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Drummond délaisse sa
tradition libérale

11 Après*20 ans consécutifs d’une tradition libé- 
J raie solidement enracinée, le comté de Drum- 

; pond, avec cette élection du 15 novembre, est 
I passé au Parti Québécois en donnant à son candi

dat Michel Clair une majorité de 6,394 voix sur 
son plus proche rival, l’unioniste Roger Blais, 
qui a obtenu 8,211 votes du suffrage populaire. r 

En 25 ans, Me Clair est le deuxième homme 
litique avec feu M. Robert Bernard à avoir été

élu dans Drummond sous une autre bannière que 
libérale.

Lundi, le résultat non-officiel donnait: Clair: 
/114,605 voix, Blais: 8;211 voix, Delisle: 7,778 

jÊx, Bergeron: 3,601 votes et Joyal, 211. 87% 
pies électeurs se sont prévalus de leur droit de 
.vote lundi alors que ce pourcentage oscillait au- 
i tour de 85% en 1973.

[Les résultats du vote montrent que la situation 
Best pratiquement inversée entre péquistes et 

■ ‘libéraux par rapport à 1973.
W L
\ A cette époque, M. Robert Malouin avait ob

tenu 14,781 votes, soit une écrasante majorité de 
>>798 voix. Le candidat péquiste se claissait 3e 
pec 7,457 votes. Cette fois-ci, c’est quasiment
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le contraire. La surprenante majorité de Me Clair 
est presqu’aussi considérable que celle du libéral 
de 1973 tandis que le candidat Paul Delisle, lui, 
se classe 3e avec 7,778 voix.

Unionistes et créditistes se sont également 
échangés leur rang par rapport à 1973, le candi
dat Blais se classant second et le candidat Berge- 
ron arrivant quatrième.
Clair presque partout

L’examen du vote montre, aussi que le nou
veau député Michel Clair est arrivé premier dans 
tous les quartiers de drummondville et Drum
mondville - Sud; il a remporté par ailleurs à 
St-Nicéphore, le seul secteur que le libéral Ma- 
louin n’avait pu décrocher en 1973; Me Clair a 
également terminé premier à Wendover & Simp
son. (VOIR TABLEAU COMPLET EN PAGE 
2)

Le candidat Roger Blais est toutefois parvenu 
à lui aiïacher, en pleine vague péquiste, le zones 
semi-rurales de St-Cyrille, Notre-Dame du Bon 
Conseil, paroisse et village.

Dans les autres zones rurales, Me Clair a en
core terminé en tête du peloton.

Alors que les Libéraux avaient presque tout

raflé en 197,3, à l’exception de St-Nicéphore, 
cette fois-ci les Péquistes ont profité de «l’effet 
de bascule» de l’électorat, ce qui n’a laissé au
cune chance à leurs adversaires.

Les majorités les plus significatives sont à 
signaler dans le quartier St-Pierre (762 voix sur 
l’Union Nationale), dans- St-Joseph (541 votes 
sur l’UN), dans St-Jean Baptiste (737 voix sur le 
libéral), dans St-Nicéphore (849 votes sur 
l’UN)... Me Clair a obtenu plus de 1,000 voix 
dans 6 quartiers dont 3 à Drummondville.
Le vote

Comme plusieurs observateurs s’y atten
daient, le vote libéral s’est fragmenté, ce dont a 
avantageusement profité le candidat de l’Union 
Nationale. En fait, les Libéraux ont perdu 7,000 
voix pendant que le candidat Blais a fait remon
ter le vote unioniste de 1,333 à 8,211. Chez les 
créditistes, la position de 1973 a fondu de moitié, 
ce qui a aidé le Parti Québécois sans contredit.

39,205 électeurs avaient droit de vote; 34,406 
l’ont au moins exercé, nombre qui ne tient pas 
compte actuellement des bulletins qui ont pu être 
rejetés.

J Il Hn
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RESULTATS DU VOTE Les élections 1976
«Un vote de confiance»

(Michel Clair)

PAR QUARTIER ’ (MC) — «C’est surtout parce qu’elle sait bien 
nie je suis au courant des problèmes que vit quoti- 
ijennenient le comté que la population de Drum- 
hond a décidé de me donner le mandat d’aller 
nvailler pour elle à Québec.»

Le nouveau déput^de Drummond ne savait plus
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où donner de la tête/ lundi soir, alors que, même 
avant la fin du dépouillement du scrutin, il se 
voyait déjà fort d’une avance de plusieurs milliers 
de votes sur son plus proche rival, le candidat 
Unioniste, M. Roger Blais.

■ «Une bonne partie de la population me connais
sait depuis longtemps à cause de mon travail en 
jlant qu'avocat à F Aide juridique. On savait que je 
travaille depuis 'plusieurs années à aider les gens 
défavorisés du comté., les assistés sociaux, les 
chômeurs et les travailleurs à faibles revenus, 

fe’est pour ça que la population m’a fait 
confiance», ajoutait M. Clair.

D’autres raisons
D’autres raisons sont à l’origine de son élection 

et le nouveau député en est bien conscient.
«D’une part, d’expliquer M. Clair, il est évident 

que depuis quelques temps, il y avait une impor
tante vague de mécontentement et d’insatisfac
tion, tant au niveau du comté qu’au niveau de la 
province. Ici, les gens ont bien compris que l’amas 
de promesses et d’annonces de subventions dans le 
comté n’était en fait que de la manne électorale 
pour s’attirer des faveurs populaires.»

«D’autre part, et cela est important, cette fois- 
ci, les gens ont bien compris le programme du 
parti et ils ont réalisé qu’il répondait à leurs aspira
tions», de conclure le député de Drummond.

Gens du pays...
L’hystérie était à son comble, dans le local du 

comité d’organisation du Parti Québécois, au deu
xième étage de la Caisse populaire St-Joseph.

Les gens du pays en avaient long à se chanter,

car c’était à leur tour de se laisser parler d’amour. 
Au cours de la soirée, plusieurs centaines de mili
tants passionnés ont défilé dans le local qui est vite 
devenu exiguë. L’atmosphère était à la fête, on 
chantait le célèbre «Gens du pays...», on dansait, 
on s’embrassait, on se tapait sur l’épaule.

Dans la tête de la majorité des gens présents, ce 
n’était pas seulement la victoire d’un député ou 
celle d’un parti politique que l’on fêtait, c’était 
aussi le début de la concrétisation d’un idéal, celui 
de gens dont les cordes nationalistes vibraient 
comme jamais auparavant.

Il y avait là cette jeune demoiselle qui déclarait: 
«Cette fois-ci, je suis vraiment fière d’être Québé
coise. » Un peu plus loin dans la salle, un monsieur 
aux cheveux poivre et sel ne cessait de dire à qui 
voulait l’entendre: «Ce coup-là, ils ont pas eu 
peur, ils ont voté comme il le faut.»

C’était la fête chez les péquistes, lundi soir. Ça, 
c’était clair.

Le couple Clair a vécu une deuxième journée de noces, lundi dernier quand Michel a été eh 
député du Parti Québécois dans Drummond.

M. Paul Delisle, le candidat vaincu du Parti Libéral dans Drum- 
mond.

«J’étais
sincere»

(Paul Delisle)
f (MC) — La défaite était amère, lundi soir, du côté du 
| Parti Libéral de Drummond. Dans leur local de la rue 

Brock, à Drummondville, ils étaient environ 75 militants, 
J les yeux fixés sur le téléviseur, mais surtout, l’oreille 

attentive à la radio locale, espérant jusqu’à la dernière 
minute que survienne la vague.miracle qui ramènerait leur 

■candidat, M. Paul Delisle; sur le chemin de la victoire.

| Peine perdue. La victoire leur avait échappé. Le Parti 
Québécois était vainqueur. Après 20 ans de présence 

| Libérale dans le comté, la défaite était encore plus difficile 
। aaccepterai’autant plus qu’à l’élection d’octobre 1973,1e 

députe Robert Malouin avait: remporté le comté'avec une 
importante majorité de 6,798 voix.

r Quant au candidat battu, M. Paul Delisle, il était avare 
.de commentaires. Quand la défaite s’est avérée certaine, 

L M. Delisle s’est présenté devant ceux qui l’avaient appuyé 
depuis le début. Visiblement déçu, M. Delisle a quand 
même réussi à esquisser un sourire et a déclaré à ses amis 
que son équipe avait quand même fait une belle lutte.

I Tout comme il l’avait fait tout au long de la campagne, 
I M. Delisle n’a fait que très peu de commentaires devant 
pes journalistes, se contentant de remettre un communi- 
r qué, écrit à la hâte et non signé, plutôt une lettre d’adieu, 

contenant les traditionnelles mentions des vaincus: «Le 
peuple vient de parler et dans une saine démocratie, lors- 

f que le peuple a parlé, il faut s’incliner.».
| Un peu plus loin dans le texte, on pouvait lire que le 

candidat Libéral avait présenté le programme de son parti 
avec «toute la franchise et la sincérité» que la population 

, lui connaissait.
Le communiqué soulevait ensuite la question quant à 

Lsavoir si l’option péquiste allait s’avérer plus valable pour 
le bien-être des citoyens et pour le progrès du comté et de 

Lia province.
L Enfin, le communiqué se terminait par un bon mot de 
remerciements à l’endroit de tous lès gens qui l’avaient 

[ appuyé pendant la campagne.

Selon Roger Blais

Les libéraux mécontents 
n’ont pas appuyé l’U.N.

(GM) — L’Union Nationale- n’a pas 
réussi l’impossible dans Drummond, mais 
il n’en demeure pas moins que la perfor
mance de son candidat Roger Blais, avec 
ses 8,211 voix et une seconde position 
devant lés libéraux, constitue une remon
tée spectaculaire.

Après avoir reconquéri le vote tradition
nellement unioniste et après avoir grugé 
des gains appréciables aux créditistes, la 
remontée de F U. N. a été en quelque sorte 
stoppéé par les libéraux mécontents qui 
n’ont pas accordé massivement leur appui 
à l’U.N., du moins de l’avis de Me Blais: 
«Je m’attendais à'recueillir beaucoup plus 
de votes du côté des libéraux qui auraient 
dû nous rendre la politesse de 1973. J’étais 
convaincu que le candidat du Parti Libéral, 
à cause de son gouvernement, ne pouvait 
pas battre le P.Q. dans le comté. Malheu
reusement, il semble que la majorité des 
libéraux qui ont voté pour moi sont ceux 
qui me connaissaient personnellement et 
qui ont voté pour F homme», de dire le 
candidat unioniste.

«Au niveau du comté comme au niveau 
de la province, les gens ont opté pour un 
changement de gouvernement. J’ai axé ma 
campagne en disant que j’étais pour un 
changement de gouvernement, mais non 
pour un changement de pays. Les gens ont 

' pris pour acquis qu’en votant pour le Parti 
Québécois, ils ne votaient pas pour un 
changement de pays, mais pour un change-

ment de gouvernement», affirme Roger 
Blais qui a poussé plus loin ses commentai
res face à la victoire du Parti Québécois en 
affirmant que René Lévesque perdra le pou
voir à la prochaine élection s’il maintient 
l’idée de l’indépendance du Québec.

De la dernière campagne, Me Blais dit 
qu’il n’avait pas quoi que ce soit à se repro
cher, qu’il avait mené une campagne posi
tive du commencement à la fin, que ses 
adversaires ne l’avaient pas attaqué person
nellement, qu’il les en remerciait pour cela 
et que detoute façon, ils auraient eu exces
sivement de misère à l’attaquer.

Roger Blais conclue qu’il sort de cette 
campagne riche non seulement de connais
sances politiques, mais riche de connais
sances humaines alors qu’il a appris à 
mieux connaître les gens de la région et 
leurs problèmes.

Rendant hommage à tous ceux qui ont 
travaillé pour l’U.N., à tous ceux qui l’ont 
appuyé en votant pour lui, au personnel de 
son bureau qui a poursuivi le travail, Me 
Blais a laissé entrevoir la possibilité que 
son expérience en politique active ait des 
suites au cours d’une prochaine élection: 
«Cette campagne est sans doute une expé
rience qui me fait songer à revivre une 
autre campagne, mais au lieu d’avoir qua
tre semaines pour m’organiser, espérons 
que j’aurai quatre mois et possiblement 
quatre ans pour le faire

■

M. Armand Joyal était accompagné de membres de sa famille pour suivre le déroulement des 
élections qui ne lui ont donné que 211 votes. Malgré tout, le candidat défait du P.N.P. affirme 
que ses services sont toujours à la disposition de MM. Choquette et Roy.

Malgré une écrasante défaite

C’est une entrée triomphale que Me Roger Blais a fait devant ses partisans de l’U.N. regroupé 
au Manoir. Pour le candidat unioniste, une seconde place et 8,211 voix peuvent être interprétée 
comme une sorte de victoire.

Commentant la prise 
du pouvoir par le P.Q.

«La finance n’a 
jamais peur de 

ce qu’elle contrôle»
(GM) — «Depuis 1962 

que je milite avec les crédi
tistes et la lutte recom
mence demain pour moi. 
J’ai déjà déclaré que je ne 
faisais pas de politique et je 
ne vais pas commencer à en 
faire maintenant. Par 
contre, je lutte et je lutterai 
pour en arriver à l’applica
tion du crédit social.»

Voilà les premiers 
commentaires de M. André 
Bergeron, à l’issue du résul
tat du scrutin de lundi der
nier, qui a eu pour consé
quence de classer le Rallie
ment Créditiste en 4e posi
tion dans Drummond, soit 
un recul de deux rangs et de 
4,383 voix par rapport à 
l’élection de 1973.

Par contre, M. Bergeron 
refuse de dire qu’il s’agit là 
d’un si grand recul si, selon 
ses dires, on considère l’am
pleur des caisses électora
les du P.Q., du Parti Libéral' 
et de l’U.N. comparative-

ment au peu d'argent dont 
disposait son parti.

Appelé à commenter 1 ’ as
cension du Parti Québécois 
au pouvoir, M. Bergeron a 
affirmé que dans l’état ac
tuel des choses, le Parti 
Québécois ne faisait pas 
peur et a appuyé ses dires 
sur certaines affirmations 
similaires puisées dans les 
milieux financiers: «La fi
nance n’a jamais peur de ce 
qu’elle contrôle», glisse- 
t-il pour réaffirmer qu’un 
véritable changement doit 
s’opérer par l’application

(André Bergeron■
d’un crédit social.

Le porte-étendard du Ral 
liement Créditiste estimé 
par ailleurs que dans l’en
semble, ses adversaires po
litiques avaient mené, uné 
lutte honnête à son égard et 
que le seul défaut qu’on lui 
avait reproché, était celuî; 
du parachuté; «Je vais leur 
prouver à la prochaine élec-'. 
tion que je ne suis pas un: 
parachuté», dit-il en guise 
de conclusion pendant qu’i] 
s’en allait à la rencontre dé 
ses organisateurs et parti
sans visiblement déçus.

«Je suis politicien de nature 
et je continuerai à batailler»

(GM) — Même s’il était tout de même déçu des maigres 
quelque 211 votes reçus, M. Armand loyal, candidat 
défait du P.N.P. dit ne conserver aucune amertume envers 
qui que ce soit et sort riche d’une expérience en politique 
active.

Entouré de son épouse et de quelques membres de sa 
famille, M. Joyal a accepté sa défaite avec beaucoup de 
philosophie en déclarant que demain il sera le même 
citoyen qu’il était hier et qu’il continuera à défendre les 
intérêts de la population à sa façon.

L’homme d’affaires de St-Nicéplhorè a plusieurs rai
sons pour expliquer ce pauvre résultat, à savoir une organi
sation financièrement peu comparable à celle des autres 
partis, une entrée tardive dans la lutte — attente explicable 
par la présence de son fils à la convention du P.Q. —, le 
manque de ressources humaines «même si le coeur y

(Armand Joyal)
était» précise-t-il, le manque de disponibilité de M. Cho
quette ou de M. Roy pour venir l’appuyer dans le comté, 
le fait que le P.N.P. soit encore un jeune parti et autres.

M. Armand Joyal n’en continué pas moins de croire aux 
possibilités futures du P.N.P. en dépit des faibles résultats 
dans le comté et à l’échelle de la province: «Je profite de la 
circonstance pour réitérer, ma confiance en MM. Cho
quette et Roy et s’ils ont encore besoin de mes services, je 
serai là pour les aider. Je suis politicien de nature et malgré 
les résultats, je continuerai à batailler pour ce que je crois 
être la justice». >

M. Joyal a conclu en rendant hommage à ses adversai
res pour la lutte «loyale» qu’ils ont menée dans le comté et 
dit ne pas avoir peur dé l’arrivée, d’un gouvernement 
péquiste à la condition que René Lévesque sache s’entou
rer des bons hommes et que L’opposition fasse son travail.

Le candidat défait du Ralliement des Créditistes, M. Andn 
Berger on, estime qu’il ne fait pas de politique. Tout ce qu’i 
souhaite, c’est l’établissement d’un système de crédit social.

—jS_ S
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MARTIN
LE MALIN

Hormidas et les élections

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

La lettre de Mme Hermance Courteau m’a fait bondir. 
Pourtant son cas en est un parmi des milliers d’autres, que j’ai pu 
constater des milliers de fois et que je constate encore à tous les 
jours. Pourquoi ai-je réagi aujourd’hui seulement? Parce qu’en- 
fin, de plus en plus de gens tels que Mme Courteau commencent 
à dire tout haut ce que tous devraient avoir crié depuis

En tant que chiropraticien depuis 10 ans, j’ai constaté des cas 
similaires à madame, et ce jusqu’au bord de l’écoeurement et de 
la dépression morale. Ces choses existent parce qu’il n’y a pas 
encore assez de gens qui se lèvent debout pour faire valoir leurs 
droits, pour lesquels ils dépensent une fortune. Je veux vous 
citer un exemple: au moins 95% des gens qui visitent un chiro le 
font en désespoir de cause après avoir tout essayé avant et la 
plupart en ressortent en santé après avoir reçu des soins chiropha- 
tiques qui ne leur ont pas coûté une fortune.

Mme A. se présente à mon bureau après avoir déjà visité 4 
médecins différents en plus de toute une équipe de «spécialis
tes» du CHU. Le résultat... 3 diagnostics différents sur 4, elle 
souffre depuis 6 mois, elle a englouti 8 sortes de drogues 
différentes, elle a coûté à l’assurance - maladie (nos taxes) en 
radiographies, visites aux hôpitaux et médecins facilement plus 
de $1,000, sans compter les médicaments, les souffrances, 
l’angoisse et les nuits de sommeil perdues, la bonne pour garder 
les enfants pendant ses traitements en physiothérapie, etc.

Comme beaucoup d’autres, son périple se termine dans mon 
bureau. Je l’examine, et après deux traitements (trois jours) les 
douleurs sont disparues à 80% mais je dois la traiter deux autres 
semaines pour enrayer les dommages inflammatoires faits, aux 
tissus pendant les six mois de souffrance. Moins d’un mois après 
la première consultation elle est guérie et ça lui a coûté $92. Il 
n’y a pas de miracles là dedans, il y a tout simplement que cette 
dame est allée au bon endroit pour ce qu’elle avait, enfin!

Un peu plus tard ses médecins en consultation pour un de ses 
enfants, elle lui raconte

Un peu plus tard en se rendant au bureau d’un de ses médecins 
en consultation pour un de ses enfants, elle lui raconte qu’enfin 
après avoir visité un chiro son problème est réglé. Celui-ci, son 
orgueil piqué au vif, la convainc que c’est impossible et que seul 
un médecin peut faire des choses semblables. Au lieu d’admet
tre bien humblement qu’il avait été incompétent en ne référant 
pas cette patiente à qui de droit.

J’ai personnellement essayé de collaborer avec des médecins 
à Drummondville ou ailleurs et la plupart sont trop prétentieux 
ou ignorants pour vouloir collaborer. Ils semblent oublier leur 
serment d’Hipocrate dans lequel ils juraient oublier les barrières 
idéologiques pour se consacrer à soulager le malade, le but 
même de leur raison d’être.

Je leur ai offert de se documenter sur la chiropratique mo
derne car je crois qu’ils en sont ignorants. Il leur faudrait quitter 
leur tour d’ivoire et d’argent pour redescendre parmi les gens

souffrants et essayer de coopérer avec les autres sciences de la 
santé. De vrais médecins connaissent la chiropratique et en sont 
enthousiasmés. Les médecins d’ici devraient relire'Alexis Car- 
rel un grand médecin contemporain qui disait que la valeur 
d’une science se juge à ses résultats.

Il ne s’agit pas seulement d’examiner un patient et d’établir un 
diagnostic, encore faut-il connaître les techniques correctives 
pour obtenir un résultat. Trop de patients se font dire trop 
souvent qu’ils souffrent d’arthrite sans que celui qui établit le 
diagnostic soit capable d’appliquer lui-même un traitement ob
jectif et efficace. Une personne ne consulte pas pour un diagnos 
tic mais pour un soulagement. Je pourrais écrire un livre là- 
dessus mais pour apporter une note optimiste, je crois en une 
médecine multi - disciplinaire. Je crois que le chiro, le médecin, 
le travaileur social et le psychologue en travaillant en solitaire, 
chacun de leur côté ne peuvent qu’apporter très peu alors qu’en 
travaillant ensemble, en coopérant ce serait le patient qui en 
bénificiei^it. Il est d’ailleurs la raison d’être de chacun de nous 
et notre but est de l’aider. Les gens devraient réagir et exiger que 
ces professionnels puissent travailler ensemble.

Pour le bénéfice de ceux qui croient que la chiropratique n’a 
pas évoluée, je vous dirai que la plupart dont j’en suis, ont étudié 
plus d’heures d’anatomie, de physiologie, de neurologie, de 
radiologie qu’un médecin de médecine générale qui avec son 
arsenal de drogues est rendu à endormir les gens et droguer les 
gens alors qu’ils devraient se faire aider et se réveiller lui-même 
devant la réalité d’une véritable médecine moderne et compé
tente, parce qu’elle aura plus de moyens de guérir le patient. 
Mon humble éxpérience me fait espérer qu’une meilleure 
compréhension mutuelle fera tomber les préjugés.

P.S.: La dame que j’ai citée en exemple souffrait d’une 
radiculalgie cervico - brachiale avec paresthésie du bras droit. 
Pour vulgariser, elle souffrait de douleurs aiguës au cou, au bras 
ainsi que d’engourdissements dans les doigts. Je ne fais pas que 
le diagnostic, j’ai les techniques chiropratiques qu’il faut pour 
corriger le mal et lorsque ça n’est pas de ma compétence, j’ai 
l’honnêteté de référer ailleurs. Comparez six mois de souffran
ces et plus de mille dollars de frais à l’assurance - maladie et 4 
médecins consultés et un chiro: $92 de frais et aucune douleur. 
Multipliez ce cas par au moins 15,000 cas semblables dans la 
province annuellement et vous comprendrez pourquoi l’assu
rance - maladie coûte si cher et soulage plus le porte - monnaie 
du contribuable que sa douleur physique. Un médecin qui s’ou
vrirait les yeux et l’esprit verrait tout ceci facilement à moins que 
ce ne soit plus payant et moins frustrant de garder les yeux 
fermés.

15 millions pour enrichir certains individus sans pour autant 
soulager le malade n’est-ce pas un peu, beaucoup trop cher?

Dr. Gérard Leduc 
960-11 le Avenue 

Drummondville-Sud

Cré Hormidas
C’est pas possible comme il y a des gens 

qui ne sont jamais plus chanceux qu’un 
éléphant dans une maison de verre. Tout ce 
qu’ils touchent... le bonheur y compris... 
leur pète dans les mains.

Mon cousin Hormidas en est un exem
ple frappant ou presque.

Pour lui, le malheur l’a rejoint le 25 
décembre 1939 lorsque l’oncle Josaphat 
dans sa hâte de bercer dans ses bras le 
nouvel héritier que venait de lui donner la 
tante Léontina, échappa le pauvre Hormi
das qui a plongé tête première dans la 
vie... et sur le plancher.

Pour un soir de Noël, ce ne fut pas un 
cadeau.

Toujours est-il que le cousinHormidas 
n’a jamais pu se remettre de ce terrible 
choc, qui a à jamais bouleversé sa vie.
Pôvre Hormidas

Bon bougre malgré tout, trop surtout; 
naïf sur les bords et sur les rebords; à peine 
plus intelligent que Rintintin et 
presqu'aussi subtil qu’un ours en peluche, 
Hormidas a été toute sa vie durant une 
proie facile pour tous et chacun. Suffit de 
dire à Hormidas que les patates du 
Nouveau-Brunswick poussent dans des 
arbres et Hormidas en est convaincu.

Hier, ne me promenant sur la grand’rue, 
j’ai rencontré le cousin qui avait l’air amo
ché du lendemain de sa veille et qui n’avait 
pas la façon plus haute que les semelles de 
ses vieilles bottines.

—«Salut Hormidas, lui dis-je, tu n’as 
pas l’air de filer trop bien. J’espère que ce 
ne sont pas les élections qui...»

J’avais déjà trop parlé. Au seul pro
noncé du mot «élections», une explosion 
de larmes avait envahi le visage d’Hormi- 
das qui avait même de la peine de son oeil 
de vitre.

Jamais, jamais et jamais, je n’aurais cru 
qu’un type tel Hormidas pouvait se soucier 
des résultats d’une élection, lui qui ne se 
doute même pas que Maurice Duplessis est 
mort et qui n’a jamais su qu’il avait existé.

—«Mais, mon cher Hormidas, pour
quoi fais-tu un drame avec ça? La terre va 
continuer de tourner. Des élections... »

Autre explosion de larmes qui me certi
fia qu’il était préférable que je ne prononce 
plus jamais ce mot devant Hormidas. Déci
dément, c’était à n’y rien comprendre.
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On s’assure que tous les bulletins ont été sortis de la boîte et dans quelques instants on entreprendra un comptage minutieux.

9

L activite a ete très dense dans les bureaux de votation du comte de Drummond. Il faut ici souligner le magnifique travail de tous 1 
ceux qui ont oeuvré dans ces bureaux et qui ont facilité la tâche des électeurs.

comment faire pour consoler un gars qt Le comté de Drummond a voté à 87%. Ainsi, il n’a pas été surprenant qu’à certains moments, on ait dû faire la queue pour se 
avait de la peine... de ne pas avoir perd [rendre aux urnes.

Les élections 1976

Malheureux Hormidas
Plus diplomatiquement, je repris lej 

logue — ou plutôt le monologue — { 
tentant de savoir qu’est-ce qui n'allaita 
avec Hormidas —«Cher cousin, je saisç^ 
tu n’as jamais été bien choyé dans la fi 
Tu as connu plus souvent qu'autrement] 
bas. S’il y a quelqu’un qui doit savoird 
dans la vie, on ne peut pas toujours m 
gagnant, c’est bien toi. Ce n’est pas parc 
que tu as perdu tes... tes...»

Même si j’avais réussi à ne pas prona 
cer le mot «dangereux», Hormidas plot 
gea dans un autre bain de larmes. Il1 
néanmoins la force de m’avouer entre] 
série de hoquets et de bégaiements q| 
n’avait pas perdu ses élections.
Triste Hormidas

On a beau être diplomate, mai |

ses élections: «Peut-être as-tu de la peu 
parce que tu as voté pour le gagnant < 
qu’aujourd’hui tu regrettes ton geste 
Console-toi mon cher Hormidas d’avoirl 
moins gagné quelque chose dans ta vie. 
dis-je à Hormidas dans une tentative infnj 
tueuse d’apaiser sa misère et son chagrin

—«Je... «hic..hic..n’ai pas... hic..g 
gné... hic..hic..ni perdu... je n’aij 
hic..hic..hic..pas... hic..hic..voté.! 
hic..», de m’exprimer-le malheureux fi 
de mon bienheureux défunt oncle Josapn 
qui avait visiblement tenté de noyer1 
malheur? dans la sainte bouteille qu’il] 
mait tant.
Hormidas

—«De toute façon Hormidas, ill 
peut-être préférable que tu n’aies pas vol 
parce que tu ne connais pas plus la politi 
que que je ne connais le russe et queF 
n’aurais jamais su pour qui voter», lui dis 
je pour le consoler tout en le félici 
malgré tout de son apparente inquiét 
face au manquement de son devoir de ci 
toyen.

—«Je... hic..savais... hic..hic..pà 
qui... hic..voter... Un... monsieur., 
hic..me;... me... hic., l’avait... hic..dit., 
hic..hic..même qu’il... hic..m’avaid 
promis... hic..hic..une caisse... hic. .deJ 
hic..bière... hic..si je... hic..votait 
hic..pour lui.;. hic. .hic..», de bafouiller! 
cousin.

«Pleure Hormidas, c’est bien triste*

On dépose le bulletin dans la boite et voila, le devoir du citoyen est accompli.

Benoit
Paré

I r5ffMNIVEBSAIBE D’où venait

TOUT PARTICULIER À

LA DIRECTION ET LE 
PERSONNEL DE LA PAROLE 

DÉSIRENT RENDRE UN

La peau de l’ours
Ce qui arrive dans le projet des Industries Céramiques Nord 

Américaines illustre bien à quel point il est toujours téméraire de 
vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Au printemps, le ministre de F Expansion Economique Régio
nale, M. Marcel Lessard, était venu lui-même mentionner la 
réalisation de ce. projet qui consacrerait un investissement supé
rieur à $10 millions à Drummondville. Ceux qui ont bonne mé
moire se souviennent que cela se passait en mars 1976, que le 
ministre était invité à la Chambre de Commerce et qu’il en avait 
profité, en présence de son sous-ministre et des hauts dignitaires de 
la région, pour en faire l’annonce.

Cet investissement devait commencer à se concrétiser à l’au
tomne... et patati et patata.

L’opportunisme politique n’est pas à l’abri des accidents de 
parcours. Depuis le début de l’automne, on nous a appris que la 
Société canadienne expressément créée pour réaliser cet investisse
ment n’a pu être mise sur pied, faute de financiers canadiens. Et 
comme le projet ne respectait plus ses échéances, le MEER a retiré 
la généreuse subvention de $2.5 millions qu’il avait promise.

Ceux qui ne manquent pas de clairvoyance se sont rendus 
compte que le projet, tel qu’on nous l’a présenté au printemps, 
n existe plus aujourd’hui. En dernier ressort, on fera appel à la 
multinationale italienne qui,, au lieu d’une simple participation 
financière, sera invitée à réaliser le projet en entier.

Ainsi, malgré l’optimisme sympathique du Conseil Economi
que Drummond, nul n’est sûr de rien. Nul ne peut dire si le projet 
pourra vivre; nul ne peut affirmer si le projet restera intact ad venant 
une réponse favorable de la Société italienne; nul ne peut savoir, 
donc, si ce projet prendra une nouvelle orientation et quand pourra- 
t-il être réalisé...

V

le vent?
Une analyse de Benoît Paré

LA PHOTOGRAPHIE 
PIERRE DOZOIS

Avec ces résultats qui n’ont pas encore eu le temps de 
refroidir, on risque de pavoiser longtemps sur l’explica
tion de cette élection du 15 novembre, non seulement au 
niveau de toute la province - on s’en doute - mais égale-- 
ment au niveau du comté de Drummond.
j Les observateurs les plus avertis, les analystes les 
moins passionnés s’attendaient à une lutte très^serrée dans 
le comté de Drummond.

Ce n’est plus un secret pour personne, au début de la 
campagne, les Libéraux donnaient l’impression de ne plus 
tenir à ce comté qu’ils avaient occupé pendant 20 années 
dé suite. Donc, le candidat unioniste Roger Blais prenait 
beaucoup de vraisemblance a ce moment-là. Puis, tout a 
changé et on a vu les Libéraux s-’engager dès la dernière 
semaine de campagne dans un sprint infernal pour faire 
dévie!' le vent de mécontentement que tout le monde avait 
senti très bien.

Même à ce stade, on prévoyait une lutte serrée entre le 
libéral et le péquiste. Personne n’oubliait le candidat libé
ral, pas tant pour la valeur et l’efficacité de sa campagne, 
mais à cause de la machine électorale historiquement 
reconnue pour fonctionner sans défaillance.

Or, l’élection s’est déroulée au-delà de tous les calculs, 
de toutes les prédictions, avec les résultats que l’on sait.
Sur la trace du vent

D’où pouvait bien venir ce vent qui a rageusement 
poussé le candidat péquiste jusqu’à la députation?

L’explication la plus courante consiste à reconnaître la 
place centrale que Me Roger Blais a joué en ramenant le 
vieux fond bleu vers l’Union Nationale, tout en grignotant 
à même la grosse majorité libérale de 1973; pendant que, 
sur l’autre versant, le vote créditiste fondait considérable
ment de plus de la moitié de ses gains de 1973. Quels que 
soient les endroits où a pu se loger ce «vote flottant», il 
semble évident que Me Clair est passé entre un vote libéral 
divisé et un vote créditiste ballotant.

Mais cela pourrait-il suffire à expliquer l’invraisembla
ble résultat de 1976, succédant à une autre invraisem
blance, celle de l’élection de 1973?

PIERRE DOZOIS, propriétaire

Cette entreprise de chez nous a continuellement

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

l’occasion de son 50e anniversaire.
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HOMMAGE
TOUT PARTICULIER À
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Dans le comté entre certainement en compte le dossier 
santé - hébergement. Avant le déclenchement de l’élec
tion, il était visible pour quiconque a deux yeux que ce 
secteur névralgique constituerait le boulet aux pieds des 
Libéraux, leur Talon d’Achille. L’opposition péquiste a 
vite compris et semble avoir tenu le sens de sa campagne 
sur ce terrain.

A ce propos, avec le changement de gouvernement, il 
est probable que les transformations prévues soient à 
redéfinir...

L’exemple est là; c’est très capricieux l’investissement étranger. 
C’est pourquoi, il faut apprendre à l’utiliser avec précaution et à 
composer un peu plus avec ses propres ressources. ■AMV1VEBSAIIIE

CLAUDE MARTIN, propriétaire et président

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.

Quant à ce fameux vent difficile à définir, il puise 
peut-être au fond des motivations d’un certain courant 
électoral qui en avait gros sur le coeur. Diefenbaker a 
connu cela... mais il a été plus chanceux que Robert 
Bourassa en se faisant au moins réélire dans son comté, 
lui. / ...... vS

’StfÂMlVEBSAIBE
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Les petites vite...
La requête de Drummondville
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Caisse pop Ste-Thérèse

' PRÉSENTE SES
Au-delà de , 

ses capacités
, L’unique Jacques «Lip- 
ton» Vincent, s’est pré
senté récemment chez De
nis Lauzon Meubles. Appa- 
ramment, il aurait aimé ob-

• o ‘ tenir un poste comme ven- 
jï l k deur...
if ,
r • b quoiqu il en soit, il ap- 
i^ipcrt que Jacques a trouvé 
j ?. ! que la vie de tous les jours

; I se déroulait un peu trop vite 
ijlJ.à cet endroit, ce qui lui a 
ii I , fait comprendre que ça au- 
’ V i fait été de toute façon au-

Souvenir 
^1. de campagne

Le maire de Drummond- 
ijj .ville - Sud, M. Lucien 
j'.ijjl Morissette, s’est montré 
j* F avare 0’applaudissement, 
! if 4 jeudi dernier, alors qu’il fi- 
•i '■ :! gurait parmi les invités ap- 

■ IL pelés à prendre place sur 
|- if l’estrade d’honneur lors de 
; >r ; la visite du premier minis- 
' T : tre, M. Robert Bourassa, 

Î*j * à l’école Jean-Raimbault 
de Drummondville. En 

; r ' fait, M. Morissette n’a pra- 
r i tiquement applaudi que lors- 

!: [•’ que le premier ministre a 
| fait allusion au député sor- 
M tant, M. Robert Malouin, 
f qui a quitté la politique pro- 

I • vinciale. On se rappellera 
i î|. que le maire de Drummond- 
i , «i ; ville - Sud s’était présenté 

i ii । sous la bannière de l’Unfon 
1 J ' nationale, il y a de cela plu- 

। ‘ ' sieurs années.

Danse 
‘v sociale
* 11 ' Le Centre Récréaltif 

St-Jean Baptiste invite la 
:5|, population à une soirée de 

‘H -,. danse sociale, samedi le 20 
I' : novembre. La soirée se dé- 

; roulera à compter de 8h au 
Centre Récréatif situé au

.[ 114, lie Avenue.

Le coût d’entrée est fixé 
à $2 par personne. Une 
disco-mobile fera les frais 
de la musique.

Mot d’esprit?
Jeudi dernier, un peu 

avant l’arrivée du premier 
ministre Robert Bourassa 
à l’école Jean Raimbault de 
Drummondville, un des 
organisateurs de M. Paul 
Delisle, candidat libéral, 
M. Laurier Rousseau a 
prononcé une phrase qui 
pouvait prêter à confusion. 
En effet, parlant de M. De
lisle à l’assistance, M. 
Rousseau a déclaré, a- 
vec un accent bien québé
cois: «C’est Clair qui va 
faire un bon député»... A 
moins qu’il ait dit: «C’est 
clair qu’y (qu’il) va faire un 
bon député.»... Bof! De 
toute façon...

Le malentendu 
de Roger 
Parenteau

Me Roger Parenteau, 
avocat de l’Aide Juridique 
et commissaire d’école, en 
avait long à dire la semaine 
dernière, sur le malentendu 
dont il a été victime.

Le 9 novembre dernier, 
le ministre du Haut 1 
Commissariat au Sports et 
Loisirs, M. Paul Phaneuf, 
était l’invité de l’Associa
tion libérale à une assem
blée à l’école St-Joseph..

Croyant qu’il s’agissait 
d’une consultation pour les 
organismes publics de la 
région, Me Parenteau s’y 
est amené les bras chargés 
de dossiers avant de réali
ser qu’il s’agissait d’une 
assemblée partisane s’ins
crivant dans le cadre de la 
campagne électorale.

Ses collègues de la Ré
gionale St-François n’ont

pas manqué de le taquiner 
un peu.

Danse et Jazz 
à St-Léonard
Que les amateurs pren

nent note: une soirée de 
musique de danse et de jazz 
aura lieu à «La Lucarne» de 
St-Léonard d’Aston, 
lundi soir prochain le 22 
novembre à compter de 
20h.

Les professeurs Art Ro
berts et Pierre Dai- 
gneault, pianiste et saxo
phoniste, participeront au 
spectacle en compagnie 
d’étudiants en musique du 
Collège Bourgchemin à 
Drummondville. L’invita
tion est lancée à tous.

Activités 
Domrémy

M. Alphonse Ferland, le 
président du comité de réha
bilitation, nous communi
que qu’il y aura présenta
tion d’un film «C’est le 
temps de l’Avent», ven
dredi le 19 novembre, à 
7h30 P.M., à la salle de 
cinéma Domrémy Inc., du 
670 rue Mélançon, près de 
la Sylvania.

De plus, un animateur de 
Radio-Québec, M. Marc 
Babin, sera sur les lieux du
rant cette soirée afin d’en
tretenir les gens. Café et bis
cuits seront servis tout à fait 
gratuitement et l’entrée est 
libre. Bienvenue à tous.

Des nouvelles 
de Claudette
L’ex-consoeur de tra

vail, la charmante Clau
dette Hallée, qui était res
ponsable des sections artis
tique et féminine de notre 
journal, nous a dernière
ment fait parvenir de ses 
nouvelles. Claudette qui

comme on le sait, avait 
amorcé une carrière à la té
lévision, entreprend avec 
ses compagnons de travail 
un cinquième mois de «chô
mage forcé». Les employés 
syndiqués de CKSH-TV, 
une station affiliée à Radio- 
Canada, sont en effet victi
mes d’un lock-out. Malgré 
tout, le moral de Claudette 
semble très bon; d’autant 
plus que l’on s’attend à cer
tains rebondissements dans 
le conflit à CKSH-TV. 
«Certains messieurs de 
Radio-Canada auront bien
tôt des explications à ren
dre», précise Claudette...

Remerciements 
des 

Ambulanciers
Les Ambulanciers St-Jean, 
par la bouche du trésorier 
de la campagne, M. Gra- 
tien Gagnon, remercient 
tous ceux qui de près ou de 
loin ont contribué au succès 
de la dernière campagne. 
Grâce à l’appui financier de 
la population, nos dévoués 
ambulanciers St-Jean pour
ront poursuivre leur magni
fique travail bénévole.

Notre poète 
créditiste

Le confrère sportif de La 
Tribune, Richard Jean, a 
des talents de poète indiscu
tables. Vendredi, alors 
qu’il était en transe, Ri
chard a acouché de sa pré
diction sous forme de 
poème que nous publions 
aujourd’hui en exclusivité: 
Pas de BLAIS BLAIS, 
Joyeux ou JO Y AL, 
S’il fait CLAIR
Autour DELISLE
A la BERGE ON ira.

S’il est évident qu’il soit 
bon poète, il est moins évi
dent qu’il soit infaillible en 
matière de prédiction...

Suggestions
St-Nicéphore se propose 

de répondre plus tard
$12,000 en frais 
de remorquage

DE

CADEAUX

PRIX 
GIROUX

LLOYD’S
C’EST 

TOUT UN 
CADEAU

Q1;9617-9481
• Comprend: Ensemble stéréo 
M-9617-9481. Support YT 2000 
à roulettes • Dimensions du 
support: L 34" x H. 191 /4" x P.

Q3-9237-9481
• Comprend: Ensemble stéréo 
M-9237-9481. Support YT 3000 
à roulettes • Dimensions du 
support: L. 35 3/4" x H. 21 1/2" 
x P. 15 3/4.

17 fonctions. Scientifique 
pour étudiant. 8 chiffres: 24’5

ES01
7 fonctions avec mémoire.
8 chiffres.

E304 — 6 fonctions pour 
étudiant. 8 chiffres.

1495

...à lire lentement
10 fonctions avec mé
moire. 8 chiffres.

19"
56 fonctions, scientifique 
avancée. 12 chiffres.

4995

LE SPÉCIALISTE DE LA
PRIX 

GIROUX Q1-2729-013
• Comprend: Ensemble stéréo 
R-2729-013. Support YT 4000 
à roulettes • Dimensions du 
support: L. 48" x H. 181/2" x P. 
15 3/4".

F Les autorités municipales de St-Nicéphore se proposent 
de répondre à la Cité de Drummondville avec «quelque 
chose d’assez concret et précis», 'a indiqué lundi le maire 
Roger Traversy, sans toutefois vouloir en dire plus.
I St-Nicéphore se propose donc de répondre à Drum- 
mondville, mais plus tard. A la fin de la semaine, a assuré 
le maire Traversy sans préciser pourquoi cependant.

C’est tout ce qu’on connaît actuellement des intentions 
de St-Nicéphore dans une réplique à la requête que la Cité 
de Drummondville a déposée en début de mois à la 
Commission Municipale du Québec, demandant d’inter- 

| dire la poursuite du développement Place Lorraine pour 
Bon-respect d’engagements antérieurs entre les deux muni
cipalités.
I La Cité de Drummondville a rendu publique cette posi
tion la semaine dernière et le directeur-général Pierre

Genest mentionnait alors que St-Nicéphore n’avait à peu 
près rien respecté de ce à quoi elle s’était engagée avec la 
ville qui, comme on le sait, estime avoir un droit de regard 
sur les développements qui se font à l’extérieur de ses 
limites étant donné notamment que c’est elle qui fournit 
l’eau.

«Affaire politique»
De son côté, le promoteur de Place Lorraine, M. Lionel 

Houle, a commenté lundi qu’il s’agissait, à son avis, 
«d’une affaire politique».

«La ville pouvait s’attaquer à la municipalité de St- 
Nicéphore, mais n’avait pas le droit de m’impliquer, de 
mentionner mon nom, puisque je suis simplement le pro
moteur», a ajouté M. Houle en indiquant par ailleurs 
préférer s’abstenir de tout autre déclaration. «Ce n’est pas 
à moi de parler», a-t-il dit.

(MC) — Au cours des six 
derniers mois, il en aurait 
coûté environ $ 12,000 en frais 
de remorquage aux quelque 
400 à 450 automobilistes dont 
les véhicules ont été remor
qués parce qu’ils étaient sta
tionnés en des endroits défen
dus du terrain de stationne
ment de la Caisse populaire 
Ste-Thérèse, sur la rue Lind
say, à Drummondville.

C’est ce qui résulte d’un ra
pide calcul effectué à partir de 
chiffres fournis par la Sûreté 
municipale de Drummond
ville et par le Garage Pierre 
Deniers, de Grantham - Ouest,

soient dégagées en tout 
temps.»

«En avril dernier, la caisse a 
dépensé $1,200 pour faire 
peindre «Défense de station
ner» sur l’asphalte et pour 
faire peindre des panneaux si
gnifiant qu’il était interdit de 
stationner dans les entrées. On 
nous a volé nos panneaux. Il 
ne restait qu'une solution; le 
remorquage... et c’est bien 
dommage.»

Quant au choix du garage 
Pierre Deniers pour effectuer 
les remorquages, M. Farrell a 
déclaré que seul ce garage

avait accepté de se charger du 
travail.

Pour ce qui est du prix exigé 
par le garage Pierre Demers 
pour le remorquage des voitu
res^. M. Farrell s’est contenté 
de dire que ce n'était pas lui 
qui faisait les prix et qu'il ne 
pouvait rien y faire.

«Mon intention n'est pas de 
punir les gens d'avoir utilisé 
notre terrain, a-t-il déclaré, je 
désire seulement que la voie 
soit libre pour les clients. J’ai 
demandé à la ville si l'on pou
vait remorqué les voitures sur 
le terrain à côté de l'hôtel de

ville pour que cela coûte | 
moins cher aux gens, mais on 
a refusé.»

$25, c’est cher
Par ailleurs, La Parole a 

demandé à plusieurs garagis-J 
tes du boul. St-Joseph combien 
il demandaient pour remor
quer une voiture à partir du 
centre-ville jusqu'à deux mil- I 
les à l’extérieur de Drummond-1 
ville. Plusieurs d’entre eux ont I 
déclaré demander $10, d’au- 1 
très, $15; mais aucun n’a dit 
demandé $25. Tous ont quali- ' 
fié un tel prix de nettement exa
géré.

C.I.N.A. perd sa 
subvention de $2.5 millions

! Le Ministère de l’Expansion Economique Régionale 
MEER) a retiré l’offre de subvention de $2.5 millions 
me le ministre Marcel Lessard était venu lui-même annon
cer au printemps dernier en rapport à l’implantation de Les 
ndustries Céramiques Nord Américaines.

C’est ce qu’a confirmé vendredi le directeur-général du 
lonseil Economique Drummond, M. Jean-Guy Moreau, 
techniquement parlant, le projet de $11 millions déjà 
mnoncé n’existe plus, jii la Société que devait créer à 
Partir d’un groupe de financiers canadiens le président 
lenry Calon.

Ce qui reste possible, c’est que la société-mère italienne 
éalise le projet à même ses propres capitaux, ce qui, si

Les insuffisances 
du filtre municipal

l-Agence de Tamisage des Investissements Etrangers est 
d’accord, pourrait conduire à une autre offre de subven
tion du MEER dans le contexte d’un nouveau projet de 
production céramique.

«Le fédéral reste très intéressé puisqu’il s’agit d’un 
secteur qui présente un marché énorme ici au Canada», a 
ajouté le directeur-général du CED qui croit que le projet 
demeure réalisable.

D’ailleurs, il y a quinze jours, La Parole avait préfiguré 
ce dénouement en révélant que le président Calon n’avait 
pu former la Société Canadienne qui devait réaliser le 
projet et que l’offre de subvention du MEER tombait à 
échéance au 31 octobre 1976.

Un frein au
développement 
| de la région

1 Alors qu’il était encore 
en pleine campagne électo- 
ile, le ministre des Affai-

5 Municipales du Qué- 
c, M. Victor Gold- 
oom, s’est dit d’avis 
idi, au sortir de sa rencon- 
f avec les maires et 
nseils municipaux, que

|l les insuffisances marquées 
de l’usine de filtration de

TAPISSERIE
PROFITEZ DE NOS

Vente pré-inventaire
CHOISISSEZ ET APPORTEZ PRIX

GIROUX

J-222
Radio-réveil à lecture directe 
électronique AM/FM Lloyd's

prummondville pour l’ali- 
mentation en eau consti
paient sans contredit un 
frein au développement de 
la région.
j «Les municipalités péri- 
phériques sont étroitement

i ®æes à Drummondville

J-230 E A95
Radio-réveil à lecture directe AM/FM ù 
électronique Lloyd's

juii est la maître d’oeuvre 
|n cette matière et la capa- 
jité de production in- 
Ipence directement les pos- 
jibilités de développement

[Nouvel agent

DES ESCOMPTES EfïO/
ALLANT JUSQU’À QU /O

L 01-2497-075
B • Comprend: Ensemble stéréo

IB M-2497-075. Support YT 5000
I à roulettes • Dimensions du 
J support: L 361 /2" x H. 21 1/4” 
F x P. 15 1/4”.

J-9398
Radio-réveil à lecture 
directe Lloyd's AM/FM

SUR MODÈLES EN MAGASIN
RR-6561
Récepteur radio de table AM/FM 
à haut-parleur double Lloyd's

15,000 
ROULEAUX 

EN MAGASIN

CE COUPON VOUS PERMET D'OBTENIR GRATUITEMENT UN MAGNIFIQUE

DÉCOUPEZ LE COUPON-BONI CI-DESSOUS

TAPISSERIE

LE CENTRE DE LA
TAPISSERIE

Tél. 478-3465
(FACE AU THÉÂTRE DRUMMOND)

470 A Lindsay, Drummondville, Que.

Q2-2660-075
• Comprend: Ensem
ble stéréo R-2660-075. 
Support YT 6000 à rou
lettes • Ecouteurs 
Y-203 • Dimensions du 
support: L 46 1/4" x H. 
22" x P. 15".

252. RUE ST-JEAN

DRUMMONDVILLE.

TEL. 477-1316

Il fait plaisir à M. 
Gilles Boisvert, pro
priétaire - gérant de 
«Les Immeubles Bois
vert» d’accueillir dans 
ses bureaux un nouvel 
agent en la personne 
le M. ROBERT BI- 
RON.
I M. Biron n’en est 
pas à ses débuts dans le 
domaine du courtage 
Immobilier, ayant tra
vaillé pour le Trust 
Général, de septembre 
1975 à novembre 1976, 
Ici même à Drummond- 
ville.
| Nous sommes cer
tains que M. Robert 
Biron saura vous 
conseiller judicieuse
ment sur le choix 
rUne propriété et le 
mode de financement, 
et travaillera toujours 
dans le but de vous of

frir le meilleur service 
Possible.

E Pour toute informa
tion: Bureau: 472- 
JJ®1» Résidence: 478- 
>8.

(Goldbloom) 
dans la région», a dit le mi
nistre après avoir confirmé 
que le ministère terminait 
l’étude du projet de subven
tionner l’usine de filtration 
de Drummondville.

Pour le ministre, le dos
sier est prioritaire, mais la 
question du partage des 
coûts complique un peu le 
problème. Dans quelle me
sure les municipalités doi-- 
vent payer sur la base que 
les contribuables drum- 
mondvillois ne sont pas res
ponsables de cet état de fait 
et dans quelle proportion le 
ministère doit intervenir, a 
spéculé M. Goldbloom.

Jeudi, M. Goldbloom es
timait qu’une réponse était 
possible «dans les jours à 
venir».

M. Goldbloom a par ail
leurs fait allusion au cas du 
boul. Allard dont, paraît-il, 
il se serait entretenu avec 
les autorités des 3 municipa
lités impliquées. Il a aussi 
introduit le dossier de 
l’usine d’épuration régio
nale dont il est question de
puis plusieurs années. 
«Nous ne sommes pas ren
dus là, a toutefois prévenu 
le ministre, en ajoutant que 
ce dossier entrait dans le 
cadre du programme d’as
sainissement de la rivière 
St-François et que les amé
liorations qui seront appor
tées à Sherbrooke vont bé
néficier également à Drum- 
mondville, la première 
étant située en amont de 
l’autre.

Quant à savoir s’il ne 
jouait pas à ce moment-là 
un jeu électoral de circons
tance, le ministre a ré
pondu: «Il y a deux sujets 
importants dont nous ve
nons de parler: l’alimenta
tion en eau et les égouts col
lecteurs. Je n’ai pas l’inten
tion d’escamoter cette res
ponsabilité».

Infractions 
d’ordre 
sexuel

L’hiver s’en vient mais les 
tempéraments se réchauffent. 
Cinq infractions d’ordre se
xuel ont été rapportées à la Sû
reté Municipale de Drum
mondville au cours du seul 
mois d’octobre, alors qu’on en 
avait enregistré six au cours 
des neufs premiers mois de 
1976, dont quatre dans le seul 
mois de juillet.

M. Victor Goldbloom

qui s’est chargé d'effectuer les 
remorquages.

En effet, selon la Sûreté 
municipale, les remorquages 
massifs ont commencé il y a à 
peu près six mois. D’autre 
part, M. Pierre Demers a dé
claré lui-même effectuer entre 
quinze et vingt remorquages 
par semaine, à $25 chacun.

Dépôts de nuit
Interrogé quant à savoir 

pourquoi il avait ordonné le 
remorquage des voitures sta
tionnées dans les entrées du 
terrain de stationnement de la 
caisse, même après les heures 
d'ouverture dex l’établisse
ment, le gérant de la caisse, 
M. Michel Farrell, a expliqué 
que la direction avait été obli
gée d’en venir aux remorqua
ges parce que des automobilis
tes, généralement des clients 
de l’hôtel Normandie et de la 
brasserie La Barouche, blo
quaient l’accès à la caisse ser
vant aux dépôts de nuit.

«Ce service de dépôts de 
nuit, a-t-il expliqué, sert sur
tout aux clients et membres de 
la caisse qui ont à effectuer des 
dépôts importants à toute 
heure du jour, comme, par 
exemple des commerçants qui 
désirent déposer les recettes de 
leur journée. Étant donné que 
ces clients veulent éviter de 
prendre le risque d’être atta
qués en sortant de leur véhi
cule pour aller faire leur dé
pôt, ils doivent avoir accès à la 
caisse de nuit sans devoir en 
débarquer. Le chemin doit 
donc toujours être libre.»

«Nous n’avons rien contre 
le fait que des gens utilisent les 
neuf emplacements de station
nement de notre terrain, 
d’ajouter M. Farrell, mais il 
est essentiel que les entrées

Si tu te sens seul;

Si tu cherches une 

compagne... n’hésite pas, 

communique avec 

moi. Je suis une 

adorable...

395-4315

Participez dès aujourd’hui au concours en ondes à 
CHRD-1480 et gagnez 25 gallons d’huile à chauffage. 
Si vous êtes client chez Marchand, vous recevrez 50 
gallons.

•••••••••••••••••••••
• $200 aux 5 meilleures •
• recettes originales préparées •
• avec les pâtes Catelli î

Vous aimez les pâtes Catelli? Vous aimez cuisiner?
Alors vous avez sûrement une façon bien à vous de 
préparer les pâtes Catelli.
Une recette vraiment originale que vous avez 
imaginée pour régaler votre famille et vos amis. 
Et bien cette recette peut vous faire gagner $200! 
$200 pour cinq cordons bleus pleins d'imagination. 
$200, plus le plaisir de voir votre photo et votre recette publiées dans les journaux locaux 
du Québec. Avec les pâtes Catelli, c'est fou ce qu'on peut inventer comme bons petits plats.
Règlements du concours
• Les plats préparés devront nécessairement être ^£^3
faits avec des pâtes selon une recette bien à vous ”7
qui devra faire preuve d'originalité.
• Ce concours s'adresse à tous les résidants de 
la province de Québec.
• 5 prix de $200 seront attribués.
• Vous pouvez envoyer autant de recettes originales que voue voulez. Il n'y aura cependant 
qu'un gagnant par famille.
• Les recettes devront nous parvenir avant le 31 décembre 1976 à minuit. 
• Envoyez votre photo, vos recettes ainsi que 
vos nom, adresse et numéro de téléphone à: 
“Concours de recettes Pâtes Catelli" 
1500 rue Atwater, Suite 1200, 
Montréal, Qué. H3Z 1X5
• Le choix des 5 recettes gagnantes aura 
lieu le 16 janvier 1977. Les gagnantes seront 
avisées par téléphone.
• Chaque gagnante verra sa recette et 
sa photo publiées dans les journaux locaux du Québec.
• Photos et recettes envoyées deviennent propriété de Catelli. 
• Peuvent participer au concours tous les résidants 
du Québec, âgés de 18 ans et plus,sauf les employés 
et membres de la famille immédiate de Catelli,

.ses compagnies affiliées, agents, agences de publicité.

CATELU, LES PÂTES À LA MODE!

MARCHAND 
PETROLEUM CO. LTÉE

336 ST-EDOUARD, DRUMMONDVILLE. TÉL. 472-5428

Pour une humidification supérieure sur fournaises à air chaud
L’HUMIDIFICATEUR AUTOMATIQUE

METRO-VISION =
PRIX RÉGULIER 

$100 
ET PLUS

INSTALLATION 
COMPRISE

M
• Service 24 heures 

par jour
• Livraisons 

automatiques
• Plan budgétaire
• Vente et financement 

de fournaises, 
chauffe-eau et 
humidificateurs

• Location de 
chauffe-eau

• Plus de 25 ans 
à votre service

MARCHAND PETROLEUM 
offre à tous ses clients de gagner 

un voyage pour 2 personnes en Jamaïque 
pour 7 jours 

en plus de $300 en argent 
pour les repas, taxes et pourboires

Pour plus de renseignements, composez:
472-5428

RÈGLES DU CONCOURS
1) Toute personne achetant de l'huile à chauffage de Marchand Petroleum Co. Ltd 

sera gratuitement et automatiquement éligible au tirage.
2) Le numéro de compte du client servira pour le tirage au sort.
3) Aucun frère, soeur, père, mère, beau-frère ou belle-soeur de l'employé, ni 

l'employé de
• MARCHAND PETROLEUM C0. LTD • C.H.R.D.

• AGENCE DE VOYAGES ESCAPADE • JOURNAL LA PAROLE
• JOURNAL L'EXPRESS

ne peut gagner le dit voyage. Si par erreur un de ces noms se trouvait 
dans la boite et était tiré, un second billet serait alors tiré au sort.

4) Le gagnant devra accepter de se prêter aux photographies et à la publicité 
entourant le voyage.

5) Le gagnant devra répondre à une question d'habileté.

JAMAÏQUE
LE TIRAGE AURA LIEU LE 21 JANVIER 1977
Comprenant:
— transport aérien
— transport aller et retour entre l’aéroport et 

l’hôtel
— logement 7 nuits *
— un montant de $300 vous est alloué pour 

repas, pourboires et taxes.

VOYAGE GRATUITEMENT OFFERT PAR:

MARCHAND PETROLEUM
CO. LTÉE

EN COLLABORATION AVEC:

Sunflight#
VOUOf» ' il



$ I Halte-là! LeP

STEINBERG.

SAVON EN POUDRE

STEINBERG
SAC DE 7 LB

STEINBERG
BTE DE 10OZ

BTE DE 10 OZ

SURGELÉES, DE McCAIN 
COUPES JULIENNES 

SAC DE 3 1/2 LB

FAB
BTE DE 5 LB
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STEINBERG, STEINBERGDE DAVID
SAVEURS VARIÉES SAC DE 10 LB

BTE DE 3 LBBTE DE 24 OZ
PQT DE 19 OZ

FARINE 
ROBIN HOOD

POMMES DE 
TERRE FRITES

SOUPE AUX 
TOMATES OU AUX 

LÉGUMES

BREUVAGES 
VARIÉS

as prix sont là!

FROMAGES 
SQUEEZE-A-SNACK A><v
KRAFT. SAVEURS VARIÉES 8 OZ \B \B

BISCUITS POUR 
CHIENS
MILK BONE

fl
PQT DE 28 OZ VJ15*

HARICOTS COUPÉS A
VERTS OU CIRÉS DE CHOIX ORCHARD KING . 

BTE DE 14 OZ 8*
MAÏS EN CRÈME
DE CHOIX ORCHARD KING ...... 4 6*
TOMATES ITALIENNES JB
PELÉES DE CHOIX 
ORCHARD KING BTE DE 28 OZ 9«
POIRES À
DESSERTS
DE CHOIX. ORCHARD KING

C
BTE DE 28 OZ V^2*

SAUCE
AUX POMMES 4
DE FANTAISIE ORCHARD KlNG BTEDE19OZ Vv 9e
BISCUITS AU CHOCOLAT A
WHIPPETS DE VIAU

POTDE 14 OZ ^B9*
TOMATES 
ENTIÈRES
DE CHOIX. AYLMER ..... 4 9*
CRISTAUX À A
SAVEUR D’ORANGE
STEINBERG ENV DE 6' - OZ 9*
BISCUITS 
GOGLU
DE LIDO

g
BTE DE 28 OZ 9*

BISCUITS 
FEUILLES D’ÉRABLE

MELANGES 
À GÂTEAUX

SHORTENING 
PUR

FARINE 
STEINBERG

$-| 43
CRÊPE 
MINUTE
ROBIN HOOD 20 OZ

NOURRITURE POUR
CHATS SPECIAL MENU 
SAVEURS VARIÉ ES 57e=M)0G ■

TISSUS A A(b
MOUCHOIRS A
SCOTTIES COULEURS VARIÉES BTE DF 200 VP

DÉTERSIF 
LIQUIDE
IVORY BOUT DE 32 OZ

PÂTES À PAIN
SURGELÉES. RHODES POT DE 5

JUS D’ORANGE O Afr
SURGELÉ. MINUTE MAID BTE DE , * . û2

MARGARINE
MOLLE
FLEISHMAN. À L'HUILE DE MAÏS pQT DE 1 LB V^ V^

SAINDOUX 
MAPLE LEAF 46*POT DE 1 LB ■ VP

NOURRITURE POUR
CHIENS KAL KAN
SAVEURS VARIÉES BTE DF 14 OZ 31* ESSUIE-TOUT

FACELLE ROYALE
■ PQT DE 2 ROUL.

SAVONNETTES
IVORY 69POTDE 4

PETITS 
BISCUITS
GRAHAM DE DAVID 75*PQTDF 13OZ ■ VP

ASSOUPLISSANT DE
TISSUS Fl EECY EN FEUII LES '.

POT DE 30

DÉTERSIFALL

OLIVES 
VARIÉES
GATTUSO 85e‘ BOCAL DE 15 OZ V^

PRÉPARATIONS À
GLAÇAGE STEINBERG SAVEURS
VARIÉES 425 G 79*

CÉRÉALES CROQUE-
NATURE DE QUAKER SAVEURS COLA LITE 15*BTE DE 10 OZ |

SALADE DE FRUITS CL O €
ORCHARD KING. SAVEURS VARIÉES >

BTE DF ?8 OZ

FIXATIF POUR CHEVEUX 
REBELLES
PERFORM 8OZ

SHAMPOOING
COLORANT CLAIROL BALSAM

L ENSEMBLE

POUR LAVE-VAISSELLE pOTDfe65OZ

DÉTERSIF 
EN POUDRE
FAB BTE DE 80 OZ

ASSOUPLISSANT DE 
TISSUS POINTES D’ASPÉRGES
DOW NY BOUT DE66OZ ORCHARD KING BTE DE 12 07 85*

PAPIER DE
TOILETTE
DELSEY COULEURS VARIFE.S POT DE 2 ROUL V^

BOULANGERIE

SAVONNETTES
JETS

NETTOYANT 
À TAPIS
WOOLITE

QRc
, POT DE 10

BOUT DE 22 OZ

$229
FRUITS ET LEGUMES

POMMES DE TERRE
DU QUÉBEC OU DU N.-B.BTE DE 30 OZVARIÉES

SARDINES 
RIVIERA a

BTE DE 3'«OZ V^ 9*
' SACS

| DETHÉ
ORANGE PEKOE. RED ROSE

$1
POT DE 60 |

12

( CÉRÉALES
! 1 WEETAB|X 8

- BTE DE 400G 5e
î HARENG 

FUMÉ
: CONNORS

2BTE DE 3'« OZ 7*
ï CÉRÉALES
1 CORN FLAKES

DE KELLOGGS
g

BTE DE 24 QZ

2$
MARMELADE $ «4

|! GOOD MORNING
BOCAL DE 24 OZ |

03

1 DINER MACARONI
1 ET FROMAGE
Il ' STEINBERG POT DE 7', OZ

3«
] SAUCE AUX 

TOMATES
11 CATELLI 8jBTE DE 28 OZ V^ 15*

FÈVES AU LARD fj
1 STEINBERG. DANS UNE SAUCE

AUX TOMATES BTE DE 28 OZ. V^ 1 9«
CONCENTRÉ 
DE POULET
BOVRIL

$1
BOUT DE8OZ i_

15

SAUCE Â LA VIANDE Al
POUR SPAGHETTI CHEF BOY AR DEE '

BTE DE 27 OZ V^ ’9*
1 GAUFRES 

EGG-0
| SURGELÉES DE KELLOGGS 6’POTDE 11 OZ 9*
1 YOGOURT 

AUX FRUITS 
SILHOUETTE. DELISLE ... 6!9*
GELÉE EN 

i POUDRE
JELL-O, SAVEURS VARIÉES 2IPQT DE 3 OZ 1 9®
SHORTENING

i DOMESTIC
1 -------------------------------------------------- 5<PQT DE 1 LB 1 1!

POT DE 22 OZ

PIZZA DE LUXE
McCAIN. SURGELÉE

EAUX
GAZEUSES
COTT. BOUT CONSIGNÉE DE 750ML

LASAGNE 
SURGELÉE
PIAZZA TOMASSO POT DE 40 OZ

$019

ATTENDRISSEUR
DE VIANDE
SANS SEL. ADOLPWS ,

SIROP DE 
CHOCOLAT
HERSHEY

24*
$299

55®
69*BTEDE120Z V^

GARNITURE À SUNDAE E 7C
SHIRRIFF SAVEURS VARIÉES R

BOCAL DE 8 OZ ■

NOURRITURE POUR BÉBÉ (t
EN PURÉE HEINZ SAVEURS VARIEEES B ■

BOCAL DE 4 3 4 OZ

BISCUITS À BRISURES 
DE CHOCOLAT
PILLSBURY BTE DE 16 OZ 79*
JUS DE LÉGUMES
GARDEN COCKTAIL 
DE E D SMITH BUUI DE28UZ 55*
ANANAS DEL MONTE
DANS SON PROPRE JUS. 
COUPES VARIÉES

JUS DE 
CITRON
REALEMON

BTE DE14OZ 43*
BOUT DE 24 OZ

POUDINGS
DEL MONTE fCA*
SAVEURS VARIÉES BTE DE 5 OZ POT DE 4

GARNITURE 
À DESSERTS
DREAM WHIP 65*POT DE 4 OZ

FROMAGE EN TRANCHES
KRAFT. ENVELOPPÉES 

INDIVIDUELLEMENT POT DE 8 OZ 75*
dîners
surgelés
SAVARIN. SAVEURS VARIÉES POT DE 11 OZ VP WP
GÂTEAU
ÉTAGÉ
SARA LEE. ROND SAVEURS VARIÉES ,qoz

$2^o
PÈCHES ^#V/b
DEL MONTÉ /
EN MOITIÉS OU EN TRANCHES BTE DE 28 OZ* g

TOUS NOS PRODUITS 
DE BOULANGERIE SONT FAITS 

DE GRAS VÉGÉTAL

BEIGNES NATURE
STEINBERG 
POT DE 12

39*
TARTE AUX 
RAISINS
STEINBERG

8"20QZ 69*
BRIOCHES jw QJ
SUCRÉES
AUX FRUITS
STEINBERG 

POT DE 8 ■

GÂTEAU
AUX DATTES
STEINBERG

15OZ 49*
PETITS PAINS FRANÇAIS O
PRÊTS POUR VOTRE FOUR
STEINBERG ' POT DE 12 V^ V#

TARTE 
AU SUCRE 
À LA CRÈME
STEINBERG 8..14OZ

ROULÉ
AU CHOCOLAT
STEINBERG

NETTOYANT 
AJAX 44eBTE DE 22 OZ ■ ■

CANADA NO 1 - SAC DE 10 LB

PELLICULE
D’EMBALLAGE
STRETCH N SÉAL ROUL DE 100 PIEDS 93*
NON ALIMENTAIRES 66*

FILS DE

BLANC 
OU BRUN 

ACHAT BONI

BALAIS 
DE MAIS
DE5 CORDES 
ACHAT BONI

RALLONGE

6"

9"

15"

89*
$159

BOL À PRÉPARATIONS
DE COULEUR AMBRE

MOYEN LARGE

TASSES 
‘1MUG-O-RAMA

MOTIFS VARIÉS

BANANES
VARIÉTÉ PREMIUM? 

GROSSEUR GÉANTE OÙ PETITE

181
TANGERINES

DE LA FLORIDE, 
GROSSEUR 210

LA DOUZ.39'
POMMES

59e10 OZ

GÂTEAU AU CHOCOLAT
"NEW ORLEANS" STEINBERG 
GLAÇAGEAUFUDGE 14 OZ 69*

CHACUNE

44«
BÂTONS DE HOCKEY 

“CANADIAN”

PROFESSIONNEL

JUNIOR PRO.

CUSTOM PRO.

55"
$549

55" $649
55"

RED& GOLDEN 
DELICIOUS, 
DE LA C -B.
EXTRA DE 
FANTAISIE

LA LB39
NAVETS DU QUÉBEC

CANADA NO 1

LA LB 10',
Oui,Steinberg est de votre côté

! Plus d’un million de Québécoises en font la preuve chaque semaine

ORDINAIRE

LA LB

48e
LA LB

Les prix indiqués dans ces pages sont

POULETS 
SURGELÉS

À RÔTIR, CANADA CATÉGORIE “A”
5 À 7 LB

78e STEINBERG

BOEUF 
HACHÉ

LA LB

JARRETS 
DE PORC 

DÉCONGELÉS

ÉPAULE DE 
PORC FUMÉ

. GENRE PICNIC

LA LB

85e
FRITURES D’AIGLEFIN

CONGELÉES BLUE WATER 

PQT8OZ 

75*

BACON 
EN TRANCHES

SANS COUENNE 
STEINBERG 

PQT DE 1 LB 

$4 36
ROULÉS AUX OEUFS

A LA VIANDE WONG WING

PQT DE 12

$4 59

VEAU 
HACHÉ

PRODUIT CONGELÉ

LA LB

BOEUF FUMÉ
TRANCHÉ STEINBERG 

4 ENV. 2OZ 

$4 29

BARIL DE 
POULETS PANÉS

FLAMINGO — 9 MORCEAUX 

2 LIVRES ET 1 OZ 

$Q59
PIZZA TOUTE 
GARNIE
FRAÎCHE STEINBERG
ACHAT BONI 20 OZ

TRUITES 
ARC-EN--CIEL
CONGELÉES

10 OZ

29

$442
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valables jusqu’à la fermeture des 
magasins mardi prochain 18 hres. 
Nous nous 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.

SAUCISSES 
AU PORC

CONGELÉES LA BELLE FERMIÈRE

PQT 1 LB

PASTRAMIî 
TRANCHÉ
HER-PAK pQj 8 Q2

55
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DES JEUNES HONORES
.Dans le cadre de la Semaine d’Appréciation de la Jeunesse, le Club Optimiste de Drummond
ville a profité de son dernier souper pour honorer quelques jeunes qui se sont distingués dans 
leur milieu. Nous reconnaissons (1ère rangée): Gilles Parenteau, représentant le club local lors 
d’un débat oratoire; Serge Gagnon et Julie Labonté, deux dévoués brigadiers scolaires. Seconde 
rangée: Jean Courchesne, de l’école Jean-Raimbault; Manon Bourbeau et Sylvain Tousignant, 
de l’école St-Frédéric et Yves Bienvenue, de la polyvalente La Poudrière, tous des jeunes qui ont 
activement milité dans des activités para-scolaires. A l’extrême droite, nous reconnaissons Me 
Marcel Ber nier, président de la Semaine d’Appréciation de la Jeunesse et représentant du Club 
Optimiste. Tous les jeunes honorés ont reçu un certificat d’appréciation.
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Le conseil en bref

Le nouveau Cegep sera érigé 
dans le secteur Raimbault Octogénaire heurtée à mort

C’était plus que prévisi
ble, le comité de planifica
tion, formé à même les 
compétences du campus de 
Drummondville, a recom
mandé la semaine dernière, 
au Conseil d’Administra
tion de Bourgchemin, le 
site du secteur Râimbault 
pour l'emplacement du nou
veau Cegep à Drummond
ville qui, selon les prévi
sions, doit devenir fonction
nel à partir de septembre 
1979 et pour lequel le gou
vernement du Québec a

prévu des crédits de l’ordre 
de $10 millions.

Créé en décembre 1974, 
ce comité avait reçu 
comme mandat de tracer, 
dans un premier temps, un 
inventaire des possibilités 
locales et, dans un second 
temps, de recommander le . 
site le plus avantageux.

En octobre dernier, 6 des 
7 groupes à s’être présentés 
à la consultation publique 
lancée par Bourgchemin

comme dernière, étape du 
processus pour ce choix; 
avaient nettement mani
festé leur préférence pour 
le secteur Raimbault. Seule 
Drummondville-Sud avait 
fait chambre à part en sug
gérant les terrains de Télé
globe Canada.

Pour une, la Cité dé 
Drummondville a joué un 
rôle important dans le 
choix de ce site. En 1975, 
le plan directeur en équipe
ments récréatifs et commu
nautaires, issu d’une

concertation financée par 
les organismes municipaux 
et scolaires, pointait déjà le 
doigt en direction du sec
teur Raimbault, pronostic 
confirmé l’hiver dernier 
par le dépôt d’une seconde 
étude réalisée par la même 
firme de consultants et por
tant exclusivement sur 
l’aménagement de ce sec
teur. Dans les deux cas, la 
Cité avait été au centre de 
ces initiatives.

KA4C) __ Une octogénaire de Drummondville - Sud a
■Mu la vie, dimanche après - midi, vers 17h30, aprèspar les participants à

consultation rejoigi Eir été heurtée à mort par une automobile, en face du 
ceux déjà retenus par | '----- T -r--
comité de planification;*jne 
et le choix du site priviléj | 
par les participai t -

45 boul. Mercure, près de l’intersection de la rue Lafon-

confirme la recommani f 
tion antérieure du coij I 
de planification.

Il suffit d’ajouter que I. 
seules études de référée ■
disponibles ont été ou réj

[ L'accident fatal s’est produit alors que Mme Laura -

Marie Jetté, âgée de 81 ans, s’était engagée à traverser le 
boul. Mercure.

Selon le conducteur du véhicule impliqué, M. Gilles 
Masse, du 570 rue Lindsay, l’accident est imputable au 
fait que les lumières de rues ne fonctionnaient pas à cet 
endroit et que, par le fait même, il n’a pu. voir à temps la 
vieille dame. M. Masse a déclaré aux agents de la Sûreté

municipale qu’il ne roulait qu’à 25 ou 30 milles à l heure 
au moment de la collision.

Mme Jetté résidait au Pavillon Berthelus, sur le boul.
Mercure.

La faim du monde 
avant là fin du mondé

OXFAM

[(MC)

Paiements aux enseignants

Verrier s’élève

Six vols par effraction
— Des cambrioleurs ont perpétré six vols par

sées ou commanditées| traction, jeudi, entre 14h et 20h, dans cinq domiciles 
ou avec le concert de laC rivés et dans une entreprise commerciale de Drummond-

d • La Cité de Drummond- 
*| ville vient d’accepter deux rè- 
J! glements d'emprunts pour des 

dépenses qui excéderont $1 
million: A la dernière assem-

• blée régulière du 8 novembre 
: dernier, le conseil municipal a 

résolu d’engager $506,000
J dans le programme de restaura- 
j tion pour les quartiers St- 
* Joseph et St-Jean-Baptiste, le 
। reste du financement prove- 
' nant du fédéral et du provin- 
: cial pour un projet évalué à $3 
' millions. Dans le second cas, 
I la Cité consacre $684,250 

pour le programme d ’amél iora- 
i . tion de quartiers dans le même

secteur, ce qui équivaut à sa 
propre participation dans un 
projet de quelque S1,750,000.

• A partir de 1977, le bu
reau de révision de Drum
mondville, formé par les auto
rités municipales pour l’audi
tion des plaintes à l’évaluation 
foncière, sera inopérant. La 
Cité s’adressera au Bureau Pro
vincial de Révision dont près 
de la moitié des municipalités 
du Québec ont fait l’expé
rience depuis quelques an
nées, expérience qui semble 
satisfaisante. Le Bureau de 
Révision à Drummondville est

les deux jeunes gens ont toutefois nié être les auteurs des 
cinq cambriolages dans les domiciles privés.

$300
Par ailleurs, seulement $300 ont été volés dans une des 

cinq maisons, même si toutes ont été foûillées de fond en 
comble.

ille - Sud.de Drummondville. THOMAS,4 raisons
D’ailleurs, le comité du 

Cegep a fondé son choix 
sur 4 raisons qui parlent 
d’elles-mêmes: 1) une 
étude a été effectuée par le 
comité de planification et a 
été complétée; 2) une 
consultation populaire a été 
faite sur les critères de 
choix et l’emplacement du 
site; 3) les critères suggérés

Par ailleurs, Bourgd [ta sixième infraction s’est toutefois soldée par un échec
min a un avantage marqi» iïand des membres de la Sûreté municipale de Drum- 
_____ t.____  __ _ < Qnrl nnf □nnrAnpnHp hpiiv ipnnpc npnc muporter sa préférence à [ondville - Sud ont appréhendé deux jeunes gens qui
niveau sachant déjà ceq étaient de pénétrer à l’intérieur des bureaux de Drum- 
laCitéa l’intentiond'eim iond Ready Mix, vers 20h.
prendre dans l’axe dus

le point final au QuébecL’argent a été volé dans une maison de la 119e Avenue. 
Trois maisons de la rue Plessis ont été visitées par les 
voleurs et la dernière était située sur la 117e Avenue.interrogés par les enquêteurs de la Sûreté municipale,

Si vous avez besoin d'un chargeur sur roues qui est non seulement solide et versatileteur Raimbault, en collai I 
ration avec le palier fl I 
laire, dont La Parole ■ 
donné tous les détails il] I 
un mois, en section sp | 
tive.

Négociations mais également polyvalent, il n'y a vraiment qu’un seul nom au Québec: les chargeurs sur 
roues Thomas.

Ils sont disponibles en quatre versions, et quatre puissances de moteur ainsi qu aveccontre l’ingérence 
d’un sous-ministre

localesBaisse de la les accessoires qui les rendent vraiment universels.
Donc, souvenez-vous de ce nom et si vous avez envie de voir un de nos appareils à 

l’oeuvre, appelez nous chez:

formé de Me Jean-Qaude Ba
ril, Benoit Lachapelle et Réal 
Jean dont les services ne se
ront évidemment plus requis 
dès l’an prochain.

• La Cité a appuyé la de
mande du Drummondville 
Olympique pour que la ville 
soit hôtesse lors du Champion
nat Provincial Junior B du Qué
bec qui doit se dérouler du 21 
au 24 avril 1977. La Fédéra
tion du Hockey Amateur doit 
prochainement faire son choix 
parmi les villes postulantes.

• Pour le Parc Industriel 
Régional, la Cité de Drum
mondville a décidé d’expro
prier au grand complet la terre 
de M. Maurice Morin alors 
que la seconde subdivision du 
Parc, consécutive à la décision 
de la Commission municipale 
du Québec d’acquérir moins 
d’espace que prévu, ne devait 
viser qu’une bande du terrain 
en question pour le prolonge
ment de la rue Sigouin et l'ins
tallation du collecteur sani
taire. Décision qui va donc lé
gèrement modifier la configu
ration du Parc Industriel Régio
nal une fois de plus.

• Possiblement à l’assem
blée publique du 22 novem
bre, le conseil municipal pré
voit la lecture d’un règlement 
modifiant la rémunération des 
conseillers municipaux et du 
maire.

représentant

GARANTIE 
5 ANS

•Taux 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.

ASSÜ RANCE-VIE, ASSURANCE-PARTENAIRE, 
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE, 
ASSURANCE GROUPE, PLAN PENSION-GROUPE 
ANALYSE DE SUCCESSION, ETC...

• C’est le conseiller Marcel 
Joyal qui occupera les fonc
tions de pro-maire pour les 4 
prochains mois et il succède à 
M. Jean-Marie Boisvert.

