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Nomination 
au poste de 

Directeur Général
L’hebdomadaire La Parole est heureux d’annon

cer à ses lecteurs et clients la nomination de M. 
Raymond Boisvert au poste de directeur général du 
journal. M. Boisvert, un Drummondvillois qui 
compte plus de vingt-cinq années d’expérience 
dans le domaine, cumulera également le poste de 
directeur de la publicité à La Parole, poste qu’il 
occupait avant cette nomination.

Gàllant, l’homme
De $155 à $245 millions

Hausse de 51.5% de l’évaluation 
municipale à Drummondville

Le redressement du rôle d’évaluation, tel que 
déposé le 15 novembre par la firme Morin, Pelle
tier, Roy et Mercure, a fait passer l’évaluation 
municipale de Drummondville de $155,303,413 
qu’elle était à quelque $245,404,365 pour l’an
née 1977, soit une augmentation de 51.5%.

Raison première de cette hausse à priori surpre
nante: le fait que la Cité de Drummondville avait 
conservé jusqu’à cette année le même rôle d’éva
luation depuis 1971. Or, les valeurs du marché 
ont été passablement bouleversées depuis lors.

Ainsi, tout le secteur résidentiel connaît à lui 
seul une hausse de 60.6% avec une évaluation de 
$119,210,860. L’unifamilial subit 77% tandis 
que le multifamilial absorbe 44.6%. Pendant ce 
temps, le secteur commercial connaît une hausse 
de 53%, l’industriel 58.1% et le secteur institu
tionnel 56.2%, ce qui fait passer les évaluation^'’

respectivement à $56,163,845, $62,880,455 et 
$539,820. Les terrains vacants augmentent de 
54.4%.

A titre d’exemple révélateur, la compagnie 
Celanese qui était évaluée jusque là à 
$14,777,160 se retrouve à $23,576,330.
Taux de taxe

Devant cette situation, le conseiller en charge 
des finances, M. Lucien Couture, a tenu à préci
ser lundi que le taux de la taxe devrait sensible
ment baisser.

L’an dernier, la ville avait chargé $1.25 du 
cent d’évaluation. Pour obtenir approximative
ment les mêmes revenus, le taux devrait être 
établi à $0.80. Les projections de dépenses pour 
le prochain budget qui sera déposé le 13 décem
bre font que les autorités s’acheminent vers une 
augmentation autour de 10% du budget, a ajouté

M. Couture. Les premiers calculs font même 
entrevoir 12.5% avec des dépenses excédant les I 
revenus de $479,920. Toutefois, il s’agit là de I 
données tout à fait préliminaires.

Si le taux doit être ajusté autour de $0.80, il ' 
sera de $0.50 du cent dans Drummond ville- 
Ouest comparativement à $0.90 l’an dernier, I 
étant donné que ce quartier profite d’un statut à I 
part. ‘ ।

L’an dernier, la taxe foncière avait rapporté 
$ 1,902,300. Si, théoriquement, le taux était fixé 
à $0.80 cette année, elle permettrait de recueillir 
$1,906,491.

Lundi, les conseillers Boisvert et Joyal, à 
l’examen du secteur unifamilial ont dit ne pas 1 
trouver normal que ce soient toujours les petits 1 
propriétaires qui écopent, «qui vont payer pour |î 
les gros». |

Avec des reproches pour Bundock et Moreau

Jean-Marie Boisvert
claque la porte du CED

aux records!

C’est parce qu’il y a trop de partisanerie au 
niveau des dirigeants même de la corporation 
que le conseiller municipal Jean-Marie Boisvert 
a décidé de démissionner du poste qu’il occupe 
au conseil d’administration du Conseil Economi
que Drummond.

Dans une déclaration choc en assemblée publi
que lundi soir, le conseiller Boisvert, qui siégeait 
jusque là en tant que délégué de la ville au CED, 
a reproché au directeur-général Jean-Guy Mo
reau et au président Marcel Bundock d’être, dans 
le premier cas, impliqué dans un parti politique, 
et, dans le second, pris avec des «attaches partisa
nes non équivoques».

«Je ne peux admettre, a ajouté M. Boisvert, la

façon partisane avec laquelle se comporte cette 
administration-là». Dans l’esprit du conseiller 
démissionnaire, il est impossible d’être attaché à 
une étiquette politique alors que la prospection 
économique, comme tel est le mandat du CED, 
doit justement se faire en dehors de toute partisa
nerie.

Signalant que l’année qui s’achève n’avait vu 
la concrétisation d’aucun nouveau projet, M. 
Boisvert a poursuivi: «Je ne vois pas comment je 
peux travailler dans ce contexte-là; je ne peux 
pas concevoir cela; je ne peux pas continuer de 
travailler dans le vide, de me faire le témoin, le 
complice...»

Après que M. Boisvert eut ajouté qu’il ne

voyait pas comment l’avenir pourrait devenir 
prometteur dans le nouveau contexte politique 
issu de l’élection du 15 novembre, le conseiller 
Marcel Joyal a renchéri en apportant ce qu’il a dit 
être un exemple, à savoir la copie d’une dépêche 
de la station C.H.R.D. dans laquelle le président 
du CED, M. Bundock, affirmait la semaine der
nière que l’élection du PQ menaçait un ralentisse
ment de l’économie. Opinions qui furent parta
gées, avec nuances, par MM. Prince et Smith.

En réponse, le maire Philippe Bemier a indi
qué que le climat à l’investissement était diffi
cile, que Drummondville avait connu déjà de 
meilleures années, qu’il y avait des hauts et des 
bas et qu’il fallait, conséquemment, accepter 
cette situation.

'î P* prolifique joueur de centre Henri-Paul Gallant, des Sabres de Drummondville, a 
| Inscrit un nouveau record de tous les temps dans la ligue Junior Richelieu, lorsqu’il a 
-, [Porté son total de francs buts depuis sa venue au sein du Circuit Charles Milot à 157.

Gallant a éussi son exploit vendredi soir, en marquant quatre fois et récoltant cinq passes 
j dans le gain facile de 14-6 des Sabres sur les Hawks de Laprairie.

Pinard participe à
une vaste enquête

Des objections à 
l’augmentation des 
salaires du maire 
et des conseillers

sur le système
pénitentiaire canadien

(page 3)
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4 des 9 membres du conseil municipal 
de Drummondville ont opposé des objec
tions lundi soir, à l’acceptation d’un nou
veau règlement consacrant une augmenta
tion aux salaires du maire Philippe Bemier 
et de ses cbnseillers.

Ce règlement, qui a été reporté en deu
xième lecture à l’assemblée du 13 décem
bre prochain en même temps que le bud
get, prévoit que le salaire du rrçaire sera 
rétroactivement de $13,440 pour 1976; 
$16,544 en 1977 et $17,884 dès 1978. A 
partir de 1979, ce salaire s’ajustera à ce 
que la Cité paie pour un surintendant, 
classe 10 échelon 4. Quant aux conseillers, 
leurs salaires seraient de $4,200 rétroacti
vement pour 1976; de $4,400 en 1977 et de 
$4,750 en 1978. A partir de 1979, leurs 
salaires ‘seraient fixés à 25% du salaire 
annuel du maire.

Présentement, le salaire du maire est de 
$ 10,000 et celui des conseillers de $4,000.

M*

Le premier, le conseiller Marcel Joyal 
s’est dit d’accord pour une hausse de la 
rémunération, mais a dit ne pas admettre la 
rétroactivité pour 1976, ce que les conseil
lers Boisvert et Smith ont également dit 
trouver «inappropriée». M. Smith a même 
dit trouver cela «un peu indécent». Le 
conseiller Généreux s’est ensuite rangé du 
même côté.

Seuls les conseillers Prince et Couture 
ont défendu publiquement l’opinion 
contraire.

. Pour sa part, le maire Bemier a reconnu 
que ce règlement visait surtout à majorer 
son propre salaire, mais a rappelé que sa 
rémunération était demeurée inchangée 
depuis l’annexion de Drummond ville- 
Ouest en 1966, en vertu des statuts fixés 
par la Charte.

Le règlement n’a donc pu être accepté 
faute d’un soutien aux deux tiers des voix.

4

Philippe Bernier 
raconte son 

récent voyage 
en Angleterre

(page 3)
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Édifice 215
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Le maire de St-Nicéphore: M. Roger Traversy.

(MC) — L’édifice du 215 Lindsay, à Drummond
ville, qui abrite les bureaux des notaires Fradet, Fradet, 
Jean et Langevin et ceux du Trust Général du Canada, a 
reçu une nouvelle visite nocturne dans la nuit de diman
che à lundi dernier.

Cette fois, un ou plusieurs individus se sont introduits 
par une fenêtre à l’intérieur de l’édifice. La Sûreté muni
cipale rapporte que les visiteurs n’ont mis la main que 
sur une somme de $15. Toutefois, ils ont causé beau
coup de dommages à l’intérieur des deux entreprises 
pendant qu’ils fouillaient les lieux.
Peinture

On se rappellera que le trois novembre dernier, l’édi
fice avait été la cible de vandales qui avaient éclaboussé 
les murs de peinture rouge en signe d’appui aux grévistes 
du Trust Général de la succursale de Québec, croyait-on 
à ce moment.

Les orthothérapeutes 
du Québec en réunion

(GM) — Tous les mem
bres actifs de l’Association 
des Orthothérapeutes de la 
province de Québec sont 
conviés à une réunion, sa
medi soir prochain, à la 
salle des Chevaliers de Co
lomb de Drummondville.

Après la lecture et F adop
tion des procès - verbaux 
des réunions du conseil des 
directeurs et après la lec
ture du rapport du secré
taire - trésorier concernant 
les finances de l’Associa
tion, on procédera à l’asser
mentation officielle de cin
quante - trois membres.
Rapport du président

Par la suite, le président 
fera la lecture de son rap
port et il sera entre autres 
questions de cours de recy-

clage, des compagnies d’as
surances qui défraient les 
soins des orthothérapeutes, 
de l’acceptation des mem
bres qui se sont conformés 
à la réglementation de l’as
sociation, des membres qui 
ont été radiés, refusés ou 
qui ont démissionné et des 
dernières démarches avec 
l’Office des Professions.

Finalement, après la 
nomination d’un comité 
spécial pour l’organisation 
du congrès de 1977 et après 
la remise des certificats 
d’orthothérapeutes agréés 
aux nouveaux gradués, la 
soirée se poursuivra avec 
cocktail, buffet froid et 
musique. Le tout débute à 
20h et devrait se poursuivre 
jusque vers les Ih.

Départs tous les jeudis du 18 décembre au 23 avril 
L’hôtel Ambassador n’est qu’à dix minutes de marche de la 
plage et le centre-ville débordant de vie. Pour bien bronzer, la 
piscine à l’eau douce et la terrasse-soleil sont idéalement 
situées au dessus du niveau de la rue. Quant à vos soirées, 
Walklki vous attend! Un terrain de golf est situé non loin de 
l’Ambassador (frais de parcours $2.50 la semaine, $4.00 les 
week-ends). Des appartements-studios avec cuisine séparée 
et pourvue de réfrigérateur et de cuisinière avec four sont 
Réservés aux clients SkyLark. De plus, SkyLark voüs offre un 
Tour des Trois Iles à partir de $799 par personne, voir la 
brochure SkyLark pour plus de détails.
Les vacances SkyLark à Hawaii comprennent: • Vol aller- 
retour de Montréal à Honolulu en jet 707 de Wardair • Repas et 
consommations à bord de l’avion • Bienvenue Aloha lei à l’arrivée 
à Honolulu • Petit déjeuner de bienvenue et divertissements • 
Transferts entre l’aéroport et l’hôtel et manutention des bagages • 
Logement pour 14 nuits à Waikiki • Taxe de départ américaine • 
Services d’un représentant local SkyLark • Sac de plage SkyLark 
• Taxe de l’état d’Hawaii de 4%
Taxes, frais de services et pourboires en sus. Les prix cités sont par personne et varient 
entre S599 et S849 selon la date de départ et le logement choisi. Voir la brochure hiver 
1976/77 de SkyLark pour plus de détails.
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Requête contre Place Lorraine

St-Nicéphore: Drummondville
fait du paternalisme

Les autorités municipales de St-Nicéphore sont d’avis 
que la Cité de Drummondville aime faire du paternalisme 
dans ses relations avec les municipalités satellites et cher
che, pour des motifs hautement politiques, à briser l’en
tente qui la lie depuis 1973 pour la fourniture de l’eau.

C’est du moins la réaction manifestée par le maire 
Roger Traversy, assisté du conseiller municipal René 
Fernet qui, lundi, ont dit tenir à rétablir les faits et impres
sions laissés depuis que la Cité de Drummondville a 
annoncé publiquement qu’elle avait déposé devant la 
Commission Municipale du Québec une requête pour 
l’interdiction de la poursuite des travaux à Place Lorraine.

Rappelons en effet que dans les premiers jours de no
vembre, la Cité a porté à l’attention de la Commission 
municipale une requête enjoignant celle-ci d’interdire les 
travaux dans le développement Place Lorraine et de briser 
l’entente qui lie les deux municipalités depuis août 1973 
pour la fourniture de l’eau, la ville estimant que St- 
Nicéphore n’a pas respecté les conditions de cette entente.
C’est faux

Pour le maire Traversy et le conseiller Femet, il est faux 
d’affirmer que St-Nicéphore n’a pas respecté les condi
tions de cette entente. «On nous avait demandé un plan 
d’urbanisme et de zonage et c’est fait; nous avons payé ce 
que nous avons consommé et nous avons même 
consommé moins d’eau que ce que la ville avait figuré

dans l'entente», a énuméré le conseiller Fernet pour qui 
les attaques contre St-Nicéphore ne viennent pas des hom
mes politiques, mais du directeur-général Pierre Genest.

«La requête à Québec n’est même pas signée par une 
autorité de la ville, mais seulement par les avocats», a 
ajouté le maire Traversy.

Par ailleurs, il est faux, selon ceux-ci, que St- 
Nicéphore, comme l’a dit le conseil de Drummondville, 
vit «aux crochets» des contribuables drummondvillois. 
«Nous avons notre fierté nous aussi», a dit René Fernet.
Raisons politiques

St-Nicéphore voit toute cette affaire différemment. 
D’abord, la ville tient à avoir le contrôle absolu ou la haute 
main sur le développement municipal qui se fait en péri
phérie. «La requête démontre que la ville reconnaît 
qu’elle est liée à une entente et voudrait s’en défaire par 
n’importe quel moyen», a estimé le conseiller Fernet, 
après avoir signalé les «non» que d’autres municipalités 
limitrophes ont essuyé depuis quelque temps.

De là, St-Nicéphore considère que la Cité cherche à 
démontrer l’aspect régional du filtre municipal pour obte
nir une subvention de Québec. «Nous sommes d’accord 
avec cet objectif; nous serions prêts à aller défendre ce 
point de vue ensemble. Ce qu’on n’admet pas, c’est l’atti
tude que la ville prend en faisant du paternalisme», ont 
affirmé le maire et son conseiller.

D’ailleurs, les deux hommes voient à la lectuo 
requête que la ville semble en avoir davantage coniit 
Ministère des Affaires municipales.

Interrogé justement à savoir si l’entente de 1973^1 
geait pas que St-Nicéphore passe1, par Drumniondv 
avant Quebec pour être autorisée à entreprendre des] 
vaux, le conseiller Femet a soutenu que l’ententepj 
d’un consentement à avertir la ville afin que si cil 
souhaite des changements, St-Nicéphore puisse appoj 
les modifications requises.

Or, le conseiller Femet prend les mots au pieddj 
lettre: «Nous les avons avertis, mais ils ne nous sus 
raient pas des modifications. Us nous disaient carréià 
non. Alors, nous nous sommes'adressés à l’arbitrée^ 
le Ministère».

Bref, St-Nicéphore considère qu’elle a respecté) 
tente et qu’elle ne mérite pas le sort qu’on lui a fait.

Pour ce qui est du projet Place Lorraine dont on s’al 
à ce qu’une quarantaine d’habitations soient complé 
pour les Fêtes, St-Nicéphore n’a pas encore obtenu l'ai 
rance d’être subventionnée. Au mieux, le sous-mini 
Roch Bolduc a confirmé dans une lettre du 8 octobre' 
lendemain d’un pèlerinage à Québec, que St-Nicéra 
était autorisée à procéder, comme à son habitude, ài 
emprunt temporaire de $425,000. Le conseiller Fe| 
pour sa part, ne s’en fait pas: «Nous prenons'cela| 
acquis comme cela se passe d’habitude».

Maison de pension privée à Saint-Guillaume décidé de transformer son foyer en maison de pensio

Mise en garde du 
directeur du CSS

(MC) — «Je tiens à mettre en garde les gens qui pour
raient être intéressés à placer des gens âgés à la maison de 
pension privée de Saint-Guillaume parce qu’ils risquent 
d’avoir des problèmes dans un avenir plus ou moins rap
proché s’il advenait que l’État de santé de la personne 
placée doive nécessiter des soins spéciaux. »

«Cette maison de pension privée qui portait encore le 
nom de «Foyer Saint-Guillaume», au début du mois, a dû 
fermer ses portes le cinq novembre dernier. Ses responsa
bles ne possédaient pas de permis du ministère des Affai
res sociales pour héberger des gens âgés non-autonomes. 
De plus, ils ne pouvaient pas effectuer les réparations 
nécessaires exigées par le ministère pour que les lieux 
répondent efficacement aux besoins spéciaux de gens 
âgés.»

Réagissant à une annonce commerciale publiée dans 
l’édition du 10 novembre dernier de La Parole, annonçant 
l’ouverture prochaine d’une maison de pension privée à 
Saint-Guillaume pour personnes âgées et autres, le direc
teur du Centre de services sociaux de Drummondville, M. 
Louis Salois a tenu à faire cette mise en garde à l’endroit 
des gens susceptibles d’être intéressés à placer quelqu’un 
d’âgé dans cette maison.

M. Salois expliquait, vendredi dernier, que lors de la 
fermeture du Foyer Saint-Guillaume, le CSS avait dû 
transférer au Pavillon d’Youville les 22 pensionnaires du 
foyer. «Nous nous sommes occupés dés relocalisations 
une fois, déclarait M. Salois, et nous voulons éviter d’être 
obligés de recommencer à nouveau.»

Selon le directeur du CSS, si des gens âgés autonomes 
vont prendre pension à Saint-Guillaume, il se peut qu’ils 
doivent, un jour prochain, avoir besoin de soins et d’atten
tions particulières que ne pourront leur offrir les responsa
bles de la maison de pension. Ces gens ne pourront donc 
plus demeurer là. Ils devront déménager dans un centre 
d’hébergement reconnu par le ministère des Affaires socia
les et il est possible qu’à ce moment, il n’y ait plus de place 
dans ces centres. «S’ils ne déménagent pas de leur plein 
gré, d’ajouter M. Salois, ou bien les responsables de 
l’établissement vont les inviter à quitter les lieux, ou bien 
le MAS devra fermer l’établissement à nouveau et dépla
cer les pensionnaires.»
Du côté du MAS

Pour sa part, M. Jules Clément, représentant du MAS à

Québec, a qualifié de «jeu de mots» la nouvelle appella
tion de l’établissement. Il a de plus ajouté que pour le 
moment, les dirigeants de la maison étaient en leur droit 
d’ouvrir une maison de pension pour gens âgés.

Toutefois, il s’est empressé de spécifier que les diri
geants étaient dans leur droit tant et aussi longtemps que 
leurs pensionnaires seraient autonomes et que leur condi
tion ne nécessiteraient aucun soin.

«Dès qu’ils vont commencer à donner des soins, si 
jamais cela se produit, d’expliquer M. Clément, ils vont 
cesser d’opérer une pension privée pour opérer un foyer 
clandestin, parce qu’il n’ont pas de permis du MAS. A 
partir de ce moment nous pourrons avoir un oeil sur eux et 
fermer à nouveau l’établissement s’il y a lieu.»
Pour F entretien

Quant à la propriétaire de l’établissement concerné, 
Mme Cécile Houle-Paquin, elle a déclaré qu’elle avait

parce qu’elle devait continuer à entretenir sa maison]
Mme Houle a déclaré avoir besoin d’au moins quatrei 

cinq pensionnaires pour défrayer les frais de chauffa^ 
d’électricité de la maison, mais qu’elle n’avait reçu!

Celanese et les 
syndicats de 

nouveau devant la 
Commission Pépin

Le chef négociateur pour la CSN, M. Jean-Louis Du- 
chesne, a confirmé lundi l’information selon laquelle les 
deux syndicats des cols blancs et des cols bleux de Cela- 
nese étaient de nouveau attendus à la Commission de lutte 
à l’inflation, cette semaine.

On sait que les syndicats de Celanese et la compagnie 
ont convenu de défendre les augmentations négociées par 
les nouvelles conventions collectives devant la Commis
sion Pépin. Les parties se sont d’ailleurs rendues une 
première fois à Ottawa, il y a quelques semaines. Au 
début du mois, le président de Celanese Canada, M. 
Bernard G. Côté, déclarait que la compagnie avait de
mandé à la Commission Pépin de «dépasser les limites 
arithmétiques» dans ce cas, étant donné le long conflit.

Lundi, la compagnie était attendue à Ottawa sur*la 
demande du président de la Commission, M. Jean-Luc 
Pépin. Aujourd’hui, les deux syndicats de Celanese à 
Drummondville et ceux de Sorel doivent également se 
rendre à Ottawa sur l’invitation du président Pépin égale
ment.

C’est à la suite de ces auditions où la Commission Pépin 
doit vérifier certains points techniques au niveau des 
conventions collectives de Sorel, Coaticook et Milhaven, 
qu’elle fera vraisemblablement connaître sa décision à 
propos des conventions de Drummondville.

Rappelons que les augmentations négociées sont de 
l’ordre de 23%.

•M-

Les retrouvailles avec les épouses dans le jardin du millionnaire britannique.

Philippequi comme
fait annoncer. Le pauvre Thimpson n’était pas au cou
rant.

Politicien jusque dans ses loisirs, M. Bemier a même 
usé d’une ruse.
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Heureux
Heureux qui comme Philippe a fait un beau voyage

| fut stationné pendant la Seconde Guerre Mondiale.
En effet, jusqu’en 1943, M. Bemier faisait partie des

Pinard participe à
une vaste enquête

sur le système
pénitentiaire canadien

Forces Armées Canadiennes en station en Angleterre. A 
l'époque, il était pilote et était assisté d’un navigateur 
britannique dénommé Anthony Thimpson.

M. Pierre McKenzie, ami de Danielle; Mlle Danielle St-Arnaud, étudiante en biochimie; M. Arthur Bertrand, président du 
Club Rotary de Drummondville et M. et Mme Jacques Delaere, un boursier belge de la fondation Rotary, sont unanimes pour 
reconnaître le bien-fondé de cette fondation. Il est à souligner que le Club Rotary International a des clubs dans 157 pays à 
travers le monde.

été forcés d’apprendre par coeur.
Philippe Beriiier, le maire de Drummondville, a lui

Invité ou non, on n’y échappe pas. L’heure du thé, c’est sacré à Manchester 
dans la maison de Anthony Thimpson.

Les amateurs de poésie lyrique ont sans doute déjà 
Connu l’allusion du «Heureux qui comme Ulysse a fait 
un beau voyage», le titre du poème que Pierre de Ron-

le faire feni |uss' sa Pet’te entre le 8 et le 25 octobre
J lemier, en retournant après 33 ans sur les lieux même où

114

IB

a

...sur le terrain de golf prive, mais sans rintention de jouer.

a fait u n beau voyage
i ’ u i .i tard a consacré au 16e siècle au héros de l’Odyssée quedeux appels depuis qu elle avait annonce dans les loi F ■ , , . 3 .,: Ions les étudiants du secondaire ont, un jour ou 1 autrenaux.

Appelée à commenter la récente fermeture de son ê
blissement, elle a déclaré qu'elle ignorait jusqu'àTtq
dernièrement que le MAS cherchait à
depuis deux ans parce que son administrateur ne lui 
avait pas parlé. Mme Houle a de plus affirmé qu’elleav
prise elle-même la décision de fermer son établis^ I 
étant donné qu’elle n’avait pas les moyens financiers^ I 
faire les réparations qu’exigeait le MAS.

De plus, la propriétaire de l’établissement a dit qui I 
avait envoyé dernièrement une lettre à M. Salois, demi I 
dant l’autorisation de s’affilier au Pavillon d’YouvJ I 
Mme Houle a toutefois dit douter que M. Salois ait] I 
suivre la lettre à bon port.

Enfin, Mme Hpule a déclaré qu’au moins 12 de | 
anciens pensionnaires désiraient revenir chez elle pai I 
qu’ils se sentaient mal au Pavillon d’Youville. Elle! I 
cependant pas cité de noms.

Pour terminer, Mme Houle a expliqué qu’elle attend I 
que le nouveau gouvernement soit en place avant d1 | 
sayer plus fermement d’obtenir un permis pour opéren I 
centre d’hébergement.

Philippe, le cachotier
C’était à prévoir, M. Bemier n’a pu résister à la 

tentation de passer par Manchester, à une cinquantaine 
de milles au Nord de Londres, pour voir ce qu’est de
venu 33 ans plus tard son vieux camarade Thimpson. Il y 
a passé deux jours avant de continuer sa route aux quatre 
coins de l’Angleterre.

Le côté amusant de l’affaire, c’est qu’il ne s’est pas

En arrivant à la propriété de son vieil ami qui, depuis 
le temps, est devenu millionnaire dans l’industrie de la 
chaussure, M. Bemier a convenu avec son gendre d’un 
petit scénario. Celui-ci se ferait passer pour un journa
liste de Radio-Canada préparant un reportage sur les 
vétérans de guerre tandis que M. Bemier incarnerait le 
rôle de caméraman unilingue francophone.

Le Britannique a mordu. Il trouvait bien une vague 
ressemblance, mais était loin de se douter qu’il était en 
face de son camarade qu’il n’avait pas revu depuis 33 
ans.

C’est d’un air espiègle que le maire a raconté l’aven
ture, à son retour de voyage.

Pour le reste, et il fallait bien s’en douter, le touriste 
Philippe Bemier a observé que l'Angleterre d’au
jourd’hui a bien changé. D’ailleurs, les faits retransmis 
par l'actualité intemaitonale ne contredisent pas - loin de 
là - cette évaluation.

LE SPÉCIALISTE DE LA

TAPISSERIE
PROFITEZ DE LA

DES ESCOMPTES 
ALLANT JUSQU’À

15,000 
ROULEAUX 

EN MAGASIN

Eé député fédéral de Drummond, Me Yvon Pinard, se 
louve actuellement,,et cela depuis lundi de cette semaine, 
[ans les provinces des Maritimes et il doit se rendre à 
borchester et à Spring Hill dans le cadre d’une première 
tournée comprise dané une vaste enquête sur les principa- 
Kinstitutions pénitentiaires canadiennes. Notamment, 
Elles à sécurité maximum à la lumière des soulèvements 
Brises d’otages à New Westminster, Milhaven et Laval, 
r Rejoint à son bureau d’Ottawa,' le député fédéral a 
expliqué que le comité parlementaire de la justice, dont il 
Et partie à titre de vice-président, a été chargé dans un 
Premier temps par le gouvernement fédéral de créer un 
lus-comité qui aurait comme mandat de faire enquête sur 
buelque 20 institutions pénitentiaires au pays dans le but 
| dégager une évaluation exaçte du système carcéral 

nadien.
Après les Maritimes, les 13 députés fédéraux compo
sée sous-comité doivent entreprendre la tournée du 
ébec avant la période des Fêtes. Vers la mi-janvièr, on 
fera les pénitentiers des provinces de l’Ouest en 
mmençant par le Colombie 1 Britannique où s’est pro
fie fameux soulèvement de New Westminster. Puis 
■Eront le Manitoba et l’Ontario pour finir.
Selon Me Pïnard, ce comité devra déposer un rapport

complet sur cette enquête au Solliciteur général et au 
gouvernement canadien avant la fin de février.
Mandat

Le mandat qui a été confié à ce comité porte sur 4 
aspects principaux:

1) vérifier si les dispositifs de sécurité, l’équipement 
carcéral et les programmes correctionnels suffisent aux 
besoins;

2) étudier les problèmes administratifs auxquels font 
face le personnel des institutions visitées et la direction;

3) déterminer la nécessité, le rôle et la composition des 
comités consultatifs de citoyens;

4) et déterminer la nécessité, le rôle et la composition 
des comités de détenus.

Pour ce faire,, les députés visiteront les pénitentlers, 
rencontreront le personnel, les gardiens, les comités de 
détenus et - paraît-il - certains détenus.

Il est également prévu pour chaque visite des rencontres 
publiques avec les représentants des populations où se 
trouvent les institutions pénitentiaires.

CHOISISSEZ ET APPORTEZ

50°
SUR MODÈLES EN MAGASIN

CASSABLE EN 36 ÉLÉMENTS.

TAPISSERIE
AVEC ACHAT DE S10 00 ET PLUS

LE CENTRE DE LA

TAPISSERIE

«Ce n’est pas une promenade, c’est très sérieux», a 
ajouté le député de Drummond à la Chambre des Commu- 
nes.

Vente pré-inventaire

I SOIRÉE D’OUVERTURE AU CLUB NATURISTE
■pflque cent cinquante personnes ont assisté samedi soir dernier, à l’ouverture officielle du Chalet du Club Naturiste Adam et 
y 4e Ste-Brigitte des Saults. Le Chalet qui sera connu sous le nom de «Restaurant Chez Emilienne» compte toutes les 
f^iodités dans une salle qui peut accueillir deux cents personnes. Incidemment, la salle est la disposition de ceux et celles qui 
Kent organiser des soirées. Par ailleurs, après la période des Fêtes, des soirées dansantes auront lieu régulièrement à ce chalet 
P1** population pourra y participer. Sur la photo, nous reconnaissons: Mme et M. Normand Benoit, deux invités; M. et 

Gustave Benoit - M. Benoit est le pro-maire de Ste-Brigitte des Saults; M. Arthur Chartrand et son épouse Emilienne, les 
propriétaires du Club Naturiste Adam et Eve et finalement, deux membres actifs à ce Club, Thérèse et Eddy.\ v

Tel. 478-3465
(FACE AU THÉÂTRE DRUMMOND)

470 A Lindsay, Drumrnondville, Que.

DÉCOUPEZ LE COUPON-BONI CI-DESSOUS

CE COUPON VOUS PERMET D'OBTENIR GRATUITEMENT UN MAGNIFIQUE 

COUTEAU A TAPISSERIE "OLFA" MUNI DE LAME CONTINUE

Une Drummondvilloise ira 
étudier en Australie 

grâce au Club Rotary
A l’occasion d’un récent 

t souper mixte, le Club Ro
tary de Drummondville 
avait le plaisir de recevoir 
comme invitée d’honneur 
Mlle Danielle St-Arnaud, 
une jeune Drummondvil- 
loise qui poursuit actuelle
ment une maîtrise en biochi
mie à l’Université McGill.

Mlle St-Amaud a récem
ment mérité une bourse 
d’étude de $10.000 de la 
Fondation Rotary qui lui 
permettra de poursuivre ses 
études en Australie, le prin
temps prochain.

Pour Mlle Danielle St- 
Amaud, l’aînée d’une fa
mille de cinq enfants, il 
s’agit d’un second contact 
très sérieux avec le Club 
Rotary puisque lorsqu’elle 
était étudiante en 10e an
née, à Marie-de-la - Présen
tation, lajeune Drummond- 
villoise avait eu l’opportu
nité de participer à un 
échange-d’étudiants orga
nisé conjointement par le 
club de Drummondville et 
celui de North Conway, au 
New Hampshire.

Ce court échange de 
deux semaines devait lui 
donner la chance de faire la 
connaissance du président 
du Club Rotary de Water- 
bury, qui lui permit d’ap
profondir sa connaissance 
de la culture américaine et 
de la langue anglaise en of
frant à Mlle St-Arnaud

l’hospitalité pour la durée 
de l’année scolaire sui
vante.

Le boursière de la Fonda
tion Rotary avoue que cette 
expérience fut très enrichis
sante et s’avéra décisive 
quant à sa future carrière 
scientifique.

De retour à Drummond
ville, Danielle terminait ses 
étqdes secondaires au Col
lège St-Bemard. Après 
avoir terminé son cours col
légial au Cegep de Rose
mont, Mlle St-Amaud en
trait à la faculté des scien
ces à l’Université McGill

où elle obtint deux bourses: 
une premièré accordée par 
l’Université pour mérites 
scolaires; la seconde, par le 
gouvernement fédéral, 
pour avoir étudié dans une 
langue autre que sa langue • 
maternelle.

En juin dernier, elle obte
nait un baccalauréat ès 
Sciences, spécialisation 
biochimie.

Inutile de dire que Mlle 
Danielle St-Amaud est re
connaissante à l’endroit du 
Club Rotary qui lui permet 
de poursuivre ses études en 
biochimie.

Précisons en terminant 
qu’un concours en vue de 
participer à l’octroi des 
bourses d’études est tenu à 
chaque année dans tous les 
districts et que les intéres-. 
sés peuvent faire parvenir 
leur intention au Club Ro- 
tary local.

Outre Mlle St-Amaud, 
un autre Drummondvillôis, 
M. Jean-Denis Bélikle, 
avait mérité une fôlle 
bourse en 1966. M. Bélisle 
travaille maintenant à rènl- 
ploi d’un ministère à l’infor; 
matique.

t

t
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Participation populaire de 89.05%

506 votes rejetés 
dans Drummond

Ce sont 89.05% des électeurs du comté 
de Drummond qui ont exercé leur droit de 
vote à l’élection provinciale du 15 novem
bre dernier, laquelle élection a conduit à la 
victoire du candidat péquiste Me Michel 
Clair.

C’est en effet ce qui se dégage de la 
compilation définitive du vote exprimé 
dans Drummond.

Le bureau du président des élections a 
enregistré 34,406 votes valides et 506 vo
tes rejetés sur un nombre de 39,205 élec
teurs éligibles selon la liste électorale.

Comparativement à 1973, le nombre de 
^ulletins jejetés en 1976-semble passable-

. M
1

ment élevé si l’on considère que ce nombre 
était de 291 à l’élection d'octobre 1973.

La participation populaire aura été beau
coup plus forte cependant en 1976 alors 
qu’elle n’était qu’à 85% il y a trois ans.

Le résultat définitif obtenu par chacun 
des candidats demeure inchangé et së lit 
comme suit: Bergeron (Ralliement Crédi- 
tiste) 3,601; Blais (Union Nationale) 
8,211; Clair (Parti Québécois) 14,605; De- 
lisle (Parti Libéral) 7,778; et Joyal (Parti 
National Populaire) 211. La majorité du 
nouveau député à l’Assemblée Nationale, 
Me Clair, reste dont de 6,394 voix.

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

Mon nouvel employé
MICHEL CLAIR

22 novembre 1976
Le gros des brumes des succès électoraux étant 

dissipé, on peut maintenant y voir... plus clair.

La devise de ton pays étant JE ME SOU
VIENS, souviens-toi que tu as près d’une quaran
taine de milles patrons, soit les citoyens du comté 
de Drummond. Lorsque le coeur étreint par l’émo
tion, pour la première fois, tu monteras au parle
ment, souviens-toi que c’est pour eux que tu y 
montes et que c’est grâce à eux si tu as ce privi
lège.

Souviens-toi que des milliers de citoyens ont 
mis leur espoir en toi et que des centaines d’incon
nus, de méconnus et de connus ont mis des années 
pour faire le chemin qui nous mènra à notre patrie 
Québec.

Tu es chanceux, tu accèdes à ta fonction les 
mains libres. Ne t’égare pas en chemin. Certaines 
personnes tenteront de t’attacher, Si... un jour, tu 
sens une corde autour des mains, vite... le couteau 
et cherche le secours auprès de gens libres.

Ta boussole pour la solution des problèmes 
malgré les pièges et les écueils est composée de 
trois parties essentielles: ta conscience, le bien des 
citoyens et d’une question, c’est quoi le bon sens?

MARTIN
LE MALIN

Les peurs de «belle-moumam

une réunion familiale de comté une fois par mois. 
Tu nous informerais de ce qui s’est passé le mois 
dernier et de ce qui vient pour le mois prochain. 
Tu répondrais à nos questions. Après, nous trin
querions et nous souperions ensemble, le tout 
suivi d’une sauterie populaire. Je crois que c’est 
un minimum requis pour un gars qui se veut notre 
député; c’est une priorité inviolable.

Au début d’octobre, tu me disais: «Je crois que 
c’est à peu près impossible d’améliorer la collecti
vité Québécoise, c’est un trop grand désastre ac
tuellement. Toutefois, je ne démissionne pas; je 
continuerai à travailler dans mon petit coin pour 
qu’il y ait plus de justice, pour que les gens soient 
moins malheureux et si possible, tous plus heu
reux.»

Je te fis alors remarquer que tu pouvais faire 
mieux et plus. L’empoisonnement au Québec a 
une source politique et pour corriger, il faut remon
ter à la source au parlement en y envoyant des 
hommes comme toi, humains, intègres et tenaces.

Je suis heureux que tu y sois à ce parlement et 
j’espère que tu sera toujours fidèle à ton credo 
d’avant les élections.

Bonne chance à toi et à nous et que Dieu te 
garde.

Sou viens-toi que tu es l’employé des gens de 
Drummond et que tu n’es pas réservé à quelques 
privilégiés qui pourraient t’approcher à volonté. 
Nous les gens ordinaires, on aimerait bien te voir à

Jacques R. 
Rolland Bécotte 

St-Germain 
Cté Drummond
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Adieu l’héritage
«Qui prend épouse, prend belle-mère.» 

Voilà en quelques mots le résumé de la 
triste vie (?) de sieur Martin Le Malin, 
votre humble et maintenant misérable ser
viteur. Vous ne pourrez vous imaginer un 
seul instant le dernier coup de coch... (je 
n’ai pas la force morale de terminer le mot) 
que m’a fait la sapristie de femme qui a 
donné naissance à la non moins sapristie de 
femme qui est devenue par un malheureux 
concours de circonstances... ma femme.

Imaginez donc que la belle-mère a poi- 
gné les nerfs suite aüx résultats des derniè
res élections et qu’elle a décidé de «démé
nager sa fortune» dans une banque d’Ot
tawa (la plus proche du parlement fédéral), 

• inutile de le dire.
Quand hier, j’ai vu les gars de la Bing- 

Bang -Boung — une nouvelle compagnie 
se spécialisant dans le transport d’argent 
— venir chercher les réserves dans la sous- 
cave de ma cave, je n’ai pu m’empêcher de 
brailler en voyant mon héritage s’en aller à 
Ottawa d’une aussi sotte façon.

C’est ben simple, si ça n’avait pas été.sa 
maison, j’aurais expédié la belle-mère 
dans une poche de jute vers le pays de son 
cher Trudeau... ou Diefenbaker... (j’ai de 
plus en plus de misère à les différencier ces 
deux-là).

La sous-cave de ma cave
Avant de poursuivre avec le coup de la 

Bing-Bang - Boung, qu’il me soit permis 
d’apporter quelques précisions quant à «la 
sous-cave de ma cave» dont j’ai parlé plus 
haut. Soulignons tout de suite que je ne 
parlais pas de ma femme et de sa mère; 
quoique l’image aurait été assez parfaite. 
La sous-cave de ma cave est en fait une 
galerie souterraine qui se trouve immédia- \ 
tement sous le plàncher de ma cave.

La sous-cave est rien de moins qu’un 
abri anti - nucléaire que la belle-mère avait 
fait construire dans le début des années 
soixante pour se protéger contre les atta
ques des méchants russes. Après y avoir 
passé deux années complètes de sa vie, la 
belle-mère en est ressortie «criblée» de 
crottes de souris... et avec une cervelle de 
moineau. Faut dire que je ne saurais vous 
dire si elle était comme «ça» avant, car 
lorsque j’ai épousé Théomine, ma nou
velle épouse d’alors m’avait laissé hypocri-

Même si elle est
CARMEN: UNE FILLE BIEN POPULAIRE 

une fille bien occupée, la gentille CARMEN a bien voulu s’arrêter

temént savoir que sa mère était morte» 
grippe espagnole. Quelle cruelle menteri 
Son 2e mari

Si l'on se fie toutefois aux propos] 
Théomine, il semble que belle-mouman] 
déjà été une créature quasi normale. $ 
malheur a commencé lorsqu’elle aépou] 
en seconde noces, le colonel John WolfJ 
un vétéran qui avait gagné ses galons] 
émettre des stratégies militaires à partirdl 
quartiers - généraux de l’Armée Canffl 
dienne cantonnée dans je ne sais quel co 
du Canada.

Le défunt colonel Wolfe avait appris, 
sans doute dans l’armée — que pourdonj 
ner, il fallait savoir faire peur à l’enneij 
Et c’est cette stratégie qu’il appliquaitavi 
la belle-mère (même si c’était sa paît 
naire). ,

Il n’a pas raté son coup parce que 
belle-mère est toujours demeurée pJ 
reuse. Je pense qu’il y a seulement moi qi 
ne parviens pas à l’épeurer... pourra 
plus grand malheur.
Et en 1970

Je pourrais barbouiller bien des pagl 
vous raconter les «exploits» de la bell 
mère. En 1970 par exemple, pendant] 
Crise d’Octobre, la mère de Théomine e 
justement redescendue dans son trou (| 
sous-cave) et elle n’en est ressortie^
lorsque l’Armée est venue «protéger»] 
territoire du Québec, même si j’ai bie 
tenté de la convaincre de passer là encoi 
deux autres années.

Vous allez dire que je m’éloigne du su 
jet. Que non! C’est un peu toutes ces imi 
ges qui me trottaient dans la tête quand) 
voyais hier les gars de la Bing-Bang] 
Boung s’en aller avec les économies <9 
belle-mère sous l’oeil rassuré de cettedj 
nière.

«Ils l’auront voulu. Ils l’auront voulffl 
répétait sans cesse la vieille femme quia 
manquait pas de me dévisager comme: 
j'étais l’un des coupables alors que j’éta 
une victime, la victime.

Aux dernières nouvelles, les gens dé] 
Bing-Bang - Boung n’était toujours fl 
arrivés à la banque d’Ottawa, mais] 
belle-mère respirait: son argent était pafl 
du Québec. Ah ce sacré colonel Wolfc 
peut-être n’est-il pas mort!

Benoit
Paré

Le Québec sous Lévesque
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Vol par effraction

$1,500 de pantalons
(MC) — Un cambrioleur a bien failli se faire 

prendre sur les lieux de son crime, dimanche, 
vers Ih du matin, alors qu’il a été surpris par 
l’arrivée de la police à la Mercerie Harris Duches- 
neau, au 416 rue Lindsay, à Drummondville.

Le malfaiteur a toutefois eu le temps de pren
dre la fuite avec un lot de pantalons évalué à 
environ $ 1,500 avant que le propriétaire n’ar
rive sur les lieux pour ouvrir la porte aux poli
ciers. Les fouilles des policiers à l’intérieur du 
jnagasin ne leur ont permis que de découvrir le

chemin détourné que le voleur avait employé 
pour pénétrer dans la mercerie.

En effet, pofur contourner le système 
d’alarme, le voleur avait pris soin de pénétrera 
l’intérieur du sous-sol de l’édifice de la Lauren- 
tide Finance Co., voisin de la mercerie. Par la 
suite, il a enfoncé une porte reliant le sous-sol de 
la compagnie de finances à celui du magasin. 
Poursuivant son chemin, il 'a enfoncé la porte lui 
permettant d’accéder au magasin et de s’emparer 
du butin.

Toutefois, une maladresse de sa part a déclen- j 
ché le mécanisme du système d’alarme, alertant 
les policiers qui n’ont mis que peu de temps à] 
arriver sur les lieux. Les policiers n’ont eu que le 
temps d’apercevoir le voleur avant qu’il ne- 
prenne la fuite par où il était entré, glissant de i 
justesse entre les mains des policiers. Quand ces । 
derniers ont découvert le chemin employé par le 
cambrioleur, il était trop tard, il était déjà bien ( 
loin. On ne sait si le vol a été commis par une ( 
personne ou par plusieurs. /

Le PQ-Drummond se dit
déçu de l’attitude

de Marcel Bundock

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

Après un peu plus d’une semaine de J* élection d’un gouverne
ment péquiste au Québec, les milieux d’affaires étrangers et cana
diens, les milieux politiques fédéraux et autres, ont dû se rendreà 
l’évidence — non sans hésitation — que personne n’avait eu J 
déplorer de guerre civile appréhendée ni de scènes de jeunes 
enfants égorgés aux coins des rues.

Façon imagée de dire que la maturité semble reprendre lente
ment le dessus à la suite d’un moment de stupeur compréhensible. 
Somme toute, qui aurait pu prédire avant le 15 novembre que René 
Lévesque serait le prochain premier ministre du Québec et que le 
PQ ferait élire 69 députés.

Il est vrai, et tout le monde l’a remarqué, que la position du 
nouveau gouvernement Lévesque n’est pas la plus confortable qui 
soit: rester en même temps fidèle à son option de l’indépendance et 
à sa promesse de gouverner comme un simple gouvernement 
provincial en respectant les règles du pacte fédéral. Avec en plus, 
au-dessus de la tête, cette épée de Damoclès qui, pour les fédéralis
tes, s’appelle le référendum.

De sorte que toutes les factions demeurent en campagne électo
rale jusqu’au jour prochain du référendum. Heureusement que le 
style de M. Robert Bourassa nous avait habitué à cette situation sur 
une base également permanente.

On a dit beaucoup de choses déjà depuis le 15 novembre sur le 
contexte politique totalement nouveau. Quelques analystes ont vil 
que ce gouvernement sera particulièrement surveillé.

Voilà qui est intéressant. Qu’on soit d’accord ou non avec 
L,évesque, qu’on ait ou non peur de lui, cela est un peu secondaire 
— si j’ose dire. D’abord, parce qu’on s’apercevra très vite que sa 
marge de manoeuvre politique est très mince dans le contexte 
présent, ce qui devrait rassurer les âmes fragiles.

En revanche, ce qui m’apparaît essentiel, c’est l’intérêt renou
velé que ce gouvernement va exercer sur l’opinion publique, 
raison justement de la situation tout à fait nouvelle qu’il crée. Ce 
qbi est mauvais pour la démocratie, c’est le climat d’indifférence 
mêle de résignation que tout le monde a déploré ces dernières 
années. Cette fois, on peut espérer qu’un plus grand nombre de- 
contribuables sauront beaucoup mieux pourquoi ils sont pour ou 
pourquoi ils sont contre, à la faveur du référendum et du scrutin qui: 
va suivre. Cela ne peut que minimiser les mandats politiques, 
équivoques qui ont été fréquents dans notre Histoire.

quelques secondes pour satisfaire les désirs de notre photographe. Sage décision n’est-ce 
Ipas! Pourquoi CARMEN est-elle si occupée? Parce que c’est la fille la plus populaire au 
Piano Bar du Dauphin, où elle est serveuse.

On n’est
plus en 
juillet

Les différents corps poli
ciers de Drümmondville et 
des environs ont enregistré 
une dizaine d’accrochages 
mineurs dans la journée de 
dimanche. La chaussée glis
sante et la neige ont été à 
l’origine de ces incidents. 
On invite donc les automo
bilistes à plus de prudence. 
La conduite d’hiver est dif
férente de la conduite 
d’été. On n’est plus en juil
let. Faites attention!

'SOMMIERSAIREt J

TOUT PARTICULIER À

PAULETTE CHENARD, gérante

LA DIRECTION ET LE 
PERSONNEL DE LA PAROLE 

DÉSIRENT RENDRE UN

OMMAGE
LIBRAIRIE CENTRE 
CATHOLIQUE INC.

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.

J* 1'SOM'MIERSAIRE
4

Le président du Parti 
Québécois du comté de 
Drummond, M. Jean- 
Pierre Doré, s’est dit parti
culièrement déçu la se
maine dernière de l’attitude 
de M. Marcel Bundock 
qui, au lendemain de l’élec
tion du 15 novembre der
nier, de retour d’un voyage 
de Toronto, avait déclaré 
que l’avènement au gouver
nement du Parti Québécois 
contribuerait à un ralentisse
ment de l’économie du Qué
bec.

M. Doré a dit trouver sur
prenant que M. Bundock, 
qui est président du Groupe
ment des Entreprises Qué
bécoises et, localement, 
président du Conseil Écono
mique Drummond, «se 
pose en prophète» après 
une analyse aussi peu appro
fondie de la situation, son 
bref voyage ayant été effec
tué alors que «la consterna
tion et la stupeur pouvaient 
avoir créé un certain re
mous dans les milieux d’af
faires à l’extérieur du Qué
bec».

M. Doré estime que les 
tendances émotives ressen
ties à l’extérieur du Québec 
se sont vite résorbées et les 
journaux du monde entier 
ont par la suite traduit «les 
réactions mesurées de tous 
les milieux politiques et fi
nanciers».

Selon le président du 
PQ-Drummond, M. Bun
dock aurait davantage cher

ché à Toronto «des occa
sion d’alerter la population 
et sans aucun autre fonde
ment que ses impressions 
personnelles de laisser 
croire à nos industriels et à 
leurs employés qu’ils de
vront se serrer la ceinture à 
la suite du choix démocrati
que qu’ils viennent de faire 
en confiant leur destinée à 
des hommes politiques qui 
croient au Québec et veu
lent travailler à corriger des 
situations qui risquaient de 
devenir intenables».

M. Doré ajoute qu’à la 
suite des réactions rassuran
tes qui sont venues de tou
tes parts, «les propos de M. 
Bundock n’ont aucune rai
son d’être et révèlent une 
certaine rancoeur qu’un 
sain d’esprit démocratique 
aurait dû déjà estomper».

Le président du PQ- 
Drummond a conclu en in
vitant ce dernier à rentrer 
calmement au travail en pre
nant exemple des milieux 
d’affaires sérieux et en se 
comportant en bon démo
crate.

S’expliquer à 
l’investissement

Pour sa part, le directeur- 
général du Conseil Écono
mique Drummond, M. 
Jean-Guy Moreau, avait 
exprimé le souhait, au len
demain du 15, que le nou
veau gouvernement pé
quiste s’empresse de créer 
un climat de confiance pour 
rassurer les investisseurs 
étrangers en permettant 
ainsi d’activer 5 projets sur 
lesquels oeuvre le C.E.D. 
présentement.

«Gars intelligent»

Quant au député fédéral 
de Drummond, Me Yvon 
Pinard, qui a pris une part 
active dans la campagne li
bérale provinciale dans 
Drummond, il a indiqué 
qu’il n’y avait aucune rai
son de traiter le Québec dif-

de gouverner comme un 
simple gouvernement pro
vincial.

«C’est le choix de la po
pulation et il faut respecter 
ce choix, a-t-il dit avant 
d’ajouter: j’ai donné mon 
entière collaboration au 
nouveau député de Drum-

«Les députés fédérau: J 
francophones sont à Ot J 
tawa pour bien servir la po J 
pulationdu Québec, apoui ’| 
suivi Me Pinard. Je suis dis J 
posé à ouvrir mes dossiers = I 
car il y a beaucoup à fain 
pour Drummond et nous m 1 
serons pas trop de deui 
pour travailler dans l’inté j l

mond; je le connais un peu rêt et le développement écc jféremment dans la mesure

LA DIRECTION ET LE 
PERSONNEL DE LA PAROLE 

DÉSIRENT RENDRE UN

HOMMAGE
TOUT PARTICULIER À

Le Soldat Nicole Côté, du 1140 St-Adélard à Drummondville- 
Sud, effectue une vérification d’un masque à oxygène pour 
pilote d’avion à réaction au cours de son entraînement 
comme technicienne de systèmes de sécurité, qu’elle suit à la 
BFC Trenton, Ont. Le Soldat Côté ira à l’école de génie 
aérospatial et du services du matériel des Forces canadiennes 
à Borden, Ont., de novembre à mars, pour suivre le cours 
des systèmes de sécurité. Elle y améliorera ses connaissances 
des systèmes de sécurité d’avion, des sièges éjectables et du 
pliage des parachutes.

JEAN BISSON MUSIQUE

JEAN BISSON, 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.

■ w
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OFFRES

bte 40 oz

20 oz

Courant 95'

Housse de moto-neige

rabais!

Pharmacies

43-6201

MODÈLE 

ÉCONOMIQUE

Courant 
$21.49

A 2 miroirs coulissants. 2 tablet
tes intérieures, éclairage 4 am
poules; garniture acier inoxyda-

Grande
Courant $29.95

L'ami du 
' système de 
refroidissement 
de votre auto

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS
AU COMPTANT

Petit balai pour déneiger l’auto, 
robuste grattoir à glace et ra
clette nettoie-vitre aux bouts 
d’un manche en bois lissé. 
Env. 25".

Moyenne
Cour. $27.95 . .
Très grande
Courant $31.95.

1 vitesse; 
brosse à 
tapis à 
même

MAGASINEZ ET EPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

2. Poignée de démarreur 
“Grip-Eze” pour démarreurs à corde ou 
fil à rappel. Adoucit le retour. Cour. $1.25 .

3. Bavette Dayco Malamute 
Montage universel à l’arrière des motos- 
neige. Epais caoutchouc. Cour. $3.99.........

4. Protège-bougie
Pour ranger la bougie de secours; protège 
du bris et de l’humidité. Cour. 69c............

■ ■ Petite
Courant $23.95

Utilisez votre 
CARTE CANADIAN TIRE

||F Idéal 

pour 
enlever 

neige et glace

Réchauffeur 
d'auto à

pour | EWE T AT valables jusqu'au 
les LEVE"IUI 27novembre

MfiSYSïW 
fpiTIONER

concentre 
de lave-glace
Mélangé moitié-moitié à de l’eau, 
donne 2 gallons d’antigel bon jusqu’à 
-48°C. Concentre l’économie et la 
qualité Motomaster! Gallon.

Huile moto-neige 
de mélange 40/1
Satisfait les pires conditions de fonctionnement. 
Avec additifs anti-usure et anti-dépôts pour 
éviter l’allumage prématuré. Motomaster.*

Ventilateur à. 13 pales faisant vite 
passer l’air sur l’élément de 850W. 
Thermostat réglable en 2 tempéra
tures; arrêt de sûreté en cas de sur
chauffe. Se place sur bosse de 
transmission ou panneau latéral.

Conditionneur 5-en-1
Lubrifie la pompe à eau, aide à pré
venir et à arrêter les fuites, combat 
rouille et calcaire. 8 oz.

d’ondoyer durant le remor
quage. Noire. En 4 grandeurs 
universelles.............. à rabais!

ftowl

t Fanion de moto-neige
En plastique rouge; hampe blanche 5' en 
fibre de verre. Raccord chromé. C. $4.99. .

478-CAMILLE McKENZIE INC. prop.
*|47*| 275 COCKBURN (voisin du C.C.)

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À TOUS NOS CLIENTS

• Courant 39’

Désodorisant
Plaque à suspendre, imprégnée 
d’agréable parfum de pin canadien 
pour chasser les mauvaises odeurs.

Achat 
spécial 

Couverture
Du confort-chaleur en auto ou quand 
on assiste à des sports de plein air par 
temps froid. Belle taille de 54 x 72". 
Lavable; résiste aux mites.

Courant 99’

Antigel d’essence
Gas Flow Motomaster évite le gel des 
tuyaux, de la pompe à essence et du 
carburateur. 20oz liquides.

Aspirateur
REGINA

cnnnoinn
TIRE

malamute

Autres spéciaux pour l'auto

: y.

l**nRDinn tire

BROSSE/GRAÎÎOIR 
à prix réduit!

\TIR£/

cnnnoinn/ [finHDIflll TIRE
L tire AïKiiamm ? ■•••• i --.. -

Intervention du député Pinard

Les employés de Celanese
qui ne sont pas repris 
pourront toucher de 
l’assurance-chômage

Les employés de la compagnie Celanese qui ne seront 
ps immédiatement rappelés au travail par leur em- 
iloyeur, depuis la fin du conflit, pourront néanmoins 
Jucher entre-temps de l’assurance-chômage. C’est 
aboutissement d’une semaine de démarches et de pour
piers qu’a annoncés d’un côté le président des cols 
Lis, M. Laurent La vertu, et de l’autre le député fédéral, 
Ivon Pinard, qui s’en est également mêlé.
■ Ces démarches qui ont eu cours entre le bureau régional 
je Montréal et celui de Drummond ville visent, selon les 
stimations de M. Lavertu, quelque 400 employés alors 
jiie près de 1,000 ont déjà réintégré le travail. D’après la 

Compagnie, ces employés ne pourront vraisemblablement 
as être repris avant le mois de février prochain.

C’est en invoquant «un cas d’exception» que le député 
fédéral, Yvon Pinard, est intervenu dans ce dossier, en 
estimant que cela équivalait à une perte temporaire d’em
ploi. Et le problème majeur consistait à s’entendre sur la 
date de l’arrêt du conflit dans le sens de la reprise des 
opérations de la compagnie.

Cette date a été fixée au 6 novembre. Ainsi, compte 
tenu de la période d’attente de 15 jours, les prestations 
porteront à partir de la semaine du 21 novembre et les 
premiers chèques payables rétroactivement seront versés 
avant le 10 décembre, semble-t-il.

Vendredi, le président Lavertu a souligné la précieuse 
collaboration du député Yvon Pinard.

Jusqu’au 1er décembre

Le CED invite les personnes 
intéressées à devenir membre

Le directeur-général du 
Iseil Economique Drum- 
|d, M. Jean-Guy Moreau, 
lit savoir la semaine der- 
bque toutes les personnes 
fessées à oeuvrer pour le 
jeloppement économique 
ita région en devenant mem- 
Idu CED ont jusqu’au 1er 
ambre prochain pour signi- 
jleur intention en s'adres
sât! secrétariat du 150, rue 

[chand, à Drummondville. 
in effet, à l’approche de 
semblée annuelle qui doit 

lenir à la fin de janvier 
1977, les règlements du 

fflseil Economique Drum- 
|dstipulent qu’un membre 
sortant et rééligible pour 
jeun des secteurs d’activités 
fésentés dans l’organisme, 
{■secteurs sont les suivants: 
culture, commerce, cons- 

iction, éducation, finance, 
dvemement, industrie, in
flation, loisirs et tourisme, 
ofessionnel, santé- et servi- 
s. sociaux, syndicat et/ou 
iôpérative, transport et 
immunication et employé 
usine. Si'plus d’un candidat 
Mlle au niveau d’un sec

teur, l’élection se déroulera à 
l’assemblée générale an
nuelle.

Ainsi, selon cette formule, 
3 des 9 membres du Conseil 
d’administration sont sortants 
et rééligibles. Ceux qui sont 
intéressés à siéger au CA doi
vent faire connaître leur inten
tion au Conseil d’administra
tion, également avant le 1er 
décembre prochain.

Pour plus de renseigne
ments, le directeur - général 
Moreau invite les candidats à 
communiquer à' 477-5511.

Du nouveau
Depuis octobre, M. Robert 

Savoie remplace M. André 
Robert au Conseil d’adminis
tration tandis que Me Gilles 
Gagnon est délégué de Drum
mondville - Sud au CA.

Le Conseil Economique 
Drummond, après quelques 
difficultés de recrutement, a 
finalement trouvé un adjoint 
au directeur - général. C’est 
ainsi que, sous peu, M. Ri
chard Bourbeau, originaire de 
Drummondville, se verre 
confier la tâche d’assurer, à

titre de permanent, le dévelop
pement de l’industrie dans la 
région.

Enfin, signalons que le bud

get du CED se chiffre à 
$106,350 pour l’année 1977, 
comparativement à $96,305 
en 1976.

Faites votre B.A.
La 42e meute de St-Nicéphore fera une ramasse de 

journaux, samedi le 27 novembre, entre 9h et 12h A.M.
Déposez votre papier en paquets à l’avant de votre 

maison pour en faciliter la cueillette.
Tous les résidents de St-Nicéphore devraient se faire 

un point d’honneur de répondre à l’invitation des Louve
teaux. Faites votre B.A.

Saint-Germain
(L. Gaillard)

Vendredi soir

Les électeurs 
invités à rencontrer 
le nouveau député

IGM) — Le nouveau député de Drummond à l’Assem- 
|eNationale, Me Michel Clair, sera l’objet d’une gran- 
ijse fête vendredi soir prochain, à la salle «La flèche 
’Or» de St-Cyrille pour souligner la victoire péquiste du 
«novembre dernier.
[11 s’agit de la première grande manifestation publique 
fMe Clair depuis son élection et ce dernier en profitera 
Ir rencontrer ses électeurs.
pne soirée dansante agrémentera cette rencontre.

’les intéressés peuvent déjà se procurer leur billet à prix 
flaire en s’adressant aux membres de l’Exécutif du 
}• ou en se rendant au local du parti, rue St-Jean.

Comité des Loisirs
Une dizaine de personnes 

ont assisté à la réunion, du 
comité des loisirs, le mercredi 
10 novembre. Les activités fai
tes au cours de l’année 75-76 
ont été énumérées. Les princi
pales furent la Parade du Père 
Noël et la fête des enfants 
faite à cette occasion. Cette cé
lébration avait attiré une foule 
de jeunes. Le Carnaval 1976 
avait été aussi très populaire et 
contribuait à renflouer la 
caisse du Comité. Mlle So
lange Coderre avait été couron
née Reine. Le Bal des Guenil- 
lous était la dernière organisa
tion de l’hiver. Au cours de 
l’été la balle fut très appréciée 
des jeunes et des parents. Le 
tournoi de clôture avait lieu au 
début de septembre. Réjean 
Lefebvre nous apprenait que 
les bandes de la patinoire vien
nent d’être reconstruites avec 
la collaboration des membres 
du club Optimiste. Un peu de 
terre devra être transportée 
pour égaliser le fond avant que 
le froid invite à l’arrosage.

Les personnes suivantes ont 
été élues au Comité des Loisirs 
de 1976-77. Mme Nicole Tur
cotte, MM. Jules McLure, 
André St-Martin, Mario Mar
tel, Paul Rancourt,. Jean-Luc 
Alix, Jean McLure, Réjean 
Lefebvre. Ils attendent notre 
collaboration pour amuser nos 
jeunes et nous invitent à don
ner des preuves de notre inté
rêt. ;

Age d’Or
Le jeudi 25 novembre à 

13h30, une assemblée géné
rale des membres du Club de 
l’Age d’Or aura lieu à la salle 
paroissiale. Les directeurs 
vous feront part de l’état finan
cier. Vous aurez ensuite à élire 
de nouveaux membres du 
comité de direction. Dès que 
vous aurez terminé ces travaux 
officiels, vous pourrez recom
mencer à vous distraire en 
parlant, discutant, jouant aux 
cartes. Ne manquez pas de 
vous rendre donner votre opi
nion en votant. C’est une des 
meilleures façons de garder 
votre club bien vivant.

DENIS, prop.

200 PRIX
200 GAGNANTS 

DINDES, JAMBON,
ENCORE BIEN D’AUPRES TOTALISENT

$2,500 EN PRIX
POUR PARTICIPER, UTILISEZ CE COUPON

IÔM.................................................................. 
|e................................................................... 

Le.................’..............................................  

’ÉLÉPHONE.....................................................  
Ijnez déposer ce coupon au 180 St-Damase

CHAMPIONNAT DES 
GRANDES VENTES

(CHEZ DENIS LAUZON MEUBLES

L’AS DES BAS PRIX
St-Damase Drummondville

C’EST UN RENDEZ-VOUS 

25-26-27-28 
NOVEMBRE 1976

Club Optimiste
Une soirée dansante, au pro

fit du Club Optimiste qui s’oc
cupe activement de nos jeu
nes, aura lieu le samedi 27 no
vembre à la salle municipale. 
On vous demandera $2.50 
pour vous permettre d’entrer.

Mouvement charismatique
A compter de 20h, le ven

dredi 27 novembre une fin de 
semaine de ressourcement de 
prières aura lieu au collège St- 
Bernard, rue des Frères à 
Drummondville. Le Père 
Jean-Paul Régimbald, trini- 
taire de Granby sera l’anima
teur. Les réunions prendront 
fin à midi le dimanche 28. 
Tous seront les bienvenus.

Aféas
Les directrices de l’Aféas 

annoncent un défilé de mode. 
Il aura lieu à la salle parois
siale, le mardi 30 novembre à 
20h. Vous êtes cordialement 
invités.

Ce même jour, au cours de 
l’après-midi une rencontre 
d’information aura lieu au res
taurant Le Roi du Steak à 
Notre-Dame du Bon Conseil.

On nous parlera de l’étique
tage des produits alimentaires. 
Elle est organisée par l’Asso
ciation des. Consommateurs.

RÉPONDEZ 
À L’APPEL»
DEVENEZ W 
ENGAGÉ 
VOLONTAIRE

pour partir
en vacances

chaque année
de votre vie

Nom

Adresse

Cité

Code postal4. À chacune des dates suivantes.
2 gagnants se mériteront le second prix 
“2 billets d’avion pour Londres. Paris 
ou Rome”: le 27 octobre 1976.

Gogn»$1^OO

। 'PM
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C’est ce que va recevoir 
l’heureux gagnant du concours 
‘‘Vacances à vie" des pâtes Catelli.

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

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

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

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

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

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

alimentaires Catelli spécialement 
marquées.
Participez maintenant! 

participez souvent!
Coupon de participation
^Concours “Vacances à vie” Catelli

| B.P. 9795/St John. N.B. / E2L 4N1

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

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

le 14 avril 1977.
Prov.

Tel.
Je joins 2 illustrations de recettes des boîtes Catelli 
(sauf les dîners Catelli). Veuillez enregistrer ma partici
pation au concours "Vacances à vie" Catelli.
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Steinberg: beauxpons, bas prix!
STEINBERG i

VIANDE
/,

SOC DE PORC ROULÉ
FUMÉ "PETIT' LEGRADE

$-(48
SOC DE 
PORC
FRAIS

■

BEIGNES 
GLACÉS 
AU MIEL 

STEINBERG
POT DE 12

BISCUITS 
À BRISURES 

DE CHOCOLAT
STEINBERG

SAC DE 2 LB

BANANES
VARIÉTÉ PREMIUM 

GROSSEUR
GÉANTE OU PETITE

18*
EPAULE 

DE PORC
FRAÎCHE,

GENRE PICNIC

73*
LA LB

69*
LAVE- 
GLACE
MIRA MART

LE GALLON

H

PORTIONS 
DE POISSON

SURGELÉES B. W
FRESH WATER 16QZ

LA LB

BOEUF FUMÉ 
enTRANCHES
STEINBERG
4 SACHETS
DE2OZ

29 83* BOULANGERIE

POULET 
FRIT PANÉ
EN PANIER. 
FLAMINGO 
DE2LB1 OZ ENV.

59 .///

TOUS NOS PRODUITS 
DE BOULANGERIE SONT FAITS 

DE GRAS VÉGÉTAL

TARTE À LA 
CITROUILLE des
STEINBERG .79* NON ALIMENTAIRES FRUITS ET LEGUMES) j

FILET 
D’AIGLEFIN
SURGELÉ

PQT DE 16 LB

73 Z
7c» À

^RÉPARATION
^GLAÇAGE
iSTEINBERG SAVEURS VARIÉES 79*

GÂTEAU AUX DATTES
BRIQUET 
JETABLE

SAUCISSES 
À DÉJEUNER
STEINBERG, 
DÉCONGELÉES 
ACHAT BONI LA LB

Assouplissant

79* DÎNER 
AU MACARONI 
ET FROMAGE

CÉRÉALES 
SUGARCRISP

TOMATES 
ENTIÈRES

CAFÉ a1JOh 
‘■f à TOUf UàAGÉK

PE TISSUS 
ifirSNBERG BOUT DE 128OZ

TOTAL 
COLA

BTEDE 10OZ

STEINBERG

POLI À REGULIER OU

MEUBLES AÜ CITRON
JTEINBERG BTE DF 14 OZ

CRETONS 
STEINBERG
ACHAT BONI

POT DE 10 OZ

STEINBERG
DE POST DE CHOIX, ORCHARD KING MAXWELL HOUSE

99* PQT DE 7'A OZ BTE DE 13 OZ BTE DE 28 OZ SAC DE 1 LB

Serviettes A 4 è
EN papier £11

18TÉINBERG COULEURS VARIÉES POT DE 60 ■ ■

JAMBON

CU,T LlllCEN TRANCHES.
STEINBERG

PQT DE 6 OZ
23* 89* 55® $2”

NEO
CITRAN 
ftDUR ADULTES POT DE 10

14*
15 OZ 39*

GÂTEAU À LA VANILLE
"NEW ORLEANS"

STEINBERG 
AVEC NOIX 
DE COCO RÔTI

BIC

VERRES 
À COLA
DE 7 OZ

POT DE 9

|ntiphlogistine
RUB A535 TUBF DE 2 OZ

S-J05 pâte QQC
DENTIFRICE ™B„E°E
CREST RÉGULIER OU A LA MENTHE 100 ML

14 OZ 49*
USTENSILES 
DETABLE
SPICE 
EXCITEMENT.
VARIÉS PIÈCE

COMPRIMÉS
DÉCONGESTIONNANTS
DRISTAN POT DE 24

HUILE
DE BAIN
SOFTIOUE AUX HERBES BTE DE 16 OZ

TARTE AU 
SUCRE
STEINBERG DE 8"

99* POMMES McINTOSH

SAUCISSES 
FUMÉES
SANS PEAU, 
HYGRADE

PQT DE 16 OZ

NOUILLES 
LANCIA 
EPAISSES OU FINES 34ePOT DE 12 OZ

NETTOYANT
SPIC& SPAN

$019
BTE DE 68 OZ

BOISSONS AUX FRUITS 46*

OLIVES MÉLANGÉES Q ÇC
GATTUSO 

POT DE 15 OZ

OLIVES NOIRES
BAMBINO DE GATTUSO

REDDI 
WHIP BTE DE 7OZ

'SHAMPOOING
QT&Kbfag

V ■ J lièOTON
BOUT. DE24OZ

$-|29 ARACHIDES 
BLANCHIES 
STEINBERG

20 OZ 69*
CHAISE 
PLIANTE
EN NOYER 
OU EN BOIS 
NATUREL

DU QUÉBEC. 
CANADA 
DE FANTAISIE 
SAC POLY 
DE4LB 99*

RAISINS ALMERIA
D'ESPAGNE.

CANADA NO 1

LALB
79e

POIRES PASSE CRASSANE
DE FRANCE.

