyen sûr de 
faire un choix judicieux 
quand vient le temps 
d’acheter un manteau de 
fourrure. Il consiste à répon
dre à ces questions très élé
mentaires: Où vais-je por
ter mon manteau de four
rure? Quand? Pour faire 
quoi? Quelle sera sa résis
tance à l’usure dans ces 
conditions? Un détaillant

cieux saura aider le consom
mateur à répondre à cette 
dernière question.

Si vous aimez le castor, 
le phoque d’Alaska et le 
mouton de Perse, n’allez 
pas croire que vous êtes 
vieux jeu. Ces fourrures 
reviennent à la mode par 
suite de l’intérêt que leur 
porte une nouvelle généra
tion de clients.

Voici maintenant quelles 
sont les grandes caractéristi-
ques de la mode 
dienne en fourrure.

Longueur
Les manteaux 

mollet seront très

ccmpétent nscien-

cette année. La règle géné
rale sera d’acheter un man
teau dont la longueur excé
dera de deux pouces 
l’ourlet de ses jupes et de 
ses robes. La jaquette cou
pée aux hanches ou au- 
dessus du genou se portera 
aussi bien sur la jupe et la 
robe à mi-mollet que sur le 
pantalon.

Manches
Les dessinateurs ont ac

cordé beaucoup d’attention 
aux manches. On pourra 
choisir entre la manche ra
glan, la manche cloche et la 
manche bouffante. Les poi
gnets enjolivés de boutons 
seront à la mode, ainsi que

les poignets mousquetaire.

Ceintures
Si le manteau est cein

turé, la fourrure remplace 
le plus souvent le cuir et le 
suède.

Cols
Les manteaux à col 

cranté et à col châle seront 
très portés. On verra aussi 
beaucoup de manteaux à 
col cassé.

Capuchons et 
chapeaux

Le capuchon viendra 
coiffer les élégantes, de 
même que le chapeau de 
fourrure de couleur contras
tante ou identique à celle du 
manteau. Le bonnet de tri
cot ira très bien avec le man
teau d’allure jeune.

Garnitures
Les garnitures à long 

poil viendront enjoliver les 
manteaux de swakara et de 
fourrure à poil ras comme 
le phoque d’Alaska, le cas
tor et la loutre.

La fourrure 
au foyer

La fourrure ne sert pas 
qu’à faire des vêtements. 
On l’utilise aussi pour faire 
des tapis, des couvre-lits, 
des tapisseries murales et 
d’autres articles de décora
tion intérieure.

L’élégance n’exclut pas le confort, comme le prouvent ces deux 
manteaux de renard présentés au cours d’un récent défilé de la 
Fur Trade Association. A gauche, un renard bleu travaillé en 
bandes horizontales. A droite, un renard blanc très sophistiqué.

Les fourreurs du Québec
préconisent qualité

et ingéniosité
[Qu'elles aillent au mar- 
lé ou qu’elles se rendent 
[ bal, les fourrures cana- 
ïennes font toujours 
euve de finesse et d’es- 
’il pratique. Voilà, en ré- 
mé, la présentation col- 
ctive des membres québe- 
)is de la Fur Trade Asso- 
iation.
[Nos manufacturiers 
pnnaissent parfaitement 
Ers matières premières; 
s en tirent le maximum, 
gur main-d’oeuvre est 
ans doute la plus perfec- 
Lonnée au monde. Malgré 

l'augmentation continue 
es prix, on peut affirmer 
fins crainte de se tromper 
|ue le froid entraînera tou- 
purs une demande pour 
Manteaux et jaquettes de 
purrure.

Ici comme en Europe, 
es fourrures à poils longs

telles le lynx canadien, le 
raton laveur, le renard et le 
loup connaissent une sai
son inespérée. Le vison ca
nadien' demeure tout de 
même la valeur la plus 
sûre.

Le manteau de vison re
trouve une silhouette tubu
laire. Les peaux allongées 
deviennent plus légères et 
prennent des allures de man
teau à mi-mollet et de ligne 
empire.

Le vison se permet en
core la fantaisie des car
reaux et des rayures diago
nales. Il s’agrémente par
fois de cols à poils longs, 
ou de ceintures de cuir ou 
de daim. La tendance la 
plus récente veut qu’on 
abandonne la ceinture au 
profit d’une silhouette 
mieux ajustée.

Les fourreurs dû Québec 
insistent, par ailleurs, sur* 
l’ampleur des manches: clo
ches ou bouffantes serrées 
aux poignets. En règle géné
rale, les manteaux suivent 
l’ourlet du prêt-à-porter; ce 
qui entraîné une augmenta
tion considérable des prix 
d’où le retour de la jaquette 
en complément du pantalon 
et des jupes longues ou à 
mi-mollet. Les plus courtes 
de ces jaquettes touchent la 
pointe des hanches, les plus 
longues frôlant le dussus du 
genou.

faveur du public.
Les fourrures à poils 

longs dominent donc. Il suf
fit d’admirer quelques re
nards bleus, argentés ou 
roux pour s’en convaincre. 
Ce ne sera parfois qu’une 
touche: cols à poils longs 
sur manteaux de vison, de 
rat musqué ou de swakara.

La loutre tondue cana
dienne fait un retour pour le 
jour comme pour le soir, 
tout comme le phoque 
d’Alaska.

C EST
NOTRE AFFAIRE!

Bien qu’on s’efforce 
d’introduire sur le marché 
des cols nouveaux comme 
le col Mao et le col smo
king plongeant jusqu’à la 
taille, il faut constater que 
les cols châles et les cols 
chemisier ont toujours la

Capes virevoltantes et 
raton laveur tout-aller... 
Jaquettes en fourrure à 
poils longs et manteaux à la 
cheville en lynx mou
cheté... C’est la saison des 
contrastes. C’est une collec
tion mettant en valeur le 
flair et la versatilité des 
fourreurs du Québec.

...ainsi, depuis TRENTE ANS, nous 
nous sommes efforcés de procurer à 
notre clientèle les fourrures les plus 
confortables parmi les styles les plus à 
la mode. Aujourd’hui, nous jouissons 
d’une réputation inégalée... sur toute la 
Rive-Sud.

Nulle part ailleurs, vous trouverez un 
aussi vaste choix de manteaux de four
rure, prêts à porter. Nos styles sont à la 
fine pointe de l'élégance.

CONSULTEZ 
VOTRE 

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

DU LIVRE
par J.-C. Bonneau

LE COIN

* Cette semaine, nous vous présentons des volumes qui 
ont récemment été publiés aux Editions Leméac.

; Je suis une maudite sauvagesse
J (par An Antane Kapesh - Anne André)
J Aussi bien aux Etats-Unis qu’au Canada, les Indiens 

d’Amérique du nord commencent depuis quelques années 
à faire entendre leur voix. C’est le cas notamment de Mme 

' An Antane Kapesh, une.Montagnaise de Shefferville, 
; dans un dur réquisitoire qu’elle intitule avec fierté, celle 

de l’Indien blessé: «Je suis une maudite sauvagesse», 
publié voilà peu chez Leméac.

Dans un langage simple mais virulent, Mme Antane 
; Kapesh dresse un bilan de l’activité du Blanc sur le terri- 
; toire de l’Indien.
J Mme Antane Kapesh décrit avec une certaine angoisse 
} ^affaiblissement de la Culture indienne, une Culture qui 
* Respecte la forêt et les rivières, qui évolue dans l’harmonie 

avec la nature.
\ Cinq pièces en un acte
J (de André Simard)
J' Regroupée sous le titre de cinq pièces en un acte, la 
{.production récente d’André Simard, ce jeune auteur de 
J Vingt-six ans, se caractérise par son orientation sociale.
* L’écrivain mieux que tout autre observe son époque et en 

relate aussi bien les grandeurs que les misères. Son parti 
pris, l’auteur le dirige vers les faibles, les exploités, ceux 
qui ne possèdent pas et qui subissent un système économi- 

’ que dont ils font les frais.
« «En attendant Gaudreault» insiste sur une prise de 
□ conscience des classes. Trois peintres à l’ouvrage crai- 
\gnent leur supérieur, le «foreman». Son arrivée provoque 

une altercation qui nécessite chez les ouvriers une solida- 
^trité dont finalement ils feront preuve.

Avec «Une affaire de fou», Simard utilise la structure 
en cercle qu’on retrouve chez Ionesco. Le psychiatre 
soigne ici sa patiente et ne ménage aucun effort. On 
apprendra, dans cette satire de la médecine psychiatrique, 

» que souvent du médecin au patient le fossé n’est moins 
• grand qu’on le croit.

. «La mort d’un pigeon voyageur» est un prétexte à un 
• jeu satirique de pantins politiques. L’auteur cherche de 
» toute évidence à ridiculiser des personnages tout aussi' 
I fantoches qu’officiels, où un ministre se trouve discrédité 
j par la pression d’un groupe de manifestants. L’allégorie 
»• finale présente une espèce d’oiseaux rares et nuisibles qui 
• s’écrasent au sol en tombant du toit d ’ un édifice gouveme- 
'■ mental.

Pour sa part, «Butch», pièce conçue pour la radio, met 
en présence un routier et sa fille qui ne se connaissent pas. 
Butch meurt dans un accident en la sauvant. Il ne la 

' connaîtra jamais. Mais est-ce vraiment sa fille?
‘ «Mon dernier quarante-cinq tours» nous plonge dans le 
‘ monde de l’adolescence et de ses vedettes dont on peut 
„ mesurer les hauts et les bas, les tourments et les réussites
I artificielles.

Concours z-
J D’autre part, en collaboration avec les Editions de 
J l’Homme, nous vous offrons cette semaine un exemplaire 
। du volume Mastantuono. Pour se mériter ce livre, les 
| personnes peuvent nous envoyer le coupon ci-dessous à: 

; Le Coin du Livre, a/s Jean-Claude Bonneau, Journal La 
J Parole, 1185 boul. St-Joseph, Drummondville.

COUPON
LNom..............................................................
Adresse..........................................................
Téléphone.............................................................................

N.B.: La gagnante de la semaine dernière est: pour le 
Hivre Le Sang du Souvenir, Mme Louisette Labrie, rue 
^èhabanel, Drummondville-Sud. On demande à Mme La- 
Marie de bien vouloir communiquer avec Jean-Claude Bon- 

Qeau, le plus tôt possible à 478-8171.

| 110 RUE LOWRING — DRUMMONDVILLE

Signalez 472-1141

1111 Jacques

Mathieu

Il faudra vraiment tout un spectacle pour arriver avec

pas moins de 17 mil

Jazz Band
membres du groupe
land»,

* sera accompagné des musiciens Bernard Laflamme à Au Centre culturel, le 21

Le «Stage Band
Saviez-vous que

nada. sera alors présenté. Marc Papin agira comme anima-

se réaliser sont très bonnes. ween organisée par l’UNICEF a permis de recueillir la
C’est plus précisément dans la journée de jolie somme de $4,700. Notons d’autre part que la

— .gramme des arts ménagers: démonstration du travail 
““ sur le cuir par Carole Hamann... Le Cercle de l’Ami-

Les 8 colonnes
artistiques et sociales

(JM) — Le «Stage Band» de Drummondt 
pourrait fort bien être immortalisé sur disque.

ment Couple et Famille se tiendra ce soir, à compter 
de 8h, à l’école St-Pierre..Un film de l’O.N.F., «Le 
temps de Pavant» produit par Anne-Claire Poirier,

l’église St-Frédéric, mercredi le 17, à 8h. Le coût 
d'entrée à cette soirée organisée par le Club de P Age 
d’Or de St-Frédéric a été fixé à $2 par personne... 
L'assemblée mensuelle de l’Aféas St-Pierre est pré
vue pour le 17, à 20h, à l’école St-Pierre. Au pro-

l’eau de Javel pure. Laissez 
ainsi toute la nuit. Le lende
main rincez les lavabos.

Pour informations, s’adres
ser au guichet du Centre cul-

En effet, il est probable que le «Stage Bandl 
responsable Jean Verville, enregistre dans uni 
nir prochain pour le compte des disques Train I

J.-P. ÉMOND 
Représentant

Non seulement ils seront 
étincelants, mais l’eau de 
Javel aura désinfecté et dé
sodorisé les tuyaux d’écou
lement.

che, de 15h à 18h. Pour in
formations ou réservations 
téléphoniques, composer 
477-5412.

«Chinatown» à l’affiche le 10

Le Vestiaire de St-Simon a réouvert ses portes hier 
Bprès-midi, à 13h30. Comme par le passé, le Vestiaire 
isitué au 1059 Chabanel desservira la population de

Verville a tout récemment été contacté à ce.su Lur je cette soirée. Selon ce qu’a laissé savoir Colette 
et il faut admettre que les chances de voir lepn ya|ojs? l’entrée sera libre... La campagne de l’Hallo-

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION 

DE TOUTES MARQUES

Ç tié de Drummondville - Sud organise une soirée dan- 
S usante avec orchestre pour le 13 novembre, à 8h, au

: deux films s’intitulent: «A la recherche de la baleine
■ franche», et «Les cavernes de Castleguard». Le 

— ■ local Dom-Ré-Mi est situé au 670 de la rue Mélan- 
472-4( s0n - ^ne Part’e de cartes aura lieu au sous-sol de

Ja batterie, Richard Malouin à la guitare, Russell Mo- 
Sreau à la basse et Jean-Pierre Lambert, au clavier...

et «Le Septième Sceau» le 15
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Deuxspécialistes du Ht confortable
CHARGE*

Tél. 472-44 [425 Hériot, Drummondville

à

Le nouveau sommier Royal (Boxspring) 
corrige les défauts du sommier conven
tionnel: Lit trop mou cause des maux de 
dos: Fatiguant pour dormir à deux: 
Bruyant, il vous réveille...

Avec un matelas polyfoam et un sommier Royal, jamais 
de bosses ni de ressorts cassés. Demandez l'ensemble 
Royal pour dormir royalement.

GIROUARD MEUBLES ENRG.
CHOIX — QUALITÉ — BAS PRIX

CENTRE DU MEUBLE ENR.
GILLES LETENDRE, prop.

999, boul. J.-Brébeuf, Dr’ville-Sud Tél. 472-5332
LETENDRE MATELAS

BRODERIE I
CANEVAS

PIÈCE
MURALE

PANTALONS
STOP-ONE

19

qui ne creuseFabriqué par:

LITERIE MODERN BEDDlNGj
1311 St-Aimé, Drummondville-Sud, OW

Tél.: 478-5757

Le Thé des Carmélites est recommandé

Procurez-vous le The des Carmélites

Une vingtaine d’ensembles «Stage Band
réunis au Centre culturel de

Drummondville, le 3 avril prochain
(JM) — Un festival re

groupant plusieurs ensem
bles «Stage Band» de tout 
le Québec se tiendra à 
Drummondville, au prin
temps prochain.

C’est plus précisément 
sur la scène du Centre cultu
rel que les différents grou
pes invités à prendre part à 
ce festival pourront se faire

valoir.
Selon ce qu’a laissé sa

voir Jean Verville, respon
sable du «Stage Band» de 
Drummondville, une 
vingtaine d’ensembles y 
prendront part. Le festival 
aura lieu plus précisément 
le 3 avril prochain.
Une association

Soulignons d’ailleurs

qu’une association regrou
pant les ensembles «Stage 
Band» du Québec vient 
tout juste de voir le jour.

C’est le drummondvil- 
lois Jean Verville qui a 
lancé l’idée de former cette 
association, laquelle 
compte déjà dans ses ca
dres pas moins de 47 ensem
bles.

Jean Verville

Le 24 novembre, au Centre culturel

Une soirée du rire
avec Jean Lapointe

Le succès remporté l’an 
passé par le spectacle de 
Jean Lapointe a été tel que 
Les Productions Pierre ont 
cru bon de lui demander de 
revenir cette année.

Il est rare qu’un même 
artiste se présente deux fois 
dans une même ville en 
moins d’un an. Normale
ment, un délai de ,18 mois à

COMME A L’HABITUDE
M. J.A. DESFOSSES

Bureau Chef — Head Office 
506 est, boul. St-Joseph, East 

Montréal, Québec H2J 1J9
SERA À:

U DRUMMONDVILLE -MERCREDI 17 NOVEMBRE 1976
MANOIR DRUMMOND

2h à 3h P.M.

INCROYABLE POURTANT VRAI
POUR CEUX OUI SOUFFRENT, VOYEZ M. J.-A. DESFOSSÉS

Shawinigan, 27 août 1976.

RHUMATISME INFLAMMATOIRE
En 1972 je souffrais de rhumatisme inflammatoire, les jambes et le bas du corps 
m’enflaient et je souffrais beaucoup.
Or, après avoir entendu des témoignages à la télévision et que lé médecin me disait 
qu’il n’y avait plus rien à faire, j’ai décidé d’aller voir M. J.-A. Desfossés à son bureau, le 
31 mars 1972. Trois mois après, c'est-à-dire après trois visites, je fus guéri.

M. Félix Gauthier
1581-9e Avenue, Grand’Mère, P.Q. Tél. 538-3637

POUR TOUTE INFORMATION:
J.-ANATOLE DESFOSSÉS

506 est, boul. St-Joseph, Montréal — Tél. 521-2854
Bureau tous les lundis: 9h A.M. à 8h P.M. — Sans rendez-vous

2 ans est toujours néces
saire. Toutefois, plusieurs 
centaines de personnes 
n’ont pu se procurer de bil
lets pour son récital du sa
medi, 20 mars dernier. On 
se souvient qu’à l’époque, 
Jean Lapointe préparait sa 
rentrée seul à la Place des 
Arts de Montréal.

Cette rentrée fut unani
mement acclamée par toute 
la presse montréalaise. Le 
public a été profondément 
ému et touché par la profon
deur et la diversité du talent 
de Jean Lapointe. Nul ne 
sait mieux que lui passer du 
rire aux larmes, de la fantai
sie à la chanson à texte, de 
l’imitation au monologue.

C’est bien sûr à une soi-- 
rée de rire que nous convie 
Jean Lapointe, mercredi le 
24 novembre prochain. 
Toutefois, les spectateurs 
découvriront en même 
temps en Jean Lapointe une 
chaleur, une tendresse, une 
sincérité tenues cachées 
pendant 20 ans et qui explo
sent aujourd’hui. Son der
nier 3? tours s’est vendu en 
des milliers de copies; il a 
même été le plus gros ven
deur chez Kébec Disc. A 
La Place des Arts, l’an 
passé, on a refusé du 
monde à presque toutes les 
représentations.

A Drummondville, mer
credi le 24 novembre pro
chain, Jean Lapointe nous 
offrira à peu de choses près 
le même récital qu’il avait 
offert à la Place des Arts en 
avril dernier. Il sera accom-

pagné de quatre musiciens 
et de trois choristes.

Les billets pour ce récital 
présenté par les Produc
tions Pierre et CHRD-1480 
sont maintenant disponi
bles chez Albert Marier ta- 
baconiste et au guichet du 
Centre culturel.

SALADE 
DU 

MERCREDI

Le comité exécutif de 
cette nouvelle association 
ne sera officiellement 
formé que l’été prochain, 
mais soulignons que les 
principaux responsables 
sont, outre Jean Verville, 
Gaston Chartrand et Ted 
West.

Verville s’occupe sur
tout du côté français, et 
West, du côté anglais. 
Quant à Chartrand, il est 
avantageusement connu 
des milieux musicaux de 
Montréal.

On devra se 
limiter à 20

Au cours d’un entretien 
téléphonique xju’il a bien 
voulu nous accorder, Jean 
Verville a dit que pour le 
festival du 3 avril, au Cen
tre culturel de Drummond
ville, on devra se limiter à 
une vingtaine d’ensembles.

Une sélection sera d’ail
leurs faite à partir de diffé
rents concours qui auront 
lieu à différents endroits à 
la grandeur du Québec, et 
le gagnant du festival de 
Drummondville sera par la 
suite appelé à se produire à 
Toronto.

Ce sera d’ailleurs la pre
mière fois qu’un tel festival 
sera organisé au Québec, et 
les organisateurs sont déjà 
confiants de le voir être cou
ronné d’un franc succès.
En spectacle le 
27 février

Pour en - revenir au 
«Stage Band» dé Drum- 
mondville, soulignons d’au
tre part qu’il se produira en 
spectacle süf'la scène du 
Centre culturel, le 27 fé
vrier prochain.

Le «Stage Band» envi-

sage aussi la possibilité de 
se produire dans différentes 
autres villes de la région, à 
savoir Acton Vale, Victo- 
riaville et Plessisville.

Le «Stage Band» de 
Drummondville compte

j felui qu’a présenté dimanche et lundi, au Centre cultu
rel le pianiste André Gagnon. Celui-ci n’a pas fait 
we parler à son piano: il a dansé et chanté, à la plus 
grande surprise de ses admirateurs qui remplissaient 
Es quelque 730 sièges de l’auditorium du Centre cultu
rel... H se pourrait que le «grand» Félix Leclerc effec- 

sous la direction “ne visite à Drummondville d’ici une couple de 
Verville, dont tous ijois- Rien n’est encore officiel ? ce sujet’ ma,sJdes 
bres du groupe «P femarches en ce sens pourraient etre entreprises dans 

et un avenir'prochain. Chose certaine, la venue de Félix 
bans nos murs susciterait beaucoup d’intérêt... Serge 

d*Acton Vale Furbide Présentera son nouveau spectacle à «La 
Boîte» de la rue Lindsay à compter du 16 décembre. Il

immortalisé 
sur disque

Drummondville - Sud, et sera ouvert tous' les mardi 
et mercredi, de 13h30 à 16h3Q. Les personnes et les 
commerçants qui ont des vêtements et articles à donner 
peuvent communiquer avec les responsables au nu
méro de téléphone suivant: 472-3117 afin de prendre 
rendez-vous... La prochaine assemblée du Mouve-

«Pieds nus dans 
le parc» avec les 

Lefrançois, Turcot, 
Cousineau et autres

Le Ciné-Club du Carre
four Socio - Culturel met à 
l’affiche, exceptionnelle
ment mercredi le 10 novem
bre, «Chinatown», à 19h30 
au Centre culturel. «China
town» est un drame policier 
réalisé en 74 par l’améri
cain Roman Polanski, met
tant en vedette Jack Nichol- 
son et Faye Dunaway.

Ce changement est rendu 
nécessaire par suite de la 
représentation supplémen
taire d’André Gagnon, 
lundi le 8 novembre. Cepen- . 
dant dès la semaine pro
chaine, l’horaire habituel 
reprendra vigueur, soit les 
lundi à 19h30.

En effet, le Ciné-Club 
mettra à l’affiche lundi le 
15 novembre un film 
d’Ingmar Bergman réalisé 
en 1956: «Le septième

sceau». La trame de ce film 
se résume ainsi: «Au XIVe 
siècle, un chevalier et son 
écuyer revenant d’une croi
sade, traversent un pays ra
vagé par la peste et y ren
contrent un baladin et sa 
femme. Le chevalier en
gage une partie d’échecs 
avec la Mort, la perd et se 
trouve emporté dans une 
danse macabre.»

Les prochains films à 
l’affiche du Ciné-Club se
ront dans l’ordre: «Nos 
plus belles années» le 22 
novembre, «Le dictateur» 
le 29 novembre et «La 
horde sauvage» le 1er dé
cembre. Les tarifs sont de 
$1.25 pour le public en gé
néral, $1 pour les membres 
«SD» autres que le bloc 
Ciné-Club et gratuit pour 
les membres du Çiné-Club.

turel, au No de tél 
477-5412.

Ça ne peut plus 
continuer comme ça

Ona 
besoin 

dlun vrai 
gouvernement.

credi que Verville a été mis au courant des inl Lnte de cartes de voeux de l’UNICEF aura lieu les 11 
tiens de la maison Transcanada. Il a alors j2 novembre, au kiosque de la Place Drummond. 
contacté par un représentant de la dite maison hne boîte de cartes de voeux de l’UNICEF, c’est 
selon ce qu’il nous a été donné d’apprendre, (Avenir d’un enfant... Le film «Devine qui vient dî- 
serait fortement intéressé à enregistrer un disqui ^er ce soir» , sera présenté sur les ondes du canal 10 
danse avec le «Stage Band» de DrummondyUli . Métropole, dimanche le 14 à llh30... Deux

Le disque en question pourrait être gravé Intéressants films seront d’autre part présentés au local 
printemps, possiblement au mois dé mars. U sé Dom-Ré-Mi, le 12 novembre, à compter de 7h30. Les 
lancé sur le marché s l’automne 77.

MACRAMÉ 
FIL 

CORDE 
BOULE DE 

BOIS

f Remarque:* 
4 pattes 

robustes plus 
Jortes que 6y

CENTRE NECCHI 
ENRG.

Le Carrefour Socio - Cul
turel présente une ravis
sante comédie «Pieds Nus 
dans le parc», dimanche le 
21 novembre, au Centre cul
turel.

Cette comédie met en 
vedette des comédiens che
vronnés comme Réjean Le
françois, Louise Turcot, 
Lucille Cousineau, Geor
ges Groulx et Gaston Le
page. «Pieds Nus dans le 
parc» de Neil Simon, bien 
connue à l’écran sous le ti
tre original «Barefoot in the 
park», est une production 
du Théâtre de Quat’sous, 
dont Richard Martin signe 
la mise en scène.

Les billets sont actuelle
ment en vente au guichet du 
Centre culturel, ouvert du 
lundi au vendredi, de 12h à 
18h, puis samedi et diman-

Billets

• Jouer la carte de, qui 
signifie soutenir («jouer la 
carte de l’expansion»), 
compte parmi les expres
sions nouvelles du Petit La
rousse 1977.

• Pour nettoyer des lava
bos qui paraissent ternes, 
badigeonnez-les avec de

Parti Québécois 
Le parti des Québécois

VENTE de REVE

TOUT NOTRE STOCK de

4cas u । o* i & local du club situe au 110 rue Jogues... Une discothe- 1545, boul. St-JOS®- . , z . . 1 on j-
Drummondv |Rue est or8anisee spécialement pour les 16-20, samedi, 

He 13, au Centre Récréatif St-Jean Baptiste. Le coût 
P’admissiori sera de $1.50, et le tout débutera à 21h. 
Mne tenue soignée sera exigée pour entrer au Centre...

Lourdeur?
Ballonnement?

FIL, LAINE Mauvaise élimination?
pour compléter un régime équilibré visant

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

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

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

le ®fje béa 
Carmélites

en 
vente au 

grand 
public

Les billets pour les spec
tacles suivants sont présen
tement en vente au grand 
public au guichet du Centre 
culturel: La Mer Rouge 
(Explo-Mundo) le 13 no
vembre; Les Séguin le 14 
novembre; La Périchole 
d’Offenbach (opérette) le 
20 novembre; Pieds nus 
dans le parc (théâtre) le 21 
novembre; Jean Lapointe le 
24 novembre; L’Ouvre- 
Boîte les 7 et 8 décembre.

Pour réservations ou in
formations, composez 
477-5412 au guichet du 
Centre culturel, ouvert du 
lundi au vendredi, de 12h à 
18h et samedi et dimanche, 
de 15 à 18h.

TENUES-DETENTE
de SOMMEIL à

et

NOUVEAU SUPPORT

BREVETÉ?

RIGIDE ET GARANTI À VIE j 
Pour votre dos et plus de confort achetez 
l'ensemble par excellence d'un support Royal 
et d'un matelas foam. Pas de bruit ni 
mousse, contrairement aux ensembles à res? 
sorts spirales.

C’EST LE ROI DES SOMMIERS

Comparez le

PARFAIT AMOUR
UN SECRET
JALOUSEMENT GARDÉ

Jadis, certaines dames demandaient à leur 
apothicaire des philtres magiques afin d’obtenir 
vengeapce 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.

S.A.Q. 219-A 24/» OZ. $6.80

Marie 
Brizard

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

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

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

NOM:

ADRESSE:

VILLE:. CODE POSTAL.

Commencez votre magasinage des Fêtes tôt cette 
année. Profitez de notre vente de rêve. Pour 
une période limitée seulement, tout notre stock 
de tenues-détente et de sommeil est à 20% de 
rabais des prix courants! Que votre choix 
s'arrête sur des articles courts et pimpants, 
ou longs et vaporeux... l'important, c'est de ne pas 
manquer cette occasion de vraiment économiser!
Prix courants: 4.99 - 29.99

SPECIAUX: 3.97 à 23.97
LES GALERIES DRUMMOND — 191 HERIOT

Reitmans, 50 ans de Mode!

ce.su


TournéeLe 20 novembre

Une opérette présentée
sur la scène du

Réservez vos bijoux pour NoëlCentre culturel Le Théâtre Lacannerie
annee

dernier

Catherine par

commission

sera organisée par l’Aféas St-Pierre, en collaboration

NOUVEAU
DRUMMONDVILLE serivcesJrant que

CéduleSTUDIO

BO-DOIGT!
tournée

écoles411 A, CELANESE

À PARTIR DEÀ PARTIR DE

Calendrier 13h3O

13h3O
Louis de Gonzague

9h30

BAS PRIX ÉTONNANTS

PRIX À PARTIR DE PRIX À PARTIR DENORMAND CYR

70 St-Alphonse Drummondville

POUR NOUS, C’EST CLAIR

SPÉCIAL
la parution à:

SPÉCIAL

Me Michel
ADRESSE:

CLAIR

BONNE 
QUALITÉ

MONIQUE 
Conseillère

ARMAND 
Gérant

20: 9h30 
13h30,

$ 99 
$119

DENIS 
Propriétaire

radio CHRD. Les billets sont en vente chez Mmes 
Leblanc, Huguette Courchesne et Rachel Blanchard,

variété 
de modèles

BONNE 
QUALITÉ

Depuis 23 ans 
Lionel Glroux 

vous fait épargner

Décembre
Lundi, 

Thérèse; 
Thérèse.

Mardi,

BONNE 
QUALITÉ

semaines 
pré-ventes

Entreprend cette 
gpisième saison, 
i'Comme l’an

En effet, La Périchole 
traite d’un sujet léger et 
gai. C’est l’histoire de.deux 
amoureux bohémiens qui 
vivent de leurs chansons et 
de presque rien d’autre. 
Lasse d’avoir le ventre 
creux à cause de ce métier 
qui ne paie pas, La Péri
chole se laisse embarquer 
dans une aventure royale 
pendant laquelle elle doit se 
marier en vitesse, afin de 
pouvoir offrir ses faveurs 
au roi. Comble de bonheur

qu’elle offre .sont d’aussi 
bonne qualité profession- 
belle que ceux offerts par 
les groupes de Montréal.

Nicéphore 
Nicéphore.

Jeudi, 2

$109 
$129

^Dans les studios 
d’enregistrement

MATELAS
À RESSORTS 

36” ou 39”
Variété 

de modèles

Janvier
Mardi, 12: 9h30, Frédé

ric - Tétreau; 13h30, Imma
culée - Conception.

Mercredi, 13: 9h30, St- 
Joseph; 13h30, St-Simom

Jeudi, 14:9h30, St-Félix 
de Kingsey; 13h30, Notre- 
Dame du Bon Conseil.

Vendredi, 15: 9h30, Pie 
X; 13h30, St-Pierre.

JOLI SOFA-UT 
PEU ENCOMBRANT

BASSINETTE
30 x 54

MADELEINE PARÉ 
Commissaire

NORMAND CYR 
GULF SERVICE 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

DYNA-VISION — 
POUR MIEUX VOUS SERVIR

CONFIEZ VOTRE AUTO A 
DES EXPERTS...

TÉLÉPHONEZ A

477-4949

INVITATION SPECIALE 
D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

I Cette tournée de promo
tion a pour but de faire 
connaître Lacannerie dans 
toute la/région en démon-

Parti Québécois 
Le parti des Québécois

Le 20 novembre, La Pé
richole nous attend au Cen
tre culturel. Allons nous y 
divertir. Les billets sont en 
vente chez Jocelyne Le
blanc à 478-3576, chez 
Huguette Courchesne à 
477-5278, chez Rachel 
Blanchard à 477-3777.

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

Comme on l’a annoncé, 
l’opérette La Périchole 
d’Offenbach sera présentée 
sur la scène du Centre cultu
rel, samedi le 20 novem
bre. Mais qu’est-ce qu’une 
opérette?

Une opérette est un petit 
opéra à musique légère sur 
un sujet gai. Mais alors, 
qu’est-ce qu’un opéra? 
L’opéra se définit comme 
un drame ou une féérie mis 
en musique, joué et chanté 
avec décors et costumes, 
accompagnements d’or
chestre et de choeur. Donc, 
La Périchole s’identifie à 
une féérie, à musique lé
gère, et à sujet gai, jouée 
dans des décors et des costu
mes très colorés, où les 
choeurs accentuent la viva
cité et la ga'ieté de la 
comédie.

L’équipe des cômédiens 
est formée de Johanne Na- 
deau et de Robert Lavoie. 
Tous deux ont participé à la 
production de l’an dernier

VENEZ LES RENCONTRER 
• ILS VOUS ATTENDENT •

LOUISE
Sec.-comptable

En plus cette annee

MATELAS
À RESSORTS 

48” ou 54” 
Variété 

de modèles

Prothèses d’ongles cimentés 
• Manucure pour $2.50

SUR RENDEZ-VOUS

GERMAIN JUTRAS 
Avocat

Ça ne peut plus 
continuer comme ça

Une saison bien remplie pour 
le théâtre «Lacannerie»

ROGER LECLERC 
Technicien en électronique

ou de malheur, sans le sa
voir, elle marie... devinez 
qui? Allons-y voir.

1 — REGLEMENTS:
Chaque jour de la semaine, du lundi 

au vendredi, entre 5:00 et 7:30, nous ferons 
oaraître à l’écran 5 combinaisons chanceuses 

b) Les téléspectateurs devront identifier 3 de À 
r ces combinaisons (composées de 3 symboles) et Ê 
nous faire parvenir leur réponse, ainsi que le jour de
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Consultez vos 
conseillères ou hôtesses 

070/ de nos bijoux sont 
□ f /O exclusifs à R.D. Dani-Elle

. Les membres de l’Aféas 
St-Pierre, en collaboration 
avec CHRD, ont organisé 
ce spectacle.

/S. oLJ.
BIJOUX DE MODE ENR.

RICHARD MORIN 
2060, Raquette Tél. 477-2209

Drummondville

UT COMPLET
48” ou 64” 

Variété de modèlesLIT COMPLET
36” ou 39”

vrait normalement en assu
rer le financement.

Nous tenons aussi à si
gnaler que M. Michel Tru- 
del, régisseur de la division 
socio - culturelle des Servi
ces Récréatifs et Commu
nautaires de la Cité de 
Drummondville, a mis en 
permanence la salle Rita 
Letendre du Centre culturel 
à la disposition exclusive 
du Théâtre Lacannerie.

Ainsi, par l’appui finan
cier des gouvernements fé
déral et provincial, et l’ap
pui technique de la munici
palité, Lacannerie peut 
maintenant offrir ses servi
ces en permanence à toute 
la population de la région.

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

contente». Un nouveau 
comédien s’est joint à 
l’équipe, soit Armand Laro
che. Tous trois ont reçu 
leur formation à l’École na
tionale de Théâtre.

Lorraine Lambert qui a 
reçu une formation en rela
tions industrielles occupe 
les fonctions d’agent l’inter
vention. Elle est responsa
ble des programmes de pro
motion et de publicité. '

Les décors, cette année 
encore, ont été conçus et 
réalisés par le créateur Bon
bon, Claude Bibeau.

Le Conseil d’administra
tion du Théâtre Lacannerie 
anisi que son cqmité consul
tatif formé de Michel Grou,

Potiches—Tableaux — Lampes Swag — Articles artisa
naux —Arrangements de fleurs séchées — Des oeuvres 
en brass (laiton) — Miroirs décoratifs — Statues tout 
modèle avec ou sans pieds — Enfin tout pour embellir 
votre home — Plusieurs surprises vous attendent, ve
nez voir sans faute.

représentant le milieu sco
laire, de Ginette Lagueux, 
représantante du milieu 
populaire et de Robert La
voie, représentant les enga
gés du théâtre, sont déjà à 
mettre au point la program
mation de l’hiver.

Ce spectable d’hiver, 
sera présenté en dehors du 
contexte scolaire et voudra 
répondre à nos préoccupa
tions régionales. Les en
fants reverront leurs héros 
préférés, mais l’histoire se 
déroulera à Drummond
ville. Pour la réalisation de 
ce spectacle, une entente de 
principe a été conclue avec 
le Ministère des Affaires 
Culturelles. Celui-ci de-

Novembre
Mardi, 16: 9h30,

Bruyère; 13h30, St- 
Cyrille.

Mercredi, 17: 9h30, St - 
Bonaventure; 13h3O, St- 
Majorique.

Lundi, 22: 9h30, Chaba- 
nel; 13h30, Duvemay.

Mardi, 23: 9h30, Christ- 
Roy; 13h30, St-Etienne.

Mercredi, 24: 9h30, St-

AUT’CHOSE
«■ LUCIEN FRANCOEUR est né le 9 septembre 1948 
à Montréal. Il commence ses études secondaires à 

•Repentigny où la direction le considère comme un 
élève turbulent. Il quitte le foyer familial à 16 ans. Il 
commence à écrire vers l’âge de 18 ans.

En 1967, il s’installe en Nouvelle-Orléans, termine 
ses études secondaires puis s’inscrit en Génie’ au Del- 
gado Institue.

En 1969, on le retrouve au Collège Maisonneuve en 
Lettres Françaises. Il écrit de plus en plus sérieusement 
et commence à rencontrer quelques personnalités du 
monde littéraire: Gaston Miron, Jacques Hébert, Pa
trick Straram, Gilbert Langevin, etc...

En 1972, les Éditions de l’Hexagone publient son 
^premier livre «Minibrixes réactés». Suivront sept au
tres livres jusqu’à aujourd’hui.

En 1974, il signait un contrat de disque avec CBS 
sous le pseudonyme d’Aut’Chose. Le premier microsil

lon «Prends une chance avec moé» sortait en février 
*,*75, le deuxième «Une nuit comme une autre» en 
octobre de la même année.

En 1976, il publie un livre en France «Drive-in», 
donne des spectacles un peu partout dans le Québec et 
lance son troisième microsillon «Le cauchemar améri
cain», sur étiquette CBS.

{• Ce disque a été produit par John J. Williams, et 
compte sept «tounes» toutes plus originales les unes 

*que les autres. C’est encore une fois du grand Lucien 
^rancoeur qu’on retrouve avec «Les pays d’en haut», 
«En arrière du micro», «24 heures par jour», «Holly
wood en plywood», «Lep’tit rose», «Beau dommage» 
et «Belle grande blanche».

JULIE AREL
• «Je suis une femme qui n’arrête jamais, jamais une 
larme et jamais de regret. Je veux vivre au bout de mon 

-souffle ma grande vie et rendue au bout de ma course, 
Je vous dis merci», écrit Julie Arel sur la pochette de 
son plus récent long-jeu «Merci à toi».

j Aussi bien le dire tout de suite, la pochette de ce long- 
parcours frappe T’oeil. On y retrouve, entre'autres, 
*une excellente photographie de Julie Arel accompa
gnée de sa jeune fille.

«Merci à toi», un disque produit par la maison Capi
tol qui nous amène à aimer encore davantage cette 
grande dame de la chanson. On y retrouve plusieurs 
chansons connues: «Kamouraska», «On finit toujours 
par se rejoindre», «Le printemps», «Berceuse pour 
Justine» et «Merci à toi».

Iprès une entente avec la 
Commission Scolaire de 

■Drummondville, tous les 
Infants de la région pour

ront assister à son prochain 
■pectacle, puisque celui-ci 
K été acheté pour toutes les 
(Ecoles de la commission, 
f C’est le 16 novembre pro
chain, que Lacannerie en- 
feprendra sa tournée de 25 
^présentations dans les

• 29 novembre: 9h30 et 
lh30, Victoriaville.

• 30 novembre: 9h30 et 
lh30, Plessisville.

• 1er décembre: 9h30 et 
lh30, Louiseville.

• 6 décembre: 9h30 et 
lh30, Trois - Rivières.

Jusqu’au 12 novembre: 
Yemen Arabie (Explo- 
Mundo) le 4 décembre.

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

Pour réservations ou in
formations, composez 
477-5412 au guichet du 
Centre culturel, ouvert du 
lundi au vendredi, de 12h à 
18h et les samedi et diman
che, de 15h à J8h.

Marie; 13h30, Notre-Dame 
du Rosaire.

Mercredi, 22: 9h30, St-
Guillaume; 13h30, St- 
Germain.

• 7 décembre: 9h30, ■ 
Contrecoeur; lh30, Tracy. |

• 8 décembre: 9h30 et 1 

lh30, Acton Vale.
• 13 décembre: lOh et I 

2h, La Tuque.
• 14 décembre: 2h, La | 

Tuque. I

a) Une montre Bulova chaque jour
b) Un voyage en Floride pour deux via Québécair ainsi 

que le séjour à l’Hôtel Castaways chaque semaine.
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.________ •

«Pour se faire connaître 
et se faire apprécier, il faut 
montrer ce qu’on vaut». 
C’est ainsi que le pro
gramme - exploration du 
Conseil des Arts du Canada 
a consenti a défrayer les 
coûts de cette tournée de 
promotion, soit, $5,000. 
De plus, le Bureau Régio
nal du Ministère des Affai
res Culturelles, par M. 
Jean-Guy Moreau, a ap
porté l’appui technique de 
son service pour élaborer 
cette tournée.

Ce spectacle qui sera 
ainsi diffusé s’intitule: «On 
s’est encore écarté». Ce 
texte a pour but d’aider les 
enfants à se familiariser 
avec les notions du système 
métrique.

C’est sous la recomman
dation du service de l’ensei
gnement de la Commission 
scolaire de Drummondville 
que Denis Lagueux a écrit 
cette pièce. De plus, il a 
bénéficié d’une bourse du 
Conseil des Arts pour réali
ser ce travail.

L’opérette «La Périchole» d’Offenbach sera présenté^ écoles de notre 
scène du Centre culturel, samedi, le 20 novembre. Cettei scolaire.

Joi gannerie offrira 18représen- 
tâtions gratuites dans une 
dizaine de villes de la ré-

bonne 
QUALITÉ

|MEUBLACTION| super conçoups exclusif 
<1.-1. marchands bonne valeur

4JNE VALEUR GLOBALE DE 

JIOpOO
INCLUANT MEUBLES ACCESSOIRES 

ÉLECTRIQUES ET UN VOYAGE

POUR DEUX PERSONNES 
TIRAGE LE 23 DÉCEMBRE 1876

LA PORTE DES AUBAINES

DENIS LAUZON MEUBLES
180 ST-DAMASE

màsier charge

Télé 7 Sherbrooke
Annonce retenue et payée par Roland Nadeau. 812 Faucher, Drummondville, agent officiel du Parti Québécois dans Drummond

C’est Clair!
Dans Drummond, on veut un vrai député 
On vote Parti Québécois

On a 
besoin 

d'un vrai 
gouvernement.

252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL. 477-1316 ■ 477-1314

NOUVEAU — INCROYABLE

SUPER VENTE 
DE MATELAS 
NOUS VOUS OFFRONS DE NOMBREUX SPÉCIAUX POUR 

VOUS FAIRE ÉCONOMISER... PROFITEZ-EN!

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

BRACELETS OR, homme ou femme

6.95 a 13.50

/iA/ou/x, 
A P PAR E I LS -É.t'fe C T R IQUES

QQ4A I inri«av coin des forges uiiiuoay drummondville
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Vendredi, à 8h30

Spectacle de 
ballet-jazz 

à la polyvalente 
La Poudrière

Un spectacle de ballet-jazz sera présenté à la 
polyvalente «La Poudrière», vendredi de cette 
semaine, par de jeunes danseuses dont l’âge 
varie entré 5 et 10 ans.

Ce spectacle sera celui des élèves de Sylvie 
Pelletier, laquelle est assistée dans son travail 
par Carole Courchesne et Nicole Gallant. Tou
tes trois ont travaillé bénévolement pendant 
plusieurs mois à préparer ce spectacle du 12 
novembre.

Notons que la troupe que dirige Sylvie Pelle
tier compte 18 jeunes danseuses et qu’elle 
existe, en fait, que depuis cet été.

Les billets pour assister à ce spectacle du 
vendredi, 12 novembre, à 8h30, à l’auditorium 
de la polyvalente «La Poudrière» de 
Drummondville-Sud, seront mis en vente à la 
porte d’entrée.

Le coût du billet a été fixé à $1 par personne.

Le 30, au Centre culturel

Concert de
musique 

populaire par 
les étudiants
du CEGEP

Bourgchemin

Les étudiants en musi
que professionnelle du Col
lège II et III inscrits au 
CEGpP Bourgchemin don
neront un concert de musi
que populaire, mardi le 30 
novembre, à 20h30 au Cen
tre culturel.

Au programme, on enten
dra tout d'abord trois en
sembles appelés «Combo» 
puis le Stage Band du CE
GEP formé de 25 musi
ciens, sous la direction de 
M. Richard Ferland, profes
seur. Le Stage Band du 
CEGEP est bien connu des 
drummondvillois et il s’est 
produit dans plusieurs au-

très villes, telles Cowans
ville, Victoriaville et St- 
Hyacinthe; prochainement, 
il se rendra à Qiiébec où il 
jouera à l’édifice G du Gou
vernement du Québec.

Tous les mélomanes 
drummondvillois auront le 
plaisir d’entendre ces jeu
nes musiciens de chez nous \

dans un concert de musique 
populaire, mardi le 30 no
vembre, à 20h30 au Centre 
culturel.
Stage Band du CEGEP 
formé

472-5332

avec 
MONIQUE

f GRACE A LA 
J CROIX-ROUGE à 
! CEUX QUE VOUS C
AIDEE NE 1 
L'OUBLIERONT PAS i

nctualz^
MODE

999, boul. Jean-de-Brébe 
Drummondville-Sui

C’EST LE
TEMPS DE

Roger Blais
IH1

Autorisé ol payé par Marc-André Joyal, 
agent olficlel de Roger Blais, candidat de 
l'Unlon Nationale de Drummond.

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

• LIT PLIANT
• LIT MATELOT
• LIT CAPITAINE

LIVRAISON IMMÉDIATE

Le jumper
I Dans la mode féminine automnale, le jumper, que 
feon retrouve aussi sous l’appellation de «tunique», 
s’impose de plus en plus.
■ Une foule incroyable de modèles s’offrent à notre 
disposition. On rencontre le jumper-tente qui, comme
son nom l'indique, est très ample; on a aussi le jumper

MATELAS ET FOAM
DISPONIBLE DANS TOÛTES GRANDEURS i

Le 1er décembre, au Centre culturel

Concert de piano avec 
Jacinthe Couture dans 

le cadre des J.M.
du Centre culturel, ouvert 
du lundi au vendredi, de 
12h à 18h, puis samedi et 
dimanche, de 15h à ISh. 
Pour d’autres informations 
ou pour réservations, 
composer 477-5412.

puisqu'aucun récital n’est 
vendu séparément. C’est 
pourquoi les mélomanes 
ont intérêt à se procurer 
leur carte le plus rapide
ment possible. Celles-ci 
sont disponibles au guichet

Le Comité local des Jeu
nesses Musicales invite les 
mélomanes à un autre 
concert de choix, mercredi, 
le 1er décembre, au Centre 
culturel, alors que Jacinthe 
Couture, pianiste, se pro
duira sur scène.paysanne qui lui possède un frison dans le bas; on a le 

Bmper petite-fille qui est coupé juste au-dessus du 
buste. Il y a aussi le jumper tunique qui peut ressembler 
|à l’un ou l’autre des modèles décrits plus haut, mais en 
urplus il y aura une petite manche. Cette manche sera 

Iroite, ample, courte ou trois-quarts avec revers.
Le jumper, quelqu’en soit le modèle ou le style-, est 

R vêtement idéal pour la femme active. Avec un col

Elle interprétera des oeu
vres de Haendel, Debussy, 
Brahms, Chopin et autres. 
Il s’agira du dernier concert 
pour 76, puisque les pro
chains rendez-vous auront 
lieu en janvier, février et 
mars.

ShJoseph Transport 1976 Inc.
CLAUDE LAÇASSE, président

Emballage • Déménagement • Entreposage 
Local et longue distance

LES SUPERS ENSEMBLES DE SANSUI 
Des woofers extra larges pour un réalisme dynamique

fl 5 ANS DE GARANTIE 
.___________ « fSfôulé, un col cheminé ou encore, un nouveau chemi- 

jier, vous voilà prête pour toutes occasions. Dépendant
195 ST-LAURENT 

(COIN BOUL. LEMIRE)
Le Carrefour socio-culturel a le plaisir de présenter à la population un spectacle avec «Les 
Séguin», dimanche le 14 novembre, à compter de 20h30. Partout, «Les Séguin» reçoivent un 
accueil plus que chaleureux. Les critiques de leur récent spectacle ont titré: «Plaisir d’amour 
avec Les Séguin», «Les Séguin donnent le goût de s’envoler», «Une grande fête pleinement 
réussie». Les billets pour ce spectacle du 14 novembre au Centre culturel, sont déjà en vente au 
güichet, du lundi au vendredi, de 12h à 18h, et les samedi et dimanche, de 15h à 18h.

Su tissu, vous pouvez vous rendre au théâtre avec un 
Tmper de velours ou de fin lainage, ou encore, vous 
Éuvez aller travailler avec un jumper de corduroy ou 
Ifë gabardine. Il est indispensable d’assortir les vête- 

ent de votre garde-robe entre eux; surtout ne pas 
avoir un morceau disparate impossible à agencer avec 
feutres vêtements: ce morceau devient inutile et bien 

tendu trop dispendieux.
JLa femme moderne se doit d’acheter des vêtements 
Satiques, faciles d’entretien et surtout de bonne 

Upe: c'est la raison de l’accroissement de la popula- 
rité du jumper. Vous verrez à ce que le modèle de votre 

per corresponde à votre personnalité et à vos be- 
Eins, et ceci d’ailleurs dans le choix de tous vos 
Jtements: la mode est avant tout une question de bon 
pût et de personnalité.

LA QUALITÉ SONORE SANSUI AA-4900
SP-2500X

■B

8080

lu

Œ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

(ÂQ-nâ)

Drummondville, Qué.

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

U faut détenir une carte 
de membre «Jeunesses 
Musicales» ou «SD» pour 
assister à ces concerts,

Téls. (819) 478-1008
(819) 478-4411

LES MEILLEURS RÉCEPTEURS STÉRÉO SANSUI 
tuners précis avec triple contrôle sonore et 4 compteurs

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe 

tél. 472-5446

ENSEMBLES REFLEX “LIGNE ÉLANCÉE’ 
Une reproduction sonore équilibrée êt nette

Agent

en SS-50

in

DRUMMONDVILLE

r Modèle KDR67

VIEIL HIVER
LAVE-VAISSELLE

Modèle GD32000

3 cycles de lavage

Grande capacité

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

O

POESIE
(D. Fiset)

ROBERT

CUIR CUIR CUIR CUIR MEUBLES

DRUMMONDVILLE TEL 477-1316

FABULEUX CHOIX POUR HOMMES ET FEMMES

DION & FILS LTEE

AREILS ÉLECTRIQUES

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

CD

El 
«a

ROBERT THIBEAULT 
président

TOUT CE QUI 
CONCERNÉ 

L’ÉLECTRONIQUE 
NOUS 

CONCERNE

Les séparatistes, ils en ont 
fait assez endurer aux en- 

jy fants et aux parents!
Garanti! Je vote 
libéral le 15!^^

PRIX
GIROUX

«La mer rouge» 
deuxième film 

de la série 
des Grands 
Explorateurs

La deuxième présenta
tion des Grands Explora
teurs prendra l’affiche du 
Centre culturel, samedi. le 
13 novembre à 20h30, avec 
«La Mer Rouge», de Jean - 
Foucher - Creteau.

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 
Dahalacs, l’un des plus 
beaux ensembles coralliens 
connus. Jean Foucher Cre
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 informa
tions ou réservations, 
composez 477-5412.

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Ça ne peut plus 
continuer comme ça

Ona 
besoin 

d#un vrai 
gouvernement.

Parti Québécois
Le parti des Québécois

O
LU

Ensemble 5 haut-parieurs 3 voles 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 dieux 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 
égafisateur 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 tête ferrite MC

TU-7700

Laissez à Sansul 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.

Ensemble 3 haut-parleurs 3 voles 50 watts 
Le AA-4900, le plus grand de la série, avec son 
woofer de 255mm, son cône “Aramid" à tonalité 
moyenne nouvellement mis au point et son twee
ter à papier kraft, se caractérisé par une très 
grande efficacité (94 B/W à 1 mètre) qui le rend 
idéal à utiliser avec des amplificateurs où récep
teurs de petites ou moyennes tailles.

R

J 9

Récepteur stéréo FM/AM avec mélange 
micro 80 watts x 2 efficaces

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.

Tourne-disque SR-212
Deux vitesses, arrêt et retour 
automatique, entraînement par courroie

TUNERS ET AMPLIFICATEURS STÉRÉO INTÉGRÉS TYPE AU/TU

Une tradition de qualité

sur laquelle

on peut compter

Tous les vêtements de cette chronique 
sont disponibles à

LA BOUTIK
535 ST-JEAN

(Face à la Caisse Pop. St-Joseph)

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 Sansul FM/AM stéréo

555 St-Jean, Drummondville
DION & FILS DION & FILS

. r_

AU-7700

La fameuse sonorité Sansul à des prix raisonnables

L’hiver se suicide 
Dessous le givre 
Et la neige se ride 
Comme un mal de vivre.
L’hiver vient mourir 
Dessous ma fenêtre 
Lourde comme un sourire 
Fatigué de naître.
L’hiver avorté 
Dessous les saisons 
Revient enfanté 
Le dernier pardon.
L’hiver oublié 
Dessous l’arpège 
En sonate brisée 
Quitte enfin son siège. 
L’hiver recueilli 
Dessous les jeux d’eau 
Noie sa poésie 
Et creuse son berceau.
L’hiver a neigé 
Dessous les cheveux 
Des grands vents ancrés 
Comme le rire des vieux...

dira ce qu’on voudra.... Marc et 
^•Claude auront beaucoup plus de chances 

J) F 'a Vle çue nous autres dans notre temps! 
L le gouvernement va encore aug-
] nier les allocations familiales et qu’il veut ré- 
fî " les problèmes à l’école!

DION & FILS
Tél. 472-5411

SPÉCIAL DU JEUDI 
LOT DE JUPES ET PANTALONS 

Gabardine poly * Lavable 
Rég. $18.95 

$8.99
DION & FILS DION & FILS

SUPER AUBAINE
DE LAVE-VAISSELLE

MAYTAG LA COMPAGNIE FIABLE ADMIRAL

RÉSERVEZ DÈS 
MAINTENANT POUR

lave-vaisselle portatifs
KitchenAid

3 cycles de lavage

Dessus 
en 

érable
PRIX 

GIROUX

*498.

Modèle tel qu illustré mais encastré.

j’ai ■ ! 
choisi

PRIX 
GIROUX

*$439

PRIX
GIROUX

Î288
Modèle ZDW670

I «6 cycles de lavage 
' - 2 bras de lavage 

Broyeur à déchet

Inqlia
Clayettes en vinyle faciles 

à charger
Les clayettes recouvertes de vinyle 
sont solides et elles peuvent être sor
ties complètement pour accéder faci
lement à la vaisselle et aux verres. Le 
panier amovible pour argenterie est 
situé à l'avant.

Intérieur à autonettoyage
L'intérieur en procelaine blanc garde 
tout son éclat lavage après lavage.

Distributeur automatique d’agent 
de rinçage
L’agent de rinçage est distribué auto
matiquement au bon moment pour de 
la vaisselle sans tache et d'une pro
preté étincelante.

798
252. RUE ST-JEAN

PAUL DEUSLE
c est une question de gros bon sens

A p., Mej.cque. Be.udoin. 174 S. D.mw. Dn.mmond.IUe. .gem offlele) de P»ul belùle. c.ndld.. libéral d.n. Drummond.
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Votre beauté
Odette Nadeau e.v.d. 

MARIA GALLAND

Un beau teint
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LES MASQUES (suite)

Lorsque vous avez un 
masque sur la figure, il 
n’est pas question de lire, 
de travailler ou même de 
parler; profitez de ce quart 
d’heure pour vous reposer 
complètement, sans penser 
à rien, allongée, jambes su
rélevées par un coussin. 
Vous vous sentirez beau
coup mieux ensuite et l’ef
fet sur votre visage vous 
étonnera lorsque vous reti
rerez votre masque.*

Pour enlever toute trace 
de produits, employez de 
l’eau tiède et une éponge.

faites une vaporisation de 
tonique; il existe des brumi- 
sateurs de lotions.

Evitez de poser un mas
que une heure avant de sor
tir, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un masque spé
cial destiné à cet usage. En 
général, il vaut mieux l’ap
pliquer la veille.

Les masques vendus 
dans le commerce sont 
d’emploi beaucoup plus fa
cile que les masques natu
rels (oeufs, fruits, etc.) et 
finalement moins coûteux

C’est sous la recommandation du service de l’enseignement de la Commission scolaire de 
Drummond ville que Denis Lagueux a écrit la pièce «On s’est encore écarté» qui sera jouée par le 
théâtre Lacannerie. On le reconnaît sur la photo en compagnie de Ginette Lagueux, représen
tante du milieu populaire au sein de l’exécutif du théâtre.

La carte «SD» compte 
maintenant 655 membres

Lorsque votre figure sera 
bien nette, passez un toni
que sans alcool, ou mieux,

car le même tube sert plu
sieurs fois.

Odette Nadeau

Encouragez nos 
annonceurs

655 personnes se sont 
procurées leur carte «SD» 
pour la saison 1976-77. 
C’est là un succès pour le 
Carrefour Socio-Culturel 
pour cette première expé
rience.

Cependant il est encore* 
possible de devenir mem
bre de la carte «SD»; il suf
fit de communiquer avec

les responsables au guichet 
du Centre culturel, ouvert 
du lundi au vendredi, de 
12h à 18h et samedi et di
manche, de 15h à 18h. Le 
numéro de téléphone à 
composer pour informa
tions ou réservations est 
477-5412.

La carte «SD» est dispo
nible aux tarifs de $ 15 pour

JAMAIS VU À DRUMMONDVILLE

VàV incroyable VENTE H 
sunworthy BEAU — BON — PAS CHER . i

TOUJOURS VOUS MIEUX SERVIR — TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX

l’adulte et $10 pour l’étu
diant. Elle donne l’accès 
gratuit à l’un des six bloc - 
programmes offerts par le 
Carrefour Socio - Culturel, 
soit le théâtre, les Grands 
Explorateurs, les concerts 
Jeunesses Musicales, des 
spectacles de danse profes
sionnelle, le Ciné-Club et 
les activités familiales du 
Camp Cité des Loisirs.

En plus, un escompte de 
20% sur le prix régulier des 
billets est accordé à tout dé
tenteur de la carte «SD» 
pour toutes les productions 
présentées au Centre cultu
rel, y compris celles des 
Productions Pierre.

Saviez-
vous 
que...

• La rouille n’est pas seu
lement l’oxyde ferrique 
hydraté dont se couvrent 
les objets de fer exposés à 
l’air humide. Le Petit La
rousse 1977 vient d’admet
tre une nouvelle acception 
pour ce mot qui désignera 
une «sorte d’aïoli relevé de 
piments rouges, accompa
gnant la bouillabaisse».

L’ADISEP reçoit 
Alcide Pelchat
L’Association des Fem

mes Séparées et Divorcées 
(ADISEP) recevra M. Al
cide Pelchat du Service du 
Bien-Etre Social à sa ren
contre de mercredi le 10 
novembre, à 19h30, au 
sous-sol de l’église St-Jean- 
Baptiste.

L ’ ADI SEP regroupe tou-

tes les femmes séparées et 
divorcées de Drummond- 
ville et la région qui ont be
soin de rencontrer d’autres 
personnes dans la même si
tuation, de s’informer sur 
tous les sujets pertinents à 
cette situation difficile et 
qui ont besoin également 
de divertissement, d’ami-

tié, d’aide personnel!

Les membres de r 
SEP sont attendues i 
rencontre et les non 
venues seront accu 
avec plaisir. Celles d ! 
rent obtenir de plus a I 
renseignements pi 
communiquer avec] 
que Couture, au No| 
472-5281. Bienvenue 
tes, mercredi le 10 no I 
bre, à 19h30 au sous-i I 
l'église St-Jean - Bi I 
(entrée 12e avenue). I

3 Ib d'ailes de poulet 
(environ 18 ailes) 
1/2 tasse de farine 
1/2 c. à thé de sel 
1 /4 c. à thé de poivre 
1 /4 de tasse d'huile végétale

AILES DE POULET 
BARBECUE

1 boîte de 14 oz de sauce 
tomate Catelli
2 c. à table de moutarde 
préparée
2 c. à table de vinaigre
11 /2 c. à table de cassonade

11/2 c. à thé de sauce 
Worcestershire
1 /2 c. à thé de sel
1 /8 de c. à thé de sauce 
Tabasco
41 /2 tasses de TOURELLES 
CATELLI
1 c. à table de persil haché fin

Enlever les ailerons. Enfariner les ailes du mélange de farine, dé sel et de 
poivre. Faire dorer oans l'huile pendant 10 minutes. Couvrir et cuire à feu lent 
pendant 10 minutes. Retirer l’excédent de gras. Mélanger le reste des 
ingrédients, sauf les tourelles et le persil; ajouter aux ailes. Couvrir et cuire 
lentement pendant 15 à 20 minutes. Entre-temps, cuire les tourelles selon le 
mode d'emploi indiqué sur le paquet. Ajouter les tourelles aux ailes de poulet et 
verser dans un plat de service. Garnir de persil et servir.

6 portions

C£lT€LLI

Son pouvoir d’achat fait sa force

ih€TRO®

C’est effectivement le pouvoir d’achat de 
Métro-Richelieu Inc. qui fait la force du groupement. 
Toute une force puisqu’il y a plus de 480 magasins qui 
constituent le groupe.
TOUTE UNE FORCE...à votre service!

SHORTENING
PAPIER MOUCHOIR Bte EOô

200F.njV
SCOTT WW

GATTUSO

GHERKINS SUCRÉS Bocal 
12 oz

CRISCO
Bte 3 Ib

PÈCHES DEL MONTE Bte EEa
TRANCHÉES OU MOITIÉS 1é<»
CANADA FANTAISIE Tin

PURIFICATEUR O'AIR, ,
Arôme assortis £ oz V
iFLORIENT "W

(1 DENTIFRICE COLGATE
V THÉ DES BOIS OU MFP

Tube 
150 ml

NOURRITURE POUR CHIENS
SAVEURS ASSORTIES 
BALLARD

Bte 
25.5 oz 37’ OIGNONS SUCRÉS Bocal 

12 oz

85’ 
89’

SACS
GLAD

À ordures 
pour l'extérieur 

pour 
sandwich

Pqt <«99
205 |

z 85e
FIXATIF POUR CHEVEUX
BLEU OU ROUGE 
ADORN

Cont. 
6.3 oz

|29

ARACHIDES PLANTERS nAÉ
COCKTAIL, Bte 13 oz
OU RÔTIES À SEC, Bte12oz

PATE DE TOMATE

BISCUITS RITZ
CHRISTIE 55e

MÉTRO B,e
5.5 oz

NOURRITURE 
POUR CHIENS

SAVEURS ASSORTIES
TOPS

Bte 15 oz

17’
TIRE STE
VIAU

CATHERINE

69e 1"
EAU JAVEL
J AV EX

Cont. 114 
128 oz g

CÉRÉALES
NEWPORT A2 cs 84’
DÉTERGENT LIQUIDE

BISCUITS CHRISTIE Pat
MELI MELO RÉGULIER 200gr
MELI MELO FROMAGE

CORDON BLEU
RAGOÛT DE BOULETTES 
AVEC PATATES OU NOUILLES 
RAGOÛT
POULET. BOEUF OU IRLANDAIS

73e
Bte oqc

25 ce 03

MIR
Cont. QE 0 
2/24 oz ^g^g

TOMATES EN CONSERVES
CANADA DE CHOIX 
RIVIERA

b9oz 39e COUCHES
PAMPERS

Premier pas 
Pqt 
12s

De nuit 
Pqt 
12s

Nouveau-né
Pqt 
30s

À St-Georges de Beauce, on met des ailes 
de poulet dans les Tourelles Catelli.

C’est tout simple et amusant comme tout à 
préparer. En quelques minutes, vous réalisez un 
plat délicieux et appétissant, économique et 

< nourrissant. Il y a mille et une autres façons 
de préparer les pâtes Catelli, les nouilles 
comme les lasagne, les rigatonis comme 
les macaronis.

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

LAVE-VAISSELLE 
All

AGENT DE RINÇAGE
. Liquide 
IwLL

CRISTAUX PRÉSIDENT
Â SAVEUR DORANGE Pqt 

TOU DE RAISIN 4 env. 3.4 oz W

■—^--^LINGES TOUT USAGE
ÇHIFFON J 

OSE OU BLEU
99e

Bte
50 oz

cæ 79e
ZW/î/Z/^WA^/zr^Z^ilDÉTERSIF EN POUDRE

< POUR LESSIVE
•all

Bte 027
75 oz

SAVON DE TOILETTE

BETTERAVES 
MARINÉES

HABITANT 
Bocal 24 oz

ÆQC
BISCUITS CHOCOLATBte QQC
WHIPPET VIAU 14œ WW

STUART familiale

GATEAUX ASSORTIS Bte FRITURE DE GOBERGE Bte
BLUE WATER

POULET
CORDON BLEU % 69’

De l’Australie ensoleillée !
POIRES BARTLETT
ARDMONA EN DEMIES

Bte 7KC
28 oz g ^g

17’ 1” V9

SERVIETTES FÉMININES 059
MODESS

RIZ FRIT ASSORTI Bte
DAINTY 12 Œ “w

SAUCE BRAVO
À SPAGHETTI 
AUX TOMATES

.r 45* NETTOYEUR EN POUDRE
MÉTRO Cont. 1 09 

38 oz |
Cont. 179

51b |

Cont. Cont.
NETTOYEUR LIQUIDE 1502 28 02
LESTOIL 68e I19

CAFÉ INSTANTANÉ Bocal 065
MAXVYELL HOUSE 10 œ O

LAMES DE RASOIR Carte
SCHICK INJECTOR 7s 89’

DEL MONTE
ANANAS TRANCHÉS
OU
SALADE DE FRUITS
CANADA DE FANTAISIE

B9,eoz 55e

PATES 
ALIMENTAIRES

ASSORTIES
LANCIA
Pqt 32 oz

67’
32 oz

209 PAPIER TOILETTE
ASSORTI 
MÉTRO

Z^roul. 57C CULOTTEE 
BABYSCOTT

Grandeur A 4
A.BcC.D. *

C'est le temps
des solutions

Qui est vraiment 
| Rodrigue Biron? Un chef 

d'entreprise prospère 
qui, comme beaucoup 

r d'autres Québécois, s'est 
rendu compte du manque 

de leadership et de 
l'immobilisme politique dont 

est affligé le Québec. 
Rodrigue Biron, homme de 

décision, est devenu chef de 
l'Union nationale il y a six mois 

pour prendre les décisions que le 
gouvernement libéral ne prend plus. 

Le Québec a besoin d'administra
teurs compétents capables 

d'identifier les vrais 
problèmes de chaque 
groupe de citoyens et 

de décider des 
solutions à y 

apporter. 
Le Québec a 

besoin de 
Rodrigue Biron 

et de l'Union 
nationale.

La langue
• Abolition de la loi 22
• Promulgation du français comme langue 

nationale et reconnaissance de sa prééminence
• Enseignement des deux langues officielles dans 

les écoles
L'entreprise
• L'initiative privée doit être le véritable levier 

de croissance économique
• Aide technique et financière en priorité à la 

petite et moyenne entreprise
• Dégrèvements d'impôt incitant à l'invfeStissèment 

dans les entreprises québécoises'’ '
La famille
• Revenu proportionnel au nombre d'enfants pour 

la femme au foyer
• Création de tribunaux familiaux
• Aide aux mères célibataires et aux familles 

mono-parentales
Le travail
• Assujettissement du droit de grève à un vote 

secret surveillé (secteur privé)
• Remplacement du droit de grève par l'arbitrage 

obligatoire (secteurs public et para-public)
• Programmes de participation aux profits de 

l'entreprise
L'enfance
• Reconnaissance des droits de l'enfant
• Réseau adéquat de garderies
• Révision des services d'éducation à l'enfance / 

exceptionnelle
L'éducation
• Education gratuite pour tous
• Stages d'apprentissage au travail pendant les 

études

FORMAT RÉGULIER 
CARESS

2 pains 69’
JUS DE TOMATES

CANADA FANTAISIE

LIBBY Bte OflC 
19oz

BISCUITS HARNOIS pqt
PAPINEAU 13 oz 85’ PIZZA DE LUXE

McCAIN
Bte 019
22 oz

HUILE VÉGÉTALE Cont.

CRISCO 12 oz WW

TOAST MELBA 
GRISSOL s-» 83’ MARGARINE

GOLDEN GIRL

GARNITURE A TARTE
STAFFORD
Fraises QAê Cerises 07 C Bleuets Of)$ 

Bte 19 oz Ow Bte19ozwf Bte 19 oz WW

HUILE VÉGÉTALE 
iCRISCO

THÉ SALADA
'orange pekoe 
;en sacs

L'agriculture
• Planification de la production agricole sur une 

période de 3 à 5 ans
• Définition équitable des quotas de production I 

de lait sur une base régionale
• Politique d'égouttement des terres et de 

conservation des eaux
Le troisième âge
• Nomination d'un ministre d'Etat voué unique- I 

ment aux intérêts du troisième âge
• Maintien des personnes âgées dans leur milieu I 

normal et libre choix de leur résidence
La santé
• Décentralisation, régionalisation et humanisai I 

des services sociaux et de santé
• Réseau d'aide à domicile pour les handicapés ' 

physiques et sociaux
Le logement
• Permission à la Société d'habitation du Québec 

de garantir les prêts hypothécaires aux individu 
.et coopératives

• Permission de déduire du revenu imposable les 
taxes foncières sur les propriétés privées et 
certaines taxes de locataires

Cont. 1 79 
48 oz |

• Bte 
120s

CURNICHONS HABITANT 7QC
À L’ANETH AVEC AIL Bocal g ^g

24 oz “

POIS VERTS CARRIÈRE
CANADA CHOIX E(>Ê No.Ë^C 
Bte19oz No. 1 2

OLIVES 
GATTUSO

No. 3

Farcies espagnoles, Pot 20 oz 29

Nature Reine, Pot 20 oz

Aluminium Q h C

1 WW “T 53 e
GAUFRES RÉGULIÈRES KQC
AUNT JEMIMA WW

JUS DE POMMES 
ROUGEMONT

Bte 7 « C
48 oz g |

CHOCOLAT ASSORTI Pqt
ROWNTREE 10 tablettes

169

MOUTABDE PRÉPABÉE
SCHWARTZ "wO

DATTES SÉCHÉES Pqt QQC
JAFFÀ 16 02 O O

Notre boeuf mérite votre confiance

C'est le temps de votei 
pour l'Union nationale

Cette annonce est autorisée et payée par Me jean Blanchard, agent officiel du parti de l'Union 
nationale. 33 ouest, rué Blainville, Sainte-Thérèse, Québec.