85, rue Boisvert, Dr’ville 
Tél.: 477-1323
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CHARLES-A. DESROCHERS

VENTE — RÉPARATION — INSTALLATION

MODELE 29

LA MAISON DE PRESTIGE EN ELECTRONIQUE

VOTRE DEPOSITAIRE EXCLUSIF

Si vous cherchez une méthode souple de capitalisation, d’un fonds de 
retraite, notre Rente à intérêt garanti pourrait bien être la solution.
Le taux d’intérêt est garanti pour cinq ans. La rente est admissible à 
fenregistrement comme Régime d’épargne-retraite. Et, à l’inverse de 
beaucoup de placements portant un Intérêt garanti, notre R.I.G. 
comporte une option de rente viagère dont vous pouvez vous prévaloir à 
un tarif privilégié.
Pour plus de renseignements sur notre Rente à intérêt garanti, venez 
nous voir. Il y w ’e votre intérêt.

GRAND CHOIX D’ACCESSOIRES: 
Antennes — Tours — Meters 

Éliminateurs de bruit — Microphones — Etc.

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

• La bande de terrain repré
sentant l'ancienne rue David, 
sera vendue pour $100 au ga
rage Montplaisir.

• A l’ouverture de soumis
sions, c’est Texaco Canada 
qui a obtenu le contrat pour la 
fourniture de 65,000 gallons 
de gazoline rouge à $0.78.80 
et celui également de 15,000 
gallons de diesel cl^ir pour 
$0.68. BP Canada a obtenu le 
contrat de 7,000 gallons de die
sel coloré à $0.44.90.

AMATEURS DE C.B
voyez la ligne complète des réputés

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

À DRUMMONDVILLE

LTEE 190 LINDSAY 
DRUMMONDVILLE .<

COMPTE TENU 

DE NOTRE SERVICE 

APRES-VENTE

NOS PRIX SONT I 
LES PLUS BAS |

Tout ce qui v.

concerne ('électronique, g 

nous concerne •
MR131

Le président du Syndicat 
de l’Enseignement de la ré
gion de Drummondville, 
M. Jean Verrier., s’est élevé 
la semaine dernière contre 
ce qu’il a appelé l’ingé
rence d’un sous-ministre 
du Ministère de l’Educa- 
tion, à propos du paiement 
de la rétroactivité aux ensei
gnants, paiement consécu
tif à la nouvelle convention 
collective de travail dans le 
secteur de 1 ’Education.

S’adressant aux commis
saires de la Régionale St-

*

St-Nicéphore
(Lucien Létourneau)

Les Loisirs de St-Nicéphore 
me font part des résultats des 
parties de dards qui ont été te
nues dernièrement:

Semaine du 1er novembre
1976: 
Équipes................ .
Luc Traversy.......
R. Timmons....... .
G. Lemaire..........
H. Forest..............
Léon Traversy .... 
A. Marcoux....... .
S. Nault................
Y. Deniers............

Moitié moitié:

pts 
..4 
..3 
..3
..3 
..2 
..2 
..2

Hortense
Demers; prix de présence par 
Gaby Boisvert et André Mar
coux.

Semaine du 8 novembre
1976:
Équipes......... 
R. Timmons...
S. Nault..........
Luc Traversy.. 
Y. Deniers___
A. Marcoux.., 
G. Lemaire.... 
H. Forest.........
Léon Traversy

pts 
..7 
..6 
..6 
..5 
..5 
..4 
..4 
..3

Les plus haut pointage, 
Homme: Luc Traversy, 105; 
Femme: Armande Daigle, 
125.

Moitié moitié: René Audet. 
Félicitations à tous.

Enfant de Dieu
Annik: Je suis née le 8 sep

tembre dernier et j’ai été bapti
sée le 7 novembre. Je suis la 
fille de Jean Dionne et de Su
zanne Miron. Mon parrain et 
ma marraine, mon oncle et ma 
tante M. et Mme Gilles Miron 
de Lachute, P.Q.

Alexandre: Je suis né le 13 
octobre et j’ai été baptisé le 7 
novembre dernier. Je suis le 
fils de Christian Tessier, et 
Mabel Desmanches. Mon par
rain et ma marraine sont M. et 
Mme Claude Dionne. Ils sont 
mon oncle et ma tante de St- 
Cyrille.

Nancy: Je suis née le 26 oc
tobre et j’ai été baptisée le 7 
novembre. Je suis la fille de 
Clément Dupont et de Pier
rette Lecompte. Mon parrain 
et ma marraine sont M. et 
Mme Michel Bellerose, mon 
oncle et ma tante.

Le Club de l’Age d’Or de 
St-Nicéphore Enr. revient 
vous inviter à sa soirée dan
sante, samedi le 20 novembre 
avec le même orchestre le tout 
commence à 8h30 P.M. En
droit: encore à la salle mun’icir 
pale.

N.B.: 18 ans et plus. Bien
venue à tous.

Pour ceux qui aimeraient al
ler au théâtre des Variétés, du 
21 novembre, il reste encore 
quelques billets.

Les membres devront pren
dre note que le party de Noël 
qui devait avoir lieu le 18 dé
cembre a été reporté au 4 dé
cembre. Il y aura le Père Noël 
et la Fée des Étoiles qui distri
bueront un cadeau à chaque 
membre présent.

François, M. Verrier, a dit 
savoir que le sous-ministre 
Halley avait prévenu les 
Commissions scolaires que 
si elles versaient la rétroacti
vité aux enseignants, elles 
devraient assumer seules le 
coût des intérêts des em
prunts nécessaires à ce paie
ment et donc on serait forcé 
de déclarer ces sommes 
anadmissibles aux subven
tions du Ministère.

«Nous avons suffisam
ment de problèmes avec 
notre principal employeur, 
le Ministère de l’Educa
tion; les Commissions sco
laires sont capables de pren-»

dre leurs responsabilités et 
nous sommes capables de 
nous entendre sans qu’un 
tiers vienne y mettre son 
nez», a dit le président Ver
rier qui a ajouté s’inscrire 
en faux contre ce genre de 
procédé.

Rappelant le contexte de 
la campagne électorale qui 
en était alors à ses derniers 
milles, le commissaire Gau
thier a répondu sur le ton de 
la boutade: «Encore un qui 
a dû së laisser gagner». 
Aucun commentaire'offi
ciel n’a suivi; après les 
éclats de rire du moment.

(Encouragez nos 
annonceurs)

Rectificatifs au catalogue

Prière de noter les erreurs suivantes
dans notre catalogue

AUTOMNE-HIVER 1976-77.

criminalité
i(MC) — Le taux dés vols 

te toute nature a diminué 
'environ neüf pour cent au 
ours du mois d’octobre, à 
Bmmondville, compara- 
vement au mois de septem

bre.

Article No 52-5500X — L'ampoule 75W à base réfléchissante serai Sûreté municipale de
$1.99 lorsqu'elle est incolore; celles de couleur, $4.39 chacun mmmondville a enreglS-

52-3530X — Les fusibles-cartouches de 15, 20 ou 30 A. se vendu fUnë nette diminution des 
$0.26 chacune, le 10-amp. $0.69.54-0006 — Dû à des changements^ ois de $200 et moins, 
manufacturier, certains aspirateurs n'incluent pas la brosse et le bec I
fentes, mais sont vendus à un prix plus bas de $54.98.52-3100X-Q Lrc nn’nn en signalait 
article porte les mauvais numéro et prix. Devrait lire: 52-3107X- Jors uu cu a'&ua 
Ensemble, chacun.....$5.95. 44-0154/44-0155 — Les numéroseltf 4 en septembre, on n’en a
de ces 2 articles ont été intervertis. L’article No 44-0154 seveh Kr > «. u
$119.95 — récepteur AM/FM stéréo avec lecteur 8 pistes—vient sai tpporté que DO en OÇtODre.
magnétophone. L’article No 44-0155 inclut le magnétophone et s ,,nlc Ç900 et nlns sont
vend $169.95. 60-3973 - Cette souffleuse non équipée pour déni eS V01S e P ’
roiir AIaMpIpiiia I » A* X __   , ■-reur électrique. 64-1011X — La pâte à prix d'économie, à base caoi s 
choutée, ne s'obtient qu’en gris ou blanc. La pâte noire est un clm« K 
plastique à toit, pouvant être utilisé pour calfeutrer. La cartouq ■ 
contient 10-2/3 oz, et non 11 oz liquide. 37-1822 — Le plateau à adapii E 
au plafond de l’auto n'a qu’une enceinte à haut-parleur. 36-2573—Tfé H 
non chromée, mais en plastique blanc. 60-0304 — La générât» B 
Honda fournit 300 watts, mais ne s’utilise pas pour les appareils mm I 
gers. 55-7610 — La surface de travail est de 20 x 48", avec les deu |
panneaux de bout. 11-1063 — La cosse s’utilise avec les fils Nos 4il 
seulement.

Nous regrettons sincèrement tout ennui que ces erreurs aient pu von 
causer.

Canadian Tire Corporation, Ltd.

VENTE
D’OUVERTURE

JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
BOUTIQUE ST-GERMAIN LES PRES

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

3 clauses
restent intouchées nwimasl

pour leur part, passés de 11 
à 9.

Autre diminution, seule
ment 7 véhicules motorisés 
ont été volés tandis qu’on 
rapportait 11 vols sembla
bles en septembre.

Par ailleurs, la Sûreté a 
noté 35 introductions par 
effraction le mois dernier 
comparativement à 24 au 
cours du mois précédent.

Enfin, il y a eu un vol 
qualifié contre aucun en 
septembre et le chiffre des 
fraudes est passé de 2 à 3.

Deux morts
en octobre

(MC) — Deux person-. 
es ont perdu la vie dans

DÉCOUVREZ UN; ./ 
NOUVEAU MONDE...

autant d'accidents mortels 
au cours du mois d’octo
bre. Ceci porte à 6 le nom
bre des victimes de la route 
en 1976, à Drummond
ville.

Lorsque l’accord est finalement intervenu au début 
de l’automne entre les employés du secteur de l’ensei
gnement et le gouvernement du Québec pour la nou
velle convention collective, la loi stipulait qu'en de
hors de la négociation à la table provinciale les 
Commissions scolaires auraient à négocier avec les 
syndicats affiliés des régions 18 clauses à incidence 
locale.

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
Tél. 478-0629

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’intérieur pour le vivoir ou la cuisine
(Choix de couleurs)

QUANTITES LIMITEES
OFFREZ-VOUS UN CADEAU DE GOÛT À PRIX RAISONNABLE!
B (Ouvert tous les jours de 10h A.M. à 9h P.M.)

CHARGEX tél 395-2533

Le monde merveilleux des

LES CANARIES
avec votre escorte

MME GAUTHIER
I Du 14 au 28 mars
I 1 semaine à Ténérife 
1 semaine à Gran Canada

• Vol aller-retour de Montréal à 
| Ténérife par jet 707
• Repas et consommations sans 

frais à bord de l'avion
• Transferts entre l’hôtel et l'aéro- 

port et manutention des baga- 
toes 1
• Transport inter-île via Ibéria
• Logement aux Iles Canaries 
. pendant 14 nuits
• Petit déjeuner (brioches et café) 
I et souper tous les jours
• Cocktail et partie de bienvenue 
[• Services du représentant local 

SkyLark et de Mme B. Gauthier 
Non Inclus: Taxe de départ cana
dienne de $8 par personne: pour
boires et frais de service.
rSports aquatiques, golf, tennis, 
magasinage.

Prix $COQ 
seulement

rRA VEL mono

177 Lindsay - 477-3030 
Galeries Drummond 

477-6233

Par ailleurs, 20 autres 
personnes ont subi des bles
sures à des degrés divers 
dans 15 accidents de la- 
route, en octobre, ce qui en 
fait le mois avec le moins 
de blessés des six derniers 
mois.

Enfin, dn a enregistré 86 
accidents ayant des domma
ges de $100 et plus, soit 
deux de moins qu’en sep
tembre.

Faut le faire
Le Sûreté municipale de 

Drummondville est à la re
cherche d’un véhicule qui,' 
samedi soir, peu avant mi
nuit, a renversé un lampa
daire sur le boul. St- 
Joseph, près de la rue Paré.

Après la collision, le’ 
conducteur aurait pris la 
fuite avec son véhicule en
dommagé. On estime les 
dommages à'environ $800.

C’est ce que l’on a appelé «les négociations locales» 
qui, sur le territoire de la Régionale St-François, ont 
lentement débuté bien avant l’entente provinciale et 
qui se poursuivent depuis lors.

Devant les commissaires de la Régionale St- 
François, en assemblée régulière la semaine dernière, 
le directeur-général Jean-Yves Desjardins estimait 
qu’il restait trois des dix-huit clauses à négocier.

Traçant un bilan provisoire de cette négociation, M. 
Desjardins a indiqué qu’il fallait entendre qu’aucune 
discussion n’avait été entamée sur ces 3 clauses 
jusqu’ici.

7 d’entre elles ont été paraphées. Il reste quelques 
retouches à apporter sur 3 autres (Coqgés sans solde, 
consultation et promotion). 4 autres Sont, pour ainsi 
dire, presque complétées, à savoir la réglementation 
des absences, le dossier personnel de l’enseignant, le 
versement du traitement, et les procédures et critères 
d’engagement. Une autre a déjà été entamée, celle qui 
touche à l’aménagement de l’année de travail.

Donc, d’ajouter M. Desjardins, trois des dix-huit 
clauses seulement n’ônt pas été abordées, c.a.d. la 
procédure de renvoi ou de non - engagement, démis
sion et bris de contrat, distribution des tâches, affecta-' 
tions et mutations.

Pour sa part, le président du Syndicat de l’Enseigne
ment, M. Jean- Verrier, s’èst dit d’accord, avec cette 
évaluation des faits depuis le début de la négociation 
locale.

Notons que la Régionale négocie pour les 3 Commis
sions scolaires du territoire y compris elle-même tandis 
que le Syndicat de l'Enseignement négocie au nom de 
tout les enseignants de l’élémentaire et du secondaire.

La réponse à vos 
problèmes est peut-être 
au coin de la rue. 
Prenez une marche 
et allez voir!

paRnupacnon, 
Marchez. Dès aujourd’hui.

3 POUR LE1PRIX D’UNE 
habits pour hommes en corduroy 

TEINTES VARIEES,/MODÈLES VARIÉS

DERNIÈRE MODE

QUANTITÉ LIMITÉE

ANDRE LAROSE 
gérant

Valeur de $79.95

TEL: (819) 477-;45Q4

3J100
ou $35 chacune

SURPLUS DRUMMOND
Machine, shop, usine, bricoleur, mo
teur, grindery reducer, speed, gear pul- 
ler, hydraulic, jack, tester; meccea.

IMPORTATION
Spécialiste LIQUIDATION

SURPLUS DE r MANUFACTURÉ
MARCHANDISE DE RECUPERATION

DRUMMONDVILLE

ÉQUIPEMENT DE SKIS DE FOND 
À PRIX SPECTACULAIRES

1250 boul. St-Joseph, Drummondville
VENTE fa SERVICE — LOCATION D OUTILLAGE

O

O

O •

PIERRETTE SAVOIE 
Ass.-gérante

257, RUE HERIOT
(Voisin de Albert Marier Tabaconiste) Tél. 477-3343

NOËL S’EN VIENT
RÉSERVEZ 

DÈS MAINTENANT GRÂCE 
A NOTRE 

PLAN MISE DE CÔTÉ

DE RÉDUCTION 
SUR TOUTES LES 

MARCHANDISES EN MAGASIN

NOMBREUX SPÉCIAUX 
POUR NOËL

EXEMPLES 
i éuiVRE 

POÊLONS ft QE 
Rég. 9.75 0-ifU

Moins 10%

l'CRISTALJ 3.50
Moins 10%

HpRLOGE
Rustique ou colonial

Rég. 
$100 84.95

Moins 10%
Nous avons un très grand choix de cadeaux que vous ne trouverez nulle part 
ailleurs tels que: • Articles de cuivre • Porterie • Artisanat • Coutellerie (Suisse) • 
Cristal • Brass • Horloges • Accessoires électriques • Assiettes décoratives 
Chandeliers, etc.

EMBALLAGE GRATUIT

VENEZ RENCONTRER VOS CONSEILLERS

O

PAULINE RAQUETTE 
Gérante

GILLES ROUSSEAU 
Président
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[gyebeàoisj Nécrologie

problème no: 89

HORIZONTALEMENT

Mme Armand Généreux
A Drummondville le 9 no

vembre, est décédée à l’âge 
de 70 ans, Mme Armand 
Généreux née Valéria Ra- 
jotte, demeurant au 402 rue 
Surprenant. La dépouillé 
mortelle fut exposée au salon 
funéraire J.N. Donais Ltée 
du 191 rue Lindsay et les fu
nérailles ont eu lieu samedi 
le 13 novembre, en l’église 
paroissiale St-Pierre et Pau). 
Mme Armand Généreux 
était la mère de M. Jean- 
Paul Généreux, échevin à la
Cité de Drummondville.

Mme Edouard Bélair 
A Drummondville le 14

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

127-

Recherches hési
tantes. incertaines. 
Construite. — Se 
permettra de.
Pronom personnel. 
— Adjectif posses
sif.
Possessif. --Fleu
ve de Sibérie occi
dentale.
Abaissement. 
Antimoine.

Possessif. — Nep-
tunium.
Squelette. Ac-
compagtiera pour 
protéger.
Opération mysté
rieuse des alchi
mistes. — Conifè
re.
Dépôt plus ou moins 
dure que laisse une 
eau calcaire.
Télévision. --.Con
tracte.
Le plus long fleu
ve de France. -- 
Volonté.
Poudrée de farine.
--. Saint.

VERTICALEMENT

2-

3-

Preuve par té
moins (fém.).

Mesurages des ter
res par acre. — 
Pronom indéfini. 
Titane. — Notre-

Wickham
(Jeannine Mathieu)

Assemblée de l'Aféas

Le 8 novembre, M. le curé 
débute notre assemblée par 
une courte prière à laquelle ré-. 
pondent trente-cinq membres 
et quelques cinq visiteuses.

Un mot de bienvenue, un 
compte-rendu de la correspon
dance et un résumé de l’étin
celle, nous est donné par Mme 
la Présidente. Après la lecture 
du rapport on passe à la partie 
éducative. Mmes Huberdeau 
et Théroux nous ont préparé 
une série de questions qui doi
vent être débattues en éqyipes 
qui se forment dans la salle! et 
qui traite de la façon de se nour
rir. «Bien manger à bon mar
ché». Nous avons devancé no
tre étude sociale d’un mois, 
puisque pour novembre nous 
sommes à l’étude d’un pro
blème local.

Il semble que nous en som
més restés comme au début de 
la colonisation où l’on devait 
se nourrir très gras à cause du 
froid et dés travaux durs que 
l’on devait y accomplir. Mais 
c’est très.difficile dé déraciner 
nos vieilles habitudes, c’est si 
bon du ragoût de pattes, des 
.tourtières, du rôti de porc,|ça 
fait partie de notre folklores il 
en résulte des maladies de tou
tes sortes. Nous sommes le 
peuple qui se nourrit le plus 
mal selon les statistique^, 
alors prenons l’a résolution de 
manger moins et moins graç, 
nous nous -en porterons que 
miéux.

De jolies fleurs en ruban 
sont exécutées par Mmes Char
ron et Timmons qui se dé- 
.vouent beaucoup pour leur par-, 
tie «arts ménagers». On eii. 
voit la réponse par la participa-l 
tion du mois dernier, une di-; 
zaine de petits minoux ont été 
réalisés et on en est bien récom-r 
pensé car Monique Timmons I 
donne deux cadeaux dont un l 
beau livre de bricolage et deux [ 
beaux tabliers, lesquels ont été ! 
gagnés par Mines Gaucher et | 
Charron.

Des diapositives nous sont 
présentés par deux membres 

• del’AnpéedeMarie^p’estun 
appel de Notre-Dame à l’huma
nité pour vivre dans la Justice, 
la Charité et la Vérité,

De beaux travaux sont ap
portés: des pointes folles, des 
coussins, des fleurs. «Que nos

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

Seigneur. — Vif, 
laborieux.
Rivière d’Italie. -- 
Ira ça et là, à l’a
venture.

Négation. — Priver 
des organes de la 
virilité.

Non. -- Habitation 
primitive.

Préfixe. — Du ver
be “avoir”. --Pré
position.
Ce qui est moisi. — 
Prénom masculin.

En matière de. -- 
Exhale une odeur. 
-- Axe d’une plan
te.
Amas de neige. — 
Crier, en parlant 
des petits oiseaux.

Deux plus un. — 
Ancienne capitale 
du Brésil. — Du 
verbe “être”.
Tamis. — Ch. - 1. 
de c. de la Gironde.
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novembre, est décédée à 
l’âge de 72 ans, Mme 
Edouard Bélair née Evelyne 
Morin, demeurant au 469 
rue Brouillard. La dépouille 
mortelle fut exposée au salon 
funéraire J.N. Donais Ltée 
du 191 rue Lindsay et les fu
nérailles ont eu lieu mardi le 
16 novembre, en l’église pa
roissiale St-Frédéric.

M. Denis Raymond
A St-Cyrille, le 3 novem

bre, à l’âge de 87 ans est dé
cédé M. Denis Raymond, 
époux de feu Angeline Lam
bert, demeurant au 91 St- 
Thomas, ^Sotre-Dame du 
Bon Conseil. Le défunt a été 
exposé au salon Houle & 
Frère du 700 rue Principale 
à St-Cyrille. Ses funérailles 
ont eu lieu le 5 novembre à 
3h en l’église St-Cyrille. In
humation au cimetière pa
roissial.

M. Roland Gagné
A Drummondville le 7 no

vembre à l’âge de 18 ans est 
décédé Roland Gagné, fils de 
Gérard Gagné et de Rosalie 
Gôudreau demeurant au 159 
B St-Alphonse. Le défunt a 
été exposé au salon Houle & 
Frère du 245 St-Marcel. Ses 
funérailles ont eu lieu le 10 
novembre à lOh en l’église 
St-Jean Baptiste. Inhuma
tion au cimetière St-Pierre.

M. Elizé Yergeau
A Asbestos le 7 novembre

à l’âge de 83 ans est décédé 
M. Elizé Yergeau époux de 
Malvina Chapdeleine demeu
rant chez son fils Gabriel 
Yergeau du 170 boul. Coak- 
ley, Asbestos. Autrefois de 
Drummondville - Nord. Le 
défunt a été exposé au salon ' 
Houle & Frère rue Bryère, 
St-Charles. Ses funérailles 
ont eu lieu le 10 novembre à 
3h en l’église St-Charles. In
humation au cimetière St- 
Pierre.

M. Donat Blanchette
A Ste-Brigitte, le 8 novem

bre à l’âge de 82 ans est dé
cédé, M. Donat Blanchette 
époux de feu Alice Paquette 
demeurant au 51 rang St- 
Patrice, Ste-Brigitte. Le dé
funt a été exposé au salon 
Houle & Frère du 700 rue 
Principale, St-Cyrille. Ses 
funérailles ont eu lieu le 11 
novembre à lOh en l’église 
Ste-Brigitte. Inhumation au 
cimetière paroissial.

M. Albert Martin
A St-Agathe des Monts, le 

8 novembre à l’âge de 59 ans 
est décédé M. Albert Mar
tin, époux de Rosilda Pitre 
demeurant au 1895 Jean de 
Brébeuf. Le défunt a été ex
posé au salon Houle & Frère 
du 1016 Jogues, Drummond
ville - Sud. Ses funérailles 
ont eu lieu le 12 novembre à 
3h en l’église St-Simon. Inhu
mation au cimetière St- 
Pierre.

M. Edmond Leclerc
A Drummondville le 9 no

vembre à l’âge de 70 ans est 
décédé M. Edmond Leclerc 
époux de Lucille Marcoux 
demeurant au 421 St- 
Claude. Le défunt a été ex
posé au salon Houle & Frère 
du 245 St-Marcel. Ses funé
railles ont eu lieu le 12 no
vembre à 2h en l’église St- 
Joseph. Inhumation au cime
tière St-Pierre.

M. Fernand Haineault
A Drummondville le 10 

novembre à l’âge de 43 ans 
est décédé M. Fernand Hai-

Nouvel avocat à Drummondville
femmes travaillent bien à 
Wickham», c’est ce qu’en ont 
conclu nos deux visiteuses, 
Mme Denise McClure, direc
trice de secteur et Mme Cécile 
Desjarlais qui fait partie de 
l’exécutif de la Fédération de 
Nicolet, elles nous signalent 
auési quelques petites remar
ques afin de nous perfection
ner et nous aider, aussi elles 
nous félicitent de l’ambiance 
chaleureuse de l’assemblée et 
de la bonne marche du cercle.

Merci de votré encourage
ment.

Est arrivée l’heure de la dis
tribution des prix et de prendre 
le café avec un bon goûter pré
paré par Mmes Charron, Cour- 
chesne, Dupont et Lucille Ma
thieu. Mme la Présidente lève 
l’assemblée et on en profite 
pour acheter des boîtes de cou
pons et retailles neuves que 
Mme Séguin est allée chercher 
spécialement à Montréal pour 
celles qui veulent participer au 
concours de pointes folles.

Après une soirée bien chargée 
au milieu des sourires et des 
bonsoirs on se retire jusqu’au 
15 décembre prochain. Merci i 
à toutes celles qui prennent 
une part active à l’Aféas aussi 
à toutes les Dames présentes.

Invitation
Soirée, prière charismati

que, jeudi soir 8h à la salle 
municipale de Wickham.

Ayant eu l’acceptation de 
M. le curé, il y aura une messe 
dite par un prêtre de l’exté
rieur.

Bienvenue à tous.

Hospitalisé
Nous offrons nos meilleurs . 

voeux de bonne santé à Mme 
René Jacques hospitalisée à 
Honoré Mercier de St- 
Hyacinthe depuis le 5 novem
bre. Elle souffre d’une hernie 
discale. Profitez des bons 
soins et revenez nous au plus 
tôt, vous nous manquez...

ainsi qu’à votre époux et fa
mille. Bon courage.

Nos meilleurs voeuxzde 
santé également à M. Emile 
Bluteau qui a subi l’interven
tion chirurgicale de la vésicule 

i biliaire. De retour à la maison 
î les complications ônt surgi 
| immédiatement il est de retour 
i à l’hôpital Ste-Croix. Prompt 
£ rétablissement Emile et re- 
l viens au plus tôt à ton épouse 
let ta petite famille. Bonne 
(chance avec le régime à sui
vre.

Me Patrick Théroux désire 
annoncer à la population de 
Drummondville qu'il exerce 
maintenant sa profession au 
bureau de

Me ANDRÉ BIRON 
situé au 150 Hériot, 

Drummondville
Me Théroux est le fils de M. et 
Mme Paul Théroux de Drum
mondville. Il est diplômé de 
('Université de Sheitorooke et 
a été récemment admis au 
barreau.

^¥1
Me PATRICK THÉROUX 

LL.L. Avocat

IflTER-LOTO
•f er NUMERO COMPLET

__ BILLETS SE 
1 5 TERMINANT PAR

1024 TERMINANT PAR

2e NUMERO COMPLET

«x. BILLETS SEIO TERMINANT PAR
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5

4

O

4

3
3

5
5

Régionale St-François

VOTRE POSTE COMMUNAUTAIRE (canal 11)

deT.V. drummond inc
VOUS INVITE

paRncipacnon

En forme...pour mieux vivre!

PLACE LORAINE st-nicéphore

TOTAL

TRAVERSY

VISITEZ ET COMPAREZ

LioNEl HouLe Ltée
Drummondville-Sud535 Bonne-Entente

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

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

ÉGLISE 
ST-PHILIPPE

Salaire de

S8,20Ô annuel

•i?n Parmois $170 tc.i.

<ian Parmois 5140 cap. - int 
par mois 
taxes seul.
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Lionel HouLe Ltée 
535 Bonne-Entente , Drummondville-Sud

477-2602

Poussez un bouton et
détendez-vous
l’incroyable Royal 100

UN CADEAU IDÉAL POUR NOËL

Inqua VAISSELLE QUI

A St-Cyrille, le 14 novem-

Oeufs et porcs

L’UPA repart en guerre

â
2 Paniers amovibles exclusifs 
à coutellerie et à argenterie 
dans la porte ayant une plus 
grande contenance.

3 Placez la vaisselle n'importe où dès que vous en 
avez fini. Puis à la fin de la journée, lavez-la toute 
en même temps.

Pierre Gaudet et Robert Désilets, respectivement président de Nicolet de l’UPA et president de la Fédération de Nicolet des 
acteurs d’oeufs sont bien décidés à tout mettre en oeuvre pour mettre fin au harcèlement des producteurs dissidents, 
is aux multinationales et aux gros meuniers.

neault époux de Hélène 
Semco demeurant au 518 B 
Moisan. Le défunt a été ex
posé au salon Houle & Frère 
du 245 St-Marcel. Ses funé
railles ont eu lieu le 13 no
vembre à 1 Ih en l’église Ste- 
Thérèse. Inhumation au ci
metière St-Pierrè.

M. Albert Boisclair

bre, îi l’âge de 73 ans est dé
cédé M. Albert Boisclair 
époux de Marie Alice Proulx 
demeurant au 80 3e Rang, 
St-Cyrille. Le défunt a été 
exposé au salon Houle & 
Frère du 700 rue Principale, 
St-Cyrille. Ses funérailles 
ont eu lieu le 17 novembre à 
3h en l’église St-Cyrille. In
humation au cimetière pa
roissial.

passer une semaine 
sans consulter les 

ANNONCES CLASSEES 
de votre journal local

Près de $450,000 à 
combler au budget

LA LAVEUSE DE

COMBLE TOUS VOS DÉSIRS ET MÊME DAVANTAGE

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 que 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.

Bonne Valeur

Best Value

C) — «Le gouvernement se comporte en salaud 
ers les producteurs d’oeufs et de porcs du Québec en 
sant les multinationales et les gors meuniers braver ses 
près lois en matière d’oeufs et en refusant d’accorder 
producteurs de porcs le plan conjoint qui leur permet
te se charger eux-mêmes de la mise en marché de leur 
■action.»
Le nouveau président de la Fédération de Nicolet de 
BPA, M. Pierre Gaudet, en avait long à dire, la semaine 
jnière, à l’endroit du gouvernement provincial et de sa 
Lie des marchés agricoles qui, depuis six ans, disait-il, 
Isent lès producteurs d’oeufs dissidents, valets des gros 
frêts financiers, braver les lois et créer le marasme chez 
| producteurs membres de FEDCO.
pariant au nom des Fédérations de l’UPA de la Mauri- 
|, de Joliette et de Nicolet, M. Gaudet a rappelé qu’il y a 
Kans, par la loi de mise en marché des produits agrico
le le gouvernement provincial avait donné à la Fédéra- 
pn des producteurs d’oeufs du Québec (FEDCO) les 
tivoirs de mettre de l’ordre dans la mise en marché des 
Eifs de consommation dans la province.
■Depuis, ce temps, d’ajouter M. Gaudet, non seule- 
Ent le gouvernement n’a-t-il rien fait pour obliger les 
foducteurs d’oeufs dissidents à respecter les lois, mais il 
6 même allé jusqu’à proposer des alliances avec ces 
Demis du syndicalisme agricole.»
LÈn ce qui concerne les producteurs de porcs, M. Gaudet 
Expliqué que, depuis plus d’un an, les producteurs de 
ères du Québec attendaient que la Régie des marchés 
Bricoles leur donne un plan conjoint remettant la mise en

dissidents dans le droit chemin. Devant le peu de résultats 
obtenus, ils ont maintenant décidé de manifester ouverte
ment leur appui. Si les dissidents veulent la guerre, ils 
vont l’avoir. Il va falloir trouver une solution à la dissi
dence et cela, à n’importe quel prix. »

I
meubles et ^^Fappareils ÉLECTR IQUES :

252, RUE ST-JEÀN ’ DRUMMONDVILLE TEL “477-13161

îarché du porc entre les mains de la Fédération des 
rçducteurs de porcs. M. Gaudet a accusé le gouveme- 
lent et la Régie de s’être fait les complices des sociétés 
lultinationales, des gros meuniers et des intégrateurs qui 
Apposent au plan conjoint parce qu’ils désirent raffermir 
Kiprise qu’ils ont sur le marché québécois.

hLe président de Nicolet de l’UPA a déclaré qu’il était 
lus que temps que la dissidence tire à sa fin et que l’on 
Brait cesser de permettre qu’une minorité possédant 
rgent et.pou voir continue à faire à sa guise au Québec...
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O
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TIRAGE DU 5 NOVEMBRE, 1976 3° NUMERO COMPLET 5 90 7 GAGNE $50,000 6® NUMÉRO COMPLET 4 9 0 4EEHI
1,564,268 13,120 $1,237,450. BILLETS SE 13 TERMINANT PAR Q 7□□□ GAGNENT $1,000 , - BILLETS SE 

1 9 TERMINANT PAR 0 4hehi1 billets vendus gagnants en prix «xOA BILLETS SE | 10 24 TERMINANT PAR HHH GAGNENT 350 BILLETS SE
1 1024 TERMINANT PAR I3EHI

1416171GAGNE $250,000 4° NUMERO COMPLET 5 9U 5 GAGNE $25,000 7° NUMÉRO COMPLET 4 9 8 3HBEI
4|6| 7|gagnent $1,000 . . BILLETS SE 

1 o TERMINANT PAR a 5 GAGNENT $1,000 • - BILLETS SE 
1 9 TERMINANT PAR 8 3HSSI|4i6|7lGAGNENT $50 IAO'1 Billets se 1 1 OX O TERMINANT PAR GAGNENT $50 1AOA BOLETS SE | 1024 TERMINANT PAR assi

3|0l0lGAGNE $100,000 5 e NUMERO COMPLET 4 5 4 5HHB GAGNE $25,000 3 e NUMÉRO COMPLET 5 9 2 6QOEJI|3|0|0lGAGNENT $1,000 « x billets se 1 O TERMINANT PAR 4 5 GAGNENT $1,000 « c BILLETS SE 1 9 TERMINANT PAR 2 6HHHI
BILLETS SE 

| 1020 TERMINANT PAR GAGNENT ---------S 50 1AOA BILLETS SE ■024 TERMINANT PAR

GAGNE $ 5,000
GAGNENT $1,000
GAGNENT s 50
GAGNE 55,000
GAGNENT $1,000
GAGNENT s 50
GAGNE $5,000
GAGNENT $1,000
GAGNENT s 50

Jusqu’à présent, a-t-il affirmé, les producteurs ont prè
le laisser à leur exécutif le soin de voir à remettre les

Encouragez nos
annonceurs

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL '
JEANNE PI nilRFIF

Il est temps de réserver 
nos services pour vos 
photos de mariages et fê
tes familiales.

PASSEPORTS 
PHOTOS 

IDENTIFICATION
VIC PELLETIER

Photographe professionnel
JEANNE PLOURDE (PELLETIER)

Très beau choix de cadres de qualité 
Vitres sans reflets

JEANNE PLOURDE
(PELLETIER)
ARTISTE PEINTRE

Exposition permanente 
de peintures 

à l’arrière-boutique

PASSEPORTS 
PHOTOS 

IDENTIFICATION

Au cours du dernier exer
cice financier qui s’achève au 
30 juin 1976, la Commission 
scolaire Régionale St- 
François a dépensé $438,457 
de plus que ce que prévoyaient 
ses revenus pour l’année 
1975-76. En effet, le budget 
Comportait des revenus de 
$14,909,371 alors que les 
dépenses ont atteint 
$15,347,828, l’Éducation des 
Adultes mises à part.

En assemblée publique la 
semaine dernière, le directeur 
financier Jacques Boucher 
s’est toutefois empressé de si
gnaler qu’il ne fallait pas inter
préter cet écart comme un défi
cit, mais bien comme un chan
gement de méthode comptable 
exigé par le Mini stère de 1 ’ Édu
cation cette année.

Selon son explication, il n’y

a pas de répartition définitive 
au budget. Celle-ci se fera l’an 
prochain et elle sera basée sur 
le surplus ou le déficit de l’an
née en cours.

Au niveau des dépenses 
inadmissibles, c.a.d. celles 
qui ne sont pas couvertes dans 
le champ des suvbentions oc
troyées par le gouvernement, 
elles sont à peine de l’ordre de 
$4,000, a-t-il par ailleurs si
gnalé.

Au chapitre des revenus, ce 
sont les Commissions scolai
res de Drummondville et 
d’Açton Vale qui y ônt prin
cipalement pourvu avec 
$10,542,277 tandis que les 
subventions gouvernementa
les ont été de l’ordre de $3.5 
millions.

Évidemment, lés dépenses 
se sont notamment concen
trées autour du chapitre des sa
laires où $8,737,240 y ont été'

consacrés, ce qui ne tient pas 
compte d’une indexation de 
$781,582 pour tenir compte 
des années antérieures. Le cha
pitre des services, honoraires 
et contrats a coûté $2,282,793 
et un peu plus de un demi mil
lions de dollars va au service 
de la dette.

$611,203 ont été consacrés 
à l’Éducation des Adultes qui 
bénéficie de sa propre source 
de financement.

Votre tailleur 
ne peut pas tout faire 

pour vous!

à regarder tous les lundi à 6.3Ôh P.M. une série de 12 émissions 
spéciales, préparées par Soeur Lucille Guay sur “La Parole de 
Dieu et les problèmes de la vie”.

1- L’homme et le suicide — 22 novembre
2- L’Homme et l’angoisse — 29 novembre
3- La femme et l’amour libre — 6 décembre
4- L’Homme d’affaires et la finance — 13 décembre
5- L’Homme et l’alcool — 20 décembre
6* Les jeunes et la drogue — 27 décembre

FUTUR PROJET MAISONS DOMICILIAIRES

LES MAISONS 
BO-PLEX 

FABRIQUÉES 
À 

DRUMMONDVILLE 
VOUS OFFRENT

— EXEMPLE —— L’avantage des dernières innovations techniques.
— Un éventail de maisons toutes acceptées par la S.C.H.L.
— Des matériaux de qualité supérieure et uniforme.
— Des plans de financement vous permettant d’obtenir tous les rabais disponibles 

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

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

_ _ _ . . 430 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE . _ _
J BUREAU ET RÉSIDENCE: 472-6376 v v

19, 20 novembre - Québec-Hilton 
Centre municipal des congrès

THEME
e dilemme des coups croissants des servi- 
s hospitaliers".

: PRIX DE PRÉSENCE 
haque visite à ce congrès-exposition permet de 
ÏQner un voyage

E GRACIEUSETE DES

HEBDOS
Le tirage aura lieu au banquet du congrès.

s/wa
ivoyage comprend deux billets, Montréal-Puerto 

•arta par Québecair pour une semaine à l’Hôtel 
flln, transfert entre l’hôtel et l’aéroport et les petits 
puners quotidiens compris.

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

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

TOUTES LES MAISONS ONT UNE SUBVENTION ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT
VISITEZ NOS MAISONS 

MODÈLES 
PLACE LORAINE 

ST-NICÉPHORE

BOUL. ST-JOSEPH 5

DES MODÈLES VARIÉS DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION. 
SOYEZ AVECNOUS DÈS AUJOURD’HUI, APPELEZ À TÉL. 477-1333

POSSESSION IMMÉDIATE OU À VOTRE CHOIX

PRÊT EN RÉDUCTION D’INTÉRÊT

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

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.

• Deux personnes et plus sont éligibles 
à la subvention.
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LES MAGASINS

SITUÉS À:

♦STATIONNEMENT 
< GRATUIT

355 ROUI.
Si. Joseph, 

Brummondviiie

Chez ACP, Prit Venez savourer 
et Fraicheur délicieuses 

toute ta différences^
Visitez notre departement de fruits et teg urnes frais

POMMES"! A/AADELICIEUSES Chacun ■ g
Culture des E.U., rouges et jaunes, ™ K

OIGNONS

RAISINS _ 49*

EPAULES 
DE PORC

78 Pre$ty?e
/ Prix

CONCERNE L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE!

□ires A&P du

BANANES IR
Grosses | MM

0RANGES7Q
Culture de la Floride J

DU QUEBEC

POIRES ANJOU M
Culture de la C.B., de fantaisie, grosseur 135

ANANAS DOLE AQ
Culture de Honduras Chacun

CAROTTES
NAVETS

59* 
09*

RADIS
Culture des E.U. f
GROS

CITRONS

89< 
2/25 
5/69'

Quarts de longe de porc coupés en:

COTELETTES
DE PORC

ROTI de LONGE de PORC
PORTION DES COTES PORTON DU FILET

ECHALOTTES 9/aS'
Culture de la Californie, fraîches, douces ^Hl^ QfGf

POMMES DE TERRE “ <Qd
MARSH f
Canada No. 1 culture du Québec acun 1

PLANTE 3.49
Rôtis de porc frais

Rôti de porc Rôti de soc
Dan, l'épaule, ,an, jarret Maigre

78* | ,88*

98 88 98c
lb.

FOIE A
Déjà congelé, tranché

PORC HACHE
FILETS

38c
88c
99c

COTELETTES
CÔTELEffÉS

.1.38 
, 98c

COUPES DE PORC
FRAIS

MOITIE 
H LONGE COTES

COTES LEVEES J. 18 98* 98

■ ■■41 Boîte Prix réduitJUS
D'ORANGE 2/100 
A&P * Congelé, concentré

SOUPES HEINZ

599*
CAPUCHONS _ 
CHIPITS 1 09
Au chocolat ou au beurre de caramel Si ~

CAFE 
W INSTANTANE 

8 O'CLOCK

L27îd

GREEN GIANT

3 100
' BACON DE COnS
| Tranché, marque A&P

142
Saucisses

fumees Schneiders
Red Mots

7167' >
Epaules d« porc

(tranché 
lb. - 79c)

lb.

Jambons désossés

89
RAGOUTS 
GAZA
Irlandais, au boeuf, au poulet

POULET EN
MORCEAUX >ÇX
Congelés, chauffer et - |b.

[Golden Skillet

JELL-0 
POUDRES

Saveurs variées

a, 39

BACON -ru
DE COTES 1 AQ
Tranché, Schneiders ■
ou Country Maple lb. ■ •

69 169
SAUCISSES OA BOLOGNE «a
TAILLEFER XQ' EN morceaux /■ Q 
Boeuf et porc Ib.Rl^ lb. dM

Un éclat qui saute 

aux^eux, 

une ambiance 

qui sous plaira!
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GALERIES
DRUMMOND

samedi
le 20 novembre

C’EST
L’ARRIVEE DU

o

DEFILE DU PÈRE NOÈL 
Départ du stationnement du Centre civique à 
9h30 pour se rendre aux Galeries Drummond 
en passant par les rues principales de la cité.

Journée idéale pour magasiner 
avec toute la famille

Tous nos magasins sont bondés de 
marchandises de qualité pour les Fêtes

RENDEZ-VOUS AU

HEURES DE VISITES 
AU PÈRE NOËL

20 nov.: Parade 9h30 à 11h A.M. aux Galeries. 
Jeudi 25 nov.: 2h30 à 4h P.M.; soir 7h à 8h30. 
Vendredi 26 nov.: 2h30 à 4h; 7h à 8h30.
Samedi 27 nov.: 10h à 11h30 A.M.;
1 h30 à 4h P.M.
Jeudi 2 déc.: 2h30 à 4h P.M.; 7h à 8h30 P.M.
Vendredi 3 déc.: 2h30 à 4h P.M.;
7h à 8h30 P.M.
Samedi 4 déc.: 10h à 11h30 A.M.;
1h30 à 4h P.M.
Jeudi 9 déc.: 2h30 à 4h P.M.; 7h à 8h30 P.M.
Vendredi 10 déc.: 2h30 à 4h P.M.;
7h à 8h30 P.M.
Samedi 11 déc.: 10h à 11h30 A.M.;
1h30 à 4h P.M.; 7h à 8h30 P.M.
Lundi 13 déc.: 7h à 8h30 P.M.
Mardi 14 déc.: 7h.à 8h30 P.M.
Mercredi 15 déc.: 7h à 8h30 P.M.
Jeudi 16 déc.: 2h30 à 4h; 7h à 8h30.
Vendredi 17 déc.: 2h30 à 4h; 7h à 8h30.
Samedi 18 déc.: 10h à 11h30;1h30 à 4h;
7h à 8h30.
Lundi 20 déc.: 1h30 à 4h; 7h à 8h30.
Mardi 21 déc.: 1h30 à 4h; 7h à 8h30.
Mercredi 22 déc.: 1h30 à 4h; 7h à 8h30.
Jeudi 23 déc.: 10h à 11h30; 1h30 à 
7h à 8h30.
Vendredi 24 déc.: 10h à midi.

355, BOUL. ST-JOSEPH (PRÈS DU ROND-POINT DE LA TRANSCANADIENNE, SORTIE DRUMMONDVILLE)

9 » tu 
«

PLUS 
DE 40 

MARCHANDS 
A VOTRE 
SERVICE

A & P, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Boutique Dominique, Boutique des 
Petits et Moyen-Age, Boutik Gigi, Boutique Marie, Direct Film, Salon Giguère & Manon, Le 
Village Mexicain, Loto-Québec, Maison de Choix, Agence de Voyages Drummond, Salon 
Rouge et Or, Tabagie Charles, Royaume du Rotin, Valiquette, Boutique Cordôue, Singer, 
Claude Sport, Reitman, Fleuriste Bergeron, Les Petits, Gi-Bo, Inspiration 80, Boutique 
Théo, La Chamoiserie, Le Culottier, Zip, Chaussures Trans-Canada, Boiteau Luminaire, 
Délisle Electronique, Pantorama, Woolco, Maison du Cadeau, Le Sabot, J.-B. Lefebvre, 
Greenbergs.

(Par Jacques Mathieu)

Daniel Lemay

Le 21, au Centre culturelA Drummondville, le 24 Dans notre prochaine édition

Pieds nus dansUne entrevue à
une

et Réjean 
Lefrançois

ne pas manquer 
avec l’excellent
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Interrogé à savoir si «Morse Code» envisageait se 
produire éventuellement sur la scène de la Place des

planiste 
André Gagnon

Jean Lapointe 
dans un

Un certain temps aura été nécessaire au groupe 
«MorseCode» pourvue celui-ci trouve son chemin, la 
bonne route.

Après huit ans, «Morse Code» semble toutefois 
avoir tiré la bonne ficelle. Tout ce que «Morse Code» 
fait sur disque connaît un succès retentissant qui ne 
peut que présager une carrière de taille à son récent 
microsillon «Procréation», mis sur le marché par la 
maison Capitol.
F «Morse Code» regroupe quatre membres: Christian 
Simard, Michel Vallée, Daniel Lemay et Raymond

Arts, Daniel a répondu: «Nous avons déjà songé à faire 
la Place des Arts, mais nous avons vite réalisé que pour 
le public, ce n’était que du «flash». C’est un fait, le 
public n’aime pas aller à la Place des Arts: le prestige 
d’avant n’y est plus, et l’ambiance n’est également pas 
la même. Personnellement, j’aime mieux faire le Ci
néma Outremont. Là, au moins, l’atmosphère y est.»

«La marche des hommes»
«Morse Code» a déjà gravé une couple de microsil

lons.
Son plus récent, «Procréation», marche très bien. 

Selon le dernier relevé des ventes, on aurait atteint le 
nombre de 12,000. C’est cependant «La Marche des 
Hommes» qui s’est jusqu’à présent avéré le meilleur 
vendeur de «Morse Code».

Ce long-parcours a été vendu à pas moins de 40,000 
copies, ce qui constitue tout un record, puisque la 
moyenne de vente pour les artistes est de 10,000 exem
plaires, ce qui s’avère un «bon hit».

«Pour un groupe progressif, de poursuivre Lemay, 
une vente de 20,000 à 25,000 est considéré comme très 
bonne. Même que la maison capitol s’attendait à ce 
qu’on vende aux alentours de 15,000 copies de «La 
Marche des Hommes».

Au cours de l’entretien, Daniel a d’autre part révélé 
que «Morse Code» envisageait graver un autre long- 
parcours d’ici quelques mois. «Nous entrerons proba
blement en studio au printemps prochain pour graver 
un nouveau long-jeu. Toutes les pièces que nous retrou
verons sur le disque seront des «tournes» originales 
composées par Christian et tout le groupe. Nous ne 
savons pas encore s’il y aura une suite dans les chan
sons où si on optera pour des pièces détachées.»

Il a également parlé de l'excellent appui de la maison 
Capitol qui ne ménage en rien ses efforts pour faire 
connaître encore davantage «Morse Code». «J’ai fait 
d’autres groupes avant «Morse Code», et il n’a alors 
jamais été question d’enregistrement. L’organisation 
de ces groupes était plus ou moins bonne, et personne 
était derrière nous. Avec «Morse Code», je peux texlire 
que les choses sont bien différentes. La maison Capi
tol, entre autres, nous donne Tout un coup deunain. 
Tout le monde s’occupe de notre affaire, et on a de la 
promotion tant qu’on veut.»
La télévision

Daniel qui définit la musique de «Morse Code» 
comme étant de la famille du rock progressif, a d’autre 
part laissé savoir que le groupe serait peut-être inté
ressé par un projet de télévision.

«Un spécial «Morse Code» nous intéresserait vrai
ment. Dans ce genre d’émission, tout le monde a son 
mot à dire. Nous n’avons pas encore eu de propositions 
à ce sujet, mais il s’agit là d’un projet qu’on aimerait 
réaliser», a-t-il commenté.

Il a rappelé que le groupe a fait une émission pour le 
compte de la télévision d’état, l’hiver dernier. «On a 
fait le 2, l’hiver dernier. L’émission était bonne sur 
enregistrement, mais une fois rendue en ondes, elle 
avait été modifiée. Certaines personnes avaient alors 
tout simplement décidé d’en couper des bouts.»

Daniel a conclu la conversation en disant qu’il a 
toujours rêvé faire le genre de musique que rend le 
groupe «Morte Code», et que ce n’était pas le temps 
pour lui de dire qu’il réalise aujourd’hui un rêve. «Il 
faut que je travaille, et je me dis maintenant que je suis 
au pied de la bonne échelle».

Roy, qui cohabitent musicalement parlant de façon 
telle que la musique de l’un est tout à fait indissociable 
de celle de l’autre.

Il n’en a toutefois pas toujours été ainsi. Le groupe à 
ses débuts, se cherchait à travers les courants à la 
mode, interprétant au hasard des hôtels et des salles de 
danse les succès de ses artistes préférés. Ils ont eu pour 
premier nom «Les Maîtres», jusqu’au jour de leur 
^rencontre avec Pierre Laberge, leur gérant, qui trans
forma leur nom en celui de «Morse Code», et les incita 
à créer de la musique originale.
.La force de «Morse Code» résidé dans cet esprit de 
solidarité inaltérable qui s’est développé, implanté au 
fil des années. On parle aujourd’hui de «Morse Code», 
telle une famille aux liens indestructibles. Pourtant, 
chaque membre a su conserver son autonomie propre, 
son individualité musicale suscitant un son spécial et 
neuf, une musique où la banalité n’a pas sa place.

«Morse Code» s’est fait connaître en province grâce 
à plusieurs tournées. Encore aujourd’hui, «Morse 
Code» visite tous les coins du Québec. Présentement, 
le groupe effectue sa plus importante tournée.

«Morse Code» était à Drummondville il y a déjà une 
quinzaine, et nous avons profité de l’occasion pour 
rencontrer Daniel Lemay, un musicien de Drummond
ville qui s’est joint au groupe il y a à peine deux ans.
Le perfectionniste

Daniel est, en fait, le dernier rejeton de «Morse 
Code».

Il avait auparavant participé à plusieurs groupes 
québécois dont un est à retenir: «Phantom Grey », avec 
lequel pour la première fois il a tâté de la musique 
originale.

Daniel est le quatrième guitariste à se succéder au 
sein de «Morse Code», et on le décrit comme le perfec
tionniste du groupe, celui qui pourrait «se donner des 
coups de poing» pour une fausse note.

Son rêve a toujours été de faire partie de «Morse 
Code» qu’il avait rencontré à maintes occasions au 
cours de tournées. Heureusement pour lui... dès que le 

'.besoin d’un guitariste s’est fait sentir, «Morse Code» 
lui a immédiatement tendu la perche.

Comme précité, «Morse Code» effectue depuis déjà 
quelque temps une gigantesque tournée à travers tout le 
Québec. Selon Daniel Lemay, il s’agit-là de la plus 
importante tournée du groupe. «Certes la plus impor
tante. Elle a débuté le 28 septembre, et ne se terminera 
que le 18 décembre. A la mi-décembre, nous aurons 
alors visité pas moins de 65 villes», a-t-il laissé savoir.

comédie avec 
Louise Turcot

spectacle qui 
s’intitule 

«Un an déjà»

Les 8 colonnes 
artistiques et sociales
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Le 21, au Centre culturel

«Pieds nus dans le parc»: 
une comédie qui se 

consomme avec plaisir
Cette semaine, en collaboration avec les Editions 

La Presse, nous vous présentons un nouveau roman 
qui a récemment fait son apparition sur le marché des 
livres, soit LETTRES AU SURHOMME, de Andrée 
Maillet de l’Académie canadienne-française.
LETTRES AU SURHOMME
(par Andrée Maillet
de l’Académie canadienne-française)

Jeune, libre à New York au début des années 40, 
nantie d’un père généreux et riche, à quoi rêvait donc 
Salomé, Québécoise issue de notre haute bourgeoi
sie? A une grande carrière? Très certainement. Mais 
aussi, et surtout, à l’amour...

A travers trente-deux lettres passionnées écrites 
par Sàlomé à cette époque, c’est une génération qui 
revit, un style de vie révolu qui apparaît, une époque 
qui renaît de ses cendres...

«Pieds nus dans 
parc», une Comédie qui se 
consomme'avec plaisir, 
une Friandise qui se dé
guste avec gourmandise.

Cette pièce en deux ac
tes, illustre l’échafaudage 
de situations farfelues qui 
nous emmène jusqu’au neu
vième étage d’un immeu
ble sans ascenseur, où vit 
un couple de jeunes mariés 
qui subit les inconvénients 
d’un voisin gênant, et

d’üne belle-mère très pré
sente.

Ces jeunes mariés, au re
tour de leur voyages de no
ces, sont: Louise Turcot, 
et Réjean Lefrançois, la 
belle-mère, cette riche na
ture, c’est: Lucille Cousi
neau, le voisin gênant qui 
donne un numéro rebondis
sant, ébahissant, étourdis
sant, c’est: Georges 
Groulx et enfin l’homme 
du Bell Téléphone qui n’a

jamais vécu une telle instal
lation c’est: Gaston Le
page.

Dans un magnifique dé
cor de Michel Deniers - 
Claude Pelletier.et des cos
tumes signés François La- 
plante, et une production 
du Théâtre de Quat’Sous 
dans une mise en scène de 
Richard Martin, à l’affi
che au Centre culturel, le 
21 novembre.

À Drummondville, le 24

«Un an déjà» avec
LETTRES AU SURHOMME est le premier d’une 

rïl série de romans qui constituera une belle, une mer- 
ï ; -«veilleuse histoire d’amour, celle d’une femme pour 

I j,| । son passé, pour sa jeunesse encore si proche, pour un 
’■ [’: 'premier amour encore si vivant...

LETTRES AU SURHOMME est un roman de 
J jj femme, écrit pour les femmes. Tendrement revendi- 

■ J j cateur, obstinément épris de justice, il mène un doux 
■ . j ' et spirituel combat pour l’abolition de tous les préju- 
: Jliges.

Mu CONCOURS
B ïîî* Toujours en collaboration avec les Editions La 

i ■ j Presse, nous vous offrons deux exemplaires du livre 
LETTRES AU SURHOMME. Pour se mériter l’un 

.de ces exemplaires, il suffit de remplir le coupon 
' | ?| ci-dessous et de le retourner à: Le Coin du Livre, a/s 

J | Jean-Claude Bonneau, 1185, boul. St-Joseph, Drum- 
11| mondville.

JEAN LAPOINTE

COUPON

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

Adresse........ . ......................  ».

Tél........................ ........................................ . .........

N.B.: Le gagnant de la semaine dernière qui se 
mérite un exemplaire de Mastantuono, un livre pu
blié par les Editions de T Homme, est M. Victor 
Lépine, 1081 Chabanel, Drummondville-Sud. On 
demande à M. Lépine de bien vouloir communiquer 
avec Jean-Claude Bonneau le plus tôt possible, à 
478-8171, pour prendre possession de son livre.

/ex-détective de la Sûreté provinciale du Québec, Roch Dande- 
ault, sera l’invité de Réal Giguère à l’émission «Parle, parle, 
ise, jase», vendredi, le 19 novembre. M. Dandenault qui a fait 
artie de l’escouade des homicides pendant plus de 12 ans et qui 
ient de dévoiler au grand public les dessous de ses enquêtes 
ans le volume «Mémoires d’ün flic», publié aux Editions Sher- 
rooke, racontera ce qu’était la vie d’un détective sous la tutelle 
e Maurice Duplessis.

J.-P. ÉMOND
Représentant

1545, boul. St-Joseph 
Drummondville

Il s’est passé beaucoup 
de choses dans la vie de 
Jean Lapointe depuis qu’il 
fait carrière seul. Telle
ment qu’on a peine à croire 
qu’il ne travaille en solo 
que depuis un an seule
ment.

L’année qui se terminera 
avec son spectacle à la 
Place des Arts, aura été une 
des plus fructueuses depuis 
que Jean Lapointe est dans 
le «showbusiness». Un 
disque, un spectacle, une 
tournée à travers cinquante 
villes du Québec, plusieurs 
films, des commerciaux.

Mardi, le 30

Concert 
de musique 
populaire

. Les étudiants en musi
que professionnelle du Col
lège II et III inscrits au Ce- 
gep Bourgchemin donne
ront un concert de musique 
populaire, mardi le 30 no
vembre à 20h30 au Centre 
culturel.

Au programme, on enten
dra tout d’abord trois en
sembles appelés «Combo», 
puis le stage band du Ce- 
gep formé dé 25 musiciens, 
sous la direction de M. Ri
chard Ferland, professeur. 
Le Stage Band du Cegep 
est bien connu des drum- 
mondvillois, et il s’est pro
duit dans plusieurs autres 
villes, telles Cowansville, 
Victoriaville et St-Hya- 
cinthe: prochainement il 
se rendra à Québec, où il 
jouera à l’édifice G du Gou
vernement de Québec.

Tous les mélomanes 
drummondvUlois 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.

Billets 
en vente

Les billets pour les spec
tacles suivants sont présen-, 
tement en vente au grand 
public, au guichet du Cen
tre culturel, et à la Tabagie 
Albert Marier:

La Péri choie d’Offen- 
baeh (opérette), le 20 no
vembre. Pieds nus dans le 
parc (comédie), le 21 no
vembre. Jean Lapointe, le 
24 novembre. L*Ouvre- 
Boîte, les 7 et 8 décembre.

D’où vient le titre du specta
cle «Un an déjà!»... depuis 
qu’il est seul sur scène.

D’ici le 9 décembre, il 
terminera cette tournée qui 
aura été une des plus gros
ses en terme de quantité de 
villes visitées, et en terme 
de popularité (à chaque 
fois: guichets fermés). Il lui 
reste quelques endroits à 
couvrir dont:

17 novembre: Roberval; 
18 novembre: Alma; 19 
novembre: Jonquière; 20 
novembre: Québec, Hôtel 
Concorde; 24 novembre: 
Drummondville; 4 décem
bre: St-Jérôme.

A travers toutes ces da
tes, il trouvera le temps de 
tourner des séquences d’un 
film de Charles Israël dont

le réalisateur est Boris Sa- 
gal aux côtés de Sophia Lo- 
ren, Yvon Dufour, Jacques 
Godin et Michel Rossi
gnol. Il fera quelques appa
ritions à la télévision, no
tamment à .«Bon diman
che», «Showbizz», «Les 
Coqueluches» et plusieurs 
autres émissions dont les 
dates seront confirmées 
plus tard.

Pour le spectacle de 
Drummondville, le 24, plu
sieurs nouveaux numéros 
et nouvelles chansons vien
dront compléter ses succès 
comme «C’est dans les 
chansons», «Mon One’ 
Edmond», «Les enfants, 
les amants». Un spectacle 
des Productions Pierre qui 
promet.

Prismes
Quand l’homme effleura

La fragilité des entrailles rouges, d’un exilé d’appa- 
rât; Sa main trancha le coeur d’un ourson blanc...

Et la mère chassée par le bruit et l’instinct, regardait 
mourir les progénitures glacées entre son sang figé et sa 
peau bleutée par le frimas.
Quand l’humain misa sur les arcs-en-ciel, la peur 
étrange d’aimer étrangla dans son foetus l’immense 
tendresse. Depuis, il essaie d’oublier qu’il ne saura 
jamais aimer, ni même l’amour ni, même les arcs- 
en-ciel.

J’ai remis dans tes mains, le coeur froid de mes 
aubes taillaidées et ma chair appartient à ta force. Mon 
coeur én sang blêmie contre ton flanc.

La lame cruelle fut-elle pour une souffrance sans 
joie... La peau blanche rougit de honte et dégouline 
comme les rosées sangubinaires.

Le nord frisonne et les eaux figées dans le givre, 
mirroitent le sang de ma race.

NOM:

ADRESSE:

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

(nom) ---------------- ;—----------------------- ;------------ *——--------- 7—
fait partie du club "Parfait Amour". (Âgé requis: 18 ans)

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

PARFAIT AMOUR
UN SECRET
JALOUSEMENT GARDÉ

Jadis, certaines dames demandaient à leur 
apothicaire des philtres magiques afin d’obtenir 
vengeance ou tend cessé.

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.

Marie’ 
Brizard

S.A.Q. 219-A 24# OZ. $6.80

VILLE: CODE POSTAL.

DION & FILS DION & FILS DION & FILS

C’EST 
FANTASTIQUE

Lingerie légère, 
jokes, cadeaux, 

articles de sexes

DION & FILS

«J 
E 
Ie8 
ZI !o| 

i5l

CUIR « CUIR CUIR • CUIR
FABULEUX CHOIX POUR HOMMES ET FEMMES

DION & FILS LTÉE
SPÉCIAL DU JEUDI 

LOT DE GILETS

P 
I6 z
n 
s

555 St-Jéan, Drummondville Tél. 472-5411
dion & Fils DION & FILS DION & FILS DION & FILS PION & FILS

Jacques

Mathieu

SALADE 
DU 

MERCREDI
Le 4e &alon des Métiers d’Art des Bois-Francs 

ouvrira ses portes le 24 novembre prochain par un 
vernissage, et le-"25, le salon sera ouvert au public... 
L’AféasSt-Pierre tiendra son assemblée mensuelle ce 
soir, à compter de 20h, à l’école St-Pierre. Il y aura 
notamment une démonstration du travail sur le cuir par 
Carole Hamann... Il se pourrait fort’ bien que M. 
Wilfrid Roby expose quelques-unes de ses peintures à 
Drummondville d’ici quelque temps. M. Roby qui 
s'adonne à la peinture depuis sa retraite est âgé de 73 
ans et compte pas moins d’une soixantaine de réalisa
tions. Il a déjà exposé dans le cadre du 100e anniver
saire de fondation de St-Cyrille... La bibliothèque 
municipale est ouverte aux adultes du lundi au ven- 
drédi de 13h3O à l«7h, et les mercredi ainsi que ven
dredi, de 19h.à 20h30. Les enfants sont par ailleurs 
admis à la bibliothèque du lundi au vendredi, de 15h30 
à 17h... Un livre sur Richard et Marie-Claire Séguin 
sera lancé sur le marché par les Éditions de l’Aurore 
d’ici les prochains jours... Steve Fiset qui s’est récem
ment produit à «La Boite» de la rue Lindsay vient de 
lancer sur le marché un long-parcours intitulé: «Ange 
ou démon»... Lundi, à 9h30, le théâtre Lacannerie 
sera à l’école Chabanel, et à 13h30, à l’école Duver- 
nay. Mardi le 23, le théâtre sera en vedette aux écoles 
Christ-Roy et St-Etienne... Une partie de cartes est 
organisée par le Club de l’Age d’Or de St-Frédéric 
pour ce soir, à compter de 20h. Des prix de présence 
seront tirés parmi les personnes présentes, et un goûter 
sera servi. Le prix d’entrée a été fixé à^ $2 par per
sonne. .. Le Centre culturel de l’Université de Sher
brooke présente,.ce soir, le spectacle de Boule Noire 
mettant en vedette Georges Thurston... Soulignons 
d’autre part que Julien Clerc sera en Vedette à Sher
brooke, à la salle Maurice O’Bready, lundi, le 29 
novembre prochain... Jusqu’au 5 décembre se tient, 
dans le grand hall du Pavillon central de l’Université de 
Sherbrooke une exposition des dessins de Bigras, 
Courchesne, Hunsinger, Letarte, Magrini et Picotte, 
tdus associés à la Galerie Claude-Luce, à Montréal. 
Cette exposition donne un aperçu d’une aspect de l’art 
québécois contemporain... Le 19e congrès de l’Asso
ciation Québécoise du Jeune Théâtre se tiendra les 
26,27 et 28 novembre, au Cegep du Vieux-Montréal. 
Le thème général de ce congrès sera celui du «Jeune 
Théâtre». On peut obtenir de plus amples informa
tions au sujet de ce congrès en contactant Rémy Bou
cher, à 1-514-288-5043... Les Grands Ballets Cana
diens seront en vedette à la Salle Wilfrid Pelletier de 
la Place dès Arts, les 18, 19 et 20... Louise Forestier 
présentera d’autre part son récital sur la scène dû Théâ
tre Maisonneuve, les 18, 19 et 20...

Samedi, le 20, au Centre culturel

«Les Voix de La Baie»: 
un choeur de 50 membres

Si vous voulez voir un 
spectacle de détente et de 
fraîcheur, un spectacle de 
cquleurs et de mouve
ments, un spectacle où l’on 
s’amuse en chantant, allez 
voir l’opérette, La Péri- 
chole, d’Offenbach.

Une chorale de Chicou- 
timi, les Voix de la Baie, a 
entrepris de briser les rangs 
traditionnels d’une chorale 
pour monter, un spectacle 
de choix. Ils ont relevé ce 
défi. Ils ont réussi. Par une 
mer continuelle de chants,

de mouvements et de cou
leurs, leur opérette, La Pé- 
richole, soutient facile
ment l’intérêt du spectateur 
du début jusqu’à la fin de la 
représentation.

Un cachet intéressant 
s’ajoute à cette soirée: ce 
spectacle est présenté par 
des amateurs. Tous les figu
rants sont des gens de tous 
les métiers, de tous les âges 
qui chantent pour lé plaisir, 
pour l’amour de cet art. Ils 
ont un dynamisme à soule
ver les montagnes.

Samedi, le 20 novem
bre, les Voix de la Baie 
vous attendent au Centre 
culturel. Allons les voir. 
Nous n’en sortirons qu’enri
chis. Les billets sont en 
vente à la Tabagie Marier, 
au Centre culturel, chez Jo
celyne Leblanc (478- 
3576), chez Huguette 
Courchesne (477-5278), 
chez Rachel Blanchard 
(477-3777) et Paul-André 
Coumoyer (477-1900).

Cette soirée est organi
sée par l’Aféas St-Pierre, 
en collaboration avec 
CH RD.

Réservez vos bijoux pour Noël

2060, Raquette

Consultez vos 
conseillères ou hôtesses. 

070/ de nos bijoux sont 
□ / /O exclusifs à R.D. Dani-Elle

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

PENDENTIFS (bijoux de fantaisie) 
PLUSIEURS MODÈLES EN MONTRE 

de 5.95 a 10.95

BIJOUX DE MODE ENR.
RICHARD MORIN

Tél. 477-2209
Drummondville

L’as-tu ta
carte «SD»?

D’ESCOMPTE SUR TOILES
DE STOCK ET SUR MESURES

LA VERGE

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 17 NOVEMBRE 1976 — PAG^j

S

Marcel Bundock

Samedi, le 20

SPÉCIAL

243, rue Lindsay.

Les Semeurs 
de Joie» en 

récital à 
Bon-Conseil

Les Semeurs de Joie de 
Nicolet donneront un 
concert au profit de 
l’AFEAS de N.-D.-du - 
Bon - Conseil, le 20 novem
bre prochain, à 8h30, à 
l’église paroissiale de l’en
droit.

L’admission sera de $2

par personne et plusie 
prix de présence seront! 
rés au sort. Récipiendai 
de plusieurs trophées, ; 
Semeurs de Joie de Nice 
ont dans leur répertoire 
folklore, du québécois,! 
spirituel ainsi que du I 
caud et du Vigneault. !

REDUCTION avant INVENTAIRE
commençant jeudi le 18 novembre a 9h

POLYESTER UNI 60” DE LARGEUR

VALEUR $2.95 LA VERGE ET PLUS

D’ESCOMPTE SUR DES MILLIERS
DE VERGES DE COUPONS

D’ESCOMPTE 
SUR 

PÔLES

NOËL VA BIENTÔT ARRIVER
C’EST LE TEMPS DE PROFITER DE CES ESCOMPTES POUR

ECONOMISER

D’ESCOMPTE 
SUR 

DRAPERIES

COMPTOIR MANUFACTURIER DE TEXTILE LTEE
166, rue St-Georges 
(Entrepôt) Drummondville
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YSE PIERS-CYR, ASTROLOGUE
RESENTE
OTRE HOROSCOPE

J

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)
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litres
j te matinée de mercredi 
ère très active pour les natifs 
élier, leur entrain peut même

1 conduire à entreprendre plus 
h travail à la fois. De plus, U 
ht question de remboursé
es d’argent que l'on vous doit 
lui finalement s’effectueront. 

■ itre part, un membre de votre 
, )urage immédiat vous deman- 
•ï un service quelconque. Le 
ut de la semaine viendra 

f srétiser les divers projets que 
s aviez par le passé dessiner. 

! étudiants de ce signe rece- 
ht de très bons résultats de 
is travaux.

seront pas aussi considérables, 
ce n’est qu'au début de la se
maine suivante que la stabilité 
reviendra en ce secteur. De plus, 
de nouvelles responsabilités 
vous seront confiées en la jour
née de lundi.
Amour
L'atmosphère régnant en votre 
foyer se révèle plutôt variante au
jourd’hui et aujourd’hui et jeudi, 
malgré de bons moments de bon
heur, l'on peut malheureusement 
craindre des mésententes qui 
surviendront avec les membres 
de votre famille soit à cause des 
enfants ou encore en relation 
avec vos sorties de plaisir. Les 
journées de vendredi et diman
che ramèneront l'harmonie 
complète entre les amoureux de 
ce signe, les célibataires rencon-

beaucoup d'importance et ce au 
péril de votre vie familiale, soyez 
donc prévenant sinon vous vous 
ferez reprocher vos sorties peut- 
être trop nombreuses. Pour les 
célibataires, de nouvelles rencon
tres spnt à prévoir mais aucune 
stabilité amoureuse ne ressortira 
de ces aventures. Quant aux 
employés de ce signe, ce n'est 
que dans la soirée de vendredi 
que les aspects revaloriseront 
votre vie affective.
Santé
Nervosité.

donc plus patient à son égard et 
ne prenez point garde à ses chan
gements d'humeur inconsidérés. 
D'ailleurs, l'harmonie reviendra 
complètement entre vous dès la 
soirée de samedi, uçie petite sor
tie pourrait vous faire du bien à 
tous deux. De plus, un renou
veau vous est promis en votre vie 
sentimentale pour la fin de se
maine. Même les célibataires de 
ce signe verront une nouvelle 
idylle débuter.
Santé
Danger de chutes.

Par contre, certains Sagittaire* 
seront enclin à regarder l'autre 
côté de la clôture et pour eux des 
complications amoureuses sont 
naturellement à prévoir. Quant à 
nos célibataires en quête d'un 
peu. d'amour, ils en trouveront 
sûrement mais la personne qui 
vous séduira peut déjà avoir des 
engagements ailleurs... alors 
méfiez-vous I

Santé
Surveillez votre circulation san
guine, la pression artérielle.

VERSEAU
(21 janvier 
au 19 février)

la baisse surtout sa-
Santé
Vitalité à 
medi.

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

I :.our
1 certaine instabilité règne en 

. e secteur conjugal en ces 
• x prochains jours, l'humeur 

être aimé s'annonce très va- 
te mais n’y seriez-vous pas 
r quelque chose... 
sacrez-lui plus de temps et 
s ne vous en repentirez point ! 
j soirée des plus "amou- 
5e" vous est promise pour 
dredi, des roucoulements se 

'•nt sûrement entendre. Et 
r nos célibataires, le “coup de 
Ire" est-à prévoir au cours de 
n de semaine.
ité

■ ez les excès de toutes sortes.

treront sûrement l'envoyé 
Cupidon au cours de la fin 
semaine.
Santé
Maux d’estomac.

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

de 
de

SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre)

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

lires
idées nouvelles vous seront 

imuniquées par une per- 
ne qui désirerait former une 

’ ociation avec vous, mais, 
•ji s devriez vous méfier énergie 
. ment sinon, vous risqueriez 
|hoir certains ennuis légaux, 
■j jtre part, certains change- 

i its apportés à l’intérieur de 
i e demeure nécessiteront une 
■ ense d’énergie de votre part.

■ i iébut de la semaine, vous re- 
j j vrerez ce que l'on vous doit, 

ce soit sous forme de prêt à
1 Disine ou encore de rétroactif 
} )tre travail.
our
t roule sur des roulettes en 
e domaine affectif en cette 
inée de mercredi, de grandes 

;s vous parviendront de par 
e aimé ainsi que de par vos 
ints. Malheureusement, vo- 
ciel amoureux sera quelque 
assombri un peu plus tard en 
e même journée et le demeu- 
i aussi pour jeudi, car votre 
osophie ne semble pas 
iprise et votre sensibilité en- 
J moins, votre conjoint peut 
s blesser assez vivement 
s nécessairement trop le vou- 
Par la suite, les nuages s'eff a- 

pnt à votre grand soulage- 
rt.
té
négligez pas votre foie.

Affaires
Que votre secteur financier reluit 
en cette matinée de mercredi, 
une augmentation de salaire 
peut même vous parvenir, d’une 
manière plus générale, disons 
que les transactions que vous ef
fectuerez aujourd'hui sauront 
vous rapporter tôt ou tard. Par 
contre, la journée de jeudi vous 
apportera certaines déceptions, 
des nouvelles peu encouragean
tes vous seront communiquées 
en votre milieu professionnel. 
Dame Chance vous sourit au dé
but de la semaine, profitez-en au 
maximum en participant à des 
jeux de hasard quelconque; vous 
en sortirez sûrement gagnant.
Amour
Des paroles peu aimables ris
quent d'être prononcées en cette 
soirée de mercredi, usez donc de 
beaucoup de diplomatie afin de 
contourner des mésententes. De 
plus, il est à craindre qu'une vi
site peu désirée vous arrive en 
votre foyer en la journée de jeudi 
encore là vous devrez "procé
der" avec beaucoup de tacf. 
C'est à l’intérieur de votre de
meure que vous passerez la ma
jorité de votre temps au cours de 
la fin de la semaine et la bonne 
entente semble y régner tout le 
long, et ce malgré, une saute 
d’humeur inconsidérée pour sa
medi.
Santé
Plutôt bonne.

Affaires
Des pourparlers avec des person
nes influentes vous plairont gran
dement en cette matinée de mer
credi, mais d'autre part, attention 
à ne point vous "embarquer" 
dans un bateau en association 
avec une personne qui fait "fi" de 
la légalité ou des conventions en 
la journée de jeudi. Un travail 
dans l'ombre et seul, vous vau
dra beaucoup desatisfaction per
sonnelle ainsi qu'une certaine 
promotion pour plus tard, de tou
tes manières, dites-vous que le 
temps travaille pour vous. Une 
rentrée d'argent assez considéra
ble vous parviendra au début de 
la semaine.
Amour
Une certaine nervosjté plane sur 
Phumeur de votre conjoint en ces 
deux prochains jours, soyez

SAGITTAIRE 
(23 novembre 

au 21 décembre) 
Affaires
Il est possible que plusieurs d'en
tre vous obtiennent une promo
tion en leur milieu professionnel 
dès cette matinée de mercredi, 
généralement parlant, des 
compliments et des honneurs 
concernant votre efficacité au tra
vail vous seront adressés au
jourd'hui. Par contre, l'humeur de 
vos supérieurs s'annonce plutôt 
variante en la journée de jeudi, 
certains ennuis les concernant 
influencent leurs actes, ne pre
nez donc pas au sérieux leur 
changement d'attitude car vous 
n'y êtes vraiment pour rien. Le 
début de la semaine vous est 
plus favorable.
Amour
Votre secteur conjugal demeu
rera très bon tout au long de la 
semaine quoique quelque peu 
monotone mais l'essentiel est 
que l'harmonie règne entre vous.

Affaires
Des nouvelles fort encoqragean- 
tes vous parviendront en cette 
matinée de mercredi de par des 
personnes bien placées pour 
parler. Mais des ennuis en votre 
milieu professionnel sont malheu
reusement à craindre pour cette 
même journée ainsi que pour 
jeudi, il vous faudra "prendre le 
taureau par les cornes", votre 
persévérance et votre acharne
ment auront raison de ces compli
cations. Le début de la semaine 
verra le secteur financier à la 
hausse grâce à des rembourse
ments quelconques.

Amour
Les parents de ce signe auront 
une semaine assez versatile car 
même si des moments de réel 
bonheur leur esf promis avec 
leurs enfants, par contre, des 
ennuis visant les relations amica
les de ces derniers risquent de 
surgir et de créer un climat de 
mésententes entre eüx. Les jeû
nas natifs de ce signe pourraient 
bien avoir des désaccords avec 
leurs progéniteurs. Tant qu’au 
secteur conjugal, il s'annonce 
des meilleurs car l'être aimé vous 
apportèra toute sa compréhen
sion et son aide.

Affaires
Des transformations avantageu
ses s'effectueront en votre milieu 
professionnel en cette journée 
de mercredi. Pour certains natifs 
de ce signe, un remboursement 
d'assurance ou rétroactif leur par
viendront en leur foyer. D'autre 
part, des voyages à l'étranger 
vous seront proposés en la jour
née de jeudi mais des petits en
nuis à ce niveau semble pointer 
malgré tout. La fin de semaine 
même se révèle très active pour 
vous, il est possible que vous 
soyez dans l'obligation d'assu
mer de nouvelles responsabilités 
et d'oeuvrer en ce sens.
Amour
L'être aimé saura vous démon
trer une grande tendresse en 
cette matinée de mercredi, un 
petit cadeau peut même vous 
être offert. Malheureusement, 
une certaine difficulté à concilier 
les philosophies peut survenir 
entre les membres de votre fa
mille en la journée de jeudi, avec 
le temps et la patience vous réus
sirez à faire valoir votre point de 
vue. Une surprise assez considé
rable et très heureuse vous at
tend pour la fin de semaine. 
Lundi, attendez-vous à recevoir 
plus d'un visiteur.
Santé
Maux de ventre.

afin que l'on vous rembourse ce 
que l'on vous doit car vous aurez 
certaines difficultés à récupérer 
ce que vous avez prêté en ces 
deux prochains jours, la journée 
de vendredi serait plus indiquée 
en ce sens. En votre milieu pro
fessionnel, les transformations 
vous sont contraires pour l'Iris- 
tant, conservez donc votre rou
tine et vous serez plus satisfait 
des résultats. Un voyage décidé 
subitement pourrait s'effectuer 
en la journée de dimanche. D’au
tre part, la promotion que vous 
espériez vous parvient au début 
de la semaine.
Amour
L'être aimé vous communique 
des nouvelles très heureuses en 
cette matinée de mercredi, le dia
logue s'établit facilement et il

s'avère des plus fructueux. Mais 
n'attendez quand même pas trop 
en matière amoureuse en la jour-, 
née de jeudi sinon vous seriez 
déçu. Les sorties de plaisir pren*. 
dront une grande Importance au 
cours de la fin de la semaine et 
l'amour en fera certainement par. 
tle, ceci dit aussi pour nos céliba
taires.
Santé
Troubles d'intestins.

Pour remise et interpréta
tion de cartes du ciel, per
sonnelle et confidentielle, 
prendre rendez-vous 
avec Lyse Piers Cyr. télé
phoné: 436-4)75.

Sur un air de fête

GEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)

I
 1res
itérieur de votre milieu profes- 
nel, vous devrez éviter de 
“blaguer" en ces deux pro- 

. ns jours malgré votre forte 
lance à le faire car vos confré
rie travail ne s'avèrent pas 
si de bonne humeur que vous 
ar conséquent, au lieu d'obte- 

; [quelques instants de rires, 
i s pourriez récolter des repro- 
|s, conservez donc vôtre rou-

habituelle et tout ira très 
1. Par ailleurs, une surprisse 
àable vous parviendra dans 
iomaine de vos affaires au 
js de la fin de la semaine, 
pur
mcoup de chaleur se dégage 
votre foyer,'les membres de 
■e famille vous porte une atten- 
très spéciale aujourd'hui afin

^ous rendre heureux. Par 
tre, de petits soucis en prove- 
ice des enfants sont à entre- 
’ pour jeudi, surveillez donc 
ité de très près. De plus, les 
rtereaux de ce signe devront 
uyer une petite déception en 

'•;vie sentimentale. Le secteur 
ijugal s'annonce des meilleur 
irtir de la soirée de dimanche, 
ité
ques de foulures.