CANADA NO 1

î COTON

BACON EN 
TRANCHES
SANS COUENNE, 
j^APLE LEAF

PQT DE 1 LB

$-(45

FOIE 
DE PORC
EN TRANCHES, 
DÉCONGELÉ

LALB 45*
BlueWater

BÂTONNETS DE GOBERGE
SURGELÉS, BLUE WATER

32 OZ

$-|99
FRITURES D’AIGLEFIN

SURGELÉES, BLUE WATER

8OZ

CAFÉ cnoq
INSTANTANÉ *
MAXWELL HOUSE BOCAL DE W OZ

SAUMON
SOCKEYE
CLOVEH LEAF

$1BTE DE 7 . OZ |
132

SIROP DE 
CHOCOLAT
INSTANTANÉ MILK MATE

I

36 OZ

199
CONFITURE 
DE FRAISES
PURE. LAURA SEC ORD

I

BOCAL DE 24 OZ *1I81
MARMELADE 
À L’ANANAS 
SHIRRIFF BOCAL DE12OZ67*
SACS DE THÉ
ORANGE PEKOE. 
SALADA PQT DE 60 M|08
CHOCOLAT 
CHAUD

' BORDEN ENV. DE 1 OZ POT DE 10 $1|09
RICE 
KRISPIES 
OEKEL LOGOS BTE DE13QZ 80*
PRÉPARATIONS
ÀSOUPES
STEINBERG. SAVEURS VARIÉES ENV DE3'?OZ44*
CONFITURE 
DE FRAISES
PURE. STEINBERG

j

BOCAL DE 24 OZ
S-|I44

CHOCOLAT 
INSTANTANÉ
STEINBERG

<

BTE DE 2 LB
5-1 58

JUS DE 
TOMATES
DE FANTAISIE. HEINZ BTE DE 48 OZ '5!9*
BISCUITS 
GOG LU 
LIOO POT DE 28 OZ '9!9e
PÊCHES 
DELMONTE
EN MOITIÉ OU EN TRANCHES 7:2*
JUS DE 
CITRON 
REALEMON T7*
EAU 
MINÉRALE
PERRIER 7,3*

STEINBERG.
SAVEURS VARIÉES •BTE DE 48 OZ

BETTERAVES 
MARINÉES
ORCHARD KING

on$
POT DE 1'5 OZ

49ePOT DE 24 OZ

PRUNEAUX. 
MOYENS 
SUNSWEET

FROMAGE EN TRANCHES J
ENVELOPPÉ INDIVIDUELLEMENT • \
KRAFT POT DE 1LB

POT DE 2 LB lACSÀ

PAPIER A AC
ALUMINIUM MS®
STEINBERG 18“ ROUL. DE 25 PIEDS'

; TIGES
I STEINBERG

f MARGARINE À 
L’HUILE 
DE MAÏS

FLEISHMAN 
POTDE2LB

__
U

1

SIROP DE TABLE Q O0
HAB'™T BOUT DE 32 OZ 9 V
FÈVES BLANCHES “T
THOMPSON POTDE2LB f

SAUCE AUX POMMES
ORCHARD KING 
DE FANTAISIE BTE DE 19 OZ 39*
JAMBON CUIT
SWIFT PREMIUM BTE DE 1 ' » LB

CORNICHONS
SUCRÉS
ORCHARD KING

occ
POT DE 16 OZ

ENDUIT 
VÉGÉTAL 
MAZOLA BTE DE 13 OZ

• e®>ANDWICH 
$ 4 9J jlTBNSERG 

I__ j TISSUS

RAGOÛTS
CORDON BLEU 
BOEUF

PALETTES DE
GÉANTES DE HERSHEY 
SAVEURS VARIÉES

SALADE
DE FRUITS
ORCHARD KING

57*BTEDE 15 OZ g

63$BTE DE 28 OZ

FÈVES JAUNES 
ASSAISONNÉES
DEL MONTE BTE DE 14 OZ

NOURRITURE 
POUR CHIENS 
KEN-L RATION 1 KILO

SACS DE THÉ
CARTIER 99ePQT DE 150

CARAMEL
GRENACHE 52$H oz Ai

BEURRE 
D’ARACHIDES 
CRÉMEUX SKIPPY 83ePOT DE 1 LB

FÈVES AU LARD
DANS UNE SAUCE AUX TOMATES
LIBBy s BTE DE 48 OZ

RONDELLES 
D’OIGNONS 
CONGELÉES LÉO D'OR PQTDE6OZ

POUDINGS
INSTANTANÉS /M
ROYAL SAVEURS VARIÉES POT DE 3‘« OZ ÜF

PAPIER DE 
TOILETTE 
COTONELLE

ASSOUPLISSANT 
DE TISSUS
EN FEUILLE BOUNCE

DÉTERSIF 
LIQUIDE
IVORY

DÉTERSIF 
EN POUDRE 
SUNLIGHT

SAVONNETTES
LUX
COULEURS VARIÉES I

SHAMPOOING
À TAPIS
ÉASV OFF

'MOUCHOIR
j ROYALE COULEURS VARIÉES BTE DE 100

ESSUIE
..TOUT
i SCOTT COULEURS VARIÉES POTDE2ROUL

POT DE 40

BOUT, DE 32 OZ

POT.DE 4 ROUI

$2«
BTEDE 80 OZ'

3 OZ PQT DE 3* 75*
BTE DE 27 OZ

$2"

BISCUITS
AU CHOCOLAT
STEINBERG 98ePQT de 14

MÉLANGE À GÂTEAU 
AUX DATTES
BETTY CROCKER POT DE 14 OZ

FARINE 
FIVEflOSES 89eSAC DE 5 LB

CROISSANTS
PILLSBUBT -47*

DÉSODORISANT 
EN BÂTON
OLD SPICE RÉGULIER OU LIME

SIROP CONTRE 
LATOUX
MATHIEU

NETTOYANT
TOUT USAGE 
STEINBERG

RINCE 
BOUCHE
SCORE

COUCHES 
PREMIERS PAS 
PAMPERS

2'>OZ

99*BOUT DE 6 OZ WF _

75'BOUT DE32OZ ■

BOUT DE 12OZ

1 /POT DE 12

JUS DE 
LÉGUMES

V-8

BTE DE 48 OZ

67*

56*

n<o

auurt
„ au* ,<• CHAMPIGNON

SAUCE À HOT 
CHICKEN

STEINBERG 
BTE DE 19OZ

CQ$
PQT DE 180

49$
PQT DE 50

99eSAC DE 16 OZ

34*
BOEUF
SALE

BRIOCHES
SUCRÉES M 
AU CITRON ÆB
STEINBERG R

PQT DES ■

TASSE 
A MESURER
FIREKING 99* LALB 39*

SARWNjcl ?

ROULÉ AU 
CARAMEL 
STEINBERG 69*10QZ

PETITS PAINS ’ __
FRANÇAIS ■■
PRÊTS POUR
VOTRE FOUR 
STEINBERG

PQT DE 12

TARTE AU 
CITRON
STEINBERG DE 8"

20 ÔZ 69*
BISCUITS AUX .
RAISINS
POUR LE THÉ
STEINBERG W

PQT DE 8

89*1LA LB

59*

NOIX
DE CALIFORNIE

DÉTERSIF 
ENPOUDRE 

BLANC OU BLEU
BTEDE 80 OZ 

STEINBERG

POMMES 
DÉTERRE
DU QUÉBEC
OU DU N-B., SAC DE
CANADA NO 1 10 LB 65*HDE8OZ

O
Peterslf

BROCOLI DE 
CALIFORNIE 
GROSSEUR 
14’s

Les prix indiques dans ces pages sont ! 
valables jusqu'à la fermeture dedijj 
magasins mardi prochain 18 hres.. |]J 
Nous nous réservons le droit de limiter. j 
les quantités.
Pas de vente aux marchands.
Si un article en réclame cette semaine ' 
venait à manquer en rayon, demandez f 
un bon de garantie de prix au comptoin [ I 
d'information.

1

Oui,Steinberg est de votre côtél
I

$ 991 Plus d’un million de Québécoises économisent toutes les semaines chez Steinberg.1

POT.DE


la 
à

pains» fera les frais de 
musique. Bienvenue 
tous.

103 DES PINS

59Décorations de Noël

477-3030 
477-6233

Du 19 déc. 
au 24 avril 

Prix à partir 
de $269

177 Lindsay (coin Cockburn) 
Galeries Drummond

VENEZ VISITER 
NOTRE DÉPARTEMENT 

INDUSTRIEL 
AU SOUS-SOL

NOUS AVONS TOUT 
POUR LA 

MACHINE SHOP

ANDRE LAROSE 
gérant
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Les p’tites vite
Age d’Or 

de St-David
Le club «Age d’Or» de 

St-David organise une soi
rée canadienne avec l’or
chestre «Les Oiseaux 
Bleus», samedi le 27 no
vembre, à la salle de l’école 
Mgr Bruneau de St- 
David, à compter de 8h30.

Bienvenue à tous les 
clubs de l’Age d’Or ainsi 
qu’à leurs parents et amis. 
Votre présence assurera le 
succès de cette soirée. La 
nouvelle a été communi
quée par Dolores For est, 
secrétaire.

Age d’Or à 
St-Guillaume
Mme Gertrude Limo

ges, la vice-présidente, 
nous communique que le 
club de l’Age d’Or de St- 
Guillaume organise sa soi
rée récréative annuelle, 
pour vendredi le 26 novem
bre prochain, à la salle mu
nicipale de l’endroit.

L’orchestre «Les 3 Co-

Bourgchemin 
a $337,952 
à combler

Les états financiers pour 
l’année d’opération 
1975-76 font état de dépen
ses excédentaires de 
$337,952 sur un budget 
prévu à $7,503,700 au Col
lège Bourgchemin, qui re
groupe les trois campus ré
gionaux, dont celui de 
Drummondville.

Cet excédent des dépen-

ses s’est principalement 
manifesté au niveau du ser
vice de l’équipement, attri
buable en bonne partie à la 
construction du nouveau 
CEGEP de St-Hyacinthe, 
ainsi qu’au niveau de la 
masse salariale versée aux 
enseignants.

Le Conseil d’Administra
tion de Bourgchemin, qui 
se réunissait à Drummond
ville,-il y a une dizaine de 
jours, estime que la ma
jeure partie de ces dépenses 
excédentaires sera couverte 
par des subventions l’an 
prochain.

Bergeron 
et Joyal 

ont perdu 
leur dépôt

Les résultats de l’élec
tion du 15 novembre font 
que, Dans Drummond, 
deux des 5 candidats en lice 
ont perdu leur dépôt de 
$200 requis par la loi électo
rale au moment des mises 
en candidature.

Il s’agit des candidats 
André Bergeron (Rallie
ment des Créditistes) et 
Armand Joyal (Parti Natio
nal Populaire), qui n’ont 
pas obtenu le nombre de 
votes nécessaires, à savoir 
au moins la moitié des vo
tes obtenus par le vain
queur.

En effet, MM. Bergeron 
et Joyal ont obtenu respecti
vement 3,601 et 211 voix 
alors qu’il leur aurait fallu 
au moins 7,303 votes pour 
récupérer leur dépôt.

A part le vainqueur évi
demment, les candidats 
Delisle et Blais ont réussi à

cumuler plus que ce nom
bre minimal de voix, soit 
respectivement 7,778 et 
8,211 voix. Le nouveau 
député Michel Clair — 
est-il nécessaire de le rappe
ler— a recueilli 14,605 vo
tes.

Placement 
pour les 
40 ans 
et plus

Pour une seconde année 
consécutive, le Service de 
Placement des 40 ans et 
plus est en opération dans 
le cadre d’un projet P.I.L. 
Il s’agit d’un service gratuit 
qui vise d’une part, à aider 
les personnes de 40 ans et 
plus à la recherche d’un 
emploi, à se trouver un tra
vail et d’autre part, d’un ser
vice qui peut permettre aux 
employeurs de la région à 
se trouver un personnel qua
lifié et expérimenté. Le ser
vice s’adresse autant à la 
femme qu’à l’homme, à 
l’ouvrier qu’au profession
nel.

Le bureau est situé au 
201 de la rue St-Jean et le 
numéro de téléphone pour 
rejoindre l’un ou l’autre des 
responsables est: 477- 
5004. Les services sont 
offerts du lundi au ven
dredi, de 8h30 à 16h30. 
Avis donc à tous les intéres
sés...

vacances SkyLark
1 semaine à partir de

Jusqu’au 12 déc. *229
■occuDAlion doublet

Départs tous les dimanches du 31 octobre au 24 avril 
Le temps splendide qui règne toute l'année fait de Miami le 
lieu idéal pour vous prochaines vacances. Choisissez parmi 
cinq hôtels: le Deauville vous offrant des spectacles de 
première classe, le Waikiki, le Driftwood, le Marco Polo et le 
Versailles situé à proximité de la vie nocturne et des maga
sins du centre de Miami.
Les vacances SkyLark A Miami Beach comprennent: • Vol 
âller-retour de Montréal à Miami en jet 707 de Wardair • Repas et 
consommations sans frais à bord de l'avion • Transferts entre- 
l’aéroport et l’hôtel et manutention des bagages • Logement pour 
7 ou 14 nuits à Miami Beach • Petit déjeuner (brioches et café) 
tous les jours (sauf pour les chambres avec cuisinette) • Cocktail 
et réception de bienvenue • Services du représentant SkyLark • 
Sac de plage SkyLark.
Taxes, frais de service et pourboires en sus. Les prix cités sont par 
personne et varient entre $229 et S619 selon la date de départ et le 
logement choisi. Consultez la brochure hiver 1976/77 de SkyLark pour plus 
dé détails.

Domrémy 
pour tout 
le monde

Grâce à une subvention 
accordée par le biais du Pro
gramme des Initiatives 
Locales, la salle du Club 
Domrémy est maintenant 
ouverte à la population et 
principalement à ceux et à 
celles qui ont un problème 
avec l’alcool — ou autre 
toxicomanie — ou qui s’en
nuient. Des loisirs sont à la 
disposition des visiteurs 
tels les dards, les cartes, les 
dominos, les sacs de sable 
et le «Shuffleboard». Le 
Café Domrény, situé rue 
Mélançon, est ouvert de 8 h 
à minuit et un animateur est 
toujours sur place pour ac
cueillir les visiteurs et offrir 
un sourire et un café, tout 
ceci gratuitement. Il est à 
noter qu’à chaque vendredi 
soir, il y a projection d’un 
film pour tous.

Pour le
«3e Age»

Nous tenons à informer 
la population que le Centre 
de Référence et d’Anima
tion du 3e Age peut offrir 
dès maintenant des services 
à l’intention des personnes 
âgées qui n’ont qu’à se ren
dre au local de l’Age d’Or, 
rue St-Marcel.

leurs recherches avec les 
divers organismes aux
quels ils ont à communi
quer ou pour leur offrir, si 
nécessaire, des informa
tions pertinentes à leurs be
soins. D’autre part, les res
ponsables de ce projet des 
Initiatives Locales enten
dent mettre sur pied des acti
vités d’animation pour les 
gens du 3e Age.

Soirée, du 
Mouvement

Couple 
et Famille

Le mouvement Couple 
et Famille organise une soi
rée sociale le 27 novembre 
prochain, à compter de 
20h30, à la salle Bois-Joli 
(St-Majorique). L’orches
tre «Les.Dynamiques» fera 
les frais de la musique et un 
buffet froid suivra, le tout à 
un prix populaire. Bienve
nue à tous les couples...

Fox est 
un intime

Il paraît que le Sollici
teur général du gouverne
ment canadien, M. Francis 
Fox, qui a succédé récem
ment à M. Warren Al- 
mand, serait un ami person
nel du député fédéral du 
comté de Drummond, Me 
Yvon Pinard.

C’est ce dernier qui y a 
fait vaguement allusion, la 
semaine dernière, lorsqu’il 
a dit espérer pouvoir ame
ner M. Fox à Drummond
ville qui, a-t-il ajouté, «est 
un gars très intéressant».

bres ont joint les rangs du 
Club Lions de Drummond
ville lors du dernier souper. 
MM. Roger St-Pierre et 
Athanase Gélineau sont 

' les deux nouvelles acquisi
tions et chez les Lions, on 
se félicite déjà des choix de 
leurs parrains respectifs,
MM. Yvon Gagnon 
Maurice Claveau.

et

Soirée des 
Electroniciens
La Corporation des Elec-

troniciens du Québec, sec
tion de Drummondville, 
tiendra sa soirée de danse 
annuelle, samedi soir le 27 
novembre 1976, à compter 
de 20h30, au ManoirDrum
mond (248 rue Hériot). 
Tous les électroniciens, 
leurs parents et amis, et 
tous ceux qui aiment la 
danse et s’amuser sont cor
dialement invités. Des prix 
de présence seront tirés au 
hasard. Les billets sont dis
ponibles chez les membres 
électroniciens et il sera éga
lement possible de s’en pro-

curer à la porte le soir de la 
danse.

Nouveau 
membre
Rotary

Le Club Rotary de Drum
mondville s’est enrichi de 
la présence d’un nouveau 
membre en la personne de 
M. Martial Kwan, le sym
pathique propriétaire du res
taurant La Muraille...

Une cloche 
pour

Claude Toutant
Le Club Richelieu ] 

Drummondville tenait h|| 
un souper mixte au coJ 
duquel on a profité de l'J 
casion pour remettre «h 
cloche-souvenir des g] 
ciens présidents» à M 
Claude Toutant. Par|aiJ 
de M. Toutant, souligné 
qu’il à fait un travail mJ 
veilleux à titre de responnj 
ble de l’Annuaire 1976-1 
du Richelieu. Il s’agit d’I 
cahier biographique très 
précieux pour-les membres 
actifs de ce club.

Bien se
nourrir

(par Clotllde 
Archambault)

[4/

Calories et besoins
Question: J’aimerais 

connaître le nombre de calo
ries qu’a besoin une femme 
qui travaille à la maison? Je 
ne veux pas engraisser, je

ne sais pas combien de calo
ries je dois manger chaque 
jour?

Réponse: Plusieurs fac
teurs peuvent influencer les

besoins caloriques journa
liers pour une personne. 
Les besoins de base (méta
bolisme basal) peuvent va
rier d’une personne à une 
autre. Le métabolisme ba
sal est le nombre de calo
ries nécessaire pour se 
maintenir en vie. Les fonc
tions de mastication, de 
déglutition, de digestion, 
d’absorption, d’utilisation 
et d’élimination font partie 
de nos besoins de base. De 
plus, l’âge, le sexe, la tem
pérature, le climat, la sur
face du corps, la crois
sance, la grossesse, l’aliai-

tement sont autant de fac
teurs qui entrent dans nos 
besoins hors de notre 
contrôle. On peut se guider 
sur des besoins généreux de 
base allant de 1,400 calo
ries pour une femmes à 
1,700 calories pour un 
homme; ce montant, pou-
À LA MAISON

Activité assise — peu de
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vant varier de 10% en plus 
ou en moins.

Les autres besoins éner
gétiques dépendent de nos 
activités, c’est-à-dire 
qu’une personne peut être 
considérée comme séden
taire, ou faisant un travail 
léger, moyen, intense ou

Calories consom
mées par heure

très intense. Les besoins 
caloriques pourront être de 
10%, 20%, 40%, 50%, 
100% de plus que le méta
bolisme basal.

Dans votre cas, il est pos
sible que consommer entre 
1,800 à 2,000 calories puis
sent être suffisant.

mouvement

Echos de l’ON

Comme son nom l’indi
que, le Centre de Référence 
et d’Animation du 3e Age 
est d’une part, à la disposi
tion des personnes âgées 
afin de les orienter dans

Les histoires 
de José

José «publicus» La- 
dora, le bout-en-train du' 
Club Lions de Drummond
ville, n’a pas son égal pour 
raconter des histoires savou
reuses. En voici quelques 
exemples concrets: «A un 
étudiant policier, auquel un 
supérieur lui demande ce 
qu’il ferait pour disperser 
une foule, le jeune homme, 
connaissant la nature hu
maine, répond qu’il ferait 
une collecte».

Et cette autre: «Si tu res
sembles à ta photo de passe
port, c’est que tu n’es pas 
assez en santé pour faire un 
voyage».

Et cette dernière: «Lors 
d’une entrevue, une cen
taine de s’exclamer: Si 
j’avais su que j’étais pour 
vivre si longtemps, j’aurais 
pris plus soin de moi». Lâ
che pas José...

Quatre cinéastes délé- ' 
gués par l’ONF sont actuel
lement au Mexique afin de 
travailler à la réalisation de 
films-documentaires s’ins
crivant dans le cadre d’dhe 
entente bi-partite de co
production. Ce sont Mau
rice Bulbulain, Yves Gen- 
dron, Arthur Lamothe et I 
Georges Dufaux.

soit «J.A. Martin, pi î 
! 0he». Ce grand film ; I jj 
\ titjue est, de l’avis d [ 
\ ques priviligiés qui J 
\ vu les images, l’un d j 

' ibeaux qui aient jarr f 
tournés à l’ÔNF. S if' ' 
dite Monique Men I 
Marcel Sabourin y ti 
les. rôles principaux.'r 

\ cé film remet en lun / 
\ grande comédienne < i 

jâknais cessé d’être i l 
Thiéiy. Il est questji li 
ce, film soit prése ' 
salle au cours des pr [ 
mois'de 1977.

Lorsqu’une personne 
perd du poids, cela signifie 
qu’elle consomme moins 
de calories que ses besoins 
(métabolisme basal et acti
vités). Dans le même ordre 
d’idée, une personne qui 
gagne du poids, cela signi
fie qu’elle consomme plus 
que ses besoins: il se pro
duit alors des réserves.

...................... 50
.....................150
.....................100
.................... 200
..............100 
...............50 
...............50 
...............50 
..............100 
..............150
......200 à 300
.................... 200
...............25
.....................300
..............150 
..............200 
...............50
.....................800
.....................100
.................... 200 
..................... 50 
...............50 
Calories consom

mées par heure
.....................300
.................... 600
...............50
..............400
.................... 900
.................... 250
.....................350
.................... 600
..............250
.....................100
.................... 250
..............400
...................... 25
.......75 à 125 
..............200
.................... 300
..............800
.................... 400
..............150 
...............25 
..............450 
..............450

Activité assise — effort de bras......... .
Activité debout — peu de mouvement 
Activité debout — effort de bras ...... 
Bain.............................................................
Comptes (faire les)........................ 
Coudre ...................................... 
Ecrire........................................ 
Faire la cuisine (en douceur)..........., 
Faire une cuisine active, pressée......... .
Faire des paquets ......................... 
Laver sans grand effort.................. 
Lire .......................................... 
Lit (faire le) ................................ 
Ménage quotidien.......................... 
Grand nettoyage .......................... 
Manger!..................................... 
Monter et descendre les escaliers...... 
Repasser (petites pièces) ................ 
Repasser vite (grandes pièces)............
S’habiller — se déshabiller....................
Tricoter .....................................
EXERCICES, SPORT, JEUX

Jean Beaudin, à qui Ton 
doit l’admirable «Cher 
Théo», a mis la dernière 
main au premier long- 
métrage qu’il ait tourné,

MOT-MYSTERELE FROMAGE

JUSQU’À NOËI

1495
BOUTIQUE ST-GERMAIN LES PRES

1- (8x10)

2- (5x7)ABAT-JOUR DE TISSAGE, choix de teintes et modèles, “Tiffany”, 10”, 12”, 14” à partir de $19.95

PHOTOS (5 POUCES x 7 POUCES:

6 PHOTOS (3 1/2 POUCES x 5 POU i

PHOTO RICHARD EMONDi
199 St-Marcel

472-2548Face Régie Alcools —

COULEUR

Pour un meilleur équilibre alimentaire, il serait souhaita
ble de faire évaluer vos besoins par une diététiste qui 
pourra vous aider à maintenir ou stabiliser votre poids tout 
en vous donnant un régime balancé...

A la prochaine!
C. Archambault, Dt.P.

Nous vous remercions pour le courrier, écrivez-nous 
pour vos questions d’ordre alimentaire: Michaud & Ar
chambault, Diététistes - Conseils, 455, rue Bruno, Drum
mondville, tél. 478-2913.

PRIX SPECIAUX 1?,?baennge

à lire lentement

I4

IS

GUADELOUPE

tél. 395-4883
CHEMIN YAMASKA

PRÈS DU ROND-PT DE ST-GERMAIN 
(voisin du ciné-parc Drummondville)

20
50

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

FAITES-VOUS PLAISIR!

ENSEMBLE DE VAISSELLE DÉ CÉRAMIQUE, 4 couverts 
CHANDELLES DÉCORATIVES, vaste choix de modèles....

CHARGEX QUANTITÉS LIMITÉES
(Ouvert tous les jours de 10h A.M. à 9h P.M.)

395-2533

à partir de $69.95 
...à partir de $3.95

b lettres cachées 
THEME

B clayon épice G levée pie
blanc clisse— géromé livarot présure
brie ~ coeur F gorgonzola M R
- C - comté fait goût mise ramequin

camembert coule forme gruyère O roquefort
caseeux ~ creme fort J oeil çcaséine crémerie frais jonchée Oka O

SUVCcaséum crémier fromage L P
chester -- croûte fromageon lait parmesan Y
claie E fromager léger persillé yeux

réponse du problème précédent: agrafe

C T J 0 N C H E E M R 0 F E A

H I T A C A S E I N E F R L H

E A 0 K 0 I G M R E T U 0 R C

S F -R 0 M A G E 0 N S Z M R R

T I A L J E I R R E N E A E T

E N V E E M I C R 0 L E G E R

R 0 I I E 0 C P G L M A E .0 U

A Y L R L C A R I R M E Q E E

M 'A C B N R 0 S E 0 U U L I 0

E L A A M G R U R M E . Y A L C

Q -C L E V E E F L F E L E L X

U B S E P I C E 0 E C R I R U

I A S U R E F R A I S S I N E

N D E G 0 U T M U' E S A C E Y

X U E E' S A C A M E M B E R T

Bicyclette — calmement. 
Bicyclette — compétition 
Chanter...................... 
Chasser...................... 
Courir vite .................. 
Croquet...................... 
Danser (slow) .............. 
Danser (rock)............... 
Faire du cheval............. 
Faire du vélomoteur.........
Jardinage.................... 
Jardinage très actif........ 
Jouer aux cartes ........... 
Jouer du piano............. 
Marcher doucement.........
Marcher assez vite......... 
Natation — compétition.. 
Patiner..................................
Pêcher à la ligne........... 
Regarder la T.V. (!)...... 
Ski............................ 
Tennis en simple...............

1 PHOTO (8 POUCES x 10 POUCES] !

2

6- (3 1/2x5)

VOUS POUVEZ

SPECIAL
PHOTOS-ENFANT

OBTENIR TOUS CE
agrandissement!

VENEZ FAIRE UN TOUR A NOTRE GRANDE VENTE

ELECTROHOME
Deux autres 

«Lions»
Deux nouveaux mem-

On a 
toujours 
besoin de j 
votre sang

DONNEZ 
DE VOTRE 

SANG

SUPER SPÉCIAL AVANT LES FÊTES
ENSEMBLE DE SKI pour dames................................ 

TUQUES ACRYLIQUES . ....... ....... ......... ...... 
CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE pour enfant 

PLANCHE À VIANDE........ ...............................

.......$19.95 
ch. $ 1 -00 
.......$ 8.99 
.......$ 3.95

Guadeloupe... L’île aux belles plages 
des Antilles où le soleil parle français... 

un coin des Caraïbes enrichi par son 
histoire, tantôt espagnole, tantôt 

hollandaise, tantôt anglaise et surtout 
française... un complexe touristique 

permettant des activités aussi 
nombreuses que variées: ski nautique, 

voile, plongée pêche en haute 
mer, tennis et golf.

Choix d’hôtels: le NOVOTEL (Fleur 
d’Épée) et le HOLIDAY INN. Départs le 
20 décembre, les 3, 17 et 31 janvier et 

tous les lundis de février, mars et avril, 
par vols nolisés de Québecair.

À PARTIR DE

«489

SPECIAL
VENTE

QUI VA PLUS LOIN QUE L’EXCELLENCE

ELECTROHOME

SPECIAL 
VENTE

Gants de hockey 
Petite balance.... 
Hockeys..............

............. $ 5.95

............ $ 5.00
$1.75 - $ 3.95

Ensemble de vaisselle, 45 pcs $29.95
Souliers tous modèles 
Loupe........................
Coffre à outils..............

$10.95
$ 1.98
$ 5.95

NOUS AVONS 2,500 ITEMS DIFFÉRENTS EN MAGASIN
TEL: (819) 477-4504 BOUL. ST-JOSEPH

V3

SURPLUS DRUMMOND
IMPORTATION

Spécialiste LIQUIDATION
SURPLUS DE MANUFACTURE 
MARCHANDISE DE RECUPERATION

DRUMMONDVILLE

</>

DES PINS

CHEMIN DU GOLF

VENTE SUR TOUT

EN MAGASIN

GRANDE DEMONSTRATION DES FAMEUX 
MEUBLES ROXTON. TOUT EST RÉDUIT

a/iva fours
POUR RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 

PERMIS 50195 CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

177 LINDSAY > >*~ VOYAGES è
(Coin Cockburn) K K K K

T R AV EL

GALERIES 
drummond 

477-6233

SPECIAL
VENTE

VENEZ FAIRE 
UN TOUR

ROXTON MEUBLES EN ÉRABLES DE 1ère QUALITÉ 
À TRÈS BAS PRIX

VENEZ FAIRE UN TOUR



aux couples
problème: no 90

en difficultés9 10 11 12

MONIQUE, conseillère

CHEZ DENIS LAUZON MEUBLESdes Fêtes L’AS DES BAS PRIX LOUISE, sec.-comptable

180 St-Damase Drummondville

ARMAND, gérant

DENIS, prop.

C’EST UN RENDEZ-VOUS

25-26-27-28
NOVEMBRE 1976

1

NOM
RUE.

Selon Mlle Pierrette Laroche, responsa
ble de l’Axe Couple du Service Famille du 
CSS de Drummondville, la majorité des 
couples qui se rendent au CSS pour une 
série d’entrevues ont cependant déjà entre-

î

avant de poser des gestes qu’il pourrait 
peut-être regretter plus tard, comme le di
vorce.»

VILLE............ 

TÉLÉPHONE.
Venez déposer ce coupon au 180 St-Damase

1 2 3 4 5

CENTRE DE SERVICES SOCIAUX 
DU CENTRE DU QUEBEC

Un service

4-
Petite

5- Pos-

6-

7-

10-

CHARGEA

LES GALERIES DRUMMOND
DRUMMONDVILLE

master OMBM

8-
9-

11-
12-

conque. — 
pâtisserie. 
Choisi.

Présence canadienne
De plus, M. Cepeda a beaucoup insisté sur le fait que de 

nombreux Canadiens bâtissaient présentement et depuis 
longtemps leur confort sur la misère et l’exploitation du 
peuple dominicain.

Ici minute
■t juridique...
zW\ dans votre nebdo

Service public offert par le bureau 
d'aide juridique de votre région en 
collaboration avec votre hebdo.
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québécois
problème: no 90

(MC) — Depuis quelque temps, ça n’al
lait plus très bien entre Marie et Paul. Le 
cap des dix ans de mariage avait été péni
ble à franchir. Il semblait même mainte
nant que rien ne devait plus aller. Ils ne se 
parlaient presque plus sinon pour s’échan
ger des propos très superficiels. Les chau
des nuits d’hier avaient fait place à de 
brèves rencontres occasionnelles et dé
nuées d’intérêt. Le fait de ne pas avoir 
d’enfants n’améliorait pas les choses. Cha
cun réalisait l’ampleur du problème, mais 
aucun n’osait en parler à l’autre. Le di
vorce était imminent.

consultation, sont de tous les âges, de tou
tes les classes sociales et ils éprouvent tou
tes sortes de problèmes.

Toutefois, Mlle Laroche considère que 
la presque totalité des problèmes se résu
ment bien souvent à un seul grand pro
blème: le manque de communication entre 
les conjoints.

«Tous les problèmes, dédire la responsa
ble de l’Axe Couple, viennent du manque 
de communication, même les problèmes 
d’ordre sexuel. Quand un couple n’est pas 
capable de se parler face à face, il est bien 
évident qu’il peut éprouver des difficultés 
dans ses activités conjugales. Et moins un 
couple va se parler, plus les problèmes 
vont s’amplifier.»
Méthode

«Dans la plupart des cas, le besoin des

consultations vient de la part d’un seul des 
conjoints, surtout de la femme.»

«Dès le début, je demande que le couple 
vienne ensemble pour le première entrevue 
de telle sorte que les deux seront au même 
point vis-à-vis moi, d’ajouter, Mlle Laro
che, parce que je dois demeurer neutre.»

Au cours de la première entrevue, Mlle 
Laroche essaie, avec le couple, d’identi
fier les problèmes et elle établit la règle à 
suivre pour les prochaines rencontres.

Par la suite, au cours des autres consulta
tions, elle essaie d’aider le couple à mieux 
se retrouver et à communiquer davantage

«Je ne cherche pas à aider les gens à rester 
ensemble, déclare-t-elle; je les aide seule
ment à voir plus clair dans leurs relations. 
Pour ce qui est du reste, les décisions leur 
appartiennent. »

Situation en République Dominicaine

Déportations 
incarcérations
et assassinats

UZONTALEMENT
Technique de la re- 

] production des sons 
I enregistrés par ra
dio.

; Qui concerne lapu- 
• pille de l’oeil. -- 

Il Se dit du registre 
1J1 renfermant les 
. ■ noms des morts. --

Platine.
Prénom masculin. 
-- Touchera légè
rement en passant. 
Unité monétaire di
visionnaire de la 
Suède. --Posesdes 
matériaux de cons- 
truction en lon
gueur et en largeur. 
Couvrir de ter
re. -- S’exprime
ras au moyen de la 
parole.

liSë jetais impétueu- 
llsement.. -- Dé
monstratif. --Ville 
ides Pays-Bas.
.Déesse du Mariage 
jet de la Famille. -- 
jUnité de mesure de 
(force. -- Altesse 
Royale.
(Démonstratif . -- 
Pronom personnel. 
H- Causa de l’in
quiétude.
Nom du Bouddha en 
Chine. -- Tenterai. 
Dtons l’écale de. — 
Estonien.
Possessif. -- Inhu- 
riées.
’ICALEMENT

sites.
Plante originaire 
du Mexique. -- Cal
cium.
Entourerai de
branches épineuses 
la tige des arbres 
pour les protéger 
des animaux. - - 
Note.
Cérémonial quel-

sessif. -- Pronom 
indéfini.
Nom porté par deux 
rois du Danemark. 
--Du verbe avoir. 
Egale, sembla
ble. -- Crie, en 
parlant de la gre
nouille.
Oiseau passereau. 
Philologue suisse 
(1787 - 1849 ). — 
Peser le contenant 
d’une marchandise 
emballée pour ob
tenir le poids net. 
Négation. -- Irlan
de. — Coupe ras le 
poil.
Antérieur à Adam. 
Mettra entas. -- En 
matière de.

Et puis, un ami leur a parlé du Centre de 
services sociaux. «Ils ne vous donneront 
aucun conseil, leur dit-il, mais peut-être 
pourront-ils vous aider un peu. «Qu’avait- 
on à perdre à essayer une dernière fois de 
«sauver le bateau». Marie et Paul s’y rendi
rent donc. Aujourd’hui, ils sont divorcés, 
mais ils se sont laissés bons amis et ont eu, 
grâce au CSS, l’occasion de s’expliquer et 
de se comprendre.
L’Axe Couple

«Notre but n’est pas de conseiller les 
couples qui viennent nous voir pour les 
empêcher de divorcer. Nous essayons tout 
simplement de donner au couple l’occa
sion et les moyens de réapprendre à 
communiquer et à s’expliquer clairement

pris les démarches pour obtenir le divorce.
«Les gens qui viennent me voir, d’expli

quer Mlle Laroche, ont généralement déjà 
vu un avocat avant de venir. Dans ce cas, si 
un couple est intéressé à une série d’éntre- 
vues au CSS, je leur demande alors de 
cesser les procédures de divorce tout le 
temps que dureront les rencontres avec 
moi.»
Les problèmes

Les gens qui se rendent au CSS pour

L’ACCD se penchera 
sur les achats

200 PRIX 
200 GAGNANTS 

DINDES, JAMBON
ENCORE BIEN D’AUTRES TOTALISENT 

$2,500 EN PRIX 
POUR PARTICIPER, UTILISEZ CE COUPON

CHAMPIONNAT DES 
GRANDES VENTES

(MC) — («Cruelle répression syndicale, perquisitions 
dans les locaux des syndicats et occupation permanente 
de certains locaux par l’armée, déportations, incarcéra
tions et assassinats de dirigeants et de militants syndicaux; 
c'est là le triste bilan des presssions multiples exercées par 
les multinationales et par le gouvernement de notre pays 
sur les travailleurs et sur leurs organisations.»

Invités par le Centre international de solidarité ouvrière 
(CISO) et par le Service universitaire canadien outre-mer 
(SUCO) à v;enir au Québec pour donner une série de 
conférences sur l’exploitation éhontée dont sont victimes 
les travailleurs dans leur pays et sur la nécessité pour tous 
les travailleurs du monde d’être solidaires autant que le 
sont les dirigeants des multinationales, deux membres du 
conseil exécutif de la Centrale générale des travailleurs 
(CGT) de la République Dominicaine, Mme Nelsida Mar- 
moléjos et M. Eugénio Perez Cepeda, étaient de passage 
récemment à Drummondville.
Répression

Au cours d’une conférence de presse, Mme Marmolé- 
jps et M. Cepeda ont vertement dénoncé le climat répres
sif qui régnait dans leur pays surtout depuis la mise,en 
place du gouvernement du président Joaquim Balaguer, 
en 1965, par les Américains.

M. Cepeda a expliqué que depuis dix ans, le gouverne
ment n’tf/ait cessé de violer les libertés syndicales et que 
43 syndicats avaient été réduits au silence.

«Depuis la fondation de la CGT, en 1972, le gouveme7 
ment n’a cessé de faire la chasse à tous les mouvements 
(progressistes, abolissant les libertés de la gauche et for
çant les groupés libéraux à la clandestinité.»

«Les media n’ont pas le droit de divulguer des informa
tions sur les questions syndicales au risque de se voir 
fermer aussitôt! »

Moisissures para-

MQFinnarjirchnfïËi rat» 
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Selon le président Gérard Lemieux, 
l’Association des Consommateurs Cana
diens section Drummond (L’ACCD) s’est 
donnée comme premier objectif de sensibi
liser la population au niveau des achats du 
temps des fêtes.

A cet effet, une assemblée d’informa
tion se tiendra à compter de ce soir, à 
19h30, à l’école Paul-Rousseau, où M. 
Guy Desrosiers, conseiller du ministère 
fédéral de la consommation et des corpora-

tions, traitera des choix à faire pour les 
cadeaux de Noël. Cette initiative se tiendra 
à la lumière des tests d’expérimentation 
que le Conseil Canadien a réalisés cette 
année au niveau des jouets pour enfants.

Rappelons que L’ACCD a été formée au 
début d’octobre dernier. Son secrétariat est 
situé dans les locaux de la Caisse Populaire 
Ste-Thérèse à Drummondville où une béné
vole en assure la permanence de 14h à 15h 
tous les vendredis de chaque semaine.

NOËL s’en vient, chez DÉLISLE ÉLECTRONIQUE
on vous suggère SANYO T.V. couleurs 20

No 91C31

SANYO
Vendu régulier à 599.95

PRIX incroyablement BAS

46995

Châssis 100% transistorisé perfectionné pour une meilleure sélectivité et 
une image plus stable. Nouveau canon, masque à fente, tube cathodique à 
matrice noire assurant un contraste plus précis, une meilleure netteté et des 
couleurs plus éclatantes. Autoréglage des couleurs Trimatic exclusif à Sa
nyo, trois boutons-poussoirs permettent de maintenir l'autoréglage de préci
sion (AFT), la teinte, la couleur, la luminosité et le contraste pour une image 
aussi vraie que nature. Cet appareil est également doté d'autoréglage de 
précision (AFT), de syntonisateurs à détente UHF et VHF, de contrôle 
automatique de gain, d'un démagnétiseur automatique et de circuits élimina
teur de parasites. Cette télévision possède également un circuit d'allumage 
instantané avec un interrupteur économiseur d'énergie pour les longues 
périodes de non utilisation, cadran lumineux UHF et VHF. Boîtier en plastique 
moulé résistant, blanc pour le modèle 91C60NU et simili noyer pour le 
modèle 91C61NU.

No 91C61

SANYO
Régulier 679.95

POUR NOËL, NOTRE PRIX

UTILISEZ
NOTRE PLAN 

MISE DE CÔTÉ

355, BOUL. ST-JOSE PH

VENEZ CONSULTER NOS SPÉCIALISTES
A NOTRE MAGASIN

49995
NOUS AVONS EN

ELECTRONIQUE INC MAGASIN, UN CHOIX
DE MEUBLES DE
COULEURS 26

Solidarité
«C’ëst pour essayer de mettre fin le plus tôt possible à la 

détérioration du niveau de vie de nos concitoyens que 
nous avons entrepris cette campagne de solidarité à l’exté
rieur de nos frontières», de déclarer M. Cepeda.

Déjà, la CGT a travaillé au regroupement de toutes les 
forces démocratiques de la République Dominicaine dans 
le but de faire front commun pour mieux résister et avoir 
plus de force pour lutter contre la répression.

«Nous lançons maintenant un appel aux organisations 
syndicales des autres pays parce que notre problème ne se 
limite pas à notre seul pays, étant donné que nous faisons 
la lutte à des entreprises multinationales.»

M. Cepeda considère qu’il est urgent que les travail
leurs du monde s’organisent davantage pour être mieux 
armés pour lutter contre les pouvoirs toujours grandissants 
des multinationales. «Saris compter, ajoute-t-il, que ces 
problèmes ne sont pas propres qu’à notre pays. La situa
tion est la même au Pérou, au Chili, en Bolivie et dans 
beaucoup d’autres pays d’Amérique Latine.»

«Prenez seulement l’exemple de M. Marcel ,Pépin, 
président de la Confédération mondiale du travail, qui 
s’est fait arrêter il y a quelques semaines, en Bolivie, pour 
avoir donné une .conférence de presse au cours de laquelle 
il a dénoncé les agissements du gouvernement bolivien à 
l'égard des travailleurs.

l’affichage public
La Loi sur la langue officielle fait du français 
la langue officielle du Québec. Parmi les nom
breux secteurs touchés par cette loi, celui de 
l’affichage public revêt une importance considé
rable pour affermir le visage français du Québec.
La loi stipule que l’affichage public doit se faire 
en français ou en français et dans une seule 
autre langue, à la condition que le français figure 
d'une manière aussi avantageuse que l’autre 
version.
Le règlement sur l’affichage public est en vigueur 
depuis le cinq février 1976 et il s'applique aux 
placards, aux panneaux-réclame, aux enseignes 
lumineuses, aux catalogues, aux brochures, 
aux messages apparaissant sur les véhicules, 
les avions, les navires et les trains, bref, à tout 
pub^age Pub,icitaire écrit présenté dans un lieu 

La loi et le règlement comportent cependant 
deux exceptions, l’une pour les brochures et les 
catalogues imprimés avant juillet 1976, l'autre, 
pour les enseignes lumineuses et les panneaux- 
tëclame installés avant le trente-et-un juillet 1974. 
Pour plus d'information, vous pouvez écrire ou téléphoner 
Pour obtenir nos dépliants à la:
Sjfll® de la langue française,

Place Victoria, 16e étage, 
Montréal
W3-6565.

&

FORMULE D’ABONNEMENT

CHOISISSEZ VOS PLANS

6 Tirages $12

CHOISISSEZ VOS NUMEROS
Choisir un numéro de 
cinq (5) chiffres entre 
00000 et 99999.

Mme Nelsida Marmoléjos, secrétaire des relations extérieures de la CGT, M. Robert Quévillon, membre du Centre internatio
nal de solidarité ouvirère et M. Eugenio Perez Cepeda, secrétaire national aux griefs de la CGT, lors d’une conférence de presse 
donnée dernièrement à Drummondville sur les problèmes de la répression syndicale en République Dominicaine.

INTER
1er Lot $250,000
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POURQUOI S’ABONNER MAINTENANT?
HP1

ADRESSE

RUE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

PRÉNOM
ADRESSE

RUE

VILLE

£

COMMENT S’ABONNER MAINTENANT?

12 Tirages

24 Tirages

' dncl. 2 gratis)

K

Série Numéros ’

I

LTM.01-(10-76-1750M)

$6 

$12

le service LOTOMATIQUE 
entre en vigueur 
le 1er janvier 1977.

Choisir un numéro de 
cinq (5) chiffres entre 
10000 et 99999.

PROVINCE CODE POSTAL

Montant total

$

LA CARTE LOTOMATIQUE
Une carte d'abonnement LOTOMA
TIQUE pour chaque loterie de Loto- 
Québec: Mini Lotomatique, Inter 
Lotomatique, Super Lotomatique et 
Perfecta 6/36 Lotomatique.

Un seul billet portant votre numéro 
personnel.
Finis les achats et les vérifications de 
billets. I
Paiement automatique aux gagnants. 
Participation garantie aux tirages.

E O T Oj AT A T T Q LT E
LOTO-QUÉBEC
C.P. 9999
Succursale Place d’Armes 
Montréal, Qué.
H2Y TA1

1. Sélectionnez le ou les plans LOTOMATIQUE auxquels vous 
désirez participer.

2. Réservez votre numéro pour chaque plan choisi en inscrivant 
vos chiffres préférés.,

<3. Postez le tout, dûment rempli et paiement inclus (chèque 
ou mandat-poste).

LOTO-QUÉBEC vous fera parvenir (délai de 3 semaines) 
une carte LOTOMATIQUE confirmant pour chaque plan choisi: 
• votre numéro de tirage, 
• la période de validité, 
• le nombre de tirages concernés.

MINI
1er Lot $50,000

En effet, aux dires du conférencier, plusieurs compa
gnies canadiennes sont installées en Républiqüe Domini
caine depuis longtemps. Parmi celles-ci, la Banque 
Royale du Canada qui est la plus grosse banque étrangères 
dans ce pays, y est installée depuis 1912. En 1972, ses 

actifs étaient de l’ordre de $96 millions. Quant à la Ban
que de la Nouvelle-Écosse qùiest en place depuis presque 
aussi longtemps, ses actifs atteignaient les $18 millions en 
1965. A elles seules, ces deux banques contrôlent près de 
70 pourcent des actifs des banques étrangères en Républi
que Dominicaine.

Dans le domaine industriel lia Falconbridge qui ex
ploite le nickel à Sudbury et le cuivre dans le Nord-Ouest 
québécois, est le plus gros investisseur en République 
Dominicaine avec $195 millions d’investissements. 
Quant au réseaü téléphonique du pays, il est entièrement 
contrôlé par l’Anglo-Canadian Téléphoné Co. qui est 
elle-même contrôlée au 83.5 pour cent par le General 
Téléphoné & Electronics Co.; de New-York.

«Ces compagnies, comme beaucoup d’autres, de dire 
M. Cepeda, détiennent le contrôle politique et écondmi- 
que du pays, exploitent nos richesses naturelles au maxi
mum et, avec la complicité du gouvernement Balaguer, 
contribuent à l’asservissement de la population..»

Chômage
La République Dominicaine compte une population 

d’environ 5 millions d’habitants*dont 1.3 millions est en 
mesure de travailler.

Selon des chiffres fournis par M. Cepeda, 40 pour cent 
de la population active est en chômage permanent, 45 
pour cent des travailleurs n’ont que des emplois saison
niers et seulement 15 pour cent ont des emplois perma
nents. De ces 15 pour cent, seulement 10 pour cent sont 
syndiqués.

«Pour ce qui est des salaires, d’expliquer M. Cepeda, 
ils sont gelés à un maximum de $4 par jour depuis 1966. Il 
s’agit là du salaire maximum pour une journée de travail L1 
de huit heures, mais il arrive dans bien des cas que le ( 
gouvernement autorise certaines compagnies à verser des i 
salaires de $2.50 et même de $1.50 par jour à des travail- ! 
leurs.»

«De plus, depuis 1966, le taux d’inflation était de 16 L 
pourcent par année. En 1976, il a été de 5.5 pourcent par 
mois.»

PEUT S’ABONNER A 
LOTO-QUÉBEC GRÂCE À

CONDITIONS
Aussitôt que possible après avoir reçu une formule d’abon
nement LOTOMATIQUE et le paiement valide correspondant, 
la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec 
(Loto-Québec) envoie par la poste, à l'adresse inscrite sur 
ladite formule, une carte LOTOMATIQUE au nom du parti
cipant, pour chaque plan de loterie choisi. Cette carte con- 

, firme que, pour le nombre requis de tirages consécutifs 
tenus par Loto-Québec à compter de la date qui est indiquée, 
le participant est présumé, dans le cas de la Mini, de là 
Super et de l'inter, détenir un billet portant le numéro qui y 
est inscrit et, dans le cas du 6/36, avoir validement misé 
un dollar sur les numéros qui y sont inscrits.

Les ventes sont finales et les numéros accordés à un parti
cipant ne peuvent être modifiés.
Les participants qui s’avèrent gagnants reçoivent leurs 
chèques par la poste sans autre formalité.
Les participants doivent aviser Loto-Québec par écrit de 
tout changement d'adresse en prenant bien soin d’indiquer 
le numéro de chaque carte LOTOMATIQUE qu’ils détiennent. 
Loto-Québec se réserve le droit d'annuler ou modifier en 
tout temps la totalité ou toute partie du système LOTO
MATIQUE et d'effectuer des remboursements proportionnels 
au nombre de tirages non tenus. Chacun des systèmes 
LOTOMATIQUE est assujetti aux lois, règlements et directives 
applicables.

CONCOURS SPÉCIAL RÉSERVÉ AUX 
PREMIERS ABONNÉS DE LOTOMATIQUE

À gagner au choix:
HAWAÏ — ROME 4— PARIS
Pour deux, 2 semaines, avec $1,500 d’argent de poche. Un voyage 
de millionnaire à gagner si vous postez votre plan LOTOMA
TIQUE avant le 31 décembre 1976 à minuit.

• POUR NOËL, UN PLAN LOTOMATIQUE 
DEVIENT UN HEUREUX CADEAU.

• DEUX TIRAGES GRATIS SUR UN PLAN 
ANNUEL MINlI LOTOMATIQUE OU PER
FECTA 6/36 LOTOMATIQUE.

• SOYEZ LÀ POUR LES NOUVEAUX GROS- 
LOTS MINI, INTER ET SUPER.

’ L’ordinateur réservera:
1. les chiffres correspondant aux cases noires;
2. votre numéro si disponible, ou un numéro aussi semblable que possible-
3. le numéro complet- en cas d’illisibilité ou d’absence de choix.

« ABONNEZ-VOUS 
À LA CHANCE »

LOTOMATIQUE^un service exclusif de L0T0-QUS8EC.

NOM DE FAMILLE

NOM DE FAMILLE

Numéros’

PRÉNOM

SUPER

CADEAU
Pour offrir en cadeau, com
plétez (A) au nom de la 
pgrsonne qui le recevra et 
(b) à votre nom.

Inscrire un nombre diffé
rent entre 1 et 36 dans 
chacune des six cases.

1er Lot $1% million 1er Lot $100,000 X

12 Tirages I □ $12
3 Tirages ( □ $15 24 Tirages | □ $24
6 Tirages F-□ $30 ’ 52 Tirages [—

• (infcl. 2 gratis)
□ $50

Choisir un numéro, de 
cinq (5) chiffres entre 
00000 et 99999.

Numéros'

*



Les lock-outés de CKSH-TV
demandent à Drummondville

boycotter la station

LES VACANCES DES
PROCHAINES

POUR VOTRE FAMIUE

ROBES
D'HOTESSE

ARNEL
IMPRIME

ÉPARGNEZ 2.96!

'ONNèJg

VETEMENTS SANS SOUCI POUR FEMMES ACTIVES!Prix régulier La Salle 11.96

ZO/VNé

MB

ÉPARGNEZ JUSQU'À 2.46Lit jumeau Lit double

ENS ENS.

LaSalle
AUSSI A » VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIERES • CAP-DE-LA-M ADgLEINE • DOUVILLE

dent incessamment des 
éclaircissements de la So
ciété Radio-Canada quant 
au rôle que la société d’état 
entend prendre face à l’atti
tude des dirigeants de 
CKSH. On sait que Radio- 
Canada détient quelque 
$350,000 en actions privilé
giées dans CKSH et qu’elle 
continue à alimenter le ca-

DRAPS ET TAIES IMPRIMES 
TISSU SANS REPASSAGE

Draps et taies en polyester / coton sans 
repassage. Choix de modèles. Fond Ivoire 
ou blanc avec motifs floraux ou à rayures. 
Pour lits Jumeaux et doubles.

j J.'Le prix doit être accepté tel quel et aucune aubstltution ne sera faite. Le gagnant 
devra signer un formulaire dégageant Scott-LaSalle Ltd. et LaSalle Factories 
Ltd. de toute responsabilité en ce qui concerne ce prix ainsi que tous les droits, 

^obligations et l'accomplissement de ce contrat de "Vacation World I Passport for 
jSheiaton Resort Inn".

*, Le concours se termine le samedi 18 décembre 1976. Un tirage au sort sera fait 
parmi tous les coupons reçus à cette date.

7. La personne dont le nom aura été tiré devra, afin de gagner, d'ab ord répondre A 
. une question facile au cours d'un appel téléphonique.

U Les coupons-concours deviennent la propriété de Scott-LaSalle Ltd. et aucun ne 
1 sera renvoyé. Scott-LaSalle se réserve le droit de publier le nom du gagnant. La 
f décision du jury organisateur de ce concours sera décisive.
1. Le nom du gagnant du grand prix sera publié dans notre annonce du 22 
(décembre.

II. Ce concours s'adresse â tous les résidants canadiens Agés de 18 ans et plus. A 
l'exception des employés de Scott-LaSalle Ltd. et de leur famille, ainsi qu'A ceux 
des compagnies affiliées à Scott-LaSalle Ltd.

11. Ce concours subit les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

SERVICE
3-PIÉCES POUR LES CHIPS

PYJAMAS FLANELLETTE
Chauds pyjamas flanellette avec 
haut à manches longues. Imprimés 
et coloris variés. Dames: 32 à 40.

ENS. DE 8
VERRES DANS BOITES-CADEAU»

M. Audet, selonM. Pou
lin, a tout simplement re
commandé aux syndiqués 
de tenter de nouvelles dé
marches avec les personnes 
désignées par la partie pa
tronale.

longtemps que le conflit ne 
sera pas réglé.

Du côté des lock-outés, 
même si le moral est très 
bon et que NABET est prêt 
à investir tout l’argent qu’il 
faudra dans le conflit, on 
espère que la partie patro
nale fasse preuve d’tine 
meilleure volonté de négo
cier.

Prix régulier* LaSalle
9.96 *t 11.96

Service 3-pièces en verre 
miel doré. Il comprend: 1 
bol à chips, 1 bol à sauce 
et 1 support en laiton. Une 
merveilleuse idèe- 
cadeau l

■ En plus d’entreprendre 
une vaste campagne d’infor
mation à travers toutes les 
régions touchées par le 
conflit de CKSH-TV, les 
fc>ck-outés attendent d’un 

on oeil les audiences de la 
Commission Canadienne 
des Relations de Travail 
qui auront lieu en début de 
décembre prochain.

D’autre part, les em
ployés de CKSH-TV atten-

PULLS ACRYLIQUE
ÉPARGNEZ$1 !

PANTALONS FOURREAUX
ÉPARGNEZ$1 !

PULLS À COL ROULÉ
ÉPARGNEZ$1 !

Fait à souligner, une tren
taine de policiers atten
daient les syndiqués de 
CKSH-TV et les représen
tants de NABET à l’issue 
de la rencontre, mais que 
leur intervention s’est limi
tée à demander des identifi
cations.

Verres très pratiques 
pour la saison des Fê
tes. Contenance 10-oz. 
Choix de tons topaze, 
saphir ou émeraude.

Prix régulier LaSalle 2.96
Tricot 100% acrylique, calibre 18. 
Manches longues, encolure 
dégagée. Tons unis variés avec 
fleur brodée de ton contrastant. 
Dames: P,M,G.

Les lock-outés de ■
CKSH-TV | 

De retour d’une rencontf 
Trois-Rivières avec le pré 
dent de la compagnie,] 
lock-outés de CKSH-TV 1 
improvisé une rencom 
avec les gens de la presse] 
Drummondville afin de fa 
connaître les derniers dq 
loppements dans ce coJ 
de travail et également p* 
demander à la population 
boycotter cette station de 1 
lévision.

COUVERTURES "ESMOND" 
LAVABLES À LA MACHINE

Ces vacances à vie, 2 semaines par an pendant 40 ans I

JUPES LIGNE "A"
ÉPARGNEZ $2 !

Prix régulier LaSalle 6.96 
100% acrylique "Courtelle", 
bande de taille séparée. Tons 
unis de noir, marine, rouille, gris, 
brun, bleu sarcelle, bleu aviateur, 
bourgogne. Dames: 10 à 20.

»AGE 14 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE -- MERCREDI, 24 NOVEMBRE 1976

Choix de polyester / 
viscose, polyester / 
viscose / nylon ou 
polyester / viscose / 
coton. Toutes lavables 
à la machine. Bordure 
de satin. Imprimés 
variés. 72 x 84 po. ou 
72 x 90 po.

Prix régulier LaSalle 4.96
Tricot entrecroisé 100% 
polyester. Manches longuès 
Tons variés. Importés d’Italie. 
Dames: P.M.G.TG.

Prix régulier LaSalle 8.96
Jupes acryllques/polyester. 
Ceinture élastique à boucle, 
passants de ceinture. Tons unis 
de noir, brun, gris, bleu aviateur, 
gingembre, vert forêt. Dames: 8 à

•SATISFACTION GARANTIT

■PLAN MISE DE COTE

Au "SHERATON RESORT INN, ORLANDO, FLORIDE — à 5 min. de Disney World
REGLEMENTS DU CONCOURS "CLUB VACANCES MONDE I"

Jolies robes d’hô
tesse longues, 
manches longues 
volants, décolleté 
profond en “V”, 
ceinture. Arnel 
facile d'entre
tien. Imprimés 
variés. Dames: 
P.M.G.

nal 9 avec ses émissions et 
ne respecterait pas le contin
gentement des émissions 
facultatives.

Finalement, soulignons 
que plusieurs «annon
ceurs» locaux, la grande 
majorité, auraient confirmé 
l’intention de ne pas renou
veler les contrats publicitai
res avec CKSH tant et aussi

I (GM) — Les dix-huit 
employés syndiqués de 

’ CKSH-TV, victimes d’uq 
lock-out depuis quatre 

, mois et demi, ont fait un 
arrêt de quelques minutes à 

' Drummondville pour invi- 
. ter la population de la ré- 
; gion à boycotter la station 

de télévision sherbrookoise 
: :— canal 9 — qui continue 

ses opérations grâce au tra- 
। vail de scabs, et ont profité 

de la même occasion pour 
d'énoncer l’attitude de deux 
Drummondvillois qui au
raient franchi les lignes de 
piquetage.

^.t A bord d’un autobus qui 
ramenait les lock-outés de

! Trois-Rivières, où ils ont 
tenu une rencontre avec M. 
Henri Audet, président de

1CKTM-TV canal 13 et éga
lement président de 
CKSH-TV, les employés 
du canal 9 ont convoqué, 
.mercredi soir, une confé
rence de presse impromp
tue dans le terrain de station
nement des Galeries Drum- 
mond.

Boycottage
Le porte-parole des lock- 

outés, M. André Poulin, a 
invité la population de 
Drummond, ainsi que les 

। divers organismes de la ré
gion, à boycotter la station 

|( CKSH-TV devant son atti- 
rtude anti-syndicale de ne 
' pas négocier avec ses em- 
|l ployés dont l’accréditation 
1 légale avec NABET est en 
I vigueur depuis une quin- 
; zaine de mois.
$ । Déplorant le fait que 
IMM. Gérard Lefebvre et 
! André Bergeron, respecti- 
j vement instructeur des Sa- 
[ bres de Drummondville et 
■ candidat défait du Rallie- 
' ment Créditiste, aient été 
! deux des Drummondvillois 

à franchir les lignes de pi
quetage pour accorder des 
entrevues au personnel^ 
scab, M. Poulin a dit espé
rer qu’une telle situation ne 

। se répétera pas et a fait ap
pel à la bonne collaboration 
de tous les gens d’ici. «Le 
conflit de CKSH-TV ne re
garde pas seulement l’em
ployeur et ses employés, 
mais touche également une 
population de 1.5 million 
d'auditeurs dont une bonne

: partie dans la région de 
Drummondville. C’est 
cette même population qui 
est privée d’une program
mation régionale potable 
depuis qu’un lock-out a été 
décrété,» d’affirmer M. 
Poulin.

Des garanties
’ En ce qui regarde la ren

contre avec M. Henri Au
det, le porte-parole des 
lock-outés a estimé que le 
président de CKSH-TV 
avait «essayé de manifester 
:8a bonne foi» mais qu’il 
n’avait pu fournir aucune 
garantie en vue de l’ouver
ture des négociations puis
que la partie patronale re
présentée par Me Jules 
Geoffroy n’a pas donné 
-suite aux demandes initia
ntes du syndicat.

Prix réguliers LaSalle 3.66 et 3.96 ch.
! CHEMISES DE NUIT COURTES

Acétate/nylon brossé. Choix de 
modèles. Tons de rose, bleu, 
menthe, Ivoire, corail,] jaune, 
émeraude, pêche. Dames] P,M,G.

1. Pour y participer, remplissez le coupon-concours ou une simple feuille de papier 
en inscrivant en lettres moulées vos nom. adresse, ville, province, code postal et 
numéro de téléphone. (AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT).

1. Déposez-le dans l'un des magasins LaSalle.
1 II y aura un grand prix qui consistera au droit, pour une famille (de cinq per

sonnes maximum) d'occuper seulement (transport, nourriture et aucune 
dépense ne sont Inclus) un logement de luxe durant deux semaines con
sécutives. chaque année (durant les périodes du 15 avril au 30 mal et du. 1er 
septembre au 14 décembre, n'incluant pas la période de Pâques) durant 
quarante (40) ans au Sheraton Resort Inn, Orlando. Floride, le tout tel que stipulé 
et sujet aux termes et conditions d'un contrat payé ô l'avance s'intitulant ''Vaca
tion World I Passport for Sheraton Resort Inn", auquel le gagnant devra se con
former. .

«.Afin d'exercer son droit auprès de "Vacation World I Passport for Sheraton 
Resort Inn". le gagnant devra payer un montant minime chaque année pour 
l'entretien. Ce montant est garanti fixe â $49.00 par année durant les quatre (4) 
premières années commençant en 1977 et ne pourra être augmenté durant cette

LINGERIE 
DOUILLETTE 

ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.46!

LaSalle

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

Cours pratiques

AU CHOIX

BOÎTE DE 55 CANNES

PULL-OVERS OU JEANS

L’Eglise dans le monde
CH.

Prix régulier* LaSall* 34.86 *t 36.88

persécution?

BAS DE NOËL 19'

LaSalle

PAQUET DE 
12 CANNES

Déroulement 
d’une réunion 
Toastmaster

T-SHIRTS POUR PETITS
ÉPARGNEZ JUSQU'À 1.30 !

PANTALONS COTON
ÉPARGNEZ JUSQU'À' 1.46 !

CERISES AU X 

MARASQUIN LOWNEY'S

L’Organisation des Mesures d’Urgence de Drummond
ville, en collaboration avec la Protection Civile du Qué
bec, a dispensé au cours des dernières semaines, une série 
de quatre cours pratiques à l’intention de ses membres.

Tout récemment, une trentaine de volontaires ont effec
tué plusieurs exercices dans le cadre d’un cours de Sauver 
tage sous la direction de MM. Marcel Bordeleau et Jac
ques Nadeau.

Les membres du club 
Toastmaster Hériot se ren
contrent le mercredi de cha
que semaine, lors de leur 
souper hebdomadaire au 
Restaurant Bois-Joli à 
18h30. Chaque membre 
peut être accompagné(e) 
d’un(e) invité(e).

De plus, lors de cette ren
contre hebdomadaire les 
membres sont invités(es) à 
donner leur point de vue sur 
un sujet d’actualité.

MME J.-M. CÔTÉ 
RUE RIVARD, MONTRÉAL

Les membres de cette ta
ble d’honneur changent à 
chaque semaine et à tour de 
rôle chacun est invité à oc
cuper les différentes fonc
tions de la table d’honneur 
afin de se familiariser avec 
chacune de celles-ci.

La revue Afrique nou
velle (éditée à Dakar) fait 
état de la détérioration en
tre l’Etat et l’Eglise au Bé
nin (ex-Dahomey). Les diri
geants du Parti de la Révolu
tion Populaire accusent les 
évêques et les prêtres de 
porter atteinte à la révolu
tion béninoise et de déni
grer les «justes résolutions 
prises par le Comité central 
du Parti de la Révolution 
populaire».

[aussi a «VICTORIAVILLE « TROIS-RIVIËRES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DOUVILLE •

i Prix régulier LaSall* 6.96
Pantalons en gabardine tissée. 100% 
Polyester. Style classique. Tons unis 
p marine, brun, rouille, vert. Filles: 7

C’est avec beaucoup d’intérêt que les membres de 4 
l’O.M.U. ont participé à ces cours sur la Recherche en I 
Forêt, la Communication, les «Radd» (radio-détection) et j 
finalement, le Sauvetage comme on peut le voir ci-contre. [

TEE-SHIRTS POUR BÉBÉS
ÉPARGNEZ JUSQU’À .46'1

CHEMISES ET PULLS
ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.60!

Le député fédéral de 
Drummond, Me Yvon Pi
nard, a fait part de ces sub
ventions la semaine der
nière.

SALOPETTES 
CÔTELÉES 

ÉPARGNEZ 3.02 !

JOÎTE DE 

•DANUBE DELIGHT'

Prix réguliers LaSalle 3.66 et 3.96
Pantalons 100% coton. Style 
Liberty, modèles à taille 
semi-boxeur ou è glissières 
devant. Tons variés. Filles ou 
garçons: 2 à 3x.

Prix régulier* LaSalle 
2.36,. 2.66 et 2.96

Tee-shirts polyester / coton. 
Col roulé ou ras-du-cou. 
Motifs et rayures variés. 
Choix de coloris. Enfants: 2 à

GAGNANTE DU GRAND PRIX 
UNE ACADIAN 1977

Par ailleurs, le Mouve
ment de Préparatiçn à la 
Retraite de Drummond Inc. 
recevra $8,581 dans le but 
d’organiser des conféren
ces pour ses membres' et 
pour les nouveaux retrai
tés. Le programme portera, 
dans ce cas, sur la musique, 
l’artisanat, la photogra
phie, le théâtre, la danse, 
les cours de natation et de 
yoga ainsi que des cours 
d’anglais.

Le Ministère fédéral de 
la Santé Nationale et du 
Bien-Etre Social vient 
d’accorder une subven
tion de $4,515 à l’Asso
ciation Joie de Vivre de 
Drummondville-Sud pour 
lui permettre d’équiper son 
local et d’organiser des acti
vités récréatives. Ainsi, la 
musique, le conditionne
ment physique, l’artisanat, 
la pétanque, les jeux de ga
let, le billard et autres jeux 
d’intérieur seront au pro
gramme.

rCHOIX DE TEE-SHIRTS
ÉPARGNEZ JUSQU'À 1.30 ! 'y

Prix régulier LaSalle 3.96 
Salopettes avec bavette 
devant. Velours côtelé 
polyester / coton. Imprimés 
variés. Bébés: 12, 18 et 24 
mois.

COSTUMES D'AUTONEIGE 
POUR GARÇONS

ÉPARGNEZ JUSQU’À $12 J

PULLS TRICOT 
À COL ROULÉ

ÉPARGNEZ JUSQU'À .72*!

CRAYONS DE COULEURS 
Baquet de 24 pointes épaisses 

L Crayons de couleurs, étui de 
r 24, pointes épaisses. Faits au

Canada par Berol.

Prix régulier LaSalle 19.86 
Salopettes denlm prélavé 
100% coton. Glissière devant. 
Poches arrière dont une 
brodée. Bleu. Jeunes gens: 26 
à 34.

2 projets 
«Nouveaux 
Horizons» 

dans 
Drummond

Prix réguliers LaSalle 
3.86, 4.56 et 4.86

Pulls en acrylique lavable 
Manches longues, col roulé 
Tons unis et rayures variés. 
Hommes: P.M.G.

SALOPETTES DENIM
ÉPARGNEZ 4.86!

Les différentes activités 
se déroulent tout au long du 
souper qui se termine à 
20h30.

'Prix régulier* LaSall* 1.66 *t 1.96

Tee-shirts à manches longues. 100% 
|bn, acrylique ou polyester. Col 
toJlê ou ras-du-cou. Rayures, Im- 
œmés ou devant brodé. Tons variés. 
Ses. 7 à 14.

COSTUMES D'AUTONEIGE
ÉPARGNEZ 9.871

Prix régulier* LaSall* 
1.66 et 1.96

Tee-shirts polyester / coton à 
manches longues. Quelques- 
uns avec 2 boutons sur 
l’épaule. Autres modèles. 
Blanc, bleu, canari, menthe. 
Bébés: 12, 18 et 24 mois.

SALOPETTES CÔTELÉES
ÉPARGNEZ 1.08!

COL ROULÉ ACRYLIQUE 
ÉPARGNEZ JUSQU’À $1 !

PANTALONS POLYESTER
ÉPARGNEZ 2.20 !

AU CHOIX! j 
ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.46 !

JEANS CÔTELÉS
Velours côtelé 100% coton. 
Style western, 5 poches. 
Lavables. Tons unis de brun, 
beige, bleu ou vert. Hommes: 
30 à 40.

Prix régulier* LaSall* 
3.56, 3.86 *t 4.46

Pulls tricot acrylique gonflant pour gar

dons. Choix d’encolures, rayures 
ou jacquard. Tons variés. 
Garçons: 8 à 16.
Jeans côtelés pour gardons. Velours 
côtelé mlllerales 100% coton. 
Renforcés aux points d’usure. 
Tons variés. Garçons: 8 é 16.

Les soupers hebdomadai
res sont présidés par une 
table d’honneur qui se 
compose d’un maître de cé
rémonie, du dispensateur 
des improvisations et de 
l’évaluateur général.

Prix régulier LaSalle 29.86
Costume une-plèce, extérieur en nylon 
Imperméable. Doublure polyester 
matelassé. Capuchon tenant doublé de 
peluche. Glissière pleine longueur, un à 
la jambe. Noir ou marine. Hommes: 
P.M.G.TG.

Prix régulier 
LaSall* 10.86

80% coton et 20% 
polyester côtelé. 
Glissière devant. 
Bretelles réglables. 
Bleu, brun, rouille, 
vert. Garçons: 8 é 14.

Prix réguliers LaSalle 
5.86 et 6.46

100% tricot polyester. Choix 
de pulls à col roulé, manches 
longues avec devant jacquard 
uni en marine, beige, brun, 
bleu, mais, menthe; OU 
chemises Imprimées devant, 
patte de boutonnage 4- 
boutons, tons variés. 
Hommes: P.M.G.TG.
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Prix réguliers LaSall* 
2.36, 2.66 et 2.96

Pour filles garçons. Choix de 
polyester ou polyester / 
coton. Manches longues. Col 
roulé ou ras-du-cou. Quel
ques-uns avec motif de
vant. Coloris variés.
4 à 6X. À

CHOIX DE A 
PANTALONS J|

ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.30/M

•SATISFACTION GARANTIF

■JUN MISE DE COTE

Costume 2-piéces en twill de 
nylon. Chaud cousslnage 
polyester. Veste ample, 
glissière 2-sens, ceinture, 
poignets tempête. Salopette 
avec glissières aux jambes. 
Bleu ou noir. Garçons: 8 à 18.

Prix régulier* LaSalle ■ I 
4.36, 4.66 et 4.96

Pantalons polyester/acryll-’ 
que. Style Liberty. Taille 
semi-boxeur. Garçons et 
filles: 4 é 6X.

Prix réguliers LaSall* 
3.46 *t 3.56

Polyester / coton ou 
100% acrylique. Pulls 
à manches longues 
et col roulé. Choix de 
jacquard, tons unis 
ou Imprimés. Quel
ques modèles avec 
col et poignets 
côtelés contrastants 
ou assortis. Garçons:

TEE-SHIRTS 
POUR FILLES

ÉPARGNEZ JUSQU’A .46* !

liez LaSalle
Utilisez notre plan “Mise de côté” 

Achetez tôt... meilleur choix !

POURPOUR

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

100% coton, tricot 
thermique. Choix de 
caleçons longs ou 
maillot* do corps é 
manche* courte*. 
Hommes: P.M.G.TG.

SOUS-VÊTEMENTS 

POUR HOMMES

SOUS-VÊTEMENTS 

THERMIQUES

100% coton, tricot 
thermique. Caleçons 
longs ou maillots de 
corps à manche* 
courtes. Garçons: 
P.M.G.
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Magasinez chez A&P, c’est la grande vente 49e
Nous célébrons 49 années de qualité et d'aubaines C'estune merveilleuse occasion pour magasiner et épargner chu MP

Tous les prix dans cette annonce sont effectifs 
Jusqu’au samedi 27 novembre 1976

Magasins 

œ» 
situes à

l.