C'est 
le temps 

de l'Union 
nationale

MERITE

ESSUIE-TOUT
VIVA a A
blanc Pq, 2 roul U U Ç
ASSORTI WV

PAPIER D'ALUMINIUM
REYNOLD

Roul. R1 C 104
12po. x25pi. | 18po. x 25 pi. |

Faites le tour de mon jardin
BIFTECK OU COTE 

D’ALOYAU
BOUT ENLEVÉ

BOEUF CANADA CATÉGORIE “A”

I6?

BOEUF À RAGOUT
DÉSOSSÉ

108
SAUCISSON COLOGNE E»a
MORCEAU 2 LB. ET PLUS 
MÉRITE Lb WW

Pour mieux vous servir, MÉTRO-RICHELIEU a 
mis sur pieds un autre service: JARDIN MÉRITE 
pour la fraîcheur des fruits et légumes et la qua
lité des produits surgelés.

JARDIN 
MERITE

BOEUF HACHÉ
MI-MAIGRE .78' TANGERINES

LONGES DE PORC 
BOUT DES COTES

Environ 3 Ib.

79
JAMBON MIGNON

PRÊT À SERVIR 2 À 3 LB. 
MÉRITE

BOUDIN AU LAIT 
TAILLEFER 63’

GIGOT D’AGNEAU
IMPORTÉ 4À6LB.

BACON SANS COUENNEp4 33
MÉRITE 11b I

POIRES 
ANJOU
C.B. CANADA

BOUT 
DU 

FILET 89*
SAUCISSES FUMÉES pqt
MÉRITE 11b 79’
PÂTÉ AU POULET Cont.

LA BELLE FERMIÈRE 8oz g

CRETON
TAILLEFER’ ?ooz 89e
TÈTE FBOMAGÉE 
TAILLEFER

Cont. "2^30
10 oz g

SAUCISSE AU PORC Pqt 1 22
McGARRY 1lb I

JAMRON CUIT
TRANCHÉ
LA BELLE FERMIÈRE si 93’

Prix en vigueur chez les Voisins Métro 
du 8 au 13 novembre 1976.

SUCRÉES ET JUTEUSES 
“FACILES À PELER” 

FLORIDE, GROSSEUR 210

1 8pou49^
POMMES DE TERRE

QUÉBEC OU NOUVEAU-BRUNSWICK NO 1

Sac
20 ib

Nous nous réservons le droit de 
limiter les quantités

EXTRA DE FANTAISIE?899
BANANES
“DOLE" OU “CHIQUITA" 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AVOCATS 
FRAIS
(AVOCADO) E.U. 28!
CAROTTES
FRAICHES Sac poly
QUÉBEC, 
CANADA NO 1

5 lb 59’



TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

GEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)

J'USE PIERS-CYR, ASTROLOGUE
PRESENTE
VOTRE HOROSCOPE

Affaires
Il y aura beaucoup de va-et-vient 
inutile en cette matinée de mer
credi et des paroles prononcées 
pour rien. D'autre part,-des réno
vations assez considérables 
sont à entrevoir à l'intérieur de 
votre foyer cette semaine, d'une 
manière générale l'immobilier 
prendra une importance capitale 
et des transactions en ce sens 
sont possible surtout en la jour
née de vendredi. Au niveau du 
travail routinier, c'est plutôt au 
début de la semaine prochaine 
que l'on peut prévoir un peu 
d’éclat, un boni ou rétroactif vous 
parviendra.
Amour
Malgré une certaine instabilité 
d'humeur qui semble régner en
tre les membres de votre famille 
en ces deux prochains jours, l'on 
peut quand même dire que l'har
monie résistera aux assauts et 
que de bien doux moments vous 
sont réservés pour vendredi, un 
petit cadeau vous sera offert. Par 
contre, des affrontements entre 
les parents de ce signe et leurs 
enfants sont à craindre en les 
journées de samedi et dimanche, 
les parents devront même7 sévir. 
Tant qu'à nos jeunes tourtereaux 
de ce signe, des ennuis sont à 
prévoir visant leur vie sexuelle.
Santé
Surveillez votre circulation san
guine.

Affaires
Des discussions d’argent auront 
lieu en cette matinée de mer
credi, vous éprouverez certaines 
difficultés à vous faire rembour
ser ce que l’on vous doit. Des 
changements seront apportés en 
votre travail jeudi et quoique cela 
vous contrarie au début, le tout 
tournera à votre grande satisfac
tion. De plus,-îles nouvelles fort 
encourageantes vous parvien
dront en la journée de vendredi. 
Des dépenses monétaires pour 
votre beauté ou pour les objets 
de luxe seront faites au début de 
la semaine.
Amour
C’est un domaine assez sensible 
cette semaine car même si en les 
journées de jeudi et vendredi l’en
tente règne entre vous et l’être 
aimé grâce au dialogue, le foyer 
deviendra quelque peu explosif 
au cours de la fin de semaine et 
la belle harmonie des temps der
niers s'envolera, usez de beau
coup de tact et de diplomatie afin 
de contourner ces aspects néfas
tes pour votre vie sentimentale. 
D'ailleurs, le beau temps revien
dra dès lundi.
Santé
Troubles d'estomac.

Affaires
Que votre secteur financier de
vient resplendissant en ces trois 
prochains jours, des rentrées 
d'argent assez considérables 
vous parviendront de votre tra
vail, d'ailleurs, il est même possi
ble que vous obteniez une 
augmentation salariale en la jour
née de vendredi. Par ailleurs, 
nous vous conseillons d'être très 
prudent sur les routes au cours 
de la fin de la semaine, des en
nuis avec l’auto sont même à re
douter et certains d'entre vous 
cpllecttonneront les billets d'in
fraction I..
Amour
Quand l'argent rentre tout va 
bien! C'est ce que l'on pourrait 
vous dire pour ces trois pro
chains jours, l'harmonie et la 
bonne entente règne en votre 
demeure et la joie de vivre côte- 
à-côte se fait sentir entre les tour
tereaux de ce signe. Malheureu
sement des nouvelles quelque 
peu contrariantes vous parvien
dront au cours de la fin de la se
maine de vos frères, soeurs et 
voisins, de plus, vos projets de 
sortie risquent de se voir retarder 
à votre grand déplaisir.
Santé
Danger de blessures, coupures 
surtout aux mains.

Affai res
Les petits ennuis que vous avez 
connus en votre travail ces der
niers jours finiront par s’éliminer 
en cette après-midi de mercredi 
grâce à un certain .changement 
d’attitude qui se fait sentir en vo
tre personne.. Par ailleurs,, vous 
deviendrez des plus entrepre
nant en les journées de jeudi et 
vendredi et il est possible que

TU NUVfcMBKt MAUfc j "

vous commenciez plus d’un nou
veau travail, mais croyez-vous 
que vous pourrez tous les termi
ner?... Par contre, le secteur fi
nancier risque de faire des sien
nes au cours de la fin de la se
maine et malheureusement des 
problèmes financiers sont à crain
dre.
Amour
Que vous devenez séduisant et 
par conséquent votre charme 
vous méritera bien des conquê
tes sentimentales surtout en la 
journée de vendredi, donc les cé
libataires de ce signe auront de 
grandes joies en provenance de 
leurs enfants cette semaine. Les 
tourtereaux Cancériens connaî
tront pour leur part des instants 
merveilleux où leurs désirs amou
reux seront comblés à tout ni
veau. Le secteur conjugal devien
dra radieux à partir de lundi.
Santé
Irruptions cutanées, maladies de 
peau.

à son meilleur en ces trois pro
chains jours, il serait gentif de vo
tre part d'offrir un petit cadeau à 
l'être aimé, et il vous en remer
ciera plus que vous n'auriez 
cru!.. Malheureusement, vos soi- 
disant relations amicales ris
quent de venir jeter une ombre 
sur vos' affaires de coeur, donc 
méfiez-vous en et si possible, 
éloignez-les de vous. Les jeunes 
natifs de ce signe en quête 
d'amour devront patienter en- 
vore un peu.
Santé
Maux de gorge.

réellement constructif mais... la 
fin de semaine laisse tout à coup 
à désirer malgré les journées pas
sées d'entente parfaite, une cer
taine note d'agressivité se fait 
sentir en provenance de vous et 
des paroles assez injustes se
ront prononcées vis-à-vis votre 
partenaire, soyez donc très pru
dent dans vos dires!
Santé
Nervosité intense et risque de 
chutes.

sauts". Malheureusement, mal
gré ce terrain d’entente des plus 
satisfaisants, des querelles ris
quent de surgir entre vous au 
cours de la fin de la semaine, 
c’est tout comme si par hasard 
l’on se comprenait plus, faites un 
effort de part et d’autre afin de 
contourner ces mauvaises 
conjectures et de conserver l’har
monie des premièrs jours.
Santé
Evitez les mets trop épicés.

Santé
Maux de ventre, menstruations 
difficiles pour les femmes.

VERSEAU
(21 janvier 
au 19 février)

SAGITTAIRE 
(23 novembre 

au 21 décembre)

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

Affaires
Un travail fait dans l'ombre finira 
par vous mériter des honneurs 
que vous n'auriez même pas es
pérer recevoir au cours de ces 
trois prochains jours. Vous ob
tiendrez aussi l'appui ou l'aide 
d'un membre de votre famille 
dans les tâches que vous aurez 
entreprises. Au cours de la fin de 
la semaine, un peu de repos 
vous ferait du bien car votre vita
lité semble quelque peu à la 
baisse et l'on peut dénoter beau
coup de nervosité, de toutes ma
nières, ce n'est guère le moment 
propice pour effectuer des chan
gements ou pour commencer 
quelque chose de nouveau. Le 
secteur financier est à la hausse 
lundi.
Amour
C’est à l'intérieur de votre foyer 
que vous trouverez le bien-être 
et la chaleur humaine dont votre 
coeur a besoin en ces trois pro
chains jours, mais attendez-vous 
à recevoir des visiteurs plus que 
vous n'en désireriez et sachez 
conserver votre sourire tout de 
même! Au cours de la fin de la 
semaine, il vous faudra surveiller 
votre propre humeur si vous vou
lez conserver l'harmonie en votre 
foyer car vous serez enclin à pro
noncer des paroles contenant 
des "bombes".
Santé
Maux de tête, danger de grippes.

SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre)
Affaires
Les propositions d'affaires af
fluent pour les natifs du Scorpion 
cette semaine. De plus, de nou
velles études pourraient être en
treprises et l'étranger deviendra 
un point assez important, que ce 
soit pour question de voyages ou 
encore de la correspondance fort 
encourageantes venant de loin. 
Par contre, évitez les associa
tions au cours de la fin de la se
maine, sinon la gloire ou les méri
tes qui vous reviendraient en vo
tre milieu professionnel seront at
tribuées à d'autre que vous.
Amour
Le secteur conjugal devient très 
variant cette semaine, en ces 
trois prochains jours, l’harmonie 
la plus complète vous est pro
mise entre vous et l'être aimé, le 
dialogue est aussi de rigueur et

Affaires
Il est plus que probable que vous 
receviez des boni, cadeau, ou 
même remboursement de ce que 
l'on vous doit mais ce sera d'une 
manière quelque peu cachée, 
secrète. C'est une période ou plu
sieurs d'entre vous prendront 
des assurances. D’autre part, un 
travail supplémentaire sera ac
compli au cours de la fin de la 
semaine, mais il serait, sage de 
votre part de taire vos projets si
non vous serez incompris ou en
core pire, vous serez "doublé". 
Une surprise agréable vous arri
vera en votre milieu profession
nel en la journée de lundi.
Amour
Que votre vie sexuelle prend de 
l’ampleur en ces trois prochains 
jours!... Vous devenez "Sam- 
son" en ce domaine et fort heu
reusement que votre partenaire 
est merveilleusement éveillé 
pour vous suivre dans vos "as-

VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)
Affaires
N’hésitez pas à consulter les per
sonnes influentes car l'on vous 
écoutera en ces trois prochains 
jours, vos patrons apprécieront 

-vos idées et comprendront vos 
revendications, un crédit tant fi
nancier que social vous sera ac
cordé. Par contre, la fin de se
maine vous est contraire, à cette 
période il vaudrait mieux vous 
taire, vous risquez d'en dire trop 
et vous serez incompris. Même 
les routes deviennent dangereu
ses pour vous durant ce transit 
planétaire, soyez donc très pru
dent. Une heureuse surprise 
vous attend lundi.
Amour
Les relations amicales prendront 
beaucoup d'importance cette 
semaine, des sorties nombreu
ses s'effectueront et le plaisir 
vous est promis surtout en la jour
née de vendredi. Les célibataires 
de ce signe rencontreront l'en
voyé de Cupidon. En général, de 
nouvelles amitiés se fonderont. 
Malheureusement, des litiges 
avec frères, soeurs,- même voi
sins risquent de venir gâcher vo
tre fin de semaine, usez de diplo
matie et ne répondez pas aux at
taques verbales que l'on vous 
envoie.
Santé
Ne négligez pas votre foie, yita- 
lité à la baisse au cours de la fin 
de la semaine.

BALANCE 
(23 septembre 
au 23 octobre)

Affaires
Les. Balance n'auront vraiment 
pas à se plaindre de leur milieu 
professionnel cette semaine, 
bien au contraire car des compli
ments1)» promotion et même 
augmentation salariale sont à en
trevoir pour vous. Mais au cours 
de la fin de la semaine, vous de
vrez être près de vos sous et ne 
point prêter d'argent à certaines 
relations amicales sinon vous 
vous ferez jouer de sales tours et 
vous risquex de pèrdre vos 
biens. D'ailleurs, vous-même se
rez dans l'obligation de rembour
ser certains emprunts en la jour
née de lundi. 7
Amour
Votre vie amoureuse s'annonce

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)

Affaires
Une personne influente ou supé
rieure vous offrira une associa
tion des plus profitables pour 
vous en ces trois prochains jours, 
l'appui qu'elle pourra vous appor
ter vous sera bénéfique. Mais at
tention à certaines relations ami
cales au cours de la fin de la se-

Affaires
A partir de cetaprès-midi de mer
credi, les Verseau deviendront 
des plus occupés en leur milieu 
professionnel des tâches supplé
mentaires devront être accom
plies et plusieurs d'entre vous re
cevront la promotion espérée en 
la journée de vendredi. Mais 
vous devrez éviter de vous asso
cier d'une manière ou d'une au
tre au cours de la fin de la se
maine, ne compter que sur vous- 
même pour effectuer votre tra
vail. N'oubliez jamais que 
l'amour et le travail ne se concilie 
jamais...
Amour
Malgré tout le travail que vous 
aurez à accomplir le secteur sen
timental né s'en retrouve nulle-

réflexions faites sur vous. D'au
tre part, vous serez dans l'obliga
tion d'oeuvrer au cours de la fin 
de la semaine et votre santé 
laisse plutôt à désirer, attention 
donc au surmenage. En la jour
née de lundi, vos démarches et 
vos paroles n'atteindront pas la 
réussite ou le succès que vous 
escomptiez mais il vous faudra 
demeurez patient et calme en tou
tes circonstances car l'on vous < 
étOdie.
Amour
Cupldon en personne vous sera 
présenté en cette semaine, les 
célibataires vivront un roman 
d'amour inédit et merveilleux et 
nos employés de ce signe se re
trouveront enchantés par le

conjoints. Les parents dei 
gne auront eux aussi droit j 
heur car leurs enfants 
dront sources de grandes 
Mais la fin de semaine s'ani 
beaucoup moins radleu 
c’est un peu à cause de voir 
grande susceptibilité, ne n 
pas tout de travers!
Santé
Migraines et ennuis avec b

Le 14, à 19h30

Mouloudji en vedette
aux Beaux Dimanches

charme que déploie leurs

maine, des ennemis se cachent ,men* délaissé bien au contraire,
derrière un masque amicale pour 
mieux vous nuire, devenez mé
fiant et vous vaincrez vos adver
saires. Au début de la semaine, 
des projets de vacances, de voya
ges, ou d'études s'élaboreront.
Amour
Votre conjoint vous apporte des 
nouvelles encourageantes et ra
dieuses à son sujet en la journée 
de vendredi, la joie règne au 
foyer. D'ailleurs, un certain renou
veau sentimental se fait sentir 
entre vous et naturellement 
l'amour est porté à son paro
xysme. Par contre, des petits en
nuis en provenance des enfants 
sont à craindre au cours de la fin 
de semaine, usez de diplomatie 
et de patience vis-à-vis ces der
niers. Les jeunes natifs de ce si
gne devront éviter de tomber 
dans le piège amoureux qui leur 
est tendu.

votre sensibilité est comprise des 
membres de votre famille et l'on 
déploie tout ce qui est possible 
pour vous rendre heureux, donc 
ces trois prochains jours s'annon
cent radieux. Malheureusement, 
la fin de semaine vous est 
contraire, des querelles avec le 
conjoint pointe à l'horizon et dans 
l'ensemble il ressort que c’est vo
tre milieu professionnel qui est la 
cause de vos désaccords.
Santé
Courbatures, problème rénal.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

Affaires
Une certaine publicité sera faite 
autour de vous en ces prochains 
jours et vous ne pourrez que 
vous réjouir des bienfaits de ces

BRICOLAGE ï 
ET ARTISANAT

par; Jean*Marc Doré

vous collez
vous découpez

vous installez
... c'est toutl

1x3x8"
1 x 3 x 13"

1 x 4 x 22"
Placer ici 1 ou 2 
blocs de ciment 
en guise de lest

Il n'est désormais plus 
nécessaire d'être 

"artiste" pour réaliser 
des décorations 

harmonieuses qui ornent 
l'extérieur de la maison 
pendant la période des 

Fêtes, pas plus qu'il n'est 
nécessaire d'y consacrer 

des heures, puisque: 
des patrons 

entièrement en 
couleurs, éclatantes et 
bien choisies, imprimés 

sur du papier de qualité, 
spécialement sélectionné 

pour sa résistance à 
à l'extérieur, sont 

disponibles pour tous les 
projets illustrés à droite. 
Contre quelques heures 

seulement de découpage 
facile, vous posséderez 

des chefs-d'oeuvre 
- d'originalité et de 

perfection. Aucun 
patron à tracer ou à 

agrandir — aucun 
peinturage compliqué à 

faire.

Le 14 novembre, à Télé 7

Spécial
Salvatore

père dans une chanson qu’il 
a intitulée: «Ne grandis pas 
mon fils». A trente ans, la 
vieillesse est bien loin... 
mais ADAMO y pense quel
quefois et ces réflexions lui 
font prendre conscience 
des problèmes angoissants 
de cet âge...

Il s’inspire des hasarô» 
de la vie pour créer de nowft 
velles chansons et ccji.H compositions sont nature, 
les comme la vie ellefr 
même. Tour à tour rêveuh
lyrique, triste ou espiègll
il nous présente pour term [ 

de ses plus grand

Pour remise et i nterprt 
tlon de cartes du ciel, p 
sonnelle et confident^ 
prendre rendez-vo 
avec Lyse Piers Cyr, |( 
phone: 436-4175.

Le 14
19h30, à 
çaise de

novembre, à 
la chaîne fran- 
télévision de

Radio-Canada, Bruno

qu’avec ses disques, il a en- 
thousiasmé les foules.

Il y a de l’ONF 
dans l’air

L’Office national du
film du Canada et la So
ciété Air Canada viennent 
de conculre une entente en 
vertu de laquelle de courts 
métrages bilingues ou ver
sions française/anglaise de 
l’ONF seront présentés à 
bord des avions d’Air Ca
nada survolant le Canada et 
les États-Unis.

Jusqu’à présent, neuf 
films ont été acquis par Air 
Canada à cette fin. Pour 
chacun de ces films, trente 
copies ont été requises. Et 
ce n’est qu’un début.

Air Canada présentera 
ces films sur les écrans ins
tallés à bord de ses appa
reils selon un ordre chrono
logique bien précis, à sa-

voir en octobre: «Capi 
de l’or/City Of Goldi 
«La maison de J( 
Jacques/The House ] 
Jack Built»; en novem

«Caprice de Noël/Cft 
mas Craker»; en déo 
bre: «Hold-up au 
West/The Great ToyR 
bery» et «Entre cie 
neige/Flight In White» 
janvier: «La course/ ■ 
Ride», «Ping-Pong» ■ 
«Duel-Duo».

Les films sélectionné I 
sont d’animation ou I 
courts documentaires ■ 
pour la plupart, sont i I 
piendaires de prix obü |
lors de festivals intemi 
naux.

Coquatrix et la SFP pré
sentent Les Grands. Mo
ments du music-hall avec 
Mouloudji à l'Olympia.

■ Comédien, chanteur, 
peintre, écrivain, le grand 
artiste français né d’une 
mère bretonne et d’un père 
kabyle est doué d’une sensi
bilité à fleur de peau qui a 
toujours fait vibrer ses lec
teurs, ses auditeurs et ses 
spectateurs. Au cinéma il a 
été un merveilleux inter
prète et ce, dès ses débuts à 
14 ans dans le film de Mar
cel Camé: Jenny. Quand il 
s’est lancé dans la chanson, 
Laussi bien sur scène

Quant à ses livres, s’ils sont 
moins connus ici, on sait 
qu’en France, ils ont em
ballé un vaste public de lec
teurs. Mouloudji a décrit' 
certains aspects de son en
fance auprès d’une mère 
démente sous la forme 
d’une longue nouvelle inti
tulée Enrico qui lui valut le 
prix de la Pléiade en 1944. 
On lui doit également un 
autre ouvrage appelé En 
souvenir de Barbarie.

A cause de sa petite taille 
Mouloudji, déjà adoles
cent, a fait de nombreuses 
apparitions à l’écran dans 
des rôles d’enfants. En 
1936, il jouait dans La 
Guerre des gosses de Jac

ques Daroy et Eugène 
Deslaw. En 1937, ce fut 
Claudine à l’école d’après 
Colette, une réalisation de 
Serge Poligny avec la toute 
jeune Blanchette Brunoy 
dans le rôle-titre. Par la 
suite on l’a vu dans nombre 
de grandes productions 
comme les Inconnus dans 
la maison, Vautrin, Boule 
de suif, les Jeux sont faits, 
les Eaux troubles, Bagar
res, Nous sommes tous 
,des assassins, Ménilmon
tant, Boum sur Paris, etc.

Aux Beaux Dimanches, 
Mouloudji chante le Coque
licot, Autoportrait, Que 
le temps passé vite, 
Amour, nouvel amour, A 
Montparnasse, Faut vi
vre et Madame, la môme: 
un hommage à Edith Piaf

qu’on entend en sourdine 
chanter la Foule..Mou
loudji poursuit son récital 
en interprétant Un jour tu 
verras, la Grasse Mati
née, Qu’est-ce que tu 
crois? Mon pote le Gitan, 
les Beatles de 40, Tout 
fout le camp et les Feuilles 
mortes.

Au sujet de Mouloudji 
un critique parisien a écrit: 
«Grandeur et simplicité, 
deux états apparemment 
opposés et que le talent de 
Mouloudji ne va pas cesser 
de réunir. Grandeur des 
idées, simplicité des mots; 
grandeur des auteurs cités, 
simplicité de celui qui les 
évoque; grandeur des senti
ments, simplicité des émo
tion.» y

Des pièces de premier choix
présentées par Radio-Canada

Déjà les téléspectateurs
■ont vu, aux Beaux Diman-

Tout d'0.11 r,u.4l LES EDITIONS J U OO«E INC

faites votre choix de modèles

POUR LA PORTE D'ENTREE

CHORALE DE NOËL Cette famil
le, aux costumes anciens, chante à 
tous vents, les joies de Noël. Déco
ration fort originale que vous aime
rez posséder. 54" de hauteur, 44 de 
largeur. Patron no N-1254... $8.10

LE PERE NOËL ET SES NAINS 
Voilà un merveilleux ensemble im
primé en six couleurs attrayantes. 
Les personnages peuvent être dis
posés séparément. Père Noël: 51" 
de hauteur; les nains: 23".

Patrons no N-1282... $8.64

ADAMO
ner un de ses plu, o__
succès: «Prête-moi un

GAI PERE NOËL. Son habit, im
primé en rouge brillant, sa hotte 
brune remplie de jouets multicolo
res, charment tous les enfants. 5'5" 
de hauteur.

Patron no N-1216 ... $3.78

Découpez et ornementez co coquin 
bouffon, pour le placer à l'extérieur 
ou bien à l'intérieur de votre entrée. 
Très joli, imprimé en rouge, jaune et 
vert. Instructions incluses pour la 
pose de branches de sapin ou de 
pin. 24" de hauteur.

Patron no N-1287... $2.70

Jean Malo reçoit, dans la 
série «En vedette», un 
poète compositeur de répu
tation internationale: SAL
VATORE ADAMO, le 14 
novembre prochain à 18h.

Cet artiste français s’est

bâti une solide carrière à 
forcé de travail, de recher
che et d’approfondisse
ment de ses découvertes.

Ce troubadour fait main
tenant face à son rôle de

Il parle avec sensibilité 
de son travail, de ses sour
ces d’inspiration, de son 
entourage et même de ses 
craintes. Il peut chanter le 
mal des autres, avec 
coftipassion, dans une chan
son comme: «Et ça fait 
mal» tout en gardant sa pro
pre sérénité. .

chanson» qui résume bie 
la vocation de S AL VA 
TORE ADAMO.

•_________ ___ __________________________ ________________________ ___ ?

ECTEURS
LE 15 NOVEMBRE
VOUS AVEZ TROIS OPTIONS

ches, le Père humilié, de 
l Paul Claudel, et Johanne 
Ket ses vieux, de Guy Du- 
Ffresne. Or le programme 
Et loin d’être épuisé. Il 

ous reste à voir bien des
bhoses.
[Le 21 novembre, la télé- 
vision française de Radio- 
<anada présentera une 
pièce d’Edward j. Moore, 
le Sea Horse, adaptée par 
René Dionne et réalisée par 
Louis-Georges Carrier; le 5 
décembre, la Corde, de 

["Patrick Hamilton, dont 
fl’adaptation française est

de Gabriel Arout etT adap
tation pour la télévision de 
Gilles Rochette,—réalisa
tion: Richard Martin; le 26 
décembre, le Manuscrit, 
de Louise Maheux - For- 
cier, réalisé par Jean Fau
cher, le 9 janvier, le Vélo 
devant la porte, de Marc- 
Gilbert Sauvageon et Jo
seph Hayés (adaptation qué
bécoise de René Diônne), 
réalisation: Louis-Georges 
Carrier; le 30 janvier, Ven
dredi 16h45, de Pierre Gau- 
vreau, réalisation: Jean Fau
cher; le 13 février, Virage 
dangereux, de J.B. Pries
tley (traduction de Michel

Arnaud et adaptation de 
Jean-Louis Roux), réalisa
tion: Jean Dumas; le 27 fé
vrier, Homicide par pru
dences, de John O’Haré 
(adaptation de Frédéric Val- 
main), réalisé par Jean Fau-

cher; le 27 mars, Pâques, 
d’August Strinberg (texte 
français de C.G. Bjurstrôm 
et C.A. Ciccione, adapté 
pour la télévision par Ro
bert Gurik), réalisation: 
Jean-Paul Fugère.

Suggestions 
de films au
«p’tit» écran

Choix d’émissions 
à Radio-Québec

• Mercredi, le 10, à 
18h30: «L’été des Esqui
maux». Un documentaire 
qui décrit la migration des 
pies sauvages et le combat 
bue livrent celles-ci contre 
le temps et les éléments.

• Jeudi, le 11, à 19h: Ce 
coin de pays, «Beaupré - 
Çharlevoix». Une visite 
lies comtés de Beaupré et 
de Çharlevoix en compar 
gnie de l’animatrice Lise 
Lebel et de M. Cyril Si
mard.

• Jeudi, le 11, à 19h30:
Entre deux Afriques». 

Cette semaine l’émission 
nous conduira au Sénégal. 
Ce- pays situé à l’extrimité 
Ouest de l’Afrique consti- . 
tue un excellent élément de 
comparaison avec l’Afri
que arabe du Nord, ainsi 
qu’avec l’Afrique noire, 
dite «Sous - Saharienne».

• Vendredi, le 12, à 
20h: «Le travail... les pe
tits sous». Qu’on vive sous 
régime capitaliste, commu-

niste ou socialiste, le tra
vail demeure la base des 
systèmes économiques. 
L’émission d’aujourd’hui 
décrira ces différents systè
mes et précisera le rôle par
ticulier qui est attribué au 
travail de chacun d’eux.

• Samedi, le 13, à 
19h30: Moi, mes chan
sons. Notre invitée sera la 
chanteuse bien connue, 
Louise Forestier. Elle s’en
tretiendra avec l’animatrice 
Jeannette Biondi de ses 
préoccupations de femme 
«auteur - compositeur» et 
de ses chansons. Elle inter
prétera «Tourlou, good- 
bye, adieu», «Ma maison» 
et «La dernière enfance».

• Dimanche, le 14, à 
21h30: «Rythmes». Ce 
soir, visite en Ukraine. Les 
danseurs du groupe 
«Odessa» exécuteront les 
danses folkloriques «Noze- 
chi», «Hopak Zlechenia» 
et «Précision Dance».

CHLT-TV (7)
• Mercredi, le 10, à 

23hl5: Festival Ann Ma
gret. «La chatte au Fouet».

• Jeudi, le 11, à 23h25:
Festival Ann Magret. «Le 

•kid de Cincinnati».
• Lundi, le 15, à 

23hl5: Festival Taylor Bur- 
ton. «Cléopâtre».

• Mardi, le 16, à 
23hl5: Festival Taylor Bur- 
ton. «Hôtel International».

l’assaut d’une troupe de 
Zoulous.

X

Une demi-heure signç 
Gilles Bal lard .présentée 
Télé 7 Sherbrooke et Télé 
Trois - Rivières, dimanctil 
le 14 novembre à 18h: Sp«i 
cial Salvatore Adamo.

• Renouveler le mandat d’un gouvernement 
qui nous a apporté:
— de plus en plus de chômeurs dans la région (13%
— 6 mois de,grève à la Celanese sans intervention ferme du 

gouvernement
— la région la plus défavorisée au Québec au point de vue 

hospitalier et hébergement
— les deuxièmes plus bas salaires au Canada

C’EST LE GROS NON-SENS
• Porter au pouvoir un parti qui a fait sa campagne sous de 

fausses représentations en évitant de discuter de son option 
indépendantiste, des répercussions de la séparation du Qué
bec et de tout le climat d’incertitude que cela engendre.

C’EST PAS CLAIRRadio-Canada (2)
• Samedi, le 13, à 

23hl0: «Viol en première 
page». En période électo
rale à Milan, le rédacteur 
en chef d’un journal de 
droite s’en prend à la gau
che. La fille d’un médecin 
a été assassinée et les cir
constances désignent 
comme coupable un mili
tant gauchiste. Le journa
liste mène lui-même une 
enquête.

• Dimanche, le 14, à 
23h: «Gaguerréotype». 
Rue Daguerre, les commer
çants ouvrent leurs bouti
ques, les passants s’arrê
tent devant les vitrines aux 
étages vieillots.

• Lundi, le 15, à 23h: 
«L’étau». Au Danemark, 
en 1962, des agents améri
cains organisent l’évasion 
d’un haut fonctionnaire so
viétique qui a. demandé 
l’asile politique.

• Opter pour un parti qui vous propose: ■
— un programme réaliste
— un homme de chez-nous et près de nous
— un parti politique dynamique et renouvelé
— un gouvernement composé d’hommes compétents et res

ponsables
CKTM-TV (13)

• Mercredi, le 10, à 
23h35: «Benjamin». Au 
18e siècle, un jeune orphe
lin élevé loin du monde ar
rive chez sa tante où il est 
initié à l’amour par une ado
lescente.

• Jeudi, le 11, à 17h: 
«Les 4 fils de Katie Elder». 
Comédie satirique avec 
Charlie Chaplin et Dawn 
Addams. Un roi détrôné 
connaît à New York diver
ses-mésaventures.

• Jeudi,lell,à23h35: 
«Gonflé à bloc». Comédie 
avec Tony Curtis et Susan 
Hamphire. Des coureurs de 
divers pays participent eh 
1927 au rallye automobile 
de Monte Carlo.

• Vendredi, le 12, à 
23h35: «Il était une fois 
dans l’ouest» avec Charles 
Bronson et Claudia Cardi
nale. Un inconnu se fait le 
protecteur d’une femme 
menacée par des bandits.

• Samedi, le 13, à 
23h25: «Salut les cousi
nes» avec El vis Presley et 
Yvonne Craig. Une déléga
tion militaire est envoyée 
chez des montagnards pour 
négocier la construction 
d’une base de missiles.

• Lundi, le 15, à 17h: 
«Jerry chez les cinoques». 
Comédie avec Jerry Lewis 
et Susan Oliver. Infirmier 
maladroit dont une clinique 
de luxe, Jérôme s’éprend 
d’une jeune patiente.

• Lundi, le 15, à 
23h05: «Flammes sur 
l’Asie». Film, de guerre 
avec Robert Mitehum et 
Robert Wagner. Pendant la 
guerre de Corée, un pilote 
s’éprend de la femme d’un 

• camarade.
• Mardi, le 16, à 17h: 

«Les. rebelles du Mis
souri». Les tribulations clés 
deux frères Frank et Jesse 
James devenus hors-la-loi 
après la guerre de Séces
sion.

• Mardi, le 16, à 
23h05: «Zoulou». Les sol
dats d’une garnison britan
nique au natal'soutiennent

OGER BLAIS
C’est le temps plus que jamais avec

Cette publicité est autorisée et payée par Marc-André Joyal, St-Cyrille de Wendover agent officiel de Roger Biais, 

candidat de "Union Nationale de.Drummond

OUVERTURE D’UNE MAISON
DE PENSION PRIVEEISOLATION

MOUSSE D'URÉTHANE PULVÉRISÉE
Pour tout genre de bâtisses; industrielle, comnjerciale. Toiture, 
plafonds,,murs, etc...

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

ISOLATION YAMASKA ENR.
773-7111

VITRAUX GOTHIQUES. Ilesort 
fort jolis dans la fenêtre du salon oa 
du boudoir. Couleurs vives et trait 
lucides qui brillent merveilleusemifl 
lorsque la pièce est éclairée de l'intt 
rieur. Peuvent être utilisés sépara 
ment. Vitrail central: 41" de hautes 
sur 20; ceux de côté: 37" de haut» 
sur 12, chacun.

Patrons no N-1241... $4.1

Création. GRAPHIPRO enr

catalogue
E

IDEES/BRICOLAGE 4e édition
C'est mon catalogue de plans dans lequel 

'vous trouverez un choix de plus de 400 plans 
et livres disponibles. De tout pour le foyer, le 
chalet, le jardin?Procurez-vous votre exem-

QZcforit

coupon/commande

s

Nom :

No et rue :

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONMunicipalité ou ville :

Comté ou province :a
Code postal :

Montant inclus : S chèqué^lmandat poste □

Les prix incluent la taxe de vente s'il y a lieu.

LA PAROLEj

Pour votre ciment, maçonnerie, brique à feu...

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

758-7575
Informez-vous de nos spéciaux

E .2

O N 
co

CO 03 
r-, ®
□ E

Vous n'avez qu'à coller ces patrons sur un contre-plaqué de %" 
et à en découper le contour extérieur. Les matériaux utilisés 

(colle blanche et contre-plaqué de sapin Douglas) offrent 
l'avantage d'être disponibles à prix raisonnable chez tout 

marchand de matériaux ou quincaillier.
Avec un minimum de soins, ces décorations dureront facilement 

cinq ans, et davantage!
Le croquis ci-haut illustre la manière de réaliser, à l'aide de 

quelques planches et en moins d'une heure, les supports simples 
et résistants de ces décorations. D'ailleurs, chaque patron est 

accompagné de toutes les instructions requise^.
Procédez, dès maintenant, à la sélection des patrons désirés et 

commandez-les moi par la poste à l'aide du ooupon/commande 
publié sur cettê page.

A ST-GUILLAUME

plaire dès maintenant. Seulement $1.00

VICIER VICTORIA POUR PERSONNES AGEES

idées/ bricolage
4*" édition

E 0)

oye

s 

iri

Quand on pense

ACIER
Jean-Marc Doré

562 rue Dollard, Québec, Qué., GIN 1P4
C'est 
(819)

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446 

rouleau 
etc...

ET AUTRES
Pour informations: (514) 794-2622

<819) 396-2444
(819) 396-5697
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Bien se
nourrir

(par Clotilde 
Archambault)

MAISON DE CHOIX
GALERIES DRUMMOND

Intoxication alimentaire
Question
; Comment conserver le 
poulet en pot dans la géla
tine? Quelquefois on a des 
[•rampes d’estomac après 
;n avoir mangé; de quoi 
bêla dépend-t-il?

Réponse
• Le poulet que vous avez 
[consommé contenait proba
blement, un micro - orga
nisme appelé «Clostridium 
potulinum». Cette bactérie 
Produit des spores que l’on 
retrouve partout dans le 
iol, les fruits, les légumes 
crus, la viande et le pois
son. Certaines conditions 
favorisent le développe- 
jnent de ce micro - orga
nisme:

— absence d’air notam
ment dans les boîtes, les 
pots ou emballages de plas
tiqué fermés hermétique
ment.

PRIX EN 
VIGUEUR 

JUSQU’AU 
13 NOVEMBRE

Une boutique pas
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PET SHOP 
MINI-ZOO

SPÉCIAL 
DE LA SEMAINE 

SERINS 
garantis chanteurs 

$25.98 
PERRUCHES 

Spécial $3.98

Heureux 
les gens 
actifscomme les autres

paires

^ASSURANCE-VIE, ASSURANCE-PARTENAIRE, 
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE, 
ASSURANCE GROUPE, PLAN PENSION-GROUPE 
ANALYSE DE SUCCESSION, ETC...

WONDERBRA
"DREAM LIFT". Style 1303, muni d'une 

commode fermeture sur le devant. Bonnets 
de dentelle. Rég: $10.00 Epargnez $2.1!

y 88

10

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’élevageIl y a quelques semaines avait lieu l’ouverture officielle 
Lne boutique de type original destinée à l’exposition et 
ïnte de produits d’artisanat et éléments décoratifs d’inté- 
êur à St-Germain-de-Grantham, en bordure de la Route 
ranscanadienne sur l’échangeur de la Sortie 105.
Cette heureuse initiative semblait correspondre à un 

•soin déjà existant d’une importante partie de la popula- 
on à la recherche de créations originales provenant d’arti- 
ins ou sociétés d’artisans de renom et à prix raisonna
is. On y retrouve une grande variété de produits suscepti- 
jes de dégager chaleur et esthétique dans un foyer tels, 
fèces de tissage de toutes sortes, céramique, poterie, 
iurrures, chandelles décoratives, etc...
teomme nous le déclaraient les sympathiques propriétai- 
•s de l’établissement M. et Mme Emmel, leur boutique 
attache exclusivement à la recherche d’objets dont l’ori- 
nalité et l’esthétique fascinent la clientèle et que l’on ne 
[rouve nulle part ailleurs, soit dans les grands magasins 
layons ou commerces de type «Gift Shop».

f«Notre première surprise, de déclarer M. Emmel, fut de 
nstater la distance que parcouraient plusieurs personnes 

■quête d’un ensemble de vaisselle de céramique, d’unè 
|ièce de poterie, d’une lampe de tissage ou encore d’au- 
R venant choisir des produits de tissage s’harmonisant à 
me pièce de leur maison à partir des napperons de table à 

lampe de style «Tiffany» en passant par les rideaux, 
ipis, coussins, etc...»

«Vous voyez venir ici des personnes partant de toutes 
les régions non pas pouf effectuer un arrêt sur la route, 
mais venir choisir ne serait-ce une jardinière, une chan
delle décorative, un émail sur cuivre et revenir peu de 
temps après avec des amis qu’elles n’ont eu aucune diffi
culté à convaincre du déplacement».
• «Notre succès provient simplement du bouche à oreille 
entre visiteurs et nos prix et la qualité de nos produits nous 
rendent des plus compétitifs».

«Prenez par exemple la céramique, le tissage, la chan- 
dellerie, les émaux sur cuivre, nous n’acceptons que des 
maisons reconnues et des artisans dont la réputation ne fait 
aucun doute»'.

«La plupart des sociétés d’artisans ou individus qui 
nous approvisionnent font toujours une enquête sur le 
genre de commerce où s’écouleront leurs produits et nous 
nous rendons nous-mêmes dans beaucoup de cas choisir 
les pièces que nous croyons susceptibles de plaire davan
tage à nos amis visiteurs».

«Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, il y 
a malheureusement eu trop de charlatans cherchant à 
fourvoyer l’honnête consommateur soit en présentant une 
qualité médiocre d’artisanat où en exigeant des prix abu
sifs pour des produits de qualité très ordinaire et conti
nuent dans certains cas à opérer quelques mois par année, 
ce qui n’est pas notre cas».

«Vous le constaterez vous-même, vous ne retrouverez 
ici que de l’artisanat québécois provenant de tous les coins 
de la province et à prix les plus raisonnables».

«Vous ne pourrez vous procurer ici cette gamme de 
produits qu’on ose vous représenter de l’artisanat et prove
nant de pays ou colonies où le nom n’est plus à faire en 
matière de camelote».

paRnapacnon
lEn forme...pour mieux vivre! '

consommées sans cuisson 
suffisante.

En ce qui concerne le 
poulet en pot, sachez qu’il 
faudra conserver toüte por
tion non consommée au ré
frigérateur et l’utiliser le 
plus rapidement possible. 
Afin de rendre encore plus 
sécuritaire, une cuisson au 
point d’ébullition détruira’ 
s’il y a lieu la toxine du 
poulet. Cette précaution 
évitera de produire les ef
fets mentionnés et même 
une intoxication plus 
grave..

A titre de mesures pré
ventives voici ce que le 
Ministère de la Santé et du 
Bien-être Social du Canada 
recommande:

«Vous êtes responsables 
à titre de consommateur de 
la sécurité de vos ali
ments. » Pour vous protéger 
contre le botulisme ou tout 
autre intoxication alimen
taire, il suffit d’observer les 
directives suivantes:

— Ne jamais utiliser 
ou même goûter aux ali
ments provenant de 
conserves qui présentent 
des signes de détériora
tion: couvercles ou boîtes 
bombées, mauvaise odeur, 
présence d’écume ou de 
moisissures..

rontenant la toxine. 
>eut encore observer 
roubles respiratoires, 
itourdisssements, des

On 
des 
des 
cé-

)halés, des douleurs abdo- 
ninales, des vomisse- 
nents, etc.

C’est Clair!

[ — aliments à faible aci
dité par exemple la viande, 
a volaille, le poisson, les 
fruits de mer, les champi
gnons, les oeufs et la plu
part des légumes.

— la conservation des 
diments entre 4 degrés C 
[40 degrés F) et 46 degrés C 
100 degrés F).

Les symptômes d’une in- 
oxication botulique sont la 
aligne, la faiblesse et la vi
sion trouble et se manifes
tent entre 8 à 72 heures 
iprès l’ingestion d’aliment

Les aliments traités 
:ommercialement peuvent 
a l’occasion provoquer dès 
intoxications botuliques, 
nais la plupart des cas pro- 
'iennent de conserves - mat
ons ou des denrées gar- 
lées en milieu anaérobie 
sans air - oxygène) ou

— Lorsqu’un aliment du 
commerce est contaminé, 
les victimes peuvent être 
nombreuses et par consé
quent il faut signaler tout 
produit douteux aux auto
rités locales de santé, soit 
votre médecin ou la Direc
tion générale de la protec
tion de là santé.

A la prochaine...
C. Archambault, Dt.P.

Nous sommes toujours à 
vôtre disposition pour ré
pondre à vos questions d’or
dre alimentaire. Michaud 
& Archambault, Diététis
tes - Conseils, 455 rué 
Bruno, Drummondville, 
tél. 478-2913.

jacques laberge, architecte ■
st-eugène, québec J0C1J0,819-396-5178

BIKINI WONDER BRA style d ici 44
Rég. $3.00 la paire. Quantité limitée. SPÉCIAL

MAINTENANT DÉMÉNAGÉ AU

2470, boul. St-Pierre Tél. 478-5388

WONDERBRA
Style no 1190 "Lady Wonder". L'appj. 
rence de luxe féminin unie à la résistance! 
et au conlO'rt. Coussinets amovibles, côtés 
coupés bas. bretelles semi-extensibles.; 
Couleurs: blanc, rose, noir, chair, bleu 
Rég: S9.50 Epargnez $2.00

SPÉCIAL y 50

DAISY FRESH
Style 2988. Rose seulement. Rég: $800
Epargnez $2.56

SPÉCIAL 544

ETaux d intérêt courant payé sur la prime nette des R.I.G. enregistrées. 
Les taux doivent faire l’objet d’une confirmation à la date de la souscription.

Ei vous cherchez une méthode souple de capitalisation d'un fonds de 
Retraite, notre Rente à intérêt garanti pourrait bien être la solution.
Le taux d'intérêt est garanti pour cinq ans. La rente est admissible à 
[[enregistrement comme Régime d'épargne-retraite. Et, à l’inverse de 
Beaucoup dé placements portant un intérêt garanti, notre R.I.G. 
"comporte une option de rente viagère dont vous pouvez vous prévaloir à 
En tarif privilégié.

Pour plus de renseignements sur notre Rente à intérêt garanti, venez 
mous voir. II. y vr 'e votre intérêt.

WONDERBRA
Style 1025, élégance transparente à 
l'allure européenne, séduisant soutien- 
gorge au décolleté plongeant, enrichi 
d'une délicate dentelle à motif floral 
ouverture' à l'avant; Rég: $6.75, 
Epargnez $3.45

SPÉCIAL Q 20

GARANTIE
5 ANS

et autres caractéristiques intéressan
tes de la nouvelle Rente à intérêt ga
ranti de la Mutuelle du Canada

[mJ La Mutuelle du Canada
Fondée en 1869.

CHARLES-A. DESROCHERS

représentant

85, rue Boisvert, Dr’ville 
Tél.: 477-1323

«D’ailleurs, vous verriez immédiatement fuir nos four
nisseurs en apprenant que nos rayons contiennent des 
créations des Philippines ou du Japon».

«L’automne est une saison propice aux éléments décora
tifs de tissage ou de table. Une personne voit revivre son 
salon ou une chambre à coucher avec une élégante lampe 
de tissage, des rideaux ou un tapis de mêmes teintes alors 
qu’une autre a toujours rêvé d’un ensemble de vaisselle de 
céramique. Certaines lignés de produits peuvent être re
nouvelées alors que d’autres objets empruntent un style 
propre et exclusif à l’artisan, tels la poterie de Valin, la 
céramique de Beauce, le terroir, la chandellerie du Qué
bec, etc...»

«Il est très rare qu’un visiteur simplement attiré par la 
curiosité de l’artisanat ne succombe à la tentation de se 
faire plaisir ou de surprendre un être cher».

«Nous demeurons à la disposition entière de nos amis 
clients tous les jours de là semaine de lOh A.M. à 9h P.M. 
dans bien des cas pour discuter avec eux des teintes 
d’éléments décoratifs qu’ils désirent se procurer et qu’il 
nous faut souvent obtenir directement de l’artisan dans un 
modèle spécifique».

«En un mot, nous nous réjouissons de l’accueil jusqu’à 
maintenant réservé à notre petit commerce et continuerons 
à faire tout en notre possible pour satisfaire les goûts les 
plus sophistiqués de notre clientèle».

Publi-reportage

A GRANDE VIE 
*11. par jour.

Jean-Paul Régimbal 
à Drummondville

PRIX SPÉCIAL DE WEEK-END 
$11 par jour par personne (chambre double)

(AP) — Le Père Jean-Paul Régimbal, Trinitaire, sera à Drum- 
mondville au cours de la dernière fin de semaine de novembre.

C’est en effet les 26, 27 et 28 novembre que le Père Régimbal 
animera une session de prières au Collège St-Bemard de Drum
mondville. Cette fin de semaine charismatique débutera ven
dredi soir, le 26 novembre, à 8h; pour se terminer le dimanche, 
28 novembre, à midi.

Il n’y a pas d’inscription et l’entrée est libre pour tous.
André Page

JOUEZ 1O BABTIES
5 LE DIMANCHE
5 SUR SEMAINE

WPER _

CHAQUE DIMANCHE GAGNEZ JUSQU'A

TOGO

w
Dimanche-Matin

1OQ92
VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS 
LE SUPPLEMENT 
PERSPECTIVES DU 
Dimanche-Matin

UNE DES STATIONS
DE RADIO SUIVANTES:
CKACCKCVCHLN 
CKCH-CHLT-CJBR 
C JMT (TELEMEDIA)

CHEZ LUNEAU AUTO
en

y*..

Me Michel
CLAIR fHMSLER

Pfumoulft

Annonce retenue et payée par Roland Nadeau, 812 Faucher, Drummondville, agent officiel du Parti Québécois dans Orummond

ïjnutmilinlqr

i

POUR NOUS, C’EST CLAIR

ANTONIO BARIL 
Industriel

MADELEINE CHAILLÉ 
Educatrice

MME HÉLÈNE MASSÉ-DUBOIS
Animatrice de radio

Faites la grande vie au Concorde! ProfireFdèfiô^ prix 
spéciaux du week-end (3 jours, 2 nuits)! Chambre de luxe 
avec deux grands lits doubles, télé couleur, AM-FM. Choix 
de restaurants parmi les meilleurs à Québec... le Boeuf 
Charolais, par exemple, ou T Astral, le fameux restaurant 
pivotant du 30e étage. Piscine chauffée, sauna et salle 

d’exercices. Et pour le soir, notre entraînant
Cabaret-Disco... sans compter tous les p’tits plus du 

Concorde.
Offre valable jusqu'en juin, sauf durant 

la période du carnaval.

Pour réservations,* composez (418) 647-2222 
Hôtel Loews Le Concorde, 

Place Montcalm, Québec G1R 4W6

Dans Drummond, on veut un vrai député 
On vote Parti Québécois

l’hôtel 
des p’tits plus!

LOEWS Le
Concorde

Volaré
À PARTIR DÉ

SEULEMENT

s3875
Aussi vaste choix d’autos usagées à prix incroyables

.fHMSLER,

/janomib^

VtNl St RV)CC

LUNEAU AUTOMOBILES INC
160, boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 477-3443
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Mardi, à Radio-Canada
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de son choix
Le 15 novembre 1976

LA SOIREE DES ELECTIONS” A

Le 15 novembre

K

AVEC

ROGER BLAIS Autorisé et payé par Marc-AndréJoyal, St-CyrilIFUe Wendover. agent officiel de Roger Blais, candidat de « Union Nationale de Drummond.

vie
volume

Le 15 novembre 1976
Le Québec élira le gouvernement

CHRD-1480
a fait en sorte que vous n’ayez pas le choix

Une équipe de 18 professionnels vous offrira

CHRD-1480
Le 15 novembre à CHRD “La Soirée des Elections

POUR LES COMTES DE

DRUMMOND-JOHNSON-RICHELIEU-NICOLET-YAMASKA

LA SOIREE DES ELECTIONS” A CHRD

VOTEZ CHRD

éseau Hertzien a clôture sa saison samedi soir, a la Salle Odilon Tessier. Sur la photo du 
: Normand Boucher, 1ère position chasseur; Normand Alepins, de la Brasserie O’Keefe; 
uette Fournier, reine; Normand Richard, 1ère position chasse cachée; Pierrette Lupien, 
.présidente; et Yvon Ross, directeur des chasses mobiles. Sur la photo du bas: Denis Vallée, 
gjent; Margot et Fernand Gravel, couple de l’année; Yves Bouchard, recrue; Liette et Yves 

üirmain, hôtesse et hôte de l’année.

Les inscriptions sont 
acceptées au club de 

nage synchronisée
K Services Récréatifs 
Communautaires de la 
offrent l’opportunité à 
neune fille âgée de 12 

4 ans qui sait nager, l’oc-

lège St-Bernard. L’entraî
nement se fera à 16h et se-

Ion d’adhérer à 
üpe de formation

un 
en

Ion les disponibilités 
participantes pour ce 
est du choix du soir.

Dans cette optique,

des 
qui

une

é synchronisée.
;n effet, un groupe de 
tes filles s’entraînera en 

synchronisée à raison 
n ou deux soirs-par se- 
ne, à la piscine du Col-

> lettres cachées 
THEME

L INCENDIE

rencontre d’information, à 
laquelle toutes les intéres
sées ainsi que leurs parents 
sont conviés, aura lieu 
jeudi, le 11 novembre pro
chain, à 16h30 au Collège 
St-Bemard. Toutes les in-

formations seront commu
niquées à cette occasion par 
le professeur Linda Va- 
chon. Les seules conditions 
d’admission sont d’être 
âgées de 12 à 14 ans, et 
savoir nager.

Pour obtenir d’autres in
formations, on peut 

. communiquer avec la Divi
sion Sport et Plein Air, 300 
Cockbum, au tél. 478- 
4111 (71).

MOT-MYSTERE
Lorsque tou* lo* mot» ci-de»»ou« auront ôta utilisa» horiiontalemant, verticalement et diagonalement dan» la 
grille. il n* vou» restera que le» lettre» servant à relever le MOT-MYSTERE.

A cadre
accesssoire calamité
aide 
air 
appel 
asphyxie 
assidu

B 
brigade 
brise

cas 
cause 
ceridre 
chaud 
chef 
ciré 
coup 
cran

début

eau 
échelle 
éclat 
effet 
éteint 
étendue

faute 
feu

fracas 
fragile 
frôlé

G 
gallon 
gros

H
hâte
huile

lance

M 
masque à gaz 

P 
pas 
pompe 
pompier 
prêt

R 
raccord 
rapidité 
rasé

ravage 
réservoir 
reste

S 
signal 
soin 
sortie 
sué

La réponse du problème précédent: mouvement
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F C C G U G E C E T E L U R C

E A A M I D N T C L E P L A B

S D E L F S I I L 0 Z N U 0 E

E R E A 0 M R E U A R S D R- N

E E U R A E I E G A E D I U C

G T T L L X R A S T E 0 S A E

E I A E Y E E 0 I E S N S G E

E C P H I U I D I S R E A R F

E P P P Q N I V E S C V D R A

A S M S A P T C 0 L A N 0 I C

A 0 A 0 A S C R. A R E L R I A

P M E R P A G T R C E T S E R

Les activités du Département de santé communautaire 
de la Médecine Préventive pour la semaine commençant 
le 15 novembre sont les suivantes:

Lundii la clinique du 345 de la rue Marchand sera 
ouverte de lh30 à 4h. Il s’agit d’une clinique pour adultes: 
YAV, choléra, tétanos, etc.

Marîdi, le 16, de lh30 à 3h30, une clinique aura lieu 
également au bureau de Médecine Préventive, du 345 de 
la rue Marchand, à Drummondville.

Mercredi, le 17 novembre, à 2h, une clinique se tiendra 
à l’école du village de Wickham.

Jeudi, le 18 novembre, deux cliniques auront lieu. La 
première se tiendra à la Garderie de Drummondville Inc., 
à compter de lOh; et la seconde, à 2h, au sous-sol de 
l’église St-Simon.

Ces dernières cliniques sont des cliniques de puéricul
ture et d’immunisation contre la diphtérie, coqueluche, 
tétanos aux bébés de deux mois et aux pré-scolaires; polio 
(sabin) aux bébés de deux mois et pré-scolaires; rougeole 
et rubéole aux enfants de 1 à 11 ans inclusivement.

Notons aussi qu’il y aura clinique de radiographie pul
monaire le lundi et jeudi, entre Ih et 3h30. Pour groupe de 
plus de 10 personnes, veuillez prendre rendez-vous. La 
clinique sera sous la responsabilité du Dr Emilien Grenier, 
pneumologue.

Nicole Croisille à 
«Vedettes en direct»

Le mardi 16 novembre, à 
20h3Ô, Vedettes en direct 
accueillera au studio- 
théâtre 42 de Radio- 
Canada, Nicole Croisille. 
La populaire chanteuse 
française interprétera alors 
quelques-unes de ses plus 
récentes compositions.

De Nicole Croisille,

nous pouvons parler d’une 
jeune femme aux talents 
multiples. Son curriculum 
vitae en témoigne. Elle fit 
ses premières armes au 
corps de ballet de la 
Comédie - Française. Parla 
suite, elle joignit les rangs 
de la troupe du célèbre 
mime Marcel Marceau.

C’EST LE TEMPS
PLUS QUE JAMAIS

ROGER
BLAIS



De la sauce aux pommes
dans votre assiette

pommes pommes

La prochi étape

STEVE McQUEEN

UNE FEMME QUI
95 ÎOURTISE LE DANGER!à partir de

COUVRE-LITS DE QUALITÉ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER
RÉUNIS DANS

ROYAL VENDREDI À JEUDI 12 AU 18 NOVEMBRE INCl GUET-APENS
Version de “GETftWAT

DU 13SAMEDI

18 NOVJEUDI

Ceviche Mexicain

VERSION DE

EN COULEURS

avec: ROY SCHEIDERHoraire: Sam.: Cauchemar 6h30 Ciné 8h10

BIENTOT BRUCE
à son 

meilleur

PRESENTE EN 
PRIMEUR!

La méthode de prépara
tion est simple. Laver, pe
ler, évider et trancher les

Le dernier film-choc 
du producteur 

de “Bullitt”

QUAND ON EST 0 
ET PLEURNICHARD

La projection 
débute à 7h30 P. NI

Gâteau épicé à la 
sauce aux pommes 
1/2 tasse de beurre 
3/4 tasse de sucre 
1 oeuf battu

1 c. à table de sauce aux pom-

Mme Germaine Gloutnez est une personne avantageusement connue des ménagères du ( 
pour ses nombreux écrits sur l'art de bien apprêter les petits plats. Mme Gloutnez 
d'ailleurs une émission télévisée qui possède une excellente cote d’écoute. Ses conseilsd 
judicieux sont bien appréciés des ménagères.

PEINTURES

MooreA

Pour fabriquer cette 
quantité de fromages, il 
faut utiliser environ 500 
millions de livres de lait, 
soit 8% de la production lai
tière québécoise, pour une 
valeur à la ferme dépassant 
$400,000,000.

mélange de beurre. Incorpo
rer les raisins secs. Verser 
le tout dans un moule à gâ
teau de 8 pouces carrés. 
Cuire au four à 350 degrés

Cette jeune industrie est 
donc bien implantée. Elle 
compte une quinzaine de 
fabricants qui contribuent 
dans des proportions très 
variées à une production 
annuelle qui devrait attein
dre 50 millions de livres 
d'ici 3 ans.

consisterait à découvrir les 
différentes façons de jouir 
de ce produit. Les Services 
consultatifs de l'alimenta
tion d'Agriculture Canada 
ont développé différentes 
recettes pour s’en régaler: 
les «Crêpes aux pommes»

Pour congeler, empaque
ter la sauce aux pommes 
dans des contenants étan
ches et hermétiques. Elle 
devrait se conserver un an à 
0 degré F. Pour décongeler 
un contenant de 2 tasses al
louer 6 à 8 heures au réfrigé
rateur, environ 3 heures à la 
température de la pièce et 
environ 1 heure sous l'eau 
courante d'un robinet.

moyennes ne demandent 
que 1/4 de tasse d'eau; mijo
ter à couvert jusqu’à ce que 
les pommes deviennent ten
dres, environ 15 à 20 minu
tes. Remuer de temps à au
tre. Réduire en purée ou 
passer au travers d’un ta
mis, puis ajouter 1/4 tasse 
de sucre, une pincée de can
nelle et amener à ébulli-

Environ 25 variétés de 
fromages fins sont présente
ment fabriquées et l’avenir 
se dessine favorablement 
dans ce secteur agro - ali
mentaire, puisqu’il y a plu
sieurs autres projets en voie 
de réalisation.

PRIX INCROYABLE

1/2 tasse de raisins secs 
1/4 tasse de sucre à glacer, 
tamisé

ENSEMBLES DE SKIS POUR DAMES..................
SKIS DE FOND.........................................................
BOTTINES DE SKIS DE FOND...............................
HARNAIS...................................................................
BÂTONS DE SKI.......................................................
BOTTES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES................
DACTYLOS POUR ÉTUDIANTS.............................
DRAPS CONTOUR DOUBLES................................
DRAPS CONTOUR LIT QUEEN..............................
TAIES D’OREILLERS ASSORTIES.........................
ROBES DE CHAMBRE ET ROBES D’INTÉRIEUR

«fromages fins», tout fro
mage qui n’est pas le ched- 
dar, le cottage ou les froma
ges fondus.

Traditionnellement au 
Québec, le cheddar était le 
principal fromage fabriqué 
et la production annuelle se 
situe encore entre 75 et 100 
millions de livres. Durant 
de nombreuses années, la 
plupaij des. autres variétés 
de fromages consommés 
ici étaient importés princi
palement d’Europe.

Aujourd’hui la situation 
a bien changé. La fabrica
tion québécoise de fforna-

1 c. à soupe de vinaigre blanc 
2 c. à soupe de persil, fine
ment haché
1/4 c. à thé d’origan 
1 c. à thé de sel 
Quelques grains de poivre 
fraîchement moulu 
laitue
12 olives vertes 
Méthode

Couvrir le poisson de jus 
de limette. Le réfrigérer au 
moins 24 heures, en le tour
nant une fois. Égoutter et 
réserver le jus. Combiner 
les autres ingrédients avec 
le jus réservé. Ajouter le 
poisson et remuer légère
ment pour éviter de l‘émiet
ter. Servir sur des feuilles 
de laitue, garni d’olives. 
Donne 6 portions.

Deuxième succès
“Jason 
et les 

Astronautes’

ges fins dépasse les 40 mil
lions de livres annuelle
ment, alors qu’elle était à 
peine à 4.5 millions de li
vres en 1961.

A cette même date, la 
consommation de froma
ges fins était de 1.5 livre 
per capita, dont la prove
nance était à part égale im
portée et produite locale
ment.

Aujourd’hui la consom
mation per capita est de 
5-3/4 livres, dont les 2/3 
sont dès fromages québé
cois. Il se consomme donc 
au Québec environ 20 mil
lions de livres de fromages 
importés.

c. à table de sauce aux pom
mes pour la garniture. Ajou
ter alternativement les in
grédients secs et le reste de 
la sauce aux pommes au
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GRANDS 
FILMS „

L’on considère que la 
majeure partie de ces froma
ges fins est consommé loca
lement, bien qu’une cer
taine quantité soit écoulée 
aux États-Unis et dans les 
autres provinces canadien
nes.

F. jusqu’à ce que le 
rebondisse au touoN 
à 50 minutes). Rei 
Mêler le sucre à glac 
sauce aux pomme

qui sont servies avec une 
«Sauce aux pommes à la 
cannelle» chaude et le «Gâ
teau épicé à la sauce aux 
pommes». C’est à vous 
maintenant d'en profiter!
Crêpes aux pommes 
2 tasses de farine à tout 
usage, tamisée 
1 c. à thé de sel 
1 c. à table de poudre à pâte 
1/8 c. à thé de cannelle 
1 tasse de sauce aux pommes 
2 oeufs battus 
1-3/4 tasse de lait 
1 c. à table de beurre fondu

Avec la sensuelle “JANE BIRKIN” dans

GOMMENT REUSSIR.

EN GRANDE PRIMEUR TEL QU’ANNONCÉ À LA T.V. — ADM. 14 ET MOINS: $1

TANGO 2001 — COULEUR

TLLEN BURSTYN MAX VON SVDCW LEE JCOBB.
--------------- DEUXIÈME GRAND SUCCÈS ------------------------ SUSAN SLOANE-BEERBOHM TREE 

mise en scène ROBERT KINGER 
producteur JOHN BUTTERWORTH

HAUfc 36 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI, 10 NOVEMBRE 1976

Dim.: Ciné 1h30 - 4h50 - 8h10 — Cauchemar 3h15 - 6h30 -il 
Semaine: Ciné-Parc 7h15 — Cauchemar 9h

1-3/4 tasse de farine tout 
usage, tamisée
1 c. à thé de soda à pâte
1 c. à thé' de cannelle
1 c. à thé de muscade 
Pincée de clou de girofle 
1/2 c. à thé de sel
1-1/3 tasse de sauce aux pom
mes ou 1 boîte ( 10 onces) de 
sauce aux pommes en

tion. Cette recette donne un 
rendement d’environ 2 tas
ses. Le tout peut se servir 
chaud pu froid, agrémenté 
de crème acidifiée ou de 
crème fouettée.

Mêler les ingrédients 
secs. Mélanger ensemble la 
sauce aux pommes, les 
oeufs, le lait et le beurre 
fondu. Ajouter aux ingré
dients secs; mêler rapide
ment et grossièrement. 
Pour chaque crêpe, déposer 
3 c. à table de la prépara
tion dans un poêlon chaud 
bien graissé. Cuire 3 à 5

C’est la saison des pom
mes au Canada! Rien de 
tel, n’est-ce pas, que ce 
goût unique? Vous pour
riez en conserver toute la 
fraîche saveur l’année du
rant en préparant mainte
nant plusieurs contenants 
de sauce aux pommes à par
tit* des fruits les plus frais et 
fermes que vous puissiez 
trouver.

I SUPER 
FESTIVAL

VOICI LE PREMIER FILM REMISE SUR “LES HOMMES 
- CERF-VOLANTS” “LE DELTA PLANE"

TOUTES GRANDEURS...............................................................à partir de 15.96
FAITES VITE — QUANTITÉS LIMITÉES

..................19.95; 

................. 22.95 
.19.95 et 24.95 

........ ......... 6.95 

.................  6.95 

................. 20.00 
à partir de 65.00 
.................. 5.50 
.................  6.50 
........... set 3.50

Défaire le beurre et le su
cre en crème. Ajouter 
l’oeuf; .battre jusqu'à ce 
que léger. Tamiser les in
grédients secs. Réserver 1

Expansion considérable de 
l’industrie des fromages 

fins québécois

UN HOMME QUI 
MAÎTRISE LE VOLANT! 

ALI MacGRAW

POUR LES JEUNES
AU DRUMMOND

Samedi 13 nov. à 1h15 P.M
. Admission: 75c JOHN PHILLIP LAW-GERT FROEBE-NATHALIE

ET LE CHAMPION DU MONDE DE KARATE ROGER PASCHŸ

PEINTURE. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

BUè FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

JzSï—~ 323, St-Marcel Coin St-Philippe
(RÔ-na) Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

minutes ou jusqu'à ce que 
des bulles se forment à la 
surface. Retourner et cuire 
l'autre côté 3 à 5 minutes. 
Servir avec une sauce 
chaude telle la «Sauce aux 
pommes à la cannelle». 
Quantité: 20 crêpes.
Sauce aux pommes 
à la cannelle
1 tasse de cassonade
3/4 tasse de jus de pomme 
1/4 c. à thé de cannelle 
2 c. à table de beurre
1 tasse de sauce aux pommes

Mélanger les 3 premiers 
ingrédients. Bouillir envi
ron 10 minutes pour obtenir 
un sirop épais. Incorporer 
Je beurre et la sauce aux 
pommes. Quantité: environ 
2 tasses.

OBSESSION — GENEVIÈVE BUJOLD

HISTOIRES D’ALCÛVE POUR ADULTES 
VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU
DOCTEUR JUSTICE-couleur

Ceviche Mexicain 
11b de filets de sole, coupés 
en petits rectangles 
6 limettes
2 petites tomates, pelées, 
égrainées, hachées
1/2 tasse d’oignons verts, fi
nement tranchés
1 petit piment fort, égrainé, 
finement haché
1 concombre moyen, 
égrainé, coupé en dés
1/4 tasse d’huile d'olive

L'industrie des fromages 
fins au Québec a prix une 
expansion considérable du
rant la dernière décennie. 
C’est ce que l'on apprenait 
dernièrement, lors d’une 
campagne visant à faire 
connaître ces fromages spé
ciaux à la population. En 
effet, les principaux fabri
cants de fromages fins et le 
Ministère de l’Agriculture 
du Québec ont uni leurs ef
forts, en vue de faire la pro
motion de leurs produits 
auprès des consommateurs 
de la Province.

L’on identifie comme

• Je le considère comme étant le meilleur et le plus professionnel 
des films érotiques produits aujourd’hui”. — Hugh Hefner, playboy 
"Interdit pendant 75 ans, ce bijou de la littérature victorienne est 
devenu un film somptueux”. ‘_____ — grove press

18 ans

L EXORCISTE
WILLIAM FRIEDKIN

suri

DU 12 AU 18 NOV. INCLBOUL. ST-JOSEPH CINEMA

DES PINS

SALLE HERIOT472-7720

103 des Pins Drummondville CHEMIN DU GOLF

CINEMA

ET QUELQUES BONNES SCENES SUR L’ECRAN AUSSI /
472-3940457 Lindsay, Drummondville

AU DRUMMOND

.HADOW ÔF THE HAWK

ROBERT

Ridera
Pour votre peinture et votre tapisserie.

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

Aulonse et paye par Marc-André Joyal. 
agent officiel de Roger Blais, candidat de

COMPLEMENT 
DE PROGRAMME

COMPLEMENT.
DE PROGRAMME

POLICE
PUISSANCE

“LA FUREUR 
DE VAINCRE’’

LE DESPOTE 
CRUEL”

Nous vous remettons 
la différence

SUSANNAH

YORK

18ans
Adultes

ANGELA MAO dans

HAP-KI-DO

Si vous 
pouvez trouver le 

même article 
à meilleur prix

accompagné de la musique de
GILBERT et SULLIVAN

VENDREDI 12 NOV. 
À 7h30

IL,EST ETUDIANT, ELLE EST JOURNALISTE, ILS S’AIMENT... 
un Jour, Ils partent en randonnée;

CETTE SIMPLE BALLADE DEVIENT VITE UNE MISSION INFERNALE 
CONTRE EUX SE DÉCHAÎNENT DES FORCES TERRIFIANTES, 

ET À CHAQUE DÉTOUR DE LA ROUTE, 
LA MORT EST AU RENDEZ-VOUS... i(HU 

ET CÉ VOYAGE DEVIENT

Un commando d’hommes et de femmes volants 
dans le plus spectaculaire sauvetage 

- Jamais filmé...

LE CHEF-D'OEUVRE 
DE LA LITTÉRATURE EROTIQUE 

DU XVIIIe SIÈCLE 
EST ENFIN UN FILM

UERStinconnu

Tél. (819) 477-4504

SURPLUS DRUMMOND
ANDRÉ LAROSE, gérant

Spécialiste:
IMPORTATION, LIQUIDATION 
SURPLUS DE MANUFACTURE 

MARCHANDISE DE RÉCUPÉRATION

DE PLUS EN 
PLUS 

Roger Blais
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L’école, la famille et le respect de la vie
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«Insistez auprès des 
candidats du comté

pour connaître leur position»

Dans le domaine scolaire, formation des maîtres
Nous demandons:

— Des centres catholiques, de niveau universitaire, pour la 
formation et le recyclage des maîtres.