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

lires
fis devrez effectuer un petit 
| lacement en cette journée de 
| rcredi afin de rencontrer certai- 

personnes influentes qui se- 
i susceptibles de vous venir 
aide d'une manière ou d'une 
re. Le domaine financier 
se quelque peu à désirer 
:e semaine car de nombreu- 
I dépenses sont à envisager 
!is les rentrées monétaires ne

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

Affaires
Il ne vous sert à rien de “crier"

Dans une première partie, 
André Beauchamp, décrit 
avec simplicité, finesse et 
précision, des fêtes que 
nous connaissons, que 
nous vivons; la première 
communion, le mariage, le 
temps des fêtes, les fêtes 
populaires; été et hiver, fê
tes spontanées, nationales.

La seconde partie, même 
si l’auteur y aborde l’aspect 
théorique, est tout aussi fa
cile d’accès. L’inteibréta- 
tion de la fête s’arrête aux 
dimensions de commu
nauté liberté, rite,* sym
bole, structure et religion. 
Le dixième chapitre, Fête 
et société industrielle, sert 
de conclusion peu gaie 
mais près de la réalité: «La 
fête est en transformation,

plus encore, elle est en 
crise ».(p. 113).

La collection Terre Nou
velle destine ses ouvrages à 
un public de culture 
moyenne (p.7). A ce point 
de vue, Sur un air de fête 
est une réussie réelle.

Si ce petit livre n’ap
prend rien de bien nouveau 
à celui qui a déjà réfléchi ou 
lu sur le pujet, il met en 
place de façon concise, 
claire et structurée tous les 
éléments qui composent la 
fête. Et cela, tout en parlant 
des fêtes de chez nous.

Ceux qui ont le sens de la 
fête et ceux qui veulent 
mieux vivre cette réalité es
sentielle à l’humaine nature 
aimeront ce livre.

Fernand Noël

VIERGE 
(24 août 

, au 22 septembre)
Affaires
De nouvelles études pourraient > 
bien débuter en cette journée de 
mercredi, d'autre part, des voya
ges d'affaires pointent à l'horizon 
pour les natifsde ce signe. Par 
contre, vous devrez suivre vos 
finances de très près en la jour
née de jeudi plus spécialement, 
car l'on peut vous "escrocrer" 
quelque argent, de toutes maniè
res de légers ennuis en ce do
maine sont à envisager. La jour
née de lundi vous est plus favora
ble car des transactions immobi
lières soit par vente ou achat, s'ef
fectueront à votre entière satis
faction.
Amour
Votre manière de voir la vie dans 
son ensemble est comprise et 
appréciée par l'être aimé, mais 
cela n'empêche malheureuse
ment pas certains conflits d'écla
ter à quelques moments surtout 
en ce qui concerne le domaine 
des finances, c'est ce qui risque 
de se produire en la journée de 
jeudi, peut-être que votre 
conjoint trouve que vous tenez 
les cordons de la bourse trop ser
rés mais très vite il comprendra 
que vous avez infiniment raison 
et il saura vous démontrer son 
admiration devant votre sens de 
la logique.
Santé
Maladie de peau.

BALANCE 
(23 septembre 
au 23 octobre)

Affaires
Votre secteur financier peut vous 
apporter certains troubles en ces 
deux prochains jours, vous serez 
dans l'obligation de rembourser 
quelque chose ou encore de 
payer des contraventions mais 
cela s'annonce assez difficile du 
moins à accepter. A l'intérieur de 
votre milieu professionnel, la 
semaine se révèle des meilleu
res puisque vos supérieurs vous 
feront des offres ou des proposi
tions qui sauront rencontrer vos 
propres idées. Au début de la 
semaine, de nombreux va- 
et-vient ressortent de votre 
thème, vous serez très occupé.
Amour
Les relations amicales prennent

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

P
Y Dans les studios 

d’enregistrement

Les 7 et 8 décembre

LES ECXTKMS JM tXME INCTou» r«wrv*>

de bonsDevenez artiste

EN SYMOGRAPHIE

par; Jean*Marc Doré

BRICOLAGE 
ET ARTISANAT

plans pour vous aider

Cano
Il y a cinq ans, un groupe de jeunes individus se 

réunissaient à Sudbury, Ontario, dans le but de former 
une société de .création artistique apte à faire renaître 
leur coin de.Canada grâce à une philosophie conçue 
d’une nouvelle vision de leur identité franco - onta
rienne.

Les gens arrivèreht de partout, de Sturgeon Fail s, 
Malartic, Ottawa, Montréal et de l’Acadie pour partici
per à l’idéal de la coopérative, et prendre soin d’une 
ferme de 320 acres où l’on élève un des plus grands 
troupeau de bisons au pays.

Dès lors, les orientations différentes naissent du 
même projet, incluant compagnie - théâtrale, des au
teurs et poètes, des compositeurs, des photographes, 
des potiers,, des artisans du cuir, des éditeurs et des 
musiciens.

Le contingent musical de Cano fit son apparition en 
décembre 75 alors qu’il donne son premier concert en 
pûblic. Peu de temps après, ils signaient un contrat 
d’enregistrement à long terme avec les Disques A & M 
du Canada, et «Tous dans l’même bateau».

. CANO est formé de Marcel Aymar, André et Rachel 
Paiement, tous trois auteurs, compositeurs, interprètes 
et guitaristes; David Burt, guitare électrique, Wasyl 
Kohut, violon et mandoline; Michel Kendel, piano; 
John W. Doerr, basse, synthesizer, trombone et arran
geur; Michel Dasti, percussions et batterie.

Unanimement, ils disent: «la musique est la langue 
commune. La poésie est l’expression de l’individu. 
Nous tentons d’être «pro» plutôt que «anti», et c’est 
par cela que nous voulons grandir et voyager, tous dans 
le même bateau».

Personnellement, je n?avais jamais entendu parler 
de CANO, mais je dois admettre qu’à l’ecoute du 
microsillon «Tous dans l’même bateau», il m’a vrai
ment emballé. En certains moments, on a l’impression 
'd’écouter du Charlebois, et, en d’autres, du Séguin.

Le choix des pièces est intéressant, et on y retrouve 
«Viens nous voir», «Dimanche après-midi», «Pluie 
estivale», «Le vieux Médéric», «Les rues d’Ottawa», 
«En plein hiver»,» «Chanson pour Suzie», «Baie Ste- 
Marie».

Les membres Cano écrivent quelque part sur la po
chette du disque qu’ils espèrent grandir et voyager 
«Tous dans l’même bateau». De la manière dont ils ont 
entrepris le voyage, ils atteindront certainement leur 
but.

Une autre preuve vient d’ailleurs d’en être donné 
avec leur nouvel album «Festin d’amour» produit par 
les disques CBS. Il s’agit, en fait, de la suite de «Ré
colte de rêves».

On y retrouve notamment «Alison», dont le texte a 
été inspirp d’un poème anonyme du XHIe siècle. C’est 
d’ailleurs cette pièce qui m’a le plus emballé à l’écoute 
de «Festin d’amour.

Parmi les autres chansons de ce long - parcours, 
notons «Le silence», «Si on prenait le temps», 
«L’homme du Nord», «Crépuscule», «Global refus», 
«J’avais oublié», «V’ià l’bon vent», «Dialogue avec 
Galadriel».

Les Séguins nous parlent de la nature, de l’amour.
Ils ont présenté leur spectacle, dimanche soir, au 

Centre culturel de Drummondville, et ont enregistré 
lundi, une émission pour le compte de Radio-Québec. 
L’émission sera retransmise sur les ondes, le 18 décem
bre.

Mais d’ici ce temps, Les Séguins poursuivront leur 
tournée à Montréal, au Cinéma Outremont, à Shawini- 
gan le 21, à Trois-Rivières le 23, à Sherbrooke le 24, à 
Montréal les 2 et 3 décembre, à Ste-Thérèse le 4.

Ils se produiront aussi à Québec, du 10 au 19.

3.—les lignes de division deviennent 
les endroits où planter les clous;

4. —les traits faits au crayon deviennent 
le jeu de lignes faits de fil;

CANO Soirées de 
danse sociale

«L’Ouvre-Boîte»: plusieurs 
jours dans la vie d’un 

intellectuel snob et 
d’un ouvrier naïf

Une pièce de Victor La- 
noux mise en‘scène par 
Jean-Lx)uis Roux et mettant 
en vedette Yvon Des
champs et Jean-Louis 
Roux, «L’ouvre - Boîte», 
sera jouée au Centre cultu
rel, les 7 et 8 d|écembre.

«L’Ouvre - Boîte», c’est 
plusieurs jours dans la vie 
d’un intellectuel snob 
(Jean) et d’un ôuvrier naïf 
et ignorant (Jacques) forcés 
de vivre dans un sous-sol 
de métro, lieu anonyme 
aussi épeurant qu’essen
tiel, parce que la terre est 
rasée par un cataclysme 
général.

Toute la pièce tourne au
tour de ces deux personna
ges: l’un, futé, brillant et 
articulé, l’autre épais et 
terre à terre. C’est un vérita
ble jeu ressemblant à la vie 
où celui qui manie les mots 
avec le plus de facilité est 
gagnant et dominateur.

Tour à tour, ils s’occupe
ront à jouer aux cartes, à 
faire du Yoga (pour trom
per la faim qui’les tenail
les), à manger,: à changer 
de personnage, (à se jouer 
des tours, à manger cein
ture et semelles de bottines, 
et, finalement, à se retrou
ver dans le même pantalon.

«L’Ouvre - Boîte»: à la 
fois drame et farce, chef 
d’oeuvre d’humour remar
quablement bien inter
prété. Un rendez-vous théâ
tral peu ordinaire et très
humain des Productions 
Pierre. Les billets sont en 
vente chez Albert Marier et 
au guichet du Centre cultu
rel.

La popularité, toujours croissante, de la 
symographie découle de plusieurs fac
teurs:
— la beauté des tableaux réalisés; -i 
— la facilité de se procurer les fournitu
res, et à prix abordables;
— la simplicité de réalisation, à la por
tée de tous, de telles oeuvres, tout 
spécialement quand on utilise un plan 
qui donne, clairement, l'emplacement 
des clous et les explications en termes 
simples de la pose du fil créant les jeux 
de lignes.

Après une ou quelques oeuvres de sy
mographie réussies, plusieurs person
nes désirent tenter de créer elles- 
mêmes un modèle. Je vous livre donc 
un petit truc, si vous désirez tenter 
votre chance.

Plusieurs beaux modèles de symogra
phie sont conçus à partir de tracés 
géogétriques. Un tracé intéressant à 
exploiter est le cintre, dont l'une des 
variantes est l'anse. A l'aide d'une 
règle et d'une équerre, vous pouvez 
tracer un anse facilement.

Examinez les figures ci-après:

(a)

2
0)

1.—tracer une largeur (a) et une 
hauteur (b), et marquer le centre de (a). 
Divisez en nombre égal de sections, la 
hauteur et la demi-largeur. Faire de 
même pour l'autre côté;

2 3 4 5 6

1
2
3

-4
-5
6

2.—réunir, en suivant l'ordre numéri
que indiqué, les lignes de division par 
des traits;

— prenez note que plus il y a de lignes 
de division, plus l'anse a une courbe 
"douce"; et plus les dimensions de 
l'anse forment un long rectangle, plus 
la courbe obtenue est élégante.

Ce petit truc maintenant appris, vous 
pouvez tenter de tracer un modèle de 
symographie. Mais si vous préférez 
ne pas vous casser la tête inutile
ment,'faites votre choix de plans 
parmi les modèles présentés sur 
cette page, et commandez-les moi 
à l'aide du coupon/commande. 
Vous consacrerez ainsi vos loisirs à des 
réalisations qui vous demanderont 
moins de temps et qui vous procure
ront plus d'agrément.

Chacun de ces pians de symographie ren
ferme:
'—liste des fournitures requises,
—patron en pleine grandeur de l'emplace

ment des clous,
—croquis explicatifs de la pose du fH, 
—photos en cours de réalisation, 
—instructions faciles à comprendre.
Vous n'avez plus qu'à placer le patron sur un 
panneau de bois, et planter tes clous aux en
droits indiqués. La pose du fil est aussi simple 
que de compter 1, 2, 3.

C'est la réussite assurée, du premier coup!

JcdnMnrc Doré 
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Hibou (16 x 24"), plan no 1800 
Corsaire (24 x 36"), plan no 1819 
Marquise (14 x 24"), plan no 1801 
Filoselle (16 x 32"), plan no 1821 
Oculaire (16 x 36"), plan no 1814 
Odyssée (16 x 40"), plan no 1823 
Vélocipède (14 x 24"), plan no 1810

* Le plan no 1800 [seulement] est égale
ment en vente chez votre fournisseur de 
matériaux, votre libraire et votre mar
chand de journaux.
Les autres plans offerts sont disponibles par 
la poste seulement.
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Jean-Louis Roux et Yvon Deschamps, les deux vedettes de «L’Ouvre-Boîte».

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMONE
ENR

REMBOURRAGE DE 
MEUBLES 20% D’ESCOMPTE
GRAND SPÉCIAL 
POUR COUVRE-SIÈGES 
du 13 au 30 octobre, avant et arrière

Seulement

SPÉCIAL DES FÊTES: 
LAZY-BOY BERÇANTS 
pour enfants» Seulement

4995

1695
ESTIMATION ET LIVRAISON 

GRATUITES

ARTISAN REMBOURRAGE
404-A, rue Bruno, Drummondville

ENR
Tél. 478-191

Encore cette année, des 
soirées de danse sociale au
ront lieu tout au cours des 
prochains mois sous la res
ponsabilité du Comité de la 
danse du Module Socio - 
culturel de Drummond- 
ville.

Ces soirées ont débuté à 
la mi-octobre, et les pro
chaines rencontres sont pré
vues pour les 20 novembre; 
4 et 18 décembre; 12 et 26 
février; 12 et 26 mars; et 2 
et 16 avril.

Toutes ces soirées se tien
nent à l’école secondaire 
Jean-Raimbault.

KitcüenÂid»

Ces magnifiques lave-vaisselle portatifs KitchenAid sont transformables en lave- 
0 vaisselle construits à môme pour une Installation éventuelle. Ils possèdent de plus 

eûtes les caractéristiques de base des lave-vaisselle encastrés. Vous raccordez 
W directement cette machine au robinet, sans autre Installation nécessaire. Et lorsque 
• vous voulez l'installer en permanence, il suffit de sortir la trousse de conversion pour 

avoir toutes les pièces d’installation requises. Les lave-vaisselle convertibles Kitchen- 
• Ald possèdent de grands paniers "Spacemaker” qui sortent sur toute leur lon

gueur. Les boyaux de raccordement et les fils électriques sont ultra-longs. Les 
• roulettes à billes offrent une facilité de manipulation de la machine, môme sur le 

tapis. Choix des couleurs: Or, vert avocat, brun cuivre ou blanc, dessus (planche à 
A hacher) en bois dur de 1 1/2" d'épais, et une pratique barre-poignée.

w L’utiliser comme un modèle portatif aujourd’hui;
£ l’installer en permanence au moment voulu.

Les Séguin
Les Séguin n’ont plus tellement besoin de présenta

tion.
On sait qui ils sont, et tous savent également que ce 

qu’ils font sur scène ou dans les studios d’enregistre
ment est toujours potable.

LAVE-VAISSELLE 
PORTATIF 

À CHARGEMENT EN FAÇADE
PARTAGEZ VOTRE x

BONNE SANTÉ T

ENTRE NOUS
MARDI - 19:00 h.

iELINAS et JACQUES TREMBLAY

Télé7 Sherbrooke .

Modèle SUPERBA KDS-57A
7 cycles à bouton poussoir et un économiseur d’énergie

Dessus en bois dur de 1 1/2” d’épaisseur.
7 cycles: Cycle complet; cycle de trempage; cycle sani
taire; rinçage en attente; taches en surface; réchauffage 
de vaisselle; annulation/drainage.

tout le monde 
le dit

NOS BAS PRIX 
SONT

1 IMBATTABLES •
.1 GRANDES FACILITÉS

1 DE PAIEMENTS
252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL. 477-1316
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Odette Nadeau e.v.d. 
MARIA GALLAND

i magasin à l’avant-garde de la mode autant féminine que masculine, toujours à meilleurs 
jx. Une visite vous convaincra. GI-BO aux Galeries Drummond.

Votre beauté

Un beau teint

Une peau sèche

«Nos plus belles 
années» au ciné 

club le 22

Bien se 
nourrir

(par Clotilde 
Archambault)

Claude Turmel: 
nouvel animateur 

du M.P.R,

Café ou tisanes?
Questions: (Résumé) Je 
/ais beaucoup de café 
ïs la journée; afin de di- 

t luer, j’ai décidé de boire 
î > tisanes. Qu’en pensez- 

t'lŒS?
|Réponse: Si vous ressen- 

’ i une satisfaction ou un 
tain bien-être à boire des 

llnes, vous pouvez très 
Ijn continuer. Afin que 

’ te réponse soit 
nplète, je tiens à vous 

j brmer des différences et 
b ressemblances de ces 
î <ssons.
Le café est une infusion 
'parée du grain rôti de 
[bre à café. H est bu pour 
• effet stimulant produit 
I ses alkaloïdes, la ca
ne. Il contient aussi des 
pstances aromatiques, 
■méthode employée pour 
i infusion détermine 
aidement sà saveur et sa 
ce.

Le thé est aussi une infu- 
n de feuilles, il contient 
la caféine et des tannins 
bstance d’origine végé- 
e qui donne un goût 
de). La procédure em- 
yée pour l’infusion dé
mine sa qualité. La 
fille retenue plus de 5 
nutes dans l’infusion 
pnentera la quantité de 
nin. Le thé hoir contient 
»ins de tannin que le thé 
t.

, L’effet de bien-être ob- 
iu par une tasse de café 
de thé est dû à la caféine, 
(caféine augmente légère- 
jnt la pression sanguine, 

, jenti et renforce le coeur, 
'mule les fonctions réna- 

! et prévient la fatigue et 
.dépression. L’effet le 
js apprécié du thé ou du 
■fé est qu’il stimule notre 
■rveau, «éclaircit nos 
ees» ou nous réveille.

, L’excès de café ou de thé 
■ut cependant stimuler à 
i point tel que ça devienne 
1 l’irritation et provoque 
insomnie et l’augmenta- 
bn du rythme cardiaque, 
i peut noter chez certaine 
rsonne un effet de relaxa

tion et d’aide au sommeil; 
dans ces cas, l’insomnie se 
révélera plus tard dans la 
nuit.

Les tisanes sont des bois
sons produites par la disso
lution des principes médica- 
mentaux des plantes. La 
partie de la plante utilisée 
est la feuille, la fleur, la 
tige ou la racine. Les princi
pales tisanes sont calman
tes ou adoucissantes, amè
res ou appéritives, antispas
modiques, diurétiques, di
gestives, laxatives.

Exemples: La camo
mille: tisane préparée avec 
des fleurs et employée 
comme digestif et calmant; 
le tilleul: tisane préparée 
avec des fleurs séchées et 
employée comme calmant. 
Etc...

Au même titre que le thé 
et le café, la qualité de la 
tisane est influencée par sa 
composition, sa prépara
tion, la qualité de la plante 
et le dosage ou la quantité 
utilisée.

Les tisanes, le thé et le 
café (si non sucré) dans les 
trois cas doivent être consi
dérés comme des boissons 
à valeur nutritive négligea
ble, à valeur calorique peu 
élevée. Ces boissons ne doi
vent être considérées 
comme des médicaments, 
étant donné le contrôle non 
exercé sur le dosage de cha
cune d’elle. Par consé
quent, il ne faudrait pas en 
espérer un effet curatif pré
cis pour une maladie don
née. Elles sont à recomman
der pour le plaisir du palais, 
ou l’effet possible donnée 
par chacune d’elle. Prise 
avec modération, elles ne 
peuvent être dangereuses. 
A la prochaine!

C. Archambault, Dt.P.
Nous sommes toujours 

heureuses de répondre à 
vos questions d’ordre ali
mentaire. N’hésitez pas à 
nous les faire parvenir à: 
Michaud & Archambault, 
Diététistes - Conseils, 455, 
rue Bruno, Drummond- 
ville, tél. 478-2913.

L’assemblée générale du 
27 septembre nous ramène 
tous des membres (150) 
très heureux de se revoir et 
de fraterniser. Notre 
conseiller moral nous ex
horte à partager avec les au
tres, à se respecter les uns 
les autres. Les effectifs 
s’agrandissant, toujours de 
nouveaux talents qui doi
vent tout mettre en action. 
Nous devons vivre comme 
les premiers chrétiens, tous 
les membres d’un même 
corps selon la grâce, nous 
devons servir en servant, 
donner sans calcul, prési
der avec diligence, détester 
le mal, étant fraternel cha
cun est le plus méritant, de 
plusiavide de donner l’hos
pitalité.

Nous souhaitons la bien
venue à notre nouvel anima
teur, Claude Tunnel, qu’il 
soit heureux avec nous!

Les onze premières ren
contres vont bon train, 
ceux qui les suivent sont 
très intéressés. Les cours 
de Relations humaines par 
Gilles Normand sont très ’ 
appréciés. La conféren-. 
cière de ce soir-là est Mme 
Sylvie Ouellette, fleuriste.: 
Elle nous parle de plantes, 
intérieures, du soin et de 
l’amour à leur donner. Des 
réries de questions pleur
ent. Elle répond à tous 

avec de bons conseils. 
Merci Mme Ouellet et nous 
saurons aller vous voir 
quand nous voudrons de 
belles plantes en santé.

1 Al’assemblée du 25 octo
bre, M. Normand Morris 
bien connu, professeur en

catéchèse à Arthabaska, 
nous donne une conférence 
sur la sexualité des person
nes âgées1 avec termes très 
humains. «S’il" y a diminu
tion à cauSe des forces phy
siques, f amour n’en est 
pas moins grandissant. 
Qu’y a-t-il de plus beau que 
deux personnes âgées qui 
s’aiment?!Très belle confé
rence.

Les membres du M.P.R. 
qui ont représente le mouve
ment à la semaine «L’âge et 
la vie» à Montréal sont reve
nus très (satisfaits. Beau
coup de projets témoins et 
de colloques multidiscipli
naires. Nous sommes tous 
bien conscients que de pré- • 
parer sa retraite est une pos
sibilité de mieux vivre, se
maine qui nous encoura
gera dans notre mouvement 
et même que plusieurs nous 
observent et veulent mar
cher sur nos traces. Je vous 
invite à regarder «Le temps 
de vivre» avec Pierre Pa
quet tous les mercredis à 
2h30, a Radio-Canada. 
Vraiment il y a des person
nes très intéressantes qui ne 
s’ennuient pas parce qu’el
les ont su préparer leur re
traite.

Avoir la peau sèche est 
certainement le cas la plus 
courant dans nos climats, et 
c’est le type de peau qui 
nécessite les soins les plus 
courants. Facilement irri
tée et vite ridée, c’est un 
maximum de précautions 
qu’il faut prendre soin 
d’elle. Il ne s’agit pas de 
trop la graisser (on risque 
de la rendre flasque), mais 
de la protéger à partir de 
l’enfance et de lui donner 
par périodes, à partir de la 
vingtième année, la nourri
ture tonique qu’elle .ré
clame: crèmes nourrissan
tes, hydratantes, enrichie 
de vitamines, de lanoline, 
de lécithine, de germe de 
blé, d’huile de poissons, 
etc.

Il y a au aépart, un pro
blème qui se posera égale
ment pour les peaux norma
les. Celui de l’eau et du sa
von. Certaines peaux les 
supportent très bien, d’au-

très pas du tout.
Si vous ne supportez pas 

le savonnage, nous vous, 
conseillons un lait net
toyait, suivi d’une lotion 
douce.

Voici comment procé
der, 'le riiatin un léger net
toyage avec le lait net
toyant, puis faites des ablu
tions avec de l’eau tiède; 
ensuite, mettez un peu de 
lotion. N’employez pas de 
toniques alcoolisés; c’est 
important, ils sont trop dé
séchants pour votre peau 
déjà sèche.

Une peau sèche qui a ten
dance aux dartres et à la 
couperose, doit absolu
ment être protégée pendant 
la journée. Pour cela, choi
sissez une crème de jour na
turelle, ou une émulsion 
hydratante.
Suite la semaine prochaine.

Votre esthéticienne 
Odette Nadeau

BOUTIQUE

AU GRENIER
1090 Pie XII Tél. 478-8397

Drummondville-Nord
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L ET STRAPLESS À

Concert de piano 
avec Jacinthe 

I Couture, le 1er 
décembre

Le Comité local des Jeu- 
;sses Musicales invite les 

jféïomanes à un autre 
ijncert de choix, mercredi 

11er décembre, au Centre 
Iturel, alors que Jacinthe 

!i rature, pianiste, se pro- 
i ira sur scène.

1 Elle interprétera des oeu- 
! es de Haendel, Debussy, 
fahms, Chopin et autres, 
s’agira du dernier conce 
Sur 76, puisque les pro- 
ains rendez-vous auront 
u en janvier, février et 
■irs.
Il faut détenir une carte

de membre «Jeunesses 
Musicales» ou «SD» pour 
assister à ces concerts, 
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 
du Centre culturel, ouvert 
du lundi au vendredi de 12h 
à 18h, puis samedi et diman
che de 15h à 18h. Pour d’au
tres informations ou pour 
réservations. * composez 
477-5412.

Si tu te sens seul;

Si tu cherches une 

compagne... n’hésite pas, 

communique avec 

moi. Je suis une 

adorable...

395-4315

POUR MIEUX VOUS SERVIR
Lundi: de 1h à 5h P.M.
Jeudi: de 1h à 9h P.M.
Vendredi: de 1h à 9h P.M.
Samedi: de 1h à 4h P.M.

DENISE GAMACHE-FANIEL
propriétaire

EN

QUALITE
77

CHOIX

Le Ciné-Club du Carre
four Socio - Culturel met à 
l’affiche lundi, le 22 no
vembre, à 19h30, au Cen
tre culturel, un excellent 
film mettant en vedette Bar
bara Streisand et Robert 
Redford: «Nos plus belles 
années».

, Tous les cinéphiles sont 
attendus en grand nombre à 
la présentation de ce long- 
métrage de grande qualité. 
La prochaine présentation

la
avec 

MONIQUE

MODE
du Ciné-Club clôturera
première partie de la saison 
76-77 du Ciné-Club, avec 
«Le dictateur», le 29 no
vembre. Lès projections du 
Ciné-Club reprendront le 
1er février 77 avec «La 
horde sauvage».

Le grand public est ad
mis à ces présentations 
moyennant un tarif de 
$1.25, alors que les memq 
bres de la carte «SD» sont 
admis au taux de $ 1.

DÉPARTEMENT DES COSMÉTIQUES
355, boul. St-Joseph Drummondville, Qué.

PRÉSENTE 
LA BOUCLE RAPIDE

pour une
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mise en plis 
T GRATUITE de

10 minutes

Venez rencontrer notre démonstrateur qui fera 
pour vous la démonstration de “Boucle Rapide” 
pour 3 jours seulement soit du 17 au 20 novem
bre prochain.

La Boucle Rapide vous permet un cheveu bou
clé, ondulant et souple en 10 minutes seulement 
— De conception ingénieuse et extrêmement 
simple, la Boucle Rapide est idéale pour les va
cances, les rendez-vous Imprévus, les retou
ches aux besoins et pour offrir en cadeau.

NE REQUIERT PAS D’ÉLECTRICITÉ 
utiliser sur cheveux secs seulement

16 boucles à friser (mélangées)
16 boucles à friser (petites)
15 boucles à friser (larges)

$14.95 le sac

9 boucles à friser (petites)
8 boucles à friser 

(larges)

$7.95 le sac

Procurez-vous le vôtre dès aujourd’hui.

VOUS OFFRE
SERVICE

ÉTANT DONNÉ DE NOTRE POUVOIR D’ACHAT, NOUS VOUS OFFRONS
• LES PLUS BAS PRIX QUI SOIENT • VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF POUR LA RÉGION •

190 rue Lindsay

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 C^TTE SEMAINE 
Télécouleur-console, écran 26”, style méditerranéen. 
Modèle G 4761 P.

Réduit de $200
’ ■■■

ROBERT

THIBEAULT
LTEE

TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTRONIQUE NOUS CONCERNE

Tél. 478-4633 Drummondville

Vaste choix de 
systèmes de son 

modulaire et console
ZENITH 77

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

TÉLÉCOULEUR
Ecran 20”, modèle G 4020 de table 

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

$699.95
..$26.95
$726.90

Réduit à 54 995
Incluant chariot donné gratuit

[. Les grands changements apportés dans la mode autom
nale vont la rendre plus sage, sobre, sombre même. Mais 
aussi souple et stable. Le droit mène le bal mais il n’est 
plus collant - moulant.

! La ligne automne-hiver est donc: tube et souple, fluide 
et droite. , l-

h On revient ainsi à la jupe droite. Les modèles sont tous 
, asàez différents, mais le grand champion est sûrement la 
jupe droite avec un pli creux devant. Elle se porte assez 

longue, c’est-à-dire 2 à 3 pouces en bas du genou.
Cette jupe possède de sérieux avantages: elle grandit la 

tfemme courte, elle amincit la femme un peu forte mais 
rpour réussir ce tour de force, il faut savoir choisir le 
modèle convenant à notre personnalité, de même que le 
tissu nécessaire, la couleur et les accessoires adéquats. Il 

Mous faut être judicieusement guidée dans notre choix.
A noter, un allégement général des tissus pour l’au- 

i tomne, ils sont plus souples et plus légers. On retrouve 
hurtout de la flanelle pilou, mohair ébouriffé, lodin 
cashmire, gabardines et velours souples.

t Pour ce qui a trait aux coloris, le choix s’étend sur trois 
[couleurs principales, mais déploie aussi toute une gamme 
de tons dans çes trois couleurs. On a, les verts: sapin, 

hnousse, jaune et gris. Les bleus: gris, violacé, marine. 
[ Les gris: bleuté, acier et souris.

Pour compléter cet alignement, les stylistes ont fait 
appel aux marron, chamois et paille, aux noirs colorés 
ainsi qu’au kaki. Quant aux accessoires, on retrouve la 
botte cosaque ou le soulier délicat et très féminin, dépen- 

r dant de vos activités.
La qualité, le bon goût, l’originalité ne font pas défaut 

F dans la mode automnale, il faut savoir utiliser le tout à bon 
escient.

Monique

Tous les vêtements de cette chronique 
sont disponibles à

LA BOUTIK
535 ST-JEAN DRUMMONDVILLE

(Face à la Caisse Pop. St-Joseph)
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K ÉCHARPE
Cette saison, la fantaisie des foulards reprend la vedette. Ce- 
hi-ci est facile à faire et peu dispendieux. Pour obtenir gratuite
ment ce modèle, faites parvenir vos demandes avec une ENVE
LOPPE ADRESSÉE ET AFFRANCHIE au: Service des pa
trons, La Parole, 1185, boul. St-Joseph, Drummondville, en 
Mentionnant le numéro C.N. -2731-F. Il est à noter qu’aucun 
Modèle de ce patron ne sera expédié après quinze jours de sa 
P*®tion dans le journal.

Deux des jeunes danseuses qui ont participé au spectacle de ballet-jazz qui a été présenté 
vendredi soir, à l’Auditorium de la Poudrière. Ce spectacle regroupait des danseuses de 5 à 10
ans.

«Participation et harmonie»
devise du Cercle des
Fermières St-Joseph

C’est sous la devise: «Parti
cipation et Harmonie» que 
les activités ont repris au 
Cercle des Fermières St- 
Joseph. Depuis septembre 
de nouveaux membres se 
sont jointes au groupe, 
nous leur souhaitons la bien
venue.

Notre présidente, Mme 
Thérèse Hurtubise nous a 
détaillé le programme de 
l’année: divers travaux d’ar

tisanat sont en cours, en 
vue de l’exposition An
nuelle qui aura lieu en mai; 
de plus des comités ont été 
formés; au comité culturel, 
nous retrouvons Mme 
Jeanne Lagueux comme res
ponsable; aux arts domesti
ques, Jeanne D’Arc Ri
chard; à l’artisanat, Ger
trude Fortier, Agathe Le
blanc, Jeanne Lagueux; à la 
consommation, Jeannine 
Roger; à l’orientation, Cé-

cile Boisclair.
Les activités se conti

nuent toujours le mercredi 
après-midi, les conseils sur 
le tricot, macramé, crochet 
sont donnés par les respon- 
sables ^soient Claire Beau
doin, Marie-Laure Guay, 
Murielle Beaulieu.

Cinq postes à combler

Elections chez les 
Aramis du conseil #1

Il y aura élections chez 
les Aramis du conseil No 1 
suite à l’expiration pro
chaine des mandats de cinq 
de ses directeurs.

Neuf candidats sont ac
tuellement sur les rangs en 
vue de combler les sièges 
sujets à une élection. Les 
candidats en lice sont: 
MM. Louis-Philippe Ally, 
Damien Béchard, Jacques 
Bolduc, Paul-Emile Cajo-

let, Guy Fortier, Denis Gau- 
dreault, Guy Marois, Jean 
Monfette et Claude Poli- 
quin.

Les deux milles mem
bres du conseil No 1 sont 
donc invités vendredi soir 
prochain, soit le 19 novem
bre, à la présentation des 
candidats, et ce à compter 
de 21h.

Les membres pourront

Dimanche, le 21

voter le lendemain, soit 1 
20 novembre, de 13h à 15 
et le dimanche, de midi 
15h.

Toutefois, toujours le 2 
novembre, mais cette fois 
partir de 1 Oh, il y aura as 
semblée générale suivie d 
la dissolution Je l’actue 
exécutif.

D est à noter que toute 
ces activités ont lieu au lo 
cal Aramis.

Assemblée générale des 
sociétaires des Services 
Funéraires Coopératifs

Les sociétaires des Servi
ces Funéraires Coopératifs 
Drummond sont convo
qués à l’Assemblée géné
rale annuelle de leur coopé
rative.

du bilan financier: les 
prévisions budgétaires

1976-1977 et les taux pou 
l’année 1977.

LOUIS LANDRY, PROP. BUR. 478-0517
RÉS. 477-2297

L’Association des
cinéastes amateurs

accueille M
François Lebuis

Enfin, l’Association des 
cinéastes amateurs du Qué
bec est présente à Drum
mondville.

Le 25 novembre pro
chain à 7h30 au Centre cul
turel, une soirée - rencontre 
est prévue avec M. Fran
çois. Lebuis, technicien - 
pigistes du Syndicat Natio
nal du Cinéma. Tu auras 
l’occasion de discuter du 
métier de caméraman, tel, 
que le choix et F installation 
des appareils cinématogra
phiques, l’identification 
des prises de vues, etc. Si 
tu veux en savoir plus long,

viens rencontrer cette per
sonne expérimentée de pla
teau.

«Tout commence avec ta 
présence au premier événe
ment, »

Si tu te sens seul;

Si tu cherches une 

compagne... n’hésite pas, 

communique avec 

moi. Je suis une 

adorable...

395-4315

VIVA

Cette assemblée sera te
nue au sous-sol de l’église 
Pie X, dimanche, le 21 no
vembre 1976, à 2h P.M.

L’ordre du jour prévoit 
entre autres la présentation

LANDRY & FILS
DÉBOSSELAGE & PEINTURE

303 WILLIAM DRUMMONDVILLE J2C 3CZ

DES BAS PRixX

ARMAND 
Gérant

DENIS
Propriétaire LOUISE 

Sec.-comptabie

INVITATION SPECIALE
D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

• VENEZ LES RENCONTRER • 
• ILS VOUS ATTENDENT •

DENIS LAUZON MEUBLES
180 ST-DAMASE TÉL. 472-4344

VIVA 
CANCUN
Cancun... un nom «xotiqu., un endroit d« villégiature où 
le» plages de sable blanc rivalisent avec un. mer d’un 
bleu turquoise incroyable... un paradis de vacances oux 
hôtels tout nsufi, à proximité des sites archéologiques de 
la péninsule du Yucatan.
Choix d'hôtels: BAHIA, CAMINO REAL, EL PRESIDENTE, 
FIA Y A BLANCA. Départs fous les mercredi* à partir du 3 
novembre, par vols nolisée de Québocair. A l'arrivée, 
accueil par un représentant VIVA.

AUBAINES-SOLEII 
NOVEMBRE

VIVA
GUADELOUPE

ÀMrmDi $369

VALLARTA

POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 
CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

Puerto VoNarta... autrefois village de pôche... maintenant 
bien connu pour ses toits de tuiles rouges, l'accueil que sa 
population réserve aux visiteurs... ses plages où le soleil et le 
calme sont rois... Vallarta où les divertissements do toutes 
sortes abondent depuis 1 ou 2 ans.
Choix d'hôtels: CAMINO REAL, DELFIN, 
HOUDAY INN, TROPICANA. Départs: 
tous les vendredis à partir du 19 no
vembre, par vols nolisés de Québocair. 
A l'arrivée, accueil par une hôtesse 
VIVA.

' À PARTIR DE

177 LINDSAY 
(Coin Cockburn) 

477-3030

Guadeloupe... l'île aux belles plages des Antilles où le 
soleil parle français... un coin des Caraïbes enrichi par 
son histoire, tantôt espagnole, tantôt hollandais., tantôt 
anglaise .t surtout française... un complexe touristique 
permettant des activités aussi nombreuses que variées: 
ski nautique, voile, plongée, pêche en haut, mer, tennis 
•t golf.
Choix d'hôtels: le NOVOTH (Reur d'Èpée) et I. HOUDAY 
INN. Départs le 20 décembre, les 3, 17 .t 31 janvier et 
tous les lundis do février, mars et avril, par vols nolisés 
de Québocair.

À PARTIR DE

$489

PERMIS #50195

TR A VEL mono
GALERIES 

DRUMMOND 
477-6233
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le granœhampion de la qualité
Kl

«

|y

1*

L

{Richelieu

Cm prix «ont an vigueur chez voe voisine Métro du 15 au 20 novembre 1976

De gauche à droite M. Jean-Marie Vincent, administrateur de Boeuf Mérite Ltée et de Métro] 
Richelieu Inc.; M Raymond,Lemieux, vice-président de Boeuf Mérite Ltée et administrateur da', 
Metro-Richelieu Inc.; M.Jacques Noreau, directeur général de Boeuf Mérite Ltée; M. Ernesfi 
Beausoleil, secrétaire de Boeuf Mérite Ltée et administrateur de Métro-Richelieu inc.; M. Roland! 
Bellemare, président de Boeuf Mérite Ltée et administrateur de Métro-Richelieu Inc.; M. Gérard! 
Lafatlle, présentateur de la plaque; M. Jean, Van Gennip, président de la Société des pareil 
d engraissement du Québec; et M. Grégoire Potvin, propriétaire du bouvillon; n'apparaissant pas 
sur cette photo, M. Marcel Guertin, administrateur de Boeuf Mérite Lté‘e et vice-président de' 
Métro-Richelieu Inc.; M. Gaston Tougas, administrateur de Boeuf Mérite Ltée et secrétaire-’ 
trésorier de Métro-Richelieu Inc. œuiowirea
Dans l'ordre habituel, M. Paul Bernard, encanteur, M. Jean-Marie Vincent, administrateur de 
Boeuf Mérite Ltée et de Métro-Richelieu Inc., M; Roland Bellemare. président de Boeuf Mérite! 
Ltée et administrateur de Métro-Richelieu Inc., M. Jacques Noreau, directeur général de Boeuf 
Mérité Ltée. M, Michel Bernard, encanteur, M. Raymond Lemieux, vice-président de Boeuf Mérite 
Ltée et administrateur de Métro-Richelieu Inc., M. Gaston Verreault, propriétaire du bouvillon! 
Grand Champion, M. Ernest Beausoleil, secrétaire de Boeuf Mérite Ltée et administrateur de 
Metro-Richelieu Inc., et M. Jean Van Gennip, président de la Société des parcs d'enaraissementl 
du Québec.

BOEUF CANADA CATÉGORIE “A BOEUF CANADA CATÉGORIE “À BOEUF CANADA CATÉGORIE “A

BIFTECK 
OU ROSBIF

BIFTECK 
DE RONDE

POINTE DE SURLONGE TRANCHE ENTIÈRE

[Un champion, en effet! Parce que Boeuf Mérite a acheté le grand 
champion des bouvillons lors de l’encan qui avait lieu dans le cadre 
du Salon international de l’agriculture et de l’alimentation. Boeuf Mérite 
Hégalement acheté le 4e prix. Cela prouve une fois de plus que 
JBoeuf Mérite est un symbole de qualité et d’excellence.

UN CHAMPION DANS SON DOMAINE
Boeuf Mérite, la fierté de Métro-Richelieu Inc. inG i KiO ®

SAUCE A SPAGHETTI
AUX TOMATES
Eatelli

Bte 
28 oz 79e

LAIT POUDRE
CRINO

3lb 219
margarine molle
hHIBAULT

DÉTERSIF POUDRE
[métro

MOUSSE PEU

75 oz

9'6 Ib

63e
1 89

359

MÉTRO
ADOUCISSEUR À TISSUS

Cont. 
128 oz

1 29

BIFTECK OU 
CÔTE D’ALOYAU

CHOCOLAT INSTANTANÉ
[Nestlé quik 32 oz I79
OLIVES C0R0NATI0N

i FARCIES MANZANILLA

MATURE REINE

Bocal 
15 oz 69e

BOUT ENLEVÉ NETTOYEUR tout USAGE

BOEUF CANADA CATÉGORIE “A BOEUF CANADA CATÉGORIE “A BOEUF CANADA CATÉGORIE “A

SACS GLAD

KITCHEN CATCHEP

Bordures pour 
D'EXTÉRIEUR

ESSUIE-TOUT
WHITE SWAN 

,|Lanc OU ASS:

CUPASOUP
JlPTON
IftlULET ET NOUILLES15111

BOEUF 
MERITE

151H
BOEUF 
MERITE

Bill \
BOEUF 
MERITE

MÉTRO
WUIDE CITRON & PIN

32oz 69*
Paquet kBkBQ 
2 roui.

4 env. 49*
12S 57e
20s "J S»

BIFTECK 
SURLONGE

ROSBIF 
DE CROUPE

BIFTECK
BISCUITS LIDO
Eoglu

28oz ggc
TIRE STE-CATHERINE

TRANCHE COMPLÈTE
ATTENDRI

SÈ LANGER 250 gr 89*

SILVER 2 À 3 LB
CROUSTILLES
Métro

T7 C
350 gr g

PATES 
ALIMENTAIRES

CATELLI
Spaghettini, spaghetti, macaroni coupé

16 oz

SAVON DE TOILETTE
MÉTRO ass 8 pains 69*
YORK FARMS
RONDELLES D'OIGNONS 16 oz 75e

MÉLANGE
A CROÛTE À TARTE

MONARCH 

bte 18 OZ

PÂTÉ A SANDWICH
PARIS PÂTÉ

FOIE. CRETONS

Bte 
3oz 30e

TARTES MÉTRO yqc
POMMES. NOIX. CITRON. RAISINS. 20 oz ■ W
AU SUCRE. 18 oz

36*
BEIGNES MÉTRO
(Région de Montréal)

NATURE

AU SUCRE

(Région de Québec) 
NATURE

12s

12s

12s

49e
55e 
63*

MACÉDOINE 2lb 85e

CHOCOLAT CADRURY H AU
paquet 4 tablettes ass. ■

ANANAS TRANCHÉS
RIVIERA

Bte 
19 oz 52*

HABITANT
Cornichons 
sucrés

69e
PEPSI 
COLA

Oignons Bocal C
iSoz 1.5 litre btle

55*
FROMAGE KRAFT
CANADIEN TRANCHES' 

INDIVIDUELLES

Pqt 
16 oz

EAU DE JAVEL com QQC
MÉTRO 128”. OO

PATE DE TOMATES Bte QQC
MÉTRO 55 œ £O

CHOCOLAT TURTLES
AU LAIT Bte

329

/cJHI \
«JARDIN 
MERITE

POMMES 
ROUGES
“SPARTAN" C.B.

CANADA EXTRA DE FANTAISIE

MARGARINE 
DURE 
CRÉMEX

1 Ib

37*
DÉODORANT
RIGHT GUARD GILLETTE

5oz

LAMES DE RASOIR paquet 9s 
GILLETTE TRAC II

45* CRISTAUX SWING
A SAVEUR D'ORANGE

SOUPE LIPTON
POULET NOUILLES

CAROTTES ENTIÈRES
RIVIERA Bte 

19 oz 47*
FARINE FIVE ROSES

LAIT ÉVAPORÉ
CRINO

5 Ib

22 Ib 
(plus 2 Ib)

89*
325

1802 39$

4 env. AftÉ 

3.5 oz.

2env. 41
JUS PAMPLEMOUSSE
NON SUCRÉ 

LIBBY'S

Bte 77*
BETTERAVES
EN CONSERVE LIBBY’S 

TRANCHÉES. CANADA CHOIX

...
19 oz VV

MÉLANGE A GATEAU
MONARCH Sac "Cwlv

10 oz VV
DORÉ. CHOCOLAT OU BLANC

3. 87c
CHAMPIGNONS

FRAIS BLANCS

PRODUIT 
UD CANADA & 63e
PAMPLEMOUSSES

JUTEUX BLANCS

FLORIDE
GROSSEUR 48 «78*
POIRES SUCRÉES

ET JUTEUSES

"PASSE CRASSANE' 

IMPORTÉES DE FRANCE 
CANADA FANTAISIE 39e

95! 4 env

79!Pqt

VIANDES CUITES48! 39!m€TRO. Pqt

BOEUF 
MERITE BOEUF 

MËRITE

FOIE DE BOEUF
DE CHOIX TRANCHÉ 
(PRODUIT DÉCONGELÉ)

SHORTENING

TRANCHÉES ASSORTIES 
(SIMILI-POULET. VIANDE-OLIVE 
CORNICHON-PIMENT) 
hygrade

SAUCISSON SOLOGNE EfiP
MORCEAU 2 LB ET PLUS WM “
MÉRITE W# W# Ib

k890
Bte ^9 78
3 Ib

ROTI DE FESSE 
DE PORC FRAIS
UN BOUT OU L'AUTRE

BACON
SANS COUENNE
MÉRITE

DOMESTIC

DENTIFRICE CLOSE-UP
ROUGE, VERT tube 50 ml 59* NETTOYEUR

POUDRE
51b 1”

PAPIER D’ALUMINIUM
ALCAN . Bte 25 pi x 18 pô 

50 pi x 12 po 99* MÉTRO
38 œ 1 09

PAPIER 
TOILETTE

WHITE SWAN

1 BOEUF j 
k MERITE k

ROEUF FUMÉ 
TRANCHÉ
MÉRITE__________

SAUCISSE 
PORC/BOEUF
BOEUF MÉRITE

FILETS 
DE SOLE
CORVETTE

SAUCISSES 
FUMÉES
HYGRADE

49*
CIRE LIQUIDE
FUTURE JOHNSON

Cont 
27 oz

MAÏS EN GRAINS
NIBLETS 
CANADA FANTAISIE

12 oz Qv

blanc 
paquet 
4 roui.

DÉTERGENT LIQUIDE
MÉTRO 
CITRON Cont. 64 oz

POIS VERTS
LESIEUR # 1 & 2 
CANADA FANTAISIE

Bte QflC

10 oz

couleurs ass. 
paquet 2 roui.

90* 
45*

RAISINS ROUGES
EMPEREUR SUCRÉS. JM 

É.U. CATÉGORIE Y
CANADA NO 1

RADIS FRAIS

eu 2 s 27$
Cm prix aont en vigueur chez voe voisins Métro du 15 au 20 novembre 1976 Noue noue réservons le droit de limiter les quantités.

Métro, j’y crois...et vous?
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6 lettres cachées 
THEME

UNE ATTACHE MOT-MYSTERE
Lorsqu* tous le» mot» ci-dottout auront ata utibao» hornontalamant. «arbcalamont at diaqonalamant dan» la 
grilla, il nt vou» rattora qua la» lattro» servant à relever 1a MOT MYSTERE

A 
accouple 
amure

B 
bande 
bitord 
bras 
bride

~ C 
câble 
carcan

caret F guide
ceinture fers H
chafne fibre harde
copule ficelle hart
corde fil J
cordelle filon joug
cordon fouet
couple L
courroie G lacet

E ganse lacs.
écrou garrot laisse
étai garrotte lasso

licol 
• lien 

lier 
lin 
Hure 
longue

M 
menotte

o 
orin

pleyon 
pont 
poucettes

R 
raban 
rêne

T 
tirant 
toron 
trait

I3I2

2

3

5

6

7

8

9

I0

I2

I3

I5

I4 155 6 7 8 9 102 3
La réponse du problème précédent: danger

G F E N E R A C C 0 U P L E N

A I I A C A 0 0 G P L 0 G E 0

N L R B A U R T 0 C A N U L D

S 0 H A R D E U E 0 S T I L R

E N R R E E C A P U S C D E 0

N N 0 0 T E E L U P 0 C E C C

L I E N T B E S I L U F S I 0

E R L T R Y R G F E 0 A L F R
L 0 E I 0 E A N A C R A C T D

A S b N F R L M H B C T J R E

I E R E R E R A U S E I 0 A L

S A 0 0 D G I A C R E R U I L

S E T T 0 N E M G E E A G T E

E T I E E 0 A E R U T N I E C
E L B A C L E B L I F T R A H

Le ballet-russe Beryozka 
aux Beaux Dimanches

Au programme des 
Beaux Dimanches le 21 
novembre à 20h à la chaîne 
française de télévision de 
Radio-Canada le célèbre 
ballet russe Beryozka.

ceptionnels de sa directrice 
et chorégraphe: Nadiejda 
Nadiejdina.

laïka, la domra, et le gusli, 
une sorte de cithare dont 
jouaient les bardes du Xlle 
siècle.

Mardi, le 23, à Radio-Canada

Angèle Arsenault 
à l’émission

«Vedettes en direct»
Angèle Arsenault, les té

léspectateurs de Radio - 
Canada auront l’occasion 
de mieux la connaître, le 
mardi 23 novembre à 
20h30 dans le cadre de 
l’émission Vedettes en di
rect.

Issue d’une famille de 14 
enfants où la musique ser
vait de moyen de communi-, 
cation, Angèle Arsenault a 
grandi en chantant, accom
pagnée de son père qui maî
trisait bien le violon. La 
musique n’est donc certes 
pas pour elle une vocation 
tardive. Mais ce n’est que 
plus tard qu’elle sentit le

besoin d’écrire ses propres 
chansons. Elle s’était 
d’abord intéressée à faire 
connaître à tous les Cana
diens les ballades folklori
ques de 1 ’ Acadie et plus par
ticulièrement de son petit 
village natal de l’île du 
Prince Edouard. Puis, 
après avoir réfléchi sur sa 
condition d’acadienne, 
d’épouse et de femme elle 
décide de mettre en musi
que ce qu’elle a toujours eu 
envie de nous confier. Il 
n’en fallait pas plus pour 
que s’ouvre devant elle une 
carrière qui ne cesse de pro
gresser. Tout en demeurant

fidèle à ce qu’elle a 
jours été, c’est-à-dire

tou- 
une

Suggestions 
de films au
«p’tit» écran

Connu dans le monde en
tier, le ballet Beryozka est 
accueilli triomphalement 
dans toutes les grandes capi
tales dont les critiques musi
caux vantent à qui mieux 
mieux les prouesses de ses 
danseurs et les mérites ex-

Uniquement féminine à 
l’origine, la troupe se 
compose aujourd’hui de 50 
danseuses et 40 danseurs. 
Un orchestre de 20 instru
ments populaires accompa
gne le ballet. Parmi ces ins
truments il en est de spécifi
quement russes fort mal 
connus ici, comme le B ai an 
(accordéon russe), la bala-

Trois maîtres de ballet et 
un maître de chant suivent 
en permanence la compa
gnie. Les costumes sont l’un 
des éléments - chefs du 
spectacle. Certains atours 
féminins sont entièrement 
brodés à la main.

untra quelques dollars sur 
appareil stéréophonique.

LE MAGNÉTOPHONE À RUBAN, malgré son coût élevé, ne peut encore égaler la qualité 
d’enregistrement reproduite par le disque. Il offre toutefois une liberté totale au mélomane qui 
peut faire ses propres programmes musicaux.

autant le consommateur 
exigeant que le profane qui 
pour la première fois met-
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aLe Sea Horse
u la stéréopnon

La création 
permise par le 
magnétophone

'électronique 
u service de

pour un enregistrement de 
même durée! Si l'on sait 
qù'un, bon magnétophone 
coûte en moyenne $700 à 

S800 on peut conclure que 
cet appareil n'est d'utilité । 
que pour les musiciens ou 
les plus mordus des mélo
manes. Malgré tout, pour 
ceux qui anticipent l'achat 
d'un magnétophone, on 
peut décrire les principales 
caractéristiques d'un bon 
magnétophone. Un magné
tophone de qualité doit 
comporter les vitesses de 
15 et de 7 1/2 p/s, deux 
pistes stéréo, trois têtes, 
trois môteursdeux VU mè
tres (volumes d'enregistre
ment), un taux de distor
sion inférieur à 2o/o, un 
bruit de fond de -55 dB, 
une réponse de fréquence 
uniforme de. 50 à 15,000 
Hz (Hertz) et finalement la 
possibilité d'utiliser des bo
bines de 10 1/2 ou de 7 
pouces.

Le récepteur et la table 
tournante sont des sources 
sonores relativement passi
ves pouvant reproduire des 
enregistrements ou émis
sions commerciales. Le ma
gnétophone lyi, laisse les 
auditeurs participer active
ment à la sélection, voire à 
la création des programmes 
musicaux. Cet avantage lié 
à la facilité d'opération de 
ces appareils peut expliquer 
son succès chez les mélo
manes. Mais il convient 
d'établir des réserves quant 
aux économies que certains 
pensent réaliser à l'achat de 
cet appareil. La qualité 
d'enregistrement étant pro
portionnelle à la vitesse du 
ruban, il faut enregistrer à 
une vitesse de 15 pouces 
par seconde pour obtenir 
une qualité égale à celle du 
disque et cela sur un ruban 
de très haute qualité, donc 
dispendieux. Il en coûjte 
ainsi à qualité égale plus 
cher que le prix du disque

jeune femme aimant 
communiquer sa joie de vi
vre; elle nous fait découvrir 
avec une pointe d’humour 
ce que sont devenues les re
lations homme - femme, le 
rôle de la «reine du foyer» 
et autres facettes de notre 
monde moderne qui lui 
sont aussi chères qu’à 
nous.

Appuyée à la guitare où 
cachée derrière le piano, 
Angèle Arsenault réussit ce 
tour de force de s’imposer 
sans même qb’on s’en 
rende compte. Elle entraîne 
avec elle un tourbillon d’en
thousiasme. Sa bonne hu
meur est contagieuse et on 
a vite fait de s’y laisser pren
dre. Ses chansons d’ail
leurs empruntent le visage 
de la caricature, quelques 
fois de la satire. C’est le 
sérieux présenté avec hu
mour. Après le rire» suit la 
réflexion. C’est dé cette fa
çon qu’elle livre son mes
sage. Rien de méchant, cer
tes, seuléirient du «vécu» et 
du «senti».

musique
e le propose le su- 
me de ce cahier, 
orderons les diver- 
usantes électroni- 

. la chaîne stéréo- 
e. Mais avant de ce 
■faut poser comme 

que celles-ci ne 
pas constituer une 

joi mais un'moyen 
fchnologie moderne, 

îéxtraordinaire, de 
ans la sérénité de 
er de cette maîtres- 
i$e que constitue la

soht jamais4satisfaisantes et 
les boutons jamais assez 
nombreux. Ces derniers 
recherchent- la perfection 
dans la restitution musicale

LE SEA HORSE |j, cet intellectuel
Une pièce d’Edward J. Moore, Le Sea Horse, adaptée J?1 aura tout su'te

leurs aspirations ne sont
jamais limitées si ce n'est 
par des contraintes, finan
cières.

Ce cahier, bien sompriaire 
il faut l'avouer, veut répon
dre aux questions que peu
vent se poser à l'achat.

l
Paramètres Excellent Bon Mauvais Unité de mesure

Bruit de fond S/N dB 54-56 50-5 3 45-50 dB (Décibel)

Réponse 7 1/2 P/S 30-1 6,000 50-1 3,000 50-10,000 . Hz (Hertz)

de 3 3/4 P/S 50-1 2,000 5 0-1 0,000 5 0-8,000 Hz

fréquence 17/8 P/S 5 0-8,000 50-7,000 50-5,000 Hz

René Dionne, est à l’affiche des «Beaux Dimanches» du 
novembre; elle y sera télévisée de 21 h30 à 22h45. Ce télél 
tre, réalisé par Louis - Georges Carrier, met en ved 
Denise Filiatrault dasn le rôle de Gertrude et Jacques 
dasn celui de Harry. Voyons d’abord le cadre où se dér 
l’action, nous ferons ensuite la connaissance des perso 
ges.

sens de ces dernières 
s qui sembleront 
œ pour le profane 

d'un peu trop de
Radio-Canada

Jeudi, le 18, à 19h30: 
«Mon nom est personne». 
Western avec Henry 
Fonda, Terence Hill et Jean 
Martin. Un tireur renom
mée liquide ses affaires 
pour se retirer en Europe 
dans un coin tranquille. Un 
jeune aventurier et admira
teur du tireur veut le 
convaincre d’accomplir 
une dernière action d’éclat.

Vendredi, le 19, à 
23h05: «Mimi, métallo 
blessé dans son hon
neur». Comédie avec Gian- 
carlo Giannini, Mariangela 
Melato, Agostina Belli, 
Turi Ferro. Privé d’emploi 
parce qu’il a défié la Mafia, 
un Sicilien, dit Mimi, s’en 
va chercher du travail à Tu
rin; Il y a fait la coinnais
sance d’une jeune fille avec 
qui il fonde un second 

i foyer. Rapatrié par la Ma
fia, il retrouve sa première 
femme mais s’irrite lors
qu’il apprend qu’elle at
tend un enfant.

Samedi, le 20, à 23hl0: 
Drame avec Bibi Anders- 
son, Gunnar Bjomstrand, 
Giuliano Gemma et Rose- 
mary Dexter. Des suédois, 
en vacancesrsur la côte ita
lienne, sont attifés, par le 
comportement passionné 
d’un jeune couple italien. 
Des relations d’amitié s’éta
blissent entre eux. Un soif, 
l’Italien est trouvé mort.

Dimanche, le 21, à 
23h30: «Hara-Kiri». Au 
Japon, un shogouon, vou
lant affirmer son autorité, a 
décidé la dissolution pro
gressive des féodalités mili
taires.

roi, son frère, allié aux Es
pagnols.

Vendredi, le 19, à 
23h05: «Propriété inter
dite», avec Nathalie Wood 
et Robert Redford. Bien 
que déjà mariée, une jeune 
femme s’éprend d’un des 
pensionnaires qui logent 
chez elle.

Samedi, le 20, à 23hl0: 
«Sept collines de Rome». 
Un chanteur dont la fiancée 
a rompu, la poursuit 
jusqu’à Rome.

Lundi, le 22, à 17h: 
«Pleine de vie», avec Judy 
Holliday et Richard Conte. 
Le comportement d’un 
jeune couple en attente de 
son premier bébé.

* Lundi, le 22, à 23h05: 
«SamsonetDalilah». Sam- 
son, champion des Israéli
tes, est déjoué par les ruses 
de Dalilah.

Mardi, le 23, à 17h: 
«Les tontons farceurs», 
avec Jeny Lewis et Donna 
Butteworth. Une petite fille 
doit choisir pour tuteur l’un 
de ses oncles.

CHLT-TV (7)
Jeudi, le 18, à 23h45: 

Festival Taylor Burton. 
«La megère apprivoisée».

Vendredi, le 19, à 
23h45: Festival Taylor Bur
ton. «Le$ comédiens».

Lundi, le 22, à 23hl5: 
«Terreur sur la monta
gne».

Espagne

!ce qui nous amène 
guer celui pour qui 
afne stéréophonique 
stitue qu'un "must" 
jieté de consomma- 
n gadjet de plus, 
jion essentiel pour 
êr l'ambiance de 

fées mondaines. Mais 
aussi et surtout par- 
| autres;, ceux pour 
!s performances ne

n bon

et

•
LL

(TORREMOLINOS) baillant fait

DEPART 17 FEVRIER ’77
4 SEMAINES

kite la
iffêrence

ESPAGNE(Torremolinos) VOYAGES près égale.iportant est avant 
» se trouver un détail- 
igne de confiance, 
ionnaire de produits 
ques réputées; c'est 
dans bien des cas 
fournir les conseils 

is judicieux selon vo- 
dget. Et comme le, 
règle "on en a tou- 
pour son argent", 
|-prix égal, indiffé
ra de la marque et 
[provenance, on re
tune qualité à peu

Poésie, virtuosité, hu
mour, tendresse tels sont 
les qualificatifs qui revien
nent constamment dans 
l’appréciation du répertoire 
du ballet Beiyozka.

Int

- hôtel pour 4 semaines, transferts et

Permis 50082

Signalez 472-1141

Prix avant 17 déc.: $533Jeunes filles aguichantes ATTENTION: Prix après 17 décgenre playboy

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
ÉPARGNEZ $41

sachez à
uel Watt

ffaire

TEL: (819) 477-4504

SURPLUS DRUMMOND

103 DES PINS DRUMMONDVILLE

12

de

110 RUE LOWRING — DRUMMONDVILLE

GRANDE VENTE

400 LITS
IDÉALS POUR MAISON, CHALET, CAMP, ETC.

SURPLUS D’ARMÉE
BOUL. ST-JOSEPH

DES PINS

FAITES VITE
CHEMIN DU GOLF

478-1333
ÇA COMMENCE CHEZ-NOUS!

K,-Puissance établie 
pciation de l'Indus-

I2 toujours à quelle 
j? Watt vous avez

moins 
éveillé 
deurs

valable 
sement 
tantes 
chafne

surtout à l'investis- 
de sommes impor- 

dans l'achat d'une 
de haute fidélitr

, ce 
ou

B interpréter 
locations 
jplificateur?

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

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

Drummondville 
222 rue Hériot 

477-3717

voudraient bien vendre des 
vessies pour des lanternes. 
Les conseils qui vont suivre, 
peut-être, vous permettront- 
ils d'exercer un jugement

dB caractériserait un 
bon amplificateur.

- Il faut-vérifier le 
port signal-bruit (S/N

Mme Urgel 
Laquerre

INCLUS: Avion

cherchent compagnie 

à DRUMMOND

395-4315

10 RMS z 
P ElA Peak 
f'ez la réponse

n'en demeure pas 
qu'il faut avoir l'oeil 
vis-à-vis certains ven- 
peu scrupuleux qui

ANDRE LAROSE 
gérant

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

IMPORTATION
Spécialiste LIQUIDATION 

SURPLUS DE MANUFACTURE 
MARCHANDISE DE RECUPERATION

jctronique, 400o/o 
Bue le Watt IHF 
F Watts "Peak"

ESCAPADE

RmbuloncE Boileau

Drummondville-Sud

pus avez

Agent

très

stéréophonie

VrüMMONOl DBILE

ON PEUT S’Y FIER

rap-
Ra-

Emballage • Déménagement • Entreposage | 

Local et longue distance

AUTOBUS BOB BOILEAU INC. 
propriétaire

18 ANNÉES À VOTRE 

SERVICE

195 ST-LAURÇNT 
(COIN BOUL. LEMIRE) 

AtiMMmUnM/K

tio): c'est le rapport entre 
le son désiré (source sono
re) et le son non-désiré 
(parasites) mesuré en dB. 
Plus la mesure est élevée 
plus l'amplificateur est de 
qualité.

F: Puissance conti- 
pût toujours exiger 
[mesure reconnue 
bnalement; 
puissance établie 
■pt de la Haute 
I. elle représente 
r Plus que le Watt

Choix 
d’émissions 

à Radio- 
Québec

477

84,118e Avenue

St-Joseph Transport 1976 Inc
CLAUDE LAÇASSE, président

Téls. (819) 478-1008
(819) 478-4411

700, BOUL. ST-JOSEPH
472-5857

U

Jeudi,' le 18, à 19h: Ce 
coin de pays. «Marie - 
Christine». Ce soir, la pro
jection du film «Marie - 
Christine», sera suivie d’un 
entretien de l’animatrice 
Lise Lebel avec M. Jean- 
Claude Marsan, directeur 
de la Faculté d’architecture 
de F Université de Mont
réal. Celui-ci nous parlera 
d’un Montréal que peu 
d’entre-nous connaissent: 
«Le Montréal sous- 
terrain».

Vendredi, le 19, à 
19h30: Dossier Afrique. 
«De la campagne à la 
ville». Bien que la géogra
phie africaine soit compo
sée dans une large mesure 
de régions rurales, l’essor 
urbain s’y trouve en pleine 
croissance. C’est ainsi que 
les villes de Lagos et d’Iba- 
dan au Nigeria connaissent 
les effets d’une explosion 
démographique.

Samedi, le 20, à 19h30: 
Moi, mes chansons. Jac
ques Blanchet sera cette 
semaine l’invité de Jean- 

I ! nette Biondi à qui il 
I i confiera quelques - unes de 
| | ses préoccupations d’au- 

i teur - compositeur - inter- 
! i prête. Il interprétera pour 

nous: «La chanson pour 
* Charles Trenet», «Rien 
■ qu’une voix» et «Prière de 
•ne pas m’envoyer de 
fleurs».

Lundi, le 22, à 23h05: 
«Les évasions célèbres». 
Même si Benvenuto Cellini 
a été gracié par le pape Paul 
III, ses ennemis résussis- 
sent à la faire incarcérer à la 
prison des Saints-Anges 
sous un prétexte fallacieux.

Mardi, le 23, à 24h05: 
«Les Troyennes». Vain
queurs, les Grecs ont ras
semblé les femmes troyen
nes avant de les embarquer 
sur des navires qui les arra- 
chent_à leur pays.

CKTM-TV (13)
Mercredi, le 17, à 17h: 

«Gros coup à Pampe- 
lune». Drame policier avec 
Stephen Boyd et Giovanni 
Ralli. Un cambrioleur pré
pare un vol de bijoux à l’oc
casion d’une festivité en 
Espagne.

Jeudi, le 18, à 23h05: 
«Monde de Suzie Wong». 
Un peintre américain tra
vaillant à Hong Kong 
s’éprend d’une jeune prosti
tuée chinoise qui lui sert de 
modèle.

Vendredi, le 19, à 17h: 
«Le roi Pirate». Un prince 
hollandais lutte contre le

Route 22, 
St-Nicéphore JEAN CHARPENTIER MEUBLES

Le choix le plus sensationnel 
de meubles et appareils ménagers 
qui puissent être réunis sous un même toit.

$933 |

S574 Jfcstéréophonie

PRIX 
SPÉCIAL

fréquence1 (en Hertz), c'est- 
à-dire le signal audio le plus 
aiguë et le plus bas que 
l'amplificateur peut repro
duire. Cette mesure est ■ 
accompagnée du facteur dB 
(décibel); les mesures de 
fréquence sont effectuées à 
un certain niveau de déci
bel dB. Les mesures où dB 
est petit sont toujours plus 

, représentatives. Ainsi une
mesure de 20 à 18,000 Hz 
effectuée à plus ou moins 1

LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES 
FINANCEMENT SUR PLACE — PLAN MISE-DE-CÔTÉ
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la stéréophonie

Qu'on lui donne le nom qu'on voudra (table tournante, tourne-disque, platine), sa 
fonction principale sera de reproduire le plus fidèlement possible la source enregistrée.
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La table tournante, 33 petits tours/*"'""'
pelée communfflLa table-tournante, pre

mier élément de la chaîne 
stéréophonique, est consti
tuée par un moteur et un 
système d'entrainement, un 
plateau ou platine, un bras, 
une cartouche et une tête 
de lecture. Tout d'abord, 
il faut affirmer la supério
rité de la table manuelle 
sur la tabla automatique.

Cette dernière le plus sou
vent complexe et peu dis
pendieuse est de moins bon
ne qualité que la table ma
nuelle qui offre plus de fia
bilité et qne lecture plus 
précise.

La tâche du système 
d’entrafnement est très 
simple: ne rien faire sauf 
mettre en rotation le dis
que à une vitesse donnée. 
Mais c'est justement de là 
que vient tout le problème, 
soit la difficulté de faire 
tourner le disque sans bruits 
résiduels ou autres. Pour 
palier à ces difficultés, il

que plus silencieux.
Le plateau doit être de 

surface suffisamment éten
due pour recevoir tout le 
disque et plus son poids est 
élevé plus on obtiendra de 
stabilité. L'importance d'un 
bras de lecture n'est certes 
pas à sous-estimer car une 
cartouche ne peut être ef-

ficace que si elle est montée 
sur un bras de haute quali
té. La fonction principale 
du bras de lecture est de 
tenir la cartouche dans les 
sillons du disque et d'ap
pliquer la force de traction 
nécessaire pour compenser 
les forces indésirables. 
Quant à la tête lectrice ap-

guille". est
qu'elle soit en di, 
tôt qu'en céraml I9wt 
saphir parce que
du diamant est 
coup supérieure) 
matières synthétï 
la qualité de la] 
nettement supérn

|haut-parleur 
^fait„,

.V. DRUMMOND INC. CAPTE POUR VOUS...

477-3939 Grâce à notre équipement électronique hautement perfectionné, qui 
amplifie et purifie son et image, le CÂBLE vous apporte une image plus 
nette et un son plus pur et aide à vos appareils de télé et MF à donner 
leur pleine valeur.

existe principalement deux 
techniques d'entrainement: 
un entrafnement directe
ment lié au moteur et un 
système plus sophistiqué par > 
poulie. Le deuxième, pour 
des raisons d'ordre techni
que, est plus efficace parce

L'amplificateur

Toujours plus 
de puissance

Les signaux corrigés et 
égalisés par le préamplifica-

teur entrent dans l'ampli
ficateur de puissance. Ce 
dernier multiplie la puissan
ce des signaux qui seront 
transmis aux haut-parleurs..

Beaucoup d'efforts ont été 
déployés pour' augmenter* 
l'efficacité des amplifica
teurs; c'est ainsi qu'on est 
passé de l'amplificateur à 
lampes à celui- utilisant les 
transistors. Il est à noter 

•que l'éventuel acheteur doit 
s'assurer que les transistors 
de son amplificateur sont au 
"silicium": ces derniers sont 
beaucoup plus durables que 
les transistors ordinaires.

Des tableaux comparatif
[actuellement, les enceintes acoustiques 
moyen se rapprochent plus du naturel

récents 
démontrent la

। que celles qui coûtaient dix fois plus, il 
Lues années seulement.
Lparleur perfectionné consiste en une 
le très étudiée et équipée de deux ou
trs transducteurs appelés respectivement 
irleur grave (« woofer »), médium (« mid- 
I), aigu (« tweeter »), et d’un filtre réparti- 
foross-over »).
insducteurs transforment l’énergie électri- 
irnie par l’amplificateur en énergie acousti-

SERVICE DE TÉLÉVISION
Télévision service capté sur transmis sur
Montréal 2 2
WCAX Burlington USA 3 3
WVNY Burlington USA 22 4
WPTZ Plattsburgh USA 5 5
CBMT Montréal 6 6
CHLT Sherbrooke 7 . » 7
CANAL COMMUNAUTAIRE — / 11

; CKSH Sherbrooke 9 9
CFTM Montréal 10 10
CVIM Radio-Québec 17 8
CFCF Montréal 12 12
CKTM . Trois-Rivières 13 13

SERVEZ-VOUS DE VOTRE CANAL COMMUNAUTAIRE

ÉLIMINEZ DONC CES ANTENNES 
COÛTEUSES QUI POLLUENT LA 
VUÉ ET L’ENVIRONNEMENT ET 
ABONNEZ-VOUS AU CÂBLE QUI 
VOUS APPORTERA 12 CANAUX DE 
TÉLÉVISION ET 11 POSTES MF.

SERVICE MF
SERVICE FM Fréquence sur appe.
CFQR Montréal .92.5
CKMF Montréal 94.3
CBM Montréal 85.1
CJFM Montréal 95.9
CKVL Montréal (Verdun) 96.9
CHOM Montréal 97.7
CHRC Québec 98.5
CFGL Laval (Montréal) 99.3
CBF Montréal 100.7
CHLT Sherbrooke 102.7

Tous les groupes communautaires, associations ou clubs à but non lucratif ont accès au canal communautaire (11) gratuitement.

SUPERIORITE in système à trois voies, le filtre répartit 
baux entrant en trois bandes de fréquence 
int les signaux les plus graves vers le haut- 
r grave (woofer), les signaux les plus aigus 
[haut-parleur aigu (tweeter), et les fréquen-

TARIF RÉSIDENTIEL

bennes vers le haut-parleur médium (mid-

|nte acoustique est spécialement conçue

le aussi des systèmes à quatre voies, à deux

PUISSANCE PERFQRMHPRIX

eeee

$37950 POURQUOI PAYER DAVANTAGE?!

20/20 25/2525/25 26/26
puissance

lisant en musique.2.0'

OUI.

OUINON NON NON NON

OUINON OUI NON NON

$399.95 $371 ore complet. Les$429.95 $439.95 $439.95
rieurs comportant
îètre étendu sont

LANGLAIS T.V
1345, rue Jogues Drummondville

472-1166

NON 
NON

70d
80 d

NON 
NON

NON 
NON

PIONEER 
SX-636

OUI 
NON jurquoi la plupart 

teintes comportent 
I haut-parleurs de 
lièrent qui se divi- 
bstitution du spec-

SANSUI 
661

KENW00D 
4400

0.5% 
Inconnue

AMPLIFICATEUR
RMS *8 ohms 20-20 KHz 
(les 2 canaux en opération) 
DHT (à puissance évaluée) 
Réponse de fréquences

0.5% 
20-20 KHz 
+ /-0.5bB

0.5% 
15-30 KHz 
-IdB

2.2 
0.7%
2.5
50 dB
60 dB

0.5% 
10-40 KHz

2.1
0.6%
2.0
55 dB
85 dB

1.9 
0.4%
1.0
60 dB
90 dB

1.9 
0.6%
1.4 
65 dB 
85 dB

des transistors

1 parleurs, qui com- 
une enceinte peu- 

j produire seulement 
OUI! tre limité du son et

des récepteurs AM FMstéij

7100
2-Channel 1/4-Track Tape Deck

472-11 k758-7673 MMR 9 Parmi d'autres d'un bloc intégrant à la fois 
radio AM-FM), un amplificateur et un préampli-

1120
,1/4-Track 2-Channcl 10-1/2” Rcel Tape Deck

0.5Ï"
W peintes acousti-
+/’ fis un système de 

lélité permettent la
2 Q nde tout le chemi- 
0 45 électronique du son

produire tout particulièrement les basses 
inces, dans une bande de fréquence bien

i
alement, plus une enceinte est volumineuse, 
yr sera le rendement dans les sons graves. 
Race supplémentaire offre également, en 
je, plus de facilités pour le montage des 
mis transducteurs.

jvec trois haut-parleurs, et même des sys- 
| trois voies, avec un totaf de Ï4 haut-

Frais de branchement T.V..................................................$10.00

Mensualité ........................................$4.63 (plus taxe)

Frais de branchement T.V. et M.F.......................$15.00

Mensualité pour les 2 appareils $5.13 (plus taxe)

1140
4-Channel 10-1/2" Red Rccorder/Reproducer 
with Multl-Sync and Full Logic Control

La plupart des amplifi
cateurs de la dernière géné
ration sont de véritables 
merveilles de l'électronique 
avec des réserves importan
tes de puissance et une re
marquable absence de dis
torsion sonore. L'acheteur 
souvent est fortement in
fluencé par la puissance de 
l'amplificateur. Mais on 
peut dire . qu'aujourd'hui 
tous les amplificateurs 
.possèdent suffisamment de 
puissance en réserve qu'on 
peut porter son choix sur 
des facteurs comme le taux 
de distorsion, les bruits 
indésirables et d'autres fac
teurs* qui seront explicités , 
plus loin. Cette très grande

peut être facilement affec
tée par un court-circuit. 
Pour prévenir des dommages 
importants, les amplifica
teurs de grande puissance 
possèdent des circuits de 
protection dont le rôle' est 
de couper le courant adve- 
nant un court-circuit.

O

1122
1/2-Track 2-Channcl 10-1/2" Rcel Tape Deck

irs.
un grand nombre de transducteurs ne ga- 
pas nécessairement de bonnes performan-

Le RX-402, un des nouveaux récepteurs puissants Rotell 
Les Rotel offrent un rendement supérieur à un prix abor
dable. La comparaison le prouve.

pbreux haut-parleurs médiocres ne peuvent 
drer que des sonorités médiocres.
Ime, un filtre mal conçu et/ou équipé de 
Usants de qualité inférieure, peut, en réalité, 
iser les possibilités d’un bon amplificateur, 
Drmant les signaux électriques avant qu’ils 
jnent les transducteurs.
bus aider à choisir le haut-parleur qui vous 
mt le mieux, nous avons explicité les ob- 
I de notre équipe d’ingénieurs hautement 
és sous forme de questions et réponses 
bus trouverez ci-dessous. Elles concernent

sherwood
S7210 0

ROI rre caractéristiques les plus importantes 
rxj jt-parleur, c’est-à-dire la courbe de réponse, 

1 sibilité ou rendement, la puissance admise 
25/1 distorsions.

SECTION FM
Sensibilité (IHF) 
0 HT stéréo
Rapport d'absorption (dB)
Sélectivité
Rejet de la Fl

CARACTÉRISTIQUES

Circuit de cadre de blocage 
de phase
Sép. du courant électrique 
Basses et hautes à 
couple jumelé 
Sortie Pré-Amp./ 
Entrée Amp. princ.

PRIX DE DÉTAIL

REMARQUE: TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES SUSMENTIONNÉES SONT TIRÉES DES FEUILU J ’ . ” .7--------- ’

CARACTÉRISTIQUES DES FABRICANTS RESPECTIFS etenou sont
pour reproduire les

GILLES LANGLAIS 
Président

:andis que les plus 
uvent efficacement 
p Lies fréquences 
it ^moyennes. Par 
Insion logique du 
■ le spectre sonore 
■divisé en plusieurs 
■ fréquence repro- 
Kpectivement par 
Mlisieurs haut-par- 
mt ainsi qu'on en 
Ides arrangements 
«rois, quatre ou 
■nq haut-parleurs 
B même enceinte 
Bue. En rapport

avec le nombre de sections 
dans lesquelles le spectre 
sonore est divisé, ces systè
mes sont à deux, trois, qua
tre voire à cinq voies.

UNE ENCEINTE ACOUS
TIQUE, plus communé
ment appelée "bofte de 
son", est souvent composée 
de plusieurs haut-parleurs 
qui reproduisent selon leur 
diamètre des fréquences 
hautes, moyennes et basses.

® décibels 
des dollars

(Otre budget et selon que vous déciderez d'acheter 
éléments intégrés ou des éléments séparés, voici 

[Combinaisons relatives à la distribution de votre 
Rachat des différents appareils:
pte-tournante + Récepteur (AM-FM, ampli, préam- 
re$)+2 Enceiptes acoustiques
R46o/o +30o/o
^tournante «-Récepteur AM-FM + Ampli-préam- 
®s+2 Enceintes acoustiques
P0o/o +35o/o +25o/o
■•tournante «Récepteur AM-FM «Amplificateur f
B2 Enceintes acoustiques
E*0o/o «20o/o + 25o/o +25o/o.

0200
2-Channcl Tape Deck with BI-DIrectional 
Recordlnfe, Auto Rcvcrsc/Rcpcat

168 Hér 
Drummoni

VOUS AU CABLE!
Si vous êtes déjà un abonné du câble, il ne vous 
en coûtera que $10 pour raccorder votre appareil 
M.F. et $0.50 par mois plus la taxe. Profitez donc 
ae l’ouverture de la nouvelle saison de program
mation à la télé pour faire brancher vos appareils 
de télé et de M.F.

ÉLIMINEZ TOUTES LES ANTENNES SUR VOTRE MAISON ET ABONNEZ-

11 POSTES MF
Si vous êtes déjà un abonné du CÂBLE, vous 
pouvez vous faire installer votre appareil FM pour 
la modique somme de $0.50 par mois plus les 
frais d’installation.

APPELEZ DÈS MAINTENANT 477-3939

T.V. DRUMMOND INC.
1960, boulevard Lemire, Drummondville, P.Q.

ROCHEFORT RADIO/TÉLÉVISION INC;
468 St-Jean

VENTE — LOCATION — RÉPARATION

Drummondville Tél. 472-6555
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Je le considère comme étant le meilleur et le plus professionnel
Hugh Hefner. PLAYBOYdes films erotiques produits aujourd’hui

chacremettremasser

toujours lors dement; ANS

Médecine Préventive chac
JANE BIRKIN dans

COMMENT REUSSIRSi tu te sens seul;semaine

Si tu cherches une

MAGASINS À RAYONS

adorable.