Visitez notre département de fruits et légumes Ms!

PAMPLEMOUSSE 10 89e
De la Floride, blanc sans pépins, grosseur 48

355 BOUl. 
St. Joseph, 

Drummondvllle

BANANES «•««Saulemant

RAISIHS
Canada No.1 culture de la Californie

POMMES DELiatUStS
Culture des E.U., grosseur 125

POMMES»^
Culture des E.U., grosseur 125

AVOCATS
Culture de la Floride

ECHALOTTES
Culture dos E.U., douces, fraîches

RADIS
Culture des E.U., sac cello 6 oz.

. 18* CHICOREE
Culture des E.U.

. 49* ESCAROLE
Culture des E.U.

10199* AUDERGIHE
Culture de la Floride

k 35’
... 35*

chacune 39e
10/99* TANGERINES

/ Culture des E.U., grosseur 180
C DAAAAAEC DE Saccello 

chacun 07 ■ VnvUVIKv TERRE >5lb.
Canada No.1, Québec Norgold Russet

2/29* CHAMPIGNONS
Culture de l’Ontario

2/25* PLANTE

Boîte

chacune

69' 
79*

79* 

69*

à

Pour mieux vous servir 

CIDRE DE POMMES 
DU QUEBEC 
Maintenant disponible 

(Dans la plupart des magasins A&P)

Nous célébrons 
en vous offrant une

49
PAPIER-

ZatIi ! L « 11 : k

Bte ÆH NNC 
de 200 ^B^B

TARTES

2/1.49
BEIGNES 
JANE 
PARKER Réguliers, au sucre, à la

MUFFINS 
JANE 
PARKER

POULET EN BOITE
Frais -15 morceaux 

quarts de

.tr'”"” NB <
paquets

POULETS

BOUNCE
Adoucisseur de tissus 

Pqt. de 10 feuilles 

49
JUS DE 

TOMATES

49
BEURRE 

D'ARACHIDES

Pot 1.49
POIS A&P

De choix à

AOC BISCUITS
Mille Bon.- Moyens

(Epargnez 10c)

49‘
MARMELADE
CAFE 
SO'CLOCK

Pot

49c

»,%• 49c

Instantané - Contient de riches cafés brésiliens
2.79

.... 49*
2 roul«o°x ____________________

B VENTE A 49

POULETS AA
< FRAIS dn

Catégorie "A", éviscérés - Pour frire Uj.
Environ 27, à 37. Ib.

IKi MANBiscwns J^7ë< SAUCISSES “ï

Viande et poissons 

congelés en spécial

TOURTIERES

de fantaisie ainsi

79
1.19

SAUCISSES

EPAULES
89'

SAINDOUX 
TENDERFLAKE

SACS A 
1RDURES 
En plastique - Big Bear

49 149c

F SAUCISSES 
FUMEES 

SCHHEIBERS 
Red Mots .

PETITS 
BIFTECKS 1.25

POULET 
FRAIS

1.69
POITRINES 
DU CUISSES 
DE POULET

Emp.

POITRINES;; 1 JO
Congelées, panées au miel. |b. H •
chauffer ot servir?. .

k BATONNETS po 
gelés, Boston bleu • 

98' 69 99

BETTERAVES 
MARNEES 

Habitant 

- A9C 15oz.fl.

POMMES teVre
Entières ■ ASP, de choix

2 49*

TOMATES
- Dé choix, ASP

F MAIS 1
IGREEN GIANT
I Genre crème de fantaisie

pour

PAINS A 
HOÏ DOG 

Ou à hamburger 
Jane Parker 
(Epargnez 12c)

Pqt.de 12

EN MORCEAUX
Mary Miles

BACON DE COTES

NOURRITURE CHATS

2 49
SHAMPOOIHG BRECK 49c SOUPE WON TON
GoldFormula"-Régulier,«oc,gras Bout. 100ml. ; Ahuntlc

RAFRAICHISSEUR
D'air Wlzard • 5 arômes

SAVON COLGATE
149c RAISIH BRAHCéréales • Kolloggs

49c MELAHGE GATEAU

ESSUIE-TOUT KLEENEX 99c SOUPE LIPTON
Régulier, blanc où (aune Pqt. de 2 rouleaux /1 Poulet et nouilles

68c 
x 89c 

Æ1.49 

x 39c

NOURRITURE
DR. BULtRDS 5
Pour chiens - 4 variétés Btes 149 PATATES 

CHIPS

LAIT 2% 1
M
 BACON DE COTES LHII 6 /U

Tranché, marque Canada Packers Ranch RR RE
.,^1 *><j GAnNATlUN

I Partiellement écrémé

BISCUITS DAVID
"rlncMse, Cavalier pA*-d®

FROMAGE 
cheddar 

’^'I..SIonc,dou. 

nzza alora 
itifleléo, au fromage ou pepperoni 

.RAGOUT GAZA 
"««dais, ou boeuf ou au poulet

Ib.

Wc CREME 56c)«*», =i.ov

tU.49

£«: 89c

LE CADEAU IDÉAL
Un certificat cadeau A&P est le cadeau 
idéal pour clients, employés, amis, enfin 
pour presque tout le monde sur notre liste 
de cadeaux.
Eliminez la corvée du magasinage du 
choix, du style, etc. Le certificat-cadeau 
A&P agréable à donner, agréable à

Industriels 
et Hommes 
d'affaires!

tugaéror les certificats d« 
dindes A&P, échangeables

69

Les ’ Certificats-cadeaux A&P" résoudront vos problèmes pour les fêtes

d

Pqt.de
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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.

«Pourquoi le monde 
est sans amour»

Durant l’année qui se termine, à travers toute la chré
tienté, on a fêté le 750e anniversaire de la mort de St- 
François d’Assise. Qu’est-ce que ce bonhomme-là? 
Qu’est-ce qu’on a tant à vouloir le fêter? Qu’est-ce qu’il a 
bien pu essayer de prouver?

Dans toutes les bibliothèques, dans la nôtre aussi, en 
dépoussiérant un peu, on nous raconte sa vie: son choix 
plein de sacrifices, sa joie de vivre et son charisme... Bien 
oui le Charismatique était longtemps inventé (depuis déjà) 
avant notre ère. Il a, tout au plus, été emprunté quelques 
nouvelles idées chez les Pentecôtistes Américains pour 
nous revenir en chantant avec le Père Bélanger; tout 
comme il était parti d’Assise.

Ma mère, mes tantes et les vieux «mon oncle» étaient 
eux aussi disciples de St-François. On disait alors: ils 
étaient des TERTIAIRES.

les Avants et le Carême. Du Charisme Franciscain d’au
jourd’hui, reculons à la page d’il y a tant d’années. On 
retrouve le même Sourire, la même BONTÉ engageante, 
la même abnégation et le même esprit de coopération 
bénévole chez les membres informés.

N’arrivent pas là que des vieillards en quête d’un peu de 
chaleur, de beaux jeunes couples viennent aussi y abriter 
leurs amours. Comme, y viennent des Messieurs parmi les 
plus connus et les plus capables à Drummondville, pour 
n’en citer qu’un M. Ferdinand Smith. Les uns comme les 
autres apportent leur aide en chantant:

«Quand on aime la vie, on le dit, 
Quand on aime la vie, on sourit; 
Quand on aime la vie, on la crie, 
Quand on aime la vie, on la prie»

Ce 10 nov. 1976 Hermance Courteau

N.B.: Merci pour «La médecine s’en va chez le dia
ble» . Espérant que vous trouverez une placé pour passer 
ceci...

Merci!

Au CRSSSCasier postal 711 Tél. (819) 477-4738

jean-Vaul fjigueux liée

SERVICE 24 HEURES
880,107e Avenue Drummondville-Sud

La période de JANSENISME passé, où, alors qu’en 
essayant de faire de son mieux sa sainte religion, il fallait 
se commander une face appropriée (chanceux, ceux qui 
pouvaient s’en départir le reste de l’année) surtout pendant

Tél. 478-1025

Bienvenue a tous

PASSEZ À NOTRE
MAGASIN; NOUS

SERONS HEUREUX
DE VOUS REMETTRE

UN CATALOGUE
DÉBORDANT

DE SUGGESTIONS
DE CADEAUX

Arrosoir ou

futuriste.
9646 $3.25

Peut-on vous suggérer de venir faire votre choix au plus tôt alors que notre 
assortiment est complet.

leau. 9205 $7.50

ante verse votre
boisson à votre

vous orientez la
flèche vers le bec.

Fini chrome et
noir. 32 onces.
(Ampoules de

5702 $16.95

hauteur T $11.50
9315 Cendrier en onvx

diamètre 6" $6.95

9534 $10.50

2510 $10.95

EQUIPEMENT CONTRE LES INCENDIES 
SYSTEME AUTOMATIQUE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

VENTE ET SERVICE

Depuis le 16 novembre 
dernier, le CRSSS-04 a un 
nouveau président en la per
sonne du Dr Hugues Laval
lée, directeur du départe
ment des sciences de la 
santé de l’UQTR. M. Laval
lée remplace donc le prési
dent sortant, M. Roger 
Tremblay, qui présidait le 
CRSSS depuis 1972.

Le CRSSS s’est aussi 
donné un nouveau vice- 
président, M. Jean-Yves 
Dessurault, directeur du 
Centre hospitalier St- 
Joseph, aux Trois- 
Rivières.

LIBRAIRIE DU CENTRE CATHOLIQUE INC
254 Brock, Drummondville. J2C 1M4

Vous trouverez dans notre magasin un choix d’articles venant d’ateliers des quatre 
coins du monde. Ils sont tous choisis en fonction de leur qualité et leur valeur; 
plusieurs vous sont offerts pour la première fois. Nous espérons qu’ils vous plairont.

Ces joues figurines sont vêtues à la mode et aux
couleurs de l’époque romantique. Choix de cinq 

ravissants modèles, façonnés en terre- 
cuite. Hauteur de 7 à 10 pouces.

cache-pot de plastique
translucide, moulé en
formes géométriques,
ayant l’apparence
d’une sculpture

Ciseaux, crayons, pinceaux, trom- 
bonnes, etc. logent bien rangés dans
cet accessoire pratique. En acier 
émaillé orangé et avec base plombée 
qui le maintient debout. Pour le
bureau ou la maison. Hauteur 614 ".

Chaud ou froid à votre goût 
. Ce pot à paroi 

k isolée de forme attray

température
préférée lorsque

rechange
disponibles).

Ce petit réceptacle de verre vous
permet de surveiller le progrès 
des boutures; petites plantes qui 
deviendront grandes, grâce à vos
bons soins. Base de bois fini bou

L artisan a su façonner avec art appuie- 
livres, cendriers, tout en gardant l’onyx 
mexicain à son état brut pour en ressortir 
toute la beauté naturelle.
9305 Appuie-livres en onyx

9307 Cendrier a pipe
et cigare en onyx
longueur 8" $25.95

PRÉSENTE SES

Suggestions
CADEAUX

CADEAU

mbm

17 fonctions. Scientifique 
pour étudiant. 8 chiffres.

10 fonctions avec mé 
moire. 8 chiffres.

56 fonctions, scientifique 
avancée. 12 chiffres. 1

E501
7 fonctions avec mémoire’;
8 chiffres.

RR-6561
Récepteur radio de table AM/FM 
à haut-parleur double Lloyd’s

D1-9617-9481
'• Comprend: Ensemble stéréo 
M-9617-9481. Support YT 2000 
à roulettes • Dimensions du 
support: L. 34” x H. 19 1/4“xP.

J-9398 MlXzXzora»] 
Radio-réveil à lecture 
directe Lloyd’s AM/FM

Q1-2497-075
L Comprend: Ensemble stéréo 
1^-2497-075. Support YT 5000 

roulettes • Dimensions du 
(support: L. 361 /2” x H. 21 1 /4” 
x P. 15 1/4".

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

J-230 M|z,z,okzxs-|

Radio-révéil à lecture directe AM/FM 
électronique Lloyd's

E304 — 6 fonctions pouf, 
étudiant. 8 chiffres.

k Q3-9237-9481

Comprend: Ensemble stéréo 
JMm-9237-9481 . Support YT 3000 
'Jà roulettes • Dimensions du F support: L. 35 3/4" x H. 21 1 /2” 

x P. 15 3/4.

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

Q2-2660-075
• Comprend: Ensem
ble stéréo R-2660i075. 
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 TEL. 477-1316

DRUMMONDVILLE

RIX 
ÎOUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX
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Dans un avenir prochain
André Gagnon racontera à

André Gagnon, le pianiste...

| Pour l’homme, on dit souvent que son meilleur ami 
est le chien.
I Mais pour André Gagnon, son meilleur ami est sans 
l’ombre d’un doute le piano. Ceux qui ont pu assister à 
îun ou l’autre des deux spectacles qu’il a récemment 
présentés sur la scène du Centre culturel de Drummond- 
ville, dans le cadre de la programmation 76-77 des 
Productions Pierre, auront certes été à même de consta
ter que Gagnon et son piano sont'pratiquement insépara
bles.
E Gagnon lui parle comme s’il conversait avec une 
personne adulte. Lors de ses spectacles au Centre cultu
rel, il lui a notamment dit que ça lui faisait bien plaisir de 
fie revoir, qu’il serait avec lui pour au moins deux soirs

Texte: 
(Jacques Mathieu)

[Consécutifs; et luia également parlé de bien des choses, 
[notamment de la «neige» et du «St-Laurent», cette 
[nouvelle pièce qu’il a récemment écrite et qui se divise 
•en trois parties bien distinctes: la naissance d’un 
[fleuve; devant Charlevoix (c’est à cet endroit que le 
[fleuve est le plus calme); et vers la mer.
■ Il lui a aussi parlé du «Pour et contre», cette émission 

produite par la télévision d’État dont la musique a été 
Ijcrite par Gagnon lui-même.
■ André Gagnon se défoule tout simplement sur les 

notes de son piano. Il dira d’ailleurs à ce sujet entre 
|4eux interprétations: «Je lui parle les soirs de solitude. 
IÇe que je joue n’est pas toujours beau, mais je dois 

avouer que je me sens drôlement mieux par là suite.»
I s Celui qui jouit d’une réputation enviable tant au 

Canada, aux États-Unis qu’en Europe, pourrait racon- 
jtfr beaucoup de choses au sujet de son piano. Celui-ci 
'• Pourrait cependant en faire autant si on l’invitait à nous 
-entretenir de son maître.

U pourrait notamment nous laisser savoir qu’André 
Gagnon ne possède pas seulement des talents de pia- 
n,ste> mais qu’il peut aussi se bien tirer d’affaires sur

son piano tout ce qui s’est 
passé aux Jeux de la

XXIe Olympiade
un plancher pour exécuter quelques pas de danse, et 
avec un microphone pendu à son cou pour nous inter
préter une chanson.

Gagnon l’a d’ailleurs fait lors de ses spectacles à 
Drummondville, et les deux petits numéros qu’il a 
exécutés ont drôlement été appréciés, lui ont Valu de 
chauds applaudissements. Il en a été de même pour les 
trois jolies danseuses qui l’accompagnent sur scène, et 
pour la dizaine de musiciens.

Il serait bon de souligner que contrairement à bien 
des vedettes, Gagnon donne beaucoup d’importance à 
ses musiciens. Ceux-ci ne sont pas sur scène que pour 
jouer le rôle de second violon.

Toujours au sujet de ses spectacles présentés au 
Centre culturel de Drummondville, notons qu’ils s’ins
crivaient dans le cadre d’une gigantesque tournée de 
Gagnon à travers tout le Québec. En fait, cette tournée 
a débuté le 18 octobre soit au lendemain de son appari
tion à la Place des Arts de Montréal, et se poursuivra 
jusqu’au 31 janvier.

«En tout, j’aurai fait quelque chose comme 70 spec
tacles. Cette tournée est la plus importante dans ma 
carrière. Jusqu’à date, je dois avouer qu’elle marche 
très bien. Partout les salles sont pleines à craquer et, à 
certains endroits, comme Drummondville, je dois me 
produire deux soirs de suite», a tout d’abord raconté le 
sympathique pianiste.
La musique du film des J. O.

Le talent d’André Gagnon ne fait plus un doute. Il 
est reconnu de tous les mélomanes avertis, et ses servi
ces sont recherchés par plusieurs.

Une autre preuve vient d’ailleurs d’en être donné, 
lorsque Gagnon a été approché pour écrire la musique 
du film officiel des Jeux Olympiques de Montréal, 
lequel sera mis stir le marché d’ici quelques mois.

Gagnon profitera alors de cette occasion pour racon
ter à son piano tout ce qui s’est passé à Montréal lors 
des quinze jours qu’ont duré ces Jeux de la XXIe 
Olympiade. Il souligne d’autre part qu’il a accepté 
l’offre non pas pour ce qu’elle lui rapportera, mais bien 
plus parce qu’il sait à l’avance qu’il aimera cette nou
velle expérience.

Pour Gagnon, cette musique qu’il doit écrire consti
tue un défi. Il est le premier à l’admettre, mais soulige à 
qui veut l’entendre qu’il entend bien le relever. «Je ne 
me fais pas de montagne en me disant qu’elle sera 
infranchissable, pour la bonne raison que je n’ai pas 
encore commencer à travailler sur le projet. Quoi qu’il 
en soit, il s’agit là d’un «challenge», d’une chose 
nouvelle pour moi.»

Gagnon souligne aussi que cette nouvelle expé
rience sera peut-être l’occasion pour lui de prouver 
qu’il peut écrire de la musique de film. «J’ai déjà écrit 
une musique pour un télé-théâtre, mais pour un film de 
cette envergure, ce sera la première fois. Il y a 
longtemps que je dis que je suis capable de faire de la 
musique de film: c’est le temps de le prouver. On ne 
sait jamais ce qui pourrait survenir. Un producteur 
d’Hollywood pourrait être assis chez-lui, devant son 
petit écran, et la musique de ce film des Jeux Olympi
ques pourrait l’intéresser.»

Interrogé sur le contenu tant musical que visuel de ce 
film d’une durée de deux heures, Gagnon a dit ce qui 
suit: «Il s’agira du film officiel des Jeux Olympiques de 
Montréal, lequel sera réalisé par jean-Claude Labrec- 
que. Ce sera, en fait, un documentaire sur les J.O., 
surtout sur le marathon qui aura une place importante. 
C’est d’ailleurs là que la musique se situera.»

Gagnon a de plus révélé que ce film sera diffusé dans 
le monde entier. Ce qui est intéressant à souligner, 
c’est que les gens de tous les coins de la terre le verront 
en même temps. «Il sera diffusé à la même date, dans le 
monde entier. Le musique sera fonctionnelle, adaptée 
au besoin d’un film sur les Olympiques. Je devrais 
commencer à travailler sur le projet à la fin de novem
bre.»
Une année bien remplie

La présente année est d’autre part assez bien remplie 
pour André Gagnon.

Celui qui fait des spectacles depuis cinq ou six ans, 
mais qui est dans le métier depuis très longtemps (on se 
souviendra de l’avoir vu déjà aux-côtés des Léveillée, 
Leyrac et autres) souligne à ce sujet que la présente 
période est sa plus intensive.

André Gagnon, le chanteur...

«C’est tout simplement une année merveilleuse à 
plusieurs points de vue. Les disques «Neige» en 
«Wow» marchent bien partout, tant aux États-Unis, au 
Japon qu’au Canada. De plus, il y a quelques projets en 
marche, outre, bien entendu, celui du film des Jeux 
Olympiques», a encore laissé savoir notre interlocu
teur.

Invité à préciser davantage, il a parlé d’un prochain 
long-parcours, de deux émissions de télévision pour la 
chaîne Radio-Canada, et d’une musique qu’il écrit 
pour le Ballet National de Toronto.

«Un microsillon sera enregistré après la période des 
Fêtes. Il devrait normalement être lancé sur le marché 
pour Pâques. Je ne sais pas encore comment il pourrait

André Gagnon, le danseur...

Photos: 
(Bo-Soleil)

s’intituler, mais ça pourrait bien être «St-Laurent». Je 
ne sais pas non plus ce qu’on retrouvera dedans, mais , 
tu peux être certain que la pièce «St-Laurent», que jeM| 
viens d’écrire sera du nombre des interprétations», aH 
poursuivi Gagnon.

Il a aussi traité de ses apparitions prochaines à la 
télévision d’État. Gagnon sera la vedette de l’émission 
«Dimanshowsoir» du 9 janvier, et prépare actuelle-^ 
ment un concert.classique, toujours pour le compte de 
Radio-Canada, qui sera enregistré en mars.

Quant à la musique du Ballet National, Gagnon 
travaille à la réalisation de ce projet depuis près d’un 
an. Le ballet sera dansé en février, à Toronto.
Un repos mérité

Une fois tous ces projets menés à bon port, André 
Gagnon entend bien prendre un repos.

«Je prévois carrément prendre ça aisé à compter du 
mois d’avril. Je veux me vider la tête, aller aux États- 
Unis, voir des spectacles et écrire», a dit celui qui ne 
songe pas faire la Palce des Arts de Montréal avant 
1978 pour la simple et bonne raison qu’il est contre^ 
l’idée de se produire sur cette scène à tous les ans.
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LE COIN
DU LIVRE
par J.-C. Bonneau

•** Cette semaine,.nous vous présentons deux livres récem- 
aufcment publiés aux Éditions de l’Homme. Le premier dans 
Z^la Collection Sport s’intitule Le ski avec Nancy Greene 

et le second Bien dormir.
Nancy Greene et Al Raine unissent ici leurs compéten

ces pour présenter aux skieurs un manuel complet sur les 
techniques du ski alpin.

Leur but: offrir aux skieurs de toutes catégories la 
possibilité d’acquérir une technique éprouvée, sûre, effi
cace et facile à comprendre. Aussi chacun des chapitres 
est-il clairement illustré de diagrammes et de photogra
phies.

L’équipement et le conditionnement; La technique du 
ski; Le ski pour débutants; Le ski en classe novice; Le ski 

^en classe intermédiaire; Le ski experts.
Nancy Greene: On n’a pas oublié que Nancy Greene a 

remporté, aux Jeux Olympiques de 1968, la médaille d’or 
,r; au slalom géant: elle était la première Canadienne à méri- 
X’ter un tel honneur. Cette médaille d’or couronnait une 
'^ carrière déjà fructueuse: coupes mondiales de 1967 et 

1968, médaille d’or pour les épreuves du combiné de la 
Fédération internationale de ski. Depuis qu’elle s’est reti
rée de la compétition, Nancy Greene travaille, de toutes 

<;■ sortes de façons, à promouvoir le ski.
AI Raine: Instructeur de jeunes skieurs pendant sept 

.ans, Al Raine a mis au point de nouvelles techniques de 
ski de compétition. En 1968, il fut nommé instructeur de 
l’équipe nationale de ski. Les succès remportés par 

* 'l’équipe ont prouvé la compétence d’AI Raine. Il est 
membre de plusieurs organismes, associations et comités 
nationaux et internationaux de ski.

Bien dormir
Qu’est-ce qu’un bon sommeil?

1'* * La qualité du sommeil dépend-elle du temps qu’on met 
r - à s’endormir? Du nombre d’heures qu’on dort? De la 

profondeur du sommeil? Ou simplement de l’impression
■ d’avoir bien dormi?

Bien dormir, est-ce se libérer de ses fantasmes sexuels? 
Ou se laisser aller à toutes les fantaisies auxquelles on 

I- songe quand on est éveillé?
Pourquoi ne dort-on pas?

'• Quels sont les effets du stress sur le sommeil? L’in- 
• fluence des médicaments? Celle de l’alcool?

j- C’est peut-être dans une longue nuit d’insomnie que 
vous vous êtes posé l’une ou l’autre de ces questions... Le 
sommeil, tout le monde le sait, est essentiel à la santé: on 
passe environ un tiers de son existence à dormir. Et 

^pourtant, il reste largement un mystère. C’est à faire 
j(^reculer les frontières de ce mystère que le docteur James 
‘••Paupst s’emploie depuis 1971, tant dans ses recherches 
r*,clue dans sa pratique médicale, et ce sont ces conclusions 

jï dont il nous fait part dans ce livre. Passionnant, parfaite- 
ment au fait des dernières études sur la question, mais 

j ii- chaleureux et humoristique, ce volume remontera le mo
ral des insomniaques et aidera tous les lecteurs à acquérir 

il une attitude plus saine devant le sommeil.

CONCOURS
De plus, en collaboration avec les Éditions de 

l’Homme, nous vous offrons un exemplaire du livre Le 
£ ski et un autre de Bien dormir. Pour se mériter l’un de ces 

: livres, il suffit d’envoyer le coupon ci-dessous à: Le Coin 
jj^du Livré, a/s Jean-Claude Bonneau, Journal La Parole, 

; 1185 boul. St-Joseph, Drummondville.

COUPON
Nom

Adresse

Tél.................. . ...........................................................................
N.B.: Les gagnantes de la semaine dernière qui se 

méritent chacune un exemplaire du livre Lettres au sur
homme, récemment paru aux Éditions La Presse, sont: 
'Marie Boisclair, 895 rue Côté, et Mme Denise Hamel, 31 
rue St-Frédéric, Drummondville. On demande aux ga
gnantes de communiquer avec Jean-Claude Bonneau, à 
478-8171, pour entrer en possession de leur livre le plus 
tôt possible.

Un best-seller
«Mémoires d’un flic» est en passe de devenir 

un best-seller au Québec et plus particulièrement 
E dans l’Estrie.

Ce volume racontant les enquêtes menées par 
■ l’ex-détective de «PP», Roch Dandenault, en est 

déjà à sa seconde édition. En quelques semaines, 
près de 2,500 exemplaires ont été écoulés.

Publié par .les Éditions Sherbrooke (1521 rue 
Joliette), «Mémoires d’un flic» dépassera au 

. cours des prochaines semaines le cap des 5,000 
exemplaires vendus.

Comprenant 260 pages et illustré de 55 photo
graphies authentiques, «Mémoires d’un flic» dé
voile au public les dessous de trois crimes sordi- 

F des commis dans les Cantons de l’Est au cours des 
année 1950.
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Dans «L’Ouvre-Boîte»

Deschamps et Roux nous feront vibrer
d’émotions et rire aux larmes

CO 
_J
LL
00

O

Vous voulez passer une 
bonne soirée? Alors, rete
nez bien ces dates: mardi 
et mercredi, les 7 et 8 dé
cembre prochains. Ces 
soirs-là, au Centre culturel, 
Yvon Deschamps et Jean- 
Louis Roux vous feront

vibrer d’émotions et rire 
aux larmes...

Car l’Ouvre-Boîte dont 
ils sont les deux interprètes 
est une merveilleuse pièce 
écrite par Victor Lanoux.

D’ailleurs, l’Ouvre-Boîte

On parle d’une 

école de théâtre

Léandre Bergeron 
complétera un 
texte pour le 
Théâtre de
L’Equilibre

L’auteur du «Petit ma
nuel d’histoire du Qué
bec», sera à Drummond
ville bientôt afin de complé
ter un texte original qui de
vrait alors être présenté à la 
scène, par le théâtre de 
l’Équilibre.

Bergeron actuellement 
en Abitibi, a reçu Jacques 
Lemieux afin de discuter 
des grandes lignes de la 
pièce.

On se rappelle que la 
pièce «L’Histoire du Qué
bec» avait obtenu un franc 
succès dans quelque vingt 
villes du Québec. La tour
née avait conduit les gens 
de l’Équilibre de Hull à 
Québec, en passant par 
Montréal et différentes au
tres villes.

Rappelons finalement 
que dans quelques semai
nes, alors que Bergeron 
sera à Drummondville, une 
rencontre aura lieu avec le

public afm de discuter des 
principales lignes de force 
du nouveau texte de l’au
teur.

La Compagnie de l’Équi
libre, à l’occasion de cette 
rencontre avec toutes les 
personnes intéressées à 
cette «histoire du Québec», 
dévoilera aussi probable
ment le nom du prochain 
directeur artistique perma
nent. Plusieurs noms sont 
inscrits à date, mention
nons Jean-Guy Sabourin, 
ex-directeur artistique du 
Théâtre Populaire du Qué
bec, André Zaharia, ex
metteur en scène à l’Équili
bre et qui enseigne aux Ce- 
geps de St-Hyacinthe et Lio
nel Groulx. Dans l’éventua
lité d’un choix sur Zaharia, 
il sera également question 
d’une école de théâtre à 
Drummondville, puisque 
Zaharia n’en est pas à ses 
premières armes dans ce 
domaine.

Le Musée du Québec
pourrait exposer 
à Drummondville

La Compagnie de l’Équi
libre a laissé savoir cette 
semaine que des pour
parlers ont tout récemment 
été engagés avec le Musée 
du Québec, pour présenter 
à Drummondville une expo
sition de sa collection.

Selon ce qu’a révélé Jac
ques Lemieux, il s’agirait 
alors d’une grande pre
mière pour Drummond
ville, puisque le Musée du 
Québec n’a encore jamais 
exposé dans nos murs.

Les rencontres pour fina
liser le projet doivent se 
poursuivre au cours des

semaines à venir. Souli
gnons que la collection du 
Musée du Québec est 
constituée en bonne partie 
d’oeuvre de notre patri
moine québécois, et aussi 
de plusieurs oeuvres étangè- 
res.

Les personnes intéres
sées aux activités du Musée 
du Québec, et aussi à celles 
du Musée d’Art Contempo
rain, peuvent communi
quer à l’information de la 
Compagnie de l’Équilibre 
afin de connaître la pro
grammation de ces deux ins
titutions.

A la fin décembre

«Noël dans le temps» 
jouée à l’école 
Paul-Rousseau

Une jeune troupe de théâ
tre, formée d’étudiants ins
crits aux cours d’adultes de 
l’école secondaire Paul- 
Rousseau, présentera une 
pièce de théâtre à la fin du 
mois de décembre.

En fait, cette pièce intitu
lée «Noël dans le temps» 
sera jouée le 23 décembre,

entre 5h et 6h, à l’école 
Paul-Rousseau.

«La pièce s’adressera sur
tout aux étudiants de l’insti
tution, et aucun prix d’ad
mission ne sera exigé.

Notons en dernier lieu 
que 24 personnes sont direc
tement impliquées dans la 
préparation de cette pièce, 
dont douze sur scène.
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réunit toutes les conditions 
pour faire une tournée avec 
succès: excellente pièce 
que critiques et public ont 
louée sans restriction; inter
prètes: Yvon Deschamps et 
Jean-Louis Roux dont les 
rôles leur collent à la peau; 
enfin, pièce dont chacun a 
entendu parler, qu’il veut 
voir et même revoir, étant 
assuré que la soirée sera 
bonne.

Déjà, plus de cent mille 
personnes ont vu cette 
pièce «qui appartient à ce 
type rare de pièces divertis-

santés qui allient contenu 
valable et rire bienfaisant». 
(A. Gruslin, Le Devoir, 20 
juillet 1976).

«Il y a longtemps qu’on 
n’a ri d’aussi bon coeur au 
théâtre.» «Telle est la réfle
xion générale que les spec
tateurs font après avoir as
sisté à l’Ouvre-Boîte. 
Après seulement, parce que 
«pendant», on est trop oc
cupé... à rire» (C. Har- 
ting).

Roux et Deschamps inter
prètent respectivement les 
rôles de Jean et Jacques, un

intellectuel et un ouvrier 
plus que naïf, qui ont 
trouvé refuse dans un sous- 
sol de métro après un cata
clysme.

«Le personnage de Jean 
apparaît comme une carica
ture assez cruelle des intel
lectuels, mais je pense 
qu’elle frappe juste. (...) 
Des monstres d’égoïs
me...» (Jean-Louis Roux). 
«Jacques offre évidem
ment beaucoup de res
semblances avec le person
nage que j’ai créé sur 
scène. 11 manifeste la

même naïveté, la mêij 
nocence que mon ouvrj 
moi.» (Yvon Deschaii

Ne ratez pas 1’qJ| 
qui vous est offerte pg] I 
Productions Pierre I 
CHRD-1480d’assister] I 
des meilleurs spectacles I 
l’année, soit |’oUv 
Boîte, mardi et meid K 
les 7 et 8 décembre] i 
20h30, au Centre culijj 
de Drummondville. |

Jacques

Les billets sont dispg 
blés chez Albert Marid 
baconiste et au guichet! 
Centre culturel. itf.

Jean-Louis Roux et Yvon Deschamps dans «L’Ouvre-Boîte».

«Yemen Arabie»: 3e 
film de la série 

des Grands 
Explorateurs

Le 3e film de la série des 
Grands Explorateurs sera 
présenté sur l’écran du Cen
tre culturel de Drummond
ville, le 4 décembre pro
chain.

Ce film s’intitulera «Ye- 
men Arabie» et a été réalisé 
par Christian Monty. 
Celui-ci sera d’ailleurs pré
sent au Centre culturel, le 4 
décembre, pour commen
ter son film-couleur.

L’enfer et le paradis, 
côte à côte. C’est ce qu’es
saie de nous montrer Chris
tian Monty dans ce très 
beau film sur la péninsule 
arabique en proie à une fiè
vre de modernisation et 
d ’ i nd us trial isati on.

L’Arabie est passée du 
Moyen-Age au 21e siècle 
en quelques années. De la 
civilisation du chameau, 
elle est entrée depuis [jeu 
dans la civilisation de 
l’après-pétrole, qu’elle pré
pare dans ses écoles, ses usi
nes, ses laboratoires.

Mais si la péninsule ara
bique est constituée, aux 
trois-quarts, par le 
royaume d’Arabie Saou
dite , le dernier quart est par
tagé entre le Yémen, le 
Sud-Yémen, le Sultanat 
d’Omar, la Fédération des 
Emirats arables, Qatar et le 
Koweït. Après quatre voya
ges totalisant plus d’un an

de séjour dans ces diffé
rents pays, Christian 
Mortty nous révèle une Ara
bie dont peu d’Occidentaux 
ont pu pénétrer les mystè
res.

Mathieu
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DU 

MERCREDI
C’est vendredi soir, à Ja salle Flèche d’Or, de St- 

Cyrille, qu’on fêtera la victoire de Michel Clair. Cette 
soirée débutera à 20h30, et tous les québécois sont 
invités à venir rendre hommage au nouveau député de 
Drummond. Les billets pour assister à cette soirée sont 
en venté chez les membres du PQ ou, encore, au local 
du Parti Québécois... Le dernier passage à Montréal 
de Petula Clark remonte maintenant à dix ans. Il était 
donc temps qu’on revoit ce charme, cette gentillesse et 
ce talent extraordinaire qui caractérise si bien cette 
grande chanteuse internationale. Petula Clark ne chan
tera qu’à Montréal, à la salle Wilfrid Pelletier, du 13 au 
18 décembre... C’est demain, à la caisse Populaire de 
Vic’.oriaville, que débutera le 4e Salon annuel des 

! Métiers d’Arts des Bois-Francs. Ce salon se tiendra 
-jusqu’au 5 décembre sous la présidence d’honneur de

Paul A. Poirier... Marcel Tremblay et Suzanne La- 
, chance tiendront une exposition de sculptures, de pein- 
£ tures et de tapisseries du 15 décembre au 15 janvier, au

Centre d’Art Niska Inc., du Mont-Tremblant... 
! C’est le 16 décembre que Serge Trubide reviendra à

«La Boîte» avec un nouveau spectacle... Le Centre 
f culturel de l’Université de Sherbrooke présentera le 
L tour de chant d’Alain Barrière, le 8 décembre, à la 
L salle Maurice O’Bready... Toujours au Centre culturel 

de Sherbrooke, Offenbach sera en vedette le 1er dé- 
I cembre, à8h30...

«La Boîte» fait 
revivre l’époque 

des Beatles

Ce soir, à 20h30

Pour une 2e fois en l’espace 
de neuf mois, Jean Lapointe 

remonte sur les planches 
du Centre culturel

En effet, pour la deu
xième fois en l’espace de 
neuf mois, Jean Lapointe 
montera sur les planches du 
Centre culturel de Drum
mondville, mercredi le 24

Billets en 
vente au 

grand public
Les billets pour les spec

tacles suivants sont présen
tement en vente au grand 
public au guichet du Centre 
culturel et à la Tabagie Al
bert Marier:

Jean Lapointe, le 24 no
vembre; Yemen Arabie, 
(Explo-Mundo), 4 décem
bre; L’Ouvre-Boîte les 7 et 
8 décembre.

Pour réservations ou* in
formations, composez 
477-5412 au guichet du 
Centre culturel, ouvert du 
lundi au vendredi de 12h à 
18h et samedi et dimanche

novembre.
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 
aura été une des plus fruc
tueuses depuis que Jean 
Lapointe est dans le 
Showbusiness. Un disque, 
un spectacle, une tournée à 
travers cinquante villes du 
Québec, plusieurs films, 
des commerciaux et en
core... Partout où il est 
passé, il a été< accueilli 
d’une façon extraordinaire
ment chaleureuse et partout 
il remplit ses salles à pleine 
capacité.

Ceux qui ont assistés à 
son spectacle, l’an passé à 
Drummondville, se sou
viennent d’un Jean La
pointe sûr de lui, dont le 
talent est encore trois fois 
plus évident et de toute fa-

çon, beaucoup mieux ex
ploité depuis qu’il travaille 
seul.

A cette occasion, plu
sieurs centaines de person
nes n’avaient pu se procu
rer de billets, faute de pla
ces. Cette année, il repren
dra les grands succès qui lui 
ont permis d’atteindre les 
plus hauts sommets du 
monde du spectacle québé
cois. Parmi ceux-là, notons 
«C’est dans les chansons», 
«Mon One’ Edmond», 
«Les enfants, les amants». . 
De plus, son récital sera 
composé de plusieurs imita
tions et de plusieurs mono
logues des plus au point qui 
en fait un des spectacles les 
plus drôles à avoir été pré
senté.

C’est donc à une soirée 
de rire et de détente que 
vous convient les Produc
tions Pierre et CHRD-1480 
ce soir, à 20h30, au Centre 
culturel. Les billets sont dis
ponibles au guichet du Cen
tre culturel. JEAN LAPOINTE

J.-P. ÉMOND 
Représentant

472-4477;

CENTRE NECCHI 
ENRG.

NECCHil

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION 

DE TOUTES MARQUES
1545, boul. St-Joseph

Drummondville

«La Boîte» de Drummondville présentera un spécial 
•«Beatles» pendant les deux prochaines fins de se- 
maine.

* En effet, le groupe «Hommage aux Beatles», dont 
les performances sur scène rappellent en tous points 
celles des célèbres «Beatles», se produira sur la scène 
de «La Boîte» les 26, 27 et 28 novembre, ainsi que les 
3, 4 et 5 décembre, en interprétant les plus grands 
succès des «Beatles».

Depuis quelques mois, ce groupe québécois rem- 
k- porte succès après succès partout où il se produit. 
> • Récemment, il a présenté son spectacle à l’Evêché de 
I l’Hôtel Nelson. Ori y a refusé plusieurs centaines de 
> personnes et les critiques ont été unanimes à saluer ses 

performances. Il en a été de même à l’auditorium du 
I Plateau, où les membres de ce groupe ont donné deux 

récitais le même soir qui ont remporté un succès écla- 
|, tant.
| * Depuis, il s’est présenté un peu partout à travers le 
J ï Québec et à chaque endroit, le succès a été aussi 
| L1 considérable. «Hommage aux Beatles» a acquis sa 
; . réputation en interprétant de façon magistrale et impec- 
I : cable les plus grands succès des Beatles.

NOM:

ADRESSE:

VILLE:. CODE POSTAL.

i.A.Q. 219-A 24/1OZ. $6.80

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

(nom) ____________________ ________________________________

fait partie du club "Parfait Amour". (Âge requis: 18 ans)
Retourner à Marie Brizard, 1110 ouest Sherbrooke, suite 912, ■ >
Montréal H3A1G8

PARFAIT AMOUR
«Le dictateur» clôture 

.le Ciné-Club 76, le 29
UN SECRET
JALOUSEMENT GARDÉ

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

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

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

Marie 
Brizard

n La première partie de la 
Saison 1976-77 du Ciné- 

; Club se clôturera, lundi le 
novembre, à 19h30, au 

[Centre culturel, avec la pré
sentation du «Dictateur» 
Réalisé par Charles Chaplin 

‘en 1940.
J «Le dictateur» qui met 
tn vedette Charles Cha
plin, se résume à l’histoire 
«d'un barbier juif, combat

tant de 1914 devenu amnési- 
Lhue, reprend conscience 
• alors qu’Hynkel arrive au 
[pouvoir et tombe amoureux 
I de la jeune juive Hanah. Il 
[fuit les persécutions antisé- 
hnites avec un antifasciste

9 et est mis dans un camp, 
| tandis qu’Hynkel rencontre 
I Napoloni, autre ‘ d ictateur.

Le barbier s’évade, déguisé 
en fasciste. On le prend 
pour Hynkel et il prononce 
un grand discours huma
niste, à la stupéfaction de 
ses lieutenants Herring et 
Garbisch».

«Le dictateur» sera sûre
ment un film à voir pour 
tous lés cinéphiles de Drum
mondville et de la région, 
lundi le 29 novembre à 
19h30 au Centre culturel. 
Le prix d’admission est de 
$1.25 pour le public en gé
néral, $1.00 pour les mem
bres de la carte «SD» et gra
tuit pour les membres du 
Ciné-Club. La deuxième 
partie de la saison débutera 
le 1er février 77 àvec «La 
horde sauvage».

POÉSIE
(D. Fiset)
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a Wrt

< DION & FILS
555 St-Jean, Drummondville

DION & FILS DION & FILS DION & FILS

LTÉE
SPECIAL DU JEUDI 
LOT DE GILETS

Tél. 472-5411
DION & FILS DION & FILS

0
6 
Z
8°
■fl
(/)

f Au centre de la table, une plaie d’enfance morte, 
J Contemplant la blessure de la grande- ourse en cavale 
I Fugue frileuse d’un elfe, frissonnant d’amours anciens, 
i Le feu s’enroule à mes cheveux, le vin m’emporte; 
| Suspendue sur la voie lactée par les étoiles, 
I La croûte polaire tourbillonne dans une mer d'ébène. 
K Les couteaux miroitent comme des icebergs qui avortent 
E Sous le spectre embué d’un aurore boréal.
I Et toutes ces alvéoles de planètes m’appartiennent 
b Bien que le froid talisman des nixes me supporte 
E- L’ère nordique des mers figées brille comme des opales 
K Qui attendent décemment que le soleil s’égrène.
I ,
| Au centre de ma vie, le ceme bleu des hivers 
|a Chavire comme les tournesols vers la lumière pure. 
»■ Les grands glaciers vaginaux fleurissent à l’orgasme 
I Les grands espaces muets me parlent comme une prière. 
। Et leurs voix résonnent dans ma miche de cyannure; 
{ J’ai rompu le pain du nord dans un dernier spasme. 
J Quelque part le souïmanga pointe vers mon désert 
J L’éclatement de son corps brûlé par la froidure.
I .Et son cri perce les calendes hantées d’un fantasme;
i La mie blanche s’effiloche comme la neige qui libère. 
E Au-dedans de ma main, toutes les moissons s’épurent 
k. Et la prophétie de ma plaie maudit mon asthme...

de 15h à 18h.

“ Modèle KDR67

LAVE-VAISSELLE

Modèle GD32000

3 cycles de lavage

Grande capacité

APPAREILSÉLECTR IQUES

252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL 477-1311

MEUBLES E

PRIX
GIROUX

SUPER AUBAINE
DE LAVE-VAISSELLE

MAYTAG LA COMPAGNIE FIABLE ADMIRAL

Ell’Ui

RÉSERVEZ DÈS 
MAINTENANT POUR

lave-vaisselle portatifs
KitchenAid,

3 cycles de lavage

Dessus 
en 

érable

PRIX 
GIROUX

M98;

Modèle tel qu illustré mais encastré.

PRIX 
GIROUX

Ls439

PRIX 
GIROUX

Î288
Modèle ZDW670

I «6 cycles de lavage

F • 2 bras de lavage
• Broyeur à déchet

M

inqua
Clayettes en vlnyle faciles 

à charger
Les clayettes recouvertes de vlnyle 
sont solides et elles peuvent être sor
ties complètement pour accéder faci
lement à la vaisselle et aux verres. Le 
panier amovible pour argenterie est 
situé à F avant.

Intérieur à autonettoyage
L'intérieur en procelaine blanc garde 
tout son éclat lavage après lavage.

Distributeur automatique d’agent 
de rinçage
L'agent de rinçage est distribué auto
matiquement au bon moment pour de 
la vaisselle sans tache et d’une pro
preté étincelante.

’298 /lAvux
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*l ;P I* 
$Dans les studios^ 

d’enregistrement.
[sfr]

Le 23 
Discussion 

libre à 
l’ADISEP

Une discussion libre fera 
l’objet de la prochaine réu
nion de l’ADISEP (Associa
tion des Femmes Divorcées 
et Séparées), mardi le 23 
novembre à 19h30, au 
sous-sol de l’église St-Jean 
Baptiste (entrée 12e Ave

nue)

Tous les membres sont 
attendues en grand nombre 
à cette soirée de discussion 
libre, et toutes celles qui 
désirent joindre les rangs 
de l’ADISEP ou connaître

cet organisme peuvent se 
rendre à cette rencontre, 1

La direction de l’ADl. 
SEP signale en outre qus 
mercredi le 8 décembre se 
tiendra une soirée spéciale 
pour la période des Fêtes/

jie 1er décembre, au Centre culturel
-—

Concert de piano

Tarris Chalkitis
Encore un talent à émerger des Aphrodites Child, à 

a suite de Demis Roussos et de Vangelis, il est capable 
le faire un impact aussi grand.

Si l'on considère que la musique n'a pas de fron- 
ière, on peut dire que Harris est l'image vivante de 
:ette expression populaire. Né au pays des pharaons, 
le souche grecque, vivant en France, il a épousé une 
Suédoise. Il a la faculté de s’exprimer en six langues, 
-larris est vraiment un citoyen du monde.

Bien qu'étant né en 1945, Harris a derrière lui, et en 
ui, un siècle d’expérience musicale. Il a parcouru le 
monde, tant en Europe qu'en Amérique. Il a joué avec 
Sergio Mendes, les Aphrodites Child, notamment dans 
l’album du groupe 666, et a été pendant 2 ans l’un des 
principaux éléments du groupe musical de Demis Rous- 
bos.

“L Maintenant, il a décidé de faire cavalier seul. Que 
, lire de plus sur son talent? Ecoutez son dernier album 
kur étiquette Barclay. Tous les instruments que vous 
jntendrez, basse, piano, orgue, tumba, guitare sont

I loués par Harris; il peut jouer du saxe, de la flûte, bref 
tout ce que vous aimeriez qu’il joue. HARRIS CHALKTIS

clinique
perce-oreille

avec Jacinthe
Couture

Il est un musicien complet.
« Sur son long-parcours, on retrouve les pièces suivan
tes: «Marita», «Funny she loves me», «Right on mo- 
king», «AIways on me mind», «Withoutyou», «Glory 
pf a love song», «Moming sun shine», «New York 
City*, «With a smile* et «Let me go my way».

Symphonie Slam
Ce trio est composé des Timo Laine, John Lowry et 

David Stone et toutes les pièces qu’on retrouve sur leur 
récent album «Symphonie Slam», sur étiquette A & M, 
ont été écrites par Timo Laine, en collaboration avec 

, George Semkiw.
Laine a d’ailleurs été l’un des premiers musiciens à 

utiliser ce qu’on appelle en anglais: «The 360 Systems 
■•polyphonie guitar synthesizer».
:i ' Laine croit que la musique du futur viendra du fait 
|| que deux ou trois musiciens travailleront à la création 
Cd’une symphonie... Il souligne aussi que le seul moyen 
jde devenir célèbre, est de travailler à découvrir du 
^nouveau. «Aussi, dit-il, quand je me suis mis à travail
ler de la sorte, ç’a donné «Symphonie Slam».
। Les pièces qu'on retrouve sur l'album sont les sui
vantes: «Universe», «Everytime», «Fold Back», «I 
^«wontery», «Let itgrow», «Modane train», «Times run 
jjshort», «Days», «Summer rain» et «How do you 
g stand».

‘ François de Roubaix
, Paradoxe ou destinée, François de Roubaix était un 
! musicien hanté par le silence. Cette passion devait le 
conduire là où la nature se tait. Elle devait aussi lui 
coûter la vie. A 36 ans, il n’est pas remonté d’une 
plongée sousrmarine: la mer et ses mystères ont eu 
raison de lui.

François de Roubaix était naturellement musicien. H 
'avait appris d’instinct à jouer de tous les instruments et 
«grâce aux. techniques modernes d’enregistrement, il 
était devenu peu à peu son propre orchestre. L’harmo
nie, il l’aVait étudiée, une fois l’essentiel acquis ou 

1 plutôt donné; il avait pris ce que Jacques Brel appelle le 
[bon chemin, celui qui consiste à créer avant que les 
études et la science ne viennent .nous pervertir.

Nous lui devons entre autres de nombreuses et déli
cieuses musiques de film, dont celle du «Samôurai» de 

| Melville et celles des «Aventüriers» et du «Vieux fu
sil» de Robert Enrico.
| L’album dont nous parlons nous propose sur éti
quette Barclay entre autres «Le Rapace», (Chanté par 
JLos Incas), «Le vieux fusil, l’homme orchestre» et la 
très émouvante trame sonore du film «Le Samôurai».

• Robert Charlebois a 
importé un succès impres- 
pnnant lors de l’émission 
Le Grand Echiquier» de 
icques Chancel, à la télévi- 

' on française. La chanson 
; ’ùe lui et Claude Lé veillée 

1 ijlnt inteiprétée: «Les vieux 
<anos» a aussi été saluée 

< ar la critique comme une 
ire réussite...

. • Gaston Brisson sort 
stte semaine un deuxième 
microsillon. De nouvelles

J gansons, cinq musiciens, 
lij bis choristes et l'atmos- 

• 1ère d’un spectacle puis- 
î;. je ce disque a été enregis- 
| é à la salle Claude Cham
pagne avec la présence 
{ijun public enthousiaste... 
fi • Diane Juster terminait 
Jcemment son troisième 
| icrosillon: «Regarde en 
- , oi». Ce disque ne sortira 
| l’au début de janvier. De 
i îuvelles chansons dont 
| lelques-unes avaient été 
| ites à la Place des Arts... 
| • Fabienne Thibeault 
• ntre à la fin du mois d’un 

jour à Paris où elle a ren- 
intré la presse française.

||l le. donnera une série de 
ij ectacles à l’Evêché de 
’ Jôtel Nelson, à compter 
' i 20 novembre...
g • Jean Lapointe a offert 
g ;ux chansons à Ginette 

avel dont une se prête 
en pour la période de 
oël. Le 45 tours sort ces 
urs-ci sur étiquette 
ébec-Disc...
• Nouveau 45 tours pour 

oëlle Cordier: «La fille 
un seul amour»...

• Petula Clark, mainte
nant avec Kébec-Disc, a un 
nouveau 45 tours sur le mar
ché: «Thank you my 
Lord». Malgré le titre, il 
s’agit d’une chanson fran
çaise. Un microsillon doit 
paraître d’ici quelques se
maines...

• Julien Clerc et son ré
cent 45 tours: «J’ai le coeur 
trop grand pour moi » se por
tent bien. Il séjournera au 
Québec pour une série de 
spectacles et apportera 
avec lui les nouvelles chan
sons devant servir à son pro
chain 33 tours...

• «La vieille», belle 
chanson de Michel Sardou, 
commence à tourner beau
coup. ..

• C’est avec beaucoup 
de fierté et d’émotion que 
Kébec-Disc présente le tout 
nouveau disque de Gilles 
Vigneault: «J’ai planté un 
chêne.». Il s’agit en gros de 
son spectacle de l’au
tomne, présenté un peu par
tout à travers la province et 
depuis peu en France...

• Il est question que 
Pierre Groscolas vienne en 
tournée de promotion au 
début de décembre. 
«L’homme qui vous plaît» 
a bien marché et «Ma jeu
nesse au fond de l’eau», 
chanson originale de «Mid- 
night love affair» de Carol 
Douglas, a toutes les chan
ces de remporter un beau 
succès...

• Tina Charles, la reine 
de la musique disco, s’est 
mérité un disque de platine

SYMPHONIC SLAM

FRANÇOIS DE ROUBAIX

pour avoir vendu au-delà 
de 250,00045 tours au Qué
bec seulement, ainsi qu’un 
disque d’or pour le microsil
lon «I love to love». Actuel
lement, son jeune poulain 
«Dance little lady dance» 
gambade sur les sentiers 
compétitifs des palmarès et 
les enclos privilégiés des 
discothèques...

• Beau Dommage est 
présentement en session 
d’enregistrement afin de 
réaliser un troisième micro
sillon (étiquette Capitol), 
qui devrait paraître sur le 
marché au mois de février 
prochain. Ce microsillon 
contiendra dix nouvelles 
chansons qui parleront des 
gens, de lieux et de choses

vus, entendus et réfléchis. 
Le 33 tours correspondra 
aux observations consta
tées par le groupe...

• Dionne et Brégent se
ront en vedette à la salle 
Claude Champagne mer
credi, le 24, à 19h30. Ce 
concert de Dionne et Bré
gent devrait réjouir les ama
teurs montréalais de leur 
musique, puisque ces deux 
musiciens n’ont pas acha
landé les scènes de la métro
pole jusqu’à maintenant...

• Toujours au sujet de 
Dionne et Brégent, il se 
pourrait qu’ils prennent la 
vedette de l’émission «Ve
dettes en direct» du 22 mars 
prochain/..

Serena et les moyens 
de régulation 

des naissances
Une soirée publique d’in

formation sur tous les 
moyens de régulation des 
naissances aura lieu à 
Drummondville, le 27 no
vembre.

Cette soirée se tiendra à 
la salle de l’école St-Pierre, 
rue St-Pierre, et débutera à 
19h30. Cette rencontre 
s’adresse aux couples sou
cieux de parfaire leurs 
connaissances sur le sujet.

Une invitation est égale
ment lancée aux couples 
fiancés et à ceux qui projet
tent de se marier bientôt.

Au programme de cette 
soirée du 27: un montage 
audio-visuel sur les métho
des de régulation des nais
sances; un exposé d’un 
médecin et réponse à toutes 
les questions; une discus
sion en petits groupes; un 
court exposé sur la morale 
chrétienne avec l’abbé De
nnis Courchesne; et un mon
tage audio-visuel sur la vie 
intra-utérine.

Cette soirée d’informa
tion du 27 est organisée par 
l’équipe «Serena» de Drum
mondville et son aumônier 
Denis Courchesne.

I SL Comité local des Jeu- 
i Musicales invite lés 

j Kanes à un autre 
: àert de choix, mercredi 

! |er décembre au Centre 
; O, alors que Jacinthe 

I Eure, pianiste, se pro- 
i sur scène.
Elle interprétera des oeu- 

■ ftdeHaendel, Dubussy, 
Ens, Chopin et autres. 

< fagira du dernier concert 
E 76, puisque les pro- 

I Ens rendez-vous auront 
i Eu en janvier, février et 
! iars.

i || faut détenir une carte 
i j membre «Jeunesses

■iniles» ou «SD» pour 
Isjster à ces concerts, 
Equ’aucun récital n’est 
|dü séparément. C’est 
Equoi les mélomanes 
Iintérêt à se procurer 
I carte le plus rapide- 

■ ent possible. Celles-ci 
| ^disponibles au guichet 

fentre culturel, ouvert 
Kindi au vendredi de 

" ilj à 18h, puis samedi et 
| Sànche de 15h à 18h.

^ir d’autres informations 
J' pour réservations

OFFREZ LE CONFORT ZELLERS 
À PRIX SPÉCIAUX DE VENTE !

les des festivals de musique 
du Québec. En septembre 
1967, elle entre à 1*École 
de Musique de l’Université 
de Laval où elle étudie avec 
Anna-Marie Globenski et 
Robert Weisz. Quatre ans 
plus tard elle est boursière 
du Ministère de l’Éduca
tion et elle part pour les 
États-Unis ou pendant trois 
ans elle étudie à Indiana 
University: ses maîtres sont 
Gyorgy Sebok pour le 
piano ainsi que Josef Gin- 
gold et Janos Starker pour 
le musique de chambre.

En novembre 1973, Mlle 
Couture se mérite le pre
mier Prix au concours de 
l’Orchestre Symphonique 
de Montréal et au prin
temps 1974, elle remporte 
de Ci vie Orchestra compéti
tion à Chicago et le 
concours Radio-Canada à 
Vancouver. Enfin dans la 
même année elle gagne une 
bourse donnée par l’Acadé
mie de Musique de Qué
bec.

Jacinthe Couture s’est 
fait entendre déjà plusieurs 
fois au Canada, aux États- 
Unis ainsi qu’en Europe. 
Elle a joué avec l’Atlantic 
Symphony, l’Orchestre de 
chambre de Vancouver, 
l’Orchestre de Radio- 
Canada à Québec et à Mon
tréal, le Chicago Ci vie Or-> 
chestra et l’Orchestre Sym
phonique de Montréal.

Elle a été de janvier à 
mai 1976 l’assistante de 
Maître Gyorgy Sebok à 
l’Académie Sibelius en Fin
lande.

3 Grands jours ! 25, 26, 27 nov.

a

Parfums et couleurs

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

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W00LW0RTH C0. IT0.

HEURES DES CLINIQUES
Jeudi le 25 nov. de 5.00 p.m. à 9.00 p.m.
Vendredi le 26 nov. de 5.00 p.m. à 9.00 p.m.
Samedi le 27 nov. de 10.00 a.m. à 5.00 p.m.

mposez 477-5412.

icinthe Couture
[jacinthe Couture

Faites-vous percer les oreilles par une infirmière diplômée.

BER

'l’ tit' inonde de la Garderie «Les Petits Lutins» s’est bien 
4 F* lors de la récente fête de l’Halloween. Portant des costu- 
J F0r’8'naux, les petits bonhommes ont défilé dans quelques 

>1 F de la Cité.

SEULEMENT

LOBE
CANADA LIMITED

LES GALERIES DRUMMOND
355, boul. St-Joseph, Drummondville 

HEURES D’OUVERTURE: '
LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 a 18h.

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h 
SAMEDI: de 9h à 17h.

iubté ses études musica- 
|à l’âge de onze ans, à 
[çoutimi. En 1964, et 
}66 elle remporte une 
hlrse des Jeunesses Musi- 
iles, bourse qui lui donne 
ichance de séjourner pen- 
ant deux étés au Centre 
Mts d’Orford. Elle est 
jssi quatre fois consécuti
fs Représentante de sa ré- 
ion aux finales provincia-

«Moi, mon monde idéal, serait de vivre dans une 
campagne, loin de la vie politique. Ce serait la vraie 
vie: une bonne santé, de la nourriture saine et fraîche, 
Èffl’air pur. Où, je ne serais guère embarassé par cette 
mutiôn que l’on cesse d’augmenter. Les champs de 
H campagne seraient embaumés par les parfums de la 
nature qui ne serait point endommagé: les arbres, les 
Heurs, les arbustes, les jardins. Tout ce qui vit serait 
'une ou plusieurs couleurs vivantes...

•Ma campagne serait l’exemple de la vie nouvelle 
que nous serions capables d’atteindre en évitant beau- 
coùp de chose...

‘Comme par exemple, l’été quand nous allons dans 
mparc, pique-niquer, pourquoi amènerions-nous pas 
un'sac à déchets. Si toutes personnes cessaient de 
fumer, elles éviteraient une partie de la pollution, elles 
endommageraient point leur santé... .

i Les industries en font beaucoup de la pollution, elles 
pourraient fort bien l’éviter. Les industries de papier 
qui font voyager leurs «pitounes» dans l’eau pourraient 
aussi bien les faire transporter par camions, trains, 
etc... Ne plus faire de feux de camp. Éviter de faire 
tyûier le gaz. Les feux de forêts pourraient être évi
te;..

Ne plus faire de fumée...
Si chacun si met, on y arrivera...»

Martine Aubry, 12 ans 
grade 1, Collège St-Bemard

avec aiguille à puissance électronique
5|C Une méthode totalement nouvelle! Il s’agit d’un régulateur de vitesse à contrôle 

électronique qui vous permet de coudre à n’importe quelle vitesse, dans 
n’importe quel tissu et qui maintient la puissance totale de pénétration de 
l’aiguille. La Bernina réagit immédiatement à la pression plus ou moins forte de 
votre pied.

Que vous cousiez par dessus dés coutures, dans du cuir... que vous, fassiez des 
coins compliqués ou des motifs de broderies... vous pouvez travailler aussi lente
ment que désiré, sans perte de puissance de l’aiguille. Le nouveau régulateur de 
vitesse à contrôle électronique se neutralise... automatiquement! Le nouveau 
régulateur de vitesse à contrôle électronique de Bernina maintient un' point 
régulier... point par point... automatiquement aussi aisément qu’à la main.
La nouvelle Bernina met aussi au bout de vos doigts tous les points que vous 
pouvez imaginer... automatiquement! Jusqu’où l’esprit créatif des ingénieurs 
suisses ira-t-il?

BERNINA
LA PUISSANCE DERRIÈRE L’AIGUILLE i

LEO BOUCHARD
115-A, rue des Forges 472-4495

▼

nettoyage

110 RUE L0WRING — DRUMMONDVILLE

n 9rands spécialistes du nettoyage à sec à 
Drummondville. Nous faisons aussi la répara
tion.

Signalez 472-1141

O

Épargnez $2 64” X 70’

70” x 82’

'Dimensions approximatives

COUR. $19.88

BATTERIEMarque déposée

Bouilloire électrique “C.G.E
COUR. $19.88

COUR. $2.97

Sauteuse de maïs “Chilton!PQT
COUR. $8.97

bleue. Formats pour lit simple où 
lit double.

sortie 
chine.

Edredon fleuri
Chauds mais légers, ces édre
dons ravissants sont en crêpe 
d’acétate français décoré d’un 
dessin coloré de glaïeuls. Ouati- 
nage doux de fibre de polyester, 
endos adhérent de couleur as-

PAS DE 
PARTIE 
REMISE

QUANTITES 
LIMITÉES

Lavables dans la ma- 
Tonalités rose, maïs ou

Batterie “Buckeye”
de 7 pièces
Casseroles de 1 et de 2 pintes* avec couvercles, rô
tissoire hollandaise de 5 pintes* et poôle à frire de 
10", toutes en aluminium résistant doublé de Teflon 
II* blanc; extérieur or ou persil.

Contenance de 2 pintes lmp; 
sur base or moisson comme 
la poignée.

Poêle Bradford®/
Poêle à frire électrique de COUFL $21.88 
IO’/î" er aluminium dense, 
avec couvercle poil. Pol- | wB®** 
gnées genre service à buffet. I CH.

Verres importés de France èt 
taillés au Canada ! Chaque pa
quet en contient 4: verres à vin, 
à champagne, à liqueur, à vin 
rouge ou blanc, à sherry ou co
gnac. Indispensables aux ré
ceptions des Fêtés... et à un 
•prix pré-saisonnier !

Bradford -1/188 
Fer à vapeur I T"

Fer léger à semelle bien lisse, réglable en 
(onction des tissus ét du besoin de vapeur. 
Avocat ou or.

Sauteuse de 3 pintes en alu
minium poli, avec couvercle 
faisant office, de plat de ser
vice. Fil détachable. Or ou 
coquelicot.^

Pour lits jumeaux, doubles ou queen
Couvre-lits “Mirador”... de Esmond
IMPARFAITS No. 1. Les super- __
bes couvre-lits matelassés sans 4
couture “Pinsonic” de couleur |
unie, sont en polyester pur lava- |
ble à la machine, ouatinés de fi- 
bre de polyester et endossés de 
nylon pur. Les failles légères^ 
n’altéreront pas la durée ni l’ap- HE ^^H^ 
parence ! Coloris mode.

Épargnez sur un ensemble de 4

Verres “Anjou”

ACHAT 
SPÉCIAL

1850 ST-JOSEPH

PLACE DRUMMOND
HEURES D-AFFAIRES 

L.M.M..............9h30 A 5h30
J.V...................9h30 À 9h 
S......................9h30 À 5h
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Une salade de capitaine qui 
sent l’aventure et la mer

Des sous-marins, une sa
lade de capitaine, une 
chaudrée-repas... cela sent 
la mer, et l’aventure! Une 
triple aventure culinaire, 
qui enchantera les petits... 
et les grands!

Ces recettes, auxquelles 
le convive le plus difficile 
ne saurait rien trouver à re
dire, ont comme dénomina
teur commun le saumon en 
conserve de la C.B., ali
ment délicieux, nutritif, et 
commode au vrai sens du 
terme.

Sous-marins au saumon 
1 boîte (7-3/4 oz. 220 g) de 
saumon de C.B.
1/3 tasse de fromage pré
paré, OÜ de cheddar coupé 
en petits cubes
2 cuil. à table d’oignon vert 
haché fin
1 cuil. à table de relish
1 cuil. à table de mayonnaise 
1 cuil. à thé de jus de citron 
1/4 cuil. à thé de sel 
Poivre au goût
3 pains à hot-dog (OU mini - 
baguettes)

Égoutter Je saumon*. Pi
ler le saumon, y compris 
les arêtes qu’il faut particu
lièrement bien écraser. Mé
langer avec tous les autres 
ingrédients. Passer les pe
tits pains à hot-dog au four 
chaud, 5 minutes, pour les

rendre plus croustillants, 
les fendre sur la longeur et 
creuser dans la mie de cha
que côté. Tartinerde beurre 
et remplir d’une bonne por
tion de préparation au sau
mon. Rendement: 6 sandwi- 
ches ouverts.
La salade du capitaine 
1 tasse de macaroni cru, 
forme rondelle ou spirale 
1 tasse de pois congelés 
2 oeufs cuits durs 
1/2 tasse de céleri, haché fin 
1 boîte (7-3/4 oz. 220g) de 
saumon de C.B.
1/4 tasse de mayonnaise 
Quartiers de tomates

Faire cuire le macaroni à 
l’eau bouillante salée, se
lon le mode d’emploi sur le 
paquet. Égoutter et rincer à 
l’eau froide. Égoutter à nou
veau et placer au réfrigéra
teur pour refroidir. Faire 
cuire les pois, égoutter et 
refroidir. Découper les 
oeufs en grosses sections. 
Mélanger macaroni, pois, 
céleri et mayonnaise d’une 
main légère. Égoutter le 
saumon* et défaire en gros 
morceaux. Ajouter ceux-ci 
à la salade et mélanger à 
nouveau doucement. Ver
ser cette salade dans un sala
dier tapissé de feuilles de 
laitue, garnir des quartiers

de tomates, et servir. Pour 
4 personnes.

♦ Placer le jus de sau
mon au réfrigérateur pour 
l’employer dans une sauce, 
soupe, etc...

Chaudrée-repas
1 boîte (7-3/4 oz. 220 g) de 
saumon de C.B.
1 tasse de pommes de terre 
en dés
1/2 tasse de carottes en dés
1/2 tasse de céleri en dés
1/2 tasse d’oignons, hachés 
fin
2 tasses de liquide (jus du

Pour vos serrures, pentures...
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saumon, environ 1/4 tasse de 
lait et du jus de cuisson ou de 
conserve de légumes)

2 cuil. à table de beurre ou 
margarine
2 cuil. à table de farine 
1/4 cuil. à thé de sel 
1/8 cuil. à thé de poivre 
Persil haché.

Égoutter le saumon, gar
dant le jus. Étuver ensem
ble tous les légumes de 7 à 
10 minutes. Ils seront atten
dris et encore croquants. 
Fondre le beurre dans une

casserole. Ajouter la farine 
et incorporer graduelle
ment le liquide, mélan
geant sans arrêter jusqu’à 
épaississement et ébulli
tion. Baisser le feu et ajou
ter les légumes étuvés. Dé
faire le saumon en mor
ceaux et mélanger délicate
ment dans la préparation. 
Saler et poivrer et faire mi
joter juste assez pour bien 
réchauffer. Saupoudrer de 
persil haché et servir avec 
des biscuits style pain, 
chauds et beurrés.

peau neuve.

Gratuit

Grâce à la nouvelle CRÈME ÎR* TRipir 
RÉGIME d'Edith Serei: la seule 5 
contenir du Collagène à ACTION! 
ACCÉLÉRÉE.

De plus, elle esuenrichie d'E>. 
traits de Racines et d’Herbes im. 
portées des quatre s coins du monde i

Cette combinaison d'ingrédient 
contribue à rétablir et à maintenir 
l'hydratation et la souplesse de M 
peau à son niveau optimum et protège 
la peau délicate des personnes p|Us 
jeunes. fïiGTRO®

Avec tout achat de $8.50 ou plus, vous 
recevrez un “Nécessaire de Beauté" d'une 
valeur de $12.50, comprenant:

Hydro-Base*
Une nouvelle base contenant aussi du 

Collagène; prolonge l'action de la crème 3R* 
toute la journée.

Crème Aquaderm*
Douce et onctueuse, Aquaderm* con

tient des éléments naturels et indispensables 
qui hydratent et stabilisent les besoins quoti
diens de la peau.

Shurtan*
Lait bronzant sans soleil. Donne rapide

ment un effet naturel et uniforme de brunis
sement.
'Marque déposée.

ESTHÉTIQUE PÉPIN

Notre ami: Monsieur Celcius

JUS DE TOMATES 
BRIGHT 

CANADA FANTAISIE 
bte 19 oz

27e
COMPOTE POMMES CQ0
ALLEN 2,01 ” ™

ni
i! 
i; 
j.
[•

ii
i'

(RO-nâ)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

Le tableau ci-dessous 0°F 0°C
donne les températures ap- 250 120
proximatives en Celcius en 300 150
équivalence aux températu- 325 160
res Fahrenheit les plus cou- 350 180
rantes. Vous pouvez garder 375 190
ceci sous la main pour 400 200
consultation ultérieure. 425 220

450 230

t LAIT POUDRE
I CARNATION

Bte 
31b

GRANDE
[HABITANT
y Marinades sucrées

Bocal 
24 oz 87*

Les Martin avaient besoin d’une hypothèque 
pour réaliser leur rêve.

Niagara leur en a donné la clef.

VENTE de NOËL
CHAISE 

“MIRACLE”
• MONTÉE SUR SYSTÈME DE 

ROULEMENT A BILLES

• COUSSIN RÉVERSIBLE AVEC 
FERMETURE-ÉCLAIR

SPÉCIAL de NOËL

RÉDUCTION
SUR TOUT AMEUBLEMENT 

ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

LAZY-BOY
15 MODÈLES 

DIFFÉRENTS EN VENTE 

SPÉCIAL de NOËL

£ Betteraves marinées

ICH0W CHOW
* HABITANT
li ROUGE

JUS LÉGUMES
Smith Garden Cocktail

«OLIVES 
GATTUSO

Farcies 
manzanilla

Nature,

Oignons sucrés

Bocal
24 oz

Bocal 0
oz

Cont- 3Ç 0 
oz ^^B

Bocal 
1S oz

Bocal 
ISoz

Bocal 
12oz

75*
85*

PAPIER TOILETTE 
DELSEY 

COULEURS ASS.
Paquet 2 roui.