— Que les programmes de ces centres soient approuvés par le 
ministère de l’Éducation et que leurs diplômes de la même 
reconnaissance que ceux des universités.

Restructuration scolaire sur l’ÎIe de Montréal
Nous demandons

— Que les comissions scolaires confessionnelles catholi
ques et protestantes soient maintenues et que soit créée une 
commission scolaire AUTRE pour répondre aux besoins des 
AUTRES.

Enseignement privé
Nous demandons ■

— Le maintetien de la loi 56 et le financement du niveau 
élémentaire tel que prévu par cette loi. Nous refusons toute 
politique ou réglementation qui pourrait nuire à la promotion et 
au progrès de l'enseignement privé.

Redressement du climat scolaire dans les écoles publiques
Nous demandons

— L'application des règlements du Comité catholique concer
nant la catéchèse et l’éducation sexuelle. Cét enseignement doit 
respecter la doctrine et les directives de l'Église dans une école 
catholique, (règlements approuvés par le Lieutenant - Gouver
neur, juin 1974).
.. — Un droit de recours contre les maîtres qui profitent de la 
tribune scolaire pour faire de l'endoctrinement politique et révo
lutionnaire.

— Des directives pédagogiques et financières qui favorisent 
le maintien des écoles élémentaires et secondaires dans les 
milieux à faible densité de population scolaire et une réglementa
tion fixant des limites au sujet du transport des élèves, 
ansport des élèces, 
Dans le domaine familial
Nous demandons

— Une politique vraiment familiale qui tienne compte des 
valeurs propres à notre civilisation et permettre à toute mère, 
quelle que soit sa situation, de mettre au monde et d’élever 
dignement ses enfants sans inquiétude pour l’avenir.

' — L’indexation des allocations familiales.
— Qu’une attention particulière soit apportée à la crise du 

logement et que le gouvernement favorise la construction de 
logements à prix abordables.

— H est hautement désirable qu’un ministère de la famille soit 
créé regroupant tous les services touchant le domaine familial.

Dans le domaine social et juridique
Avortement
Nous demandons
Ê — Que le futur gouvernement du Québec manifeste d’une 
façon nette et vigoureuse au Gouvernement Fédéral, son opposi
tion à toute 1 ibération de la loi sur l’avortement et demande que le 
mot SANTÉ soit enlevé de la section 251 du code criminel, de 
telle sorte que les avortements puissent être exécutés seulement 
lorsque la poursuite de la grossesse pourrait provoquera mort de 
la mère.

Que cesse toute publicité en faveur de l’avortement, que ce 
soit dans les journaux, à la radio, à la télévision ou dans les lieux 
publics et que la loi concernant cette publicité soit appliquée au 
Québec.

— Que la liberté des institutions hospitalières soit respectée et 
qu’on ne leur impose pas, en vertu d’une loi ou par règlement, la 
mise en place de comités d’avortements «thérapeutiques».

— Que le futur gouvernement institue une enquête sur les 
irrégularités lors du dernier procès du Dr. Morgantaler.

Stérilisation
Nous demandons

■— Une révision complète des politiques de la régie d’assu
rance - maladie au sujet de la stérilisation. Le peuple québécois 
doit cesser de payer pour son auto-destruction, (en 1974, 25,882 
femmes stérilisées - 8,201 hommes).

Moralité publique
Nous demandons

— Que le Gouvernement favorise le relèvement du sens mo
ral par des lois qui permettraient une lutte efficace contre la 
pornographie sous toutes ses formes: films, mass media, etc.

— Que Je Gouvernement légifère pour enrayer les abus dans 
la publicité et la vente des boissons alcoolisées et protéger en 
particulier la jeunesse.

Relation du travail
Nous demandons

— Qu’une réforme en profondeur des relations de travail et du 
droit de grève dans les secteurs public et para-public soit entre
prise dans les plus brefs délais.

— La création d’un organisme paritaire et permanent pouvant 
faire appel aux spécialistes des relations de travail sur des don
nées économiques uniformes et une évaluation régulière des 
conditions touchant tous les aspects des relations entre l’État et 
ses employés.

Décentralisation
Nous demandons

(L’APCQ)
— Que tous les partis en lice énoncent leur politique concer

nant le monopole d'état et la centralisation qui deviennent de 
plus en plus une menace pour la liberté des citoyens et la 
véritable participation.

Conseil provincial de 
l'Association des Parents catholiques 

du Québec. 
Adeline Mathieu (Mme), présidente

La faim du monde
avant la fin du monde

OXFAM

Association des Parents
catholiques du Québec

Le Conseil provincial de l'Association des Parents catholi
ques du Québec, lors de sa dernière réunion tenue à Québec le 
24 octobre 1976, a adopté le programme ci-joint concernant 
les champs d’action où elle milite d’une façon particulière 
depuis plusieurs années.

Notre mouvement qui compte plus de 45,000 membres 
répartis dans toutes les régions de la province exprime l’opi
nion de la grande majorité des parents du Québec.

La plupart des recommandations inscrites à son pro
gramme - domaine scolaire, familial, social et juridique - ont 
déjà fait l'objet de mémoires et de représentations auprès des 
différents gouvernements qui se sont succédé à Québec de

puis une dizaine d'années.

Wickham 
(Mme Jeannine 

Mathieu)

écès
fA l’hôpital Ste-Croix de 
lnimmondville, est décédée 
fme Hector Courchesne, née 
Jida Pelletier, à l’âge de 77

Nous demandons à tous les électeurs qui partagée n et 7 mois, le 3I octobre, 
points de vue sur ces questions d’insister auprès des can Le service eut lieu le 3 no-
de leur comté pour connaître leur position concernant |’| »mbre à 3h, à Wickham. Son 

eveu Père Georges Charland,là famille et le respect de la vie.
Les personnes ou les groupes qui aimeraient connaii Ssomptionnisme des Etats-

études sur ces sujets n'ont qu'à communiquer à N Kg, curé à Fiskdale, présida
ci-dessous. imesse concélébrée. Il est as- 

Le Conseil provint sté d’un autre neveu, Jean- 
l’Association des Parents catholi Jàrie Courchesne, curé àSte- 

du d bphie de Lévrard, qui pro- 
Adeline Mathieu (Mme), prési unça l’homélie. M. le curé, 

Kino Lamy, de la paroisse 
^célébrait la messe égale- 
ient. Un quatrième concélé- 
jiant était l’abbé Père Roger 
ougas, Assomptionnisme, 
irecteur provincial au Ca- 
Ida, lequel son bureau est au 

Actuaire de Québec, un 
|rand ahii de la famille. Il doit 
Içrtainement avoir emmener 

quelques-uns de ses compa
gnons.
! Mme Courchesne fut inhu- 
ffiiëe au cimetière paroissial. 
Bglle laisse sur la terre pour 
la regretter son époux et ses 
Infants dont voici les noms: 

■me Noël Armand Ménard 
ipertrude) du lie Rang de 
fckham, M. Clément Cour- 

hesne (Thérèse Roberge) de 
Montréal, MmeGéraldHuber- 
leau (Cécile) du 10e Rang de 
Vickham. Sr Rachelle Cour- 
îhesne, religieuse des Soeurs 
prises de St-Hyacinthe, M. 
limon Courchesne (Nicole 
lourgeois) de Drummond- 
ijjle, Mme Gérard Manseau 
Huguette, bébé de la famille) 
le Drummondville. Nous 
ràvons pas oublié M. Marcel 
jpurchesne, décédé mais son 
bouse Laurette Robidoux 

Eprouvée aussi par le décès de 
aibelle-mère; elle est au- 
pürd’hui mariée à M. Leduc.

■Mme Alida Pelletier Cour- 
hesne laisse aussi son frère 
limé Pelletier de Concord, 
few-Hampshire, sa soeur 
line Adélard Charland (lui 
sçédé), Alice Pelletierqui fut 
hdemière à son chevet, elle
emeureQu’ont fait les Libéraux

pour régler le conflit
de la Celanese?

à Southbridge,
làss., Etats-Unis; c’est une

insolation d’être près d’elle
lans lés derniers moments.

Ses beaux-frères et belles-
oéurs dont: Mme Lucien 

’ourchesne de Drummond-
me, M. et Mme Oscar Cour- 
hesne de Montréal, M. et 
ïme Joseph Courchesne de 
îrummondville, Mme Edgar 
’ourchesne de Drurhmônd- 
II le.

■Nous comptons aussi 23 pe- 
its - enfants dont 6 de marier, 
it 13 arrière.- petits - enfants 
ui sont très af fligés de la perte 

le leur grand-maman, à la
melle ils étaient très attachés.

Une grande réception fut 
panée au sous-sol du «Pédalo 
lar» de Wickham en gage de 
îmerciement à tous les pa- 
ents et amis qui sont venus 
ÿmpathiser lors du décès de la 
egrettée, Mme Alida Pelletier 
îourchesne.

C'est Cl air

rat tout!

PARTOUT AU QUÉBEC

enseignes

DANS DRUMMOND
On veut un vrai député 
On vote Michel Clair
On vote
PARTI QUEBECOIS

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

;Nous nous unissons tous les 
Dissiens et la communauté 

prétienne pour offrir à toute 
p fam il le affligée nos plus sin- 
bés -condoléances.

laptême
J M.et Mme Réal Robitaille 
Jpne Hébert) sont les heu- 
E,parents d'un troisième 
Jant. U est né le 12 octobre, 
JRhôpital Ste-Croix. Bébé 

6 Ib 1 oz et mesurait 18 
Bpo. Le nouveau-né fut bap- 
Bedimanche le 7,nbvembre et 
prie le nom de Joseph, Fran- 
K(Alain). M. et Mme Fran- 
| St-Onge sont lés heureux 
Jisis comme parrain et mar- 

Jfr.(Claudette Hébert). Nos 
Sîéitations.

ockey
A Acton Vale le 30 octobre, 

Fi l h, se joua une partie de 
hockey contre Ste-Jeanne 

1 Arc. Wickham a perdu avec 
S pointage de 3 à 5. M. Mar- 
?el Béchard No 4 compta 2 
|ùts assisté de Philippe Bé- 
pard et Guy Royer. M. Ré- 

1 ean Béchard No 16 compta le 
foisième but assisté de Dany 
iniond. Une défaite nous fait 
Apprécier une victoire; tout ce 

1 lui compte, c’est de faire son 
possible. Bravo!

Jn oubli 
les vidanges

; I Nous avons oublié d’avertir 
^ paroissiens que la cueillette 
peciale des gros objets avait 

j . 1er mardi de novembre.
ibmme M. Marcoux, notre 
idangeur, est de bonne en- 

1 accepte, si demande il 
a, de faire une autre ramasse.

] U on se le dise et surveillez la 

1 P0’ Probablement dans la 
| ffliaine du 15 novembre ou

? 22 on l’annoncera. Dépo- 

i g vos articles, matelas, lit, 
jreau, pneus, etc. de bonne 

' *ure le matin. Merci -

5.44Boni

5.44

5.44

LUNDI n MARDI

BARRIÈRES D’ENFANT
Peut ouvrir plus que de 48". Non 
toxique. Muni d’un liquet de sécu
rité. Verni naturel.

POUR LE SKIEUR
Lunettes teintées de bonne qualité.

Boni

SOULIERS TOUT ALLER
Pour fillettes, courroie ajustable sur 
le pied. Tan, rouge, bleu, noir ou 
blanc. Pointures 8 1 /2 à 3.

Boni

DEGRIN GOLE
Amusant jeu de société. Pour 2 à 4 — - -
joueurs. Pour âgés de 3 ans et plus. K /| /|

Boni VbT'T1

1.44Boni

4.443.441.44 Boni

4.443.441.44 Boni

Boni

3.44 4.441.44 joli emballage.
Boni Boni

4.443.441.44 Boni

4.443.441.44 BoniBoni
Boni

4.443.44 Boni

3.44 6.444.44Boni Boni

344 444
TRICOT POLYESTER À RAYURES 
60" de largeur, lavable. Teintes at
trayantes.

ESSENCE MINÉRAL TRELSOL
Idéal pour diluer la peinture à l’émail 
et nettoyer pinceau et rouleau. For
mat 160 oz.

POUR LE JEUNE SPORTIF
Sac de hockey de très bonne qua
lité.

AUTO MATRICE
Boîte de 6, très résistante. Amusant 
pour petits garçons.

BOUCLES D’OREILLES
Assortiment de couleur or ou argent 
pour oréilles percées.

PORTE-MONNAIE
De marque Buxton en cuir véritable.
Modèle pour dames et hommes. 
Choix de couleurs.

ÉPINGLETTE
Modèle avec rose. Couleur rouge, 
jaune, blanche.

CHOCOLAT AUX CERISES
De marque "Moirs” offert en boîte 
de 2 1/2 Ib.

TISSU IMPRIMÉ
Aspect angora 100% acrylique, 60" 
de largeur, lavable.

TAIES D’OREILLERS
100% coton, brodées. 21 x 33”. 
Choix de couleurs. Offertes dans un

RADIO DE POCHE
De marque Galeport - AM seule
ment.

TRACTEUR
Fait de plastique résistant, monté 
sur 4 roues. Choix de couleurs.

Boni

PETITE CHAISE
Elévateur pour enfants. Recouverte 
en cuirette bleu fleurie rouge. Très 
pratique pour la période des fêtes.

Boni

TEE-SHIRT POUR HOMMES 
100% coton, choix de couleurs. T ail
les P.-M.-G.-TG.

JEU DE DART
Comprend 3 fléchettes et tableau.

Boni

CRÈME MÉDICAMENTEUSE 
“Noxzema" pour aider à garder vo
tre teint frais et combat la séche
resse de la peau. Format 8 oz.

Boni

UNIMENT ANTISEPTIQUE
Absorbine jr. Sert de traitement effi
cace pour le pied d’athlète et les 
douleurs musculaires. Format 12 
oz.

POUR L’AMATEUR
Jeu de 6 dards de bonne qualité. 
Pour des heures de plaisir.

Boni

PYJAMAS POUR HOMMES
Confection 100% coton. Choix de 
teintes. Tailles P.-M.-G.-TG.

Boni

PYJAMAS POUR GARÇONS
Confection 100% coton. Choix de - -
motifs et de teintes. Tailles 8 à 16. /[ /[

Boni a

BANQUE
Faite de plastique. Non toxique.
Poupée chiffon fille ou garçon.

Boni

ENSEMBLE DE BRODERIE
Comprend la toile, laine et instruc
tions.

Boni 2.44
POUR LE HOCKEYEUR « ■ ■
Ruban gommé. 60 verges. /| /|

< Boni 4. a

STYLO “PARKER”
Avec indicateur de température cel- 
cius. Choix de couleurs.

HUILE DE BAIN
Essence 
Contient des 
adoucissants, 
ces.

magique, 
émollients 
4 fragran-

Boni

Boni 2.44

2,...2.44
PEINTURE PAR NUMÉRO
Cry lie 2. 2 panneaux à peindre de 
9" x 12”. Pinceau pour artistes.

Boni 2.44
Aliments prêts à emporter

CHEMISES JEANS
Pour hommes, confection 100% co
ton. Bleu. Tailles P.-M.-G.

Boni 5.44

OREILLERS
De polyuréthane, housse de satin.
Blanc, rose ou bleu. 19 x 25”.

Boni

PANTALONS POUR FILLETTES 
Choix de teintes unies, confection 
100% coton. Tailles 7 à 14.

Boni 5.44

COLLIER
Pour dames et pendentif pour hom
mes. Choix de couleurs et de modè
les.

Boni 3.44
PANTOUFLES POUR HOMMES 
Avec élastique pour faciliter l’en
trée. Teintes à carreaux. Pointures 
7 à 11.

Boni 4.44
SOULIERS
De marque “Adidas” de bonne qua
lité pour adultes ou enfants.

Boni 6.44
CÂBLE DE DÉMARRAGE — _
Très utile en cas de panne.

Boni

SOULIERS TOUT USAGE
Pour dames. Confort incompara
ble. Retenu avec cordon. Gris ou 
blanc. Pointures 5 à 10.

Boni 4.44
CAMION W00LC0
Rouge et blanc fait de métal résis
tant. Très amusant pour garçons.

Boni 6.44 1

GUIRLANDES D’INTÉRIEURES
Electriques. Pour arbres dé Noël. 
Comprend 14 ampoules. Couleurs 
au choix.

Boni 3.44
PANIER D’AUTOMOBILE
Très pratique. S’adapte à la plupart - - -
des automobiles nord américaines, /f

Boni a

ASSORTIMENT DE SOULIERS 
Pour garçons, retenu avec cordon 
ou non. Couleur brun ou 2 tons. 
Pointures 11 à 3.

Boni 6.44
BOULES DE NOËL
Boîte de 12 boules. Très décbrati- 
ves.

Boni 3.44
CRÈCHES DE NOËL
En bois très décoratif. Personnage 
non inclus.

Boni 4.44
ENSEMBLE DÉCORATIF
De Noël pour arbre de Noël. 
Comprend 21 ornements satinés 
incassables.

Boni 6.44
BOULES DE NOËL
En satin. Boîte de 9 boules à motifs 
de Disney Land.

Boni 3.44
DÉCORATIONS DE NOËL
Pour cimes d’arbres de Noël. 
Comprend 20 ampoules multicolo
res. .

Boni 4.44

ENSEMBLE PANTALONS
Pour enfants. Comprend le gilet 
avec motifs et le pantalon uni. 
Confection coton polyester. Choix 
de teintes. 12 à 24 mois et 2 à 3X.

Boni 6.44
Menu du Café Rouge

3.44 2 ,..,4.44

4.443.44Boni

3.44 4.44Boni
Boni

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: dé 9h à 17h.

PANTALONS POUR ENFANTS 
Choix de teintes unies. Nylon et 
acrylique. Tailles 4-6X.

CHEMISIERS POUR DAMES
Choix de teintes imprimées. Confec
tion polyester et coton. Tailles 
10-18.

PANNEAUX DÉCORATIFS
Decro Wall. La façon pratique de 
décorer en temps record. Vinyle ro
buste très épais. Endos adhésif. 
Pose facile.

ROBES DE NUIT
Pour fillettes. Choix de teintes impri
mées. Tailles 7-14. 100% coton.

Boni

BOURSES POUR DAMES
Choix de modèles et de teintes.

Boni

GILETS POUR DAMES 
Imitation 2 pièces. Choix 
de teintes unies, 100% ny
lon. Tailles P.-M.-G.

Boni
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CORNICHONS AU FENOUIL
Offerts en pot de 64 oz. Délicieux hors-d’oeuvre.

...,1.44

V
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Jean-Guy Bergeron, 
Côté, Marcel Girard et

SEMAINE
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fini brandy faisant ressortir toute la
dévouent compter lei

grâce aux rails en métal

Cens

144'!le maire Guy Jette et le secré-
faire M. Maurice Landry.

Bravo aux nouveaux venus

à joints à double goujons. Recouvrement

Noël Marcel Labonté

chanceux Jean

l’ens

paRTiapacnon DEPARTMENT STORES
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h

Il faut marcher 
avant de courir.

Paul 
Jean-

B. Miroir Encadré 
41-3/4” x 29-3/8”

C. Table de chevet 
18” x 14” x 25-3/4'

derosa” en bouleau de qualité, fabrla 
par des maîtres-artisans, avec un d< 
meilleurs bois durs canadiens. Superf

A. Commode double 
48-1/2” x 16-1/2” x 31

sier. Ressorts solides en spirale au sièç 
Teintes de brun ou de vert. 52” x 31-1/4'

n pleine forme 
l pour le corps 

et l'esprit!

Aféas de 
Ste-BrigitteG. Lit superposé 39” 

panneau de maintien 
matelas piqué.......

Mobilier de chambre 
à coucher de 
fabrication canadienne

lancement de la campagne 
[de son candidat.

Attrayant mobilier 
de cuisine 
5 pièces

en canapé-lit très 
confortable!

“Ponderosa” en 
bouleau de qualité

Fauteuil berçant et pivotant
Idéal pour relaxer ou regarder latélél Fau
teuil berçant de style moderne, à coussins 
amovibles. Recouvrement en vinyle et po- 
lypropylène. Choix de vert ou de brun. 
30-1/2" x 20" x 39-1/2”.

E. Chiffonnier 4 tiroirs 
31” x 16-1/2” x 38-3/4

dossiers tourné. Pieds réglables. Table: 36' 
48” x 60”.

D. Lit 39” x 74” 
Panneau de maintien. 
(Matelas non compris)

Il y eut de la musique de 
danse par l'orchestre de l’Age 
d'Or «Claude et ses copains». 
Des tirages ont été faits, les 
gagnants sont Mlle France 
Meunier, M. Claude Du ro
cher. Les prix de présence ont

ween organisée par le comité 
de parents, sous la présidence 
de Mme Marcelle Trottier, les 
enfants ont récolté près de 
Eoo p°ur ieurs sauts en i°n" 
Lueur. Merci aux parents, aux 
enfants et aux commanditaires 
qui ont participé à la réussite 

me cette soirée. Cet argent ser
vira à des sorties dans le mi-

F. Bureau-chiffonnier 
31” x 16-1/2” x 46-1/4'

iistance a beaucoup apprécié 
ion entretien.

Le comité d'arts ménagers 
Explique les travaux exposés. 
Vu le nombre de membres pré-

François Pelletier, Mme Clé
ment Verrier, Mlle Lise Berge
ron.

L’Age d’Or remercie donc 
ceux qui se sont déplacés pour 
assister à la soirée et davan
tage tous ceux qui se sont cos
tumés et qui, en fait, ont été le 
succès de la soirée d'Hallo- 
ween.

Fauteuil s’inclinant à 3 positions
Cadre durable en bois dur séché; rem- _
bourrure en mousse synthétique; res- 
sorts ne s’affaissant pas. Recouvre- — J 
ment en tissu 100% oléfines et vinyle 
Naugahyde. Teintes de brun. 30-1/2" x 
aB”x4Ïç1/2".

rois-ci...
Les personnes intéressées à

jere assemblée... Y a-t-il dé- 
yitéressement, négligence, 
kisserraller?
| Il est toujours temps de bien 
pire; lesquelles seront présen- 
es à l’assemblée du 17?
î-Le comité de publicité du 
crcle Ste-Brigitte, par Mmes 
fcqueline Allard et Gilberte 
enoit.

Parmi tous les fervents du 
club de l’Age d’Or de L’Ave
nir, s’est formé des équipes de 
Shuffleboard, de cartes et de 
sacs de sable pour un tournoi, 
ce qui met de l’ambition aux 
jeux.

A la fin des tournois, je 
vous donnerai les noms des 
gagnants.
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s A l’assemblée d’octobre du 
feercle de Ste-Brigitte, 25 mem- 
bres étaient présentes. Mme 
Denise Rajotte qui préside l’as- 
temblée, invite M. Luc Bal- 
leux, directeur de la Polyva
lente de St-Léonard, à venir

Marjolaine Beaulac, Mme 
Simone Labonté, M. Gilles 
Hammond, Ghislain Samson, 
M. Jean-Claude Noël, les cos
tumes étaient loufoques par 
conséquent plus drôles, ce qui 
donnait de l’ambiance à la

PSRTicipacTion &
En forme...pour mieux vivre!

réunis dans cette causeuse réglable à 3poin< 
tiens, rembourrée de mousse synthétique/ I

Yves Bourgault. Leur initia
tive est pleine d’espoir pour 
tous les jeunes de la paroisse. 
Je me permets ici de féliciter 
les responsables chaleureuse^ 
ment et leur souhaiter un franc 
succès. Ce centre sportif se 
trouve situé, à l’arrière de la 
meunerie de M. Gérard Cayer, 
près du cimetière de L’Avenir.

Prompt rétablissement
Et bon courage à Mme Jo

seph Samson qui est de retour 
de l’hôpital Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke.

A Mme Henri Gagnon qui a 
subi une intervention chirurgi
cale à l’Hôtel-Dieu de Sher
brooke ces jours-ci.

A M. Hormidas Laprade de 
Lavaltrie qui est présentement 
au centre hospitalier universi
taire de Sherbrooke pour une 
opération du foie. M. Hormi
das Laprade a vécu pendant de 
nombreuses années à L’Ave
nir. D’ailleurs toute sa famille 
est là, c’est-à-dire son père et 
ses frères de même que. sa 
soeur.

Le comité des loisirs du 
club de l’Age d'Or de L'Ave
nir avait organisé une soirée 
récréative à l’occasion de 
l’HaHoween le 30 octobre. 
Nous nous réjouissons du suc
cès de cette soirée où il y a eu 
de nombreux déguisements 
venant de Richmond, Acton 
Vale, Drummondville, St- 
Nicéphore, Ste-Jeanne d’Arc, 
Ulverton, South Durham et 
L'Avenir bien entendu.

' Les gagnants dont les noms 
figurent sur la liste sont: Mlles 
Jocelyne Côté, Claudette La
vallée, Mme Clément Bois- 
joli, Sylvain Dufort de L’Ave
nir, M. Damien Ouellet d'Ac
ton Vale, Mlle Line Labonté 
de South Durham, Sylvie Des
fossés, Marylène Wear, M. 
Yves Boudreau, M. Clément

(Mme G. Lefebvre)

N’oubliez pas que le 13 no
vembre sera l’ouverture offi
cielle., du centre sportif «Sporc- 
tech» de L’Avenir.

Il y aura une soirée récréa
tive où-les Frères Grenier don
neront un spectacle de gigues à 
lOh P.M. et un autre à minuit 
(12h).

Entre-temps, il y aüra un 
enregistrement d’une soirée de 
chez nous avec l’équipe 
du poste radiophonique 
C.K.R.V. C’est l’orchestre 
«Les diamants» de L'Avenir 
qui fera les frais de la musique 
avec le concours de Robert 
Labonté et son violon.

H y aura aussi musique de 
danses, chansons, etc. Ça pro
met une soirée formidable où 
il y aura du plaisir pour cha
cun.

La direction souhaite la plus 
cordiale bienvenue à tout le 
monde.

Il me fait grand plaisir de 
mentionner que le projet 
«Sporctech» est la responsabi
lité de sept personnes qui se

temps, la fatigue ni l’argent 
dont voici la liste des noms: 
MM. Michel Fontaine, Fer- 
nan Trahan, Alcide Roy,

LES GALERIES DRUMMOND EL.

a !t merci aux anciens pour le 
w ravail effectué.

On remarque M. Marcel 
Noël, candidat libéral dans 
le comté de Johson. On sait 
Lue le premier ministre, M. 
Robert Bourassa s’est rendu

Conseil municipal
i Cette année, il n’y aura pas 
('d'élection de conseil. Les 
conseillers ont été élus par ac- 

iflHamation. M. Réal Landry 
’ remplacera M. Jean-Paul Ne- 

peu et M. Fernand Laprade 
Remplacera M. Denis Bru- 

. belle. M.’ Gilles Fafard a été 
; réélu. Les conseillers M. An- 
11 Bré Goulet, M. Gilles Chabot 

sont demeurés à leur poste. M.

Mme Denise Allie.
KLa prochaine assemblée 
lura lieu: mercredi, le 17 no
vembre; Mme Lyne Boisvert, 
directrice du secteur, sera l’in- 
jitée du mois.
| Les membres qui ont des tra
vaux manuels de confection- 
lés, peuvent les apporter à la 
prochaine assemblée; toutes 
es pièces artisanales sont ac
ceptées.
I A l’étude, le bloc éducation 
net au programme un pro
blème local.

A l’Aféas de Ste-Brigitte, 
fous avons des dirigeantes 
émarquables, très dévouées, 
Iprêtes à donner le meilleur 
I elles-mêmes, pour la bonne 
pie du cercle. Toutes, nous 
n sommes conscientes!
fil faudrait de notre côté,

-- ------ /------ ------ ---- — St-Euaène
chesse et le grain du bois. Ce mobilier®
garni de ferrures en métal fini laiton “i1 (Denise Limoges)

Causeuse se transformai son école. L’as-

Préférez-vous la causeuse, le lit 78” OU bil fentes, ceci explique probable- 
la chaise longue? Vous les avez tous tri nent le peu de travaux ce

peluche acrylique Orlon; 2 coussins aud(fha,n’sont Pr?ees de donner 
.eur nom des maintenant a

lyester Terylene. Cadre en bois dur, montuï uivre un cours de macramé et 
çymographie en janvier pro-

Un mobilier de chambre à coucher “Pogans le comté de Johnson, le
23 octobre dernier, lors du

que”. Miroir encadré à supports réglable Loinité de parents 
tiroirs à joints bloqués, glissant facileme f. lors de la soirée de l’Haiio-

Ce mobilier transformera votre cuWinelj ZZ
semble 5 pièces comprenant: table à dessu Ux assemblées. Depuis ledé- 
en panneaux de particules fini Arborite cèd lut de l’année, les assistances 
“Columbia” résistant aux taches et aux ma e font ‘peu’ nombreuses, 
ques. Monture et pieds chromés. Chaisesc bême lorsqu’il y a des invitées 
pitonnées recouvertes de vinyle d’entretie œsdistingués. 25% des mem- 
facile, de couleur mariée à la table. Hautdi ’ïesétaient présentes à lader-

C
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Miroirs muraux 
encadrés 
en spécial
A. Ces miroirs ont un cadre en bois moulé, au 
riche fini ton or antique. Le miroir en verre] 
flotté donne une image sans distorsion et rie 
ternit pas. Crochets compris. Prêts à être sus- ;! 
pendus. Dimensions: 24” x 30”, 24” x 36”, î 
modèle 16” x 52” également offert.

AU 
CHOIX 

156!

298?

Peintures à l’huile de

24” x 48”78” x 63” 78” x 95”

$8910“ 13“

repassage et facile d’entretien. Couleurs va-

1226 70" x 60” 70" x 90"

32’1l’ens.

Grand lit
Sur commande 

seulement

Peintures à l’huile faites à la main, sur cane
vas. Cadres d’uréthane moulé, finis ton or es
pagnol ou blanc antique; largeur 3”. Offertes 
en plus petites dimensions également.

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 13 novembre, 
tant que les stocks dureront.

Rideaux de cuisine.
Ajoutez une touche décorative à votre cuisine avec ces ri
deaux comprenant le brise-bise et la cantonnière lavables. 
Fond blanc à garniture contrastante. Melon, brun ou jaune. 
Brise-bise: 68" x 36".. Cantonnière: 68" x 11".

DEPARTMENT STORES
A DIVISION OF F.W W001W0RTH C0. HD.

riées.
Lits jumeaux

28’1 1176. 16“
Couvre-oreiller Lit double

rehaussé d’un volant doublé. Fait de 100% polyester, le des
sus est piqué et matelassé de mousse 100% polypropylène. 
Lavable, sans------- ---  ' ' '■■■•-

Housses 100% coton pour le mobilier
Protégez vos canapés et fauteuils! Ces jolies housses sont 
faites de 100% coton tissé, avec endos qui ne glisse pas, 
bordure frangée et sont lavables. Or, vert mousse et bleu.

LES GALERIES DRUMMOND
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 2ih. SAMEDI- de 9h à 17h

.79

24’?

OFFRE

WOOLCO

1

Miroir mural décoratif
B. Ce miroir traditionnel a un cadre de polyuré
thane au riche fini ton or antique. Le miroir 
flotté donne une image sans distorsion et ne 
ternit pas. Dimensions: 21” x 39”.

$

»

4 modèles de lampes 
pour toutes les pièces!
A. Modèle colonial: pied en bois fini ton 
bronze. Socle en verre à motif de losanges en 
relief. Abat-jour beige. Hauteur 31".
B. Modèle contemporain: socle en cérami
que. Vert, jaune, brun. Hauteur 27”.
C. Modèle rustique: pièces en métal fini ton 
bronze. Abat-jour beige doublé. Hauteur 27”.
D. Modèle moderne: socle à 2 sphères en
Iverre à motifs. Abat-jour blanc au fini chromé. 
'.Hauteur 32".

AU 
CHOIX

Superbes voilages 
en marquisette
Egayez votre foyer avec ces magnifiques voilages en 
marquisette de polyester lavable. Les panneaux droits 
ont un motif brodé à l'ourlet double de 71 /2”. Ils s’instal
lent facilement. Offerts en blanc seulement.

Couvre-lit à motif floral
A. Ce couvre-lit a un charmant motif floral “Sonata" et est

846
ch.

Coussins décoratifs
B. Coussins 14” de largeur, en 
rayonne soyeuse, bourrés de ka
pok. Choix de 3 modèles diffé
rents: carré ordinaire, carré capi
tonné ou rbnd. Couleurs unies.

346
ch.

style provincial qui 
rehausseront votre décor!

24” x 36”

70" x.120"

>496
70" x140"

9E46
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Le Ciel de novembre
Il II y aura éclipse partielle de lune, lors
que celle-ci pénétrera dans la pénombre 
'..e la terre le 6. Au milieu de l’éclipse, 
( ’est-à-direà 18h (heure normale de l’est), 
il >n pourra remarquer que le quart du disque 

unaire semblera plus sombre que d’habi
tude. Le 4, il y aura une pluie d’étoiles 
!’r liantes. Le radiant de cette pluie, c’est- 
! i-dire le point où ces étoiles filantes sem- 
!’i dent venir, se trouve dans la constellation 
1 lu Taureau, constellation facilement recon- 
|i laissable, à cause de la présence de Jupi- 
ji er. Un observateur moyen devrait en ob- 
i' erver une dizaine par heure.

Vénus: Elle est assez basse, à l'ouest,

au coucher du soleil et elle se couche deux 
heures après celui-ci. Il est à noter que sur 
la carte, la position de Vénus, le premier 
du mois, est la même que celle du soleil le 
30.

Mars: Elle est trop près du soleil pour 
être facilement observable.

Jupiter: Dans le Taureau, elle se lève 
environ au moment où le soleil, lui, se 
couche. Etant visible toute la nuit, il est 
possible d’observer le mouvement de ses 
quatre plus gros satellites à la jumelle.

Saturne: Entre le Cancer et le Lion, elle 
se lève un peu avant minuit.

André Coulombe 
de la Société Royale 

d’Astronomie du Canada

Témoins de Jéhovah
interdits en Argentine

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.

La société chrétienne des 
Témoins de Jéhovah ainsi 
que leurs 604 congréga
tions à travers l’Argentine 
se sont vues refuser, la li
berté de culte par le décret 
numéro 1867 autorisé le 31 
août 1976 par Jorge Rafael 
Videla, président de l’Ar
gentine. Les bureaux de fi
liale de la société et toutes 
les salles de réunions ont 
été fermés. L’impression 
des Bibles et des auxiliaires 
bibliques est interdite.

M. S. Théberge, surveil
lant - président de la congré
gation de Drummondville a 
dit que la congrégation lo
cale a été informée d’un 
communiqué venant du 
siège mondial des Témoins 
de Jéhovah à Brooklyn, 
New York. «Nous avons 
été étonnés et bouleversés 
par l’action du gouverne
ment argentinien», a-t-il 
dit.

Le président Videla ex
pliqua son action en disant 
que la liberté dé culte consa
crée par les articles 14 et 20

AUBAINES de TAPIS
DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT

900 ROULEAUX ET PRÉLARTS

TAPIS SHAG
100% nylon - 1re qualité 

Valeur de $12.95 v.c.

EN 795
SPÈCAL f v(.

TAPIS SHAG
100% nylon - 1re qualité 

Valeur $12.95 v.c.
EN SPÉCIAL
2e A 50qualité 4 v c

TAPIS COMMERCIAL pour commercé, 
magasin, hôtel, 2e qualité

100%
TAPIS DE CUISINE 

anti-tache 
100% nylon - 1re qualité 

à partir EZ95
de U v.c.

350
v.c.

GARANTIE
SUR NOS TAPIS 

DE 1ère ET 2e QUALITÉ

PRÉLARTS
coussinés

sans cirage 
à partir 

de
65

400COUPONS DE TAPIS
TRÈS BAS PRIX

EX: Un escalier de 13 marches, coût de 
$15 à $20 seulement

TRAVERSEZ LE PONT, C’EST MOINS CHER

472-5456-57
682, rue Côté « Drummondville-Nord

de la constitution nationale 
se limite à ceci: que les 
idées religieuses ne peu
vent impliquer l’infraction 
des lois ni porter atteinte à 
l’ordre public, la sécurité 
nationale, la morale et les 
bonnes habitudes.

En 1949, les Témoins se 
sont vus refuser le privilège 
de s’enregistrer auprès du 
Département des Cultes — 
en août 1950, leur travail 
fut officiellement proscrit. 
Durant les cinq ans qui ont 
suivi, leurs activités ont été 
surveillées de près, mais 
suite à la chute du gouverne
ment de Peron, en 1955, les 
pressions furent quelque 
peu allégées. Une assem
blée publique nationale fut 
permise en 1956 et 5,000 
personnes assistaient.

En 1957 par contre, une 
réunion semblable fut inter
rompue par la police qui 
invoqua un décret du chef 
de police traitant les réu
nions publiques.

Les Témoins ont 
contesté cette privation de 
leur liberté de culte et de 
réunion, qui était d’ailleurs 
assurée par la constitution 
et le 14 mars 1958 vit l’an
nulation du jugement du 
chef de police. Huit articles. 
du décret traitant des réu
nions publiques furent pro
noncés illégaux et inconsti
tutionnels.

Néanmoins, l’interdic
tion des activités chrétien
nes des Témoins de Jého
vah n’a pas été levée.

Malgré cette proscrip
tion de droit du travail, une 
reconnaissance de fait a 
continué. Les assemblées 
publiques ont été permises. 
Les édifices du bureau de la 
filiale qui servaient à l’im
pression des publications et 
la direction du travail ont 
été construits et éventuelle
ment agrandis. De nom
breuses salles de réunion 
ont également été construi
tes. Depuis vingt-cinq ans, 
la prédication des Témoins 
de Jéhovah a été bien reçue 
à travers l’Argentine. Le 
nombre de Témoins actifs a 
progressé de 1,416 en 1950 
à 31,140 en 1975.

«Etant donné ce tableau 
d’activité salutaire et la ré
ception de notre travail au
près des Argentiniens», a 
dit M. S. Théberge, «nous 
comprenons très difficile
ment pourquoi cette action 
a dû être prise après 26 ans. 
Contrairement au décret du 
président Videla, ces chré
tiens n’ont aucunement 
porté atteinte à l’ordre pu
blic, la sécurité nationale, 
la morale ou les bonnes ha
bitudes. La position des 
Témoins de Jéhovah en 
Argentine est mal 
comprise. Nous espérons 
fortement que la liberté leur 
sera bientôt rendue.»

Diocèse de Nicolet

vit son
16e congrès

annuel

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

WOOLCO

foour le M.F.C

VENTE ET ACHAT

Chandails de

ChemisesWoolco!
sport pour

hommes

CHOIX

Avant de partir 
n’oubliez pas de 
donner de votreDEPARTMENT STORES 

A DIVISION 0F F.W.W00LW0RTH CO. LTD.

Chandails en gros tricot 
de laine bigarrée pour hommes

Ces prlx sont en vigueur 
jusqu’au samedi 13 novembre, 
tant que les stocks dureront

A. Chandails teints par noeuds, à 
manches longues pour hommes. Por 
tant notre étiquette Hang Up! Ces chan
dails en 100% acrylique ont une enco
lure ras du cou. Tons dégradés de bleu, 
gris, brun. P.-M.-G.

Ces chandails sont faits de filé bigarré 100% 
acrylique. Manches longues, encolure ras 
du cou. Devant à motifs de torsades. Bleu 
poudre, gris, beige. P.-Mr-G.-TG.

Vous pouvez économiser grâce à nos prix réduits et vous pouvez être bien 
habillé avec les chemises tout-aller de style ‘Paulo Conti’ exclusif à Woolco, 
Faites au Canada, d’un mélange de polyester et coton, elles sont faciles 
d’entretien et sans repassage. Poche poitrine et patte de boutonnage. Rouillé, 
bleu poudre, marine, chocolat, brun moyen. Tailles: P.-M.-G.-TG.

Des prix imbattables pour nos 
chandails en mélange nylon et 
laine d’aspect Shetland! Enco
lure ras du cou ou col roulé. Man
ches marteau, poignets et taille 
en tricot à côtes. Couleurs va
riées. Prix courant Woolco: 
chacun 14.99. |

!’Église diocésaine. L’Action 
- retour a permis à 22 équipes 
apostoliques de réfléchir et de 
prier à partir de leür action 
dans le monde. A ce moment 
précis de l’histoire où la soif 
de ressourcement spirituel se 
manifeste de diverses façons, 
il fait bon constater que prière 
et action ne sont pas incompati
bles, mais complémentaires 
l’une de l’autre. A ce point, 
que l’on puisse dire que la 
prière véritable n’existe qu’à 
la condition qu’elle débouche 
sur l’action et que l’action 
n’est .valable que dans la me
sure où elle alimente la prière.

B. Chandails de marque Intargia 
pour hommes. Ces chandails à man
ches longues vous tiendront au chaud: 
tout l’hiver! Ils sont faits de 100% aciylP 
que et ont une encolure ras du cou. 
Bleu, brun ou bleu/vert. P.-M.-G.

Sur la photo, apparaît l’équipe diocésaine du M.F.C. Sur la première rangée, dans l’ordre 
habituel, Mmes Gertrude St-Cyr des SS. Martyrs de Victoria ville-, hôtesse au congrès, Her- 
mance Huberteau de Wickham, Anne-Marie Gauthier de St-Elphëge, Mariette Doyon de 
St-Guillaume. Sur la deuxième rangée, Mmes Lucienne Boutin de Warwick, Juliette Dumont de 
St-Sylvère, Madeleine Morneau de Princeville, Germaine Lacroix, de St-Simon de Drummond
ville, responsable diocésaine et Gaston Bergeron, aumônier diocésain. N’apparaît pas sur la 
photo, Mme Monique Hould, de Gentilly.

Economisez 4.99 à l’achat 
de chandails aspect 
Shetland pour hommes

Notre époque a plus besoin de 
chrétiens qui vivent dans le 
monde et de chrétiens engagés 
qui affrontent les conflits de 
notre société que de chrétiens 
qui se referment sur eux- 
mêmes ou >se blottissent dans 
de petites équipes ou de petits 
groupes où il fait bon, certes, 
se retrouver, mais qui ne dé
bouchent pas, ou peu, dans la 
vie. Il faut que les laïcs se sen
tent de plus en plus à d’aise 
dans leur condition de chré
tiens dans le monde. Il ne fau
drait pas qu’ ils se sentent étran
gers ou même marginaux par 
rapport à l'Église quand leurs 
préoccupations premières se 
dirigent vers des situations 
d’ordre temporel qui appellent 
leur présence et leur participa
tion. Ne l’oublions pas, le 
mondé a besoin de ce ferment 
d’Évangile queseuls les chré-

une percée plus poussée vers 
ce mondé à connaître, à aimer 
et à sauver semble toute indi
quée.

Madeleine Morneau, équi- 
pière diocésaine, présente le 
thème de la nouvellè année: 
«La femme et les média d’in
formation». Voici un résumé 
de son exposé. U est important 
de souligner que, par ce pro
gramme d’action, nous visons 
l’objectif global du M.F.C.: 
«Changer les mentalités», et 

। impliquer d’esprit chrétien les 
relations humaines; et nous fai
sons suite à notre programmé 
d’action de l’an passé: «Di
gnité humaine». Dans l’ins
truction pastorale sur les 
communications sociales, les 
Évêques invitent les catholi
ques à prendre conscience de 
leurs devoirs en ce domaine et 
à y faire face avec générosité. 
Comme mouvement d’Action 
catholique, nous devrions être 
fiers de répondre aux désirs de 
nos évêques. Comme le souli
gne l’épiscopat, les mass- 
média sont des dons de Dieu. 
Selon l’intention de la Provi
dence, ils sont des instruments 
pour favoriser l’union et la fra
ternité entre ceux qui chemi
nent sur la terre. Voyons, en 
quelques mots, le rôle des 
mass-média et les dangers 
qu’ils peuvent susciter. Ils doi
vent favoriser l’union et la fra
ternité. entre les hommes, la 
collaboration, une meilleure 
comphéhensiôn pour le 
mieux-être de tous. Ils peu
vent aussi supprimer le dialo
gue; affecter le contact humain

R.L GUILMETTE
Représentant local

CHEMISES 
OFFERTES 
EN SPÉCIAL

| En septembre, l’équipe dio
césaine du M.F.C. regroupait 
|a Warwick les équipes aposto
liques du diocèse pour le 16e 
Kongrès annuel.
KAnne-Marie Gauthier, équi- 
tpière doicésaine par le de I ’ Ac
tion - retour qui a été réalisée 
'dans les quatre comtés du dio
cèse de Nicolet, lequel compte 
[40 paroisses où le M.F.C. 
■fonctionne. L’objectif général 
de l’année apostolique était: 

[approfondir la connaissance 
[de la dignité humaine, c’est- 
à-dire s’arrêter pour réfléchir à 

[mieux comprendre, à mieux 
wivre, à mieux favoriser dans 
[notre milieu de vie des situa
tions relevant de la Dignité 
(Humaine. Au niveau du dio- 
icèse, on compte 96 projets ou 
[actions réalisées sur la liste pré
sentée par les paroisses partic
ipantes.
| L’abbé Gaston Bergeron, 
aumômier diocésain, présente 

^ensuite quelques réflexions 
sur l’Action - retour dont voici 

fun très bref résumé. Les équi- 
pes qui ont vécu I*Action - re
tour cette année se rappel le- 
ront que la dernière partie de la 

[grille les invitait: à vérifier 
! jusqu’où leur projet leur avait 
ipermis de vivre des découver
tes, révélatrices de valeurs; à 
[constater si leur projet les 
rayait rapprochées de la menta
lité de Jésus-Christ. La démar
che que les équipes ont vécue à 
l’Action - retour, nous la consi

dérons comme un temps fort

tiens peuvent apporter et que 
personne d’autre ne peut rem
placer. Dans les conflits ac
tuels, s’il y a des secteurs où 
l’Évangile ne pénètre pas, 
c’est que peu dé chrétiens.sont 
«ni sel, ni lumière». Pour ces 
raisons, il est urgent que des 
chrétiens deviennent des insti
gateurs de la mise sur pied 
d’équipes qui favorisent une 
réflexion qui tienne compte de 
leur engagement dans la so
ciété. Il est souhaitable que 
dans leur démarche ces chré
tiens soient appuyés et accom
pagnés de serviteurs de Jésus- 
Christ, c’est-à-dire, les prê
tres. Le M.F.C. doit reprendre 
le terrain délaissé qui lui appar
tient pas sa présence et sa parti
cipation à la vie de son milieu. 
Des chrétiennes convaincues 
de leur mission d’apôtres ne 
craingnent pas «d’avancer au 
large» (Luc, 5,4) comme le 
demande encore Jésus de nos 
jours. Donc, pour le M.F.C.,

marque Rang Up 
exclusive à

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.

D'OBLIGATIONS 
EXÉCUTION DE COMMANDES 

DEBOURSES
DÉPÔTS GARANTIS

direct; favoriser la paresse, le 
laisser-aller, la rêverie, l’abais
sement de la moralité. Le 
Concile Vatican II exhorte les 
catholiques à mettre efficace
ment les moyens de communi
cations sociales au service des 
multiples oeuvres d’apostolat. 
C’est un devoir aussi pourile 
public de faire connaître ses 
réactions afin que les mass- 
média se mettent vraiment au 
service de l’homme. Les usa
gers doivent exprimer leurs 
avis sur les programmes qui 
leur sont présentés; ils doi
vent, à l’occasion, intervenir 
auprès des organismes de 
communication et auprès des 
pouvoirs publics pour que le 
bien et la moralité soient sauve
gardés. Je pense que le choix 
du thème de l’année: «La 
femme et les média d’informa
tion» arrive à temps. Quel rôle 
pouvons-nous jouer dans les 
média d’information? Ce que 
je sais, c’est que nous avons 
un rôle très important que nous 
pouvons assumer et, si par la 
solidarité apportée dans les 
équipes locales, dans les au
tres fédérations diocésaines, 
nous nous interpellons pour 
jouer ce rôle là, cela sera fort 
utile dans la promotion des va
leurs essentielles, certaines 
étant peut-être neuves par rap
port à l’échelle des valeurs que 
nous avions dans le passé, 
mais qui sont des valeurs essen
tielles pour les proposer aux 
hommes et aux femmes de no
tre temps. C’est là notre 
conviction de chrétien.

Mme Alma-Rose Bouchard 
de St-Bruno, Lac St-Jean, re- 
ponsable de l’Inter - Québec et 
équipière* nationale, explique 
ensuite le fonctionnement par 
objectif (l’expérimentât ion du 
thème de l’année à l’aide de la 
grille de travail).

Une équipe formée sur 
place met en application cette 
technique de travail encartant 
d’une situation s’inspirant du 
programme de l’année. L’audi
toire joue le rôle d’observateur 
et note les points forts et les 
points faibles de .la réunion fic
tive d’une équipe apostolique 
locale. Puis le congrès pro
cède à l’élection de trois nou
velles équipières diocésaines 
en remplacement d'équipières 
dont le terme vient à échéance. 
Sont élues Mmes Lucienne 
Boutin de Warwick pour le 
comté d’Arthabaska, Her- 
mance Huberteau de Wick
ham pour le comté de Drum- 
mond et Mariette Doyon de St- 
Guillaume pour le comté d’Ya- 
maska.

Près de vingt aumôniers 
sont présents, y compris les 
abbés Gratien Bourgeois de 
Nicolet, responsable de l’apos
tolat laïque au niveau diocé
sain et Dieudonné Bolduc, 
aumônier du M.F.C. du dio
cèse de Chicoutimi. Parmi les 
invités, on remarque la pré
sence de Mme Marie - Thérèse 
Olivier, secrétaire générale du 
M.F.C/du diocèse de Mon
tréal.

Le congrès se termine par le 
vote de la date du prochain 
congrès diocésain, le mercredi 
le 14 septembre 1977.

Les congressistes se quit
tent sur les notes du chant 
thème «Viens voir le mouve
ment».

RENÉ T. LECLERC INC.
37. CHEMIN DU GOLF TÉL 472-2778

DRUMMONDVILLE

CHACUNE

Ces prix sont en vigueur vendredi et samedi, tant que les stocks dureront
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St-Guillaume
(Jeanne Cyr) '

Naissance
Le 3 octobre, a été reçue 

1 enfant de Dieu, Mélanie, en- 
’ Tant de M. et Mme Luc Girard 
■ (Réjeanne Julien), de Trois - 
i Rivières. Parrain et marraine, 
r. M. et Mme Clément Julien, 
L« grands-parents maternels de 
ji l'enfant. Félicitations aux heu- 
। reux parents.

OFFRE

Centre de 
Main-d’oeuvre 

du Canada
j Directeur des Services Infir- 
Iiers,2à3ansd’exp. dans le 
Lte de directrice ou surveil- 
ante. Exp. et connaissances 
les soins aux personnes âgées.

B.A. en sciences infirmières 
où maîtrise en administration. 
Salaire $13,000 à $20,000 par 
année selon exp.
1 Directeur au département

j[t Le 19 octobre, à la rési- 
dence de M. et Mme Anastase 

fjLaramée (Thérèse Julien), de 
■ St-Eugène, avait lieu une fête 

i} surprise à l'occasion de leur 
I 25e anniversaire de mariage.

’f Étaient présents à la fête, 
i leurs enfants: Gérard-, Yo- 
» lande, Gilles, JacquesJeurs 

il frères et soeurs, M. et Mme 
k Clément Julien, M. et Mme 
j- .Marcel Julien, Oméril, Lucille 
'• et Gabrielle Julien, ainsi que 
; Christiane et Mario Bourret, 
[tous de St-Guillaume: M. et 

H‘Mme Olier Brière, Gabrielle 
r ÎLaramée, de St-Hugues: Mme 
k Louis Fréchette, présidente de 
[r l’Aféas St-Eugène; M. ei

Mme Maurice Tessier, M. et 
i> Mme Gaston Beauregard, de 
j |St-Eugène, ainsi que M. et

(Mme Rolland Fafard de Drum- 
mondville. On se joint au 

t. groupe pour leur offrir nos 
j: meilleurs voeux de bonheur 
|: aux jubilaires.

Nicolet

3 I
°o‘ WOOLCO

A Ndëlnës
rêves d'enfant
peuvent devenir
realite...il n'en

H

P
P

w ca

>°00O(

©

r

Hasbro
!Qpi

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

MONTRÉAL
435 LAURIER EST 

TÉL: 271-4747

DRUMMONDVILLE 
203 HÈRIOT 

TÉL: 477-4929

REJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

RAYMOND CARRIÈRE, C.A.

ROGER LABROSSE, C.A.

RÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

JEAN OSTIGUY, c.a.

(Rose A. Provencher) 

n Décès
Le 19 octobre, Jpseph Cécil 

! décédait subitement à l'âge de 
72 ans. II laisse dans le deuil: 

« son épouse née Georgetle 
l*( Proulx et ses enfants: M. et 
i- «Mme Jean-Claude Tourigny 
; (Aline) de Trois-Rivières, M. 

et Mme Gaston Cécil de Re- 
! pentigny et M. et Mme Geor- 
i'iges Cécil de Nicolet. Le 20 
P l'octobre, le docteur G.E. Roy 
> l'avait- la peine de perdre son 
। : 'épouse née Simone Rinfret qui 

[décédait après une longue ma
llad ie. Agée de 76 ans la dé- 
funte laisse dans le deuil outre 

. son époux, ses enfants: Mme 
J Pierrette Roy - B rousseau, 

Mme Laurent Mailhot 
(Eliane) et Mme Gilbert Paré 
(Marcelle) tous de Montréal, 

„ Guy et son épouse de Valcourt 
t et Roger et son épouse de Nico- 
f let. C’est l’évêque A. Martin 
| 'qui a présidé ses funérailles.

■Ste-Monique
Le 23 octobre, Valérien Pro- 

' i vencher décédait accidentelle- 
Iment à l’âge de 64 ans. Le 
| défunt laisse dans le deuil son 

. épouse née Laurette Brault et 
Ises enfants: Mme Jean-Guy 
Martin (Rose-Marie) de St- 

iLéonard, Jean-Marc et son 
épouse Odette de Lac aux Sa- 
bles, Mme Marcel Thibodeau 

j(Thérèse) de Montréal, Gas- 
ton et son épouse Denise d’Ar- 

Ithabaska, Mme Jean-Guy St- 
| Laurent (Jeanne D’Arc) de St - 
i Bonaventure, Léo-Paul et son 
] épouse Diane Templeton, Do- 
). nat et son épouse Diane de Ste- 
' Monique, Rodrigue et son 
' épouse Claire de Drummond- 
। ville, Mme Richard Desma- 
I rais (Monique) de Notre- 
1 Dame de Pierreville, André et 
•: son épouse Joane de St-Hubert 
.et. Pauline d’Arthabaska.

dépend que 
de vousKPl

Dessins lumineux “Lite-Brite
Le jeu qui permet à vos enfants de faire des dessins multicolo 
res qui s'allument et brillent! Comprend: écran, douille poui 
ampoule, cordon et instructions. Prend ampoule 25 watts (non 
comprise).

ch.

Le jeu du requin “Jaw breaker”
Jouez de finesse avec un re
quin! Requin, table de jeu, dé, A

ba ns ch 8.99

«mW

MJ
Jeu du puits magique Hoily 
Jeu du puits magique Hoily Hob- । 
bie. Enfants 6 à 12 ans.

ch. 2.98

COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot

Drummondville

ÎRés.: 477-1238 Bur.: 477-6311

ifii M
Prix en vigueur jusqu'au samedi 13 novembre, tant que les stocks dureront.

Pi s* 
^<0

SLOW WHmSTRAI^NSff
O

□

Tél.: 478-4034

Jeu “Paddle Battle’’
A l'aide d'une raquette, en
voyez la balle dans lé but op- A ^9 
posé et marquez! >€ U #

Clue

bS^PAHKfH
Jouez au détective avec “Clue’’
Les adultes et les adolescents 
seront fascinés à l'idée de dé
couvrir l'assassin I

ch. 5.47

Jeu Perfection
Un défi de Casse-tête pour les 
adultes et les enfants de 5 ans 
et plus.

ch. 7.96
Train
Slow Wheels

g 5

te jeu de stratégie “Tank Battle”
2 joueurs essaient de détruire 
les forces militaires de l'adver
saire.

ch. 8.67

La locomotive émet un son imi
tant celui d’un vrai moteur. Au
cune pile requise.

ch

s

Terrifiante
“Haunted Mansion”

A.-MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

113, rue St-Damien, Drummondville, P.Q.

MORIN, BOILEAU, GARIÉPY, 
BRIÈRE ET DESLANDES
Notaires et conseillers juridiques

PLACE DU PARC

Evadez-vous ou restez empri
(228 Hériot, suite 102

Drummondville
478-4184

sonné. Votre sort dépend 
dés.

de! L

VERRIER, RICHARD, HEBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés 
Chartered Accountants

477-6311
René Verrier, C.A.
[Maurice Richard, C.A.
(Charles-H. Hébert, C.A.
Robert Béliveau, C.A.
l'André Paquin, C.A.
André Verrier, C.A.
Jules Slrois, C.A.

* Quinze prêtres étaient au 
I choeur de l’église paroissiale 
| pour les funérailles. Parents et 
j amis remplissaient la nef à 

pleine capacité. Un homme 
l d’église, un vrai bon gars ve- 
j nait de quitter la terre pour 
J l’au-delà.

Partie de cartes
Dimanche le 21 novembre à 

I 8h P.M. au Centre paroissial 
। de Nicolet une partie de cartes 
! est organisée par le laïcat fran

ciscain. Une partie des profits 
ira pour la couverture de la ca
thédrale. L’entrée est de $ 1.50 
par personne. De très beaux 
cadeaux seront donnés. .Bien
venue.

O
O,

O

O

O

à>

O
O

Eteh à sketch Aliments prêts à emporte 212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

Kcimer
Jeu de dessins “Spirotot” 
Simple et créateur pour les 
tout-petits.

ch. 3.88
Possédez votre propre club de hockey!
"Face Off", pour 2 ou 4 joueurs. 
Pour personnes âgées dé 8 
ans et plus.

a @Hasbro

ch. 5.88
Motocyclette “Howler P.A.C.K.”
Motocyclette résistante qui 
convient à rï importe quel per
sonnage P.A.C.K. (non 
compris)

ch. 6.57

Inventez vos dessins, tableau 
magique.

487 JAMBON CUIT
De marque Taillefer. Extra maigre.

Spécial2.19»

demandez 
e dépliant

Pour rendez-vous ou plus 
amples renseignements, 
communiquez avec 
YVAN GOINEAU au numéro 
[178-4951

Changements 
climatiques 
et solidité 

de la glace 
Les changements climati

ques peuvent souvent affec
ter la solidité de Ja glace. 
La Croix-Rouge vous prie 
de toujours vérifier Pétât de 
la glace avant de vous aven
turer sur sa surface. La 
glace qui était sûre hier soir 
pour patiner au clair de lune 
pourrait être très mince 
sous le soleil de midi d'au
jourd’hui.

Lazervette P.A.C.K.
Dotée d'une arme secrète 
P.A.C.K. Une voiture offen
sive puissante!

ch. 10.88

Jacquot 
et Jacquie

Champion 
botteur

DEPARTMENT STORES
A DIVISION V F W W0GIWCP1H es. ne

DONNEZ 
DE VOTRE 

SANG

m O X
O

0

Un jeu pré-scolaire pour enfants 
âgés de 3 ans et plus.

Le nouveau jeu de football. Pou’ 
enfants âgés de 6 ans et plus. J

Pavillon Mickey Mouse 
Reproduction miniature du 
pavillon tel que présenté à 
la télé.

ch. 14.88
L’ensemble universel No 7 Lego
486 pièces variées. Pour
construire un vaste assorti- O O
ment de modèles solides. | # M U 

l’ens. I f ■ Q 3

Vous avez besoin de fonds pour la mise sur 
pied, la modernisation ou l’expansion de votre 
entreprise et vous ne pouvez vous les procurer 
ailleurs à des conditions raisonnables? Vous 
vous intéressez aux services de gestion-conseil 
et de formation en gestion offerts par la BFD? 
Vous désirez obtenir des renseignements sur 
les programmes gouvernementaux disponibles à 
votre entreprise? Notre représentant se fera un 
plaisir de repondre à toutes vos questions.

Spécial Spécial

LES GALERIES DRUMMOND Su
Tél. 478-4601

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à >8h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

BANQUE
' FÉDÉRALE
DE DÉVELOPPEMENT

PLACE DU PARC, 228 rue Hériot, 
Drummondville.

Nouveaux horizons ouverts à la petite entreprise

1

des archives médicales. Di
plôme d’études collégiales en 
technique administrative (pla
nification et organisation), 
exp. requise. Salaire $10,000 
à $15,000 par année selon 
exp. et convention.
1 Administrateur des finances, 
BAC en finance ou en compta
bilité requis, 1 an min. d’exp. 
dans le domaine des affaires, 
analyse des états financiers, 
suivie des prêts, etc. Salaire 
$ 10,000 à $ 15,000 par année.
1 Dessinateur du génie civil, 
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 — min. 3 ans 
d’exp. en gérance — bonne 
connaissance de la technolo
gie de production et de la cons
truction. Salaire selon compé
tence.
1 Physiothérapeute, BAC spé
cialisé en physiothérapie ou 
diplôme en physiothérapie—: 
être membre de la Corpora
tion. Salaire $10,000 à 
$16,000 par année selon exp. 
et convention.
1 Conseiller en décoration, 1 
an et plus d’exp. requise, ren
contrer clients à domicile ou

। au magasin Re: établissement 
d’un plan de décoration inté
rieure. Salaire environ $3.30 
l’heure plus 1% commission 
sur les ventes.
1 Commis aux pièces de ca
mions, 2à 3 ans d’exp. requise 
(pièces de camions), tenue de 
Kardex. Salaire $4.52 à $5.79 
de l’heure selon exp.
1 Chef-cuisinier de mets chi
nois authentiques, bonne exp. 
requise dans le'domaine. Aura 
la responsabilité de la cuisine: 
achats, menus, personnel. Sa
laire $ 160 et plus par semaine.
1 Coiffeur pour hommes, carte 
de compétence. Salaire $150

. plus pourcentage.
1 Bonne, personne fiableefres
ponsable pour assumer respon
sabilité entière d’une maison 
de 20 pièces, doit loger chez 
l’employeur, congés mercredi 
et dimanche. Salaire $75 par 
semaine.
1 Repasseur à la machine (tein
turerie), exp. requise sur 
presse mécanique et sur man
nequin, vêtements pour hom
mes. Salaire selon exp.
1 Floconnier (meunerie), exp. 
requise sur machine à cubes 
floconneuse et système d’ensa- 
chage se mi - automatique. Sa
laire environ $3.50 de l’heure 
à discuter.

1 Pâtissier, bonne exp. re
quise. Salaire $150 et plus se
lon compétence.

1 Ajusteur-outilleur, 4 à 5 ans 
d’exp. comme outilleur «dye 
maker». Salaire $5 de l’heure 
et plus selon exp.

1 Régleur-conducteur de ma
chines à bois, exp. requise sur 
machines à bois servant à la 
fabrication de portes et châs
sis, doit être capable de faire 
«tracé des portes». Salaire en
viron $4 de l’heure à discuter 
selon exp.

1 Contrôleur d’appareils élec
troniques et électriques, exp. 
requise en location, entretien 
et réparation de tables à bou
les, phonos, amplificateurs, 
accumulateur à monnaie, doit 
pouvoir lire diagrammes élec
troniques et électriques, doit 
être bilingue et posséder tin 
permis de chauffeur. Salaire 
$ 160 et plus par semaine selon 
exp.

1 Dépanneur de téléviseur, 
doit être technicien diplômé, 
exp. requise, permis de chauf
feur. Réparation de téléviseur 
noir et blanc et couleur, tra
vaille chez les clients surtout. 
Salaire $150 à $200 par se
maine.

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 
exp.

1 Rembourreur, apprenti ou 
compétent, exp. requise dans 
le rembourrage d’ameuble
ments de salon, fauteuils, chai
ses de cuisine. Salaire $3.50 
de l’heure et plus selon exp.

1 Tailleur de fourrure, compé
tent avec exp. Salaire $7.50 à 
$8 de l'heure.

1 Mécanicien de machines fi
xes, carte 4e classe plus classe 
C en réfrigération. Salaire 
$3.30 à $6.78 de l’heure selon 
exp.

Les emplois offerts s’adres
sent également aux hommes et 
aux femmes.

Les personnes intéressées 
sont priées de s’adresser direc
tement au:

Centre de Main- 
d’œuvre du Canada, 

165, rue St-Jean, 
Drummondville, P.Q.

veloutés

PRIX SPÉCIAL WOOLCO PRIX SPÉCIAL WOOLCO

très élégants! Voici une excellente occasion 
d’économiser à l'achat de ce magnifique revête
ment mural. (41.4’ x 20.3" - 70 pi. carrés). Prix 
courant Woolco 19.95 le rouleau double.

Latex d’intérieur pour les murs et plafonds. 
Fini mat très élégant. Blanc seulement. Email 
semi-lustré pour les murs, portes et boiseries. 
Résiste aux lavages fréquents. Blanc.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W001W0RTH C0. LTD.

1J95 I le roui.
■ ■ double
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WOOLCO

gallon

J

MARK!

RBnMI 
Wenlevti

Revêtement mural
Interart en vinyle

Economisez $5 
Prix courant 
Woolco 17.49 le roui.

Prix spécial Woolco

1249■ BM le roui.

Du stuc qui s’enlève? C’est bien vrai, mais il s'agit en réalité d’un tout nouveau revêtement mural pour la 
décoration intérieure. Cet élégant revêtement Interart, importé d'Allemagne de l'Ouest, allie deux 
qualités: aspect texturé du stuc et facilité de pose d’un revêtement mural. Vous ne pourriez obtenir un 
fini aussi égal avec le stuc véritable et Interart n’est pas aussi rugueux. Donne un fini qui résiste aux 
taches et se lave facilement avec une éponge. Vous pouvez choisir parmi plusieurs motifs différents, 
tous en blanc classique que vous pouvez peindre pour harmoniser à n’importe quel agencement de 
couleurs. Et, n’oubliez pas, il s’enlève facilement. Venez le voir dès aujourd'hui! (21" x 33’ - 57.75 pi. 
carrés)

Ces prix sont en vigueur jusqu'au mardi 23 novembre, tant que les stocks dureront.

Economisez 5.50 à l’achat de chaque
gallon de peinture Fiesta Mark I
Choisissez la peinture d'intérieur à base latex ou l’émail semi-lustré et nous vous préparerons la 
teinte de votre choix sans frais supplémentaire. Cette peinture donne un fini riche et une seule 
couche suffit pour couvrir la plupart des couleurs. Essayez la peinture de première qualité Fiesta 
Mark I et vous en serez plus que satisfait! Prix courant Woolco15.49 le gallon.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

M 
PEINTURE^ 
ÛE & 
QUALITÉ

liai

Revetement mural 
velouté, encollé 
et s’enlevant à sec
Revêtement mural de qualité à motifs

Peinture T.P.V. 
d’intérieur, 
très économique

549
le gallon

Revetement mural 
encollé, lavable, 
enduit de vinyle
Faites votre choix parmi notre magnifique sélec
tion de motifs. Nous les avons déjà en stock. Un 
revêtement mural de bonne qualité et si facile à 
poser! (20.3” x 32.8’ - 55.4 pi. carrés). Prix 
courant Woolco 5.99 le rouleau.

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.

le rouleau
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. ultra. 

ban 
ULTRA

caution

.DÉSODORISANT 
ANTISUDORIFIQUE 
BAN ULTRA SEC
Parfumé ou non parfumé. 9 oz. Au 
choix.

SAVON DESODORISANT •

mshspnng

Limite

' Boutique
des produits

' cosmétiques^
PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 13 NOVEMBRE. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS.

Ctoseup
DENTIFRICE SUPER-BLANCHISSANT

DENTIFRICE CLOSE UP
Rouge ou vert. 50 ml. Au choix.

89 | 2 79
V ■■ pour ■ ■

SAVONNETTE DÉSODORISANTE 
IRISH SPRING 

Format régulier

4. .89

Vaseline 
LOTION 

SOINS 
INTENSIFS

LOTION 
VASELINE
SOINS 
INTENSIFS
400 ml.

DENTIFRICE CREST
Ordinaire ou à la menthe. 100 ml. Au choix.

RASOIR ÉLECTRIQUE 
PHILIPS À TRIPLE TÈTE
Réglable, No. 1121.3298No. 320.

SÈCHE-CHEVEUX LADY 
SHICK “BEAUTY SALON"

COMPRIMÉS ANTIACIDE 
ROLAIDS
Boîte de 80.

pour
Limite de 6 par client

LAQUE À CHEVEUX 
NON EN AÉROSOL 
FINAL NET
8 oz.

-| 29

PERMANENTE 
NOUVELLE 
VOGUE TONI 
Ordinaire, boucles I 
souples ou très fri
sées. Au choix.

127

ANTIACIDE 
PÉTTILANT

SELS 
DE FRUITS 
ENO
8 oz.

ENO

SÉCHOIR-COIFFEUR 
MIST’N DRY 
DE PHILIPS
Une exclusivité Woolcol
No. 7601.

BOULES D’OUATE 
WOOLCOmd
Sac
de 300.

2*■ pour

SHAMPOOING POUR 
BÉBÉ WOOLCO md
900 ml.

PURIFICATEUR 
D’AIR WIZARD
6 oz.

2 pour ■

LOTION A FRICTIONNER 
WOOLCOmd
16 oz.

2 pour

GRECIAN 
FORMULAIS
4 oz. 049

EAU MINÉRALE
VICHY
32 oz.

VlCKS
VapoRub
ONGUENT vaporizant

VICKS VAPORUB
6 oz.

SELS 
DE BAIN 
VASELINE
Soins intensifs. 16 oz.

Limite de 3 
par client

ASPIRINE 
BAYER
Bouteille de 100 
comprimés.

.75
CRÈME 
À RASER 
NOXZEMA
Ordinaire, menthol ou citron- 
limette. 10 oz. Au choix.

SÉCHOIR-COIFFEUR 
CHARLESCRAFT
Genre pistolet. 
No. PC6.

Vaseline
SELS DE BAIN 

SOINS INTENSIFS

BAIN-MOUSSE 
MR. BUBBLE
32 oz.

1”

NOXZEMA

MOUSSE 
ARASER 

INSTANTANÉE

SHAMPOOING 

EVERYNIGHT

Toutes formules. 
12.3 oz plus 28% 
en prime. Au 
choix.

EAU DE COLOGNE 
JONTUE EN ATOMISEUR 
De Revlon.
3 oz.

190/ DE\L /O RABAIS!
Sur des produits cosmétiques et des fragran
ces de maisons aussi réputées que les sui-
vantes:
•Revlon

Chanel

Anne 
Marie

Houbigant
Max 
Factor
Marcelle

•Yardley
•Fabergé

•Prince 
Matchabelli

LAQUE
À CHEVEUX
FRENCH FORMULA
De professionnels. 10 oz.

Mr.Rubblé COTON- 
TIGES 
Q-TIPS
Boîte de 400.