Jusqu’au 25 nov. incl395-4315 fCNANCf II HH

ROYAL VENDREDI A JEUDI 19 AU 25 NOVEMBRE
DEUX GRANDS SUCCÈS RÉUNIS POUR LA PREMIÈRE FOIS ENSEMBt

ANS

25 NOV

SI LA VIE
CANADIENNES VOUS INTÉRESSE

COULEUR

c’est l’inspecteur Harry

JUSQU’AU 25 NOV. INCL

BOULE NOIRE 
Boule noire

CLAUDE OUI 
“à planche"

iletant 
ir toute

LES FORCES 
ARMÉES

Le 3e Age de Drummondville 
à St-Guillaume et Rosemont

Université de votre choix. Même si plusieurs 
préfèrent la qualité académique et la discipline 
stimulante des collèges militaires, il se trouve un grand 
nombre d'étudiants universitaires qui bénéficient du 
programme d'aide des Forces armées canadiennes. 
Vous pouvez, en effet, faire payer vos études et vos 
livres par les Forces en plus de recevoir une solde 
régulière tout en fréquentant l'institution universitaire 
canadienne de votre choix; notre programme s'applique 
à plus de 40 disciplines différentes.

Bogie à ciment 
motorisé 
Brocheuse 
manuelle et à air 
Brouette à ciment 
Chain block 
1=2-3 tonnes • 
Chargeur à batterie

Offre intéressante. Les cours sont gratuits et les 
livres sont fournis de même que le matériel nécessaire 
aux études. Enfin, le programme de formation des 
officiers des Forces canadiennes leur assure un avenir 
intéressant.

Arrache-clous
Attelage de louage
Balance
Balayeuse sec 
ou à l'eau 
Banc de scie ronde

ANDRÉ GAGNON 
Neiges

KC AND THE 
SUNSHINE BAND 

(Shake, shake, shake) 
Shake Your Booty)

Une marche; de marche 
en marche!

QUAND ON EST G 
ET PLEURNICHARD

Chariot à 
frigidaire 
Chaufferettes 
à l'huile 
Chaufferettes 
au propane 
Chaufferettes 
électriques 
Chipper à 
ciment élect.

■noNnw wtwm gioria swanson
01 EffiM IIMBAIISI JR ÎBW

au sous-sol de l’église St- 
Joseph, à 2h.

en couleurs 
DU 19

Les activités du Départe
ment de Santé Communau
taire de la Médecinè Préven-

Jlg saw élect. 
Jumping jack 

Laveuse à plencher 

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 

Ploe-wrench divers

Vlbrateur à R 

Varlope
Tracteur loader 

Troley 1 et 2 tonnes

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUfl 
ARTICLES QUI NE SERAlBfl 

MENTIONNÉS fl

Rosemont, il sera question 
de solutions possibles afin 
de bien préparer sa retraite 
et des moyens envisagés 
par ce groupe pour venir en 
aide aux personnes âgées.

D’autre part, le mardi 30 
novembre à la même heure,

Steamer à 
tapisserie 

Straping kit 
Tlrfor
Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

' 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"

Informez-vous! Cela ne vous engage à rien... Si 
vous décidez de profiter de notre programme d'aide, et 
seulement alors, vous vous engagerez à servir le pays 
pendant un certain temps à titre d'officier... avec tous les 
avantages que cela apporte.

Echafaud sur roues 
Echafaud volante 
100* haut 
Echelle aluminium 
jusqu'à 40’ 
Enlève-tuile 

Escabeau 10’ 
Etau à tuyau sur pied 

Filière élect.
Flatteuse à ciment 
Fusil à huile 

Fusil à peinturer 

Fusil à stucco 

Grinder, 
sableuse, butter 
Générateur de 
300 à 18,000 W 

Impect wre'nch 
élect. et air

Jack huile 
jusqu’à 100 tonnes

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

compagne... n’hésite pas.
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Cisaille à 
tôle é|ect. 
Clam, vis, serre 
Cloueuse à air 
Compacteur à plate 
et à rouleau 
Compresseur à 
air à gaz 
Convoyeur 20' 
Coupe boit 

Coùpe-tuyau 
jusqu'à 6" 

Débouche-égouts 
Jusqu'à 100' 
Débouche-évier manue 
Déshumldificateur 
élect.
Drille à angle 
1/2 et 1/4

Drille ciment 
Jusqu'à 4” 

Drilles toutes sortes

«L’expérience aidant», présentée par bloc de deux émissions* par mois à la télévision de 
Radio-Québec, un relief de l’activité du troisième âge.

Adressez ce coupon à:
Centre de recrutement des Forces armées canadiennes, 
1048, rue St-Jean, Québec, G1R 1R6
N.B.: Vous pouvez aussi téléphoner (à frais virés) à 
694-3636_________________ _______________________

On veut l’abattre...mais sa 
force c’est son Magnum 357

afin d’améliorer leur situa
tion et, dans certains cas, 
s’impliquer dans leur mi
lieu.

Le mardi 23 novembre à 
21 h, à travers des témoigna
ges de membres actifs de 
l’Association des 3-R de

Notons d’autre part qu’il 
y aura clinique de radiogra
phie pulmonaire tous les 
lundi et jeudi, entre Ih et 
3h30. Les groupes de plus 
de 10 personnes sont cepen
dant priés de prendre un 
rendez-vous. La clinique 
est sous la responsabilité du 
Dr Emilien Grenier, pneu
mologue.

VOUS AUREZ LE CHOC DE VOTRE VIE] 
UNE EXPÉRIENCE DE CINÉMA QUE « 

VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER...!!

OBSESSION GENEVIEVE BUJOLD 
“VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCO

commençant le 22 novem
bre sont les suivantes:

Lundi le 22, il y aura cli
nique de lh30 à 4h au bu
reau de Médecine Préven-

le réalisateur Raynald Le
tourneau à choisi de nous 
faire partager deux'expé
riences originales. D’abord 
à Drummondville où un 
groupe de dames âgées a 
consacré bénévolement 
temps et énergie pour ra-

IRPORT
L 197S

HORAIRE: Sam.: Course: 6h30-9h30 Ridasses: 8h i 
DIM. BIDASSES: 1h45-4h50-8h-Course: 3h15-6h30-9hl

umni » mni
SATISFAI

Pourriez-vous, sans obligation de ma part, me faire parvenir plus de 
renseignements sur les carrières offertes par les Forces 
canadiennes.

communique avec 

moi. Je suis une

DISTRIBUTION 
ÉTINCELANTE!

LE PLUS SPECTACULAIRE 
PROGRAMME DE L’ANNÉE

Plus 
qu'une _ 
université!

bonne condition dés vête
ments, articles ménager^ 
jouets et autres, que des per
sonnes démunies peuvent 
ensuite se procurer gratuite-

Les deux prochaines 
émissions de la série «L’Ex
périence Aidant» présen
tées à la télévision de 
Radio-Québec nous permet
tront de mieux connaître les 
initiatives que prennent cer
taines personnes âgées,

UN CHOC EN PLEIN CIELî^stsK-'Æ

tive, du 345 de la rue Mar
chand, à Drummondville.

Mardi le 23, une clinique 
est également prévue au 
bureau de Médecine Pré
ventive, de lh30 à 3h30.

Mercredi, le 24, on se 
transportera à l’école St-» 
Pierre, à compter de lOh; et

LES GALERIES DRUMM0ND
355, BOUL. ST-JOSEPH 

DRUMMONDVILLE
HEURES D'AFFAIRES: LUNDI. MARDI, 

MERCREDI: de 9h30 a.m. à 6h p.m.
JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 a.m. à 9h p.m.

SAMEDI: de 9h a.m. à 5h p.m.

■ WN
18UB0 - GE0B61 
H |[ • fiENEVIEVE ILHLI
■ ■IÏïiiiib • ran smiw • m m

plus^^

Interdit pendant 75 ans. ce bijou de la littérature victorienne e.st 
devenu un film somptueux '. . — grove press

BIENTOT

“TANGO 2001

Collège militaire. Saviez-vous que les collèges 
militaires du Canada dispensent un enseignement 
universitaire d'une haute valeur. Les exigences du 
programme, la 'qualité du personnel et les résultats • 
obtenus par les étudiants classent les collèges des 
Forces armées canadiennes parmi les meilleurs centres 
d'études avancées au pays.

Formation complète. Les étudiants des collèges ne 
limitent pas leur intérêt aux éléments académiques. Un 
programme intensif de développement johysique et social 
leur assure une formation complète.

SL’SAX SLOAXT-BEERBOHM TREE 
mise en scène ROBERT KIXGER 

producteur JOHX BUTTERVXORTH

cette émission, les talents 
et les efforts (d’un groupe 
d’aînés de St-Guillaume de 
Yamaska seront mis en re
lief. Ces derniers déci
daient récemment de réno
ver un local désaffecté et de 
l’utiliser à leurs propres 
fins, tout en le rendant ac
cessible à la communauté.

Rappelons que les princi
paux thèmes de cette série 
sont: loisirs, santé, loge
ment, ^revenu, travail, 
éducation, organisation 
communautaire, autono
mie et sécurité. «L’Expé
rience Aidant» diffusée par 
bloc de deux émissions par 
mois, à l’antenne de la télé
vision de Radio-Québec.

OUS SEREZ AU COEUR DE L’ACTION! 18 ans

COMPLEMENT DE PROGRAMME

Commençant

NATIONAL!LE SPORT 26 nov

CINEMA
CINEMA

bidasses 457 Lindsay, Drummondville 472 3940

en guette

CINEMA

SALLE LINDSAY

accompagné de la musique de
GILBERT et SULLIVAN

EN L'AN 9000, LE DELIT DE 
FUITE N'EST PLUS UN CRIME, C'EST

I8ans
Adultes

LE CHEF-D'OEUVRE 
DE LA LITTÉRATURE ÉROTIQUE 

DU XVIIIe SIÈCLE 
EST ENFIN UN FILM

AVIS: W
’-e reniement de certains épisodes du film risque de 
surprendre .voire de secouer fortement le spectateur

- Lo Direction

DAVID CARRADINE dans

M COURSE
D£ ifi COULEURS

E EXORCISTE
■■ WILLIAM FRIEDKiN

LOCATION DRUMMOK
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629
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GREMLIN

VEGA ASTRE

COLT DATSUN

PINTO HONDA

MAVERICK TOYOTA

BOBCAT VOLVO

VOLKSWAGEN

DUSTER MAZDA
VOYEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE MODÈLES, DIMENSIONS ET PRIX

et d'autres NOUS AVONS LE MORDANT QU'IL VOUS FAUT AU PRIX QUI VOUS VAvoitures aussi.

PAS DE PNEU À FOURNIR EN ÉCHANGE m mordant
MONTAGE GRATUIT

RECHAPI

670-15

OFFRES
UN MORDANTDE ROUES Snow Champion

seulement

DIM.

«26.00
X44508

28.00

20.00

32.00

Flanc blanc: «3.
X44509

Entretien complot des freins
APPELEZ
POUR

RENDEZ-VOUS
AFIN
D’ÉVITER PNEUS RÉCHAPÉS
D’ENNUYEUX

Réglage des roues avantRETARDS

NOTRE SEUL PRIX

878-13 
C78-14

6 00L-15 
645-14

POUR TOUTES 
VOITURES 

IMPORTÉES

A78-13 
560-13

560-15 
600-12

la roue, pour 
pour la plupart des 
grandes voitures

A78-13 
560-15 
600-121

• Montage gratuit
• Paa do pneu * fournir 
on échange

600L-1 5 
685-15

â Cannée longue Vous obtenez
jusqu’à 5 pintes

î de grande
■« qualité VALVOLME

nos meilleurs MORDANTS
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Montage gratuit.
Paa de pneu à fournir en échange.

pour 
le plupart 
des 
voitures

Pour ta 
plupart des

TOUTES GRANDEURS 
POSE INCLUSE 

AUCUN ÉCHANGE REQUIS

MONTAGE GRATUIT
PAS DE PNEU À 
FOURNIR EN 
ÉCHANGE

Si des pièces ou travaux supplémentaires «ont
nécessaires, les prix seront donnés au préalable. Garantie de 30,000 milles

•AVEC FLANC BLANC

PAS DE PNEU À FOURNIR EN ÉCHANGE 
MONTAGE GRATUIT

TOUTE L'ANNEE

LUBMHCATXM

seulement
I Flancs 
I noirs 
| B78-13 
' C78-14

D78-14

F78-14 
G 7 B-14
Q78-1 5
H76-14
H78-1 5

la roue, pour 
la plupart des 
voitures compactes 
et moyennes
seulement

MINI-SPORT
560-12
Flancs noirs

avec vérification de la suspension
Travail effectué par des spécialistes: 
réglages des angles de chasse, de 

\ carrossage et de pincement pour un 
, Ik prix modique.

Voitures avec climatiseur ou barres de
torsion: $3.50 de plus. Pièces et pose 

riÂU en plus, s'il y a lieu.
JUp Egalement, réglage des roues avant 

des voitures importées.

TRACTION ALL SEASON 
POUR CAMIONS

4 rouea. DISQUES/TAMBOURS |
• Posa do plaquettes neuves de disques (avant) ■
• Pose de garnitures neuves (arrière) q
• Rectification des tambours*
• Rectification des disques**
• Regarnissago des roulements externes de 

roues avant
• Rectification des garnitures selon les tambours
" S 6.50 de moins si les tambours n'ont pas besoin 

do rectification.
** • 20.50 de moins si les disques n’ont pas, besoin

CHANGBMBfT 
(THULE (•*« *■)

Profitez de cette occasion

472-5471 «0* -EZ DU CREDIT

C’est toujours plus facile au CENTRE DU PNEU

Tirestone
1525, bout. St-Joseph, Drummond ville ■■■ —

FIN
PLUS DE ITn

Papeterie et jouets
ALBUM À COLORIER De 1,000 pages. Dessins at-
trayants

ALBUM PHOTOS 10 pages adhésives. Pour proté-
ger vos photos.

Solde

Solde
OURSON EN PELUCHE Décoratif et amusant pour en-
fants. Couleur gris et brun.

$2

2.49
Solde $5

PARADE DEJOUETS De Plastoy, garage, auto, bonhom- 
mes. CO

Solde
PORTFOLIO Avec tablette format lettre. Noir seule-
ment. Solda
DEVIL OF THE DEEP De Hasbro. Jeu amusant pour
garçon. Agé de 4 à 12 ans.
CAMION W00LC0 Couleur rouge et blanc. Amu-
sant pour garçon.

1.50
Solde

Solde

ALBUM A COLORIER Avec de jolis dessins, très inté-
ressant. Solde

Caméra et musique
CB RADIO SANYO 23 canaux. Pa. AML auto.
Cadran de contrôle. Un seulement. Solde
STÉRÉO PORTATIF Concerto double volumes, 8 pis-
tes avec haut-parleur de dynamic.

$7
5.99 

; .69

$140
Solde

SERVIETTES DE TABLE De Noël avec jolis motifs.
Offertes en paquet de 12. Solde
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ARTICLES A PRIX REDUITS
Des rabais sensationnels dans tout le magasin

Ifit

■

q\J

23-24 NOVEMBRE

DIM. PRIX
670-15 $39.95

700-15- 52.75

650-16 49.10

700-16 56.45

760-16 64.75

MAGNÉTOPHONE A cassettes de marque Audition.
Microphone encastré. Fonctionne sur piles ou à Félectri-
cité. Batteries non Incluses. Solde

$20 
.39

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.

ENSEMBLE STÉRÉO Eversonic AM/FM, B pistes. 
Sélecteur pour table-tournante. 2 hauts-parieurs. Solde

Divérs
THÉ SALADA Orange Pekoe, 250 sachets.

BUREAU Pour f homme d'affaires. Grandeur 30 x
60, 5 tiroirs. Choix de 2 couleurs. Solde

$22
$65

Solde $3
$160

VALISE Pour hommes ou dames. Intérieur satiné. Cou- CAO 
leurs assorties. Solde w U 3

Rayon du vêtement
ROBE DE NUIT Pour dames, choix de teintes imprimées.
Confection coton. P.-M.-G.
PYJAMAS POUR ENFANTS Choix de teintes 
unies. Coton et nylon. Tailles P.-M.-G. Solde
GILET T Pour enfants. Choix de teintes unies 
avec motifs. Choix de couleurs. 100% nylon. 
Tailles 2-3X. Solde

Solde $6
2,.,$4

ENSEMBLE PANTALON Pour dames. Choix de tein-
les unres '100% polyester. Tailles 8-18.

2^2.50

HABIT DE SKI Pour dames, confection 100% ny-
Solde $15

DIM. PRIX

A78-13 $27.00

B78-1 3 28.00

878-14 28.00

C78-14 28.00

D78-14 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 |

Ion. Tailles 8 à 18. Choix de teintes. Solde
CHANDAILS POUR DAMES Choix de teintes unies ou
imprimées. Tailles P.-M.-G.

28.99

PYJAMAS POUR ENFANTS Choix de teintes 
unies ou imprimées. 100% coton. Tailles 4-6X. Solde 
JEANS POUR ADOLESCENTES 100% coton. De-
nim bleu délavé. Tailles 10-14X.

Solde

Solde

$7
1.50 
$15

PANTALONS POUR DAMES Choix de teintes Q 7 
imprimées. 100% polyester. Tailles 10-18. Solde £poer$ f
PANTALONS POUR FILLETTES 100% acrylique, 
choix de teintes unies. Tailles 7 à 14. Solde
JEANS POUR FILLETTES 100% coton. En denim bleu.
Tailles 7 à 14. Solde $4

Bas et accessoires
BAS POUR HOMMES 100% nylon imprimé. O 4 RA 
Choix de teintes. Pointures 10-13. Solde /-pour I ■ UU 
BAS POUR HOMMES Choix de teintes unies. Pointures Ç 4 
10-13. Solde I
BAS POUR ADOLESCENTES Choix de teintes O Q 4 
unies. Pointures 8-9 1/2. Solde fapour^ I
BOURSES POUR DAMES Choix de modèles et de tein
tes- CR

Solde
FOULARDS POUR DAMES 100% rayonne. Choix
de teintes unies ou rayées. Solda 1.50

Rayon du tapis
TAPIS DÉCORATIF Frange à chaque bout. Di-
menaion de 4' x 6'. Choix de teintes. Solde
TAPIS TRESSÉ OVAL Grandeur de 32" x 53" réver-
sible, 99% nylon. Ton de rouge. Solda
TAPIS DE PASSAGE 27" de largeur, poil long, en
dos caoutchouc mousse. Beige, rouge, vert ou or.

Solde
TAPIS DE SALLE DE BAIN 5’de longueur, lavable 
à la machine, anti-dérapant Choix de teintes.

le pi. Solde
TAPIS STYLE TONES Tapis imprimé, 12’ de lar
geur. première qualité. Choix de teintes, vge ca. Solde 
TAPIS COCOA Dimension de 16" x 27". Protège
contre neige, boue, sable.

22.95
7.75

1.09,.

Solde

3.66
5.66
3.69

j OFFRES SPÉCIALES ‘

CARTES DE NOËL Avec enveloppes. Dessins 
assortis attrayants. Boîte de 40 cartes.

Solde1.34
TISSU HYGIÉNIQUE De marque Cotonnelie, of
fert en paquet de 4 rouleaux.

Solde «99

vwlœ
PyTMEHT STORES

■■I

g

2.50

2.50
CHEMISES JEANS Pour hommes, 100% coton, lava
bles. Tailles P..-M.-G. Solde 1.50JEANS POUR HOMMES Choix de teintes unies ou impri-

LAINE VARIÉE Balle de 4 oz et de 2 oz. ChoixSolde 2,.u,. 75de couleurs. Solde

9.99 LOT D’ARTICLES De couture tels que élastique, agraf- 15les, oeillets, etc... Solda

ENSEMBLE SPORT Pour hommes, 100% acryli- 4 A O O 
que, couleurs variées. Tailles M.-G.-TG. Solda I "T■ OO

Tricot et couture

HorticultureSolde 17.50

mées. 100% coton.
JEANS POUR GARÇONS 100% coton, tailles 8 à 
18.

Solde
HABITS DE DÉTENTE Pour hommes, confection 
100% coton.

,.,,.$199

,...$199

m.$89.... $69

s,..$249

...$249

OFFRES SPÉCIALES
DANS

L’ALLEE
CENTRALES

Mobilier de chambre à coucher
Comprend commode double avec miroir, lit à panneaux, 
chiffonnier. Fini simili noyer.

Stéréo de marque Phonosonic
De style contemporain muni de radio AM-FM, table 
tournante, cassette 8 pistes. Fini bois simili noyer.

Peinture et papier peint
PEINTURE DE PREMIÈRE QUALITÉ Latex d'in
térieur et l'émail semi-lustré Fiesta Mark 1 dans le 
blanc ou teintes pastélles de votre choix, le gai. Solda 
PLAQUE MURALE 12 1/2" x 36". Des tresses, 
du verre concassé, de lu pierre teintée, etc. Vous
n'avez qu'à suivre los numéros. Solda
ARTISANAT À LA FICELLE Plaque murale 9" x
12". Cadeau par excellence. Solde

9.99
16.95
7.97

Rayon de la chaussure
SOULIERS DE SOIRÉE Pour dames. Talon élevé. Noir.
Pointures 5 t /2 à 9.
SOULIERS SPORT Pour hommes, semelle résis
tante. Brun. Pointures 7 à 11.

Solde

Solde
SOULIERS DE TOILETTE Pour garçons, empeigne en
vinyle. Brun. Pointures 3 1 /2 à 6 1 /2.
ASSORTIMENT DE BOTTILLONS Pour hommes, 
semelle et talon élevés. Choix de styles et de teintes.
Pointures 7 à 11. Quantité limitée.

Solde

Solde

Ensemble canapé 3 places
2 sections canapé et une table de coin. Canapé à tiroir 
se transformant en lit au. besoin.

Cuisinière électrique
De marque Danby 30" munie d’un four automatique, 4 
ronds amovibles, grand tiroir de rangement. 220 volts. 
Blanc.

Fauteuil lit
Peut se grouper en 2, ce qui vous permet de faire un 
sofa 2 places. Très pratique. Choix de teintes.

Balayeuse à tapis vertical
De marque "Brentwood" munie d’un batteur, brosses. 
Aspire fortement. 3 positions de réglage. Couleur ton 
vert foncé et vert pâle.

Vêlements pour hommes 
et garçons

CHANDAILS POUR HOMMES 100% acrylque, 
manches longues.

Solde
HABITS DE DÉTENTE Pour garçons, 100% coton.

Solde

CHANDAILS POUR HOMMES Choix de motifs et
, de teintes, 100% coton. Tailles P.-M.-G.-TG. Solda 

HABIT DE DÉTENTE Pour hommes, 100% coton.
Choix de couleurs. Tailles 36 à 42. Solda

3.99
9.99

$5
$9

3.99 
$27

“JACKET” POUR HOMMES En polyuréthane, 
doublure nylon. Choix de couleurs. Tailles 38 è OQ
44. Solde 4.3a 3U

Produits santé - beauté
“DIAL” Savon désodorisant. Pour toute la fa
mille. Choix de couleurs, format de bain. Solde 
WIZARD Rafraîchisseur d'air. Enlève rapide
ment les odeurs laissées par la cuisson ou autres. 
Choix de fragrances. Cannette de 6 oz. Solde

2P„,.59

2,,.,. 59

Centre de l’auto
ADAPTEUR DE VOLANT Votre volant sera jarpais
froid cet hiver Solde
GASELINEANTI-FREEZE s ajoute*l'essence, empê
che le gaz de geler dans le carburateur, el dans les
conduits. Format 6 oz.

1.33

Solde
HUILE À MOTEUR "ValvoHne" 10W40 quatre saisons.

la pte Solde

Rideaü et literie
TENTURES LONGUES Choix de fibre de verre et
viscose. 100 x 95. Couleurs variées. Solde
CHOIX DE TENTURES Et plein jour. Grandeurs va
riées el teintes variées. Solde
COUVRE-LIT PIQUÉ De polyester, jabot de couleur 
unie. Dessus piqué genre jetée. Quantité limitée. Solda 
COUVERTURE DE LIT De coton piqué "Patchwork"
lit simple. Quantité limitée. Solde

SERGE IMPRIMÉ 100% aorylique, 45" do largeur, 
lavable.

Solde
SATIN IMPRIMÉ 100% polyester, 45" do lârgeur, 
lavable.

Solde
CHALLIS IMPRIMÉ 100% acrylique, 45" de lar
geur, lavable.

Solde

PLANTES D’INTÉRIEURES Plantes vivaces. Très déco-
raüvea.

JARDINIÈRES VIVACES Offertes en pot de 6 et 6 
ces. Très décoratives. |
TERREAU TOUT USAGE Offert en sac de 25 Ib.
Idéal pour transplantation des plantes d'intérieu-
res.

24
79

$25
$15
$46
$15

lolda $ 1
Ipou- CR 
Solde

Solde
LITIÈRE POUR CHATS ET CHIENS Offerte en
sac de 10 ib. Très absorbante. Solde
SABLE ET SEL Offert en sac de 25 Ib. Idéal pour le
dépannage. Solde

1.29
1.49
1.49

Articles de maison
CABARET 8UR PIED Choix de motifs, Très pratique.

Solde
CHOIX DE PLASTIQUE Tel que égouttoir à Vais
selle, panier a linge, etc. Choix de couleurs. Solde 
ENSEMBLE À PUNCH 18 pièces, comprend un | 
bol, 1 cuillère è verser, 8 tasses et 8 crochets. Solda < 
VITRE PLUS Nettoyeur tout usage. Format 32 oz.

Solda
JAVEX Javel concentrée format 128 oz.

Solde
BÛCHES POUR FOYER Brûlent 3 heures envi- |
ron. Caisse de 6 bûches. la caisse Solda

Articles de Noël

$1
1.77 
5.27 

, .77 
, .99 
5.88

1

BALLES DE STYROFOAM Grosseurs variées. Paque-
tage assorti.
BAS DE NOËL Grandeur de 18" approx.

le pqt Solde 99
Solde

COURONNES DE NOËL Pour portes ou fenêtres.
Très décoratives. Solde
SAPIN DE NOËL Artificiel facile è monter. 7' de
hauteur. Solda

1.87
6.49

27.69
JEUX DE LUMIÈRES Extérieures, 24 ampoules. C QQ
Choix de couleurs. Fena. Solda □

LES GALERIES DRUMMOND g=*

$7 
$15 

; $8

$25
SOULIERS FERMÉS Pour dames, courroie sur le pied. 6* C 
Bleu. Pointures 5 1/2 à 9. Quantité limitée. Solda V U

Coin du fumeur
BANQUE Sous forme de lapin, finie velours. Si mignon 77 '
qu'il semble vivant. Solde ■ f f

Rayon des bijoux
RASOIR “SUNBEAM” Modèle grille et lame 
Perma-Lock, couvre-tête en plastique. Muni de taille
lavorie. Solde
MONTRE NORD AM Modèle pour dames et en
fants. Garantie un an sur mécanisme. Solde
DISTRIBUTEUR DE CRÈME À RASER De 
marque Sunboam. Réchauffe toutes les crèmes è 
raser. Modèle avec compartiment de range-
ment. Solde

16.88
9.99

PLATEAU En cristal transparent avec bordure or. 
Modèle toi que bonbonnière, plat à fruits, assiette à
gâteau, etc.

19.94

Solde
VERRERIE En cristal véritable au plomb. Modèle 
Plnwheel tel que verro à liqueur, coupe à vin, flûte â 
Champagne, oto. Solda
BRELOQUE En sterling. Choix do rnodèlos.

Solde

8.88

4.49
2.88

Rayon des meubles
MOBILIER DE SALLE À DINER Comprend buf
fet avec portes vitrées et table rondo 40" do diamètre 
fermée et 52" ouverte, une chaise capitonnée avec 
bras et 4 chaises droites rembourrées au siège do 
couleur jaune. Lo tout au fini simili noyer. Solda

TÉLÉVISEUR “R.C.A.” Portatif 20" automati
que, AFT transistorisé, boîtier au fini simili noyer. 
26", porfondeur 20" et hauteur 18". Solde

STÉRÉO BRENTWOOD 60” de largeur 17" de 
profondeur et 28" de hauteur. Comprend radio 
AM/FM, tablo tournanto BSR, cassotte 8 pistes, cabl-
net fini simili noyer. Solde

MOBILIER DE CUISINE Comprend une table, 4 
chaises recouvertes de culrette. Style moderne.
Teintes fleuries brun el vert. Solde
MOBILIER DE CHAMBRE Comprend un bu
reau triple, un bureau monsieur, une table de nuit, un
miroir el un lit, le tout en simili noyer. Solde
MOBILIER DE SALON 2 morceaux, comprend 
sofa 3 places et un fauteuil recouvert de matériel 
résistant de couleur rayé brun et or. Style contempo-
raln. Solde
MATELAS CT SOMMIER 60" de marque Bodi- 
gard recouvert satin cousu aux mille points en dou-
ble couture môme sur los côtés. Solde

$559

$459

$259

$129

$389

$548

LIT SUPERPOSÉ 39” Style colonial en bols érable. 
Tête do Ht à barreaux. Côté de métal. Matelas non In-

$149

clus. Solde $59
FAUTEUIL BERÇANT A dossier haut capitonné re
couvert de matériel résistant renforcé au dos. Brun at CRA 
jaune. Solde
ENSEMBLE DE CHAMBRE A COUCHER
Commode triple, miroir simple, chiffonnier à 5 11- CQAÛ 
rolrs, tête de Ut 54" - 80". Solde ,«pO&t3

Rayon des sports
POUR UN BON PASSE TEMPS Ensemble de 
dards comprenant le tableau et 6 dards. Solde 
BATON DE HOCKEY De marque "Vlctorlavllle",
Très résistant. Solde
POUR LE JOUEUR “PEE WEE ” Bâton de 
hockey Cooper.

Solda
CHANDAILS Pour le joueur de hockey. Choix do
teintes et de tailles.
PATINS Tack CCM. Choix de pointures.

Solde

Solde
CHANDAILS Pour le jeune d’équipe Canada.

Solde

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

7.97
3.47

3.27
6.99

39.95
6.95

1 '

OFFRES SPÉCIALES 
DO MERCREDI

“FAB” Détergent à lessive offert en boîte de 9- 
Ib. Quantité limitée.

Solde 1 «73
BAS CULOTTES Pour dames, 100% nylon. 1 
Choix de teintes. Une pointure ou P.-M.-G.

Solde 2 peur ■ 67

10^
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> St-Bonavenure
!, I H J (Claire Caya)

' I î 'Baptême
। | ' Est née le 20 octobre et bap-

i f ’tisée le 7 novembre, Marie 
i i ; i Mireille, Mélanie, enfant de. 
J r- iM. e^ Mme Yvon Lamarche 
’ I ! : ^Nicole Blanchette) Parrain et 
; &' ^marraine, M. et Mme Jacques 
fi' | « » 'Ménard (Mireille Blanchette), 

t loncle et tante de l’enfant.
F l Félicitations aux heureux 

■ }fj| ^parents.

? >l Décès
< Est décédé à l’Hôtel-Dieu 

,.( î| । ; de St-Hyacinthe, le 16 octobre 
|ijl «à l’âge de 97 ans. M. Ernest 

4' rLabonté. Les funérailles eu-
■ J i|. j Jrent lieu à St-Guillaume et l’-in- 
r^l| ]■ ^humation à St - Bonaventure, 

j 'place natal du défunt. Il laisse 
■ dans le deuil ses fils: M. etJ - L , ’' ■ 'Mme Olivier Labonte de St- 

Léonard; M. et Mme Camille 
f’।< Labonté de St - Bonaventure; 
fl’. |'M. et Mme Jean-Marc La- 
I I 'bonté de Montréal. Ses filles:

‘ | èM. et Mme Wellie Bergeron 
: . [(Gertrude) de St-Léonard; M.

<J || 'Jet Mme Firmin Frappier 
t '.. jl(Jeanne ’d’Arc) de St- 
t ' • : Hyacinthe. Plusieurs petits-

I 'enfants et arrière petits- 
$ î I 'enfants, neveux et nièces, pa- 
'Ê. j i ’rents et amis.
1’. [ ‘ Sympathies à la famille 
i?J j ‘éprouvée.

1 I Week end biblique
I h .1J Le 6e congrès biblique qui 
i i t Savait lieu le 29 octobre au Col- 
il.’i | lège Edouard Montpetit de 

jLongueuil réunissait au delà 
|;| f’I' ;de 700 personnes, venues d’un 
!-peu partou dans la province, 
ifilj-?de l’Abitibi, des îles de la Ma- 
•j , .deleine, de la Gaspésie, de 

T Ontario et autres.
l| lu De St - Bonaventure, y assis- 

i |paient: M. et Mme Georges - 
|!l f ’Emilp .Cyr et Mme Bruno 
i k. Caya. Les accompagnaient, 
! ■ 1 Mme Aimé Joyal de Notre- 
| i; ( Dame du Bon Conseil.
|l Iir. Le thème du congrès était 

; : t «Le bonheur». Le week end 
!j hf biblique à rejoint le thème de 

। ji • la lettre pastorale des Évêques 
Î|ljL à l’occasion de la fête du Tra-

I ; ; vail de 1976 « De la parole aux. 
|. j।' ■ actes».
|J' Comment être heureux au- 
I jh r ’ Jourd’hui en vivant les Béatitu- 
| ! 11 ! ’des?
L : Une pièce de théâtre intitu- 
P : ’ ; lée: «Le procès du bonheur» 
Isjl; nous fut présenté à l’audito- 
|o | ; ’rium le 29 au soir, qui portait à 
• j]»| - réflexion et nous aidait à 
ldi H comprendre le bonheur.- Le 
Uisamedi et dimanche avant- 
r 4 ' midi furent consacrés à étudier 
[ j । les béatitudes en atelier à la 
|i lumière de la bible. Un film 

| visionné le samedi après-midi, 
nous posa bien des questions?

| ■ • ’ A l’occasion des moments 
j - de détente ou des repas en 

I . । commun, nous avons fait plu-
hj sieurs rencontres enrichissan-

] tes telles; un dîner que pre-
! naient M. et Mme G.-E. Cyr

I en compagnie du Père Henri
' Louis Morin, Dominicain,

confrère et remplaçant du Père 
J Laporte au Japon, parent des
4 ' familles Trinque, Lavoie et
| Forest de cette paroisse et fa

it , mille Pépin.
| ' Quant à Mme Aimé Joya) et 

moi-même, nous avions le bon- 
j : heur de dîner en compagnie de 
|l l’abbé Gratien Bourgeois re-
LJ | présentant diocésien de la So-

!|! ciété catholique de la Bible.
1 I i Je fus heureuse de connaître 
Il ' i et de passer la journée de sa- 
|r medi avec Sr Agnès Paren- 

teau, missionnaire en Colom- 
i bie, qui a passé son enfance à 
. : i j St-Pie de Guire, elle est appa-
, i renté aux familles Lavoie, 

I i |. Mme Cécile Lavoie et Jean 
i| ! Lavoie. Elle prends un repos à 
.'i i h Montréal et retourne à son

pays de mission au printemps.
k Au hasard des rencontres, 

m | f j'eus l'occasion de parler avec 
fl 11, des missionnaires de l’Améri- 
jiî ’ que du Sud et de l'Afrique, 

aussi plus près de nous une
•' i dame Gauthier de Drummond- 

I i yille et Mme Slater de Ste- 
Hy, Clothilde; bien d’autres aussi 
IL nj dont le nom m’échappe. Ces 
I™1 contacts variés nous font tou-

? jours un grand bien. J’ai causé 
avec un prêtre des îles de la 
Madeleine; de parler de ce pe
tit coin de pays si charmant me 
remplit de joie.

Les jeunes participants ont 
demandé d’une façon origi
nale à l'aide de pancartes avec 

ë i" explications, sur le théâtre, les 
I améliorations qu’ils désirent 
| | voir se réal iser le plus tôt possi-
11 |j ble dans nos églises. Nous les

I félicitons.
Toutes les Béatitudes 

1 h composées en atelier de travail
furent exposées dans les corri- 

i . dors, lues et relues, méditées 
i! h par les congressistes, afin de 
I N 4es appliquer dans la vie quoti- 
di dienne.

■Espérons que des résultats 
l < '• tangibles sortiront de ces jour

nées de réflexions et prières.
I । Quant à nous', la joie et le bon- 
11 heur de ces nombreux contacts

l resteront gravés dans notre 
mémoire longtemps. Espérant 
que d’autres voudront faire 
cette expérience. Npus leur 
souhaitons de tout coeur.

R

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 27 novembre, 
tant que les stocks dureront.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

OFFRE

WOOLCO

Economisez 2.20 la verge carrée 
à l’achat de moquette Glenshire 
qui allie confort et beauté
Transformez l’aspect de vos planchers avec cette moquette à 
poils torsadés. A un prix très abordable! Faite d’un mélange 
acrylique/nylon, cette moquette a un envers en jute, ce qui la 
rend résistante et durable. Les poils torsadés ne s’écrasent pas et 
résistent bien dans les endroits où l’on passe fréquemment 
comme le salon, les corridors et les escaliers. Offertes en teintes 
vives d’or bruni, douce-amère, brun chocolat, avocat, beige givré, 
bleu ciel. Largeur 12’. Prix courant Woolco: 10.95 la verge 
carrée.

la verge 
carrée

Moquette coussinée 
à motifs de paysages
Faite de 100% nylon à filament continu, cette moquette est teinte 
par espacement. Coloris multicolores qui imitent des paysages 
naturels: vert cactus, or sierra, beige poudreux, rouge canyon, 
arc-en-ciel. L’envers, en mousse de latex de densité moyenne, 
absorbe le bruit et donne une atmosphère plus agréable. Résiste 
aux taches, aux mites et rie provoque pas d’allergies. Idéale pour la 
salle de jeu, la salle de séjour, le saion. Largeur 12’.

Couvre-plancher en vinyle 
de marque Crystalflor
Ce couvre-plancher est pratique et beau: les ta
ches s’enlèvent sans effort avec un linge mouillé. 
La surface en vinyle, à motif en relief, est liée à 
l’envers coussiné qui résiste à l’humidité. Se 
pose facilement. Choix de couleurs et de motifs 
populaires. Largeur" 12’.

99
la verge 
carrée

ia verge 
carrée

Couvre-plancher en vinyle 
de marque Cushionflor
Vous pouvez le poser vous-même! L’envers de ce couvre- 
plancher est en amiante et résiste aux alcalis et à l'humi
dité. Offert avec motifs en relief et dans des teintes variées.

Moquette style Tones à imprimés 
le confort à vos pieds!
Faite de 100% nylon à filament continu, avec envers en mousse# 
latex. Ne requiert pas de sous-tapis. Cette moquette, facile d'entre 
tien, résiste aux taches, aux mites et ne provoque pas d'allergies 
Texture à boucles rases qui s'harmonise au décor moderne # 
toute pièce. Teintes décoratives: or, muscade, orange, rouge, vertf 
rouille. Largeur 12’.

66
la verge 
carrée

I St-Zéphirin
(R. Boisvert)

L Commission Scolaire du 
LflC St-Pierre siège à St- 

Eéphirin

■Mardi, le 2 novembre 1976, 
Ij, Commission Scolaire du 
Lac St-Pierre a siégé à St- 
Ephirin, à la salle de l’école 
K[-b.-dé- l’Assomption sous 
fia présidence de Mme Loui- 
sette Hamel de Nicolet.

■étaient présents: M. Aimé 
Brécourt, vice-président de La 
Kisitation; les autres commis- 
saires: M. Jean-Louis Proven- 
cherde Baie ville, MmeTlisa- 
beth Mondou de St-François - 
lii-Lac, Mme Liliane Houde 
et M. Clément Boisclair de 
,pierreville, Mme Clémence 
Bergeron de Ste-Monique, 
[4M. Gaston Langlois, Benoît 
St-Pierre et Grégoire Garon de 
Kicolet, M. Réjean Levas- 
|éur, secrétaire général, M. 
Rolland Brassard, directeur- 
général, M. Denis Roy, direc- 
teurdes Finances de Nicolet, 
M. Gilbert Trempe, régisseur, 
du transport.
'il fut surtout question de 
Régie interne de même que du 
transport des écoliers.

Quelques membres du 
femité de Parents dont la pré
sente est Mme Jacqueline 
Ergeau de Pierreville ainsi 
que des membres du Comité 
d’école accompagnés de leur . 
présidente, Mme Thérèse 

‘Courchesne de St-Zéphirin, 
ont participé à la réunion. 

f Trois couples de jeunes agri- 
cülteurs français, en visite au . 
Québec et intéressés au fonc- 
tionnement de notre système 
d'éducation, se sont montrés 
satisfaits de notre école pri
maire munie d’un équipement 
moderne et du déroulement de 
■^semblée mensuelle très 
bien préparée, de la Commis- 
sion Scolaire du Lac St-Pierre.

|St-Joachim 
de Courval

(C. Lepage)

Assemblée d'Aféas
Le mot de bienvenue a été 

fait par la présidente et la 
prière a été dite par le conseil
ler moral.

Mardi le 30 novembre, à 
9h30 A.M., au Roi du Steak, 

[sera la journée pour la protec- 
tion du consommateur. Divers 
problèmes, jeux sont étudiés à 
fond, afin de mieux protéger le 
consommateur. Pour les inté
grés, donnez vos noms avant 
w?20 novmebre à Fernande 
Gamelin, présidente.

Avec lés recettes du souper 
canadien il a été décidé et ac

cepté à l’unanimité de faire 
l’achat d’un percolateur de 
100 tasses; de faire un armoire 
afin déranger toutes les choses 
dont on a besoin; de donner un 
budget flottant aux arts ména
gers; et l’achat d’une bande de 
patinoire afin d'aider les loi
sirs.

Pour le mois de décembre, 
les membres qui viendront à 
l'assemblée mensuelle, dé
font apporter un petit cadeau, 
d’une valeur de $3 pour un 
échange de cadeaux de Noël.

Pour le.bloc éducation, les 
dames se sont divisées en équi- 
pes, pour faire ressortir des 
idées afin d’aider les loisirs, 
vu que c’est Un gros problème 
local; au point de vu finance et 
jeux. On en a conclu qu’il fau
drait demander des subven
ions, de distribuer les tâches, 
■de faire une publicité de porte 
en porte, de vendre-des cartes 

• de membres, d’établir un ho- 
raire, d’engager des moniteurs 

|d’ouvrir un restaurant dans la 1 
cabane à.patinoire. Le prési- 
dent, M. André Hamel, a pris 

pote de ces suggestion pour dis- 
cuter avec tout le comité.de 
loisirs.' Nous aurons plus de 
renseignements un peu plus 
tard.

K Pour les arts ménagers, une 
recette de carrés aux dattes a 

• ete^donnée. Une pièce murale 
b été,faite avec des morceaux 

d’écorces.
Des fleurs seront envoyées 

■Mme Annette David, qui est 
hospitalisée à l’hôpital Ste- 
, Croix.
e La prochaine. réunion de 

I Aféas aura lieu le 8 décem
bre. à la salle paroissiale, 
g Bonne semaine

la verge 
carrée Vous vous rappelez 

le dicton: 
"Votre santé 

î est votre seule 
richesse'? C'est vrai!

OFFRE

WOOLCO

la paire

la paire

Epargnez en achetant l’ensemble

l’ens

l’ens

la paire

Lunettes protectrices “Foster Grant
120 cm 135-150 cm

la paire la paire
la paire

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h

Skis stratifiés à semelle en 
Fixations à câble réglable. I

DEPARTMENT STORES
A DIVISIC’i 0F f * WOCIWCPÎH C?. UC

Ensemble de ski de fond compre 
nant skis, fixations et bâtons

à bout en plastique. Longueurs: 125,135 et 150 
cm.

Skis Jarvinen né dérapant pas
Une offre vraiment intéressante!
Ne nécessitent pas de cire. Ren- 
forcés de fibre de verre. 160 à k E H 
190 cm. ■■

Fixations Skah pour skis de fond
B. Fixations en métal anodisé; 3 crampons. 
S’adapte à toutes les chaussures de ski.

la paire

Ces prix sont en vigueur jusqu’au 20 novembre, 
tant que les stocks dureront.

élastique résistant, 
lâtons en bambou,

Verre très résistant en polycarbo- 
nate; ressorts aux tempes. Mo
dèle effilé, offrant un grand 
champ de vision.

Des skis de fond pour vos 
randonnées dans les bois!

Ensemble de fartage “Swix’
Ensemble de fartage “Tour Pack” 
comprenant 3 sortes de fart. Avec 
grattoir et liège.

LES GALERIES DRUMMOND Eia...

Skis de fond “Nordic 80”
A. Base en frêne, carres'en hêtre. 170 cm à 
210 cm.

équipez-vous 
pour le ski 
de fond

Bâtons Jarvinen en bambou naturel 
C. Poignée moulée. 130 à 160 cm.

Bottes Tyrol en cuir
Bottes doublées; hauteur 
moyenne. Pointures avec 
demies: pouf dames: 5 à 8 
1 /2; pour hommes: 7 à 11.

Skis Jarvinen G.T. en fibre de verre
Skis à centre eh bois stratifié et.
styrofoam. Dessus et semelle en JH Q
fibre de verre. 180 à 200 cm. H^ 1

Chaussures de ski Norvic en cuir
D. Chaussures traitées de polyuréthane. Poin
tures: 4-5-6-7-8-8 1 /2-9-9 1 /2-10-11.

la paire

Porte-skis solide
Pour la plupart des voitures. 
Porté-skis en polyéthylène, pour 
6 paires de skis.

5WIX -TURPACK

comit%25c3%25a9.de
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St-Edmond
(Mme Armand Paradis)

Conseillers réélus
Lors de la mise en nomina

tion du dimanche 31 octobre, 
les conseillers des sièges No 4, 
5 et 6 ont été réélus par accla
mation. Ce sont messieurs 
Donat Fafard, Fernand Char
pentier et Gérard Paradis.

Félicitations Messieurs et 
bon succès.

Nouveau comité de loisirs à 
St-Edmond

Le 21 octobre dernier, la 
population de St-Edmond a 
élu un nouveau comité de loi
sirs pour le mandat d’un an. Le 
comité se compose maintenant 
comme suit: président, M. 
Hervé Lafleur, secrétaire, M. 
Alain McClure; vice - prési
dent, M. Florian Labbé.

Il est aussi formé de quatre 
directeurs MM. Paul Yawor- 
ski, Etienne Lafleur, Viateur 
Deschesnes et sa fille Josée. 
Suite à leur première assem
blée régulière, plusieurs sujets 
ont été discutés. Entre autres, 
pour ce qui a trait à la pati
noire, elle sera un peu plus 
courte, mais sera mieux éclai
rée, mieux entretenue et les 
sportifs bénificieront d’un en
droit chauffé près de cette der
nière. M. Etienne Lafleur a été 
engagé pour l’arroser et la dé
blayer.

Pour ceux qui aiment la 
neige, quelques pistes de ski 
de fond seront tracées ainsi 

v qu’une piste de raquette. De 
■ plus, s’il y a assez de monde 

I intéressé, une ligue de ballon - 
j balai sera mise sur pied.

.'.r
i '•. Tous ceux qui dont des sug-

i gestions veuillez les communi
quer à n’importe lequel des

*, sept membres ci-haut mention- 
■ H nés. Merci à l’avance.
|h Alain McClure, secrétaire.

i j En visite
a Sr Denise Lanoie a passé 
f, quelques jours, chez ses pa- 
1 rents M. et Mme Emile La- 

i noie, au cours du mois d’octo- 
! bre.

* ;■ : Sympathies
; ■; Nos plus vives condoléan- 
; ■ ■ । ces à Mme Wilfrid Lafleur et 

;■ । sa famille qui a eu la douleur 
f I de perdre son père M. Al- 

W| 1 phonse Cyr de St-Guillaume, 
■ ‘ décédé au cours du mois d’oc- 
' ' tobre.

L; | Nicolet
(Rose A. Provencher)

1 Partie de cartes
La partie de cartes que nous 

aurons le 21 novembre au Cen
tre Paroissiale me rappelle une 
remarque lors d’une soirée ana
logue. Le jeu était terminé: 

li ; c’était l’heure des prix. Cha- 
I'1 ! que gagnant allait chercher 

son présent et le montrait à son 
entourage. Vint le tour des der
niers chanceux qui avaient à 

î . choisir - va sans dire - parmi 
| les cadeaux restants. L’un 

I ■ d’eux avec son présent-un pot 
l . de confiture - dit: «C’est pas 
। • grand’ chose, mais au moins

। ça va se manger».

i J’avais «visionné» avant la 
. soirée la table des cadeaux; il y
! j avait au moins 10 cadeaux 
|i ■ d’une valeur de près d’un dol- 
| ’ lar venant de personnes sympa- 

l ’ thiques au Mouvement et qui 
J । avaient fait leur part selon 
I) j leurs moyens. Geste que j’ap- 
ji ■ < • préciais beaucoup. Je fus mal 
, j à l'aise en entendant la phrase 
ç h’ du gagnant. Je me disais:

j «Qu’est-ce qui motive une pér
il j sonne à lever le nez sur ce 
,i । qu’elle va souvent - à grands 
i i pas - chercher? Avait-elle, 
L j elle-même donné?...»

'.;,i Le 21 novembre, il y aura 
• en prix un coffre en cèdre, un

। L set de vaisselle, un radio, qua- 
J tre long-jeux des chansons de 

। j Mme Smeet et Etienne Bou
chard et environ 80 autres prix

I de valeur moindre. Et qui sait 
■ peut-être un pot de confiture 
p! | [ qui fera dire à son récipien

daire: «Au moins, celles-là 
• • ; j'ai paseu besoin de les faire».

Ne vous

||| . Si la glace cède sous votre

H poids en patinant sur un cours 
j I i d’eau, ne vous affolez pas. Le 
' Service de Sécurité aquatique 

,ii. de la Croix - Rouge offre ces 
i il conseils: Allongez vos bras et 
11 vos mains sur la surface de la 

lj glace pour vous y crampon- 
I ner. Battez doucement des jam- 

J| bes pour garder, une position 
L horizontale et glissez-vous ou 
k roulez sur vous-même pour 
i remonter sur la glace. NE 

‘T VOUS METTEZ PAS DE

B

M

MB

D. Elégant
Foulard en pure soie à motifs flo
ral ou abstrait. 30” x 30" ou 27" >

C. Classique
Foulard 30" sur 30" en 100% po
lyester, à motifs floral ou abs
trait.

A,B. Au goût du jour
Foulards en pure soie. Motifs ba
tik ou peints à la main. 36" x 36’ 
ou 24" x 24".

Des foulards 
qui font toute 
la différence!

tf'èeS2Îde^ot'

BOUT. Votre poids concentré 
sur les pieds peut faire briser la 
glace.

L’AFEAS Bon-Conseil a reçu la 
visite des maires de l’endroit

mérité plusieurs premiers 
prix, tant dans la section popu
laire que .classique. Ils ont 
aussi donné 2 récitals à terre 
des Hommes en ‘67, et la radio 
drummond vil loi se les faisait 
entendre pendant les fêtes ‘73.

f A la fin d’octobre, rassem
blée de l’AFEAS de N.D. du 
Ln-CoiM-ü était marquée par 
jn sujet très intéressant qui at- 
jm une forte assistance. Nos 
lyités, messieurs Lampron et 
?ôté, maires du village et de la 
Croisse, ont bien voulu expli
quer leurs responsabilités et 
«pondre aux nombreuses 
gestions des membres.»

On a parlé du nouveau poste 
à incendie; de ses effectifs et 
jescapacités, ainsi que du par
tage des paiements effectués 
par le village et la paroisse 
| Du même coup, on discutait 
||e la rénovation de l’hôtel de 
|ille et de sa disponibil ité pour 
jescitoyensde Bon-Conseil. Il 
y aura, entre autre, un local où 
Seront exposés les pamphlets 
|ntenant les articles de la loi 
et ses amendements. Les gens 
jôurront, à leur aise, consulter 
ges textes. De plus, à partir de 
décembre 76, il est à noter que 
le secrétariat municipal sera 
[nstallé dans le nouvel édifice. 
On profitait aussi de l’occa
sion pour annoncer que désor
mais les assemblées de 
l’AFEAS auraient lieu dans la 
hile de l’hôtel de ville.
FD’autre part, des questions 
ont été posées concernant les 
recents travaux d’aqueduc ef

fectués à N.D. du Bon- 
Conseil. Ces travaux ont été 
réalisés au même coût qu’ils 
avaient été proposés et ils sont 
financés sur unq base de vingt 
ans. Pour s’informer davan
tage, il y aura prochainement 
une visite publique des nouvel
les installations d’aqueduc.

Au point de vue des futures 
réalisations, on a fait mention 
d’un projet local d’habitations 
à prix modique: Les procédu
res et demandes sont faites de
puis 2 ans. Il va sans dire 
qu’une telle réalisation serait 
des plus appréciées.

Sous le thème des conseils 
municipaux, on remarquait 
que le maire et les conseillers 
du village s’orientent vers des 
termes de quatre ans; pour pou
voir mieux achever les projets 
entrepris.

Concernant les conseils de 
comtés, on nous informait 
qu’il s’agissait de l’union des 
municipalités, pour mieux dé
finir et résoudre les problèmes 
de leur région. Ces conseils se 
réunissent une fois par mois, 
sous la direction d’un préfet. 
Présentement, une de leurs tâ
ches consiste à réajuster l’éva
luation foncière selon les nor
mes de l’évaluation scientifi
que. C’est la loi 50 qui or-

donne ces réajustements pro
gressifs, pour qu’en 1983 il 
n’existe qu’un système d’éva
luation.

Messieurs les maires 
concluaient, leur intervention 
en nous invitant à assister aux 
assemblées de conseils.

D’autre part, au début du 
mois, l’AFEAS de Bon- 
Conseil collaborait à l’élection 
de la Personnalité de l’année, 
entre autre, en déléguant Mme 
M. Thibeault comme candi
date.

Aussi par le biais de 
l’AFEAS, le nouveau comité 
paroissial de liturgie cherchait 
des bénévoles pour le chant, 
les lectures et le service de la 
messe.

A la commission rurale, on 
nous demande pour novem
bre, nos suggestions pour une 
autre appellation de la "ména
gère”. Les autres thèmes de 
nov. sont: la récupération de 
vieux vêtements de cuir, et 
l’étude d’un problème local.

Enfin, pour terminer notre 
assemblée, nous discutions du 
concert que les "Semeurs de 
Joie” de Nicolet donneront au 
profit de l’AFEAS de N.D. du 
Bon-Conseil, samedi le 20 
nov. 76, à 8h30 p.m., en 
l’église paroissiale.

Le grand public est invité à 
entendre et apprécier cette ex
cellente chorale. Depuis 13 
ans, les Semeurs de Joie ont

Les "Semeurs de Joie” sont 
avantageusement connus dans 
les régions de la Mauricies, 
des Bois Francs et des Cantons 
de l’Est.

L’admission à ce concert 
public sera de $2.00 et il y aura 
des prix de présence.

Donc, ne pas oublier nos 
deux prochains rendez-vous: 
le 20 nov., à l’église parois
siale, pour entendre les Se
meurs de Joie et le 24 nov., à 
la salle de l’hôtel de ville, pour 
notre prochaine assemblée de 
l’AFEAS.

Bienvenue. 
Lise Aubin, 

publiciste

Le Réseau Hertzien 
Drummond Inc.

Encouragez 
nos annonceurs

Pour votre ciment, maçonnerie, brique à feu...

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

R.LGUILMETTE
Représentant local

Le Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette semaine, M. Jean Malouin, surnommé 
«Mobile Big-Blue». Si cette photo pouvait parler, Jean pourrait vous en dire long sur son 
enthousiasme à pratiquer son nouveau hobby. Ses lettres d’appel sont XM-53-2693 et il fait 
partie de notre réseau depuis quelques mois. On lui souhaite la bienvenue.

VENTE ET ACHAT 
D'OBLIGATIONS

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES

DÉPÔTS GARANTIS

RENÉ T. LECLERC INC.
37. CHEMIN DU GOLF TÉL 472-2778

drummondville

Saint-Joseph
devra raccorder

son aqueduc 
à Baieville

(MC) — D’ici le premier lité de St-Joseph - de - la - 
avril prochain, la municipa- Baie - du-Febvre devra rac- 

corder son réseau d’aque
duc à celui du village de 
Baieville.

Le ministère de F Envi
ronnement et des Affaires 
municipales vient en effet 
d’ordonner cette transfor-( 
mation en raison de la dé
couverte de bactéries con
formes dans les eaux du che
nal Tardiff, où St-Joseph 
s’approvisionne présente
ment. De plus, le poste de 
traitement de cette munici
palité ne comprenant qu’un 
simple appareil de chlora
tion pour la désinfection de 
l’eau, le ministère a jugé 
qu’il serait préférable de 
faire le raccordement avec 
Baieville.

Autre cas
Par ailleurs, la paroisse 

de St-Thomas de Pierre- 
ville, qui s’approvisionne à 
la même source que St- 
Joseph, devra également 
déplacer ses installations.

Dans un premier temps, 
St-Thomas sera raccordé à 
Nicolet et par la suite, la 
paroisse se raccordera au 
réseau du .village de Pierre- 
ville.

... NOUS AVONS 
BESOIN DE J. 
VOTRE SANG. ™

Bas-culottes Super Fit pour dames, 
choix de 3 modèles différents. Des bas- 
culottes qui mouleront bien vos jambes!
Bas-culottes diaphanes, en 3 modèles, à un prix imbattable! 
Tous les modèles ont un panneau renforcé; vos bas garde
ront leur forme longtemps. L’un de nos 3 modèles est indé
maillable. Offerts en teintes beige ou épices. Grande taille 
seulement. Faits au Canada. Prix courant Woolco: cha
cun .99.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO — AU CHOIX

ch. ■ ^7'7 I

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 20 novembre, tant que les stocks dureront.

DEPARTMENT STORES
.* DIVISION 0F F.W.W00LW0RTH C0. LTD.

LES GALERIES DRUMMOND
355, boul. Sl-Joseph, Drummondville

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h.
SAMEDI: de 9h à 17h.
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Le Bazar d Isfahan Mosquée et minarets

! L’Iran, pays enchanté
Pour vos prochaines va

cances, quel pays aimeriez- 
vous visiter? Peut-être êtes- 
vous lassé de vos longs sé
jours à la plage? Peut-être 
aimeriez-vous un voyage

différent, un pays qui vous 
laisserait des souvenir inou
bliables?

Alors, pourquoi pas 
l’Iran? C’est le pays à la 
mode en ce moment!

L’Iran, autrefois la perse, 
vous offre plus de 2,500 
ans d'Histoire et une splen
dide architecture qui sur
prend et enchante! L’Iran 
est facilement accessible

un Musée, et en même 
temps, l’endroit par excel
lence pour recevoir les invi
tés de marque. Ne manquez 
pas la visite des Bazars où 
vous trouvez absolument

cieux et d’autres bibelots 
hors prix Offerts par des 
pays du monde entier. On

i 
i

il
|1

il
I

MU, 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

par Anne-Marie St-Pierre

aujourd’hui, car les distan
ces ne comptent plus et les 
vols nolisés peuvent vous 
conduire à bon compte à 
New-York ou à Londres. 
De New-York, Iranair vous 
offre un vol sans escale 
jusqu’à Téhéran.

Téhéran, la capitale, est 
une ville à la fois ancienne 
et moderne où l’Orient et 
l’Occident se confondent. 
D ne faut pas manquer de 
visiter le magnifique Palais 
du Gulistan ou Palais des 
Roses qui est aujourd’hui

tout en provenance du 
monde entier. Bien sûr, si 
vous voulez obtenir les prix 
qui vous conviennent, il 
vous faudra argumenter, 
mais cela vaut le coup, 
c’est un sport passionnant, 
je dirais.

Téhéran vous convie éga
lement à la visite de la Ban
que Markasi où son jalouse
ment gardés les magnifi
ques joyaux de la cou
ronne, d’une richesse inéga
lée. Ce Musée renferme 
aussi des vases très pré-

Nouveau modèle Polaroid
SX-70 Alpha 1 à flash correcteur
Nouveau dispositif permettant de
prendre de meilleures photos. '
Eclairage d’appoint pour les pho- ^^fl JH W g
tos à l'extérieur. Mise au point par fl flÉfl flfl Q /
reflex monoculaire. Les photos H fl fl fl
se développeront sous vos yeux! H fl J fl^fl
Courroie. ■ Wfl I ch.

Prontol... une façon écono
mique de prendre des photos!
Dispositif de mise au point de 3’ à z- 
l’infini. 3' à 12* avec lampe-éclair. 
Modèle léger, facile à utiliser. 
Avec courroie.

Appareil-photo “Super Shooter” 
pour des photos instantanées
Les photos couleurs se développent en 60 
secondes, les photos noir ét blanc* en 15 
secondes. Réglage d’exposition automati
que; objectif à 3 éléments.

Appareil Polaroid
Electric Zip
Les photos couleurs se développent 
en 60 secondes, noir et blanc en 30 
secondes. Utilise film 88 Polacolor 2. 
Choix de boîtiers: rouges, blancs, 
bleus.

57” '4 33'.’ .4. 249.7
Faites provision de films pour la période des Fêtes!
SX-70........................................   Ch. 6.09
Type 108 Polacolor 2..................  ch. 5.65
Type 88 Polacolor 2....................................................... ch. 4.74

Anne-Marie St- 
Pierre a visité l’Iran, il 
y a un an environ. 
Après avoir fait la 
connaissance de seize 
autres pays, elle avoue 
que l’Iran est réelle
ment celui qui l’a le 
plus fascinée par son 
histoire et aussi par sa 
merveilleuse architec
ture.

«Il est donc naturel 
que j’aime en parler et 
tenter de convaincre 
d’autres personnes qui 
aiment voyager à 
connaître ce beau 
pays», nous écrit-elle.

Soulignons qu’An
ne-Marie St-Pierre 
fait partie du grou
pe des personnes du 
troisième âge, mê
me si ses amies la 
croient beaucoup plus' 
jeune. Son mari qui 
était médecin est dé
cédé. Elle vit seule 
maintenant et s’est lan
cée dans le journa
lisme parce qu’elle 
aime écrire et aussi 
pour oublier sa soli
tude. Voici donc, à l’in
tention de nos lecteurs, 
ce qu’Anne-Marie St- 
Pierre a à dire au sujet 
de l’Iran.

croit rêver devant tous ces 
trésors inestimables.

Et vous, gens fortunés 
qui aimez le confort, la 
bonne chère, les bons vins, 
l’orchestre avec musique 
douce pendant les repas, la 
danse pour finir agréable
ment la soirée, sachez qu’à 
Téhéran, Shiraz, Isfahan, 
Persépolis, il y a des hôtels 
très luxueux et également 
des hôtels à prix modiques 
qui sont très bien. Si vous 
aimez la vie en* plein air, 
souvenez-vous que le cli
mat d’Iran est si doux que 
vous pourriez dormir sous 
les étoiles...

Tous les touristes qui vi
sitent ce pays aimeront 
pour des raisons diverses 
les belles villes de l’Iran: 
Téhéran, Shiraz, Isfahan, 
Persépolis, Mashed, la 
ville sainte, Hamadan qui 
est très intéressante, Aba- 
dan la capitale du pétrole 
qui offre les plus belles pro
messes pour le présent et le 
futur. Surtout, ne manquez 
pas de voir les célèbres ta
pis persans. Les prix sont 
raisonnables, ils sont uni
ques au monde et durent 
plus d’une vie.

Conseil important: n’ou
bliez pas d’inclure dans vo
tre trousse de médicaments 
des gouttes nasales, pastil
les pour la gorge, gouttes 
pour les yeux, car il y a 
beaucoup de poussière 
dans l’air. Ce sont des in
convénients mineurs.

Alors, bon voyage en 
Iran! Sincèrement, je vous 
envie car j’aimerais bien y 
retourner, mais il me reste

iw-î

Chemises
en 

pour
tricot 

hommes

125 1 Ichemises
en spécial •
Ces chemises, en tricot de qualité, sont indispensables dans la garde-robe de 
monsieur! Elles sont confectionnées en tricot 100% acrylique Orlon et portera 
l’étiquette Laurentian exclusive à Woolco et synonyme d’excellente qualité. Modèle 
à manches longues et poche de poitrine, dans les couleurs suivantes: marine, 
rouille, chocolat, vert bouteille, beige et aussi en noir. Présentées sous boîte 
cadeau.' Tailles P.-M.-G.-TG.

Ce prix est en vigueur jusqu'au 20 novembre, tant que les stocks dureront.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W001W0RTH C0. LTD.

LES GALERIES DRUMMOND
355. boul. Sl-Joseph. Drummondville

HEURES.D'OUVERTURE:
LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 a 18h 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21 h.
SAMEDI: de 9h à 17h. ■

quelques pays à découvrir.

Culture forcée de fleurs 
pour avoir 

du printemps en hiver
Ce serait merveilleux 

•avoir de jolies fleurs prin- 
inières en plein hiver. La 
Eure forcée vous permet 
ale faire. Qu’est-ce que la 
[ilture forcée? C’est une 
jchnique facile qui force 
[ fleurs à s’épanouir des 
lois plus tôt que leur florai- 
on normale. Vous pouvez 
onc créer une atmosphère 
e printemps à l’intérieur 
Liant que c’est encore 
'hiver à l’extérieur.
[‘Plusieurs variétés de 
leurs telles que les tulipes, 
e$ jonquilles, les jacin

thes, le crocus et divers au- 
Ees bulbes peuvent s’épa- 
Kuir dans votre foyer des 
■pis plus tôt que dans votre 
■ardin.
I Ce qu’il vous faut 

pour la 
fllture forcée 
flEn somme, il vous suffit 
l’avoir des bulbes, des 
Contenants, de la terre et un 
fldroit frais où les bulbes 

ouïront former leurs raci- 
es. On met les bulbes eri 
ot à l’automne, au même 
Bornent où vous en plantez 
l’extérieur, de sorte qu’il 
l'y a pas double tâche.

jt choix des contenants 
[Lorsque vous aurez fait 
otrechoix de bulbes, choi- 
issez des' contenants selon 
►os goûts. Ds peuvent être 
m métal, en céramique, en 
ilastique ou tout simple
ment en argile. Vous pou

vez utiliser de la peinture, 
Bu papier, du coquillage de 
mer ou toute autre forme de 
«coration pour donner aux 
fcntenants un aspect plus 
frayant. Si vous utilisez 

fies pots d’argile, trempez- 
les dans de l’eau pendant 
24 heures avant de vous en 
servir.

I SI tu te sens seul;

। Si tu cherches une 

tompagne... n’hésite pas, 

| communique avec

moi. Je suis une 

adorable...

395-4315

Avant de choisir vos 
contenants, n’oubliez pas 
que les bulbes requièrent 
du sol bien égoutté; il faut 
donc qu’il y ait une ouver
ture dans le fond. Ils doi
vent aussi être assez pro
fonds pour permettre aux 
racines de se développer.

Quel genre 
de sol employer

Le sol léger est préféra
ble, surtout pour l’égoutte
ment. Mélangez en parts 
égales de la terre de jardin 
libre de mauvaises herbes 
ou de la terre à empoter 
avec de la mousse et du sa
ble ou du vermiculite. 
(N’utilisez pas du sol dans 
lequel d’autres bulbes ont 
poussé). Ne vous souciez 
pas de l’engrais car le bulbe 
contient toute la nourriture 
dont il a besoin.

Pour réussir la culture 
forcée, suivez la méthode 
simple qui suit:

1) Plàcez un morceau de 
pot d’argile brisé ou quel
ques petites roches plates 
sur l’ouverture de drainage 
pour la garder libre et çmpê- 
cher la terre de sortir.

2) Remplissez le pot à 
moitié de terre.

3) Placez avec soin les 
bulbes sur le dessus du sol 
en gardant la pointe un peu 
plus basse que le bord. Ne 
pressez pas le bulbe dans le 
sol. Vous pourriez endom
mager la base et nuire à la 
croissance des racines. ,

4) Emplissez le pot de 
terre, suffisamment pour 
qu’on ne voit que le bout de 
la pointe du bulbe.

5) Arrosez abondam
ment, avec de 1 ’eau du robi
net ou en immergeant le pot 
dans un plat d’eau jusqu’à 
cë que toute la terre soit 
humide.

6) Vous pouvez planter 
plusieurs bulbes dans le 
pot, pourvu qu’ils ne se tou
chent pas et qu’ils ne soient 
pas eh contact avec le bord 
du pot. Par exemple, six 
bulbes de tulipes ou 15 bul
bes de crocus iront dans un 
pot de six pouces. Il est pré
férable de planter plusieurs 
petits bulbes tels que le mus- 
cari et la scille dans le

même pot. On peut planter 
un seul bulbe de jacinthe ou 
en mettre, trois, cinq, ou 
plus dans le même pot. Pla
cez le côté plat du bulbe 
vers le bord du pot, les pre
mières feuilles dissimule
ront ainsi le bord du pot.

7) Etiquetiez chaque 
contenant, en y indiquant la 
variété, la couleur, la date 
de la plantaison et la date à 
laquelle il faut les sortir de 
l’entrepôt.

8) Après avoir été plan
tés, les bulbes en pot doi
vent passer au moins 13 
semaines dans un endroit 
froid afin de leur permettre 
de former leurs racines, 
leurs tiges et leurs pousses. 
Il faudrait alors/les conser
ver à une température de 35 
à 45 degrés Fahrenheit.

9) Pour que les racines 
se forment à l’intérieur, pla
cez les pots dans une cave 
fraîche, un garage ou un 
hangar extérieur où ils ne 
gèleront pas. N’oubliez pas 
non plus qu’il faut les gar
der dans l’obscurité et les 
arroser périodiquement.

10) Pour les garder à 
l’extérieur, creusez un trou 
assez grand pour contenir 
les pots et ajoutez environ. 
trois pouces de sable. Ré- 
pàndez un pouce de sable 
ou de cailloux dans le fond 
du trou pour faciliter le drai
nage. Déposez-y les pots et 
recouvrez-les de deux pou
ces de sable et d’un amon
cellement d’environ six 
pouces de terre. Puis, creu
sez un petit fossé autour du 
trou pour laisser l’eau 
s’écouler. Arrosez réguliè
rement jusqu’aux grosses 
gelées. Recouvrez alors 
d’yne couche de foin, de 
paille, de branches de 
conifères, pour empêcher 
que les bulbes gèlent ou se 
déplacent.

11) Après 13 semaines, 
les bulbes auront formé des 
racines vigoureuses et la 
tige devrait avoir atteint de 
deux à trois pouces de hau
teur. Placez les pots à une 
température de 60 à 65 de
grés. Après quelques semai
nes, les tiges s’allongeront

et les bourgeons se dévelop
peront.

12) On peut alors placer 
les pots à une température 
de 65 à 72 degrés pour per
mettre aux fleurs de s’épa
nouir.

13) Arrosez les pots ré
gulièrement et gardez-les à 
l’écart des sources de cha
leur et des courants d’air.

14) Les fleurs de bulbes 
en pot préfèrent des en
droits frais, soit de 60 à 65 
degrés pour les jonquilles 
et le crocus et de 65 à 72 
degrés pour les tulipes et 
les jacinthes. Un tempéra
ture plus chaude réduirait la 
durée de la floraison; on 
pourrait alors les placer 
dans un endroit plus frais la 
nuit.

Voici les conseils les 
plus importants:

1) Arrosez les bulbes 
régulièrement tout au cours 
de la culture forcée.

2) Il faut que les conte
nants soient bien égouttés 
pour obtenir de bons résul
tats.

3) Ne tentez pas de faire 
fleurir les bulbes tant que 
leurs racines ne seront pas 
complètement formées.

4) N’achetez que des 
bulbes fermes, propres et 
libres de toute meurtris
sure; les bulbes à prix d’au
baine pourraient vous déce
voir.

5) Maniez les bulbes 
avec soin. Ce sont des plan
tes vivantes. Il ne faut pas 
les échapper ni les jeter par 
terre.

15 minutes 
d'activités, 

3 fois par semaine, 
c'est tout!

paRTicipacnom
En forme...pour mieux vivre!

A la mi-hiver, le paysage enneigé a perdu passablement de son attrait. Egayez ces jours sombres 
à l’aide de tulipes dont la culture forcée vous donnera des fleurs fraîches en plein hiver.

Le Mois d’Aubaines.
U occasion idéale de 

commander vos appareils 
supplémentaires 

ou vos Contempra.

Aucuns frais d'installation.
Oui, jusqu'au 26 novembre vous 

pouvez faire installer des téléphones 
Contempra ou des appareils supplémen
taires sans payer de frais d'installation? 
Le Mois d'Aubaines Bell Canada continue 
de créer tout un émoi. Tout le monde cherche 
à en profiter. Des gens en commandent 
pour chaque pièce de leur maison.

Chez Bell Canada les appareils disparais
sent comjne 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 né s'applique qu'aux services résidentiels existants 
et les frais pour la couleur sont toujours en vigueur.

RÈGLEMENTS:

la parution à:

c)

Le gros lot sera attribué le 10 décembre.

* Le
* Le
* Le

c) Le tirage de 
que jour au cours

2 — PRIX :

CONCOURS “TRIPLE CHANCE”
C. P. 7,000
Télé 7 Sherbrooke J1H 5N2 

la semaine précédente se fera cha- 
de l'émission POURQUOI PAS?

a) Une montre Bulova chaque jour 1
b) Un voyage en Floride pour deux via Québécair ainsi 

que le séjour à l'Hôtel Castaways chaque semaine.
7 téléviseurs couleur “Electrohome” à la fin du con
cours.

i courrier est cumulatif.
: concours débute le 18 octobre et se termine le 3 décembre.
premier tirage se fera le 25 octobre.

•fl a) Chaque jour de la semaine, du lundi 
au vendredi, entre 5:00 et 7:30, nous ferons 

paraître à l'écran 5 combinaisons chanceuses 
b) Les téléspectateurs devront identifier 3 de J r ces combinaisons (composées de 3 symboles) et J 

nous faire parvenir leur réponse, ainsi que le jour de fl

Télé7 Sherbrooke ç

Commencez par marcher. I
Vous finirez par courir. PamapaSfo

Marchez. Dès aujourd’hui.

| Date limite: 
26NOV
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Devant des hommes d’affaires

PAROLE
soupers-sene

A bon entendeur, Salut!

est allé hercher la récompense promise aqjldèle servit!

Retraités
de Dominion

Textile

Des réparations solides

$2.19

le gai.

9%xl4%

$3.89

$1.69

3 cycles de lavage

Dessus

érable

ERRATUM $1.99

boite
Modèle KDR67

$1.79

InqliaLAVE-VAISSELLE
chacun

Plateau en plastique gris TrayModèle GD32000

3 cycles de lavage Spécial

Grande capacité

1471

i -i* Ensemble de 100 et 120 cm à 25.95.

Ensemble de 135 et 150 cm à 29.95. Tapis de passageModèle tel qu’illustré mais encastré. on/
CANADIAN TIRE

le pied pour 9

' GALLON 
Pinte $3.59

A. MASTIC IMPERMÉABLE
BLEND-IT. Durcit vite int./

votre travail. Solide plateau 
x2%" prof* Rouleau 7 Va" à 
poils courts et bouts nylon en 
retrait. Manche pour rallonge.

Me Yves Brunet, spécialiste 
en droit ouvrier, a été le pre
mier conférencier à prendre 
la parole dans le cadre d’une

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

Modèle ZDW670
• 6 cycles de lavage
• 2 bras de lavage
• Broyeur à déchet

ext. Prise pour 
boulons. Arrête 
fuites. 22 oz. ..
Boîte 44 onces.

^^CRETE HARDENEB 
and SEALER

conférence organisés par le 
Club Richelieu de Drum- 
mondville, à l’intention des 
hommes d’affaires. Suite à 
sa conférence, Me Brunei 
reçoit les félicitations de M. 
Claude Rivard, responsable 
de la venue des conférenciers 
au sein du Richelieu.

Bruno Hince, contremaître de l’atelier; O. J. Paquette, direc
teur de l’usine; Octave Bruneault, pensionné de l’atelier 
mécanique (49 ans de service continu); et Raymond Blan- 
chet, supreviseur de la maintenance.

Lettre ouverte à 
M. Jean Talbot

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.

Intérieur 6 autonettoyage 
L’intérieur en procelaine blanc garde 
tout son éclat lavage après lavage.

de 20 siècles, et au bon sens 
chrétien.

Redonnez une al
lure de fraîcheur 
à votre maison en 
modifiant la déco
ration.

Choix d'autres 
superbes finis 

BLEND-IT
ÉMAIL LATEX ACRYLIQUE SEMI-LUSTRE
Sèche vite! Facile à nettoyer! 360 coul. mélangées, blanc.
ALKYDE MAT POUR MURS
Supporte lavages répétés. 360 coul. mélangées et blanc.
ALKYDE SEMI-LUSTRÉ
Fini lustré lavable. 432 couleurs mélangées et blanc.
ÉMAIL ALKYDE LUSTRÉ
Très durable. 360 magnifiques couleurs mélangées, blanc.
APPRÊT D'INTÉRIEUR
Prépare la surface. Augmente le pouvoir couvrant du fini.
ÉMAIL ALKYDE POUR SOLS ET GARNITURES INT./EXT.
Fini durable très lustré. 432 coul. mélangées et blanc.

bulle «Quo Primum Tcm< 
pore».

Pour bottes cou
vertes de neige et 
de boue. Pratique 
pour toutes les 
entrées...............
Rég. $1.49.

1. TAMPON À ROUES-GUIDES.............
2. GUIDE MÉTAL 10" DE LONG.............
3. DILUANT INODORE A PEINTURE
Pour peinture à l’huile. Nettoie égale
ment pinceaux et planchers. Chopine.. 
Pinte, $1.59; Gallon ........................................

4 RESTAURATEUR DE PINCEAUX
Un moyen économique de toujours gar
der vos pinceaux en bon état. 10 oz. ..
20 oz...................................................................

Michael Blair, surintendant de l’usine; Gaston Roux, contre
maître de la salle des tissus; Urbain Lefebvre, pensionné de 
la salle des tissus (38 ans de service continu); O. J. Paquette, 
directeur de l’usine; Bruno J. Lampron, pensionné de l’ate
lier de filage (25 ans de service continu); et Roland Fleury, 
contremaître de l’atelier de filage.

Carreaux adhésifs 
Vinyle, amiante, d’entre- • 
tien facile, chaque paquet 
couvre une surface de 9 
pi. ca.__________ _______

LATEX m 
CONCRETE REPAffl

D. PEINTURE 
COLORTREAD XX 

Tremco pour sol en bé
ton.
$4.49 la pinte. 1OSI

MAGASINEZ ET EPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

d’affaires de Drummondville 
pour livrer son analyse de la 
situation actuelle dans le do-

«Les employeurs doivent être plus 
agressifs lors des négociations»

Là vous trouverez réponse à 
tout! Vous apprendrez que la 
nouvelle messe a été fabriquée 
avec l’aide de six pasteurs: 1 
luthérien, 1 calviniste, 1 repré
sentant de Taizé, et de 3 autres 
protestants! Cela a été publié 
dans la Documentation Catho
lique, si je ne me trompe. De
puis quand règle-t-oh une ques
tion familiale très importante 
en invitant des voisins indésira
bles à y prendre une part ac
tive?!

vement au sein de leurs asso
ciations pour obtenir des gou
vernements les dispositions 
législatives qu’ils considèrent 
essentielles.

Déplorant le fait que les 
employeurs ne communiquent

Jean-Guy Leduc, surintendant technique; O.J. Paquette, 
directeur de l’usine; Aimé Arguin, pensionné de l’atelier de 
retordage (37 ans de service continu); et Roland Laberge, 
contremaître de l’atelier.

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-

I Parlant justement du législa
teur, Me Yves Brunet a fait 
état de la présence de plus en

des relations
-ouvrières et des lé- 
ouvriërês au Que-

Utilisez votre 
CARTE 

Canadian Tire

plus avec leurs employés et 
vice versa, Me Brunet a mani
festé le souhait que les em
ployeurs prennent l’initiative 
de rétablir une communication 
constante avec leurs em
ployés’

F.-A. Huberdeau’ Q j 
Bedford]

P.S.: Si vous voulez» 
ver votre bonne foi et J 
sincérité, vous devrez pm 
dans votre journal, cette] 
au point. Celte lettre ses 
bliée dans d’autres journ

s. Panneaux adhésifs à relief 
Boîte de 6 couvrant 12 pi.ca. Effet _ 
bois, brique ou pierre. Panneaux de V 
12 x 24". Redonnent de l’éclat à 
toutes les pièces .............. Ml

Peinture aluminium 
Armor-Coat
Résistant jusqu’à 1250°F 
ou 677°C. Parfaite pour 
tuyaux, conduits de ■ 
chaleur. Pas besoin d’ap
prêt. % çhop.....................