49*
MARGARINE RLANCHET
MOLLE iib 59*

Le rêve des Martin, c’était un bunga
low de six pièces dont trois chambres 
à coucher, avec suffisamment de 
terrain pour que leurs deux enfants 
et leur gros chien puissent s’ébattre 
en toute liberté. Chez Niagara, on 
connaît bien le genre de rêve des 
Martin. Et on s’y connaît bien aussi

en argent. Parce que l’argent, c’est 
notre affaire. L’argent d’une hypo
thèque pour l’achat d’une nouvelle 
maison, l’argent pour améliorer la 
maison, pour l’achat d’une nouvelle 
voiture, l’argent pour une consoli
dation de dette ou pour le refinance
ment d’une hypothèque. Si pour

réaliser votre rêve, il ne vous 
manque qu’une chose: l’argent, 
venez en discuter tout simplement 
chez Niagara. Parce que chez 
Niagara, nous comprenons vos 
besoins et savons que le seul moyen 
de les combler est de mettre notre 
argent à votre service.

FAITES VOTRE CHOIX 
DÈS MAINTENANT

NOUS SOMMES 
DÉPOSITAIRE

ESSUIE-TOUT
{ KLEENEX
[ BOUTIQUE

Paquet 
2 roui. gg*

FROMAGE KRAFT
! CANADIEN TRANCHES 2 lh 
^INDIVIDUELLES

NIAGARA/IAC 197 ST-D AMASE H
AIMÉ ^^IUTRAsB

DRUMMONDVILLE
MEUBLES

Prêts, hypothèques, financement de ventes.
Notre argent à votre service.

Tél. 477-2949

MEUBLES et APPARE/LS ÉLECTRIQUES 
SPÉCIALITÉS: Meubles canadiens et colonial

KUS DE RAISINS
*WELCH

Cont.
40 oz.

|DÉTERSIF POUDRE Bt.
Kaidn ,OlbBÉOLD

: détergent liquide Cont. 

Eivory

Arrache-clous 
Attelage de louage 
Balance 
Balayeuse sec 
ou à l’eau 
Banc de scie ronde

Bogie à ciment 
motorisé 
Brocheuse 
manuelle et à air 
Brouette à ciment 
Chain block 
1-2-3 tonnes 
Chargeur à batterie

Chariot à 
frigidaire 
Chaufferettes 
à l’huile 
Chaufferettes 
au propane 
Chaufferettes 
électriques 
Chlpper à 
ciment Çlect.

Cisaille à 
tôle élect. 
Clam, vis, serre 
Cloueuse à air 
Compacteur à plate 
et à rouleau 
Compresseur à 
air à gaz 
Convoyeur 20* 
Coupe boit 

Coupe-tuyau 
jusqu'à 6” 

Débouche-égouts 
jusqu’à 100' 
Débouche-évier manuel 
Déshumldlflcateur 
élect.
Drille à angle 
1/2 et 1/4

Drille ciment 
jusqu’à 4" 

Drilles toutes sortes

Echafaud sur roues 
Echafaud volante 
100' haut 
Echelle aluminium 
jusqu’à 40' 

Enlàve-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 

Impact wrench 
élect. et air

Jack huile 
jusqu’à 100 tonnes

Jlg saw élect. 
Jumping jack 
Laveuse à plancher 

Laveuse à pression 

Laveuse à 
tapis (Steam) 
Malaxeur à ciment 
Malaxeur à mortier 

Marteau démolition 
Marteau rotatif 

Moteur élect. divers 

Neeble coupe-tôle 

Passe-partout 
Pelles 
toutes sortes 

Perceuse à 
terre à gaz 

Perceuse à 
terre manuelle 

Plpe-wrench divers

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 nJUleau 4"

Sableuse-vlbrateur 4” 

Sand Blast (petit) 
Scie à chaîne 

Scie à découper 

Scie à fer et béton 

Scie ronde à main 

Soudeuse élect. 
et à gaz

Steamer à 
tapisserie 
Straplng kit 
Tlrfor

Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

Tracteur loader Vlbrateur à ciment

Troley 1 et 2 tonnes Varlope électrique

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 

MENTIONNÉS

LOCATION DRUMM0ND
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629

SOC DE PORC MÉRITE

2 à 3 lb

lb

FUMÉES ,,, 89

fruits et légumes et la qualit

Pql
10 oz

SAUCISSES
TOUT BOEUF 
COORSH

SAUCISSON ROLOGNE
MORCEAU 2 LB. ET PLUS 
MÉRITE

ROULÉ 
FUMÉ

CORVETTE
FILET AIGLEFIN
CONGELÉ

SAUCISSES SALAMI
TOUTBOKUF 
COORSH

PORC HACHÉ
' FOUR TOURTIÈRE

PRODUIT DÉCONGELÉ

SAUCISSE DE PORC 
LA BELLE FERMIÈRE

>59
98

SALADE DE CHOUX cm
COORSH 14 “•

votre confianc

CAROTTES 
FRAICHES QUÉBEC, 
CANADA NO. 1 63

Un pouvoir dachat
de chez nous

MARGARINE DELSIE
DURE

1 lb

34e
SAVON DE TOILETTE
IVORY 4 pains 

rég. 63*
ASSOUPLISSEUR DE TISSUS
BOUNCE
■N FEUILLE

40F

PURÉE POMMES DE TERRE
INSTANTANÉE
SHIRRIFF z.990
BISCUITS DAVID
Tarte aux fraises 450 gr.
Roxy 36» gr-
Petit graham 369 gr.

TIRE STE-CATHERINE
450 gr

DAVID

GATEAUX JOS& LOUIS
VACHON

CHRISTIE
Capitaine Bon Sel 
baguettes eu twist

CAFÉ NESCAFÉ 
INSTANTANÉ

Bocal
10 oz.

BISCUITS RITZ 
AU FROMAGE 
CHRISTIE

RUPERT
Filet de perche

Bâtonnets d’aiglefin

THÉ RED ROSE Sac 
60 sachets 109

LAIT ÉVAPORÉ
CARNATION

. Bte 
16 oz 39*

ALIMENTS EN PURÉE
GERBER POUR BÉBÉS, 
AFRICOTS ET AUTRES

Bocal 
4.8 oz 21*

DINER MACARONI
KRAFT

Bte 
7 oz 30*

FROMAGE KRAFT
VELVEETA

16 oz 145
FARINE R0RIN H00D Sac 

S lb 96*
JUS SUNKIST 
ORANGE

Jarre 
48 oz 97*

PAPIER MOUCHOIR 
COULEURS ASSORTIES 

KLEENEX 
bte 200F

HOSTESS QQC
CROUSTILLES ONDULÉES

54e
loin

Notre boeuf mérit

COUPES DE POULET 
FRAIS

CUISSES 88!
MÉLANGE À 

CROUTE À TARTE
BRODIE

49$

Bran Flake
Raisins Bran Flake

CRISTAUX ALLENS 
A SAVEUR D’ORANGE

CHAMPIGNONS ELBEE 
trançhés | ro»!* | entiers

Bte 10 oz

DENTIFRICE COLGATE IiAt 
THÉ DES DOIS OU MFP ,Mmi

CÉRÉALES KELLOGG 83*
92*

CHOCOLAT CHAUD
NESTLÉ

831
CUISSE DE VEAU DE LAIT
DÉSOSSÉ CONGELÉ

BACON SANS COUENNE 4 3
MtRITE

TOURTIÈRE
MÉRITE

BOEUF FUMÉ TRAHCHÉ 4 2'
COORSH ■

KRISPY KERNELS
Arachides espagnoles
Arachides blanches Il 01

CHOCOLAT R0WNTREE CQ0
ASS. 4 TABLETTES

CAFÉ MOULU RÉGULIER $„
CHASE N SAHBORN ""

SHAMPOOING HALO
POUR CHEVEUX 
NORMAUX OU ORAS

89$ RAISINS SECS
32 01

WASCO AUSTRALIENS

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS.

Métro, j’y
CES

POITRINES 98*
49

Faites le tour de mon jardin
Pour mieux vous servir, Métro-Richelieu a mis sur pieds un autre serv
ce: JARDIN MÉRITE pour la fraîcheur des 
des produits surgelés.

JARDIN 
MERITE

POIRES 
PASSE CRASSANE 

SUCRÉES ET JUTEUSES 
EMPORTÉES DE FRÂNCË 
CANADA FANTAISIE

3 98*
ORANGES JUTEUSES
FLORIDE 69*
PAMPLEMOUSSES —
BLANCS uÏÇ
JUTEUX DE FLORIDE 5b ■

POMMES CORTLAND
QUÉBEC, 
CANADA DE FANTAISIE

ÉCHALOTES
FRAICHES E.U.

98*
3^ 49^

PRIX SONT EN VIGUEUR CHEZ LES VOISINS MÉTRO DU 22 AU 27 NOVEMBRE 1976.

crois...et vous'?,
«ï i

____  £ JL____



Les soins d’une
sèchepeau

s les soirs

IF DES BAS PRIX Ç

Drummondville

6895

DENIS, prop.
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Deux fois par mois
Appliquez un masque 

destiné à nettoyer, revitali
ser et nourrir votre peau.

douce impression de dou
ceur et de souplesse.

Suite la semaine pro
chaine.

Votre esthéticienne
■_______Odette Nadeau

lotre beauté
Odette Nadeau e.v.d. 

MARIA GALLAND

Un beau teint

CHEZ DENIS LAUZON MEUBLES

L’AS DES BAS PRIX
80 St-Damase

C’EST UN RENDEZ-VOUS

25-26-27-28
NOVEMBRE 1976

LLE............

’LÉPHONE. 
nez déposer ce coupon au 180 St-Damase

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

émaquillage de la peau 
* le même lait que le 
n, vous rincez à fond, 
vous faites une pulvéri- 
»n. Passez ensuite après 
centaine surtout une 
le de nuit nourrissante, 
ne ampoule spéciale de 
s en massant légère- 
t; il est inutile de sortir 
a chambre de bain le 

; ge gras et brillant, il est 
jle également d’appli- 
j une couche de crème 

■ sse, ceci est même hui- 
f à la peau étant donné 
jlies sont émollientes: 

peuvent ramollir vos 
Is a la longue. Donc toiÆ 
s bien faire pénétrer 
jcrèmes au point de ne 
j sentir d’humidité sur 
eau; seulement une

Petits trucs
S’il vous reste un peu de 

crème sur les rtiains, mas
sez quelques instants le des
sus des mains depuis le 
bout des doigts jusqu’aux 
poignets, puis repoussez 
les cuticules.

PARTAGEZ VOTRE 
BONNE SANTÉ

Vendredi, le 26

Communication-Jeunesse de
passage à Drummondville

Vendredi, le 26, une 
représentante de Com
munication-Jeunesse sera 
de passage à Drum
mondville, à l’occasion de 
la semaine du livre et de la 
bibliothèque organisée à la 
Commission Scolaire de 
Drummondville.

Communication-Jeunesse 
est une association sans but 
lucratif oeuvrant à la promo
tion de la littérature québé
coise pour les jeunes. Dans 
le cadre d’une journée 
pédagogique à l’école 
St-Louis-de-Gonzaguc, 
Communication-Jeunesse 
exposera quelque 300 li
vres et albums québécois 
pour enfants.

L’association sera repré
sentée par Mme Cécile Ga
gnon, qui a écrit et illustré 
plusieurs livres pour les 
jeunes. Elle passera la 
journée à l’école St- 
Louis-de-Gonzague et elle 
entretiendra les enfants de 
9 à 12 ans des différentes 
étapes de la réalisation d’un 
livre. Ces entretiens auront

lieu à 10h30 A.M. et 2h30 
P.M.

Quant aux plus petits, ils 
auront le privilège de l’en
tendre raconter une histoire 
à 9h30 le matin et à 1 h30 de

l’après-midi.
Outre les livres québé

cois, l’exposition compren
dra une partie importante 
des nouveautés dans le do
maine de la littérature de

jeunesse. Tous les intéres
sés aux livres pour enfants 
seront les bienvenus, le 
jeudi soir de 7h à lOh et le 
vendredi de 9h à midi et de 
Ih à 4h.

Le Stage Band du Cegep de Drummondville.

Le 30, au Centre culturel

Le Stage Band du 
Cegep en concert

200 PRIX 
200 GAGNANTS 

DINDES, JAMBON
CURE BIEN D’AUTRES TOTALISENT 

$2,500 EN PRIX
POUR PARTICIPER, UTILISEZ CE COUPON

[?M

UE.

MONIQUE, conseillère

CHAMPIONNAT DES 
GRANDES VENTES

LOUISE, sec.-comptable

ARMAND, gérant

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.

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 Cegep 
formé de 25 musiciens, 
sous la direction de M. Ri
chard Ferland, profes
seur. Le Stage Band du Ce-

à Québec où iljouera à l’édi
fice G du Gouvernement du 
Québec.

Tous’ les mélomanes 
drummondvillois auront le

gep est bien connu des plaisir d’entendre ces jeu-
drummondvillois et il s’est 
produit dans plusieurs vil
les, telles Cowansville, Vic- 
toriaville et St-Hyacinthe; 
prochainement il se rendra

Aux Beaux Dimanches

nes musiciens de chez-nous 
dans-un concert de musique 
populaire, mardi le 30 no
vembre à 20h30 au Centre 
culturel.

Le Cardinal Léger 
en Afrique

Le 28 novembre pour ter
miner l’émission les Beaux 
Dimanches, le réseau fran
çais de télévision de Radio- 
Canada présente, à 22h, 
Un cardinal missionnaire.

Ce film a été tourné en 
1972 dans le but de montrer 
aux Canadiens ce qu’était 
devenu l’ancien archevê
que de Montréal, le cardi
nal Paul-Emile Léger. Ce 
missionnaire exceptionnel 
a voulu créer un mouve
ment de rapprochement en
tre le Tiers monde et le 
monde occidental. Le cardi
nal Léger nous livre tout au 
long de ce film l’essentiel 
de son message. Un cardi-

nal missionnaire nous per
met de suivre Mgr Léger 
dans divers villages de Lé
preux dont il s’occupe fi
nancièrement et aussi dans 
des dispensaires où il a 
vécu quelque temps. Nous 
visitons un centre pour han-i 
dicapés à Yaoundé où des 
médecins remarquables et 
des physiothérapeutes 
compétents soignent les en
fants selon les méthodes les 
plus modernes. Tout cela 
se déroule sur un fond de 
contrastes que nous offre la 
vie comerounaise: fête de 
l’indépendance, cortège, 
danses au village et marché 
à la ville.

On rencontre des lépreux 
et les religieuses qui s^n 
occupent, un vieux mission
naire aujourd’hui décédé, 
le père Mohl, une jeune édu
catrice québécoise et l’ar
chevêque de Yaoundé, 
Mgr Jean Zoa, qui nous ex
plique qui est le cardinal 
Léger et comment il a ré
solu les problèmes posés 
par la présence en son dio
cèse d’un missionnaire 
aussi remarquable.

Une copie de ce film réa
lisé par Raymond Beau- 
grand - Champagne, a été 
réclamée par le Vatican 
pour être montrée au pape 
Paul VLZ

MARCHAND
PETROLEUM CO. LTÉE M

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

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. LTO • 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.

Modèle 240

CONSTRUCTION EN 
ACIER INOXYDABLE

INSTALLATION 
COMPRISE

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

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:

Sunflightü
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LLOYDLLOYD’SLLOYD’SLLOYD’SLLOYD’S

fonctionsfonctionsfonctions

SÉCHOIR

CHEVEUX
LADY SCHICK FERS À FRISER

#3151,200 watts
A sec

A vapeur

RASOIR “PHILIPS

RASOIRS REMINGTON
Modèle RC5

Modèle CH1FR-6371-9486 SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL

HACHE-VIANDEHACHE-VIANDECAFETIÈRECAFETIÈRE-FILTRE
RIVAL"

Modèle

Coffee'

Rival’
SPÉCIAL

3 têtes. Modèle HP1119G

SPÉCIAL

4W

PRESTO3 vitesses

pintesSPÉCIAL

GRILLE-PAINGRILLE-PAIN “sunbeam1 POÊLONSPOÊLE À HOT-DOGPOÊLON ÉLECTRIQUE GRILLE-PAIN
‘Sunbeam'General Electric"

A partir
tranches ET PLUS ’lona’'Edison'A partir de

Jouez au tennis, à la balle, au hocS

BAS PRIX DE NOËL

A partir de'Procter’

Regina'Jeu adaptable à votre télé! 'Westinghouse'

A partir

WALKIE TALKYA partir de

SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL

TOURNE-DISQUES

Bonne Voleur partir

Best Value

Modèle 
FR-12H

Modèle 
PD210

24.95 
,29.88 
.38.95

Nouveau 
modèle

Avec 
mémoire

1959 
1895

Modèle 
2100

Modèle 
CW5

Avec taille- 
favori

Modèle T2.......
Or ou avocado

Modèle 
HD70

SÉCHOIR 
SUNBEAM1

Avec 
plats

BAS PRIX 
DE NOËL

A vapeur 
#320

ROULEAU 
À VAPEUR 
“SCHICK”

GRAND 
SPÉCIAL

1,000 
watts

LLOYD’S 
RADIO 
AM/FM 
Et bande 
de police

LLOYD’S 
RADIOS 
AM/FM 
Electriques 
et batteries

23"
45"

CHAUDRON 
ÉLECTRIQUE

RASOIR 
SUNBEAM

RADIO AM/FM
Réveille-matin "digital'

4995 
57"

FER À VAPEUR 
ET VAPORISATEUR 

‘GENERAL ELECTRIC"

22"
12"

Pour 

dames

79" 
99"

MIXETTE 
“I0NA"

Les deux 

pour

HUMIDIFICATEUR 
DE MAISON

A AIR FROID

CHAISE 
BERÇANTE

Marque 
"Clermont 
& Frères"

RASOIR 
PHILISHAVE’

CALCULATRICE
Scientifique, avancée

tasses 

Avocado

ENREGISTREUSES 
A cassettes, à batteries 

et électriques

FAUTEUIL 
BERÇANT

2 têtes 

Modèle 

HP1134

"Coffee 
Magic" 

3849
"Super"

28"

SÉCHOIR
‘SUPER PRO” 1.000W

SÉCHOIR 
“VÉNUS” 
1,100 watts

RADIO AM/FM
RÉVEILLE-MATIN "DIGITAL’

NOUVEAU x 
RASOIR I 

“PHILISHAVE?
3 têtes, ajud

8 positions. Modü

MIXETTE 
“I0NA”

BOUILLOIRES S
"General 
Electric"...............

FACIAL
SCHICK

OUVRE- 
BOÎTES

Automatique

SÉCHOIR SCHICK
Pour hommes et dames 

Modèle 460

* \ Modèle 

PD1100

BALAYEUSES
"General Electric"

FONDUE
BAS PRIX 

DE NOËL

CALCULATRICE
Pour étudiants

CALCULATRICE
Scientifique

LAVEUSE
À PLANCHER 
OU À TAPIS

Prix à partir de

FER À FRISER 
"SUNBEAM"

FERS À VAPEUR 
ET A SEC

T.V. PORTATIVE 
12" 100% transistors 

Modèle 126B632

CALCULATRICE
7 fonctions

MÉLANGEUR 
“PHILIPS" 

Modèle 

KB5415

EXTRACTEUR DE JUS 
"BRAUN”

TROUSSE DE BEAUTÉ 
PHILISHAVE

RASOIR 
PHILIPS

Dames 
Modèle 
HP2111

COUTEAUX 
ÉLECTRIQUES

Prix à 1
partir de..............................I

"General n
Electric".........................../-

HACHE- 
SALADE 
“RIVAL”

GROS MALAXEUR 
“SUNBEAM”

Avec 

plats O JJ

CAFETIÈRES-FILTRE
PHILIPS

MÉLANGEUR' 
“SUNBEAM" 

Modèle 

BL111 Automatique

GRAND 
SPÉCIAL

MIROIR À MAQUILLAGE
De luxe “Sunbeam”

SÉCHOIR À CHEVEUX
1,000 watts

MÉLANGEUR 
"IDNA" 

Modèle 

BP45

CALCULATRICE
Scientifique

8 fonctions H Q9I 
et mémoire I JJ

4 tasses.

8 tasses.

12 tasses

FAUTEUILS
Inclinables........
Inclinables 
et berçants....

'F le monde le dit
<*0S BAS PRIX

SONT
! WIBATTABLES
: GRANDES FACILITÉS
J > ’OE PAIEMENTS

TEL 477-1316DRUMMONDVILLE252, RUE ST-JEAN



un certain tra-
ail routinier avec une autre per-

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)

flaires 
ous effectuerez

etit déplacement!
i>anté
ilisque de blessures à
(Uisse, à une hanche.

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

GEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)
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USE PIERS-CYR, ASTROLOGUE
PRESENTE
VOTRE HOROSCOPE

Affaires
.es propositions d'affaires" pour 
otre milieu professionnel af- 
luent en ces deux prochains 
jurs pour les natifs du signe du 
Jélier, certaines transformations 
ont à prévoir en ce domaine. De 
nouvelles responsabilités vous 
eront confiées et un travail nou- 
eau sera entrepris. Un voyage 
•u de nouvelles études pointent 
U'horizon. D'autre part, vous cé
derez beaucoup de personnes 
»n cette semaine et vos rapports 
ivec ces dernières vous profite- 
bnt d'une manière ou d'une au- 
ke.
tmour
('amour prendra elle aussi une 
irande place aujourd’hui et de
main, mais malheureusement 

îles mésententes avec l'être 
;imé semblent planer sur votre 
■igné, les idées de l'un et de l'au
be ont parfois de la difficulté à se 
sncontrer, il vous faudra mettre 
eaucoup d'eau dans votre vin 

•rfin de ne point détruire ce qui a 
‘.té bâti. Dès la soirée de jeudi, 
ps aspects planétaires vous se
ront plus cléments et l'harmonie 
[avienara entre vous. De nom- 
reuses rencontres d'amis au- 
pnt lieu et le plaisir fera partie de 
es rendez-vous.
anté 
irippe.

sonne cette semaine, ce qui vous 
rapportera un montant d'argent 
supplémentaire. Par contre, 
ceux d'entre vous qui ont des 
employés à leur charge auront 
quelques petits ennuis avec ces 
derniers. Il vous faudra user de 
beaucoup de tact et de diploma
tie dans vos relations avec autrui 
et surtout, éviter les sautes d'hu
meur. Un rétroactif vous parvien
dra. Il est possible que vos supé
rieurs votas demandent d'étudier 
quelque chose de nouveau au 
début de la semaine.
Amour
Le secteur conjugal prendra 
beaucoup d'importance en ces 
deux prochains jours mais sera 
très variant, c'est-à-dire, que des 
moments de bonheur intense 
vous sont promis mais que par 
contre, des querelles avec le par
tenaire sont aussi à envisager, 
principalement en la journée de 
jeudi, fort heureusement, les dis
cussions se régleront sur l'oreil
ler dès la soirée. L’être aimé vous 
communiquera une heureuse 
nouvelle en rapport avec son tra
vail au début de la semaine.
Santé
Grande fatigue, surmenage.

tôt la routine, rien de très spécial 
n'est à signalèr pour l'instant.
Amour
C'est à l'intérieur de votre de
meure que vous passerez ces 
deux prochains jours, d'autant 
plus que chaque membre de vo
tre famille semble en avoir à dire 
long!... Malgré un peu d'agressi
vité que l'on peut détecter dans 
les paroles échangées, la bonne 
entente insiste pour demeurer 
entre vous. Les parents de ce si
gne retireront beaucoup de bon
heur, de joies en provenance de 
leurs enfants en les journées de 
jeudi et vendredi, même si par
fois un dialogue "serré” devra 
être tenu, vous constaterez que 
ces derniers apprécient vos 
conseils.
Santé
Problèmes de sinus pour diman
che particulièrement.

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

vail sera entrepris au début de la 
semaine et la réussite vous est 
assurée.
Amour
Attendez-vous à recevoir plus 
d'un visiteur à l'intérieur de votre 
demeure en ces deux prochains 
jours, il vous faudra user de diplo
matie dans vos relations avec au
trui car une note d'agressivité 
pointe dans les pourparlers, mais 
attention à vos propres pàroles 
car il est possible que ce soit 
vous qui commenciez la "ba
garre". Sentimentalement 
parlant, une mésentente est à 
redouter jeudi avec l'être aimé, 
heureusement le tout redevien
dra au beau fixe dès la soirée.
Santé
Maux d'estomac, évitez les ex
cès.

veillez à mener tous les travaux à 
bon port malgré votre tendance à 
laisser tomber au beau milieu de . 
la route!
Amour
Un certain renouveau surviendra 
en votre domaine affectif màis au 
préalable une destruction quel
conque dans vos sentiments 
aura lieu avant de reconstruire à 
neuf! Le secteur conjugal risque 
d'être soumis à une très forte 
mésentente entre les partenaires 
et par la suite, une réconciliation 
viendra réchauffer les coeurs 
aimants, et une nouvelle page 
amoureuse débutera. D'autre 
part, les sorties prévues pour la 
soirée de vendredi risquent de se 
voir contremander.
Santé
Maladies de peau, irruptions cuta
nées.

comprenne et qu’il oublie votre 
humeur quelque peu "massa
crante". L’harmonie la plus 
complète reviendra en votre 
foyer dès la soirée de jeudi. Les 
jeunes natifs de ce signe subiront 
une fin de semaine quelque peu 
contrariante et des conflits avec 
les frères, soeurs risquent d’écla
ter.
Santé
Beaucoup de nervosité.

Santé
Maux rénaux, circulation mau
vaise.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

VERSEAU 
(21 janvier 
au 19 février)

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

ff aires
J’' sera sûrement question pour 

pus d’entreprendre de nouvel- 
( js études, de vous recycler en 
Quelque sorte en ces deux pro- 

bains jours. Les étudiants pour 
p'iur part, recevront de très bons 
résultats des efforts accomplis 
,j’ans leurs travaux. L'étranger 

i ura aussi une assez grande im- 
jortance pour plusieurs d'entre 
pus. Tant qu'au milieu prbfes- 
। onnel proprement dit, de peti- 
, is transformations pourront s’ef- 
I ictuer en la soirée, de jeudi et en 

i journée de vendredi permet
tant même de vous apporter la 
promotion désirée.
]'imour
, 'e temps est ata dialogue, aux 
■purparlers sérieux entre vous et 

। être aimé, des mises au point 
Seront faites et des rectifications 
e Conduite devront s'effectuer 
fin de maintenir l'harmonie en 
3tre vie conjugale. Un petit ca- 
eau apporté à l'être aimé pour- 
lit réparer bien des choses... 
ar contre, une nouvelle en pro- 
snance de la famille, de la pa

tenté risque de vous chagriner. 
< ant qu'aux célibataires de ce si- 
j|he, ils seront atteints par les flè- 
|ihes de Cupidon au cours d'un

Affaires
La chance vous sourit cette se
maine à l’intérieur de votre tra
vail, pour ceux d’entre vous qui 
oeuvrent dans un domaine où 
l’art sous toutes ses formes 
existe, des profits considérables 
sont à prévoir. De manière plus 
générale, nous pouvons entre
voir que plus d’un travail nou
veau débutera. Ceux d’entre 
vous qui sont à la recherche d’un 
emploi, le trouveront certaine
ment. D’autre part, des dépen
ses concernant votre beauté ou 
vos enfants s'effectueront cette 
semaine.
Amour
Que de sentimentalité en votre 
coeur pour ces deux prochains 
jours, un rien vous fait plaisir 
mais aussi un rien vous fait souf
frir... prenez les bonnes choses 
mais laissez tomber les contrarié
tés, ne dramatisez pas les faits, 
et une semaine radieuse vous 
est promise. D'ailleurs, l'être 
aimé téntera de vous combler et 
il est même possible qu’il vous 
propose une petite sortie où 
l'amour régnera en maîtresse. 
Les âmes esseulées rencontre
ront l'envoyé de Cupidon et elles 
succomberont au charme d'une 
personne du sexe opposé.
Santé
Maux de jambes.

SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre)

Affaires
Vous passez une période où le 
secteur financier prendra beau
coup d'envergure, bien des ren
trées d'argent vous parviendront 
mais il faut aussi envisager que 
de nombreuses dépenses moné
taires s'effectueront. Les démar
ches, les pourparlers d'affaires, 
la correspondance seront des 
domaines orientés indirectement 
vers l'argent. De plus, l'appui 
d’un membre de votre famille 
vous est acquis. Un nouveau tra-

SAGITTAIRE 
(23 novembre 

au 21 décembre)

Affaires
Plusieurs d'entre vous obtien
dront une augmentation salariale 
en cette journée de mercredi et 
même jeudi, d'une manière plus 
générale, disons que le secteur 
financier reçoit de bons aspects 
et que plus d'une rentrée d’ar
gent vous parviendra, mais il est 
aussi à prévoir une dépense très 
considérable pour jeudi. D'autre 
part, vous regorgez d'énergie en 
cette période de l'année donc il 
est fort possible que vous entre
preniez plus d'un travail à la fois,

Affaires
Les Capricorne devront se battre 
en ces deux prochains jours, des 
calomnies prononcées par .des 
personnes envieuses et jalouses 
d’une manière très hypocrite ris
quent de leur occasionner de 
nombreux soucis, fort, heureuse
ment ils vaincront leurs ennemis 
cachés. Par contre, vous devrez 
éviter de tout chambarder en vo
tre milieu professionnel en la jour
née de jeudi et vous consacrez 
entièrement à la routine même si 
cela vous pèse présentement. 
Un remboursement monétaire 
vous parviendra.
Amour
Vos ennuis connus en votre mi
lieu professionnel se réflètent sur 
votre vie sentimentale et par 
conséquent, il vous faudra met
tre votre conjoint au courant de 
ce qui se passe afin qu'il vous

Affaires
Vous devrez vous acharner à tra
vailler dans l’ombre en ces deux 
prochains jours afin de respecter 
vos engagements ou vos respon
sabilités qui sont assez lourdes 
mais dites vous bien que vos su
périeurs ont l’oeil sur vous et que 
vos moindres gestes sont surveil
lés sans que vous le sachiez 
pour l’instant, alors dites vous 
bien aussi que vos efforts finiront 
par être récompensés à leur 
juste valeur. Il serait sage aussi 
de surveiller votre santé qui me 
semble très à la baisse, consul
tez votre médecin, des "tests” à 
l’hôpital seront peut-être néces
saires.
Amour
Admettez que parfois vous êtes 
réellement difficile à comprendre 
et dès lors le risque de mésenten
tes entre vous et l’être aimé s’avé
rera moindre! D’autre part, 
méfiez-vous de certaines rela
tions amicales qui pourraient de
venir le sujet d’un conflit. Le cli
mat conjugal se révèle très varia
ble, donc très compliqué à analy
ser, il y aura sûrement de bons 
moments mais malheureuse
ment suivis de mésententes ou 
du moins d’éloignement entre 
vous et votre partenaire.

Affaires
Que de compliments et honneurs 
qui vous parviennent de vos su
périeurs à l’intérieur de votre mi
lieu professionnel en ces deux 
prochains jours, il est même pos
sible qu'une promotion vous soit 
octroyée FDe plus, les crédits tant 
financier que social vous seront 
accordés subito-presto! Par la 
suite, vous devrez vous conten
ter d'effectuer un travail de rou
tine qui semblera moins reluisant 
mais qui est quand même néces
saire. Les finances seront à la 
hausse en la journée de mardi.
Amour
Ce sont les relations amicales 
qui prendront beaucoup d'am-

pleur en les journées de merd 1 
et jeudi, pour certains d'ej 
vous, ce seront les relau L 
"extra-conjugales" mais I 
manière ou d'une autre, le J P 
et la joie de vivre régnent en( I 
domaines. Tant qu'au wp " 
conjugal proprement dit, il s 
ble quelque peu délaissé] 
l'instant, rien de très spécial! 
à signaler à ce niveau. PoJ 
célibataires de ce signe, unel 
contre viendra changer le cl 
de leur vie et une nouvelle]] 
peut débuter.
Santé
Migraines. A Radio-Canada, le 28

une

f fai res
argent vous parviendra en 
itte journée de mercredi et 
jssi demain, mais d'une ma- 
ère tout autre qu'un salaire.rou- 
lier, si l'on vous doit quelque 
tose, il vous sera remboursé 
jrant ce transit plànétaire, à 
(marquer que le tout peut vous 
pntrer de par votre conjoint, 
/autre part, une sorte d'associa- 
on quelconque pourrait bien se 
armer en les journées de ven- 
redi et samedi et elle vous serait 

profitable à bien des points de 
ue. Au début de la semaine, des 
ompliments et honneurs vous 

l'eront adressés en votre milieu 
J i rofessionnel.
jnour
otre vie sexuelle s'annonce fort 

,ctive cette semaine, vous pour- 
>®z même recevoir un petit ca- 
eau en provenance de l'être 

( imé, ce qui contribuera à rendre 
^atmosphère encore plus amou- 
puse! Les jeunes natifs de ce 
ligne pouf leur part, recevront 
lûrement des propositions sen- 
uelles mais qu'ils réfléchissent 
ien avant de passer aux ac- 

'9sl... De nombreuses sorties 
■ ont à prévoir, la vie de "pantou- 
ar" sera délaissée surtout en la 
oirée de jeudi et la journée de 
Jendredi.
■anté
1aux de tête.

Pour remise et lnterpi& 
tion de cartes du ciel, 3 
sonnelle et conf identiS 
prendre rendez-vdl 
avec Lyse Plers Cyr, 
phone: 436-4175.

L’O.N.F. en vrac
L’Office national du 

film offre un stage de forma
tion destiné aux animateurs 
socio-culturels désireux 
d’améliorer la qualité de 
leurs interventions auprès 
dés groupements de leur 
communauté. Ce stage du
rera quatre jours et demi et 
sera donné à l’institut Des
jardins de Lévis du 6 au 12 
décembre. Pour s’inscrire, 
on doit adresser sa de
mande auprès d’ün repré
sentant des bureaux de 
l’ONF, desservant les ré
gions de Montréal, Qué
bec, Chicoutimi, Ri- 
mouski, Trois-Rivières,

BRICOLAGE 
ET ARTISANAT 1"?4

par; Jean*Marc Doré

UN BUREAU DANS LA CUISINE

vous épargne des pas
Un bureau, encastré dans un coin de la cuisine, 
fournit un endroit pratique pour téléphoner, pla
nifier les menus, rédiger les listes d'épicerie. Au- 
dessus: des tablettes en pin de l'Ouest de 1I x 10

«Comme dans le bon 
vieux temps»

| Le 28 novembre à 19h30 
l’émission de variétés de la 

| chaîne française de Radio - 
’ l Canada Dimanshowsoir

Sherbrooke, Rouynl | propose aux téléspectateurs 
Hull. lune soirée folklorique tradi-

léans et le royaume du 
Saguenay. Au générique 
des noms connus et d’au
tres qui brillent au petit 
écran pour la première fois.

Hull.
itionnelle.

Dans le cadre du J L 
gramme Société Nouvel^ 
quatre films sont actiiJ |

iComme dans le bon
[vieux temps» on se retrou

ment au montage tandj | 
qu’on vient d’entreprend ® 
le tournage d’un ci»

vera dans la grande salle en
Compagnie de joyeux lu-

quième, intitulé «La peg 
violence», sous la direct!» 
d’Hélène Girard. Lesfilij 
au montage sont «Québecj

ftons pour chanter, danser 
[écouter des violoneux, 
rdesaccordéonistes, des vir
tuoses du «ruine-babines», 
'des experts de la chanson à

vendre», de Raymondet P°“r ægarder
- ■ ... j ^évoluer les rois de la gigueceau; «Raison d’êtred 

d’Yves Dion; «Le mea,
leur», de Robert Séguin j 
«La famille», de Mireille 
Dansereau.

’et des danses carrées.
«n

l Pour nous offrir ce spec- en
tacle des artistes sont venus

Ides quatre ‘coins du Qué- 
I bec: soit de la ville de Qué- 
*ec à Montréal en passant 

Kr Val-David, l’île d’Or-

Les téléspectateurs pour
ront applaudir Georgiana 
Audet, violoniste; Pierre- 
Paul Deslauriers, virtuose 
des osselets; Marielle 
Drouin, pianiste; Jean- 
Claude Picard, accordéo
niste; Jean-Louis Picard, 
guitariste; Jos Bouchard, 
violoneux; Louis Pitou Bou- 
dreault, violoneux; Les 
Breton-Cyr, chanteurs; Les 
Karrik, chanteurs; Michel 
Lemelin, accordéoniste; 
Dominique Tremblay, vio
loneux; José Barrio, 
«joueur de crayons», (sic); 
Lawrence Lepage, guita
riste et Ludgèr Miron, «câ- 
leurde sets carrés».

NOUVEL AVOCAT

où reposent des livres de cuisine, des dossiers de 
recettes. Derrière les portes munies de volets 
d'aération en bois, rangement de lingerie, de bat
terie de cuisine.

VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)
Affaires
Une transaction d’ordre immobi
lier peut s'effectuer en ces deux 
prochains jours et la joie enro
bera les gestes que vous appose
rez, plusieurs d’entre vous pour
raient faire l’acquisition d'un ob
jet d'art. D'autre part, un travail 
supplémentaire vous incombera 
dès la soirée de samedi et vous 
devrez oeuvrer même à l'inté
rieur de votre foyer afin de vôus 
libérer de ces tâches. Par contre, 
il ne faudrait pas vous attendre à 
obtenir l'aide de votre entourage, 
vous devrez donc vous “débrouil
ler" par vous-même.
Amour
Votre domaine affectif s'annonce 
radieux pour aujourd'hui et de
main et ce, malgré de petits en
nuis avec les enfants, surveillez 
leur santé de près. Ceci n'empê
chera pourtant pas aux instants 
de bonheur intense de se mani
fester. Il faut aussi envisager des 
dépenses monétaires pour les 
êtres que vous aimez. Les céliba
taires les plus endurcis risquent 
de changer de “statut" social du
rant ce transit planétaire. Par 
contre, la fin de semaine se ré
vèle un peu moins reluisante et 
des mésententes avec le 
conjoint sont à redouter.
Santé
À la baisse surtout pour la soirée 
de vendredi.

BALANCE 
(23 septembre 
au 23 octobre)

Affaires
Des nouvelles vous parviendront 
en votre foyer en cette journée de 
mercredi qui par conséquent en
traîneront unè dépense d’éner
gie de votre part, de plus, les mé
nagères de ce signe apporteront 
sûrement des changements à l’in- 
térieur de leur foyer. Dame 
Chance vous sourit en la soirée 
de jeudi plus spécialement, 
profitez-en, participez à des jeux 
de hasard, vous en sortirez certai
nement gagnait. Pour ce qui est 
du domaine du travail, c’est plu-

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

Suivent quelques suggestions de bons plans de bricolage, lesquels vous pouvez me 
commander à l'aide du coupon/commande mis à votre disposition. Chaque plan ren
ferme: liste des matériaux requis, patrons à tracer, schémas de débitage et photos 
illustrant les différents stages de réalisation.
Mon catalogue “idées/bricolage" vous serait également très utile. Il renferme près 
de 400 suggestions de plans d'articles de toutes sortes.

COMMENT FINIR LE SOUS-SOL
Si vous projetez finir votre sous-sol, procurez-vous mon plan. 
Vous saurez: comment réparer, imperméabiliser, étancher et isoler 
votre solage, comment assécher, isoler, tringler et faire votre 
plancher, comment recouvrir les murs, insonoriser et finir les pla
fonds, faire des cloisons supplémentaires, aménager une chambre 
froide, un bain sauna, etc., etc. Mon plan est une compilation 
d'informations valables, de renseignements pertinents, de don
nées précises et de conseils pratiques, sur la finition du sous-sol; 
le tout accompagné de croquis et photos pour encore mieux vous 
assister dans cette réalisation que vous pouvez faire vous-même; 
en suivant mon plan, vous vous éviterez des troubles pour des 
années à venir, principalement du côté humidité.

Plan no 420... $3.00
* Ce plan est également en vente chez votre fournisseur de 
matériaux, votre libraire, et votre marchand de journaux.

SCIE A DECOUPER
Une machine-outil très pratique. Sa réalisation 
est à la portée de tout bricoleur, grâce à ce 
plan très complet. Mécanisme d'oscillation 
simple à faire. Capacité de 22".

Plan no 1994 ...$4.00

BAR A DEVANT INCLINE
De belle apparence, il a été conçu pour être 
réalisé en très peu de temps, avec un mini
mum de matériaux. Vous pouvez le construire 
de la longueur désirée. 43" de hauteur.

Plan no 931... $3.24

idées/ bricolage
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"Le travail d'une femme n'a pas de fin", vieil adage 
dont les femmes conviennent, malgré l'existence du 
lave-vaisselle automatique, du mélangeur, de la machk 
ne à presser et à moudre. Les tâches sont simplifiées, 
mais la gérance d'une maison nécessite encore temps 
et intelligence.
Si l'organisation en est la clée, le centre de planifie^ 
tion à proximité de la cuisine et de la salle à manger 
constitue le décor de leur fusion. Aucun espace suÿ 
plémentaire n'est requis, ces quelques pieds d'espace 
bien aménagé suffisent. fil
Les tablettes fabriquées de planches de pin de 1 x*IOi 
ou de 1 x 12, supportent les livres de recettes et de ré
férences culinaires, alors que le bureau encas.û'ï 
élimine l'encombrement, pour permettre la préparation 
attentive du menu et la rédaction des notes de magasi
nage. Sous l'étagère inférieure, un éclairage mural 
assure l'illumination du bureau.

Les événements familiaux et les rendez-vous notés sur 
un agenda, ainsi que des messages épinglés sur Un 
petit babillard, cohtribuent à dégager la surface du bu
reau. Pour donner l'aspect d'un véritable bureau domi
ciliaire, il suffit de compartimenter les tablettes pour 
ranger lettres, factures et recettes. L'adjonction d'un 
tiroir sous la table de travail servira au classement pra
tique et minutieux de timbres et de la papeterie. !<*

Un téléphone posé au mur ou sur le bureau, facilite, le 
magasinage à domicile et maintient le contact avec; lé 
monde extérieur.

Le bureau de travail illustré, est encastré dans un mur. 
de rangement de lingerie, batterie de cuisine, porcelak 
ne et verrerie, qui revêt une double utilité lors de la pla
nification d'un repas spécial ou d'une compilation! 
quelconque.

Des portes-louves, dont le colori s'harmonise aux 
murs, dissimulent des tablettes profondes et largement 
espacées. Elles conviennent au rangement d'ustensOer 
de réception, de livres et de matériel de fête.

Adéquatement située, la combinaison bureau-range
ment peut devenir le véritable centre nerveux de la 
famille bourdonnante.

M. Jean Côté est heureux 
d’annoncer qu’il exercera 
sa profession auprès d’An
dré Biron dont le. bureau 
est situé au 150 rue Hé- 
riot à Drummondville, 
478-4284.
Cette étude, qui compte 
maintenant 2 nouveaux 
avocats, se nommera dé
sormais:
ANDRÉ BIRON, PROULX 

CÔTÉ ET THÉROUX
Me Jean Côté est le fils 
de M. et Mfne Paul Côté 
de Drummodnville, il a 
complété ses études collé
giales à Drummondville. 
Diplômé en droit de l’Uni- 
versité Laval à Québec, il 
a été admis au Barreau 
récemment.

Choix d’émissions
à Radio* Québec

«p’tit» écran
Vedettes en direct

parfaitement à sa

téléspectateurs deLes
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VOS CONSEILLERS
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à partir de 3.49 double

BRUN€LL€ i FR€R€S INC

PAUUNE RAQUETTE 
Gérante

TEL. (819) 478 7694
30. ST LAURENT 
DRUMMONDVILLE, PU 
J2B 5X3

Suggestions 
de films au

CKTM-TV (13)
Mercredi, le 24, à 17h: 

«Les tontons farceurs» 
avec Kerwin Mathews et 
Julie Adams. Un lieutenant 
tient son capitaine responsa
ble de la mort de ses hom
mes.

Jeudi, le 25, à 17h: «La 
bagarre de Santa Fe» 
avec Randolh Scott et Janis 
Carter. Après la guerre de 
Sécession, trois frères su
distes luttent contre les yan- 
kees.

Jeudi, le 25, à 23h05: 
«Peter Gunn détective 
spécial» avec Craig Ste- 
vens et Edward Asner. Un 
détective privé recherche le 
meurtrier d’un chef de la 
pègre.

Vendredi, le 26, à 17h: 
«Les frontières de la vie» 
avec .Vittoria Gassman et 
Gloria Grahame. Un Hon
grois. arrivé clandestine
ment aux Etats-Unis tente 
d’éviter la déportation.

Vendredi, le 26, à 
23h05: «Le 3e homme 
était une femme» avec Su- 
san Hayward et Dean Mar
tin. Une entraîneuse de
vient la femme d’un politi
cien qu’elle arrache à l’in
fluence d’affairistes.

Samedi, le 27, à 23hl0: 
«Traversons la manche» 
avec Esther Williams et 
Jack Carson. Tous les mem
bres d’une famille de fer
miers s’entraînent pour par
ticiper à un concours de na
tation.

Lundi, le 29, à 17h: «Le 
petit baigneur».

Mardi, le 30, à 17h: «A 
l’ombre des potences».

Mardi, le 30, à 23h05: 
«Alfie le dragueur».

Radio-Canada
Mercredi, le 24, à 

24h05: «Tristana» avec 
Catherine Deneuve, Luis 
Bunuel, Fernando Rey et 
Franco Nero. A la mort de 
sa mère, Tristana est 
confiée à la tutelle de son 
oncle, vieil homme qui fi
nit par faire d’elle sa maî
tresse. Malgré sa surveil
lance, Tristana fait la 
connaissance d’un jeune 
peintre avec qui elle s’en
fuit à Madrid.

Jeudi, le 25, à 19h: «On 
ne vit que deux fois» avec 
Sean Connery, Telsuro 
Tamba et Donald Plea- 
sence. Le syndicat interna
tional du crime SPECTRE

intercepte, à l’aide d’un sa
tellite, les vaisseaux inter
planétaires des Etats-Unis 
et de la Russie, espérant 
provoquer ainsi une guerre 
mondiale. James Bond est 
chargé de mettre fin à ces 
activités.

Vendredi, le 26, à 
23h05: «Colombo: exer
cice fatal» avec Peter Falk, 
Robert Conrad et Pat Har
rington. Un homme sur le 
point de découvrir les frau
duleuses irrégularités d’ad
ministration de son parte
naire est habilement sup
primé par ce coéquipier 
musclé intellectuellement 
et physiquement.

Samedi, le 27, à 23hl0: 
«Sacco et Vanzetti» avec 
Ricardo Cucciolla, Gian 
Maria Volonté et Cyril Cu- 
zak. Le 15 avril 1920, deux 
hommes sont tués au cours, 
d’un hold-up. Le 5 mai, un 
cordonnier et un marchand 
de poisson sont arrêtés par 
hasard et inculpés de port 
d’arme illégal, puis de 
meurtre.

Lundi, le 29, à 24h05: 
«Marie-Chantal contre le 
docteur Kah» avec Marie 
Laforêt, Francisco Rabal et 
Akim Tamiroff. Avant de 
.mourir, un agent secret 
confie un bijou à Marie- 
Chantal. Pour remettre l’ob
jet en mains sûres, celle-ci 
se rend au Maroc où elle est 
aux prises avec des espions 
de tout acabit.

Mardi, le 30, à 24h05: 
«Tu sera un homme mon 
fils» avec Tyrone Power, 
Kim Novak et Victoria 
Shaw. Un pianiste de jazz 
de talent, sans le sou mais 
ambitieux, force la chance 
et parvient à obtenir la 
gloire, la richesse et 
l’amour.

Mercredi, le 1er, à 20h: 
«Autant en emporte le 
vent» avec Vivian Leigh, 
Clark Gable, Olivia de Ha- 
villand et Leslie Howard. 
Tous les hommes font la 
cour à une riche héritière 
sudiste. Elle n’aime que 
son cousin qui l’éloigne et 
épouse une rivale. Survient 
la guerre de Sécession. Elle 
mettra tout en oeuvre pour 
sauver la propriété fami
liale. Elle épousera pour 
son argent un aventurier et 
s’apercevra trop tard 
qu’elle l’aime et voudra le 
reconquérir.

Eva: une femme mystère 
à la voix ensercelante
La mardi 30 novembre à 

20h30, la série Vedettes en 
direct accueillera sur la 
scène du studio - théâtre 42 
de Radio - Canada, Eva, 
cette interprète dont la voix 
unique a jusqu’à mainte
nant conquis l’Europe et 
l’Amérique.

d’Eva. Cette interprète 
d’origine allemande, née à 
Berlin aux heures noires de 
la dernière guerre, chante 
aussi bien en français et en 
anglais qu’en allemand.

Lorsqu’on parle d’Eva 
on pense immédiatement à 
sa voix chaude et grave; 
cette voix captivante qui 
envoûte et ensorcelle. Eva, 
on ne sait trop pourquoi, ne 
peut se résumer aux belles 
mélodies qu’elle interprète 
de façon si personnelle. 
Eva c’est en quelque sorte 
un mystère qu’on s’étonne 
de découvrir chaque fois. 
Malgré qu’elle soit déjà 
venue nous rendre visite à 
quelques reprises, ce Ve
dettes en direct nous dévoi
lera de nouvelles facettes

Lors de cette réalisation 
de Jean-Jacques Sheitoyan, 
Eva interprétera quelques- 
unes de ses plus récentes 
compositions. On sait en 
effet que depuis quelques 
années elle a pris goût à 
composer là musique de ses 
chansons. Il s’agit évidem
ment d’une musique qui se
moule 
voix.

Radio-Canada ne voudront 
certainement pas manquer 
ce Vedettes en direct avec 
Eva qui leur réservera sans 
aucun doute plus d’une 
agréable surprise.

Mercredi, le 24, à 
18h3O: «Le drame de la 
survie». Pour résoudre un 
problème d’approvisionne
ment en eau potable, la so
ciété Bristol Waterworks 
d’Angleterre a inondé les 
1,200 acres de la magnifi
que vallée de Chew dans le 
Somerset. Afin d’apporter 
quelques compensations à 
la population locale, la so
ciété a ensemencé le nou
veau lac et y a établi des 
sanctuaires où vivent main
tenant des cygnes sauvages 
et des canards rouges 
d’Amérique du Nord.

Jeudi, le 25, à 19h: «La 
Gaspésie». Ce soir, après 
la projection du film «Ima
ges de la Gaspésie», Lise 
Lebel s’entretiendra avec 
M. Marcel Boudreau, natif 
de Percé. Celui-ci nous ra
contera cette merveilleuse 
région du Québec.

Jeudi, le 25, à 19h30: 
Dossier Afrique, «Dakar, 
la belle». Capitale du Séné
gal, la ville de Dakar reflète 
une double image: celle 
d’une ville moderne, ou
verte aux derniers progrès 
de la technologie, et celle 
d’un bidonville dont l’exis
tence révèle une situation 
économique difficile.

Samedi, le 26, à 19h30:

«Moi, mes chansons) 
Jeannette Biondi recevi 
cette semaine l’auteur 
compositeur Clément 
Desrochers. Celle-ci noi 
parlera de son enfance, < 
son métier et de la libert 
Elle interprétera les chai 
sons «Je ferai un jardin 
«Full day of melancholy 
«Tout le monde aiir 
mieux Mireille Mathieu»

Dimanche, le 28, à 22 
«Rythmes». Au prt 
gramme, les danses folkh 
riques italiennes «La sic 
liana», «Les Amandes» • 
«Vola-Vola».

Mardi, le 30, à 21 
«L’expérience aidan 
Drummondville et S 
Guillaume». Dans le b 
de rendre service à 
communauté et de poursii 
vre une vieillesse heureus 
les dames du «Vestiaii 
Drummond», accumulé: 
et remettent en état des vêf 
ments, des jouets et des ar 
clés de ménage, pour ei 
suite les mettre gratuiti 
ment à la disposition ,di 
plus démunis. Ailleurs, 
St-Guillaume de Yamask: 
un groupe de personne 
âgées rénove un local dés; 
fecté afin d’en faire un lie 
de divertissement et de rei 
contre.

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

NOËL S’EN VIENT
MESSAGE IMPORTANT

PATRONS
RESERVEZ 

DÈS MAINTENANT GRACE 
À NOTRE 

PLAN MISE DE CÛTÉ
• Vous désirez offrir un cadeau à 

vos employés à l’occasion de 
Noël

• Vous cherchez de la qualité et 
du choix

ALORS
CONSULTEZ NOS CONSEILLERS

chez

le ROYAUME du CADEAU
257 HÉRIOT

POUR RENDEZ-VOUS 
LE JOUR OU LE SOIR

477-3343

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.

o

Ce message s’adresse à tous les 
patrons ou gérants de commer
ces tels que: Bureaux d’affaires, 
usines, hôtels, restaurants, insti
tutions, etc.

Tout récemment, Me Jules Allard, bâtonnier de la 
région, procédait à l’assermentation de Me Jean 
Côté, nouvel avocat de Drummondville. Me Jean 
Côté exerce sa profession à Drummondville, aux 
côtés de Me André Biron. Cette étude qui compte 
depuis peu 2 nouveaux avocats, se nommera dé
sormais
ANDRÉ BIRON, PROULX, CÛTÉ ET THÉROUX 
Me Jean Côté est le fils de M. et Mme Paul Côté de 
Drummondville.

ESCOMPTE 
SPÉCIALE

Nom :

No et rue :

Municipalité ou ville :

Comté ou province :

Code postal :

Montant inclus : $ mandat poste □

TOUJOURS
Autant en emporte le vent».

chèquaD

• MEILLEURS PRIX
SUNWORTHY BEAU — BON — PAS CHER

MME F. BRUNELLE 
gérante ।

'••NO BRUNEQlE
••siéent

coupon/commande

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

TOUJOURS VOUS MIEUX SERVIR — TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX

vous sera accordée sur tous 
achats de cadeaux à l’occasion 
des Fêtes.

EMPLOYÉS
AVISEZ VOS PATRONS

EMBALLAGE

GRATUIT

Création: GRAPHIPROenr

catalogue

ce
□ E

CD 
09

E
| .s

O N
Les prix incluent la taxe de vente s'il y a lieu.

LOCATION DE 
MACHINE A VAPEUR 

POUR ENLEVER 
LA TAPISSERIE

LATEX SICO semi-lustre Rég. 17.90.. 
SEMI-LUSTRE MT-ROYAL Rég. 18.90 
ÉMAIL VELOUTÉ SICO Rég. 18.65....
ÉMAIL À PLANCHERS SICO 
FINI PERLE SICO Rég. 19.10 
TOUTES PEINTURES............
TAPISSERIE...........................

.....Spécial 12.99 

......Spécial 12.99

.....Spécial 12.99

........Spécial 8.99

.....Spécial 12.99
20% d’escompte

VENEZ RENCONTRER

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

ESCOMPTE DE 10% À 50%

DISTRIBUTEUR DES PRODUITS 
NOVAX — BIRGE — WALDEC — MONSANTO 

DECORLUX — SUNWORTHY
GILLES ROUSSEAU 

Président

gr
PIERRETTE SAVOIE 

Ass.-gérante
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MODE
avec 

MONIQUE

Le film «Les jardins 
de l’hiver» présenté 
au Centre Domrémy DENIS, prop.

Le tailleur
’l Avec l’automne, le tailleur est réapparu: on le ren- 
jcontre maintenant en plusieurs modèles: le tailleur 
;avec pantalon, le tailleur avec jupe droite, le tailleur 
lavée jupe ligne «A*.

Le plus courant et le.plus aimé est sans contredit le 
tailleur avec jupe droite. Il fait très distingué et de
meure très féminin.
j Le veston, avec ses revers, est légèrement ceintré à 
lia taille. Une petite veste monsieur, avec pointes de- 
। vant et son boutonnage de cinq à sept boutons, se porte 
J sur une jupe droite fendue à l’arrière pour permettre 
‘plus d’aisance.

J Avec ce genre de tailleur, on assortit une blouse avec 
| cravate, un col roulé ou un col châle, selon votre 
jj humeur du moment.

( Un oeillet à la boutonnière en fait un ensemble chic, 
fl] Les tissus les plus courants employés dans la confec- 
H tion de ce genre de tailleur sont le lainage à rayures, le 
1 ’? velours, la gabardine, la flanelle.

Les teintes les plus en vogue pour cet automne 
‘demeurent les gris: les gris souris avec rayures blan- 
;ches, les gris acier avec rayures noires, les gris charbon 
Jjavec rayures blanches.

Le gris reste une couleur universelle car elle 
{(Convient à la femme de tout âge. Cette teinte adoucit 
I]beaucoup les traits, et c’est une couleur chaude. On 
jidonne plus de soutenu à cette teinte en ajoutant une 
■autre couleur, tel que le rouge, le jaune, le vert.

« Le tailleur est le vêtement idéal pour la femme 
jactive, la femme au travail, la femme d’affaire.

J Vous le verrez passer très souvent cet automne, et on 
le retrouvera au printemps tout aussi souvent mais dans 
des tissus plus légers, et dans des teintes plus claires.

Monique

Un autre intéressant film 
sera présenté au local de 
l’Unité Domrémy de Drum
mondville Inc., le 26 no
vembre.

Ce film s’intitulera «Les 
jardins de l’hiver*, et il a 
été réalisé par Georges Du- 
faux. Il est d’une durée de 
86 minutes.

Tourné dans un Centre 
d’accueil subventionné par 
le gouvernement, le film 
«Les jardins de l’hiver» 
pose la question du sort ré
servé aux personnes âgées 
dans une société vouant un 
culte à la jeunesse.

La caméra est partout pré
sente, dans les chambres et 
le long des corridors tout 
blancs, afin de nous faire 
sentir le pouls des gens vi
vant ici.

Les propos des vieillards 
nous donnent un aperçu 
franchise, spontanément 
des activités vécues quoti
diennement. L’impression 
qui se dégage crée une cer
tain malaise qui devrait 
nous porter à réfléchir, et 
mieux encore, à agir afin

d’assurer la dignité, le res
pect de l’être humain arrivé 
au terme de sa vie. A la fin, 
c’est toute la société qui est 
mise en cause car ses struc
tures, ses institutions lui

sont redevables.
Et chacun de nous peut 

se demander la part qu’il 
joue, qu’il jouera face à la 
situation du vieillissement.

La Folle du 
Quartier Latin

De retour à la salle Oc
tave - Crémazie du Grand 
Théâtre de Québec, le Tri
dent présente le 14 octobre 
dernier sa première produc
tion de la saison 76-77, La 
Folle du Quartier Latin.

A la suite d’une recom
mandation du ministère des 
Affaires culuturelles à l’ef
fet que le théâtre de cette 
année en soit un de réper
toire, La Folle du Quar
tier Latin s’inscrit dans 
cette lignée et se veut 
jusqu’à maintenant une 
belle réussite.

Le Trident a, par le 
passé, connu une vocation 
semblable et ses succès re-

ternissants comme «Char- 
bonneau et le Chef», «La 
Mort d’un Commis Voya
geur» et «Québec, Prin
temps 1918» sont venus 
confirmer l’appui fidèle du 
public pour un théâtre de 
répertoire.

La Folle du Quartier 
Latin, à travers toute sa fo
lie, nous invite à une prise 
de conscience de notre envi
ronnement, à sa protection 
et à sa conservation. Cette 
pièce s’inscrit à l’intérieur 
d’une politique culturelle 
très actuelle, celle de la 
conservation de notre patri
moine québécois.

La pièce est à l’affiche 
jusqu’au 27 novembre.

CHEZ DENIS LAUZON MEUBLES

NOM

RUE.

V DES BAS PRIX

MONIQUE, conseillère

L’AS DES BAS PRIX LOUISE, sec.-comptable

200 PRIX
200 GAGNANTS 

DINDES, JAMBON,
ENCORE BIEN D’AUTRES TOTALISENT 

$2,500 EN PRIX 
POUR PARTICIPER, UTILISEZ CE COUPON

VILLE
TÉLÉPHONE
Venez déposer ce coupon au 180 St-Damase

CHAMPIONNAT DES 
GRANDES VENTES

180 St-Damase Drummondville

C’EST UN RENDEZ-VOUS

25-26-27-28
ARMAND, gérantNOVEMBRE 1976

I s
§ Tous les vêtements de cette chronique yn
S sont disponibles à 2**

| LA BOUTIK |
§ 535 ST-JEAN DRUMMONDVILLE S

(Face à la Caisse Pop. St-Joseph)

Médecine Préventive
, Les activités du département de santé communau- 

■ taire de la Médecine Préventive pour la semaine 
commençant le 29 novembre sont les suivantes:

Lundi, le 29, de lh30 à 4h, au bureau de Médecine 
Préventive, du 345 Marchand.

Mardi, le 30, de lh30 à 3h30, au bureau de Méde
cine Préventive.

Mercredi, le 1er décembre, à lOh, au sous-sol de 
l’église St-Philippe, et à 2h, à la salle paroissiale de 
St-Germain.

Jeudi, le 2, à lOh, au baptistère St-Jean Baptiste.
Soulignons par ailleurs qu’il y aura des cliniques 

spéciales contre la grippe porcine. Les personnes de 65 
ans et plus peuvent être vaccinées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques comme maladie car
diaque, affection broncho - pulmonaire, insuffisance 
rénale chronique, diabète sucré et autres troubles méta- 
biliques chroniques.

Lundi, le 29, à lOh, à l’école de Wickham; mardi, le 
30, à lOh, à la salle paroissiale de St-Germain; jeudi, le 
2, à 2h, à l’école de St-Guillaume et vendredi, le 3, à 
lOh, à la salle municipale de St-Félix de Kingsey.

’our votre ciment, maçonnerie, brique à feu...

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

• peinture «rouleau
.pinceau .etc...

'ou^ voulez rénover, voyez nos spécialistes!

Au Centreculturel, le 28

Les guitaristes Alain Hénault et Jean-Luc Lampron.

Musi-brioches présente les 
guitaristes Alain Hénault 

| et Jean-Luc Lampron

Du 25 novembre au 5 décembre, à Victoriaville

Les Métiers d’Art des 
Bois-Francs préparent
leur 4e salon de Noël

■Comité local des Jeu- 
E Musicales du Ca- 
hrésente au public de 
les âges un deuxième 
[déjeuner en musique, 
[novembre, au Centre 

i lurel-
bute la famille est donc 
® se rendre sur la 

. kdu Centre culturel, le 

. anche 28 novembre, à 
i ç on apporte son cous- 
i Bn café et une brioche 

çnt servis à la suite du 
ital, le public pourra 
|ntrer les musiciens.
g Musi-brioches met- 

vedette deux artistes 
ïnimmondville, Alain 
b et Jean-Luc Lam- 
K guitaristes.
Alain Hénault a fait ses 
^collégiales à Drum- 
■yOle. Il poursuit ses

études musicales avec 
Paul-André Gagnon, au 
Conservatoire de Québec. 
Il obtient une bourse 
d’étude pour suivre des 
cours de perfectionnement 
avec Alexandre Lagoya.

L’année suivante, il étudie 
avec Ako Ito et Henri Dori- 
gny, au Centre d’Arts D’Or- 
ford. Il étudie présente
ment avec Peter McCat- 
cheon à l’Université de 
Montréal. Alain Hénault 
enseigne la guitare au Ce- 
gep de Drummondville et 
au Cegep de Trois-Ri- 

' vières.

Jean-Luc Lampron fit 
également ses études musi
cales collégiales à Drum
mondville. Il obtient une 
bourse d’étude pour suivre

un cours de perfectionne
ment avec Alexandre La
goya, Ako Ito et Henri Dori- 
gny. Ces deux derniers, 
sont deux duétistes de répu
tation internationale. Il 
poursuit ses études à l’Uni
versité McGill. Il prolon
gera ses études avec Peter 
McCatcheon, professeur à 
l’Université de Montréal:

Tous se donnent rendez- 
vous, dimanche, le 28 no
vembre, à llh, au Centre 
culturel. Musique et goû
ter, pour la modique 
somme de $0.75 pour les 
adultes et de $0.50 pour les 
enfants en bas de 12 ans. 
Alain Hénault

1) Valse, Manuel Ponce;
2) Danzapomposa, Alexan
dre Tanzmans; 3) Prélude 
No 5, Villa Lobos; 4) Lady

Cliston Sperits, John 
Dowland; 5) Guajira Melo- 
dica, Sabicas.

Jean-Luc Lampron
1) Suite Castellana, S. 

Moreno Torroba; 2) Khô- 
ros Typico, Villa Lobos; 3) 
Valse créole, Antonio 
Lawro.

Alain Hénault et 
Jean-Luc Lampron

1) Recuerdos de la 
Alhambra, Tarrega; 2) Alle
gro molto; 3) Le rossignol, 
Anonyme; 4) Dreweries 
Accords, Anonyme; 5) Pré
lude No 3, J.S. Bach; 6) 
My Lord(Wilho by His 
Welcome Home, John 
Dowland; 7) Fugue, J.S. 
Bach; 8) La vie brève, Ma
nuel de Fal la; 9) El Vito, 
Garcia Lorca.

Les Métiers d’Arts des 
Bois-Francs préparent pour 
une quatrième année consé
cutive leur salon de Noël.

Inutile d’insister qu’a- 
près quatre ans, ce groupe 
d’artisans a fait beaucoup 
de progrès. Le fait d’être 
demeuré ensemble malgré 
leurs particularités, leur tra
vail bien souvent différent, 
démontre leur attachement 
et leurs besoins communs.

Bien que modeste au dé
but, le premier salon a fait 
découvrir un certain nom
bre de besoins. Entre au
tres: la promotion de l’arti
sanat, la motivation à créer 
des choses bien de chez- 
nous, une qualité de produc
tion.

Progressivement, les 
choses se sont stabilisées; 
d’autres membres se sont 
greffés. Plusieurs peuvent 
encore se joindre au groupe 
en contactant l’un ou l’au
tre des artisans qui leur ex
pliquera la marche à suivre.. 
En appartenant au groupe, 
bien des portes sont du 
même coup ouvertes. C’est 
ainsi que certains membres 
peuvent exposer et vendre à 
St-Jean Port-Joli, puisque 
les associations font parfois 
appel aux Métiers d’Art des 
Bois-Francs.

Conseil 
Pratique
• Avant d’allumer un

Le Salon de Noël se tien
dra du 25 novembre au 5 
décembre. On y trouvera 
un éventail du travail de 13 
artisans. Ceux-ci seront 
Claudette Champigny, 
Claude Champigny, Pier

rette Turcotte, Nancy Robi- 
taille, Paul-Emile Côté, 
Marthe Laroche, Marie- 
Jeanne Dubé, Julienne 
Camiré, Carolle LeBeau, 
Jacques Brassard, Gisèle 
Roy, Renaud Labonté,

Louis LeBeau, Marie- 
Marthe Lépinay et Nor
mand Ferrier Leclerc.

Cette année, la prési
dence d’honneur a été 
confiée à M. P.A. Poirier, 
maire de Victoriaville.

feu dans la cheminée, faites
brûler un ou deux journaux 
ou encore un peu de paille. 
L’air chaud réchauffera le 
conduit et le feu s’allumera 
ensuite plus facilement et 
sans risquer de vous enfu
mer.

DENIS, prop.

200 PRIX
200 GAGNANTS 

DINDES, JAMBON,
ENCORE BIEN D’AUTRES TOTALISENT

$2,500 EN PRIX
POUR PARTICIPER, UTILISEZ CE COUPON

NOM................................................................. 

RUE...................................................................  

VILLE........................................'........................ 

TÉLÉPHONE.....................................................  
Venez déposer ce coupon au 180 St-Damase

CHAMPIONNAT DES 
GRANDES VENTES

CHEZ DENIS LAUZON MEUBLES
L’AS DES BAS PRIX

180 St-Damase Drummondville

C’EST UN RENDEZ-VOUS 

25-26-27-28 
NOVEMBRE 1976

i EXCEPTIONNEL DANS LE MONDE 
। DES STÉRÉOS COMPACTS

GAMME 1977

EX 2K RÉCEPTEUR FM STÉRÉO DELUXE /
FM-AM / TOURNE-DISQUE? / ENREGISTREUSE À CASSETTE

;

i-

I Le EX 2K hérite la beauté du EX 2. Il a le même beau fini en chrome et noir 
I garni d’un couvre-disque fumé et monté sur des charnières. Ceci dit, 

regardons d’un peu plus près d’autres traits intéressants. Comme une 
enregistreuse à cassette stéréo. Y compris tout l’ensemble du EX 1K et en

I plus: un chronométreur d’arrêt momentané qui peut être activé par un 
chronométreur extérieur (en option) pour enregistrer lorsque vous êtes 
sorti. Si un interview ou concert spécial est train d’être enregistré lorsque 
vous êtes sorti, brancher un chronométreur à la prise d’entrée nécessaire

sur le EX 2K, peser sur le bouton d’arrêt momentané, d’enregistrement, 
de débobinage et d’attente et voilà l’enregistreuse à cassette se mettra en 
marche automatiquement à l’heure désirée. Et se fermera lorsque l’enre
gistrement est fini. Il y a aussi un sélecteur pour ruban magnétique normal 
ou en CrOz. Vous trouverez aussi un compartiment au-dessus de l’enregis
treuse où vous pouvez serrer vos cassettes. Tout l’ensemble dont vous 
avez toujours désiré d’un système compact. Eh bien! Le voici. Aussi il est 
inclus une paire de haut-parleurs “Sensi-bass” très puissant.

CARACTERISTIQUES DE EX 2K
• Enregistreuse de cassettes
• Interrupteur automatique de tout mode
• Arrêt momentané
• Compartiment
• Lampe d'enregistrement
• Sonymatic: système d'enregistrement 

pour assurer un niveau d'enregistre
ment optimal

• Entrées de microphones
• Compteur de longueur de ruban à 3 

numéros
• Sélecteur de ruban normal ou CrO2
• Provision pour enregistrement réglé par 

chronométreur

MONIQUE, conseillère

LOUISE, sec.-comptable

ARMAND, gérant

Lés nouveaux 
hauts-parleurs 

Sensi-bass de Sony
La nouvelle série de Sony EX de stéréo repré
sente des idées innovatives. Une des plus 
signifiantes est l'introduction des hauts- 
parleurs à radiateur passif qu'on appelle 
hauts-parieurs "Sensi-Bass".

Pourquoi leur donner ce nom?
Parce que ce genre de haut-parleur est très 
sensible aux fréquences de la basse (grave). 
Les hauts-parleurs Sensi-Bass augmentent 
leur basse comme si vous étiez en train d'utili
ser une ampication à puissance double, éten
dant la partie inférieure de la gamme de fré
quence de la basse (le grave).

Comment fonctionnent les hauts- 
parleurs Sensi-bass?
A l'intérieur de la boîte du haut-parleur se 
trouvent deux cônes ou radiateurs. Un de ces 
cônes est activé par l'ampli et s'appelle donc 
"cône actif' ou "radiateur actif'. L'autre cône 
ou radiateur est en suspension libre et n’est 
pas activé par PampE, appelé ainsi le “cône 
passif' oü “radiateur passif. Le “radiateur 
passif" réagit d'après le “radiateur actif" 
comme dans une réaction à chaîne. Lorsque 
le “radiateur actif est activé par rampli, le 
mouvement du "radiateur actif déclenche le 
"radiateur passif' et le me» en mouvement. 
Ceci permet au haut-parleur de reproduire 
une plus grande réponse et gamme de basse 
(grave). Tous les modèles dans la série EX 1 
sont équipés de Hauts-parleurs “Sensi-bass”. 
L'extérieur du haut-parleur est garni d'un 
couvre-grille à grande ouverture afin de mieux 
laisser passer le son et d’empêcher que le son 
soit retenu à l'intérieur de la boîte. La série de 
EX 2 comprend les hauts-parleurs Sensi- 
Bass qui fonctionnent semblablement à la sé
rie EX 1. Toutefois, les boîtes de hauts- 
parleurs du EX 2 sont un peu plus larges. En 
plus des radiateurs passifs et actifs, les hauts- 
parleurs EX 2 ont un “tweeter”. Lés pièces de 
plus ajoutent plus de basse, des sons plus 
aigus et plus d'étendue sonore.

VENEZ CONSULTER NOS SPÉCIALISTES 
À NOTRE MAGASIN

DELISLE ÉLECTRONIQUE INC.