T9 COTTON-Pt

POUOEHt
TABLtTS

SIROP 
LAMBERT 
CONTRE LA TOUX

6 oz.

COMPRIMÉS POLIDENT
Boîte de 66

Amiphloiiisiinc

fStVtSIC/f.

LAMES DE RASOIR 
GILLETTE TRAC II 
Paquet 
de 9.

EAU DE TOILETTE 
CHANTILLY
En atomiseur.

ÉMAIL POUR LES 
ONGLES REVLON 
Super Crystalline 
ou Extra-
Extra-
Crystalline.
Au choix.

CURE-OREILLES 
WOOLCOmd
Boîte 
de 180.

2 pour

HUILE DE BAIN 
SEA ALGEA
32 oz. ■

2 pour

COUSSIN CHAUFFANT 
SOLARAY
No. 712. jF4l

HUMIDIFICATEUR
VAPORISATEUR^
Canadlana g49

S\RO;
LAMBERl

Ji'mutf l'ffin- 
Dr’j. 0. LAMI 

nw/ir u ran 
ou au nuu 
uoAoon. ira 
oow, ciiin» 
u cum
Dr îdTÜHD

ONGUENT À FRICTION! 
ANTIPHLOGISTINE 1 

A535
2 oz.

COUCHES JETABLES
PAMPERS
Boîte de 30 pour le jour ou de 24 extra
absorbantes. Au choix.

Limite de.- J 

3 par clll I

DEPARTMENT STORES
ApIVIS F « MCCIWCPTM c< l'D

LES GALERIES DRUMMOND S
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

3 pour ■

VAPORISANT 
À CHEVEUX

LES FILLES D’ISABELLE
Le mouvement des Filles d’Isabelle s’est donné une nouvelle direction, il y a quelques jours. Sur la photo, première rangée, de 
gauche à droite, on remarque: Mme Irène Halikas, secrétaire-trésorière; Mme Solange Dionne, régente; Mme Lucienne 
Marchesseault, ex-régente et Mme Carmel Ally, secrétaire des archives. Seconde rangée, même ordre: Mme Monique Donais, 
secrétaire financière; Mme Marie Paule Poirier, 2e syndic; Mme Jeannette Letendre, 1er syndic et Mme Cécile Lavigne, 3e 
syndic. N’apparaît pas sur la photo, Mme Adrienne Lauzière, vice-régente.

Aféas St-Jean-Baptiste
Le 20 octobre 1976, 

l’Aféas St-Jean-Baptiste 
-tenait sa réunion men

suelle, sous la présidence 
de Jacqueline Auger.

On présenta l’ordre du

Pour vos serrures, pentures...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

jour et on fit la lecture du 
procès verbal de la dernière 
réunion.

Pour cette réunion, la res
ponsable du comité d’édu
cation avait invité M. Lu
cien Couture, échevin de la 
cité de Drummondville, 
qui nous apporta de très in
téressantes informations 
sur le rôle, du conseil de 
comté et du conseil de la 
cité de Drummondville. Il 
parla du fonctionnement de 
ces différents conseils, de 
leurs pouvoirs respectifs et

REPONSE 
À L’HIVER
HUILES À CHAUFFAGE

ENTRETIEN DE BRÛLEUR
SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 
DÉPANNAGÈ À LA CLIENTÈLE

PRODUITS DE QUALITÉ 
PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION

• UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS SERVIR

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

L.P. THERRIEN inc
1 1/2 mille après le pont Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222

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

j C.B.
VENTE — RÉPARATION — INSTALLATION

2 4/^ GRAND CHOIX D’ACCESSOIRES:

Antennes — Tours — Meters 
Mm Éliminateurs de bruit — Microphones — Etc.

MODÈLE 29

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

LA MAISON DE PRESTIGE EN ÉLECTRONIQUE 
i -
I VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

COMPTE TENU 

DE NOTRE SERVICE 

APRES-VENTE

Tout ce qui 

concerne l'électronique. 
T ' nous concerne T

NOS PRIX SONT 
LES PLUS BAS

en certains cas de leur dé
pendance des gouverne
ments supérieurs. Il parla 
'également du travail des 
membres du conseil, de 
leurs devoirs et de leurs res
ponsabilités et aussi de leurs 
rétributions. Le conféren
cier invita les membres de 
F Aféas à assister au conseil 
de la cité le 8 novembre.

Le mois prochain on fera - 
une étude du milieu en ce 
qui concerne l’école et le 
transport, etc.
Comité social

On invite les membres à 
écouter l’émission télévi
sée «Rue des Pignons» et 
d’apporter des commentai
res à la réunion de novem
bre.
Arts ménagers

La responsable de ce 
comité fit distribuer le pro
gramme de l’année in
cluant le programme pour 
l’exposition.

On donne certaines des
criptions sur le travail ap
pelé pointes folles et les 
membres seront invitées à 
apporter ces travaux lors de 
la réunion de secteur au 
mois d’avril 77. Un prix de 
$5 sera tiré au hasard parmi 
les membres qui auront ap
porté de ces travaux.

/ Au cours de la soirée, on 
procéda à l'échange de bou
tures de plantes que les 
membres avaient été invi
tées à apporter. Cette initia
tive fut très goûtée et on vit 
circuler de très jolis spéci
mens.

Maria Bessette, qui avait 
accepté temporairement la 
fonction de publiciste, est 
maintenant remplacée par 
Claire Dupuis, qui assu
mera désormais la publicité 
et le recrutement. Félécita- 
tions à la nouvelle élue.

La prochaine réunion 
aura lieu le 17 novembre.

Bienvenue à tous, 
Maria Bessette.

Si la glace 
cède sous 
votre poids

Si la glace cède sous vo
tre poids en patinant sur un 
cours d’eau, ne vous affo
lez pas. Le Service de Sécu
rité aquatique de la Croix- 
Rouge offre ces conseils: 
Allongez vos bras et vos 
mains sur la surface de la 
glace pour vous y crampon
ner. Battez doucement des 
jambes pour garder une po
sition horizontale et 
glissez-vous ou roulez sur 
vous-même pour remonter 
sur la glace. Ne vous met
tez pas deboût. Votre poids 
concentré sur les pieds peut 
faire briser la glace.

Aide
Famé peneo 
dans sa lutte 
contre la lèpre.
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OFFRE

WOOLCO

Protégez 
vos bottes 
avec Tana
Enduit protecteur en vapori
sateur et crème protectrice 
faciles à appliquer, pour 
une double protection et un 
fini brillant. Vos bottes résis
teront à la pluie, à la neige, 
au sel et aux taches avec 
Tana!

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 13 novembre, 
tant que les stocks dureront.

la paire
$25 

la paire ■■

$24
la paire ■■i

EPARGNEZ 5.88 
à l’achat de bottes à 
haute tige pour dames 
Des bottes bien chaudes pour l’hiver québé
cois! Bottes luisantes à empeigne simili- 
cuir; les taches et le sel s’enlèvent avec un 
linge humide. Glissière latérale pleine lon
gueur en nylon qui permet de les enfiler 
rapidement. Soufflets élastiques sur le 
Côté. Doublure en peluche acrylique 
jusqu’à la cheville; haut de la jambe à dou
blure lisse en nylon. Semelle à talon 
compensé recouvert. Couleur rouille. Poin
tures: 6 à 9, sans demies. Prix courant 
Woolco: la paire 29.88.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

Bottillons tout-aller 
en cuir suédé pour dames
Chaussez-vous de cuir suédé et protégez- 
vous du froid hivernal! Laçage 4 oeillets, 
empeigne mocassin et chaude doublure en 
peluche acrylique. Semelle à talon 
compensé. Beige. Pointures: 6 à 9, sans 
demies.

Bottes en cuir “Wild 
Country” pour dames
Des bottes chaudes qui braveront les intem
péries de l’hiver! Empeigne en cuir de qua
lité. Bourrelet à l’entrée. • Bout large pour 
vous assurer un plus grand confort. Dou
blure thermo; renfort de voûte plantaire; se
melle empêchant de glisser. Havane. Pointu
res sans demies. Dames 6 à 9.
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Pierreville
(Mme A. Laforce)

ge d’Or
< Jeudi, le 14ôctobre, le club 
5 l’Age d’Or de Pierreville a 

L«iiu son assemblée générale 
finuelle et a élu un nouveau 
areau de direction pour l’an- 
[Se 76-77. La présidente régio
nale du Centre du Québec, 
.Ime Réal Roux était pré- 
phte, accompagnée de Mme 
/illiam Colbert, directrice 
igionale et de M. Herman Pi- 
ird, vice - président régional, 

ré nouveau* conseil élu se lit 
jbmmè suit: M. Aimé Paren- 
!:âu, président; M. Lorenzo 

rManeau, vice - président; 
Ime Déus Larosée, secrétaire • 
■chiviste; M. Alphée Lacha- 

.slle, trésorier. Mme Joffre 
jévesque, Mme Gaston Ha- 
(iel et Mme Jacques Danse- 
(!àu ont été élues directrices.

Jln délicieux goûter a été servi 
«our fêter cet événement. Fél i- 
ritations aux nouveaux élus.

i] Le club de l’Age d’Or invite 
|| ||US les amateurs de danse à 
h-|]ie soirée canadienne le ven- 
|j'li'edi, 12 novembre, à la salle 
|r jjîl’école Maurault, à 8h. L’or- 

jtestre «Les Étoiles Bleues»
• pimentera cette soirée. Bien- 

If iHie à tous.
j. i
* iii nouveau à 

} ilerre ville
| ij Deux nouvelles coiffeuses 
h Jht ouvert un salon de coiffure 
; [ Pierreville. Ce sont Mlle 

laryse Gill au No 40 rue Ste- 
> une et Mlle Anne Montreuil

i Nb 53 rue Martel. Nous sou
riions beaucoup de succès à 
ss deux demoiselles qui n'ont 
'autres soucis que de nous 

'1 indre plus attrayantes, mesda- 
ï '
1 ouveau salon funéraire

Dimanche, 3 octobre, la 
( iaison Descoteaux et Frères 

e Pierreville inaugurait un 
' ouveau salon funéraire situé 
: jr la rue Notre-Dame à St- 

4 François du Lac. M. le curé 
' eblanc a procédé à la bénédic- 
। on de ce local rénové à cette 

3 : itention. Le public était in- 
: ité à cette cérémonie qui a eu 
: eu à 3h. Nombreuses étaient 
: | :s personnes qui ont répoo- 

ues à^Pinvitalion.
lariages

Le 18 septembre a été béni 
î mariage de François Le- 

• tire, fils de Roger Lemire et 
• e Marguerite Gill de Pierre- 

i il le et Ginette Traversy, fille 
:j : e Léo Traversy et de Moni- 
- ue Lafrenière de Pierreville.

Le 30 octobre a été béni le 
tariage de Claude Gouin, fils 
e René Gouin et de Dons Au- 
otte de Pierreville et Nicole 
flondou, fille de Edgar Mon- 
ou et de Bertha Mance Lé- 
iinedeSt-Michel d’Yamaska.

Jub 'Optimiste
i Le club Optimiste offre à 
es membres depuis le 4 octo- 
•re un cours sur la taxidermie.

j >e cours est offert par M. Luc 
Shooner qui tient une exposi

tion de quelques spécimens 
:ju’il a réalisés.
iervice de la Fondation des 
Maladies du Coeur

. La Fondation des Maladies 
j lu Coeur, sous la présidence 
• le Mme Lucien Shooner, of- 
' ré à la population une clinique 
i lé dépistage en hypertension 
i jui a eu lieu le mardi, 2 novem
bre. Cette clinique a été tenue

• à l’étage de la pharmacie Be- 
: toit Monde au No 9 rue Geor- 
I -jes.
tarage Nadeau
t C’est maintenant officiel, la 
■ direction du Garage Nadeau 
j le Pierreville, ouvrira une suc- 
; ÿursale au Centre de l’Auto à 
i Micolet, situé sur la route les 
I 10. Le bureau chef demeurera

b Pierreville comme il existe 
f depuis plusieurs années.

Assurez-vous 
que la glace 

est sûre
IL Si vous aimez pratiquer les 
;ports d’hiver et désirez conti
nuer à le faire, assurez-vous . 
jue la glace a au moins dix 
pentimètres (quatre pouces) 
l’épaisseur pour le patinage et 
le hockey. Et elle doit avoir 
l’épaisseur de 17.5 à 20 cm 
de- sept à huit pouces) pour 
Supporter une motoneige, le 
bateau à patins ou autres sports 
Semblables. Ne patinez jamais 
reul. Le Service de Sécurité 
Aquatique de la Croix-Rouge 
pus recommande fortement 
Je vous assurer que la glace est 
sûre, ou de ne pas vous aventu
rer sur sa surface!

Quelqu'un essaie 
de vous faire marcher? 
Laissez-vous faire.
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(jk cte de (h te... 
cii ion peignoi/L

A. Superbe peignoir long 
égayé de charmants motifs
En 100% nylon matelassé et re
chaussé d’une garniture. Col à 
pointes, martingale, fermeture 
boutonnée et poche coupée. 
Bleu, rose, vert, maïs et blanc. Tail
les pour dames: P.-M.-G.

B. Long peignoir en molleton 
douillet des plus charmants
Modèle en 80% acétate/20% ny
lon, doté d'une encolure dégagée, 
d’une ceinture-lien et de volants à 
l’ourlet et aux poignets. Offert en 
jade, turquoise et corail dans les 
tailles P.-M.-G.

C. Ravissant négligé 
aux couleurs vives
Modèle en tissu éponge 68% acé- 
tate/32% nylon, à encolure déga
gée et fermé devant par une lon
gue glissière. Bleu, vert, jaune, 
rouille. 38, 40, 42 et 44.

D. Aussi joli et confortable 
que le peignoir de maman!
Modèle long à corsage uni garni 
de, dentelle et à jupe imprimée, 
confectionné en 100% acétate pi
qué. Col Claudine, boutonnage 
devant et ceinture-lien. 8, 10, 12, 
14. En rose ou en bleu.

E. Une version charmante 
pour les petites!
Peignoir à manches 3/4 et à col 
Claudine bordés de dentelle, 
confectionné en 100% polyester 
matelassé. Offert en teintes unies 
de jaune, rose et bleu. 4,5,6,6X.

F. Adorable peignoir pour 
les petites frileuses
Confectionné en 100% acétate 
léger et douillet et rehaussé de 
dentelle au col Claudine et aux 
manches 3/4. Boutonnage de- 
vant. Bleu ou rose. Pour fillettes;; 
4, 5, 6, 6X.

DEPARTMENT STORES
* oi/is c’i y » m c: t’c

LES GALERIES DRUMMOND B*
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à ’17h.

Les membres de la Chambre de Commerce tenaient récemment leur partie d’huîtres annuelle au Manoir Drummond. On 
reconnaît aisément le président de la Chambre, M. Germain Jutras et son épouse, Mme Francine Ruest-Jutras; MM. Hébert et 
Guilbeault ainsi que leurs épouses.

CONCOURS PÂTURAGE
Profitant de la soirée de la Société d’Agriculture de Drummond, le Ministère de l’Agriculture a honoré les gagnants du 

y. Concours de Pâturage. Sur la photo, M. Fernand Charpentier, président intérimaire de la Société remet une plaque-souvenir à
M. André Gatien, de Drummondville, gagnant du 1er prix. Par ailleurs, M. Gaston Gagné, de St-Félix-de-Kingsey, gagnant du

: 1er prix, catégorie luzerne, se voit remettre une plaque des mains de M. Louis-Thomas Simard, agronome.

E V ■ exceptionnel dans le monde 
CA. ■ DES STÉRÉOS COMPACTS

GAMME 1977

LE SPÉCIALISTE DE LA

TAPISSERIE
PROFITEZ DE NOS

SPÉCIAUX D’AUTOMNE
PLUSIEURS MODÈLES DISCONTINUÉS, OFFERTS A PRIX DÉRISOIRE

CHOISISSEZ ET APPORTÉ?

ROULEAUX POUR 
LE PRIX

15,000
ROULEAUX

EN MAGASIN

CASSABLE EN 36 ELEMENTS

AVEC ACHAT DE SW 00 ET PLUS

CE COUPON VOUS PERMET D’OBTENIR GRATUITEMENT UN MÀGNÎFiQUE

COUTEAU A TAPISSERIE "OLFA" MUNI DE LAME CONTINUÉ

D’
TAPISSERIE

DÉCOUPEZ LE COUPON-BONI CI-DESSOUS

LE CENTRE DE LA

TAPISSERIE
Tél. 478-3465 \

(FACE AU THÉÂTRE DRUMMOND)

470 A Lindsay, Drummondvîlle, Que.

EX 2K RÉCEPTEUR FM STÉRÉO DELUXE /
FM-AM / TOURNE-DISQUES ! ENREGISTREUSE À CASSETTE

Le EX 2K hérite la beauté du EX 2. Il a le même beau fini en chrome et noir 
garni d’un couvre-disque fumé et monté sur des charnières. Ceci dit, 
regardons d’un peu plus près d’autres traits intéressants. Comme une 
enregistreuse à cassette stéréo. Y compris tout l’ensemble du EX 1K et en 
plus: un chronométreur d’arrêt momentané qui peut être activé par un 
chronométreur extérieur (en option) pour enregistrer lorsque vous êtes 
sorti. Si un interview ou concert spécial est train d’être enregistré lorsque 
vous êtes sorti, brancher un chronométreur à la prise d’entrée nécessaire

sur le EX 2K, peser sur le bouton d’arrêt momentané, d’enregistrement, 
de débobinage et d’attente et voilà l’enregistreuse à cassette se mettra en 
marche automatiquement à l’heure désirée. Et se fermera lorsque l’enre
gistrement est fini. Il y a aussi un sélecteur pour ruban magnétique normal 
ou en Crûs. Vous trouverez aussi un compartiment au-dessus de l’enregis
treuse où vous pouvez serrer vos cassettes. Tout l’ensemble dont vous 
avez toujours désiré d’un système compact. Eh bien! Le voici. Aussi il est 
inclus une paire de haut-parleurs “Sensi-bass” très puissant.

Les nouveaux 
hauts-parleurs 

Sensi-bass de Sony
La nouvelle série de Sony EX de stéréo repré
sente des idées innovatives. Une des plus 
signifiantes est l'introduction des hauts- 
parleurs à radiateur passif qu'on appelle 
hauts-parleurs "Sensi-Bass".

Pourquoi leur donner ce nom?
Parce que ce genre de haut-parleur est très 
sensible aux fréquences de la basse (grave). 
Les hauts-parleurs Sensi-Bass augmentent 
leur basse comme si vous étiez en train d'utili
ser une amplication à puissance double, éten
dant la partie inférieure de la gamme de fré
quence de la basse (le grave).

Comment fonctionnent les hauts- 
parleurs Sensi-bass?
A l'intérieur de la boîte du haut-parleur se 
trouvent deux cônes ou radiateurs. Un de ces 
cônes est activé par l'ampli et s'appelle donc 
' cône actif ou "radiateur actif. L’autre cône 
ou radiateur est en suspension libre et n'est 
pas activé par l'ampli, appelé ainsi le "cône 
passif ou "radiateur passif’. Le "radiateur 
passif" réagit d'après le "radiateur actif" 
comme dans une réaction à chaîne. Lorsque 
le "radiateur actif est activé par l'àmpli, le 
mouvement du "radiateur actif déclenche le 
"radiateur passif et le mé’ en mouvement. 
Ceci permet au haut-parleur de reproduire 
une plus grande réponse et gamme de basse 
(grave). Tous les modèles dans la sérié EX 1 
sont équipés de hauts-parieurs "Sensi-bass". 
L'extérieur du haut-parleur est garni d'un 
couvre-grille à grande ouverture afin de mieux 
laisser passer le son et d'empêcher que le son 
èoit reténu à l'intérieur de la boîte: La série de 
EX 2 comprend les hauts-parleurs Sénsi- 
Bass qui fonctionnent semblablement à la sé- - 
rie EX 1. Toutefois, lés boîtes de hàuts-; 
parleurs du EX 2 sont un peu plus larges. En 
plus des radiateurs passifs et actifs, les haute- 
parleurs EX 2 ont un “tweeter”. Les pièces dé 
plus ajoutent plus de basse; des sons plus. 
aigus et plus d'étendue sonore.

—

CARACTÉRISTIQUES DE EX 2K
• Enregistreuse de cassettes
• Interrupteur automatique de tout mode
• Arrêt momentané
• Compartiment
• Lampe d’enrégistremerit-
• Sonymatic: système d'enregistrement 
■ ..pour assurer un niveau d'enregistre

ment optimal

• Entrées de microphones
• Compteur de longueur de ruban à 3 

numéros
• Sélecteur de ruban normal ou CrO2
• Provision pour enregistrement réglé par 

chronométreur

VENEZ CONSULTER NOS SPÉCIALISTES 
À NOTRE MAGASIN

DELISLE ÉLECTRONIQUE INC.

LES GALERIES DRUMMOND
355t BOUL. ST-JOSEPH TÉL: 477-4545 DRUMMONDVILLE
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EN ROUTE!
Avec l’Agence de 

Voyages Drummond

l’une des grandes
attractions

touristiques
de la Floride

PETITS

HIALEAH PARK est

. ..NOUS AVONS 
BESOIN DE X 
VOTRE SANG. ■

i|Il n’y a pas que des fer- 
i fnts des courses qui pren- 
, jnt place dans les gradins 
।il superbe Hialeah Park. * 
i || Beaucoup de gens y vien- 
, j|nt, non pour les sensa- 

ns fortes du turf, mais 
ur le plaisir délicat, in- 
mpréhensible au pro
ie, de pouvoir observer 
flamants sur un îlot de 

tang aménagé à l’inté-
; pur de la poste. Ou âdmi-

rer l’éclat des spécimens de 
la volière, située derrière 
l’estrade principale. Ou 
tout simplement reluquer 
les jolies filles.

Il y a aussi les mordus de 
la télévision qui, dans les 
bars, les restaurants et les 
paddocks grands comme 
des parcs, s’agglutinent au
tour du petit écran pour y 
voir, grâce à la télévision 
en circuit fermé, les cour-

AU RESTAURANT

MADRID
(MOULIN-ROUGE)

399-2943
ORCHESTRES 

DE CHOIX

MUSIQUE 
POUR TOUS

ses qui se déroulent à quel
ques verges de là. Ils ne se 
lèvent que pour pousser 
une pointe jusqu’aux gui
chets du pari mutuel.

La plupart des gens que 
déversent autobus et limou
sines, cependant, sont d’au
thentiques amateurs de 
courses. Pour eux, les oi
seaux, les célébrités, le 
parc même, si admirable 
qu’il soit, ne sont qu’acces- 
soires; seules comptent la 
course et la fièvre du ris
que.

Aménagé sur une superfi
cie de 209 acres, le Hialeah 
Park est une des grandes at
tractions touristiques de la 
Floride. Il n’est qu’à trois 
milles de l’aéroport interna
tional de Miami, où se pose 
cinq fois par jour un avion 
d’Air Canada. Seul champ 
de coursés au monde qui 
soit ouvert toute l’année, 
Hialeah accueille annuelle
ment plus d’un million de 
visiteurs, dont bon nombre 
n’ont jamais vu de près «la 
plus noble conquête de 
l’homme». Ils y affluent 
même après la saison des 
courses, simplement pour 
admirer le parc... et poster

plus de deux millions et 
quart de cartes postales aux 
parents et aux amis.

La saison des courses 
dure 40 jours, de la mi- 
janvier au début mars, et 
elle marque le sommet de la 
saison hivernale dans le sud 
de la Floride. Les amateurs 
envahissent alors les estra
des tapissées de bougainvil
lées et le luxeux pavillon, 
construit au coût de plu
sieurs millions de dollars. 
L’entrée à l’estrade princi
pale de 20,000 places coûte 
$2; au pavillon, $4; un sup
plément de $1.50 permet 
de réserver une place d’où 
l’on peut voir des célébri
tés d’un ordre, comme 
Forward Pass et Wfce Ex
change.

Plus d’une centaine de 
chevaux réputés courent à 
Hialeah durant la saison. 
C’est là que se sont affir
més de grands pur-sang 
comme Seabiscuit, Whirla- 
way et le célèbre Citation, 
dont la statue de bronze 
s’élève au milieu d’une 
pièce d’eau derrière le 
clubhouse.

Assister aux courses, 
c’est déjà passionnant, 
mais un petit tour du côté 
des paddocks,, avant les 
courses ne l’est pas moins. 
C’est un peu comme aller 
dans coulisses un soir de 
première. Une pisted’exer- 
cice est une reproduction 
exacte de celle de Long-

champs, près de Paris. 
C’est un des emprunts à plu
sieurs champs de courses 
réputés du monde qu’en 
1931 Joseph E. Widener, 
disparu depuis, a réunis 
dans sa conception de Hia
leah.

Widener s’est, souvenu 
de Saratoga pour l'étang et 
l’allée bordée d’arbres 
conduisant au pavillon. Les 
stalles de sellage et le fa
meux tunnel reliant le pad
dock à la piste lui ont 
été suggérés par Epsom 
Downs.

L’idée des flamants est 
bien de lui cependant. En 
1931, il ne fit venir de Cuba 
que sept couples de cette 
espèce d’échassiers; ils 
sont devenus 400, la seule 
colonie du genre à rester de 
son plein gré dans une ré
gion civilisée. Les gracieux 
oiseaux roses exercent plu
sieurs fois par jour leur ai
les puissantes, histoire sans 
doute d’être en forme pour 
le Vol des Flamants, un 
meeting annuel auquel on a 
donné leur nom.

Après la fête des Fla
mants, en mars, une des 
plus importantes manifesta
tions de l’hiver le Hialeah 
est ouvert gratuitement au 
public tous les jours, de 
9h30’ à 17h. Les visiteurs 
peuvent prendre un tram 
touristique (75 cents) et 
faire une promenade de 30 
minutes, avec guide, dans

ce parc magnifique qui ren
ferme 1,200 palmiers 
royaux et plus de 95,000 
fleurs et plantes tropicales.

Pour de plus amples ren
seignements, n’hésitez pas 
à nous contacter à 1 ’ Agence 
de Voyages Drummond à

177 Lindsay au (e| 
477-3030 ou aux Galerie! 
Drummond au tél. 477. 
6233.

Québécois!
" problème: no 88

DANSE TOUS LES 
SAMEDIS SOIRS 
DE 21 h À 2h A.M.

SAMBA, CHA-CHA, 
VALSE, QUADRILLE, ETC.

CETTE 
SEMAINE 

UN ORCHESTRE 
FORMIDABLE

LES DOMINOS NOIRS
St-Léonard d’Aston, Rte 20 

Sortie 124 
Près de la Transcanadienne

H
H
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■ . '■Plymouth,olare
CHRYSLER 
CANADA LTÉE

Coupé Premier 
Plymouth Volaré 1977. 
avec loil'•T"-

La compacte toujours en 
tête depuis son arrivée.

La Plymouth Volaré qui est déjà la compacte 
numéro un au Canada, va encore se surpasser 
en 77. grâce à ses nouvelles caractéristiques.

Par exemple, il existe toute une gamme de nouvelles.couleürs éclatantes et des teintes 
métallisées ‘‘sunfire". De plus, les modèles coùpés. à l'allure sportive, peuvent être dotés 
d'un nouveau toit “T'\à panneaux amovibles. Vous avez aussi le choix entre six moteurs 
nerveux et économiques. Deux d'entre eux peuvént d'ailleurs être équipés en option;du 
nouveau Système à mélange pauvre, contrôlé par ordinateur, qui procure une performance 
des plus régulières.

La popularité de Ijt familiale Volaré augmente aussi de jour en jour car elle possède 
90% de la capacité de charge des grandes familiales. Quant aux modèles sedans, leur 
aménagement intérieur est des plus luxueux.

Confort et douceur de roulement d'une grande voiture, économie d'une compacte ...; 
voûs avez tout à gagner à conduire une Volaré.

La compacte au confort accentué.

Plijmoutfi

CHRYSLER

(ùmionsOodge

VENTE SERVICEl

GRAN FURY: 
FÜRY 
VOLARÉ. 
ARROW'COLT

HORIZONTALEMENT
1- Qui fait la guerre 

dans une armée ré
gulière (fém.).

2- Couleur choisie 
dans les jeux de 
cartes. -- Amenais 
vers soi.

3- Substance utilisée 
dans un tube élec- 
tronique pour y 
parfaire le vide.

4- Sans inégalités. -- 
Au Sahara, désert 
de pierrailles. --■ 
Epaisse serrée.

5- Ville des Pays - 
Bas. -- Champion.
- Possessif.

6- Possessif. -- Lieu 
où travaillent des 
ouvriers.

7- Terribles et san
glants. — Article.

8- Poisson rouge. — 
Actions de s’échap
per.

9- Coups de baguettes 
sur un tambour. -- 
Cavités.

10- Faire venir avec 
soi. -- Ch. - 1. de 
c. du Gers.

11- Empereur romain.
-- Seigneur.

12- Relative à l’anus.
-- Située.

VERTICALEMENT

1- Sourcier.

2- Enseigne de guerre 
en général. -- Pro
nom personnel.

3- Partagée, favori
sée. -- Donnera de 
l’air.

4-

5-

6-
7-

8-

9-

10-

11-

12-

Ciment utilisé pour 
faire des joints 
hermétiques.
Argent. -- Petit â- 
ne.

Fait ou répété plu
sieurs fois. -- Eco
le Nationale d’Ad
ministrât ion.
Faire la résection.
Conjonction. -- 
Pronom personnel. . 
Partie aval d’une 
vallée envahie par 
par la mer. -- Res
tes.
Altesse Royale. -- 
Marquerais une no
te d’un dièse.
Exposer par un ré
cit. -- Ri sans e- 
clat.
Titane. -- Unité. -- 
Ch. - 1. de c. du 
Gard.
Intente en justice.
-- Imagine.

HfflnftnFïKB ra a 
g» efïdgw

BSP liraMBB ElElGIgEFj

VU, 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

Sessions de la maison
Reine des Coeurs

La 17e session spirituelle animée par les Pères Montfor- 
tains, à la Maison Reine des Coeurs de Drummondville, 
nous a vraiment prouvé que Dieu est vivant et que sa 
parole est actuelle.

Le dynamisme des Montfortains a pris sa source dans 
Livre de la Parole de Dieu, la bible; pour ensuite nous 
montrer que le Christ avait triomphé de la mort et de 
l'enfer, et que ce triomphe était également celui de tous 
ceux qui veulent Le suivre.

De là, les participants aux soirées montfortaines ont 
découvert que le miracle était le signe de l’amour de 
Dieu, un Message de Dieu aux hommes. Et le grand 
miracle d’aujourd’hui, c’est de voir les chrétiens décou
vrir de plus en plus la présence de l’Esprit dans leur vie. 
La foi en Jésus et en sdh Esprit vient à bout de toutes les 
théories du spiritisme. Dieu est chez les vivants; c’est là 
qu’on Le découvre pour vrai. Cette recherche de Dieu 
trouve sa raison d’être dans la prière sincère et honncFs. 
Les Pères Montfortains ont su nous montrer que' le Sei
gneur accueille tous les genres de prières et tous les états 
d’âme des priants. Le Coeur de Jésus est immense et II 
attend toujburs qu’on l’accueille chez soi. Et cet accueil, 
c’est le commencement du bonheur infini qu’est le ciel; 
cet instant étemel où finalement le chrétien vivra la Paix, 
la Tendresse et l’Amour promis par le Seigneur.
Louis-Marie Grignion de Montfort

Les Pères Montfortains vivent à l’exemple de leur fon
dateur, Louis-Marie Grignion de Montfort. Ce fut un 
apôtre et un missionnaire infatigable qui remua les foules 
de son temps et renouvela la foi de nombreuses paroisses 
de France.

Louis-Marie de Montfort est sûrement fier de ses équi
pes de Pères Montfortains et de Filles de la Sagesse, de la 
Maison Reine des Coeurs de Drummondville. Comme 
chez Grignion de Montfort, on trouve chez eux une foi qui 
rayonne et qui se communique facilement; aucun souci, 
sauf le salut étemel, le ciel; aucune haine, excepté celle du 
péché; une grande tendresse et des coeurs pleins de Dieu.
Le Rosaire

Et ce qui me touche le plus, c’est que les Pères Montfor
tains ont souvent recours à la prière la plus efficace de 
Louis-Marie Grignion de Montfort: le Chapelet, le Saint- 
Rosaire^ En effet, sur les ondes du poste de télévision 
communautaire de Drummondville (canal 11), en octobre 
dernier et cinq soirs par semaine, Réal Hogue récita les 
Ave Maria et commenta les Mystères du Rosaire, avec la 
collaboration de Michel Maille. C’est reconnaître l’effica
cité de la Prière à Marie.
Prière exaucée

La prédiction de Saint-Louis-Marie de Montfort se réa
lise toujours. Ses missionnaires apostoliques: les Pères et 
Frères Montfortains, ainsi que les Filles de la Sagesse, 
devinrent des apôtres formés par Marie.

Je me promets de vous citer cette belle prière que 
Saint-Louis-Marie Grignion adressa au Père Etemel à 
l’intention de ses missionnaires:

«Envoyez votre Esprit-Saint, Esprit tout de feu sur 
la terre, pour y créer des prêtres tout de feu, par le 
ministère desquels la face de la terre soit renouvelée et 
votre Eglise réformée».

Cette prière fut exaucée au centuple. Les milliers de 
gens qui ont participé depuis 8 ans aux 17 sessions des 
soirées montfortaines, et qui continueront à s’y rendre, 
sont là pour le prouver. Les Montfortains savent remuer 
les âmes et toucher les coeurs. Ils ne se lassent pas de 
redire le mystère de Jésus toujours Vivant, Présent et 
Actuel. Merci, Seigneur, de tous ces coeurs montfortains 
pleins de Dieu et de Marie!

Centre de bénévolat 
478-3748

BOUL. ST-JOSEPH

LES ARMOIRES ET TAPIS LAFERTÉ LTÉE
340 St-Georges (Entrepôt) Drummondville

ÉDIFICE 

SURPRE
NANT

ENTREPÔT
ARMOIRES ET TAPIS, 

LAFERTÉ LTÉE

Solde d’entrepôt 
d’armoires de cuisine

DEBUTANT LE 10 NOV. au 13 NOV. 1976

ON FAIT PLACE AUX NOUVEAUX MODÈLES ’77

MENTE SPECIALE

Une offre incroyable sur tous nos modèles discontinués et sur marchandises inférieures. Vous pouvez vous procurer un ensemble complet 
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 des 
réductions substantielles sur quelques modèles réguliers d'armoires de cuisine, de même que sur armoires à vanités et dessus de comptoir. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine et nos experts vous aideront à choisir la cuisine de vos rêves.
Ces véritables armoires GREGG sont construites des meilleurs matériaux, et sont protégées par un excellent fini synthétique, résistant aux 
produits domestiques normaux, tel que l'eau, jus de fruits et amoniaque.
Pas de vente avant le temps indiqué, aussi nous pouvons livrer moyennant une charge minime.
P.S. Nous nous réservons le droit de limiter le nombre d'unités par commande et par personne. Toutes les ventes sont finales.

LIQUIDATION 
DE MODÈLES 

DISCONTINUÉS

DU PRIX DE DÉTAIL 
SUR MODÈLES DISCONTINUÉS

BEAUCOUP 
D’AUTRES 

SPÉCIAUX EN 
MAGASIN

POUR NOUS, C’EST CLAIR

Me ANDRÉ JEAN 
Notaire et responsable 
du Dossier de l’Hôpital 

pour la Chambre de Commerce

BERNARD MESSIER 
Gérant de la Caisse 
Populaire St-Joseph

ROLAND NADEAU 
Directeur d’école

C’est Clair!
Dans Drummond, on veut un vrai député 
On vote Parti Québécois
Annonce retenue et payée par Roland Nadeau, 812 Faucher, Drummondville, agent officiel du Parti Québécois dans Drummond

Me Michel 
________ CLAIR
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Claude Délisle, S.D.E.
Décorateur-ensemblier

Mon 
décor

Selon l’Office du Tourisme des Etats-Unis

74% des visiteurs canadiens se 
rendent aux U.S.A. en automobile

L’AFEAS

Encore une fois
I -1 vivoir (aménagement)
tomme dans la plupart des pièces principales, l’on 

|i pose toujours les plus gros morceaux ou items en 
!, jmier. Ainsi, le sofa serait le premier à être disposé et 

Oloit l’être sur un mur à son échelle.
il ^Toutefois, dans une pièce nettement rectangulaire, la 

'• .'position du sofa de même que les tables qui F accom
pagnent, doit servir à ramener la forme générale de la 
î J ce à des dimensions plus carrées pour faciliter le 
I itre d’intérêt ou centre de conversion.
I /Les sofas ne sont pas ordinairement les items d’attrac- 
i. |'n dans un vivoir. Les sofas oculaires, curvilaires sont 
i'i leux situés lorsque placés dans un coin et donnent plus 
r Espace libre de plancher. Les sofas larges et bas peu- 
i, ht former une composition murale très intéressante 
- 'squ’ils sont balancés par des lampes proportionnelles 
; ’:es derniers ou balancés par des grandes fenêtres de 
| ,’ique côté.
>h|Nous devons utiliser des tables seulement lorsque 
i> iâis en avons réellement besoin et les dimensions de ces 
Ü pies doivent être appropriées aux mesures standardi- 
. ips des fournisseurs. Une table plus grosse que néces- 
, Jre nous fait perdre de l’espace. L’on doit retrouver 
I table assez large tout près d’une chaise rembourrée 

ikir répondre aux besoins que nous avons mentionnés
I H haut.
>i ,|La perspective (dessin) ci-dessous nous montre un 
[■ Sbilier sectionne! moderne qui invite au confort. C’est

:ype de meuble dans le moderne qui s’adapte bien pour 
I e salle familiale ou vivoir.

B Dans mes décorations, la demande pour les pers- 
ctives est de 10% environ. C’est surtout le plan

' aménagement (disposition du meuble) qui est le 
js efficace lors de la présentation de mes projets.

I1 : dernier nous permet de voir à l’échelle les meubles 
h jposés sur4e plancher.

Les automobilistes du Québec qui se 
proposent des vacances aux Etats-Unis 
pourront bientôt se prévaloir d’un nouveau 
service d’information touristique des 
Etats-Unis (Inforoad).

Ce nouveau service de renseignements 
touristiques devrait ouvrir à Montréal dès 
le début de décembre. Il s’agit d’un projet 
de l’Office du Tourisme des Etats-Unis.

Ce service qui sera offert sur place, par 
téléphone ou par correspondance, sera 
administré par le Touring Club Montréal. 
Un service semblable est déjà en place à

Toronto et un autre ouvrira à Vancouver en 
décembre.

«Soixante-quatorze pourcent des visi
teurs canadiens se rendent aux Etats-Unis 
en automobile», déclairait M. Roger Jar
man, Directeur pour le Canada de l’Office 
du Tourisme des Etats-Unis au Congrès 
sur le tourisme des Gouverneurs de New- 
York, «et avec une certaine détente dans la 
crise de l’énergie au cours de la dernière 
année, il est à prévoir que ce pourcentage 
augmentera.»

«Ceux qui voyagent aux Etats-Unis par 
les grandes lignes de transporteurs, ou qui

visitent en groupes, sont très bien servis 
par les agents de voyages et par ceux qui 
s’occupent directement de la planification 
des voyages en groupes. Nous nous propo
sons maintenant d’aider l’automobiliste, 
un voyageur qui devient de plus en plus 
important aux Etats-Unis».

M. Jarman ajoutait que l’ouverture de ce 
bureau d’information routière est d’impor
tance capitale. «Le Maine, la Floride, et 
l’état de New-York participent à ce projet 
car les deux-tiers des voyageurs du Québec 
qui visitent ces destinations des Etats- 
Unis, viennent de la région de Montréal».

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
ENRG.

non au dossier social
médical cumulatif!

Se rendre en
Floride par train

REMBOURRAGE DE 
MEUBLES
GRAND SPÉCIAL 
POUR COUVRE-SIÈGES
du 13 au 30 octobre, avant et arrière

Seulement

20% D’ESCOMPTE

Se rendre en Floride par 
train peut être une alterna
tive fort intéressante et repo
sante à la randonnée en au
tomobile ou par avion.

Beaucoup de Québécois 
se rendent en Floride pour 
quelque temps durant l’hi
ver et souvent ils ne peu
vent arriver à établir les da
tes exactes assez longtemps 
à l’avance pour faire les ré
servations d’avion, aussi

faut pas oublier que le 
temps passé à bord est large
ment compensé par les pay
sages qui s’étalent à la vue 
des voyageurs.

Le service Armtrak 
Montréal-Miami offre 
maintenant des wagons-lits 
pour ajouter au confort des 
passagers. Le wagon se dé
tache du «Montrealer» à 
Washington pour se raccor-

der au «Silver Star» de la 
Armtrak’s Florida Fleet.

Les voyageurs du Qué
bec peuvent acheter leurs 
billets à une des 700 agen
ces de billets du Canadien 
National ou chez un agent 
de voyages. Les deux li
gnes de chemin de fer ven
dent les billets du moyen 
d’un système de réserva
tions par ordinateur.

SPÉCIAL DES FÊTES:
LAZY-BOY BERÇANTS 1 C95
pour enfants Seulement I w

ESTIMATION ET LIVRAISON
GRATUITES

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
ENRG.

404-A, rue Bruno, Drummondville Tél. 478-1927

—L’Association Féminine d’Education et d’Action So
uple (AFEAS), à la demande de ses membres, étudiait, 
Kèmnîeht, les implications des amendements proposés 
jjfx règlements de la loi 48, amendements visant principa- 
flpnent à la mise sur pied d’un système permettant de 
Centraliser toutes les données des dossiers personnels des 
usagers des C.S.S. et des C.L.S.C. .
j On ne peut que récriminer devant une telle procédure 
|ùi amènra l’établissement de dossiers cumulatifs sans 
Âu’aucune mesure ne garantisse la confidentialité. La 
.plupart des organismes de services et dépréssions se sont 
prononcés contre cette procédure, et, nous ne pouvons que 
tes appuyer.
! Il y a quelques années, F AFEAS se prononçait Contre 
un dossier scolaire cumulatif, dossier qui, selon nous, 
pouvait porter atteinte à la liberté personnelle. Il est évi
tent .que le. dossier social, médical cumulatif dont il est 
question dans le projet d’amendements de la loi 48 porte
rait doublement préjudice à cette,liberté individuelle.
i Nous sommes parfaitement conscientes de la nécessité, 
pour la société, de se doter des meilleurs outils d’analyse 
et d’évaluation possibles. Toutefois, cette nécessité ne 
«toit pas avoir priorité sur les libertés humaines. D’autre 
part, nous nous interrogeons sérieusement sur l’utilité de
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connaître tous les antécédents d’un patient pour faire 
l’analyse des besoins des C.S.S. et des C.L.S.C. Il nous 
apparaît évident que l’adoption d’un tel fonctionnement 
brimerait les individus, les inciteraient à ne pas se préva
loir des services existants et, surtout, remettrait en cause 
la vocation même des C.S.S. et des C.L.S.C.

M. André Bellemare, au cen 
tre, a été gagnant du 
concours à l’évaluation de» 
discours pour la division au 
Club Toastmaster. Comme, 
ex-officio du Club Hériot de1 
Drummondville, il est féli-, 
cité ici par Jean-Noël Côté,* 
Factuel président et gouver-; 
neur du secteur 25. Le tout 
se passe sous l’attention de] 
Pierre Matte, vice-président 
à F Education, à gauche.

CLAUDE DEUSIE ld.e.
Décorateur en/emblier

• DRAPERIES
• PAPIER-PEINT
• COUVRE-LITS
• PLAN POUR RENOVATION 

P ET AMENAGEMENT

J ESTIMATION GRATUITE A DOMICILE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

289 Notre-Dame, Drummondville 477-5056

ur vos accessoires de cuisine...

(Ronâ)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

rummondville, Qué. Tél. 472-5446

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

«SANECO»

lorsque le temps arrive, ils 
ne peuvent obtenir exacte
ment les réservations qu’ils 
désirent.

Le train est confortable 
et permet de commencer à 
relaxer avant même d’arri- 

x ver à destination. On dit 
que c’est plus long que d’y 
aller en avion mais il ne

La Visitation
(Mme Engelbert Côté) 

Décès
C’est avec regret que nous 

avons appris la mort acciden
telle de Mme Roch Bernard, 
née Adèle Laforce, survenue 
le 27 octobre au soir, sur le 
chemin du rang 7 de St- 
Cyrille. Elle était âgée de 72 
ans. La défunte a été exposée 
au salon funéraire de M. Paul- 
Emile Lemaire de 3t- 
Zéphirin. Ses funérailles eu
rent lieu dimanche le 31. octo
bre, à 3h de l’après-midi, au 
milieu d’une foule nombreuse 
de parents et d’amis. M. 
l’abbé Ambroise Houle, curé, 
concélébrait le service funèbre 
en présence de MM. les abbés 
André Lafond, Jacques Per
reault, Gérard Senneville, Jac
ques Duhaime et Gérard Char
tier, curé de St-Zéphirin. La 
défunte laisse dans le deuil ou
tre son époux, Roch Bernard, 
ses frères et soeurs, beaux - 
frères et belles - soeurs. Nous 
offrons nos sincères condo
léances à la famille éprouvée 
par ce deuil, principalement 
aux familles Onil Bernard et 
Gaston René du village de La 
Visitation.

Visite paroissiale
Notre équipe paroissiale a 

commencé la visite de tous les 
foyers depuis une quinzaine de 
jours. Voici l'itinéraire de cha
cun: M. l’abbé A. Houle visite 
les familles de St-Joseph et la 
Grande Plaine. M. l’abbé L. 
Boisvert visite les familles du 
village et Ste-Thérèse. Enfin, 
M. l'abbé J. Duhaime visite 
les familles du rang St-Pierre 
et ChâtiDon.

Départ
M. et Mme Léon Senne ville 

ont quitté leur maison du vil
lage récemment pour aller 
demeurer à St-Cyrille. La pro
priété de M. Léon Sennevillea 
été vendue à M. l’abbé Gérard 
Senneville, professeur à Nico- 
let, celui-ci habite maintenant 
la résidence avec sa mère, 
Mme Adélard Senneville. Sin
cères félicitations!

SOLUTIONNE VOS
• condensation
• fenêtres embuées

• moisissure

ESTIMÉ GRATUIT

HUMIDE?

PROBLÈMES DE:
• fumée
• odeurs

• air trop sec

477-5673
: I RO CONFORTECH INC 

117, des Forges
. ?, | nimmondvllle, J2B 6K1

_______________ÇA S’CHANGE

NOUS AVONS BEAU FAIRE PAS 
MOYEN DE TIRER UNE GOUTTE 
DE SANG D'UN CHAPEAU. IL 
FAUT DES DONNEURS...DES 
GENS...VOUS. A LA PROCHAINE 
CLINIQUE DE LA ■ 
CROIX-ROUGE |*|

REPONDEZ PRESENT.

Le Mois d’Aubaines.
Loccasion idéale de 

commander vos appareils 
supplémentaires 

ou vos Contempra.

Aucuns frais d’installation
Oui, jusqu'au 26 novembre vous 

pouvez faire installer des téléphones 
Contempra ou des appareils supplémen
taires sans payer de frais d'installation? 
Le Mois d'Aubaines Bell Canada continue 
de créer tout un émoi. Tout le monde cherche 
à en profiter. Des gens en commandent 
pour chaque pièce de leur maison.

Chez Bell Canada les appareils disparais
sent 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

S:

Le Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette se
maine, M. Germain Dorais, d’Acton Vale. Surnommé le «Mo
bile Electrique» , c’est sûrement un gars «au courant» de tous les 
mpntages que peut procurer votre club. Vous pouvez le contac
te)* par ses lettres d’appel qui sont XM-53-1920.

Ici minute 
juridique.
Service public offert par le bureau 
d’aide juridique de votre région en 
collaboration avec votre hebdo.

la loi sur
la langue officielle
La Loi sur la langue officielle fait du français 
la langue officielle du Québec.
l’objectif global de la loi est de faire du français 
a langue du travail et des affaires, la langue de 

^administration publique, la langue de l’étique- 
|age, la langue de l’affichage et la langue de 
Benseignement. Dans tous les cas, le français 
doit avoir prééminence sur toute autre langue. 
Bette loi s’applique déjà à de nombreux secteurs 
® activité, notamment à l’administration publi
que, à l’enseignement, au monde du travail, à 
(affichage public, à l’étiquetage des produits, 
pinsi qu’aux menus et aux cartes de vins.
Pepuis le premier juillet dernier, les candidats 
p l’une des trente-huit corporations profession
nelles doivent posséder une connaissance 
P usage du français pour obtenir un permis 
P exercice de leur corporation.
Énfin, les entreprises installées au Québec seront 
Pientôt appelées à mettre sur pied et adopter des 
programmes de francisation qui devront tenir 
ÿompte de la présence francophone au Québec, 
four plus d’information, vous pouvez écrire ou téléphoner 
pour obtenir nos dépliants;à la:

de ,a langue française, 
J00, Place Victoria, 16e étage, 
ÿontréal 
073-6565.

irüMMONDl

Bell 
Canada

18 ANNÉES À VOTRE 
SERVICE 

ON PEUT S’Y FIER

700, BOUL. ST-JOSEPH 
472-5857

'OB!LE



1 Arrangements féminins 
• • Panier de rotin accompa- 
j J gné de laine et d'aiguille à 
» 'tricoter. Peut varier avec 
; 2 crochet ou autres cadeaux 

.. ^pouvant accompagner les 
r fleurs: ex. cuillères de bois, 
11 petit poêlon, tôle à biscuits, 

!• ! râpe, moule à gâteaux, par- 
l’ÿfum, etc...

I Centres de table
i. • Un pain, un poêlon, une 

<■ ^corbeille à pain avec ser- 
/jÇviette de table, petit baril 
!• r . avec coupes à vin, planche 
! jy à pain, vase ordinaire avec 
il fromage ou marinades, bou- 
'jjîteilles de boisson avec 
, j -/leurs montées sur le des- 
jj।jêsus, etc...

j St-Germain
(L. Gaillard)

' i Elections
' Le dimanche 7 novembre, 
s fies électeurs de la paroisse ont 
' । . été appelés à voter pour élire 3 
J [^conseillers. MM. André Sarra- 
' I zin et Germain Bélanger de- 
|, mandent le siège précédem-

. r -ment occupé par M. Gérard 

. j.Lafond. M. Jacques Marti- 
L.neau aimerait remplacer M.

1 I Maurice Leclerc. M. Etienne 
[ -Poulin essaie de déloger M.

( I Maurice Tessier. Au moment 
' i 5OÙ ces lignes sont écrites, le 

| ^scrutin n'est même pas 
’ I commencé. Il est certain que 

| des résultats seront connus la 
semaine prochaine.

; If , Election est un mot souvent 
i| .prononcé ce mois-ci, le scrutin 
Il provincial approche à grands 

H ?as'

I
Le Parti Québécois a ins

tallé un local au village de St- 
If Germain. Vous pouvez le trou- 

n ver au 226, rue Notre-Dame.

Les Libéraux tiennent une 
I. assemblée publique à l'école 
| Roméo-Salois, le dimanche 7 

ffl novembre.
1 ''
j Statistiques paroissiales

M. le curé dit que les statisti
ques paroissiales sont presque 

J complétées et que très bientôt, 
I il pourra nous dire exactement 
I Combien de personnes vivent 
! maintenant dans le village et la 

paroisse (ou les rangs) de St- 
(Germain.

I Baptême
; M. André Deragon et son 

1 /épouse Nicole Grégoire ont 
J fait baptiser le 31 octobre un 
ffl -fils né le 29 septembre. Il se 
9 prénomme Joseph, ^Philippe, 

W François. Son oncle et sa 
| tante, M. Philippe Deragon et 
D Mme Lise Aubry de Drum- 
□ piondville, sont devenus son 
|J parrain et sa marraine. Félicita- 
. lions aux nouveaux parents, 
1 longue et heureuse vie à ce nou- 

l'j Veau concitoyen.

St-Nicéphore
(Lucien Létourneau)

Dimanche le 31 octobre, 
•nous avions T honneur de rece
voir le candidat Libéral en la 
personne de M. Paul Delisle, 
de sa femme et de ses enfants, 
qui sont venus à la messe de 
I0h30. A la sortie de la messe, 
le candidat a serré la main aux 
paroissiens.
Ç Il était accompagné de M. et 
Mme Lorenzo Talbot, ensuite 
ils ont été reçus par les autori
tés municipales, à l’Hôtel de 
Ville, où ils furent accueillis 
par M. le maire' Roger Tra- 
yersy.
G Dans l'après-midi, le candi
dat était de passage au Foyer 
du Bel-Age. Il fut très bien 
accueilli.

' Il ne faudrait pas oublier le 
passage de M. André Berge- 
ron, candid at d u Créd it Soc ial. 
Lui aussi a assisté à la messe. 
Il était accompagné de M. 
Henri Farîey. M. Bergeron est 

revenu le 1er novembre, au 
Foyer du Bel-Age rencontrer 
nos bons vieux. Il leur a parlé 
de son programme. M. H. 
Farley l’accompagnait. Ce fut 
une agréable soirée pour tous.

’ Pour ce qui est de l'élection 
municipale, on aurait pas de 
suffrage à affronter. M. Be
noit Lemieux a été réélu par 
acclamation. Des conseillers 
sortants, M. Rodney Baily a 
cédé à M. Denis Vadnais et M. 
Jean Charpentier a cédé à M. 
Simon Yargeau.
z Nos sincères félicitations 
aux nouveaux élus.

Vases peu ordinaires
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Main verte
(par Sylvie Bergeron)

Ils y ont pensé
Je pense
Penses-tu?

crninoinn 
L TIRE A

et économiques
Couvercle de 

de peinture, petit 
à plantes.
Idées diverses

Rose bowl =

bouteille 
vase vert

pomme.
Arrangement agrémenté de 
triangle formés de queues 
de fleurs séchées. Fleurs 
naturelles dans jardinière 
sur pied ou suspendue. 
Ecorce pour fond de cadre.

Le séché, le naturel et les 
plantes se marient très 
bien...

Article préparée par De
nise LeMonde, dessina
trice florale pour Mme Syl
vie Bergeron.

A la semaine prochaine.
Sylvie Bergeron

Nécrologie
M. Lucien Corbeil

A Drummondville le 23 
octobre, à l’âge de 64 ans, est 
décédé M. Lucien Corbeil, 
époux de Yolande Boucher, 
domicilié au 410 de la rue 
Cockburn. Il fut exposé au 
salon mortuaire Daniel Va-

chon du 55, rue Notre-Dame 
et ses funérailles ont eu lieu 
en l’église St-Frédéric de 
Drummondville, inhuma
tion au cimetière St-Pierre. 
M. Corbeil était ex-agent 
Labatt 50 à Drummondville 
et membre fondateur du 
club des Lions. Il laisse dans 
le deuil outre son épouse ses 
3 soeurs: Mlle Pauline Cor
beil de Drummondville; 
Mme Jean-Louis Gasse 
(Jeanne) de Drummond
ville, Mme André Mailhot 
(Gabrielle) de Montréal.

M. Joseph Bergeron
A Drummondville le 31

octobre, à l’âge de 87 ans, est 
décédé M. Joseph Bergeron, 
époux de Lydia Marier. Il 
fut exposé au salon mor
tuaire Daniel Vachon du 55, 
rue Notre-Dame et ses funé
railles ont eu lieu en l’église 
SS Pierre & Paul, inhuma
tion au cimetière St-Pierre. 
M. Bergeron demeurait au 
692 St-Omer, Drummond- 
ville. M. Bergeron était au
trefois cultivateur. Il laisse 
dans le deuil outre son 
épouse ses enfants: M. et 
Mme Jean-Paul Bergeron de 
Montréal, M. et Mme Mar
cel Bergeron de Central

Faits Rhode Island, t'S 
M. et Mme René Berg* I 
de Montréal, M. et MmeJi I 
ques Bergeron de Druj

Lst-Léonard
r ' (Mme H.P. Lord)
Biïîü »
feflimanche le 10 octobre, lesmondville, M. Raymond! L--—

• -- ' • - j Kvaliers de Colomb orgam-
Hen Bergeron de St-Nlcd ^Bht un souper et une soirée à 
‘ Lévis, Sr Denise Ben Sp,e P0,yva,ente de St‘ 

CND de Montréal, M feard. Le but, souligner 
Lucienne Bergeron de ^arrivée de notre nouveau 
. . . .. . .. -'IL* l’ohhp Charles Edouard

geron de Montréal, M(|

de Lévis, Sr Denise Bei
ron

;. l’abbé Charles Edouardtréal, Mme Norbert Mah
fant (Thérèse) de Dru BWcel, devenu notæ P“t®ur 
mondville, Mme Maf W«is ,e m0,s d’ao,ÛL Cc fut 
Paule Abécassis de Drq felencontre amicale avec ses

et aussi un moyenmondville et plusieurs m jàVÔissiens 
enfants; une soeur Mi faèconnaître d’avantage.rLe 
Cécile Bergeron de Dru jlrtoès espéré fut dépassé, eli-

mond ville. citations aux organisateurs.

Lamothe, M. et Mme Bruno 
Gaillardetz, M. Freddy Ha
mel, Mme Marie-Anne Ga
gnon, Mme Elphège Hamel, 
Mme Henri Hamel, plusieurs 
neveux et nièces.

Le 28 octobre, Mme Ar
mand Hébert (Berthe Martin) 
rendait son âme au Seigneur 
au CHU de Sherbrooke. Elle 
fut exposée,au salon Lauzière 
de St-Léonard et le 1er novem
bre dans l’église où elle avait 
été baptisée, il y a 60 ans, un 
dernier hommage lui fut 
rendu. Le temple religieux 
rempli à pleine capacité, dé
montre l’estime et l’amitié que

l’on porte aux familles Hébert 
et Martin. Tous pleurent son 
départ précipité: les profes
seurs avec qui elle a partagé sa 
vie durant de nombreuses an
nées, beaucoup d’écoliers à 
qui elle a donné le meilleur 
d’elle-même. Sa famille princi
palement touchée, son époux 
Armand, sa fille Lucie, ses 
fils, Jean-Guy et Alain, son 
père Alfred Martin, ses 
soeurs, beaux-frères et belles- 
soeurs: M. et Mme Roger Lan
dry, M. et Mme Paul Joubert, 
M. et Mme Roger Boisvert, 
M. et Mme Jean-Luc Pelletier, 
M. et Mme Raymond La-

combe, M. et Mme Roger Mar
tin, M. Paul Martin, Rev. Père 
Yvon Martin, missionnaire 
aux Indes, M. Benjamin 
Dubé, Mme Rosaire Martin, 
Mme Benjamin Cusson, M. et 
Mme Onil Gaudet, M. Alfred 
Hébert, Mme Armand Beau- 
mier, M. et Mme Antonin 
Côté, M. et Mme Henri Hé
bert, M. et Mme Onil Hébert. 
Aussi un grand nombre de ne
veux et nièces, cousins et cou
sines, et plusieurs oncles et tan
tes.

A toutes ces familles dure
ment éprouvées, nos plus sin
cères condoléances.

St-Joachim 
de Courval

(C. Lepage)
Souper réussi

C’est la semaine dernière 
que se tenait à la salle parois
siale un autre souper canadien, 
organisé par les dames de 
l’AFEAS. Ce souper a été vrai
ment une réussite!... Les da
mes ont servi environ 350 sou
pers, avec sandwiches, marina
des, gâteaux, etc... Les 19 
commanditaires dont: la Bou
cherie Roger Dubé de St- 
Cyrille; la Boucherie Léo

Proulx de Ste-Brigitte; M. Eu- 
clide Turcotte, aviculteur; le 
Club de Motoneige de St- 
Joachim de Courval Inc.; la 
Ferronnerie Joyal & Fils de 
Drummondville; M. Jean- 
Louis Rousseau, boulanger dé 
Ste-Brigitte; M. Alphçnse 
Guertin, garagiste de Drum
mondville; M. Bernard Le
mire du Marché IGA de St- 
Charles; Mme Henri Hamel, 
magasin de tissu de Drum
mondville; M. Roger Fré
chette, boulanger de St- 
Zéphirin; M. Roger Lauzon, 
agent Molson; M. Marcel Car
tier, chips Yum Yum de Drum

mondville; la Ferronnerie Be
noit de Drummondville; la Fer
ronnerie Blanchard de Drum
mondville; L. Letendre Meu
bles de Drummondville; Bob 
Smith de Drummondville; M. 
Léo Allard, entrepreneur de 
Ville de Laval; M. Camille 
Lepage, transport de St- 
Joachim et Mme Lise Descô- 
teaux, représentante de Lady 
Finelle de St-Joachim, ont été 
d’un grand appui pour les tira
ges. Nous les remercions gran
dement. Après le souper, il y a 
eu une variété de musique faite 
par la disco-mobile de Jean 
Provencher. La soirée s’est ter

minée à Ih A.M. et les organi 
satrices semblaient très fièrejg 
de cette réussite.
Nomination

Dimanche le 31 octobre, k 
nomination de 3 conseillers î, 
été faite sous la présence dv 
maire Athanase Hamel. Lef 
trois conseillers ont été réélus! 
soit M. Rock-Armand St-Cyrl 
M. Paul-Emile Boisvert et M| 
Louis Lussier. Les trois autre!1 
conseillers seront en nomina-. 
tion, l’an prochain, soit M. 
Jean-Claude Turcotte, M.j 
Marc Gamelin et M. Elphège 
Paquette. Bonne chance à ce 
conseil.

Portez du bon pied
Patins Playmaker 

avec protège-tendons 
Cuir refendu, bout dur en poly. 1Q95 
Lame trempée. Garçons 9 à 12 . I Jr Pra 
Garçons 3 à 5 (comme ci-dessus) Pre .. .$20.95

"Suprême" Bauer pour 
Junior en nylon balistique 

Poids et équilibre conçus pour champions. 
Garn. cuir; doub. suède; lame
Invictus genre pro. Hommes 6 à Q795 
12 en demies. ■ Pre

M rte 17 octobre à la messe de
Oh les élèves de 4e année de 
Ecole Tournesol, accompa- 

. nés de leurs parents reçurent, 
! Ilivre de la Bonne Nouvelle.

jetaient au nombre de 28; leur 
fofesseur est Mme Françoise

| ieshaies. Voici les noms de 
| es élèves: Alyre Ouellet, 

H îarc Fleurent, Jocelyn Fleu-
*nt, Benoit Martin, Germain 

j; foule, Jean-Pierre Doucet, 
1 Nathalie Fleurent, Josée Le-

fahc, Martin Courchesne, 
fichel Boudreau, Marie- 
rance Béliveau, Marie Pa- 
iin, René-Claude Bouchard, 

J [içheline Hébert, Andrée Al- 

j rd, Micheline Jutras, Jean- 
\ KÇ°’S Gouin, Ginette Gué- 
*1 K Josée Carignan, François

aril, Mario Tourigny, Chan- 
. |éTourigny, Normand Bou- 

L 'eau, Danielle Grondin, 
I iarje-Claude Gérard, Jacin- 
I' |€orriveau, Nathalie Cha- 
I itj Jean-Claude Bergeron.

\ ecents mariages
l Le 2 octobre fut béni le ma- 
L âge de Claude Houle, fils de 
Y Eman et de Fernande Allard 
I K-Célestin et Jocelyne Dou- 
I lt\fille de Y von et de Marie- 
/ aule Allard de Montréal.

"Roadrunner" de Daoust 
pour hommes

Nylon balistique; garniture cuir; doublure 
vinyle noir; semelle moulée ^Q95 
blanche, en Surlyn. 6 à 13 .... w > Pre

Utilisez votre carte Canadien Tire innnomn tire

. Le 23 octobre Yvon 
J ionne, fils de Rolland et de 

ànne-Mance Bergeron épou- 
; il Noël la Chauvette, fille de 
| quilaet de Thérèse Martin de 
n e-Perpétue.

. {Le 30 octobre Gilles Mont- 
1 aisir, fils de Jacques et de 
j )se monde Daneau de cette 
1 misse épousait Lucie Hé- 

irt, fille de Armand et de Ber-
\ e Martin.

'Le 29 octobre Luc Doucet, 
Ç s de Rpger et de Georgette 
i, élie de St-Célestin unissait

—IM -

3

i

I»!

r
mnnomn

TIRE
NOS PNEUS A NEIGE OFFRENT DAVANTAGE POUR LE PRIX!

Equipez-les à des prix intéressants
^destinée à Danielle Auby, 
fiÙe. de Fernand et de Rita 
|^e de cette paroisse.
I yoeux de bonheur à ces nou- 
fesux mariés.

■

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“
5.50/12t 18.00** 15.67“
6.00/12t 19.85 17.43
6.00/12 22.85 20.28
6.00/13 23.40* 20.80*
A78/13 25.40 22.70
B78/13 25.90* 23.18*
C78/13 28.10* 25.27*
B78/14 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 j

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
G78/1.5 31.95 28.45
H78/15 33.80 30.21
J78/15 34.45 30.83
“Flanc noir seul, (t) deux plis 

Flanc noir $1.90 de moins chacun

I F78Z14 flanc blanc 

2995 MUi W^CHACUN 
2fi55 
MbVCHACUN

Par deux ou plus, après 
remise au comptant *

///w- sw/ir 
Nylon 
plis en 

1 biais

WINTER À 
EXPRESSà 
ceinturés L 
polyester n

à TBP II

F78/14 flanc blanc 

2995 MH ^^CHACUN
OA55 
A W CHACUN

Par deux ou plus, après 
remise au comptant *

‘Winter Express’ POLYFLEXM 
2+2 en biais, ceinturé Polyester WR

N

■Miveaux chrétiens

Nylon;K & L. Genre

Hommes, M, G ou TG

Playmaker... à votre aide

Jarretières

Les "Pros" choisissent Victoriaville

Tout pour le gardien

1471

SENIOR

83-2515an/

Rondelle 
format LNH

SENIOR
83-2507

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS 

AU COMPTANT

J. Bas de hockey "Pro'1 
En coton. Assortis aux 
chandails. Garçons ... 
Pour hommes, paire....

Protège-lameSi 
universels

Polyéthylène. Anti;, 
dérapant. 119 
P/M/G . Pre ■

achat!
Caout éponge

Bretelles 34*' 
pour garçons 
Réglables, 0)69 
confort. .. jÆ 
Hommes-* 44" $2.98

protège-cuisses poly/coton

K. Garçons 22-24/26- j 
28/30-32. Bleu, rge., nr. I

L. Hommes 32-34/36-38/1 
38-40/42-44.Bleu, noir. I

félicitations aux heureux 
ffents.

MAGASINEZ ET EPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

Crochet 
de laçage

Pour lacer vos f 
tins plus /| g 
facilement "VS

Bâton à manche en frêne
1. Lame droite stratifiée pour lancers au but 
37"...98c; 42 à 46"... $129; 48 à 51".. .$1.39

Lame incurvée (non ill.) 08
Pour droitier ou gaucher..........

CAMILLE MCKENZIE INC., prop.
275 COCKBURN (voisin dü C.C.) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

C. Jambières enveloppantes
Les meilleures de la collec
tion Playmaker. 1099 
Hommes 141/a". IjnPre

D. Jambières de jeunes
Protègent genoux, tibias, mol
lets. Charnière vinyle, f 9^ 
bonne aisance. 13" ... v Pre

E. Epaulière Playmaker
Souple . Protecteurs poly. Rem
bourrage mousse. Pour JL 99 
jeunes jusqu’à 14 ans . W

i Lame incurvée rouge
Nom du fabricant en lettres 
blanches. Manche stratifié. 55". 4 J 
pièces — fibre de verre. D ou G .. "

Jusqu’à 049 
12 ans ...
Hommes .. ...$4.59

F. Gants vinyle expansé
Paume cuir; doigts, bourrelets 
de dos, manchettes 1198 
mousse ............ I I Pre

G. Coudières Cooper A 89 
Godet moùlé. Jeunes . .O Pre
Pour hommes. La paire .... $629
Jeunes, genre Pro. Pre .... $5.69

H. Chandails de hockey "Pro"
Encolure en V, épaules "989 
à piqûres doubles .... >

Ruban blanc 
adhésif ’A"

15 pieds ..... 39c 
60 pieds .... $1.10 
180 pieds ... .$2.39

JjLp; 19 septembre est née 
Sophie, Suzanne en- 

de François Bourbeau et 
fl Monique Claing, elle fut 

flptisée le 10 octobre son par- 
ffin et sa marraine, M. et Mme 
fldré Turner, oncle et tante 

âLenfant.

{Marie, Diane, Isabelle est 
eïe 26 septembre et fut bapti- 
Ijie 17 octobre. Elle est la 
lie de André Hébert et de Mi- 
|(ine Lacoste. Agissait 
frjne parrain et marraine, 
Il pt Mme Gilles Vaillan-

[^4.27 octobre est décédé 

une longue maladie, M.
ponio Gaillardetz âgé de 71 

époux de Edwina Hamel 
Béurant à St-Léonard. Le 

laisse dans le deuil en 
Kue son épouse, ses beaux 
®nts: Mlle Yvette Moreau, 
^ERachei Moreau Vincent, 
^■Cécile Labarre, M. et

Marcel Labarre, M. et 
K* Charles Ouellette 

M- et Mme Gilles 
Ses frères et soeurs, 

^E’frères et bel les-soeurs: 
B et Mme Donat Gaillardetz, 
fletMme Emery Vigneault, 
}B et Mme Wellée Gaillar- 
Ki M. et Mme Emile Marti- 

et Mme Rémi Gaillar- 
TB» M. et Mme Jlmanzor

, ||Le 23 octobre fut reçue en- 
‘ Dt de Dieu, Marie, Mélanie, 
, ?phie née le 26 septembre.

4 |Ç est la fille de Jean Thé- 
■4 Pre ai,ll et de Marielle Brais dè 

$4.98 nimmondville. Parrain et

ftour à la maison du Père
'Le 9 octobre est décédé acci- 

s, ^tellement, Clément Four-
er, célibataire, fils de Paul 

I ^urn'er et Marie-Rose Sou- 
j ^(décédée). Il était âgé de 
I Jans. Son service fut chanté

1J2 et son corps déposé au 
iftilière paroissial.

j ILe 26 octobre décédait subi- 
! PnJ à St-Léonard, Lucien 

iuzière, époux de Marie- 
| anne Boucher, il était âgé de 
I tans, fils de M. Albani Lau-

ère de St-Léonard. Il laisse 9 
)| )fants dont trois sont mariés.

funérailles eurent lieu aux 
Jâs - Rivières où il demeu- 
•pepuis plusieurs années.

« , „ . . , , 1 arraine, M. et Mme Marcel
Culotte de hockey économique

Casque de hockey
Certifié 099
ACNOR Q
A. Cooper Sk 300, très bonne 
protection. Mousse de vinyle 
comprimée. Tailles: très petit, 
petit, moyen ou grand.

B. Protège-bouche 
et dents Cooper
Polyéthylène rembourré 159 
Rubatex. Jouez protégé I

CA SE FETE AVEC VOUS

rnnnoinn. 
\ tire 2

miwpiwq/cnnjipinn TIRE k TIRE

i

51?