Je m’arrête là. Inutile d’en 
écrire plus. Si vraiment vous 
désirez sincèrement vous ren
seigner adéquatement, lisez 
les vrais documents, orthodo
xes, conformes à la Tradition

5. RUBAN-CACHE 3A" x 60 verges .....

6. JEU DE 3 PINCEAUX
Jeu de pinceaux de 1", 2" et 3" de largeur 
en soies nylon résistantes ..........
PINCEAUX ARM0R COAT
Qualité supérieure, soies de porc chinois 
touffues. Pinceau de 1" large.................
7. FEUILLES EN PLASTIQUE
12 x 8', .0005" d’épaisseur. Se scelle à la 
chaleur. Seulement................................

Clayettes en vinyle faciles 
à charger

Les clayettes recouvertes dé vinyle 
sont solides et elles peuvent être sor
ties complètement pour accéder faci* 
lemènt à la vaisselle et aux verres. Le 
panier amovible pour argenterie est 
situé à l’avant.

papes, tels St-Pie X, Pie XI, 
Pie XII.

Pourtant, vous affaiblissez 
énormément, rpe paraît-il, la 
portée de votre enseignement, 
en acceptant de publier des arti
cles non recevables: «La ruse 
la plus inouïe de satan», par 
Dr Jean Côté, et «Malheur à 
ceux qui désobéissent et qui 
sont insoumis» par Jacques 
Rôy, le Berger des Pauvres de 
St-François.

Excusez ma franchise un 
peu brutale, mais permettez- 
moi de m’insurger et de bondir 
à la lecture de ces deux textes. 
Vous vous servez souvent et à 
bon droit des paroles du 
Christ, mais Celui-ci n’a-t-il

Et ainsi vous ne laisserez 
plus publier, dans votre jour
nal des énopmités comme les 
deux articles précités.

A la page 5 du circulaire “Lève-tôt”, concer
nant l’annonce de ski de fond, on devrait

CONCRETE 
FlOOR PAINT 
.®D*B-EXraBM

Hommage posthume 
M. Alide Mineau

B. LATEX BLEND-IT 
POUR RÉPARER BÉTON 

Répare aussi maçon
nerie. Plus solide que le 
béton. S’emploie avant 
l’enduit à maçon
nerie. Boîte 5% 049 
lb seulement ... J

Latex satin 
acrylique 
d'intérieur
Utilisez votre pièce le 
même jour. Beau fini dura
ble, lavable. Sèche en 30 
minutes. Choix de 432 col
oris mélangés et blanc.

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

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT AUX CLIENTS

[. Le conférencier a d’abord 
Rappelé que dans notre monde 
[occidental, en matière de rela- 
fions patronales-ouvrières, il 
n’y avait pas que deux parties 
en cause, mais trois et souven
us fois quatre, à savoir l’em- 
ployeur, l’employé, le syndi
cat ou l’association des sala
riés et finalement le législa-

province, défendant les intérêts de l’Église si outrageusfl 
menacée depuis une décade...

«Le législateur doit légifé
rer correctement, le syndicat 
doit défendre les vrais intérêts 
des travailleurs et l’employeur 
doit s’efforcer de reprendre la 
direction de ses employés,» a- 
t-il conclu en guise de résumé.

Au tout début de son Oeuvre, malgré maintes difficultés 
bien modestes moyens financiers, M. Mineau fonda la] 
«Le Doctrinaire». C’est grâce à cette revue que de véfffl 
apôtres laïques, défenseurs de la Tradition de l’Église ont'i 
formés... A ces laïques se sont joints d’illlustres collaborai

(Me Yves Brunet)
La conférence de Me Yves 

Brunet s’inscrivait dans le ca
dre du premier d’une série de 
dix soupers-conférence organi
sés par le Club Richelieu de 
Drummondville, à l’intention 
des hommes d’affaires.

^activités.
| Me Brunet qui détient une 
maîtrise en droit et qui depuis 
sept ans fait autorité en droit 
ouvrier, a profité de sa pré- 
Lnce devant les membres du

INTÉRIEUR
I m R PROFONDE

L l/Q- (4.32 1/TRE3)

s. Ensemble de rouleau 
et plateau

Tout ce qu’il vous faut pour faciliter

Le vénéré fondateur de la revue pour le maintien de la Tq 
lion dans l’Église, M. Alide Mineau, a été appelé aura 
Dieu, dans la nuit du 3 au 4 du mois courant.

En effet, M. Mineau, âgé de 83 ans, ayant accompli uni

io. Miroirs sculptés, ton or 
Quatre modèles. Verre Pittsburg. 
Cadres en polystyrène résistant ton 
or. Faites votre choix, 
Octogonal 18x18” Ovale 15x18" 
Rectangulaire 16x19" Rond 19" diam.

Ces documents vous appren
dront sans doute que seul le 
Concile de Vatican II ne fut 
pas un concile dogmatique, 
mais bien un concile pastoral, 
liturgique: le seul du genre 
dans la longue histoire de 
l’Êgl ise.de 20 siècles. Tous les 
autres ont été dogmatiques, y 
compris celui de Trente, où 
Saint Pie V, avec toute la for
mulation d’un dogme, y défi
nit et proclama,, de toute son 
autorité infaillible, la messe à 
perpétuité pour tout prêtre légi
timement ordonné, en tout 
temps et en tout lieu, sans au
cune autre permission: cette 
proclamation s’appelle la

ter pour la tenue générale de 
votre journal, lequel, me 
semble-t-il, serait irréprocha
ble... aussi longtemps que 
vous insistez sur l’observance 
rigoureuse des commande
ments de Dieu, gage de bon
heur terrestre et étemel; aussi 
longtemps que vous illustrez 
les réels dangers et les tristes 
méfaits du communiste athé et 
révolutionnaire: doctrine 
condamnée très énergique
ment depuis une centaine d’an
nées, par de grands et saints

une tradition millénaire et une 
orthodoxie doctrinale infailli
ble. Lisez donc et faites lire à 
«vos docteurs»: «Un évêque 
parle», par Mgr Marcel Lefeb
vre, «Forts dans la Foi» par le 
père Barbara et sa cohorte de 
vrais et authentiques théolo
giens, la «Revue Itinérai
res»; et il existe une multitude 
d’autres documents, vraies 
sources de renseignements 
sûrs et précis.

Monsieur,
Quelqu’un me remettait, 

ces jours derniers, «Le Mili
tant Catholique», du mois de 
septembre 1976. Je viens de 
le parcourir. Permettez-moi 
donc maintenant de vous félici-

Manchons à poils courts TU
Pour plup. rouleaux standard

plus accrue de lois dans le do- 
L mai ne des relations de travail 
[et a précisé que le gouveme- 
Iment provincial et le fédéral 
■ avaient tous deux juridiction 
■ dans les législations ouvrières 
[dépendant du champ d’action 
■de l’entreprise.
K'.Celui qui est considéré 
Somme une sommité dans le 
Romaine des relations ouvriè
res a affirmé exemples à l’ap- 
| pui, que la législation en la 
[.matière est très et même trop 
nombreuse; que les lois ouvriè- 
I res sont imprécises, conflic- 
| tuelles ou même apparemment 
i contradictoires; qu’elles sont 
[inapplicables ou ne sont pas 
Appliquées; qu’elles sont pas- 
nées tardivement ou même 
[{dans certains cas, après les 
[ faits qu’elles veulent corriger, 
i et qu’elles sont passées à la 
[vapeur ou sont passées avant 
[de s’être assurées de leur mise 
[?en application.
| «je pense que la majorité 

I des critiques que j’ai formu-’ 
nées sont connues du législa
teur et je pense qu’il faut que le 
[législateur, dans un avenir très 
[rapproché, passe les amende- 
[ ments suivants: restreindre le 
I plus possible le nombre de lois 
I et de règlements; s’assurer que 
«ses dispositions sont précises 
[ et applicables; les amender ra
pidement si après coup on dé
couvre que certaines disposi
tions sont imprécises ou inap
plicables et troisièmement, 
[.''s’assurer qu’elles sont appli
quées en prévoyant des méca
nismes appropriés», de 
[ confier Me Brunet à son audi- 
[ toire.
H Parlant des syndicats, Me 
[Yves Brunet a fait remarquer 
Pue ceux-ci exigent une rému
nération de plus en plus élevée 
[pour moins d’efforts, faisant 
■allusion à l’augmentation des 
■ congés statutaires, des vacan- 
| ces, des congés en cas de deuil 
Pt des congés dç toutes sortes. 
I D’autre part, le confèren- 
Pier a en quelque sorte dé- 
Poncé là prétention des syndi
cats de défendre les intérêts 
Ides travailleurs lorsqu’ils ten- 
Bent de restreindre le plus possi- 
Pie la flexibilité administrative 
l'en se faisant par exemple les 
K.défenseurs de la promotion par 
[ancienneté seulement; lors- 
■ qu’ils tentent de conserver à 
Harnais ce qu’ils appellent les 
['droits acquis et lorsqu’ils font 
Ha grève ou continuent une 
Brève pour forcer un em
ployeur à reprendre un salarié 
[congédié pour juste cause, mal- 
[ gré que ce dernier puisse faire 
[ valoir ses droits contre son 
Bmployeur en logeant un grief. 
[ «Nos syndicats doivent 

Prendre conscience des réali- 
Hes économiques de notre sys- 
[ terne et prendre conscience 

pour défendre véritable- 
[ ment les intérêts des travail- 
Burs, ils doivent voir loin», 
I affirme Me Brunet.
[ Devant l’assistance compo- 

en grande partie d’hom- 
| mesd’affaires, le conférencier 
B ® Pas hésité à dire que les 
Employeurs devaient se mon- 

plus agressifs lors des né- 
■PCMions et ne devaient pas 
yulement se faire demander, 
y18*8 demander tout en préci- 
[ que les négociations col- 
[ lectives devraient avoir une 
■[Portance primordiale.

Yves Brunet a d’autre 
W invité les employeurs à 
Nrtciper de plus en plus acti-

M. Mineau restera pour tous les Traditionalistes qu|J 
connu, au pays comme à l’étranger, puisque «Le Doctrinal 
est aussi cunnu et lu en Europe, il restera, dis-je, l’hommej 
l’homme doux, l’homme pacifique, mais aussi l’hommecoa 
geux et énergique dans la défense de la Foi.

Voilà mon humble mais bien sincère hommage à l’adm 
M. Mineau.

A son admirable épouse qui l’a si bien Soutenu, ainsi qü!n 
les membres de la grande famille traditionaliste, il laiss 
souvenir d’un grand chrétien. Puissions-nous toujours l’in 

Mme Marie-Thérèse Hubertd
Bedford,l

pas dit aussi: «Si un aveugle 
conduit un autre aveugle ils 
tomberont tous deux dans le 
précipice». Si donc un igno
rant, en sciences religieuses, 
se croit autorisé à instruire un 
autre ignorant, ils tomberont 
tous deux dans la confusion!

Avant donc que de vouloir 
pontifier hardiment, il y a une 
consigne précise à suivre: Se 
bien renseigner, bien réflé
chir et ensuite, et alors seule
ment on peut être prêt à se lan
cer dans la mêlée, à prendre 
de grandes responsabilités!

Pour parler ou écrire avec 
compétence et vérité d’obéis
sance et de désobéissance reli
gieuses, il faut s’appuyer sur

UHUMMUNUVILLE; LA PAHULh — MEHCFÆurTrNUVEMBdfc *13/ü — kaue"

k(GM) — Manifestant le sou- 
kit que chacune des parties 
jinpliquées dans les relations 
Lronales-ouvricres com- 
Lnne son rôle respectif, 
(4e Yves Brunet a déploré la 
'tendance de notre société qué-

Bedford, P.Q. 
1er novembre, 1976 

M. Jean Talbot 
Directeur, 
«Le Militant Catholique», 
C.P. 5130
Beau port, Québec 5

Dans les documents préci
tés, vous apprendrez que le 
pape Paul VI lui-même a dit et 
répété que, dans ce présent 
concile, il n’engageait nulle
ment son infaillibilité! Donc, 
toutes les réformes proposées 
sont .discutables... et rejeta
bles sans, pour cela, manquer 
de respect à la personne du 
pape! Ces sources de rensei
gnement vous révéleront, par 
exemple, que le cardinal Sùe- 
nens, primat de Belgique, 
s’est vanté, en plein concile, 
que dans ce dernier concile on 
avait réussi à y introduire habi
lement . (diaboliquement, 
dirais-je), les fameux princi
pes de la Révolution Fran
çaise: Égalité, liberté, frater
nité! Ce n’est pas tout! Ne 
vous en déplaise, ne tombez 
pas sur le dos, si vous appre
nez que le même cardinal a 
bien dit, encore, dans une 
séance du concile, que Luther 
devenait un grand docteur de, 
l’Église, peut-être plus grand 
que St-Thomas d’Aquin!! Et 
encore... toujours le cardinal 
Suenens a osé affirmer que 
bien des thèses ou vérités 
considérées comme vraies de
puis toujours jusqu’à ce der
nier concile, eh bien, elles ne 
l’étaient plus!!!

C. ENDUIT IMPERMÉABLE 
À MAÇONNERIE BLEND-IT 

Arrête humidité, suinte
ment; S’emploie avec 
bouche-pores, pour 
sols en ciment. __

8ib. E69

ii. Etagère à 13 rayons
Eléments de rangement en —
acier alliant élégance et robus- QO95 
tesse. Tablettes veinees bois. V
Réglables tous les 1%". 10" W*^H 
prof. Env. 60"x72" lar...........
Sur demande seulement

i2. Etagère 5 tablettes pour stéréo. Télé
Etagère en acier fini noyer. 2 —
tablettes sup. 10" profondeur et 3 V y 5 
tablettes 16" prof. Env. 60" haut. ■
x 24" large ................. H
Sur demande seulement

Vinyle coussiné 
mousse, résiste aux 
marques; dessous 
mousse antiglissant.

WATERPROOF J
PITITY 1

lave-vaisselle portatifs 
KitchenAid.

à chargement en façade-'f

très laborieux depuis une dizaine d’années aü service de l’Éjij [becoise au laisser-faire^parti- 
chercher la récompense promise aqjldèle servi(4 Eilièrement dans cette sphère

ADMIRAL

prêtres éminents, qui ont admirablement secondé, et secoi)(K|ub Richelieu et son nombre 
encore cette revue, la seule authentiquement catholiquedl ‘

E. VINYLE NERVURÉ À TAPIS,
Achat avisé pour les endroits où l’eau s’ac
cumule. Surface anti-glissante. En noir. 
%"x24" de large. Le pied courant.......... 
Noir ou brun, 1/sx36" de large. Le pied courant.

F. PETITS TAPIS PRATIQUES
Variété de textures et couleurs. Pour endroits 
fréquentés et pour l’auto. 27x54" ch........ 
27x18" ch...............................

G. Couvre-marches en caoutchouc noir 
Surface anti-glissante pour sécurité maxi
male. Pose facile. 18x9" de large ........ 
Noir 24x9" large, ch.......................
Brun, 18x9", 750; 24x9", ch.................................

Il est à propos, je crois, de signaler ici le nom de M. Raÿmj paine 
Robert, le plus fidèle collaborateur laïque, le bras droitde| patronales- 
Mineau, qui, nous l’espèrons, pourra continuer l’Oeuvresll igislations 
commencée... | jbee.

MAYTAG LA COMPAGNIE FIABLE

BLEND-ITSUPER AUBAINE
DE LAVE-VAISSELLE

Achats intéressants

innnamn.

252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE
CA SE FETE AVEC VOUS

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

peinture d'intérieur
Le premier choix d'un fabricant renommé sous notre 
marque et à notre prix. La peinture par excellence!

PRIX 

GIROUX

RÉSERVEZ DÉS Kl ËI 
MAINTENANT POUR IN VZ E L.

cnn^Rn/ [0000100 TIRE
TIRE
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I

St-Pie- 
J'1 îj H de-Guire

? I j; (Juliette Généreux)

Le conseiller Réjean Ethier 
a été réélu tandis que MM. Ber- 
nard Bourque et Gérard La- 

; ‘ | . bonté remplacent MM. Eu-
J ? gène Niquette et Georges 

i . L ': Desrosiers. Le maire est M. 
\ »11 Conrad Desjarlais et les autres

i f | membres du conseil MM. Ro-
. 1 t saire Daviault, Freddy Brous- 

' 'Lj seau et Bernard Lemire. La
:• ï 11 secrétaire - trésorière est Mme 

i ,' f 1, Angèle Joyal.
, Ij| AFEAS

Le 8 novembre 1976, 19
|[| 'dames se réunirent pour leur 

h : : assemblée mensuelle qui a dé- 
L j 11| ; buté par la prière. Un Ave a été 
. ' ajouté pour notre digne et dé-

>’voué curé, hospitalisé à Qué-
■' il {• 5 J bec.
: ! :jj |" Solutions possibles: Le 
r i 0'1 sa^a're au f°yer: Après un exa- 
<î . I men approfondi, cette mesure 
B: îf l, i se heurte toutefois à de nom-

■ (I, :l| breuses difficultés dans sa
1 .mise en application.

■ £ L j ’• Régime des rentes du Qué- 
i :. i ! bec: Pour la femme au foyer,

« ' ■ la participation au Régime des 
: i, 1 । rentes du Québec serait une

*li «:■ ' | amélioration de sa situation de 
ii i!,S | dépendance. Il s’agit d’une 

< I! î i | mesure tangible qui prouverait
:" j qu’on reconnaît la valeur du 

llii,]',! t travail de la femme au foyer. 
I ii: A la retraite, elle pourra il rece- 
|;î’ !' | voir un montant qui lui assure- 
ij 1 rait une certaine sécurité.

Services de garde: Il serait 
i ! grandement temps également 

L'Ip II • i que les femmes au foyer puis-
: sent bénéficier de garderies. Il 

HÜ ' ' ffl nous *aut déplorer le fait qu’il 
L l, J i n’existe pas au Québec de gar- 
. i ; ! ■ j deries de soir ou de fin de se- 
( '■ ’ maine. Elles permettraient à la

| ’ mère de se libérer quelques
/ ‘ heures, soit pour se retrouver 

I; <1 : • avec son mari, soit pour étu- 
r .:• i. dier ou participer aux activités 

; !’ , • । sociales susceptibles de l’inté- 
• • jî ;•/ resser. En effet, l’absence des 
1 • pl jeunes femmes est trop sou- 

; ; • jl vent constatée dans toutes les 
i ’ t organisations sociales, cultu- 
l i i' jk ï relies ou politiques. Cet absen- 
| | téisme n’est-il pas dû au man-
V! i.' ' ’ que de disponibilité à cause de 

1 la garde des enfants et aux
i. frais que celle-ci occasionne? 

i 1: ■; La constitution: La respon-
|i : j sable du comité de publicité a 

h' jfs ' expliqué quelques pages 
concernant la constitution. Il 

t î| H en sera de même pour les as- 
• I il.'i semblées à venir.

j Mme Jeanne-Mance Lanoie 
'! iii' i donna la marche à suivre pour 
l| L iU ' fabriquer nos propres lavettes. 
। i’’ ! Ce fut fort apprécié.
| jj ' ' Le 1er cours Bouclair aura 

i jj •». , lieu le 23 novembre à 7h30 et 
i qf : le second le lendemain le 24 
|i » j : novembre.

. I 11 | Les dames pigent le nom 
j' Il 1 d’une compagne pour échan- 
i | ges de cadeaux de Noël à i’as- 
I" ’ j semblée du 16 décembre.

. Les déléguées sont nom- 
imées pour assister à la journée 

de l’information qui aura lieu
!|; à N.-D.-du - Bon - Conseil.

Des voeux de bonne santé à 
Il ;] notre dévoué curé, M. l’abbé
|Ll| André St-Cyr, hospitalisé à

' 'P l’Enfant-Jésus, Québec. A M.
il Armand Coumoyer, hospita-
ijj । Misé à Sorel. A Mme Léo Paren- 
I. fl, teau qui a été sous observation 

1 d ! à Sorel. A Mme’’G il les Joyal 
Il .b | qui a subi une intervention chi-

( I j rurgicale à l’hôpital de Sorel. 
rii D““ .

: j A l’Hotel-Dieu de Sorel, le 
» J 6 décembre 1976, à l’âge de

I ' 70 ans, est décédée Mme Wal- 
; ■ l| • ter Forcier, née Clairvina Da- 

1 I.' ] neau.
. «j j Les funérailles eurent lieu

■ I l mardi le 9 en l’église de St- 
r . । François - du - Lac à 3h de 
|! i| ! l'après-midi et inhumée au 
M |. J cimetière du même endroit.

। ' La dépouille mortelle était 
1/ ;■ 'j .'j exposée chez J.P. Ponton. La 
b | |! I défunte laisse dans le deuil son 
t i -j i mari et ses enfants: Léo-Paul 
: j i marié à Florence Joyal: Ré- 

;■ । > jeanne mariée à Armand Paren- 
' ; 'I H teau; Y von marié à Noëlla Dés

ir 1 ||| h marais; Jeanne d’Arc mariée à 
I -ji A ; Théobald Joyal; Rita mariée à 

i il I i- Yvon Maclure. .

bré le saint sacrifice de la 
messe, assisté de M. le curé 
Lucien Leblanc.

Alain et Christian Paren- 
teau, petits-fils de la défunte, 
servaient la messe.

.Plusieurs cousins, cousi
nes, neveux et nièces, et amis 
se sont fait un devoir d’enten
dre la messe et d’aller la 
conduire à sa dernière de
meure.

Nos plus sincères condo
léances à la famille éprouvée.

Sympathies à Mme Ulric 
Desmarais qui a perdu son 
frère Isidore. M. et Mme Lu

cien Arsenault assistèrent aux 
funérailles de M. Albert Mar
tin.

Notre secrétaire, Mme An
gèle Joyal, nous informa que 
la population de la paroisse est 
du nombre de 542.

Nîcolet
(Rose A. Provencher)

Bénévolat à souligner
Elles sont allées «quéman

der» des cadeaux auprès de 
nos marchands locaux et l’au
tre côté du fleuve.

Elles vont les chercher et 
les entreposent chez-elles

jusqu’au 21 novembre - soirée 
de la partie de cartes au Centre 
Paroissial.

Dimanche prochain elles les 
disposeront sur des tables et 
toute la soirée nous les verrons 
se dépenser; j’ai nommé: 
Mmes Dr. G.A. Brossard, 
Lucie McMahon et Pierrette 
F. Proulx.

Une partie des profits de 
cette partie de cartes organisée 
par le laïcat franciscain iront 
pour la réfection du toit de la 
cathédrale.

D’une paroisse à l’autre
Le trois novembre, M. et

Mme Paul-Emile Trudel, rang 
Bas de l’Ile à Ste-Monique ont 
emménagé dans la jolie mai
son qu’ils se sont construits au 
cours de l’été, rang de l’Ile à 
Nicolet, voisin de Maurice 
Dubuc.

C’est Laurent Lemire, fils 
de Maurice qui a acheté la 
terre de M. Trudel.

Wickham
(Jeannine Mathieu)

Cueillette spéciale
M. le vidangeur fera une 

cueillette spéciale pour les

gros objets: matelas, lits, bu
reaux, chaises... mardi le 23 
novembre. Prière de mettre 
vos articles de bonne heure le 
matin, au chemin. Merci. 
Qu’on se le dise.

Félicitations
Je tiens à féliciter la chorale 

de Wickham ayant en tête M. 
Léo Ménard qui est bien dé
voué pour la paroisse. Tout 
spécialement des louanges à 
Mlle Liliane Ménard qui a une 
voix chaleureuse, sympathi
que et douce comme c’est bon 
de t’entendre. Merci et félicita
tions.

Hockey
Samedi le 6 novembre nos 

gens de Wickham ont égalisé 
une partie contre Acton Vale

avec le pointage de 1 -1, [J F 
fut compté par Guy Royer! " 
sisté de Philippe et Marcel N 
chard. Félicitations.

f Centre de

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES' J 
de votre journal local

jHain-d’oeuvre 
|du Canada 
plftcteur des Services Infir-

Krs, 2 à 3 ans d’exp. dans le 
Eté de directrice ou surveil- 
Twe. Exp. et connaissances 
■joins aux personnes âgées. 
L. en sciences infirmières 

Çmaîtrise en administration. 
Jflire $ 13,000 à $20,000 par 
Ç]éc selon exp.
^Directeur au département

Échos du 
Conseil de 
Dr’ville-Sud
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Radiateur 
en forme de gland 

Mastercraft

SvecMastercraft

cnnnoinn 
L TIRE À

Réchauffez-vous 
avec le radia
teur portatif 
• Chaleur réglée 

par thermostat
• Elément de 1500W
Radiateur décoratif à ventila
teur. Deux intensités de chaleur. 
Fini émaillé vert, mandarine ou 
noir. Poignée pratique. Hauteur 
16”.

Humidificateur type 
à tambour
3 vitesses, disperse jusqu’à 10 ga 
par jour, indicateur de remplissage.

Radiateur Lasko 
à élément 960 W

A. Arrête automatiquement quand il 
a atteint sa température limite. 
Corps en métal ré- « 
sistant. Environ V Tr tt 
13,/2x15x4-5/8”. ■ g
Seulement. ... . ’ ■ K

Radiateur de garage 
1200 et 1500 watts

B. Type soufflant robuste, à 2 allures 
de chauffe, servant aussi de ventila-
teur. Cert. ACNOR. 
Réglage par ther
mostat. Gris mar
telé. IOxZOxôVj”.

Radiateur CGE 
1000 watts

C. Radiateur pratique pour le bureau 
ou la maison. Grille protectrice; poi
gnée repliable. Ré- A A
glable par thermo- JF JF
stat. Fini émail au 
four durable. . . . .

Chauffage à point! Utilisez

VOTRE CARTE CANADIAN TIRE

Ces radiateurs de plinthe de marques renommées vous gardent bien au chaud

Comprimés anticalcaire
1. Pqt de 16; facilite le nettoyage..

Assainisseur-flacon 8 oz.
2. Lavande, pin ou non parfumé.

Humidificateurs économiques Wait-Skuttle

Motorisé
3.“Grandeur” modèle 81. Installez- 
ledanslëtuyau àairchaudou dans 
le système de climatisation. Débit 
de 28.4 gallons

■ d’eau par jour. ^B^AOjF 
Respirez mieux,

Modèle à évaporation
4. Avec 5 plaques évaporatrices 
laine de verre, pour 4-5 pièces. 
Capacité 10
ques (voir ci-des-■ <3
sous). Ferrures inc. |

Drumatic 90-S

AQ88
KK Facile à 

installer

5.. Vaporise jusqu’à 20 gai. par 
jour, pour jusqu’à 8 pièces. 
Tampon évaporateur genre tam
bour, en rotation dans l’eau. 
Hygrostat mural, tuyau flexible 
de dérivation. Grande- porte.

DRUMATIC45-S
Pour jusqu’à 6 pièces

Soeurs et beaux-frères: M. 
et Mme Gérard Bourgeois (Ré
gine), M. et Mme Joseph Bros- 
seau (Yvonne), M. et Mme 
Lionel St-Germain (Candide). 

' Frères et belles - soeurs: M. et 
। , i..Mme Hormidas Dâneau, M. et 

,1 । Mme Isidore Daneau, M. et 
| , Mme'Olivier Daneau. Belles- 

'' i / soeurs et beaux - frères: Mlles 
। i ; । Marie-Rose et Germaine For- 
| M ; cier, Mme Léo Rondeau, M.

i / et Mme Lucien Forcier, M. et 
. Mme Almanzor Forcier, M. et 

|l| Mme Albert Forcier, M. et
1 g. Mme Rhéaume Forcier, M. et 

; J ,Mme René Forcier, Lieute- 
T nant colonel Fernand Forcier, 

| I aumônier militaire, Frère Ori-
[■ gène Forcier, Mme Walter 
[ Daneau. Une tante, Mme il!

Mastercraft 1500 W
Chauffage par convection. AA
Lampe témoin; thermostat 
devant. Fini veiné bois.
Ehv. 48’’ de long. 120 V . .
Mastercraft, à ventilateur.. 1500 W (non III.) $39.99

Radiateur portatif CGE
1500 W. C’est la façon idéale de chauffer une 
pièce. Super-radiateur porta- 
tif se branche partout.
Commande à thermostat la- 
tèrale; type à convection.
Énvirdn 48” de long. 120 V.

Plaques évaporatrices
Paquet de

478- 
1471

cnnnoinn 
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Eh fibre comp. (pour ci-dessus).

Comprimés anticalcaire
Paquet de 0298 2

cnnnoinn, 
TIRE

Camille McKenzie inc. (ProP.)
275 COCKBURN (voisin du Ç.C.) ( 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

20
kRn/J

CA SE FETE AVEC VOUS

PURE LAINE DE VERRE Paquet de
Qualité supérieure 5

Préviennent les dépôts calcai
res. Pour les humidificateurs 
de fournaise. Ils font durer 
les tampons.

NOUVEAU
U If { Louis Plante. 16 petits - en- 

• h fants: Lucie, Danielle, Chan- | j g ; ’ x
; | tal, Carole et Marie-Josée For- 
y cier, Christian et Alain Paren- 

: ■ i- teau, Lucette et Hélène Joyal, 
| Marie-Claude Maclure.

M. l’abbé Fernand Forcier, 
.beau-frère de la défunte, a célé-

MAGASINEZ ET ÉPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

Passez l’hiver au 
chaud en utilisant 

votre carte 
de crédit 

Canadian Tire

Fournaise 
électrique

Fait par Kalor 6,000 watts, 
25.5 A, 120 ou 240 V.

Fournaise 
électrique

Fait par Kalor, 9,000 watts, 
37.5 A, 120 ou 240 V.

388" 479"

K archives médicales. Di
te d’études collégiales en 
Unique administrative Cpla- 
Bjcation en organisation) 
jp; requise. Salaire $10,000 
|J15,OOO par année selon 
jp. et convention.
Administrateur des finances, 
■Cen finance ou en compta
is requis, 1 an minimum 
K), dans le domaine des af- 
||(es, analyse des états finan- 
E, suivi des prêts, etc. Sa
ie S 10,000 à $15,000. par 

gnée.
[Dessinateur du génie civil, 
Jplàine collégial et ou 1 à 3 
ï$ d’exp. en dessin de génie 
[vil et dessins de travaux 
municipaux. Salaire $160 à 
«00 selon connaissance et 
Sp-
«Directeur de production, in- 
ïnieur civil ou industriel de 
Bférence, minimum de 3 ans 
Jexp. en gérance, bonne 
Snnaissance de la technolo- 
œ de production et de la cons- 
giction. Salaire selon compé- 
Bnce.
Moniteur de loisirs, diplôme 
Klégial en technique de loi- 

requis plus exp. si possi- 
ble. Salaire $179.90 par se- 
maine
physiothérapeute, BACspé- 
mlisé en physiothérapie ou 
[plôme en physiothérapie, 
Hre membre de la Corpora- 
Ihn. Salaire $10,000 à 
IROOO par année selon exp. 
K convention.
[Conseiller en décoration, 1 
jet plus d’exp. requise, ren- 
ffintrêr clients à domicile ou 
«magasin Re: établissement 
nim plan de décoration inté- 
jture. Salaire environ $3.30 
ijieure plus 1% de commis- 
j)n sur les ventes.
IChef-cuisinier de mets chi
ais authentiques, bonne exp. 
requise dans le domaine. Aura 
H responsabilité de la cuisine: 
Hhats, menus, personnel. Sa- 
l&reSlôOet plus par semaine, 
lionne, personne fiable et res- 
ronsable pour assumer respon- 
sabilité entière d’une maison 
de 20 pièces doit loger chez 
employeur, congés mercredi 
«dimanche. Salaire $75 par 
jmaine
ÇFloconnier (meunerie), exp. 
requise sur machine à cubes 
Ipconneuse et système d’ensa- 
raagesemi - automatique. Sa- 
lire environ $3.50 l’heure à 
Bscuter.
[Commis-boucher, exp. re- 
ffliise. Salaire $150 et plus se- 
|Jn compétence.
[Ajusteur-outilleur, 4 à 5 ans 
[éxp. comme outilleur “dye 
Baker”. Salaire $5 l’heure et 
plus selon exp.
^Régleur-conducteur de ma
rines à bois, exp. .requise sur 
[achines à bois servant à la 
fabrication de porte et châssis, 
Et être capable de faire 
[racé des portes”. Salaire 
Enron $4 l’heure à discuter 
|lon exp.

iOpérateur de macniries à 

is, exp. requise sur machine 
jsticker” doit être capable de 

[ire ajustement de la ma
rine. Salaire environ $4 
[heure selon exp.
ilDépanncur de téléviseur, 
®il être technicien diplômé, 
Ap requise, permis de chauf- 
|ùr. Réparation de téléviseur 
feiret blanc et couleur, travail 
E les clients surtout. Sa- 
«æ S150 à $200 par semaine. 
'{Réparateur de radios, sté- 
E’ampl>ficateurs, magnéto- 
®0l]es. doit être technicien 
■plômé, exp. requise, travail 
M atelier seulement, salaire 
^00 à $225 par semaine selon

ffiapissier-garnisseur, exp. 
[puise. Défaire et remettre à 
®ufdifférents genres de meu-

rembourrés. Salaire 
EO à $4 l’heure selon exp. 
^Rembourreur, apprenti ou 
fupétent, exp. requise dans 
l'.rambourrage d'ameuble
ments de salon, fauteuils, chai- 
|s de cuisine. Salaire $3.50 
[heure et plus selon exp. 
{Mécanicien de machines fi-

carte 4e classe C en ré fri
ction. Salaire $3.30 à 
B/8 de l’heure selon exp.

[■Les emplois offerts s’adres- 
E11 également aux hommes et 
W femmes. Les personnes 
pressées sont priées de 
presser directement au:

1 Centre de Main-d’œuvre 
du Canada

165 St-Jean, 
Drummondville, P.Q.

Drummondville-Sud ,a 
signé, la semaine dernière, 
une entente avec la Banque 
provinciale du Canada pour

un emprunt de $ 1,000,000.
Cet emprunt sur billet, 

en Euro-dollars, d’une du
rée; de sept ans, servira à

régler les dettes temporai
res qu’a encourues la muni
cipalité au cours des cinq 
dernières années.

Le maire, M. Lucien 
Morissette, a qualifié cet 
emprunt de «cadeau finan
cier» en raison des excellen
tes conditions offertes par 
la banque.

• • •

MM. Gaston Forcier, 
Clément Boisvert, Donald 
Cusson, Denis Luneau et

Fernand Delorme ont été 
appelés à faire partie d’un 
comité de citoyens qui tra
vaillera avec le conseil mu
nicipal de Drummondville- 
Sud à l’élaboration de la 
deuxième phase du projet 
de rénovation du quartier 
du Vieux Saint - Simon. Le 
comité aura sa première as
semblée le 22 novembre 
prochain.

• • •

Le maire Lucien Moris

sette a donné son appui mo
ral à la .municipalité de 
Drummondville qui a posé 
sa candidature pour l’obten
tion du Championnat junior 
B 1977 qui se déroulera les 
21, 22, 23 et 24 avril pro
chain.-

! • • •
La municipal ité de Drum

mondville - Sud a émis six 
nouveaux permis de cons
truction totalisant $97,800. 
Ceci porte à 152 le nombre

de permis émis par la ville 
depuis le début de l’année 
pour un montant global de 
$3,003,751.

• • •

La SHQ a autorisé un pro
gramme d’habitation pour 
la construction de 30 unités 
de logemerit sur les ter
rains de la municipalité de 
Drummondville - Sud. Il se 
pourrait que cela se fasse 
dans les environs du Do
maine Rachel, mais aucune

décision définitive n’a en
core été prise.

• • •

Le conseil municipal de 
Drummondville - Sud a 
donné son accord pour que 
soit faite une étude 
conjointe entre la ville et la 
Commission scolaire régio
nale St-François sur la loca
lisation des équipements 
sportifs de la polyvalente 
La Poudrière.

F78/14 flanc blanc F78/14 flanc blanc

CHAC.

5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE 5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE

BYWAYff 
ceinturé verre

WINTER 
EXPRESS 
ceinturés i 
polyester j 

èTBP I
«J CHAC.

2 ou plus chac. après 
remise au comptant •*

Semelle composée à traction Big 
Paw’ qui grippe les roues verglacées.

Lors de l'interdiction des pneus ferrés dans certaines ré
gions, le pneu, à plis en biais, ceinturé, a pris la relève. La TBP' 
est due à une semelle de formulé mixte qui mord la route 
comme des crampons même par très grands froids. 2 ceintures 
polyester pour la souplesse, 2 plis nylon pour l'endurance.

Un pneu mordant ceinturé de verre 
qui aime la neige épaisse

2 pflis en nylon 66 DuPont sous 2 ceintures de verre 
pour milfagejplus long (le tout sous une semelle à sculptures 
profondes) donnent un pneu pour aller LOIN! Ce pneu s'est 
acquis une solide réputation pour ses performances excep- 
tionnêllès. Pourquoi pas! Il est exceptionnel!

OH W^CHACUN 

26c?acun 

Par deux ou plus, après 
remise au comptant *

cnnnoinn 
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‘Winter Express’ POLYFLEX 
2+2 en biais, ceinturé Polyester

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
078/13 26.45 23.23

C78/14 1 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

HIWAY-BYWAY 2+2 
Nylon ceinturé verre

| Flanc blanc

DIMENSIONS
Prix d'un 

pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: 
Ch. après 
remise au 
comptant*

A78/13 26.90 24.13
878/14 27.90 25.08
078/14 29.85 26.46

E78/14 30.90 27.45
F78/14 31.95 1 28.45
G78/14 33.90 30.30
H78/14 35.95 32.25

C78/15 30.90 27.45
F78/15 32.40 28.88

G78/15 34.95 31.30
H78/15 37.80 34.01
J78/15 38.95 35.10
L78/15 40.80 36.86

4 PLIS NYLON
F78/14 flanc noir

2445
23^ac

Après remise 
au comptant *

4 PLIS 
POLYESTER

Traction exceptionnelle 
...en 2 constructions

Pneu de la série 78 en nylon 
à flanc noir économique ou en 
polyester à flanc blanc très sta
ble sans aplatissement nocturne. 
L’un et l’autre ont les qualités de 
traction de pneus plus chers et 
encaissent le mauvais temps 
sans rechigner. Leurs sculptures 
profondes vous feront passer 
l'hiver le plus dur.

5 ANS D'ASSURANCE 
ROUTIÈRE

NYLON POLYESTER
WINTER-EXPRESS’ FLANC NOIR FLANC BLANC

4 PLIS EN BIAIS 2 ou plus:Prix d'un Après Prix d’un

DIMENSIONS
pneu (et de remise au pneu (et de ch. après
règlement) comptant* règlement) remise au 

comptant*

6.00/12 — — 24.85 21.71
A78/13 (6.00/13) 18.90 17.95 23.40 20.33
878/13 (6.50/13) 20.40 19.38 24.40 21.28
C78/13 (7.00/13) 21.45 20.38 25.45 22.28

C78/14 (6.95/14) 21.75 20.66 26.45 23.23
E78/14 (7.35/14) 22.90 21.75 27.40 24.13
F78/14 (7.75/14) 24.45 23.23 28.95 2,5.60
G78/14 (8.25/14) 25.90 24.60 30.40 26.98
H78/14 (8.55/14) 27.45 26.08 31.95 28.45

5.60/15 19.95 18.95 24.45 21.33
F78/15 (7.75/15)
G78/15 (8.25/15)
H78/15 (8.55/15)

24.90
25.95
27.80

23.65
24.65
26.41

29.40
30.95
32.80

26.03
27.50
29.26

F78/14 flanc blanc

2A95 
chac.

^WCHAC.

2 ou plus après 
remise au comptant

WINTER EXPRESS

ASSURANCE. $1.00 en sus par pneu

F78/14 flanc noir

1995■ CHAC.

CHAC.
Après remise 
au comptant *

‘Snow-Travel’ 
Bias-PIy

Pourquoi se contenter de “rechapés”?
i 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

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

0UES D’HIVER-Changez donc 
les roues au lieu des pneus
Standard, qualité d'origine. Indiquez la marque.

à 2ft49 
de ■ MH chac.

*5% DE REMISE 
AUGOMPTANT 
SURLESPNEDS 

au lieu de
Billets-Bonis*

OFFRONS UN 
BALANCEMENT 
ÉLECTRONIQUE 
QUI BALANCE 

LES 3 CÔTÉS DU 
PNEU POUR

seul.

Utilisez votre CARTE Canadian Tire

cnnnoinn 
k TIRE J

478- 
1471

cnnnoinn tire
m n gjj i n « s s a c il

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

VASTÈ STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

Avons un appareil 
pouvant balancer les 
roues de “MAG” avec 
pesées collées. Ba
lancement, garanti 
pour 30 jours.

ASSURANCE ROUTIÈRE
.. .Couvre les pneus ren
dus; dangereux, par des 
dommages dûs à l'état de 
la route. Comprise sans 
supplément dans le prix 
de là plupart de nos 
pneus.

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 dahs notre catalogue. Nous devons 
poser ensemble le pneu et la valve. "Un 
pneu n’est pas neuf sans une valve neuve." 
Equilibrage statique pneu/roue, $1.00.

Si temporairement 
nous n’avons pas 
votre n° de pneüen 
magasin, nous 
pouvons vous le 
commander.

Automobilistes, ne vous lais
sez pas surprendre par une 
tempête de neige avec vos 
pneus d’été, venez dès main
tenant choisir vos pneus d’hi
ver chez Canadian Tire.

.cnnnoinn 
\ tire /
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G
5 lettres cachées 

THEME LES ENTRECROISES
LES CIDRERIES ACTUALITE

Sécurité routière 1976

Trop souvent on conduit par
2 

et 
si

3 
air 
écu 
loi 
non 
sec 
sou

4 
être 
plus 
pont

trot

5 
avoir 
blanc 
celle 
cidre 
élevé 
étude 
évite 
exact 
faire 
froid 
lueur

nodal 
pomme 
prête 
sueur 
venir

6 
argent 
encore 
erreur 
réelle 
sentir 
vendre 
visite

7 
attente 
boisson 
désirer 
émérite 
étudier 
prendre 
réalisé 
taverne 
terminé

8 
attendre 
concerné 
fabrique

volume

garantir 
imaginer 
provenir 
quantité 
tentatif

9
augmenter 
envisager 
industrie
savoureux

10 
maintienne

H 
interpréter

La réponse du problème précédent:

t

instinct, l’oeil sur la route
mais

Le Conseil canadien de la sécurité invite les 
conducteurs à considérer la clé de leur voiture 
comme «la clé de leur sécurité». La Semaine de la 
sécurité routière de 1976 est une occasion pour rappe
ler à tout conducteur d’un véhicule à moteur que la 
clé de la sécurité est entre ses mains.

Avant de mettre la clé dans l’allumage, le conduc
teur doit être sûr que son véhicule est en bon état de 
marche, que les freins, le volant, les feux, etc., sont 
en bon état. Il doit de même être certain qu’il est en 
bonne condition physique et mentale pour conduire. 
C’est en effet dans cette demière^catégorie que beau
coup de drames ont lieu.

Très souvent le conducteur est sous une tension 
qui n’a rien à voir avec la conduite d’une auto. Il peut 
s’agir de la perte d’un travail, d’une dis’pute conju
gale ou amoureuse, ou d’inquiétude pour un malade 
auquel on porte de l’affection. Chacune de ces rai
sons réduit l’aptitude de l’automotiliste à réfléchir 
rapidement et clairement, et à réagir immédiatement 
face à des situations inattendues.

Il arrive à la plupart des conducteurs de réaliser, à- 
un certains moment, qu’ils ne se rappellent rien du 
dernier mille qu’ils viennent de traverser. Ils ont en 
fait conduit par instinct, l’oeil sur la route, mais 
l’esprit ailleurs.

C’est là une sorte de handicap qu’aucun alcotest 
ne pourra mesurer et ce conducteur roulera toujours 
jusqu’au moment où il fera un accident.

esprit ailleurs!

MONTRÉAL
435 LAURIER EST 

TÉL: 271-4747

DRUMMONDVILLE 
203 HÉRIOT 

TÉL: 477-4929

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

Fédération 
de l’Aféas 
de Nicolet

Pour vos accessoires de cuisine...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

I

C’est le 22 octobre der
nier, à la «Flèche d’Or» de 
St-Cyrille de Wendover, 
que la Fédération dé 
l’Aféas de Nicolet tenait sa 
soirée - retour.

(RO-nâ)

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

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

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

C’est à cette soirée so
ciale que nous divulgons au 
public le résultat de la cam- 

. pagne intensive de recrute
ment.

jc'est un geste de «Bénédiction». L’imposition des mains 
Mire simplement: nous implorons la bénédiction de Dieu sur 
ou telle personne. Il est malheureux que notre tradition de la 
iction du Jour de l’An soit en perte de vitesse. Il faut que 

5 regardions le vrai sens de ce geste posé par le père de 
ille qui impose les mains à ses enfants en les bénissant. C’est 

simple, humble et humain. Il vient d’aussi loin que Noé, 
ham, Isaac et Jacob.

) C'est un geste de «Solidarité». L’imposition des mains 
i montrer à celui que l’on rencontre que nous sommes soli
de ses appels, de sa peine et de ses besoins. Notre amour est 
îre et notre démarche est honnête. C’est le symbole du 
pde main» entre chrétiens et envers quiconque en a besoin.

Je/'abord, c’est un geste fraternel, «d’Acciieil». En Orient, 
Iflrde encore le sens profond donné à l’accueil. On ne s’y 

e pas la main, on s’embrasse; et ensuite on se met les mains 
| épaules des uns des autres en signe de salutation. Ainsi, 
^arde l’autre tel qu’il est. On ne lui impose pas d’être un 

L, avant de lui dire «bonjour». C’est l’accueil incondition- 
K l’autre.

SAMEDI 18:00h.

LOUIS BILODEAU

Télé7 Sherbrooke ç

RAYMOND CARRIÈRE, C.A.
ROGER LABROSSE, C.A.
RÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

Tél.: 478-4034

Nous sommes mainte- 
nant 4,200 membres, (quel- * 
qües cercles n’ont pas en
core fait parvenir le résultat , 
de leur campagne de recru
tement). Il y a place pour ' 
toutes celles qui veulent - 
s’ajouter à notre mouve
ment. Vous y serez les bien
venues.

AMA vous a promis du neuf.

A.-MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

C’est au son de l’orches
tre «Les Variétés» de Nico
let qu'environ 300 mem
bres, maris et amis venus 
d’un peu partout ont su bien 
s’amuser.

113, rue St-Damien, Drummondville, P.Q.

JEAN OSTIGUY, c.a.
COMTABLE agréé

212, rue Hériot

Drummondville

Rés.: 477-1238

C’était l’occasion rêvée 
pour rencontrer les respon
sables de la Fédération, les 
membres des cercles et en 
profiter pour échanger et 
mieux se connaître.

La soirée se termina par 
un délicieux buffet.

La Fédération tient à re
mercier tous ceux qui se 
sont rendus à Cette soirée 
d’amitié et vous donne 
rendez-vous pour l’an pro
chain.

Bur.: 477-6311 Lyne Boisvert, publi
ciste pour la Fédération de 
l’Aféas de Nicolet.
Souper «aux beans»

jacques laberge, architecte ■
st-eugène. québec JOC 1J0, 819-396-5178

VERRIER, RICHARD, HÉBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés 
Chartered Accountahts

477-6311
René Verrier, C.A.
Maurice Richard, C.A.
Charles-H. Hébert, C.A.
Robert Béliveau, C.A.
André Paquln, C.A.
André Verrier, C.A.
Jules Sirois, C.A.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

IL EST 
VIVANT 

(Par André Page)

Le 26 novembre
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Journée provinciale de la 
luzerne à St-Hyacinthe

Pour votre peinture et votre tapisserie...
PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC. 

jOL. 323, St-Marcel Coin St-Philippe 
(RQ-na) Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Imposition des mains
ÿans le Renouveau Charismatique, il y a un rite fraternel qui 
Elle; l’imposition des mains. Ce rite produit normalement 
flot de grâces, un jaillissement de l’eau vive promise par le 
Eur à ceux qui croient en Lui.

Lp^e Jean-Paul REGIMBAL, trinitaire, nous donne 5 signi- 
ipns.à l’imposition des^niains:

। C’est un geste de «Foi». Celui qui s’approche pour recevoir 
[position des mains agit dans une démarche de confiance et 
Kté. Cette personne demande une aide spéciale, et c’est 
5 la disponibilité de ses frères qu’il la trouvera. Il faut 
fois aller vers des gens qui témoignent de la sagesse et de la 
nce de Dieu. Par exemple, lorsqu’un groupe de personnes 

ffijsi pour devenir membres du groupe de soutien, ou si 
tau’un a à accomplir une mission au nom du groupe, là le 
upe impose les mains pour bien montrer qu’ils sont mandatés 
île groupe pour accomplir telle fonction. Ce rite était en 
Tir dans les Actes des Apôtres; quand un disciple partait en 
ion difficile, on lui imposait les mains.

lEt finalement, imposer les mains, c’est «Obéir». Jésus a 
«IMPOSEZ les mains aux malades et ils seront guéris». Et ne 
En pas souvent, dans la Bible, Jésus imposer les mains aux 
ants, à ceux qui souffraient, et aussi à ceux qu’il aimait. Jésus 
nné l’ordre d’imposer les mains, dans un geste de solidarité 

fe partage. Et tout ça se réalise avec des signes de maturité, de 
fesse, defoi et.de fraternité. Jésus n’a pas donné cette mission 
rque les gens s’en servent d’une façon exagéré. Là aussi, le 
gneur demande la Paix, le Calme et la Sérénité.

l’imposition des mains exige une force «d’en haut» et une 
Ute audace pour annoncer le message du Christ sur la place 
lique et dans les diverses régions du monde. C’est donc tout 

Rs de l’Évangélisât ion, le sujet que traitera le Père Jean-Paul 
gimbal, au Collège St-Bemard, les 25, 26 et 27 novembre 

hain.

m

»

AU RESTAURANT

MADRID
(MOULIN-ROUGE)

399-2943
ORCHESTRES 

DE CHOIX
liai

MUSIQUE 
POUR TOUS

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
Scouts

St-Joseph
Les scouts de St-Joseph 

invitent la population à leur 
«souper aux beans» qui 
aura lieu dimanche soir, le 
21 novembre, au sous-sol 
de l’église St-Joseph (local 
B).

Il y aura à ce souper, un 
tour de chant de 5h à 7h 
avec Louise et Gaétan Pha- 
neùf.

Ne manquez pas d’aller 
encourager les Louve
teaux, Éclaireurs et Pion
niers. Oh vous attend en 
grand nombre. Il y aura des 
billets à l’entrée, $2 par 
adulte et $1 par enfant.

St-Léonard d’Aston, Rte 20 
Sortie 124 

Près de la Transcanadienne

votre sang
DONNEZ 

DE VOTRE 

SANG

ou le train à très, très bas prix
Aller-retour même jour.
• Voyagé en coach
• Vers Montréal et Ste.-Foy (Québec).

Aller-retour 7 à 30 jours.
• Voyages partout au Canada
• à l'extérieur du Corridor* 
(sauf à Terre-Neuve)

Ne partez pas en voyage...

Drummondville-Ste.-Foy 
Drummondville-Montréal

Quelques exemples, tarifs aller-retour:
.$ 8.25 Drummondville-Halifax
S 6.35 Drummondville-Winnipeg .

Drummondville-Vancouver.

.$ 47.30

.$ 78.10 
$141.90

En coach. Supplément normal pour autres 
voitures.

sans vous renseigner sur nos nouveaux tarifs excursion. Ils.
vous faire réaliser de grandes économies. Vous pbtiendrez tousi 
détails auprès d'un agent de voyages ou du bureau des Ventes Vo* 
geurs VIA CN. Ces nouveaux tarifs réduits sont en vigueur jusqu'au 
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.

enseignes■('est tout!

! PARTOUT AU QUÉBEC

C’est le 26 novembre pro
chain, à St-Hyacinthe, à 
l’institut de Technologie 
agricole, dans le cadre de la 
Semaine du Cultivateur, 
que se déroulera la journée 
provinciale de la luzerne où 
l’on dévoilera outre le nom 
du champion provincial, 
les noms des meilleurs pro
ducteurs de cette légumi- 
neuse au Québec, en 1976.

Cette journée s’adres
sera à tous les agriculteurs 
et plus particulièrement 
aux 492 producteurs qui 
ont participé l’été dernier, 
aux 12 concours régionaux 
de la luzerne. Ce sera égale
ment l’occasion pour tous 
les intéressés de mieux s’in
former sur l’utilisation de 
cette plante qui fournit en 
abondance un foin de qua
lité.

Des honneurs spéciaux 
seront en effet'rendus aux 
12 gagnants régionaux et 
au grand champioh provin
cial de ces épreuves de pro
duction. Ils recevront alors 
les prix et trophées qu’ils 
méritent pour s’être ainsi 
classés à l’Opération - Lu
zerne 1976.

Les agriculteurs pour-

ront profiter de cette jour
née pour échanger nombre 
d’idées entre eux et avec les 
agronomes dont plusieurs 
prononceront des conféren
ces fort intéressantes.

Ainsi, après quelques 
mots de bienvenue de MM. 
J. Bernard Prieur, agrô- 
nome, coordonnateur régio
nal et Lionel Lachance, di
recteur du Service des Pro
ductions végétales et prési
dent du Comité Opération - 
Luzerne 1976, les partici
pants pourront visionner un 
document audio - visuel in
titulé «L’inoculation des 
légumineuses». Cette pro
jection sera suivie par une 
période de questions aux
quelles répondra M. Lu
cien J. Bilodeau, microbio
logiste d‘Agriculture Ca
nada à Ste-Foy.

M. Louis Bolduc, agro
nome du ministère de 
l’Agriculture du Québec à 
Trois - Rivières, élaborera 
ensuite sur les problèmes 
alimentaires reliés à l’utili
sation de la luzerne.

Il cédera la parole à M. 
Réjean Bouchard, agro
nome d’Agriculture Ca-

nada, qui s’attardera à 
l’apect luzerne dans l’ali
mentation des bovins. Il 
sera suivi par son collègue 
de la Station de recherches 
de Lennoxville, M. Jac
ques J. Dufour, agronome, 
qui abordera la question de 
la luzerne et la reproduc
tion des vaches laitières.

Après le dîner, les juges 
provinciaux, MM. Jean 
Genest, agronome du 
M.A.Q. à Deschambault, 
Maurice Hardy, agronome 
pour Les Engrais chimi
ques du Québec Inc., et 
Jean-F. Bertrand, agro
nome du M.A.Q. à Qué
bec, feront leurs commen
taires sur le concours - lu
zerne 1976.

le bilan du programme 
d’auto - approvisionne
ment et de F Opération - 
Luzerne qui ont été lancés 
en 1972 par le ministère de 
l’Agriculture du Québec.

PEINTURES
MoôreA

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

REPONSE 
À L’HIVER 
HUILES À CHAUFFAGE

• ENTRETIEN DE BRÛLEUR
• SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 

DÉPANNAGE À LA CLIENTÈLE
• PRODUITS DE QUALITÉ
• PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION
• UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS SERVIR

y.

L.-P. THERRIEN, prop.

L’après-midi sera par ail
leurs davantage axé sur les 
concours de luzerne par la 
proclamation des gagnants 
en la présence de M. Geor
ges Vaillancourt, ministre 
de l’État à l’agriculture, et 
M. Lionel Lachance, agro
nome, directeur du Service 
des Productions végétales 
et président du Comité Opé
ration - Luzerne 1976. 
Celui-ci présentera du reste

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
1/2 mille après le pont Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222

L’hiver ça passe avec des pneus de chez Vanasse

PNEUS D’HIVER DE QUALITÉ 'YEAR
Bonne adhérence 

prix modique

• Semelle épaisse multi- 
angles s'agrippant à la 
chaussée enneigée

• Carcasse à 4 plis de nylon 
ultra-robuste

1995 ■ (dimension) 
flanc noir 
SURE-GRIP IV 
DE GOODYEAR

PNEUS RECHAPPES
• GARANTIE

• DURABILITÉ
• SÉCURITÉ

PNEUS D’HIVER 
CONVENTIONNELS

À compter de

•X

-1Q95
I J flanc 

I blanc

AVEC ÉCHANGE 
560-15 à 695-14

NOUS ACCEPTONS LES
CARTES

OU À
CHARGEX

BP

LES PNEUS VANASSE INC.
\ 1330 BOUl MERCURE DRUMMONDVILLE. DUE /

Le meilleur pneu d’hiver 
à plis en biais de Goodyear

SUBURBANITE XG 78

PRIX.
A COMPTER
D'AUSSI 
PEU QUE

GOODYEAR

3295 chacun

600-12, A78-13 
B78-13/14

Adhérence supérieure grâce aux larges rainures centrales en zigzag

Adhérence superbe dans la neige grâce aux rainures à doux angles de l'épaulement

Roulement doux et silencieux assuré par 4 plis de câblé de polyester dons lo 

carcasse

Adhérence-hiver pour camions légers 
k GOODYEAR

TRACTION
SURE-GRIP
pour 
train 
arrière

Q795
R chacury

TRACTION 
HI-MILER 

s QA95 
avant _ ■■ chacun

670-15 TYPE À ÇHAMBRE À AIR

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.

Radial 
Suburbanite 
ceinturé d’acier

i • Une ceinture d’acier et des ceintures 
1 en fibre textile assurent robustesse 
I et protection supplémentaires contre 
I les imprévus de la conduite d'hiver 
I • Carcasse à câblé de polyester pour 

I un roulement doux, sens "par-à- 
II coups”

Le radial
• Motif de semelle et composé de 

ceoutchouc de conception spéciale 
s'allient pour offrir "souplesse" à 
des températures inférieures eu 
niveau de congélation ce qui résulte 
en une adhérence remarquable sur

। le glace, sens l'eide de crampons en 
métal

%

SPÉCIAL 
DE

15%
25%

DE 
RÉDUCTION

OFFRES DE ROUES
POUR TOUTES MARQUES DE 

VOITURES OU PRESQUE...

À-50%

jaI

■1!

et.de


EN ROUTE!
Avec l’Agence de 

Voyages Drummond

La Martinique
Appelée à l’origine Madi- 

nina ou île aux. fleurs, la 
Martinique d’aujourd’hui 
évoque un kaléidoscope 
d’images aussi variées que 
son relief. Depuis le tourbil
lon de loisirs du Club Médi
terranée à l’émouvante séré
nité des montagnes du 
nord, l’île créole sait satis
faire tous les goûts.

Lieu de naissance de 
-l’impératrice Joséphine, 
épouse de Napoléon, la 
Martinique a pris' place 
dans l’histoirè. Elle a été le 
théâtre d’une des éruptions 
volcaniques les plus terri
bles du XXe siècle et porte 
encore les stigmates de 
cette catastrophe. Paradis 
des mordus du sport, elle 
s'enorgueillit également 
des succulentes spécialités 
françaises et créoles qui 
font la renommée de sa tra
dition culinaire vieille de 
trois cents ans.

Bref, c’est l’étonnante 
diversité d’une île aussi pe
tite qui confère à la Marti
nique son charme.

Département français 
d’outre-mer, la Martinique 
est privilégiée par rapport à 
la majorité des îles avoisi
nantes: t'est la législation 
de la métropole qui s’appli
que, y compris en matière 
de remunération et de sécu
rité sociale, tout comme en 
Normandie ou en Breta
gne. Elle jouit donc d’un

niveau de vie plus élevé et, 
par conséquent, connaît 
moins de difficultés socio - 
économiques que la plupart 
des centres touristiques an
tillais.

Le visiteur profite à la 
fois du caractère français 
de l’île et de sa couleur lo
cale; le fruit accompagnant 
le croissant et l’omelette au 
petit déjeuner a peut-être 
été cueilli dans une planta
tion locale, mais la farine et 
les oeufs sont venus directe
ment de France, probable
ment la veille.

Le statut actuel de la Mar
tinique lui garantit un mar
ché pour ses exportations 
et, au besoin, des subven
tions. En outre, son écono
mie ne dépend pas exclusi
vement du tourisme, ce qui 
explique qu’on n’y trouve 
pas le caractère purement 
commercial des pays assoif
fés de dollars. Une excur
sion dans l’île fait décou
vrir une campagne que l’af
fluence des visiteurs n’a 
pas profanée.

Cependant, il ne faut pas 
croire que la Martinique ne 
s’intéresse pas au dévelop
pement du tourisme. Grâce 
à la centralisation métropo
litaine, une organisation 
bien structurée relevant di
rectement du Commissaire 
du Tourisme à Paris assure 
aux visiteurs services de 
première qualité et confort.

Récemment encore, 
l'obstacle majeur à la ve
nue des voyageurs cana
diens était une simple ques
tion de transport. Mais un 
accord bilatéral récent en
tre le Canada et la France 
permet maintenant à Air 
Canada d’exploiter un ser
vice direct entre Montréal 
et la Martinique. Il reste 
bien sûr possible de passer 
par Antigua ou par New 
York, mais il faut y chan
ger d’avion.

De toutes les organisa
tions touristiques de l’île, 
le Club Méditerranée reste 
la plus populaire: le village 
des Boucaniers est le seul à 
tourner à pleine capacité en 
toutes saisons.

A l’exemple des 
soixante-dix autres villages 
du Club à travers le monde, 
celui des Boucaniers invite 
à oublier la vie citadin^.

Dans les chambres, pas de 
téléphone, pas de radio, 
pas même de serrure à la 
porte: on y vit simplement, 
en toute confiance et dé
tendu.

Le Club propose des va
cances dans une ambiance 
décontracté favorisant les 
rapports sociaux. En outre, 
il offre sans supplément des 
activités et services (ski 
nautique, voile, plongée,

Martiniquais et martiniquaises unissent leurs efforts pour entrer le produit de la pêche.

r 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 
SPÉCIAL 795

V.C.

TAPIS SHAG
100% nylon - 1re qualité

Valeur $12.95 v.c.
EN SPÉCIAL
2e 

qualité
450
“ v.c.

TAPIS COMMERCIAL pour commerce, 
magasin, hôtel, 2e qualité 350

v.c.

GARANTIE
SUR NOS TAPIS

DE 1ère ET 2e QUALITÉ |

TAPIS DE CUISINE 
anti-tache 

100% nylon - 1re qualité

à partir 
de 595

v.c.

PRÉLARTS
coussinés

sans cirage 065 
à partir

de m v.c.

40ÛCOUPONS 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

tennis, repas gastronomi
ques arrosés de vin, specta
cles), ce qui n’est normale
ment pas le cas dans la plu
part dés centres de villégia
ture.

Le Club offre un forfait 
(d’une trentaine à une cin
quantaine de dollars par 
jour selon la saison pour un 
minimum d’une semaine) 
qui comprend la gamme 
partiquement complète des 
activités et distractions. Le 
village des Boucaniers res
semble quelque peu à une 
colonie'de vacances raffi
née où disparaissent règle
ments et restrictions. Étant 
donné l’atmosphère fami
lière et l’accent qu’on y met 
sur les activités collectives, 
le village est particulière
ment recherché par les céli
bataires, qui représentent 
65% de la clientèle. Il im
porte également de men
tionner les magnifiques ins
tallations sportives, les re
pas succulents et les soirées 
qûi enchantent jeunes et 
moins jeunes.

Ceux que les attraits du 
Club Méditarranée ne sédui
sent pas peuvent choisir 
d’autres cadres pour leurs 
vacances.

Par contre, l’hôtel Méri
dien et le Btakoua, aux 
Trois - Ilets, sont de style à 
la fois plus moderne et plus 
familier. On y accède par 
bateau qui traverse la baie 
de Fort-de-France. Les 
deux établissements offrent 
tous les services de luxe et 
les commodités; en outre, 
par leur situation, ils don
nent une plus grande auto
nomie de déplacements. 
Approximité de ces deux 
hôtels se trouvent une popu
laire formule appartement, 
La Marina et depuis un an, 
le confortable hôtel Fran- 
tel.

Pour découvrir la Marti- 
v nique et ses secrets, il faut 
toutefois renoncer au far
niente sur la plage ou à la 
tournée des restaurants. La 
majorité des hôtels consti
tuent de petits mondes fer
més, non exposés aux multi
ples réalités de l’île créole. 
Alors à défaut de s-’aventu
rer seul en voiture, on peut 
participer aux excursions 
organisées par la majorité 
des hôtels, depuis une tour
née des magasins d’une 
demi-journée à des circuits 
.de quatre jours.

A l’extrimité sud de la 
Martinique, au-delà des re
plis montagneux, on ac
cède à la plage des Salines, 
paradis des baigneurs, et à 
la savane des Pétrifications 
qui constitue une curiosité 
géologique et un lieu de pré
dilection pour les photogra
phes. Au large s’élève le 
Rocher du Diamant, que 
les Anglais ont occupé, for- • 
tifié et annobli en «navire 
de guerre de Sa Majesté» 
afin d’arracher l’île aux 
Français, mais en vain.' Der
nier village au sud de l’île, 
Ste-Anne a été à trois repri
ses le théâtre des rivalités , 
coloniales. Doté d’un ri
che passé, le village d’au
jourd’hui est un centre de 
poterie où se perpétuent les 
traditions de fabrication ar
tisanale. Plus à l’ouest, le 
village des Trois-Dest, où 
vécut la plus célèbre marti
niquaise, est un des hauts 
lieux du tourisme. C’est 
dans cette commune, au 
Domaine de la Pagerie, 
qu’est née en 1763 José
phine, future épouse de 
Napoléon et impératrice 
des Français. On y contem
ple les ruines de la maison 
natale et le moulin de la su
crerie où Joséphine et sa fa- 
mille se sont réfugiées lors
que les premiers troübles 
révolutionnaires ont éclaté. 
Il s’y trouve également un 
musée qui évoque les souve
nirs de la jeune créole et qui 
expose des produits ouvrés 
de l’époque pré - colom
bienne.

Des Trois-Dets, on tra
verse la baie en «vedette» 
pour se rendre à Fort- 
de-France. C’est dans un 
décor évoquant le charme 
des provinces du sud de la 
France que se trouvent les 
principaux, grands maga
sins de Paris tels que Prisu- 
nic et Le Printemps. Roger 
Albert et autres boutiques. 
hors taxe contribuent à 
faire de la rue Victor Hugo 
une des plus commerçan-

tes, mais les produits impor
tés y abondent et les «bon
nes occasions» sont rares. 
D’excellents restaurants 
dont La Grand Voile et le 
Foulard invitent aux raffine
ments de la cuisine fran
çaise. Pour les spécialités 
créoles, on recommande 
chez Sidonie.

Une autre curiosité de la 
ville est le musée départe
mental qui expose aux ama
teurs d’histoire les trésors 
culturels et artistiques des 
Indiens Arawak, premiers 
habitants de l’île. Le sa
medi, le jardin botanique et 
les marchés en plein air, 
lieux de prédilection où 
déambulent les Martiniquai
ses aux costumes colorék, 
offrent un tableau vivant et 
bariolé.

De Fort-de-France, trois 
routes mènent vers le nord 
de l’île: l’une traverse la fo
rêt tropicale, l’autre longe 
la côte atlantique; la der
nière, très accidentée et 
spectaculaire, serpente le 
long de la côte ouest, plon
geant des montagnes vefs 
les villages de pêche 
comme Case Pilote, qui 
possède Ja plus vieille 
église de l’île. Au Carbet, 
l’hôtel .Latitude s’avère un 
site idéal pour faire une 
halte et voir les pêcheurs 
revenir le matin avec leur 
prise.

Plus au nord, on remar
que la demeure de Gau
guin,. venu dans l’île au 
siècle dernier. A faible dis
tance de là, subsistent les 
ruines de St-Pierre, dont 
certaines datent du XVIe 
siècle. Ancienne capitale 
martinaiquaise, la ville fut 
détruite lors de l’éruption 
volcanique de la moqtagne 
Pelée en 1902 qui, en 72 
minutes, tua trente mille 
personnes. Un musée volca
nique a été foné où l’on per
pétue le souvenir des victi
mes.

Une nouvelle route caros- 
sable mène au-delà du Prê-

cheur à Grand-Rivière, à 
l’extrimité nord de l’île, où 
les pêcheurs affrontent cha
que jour les brisants de 
l’Atlantique pour prendre

< du homard et du thon. Habi
les marins, ils manoeuvrent 
des embarcations sans 
quille appelées gommiers.

La descente sur la côte 
atlantique offre une mosaï
que de bananeraies, de plan
tations d’ananas et de ha
meaux de pêche blanchis 
par le soleil. Aux environs

de Ste-Marie, sous préfec
ture de l’île, se trouve le 
domaine du Fond St- 
Jacques, propriétés des Pè
res Jacobin au début du 
XVIIe siècle. C’est là que, 
depuis 1967, fonctionne le 
Centre de recherches caraï
bes de L’Université de Mon
tréal; logés dans un manoir 
restauré, les étudiants se 
consacrent à des études ar
chéologiques et sociologi
ques.

Les bourgs de Trinité,
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Robert, François C| | 
clin sont des excnipi J 
resques de la vie kl 
Martinique. Ils 1 
d’être visités toutpa| 
rement le dimanche) 
où ils sont le plus effl 
cents. Le circuit sel 
à la Rivière Pilote 
curieux et les parieuq 
hissent les «pits» pJ 
les combats de coqs 
combats entre mangé

Claude Déllsle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

et serpents... véritabj 
sion nationale.

Mon
décor

le MOBILIER (AMÉNAGEMENT)
Tout mobilier qu’il soit en fonction d’un salon, d’une 
je à manger ou d’une salle familiale, devra toujours 
ken proportion avec le volume de la pièce.

IJ

CHAQUE DIMANCHE GAGNEZ JUSQU'â

1OOQ

ette semaine, le dessin ci-dessous nous montre deux 
liseuses capitonnées de style contemporain classique 
K une table de style provincial français, dont la patte 

Bée» en est une de ses caractéristiques, de ce style.

tapis indien complète très bien ce groupe et ce sont 
s des items que l’on peut se procurer à des prix 

ordables.

Aussi, pour le bon équilibre d’une pièce, toute pièces 
lsse(en général) n’accepte pas de meubles hauts, ni de 
ubles de taille moyenne pourvus de corniches abon
dent décorées.

La section de Drummondville de la Corporation des Electroniciens du Québec s’est donnée 
récemment un nouvel exécutif. Nous reconnaissons dans l’ordre habituel: (1ère rangée) M. 
Adrien Roy, directeur; M. Bruno Gagnon, président et M. Jean-Côme Farley, vice-président. 
Deuxième rangée: M. Richard Vigneault, trésorier; M. Joseph Fluette, directeur; M. Luc 
Rhéaume, directeur et M. Lucien Granger, secrétaire.

tant le plus onéreux etle plus volumineux, il est donc 
portance d’établir des règles à l’achat de ce dernier.

Me première importance d’agencer le mobilier avec 
besoins et les activités propres aux membres de la 
fe,

ans un arrangement de meubles, il convient de dispo- 
Kn premier lieu, les pièces d’ameublement les plus 
les et les plus nécessaires. Le mur le plus important 

|emoins accidenté sera l’endroit approprié pour votre 
a. Les autres fauteuils sauront garder avec ce dernier 
Centre d’intérêt (groupe) et de même une distribution 

[lilibre de la pièce, tout en ne délaissant pas l’espace 
ssaire pour la circulation.

jpe façon de vérifier l’équilibre de la pièce consiste à 
lune ligne imaginaire du centre de la pièce à chacun 

[-murs de manière à la diviser en quatre parties. Si 
line des parties contient le même poids, la pièce est 

gncée et équilibrée.

LES ÉLECTRONICIENS DE DRUMMONDVILLE

Le M.P.R. remercie
S’il faut s’en fier à la teneur d’un 

communiqué reçu au cours de la dernière 
semaine, les rencontres parrainées par le 
Mouvement de Préparation à la Retraite 
vont bon train et les participants semblent 
des plus satisfaits de la formule.

De fait, les rencontres sont en marche 
depuis le 28 septembre dernier et se tien
nent au local du Carrefour Socio-Culturel 
Garceau et à la Caisse Populaire St-Pierre.

Incidemment, les responsables du 
M.P.R. par la voix de la présidente, Mme

Madeleine Hamel et des responsables de la 
publicité, M. et Mme Jérôme et Florence 
Coumoyer, tiennent à rémercier toutes les 
personnes et organismes qui ont contribués 
à la mise en marche du programme, à sa
voir les Caisses Populaires de Drummond- 
ville et de la région, les prêtres de nos 
paroisses, les personnes-ressources, les 
media d’information et le Carrefour Socio- 
Culturel ainsi que la Caisse Populaire St- 
Pierre qui mettent des locaux à la disposi
tion des groupes.

PET SHOP 
MINI-ZOO

SPÉCIAL 
DE LA SEMAINE
10% d’escompte sur 
poissons tropicaux 
Beaux petits chiens 
de maison vaccinés

$35.00

Nous avons un très vaste choix de poissons et de beaux chatons 
SPÉCIALITÉ: CHIENS DE RACE ENREGISTRÉS ET VACCINÉS

9 années d’expérience dans l’élevage
MAINTENANT DÉMÉNAGÉ AÜ

2470, bout. St-Pierre Tél. 478-5388

VASTE CHOIX DE CRÉATIONS 
D’ARTISANAT QUÉBÉCOIS

LIBRE SERVICE ESSO

Un intérieur reflète presque toujours la personna
ge celui qui y vit. C’est pourquoi, lors de votre 
feière entrenue avec votre décorateur-ensemblier 
0CIÉTÉ DES DÉCORATEURS-ENSEM- 
IERS DU QUÉBEC — S.D.E.), il est important 
hii indiquer vos besoins, vos goûts immédiats.

CENTRE 
D’ARTISANAT VOYAGEUR 

GÉRARD BRETON, gérant
1045, rue Hains Tél. 477-5157

£»eaaaaeeaaaae3i
JOUEZ 10 PARTI

5 LE DIM ANCH
5 SUR SEMAIN

0

SUR SEMAINE GAGNEZ

jOO°°FAR PARITE

DU LUNDI AU VENDREDI

4” d’épaisseur 
K pour le patinage 
fc et le hockey
wPUS aimez pratiquer les sports d’hiver et désirez continuer 
pire, assurez-vous que la glace a au moins dix centimètres 

pouces) d’épaisseur pour le patinage et le hockey. Et elle 
Rvoir d’épaisseur de 17.5 à 20 cm (de sept à huit pouces) 
Apporter une motoneige, le bateau à patins ou autres sports 
^bles. Ne patinez jamais seul. Le Service de Sécurité 
P<iue de la Croix-Rouge vous recommande fortement de 
F*ssurer que la glace est sûre, ou de ne pas vous aventurer sur 
©ace!

VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS 
LE SUPPLEMENT 
PERSPECTIVES DU 
Dimanche-Matin

JOUEZ EN ÉCOUTANT 
UNE DES STATIONS 
DE RADIO SUIVANTES;

CKAC-CKCV-C 
CKCH-CHLT-CJ 
CJMT (TELEMEDIA)

i ÙUrv°s accessoires de cuisine...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323; St-Marcel 
Coin St-Philippe

Pïmonciville, Qué. Tél. 472-5446

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

CONCOURS DE

DEVENEZ
MILLIONNAIRE

en écoutant

CKRV
1400 au cadran

MOTONEIGE
1) GROS LOT DE $4,000 (20 cadeaux)
2) UNE MOTONEIGE YAMAHA
3) UN TELECOULEUR QUASAR NOM

ADRESSE. YAMAHA4) 5 BILLETS DE LOTO CANADA
VILLE

1,0005) UNE SCIE MECANIQUE PIONEER TÉL

10 TIRAGES PAR SEMAINE
D’UNE VALEUR DE $300

($4,500 EN TOUT)

CE CONCOURS EST EN VIGUEUR DU
Quasar1er NOVEMBRE 76 AU 12 FÉVRIER 77

1er TIRAGE LE 12 NOVEMBRE 76

TIRAGE DU GROS LOT LE 18 FÉVRIER 77

155 GAGNANTS
SCIELISTE DU GROS LOT DE $4,000

MECANIQUE
4 PIONEER

PIONEER
Une bague avec 

diamant pour 
dame ou homme

PORTATIF - 12 PO

Un mobilier de chambre Gautier, 5 mor
ceaux, en montre chez Ben Leclerc.
Une laveuse à vaisselle Roy, en montre à 
La Grange du Meuble.
Un téléviseur couleur Quasar, 12 pouces, 
portatif.
Une machine à coudre White.
Une scie mécanique Pioneer.
Produits de beauté Fabergé et Brut.
Deux montres pour dame et homme, 
Longines-Wittnauer.
Un ensemble de vin et fromage.
Un service de vaisselle Duralex.
Un mélangeur McGraw-Edison.

Une machine éclate-maïs. 
Cinq billets de Loto Canada. 
Une perforeuse 1/4 de pouce.

Une caméra Zénith.
Un percolateur McGraw-Edison.
Un couteau électrique McGraw-Edison.
Un malaxeur-batteur McGraw-Edison.
Deux montres pour dame et homme Cardï-

10-000 pf»x

COUPON DE PARTICIPATION
Découpez ce coupon et postez-le chez un 
marchand membre de cette promotion. 
Pour plus de détails, écoutez CKRV.

TIRAGE 
LE 18 

FÉVRIER 77

TÉLÉVISEUR 
COULEUR



35.00
79.00

VENTEPALETOTS CUIR $179

VENTE

7.99limitée. VENTE

SOUS-VÊTEMENTS

1.79 Shorts .45 Camisoles ■45Caleçons

I

WWW

DÉPARTEMENT HOMMES DÉPARTEMENT DAMES

Hâtez-vous | pour ces aubaines
Visitez notre sous-sol 
pour des “bargains”

COMMIS 
SUPPLÉMENTAIRES 

DURANT CETTE VENTE

1

200 autres spéciaux 
non annoncés
CARTES CHARGEX 

ET MASTER CHARGE 
ACCEPTÉES

Lot de sous-vêtements imparfaits été-hiver, pour hommes, 
très bon prix.

14.99
Autres à $5.99

CAMISOLES
Camisoles Thermal blanches et couleurs, 2 à 12 ans.

VESTE DE CUIR
Veste de cuir (peau fendue) pour hommes, doublure amovi
ble. Rég. 70.00. VENTE

HABITS POUR MESSIEURS
Habits pour messieurs, solde de lignes en lainage, tweed 
et autres tissus, 3 morceaux. Valeur jusqu’à 150.00.

NOUVEAUX GILETS
Nouveaux gilets, teintes nouvelles, grands collets roulés, 
dames et jeunes filles. Valeur jusqu’à 25.00. VENTE

Paletots cuir (peau de vache), longueur 45”, grandeur 36 à 
44 VENTE

VENTE >45 
chacune

DRAPS COTON
Ensemble de draps coton imprimé “King Size” et “Queen J /■ D Q
Size”. Valeur 35.00. VENTE ■ ■ V V

MANTEAUX D’HIVER i-n nn
Chaudement doublés, tissus melton laine; aussi genre UU
Canadienne, dames et jeunes filles. Rég. 110.00. VENTE W V ■ V V

ENSEMBLE SKI DE FOND
Teintes nouvelles unies ou combinées, pantalons avec / (J 11 
bavettes et bretelles pour dames et jeunes filles. VENTE m v ■ w

DRAPS EN FLANELLETTE
Draps en flanellette imprimés contours et droits. Quantité

VF RTE AVANT LES FÊTES
w. commen$ant leudi matin,18 novembre, à 9h30

DION S FILS Liée

PANTALONS
Vente de 1,000 paires de pantalons, de marque Daimor, 
Stop One, Gaslight et autres. Styles à taille basse pour 
jeunes gens et taille pour hommes. Taille 28 à 50.

GILETS À COLS ROULÉS
Gilets à cols roulés pour hommes, gros tricot et autres,
grand choix. Valeur jusqu’à 15.00.

VESTONS SPORT
Vestons sport pour hpmmes.

EN PLUS DE 
RÉDUCTION

VENTE 5.00
VENTE RAPIDE 10.00

SKI DE FOND
Messieurs! superbes habits de ski de fond, 2 pièces, avec
bretelles et bavette, belles teintes. VENTE 39.99

et plus

COUVERTURES . -
Couvertures en tissus imprimés, piqués, pour grands lits, | Q 
solde de lignes, jusqu’à 39.00. VENTE I w ■ V W

TISSUS À RIDEAUX
1,500 verges de tissus à rideaux et draperies. RÉDUIT À 1.00

la verge

BAS o
Bas en nylon pour garçons et filles, 4 à 10 ans, longueur Q
court et 3/4. Valeur de 1.40. VENTE ■ W w

la paire

JUPES
Vaste choix de jupes pour dames et jeunes filles, gabar
dine et tricot polyester. Valeur jusqu’à 25.00. VENTE

TUQUES ET FOULARDS
Sets de tuques et foulards, vaste choix pour cadeau et 
pour vous... C’est chaud.