LES GALERIES DRUMMOND
355, BOUL. ST-JOSEPH TÉL: 477-4545 DRUMMONDVILLE



K Le service que vous offre
b votre Fleuriste F.T.D. vous 

permettra d’expédier des 
fleurs à travers le monde 
entier.

Dans une société aussi 
mobile que la nôtre, en un 
temps de voyages d’affai
res et de plaisance, Ja trans
mission florale devient le 
cadeau le plus approprié à 
l’échelon national et inter
national. <

Des envois de fleurs 
pour conserver un parfum 
romantique pour un mes
sage d’amour, de réconfort 
dans la peine, pour une célé
bration et pour tant de cir
constances de la vie.

En préparant les fleurs 
que vous achetez, en les pré
sentant nous nous faisons 

• les «joalliers des fleurs», 
I nous vous permettons de 
9 parler avec des fleurs le lan- 
S gage du coeur, en les li- 
| vrant à vos amis et aux êtres 
8 que vous sont chers.

J’aimerais vous souli- 
| gner que la transmission flo-
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Main verte
(par Sylvie Bergeron)

Transmission 
Florale

Internationale
raie est un service que le 
Fleuriste offre à sa clien
tèle, que ce n’est pas tou
jours aisé de transmettre un 
ordre, que le Fleuriste exé
cutant, compte tenu des 
impératifs imposés par le 
client devra peut-être tra
vailler de nuit ou en dehors 
des heures normales, quel
quefois même le dimanche.

Il doit souvent d'abord se 
procurer les fleurs et le 
feuillage afin de pouvoir 
exécuter l’ordre reçu.

Il serait temps de penser 
aux messages d’amour que 
vous destinez à vos amis 
pour Noël.

A la semaine prochaine. 
Sylvie.

Décès de M. Gall
M. William S. Gall, âgé de 81 ans, du 168 Laurel 

Circle, à Princeton, est décédé le 2 novembre dernier, 
au Centre Médical de Princeton.

Natif de Princeton, M. William S. Gall a résidé à 
Drummond ville durant environ une quarantaine d’an
nées. Il était retourné à Princeton en 1954.

M. Gall a été président de Dominion Silk Dyeing & 
Finishing Ltd, à Montréal, durant plusieurs années 
avant de prendre sa retraite, il y a 22 ans.

Outre sa femme Janet A. Gall, avec laquelle il a 
récemment célébré son 50e anniversaire de mariage, 
deux filles lui survivent: Mme Janet Kimball, de Wel- 
lesley Hills, Mass., et Mme Mary Horsley, de Ri
chmond, Virginie, ainsi que deux fils: William S. Gall 
Jr. de New Hartford, N.Y. et Peter E. Gall, de Garden 
City, N.Y. en plus de 14 petits-enfants.

UNE PRODUCTION GILLES TALBOT
HUROK PRESENTE

TOLLER 
CRANSTON
DANS

THE ICE 
SHOW
AVÉC LE3 CHAMPIONS/NTERNÀTioNAui ' ’'Æ

JIM MILLNS — COLLEEN O’CONNOR — GORDON McKELLEN Jr
BARBARA BEREZOWSKl DAVID PORTER CANDACE JONES DON FRASER KATH MALMBERG 
JACK COURTNEY EMILY BENENSCfl RUBENS* ELIZABET^ FREEMAN .

PRODUIT PAR MIKE CROWÆyI V T

du 28 déc. au 2 jan. à 8h30 „„„„
billets S5 50.6 50.7 50.8 50 & 9 oo matinée à 5h30 les 28 et 30 déc. VELODROME
DISPONIBLE A TOUS LES COMPTOIRS TRS ET AU VÉLODROME 252-4458

SITE OLYMPIQUE • STATIONNEMENT INTERIEUR

C’EST 
FANTASTIQUE

Lingerie légère, 
jokes, cadeaux, 

articles de sexes

Nécrologie
M. Lionel Toupin

A Drummondville le 18 
novembre subitement à l’âge 
de 65 ans est décédé M. Lio
nel Toupin époux de Florette 
Côté demeurant au 1440 
Jean de Lalande à Drum
mondville - Sud. Le Défunt a 
été exposé au salon Houle & 
Frères du 1016 Jogues. Ses 
funérailles ont eu lieu le 22 
novembre à 3h en l’église St- 
Simon. Inhumation au cime
tière St-Pierre.

M. René Corbin
A Drummondville le 16 

novembre à l’âge de 56 ans 
est décédé M. René Corbin 
demeurant au 1253 St- 
Adélard à Drummondville - 
Sud. Le défunt a été exposé 
au salon Houle & Frères du 
1016 rue Jogues. Ses funé
railles ont eu lieu le 19 no
vembre à 2h30 en l’église St- 
Simon. Inhumation au cime
tière St-Pierre.

M. Alfred Dufort
A Notre-Dame du Bon 

Conseil le 15 novembre à 
l’âge de 72 ans est décédé M. 
Alfred Dufort époux de 
Anita Ménard demeurant au 
43,9e Rang, Notre-Dame du 
Bon Conseil. Le défunt a été 
exposé au salon Houle & Frè
res du 245 St-Marcel. Ses 
funérailles ont eu lieu le 18 
novembre à 2h30 en l’église 
Notre-Dame du Bon Con
seil. Inhumation au cimetière 
paroissial.

Mme F.X. Beauregard
A Drummondville le 16 

novembre, est décédée à 
l’âge de 84 ans, Mme F.X. 
Beauragard née Florina Le- 
doux, demeurant au 35 ave
nue Des Peupliers. La dé
pouille mortelle fut exposée 
au salon funéraire J.N. Do
uais Ltée du 191 rue Lindsay 
et les funérailles ont eu lieu 
vendredi le 19 novembre, en 
l’église Immaculée Concep
tion. Inhumation au cime
tière d’Acton Vale.

fants: M. et Mme Jules Au
guste Lemire (Jeanne Alice) 
de Drummondville, M. et 
Mme Léon Painchaud (Lau- 
rette) de Drummondville, 
M. et Mme Paul Bergeron de 
Drummondville, Mme Vve 
Georges Bergeron de Drum
mondville, M. et Mme Gé
rard Bergeron de Drum
mondville, M; et Mme Mar
cel Gauthier (Marguerite) 
de Drummondville, M. et 
Mme Gaston Bergeron de 
Montréal, M. et Mme Bruno 
Manseau (Madeleine) de 
Drummondville, M. et Mme 
Roger Bergeron de Lano- 
rais, M. et Mme Côme Berge
ron de Sherbrooke, M. et 
Mme Dominique Bour- 
beault (Monique) de Drum
mondville et 55 petits - en
fants ainsi que plusieurs ar
rière - petits - enfants.

Mme Bernard Leclair ' 
A Drummondville le 19 

novembre 1976, est décédée 
à l’âge de 56 ans, Mme Ber
nard Leclair, née Fernande 
Vandal, domiciliée au 565 de 
la rue Collins, à Drummond
ville - Nord. Mme Leclair 
était exposée au salon mor
tuaire Daniel Vachon du 
211, rue Lindsay et ses funé
railles ont eu lieu lundi en 
l’église S(t-Charles, inhuma
tion au cimetière St-Pierre. 
Elle laisse dans le deuil ses 
enfants: M. et Mme Claude 
Leclair de Drummondville, 
M. Guy Leclair de Drum
mondville, Sr Lucie Leclair 
de Fort Georges, Mme Gi
nette Lepage de Drummond
ville, M. et Mme Luc Leclair 
de Drummondville et 4 petits- 
enfants.

M. Antonio Carpentier
A Drummondville le 21 

novembre 1976, est décédé à 
l’âge de 57 ans, M. Antonio 
Carpentier, époux de Alice 
Carpentier, domicilié au 820

de la rue St-Pierre. M. Car
pentier était exposé au salon 
mortuaire Daniel Vachon du 
55, rue Notre-Dame et ses 
funérailles ont eu lieu au
jourd’hui en l’église SS 
Pierre & Paul, à 2h30, inhu
mation au cimetière St- 
Pierre. Il laisse dans le deuil 
son fils Pierre de Drummond
ville; son frère M. et Mme 
Joseph Carpentier de Drum
mondville; sa soeur Mlle 
Irène Carpentier de St- 
Léonard d*Aston; sa belle- 
soeur Mme Vve Lionel Car
pentier de St-Léonard d'As
ton. M. Carpentier était au
trefois membre de l’armée 
de réserve à Drummondville 
et par la suite était acheteur 
au Centre Hospitalier 
Georges-Frédéric jusqu’en 
1974.

St-Nicéphore
(L. Létourneau)

Shower mixte
En l'honneur de Rock Tra- 

versy .et Jeannette Decotret. 
Préliminaire de la pendaison, 
samedi 27 novembre 1976, à 
8h30 P.M. Lieu du supplice: 
salle de la Pente Douce, à 
N.-D.-du - Bon - Conseil. Or
chestre: les Vagabonds. 
Contribution au massacre: 
$1.50 par personne.

Le mariage aura lieu le 4 
décembre. Rock et Jeannette 
viendront s'établir à St- 
Nicéphore. Nous leur souhai
tons beaucoup de bonheur.

Je vous fais part du prochain 
mariage de Francine Traversy, 
fille de Léon et Cécile Tra
versy. Elle prendra comme 
époux, Jean-Paul Decotret,

fils de Floriant et j 
Decotret, de N.-D.4 
Conseil. Le mariage 
le 27 novembre. L’aj 
manquera pas cette d 
pour les deux fami||| 
souhaitons beaucoup 
heur à Francine et Jj

Enfant de Dieu i
Je m'appelle |sa| 

suis née le 8 octôffl 
baptisée le 14 nova 
nier. Je suis la fille (V 
et Claudette LachaJ 
parrain et ma marrai 
et Mme Lucien ™

N.B.: Il faudratJ 

novembre. A celte dj 
lieu un souper canari 
d'une partie de çJ 
vous reposer du soJ 
sera au profil de l'ft 
Nicéphore. Ce sera a 
oeuvre envers notre®

Encouragez 
nos annonceurs j

■11 H
GRANDE VENTE

DE GUITARES ÉLECTRIQUES
(CLASSIQUE ET POPULAIRE, NEUVES ET USAGÉES)

À PRIX INCROYABLES
Gibson
Fender >
Ovation
Et un vaste choix de marques popu
laires
Plusieurs amplificateurs usagés, 
en parfaite condition, en spécial 
6 ensembles de batteries / 
Systèmes de son, neufs et usagés

Acceptons échange 
Dépositaire Peavej 

Altec-Lansing
Cours de guitare 

populaire j
Disco-mobile |

JEAN BISSON MUSIQUE
615, rue Notre-Dame 

Tél. 478-0424

LES MAL PARTIS au CAPITOL HÉRIOT!

UN AMOUR IMPARDONNABLE
Tout les séparait. Lui n’avait que 15 ans, elle en 
avait 10 de plus. Il était élève au lycée, elle était 
religieuse. Pendant cette lie grande guerre qui 
n’en finissait plus, ils se sont rencontrés. Sans 
d’abord y porter attention, ils se sont rapprochés 
l’un de l’autre et sont devenus amis. Puis malgré 
eux, malgré les prières de soeur Clotilde, malgré 
la naïveté de Denis, ils se sont aimés.

C’est là la véritable histoire de Jean-Baptiste Rossi 
adolescent. Celle qu’il raconte à seize ans dans 
son roman à succès “LES MAL PARTIS”. 
Aujourd’hui, vingt ans après, il a réalisé un film 
bouleversant d’authenticité.

UNE DÉCHIRANTE SÉPARATION

La guerre les isolant temporairement du reste 
du monde, les jeunes amants vivent une expé
rience à la limite de la béatitude. Mais ce rêve 
fou prend brusquement fin lorsque les autorités du 
couvent de soe^r Clotilde et les parents de Denis 
sont alertés par les rumeurs persistantes. Une 
déchirante séparation s’en suit inévitablement La 
société dans laquelle ils vivent ne saurait permet
tre une telle situation.

“Les Mal Partis” est présenté en double avec “Les Murs 
ont des Oreilles” au Capitol Hériot du 26 novembre 

au 2 décembre inclusivement

TGLLY SAVALAS 
PGTGR FONDA

VAUT MIEUX NE PAS 
ÊTRE EN TRAVERS 
DE LEUR ROUTE!

EN PRIMEUR!

14 
ANS

LE SERMENT DE S’ATTENDRE
Pour les parents et les autorités religieuses, il 
faut les séparer à tout jamais. Pour les amants, 
ce n’est qu’un au revoir. Ils se jurent fidélité et 
font le serment de se retrouver le plus tôt possible. 
Serment qui semble pour le moins impossible à 
tenir... et pourtant! C’est bel et bien avec sa 
Claude (Soeur Clotilde) que Denis se mariera un 
jour. C’est ce que Jean-Baptiste Rossi a confirmé 
lui-même. Il est aujourd’hui et depuis vingt ans 
le mari de celle qu’il avait aimé dès le premier 
regard.

UN FILM D’UNE INFINIE TENDRESSE!

Mme Achille Jetté
A Drummondville acciden

tellement le 14 novembre, 
est décédée à l’âge de 81 ans, 
Mme Achille Jetté née Laura 
Béland, demeurant au 1145 
bout. Mercure. La dépouille 
mortelle fut exposée au salon 
funéraire J.N. Donais Ltée 
du 1040 rue Goupil et les fu
nérailles ont eu lieu le 17 no
vembre, en l’église St- 
Simon.

Mme Edouard Bélair
A Drummondville le 14 

novembre, est décédée à 
l’âge dé 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 St- 
Frédéric.

M. Armand Cormier
A Drummondville le 17 

novembre 1976, est décédé à 
l’âge de 62 ans, M. Armand 
Cormier, époux en 1ère no
ces de feu Julienne Foisy et 
en 2e noces de Léontine Vé- 
zina, domicilié au 725 de la 
114e Avenue, à Drummond-, 
ville - Sud. M. Armand Cor
mier était exposé au salon 
mortuaire Daniel Vachon du 
221, rue Lindsay et ses funé
railles ont eu lieu samedi en 
l’église du Christ-Roi, inhu
mation au cimetière St- 
Pierre. M. Cormier laisse 
dans le deuil ses enfants: M. 
et Mme René Cormier de 
Bagotville, M. et Mme Ro
bert Cormier et Mélanié de 
Drummondville, M. et Mme 
Jules Cormier de Montréal, 
M. et Mme Jacques Pelletier 
(Noëlle), Dominique et Na
thalie de Drummondville. 
M. Cormier était proprié
taire du Station service à St- 
Pierre durant 17 ans et 12 
ans au Christ-Roi.

Mme Adélard Bergeron
A Drummondville le 19 

novembre 1976, est décédée 
à l’âge de 88 ans, Mme Adé
lard Bergeron, née Rose- 
Anna Cusson, domiciliée au 
75 de la rue St-Georges. 
Mme Bergeron était exposée 
au salon mortuaire Daniel 
Vachon du 55, rue Notre- 
Dame et ses funérailles ont 
eu lieu lundi en l’église SS 
Pierre & Paul, inhumation 
au cimetière St-Pierre. Elle 
laisse dans le deuil ses en-

Adulti

TANGO: 8h10

ELLE: 3h10-6h30-9h45 

— ELLE: 8h50

DIM.: TANGO: 1h30-4h45-8h10 —

VEN., LUN. À JEU.: TANGO: 7h15

SAM.: ELLE: 6h30-9h45 -

H A V A I VENDREDI A JEUDI K IJ T 1* | 26 NOVEMBRE AU 2 DËCEMB 
■ DEUX GRANDES PRIMEURS EN COULEUR

~ JEAN CHARPENTIER MEUBLES
Le choix le plus sensationnel r^OlUIIUlFMOF r^MF7 KIF^I ICil
de-meubles et appareils ménagers tzMiyilvlEINVC Unt4.-NUUO. I LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES
qui puissent etre réunis sous un même toit. FINANCEMENT SUR PLACE — PLAN MISE DE-CÛTÉ

Ils étaient des professionnels payés pour tuer... 
Celui qui les pourchassait le faisait par plaisir!

SAMUEL Z ARKOFF p.ps-.îs

TGLLY SAVALAS PGTGR FONDA
HUGH O’BRIAN OJ. SIMPSON MAUD ADAMS

and [christophgrTgg]
version française de

' WLLEn FQnCK

MERCENAIRES
ÉGALEMENT À L’AFFICHE

UN DANGEREUX MANIAQUE 
SÈME LA TERREUR... 

DURANT LA NUIT DE NOËL...

un noEL
TRAGIQUE

>««67 CINEMA

457 Lindsay, Drummondville

|QUVIA HUSSEY- KHR DULLEA • MARGOT KIDDER JOHN SAXON)
DU 26 NOV. I

____ _ __ _ AU 2 DÉC. A

Tél.: 472 3940

[ miB GALA OT PÈ1E BOtl
.. EST de RETOUR SAMEDI LE 27 NOVEMBRE 

au CINÉMA DRUMMOND
ADMISSION: $1 - A 2h P.M.

E CADEAUX, CHIPS ET LIQUEURS GRATUITS L’ÉLÉPHANT 

VOLANT

UN FILM INOUBLIABLE 

de WALT DISNEY

VENEZ- RIRE AVEC 

les AMIS du CIRQUE et

Un film émouvant, 14
ANS

une grande histoire d amour
LEUR AMOUR EST LE PLUS FORT...

TOUT LES SÉPARE MAIS ILS NE VIVENT QUE POUR 
SE REVOIR ET S’AIMER À NOUVEAU...

ks malpartis
avec FRANCE DOUGNAC OLIVIER JALLAGEAS

Z^FILM Les MURS ont des OREILLES”

VEN. À JEUDI
du 26 nov. au 2 déc.

Tél.: 472-7720

CINEMA

SALLE HERIOT
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35.00
79.00

VENTE
PALETOTS CUIR $179

8.99
VENTE5.00grand choix. Valeur jusqu’à 15.00. VENTE

10.00Régulier jusqu’à 35.00. VENTE

VENTE

1.00

DRAPS CONTOURS 2.99servir pour doublure de courtes-pointes.

3.99VENTE

24.997.99 Size”. Valeur 35.00. VENTE

limitée. VENTE

très bon prix.

1.79 Shorts «45 Camisoles «45Caleçons

DÉPARTEMENT H0MMES DÉPARTEMENT DAMES

DÉPARTEMENT GÉNÉRAL

SOUS-SOL — SPÉCIAUX DE VENTE

«

VENTE .39

VENTE RAPIDE10.00

chez

AVANT LES FETES
A NE PAS MANQUER

DION I FILS Liée
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.

Paletots cuir (peau de vache), longueur 45”, grandeur 36 à 
44. VENTE

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,

VESTONS SPORT
Vestons sport pour hommes.

SKI DE FOND
Messieurs! superbes habits de ski de fond, 2 pièces, avec
bretelles et bavette, belles teintes.

EN PLUS DE 
RÉDUCTION

39.99
et plus

COUVERTURES . n nn
Couvertures en tissus imprimés, piqués, pour grands lits, | U 11 
solde de lignes, jusqu’à 39.00. VENTE I v ■ v w

TISSUS À RIDEAUX
1,500 verges de tissus à rideaux et draperies. RÉDUIT À 1.00

la verge

BAS
Bas en nylon pour garçons et filles, 4 à 10 ans, longueur 4 U
court et 3/4. Valeur de 1.40. VENTE ■ w

la paire

Draps contours blancs, imparfaits, 60 x 80, 78 x 80, peut 
..................... SPÉCIAL

DRAPS BLANCS
Draps blancs en flanellette, imparfaits.

DRAPS EN FLANELLETTE
Draps en flanellette imprimés contours et droits. Quantité

SOUS-VÊTEMENTS
Lot de sous-vêtements imparfaits été-hiver, pour hommes,

200 autres spéciaux 
non annoncés
CARTES CHARGEX 

ET MASTER CHARGE 
ACCEPTÉES

I

ENSEMBLE SKI DE FOND n-
Teintes nouvelles unies ou combinées, pantalons avec / U U

4 bavettes et bretelles pour dames et jeunes filles. VENTE ffL w ■ w W

MANTEAUX D’HIVER
Chaudement doublés, tissus melton laine; aussi genre UU
Canadienne, dames et jeunes filles. Rég. 110.00. VENTE w w ■ v w

NOUVEAUX GILETS
Nouveaux gilets, teintes nouvelles, grands collets roulés, 
dames et jeunes filles. Valeur jusqu’à 25.00. VENTE 14.99

Autres à $5.99

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.

SKI DE FOND
Vaste choix d’ensembles de ski de fond, belle confection, 
pour dames et jeunes filles.

COLLANTS
Collants pour fillettes 6 mois à 12 ans, marque “Mpndor”.
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.

PHENTEX
Phentex. Rég. .79 - 2 plis, rouge seulement.

38.99 
à 

124.99

HÂTEZ- 
VOUS!

PRIX 
SPÉCIAL

DRAPS COTON
Ensemble de draps coton imprimé “King Size” et “Queen

CAMISOLES
Camisoles Thermal blanches et couleurs, 2 à 12 ans. VENTE >45 

chacune

Hâtez-vous H pour ces aubaines
COMMIS 

SUPPLÉMENTAIRES 
DURANT CETTE VENTE

Visitez notre sous-sol 
pour des “bargalns”

DION & FILS LTEE
555, rue St-Jean, Drummondville Tél. 472-5411
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St-Zéphirm
(R. Boisvert)

Jflérailles de .
L yvon Turcotte 
■Mercredi, le 27 octobre 
L76, un bel Hommage fut 
üu àM. Yvon Trucotte dé- 
M’âgede vingt et un ans.

Son oncle, M. l’abbé Lu- 
ien Lacharité de Ste-Agathe 
EJébra la liturgie des défunts. 
I le curé Gérard Chartier et 
| l’abbé Edgar Hébert, curé 
S Notre-Dame de Pierreville 
Lient les concélébrants.,

La chorale mixte, sous la 
Lctionde M. Bertrand Cour- 
Lsne interpréta la messe des 
lortsen français de Martel. A 
’orgue: Mme Bertrand Cour- 
hesne.

Les porteurs étaient MM.jaston St-Germain, Marcel Lotte, Yves Descôteaux,
Jaurice Lépine René Benoit 
IDaniel Farley, Tous ses cou-
jns. MM. Maurice Turcotte 
Mené Rousseau, également 

usins firent la quête.
Dans l’assistance nous re
louions, son père et sa 
Ère: M. et Mme Germain 
urCotte (Léa Descôteaux). 

|es frères et belles-soeurs: M. 
«Mme Martin Turcotte (Ni- 
JVigneault); M. et Mme 
ichard Turcotte (Christiane 
arrière); M. Michel Turcotte 

fl Mlle Pauline Marcotte. Sa 
Kr Mlle Nicole Turcotte. 
|és grands-parents: M. et 
B». Bruno Descôteaux (Elmi- 
Bpionne) de Drummond- 
rille.
■Ses oncles et tantes: La fa- 
pille Auguste Turcotte, Mme 
Roger Turcotte. La famille 
Gérard Lépine (Cécile Tur- 
cotte): la famille Côme Rous- 
Kau (Marie Claire); Les famil- 
les Jean-Noël, Lucien et An- 
ttTurcotte; M. et Mme An
tre Blanchette (Solange); 
Mlle Suzanne Turcotte, Denis 
[Jean-Marie Turcotte; la fa
mille Gérard Descôteaux, 
lean-Benoit, Henri Farley, Ar- 
hur St-Germain, Paul-Emile 
René, Pierre-Paul Tessier, Jo- 
eph et Cléomène Descô
teaux, Mme Laurent, Mlle 
Annette et M. Elphège 
)ionne; Mme Elphège Bour- 
eois, M. et Mme Léas La- 
üse, MM Edouard et Laval 
'urcotte, Léodore et Rolland 
titras, Marcel Janelle, Robert 
Mgneauit, Mme Jeannette 
fôté, Léo Beaulac, Ernest Ju- 
ras, Alphonse Côté, Marcel et 
fehyFaucher, Claude For- 

I^Arifiànd, Léo-Paul, Pau- 
në, Yvon et Urbain Dionne, 
me René Montminy, Anto- 

io Dionne, Julien Jutras, 
ImeRachel Bédard, Lorenzo 
aucher, Camille St-Germain, 
[Ifred Du fort, M. et Mme 
limé Marcotte leur fils Jac- 
ues, Yvon Lefebvre, Camille 
llanchette, Jean-Claude et 
jérard Bénoit, M.. et Mme 
timand McMahon et leurs fil- 
k Francine et Marjolaine, 
ïul-Emile. Jacques, Gilles, 
|miré; André Yvon et Mi- 
bel Lemire, Marcel Pellerin, 
patole Lemaire, Mlle Rose
lyne et M. Ernest Blan- 
pfe: MM. et Mmes Edgar

I ionne, Emile Maillette, Al- 
g Laforce. Marcel Côté, 
rânçois Manseau, Marcel

I enaud, Mme J. Àrsenault. 
I | familles Lemay, Hamois, 
I tcharité, Côté, Marcotte, 
I pitaille: Philippe, Blanche 
■ Marie-Jeanne Champagne, 
H . Jacques Lamontagne, di- 
I feurdupersonnel delà Ban-

|de Montréal, ainsi que 
iucoup d’autres cousins, 
pines et amis.
La famille a reçu de nom- 
P*ses offrandes de messes, 
pleurs, affiliations de prie
nt témoignages de sympa-

A la famille éprouvée nos 
P vives condoléances.
[Quelques paroissiens ont 

un dernier hommage à 
Gérald Jutras époux de 

Pe-Paule Proulx décédé le 
rembre à l’âge de 63 ans. 
^funérailles ont eu lieu ven- 
■> Ie 5 novembre 1976 en 
F56 St-Pierre et Paul de 
Kondville.

L'Eglise dans le monde

110 
aspirants 

|u sacerdoce 
len Autriche 
P^séminaire pour les

■ plions adultes de Hom, 
| friche, il y a 110 aspi-

f5, Cet institut a été cons-
Ffirace à la seule contri- 

des fidèles.

Encouragez 
nos 

[annonceurs

PAPIER DE TOILETTE
De fantaisie. Enrichissez votre 
chambre de bain. Billets de mille. 
Très original.

Boni
1.44

POUR L’AMATEUR
Jeu de 6 dards de bonne qualité.
Pour des heures de plaisir.

Boni

VINYLE ADHÉSIF MACTAC
Idéal pour armoire, tiroir, etc..., of
fert en rouleau dé 3 verges.

Boni

TEE-SHIRT POUR HOMMES 
100% coton. Choix de couleurs.
Tailles P.-M.-G.-TG.

Boni

1.44

1.44

1.44

HAI KARATE .
Lotion après rasage. Format 4 oz. | /| /|Boni I

NUIT DE PARIS
Bain moussant dans une bouteille - - -
de champagne en plastique. 20 oz. |Boni I ■fcrfcr

344 4.44
GABARDINE POLYESTER
Offert dans le 60” de largeur, lava
ble. Choix de couleurs.

Boni
3.44

TRICOT INTERLOCK
Polyester, 60” de largeur, lavable. ■ ■
Grand choix de couleurs. < /| /|Boni U ■ “T“T

COUPES À VIN
Comprend 12 coupes, d'une capa
cité de 5 1 /2 oz.

Boni
3.44

BOULES DE NOËL SATINÉES
Incassables offertes en boîte de 9 
boules.

Boni
3.44

PLANTES VIVACES
Pour l’intérieur de la maison. Très 
décoratives.

Boni
3.44

BRODERIE PETIT POINT
Comprend laine, aiguilles, instruc
tions. Grandeurs variées.

Boni

OREILLERS
De mousse, enveloppe piquée de 
satin blanc, rose ou bleu.

Boni

ROULETTES SHEPHERD
Jeu de 2 roulettes. Diamètre de 2 
1/2".

Boni

4.44

4.44

4.44

SIÈGE DE TOILETTE _ _ -
Ton or seulement. Facile à installer. /[ /| /|Boni ■ *T*T

ETCH A SKETH
Inventez vos dessins. Sur un ta
bleau magique.

Boni ■
4.44

BARRIÈRES D’ENFANT
Peut ouvrir plus de 48”. Non toxi
que. Munies d'un loquet de sécu
rité. Vernies naturel.

Boni
5.44

FIGURINES
Sesame Street à mouler et peindre.
Pour âgés de 3 ans et plus.

Boni
5.44

POUR LE SKIEUR — - -
Lunettes teintées de bonne qualité. K /| /|Boni V ■

CHEMISES JEANS
Pour hommes, confection 100% co
ton. Bleu. Tailles P.-M.-G.

Boni

SOULIERS TOUT ALLER
Pour garçons, sans cordon. Brun 
seulement. Pointures 11 à 6.

Boni

CHANDAILS POUR DAMES
Choix de modèles et de teintes, de 
confection acrylique et nylon. Tail-
les P.-M.-G. Boni

5.44

5.44

5.44

DISTRIBUTRICE DE GOMME
Mickey Mouse de Hasbro pour en
fants de 4 à 10.ans.

MITAINES DE CUISINE
A motifs de petites fleurs jaune, 
vert, brun offertes dans un embal
lage cadeau.

Boni
2.44

POUR LE HOCKEYEUR o - -
Ruban gommé. 60 verges. /| /|Boni

BOUCLES D’OREILLES
Pour oreilles percées de couleur or 
ou argent. Choix de modèles. Boni
PEINTURE PAR NUMÉRO
Crylic 2. Sèche en quelques minu
tes. Pinceau se nettoyant à l’eau. 2 
panneaux de 9” x 12", pinceau et 
instruction.

Boni

BAS DE TRAVAIL
Renfort de nylon, offerts en paquet 
de 2 paires.

Boni

AQUA VELVA
* Lotion après rasage, offert en bou
teille de 6 oz dans une jolie jarre 
humidifiante en verre.

Boni

Boni
3.44

JEU DE DARDS . - -
Comprend 3 fléchettes et tableau. /[ /| /|Boni

2.44

2.44

2.44

2.44

Aliments prêts à emporter

MAÏS SOUFFLÉ AU CARAMEL
Offert en sac de 9 oz. Délicieux en tout temps.

Boni 3p.u1.44

DEPARTMENT STORES

CAMION
De plastique fabrication robuste.
Couleur rouge et jaune.

Boni
3.44

CADRAN
De marque Brentwood, aiguilles lu
mineuses, remontoirs à clef. Blanc 
ou brun.

Boni
4.44

PETITES CHAISES
Elévateur pour enfants. Recouver
tes en cuirette bleu fleurie rouge. 
Très pratiques pour la période des 
Fêtes.

Boni
6.44

BISCUITS DE FANTAISIE
Offerts dans une boîte décorative 
de 2 Ib.

Boni
3.44

ÉPINGLETTES
Modèle avec rose. Couleur rouge, 
jaune ou blanc.

Boni
4.44

EXTRUFIX
Système d’élimination des déchets.
Très pratique à la maison.

Boni
6.44

POUR LE JEUNE SPORTIF
Sac de hockey de très bonne qua
lité.

FOULARDS POUR DAMES
Confection 100%

Boni
3.44 rayonne. Choix de teintes 

unies ou rayées.
Boni

3,.. 4.44

TRAIN A BATTERIES
Pour âgés de 3 ans et plus. Très 
amusant.

Boni
6.44

PENDENTIF
Pour dames et hommes dans un 
choix de modèles et de couleurs.

Boni

BAGUES
Pour garçons de couleur or. Choix 
de pierre de naissance.

Boni

CHEMISIER POUR DAMES
Choix de teintes imprimées, confec
tion polyester et coton. Tailles 
10-18.

Boni

PANTALON POUR ENFANTS
Confection 100% coton corduroy.
Choix de teintes. Tailles 4-6X.

Boni

BOURSES POUR DAMES
Choix de modèles et de teintes.

Boni

DÉGIVREUR À PARE BRISE
Fait fondre la glace rapide
ment. Très utile.

Boni

3.44
CHEMISIERS POUR DAMES
Confection polyester et coton. 
Choix de teintes imprimées. Tailles 
38-44.

Boni
4.44

SOULIERS
De marque "Adidas" de bonne qua
lité pour adultes ou enfants.

Boni
6.44

3.44
COUVRE-CHAUSSURES
Pour hommes. Hauteur à la che
ville, fermeture à l'avant. Noir. Poin
tures 7 à 12.

Boni
4.44

BOTTES DE MOTONEIGE
Fermeture à l'avant, feutre à l’inté
rieur. Couleur bleu. Pointures 11 à 
3.

Boni
6.44

3.44

3.44

3.44

5in.r3.44

PANTOUFLES FERMÉES
Pour dames. Talon 1/4”. Couleur - - -
rose, bleu ou beige. Pointures 5 à 9. /|Boni “T ■

PEIGNOIR POUR FILLETTES 
Confection 100% polyester. Choix 
de teintes unies. Tailles 7-14.

Boni
6.44

ENSEMBLE DE ROULEAU
6 pièces, pour usage avec peinture 
au latex ou l’émai.

Boni
4.44

POLOJAMAS POUR HOMMES
Confection 100% coton, manches 
longues.

Boni
4.44

CABLE de démarrage
Plus de 300 ampères. Très pratique 
pour les automobilistes.

Boni
4.44

LES GALERIES DRUMMOND EL.
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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CI '!

' St-Guillaume
H ||g (Jeanne Cyr)

|! i Le 9 novembre dernier, à la 
| | salle de l'Age d’Or, les laïcs 

j .1 franciscains recevaient le Père
I Bélanger, aumônier diocésain 

li j ainsi que Mme Irénée Du- 
I ■ fresne, présidente et Mme 

■ | J.Paul Tremblay, trésorière
I diocésaine.

Hr Mme Viens (Alfred) prési- 
/ dente, souhaita la bienvenue à 

| , |j tous et confia la direction de la 
• soirée au Père Bélanger. En 

y j; badinant, celui-ci se rendit à 
jj son désir en la félicitant pour 

j : le beau travail qu’elle a réalisé 
( i : et aussi pour son 80e anniver- 
। j ! saire qu'elle célébrait ce jour- 

là. Il nous présenta des diapo- 
'■ ramas «Vivre sa vie sur les 

1 ' ■ traces de St-François», ac- 
| | ;; compagnés d'un chant qu*i) 
Il 1 composa lui-même, sur cha- 

. t i que étape de la vie.
Im*, । L’équipe des cursillistes, 
l| । accompagnée de notre curé M. 
< ! . > Mancel Desrosiers est venue 

lll s’unir à nous pour la célébra- 
’ tion de la messe. 23 nouveaux 

•1 membres s'ajoutèrent ainsi 
t 1 • que 15 autres prirent l'habit au 

J,L |ijl cours de cette célébration. Un 
I : | goûter fraternel fut servi. On 
1 । : offrit un gâteau au couple «M. 
j. J et Mme Alfred Viens» pour 

. n souligner leur anniversaire de 
1 , naissance: Mme Viens, le 
I ’|j| soir-même et M. Viens 3 se- 
L maines plus tôt. C’est vrai- 

-■ ment remarquable d’être si ac- 
jr tif et si bien portant à cet âge. 
l1 Ce couple admirable remercia 

Ky ’ l’assemblée et se dit très tou- 
9 ' ■ cher de tant de reconnaissance

, J et félicita tous les membres 
I । pour leur participation soit 

Ipour le buffet, le chant, etc. ce 
qui répondait au thème «année 

I de partage».
i ; ■ .!
1 . ji Ce fut une soirée très réus- 
I Bll s*e» à participation de

, , tous.

P. ; JJ Le 2 novembre est décédé à 
lr ’jjy l’hôpital générale de Sorel, à 

l’âge de 77 ans, M. Jos Na- 
j J jjl' deau, époux de Béatrice Bas
il ,j I tien. Il fut exposé au salon Pon- 
।j ■ i. ’’ ton. Son service a été chanté à 

djl j ' St-David le 5 novembre ainsi 
j H que la sépulture.
11 [il ■ Le 7 novembre est décédé 

, subitement, M. Lucien St- 
Germain à l’âge de 67 ans, 

il ’^i| époux de Sidona Forcier. Son 
i|hlj| serv'ce a été chanté le 10 no- 

|] vembre à St-Guillaume. Sa 
isépulture a eu lieu à St- 
|1 Edmond. Sincères condoléan- 

i '] ces aux familles éprouvées.

(
Le 25 octobre à l’hôpital de 

Drummondville, est né An
dré, enfant de M. et Mme Di- 

il .1 dier Lévéillé (Odette Picard), 
ihj André a été baptisé à St-

' Guillaume, le 14 novembre.

1 h | Le 16 novembre avait lieu 
; l'assemblée générale au local 
j de l’Age d’Or. Mme Gertrude 

|[|1 Limoges, vice - présidente, 
ii । ■ ! souhaita la bienvenue et la soi- 
p rée débuta par une partie de 

cartes. Une conférence de M.
|| | Herman Picard de la régio

nale, ainsi que M. Rousseau 
j [I i procéda à l'élection des mem-

bres de conseil de l'Age d’Or:
I • :|î M. Gérard Thibault fut élu pré- 
1il I sident; Mme Gertrude Limo- 

f > I | ges, vice - présidente; Mme 
Antonio Vilandré, secrétaire; 

lui M. Roméo Fafard, trésorier;
i M. Valère Vanasse, G-Albert 

|| Desmarais, Mme Rose Belhu- 
meur, directeurs. Il y eu chant 

|!j par Mme Aldor Morel. La soi- 
j rée se termina par un goûter. 
• Sincères félicitations aux nou- 

11 j veaux élus.
|r l|jls

! ri Durham-Sud iiiH
(Mme Raphaël Noël)

Rîjj] Le jour du Souvenir
Le 7 novembre, pour com- 

1 |, mémorer le jour du souvenir, 
plusieurs vétérans de Rich
mond et beaucoup d’anglais 
de la paroisse, se sont unis aux 

j jmj catholiques en assistant à la 
I |||n! messe dominicale chanté par 
I। M. le curé Renaud Baril, après 

quoi celui-ci et les fidèles se 
• rendirent au cénotaphe pour 

I M évoquer la mémoire et rendre 

hommage aux valeureux 
combattants tombés aux 
champs d’honneur au cours 

|L | des deux grandes guerres. Des
discours et des prières furent 
faites, et des couronnes ont été 

H , déposées. Ensuite tous se réu
nirent à l’école Notre-Dame 
où un repas fui servi. Bravo!

439.

Faites des économies et détendez-vous en regardant vos émissions préférées! Cet 
appareil est doté du dispositif "Total Picture Lok” pour régler automatiquement la 
couleur, les nuances et la luminosité. Châssis entièrement transistorisé assurant un 
rendement sûr et sans problème. Réglage automatique des teintes chair. Image et 
son instantanés. Un seul bouton pour prérégler automatiquement la couleur. Synto-
nisateur à détente pour les 70 canaux UHF. Antenne bipolaire téléscopique pour 
VHF. Pièces et service après-vente garantis pour 1 an. Coffret en métal recouvert de 
vinyle similinoyer. 24” x 191 /4” x 171 /4” de hauteur. Prix courant Woolco: 499.66 
chacun.

PRIX SPÉCIAL W00LC0:
OFFRE

WOOLCO

SANYO

Télécouleur portatif entièrement transistorisé 14

Rabais de $60 
Télécouleur portatif

Prix en vigueur jusqu'au samedi 27 novembre, tant que les stocks dureront.

Stéréo AM/FM/MPX à lecteur 8 pistes
Stéréo-meuble genre crédence, offrant un amplificateur entièrement transistorisé, à commandes 
coulissantes, un changeur de disques à levier de pause/repérage, 4 haut-parleurs dont 2 graves 
et 2 aigus. Meuble recouvert de vinyle similinoyer. Pièces garanties pour 1 an, service à domicile 
garanti pour 90 jours. 48” x 17” x 25" de hauteur.

329“
Ce modèle offre un tube-image à canon en ligne pour une 
luminosité et une clarté accrues ainsi que des contrastes mieux 
définis. Châssis entièrement transistorisé à rendement très 
sûr. Accord précis automatique, son et image instantanés et 
syntonisateurs UHF/VHF à détente. Commandes coulissan
tes. Pièces et service au magasin garantis pour un an. 20” x 
16” x 14”. 3696.6

St-Zéphlrln
(R. Boisvert)

[ctivités de l’Association 
jéminine d’Éducation et 
l’Action Sociale
1 Le sujet de l’étude sociale 
jour le mois d'octobre est le 
Lclionnement et les pou- 
oiis d’un conseil municipal, 
iiunconseil de comté et d’une 
Commission scolaire. Un 
ketch cl un questionnaire illus- 
lèmnt bien le sujet.
|L’Association se doit de pro- 
jùire des femmes informées. 
Ile doit donner à la société des 
Lnies dynamiques, combati- 

Hk et persévérantes. Sans pré- 
■Indre leur communiquer lou- 
■m les connaissances d'admi- 
Ktration publique, elle leur 
Mt comprendre l’urgence de 
^Engagement. «Avec un élan 
Huveau», les membres appor- 
■tront leur participation dans 
I organisation publique. La 
I Bche est ardue mais souve- 
IRns-nous que «l'homme se 
I Rcouvre quand il se mesure 
I Lee l’obstache».

I &ds Ménagers
I «La pointe folle est un art! 
I Histoire et technique). 
K^nde artiste ou pas. laissez 
Bpmber comme ci. comme ça. 
Eci et là, carreaux, triangles. 
Hfcles, etc... comme ça vient 
K retailles groupées font les 
■ointes folles.
■ Objets utilitaires et peu coû- 
Kjx d’autrefois qui faisaient 
Knie des ans domestiques au 
Knps de nos gran’mères 
■fril aujourd’hui des objets 
■ye nos femmes modernes 
^ nnent plaisir à créer pour la 

^ration de leur maison, ce 
■ffidonne une atmosphère cha- 

(eureuse qui rappelle aussi à 
notre mémoire le travail de nos 
Meules, travail des mains, tra
vail revalorisant pour l’esprit. 
ILes pointes folies ne sont 

utilisées seulement pour 
les couvre-lits, au contraire il 
lut avoir l’audace d’en faire 
les vêtements, abat-jour, cous
ins, sacs à mains, appliqués 
iur tentures, cravates, fou- 
!àids, murales, etc...
| Que vous utilisiez des tissus 
lais ou,plus légers, sé- 
éctionnez toujours par ca- 
egorie pour réaliser l’é- 
laisseur régulière, choi- 
Issez des teintes qui feront la 
pie de,ceux qui auront le plai- 
!ir d’admirer vos propres 

chefs d’oeuvre. Taquez tou- 
)urs vos retailles sur une base 

qui jouera'le rôle de soutien. 
dut les finitions, brodez les 
contours des morceaux avec 

Il à broder formant point de 
haînette, point de chaussons, 
oint mouche, point de feston, 

lu goût!
Vous pouvez aussi exécuter 

in travail défini' sur fond 
hoisi tel que jute, feutrine, 
rande retaille de tissus pour 
n faire une murale. Choisir
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EQUIPEMENT DE HOCKEY RECOMMANDE PAR

Howie Meeker
ET CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES GARÇONS DE 8 À12 ANS

Pensée de novembre
Songeons à répandre dans le 

Sillon du Temps, de^ oeuvres 
qui,, semées par la sagesse et la 
piété, fleuriront dans la paix 
pour le jour de l’étemelle au
rore.

O 
O

Whirlpool

Cuisinière de luxe 24” 
à minuterie automatique
A. Réglage de chaleur progressif et prise programmée 
pour petits appareils ménagers. Surface de cuisson à re
bord, éléments amovibles. Gril à chaleur variable. 1 élé
ment de cuisson de 9” et trois de 6”. Blanc, or moisson et 
avocat. 24” x 26 3/4” x 46” de hauteur.

vec minutie le colori qui se 
larieraavec l’entourage. Des- 
iher le modèle qui vous 
laira: arbres, fleurs, monta
ges, animaux, bateaux, so- 
<il: même, vous pouvez faire 
?sappliqués de fruits ou régu
les pour décoration de 
iiisine. Par la suite, découpez 
m retailles qui formeront le 
•ut. Attention aux joints, 
[•oubliez pas de jolis objets 
ixueux réalisés avec le ve- 
•urs ou le satin.

s*» 268“.
(couleur: $10 de plus)

Machine à laver automatique 
à 3 programmes et à 9 rinçages
B. Modèle doté du Super Surgilator très efficace. 3 tempé
ratures de lavagë/rinçage. Protecteur de pompe pour re
cueillir les petits objets qui pourraient être dommageables. 
Sélecteur de niveau d’eau. Dessus et couvercle en porce* 
laine émaillée. Pièces et service après-vente garantis pour 
1 an. Blanc. 29" x 25 1/2” x 44” de hauteur.

369“.
Séchoir
à 3 programmes
G. Modèle à chargement par devant, doté d’une minuterie 
pour le réglage des 2 températures. Grand filtre à charpie 
sur le dessus, évitant le blocage du tuyau de renvoi, per
mettant une bonne circulation d’air et très facile à nettoyer. 
Pièces et service après-vente garantis pour 1 an. Blanc.' 
29” x 25 1/2" x 44" hauteur.

209“.

Le mois prochain: novem- 
k le cuir repoussé et ciselé, 
kramé, bricolage.

St-Joachim 
de Courval

I (C. Lepage)
pisirs
Une partie de cartes est orga- 

au Profit des Loisirs de 
■Joachim de Courval, sa- 
pli. le 27 novembre à 8h 
M-, à la salle paroissiale, 
usieurs prix de présence se
nt tirés.
N oubliez pas qu’en cette 
tmesoirée aura lieu le tirage 
'lacourte-pointe, du cadre et 
autres prix de valeur au pro- 
1 de la fabrique de St- 
0diim de Courval. Bienve- 
æ à tous!

pveau-né
M. et Mme Henri St-Cyrde 

paroisse, sont heureux 
pire les grands-parents 
Rebelle petite fille qui est 
P l'hôpital Ste-Croix, le 30 
P°àre 1976. Elle pesait 7 Ibs 
[2 oz. Ses parents sont 
I1 et Mme Simon Janelle 
plaine St-Cyr) de St- 
•We, Ses grands-parents 
kernels seront parrain et 

Hfoine, et elle portera le pré- 
Jlpn de Valérie.

EN EXCLUSIVITE CHEZ
Patins “Pro

Pointures 8 à 13

la paire

Pointures 1 à 5

la paire

Des patins tout indiqués pour les débutants

Petites
Pointure

‘Junior’

Junior Pro’

Modèle réglable, conçu et re
commandé; par Howie Meeker 
pour les garçons de 8 à 12 ans.

Pointure
11 1/2:.

ker pour un meilleur support 
à la cheville. Fabriqués par 
Bauer, selon les normes 
approuvées par Howie Mee-

Çes patins peu coûteux 
pour les débutants offrent 
quand même des quartiers 
en nylon, une garniture en 
cuir refendu et les contre- 
forts spéciaux Howie Mee-

Epaulières CCM 
très légères

Des patins qui offrent 
un support incomparable
Des renforts en cuir, exclusifs aux 
modèles Howie Meeker, offrent un 
support supplémentaire à la che
ville. Vous constaterez la diffé
rence!

Casque-CCM 
pour une meilleure 
protection
Modèle qui s'ajuste de 6 1 /2 à 7 
1 /8 et qui est signé Howie Mee
ker et approuvé par l’ACNOR.

Gants de hockey CCM 
en cuir et en nylon 
Poignets à bourrelet envelop
pant, libre. Protège-pouce. 
Conçus et recommandés par 
Howie Meeker.

12 ans.
7 1/2" de longueur

-8.50

pour garçons
Ces patins, fabriqués par Bauer selon des normes ap
prouvées par l’instructeur de hockey Howie Meeker ai
deront votre fils à devenir une “grande vedette”. L’em
peigne en nylon balistique offre un excellent support à la 
cheville (voir la vignette) et un protège-tendon en nylon 
très solide. Semelle blanche pleine longueur et lame 
“Invictus”. Pointures: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Howie Meeker nous 
livre les secrets 
d’un bon équipement 
de hockey
Les manufacturiers ont enfin compris l’im
portance d’un équipement approprié, 
c’est-à-dire spécialement conçu pour les 
garçons de 8 à 12 ans. En effet, pour que 
les jeunes puissent s’amuser en jouant au 
hockey, il est nécessaire qu’ils possèdent 
un équipement qui est confortable et qui 
les protège convenablement. J’ai person
nellement contribué chez Bauer, Victoria- 
ville et CCM à la réalisation de patins, de 
bâtons et d'autres articles d'équipement 
de hockey bien adaptés aux besoins des 
jeunes. Ces patins offrent un bon support 
à la cheville et au talon (ce support ne 
saurait être fait de carton). Les bâtons ont 
une lame forte et un manche que les en
fants peuvent manipuler aisément. Les 
épaulières, les cubitières, le casque, la 
mentonnière et les gants protègent effica
cement contre les chocs. Demandez donc 
l’équipement de hockey que je recom
mande puisqu'il est conçu spécialement 
pour vos jeunes garçons. Il est en vente 
dans tous les grands magasin Woolco.

Chandail de hockey
A. Orné de l'écusson de l'Ecole de 
hockey Howie Meeker. Blanc ou 
orange. Tailles pour garçons: P.-M.-G.
(Bas assortis: la paire 4.27)

.10.99
Blouson de hockey
B. Confectionné en nylon et orné de 
l'écusson de l'Ecole de hockey Howie 
Meeker.

Culotte de hockey CCM
Modèle à ceinture dotée de jarretières, 
conçu et recommandé par Howie Mee
ker. Tailles: 24 à 38.

.15.95
Cubitières CCM
Légères et confortables. Conçues par 
Howie Meeker pour les garçons de 8 à

9" de longueur

pr.9.50

DEPARTMENT STORES 
» Ol/ISdC- l’C

LES GALERIES DRUMMOND El
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 a 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h.

Embellissez 
votre quartier. 
Faites-en le tour.

Bâtons de hockey pour 
gaucher ou droitier
Modèle conçu par Howie Mee
ker. 48" ou 51” de longueur, à 
lame proportionnée.
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£1
St-Zéphirin

(R. Boisvert)

| Décès
Iju Samedi le 30 octobre 1976, 

lun beau témoignage d’estime 
। et de sympathie fut rendu à 
| Mme Saturnin Rousseau, née 

Simone Roy, décédée subite- 
; ment mardi le 26 octobre, à 

. l’hôpital Ste-Croix de Drum- 
’. mondville, à l’âge de 67 ans. 
jj M. l’abbé Jean-Yves Fré- 
•. chette, son neveu, curé à Ste-

• Thérèse de Drummondville, 
I célébra la liturgie des défunts.

M. le curé Gérard Chartier 
■ et M. l'abbé Jacques Per- 
' reault, curé à St-Elphège 
; étaient les concélébrants.

Au choeur: M. l’abbé Clo- 
j.vis Boisvert p.m.e. de Pont 

Viau, cousin, et M. l’abbé 
■ Martin Courchesne, curé à St- 

Frédéric de Drummondville.
■ La chorale mixte sous la di- 
i rection de M. Bertrand Cour- 
! chesne, beau-frère de la dé- 

|| funte, interpréta la messe des 
.J Morts en français de Martel.
’l A l’orgue: Mme Bertrand 

V. Courchesne, sa belle-soeur.
Dans l’assistance, nous re- 

1 :* marquions ses enfants: M. et 
• Mme Jacques Rousseau (Loui- 

, sette Boisvert) de St-Zéphirin, 
' y M. et Mme Guy Rousseau (De- 
3 nise Dionne), M. et Mme An- 
{.; dré Larose (Lucette Rousseau) 
’<■ de Boucherville et Mlle Luce

Courchesne) de Ste-Perpétue, 
Mme Annette Girard de Mon
tréal, M. et Mme Henri-Paul 
Rousseau (Gertrude Roy), 
Mme U(ric Roy de Ste- 
Perpétue, Mme Liliane Le
clerc, Mme Aimé Fréchette de 
Laval, M. et Mme Ludovic 
Rousseau (Estelle Roy) de 
Montréal, M. et Mme Jean- 
Paul Rousseau (Pauline Le
mire) et leur fille Lisette de 
St-Hyaci'nthe, M. et Mme 
Emile Brisson (Gabrielle Rous
seau) de Drummondville, M. 
et Mme Bertrand Courchesne 
de St-Zéphirin.

Ses petits-enfants: Daniel et 
Guylaine Rousseau de St- 
Zéphirin, Lyne et Pierre Rous
seau, Michèle et Patrick La
rose de Boucherville.

Ses neveux et nièces: M. et 
Mme Christian Roy et Marcel 
Roy, Mlle Mireille, Guy et 
Andrée Roy de Ste-Perpétue, 
M. et Mme J. Yargeau (Hé
lène Roy) de Drummondville, 
Yvon, Nicole et Michel Roy, 
M. et Mme Jean-Gilles Benoît 
(Angèle) de Longueuil, 
Claude, Claire, René, Léo, 
Gilles et Pierrette Roy de Ste- 
Perpétue, M. et Mme Roger 
Houle '(Denise Leclerc) Bois 
des Fil ion, MM. et MmesOnil 
et Pierre Leclerc de Montréal, 
M. et Mme Jean Leclerc de 
Châteauguay, M. et Mme Jac
ques Viau (Raymonde) de 
Vimont, M. et Mme Michel

Mme Cannelle Ally, M. et 
Mme Julien Courchesne 
(Lise), Sr Pierrette Leclerc, 
a.s.v. de Drummondville, M. 
et Mme Paul Leclerc, M. et 
Mme Gérald Fréchette de St- 
Zéphirin, M. et Mme Camille 
Veilleux (Laure Ester) de Ste- 
Anne de la Pérade, M. et Mme 
Albert Côté (Colombe) de St- 
Cyrille, M. et Mme Jude Ju- 
tras (Lina) de La Visitation, 
M. et Mme Roger Parent (Hé
lène), M. et Mme Pierre Côté 
(Hermance), M. et Mme An
dré Taillon (Lucie), M. Joce- 
lyn Fréchette, MM. et Mmes 
Jérôme Gaspard et René Fré
chette de Montréal, M. et 
Mme André Hamel (Rollande 
Benoît) de Ste-Brigitte - des - 
Saults, Mme Micheline Roma- 
neski, M. et Mme Normand 
Brisson, MM. Michel et Ri
chard Brisson, M. et Mme Jac
ques Dion (Francine) de Drum
mondville, M. et Mme Claude 
Forest (Marcelle Rousseau), 
M. et Mme René Rousseau de 
Montréal, M. et Mme Marcel 
Trahan (Anita Courchesne) de 
Bois des Filion, M. et Mme 
Claude Courchesne de Tracy, 
les familles Lassonde, Bois
vert, Dussault, Bellefeuille, 
Audet, Rocheteau, Lemire, 
Benoît, Bélisle, Boisclair, 
Courchesne, Houle, Duguay, 
Rousseau, Lemaire, Proulx, 
Veilleux, Lefebvre, Allard, 
Lahaie, Bergeron, ainsi que

Jacques Auger et Manon Morency se sont unis par les liens du 
mariage, le 7 août dernier, en l’église St-Joseph de Drummond
ville. Jacques est le fils de M. et Mme Raymond Auger et Manon 
est la fille de M. et Mme Bernard Morency, de Drummondville. 
Il est à remarquer que Bernard Morency est conseiller publici
taire au Journal La Parole. Sincères félicitations aux nouveaux 
époux.

Rousseau de St-Zéphirin.
Ses frères et soeurs, beaux - 

frères et belles - soeurs: M. et 
Mme Henri Roy (Gilberte

R.L GUILMETTt
Représentant local

Viau (Odette), M. et Mme 
Gustave Filiatreault (Nicole) 
de Montréal, M. et Mme Paul- 
Emile Courchesne (Thérèse),

Pour votre peinture et votre tapisserie...
PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

PEINTURES
Moore

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

beaucoup d’autres parents et 
amis. La famille a reçu de nom
breuses offrandes de messes, 
de fleurs, affiliations de priè
res, télégrammes et témoigna
ges de sympathie.

A la famille éprouvée, nos 
plus vives condoléances.

Naissances
M. et Mme Yvon (Rodri

gue) Côté (Madeleine Proulx) 
sont les heureux parents d’une 
fille née à l’hôpital Ste-Croix 
de Drummondville, mercredi 
le 13 octobre 1976 et baptisée 
dimanche le 14 novembre sous 
les prénoms de Madeleine,' 
Murielle, Sylvie.

VENTE ET ACHAT
D'OBLIGATIONS

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES 

DÉPÔTS GARANTIS

RENÉ T. LECLERC INC.
37, CHEMIN DU GOLF TÉL 472-2778

DRUMMONDVILLE

Parrain et marraine: M. et 
Mme Gérard Laporte (Mu- 
rielle Côté) de Montréal, oncle 
et tante de l’enfant. Porteuse: 
Mme Madeleine Côté, mère 
du bébé.

M. et Mme Yvon E. Côté 
(Diane Provencher) sont 
aussi les heureux parents d’un 
fils né à l’hôpital Ste-Croix de 
Drummondville, jeudi le 14 
octobre 1976 et baptisé diman
che le 14 novembre sous les 
prénoms de Joseph, Y van, 
Yanick.

Parrain et marraine: M. et 
Mme Jacques Côté (France 
Chapdelaine) de Drummond
ville, oncle et tante de l’en
fant. Porteuse: Mme Jacques 
Côté.

Etaient présents à la récep
tion: M. et Mme Marcel Côté, 
les grands-parents.

L’Avenir
(Mme G. Lefebvre)

Mariage
Le 23 octobre dernier, à 3h 

P.M., Mlle Francine Labonté 
unissait sa destinée à celle de 
M. Réal Lessard, accompa
gnée de son père M. Robert 
Labonté de L’Avenir, M. 
Claude Lessard (frère du ma-

rié) servit de témoin à Réal 
Lessard, le père étant décédé.

M. le curé Valère Proulx 
bénissait leur union.

Suivaient les mariés et leurs 
témoins, les mères des mariés: 
Mme Robert Labonté (Ju
lienne Proulx), Mme Jean- 
Marie Lessard de Québec; les 
frères et soeurs de la mariée: 
M. et Mme Raymond Labonté 
(Céline Fortin), M. et Mme 
Florian Labonté (Mariette Cha
bot), M. et Mme Henri-Paul 
Fleury (Gisèle Labonté), M. et 
Mme Réjean Boisvert (Pier
rette Labonté), M. et Mme Ju
lien Boisvert (Rolande La
bonté), M. et Mme Léo Bahl 
(Céline Labonté), M. et Mme 
Normand Bolduc (Denise La
bonté) de Sherbrooke, M. et 
Mme Réjean Labonté (Hen
riette Boisvert), Mlle Jeannine 
Labonté et son ami, M. Clé
ment Côté, Réal et Daniel La
bonté; les frères et soeurs du 
marié: M. Claude Lessard, 
son épouse Colette, leurs en
fants France, Martin, Nicolas, 
M. et Mme Marc-André Les
sard, son épouse Jocelyne, M. 
et Mme Clément Dumont (Lor
raine Lessard), leurs enfants 
Christian, Réjean, Stéphane, 
M. et Mme* Jean-Louis Thé- 
berge (Paule) leurs enfants 
Pierre,/ Enrico, Mlle Ray
monde Lessard, M. et Mme 
Jean-Claude Roy (Noëlla), 
Mlle Solange Lessard, son 
ami Jacques Fournier; Mlle 
Chanta] Lessard, son ami 
René; Mlle Johanne Lessard, 
son ami Robert Gagnon. On
cles et tantes: M. et Mme 
Léonce Lessard, leur fille Hé
lène, la Rév. Sr Rita Pouliot, 
M. et Mme Conrad Buteau, 
M. et Mme Bertold Gosselin, 
M. et Mme Paul-Emile Pou
liot, M. et Mme Joseph Cou
ture; les oncles et tantes de la 
mariée: M. et Mme Raphaël 
Noël, M. et Mme Orner La
bonté, M. et Mme Hyacinthe 
Simoneau, Mme Rosaire La
bonté, M. et Mme Georges 
Lefebvre, M. et Mme Lucien 
Tessier, M. et Mme Rosaire 
Tessier, M. et Mme Bruno 
Proulx, M. et Mme Ange- 
Aimé Labonté, M. et Mme 
Conrad Labonté, Mlle 
Yvonne Proulx, M. et Mme 
Conrad Noël, Mme Achille 
Goyette; de nombreux cou
sins, cousines et amis. Le ban
quet nuptial fut servi par Mme 
Brunelle à la salle paroissiale 
de L’Avenir. Un orchestre fai
sait les frais de musique légère 
au repas et musique de danse 
pour la soirée. A minuit, les 
mariés partirent en voyage de 
noces, les mariés habitent 
maintenant la ville de Québec.

De tout coeur, nous leur sou
haitons une longue vie remplie 
de bonheur.

Francine! n’oublie pas tes 
parents de L’Avenir. Venez 
nous voir!

Le lendemain pendant que 
les mariés étaient en lune de 
miel, tous les parents de Qué
bec se joignaient à la famille 
Robert Labonté au chalet Man
seau pour faire plus ample 
connaissance et se récréer 
avec de la musique.

Amitiés à ces Québécois!

L’AFEAS
Les membres de l’AFEAS 

organisent une soirée récréa
tive à la salle paroissiale de 
L’Avenir, à l’occasion de la

WOOLCO

FRAIS D'INTERURBAIN ACCEPTÉS

Epargnez à l’achat 
de pantalons habillés 
...et profitez de cette 
offre pour le temps 
des fêtes

Offrez-lui un pantalon Laurentien à l’occasion de Noël, c’est un ca
deau qu’il appréciera grandement et vous n’aurez pas à débourser 
toutes vos économies. Confection 100% polyester à fourniture assor
tie, chaque pantalon est doté de 2 poches cavalières devant et de 2 
poches prises dans une découpe au dos. Brun, marine, chameau,;
bleu, rouille, vert et gris.

Prix courant 
Woolco: ch. 9.88 
PRIX SPÉCIAL 
WOOLCO:

. Tailles 30 à 40.

2?15
chacun 7.88

EN ROUTE!
Avec l’Agence de 

Voyages Drummond

Puisque tout est remis 
en question, 

pourquoi pas l’hiver?
Jours gris, soleil rare, 

piière courte, vagues de 
ïoid, tout ça n’appartient- 
j pas déjà un peu au fol- 
pore depuis qu’ Air Canada 
mus offre de passer, en 
quelques heures aux latitu
des tropicales? Les lignes 
de la Société vers tes esca
les ensoleillées traversent 
le continent, reliant Los 
Angeles à Tampa et 
Miami, via Toronto et Mon-

tréal. Ses appareils descen
dent jusqu’aux îles de 
l’Atlantique - Sud et de la 
mer des Antilles.

Le service direct quoti
dien Montréal - Toronto - 
Los Angeles conduit les 
Canadiens fatigués du froid 
vers les contrées riantes du 
sud de la Californie, où 
l’on petit s’adonner au golf 
sur des terrains enchan
teurs. Au-delà de Los Ange-

St-Joseph Transport 1976 Inc
CLAUDE LAÇASSE, président

195 ST-LAURENT 
(COIN BOUL. LEMIRE) 

Mas Vm UneaZ^

Emballage • Déménagement • Entreposage 
Local et longue distance

Téls. (819) 478-1008
(819) 478-4411

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang
• Attention spéciale à chaque client;
• Plus de 50 années à votre service;
• Le travail est exécuté par des spécialistes;
• Un choix illimité de modèles;
• Tous nos monuments portent une garantie
I perpétuelle;
• La couleur ne change rien dans le prix;
• Nos prix défient toute compétition tel que...

24” x 32”: $345 — 36” x 32”: $495 
48” x 32”: $675

Les prix comprennent le dessin, les inscriptions, les 
taxes, le transport et l'installation au cimetière sur votre 
lot.
P.S.: Depuis 1966, 75% des monuments érigés à 
Drummondville ont été fabriqués chez E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

20, 15e AVENUE NORD 
SHERBROOKE, QUÉ. 

569-1700 — 569-2822 — 569-5251

les, de Hollywood et de 
Dysneyland, au-delà de ces 
villes prestigieuses et trépi
dantes, voici, sur des mil
les et des milles, les plages 
dentelées d'écume, les 
grands parcs nationaux, les 
montagnes boisées et les 
déserts impressionnants.

Miami est un refuge hi
vernal depuis longtemps 
familier à beaucoup de Ca
nadiens désireux de conci
lier le confort de la ville et 
le charme des palmiers, des 
plages et des jardins tropi
caux. A Miami Beach, il y 
en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses. Des 
gratte-ciel de Miami même 
on peut contempler d’une 
fois à l’autre la silhouette 
toujours changeante de 
Miami Beach, où les prix 
semblent s’accorder à la 
hauteur des édifices, qui 
varient des établissements 
modestes et sympathiques 
du sud aux grands hôtels 
élégants échelonnés au 
nord du Fontainebleau. Un 
certain nombre de visiteurs 
élisent domicile pour l’hi
ver à Miami, qui peut 
combler les plus exigeants: 
boutiques innombrables, 
cabarets aux dimensions 
impressionnantes, pêche 
en haute mer, golf, tennis, 
restaurants de classe, boî
tes gogo, courses de che
vaux et de chiens, excur

sions en autocar vers les jun
gles grouillantes de singes, 
les fermes de serpents et les 
aquariums gigantesques.

Freeport; dans l’île 
Grande Bahama, n’est qu’à 
55 milles de la Floride. 
D’ailleurs, tes avions d’Air 
Canada s’y posent réguliè
rement à partir de Montréal 
ou Toronto. île tranquille 
dont pêcheurs et fermiers 
composaient naguère en
core toute la population, 
Grande Bahama est deve
nue en 20 ans à peine l’île 
cendrillon de l’archipel. 
Freeport tient à la fois de

«Ste-Catherine». Il y aura de 
la danse. Au cours de la soi
rée, deux «Çatherinettes» dis
tribueront de la tire. Il y aura 
aussi des tirages ainsi qu’un 
prix de présence. Tout le 
monde est bienvenue. Qu’on 
se le dise!

NOUS SOMMES DEPOSITAIRE

TELLEMENT AGREABLE

Modèle 6201 BG

SPÉCIAL DE NOËL

VOTRE MARCHAND B.M.R. VOUS LE CONNAISSEZ
UN SEUL MAGASIN A DRUMMONDVILLE OU VOUS TROUVEREZ CES AUBAINES

TON NOUVEL AMI

CKRV—1400
SUR LES LIEUX

SOIREE DE
CHEZ-NOUS

ST-MAJORIQUEST-NICÉPHORE ST-EUGÈNE

STE-CLOTHILDE

ST-GERMAIN
ST-CYRILLE

ST-CHARLES
ST-LUCIEN

ST-BONAVENTURE

WICKHAM ACTON VALE

Une présentation de

STE-BRIGITTE- 
DES-SAULTS

NOTRE-DAME- 
DU-BON-CONSEIL

PLAN DE 
FINANCEMENT 

DISPONIBLE

ST-FÉLIX- 
DE-KINGSEY

REPRODUCTION DIMANCHE 28 NOVEMBRE, ENTRE MIDI ET 1h

...et si formidable pour détendre les muscles et stimuler la circula
tion.

L'hydromassage de pair avec Peau chaude tourbillonnante, une 
combinaison exclusive à la Baignoire Thérapeutique LUXURA peu
vent stimuler la circulation locale et la détente des muscles. Les trois 
jets disposés de façon scientifique peuvent être réglés pour diriger 
le courant d'eau comme vous le voulez. Il suffit de se retourner pour 
masser dos, épaules et hanches. Des poignées jumelées sont 
incluses de même qu'un chronomètre de 0 à 60 minutes... de sorte 
que votre luxueuse Baignoire Thérapeutique LUXURA ne vous 
fasse pas oublier l'heure.

La Baignoire Thérapeutique LUXURA... c'est vraiment se faire dorlo
ter. Il suffit de bien s’installer et laisser l'eau chaude pétillante 
atteindre chaque partie de son corps. Le massage thérapeutique 
soulagera la fatigue et détendra les muscles. Vous voilà prêt à 
passer une soirée relaxante — une agréable sortie ou une nuit de 
sommeil reposant.

CAISSE POPULAIRE DE ST-EUGÈNE 
ET DENIS LAUZON MEUBLES DE DRUMMONDVILLE

sifflez W BRIcOLAnT

SPÉCIAL 
DE NOËL

pour les ouvrages 
de précision durs 

et prolongés

DES BAIGNOIRES | ||V||DA 
THÉRAPEUTIQUES LUAUnA

SCIE 
CIRCULAIRE 

DE 7 1/4”

bmr Jacques Laferté Liée
_____ ______________ 1650. BOUL. LEMIRE DRUMMONDVILLE TEL. 478-2582

à arbre 
inclinable

EMPORTEZ’
Et ne sont en vigueu 

que jeudi, vendredi

Ces prix s'appliquent 

à la marchandise que vous

"PAYEZ

SCIE 

CIRCULAIRE
DE 9”

BWR, C’EST DU SERVICE DE PERSONNE À PERSONNE!

LE 26 NOVEMBRE

Enregistrement de la

“SOIRÉE 
DE CHEZ-NOUS

BAR 
LACROIX

Miami et de Las Vegas. Ses 
deux casinos exercent une 
fascination plus forte que 
l’ancien chant des sirènes; 
certains habitués peuvent 
passer une semaine entière 
autour des tapis verts sans 
voir le soleil. Mais à ceux 
qui recherchent le soleil 
Freeport déroute à perte de 
vue ses plages magnifiques 
et offrent tes plaisirs des 
sports nautiques, y compris 
l’exploration des forma
tions de corail immergées, 
1e tout à quelque minutes 
des grands hôtels et caba
rets, et du fameux Bazar in
ternational. Ses quatre ter
rains de 18 trous ont déjà 
posé Freeport dans 1e club 
des grandes stations de 
golf.

Grande Bahama et les 
«îles du perpétuel été^> for
ment un archipel qui 
s’étend sur 500 milles au 
sud-est de la Floride.

Seulement une trentaine 
de ces îles sont habités et ils 
n’ont guère changé depuis 
ce jour de 1492 où Colomb 
jetait l’ancre à San Salva
dor et préludait au plus 
grand boom touristique de 
l’histoire. Les Espagnols 
relevèrent tes courants de 
ces eaux limpides dans leur 
recherche de l’or des Indes 
et de «Bimini» -> la légen
daire fontaine de Jouvence.

Jadis repaire des pira
tes redoutables, comme 
Barbe-Noire et «Calico 
Jack» Rackham, Nassau 
est aujourd’hui une ville 
paisible, blanche et rose, 
où tes cabriolets roulent, au 
son retrouvé des sabots, 
ejitre des jardins constellés 
d’hibicus. La capitale des 
Bahamas est une des princi
pales escales d’Air Canada 
dans ce gigantesque archi
pel, formé de 29 îles, 661 
îlots et 2,387 récifs. Nas
sau est une station élé
gante, où tes somptueux 
hôtels voisinent avec les vil
las particulières. Les yacht- 
men s’y donnent rendez- 
vous depuis l’époque où 
«La saison» ne durait que 
tes trois mois d’hiver. Nas
sau est animée en toutes sai
sons, comme Paradise 
Island, toute proche.

L’île est en passe de deve
nir une des stations tes plus 
recherchées des Bahamas; 
elle possède un port de plai
sance admirable, un terrain 
dé golf de 18 trous, quatre 
hôtels de luxe d’autres sont 
en chantier, et un chapelet 
d’hôtels élevés dominant 
lés grands croissants 
blonds des plages. Il n’y a 
pas de vacances pour tes 
joueurs, qui fréquentent le 
Paradise Island Casino, où 
des amateurs d’un soir ten
tent également leur chance. 
Dans un cabaret voisin pou
vant accueillir 700 clients, 
1e spectacle fait la part très 
large au topless.