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

PNEUS POUR 
“CAMPEURS”ET 

CAMIONS LÉGERS
pneus convenant à 
votre camion comme 
à votre budget!

Si vous pouvez attendre 2 à 5 
semaines, vous bénéficiez de notre 
Prix Sortie—d’Usine, jusqu’à 55% 
DE MOINS qu’au tarif du fabricant 
pour un pneu similaire! En ache
tant du stock du magasin, vous 
avez un choix de 2 autres prix (voir 
tableau.). Nous avons beaucoup 
plus de pneus nylon que ceux in
diqués, tels G78/15LT, H78/15LT, 
L78/16LT, 11 /15LT, 950/16.5, 
10/16.5, etc. Renseignez-vous à 
votre magasin.

L

M

Master Highway: 
relief drété

Hi*Traction: 
relief d’hiver

PNEUS EN NYLON
t Aussi disponibles sans chambre 

moyennant léger supplément.
S. ch.: sans chambre seulement.

Sur com
mande au 
comptant 
de l'usine 
Livraison 

। 10-21 
jours

En 
magasin 
Livraison 
immédiate

En 
magasin 
CHACUN 

après 
remise au 
comptant*

Assurance 
routière

DIM. GENRE DE PNEU
Force en 

plis et 
charge Port en sus-Sans billets-bonis

670/15
Master Hiway t

Hl-Traction t
6C
6C

27.15
28.58

30.73
32.34

29.19
30.72

1.28
1.35

700/15
Master Hiway
Hl-Traction t

6C
6C

31.43
33.11

35.56
37.46

33.78
35.59

1.48
1.56

650/16
Master Hiway t

Hi-Traction t
6C
6C

29.96
30.89

33.90
34.95

32.20
33.20

1.42
1.46

700/16
Master Hiway 

Hi-Traciion
6C
6C

32.80
34.90

37.11
39.49

35.25
37.52

1.55
1.65

750/16
Master Hiway 

Hi-Traction
8D
8D

42.98
44.93

48.64
50.84

46.21
48.30

2.03
2.12

800/16.5
Master Hiway s. ch.

Hi-Traction tbl.
8D
8D

42.26
45.24

47.82
51.19

45.43
48.63

1.99
2.13

875/16.5
Master Hiway s. ch.

Hl-Traction tbl.
8D
8D

49.17
51.15

55.64
57.88

52.86
54.99

2.32
2.41

Vous avez aussi un choix complet de nos fameux pneus Hiway 
Byway pour camions légers... à des prix tout aussi avantageux.

5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE

*5% DE REMISE 
AU COMPTANT 
SUR LES PNEUS 

au lieu de
Billets-Bonis*

MAGASINEZ 
ET ÉPARGNEZ

AVEC CONFIANCE

CHEZ VOTRE

MARCHAND

CANADIAN 
TIRE AU

275COCKBURN

Utilisez votre Carte Canadian Tire

cnnnoinn 
L tire /A

478-
1471

cnnnoinn tire»
CAMILLE McKENZIE INC.,prop.

275 COCKBURN (voisin du C.C.) 
VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

BALANCEMENT ÉLECTRONIQUE
BALANCE LES 3 CÔTÉS DU PNEU

pour $3.50
Appareil pouvant balancer les roues 
de MÂG avec pesées collées; balance
ment garanti pour 30 jours.

DIMENSIONS 
FLANC 
BLANC

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: 
Ch. après I 
remise au 
comptant*

6.00/12 25.85 22.66
A78/13 24.40 21.28
B78/13 25.40 22.23
C78/13 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
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 ré4 
gions, le pneu à plis en biais, ceinturé, a pris la relève. La TBP' 
est due à une semelle dë formule mixte qui mord la route 1 
comme des crampons même par très grands froids. 2 ceintures 
polyester pour la souplesse, 2 plis nylon pour l’endurance.

5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE

F i!
F78/14 flanc noir

1995■ CHAC.

1 A95 
■ O CHAC.

Après remise 
au comptant *

‘Snow-Travel’ 
Bias-PIy

K

Pourquoi se contenter de “rechapés”?
Ce pneu à 2 plis nylon et flanc noir dépasse les normes 

de sécurité du gouvernement. Son bas prix ne reflète pas la 
qualité supérieure de ce pneu à grosses sculptures. Pour 
$1.00 de plus seulement par pneu, vous bénéficiez de 5 ans 
d'assurance routière.

SNOW-TRAVEL’
2 plis en nylon.

ASSURANCE, $1.00 en sus par pneu

Flanc noir

DIMENSIONS

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

Après 
remise au 
comptant*

A78/13 15.98 15.18
878/13 17.70 16.81

E78/14 18.70 17.76
F78/14 19.95 18.95
G78/14 21.25 20.19
H78/14 22.60 21.47

5.60/15 16.80 15.96
F78/15 19.30 18.33
G78/15 20.98 19.93
H78/15 21.95 20.85

8

I

ROUES D^VEREUiangez dose 
' les roues au lieu des pneus

Standard, qualité d’origine. Indiquez la marque.

complète 12« ■ 28"
L’assurance routière couvre les pneus ren
dus dangereux par des dommages dûs à 
l’état de la route; Elle est comprise sans sup
plément dans le prix de la plupart de nos 
pneus. Voir les termes de la garantie dans 
votre magasin.
Nous prenons la commande des pneus que 
nous n’aurions temporairement pas en stock.

.cnnnoinn
\ tire z

20
k fin/ À

CA SE FETE AVEC VOUS

£

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 ensemble le pneu et la valve. 
“Un pneu n’est pas neuf s’il n’a pas une 
valve neuve.” Equilibrage statique pneu/ 
roue, $1.00.

CHANGEMENT D’HUILE 
CHANGEMENT DE FILTRE

GRAISSAGE /

8°%
pièces /

X et Z
X pose X
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LES ENTRECROISÉS

Semaine de laACTUALITE& BIBLIOTHEQUES

la formule de l’intervalle de tempsSécurité Routière
Le CIEL entrevu à travers les contes de fées vie

littéraire

élémentaire

huppé infaillibilité

La réponse du problème précédent: Gérard

L’hiver ça passe avec des pneus de chez Vanasse
à une cadencemille et deux;

suivez de trop prèsvous

faire

Adhérence-hiver pour camions légers
Aféas St-GermainGOOD YEAR

PNEUS RECHAPPES
pour pour

GARANTIE arrière chacun, chacun

DURABILITE ÇHAMBRE À AIR670-15 TYPE

SECURITE

Lise LeclairSPÉCIALÀ compter de

peut-il savoir si l'installation faite par ce
professionnel est sécuritaire? Le corisom

477-5455 St-MajoriqueLe radial
Hmbulance Boileau (Nicole Paul)

RÉDUCTION B, 118e Avenue Drummondville-Sud

OFFRES DE ROUES
ZENITH 79330 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TEL (819) 478 8119

Bo-na

AVEC ÉCHANGE 

560-15 à 695-14

flanc
-blanc

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

PNEUS D’HIVER 
CONVENTIONNELS

TRACTION 
HI-MILER

Vlbrateur à ciment 
Varlope électrique

y a évidemment des ajustements à 
suivant les conditions de la.route et

Québec: 643-8547
Montréal: 387-2046

(dimension) 
flanc noir 
SURE-GRIP IV 
DE GOODYEAR

POUR TOUTES MARQUES DE 
VOITURES OU PRESQUE...

liste 
livre 
pente 
terme 
vaste

chapitre 
document 
éligible 
étudiant 
initiale 
variable

connaître 
instruire 
obligeant 
recherche 
renseigné

lecture 
polaire 
réalité 
tension 
univers

Tracteur loader 
Troley 1 et 2 tonnes

collège 
établir 
étagère 
ingénue 
intérêt

savant 
savoir 
sélect 
statut 
timide 
tuteur 
volume

entre- 
travail 
quali-

Charlot à 
frigidaire 
Chaufferettes 
à l’huile 
Chaufferettes 
au propane 
Chaufferettes 
électriques 
Chipper à 
ciment élect.

avenir 
billet 
classe 
élever 
espèce 
lettre 
lucide

buté 
code 
I.N.R.I. 
lien 
tête 
vive

Ce poisson a été pris dans la rivière Nicolet, au cours de la 
semaine dernière. Il a été péché par Yves Lamothe, aidé de 
Pierre Desjardins. Ce magnique doré pèse pas moins de 10 1/2 
1b et mesure 30 1/2 pouces. Bravo messieurs!

Steamer à 
tapisserie 
Straping kit 
Tirfor

Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

normale. Si vous atteignez «deux» avant 
de dépasser l’objet, vous êtes à la bonne 
distance. Si l’objet est dépassé plus tôt,

LES PNEUS VANASSE INC. 
\ 1330 BOUL MERCURE DRUMMONDVILLE QUE /

Sablèuse-vlbrateur 4" 

Sand Blast (petit) 
Scie à chaîne 

Scie à découper 
Scie à fer et béton 
Scie ronde à main 

Soudeuse élect. 
et à gaz

Arrache-clous 
Attelage de touage 
Balance 
Balayeuse sec 
ou à l’eau 
Banc de scie ronde

Bogie à ciment 
motorisé 
Brocheuse 
manuelle et à air 
Brouette à ciment 
Chain block 
1-2-3 tonnes 
Chargeur à batterie

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 

Grinder, 
sableuse, butter 
Générateur de 
300 à 18,000 W 

Impact wrench 
élect. et air

Jack huile 
jusqu’à 100 tonnes

Jlg 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

Drummondville, Qué.

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"

Motif de semelle et composé de 
caoutchouc de conception spéciale 
s'allient pour offrir "souplesse" à 
des températures inférieures au 
niveau de congélation co qui résulte 
en une adhérence remarquable sur 
la glace, sans l'aide de crampons en 
métal

Cisaille à 
tôle élect. 
Clam, vis, serre 
Cloueuse à air 
Compacteur à plate 
et à rouleau 
Compresseur à 
air à gaz 
Convoyeur 20’ 
Coupe boit 

Coupe-tuyau 
jusqu’à 6” 

Débouche-égouts 
jusqu’à 100’ 
Débouche-évier manuel 
Déshumidlflcateur 
élect.
Drille à angle 
1/2 et 1/4

Drille ciment 
jusqu’à 4” 

Drilles toutes sortes

Réserver tout travail d'installation électrique 
aux maîtres-électricieris est une excellente 
idée; mais de quelle façon un consommateur

les véhicules, comme c’est le cas lors
qu’on tire une remorque sans freins, ou 
lorsqu’il y a de la neige la nuit. Tous les 
détails à ce sujet se trouvent dans une bro
chure du Conseil canadien de la sécurité 
que les employeurs sont invités à distribuer 
à leurs employés à l’occasion de la Se
maine de la sécurité routière.

• Semelle épaisse multi- 
angles s'agrippant à la 

, chaussée enneigée
• Carcasse à 4 plis de nylon 

ultra-robuste

lettres cachées
\ THEME

Le Père Réal Hogue, durant cette semaine sur le CIEL, à la 
Maison Reine-des-Coeurs, porte la tunique de laine tissée par 
Martine Grubert.

...ou comment garder 
un 'espace vital' 

entre votre auto et 
celle qui vous précède

Bt-Zéphirin 
g (R. Boisvert)

Sports
Bien oui, le club de hockey 

« Bar Od ilon » nous fait des sur
prises de semaine en semaine. 
II a remporté une victoire de 
10 à 4 contre ITE samedi le 6 
novembre ’76. Les compteurs 
sont: Daniel Nadeau 1, Yvon 
Camiré 3, Pierre Parenteau 1, 
Serge Parenteau 2 et Germain 
Gauthier 3.

N'oubliez pas un autre 
rendez-vous samedi le 13 eo- 
vembre '76, à 9h30 au Centre 
civique, contre Moduline.

Bon retour de chasse à notre 
groupe de chasseurs habituel, 
qui est revenu d’un fructueux 
voyage de chasse dans la 
Beauce. Ils sont: Clément Gen- 
tesse, Jacques Gentesse, Jules

Travail S S Québec
Service d'inspection 

des installations électriques

FAITES LA LUMIERE SUR VOS 
DOUTES
Tout consommateur doutant de la qualité de 
son installation peut s'adresser au Service 
d'inspection des installations électriques du 
ministère du Travail et de la Main-d'œuvre au 
bureau le plus proche ou téléphoner à frais 
virés:

Le Conseil canadien de la sécurité, pre
nant en considération l’introduction du sys
tème métrique qui pourrait compliquer da
vantage la situation, présente la nouvelle 
méthode suivante: Restez toujours à une 
distance de deux secondes au moins du 
véhicule qui vous précède. Pour cela, pre
nez comme point de repère un objet immo
bile au bord de la route, et, au moment où 
le véhicule qui vous précède arrive à cet 
endroit, commencez à compter «mille et

J$e en nomination
lors de la mise en nomina- 
jn au Conseil Municipal, 
manche le 31 octobre 1976, 
□acques Camiré a été réélu 
Veiller au siège No I; M. 
jfchmans Jutras a été réélu 
siège No 3; M. Mathieu 
jisvert a été élu par acclama
nt au siège No 4, il succède à 
rPierre-Paul Bourassa.
Les autres conseillers sont 
M. Ronaldo Cloutier, Julien

Parti Québécois 
Le parti des Québécois

Monique de Nicolet, St-Gerard Majell

Le journal La Parole recherche 
une correspondante à: 

ST-CYRILLE

Lemaire, Jean-:Guy Fréchette 
et André Gentesse. Malgré 
l’absence de Jules Paul et 
Gaby Nadeau, ils nous ont rap
porté 2 gros buck. Félécita- 
tions à ce petit groupe si 
joyeux.

Fermiers
Mercredi soir, l’assemblée 

régulière à la salle paroissiale 
à 7h30. Bienvenue à tous.

Grande soirée de danse ven
dredi le 19 novembre *76, à la 
salle Bar Odilon, pour la ligue 
de hockey de St-Majorique, 
avec orchestre «Les Impul
sions», $2 d’entrée. Venez en 
grand nombre.

Passez une bonne semaine, 
malgré le froid. A bientôt!

A l’occasion de sa vingtième «Semaine 
de la sécurité routière» ( 1er au 7 décembre) 
le Conseil canadien de la sécurité lance une 
nouvelle idée. Il s’agit de la «Formule d’in
tervalle de temps» qui aidera les automobi
listes à adapter quelques-unes de leurs habi
tudes au système métrique et contribuera 
également à les garder sains et saufs.

Le Conseil considère que l’une des cau
ses principales de^accidents de là circula
tion entraînant souvent décès et blessures 
est le fait que des conducteurs suivent de 
trop près le véhicule qui les précède. Ce 
dernier pourrait faire un virage inattendu 
ou un arrêt d’urgence, ce qui entraînerait 
un accident si l’intervalle entre les deux 
véhicules est insuffisant.

Les responsables de la sécurité routière 
conseillaient aux automobilistes de garder 
une longueur d’auto, ou 20 pieds environ, 
pour chaque 10 mph de vitesse, et plu
sieurs conducteurs essaient toujours d’ap
pliquer cette méthode. Cependant, les cher
cheurs dans ce domaine ont appris qu’un 
très grand nombre de personnes avaient de 
la difficulté à évaluer les distances, surtout 
à partir d’une voiture en mouvement.

professionnels de l'électricité, les 
preneurs électriciens licenciés, tout 
dans ce domaine et contrôle leur 
fication.

DE LA PROTECTION À BON 
COMPTE

NOUS ACCEPTONS LES 
CARTES

A cette occasion, le père Hogue revêtit une magnifique chasu

AUTOBUS BOB BOILEAU INC 
propriétaire

Radial
k Suburbanite
A ceinturé d’acier

• Une'ceinture d'acier et des ceintures 
KHL en fibre textile assurent robustesse 
üwjj et protection supplémentaires contre 
RUQI les imprévus de la conduite d'hiver 

|m| • Carcasse à câblé de polyester pour 
FZl un roulement doux, sans "par-à- 
k\ll COUPS"

Ça ne peut plus 
continuer comme ça

Bonne adhérence 
prix modique

Toute personne intéressée doit 
communiquer avec le service de 

l’information à 478-8171

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES] 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS; 

MENTIONNÉS

Faites faire le travail 
chez vous par l’expert de notre 

SERVICE DE PNEU 
À LA FERME

Fréchette et Gabriel Mail Jette.
M. Jules Biron, secrétaire et 

M. Réjean Turcotte, maire.

Tirage
A l’occasion de la Semaine 

de la Caisse Populaire du 16 au 
23 octobre 1976, la Caisse Po
pulaire Courval avait organisé 
un tirage en faveur de tous les 
déposants. Les heureux ga
gnants sont Mme Ronaldo 
Grève, Mme Lise Turcotte, 
MM. Antonio Deslandes et 
Léo-Paul Dionne, Mme 
Marie-Paule Courchesne de 
St-Zéphirin ainsi que Mlle Jo
hanne Turcotte de St-Elphège.

: Notre réùnion du mois de novembre aura lieu le 17 au 
Jus-sol de l’église.

l’éducation sociale, on fera l’analyse d’un problème 
fcal et aux arts ménagers, il y aura un invité qui nous 
peignera sur la réutilisation du cuir et pour celles qui 
'ont pas fait le voyage à la tanerie, il y aura projection 
frn film sur cette visite industrielle.
.On m’a informé que la réunion de ce mois-ci aura un 
faire bien cédulé donc ce sera plus court que le mois 
recèdent tout en étant très intéressant; donc avis à celles 
B veulent se coucher tôt.
Bienvenue à toutes.

L'électricité est une source d'énergie puis
sante qui doit être bien distribuée pour être 
efficace et sans danger.
En électricité le consommateur est un 
amateur.
Aussi, vu les dangers reliés à l'usage de 
l'électricité, le ministère du Travail et de la 
Main-d'œuvre par la Loi des électriciens et 
des installations électriques, réserve aux

Les conducteurs suivent 
de trop près le 

véhicule qui les précède

mateur a pour se protéger un organisme de 
surveillance, le Service d'inspection des 
installations électriques du ministère du 
Travail et de la Main-d'œuvre. i(
Pour effectuer tout travail d'installation 
électrique, le maître-électricien doit obtenir 
de cet organisme un permis. Un inspecteur se 
rend ensuite sur les lieux vérifier si 
l'installation se révèle conforme au Code de 
l'électricité. Si c'est le cas; l'inspecteur 
délivrera au maître-électricien un certificat de 
conformité en deux copiés.
Comme consommateur vous devriez exiger, 
en tout temps du maître-électricien une copie 
de ce certificat; procédez de cette façon et 
vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, car 
l'électricité sera de votre côté.

ble TISSÉE avec la laine du pays, par MARTINE GRUBERT 
d'Huntingdpn, artiste canadienne. Et le conférencier d’évoquer 
le déroulement de ('Histoire, depuis l'Ancien Testament, la 
venue du Christ, sa mort et sa résurrection, avec cette vision de 
l'eschatologie, la FIN DU MONDE où TOUT LE COSMOS 
sera transformé dans le Christ. A chaque messe, un peu de 
matière — pain et vin — sont transformés au corps et au sang du 
Christ: de messe en messe, toute la matière sera transformée 
comme chaque être humain y est appelé: «NOUS SERONS 
TRANSFORMÉS» dit Saint Paul, et alors ce sera UNE TERRE 
NOUVELLE ET DES Cl EUX NOUVEAUX.

Goodyear vous offre le "duo de rendement” pour votre camion léger. 
Ces pneus au rendement éprouvé vous offrent long millage, durabi
lité et adhérence sur ou hors route. Profitez de nos bas prix courants.

PRIX
DE MOINS 

LISTE

LA CROIX N'EST PAS UN MONUMENT FUNÉRAIRE 
d'affirmer le Père Hogue, et joignant l'action à la parole, il 
requiert le concours des quelques assistants pour relier deux 
pièces de bois: à l'origine, dit-il. Dieu avait dressé une TABLE 
pour ses enfants: la Table de la fraternité. Les hommes ont brisé 
cette TABLE et des deux morceaux ont bâti la CROIX pour le 
Fils de Dieu, mais le CHRIST RESSUSCITÉ a utilisé les deux 
morceaux de sa croix pour rebâtir la Table de la fraternité. C'est 
sur cette table qu’est célébrée l’Eucharistie, fête de tous les

temps, vous reprendrez votre travail. Mieux encore, téléphonez-nous* avant de 
commencer vos travaux de ferme et nous effectuerons sur place un examen 
minutieux de vos pneus. Cela vous épargnera les perles de temps coûteuses.

ON EST JUSTE AU BOUT DU FIL

■ #i La session ANTIQUITÉS commencée il y a six semaines, à la 
j!Maison Reine-des-Coeurs, se termine en beauté dans un climat 

H de PARADIS et de fraternité autour de la question: LE CIEL, 
’dj C'EST QUOI?
; j Pour faire face à ce défi, le Père Réal Hogue a conçu un 
s scénario qui demandait la participation de quelques grands-pères 
; ;|de Drummondville qui, avec leurs petits-enfants, ont consenti à 
ï y venir poser devant la caméra pour réaliser les cinq diaporamas

I présentés au cours de la soirée.
I Les grands-pères, occupés à faire une partie de parchési. dont 

; Çî le but comme chacun le sait, est l'entrée au Paradis, sont inter- 
®j*ompus par les enfants qui réclament un Conte... Et c'est ainsi 
■ qu'on voit se dérouler sur l'écran les Contes de Cendrillon. de La 
• ’ Belle et la Bête, de La Belle au Bois-dormant, de Blanche-Neige 
f U et de La Petite Fille aux allumettes... chaque conte étant relié à 
Hun passage évangélique. -
JJ Mais pourquoi des CONTES DE FÉES? C'est que. affirme le 
’ '!• Père Hogue. «pour essayer de comprendre le ciel, il faut interro- 
, f ger. non seulement ses propres aspirations intérieures, le livre de 
H ! la Bible, les grands théologiens chrétiens, mais aussi les symbo- 
S les, la poésie, le rêve...»
il! L’Esprit parle aussi par les contes el la poésie: ceux-ci ne 
| s’expriment pas en termes logiques et précis comme les théolo- 
I giens. mais ils permettent de faire éclater noire intuition.

François-du-Lac. Ste-Anne de la Pérade, St-Bonaventure (Ma I 
tréal) et 9 autres paroisses de la zone de Papineau ville.] I 
prochaine session aura lieu au printemps sous le soleil d'avril; <

«Celui qui croit en moi a la vie étemelle» ail inné le Christ,] I 
ciel est déjà commencé quand on garde la Parole de Dieu, cet] > 
Parole qui est. non seulement a recevoir mais à «digérer».

A partir de la semaine prochaine, l'équipe des Pères Monif| i- 
tains prend la route pour aller porter cette Parole... D'ici Ng| | 
ils parcoureront les paroisses de St-Casimir de Portneuf, S] F

CHARGEXpu^T"

JEAN CHARPENTIER MEUBLES 478-1333
ÇA COMMENCE ÇHEZ-NOUS!

YEAR

EN PLEINE LUMIERE

our vos accessoires de cuisine.

"utile de courir toute la ville, passez chez-nous!

ROGERC’EST LE TEMPS AVECPLUS QUE JAMAIS BLAIS
ROGER BLAIS

Route 22, 
St-Nicéphore

UN ORGANISME 
DE PROTECTION 
OÙ CONSOMMATEUR

Le choix le plus sensationnel 
de meubles et appareils ménagers 
qui puissent.être réunis sous un même toit.

Autorisé et payé par Marc-André Joyal, St-Cyrille de Wendover. agent officiel de Roger Blais, candidat de l'Union Nationale de Drummond.

besoin 
d'un vrai 

gouvernement

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 

ANNONCES CLASSEES' 
de votre journal local

LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES 
FINANCEMENT SUR PLACE — PLAN MISE-DE-CÛTÉ

LOCATION DRUMMOND
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629
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«La sobriété
C’est

Activités

Au cours de cette semaine, les promoteurs ont entrepris 
d’insister sur les différentes applications de la sobriété 
dans les loisirs, au travail, vis-à-vis des autres, pour 
soi-même et au volant d’un véhicule automobile.

(MC) — C’est sous le thème «La sobriété, y penses- 
tu?» que s’est engagée, samedi dernier, la semaine natio
nale de la sobriété qui se terminera dimanche, le 14 
novembre.

Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette 
semaine.
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e 150e de

Une mauvaise fin de semaine pour les Sabres

«Nous ne sommes pas
morts pour autant»

(Gérard Lefebvre)

K

GOUGEONsFRERES
MEUBLES

DRUMMONDVILLE

PAUL DELI5LE

1,328, a par ailleurs permis au joueur de 
centre Henri-Paul Gallant d’inscrire son 
150e filet depuis sa vende dans la Ligue 
Junior Richelieu.

•• '< Même si ça fait seule
ment 6 ans qu'on est mariés, 
mon mari et moi, on a réussi 
ensemble à se payer une maison 
et une auto... et même un petit 
voyage chaque année...
Nous autres, on veut pas 
prendre de risques avec les 
séparatistes!
Garanti! Je vote 
libéral le 15! H

1) LIMITÉE
r 1095, bout. St-Joseph

Tél. 478-1488

c’est une question de gros bon sens
1 H<inuirn|utrr|ui Mr |4«|Un Hr^iuluio. IT-ISl lUiiMar. IbunmuimlilUK 4Rnil nllh irlilr l'ulIMÙr. <«nilàd«l IIWtalÀ

150e de Gallant
J-a rencontre de dimanche soir contre les 
| de Beloeil, disputée en présence de

y penses-tu?»
Aujourd'hui, ce sera la journée «S» dans toutes les 

écoles secondaires du grand DrummondviHe. A cette occa
sion, il y aura distribution de macarons portant le thème de 
la semaine.

Vendredi, le 12, à 19h30, il y aura une soirée rencontre 
avec projection de film à la Salle d’accueil Domrémy.

Dimanche, le 14; la journée commencera par un 
déjeuner-causerie au cours duquel les participants pour
ront entendre un témoignage d’un adepte de la sobriété.

La semaine sera clôturée par un spectacle de jazz donné 
par la troupe de Mlle Andrée Donais.

LA PERSONNALITE DE L’ANNEE A N.D.B.C.
Mme Mariette Thibault, représentante de l’Aféas, a été élue la Personnalité de l’Année de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à 
l’issue d’un vaste concours populaire parrainé par le sous-conseil des Chevaliers de Colomb de l’endroit. C’est au cours d’une 
manifestation, samedi soir dernier, que le choix de la personnalité a été dévoilé. Sur le cliché, nous reconnaissons: M. Léo-Paul 
Jutras, représentant des Loisirs; la Personnalité de l’Année, Mme Thibault; M. Jean DeGrandpré, président du sous-conseil 
des Chevaliers de Colomb et responsable de cette activité; Mme Jeannette Méthot, représentante de l’Age d’Or; M. Henri 
Bergeron, représentant des Chevaliers de Colomb et M. Aimé Joyal, représentant de la municipalité de la campagne.

UN CADEAU IDÉAL POUR NOÉL

InqUa LA LAVEUSE DE

VAISSELLE QUI

COMBLE TOUS VOS DÉSIRS ET MÊME DAVANTAGE

Poussez un bouton et
détendez-vous;
l’incroyable Royal 100
fera pour vous toutes 
les sales besognes
La Royal 100 à sept cycles et 2 vitesses d'avance 
rapide est une laveuse de vaisselle vraiment merveil
leuse. Au moment où les lampes-témoins s'allument 
et montrent la progression du cycle, l'eau ultra- 
chaude cherche les aliments, les décolle et les en
lève avec vigueur. Cette machine possède un cycle 
pour chaque genre de lavage de vaisselle. Une 
haute pression d'eau pour les lavages plus difficiles 
— choix de lavage-récurage, super-lavage, rinçage 
— retenue ou lavage court; une basse pression 
d’eau pour les articles délicats — choix de lavage 
délicat ou porcelaine-cristal. De plus, aucun pré
rinçage n'est nécessaire puisque le système de lava- 
bilité totale Inglis fait que chaque article lavé est 
d'une propreté étincelante. Il y a aussi un assainis-- 
seur qui vous assure què l'eau du dernier rinçage est 
à 140°F, (60°C), donc une vaisselle toujours très 
propre.

1 Le cycle de LAVAGE- 
RÉCURAGE Inglis récure 
avec vigueur la vaisselle 
où les aliments ont collé. 
Rien de mieux que de le 
voir à l'oeuvre.

•W®

Bonne Valeur

Best Value

maire

k • ]

Pirelli

Drunimondvi Ile-Sud' 
Lucien Morissctte, (L 
che) qui fait la proclami 
de l’ouverture officielle, 
semaine nationale de |j 
briété, samedi dernier.f 
voit ici, en compagniej| 
Paul Veillette, de la SM 
Mme Jean-Louis Berge 
secrétaire locale de la$ 
et de M ^Lucien Voyer 
dent local de la SNS

d’hiver qui dure,
qui 

dure
qu 
urB

Appuyé par la plus solide de toutes les 
garanties sur semelles de pneus d’hiver.

2 Paniers amovibles exclusifs 
à coutellerie et à argenterie 
dans la porte ayant une plus 
grande contenance.

(MS35 
courant- 

sans

3 Placez la vaisselle n importe ou dés que vous en 
avez fini. Puis à la fin de la journée, lavez-la toute 
en môme temps.

APPAREILS ÉLECTR IQUES

j’at 
ch°,s

TEL 477-1316

Henri-Paul Gallant
L’excellent joueur de centre Henri-Paul Gallant a réussi le 150e filet de sa carrière dans la Ligue de hockey Junior 
Richelieu, dimanche soir contre les Tigres de Beloeil, en complétant une stratégie préparée par Luc Boisvert et 
Jacques Blanchet. Malgré ce 150e de Gallant, les Sabres ont tout de même encaissé un revers de 13-7 devant les

puissants Tigres qui sont maintenant considérés comme les grands favoris pour décrocher le championnat de la 
Ligue Richelieu.

A preuve, Pirelli a une telle confiance en son MS35 
que la Compagnie le garantit pour trois saisons 
entières d’usage sur toute voiture de construction 
canadienne ou américaine.
Tout ce qu’on vous demande, c’est de garder vos 
pneus correctement gonflés, de les faire poser sur 
l'auto après le 15 octoore et enlever avant le 15 avril 
de chaque année (bien entendu, par le dépositaire 
Pirelli où vous les avez achetés). C’est peu 
demander pour avoir une telle garantie, n’est-ce 
pas?
Le Pirelli Cinturato MS35 comporte une semelle à 
sculptures exclusives. Sa robuste construction 
radiale à ceinture d’acier vous donne une traction 
impressionnante sur la glace ou la neige.
Allez consulter cette garantie et découvrir toutes 
les précieuses caractéristiques du Pirelli Cinturato 
MS35, chez le dépositaire Pirelli. Cet expert vous 
aidera à attendre l’hiver de pied ferme, de pied sûr!

Pirelli MS35- 
le pneu d’hiver 3-saisons

(JM) — Parce que les Sabres présentent 
in jeu d’ensemble qui ne se compare en 
jen à celui qu’ils offraient en début de 
iaison, certains amateurs sont déjà prêts à 
tresser sur le bouton «panique».

C’est un fait que les Sabres de l’instruc- 
eiir Gérard Lefebvre jouent du hockey 
ilus ou moins bon depuis quelque temps, 
lotamment depuis cette victoire facile de 
12-2 acquise aux dépens des Lions de St- 
sambert. D’ailleurs, ils ont par la suite 
incaissé un revers de 6-3 devant Lon- 
jueuil, été limités à un verdict nul de 2-2 
ace aux Voyageurs de Cowansville et ont 
burbé l’échine 13-7 devant les Tigres de 
jeloeil, dimanche soir, au Centre civique, 
lans un match où l’excellent Gilles Lavoie 
•'est moqué des Sabres avec une produc- 
ion de sept buts et trois mentions d’assis- 
ance.
[ Lefebvre est d’ailleurs le premier à ad
mettre que les Sabres ne jouent pas présen
tent du hockey comme ils sont capables 
h le faire, mais mentionne à qui veut 
[entendre que ce match nul contre Cowans- 
[ille et cette défaite subie aux mains du 
Jeloeil auront peut-être pour effet de ré
silier certains de ses joueurs.

r«0n est parti en peur au début de saison, 
a) disant que nous serions seuls dans la 
|*gue, que nous remporterions des victoi- 
K a un rythme soutenu. Je ne nommerai 
pn nom, mais il y a des gens qui ont 
Deme avancé que nous remporterions nos 
«rencontres», a commenté Lefebvre lors 
l une visite qu’il a effectuée à nos bureaux 
J boulevard St-Joseph, lundi matin.

[L’instructeur des Sabres est même allé 
|qu’à dire que les deux derniers matchs 
|s°n équipe, tous deux disputés au Cen- 
F civique, pourraient apporter un point 
fustructif en autant que ses hommes sau-

reagir. C’est un peu pour cette raison 
il est confiant de voir la situation se

DrummondviHe
PNÉUS 

Dt
’iji. TOUTES 50^ J

établir vendredi'et dimanche, alors que les 
&bres recevront les Forts de Chambly et 
pileront les Citoyens de St-Hyacinthe.

çLefebvre déplore toutefois que ces 
^Urs,ne puissent marquer avec la même 
juté qu’auparavant. «Il faut cependant 
Wre que nous effectuons beaucoup 
g de prs qui ne touchent même pas les 
B Vendredi soir, contre Cowansville, 
Pu 27 lancers ont tout simplement passé 

côtés des filets ennemis.»

DRUMMONDVILLE

Il a, en fait, marqué deux buts lors de ce 
match, pour ainsi s’approcher à seulement 
quatre filets du record de tous les temps dû 
Circuit Charles Milot qui appartient à Ken 
Burton, anciennement des Couguars de 
Châteauguay.

Gallant qui a été choisi le joueur offensif 
des Sabres pour le mois d’octobre, a réussi 
son 150e filet à 5:14 de la période mé-
diane, Sur des passes de Luc Boisvert et 
Jacques Blanchet.

Soulignons que Gallant (joueur offen
sif) et Luc Boisvert (joueur défensif) ont 
été honorés par la station radiophonique 
C.H.R.D. quelques instants avant la ren
contre de vendredi dernier, alors qu’ils ont 
reçu un trophée souvenir des mains de M. 
Pappin, de la radio Drummond.

Lamarche au repos
Dans un autre ordre d’idée,T instructeur 

Gérard Lefebvre a laissé savoir en fin de 
semaine qu’il avait accordé un repos à l’ai
lier Guy Lamarche.

Ce dernier n’a pas participé aux rencon
tres de fin de semaine et Lefebvre lui a 
même défendu l’accès au vestiaire de 
l’équipe. Invité à expliquer le pourquoi de 
sa décision, Gérard Lefebvre a dit que La
marche ne parvenait pas à regrouper toutes 
ses forces.

Dans certains milieux, on se demande 
toutefois si Lamarche reviendra avec les 
Sabres, puisque vendredi soir, il a de
mandé une permission pour entrer dans la 
chambre de l’équipe afin d’y recueillir son 
équipement.

De nouveaux joueurs
Il se pourrait par ailleurs que les Sabres 

comptent au moins deux nouveaux joueurs 
dans leur alignement d’ici les prochains 
jours.

En effet, Paul Caron et Claude Denon- 
court ont pratiqué avec l’équipe lors des 
dernières séances d’entraînement. De De- 
noncourt, l’instructeur Lefebvre a dit qu’il 
était très fort physiquement, mais qu’il de
vra surtout travailler à améliorer son coup 
de patin.

Quant à Paul Caron, rappelons qu’il 
avait manifesté son intention au début de la 
campagne d’accrocher ses patins afin de 
pouvoir se concentrer uniquement sur. ses 
études.

Le projet de construction d’une
aréna au Collège St-Bernard

reporté à plus tard
(JM) — Ça bouge drô

lement du côté sportif au 
Collège St-Bemard de 
DrummondviHe.

La preuve en a encore 
été donnée il y a à peine 
quelques semaines, lors
que les dirigeants de 
l’institution se sont pen
chés sérieusement sur un 
projet de construction 
d’une aréna.

En effet, le projet en 
question a été étudié pen
dant tout près de deux 
mois par les personnes 
directement impliquées, 
et une décision à l’effet 
que le projet sera reporté 
à l’étude-dans peut-être 
deux ans vient d’être 
prise.

Interrogé au bout du 
fil sur ce projet de cons
truction d’une aréna par 
le Collège St-Bemard, le 
frère Léo Descheneaux 
qui s’occupe très active
ment des sports à cette 
institution de l’Avenue 
des Frères, *a dit qu’il ne 
pourra être réalisable 
pour l’instant.

«Pour réaliser ce pro
jet, il nous aurait fallu 
des fonds quand même 
assez importants, et je 
dois dire qu’ils ne sont 
pas disponibles pour le 
moment», a-t-il laissé 
savoir en premier lieu.

Toujours selon les pro
pos du frère Desche
neaux,. il en aurait coûté 
entre $800,000 et 
$1,000,000 pour mèner 
à bon port ce projet de 
construction d’une glace 
recouverte.

«Les professeurs 
d’éducation physique du 
Collège ont lancé ce pro
jet», a encore dit le frère 
Descheneaux. Il a pour
suivi en disant que le pro
jet avait été étudié pen-

dant deux mois et que la 
décision finale de le re
porter à plus tard a été 
prise il y a à peine une 
quinzaine de jours.

«Nous voulions être 
certains d’avoir les fonds

nécessaires, un montant 
d’argent disponible. Le 
projet ne pourra être réali
sable cette année, ni l’an 
prochain», de conclure 
celui qui est un fervent 
adepte du tir à l’arc.

En fait, c’est plutôt 
deux glaces qu’on aurait 
retrouvées à l’intérieur 
de cette aréna. Outre la 
patinoire servant à la pré
sentation de matchs de 
hockey, un anneau circu
laire entourant la 
«grande» glace aurait été 
aménagé pour les adep
tes du patinage libre et de 
vitesse.

Quant à la bâtisse en 
elle-même, elle aurait 
mesuré 150 pieds de 
large par 280 pieds de 
longueur.

En plus des deux gla
ces, la bâtisse aurait 
abrité quelques cham
bres pour le déshabil
lage. Aucun siège n’au
rait d’autre part été ins
tallé dans les gradins.

Les professeurs 
d’éducation 
physique

Ce sont les profes
seurs d’éducation physi
que dû Collège St- 
Bemard qui ont lancé 
l’idée d’un tel projet.

Jean-Pierre Roy:
joueur de l’année

errÎL^R'o} dii Rouil Junior de Druinmondvillc-a été nommé le joueur de I';
dans la Ljgue de Baseball Junior Majeure du Québec,-lors de la Soirée de clôture de ce 
circuit qtii a eu lieu samedi Soir à DrummondviHe; Sur ce "cliché, Roy pose en compagnie 
de* Jeân-(>ùy Racine; de la direction de la Ligue; Réjéan Bergeron de la Brasserie

L . O’Keefe, et Jacques Desautels, instructeur du Royal Junior
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Un jeu d ensemble serait 
bien plus bénéfique 

aux Sabres

(JM) — Les Chevaliers 
de Colomb semblent en ar
racher cette saison au sein 
de la Ligue de ballon sur 
glace O’Keefe, du prési
dent Guy Marier.

Cette équipe qui occupe 
la cave du classement de la

La situation n’a encore rien de bien alar- 
1 mant, mais rien n’empêche qu'on ne peut 
faire autrement que de se poser certaines 
questions.

1 Tous le reconnaissent, les Sabres ne 
'sont plus les mêmes. 11 semble évident 
^qu’un certain malaise s’est soudainement 
“emparé de l’équipe. Une maladie conta
gieuse, car plus d’un porte - couleurs du 
Drummondville en est atteint.

Il est assez difficile de savoir ce qui se 
passe exactement chez les Sabres, mais il 
est certain que des joueurs sont plus ou 
moins heureux.

Le congé qu’a obtenu tout récemment 
l’ailier Guy Lamarche, en est certainement 
une preuve tangible. On parle d’un congé, 
mais je crois beaucoup plus qu'il s’agit 
d'une suspension.

D'autres joueurs qui avaient entrepris la 
saison en lion, sombrent maintenant dans 
la médiocrité. On ne fournit plus l’effort 
supplémentaire, on se contente bien sou
vent de tourner en rond. Qui plus est, l'indi
vidualisme dont font preuve quelques 
joueurs, fait rougir de colère, et avec rai
son, bien des amateurs.

La mode présentement chez les Sabres, 
c’est de prendre possession de la rondelle à 
une extrémité de la patinoire, et de la trans
porter jusqu’à l’autre bout sans l’aide de 
personne.

Ce n’est pas de mon intention de prendre 
la défense de tel ou tel joueur, mais j’ima
gine que ça doit être drôlement frustrant de 
jouer en compagnie d’un «mangeur de 
puck» qui, lui, le réclamera à tue-tête dès 
qu’il l’aura perdu.

A n’en pas’douter un seul instant, ces

joueurs rendraient beaucoup plus de servi
ces à l’équipe s’ils préconisaient un meil
leur jeu d’ensemble, s’ils jouaient en 
équipe comme tout bon club qui aspirent 
au championnat doit le faire.

C'est bien beau de penser à son «p’tit» 
record personnel mais lorsque ceci passe 
avant les succès du club, il y a quelque 
chose qui ne toupie pas rond en quelque 
part.

Il est à espérer que les derniers matchs 
des Sabres auront permis à ces joueurs de 
réaliser qu’ils ne sont pas seuls sur la 
glace, que le club devra lutter farouche
ment pour récolter ses points contre les 
équipes de premier ordre. Il est bon d’accu
muler des points contre St-Jean, St - Hya
cinthe, St-Lambert et autres formations 
aussi faibles, mais il est tout aussi impor
tant de pouvoir vaincre des clubs comme 
ceux de Beloeil et Valléyfield.

C'est lors de ces confrontations contre 
Beloeil et Valleyfield que tous les joueurs 
devraient mettre l’épaule à la roue, ne for
mer qu’un tout. A mon point de vue,, les 
résultats seraient meilleurs.

Comme je l’ai mentionné au tout début 
de ce papier, la situation qui prévaut pré
sentement chez les Sabres n’a rien d’alar
mant. Toutefois, il serait préférable que 
certains joueurs (heureusement que ce ne 
sont pas tous les joueurs de l’équipe) pren
nent leur rôle plus au sérieux, qu’ils ces
sent de jouer à la vedette avant qu’il ne soit 
trop tard.

La saison est encore jeune, les Sabres 
sont toujours installés au deuxième rang de 
la section Sud, et tous les espoirs sont 
toujours permis.

Section Bantam «A»

Le Transport Drummond 
remporte facilement 8-1

H (JM) — Le Transport 
.[ n Drummond a remporté une 
I n victoire qui ne faisait vrai

ment aucun doute, la se- 
; maine dernière, dans la sec- 
' tion Bantam «A» de la Li-

I gue de hockey mineur.
En effet, cette équipe a 

facilement pris la mesure
I du 3 Minutes Auto-Lave au 
Il pointage de 8-1. C’est Da- 
J * niel Couture qui a été l’ins- 
l’piration à l’attaque des

siens, avec un doublé. Les 
autres filets des gagnants 
sont allés à Guy Lemire, 
Rock Forcier, Daniel Go- 
din, Stephan Poliquin, 
François Guay et Jean For
tin.

Rock Dubuc a évité l’hu
miliation d’un blanchis
sage à son club.
Gain du Jutras

L’autre match à l’affiche

a vu le Jutras Réfrigération 
disposer du Junior Import 
7-2.

André Dodier et Jocelyn 
Doyon ont inscrit chacun 
deux buts pour les vain
queurs, les autres étant 
l’oeuvre de René Beaudet, 
Claude Gravel et Daniel 
Gravel.

Stephan St-Louis et 
Yvan Généreux ont répli
qué.

t Luc Boisvert et Henri-Paul Gallant ont été nommés les joueurs défensif et offensif du mois de 
• novembre chez les Sabres de Drummondville. Sur ce cliché, les deux porte-couleurs de l’équipe 
» locale reçoivent chacun un trophée des mains de Jacques Pappin, directeur de la programma- 
• tion à la station radiophonique CHRD. . ,

FORD
LINCOLN

Ligue de ballon sur glace O’Keefe

Les Chevaliers de Colomb

section «Intermédiaire», 
présente d’ailleurs la pire 
fiche offensive de la Ligué 
avec seulement quatre 
buts, et présente aussi la 
pire fiche défensive avec 
un total de 28 buts contre.

Lors du dernier pro-

Centre Récréatif
St-Jean-Baptiste

Ligue de ballon-volant
Oméril Boucher Ass. géné

rale 7: Pratte & Fils 7: Ferron
nerie Benoit 2; Caisse Popu
laire St-Jean-Baptiste 0.

Cartes 500
Salon Janine 282: Provin

cial Marine 254: Centre de 
Couture Pfaff 246: Pharmacie 
Vanasse 228.

Classement individuel 
des joueurs

Lorenza Daigle 41; Ger
trude Potvin 40: Roger Leten- 
dre 39: Hermance Courtois 37: 
Irène Gauthier 36: Rosa Ha
mel 35; Rita Caron 35.

Les deux joueurs par 
excellence de la soirée

Irène Gauthier 6 parties ga
gnées; Pierrette Yêrgeau 6 par
ties gagnées.

Ligue de «Dards»
Onil Caux (Capricorne) 20; 

Maurice Martineau (Poisson) 
18: Olivette Martineau (Ba
lance) 18; Monique Bernard

(Vierge) 14: Georges Landry 
(Scorpion) 13: André Tanguay 
(Lion) 7.

Classement individuel 
des joueurs

Georges Landry 25: Onil 
Caux 23: Monique Bernard 
21 : Maurice Martineau 21 ; 01 i- 
vette Martineau 17: André Tan
guay 15.
Plus haut pointage 
de la semaine

Thérèse Proulx 120; Jean
nette Landry 117.'

Ligue de sacs de sable
Les Meilleures 21 : Les Cou

rageuses 20: Les Francs-

gramme présenté à l’Olym
pia Yvan - Coumoyer, les 
Chevaliers de Colomb ont 
d’ailleurs subi leur sixième 
revers de la saison, s’incli
nant par blanchissage de 
6-0 devant le Laterreur Ir- 
ving.

Cette dernière équipe 
connaît quant à elle beau
coup de succès, puisqu’elle 
en était à son septième gain 

■ du calendrier. Elle domine 
le classement «Intermé
diaire» avec 15 points, soit 
deux de plus que le Eastern 
Paper Box.

Trois joueurs ont princi
palement retenu l’attention 
dans ce gain facile de 6-0. 
Ils ont été André Gingras, 
Claude Denoncourt et Luc 
Martel avec chacun deux 
buts. Gingras et Martel ont 
de plus récolté chacun une 
passe.
Gain du Eastern

Le Eastern Paper Box a 
lui aussi remporté un gain
par blanchissage, ayant eu 

tireuses 18; Les Dangereuses / [e meilleur 5-0 sur le Tour- 
13: Les Intouchables 9: Les . . . r» i- bière Drummond. Pour lesImbattables 9.

Plus haut carreau
Justine Jutras 1,360.

Plus haut simple
Justine Jutras 4,590.

Plus haut double
Justine Jutras 8,340.

jî gagnants, il s’agissait d’un 
»: ^Sixième gain contre un 
A ïhatch nul et une’défaite.
' ‘ Bernard Lanciaux a été 

l’étoile offensive de cette 
rencontre avec un truc du 
chapeau, les deux autres

connaissent leur large
part de difficulté
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buts allant à François 
Proulx et Michel Demers.
Un 4e revers

Le Tabagie Leclerc - 
Dan Sports a quant à lui 
encaissé son 4e revers de 
l’année, en baissant pavil
lon 3-1 devant le Denis 
Chapdelaine, l’équipe de 
tête de la section «Senior».

Michel Turcotte, Jac
ques Tremblay et Michel 
Huppé ont inscrit les trois 
buts des gagnants. L’uni
que filet des vaincus fut 
l’oeuvre de Michel Houle.
Crépeau en évidence

Dans un autre match, 
une performance digne de 
mention de Marcel Cré
peau a procuré un gain de 
5-1 au Meunerie Camirand 
sur le Moduline.

Crépeau a effectivement 
fait bouger quatre fois le fi
lets ennemis. L’autre 
compteur des gagnants a 
été Richard Jutras.

C’est Pierre Lehoux qui 
a évité l’humiliation d’un 
blanchissage à son club.
Blanchissage

Le match entre le Gagné 
Esso et le Taverne Rolland 
s’est par ailleurs soldé par 
un gain par blanchissage de 
3-0 du Gagné.

Charles Marquis a été 
l’inspiration à l’attaque des

siens avec un doublé, m 
Leclerc a lui aussi faitJ 
til 1er la lumière rouge.
Revers des
Fractionnaires

Les Fractionnaires di;

I • Le notaire Denis Gariépy se dit vraiment en peine 
ces Jours-ci. En effet, Denis doit s’absenter en fin de 
semaine pour se rendre dans la vieille capitale et il 
devra du même coup rater un match de la Ligue de 
Curling Industrielle Molson. Toutefois selon certaines

Pierre ont quant à eux jj ^personnes, Denis aurait même pris certains «arrange-

ce qui a été annoncé la semaine dernière lors d’une 
conférence de presse tenue à la Salle de la Brasserie 
Labatt de la Métropole. Le tout débutera à midi pré
cise. Selon certains renseignements, une forte déléga
tion du Cegep de Drummondville assistera à cette 
grande première...

MM vous a promis du neuf.

quelque chose, et non par celui qui discute de quelle 
manière elle n’aurait pas du être faite»...

un revers de 3-2 face] 
Étoiles de Ste-BrigitteJ

Trois joueurs diffl 
ont compté pour le S 
Brigitte, à savoir Rljl 
Degranpré, Jacques 0 
ne et Denis St-Louis.1

Les deux filets desl 
dànts ont été réussis i 
Daniel Bisson et .Bem 
Turcotte.
Gain de 1-0

Finalement, le Éq|

ment» pour être absent en fin de semaine, tout simple
ment parce que son équipe doit affronter la «puis
sante» formation de La Parole qui, soit dit en passant, 
a remporté une victoire surprise de 6-3 samedi dernier 
aux dépens du Bergeron Sports. On dit même dans 
certains milieux que Denis doit aller rencontrer une 
vieille tante «riche» qui lui a promis de le coucher sur 
son testament...

• Le Guide 1976-1977 de la Ligue Nationale de 
Hockey est maintenant disponible. Tous ceux qui aime
raient se procurer ce livre, peuvent le commander directe
ment au Bureau de la Ligue Nationale de Hockey, 920 Sun 
Life Building, Montréal, en incluant un montant de $4 
plus 50 cents pour les frais de poste...

• Richard Dionne, Bill Autotte, Antoine Faucher et 
Guy Lemaire étaient à Montréal, en fin de semaine, où ils 
ont eu la chance d’assister au match qu’ont disputé les 
Alouettes de Mary Levey. Peu s’en est fallu toutefois pour 
que notre quatuor en soit quitte pour un voyage aller- 
retour. ..

• Plusieurs sont d’avis que c’est nul autres que le drum- 
mondvillois Louis Lachapelle qui personnifie l’ourson de 
A & W. Le déhanchement de ce gros ourson correspon
drait exactement à celui de Ti-Louis...

Samedi, au Club de golf

| • Notre chroniqueur de chasse et de pêche, Léo Joncas, 
a failli se faire prendre à son propre jeu, il y a quelques 
jours, lors d’une excursion dans le Maine. En effet, alors 
[qu’il était perché dans un arbre (question de tromper le 

ment de Bureau Dro gibier), l’ami Léo a eu la «peur» de sa vie lorsqu’un 
mond a disposé du Aba [énorme orignal est venu s’installer juste sous l’arbre. De
Ouellet 1-0. dire Léo: «Il était tellement prêt que je pouvais lui cracher

C’est un but de Mm -sur la tête. Je ne sais pas combien de temps il est demeuré 
Marquis, enregistré ^ là à me regarder, mais chose certaine, j’avais hâte qu’il 
l’aide de Robert Bergq déguerpisse car j’aurais probablement dû passer la nuit sur 
qui a procuré un 5e gain mon perchoir»...
Équipement de BuJ I • • •
Drummond.

• Len Chartier, de la station radiophonique CHRD, 
est en train de se «paqueter» tout un club de hockey au 
sein de la colonie journalistique et radiophonique. Mer
credi dernier, à l’Olympia Yvan-Cournoyer, l’ami 
Len a tenu un premier exercice et a déjà offert des 
contrats à Richard Jean et Benoit «Toto» Thibeault. 
Quant à Yves Lauzon qui patinait comme une tortue, il 
semble bien qu’il se méritera un poste régulier 
comme... porteur d’eau...

PLUS QUE 
JAMAIS 

Roger Blais
Wl

Autorisé et payé par Marc-André 1 
agent olliciei de Roger Blais, canddi 
l'Union Nationale de Drummond.

• Jean-Guy Béliveau, co-propriétaire des Pharma
cies Pépin raconte un peu partout son histoire de l’ita- 
lien qui était à la chasse à l’orignal. Si vous voulez en 
savoir plus long, lorsque vous rencontrerez Jean-Guy, 
Hernandez-lui de vous narrer cette histoire...

• Le Conseil Régional de Loisirs du Centre du Québec 
Biic. a récemment annoncé la nomination de deux nouvel
les personnes. Il s’agit de la charmante Francine Lemire 
bui occupe un poste d’animatrice eh loisirs, et de M. 
Dubuc qui occupe un poste d’agent de développement

Les Breuvages Drummond 
s’associent au 3e 

Tournoi des Old Timers
(JM) ■— Il est maintenant officiel que les Breu

vages Drummond, dont Mme Françoise La- 
pierre est la président, s’associent au 3e Tournoi 
des Old Timers de Drummondville. *
W C’est Bruce Cline, président du comité d’orga-

. nisation du Tournoi, qui a fait part de la nou
velle en rappelant que Roger Lauzon, agent Mol
son pour Drummondville et la région, avait lui 
aussi déjà accepté d’apporter sa collaboration à 
la réussite de cet événement.

«Ces deux maisons drummondvilloises ont 
toujours su s’impliquer dans le sport, et nous 
sommes déjà assurés qu’elles feront tout en leur 
possible pour nous aider», a dit M. le président 
Cline.

Rappelons que le 3e Tournoi des Old Timers 
de Drummondville aura lieu les 9, 10, 11 et 12 
décembre, sur la glace de l’Olympia Yvan - 
Coumoyer. . J

• Parlant de cette équipe qui défendra les couleurs de la 
presse locale, il n’est pas impossible qu’elle livre une 
rencontre amicale à la formation Hockey-Music qui 
compte dans ses rangs plusieurs anciens joueurs de la 
Ligue Nationale et quelques vedettes du spectacle...

• Mémo à Maurice Allard: Tes amis du Club de 
Motocross «Les Patients» se demandent bien pourquoi 
tu t’es acheté une nouvelle moto. Les «p’tits cinq minu
tes» que tu leur permettais de prendre à l’occasion, 
leur manquent beaucoup...

• Réal Girard, le livreur de pizza le mieux connu en 
ville, a vieilli d’un an la semaine dernière et il aurait été 
l’objet d’une fête-surprise qu’il n’est pas prêt d’oublier...

• Pour la deuxième année consécutive se tient au
jourd’hui un marathon impliquant plusieurs étu
diants du Cegep Bourgchemin. Selon ce qu’a laissé 
savoir Gérard Lefebvre, professeur d’éducation physi
que au Cegep, les événements en question pourrait 
bien devenir annuel. Cette année, les participants au 
marathon doivent franchir la distance de sept milles...

• C’est demain matin que Bruce Cline, Gordie Ha- 
worth, Raymond Fortin et Ben Leblanc quitteront Drum
mondville à destination de Toronto, où ils porteront les 
couleurs de l’équipe des Old Timers du Mont-Royal qui 
participera en fin de semaine à une importante compéti
tion...

Soirée d’ouverture 
des sports d’hiver

(JM) — C’est samedi prochain qu’aura lieu la 
soirée d’ouverture des sports d’hiver 76-77 du 
Club de golf et curling de Drummondville.

Cette soirée qui se tiendra sous la présidence 
de Roger Bourque débutera par un souper, suivi 
d’une danse. Le coût des billets pour prendre 
part à cette soirée a été fixé à $3 par personne.

Les billets sont disponibles en contactant 
René Beaumier, Roger Bourque ou Louisette 
Autotte.
Bonspiels

Dans un autre ordre d’idée, rappelons que 
sept bonspiels d’importance seront présentés 
sur les glaces du Club de golf et curling de Drum
mondville au cours des prochains mois d’hiver.

Le premier aura lieu du 21 au 27 novembre, et 
sera commandité par les Breuvages Drum
mond. Les autres bonspiels auront lieu du 12 au 
18 décembre (Les Dindes); du 19 au 30 décem
bre (Inter-Club mixte P .H. Parent); du 23 au 29 
janvier (Invitation Molson); du 20 au 26 février 
(Mixte Coke); du 13 au 19 mars (Mixte Invita
tion Marché Jules); et du 27 mars au 2 avril 
.(Fermeture mixte Héroux - Thibodeau).

• Le toujours très occupé Noël Fontaine a été vu à 
Trois-Rivières dernièrement en compagnie de Des- 
mond McKinney. Aurait-il l’intention de faire un re
tour avec un poulain? On sait qu’il a déjà eu Super 
Knight, avec Wilfrid Proulx. Incidemment, concer
nant ce dernier, il a effectué plusieurs excursions de 
pêche au cours de la dernière saison estivale. On dit 
même qu’en maintes occasions, il a mis le tapis rouge 
recouvert de bouchons

Les Sabres de Drummondville n’ont pas connu tellement de 
succès dimanche soir contre Beloeil, que ce soit aux points ou 
aux poings. Au pointage, les Sabres ont perdu 13-7 tandis 
qu’aux poings, plusieurs Sabres n’ont certes pas eu le dessus 
comme le démontre notre cliché alors que Y van Marcotte en 
vient aux prises contre Claude Provost.

• Toujours au sujet de cette rencontre des Alouettes 
de Montréal, Guy Lemaire cherche quelqu’un qui 
aurait tous les touchés de la partie, puisqu’il en a 
manqué deux alors qu’il avait les yeux rivés sur les 
jolies majorettes...

La Mazda

Mazda Motors of Canada Ltd.

la taxe provinciale sur la vente ni les frais de transport local, s'il y a lieu. Les 
concessionnaires sont libres de fixer un prix inférieur. Les comparaisons 
s'appuient sur les prix de détail suggérés en vigueur lors de la.date de
publication. fLe millage mentionné est celui qu'on a obtenu lors des tests effectués par la ÉPA. Ces 
résultats de millage né sont pas définitifs (gallons U .S. convertis en gallons impériaux). Le millage réel 
que vous obtiendrez dépendra en fait de la nature de vos déplacements, de votre façon de conduire, 
de l'état de votre voiture ainsi que des options dont celle-ci est munie. T „

Trans-Québec Automobiles Inc. - 103 St-Alphonse: 477-4801

• Dans certains milieux on affirme que le défenseur 
Richard Gardner, tenu à l’écart du jeu en raison d’une 
blessure au dos, attend avec beaucoup d’impatience le 
moment où il pourra endosser l’uniforme des Dra- 
veurs de Trois-Rivières, de la Ligue Junior Majeure 
du Québec...

• C’est en fin de semaine, plus précisément diman
che, qu’aura lieu au Stade Olympique de Montréal la 
première édition du fameux BOL D’OR, cette grande 
finale de tout le football Inter-Collégial. C’est du moins

communautaire. A ses deux nouveaux membres du 
C.R.L.C.Q., nous souhaitons la meilleure des chances 
•dans leurs nouvelles fonctions...

ou le train à très, très bas prix
Depuis qu’il a officié une

Quelques exemples, tarifs aller-retour:

«h

8.25
6.35

Drummondville-Halifax___
Drummondville-Winnipeg . 
Drummondville-Vancouver.

Drummondville-Ste.-Foy 
Drummondville-Montréal

$ 47.30 
.$ 78.10 
$141.90

fait passer pour Ronnie Racette, 
parts de Québec. Il semble que 
attendre, et que la revanche sera

SERVICE 
DE LOCATION 
LONG TERME 

ET COURT TERME

En coach. Supplément normal pour autres 
voitures.

Aller-retour 7 à 30 jours.
• Voyages partout aù Canada
• à l’extérieur du Corridor* 
(sauf à Terre-Neuve)

Aller-retour même jour.
• Voyage en coach
• Vers Montréal et Ste.-Foy (Québec).

Jæ maire Philippe Bernier en avait long à dire à Robert 
D*rtimbeault, président de la Ligue de Baseball Junior 
^Majeure du Québec, samedi lors de la soirée de clôture de ce 
ftcuIt. Selon certaines personnes, le premier magistrat défia 
Me aurait bien aimé se rapprocher un peu plus de M. Le 
pesident (question peut-être de lui parler dans le blanc des 
P^ux), mais il en a été incapable comme vous pouvez en juger 

notre cliché.

—$ 
—$

PINARD & PINARD (1974) LTÉE
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec — Tél. 478-4241

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
PAR L’EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE’’

Ne partez pas en voyage...
sans vous renseigner sur nos nouveaux tarifs excursion. Ils pe 
vous faire réaliser de grandes économies. Vous obtiendrez to 
détails auprès d’un agent de voyages ou du bureau des Ventes; 
geurs VIA CN. Ces nouveaux tarifs réduits sont en vigueur jusqu 
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.

ï Une quarantaine d’équipes, venant de tous les 
foins de la province, de l’Ontario et possible
ment des États-Unis, rehausseront de leur pré
sence cette importante classique annuelle dont 
les profits seront versés à la cause du sport mi
neur, à Drummondville - Sud.

• Jovette Chabot a créé une favorable impression, jeudi 
soir dernier, au Club de golf et curling de Drummondville, 
en remportant toutes ses rencontres cédulées au pro
gramme de la Ligue de tennis sur table du jeudi...

• C’est d’ici lès prochaines heures qu’on saura si oui 
ou non le Drummondville Olympique fera une de
mande afin d’obtenir la présentation du Championnat 
Provincial de hockey Junior «B» au Centre civique. 
Selon nos informations, une rencontre devait avoir 
lieu avec les autorités municipales de notre cité. Le 
D.O. est vivement intéressé à organiser un tel cham
pionnat, mais tient à obtenir l’appui du conseil de 
ville. On dit que c’est Roger Dubois qui aura la charge 
du comité d’organisation du Championnat si jamais 
le D.O. l’obtient. Le D.O. a jusqu’au 15 novembre 
pour faire une demande à la Fédération du Hockey 
Amateur...

Jean-Guy Cyr a été la dernière victime de Luc La- 
pointe et attend la saison de baseball pour pouvoir remet
tre la monnaie de la pièce à celui qui s’est tout récemment

l’instructeur des Rem- 
Luc ne paie rien pour 
douce au coeur...

récente rencontre de
hockey mineur, le défenseur Alain Doyon est sur
nommé «Le ...» par plusieurs de ses amis... Alain a 
tellement voulu appliquer le livre des règlement à la 
lettre qu’il décernait une punition mineure à toutes les 
fois que deux joueurs osaient se toucher ou se regar
der. Des méchantes langues l’ont même comparé à 
Chuck Cristie, arbitre bien connu qui a déjà officié 
quelques rencontres des Sabres, de la Ligue Junior 
Richelieu... .

• Claude Côté n’entend pas s’en laisser imposer cette 
année, dans la Ligue Bonne Entente de tennis sur table. 
Jeudi soir, il n’a perdu que seulement deux matchs, pour 
ainsi être choisi le meilleur joueur de la soirée. Antoine 
Beaulé et Guy Bouchard ont eux aussi bien fait avec des 
fiches indentiques de 9-5...

• Si nos informations sont exactes, Marcelin Léveil- 
lée se propose de faire parvenir le télégramme suivant 
au notaire Louis «Le Potiron» Morin. «N’oublie pas, 
Louis, que le progrès est accomplit par celui qui fait

K

• Le Prix• Comparez le nouveau bas prix* du coupé Mazda Mizer 1300 cc 
avec celui de la Honda Civic, de la Datsun B210, de la Toyota Corolla, de la VW 
Rabbit et de la Chevette. Vous verrez que la Mazda Mizer est vraiment le 
meilleur choix.

• La Consommation• La Mazda Mizer fut la première voiture à 
atteindre une performance de 50 mi/gal sur la grand-route (38 mi/gal en ville) 
d’après les essais de la EPA faits en 76.f

• Caractéristiques• En équipement standard la Mazda Mizer 
vous offre des freins à disques assistés à l’avant, un dégivreur électrique de lunette 
arrière, des sièges baquet à l’avant avec dossier élevé et une puissante batterie de 
60 amp./hre.

C’est l’temps de miser sur la Mizer!
•Prix de détail suggéré par le fabricant pour le coupé standard 2 portes, au port d’entrée: Halifax, 
Montréal, Toronto ou Vancouver. Ne comprend pas les frais de préparation, l’immatriculation, l’essence.

*
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:pa Ligue de curling Industrielle Molson du Club Celanese a entrepris une autre saison, samedi. 
jl>ür ce cliché, nous reconnaissons Gilles Blanchette, président de la ligue; Marcel Guilbault, 
publiciste du Club de Curling Celanese; Yves Lauzon, représentant Molson; Jacques Lafond, 
liiecrétaire de la ligue; Louis Bonneau et Bernard Lambert, publicistes de la ligue.

| Ligue des Vétérans Molson

Le Restaurant Olympia 
augmente son avance

" (JCB) — Le Restaurant 
Olympia a augmenté à qua
re points son avance en 
Jte de la Ligue de hockey 
‘es Vétérans Molson de 
Jrummondville - Sud, di
manche après-midi à 
'Olympia Yvan - Cour- 

: ©yer, en défaisant diffic ile-

ment le Marché Jules au 
pointage de 6-5.

Gilles Lemaire a sans 
contredit été la grande ve
dette de cette rencontre, en 
inscrivant trois filets pour 
diriger l’offensive du Res
taurant Olympia. Trois au
tres joueurs ont marqué

Ligue des Lève-Tôt

Gain de 4-2 du 
Ferronnerie Joyal

(JCB) — Le Ferronnerie 
'hôyal a remporté une vic- 
l pire de 4-2 aux dépens du 
। -etarte Transport, cette 
Semaine, dans la Ligue des 

■ réve-Tôt. Grâce à ce triom
phe, le Ferronnerie Joyal a 
•porté son total de points à 
114 depuis le début de la sai- 
îj;on, tandis que le Letarte 
H Transport ne totalise que 11 
points.
| Dans la seconde partie à 
| ’affiche, le Auto Sport 

[ prummond a conservé sa 
feince avance d’un,seul 
•point au premier rang, en

faisant match nul 3-3 avec 
le Drummond Auto Suspen
sion.

Ligue de hockey 
Junior Richelieu

CLASSEMENT 
Section Nord

Ligue Indépendante Brador

Valleyfield.. 
Laprairie .... 
Châteauguay 
Longueuil... 
St-Lambert..

Beloeil...............
Drummondville
Chambly...........
St-Jean...........
St-Hyacinthe....
Cowansville ....

PJ 
14 
13 
13

11

g
9
7
6
5
4

d
4
5 
7
6
7

n

0 
0 
0

bp 
102
81
81
68 
50

bc
95
77
83
74
75

pts
19
15
12
10
8

Le Sylvania et le 
Pepsi-Cola sont 

toujours à égalité

Section Sud
14
13

13
11
14

12
8
6
4
3
2

2
4
4
9
8

10

0

1 
0 
0
2

N.B.: Match de lundi non-compris.
RÉSULTATS

Jeudi, 4 novembre:
Laprairie 8, Valleyfield 4
Cowansville 1, Beloeil 9

Vendredi, 5 novembre:
Valleyfield 8, Châteauguay 6
Chambly 5, St-Jean 9
Cowansville 2, Drummondville 2
St-Lambert 6, Laprairie 3

118
102
48
71
58
47

49
63
50
96
87
79

24 
17
13

8
6
6

Dimanche soir à l’Olympia

couleurs des Sabres de la
du Riche-

une victoire de 3-2 aux dé-

CHACUN
‘alésage 11/16“ vous donnera làL'i

PAIRE

12 pieds de fil de cuivre,

dernier, le 
a remporté

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;

jauge 4, avec -pinces de 300 
ampères gainées de PVC. Ne 
s’emmêlent pas. N* 612T.

.. RADIO A BANDE 
h SERVICE GENERAL

Ligue Junior 
lieu...

• Mercredi
D.O. Midget

LES GALERIES DRUMMOND 
355, boul. St-Joseph, Drummondville 

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI, MARDI.et MERCREDI: de 9h30 a 18h.

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21h.
SAMEDI: de 9h a 17h.

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 0F F.W.WOOIWORIH CO HD

maximum de contrôle et de 
durabilité. Idéal pour les suspeo.’ 
sions réglées pour pneus radiaux d$ 
toute autre suspension. Remplace 
ment gratuit si les amortisseurs ne- 
durent pas aussi longtemps que, 
votre auto. Frais d’installation non 

compris.

HUILE A MOTEUR 
QUAKER STATE 

A7■ U ■ la pinte

Huile à moteur "Super 
Blend" en degré 10W30. 
Limite de 5 pintes par 
client.

EN SPÉCIAL !
PNEUS 

CEINTURÉS
CETTE OFFRE PREND FIN LE 13 NOVEMBRE 1976

ADDITIF D’ESSENCE 
STP

79■ t w LA boité

Format de 8 oz. Diminue le 
cognement du moteur et 
empêche les soupapes de 
coller. Limite de 3 boîtes par 
client.

BAHERIE 
PREMIUM
QQ88

CHACUNE

Installation avec échange; 
Séries 22F, 24, 24F. Séries 
27, 27F à bornes latérales. 
46.88 chacune.
GARANTIE POUR 
50 MOIS

PANIER A REBUTS 
RUBBERMAIDÏ67

■f CHACUN
Panier à fond SUP-R-GRIP en 
forme de selle s'agrippant bien 
au plancher. Modèle à plateau 
pour verres ou tasses, très 
pratique en voyage ! Choix de 
4 couleurs.
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QUAKER
STATE

MOTOR OU

Le D.O. Midget surprend les 
Castors de Sherbrooke 2-1

un match nul, ce qui plact 
les protégés de l’instructe u 
André Ruel au troisième 
rang derrière Granby e 
Sherbrooke, et devant Thet 
ford - Mines...

pens du Asbestos, dans un 
match hors - concours dis
puté à ce dernier endroit...

• Le dossier de l’équipe 
est actuellement de deux 
victoires, cinq défaites et

Même si le D.O: ne sem
ble pas favori pour rempor
ter les honneurs de cette sé
rie à la ronde, une chose 
demeure: une partie de 
hockey, ça se joue sur la 
glace et le D.O. peut de nou
veau causer certaines surpri
ses.