ROBES
Sera vendu un lot de robes, jumpers en corduroy et denim.
Régulier jusqu’à 35.00. VENTE

SKI DE FOND
Vaste choix d’ensembles de ski de fond, belle confection, 
pour dames et jeunes filles.

8.99
VENTE
10.00

38.99 
À 

124.99

COLLANTS
Collants pour fillettes 6 mois à 12 ans, marque “Mondor”.
Valeur jusqu’à 3.00. Première qualité. VENTE

DRAPERIES, RIDEAUX
Draperies, rideaux, confection sur place dans nos ateliers.
Livraison pour les Fêtes.

DRAPERIES
10,000 verges de rideaux et draperies. A prix spécial.

SOUS-SOL — SPÉCIAUX DE VENTE
DRAPS CONTOURS
Draps contours blancs, imparfaits, 60 x 80, 78 x 80, 
servir pour doublure de courtes-pointes.

DRAPS BLANCS
Draps blancs en flanellette, imparfaits.

%cial2.99

3.99
PHENTEX
Phentex. Rég. .79 - 2 plis, rouge seulement.

1.00
HÂTEZ 
VOUS!

PRIX 
SPÉCIAL

VENTE ■ 39
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Les Sabres hôtes de Lapralrie, vendredi

Une rencontre directeurs-joueurs
qui s’est avérée bénéfique

(jM) — On ne pourra jamais reprocher aux dirigeants 
des Sabres de Drummondville d’avoir été indifférents face 
au succès ou non de. leur équipe dans la Ligue Junior 
Richelieu.
I C’est ainsi que, suite aux récents matchs disputés aux 
Sieurs de Longueuil, ayx Voyageurs de Cowansville et 
aux Tigres de Beloeil, où les Sabres n’ont pas été l’ombre 
d'eux-mêmes, la direction de l’équipe a jugé bon de réunir 
tous les membres de la «famille» des Sabres autour d’une 
même table.

Cette rencontre a eu lieu la semaine dernière, soit quel
ques heures avant le match de vendredi soir disputé aux 
Forts de Chambly, et qui a vu les deux équipes en présence 
faire joute nulle de 3-3. Il semble d’ailleurs évident que 
cette «p’tite» rencontre joueurs-direction a eu des effets 
bénéfiques, puisque les hommes de Gérard Lefebvre ont 
bien mieux paru au cours de leurs deux rencontres de fin 
de semaine.

Outre leur verdict nul de 3-3 de vendredi soir, les 
Sabres ont remporté une victoire de 7-6 sur les Citoyens de 
St-Hyacinthe, dimanche après-midi, dans la Cité Maskou- 
taine.
Deux questions

Selon ce qu’il nous a été permis de savoir, deux ques
tions ont été posées aux joueurs des Sabres par les mem
bres de la direction lors de cette rencontre de la semaine 
dernière.

Ces deux interrogatoires ont été les suivantes: «Quel est 
le malaise au sein de l'équipe», et «A quelle position les 
Sabres,termineront la saison»?

Tous les joueurs ont été invités à répondre à ces deux 
questions et en plus des membres de la direction qui ont 
eux aussi pris la parole, l’instructeur Gérard Lefebvre a

également dit ce qu'il pensait du début de saison de 
l'équipe.

Les joueurs auraient notamment fait état de la présence 
de deux clans au sein du club, à savoir ceux des vétérans et 
des recrues. Quant à la question posée à savoir à quel rang 
l’équipe terminera, les joueurs auraient mentionné soit le

Gallant à deux buts d’un record 
de la Ligue Junior Richelieu

(JM) — Le prolifique joueur de centre Henri- 
Paul Gallànt, des Sabres de Drummondville, fran
chira d’ici les prochains jours une étape impor
tante dans sa carrière au sein de la Ligue Junior 
Richelieu.

C’est probablement au cours des prochains 
matchs de son équipe (la prochaine rencontre des 
Sabres est cédulée pour vendredi soir, au Centre 
civique), que le champion compteur du Circuit en 
75-76 inscrira son nom dans le livre des records de 
la Ligue Junior Richelieu.

Il ne manque plus que seulement deux buts à 
Henri-Paul Gallant pour égaler le record du plus 
grand nombre de buts marqués par un joueur

dans la Ligue Junior Richelieu. Cette marque 
appartient présentement à Ken Burton, autrefois 
des Couguars de Châteauguay, avec 155 filets.

A l’heure actuelle, celui qui domine la colonne 
du classement des compteurs des Sabres, totalise 
pas moins de 153 buts. A sa première année dans 
la Ligue Junior Richelieu, il a fait scintiller 53 
lumières rouges. L’an dernier, il y est allé d’une 
performance de 77 filets, et sa production depuis 
le début de la présente campagne se chiffre à 23 
francs buts.

Ce n’est donc plus qu’une question de temps 
avant que Gallant égale et brise la marque de 
Burton.

DION & FILS LTEE
555, rue St-Jean, Drummondville Tél. 472-5411

Le Drummondville Olympique 
officiellement sur les rangs 
pour l’obtention du

1er ou 2e échelon, tout dépendant si le club se laissera 
aller à jouer du hockey de second ordre.

Une rencontre très constructive
Selon l’instructeur Gérard Lefebvre, cette rencontre de 

la semaine dernière fut très constructive.
«Elle a été bénéfique pour tout le monde. D’ailleurs, 

j’ai vite fait de remarquer que l’ambiance dans le vestiaire 
n’était pas le même avant notre partie contre les Forts de 
Chambly», a tout d’abord commenté l’instructeur du 
Drummondville.

H a d’autre part souligné que ce n’était pas l’esprit 
d’équipe, qui faisait qu’un joueur commette tel ou tel 
erreur. «Je crois que ça vient de l’individu qui se donne 
pleinement ou non. Quant les 20 gars se préparent intérieu
rement à leur rencontre, il ne devrait pas y avoir de 
problème. Un joueur ne peut pas traiter d’esprit d’équipe 
s’il n’est pas vendu lui-même, s’il n’est pas préparé inté- 

t rieurement».

Lefebvre a par ailleurs rappelé que c’était le pre- I 
mier souper du genre que l’équipe tenait depuis son | 
arrivée à la barre de direction des Sabres, et il a aussi 1 
révélé qu ’ il rencontrera tous les parents des joueurs, mard i 
le 23 prochain. Cette rencontre se tiendra en soirée, àu 
Cegep de la rue Des Écoles. Lefebvre accueillera les î 
parents qui voudront bien le rencontrer, et discutera avec 
eux de la place du hockey à l’intérieur des études de leur 
garçon.

Les Tigres de Beloeil
Gérard Lefebvre qui verra ses Sabres recevoir la visite 

des Hawks de Laprairie, vendredi soir, au Centre civique, 
a d’autre part parlé des Tigres de Beloeil, les meneurs au 
classement de la section «Sud» de la Ligue Junior Riche
lieu.

Les Tigres présentent un dossier de 13 gains, deux 
défaites et un match nul, pour 27 points. Ils détiennent une 
priorité de sept points sur les Sabres, lesquels ont jusqu'à 
maintenant remporté neuf gains, subi quatre défaites, et 
annulé deux fois.

Selon Lefebvre, il n’y a pas beaucoup de gens qui 
connaissaient vraiment la force de frappe des Tigres de 
Beloeil. «On ne connaissait pas notamment leur champ de 
récolte qui leur a permis de rebâtir. Ce n’est pas tous les 
jours qu’on retrouve sur une équipe comme celle des 
Tigres pas moins de cinq joueurs encore de calibre midget 
«AA»-»

Il a de plus rappelé que le camp d’entraînement des 
Sabres avait peut-être été trop facile. «On a pris les choses 
à la légère, de sorte que les répercussions sont venues il y a 
une quinzaine de jours», a-t-il dit en faisant allusion à la 
série de trois matchs plus ou moins valables de ses 
joueurs. Il a aussi rappelé que l’équipe avait connu une 
période semblable, l’an dernier, mais qu’elle était venue 
beaucoup plus tard dans la saison. «Une fois, contre 
Beloeil, ça commençait à sentir mauvais. Nous avions 
alors subi des défaites contre Valleyfield et Châteauguay. 
C’était en janvier ou février.»

Lefebvre s’est par ailleurs dit d’avis que la récente 
période creuse des Sabres était peut-être un mal pour un 
bien. «A mon avis, une telle période creuse plus tard dans 
la saison aurait pu être beaucoup plus néfastes. Ce qui est 
toutefois déplorable, c’est que nous avons connu des | 
déboires ici, à domicile, alors qu’en seconde moitié de i 
saison nous serons plus souvent sur la route. Quoi qu'il en j 
soit, c’est maintenant chose du passé, tant pour moi que L 
pour mes joueurs», de conclure notre interlocuteur.

y

Championnat Provincial Junior «B»
(JM) — Ç’est maintenant officiel: le Drummondvile Olympique 

a déposé une demande afin d’obtenir l’organisation du Champion- 
inat Provincial de hockey Junior «B».

Ce championnat qui s’est tenu à Sept-îles, l’an dernier, aura lieu 
cette saison soit au Centre civique de Drummondville ou à l’aréna 
de Montreal-Nord, puisque seulement deux demandes ont officiel
lement été faites à la Fédération de hockey sur glace.

Les équipes ou organismes désireux de formuler une demande 
avaient jusqu’à lundi passé pour faire connaître leurs intentions à la 
Fédération Québécoise.

Peu s’en est toutefois fallu pour qu’une autre ville soit sur les 
rangs, à savoir celle de Valleyfield. Le National de l’endroit, de la 
Ligue Junior Richeliéu, était intéressé à faire application. On dit 
toutefois que les dirigeants de l’équipe ont laissé tomber le projet 
après qu’il eurent appris que Drummondville était officiellement 
sur les rangs.

Ce championnat provincial Junior «B» aura lieu du 21 au 24 
avril, et regroupera toutes les équipes championnes des différents 
Circuits de calibre «B» du Québec, en l’occurence la Ligue Junior 
Richelieu, la Ligue Métropolitaine, la Ligue du Bas St-Laurent, la 
Ligue des Cantons de l’Est, la Ligue de la Côte-Nord, la Ligue 
Québec-Métro, la Ligue de la Mauricie et la Ligue de l’Ouest.

C’est le 27 prochain que le nom de la ville hôtesse de toutes les 
équipes championnes de ces différents circuits doit être connu.

A Drummondville, si jamais le Drummondville Olympique 
obtient la présentation de ce championnat, il ne faudrait vraiment 
pas se surprendre de voir le sportif Roger Dubois être porté à la 
présidence du comité d’organisation.

C’est d’ailleurs lui qui a étudié le dossier en rapport avec ce 
championnat.

Fait à noter aussi, c’est que le D. O. a obtenu F appui de la Cité de 
Drummondville et de la municipalité de Drummondville - Sud, si 
jamais il se voyait confier l’organisation de ce championnat d’en
vergure provincial.

Dans certains milieux, on affirme que les chances du D.O. 
d’obtenir la confiahce de la Fédération du hockey amateur du 
Québec sont bonnes, notamment en raison du fait que le président 
Charles Milot, de la Ligue Junior Richelieu, est l’un des membres 
du comité de sélection.

Autres points qui jouent en faveur du D.O., c’est sa situation 
géographique et les quelque 3,000 sièges de son Centre civique. 
Un des règlements de la Fédération au sujet de l’obtention du 
Championnat Provincial Junior «B» voudrait que la ville hôtesse 
possède un amphithéâtre de plus de 1,500 sièges, ce qui est assez 
rare chez les équipes de ce calibre.

La vente des passes va bon train

Les inscriptions commencent à 
affluer au bureau d’organisation 

du 3e Tournoi des Old Timers
HOMMAGE À JEAN LAFORCE

Le jeune et talentueux golfeur drunfmondvillois, Jean Laforce, a été l’objet d’une attentio 
particulière lors du dernier souper du Club Optimiste alors qu’on lui a remis un certifia 
d’appréciation pour sa contribution à la cause du sport. Dans le cadre de sa Semaine d’Appréci 
tion de la Jeunesse, le Club Optimiste local a voulu souligner le talent et les mérites de celui qi 
malgré son jeune âge, s'avère un fier ambassadeur pour sa ville. C'est M. Rémi Blancharc 
président du club, qui offre ici ses félicitations à Jean Laforce.

| (JM) — Les inscriptions commencent à affluer au bureau d’orga- 
I nisatjon du 3e Tournoi des Old Timers de Drummondville, en vue 
| de la compétition qui se tiendra en décembre, à l’Olympia Yvan- 
| Coumoyer.

Rappelons que le 3e Tournoi des Old Timers de Drummondville 
| se déroulera cette année sous la présidence du sportif Bruce Cline, 
| et qu’ils sera notamment rendu possible grâce à la collaboration de 

Roger Lauzon, agent Molson pour la région, et des Breuvages 
Drunimond, dont Mme Françoise Lapierre est la présidente.

Le Tournoi des Old Timers aura lieu les 9, 10, 11 et 12 décem- 
I bre, et devrait regrouper une quarantaine d’équipes, déjà, les 
| organisateurs sont assurés de la participation d’au moins 12 forma- 

tions.
i Celles-ci sont: le Sodel, de Montréal; les Essouflés, de Victoria- 
ville; les Old Timers, de Val-Cartier; le Petit Gaspé, d’Asbestos;

I les Chevaliers de Colomb, de Québec;,!’Association Cooper Rey- 
nald, du Cap-de-la-Madeleine; les Francs Copains, de Laval; et le 
Transport Kingsay, de Québec.

A ce nombre, il faut ajouter quelques formations de Drummond- 
vHle, à savoir celles des Professeurs, du Bourret Transport, du

Canimex, et, bien entendu, des Old Timers de Drummondville.
Cette dernière équipe sera composée de Bruce Cline, Raymond 

Fortin, Donald Pelletier, Claude Poliquin, André Lagueux, Aimé 
Bélair, Bertrand Plourde, André Piette, Michel Boisvert, Marcel 
Joyal, Roger Côté, Rolland Sawyer, Denis Laliberté et Gordie 
Hawort.

Notons d’autre part que les inscriptions de toutes les équipes 
désireuses de prendre part à ce 3e Tournoi des Old Timers seront 
acceptées jusqu’au 30 novembre. La formule d’inscription peut- 
être obtenue en communiquant avec Donald Pelletier, à 478-0575 
ou 472-2266.

Dans un autre ordre d’idée, il serait bon de rappeler que la vente 
des passes donnant droit d’assister à toutes les rencontres de ce 
prochain Tournoi des Old Timers va bon train. Cette passe se vend 
au coût de $2 par personne. On peut se la procurer en entrant en 
contact avec les différents membres de l’équipe de Old Timers.

Selon un récent relevé du nombre de passes déjà vendues, il en 
ressort que pas moins de 500 ont déjà été réclamées par des sportifs 
du grand Drummondville.

Deux autres défaites 
du D.O. Midget
On devra prendre le 
D.O. Bantam au sérieux î
Banquet annuel du 
stock-car samedi le 20

Si

T
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Ligue Cité Laurentide

JOUEZ GAGNANT
AVEC LES SABRES

La CROIX-ROUGE

r

CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP

142. RUE ST DAMIEN

0 
0
0 
0

5 
5
d
2 
2
4

10 
9

au 
de

PAUL H. PARENT 
PROPRIÉTAIRE

7
8
6
6
7
5
4

g
4
4
2
2

6 13
4 12
6 12
6 12

C’EST VOUS-C’EST MOI 
C’EST NOUS TOUS

1211 23
7 11 18
6 11 17

2 
0
0 
0
4 
2
2 
0
2 
0

pts 
8
8 
4
4

Nom...;...
Adresse...
Téléphone

C’est Guy Senay qui a 
évité l’humiliation d’un 
blanchissage à son équipe.

TERRAIN D’AUTOMOBILES
BOUL. ST-JOSEPH (PRÈS CELANESE)

TEL. 478-8181

b a tpun.

Options et transport en plus
Achetez dès aujourd’hui une AMC1977 et vous serez 
satisfait. Pour le service et l’entretien, notre renom
mée est là pour le prouver.

La ligue de balle-lente Industrielle O’Keefe a récemment honoré ses champions. Sur cette 
photo, nous reconnaissons Roger Tremblay, meilleur lanceur; Jean-Guy Lampron, capitaine 
du Bérol, champion de la saison; Normand Alepins, représentant O’Keefe; Michel Turner, 
champion frappeur, et Jean Mofette, capitaine du Wickham Industries, champion des séries 
éliminatoires.

Double égalité 
au 1er rang

Le Jourhal La Parole Ltée, en étroite collaboration avec 
les Sabres de Drummondville, vous offre l’opportunité de 
gagner deux billets pour chacune des parties locales des 
Sabres de la ligue de hockey Junior Richelieu.

A chaque semaine, nous vous présentons un membre de 
l’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

N.B.: Cette semaine, nous offrons deux billets pour le 
match de vendredi qui opposera les Hawks de Laprairie 
aux Sabres.

La gagnante de la semaine dernière est L. Lemay qui 
s’est mérité deux billets pour le match qui a été disputé 
vendredi soir au Centre civique, match qui s’est soldé par 
un verdict nul de 3-3 entre les Sabres et les Forts de 
Chambly.

Les personnes intéressées à participer au concours de
vront retourner leur(s) réponse(s) à: Jouez Gagnant avec 
les Sabres, a/s Journal La Parole, Section Sports, 1185, 
boul. St-Joseph, Drummondville.

Ligue de hockey 
Junior Richelieu

Division Nord
Classement 
Valley field.. 
Longueuil... 
Laprairie .... 
Châteauguay 
St-Lambert..

Pj 
15 
14 
14 
15 
14

g 
10
8
7
6
6

d
4
6
6
9
8

Division Sud
Classement 
Beloeil.............................
Drummondville............
Chambly........................
St-Jean.................... 
Cowansville..................
St-Hyacinthe..................

N.B.: Les détenteurs

(JM) — En l’emportant 
5-1 sur le Hockey Cana
dien, le Ferronnerie Joyai a 
par la même occasion re
joint cette équipe au faîte 
du classement de la ligue de 
hockey de la Cité Lauren
tide.

Ces deux équipes présen
tent des fiches identiques 
de quatre gains contre deux 
échecs, pour huit points. 
Le Lupien Machinerie qui a 
battu le Lemoyne Auto 3-1, 
a quant à lui rejoint ce club 
dans la colonne du classe
ment, avec quatre points.

Pour en revenir au gain 
du Ferronnerie Joyai, c’est 
une performance de deux 
buts de Jean-Luc Bessette 
qui a permis le triomphe, 
les autres compteurs ayant 
été Marcel Courchesne, 
Pierre Couture et Denis La
liberté.

Seul Bernard Lefebvre a 
réussi à prendre en défaut le 
gardien Claude Paris, le
quel présente une moyenne 
de buts alloués de 3.83, 
ayant été déjoué 23 fois en
six parties.

Gain du Lupien
Dans l’autre match 

programme, des filets
Robert Bergeron, Pierre 
Lemaire et André Letendre 
ont tracé le chemin d’une 
victoire de 3-1 que le Lu- 
pien Machinerie a récoltée 
aux dépens du Lemoyne 
Auto.

Compteurs
J. Chiasson......... 
R. Arpin......... 
R. Limoges ........ 
D. Laliberté..........
S. jutras ............ 
G. Poirier..............
J.-L. Bessette...... 
P. Couture.......... 
R. Bergeron..........
G. Senay ........... 
Classement
Fer. Joyai........... 
Hockey, Canadien. 
Lemoyne Auto.......
Lupien 'Machinerie

bcn
intentions...

La ligue de ballon-volant Labatt Bleu a entrepris une autre saison, récemment. Sur cecli

0 
0

n 
1
0

partie d’étoiles qui sera disputée le 25 janvier à Van
couver et qui débutera à 21h...

• Ceux qui aimeraient participer au bonspiel Pe( 
Cola qui sera disputé du 22 au 28 novembre proch
sur les glaces du Club de Curling dé Drummondvi i j 
ont jusqu’à vendredi le 19 pour faire connaître le , ■

bp 
114 
89 
85 
88 
69

bc
98
87
84
96
91

pts 
21 
16 
15 
12
12

d pb ptsgPj
16 13 2 1 134 53 27
15 9 4 2 112 72 20
15 6 6 3 60 65 15
15 5 10 0 76 112 10
17 3 12 2 57 98 8
12 3 9 0 64 94 6

de billet de saison des Sabres
voudront bien prendre note que le prochain match local 
des Sabres, vendredi soir, sera la rencontre numéro 10.

RÉSULTATS

Mercredi, 10 novembre:
Longueuil 9, St-Lambert 6

Jeudi, 11 novembre:
Cowansville 3, Valleyfield 12
Beloeil 3, Chambly 3

Vendredi, 12 novembre:
St-Lambert 5, Châteauguay 2
Chambly 3, Drummondville 3
Cowansville 3, St-Jean 4

Dimanche, 14 novembre:
Drummondville 7, St-Hyacinthe 6
Longueuil 7, Laprairie 4
Châteauguay 8, St-Lambert 5
St-Jean 1, Beloeil 13
Chambly 3, Cowansville 4

CALENDRIER
Jeudi, 18 novembre: 
Longueuil à Valleyfield , 
St-Hyacinthe à Beloeil

Vendredi, 19 novembre: 
Longueuil à Châteauguay 
Beloeil à St-Jean
Laprairie à Drummondville

Dimanche, 21 novembre: 
St-Jean à St-Hyacinthe 
Châteauguay à Laprairie 
Beloeil à Chambly 
Valleyfield à St-Lambert

Lundi, 22 novembre: 
St-Lambert à Longueuil

Centre Récréatif
St-Jean-Baptiste

Cartes 500
Nom de l’équipe PG
Salon Janine................312 
Provinciale Marine.........280
Centre de Couture Pfaff..272 
Pharmacie Vanasse........258
Classement individuel 
des joueurs

Gertrude Potvin 45; Roger 
Letendre 43; Lorenza Daigle 
43; Hermance Courtois 43; 
Emile Jutras 41; Rita Caron 
39; Irène Gauthier 30.
Deux joueurs par 
excellence de la soirée

Gertrude Normand 6; Her-

Ligue de dards
Les Capricornes d’Onil

Caux ont connu la défaite de
vant les Vierges de Monique 
Bernard 4-2. Les Balances 
d’Olivette Martineau ont 
vaincu les Poissons de Mau
rice Martineau 4-2. Les Scor
pions de Georges Landry ont 
annulé avec les Lions d'André 
Tanguay 3-3.
Nom de l’équipe PG
Onil Caux - Capricorne....22

nous reconnaissons Hervé Boudreau, représentant Labatt, en compagnie de Angèle 
Yvette Marquis et René Joyai.

Ligue Molson des Galeries Drummond

Henri

Junior Lavoie toujours
installé au 1er rang

des meilleurs pointeurs

mance Courtois 6.
Sacs de sable
Nom de l’équipe 
Les Courageuses... 
Les Franc-Tireuses 
Les Dangereuses... 
Les Meilleures.......
Les Intouchables... 
Les Imbattables....

Olivette Martineau - 
Balance................... .
Maurice Martineau -
Poisson....................

22

20

Pts 
.23 
.23 
.18 
.16

9
Plus haut carreau: Irène 

Gauthier 1,230. Plus haut 
double: Irène Gauthier 7,010. 
Plus haut simple: Irène Gau
thier 4,610.

Monique Bernard - Vierge 18 
Georges Landry - Scorpion 16 
André Tanguay - Lion..... 10
Classement individuel 
des joueurs

Georges Landry 30; Mau
rice Martineau 26; Onil Caux 
25;.Monique Bernard 24; Oli
vette Martineau 22; André Tan-
guay 20.
Plus haut pointage 
de la semaine

Olivette Martineau
Michel Grisé 114.

Ligue Juvénile

Le Armand Toupin 
quitte la cave 
du classement

(JM) — Le Armand Tou
pin a quitté la cave du clas
sement de la ligue Juvénile 
de hockey mineur, lors
qu’il a battu le Lemoyne & 
Frères au compte de 3-1.

En vertu de ce triomphe, 
le Armand Toupin a porté à 
six son total de points au 
troisième rang du classe
ment, soit un de mieux que 
son adversaire de cette se
maine.

C’est toujours l’équipe 
des Autobus Bourgeois qui

GARAGE PARENT . G
ENR.

Fl AMC RACHEL-S. PARENT 
SECRÉTAIRE

116;

domine avec neuf points, 
contre huit pour les Loisirs 
St-Pierre.

Pour en revenir au gain 
du Armand Toupin, trois 
joueurs différents ont 
compté, à savoir: Daniel 
Lagueux, Daniel Robert et 
Daniel Breton.

VENEZ VOIR NOS VOITURES 1977
GREMLIN • HORNET • PACER • MATADOR

Protégées par le Programme de Protection de ('Acheteur II

POUR UN TEMPS LIMITÉ

GREMLIN - Prix très spécial de base....$3,187
PACER SEDAN- Prix très spécial de base $3,741
PACER WAGON - Prix très spécial......$3,879

Le Programme de Protection de l’Acheteur II

Garantie complète de 2 ans/24,000 milles* 
du moteur et des organes de transmission

Garantie complète de 1 an/12,000 milles* 
de toutes les autres pièces 

(SAUF LES PNEUS)

De plus: Voiture de courtoisie et 
protection, interruption de voyage, 

sans frais de votre part

A partir de la date où la voiture a été livrée ou utilisée pour la première fois, 
selon la première éventualité.

Le Programme de Protection de l'Acheteur protège le moteur et les organes de transmission pendant 2 ans du 24 000 milles1* 
Toute autre pièce est protégée pendant 12 mois pu 12,000 milles!' (Les pneus sont sous la garantie du fabricant de pneus ) 
Tous les réglages requis, dans des conditions normales d'usage, sont faits sans frais de votre part pendant 4 mois ou 4 000 rrQes ' 
Passez chez votre concessionnaire AMC pour obtenir plus de détails au sujet du Programme de Protection dé I Acheteur II 
En 1977. AMC vous offre: un las d'aubaines, un grand .choix, une protection solide.
Pourquoi parler d'aubaines! Parce qu'AMC, c'est plus que plus.

Gilles Larocque a évité 
l’humiliation d’un blanchis
sage à son équipe.

Match nul
L’autre match à l’affiche 

du Circuit Claude Beaulieu 
a vu les Autobus Bourgeois 
et les Loisirs St-Pierre annu
ler 7-7.

Jean Làselle a été le meil
leur des Autobus Bour
geois avec un doublé, les 
autres filets allant à Fran
çois Forcier, Pierre Dupré, 
Yvan Caux, Patrice Sa
wyer et Réjean Lachapelle.

Sept joueurs différents 
ont trouvé le fond des filets 
pour les Loisirs St-Pierre. 
Ils ont été: Serge Paren- 
teau, Alain Traversy, Yvan 
Lafond, Daniel Gagnon; 
Jacques Dion, Louis Gard- 
ner et René Gardner.

Fait à signaler, le gar
dien Guy Hénault, des Loi
sirs St-Pierre, a résisté de
vant Luc Coumoyer lors
que celui-ci s’est présenté 
seul devant lui après s’être 
vu octroyer un lancer de 
punition par l’arbitre Ri-
chard Courchesne.
Classement g
Autobus Bourgeois .... 4
Loisirs St-Pierre........ 3
Armand Toupin ........ 3
Lemoyne & Frères..... 2

d
2
2
4
4

2 
0

pts
9
8
6
5

S’il poursuit sont allure actuelle, le Restaurant 
Olympia sera vraiment difficile à déloger du premier 
rang, de la ligue de hockey des Vétérans de Drum- 
mondville - Sud.'Cette équipe dirigée par Georges 
Thomas a en effet gagné sept de ses neuf premières 
parties et son avance est actuellement de quatre points 
sur son plus sérieux rival, le Marché Jules...

• Si le Restaurant Olympia connaît tellement de succès 
jusqu’ici, le joueur d’attaque Réal Comeauen est certaine
ment un peu responsable, puisqu’il domine les compteurs 
de l’équipe avec une fiche de 8 buts et cinq aides pour 13 
points, ce qui le place au cinquième rang du circuit Gérard 
Pitre./

• Devinez qui domine la liste des compteurs du cir
cuit à l’heure actuelle? Nul autre que Pierre Blan- 
chette (le champion compteur de l’an dernier), avec un 
dossier de 11 buts et 10 passes pour 21 points. Il 
devance son coéquipier Marcel Ber nier par la marge 
d’un seul point. Bernier a jusqu’ici enfilé neuf buts et 
contribué 11 aides. Tous deux s’alignent avec le Mar
ché Jules...

Léo Girard, du Club de Curling Celanese, a tout 
récemment été élu à l’unanimité par les. membres de la 
direction à titre de responsable de l’inventaire des balais, 
de la vente des gants, des vestes et des souliers. Quant à 
Cliff Mc Donald, il a lui aussi été élu à l’unanimité en tant 
que responsable du lavage des balais. Ainsi, M. Mc Do
nald n’aura plus à se plaindre que les glaces sont parfois 
sales...

• Le Drummondville Olympique ne sera pas seul 
dans la course en vue de l’obtention du Championnat 
Provincial de hockey Junior «B», puisque la ville de 
Montréal-Nord vient elle aussi de faire application...

• Pierre Plante qui a déjà porté les couleurs des défunts 
Rangers de Drummondville, semble très satisfait de son 
début de saison avec les Blues de St-Louis, de la Ligue 
Nationale de Québec. «La saison dernière, je n’ai marqué 
que 14 buts et il va sans dire que la direction des Blues était 
quelque peu désappointée. Toutefois, j’ai la ferme inten
tion de me reprendre cette année, et je vais travailler très 
fort. De plus, mon début de saison est des plus encoura
geants» , de raconter le sympathique athlète de Valleyfield 
qui avait marqué sept buts à ses huits premières parties de 
la saison...

• Selon Louis Lachapelle, le professionnel qui a en 
gné à Antoine Faucher la façon de s’élancer pour l 
frapper une balle de golf, s’est fait enlever ses cartel 
compétence. On sait qu’ Antoine avait appris à jouei 
golf sur le terrain du rang St-Louis, plus précisén 
derrière la grange de son paternel...

• C’est l’absence de Denis '«Le Potiron» Gariépy au 
sein de l’équipe du Bijouterie Robert qui a causé la défaite 
de la puissante... formation de La Parole, samedi, au Club 
de Curling Celanese, dans le cadre des activités de la 
Ligue de Curling Celanese. Sans lé savoir, Denis qui a été 
dans l’obligation... de sê rendre à Québec pour visiter une 

- vieille tante ..riche, a drôlement aidé la cause de son 
équipe. S’il, avait lancé pour le Bijouterie Robert, il ne fait 
aucun doute que le club La Parole aurait inscrit un second 
gain consécutif...

(JM) — Junior Lavoie 
domine la colonne du clas
sement des compteurs de la 
ligue de hockey Molson 
des Galeries Drummond, 
avec 16 points.

Cette semaine, il a d’ail
leurs connu un match de 
trois points dans la victoire 
de 5-3 des Kass Pieds- 
Lé gers sur le Claude Sport. 
Lavoie a alors marqué deux 
fois tout en étant le 
complice d’un autre filet de 
son équipe.

Charles Marquis a lui 
aussi marqué deux fois 
pour les vainqueurs, l’autre 
but allant à Yves Rioux.

Trois joueurs différents 
ont fait bouger les cordages 
pour le Claude Sport. Ils 
ont été: Normand Martel, 
Roland Janelle et Marcel 
Leblanc.

Gain du Théo
Le Théo-Duchesneau a 

par ailleurs pris la mesure 
du Culôttier Andy Benny, 
4-2.

Laurent Turcotte, Daniel 
Leroux, Gilles Daneau et

Roger Leroux ont tour à 
tour fait scintiller la lu
mière rouge.

Les deux buts des vain
cus furent 1 ’ oeuvre de Mau
rice Latour et Denis Cour- 
noyer.

Fait à noter, le cerbère 
Laurent Leclair, du Théo- 
Duchesneau, a «stoppé» 
Denis Coumoyer alors que 
celui-ci s’est présenté seul 
devant lui en vertu d’un lan-
cer de punition.
Compteurs b a
J. Lavoie .................... 10 6
Y. Rioux   .............. 3 11

16
14

M. Leblanc ... 
J. Chapdelaine 
P. Vallée.......
C. Marquis.....
N. Martel........
R. Bélanger.... 
R. JaneUe .......
J. Côté.............
A. Boisclair.... 
A. Côté...........
D. Leroux...... 
G. Rioux .........
R. Leroux.......
L. Côté............
J. Shooner.......
L. Turcotte......
B. Ross............

Classement
Kass P. Légers ... 
Théo-Duchesneau 
Claude Sport.......
Andy Benny .......

Ballon-volant

g

4

6

o

d
0

Autre gain des Lynx
(JCB) — Les Lynx ont 

remporté une victoire de 
3-1 aux dépens des Cou- 
gars, pour ainsi conserver 
leur emprise sur le premier 
rang de la ligue de ballon- 
volant Labatt Bleu.

Dans les autres parties, 
les Sergents ont défait les 
Eléphants 3-1; les Léo
pards ont perdu 3-1 devant 
les Panthères; les Lions ont

blanchi les Castors 4-01 
les Tigres ont facilema îi 
défait les Ours 4-0.

Au classement,.lés Lyii L 
totalisent 17 points. Soi 
vent ensuite dans l’ôrdi k 
les Tigres 15; les Sergent 
14; les . Couguars 13; It É 
Lions 10; les Eléphants! [ô 
les Castors 7; les Panthèn 
7; les Ours 5 et les Léo k 
pards 4.

CALENDRIER O’KEEFE
D'EVENEMENTS SPECIAUX

Normand Alepins 
votre représentant O’Keefe 
à Drummondville 
(819)477-2251

Sport O’Keefe contribue 
au progrès du sport, tant 
aux niveaux amateur que 
professionnel, en incitant 
le public à l’encourager et 
à y participer. Si vous 
désirez inscrire ùn événe
ment à ce calendrier ou 
vous prévaloir des avan
tages d’une caravane 
O’Keefe pour services 
communautaires, 
faites-en la demande à 
M. Normand Alepins,votre 
représentant O’Keefe.

• Jean Larocque a connu un bon match, dimanche 
dernier, même si son équipe a dû s’avouer vaincue par 
6-3 devant le Rest. Olympia. Larocque a en effet trouvé le

Samedi, à la salle Ôdilon Tessier

Le Circuit «La
Belle Province» 

honore ses 
grands champions

(JM) — C’est samedi de cette semaine, à la salle 
Odilon Tessier de St-Majorique, que se tiendra le 
banquet annuel du Circuit «La Belle Province».

Ce banquet débutera à 19h, et les dirigeants des 
Autodromes Drummond et St-Grégoire en profi
teront pour rendre hommage à tous ceux qui ont 
le mieux figuré cette saison, dans les classes «Mo
difié.» , «Récent Modèle» et «Novice».

Les dirigeants de la Brasserie O’Keefe seront 
également présents à ce banqyet de fin de saison, 
et remettront lés bourses du Fonds de Points 
O’Keefe, en plus dé nombreux trophées.

Ce banquet sera le 3e du Circuit «La Belle 
Province»,-et en raison du retentissant succès 
qu’ont connu cette année les programmes présen
tés à l’Autodromé Drummond et St-Grégoire, on 
s’attend à ce que là salle Odilon Tessier soit rem
plie à pleine capacité pour la circonstance.

• Gilbert Sawyer qui a fait ses débuts à titre de 
«lead» de l’équipe de La Parole, samedi dernier, a 
éprouvé certaines difficultés à se rendre jusqu’à nos 
bureaux du boulevard St-Joseph, lundi matin. L’ami 
Gilbert avait mal partout, même à la tête...

• Selon les dernières statistiques de la Ligue de hockey 
Junior Richelieu, les Sabres de Drummondville sont les 
plus pénalisés depuis le début de l’année, avec 454 minu
tes passées au cachot. Le National de Valleyfield et les 
Lions de St-Lambert suivent dans ce domaine avec respec
tivement 444 et 443 minutes passées au baric des pénalisa
tions...

• Gilles Daneau, du Théo-Duchesneau, est le joueur 
le plus pénalisé de la Ligue de hockey Molson des 
Galeries Drummond. Selon les dernières statistiques 
de ce Circuit, Daneau a déjà passé 28 minutes au banc 
des pénalisations...

• Yves Lauzon, représentant Molson pour la région, 
serait à la recherche d’une «voiture» qui marche bien. On 
dit même qu’un de ses amis qu’il a tout récemment rencon
tré au restaurant «Roi du Steak», de Notre-Dame du Bon 
Conseil, s’est offert à lui venir en aide afin dé trouver ce 
qu’il cherche...

L fond du filet à deux reprises aux dépens du cerbère André 
' Langevin qui incidemment, a été blessé à la tête par un 
i lancer vers la fin de la seconde période. Larocque porte les 
| ■ couleurs du Ferronnerie Larocque, une équipe qui n’a-pas 
| triomphé souvent jusqu’ici...

• Roger Dubois, gardien de l’équipe Canimex, ne 
possède peut-être pas la meilleure moyenne de la Ligue 
de hockey des Vétérans Labatt-Bleu, mais il men
tionne à qui veut l'entendre que la saison est encore 
jeune, qu’il ne fait que commencer à prendre posses
sion de tous ses moyens. Dans une certaine mesure, 
Roger est comme le bon vin. Il s’améliore en vieillis
sant, à mesure que les jours passent...

•C’est samedi, le 20, à la salle Odillon Tes
sier de St-Majorique, qu’aura lieu la soirée 
de clôture de la saison “76” du Circuit La 
Belle Province. Les dirigeants des Autodro- 
mes Drummond et St-Grégoire, ainsi que 
ceux de la Brasserie O’Keefe, profiteront 
de l’occasion pour rendre hommage aux 
coureurs qui ont le mieux figuré au cours 
de la dernière saison...

•Félicitations à Jean-Pierre Roy, du Royal 
Jr de Drummondville, qui a été choisi le 
joueur de l’année dans la Ligue de Baseball 
Junior Majeure du Québec. Jean-Pierre, 
accompagné de son instructeur Jac
ques Desautels, sera donc l’invité de la 
Brasserie O’Keefe au prochain camp d’en
trainement des Expos de Montréal, à Day- 
tona Beach...

•Les Sabres de la Ligue Junior Richelieu 
disputeront leur prochaine partie locale 
vendredi, le 19, alors qu’ils recevront la vi
site des Ha wks de Laprairie. Le match débu
tera à 20h30...

•Les activités se poursuivent de plus belle, 
le vendredi soir, dans la Ligue de Ballon sur 
Glace O’Keefe, du président Guy Marier. 
Toutes les rencontres de ce populaire Cir
cuit sont présentées sur la glace de l’Olym
pia Yvan-Cournôyer...

Offrez-vous une O’Keefe.
Celle qui se prend en douceur.

%
Bière

O’Keefe/ k Ale n

LA BRASSERIE

O’KfeEFE

• Le but le plus spectaculaire de la journée de diman
che a été l’oeuvre du défenseur Raymond Jutras, du 
Marché Jules. Jutras a déjoué tout ce qui se trouvait 
sur son passage pour aller placer le disque derrière le 
gardien Ronald Brisson, du Auto 4-Saisons...,.

• C’est le 3 décembre que Léo Joncas présentera des 
films de pêche au saumon en Ungava, et de chasse au 
chevreuil à Anticosti, lors d’une sqirée qui aura lieu au 
local du Club Les Pieds Légers. La soirée débutera à 
8h30, et il y aura danse avec orchestre...

• Jacques Lambert, du Lambert Auto, a imité son 
r compagnon Roger «Canimex» Dubois et a doté sa forma- 
[ tion de nouveaux uniformes. Après être passé du jaune au 

■ bleu, la chance a malgré tout ignoré l’ami Jacques qui 
| s’est même permis dleffectuerun retour au jeu pour l’occa- 
| sion. Les dirigeants du Béliveau Electricien et du Bourret 
| Transport n’ont pas pour leur part manifesté l’intention de 
| changer d’uniformes puisque cette stratégie ne Semble pas 
L s’avérer trop concluante...

•'Il va y avoir beaucoup d’action au Bar-salon La 
| Chaumière samedi prochain alors que les porte- 
| couleurs de l’équipe féminine de ballon sur glace de 
■ Notre-Dame du Bon Conseil participeront à un Berce- 
| thon. En plus de leur permettre d’amasser des fonds 
| pour leurs activités, les «p’tites mères» de la formation 
[ de l’instructeur Denis Lemaire auront l’occasion de 
I participer à un exercice des plus excellents pour le 

■ développement de la «musculature fessière»...

• Le toujours «optimiste» notaire Marcel Bemier tente- 
t-il de se rajeunir en se rapprochant de la jeunesse? Plus 

I sérieusement, soulignons le succès de la Semaine d’Appré- 
? dation à la Jeunesse sous la présidence de notre dévoué 
■ coroner qui a su s’entourer d’une excellente équipe...

• Pierre Lemaii'e, sans doute l’une des meilleures 
i recrues au sein de la Ligue de Fastball Majeure du 

Québec la saison dernière, attend avec beaucoup d’im- 
t patience 1 ’ouverture du camp d’entraînement des Bra- 
f ves...

FORD
LINCOLN

er

• Un match qui est très attendu au sein de la Ligue 
de Curling Industrielle Molson du samedi, au Club 
Celanese, est celui qui mettra en cause l’excellente... 
formation de La Parole à la non moins redoutable 
équipe de La Brasserie Molson. Les Louis Bonneau et 
Denis Laliberté, pour ne nommer que ceux-là, n’ont 
qu’à bien se tenir...

• C’est en fin de semaine dernière, soit les 12,13 et 14, 
que se tenait à l’Hôtel Universel de Drummondville le 21e 
congrès de la Fédération Canadienne de Pétanque. Plus de 
200 participants étaient attendus à cette occasion...

• Toujours concernant la pétanque, le prochain 
tournoi provincial à être présenté au Boulodrome St- 
Cyrille aura lieu dimanche le 21 novembre. Plus de 250 
pétajiqueurs venant de tous les coins de la province 
sont attendus à cette compétition qui sera divisée en 
trois classes bien précises, soit les Classes A, B et C...

• Le circuit provincial de basket-ball, catégorie cadette 
féminine, s’arrêtera à Drummondville; plus précisément à 

1 la polyvalente de la Poudrière, dimanche le 21 novembre. 
A cette occasion, la formation drummondvilloise sera 
l’hôte de l’équipe de Trois-Rivières...

• C’est le 3 janvier prochain que sera télévisée la 
première partie de la Ligue Nationale de hockey sur le 
réseau américain, plus précisément à «The NHL’s 
Monday Night Game-of-the-Week». Le commenta
teur de ces parties sera nul autre que le vétéran de la 
télévision et de la radio, Marv Albert. Toutes les par
ties du lundi débuteront à 20h, exception faite de la

Jean-Yves Bourbeau et Paul-Emile Beausoleil, tous deux de Drummondville, ont été sélectionnés par la Fédération de tii 
pistolet du Québec pour suivre des cours d’officiel et d’instructeur. Ces cours, d’une durée de trois jours, se tiendront en fiji 
semaine, à Ste-Foy, Québec. Ces stages ont pour but de promouvoir l’établissement d’un club de tir à Drummondv 
Présentement, les tireurs locaux doivent s’exiler soit à Granby ou Victoriaville pour pratiquer leur sport favori.

• Roger Laitier qui a fait un séjour à la piste 
Saratoga, est de retour à St-Charles. Il semble qu‘ 
frappé le gros lot car il est maintenant propriétaire 
rejeton de Kelley Dollen...

• Seulement cinq joueurs actifs de la Ligue Natio
nale de Hockey ont déjà passé une ou plusieurs saisons 
dans l’uniforme des défunts Rangers de Drummond
ville. Il s’agit d’Yvon Lambert, Marcel Dionne, Jean 
Hamel, Pierre Plante et Michel Plasse... • Jean Sylvain et Gaétane Veilleux ont décidé d’a 

un nouvel associé en Denis Bibeau. Ces trois persor 
étaient très intéressées à l’encan du Parc Richelieu 
appert égalejnenUque Raymond Ménard était sur les lie 
en compagnie de Jean-Marie Croteau...

• D’autre part, dans l’Association Mondiale de 
Hockey, on ne retrouve que trois anciens Rangers de 
Drummondville, soit Claude Larose à Cincinnati; Michel 
Parizeau à Indianapolis, et Kevin Morrison à San Diego...

—1

SERVICE
ÔE LOCATION
LONG TERME 

ET COURT TERME

Ml

PINARD & PINARD (1974) LTEE
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec —Tél. 478-4241

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
PAR L’EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE"
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PROPOS DE 

chasse
par 

LEOJONCAS pêche

LA CHASSE AU COYOTE (suite)
Je continue cette se
rine les observations 
’in jeune chasseur de 

' /ote qui étudie cette bête 
■puis plusieurs mois déjà.
trcel Auger vous confie 
pore ses secrets.
«Après avoir bien déli
té les chemins que le 
yote utilise pour aller 
ire et manger ainsi que 
lieux où il se couche, 

i placé en un site très fré- 
snté, des têtes d’orignal 
les abats du dépeçage, 
ut près, un immense pin 
mine la prairie. J’y ai 
,.ic construit une cabane 
fièrement fermée avec 
lêtres et porte. Cet abri 

! s peut être chauffé avec 
iî «boule de feu» et peut 
:ommoder deux person- 
>. Il donne une vue ex- 

1 ordinaire, étant grimpé à 
‘ pieds du sol. Le coyote 

peut ni nous sentir ni 
is voir. Je m’abstiens 
tefois de retourner sur 
ce trop souvent de peur 

î’ laisser quelque odeur 
y naine.
' Enfin, voici le jour d’une 
ite. La levée se fait à 5h 
M. Il fait encore nuit, 
ut le matériel est déjà 
t depuis la veille. De- 
■s, tout est gelé et le vent 

! léger. En route, je me 
nande quelle stratégie 
ployer, mais je décide- 

; sur place. Il est 5h45 
md j’arrive chez le culti- 
eur propriétaire de la

. me. Je m’engage sur les 
; res avec ma Jeep pour un 
i quart de mille. Il fait un 
it du sud mais froid. Je 

■ rcherai environ un autre 
irt de mille. Mon havre- 
contient mes jumelles, 

p bouteille Thermos et 
; bon coussin de feutre. Je 
tache au bout d’une fi
le que je fixe à ma cein- 
î. Enfin, je grimpe à l’ar- 

' où se niche ma cache.
pénètre dans la «Ju

xueuse cabane», je hisse 
mon havresac et m’installe 
confortablement. Je charge 
mon arme et attends patiem
ment.

Vers 6h45, le soleil 
pointe à l’horizon. Les cor
neilles sont les premières à 
faire leur apparition. Une 
petite fauvette se pose à 
quelques pieds de moi. Elle 
me regarde dans les yeux 
en se demandant sans doute 
ce qu’est cette grosse bibite 
grimpée dans un arbre.

A 7h30, le soleil est entiè
rement dégagé et il habille 
d’une magnifique toison 
d’or les champs de maïs. 
Une volée d’outardes passe 
au-dessus de moi. Le temps 
passe et pas de signe de 
coyote. Depuis 3 fois déjà, 
je répète l’appel qui 
consiste à Imiter un lièvre 
blessé. Je scrute sans arrêt 
l’horizon à l’aide de mes 
jumelles. Soudain, un bruit 
de boîte de conserves juste 
en dessous de moi. Ce n’est 
qu’un raton laveur rega
gnant son terrier. J’entends 
au loin les premiers coups 
de feu de chasseurs de ca
nards. Pour passer le 
temps, j’imite le craille- 
ment de la corneille et il 
n’est pas long qu’elles arri
vent. D y en a une dizaine 
autour de moi. Pour mieux 
les voir, je me montre le 
bout du nez. Elles se ren
dent vite compte de la super
cherie et s’envolent.

Après plusieurs heures 
d’attente, aucun coyote ne 
s’est montré. Je décide 
donc d’aller à leur rencon
tre. Quelques morceaux de 
mes appâts sont disparus. 
Ils sont venus durant la 
nuit. Je passerai par les 
champs fraîchement labou
rés afin de découvrir des pis
tes. En effet la terre est par
semée d’empreintes fraî
ches. Parmi cette meute, il 
y a un coyote beaucoup

plus gros que les autres si 
j’en juge par la grandeur 
des traces et leur profon
deur.

Près d’un ruisseau, la 
glace est brisée et la piste 
continue. Elle est plus fraî
che que je croyais. Je redou-* 
ble de précautions pensant 
qu’ils peuvent surgir de 
n’importe où. Je lance un 
nouvel appel, attends quel
ques minutes et continue la 
marche en faisant le moins 
de bruit possible. Je quitte 
les labours pour me diriger 
dans un coupe-feu longé 
d’arbustes. A tous les dix 
pas, je jette un coup d’oeil 
derrière car je marche avec 
un vent de face. Un coyote 
peut me contourner pour 
mieux me sentir. Quelque 
chose se dirigé vers moi par 
devant qui ressemble à un 
chien. Ma réaction est spon
tanée, je me couche par 
terre et abaisse le trépied 
qui soutient ma carabine. 
Pendant ce court instant, 
j’ai perdu la bête de vue. 
Un petit coteau me sépare 
de ma dernière vision. Le 
gibier est-il derrière cette 
butte ou a-t-il pris la fuite. 
En relevant la tête, je distin
gue le coyote qui me re
garde. Ne voyant que sa 
tête, je ne puis tirer. Je vise
rai à travers les herbes afin 
de l’atteindre au cou. Ma 
22-250 crache et la bête dis
paraît. Je me relève en vi
tesse et me dirige vers le 
point de visée. Le coyote 
est bien mort. C’est une 
femelle.

Je ramène ce trophée 
chez moi pour le dépecer. 
A l’aide d’un bon scalpel, 
j’enlève la peau avec soin. 
Son estomac contiendra 
des pommes et des patates, 
rien d’autre. A la pesée, il 
fera 42 livres. Sa fourrure 
vaudra une centaine de dol
lars.

Ligue Canadienne Moison

5e revers du Bo-Plex
JCB) — Le Bo-Plex 
naît un début de saison 
ment difficile dans la 

. ue de hockey Cana- 
ine Molson. En effet, 
anche, le Bo-Plex a en- 

■ isé son cinquième re- 
» de la saison, quand il a 
»sé pavillon devant le 
i Sports au pointage de

ean-Paul Béliveau a di- 
; l’offensive du Dan 
>rts qui occupe toujours 
iremier rang au classe- 
it des équipes, en mar- 
nt deux filets. Claude 

ficher, Luc Côté, Alain

Ballon sur glace O’Keefe

Le Tourbière Drummond enregistre
une cinquième victoire: 3-0

(JM) — Le Tourbière 
Drummond a enregistré 
son cinquième gain de la 

. saison dans la Ligue de bal
lon sur glace O’Keefe, lors
qu’il a défait par blanchis
sage de 3-0 les Etoiles de 
Ste-Brigitte.

avec une fiche de cinq 
gains, trois défaites et un 
match nul.

Cette équipe accuse tou
tefois un retard de six 
points sur l’équipe de tête, 
le Laterreur Irving.

Le Tourbière Drum
mond a du même coup 
porté à 11 son total de 
points au classement de la 
section «Intermédiaire»,

Trois joueurs différents 
ont contribué à ce gain du 
Tourbière Drummond, à 
savoir Michel Carpentier, 
Gilles Leclerc et Roger Car
pentier.

Deux autres rencontres 
se sont par ailleurs soldées 
par des victoires par blan
chissages. Dans un premier 
temps, le Laterreur Irving 
est demeuré invaincu en dis
posant du Meunerie Cami- 
rand 3-0 grâce à des buts de 
René Boucher, Luc Martel 
et Claude Denoncourt.

Le Moduline a quant à 
lui pris la mesure des Frac
tionnaires de St-Pierre au 
compté de 2-0. Les deux

Gain facile du Marché Jules

Pierre Roux: 5 buts

Le D.O. Midget éliminé 
du Tournoi Wrigley

Le travail: la clé du 
succès pour le D.O. Bantam

Généreux, Roger Jutras et 
Michel Langlois ont égale
ment fait scintiller la lu
mière rouge dans le camp 
vainqueur.

Gaétan Perreault et An
dré Brunelle ont marqué 
pour le Bo-Plex qui s’enlise 
au dernier rang de ce cir
cuit.

Match nul
Dans l’autre partie à l’af

fiche, le Théo et Duches
neau et le Epicerie Leroux 
ont fait match nul 2-2.

Pierre Boisvert et Lau
rent Turcotte ont inscrit les

Ligue des Professeurs

Double égalité 
au 1er rang

| JCB) — Les Lions ont 
sé une doublé égalité au 
nier rang de la Ligue de 
key Labatt Bleu des Pro- 
seurs, en disposant diffi- 
ment des Couguars au 
otage de 4-3.
Suite à ce triomphe, les 
ns présentent un dossier 

[cinq victoires, trois dé- 
es et un verdict nul pour 
joints, soit le même dos- 
* que les Panthères.

! Quatre joueurs différents 
' marqué pour les Lions, 
p Claude Granger, Ber- 
d Landry, Gilles Guay 
Main Ouellet.
Yves Paquette a été le 
illeur des Couguars avec 
doublé, Maurice La- 
ux complétant le poin-

les Tigres ont remporté leur 
deuxième victoire consécu
tive, et ce après sept défai
tes, en surprenant les Pan
thères 3-2.

Michel Métivier, Claude 
Lachapelle et Gérald Paren- 
teau ont fait scintiller la 
lumière rouge dans le camp 
des Tigres, alors que Domi
nique Chabot et Jacques 
Rainville faisaient bouger 
les cordages des filets pour 
les Panthères. .

Au chapitre des mar
queurs, Pierre Tessier et 
Clément Bonin se parta
gent le premier rang, avec 
chacun 13 points. Jacques 
Rainville vient au troisième 
rang avec 12 points.
Classement

gain
Jans une autre partie,

Panthères 
Lions.......
Couguars 
Tigres....

g
•5
5
5
2

d
3 
3
4
7

O 
O

pis

10
4

buts du Théo et Duches
neau alors que Jean-Guy 
Lauzière et Claude Gariépy 
répliquaient pour le Epice
rie Leroux.

Compteurs
Claude Faucher domine 

présentement la colonne 
des compteurs de la Ligue 
Canadienne Molson, avec 
un total de 13 points. Il est 
toutefois suivi de très près 
par Yvon Leclerc et Claude 
Gariépy qui totalisent cha
cun 12 points.
Classement

Dan Sports......................
Théo et Duchesneau...
Epicerie Leroux.........
Bo-Plex.............................

g 
5 
3
2 
O

d

2
2
5

0

V GRACE À LA 
F CROIX-ROUGE . 
' CEUX QUE VOUS ( 
AIDEZ NE 1
L'OUBLIERONT PAS

pts
10
7
62

(JCB) —Une magistrale 
performance de Pierre 
Roux qui a marqué pas 
moins de cinq buts, a pro
pulsé le Marché Jules à une 
éclatante victoire de 11-1 
aux dépens du Autos - 4 - 
Saisons, dimanche après- 
midi dans un match régu
lier de la Ligue de hockey 
Les Vétérans Molson de 
Drummondville -Sud.

En plus de ses cinq filets, 
Roux a amassé deux passes 
pour porter son total de 
points depuis le début de la 
saison, à 17, ce qui le place 
au troisième rang des 
compteurs de ce circuit.

Outre Pierre Roux avec 
ses cinq buts, Roger Pro
vencher et Pierre Blan- 
chette ont très bien fait pour 
les vainqueurs, avec cha
cun un doublé. Raymond 
Jutras et Marcel Bemier ont 
complété le pointage.

Denis Pépin a évité l’hu
miliation à son équipe, en 
privant le cerbère Jacques 
Tousignant d’un premier 
blanchissage.

Gain de 6-3
Dans l’autre rencontre à 

F affiche de ce programme 
double, le Restaurant Olym
pia a conservé son avance 
en tête de la ligue, en pre
nant la mesure du Ferronne
rie Larocque au compte de 
6-3.

Six joueurs différents 
ont marqué pour le Restau
rant Olympia,, soit Réal 
Henri, Réal Come.au, Yves 
Thomas, Jean-Guy Ga
gnon, Gilles Lemaire et 
Rolland Pitre.

Jean Larocque a été le 
meilleur des perdants, avec 
une paire de buts, l’autre 
filet allant à Ben Mondor.

Compteurs
Chez les compteurs, 

Pierre Blanchette occupe 
actuellement le premier 
rang avec un dossier de 11 
buts et 10 passes pour 21 
points.

Il est suivi de Marcel Ber- 
nier 20 points (9-11); Pierre

Compteurs 
des Sabres

Compteurs

illets sont allés à Marcel 
Désilets et Mario Samson.

Le Denis Chapdelaine et 
le Abattoir Ouellet ont an
nulé 2-2. Réal Martel a en
registré les deux buts du 
Chapdelaine, pendant que 
Michel Paris et Normand 
Gosselin répliquaient.

Une performance de 
trois buts et une passe de 
François Proulx a tracé le 
chemin d’une victoire fa
cile de 7-1 du Eastern Paper 
Box sur les Chevaliers de 
Colomb. Les autres filets 
des gagnants sont allés à 
Jean-Guy Ruel, Gilles Va- 
chon, Jean Donais et Gé
rald Leblanc. Normand Pel- 
lerin a compté pour les per
dants.

Des filets de Fernand 
Martel, Guy Hamel et Ger- 
vais Rioux ont permis au 
Tabagie Leclerc-Dan

Sports de l’emporter 3-i 
sur le Taverne Rolland. 
C’est Paul-Emile Béland 
qui a compté pour le Ta. 
verne Rolland.

Finalement, le match en
tre le Gagné Esso et le Equ i- 
pement de Bureau Drum
mond s’est soldé par un ver- 
dict nul de 1-1. Les buts 
furent enregistrés par Yvon 
Leclerc et Pierre Proven
cher.

CLASSEMENT 
Classe «Senior»

Denis Chapdelaine. 
E. Sur. Drummond 
Tabagie-Dan Sports 
Gagné Esso.......
Abattoir Ouellet.... 
Taverne Rolland....

R 
6

d

4
4
0

3
4
4
4

2

Ph
14

H.P. Gallant...
S. Boisvert..... 
G. Lamarche.. 
L. Leclerc...... 
D. Desrosiers.. 
A. Provencher.
P. Dufort...........
Y. Camirand .. 
Y. Marcotte...

23 30 53
10 20 30
10 19 29
12 15 27
12 15 27
10 9 19
8 7 15
6 8 14
2 10 12

Classe «Intermédiaire'
Laterreur Irving 
Eas. Paper Box 

.Ste-Brigitte.....
Tourbière Drum 
St-Pierre............
Moduline ....... 
Meu. Camirand 
Chev. Colomb

Roux 17 points (12-5) et 
Gilles Marquis avec 15 
points (3-12). Il est à noter 
que les quatre premiers 
compteurs sont tous de la

formation Marché Jules. 
Classement

R est. Olympia. 
Marché Jules.. 
Fcrr. Larocque. 
Autos-4-Saisons

TON NOUVEL AMI

(JCB) — Le Drummondville Olympique Midget n’aura pas 
fait vieux «os», cette année, dans la course pour l’obtention 
d’une participation à la finale provinciale du prestigieux Tournoi

Wrigley, puisqu’il a encaissé un revers dès son premier match 
dans les cadres de cette compétition.

En effet, samedi les protégés de l’instructeur André Ruel ont 
baissé pavillon l-0 devant les Castors Midget de Sherbrooke. 
Même si le pointage final est à la faveur de la formation sherbroo- 
koise, il n’en demeure pas moins que ce sont les joueurs du D.O. 
qui ont presque constamment contrôlé le jeu. D’ailleurs, à ce 
sujet, laissons parler l’instructeur André Ruel:

«Nous aurions dû normalement gagner ce match. Nous avons 
contrôlé le jeu durant la majeure partie du match, mais notre 
manque d’opportunisme et notre manque de précision ont été les 
causes premières de notre défaite. ‘

Je n’ai jamais vu mes joueurs être aussi mal chanceux près du 
filet adverse. En effet, nous avons manqué des filets déserts en 
plus d’une occasion et nous avons frappé le poteau des buts deux 
ou trois fois.

Je suis malgré tout très satisfait de la tenue de mes protégés. Ils 
ont fait de leur mieux, mais Dame Chance semblait accompa
gner les Castors de Sherbrooke», de mentionner Ruel.

Et Granby
D’autre part, dans un match régulier de ligue, le D.O. abaissé 

pavillon 5-I dimanche à Granby.
Cette fois, l’instructeur Ruel n’avait que très peu d’éloges à 

faire à l'endroit de ses hommes, «Nous n’avons jamais été dans 
le match. De plus, les Vies ont préconisé un style très rude. Il y a 
également l’arbitrage qui a fait défaut. Il est très rare que je parle 
contre un officiel, mais dimanche à Granby, c’était vraiment 
incroyable.

De toute façon, nous n’avons vraiment pas joué pour gagner», 
de conclure Ruel.

Prochains matchs
Le D.O. Midget qui présente maintenant un dossier de deux 

victoires, huit défaites et un verdict nul, disputera ses prochaines 
parties en fin de semaine. Samedi, les hommes de Ruel recevront 
la visite des Castors de Sherbrooke, tandis que dimanche, ce sera 
au tour des Vies de Granby de se présenter sur la surface glacée 
de l’Olympia Yvan-Coumoyer.

(JCB) — «Le travail... la clé du succès». C’est eh ces termes 
que s’exprimait Rémi Beauchemin, instructeur du D.O. Ban
tam, après avoir vu son équipe vaincre les Castors de Sherbrooke 
2-l samedi après-midi dans un match régulier de la Ligue Ban
tam Inter-Cités.

Suite à cette rencontre, Beauchemin n’avait que des bons mots 
à dire de ses joueurs. «Ils ont travaillé sans relâche, du début à la 
fin. Je crois sérieusement que c’est l’une de nos meilleures 
parties de la saison, sion la meilleur^.

Les gars ont prouvé qu’ils peuvent gagner des parties impor
tantes, en travaillant sans relâche», de conclure Beauchemin.

Marcel loyal et Jean St-Germain ont marqué les filets du D.O. 
dans cette victoire. L’une des vedettes de l’équipe a sûrement été 
le jeune cerbère Jean Dumont qui a accompli de l’excellente 
besogne.

Revers de 4-2
Toutefois, autant Beauchemin était joyeux samedi, autant il 

semblait en furie dimanche, et pour cause. En effet, l’instructeur 
du D.O. a vu ses jeunes «hommes» encaisser un revers de 4-2 
devant les Vies à Granby.

«C’est à n’y rien comprendre», de dire Beauchemin. Et d’ajou
ter celui-ci: «Autant nous avons bien joué à Sherbrooke, autant 
nous avons été lamentables contre Granby. C’est un match que je 
veux oublier le plus tôt possible».

Prochaines parties
Le D.O. Bantam sera de nouveau à l’oeuvre en fin de se

maine, alors qu’il disputera deux parties sur la surface de l’Olym
pia Yvan - Coumoyer. Samedi, le D.O. recevra la visite des 
Castort de Sherbrooke, tandis que dimanche, les porte-couleurs 
locaux seront les hôtes des Vies de Granby.

Parlant de ces matchs, Beauchemin a déclaré qu’il ne visait 
rien d’autre que deux victoires. «Nous pouvons le faire, mais il 
faudra travailler du début à la fin et ne jamais prendre une minute 
de repos», de conclure Rémi Beauchemin.

CKRV—1400
SUR LES LIEUX

SOIREE DE
CHEZ-NOUS

ST-MAJORIQUE ST-EUGÈNE

|ST-GERMAIN

ST-CHARLES

Avec des moyennes de .887

Robichaud et Beaudoin
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DENIS LAUZON MEUBLES DE DRUMMONDVILLE

La B-210 sedan à 4 portières, Datsun76
moins

• Moteur de 1.4 litre 
éprouvé en rallye 
• Faible consommation 
d'essence (40 mi/gal. 
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

AmI COUPONS-BONIS dé $300 sur une "Z” ou de $100 sur tous nos 
llf Tll|l | llligf nouveaux modèles Datsun 1976 à valoir sur le prix le plus bas que vous 
■ S wi ■ Al VII ■ obtiendrez du concessionnaire. L’offre se termine le 18 décembre 76.

Tout d’une nouvelle voiture, sauf le prix

ECONOMISEZ
EN 
DATSUN

Chez le concessionnaire 
Datsun de votre voisinage

•Prix proposé par la fabricant, frais de 
transport, inspection avant livraison et ' 
taxes provinciales en sus; le concession
naire est libre de vendre moins cher.

(JM) — Pierre Robi
chaud et Michel Beaudoin 
continuent de retenir l ’ atten
tion en classe «B» de la Li
gue de tennis sur table de 
Drummondville.

Ces deux joueurs présen
tent d’ailleurs des moyen
nes identiques de .887, soit 
le résultat de sept victoires 
eh huit parties. Ils devan
cent Richard Désilets, le
quel joue pour une 
moyenne de .750. Celui-ci 
à jusqu’à présent savouré 
six fois les joies de la vic

toire, tout en ne subissant 
que seulemént deux défai
tes.

Suivent àvec des moyen
nes de .625, Martin Paren- 
teau, Serge Gauthier et 
Jean-Pierre Côté.

En classe «A», on note 
une triple égalité avec Mi
chel Lépine, Nicolas Gal
lant et Robert Desmarais 
qui présentent des moyen
nes de .887, comparative
ment à .750 pour André 
Roy, et .500 pour Guy Le
maire.

Pour vos serrures, pentures...

Y von Beaudoin et Mario 
Asselin se partagent d’au
tre part la tête du classe
ment de la classe «C» avec 
des moyennes identiques 
de .625, contre .3.75 pour 
Daniel Dubois, et .313 
pour Bernard Larose.

Chez les dames, on re
trouve également une dou
ble égalité au sommet, 
alors que Cécile Benoit et 
Colette Arsènault jouent 
pour .375 de moyenne.

Classe «A»
v d moy 

M. Lépine................... 14 2.887 
N. Gallant................... 7 1 .887 
R. Desmarais............... 7 1 .887 
A. Roy....................... 6 2 .750 

,G. Lemaire................... 8 8 .500

Classe «B»
P. Robichaud............... 7 1 .887
M. Beaudoin................ 7 1 .887
R. Désilets.................. 6 2.750
M. Parenteau........................ 5 3 .625
S. Gauthier.................. 5 3 .625
J.P. Côté.................... 10 6.625
Y. Autotte............................... 3 5.325

Classe -C»
Y. Beaudoin................ 5 3 .625
M. Asselin.................. 5 3.625
D. Dubois................... 6 10 .375
B. Larose.................... 5 11 .313
Y. Lemaire.................. 1 5 .200

Classe Féminine
C. Benoit....... :.............. 3 5.375
C. Arsènault................ 3 5.375
L. Rhéaume................. 2 4 .333
C. Bélanger........................... 0 16 .000
A.M. Dubois............... 5 11 .313

Classement
Pg PP

Roy Ju-Cep.............................. ... 22 12
Héroux Thibodeau.......... ... 20 14
Hamel-Ruel..................... 19 13
Steak House................. ... 32 37
Les Solutions................... 13 19
Coca-Cola....................... 29 40

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

~ 323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Ligue du Bon Coup 
de Pouce Labatt-50

Le Bar Odilon et 
Moduline à 

égalité au 1er rang

Si notre stock de 
pneus radiaux PWR 
70 s'épuise avant la 
fin de cette offre, 
nous le remplace
rons par le nouveau 
modèle 78, au même 
prix.

Tous les pneus HALLMARK pour voitures de tourisme sont garantis, proportior 
ment à l’usure de la semelle, contre les hasards de la route et les défauts de fabricc 
Pneus ordinaires - Pneus cotés pour 40,000 milles ou 40 mois.

AU CHOIX
Pneus radiaux PWR d’hiver ou ordinain$49

Flanc

ER70 x 14 _____

+ Pneus rainurés seulement 
‘Pneus d'hiver seulement

DIMENSIONS CHACUN DIMENSIONS CHACUN
•AR70 X 13 $36 FR70X14 $44
+BR78 X13 $39 GR70.X 14 $46
+165SR X 13 $39 GR70X 15 $46
•185SR X 13 $45 +HR70 X 15 $49
•165SR X15 $43
+ ER70X 14 $42

OFFRE SPÉCIALEFaites un achat sûr, faites-le chez-nous!

CLAUDE SPORTS
à BANFF (Alberta)

Accompagnateur: M. Denis Houle

Départ le 5 février 1977 — Retour le 12 février 1977

DÉTAILS DU TOUR:
Montréal à Calgary: Le 5 février 77 avec Air 
Canada l'envolée 155 au départ de Dorval à 
10h05, arrivée Calgary 12h35 (heure de Cal
gary).
Le 12 février 77 avec Air Canada, fenvolée 
130 au départ de Calgary à 16h50, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l'arrivée ainsi qu'au retour de 
l'aéroport à F hôtel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, en occupation double, 
soit à raison de deux personnes par chambre.

Les transferts de l’hôtel aux pentes de ski tels 
“Sunshlne, Mount Norquay, ou dans la région 
du lac Louise” sont compris à raison dé 5 fois.* 
Les remonte-pentes sont aussi compris pour 
5 Jours aux stations suivantes; Sunshlne, 
Mont Norquay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif IT (prix de forfait): $228 par 
pars.—Taxe de transport aérien: $8 par pers. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

Total: $376 par pers.

POUR INFORMATIONS

GALERIES DRUMMOND 
BOUL. ST-JOSEPH 

DR’VILLE

Druin^
T R AV EL

GALERIES DRUMMOND
177 LINDSAY

(JM) — En l’emportant 
5-4 sur le Bar Odilon, le 
Moduline a du même coup 
créé une double égalité au 
sommet du classement des 
équipes de la Ligue de 
hockey du Bon Coup de 
Pouce Labatt-50.

Ces deux équipes totali
sent le même nombre de 
points, soit neuf, contre 
sept pour le St- 
Bonaventure qui a facile
ment défait le I.T.E. au 
compte de 8-3.

Dans le gain du Modu
line, Richard Limoges a 
bien figuré avec un tour du 
chapeau. Les autres 
compteurs du Moduline ont 
été Pierre Martin et André 
Breault.

Yvon Camiré a été le 
meilleur du Bar Odilon 
avec un doublé, les autres 
filets allant à Daniel Paren- 
teau et Gérard Parenteau.

Gain du
St-Bonaventure

Le St-Bonaventure a 
quant à lui disposé du 
I.T.E. au compte de 8-3.

Richard Denoncourt, 
Michel Forcier et Pierre 
Forcier ont inscrit chacun 
deux buts pour les ga
gnants. Ont complété: 
Charles Lamarche et Henry 
Denoncourt.

Pour le LT.E., Denis 
Hamel, André Provencher 
et Henry-Paul Fleurent ont 
compté.

VIDANGE D’HUILE, FILTRE NEUF 
ET LUBRIFICATION EN SPECIAL

Comprend: au choix 4 pintes d'huile à moteur Quaker State, 
Castro! ou Valvollne, rinstallation d’un filtre à l'huile Fram neuf, 
la lubrification du châssis par nos experts. (Système à joints 
scellés transformé en système de graissage ordinaire pour 
seulement $4.)

Batterie Custom 

29??
Batterie chargée à sec 
pour 3 ans de haute per
formance. Séries 01, 
22F. Séries 24, 24F et 
42. ....34.88 chacune 
Séries 27. 27F et 74 à 
bornes latérales.39.88 
chacune.

Girantla de 36 mois

Nécessaire pour 
mise au point

097
Comprend: pointes, con
densateur et rotor. Pour 
la plupart des voitures 
nord-américaines.
Nécessaire pour voitures 
GM. 3.97

Additif d’huile 
STP

Il augmente la pression 
d'huile et la résistance 
de la pellicule 
protectrice. Limite de 2 
par client.

-CADEAUX

LECTEUR-STÉRÉO 8 PISTES DE LUXE
Lecteur-stéréo et matrix 4 canaux de luxe. Accord précis; nettole-tête; détecteur 
d'effraction; marche avant rapide. Éjection des cartouches; répétition par 
poussoir: indicateur de programme Illuminé et voyant d'appoint. RR86T.

74.88 ctacea

HAUT-PARLEURS ’MINDBLOWER’’
Haut-parleurs 6” x 9" à amplificateur de puissance. Puissance jusqu'à 30 watts 
par canal. Interrupteur pour choisir le mode de fonctionnement et commande 
d'intensité sonore. Aimants en céramique de 10 oz. 74.88 II pilri

RÉCHAUFFEUR 
D’AUTO 

16"
Format compact au fini bols 
veiné. Thermostat réglable et élé
ment chauffant tubulaire. N* 778

Antigel pour 
conduits d’esseï

.49
Format de 12 oz. : 
sorbe l'humidité 1 
empêche la formation 
glace. Limite de 6 
client.

COUSSIN POUR 
SIEGE BAQUET

Coussin en peluche acrylique 
Orlon à envers en vinyle. Modèle 
pour siège baquet, s'ajustant à la 
plupart des voitures. Choix de 4 
couleurs.

Bavolets moyen à em, 
protecteur. Modèle èvasél 
plastique noir ou blanc. $S30 
SS3000W

m

Come.au
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SPORTS EN BREF...
S. Descôtcaux........... 3 7 10
S. Dubuc.................... 5 4 9

Dards
xrmand Bergeron y est allé 
p compte de 132, cette se- 
ne, dans la Ligue de dards 

M Association Sportive Cela- 
f !» C'est toutefois Rosario 
। pâture qui domine pour le

grand nombre d'étoiles,

! f7<
paJans les rencontres de cette 

laine, le Jean-Marc Bédard
1 ittu l’équipe de Yvon Ber- 
I în 4-2, pendant que la for- 

'|i lion de Jean Couture annu-
3-3 contre celle de Yvon 

1er. Le dernier match à l’af- 
le entre les équipes de Mar- 
1 Mongrain et Roger Le- 

। ÿre s'est lui aussi soldé par 
J bointage nul de 3-3.

Pee-Wee
Des filets de Pierre 

L’Etoile, Charles Lambert et 
Martin Lemieux ont assuré un 
gain de 3-0 à la formation Elite 
sur le Gravel & Grave!, dans 
un match régulier de la section 
Pee-Wee.

Alain Lebrun a marqué 
deux fois pour le Imprimerie 
Dubois, mais sa performance 
a été ternie quand son club 
s’est incliné 6-4 devant le 
Auto Sport. C’est Denis Cou- 
lombe qui a le plus retenu l'at
tention pour les vainqueurs 
avec un tour du chapeau. Joce- 
lyn Letendre a lui aussi bien 
fait avec deux buts, l’autre al
lant à Luc Marois.

François Bédard et Luc La-

i I Aux dards

i Revers de 5-1
de la Boucherie

Roger Provencher

charité ont fait scintiller cha
cun une lumière rouge dans un 
gain de 2-1 des Pneus Supra 
sur le Fugère Construction. 
L’unique but des perdants fut 
l’oeuvre de Jean Landry.

Un tour du chapeau de Luc 
Guillemette et deux buts de 
Bertrand Joyal ont d’autre part 
permis au Duchesneau et Fils 
de l’emporter 5-0 sur le Frater
nité des Policiers..

Chez les compteurs de ce 
Circuit, c’est Denis Coulombe 
qui domine avec 15 points, un 
de plus que Stephan Fleury et 
trois de mieux que Clément 
Carrier et Luc Guillemette. 
Martin Lemieux et Luc Marois 
suivent avec chacun 11 points, 
contre huit pour Charles Lam
bert et sept pour Bertrand 
Joyal, Francis Bourgouin, Jac
ques Benoit et Luc St- 
Germain.

JCB) — Le Boucherie 
•) jjer Provencher a en- 
M*| sé un revers de 5-1 lors 

1 I plus récent programme 
• a ligue de Fléchettes de

Légion Canadienne, du 
j 'rident André Lefebvre, 
1 ! 5 devant le Girard Trans- 
r sion qui connaît un ex

il ent début de saison. 
|1 )ans les autres parties à 
; j fiche, le Service de La- 
i e Dion a également rem- 
i :é une victoire de 5-1, 
■I dépens du R. Leclerc

Enr., pendant que le Lé
gion perdait 5-1 devant le 
Dolmar Chain Saw.

Deux matchs se sont éga
lement soldés par des ver
dicts nuis, soit celui du Sa
lon de Quilles Yvon Lebel 
qui affrontait le Dubeau et 
Lapointe et celui du Dan 
Sports qui se mesurait au 
Massy et Massy Paysagis
tes.

André Lefebvre a réussi 
le plus haut pointage de la 
soirée, avec 132.

Bantam «B»
Marc Vigneault, Yves Rous

seau, Michel Rajotte, Claude 
Lavallée et Richard Verrier

Dards Taverne du Boulevard

Le Boutique Théo 
toujours installé 
au premier rang

y JM) — En l’emportant 
ilement 5-1 sur le Mar- 
Jules, le Boutique Théo 
ar le fait même porté à 

| son total de points au 
; mier rang du classement 
j la Ligue de dards de la 
î 'eme du Boulevard.
te Trophée Drummond 
a annulé 3-3 avec lé 

iis Bar-B-Q et le Lan- 
is T. V. qui a eu le meil- 

I r 4-2 sur le Fournier, 
t par ailleurs à égalité au 
xième rang avec chacun 
points.
Suivent au classement,

le Denis Bar-B-Q avec 23 
points, le Marché Jules et le 
Studio Culturama avec 20, 
le Fournier Ltée avec 18 et 
le Grange à Ti-Ben avec 
13.

Puisqu’il est question du 
Grange à Ti-Ben, notons 
qu’il a limité le Studio Cul
turama à un verdict nul de 
3-3, cette semaine.

C’est d’autre part Roger 
Lemire, du Boutique Théo, 
qui a eu la distinction d’ins
crire le meilleur pointage, 
avec un compte de 140.

Ligue de dards Molsoh

Le Desrochers Armoires 
accuse un retard de

trois points sur 
le Motel Ami

Activités passées
Samedi dernier avait lieu le 

rallye Molson 4Rm; il nous a 
fait plaisir d’accueillir 17 parti
cipants dont plusieurs mem
bres de clubs extérieurs. Voici 
les 3 premières positions: 1ère 
position sur Toyota: André 
Simard et Louis Roger, 2e sur 
CJ-7: Danielle Desruisseaux 
et Pierre Desruisseaux; 3e sur 
Ramcharger Pierre Demers et 
Rita Demers. Grand remercie
ment à Yves et Roger Lauzoh 
de nous avoir si bien accueilli 
dans leur local.

Activités futures
Le 21 novembre, déjeuner 

au Club Nautique, suivi de la 
réunion mensuelle, invitation 
à tous les membres. A cette 
réunion, il sera question du 
party de Noël et la pige au ha
sard des noms pour l’échange 
de cadeau pour Noël. Le 20 
novembre: trail à St- 
Ferdinand.

Potins
Gérard B.: Tic - Tic - Tic 

$20.
Louis R.: Ce n’est pas pour 

te contredire mais est-ce un 
dain ou.un faon...?

Jacques B.: Qui t’a dit de 
passer à gauche de la trail?

Pierre D.: D’après ce qu’on 
a vu, ton prix de présence était 
à ta grandeur.

Pierre S.: Il a manqué le ba
teau... (White Sail).

4x4 ment vôtre, 
Luc Guertin.

ont marqué chacun une I fois 
dans un gain dé 5-2 du Hector 
Joli coeur aux dépens du‘Roy 
Ju-Cep, dans une rencontre de 

' la section Bantam «B“. Les 
deux buts des perdants ont été 
signés par Luc Beauregard et 
Yves Blanchet.

Le Georges Plamondonet le 
Bédard Electrique ont par ail
leurs annulé 3-3. YvonjLa- 
querre a marqué deux !fois 
pour le Georges PlamonÜon, 
l’autre filet allant à Richard 
Moisan. Trois joueurs diffé
rents ont répliqué pour le Bé
dard Electrique. Ils ont été 
Daniel Leclerc, Richard Guil- 
beault et Marc Bisson.

Des buts de Luc Robitaille, 
Daniel Madore, Sylvain Du- 
buc et Martin Lacroix ont .pro
curé un triomphe par blanchis
sage de 4-0 au Drummond Bu
siness Forms sur le Deshaies 
& Raymond.

Le dernier match à l’affiche 
entre le Heppell - Bouchard et 
le J.P. Rhéaume s’est soldé 
par un verdict nul de 4-4; Les 
quatre filets du Heppell ont été 
l’oeuvre de Benoit Desjardins, 
Richard Fournier, Yvon Rien- 
deau et Guy Dionne. Ont répli
qué: Benoit Cusson, Luc Pé
trin, Jean-François Houle et 
Sylvain Geoffroy.