Les vacanciers à la re
cherche d’un coin plus tran
quille où faire provision de 
soleil peuvent se rendre, en 
yacth affrété ou par Ba
hama Airways, dans 1e îles 
extérieures... Spanish 
Wells... HarborIsland, vil
lage de Nouvelle - Angle
terre agréablement assiégé 
par les bougainvillées... 
Elenthra, 1e gracieux crois
sant qui fut 1e berceau de la 
première colonisation per
manente, commencée en 
1648... Andros, protégée 
par la deuxième plus gros
se barrière de récifs du 
monde..., Exuma... Croo- 
ked Island... Inagua...

Pour de plus amples ren
seignements, n’hésitez pas 
à nous contacter à l’Agence 
de Voyages Drummond à 
177 Lindsay tél: 477-3030 
ou aux Galeries Drum
mond tél: 477-6233.

AUBAINES de TAPIS
DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT

ROULEAUX ET PRÉLARTS

TAPIS SHAG
100% nylon - 1re qualité

Valeur de $12.95 v.c.

EN 
SPÉCIAL

c.

TAPIS SHAG
100% nylon - 1re qualité

Valeur $12.95 v.c. 
EN SPÉCIAL 
2e 

qualité

TAPIS COMMERCIAL pour commerce, 
magasin, hôtel, 2e qualité 

à partir

dnno/ GARANTIE1111 SUR NOS TAPIS
" W W ' V DE 1ère ET 2e QUALITÉ |

TAPIS DE CUISINE 
anti-tache 

100% nylon - 1re qualité

à partir 
de 595v.c.

PRÉLARTS
coussinés

sans cirage 
à partir 

de

400COUPONS DE TAPIS
TRÈS BAS PRIX

EX: Un escalier de 13 marches, coût de 
$15 à $20 seulement

Prix en vigueur jusqu'au samedi 27 novembre, tant que les stocks dureront.

TRAVERSEZ LE PONT, C’EST MOINS CHER

472-5456-57
Drummondville-Nord

KO

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION Of F.W.W001W0RTH C0. L1D.

LES GALERIES DRUMMOND
355, boul. St-Joseph. Drummondville

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 a 18ti 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21 h.
SAMEDI: de 9h a 17h.

682, rue Côté
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Wickham
(Jeannine Mathieu) 

Bercethon
M. Jacques Dugas, gérant 

du Club Pédalo. Bar, a orga- 
' nisé un bercethon à Wickham, 

à ce même lieu, au profit du 
club de hockey, les Olympi- 

i ques.
Ce bercethon commença le 

• vendredi soir à 9h 15, le 12 no
vembre et se termina la diman- 

j che à lhl5; c’était un 45 heu- 
'i res mais les berceurs en ont eu 
V assez de 40 heures.

Voici les noms des partici- 
ij pants avec leùrs comenditai- 

res, ils étaient 7:

(1) Mlle Linda Emond, 
! commenditée par le Club Ara- 
; J mis; 2) Mme Suzanne Hébert 

. commenditée par André Blu
teau; 3) Mlle Diane Cour- 

’ chesne commenditée par la 
j boutique Marie-Ange; 4) M.

Bernard Boisclair de St- 
1 Léonard commendité par les: 
; i Bar St-Célestin, Bar Desfor

ges de Ste-Perpétue, M.
i Claude Lamothe et 1*Hôtel 
i* Monaco; 5) Mlle Nicole Blu

teau commenditée par Gérald 
Huberteau; 6) M. Luc Ricard 
commendité par Ernest La- 
plume, encanteur, épicier et 
L’Escale de L’Avenir, 7) M. 
Pierre Béchard commendité 
par le Pédalo Bar et Wic incor
poré.

Voici les trois premières 
positions: Mme Suzanne Hé
bert, 1ère; Mlle Linda Emond, 
2e; M. Pierre Béchard, 3e.

Le bercethon était commen
dité par la Brasserie Labatt, 
laquelle a remis des trophées 
aux participants et le Club Pé
dalo Bar a donné des bourses.

Félicitations à tous, ce fut 
une réussite complète, on nous 
dit, qu’il est passé deux à trois 
milles personnes à l'occasion 
de ce bercethon, au Pédalo 
Bar, Bravo!

Prompt rétablissement
Nos meilleurs voeux de 

santé sont offerts à M. Robert 
Caya, hospitalisé à S te-Croix 
le 12 novembre. Il perdit 
conscience à son lever, il dut 
être conduit à la clinique d'ur
gence où il passa une partie de 
la journée aux soins intensifs.

Au moment où vous me lisez, 
peut-être serez-vous rendu au 
foyer, reposez-vôus bien, afin 
de pouvoir jouir de votre soi
xantaine avec votre belle fa-, 
mille. Bonne convalescence!

Hockey
Le 13 novembre à 9h30 les 

Olympiques de Wickham 
jouaient une partie contre St- 
Nazaire. Les nôtres ont gagné 
avec le pointage de 5-3.

José Boisjoli a compté 2 
buts assisté de Réjean Béchard 
et Jean Monfette. Daniel 
Emond, 1 but assisté de Jules 
Blanchard et Raymond Royer. 
Philippe Béchard, 2 buts as
sisté de Marcel Béchard et 
Guy Royer. Félicitations!

Partie de cartes
N’oubliez pas la partie de 

cartes organisée par l'Age 
d’Or pour le 27 novembre à la 
salle de l’École centrale. Prix 
d'entrée minime. Plusieurs 
prix de présence seront don
nés. Venez nombreux. Bienve
nue!

Naissance
A l'hôpital Ste-Croix est né 

le 1er enfant de M. et Mme
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,&MIER VICTORIA

(819)

Quand on pense

ACIER
758-7575

Informez-vous de nos spéciaux

AU RESTAURANT

MADRID
(MOULIN-ROUGE)

399-2943
| ORCHESTRES 

DE CHOIX

MUSIQUE 
POUR TOUS

DANSE TOUS LES 
SAMEDIS SOIRS 
DE 21hÀ2h A.M.

SAMBA, CHA-CHA, 
VALSE, QUADRILLE, ETC.

CETTE 
SEMAINE 

UN ORCHESTRE 
FORMIDABLE

LES DOMINOS NOIRS
St-Léonard d’Aston, Rte 20 

Sortie 124
Près de la Transcanadienne

Pierre Gatineau (Nicole St- 
Onge). Joseph, Rolland, Fran
çois pesait à sa naissance 6 Ibs 
et 2 onces. Le baptême eut lieu 
dimanche le 14 novembre à St- 
Joseph de Drummondville par 
l'abbé Martel vicaire. Le par
rain et la marraine sont M. et 
Mme Rolland Gatineau (Alice 
Clair) grands-parents pater
nels. Assistaient au baptême 
M. et Mme Pierre St-Onge (Lu
cienne Pétrin) grands-parents 
maternels, ainsi que M. et 
Mme François Pétrin arrière 
grands-parents du bébé; l’abbé 
Martel dit: «C’est la première 
fois qu’un baptême est re
haussé par la présence des ar
rière grands-parents».

La cérémonie fut filmée par 
Michel Gatineau, oncle de 
François; un buffet froid fut 
servi chez Pierre et Nicole 
après la fête. C’est tout un ac
cueil chaleureux pour un pre
mier bébé. Nos félicitations au 
papa et la petite maman, et 
bonne chance... déjà une pe
tite famille...!

Bienvenue à Pierre et Ni
cole Gatineau qui viennent 
demeurer à Wickham sur la 
rue Hébert dès le 1er décembre 
prochain. Nous vous accueil
lons avec plaisir.

Bonne convalescence
A M. Pierre Tessier et son 

bébé qui furent hospitalisés à 
Sté-Croix, nous souhaitons 
meilleure santé et bon repos, à 
Pierre, qui lui est recom
mandé. .

Prompt rétablissement
Meilleure santé à Mme 

Jean-Marc Parent hospitalisée 
à Ste-Croix. Nous vous souhai
tons de reprendre vos forces au 
plus tôt afin de revenir dans 

vvotre famille, on a besoin de 
vous. Bonjour.

Un beau bonjour et bon réta
blissement à un de nos doyens 
de Wickham, M. Louis Hébert 
qui a été hospitalisé à Ste- 
Croix et qui est de retour chez 
sa petite fille Juliette. Bonne 
chance, bon courage.

Projet PIL obtenu
M. Robert Vandal est en 

tête d'un projet PIL pour les 
loisirs dans Wickham. Il s’est 
choisi cinq personnes pour tra-

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

| C.B.
i ° VENTE — RÉPARATION — INSTALLATION

« GRAND CHOIX D’ACCESSOIRES:
Antennes — Tours — Meters

M «s Éliminateurs de bruit — Microphones — Etc.
intenupleui 
oiinimaieu'

MODÈLE 29

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

LA MAISON DE PRESTIGE EN ÉLECTRONIQUE

VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

À DRUMMONDVILLE
ROBERT

190 LINDSAY 
DRUMMONDVILLE - 478-4633

COMPTE TENU 

DE NOTRE SERVICE
APRÈS-VENTE I

NOS PRIX SONT 
LES PLUS BAS

Tout ce qui tt. 

concerne l'électronique. a 
nous concerne -, ; .

vailler avec lui, dont MM. 
Denis Pétrin, Julien Lavallée, 
Roger Robertson, Benoit 
Houle et Mlle Carmen Cus
son. C’est un projet de 30 se
maines. Pour former toute or
ganisation sportive veuillez té
léphoner à la salle municipale 
398-74-77 ou M. Vandal lui- 
même à 398-6423. Merci.

L’Avenir
(Mme G. Lefebvre)

Samedi le 13 novembre, 
une soirée récréative marquait 
l’inauguration officielle du 
centre sportif «Sportech» à 
L’Avenir.

La soirée débuta à 9h P.M. 
avec un enregistrement de la 
«soirée de chez nous» par des 
représentants du poste radio
phonique CKRV.

Dans une foule d’environ 
six cents personnes, malgré 
les difficultés du son, le pro
gramme fut agréablement rem
pli, tour à tour, les musiciens 
et les chanteurs se succédaient 
pour faire leur numéro.

L’entrée fut faite par M. 
Henri-Paul Fleury à l’accor
déon piano; vinrent ensuite des 
chansons à répondre par Mme 
Ghislaine Aubé, puis Mme 
Réjeanne Charpentier, Mme 
Rémi Manseau, M. Hervé 
Morin, M. Rosaire Fleury, M. 
Ange-Aimé et Conrad La- 
bonté. On alternait avec M. 
Robert Labonté au violon, M. 
Riolard Shank à l’harmonica, 
M. Léandre Boisvert à l’accor
déon à boutôhs.

A lOh, les frères «Grenier» 
ont donné un spectacle formi
dable, tantôt c’était Hervé, tan
tôt Normand et Clément dé
montrant leur savoir-faire, in
dividuellement ou en trio.

Clément a chanté plusieurs 
chansons à répondre tandis 
qu’Hervé jouait de l’harmo
nica, quelques gags comiques 
leur permettaient de prendre 
haleine pour revenir avec fou
gue à la gigue.

Ils ont refait un spectacle à 
minuit avec autant d’ardeur. 
Ils ont été fort applaudis. Les 
gens venant de l’extérieur 
comme ceux de L’Avenir d’ail
leurs lés ont beaucoup appré
ciés.

On rencontrait des gens de 
Québec, de Longueuil, St- 
Nazaire, Richmond, Drum
mondville, Acton Vale, South 
Durham, Ste-Jeanne D’Arc, 
St-Nicéphore qui semblaient 
tous aussi heureux que les orga
nisateurs. MM. Michel Fon
taine-, Fernand Trahan, Jean- 
Yves Bourgault, Marcel Gi
rard, Alcide Roy, Jean-Guy 
Bergeron etPaulo Côté, les ins
tigateurs du projet aréna pour 
tous les jeunes de la paroisse.

Il faut considérer que c’est 
une entreprise d’un groupe au
tonome, par conséquent exi
geante d’efforts soutenus et 
généreusement encouragée 
par de nombreux adolescents 
bénévoles.

J’ajoute un item très impor
tant, c’est le support des épou
ses de ces organisateurs qui se 
sont dévouées, liant leurs ef
forts à. ceux de leurs maris 
pour le succès et de l’entre
prise et de la soirée.

Nous n’avons qu’à les félici
ter de l’heureuse initiative et 
leur souhaiter un franc succès 
«comme celui de la soirée» 
pour l’expansion de cette 
mini-aréna au profit de la pa
roisse et à la joie de tous les 
jeunes.

Bravo donc et merci à vous, 
tous les responsables.

M. Michel Fontaine se fait 
le porte-parole du groupe pour 
remercier très cordialement 
tous ceux qui ont aidés de près 
ou de loin à la réussite de ce 
projet.

Dimanche dernier soit le 
14, Mme Philippe Manseau 
organisait une petite fête à l’oc
casion de l’anniversaire de 
naissance de son père M. Ju
lius Boisvert. Elle en a profité 
pour souligner l’anniversaire 
de naissance de sa mère qui 
sera au tout début de décem
bre. M. et Mme Philippe Man
seau recevaient donc la famille 
Julius Boisvert et quelques 
amis à dîner au chalet «Man
seau».

Dimanche le 14 novembre, 
les enfants de M. et Mme Gé
rard Samson avaient préparé 
une petite fête intime souli
gnant le 38e anniversaire de 
mariage de leurs, parents.

Mme Gérard Samson qui 
est une grande malade fut bien 
touchée de ce geste.

Elle reçut en cadeau une ba
gue avec une pierre signifiant 
la naissance de chacun de ses 
enfants. M. Gérard Samson 
reçut un anneau de mariage.

Ce fut une journée qui sera 
mémorable à tous.

Bon anniversaire et bon cou
rage chère Alice.

f GRACE À LA ■
F CROIX-ROUGE
r CEUX QUE VOUS I □ 
AIDEZ NE
L'OUBLIERONT PAS

Vêtements de sport
pour l’homme actif

Epargnez 7.95 sur cette 
veste de ski pour hommes, 
à très bas prix pour l’hiver!
Une offre à ne pas manquer pour être 
au chaud cet hiver! Extérieur en 100% 
nylon Antron. Doublure en 100% nylon; 
entredoublure en fibre polyester. Glis
sière devant; col officier; panneaux en 
tricot sur les côtés. Ton or/marine ou 
marine/rouge. Tailles 36 à 46. Prix 
courant Woolco: chacune 39.95.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

?32
Tuques chaudes et 
confortables pour hommes
B. Attrayantes tuques confectionnées en 
100% acrylique. Choix de plusieurs modè
les.

397

Une offre intéressante 
pour les skieurs!
Chandail en acrylique 
pour hommes
Chandail à encolure ras du cou. Choix de 3 
modèles: rayures aux épaules seulement, 
rayures verticales très larges, rayures aux 
épaules et aux manches. Marine, rouge ou 
bleu poudre. P.-M.-G.-TG. Prix courant 
Woolco: chacun 10.99.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

850
H-

Veste de ski White Stag 
pour l’homme actif!
Extérieur en nylon; entredoüblure en po
lyester; doublure en fibre polyester. Glis
sière devant; incrustations extensibles; glis
sière aux poches. Bleu, rouge et blanc ou 
vert, rouge et bleu. P.-M.-G.

.$46
Pantalon White Stag 
genre salopette 
pour le ski
Extérieur et doublure en 100% nylon; entre
doublure en 100% polyester. Glissière de
vant; incrustations extensibles sur les cô
tés. Bretelles réglables; bords-côtes aux 
jambes. Marine. Tailles: 30 à 36.

.$36
Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 27 
novembre, tant que les stocks dureront.

Sous-vêtements Duofold, 
chauds et confortables
Chemise bleu “denlm” Q 
à manches longues ....ch. $ I O

Caleçon long 
bleu "denlm”

Ensemble 
rouge.......

Maillot blanc à 
manches courtes

DEPARTMENT STORES
AOlVISlON 0f rw W001W0RÎH C0. HD

B

OFFRE

WOOLCO

VIHITE STOG 
ncnonspoins

Col roulé Duofold 
en tricot
Tricot coton/polyester; manches 
longues. Lavable. Couleurs va
riées. P.-M.-G.

Economisez 5.98 à l’achat de 
combinaisons de motoneige 
pour hommes!

Combinaison en nylon, doublure en ny
lon et entredoublure en fibres incon
nues et laine recyclée. Deux poches, 
poignets coupe-vent, capuchon, cein
ture. Vous serez bien à l’abri du vent 
dans cette combinaison! Marine, noir, 
vert. P.-M.-G.-TG. Prix courant 
Woolco: chacune 29.88.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO:PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

$11 .23.90

LES GALERIES DRUMMOND 
355, boul. St-Joseph, Drummondville 

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI, MARDI et MERCREDI: dé 9h30 à 18h.

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h.
SAMEDI: de 9h à 17h.

■M

Mitaines en nylon 
pour garçons
Mitaines isolées de plumes?

[Centre de 
ain-d’oeuvre 
du Canada
Lcieur des Services Infir- 
l 2 à 3 ans d’exp. dans le 
L de directrice ou surveil- 
! Exp. et connaissances 
soins aux personnes âgées, 
i en sciences infirmières 
Maîtrise en administration, 
lire 513,000 à $20,000 par 
| selon exp.
Linistrateur des finances, 
En finance ou en compta- 

K requis, I an minimum 
K dans le domaine des af- 
K analyse des états finan- 
1K suivi des prêts, etc. Sa- 
■$10,000 à $15,000 par

Issinateur du génie civil, 
fcme collégial et ou l à 3 
l'exp en dessin de génie 
fet dessins de travaux mu- 
Lux. Salaire $160 à $200 

B connaissance et exp. 
lecteur de production, in- 
|ur civil ou industriel de 
Èrence, minimum 3 ans 

en gérance, bonne 
paissance de la technolo- 
He produc t ion et de la cons- 
|on. Salaire selon compé-

iBpjniteurde loisirs, diplôme 
■Liai en technique de loi- 
iLjtquis plus exp. si possi- 
Kalaire $179 par semaine.

Rsiothérapeute, BAC spé- 
isé en physiothérapie ou 
lôme en physiothérapie, 
e membre de la Corpora- 
| Salaire $10,000 à 

lOOO par année selon exp. 
Invention.
Bnseiller en décoration, 1 
j plus d’exp. requise, ren
ier clients à domicile ou 
lagasin, Re: établissement 
i plan de décoration inté- 
re. Salaire environ $3.30 
je plus 1% commission sur 
tentes.
nef-cuisinier de mets chi- 
fauthentiques, bonne exp. 
lise dans le domaine. Aura 
sponsabilité de la cuisine: 
ats, menus, personnel. Sa- 
■SlôOet plus par semaine, 
mne, personne fiable et res- 
able pouf assumer respon- 
ité entière d’une maison 

10 pièces doit loger chez 
jployeur, congés mercredi

■manche. Salaire $75 par 
Kne.
■oconmer (meunerie), exp. 
Nuise sur machine à cubes

onneuse et systèmed’ensa- 
psemi- automatique. Sa- 
lenviron $3.50 l'heure à 
mer.
ommis-boucher, exp. re- 
8. Salaire $ 150 et plus se- 
jompétence.
iisteur-outilleur, 4 à 5 ans 

ip. comme outilleur “dye 
ter", Salaire $5 de l’heure 
lus selon exp.
peur-conducteur de ma
ssa bois, exp. requise sur 
bines à bois servant à la 
hlion de porte et châssis, 
pire capable de faire 
p des portes”. Salaire 
Ion $4 l’heure à discuter
exp.

Krateur de machines à 
exp. requise sur machine 

(ker” doit être capable de 
injustement de la ma- 
e. Salaire environ $4 
re selon exp.

BKpanneur de téléviseur, 
■pire technicien diplômé. 
Bequise de chauffeur. Ré- 
Hon de téléviseur noir et 
Kèt couleur, travail chez 
^Dints surtout. Salaire 
H1S200 par semaine.
|fcra,eur de radios, sté- 

wplificateurs, magnéto- 
doit être technicien 

ré exp. requise, travail 
‘lier seulement. Salaire 
*$250 par semaine selon

pissier-garnisseur, exp.
Défaire et remettre à 

iifférents genres de meu- 
fembourrés. Salaire 
'*$4l’heure selon exp. 
“ibourreur, apprenti ou 
elent, exp. requise dans 
"bourrage d'ammeuble- 
‘^e salon, fauteuils, chai- 
'cuisine. Salaire $3.50
pre et plus selon exp.
toicien de machines fi-

4e classeC en réfri- 
ion- Salaire $3.30 à
i heure selon exp.

perméables. Empaumure L plots offerts s’adres- 
pouce renforcés de vinyle. Go plement aux hommes et 

cænies. Les personnes 
pées sont priées de

leurs variées.

pre 3.87 ^directement au:

ænlre de Main-d’œuvre 
du Canada 

165, St-Jean 
Kpmmondville, P.Q.

Jïnuons à 
Riner aux 

de la 
un avenir 

humain et 
heureux, 

à 
_^peReo

DEPARTMENT STORES LES GALERIES DRUMMOND B.
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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Durham-Sud
(Mme Raphaël Noël)

Vers la maison du Père
Mercredi le 3 octobre 1976, 

un beau témoignage d'estime 
et de sympathie fut rendu à M. 
Damase Nadeau âgé de 90 ans 
et sept mois, époux de Honora 
Mongeau, décédé après une 
très longue maladie à l’Hôtel- 
Dieu de Sherbrooke.

M. le curé Renaud Baril cé
lébra la liturgie des défunts. 
Les concélébrants étaient M. 
l’abbé Onil Cusson, curé de 
Ste-Christine et l’abbé Denis 
Laplante, curé de Racine.

La chorale de Durham Sud 
fit les frais du chant, l’orgue 
était touché par Mme Cécile 
B. Ricard. La quête des offran
des fut faite par deux petits fils 
du défunt.
' Il laisse pour pleurer sa 
perte son épouse et ses en
fants: Mme Léo Cousineau 
(Monique) de St-Jean d’Yber- 
ville; Mme Emélie Gaugie de 
Granby; Mme Frédéric Bro
deur (Lucille) de Sherbrooke; 
M. Alexis Nadeau (Françoise 
Nadeau) de Ste-Christine; 
Mme Angéline Bombardier de 
Racine, (Marguerite) de Ra
cine; une soeur (Régina) Mme 
Soucy de Montréal; Mme Jean 
Bombardier, Marguerite de 
Racine; Son beau-frère Léo
nard Mongeau (Marie Bisail- 
lon), de Ste-Christine; Ses 
belles-soeurs: Mme Alfred 
Bouchard (Berthe) du foyer 
d’hébergement Georges Frédé
ric de Drummondville; Mme 
François Renaud (Marie- 
Ange) de Montréal; Mme Ro
land Lamarche (Agnès) de 
Marieville; Mme Albert Car
din (Thérèse Mongeau) de 
Drummondville.

M. Damase Nadeau laisse 
34 petits-enfants et 17 arrière 
petits-enfants.

Les porteurs étaient ses 
petits-fils Michel Nadeau, 
Claude Cousineau, Gaétan 
Brodeur, Marc Bombardier, 
Réal Soucy, Rock Bombar
dier.

Mme Olival Beaudin de 
Granby, M. et Mme Jean-Paul 
Provencher de Granby, M. et 
Mme Laurent Cloutier de 
Durham Sud, Mme Wilbrod 
Cloutier de Durham Sud, M. 
et Mme Conrad Manseau de 
L’Avenir, M. et Mme Patrice 
Larochelle de Durham Sud, 
Mme Georges Manseau de 
L’Avenir, ainsi qu’un nombre 
considérable de parents et 
amis venant de la paroisse et 
d’ailleurs dont les noms 
m’échappent.

Après l'inhumation dans le 
lot familial du cimetière de 
Duham Sud, un goûter préparé 
par Mme Y vette Noël fut servi 
à l’école Notre-Dame qui réu
nissait 156 convives.

La famille Nadeau tient a 
remercier tous ceux qui leur 
ont témoigner de la sympa
thie, ainsi qu’à Mme Yvette 
Noël et ses aides.

A la famille en deuil j’offre 
mes sincères condoléances.

Naissance
A l’hôpital Honoré Mercier 

de St-Hyacinthe le 10 octobre, 
est né un beau gros poupon de 
9 Ibs et 1 oz de M. et Mme 
Paul Beaulac (Huguette St- 
Pierre). Il fut baptisé le 7 nov. 
par M. le curé Onil Cusson de 
Ste-Christine, et il portera les 
jolis prénoms de Joseph, Paul, 
André. Le parrain et la mar
raine sont M. et Mme Albert 
Beaulac de Ste-Christine, on
cle et tante du bébé. Porteuse: 
Mme Adnré Giguère. Assis
taient aussi au baptême les 
grands-parents. -

Félicitations aux heureux 
parents et longue vie à André!

Va-et-vient
Vendredi dernier Mme Si

mone Trahan ainsi que Mme 
Cécile Labonté se rendaient à 
Granby visiter des amis.

La semaine dernière, M. et 
Mme Robert Desfossés de 
L’Avenir, Mme Cécile La
bonté, M. et Mme Réjean Fa- 
vreau, ainsi que M. et Mme 
Germain Martin se rendaient 
au salon funéraire de Marie- 
ville lors du décès de leur cou
sine Mme Marcel Pelletier 
(Gertrude Jutras) décédée subi
tement à l'âge de 46 ans, le 
service et la sépulture eut lieu 
mardi à 2h P.M. au même en
droit.

Mme Lucienne Cloutier est 
allée passer quelques jours à 
Ste-Marie Salomé visitant M. 
et Mme Maxime Larivière.

M. et Mme Gworh de 
Hartford, Connecticut ont visi
ter dernièrement Mlle Yvonne 
Proulx. Mme Del mina Guyer 
de St-Johnsbmy, Vt a passé 
trois semaines chez Mlle 
Yvonne Proulx visitant plu
sieurs neveux et nièces tant de 
L'Avenir que Durham Sud.

La CROIX-ROUGE
C'EST VOUS — C’EST MOI 

FST NOUS TOUS

OFFRE

WOOLCO

rêves d'enfant

High Stakes

Ces prix sont en vigueur jusqu'au samedi 27 novembre, tant que les stocks dureront.

ganzbros,ganzbros.
Ensemble-construction Tiny Tonka

10.47 Cens.
l’eni.

rfS M*£ fl

Kenner.
Jeu de
hockey

Jeu de hockey de la Coupe StanleyJeu de construction "Slow Wheels1Nécessaire de toilette pour Bébé en vie

l'eni,

Explorer
Jouet à chevaucher. Pou(
enfants de 11 /2 an à 5 ans

Usine de voitures de course Spinwelder

16.4412.8916.88

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JÉUDI ET VENDREDk de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h

i[F©Qg© 
loy/ Itd.

Ejecteur automatique de ron
delle, tour de marquage, mise 
au jeu de la rondelle. Joueurs 
en uniformes de la LNH. 36" x

Les voitures ont un mini-moteur 
puissant. Son de moteur véritable. 
Aucune pile requise.

Jouets résistants et sans dangerl 
Cet ensemble 3 pièces comprend: 
camion chargeur à benne bascu
lante et fardier et dozer. Emballage 
cadeau.

"Double trouble Big Jim"
Big Jim porte un costume, un récep
teur de commande et un pistolet é 
jet tranquillisant. Big Jim a un vi
sage qui change.

Fabriquez vos propres autos 
de course avec cet outil à sou
der et à riveter le plastique. 
Fonctionnent comme de véri
tables autos de course!

fiasbro

Comprend siège de nourris
son, table pour manger et pa
nier de voyage. Motif piqué.

Cens.

Jour de paye, un’jdupojjr toute la famille!
C’est uA jeu plein de péripéties amu- 
santesf 2à&joueurs>'Age':8ànset fl

Ces deux personnages bien 
connus de l'émission Sé
same! Hauteur 25". Adora
bles) Au choix.

Siz FisKer-Price
Tourne-disque/boîte à musique

dépend que 
de vous!"*

Jeu "Six-Mlllion-Dollar-Man"
Jeu Inspiré de rémission télévisée 
du même nom. 2 à 4 joueurs. Age: 4 
è 8 ans.

"Gambler", jeu de hasard 
Un jeu de sweepstake avec dés, 
pour toute la famille. 2 è 6 joueurs. 
Age: 8 ans et plus.

Les sillons du disque font 
jouer la boite è musique dans 
le levier. Comprend 5 disques 
et 10 chansons. Casier de ran
gement et poignée.

DEPARTMENT STORES
* Ouilc*»o» ’ * cr i •:

“Risk”, un jeu de stratégie 
Un jeu pour adultes et adolescents. 
3 é 6 joueurs.

Voiture d'Ernest et Biaise
Une voiture en chiffon avec klaxon 
et 2 personnages. Ernest et Biaise, 
hauteur 6". Motif Sésame sur la car
rosserie de la voiture.

Champion botteur.
Un jeu réaliste de football. 
Comprend le personnage Cham
pion botteur aux larges épaules, 
avec casque protecteur.

Jeu de stratégie "Battleship” 
Vous pouvez commander votre pro
pre flotte de bateaux en plastique, 
du porte-avions au sous-marin. Ins
tructions comprises.

LES GALERIES DRUMMOND EL,

Divers camions Sésame
Au choix, 4 camions en plastique, 
chacun est offert avec son propre 
personnage en chiffon. aa IJ

ganz bros.
Personnages en chiffon, Ernest et Biaise

Du plaisir à bon compte: jeu 
Beaucoup de plaisir, à un prix imbattable! Toute là 
famille pourra s’amuser avec ce jeu “High Stakes” 
comme à Las Vegas. Il y a trois jeux en 1 : roulette, 
dés et 21. Comprend: plateau de jeu, 6 jetons, 
roulette et 2 balles, 5 marqueurs de cartes, un jeu 
de cartes, 24 cartes “passez la main” et 24 cartes 
“ne passez pas la main”, une machine à Jetons, 
etc. Instructions comprises. Dimensions: 261/4” x 
26 1/4” x 4”.

Fisher-Price
Hôpital "Play Family"
Jeu de 20 pièces pour les en
fants de 2 à 6 ans. Poignée 
pour le transporter, se range 
facilement

Brunswick jeu lumineux 
Très amusant.

Fusil à cible mobile
Comprend fusil, lampe de po
che, ampoule et instructions. J
Piles non comprises. 9" x 20" JÊ Q y 56 8 14.ol

STAKES

MM

'lonkâ

ICNILDRENS HOSPÏTCL!

KICK'S
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La photo ci-haut nous fait voir le groupe de travail au sortir de la Maison St-Vincent-Ferrier et chaque participant semble bien 
Convaincu que pour lui: «Le M.I.C. c’est mon Ministère»...

| S’orienter vers une
| meilleure prospérité

Rmbulnnte Boileau
AUTOBUS BOB BOILEAU INC.

propriétaire 

84,118e Avenue Drummondville-Sud

A l’invitation de la Direc
tion Régionale du M.I.C. 
(région de la Mauricie), 
une trentaine de personnes- 
cadres de différentes entre
prises de la région ont parti
cipé du 1er au 4 novembre 
dernier à un séminaire en 
gestion du marketing à la 
Maison St-Vincent Ferrier 
de Douville.

Comme le marketing est 
un élément essentiel de

300livres 
de neige à 
lo minute!

MODELE 31506

Cette Toro projette jusqu'à 300 livres 
de neige à lo minute, jusqu'à 20 pieds 
ou loin. Légère. Compacte. Atteint et 
quitte sons difficulté les endroits 
à l'étroit. Son puissant moteur de Ô5 cc. 
assure des années d'utilisation sons 
ennui. Confiez votre pelletage à une 
Snow Master!

TORO.
Ne vous êtes-vous pas privé dune Toro trop longtemps?

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
1250 bout. St-Joseph, Drummondville Tél. 478*0629

VENTE — SERVICE — LOCATION D’OUTILLAGE

ARTISANAT 
QUÉBÉCOIS

LIBRE SERVICE

RÉDUCTION

POUR LE TEMPS 
DES FÊTES 

SUR NOS CRÉATIONS 
. D’ARTISANAT .

CENTRE^^ 1̂ 
D’ARTISANAT VOYAGEUR

GÉRARD BRETON, gérant
1045, rue Haine Tél. 477-5157

toute entreprise moderne, 
ce séminaire a permis aux 
participants d’acquérir une 
vue d’ensemble de leur en
treprise, une meilleure 
compréhension des rap
ports qui existent entre la 
production et la distribu
tion, de se familiariser avec 
le vocabulaire technique de 
l’heure, de saisir les cou
rants de l’actualité économi
que, de reviser leurs politi
ques internes et de s’orien
ter vers une meilleure pros
périté.

Au nombre des bénéfi
ciaires de ce stage, on 
compte des .administra
teurs, des hommes d’affai
res, des industriels et des 
commerçants de: Cap- 
de-la-Madeleine, Drum
mondville, Grand-Mère, 
Lachine, LaTuque, Louise- 
ville, Proulxville, Nico- 
let, Shawinigan, Shawini- 
gan-Sud, St-Alexis, St- 
Maurice, ‘St-Tite, Thet- 
ford-Mines, Victoriaville, 
Yamachiche.

St-Eugène
(Mme Jeanne Rondeau)

Réunion de l’AFEAS
La réunion de l’AFEAS du 

10 novembre se tenait à la salle 
de l’Ecole Centrale dont 30 
membres étaient présents.

M. le curé Courchesne fit 
l’ouverture par la prière et le 
mot de bienvenue par Mme la 
vice-présidente.

On procéda ensuite à la lec
ture des minutes et du rapport 
financier de la réunion précé
dente qui furent approuvés et 
secondés.

La partie éducative avait 
comme titre «un problème lo
cal», le sujet ne manquait pas 
d’animation.

Comme à l’habitude, il y 
eut présentations d’ouvrages 
manuels; chacun de nous ad
mira ces beaux ouvrages de tri
cots et de macramés.'

Félicitations et remercie
ments à toutes ces.dames, pour 
les beaux ouvrages que l’oeil 
ne se lasse de regarder, quelle 
ingéniosité et quelle patience 
surtout, car ces travaux sont • 
tous très longs d’exécution.

Ensuite Mme Deblois, no
tre invitée à la réunion, donna 
une démonstration comment 
fabriquer des bouquets de 
fleurs "séchée s.

Toutes ces jolies choses 
démontrent bien les talents et 
les aptitudes de chacune d’en
tre nous, ceci me ramène à l’es
prit cette pensée fort à propos: 
«Si tu ne peux être l’étoile qui 
brille au firmament, sois au 
moins la lampe qui éclaire ta 
maison.»

Les prix de présence furent 
attribués à Mme Rita Bettez, 
don de Mme Deblois, un arran
gement de fleurs séchées; 
Mme Solange Wattier, Mme 
Simonne Farley.

Pour terminer la soirée, on 
dégusta un bon café avec des 
petits biscuits faits par Mme 
Charron.

Je vous dis encore une fois: 
«Bienvenue dans l’AFEAS et 
à la prochaine».

Vous y serez, moi aussi.

Centre de 
Bénévolat 
478-3748
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Epargnez 4.98 sur ce pin vert 7’

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 27 novembre, tant que les stocks dureront.

Petit pin 4 1/2

Boules satinées

le jeu le sac

2Ô ampoules 
SEULEMENT

20 AMPOULES 
SEULEMENT

(Hors-photo). Un pin pratique pour déco
rer un petit coin! Modèle facile à démon
ter. Cet arbre fera la joie des enfants!

Ampoule de rechange 
Couleurs variées.

Une bonne idée pour égayer, 
votre arbre de Noël! Sac de 
18 boules de 2 1/2” offertes 
en couleurs variées.

Lumières de rechange 
Lumières transparentes ou 
translucides pour l'exté
rieur. Profitez-en dès main
tenant. Choix de couleurs H 
variées. ch

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W001W0RTH C0. LTD.

urta

HEURES D'OUVERTURE: 
LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18 h. 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21 h. 
SAMEDI: de 9h à 17h.

Nécessaire pour lampe-projecteur
Se place sur le sol ou se fixe à mm - 
la gouttière du toit. Ampoule /[
comprise. “

Jeu de petites lumières
Jeu de 35 petites lumières 
Tour décorer votre arbre de 
Moêll Avec cordon. Multico
lore.

20 AMPOULES 
SEULEMENT

LES GALERIES DRUMMOND 
355, boul. St-Joseph, Drummondville

Un arbre de Noël pratique qui durera plusieurs années. Bran
ches fournies d’aiguilles vertes; tronc en bois dur; support en 
plastique. Modèle résistant au feu. 147 rameaux. Un arbre très 
décoratif pour Noël! Prix courant Woolco: chacun 30.97.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

Jeu de lumières pour l’extérieur
Jeu de 24 lumières étincelan- a 
tes rassemblées sur un cor- " 
don vert. 28' de longueur. ’ 
Choix de rouge, bleu, vert ou B t 
multicolore. 
comprise.

Guirlande étincelante
Indispensable dans l'arbre de 
Noël! Guirlande métallique 
de 66' x 3" en ton or ou ar
gent.

Jeu de lumières
Jeu de 20 lumières étincelan
tes. Pour décorer le haut de 
l'arbre de Noël.

Couronne de Noël
Idéale pour décorer portes ou 
fenètresl Sous boîte.

Arbre 7’ à aiguilles souples 
(Hors-photo). Passez les fêtes en toute 
tranquillité sans craindre les dangers d'in- ' j
cendies causés par les arbres de Noël. ■ J I 
Modèle léger et pratique, résistant au feu. | 
Avec support en plastique. Aiguilles ver-

Chandelles 
lumineuses
Pour décorer l’extérieur 
de la maison. 40” de hau
teur.

AMMA
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IL EST 
VIVANT 

(Par André Page)

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 24 NOVEMBRE 1976 — PJ

(AP) — Le père Jean-Paul Regimbai animera une 
session de prières au Collège St-Bernard de Drum
mondville, en fin de semaine, de vendredi soir, 20h, à 
dimanche midi; du 26 au 28 novembre.

• Laissons notre âme et notre coeur se préparer à rece
voir la Parole de Dieu que nous livrera le Père Régimbal.

C’est Jésus qui nous rassemblera tous durant ces trois 
jours de prière; et ce Jésus, il est Présent, Vivant au 
milieu de nous. C’est cette foi indéfectible en Jésus que 
nous irons manifester en fin de semaine. Nous irons égale
ment partager ce que nous vivons chacun dans nos milieux 
et dans nos groupes.

Nous voulons nous dire les uns aux autres les merveilles 
difSeigneur; et nous sentir unis les uns aux autres comme 
dans une grande famille dont le Seigneur fait l’Unité.

• Notre foi a besoin de ressourcement et d’une alimenta
tion solide. C’est dans le Message évangélique que nous 
trouverons l’Eau Vive et le Pain de Vie.

Seigneur, par ton Esprit, donne à ton peuple de repren
dre vie par la prière et d’espérer en ton Amour.

Seigneur, tu es Puissant, tu soulèves et tu rassembles 
les foules. Jé?us, tu as un grand coeur et tu veux nous le 
montrer pour que nous n’en doutions pas. Tu ne manques 
jamais à ta Parole qui est Vérité.

• Laissons monter en nous le désir et la soif de connaî
tre ta Parole, Seigneur. Que nos âmes soient la bonne 
terre dans laquelle le grain ne se dessèche pas, mais 
prend bien racine. Alors, une petite tige naîtra, puis une 
plante forte donnera des fleurs et des fruits.

Les fruits de l’Esprit sont des merveilles que nous 
devons faire fructifier et partager avec les autres. Recevoir 
l’Esprit c’est sentir que Dieu est sensible à notre coeur, 
qu’il vit en nous et demeure en nous.

Mais il faut aller plus loin que «sentir» la présence de 
Dieu. L’Esprit est invisible, c’est une Lumière inté
rieure qu’il faut laisser éclater dans notre vie.

• Recevoir l’Esprit, c’est mieux comprendre ce que 
Dieu a dit, ce qu’il a fait. Dieu veut que nous ayons une 
part de sa Sagesse pour que nous aimions mieux notre âme 
et celle des autres, comme on aime son pays et le monde 
entier.

Quand l’Esprit entre dans nos coeurs, c’est comme une 
épée. La Parole de Dieu pénètre au plus profond de 
Pâme, jusqu’à la moelle. Elle est exigeante et vient 
changer nos ambitions, nous faire voir plus loin.

• La Lumière de l’Esprit juge des intentions et des 
pensées du coeur. Demandons alors à Dieu de nous don
ner la bonne volonté d’ouvrir notre âme pour y laisser 
entrer l’Esprit-Saint qui vient y faire le ménage, le net
toyage. Laissons l’Esprit nous montrer comment «se don
ner» soi-même à Dieu et à ses frères, et «accépter» la vie 
chrétienne avec ses exigences.

Ainsi, tous ensemble, guidés par Dieu et son Esprit, 
nous oserons laisser éclater de notre coeur le Message de 
la Bonne Nouvelle proclamée dans tous les pays du 
monde!

Feux de forêts

Ravages sur 398,000 
acres en septembre

Un । 
numéro 
"viteet 
pratique” 

pour 
louer 

une voiture:

478-2858

TICDEN
HÉROUX & 

THIBODEAU INC. 
Service Fina-Tilden 

825, bout. St-Joseph 
Drummondville

Selon le Service canadien 
des forêts, 1,420 feux de fo
rêts, ravageant 398,000 acres, 
ont été observés dans l’ensem
ble du Canada en septembre.

L’an dernier, à la même épo
que, on comptait 1,215 feux et 
la superficie brûlée atteignait 
362,000 acres. Les moyennes 
établies pour la même période 
au cours des 10 dernières an
nées sont de 616 feux et de 
80,000 acres.

Du 1er avril au'30 septem
bre cette année, on a observé 
au total 9,637 feux s’étendant 
sur 3,842,000 acres de forêts: 
Pour la période correspon
dante de l’année dernière, les 
données sont de 10,761 feux et 
de 2,493,000 acres, alors que 
les moyennes des dix derniè
res années ont été de 8,098 
feux et 2,411,000 acres pour 
la même période.

Ces statistiques sont pu
bliées .tous les mois, d’avril à 
octobre, par l’institut de re
cherche sur les feux de forêts, 
du ministère des Pêcheries et 
de l’Environnement, à Ot
tawa.

aaoa nô i
Projet de loi C-16

La protection des emprunteurs
(MC) — Protéger davan

tage le consommateur 
contre les prêts usuraires et 
les taux d’intérêts exces
sifs. Augmenter la quantité

et la qualité de l’informa
tion en matière de crédit. 
Éliminer les complications 
inutiles dans le domaine du 
crédit.

Ce sont là les grands ob
jectifs poursuivis par le pro
jet de loi C-16, sur la protec
tion des emprunteurs et des 
déposants, que présentait,

pour les rigueurs de l'hiver
Le modèle A, en cuir à perforations de fantai
sie, doublé en acrylique, est offert en couleurs 
variées dans les pointures 6 à 8; longueur 2 
boutons. Le modèle D, en cuir d’agneau dou
blé d’acrylique, est offert dans les tons liège et 
vison, pointures 6 1/2 à 8, longueur 1 1/2 
boutons. Le modèle B, en cuir doublé de 
chaude fourrure de lapin, est offert en noir, 
brun et rouille au choix. 7 à 8 1/2, longueur 2 
boutons. Enfin, le modèle D est en cuir de porc 
et a une doublure en acrylique. Offert en tons 
liège et vison, en pointures 61 /2 à 8. Ne ratez 
pas ces fameuses offres pour l’hiver!

SEYANTS
Gants en cuir ornés d'une 
piqûre décorative sur le des
sus. Doublure 100% 
rayonne. Couleurs variées. 
6 1/2 à 8. Long. 1 1/2 bou
ton.

ÉLÉGANTS
Gants en cuir véritable à doublure 
100% acrylique. Noir, brun, 
rouille. 6 1/2 à 8. Longueur 11/2 
bouton.

AU GOÛT DU JOUR
En cuir de vache refendu à gar
niture de tricot acrylique et à 
poignets à revers. Rouille, 
brun. P.-M.-G. Longueur 31/2 
boutons.

RAVISSANTS
Gants en tricot bouclé à empau- 
mure en cuir et doublure très 
chaude. 6 teintes. Longueur 4 
boutons. P.-M.-G.

C95

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 0f r.W.WOOlWCRTH CÔ. HD.

Le Réseau Hertzien 
Drummond Inc.

Des gants 
soigneusement 

confectionnés en cuir

DERNIER CRI
Gants en tricot 100% acryli
que à empaumure en cuir. 
Poignets en tricot double. 
Noir ou brun. Longueur 4 
boutons.

EN VOGUE
Gants en cuir doublés d'acrylique. 
Noir, brun ou havane. Longueur 2 
1/2 boutons. 6 1/2 à 8.

CHAUDS
Gants en vinyle Novakid, dou
blés en peluche acrylique. 
Borg. 3 agencements de cou
leurs. P.-M.-G. Longueur 21/2 
boutons.

MAGNIFIQUE
Gants en vinyle Novakid dou
blés en acrylique. Perforations 
de fantaisie. Brun-chameau, 
noir-bouleau. P.-M.-G.

LES GALERIES DRUMMOND EL
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

Le Réseau Hertzien Inc. vous présente cette semaine, M. André Simard surnommé «La Base à 
Ti-Père». Son indicatif d’appel est XM-53-1963. Depuis un an déjà, André profite de son 
appareil C.B. et surtout depuis qu’il est installé dans son jeep qui fait également partie du club 
des «4 roues motrices». Il est important de mentionner par surcroit que Mme Diane Simard, son 
épouse, était Miss Réseau 1975 et a fait honneur à son titre tout au long de son heureux règne.

MORIN EQUIPEMENT LTÉE
1250, boul. St-Joseph, Drummondville Téls: 477-2425/478-0629

à la chambre des Commu
nes, le 27 octobre dernier, 
le ministre fédéral de la 
Consommation et des Cor
porations, M. Anthony C. 
Abbott.

Selon un communiqué 
de presse adressée aux mé
dia, la semaine dernière, le 
projet de loi C-16 propose 
de nombreuses réformes 
susceptibles d’offrir une 
plus grande protection aux 
consommateurs tant au ni
veau du crédit qu’à celui de 
l’épargne.
Protection de 
l’emprunteur

C’est tout particulière
ment du côté de la protec
tion de l’emprunteur que 
s’orientera la nouvelle loi. 
Ses promoteurs entendent 
bien faire la lutte aux prê
teurs à taux d’intérêts injus
tifiés et excessifs, tout 
comme on entend bien neu
traliser les usuriers de tout 
acabit en éliminant la prati
que du prêt usuraire et des 
autres procédés malhonnê
tes en matière de crédit.

A l’avenir, les prêteurs 
devront justifier leur taux 
d’intérêt, en ce sens qu’il 
devra refléter le coût nor
mal du prêt et le risque aux
quels s’exposera le prêteur.

De plus, pour la pre
mière fois au Canada, les 
emprunteurs pourront rem
bourses avant terme tout 
emprunt autre qu’hypothé
caire et ce, sans encourir 
aucune pénalité.

Le nouveau projet de loi 
obligera aussi les prêteurs à 
divulguer intégralement les 
coûts et les conditions d’un 
emprunt à chaque étape 
d’une opération de crédit.

Quant à la publicité, elle 
sera également réglemen
tée, au même titre que les 
méthodes de recouvre
ment. Ainsi, les prêteurs 
pourront être traduits en jus
tice pour tracasseries, me
naces et autres pratiques 
coercitives.:.
Prêts usuraires

Avec la nouvelle loi, les 
forces policières pourront 
maintenant combattre plus 
vigoureusement les prati
ques usuraires, plusieurs 
adjonctions à la loi leur per
mettant de faire la preuve

d’activités criminelles de
vant les tribunaux.

Au cours de la dernière 
année, les transactions usu
raires, au Canada, se sont 
élevées à $3 milliards. Les 
récentes enquêtes policiè
res ont révélé que les taux 
d’intérêts pour ces mêmes 
transactions varient entre 
400 et 1,500 pour cent.

L’introduction au droit 
pénal de la notion de «taux 
criminels» pour les intérêts 
permettra donc aux forces 
policières d’intensifier leur 
lutte contre les usuriers et 
contre les escompteurs de 
chèques de remboursement 
d’impôt et d’assistance so
ciale.
Intérêts mensuels

Au chapitre de l’épar
gne, la loi C-16 obligera les 
maisons de dépôt à infor
mer les déposants sur les 
conditions régissant le paie
ment d’intérêts de sorte 
qu’ils obtiendront le meil
leur rendement possible sur 
les sommes investies chez 
elles.

De plus, contrairement à 
ce qui se fait actuellement 
dans presque tous les éta
blissements de dépôt, on 
devra désormais calculer et 
créditer l’intérêt au comte 
des déposants au moins une 
fois par mois plutôt qu’une 
ou deux fois par année.
Consultation

L’élaboration du projet 
de loi s’est faite à la suite de 
consultations auprès des 
associations de consomma
teurs, de représentants 
d’établissements de crédit 
et auprès des services de 
fraudes commerciales de 
nombreux corps policiers. 
Il a aussi fait l’objet de dis
cussions au cours de deux 
conférences fédérales - pro
vinciales de ministres de la 
Consommation et des Cor
porations.

Nicolet
(Rose A. Provencher) 

Laïcat franciscain
Visite annuelle du Père P. 

Bélanger, o.m.f. L’assistance 
nombreuse forme une mosaï
que qui reflète les couches de 
la population nicolétaine. Il 
fut intéressant d’apprendre le 
rôle efficace joué par notre 
doyen, le Dr G.A. Brassard 
Il y a une trentaine d’années 
dans la lutte contre la tubercu
lose. Cette maladie qui se 
transmettait des animaux aux. 
humains plus particulièrement 
par le lait. Sa lutte-succès lui 
valut cette année la médaille 
de bronze. Le docteur dérida 
son assistance en disant que 
pour lui la valeur attendit le 
nombre des années. M. Bras
sard a aussi donné une confé
rence à l’Université d’Ottawa 
sur sa méthode pour vivre 
vieux et en santé.

Partie religieuse
Un diaporama commenté a 

été présenté sur les divers âges 
de la vie. Lundi le’22 novem
bre un film sur la vie de St- 
François sera passé gratuite
ment à La Polyvalente Jean 
Nicolet pour toute la popula
tion. Des témoignages attes
tent que la gént étudiante l’ap
précie particulièrement.

Fut aussi souligner la fête 
du curé qui laissa ce mot à 
l’assemblée: Seigneur donne- 
moi d’aimer ma vie.

Un succulent buffet froid 
gracieuseté des Dames du 
Conseil régala Rassemblée.

Alimentation 
et la santé 
de la vache 

laitière
Près de 700 participants 

étaient réunis, le 7 octobre 
dernier, au Centre Munici
pal des Congrès de Qué
bec, pour assister au sympo
sium sur l’alimentation et 
la santé de la vache laitière. 
Ce symposium, organisé 
par le Comité des Bovins 
Laitiers du Conseil des Pro
ductions animales du Qué
bec, visait à faire le point 
sur le potentiel de produc
tion des vaches laitières du 
Québec, l’état réel de l’acé
tonémie, de la fièvre vitu- 
laire et des problèmes de 
reproduction dans le trou
peau laitier.

OFFRE

WOOLCO

RECOUVREMENT MURA
ENCOLLÉ LAVABLE

Prix courant Woolco: 4.49 le rouleau double
PRIX SPÉCIAL WOOLCO

(20.3” X41.4’ - 70 pi. ca.)

Ces prix sont en vigueur jusqu’au mercredi 8 décembre, tant que les stocks dureront

RECOUVREMENT MURAL
S’ENLEVANT À SEC

Venez voir notre vaste sélection de motif! Nos 
revêtements muraux sont enduits de vinyle et 
sont donc faciles à nettoyer. 20.3” x 32.8’ - 55.4 pi. 
carrés. Prix courant Woolco: le rouleau 8.98

PRIX SPÉCIAL 
WOOLCO:

J99
le roui.

'1

RABAIS DE 33%

^IILUSTBj
riNTtmtuR . - •

Recouche

à l’achat dé peinture 
Vénus une couche

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

gai.

H

ÉMAIL SEMI-LUSTRÉ

pte

Choisissez notre peinture dé qualité, latex d’i i 
rieur ou émail semi-lustré. Offerte en blanc 
en plusieurs teintes pastel que nous mélan> 
rons sur demande. Une occasion fantastiq 
Prix courant Woolco: le gallon 14.47.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.WOOLWORTH C0. LTD.

Choisissez parmi notre vaste sélection de peinture inté
rieurs de qualité, en teintes mélangées sur demande. Lès 
contenants de peinture ne sont pas remplis au maxi
mum, pour nous permettre d’ajouter le colorant.

LATEX D’INTÉRIEUR

... 8.98
... 2.29..6.98

,S|

2
9 
fi

PEINTURE TRELSPAR

LES GALERIES DRUMMOND
355, boul. St-Joseph, Drummondville

HEURES D'OUVERTURE: '
LUNDI. MARDI et MERCREDI.'de 9h30 à 18h 

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 hL 
SAMEDI: de 9h à 171».

Peinture 
qualité



Au diocèse de Nicolet, ils sont seize Mon
décor

LES TISSUS À RECOUVREMENT

4995

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
404-A, rue Bruno, Drummondville

nees de théologie. En tout, 
il y a seize aspirants au Sa
cerdoce, en 1976.

। Les tissus ordinaires se nettoient plus facilement que 
les tissus à poil. Cependant, ils ont tendançe à se salir 
plus vite dans les angles et les coins.

| Pour terminer ma chronique, je vous laisse juger de la 
valeur du DESIGN de ce fauteuil fait de rotin et de 
montants en plastic transparent.

f Pour rafraîchir une pièce trop ensoleillée, l’on peut 
employer des couleurs plus fraîches dont le bleu, le vert, 
le pourpre ou le lavande.

Claude Délisle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

1 Pour égayer une pièce monotone, ou toute pièce man
dant de soleil, lé choix, devra se porter sur des tissus à 
Ions chauds comme le rouge, jaune et orange.

I Dans l’agencement d’un mobilier de salon, l’on peut 
retrouver le sofa et un fauteuil de même style imprimé 
s’appareillant,avec deux fauteuils unis et même rayés à 
l’occasion. Dans d’autres cas, l’inverse peut se pro- 
duire.

REMBOURRAGE DE 
MEUBLES
GRAND SPÉCIAL 
POUR COUVRE-SIÈGES
du 13 au 30 octobre, avant et arrière

Seulement

I. Une pièce où il y a trop d’imprimés peut s’avérer 
[fatiguant et nbn favorable à la détente. Par contre, une 
.pièce où il n’y aque des tissus unis risque de manquer de 
[caractère, à moins d’être savamment agencée.

ESTIMATION ET LIVRAISON 
GRATUITES

SPÉCIAL DES FÊTES:
LAZY-BOY BERÇANTS H £95 
pour enfants Seulement I w
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ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE

St-Hyacinthe

HMEZ

l'ens.

sunei

BUR. 47B-0517

DRUMMONDVILLE J2C 3C2

Jeune 
femme

& FILS
& PEINTURE

I0, BOUL. ST-JOSEPH 

472-5857

CLAUDE DELISLE
Décorateur en/emblier

.33.98

anne
marie

Produits Anne Marie

femme ou base lumière en

et nuit en tube de 1 1/3 oz.
Prix courant Woolco:
3.47. Au cho x:

Prix spécial Woolco

3.16
Avec tout achat de $5 ou
plus de produits Anne Ma

choix:
• Vernis à ongles Anne Ma

rie. Teintes variées.
Rouge à lèvres Anne Ma
rie, Teintes variées.

“Essence Rare de

Eau de Cologne. Contenant de
1.75 oz, en atomiseur.

ch.
Poudre de bain. Dans un joli conte
nant de 5 oz.

5.28

Au couvent de Warwick, 
mardi 9 novembre, M. 
l’abbé Deshaies, curé à Bé- 
cancour, et directeur de 
l’Office diocésain de la Pas
torale des Vocations, visi
tait, avec S. Marie Mélan- 
çon, a.s.v., les religieuses 
retraitées. On sait qu’au dio
cèse, tous les foyers de per
sonnes du 3e âge, ce sont 
des Cénacles de prières 
pour les Vocations, dont 
l’Eglise a un urgent besoin.

M. l’abbé Deshaies 
donna quelques effectifs de 
la Pastorale: Au Grand Sé
minaire, se trouvent 6 fu
turs prêtres, dont 4 sont en 
première année de théolo
gie. Parmi ces derniers, on 
compte deux jeunes de Vic- 
toriaville, un de St- 
Guillaume, un autre en ani
mation pastorale scolaire. 
Six autres sont en service 
dans les paroisses, comme 
stagiaires, après trois an-

La confiance, assura-t-il 
ses auditrices, repose sur 
les Cénacles de prière. Les 
personnes âgées, qui ont tra
vaillé toute leur vie active, 
regrettant de prier trop peu, 
s’épanouissent dans les 
Foyers et les Séniorats des 
religieuses, dans la prière, 
cette respiration de tout 
l’être, cette union avec 
l’Ami qui nous habite.

Il faut dire et redire aux 
Retraités, où qu’ils soient, 
dans les Foyers, ou leurs 
maisons, ou dans un appar
tement, qu’ils né sont pas 
inutiles. Le 3e Age, c’est 
une période très importante 
de leur vie, c’est le couron
nement de leur vie active.
Et comment mieux réussir 
cette dernière étape, par
fois longue, de leur vie.

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
ENRG.

'ESCOMPTE
| Les tissus foncés et les grands imprimés de couleurs 
contrastantes font paraître le meuble plus petit et leur 
donnent moins de ligne. Les couleurs claires et les petits 
imprimés dégagent une impression d’espace et de légè
reté. Par le fait même, garde la ligne du meuble et son 
volume.
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k compter de 7h30 P.M.

Rasseblement Pentecôte 
à La Poudrière, samedi 

le 27 novembre

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

Drummondville, Qué.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GÔDBOUT INC. 

323, St-Marcel
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

j

ENRG.

Tél. 478-1927

| L’utilisation d’une couleur dominante dans plusieurs 
tons différents >devra être nécessaire avec l’addition 
d'une tâche de couleur vive pour faire contraste et don
ner du piquant à l’agencement. Cette dernière pourra se 
refléter sur lès bibelots ou tout autres accessoires décora
tifs.

iculteurs vous ouvrent leurs portes... Pourquoi ne pas 
Oter! Connaissez la joie d’un Noël ou d’un Jour de 
piquement Québécois.

Un Noël à la Boutique X cosmétiques

ferme
ne expérience 
inoubliable!

L’hiver est à la porte et les fêtes s’en 
viennent. Cette année encore, il est possi
ble de passer ce temps des fêtes à la campa
gne. Les agriculteurs membres du réseau 
d’hébergement à la ferme de la Fédération 
des Agricotours du Québec vous offrent 
l’hospitalité et la chaleur de leur foyer. Ils 
vous offrent également la poignée de main 
traditionnelle et les souhaits de bonne an
née. La dinde, les tourtières et le ragoût du 
réveillon feront la joie des invités après la 
messe de minuit.

Bon nombre de citadins n’ont jamais 
connu la joie d’un Noël ou d’un Jour de 
l’An typiquement Québécois. Les agricul
teurs vous ouvrent leurs portes... Pourquoi 
ne pas en profiter!

La semaine entre Noël et le lourde l’An 
est également pleine de promesses. Les 
adeptes du ski de fond et de la raquette 
pourront s’adonner à la pratique de leur 
sport préféré en pleine campagne québé
coise. D’autres pourront monter en car
riole et visiter les voisins pendant que les 
enfants useront les traînes sauvages sur les 

, collines avoisinantes.
Tous ceux qui sont intéressés à passer 

des fêtes qui sortent de l’ordinaire devront 
faire leur réservation avant le 15 décembre 
en écrivant à la Fédération des Agricotours 
du Québec, 515 ave Viger, 2e étage, Mon
tréal, Qué.; ou en téléphonant à 288-8090 
pour les gens de Montréal et à 1 (800) 
361-6196 (interurbain sans frais) pour 
ceux de l’extérieur de Montréal. >.

Les agriculteurs vous convient donc à 
fêter avec eux et vous souhaitent un joyeux 
Noël et la plus heureuse des années.

OFFRE-PRIME!
Avec chaque achat d’un fer à friser "Super 
Curl 3 in 1" de Gillette, vous recevrez en 
prime un contenant de 6 oz de poudre “Hyp
notique Powder Extravaganza" de Max Fac
tor. Valeur régulière Woolco 6.50.

OFFRE-PRIME!.
Avec chaque achat d’un fer 
à friser Schlck, vous rece
vrez en prime un ensemble- 
cadeau Yardley pour da
mes comprenant: 1 savon
nette de 1.5 oz et 25 ml 
d’eau de Cologne.

Valeur régulière Woolco 3.25.

L’Eglise dans le monde
Du nouveau pour les 

chemins de croix
lire son chemin de croix est un exercice de piété qui a une 
ue tradition dans l’Eglise. Dès les premiers siècles se révéla 
(trait pour les pèlerinages à Jérusalem. A partir du XVe 
e, le monde chrétien érigea des croix, des stations pour se 

lïlleîer la Passion du Christ. Au 17e siècle, les stations ont été 
es à 14; depuis quelques années, on a ajouté une 15e station, 

j-è de la Résurrection. Ce qui est un complément bienvenu à 
itoire du salut racontée par les stations.
depuis Vatican II, bien des rites ont été révisés. Ainsi la 
grégaiion du culte a présenté un chemin de croix ne retenant 
les stations se référant à un texte évangélique. La 1ère est 

p de la Cène du Seigneur. Les trois chutes du Seigneur 
me la rencontre de Véronique, sont supprimées. Par contre, 
©trouve Jésus devant le Sanhédrin et devant Pilate, Jésus 
e Marie et l’apôtre Jean, Jésus, le Coeur transpercé par la 
e du soldat. Ce chemin de croix compte en tout 15 stations et 
|le déroulement chronologique dès faits médités.

OBILE
18 ANNÉES À VOTRE 

SERVICE 

ON PEUT S’Y FIER

> liées

Fer à friser “Super Curl 3 in T
De Gillette. Ce fer à friser à vapeur a trois rou
leaux pour des boucles petites ou grosses. Il 
permet de faire une mise en pli rapide!

2335
OFFRE-PRIME!

Avec chaque achat d’un sé
choir - pistolet “Super Shot 
Pistol” de Charlescraft, 
vous recevrez en prime une 
paire de lunettes de soleil 
Riviera, qui se vendent habi
tuellement, au prix courant 
Woolco, $9 la paire.

Fer à friser Schick
Si pratique! Ce fer à friser Schick comprend un 
support, un cordon ne s’emmêlant pas et un bout 
ne chauffant pas.

Séchoir-pistolet “Super Shot Pistol

10“ch.

De marque Charlescraft. Voici un 
cadeau fort apprécié, surtout des 
gens actifs! Ce séchoir - pistolet a 4 
réglages de chaleur et une buse de 
jet d’air concentré. 1995

DRAPERIES
PAPIER-PEINT.

• COUVRE-LITS
• PLAN POUR RENOVATION 

ET AMENAGEMENT

Boutique pX cosmétiques

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

Soins de la peau

Lait sensass, lait jeune

lormat de 6 oz. Crème jour

rie, vous recevrez en prime
un des produits suivants, au

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION OF f W.W001WCRIH CO. LTD.

Houbigant

5.72
Séchoir-coiffeur ‘‘Mlst ’N Dry" de 
Philips. Modèle exclusif à Woolco! 
Ce séchoir a 2 réglages de chaleur 
et 2 réglages de vitesse. Jet de va
peur, 5 accessoires. 650 watts.

17.99

Séchoir “Beauty Salon” de Lady 
Schlck. Couvercle résistant avec 
très grand bonnet; vapeur de 
beauté, 4 réglages de chaleur. Mo
dèle qui se plie et se range facile
ment.

Rasoir électrique à tête triple de 
Philips. Comprend 9 réglages de 
rasage, un taille - favori, tête triple 
flottante.

.20.88

Ensemble-cadeau. Brut 
33 un produit Fabergé. 
Contenant lotion et déso
dorisant en vaporisateur.

«Centenaire» à la
Présentation-de-Marie

I A l’occasion du Centenaire de la Maison-Mère et du 
Pensionnat des Soeurs de la Présentation-de-Marie à 
Wht-Hyacinth'^, les personnes (élèves et professeurs) qui 
P fréquenté ces Institutions (Collège Saint-Maurice - 
pcole Normale^ Lorette) sont priées chaleureusement de 
fous envoyer leur adresse avant le 15 décembre 1976 
Pæe que nous désirons vous rencontrer tous dans une 
hbiance de fête et de fraternité.

Répondre à: Centenaire Collège Saint-Maurice, 630, 
p Girouard. St-Hyacinthe, Québec, J2S 2Y3, ou 
péphoner à 7/3-7478, entre 17h et 21h.

DEVOTRE

Séchoir-coiffeur de Sun- 
beam. Deux réglages de 
vitesse, brosse et peigne. 
600 watts.

20.88

Ensemble-cadeau. Ro
man Brio comprenant la 
lotion après rasage 4 oz et 
la savonnette 150g.

Ensemble de voyage 
“Hal Karaté”. Lotion 
après - rasage (6 oz) et 
shampooing (6.2 oz) dans 
une trousse de voyage en 
vinyle.

LQUIS LANDRY, PROP.
RÉS. 477-2297

LANDRY
DÉBOSSELAGE

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h 
JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h.

WILLIAM

Au cours du mois de septembre, les 
membres de l’Église de Pentecôte de Drum
mondville se sont rendus au Centre cultu
rel pour une fin de semaine d’évangélisa
tion. Beaucoup de personnes de la ville et 
d’ailleurs sont venus se joindront aux mem
bres pour entendre cette présentation de 
l’Évangile de la part des Pentecôtistes. 
L’assistance s’est chiffrée à 550 personnes 
dans l’après-midi et le soir au moins 600 
personnes ont rempli la salle de leur pré
sence. Plusieurs parmi eux sont avancés à 
l’invitation de l’évangéliste (Rév. Ken 
Bombay) pour accepter Jésus dans leur vie 
ou recevoir la puissance du Saint-Esprit ou 
encore pour recevoir la prière pour la guéri
son ou la délivrance.

Depuis cette fin de semaine du 18 sep
tembre, les Pentecôtistes dé Drummond
ville sont allés encore une fois dans un 
auditorium de la ville pour présenter l’évan
gile aux Drummondvillois. Il s’agit de di
manche soir, le 24 octobre. Encore une 
fois plusieurs personnes de la ville se sont 
rendus pour entendre le message de l’Évan
gile. Cette rencontre a eu lieu à la Polyva
lente La Poudrière.

Le Pasteur David Whittâker a demandé 
à quelques personnes de témoigner de ce

que Jésus-Christ a fait dans leur vie. M. 
Gilles Spénard a témoigné d’une transfor
mation miraculeuse de sa vie. M. Léo Ver- 
ville a témoigné de la guérison divine d’un 
cancer. M. Claude Audet a témoigné de la 
Délivrance de la cigarette et de la déli
vrance des puissances occultes. Après la 
musique évangélique et la prédication de la 
Parole de Dieu, plusieurs se sont avancés 
encore pour donner leur vie à Jésus-Christ 
et demander la prière.

Jésus a dit: «Allez... prêchez la bonne 
nouvelle... chassez les démons... guéris
sez les malades» et c’est pour cela que les 
Pentecôtistes ne sont pas satisfaits de tenir 
des réunions seulement dans leur Église au 
1700 boul. Lemire pour eux-mêmes, 
même si pourtant, les visiteurs sont tou
jours les bienvenus.

Il y aura donc un autre «Rassemblement 
Pentecôte» à la Polyvalente La Poudrière, 
samedi soir le 27 novembre à 7h30.

Les Drummondvillois sont invités à ve
nir entendre des témoignages, de la musi
que évangélique et la prédication de la 
Parole de Dieu.

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

L.-P. THERRIEN, prop.

Noüs avons un nouveau plan d’assurance pièces et service sur les 
systèmes de chauffage à un prix avantagéux. 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

LP. THERRIEN inc
11/2 mille après le pont Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222

La boutique 
des produits 
cosmétiques

EAU DE COLOGNE,4 oz........................................6.50
LOTION APRÈS RASAGE, 4 oz................ ............... $5
LOTION AVANT RASAGE, 4 oz...........................3.25
DÉSODORISANT EN BÂTON, 70 g...................... 2.75
SAVONNETTE SUR CORDON, 5.5 oz.................3.50

WM

EAU DE COLOGNE, 4 oz............................................$8
LOTION APRÈS RASAGE, 4 oz.....................  6.50
LOTION AVANT RASAGE, 4 oz............................. .‘..$4
DÉSODORISANT EN BÂTON 70 g ...................... .3.25
SAVONNETTE SUR CORDON 5.5 oz ........ 4.25
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Noël du pauvre à CKTM-TV

Soulager la misère 
I de nombreux affligés

Vendredi le 3 décembre 
1976, sera une autre soirée 
mémorable pour tous les ci
toyens du Coeur du Québec 
puisque nous aurons l’occa
sion de revivre pour la dix- 
huitième reprise la fameuse 
émission du Noël du pau
vre.

Présenté encore une fois 
cette année sur les ondes de 
CKTM-TV (canal 13) à 
compter de 18h30, le Noël 
du pauvre permettra à nou
veau à la population de ma
nifester autant de généro
sité que les dernières an
nées. Depuis ses débuts

L'Eglise dans le monde

Education permanente 
de la foi

Les adultes un peu partout retrouvent le chemin de 
l’école ou du Cegep, pour se recycler, pour compléter des 
connaissances, ou par pure curiosité. Il y a même l’Univer- 
sité du 3e Age.

Jadis, on filait vers la vieillesse avec, en mémoire, les 
réponses du petit catéchisme et le diplôme de profession 
de foi. Aujourd’hui, les adultes exigent plus. II y a les 
cours par correspondance, ou les cours donnés à la télévi
sion. On veut étudier la Bible: des cours se donnent dans 
plusieurs paroisses. De plus en plus, le chrétien peut 
parler de sa foi, de l’histoire de l’Eglise, des problèmes de 
dogme, de morale, de pastorale.

«La vérité vous rendra libres*, dit le Christ dans Son 
Evangile.

DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

PLACEMENT DE TOUT REPOS

OBLIGATIONS DE TOUTES SORTES 

• RÉGIME ENREGISTRÉ 
D’ÉPARGNE-RETRAITE

• FOND MUTUEL 
• RENDEMENT-INTÉRÊT

DIVERSES ÉCHÉANCES 3 MOIS A 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

jusqu’à aujourd’hui, l’ob
jectif du Noël du pauvre est 
toujours de même, c’est- 
à-dire soulager la misère de 
nombreux affligés de notre 
région.

La priorité sera accordée 
cette année à des familles 
qui ne reçoivent aucune 
aide d’organismes gouver
nementaux.

Des centaines de bénévo
les, réunis autour de nom
breux organismes entre
prendront à nouveau cette 
corvée annuelle de décem
bre et demanderont encore 
une fois à toute la popula
tion de venir en aide à des 
personnes dans le besoin, à 
quelques jours de cette 
grande fête de Noël.

Grâce à la généreuse par
ticipation de la population, 
l’an dernier le Noël du pau
vre a secouru moralement 
et financièrement près de 
500 familles infortunées de 
notre territoire et le comité 
d’organisation souhaite ar
demment augmenter cette 
contribution cette année, 
grâce à votre appui.

Contrairement aux an
nées antérieures, le Noël du 
pauvre sera présenté direc
tement -des nouveaux stu
dios de CKTM-TV, sur le 
boulevard St-Jean à Trois- 
Rivières, ce qui permettra' 
de retrouver sous un même 
toit et sur la même scène, 
tous les animateurs et les 
bénévoles de l’émission 
ainsi que les témoignages 
de dizaines de personnes.

Comme par les années 
passées, les caisses populai
res apporteront leur 
concours à cette organisa
tion humanitaire.