Notes
• Lors de la victoire de 

2-1 inscrite aux dépens de 
Sherbrooke, dimanche 
soir, André Généreux et 
Pierre Fontaine ont été les 
marqueurs du D.O. D’au
tre part, samedi dans le re
vers de 4-2, c’est Gaétan 
Coderre et Marc Tremblay 
qui ont inscrit les filets de 
l’équipe locale...

• Daniel Plasse a été 
nommé capitaine de 
l’équipe. Ses assistants se-- 
ront André Lamarche et 
Daniel Ringuet...

• Parlant de Lamarche, 
il accomplit de l’excellente 
besogne depuis qu’il est 
de retour, et ce de façon 
définitive, avec l’équipe. 
On sait qu’en début de sai
son, Lamarche portait les

(JCB) — Le Drummond- 
ville Olympique Midget a 
causé toute une surprise 
dimanche soir dans le cadre 
des activités régulières de 
la Ligue de Hockey Inter- 
Cités Midget du Centre du 
Québec, en prenant la me
sure des Castors de Sher
brooke au pointage de 2-1, 
dans un match disputé sur 
la surface de l’Olympia 
Y van - Coumoyer.

R. Arpln......
J.L. Bessette

Ont complété: Rolland Arpin, 
Pierre Raymond et André 
Piette.

Serge Houle a été le meil
leur du Boucherie Claude avec 
deux buts. Les autres filets de 
cette équipe ftirent l’oeuvre de 
Gaston Lefebvre, Denis 
Houle, Georges Dupont, Ri
chard Houle et Denis Cardin.

(JM) — Le Sylvania et le 
Pepsi-Cola sont demeurés à 
égalité au 1er rang du classe
ment des équipes de la Ligue 
de hockey Indépendante Bra
dor, cette semaine, en rempor
tant chacun leur cinquième 
match de la présente campa
gne.

Dans un premier temps, le 
Sylvania a facilement eu rai
son du Beaulieu Transmission 
10-4, grâce à une performance 
de trois buts et une passe de 
Mario St-Louis. Réjean Lacha- 
rité a lui aussi joué un rôle de 
premier plan avec deux buts et 
autant d’aides. Les autres 
compteurs des gagnants ont 
été Denis Parenteau, Robert 
Blanchard, Pierre Parenteau, 
Michel St-Louis et Alain Ber- 
geron.

Quatre joueurs différents du 
Beaulieu ont réussi à déjouer 
le gardien Claude Paris. Ils ont 
été Jacques Courchesne, 
Serge Jutras, Yvon Houle et 
Yves Bélanger. Notons au su
jet de Paris qu’il présente la 
meilleure moyenne de buts al
loués avec 4.85.

Gain du Pepsi
Le Pepsi-Cola a par ailleurs 

défait le Boucherie Claude au 
pointage de 9-7.

Jean-Luc Bessette a été 
l’étoile offensive de cette ren
contre avec quatre buts et deux 
passes. Denis Laliberté a égale
ment bien fait avec un doublé.

Compteurs
D. Laliberté

bat
17 10 27

R.
Dé longer 
Lochorité 
Houle.... 
Drolet....

J. Courchcsne
S. Houle........
R. Blanchard.

Classement

Sylvania................
Pepsi-Cola.........
Beaulieu Trans. .. 
Boucherie Claude

8

5

8 IR
12 ni 
8|31| 
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Les Alouettes par 
la porte arrière

bail canadien.
Cette année, j’ai en main

tes occasions parlé des 
Alouettes, ces oiseaux qui, 
un jour, peuvent vous faire 
damner, et le lendemain 
peuvent vous faire sourire. 
C’est vraiment à n’y rien 
comprendre.

Les Alouettes, sur pa
pier, représentent l’une des 
grandes forces de la Ligue 
Canadienne de Football. 
Toutefois, encore en 76, il 
a été impossible à l’équipe 
montréalaise de se faire va
loir à sa pleine capacité. 
Par chance que la défensive 
n’a que très rarement fait 
défaut, sans quoi les Alouet
tes seraient aujourd’hui éli
minés.

C’est sur le plan offensif 
que ça ne fonctionne pas 
toujours comme sur des rou
lettes. Je me suis souvent 
plaint du manque d’un 
quart - arrière de qualité. 
Mes plaintes se sont peut- 
être rendues aux oreilles 
des dirigeants dé l’équipe 
puisque récemment, l’un 
d’eux avouaient que les 
Alouettes tenteraient de 
mettre la main sur un excel
lent quart durant la saison 
morte.

Quoiqu’il en soit, sa
medi, les Alouettes ont 
joué un match presque par
fait pour accéder à la série 
demi-finale. Qu’arrivera- 
t-il maintenant? Il faudrait 
vraiment être prophète ou 
posséder une boule de cris
tal à toute épreuve pour pré
dire l’avenir dans le cas des 
«Oiseaux».

Les Alouettes affronte
ront Hamilton en fin de se
maine prochaine, dans un 
match sans retour. Le per
dant sera automatiquement 
éliminé alors que le vain
queur se méritera le droit 
d’affronter Ottawa en fi
nale de la division est.

Depuis quelque temps, 
les Tigers Cats sont égale
ment imprévisibles, si bien 
qu’on pourrait ou bien assis
ter à un excellent match ou 
encore à un match cousu 
d’erreurs.

Personnellement, j’hé
site à me prononcer sur l’is
sue de cette partie. Si Wade 
connaît un match passable, 
les Alouettes peuvent l’em
porter; par contré, si Wade 
s’avère pourri, les Cats 
vont triompher.

De toute façon, il me 
faut faire un choix, alors 
allons-y: LES ALOUET
TES par 13 points.

Aujourd’hui, si l’équipe 
montréalaise n’a pas en
core rangé son équipement 
dans les boules à mites, elle 
doit sûrement dire un gros 
merci aux Tigers Cats de 
Hamilton, ces mêmes Cats 
qui, au début de la saison, 
étaient considérés comme 
les enfants pauvres du foot-

| I Encore cette année, les 
I Mouettes de Montréal ont 

pnu leur large part de dé- 
« [oires dans la Ligue Cana-

Gain facile du 
Denis Bar-BQ

dienne de Football. En fait, 
l’est en empruntant la porte 
prière que les Alouettes 
oni réussi à se tailler une 
|ace dans les séries élimi
natoires de la division est.

CALENDRIER
Lundi, 8 novembre: 
Chambly, à Longueuil

Mercredi, 10 novembre: 
Longueuil à St-Lambert
Jeudi, 11 novembre: 
Cowansville à Valleyfield 
Beloeil à Chambly
Vendredi, 12 novembre: 
St-Lambert à Châteauguay 
Chambly à Drummondville 
Cowansville à St-Jean
Dimanche, 14 novembre:
Drummondville à St-Hyacinthe 
Longueuil à Laprairie 
Châteauguay à St-Lambert 
St-Jean à Beloeil
Chambly à Cowansville
Lundi, 15 novembre: 
Châteauguay à Longueuil

Il va sans dire que l’ins
tructeur André Ruel avait 
raison de sourire à l’issue 
de cette victoire, seulement 
la deuxième de ses jeunes 
protégés depuis le début de 
la saison.

Boutique Théo prenait la nw 
sure de la Grange à Ti-Ben 
surtout grâce à la performance 
de Paul Boudreau qui a égale, 
ment réussi un compte de 140] 

Finalement, le Marché | 
les Métro et le Studio Culty 
rama'ont fait match nul 3-j 
Normand Bemier s’est signal 
lors de cette rencontre, ave 
un pointage de 135.

(JCB) — Le Denis Bar-BQ 
s’est rapproché à un seul point 
de la première position de la 
Ligue de dards de la Taveme 
Boulevard, tout en causant 
une double égalité au second 
rang de ce circuit présidé par le 
dynamique Jules Pinard, en 
défaisant facilement le Four
nier Ltée au pointage de 5-1 
lors du dernier programme ré
gulier de cette ligue. Mando 
Dionne a particulièrement 
brillé lors de cette rencontre, 
avec un pointage de 140.

Le'Trophée Drummond et 
le Boutique Théo sont demeu
rés sur unpied d’égalité au pre
mier rang, en remportant cha
cun une victoire de 4^2. Le 
Trophée Drummond a défait le 
Langlais T. V., grâce à un poin
tage de 140 du capitaine Jac
ques Lefebvre, tandis que le

JOUEZ GAGNANT
De préciser Ruel à l’is

sue de cette rencontre: 
«Nous avons joué un excel
lent match, et ce à tous les 
points de vue. Notre disci
pline sur la glace a certes 
été le grand facteur de ce 
triomphe.

AVEC LES SABRESpour les vainqueurs, soit 
Gilles Cloutier, Réal 
Comeau et Robert Hamel.

Jean-Guy Hamel a été le 
meilleur du Marché Jules, 
avec deux filets, les autres 
francs-tireurs étant Marcel 
Bemier, Pierre B1 anchette 
et Pierre Roux.
Match nul

Dans l’autre partie à l’af
fiche, le Autos-4-Saisons 
et le Ferronnerie Larocque 
n’ont pu faire un maître 
alors que ces deux équipes 
se sont livré un verdict nul 
de 4-4.

Laurent Bélanger a fait 
scintiller la lumière rouge 
en deux occasions dans le 
camp du Ferronnerie Laroc
que, alors que Normand 
Fréchette et Robin David 
complétaient le pointage.

Quatre joueurs différents 
ont marqué pour le Autos - 
4 - Saisons, soit Gaston 
Gamache, Léo Duches-

Dimanche, 7 novembre:
Châteauguay 8, St-Hyacinthe 7
Laprairie 2, Clambly 3
Valleyfield 6, St-Lambert 1
Beloeil 13, Drummondville 7
St-Jean 5, Cowansville 2

Bonspiel d’initiation 
au Club de curling 

Celanese les 12 et 13

I Le Journàl La Parole Ltée, en étroite collaboration avec 
les Sabres de Drummondville, vous offre l’opportunité de

Au classement des équipd [gagner deux billets pour chacune des parties locales des 
le Trophée Drummond et] §abres de la ligue de hockey Junior Richelieu.
Boutique Théo sont ex aeqg 
au premier rang avec chaeù 
21 points, tandis que le Lan 
glais T. V. et-le Denis Bar-Bl 
se partagent la deuxième pol 
tion avec chacun 20 points

Suivent dans l’ordre le Mardi 
Jules Métro 19; le Studio Cul 
tur^ma 17; le Fournier Ltéel 
et le Grange à Ti-Ben 10; I

Sabres de la ligue de hockey Junior Richelieu.
IA 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.......
presse... 
Téléphone

Gilles Lavoie, l’excellent joueur des Tigres de Beloeil, a connu une soiree exceptionnelle, 
dimanche, alors qu’ils a conduit son équipe à une brillante victoire de 13-7 aux dépens de! 
Sabres de Drummondville, Lavoie y est allé d’une performance de septs buts et trois passés, 
participant ainsi à dix des treize buts des siens. Ici, Lavoie déjoue le cerbère Jean-Guy Cyr poui 
l’un de ses sept filets.

Nous n’avons jamais 
cessé de travailler. C’est 
sans aucun doute notre meil
leure performance de l’an
née. Même si nous n’avons 
marqué que deux buts, je 
suis satisfait de mes joueurs 
offensifs, non pas seule
ment par leur travail en terri
toire adverse, mais aussi 
par leur travail dans notre 
propre territoire. Lorsqu’il 
perdaient la rondelle, nos 
joueurs d’avant revenaient 
prêter main-forte à nos ar
rières.

(JM) — Le Bonspiel 
d’initiation du Club de 
curling Çelanese aura lieu 
les 12 et 13 novembre.

Ce bonspiel sera 
commandité par Paul Pé
pin, contracteur général. 
Tous les membres sont invi
tés à y participer. Les équi
pes seront formées de deux 
membres du club, et de 
deux non-membres ou nou
veaux - membres, afin de 
les initier au curling et leur 
faire connaître le club.

* Une danse avec orches
tre aura lieu le samedi soir.

! N.B.: Cette semaine, nous offrons deux billets pour le 
match de vendredi soir opposant les^Sabres au Forts de 
Chambly.

Les gagnants de la semaine dernière ont été Andrée 
Lambert qui s’est mérité deux billets pour le match de 
■vendredi dernier contre Cowansville, et Jean Boisvert qui 
ajgagné deux billets pour la partie qui a eu lieu dimanche 
[contre Beloeil.

ptsg pClassement
Rest. Olympia.. 
Marché Jules.... 
Ferr. Larocque.. 
Autos-4-Saisons

fLes personnes intéressées à participer au concours dé
font retourner leur(s) réponse(s) à: Jouez Gagnant avec 
les Sabres, ^a/s Journal La Parole, Section Sports, 1185, 
boul. St-Joseph, Drummondville.

Bill Lizotte et J.M. 
Dionne se sont illustrés 
cette semaine, avec des 
pçintages identiques de 
125.

neau, Roger Proulx 
Emmanuel Dugré.

et

® ’ Marques de commerce de Bombardier Limitée

skidao. DRUMMONDVILLE MARINE INC
4025 boul. St-Joseph Drummondville

Tél. 478-2297

$3,995JOYAL AUTONEIGEskidao.
Passez en première chez

AUTO-SPORT DRUMMOND LTEE158 St-Jean-Baptiste St-Guillaume 1780, boul. Mercure, Drummondville-sud Tél: 477-2323
396-2165

BOMBARDIER

BOMBAHDII H

BOMBARUK H

sur route?
‘D'oprès loi toits do l'EPA; votre millage peut varier.

" Inspection avant-livraison, frais do transport local et taxes provinciales non-compris.

Battez la marche dans une F-10 familiale à traction avant
La voiture du tonnerre, c'est la F-10 extraordinaire, dotée de la réputée traction

Nous sommes membre officiel de 
l'Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneiges.

aqnn

avant, mais remplie de perfectionnements qui vous 
surprendront. Malgré tout ça, vous n'avez pas un

•4 k- cent à verser en supplément: «Boîte manuelle à 4 
. B 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

I nouvelle familiale vous donnera du 49 milles au 
gallon sur la grande route!* Qu'attendez-vous 

. pour faire subir à votre nouvelle voiture un essai

mon siégé en 
mousse du type 

sandwich!"

Au classement des équi
pes, le Drummond Auto 
Sport totalise 18 points 
contre 17 pour le Drum
mond Auto Suspension; 14 
pour le Ferronnerie Joyal et 
11 pour le Letarte Trans
port.

lachenijle exclusive 
munie d'atèfes en V1 Un centre 
de gravité surfisse! Un choix 
sensationnel de robustes moteurs 
Z cylindres Bomtar4ier-.KowX 
avec carbutateutô Mikuni.”

En fait, c’est une grande 
victoire d’équipe que nous 
venons de remporter et 
chose certaine, si nous 
continuons à jouer de cette 
façon, nous pourrions cau
ser d’autres surprises d’ici 
la fin de la saison», de men
tionner Ruel.

TON NOUVEL AMI

CKRV—1400
SUR LES LIEUX

SOIREE DE
CHEZ-NOUS”

ST-MAJORIQUE ST-EUGÈNE

ST-CHARLES

NOTRE-DAME- 
DU-BON-CONSEIL

ST-NICÉPHORE

SAMEDI 
LE 13 NOVEMBRE

ST-FÉLIX- 
DE-KINGSEY

Enregistrement de la

“SOIRÉE 
DE CHEZ-NOUS

SPORTEC 
DE L’AVENIR

STE-CLOTHILDE

ST-CYRILLE

ST-LUCIEN

ST-BONAVENTURE

STE-BRIGITTE- 
DES-SAULTS

WICKHAM lACTON VALE

REPRODUCTION DIMANCHE 1,4 NOVEMBRE, ENTRE MIDI ET 1h
UNE PRÉSENTATION DE:

GARAGE YERGEAU ET FRÈRES DE ST-NICÉPHORE, RESTAURANT ARC-EN-CIEL ET 
BAR LE VERSEAU DE ST-NICÉPHORE ET DENIS LAUZON MEUBLES DE DRUM
MONDVILLE.

"NLAAkestpatéfe 
pour les sentiers 
et offre bien des 
avantages qu'on 
ne •trouve pas, 
parfois, même 
dans des 
machines plus 
dispendieuses.

'SiNUVlK^ âstvohe
première mofone^ei 
vous partezdadnantl11

Des objectifs
Suite aux rencontres de 

fin de semaine (samedi, le 
D.O. avait courbé l’échine 
4-2 devant Sherbrooke), 
l’instructeur André Ruel et 
son adjoint Alain Tanguay 
se sont fixés des objectifs 
bien précis.

De mentionner Ruel: 
«Nous aimerions remporter 
au moins une partie à toutes 
nos trois sorties, d’ici les 
fêtes. Je pense que c’est réa
lisable, surtout que nous 
commençons à appliquer le 
système voulu.

Après les fêtes, on verra. 
Peut-être devrons-nous ap
porter certaines modifica
tions à nos objectifs», de 
dire Ruel.

CENTRE DU PNEU ET DE L’AUTO

IDÉES-CADEAUX

A78 X 13

AU CHOIX ! PNEUS D’HIVER ■ 
OU ORDINAIRES 

CEINTURÉS DE FIBRE DE VERRE, 
CORDE POLYESTER FLANC BLANC

'Pneu d'hiver ceinturé de fibre de verre - corde nylon 
“Pneu ordinaire seulement

DIMENSIONS CHACUN DIMENSIONS CHACUN1

D78 X 14 $26 G78 X 15
$33 |

E78 X 14 27 H78 X 14 34

F78 X 14 29 H78 X 15 35

**F78X 15 29 J78X 15 36 -
1

G78 X 14 32 L78 X 15 37

OFFRE SPÉCIALE

MITAINES 
MOTO-SKI 
POUR 
PRESQUE 
RIEN!
.99«
Prix détail suggéré
S|98
Disponibles chez les concessionnaires 
participants jusqu'à l'écoulement du stock.

Ma suspension 
à ^lisstèteMôrque

Réaction",*

Passez en première dans 
une Datsun extraordinaire

Tournoi Wrîgley
Dans un autre ordre 

d’idée, André Ruel a pré
cisé que le Drummondville 
Olympique Midget partici
perait.à la première phase 
du Tournoi Wrigley, en fin 
de semaine.

moto-ski
motoneiges

A cette occasion, le 
D.O. affrontera les forma
tions de Sherbrooke, 
Granby et Thetford - Mines 
dans une série à la ronde, et 
ce dans le but de définir le 
représentant de la Ligue 
Inter-Cités du Centre du 
Québec.

16997| W V CHACUN

Circuit synthétiseur de fréquence, 
réglé par cristaux pour transmettre 
et recevoir sur 23 canaux. 
Interrupteur pour messages locaux 
et système de diffusion publique. 
Puissance d’entrée 5 watts. In
stallation facile. N* MCB1000.

MISE AU 
POINT DU 
MOTEUR 

4 9175 cyL L ! ch
6 cylindres 26.75 chacun 
8 cylindres 29.75 chacun

Nos experts en mécanique feront: 
L’INSTALLATION de bougies 
(Champion, AC ou Autolite), de 
pointes, d'un rotor et d'un conden
sateur neufs, le REGLAGE du 
moteur, de la marche au ralenti et 
du carburateur, la VERIFICATION 
du filtre à air, du filtre à essence, de 
la soupape de recyclage des gaz 
du carter, du câblage d'allumage et 
de tout le système électrique.

AMORTISSEURS DE
SERVICE 
INTENSE

GRS
YUATMINl

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

nqcm

Compteurs 
des 

Sabres
CABLES 

D’APPOINT

DATSUN Compteurs

H.P. Gallant... 
S. Boisvert......
L. Leclerc........
D. Desrosiers.. 
G. Lamarche.. 
A. Provencher, 
P. Du fort........
Y. Marcotte.... 
Y. Camirand... 
L. Boisvert___
A. Doyon ........
J. Blanchet___
J. Lamarche ... 
M. Desrosiers
A. Limoges... 
C. Daneault... 
M. Houle...... 
A. Lamarche. 
Y. Lessard.... 
J.O. Cyr...... -..

b 
21 
10 
12 
12
8 
9
8 
2
4 
2
2 
4

Ô • 
2

a 
26 
20 
15 
13 
16
7 
7

10 
7
7 
6
3.
5

' 6 
2

47
30
27
25
24
16
15

COMBINE BROSSE 
RACLOIR

ET GRATTOIR 
199
I CHACUN

Manche en bois de 24", muni 
d’un grattoir, d'une brosse en 
nylon et d'un raclolr en 
caoutchouc. N* 665.

0 
0
0 
0

9 
8
7 
6
6 
4
2
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BOIS 
MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION 
QUINCAILLERIEMATÉRIAUX 

DE 
CONS* 

TRUCTION F

CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA 4500, bout. St-Joseph 
St-Nicéphore 

Drummondville, P.Q.

Téléphone:

477-6611
ROUHXETTE

(rô nà)

SPORTS EN BREF
physique

MASTER CHARGE — CHARGEX ACCEPTÉES

L’activité

Midget «B»
Des filets de René Dufour. 

|Steve Sawyer et Réjean Fré- 
chette\on( assuré un gain de x 
[3-2 au Guilbeault Hydraulique 
[sur le Place du Tapis, dans un- 
jmatch de la section Midget 
«B » du hockey mineur. Les 
deux compteurs des perdants

" Activités passées: Fclicita- 
!’plions à Michel J. qui s'est 
Jpclassé 2e mobile caché dans
i1 les chasses mobiles du Réseau 
:- Hertzien. A la punie d'huîtres 
.'du club Nautique, dimanche 
■ Ùidemier, nous avons eu la visite 
■' ;de 9 mobiles du club Ou- 

taouais 4x4 Off Road.
• Activités futures: Rallye 
i Molson organisé par Luc Guer- 
itin et Michel Bolduc. Inscri’p- 
jions de 6h à 7h à la salle Ro- 

î ger Lauzon (en bas), rtislruc-
■ tions à 7h,Jongueur: 60.6 mil

les. 1er départ à 7h30. Coût: 
$2,50. Jeep membre, $3.50, 
Jeep non - membre. Apportez: 

j crayons, lampe de poche, bot- 
Ijites, gants..
i' Pour informations supplé

ai mentàires communiquez avec 
SJ Luc G. à 472-4934.
W. Anniversaire: 15 novem- 
Mbre, Serge Normandin.

’ । Potins
i j Michel G.: longues négocia- 
| itioris avec Guy Bureau (Mol- 
I son) soit de 4h à lOh à la Ta
in’verne du 400.

I Gérard B.: Ça sent le 
[chauffé... Aussi, il essait de 
B faire de la compétition dans les 

n trous d'eau avec un G.M.C. 
Il: Aux membres mâles du 
IJ[ club: efforcez-vous de dépren-

ont été Jean Lambert et Guy 
Paradis.

Dans une autre rencontre, 
l'Unité des Policiers l’a em- • 
porté 3-1 sur les Loisirs St- 
Pierre. Hughes Dufour a été le 
meilleur avec deux buts, l’au
tre filet allant à Daniel Allard. 
C’est Pierre Dionne qui a évité 
le blanchissage aux siens.

Chez les compteurs, c’est . 
Jean Lambert qui domine avec 
21 points, contre 16 pour Guy 
Lambert, 14 pour Hughes Du
four. six pour André Hébert et 
Réjean Fréchette, cinq pour 
Pierre Dionne. Guy Paradis, 
André Ledoux, Steve Sawyer 
et Bertrand Duclos.

L’unité des Policiers est au 
faîte du classement avec 12 
points, soit quatre de plus que 
le Guilbeault Hydraulique. 
Les Loisirs St-Pierre et le 
Place du Tapis ont accumulé 
chacun deux points.

rent l’oeuvre de Mario Co
derre et Luc Arsenault.

Le Sweeden a par ailleurs 
disposé du Dupuis Décoration 
3-2, grâce à un doublé de 
Marco Sawyer. Sylvain Petit a 
complété pour les gagnants, 
pendant que Stéphàn Lacha- 
rité et Ghyslain Pélissier enre
gistraient les filets du Dupuis.

Le Sonic Co-Op et le Pinard 
& Pinard ont annulé 3-3. Yves 
Therrien a dirigé l’attaque du 
Sonic avec deux buts, l'autre 
allant à Jean Lafond. Luc La- 
brecque (2) et Réjean Lambert 
( 1 ) ont été les meilleurs du Pi
nard.

Au classement de cette sec
tion. le Restaurant du Termi
nus domine avec huit points, 
contre sept pour le Dupuis Dé
coration et le Celanese, cinq 
pour le Sonic Co-Op et le Pi
nard. quatre pour le Sweeden 
Frosty Treat.

Bantam B
Dans la section Bantam B 

du Centre civique, le Geor
ges Plamondon a défait le Hec
tor Jolicoeur au pointage de 
4-2. Claude Lavallée a marqué 
à deux reprises dans le camp 
vainqueur. Dans les autres par
ties, Je Drummond Business 
Forms n’a fait qu’une bouchée 
du J.P. Rhéaume 10-4 dans un 
match où Luc Robitaille a fait 
scintiller quatre lumières rou
ges: le Deshaies et Raymond a 
difficilement défait le Heppell 
et Bouchard 5-4, grâce à des 
doublés de Gaétan Leclerc et 
Jean-Denis Bélanger, et finale
ment, le Bédaid Électrique a 
blanchi le Roy Jucép 3-0. Au 
classement des équipes, le 
Georges Plamondon et le Bé- 
dard Électrique sont èx-aequo 
au premier rang, avec chacun 
9 pointé. Suivent dans l’ordre 
le D.B.F. 8: le Hector Joli- 
coeur et lé J.P. Rhéaume 6 cha
cun: le Deshaies et Raymond 
5: le Roy Jucep 3 et le Heppell 
et Bouchard 2. Chez les 
compteurs, trois joueurs sont 
installés au premier rang, avec 
chacun 11 points. Ils sont Luc 
Robitaille, Richard Guilbeault 
et Richard Tétreault.

per à cette chronique en 
nous faisant parvenir vos 
textes à: L’activité physi- S' 
que, Studio. Culturama, 
150 rue Cockburn, Drum- “ 
mondville. Vous pouvez ' 
également nous atteindre 1 
au numéro de téléphone sui- • 
vant 478-5466.

Camille Boisvert a

ingrédients de toute pre
mière qualité. C’est en rou
lant qué l’automobile 
consomme huile et carbu
rant. C’est par l’exercice 
vigoureux et soutenu que 
nous dépensons l’énergie 
apportée par une saine ali
mentation.

Je vous réinvite à partici-

une activié physique relati
vement intense,

La merveilleuse et résis
tante mécanique qu’est l’or
ganisme humain, de
mande, tout comme l’auto, 
des soins réguliers. 
Comme l’auto, emplissons 
notre réservoir sans le faire 
déborder. Mettons-y des

port alimentaire, le poids 
corporel et l’activité physi
que, en arrivent à la conclu
sion qu’il existe deux fa
çons de maintenir son poids 
corporel normal: en ayant 
souvent faim si l’on reste 
inactif physiquement, ou 
en mangeant autant qu’on 
le désire si Ton pratique

un des déterminants de la 
condition physique. Il est 
donc clair que l’apport ali
mentaire doit être en fonc
tion de la dépense d’éner
gie, si l’on recherche un 
juste poids corporel. Gas- 
nier et Mayer, dans une sé
rie d’études sur les rela
tions qui existent entre l’ap-S

a

mnuDinn

putée à vive allure.
Classement

Kass...................................... ■
Théo.....................................
Claude Sport......................
Andy Benny...............

H
OH
K

par Camille Boisvertéquipe respective avec chaM 
trois buis. Finalement, lepfl 
macie Serge Dionne, gràJI 
une performance de cinq h 
de Jean-Luc Bessette, a prit 
mesure dulean Bisson

Mandaraz. Yvan Cyr'etMarc 
Plechat ont complété le total 
des gagnants. L’unique but du 
Rotary fut l’oeuvre d’Alain 
Généreux.

Le MacDonald, inspiré par 
la performance de Yvon Gron
din qui a marqué quatre fois, a 
facilement défait le Lupien 
Machinerie 9-3. Yves Le
blanc, Richard Généreux. Luc 
Verrier, Simon Hébert et Ri
chard Dumais ont eux. aussi 
compté pour les gagnants. Les 
trois buts du Lupien furent 
l’oeuvre de Sylvain Joyal, 
Jean - François Houle; et Mi
chel Rougeau.

Pee-Wee
Une performance de quatre 

buts de Clément Carrier a per
mis au Elite de vaincYe la Fra
ternité des Policiers 8-2 dans 
un match de la section «Pee- 
Wee» de l’Olympia Yvan - 
Cournoyer. Les autres filets 
des gagnants sont allés à Mar
tin Lemieux et Charles Lam
bert, deux chacun. Christian 
Lahaie et Luc Lacharité ont 
répliqué.

Quatre buts de Luc Guille- 
mette et un de Danny Cour
noyer, ont conduit le Duches- 
neau et fils à un gain de 5-3 sur 
le Fugère Construction. Jean 
Landry' a été le meilleur des 
perdants avec deux buts,.l’au
tre étant enregistré par Marcel 
Champagne.

Serge Rousseau, Mario Ju
lien et François Darcy ont fait 
scintiller chacun une lumière 
rouge dans la victoire de. 3-2' 
du Gravel & Gravel sur le 
Auto Sport. Les deux buts des 
perdants sont l’oeuvre deJoce- 
lyn Letendre et Denis Cou- 
lombe.

finalement, notons que les 
Pneus Supra l’ont emporté 4-2 
aux dépens de l’imprimerie 
Dubois, en vertu d’une perfor
mance de trois buts de Sylvain

et Camil Poulin, de l’Olympia 
Y van - Cournoyer, pourrait 
bien faire drôlement parler 
d’elle au cours de la présente 
saison de hockey. Notons 
tout de .suite que. cette forma
tion drummondvilloise vient

Dion, trois pour Mario Ga
gnon, Jean - François Cartier 
et André Leclerc.

Au classement des équipes, 
le Hockey Canadien totalise 
huit points, deux de plus que le 
Charles Sportwear, et six de 
mieux que le Fournier Huile.

gnalé avec quatre buts pour les 
vainqueurs, les autres allant à 
Michel Caya et Claude Denon- 
court. Mgurice Lalancette et 
André Breault ont marqué cha
cun deux fois pour les per
dants, Richard Limoges ayant 
complété le total.

Le BarOdilon a d’autre part 
écrasé le ITE 10-5. Yvon Ca- 
miré et Germain Gauthier ont 
volé la vedette avec chacun 
trois buts, pendant que Serge 
Parenteau en-marquait deux. 
Daniel Nadeau et Pierre Paren
teau ont complété. La réplique 
du ITE a été donnée par Alain 
Parenteau (2), André Proven- 
cher (2) et Mario Dubé.

Au classement des équipes, 
le Bar Odilon domine avec 
neuf points, contre sept pour le 
Moduline et cinq pour le St - 
Bonaventure. Le ITE ferme la 
marche avec trois points.

L’activité physique
que par 7-4. Au classe^
des équipes, dans la divll E . , .. • j-
i r i.K4 . * Tout être humain, au de-

du mercredi, le Marché Juli 0Ul , , . . . •. .. nonpraip.mp.nt bien
qui lui rendent la vie miséra
ble. A qui la faute? Elle n’a 
qu’à se frapper la poitrine 
et dire «Mea Culpa, Mea 
Culpa».’

Trop de Québécois sont 
des spectateurs. On n’a 
qu’à se rendre à une partie 
de hockey, pour constater 
les mauvaises habitudes de 
nos gens. On fume, on boit 
et on bouffe comme des or- 
gres. A les voir s’empif
frer, c’est à croire qu’ils sor
tent d’un jeûne de quarante 
jours. Cependant, très peu 
d’entre-eux, pourraient à 
toute allure faire deux fois 
le tour de la glace.

pourtant un riche tempéra
ment. A trente ans, il est 
déjà obèse. A cinquante 
ans, il est bouffi d’avoir 
trop gavé de nourriture. Sa 
place est parmi les impo
tents. A qui la faute? A lui- 
même. Il a saccagé son mer
veilleux héritage physiolo
gique. Une bonne dose 
d’activité physique, assai
sonné d’une alimentation 
saine» aurait gardé intègre 
sa constitution héréditaire.

Que dire de cette femme 
dyspeptique; elle accapare 
l’attention avec ses pilules, 
ses eaux minérales et son 
régime spécial. Elle cher
che ostensiblement à attirer 
la pitié. Et pourtant, si elle 
avait su se ménager une ali
mentation raisonnée, elle 
serait exempte d’ulcères et 
de brûlements d’estomac

consécutif sans défaite, en pre
nant la mesure du Acton Vale 
au pointage de 5-1. L’ailier 
droit Théo Thivierge s’est si
gnalé à l’attaque des vain
queurs avec deux buts. Les 
trois autres filets du Drum
mondville furent l’oeuvre de 
Michel Allard. Ton)' Boivin et 
Mario Desrochers. Bien qu’il 
n’ait pu faire scintiller la lu
mière rouge, Michel Nolet a 
récolté pas moins de trois men
tions d'assistance. Ce qui est 
important à souligner au sujet 
des jeunes équipiers du tan
dem Boivin - Poulin, c’est 
qu’ils ont marqué l’impression
nant total de 49 buts en seule
ment sept joutes. Les gardiens 
Vincent Riendeau et Jean 
Champagne ont quant à eux 
bien fait devant les filets de 
leur équipe, puisqu’ils présen
tent une moyenne combinée 
de 0.85.

‘est généralement bienLigue 
Juvénile

Les Autobus Bourgeois, de 
l’instructeur Réal Boisvert, 
ont défait le Lemoyne et Frè
res au compte de 4-1 dàns une 
rencontre, de la Ligue de 
hockey Juvénile. YvanCaux, 
Yves Larochelle, Jean Laselle 
et Pierre Dupré ont compté 
pour les vainqueurs. Gilles 
Cardin a évité le blanchissage 
aux siens.

Dans l’autre match, les Loi
sirs St-Pierre ont pris la me
sure du .Armand Toupin 8-7. 
Guy Blanchette et Serge Paren
teau ont marqué chacun deux 
fois pour les gagnants, les au
tres filets allant à Daniel Ga
gnon, Yvon Comeau, Louis 
Gardner et Yvon Lafond. 
Alain Beaulieu (2), Alain Gré
goire (2), Guy Perreault, Da
niel Breton et Pierre Biron, un 
chacun, ont répliqué pour les 
perdants.

Chez les- compteurs de la 
Ligue,-c’est Serge Parenteau 
qui domine avec 14 points, le 
résultat de sept buts et autant 
d’aides. Suivent Luc Robert 
(6-4), Alain Beaulieu (5-4), 
Daniel Gagnon (4-5) êrjean 
Laselle (3-6).

Métro domine avec 8 poji 
suivi du Jean Bisson Musli jltué et même certains
7; du Pharmacie Serge Dion; [We nous» héritont 
6,et du South Durham Casliâ me constitution très 
5. Dans la division du ra| K Qu’en avons-nous
c’est le Imprimerie Dubqffl |Achèteriez-vous une 
détient le poste de comniimij , de plusieurs milliers 
avec 11 points,.suivi duBafil L]ars sans remplir le 
Bouquet 7: tju Centre de I ir de la meilleure 
mnrniiîidP Piprrp DpmpreA; ’ ... ..morquage Pierre Demersffl
des Galeries de l'Habit 6.

CHRD 
en tête

|nce, et le carter d’huile 
première qualité? Ne la 
pduiriez-vous pas de 
ips à autre chez le gara
ge afin que celui-ci

La formation CHRD s’j Lel’inspecter méthodi-
glissée seule en tête de laæ Lpt. II est fou de 
gue de dards O’Keefedé Lerles soins que l’on 
Légion Canadienne, endi, L à |a mécanique

5e gain du 
lmp. Dubois

. Le Imprimerie Dubois a 
remporté sa cinquième vic
toire de la saison, dans la Li
gue de hockey Bonne En
tente Molson du président 
Claude Vachon, en disposant 
facilement des Galeries de 
l’Habit au pointage de 14-4. . 
Donat Baril a dirigé l’offen
sive des vainqueurs, avec une 
performance de quatre buts. 
Jacques Roger et Mario Régis 
ont également bien fait avec 
chacun un truc du chapeau. 
Pierre Martin a été le meilleur 
dés Galeries de l’Habit avec 
deux buts. Dans une autre ren
contre, le Bar Salon Le Bou
quet 1 ’a emporté 6-2 sur le Cen
tré de Remorquage Pierre 
Demers. Jean Fore ier-s.’est par
ticulièrement illustré lors de ce 
gain du Bar Salon Le Bouquet, 
avec un chapeau. Le Marché 
Jules Métro n’a fait qu’une 
bouchée du South Durham 
Caskets, au pointage de 12-4. 
Léon Bussières et Claude Fran
che se sont signalés pour leur

Pee-Wee A
Dans la section Pee-Wee A 

du Centre civique, le R. Vail- 
lancourt a eu raison du Villa 
du Poulet 3-1. Trois joueurs 
différents ont marqué pour les 
vainqueurs, soit Philippe La
voie, Rémy Blanchette et 
Pierre Vaillancourt. Sylvain 
Voyer a évité le blanchissage à 
son équipe. Dans une autre ren
contre, le Club Aramis n’a fait 
qu’une bouchée du Venture 
Carpet au compte de 8-1. 
Rock Jutras a dirigé l’offen
sive des gagnants avec trois 
buts alors que Stephan Touri- 
gny y allait d’un doublé. Yves 
Fournier, Sylvain Rhéaume et 
Louis Letarte ont marqué les 
autres buts du Club Aramis, 
alors que Rock Roy inscrivait 
le seul filet du Venture Carpet.

Pee-Wee «B»
Le Sylvania a récolté un 

gain de 5-2 sur le Loisirs de 
Drummondville - Ouest, dans 
la Section Pee-Wee «B» du 
hockey mineur. Clément Yer- 
geau s’est fait valoir aveê trois 
buts, les autres allant à Marc 
Pépin et Rock Young. Ont 
compté pour les perdants: 
Yves Duguay et'Jeannot Va- 
nier.

Trois buts de Daniel Thé
roux ont d’autre part conduit le 
Drummond Litho à un gain par 
blanchissage de 3-0 sur le De
nis Savoie.

Thibeault. L’autre filet 
vainqueurs est allé à Luc 
charité.

Au classement, l'Elite

des
La-

Atome «A»
Le Hockey Canadien a enre

gistré une victoire par blanchis
sage de 1-0 sur le Fournier 
Huile, cette semaine, dans là 
sèction Atome «A» du 
hockey mineur. C’est un but 
de François Martel qui a pro
curé les deux points à son 
équipe.

Dans l’autre rencontre, des 
filets de Martin Dion et André 
Leclerc ont permis au Charles 
Sportwear de vaincre le Benoit 
et Frères par blanchissage de 
2-0.

Chez les compteurs de cette 
section, Charles Fournier tota
lise dix points, contre six pour 
Patrice Desautels et Claude 
Tremblay, cinq pour François 
Martel, quatre pour Martin

Ligue du Bon 
Coup de Pouce
Le St-Bonaventure s’est 

^approché à deux points du 
Moduline et de la seconde posi
tion au classement de la Ligue 
de hockey du Bon Coup de 
Pouce Labatt 50, lorsqu’il a 
prix la mesure de cette der
nière équipe au compte de 6-5. 
Charles Lamarche s’est si-

sant du Rogèr Godbout lnc„
pointage de 4-2,- lors du dj 
nier programme régulé

hparativement à ceux 
[l’on prodigue à son or- 
iisme.

Dans les autres parties, le| bgardez, comme exem- 
gion 2 et le Légion 3 ont la ; ce personnage ventru, 
match nul 3-3: le Légion leil oiiflé, difforme. Il avait

Comme on a pu le voir 
dans une chronique antécé- 
dante, un faible ppurcen- 
tage des tissus graisseux 
dans le poids corporel, est

Blanchette Gaz Bar ont égal 
ment fait match nul 3-3 tm 
que le Conrad Brunei le s’ind 
nait 4-2 devant les Huiles L 
clair. Au classement des h 
pes, CHRD occupe le premi 
rang avec 17 points, suivra 
Légion 2, 16 points: Légion 
13: Blanchette Gaz Bar E 
Conrad Brunelle 10: Huili 
Leclair9: Légion 1, 8:etR( 
ger Godbout Inc.7.

DANS 
DRUMMOND 

Roger Blais
IS1

Ligue Molson des Galeries Drummond

Un début de saison
difficile pour

i le Andy Benny

Autorisé et payé par Marc-André Jop 
agent officiel dé Roger Blais, candidilt 
l'Union Nationale de Drummond.

WM) — Le Culottier 
|my Benny connaît un 
ébut de saison difficile 
jiis la Ligue de hockey 
[oison des Galeries Drum-

TIRE

paire de filets, les deux au
tres étant l’oeuvre de Luc 
Grenier et Gervais Rioux.

Seul Robert Bélanger a 
pris en défaut le gardien 
Bertrand Parenteau.

Revers du Claude Sport
Le Claude Sport qui oc

cupe le 3e rang du classe
ment, a lui aussi connu la 
défaite, s’inclinant 3-2 de
vant le Théo et Duches- 
neau.

Pierre Vallée a été le prin
cipal artisan de ce troisième 
gain du Théo et Duches- 
neau, avec deux buts. C’est

Daniel Leroux qui a inscrit 
le troisième filet.

Marcel Leblanc et Rol
land Janelle ont marqué cha
cun une fois tout en récol
tant une'passe. Normand 
Martel a participé aux deux 
buts de son équipe.

Notons que les cerbères 
André Beaudoin et Laurent 
Leclerc ont eu à se surpas
ser à plus d’une occasion 
lors de cette rencontre dis-

tond.

pëttè équipe a subi un 
itrième revers en s’ineli- 

pt 4-1 devant les Kass - 
:ds Légers. Pour cette 
nière formation qui oc- 

pe toujours la tête du clas
sent avec neuf points, il

si vous

y gissait d’un quatrième

o

0

Ligue Cité Laurentide

Le Ferronnerie Joyal

Compteurs

J. Chiasson

J.L. Bessette

Prenez rendez-vous sans tar-
Classement

de

brides en sus)

cnnnomn tire

Dans une autre joute, les 
Autobus Girardin l'ont em
porté 4-1 sur le Rotary, en 
vertu d’un doublé de Robert

R.
R.
D.
G.
S.

g 
4 
3

d 
0
2 
3
4

9 
6
3
2

P.
R.
G.
R.

votre système d'échappement et s'as
sureront que de l'oxyde de carbone ne 
s'infiltre pas dans votre auto en cas de 
rouille ou de fendillement.

.4 Ou- 
en na-

Les Atomes 
déjà 49 buts

L’offensive des «Atomes» 
des instructeurs André Boivin

Supports et brides de silencieux en sus >
Prix inférieurs pour silencieux 'standard' ou 'service dur' installés (cas échéant) 

Si vous faites l'installation vous-même, profitez de nos bas prix au magasin

* dre lés filles du 4 x 
h taouais, elles payent 
r turc.
| Ti-Père: Messieurs,

Camille McKenzie inc. (prop.)
275 COCKBURN (voisin du Centre Civique) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

Comprend: tuyau avant 
tuyau arrière, sijen 
cieux Suprême 

(SupPorts

Prix à partir de

$489

Arpin.... 
Limoges 
Lahbcrtc 
Poirier.. 
Jutras....

dô-

23

■■■■■
no de permis: 75 01-5019

gratuits agentvoyez voyage

'?7 LINDSAY (coin Cockburn): 477-3030 GALERIES DRUMMOND: 477-6233

Départs tous les mercredis 
du 3 novembre jusqu'au 27 
avril 1977.

Départs les lundis: 20 décem
bre; 3,17 et 31 janvier; et tou
tes les semaines de février, 
mars et avril.

Départa toua lea vendredis 
du 5 novembre jusqu'au 29 
avril 1977.

1 Ligue de baseball Senior Molson a dernièrement clôturé sa saison 1976. Sur ce cliché, nous 
paissons Guy Bureau, représentant Molson; Yvon Montambault, capitaine du Théo et 
^etneau, champion de la saison et des séries, et Olivier Carignan, président du circuit.

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.

Prix à partir de

$369

VIVA PUERTO 
VALLARTA
7, 14 ou 21 nuits. Une destination mexicaine 
typique.
Choix, d’hôtels: Tropicana, Delfin, Camino Real, 
Holiday Inn.
Vols nolisés à partir de Montréal.

H/ivapour réserver ô.u obtenir dépliants gratuits — voyez votre agent de voyage

AUTRES DESTINATIONS SOLEIL
Viva Mexico: Mexico - San-José - Taxco et Acapulco à partir de $669
Viva Guadeloupe: à partir de $489
Viva Hawaii - Viva Mexico - Acapulco - Viva Yucatan* et Viva Zihuatanejo/lxtapa

Les prix mentionnés plus haut sont sur base de 2 personnes partageant la même chambre, inclus le 
transport aérien, les transferts et les nults>d’hôtels mentionnées dans chaque programme et plus dans 
certains cas.

Suffis

voulez avoir une photo de vo
tre femme nue. appelez Ti- 
Père, ça lui fera plaisir, il a un 
nouvel appareil photo...

Diane M.: fais un steak à 
ton mari le vendredi soir, et ne 
pose pas de question.

4 x 4ment vôtre 
Luc G.

Bantam «B»
Des buts de Pierre Tremblay, 

Alain Bissonnette, Daniel 
Morin et Y van Lemaire ont 
permis au Celanese de l’empor
ter 442 sur le Restaurant du 
Terminus dans la section Ban
tam «B- du hockey mineur. 
Les deux buts des perdants fu-

mine avec 11 points» contre 
neuf pour le Gravel & Gravel, 
huit pour le Supra, sept pour le 
Imprimerie Dubois, cinq pour 
le Fugère Construction, quatre 
pour le Auto Sport et le Du- 
chesneau et fils.

'' - —■ m ’ A. M •Michelin

Roulez à
Junior Lavoie a dirigé 

Ijattaque des Kass avec une

VIVA CANCUN
7 ou 14 nuits.
Choix d'hôtels: Bahla, Playa Blanca, Camino 
Real, El Présidente.
Visitez les impressionnantes ruines mayas de la 
péninsule du Yucatan.
Vols nolisés à partir de Montréal.

Prix à partir de

$359

i^e dernier rallye comptant 
pour le championnat de l’an
née aura lieu dimanche pro
chain le 14 novembre. C’est 
au Club Les Pieds Légers que 
s’effectuera, dans le cadre du 
rallye Bar Odilon, un autre 
départ à midi et une minute. 
D’une longueur de 100 milles 
et de type novice, vos organisa
teurs en Michel Hamel et Gil
les Lemieux vous attendent en 
grand nombre lors des inscrip
tions qui se prendront dès 
10h30. L’arrivée et la remise- 
des trophées se feront au Bar 
Odilon, St-Majorique.

Bonne fête: Pauline Côté, le 
16; Gilles Danneau et Réal Pa
renteau, le 19.

Lucie Therrien 
publiciste

l'enseigne 
de la 

sécurité
L’hiver 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!

!

Club 
ski- 
bom

Pourquoi vous arrêter à mi-chemin?
Roulez MICHELIN

La direction du club ski- 
bom félicite Messieurs Luc et 
Michel Leclair pour leur nou
velle acquisition, un vrai ba
teau.

Il semble que Michel Hali- 
kas fera du ski nautique der
rière son voilier, la saison pro
chaine.

La réunion qui devait avoir 
lieu vendredi le 12 novembre, 
a été reportée au 19.

Les cartes de membres pour 
la saison 77 seront en vente 
bientôt, soit aussitôt que le 
club aura reçu ses gilets et orga
nisés ses activités d’hiver.

Pour tous ceux qui font du 
ski - nautique, gardez-vous en 
forme la saison de ski alpin 
s’en vient.

Club ski-bom

MARCEL RICHARR TIRES
2435 ST-PIERRE 
DRUMMONDVILLE

Réchappage à froid

y prop «
fUNYaAhO

|Un match de cinq points 
pour Richard Limoges

MODELE'SUPREME' 
INSTAUE 

1Q95
Système compte* POSÉ

■ fc) — Richard Limo- 
■ P est ^1® d’une perfor- 
J ineè de trois buts et deux 
| pes, cette semaine, pour 
| isi conduire le Hockey 
J hadien à un gain de 6-4 
j 0è Lemoyne Auto, dans 
^Jrccontre de la Ligue de 

key de la Cité Lauren-

l’attention dans le 
J EP, des vainqueurs, 
J |nt pris deux fois en dé- 

fciêgardien Michel Bois-

j feey Canadien est allé à 
|Jand Arpin.
La réplique du Lemoyne

Jean Lavigne, et une fois 
chacun par Serge Jutras et 
Daniel Limoges.
Gain du Joyal

Le Ferronnerie Joyal a 
par ailleurs enregistré un 
gain de 7-5 aux dépens du 
Lupien Machinerie.

Gilles Poirier, Marcel 
Joyal et Pierre Couture ont 
fait scintiller deux lumières 
rouges pouçles vainqueurs. 
Jean-Luc Bessette a com
plété.

Pour les perdants, Denis 
Dupéré a été le meilleur 
avec deux buts, les autres 
allant à René Vouligny, Mi
chel Marquis,et Pierre Le
maire.

toujours dominé au poin
tage. Il menait 3-2 à l’issue 
de la période initiale, et 4-3 
après deux périodes.

BONS 
D'ACHAT 
AU COMPTANT 
sur toutes 
les pièces

Couture.. 
Bergeron 
Senay 
Smith'

Hockey/.. 
Fer. Joyal 
Lemoyne Auto 
Lupien Machinerie

Pièces garanties
L'achat initial d'un silencieux 'Suprejne' 
Motomaster est garanti contre les défauts 
de fabrication et éclatements, dûs à la 
rouille ou autres pour 30 mois. Les tuyaux 
avant et arrière, ainsi que les pièces com
posantes sont garantis 12 mois contre 
défauts de matériaux et de fabrication.

der et profitez des nouveaux 
prix 'installation comprise'

Vérification 
'GRATUITE' 

de votre système 
d'échappement

Nos spécialistes feront l'inspection

ESCOMPTE EN 
JRPLUS AU COMPTANT

Demandez votre 
CARTE 

Canadian Tire

Qualité 'Suprême*^

VOICI QUELQUES EXEMPLES: bas prix avantageux 
sur autres modèles nord-américains courants

SILENCIEUX 
SUPREME' 

Motomaster 
installé

SYSTÈME 
COMPLET 
installé

Chevrolet et Pontiac canadienne 1971-1972— ■
6 cylindres, pleine grandeur 24’5 620S
Ford Torino 4 portes 1972-1973—moteur
302,8 cyl., avec transmission automatique 23’5 83“
Ford 1969-1970—6 cylindres, pleine 
grandeur, sauf station wagon 22’5 66“
Chevelle 1970-1972—6 cylindres 
sauf coupé, décapotable et station wagon

2|95 52“
Buick Le Sabre 1971-1972—
moteur 350,8 cylindres 26’5 9170

nnoi
tire

478- 
1471



Ligue Centrale des Bois-Francs

CAMERA

SUR

Comme à l’habitude, quatrenous reconnaissons A

Denis Houle et Yves

Labatt
Michel Chartier a remporté le Tournoi de Golf du 
Dauphin qui a été disputé cet été sur le parcours du 
Club de Golf de Drummondville. Sur ce cliché, le 
vainqueur pose en compagnie de Raymond Gamâche 
et Jean-Claude Milot.

La Ligue de hockey Mi < 
des Galeries Drummo

Berthiaume; Michel Fw fondes bien distinctes étaient à 
Teddy St-Pierre, prés ^honneur lors de cette compé- 
de la Ligue; Roland Jai tition qui était commanditée

L’équipe de 
F. Martel 
l’emporte

| (JCB) — Plus de 150 pétan- 
|ueurS'Ont participé récem
ment au Tournoi Provincial 
Molson qui a été disputé au 

■Boulodrome St-Cyrille et qui 
punissait des formations ve
nant de tous les coins de la

Le Tournoi d’Ouverture de la saison de tennis sur table a de nouveau connu énormément de 
succès. Sur cette photo, nous reconnaissons Yves Tessier, Martin Parenteau, Claude Côté, 
Nicholas Gallant, Robert Desmarais et Guy Lemaire, président de la Ligue de tennis sur table.’

Le drummondvillois Philippe Bernier a remporté les 
honneurs de la quatrième classique annuelle de Bom
bardements et d’Atterrissages de précision qui a été 
organisée par l’Association des Pilotes de Drummond
ville. Sur ce cliché, le grand vainqueur est entouré de 
Maurice Brissette, représentant Labatt; Guy Laroc
que de Laval qui a terminé au troisième rang; Jacques 
Rodrigue de St-Hubert qui s’est classé deuxième, et 
Marcel Béland, président de l’Association des Pilotes 
de Drummondville.

Ri par la. Brasserie Molson et 
i dont l’enjeu était une allé- 

1 chante bourse de $100 plus le 
montant des mises.

? Plusieurs ’triplettes se sont 
I .illustrées lors de cette compéti

tion qui a connu énormément 
. dé succès. Dans la ronde de 
I [championnat, c’est le trio 
| normé de François Martel, Jo- 
1 manne Pratte et Jean-Pierre 
I jPratte qui l’a emporté.

r La ronde consolante a été 
■j l’affaire de la triplette compo- 
•' Bée par René Martel, Huguette 

4 ponças et Jean-Louis Boulay.

I Paul Capino, Lisette Proulx 
| ht Léopold Gill a triomphé 

•I dans la ronde réconciliation 
q tandis que la ronde désolante a 

• [été l’affaire de l’éqûipe compo- 
■ Bée de Denis Turcotte, Mario 

1 Gélinas et Louise Boisvert.

■ Prochain tournoi
■Une autre compétition d’im- 

I portance aura lieu au Boulo- 
I drome St-Cyrille, le 21 novem- 

bre prochain.

| H s’agira de nouveau d'une 
Compétition a caractère provin- 
Cial qui, cette fois, sera 
Commanditée par les Galeries 
Drummond. Un montant de 

plOO sera offert en bourses 
llors de cet événement d’en ver
dure.

t Les inscriptions se feront de 
j'9h30 à 10h30 A.M. et les équi
pes devront être formées 
p avance pour ce qui est des 

fesses A, B et C.

Fous ceux qui aimeraient
Kenir de plus amples infor
mons concernant cette 
^pétition, peuvent commu- 
•quer avec) Mme Fleurette 
Ipuçeur à 397-2662 ou Roy 
alsh à 397-2229.

récemment entrepris.» E .
-- o province.son 76-77. Sur ce cli

unummunuviLLC, lm ranuLC — ivicnvnrfDl m ixüVEtViortE — PAGE

La Ligue de hockey Commerciale O’Keefe a récemment inauguré sa saison 76-77. Sur ce cliché, 
nous reconnaissons René Cloutier, Normand Alepins, de la Brasserie O’Keefe; Alfred Leroux et 
Michel Berthiaume.

Jack Illick et Colette Janelle ont remporté les honneurs du Tournoi Mixte qui a été disputé cet 
été sur le parcours du Club de Golf de Drummondville. Sur ce cliché, les vainqueurs posent en 
compagnie de Gisèle Plamondon, commanditaire de l’événement, et Georges Jutras.

AUGNf

La Ligue de balle-lente Labatt 50 a connu beaucoup de succès au cours de la saison 76. Sur ce 
cliché, nous reconnaissons Hervé Boudreau, représentant Labatt, en compagnie des Denis 

£ Lapointe, Alphonse Guertin, Denis Marcoux, Claude Guertin, André Daigneault et Hervé
Lanoie.

Deux revers du Ste-Eulalie

Léo Mailhot et Nicole Lam
bert ont remporté les hon
neurs du Tournoi de Golf 
Molson qui a été disputé au 
cours de la dernière saison, 
sur le parcours du Club de 
Golf Des Erables. Sur ce cli
ché, nous reconnaissons les 
vainqueurs en compagnie de 
France Bissonnette, Yves 
Lauzon, de la Brasserie Mol
son, et Yvon Bissonnette.

iEW W

Alain Madore (au,centre) a remporté les honneurs du 
premier Tournoi de Golf de la Brasserie La Onze qui a 
été disputé cet été sur le parcours du Club de Golf 
Hériot. Sur ce cliché, Madore est entouré de Claude 
Gagné et Marcel Saïvail.

WJCB) — Le Ste-Eulalie 
Encaissé ses deux pre- 
ers revers de la saison, 

Ihs la Ligue de hockey 
Braie des Bois-Francs, 
^perdant 3-2 devant le St-, 
lîillaume et 9-0 devant le 

Èveluyville.
[Dans la première 
lonfronlation, Daniel Pha- 
Kif, Roland Arpin et 
Gain Lamontagne ont (nar
gué pour le St-Guiilaume 

Tfers que René- Aubry et 
Réjean Aubry répliquaient 
|0ur le Ste-Eulalie.
| Dans la seconde rencon- 
K Marcel Dubé et Jean 
februn ont dirigé l’offen- 
fivedu Daveluyville, en y 
|lant chacun d’un tour du 
phapeau. Simon Préfon- 
laine, Jean-Paul Rochefort 
H Michel Therrien ont 
©mplété le pointage des 
Vainqueurs, dans cette vic

toire facile de 9-0.
bain du St-Léonard

Dans la seule autre partie 
à l’affiche du circuit Pierre 
Baudet, le St-Léonard n’a 
Facilement emporté sur le 
St-Célestin, au pointage de

F-
| Camille Boisclair a été la 
grande vedette de cette ren
contre, avec quatre buts, 
pan Martin a également 
bien fait avec trois filets tan- 
lis que Jean-Claude Béli
veau complétait le poin
tage.

Alain McMahon a brillé 
jans le camp perdant, avec 
g deux seuls filets de son 

bipe.

| À la pétanque

Compteurs
Chez les compteurs, 

Camille Boisclair du St- 
Léonard s’avère le meilleur 
franc-tireur avec cinq buts, 
tout comme Simon Préfon
taine. Toutefois, au classe
ment général, Boisclair to
talise huit points, soit le 
même nombre que Pierre 
Boiichard et Réjean Lu- 
pien. Quant à Préfontaine,

il a accumulé six points de
puis le début de la saison.

Chez les gardiens, Mar
tin Poirier du Daveluyville 
possède la* meilleure 
moyenne, soit 1.00 but al
loué par partie.
Classement

La première tranche du Tournoi Molson organisé par le Stud 
de conditionnement physique Bellevue a connu un éclatant su 
cès. Les gagnants ont été: (dans Tordre habituel) Gilbe 
Proulx, au tir au poignet classe «A»; Alfred Bessette, au lever i 
terre classe «A» avec 460 livres; Yves Houle, au lever de ter 
classe «B» avec 400 livres et au «bench-press» classe «B» av 
215 livres; Michel Turcotte, au tir au poignet classe «B»; Dell 
Chapdelaine au «bench-press» classe «A» avec260 livres; et Li 
Leclair, au tir au poignet classe «B». La prochaine tranche i 
cette compétition Molson aura lieu le 13 novembre, toujours i 
Studio Bellevue.pisR
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Ford Canada annonce fièrement

Da velu y ville 
St-Guillaumc 
Sl-Léonar<| .. 
Ste-Eulalie... 
St-Céleitin...

2 
3

4 
3
3 
2

0 
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Y compris une nouvelle garantie 
de 36 mois, sans limite de millage, 

contre les perforations parla rouille

DURAGARDERetord
Voici ce dont il s’agit.

Le nouveau SYSTÈME DU RAG ARDE a été 
intégré à toutes les voitures Ford et Mercury 1977 
construites en Amérique du Nord, pour vous assurer 
un ensemble de mesures de résistance à la corrosion 
plus perfectionnées que jamais offertes auparavant.

Le SYSTÈME DURAGARDE est incorporé à 
l’usine et fait partie de l’équipement standard de tous 
les modèles.

Renseignez-vous sur les nouveaux traitements 
antirouille qui ont permis à Ford Canada d’offrir une 
garantie sans précèdent de 36 mois, sans limite de 
millage, contre les perforations par la rouille.

Puis, lisez cette garantie. Et ayez confiance.

Toutes les voitures sont 
scellées au vinyle.

On applique du vinyle sur des joints de panneaux 
de métal. A l’intérieur des logements de roue. Sous le 
faùx-châSsis. Ce revêtement de vinyle robuste oppose 
une barrière plastique à la rouille à plusieurs endroits 
critiques sur chacune des voitures Èord et Mercury 
1977 construites en Amérique du Nord.

Il y a aussi le revêtement 
d’asphalte.

C’est du solide. Assez solide pour aider à proté
ger votre voiture. C’est pourquoi tous les modèles 
1977 reçoivent une couche d’asphalte à l’extérieur 
des passages de roues arrière, près de l’ouverture, 
comme complément de l’enduit vinyle appliqué au 
vaporisateur.

Etçamar-he.

De l’acier galvanisé.
Les voitures Ford et Mercury sont équipées, 

aux bons endroits, de cet agent reconnu pour inhiber 
la rouille. On en trouve sur les panneaux de bas de 
caisse, à des endroits critiques du faux-châssis et à 
d’autres points particulièrement vulnérables.

Il n’y a que Ford Canada qui offri 
une garantie comme celle-ci.

Nous sommes fiers de présenter cette garantie, 
offerte sans frais supplémentaires et qui témoigne de 
la confiance que nous avons en la qualité, la durabi
lité et les mesures anticorrosion intégrées à chacune 
des voitures Ford Canada 1977. Cette garantie 
s’applique à chacune des voitures 1977 que nous 
construisons, y compris les taxis et les voitures de 
police. Et c’est un excellent indicateur de la qualité 
du SYSTÈME DURAGARDE.

PSRTicipacnon
En forme...pour mieux vivre!

Vous vous rappelez 
le dicton: 

"Votre santé 
est votre seule 

richesse"? C'est vrai!

Une utilisation grandement 
accrue de l’acier à précouche.

. La quantité moyenne d’acier à précouche utilisé 
dans chacune des voi&ires construites par Ford a. 
plus que doublé de 1976 à 1977.

L’acier à précouche est bien connu pour sa 
résistance à la rouille. On s’en sert pour plusieurs 
parties importantes de vos voitures, où il constitue 
un mode efficace de défense contre l’eau et d’autres 
éléments corrosifs auxquels doivent faire face les 
voitures canadiennes.

Une nouvelle couche 
protectrice de vinyle.

Toutes les voitures Ford et Mercury offriront 
pour la première fois une nouvelle couche de vinyle 
derrière les logements de roue. Jetez-y un coup d’oeil. 
Ce rêvetement spécial et résistant est appliqué avant 
l’émail pour mieux résister aux chocs dus aux cailloux 
et aux matières abrasives projetées par les pneus.

C’est de l’équipement standard. Et de tous les 
fabricants nord-américains, Ford Canada est la seule 
à l’offrir sur tous ses modèles.

Un apprêt riche en zinc.
Cet apprêt au zinc forme une couche de protec

tion sous la peinture. Il est vaporisé à la main, durant 
le montage, sur les surfaces critiques de toutes les 
voitures nord-américaines Ford et Mercury. Ses 
propriétés protectrices bien connues contribuent à 
prévenir la rouille.

De la cire alumineuse.
La cire alumineuse est un composé protecteur 

que l’on place aux endroits où l’eau peùt s’accumuler, 
le bas de l’intérieur des portes et des hayons par 
exemple.

Elle forme une couche épaisse qui reste en 
place pour isoler l’acier des éléments 
corrosifs de cette eau.

Une finition impeccable.
La finition des voitures Ford et Mercury joue un 

rôle important dans le système total de contrôle de la 
corrosion. Mais elle commence bien avant la cuisson 
de la dernière couche de peinture. La coque d’acier 
de chacune des voitures est d’abord plongée dans un 
bain de phosphate qui la nettoie et y laisse un apprêt 
destiné à améliorer l’adhésion de la peinture.

La voiture reçoit ensuite trois bonnes couches 
d’émail acrylique, appliquées au vaporisateur et 
cuites pour donner une surface polie, robuste, 
durable et résistante aux intempéries.

Garantie de 36 mois, 
sans limite de millage, 
contre les perforations 

par la rouille sur 
les voitures 1977.

Cette garantie, transférable aux 
propriétaires subséquents, couvre 
les coûts de main-d’œuvre et de 
pièces pour la réparation de toute 
perforation de pièces causée par la 
corrosion. La garantie de base de 
12 mois/12,000 milles couvre la 
corrosion, autre que par perfora
tion, due à des défauts de matériaux 
ou de main-d'œuvre en usine. 
Contactez votre concessionnaire 
Ford ou Mercury pour plus de 
renseignements.

Et il y a des tests. 
Des tests implacables.

L’efficacité de ces procédés de résistance à la 
rouille est confirmée au principal terrain d’essai de 
Ford pour l’Amérique du Nord. Par exemple, on 
arrose la voiture d’essai avec une solution saline, on 
la conduit dans des bains de sel et des routes boueu
ses comme celle-ci, pour ensuite la laisser 22 heures 
dans une pièce humide et chauffée. Ce processus 
impitoyable est répété 60 fois de façon à simuler une 
exposition prolongée aux conditions typiques de la 
conduite au Canada. On organise aussi de temps à 
autre des tests de résistance au sel sur une période de 
dix jours dans nos usines nord-américaines, y compris 
celles de Oakville et de St-Thomas, en Ontario.

DURAGARDE 
DE FORD

Voyez votre concessionnaire 
Ford ou Mercury au sujet des 
voitures équipées du 
SYSTÈME DURAGARDE.
Tous les modèles de voitures 1977 construites par 
Ford en Amérique du Nord reçoivent tous ces traite
ments avec le SYSTEME DURAGARDE. Chaque 
voiture reçoit une combinaison de traitements anti
corrosion accordée à sa construction, même si 
chaque modèle ne reçoit pas les mêmes traitements 
aux mêmes endroits, toutes les voitures reçoivent lé 
SYSTEME DURAGARDE.

I

!«»

Qualité. Fiabilité. Durabilité.
Chez Ford Canada, c’est un engagement à long terme

30281 BE



Le D.O. Bantam toujours aussi inopportun

Ligue Labatt-Bleu des Professeurs

LE CENTRE

MONT
GLEASONLigue Commerciale Q’Keefe

Quatre points pour Léveillé

hockey

Classement

Bon ski à tous

Mont Gleason Inc
Jean-Charles Patry, M.D

président

rendement son

r CEGEP 
301/RGCHEM/N i

DIMENSIONS: 
DR78-14 
FR78-14 & 15 
GR78-14 & 15 
HR78-14 & 15

DIMENSIONS:
A78-13
F78-14 &
G78-14 &
H78-14 &

DIMENSIONS:
DR78-13
FR78-14 &

GR78-14 b
HR78-14 &

Panthères 
Couguars 
Lions.....
Tigres....

PRIX: 
$22.45 
$35.95 
$37.95 
$41.95

PRIX: 
$13.95 
$17.95 
$18.25 
$18.75 
$19.50

Également dépositaires des pneus 
Michelin.

PNEU RADIAL CEINTURÉ D’ACIER 
GOODYEAR. FLANC BLANC

Les trois autres filets 
sont allés à Claude Lacha-

PRIX: 
$50.43 
$57.90 
$58.72 
$65.34

PRIX: 
$29.28 
$33.57 
$36.57 
$38.69

Pneus d’hiver 
à prix spéciaux, 
pour un temps limité

(JM)—Jacques Léveillé 
a connu un match de quatre 
points, cette semaine, dans

C.P. 450 —WARWICK

chaussures avotre 
voiture

Le cerbère André Beaudry, des Voyageurs de Cowansville, a offert une performance digne de mention, vendredi soir, au Centre 
civique, pour ainsi permettre à son club d’annuler 2-2 contre les Sabres de l’instructeur Gérard Lefebvre. Sur notre photo, 
Beaudry vient de freiner les élans d’Yves Lessard (10) et André Provencher. Faut dire toutefois que Beaudry, tel qu’en fait foi 
notre cliché, a toujours été bien secondé par ses coéquipiers.

figures dominantes du gain 
de 9-2 que son équipe, le 
L.C. Service, a récolté aux 
dépens du Marché Gama- 
che. Il a marqué trois fois 
tout en étant le complice 
d’un autre filet.

C’est toutefois Alfred 
Leroux qui a le pins retenu 
l’attention avec quatre buts

PNEU POLYESTER GOODYEAR, 
FLANC BLANC

! Commerciale. O’Keefe, 
pour ainsi porter à 17 son 

|. nombre de points au classe- 
} ment des compteurs du Cir- 
ïicuit.

Léveillé a été l’une des

l’équipe de Granby alignait 
deux joueuses de l’équipe 
du Canada qui participait 
aux Olympiques de Mon
tréal. Fortes de cette expé
rience puisque ces deux 
joueuses ont accumulé un 
total de 20 points lors de la 
partie. C’est donc un man
que d’expérience qui a fait 
que le match s’est joué à 
sens unique.

Basket-ball (Filles)
L’instructeur Pierre Pa

quet est des plus heureux

(JM) — Il aura fallu sept 
: programmes réguliers aux 
’Tigïtes avant d’inscrire un 
premier triomphe dans la 
cadre des activités de la'Li
gue de hockey Labatt-Bleu 
des Professeurs.

Cette formation a effecti
vement enregistré son pre
mier gain de l’année, la 
semaine dernière, prenant

PNEU RADIAL RECHAPÉ SUPRA, 
FLANC BLANC

au premier rang du classe
ment.

Les Panthères totalisent 
11 points contre 10 pour 
leurs adversaires de cette 
semaine. Les Lions suivent 
avec 9 points.

Trois joueurs ont contri
bué à ce cinquième gain des 
Panthères, à savoir Robert 
Côté, Clément Proulx et 
Yves Lecours.

La réplique des Cou
guars fut donnée par Ré
jean Lacroix et Viateur Des
jardins.

Compteurs
Au classement des 

compteurs de la Ligue, 
c’est Pierre Tessier, des 
Couguars, qui domine avec 
13 points. Il a jusqu’à pré
sent marqué sept fois et ré
colté six passes.

U est toutefois talonné de 
près par son coéquipier 
Maurice Lagueux et Clé
ment Bonin des Panthères. 
Ces deux joueurs totalisent 
11 points et présentent des 
fiches respectives de 5-6 et

et une aide. Les deux autres 
buts des gagnants sont allés 
à Gérald Léveillé et Daniel 
Lefebvre."

Denis Boucher et Jac
ques Marcotte ont compté 
pour les vaincus.

Fluet en évidence
Gilles Fluet a marqué 

trois fois et récolté deux ai
des, dans une victoire fa
cile de 8-1 du Houle et Fils 
sur le Sylvestre & Roberge.

Hervé Daragon, deu
xième au classement des 
compteurs avec 15 points, 
a lui aussi bien fait avec 
trois buts. Michel Boisvert 
y est allé d’une perfor
mance de deux buts.

C’est Charles Fafard qui 
a évité T humiliation d’un 
blanchissage à son club.

Au classement des équi
pes, le Houle et Fils do
mine avec 10 points, contre 
six pour le L.C. Service, 
quatre pour le Sylvestre & 
Roberge, et aucun pour le 
Marché Gamache.