Atome «A» i
François Martel a réussi un 

truc du chapeau dans un' gain 
de 4-2 du Hockey Canàdien 
sur le Charles Sportswear, 
dans le cadre des activités;régu- 
lières de la section Atome 
«A». Charles Fournier a 
complété le total des vain
queurs. La réplique fut donnée 
par Patrice Desautels et Martin 
Dion.:

Un filet de Daniel Gauthier 
a d’autre part assuré un gain 
par blanchissage de 1-0 au; Be
noit et Frères sur le Fouiinier 
Huile.

Midget «B»
Le Place du Tapis a rem

porté une victoire par blanchis
sage de 1-0 sur le Thibeault 
Electronique, cette semaine, 
dans un match de la section 
Midget «B». C’est Guy Para
dis qui a inscrit l’unique filet 
de la joute.

Une performance de quatre 
buts de André Ledoux a d’au
tre part tracé le chemin d’une 
victoire de 5-2 que l’Unité des 
Policiers a remportée sur le 
Guilbeault Hydraulique. L’ap- 
tre filet des gagnants est al lé! à 
Guy Dionne. Les deux buts du 
Guilbeault Hydraulique ont 
été réussis par Steve Sawyer ét 
Benoit Paradis.

Pee-Wee «A»
Louis Richard a marqué, 

deux fois dans un gain de 5-2 
du Vaillancourt sur les Aramis 
dans un match de la section; 
Pee-Wee «A». Les trois autres1 
filets des gagnants ont été 
l’oeuvre de Daniel Hébert.;

Rémi Blanchet et Louis Lamar
che. Richard Parenteau et 
Yves Fournier ont compte 
pour les perdants.

Le Villa du Poulet a par ail
leurs disposé du Venture Car- 
pet au compte de 6-2, grâce à 
une performance de deux buts 
de Denis Coderre. Benoit Pou
lin, Yvan Houle, Sylvain 
Voyer et François Lépine ont 
marqué chacun une lois pour 
les vainqueurs. Sylvain Joyal, 
avec deux buts, a été le meil
leur dû Venture Carpet, l'autre 
filet allant à Denis Dionne.

Bantam «A»
Le 3 Minutes Auto-Lave el

le Jutras Réfrigération ont an
nulé 3-3, cette semaine, dans 
la section Bantam «A» du 
hockey mineur. Les trois buts 
du Auto-Lave sont allés à Nor
mand Boudreault, Gérald 
Hould et Pierre Gauthier. La

Unité 
Domrémy

Ligue de dards
Jeudi dernier, toutes les 

parties furent chaudement 
disputées puisque dans cha
cune des rencontres, le 
pointage fut de 3-2. Ainsi 
le Coca-Cola, le Location 
Pinard, le Lionel Giroux et 
les Huiles Pierre Sylvestre 
ont difficilement disposé 
de leur adversaire, soit res
pectivement les Immeubles 
Boisvert, le Hébert Trans
port, le Woolworth et le 
Remorquage Pierre De
mers. Le plus haut pointage 
est toujours le même tant 
chez les hommes que chez 
les femmes: Paul Marcoux 
avec 162 et Gertrude Patry 
avec 124.
Classement
Hébert Transport......................22 
Woolworth .............................22
Location Pinard .......................18 
Lionel Giroux..........................18 
Remorquage Pierre Demers .........16 
Coca-Cola....;.........................16  
Les Huiles P. Sylvestre..............15 
Les Immeubles Boisvert............. 13

Ligue de Shuffleboard
Mardi, le 9 novembre 

dernier, les équipes se sont 
partagé les points comme 
ceci: Bergeron 3 vs Yum- 
Yum 0; Unité Domrémy 2 
vs Pierre Mico Enr. 1; La 
Grange à -Ti-Ben 2 vs 
Pepsi-Cola 1; Salon Dau
phinois 2 vs Orchestre Bi
beau 1.

Le classement se lit
comme suit:
Orchestre Bibeau......................16
Salon Dauphinais .....................14 
Bergeron Sport ........................14 
Unité Domrémy .......................13 
Y;üm-Yum..............................12  
Pierre Mico Enr.........................8
Pepsi-Cola...............................6 
La Grange à Ti-Ben....................4

Daniel Beaulac, 
publiciste.

réplique fut donnée par Jac
ques Beaulieu, Luc Robitaille 
et René Beaudet.

L'autre rencontre à l’affiche 
entre le Transport Drummond 
et le Junior Import s’est égale
ment soldée par un verdict nul 
de 3-3. Jean Fortin a marqué 
deux fois pour le Transport 
Drummond, l’autre filet étant 
l’oeuvre de Daniel Godin. 
Daniel Rhéaume (2) et Yvan 
Généreux (1) ont compté pour
le Junior Import.

CLASSEMENT 
Bantam >B» 

g d n pts
D. Bus. Forms............ 5 □ 0 10
G. Plamondon............. 4 1 2 10
Bédard Elect................. 4 1 2 10
Jolicoeur Inc................ 3 2 2 8
J.P. Rhéaume.............. 2 2 3 7
Deshaies-Raymond .... 2 4 1 5
Heppell-Bouchard....... 1 5 1 3
Roy Ju-Cep......... .....

Compteurs

L. Robitaille...................
R. Guilbeault.............
Y. Laquent............... 
M. Bisson.................
R. Parent........................
R. Trottier.......................
R. Tétreault...............

1 5

b
9
6
8
6
4
4
3

1

a
4
7
4
6
7
7’
7

3

pts
13
13
12
12

, 11
’ 11

10

CLASSEMENT 
Atome «A»

Hockey Canadien.......
Charles Sportswear.... 
Fournier Huile.......... 
Benoit & Frères........

g
5
3
1
1

d 
9 
2 
4
4

n
0 
0
0 
0

pts
10
6
2
2

Compteurs
b a pts

C. Fournier .. ............ 7 4 11
F. Martel........................ 8 0 8
P. Dcsautels.................. 5 2 7
C. Tremblay.................. 3 4 7
M. Dion................... 4 1 5
L. Gauthier............... 0 f 4

CLASSEMENT
Midget «B-

g P n pts
Unité Policiers............. 7 0 0 14
Guilbeault Hy.............. 4 3 0 8
Place du Tapis.......... 2 5 0 4
Thibeault El........ 1 6 0- 2

Compteurs
b a pts

J. Lambert ................ 10 12 22
G. Lambert ............... 6 10 16
H. Dufour................. 9 5 14
A. Ledoux ................ 7 2 9
R. Fréchette.................... 3 4 7
B. Duclos .................. 0 7 7
G. Paradis................. 5 1 6
A. Hébert ................. 4 2 6
S. Sawyer................. 4 2 6

Recrutement !
en water-polo

Une nouvelle ligue de j 
water-polo a été formée récern-1 
ment au sein du Programme 5 
Nautique des Services Recréa-1 
tifs et Communautaires de |fl 
Cité, avec la collaboration du 1 
Drummondville Olympique. .1

Cette ligue est ouverte aux 5 
garçons âgés de 10 à 14 ans qui 3 
savent nager, ou qui possèdent i 
l’équivalent du degré Junior ' 
en natation. Il reste encore 1 
quelques places disponibles et 5 
il est toujours possible d’adhé-. 1 
rer à cette nouvelle ligue, fl

Il suffit de se rendre à jfl 
piscine du Centre culturel fl 
l’une ou l’autre des périodes! 
d’entraînement, soit le mardi i 
de 171130 à 19h ou le samedi de 4 
8h à 9h30 de l’avant-midi. Les | 
responsables, François Ber- j 
nard et Louisette Boucher, se-, I 
ront sur place pour accueillir 3 
les intéressés.

JM) — Le Desrochers 
noires est toujours ins- 

. é au dernier rang du clas- 
lent des équipes de la 
ue de dards Molson. 
2ette formation totalise 
îsentement, 16 points, 
,t trois de moins que le 
tel Ami. C’est le Dan 
)rts qui domine ce classe
nt avec 26 points, contre 
pour l’équipe de .se- 

ide place, le Drummond 
10.

2ette semaine, le Desro- 
rs Armoires et le Motel 
li ont annulé 3-3. Yvan

Desrochers a réussi des 
pointages de 101, 95 et 
111, pendant que Pierre 
Collins inscrivait des 
comptes de 100, 140 et 
120.

L’autre rencontre à l’affi
che entre le Drummond Li- 
tho et le Dan Sports s’est 
également soldée par un 
verdict nul de 3-3. Jacques 
Lefebvre a enregistré des 
compte de 110, 121 et 100. 
Jacques Camirand a réussi 
des parties de 95, 100 et 
121.

Ligue des Lève-Tôt

| Le Daneau Auto 
Suspension de 

retour au 1er rang
aJCB) — Le Daneau 
to Suspension a repris 

Exclusivité du premier 
j g de la Ligue de dards 

Lève-Tôt, en défaisant 
![ blanchissage le Ferron- 
jie Joyal 6-0, lors du plus 
font programme régulier 
ce circuit.
arâce à. ce triomphe fa- 

le Daneau Auto Sus- 
ision totalise maintenant 
points, soit deux de plus 
; le Auto Sport Drum

mond. Le Ferronnerie 
Joyal et le Letarte Trans
port ferment la marche, 
chaque formation ayant ac
cumulé 14 points.depuis le 
début de la saison.

Parlant du Letarte Trans
port' et du Auto Sport 
Drummond, ces deux équi
pes ont fait match nul 3-3 
lors du dernier programme.

Bertrand Martel a réussi 
le meilleur pointage de 
cette journée avec un 132.

LAISSEZ TOMBER
• LA POLLUTION
• LE BRUIT
• LES APPELS DE SERVICE
• LES LIVRAISONS 

INQUIÉTANTES
• LES AUGMENTATIONS 

DE PRIX 
DU PÉTROLE.

LAISSEZ TOMBER LE
CHAUFFAGE A L’HUILE!

CONGRÈS ANNUEL
C’est en fin de semaine qu’avait lieu le congrès annuel de la Fédération de Pétanque du Québec. A cette occasion, on a procédé à 
l’élection de la nouvelle direction et également à la remise de plusieurs trophées. Sur le cliché du haut, nous reconnaissons les 
Membres du nouveau bureau de direction, soit: Léopold Dupont, directeur; Léandre Paradis, président; Jacques Ethier, 
directeur; Laurent Ratté, directeur exécutif; Roland Pierre, directeur; Jean-Paul Boisvert, vice-président, et Pierre Sylvestre, 
directeur. Sur le cliché du bas, nous apercevons Léopold Dupont, Pierre Desrochers, Léandre Paradis, Lisette Proulx, Ronald 
Corey; Dolorès Walsh et Roger Lauzon, agent Molson pour Drummondville et la région.

Au handball masculin

Ça semble être reparti sur
le bon pied chez les Voltigeurs |

(JCB) — Les Voltigeurs du CEGEP Bourgchemin qui 
ont connu certaines difficultés en début de saison dans la 
Ligue de handball masculin, ont repris du poil de la bête 
en fin de semaine, remportant deux de leurs trois parties.

Depuis le début de la campagne .76-77, les Voltigeurs 
ont conservé un dossier de deux gains et trois revers.

Il va sans dire qu’à l’issue des dernières rencontres, 
l’instructeur Gaétan Janelle avait le sourire facile. De 
préciser celui qui dirige les destinées des Voltigeurs: 
«Nous venons de connaître nos meilleurs moments de la 
saison et il ne faudrait pas se surprendre que les Voltigeurs 
deviennent aussi efficaces qu’au cours des dernières an
nées.

Récemment, nous avons changé notre style de jeu et ça 
semble s’avérer bénéfique à l’équipe. Avec ce nouveau 
style, nous pouvons créer plus souvent d’excellentes chan
ces de tirer au but et ainsi de marquer.

Nous avions mal entrepris la saison, mais ça semble 
être reparti sur le bon pied. Espérons que nous saurons 
poursuivre cette série de succès.

D’ailleurs, au cours des dernières périodes d’entraîne- * j 
ment, nous avons travaillé surtout l’aspect défensif. De 
plus, les joueurs ont appris à contrôler leur agressivité à la 
défensive», de mentionner Janelle.

Plusieurs joueurs se sont fait valoir en fin de semaine, ' 
lors de ces deux victoires des Volontaires. Notons entre ’ | 
autres les performances de Jean-Luc Duhamel, avec 19 1 i 
buts; Raymond Dansereau avec 18 buts et Luc Dumas '■ * 
avec 8 buts.

Prochaine partie
Les Voltigeurs jouiront d’un long repos puisque leur ■■ I 

prochaine rencontre n’est cédulée que pour le 28 novem
bre, alors que les protégés de Gaétan Janelle se rendront à fi I 
Sherbrooke pour y visiter les Volontaires de l’endroit. ! '

S’il faut en croire les propos de Gaétan Janelle, cette 
partie est attendue avec impatience; «Nous avons une 
défaite à faire oublier face aux Volontaires et nous ferons 
tout en notre possible pour vaincre les Volontaires, le 28 
novembre prochain», de conclure Gaétan Janelle.

LE CENTRE 
de SKI I 

du I-
^MONT

Taxe de vente provinciale en sus. 
SI votre panneau électrique est adé
quat.
Sous-sol non fini.
Fournaise dans un rayon maxi
mum de 20 pieds de l'entrée électri
que principale.

337-0633
RÉGION 

MÉTROPOLITAINE

À l’Olympia Yvan-Cournoyer

Convertissez votre système à l’huile à air chaud en un système électrique.

La quiétude et la.propreté du chauffage électrique sont à votre portée grâce à une 
simple addition à votre fournaise à air chaud actuelle.
Nous y incorporons des éléments chauffants électriques. — Le chauffe-air D-15 de 
PSC — C’est tout!
Notre appareil ne requiert pas de modifications majeures à votre entrée de service de 
100 ampères.
Un seul appel téléphonique pourrait vous faire économiser au moins 15% sur votre 
coût annuel de chauffage.

Installation 
Incluse* »529
687-2710

MONTRÉAL Pointe Supervision contrôles ltée.

1980 MONTEREY, LAVAL 

VENDU ET INSTALLÉ PAR: 

ARMAND TOUPIN INC. 
297 Hériot Drummondville, Qué.

472-3359

Quand t’as le goût
Avis: Santé et Bien-être social Canada considère que le danger pour la santé croît avec l'usage—éviter d'inhaler. 

Moy. par cigarette. Régulier: goudrons 16mg, nicotine 1.2mg. King: goudrons 18mg, nicotine 1.4mg.

>ge»«

1 GLEASON
Pour un hiver enchanteur.

Impossible de faire un maître 
dans la section Bantam «A»

cette année, skiez
GLEASON

KÎM) — Deux matchs 
nüls ont été disputés, cette 
semaine, dans le cadre des 
activités de la section ban- 
tam «A» de hockey mi
neur, du responsable Jac

ques St-Louis.
Dans un premier temps, 

le 3 Minutes Auto-Lave et 
le Jutras Réfrigération ont 
annulé .3-3. Trois joueurs 
différents ont compté pour

le Auto-Lave, à savoir Nor
mand Boudreau, Gérald 
Hould et Pierre Gauthier.

La réplique du Jutras fut 
donnée par Jacques Beau-

lieu, Luc Robitaille et René 
Beaudet.

Fortin et Rhéaume 
en évidence

Dans l’autre rencontre 
disputée entre le Transport 
Drummond et le Junior Im- 
pôrt, et qui s’est également 
soldée par un verdict nul de 
3-3, deux joueurs ont sur
tout retenu T attention.

Jean Fortin a signé une 
performance de deux buts 
pour le Transport Drum
mond, tandis que Daniel 
Rhéaume l’imitait pour le 
Jr Import. Daniel Godin et 
Yvan Généreux ont 
complété le pointage de 
leur club.

1 Nous vous offrons pour la prochaine saison:
? — Chalet avec cafétéria
j — Les pistes (7) bien damées avec machinerie adéquate
A — Les remontées mécaniques (2) d'une capacité de 2,400 skieurs/heure
j —La Patrouille Canadienne de Ski

— Ecole de ski: dirigée par Alain Madore,
(} instructeur diplômé de ('Alliance Canadienne

— Boutique de ski (Alain Madore)
— La présence de Jean Thibeault, bien connu du monde de l'athlétisme et 

1 • i du ski, à titre de promoteur, d'entraîneur et d'animateur.
— Les services courtois de M. Marcel Mailhot, gérant.

Bon ski à tous

Mont Gleason Inc.
Jean-Charles Patry9 M.D.

C.P. 450-warwick président 23.^.16

; Sport inter collégial 
Basketball masculin 
r Les Voltigeurs ont en
core encaissé les foudres du 
Sherbrooke Séminaire en 
perdant par le pointage de 
|20 à 34. La partie en fut 
une à sens unique,. il faut 
bien l’avouer, puisque le 
Séminaire prenait les de
vants dès la première demie 
par le compte de 55-22. Ils 
revinrent de nouveau à la 

Charge en deuxième demie 
Pn marquant 65 points alors 
fiue les Voltigeurs ne répli
quaient qu’avec 12 points. 
[Le manque d’expérience 
•les protégés de Gilles Gou- 
let face à une équipe talen

tueuse et bien rodée fit de 
ptte partie un vrai cauche
mar pour les Voltigeurs.

Handball féminin
E Deux parties étaient à 
[l'affiche cette semaine 
[pour les représentantes en 
handball du Collège. 
P’abord, un échec face aux 
[piablos de Trois-Rivières 
Wors que ces dernières dis- 
[Posaient du Drummond- 
rille par le pointage de 
B^-8. Le Trois-Rivières a 
Pris les devants dès la pre- 

[Hiere demie pour ensuite 
pcentuer cette avance en 
feuxième demie, ne lais
sant ainsi aucune chance 
aux Voltigeurs de repren- 

p® le temps perdu.
I Le deuxième match qui 
FPposait les Voltigeurs au 
pte-Foy, ne se déroula cer- 
les pas de la même façon

puisque les protégés d’An
dré Lamy ne cédèrent que 
par 4 points, soit au compte 
de 15-11. Le collège était 
alors l’hôte d’un des tour
nois qui se tiendront ainsi 
dans plusieurs villes de la 
province de Québec.

Handball masculin
Trois rencontres au calen

drier cette semaine alors 
que l’une était disputée à 
Trois-Rivières et les deux 
autres à Drummondville 
lors du tounïoi inter-région 
tenu ici même dimanche 
dernier.

Dans le premier match, 
défaite serrée contre les Dia
bles par le pointage de 
21-18. Les Diablos ont pris 
les devants en première 
demie par seulement que 5 
points pour ensuite concé
der la deuxième demie aux 
Voltigeurs par 3 points. 
Gaétan Janelle, l’instruc
teur des Voltigeurs, a d’ail
leurs précisé qu’il s’agis
sait là d’une victoire mo
rale pour son équipe qui 
avait disputé un très fort 
match lors de cette rencon
tre.

Lors du tournoi, Drum
mondville affrontait deux 
autres très bonnes équipes, 
soit Ste-Foy et Thetford 
Mines. Les Voltigeurs de
vaient s’affirmer lors de ces 
deux rencontres en dispo
sant d’abord du Ste-Foy par 
le compte de 18-15 et en
suite du Thetford Mines par 
la marque de 28-26.

On se souvient que lors 
du dernier tournoi inter
région tenu à Québec le 31 
octobre dernier, les Volti
geurs avaient dû se conten
ter d’une victoire contre 
Limoilou et avaient dû 
s’avouer vaincus face aux 
puissants Dynamiques de 
Ste-Foy 30-18.

Cette fois-ci, l’histoire 
ne s’est pas répétée et les 
Voltigeurs ont cru bon de 
prendre les devants dès la 
première demie pour en
suite conserver cette 
avance en deuxième, pour 
ainsi vaincre le Ste-Foy.

Dans leur deuxième ren
contre du Tournoi, les pro
tégés de l’instructeur Gaé
tan Janelle n’ont profité 
que d’une avance de 1 point 
tant à la première demie 
qu’à la deuxième, mais ils 
ont tout de même disposé 
du Thetford Mines. Thet
ford n’avait certes pas la 
vie facile en se mesurant à 
des Voltigeurs forts d’une 
victoire importante contre 
Ste-Foy. Ce fut tout de 
même deux belles victoires 
et les points au classement 
sont certes des plus impor
tants.

Parties à l’affiche 
cette semaine:

Mercredi le 17 novem
bre: Baskçtball féminin et 
masculin, Voltigeurs vs 
Shawinigan. Jeudi le 18 
novembre: Handball fémi
nin, Sherbrooke vs Volti
geurs.

(HinSIÆR (TiinSl'EHl

CEPICK-

UPPODGE

VRAIMENT 
PRATIQUE!

CHRYSLER
CANADA LTÉE

0UI.LESPICK-UPS 

DODGEONTCC 
QU II FAUT LÀ 0Ü 

ÇA COMPTE. VOTRE 

CONCESSIONNAIRE 

D0DGE0U 

PLYMOUTHVOUS 

DONNERA TOUS
LES DETAILS

SI ON VEUT 

DES 

OPTIONS 

0NA 

LEMBARRAS 

DUCH0IX 
SIEGES BAQUETS. 

RADIO AM/FM
ETMtMELA 

CLIMATISATION.

NOUS LAVONS 

TOUJOURS DIT.. 

NOTRE PICK'UPDODGE 

A LA DOUCEUR ET 

LA TENUE DE ROUTE 

DUNE GRANDE VOITURE!

MOL JE PEUX COMPTER SUR MON 
DOOGE 0100. ET SON PRIX.

SON MILLAGE ET CA CAPACITÉ 
' DE CHARGE C0NTTRÉC

COMPÉTITIFS.

J JEC0MPRENDC!

CA CONSTRUCTION 
À DOUBLE PAROI LE REND 

ENCORE PLUC COUDE À 

\ ET PLUC DURABLE. '

C BST SURPRENANT 

COMME 
LINTÉRIEURDE 

L'ADVENTURERSE. 
EST LUXUEUX ET 

CONFORTABLE

Dodge PlymoulFi

(igiMt Dodge [jouons ûoilje
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les Martineau 610. Classement: 
Mario Lauzière22; Inspiration ‘80 
Enr. 18; Singer 17; Fournier 
Chauffage 17; Chez Horace 16; 
Pharmacie Dionne 15 l/2;Eastem 
Paper Box 15; Motel Le Dauphin 
14; Triad Création 13 1/2; Marché 
Jacques 12; Les Tapis Venturé 12; 
Dauphin Gaz Bar 12.

. Habitat 
La Belle Maison

Simples: Gisèle Labranche 188; 
Rolland Drolet 222. Triples: De- 
nyse Hébert 441; Serge Lacharité 
491. Moyennes: Denyse Hébert 
148; Serge Lacharité 158. Sim
ples de la saison: Philippa BaiUar-

Avec quatre buts Le Sylvanla seul en tète

Guy Lemay conduit le Béliveau Le Boucherie Claude enregistre
Electrique à un gain de 7-6

| s . ' Les Pieds Légers 
Molson

j Simples: Micheline Boucher 174; 
| . J.C. Richard 177. Triples: Miche- 

iline Boucher 450; Marcel Proulx
î; <. j472. Moyennes: Lise Carpentier 
| 7; 139; Pauline S irais 129; Julien Bé- 
L T.-.j langer et Roger Carpentier 155. 
\ ; [Simples de la saison: Pauline Si-

'• .[rois 185; Ginette Savoie et Lise 
[| J ' Carpentier 175; Yves Hamel 224;

î (Raymond Hallé 217. Triples delà 
I ! saison: Lise Carpentier 465; Mi- 
!cheline Boucher450; Julien Bélan- 

,j| ger 575; Roger Carpentier 555. 
' i Classement: Pierre Bergeron Te-

; J xaco 15; Salon de Coiffure Elle & 
'Lui 13; Henri Boilard Peintre 12; 
Dubeau & Lapointe Assembleurs

J 12; Boutique Bijoux Cadeaux 12;
• ' Dubeau & Lapointe Soudeurs 11 ;
. Dubeau & Lapointe Brûleurs 11;

; I Rita Shooner 10; Pieds Légers Bar 
î ' 9; Blouin & Jacques Tireurs de 
19 Joints.9.

AVA
j, Moyennes: Robert Desrochers 
I î154; Claude Cyr 136; René Ray- 
; -mond 135; André Audet 133;

Jean-Marc Leclerc 131; Denise 
* I Bussière 120; Rachelle L’Abbé 
’ s 107; Renée Desrochers 105; 
|‘.l Claire Cyr 104; Colette Martel 

11 101. Simples de la saison: René
' Raymond 216; Denise Bussière 

Ijt : 168. Triples de la saison: Robert 
.*[ ' Desrochers 522; Denise Bussière 
.i?-; 439. Classement: Les Cougars 

I ■ 18; Les Tigres 17; Les Lions 14;
■ -, Les Léopards 7.

: Labatt Bleue Féminine
. Simple: Simone Couture 190. Tri- 
! pie: Ghyslaine Haworth 461.

, ( Moyenne: Ghyslaine Haworth 
‘ , • 141. Simple de la saison: Lucette 
:;i Lamothe 217. Triple de la sai- 
L son: Gertrude Gagnon 518. Clas- 
/ sement: Epicerie Léon Lacha-

• : pelle 26; Kan-Rou-Lan Limitée 
|j ,22; Huile Texaco (Roger Prince) 
’l | 21; Lingerie Lemire 19; Salon

! Yvon Coiffure pour Hommes 19;
■■ | Gougeon Auto Ltée (Toyota) 19;

Bijouterie A. Gélineau 18; Equipe 
IjK No 1 16.

Les Jeunes
Simples: Claire Lafond 213; Mi- 

( ■ chel Crête 216. Triples: Claire 
। Lafond 538; Guy Lemire 495.

Moyennes: Claire Lafond 136;
■ Robert Dion 141. Simples de la 
। saison: Claire Lafond 213; Michel 
' | Crête 216. Triples de la saison:

■■ Claire Lafond 538; Réal Laurion 
: ' 514. Classement: Daniel La-

■, pointe 15 1/2; Yves Collin 15; Mi- 
; i reille Dunn 15; Sylvain Lavigne

. 14; Luc Bilodeau 14; François 
. .Beaulieu 13; Daniel Desrosiers 

H J 13; Robert Dion 13; Réal Laurion 
; ’ 13; Mack Lafond 13; Patrice Lo-

I ranger 12; Claire Lafond 11 1/2.

| Bonne Entente

I
 'Simple: Adrienne Bouchard 183.
' , Triple: Adrienne Bouchard 496.

Moyenne: Suzanne Langlois 163.
Simple de la saison: Mado. Bis-

, sonnette 207. Triple de la saison:
1 Mado. Bissonnette 549. Classe-
I ment: Suzanne Langlois 23; Clau
dette Soucy 23; Gisèle St-Pierre 
21; Armande Turcotte 19 1/2; 
Manon Biron 18,1/2; Flo. Lalande 
18 1/2; Adrienne Bouchard 16 

; i 1/2; Margot Maillhot 14; Gisèle
Lamothe 13; Mado. Bissonnette 

| I3>

i ' Laiterie Lamothe
& Crémerie 

Drummondville
Simples: Jovette Chabot 181; Ré
jean Plante 201. Triples: Mado.
Bissonnette 519; Réjean Plante

•j 521. Moyennes: Jovette Chabot 
: 172; Yves Valois 184. Simples de

la saison: Mado. Bissonnette 211;
Yves Valois 232. Triples de la 
saison: Mado. Bissonnette 537;

1 Yves Valois 628. Classement: 
Safety Kleen (Yvon Letendre) 16;

;1 Salaison Manseau (Gilles Cusson) 
<15; Bar Odilon Tessier (Jocelyn 

1 Cusson) 15; Boutique Gigi (Jo- 
! | vette Chabot) 15; Epicerie Char- 

[■ rette (Yves Valois) 13; Le Célier 
| (René Lemire) 12; Club de Golf 
i des Erables (Bertrand Cusson) 11; 
. Marie Antoinette (Réjean Cusson)

■ 10; Canadien Tire (Claude Vi- 
gneault) 7; Les Ateliers Isabelle

. (Gérard Isabelle) 6.

Gailuron
Simples: Hélène Gendron 171;. 
J.-Luc Labonté 175. Triples: Lau
raine Benoit 392; J.-Luc Labonté 
490. Moyennes: Christiane La- 
plante 123; J.-Luc Labonté 147.

Simples de la saison: Micheline 
Blaquière 196; Marcel Sarrazin 
210. Triples de la saison: Chris
tiane Laplante et Pauline Sarrazin 

. 442; Roland Prescott 517. Classe
ment: Pullman 24; Panier 20; Sole 
20; Hot Dog 20; Paysan 18 1/2; 
Parisien 18 1/2; Hamburger 16; 
Chef-Toast 16; Silhouette 15; Blé 
12.

Dépanneur Sapin Vert 
Simples: Y. Boivin 208; F. Cou
ture 189. Triples: F. Couture 518; 
Y. Boivin 501. Moyennes: F. 
Couture 149; G. Généreux 146. 
Simples de la saison: Y. Boivin 
208; G. Généreux 201. Triples de 
la saison: G. Généreux 527; F. 
Couture 518. Classement: Epice
rie' Forcier 28; Central L. Fortin 
23; Epicerie Fleury 22 1/2; Bru
nelle & Frère 21; Pratte & Fils 18 
1/2; Paul Roy B.P. 18; Ferronne
rie Godbout 17; Beaudoin & Frère 
Golden Eagle 12.

Celanese
Simples: Mercedes Girard et Lise 
Durand 182; Robert Lussier 190. 
Triples: Mercedes Girard 455; 
Robert Lussier 549. Moyennes: 
Robert Lussier 171; Sylvie Le
maire et Thérèse Lemaire 142. 
Simples de la saison: Chantal 
Lemire 206; Michel Poudrette 
264. Triples de la saison: Sylvie 
Lemaire 568; Robert Lussier 609. 
Classement: Pâtisserie St-Joseph 
24; Continental’ 22; Bergeron 
Sports 21; Trust Général du Ca
nada -19; L.G. Vigneault 17; Mar
ché Gamache 16 1/2; Marquis Inc. 
16; Pepsi-Cola 15 1/2; Marché St- 
Charles 15; Geo. PlamondonLtée 
14.

ST-GERMAIN
Laurentide

Simples: Marcelle Bergeron 159; 
Mario Dubé 199. Triples: Mar
celle Bergeron 412; Mario Dubé 
518. Simples de la saison: Ro
lande Fleury 194; Yvon Joubert 
231. Triples de la saison: Ro
lande Fleury 493; J.-Pierre Lus
sier 567. Classement: Taverne 
Philippe 21 1/2; Les Newfies 19; 
Les Sportifs 17 1/2; Hôtel St? 
Germain 14.

Pepsi
Simples: Lucie Joubert 163; Marc 
Biron 203. Triples: Lucie Joubert 
474; Réal Tessier 498. Simples de 
la saison: Lucie Joubert 220; 
J.-Guy Dionne 209. Triples déjà 
saison: Lucie Joubert 515; Pierre ‘ 
Joubert 541. Classement: Yves 
Perreault 18; Serge Poudrier 15; 
Marc Biron 15; Tartes Salvas 12.

Féminine
Simple: Raymonde Charbonneau 
151. Triple: Raymonde Charbon
neau 365. Simple de la saison: 
Raymonde Charbonneau 151. Tri
ple de la saison: Huguette Ma
thieu 384. Classement: Howart & 
Johnson 25; J.-Paul Béliveau 
Elect. 24; Normand Chesterfield 
17; Desrosiers Auto Body 14.

Molson
Simples: Madeleine Lepage 149; 
Georges Doyon 157. Triples: Isa
belle Poudrette 349; Georges 
Doyon et Marc Biron 418. Sim
ples de la saison: Réjeanne Ro- 
dier et Georges Doyon .187. Tri
ples de la saison: Réjeanne Ro- 
dier 418; Georges Doyon 507. 
Classement: Georges Doyon 18; 
Rolland Chenel 15 1/2; Mozart 
Gingras 15; Ben Leclerc 11 1/2.

Eastern Paper Box 
Simples: Carole Lacharité 105; 
Yvon Joubert 157. Triples: 
Louise Vachon 286; René Bélan
ger 390. Simples de la saison: 
Carole Lacharité 150; Yvon Jou
bert 195. Triples de la saison: 
Carole Lacharité 372; Gilles Va
chon 442. Classement: Yvon La
charité 13; Raymond Courchesne 
11; J.-Luc Turcotte 10; Gilles Va
chon 6.

Brador
Légion Canadienne 

Simples: Hélène Beaudoin 145; 
Donat Grenon 236. Triples: Pier
rette Poitras 397; Donat Grenon 
541. Moyennes: Huguette Labrec- 
que 122; Roger Poitras 148. Sim
ples de la saison: Yolande Fleu
rant 180; Donat Grenon 236. Tri
ples de la saison: Pierrette Poitras 
432; Donat Grenon 541. Classe
ment: Station Fina Gaston Bour
geois 21; Au Panier Fleuri Enr. 
16; Chabot & Cbulombe Optomé

tristes 16; Vitrerie Smith 15; Du
beau & Lapointe Staff 15; Dubeau 
& Lapointe 14; Fimtex Inc.- 14; 
St-Cyrille Gaz Bar 13; Club Auto
mobile 9; Dan Sports Enr. 7.

ST-ZÉPHIRIN
Les Joyeux Copains 

Simples: Béatrice Courchesne et 
Germain Bourassa 146. Triples: 
Estelle Lemaire 351; Paul Des
granges et Dormino Proulx 374. 
Moyennes: Béatrice Courchesne 
115; Paul Leclerc 113. 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 22; Co-Op du Lac 
St-Pierre 20; Centre Agricole Oli
ver 20; Desgranges Meubles 14; 
Caisse Populaire 14; B. Jutras 
Dist. Purina 13; Ferme Micheret 
13; Turcotte Boucher 12.

NOTRE-DAME
Commerciale Molson 

Simples: Suzanne Turner 162; 
Réal Houle 193. Triples: Suzanne 
Tumer 432; Grégoire Bergeron 
515. Moyennes: Pauline Lambert 
154; Gérald Bergeron 151; Su
zanne Tumer 145. Simples de la 
saison: Suzanne Tumer 221; Pau
line Lambert 247. Triples de la 
saison: Suzanne Tumer 524; Pau
line Lambert 618. Classement: 
Abattoir Ouellet 20; Therrien 
Huile 14; Garage Pinard 14; Le
maire Asph. 14; Lampron Meu
bles 13; La Chaumière 9.

NOTRE-DAME

O’Keefe
Simples: Andrée Langlois et Ca
role Houle 145; Mario Cloutier 
255. Triples: Andrée -Langlois 
403; Mario Cloutier 499. Moyen
nes: Réal Houle 141 ; Céline Beau- 
chemin 123. Simples de la sai
son: Céline Beauchemin 190; Ma
rio Cloutier 255. Triples de la sai
son: Céline Beauchemin 424; Ma
rio Cloutier 499. Classement: 
Syndicat Co-Op 21; Garage 
St-Cyr 19; Aramis 17; Breuvages 
Drummond 16; Boucherie Idéale 
14; Humpty Dumpty 9.

Les Pieds Légers 
Molson

Simples: Rita Shooner 175; Julien 
Bélanger 174. Triples: Lise Car
pentier 435; Julien Bélanger 468. 
Moyennes: Lise Carpentier 140; 
Pauline Sirois 127; Julien Bélan
ger 155; Roger Carpentier 152. 
Simples de la saison: Pauline Si- 
rois 185; Ginette Savoie et Rita 
Shooner 175; Yves Hamel 224; 
Raymond Hallé 217. Triples de la ■ 
saison: Lise Carpentier 465; Mi
cheline Boucher450; Julien Bélan
ger 575; Roger Carpentier 555*. 
Classement: Pierre Bergeron Te
xaco 16; Salon de Coiffure Elle & 
Lui 14; Henri Boilard Peintre 14; 
Dubeau & Lapointe Assembleurs 
14; Boutique Bijoux Cadeaux 13; 
Dubeau & Lapointe Soudeurs 13; 
Dubeau & Lapointe Brûleurs 13; 
Rita Shooner il; Blouin & Jac
ques Tireurs de Joints 11; Pieds । 
Légers Bar. 10.

Labatt «50»
Simples: Hervé Collin 246; Gilles 
Martineau 229. Triples: Pierre 
Clément 595; Hervé Collin 594. 
Moyennes: Jocelyn Leclerc 182 
1/2; Pierre Clément 178 1/5. Sim
ples de la saison: Guy Marois 
270; Réal Laurion 269. Triples de 
la saison: Guy Marois 653; Joce
lyn Leclerc 652. Classement: 
Charal Inc. 19; Dan Sports Enr. 
19; Taverne Moderne 18; Fleu
riste St-Damase Enr. 18; Nadeau 
& Nadeau Inc. 17;- Pepsi-Cola 
Ltée 17; Taxi Central Association 
15; Autobus Drummondville Ltée 
14; Normand Çÿr Gulf Services 
14; Café Ray’s 14; A. St-Pierre & 
Fils Ltée 11 ; Boutique Théo Du- 
chesneau 11.

H. Croteau
Simples: Lucie Houle 195; Gas
ton Bélair*221. Triples: Lucie 
Houle 516; Michel Carrier 579. 
Moyennes: Gisèle Bourbeau 151;. 
Michel Carrier 173. Simples de la 
saison: Thérèse Lafond 235; Mi
chel Carrier 247. Triples de la 
saison: Nicole Turcotte 537; Gil-

geon 210; Bernard Chagnon 265. 
Triples de la saison: Denyse Hé
bert 571; Serge Lacharité 541. 
Classement: Huiles Traversy 20; 
Schulers 17; R. Timmons Gaz 
Spur 17; Letarte Transport 17; 
Equipement J.R.D. 16; 
Woolworth 15; Rembourrage Rai- 
che 15; Jean Lépine 11.

La Bonne Humeur
Simple: Ginette Fournier 202. Tri
ple: Gemma Fournier 543. 
Moyenne: Francine Gazaille 155. 
Simple de la saison: Ginette Four
nier 223. Triple de la saison: 
Gemma Fournier 543. Classe
ment: Kiosque Ldto-Qué., Gale
ries Dr. 20; Brunelle Service de 
Brûleurs 18; Fournier Huile à 
Chauffage 18; Adrien Lartivée 17; 
Brunelle Décoration Peintre 15; 
Dubeau & Lapointe 15; Ferronne
rie Hamel 13; Charpentier Meu
bles 12.

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Simonne Bonneau 163; 
Denis Champagne 214. Triples: 
Simonne Bonneau 391; Charles 
Marquis 451* Moyennes: Irène 
Boileau 128; Charles Marquis 
146. Simples de la saison: Lise 
Boileau 201; Benoit Bourbeau 
223. Triples de la saison: Lise 
Boileau 445; Benoit Bourbeau 
558. Classement: Autobus Boi
leau 25; Québec Muffler 24; Ver- 
ville Machine Shop 23; Lingerie 
Angèle 17; P.E. Bonneville 16; 
Laliberté Auto Body 15.

Les Forestiers
Simples: Jocelyne Hamel 149; 
Normand Lemieux 212. Triples: 
Jocelyne Hamel 415; Gérald La- 
moureux 473. Moyennes: Marthe 
Mercure 118; Bernard Hamel 157,
Simples de la saison: Sylvette 
Turcotte 229; Bernard Hamel 219.

Triples de la saison: Sylvette Tur
cotte 512; Bernard Hamel 536.

Classement: Les gais lurons 14; 
Les invincibles 11 ; Les neveux 10; 
Les incorruptibles 10; Les sans- 
soucis 10; Les parrains 8.

Optimiste
Simples: Lucie Courchesne 149; 
Jacques Martel 184. Triples: Lu
cie Courchesne 366; Jacques Mar
tel 523. Moyennes: Claire Ber- 
nier 136; Guy Carrier 152, Sim? 
pies de la saison: Madeleine Lan- 
glais 198; Jean-Pierre Trudel213.

Triples de la saison: Madeleine 
Langlais480; Marcel Bemier569.

Classement: Gécan 26; Plombe
rie Martel 23; Pratte & Fils 15 1/2; 
CADI 15; Gougeon & Frères 14 
1/2; C.E.R. Automotive 14.

Carlsberg
Simples: Wilfrid Gazaille 232; 
Thérèse Gazaille 189. Triples: 
J.C. Généreux 548; Thérèse Ga
zaille 481. Moyennes: Normand 
Belval 182; Thérèse Gazaille 150.

Simples de la saison: Jocelyn Le
clerc 251; Nicole Bouchard 225.

Triples de la saison: Jocelyn Le
clerc 681; Thérèse Gazaille 540.

Classement: Beaule Meubles Usa
gés 23; Garage Thibeault Débosse- 
lage Peinture 22; Centre de pneus 
Firestone 22; Les Newfies 21; Bi
jouterie Lyonnais 20; Pavage 
Drummond 19; Laplante Bicycles 
& Sport 17 1/2; Bernard Hamel 

_ 17; Serico Decal Inc. 16; Jocelyn 
Leclerc 13 1/2; Centre de loisirs 
St-François 13; Provincial Marine 
12.

Rémi Jean 
Pétroles Drummond

Simples: Yvan Bélanger 223; Gi
nette Généreux 169. Triples: 
Yvan Bélanger 535; Geny Gin- 
gras 455. Moyennes: Marcel Gé
néreux 179; Yvette Régis 160.

Simples de la saison: Marcel Gé
néreux 238; Geny Gingras 196.

Triples de la saison: Marcel Géné
reux 600; Yvette Régis 533. Clas
sement: Poulet Doré 25; Gérard 
Fillion Meubles 25; Restaurant Le 
Marmiton 20; Atelier Isabelle 
Enr. 18 1/2; Foster Réfrigération 
17; Transport Drummond 17; Le 
Domaine du Rotin 15 1/2; Dan 
Sports 15; Justine Jutras 15; Ale
xandre Marcotte Fruits et Légu
mes 12.

(JCB) — Une perfor
mance de quatre buts de 
Guy Lemay a propulsé le \ 
Béliveau Electrique à une 
victoire contestée de 7-6 
aux dépens du Canimex, 
lors du plus récent pro
gramme régulier de la Li
gue de hockey Les Vété
rans Labatt Bleu.

Ce triomphe a permis au 
Béliveau Electrique de 
conserver le premier rang, 
devançant toujours le Bour- 
ret Transport par la faible 
marge de deux points.

Yves Ratté a également 
bien fait dans cette victoire 
de 7-6, en y allant d’une 
paire de filets. L’autre 
compteur du Béliveau Elec
trique a été Jean-Pierre Béli
veau.

Six joueurs différents 
ont donné la réplique pour 
le Canimex. Ils sont Gilles 
Mercure, André Boivin, 
Réal Parenteau, Réal Baril, 
Tom Gauthier et Jean Bis
son. Fait à souligner, Gilles 
Mercure a de plus obtenu 
trois passes lors de cette ren
contre.

Gain difficile
Dans la seconde rencon

tre de ce programme dou
ble, le Bourret Transport a 
difficilement pris la mesure 
du Lambert Auto au poin-. 
tage de 3-1.

Yvon Champagne, Mi
chel et Yvon Thibodeau ont 
marqué pour le Bourret 
Transport, alors que Alain 
Boisvert évitait le blanchis
sage au Lambert Auto.

Compteurs
Gilles Mercure a profité 

de ce dernier programme 
pour s’emparer du premier 
rang des compteurs de ce 
circuit, avec un total de 16 
points, soit huit buts et au-

tant de passes.
Deux joueurs sont ex ae

quo au deuxième rang avec 
13 points, soit Jean-Paul 
Béliveau èt Henri-Paul 
Fleurant.

Chez les gardiens, Jac
ques Groulx èt André Beau
doin présentent la meil
leure moyenne, chacun 
ayant été déjoué 24 fois en 
6 parties, pour une

moyenne de 4.00 buts a|J 
loués par rencontre.
Classement

une
— Le Boucherie 

jide a inscrit un deu- 
jpe gain a sa fiche du

deuxième victoire

Béliveau Electrique.... 
Bourrcl Transport...... 
Canimex................. 
Lambert Auto...........

« p » rt

peinent de la Ligue de 
Ky Indépendante Bra- 
horsqu’il a pris la me-

j l(ju Beaulieu Transmis- 
j Lu compte de 9-5.

Serge Houle et Yves 
Lambert ont été les princi
paux artisans de ce gain, 
prenant en défaut chacun 
trois fois le cerbère Pierre 
Ouellet. Denis Cardin a lui 
aussi bien fait avec deux 
buts et autant d’aides, l’au-

Dards O’Keefe

Ligue Bonne Entente Molson

Double égalité au 
premier rang de la 

division du mercredi

Le Légion No 3

(JCB) — Le Pharmacie 
Serge .Dionne a causé une

sente saison, en ne faisant 
qu’une bouchée du Centre

Finalement, le Souii
Durham Caskets a difficile

seul au
rCB) — Le Légion No 3 
[passé seul au deuxième 
L de la Ligue de dards 
Keefe de la Légion Cana- 
|ne, en défaisant fa'cile- 
IntleBlanchette Gaz Bar 
pointage de 6-0 lors du 
Irécent programme ré
lier de ce circuit présidé

double égalité au premier * de Remorquage Pierïe ment pris la mesure du Je® dynamique Bertrand
rang de la Ligue de hockey 
Bonne Entente Molson, di
vision du mercredi, en dé
faisant le Marché Jules au 
pointage de 7-5.

Suite à cette rencontre, 
ces deux formations.présen- 
tent des dossiers identiques 
de trois victoires, trois dé
faites et deux verdicts nuis.

Luc Lacharité a été le 
principal artisan de ce 
triomphe de 7-5, en y allant 
d’une excellente perfor
mance dé quatre buts. Ro
drigue Bélanger, Alain Be
noit et Jean-Luc Bessette 
ont complété le pointage 
des vainqueurs.

Laurent Turcotte a été le 
meilleur dans le camp du 
Marché Jules, faisant scin
tiller la lumière rouge à 
deux reprises, les autres fi
lets étant réussis par Léon 
Bussières et Jacques 
Doyon.

D’autre part, le Imprime
rie Dubois a décroché sa si
xième victoire de la pré-

Demers.
Donat Baril et Jacques 

Roger ont marqué chacun à 
deux reprises dans le camp 
gagnant, les autres buts 
étant l’oeuvre de Marc 
McLure, Serge Piché et 
Mario Régis.

Luc Côté a évité l’humi
liation complète à son 
équipe, en privant le cer
bère Arthur Lauzière d’un 
blanchissage. ’

Lors d’une autre partie 
dans ce circuit présidé par 
Claude Vachon, Gilles 
Desruisseaux et André Bis
sonnette ont conjugué leurs 
efforts pour permettre au 
Bar Salon Le Bouquet de 
1’emporter 5-1 sur les Gale
ries de l’Habit. Desruis
seaux y est allé d’un tour du 
chapeau alors que Bisson
nette marquait les deux au
tres buts. Jean-Guy René a 
évité le blanchissage aux 
Galeries de l’Habit, en dé
jouant le cerbère Michel 
Boisvert à la toute fin du 
troisième engagement.

Bisson Musique, l’empoï F ’ 
a Grâce à ce triomphe, letant par 3-1. Claude Frai 

che s’est particulièreméj 
illustré dans cette victoire' 
faisant scintiller la lumièg 
rouge en deux occasion?

gibnNo 3 totalise mainte- 
E19 points et se re- 
live à seulement deux 
[nts de la tête actuelle- 
Jil détenue par la forma

Gilles Biron a complété! m.'CHRD. Concernant 
pointage du South Durham Memière équipe, elle a
Caskets, tandis que Ber: une v’ct0^e
nard Druet inscrivant l’uiffl aux dépens du Légion
que filet du Jean Bisson K
• • • 1 slomadaire.Musique.

Classement
Division du mercredi

Marché Jules Métro ... 
Pharm. S. Dionne...... 
South Durham Caskets 
Jean Bisson Musique..

g
3
3

P

3

Division du jeudi
Imprimerie Dubois..... 6 
Bar,Le Bouquet.......... 3 :
Centre Pierre Demers . 2 ■ 
Galeries de l’Habit..... 2 .■

2

i2, lors de ce programme

bans les autres parties à

2e rang
l’affiche, les Huiles Lec.lair 
ont pris la mesure du Lé
gion No 1 au compte de 4-2 
pendant que le Roger God
bout Inc. et le Conrad Bru
nelle faisaient match nul 
,3-3.

Yvon Bissonnette et Lise 
Bisson ont réussi les plus 
hauts pointages de la se
maine, avec respective
ment 140 et 124.

Au classement des équi
pes, CHRD domine avec 
21 points, suivi du Légion 
No 3 avec 19 points; du Lé
gion No 2 avec 18 points; 
du Conrad Brunelle et des 
Huiles Leclair avec chacun 
13 points; du Blanchette 
Gaz Bar âvec 12 points et 
du Légion No 1 et du Roger 
Godbout Inc. avec chacun 
10 points.

tre filet des vainqueurs al
lant à Denis Houle.

Y von Houle s’est signalé 
dans le camp du Beaulieu 
Transmission, ayant dé
joué deux fois le gardien 
Jean-Pierre Gauthier. Ont 
complété: Sylvain Chabot, 
Yves Bélanger et Serge Ju
tras.

Le Boucherie Claude 
menait 2-ï après rengage
ment initial, et 6-2 après 
deux périodes.

Le Sylvania seul en tête
Le Sylvania a pris seul le 

poste des commandes au 
classement du Circuit, en 
vertu de son gain de 5-3 
acquis aùx dépens du 
Pepsi-Cola.

Réjean Lacharité a dirigé 
l’attaque du Sylvania avec 
un doublé. Denis Paren-

lî

Jeunes filles aguichante] 

genre playboy

cherchent compagnie ' [ 

à DRUMMOND

395-4315

ELLES SONT ARRIVEES 
CHEZ-NOUS LES

VENEZ LES ADMIRER
NOS MODÈLES ’76 

SONT PRÊTS À SORTIR 
À UN PRIX “ALLÉCHANT

'La récente dégustation de 
vins et fromages organisée 
par le Club 4D de Drum- 
mondviile a connu énormé
ment de succès. Sur ce cli
ché, nous reconnaissons 
Hervé Boudreau, représen
tant Labatt; Nancy West; 
Denis Proulx, Michel La- 
pierre et Yvan Mageau.

PACER

LA GREMLIN

AMC i
Jeep

r Doinnaruier uiniilee

JOYAL AUTONEIGE

BOMBARDIER

BOMBARDItH

CONCESSIONNAIRE 
AUTORISÉ

âeutefnent l^ir racé. Efc 
(‘est! Aussi rapidef 
^assi souple, 
^ussi Mlerfu'un

"FUTURE

dn inot^ht 
descentes

Gnôles 
cfaiMps!1

Nous sommes membre officiel de 
l'Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneiges 

aqcm

S^l"w suspension 
â glissière 

"idfc/ueEeacfiofl1 
est mun ie d'une I 
chenille exclut 
de1Z4pouce$ 
f^f167zde^ 
à arêtes en V. 
Elle -flotte 
sut- lâ ne'idela

MITAINES 
MOTO-SKI 
POUR 
PRESQUE 
RIEN! 
.99*
Prix détail suggéré
$198
Disponibles chez les concessionnaires 
participants jusqua l'écoulement du stock.

moto-ski
motoneiges

158 St-Jean-Baptiste
396-2165

!3,395

autos neuves — autos Usagées

St-Guillaume
2115, boul. Mercure, Drumfliondville 

Téi. 472-1 iflfc

est réduit de $250.
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AMC ANNONCE:

teau, Richard Denoncourt 
et Jean Fortier ont eux aussi 
eu le meilleur sur le gardien 
Michel Bergeron.

Gilles Paquin, Denis La
charité et André Piette ont 
été les seuls joueurs du 
Pepsi à déjouer Claude Pa
ris. Puisqu’il est question 
de Paris, notons qu’il a 
conservé la meilleure 
moyenne chez les gardiens, 
avec 4.62.
Compteurs

D. Laliberté.
R. Arpin......
J.L. Bessettc 
Y. Bélanger.
R. Lacharité 
S. Houle......
Y. Houle ...
D. Parenteau.

Classement

Sylvania......
Pepsi..........
Beaulieu...... 
Bouc. Claude

Le Club Sportif Celanese a récemment couronné ses champions de tennis pour la saison 1976. Sur ce cliché, nous apercevons 
Jacques Sigouin et Paul H. Parent, classe «A»; Ginette Hébert et Manon Lacharité, classe féminine; Peter Moffat et George 
Oyarzun, classe «B», et Michel et John Yip, champions du Club.

le prix de détail de la Gremlin 1977
suggéré par le manufacturier

Il est maintenant de 3149.
Voici pourquoi AMC 
prend cette décision

Pour certaines raisons, le marché de la petite 
voiture a subi une baisse substantielle au cours des 
deux dernières années.

American Motors, qui est exclusivement un 
producteur de petites voitures, s’en trouve affecté.

A cause de l’accroissement des coûts de pro
duction, le prix des petites voitures a augmenté en 
moyenne de $1,000 au cours des cinq dernières années.

Cette majoration de prix a considérablement 
réduit le nombre d’acheteurs de petites voitures.'

Dans le but de convaincre ces acheteurs de 
revenir à la petite voiture et à American Motors, nous 
avons réduit le prix de la Gremlin 1977 d’AMC de 
$250.

Qu’est-ce que cela 
implique pour AMC?

Par cëtte réduction de prix nous nous attendons 
à augmenter nos ventes de Gremlin de 30%.

Si nous n’atteignons pas ce pourcentage nous 
serons peut-être forcés d’afficher les mêmes prix que 
nos compétiteurs.

Qu’est-ce que cela 
implique pour 
l’acheteur de petite 
voiture?

Cette réduction du prix de la Gremlin signifie que 
la Gremlin d’AMC se vendra $241 de moins que la 
Chevy Vega sport 2 portes coupé et $233 de moins 
que la Pinto sedan 2 portes.

Le prix de base de chacune des voitures se 
présente comme suit:

Gremlin
Vmra»2 portes 

coupé sport

Ford Pinto:

$3,349* 
$3,590*

♦ Prix de détail suggéré par le manufacturier au 
29 octobre 1976. Les concessionnaires peuvent 
vendre moins cher.
La transmission 4 rapports et le déclencheur 
intérieur de capot de la Gremlin sont optionnels.

Les frais de transport, la préparation, l’essence, 
les taxes provinciales non incluses.

La Gremlin se vend 
moins cher et vous 
en donne plus

Ces trois marques de voitures sont dotées de 
sièges-baquets, mais là s’arrête la comparaison.

Examinons la Gremlin 
au point de vue 
performance

La Gremlin est dotée d’un moteur 6 cylindres 
standard, qui vous donne de meilleures accélérations 
en ville ou sur les grandes routes. Les Pinto et Vega 
ne sont équipées que de 4 cylindres standard.

La Gremlin est dotée d’une voie large qui lui 
procure une meilleure stabilité, et avec un poids de 
2806 livres, la Gremlin s’agrippe à la route.

Examinons la Gremlin 
au point de vue 
confort et 
habitabilité

C’est la Gremlin qui procure l’espace habitable 
le plus large: vous avez largement d’espace aux hanches 
et aux épaules. La Gremlin possède aussi l’empattement 
le plus long qui, allié à sa voie large, donne stabilité, ’ 
et roulement confortable.

Examinons la 
souplesse de 
la Gremlin

La Gremlin n’est pas un sedan conventionnel. 
Seule la Gremlin possède un hayon de grande surface 
standard, une banquette arrière repliable et un 
espace de rangement recouvert d’une moquétte. C’est 
pourquoi la Gremlin est une petite voiture de grande 
classe...pour ceux qui veulent autre chose qu’un 
véhicule.

Le Programme de 
Protection de PAcheteur II 
Voilà qui importe 
quand on achète 
une voiture AMC

GARANTIE-COMPLÈTE DE 2 ANS 
OU 24,000 MILLES*
PIÈCES RÉPARÉES OU REMPLACÉES SANS 
FRAIS, MAIN-D’OEUVRE COMPRISE
PIÈCES DU MOTEUR? Gremlin Vega Pinto

Bloc-cylindres OUI OUI NON
Culasses OUI OUI NON
Toutes les pièces 
internes du moteur OUI OUI NON
Collecteur d’échappement/ 
Tubulure d'admission OUI OUI NON
Pompe à eau OUI OUI NON

PIÈCES DES ORGANES 
DE LA TRANSMISSION

Pont arrière/Différentlel OUI NON NON
Pièces internes 
de la transmission OUI NON NON
Carter de boîte de vitesses OUI NON NON
Convertisseur de couple OUI NON NON
Embrayage OUI NON NON
Arbré de transmission OUI NON NON

GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN
OU 12,000 MILLES*

PIÈCES RÉPARÉES OU REMPLACÉES SANS 
FRAIS, MAIN-D’OEUVRE COMPRISE

LES PIÈCES SUIVANTES SONT GARANTIES CONTRE 
l'usure prématurée OU LES DÉFAUTS DE 
FABRICATION PENDANT 1 AN OU 12,000 MILLES.

Gremlin Vega Pinto
Bougies OUI NON NON
Amortisseurs OÜI NON OUI
Garnitures de freins OUI NON NON
Garnitures d'embrayage OUI NON NON
Raclettes d’essuie-glace OUI NON NON
Toutes les ampoules
électriques OUI NON OUI
Boyaux et courroies OUI oui NON

LE PROGRAMME DE PROTECTION DE 
L’ACHETEUR II OFFRE D AUTRES AVANTAGES: 
UNE VOITURE DE COURTOISIE SANS FRAIS ET LA 
PROTECTION INTERRUPTION DE VOYAGE.
fLa garantie GM de 5 ans/60,000 milles portant sur certaines 
cylindrées de 140 po3 est une garantie limitée.

^jCSelon la première éventualité. 24 septembre 1976.

Ce rabais vaut pour toutes les Gremlin 1977 déjà 
en stock chez les concessionnaires et pour les 
commandes faites à compter du 5 novembre 1976. 
Passez chez votre concessionnaire AMC dès 
aujourd’hui.

Certaines pièces d’équipement illustréès 
sont livrables moyennant supplément

Fl AMC,c’est plus que plus
Une voiture d’American Motors
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L’activitéCAMERA

physique

SUR par Camille Boisvert

Unéi

nous vous recommandons l'hôtel Loews Le Concorde.

Paul Bédard (au centre) a été nommé le joueur le plus utile à son équipe lors de la dernière saison 
de la Ligue de balle-lente de l’Association des Loisirs de St-Philippe. Sur le cliché ci-dessus, Paul 
Bédard est accompagné de Mme Denise Beauchemin, présidente de la ligue, et Réal Nadeau, 
conseiller technique.

Robert Martimbault, président de la Ligue de baseball Junior Majeure du Québec en 1976, a été 
honoré de façon particulière lors de la soirée de clôture de ce circuit qui a récemment eu lieu à 
Drummondville. Le président Martimbault a en effet reçu une magnifique chaîne stéréophoni
que des mains de Louis McNulty et Réjean Bergeron.

Le sportif Yves Thomas (au centre) a été honoré 
de façon particulière par les dirigeants du Club 
Aramis, dernièrement. Sur ce cliché, Thomas 
reçoit un cadeau-souvenir des mains de Mau
rice Vigneault et Benoit Michaud.

Le Drummondville Olympique s’est récemment associé à l’école de karaté de Drummondville. Sur ce cliché, nous reconnaissons 
Jean-Claude Couture, Daniel Pinard, Jean-François Milot et Roch Nappert de l’école de Karaté de Drummondville en 
compagnie de Paul Roy du Drummondville Olympique.

La Ligue de Fastbail Inter-Cités Féminine O’Keefe a récemment clôturé sa saison 76, en 
présentant ses trophées aux équipes et aux joueuses qui se sont particulièrement illustrées. Sur 
ce cliché, nous reconnaissons Normand Alepins de la Brasserie O’Keefe et le président Maurice 
Jutras en compagnie de Gilles Desaulniers, entraîneur des Obélix du Cap-de-la-Madeleine 
champions de la saison; Christianne Ou elle t te, meilleur frappeur, et Denise Dargis, meilleur 
lanceur.

Conditionnement physique et 
réadaptation de l'alcoolique

J’aurais le goût d’affir
mer comme point de départ 
qu’il faut aimer son corps et 
sa vie pour les soumettre à 
des exercices parfois mono
tomes, ennuyeux et même 
pénibles, dans le but tout 
simple de se sentir en forme 
et d’être ainsi plus apte à 
effectuer les différentes tâ
ches de notre vie quoti
dienne.

Dimanche prochain le 21 
novembre aura lieu un tour
noi de carte (dame de pi
que) organisé par Diane 
Therrien et Rolland Cour- 
chesne. Les inscriptions se 
prendront de Uh à midi, 
après quoi le tournoi débu-

Le Motel Drummond a remporté les grands 
honneurs de la Ligue de balle-lente de l’Assdcia- 
tion des Loisirs de St-Philippe, lors de la der
nière saison. Sur ce cliché, le capitaine Reynald 
Cajolais accepte le trophée des mains de André 
Beauchemin, vice-président; Lucien Moris- 
sette, maire de Drummondville - Sud, et Alain 
Boisvert, directeur du Service des Loisirs de 
Drummondville - Sud.

Vous y serez 
aux 

oiseaux.

i MUL JU ■ URUWmiUKUVILCgrBrrWTOg

Plusieurs moyens s’of
frent à lui pour parvenir à 
ce rétablissement, à cette 
réadaptation dans tous les 
domaines de sa vie. Nous 
pourrions imaginer un che
minement type: Le gars se 
présente un jour à la clini
que d’urgence de l’hôpital, 
il est très mal en point, de
puis des mois il boit tous les 
jours des quantités impor
tantes d’alcool, depuis des 
semaines il mange très mal 
et depuis quelques jours il 
ne mange plus. Il est 
complètement déhydraté, 
il tremble de tous ses mem
bres, ses mains et ses pieds 
sont enflés, il ne réagit plus 
aux stimuli physiques, ses 
yeux sont fixes, il entend 
des voix, voit des objets 
étranges, tout l’effraie. Il 
est admis sur le champ à 
l’hôpital et nécessitera des 
soins médicaux importants 
pendant 48 à 72 heures. 
Dix jours de soins appro
priés et il est remis sur pied. 
Il sort de l’hôpital, pas très 
fort physiquement, mais ré
tabli. Plusieurs choix s’of
frent à lui pour entrepren
dre la seconde étape du réta
blissement au niveau psy-

II y a d’un côté l’histoire 
du gars ou de la fille timide, 
mal à l’aise en société qui 
verra dans l’alcool le 
moyen de se dégêner, de se 
mettre au diapason ou sur la 
même longueur d’onde que 
les autres... Et ça marche, 
c’est merveilleux, l’espace 
de quelques minutes, une 
demi-heure ou une heure le 
voilà transformé, libéré de 
tous ses complexes et'deve
nant capable de «faire 
comme tout le monde». La 
loi de la facilité aidant, il 
continue à chercher le 
moyen miracle dans l’al
cool, le moyen qui le trans
forme et le rend tellement 
meilleur à ses yeux. D’un 
autre côté, il y a celui qui a 
connu des difficultés sérieu
ses au niveau de sa crois
sance affective en raison du 
milieu dans lequel il a 
grandi, milieu où il y avait 
peut-être des parents sépa
rés, des parents décédés, 
des mésententes sérieuses, 
des conflits perpétuels, 
peut-être y avait-il aussi un 
père où une mère alcooli-

Dimanche dernier avait 
lieu le rallye Bar Odilon 
organisé par Michel Hamel 
et Gilles Lemieux du Club 
les Kass. Les gagnants fu
rent: chez les Experts, Léo 
Côté et Fernand Audet, de 
même que Daniel Caron et 
Marc Lalonde pour les novi
ces.

Bonne fête à: Jean-Guy 
Bemier le 20; Diane Petit et 
Monique Vincent le 21; Syl
vie Lefebvre le 22; Claude 
Grenier le 25; Guy Poliquin 
le 26; Léo Côté et Frédéric 
Grenier le 29.

Lucie Therrien 
publiciste

Pour des raisons que lui 
seul parviendra un jour à 
découvrir, le buveur qu’il 
soit épisodique, excessif et 
habituel ou intoxiqué chro
nique n’aime pas son 
corps, n’accepte pas sa vie 
et finit par détruire ces 
biens si précieux en sa lais
sant emporter par le moyen 
facile, miraculeux, très plai
sant au début, mais qui de
vient tellement odieux en 
cours de route, quand, par 
la loi simple et implacable 
du processus de la dépen
dance, il perd le contrôle de 
ce moyen faux et artificiel. 
Comment cela se passe- 
t-il?

Jacques est un Travail
leur Social Professionnel. 
Il obtint sa maîtrise en ser
vice social à l’Université 
Laval en 1962. Il a été vo

tera. Le tout se déroulera au 
Club les Pieds Légers sur le 
boul. St-Joseph. Venez en 
très grand nombre.

Potins
R. Courchesne et Roger 

P.: Ils restent pris dans la 
bouette à cause d’un faux 
check-point.

Qu’arrive-t-il à la vie de 
ces buveurs. Au début, ils 
ont l’air prospère, plein de 
vie et de vigueur. Ce sont 
des gens enjoués, qui 
s’amusent ferme et amu
sent les autres. Cette appa
rente prospérité peut durer 
plusieurs années, et notre 
buveur acquiert même un 
embonpoint qui lui procure 
une certaine fierté et qui est 
souvent le signe d’un «gars 
qui connaît ça». Mais si 
l’on gratte un tant soit peu 
cette mince couche de ver
nis, nous découvrons der
rière la figure rougeaude et 
l’embonpoint un gars qui 
n’est pas heureux, un gars 
ou une fille qui a cessé de 
s’aimer et qui a décidé in
consciemment de se laisser 
aller parce qu’il n’a plus la 
foi en lui, la conscience de 
sa valeur s’est effritée et est 
finalement disparue. Un 
jour c’est la déchéançe, 
l’ivresse continue, l’intoxi
cation chronique, la tenta
tive de suicide, lacyrrhose, 
la crise cardiaque, les trou
bles circulatoires, etc... Iné
vitablement c’est le trou 
noir, l’échéance du déses
poir ou de la dernière lueur 
d’espoir, le buveur doit ces
ser de boire définitivement 
et doit réapprendre à vivre 
en remettant l’équilibre 
dans tous les niveaux de sa 
vie.

lontaire en Bolivie (Améri
que du Sud) durant quatre 
ans et demi; à son retour, il 
pratique au Service Social 
de Drummondville. En 
1968, il se joint à l’OP
TAT, organisme qui s’occu
pait des problèmes de 
l’acoolisme et des autres 
toxicomanies. En octobre 
1972, il devint, à l’hôpital 
Ste-Croix, responsable dé 
la clinique externe pour 
l’acoolisme et autres toxico
manies.

que, en somme un milieu 
qui a provoqué l’accumula
tion de traumatismes affec
tifs et obligé l’enfant à se 
réfugier dans une défense 
névrotique qui lui a permis 
de survivre, pour en faire 
des candidats de première 
classe à l’acoolisme ou 
toute autre forme de toxico
manie. Finalement, nous 
connaissons aussi l’exis
tence de ce type de buveur 
qui n’a jamais connu de 
contrôle face à l’alcool, i.e. 
ce gars qui s’est toujours 
saoulé parce que les autres 
le faisaient et qu’il pensait 
être plus viril «en por
tant l’alcool comme un 
homme». Le résultat est 
que plus souvent qu’autre
ment, nous retrouvons no
tre Homme «viril» sous les 
tables de la taverne.

J Semaine, M. Jac- 
uny nous fait parve- 

jntéressant communi 
unous nous empres- 

Ivous soumettre.

Hôtel Loews

UN WEEK-END 
l’HOTEL POUR $12.50 
12.50 par jour par personne, chambre double

[*8ek-end Inoubliable! Le plaisir de se retrouver en 
pxdans le cadre Idéal de l’hôtel LaCIté. Chambre de 

vaste donnant soit sur le Mont-Royal, soit sur 
FJible de Montréal. Piscine Intérieure et extérieure K Cho,x de restaurants dont La Méditerranée 

Gotiques accents. Tout pour une évasion totale 
1 pendant trois jours.

Pour réservations, composez (514) 288-6666
I L Hôtel Loews LaCité
L 3M5 Avenue du Parc, Montréal H2X 1Y2

La ligue de quilles des jeu nés du samedi a réeem- 
menl tenu une journée costumée. Sur la photo 
du haut. nous reconnaissons le responsable de la 
Ligue Robert l’orcier en compagnie de trois 
membres de la Ligue tandis que sur le cliché dû 
bas, nous avons une idée du groupe de jeunes 
qui ont participé à cette journée spéciale.

John Chabot et Gin1 
maire, respectivement i 
taine et publiciste du Clu 
golf de Drùmmondvilki 
la dernière saison, oui 
compli un travail vraim 
digne de mention. Tousà 
n'ont jamais compte lu 
heures pour mener à hier 
d i ffére ntes act ivîtes des n 
bres du Club.
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chologique et social. Il peut 
s’adresser à une clinique 
externe spécialisée dans le 
traitement des alcooliques, 
il peut s’adjoindre au mou
vement A.A. et assister à 
tous les meetings qu’il ju
gera nécessaire pour lui. 
Dans notre milieu drum
mond villois, il peut aussi 
obtenir de l'aide de différen
tes associations tel: La 
Salle d’Accueil Domrémy.

Les Copains du Bon Vou
loir. Finalement il peut bé
néficier d’une aide appré
ciable sur le plan travail 
avec le Programme d’exten- 
tion de la main-d’oeuvre 
appelé le Goût de Vivre. 
Avec tout cet ensemble de 
moyens, il semble bien que 
nous ayons répondu à tous 
les besoins du gars ou de la 
fille qui veut retrouver le 
chemin du bonheur et de 
l’équilibre... Je crois que 
nous avons oublié un as
pect important dans cet 
équilibre et je veux me réfé
rer ici à la vie physique. 
Nous avons vu plus haut à 
quel point un alcoolique 
peut en arriver à détériorer 

sa santé, jusqu’à risquer 
même sa vie. Qu’offrent 
donc tous les programmes 
mentionnés plus haut sur le 
plan de la réadaptation phy
sique? Bien peu de chose 
en effet, car tout se résume 
au traitement médical of
fert au moment de la désin
toxication i.e. rétablisse
ment du métabolisme, régé
nération des cellules et tis
sus par un régime alimen
taire bien balancé et par 
T utilisation d’un complexe 
vitaminique approprié.

Comment l’alcoolique 
péut-il retrouver une bonne 
forme physique, i.e. un 
bon tonus musculaire, un 
système articulaire fonc
tionnel et un rythme cardia
que en condition optimum. 
Le seul moyen adéquat que 
je connaisse est un pro
gramme balancé d’exerci
ces physiques qui tienne 
compte de trois aspects fon
damentaux: le coeur, l’arti
culation et la musculature. 
Comme' pour les autres 
domaines médicaux, psy
chologiques et sociaux, l’al
coolique a besoin d’une ca

dre, d’une prise en charge 
par des gens compétents 
sur lesquels ils peuvent 
compter et en qui lui ils peu
vent avoir entièrement 
confiance. Le conditionne
ment physique s’inscrit 
dans une démarche hu
maine globale, où il n’y a 
pas que les muscles qui 
comptent, mais où il faut 
viser l’hygiène mentale 
d’ensemble. Qui dit condi
tionnement physique, dit 
aussi entraînement régu
lier, discipline personnelle, 
ténacité, souplesse à suivre 
les indications de l’entraî
neur, confiance, modéra
tion, régime de vie bien 
équilibrée, d’une vie saine 
et d’une vie disciplinée.

Malheureusement, notre 
milieu offre peu de res
source à la population sur 
ce plan, si l’on excepte les 
programmes du Service des 
Loisirs effectués en collabo
ration avec La Poudrière. 
Pourrait-on dire aussi que 
là population se donne les 
services et ressources dont 
elle a besion? Il est cepen
dant encourageant de 

constater qu’un réveil im
portant se fait suite aux pro-, 
grammes de sensibilisation 
réalisés à tous les niveaux 
de responsabilité tant publi
que que privée.

En terminant, je ne sau
rais trop insister sur le carac
tère indispensable et insépa
rable du conditionnement 
physique dans tout pro
gramme de réadaptation, 
quelle que soit la popula
tion visée. Le conditionne
ment physique, l’exercice 
physique planifié, le sport 
pratiqué de façon régulère, 
sont là des éléments essen
tiels à une vie équilibrée, 
saine et complète. «Un es
prit sain dans un corps 
sain» n’est pas qu’un vieil 
adage poussiérieux, c’est 
pour nous en 1976 une réa
lité essentielle dont nous 
devons tenir compte jalou
sement si nous voulons 
faire partie des gagnants. 
Ce n’est là qu’une question 
d’équilibre une question de 
goût essentiel pour celui 
qui respecte son corps et 
aime la vie.

Jacques Lamy

Appuyé par la plus solide de toutes les 
garanties sur semelles de pneus d’hiver.

Pirelli MS35- 
le pneu d’hiver 3-saisons

(MS35 
courant— 

sans 
crampons)

A preuve, Pirelli a une telle confiance en son MS35 
que la Compagnie le garantit pour trois saisons 
entières d’usage sur toute voiture de construction 
canadienne ou américaine.
Tout ce qu’on vous demande, c’est de garder vos 
pneus correctement gonflés, de les faire poser sur 
l’auto après le 15 octoore et enlever avant le 15 avril 
de chaque année (bien entendu, parle dépositaire1 
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 neigé.
Allez consulter cette garantie et découvrir toutes 
les précieuses caractéristiques du Pirelli Cinturato 
MS35, chez le dépositairé Pirelli. Cet expert vous 
aidera à attendre l’hiver de pied ferme, de pied sûr!

Pirelli S 
le pneu 

d’hiver qui dure,

Drummondville1095, boul. St-Joseph

Tél. 478-1488

GOUGEON «. FRÈRES
LIMITÉE

i i
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LES ANNONCES CLASSEES la parole née
Cn I J1F ' ^es aniJonces classées se divisent en quatre sections princi- 

pa|es 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 dans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS

INDEX (pour les "à vendre” et "à louer")

2—AUTOS - CAMIONS 4—COMMERCES 6—MAISONS - CHALETS

A VENDRE
1—Animaux
2—Autos - Camions
3—Autoneiges - Motos
4—Commerces
5—Equipements camping
6—Maisons - Chalets
7—Meubles - Appareils
8—Terres - Terrains
9—Divers à vendre

10—A vendre ou à louer
11—A vendre ou à échanger

À LOUER
12—Appartements
13—Chambres
14—Garages
15—Locaux
16—Logements
17—Maisons - Chalets
18—Divers â louer

NOTE: Les annonces classées pour pa
rution du mercredi doivent être remises 
au plus tard le lundi à 11h A.M.

ÇA BEN DU BON SENS
Thunderblrd 1973, à vendre, en 
bonne condition, très propre. Une 
affaire!

Tél. 477-1520

GARAGE A ST-EUGÈNE

MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

$7,000.
PROPRIÉTÉ

T6I. 398-2264

À VENDRE 2—AUTOS - CAMIONS

1—ANIMAUX

BUICK Wild Cat 1969, 4 portes, servo
freins, servo-direction, très propre, listé 
$1,200, laisserais §800. Tél. 472-3663, 
après 5h.

ÉLÉGANCE canine, tonte, toilettage, bain 
de chat, pension à la campagne. Tél. 
397-4410, si occupé 478-5466.

CAMION Ford explorer, V-8, automatique 
1972, vendu avec garantie 100% pour 30 
jours, prix de vente $1.625. S'adresser: Las- 
selle Auto Electric, 1465 boul. lemire. Tél. 
472-4626.

2—AUTOS - CAMIONS PINTO 1972, moteur 2000cc automatique, 
radio AM, pneus radiaux, prix §1,450. 
S’adresser au 56 Prince.

FAIRLANE 500, 1965, 2 portes, h.t. 
P.B.-P.S., 289, très propre,' seulement 
50,000 milles. Tél. 478-8259.

CONTINENTAL 1972,4 portes, tout équipé, 
très propre. Tél. 478-5445.

DODGE Polar a 1969, servo-direction, 
servo-freins, très propre. Tél. 472-6143.

DATSUN 240Z, 1972, très propre. Tél. (819) 
396-5178.

TERRAJET 1971, S350. S'adresser au 
1210 boul. Mercure.

TOYOTA Corolla 1973, radio AM/FM, 
chaussé sur pneus radiaux hiver et été. Tél. 
472-7029.-

CAMARO LT 350, 1974. Tél. 478-0939. le 
soir; 398-6348, le jour. ASTRE station 1974. Tél. 478-2830, après 

6h.
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 
rue Canadien. Dfville. Tél. 477-6161.

CHEVROLET Biscayne 1968, pas rouillé ni 
accidenté, parfaite mécanique. Tél. 
478-1645, après 4h.

MACHINES 
À COUDRE

Vente et réparation de tou
tes marques.
Nous avons des pièces 
pour toutes marques.
S'adresser au magasin:

M. LÉO BOUCHARD 
115, DES FORGES 

TÉL. 472-4495

BUICK1976, équipement complet, très bon 
prix, particulier. Tél. 477-2811.

RENAULT 1976, 6,000 milles. $3,400. 
Cause vente: départ. Tél. 472-2606. deman
dez Marc.

PACER 1976.13,000 milles, tout équipé, air 
climatisé. Téi. (819) 396-5178.

Jeunes filles aguichantes

genre playboy

cherchent compagnie

à DRUMMOND

395-4315

Royal

Normand Lafond: 472-7500

BUNGALOWS
COTTAGE 124 BIRON: Quartier St- 
Pierre, style canadien, extérieur en 
pierre, foyer, chauffage air chaud, 
terrain 1,487 pl. 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 Dumalne, 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 HOULE: 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.

115 GILL: BungalnïA^olèces, situé 
dans quartier^jVarre, une cham
bre au sousNX beau terrain.

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 
66x132.

980 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 eh bri
que 32' x 44', 51/2 pièces, sous-sol | 
fini, garage double 20' x 32’, foyer, ! 
terrain 100 x 100.

BUICK LESABRE 1974
H.T. 2 portes, tout équipé, 24,000 
milles, 2 roues montées pour 
pneus d'hiver, chaussé radial Mi
chelin. Parfaite condition, comme 
neuf. Un seul propriétaire.

Tél. 477-3462

ÉPICERIE - DÉPANNEUR

Licenciée, 71 St-Alphonse. Très 
bon chiffre d'affaires.

Tél. 478-3529

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).

VENTE 
LOCATION 
ÉCHANGE

TÉLÉPHONE

472-5401
204 HÉRIOT

Tél. (819) 289-2957 
ou (819) 379-9555

DRUMMONDVILLE
PERMIS NO 15447

COMPOSEZ

478-817
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jVERS | 16—LOGEMENTS9—DIVERS A VENDRE 15—LOCAUX12—APPARTEMENTS

APPARTEMENTS DRUMMOND

A VENDRE 17—MAISONS - CHALETS

Tél. 478-0115
Jeunes filles aguichantes

16—LOGEMENTS13—CHAMBRES genre playboy

cherchent compagnie2 CHALETS

MAISON située St-Nazalre, rue Principale, 
au village. Tél. 398-2966, de 7h à 9h P.M.

BOTTINES de akl Tyrol, avec clips, pour 
homme, grandeur 12, $20. Tél. 477-5767.

6 MOULINS InduBlrlela, cause vente: aban
don des affaires. Tél. 395-4080.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. Photo Héneault, 476 
Lindsay.

GRANDE chambre avec poêle et frigidaire 
et salle de bain complète. S'adresser au 
765-114e Avenue. Tél. 472-3062.

MAISON de campagne pour couple aimant 
la tranquilité, système â air chaud, située 9e 
Rang Wickham. Tél. 398-8640.

SI QUELQU’UN veut se débarasser de 
linge, meubles, ou autres choses, j'irais les 
chercher. Tél. 477-4428, après 5h.

RECHERCHE travail divers, le soir de 6h à 
10h. Tél. 394-2889.Appartements meublés, chauffés, 

électricité, eau chaude fournie. 
S’adresser su 475 Leclerc.

SERAIS Intéressé â acheter un set de la
veuse et sécheuse de couleur or. Tél. 
478-5495.

DANAVISION de marque Allen, on bonne 
condition. S'adresser au 3500 Sl-Plorro. 
Tél. 396-4749.

ÉQUIPEMENT de garage do débosselage 
en parfaite condition. Tôl. 472-3603 ou 
477-6276.

ON RECHERCHE couturières â domicile 
sur machine droite ou overlock. Tél. 
394-2042.