Chateiemert ^ooico 
des fêtes

Choisissez la tenue qui vous ira le mieux 
à l’occasion des fêtes

Légère, originale, cette robe du soir en 
100% polyester interlock à manches 
pointes de mouchoir bordées de galons! 
Bleu, rouge ou noir. Dames 8 à 16.

• ! VOTRE POSTE COMMUNAUTAIRE (canal 11) 
deï.V. DRUMMOND INC.

VOUS INVITE
à regarder tous les lundi à 6.30h P.M. une série de 12 émissions 

‘spéciales, préparées par Soeur Lucille Guay sur “La Parole de 
I 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

Robe sage, à manches longues à élasti
que, en 100% polyester. Robe chic, à 
bord volanté et à encolure loin du cou. 
Ceinture-écharpe. Rose, bleu. Dames 5 
à 13.

3195 1995 2295

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION Of F.W.W00LW0RIH C0. LTD.

Association forestière des Cantons de l’Est

Comment identifier nos
principaux conifères?

JEAN OSTIGUY, c.a.
COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot

Drummondville

lés.: 477-1238 Bur.: 477-6311

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
VENDREDI LE 26 NOVEMBRE

20h30

SALLE FLÈCHE D’OR

Québécois: Venez

rencontrer votre député

MICHEL CLAIR

Drummondville, P.Q.

Notaires et conseillers juridiques

PLACE DU PARC

478-4184

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 24 NOVEMBRE 1976 — PAGE

> RAYMOND CARRIÈRE, C.A.

■ROGER LABROSSE, C.A.

£ RÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

I MONTRÉAL 

■435 LAURIER EST 
| TÉL: 271-4747

DRUMMONDVILLE 
203 HÈRIOT 

TÉL: 477-4929

La forêt de la région des 
Cantons de l’Est, qui de
puis toujours a été surnom
mée la région des Bois- 
Francs, s’est vue dépouiller

vestre en faisceaux de 2 ai
guilles tordues de 1 à 2 
1/2” de long, et les cônes 
pointent vers la base du ra
meau.

r^r rendez-vous ou plus 
Jples renseignements, 
■muniquez avec 

GOINEAU au numéro 
«4951

Le pin
Dans les Cantons de 

l’Est, on retrouve le pin 
rouge et le pin blanc qui 
croissent à l’état naturel.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

228 Hériot, suite 102|W 
Drummondville

FIjj3. rue St-Damien,

ADRESSE..............................................................................
Paiement inclus □ Facturez-moi Q

Je suis: industriel □ cultivateur □ reboLseur O 

chasseur-pêcheur □ < autre □.

Jacques laberge, architecte ■
Keugene. québec JOC 1J0, 819-396-5178

477-6311
Mené Verrier, C.A.
Maurice Richard, C.A.
[parles-H. Hébert, C.A.
■Robert Béliveay, C.A.

Bndré Paquin, C.A.
André Verrier, b.A.

Jules Sirois, CiA.

Longue robe du soir, noire, confection
née en 100% polyester. Robe très décol
letée, se nouant au cou par de fines bre
telles. Dames 5 à 13.

Nouveaux horizons ouverts à la petite entreprise

... NOUS AVONS 
BESOIN DE 
VOTRE SANG ■

PLACE DU PARC, 228 rue Hériot, 
Drummondville.

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

par Bernard St-Jean 
Technologiste forestier

Tel.: 478-4034

I A.-MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

I MORIN, BOILEAU, GARIÉPY, 
: BRIÈRE ET DESLANDES

[verrier, richard, Hébert,
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés
Chartered Accountants

«mandez 
e dépliant

Vous avez besoin de fonds pour la mise sur 
pied, la modernisation ou l’expansion de votre 
entreprise et vous ne pouvez vous les procurer 
ailleurs à des conditions raisonnables? Vous 
vous intéressez aux services de gestion-conseil 
et de formation en gestion offerts par la BFD? 
Vous désirez obtenir des renseignements sur 
les programmes gouvernementaux disponibles à 
votre entreprise? Notre représentant se fera un 
plaisir de repondre à toutes vos questions.

LES GALERIES DRUMMOND
355, boul. St-Joseph. Drummondville

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. 
JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

BANQUE 
fédérale 

de développement

de son feuillage multico
lore, il y a quelques semai
nes, ce qui a permis de met
tre en évidence les nom
breuses espèces de conifè
res qui percent dans nos boi
sés feuillus. Pour plusieurs 
amateurs de vie au grand 
air, qu’ils soient chasseurs, 
pêcheurs, skieurs, adeptes 
de la marche en forêt, obser
vateurs d’oiseaux ou d’ani
maux, propriétaires de cha
let, etc... les conifères sont 
des arbres mal connus et 
d’autant plus mal identi
fiés. Pour certains, tous les 
arbres verts, au cours de la 
saison hivernale, se nom
ment épinettes. A l’occa
sion des Fêtes de Noël, 
avec une épinette blanche. 
Mettons un peu d’ordre et 
tentons d’établir les diffé
rences qui existent entre 
nos conifères, tout simple
ment en examinant le feuil
lage de ceux-ci/
Le sapin

Le seul sapin indigène au 
Québec, se nomme sapin 
baumier. On le distingue de 
l’épinette, principalement 
par son écorce lisse et grisâ
tre, qui est parsemée de vé
sicules contenant une ré
sine liquide. De plus, les 
aiguilles, qui composent 
son feuillage, sont dispo
sées en deux rangées hori
zontales sur le rameau. El
les sont aplaties et le bout 
est arrondi. Le dessous des 
aiguilles est sillonné de 2 
bandes blanches.
L’épinette

En parcourant nos boisés 
des Cantons de l’Est, géné
ralement, nous rencontrons 
l’épinette blanche et, 
moins fréquemment, l’épi
nette rouge et l’épinette 
noire. En plus, de se diffé
rencier du sapin par son 
écorce rugueuse et écail
leuse, l’épinette possède 
des aiguilles quadrangulai- 
res, raides et pointues, sur 
lesquelles il est désagréable 
de se frotter, contrairement 
à celles du sapin.

En plantation, il est fré
quent de rencontrer ces 
deux espèces en plus du pin 
gris et du pin sylvestre, utili
sés de plus en plus par les 
producteurs d’arbres de 
Noël. Ces 4 espèces de pins 
se différencient facilement 
par leur feuillage, qui est 
disposé en faisceaux sur les 
rameaux. Les aiguilles du 
pin blanc sont regroupées 
en faisceaux de cinq aiguil
les de 2 1/2” à 5” de long; 
celles du pin rouge, en fais
ceaux de 2 aiguilles de 4 à 
6” de long; celles du pin 
gris, en faisceaux de 2 ai
guilles de 3/4 à 2” de long, 
et les cônes pointent généra
lement vers l’extrémité du 
rameau; celles du pin syl-

PETITS 
ou 

■DS

Le mélèze
Le mélèze laricin, 

communément appelé, à 
tort, épinette rouge, est le 
seul mélèze qui se rencon
tre à l’état indigène dans les 
Cantons de l’Est et aussi le 
seul de nos conifères à per
dre son feuillage à l’hiver. 
Le mélèze laricin croît dans 
les sols humides. Ses aiguil
les douces, d’environ 1” 
de longueur, vert pâle, sont 
groupées en faisceaux de 
10 à 20, et à la fin de l’au
tomne, avant de tomber, el
les tournent au jaune. L’hi
ver, il est possible de l’iden
tifier par son port. La cime 
est conique et les rameaux 
sont grêles.
La pruche

Notre pruche, appelé pru
che de l’Est, se retrouve fa

cilement dans notre région 
des Bois-Francs. Elle 
s’identifie par son feuillage 
composé d’aiguilles apla
ties, se rétrécissant vers 
l’extrémité, qui tout de 
même demeurent arron
dies. L’aiguille se rétrécie à 
la base pour former un pé
tiole (petite tige) qui la relie 
au rameau.
Le cèdre

Le cèdre de l’Est est as
sez bien connu des ama
teurs de plein air. Il ne dé
passe généralement pas 45 
pieds de hauteur et 1 pied 
de diamètre. En terrain dé-

couvert, sa cime cylindri
que descend jusqu’au sol. 
Son feuillage se compose 
de courtes écailles vert pâle 
imbriquées les unes sur les 
autres, et fait le régal de 
notre faune.

Bonne randonnée en fo
rêt et cet hiver lors de vos 
ballades en ski de fond ou 
en raquettes, n’hésitez pas 
à libérer les branches des 
conifères de la lourde cou
che de neige qui les écrase 
pour les identifier et mieux 
les apprécier.

Bernard St-Jean
Technologiste forestier

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES 
de votre journal local

PARTY
ASSOCIATION FORESTIÈRE DES CANTONS DE L'EST

178, WELLINGTON N. - SHERBROOKE. QUÉ.
Tél. 562-3388

Je suis intéressé à devenir membre de "L'Associa
tion forestière" et à recevoir ma carte de membre, 
mon invitation au congrès d'octobre, les revues fo
restières "Le Progrès Forestier" et "Forêt-Conser
vation" pour S 10.00 par année.

NOM................................................................................
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l JARDINONS
IIh avec

Wilfrid Perron

Sécurité routière

Préparez le jardin 
ni sommeil d’hiver
Avez-vous déjà songé que l'humidité nuit autant que la saleté à 

vos outils de jardin? Si vous conservez des outils de jardin bien 
. propres pour l’hiver dans un sous-sol humide, vous les ruinerez 
1 plus vite même que si vous les conserviez encroûtés de terre, 

mais dans un endroit sec. Pensez-y cet automne. Pour ma part, 
je lave tous les outils de jardin et je leur applique une mince 

v couche d’huile. Plus on soigne les outils, mieux ils travaillent 
dans l’intérêt du jardinier.

Après la dernière tonte, c'est le bon temps de faire prendre votre 
■| 1 tondeuse par un mécanicien spécialisé de votre entourage et 

de la faire remettre en bon état pour 1977. 11 faut affûter et 
régler les lames, parfois remplacer les bougies. Pensez-y bien. 
Si vous n'avez pas encore envoyé votre tondeuse au mécani
cien d’entretien, appelez votre marchand de tondeuses et 
demandez-lui à quel moment il voudrait recevoir la vôtre pour 
la remettre en bon état pour vous.

C’est le temps aussi de songer aux espèces et aux couleurs 
f d’oignons à fleurs que vous aimeriez voir fleurir chez vous le 

printemps prochaine. De fait, ils devraient déjà être en terre, 
mais vous pouvez encore les planter jusqu’à Noël si le sol ne 
gèle pas pour de bon auparavant.

Les oignons à fleurs peuvent aussi vous donner un peu de prin- 
! ; temps en plein coeur d’hiver. L’Association des producteurs 

de bulbes de Hollande a publié un livret à cet egard. Vous 
pouvez demander directement un exemplaire de Jardin de 
Printemps, en écrivant à 315 ouest, rue Somerset, Ottawa, 
Ontario K2P 0J8. Pour hâter les choses, vous pouvez inclure 
une enveloppe affranchie et adressée à votre nom. L'association 
public aussi un livret sur les Sélections internationales de 
bulbes de Hollande pour 1977. Vous pouvez ainsi savoir ce 
qu’il y a de nouveau au domaine des bulbes. Pourquoi ne pas 
demander les deux publications?

LA FERTILISATION: si vous avez négligé de préparer votre 
i pelouse à son sommeil d'hiver le mois dernier, il n’est pas trop 
! tard pour le faire, en vous servant de Vigoro rose. La pelouse 

dormira l'estomac plein et reprendra sa pousse en plein entrain 
au printemps. Je ne saurais insister trop sur les avantages de 
fertiliser la pelouse l'automne. La teneur élevée en phosphore 
du Vigoro rose nourrit les racines tout l’hiver, et elle vous 
assure un gazon fameux pour 1977.

Quant aux framboisiers, dont vous aimez tant les petites baies 
en confiture, en gelée ou en tarte, songez à. les tailler pour 
assurer la récolte de 1977. Les tiges meurent après avoir porté 
fruit et, une fois la récolte terminée, on doit les rabattre. Les 
vieilles tiges qui ont produit cette année doivent être ramenées 
le plus près du sol possible. Mettez-les aux ordures car elles 
ne valent rien pour le compost. Ne fertilisez pas à cette date 
tardive. J’aime que mes framboisiers soient aussi robustes que 
possible pour passer l’hiver car ils se protègent alors d’eux- 
mêmes. Il ne me déplaît pas d’ajouter un paillis de fumier bien 
pourri entre les rangs.

En novembre, vous pouvez fort bien songer aux étrennes à offrir 
à vos amis à Noël. Nous consacrerons toute notre rubrique 
du mois prochain aux cadeaux que vous pouvez faire à vos 
amis qui aiment jardiner.

Si vous avez des questions à poser, écrivez-moi au Centre des 
renseignements sur le jardinage, 165 avenue University, 
Toronto, Ontario M5H 3B8, en incluant une enveloppe 
affranchie adressée à votre nom.

Association des Propriétaires de
Machinerie Lourde du Québec Inc.

Plus de 350 
congressistes 

y étaient
L'Association des Propriétaires dè Machinerie Lourde du 

Québec Inc. a tenu, samedi dernier, 6 novembre, son Congrès 
d'automne à l’Hôtel-Motel Universel de Drummondville. Plus 
de trois cent cinquante congressistes y ont participé.

M. Rosaire Girard, président actuel, a brossé un tableau des 
activités des six derniers mois écoulés: nombreuses rencontres 
du Conseil d’administration, des divers Comités, et surtout de 
celui de l’agriculture, face à un nouveau plan du Ministère de 
l’Agriculture concernant l’organisation future des travaux méca
nisés.

Un panel composé de représentants gouvernementaux et pré
sidé par le Dr Camille Julien, sous-ministre adjoint à l’Agricul- , 
ture, exposa ce plan intitulé: «Travaux d’améliorations fonciè
res: Projet d’une nouvelle formule d’intervention». Ce qui pour
rait se résumeraux trois points suivants mentionnés: 1) Interven
tion unique; 2) Disposition technique préalable; 3) Subvention 
basée sur la nature des ouvrages.

Suivirent ensuite trois ateliers: Agriculture; Chemins d’hiver; 
Construction et transport lourd qui se continuèrent dans l’après- 
midi, pour être clôturé par la plénière. Notons que devant ce 
projet, plusieurs inquiétudes surgissent. Pour nous rassurer, on 
fit remarquer que ce plan est encore en gestation. Quant à ceux 
qui s’occupent des chemins d’hiver, une bonne nouvelle relative 
à l’augmentation des taux d’opération leur sera bientôt annon
cée. Concernant la Construction, nous attendons comme tous le 
nouveau décret. En ce qui a trait au transport lourd en temps de 
dégel, une nouvelle législation sera bientôt publiée, car on en 
discute depuis plusieurs mois.

Tard vers la fin de l’après-midi, un cocktail offert par l’Asso- - 
ciation précéda le banquet de clôture, où M. Gaétan Lussier, 
sous-ministre à l'Agriculture prononça une allocution marquée, 
au sceau de la compréhension des problèmes spécifiques des 
entrepreneurs et aussi d’un humour qui sut dérider tous lés 
convives. Il insista sur la collaboration passée et future entre son 
Ministère et notre Association, surtout face au nouveau projet 
présenté.

L’Association remercie tous ceux et celles qui, de près ou de 
loin ont contribué au succès de ce Progrès qui, nous en sommes 
certains, assure des lendemains prometteurs.

Coin St-Philippe
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

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

A La Poudrière

CONCOURS DE

PRIX
au coeur de l’Estrie

DEVENEZ
MILLIONNAIRE

en écoutant

CKRV
1400 au cadran

MOTONEIGE
1) GROS LOT DE $4,000 (20 cadeaux)

YAMAHAADRESSE.4) 5 BILLETS DE LOTO CANADA
VILLE

5) UNE SCIE MECANIQUE PIONEER

10 TIRAGES PAR SEMAINE

De Ste-Clothilde de Horton

Quasar
1er TIRAGE LE 12 NOVEMBRE 76

TIRAGE DU GROS LOT LE 18 FÉVRIER 77

155 GAGNANTS
LISTE DU GROS LOT DE $4,000

4 PIONEER

PIONEER
Une bague avec 

diamant pour 
dame ou homme

Une machine éclate-maïs. 
Cinq billets de Loto Canada. 
Une perforeuse 1/4 de pouce.

Et nous prétendons 
toujours que cela

Une caméra Zénith.
Un percolateur McGraw-Edison.
Un couteau électrique McGraw-Edison.
Un malaxeur-batteur McGraw-Edison.
Deux montres pour dame et homme Cardl-

La Semaine de la sécurité routièreesfl 
premier lieu à l’intention des conducteur 
mais le Conseil canadien de la sécuij 
espère que les hôtes des réceptions en pJ 
dront également note.

Agriculture
Québec

PORTATIF - 12 PO

|P jeunes de toutes les régions agricoles du Québec ont 
pc>pé aux journées provinciales de la relève agricole du Lac 
fedans la région de Québec.

Chaque année, plusieurs voix se joi
gnent à celle du Conseil canadien de la 
sécurité pour recommander aux conduc
teurs de ne pas boire avant de prendre la 
route.

ai>s une première étape, les participants ont travaillé en
-^PÇ selon un thème choisi. Dans une seconde étape, ils ont

TIRAGE 
LE 18 

FÉVRIER 77

n’arrive qu’aux autres!
bonne hospitalité.

Le résultat est bien connu des médias] 
photographes prendront des clichés d’u 
masse de ferraille qui était une autoplJ 
de joyeux passagers, les rédacteurs de nd 
ces nécrologiques chercheront de nom) 
les expressions pour dire d’une mM 
acceptable qu’une personne est morted! 
un accident de voilure, les statisticiens) 
ront le compte des morts et blessés, tanj 
que le personnel des hôpitaux passera! 
temps à soigner les victimes d’accidl 
qui auraient pu être évités. Et nous prêt! 
dons toujours que cela n’arrive qu’aux! 
très... ou à leurs familles.

MUR DE LA BONNE HUMEUR
Les gens traversent l’océan, vont jusqu’à Jérusalem pour voir le Mur des Lamentations et s’y 
lamenter. Plus près et plus optimiste, se trouve le Mur de la Bonne Humeur à La Poudrière où 
les étudiants(es) vont rire. En dessous de chaque lettre formant BONNE HUMEUR se trouve 
une farce et celles-ci changent aussi souvent que les étudiants en apportent à la bibliothèque qui 
canalise cette forme de lecture.

TÉLÉVISEUR 
COULEUR

La Semaine de la sécurité routière au 
Canada a lieu du 1er au 7 décembre; et 
cette année aussi, le Conseil trouve que la 
situation ne sera pas très différente.

Le Directeur de la Section de la sécurité 
routière au Conseil canadien de la sécurité, 
M. Ed Hession a dit que le Conseil «sait 
qu’il y aura de nouveau des conducteurs 
handicapés au cours de cette saison de fê
tes, tout comme l’année dernière. Nous 
savons que certains hôtes ne se soucieront 
pas beaucoup de leurs invités et insisteront 
pour que ces derniers prennent «un verre 
pour la route» avant de partir en voiture, ce 
qui montre leur fausse conception d’une

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.

B. Mathieu reçoit des vacanciers depuis la création du 
’ogramme d’hébergement à la ferme par le ministère de 
Agriculture en 1974. Comme les 115 autres membres du 
seau, il offre aux citadins l’opportunité de venir goûter 
a charmes de la vie rurale tout eh leur proposant de 
ipbreuses activités de loisirs, et ce, au cours des quatre 
isons.

[Après avoir traversé le petit village de North Hatley, 
ans les Cantons.de l’Est à 15 milles de Sherbrooke, longé 
jjàc Massawipi et grimpé la côte du Chemin du Golf, 
jus arrivons à la ferme d’hébergement de M. Yves 
lathieu, la Ferme du Chaleureux accueil.

psoi que la région agricole où l’on s’établit peut avoir un 
Pæ déterminant sur le type d’exploitation que l’on veut

est au bas de la pente que se cache le cheval Todd et, c’est 
compagnie de Carole Denis, venue sur la ferme pour une 
naine, que Sonya Mathieu se lance à sa recherche. Ces 
itmes pentes, recouvertes de neige, se transforment en 
fcnifiques pistes de ski de fond ou de traîne sauvage et 
ront le plaisir des citadins qui séjourneront cet hiver sur la 
rme de Yves Mathieu.

ISOLATION
MOUSSE D’URÉTHANE PULVÉRISÉE
tout genre de bâtisses; industrielle, commerciale. Toiture, 

F**, murs, etc...

k LAINE MINÉRALE ET F0AM SOUFFLÉ
[* de camion' réfrigérée, entrepôt frigorifique, etc...

ISOLATION YAMASKA ENR.
773-7111

L’hébergement
Quatre Saisons

2) UNE MOTONEIGE YAMAHA
3) UN TÉLÉCOULEUR QUASAR

CE CONCOURS EST EN VIGUEUR DU 
1er NOVEMBRE 76 AU 12 FÉVRIER 77

Médaille de bronze à 
M. et Mme Martin Proulx

SCIE 
MÉCANIQUE

TK’est Mme Mathieu qui nous accueille, entourée des 
/k|les de la maison, Sonya (10 ans), Lynda (6 ans) et 
■mthia (4 ans), et de leurs deux invités, Serge (11 ans) et 
Kple (10 ans),.enfants de M. et Mme Denis.de Weedon 
fc eux-mêmes font partie du réseau d’hébergement à la 
|Kne. Le jeune Gaétan Mathieu (8 ans) nous quitte pour 
Met travailler en compagnie d’un fermier voisin, M. 
I jément Plante?
I K femme dynamique

I [Dès notre arrivée, Mme Mathieu nous souligne qu’elle 
I 5it^participer en soirée, à une émission produite par la 
I E®on communautaire de Magog. «Il s’agit d’une ta- 
|| b ronde, nous dit-elle, où nous pourrons échanger nos 
|| léesavec d’autres personnes au sujet des fermes d’héber- 
! peiit.» Des idées, Mme Mathieu n’en manque pas; en 
Il ret, le printemps dernier, elle a organisé, en coopération 
j fcc les Commissions scolaires de North Hatley et de 
I fe^ooke des visites à la ferme dans le cadre des classes 
| |rtes; elle nous mentionne que cette expérience a même 
) ides répercussions à Montréal et que l’an prochain, elle 
I iperebien recevoir des jeunes visiteurs de la métropole. 

| iîeadéjà contacté des clubs sociaux (Lions, Chevaliers 
I ^Colomb, etc.) pour les inciter à offrir des vacances à la 
■jÉPe des jeunes; elle a même proposé aux marchands 
Mpcentre d’achats de Sherbrooke de faire cadeau d’une 
■naine d’hébergement suite à un concours publicitaire. 
IKntionnons que Mme Mathieu est aussi présidente des 

^Bcotours de la région de l’Estrie.
sCe qui compte, dit-elle, c’est que les gens de la ville 
tendent partout le mot «hébergement» et qu’ils ne l’ou- 
pt pas.»
•H faut, renchérit M. Mathieu, que l’idée de venir 
pr des vacances à la ferme vienne spontanément à 
pnt des gens, et pour en arriver là, on doit en parler 
aucoup.»D’UNE VALEUR DE $300 

($4,500 EN TOUT)

jeunes ont d’abord discuté entre eux dans des ateliers 
pspar des animateurs de groupe. On a étudié les problèmes 
ps à l’établissement agricole en fonction de trois grands 
|tes: l’individu, l’exploitation et le milieu. On a parlé de la 
Rlion agricole, des goûts et de la motivation de l’individu.

P est attardé sur la gestion, le financement et le développe- 
pde l’exploitation. On s’est ensuite penché sur le milieu. Il

COUPON DE PARTICIPATION
Découpez ce coupon et postez-le chez un 
marchand membre de cette promotion. 
Pour plus de détails, écoutez CKRV.

NOM.................................................................

LES RATS: la liste de leurs méfaits 
serait vraiment trop longue à dresser

Combien de temps encore les producteurs agricoles 
québécois continueront-ils à faire des rats l’une de nos 
productions animales? Cet article se veut un cri d’alarme 
car il est prouvé que plusieurs agriculteurs contribuent, 
inconsciemment peut-être... mais tout aussi sûrement à la 
multiplication de ces rongeurs voraces.

Les performances des rats
Si on considère les performances de reproduction des 

rats, on se rend compte du potentiel exceptionnel de cette 
espèce. En effet, ils atteingnent leur maturité à l’âge de 
2-1/2 mois et une courte période de gestation de 21 jours 
est suffisante à la femelle pour mener à terme une dou
zaine de jeunes qui continuent le cycle.

Les rats sont également très habiles. En effet, il peuvent 
grimper à des tuyaux verticaux, à des fils, aux murs de 
brique. Ils peuvent également sauter verticalement 
jusqu’à 36 pouces de hauteur et horizontalement jusqu’à 
48 pouces de longueur. Placés sur une hauteur de 15 
pieds, il leur est possible de faire des sauts dont la lon
gueur peut facilement atteindre 8 pieds.

Par ailleurs, soulignons que les rats sont de très bons 
nageurs puisque certains ont pu nager sur une distance de 
1/2 mille et voyager par les tuyaux de draînage ou

fait la plénière avec les autres représentants de leurs régions et 
leur conseiller régional. Les jeunes ont découvert que leurs 
problèmes fondamentaux étaient semblables, même si les solu
tions à apporter différaient compte tenu des disparités régiona
les. Des efforts seront faits en vué de recueillir plus d’informa
tion se reliant à leur travail. Ils ont surtout appris à travailler 
ensemble. Ils ont constaté, de ce fait, que l’individualisme 
n’avait plus sa place en agriculture et qu’on avancerait bien plus 
rapidement en se serrant les coudes.

Les jeunes ont ensuite rencontré des représentants du minis

d’égouts, à contre-courant même parfois. Et que dire de 
leurs performances comme rongeurs? Nous ignorons tou
tefois ce chapitre car la liste de leurs méfaits serait vrai
ment trop longue à dresser.

Les méfaits des rats
Si habiles .soient-ils, les rats n’en sont pas moins très 

dispendieux à héberger. En effet, ils consomment annuel
lement environ 35 livres de moulée et ils en souillent à peu 
près dix fois plus qu’ils n’en mangent. Ils apportent aussi 
des risques de maladie et transportent des poux, puces, 
tiques et vers. Ils détériorent les bâtiments en s’attaquant 
à l’isolation et au filage électrique, risquant ainsi de provo
quer des incendies, et s’attaquent même à certains petits 
animaux tels les lapereaux et les poussins.

Quelques conseils pour mieux combattre les rats
Dès que vous aurez pris la décision d’exclure les rats de 

vos bâtiments, vous pourrez mettre en pratique les quel
ques conseils suivants:

— faire disparaître les amas de bois, pierres, vieilles 
machines et déchets de tout genre à l’intérieur et autour de 
vos bâtiments;

— entreposer votre bois sur des tréteaux;
— munir les portes et les fenêtres (si elles sont faites de

bois) de montants métalliques, ceci afin d’enlever toute 
emprise aux rongeurs;

— laisser les portes fermées autant que possible;
— prévoir des silos ou chambres à moulée à l’épreuve 

des rats;
— munir vos tuyaux d’égouts de grilles;
— placer des lambris métalliques en contact étroit avec 

le solage.
Quoiqu’il en soit, souvenez-vous que même si nos 

constructions modernes rendent plus difficile l’infiltra
tion des rats, il est cependant possible de prédire que, 
jamais l’un de ces rongeurs ne s’y infiltrera. Pensez égale
ment aux implications s’il s’agit d’une femelle gestante...

Pour votre propre intérêt, il est donc important que vous 
tous, producteurs agricoles, entriez en lutte contre les rats. 
Pour ce faire, l’un des moyens les plus efficaces mis à 
votre disposition consiste certainement à disposer sur le 
sol de vos bâtiments quelques sachets d’aliments empoi-, 
sonnés que le rat pourra facilement transporter jusqu’à son 
nid.

De plus, on ne saurait trop vous conseiller d’accorder 
une attention très spéciale à la détection de leur présence 
en tout temps, mais surtout à l’automne qui est l’époque 
de leur migration de l’extérieur vers la chaleur.

tère de l’Agriculture du Québec, des responsables de l’enseigne
ment agricole et des représentants de l’Office et de la société du 
Crédit agricole. De nombreuses questions sur le financement et 
l’enseignement agricole furent posées dé part et d’autre.

Les journées provinciales se sont terminées par la remise des 
médailles aux lauréats du concours du mérite agricole des Jeu
nes 1976 et par un dîner en leur honneur. M. Roger Poirier, de 
Ste-Elizabeth dans le comté de Joliette s’est mérité la médaille 
d’or dans la classe Établissement agricole. M. Grégoire Thé- 
berge de St-Simon dans le comté de Rimouski a reçu la médaille

d’argent et M. et Mme Martin Proulx de Ste-Clothilde de Horton 
dans le comté d'Arthabaska la médaille de bronze. Les trois 
premiers prix de la classe Futurs agriculteurs sont allés au groupe 
Agro-Essor de Ste-Blandine dans le comté de Rimouski, au 
groupe les Jalons de la Beauce de St-Georges dans le comté de 
Beauce-Sud et du groupe de St-Paul de Chester dans le comté 
d’Arthabaska. Les trois premières places de la classe Jeunes 
Ruraux ont été décernées au groupe de St-Léandre dans le comté 
de Matane, au groupe de Chicoutimi et à celui de St-Stanislas 
dans le comté de Champlain.

C’EST LANNÉE DES 
PETITES CHAMPIONNES!

En gymnastique,ce fut Nadia.En automobile,c’est Honda...la Honda Civic. 
C’est en effet cette année qu il s’est vendu plus de Honda Chic que de toute 

autre marque d’automobile de moins de 30001b au Canada.(Source: R.L.Polk 
au 16 août1976). Essayez-la avant toute autre.Vous comprendrez tout

C’est sa philosophie de *Tutitisme” qui fait 
que vous en obtenez vraiment pour votre argent 
avec la Honda Civic.

Cette voiture à prix populaire est équipée pour 
affronter les pires conditions de route. L'hiver, . 
elle a la traction avant pour s’en sortir mieux que 
la plupart. De plus, certaines de ses caractéris
tiques en font la voiture offrant la meilleure valeur, 
dollar pour.dollar.

De par sa conception même, elle 
représente l’automoDile réinventée.

L’idée était de créer une nouvelle voiture en 
oubliant tout ce qui s’était fait depuis les débuts 
de l’automobile, sans tenir compte de l’aspect final 
ou de l’équipement requis.

Après avoir fait le tableau des conditions 
actuelles de conduite automobile, le génie méca
nique Honda s’est mis à innover avec les 
matériaux et la technologie les plus avancés. 
Résultat: une automobile à prix raisonnable, 
offrant toutes les performances et les caractéris
tiques avant-gardistes exigées de nos jours. A 
son apparition sur le marché canadien, la Honda 
Civic était sans égale sur le plan de la valeur.

Les publications spécialisées en 
font l’éloge.

“... une fois par génération de nouvelles 
voitures, il en apparaît une tellement conforme à 
son époque et à son usage, qu’on s’étonne que- 
toutes les voitures qui suivent ne soient pas 
faites à son image. La Honda Civic, c’est une ré
volution sur roues. Et qui roule à merveille!”. 
Motor Trend, É.-U.

“...la Civic est l’antidote parfait à la pénurie 
d’essence et à l’escalade des prix, les deux 
problèmes les plus urgents auxquels nous avons 
à faire face...” Road Test, É.'-U.

“...C’est une voiture de son époque qui arrive 
merveilleusement à point..."Jacques Duval, 
La Presse.

Et ccs experts ne sont pas faciles à impres
sionner.

HONDA CIVIC

FAMILIALE HONDA CIVIC

Les propriétaires de Honda Civic 
sont nos meilleurs porte-parole.

Il n’est pas de gens plus heureux que les pro
priétaires de Honda Gvic Sedan, hatchback, 
familiale et CVCC Et ils sont 50,000 au Canada.

Une recherche effectuée par le Road and 
Track a révélé que 94% des propriétaires actuels de 
Honda Civic la remplaceront par une autre 
Civic.Jaçqucs Duval a aussi consacré un artidéa 
ce sujet. Et lepourcentage est plus élève pour 
la Honda Gvic que pour toute autre voiture. 
Vous pouvez facilement en faire la preuve. Si vous 
avez un voisin ou un ami* qui possède une 
Honda Gvic, demandez-lui s’il vous la recomman
derait. Vous verrez qu’il pourrait faire un excellent 
vendeur.

La vente d’une Honda Civic n’est pas 
compliquée.

Comme la Gvic se vend déjà entièrement 
équipée (ou presque!), vous n'avez pas à y 
ajouter des tas d'options coûteuses. Ce qui ne 
vous empêche pas d’y apporter quelques 
embellissements personnels si vous en avez les 
moyens, comme plusieurs le font.

Une fois que vous avez fait l’essai d’une 
Honda Gvic, il y a de fortes chances que vous 
pressiez le vendeur à vous faire signer le 
contrat...au lieu du contraire.

La Honda Civic 1977: le raffinement 
d un modèle de base éprouvé.

Pas de changements radicaux. Mêmes lignes, 
même logique de l’utilisme. Des teintes 
nouvelles rendent cette voiture plus attrayante 
que jamais. Le représentant Honda Gvic vous 
montrera avec plaisir les légères améliorations 
apportées aux modèles sedan, hatchback, familiale 
ou CVCC

Même si vous n'achetez pas une Honda Civic, 
vous sourirez de satisfaction d’avoir vu une petite 
championne à l’oeuvre.

HONDA

SOURIEZ! AU VOIANT D’UNE HONDA.

CENTRE HONDA DRUMMOND ENR.
1355, boul. St-Joseph Drummondville, Québec J2C 2E4 Tél. 478-8112

Cantons.de
Denis.de
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5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE

WINTER EXPRESS

F78/14 flanc blanc

M95
CHAC.

F78/14 flanc noir

M45
CHAC.

23?3hac
Après remise 
au comptant *

DRUMMONDVILLE

Selon l’instructeur des Sabres

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 24 NOVEMBRE 1976 — PAGE 5î.

WINTER 
EXPRESS 
ceinturés 
polyester 

àTBP
‘Winter Express’ POLYFLExj 
2+2 en biais, ceinturé Polyester K

DIMENSIONS 
FLANC 
BLANC

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: I 
Ch. après I 
remise au ' 
comptant*

6.00/12 25.85 22.66
A78/13 24.40 21.28 1
B78/13 25.40 22.23 1
C78/13 26.45 23.23 r

078/14 26.95 23.70
E78/14 28.40 25.08
F78/14 29.95 26.55
G78/14 31.40 27.93
H78/14 32.95 29.40

560/15 25.45 22.28
F78/15 30.40 26.98
G78/15 31.95 28.45
H78/15 33.80 30.21

F78/14 flanc blanc 

2995 BB W^CHACUN
26chacun

Par deux ou plus, après 
remise au comptant *

F78/14 flanc blanc

2195■ CHAC.

AO CHAC 
2 ou plus chac. après 
remise au comptant *

HIWAY- 
BYWAY” 
ceinturé verre

HIWAY-BYWAY2+2’ 
Nylon ceinturé verre

Semelle composée à traction Big 
Paw’ qui grippe les roues verglacées

Lors de l’interdiction des pneus ferrés dans certaines ré
gions, le pneu à plis en biais, ceinturé, a pris la relève. La '.TBP' 
est due à une semelle de formule mixte qui mord la route 
comme des crampons même par très grands froids. 2 ceintures 
polyester pour la souplesse, 2 plis nylon pour l’endurance.

5 ANS D’ASSURANCE ROUTIÈRE

Un pneu mordant ceinturé de verre 
qui aime la neige épaisse

2 plis en nylon 66 DuPont sous 2 ceintures de verre 
pour millage plus 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
tionnelles. Pourquoi pas! Il est exceptionnel!

f Flanc blanc 

DIMENSIONS
Prix d'un 

pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: 
Ch. après 
remise au 
comptant^

A78/13 26.90 24.13
B78/14 27.90 25.08
D78/14 29.85 26.46

E78/14 30.90 27.45
F78/14 31.95 28.45
G78/14 33.90 30.30
H78/14 35.95 32.25

078/15 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

Traction exceptionnelle 
... en 2 constructions

Pnéu 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 
i'hiver le plus dur.

5 ANS D’ASSURANCE 
ROUTIÈRE

*5% K REMISE 
AU COMPTANT 
SUR LES PNEUS 

au lieu de 
Billets-Bonis*

OFFRONS UN 
BALANCEMENT 
ÉLECTRONIQUE 
QUI BALANCE 

LES 3 CÔTÉS DU 
PNEU POUR

350
seul.

4 PLIS 
POLYESTER

^WCHAC.
2 ou plus après 

remise au comptant *

WINTER-EXPRESS’ 
4 PLIS EN BIAIS

DIMENSIONS

NYLON
FLANC NOIR

POLYESTER
FLANC BLANC

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

Après 
remise au 
comptant*

Prix d'un 
pneu (et de 
règlement)

2 ou plus: 
ch. après 
remise au 

comptant*

6.00/12 — 24.85 21.71
A78/13 (6.00/13) 18.90 17.95 23.40 20.33
B78/13 (6.50/13) 20.40 19.38 24.40 21.28
078/13 (7.00/13) 21.45 20.38 25.45 22.28

078/14 (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 25.60
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) 24.90 23.65 29.40 26.03
G78/15 (8.25/15) 25.95 24.65 30.95 27.50
H78/15 (8.55/15) 27.80 26.41 32.80 29.26

Utilisez votre CARTE Canadien Tire

Camille McKenzie inc., ProP.
275 COCKBURN (voisin du C.C.) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

cnnnoinn 
TIRE

478-
1471

cnnnomn tire

800
Prix en 
vigueur 

à 
l'année

Pièces 
et pose

— CHANGEMENT D’HUILE 
ET DE FILTRE 

— GRAISSAGE

Avons un appareil 
pouvant balancer les 
roues de “MAG” avec 
pesées collées. Ba
lancement garanti 
pour 30 jours.

F78/14 flanc noir

1995■ CHAC.

189c5hac.
Après remise 
au comptant *

‘Snow-Travel’ 
Bias-PIy

Pourquoi se contenter de “rechapés”?
Ce pneu à 2 plis nylon et flanc noir dépasse les normes 

de sécurité du gouvernement. Son bas prix ne reflète pas la 
qualité supérieure de ce pneu à grosses sculptures. Pour 
$1.00 de plus seulement par pneu, vous bénéficiez de 5 ans 
d’assurance routière.

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 la plupart de nos 
pneus.

Dans l’ensemble, la Ligue Junior 
Richelieu présente du meilleur 
hockey que la saison dernière

r (JM) — La’scène se passait à la* salle de la Brasserie Molson de 
Montréal, lors de la conférence de presse annuelle d’avant-saison de la 

ligue Junior Richelieu.
R L’instructeur Gérard Lefebvre, des Sabres de Drummondville, discu
tait avec un joueur du National de Valleyfield. Tous deux n’étaient pas 
d’accord sur un point, à savoir quel club fera la plus chaude lutte au 
National de Valleyfield dans la course du championnat de la section 

■Nord» du Circuit Charles Milot.
| Le représentant du Valleyfield était d’avis à dire que la plus forte 
opposition du National viendrait des Couguars de Châteauguay, mais que 
Ion club était tout de même pour les traverser comme un couteau dans du 
Seurre.

Lefebvre, lui, conseillait aux porte-couleurs du Valleyfield de ne pas 
oublier les Sieurs de Longueuil, cette même formation qui a végétée dans 
les bas fonds du classement de la section «Nord», l’an passé.

La saison 76-77 de la Ligue Junior Richelieu est maintenant vieille de 
deux mois et les statistiques de la Ligue donnent entièrement raison à 
Lefebvre. Les Sieurs de Longueuil livrent une lutte de titans au National 
de Valleyfield, pendant que les Couguars de Châteauguay éprouvent 
certains ennuis.

Pour Gérard Lefebvre, la tenue des Sieurs de Longueuil ne constitue 
pas la surprise de l’année dans la Ligue Junior Richelieu. «Non, vrai
ment, leur tenue ne constitue pas une surprise. Je m’y attendais un peu, 
notamment en raison de la grandeur de leur territoire et de la bonne 
organisation au niveau du hockey mineur. Le club aligne de bons pati
neurs et leur récente acquisition, celui qui porte le chandail numéro 4, a 
ajouté une certaine robustesse. Leurs gardiens sont excellents et trois, 
entre autres, à savoir les numéros 11-9-16, peuvent à eux seuls vous 
changer l’allure d’une rencontre. Ils peuvent effectivement aller chercher 
un but important dans des situations difficiles», a commenté notre interlo

cuteur.
• Celui-ci a poursuivi son analyse et a souligné que les Hawks de 

laprairie l’avaient surpris depuis le début de l’année. «On disait d’eux 
qu’ils seraient très faibles en 76-77. Ils ont tout récemment remporté deux 
«games» à Longueuil, deux victoires difficiles à comprendre.»

Les Citoyens de St-Hyacinthe
Gérard Lefebvre en est par la suite venu à parler des équipes de la 

section «Sud» et notamment des Citoyens de St-Hyacinthe.
K Cette formation connaît d’ailleurs des déboires depuis l’ouverture de la 
Campagne et est installée dans la cave du.classement avec seulement six 
points. Selon Lefebvre, il faut associer le mot déception aux Citoyens de 

‘St-Hyacinthe, cette année. «Je dirais que c’est plus qu’une déception. 
K’està mon point de vue un très mauvais signe de santé de l’organisation.

L’instructeur du Drummondville a aussi traité des Aigles de St-Jean 
qui, soit dit en passant, seront les visiteurs au Centre civique dimanche 
soir prochain. «C’est à St-Jean que la plus nette amélioration a été 
remarquée. Nous avons encore deux visites à faire à St-Jean et les gains 
ne sont pas acquis pour nous. Les Aigles ont obtenu du renfort des Tigres 
de Beloeil et leurs gardiens vont en s’améliorant. Cependant, leur lacune 
contre nous en est strictement une d’aspect psychologique. Contre les 
Sabres, ils ont le même problème que nous avons lorsque nous croisons le 
fer contre les Tigres de Beloeil.»

Beloeil: plus puissant que Fan dernier
Dans l’esprit de Lefebvre, il ne fait aucun doute que les Tigres de 

Beloeil sont encore plus puissants que la saison dernière.
Ce qui l’a d’ailleurs incité à parler du programme double que les Sabres 

disputeront aux Tigres, les 3 et 5 décembre prochains. «Ce sera le point 
tournant de la saison. Les Sabres s’approcheront alors des Tigres et du 
premier rang de la section «Sud», où verront leurs adversaires consolider 
leur emprise et ajouter quatre points de plus à leur dossier. Ces matchs 
vont tout simplement décider de notre position.»

Lefebvre a dit à ce sujet qu’il importait pour les Sabres de ne pas 
terminer plus loin que deuxièmes. «Il ne faut pas terminer au troisième 
rang, puisque nous affronterions alors Beloeil dès la première ronde des 
séries. Le seul avantage de terminer au premier rang serait de pouvoir 
entreprendre la première série contre l’autre section sur notre propre 
glace. »

Au cours de l’entretien avec l’auteur de ces lignes, quelques instants 
avant le match de vendredi soir dernier remporté aisément 14-6 sur les 
Hawks de Laprairie, Lefebvre a également parlé des Forts de Chambly. 
Selon l’instructeur des Sabres, les Forts sont nettement inférieurs à ce 
qu’ils étaient l’an dernier. «D’ailleurs, de dire Lefebvre, je crois que les 
Forts de l’an passé étaient plus redoutables que les Tigres de Beloeil 
qu’on connaît présentement. Cette saison, j’ai vite fait de remarquer que 
leurs gardiens étaient encore faibles. Ce fiit le problème, l’an passé.»

Lefebvre en est par la suite venu à traiter de son club. Il a dit à son sujet 
que le club connaîtra d’excellents moments dès qu’il sera plus stable et 
que ses joueurs connaîtront plus de succès autour des filets. «Nous serons 
aussi forts que l’an dernier, en autant que nous serons bien appuyés par la 
brigade défensive. Il faut admettre que l’année passée, l’équipe était plus 
expérimentée.»

Un calibre intéressant
Pour conclure l’entretien, Gérard Lefebvre ne s’est pas caché pour dire 

que le calibre de jeu présenté cette saison dans la Ligue Junior Richelieu 
était plus intéressant que celui de la campagne 75-76.

Henri-Paul Gallant a établi une nouvelle marque de tous les temps dans la Ligue Junior 
Richelieu, vendredi soir, au Centre civique, lorsqu’il a marqué quatre fois dans le gain de 
14-6 de son club sur Laprairie. Gallant qu’on reconnaît en compagnie de son instructeur 
Gérard Lefebvre a du même coup porté à 157 son nombre de buts depuis sa venue au sein 
du Circuit Charles Milot.

Henri-Paul Gallant
nouveau «recordman» 

de la Ligue I 
Junior Richelieu

(JM) — Le joueur de centre Henri-Paul 
Gallant, des Sabres de Drummondville, a 
franchi une étape importante dans sa car
rière d’hockeyeur, vendredi soir dernier au 
Centre civique, en inscrivant pour une au
tre fois son nom dans le livre des records de

de la période médiane, sur des passes de 
Denis Desrosiers et Jean Lamarche, lui a 
tout d’abord permis'd’égaler la marque de' 
155 buts de Burton.

Il a abaissé ce record sept minutes plus 
tard, soit à 10:51 plus précisément, lors-

‘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
B78/13 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

ASSURANCE, $1.00 en sus par pneu

Je sais, entre autres, que le camp d’entraînement n’a pas été trop bon. De 
plus, et jusqu’à tout récemment, l’équipe n’avait qu’une seule heure de 

pratique par semaine.»
R Lefebvre a cependant tenu à préciser qu’il n’était pas prêt à dire qu’il 
n’y avait vraiment rien dans le camp des Maskoutains. «Nous les avons 
affrontés à deux reprises, cette année et je peux vous dire qu’il y a de bons 
joueurs au sein de cette équipe.»

«C’est un fait, le calibre de jeu est plus fort. Notre section, pour l’une, 
est très bien balancée. A mon avis, les équipes présentent du meilleur 
hockey. Même les formations qui occupent les positions peu recherchées 
peuvent causer des surprises. Nous en avons eu quelques preuves depuis 
le début de la campagne», de conclure l’instructeur des Sabres qui verra 
ses hommes se mesurer aux Forts de Chambly, vendredi soir, à compter 
de 20h30.

Vendredi, samedi et dimanche

$4,000: l’objectif du
premier «SABROTHON»

ïROUES D’HIVER-Changez donc 
'les roues au lieu des pneus
Standard, qualité d'origine. Indiquez la marque.

Gamme 
complète 

de

9049
CHAC.

Pose gratuite des pneus de tourisme sur 
la plupart des jantes avec l’achat de nos 
valves Dill ou Schrader au prix courant de 
$1.00 dans notre catalogue. Nous devons 
poser ensemble le pneu et la valve. “Un 
pneu n’est pas neuf sans une valve neuve." 
Equilibrage statique pneu/roue, $1.00.

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.

Si temporairement, 
nous n’avons pas^ 
votre n°de pneuenj 
magasin, nousj 
pouvons vous le 
commander.

Ï(JCB) — C’est en fin de 
linaine, soit vendredi, 
inedi et dimanche, que se 
foulera dans le grand 
■immondvil le Métropoli- 

le premier «SABRO- 
MON», un événement au 
ftfit des Sabres de Drum- 
Bdville de la Ligue Ju- 
Çr Richelieu.

Plusieurs se poseront sû- 
pent la question à savoir 
mue veut dire le mot «SA- 
JOTHON». En fait, il 
feit d’un radiothon qui 
P organisé uniquement 
J profit des Sabres, de là 
pot «SABROTHON».
[Cet événement sera pré- 
jréen collaboration avec 
[station radiophonique 
|RV-1400, la Radio des 
fines à Drummondville.

ps jours
|En fait, c’est vendredi à 
fnpterde 18h que s’amor
ça sur les ondes de

CKRV-1400 ce premier 
SABROTHON, pour se 
poursuivre jusqu’à diman
che 18h.

Là où le SABROTHON 
devient un événement uni
que en son genre, c’est que 
les sportifs qui apporteront 
leur aide aux Sabres, se ver
ront remettre des billets 
pour la partie qui opposera 
l’équipe locale aux Aigles 
de St-Jean, dimanche soir 
le 28 novembre. En fait, les 
gens ne donneront pas leurs 
argents sans rien recevoir 
en retour, mais achèteront 
plutôt des billets pour une 
rencontre locale.

Il va sans dire qu’un tel 
événement demande énor
mément de préparatifs.

C’est pour cette raison que 
la direction des Sabres aura 
l’appui de tout son person
nel de soutien et de plu
sieurs autres bénévoles,

sans oublier évidemment 
l’étroite collaboration de la 
station CKRV-1400.

Dès jeudi toutefois, un 
groupe de téléphonistes. 
sous la responsabilité de 
M. Henri Champagne de 
CKRV contactera la popula
tion drummondvilloise afin 
de solliciter les dons des 
commerçants et des particu
liers. Chaque don de $1 
donnera droit à une entrée 
au match du 28. De plus, 
tous les dons seront rendus 
publics sur les ondes de 
CKRV-1400.

Des automobilistes béné
voles seront à la disposition 
des donateurs pour recueil
lir les offrandes et distri
buer les billets d’entrée.

Le 27 novembre, les 
joueurs des Sabres eux- 
mêmes parcourront les en
droits publics pour sollici
ter la générosité de leurs 
supporters. Les Sabres en

on/

cnnnoinn 
TIRE

CA SE FETE AVEC VOUS

À ne pas manquer dans 
notre prochaine édition

La municipalité de 
L’Avenir dotée d’une 
«glace recouverte»

dosseront leurs gilets et se
ront équipés de boîtes mar
quées SABROTHON, 
pour amasser les argents.

CKRV fera constam
ment état de la progression 
du SABROTHON. Dès 
vendredi, CKRV émettra 
du magasin Continental et 
du Centre civique. Le sa
medi, ce sera de la Place 
Drummond, des Galeries 
Drummond et du Motel 
Universel, tandis que le 
dimanche, le tout sera fait 
des studios de CKRV, si
tués à 2070, rue St- 
Georges.

$4,000
Les dirigeants des Sa

bres se sont fixé un objectif 
de $4,000 pour ce premier 
événement du genre. 
«Nous espérons* grande
ment atteindre ce montant, 
car nous aimerions que le 
SABROTHON devienne 
un événement annuel qui 
pourrait servir de base de 
financement pour les Sa
bres», de dire le président 
de l’équipe, Me Jean Shoo- 
ner.

Toujours selon Me Shoo- 
ner: «A chaque année, nous 
devons solliciter des mar
chands avant même le dé
but de la saison, pour amas
ser certains fonds. Ad ve
nant le cas où le SABRO
THON connaîtrait le suc
cès anticipé, il nous serait 
probablement possible

dans les années à venir de 
ne pas solliciter ces mar- 

, chands pour des dons spé
ciaux.

En somme, le SABRO
THON deviendrait la base 
de financement numéro un 
des Sabres», de conclure 
Me Shooner.

Autres promotions
Ce SABROTHON 76 est 

l’une des trois promotions 
organisées par les Sabres, 
pour la saison en cours. Les 
autres promotions auront 
lieu le 19 décembre et le 14 
janvier.

Le 19 décembre, ce sera 
la journée des enfants et des 
étudiants. A cette occa
sion, tous les enfants et étu
diants seront admis au Cen
tre civique pour la modique 
somme de $0.25.

D’autre part, le 14 jan
vier, il s’agira de la Soirée 
des Dames, un événement 
organisé en collaboration 
avec le magasin Lyse Pro
duits de Beauté. Lors de 
cette soirée, toutes les da
mes seront admises gratuite
ment sur présentation d’un 
bon d’entrée qu’elles pour
ront se procurer chez Lyse 
Produits de Beauté.

C’est donc dire que la di
rection des Sabres est fort 
active de ce temps-ci et 
qu’elle entend mettre de 
l’avant des événements qui 
devraient connaître beau
coup de succès.

la Ligue Junior Richelieu.
Gallant qui occupe la tête au classement 

des compteurs de son équipe et qui est 
présentement classé quatrième au niveau 
de la Ligue, a effectivement éclipsé une 
marque qui appartenait jusqu’à maintenant 
à Ken Burton, autrefois des Couguars de 
Châteauguay.

Burton détenait effectivement le record 
de tous les temps pour le plus grand nom
bre de francs buts marqués par un joueur de 
la Ligue Junior Richelieu, soit 155.

Depuis sa venue au sein des Sabres et de 
la Ligue Richelieu, celui qui endosse le 
chandail numéro 17 du Drummondville a 
fait scintiller 157 lumières rouges. A sa 
première campagne, il avait marqué 53 
buts et en avait enregistré 77, l’an passé. 
En 16 matchs, cette saison, il a déjà récolté 
27 filets.

Gallant a battu le record de Burton dans 
la victoire facile de 14-6 que son équipe a 
acquise aux dépens des Hawks de Laprai
rie, vendredi soir, devant 1,253 person
nes.

Celui qui s’est mérité le championnat 
des compteurs de la Ligue en 75-76, a alors 
connu un match de neuf points, le résultat 
de quatre francs buts et cinq mentions d’as
sistance. Fait à noter, Gallant a déjà trois 
performances de trois buts par match et 
une de quatre depuis le début de la campa
gne.
k Le deuxième but qu’il a marqué à 3:21

qu’il a compté sans aide.
Il a inscrit son 157e filet à la toute fin du 

dernier engagement, à 18:46, en complé
tant une stratégie de Guy Lamarche et Luc 
Boisvert.

«On s’est retrouvé»
^Gallant était évidemment un homme 

heureux lorsque nous l’avons rencontré 
dans le vestiaire de son club, à l’issue du 
match.

Au lieu de parler de sa performance per
sonnelle de la soirée, il s’est notamment 
attardé à nous entretenir du trio qu’il forme 
avec Denis Desrosiers et Guy Lamarche.

«Je pensais à cette marque depuis déjà 
quelque temps et je dois admettre que je 
sentais qu’elle s’en venait. Depuis le 
match contre St-Hyacinthe, je savais que 
quelque chose allait se produire», a-t-il 
commenté en premier lieu.

Il a poursuivi en disant que son trio 
s’était retrouvé. En fait, Desrosiers, La
marche et Gallant ont totalisé neuf buts et 
21 points dans le gain facile sur Laprairie. 
Lamarche a connu une joute de trois buts et 
autant d’aides, pendant que Desrosiers 
trouvait deux fois le fond du filet, tout en 
récoltant quatre passes.

«On s’est parlé et on s’est dit que cela ne 
servait à rien de penser seul, qu ’ il était plus 
bénéfique de se passer la rondelle. Je te 
jure que les autres clubs vont en voir passer 
des «pucks» noirs», a-t-il conclu avant d’al
ler sous la douche. À

Le Club du Stock-Car: 
un projet qui pourrait 

devenir réalité
(JM) — Un important projet dans le 

monde du stock-car devrait se concrétiser 
d’ici les prochains jours.

En effet, il est fortement question que le 
«Club du Stock-Car» voit le jour au cours 
des prochaines heures, possiblement dans 
la journée de samedi.

L’organisation en question oeuvrera 
sous l’appellation «Club du Stock-Car sur 
Terre-Battue» et une importante réunion 
des personnes intéressées aura lieu samedi 
soir, à 7h30, au Motel Le Dauphin.

Ce Club regroupera les coureurs automo
biles et aura pour but de voir à une plus 
grande sécurité pour eux, et aussi à une 
légère augmentation et meilleure réparti

tion des bourses à l’enjeu aux Autodromes 
Drummond, St-Grégoire et Sorel.

De plus, le Club demandera une révi
sion des règlements concernant la construc
tion des voitures, dans le but d’en diminuer 
le coût de fabrication.

«Nous croyons qu’avec une bonne coo
pération de la part des propriétaires des 
Autodromes Drummond, Trois-Rivières 
et Sorel, ce sport n’en sera que plus grand 
et que le spectacle deviendra doublement 
meilleur. Par le fait même, une meilleure 
entente régnera entre propriétaires de pis
tes et propriétaires d’autos», de dire l’un 
des responsables de ce projet.

Notons en dernier lieu qu’un proprié
taire et un chauffeur, par auto, seront ad
mis au sein du Club.
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Résultats du 
hockey mineur

Pee-Wee «B»
Unité des Policiers (0);
Place du Tapis (4): François 
Bérubé, Jean-Guy Gardner, 
Guy Paradis (2).
Guilbeault Hydraulique (4): 
Christian Lemay (2), Réjean 
Fréchette, Steve Sawyer, 
Thibeault Electronique (2): 
Michel Vachon, Pierre Guil
beault.

Du premier groupe de vingt sportifs à chasser le chevreuil d’Anticosti pour 1976, douze se 
I réunissaient samedi soir au Club de Tir de Drummondville pour visionner le Hlm pris lors de 
■ cette excursion par le chroniqueur de chasse et pêche de notre journal. Cette réunion groupait 
! des chasseurs des quatre coins du Québec. On reconnaît sur ce cliché: (première rangée) 
( Paul-Emile Tremblay, Lauréat Bourget, Edouard Dagenais, Gérard Perron et Marcel Côté; 
; (deuxième rangée, même ordre) Léo Joncas, Armand Jinchereau, Benoit Jinchereau, Jacques 

Jinchereau, Georges Provost et Bernard Tremblay. N’apparaît pas sur le cliché, Gilles Dage
nais.

Dards masculins et féminins à l’ASC

Les équipes Jean Couture, Triad 
Créations et Continental en tête

(JCB) — La formation Jean 
«Couture s’est emparé du pre
mier rang de la ligue de dards 
mascul ine de 1 ’ ASC, en d ispo- 
sant du Yvon Bergeron au 
pointage de 4-2, lors du plus 
récent programme régulier. 
Grâce à cette victoire, le Jean 
Couture totalise neuf points, 
soit deux de plus que le Jean- 
Marc Bédard et le Marcel Mon- 
grain.

Dans les autres parties à l’af
fiche cette semaine, le Marcel 
Mongrain a remporté une vic
toire de 4-2 sur le Y von Royer, 
tandis que le Roger Lemire et 
le Jean-Marc Bédard faisaient 
match nul 3-3.

Au classement, outre les 
trois premières équipes, le 
Roger Lemire totalise 6 
points, contre 4 pour le Yvon 
Bergeron et 3 pour le Yvon 
Royer. '

Le plus haut pointage appar
tient toujours à Hervé Collin 
avec 140 tandis que Rosario 
Couture a réussi le plus d’étoi
les, soit 12.

Section féminine
Dans la section féminine, 

lès résultats de la semaine sont 
les suivants: Triad Création a 
défait Germaine Bisson 4-2; 
Magasin Continental l’em
porte 4-2 sur Canimex; vic-

toire de 4-2 du Marché St-
Charles sur le CST Loisirs et 
Sports et match nul 3-3 entre 
les Aubaines en Or et le Fleu
riste André.

Suzanne Marchessault dé
tient le plus haut pointage avec 
130 et Huguette Guilbeault le 
plus d’étoiles avec 12.

Au classement, le Triad 
Créations et le Magasin Conti
nental totalisent chacun 8 
points, suivis des Aubaines en 
Or 7; du Germaine Bisson 6; 
du Marché St-Charles 6; du 
Fleuriste André 5; du CST Loi
sirs et Sports 4 et du Canimex 
4.

Atome «A»
Charles Sportswear (2): Mar
tin Dion, Patrice Desautels;
Fournier Huile (1): Charles 
Théroux.
Benoit & Frères (2): Daniel 
Gauthier, André Bessette;
Hockey Canadian (0).

Pee-Wee «B»
Denis Savoie (2): Sylvain Ju- 
tras, Normand Dionne;
Lupien Machinerie (1): Mi
chel Labbé.
Loisirs Dr’ville-Ouest (1): 
Martin Nobert;
Autobus Girardin (1): Jean- 
Luc Pinault.
Drummond Litho(l): Philippe 
Bourret;
MacDonald (3): Yves Leblanc 
(2), Philippe Guay.
Rotary (1): Pierre Turcotte;
Sylvania (2): Marc Audet, Clé
ment Yargeau.

(4): Luc Robitaille (2), Syl
vain Dubuc, Robert Jutras.
Bédard Electrique (6): Ri
chard Guilbeault (2), Daniel 
Leclair(2), René Lamothe (2); 
Deshaies et Raymond (5): 
Mario Guilbeault (2), Pierre 
Marchessault, Patrice Cour- 
chesne, Claude Richard.
Heppell & Bouchard (2): Fran
çois Bisson, Pierre Guay;
Roy Ju-Cep (2): Claude Bro
deur (2).

Midget «A»
Laflamme Fourrures (3): Lau
rent Arel, Marc Dumont, 
Claude Fugère;
Armand Thibodeau (5): Alain 
Audet, Yves St-Jacques, G. 
Abrahamson.
Verrier Assurances (2): Yvon 
Pépin, Yves Parenteau:
H. Croteau (1): Yves Blan- 
chet.

Pee-Wee «A»
Aramis (6): Luc Dubé (2), 
Rock Moisan (2), François 
Grenier, Yves Fournier;
Venture Carpet (1): Denis Co
derre, Richard Gauvin.

Bantam «A»
3 Minutes Auto-Lave (2): Joce- 
lyn Lé tourne au, Rock Dubuc; 
Junior Import (3): Luc Gagné, 
Jacques Mathieu, Yvan Géné
reux.

Bantam «B»
J.-P. Rhéaume (2): Claude 
Blanchette, Jean-François 
Houle;
Plamondon (3): Mario Ca- 
bana, Yvon Laquerre (2).
Hector Jolicoeur (6): Alain 
Deniers (2), Luc Fournier, 
Jean Duchesne, Yves Rous
seau, Claude Lavallée;
Drummond Business Forms

Jutras Réfrigération (1): Luc 
Camirand;
Transport Drummond (4): 
Pierre Côté, Luc Touchette, 
Jean Fortin, Stephan Poliquin.
Midget «B»

JOUEZ 10 PARTIES
LE DIMANCHE 

5 SUR SEMAINE

0
dimanche

I

i

VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS

PERSPECTIVES DU
Dimanche-Malin ’

UNE DES STATIONS
DE RAOO SUIVANTES:

CKAC-CKCV-CHLN
CKCH-CHLT-CJBR
C JMT (TELEMEDIA)

PINARD & PINARD (1974) LTÉE 
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec — Tél. 478-4241

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
PAR L’EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE”

André Ruel, Imstruc- 
ir du D.O. Midget, en 

avait long à dire sur son 
Équipe, suite aux deux re
vers encaissés en fin de 
semaine. .«C’est à n’y rien 
Comprendre», de dire

Serge Audet a été honoré de façon particulière samedi lors de la soirée-remise des trophd ^ndré de passage à nos 
Club Cadac de Drummondville. Sur ce cliché, Audet reçoit le trophée du champion^ 
catégorie des mains de Réjean Parenteau, président ex-officio et Estelle Lahaie, président 
Club Cadac.

Ballon sur glace O’Keefe

Le Tourbière Drummond el 
les Etoiles de Ste-Brigitte: 
à égalité avec 13 points;

l/nvr■ viiviwivtz vii-l.»,, fc-m । nnvui- — iwiu.i «xzni-wi ^.t nvrcmonc uro----r-MVlCi 1

Classement pg pp pn
Unité des Policiers...... 7 1 0
Guilbeault Hydraulique 5 3 0
Place du Tapis........  3 5 0
Thibeault Electronique 1 7 0
Compteurs b a
Lambert Jean...................... 10 12
Lambert Guy...................... 6 10
Dufour Hugues............. 9 5
Ledoux André .............. 7 2
Fréchette Réjean ........... 4 5
Paradis Guy............................ 7 1
Sawyer Steve........................ 5 2
Hébert André........................ 4 3
Duclos Bertrand................. 0 7

Pee-Wee -B.
Classement g p n
Denis Savoie Remb.... 5 1 2
MacDonald.............. 5 2 I
Rotary.................... 3 3 2
Sylvania ................. 3 3 2
Lupien Machinerie..... 3 3 2
Autobus Girardin....... 3 4 1
Drummond Litho....... 1 4 3
Loisirs Dr’ville-Ouest .14-3
Compteurs b a
Yvon Grondin..................  10 7
Yves Leblanc............... 71 9
Simon Hébert............... 8 .6
Yvon Cyr.................... 9 2
Michel Rougeau............... 8 1
Philippe Bourre!............ 7 2
Mario Lahaie ............... I 7
Michel Labbé............... 5 2
Sylvain Jutras............... 5 2
Alain Bergeron............. 5 2
Christian Grondin.......... I 6
Yves Marois.....................  6 0
Yves Duguay ............... 3 3
Atome «A»
Classement pg pp pn
Hockey Canadien...... 5 1 0
Charles Sportwear...... 4 2 0
Benoit & Frère ......... 2 4 0
Fournier Huile.......... 1 5 0
Compteurs b a
Fournier Charles ........... 6 5
Desautels Patrice........... 6 3
Martel François ............ 8 0
Dion Martin...............5 2
Tremblay Claude........  3 4
Gauthier Daniel ............ 4 1
Gauthier Luc................ 0 4
Gagnon Marion............... 3 I
Bantam «B»
Classement pg pp pn
Geo. Plamondon Ltée .512
Bédard Electrique...... 5 12
D.B.F.....................5 3 0
Hector Jolicoeur Inc... 4 2 2 
J.-P. Rhéaume Ltée ... 2 3 3
Deshaies & Raymond .251 
Heppell & Bouchard .. 15 2
Le Roy Jucep........... 1 5 2
Compteurs b a
Robitaille Luc .............. 11 5
Guilbeault Richard......... 8 8
Laquerre Yvon ............. 10 4
Bisson Marc ................ 6 7
Trottier Richard ............ 4 8
Dubuc Sylvain.............. 6 5
Parent Roger................ 4 7
Descôteaux Sylvain........ 3 8
Tétreault Richard .......... 3 8

pts
14
10
6
2

pts 
22 
16 
14
9
9
8
7
7 
7

pts
12
11

8
8
8
7
5
5

pts
17
16
14
il
9
9
8
7
7
7
7
6
6

pts
10

8
4
2

pts
11
9
8
7
7
5
4
4

pts
12
12
10
10
7
5
4
4

pts
16
16
14
13
12 
U'
11
11
11

Unité
Domrémy

Shuffle Board

Résultats des rencontres des 
équipes de la ligué de Shuffle- 
board à la Salle de l’Unité 
Domrémy.

Unité Domrémy 2; Salon Dau- 
phinais 2; Pierre Mico Enr. 3; 
Bergeron Sport 1; Orchestre 
Bibeau 1; Grange à Ti-Ben 1;
Pepsi-Cola 0; Yum-Yum 2.

Classement: Orchestre Bi
beau 17; Salon Dauphinais 16; 
Bergeron Sport 15; Unité Dom
rémy 15; Yum Yum 15; Pierre 
Mico Enr. 11; Pepsi-Cola 6;
La Grange à Ti-Ben 5.

(JM) — Le Tourbière 
Drummond et les Etoiles de 
Ste-Brigitte sont à égalité 
au troisième rang du classe
ment de la section «Intermé
diaire» de la ligue de ballon 
sur glace O’Keefe.

Ces deux formations tota
lisent 13 points, contre 16 
pour le Eastem Paper Box 
et 19 pour le Laterreur Ir- 
ving.

< Cette semaine, le Tour
bière Drummond a défait 
3-0 le Moduline, grâce à 
des buts de Robert Doyon, 
Claude Nantel et Michel 
Carpentier. Quant au Ste- 
Brigitte, il a annülé 2-2 
avec le Eastem Paper Box. 
Les deux filets des Etoiles 
sont allés à Jacques Dionne 
et Guy Bédard. Ont répli
qué: Gilles Vachon et Gé
rard Leblanc.

Le Equipement: de Bu
reau Drummond a d’autre 
part battu 2-0 le Tabagie 
Leclerc-Dan Sports. Mau
rice Marquis et Gérald Co
derre ont enregistré chacun 
but.

Le Gagné Esso l’a aussi 
emporté .par blanchissage, 
en disposant du Abattoir 
Ouellet 1-0. L’unique but 
du match est allé à Richard 
Lemoyne.

a inscrit l’unique but de la 
joute.

Le Denis Chapdelaine a 
par ailleurs défait 3-2 le 
Taverne Rolland. Les trois 
buts des vainqueurs sont al
lés à René Tremblay, Ber
nard Champagne et Robert 
Leclerc. Yvon Coderre et 
Marcel Brun ont compté 
pour les vaincus.

Finalement, le Laten

ibureaux, lundi après- 
midi. Et d’enchaîner no- 

htre interlocuteur: «Nous 
lavons encaissé des revers 
de 3-1 et 3-0 et par chance 

Inné nous possédons pro
bablement les deux meil
leurs gardiens de but de la 

■ Ligue, sans quoi le poin
tage aurait été plus élevé à 
chaque occasion. Ber
trand Parenteau et Mario 

■ Proulx forment sûrement 
M’un des meilleurs duos de

Irving a disposé aisém gardiens, sinon le meil-
des Fractionnaires de 
Pierre 8-1. Claude Deu 
court et Luc Martel! 
compté chacun deux! 
Ont complété: DenisF

Heur. Jusqu’à présent, 
cette saison, nous ne 

("Connaissons pas tellement 
de succès à l’offensive. En 
fait, nous n’avons mar-

tin, Mario Pellerin, Ai raué que 17 buts et nous en
Gingras et Alain Md 
C’est Jacques Cadran qi 
évité l’humiliation 3 
blanchissage à son clüÉ

Fléchettes Légion Canadienne

Le Service d<
Lavage Dion 
au 1er rang

Une autre rencontre s’est 
soldée par une victoire par 
blanchissage, lorsque le 
Meunerie Camirand a dé
fait 1-0 les Chevaliers de 
Colomb. Jean-Luc Leclair

(JM) — Le Service La
vage Dion l’a emporté 4-2 
sur le Massy Paysagiste, 
cette semaine, et a du 
même coup porté à neuf 
son total de points au pre
mier rang du classement de 
la ligue de fléchettes de la 
Légion Canadienne.

Dans les autres; rencon
tres., présentées cette se
maine, le Salon de quilles 
Yvon Lebel et le Dolmar 
Chain Saw ont annulé 3-3, 
et il en a été de même pour 
les équipes Girard Trans
mission et Dan Sports. Le 
Légion Canadienne- a par 
ailleurs récolté un gain de 
4-2 sur le R. Leclerc Enr., 
pendant que le Boucherie

Roger Provencher s’ÎK 
nait 4-2 devant le Du] 
& Lapointe.

Au classement, le ! 
vice de Lavage Dion 
mine avec neuf points]

lavons alloué 37. Au cours 
■des prochaines parties, je 
^demanderai à mes défen- 

seurs de soutenir un peu 
mieux notre offensive, de 
sorte à conserver le dis- 

[ que dans le territoire ad- 
verse plus longtemps et 
ainsi profiter des erreurs 
de nos adversaires. De- 

■ puis le début de la saison, 
je dois cependant dire que 
je suis satisfait de la défen- 

■ sive en général. Là où je le 
■. suis moins, c’est à l’offen
sive. C’est d’ailleurs pour 

cette raison que je deman
derai à mes protégés un

effort plus constant en ter- 
Fritoire adverse lors des

prochaines rencontres », 
.,-w|de conclure Ruel dont 

de plus que le GirardTj ipe affrontera Thet- 
missionetleDolmarÇ lford . Mines samedi à 
Saw. Suivent dans]!™ |,0)ympia et Granby jj. 
e Dubeau & Lapoint^ sur ,a patinoire

le Salon de quilles M Mes Vies...
Lebel (6) et le Dan Spo p
(6), le Légion Canada 
et le Massy Paysagiste!
le Boucherie Roger Prov 
cher et le R. Leclerc^

Le meilleur pointage

•iie D’autre part, dans la ca-
Itégorie Bantam, l’instruc
teur Rémi Beauchemin sem- 

blait lui aussi un peu déçu de 
•la dernière fin de semaine

la semaine est allé à Yï Kors que ses protégés ont
avec

compte de 140.