{JCB) — Même si son équipe n’a récolté qu’un seul 
point sur une possibilité de quatre en fin de semaine contre 
les Castors de Sherbrooke, l'instructeur Rémi Beauche- 
min du Drummondville Olympique Bantam ne lance pas 
la serviette pour autant.

D’ailleurs, Beauchemin ne blâme pas ses joueurs pour 
cette fiche plutôt négative depuis le début des hostilités 
dans la Ligue Inter-Cités du Centre du Québec. A ce sujet, 
celui qui enseigne l’éducation physique au Collège St- 
Bemard, déclare: «Nous ne sommes vraiment pas chan
ceux. Il est à souhaiter que Dame Chance nous vienne en 
aide prochainement, car c’est parfois démoralisant.

En fin de semaine, mes joueurs ont dominé le jeu mais 
nous n’avons pu remporter la victoire. Malgré tout, même 
s’ils ont été très inopportuns, je suis bien content de la 
tenue de mes jeunes protégés. Je demeure confiant et je 
suis persuadé que très bientôt, Dame Chance nous sourira.

De plus, les parties de fin de semaine nous ont prouvé 
que nous pouvons rivaliser d’adresse avec n’importe 
quelle équipe de notre circuit. Après tout, les Castors sont 
actuellement en première position et ils ont été chanceux

la mesure des Lions au 
compte de 6-3.

C’est une performance 
de trois buts de Gérald Pa- 
renteau qui a permis aux 
Tigres d’inscrire leurs deux 
premiers points au classe
ment du Circuit.

équipe alors que ses filles 
ont facilement disposé du 
Granby au compte de 
59-41. Elles ont facilement 
pu.garder une avance tout 
au long de la partie et ce par 
au moins dix points. Les 
meilleures joueuses ont été 
Manon Dubuc avec 32 
points et Sylvie Laçasse 
avec 13 points. *

Compte rendu 
(Handball Filles)

Pointage: Drummond
ville 8 (visiteur), Granby 
41 (receveur). Principaux 
compteurs: Mado Cardin 4; 
Nicole Laterreur 2 (visi
teur); Héleine Leduc 11; 
Héleine Tétreault 11; 
Louise Beaumont 9 (rece
veur).

Compte rendu 
(Basket-ball Filles)

Pointage: Drummond; 
ville 59 (visiteur), Granby 
41 (receveur). Principaux 
compteurs: Manon Dubuc 
32; Sylvie Laçasse 13; 
Joanne Valière 9 (visiteur); 
Marie Carr 11 ; Linda Cour- 
temanche 10; Bernadette 
Comeau 9 (receveur).

Robert Crépeau, 
publiciste.

PNEU RECHAPÉ SUPRA, 
FLANC BLANC
DIMENSIONS:
600-12
E78-14
F78-14 & 15
G78-14 & 15
H78-14 & 15

Les Tigres mettent fin à 
une série de sept défaites

I Basket (Garçons)
| Le Séminaire de Sher- 
j brooke a complètement 
.1 dominé la partie en dispo- 
1 sant du Drummondville par 
I le compte de 132-44. Les 
( protégés de Gilles Goulet 
| qui manquent nettement 
il d’expérience, ont sans 
■ doute fait de leur possible 
1 mais en vain puisque Shér
if brooke leur était nettement 
i| supérieur. Jean-Guy Lan- 
|| gis, le meilleur du Drum- 
Lmond ville avec 20 points, 
! n’a semblé se réveiller qu’à 
Lia deuxième demie 

puisqu’il y a enregistré tous 
I ses points et qu’il n’avait 
! rien fait qui vaille à la pre- 
| mière demie. C’est donc 
dire que les joueurs du col- 

( lège devront surveiller un 
peu plus leur défensive et 

' tenter d’être plus opportu
nistes lors des prochains 
matchs.

Partie à l’affiche 
cette semaine

Mercredi le 10 novem
bre: Handball Garçons et 
Filles, Voltigeurs vs Trois- 
Rivières.

Compte rendu 
(Basket-ball Garçons)

Pointage: Drummond
ville 44 (visiteur), Sher
brooke Séminaire 132 (rece
veur). Principaux comp
teurs: Jean-Guy Langis 
20; François Charron 10; 
Jacques Désilet 4 pour 
les visiteurs; J.-F. Plourde 
26; J. Deshaies 18; D. Beau
doin 17 pour les receveurs.
Handball (Filles)

L’équipe du collège 
a dû s’incliner par le poin
tage de 41-8. Le mentor, 
André Lairç.y» explique 
cette défaite au fait que

SUPRA tires
1735, boul. Mercure
Drummondville
Tél.: 472-5571
Pose, balancement et alignement 
sur place.

«Il est à souhaiter que 
Dame Chance nous sourira 
dans un avenir rapproché»

(Rémi Beauchemin 
de s’en tirer ainsi lors du dernier week-end, car non 
aurions pu remporter deux gains», de mentionner Beau 
chemin.

Les prochains matchs
En parlant des prochains matchs que devront disputé 

ses protégés, Rémi Beauchemin se dit très optimiste,!

«Comme je l’ai mentionné dernièrement, nous d» 
vrions éclater très prochainement. Mes joueurs donna 
présentement 100% d’eux-mêmes et chacun semble g 
couragé. Si nous pouvons être un peu plus opportunistes 
ça nous donnerait encore plus de «pep». Il est vraiment 
souhaiter une couple de victoires en ligne, car mes jeune 
le méritent bien», de conclure l’instructeur de l’équin 
locale.

Le D.O. Bantam disputera deux autres parties en find 
semaine. Samedi soir, les jeunes drummondvillois se ren 
dront à Sherbrooke pour y visiter les Castors de l’endroit 
tandis que dimanche, toujours en soirée, ils seront j 
Granby pour y affronter les Vies qui sont actuellemen 
installés au deuxième rang du circuit.

Pour un hiver enchanteur, 
cette année, skiez 
GLEASON
Nous vous offrons pour la prochaine saison: j

Chalet avec cafétéria
— Les pistes (7) bien damées avec machinerie adéquate. 

■ — Les remontées mécaniques (2) d'une capacité de 2,400 skieurs/heure
— La Patrouille Canadienne de Ski 
— Ecole de ski: dirigée par Alain Madore, 

instructeur diplômé de l'Alliançe Canadienne
— Boutique de ski (Alain Madore)
— La présence de Jean Thibeault, bien connu du monde de l'athlétisme et 

du ski, à titre de promoteur, d'entraineur et d'animateur.
— Les services courtois de M. Marcel Mailhot, gérant.

pelle, Rémi Beauchemin et 
Jean-Denis Rémillard.

La réplique des Lions fut 
donnée par trois joueurs dif
férents. Ils ont été: Claude 
Granger, Alain Ouellet et 
Gilles Guay.
Gain des Panthères

En l’emportant 3-2 sur 
les Couguars, les Panthères 
ont du même coup accédé

Autorisé et payé par Marc-André Joyal. 
agent officiel de Roger Blais, candidat de 
l'Union Nationale de Drummond.

PLUS QUE 
JAMAIS 

Roger Blais

ijcan-Paul Gallaise (au centre) a été élu à la présidence du Club Sportif Celanese (Club de 
feurling) pour la prochaine saison. Sur ce cliché, Monsieur Le Président est entouré de Jules 
Simard, trésorier; Léo Girard, vice-président; Ronald Pellerin, secrétaire, et Marcel Guilbaûlt, 
publiciste.

Ligue Canadienne Molson

Le Dan Sports seul 
en première position

|(JCB) — Le Dan Sports 
'est emparé seul de la pre
mière position de la ligue 

lie hockey Canadienne Mol- 
Ipn, en défaisant difficile
ment le Théo et Duchesneau 
an pointage de 3-2, diman
che à l’Olympia, Yvan- 
Bbumôyer.
I!Çette victoire du Dan 
Shorts était sa quatrième de 
K saison contre un seul re-

vers alors que le Théo et 
Duchesneau encaissait son 
deuxième échec de la pré
sente campagne contre 
trois victoires.

Trois joueurs différents 
ont marqué pour le Dan 
Sports, lors de cette impor
tante victoire. Ils sont Ro
ger Jutras, avec le filet ga
gnant, Claude Faucher et 
Michel Langlois.

VENEZ LES ADMIRER

PACER

ELLES SONT ARRIVEES 
CHEZ-NOUS LÉS

NOS MODELES ’76 
SONT PRÊTS À SORTIR 

À UN PRIX “ALLÉCHANT”

LA GREMLIN

$3,395
AMC CONCESSIONNAIRE 

AUTORISÉ

Fl Jeep

AUTOS NEUVES — AUTOS USAGÉES 

2115, boul. Mercure, Drummondville 

Téi. 472-1108
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Tennis sur table

Excellent début de saison 
pour le Roy Ju-Cep 

et le Héroux-Thibodeau

Roger Leroux et Pierre 
Boisvert ont répliqué pour 
le Théo et Duchesneau qui 
est du même coup glissé au 
second rang de ce circuit.

Gain facile
Dans l’autre partie de ce 

programme double, le Epi
cerie Leroux a facilement 
pris la mesure du Bo-Plex 
au pointage de 7-1.

Trois joueurs différents 
ont marqué chacun deux 
buts dans le camp vain
queur, soit Gilles Plante, 
Jean Audet et Claude Ga- 
riépy. Jacques Roger a 
complété le pointage du 
Epicerie Leroux.

(JM) — Le Roy Ju-Cep 
et le Héroux-Thibodeau ont 
entrepris de bonne façon 
leur saison «76-77» au sein 
de la ligue de tennis sur ta
ble de Drummondville.

En effet, le Roy Ju-Cep a 
remporté pas moins de 22 
parties lors du programme 
inaugural, contre douze dé
faites. Quant au Héroux- 
Thibodeau, il a récolté 20 
gains et subi 14 fois la dé
faite.

Au classement indivi
duel, trois joueurs ont sur
tout retenu l’attention, à 
savoir Michel Lépine, Nico
las Gallant et Pierre Robi- 
chaud. Tous trois ont rem
porté sept victoires et subi 

. qu’une seule défaite.
Lépine et Gallant qui évo

luent tous deux dans la 
classe «A», ont par ailleurs 
vu André Roy y aller d’une 
performance de six gains 
contre deux échecs. Quant 
à Guy Lemaire, il a du se 
contenter de quatre gains et 
autant de défaites.

Dans la classe «B», et 
outre Pierre Robichaud, 
Richard Désilets a égale
ment bien fait avec six 
gains et deux revers. Jean- 
Pierre Côté a remporté qua
tre victoires et subi autant 
de défaites.

Rolland St-Onge a évité 
l’humiliation complète au 
Bo-PIex, en privant le cer
bère Clermont Chenel d’un 
coup de pinceau.

Chez les gardiens de but, 
c’est toujours Yves Leclerc 
du Théo et Duchesneau qui 
détient ha meilleure 
moyenne, ayant alloué 
2.00 buts par partie.

Claude Jutras du Dan. 
Sports vient au second rang 
avec une moyenne de 2.40 
buts par rencontre, suivi de 
Clermont Chevel 4.80 et 
Denis Lemire, ce. dernier 
du Bo-Plex, avec 6.60.
Classement
Dan Sports ..............
Thé et Duchesneau .... 
Epicerie Leroux........ 
Bo-Plex.......................

g
4
3
2 
0

P

2

4

0
0

pts
8
6
5

OGE LAIS
CANDIDAT UNION NATIONALE

> A VOUS DE JUGER •
• Né à Drummondville le 16 décembre 1943, deuxième 
enfant d’une famille de six. Père: Eddy Blais, mère: 
Berthe Lemire. Père de St-Cyrille, mère de Wickham. 2 
frères, 3 soeurs.
• Ecoles Primaires: St-Pierre, Garceau et Collège SL 
Frédéric; 1950-1956.
• Cours Classique: Externat St-Raphaël; Séminaire de 
Nicolet; Collège Jean-de-Brébeuf, B. A., (option science 
politique). Bachelier ès Art. 1956-1965.
• Université 1965-1968: Faculté de droit Sherbrpoke,

ROGER BLAIS

Yvon Beaudoin et Mario 
Asselin ont par ailleurs été 
les figures dominantes de la 
classe «C» avec chacun 
cinq triomphes et trois dé
faites. Bernard Larose et 
Daniel Dubois ont présenté 
des fiches identiques de 
deux gains contre six re
vers.

. Chez les dames, Cécile 
Benoit s’est signalée avec
trois gains et cinq
Classe «A»
M. Lépine...............
N. Gallant...............
A. Roy...................
G. Lemaire..............*

Classe -B-
P. Robichaud.............
R. Désilets..............
J.-P. Côté ........ ......
Y. Autotte...................
Classe -C-
Y. Beaudoin ............
M. Asselin..............
B. Larose.,..............
D. Dubois...................
Classe «F»
C. Benoit................
A.-M. Dubois ..........
C. Bélanger................

défaites.
v d moy.
7

6
4

6
4
3

5
5
2
2

3
3
0

2

d

.887 

.887 
:750 
.500

moy.
1.887
2 .750
4 .500
5 .325
d moy.
3
3
6
6

.625 

.625 

.250 

.250
d moy.
5 .375
5 .375
8 .000

■ jÉm Postes
Canada

• Université de Sherbrooke: Hockey Vert et Or; La 
crosse: Athlétique de Drummondville.
• 1969: Mariage à Véronique Coron, 1 enfant Anne- 
Marie 1971; le prochain janvier 1977.
• Association des anciens de l’Université de Sher
brooke; Association des anciens du Collège Brébeuf.
• Sportif: Hockey, crosse.
• Membre du Club de Golf, Drummondville.
• Grand Chevalier, conseil 2174 (1973-74).
• Vice-Président de l’Association des Avocats de Pro
vince 1976.
• Secrétaire-trésorier et directeur de l’Association des 
Avocats de Province: 1973-74-75-76.
• Trésorier Barreau Arthabaska: 1975-76.
• Secrétaire Barreau d’Arthabaska: 1971-72.
• Président de Campagne de la Société Canadienne du 
Cancer 1971-1972; Président de la Société Cana
dienne des Cancers.
• Vice-Président et Directeur du Club Les Pieds Légers 
Inc: 1972-73-74.
• Directeur Honoraire des Sabres de Dr’ville.
• Gouverneur des Rangers de Dr’ville, 1971-1972.
• Membre du Drummondville Olympique.
• Membre de la Chambre de Commerce.
• Directeur de la Jeune Chambre de Dr’ville, 1968-69.
• Directeur Chambre de Commerce (Cômité de' la 
Consommation 1975-1976).
• Membre du Barreau du Québec.
• Membre du Barreau Canadien.
• Officier du Conseil 2174 (Ex-Grand Chevalier de Co
lomb).

• Stagiaire en droit 1968-1969: Bureau de Rînguet, Du- 
chesne & Verrier, Drummondville.
• Avocat 1969: Admis au Barreau du Québec. Patrique: 
Duchesne, Clair & Blais.
• 1970-1972: Fonde Etude Légale Roger Blais.
• 1972-1973: Blais & Gagnon, Avocats.
• 1973...: Blais, Gagnon & Allard, Avocats.
• Club Politique Brébeuf (sous la directive de Me Robert 
Marceau, frère de Me Louis Marceau: Ombudsman).
• Président Classe Belles-Lettres.
• Ministre des Sports: Belles-Lettres.
• Membre du Club Senior Hockey jusqu’en Philo II.
• Directeur de l’Association des Etudiants, Auto- 
Discipline Philo I et IL

PAUL DÉLISLE
Président de la Chambre de Commerce de Drummond
ville (1961-63);
Membre du Conseil d'Administration des Pavillons Lafo- 
rest (1971);
Président de F Association des Parents du CEGEP Bourg- 
chemin (1971-72);
Président de F Association Libérale du comté de Drum
mond (1973-76);
Membre des Chevaliers de Colomb.

MICHEL CLAIR
Né à St-Germain de Grantham.
Etudes au Séminaire de Nicolet et au Collège Jean- 
de-Brébeuf.
Licence en droit de FUniversité de Sherbrooke. Admis au 
Barreau en septembre 1974.
Scolarité de maîtrise en criminologie’à l’Université de 
Montréal.
Participation à l’exploitation de la ferme paternelle depuis 
10 ans.
Chroniqueur juridique pendant 2 ans au journal “Le Volti
geur" et à CHRD.
Avocat à l’Aide Juridique pendant près de 3 ans, à ce titre, 
il a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs organis
mes tels FA.C.E.F. et l’AMCESSE.

LE 15 NOVEMBRE VOTEZ L’HOMME 
VOTEZ: ROGER BLAIS

Autorise el paye-par Marc-André Joyal. St-Cyrille de Wehdover, agent officiel dé Roger Blais, candidat de I Union Nationale de Drummond

Canada 
Post

si vous souhaitez
que vos souhaits 

souhaitent a temps 
cachetez et codez et postez pour seulement 80
En cachetant et codant vos enveloppes, 
vous vous assurez un meilleur service. 
Cette année, le taux minimum pour le 
Canada et les États-Unis est de 80.

Postez bien: cachetez et codez.
Postez tôt: avant le 13 décembre pour 
l’extérieur et avant le 17 en ville. Con
sultez le tableau pour certaines grandes 
destinations.

Destinations Lettres et cartes 
cachetées.
Imprimés et autres 
cartes non cachetées 
par avion

- Imprimés et autres 
envois y compris 
les cartes non 
cachetées, par voie 
de surface

Colis par 
avion

États-Unis 15 décembre tout envoi aux États- 
Unis et au Canada doit 
être cacheté

15 décembre

Europe 8 décembre 12 novembre 3 décembre
Grande-Bretagne . 
et Irlande

15 décembre 24 novembre 8 décembre

Afrique 8 décembre — 26 novembre
‘ Asie ■ 8 décembre 10 novembre 26 novembre
Mexique,
Amérique du Sud, 
Amérique centrale 
et Caraïbes

8 décembre 10 novembre 3 décembre

Océanie
(y compris l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande)

8 décembre — 26 novembre

1

i



Unité Domrémy
Les résultats TOUT NOUVEAUdans les différentes Léon Lachapelle Kan

ligues
LEOJONCAS

quilles
LA CHASSE AU COYOTE

Le Béliveau Electrique
seul au premier rang Simples de la Chantal

CYCLONE

Modèle S12KLLampron

Francine Gazaille 153

patience tenace pour|
chasser et comme d irait cêr îram

renardnés régionsASSEMBLEE ser>

Pour prouver sa fines!

ANNUELLE
H. Croteaucoyote CLEMENT AUTO ENRétaient en'train de chassei amples: Thérèse Lafond 221

Tél. 477-2010
pere une marmotte. Il II Moyennes: Gisèle Bourbeau 152;

des. coyotes se cache à uni nie Turcotte 537; Gilles Marti

dis que l'autre fait mine di

SOIREE la marmotte étant très ci il Le Dauphin 15: Triad Création
13 1/2: Chez Horace 13; Eastemrieuse se sort le bout du

SPORTIVE

gnon, (suite la semaine pmC’est un rendez-vous
Réal Parenteau a dirigé chaîne)

DATSUN

LA SOIREE Tout d’une nouvelle voiture, sauf le prix

DES ELECTIONS VOUS OFFRE
SERVICECHOIXQUALITE

ÉTANT DONNÉ DE NOTRE POUVOIR D’ACHAT, NOUS VOUS OFFRONS
POUR LA RÉGION

ROBERT

CKRV-1400 LTEE
TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTRONIQUE NOUS CONCERNE

TÉLÉCOULEURDrummondville190 rue Lindsay Tél. 478-4633

poneau 466. Moy Jean-

TOUT UN EVENEMENT

LUNDI 15 NOVEMBRE

c’est une question de gros bon sens

sportifs sont invités avec 
leurs amis et leur épouse.

écarté et voyant le coyoli 
sur son départ, elle resson

sont de 5 à-7 
survivra qu’

$699.95
..$26.95
$726.90

dans un champ lorsque tou 
à coup, l’un des deux!

celle-ci entre comme! 
éclair dans son terrier. U

ihauffage 15: Dubeau & Lapointe 
II; Adrien,Larrivée 13; Ferronne- 
ieHamel I2; Brunelle Décoration

Une équipe de reporters, nouvellistes, animateurs, secrétaires 
pour vous communiquer le plus rapidement et le plus correcte
ment les résultats des élections provinciales du

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

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

Chez le concessionnaire 
Datsun de votre voisinage
Prix proposé par le fabricant Irais de 
transport, inspection avant livraison et 
taxes provinciales en sus. le concession-

• Moteur de 1.4 litre 
éprouvé en rallye
• Faible consommation 
d’essence (40 mi/gai. 
ville-grande route combiné 
d'après l’EPA: votre millage 
peut être différent)
• Moquette tout plancher, 
sièges de cuirette et tissu, 
ramasse-tout
• Sièges baquet à dossiers 
réglables à l avant
• Dégivreur de lunette et 
toutes glaces teintées
• Système électrique de 
grande endurance

leau, Jean-Loui; 
et André Morel,
Classement

Solution dans les pages 
d’annonces classées ■eille Dtinn 186. Triples de la sai- 

ion: Réal Laurion 514; Mireille

l AN DÉ GARANTIE

jllle 13.

La Bonne Humeur

sent vers la fin d’avril oui 
début de mai. Les portée

pie: Gertrude Gagnon 440. 
Moyennes: Ghyslaine Haworth et 
Gertrude Gagnon 139. Simple de 
la saison: Lucette Lamothe 217. 
Triple de la saison: Gertrude Ga
gnon 518, Classement: Epicerie

'Lallation sur place

Le tout débutera à 8h30 en 
la salle du Club Les Pieds 
Légers,- bout. St-Joseph.

bues aux pêcheurs méri
tants et un programme inté
ressant est élaboré pour le 
plaisir des sportifs. Un 
conférencier de marque et 
des films de chasse et pêche 
seront présentés. L’entrée 
est libre et on espère vous y 
rencontrer.

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

C’est le vendredi 3 dé
cembre lors d’une soirée 
dansante que seront proje
tés les films que nous avons 
pris durant les excursions 
de pêche en Ungava et de 
chasse à Anticosti. Les

Trois joueurs différents 
ont fait scintiller la lumière

mérèse Lafond 235; Michel Car- 
fer 247. Triples de la saison: Ni-

Le couple demeure lié 
pendant plusieurs années, 
mais non pas nécessaire
ment toute la vie. La pé
riode de gestation est de 60 
à 63 jours. Les petits nais-

Lemire 206; Michel Poudrette 
264. Triples de la saison: Sylvie 
Lemaire 568; Michel Poudrette 
590. Classement: Continental 19; 
Pâtisserie St-Joseph 18; L.G. Vi- 
gneault 16; Bergeron Sports 16; 
Pepsi-Cola 15; Trust Général du 
Canada 13; Marché Gamache 12; 
Marquis Inc. 1J ; Geo. Plamondon 
Liée 11 ; Marché St-Charles 9.

les meres 
même bandi

Benoit Bourbeau 223. Tri
de In saison: Lise Boileau 
Benoit Bourbeau 558. Classe- 
t: Vcrvillc Machine Shop 22;

poursuit aussitôt

NOTRE-DAME
Commerciale Molson

Simples: Yvonne Claing 172; Lu
cien Tourigny 189. Triples: 
Yvonne Claing 436; Lucien Touri
gny 497. Moyennes: Pauline Lam
bert 153; Suzanne Tumer 145. 
Simples de la saison: Suzanne 
Tumer 221 ; Pauline Lambert 247. 
Triples de la saison: Suzanne Tur
ner 524; Pauline Lambert 618. 
Classement: Abattoir Ouellet 17; 
Therrien Huile 13; Lemaire Asph. 
12; Lampron Meubles 11 ; Garage 
Pinard 11; La Chaumière 8.

LES PLUS BAS PRIX QUI SOIENT • VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

le truc 
des 7 erreurs

rait adopté la portée de l'a] 
tre après la destruction di 
terrier de celle-ci.

l’offensive du Canimex 
avec une pàire de buts, les 
autres filets étant enregis
trés par Camille Poulin, 
André Boivin et Gilles Mer
cure.

L’Assemblée générale 
de l’Association des pê
cheurs et Chasseurs de 
Drummondville aura lieu le 
lundi 29 novembre pro
chain à 8h P.M., en la 
grande salle du Manoir 
Drummond. A cette occa
sion, les prix seront distri-

icine Gazaille 513. Classe-

Rou-Lan 21; Bijouterie A. Géli
neau 18; Huile Texaco (Roger 
Prince) 18; Salon Yvon Coiffure 
Hommes 16; Gougeon Auto Ltée 
(Toyota) 16; Equipe No 1 15; Lin
gerie Lemire 15.

AVA
Moyennes: Robert Desrochers 
152; Claude Cyr 138; André Au- 
det 135; René Raymond 135; 
Jean-Marc Leclerc 131; Denise 
Bussière 120; Rachelle L’Abbé 
108; Renée Desrochers 105; 
Claire Cyr 104; Colette Martel 
102. Simples de la saison: René 
Raymond 216; Denise Bussière 
168. Triples de la saison: Robert 
Desrochers 522; Denise Bussière 
439. Classement: Les Cougars 
17; Les Tigres 16; Les Lions 11; 
Les Léopards 4.

Bonne Entente
Simple: Mado. Bissonnette 207. 
Triple: Mado. Bissonnette 549, 
Moyenne; Suzanne Langlois 167. 
Simple de la saison: Mado. Bis
sonnette 207. Triple de la saison: 
Mado. Bissonnette 549, Classe
ment: Suzanne Langlois 23; Clau
dette Soucy 20; Manon Biron 18 
1/2; Armande Turcotte 18 1/2; Gi
sèle St-Pierre 17; Flo. Lalande 14 
1/2; Gisèle Lamothe 13; Adrienne 
Bouchard 12 1/2; Mado. Bisson
nette 12; Margot Maillhot 11.

1er gain du Canimex
Dans l’autre rencontre 

de ce programme double, 
le Canimex a remporté sa 
première victoire de la sai
son, en défaisant le Lam
bert Auto au compte de 
5-3. Pour cette dernière for
mation, il s’agissait d’un 
troisième revers consécu-

(PRÈS DES GALERIES DRUMMOND)
485, boul. St-Joseph, Drummondville

Distributeur exclusif pour la région

LE SYSTEME D’ALARME QUI A DU FLAIR!

I: Brunelle Service de Brû- 
; 18; Kiosque Loto Qué., Gale- 
Or, 16; Fournier Huile à

Vaste choix de 
systèmes de son 

modulaire et console
ZENITH 77

Kn|p dp la saison: Ginette Four
rier 223. .Triple de la saison: Brador

Légion Canadienne
Simples: Huguette Labrecque 
180; André Dionne 191. Triples: 
Huguette Labrecqpe 409; Roger 
Poitras 468. Moyennes: Huguette 
Labrecque 123; Roger Poitras 
149. Simples de la saison: Yo
lande Fleurant 184; Henri-Paul 
Fleurent 211. Triples de la sai
son: Pierrette Poitras 432; Yves 
Dostie 535. Classement: Station 
Fin a Gaston Bourgeois 18; Au Pa
nier Fleuri Enr. 14; Chabot & Cou- 
lombe Optométristes 14; Vitrerie 
Smith 13; Dubeau & Lapointe 
Staff 13; Dubeau & Lapointe 13; 
Firmex Inc. 12; St-Cyrille Gaz

igue de dards
Jeudi soir dernier, le 

roolworth a défait le Loca- 
pn Pinard par le compte de 
[1 pour ainsi reprendre le pre
mier rang du classement. Dans 

le autre partie, le ^Hébert 
iransport a défait dilïicile- 

enl les Immeubles Boisvert 
iir le compte de 3-2. Dans les' 
jures rencontres, le Pierre 
lemers Remorquage et les

tenture 11.

Les Jeunes

ST-ZEPHIRIN
Les Joyeux Copains

Simples: Béatrice Courchesne 
181; J.-Baptiste Courchesne 174. 
Triples: Béatrice Courchesne 
420; J.-Baptiste Courchesne 428. 
Moyennes: Béatrice Courchesne 
116; Paul Leclerc 114. Simples de 
la saison: Béatrice Courchesne 
181; J.-Baptiste Courchesne 174. 
Triples de la saison: Béatrice 
Courchesne 422; J.-Baptiste Cour
chesne 428. Classement: Grève 
Epie. Garagiste 21; Co-Op du Lac 
St-Pierre 17; Centre Agricole'Oli- 
ver 17; Caisse Populaire 13; Des
granges Meubles 12; Ferme Mi- 
cheret 12; Turcotte Boucher 10; 
B. Jutras Dist. Purina 10.
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Paul Morey 184; Nicole Simoneau 
KF* Simp|es de |a saison; jean. 
gtulMoiey 237: Nicole Simoneau 
.198. Triples de la saison: Jean- 
, Morey 638; Nicole Simoneau 

Classement: Huiles Daunais
* Langlois 25; Epicerie Guil- 
*eau't 22; Dan Sports 21; La Ba- 
B^ache 19; Comptoir Pierre 18; 
transport St-Joseph 17 1/2; A.G. 
.Meubles 16 1/2; Golden Eagle 
Weaurivage 16; A. St-Germain

commence à diminuer, lais
sant la place à ce prédateur. 
Et voici un peu ses habitu
des et son mode de vie.

L’appellation scientifi
que de cette espèce signifie 
«chien aboyeur». Ce nom 
lui convient très bien et les 
habitants des fermes l’affir
meront car ses jappements 
leur sont familiers. II res
semble un peu à un chien 
Colley;.le museau est effilé 
et le bout est noir. Les oreil
les sont grandes et poin
tues, les pattes longues et 
élancées et sa queue très 
touffue fait un peu moins 
de la moitié de la longueur 
du corps. Son. pelage est 
généralement gris jaunâtre. 
C’est en août et septembre 
que le poil allonge pour don
ner la fourrure d’hiver. Son 
poids moyen est d’environ 
30 livres. Le plus lourd su
jet qui a été tué pesait 75 
livres mais son estomac

rouge pour le Lambert 
Auto, soit Gaston Roche-

san 16 1/2; Chef-Toast 16; Sole 
16; Hot Dog 16; Hamburger 14; 
Blé 12; Silhouette 11.

Ecran 20”, modèle G 4020 de table 
(non illustré)

Huiles Pierre Sylvestre onl 
pris la mesure du Lionel Gi- 
roux et du Coca-Cola par le 
pointage de 3-2. Au chapitre 
du plus haut pointage', le 162 
de Paul Marcoux et le 124 de 
Gertrude Patry n’ont pas été 
abaissé.

Classement
Hébert Transport ......................20 
Woolworth .............................20 
Location Pinard .......................15 
Lionel Giroux..........................15

W A vont monsieur Bourassa, on aurait dit 
Ru’pn n’existait pas, nous autres les personnes 
ogéev...
•Çoritonge maintenant; on s’occupe de nous... et 

ce n’est qu’un commence
ment... le logement... les 

1 médicaments... et puis l’aide 
aux clubs de l’âge d’or! 
Moi je dis non aux 
séparatistes...

; Garanti! Je vote
libéral le 15! ••

(JCB) — Le Béliveau 
Electrique s'est emparé 
seul de la première position 
de la Ligue de hockey des 
Vétérans Labatt Bleu, 
mardi soirdemierà l'Olym
pia Yvan - Coumoyer, en 
disposant difficilement du 
Bourret Transport au poin
tage de 3-1.

Grâce à cette victoire, sa 
troisième de la saison 
contre un seul revers et un 
match nul, le Béliveau Elec
trique totalise sept, points, 
contre cinq pour le Bourret 
Transport.

Trois joueurs différents 
ont inscrit les filets du Béli
veau Electrique,.lors de ce 
gain de 3-1. Ils sont Yves 
Ratté, avec le but gagnant, 
Yves Laperrière et Jean- 
Paul Béliveau.

L’unique filet du Bourret 
Transport a été l'oeuvre de 
Leslie Haworth.

NOTRE-DAME
O’Keefe

Simples: Céline Beauchemin 149; 
Gérard Lessard 214. Triples: Cé
line Beauchemin 424; Gérard Les
sard 421. Moyennes: Réal Houle 
140; Céline Beauchemin 125. Sim
ples de la saison: Céline Beauche
min 190; Gérard Lessard 214. Tri
ples de la saison: Céline Beauche
min 424; Réal Houle 497. Classe
ment: Syndicat Co-Op 18; Ara- 
mis 16; Garage St-Cyr 16; Breuva
ges Drummond 15; Boucherie 
Idéale 11; Hümpty Dumpty 8.

Carlsberg
Simples: J.C. Généreux 242; Hé
lène Courchesne 159. Triples: 
J.C. Généreux 556; Thérèse La
fond 423. Moyennes: Normand 
Belval 186; Thérèse Gazaille 149. 
Simples de la saison: Jocelyn Le
clerc 251; Nicole Bouchard 225. 
Triples de la saison: Jocelyn Le
clerc 681; Thérèse Gazaille-540. 
Classement: Garage Thibeault 
Débosselage Peinture 21; Centre 
de Pneus Firestone 19; Beaule 
Meubles Usagés 19; Bijouterie 
Lyonnais 19; Centre de Loisirs St- 
François 19; Lès Newfies 18; Pa
vage Drummond 17; Serico Decal 
Inc. 15; Laplante Bicycles & 
Sport 14 1/2; Bernard Hamel 13; 
Provincial Marine 12; Jocelyn Le
clerc 11 1/2.

Dépanneur Sapin Vert 
Simples: Y. Boivin 178; G. Beau
doin 169. Triples: G. Beaudoin 
482; F. Couture 436. Moyennes: 
G. Généreux 146; F. Couture 145. 
Simple de la saison: G. Généreux 
201. Triple de la saison: G. Géné
reux 527. Classement: Epicerie 
Forcier 24; Central L. Fortin 22; 
Epicerie Fleury 19; Y. Crépeau 
18; Paul Roy B.P. 18; Pratte & 

• Fils 18; Ferronnerie Godbout 14;
Beaudoin & Frère Golden Eagle

Remorquage Pierre Deniers ......... 14 
Coca-Cola..............................13 
Les Huiles Pierre Sylvestre.......... 12
Les Immeubles Boisvert............. Il 
ShufTleboard

Mardi le 2 novembre der
nier. les rencontres dé la ligue 
se sont terminées ainsi: Yum- 
Yum 2, Pepsi-Cola 1: Pierre 
Mico Ehrg. 3, Bergeron Sport 
0: La Grange à Ti-Ben I, Sa
lon Dauphinais 2: Orchestre 
Bibeau I. Unité Domrémy 2. 
Classement
Orchestre Bibeau......................15 
Salon Dauphinais .....................12 
Bergeron Sport............................. 11
Unité Domrémy ..........v........... Il 
Yum-Yum ...............................9 
Pierre Mico Enrg ,.................7 
Pepsi-Cola ....................................5
La Grange à Ti-Ben..-..................2

Réduit à 54 995 
incluant chariot donné gratuit

Sacs de sable
Lundi soir dernier, les ren

contres de la ligue se sont ter
minées ainsi: Le Comptoir St- 
Aimé a défait Trans-Canada 
Shoes par le compte de 5-0. 
Dans une autre rencontre, le 
Dion & Fils a difficilement dé
fait l'équipe du Pratte & Fils 
par le pointage de 3-2. Par la 
suite, le Pinard & Pinard et La 
Grange à Ti-Ben ont écrasé 
Trophée Drummond et Buffet 
Rémy par le pointage de 5-0. 
Finalement, les Pneus Game- 
lin ont pris la mesure du Salle 
Louise par le compte de 3-2. 
Chez les hommes, la plus 
haute partie est détenue par Gil-

Celànese
Simples: Thérèse Lemaire 187; 
Michel Poudrette 264. Triples: 
Thérèse Lemaire 504; Michel Pou
drette 590. Moyennes: Robert 
Lussier 164; Sylvie Lemaire 146.

Gailuron
Simples: Armande Ruest 176; 
Ovila Blaquière 188. Triples: Su
zanne Prescott 410; Rolland Pres- 
cott 517. Moyennes: Christiane 
Laplante 124; Roger Provencher 
147. Simples de la saison: Miche
line Blaquière 196; Marcel Sarra- 
zin 210. Triples de la saison: 
Christiane Laplante 442; Miche
line Blaquière 442; Rolland Pres
cott 517. Classement: Pullman 
21; Panier 20; Parisien 17 1/2; Pay-

voici des observations fi feintre 12; Charpentier Meubles 

tes par des biologistes. T» [?•

Bar 12; Club Automobile 8; Dan 
Sports Enr. 7.

Walters
Simples: Roger Blanchard et 
Marc Arsenault 201. Triple: 
Marc Arsenault 469. Moyenne: 
Roger Blanchard 150.’ Simple de 
la saison: Réal Raté 212. Triple 
de la saison: Roger Blanchard 
499. Classement: Taverne St- 
Laurent 18; Marché St-Jean 14; 
Terrazo Drummond 12; Le Petit 
Paris 11 1/2; Bar Chez Odilon 10: 
Pédalo Bar 6 1/2; Restaurant Swee- 
den 6; Bar Le Karibou 6. ‘

Laiterie Lamothe
et Crémerie

Drummondville 
Simples: Estelle Désilet 190; 
Yves Valois 198. Triples: Mado. 
Bissonnette 493; Yves Valois 
564. Moyennes: Mado. Bisson
nette 158; Yves Valois 186. Sim
ples de la saison: Mado. Bisson
nette 211; Yves Valois 232. Tri
ples de la saison: Mado. Bisson
nette 537; Yves Valois 628. Clas
sement: Safety Kleen (Yvon Leten- 
dre) 15; Salaison Manseau (Gilles 
Cusson) 14; Bar Odilon Tessier 
(Jocelyn Cusson) 13; Boutique 
Gigi (Jacques Camirand) 12; Club 
de Golf des Erables (Bertrand Cus
son) 11; Epicerie Charrette (Yves 
Valois) Jl; Le Célier (René Le
mire) 9; Canadien Tire (Claude 
Vigneault) 7; Marie Antoinette 
(Réjean Cusson) 7; Les Ateliers 
Isabelle (Gérard Isabelle) 6.

Labatt Bleue Féminine 
Simple: Cécile Lavigne 187. Tri-

était gonflé de chair de mou
ton. On le rencontre sou
vent mais on observe quel
quefois des groupes; mais il 
s’agit sans doute d’indivi
dus apparentés provenant 
de portées successives.

C’est surtout le soir ou la 
nuit qu’il aboie ou au tout 
petit jour. Avant de partir 
en chasse, la meute s’as
sied en cercle, pousse des 
jappements clairs. Us gé
missent et aboient aussi 
comme de jeunes chiens. 
Ils dépendent surtout sur 
leur ouïe et leur odorat très 
fin. Ils sont plutôt myopes 
et ne distinguent guère que 
le mouvement. Bien qu’ils 
circulent surtout la nuit, on 
peut quelquefois les aperce
voir en matinée ou vers la 
fin de F après-midi dans des 
régions isolées. Ils mar
chent la queue baissée, ils 
peuvent atteindre une vi
tesse de 43 milles à l’heure 
en course.

Les coyotes se nourris
sent surtout de petits mam
mifères et de .charogne, 
mais mangent aussi à l’oc
casion des oiseaux, des 
cerfs, des insectes et de la 
verdure. L’analyse dés res
tes de l’estomac a donné 
33% de lièvre, 25% de cha7 
rogne, 18% de souris et de 
mulots, 4% de cerfs, 2% 
d’oiseaux, 2% de végéta
tion, 2% d’insectes et 14% 
de volailles et de bestiaux.

seraient de I 
e ou qu’une au I

Encore cette semaine, 
j’ai le plaisir de transcrire 
un article écrit pour mes lec
teurs par un jeune sportif de 
chez nous. Il s’agit d'une 
étude sur le coyote faite par 
Michel Auger. Je vous li
vre ses secrets.

«A plusieurs reprises, 
j’ai rencontré des gens affir
mant avoir aperçu des 
loups lors d’excursions de 
chasse ou en travaillant sur 
leurs terres. Ils étaient des 
plus surpris lorsque je leur 
disais',qué ces soit-disant 
loups n’étaient que des 
coyotes. Dans les Cantons 
de l’Est, il n’existe pas de 
loups. C'est le coyote 
qu’on connaît. Dans certai-

La B-210 sedan à 4 portières,Datsun76 
rfè MOINS

Maçonnerie 14; Laliberté Auto 
Body 11.

Bérol
Simples: Gilles Lauzière 188; Yo
lande Richcr 159. Triples: Marcel 
Richcr et Denis Richer 508; Yo
lande Richcr428. Moyennes: Gil
les Lauzière I60: Yolande Richer 
141. Simples de la saison: Michel 
Nadeau et Gilles Lauzière 200; 
Yolande Richer 187. Triples de la 
saison: Denis Leclerc 540; Yo
lande Richer 490. Classement: 
Northern Contracter 20; Garage J. 
Turcotte I8 l/2; Denis Richer 17; 
Station du Parc 14; Sonic 13 l/2; 
Ally Construction 13.

Les Forestiers
Simples: Marthe Mercure 184; 
Bernard Hamel 219. Triples: Ma
ria Boudreau 404; Bernard Hamel 
536. Moyennes: Marthe Mercure 
119: Bernard Hamel 158. Simples 
de la saison: Sylvette Turcotte 
229; Bernard Hamel 219. Triples 
de la saison: Sylvette Turcotte 
512; Bernard Hamel 536. Classe
ment: Les gais lurons 13; Les in
vincibles 9; Les neveux 9; Les in
corruptible^ 9; Les sans-soucis 8: 
Les parrains 6.

POUR AUTOMOBILES ET BATEAUX
SE POSE EN MOINS DE 10 MINUTES... OU PRESQUE!
■ Donna l’olorma lorsque lo portière, le con

tact, le coffret à gants, les phares, les 

freins, etc. sont mis en action. -fÿÊM
a 100% tout transistors - aucun relol.

■ COUPONS-BONIS de $300 sur une “Z” ou de $100 sur tous nos
■B | TQlBTIllnf nouveaux modèles Datsun 1976 à valoir sur le prix le plus bas que vous 
Ca* BVll obtiendrez du concessionnaire. L’offre se termine le 18 décembre 76.

éan Provencher 229. Triples: 
,ucie Houle 503: Gaston Forcier 
i32; Gilles Martineau 532.

entièrement pour se chaufi fiinples: Réal Laurion 185; Claire 

ferait soleil. A ce moment Bfond 152. Triples: Réal Lau-

beaucoup plus rusé quel E 
renard, il faut posséder J B*'ine!Béliveau Elec..... 

Bourret Transport 
Canimex.............
Lambert Auto.....

PROPOS DE 

chasse

dizaine de pieds du trou taif |eau 6I0, Classement: Mario 
\ fauzière 20; Inspiration 80 Enr.

, .c. , J laper Box 13; Marché Jacques 11;
pour vérifier si le dangeresl ^uphin Gas Bar 11; Les Tapis

tains connaisseurs: «Il fl Bt! 
se lever tôt pour le chas E|

Ghinn473. Classement: YvesCol- 
■ linsz14; Daniel Lapointe 13 1/2; 
Mireille Dunn 13: Sylvain Lavi- 
Hgne îâ;Luç Bilodeau 13; Daniel 
KJesrosiers 12: François Beaulieu 
hl 1; Robert Dion 11 ; Patrice Loran- 
uer 1'1; Réal Laurion 11; Mack 
Eafond 11; Claire Lafond 10 1/2.

Laurentide
Simples: Thérèse Lafond 198; 

«Robert Lussier 205. Triples: Thé-
Lafond 519; Robert Lussier

|542. Moyennes: Diane Boucher 
|ii49; Robert Lussier 164. Simples 
I de l’année: Margot Jutras 200: 
Hinnand Belval 226. Triples de 
l^ânnée: Thérèse Lafond 519;
BJloben Lussier 568. Classement: 
Wioto Jacques 18; Boiteau Lumi
naire 16 1/2; R. Banville, construc
tion 16; Alonzo Malouin 16; Bou

cherie Claude Enr. 14; Boutique 
3i-Bo 14; Entretien Domestique 
13; Avocats Baril, Clair, Laplante 
13; Greenberg 12 1/2; Brunelle, 
üreur de joints 12.

J? Féminine Sportive
Simple: Fernande Caron 209. Tri
lle: Anita St-Martin 460. 
Moyenne: Marielle Leblond 144. 
Simple de l’année: Diane Nantel 
213. Triple de 'année: Diane 
'Nantel 564. Classement: Le coin 
b bijou 17; Le salon rouge et or 
to'. Marcel Nettoyeur 15; Photo 
Jacques 14; Produits Star 14; Fleu- 
ciste St-Damase 13; Pharmacie 
ÿanasse 13; Brunelle peinture, ta
pisserie 12.

[ La .Canadienne 
(Simples: Janyne Lamothe 195;

Laplante 215. Triples: Ja- 
K® Lamothe 423: Léo Lemaire 
W. Moyennes:,, Denise Guay 
B/; Eddy Laplante 161. Simples 

l’année: Laurette Langlois 
’229;Léo Lemaire 245. Triples de 
l’aimée: Laurette Langlois 488;

Laplante 592. Classement: 
îAndré Lafond 24; Léo Lemaire 
Pi Guy Langlois 14: J.-P. Bou- 
»her 13; Eddy Laplante 11: Ro- 
jjandi Biron 11.

^Foster Refrigerator 
«Impies; Jean-Paul Morey 215; 
•Nicole Simoneau 187. Triples: 
^an-Paul Morey 595; Nicole Si-

ST-PHI LIPPE
Molson .

'ci impies: Lise Boileau 201 
iQourbeau 223. Triples:

trouve parfois des poriéA. 
d’âges différents dans pi 
même gîte, suggérant q| I

mail Wchel Carrier 171; Gilles Marti- 
ieau 171.'Simples de la saison:

17; Fournier Chauffage 16; Pharm. 
éloigner. A ce momeni, tes Forges 15 1/2; Singer 15; Mo-

lout outra ayafèaia fur la marcha.
Aucun fil «a ranJant aux porllèrai ni ou 
coffra arrière.

• lyatàma d'olarmt SENS-O-MATIC ad un»

Cet animal étaîil encon fcle: Ginette Fournier223. Tri- 
Ginette Fournier 501.

le deuxième coyote lu ’ion 440: claire Lafond 414.
j । I Moyennes: Robert Dion 144;saute dessus pour la parta §aiÇe Lafond 132. Simples de la

ger ensuite avec son compa feison: Michel Crête 209; -Mi

les Patry avec 5,800 et chez les 
femmes, par Lise Bisson avec 
4,860. Le plus haut carreau est 
de 1,960 chez les hommes et 
cette marque est détenue par 
Victor Patry el Gilles Patry. 
Chez les femmes, celle mar
que est de l ,410 et c’est Moni
que Marcoux qui la détient.

Classement
Comptoir St-Aimé....................27 
Buffet Rémy..................................21
Trophée Drummond...................... 20
Salle Louise....................................18
Pinard.& Pinard............................. 16
Pneus Gamelin ........................ 14 
Grange à Ti-Bcn ...................... Il 
Dion & Fils ............................ Il 
Trans-Canada Shoes ...................6 
Praite & Fils.............................5

nologla appliqua» aux n»c»(lil»> r»od»rn»» d» la 
protaefîon. L» now»ou »yd»m» d'alarm» SENS- 
0-MAÏIC la paie an main» d» dix (10) minulat 
ou proiqua. Vou« n'avai batain quo d’un s impi a 
fil relié du SENS-O-MATlC à tout conducteur

THIBEAULT

PHUL DELISLE

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES' 
de votre journal local
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LES ANNONCES CLASSÉES la parole liée COMPOSEZ

478-8171
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LES ANNONCES CLASSÉES la parole Hée 478-8171

ij-

j i

h

r

(n I 11D P ’ Les annonces classées se divisent en quatre sections princi- 
pales A VENDRE - À 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 oans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS.

INDEX (pour les “à vendre” et "à louer")

A VENDRE
1—Animaux
2—Autos - Camions
3—Auloneiges • Motos
4—Commerces
5—Equipements camping 
6—-Maisons • Chalets

' 7—Meubles • Appareils
8—Terres • Terrains
9—Divers A vendre

10—A vendre ou A louer
T1—A vendre ou A échanger

A 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 11 h A.M.

2—AUTOS - CAMIONS

CAMION Mercury 4 tonnes 1967, prix $700. 
Aussi Lift Truck Hyster H-60, pneumatique, 
capacité 6,000 milles. $5,000. S'adresser: 
Les Industries du Hockey Canadien, 2155 
tue Canadien, Dr'ville. Tél. 477-6161.

PACER 1976,13,000 milles, tout équipé, air 
climatisé. Tél. (819) 396-5178.

MUSTANG Mach-One 1969. 351 po. eu., 
très propre et en parfaite ordre. Tél. 
477-3405 ou 472-1355.

3—AUTONEIGES
MOTOS

HONDA 750, 1976, super sport, 5,000 mil
les, $1,800. Tél. 478-7010.

SKIROULE 440 Plus, 1976, peu de millage 
600 milles. Tél. (514) 798-2009.

À VENDRE 2—AUTOS - CAMIONS

CONTINENTAL 1972.4 portes, tout équipé, 
très propre. Tél. 478-5445.

1—ANIMAUX
TOYOTA Corolle 1973, radio AM/FM, 
chaussé sur pneus radiaux hiver et été. Tél. 
472-7029.

■ÉLÉGANCE canine, tonte, toilettage, bain 
de phat.-.pension à la campagne. Tél. 
$97-4410. si occupé 478-5466.

RENAULT 12, 1973, transmission ma
nuelle. pneus Michelin, très propre, radio. 
Tél. (819) 357-9457.

2—Autos - camions DODGE Charger 1973. Tél. 477-1916.

CHEVROLET Biscayne 1968, pas rouillé ni 
accidenté, parfaite mécanique. Tél. 
478-1645. après 4h.

CAMION Ford explorer, V-8, automatique 
1972, vendu avec garantie 100% pour 30 
jours, prix 'de vente S1,625. S'adresser: Lasj 
selle Auto Electric. 1465 boul. Lemire. Tél. 
472-4626.

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- 
curé. Tél. 478-0515.

MONTE Carlo 1975. console, sièges ba
quets, AM/FM, 350, 4 barils, 29,000 milles, 
cause vente: auto fournie, prix à discuter. 
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.

BUICK 1976 équipement complet très bon 
prix, particulier. Tél. 477-2811.

FORD Grand Tonno 1972. parfaite condi
tion. seulement 40.000 milles, peinture 
neuve, cause: auto fournie. Tél. 478-5327.

OLDSMOBILE Delta Royal 1976. moteur 
455.20.000 milles. Propre comme neuf. Tél. 
(819) 396-2067.

PINTO 1972. moteur 2000cc automatique, 
radio AM. pneus radiaux, prix Si .450. 
S'adresser au 56 Prince.

RENAULT 1976. 6,000 milles. $3.400. 
Cause vente: départ. Tél. 472-2606, deman
dez Marc.

DATSUN 240Z, 1972, très propre. Tél. (819) 
396-5178:

ÇA BEN DU BON SENS
Thunderblrd 1973, à vendre, en 
bonne condition, très propre. Une 
affaire!

Tél. 477-1520

BOMBARDIER Olympique 1976, 340cc, 
comme neuf, environ 450 milles. Valeur 
$1,495 pour $1,100. Tél. 472-4833, après 
5h.

4—COMMERCES

BON commerce établi depuis 25 ans. Pren
drais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108, après 6h.

OLDSMOBILE DELTA 88
1976,3,000 milles. Cause de décès. 
L.G. Vlgneault, camping, Route 
Transcanada, sortie 105, St- 
Germaln, Ctê Drummond.

Tél. (819) 395-4005

ÉPICERIE-DÉPANNEUR

Licenciée, 71 St-Alphonse. Très 
bon chiffre d'affaires.

Tél. 478-3529

GARAGE À ST-EUGÈNE

6—MAISONS - CHALETS

BUNGALOW brique, 5 grandes pièces, 
sous-sol fini, 2 salles de bain, 1495 Jean- 
de-Brêbeul. Tél. 478-5464.

MAISON 1 1/2 étage, 6 pièces, avec ga
rage. 670 Pie XII, Drummondvlllo-Nord.

MAISON A 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 neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463,

MAISON 2 logements de 4 1 /2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. 1095 rue Da
niel. Tél. 472-4964, après 711.

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 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.

7—MEUBLES 
APPAREILS

FOURNAISE à air chaud avec duok do tôle 
et réservoir à l'huile 200 gallons. Toute offre 
raisonnable acceptée. Tél. 472-2259.

FOURNAISE air chaud 110,000 BTU avec 
duck de tôle. Humldiliôateur compris, réser
voir 200 gallons. Tél. 1-336-2786.

FOURNAISE émaillée blanc ù l'huile $35. 
Tél. 478-3314.

RADIO d'auto. Divan-lit Colonial avec fau
teuil berçant. Set de chambre style futuriste. 
Set de cuisine Colonial. Une tète ot un pied 
de Ht Colonial 39". Tél. 472-1609.

MÉNAGE neuf 1976, comprenant frigidaire, 
poêle Roy, set de chambre 3 morceaux, set 
de cuisine 5 morceaux, sel de salon divan- 
lit. table de centre, table de coin, entrepo
sage gratuit, 51.495. Tél. 478-8309.

SET de salon, lazy boy, fauteuil, bonne qua
lité. prix réduit. S'adresser au 907 rue St- 
Pierre.

POÊLE à patates frites et hot dog au gaz. 
Tél. 478-0656.

MACHINE à coudre "White". pou d'usure. 
Tél. 478-5216.

OLDSMOBILE CUTLASS 
SUPRÊME 1973

$7,000.

Tél. 398-2264

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain/64 x 132, située à St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

8—TERRES - TERRAINS

TERRAIN 100' façade x 400' longueur, 4e 
Rang St-Cyrille. Tél. 397-4401.

DIVERS
9—DIVERS À VENDRE

DACTYLO portolivo Olympia do U 
rlol 8 1/2' . valise comprise |fl 
470-4722. avant 4h P.M. "

À LOUER 12—APPARTEMENTS 15—LOCAUX 16—LOGEMENTS

9—DIVERS À VENDRE 6 MOULINS Industriels, cause va 
don dos affaires. Tél. 395-4080. .appartements

21/2 PIÈCES, moublé, tapis, entrée privée. 
Tél. 478-6135, après 6h.

AUBAINE 350 caisses de biscuité, chocolat, 
ligue, marshmollow. Swiss Waler. Coffoo 
Wafer, gallettos mélasse, biscuits socs. 
$0.40. $0.50, $0.60. Boite do 15 à 20 Ib. 
S'adresser au 1220 Pie XII, Dr ville-Nord, 
près boul. Foucault.

CALCULATRICE mlnl, à moitié prix. S'adres
ser au 476 Llndsay. Tél. 478-2331.

PÉDALO. Tél. 478-0656.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés S'adresser Photo Hé- 
neault, 476 Lindsay.

ONGLES moulés artificiels pormanents. i 
Tél. 478-7863.

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' A 5'3". Tél. 472-6590.

MANTEAU rat musqué garni collet renard, 
très belle qualité, presque neuf, grandeur 
14-16 ans. Tél. 478-7877.

PAIRE de patins gardien de but, pointure 6. 
Tél. 478-4498.

TABLE do pool, robuste 4' x 8'(J utëMENTS construits par dos Cana- 
baguettos ot boules. Tél. 477-11» Lnour dos Canadiens à Pompano 
__________--- ” WP7. j, in aftionn. au mois ou â la

GRAND 21 /2 pièces, 1 er plancher, meublé, 
cuisinette, réfrigérateur, poêle 220, cham
bre do bain complète, chauffé, 309 Llndsay. 
Tél. 472-4922.

* à louer A la saison, au mois ou A la 
nu Awnnrlnln!<>h A QUOI u ----------------- —

ACCORDÉON neuf Honor, 32bat, in'n S'adresser au 402 Avondale 
que valise ot cahier do musique J f pémoano Boach - 33060. Tél. rés. 
Tél. (819) 398-2216, après 6h E ,Q3 !0e2 ou 293-5689. _

2 1/2 PIÈCES, moublé, chauffé, éclairé, 
près Sylvanla. Tél. 478-1909.

BUREAUX À LOUER
Edifice Caisse Pop St-Frédérlc, 
Place Glrouard, Drummondville. 
Service d'entretien, d’ascenseur et 
d’air climatisé. Libre Immédiate
ment.

Tél. 472-1622

j'2fla.&6a2 ou 293-5689.

DANAVISION do marque Allen. « ïpiÈCE. moublé, chauffé, éclairé, on- 
conditlon. S'adresser au 3500 s La» g'iallonnement. Tél. 477-3862. 
Tél. 395-4749. 1 P""' ________ —---------------------

—J El HR 2 pièces, situé au 244 Cha- 
LIQUIDATION d'entrepôt; soufllt iTél. 472-3788.
nolge pour petit tracteur 48" et Qm ly ———■—————————
Souffleuses M.T.D. 7 forces 22"(.| ôarTEMENTS réparés à neuf, do 2 

à l'anii rhmidA26", ainsi que sot do chaîne olh « meublés, chauffés à l'eau chaude, 
pour petit tracteur 48". Tél. 4?7( î. «Hué au 1655A et 1655C boul. St- 
477-3337. ”, çig ot $17 par semaine. S'adros-

VITRE thermos 4' x 8’, 525. S'adn 
135 Valois. Tél. 477-4064.

ies 819 ol $17 Par semaine. S'adros- 
hi1055boul. St-Charles enlro 4h ot 8h. 
(819)336-3121, entre 5h ot 7h P.M.

^IèCES, meublé, chauffé, éclairé, 
au 81 rue Sl-Albert. Tél.MANTEAU brun 14-16 ans coiiH^p 

vison 10" à l'arrière, très propre.|j m37 
noir 14-16 ans, poches appIqu^J 7* ' 
seal noir. Couvre-lit double Iricoiên iPIÈCES, meublé, chauffé, tapis mur à 
et 2 caches oreillers roses. Paired»( siiué au 228 Manseau. S'adresser au 
fibre de verre tangenne. noir et te Oiseau.
150'. S'adresser au 176 Lowring,

MAGNIFIQUES LAMPE

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, eau 
chaude fournie, ménage refait à neuf. Près 
Colanoso Dominion Textile. Idéal pour cou
ple. S'adresser au 613 rue Scott, app. 1.

CENTRE-VILLE
4 1/2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, entrée privée, tapis mur à 
mur, bain, douche. Construction 
neuve. S’adresser à Jean-Guy 
Ferland, 410 Lindsay.

Tél. 477-2441 
ou 478-5052

OFFRE
UN DEMANDE

GARDERAIS chez-moi, enfanta de 2 â 5 
ana. Tél. 477-2349.

A PLEIN temps ou â temps partiel pour hom
mes ou dames désireux d'augmenter leurs 
revenus. Tél. 478-5596.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, mé
nage fait à neuf, situé centre-ville, rue Und- 
say. Té). 395-2400.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S'adresser au 2460 rue Demers.

3 1/2 PIÈCES, neuf, 1er plancher, bien 
éclairé, meublé, chauffé, câble T.V., service 
do buanderie, stationnement et entrée pri
vés, plusieurs espaces de rangement. En
droit très tranquille, libre Immédiatement. 
S'adresser au 897 Cardin. Tél. 478-4459, 
après 6h.

3 1/2 GRANDES pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, entrée privée, stationnement auto, 
près hôpital. Tél. 478-0523.

LOCAL POUVANT 
FAIRE 12 BUREAUX

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 privé. Modifications peu
vent être faites suivant besoin.

Tél. 472-7912

17—MAISONS - CHALETS

MAISON située St-Nazalre, rue Principale, 
au Village. Tél. 398-2966, de 7h â 9h P.M.

JE GARDERAIS enfants chez-moi â la jour
née ou â la semaine. J'ai moi-même un gar
çon 1 1/2 an. Prixâ discuter. Tél.477-1768.

SI QUELQU’UN veut se débarrasser de 
linge, meubles, ou autres choses, j’irais les 
chercher. Tél. 477-4428, après 5h.

PERSONNE demandée pour la garde de 2 
enfants chez-mol, de 7h30 â 5h P.M. Tél. 
477-4250.

2 CHALETS À LOUER

Hiver - été, libre 1er décembre, 
41/2 milles du vieux pont, che
min Hemmlngs. (Chalets Mé- 
lançon).

COUTURIÈRES à domicile sur machine 
droite ou overlock. Tél. 394-2042.

VENDEURS DEMANDÉS 
Pour région de Drummond
ville. Vendeurs d’assurance- 
vie avec expérience et bonne 
personnalité désirant devenir 
agent “libre” (agent général). 
Pourra représenter plusieurs 
compagnies d’assurance-vie 
afin de mieux servir sa clien
tèle, rémunération très intéres
sante. Toutes demandes se
ront gardées confidentielles. 
Faites parvenir votre curricu
lum vitae à l’attention du direc
teur de l’agence.

C.P. 97
Dr’ville

RECHERCHE
Femme polir l’entretien de la 
maison et préparation des re
pas, 3 enfants aux études en 
dehors, ne viennent que les 
fins de semaines. Jours de 
congés: mercredi et diman
che. Salaire $75 par semaine, 
nourrie - logée. Ecrire:

Casier J-3
La Parole (1973) Ltée 
1185 boul. St-Joseph 

Dr’ville

AM OFFRE 
UN DEMANDE

GÉRANT OU GÉRANTE 
DEMANDÉS A DR’VILLE

Capable d’organiser et gérer un 
groupe de vendeurs et vendeuses. 
De $12,000 à $15,000 par année. 
Nous vous donnons l’entraîne
ment. Auto nécessaire. A Stanley 
Home Products. Ecrire Casier J-2, 
La Parole (1973) Ltée, 1185 bôulll 
St-Joseph, Drummondville. J2B 
6X1.

CONFECTIONNONS, ajustons, rénovons, 
draperies, rideaux de tous les styles, aussi 
couvre-lits, et housses. Tél. 478-4549.

SERAIS intéressé à acheter un set de la
veuse et sécheuse de couleur or. Tél. 
478-5495.

Moteur 350, 4 barils, radio AM/FM, 
vitres électriques, P.B.-P.S., sièges 
baquets, roues sport, pneus hiver, 
été Michelin, en très bon état, très 
propre, très bon prix.

Tél. 478-5431 
ou 477-2252

ÉQUIPEMENT DE 
SALON DE COIFFURE

Comme neuf.

Tél. (819) 848-2103

AUBAINE!
MAISON 2 LOGEMENTS

5 pièces chacun, cave cimentée, 
fournaise air chaud, garage, entrée 
laveuse et sécheuse, etc. St- 
Joseph. Communiquez après 5h.

Tél. 478-0307

TERRAIN situé au 120e Avenue, coin boul. 
Mercure. Tél. 477-1816, le jour; 472-7934, 
le soir.

AMPLIFICATEUR Harmony 65 watts. Tél. 
472-1302.

^PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, eer- 
llaveuse et sécheuse, stationnement 
«Auto, situé au'1950 boul. Mercure, 
fesser au 121 .Notre-Dame. Tél.

3—AUTONEIGES 
MOTOS

MOTONEIGE Bombardier Nordic 1972. 
640. 35, forces, électrique avec transmis
sion. Tél. 397-4381, avant 2h ou après 4h.

MACHINES 
À COUDRE

Vente et réparation de tou
tes marques.
Nous avons des pièces 
pou/toutes marques.
S’adresser au magasin:

M. LÉO BOUCHARD 
115, DES FORGES 

TÉL. 472-4495

PETIT camion Datsun 1972, avec capote 
fibre de verre très propre, vrai millage 
35.000 milles. Prix à discuter. S'adresser au 
2310 St-Pierre.

SKIDOO Elan 300, SS 1975, très bas mil
lage, en bonne condition, cause vente: mala
die. Tél. 394-2555.

MACHINERIE D’ASPHALTE 
ET D’EXCAVATION

(5 camions) niveleuse, sardler, 25 
tonnes, 2 compacteurs, 2 paveu
ses, rouleau d'asphalte 5 6 8 ton
nes, équipement de garage ainsi 
que 2 garages.

Tél. 472-7215

VEGA 1973. de luxe ’Hatch Back" en très 
bonne condition. 30.000 milles. Tél. 
478-2872.

CYCLO moteur Yamaha 1975. en parfaite 
condition, toute offre raisonnable acceptée. 
Tél. 477-1043.

PROPRIÉTÉ

8130 avenue des Ormes, Ste- 
Gertrude, Cté Nlcolet. Maison bri
que '40’ x 54' comprenant sous-sol 
cimenté, 2 chambres, cuisine, avec 
2 appartements pouvant servir 
d'atelier (ancienne école).

Tél. (819) 289-2957 
ou (819) 379-9555

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. Proprié
taire: Benoit Croteau, 477-1790: bureau: 
109 St-Damien, Dr'ville; résidence: Rang 
Ste-Anne, St-Joachim-de-Courval.

TERRAIN'110' x 180', situé dans 4e Rang 
St-Majorique. 51,500. Tél. 478-0631, de
mandez Michel.

f GRACE À LA
I CROIX-ROUGE x
F CEUX QUE VOUS F
AIDEZ NE
L'OUBLIERONT PAS 1

2 TRAILERS doubles pour autônelge. Tél. 
477-2209.

Tlffany, faites à la main, ih ou 121 No,r0-Uame- ,ei- 
verrières de tous genres exk Mr______________________
par Robert Dozols, Artisan » ÈpiÈCES, chauffé, meublé, éclairé, II- 
Rang 3, Aston Jonction, CU mmàdlatement, place tranqqllle, situé

I . . J. U nta Ql.lûQn S'arirARRAr AH

31/2 PIÈCES, chauffé, éclairé, libre 12 no
vembre près Place Drummond. S'adresser 
au 77 St-Paul. Tél. 478-2042.

16—LOGEMENTS

RECHERCHE travail divers, le soir de 6h à 
10h. Tél. 394-2889.

ÉQUIPEMENT de garage de débosselage 
en parfaite condition. Tél. 472-3603 ou 
477-5276.

BOIS de poêle. S'adresser à Gilles Lamonta
gne 12e Rang St-Eugène, 2 milles passé 
l'église, à droite à l'orée du bols.

LOT de fenêtres et portes de seconde main, 
aubaine, 6 planches de grange, bon prix. 
S'adresser au 625 Monfette. Tél. 478-1682.

PERRUQUE blonde longue pour jeune fille 
S30. Tél. 478-3314.

2 PNEUS hiver C-78-13, neufs, à peine 100 
milles, cause vente: changement auto. Tél. 
478-3472, après 4h.

FOIN environ 1,500 balles de belle qualité. 
Aussi quelques sacs de 50 Ib de patates à 
$3. Tél. (514) 564-5631.

let.

Tél. (819) 226-3233]
ailrfi do la rue St-Jean. S'adresser au 
J'SI-Jean. Tél. 478-3462.

10—À VENDRE 
OU À LOUER

MAISON à louer ou à vendre avec] 
central à l'huile, située au 688 rue N 
St-Cyrille, libre immédiatenul 

,397-2937.

ENCOURAGI

appartements

^480rr
ENTIÈREMENT MEUBLÉS

Tapis mur à mur 
Terrain de stationnement
Musique FM

NOS

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, li
bre immédiatement. S'adresser au 52 des 
Tilleuls. Tél. 477-2699.

PETIT logement 3 pièces, situé au 100A-9e 
Avenue, chauffage électrique. Tél. 
477-3690, le soir.

Tél. 477-2818
HOMMES et femmes demandés $5,000 â 
$10,000 â temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

BEN MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES J6574

193, rue Lindsay

478-3664
Vendeur: J.-P. DESJARDINS: 472-7832

GRAND 3 1/2 pièces, meublé, très propre, 
libre immédiatement. Tél. 472-7541 ou 
394-2319.

3 1/2 GRANDES pièces, neuf, chauffé, en
trée laveuse et sécheuse, près des Ecoles 
au 806 St-Georges. Tél. 472-6384, le midi 
ou après 5h.

FERAIS travail de dactylo ou comptabilité à 
la maison. Tél. 478-0685.

LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 
350 bureaux immobiliers dans. 220 villes à travers le Canada

18—DI VERS À LOUER

3 et 4 PIÈCES, meublé, près Celanese. 
Aussi garage rue St-Marcel. Tél. 472-7324, 
le jour; 472-3591, le soir.

3 1 /2 GRANDES pièces. $65 par mois, 2e 
étage, situé au 47-8e AVenue. S'adresser 
au 324 Lindsay. Tél. 472-7666.

GARAGE et entrepôt à louer. S'adresser au 
1185 boul. Lemire. Tél. 478-7412.

FERAIS ménage dans maison privée, de 1 h 
â 5h P.M., $3 de Pheure demandé. Tél.

477-5706.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, laveuse et sécheuse sans frais, 
câble T.V. fourni, chambre fermée. Situé au 
47-9e Avenue. Tél. 478-2206, après 4h15.

4 PIÈCES, avec toutes commodités, situé 
au 909 St-Pierre. Tél. 472-5626. DIVERS

PONTIAC Parisienne Brougham 1974, 2 
portes, toit rigide, tout équipé. S1.750. Gran 
Tonno 1974, 2 portes, toit rigide, servo
freins. et direction. dégivreur vitre arrière. 
S1.250. Tél. 477-6111. de 9h à 5h.

2 PANTHER, un Puma, Artic Cat. un Elan, 
Bombardier, traiter double. S'adresser au 
4960 boul. Allard, Dr'ville-Sud. après 6h. 
Tél. 472-2071.

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

ANNONCE!]

, Service de buanderie
J Piscine extérieure

< Libre immédiatement

480, TOUPIN
5 irummondville 478-3440F

MONTE Carlo Landeau 1975. tout équipé. 
Tél. 395-4712.

Royal

Normand Lafond: 472-7500

BUNGALOWS
COTTAGE 124 BIRON: Quartier St- 
Pierre, style canadien, extérieur en 
pierre, foyer, chauffage air chaud, 
terrain 1,487 pi. ca., paysagé.

81 LAROCQUE: 24 x 42, abri d’auto, 
sous-sol fini, salle à manger, terrain 
paysagé.

RANG DE LA RIVIÈRE: Acton Vale, 
terrain 50 x 100 au bord de la rivière 
Blanche, prix à discuter.

770 LAFONTAINE: Cottage situé 
dans Ste-Thérèse, avec terrain 44’ x 
.100’, entrée asphaltée, avec jardin 
à l’arrière.

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.

JUMELÉ* 2830 Dumaine, salon, bou
doir, cuisine, une chambre à cou
cher et au sous-sol, 2 chambres à 
coucher.

2300-25e AVENUE: 5 apps, chauf
fage électrique, en brique, entrée 
pour sous-sol extérieur, terrain 100 
x 100.

2110, RUE HOÙLE: Semi-détaché, 
petit comptant, terrain paysagé.

SEMI-DÉTACHÉ: 145-122e Avenue, 
Dr'ville-Sud. Avec grand terrain pay
sagé.

1020, RUE GAGNON, ACTON VALE: 
Terrain 88 x 118, maison 28 x 44, 
chauffage électrique, abri d’auto.

77 ST-FRÉDÉRIC-P**ûse 24 x 41, 5 
apps. Tt^£t4PVtfé, propriété 
non finie, .Tes bon prix.

ST-BONAVENTURE: (Village) Ter
rain 62 x 125, 5 apps, avec grande 
remise de 17 x 32, fini pour l’hiver.