6 1/2 PIÈCES, à souD-louer, chauffé, $125 
par mois, libre le 1er décembre. S'adresser 
au 896-112e Avenue. Tél. 472-4198.

poupée "Barbie", 
ÉoAo, vêtements, maison 
Kmeûblos et la vaisselle. En 
Ç$16. Tél. 478-0430.

Eliô^Whlte", pou d’usure.

K _____
C^on pasfol N'a presque 
E grondeur 12 ans. Tél.

L'ENSEIGNE DU SUCCÈS

COMPOSEZ

ES ANNONCES CLASSÉES la parole liée 478-8171

BUREAUX À LOUER
Edifice Caisse Pop St-Frédéric, 
Place Glrouard, Drummondville. 
Service d’entretien, d'ascenseur et 
d’air climatisé. Libre Immédiate
ment

Tél. 472-1622

tonnai 6' x 4 1/2'. Tél.
PÉDALO. Tél. 478-0658.

nu °FFREUN DEMANDE RECHERCHE
Femme pour 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 et logée. Ecrire: Caiser 
J-3, La Parole (1973) Ltée, 1185 
boul. St-Joseph, Dr’vllle.

FOURRURES DEMANDÉES
Vieux manteaux chat-sauvage seu
lement. Hommes et femmes. 
Bonne condition. Toutee gran
deurs. Paierais $70 et plus. Frais 
virés.

Tél. 1 (514) 843-4000

OLDSMOBILE DELTA 88
1976,3,000 milles. Cause de décès. 
L.G. Vlgnéault, camping, Route 
Transcanada, sortie 105, St- 
Germaln, Cté Drummond.

Tél. (819) 395-40tf5

PROFITEZ-EN AVANT 
LA PROCHAINE HAUSSE

Bon

3—AUTONEIGES 
MOTOS

2 MOTONEIGES Bombardier. Tél. 
477-5000.

2 PANTHER. un Puma, Artic Cat, un Elan, 
Bombardier; traileur double. S'adresser au 
4960 boul. Allard. Dr’ville-Sud, après 6h. 
Tél. 472-2071.

SKIDOO TNT 440, 1971, Clutch de course 
neuve, en excellente condition. Aucune of
fre raisonnable refusée. Tél. 472-5987.

ARTIC CAT Cheetha 1973, très propre. Tél. 
478-2872.

SKIDOO Elan 300, SS 1975, très bas mil
lage, en bonne condition, cause vente: mala
die. Tél. 394-2555.

BOMBARDIER Olympique 1976, 340cc, 
comme neuf, environ 450 milles. Valeur 
S1.495 pour S1.100. Tél. 472-4833, après 
5h.

HONDA 750; 1976, super sport, 5,000 mil
les. $1,800. Tél. 478-7010.

4—COMMERCES

BON commerce établi depuis 25 ans. Pren
drais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108, après 6h.

Roulez votre 
manche pour 
sauver une vie..

VOUS
VOULEZ

VENDRE?

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 spllt, petit 
comptant requis, âge de la maison 1 
an.
2130 AUGUSTE: Quartier St-Pierre. 
Style canadien, terrain 63 x 130, 
malton 25 x 38,4 chambres à cou? 
cher, chauffage électrique, sous-sol 
semi-fini.
RUE PIE XII: Dr'ville-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 it 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.

TERRE: 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 pl. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT è vendre pour déména
gement avec camion et permis.

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

chiffre d’affaires. Pro-
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
François (coin des Ecoles).

Tél. 478-5495

5—ÉQUIPEMENTS 
CAMPING

TENTE-ROULOTTE Confort 1974, 8 pla
ces, complètement équipée, §2,000. Tél. 
478-5464.

6—MAISONS - CHALETS

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-Féix-de-Kingsey. 

. Tél. 848-2400.

MAISON, très propre, avec petite terre, envi
ron 7 milles de Drummondville, sur Route 
139. Tél. 398-6461.

MAISON seule, moins de §20.000, quartier 
St-Phiippe, Dr'ville-Sud. Grand terrain 190' 
x 120'. Demandez Madeleine Beaudoin. 
Tél. (514) 546-2498 ou (514) 546-2741.

2 MAISONS, 1 de 4 logements, 1 de 2 loge
ments, $40,000. Revenu $6,000. Tél. 
472:2121 ou 477-3043, après 6h.

ST-BONAVENTURE près de la Rte 122, 
maison 12 pièces, en bordure de la rivière 
St-François, plusieurs bâtiments, érablière, 
verger, endroit paisible. S'adresser à Ré- 
jeanne Salvail, tél. (614) 743-5956; Immeu
bles Simard Courtier, tél. (514) 743-7906.

BUNGALOW neuf 5 pièces, chauffage élec
trique, très bien situé au 670 rue Jutras, 
terrasse du golf, arrière Dauphin. S'adres
ser au 800 boul. St-Joseph.

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située à St- 
Germain, au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

MAISON 7 pièces, plus garage, site unique 
boul. Allard, en bordure de rivière St- 
François, terrain paysagé mesurant 140 x 
654, résidence type ranch, air climatisé cen
tral, sous-sol fini, sauna et foyer. Tél. 
477-1816, le jour; 472-7934. le soir.

BUNGALOW brique,' 5 grandes pièces, 
sous-sol fini, 2 salles.de bain, 1495 Jean- 
de-Brébeuf. Tél. 478-5464.

MAISON à revenus, 30' x 40', très propre, 
garage, cour asphaltée, libre immédiate
ment, cause vente: décès, sans intermé
diaire. Prix à discuter. Tél. 1 (514) 581-7104 
ou 676-8940.

MAISON 11/2 étage, 6 pièces, avec ga
rage, 670 Pie XII, Dr'ville-Nord.

MAISON 2 logements de 41 /2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. 1095 rue Da
niel. Tél. 472-4964, après 7h.

2 bungalows neufs, 26' x 42’, 5 piè
ces, en brique, situés rue Martel, 
Dr'ville-Nord, prix $28,000 chacun. 
S'adresser: Parenteau Conat. 
Communiquez après 5h.

BUNGALOWS
383 chemin du Golf, 8 piè
ces, brique, terrain, pay
sage, foyer.

560 Guy, brique, bachelor, 
loué $35 par semaine, re
mise, garage.

Tél. 472-2813

7—MEUBLES 
APPAREILS

ORGUE Lowrey électronique, flambant 
neuve, avec rythmes, accords et instrument 
Tél. 478-8259.

STÉRÉO, fauteuils, tables de salon. Tél. 
477-1047, avant 4h ou 472-3921. après 5h.

AMEUBLEMENT complet moderne, 4 1/2 
pièces, très propre. Tél. 395-4366.

BANC de scie et fournaise à bois. Tél. 
478-0236.

2 TÉLÉVISIONS couleurs, meuble, marque 
Magnavox et R.C.A., bonne condition, très 
belle image, $275 chacune. Rendez-vous 
au 565-110e Avenue, après 5h. Tél. 
477-1390.

DU SON! Microphone Beyer M-500, 
console de mélange et d'amplification Kus- 
tom, 150 watts, amplificateur de base Pea- 
vey, série 400, excellentes boîtes de son 
pour voix ou discothèque avec moniteurs, 
"Phase shifter" Mu-Tron, fonctionne sur 110 
volts. Tél. 478-3684, demandez Jean 
Massé, (on fera le message).

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.

MÉNAGE neuf 1976, moderne, §2,195.; 
Comprenant: un poêle, un frigidaire, set de 
chambre 3 morceaux, box matelas, set de 
salon 2 morceaux, table de centre, table de 
coin, lampe de table, set de cuisine 5 mor
ceaux, entreposage gratuit. Tél. 478-8309.

STÉRÉO Modular Marque Sony HP-219, 
AM/FMX, table-toumante, enregistreuse 4 
tracks, et colonne de son $295. Tél. 
477-3780, après 6h.

POÊLE à patates frites et hot dog au gaz. 
Tél. 478-0656.

SET de salon, lazy boy, fauteuil, bonne qua
lité, prix réduit S'adresser au 907 rue. St- 
Pierre.

MÉNAGE neuf 1976, comprenant frigidaire, 
poêle Roy, set de chambre 3 morceaux, set 
de cuisine 5 morceaux, set de salon cfivan- 
lit, table de centre, table de coin, entrepo
sage grauit. $1,495. Tél. 478-8309.

FOURNAISE air chaud 110,000 BTU avec 
duck de tôle. Humidificateur compris, réser
voir 200 gallons: Tél. 1-336-2786:

8—TERRES - TERRAINS

LOTISSEMENT Croteau. Très grands ter
rains paysagés, situés près du Parc des Vol
tigeurs. Très bel endroit pour bungalow ou 
maison mobile. Tout près pour la piscine du 
Parc des Voltigeurs. Vous pouvez y prati
quer beaucoup de sports, tels: canoë, pê
che, ski de fond, autoneige, etc. Propriétaire 
Benoit Croteau, 477-1790; bureau: 109 St- 
Damien, Driville; résidence: rang Ste-Anne, 
St-Joachim-de-Courval.

2395 Auguste, 5 pièces, 
construction 1 an, porte pa
tio, cause transfert.

Rue St-Jacques, St- 
Nicéphore, 5 pièces, 28 x 
40, terrain 140 x 110, ga
rage.

40 Lampron, 5 pièces, 26 x 
40, terrain 150 x 100, porte 
patio.

Maison neuve St-Germain, 
26 x 42, terrain 70 x 113, car- 
port, plancher marquette- 
rle.

373 chemin du Golf à ven
dre ou à louer, 7 pièces.

Cottage, 1630 Jogues, 4 piè
ces, terrain 120 x 100, ga
rage.

Cottage au 1240 Jogues, 8 
pièces, piscine, terrain 120’ 
x 130’.

Cottage à St-Germaln, 
$13,500.

2055 Jean-de-Lalande, 5 
pièces, sous-sol semi-fini, 
construction 1974. Faites 
une offre.

LOGEMENTS 
9 logements, neuf, rapporte 

$17,820 ppr année._______
2 logements, refait neuf, 2 
garages, 1172 Charles Gar
nier.____________ 
2 logements, situé au 960 
Lafontaine, faites une offre.

SPÉCIAL

2 e.
dres, pierrr.nypièces.
Vous voulez vendre votre pro
priété. J’ai 2 vitrines sur la rue 
Hériot à vous offrir pour y met
tre une photo. Pour profiter de 
ce service, renseignez-vous au 
204 Hériot ou 472-5401.

S' 478-7868

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES 

34-121 e AVENUE: Garage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d’af
faires.

PROPRIÉTÉS A 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 Lindsay, 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 
révenu.

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.

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 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

TERRAIN en coin, 19,600 pi. ca., situé Do
maine du Buisseau. Tél. 478-7031.

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 120e Avenue, coin boul. 
Mercure. Tél. 477-1816, le jour; 472-7934, 
le soir.

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

patmapacnon  ̂c
Marchez. Dès aujourd'hui.

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
Je suis toujours à votre entière disposition pour discuter des offres que 
vous auriez à me présenter.

BUNGALOW NEUF avec carport 15 pieds, façade en brique, 26 x 38, 
terrain: façade 110 par 75, taxes scolaire et municipale $65 par année. 
Village Ste-Jeanne d'Arc.

TERRAIN 65 x 125,1 /2 mille Transcanada, St-Majorique. Prix $2,500.

BÂTISSE 50 x 30 pouvant faire garage ou entrepôt, au 721 Théroux. 

Prix $12,000.

TERRAIN 70 x 110, rue St-André, St-Nicéphore. Prix $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.

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 Hemmings, 2 
milles l'autre côté Fontaine Bleau. Prix $2,500.

MAISON 7 PIÈCES 11/2 étage, rénovée en neuf, terrain 400 x 500 
pieds avec grange et verger, 5e Rang, Grantham-Ouest. Prix $25,000.

UN 2 LOGEMENTS 4 pièces chacun, rapporte $195 par mois, au 838 
Ste-Pauline. Prix $12,000. Prendrais échange.

TERRAIN 75 x 100, boul. Allard, près boul. des Chutes. Prix $3,000.

TERRAIN grandeur que vous désirez, 10 cents le pied. 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 à discuter.

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.

20 ARPENTS, terre avec beaucoup de bois, aussi petit chalet, 3 milles 
du village Ste-Monlque. Prix $1,700.

Plusieurs AUTRES ITEMS non mentionnés.

Nous vous offrons de grandes facilités pour vous aider è financer 
vos achats.

€

GASTON 
MORIN

COURTIER EN IMMEUBLES
PERMIS No 9877

terrains. 
Lac Malaga, 7,500 
développement, 4 
Terrain commer 
Lemire, 135’ x 1$r. 
Marie Rivier, Dr'vij 
100 x 150.
Terrain sur Tri 
dlenne près Roij 
Dr’vllle.

COMMERCj 
Garage 5 porte»J 
ques, 2 peints/ 
lage.________
Hôtel Dr’vllle, très 
fre d’affaires, j 
Garage, 3 porte» 
Edouard et Lindn

LOCAUX A va 
ou a Loua 

Local 4,600 pl. cij 
ville, bas.
3,000 pl. ca., rue Si 
pour bureau.
Bâtisse commercj 
Terra-Jet, 3,200 n

.SSt 478-7Z

sud 1S54, avec ou sans lame 
^11 Tél. 472-1225.

[ vendre, Boloell, Centre 
[Wustriel. 3,000 pl. à 7,000 
|7-7653. ___________

SibropsoB. Bain Sauna. Tél.

|fytfS70-14, presque neufs, 
m 478-5985, après 5h.

4' x 8', $25. S'adresser au
j/477-4054. ________

d'entrepôt; souffleuse à 
Iracteur 48" et 39" de large, 

fj). 7 forces 22", 8 forces 
|m| de chaîne et faucheuse

48". Tél. 477-4424 ou

ARTEMENTS”

48Orf
;Hement meublés 
unurà mur 
iU1 de stationnement 

que FM 
ce de buanderie 

ie extérieure 

immédiatement 

480, TOUPIN 
nondville 478-3440

IMMEUBLES À VENDRE
t Carillon

Ï
 COURTIER

le "Trust" des Caisses pdpulair
tout ce qui est:

VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DE PROPRIÉTÉ

C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPECIALITE

^PARTEMENTS

Fiducie du Québe
ents meublés, 

|fv, FM, tapis muré 
rvice de concierge, 

|rc et piscine, inso- 
| Buanderie. Libre 
atement.

des Merisiers 
il. 478-1224

CALCULATRICE mini, à moitié prix. S'adres
ser au 476 Lindsay. Tél. 478-2331.

CHAMBRE, libre. S'adresser au 79A St- 
Paul, près Place Drummond. Tél. 477-4374.

3 1/2 PIÈCES, non meublé, avec chambre 
de lavage, remise extérieure et garage, 2e 
étage, entre Place Drummond et Sylvania, 
$80 par mois. S'adresser au 473 Mélançon. 
Tél. 478-2459, après 6h P.M. RECHERCHE LOCAL VENDEURS DEMANDÉS

MANTÉAU loup, grandeur 9 ans, 2 ans 
d'usure. Tél. 472-4467.

CHAMBRE, endroit tranquille et dans un joli 
bungalow. Tél. 477-4897.

4 1/2 PIÈCES, non meublé, très propre, 
$130 par mois. Tél. 477-4640.

16 BUREAUX À TRAVERS LE QUÉBEC — ‘‘ÉVALUATION GRATUITÉ'

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 
pl. ca., situé voisin Cle Terra Jet à 
St-Cyrille.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRASSE DU GOLF
Résidence (2 ans) de 41 x 27, finie 
brique et pierre des champs, abri 
d’auto 18 pl., 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 pi. Cause de vente: 
transfert.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

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

250 CHEMIN YAMASKA
(Village St-Germain)

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
7 Cottage 7 pièces rénové avec ga

rage. Terrain paysagé 50’ x 150’ 
avec jardin. Sortie arrière sur rue 
Plamondon, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

417 RUE HÉRIOT
6 logements, fini brique, de 61/2 
pièces chacun. Revenu $7,200. 
RODRIGUE PL0URDE: 478-7392

ÉPICERIE-BOUCHERIE 
“LICENCIÉE"

Commerce florissant établi de
puis 30 ans, excellente bâtisse, 
grand stationnement, situé à 
L’Avenir (8 milles de Dr’vllle) 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’ville-Nord.
RODRIGUE ^LOURDE: 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

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

MANTEAU rat musqué garni collet renard, 
très belle qualité, presque neuf, grandeur 
14-16 ans. Tél. 478-7877.

CHAMBRE, entrée semi-privée, pour hom
mes seulement, près du Centre culturel. 
S'adresser au 550 Ferland. Tél. 472-4503.

5 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, libre 
le 1er décembre. Rte 122, St-Germain. Tél. 
395-2381.

Hiver - été, libre 1er décembre, 
41/2 milles du vieux pont, che
min Hemmings. (Chalets Mé
lançon).

Jeunes musiciens sérieux recher
chent local pour pratiques, si inté
ressé, communiquez après 5h.

Tél. 477-1605

ONGLES moulés artificiels permanents. 
Tél. 478-7863.

CHAMBRE très propre, lavabo personnel, 
boudoir avec T.V., salle de bain complète, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser au 465 St-Alfred.

6 PIÈCES, 2e étage, fermées; 3 pièces fer
mées dans un bas, tapis compris, libre. Tél. 
(514) 467-7653.

11—À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

ASTRE station 1974, à vendre ou à échan
ger pour camion pick up. Tél. 478-2830, 
après 6h.

CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. 
472-2265 OU 478-3495.

5 PIÈCES, libre Immédiatement. Tél. 
478-5135, après 5h.

Tél. 477-2818

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

3 PIÈCES, neuf, entrée privée, stationne
ment auto, entrée laveuse et sécheuse. 
S'adresser au 1124 rue Allard, Dr'ville-Nord. 
Tél. 478-7050.

GÉRANT OU GÉRANTE 
DEMANDÉ À DR’VILLE

Capable d’organiser et gérer un

18—DIVERS A LOUER

TRACTEUR, banc de scie échangerais pour 
skidoo de 18 à 25 forces, bonne condition. 
Tél. 398-2897.

CHAMBRES MEUBLÉES

3 1/2 PIÈCES, 2e étage, situé au 47-8e 
Avenue, $65 par mois, libre sur demande. 
S'adresser au 324 Lindsay et sur les lieux. 
Tél. 472-7666.

GARAGE et entrepôt à louer. S'adresser au 
1185 boul. Lemire. Tél. 478-7412.

A LOUER
12—APPARTEMENTS

11/2 PIÈCE, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, 101 Notre-Dame. Tél. 
477-1649.

APPARTEMENTS à Drummondvllle-Nord, 
banlieue, 2 1/2 pièces, neufs, eau'chaude, 
éclairage et chauffage électrique compris. 
Grands parterres. Endroit paisible. Lot à jar
diner si désiré. Idéal pour couple âgé. Tél. 
(819) 478-2937.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, laveuse et sécheuse sans frais, 
câble T. V. fourni, stationnement auto, cham
bre séparée. Situé au 47-9e Avenue. Tél. 
478-2206, après 4h15.

3 172 PIÈCES, 2e étage, meublé, chauffé, 
très propre, entrée privée, libre 1er décem
bre. S'adresser au 97-13e Avenue, St- 
Jean-Baptiste. Tél. 477-1073.

3 1/2 PIÈCES, neuf, meublé, tapis mur à 
mur. S'adresser au 37-123e Avenue. Tél. 
472-3743.

APPARTEMENTS construits par des Cana
diens pour des Canadiens à Pompano 
Beach, à louer à la saison, au mois ou à la 
semaine. S'adresser au 402 Avondale 
Drive, Pompano Beach - 33060. Tél. rés. 
(819) 293-5082 ou 293-5689.

11/2 PIÈCE, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, situé au 58 Mathieu. Tél. 
472-2331.

2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé dans 
quartier St-Pierre. Tél. 478-8701.

Avec poêle et frigidaire. S'adres
ser:

3 1/2 PIÈCES, non meublé, situé Dr’ville- 
Sud, libre immédiatement Tél. 477-2450 ou 
477-2722.

DIVERS

groupe de vendeurs et vendeuses. 
De $12,000 à $15,000 par année. 
Nous vous donnons l’entraîne
ment. Auto nécessaire. Stanley 
Home Products. Ecrire Casier J-2, 
La Parole (1973) Ltée, 1185 boul. 
St-Joseph, Dr’vllle. J2B 6X1.

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’vllle

à DRUMMOND

395-4315

HYPOTHÈQUE
• Voüs avez i intention de faire cons- 

• truire une propnéte en 1976 «
• Vous projetez I achat d une maison 
• Vous voulez refinancer votre pro- .

pnete actuelle
Nous pouvons vous piéter a taux avan
tageux jusqu a 100% de la valeur de la. 
propriété

LES PLACEMENTS 
ROGER & GERRY INC. 

Tél. 477-2890

266 St-Marcel
4 PIÈCES, tapis mur à mur, installation la
veuse et sécheuse, chauffage électrique à 
Dr'ville-Nord. Tél. 478-4814.

OFFRONS service d'entreposage pour mo
tocyclettes. Taris $35 pour la saison. Tél. 
472-5477.

15—LOCAUX
4 PIÈCES, moderne, $120 par mois. 
S'adresser au 950-113e Avenue. Tél. 
477-2908.

RECHERCHE boîte de linge perdue entre 
St-Charles, St-Cyrille, (pantalons, souliers 
pour homme, autres articles). Récompense 
promise. Tél. 477-3263.

LOCAL pour remiser marchandise, libre 
immédiatement, situé au 735 boul. Lemire, 
$17 par mois. Tél. 395-4792.

4 PIÈCES, avec toutes commodités, situé 
au 909 St-Pierre. Tél. 472-5626.

ENTREPÔT 600 pi. ca., sous-sol, édifice 
commercial, semi-chauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

4 PIÈCES, au 430B Place Le Hameau, en
trée laveuse et sécheuse, tapis et prélarts 
fournis, libre le 1er décembre, ménage fait, 
salle de bain. Tél. 395-4632, Place Le Ha
meau, St-Germain.

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.

GRAND LOCAL DE LUXE LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur â mur, 
situé à côté de LaSalle, $160 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Tél. 478-7625.

À QUI LA chance; 
Prix $47,000. Hypothèqueii 
transférable.

PARTEMENTS
»AMODERNES

RODRIGUE PLOURDE: 471*1 f

ST-GUILLAUME
(rua Ste-Marie) ;

2 logements dont 1 de 4 il 11

SAULOIS
en excellente condition. Ri j dge SSUlfiS 
$2,100. Aubaine $13,000.1
RODRIGUE PLOURDE: 478-1 fUinillOndVllle

UNE MAISONNETTE 
MEUBLÉE

rél. 472-1611
31/2 pièces, avec garagai» J„rà , d 
situé également sur ruiw ’

me, musique FM,Marie. Prix $7,000. H
RODRIGUE PLOURDE: 478-1 terrain de stationne-

Libre immédiate-
50,000 PIEDS CARRK 

Terrain commercial et rél 
tlel. Situé me Cormier. ■] 
RODRIGUE PLOURDE: 471-1

200,000 PIEDS CARlfflJfiEMT 
Terrain commercial el réiWllU C|j| I 

tlel. Situé sur lé boulmif 
mire.
RODRIGUE PLOURDE: 478-

TERRE À VENDREZ.
(environ 120 acre») JfflD CT L D

Située en bordure de la Il t I Le 11
François à 10 mllissdeO

mondville. Possibilité 2b HYPOTHÈQUES
à vendre. Projet de lollss
fourni.
RODRIGUE PLOURDE: 471

2 PIÈCES, meublé, chauffé, à l'eau chaude, 
éclairé, situé au 1655C boul. St-Charles, 
$17 par semaine. S'adresser au 1655 boul. 
St-Charles, entre 4h et 8h P.M. Tél. (819) 
336-3121, entre 5h et 7h P.M.

21/2 PIÈCES, meublé, cuislnette, réfrigéra
teur, poêle, salle de bain, 309 rue Lindsay. 
Tél. 472-4922.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, tapis mur à 
mur, situé au 228 Manseau. S'adresser au 
25 Manseau.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, eau 
chaude fournie, ménage refait à neuf. Près 
Celanese Dominion Textile. Idéal pour cou
plé. S'adresser au 613 rue Scott, appt. 1.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé,, éclairé. 
S'adresser au 81 rue St-Albêrt. Tél. 
478-2837.

3‘PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S’adresser au 2450 rue Deniers.

GRAND 3 1/2 pièces, meublé, très propre, 
libre immédiatement. Tél. 472-7541 ou 
394-2319.

3 1/2 PIÈCES, (grandes pièces), meublé, 
chauffé, éclairé, entrée privée, stationne
ment auto, près hôpital. Tél. 478-0523.

31/2 PIÈCES, meublé, chauffé, entrée pri
vée, situé près hôpital. Tél. 477-2678, après 
6h.

3 1/2 PIÈCES, s'adresser au 1205 Marier. 
Tél. 478-4852, après 6h.

Sur un coin. 3,500 pi., près de l’hôpi
tal, idéal pour clinique de médecins 
ou bureau de professionnels, ser
vice, chauffé, et air climatisé. 585 
Brock.

4 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, li
bre 1er décembre, $120 par mois, situé au 
398 Surprenant S'adresser au402C Surpre
nant. Tél. 478-7122.

AVON
Rencontrez des. gens... et gagnez 
de l’argent Aucune expérience re
quise. Pour plus de renseigne-: 
mente:

Tél. 478-0123

Tél. 477-2433
4 1/2 PIÈCES, moderne, chauffage électri
que, stationnement privé, près Galeries 
Drummond. Tél. 478-8632.

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

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, situé entre Celanese et l'hôpital, 
libre maintenant. Tél. 472-7154.

2 1/2 PIÈCES, chauffé à l'électricité, meu
blé, thermostat dans chaque appartement, 
place pour stationner auto. S'adresser au 
2975 boul. St-Joseph. Tél. 472-2255 ou 
478-3495.

51/2 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an. Situé au 336, Rte 22 
L'Avenir. S'adresser au propriétaire au 338 
Rte 22, L’Avenir. Tél. 394-2630.

■5 1/2 PIÈCES, situé boul. Tourville, St- 
Nicéphore, 2e étage, S100 par mois. Tél. 
395-4607 ou 395-2223.

VENTES & ACHATS 
DE MEUBLES USAGES 

ET APPAREILS ELECTRIQUES
SPECIALITE

Meubles pour chalets 
ou sous-sol 

472-1215 
260 ST-JEAN

4 1/2 PIÈCES, chauffé, couvre-planchers, 
libre 1er janvier, $140 par mois. S'adresser 
au 402C Surprenant. Tél. 478-7122.

4 1/2 PIÈCES, chauffé, ainsi que solarium, 
entrée laveuse et sécheuse, tapis mur à 
mur, libre le 15 décembre 1976. Situé à la 
campagne, Rte 139, Wickham. Tél. 
395-4366.

MESDAMES VOS TAPIS 
SONT-ILS SALES?

Pour une satisfaction garantie, esti
mation gratuite. Prix incompara
bles.

Tél. 472-7376

41/2 PIÈCES, très moderne, fini sur bois de 
chêne, libre, de préférence un couple. 
S'adresser au 800 boul. St-Joseph. Tél. 
472-6342.

41/2 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, 
1er plancher, centre-ville St-Frédéric, S125 
par mois, libre immédiatement. Tél. 
478-8535.

ORCHESTRE 
“LES KABARINS”

Showers - Réceptions - Noces.
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

5 PIÈCES, libre immédiatement entrée la
veuse et sécheuse, ménage fait à neuf. 
S'adresser le soir et le matin au TT7K boul. 
Mercure. Tél. 477-5844.

VENTE ET RÉPARATION
De pièces de motonelges, Snow- 
Jet, Bombardier, Skiroule, etc., et 
souffleuses. S’adresser au 865 
boul. Foucault

Tél. 477-4424

nkl OFFRE UN DEMANDE
LOGEMENTS

4 et 5 pièces, chauffés. S’adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

JE GARDERAIS enfants chez-moi à la jour
née ou à la semaine. J'ai moi-même un gar
çon 11/2 an. Prix à discuter. Tél. 477-1768.

A PLEIN temps ou à temps partiel pour hom
mes ou dames désireux d'augmenter leurs 
revenus. Tél. 478-5596, pour rendez-vous.

“LE COLONIAL”
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT

912 St-Pierre Tél. 477-2544

GARDERAIS chez-moi, enfants de 2 à 5 
ans. Tél. 477-2349.

FERAIS travail de dactylo ou comptabilité à 
la maison. Tél. 478-0685.

RECHERCHE personne mature pour mai
son privée du lundi au samedi avant-midi. 
Aurait la garde de 4 enfants, bon salaire. Tél. 
477-3043, après 6h.

HOMMES et femmes demandés, $5,000 et 
$10,000 à temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

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-François 
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

CHALET
26’ x 32’ meublé sur terrain de 
17,100 pi. ca. Situé Club du Fai
san (St-NIcéphôre). Vacant.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-GERMAIN
Aubaine: 1 trois logements fini bri
que (1970), situé au No 2, rue 
Mlchaud.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ACHAT

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 Warwick 
(Mont Gleason) et 7 milles de Vlc- 
torlavllle. 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 fa
çade, etc...).

100’ x 200' de prof., situé route 13 
de Wlcfchem à 8 mille» de Dr'ville.

2 terrains de 100’ x 220', plus 2 
terrains de 100’ x 110’, situés rue 
Watklns à St-Germain (campa
gne). Emplacement pour maison 
mobile ou autre»._______________

2 terrains de 75 x 100', situés sur 
la rue Bahl à St-Nicéphore. Empla
cement pour maison mobile ou 
autres.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

VENTE

ST-GEORGES
DE WINDSOR i 

Ferme 300 arpents, malion] 

ces, grand bâtiment en pg 
condition, garage remise 
nerle, terrain vallonnew,] 

pour élevage.
V. DENONCOURT, ST-ffi 

(514) 784-2248

st-pie-de-guire] 
Petite ferme 60 arpsnlL 
maison et bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-FII 
(514) 784-2248 J

ST-BONAVENTUR| 
Petite ferme, bonne maison^ 

ces, très bon état.
V. DENONCOURT, ST-PIE 

(514) 784-2248

A VENDRE OU LOUB

OBTENU LE JOUR MÊME 
|UÀ 25 ANS POUR 

Rembourser

INSOLIDEZ 
S DETTES 

(es un seul petit 

versement

Il GENS 
DELA 
MPAGNE

ÏION SPÉCIALE 
ACCORDÉE

ADEAUASt-Zéphirin, maison de c*

1S FILSgne 7 pièces, chauffée ci 
grand terrain, hangar, elc.L

V. DENONCOURT, ST-PIE-
(514) 784-2248 ENR887 STE-THÉRÈSL

Grande maison, beauslHW pOURTIER 
lit commerce ou bureau, 

V. DENONCOURT, ST-PIE <77-2890
____________ j P A, Lindsay 
À ST-MAJORIQR hmmondvllle.

/An Donnl >*] Lhi

(514) 784-2248 J

(4e Rang) si
30 arpents, grande malion<?J

Sherbrooke
ouarponw.oranuüiiio-’—'iJ
ces (2 logements), hangir. I King O.

rage, bâtlmont. .
V. DENONCOURT, ST•Ffc

(514) 784-2248 ]

ÉCHANGE
PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE

569-7375 ,

31/2 PIÈCES, chambre et salon, sur tapis, 
entrée privée, chauffé à l'électricité, balcon, 
stationnement, situé centre-ville, près Denni- 
son, libre 1er décembre. Tél. 478-0955.

GRAND 3'1/2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, dans un bas, centre-ville, entrée pri
vée, $35 par semaine. S'adresser au 558 
des Ecoles. Tél. 472-4650.

APPARTEMENTS ST-LAURENT

2 1/2 pièces, combinés, meublés, 
chauffés, éclairés, à prix modique. 
S’adresser au 193 St-Laurent

Tél. 476-2148

11/2-2 1/2 PIÈCES

Meublés, chauffés, éclairés, entrée 
et stationnement privés.

Tél. 478-2034

APPARTEMENTS ROYAL

2 et 2 1/2 pièces, meublés, chauf
fés, antenne T.V. FM. S’adresser au 
284 St-Marcel.

478-5455 478-9094 
472-6077

APPARTEMENTS DION

1,2 et 3 pièces, meublés, réfrigéra
teur, chauffés, entrés privée, 
centre-ville, libres Immédiatement.

Le jour: 472-5411 
Le soir: 477-1344

Appartements rego
LIMITÉE

SI vous désirez vendre, acheter ou échanger tous genres de propriétés, grosses ferniflt' ^meublés 

équipées, petites fermes, maisons de campagne, résidences, commerces de tous gflnr»fr( pj| mur 
terres, terrains, chalets, etc., pour la région de Dr’vllle, Sorel, Nlcolet, Yamaska, Bécancour,. . 
etc. Consultez: 1 P* TV

mur

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-2248 de concierge 
j^re de lavage

Tél. 478-8434
888, 

boul. St-Joseph

mTRUST
iUgënéral

88 RAJOTTE 
Bungalow 32 x 48,7 pièces, sous- 
sol fini, 70 pieds façade. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2155 AUGUSTE 
Bungalow 4 pièces, piscine. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

TERRAINS
Coin 17e Ave. et St-Frédéric.
Jean-de-Brébeuf.
Rue Mondoux.
Rue Fleury.
Boul. Lemire.

T.G.C.: 4H-2227

PLACE MONTMIGNY 
BOUL. ALLARD 

Maison mobile Paramount 1975, 
sur terrain 130 x 150.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

13-17e AVENUE
Bungalow, 28 x 40, en brique; 
avec abri d’auto, construction 2 

ans.
T.G.C.: 477-2227

295 LEMIRE 
ST-GERMAIN 

Bungalow 28 x 42, foyer, garage, I 

très belle finition Intérieure. 
SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

1445, BOUL LEMIRE 
Maison à revenus, 2 logements 
de 5 pièces, 1 de 7 pièces, terrain 
de 65 x 130.

T.G.C.: 477-2227

234 MOISAN
Grande propriété 12 pièces, avec 
bon revenu.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

FERME
Près de St-Léonard, maison 8 piè
ces, grange-étable, hangar, 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

70 DUBOIS 
ST-NICÉPHORE

Près rivière, bungalow 30 x 55, i 
terrain 120 x 125, avec bureau ou 
bachelor. Prix réduit.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

ÉPICERIE-BOUCHERIE
Bon chiffre d’affaires, vendue 
avec bâtisse et équipement 
complet.

T.G.C.: 477-2227

19-15e AVENUE
Cottage 7 pièces.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

GARAGE
Mécanique générale, concession 
pour silencieux et antirouille.

T.G.C.: 477-2227

BAIEVILLE
42 rue de l’EglIse

Garage pour réparations généra
les, tout équipé, station de gaz| 
Esso, et commerce de pièces de 
motonelges et tondeuses. Possi
bilité de financement par le pro-1 

prlétalre.
SUZANNEMÉLANÇON: 477-4282

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, avec ristourne 
fédéral, de Lemire Construction.

T.G.C.: 477-2227

SUZANNE MÉLANÇON

Rés. 477-4282

LOCAUX POUR BUREAUX, MANUFACTURES, MAGASINS OU ENTREPOSAGE 
TRÈS BIEN SITUES — GRANDEUR DESIREE — PRIX MODIQUE

COURTIER 
DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2227

10 RUE BÉGIN
Cottage 6 pièces, garage, terrain 
50 x 180, prix pour vendre 
$17,000. /

BERNARD PAUL: 472-5186

TROP TARD
397 St-Maurice, du-'.x 2x5 piè
ces, rue fare- Bun
galow ne.N r’. .que, R.R. No2, 

L’Avenir, maison, bâtiment et 12 
acres de terrain.

BERNARD PAUL 472-5186

1-11e AVENUE
Cottage complètement rénové 7 
pièces, chauffage électrique, ga
rage, terrain 100 x 135,12 beaux 
érables. Prix réduit

BUNGALOWS
2130 Gagnon (Grantham-Ouest)
2265 Auguste (Grantham-Ouest)
2060 Raquette (Grantham-Ouest) 
Wickham Village
489 Principale, L’Avenir
179 St-Féllx
169 Des Ormes
776 Lafontaine

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

BERNARD PAUL 
Rés. 472-5186

MARGO LASALLE, GÉRANT 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227

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 spllL sous-sol fini, 
terrain 75’ x 132’ clôturé.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

4557 BOUL. ALLARD 
Bungalow en brique, carport, 
chauffage électrique, porte patio, 
terrain 82 x 120.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

3034 RUE ST-PIERRE 
Bungalow près de la Route 51, en 
brique, 5 pièces, chauffage élec
trique, terrain 95’ x 114’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

2337 BOUL MERCURE 
Bungalow, brique et pierre, ter
rain 66* x 132*, beau site.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

477 RUE PIE X 
St-Nicéphore, bungalow style 
Espagnol, brique et clapboard, 5 
pièces, sous-sol fini.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

1290 BOUL ST-JOSEPH 
Edifice commercial, 3,600 pl. ca., 
grand terrain 150' x 100’ as
phalté, très bon site pour 

commerce.
YVETTE TÉTREAU: 472-3535

MAISON À REVENUS
6 logements, en brique, terrain 82 
x 130, chauffage électrique, bon 
site pour location; hypothèque 
SCHL à 9 3/4%.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

YVETTE TÉTREAÜ

Rés. 472-3535

35-37, CHEMINA” GOLF
2 logements t 
rieur btQ0 

considérez.

•Ses, extè- 
offre sera

DANIEL BEAULAC: 477-3927

90-122e AVENUE 
Bungalow avec remise et piscine 
24 pieds, sur terrain de 75 x 100. 

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’vllle. Idéal pour 
cuisinier d'expérience.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

4500, BOUL. ALLARD 
Bungalow 29 x 72, avec très 
grand terrain, très beau site. 
Faites-moi une offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

2 logements de 5 pièces, rénovés 
à 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 loyer de 4 pièces au sous- 
sol, plus un grand garage et 2 
foyers.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

38-40 - 6e AVENUE 
2 logemen*s«AQV bces, moins 

de $20,0ln **-aes votre offre.
DANIEL BEAULAC: 477-3927

DANIEL BEAULAC 
Rés. 477-3927

66 DES PLAINES 
Bungalow en brique, 5 pièces, 
maison très propre, terrain 50 x 
100, paysagé, cause départ, bon 
prix.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ROUTE YAMASKA
10 arpents de terre.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545 
SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

114 SALABURY
Place Loraine, maison neuve, 5 
pièces, chauffage électrique, 
avec ristourne fédérale, 
comptant minime, maison 
n'ayant pas subi d’augmentation 
de prix. Communiquez avec mol, 
sans aucune r*jllgation.

JEAN-LUC yiGNEAULT: 472-5545

ACTON VALE
Bungalow brique, 27 x 37, plus 
Gaz-Bar, plus 6 unités de Motel, 
bons revenus, bonne condition 
de financement.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

. 2, RUE ST-ANDRÉ
5 logements, brique et 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, plus garage 34 x 40, 
avec terrain 100 x 150. Cause: 
départ

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

JEAN-LUC VIGNEAULT
472-5545

salles.de


Sports 
en bref...

Chez les 
Optimistes

Le ckib Optimiste prépare

sation d’une soirée d’informa
tion pour tous les intéressés.

Notre Club organise une soi
rée de danse pour la fêtexie la 
Ste-Catherine, le 27 novem
bre, à 8h30 P.M., à la Salle 
Paroissiale. L’âge minimum 
sera de 18 ans et le coût d’ad
mission est de $2.50. Un or-

Pour qui
Paide sociale?

L’aide sociale: 
pour combien de temps? 
Chaque mois, le dossier du 
bénéficiaire fait l'objet d'un 
nouvel examen. Dès que 
les revenus d'une personne 
lui permettent de satisfaire 
ses besoins, elle n'a plus 
droit à l'aide sociale. Par 
ailleurs, si le bénéficiaire

plol, on ne lui coupe pas 
l'aide sur-le-champ, mais 
de façon gradiuelle pour

l'aider à s’adJ 
nouvelle situant

CORPORATION MUNICIPALE J 
DE LA CITE DE DRUMMONDVlJ

Comté de Drummond
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la physiothérapie: 
uand faut-il payer?

l’organisation et le lancement 
d’un Club de Ski de Fond- 
Raquette pour cét hiver. Ce 
Club groupera tous les intéres
sés de la région avoisinante et 
sera sous l’entière responsabi
lité des membres Optimistes 
de St-Germain. Ce Club sera 
caractérisé par son état FAMI
LIAL, c’est-à-dire qu’il y aura 
deux types d’activités de sor
tie: Adultes et Enfants. Nous 
demandons donc à tous les inté
ressés de nous faire part de 
leur intérêt par le retour du 
courrier à Case Postale 419, à 
St-Germain. Dans le cas d.’une 
famille, mentionnez le nom-) 
bre d’enfants et d’adultes inté-

chestre de la région fera les 
frais de la musique. Tous les 
profits recueillis seront redistri
bués en activités pour les jeu
nes de St-Germain.

Il y aura aussi soirée disco
thèque pour les jeunes 12-16 
ans, de 8h à 12h P.Mm ven
dredi le 19 novembre, à la 
Salle Paroissiale. A la soirée 
du 29 octobre dernier, près de 
80 jeunes y ont participé.

Ski de Fond
Une soixantaine de person

nes ont participé à la soirée 
d’information tenue par les 
Services Récréatifs et Commu
nautaires en vue de la forma-

En février 1976, le Québec 
comptait quelque 208,000 
bénéficiaires de l’aide so
ciale, soit 90,000 personnes 
seules et 118,000 familles. 
Une famille, au sens de la 
Loi de l’aide sociale, com
prend. le ou les conjoints 
ainsi que tout enfant à char
ge. On appelle « enfant à 
charge » tout enfant de 
moins de 18 ans et tout 
adulte encore aux études 
qui dépend de ses parents 
pour sa subsistance.

qu’ils manquent d’instruc
tion, de spécialisation pro
fessionnelle, parce que les 
employeurs les trouvent trop 
vieux, parce qu'il faut quel
qu'un à la maison pour

s'occuper des enfants. En 
fait, 3% seulement des bé
néficiaires de l'aide sociale 
pourraient revenir sur le 
marché du travail demain 
matin.

augmente ses revenus de 
façon insuffisante, il reçoit 
toujours l'aide sociale, mais 
diminuée en proportion des 
gains obtenus par d'autres 
moyens. De plus, lorsqu'un 
bénéficiaire trouve un em-

UNE PRODUCTION GILLES TALBOT

^alhe Légaré

APPEL D’OFFRE! KXST'S
j0s à la couverture des

Propriétaire: La Corporation municipale de la Cltédj teen^s de physlothéra- 
mondville a/s monsieur Laurent Bemier, Greffier J vertu des régimes 
Lindsay, Drummondville,Comté de Drummond, Qi! yrance-hospitallsatlon 
phone: (819) 478-4111. ' -«nnA-malAriiR

Ingénieurs:
Hamel, Ruel & Associés, Place du Centre, 150, 
Suite 600, Drummondville, Comté de Drummond 
phone: (819) 478-8191. _
Projet: Aménagement des cours d’eau > 
0561670-2a

i-hospltallsatlon
[assurance-maladie, 
je qui en est.

ressés. Dès que la compilation 
sera complète, il y auraorgani-

MAISON À VENDRE
Pour être déménagée, 2375 Che
min' Hamming, 30‘ x 45' 
($12,000).

Information: 472-5456

DEUXIÈMES HYPOTHÈQUES
• Aucun boni, ni frais de 

courtage, ni honoraires 
de démarcheur

• Jusqu’à $15,000
• Taux avantageux
LES IMMEUBLES 

HOUSEHOLD LIMITÉE
DRUMMONDVILLE

148, rue Hériot
478-1338

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

lion d’une patrouille de ski de 
fond pour la prochaine saison.

De ce nombre, plusieurs ont 
manifesté leur désir de faire 
partie de la patrouille de ski de 
fond; en conséquence, un 
cours de formation leur sera 
dispensé au Camp Cité des Loi
sirs, les 4 et 5 décembre pro
chains.

Toutes les personnes, âgées 
de 18 ans et plus, qui possè
dent un goût pour le plein air et 
qui désirent rendre service, 
peuvent faire partie de ce 
groupe d’aspirants - patrouil
leurs de ski de fond. Ils n’ont 
qu’à communiquer avec An
dré Poisson, animateur sportif 
aux Services Récréatifs et 
Communautaires de la Cité, 
au 300 Cockburn, au tél. 
478-4111 (71) ou encore se 
présenter au Camp Cité des 
Loisirs, samedi le 4décembre, 
à 9h de l’après-midi.

Qui sont ces
208,000 bénéficiaires?
On ne naît pas assisté social, 
on le devient. Si un accident
vous handicape pour la vie, 
si la compagnie vous con
gédie à 50 ans et vous ne 
pouvez trouver d'autre em
ploi, si votre mari meurt 
dans un accident d'aUtomo- 
bile et vous laisse seule, 
sans assurances, avec les 
enfants, si.. .

Souvenez-vous: seulement 
deux bénéficiaires de l’aide 
sociale sur cinq pourraient 
travailler parce qu'ils ont la 
santé. Et encore.. . , même 
en santé, ils éprouvent par
fois de la difficulté à se 
trouver un emploi parce

Jeunes filles aguichantes 

genre playboy 

cherchent compagnie 

à DRUMMOND 

395-4315

HUROK PRESENTE

TOLLER 
CRANSTON
DANS

THE ICE 
SHOW
AVEC LES CHAMPIONS INTERNATIONAUX

JIM MILLNS — COLLEEN O'CONNOR — GORDON McKELLEN Jr

Le présent projet de développement est financé 
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devez subir un trai-; 
de physiothérapie: ' 
n'avez rien à payer 
se déroule à l'inté- 
n hôpital;

2. Que ce soit dans un 
hôpital ou dans une clini
que privée, il n'y a rien à 
débourser pour l’examen 
médical et le plan de traite
ment établi par le médecin 
spécialiste. Rappelons 
qu'un physiothérapeute 
n'a pas le droit de vous trai
ter sans ordonnance médi
cale;
3. En ce qui concerne le 
traitement en cabinet privé, 
vous n'avez rien à payer si 
le médecin spécialiste 
(physiatre, orthopédiste ou

autre) est présent et partici
pe au traitement, avec les 
physiothérapeutes.

En somme, vous défrayez 
vous-même le coût des

traitements de physiothé
rapie si et seulement si 
vous les recevez en l’ab
sence du médecin et sans 
sa participation.

Pour plus de renseigne
ments, adressez-vous au 
Service d'information et de 
publicité de la Régie de 
l'assurance-maladie du 
Québec, C.P. 6600, Qué
bec, G1K 7T3. Téléphone 
(418) 643-9407.

MÉNAGE NEUF 1976
STYLE CANADIEN “DAMO” $3,195

COMPRENANT: 1 poêle de luxe 1976, en couleur, réfrigérateur de luxe, 
2 portés 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 RÉNSEIGNEMENTS: 478-8309

COMMISSION 0E CONTRÔLE
oeuvre avec la collaboration du Ministère de l'Indushi aTA «
Commerce du Québec. , DES PERMIS D’ALCOOL DU QUÉBÉC

Les plans d'aménagement des cours d’eau, feuilles 
de 5, datés de juin 1976 et scellés par Michel Bourbes 
concernant:

’X’'
AVIS

4-11-76 — DRUMMOND

1. Le creusage de décharges sur une longueur totaledl •'PersonieJsf m-apres 
pieds linéaires. 1 indé le(s) perrris suivant(s):

(les) personie(s) ci-après mentionnée(s) a (ont) de-

2. La mise en place de 660 verges cubes de gabioni1
îïlLE, Gilles

ADRESSE
1510 boul. Mercure, 
Drummondvllle-Sud

CATÉGORIE

Conditions: J ||f, Gilles
Les soumissions seront remises au,propriétaire dans] à unB 8
loppe scellée portant mention "Soumission pour projeli ^d'étre valide, toute objection à cette(ces) demande(s) doit être 1 
0561670-2a". Les qualifications des soumissionnaires! upar écrit, dûment motivée et assermentée dans les 15 jours du 
être remises dans une seconde enveloppe scellée! i»ent avls au
mention "Qualifications". Ces deux (2) enveloppes sert
rées dans une troisième enveloppe portant mentionj 
numéro 0561670-2a". r . -J

Les soumissions seront présentées au propriétaire] 
heures trente (4.30 h PM), le 29 novembre 1976. 1 
Ces soumissions seront ouvertes publiquement le 29j 
bre 1976 à 17h, à l'hôtel de Ville de Drummondville.
Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont oN I 
documents à leur nom et qui ont leur établissement! I 
dans la Province de Québec.
Toute soumission, pour être valable, doit être accoop I 
d'un cautionnement de soumission de $30,000. dolla 
forme de chèque visé ou de cautionnement fait au] 
propriétaire.

Epicerie

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Case postale 200, Place d’Armes, Montréal, P.Q.

MAISON À VENDRE
MAISON MOBILE À VENDRE

VENDEURS DEMANDÉS
NOUVEAUTÉS

LFnîc
ENR.

4904 Ste-Catherine Est

Montréal 

Tél. 1-254-6481

A PRIX 
POPULAIRE 

OFFREZ-LE
À UN 

ÊTRE CHER

AYEZ VOTRE ÉTUI DE CIGARETTES PERSONNEL 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PAR COURRIER

AUTOS 
USAGÉES

À VENDRE
OU À ÉCHANGER
1976 JEEP 
C.J.5, comme neuf.

1974 AMBASSADOR
Sedan, V-8, tout équipé.

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

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

19741 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 AMBASSADOR
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

1967 AMERICAN

CENTRE-VILLE
LOCAL 

POUR BUREAU 
14x20 

À LOUER

Aussi

AMEUBLEMENT 
DE BUREAU 
À VENDRE

Informations:

477-5673

ENCOURAGEZ
NOS

ANNONCEURS
Province de Québec

AVIS PUBLIC
Rôle d’évaluation

H.T., 6 cyl., aut., radio

GARAGE 
PARENT enr.

Concessionnaire American Motors 
(Canada) Ltd. Jeep Canada Ltd.

MATADOR HORNET 
PACER GREMLIN 

JEEP
142, n» St-Demlan, Drammondvtlle

TÉL. 478-8181

IMMEUBLES

Trust Royal
"L’ENSEIGNE 

QUI FAIT

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE DRUMMOND
N0: 405-02-000319-76

COUR PROVINCIALE 
COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE DE QUÉBEC

-vs-
M. GEORGES DESMARAJS

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par le présent donné 
que les biens meubles et effets mobi
liers de la partie défenderesse, saisie 
en cette cause seront vendus par Auto
rité de Justice, le 3 décembre 1976 à 
14h de l'après-midi au No 11e Rang de 
St-Eugène, Cté Drummond. Les dits 
biens consistant en: 1 automobile de 
marque Plymouth Fury II 1968, immatri
culé 962-L-733, Québec 1976, No de 
série PL23F8R336727. Le tout sera 
vendu suivant la loi. Conditions: Argent 
comptant
Drummondville, 
le 11 novembre 1976.

Qram TURCOTTE, huissier 
Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE /
PUBLIC NOTICE is hereby given that 
the goods and chattels of the défen
dant, seized in this case will be sôld by 
Authority of Justice, the December 3, 
1976, at 14:00 o'clock in the aftemoon 
at the 11e Rang, St-Eugène Cté Drum
mond. The said goods and chattels 
consist of: 1 car mark Plymouth Fury II, 
1968, malriculàte 962-L-733, Quebec 
1976, No sérié PL23F8R336727. The 
whole will be sold according to law. 
Terme: Cash.
Drummondville,, 
November, 11th 1976.

Qram TURCOTTE, bailiff 
Tél. 472-3140

AVIS PUBLIC est par les présen
tes donné par le soussigné, Lau
rent Bemier, Greffier de la Cité de 
Drummondville, que le rôle d’éva
luation de la Cité de Drummond
ville pour l’année commençant le 
1 er jour de janvier 1977, est main
tenant déposé au Bureau du Gref
fier de la Cité dé Drummondville 
et que tout intéressé’ peut y en 
prendre connaissance. Ledit rôle 
comprend l'évaluation foncière, la 
valeur locative et l'évaluation pour 
fins de la taxe d'affaires.
Si vous croyez opportun de porter 
plainte contre le rôle d'évaluation, 
vous pouvez vous procurer une 
formule à cet effet au bureau du 
soussigné, Greffier de la Cité de 
Drummondville, et une fois 
complétée, vous devez la remet
tre ou l'expédier audit greffier de 
la Cité de Drummondville. Toute 
plainte doit être formulée par écrit 
et déposée avant le 1 er mai 1976, 
le tout conformément aux pres
criptions de la Loi sur l’Évaluation 
Foncière.
Les plaignants seront avisés par 
écrit du jour et de l'heure que leurs 
plaintes seront considérées par le 
Bureau de Révision. Ils pourront 
alors' être entendus au sujet de 
leurs plaintes ou être représen
tés.
Donné en la Cité de Drummond
ville, ce 17e jour de novembre 
1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité, 

Hôtel de Ville, 
415 rue Llndsày, 

Drummondville, P.Q.

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

(RO-rïa)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-lé çhez-npus!

COURTIER

Le Trust Royal annonce l’ouverture prochaine d’un 
bureau de vente d’immeubles à Drummondville.
Pré-requis certificat d’étude 11 e année.
Toute personne intéressée à faire carrière dans la 
vente d’immeubles est priée de communiquer avec

Documents:
Les documents de soumission pourront être obt 
reau des ingénieurs-conseils moyennant un dépôt! 
cinq dollars ($25.00) sous forme de chèque visé oui 
compter du 11 novembre 1976.
Ce dépôt sera remboursable à ceux qui auront 4 
soumission conforme aux documents et qui 
documents en bon état dans les quinze (15) 
l'ouverture des soumissions.

avec ou sans meuble, avec grand terrain paysagé. Pour 
plus de renseignements, téléphonez aux heures des re-

Avons besoin immédiatement
De personnes avec expérience dans un département 
de houppage (tufding) tel qu’opérateur de tufter, pleu
reur ou réparateur de papier.
Recherchons aussi employés avec expérience sur sé
choir de finition. Emploi permanent avec salaire selon 
expérience.
Si vous êtes qualifié pour l’un ou l’autre de ces postes 

veuillez vous présentez au
165 rue St-Hubert, Granby, P.Q.

ou composez le numéro suivant (514) 378-7935 
et demandez le préposé au personnel

ENCAN
samedi le 27 novembre à midi et demie 

pour M. ROGER MARCOTTE, No 231,

Rang Bord de l’Eau, Yamaska, Cté Richelieu

SERA VENDU: Un troupeau d'animaux Holstein, croisé, clair de test 
fédéral, comprenant: 52 têtes dont 35 bonnes jeunes vaches, dont 3 
sont pur-sang enregistrées avec papier; quelques unes sont fraîches 
vêlées; plusieurs vêlant sous peu; les autres en mars. 13 taures de 1 à 2 
1/2 ans dont quelques unes sont saillies; 2 sont pur-sang enregistrées 
avec papier; une génisse de 4 mois; un taureau de 8 mois; un taureau de 
9 mois descendant de Astek. Ce troupeau a été sous contrôle du collège 
McDonald avec une moyenne de 10,500 Ib de lait avec 3.7,3.8 'de gras. 
Ce serait une belle occasion pour améliorer votre troupeau. Sera vendu: 
Une pipeline complète. Universel, 5 unités, Inst, pour 50 vaches; gros 
compresseur Universel, avec moteur 3 forces; bulk tank Mueller, 500 
gallons, le tout pour 3 ans d’usage, avec lavage automatique; réservoir 
eau chaude Cascade 60 gallons; 3 balances pour contrôle; tous les 
stalles de F étable, de marque Jutras, pour 50 vaches; 2 stalles à veau. 
Attention: Sera vendu un nettoyeur d’étable de marque Jutras, montée 
mobile de 75 pi., plus ou moins 375 pi. de chaîne, moteur 3 forces. Sera 
vendu une fouragère New-Holland, No 718,2 rangs à blé d’Inde, barre j. 
de faulx de 6 pi., 6 mois d’usage seulement; voiture tandem pour 
alimenter les animaux sur le champs, 27 pi. de longueur, neuf de 6 mots; 
remorque 2 roues; 3,500 balles de foin de première coupe'; de bon foin; 

-700 balles de luzerne, 2e coupe, dans l'extra choix; 1,000 balles de 
fourage vert; 200 balles de paille; une partie du ménage de maison, de 
style canadien, laveuse et sécheuse. Cause: Abandon d’industrie lai
tière. Conditions: Argent comptant ou prêt de banque accepté. Informa
tions: (514) 789-5445 ou

GEORGES-ÉTIENNE LEBLANC, enc. lie.
St-Bamabé-Sud, Cté St-Hyacinthe Tél. 792-3595

Il y aura cantine sur les lieux.
Si vous désirez faire encan, réservez votre date tôt

Alain Lafrenière 472-3447/

Conditions spéciales
L’entrepreneur devra avoir prévu de commencer lesfr 
début janvier 1977 et les terminer, au plus tard, le™ 
1977.

Adjudication
La Cité de Drummondville ne s’engage pas nécessaré 
accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions1
à encourir aucun frais, ni aucune obligation d'aucù^

en brique 5 pièces, loyer au sous-sol, chauffage électri- 
terrain 75 x 90. Cause: Départ.

710 CÔTÉ, DRUMMONDVILLE-NORD
TÉL. 478-5778

[Avis
^Audience Publique

1 (819) 758-1438

MARCHÉ
AUX

PUCES
SERVICE DES ANNONCES CLASSÉES POUR ENFANTS

478-8171
VENTE-ACHAT - ÉCHANGE

A VENDRE: Pif Gadgets, $1.50 
pour 6.
Tél. 478-3862.

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: Recherche cheval 
à ressorts, jouet Fisher Price et

Tonka.
Tél. 477-2810.

A VENDRE: Linge de bébé.
Tél. 478-4575.

A VENDRE: Linge de bébé, gar
çon 6-6X ans.
Tél. 1-336-2774.

A VENDRE: Manteau prin
temps, grandeur 12 ans.
Tél. 478-0538.

A VENDRE: 2 paires de jambiè
res, 1 paire de culotte de hockey 
pour enfant de 8 à 11 ans. $2 le 
morceau.
Tél. 476-3733.

A VENDRE: Paire de bottines 
de ski avec support pour enfant 
de 7 à 10 ans.
Téî. 478-8397.

A VENDRE: 2 Pif Gadgets, 
$0.75 pour les deux. Demandez 
Michel Filllon.
Tél. 472-7326.

A VENDRE: Patins Daoust gar
çon, pointure 1.
Tél. 477-3143.

A VENDRE: Patins Tacks gar
çon, pointure 3 1/2, 5 mois 
d’usage.
Tél. 478-2725.

A VENDRE: Beaux patins 
Bauar, pointure 6. Linge de gar
çon 12-13 ans.
Tél. 472-1562.

A VENDRE: Garage Fisher 
Price, train de cirque, plusieurs 
autres jouets Fisher Price pres
que neufs.
Tél. 472-1281.

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 motonelge pointure 3. 
$3 chaque ou $5 pour les 2.
Tél. 472-3174.

A VENDRE: Linge fillette, 6-6X 
ans.
Tél. 478-7708.

A VENDRE : Linge 6-6X ans gar
çon.
Tél. 478-7708.

A VENDRE: Four Easy Bake, 
machine à coudre.
Tél. 478-2680.

A VENDRE: 2 paires patins 
grandeur 3 et 6 garçon, jambières 
pour joueurs.
Tél. 477-3701, après 4h30.

A VENDRE; Patin ’Tack" poin
ture 4’en très bon état. $15. Patins 
fille pointure 13 et 1, $2 chaque. 
Tél. 478-5629.

A VENDRE: Ensemble de 
hockey au complet neuf, gran
deur 10 ans.
Tél. 477-2811.

A VENDRE: 8 livres de Bob Mo- 
rane $0.60 chacun. Demandez 
Bruno.
Tél. 478-3742.

A VENDRE: Livres de 
comiques anglais et français 
$0.05 et plus.
Tél. 478-8453.

A VENDRE: Jambières et culot
tes de hockey pour jeunes de 6 à 
8 ans. En très bonne condition.
Tél. 472-7052.

A VENDRE: ou échangerais bi
cycle Mustang vert 20” pour bicy
cle 24".
Tél. 477-2291.

ÉCHANGERAIS: 5 petits livres 
contre un livre sur les animaux. 
Tél. 478-4256, après 3h30.
ÉCHANGERAIS: Habit de
Judo contre un habit de baseball, 
10 ans.
Tél. 477-1085.

ACHÈTERAIS: Bottines de ski 
pour enfant, pointure 3.
Tél. 478-2363.

envers le ou les soumissionnaires.
LAURENT BERNIERj . 

Cité de Drummo •

Ottawa, le 8 novembre 1976

IIÉBEC (QUÉBEC)

APPEL D’OFFRES
| 1.14 DÉCEMBRE 1976, 9h

eConseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana-
•i innés tiendra uné'audiencë publique qui s'ouvrira le 14 dé-

. ’l imbre 1976 au Concorde, 580 est, Grande Allée, Québec
ÉGLISE ST-BONAVENTURE foec) afin d’étudier ce qui suit:

COMTÉ YAMASKA, P.Q; A RADIO DES PLAINES LTÉE, 2070 RUE 
GEORGES, DRUMMONDVILLE (QUÉBEC)

Propriétaire: La Fabrique de la paroisse de Sf-Bona Lmondvllle (Québec) — 760-860700
Comté Yamaska, P.Q. Tél. (819) 396-2488. !
Architecte: Blais & Camirand, 436 rue Lindsay, Dnl Re présentée en vue de renouveler la licence de radio- 
ville, P.Q. Tél. (819) 472-6908. ' ’ i 1 pon de CKRV Drummondville (Québec), qui expire le 31
Structure: St-Pierre, Bertrand, Charron, Savoie îrs
Edifice 2700 rue Galt Ouest, Sherbrooke, P.Q. Téi lire autres choses le Conseil revisera la demande de renou-
563-2323.
Mécanique, électricité: Côté, Leclair, Nadeau, Là 
Associés, 235 rue Dufferin, Sherbrooke, P.Q. Il 
567-5278.
La Fabrique de la paroisse de St-Bônaventure,' proWfc _ 
demande dés soumissions pour la construction d'unéî I^ADIO DES PLAINES LTÉE, 2070 RUE ST-GEORGES, 
St-Bônaventure, Comté Yamaska, P.Q. 1 iUMMONDVILLE (QUÉBÉC). '

iement de la licence à la lumière de la décision CRTC 76-35.

ndrolt où l’on peut examiner la demande:

070 rue St-Georges, Drummondville (Québec)

Seules sont autorisées à soumissionner pour l'exécyfi hmondville (Québec) — 760861500 
travaux, les personnes ayant leur principale place r b 
dans la Province de Québec. fibaride présentée en vue de:
Les plans, devis, documents contractuels et autresrd Lsférer le contrôle de la Radio des Plaines Ltée par le 

être °^nuS aUzeonA?U de Frt de 5.205 actions ordinaires (61.2%) et de 4,890 ac-
un dépôt de deux cent dollars ($200) qui sera rembpi . . ?. . ' . \soumissionnaire s'il remet les plans et devis en boJ |Pnvilé9‘ées (63.8%) qui passent de cinq des sept action- 
les trente (30) jours qui suivent l’ouverture des souni P actuels au* deux qui restent et à cinq nouveaux action- 
Les plans et devis peuvent également être vus aux'À ïes el par ,a suite;
tions de la Construction du Québec" de Drurhmôndvilk émettre 9,287 actions ordinaires supplémentaires et 8,642 
^eetTrois-Rivières:116,rueSt-LucienàDnjii® fes privilégiées au profit des actionnaires existant alors. 
1680, rue King Ouest à Sherbrooke; 400, rue Williaiy F
Rivières. ;1 Béit où l’on peut examiner la demande:
Les soumissions devront être accompagnées d'un chèg rue st-Georqes
au montant de vingt mille dollars ($20,000) à l'ordr
Fabrique de la paroisse de St-Bonaventure, ou d'un 
ment de soumission établi au même montant et valide 
période dé soixante jours (60) de la date d’ouverture| 
missions. Cette garantie de soumission devra êtreédf 
la signature du contrat pour un cautionnement d'exéct 
un cautionnement des obligations pour gages, mâtë] 
services, chacun égal à cinquante (50) pour cent du] 
du contrat.
Les soumissions (l’original et trois copies) dans des 
pes cachetées et adressées au soussigné, seront reçu 
secrétaire de la Fabrique de la paroisse de St-Bon 
jusqu'à 20h, heure en vigueur localement, le 8déceiii 
pour être ouvertes publiquement à la séance spécl 
Fabrique qui sera tenue le même jour, à 20h, à la salle 
d’Or de St-Bonaventure à St-Bonaventure, comté ÏL 
P.Q.
L'entrepreneur soumissionnaire a la responsabilité ds 
rer que les sous-traitants qu’il a choisis dans les s 
cirdessous mentionnées, lui fourniront, à leurs frais,il 
nement d'exécution et un cautionnement des obligati 
gages, matériaux et services, chacun pour cinquante! 
cent du prix du contrat de la spécialité.
Les soumissions des sous-traitants ci-après menti 
vront inclure dans leur soumission, soit un chèque vls| 
du propriétaire et de l’Entrepreneur à être choisi ou un 
nement de soumission valide pour quatre-vingt-dix ( 
de la date d’ouverture de ces soumissions, le rn 
chèque ou du cautionnement sera comme suit: ;
Spécialité

Plomberie:, 
Electricité:,

ENCAN PUBLIC
A TROIS-RIVIERJES

A Trois-Rivières la Compagnie P.A. Gouin Ltée liquide 
des surplus d’inventaires $750,000. (environ) de mar
chandises seront en vente les 17-18-1'9-20-21 novem
bre 1976. Début à 10h a.m. tous les jours.
SERONT VENDUS: Des articles de ferronnerie, de ma
tériaux de construction, plomberie, électricité, serrure
rie, outillage, sport, marchandises diverses et deux ca
mions.
LIEU DE L'ENCAN: Ex-Centre commercial SAM au coin 
des rues Cooke et Thibeau, au Cap de la Madeleine. 
ITINÉRAIRE: rue Thibeau Nord vers la sortie du Cap de 
la Madeleine (route 157 direction Shawinigan).
Tout doit être vendus sans réserve. Dépôt dé 15% exigi
ble en.espèce ou chèque certifié. Cantine sur les lieux.

Claude V. Gélinas, Enc. Lie.
Pour informations: (819) 376-1808

Technicien en instrumentation
Nous sommes à la recherche d’un technicien en instruction pour 
notre usine situé dans le Parc Industriel de Bécancourt

La personne que nous recherchons possède un diplôme d*étude 
collégial en instrumentation ou en électronique avec option en instru
mentation.

De plus, cette personne doit posséder de Fexpérience en instrumen
tation électronique, de préférence dans Findustrie chimique ou pétro
chimique.

Le poste comprend la réparation et l'entretien préventif de plusieurs 
centaines de boucles en majorité électroniques et quelques-unes 
pneumatiques. A ced s'ajoute les commandes de matériaux et les 
modifications à apporter à ces boucles.

Nous offrons un poste intéressant au sein d"une équipe dynamique, 
un ensemble avantageux de conditions de travail, une gamme 
complète d’avantages sociaux aux employés et un salaire pouvant 
atteindre $8.15 de Fheure.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir avant le 27 
novembre 1976 les détails de leurs formations, leurs qualifications, 
de leurs expériences au:

C.P. 1328
Trois-Rivières, Qué.

ABF, FORMULES D’AFFAIRES LTÉE

— CONTREMAÎTRE
— PRESSIERS
— PHOTOMÉCANICIEN
(Caméra — Plaques — Montage)

ABF, une compagnie de formules d’affaires en 
pleine expansion au Québec est à la recherche 
d’hommes avec expérience pratique.
Salaire excellent, avantages sociaux exception
nels, incluant frais de scolarité post-secondaire 
payés pour les personnes à charge et plan de 
retraite.
Si vous croyez avoir l’étoffe pour faire partie d’une 
équipe dynamique, communiquez confidentielle
ment avec:
M. Robert Bougie - Surintendant
A.B.F. Formules d’Affaires Ltée
3535, rue Picard
St-Hyacinthe, P.Q.
J2S 1H3
Tél. (514) 774-1001

limite de réception des interventions: Le 29 novembre 
W6,

mmondville (Québec)

JDRUMMOND INC., 1960 BOULEVARD 
MIRE, DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) 
feimondville (Québec) — 761092600

ànde présentée en vue de renouveler la licence de radio- 
ion de l'entreprise de télévision par câble qui couvre 

ffimondville (Québec), qui expire le 31 mars 1977.

rolt où l’on peut examiner la demande: 

boul. Lemire, Drummondville (Québec)

geignements généraux

les de procédure:

•e personne intéressée à faire connaître son point de vue 
gonseil, sous forme de plainte, représentation, intervention 
observation peut consulter les Règles de procédure du 

JC pour obtenir les renseignements à l'égard de la formula
it signification et le dépôt de ces commentaires. Le public 
I se procurer un exemplaire de ces règles à l'endroit sui-

Centre d'Edition, Imprimerie et édition, Ministère des 
©Visionnements et Services, 270 rue Albert, Ottawa (Onta-

montant du chèque *
cautionnement de souit "unatalres: Le requérant et le CRTC avec preuve de signifi- 

.$ ! Iton,

unen des documents: A l’adresse susmentionnée et aux। . inêi • uuvuiiieiiio. i auioooc ouoiiioiiuuiiiiee ci auxT Pf ol’h?u‘ mentionnés, ainsi quej gax.du Con8e|| 10Q Metoa|( |èc0 , OHawa 
sous-traitants régis par le Bureau des Soumisslons/U| K
du Québec, devront permettre leur soumission au Bufi R 
Soumissions Déposées du Québec avant 15h, hebfi geignements: Ecrire au C 
gueur localement, le 6 décembre 1976. . 1 996-2294 ou 995-6957.
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsâï ï

au CRTC ou composer les numéros

choix des sous-traitants, tantipour leur solvabilité quéj !<.
contenu de leur soumission.
Le propriétaire ne s'engage pas à accepter la plus W Ms public CRTC 1976-106 
quelqu'autre des sourdissions reçues.
Donné à St-Bonaventüre, P.Q. 1 [
le 17 novembre 1976.

Guy Lefebvre 
Secrétaire général

(signé) Jean-Marcl Conseil de la radiodiffusion Canadian Radlo-televislon 
et des télécommunications and télécommunications 
canadiennes Commission

Encan spécial d’antiquités
dimanche le 21 nov. 1976 à midi précis

chez LIONEL LANGLOIS

au Marché Antique du Québec

358B Principale, St-Thomas d’Aquin

Rte 20, Sortie 80

Une foule de meubles antiques seront vendus 
sans réserve: Set de salle à dîner; sets de salon; 
sets de chambre à têtes hautes; commode en pin 
sculpté; cruches; poêle à bois; vaisselle; banc quê- 
teux; bibelots; rouet; coffre Louis XIII; peintures 
armonium; coffre èn pin; banc; cordonnier; armoi
res de toutes sortes; lampes; armoire à galettes; 
tourne-disques à grands cornets; roll top; lit de 
brasse; etc... Local chauffé. Pour informations, 
s’adresser à:

LIONEL LANGLOIS, encanteur bilingue licencié

Tél. 773-4780

Coordonnateur (trice)
PROGRAMME D’AMÉLIORATION 

DE QUARTIER
Fonctions
Sous l’autorité du Directeur du Service d’Urbanisme:
a) Coordonner et promouvoir la mise en oeuvre du P.A.Q. et 
du Programme de Restauration.
b) Préparer et soumettre dans les délais fixés, les estimés 
budgétaires, les rapports d’avancement, les réclamations finan
cières, etc...
c) Procéder à Facquisition de propriétés et voir à leur exploita
tion temporaire.
d) Coordonner la préparation de documents techniques, les 
demandes de soumission, l’adjudication des contrats et la 
surveillance des travaux prescrits par le programme d'améliora
tion de quartier; représenter la Cité, aux assemblées de chan
tier et recommander le paiement des sommes dues.
e) Voir à reloger les familles à être déplacées en relation avec 
les phases de construction.
f) Préparer les documents requis pour la démolition des pro
priétés acquises.
g) Procéder à la revente des terrains déblayés non retention- 
nés par la Cité pour fin publique.

Qualifications
a) Posséder un diplôme de 1 er cycle universitaire en Adminis
tration et une expérience pratique dans le domaine de l’Urba
nisme ou vice versa. • «
b) Etre famjlier avec l'esprit de la négociation et l’organisation 
d’un travail diversifié.

Salaire et Classification
Classe XI, de $14,373 à $19,259 selon les qualifications du 
candidat retenu.
Faire parvenir curriculum vitae au

Service dû Personnel,
415, rue Lindsay, Drummondville, 

avant le 26 novembre 1976

CORPORATION MUNICIPALE 
DE LA CITE DE DRUMMONDVILLE 

COMTÉ DE DRUMMOND

APPEL D’OFFRES

42, rué Principale, Granby 
Tél. Bureau 372-4014

Rés. 372:3527
UIMIiW!»

IMMEUBLES

Beauchy 
REALTIES

REAL ESTATE BROKERS - COURTIERS D’IMMEUBLE

LE CHÂTEAU DE VOS RÊVES
Maison en pierre, 110 pieds de façade, 2 foyers, garage, boise
rie pin et cèdre. A quelques milles dé Drummondville. Deman
dez le prix.

ROXTON FALLS
Sucrerie 4,500 entailles, cabane, équipement complet, 46 
acres. Prix $18,150.

PRÈS DRUMMONDVILLE
Salle de réception, 200 places avec foyer, équipement 
complet, principal relais de ski-doo au club ARDAD. 12 arpents 
boisés, clientèle établie, excellent chiffre d'affaires. Site su
perbe .pour camping, équitation, raquette, ski de fond.

SOUTH DURHAM
Jolie ferme de 192 acres dont 30 boisées, sucrerie 1,200 
érables, maison style canadien, 10 apps., grange avec séchoir 
à foin, nettoyeur étable, pipe-line, bull tank dans chambre à lait, 
porcherie, remise, garage 90 bêtes à cornes, 60 vaches à lait, 
gros quota de lait, 3 tracteurs et tout équipement agricole à 
l'état neuf.

WICKHAM
Plantation de 18,000 pins de 25 ans, 30' de haut avec terrain 
défriché pour construction, ruisseau de ligne à 16 minutes de 
Drummondville.

ENCAN
chez M. HENRI-PAUL ROUSSEAU

Village de Baieville, Cté Yamaska

Eh face de l’hôtel

Samedi, le 20 novembre 1976, à 1h précise

SERA VENDU: Un excellent troupeau Holstein de 
32 têtes, comprenant: 22 belles vaches vêlant de 
novembre au mois de mars, 4 taures devant met
tre bas au printemps; 4 taures de 1 1/2 an, non 
saillies; 1 taureau de 1 1/2 an; 1 génisse pur-sang 
enregistrée avec papiers. Equipement de laite
rie: Bulk tank, capacité 300 gallons avec chau
dière sauve-pas; 4 chaudières Surge; compres
seur Surge; réservoir à eau chaude Cascade 40; 
chaufferette. Machinerie: Tracteur Fordson Ma
jor; tracteur International, W4; presse John Deere, 
No 24T; charrue International, 3 raies, 12 pouces; 
épandeur New Holland, 175 minots; chargeur de 
balles; monte-balles, 18 pieds; ensileur; 3,500 bal
les de foin; 1,800 balles de paille; 500 sacs 
d’avoine. Stock du hangar. Cause: Manque de 
main-d’oeuvre. Pour informations:

MARCEL LAMBERT, encanteur licencié
St-Germain, Cté Drummond Tél. 1 (819) 395-4409

Propriétaire: La Corporation municipale de la Cité de Drum
mondville a/s monsieur Laurent Bemier, Greffier, 415, rue 
Lindsay, Drummondville, Comté de Drummond, Qué., Télé
phone: (819) 478-4111.

Ingénieurs: Hamel, Ruel & Associés, Place du Centre, 150, 
rue Marchand, Suite 600, Drummondville, Comté de Drum
mond, Qué., Téléphone: (819) 478-8191

Projet: Aqueduc et égouts — Dossier 0561670-2
Le présent projet de développement est financé par le Minis
tère de F Expansion Economique Régionale du Canada et l’Of- 
fice de Planification et de Développement du Québec et mis en 
oeuvre avec la collaboration du Ministère de l’industrie et du 
Commerce du Québec.
Ce projet se divise principalement comme suit:
1. La construction d’un réseau d’alimentation en eau potable 
sur une longueur totale d’environ 8,435 pieds pour des diamè
tres de dix (10”) et douze (12") pouces.
2. La construction d’un égout sanitaire en tuyau de béton armé, 
classe IV et V, sur une longueur totale d’environ 8,391 pieds 
linéaires pour des diamètres de douze (12”),quinze (15"), dix- 
huit (18"), vingt-et-un (21") et trente (30") pouces.
3. La construction d’un égout pluvial en tuyau de béton armé, 
classe III, IV et V, sur une longueur totale d’environ 7,524 pieds 
linéaires pour des diamètres de quinze (15"), dix-huit (18"), 
vingt-et-un (21”), vingt-quatre (24") et trente (30") pouces.
4. La mise en place d’une plate-forme granulaire de 8,275 
pipds linéaires pour les rues Power, "C”, “D" et “X”.

Conditions:
Les soumissions seront remises au propriétaire dans une enve
loppe scellée portant mention “Soumission pour projet No 
0561670-2". Les qualifications des soumissionnaires devront 
être remises dans une seconde enveloppe scellée portant 
mention “Qualifications”. Ces deux (2) enveloppes seront insé
rées dans une troisième enveloppe portant mention "Projet No 
0561670-2”.
Les soumissions seront présentées au propriétaire avant 16 
heures trente (4h30 PM), le 29 novembre 1976.

Ces soumissions seront ouvertes publiquement le 29 novem
bre 1976 à 17h, à l'hôtel de Ville de Drummondville;

Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont obtenu les 
documents à leur nom et qui ont leur établissement principal 
dans la Province de Québec.

Toute soumission, pour être valable, doit être accompagnée 
d’un cautionnement de soumission de $75,000. dollars sous 
forme de chèque visé ou de cautionnement fait au nom, du 
propriétaire.

Documents:
Les documents de soumission pourront être obtenus au bu
reau des ingénieurs-conseils moyennant un dépôt de soixante- 
quinze dollars ($75.00) sous forme de chèque visé ou 
comptant à compter du 11 novembre 1976.
Ce dépôt sera remboursable à ceux qui auront présenté une 
soumission conforme aux documents et qui auront retourné les 
documents en bon état dans.les quinze (15) jours suivant 
l'ouverture des soumissions'.

Conditions spéciales
L'entrepreneur devra avoir prévu de commencer les travaux au 
début janvier 1977 et les terminer, au plus tard, le 31 mars 
1977.

Adjudication:
La Cité de Drummondville ne s'engage pas nécessairement à 
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni 
à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d'aucune sorte 
envers le ou les soumissionnaires.

LAURENT BERNIER, Grenier 
Cité dé Drummondville

__1



MERCREDI. 17 NOVEMBRE 1976

198 LINDSAY, 
TÉL. 478-3644

DRUMMONDVILLE

478-7414

Nous nous réservons le droit de limiter 
les quantités

ROTEAU
Pour de vrais bons prix, des prix qui sont réduits

MANTEAUX
LONGUETTES

FILLETTES 7-14 DAMES

ENS. PIÈCES
PANT. EN CORDUROY 

ET GILET

ENSEMBLES ske

PANT. ET JACKET

HOMMES DAMES

! 12M1998
GILETS ou JUPES ASST.

EN RATINE DE VELOURS
4-6X 7-14

C98 J 98

PANTALONS assortis
EN RATINE DE VELOURS
4-6X 7-14

498 J98

JUPES LONGUES
GILETS ou PANTALONS

ASSORTIS 
EN RATINE DE VELOURS 

POUR DAMES 
VALEURS JUSQU’À $29.98

ENFANTS 2-3X

VELOURS!
POUR

NOËL

GILETS
EN TRICOT 

GARNITURES ET APPLIQUÉS 
EN RATINE DE VELOURS

POUR BÉBÉS

98
• on jNKMe /es jwût av

12M1691
JUMPERS AVEC FRISONS 

EN RATINE DE VELOURS
4-6X 7-14

9 98
ROBES LONGUES

EN RATINE DE VELOURS
4-6X 7-14

898 g98

ENS. 2 PIÈCES I
JUPE LONGUETTE ET JACKET

JUMPERS
LONGUETTE OU LONG 

EN RATINE DE VELOURS 
POUR DAMES

VALEURS JUSQU’À $39.98

14”

I1M 
por 
Gai

chez CROTEAU J
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