379 NOTRE-DAME: St-Germaln, 5 
apps, chauffage électrique. Terrain 
66 x132.

960 LAFONTAINE: Terrain 110x115, 
maison 32 x 68, garage non- 
compris, sous-sol fini au complet, 
bols franc, chauffage eau chaude.

22 SERRÉ, VICTORIAVILLE: 5 piè
ces, chauffage électrique, terrain 75 
x 115, paysagé. Cause: transfert.

4740, RUE POULIN: Voisin de La Voi
rie Provinciale, terrain 50 x 100, mai
son 27 x 39,5 apps, chauffage élec
trique.

JEAN-DE-BRÉBEUF: Bungalow en bri
que 32' x 44', 51/2 pièces, sous-sol 
fini; garage double 20’ x 32’, foyer, 
terrain 100 x 100.

ARTIC Cat Cheetha 1973, très propre. Tél. 
478-2872.

AUTONEIGE Johnson 1974,2 cylindres. 21 
forces. Tél. 472-2035.

Bon chiffre d’affaires. Pro
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
François (coin des Ecoles). /

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. Communiquez après 5h.

Tél. 472-2813

IMMEUBLES À VENDRE

Tél. 478-5495

5—ÉQUIPEMENTS 
CAMPING

7—MEUBLES 
APPAREILS J

 COURTIER

le "Trust" des Caisses populaire!

I

Le Carillon
APPARTEMENTS

VOUS
ETES

TRANSFÉRÉ?

BUNGALOWS
SEMI-DÉTACHÉ: 2820, boul. Le
mire, terrain 47.5 x 106, 6 apps, 
chauffage électrique.

1425 DANIEL: Chauffage air chaud.
Prix à discuter. Finition pierre.

2190 ST-DAMASE: Chauffage air 
chaud. Finition brique.

796 BOUL. MERCURE: Cottage, ter
rain 49 x 259, bord de l’eau, chauf
fage eau chaude.

1485 BOUL. CUSSON: 24 x 40, ter
rain 68.4 x 100,5 pièces, chauffage 
électrique, entrée split, petit 
comptant requis, âge de la maison 1 
an.
2130 AUGUSTE: Quartier St-Pierre. 
Style canadien, terrain 63 x 130, 
maison 25 x 38,4 chambres à cou
cher, chauffage électrique, sous-sol 
semi-fini.
RUE PIE XII: Dr’vllle-Nord, voisin de 
l’église et de l'école. Cottage 11/2 
étage, 5 chambres à coucher, chauf
fage air chaud, terrain 50 x 150 avec 
garage et remise. Prix $20,500.

FERMES — TERRAINS 
TERRES

38 TERRAINS: pour développement 
dans St-Phillppe.

RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90, 
près de la Transcanadienne.

RUE DE L’ARPENTEUR: Terrains 
près de la rivière, 150 x 219 -179 x 
59. Prix: $12,000.

1 TERRAIN: Coin Gosselin et boul. 
Garon, 75 x 125.

RUE LAURENTIEN: 3 terrains avec 
service aqueduc.

TERRAIN: Rue Chassé, pouvant bâtir 
duplex et triplex, 75 x 100.

TERRAIN: St-Edmond, 100 acres, 
sans bâtisse.

GRAND TERRAIN: Mesurant 246’ de 
large, 1,000' de profond, boisé, 
avec bungalow 26 x 40, 5e rang, 
St-Nicéphore.

TERRAIN COMMERCIAL: Rue Sl- 
gouin 150 x 400, près du boulevard 
Lemire.

RUE MERCIER: 50 x 132, peut cons
truire duplex et triplex.

CHALETS
7e RANG: Canton Simpson, 119 x 
118, meublé. Prix: $6,500.
RANG 1, L’AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
beau site, à 15 milles de Drummond
ville.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pi. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT à vendre pour déména
gement avec camion et permis.

TENTE-ROULOTTE Confort 1974, 8 pla
ces, complètement équipée, S2.000. Tél. 
478-5464.

MOBILIER de salon du XVII, style Régence, 
3 tables de marbre, base cupidon et 2 lam
pes assorties. Connaisseurs seulement. 
Tél. 478-3264, après 6h.

tout ce qui est:

VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DE PROPRIÉTÉ

ppartements meublés, 
itenne TV, FM, tapis mûri’’ 
ür, service de concierge, 
ès parc et piscine, inso- 
orisés. Büanderie. Libre 
imédiatement.

3 GRANDES pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, coin Celanese et Scott. S'adresser 
au 419 Celanese. Tél. 478-3521.

LOGEMENT 4 pièces, 430B Place Le Ha
meau, entrée leyeuse et sécheuse, tapis et 
prélarts fournis, libre le 1er décembre, mé
nage fait, salle de bain. Place Le Hameau, 
St-Germaln. Tél. 395-4632.

PETITS chats de 10 semaines, très propres 
à donner. Tél. 478-7005.

3 PIÈCES, appartement de luxe, meublé, 
rue Jogues. Tél. 478-8480.

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur â mur, 
situé à côté de LaSalle, $160 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Tél. 478-7625.

GRAND 3 1/2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé à Drummondvllle-Sud. S'adresser 
au 2318 boul. Mercure. Tél. 478-0724.

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.

APPARTEMENTS ST-LAURENT

2 1/2 pièces, combinés, meublés, 
chauffés, éclairés, à prix modique. 
S’adresser au 193 St-Laurent

Tél. 478-2148

3 PIÈCES

Meublé, chauffé, éclairé, entrée pri
vée, tapis mur à mur, câble T.V. 
fourni, libre, quartier St-Pierre.

Tél. 477-2982

TENTE chalet Banf de Sears très grande, 
chambre, cuisinette. auvent, utilisée seule
ment 2 semaines, valeur au-déssus de 
$300. laisserais SÏOO. Tél. 478-1549.

SET de cuisine 5 morceaux, très propre. Tél. 
478-5871.

PETIT orgue Orcana comme neuve, laisse
rais S,125. S'adresser au 2310 St-Pierre.

6—MAISpNS - CHALETS ""
ORGUE Lowrey' électronique flambant 
neuve. Avec rythmes, accords et iristEU? 
ments. Tél. 478-8259..

C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPECIALITE
16 BUREAUX À TRAVERS LE QUÉBEC — “ÉVALUATION GRATUITE”

100 des Merisiers 
Tél. 478-1224

APPARTEMENTS PIERRE
Magnifiques appartements 2 1/2 
pièces, meublés, chauffés, éclai
rés, tapis mur à mur, musique conti
nue, T.V. fournie.

.Tél. 478-2277

41 /2 PIÈCES, très moderne, fini sur chêne, 
pour couple de préférence. Libré immédiate
ment. S'adresser au 800 boul. St-Joseph. 
Tél. 472-6342.

OFFRONS service d'entreposage pour mo
tocyclettes. Taris $35 pour la saison. Tél. 
472-5477.

41/2 PIÈCES, situé au 319B rue Celanese, 
$73 par mois, libre le 1er décembre. Tél. 
477-4453.

PRENDRAIS en pension une personne 
âgée ou un couple de personnes âgées. Tél.

(514) 784-2441.

5 PIÈCES, libre Immédiatement. Tél. 
478-5135, après 5h.

5 PIÈCES, libre immédiatement, avec en
trée laveuse et sécheuse, chauffage électri
que. S'adresser au 777A boul. Mercure, le 
soir ou le matin. Tél. 477-5644.

4 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, li
bre le 1 er décembre, $ 12Q par mois, situé au 
398 Surprenant. S'adresser au 402C Surpre
nant. Tél. 478-7122.

MESDAMES VOS TAPIS 
SONT-ILS SALES?

Pour une satisfaction garantie, esti
mation gratuite. Prix Incompara
bles.

Tél. 472-7376

5 PIÈCES, chauffage électrique, entrée la
veuse et sécheuse, libre le 1 er décembre. 
Tél. 477-3634, après 5h.

51/2 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an. Situé au 336 Rte 22 
L'Avenir. S'adresser au propriétaire, 338 
Rte 22, L'Avenir. Tél. 394-2630.

ORCHESTRE 
“LES KABARINS”

Showers - Réceptions - Noces.
S’adresser è Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

HAUT de duplex, beau grand 5 1/2 pièces, 
plus solarium et pièce de rangement dans la 
cave. Libre le 1 er décembre, $130 par mois. 
Tél. 472-5084.

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-Féüx-de-Kingsey. 
Tél. 848-2400.

MAISON mobile Casanova 1973, grandeur 
52' x 12’. Tél. (819) 826-3855. U.

MAISON mobile Parkwood 12’ x 48'. Tél. 
(819) 398-7474.

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES 

34-121e AVENUE: Garage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d’af
faires.

PROPRIÉTÉS À REVENUS

365A MARCHAND: 5 apps chacun, 
prix à discuter.

230-232 MERCIER: 5 apps, chauf
fage air chaud, quartier Ste- 
Thérèse.

2-6 LOGEMENTS: Situés aux 
335-343 Llndsay, ayant chacun un 
local commercial au 1er plancher.

190 DORION: Propriété Industrielle 
comprenant plusieurs compagnies, 
avec terrain de stationnement.

183 ST-PHIUPPE: 2-5 pièces, exté
rieur pierre des champs, près des 
terrains de jeu.

565 NOTRE-DAME: Un 4 logements, 
4-4 1/2 pièces, extérieur en pierre, 
bien situé, construction 30 ans, prix 
abordable.

6 LOGEMENTS: 4 pièces, chauffage 
électrique, neufs, 2,005 à 2,015 rue 
Leblanc. Finition brique. Terrain 90 
x 100. Stationnement pour tous les 
locataires.

449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7,1-2 1/2,1-4 pièces, bon 
revenu.

DUPLEX: A Acton Vale, terrain 65 x 
97. Terrain paysagé. Bon revenu. 
1270 rue Boulx.

6 LOGEMENTS: Quartier St-Pierre, 
969 rue St-Alexandre, Terrain 82 x 
130. Paysagé.

3 LOGEMENTS: 481-483 rue Hériot. 
Prix $15,500 à discuter. Comptant 
requis, très peu.

MAISONS MOBILES 
MAISONS MOBILES: 10 x 45. Très 
bon prix, $3,500. Comptant, peut 
servir de chalet.

10’ x 45’, $3,500.

PRÈS DU CLUB DE GOLF HÉRIOT: Au 
domaine Blanchette, Paramount 
1974,5 pièces avec piscine, remise 
et grand terrain.

GLENDALE: Casanova, 12 x 52, 
1974, 4 pièces, terrain 88 x 100, 
petit comptant requis.

130 PLACE BONNEVILLE: 14 x 68, 5 
pièces, foyer Inclus. Prix $13,000.

ON S’OCCUPE DE TOUT

MAISON seule, moins de $20,000 quartier 
St-Phifippe, Dr’ville-Sud. Grand terrain 190' 
x 120’. Demandez Madeleine Beaudoin. 
Tél. (514) 546-2498 ou (514) 546-2741.

STÉRÉO Moduiar marque Sony HP-219, 
AM/FMX, table-tournante, enregistreuse 4 
track, et colonne de son $295. Tél. 
477-3780. après 6h. ;

STÉRÉO Modulaire avec 2 hauts-parleurs, 
enregistreuse n'ayant pas servi. S'adresser 
au 315 Lindsay, app. 7.

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. 
477-2087.

COTTAGE
Fini brique, 6 pièces, plus 2 cham
bres de bain, comprenant 1 ga
rage (entrepôt) et 2 remises. Ter
rain, quartier Industriel, 31,310 
pi. ca., situé voisin Cie Terra Jet à 
St-Cyrille.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

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.

MÉNAGE neuf 1976, moderne, 52,195.' 
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.

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 pi., remise 10 x 12. 6 
pièces, comprenant salle à man
ger, salle de séjour avec foyer, 2 
chambres de bain, etc. Terrain 
105 x 115 pl. Cause de vente: 
transfert.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ÉPICERIE-BOUCHERIE 
“LICENCIÉE”

Commerce florissant établi de
puis 30 ans, excellente bâtisse, 
grand stationnement, situé à 
L’Avenir (8 milles de Dr’ville) sur 
rue Principale. Cause de vente: 
santé»
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

GARAGE
42 x 72 pi., 2 portes, pouvant 
contenir 9 chars, cour asphaltée, 
à vendre ou à louer avec tout ce 
qui se rattache. Situé sur rue Prin
cipale à Dr’vllle-Nord.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

MAISON très propre, avec petite terre, envi
ron 7 milles de Dr'ville, sur Route 139. Tél. 
398-6461.

HUMIDIFICATEUR rond. 2 pneus grandeur 
13. $2 chacun. Chaise ancienne, 1 cadre 18 
x 24 d'Expo '67, cage perruche et autres 
articles. Tél. 477-5554. de 1h à 10h.

2735 RUE LALANCETTE 
Jumelé (1972) 5 pièces. Gazon, 
arbres, arbustes et jardin. Hypo
thèque à 8 3/4%. Transfert. Prix: 
$20,000.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

1188 JEAN-DE-LALANDE 
Un 5 logements fini brique, 
comprenant un bachelor meublé 
(3 apps) plus un terrain vacant ad
jacent de 50 x 120,2 garages, etc. 
Revenu mensuel $475. Prix: 
$34,000.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

50,000 PIEDS CARRÉS ] 
Terrain commercial et résiden
tiel. Situé rue Cormier.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

200,000 PIEDS CARRÉS 
Terrain commercial et résiden
tiel. Situé sur le boulevard Le
mire.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRE À VENDRE
(environ 120 acres) 

Située en bordure de la rivière St- 
François à 10 milles de Drum- 
mondvllle. Possibilité de 300 lots 
à vendre. Projet de lotissement 
fourni.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

’ APPARTEMENTS
ULTRA MODERNES

LE SAULOIS
95, des Sautes 
Drummondville 
Tél. 472-1611

ON RECHERCHE madriers de chêne de 2", 
de préférence sec. Tél. 395-2382.

RECHERCHE personne fiable pour garder 
à la maison un petit garçon de 9 mois durant 

la semaine, quartier St-Pierre. Tél. 
478-3814.

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

PETITE FERME 
DEMANDÉE

10 milles rayon de Drummondville, 
maison, bâtiment. Communiquez 
après 5h P.M.

Tél. 472-4512

RECHERCHE LOCAL
Jeunes musiciens sérieux recher
chent local pour pratiques. Commu
niquez après 5h.

Tél. 477-1605

APPARTEMENTS ROYAL
2 et 2 1 /2 pièces, méublés, chauf
fés, antenne T.V. FM. S’adresser au 
284 St-MarceL

478-5455 478-9094
472-6077

5 1/2 PIÈCES, .situé boulevard Tourville, 
St-Nicéphore, 2e étage, $100 par mois. Tél. 
395-4607 ou 395-2223.

6 PIÈCES, chauffé, coüvre-plancher, libre 
1 er décembre, $170 par mois, situé au 402D 
Surprenant. S'adresser au 4020 Surpre
nant Tél. 478-712&

VENTE ET RÉPARATION
De pièces de motonelge, Sno-Jet, 
Bombardier, Sklroule, etc., et souf
fleuse. S’adresser au 865 boul. Fou
cault

Tél. 477-4424

SERVEUSE DE TABLE 
DEMANDÉE

18 ans et plus avec expérience, un 
peu d’anglais. S'adresser: Restau
rant Tom’s Garden.

Tél. 478-4263 
ou 478-4264

QUAND VOUS CUMPAREZ, NOUS GAGNONS UN CLIENT

À VENDRE

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

LOGEMENTS

4 et 5 pièces, chauffés. S’adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

AVON
Soyez è la pagel Voici l’occasion 
rêvée de gagner de l’argent grâce à 
un travail à temps partiel.

Tél. 478-0123

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
Je suis toujours à votre entière disposition pour discuter des offres que 
vous auriez à me présenter.

MAISON 11/2 étage, en brique, 7 pièces, terrain 75 x 160, garage 
double, au 515 Principale, St-Cyrille. Très bonne condition. Prix 
$16,000.

TERRAIN 65 x 125,112 mille Transcanada, St-Majorique. Prix $2,500.

BÂTISSE 50 x 30 pouvant faire garage ou entrepôt, au 721 Théroux. 
Prix $12,000.

TERRAIN 70 x 110, rue St-André, St-NIcéphore. Prix $950.

GARAGE-RESTAURANT 40 sièges, propriété gaz Texaco tout équipé, 
810 rue Principale, Notre-Dame. Prendrais échange.

4 LOGEMENTS meublés 1-4 et 3-3. Rapporte $7,856 par année au 
190,8e Avenue. Comptant $5,000, balance payable $320 par mois. Prix 
$37,000. Prendrais échange.

TERRAIN 50 x 150, sur le bord de l'eau, boisé, 1ère Avenue au Do
maine du Repos. Prix $1,700.

UN 4 LOGEMENTS neuf, 51/2 pièces chacun, rapporte $500 par mois 
• au 336 Village L'Avenir. Prendrais échange.

TERRAIN, 400* façade par 200' profond, boisé, Chemin Hemmlngs, 2 
milles l'autre côté Fontaine Bleau. Prix $3,000.

BUNGALOW neuf avec carport, 26 x 38,4 pièces, façade en brique, au 
village Ste-Jeanne D'Arc. Prix $24,000.

UN 2 LOGEMENTS 4 pièces chacun, rapporte $195 par mois, au 638 
Ste-PauDne. Prix $12,000. Prendrais échange.

TERRAIN 75 x 100, boul. Allard, près boul. des Chutes. Prix $3,000.

TERRAIN grandeur que vous désirez, 10 cents le pied. Rue Brown. 
St-Nicéphore.

TERRAIN 70 x 106, rue Comeau. Prix $1,300. St-Nicéphore.

TERRAIN 125', façade avec petit garage boul. St-Joseph, village St- 
Nicéphore. Prix $1,800.

ÉQUIPEMENT DE DÉBOSSELAGE au complet, loyer $80 par mois, au 
25-117e Avenue, coin boul. Mercure. Prix $9,000.

BUNGALOW 28 x 46 en brique garage chauffé, terrain 100 x 100, rue 
des Sorbiers. Prix $35,000. Très bonne condition.
MAISON EN BRIQUE 1 1/2, 7 pièces au 129-16e Avenue. Prix 
$20,000. Très bonne condition.
TERRAIN 105 x 110, avec puits artésien, fosse septique, entrée faite 
sur rue Giguère, St-Nicéphore. Prix $2,000.

Plusieurs AUTRES ITEMS non mentionnés.

Noue vous offrons de grandes facilités pour vous aider à financer
vos achats.

GASTON 
MORIN 

COURTIER EN IMMEUBLES
PERMIS No 9877 

Tél. 
478-2564

250 CHEMIN YAMASKA 
(Village St-Germaln) 

Cottage neuf fini brique; 51/2 piè
ces. Terrain: 64’x 132’. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

88 AV. DES CÈDRES 
Cottage 6 pièces, fini stucco, ter
rain paysagé, entrée asphaltée, 
garage, etc. Prix: $23,000. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

21 CHEMIN DU GOLF
Cottage 7 pièces rénové avec ga
rage. Terrain paysagé 50’ x 150’ 
avec jardin. Sortie arrière sur rue 
Plamondon, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

700 BOUL. DES CHUTES 
Bungalow neuf, 5 pièces, plan
chers bols franc à la grandeur. 
Terrain 50' x 180', etc. Prix: 
$25,000. Vacant.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

66-13e AVENUE
Bungalow 5 pièces, fini alumi
nium, chauffage air chaud, entrée 
asphaltée, terrain paysagé, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

RÉSIDENCE
(2 ans) avec endroit privé, située 
bord de la rivière St-Françols 
comprenant garage, remise pour 
bateaux avec quai, aussi terrain 
adjacent de 110’ x 200' avec ga
rage 24’ x 30’, située à 4 milles du 
centre-ville.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

129-131-133
RUE COCKBURN

Un 3 logements fini brique de 5 
pièces chacun. Chauffage électri
que, entrée laveuse et sécheuse, 
chambre de bain, etc. Site 
commercial.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

510 RUE CHASSÉ
Un 5 logements fini pierre avec 
cour asphaltée. Un 5 1/2 pièces 
plus 4x3 1/2. Le tout chauffé à 
l’eau chaude. Bon placement.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

FERME
130 arpents dont 80 en culture et 
50 boisés. Comprenant: joli cot
tage 6 1/2 pièces, grange et re
mise. Le tout en excellent état. 
Située à 4 milles de Warwlck 
(Mont Gleason) et 7 milles de Vlc- 
torlaville. Occasion pour profes
sionnel, rentiers, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ENTREPÔT
BOUL. LEMIRE 

Entrepôt 70’ x 40’ et bureaux 25' x 
10', bâti en 1972. Terrain 150’ x 
66’.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRAINS
(15,140 pl. ca,). Terrain résiden
tiel isolé, situé rue St-Féllx, près 
Avenue Marie Rlvler. Services 
d’égouts et d’aqueduc (160' de la- 
çade, etc...).

ST-GEORGES 
DE WINDSOR

Ferme 300 arpents, maison 7 piè
ces, grand bâtiment en parfaHe 
condition, garage remise machi
nerie, terrain vallonneux, Idéal 
pour élevage.

V. DENONCOURT, ST-PIE ■' 
(514) 784-2248

ST-PIE-DE-GUIRE 
Petite ferme 60 arpents, bonne 
maison et bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE: ■- 
(514) 784-2248

ST-BONAVENTURE 
Petite ferme, bonne maison 7 piè
ces, très bon état.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

A VENDRE OU LOUER
A St-Zéphlrln, maison de campa
gne 7 pièces, chauffée central, 
grand terrain, hangar, etc.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

887 STE-THÉRÈSE 
Grande maison, beau site pourpo- 
tlt commerce ou bureau, etc.

V. DENONCOURT, ST-PIE: ' 
(514) 784-2248

À ST-MAJORIQUE

(4e Rang)
30 arpents, grande maison, 10pli* 
ces (2 logements), hangar, y>' 
rage, bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

apis mur à mur, service de 
uanderie, musique FM, 
este terrain de stationne- 
ent. Libre immédiate- 
lent.

ARGENT
A

PRETER
; 1ère et 2e HYPOTHÈQUES

IÈT OBTENU LE JOUR MÊME
JUSQU'À 25 ANS POUR 

REMBOURSER

CONSOLIDEZ 
VOS DETTES 

et faites un seul petit 
versement

AU GENS 
DE LA 

ÇAMPAGNE
[ ATTENTION SPÉCIALE 

ACCORDÉE

1 1/2 PIÈCE
Meublé, chauffé, électricité fourni, 
entrée privée, quartier Ste- 
Thérèse, $22 par semaine.

Tél. 472-7698 
ou 477-4233 VENTES & ACHATS 

DE MEUBLES USAGES 
ET APPAREILS ELECTRIQUES 

SP£CMLlTE

Meubles pour chalets 
ou sous-sol 

L 472-1215 7 
260 ST-JEAN

BOTTES de ski Alpin, modèle "Trappeur” 
de Rossignol, grandeur 8, 6 mds d'usure, 
presque neuves, valeur $178, laisserais 
pour $70. Tél. 472-6963, après 4h30, de
mandez Jean-François.

Si tu te sens seul;
Si tu cherches une 

compagne... n’hésite pas, 
communique avec 
moi. Je siiis une 

adorable...

472-7720

RÉSIDENTIEL
Maison mobile, 222, rue St-Jean, Wlckham
2095 Terrasse Messier
555-112e Avenue
1550 Fradet
660-104e Avenue
1610 Jean-de-Lalande
Maison mobile, 14 x 69, 100 des Bouleaux, St-Cyrille
472 Brock
595 Jutras
330 Laurier
Maison chemin Hemmlngs
335 Sylvestre
565 Bonne-Entente
Bungalow 2540-26e Avenue
535 Turcotte
304 Chapleau

13—CHAMBRES

CHAMBRE, entrée privée, pour hommes, 
près du centre civique. S'adresser au 526 
Ferland. Tél. 478-1168.

“LE COLONIAL’’
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT , 

912 St-Pierre Tél. 477-2544

COMMERCIAL
511-513 des Ecoles
Terrains, Hébert et boul. Garon (coin), 126 x 225
Restaurant Transcanadienne

PROPRIÉTÉS À REVENUS
5 logements, 606-608 Garceau
6 logements, 335 Llndsay
15 logements, au 18 rue Bérard
Duplex 29-14e Avenue

TERRES ET TERRAINS
Terrain, rue Laurentien
Terrain, coin St-Pierre et Pinard
Terrain, rue Laperro
Grand terrain commercial, près des Galeries Drum-' 
mond, plus de 500,000 pi. ca.
Terrain, rue Marier
Terrain commercial 50,000 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-Germaln
Terrain, près boul. des Chutes

À LOUER
Pour entrepôt, 2,000 pieds carrés

LOCAUX POUR BUREAUX, MANUFACTURES, MAGASINS OU ENTREPOSAGE 
TRÈS BIEN SITUÉS — GRANDEUR DESIREE — PRIX MODIQUE

CHAMBRE, entrée semi-privée, pour hom
mes seulement, près du Centre culturel. 
S'adresser au 550 Ferland. Tél. 472-4503.

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.

TRUST
GENERAL

COURTIER 
DRUMMONDVILLE 
Tél. 477-2227

MARGO LASALLE, GÉRANT 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227

CHAMBRE meublée pouvant faire la cuisine 
s'il le désire, entrée privée. S'adresser le 
jour au 10 boul. Pie IX, St-Nicéphore.

88 RAJOTTE 
Bungalow 32 x 48,7 pièces, sous- 
sol fini, 70 pieds façade. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

GRANDE chambre avec poêle, frigidaire, 
salle de bain complète. Tél. 472-3062.

2155 AUGUSTE 
Bungalow 4 pièces, piscine. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

CHAMBRES MEUBLÉES

Avec poêle et frigidaire. S’adresser 
au:

PLACE MONTMIGNY 
BOUL. ALLARD 

Maison mobile Paramount 1975, 
sur terrain 130 x 150.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

266 St-Marcel

16-18 BÉGIN 
(Dr’ville-Sud) 

Duplex, brique, 2x5 pièces, ter
rain 96 x 95, garage.

BERNARD PAUL: 472-5186

TERRAINS
Coin 17e Ave. et St-Frédérlc.
Jean-de-Brébeuf.
Rue Mondoux.
Rue Fleury.
Boul. Lemire.

__________ T.G.C.: 477-2227_________

13-17e AVENUE 
Bungalow, 28 x 40, en brique, 
avec abri d’auto, construction 2 
ans.
_________T.G.C.: 477-2227_________

1445, BOUL? LEMIRE
Maison è revenus, 2 logements 
de 5 pièces, 1 de 7 pièces, terrain 
de 65 x 130.

T.G.C.: 477-2227

FERME
Près de St-Léonard, maison 8 piè
ces, grange-étable, hengar, terre 
de 66 arpents.
_________ T.G.C.: 477-2227_____

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

RUE LEBLANC 
Bungalow neuf, en brique, 25 x 
40, cash peu élevé, prêt à être 
habité Immédiatement

T.G.C.: 477-2227

2030-2040 AUGUSTE
2 jumelés neufs, evec ristourne 
fédéral, de Lemire Construction.

T.G.C.: 477-2227

42-8e AVENUE
Duplex 2x5 pièces, propre, prix 
pour vendre $18,000.

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

765 BOUL. DES CHUTES 
Bungalow en brique et clap- 
board, entrée split sous-sol fini, 
terrain 75’ x 132’ clôturé.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

35-37, CHEMIN TV’ GOLF
2 logements exté
rieur br’cO v«Vcre offre sera 
considéré?.

DANIEL BEAU LAC: 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

90-1228 AVENUE 
Bungalow avec remise et piscine 
24 pieds neuve.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

1460 DANIEL
Bungalow neuf, style canadien 
26 x 42, sur terrain boisé au coin 
de la 103e Avenue. Prix $34,000.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

RESTAURANT LICENCIÉ
Bon chiffre d’affaires, bien situé, 
à l’extérieur de Dr’ville. Idéal pour 
cuisinier d’expérience.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

4500, BOUL. ALLARD
Bungalow 29 x 72, avec très 
grand terrain, très beau site. 
Faltes-mol une offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

2 logements de 5 pièces, rénovés 
â neuf, deux entrées asphaltées, 
entrée laveuse et sécheuse. Fai
tes votre offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

BOUL. ST-JOSEPH-OUEST 
Bungalow 28 x 48, tout en brique 
avec foyer de 4 pièces au sous- 
sol, plus un grand garage et 2 
foyers.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

2684 BOUL. LEMIRE
Propriété jumelée, 5 pièces avec 
grand terrain.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

179 ST-FÉUX 
(Dr’ville-Ouest) 

Bungalow brique 30 x 42, sous- 
sol fini, balance d'hypothèque à 6 
1/2%, endroit paisible.

BERNARD PAUL 472-5186

WICKHAM 
(Village)

Bungalow de luxe 32 x 40, pierre, 
brique, 1976. Terrain 90' x 130'. 
Départ.

BERNARD PAUL: 472-5186

776 LAFONTAINE 
Cottage 5 pièces, beau quartier. 
Cause départ. Faites votre offre. 

BERNARD PAUL: 472-5186

BUNGALOWS NEUFS 
Occupation Immédiate. Ristour
nes fédérales. Léger comptant

BERNARD PAUL 472-5186

63 PINARD 
(St-Pierre) 

Bungalow brique, 5 pièces, sous- 
sol fini, décoration Impeccable, 
abri d'auto, terrain 65 x 95’. Trans
fert

BERNARD PAUL: 472-5186

2405 CHEMIN HEMMING 
Maison 11/2 étage, brique, 40’ x 
40', 8 pièces, garage, cabane à 
sucre, terrain 200' x 500’, le tout 
boisé. 1 mille du pont Divorcé.

BERNARD PAUL 472-5186

4557 BOUL ALLARD 
Bungalow en brique, carport, 
chauffage électrique, porte patio, 
terrain 82 x 120.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

3034 RUE ST-PIERRE 
Bungalow près de la Route 51, en 
brique, 5 pièces, chauffage élec
trique, terraln95’ x 114’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

2337 BOUL. MERCURE 
Bungalow, brique et pierre, ter
rain 66' x 132’, beau site.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

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 ,

295 LEMIRE 
ST-GERMAIN 

Bungalow 28 x 42, foyer, garage, 
très belle finition Intérieure. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-428214—GARAGESBADEAU 
& FILS 
ENR. 
COURTIER 

477-2890 
^26 A, Lindsay 
Drummondville •

Sherbrooke 
1576 King O. 

569-7375

GARAGE à louer. Tél. 477-3446.

GRAND LOCAL DE LUXE

Tél. 477-2433

ACHAT ÉCHANGEVENTE
PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE

ENTREPOT 600 pl..ca., sous-sol édifice 
commercial, seml-qjiauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

Sur un coin. 3,500 pl., près de l'hôpi
tal, Idéal pour clinique de médecins 
ou bureau de professionnels, ser
vice, chauffé, et air climatisé. 585 
Brock.

ST-GERMAIN
Aubaine: 1 trois logements Uni bri
que (1970), situé au No 2, rue 
Mlchaud.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

CHALET
26’ x 32' meublé sur terrain de 

K 17,100 pi. ca. Situé Club du Fai
san (St-Nicéphore). Vacant.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

15—LOCAUX

Tél. 478-8434

234 MOISAN
Grande propriété 12 pièces, avec 
bon revenu.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282
100' x 200’ de prof., situé route 13 
de Wlckham à 8 milles de Dr’ville.

2 terrains de 100' x 220', plus 2 
terrains de 100' x 110’, situés rue 
Watklns à St-Germaln (campa
gne). Emplacement pour maison 
mobile ou autres.
2 terrains de 75 x 100', situés sûr 

la rue Bahl à St-Nicéphore. Empla
cement pour maison mobile ou 
autres.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

Si vous désirez vendre, acheter ou 
échanger tous genres de proprié
tés, grosses fermes équipées, pu
nies fermes, maisons de camps- 
gne, résidences, commerces di 
tous genres, tepres, terrains, cho- 
têts, etc., pour la région ds 
Dr'ville, Sorel, Nlcolet, Yamaska, 
Bécancour, etc. Consultez:

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

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

SI voua désirez vendre, acheter ou échanger tous genres de propriétés, grosses fermes 
équipées, petites fermes, maisons de campagne, résidences, commerces de tous genres, 
terres, terrains, chalets, etc., pour la région de Dr'ville, Sorel, Nlcolet, Yamaska, Bécancour, 
etc. Consultez:

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-2248

APPARTEMENTS REGO
LIMITÉE

? 1/2 meublés 

^aPls mur à mur 

Antenne TV 
Service de concierge 

Chambre de lavage

888, 
boul. St-Joseph

BAIEVILLE
42 rue de ('Eglise 

Garage pour réparations généra
les, tout équipé, station de gaz 
Esso, et commerce de pièces de 
motonelgea et tondeuses. Possi
bilité de financement par le pro
priétaire.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

477 RUE PIE X 
St-Nicéphore, bungalow style 
Espagnol, brique et clapboard, 5 
pièces, sous-sol fini.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

1290 BOUL. ST-JOSEPH 
Edifice commercial, 3,600 pl. ca., 
grand terrain 150' x 100’ as
phalté, très bon site pour 
commerce.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

TERRES
St-Dsvid, 10 arpents, maison et 
bâtiments, Idéal pour porcherie. 
Près Transcanadienne, sortie 
141, terre de 21 arpents, vieille 
maison et bâtiments.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

ACTUN VALE
Bungalow brique, 27 x 37, plus 
Gaz-Bar, plue 6 unités de Motel, 
bons revenus, bonne condition 
de financement.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

2, RUE ST-ANDRÉ 
5 logements, brique et clapboard 
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, plue garage 34 x 40, 
avec terrain 100 x 150. Cause: 
départ

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

SUZANNE MÉLANÇ
Rés. 477-4282

BERNARD
Rés. 472-!

YVETTE
Rés. 4 -3535 Rés

L BEAULAC 
477-3927

l-LUC VIGNEAULT
472-5545
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LES ANNONCES CLASSEES la parole liée
COMPOSEZ

478-8171
ES-TU 

SÉRIEUX? 
MOI, JE LE 

SUIS!
J’ai un vaste choix d’au
tos usagées en très 
bonne condition.
Si j’ai l’auto qui te 
convient, je te défie que 
mon prix sera le tien!
Prends-moi donc au 
mot.

1976 CHRYSLER
Cordoba, Coach, tout équipé

1976 PACER (X) 
6 cyl. aut., tout équipée

1975 GREMLIN
Standard, 6 cyl.

1975 DATSUN
Coach, 4 cyl., aut., radio

1975 TOYOTA
Coach, 4 cyl., standard, radio

1974 JAVELIN
V-8, tout équipé

1974 AUSTIN MARINA
Coach, 4 cyl., aut., radio

1974 PLYMOUTH
H.T. V-8, tout équipé

1974 GREMLIN X
6 cyl., standard

1974 GREMLIN
6 cyl., aut., radio

1974 HORNET
Coach, 6 cyl., aut.

1974 HORNET
Hatchback, 6 cyl, aut., radio

1974 MATADOR
Sedan, 6 cyl., aut., p.s., radio

1974 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR 
Sedan, V-8, tout équipée

1973 RENAULT 12
Coach, 4 cyl., standard

1973 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 MATADOR
H.T., V-8, tout équipée

1972 MATADOR
Sedan V-8, tout équipé

1972 FORD STATION WAGON
V-8, sedan, tout équipé

1971 HORNET
Coach, 6 cyl., aut, radio

1971 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1971 MATADOR
Sedan, 6 cyl., aut., radio

1971 AMBASSADUR
H.T., V-8, tout équipée

1970 VAUXHALL
Coach, 4 cyl., standard

1970 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1970 JAVELIN
V-8, tout équipée

1969 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1968 REBEL
H.T., 6 cyl., eut., radio

1967 AMERICAN
H.T., 6 cyl., aut., radio

GARAGE 
PARENT enr.

Concessionnaire American Motors 
(Canada! Ltd. Jeep Canada Ltd.

MATADOR HORNET 
PACER GREMLIN

142. rue St Damien. Drummondville

TÉL. 478-8181

VENTE 
LOCATION 
ÉCHANGE

TÉLÉPHONE 

472-5401 
204 HÉRIOT

DRUMMONDVILLE
PERMIS N0 15447

MAISON À VENDRE
Pour être déménagée, 2375 Che
min Hemming, 30' x 45' 
($12,000).

Information: 472-5456

Jeunes filles aguichantes

genre playboy

cherchent compagnie

Personne demandée
pour travailler dans montage, 
caméra, stripping. Expé
rience requise. Région 
Granby.

Tél. (514) 372-7373

Personne demandée
pour travailler sur une presse 
OFFSET Chief Folna. Expé
rience requise. Salaire selon 
compétence, région Granby.

Tél. (514) 372-7373

MAISON 
À VENDRE

6 pièces, sous-sol semi- 
fini, chauffage électrique, 
terrain 65 X 130 paysagé, 
remise à l'arrière.

478-3367

OFFRE SPÉCIALE 
EUMIG

CIRÉ OU PROJECTEUR 
SONORE 

$329

Filmer facile filmez Eumlg

SPÉCIAL 
OLYMPUS 35 mm 

jepart,r s89 
Avec flash électro, étui et film.

SA TAILLE
Voici une représentation compara
tive. Derrière le Trip 35 se trouve 
la projection d'un appareil stan
dard 35 mm, presque deux fois 
plus volumineux... Cependant, le 
petit Trip fera tout ce que fait çon 
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.

OISVEPT,
LES

à DRUMMOND

472-7720

HYPOTHÈQUE
• Vous avez l intention de taire cons

truire une propnéte en 1976
• Vous projetez l achat a une maison
• Vous vouiez refinancer votre pro

priété actuelle
Nous pouvons vous prêter a taux avan
tageux jusqu â 100% de la valeur de la 
propriété.

LES PLACEMENTS 
ROGER & GERRY INC. 

Tél. 477-2890

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE DRUMMOND
N0: 405-02-000569-76

COUR PROVINCIALE 
IMPRIMERIE PARIS INC.

Demanderesse,
-vs-

JENE GOSSELIN.
Défendeur.

AVIS PUBLIC
est par le présent donné que les biens 
meubles et effets mobiliers de la partie 
défenderesse, saisie en cette cause se
ront vendus par Autorité de Justice, le 
19 novembre 1976. à 10h de ravant- 
midi, à St-Germain de Grantham, Cté 
Drummond.
Les dits biens consistant en:
— 1 piscine ronde 18'
— 1 piscine ronde 24'
— 1 bureau modèle secrétaire
Le tout sera vendu suivant la toi. Condi
tions: Argent comptant.
Drummondville, 
le 3 novembre 1976.

Qram TURCOTTE, huissier 
Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE
is hereby given that the goods and chat
tels of the défendant, seized in this case 
will be sold by Authority of Justice, the 
November 19,1976, at 10:00 o'dock in 
the moming at St-Germain de Gran- 
tham. Co Drummond.
The said goods and chattels consist of:
— 1 swimming-pool (round) 18'
— 1 swimming-pool (round) 24’ 
— 1 desk mode! secretary
The whole will be sold according to lâw. 
Terms: Cash.
Drummondville.
November 3th, 1976.

Qram TURCOTTE, baiiff 
Tél. 472-3140

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE DRUMMOND
N0: 405-05-000199-75

COUR PROVINCIALE 
MARCHAND PETROLEUM CIE LTÉE,

Demanderesse
-vs-

PAUL-ÉMILE BOISVERT 
Défendeur

AVIS PUBLIC
est par le présent donné que les biens 
meubles et effets mobiliers de la partie 
défenderesse, saisie en cette cause se
ront vendus par Autorité de Justice, le 
19 novembre 1976 à 11h de ravant- 
midi, au No 286-5e Rang, St-Joachim, 
Cté Drummond. Les dits biens consis
tant en:
— 1 télévision couleur 20" de marque 

Hitachi
— 1 camion pick up de marque Mercury 

1968, immatriculé N20486 Québec 
1976, No de série F-100-CD- 
001134.

Le tout sera vendu suivant la toi. Condi
tions: Argent comptant.
Drummondville, 
le 5 novembre 1976.

Qram TURCOTTE, huissier
Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE
is hereby given that the goods and chat
tels of the défendant, seized in this case 
will be sold by Authority of Justice, the 
November 19,1976 at 11:00 o'dockin 
the moming at the 286, 5e Rang St- 
Joachim, Co. Drummond.
The said goods and chattels consist of: 
— 1 color télévision 20" mark Hitachi 
— 1 truck pick up mark Mercury 1968 

matriculate N20486, Québec 1976, 
sérié no. F-100-CD-001134.

The whole will be sold according to law. 
Terms: Cash.
Drummondville, 
November 5th 1976.

Qram TURCOTTE, bailiff 
Tél. 472-3140

COURTIER

ïïaMEUBLF$

BUNGALOWS
383 chemin du Golf, 8 piè
ces, brique, terrain, pay
sage, foyer.

Cottage au 1240 Jogues, 8 
pièces, piscine, terrain 120’ 
x 130'.

560 Guy, brique, bachelor, 
loué $35 par semaine, re
mise, garage.

Cottage à St-Germaln, 
$13,500.

TERRAINS
Lac Malaga, 7,500 pi. ca., 
développement, 4 saisons. 
Terrain commercial, boul. 
Lemire, 135’ x 150’.

2395 Auguste, 5 pièces, 
construction 1 an, porte pa
tio, cause transfert.

2055 Jean-de-Lalande, 5 
pièces, sous-sol semi-fini, 
construction 1974. Faites 
une offre.

Marie Rivler, Dr'ville-Ouest, 
100 x 150.
Terrain sur Transcana
dienne près Rond Point, 
Dr’vllle.

Rue St-Jacques, St- 
Nlcéphore, 5 pièces, 28 x 
40, terrain 140 x 110, ga
rage.

LOGEMENTS 
9 logements, neuf, rapporte 
$17,820 par année. COMMERCE

40 Lampron, 5 pièces, 26 x 
40, terrain 150 x 100, porte 
patio.

2 logements, refait neuf, 2 
garages, 1172 Charles Gar
nier.

Garage 5 portes, 3 mécani
ques, 2 peints, débosse- 
lags. 

2 logements, situé au 960 
Lafontaine, faites une offre.

Hôtel Dr’vllle, très bon chif
fre d’affaires.

Maison neuve St-Germaln, 
26 x 42, terrain 70 x 113, car- 
port, plancher marquette- 
rle.

SPÉCIAL 
cHfoRE'V£NDU 

2 lEjKMP*. nB5 des Cè
dres, plerrr/Upièces.

373 chemin du Golf à ven
dre ou à louer, 7 pièces.

Cottage, 1630 Jogues, 4 piè
ces, terrain 120 x 100, ga
rage.

Vous voulez vendre votre pro
priété. J’ai 2 vitrines sur la rue 
Hérlot * vous offrir pour y met
tre une photo. Pour profiter de 
ce service, renseignez-vous su 
204 Hérlot ou 472-5401.

LOCAUX À VENDRE 
OU A LOUER

Local 4,600 pl. ca., centre- 
ville, bas.
3,000 pi. ca., rue St-Pierre, 
pour bureau.
Bâtisse commerciale, boul.
Terra-Jet, 3,200 pl. ca.

GILLES BOISVERT Tél. résidence 
478-7223

OfcORUMMO/v

MARCHE
Commission Scolaire 

de Drummondville

AVIS PUBLIC
Avis public est, par les présentes, 
donné à tous les propriétaires de 
biens-fonds et habitants tenant 
feu et lieu sur le territoire de ladite 
municipalité que les rôles d'éva
luation sont déposés au 300, rue 
St-Georges, Dr'ville, de même 
que les facteurs de redressement 
s'y appliquant.
Tout contribuable Intéressé peut 
examiner ou porter plainte par 
écrit quant aux dits facteurs qui 
seront pris en considération en 
vue de l'homologation des rôles 
d'évaluation lors de rassemblée 
du Conseil des Commissaires qui 
aura Heu le 22 novembre 1976, à 
20 h, au 270 rue St-Georges, 
Drummondville.

Le Directeur Général 
Ludger LÉPINE

Province de Québec

t ORUMMO^

Règlement No 1150
AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 25 
octobre 1976, au rôle d'évaluation alors 
en vigueur dans la Cité de Drummond
ville à f égard d’un immeuble imposable 
situé dans les secteurs 06-23 et 04-15;

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné, greffier de 
la Cité de Drummondville:
QUE tors d'une séance ordinaire tenue 
le 25 octobre 1976, le Conseil de la Cité 
a-adopté le règlement No 1150 intitulé: 
“Règlement modifiant la cédule “A" du 
règlement No 801 - Marge de recul des 
rues Alexandre, Cardin et Morin"; le
quel règlement a pour objet de fixer la 
marge de recul des rues Alexandre, Car
din et Morin à vingt pieds (20');
QUE les propriétaires parmi ceux ci- 
dessus visés qui étaient majeurs et ci
toyens canadiens à la date du 25 octo
bre 1976, s'il s'agit de personnes physi
ques. ou qui auront satisfait dans le dé
lai prescrit aux exigences du paragra
phe 3 de l'article 399 de la Loi des Cités 
et Villes, s’il s'agit de corporations, so
ciétés commerciales ou associations, 
peuvent demander que le règlement No 
1150 fasse l'objet d'un scrutin secret 
selon les articles 399 à 410 de la même 
toi;
QUE cette demande a lieu selon la pro
cédure d'enregistrement prévue aux ar
ticles 398a à 398o de la Loi des Cités et 
Villes et qu'aux fins de cette procédure 
les personnes habiles à voter sur le rè
glement en question auront accès à un 
registre tenu à leur intention, de neuf 
heures à dix-neuf heures, les 16 et 17 
novembre 1976, à la salle des délibéra
tions à l'Hôtel de Ville située au 415 rue 
Lindsay, Drummondville;
QUE le nombre requis de demandes 
enregistrées pour que le règlement No 
1150 fasse l'objet d'un scrutin secret [ 
est de dix-sept (17) et qu'à défaut de ce 
nombre, le règlement en question sera 
réputé approuvé par les personnes ha
biles à voter;
QUE toute personne habile à voter sur 
le règlement en question peut le consul
ter au bureau du greffier, aux heures 
ordinaires de bureau et pendant les heu
res d'enregistrement;
QUE le résultat de cette consultation 
par la procédure d'enregistrement sera 
annoncé le 17 novembre 1976, dans la 
salle réservée aux séances du Conseil 
de la Cité, située au 415 rue Lindsay, à 
Drummondville, à 19h15.
DONNÉ à Drummondville, P.Q. 
Ce 10 novembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

ohummq*

Province de Québec

Règlement No 1151
AUX PROPRIÉTAIRES, inscrits, le 25 
octobre 1976, au rôle d'évaluation alors 
en vigueur dans la Cité de Drummond
ville à l'égard d'un immeuble imposable 
situé dans les secteurs 06-23 et 06-24 
ci-dessous - décrits;

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné, greffier de 
la Cité de Drummondville:
QUE tors d'une séance ordinaire tenue 
le 25 octobre 1976, le Conseil de la Cité 
adopté le règlement No 1151 Intitulé: 
"Règlement amendant le règlement No 
801 en modifiant les limites des sec
teurs 06-23 et 06-24 (zonage des lots 
165-100 et 165-94)“; lequel règlement 
a pour objet d'intégrer au secteur 08-23 
une partie du secteur 06-24, soit les lots 
165-100 et 165-94 qui auront ainsi un 
usage multifamilial; le secteur06-23 est 
délimité comme suit: par le parc indus
triel, la Rivière Noire, la rue St-Pierre et 
la ligne arrière des lots ayant front sur le 
boul. Lemire; quant au secteur 06-24, il 
n'est composé que d'espaces verts 
dont la cité de Drummondville est pro
priétaire;
QUE les propriétaires parmi ceux ci- 
dessus visés qui étaient majeurs et ci
toyens canadiens à la date du 25 octo
bre 1976, s'il s'agit de personnes physi
ques, ou qui auront satisfait dans le dé
lai prescrit aux exigences du paragra
phe 3 de l'article 399 de la Loi des Cités 
et Villes, s'il s'agit de corporations, so
ciétés commerciales ou associations, 
peuvent demander que le règlement No 
1151 fasse l'objet d'un scrutin secret 
selon les articles 399 et 410 de la même 
loi;
QUE cette demande a lieu selon la pro
cédure d'enregistrement prévue aux ar
ticles 398a à 398o de la Loi des Cités et 
Villes et qu'aux fins de cette procédure 
les personnes habiles à voter sur lé rè
glement en question auront accès à un 
registre tenu à leur intention, de neuf 
heures à dix-neuf heures, les 16 et 17 
novembre 1976, à la salle des délibéra
tions à l'Hôtel de Ville située au 415 rue 
Lindsay, Drummondville;
QUE le-nombre requis de demandes 
enregistrées pour que le règlement No 
1151 fasse l'objet d'un scrutin secret 
est de seize (16) et qu'à défaut de ce 
nombre, le règlement en question sera 
réputé approuvé par les personnes ha
biles à voter;
QUE toute personne habile à voter sur 
le règlement en question peut le consul
ter au bureau du greffier, aux heures 
ordinaires de bureau et pendant les heu
res d'enregistrement;
QUE le résultat de cette consultation 
par la procédure d'enregistrement sera 
annoncé le 17 novembre 1976 dans la 
salle réservée aux séances du Conseil 
de la Cité, située au 415 rue Lindsay, à 
Drummôndvllle, à 19h15.
DONNÉ à Drummondville, P.Q. 
Ce 10 novembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

AUX

SERVICE DES ANNONCES CLASSÉES POUR ENFANTS

478-8171
VENTE-ACHAT - ECHANGE

A VENDRE: Pif Gadgets, $1.50 
pour 6.
Tél. 478-3862.

A VENDRE: Manteau prin
temps, grandeur 12 ans.
Tél. 478-0538.

A VENDRE: Patins Lange poin
ture 6, garçon.
Tél. 478-2363.

A VENDRE: Linge de bébé de 0 
à 2 ans, jouets de bébé.

Tél. 397-2245, après 4h.

A VENDRE: Patins Daoust 7 
1/2-8, Play Maker 6.
Tél. 477-5624.

A VENDRE: 2 paires de jambiè
res, 1 paire de culotte de hockey 
pour enfant de 8 à 11 ans. $2 le 
morceau.
Tél. 478-3733.

A VENDRE: Paire de bottines 
de ski avec support pour enfant 
de 7 à 10 ans.
Tél. 478-8397.

A VENDRE: Recherche cheval 
à ressorts, jouet Fisher Price et

Tonka.
Tél. 477-2610.

A VENDRE: 2 Pif Gadgets, 
$0.75 pour les deux. Demandez 
Michel Fillion.
Tél. 472-7326.

A VENDRE: Linge de bébé. 
Tél. 478-4575.

A VENDRE: Patins Daoust gar
çon, pointure 1.
Tél. 477-3143.

A VENDRE: Linge de bébé gar
çons 6 à 6X ans.
Tél. 1-336-2774.

A VENDRE: Patins Tack gar
çon, pointure 3 1/2, 5 mois 
d'usage.
Tél. 478-2725.

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

A VENDRE: Beaux patins 
Bauar, pointure 6. Linge de gar
çon 12-13 ans.
Tél. 472-1562.

A VENDRE: Carabine à plomb 
filtrée point 177, avec mire télesco
pique $20.
Tél. 477-1594.

A VENDRE: Patins garçon, 
grandeur 2 et aussi 13. Linge de 
bébé 0 à 2 ans.
Tél. 472-5013.

A VENDRE: Bob Morane$0.50 
chacun. Microscope 300X.
Tél. 478-7445.

A VENDRE: Paire de patins et 
bottes de motoneige pointure 3. 
$3 chaque ou $5 pour les 2.
Tél. 472-3174.

Dessinateur intermédiaire
2 à 5 ans d’expérience pertinente en conception de 
machinerie.
Education requise: Cours technique, Cegep ou équiva
lent.
Lieu de travail: Cantons de l’Est.

Communiquez avec:
Les Dessins Drummond Inc.

Tél. 1 (819) 477-3315

MÉNAGE NEUF 1976
STYLE CANADIEN “DAMO” $3,195

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.

ENTREPOSAGE GRATUIT 
POUR RENSEIGNEMENTS: 478-8309

FULLER BRUSH COMPAGNIE LTÉE
VOULEZ-VOUS GAGNER DE L’ARGENT?

Pensez-vous déjà aux comptes de Noël?
Nous offrons travail agréable pour personne ambitieuse 
et possibilité de faire d’excellents revenus.
Téléphonez dès maintenant pendant qu’il y a des territoi
res de libres.

COMMISSION DE CONTRÔLE 

DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBE

AVIS
2-11-76 — RICHELIEU

La (les) persome(s) ci-après mentlonnée(s) a (ont) 
mandé le(s) permis sulvant(s):
NOM ADRESSE
PINET, Jean-Paul 
(Suite i une vente)

65 rue Principale, 
Yamaska

CATÉGORjj
Epicerie

28-10-76 — RICHMOND

LEMIRE, Fernand R.R. #2, 
St-Luclen Restaurant-Bar

Afin d'être valide, toute objection à cette(ces) deman^e(s) doll 
faite par écrit, dûment motivée et assermentée dans les 15 Jqm 
présent avis au

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Case postale 200, Place d'Armes, Montréal, P.Q.

HÔPITAL STE-CROIX
DRUMMONDVILLE

(Hôpital spécialisé de soins aigus de 209 lits plus 1201 
d’hébergement et un D.S.C. = 329 lits)
requiert les services d'un ou une Technicien (ne) en Lois 
pour son département Hébergement.
Exigences: D.E.C. et spécialisation en technique de lois 
recommandée par le Ministère de ('Education.
Salaire: Selon la convention collective.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 17 novent 
1976 à:

Pierre Pelletier,
Agent de gestion, 
Hôpital Ste-Croix, 
570, rue Hérlot, 
Drummondville, Québec J2B 1C1

CONTREMAÎTRE GENERAL
ARCO CONSTRUCTION INC.

Entreprise jeune et dynamique recherche les servi» 
d’un contremaître en structure de béton pour combla 
nouveau poste.

Qualifications:
Diplôme d’une école secondaire, expérience de 8 à 1 
ans dans le domaine dont au moins 2 comme contremi 
tre. Potentiel pc jr gérer un contrat. Rémunération^ 
laire basé sur l’expérience et les qualifications.^!

Toute demande sera gardée confidentielle. Faire para 
nir votre Curriculum Vitae au Directeur Administratif 
appeler à

(819) 362-7328 
Arco Construction Inc.

C.P. 305
Plessisville, P.Q. G6L 2Y8

Offre d’emploi
Une compagnie dynamique et progressive esl 
à la recherche d’un ingénieur en mécanique 
gradué d’une université reconnue, ayant de 3-5 
ans d’expérience de préférence dans une usine 
de textiles.

Le candidat recherché est un innovateur dont la 
responsabilité principale sera le développa 
ment et le perfectionnement de diverses machi- 
neries textiles.

Bon salaire. Excellents bénéfices marginaux 
Toute réponse sera gardée confidentielle.

Faire parvenir curriculun vitae et salaire espéré 
à:

LOCKPORT FELT LIMITED
B.P. 420, 

Warwick, Québec. 
Attn: Gérant Général

Téléphone: (819) 848-2010

VENDEURS DEMANDES
NOUVEAUTÉS

ENR.

4904 Ste-Catherino Est 
Montréal

Tél. 1-254-6481

A PRIX 
POPULAIRE 

OFFREZ-LE 
À UN 

ÊTRE CHER

IMMEUBLES

42, rue Principale, Granby 
Tél. Bureau 372-4014

Rés. 372-3527

REAL ESTATE BROKERS - COURTIERS D’IMMEUlU

AYEZ VOTRE ÉTUI DE CIGARETTES PERSONNEL
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PAR COURRIER

MAISON MOBILE À VENDRE

avec ou sans meuble, svec grand terrain paysagé. Pour 
plus de renseignements, téléphonez aux heures des re
pas:

1 (819) 758-1438

LE CHÂTEAU DE VOS RÊVES
Maison en pierre, 110 pieds de façade, 2 foyers, garage, bois 
ne pin et cèdre. A quelques milles de Drummondville. Defiitf 
dez le prix.

ROXTON FALLS
Sucrerie 4,500 entailles, cabane, équipement complet । 
acres. Prix $18,150.

PRÈS DRUMMONDVILLE
Salle de réception, 200 places avec foyer, équipe^ 
complet, principal relais de skl-doo au club ARDAD. 12 arp*
boisés, clientèle établie, excellent chiffre d'affairés. Site ■ 
perbe pour camping, équitation, raquette, ski de fond.

SOUTH DURHAM
Jolie ferme de 192 acres dont 30 boisées, sucrerie 1i| 
érables, maison style canadien, 10 apps., grange avec sécW 
a foin, nettoyeur étable, pipe-line, bull tank dans chambre à I 
porcherie, remise, garage 90 bêtes à cornes, 60 vaches à II 
gros quota de lait, 3 tracteurs et tout équipement agricole’ 
I état neuf.

WICKHAM
Plantation de 18,000 pins de 25 ans, 30' de haut avec terri 
défriché pour construction, ruisseau de ligne à 16 minutes । 
Drummondville.

DES TÉMOIGNAGES...
avez-vous le coeur 
à l’entraînement ?
par Jacques Daignault

vous 
CUE

«

ii Pour la première fois 
de ma vie, je voterai le 15 
novembre prochain.

Dans cette élection, les op
tions sont simples : on vote en 
faveur d’un pays uni et 
prospère, ou bien on veut 
détruire un pays et effacer 
109 ans d’histoire.

Avant de détruire un système, 
il faut une solution de re
change... et la destruction 
d’un pays ne m’apparaît pas 
comme une solution.

Comme bien des étudiants, 
j’ai choisi Paul Delisle. 99

étudiant.

Comme mère de famil
le, j’embarque dans cette 
campagne électorale pour u- 
ne seule raison: les alloca
tions familiales viennent du 
fédéral, les chèques de pen
sion viennent du fédéral, la 
moitié de l’assurance-maladie 
vient du fédéral. Si, par 
malheur, la séparation se 
faisait, qui va nous envoyer 
ces chèques-là? C’est curieux 
quand même que M. Léves
que ne nous en parle pas... 99

«* Après 38 ans dans le 
textile, j’ai pris ma retraite. 
Comme employé d’usine et 
échevin de la ville, après 
avoir tant travaillé, je suis 
bien déçu de voir des gens qui 
voudraient tout détruire... 
Est-ce qu’on serait rendu à se 
laisser mener par un jeune de 
26 ans qui n’a encore rien 
prouver? Aux gens de mon 

Ie : ne détruisons pas 
l’ouvrage de notre vie par un 
vote négatif.

J’ai choisi Paul Delisle. Lui 
aussi travaille à bâtir. 99

comme tout le monde
j^isi JT PHUL DELISLE

Publié et payé par Me Jacquet Beaudoin. 174 St-Damate. Drummondvilk. agent odictel du Parti Libéral Provincial dam Drummond

■----- ■----

De mauvaises habitudes de 
vie contractées depuis l'en
fance peuvent avoir une in
cidence sur les maladies 
cardiaques.

s’engager dans quelque 
programme que ce soit, 
surtout après trente-cinq 
ans et si on a été sédentaire 
toute sa vie.

Le coeur se développe de 
la naissance à la maturité 
comme n’importe .quel au
tre muscle. Il importe donc, 
pour lui permettre un déve
loppement sain, de se sou
mettre en très bas âge à un 
régime de vie équilibré et 
hygiénique. Une bonne ali
mentation et un minimum 
d’activités physiques de
meurent la base d’une ligne 
de conduite pour éviter le, 
spectre des maladies 
cardiaques.
Jamais trop tard...
Quels que soient notre âge 
et nos habitudes de vie, on 
peut suivre un programme 
d'activités physiques adap
té à notre état de santé. 
Pour atteindre un niveau 
d'efficience physiquç 
satisfaisant, il faut en plus 
éviter le surmenage, la 
malnutrition, le tabac et le 
stress. Ceux-ci représen
tent autant de causes à éli
miner pour prévenir les ma
laises cardiaques et per
mettre une vie épanouie, 
.. . pour se motiver
Là motivation est peut-être 
l’élément le plus constructif 
et le plus fondamental pour 
s’assurer une bonne mise 
en forme. Pour s'aider un 
peu, on doit choisir un sport 
qu’on aura plaisir à pra
tiquer.

Les cardiologues recom
mandent de passer un. 
examen médical avant de

Le facteur héréditaire ne 
doit pas suffire pour vous 
abattre et vous décourager, 
même si de vos parents 
ont subi une ou plusieurs 
attaques cardiaques. Vous 
avez les mêmes chances 
d'épanouissement que 
n'importe qui d'autre si 
vous suivez rigoureuse
ment un programme d’en
traînement et de nutrition 
adapté à vos besoins.
Il n’est pas nécessaire de 
débourser de fortes som
mes d'argent pour amélio
rer vos conditions de vie. La 
marche et le jogging, par 
exemple, restent des acti
vités peu coûteuses et très 
accessibles, qui sauront 
vous encourager et vous 
faire progresser à la condi
tion cependant que vous 
augmentiez de façon gra
duelle et raisonnable la fré
quence et la distance, dans 
votre pratique.

Il ne faut pas s’ambitionner 
trop vite et espérer attein
dre tout de suite ce que 
normalement on aurait dû 
acquérir en plusieurs an
nées. Cependant, beau
coup de nouveaux adeptes 
constatent certains pro
grès, comme par exemple, 
une courbe norrrialisée de 
leur pulsations cardiaques, 
une perte de poids (grais
se), un meilleur souffle, une 
concentration supérieure et 
surtout un sourire de plus 
à chaque jour...

Il suffit de s’encourager un 
peu et de commencer tout 
de suite à organiser de 
nouvelles activités de con
ditionnement physique. Il 
faut surtout se souvenir que 
l'entraînement, qui deman
de souvent des privations, 
est le seul moyen de se gar
der en forme. Ces priva
tions en valent donc la 
peine. Pour mieux se porter 
physiquement, il n’existe 
pas de produits miracles.

Si tu te sens seul;

Si tu cherches une 

compagne... n’hésite pas, 

communique avec 

moi. Je suis une 

adorable...

472-7720

- Les conseils régionaux I 
de la santé et des services II 
sociaux ont. étudié, au jjij 
cours de 1975, les besoins il 
particuliers de certains |iiHj 
groupes de citoyens, nd- |: I 
tamment les personnes . 
âgées, les malades héces- j < 
sitant des .soins prolongés, ■ * 
les adultes handicapés et । > 
les handicapés mentaux, j
C'est ce qui ressort de 11
leurs rapports annuels dé
posés en juin dernier:à 
( Assemblée nationale. I 
Chaque CRSSS a en outre j 
préparé pour sa région un l ; 
plan quinquennal de déve- Il 
loppement des ressources IL j 
à l'enfance, afin de favorir 11 
ser la réintégration sociale I ! 
des jeunes handicapés et | 
mésadaptés socio-affectifs. I 
Cette concertation régiona- | 
le devrait permettre de | । 
mettre sur pied des prd- I 
grammes qui satisfont les ! 
besoins concrets de là I 1 
population.

FRAPPEZ
IClUBi
;

Le Drummond 
Litho 

s’impose
Le Drummond Litho s’est 

imposé cette semaine dans la 
Ligue de dards Moison, en 
disposant facilement du Motel 
Ami au pointage de 5-1. 
Claude Essiambre s’est parti
culièrement illustré lors de 
cette rencontre, en terminant 
quatre parties. Roger Desro
siers s’est signalé pour les per
dants avec des pointages de 
95, 116 et 120. Dans l’autre 
rencontre à l’affiche de ce pro
gramme hebdomadaire, le 
Dan Sports a conservé là pre
mière position en disposant du 
Desrochers Armoires au 
compté de 5-1. Michel Mar
quis s’est signalé avec des 
pointages de 120, 117 et 135. 
Du côté perdant, Y van Desro
chers a particulièrement attiré 
l’attention. Au classement des 
équipes, le Dan Sports totalise 
23 points, comparativement à 
20 pour le Drummond Litho; 
16 pour le Motel Ami et 13 
pour le Desrochers Armoires.

Ballon-volant
Les Lynx domine le classe

ment de la Ligue de Ballon - 
volant des Vétérans Labatt - 
Bleu avec 14 points. Suivent 
dans l’ordre: les Couguars 12, 
les Tigres 11, les Serpents 11, 
les Éléphants 7, les Castors 7, 
les Lions 6, les Ours 5, les 
Panthères 4 et les Léopards 3.

Cette semaine, les Lynx 
l’ont emporté 3-1 sur les Ours, 
pendant que les Couguars et 
les Castors annulaient 2-2. 
Dans les autres rencontres, les 
Tigres, les Serpents et les 
Lions ont savouré les joies de 
victoires de 3-1.

DONNEZ 
de voim| 

SANG*?

PRESENTE
Le 14 novembre 18h.

I TÉLÉ 7 Sherbrooke Œ
T ï i

TÉLÉ 8 TroisRivières
snnsBBnMss

2hres

samedi, 20 novembre

LA CIE DE PATATES CHIPS

YUM - YUM
remettra gratuitement 

un Sec de Patates Chips 
* chaque enfant

FERRONNERIE 
BENOIT

85,10e Avenue 
Drummondville

LA COMPAGNIE 

COCA-COLA 
remania gratuitement 
un Verre de Liqueur 

à chaque enfant

Admission, sl.oo

Samedi, 20 nov. à 2h p.m.

Dente àriméie
1WALT DISIBW^

Bonjour mes chers petits amisl
“Oui c’est moi, votre bon vieux Père Noël, qui vous revient après 
une année d’absence. A mon arrivée, samedi, le 20 novembre... je 

V0'J_^0US 'es enfants de Drummondville et des environs au 
Cinéma Drummond où je fais préparer une belle séance qui saura 
vous amuser, et (aurai des cadeaux pour tous les jeunes... Soyez 
bien sages... Ecoutez vos parents et vos maîtres... rendez-vous 
utiles. Ainsi, vous obtiendrez la permission de venir me rencontrer. 
J’amène avec moi le magnifique film en couleurs et en français."
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GREMLIN

VEGA ASTRE

COLT DATSUN

PINTO HONDA

MAVERICK TOYOTA

BOBCAT VOLVO

VOLKSWAGEN

DUSTER MAZDA
VOYEZ NOTRE GAMME COMPLETE DE MODELES, DIMENSIONS ET PRIX,
NOUS AVONS LE MORDANT QU'IL VOUS FAUT AU PRIX QUI VOUS VAet d'autres voitures aussi.

PAS DE PNEU A FOURNIR EN ÉCHANGE

MONTAGE GRATUIT MDRMJVIS

PRIXDIM

670-15

OFFRES
un mordantDE ROUES Snow Champion

X44508

X44509

Entretien complet des freins
APPELEZ
POUR

RENDEZ-VOUS
AFIN
D’EVITER PNEUS RECHAPES
D’ENNUYEUX

Réglage des roues avantRETARDS

NOTRE SEUL PRIX

seulement

LA PAIRE

qualité VALVOUNE

670-15
700-15
650-16
700-16

750-16

$39.95

52.75
49.10

56.45
64.75

A78-13 
560-13

560-15 
600-12

seulement 
I Flancs

CHANGEMENT
D’HUILE (avec filtre)

Profitez de cette occasion

TOUTE L’ANNEE 

LUBRIFICATION

seulement
la roue, pour
la plupart des 
voitures compactes 
et moyennes

seulement
la roue, pour 
pour la plupart des 
grandes voitures

MONTAGE GRATUIT 
PAS DE PNEU À 
FOURNIR EN 
ÉCHANGE

Pour la 
plupart des

POUR TOUTES 
VOITURES 

IMPORTÉES

pour 
la plupart 
des 
voitures

MINI-SPORT
560-12 
Flancs noirs

TOUTES GRANDEURS 
POSE INCLUSE 

AUCUN ÉCHANGE REQUIS

à l’année longue . Vous obtenez 
jusqu’à 5 pintes

Montage gratuit.
Pas de pneu à fournir en échange.

• Pose de plaquettes neuves de disques (avant) ÈÉgp ; ' 'I ■ ■■■
• Pose de garnitures neuves H■/ 1Hi ’lïïy ’ÉÉI'
• Rectification des tambours3
• Rectification des disques** ffiSE-y tâKE
• Regarnissage des roulements externes de mh- 'æB

• Rectification des garnitures selon les tambours H
$8.50 de moins si les tambours n'ont pas besoin

gÿKN
' ’ $20.50 de moins si les disques n'ont pas,besoin

Si des pièces ou travaux supplémentaires sont e
nécessaires, les prix seront donnés au préalable. Garantie de 30,000 milles

nos meilleurs MORDANTS à plis en biais

B 7 8-13 
C78-14 

L—078-14

• Montage gratuit
• Pas de pneu à fournir 
en échange

UN MORDANT
TRACTION ALL SEASON 

POUR CAMIONS

Deluxe Champion

Polyester

avec vérification de la suspension
. Travail effectué par des spécialistes: 

réglages des angles de chasse, de
\ carrossage et de pincement pour un

, prix modique.
A /ffl Voitures avec climatiseur ou barres de
1 ji torsion: $3.50 de plus. Pièces et pose
f en plus, s'il y a lieu.
fjB Egalement, réglage des roues avant 

des voitures importées.

'Ftrestone

C’est toujours plus facile* au CENTRE DU PNEU

M. RAYMOND BOURGETEL PROFITEZ DU CRÉDIT, M. GILLES PAT R Y

Ttresfone
1525, boul. St-Joseph, Druminondville “““

•AVEC FLANC BLANC

$2600 A78-13* 
560-15* 
600-12*

600L-1 5
645-14

$2900 600L-1 5* 
685-15

PAS DE PNEU À FOURNIR EN ÉCHANGE 
MONTAGE GRATUIT

DIM.
SUPER 

ALL-TRACTION 
NEUF

SUPER ALL TRACTION RECHAPÉ 
OU TOWN &COUNTRY DELIVERY RECHAPÉ

670-15 $50.90 $18.90 $22.90
700-15 59.05 25.50 31.00
650-16 55.55 25.50 30.25
700-16 62.80 28.90 34.65
750-16 70.95 33.90 40.40
700-17 85.20 33.90 39.90
750-17 89.30 33.90 40.40

Prix avec pneu Prix sans pneu
d'échange rechapable. d'échange rechapable.

OIM. PRIX

B78-13
C78-14
D78-14

$26.00

E78-14
F78-14 28.00
G78-14
G78-1 5 29.00
H78-14
H78-1 5 32.00

Flanc blanc: $3.

Avec flanc blanc: $3 de plus.

DIM. PRIX

A78-.13 $27.00

B78-13 28.00

B78-14 28.00

C78-14 28.00

D 7'8-1 4 29.00

E78-14 30.00

F78-14 31.00

G78-14 34.00

H78-14 36.00

F78-1 5 31.00

G78-15 34.00

H78-15
36.00 |
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