VOYAGE DE

Bissonnette

CLAUDE SPORTS

INVITATION 
À NOTRE

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- 
flaty).
Le 12 février 77 avec Air Canada, l'envolée 
130 au départ de Calgary à 16h50, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l'arrivée ainsi qu'au retour de 
l'aéroport à l'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 
“Sunshine, Mount Norquay, ou dans la région 
du lac Louise" sont compris à raison de 5 fols. 
Les remonte-pentes sont aussi compris pour 
5 jours aux stations suivantes: Sunshine, 
Mont Norquay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif IT (prix de forfait): $228 par 
pers.—Taxe de transport aérien: $8 par pers. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

POUR INFORMATIONS

Total: $376par pers.y|

««* ©ports; DrÜ‘mS_ vELmonti

meMu 3-2 devant' Sher- 
brooke et 5?2 devant 

jGranby. De dire Rémi qui; 
accomplit tout de même un 
travail digne de mention:

«Nous jouons de façon trop 
■irrégulière. Suite aux par

afes du 13 et 14 novembre 
derniers, il m’était possible 
de m’attendre à beaucoup

Bhiieux. C’est d’ailleurs 
[pour cette raison que je suis 

un peu déçu. Mes joueurs 
jh’ont pas été capables de 
[garder leur tempo durant 
les 45 minutes de chaque 
rencontre. C’est un relâche- 

pient complet de la part de 
Knes joueurs qui est la cause 
Ke ces deux revers. Toute
fois, même si nous avons 
pn dossier de 2-9-2 actuelle
ment, je ne désespère pas. 
pôus né sommes pas en
core rendus à la mi-saison. 

Si nous pouvons perdre ce 
■complexe d’infériorité qui 
prime lors de nos matchs 
contre Sherbrooke et 
Granby, nous serons en 
mesure d’offrir de meilleu- 

i'ies performances. De toute 
EaÇon, j’espère que mes 
pommes sauront me faire 
publier ces deux revers lors 
de notre prochain week

end», de conclure Beauche- 
Knm qui verra son équipe 
affronter à tour de rôle Thet- 

Eord - Mines samedi et 
ÿranby dimanche...

GALERIES DRUMMOND
BOUL. ST-JOSEPH

DR’VILLE
GALERIES DRUMMOND 

177 LINDSAY

A» Pour en revenir à An
dré Ruel, il a été élu repré
sentant de l’Association 
des Instructeurs de

SERVICE
DÉ LOCATION
LONG TERME

ET COURT TERME

Hockey de Drummond- 
v*He. A ce titre, André 
fera maintenant partie de 
Exécutif du Hockey Mi
neur. A titre de représen- 

Ruel préparera éga
lement un programme de 
perfectionnement pour 
p$ quelque 60 entraî-

neurs qui font partie de ce 
regroupement...

• • •

• Le Drummondville 
Olympique Midget pos
sède son propre Comité de 
Parents. En effet, suite à 
une récente réunion, on a 
formé un tel comité dont les 
représentants sont MM. 
Fontaine et Proulx...

• • •

• Marcelin Léveillé, pré
sident du Club de Ski 
Drummond - Sutton, au
rait récemment déclaré 
qu’il a l’intention de pré
parer une grande soirée 
pour les membres du 
Club, «Un genre de soirée 
pré-fêtes», aurait dit 
l’ami Marcelin...

• • •

• Le notaire Louis Morin 
nous a donné signe de vie 
.en fin de semaine. Croyez- 
le ou non, mais Louis a 
finalement accepté un petit 
pari concernant la pro
chaine saison de baseball. 
Louis a parié pour les In- 
dians de Cleveland alors 
que l’auteur de ces lignes 
misait sur les Yankees de 
New York. Louis croit 
qu’avec l’acquisition de 
Wayne Garland, les In- 
dians seront à surveiller, la 
saison prochaine. C’est à se 
demander ce qu’il pense 
des Yanks, avec Don Gul- 
ïett et possiblement Reggie 
Jackson...

• • •

• Le confrère Richard 
Jean, du quotidien La Tri
bune, était un homme 
très hèureux, hier avant- 
midi, et pour cause. En 
effet, sa., charmante 
épouse Jocelyne venait de 
donner naissance' à un 
deuxième enfant, un gar
çon cette fois. Il va sans 
dire que Richard distri
buait généreusement les 
cigares suite à cet événe
ment. Le premier garçon 
de la famille Jean qui pe
sait plus de neuf livres à la 
naissance, aura comme 
prénom Marc-André. Fé
licitations aux heureux 
parents...

• • •

• Pierre Richard, de la Sta
tion CKRV, en est un autre 
qui distribuait généreuse
ment les cigares, récem
ment, Mme Richard ayant 
donné naissance à une mi
gnonne petite fille. Pour le 
couple Richard, il s’agis
sait d’une première...

.• •
• Louis «Le Potiron» 

Morin, Jean Dolan, Yvon 
Pépin et Guy Lemaire 
s’envoleront à destination 
de Fort Lauderdale, sa
medi de cette semaine. 
Etant donné que «Ti- 
Guy» est parfaitement bi
lingue, c’est lui qui diri
gera la délégation drum- 
mondvilloise. Les Morin, 
Dolan et Pépin n’ont donc 
pas à s’inquiéter...

• • •

• Le jeune Martin Bois
vert fait très bien en ce dé
but de saison de la Ligue de 
tennis sur table de Drum
mondville. On dit aussi que 
Martin se tire d’affaires 
dans la Ligué du Collège 
St-Bernard, laquelle est 
sous la responsabilité de 
Robert Desmarais. Il en se
rait d’ailleurs de même 
pour Martin Parenteau...

• • •
• Nicolas Gallant, Serge 

Gauthier, Louise Rhé
aume et Sophie Pinard 
représenteront la ré
gion Centre du Québec 
à la grande finale provin
ciale junior de tennis sur 
table qui sera présentée à 
Boucherville...

• • •

• On affirme qu’André 
Roy a eu la peur de sa vie,

vendredi soir, au chalet du 
Club de golf et curling de 
Drummondville, lorsqu’il 
a failli subir une défaite aux 
mains de Louise Rhéaume 
dans le cadre des activités 
de la Ligue de tennis sur 
table. André n’avait pas 
peur de perdre, mais était 
plus effrayé à la pensée

but de saison au sein de la 
Ligue Bonne Entente de ten
nis sur table. Depuis le dé
but de la présente campa
gne, c’est exact de dire 
qu’il fait la pluie et le beau 
temps...

• • •

• Yves Lauzon semblait

Un footballeur 
de Bon-Conseil

Sylvain Lemaire: 
le joueur bantam 

du Québec en 1976
(GM) — Un «p’tit gars de Bon-Conseil» choisi le 

meilleur joueur de football du Québec dans sa catégorie. 
Impossible direz-vous? Presque!

C’est avec grand étonnement et aussi avec beaucoup 
d’émotions qu’André Delorme, le père du football à 
N.-D.-du - Bon - Conseil, a appris lundi, de la bouche 
d’un dirigeant de la Fédération de Football Amateur du 
Québec, l’heureuse nouvelle à l’effet que Sylvain Le
maire venait d’être sélectionné le Joueur de Football par 
excellence de la province de Québec dans la catégorie 
bantam.

«Surpris» non pas que Delorme puisse mettre en doute 
un seul instant l’excellence de ce choix, mais bien plus 
par le fait que l’on venait de confirmer «dans le milieu» 
ce que lui criait bien fort depuis une couple de saisons: 
«Sylvain Lemaire, l’un des jeunes footballeurs les plus 
prometteurs du Québec.»

Ce n’est d’ailleurs pas sans raison qu’André Delorme 
se plaît à coiffer son jeune demi offensif de l’élogieux 
surnom de «Rodgers» et vous devinez sans doute à quel 
Rodgérs l’instructeur du N.D.B.C. fait allusion.

Sylvain Lemaire a fêté ses 15 ans en juin dernier et il 
en était donc à sa dernière saison dans les rangs bantam. 
Avec >ses 5 pieds et 10 pouces et ses 165 livres, il est 
permis de croire que ce jeune homme en pleine crois
sance ne verra pas sa taille lui causer d’obstacles ad ve
nant le cas où il déciderait dans quelques années de 
loucher vers une carrière chez les pros.

Rapide, fort et intelligent, Sylvain Lemaire a plu
sieurs atouts dans son sac mais il devra éviter de tomber 
dans le piège de la facilité comme c’est malheureuse
ment trop souvent le cas pour les plus talentueux... ça 
André Delorme s’èn charge.

Sylvain joue au football depuis sept ans, soit depuis 
que Delorme a fait naître ce sport dans une municipalité 
de 2,000 âmes.

L’an prochain, il graduera dans les rangs «midgets» 
en compagnie de bon nombre de ses compagnons qui, 
comme lui, ont beaucoup appris en 1976 en évoluant au 
sein d’une ligue bien structurée et reconnue: La Ligue de 
Football Mineure de la Rive-Sud. Il est impossible de 
croire que les mérites de Sylvain Lemaire auraient pu 
être reconnus par ceux qui l’ont sélectionné si l’équipe 
bantam de Bon-Conseil n’avait pas évolué dans un tel 
circuit avec des villes comme Châteauguay, St-Bruno,> 
St-Lambert et autres.

Quoiqu’il en soit, Sylvain Lemaire sera honoré le 7 
décembre prochain lors du dîner, du Club Quart-Arrière 
des Alouettes avec tous les meilleurs joueurs du Québec 
dans chaque catégorie. Sylvain pourra alors rencontrer 
lors de ce «pèlerinage» à l’Hôtel Sheraton de Mont- 
Royal quelques vedettes de notre football qui lui permet
tront de faire de très beaux rêves. Gageons qu’André 
Delorme ne sera pas loin à ses côtés... il l’aura bien 
mérité lui aussi.

qu’il ferait probablement le 
sujet d’un «p’tit» potin...

• • • •

• Toujours au sujet d’An
dré Roy, une de ses admi
ratrices lui a trouvé un 
petit quelque chose de 
bien spécial lorsqu’elle l’a 
rencontré au chalet du 
chemin du golf. Ce n’était 
pas son habilité à se dépla
cer sur un plancher de 
danse, mais bien plus son 
physique qui, selon cer
tains, se compare à celui 
du champion canadien de 
tennis sur table...

• • •

• Guy Bouchard connaît 
vraiment un excellent dé

pressé de quitter le chalet 
du Club de golf et curling 
de Drummondville, ven
dredi soir, ce qui l’a drôle
ment dérangé dans sa 
concentration, si concen
tration il y avait. Yves a 
effectivement subi six dé
faites et remporté seule
ment deux victoires...

• • •
• Toujours au sujet du 

«jeune» Lauzon, disons 
que ce n’est pas lui qui a le 
plus impressionné, samedi 
après-midi, sur les glaces 
du Club de curling Cela- 
nese, où l’équipe de la Bras
serie Molson, jouant de 
chance, a difficilement... 
défait celle de La Parole au

compte de 12-5. Les bons 
coups qu’il a réussis se 
comptent sur les cinq 
doigts cle la main. A un cer
tain moment, il est devenu 
tout blême. Ses adversaires 
pensaient d’ailleurs qu’il 
était pour demeurer accro
ché à la pierre. N’eût été 
des Louis Bonneau, Roger 
Lauzon et Marcel Tessier, 
Yves aurait trouvé l’après- 
midi passablement long...

• • •

• Aussi bien le dire, les 
membres de l’équipe de 
curling de La Parole 
n’ont guère aimé l’atti
tude de Denis Gariépy, 
lorsque celui-ci a claire
ment laissé voir qu’il favo
risait l’équipe adverse. 
Au lieu de le voir sur la 
glace pour applaudir les 
exploits des membres de 
la formation de la Brasse
rie Molson, nous aurions 
aimé bien mieux le voir 
diriger son équipe lors
que cette, dernière a 
croisé le fer contre La Pa
role. On se souviendra 
que Gariépy s’était 
trouvé une excuse pour ne 
pas nous affronter, — pré- 

" textaiit une visite à une
tante de Québec...

ment connu de Drummond
ville - Sud...

• • •

• La direction du foot
ball mineur de N.-D.-du- 
Bon-Conseil invite cor
dialement toute la popula
tion à une soirée dansante 
qui aura lieu vendredi 
soir prochain, à la salle 
«La Pente Douce». Une 
disco-mobile sera sur 
place. Les profits de cette 
soirée aideront à la pour
suite du football dans 
cette municipalité où ce 
sport ne cesse de progres
ser...

• • •

• La jeune Nathalie Poi
rier, fille du sportif bien 
connu Gilles Poirier, a 
connu beaucoup de succès 
lors d’une compétition de

judo qui avait lieu en fin de 
semaine dernière, à Sher
brooke. Nathalie est âgée 
de 10 ans et est détentrice' 
d’une ceinture orange. Elle 
est amoureuse de cette disci
pline et démontre selon son 
paternel et d’autres connais
seurs de très belles aptitu
des. Soulignons que Natha
lie s’est classée 3e lors de 
cette compétition et elle 
mérite sans doute toutes 
nos félicitations...

• • •
• Le Bercethon organisé 

au profît de l’équipe fémi
nine de ballon sur glace 
«Les BROMACK» de 
N.-D. - du - Bon - Conseil 
a été couronné d’un vif 
succès. Incidemment, le 
principal organisateur, 
Denis Lemaire, nous de
mande de remercier en

son nom tous ceux qui 
près du de loin ont cont 
bué à la réussite de Cet é- 
nement dont Yves La 
zon, représentant Moisi 
et Levis Fréchette, pr 
priétaire de La Cha 
mière...

• Yves Lemaire a récei 
ment encaissé un revers 
21-12 devant Anne-Mai 
Dubois, dans un'match 
tennis sur table. Suite à 
revers, certaines personn 
ont mentionné à Yves qu 
fallait être poli envers I 
personnes de sexe fémini 
mais qu’il y avait quai 
même une limite. «Tu d 
vrais tout simplement t’i 
tenir à ouvrir les portes • 
ton automobile», de dire i 
pongiste à Yves...

• Les dirigeants du 3e 
Tournoi des Old Timers de 
Drummondville dévoile
ront d’ici les prochains 
jours le nom de celui1 qui 
agira à titre de président 
d’honneur de cette pro
chaine classique qui aura 
lieu à l’Olympia Yvan - 
Coumoyer. Il s’agirait d’un 
personnage avantageuse

Bob Gatien a de nouveau remporté le Championnat de Fonds de Points O’Keefe, classe modifî 
lors de la dernière saison de courses de stock-cars sur terre battue. Lors du Banquet dj 
Coureurs qui a eu lieu samedi soir à la Salle Chez Odilon de St-Majorique, Gatien a accepté 
trophée emblématique des mains de Normand Alepins, représentant O’Keefe pour Drummon 
ville, et de Gaston Salvas, signaleur aux Autodromes Drummond et St-Grégoire.
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MICHELIN

Roulez a
l'enseigne I

de la 
sécurité

L’hiver chez nous, on ne sait jamais quel sera 
l’état des routes: neige, glace, asphalte bien 
dégagé?

Le pneu radial d’hiver Michelin est conçu pour 
affronter toutes ces situations.

Sa construction spéciale assure une grande 
stabilité et sa sculpture agressive mord dans 
la neige comme la chenille d’un blindé. C’est 
le pneu d’hiver complet!

Question sécurité, roulez jusqu’à l’enseigne 
bleue et jaune du spécialiste Michelin.

Pourquoi vous arrêter à mi-chemin?
Roulez MICHELIN

MARCEL RICHARD TIRES
2435 ST-PIERRE 
DRUMMONDVILLE

Réchappage à froid

-
B:
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SPORTS EN BREF

PRÉFINI

PEINTURE 

OUTILS

MASTER CHARGE — CHARGEX ACCEPTÉES

e son titre au 3e Tournoi
It-Jérôme sera à la défense

MATÉRIAUX 
DE 

CONS
TRUCTION

CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA

foo na)

BOIS 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 
QUINCAILLERIE

4500, boul. St-Joseph 
St-Nicéphore 

Drummondville, P.Q.

Téléphone: 

477-6611
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En décembre, à l’Olympia
nourrissent toujours cer
tains espoirs de voir quel
ques clubs de l’Ontario et

des États-Unis participer à 
cette prochaine classique.

Les dirigeants de la

compétition sont toujours 
en pourparlers avec certai
nes équipes de Manchester,

et on est vraiment confiant 
de voir cette ville être repré
sentée au 3e Tournoi.

es Old Timers de Dr’ville
Ligue Bonne 

Entente Molson 
■ Luc Lacharité a signé une 
rfoftnance de quatre buts pour 
isisassurer un gain de 7-4 au 

| arrhacie Serge Dionne sur les 
tleries 'de L'Habit, dans la Li- 

: e de hockey Bonne Entente
□Isoh.
Lés trois autres filets des vain- 

' euis sont allés à Rodrigue Bé- 
iger, Jean-Luc Bessette et 
arcel Courchesne. Pour les 
rdants, Jean-Guy René a mar- 
é deux fois, Roger Champa- 
e et Pierre Martin, une fois 

' acun.
Le Marché Jules Métro et le 
ir Salon Le Bouquet ont par 
Heurs annulé 3-3. Gilles 
ïsruisseaux, deux fois, et Mi
el Boisvert ont compté pour 
: Bouquet. On répliqué: Ri- 
ard Beaudoin, Pierre Pilon et 
turent Turcotte.
Des filets de Paul Allard, 

erre Elias, Marc McClure et 
ario Régis ont procuré une vic- 

| ire de 4-2 au Imprimerie Du- 
his sur le Jean Bisson Musi-

Chez les meilleurs 
compteurs, c’est Denis Lali- 
berté qui occupe la position de 
tête avec 18 buts et 12 passes, 
pour 30 points. Il est suivi de 
Jean-Luc Bessette (13-15), 
Yves Bélanger (10-17), Roland 
Arpin (8-18), S. Houle (15-7), 
Réjean Lacharité (14-8), Yvon 
Houle (14-7), Yvon Drolet 
(7-12), Serge Jutras (12-6), De
nis Houle (7-11 ) et Denis Paren
teau (6-12).

Claude Paris a conservé la 
meilleure moyenne chez les cer
bères avec 4.T1.
Classement

pendant que les Castors dispo
saient des Éléphants par un poin
tage identique.

Le Classement de ce Circuit 
se lit comme suit: Lynx 21, Ser
gents 17, Couguars 17, Tigres 
16, Lions 10, Castors 10, Élé
phants 9, Léopards 8, Panthères 
7 et Ours 5.

Classement

Dan Sports 
Théo....... .
Leroux......
Bo-Plex...

g 
5
4 
3 
0

d
0

2

6

pts
10
9
8

' ! te. Seuls Guy Senay et Claude 
achon ont fait bouger les conda- 

A* I...j s pour les perdants.
Le Centre de Remorquage 

i erre Demers a par ailleurs 
iittu 4-1 le South Durham 
’ askets. Quatre joueurs diffé- 
I nts ont fait scintiller la lumière 
j uge pour le Pierre Demers: 

jcCôté, Denis Hamel, Michel 
Iaulïn et Claude Vézina. Serge 

eury a évité l’humiliation d’un 
anchissage aux siens.
asseoient 
ercredi

rgc Dionne...... 
arche Jules....... 
luth Durham..... 
an Bisson ........

udi
ip. Dubois.........
ir Lé Bouquet... 
erre Demers.......
ileries de l'Habit

g
4
3
3
3

d
3
3
5
5

2
3

pts
10
9
7
7

3

2

2
4
5

4
2
2

15
10
8
6

Ligue 
Indépendante 

Brador
Serge Houle a marqué trois 

>is et Denis Poulin a inscrit 
;ux filets pour ainsi produrer 
le victoire de 6-4 au Boucherie 
laude sur le Sylvania, dans la 
igue de hockey Indépendante 
rador. L'autre filet des ga
lants est allé à Georges Du- 
□nt.

Les quatre buts du Sylvanisa 
irent enregistrés par Denis Pa-' 
:nteau, Richard Denoncourt, 
éjean Lacharité et Robert Blan- 
larri.
L’autre rencontre au pro- 

ramme a vu le Beaulieu Trans- 
lission vaincre le Pepsi 8-4. 
erge Jutras (3), Pierre Couture 
1), Yves Bélanger (1), Yvon 
ouïe ( 1 ) et Sylvain Chabot ( 1 ) 
nt compté pour le Beaulieu.
Jean-Luc Bessette, Jean-Paul 

■oisvert, André Piette et Pierre 
aymond ont répliqué.

Sylvania..............
Repsi....................
Beaulieu...............
Boucherie Claude

g
6
5

3

d
3
4
5
6

O 
O
O 
0

pts 
12 
10
8
6

Ligue Cité 
Laurentide

Une performance de quatre
buts de Serge Jutras a tracé le 
chemin d’un gain de 6-4 que le 
Lemoyne et Frères a récolté aux 
dépens du Hockey Canadien, 
dans la Ligue de hockey Cité 
Laurentide.

Les deux autres filets des vain
queurs furent l’oeuvre de Daniel 
Leclair et Serge Fleury.

La réplique du Hockey Cana
dien a été donnée par Jacques 
Chiasson, Richard Limoges, 
Bernard Lefebvre et Pierre. Li
moges.

L’autre rencontre a vu le Fer
ronnerie Joyal prendre la me
suré du Lupien Machinerie au 
compte de 5-3. Gilles Poirier et 
Roger Smith ont marqué chacun 
deux fois pour les gagnants, le 
cinquième filet allant à Luc La
charité.

Ont compté pour le Lupien: 
André Letendre, René Vouli- 
gny et Camil Boisclair.

Au classement des 
compteurs, Jacques Chiasson 
totalise 13 buts et 12 passes, 
pour 25 points. Suivent: Roland 
Arpin (7-12), Richard Limoges 
(7-12), Serge Jutras (12-4), De
nis Lalibeité (7-8), Gilles Poirier 
(8-7), Jean-Luc Bessette (6-9), 
Pierre Couture (7-5), Guy Se- 
nay (4-8), Robert Bergeron 
(5-5) et Roger Smith (4-6).

Claude Paris présente la meil
leure moyenne chez les gardiens 
avec 3.71.
Classement

Bantam «B»
Le Celanese a remporté un 

gain de 3-2 sur le Dupuis dans le 
■cadre des activités régulières de 
la section Bantam «B». Yvan 
Lemaire, Réal Gagné et Daniel 
Morin ont compté pour les vain
queurs, pendant que Ghislain 
Pélissier et François Turgeon en 
faisaient autant pour le Dupuis 
Décoration.

Dans un autre match, des 
buts de Martin Leblanc et 
Marco Sawyer ont assuré une 
victoire par blanchissage de 2-0 
au Sweeden Frosty Treat sur le 
Sonic Co-Op.

Finalement, dans le dernier 
match, Gilles Leblanc a marqué 
deux fois, Mario Lafond el Ri
chard Allard une fois chacun, 
dans un triomphe de 4-1 du Res
taurant du Terminus sur le Pi
nard & Pinard.

Chez les compteurs, c’est Ri
chard Allard qui occupe la tête 
du classement avec 16 points, 
neuf buts el sept passes. Sui
vent: Marco Sawyer (6-6), Luc 
Arsenault (6-4), Guy Duplessis 
(6-3) et Luc Labrecque (6-3).
Classement

Ligue Labatt-Bleu 
des Professeurs
En l’emportant 6-3 sur les 

Lions, les Panthères ont porté 
à deux points leur avance en 
tête du classement de la Ligue 
de hockey des Professeurs La
batt - Bleu des Professeurs.

Richard Soucy a été le prin
cipal artisan de ce 6e gain des 
Panthères avec une paire de 
buts, les autres filets allant à 
Denis Côté, Gilles Tremblay, 
Robert Côté et Dominique 
Chabot.

Trois joueurs différents ont 
répliqué, à savoir: Gilles 
Guay, Gérald Bergeron et 
Henri Malenfant.

Dans un autre match, trois 
buts de Gérald Parenteau et 
deux de Claude Lachapelle ont 
assuré un gain de 5-4 aux Ti
gres sur les Couguars. Claude' 
Cabana a été le meilleur des 
perdants avec un doublé, les 
autres filets étant réussis par 
Conrad Sarrazin et Réjean La
croix.

Au classement des 
compteurs de cette ligue, Gé
rald Parenteau (9-5), Jacques 
Rainville (5-9), et Clément 
Bonin (4-10) sont à égalité 
avec chacun 14 points.
Classement

et Dan Sports ont remporté des 
victoires de 3-0 aux dépens 
des formations suivantes, soit: 
Côté Entrepreneur, Ben Le
clerc, Leclerc Huile, Massy 
Paysagiste et Mathieu Jean. 
Chez les hommes, Jean-Paul 
Murray a réussi une partie de 
9,080 et un carreau de 1,400. 11 
détient de plus la meilleure 
moyenne avec 4,190. Chez les 
femmes, Cécile Traversy a 
réussi une partie de 8,780 et un 
carreau de 1,280, tandis que 
Denise Laterreur détient la 
meilleure moyenne avec 
3,810. Au classement, le Dan 
Sport totalise 9 points, suivi 
du Denis Lauzon Meubles 8; 
du Armand Bergeron Contrac- 
teur 8: du Légion Canadienne 
7: du Côté Entrepreneur 6: Cyr 
Golf Service 6: Massy Paysa
giste 5: Mathieu Jean 4: Le
clerc Huiles 4 et Ben Leclerc 
3.

Ligue Taverne 
Boulevard

Même s’il a annulé 3-3 
contre le Fournier Liée, le 
Grange à Ti-Ben est toujours 
installé dans la cave du classe
ment de la Ligue de dards de la 
Taverne du Boulevard.

Cette formation totalise 16 
points, contre 21 pour son ad
versaire de cette semaine.

loyal............... 
Hockey Canadien. 
Lemoype .......... 
Lupien.................

g
5
4
3
2

d
2
3
4
5

n
0
0
0
0

pts 
10
8
6
4

Volley-Ball 
Labatt-Bleu

Trois blanchissages ont été
enregistrés, cette semaine, dans 
la Ligue de Volley-Ball Labatt - 
Bleu.

Les Léopards, les Lynx et les 
Couguars l’ont effectivement 
emporté 4-0 sur les Ours* les 
Panthères et les Lions.

Dans les autres rencontres, 
les Sergents ont battu les Tigres,

Terminus.
Celanese.. 
Sweeden.. 
Dupuis..... 
Pinard.......
Sonic.......

g
5
4
3
3
3

d n

3
3
4
4
4

2

3

pts
12
9
8
7

Panthères 
Lions..... 
Couguars 
Tigres....

g 
6
5
5
3

d
3
4
5
7

0
0

pts
13

10
6

Ligue 
Canadienne 

Molson
Claude Faucher domine

Ligue 
Industrielle 

O’Keefe
Le Dominion Dyeing a in-

le
classement de la Ligue de 
hockey Canadienne Molson 
avec 14 points, soit le résultat de 
huit filets et six passes. Il est 
suivi de Claude Gariépy (7-6), 
Yvon Leclerc (7-5) et Michel 
Poulin (3-8).

Cette semaine, une perfor
mance de deux buts de Gilles 
Plante a conduit le Épicerie Le
roux à un gain de 5-3 sur le Dan 
Sports. Les trois autres filets des 
gagnants sont allés à Pierre Pro- 
vencher, Jean-Guy Lauzière et 
Jean Audet.

Trois joueurs différents ont 
compté pour le Dan Sports, à 
savoir: Roger Jutras, Michel 
Langlois et Claude Faucher.

Un truc du chapeau de Serge 
Fleury a par ailleurs, assuré un 
gain de 4-1 au Théo - Duches- 
neau aux dépens du Bo-Plex. 
L’autre but des vainqueurs a été 
réussi par Michel Poulin. Seul 
Bernard Cajolet a réussi à faire 
scintiller la lumière rouge pour 
les perdants.

Amateurs de quilles
• LISEZ BIEN CECI •

fligé un revers de 13-5 au Ven- 
ture Carpet, cette semaine, 
dans la Ligue de hockey Indus
trielle O’ Keefe. Pour les vain
queurs, René Parenteau s’est ' 
fait valoir avec quatre buts et 
autant d’aides. Les autres 
compteurs ont été Gérald Co
derre (3), Pierre Courchesne et 
Dehis Hébert (2), Clément Ber- 
geron et Clément Lebel (1). 
Jean Plourde a été le meilleur 
des vaincus avec deux buts et 
une passe. Les autres filets 
sont allés à Jacques Hamel, 
Alain Boisvert et Daniel De- 
Grand mont.

Dâns la 2e partie, le Do
maine du Sapin Vert a pris la 
mesure du Fondation Michel 
Plante 5-3. Richard Soucy a 
été le meilleur des gagnants 
avec trois buts et une passe. 
Michel Houle s’est lui aussi 
signalé avec deux buts. Ont 
répliqué: Robert Bélanger, Gil
les Turner et Jacques Cari- 
gnan.

Dans la dernière rencontre 
au programme, le Sintra et les 
Autobus Girardin ont annulé 
2-2. André Pelletier a enregis-. 
tré les deux buts du Sintra. 
Claude Côté et Hughes Blan- 
chette ont. répliqué.

Vendredi soir minuit à 3h

SPÉCIAL CLAIR DE LUNE $7.00 par allée

Samedi soir — “LA QUILLE ROUGE”
Vous pouvez gagner des parties gratuites 

en participant au jeu de la quille rouge

PRIX SPÉCIAUX POUR DES GROUPES 
de (4h à 7h P..M.) 

Petites ou grosses quilles

ATTENTION SPÉCIAL.' POUR LES ÉCOLIERS
Voüs pouvez pratiquer votre sport favori de 4h à 7h 

en bénéficiant de tarifs spéciaux

Vous pouvez faire partie d’une équipe de quilles, hommes ou fem
mes. Pour plus de renseignements, communiquez avec le gérant »

M. EDMOND HAMEL 
478-2707

Salon de Quilles Lebel Inc.
167, rue Marchand 

Drummondville
Lundi, mardi, mer., jeudi........................Midi à minuit
Vendredi...............................2h P.M. à 3h après minuit
Samedi ......................9h A.M. à 3h après minuit
Dimanche...................................9h A.M. à 12h (minuit)

Ligue pour les jeunes le samedi à 10h A.M. EDMOND HAMEL, gérant

SALON DE QUILLES 
LEBEL INC.

L'équipe des Trophées Drum
mond domine ce classement 
avec 29 points, un de plus 
que le Boutique Théo, et deux 
de mieux que le Denis 
Bar-B-Q. Suivent au classe
ment , le Langlais TV et le Mar
ché Jules avec 25 points, et le 
Studio Culturama avec 2'1.

Dans les autres rencontres 
présentées cette semaine, le 
Marché Jules Métro a facile-( 
ment défait le Langlais TV 
5-1, dans un match qui a vu 
Fred Trépanier y aller' d’un 
compte de 140. Le Denis 
Bar-B-Q a quant à lui défait 
4-2 le Boutique Théo, tandis 
que l’équipe des Trophées 
Drummond infligeait un re
vers de 5-1 au Studio Cultu
rama. Dans cette dernière

cune défaite. Suit en deuxième 
place l’équipe d’Yvon Autotte 
avec deux victoires et une par
tie nulle. Deux clubs se parta
gent la troisième position: ce 
sont ceux d’André Dumont et 
d’Yvon Bissonnette avec deux 
victoires et une défaite.

Dans la Ligue du vendredi 
soir, deux équipes sont à éga
lité avec deux gains et aucune 
défaite. Ce sont celles du Fau
cher Huile à Chauffage et de 
Illick & Valade.

Dans la Ligue Industrielle 
Labatt du samedi, le Jacques 
Laferté domine avec deux vic
toires et aucune défaite. H est 
suivi du Bell Canada et du 
Drummond Welding avec une 
victoire et une partie nulle.

sement, contre 23 pour |e 
Drummond Auto Sport, Le 
Ferronnerie Joyal et le Letane 
Transport sont à égalité avec 
18 points.

Cette semaine, les meilleur 
pointages sont allés à Maurice

ijlvf)— La puissante for- 
jjon des Old Timers de 
Jérôme qui avait rem
ité les grands honneurs 
Liasse «A» du Tournoi 

[Old Timers de Drum-
Béland et Richard Audet avec] Lville, l’an passé, sera 
des comptes identiques dtl Lur à l’Olympia Yvan-
I40.

tour à l’Olympia Yvan-

joute, Jacques Lefebvre 
réussi un pointage de 156.

a

Curling 
Drummondville
Dans la Ligue Dennison 

ITE qui présente ses parties le 
lundi soir, quatre équipes se 
partagent la première position: 
en l’occurence le Denis Pou
lin, le Denis Cloutier, le Sonia1 
Mygodansky et le Guy Mélan- 
çon.

Dans la Ligue du Bell Ca
nada, l’équipe de Martin Vou- 
ligny occupe le premier rang 
avec trois victoires contre au-

Ligue des 
Lève-Tôt

Les équipes de dernière posi
tion ont causé des surprise)», 
cette semaine, dans la Ligue 
de dards des Lève-Tôt.
' Dans un premier temps; le 
Ferronnerie Joyal a défait 4-2 
l’équipe de seconde position, 
en l’occurence le Drummond 
Auto Sport. L’autre rencontre 
à l’affiche a vu le Letarte Trans
port battre 4-2 le Daneau 
Auto Suspension, la formation 
de tête.

Cette dernière équipe tota
lise d’ailleurs 25 points au clas-

Bantam A
Le Transport DrummondJ 

remporté une victoire relative-! 
ment, facile de 4-l, cette se-

Ürnoyer pour défendre 
(titre dans le cadre du 3e 

urnoi.
ta formule d’inscription 
5 Old Timers de St-

maine, dans le cadre des activé ôme est parvenue aux

acceptées au 3e Tournoi 
sont, entre les Old Timers 
de St-Jérôme, le Béliveau 
Electric, de Drummond
ville; le Marché Jules- 
Métro, également de Drum
mondville; le Brador, de 
Longueuil; le Alphonse 
Houle, de Victoriaville; le 
Ville d’Anjou; et la forma
tion du Collège de Lennox- 
ville.

Pas moins de dix-neuf 
clubs ont ainsi confirmé

leur presence a l’Olympia a 
la mi - décembre, puisque 
le Sodel, de Montréal; les 
Essouflés, de Victoriaville; 
le Val-Cartier; le Petit 
Gaspé, d’Asbestos; les Che
valiers de Colomb, de Qué
bec; l’Association Cooper 
Reynald, du Cap-de-la - 
Madeleine; les Professeurs 
de Drummondville; le Bour- 
ret Transport, également de 
Drummondville; les Francs 
Copains, de Laval; le Qué-

bec Kingsay, de la Vieille 
Capitale; le Canimex, de 
Drummondville ont été les 
premières formations à 
faire part de leurs inten
tions.

A toutes ces équipes, il 
faut ajouter celle des Old 
Timers de Drummondville.

Manchester
Soulignons d’autre part 

que les dirigeants du 3e 
Tournoi des Old Timers

tés régul ières de la section BaJ 
tam A du hockey mineur. I 

Quatre joueurs différents 
ont contribué à ce gain récollé

(géants du Tournoi, il y a 
fine quelques jours. En 
[ et au cours des demiè-
[heures, neuf clubs sont

aux dépens du Jutras Réfrigérai L grossir la l iste des for- 
tion. Ils ont été: Pierre Côté,; B ‘
Luc Touchette, Jean Fortin et 
Stéphan Poliquin.

L’unique but des perdante, 
fut l’oeuvre de Luc Camirand.

Gain du Jr Import
Dans l'autre joute à l'affi-. 

che de cette section du responl 
sable Jacques St-Louis, le' 
Junior Import a défait 3-2 le 3 
Minutes Auto-Lave.

Les trois buts des vain--

liions déjà inscrites.
Rappelons que le 3e 
iurnoi des Old Timers de 
hinmondville se tiendra 

«Olympia» les 9, 10, 11 
12décembre, sous la pré- 
jence du sportif Bruce 
line. Le Tournoi sera co - 
Biandité par Roger 
foison>< Lauzon, et par 
Breuvages Drummond,

queurs ont été eriregistrés par ont Mme François La-
Luc Gagnon, Jacques Mathieu- 
et Yvan Généreux.

La réplique du Auto-Layd 
fut donnée par Jocelyn Létoiirl 
neau et Rock Dubuc.

lire est présidente.
Les dernières équipes

Deux offres spéciales de $250 
faites par AMC, les experts 

en petites voitures

1 Remise de $250 en argent comptant à l’achat 
■ d’une Pacer ou d’une Pacer familiale AMC

Rabais de $250 sur toute
nouvelle Gremlin 1977 d’AMC

VENEZ VOIR NOS VOITURES 1977 
GREMLIN • HORNET • PACER • MATADOR 

Protégées par le Programme de Protection de l’Acheteur II

(Curling
Celanese

Plusieurs membres du Club CADAC ont été honorés de façon particulière samedi soir, lors de la 
soirée de remise des trophées pour la saison estivale 76. Sur ce cliché, nous reconnaissons Claude 
Joyal, Alain Demers, Suzette Leclerc et Bobby Leclerc.

EN SPÉCIAL ! 
PNEUS D'HIVER 

^^PREMIUM 
aCETTE 0FFRE PREND FIN1127 N0VEMBRE 1,76

CENTRE DU PNEU ET DE L’AUTO

V P°UR UN R0ÜLEMENT 
PKEMIUM V PLUS DOUX

FRANC BLANC1

Chacun

Tous les pneus HALL- 
MARK pour voitures de 
tourismes sont garantis, 
proportionnellement à 
l'usure de la semelle, con
tre les hasards de la route 
et les defauts de 
fabrication.

DIMENSIONS CHACUN DIMENSIONS CHACUN DIMENSIONSCHACUN

OFFM SPÉCIALE

600 X 12 $21 C78 X 14

A78 X 13 $22 E78 X 14

C78 X 13 $25 F78 X 14

$24 G78 X 14 29.50

25.50 F78 X 15 28.50

$28 G78 X 15 $30

IDEES-CADEAUX

Ligue des 
Bois-Francs

Le St-Célestin a encaissé 
deux autres revers, la semaine 
dernière, dans la Ligue des 
Bois Francs du président 
Pierre Gaudet. Le St-Célestin 
a tout d’abord perdu 4-2 de
vant le St-Guillaume. Pierre 
Limoges a marqué deux buts 
pour les vainqueurs, les autres 
compteurs étant Michel Limo
ges et Maurice Lalancette. 
Alain et Denis McMahon ont 
inscrit les filets des perdants. 
Dans une autre rencontre, le 
St-Célestin a de nouveau en
caissé la défaité, cette fois 3-2 
devant le Ste-Eulalie. René 
Aubry, Jean-Guy Lambert et 
Pierre Paradis ont marqué 
pour le Ste-Eulalie alors que 
Michel Guillemette et Alain 
McMahon ripostaient pour Je 
St-Célestin. Finalement, dans 
une autre partie, le Daveluy- 
ville a disposé du St-Léonard 
au pointage de 5-4. Cinq 
joueurs différents ont marqué 
pour le Daveluy ville, soit Mar
cel Dubé, Robert Desaulniers, 
Pierre Bouchard, Réjean Lu- 
pien et Jean-Paul Rochefort. 
Gilles Lupien, Camille Bois- 
clair, François Fleurent et 
Yvan Martin ont répliqué pour 
le St-Léonard.

La Pacer familiale 1977. La voiture 
de l’espace. Large, son hayon de grande 
surface la rend facile à charger.

Certaines pièces d'équipement illustrées sent livrables moyennant supplément

Le nouveau profil de la Gremlin 1977. 
Admirez son allure, ses lignes sport 

audacieuses.

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

Options et transport en plus

Achetez dès aujourd’hui une AMC 1977 et vous serez 
satisfait. Pour le service et l’entretien, notre renom
mée est là pour le prouver.

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 fols, 
selon la première éventualité.

Sacs de sable 
Labatt 50

Les, formations Cyr Golf 
Service, Denis Lauzon Meu
bles, Légion Canadienne, 
Armand Bergeron Contractepr

PAUL H. PARENT 
PROPRIÉTAIRE

GARAGE PARENT ®
CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP

ENR.

142, RUE ST-DAMIEN

TERRAIN D'AUTOMOBILES
BOUL. ST-JOSEPH (PRÈS CELANESE)

TEL. 478-8181 Fl AMC RACHEL S PARENT 
SECRÉTAIRE

ife’est samedi qu’aura lieu 
uverture du Bonspiel Du- 
Bau et fils. Ce bonspiel 
fese terminera qu'en avril 
khain, regroupera une soi- 
nlaine de participants répar- 
«|j5 équipes. Les inscrip- 
ns sont acceptées au nu- 
;ïo de téléphone suivant: 
8-P326...
•Lorsdu programme de la 
laine dernière de la Ligue
Curling Industrielle Mol
li American Motors a dé- 
iti-4 le Auto 4-Saisons; le 
nmex a battu 13-4 le Berge- 
Ïirt; le Pharmacie Pépin 

orlé 6-4 sur le P.M.C.; 
uterie Robert a défait La 
■ 12-5; le Taverne du 

julevard s’est incliné 8-5 
B, le Auto Sport Drum- 

le Molson s’est incliné 
^devant le Vitrerie Tes- 
irj’ASC a défait 9-3 le Capi- 

BtéDenis; et le Ministère des 
Bons a eu raison 9-4 du 
ineau.
ii^oici d’ailleurs le classe- 
Be cette ligue après deux 
majiies d’activités.
doi Canadienne

-l^lbert
j Smiih..................

| ihfcx.....................
I Tanspon..............

Parole....................

’ «i -
HD...........................
Kfcn.....................

1 üdh Laurentide 
bSpon ... ....... 

t'Denis .......... 
Mjtor............. 

Boulevard........ 
C:.....................

iPêpin....................
B ^Saisons.........

L-

g
2
2

0
0

2

0
0

d
0
0

2
2

0 
0
0 
0
0 
0
0 
0

pts
4
4
2
2
2
2
0
0

0

0
0
2
2

0
0
0
0
0 
0
0
0

SABROTHON
C’est en fin de semaine, plus précisément vendredi, samedi et dimanche qu’aura lieu, sur 
les ondes de la station radiophonique CKRV-1400, le grand SABROTHON 76, au profit 
de l’équipe de hockey des Sabres de Drummondville. Tous les profits réalisés lors de cet 
événement grandiose seront versés à l’édition 76-77 des Sabres. Ce Sabrothon est l’une 
des trois promotions organisés par la direction de l’équipe locale pour la saison en cours. 
Sur ce cliché, nous reconnaissons Gilles Bélisle, secrétaire - trésorier des Sabres; Henri 
Champagne, directeur général de la station CKRV-1400; Jean-Guy Guilbeault de Lyse 
Produits de Beauté, et Me Jean Shonner, président des Sabres.

Tennis sur table

Martin Boisvert retient 
l’attention en classe «C»

(JM) — Martin Boisvert 
connaît un excellent début de 
saison dans la classe «C» de la 
Ligue de tennis sur table de 
.Drummondville,

Celui-ci présente une 
moyenne de .750, le résultat 
de six victoires contre seule
ment deux revers. Il est suivi

Mgue de Hockey 
iJunior Richelieu

Division Nord

Valleyfield...

Mîhgueuil ....
j ^prairie .....

Châteauguay.
SlfLambert...

^vision Sud

Moeil........... 
femmondville 
Chambly............
jljean
Kansville .... 
^Hyacinthe....

CLASSEMENT

pj
17
16
16
17
15

Pj 
19 
16 
16 
17 
17 
14

g

10
7
7
5

d
5
6
7
9

10

n
1 
0
2
1
0

bp 
125 
103
97 

101
70

bc

96
104
103
102

pts
23
20
16
15
10

g 
15 
10
7 
6
3
3

d
3
4
6

12

B*: Match de lundi à Longueuil

n
1
2
3
0
2
0

bp 
153 
126
66 
93 
57
66

bc
65
78
68

120
98

115
non-compris.

pts
31
22
17
12
8
6

Les
Prochaines parties locales des Sabres seront les 1 le etw.
| Résultats

! le 18:
Beuil 9, Valleyfield 5
Bacinthe 1, Beloeil 9

Jeudi, le 25:
Laprairie à Valleyfield
St-Hyacinthe à Cowansville

de Mario Asselin, avec une 
moyenne'de .688. Ce dernier a 
remporté 11 victoires et subi 
cinq défaites.

Au troisième rang de cette 
section, on retrouve Daniel 
Dubois avec un dossier de six 
victoires et dix défaites, pour 
.375 de moyenne. Suivent 
dans l’ordre, Bernard Larose 
et Yves Lemaire avec des 
moyennes respectives de .313 
et .214.

Cette semaine, le. Héro’ux 
Thibodeau est demeuré in
vaincu en remportant sa deu
xième victoire de la présente 
saison. Cette équipe a battu 
celle des Solutions au compte 
de 23-10.

Dans l’autre rencontre, le 
Roy Ju-Cep a lui aussi rem
porté un deuxième gain en au
tant de sorties, lorsqu’il a dis
posé du Hamel & Ruel au poin
tage de 20-15.

Au classement, les deux 
équipes gagnantes dé cette 
semaine totalisent quatre 
points, contre deux pour le 
Hamel & Ruel et le Steak 
House 500. Le Coca-Cola et 
les Solutions sont toujours à la 
recherche d’un premier point.

Lors du programme de ven
dredi soir prochain, le Coca- 
Cola affrontera le Héroux Thi
bodeau, et le Roy Ju-Cep sera 
confronté aux Solutions.

D. Dubois.........
B. Larose..........
Y. Lemaire........
Classe Féminine
c.
c.
L.
L.
L.
C.

Benoit.... 
Arsenault 
Letarte... 
Rhéaume. 
Latour.... 
Bélanger.

A.M. Dubois 
D. Grondin...

6
5
3

3
3
3
5
2 
0
5
0

10

5
5
5
9
4

16

8

.375

.313

.214

.375 

.375
375 

.357 

.333 

.000 

.313 

.000

Rredi, le 19:
I eu'' 5» Châteauguay 4

K» 7. St-Jean 5
1 Ul e Drommondville 14
I Bhche. le 21.

Vendredi, le 26:
Laprairie à Châteauguay
Cowansville à St-Jean 
Chambly. à Drummondville

Jache,le 21;
12, St-Hyacinthe 1

Hffu8Uay 6, Laprairie 6
<, 3» Chambly 6
Pwfield 6 St-Lambert 4

Ll calendrier
^.Ie22:

Wert à Longueuil

Dimanche, le 28:
Cowansville à Laprairie 
Longueuil à St-Lambert 
Châteauguay à Laprairie 
St-Jean à Drummondville 
St-Hyacinthe à Beloeil

Lundi, le 29:
Valleyfield à Longueuil

Classe «A»

N. Gallant.............
g

.... 15
d moy
1 .937

M. Lépine.......... .... 14 2 .887
A. Roy................... .... 12 4 .750
R. Desmarais....... .... 10 6 .625
G. Lemaire......... .... 8 8 .500
Y. Lauzon.......... .... 6 10 .375

Classe -B-
M. Beaudoin......... .... 12 4 .750
R. Désilets......... .... 12 4 .750
P. Robichaud...... .... Il 5 .688
S. Gauthier......... .... Il 5 .688
M. Parenteau....... .... '5 3 .625
J.P. Côté........... .... 10 6 .625

Classe «C»
M. Boisvert........ .... 6 2 .7ÆP
M. Asselin............ .... 11 5 .688

REGARNISSAGE E88
DES FREINS W JChacun 

• Modèles à tambours: installation de 
garnitures neuves aux 4 roues, regar
nissage des paliers extérieurs des roues 
avant • Modèles à disques/tambours: in
stallation de nouveaux coussinets aux 
roues arrière $44.88 • Nous vérifions: le 
maître-cylindre, les cylindres de roues, 
les tambours de freins et les joints 
d'étanchéité. Nous faisons l'essai de la 
voiture sur la route.

BAHERIE 
PREMIUM

Chacune 
Installation avec échange. 
Séries 22F, 24, 24F. Séries 
27, 27F et 74 à bornes 
latérales. 46.88 chacune.

GARANTIE 
50 MOIS

DEPARTMENT STORES
A DIVISION or r.W.WOOlWORIH CO HD

I Postes
Canada

RADIO A BANDE _ fL- 
SERVICE GENERAL .

Emission et réception sur 23 canaux. Silencieux 
réglable et limiteur automatique de parasites. 
Cadran de puissance d'émission pour signaux et 
radiofréquence. Interrupteur pour système de 
diffusion publique.
Puissance d'entrée 5 1^097 
watts. Installation rapide ■
et facile. ■ Chacun

ANTENNE POUR. POSTE A BANDE 
SERVICE GENERAL

Antenne prête à poser sur le _ 
coffre arrière de la voiture. 11197 
Hauteur 43'/; . Comprend ■ 
ferrures et outils. ■ Chacune

NÉCESSAIRE DE 
PHARES
SK502. Comprend 2 phares, in
terrupteur marche/arrêt, câblage 12 
volts. Illumine les obstacles de la 
route en cas de mauvais temps. Facile 
à installer.
HOUSSES EN PELUCHE 
ACRYLIQUE ORLON
Ces housses en peluche acrylique 
Orlon s'adaptent aux sièges avant ou 
arrière de la plupart des voitures. 
Lavables et faciles à installer. Choix

’ de 6 couleurs.__________________

Chacun

Chacune

FRAM

CABLES DE 
BOUGIES

FILTRE A 
HUILE FRAM

FILTRE A 
AIR FRAM

ANTIGEL 
DE 

LAVE-GLACE
L'ensemble

Faciles à installer, prêts à 
poser. Pour la plupart des 
voitures américaines.

■ Chacun
Modèles à visser ou à in
sérer. Pour la plupart des 
voitures américaines.

Chacun
Un filtre à air neuf augmente 
le millage et permet au moteur 
de mieux carburer. Pour la 
plupart des voitures nord- 
américaines. Soupapes de 
recyclage des gaz de carter. 
1.67 chacune.

| Chacun

Antigel déjà mélangé au lave- 
glace protège jusqu'à -35*F. 
Limite de 2 par client.

Canada 
Post

LES GALERIES DRUMMOND
355, boul. St-Joseph, Drummondville

HEURES D’OUVERTURE:
LUNDI. MARDI el MERCREDI: de 9h30 a 18h.

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 a 21h.
SAMEDI: de 9h a 17h.

si vous souhaitez 
que vos souhaits 

souhaitent a temps 
cachetez et codez et postez pour seulement 80
En cachetant et codant vos enveloppes, 
vous vous assurez un meilleur service. 
Cette année, le taux minimum pour le 
Canada et les États-Unis est de 8$.

Postez bien: cachetez et codez. Postez 
tôt: avant le 13 décembre pour l’extérieur 
et avant le 17 en ville. Consultez le ta
bleau pour certaines grandes destinations.

•Toutes cartes de souhaits pour les États-Unis et le Canada doivent être cachetées.

Destinations Lettres et cartes de souhaits 
cachetées. Imprimés et autres 
cartes non cachetées par avion

Colis par avion

États-Unis* 15 décembre 15 décembre
Europe 8 décembre 3 décembre
Grande-Bretagne et 
Irlande

15 décembre 8 décembre

Afrique 8 décembre 26 novembre
Asie 8 décembre 26 novembre
Mexique. Amérique du Sud, 
Amérique centrale 
et Antilles

8 décembre 3 décembre

Océanie
(y compris l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande)

8 décembre 26 novembre
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Les résultats 
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de 
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Molson
-Simples: Madeleine Lepage 120;
Georges Doyon 160. Triples: 

. Madeleine Lepage 314; Marc Bi- 
rrpn 424. Simples de la saison:

Réjeanne Rodier et Georges 
Doyon 187. Triples de la saison: 
Réjeanne Rodier 418; Georges 
Doyon 507. Classement: Geor
ges Doyon 20; Mozart Gingras 17 ■ 

"1-72; Rolland Chenel 16 1/2; Ven 
pLêclerc 12.

Eastern Paper Box
Simples: Louise Vachon 100; 
René Bélanger 160. Triples: Ca
role Lacharité 285; J.-Luc Tur
cotte 440. Simples de la saison: 
Carole Lacharité 150; Yvon Jou
bert 195. Triples de la saison: 
Carole Lacharité 372; Gilles Va
chon 442. Classement: Raymond 
Çourchesne 14; Yvon Lacharité

' ;13; J.-Luc Turcotte 11 : Gilles Va- 
f chon 10.

23 1/2; Foster Réfrigération 23; 
Restaurant Le Marmiton 21 1/2: 
Dan Sports 20 1/2; Le Domaine du 
Rotin 18 1/2; Justine Jutras 16 1/2; 
Alexandre Marcotte Fruits et Légu
mes 16.

Gailuron
Simples: Lucille Tremblay 155: 
Ovila Blaquière 204. Triples: Pau
line Sarrazin 404; Ovila Blaquière 
458. Moyennes: Christiane La- 
plante’ et Pauline Sarrazin 123: 
Jean-Luc Labonté 147. Simples 
de la saison: Micheline Blaquière 
196; Marcel Sarrazin 210. Triples 
de la saison: Christiane Laplante 
et Pauline Sarrazin 442; Rolland 
Prescott 517. Classement: Pull
man 26; Panier 23; Sole 22; Pay
san 21 1/2; Parisien 21 1/2; Hot 
Dog 21; Hamburger 19; Chef- 
Toast 17; Silhouette 16; Blé 13.

AVA
Simple: Les Cougars 856. Triple: 
Les Cougars 2,345. Moyennes: 
Robert Desrochers 152; Claude 
Çyr 137; Jean-Marc Leclerc 134; 
René Raymond 133; André Audet 
-131; Denise Bussière 120; Ra- 

. çhellé L’Abbé 107; Renée Desro
chers 104; Claire Cyr 103; Colette 
Martel 102. Simples de la saison: 
.René Raymond 216; Irène Houle 
170. Triples de la saison: Robert 
Desrochers 522; Denise Bussière 
439. Classement: Les Cougars 
22; Les Lions 18; Les Tigres 17; 
Les Léopards 7.

Bonne Entente
Simple: Adrienne Leclerc 192. 
Triple: Suzanne Langlois 528. 
Moyenne: Suzanne Langlois 165. 
Simple de la saison: Mado. Bis- 
sonnette 207. Triple de la saison: 
Mado. Bissonnette 549. Classe
ment: Claudette Soucy 26; Su
zanne Langlois 24; Manon Biron 
22 1/2; Armande Turcotte 22 1/2; 
Gisèle St-Pierre 22; Adrienne Bou
chard 19 1/2; Flo. Lalande 19 1/2; 
Gisèle Lamothe 16; Margot Mail- 
Ihot 15; Mado. Bissonnette 13.

Laiterie Lamothe 
& Crémerie

Drummondville
Simples: Pierrette Hébert 186; 
Yves Valois 224. Triples: Jovette 
Chabot 480; Yves Valois 622. 
Moyennes: Jovette Chabot 166; 
Yves Valois 186. Simples de la 
saison: Mado. Bissonnette 201; 
Yves Valois 232. Triples de la 
saison: Mado. Bissonnette 537; 
Yves Valois 628. Classement: 
Safety Kleen (Yvon Letendre) 19; 
Bar Odilon Tessier (Jocelyn Cus
son) 17; Boutique Gigi (Jovette 
Chabot) 16; Epicerie Charrette 
(Yves Valois) 16; Salaison Man
seau (Gilles Cusson) 15; Le Célier 
(René Lemire) 13; Club de Golf 
des Erables (Bertrand Cusson) H ; 
Marie Antoinette (Réjean Cusson) 
11 ; Canadien Tire (Claude Vi- 
gneault) 9; Les Ateliers Isabelle 
(Gérard Isabelle) 8.

Brador
Légion Canadienne

Simples: Huguette Labrecque 
175; Roger Dion 194. Triples: 
Huguette Labrecque 436; Roger 
Dion 499. Moyennes: Huguette 
Labrecque 124; Roger Poitras 
146. Simples de la saison: Yo
lande Fleurant 184; Donat Grenon 
236. Triples de la saison: Hu
guette Labrecque 436; Donat Gre
non 541. Classement: Station 
Fina Gaston Bourgeois 23; Au Pa
nier Fleuri Enr. 19; Vitrerie Smith 
18; Chabot & Coulombe Optomé
tristes 17; Dubeau & Lapointe 
Staff 16; Dubeau & Lapointe 15; 
St-Cyrille Gaz Bar 15; Firmex 
Inc. 14; Club Automobile 9; Dan 
Sports Enr. 9.

Labatt Bleue Féminine
Simple: Madeleine Fortier 207. 
Triple: Madeleine Fortier 526. 
Moyenne: Ghyslaine Haworth 
140. Simple de la saison: Lucette 
Lamothe 217. Triple de la sai
son: Madeleine Fortier 526. Clas
sement: Epicerie Léon Lacha
pelle 30; Huile Texaco (Roger 
Prince) 24; Lingerie Lemire 22; 
Kan-Rou-Lan Limitée 22; Bijoute
rie A. Gélineau 20; Salon Yvon 
Coiffure pour Hommes 20; Gou- 
geon Auto Ltée (Toyota) 20; 
Equipe No I 18.

Dépanneur Sapin Vert 
Simples: Y. Crépeau 197; G. Gé
néreux 177- Triples: Y. Crépeau 
553; G. Généreux 485: Moyen
nes: F. Couture 149; G. Généreux 
148. Simples de la saison: Y. Boi- 
vin 208; G. Généreux 201. Tri
ples de la saison: Y. Crépeau 553; 
G. Généreux 527. Classement: 
Epicerie Forcier 29; Central L. 
Fortin 27; Epicerie Fleury 25 1/2; 
Brunelle & Frère 25; Paul Roy 
B.P. 21; Pratte & Fils 19 1/2; Fer
ronnerie Godbout 17; Beaudoin & 
Frère Golden Eagle 12.

Rémi Jean 
Pétroles Drummond

Simples: M. Généreux 208; Y. 
Régis 163. Triples: J.P. Morey 
588; A. Leclerc 455. Moyennes: 
M. Généreux 179; Y. Régis 158. 
Simples de la saison: G. Isabelle 
et J.P. Morey 246; G. Gingras 
196. Triples de la saison: J.P. 
Morey 602; Y. Régis 533. Classe
ment: Gérald Fillion Meubles 29; 
Poulet Doré 27; Atelier Isabelle 
Enr. 24 1/2; Transport Drummond

Foster Refrigerator
Simples: Roch Thériault 198; Rita 
Thériault 160. Triples: Jean-Paul 
Morey 522; Rita Thériault 416. 
Moyennes: Nicole Simoneau 
139; Jean-Paul Morey 184. Sim
ples de la saison: Jean-Paul Mo
rey 237; Nicole Simoneau 198. 
Triples de la saison: Jean-Paul 
Morey 638; Nicole Simoneau 
486. Classement: Dan Sports 27; 
Huiles Daunais & Langlois 26; 
Epicerie Guilbeault 25; Comptoir 
Pierre 24; La Barouche 23; A.G. 
Meubles 20 1/2; Transport St- 
Joseph 19 1/2; Golden Eagle Beau- 
rivage 19; A. St-Germain Maçon
nerie 19; Laliberté Auto Body 19.

Ligue Commerciale O’Keefe

Leroux et Salbo
en évidence

(JCB) — Une 
mance de quatre

perfor- 
buts et

trois passes de Alfred Le
roux et une autre de trois 
buts et deux passes de 
Danny Salbo ont propulsé 
le L.C. Service à une vic
toire facile de 11-4 aux dé
pens du Sylvestre et Ro
berge, samedi soir dans un 
match régulier de la Ligue 
de hockey Commerciale 
O’Keefe.

Jacques Léveillé et 
Serge Gendron ont 
complété le pointage des 
vainqueurs, avec chacun 
deux buts.

Quatre joueurs différents 
ont marqué pour le Sylves
tre et Roberge qui a ainsi 
raté une excellente occa
sion de créer une double 
égalité au deuxième rang 
de ce circuit. Ces joueurs 
sont Jacques Fortin, Gaé
tan Cartier, André Lacha
rité et Yvon Lefebvre.

sans difficulté du Marché 
Gamache au compte de 
6-4.

Gilles Fluet a dirigé l’of
fensive des gagnants avec 
un doublé, les autres 
compteurs étant Hervé Da- 
ragon, Normand Daragon, 
Marcel Daragon et Jacques 
Caya.

Jacques Marcotte, Mar
tin Boisclair, Gérald Pico
tin et Léon Bussières ont 
inscrit les buts du Marché 
Gamàche qui en était à son 
sixième revers de la pré
sente campagne.

Compteurs
Jacques Léveillé domine 

actuellement la colonne des 
marqueurs de ce circuit,
avec 
dont 
roux 
avec 
pour

un total de 24 points, 
16 buts. Alfred Le- 
vient au second rang 
17 buts et 6 passes. 
23 points, suivi de

Autre victoire
Dans l’autre partie de ce 

programme double, le 
Houle & Fils a remporté sa 
septième victoire en autant 
de parties, en disposant non

Hervé Daragon 20 points; 
Michel Boisvert et Gilles 
Fluet 17 points chacun.

Classement

Houle & Fils.............
L.C. Service.............
Sylvestre et Roberge ..
Marché Gamache......

g
7
4
2

P 
0
3 
5
6

0 
8
0
0

pts
14
8
4
2

Bérol
Simples: Richard Cartier I99; 
Denise Martel I82. Triples: Gil
les Lauzière 484: Denise Martel 
490. Moyennes: Yolande Richer 
141: Gilles Lauzière 162. Simples 
de la saison: Michel Lépine et Gil
les Lauzière 200: Yolande Richer 
187. Triples de la saison: Denis 
Leclerc 540: Yolande Richer et 
Denise Martel 490. Classement: 
Garage J. Turcotte 26 1/2: Nor
thern Contracter 24: Disco Denis 
Gauthier 18; Station du Parc 18: 
Ally Construction 18; Sonic 15 
1/2.

H. Croteau
Simples: Marielle Lafond 223; 
Reynald Lambert 235. Triples: 
Lucie Houle 533; Gaston- Forcier 
623. Moyennes: Gisèle Bourbeau 
152; Michel Carrier 175. Simples 
de là saison: Thérèse Lafond 235: 
Michel Carrier 247. Triples de la 
saison: Nicole Turcotte 537; Gas
ton Forcier 623. Classement: Ma
rio Lauzière 25; Pharm. Dionne 
19 1/2; Foumier Chauffage 19; 
Singer 18; Inspiration '80 Enr. 18; 
Chez Horace 17; Eastem Paper 
Box 15; Marché Jacques 15; Mo
tel Le Dauphin 14; Gaz Bar Dau
phin 13 1/2; Triad Création 13.

Féminine Sportive
Simple: AnitaSt-Martin 212. Tri
ple: Anita St-Martin 506. 
Moyenne: Marielle Leblond 145. 
Simple de l’année: Diane Nantel 
213. Triple de l’année: Diane 
Nantel 564. Classement: Marcel 
Nettoyeur 20; Le coin du bijou 20: 
Le salon rouge 19: Photo Jacques 
17: Produits Star 17; Fleuriste St- 
Damase 16; Brunelle, peinture, 
tapisserie 16; Pharmacie Vanasse 
1’4.

Laurentide
Simples: Margot Jutras 204; Jac
ques Provencher 198. Triples: 
Diane Boucher 452; Robert Lus
sier 518. Moyennes: Diane Bou
cher 149; Robert Lussier 165. Sim
ples de l’année: Margot Jutras 
204; Normand Bel val 226. Tri
ples de l’année: Thérèse Lafond 
519; Robert Lussier 568. Classe
ment: Photo Jacques 22; R. Ban
ville, construction 19; Alonzo Ma- 
louin, évaluateur 19; Avocats Ba
ril, Clair, Laplante 18; Boiteau 
Luminaire 17 1/2; Boutique 
Gi-Bo 17;Greenberg 16 1/2; Bou
cherie Claude' Enr. 16; Entretien 
Domestique 15; Brunelle, tireur 
de joints 15.

Cité Labatt «50»
Simples: Pierre Bergeron 240; 
Robert Lussier 238. Triples: 
Jean-Claude Généreux 624; Yvon 
Gendron 590. Moyennes: Jocelyn 
Leclerc 183 9/10; Pierre Clément 
179 4/5. Simples de la saison: 
Guy Marais 270; Réal Laurion 
169. Triples de la saison: Guy 
Marais 653; Jean-Claude Géné
reux 624. Classement: Dan 
Sports Enr. 22; Charal Inc. 20; 
Taverne Moderne 20; Fleuriste St- 
Damase Enr. 20; Nadeau & Na- 
deau Inc. 18; Pepsi-Cola Ltée 17; 
Taxi Central Association 17; Nor
mand Cyr Gu If Services 17; Auto
bus Drummondville Ltée 15; Café 
Ray’s 14; Boutique Théo Duches- 
neau 14; A. St-Pierre & Fils Ltée 
11.

Les Pieds Légers 
Molson

Simples: Marthe Mercure 163; 
Roger Carpentier 204. Triples: 
Jacqueline Halle 382; Roger Car
pentier 521. Moyennes: Lise Car
pentier 137; Pauline S irais 126; 
J'.P. Levasseur 159; Julien Bélan
ger 157. Simples de la saison: 
Pauline Sirois 185; Gipette Savoie 
175; Yves Hamel 224; Raymond 
Hallé 217. Triples de la saison: 
Lise Carpentier 465; Micheline 
Boucher 450; Julien Bélanger 
575; Roger Carpentier 555. Clas
sement: Pierre Bergeron Texaco 
17; Henri Boilard Peintre 17; Bou
tique Bijoux Cadeaux 16; Dubeau 
Lapointe Assembleurs 15; Du
beau Lapointe Soudeurs 15; Du
beau Lapointe Brûleurs 15; Salon 
de Coiffure Elle & Lui 14; Blouin 
& Jacques, tireurs de joints 12; 
Pieds Légers Bar 12; Rita Shooner 
H.

. La Bonne humeur
Simple: Lucie Lefebvre 215? Tri
ple: Ginette Fournier 462. 
Moyenne: Francine Gazaille 152. 
Simple de la saison: Ginette Four
nier 223. Triple de la saison: 
Gemma Foumier 543. Classe
ment: Kiosque Loto-Qué., Gale
ries Dr. 23; Adrien Larrivée 21; 
Brunelle Service de Brûleurs 20; 
Foumier Huile à Chauffage 20; 
Dubeau & Lapointe 19; Brunelle 
Décoration Peintre 15; Ferronne
rie Hamel 14; Charpentier Meu
bles 12.

Les Forestiers
Simples: Danielle Thouin 176; 
Gérald Lamoureux 196. Triples: 
Danielle Thouin 398; Gérald La- 
moureux 526. Moyennes: Da
nielle Thouin 119; Bernard HarrieK’ 
157. Simples de la saison: Syl- 
vette Turcotte 229; Bernard Ha
mel 219. Triples de la saison: 
Sylvette Turcotte 512; Bernard 
Hamel 536. Classement: Les gais 
lurons 17; Les neveux 12; Les in
vincibles 11; Les incorruptibles 
11; Les sans-soucis 11; Les par
rains 10.

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Irène Boileau 169;
Charles-Marquis 201. Triples:

Irène Boileau 476; Charles Mar
quis 496. Moyennes: Irène Boi
leau 131; Charles Marquis 151. 
Simples de la saison: Lise Boi
leau 201; Benoit Bourbeau 223. 
Triples de la saison: Irène Boi
leau 476; Charles Marquis 596. 
Classement: Autobus Boileau 29; 
Verville Machine Shop 27; Qué
bec Muffler 24; P.E. Bonneville 
18; Laliberté Auto Body 17; Linge
rie Angèle 17.

Carlsberg
Simples: Gaétan Bélair 254; Thé
rèse Lafond 194. Triples: Réal 
Beauvillier 585; Thérèse Lafond 
498. Moyennes: Normand Bel val 
182; Thérèse Gazaille 151. Sim
ples de la saison: Gaétan Bélair 
254; Nicole Bouchard 225. Tri
ples de la saison: Jocelyn Leclerc 
681 ; Thérèse Gazaille 54Ô. Classe
ment: Garage Thibeault Débosse- 
lage Peinture 26; Beaule Meubles 
Usagés 26; Centre de Pneus Fires- 
tone 24; Bijouterie Lyonnais 23; 
Les Newfies 23; Laplante Bicy
cles & Sport 20 I /2; Pavage Drum
mond 20; Serico Decal Inc. 19: 
Bernard Hamel 18; Jocelyn Le
clerc 14 1/2; Centre de Loisirs St- 
François 14; Provincial Marine 
12,

Les Jeunes
Simples: Manon Pellerin 152; 
François Beaulieu 195. Triples: 
Claire Lafond 394; Daniel La
pointe 461. Moyennes: Claire La
fond 135; François Beaulieu 140. 
Simples de la saison: Claire La
fond 213; Michel Crête 216. Tri
ples de la saison: Claire Lafond 
538; Réal Laurion 514. Classe
ment: Daniel Lapointe 18 1/2; 
Yves Collin 17; Luc Bilodeau J7: 
Mireille Dunn 15: Sylvain Lavi- 
gne 15; François Beaulieu 15; Da
niel Desrosiers 15; Robert Dion 
14; Réal Laurion 14; Claire La
fond 13 1/2; Mack Lafond 13; Pa
trice Loranger 13.

Simples de la saison: Rolande 
Fleury 194; Yvon Joubert 231. 
Triples de la saison: Rolande 
Fleury 493; J.-Pierre Lussier 567. 
Classement: Taverne Philippe 24 
1/2; Les Newfies 22; Les Sportifs 
18 1/2; Hôtel St-Germain 15.

Charbonneau 151. Triple de la 
saison: Huguette Mathieu 384. 
Classement: Howard & Johnson

ST-GERMAIN 
Laurentides 

Simples: Rolande Fleury 155; Gé
rald Doré 178. Triples: Rolande 
Fleury» 388; J.-Pierre Lussier 489.

Pepsi
Simples: Lucie Joubert 156: Yves 
Perreault 190. Triples: Lucie Jou
bert 435: Yves Perreault 489. Sim
ples de la saison: Lucie Joubert 
220: J.-Guy Dionne 209. Triples 
de la saison: Lucie Joubert 515: 
Pierre Joubert 541. Classement: 
Yves Perreault 20; Serge Poudrier 
17; Marc Biron 16; Tartes Salvas 
13.

Féminine
Simple: Nicole Bouchard 140.
Triple: Nicole Bouchard 335.
Simple de la saison: Raymonde

Votre facteur a l’air 
en bonne santé?
Faites comme lui...

29; J.-Paul Béliveau g|| 
Normand Chesterficld |8-| 
siers Auto Body 17. ■

PROPOS DE

chasse

। Abitibi
| Notre voyage de chasse à 
orignal se fit encore cette 
[année en Abitibi ; plus préci
sément à Villebois d’abord

^Ml|^our 2 jours, puis faute de 
PSRTinpacTianVSB^^y se term>na à Lebel 

Marchez. Dès aujourd’hu&FQuévi,lon Pour les 6 der"
hiers jours. Les deux en-

par 
LEOJONCAS pêche

JOUEZ GAGNANT
AVEC LES SABRES

Félicitations à tous les mem
bres présents au déjeuner — 
réunion du 21 novembre. 
Nous avons procédé au tirage 
des noms,pour l’échange de 
cadeaux du 18 décembre.. Acti
vités futures: 27 novembre: 
trail à St-Ferdinand: départ à 
8h a.m. du stationnement à 
l’arrière de la Pharmacie Jean 
Coutu. 'N’oubliez pas votre 
lunch. Pour plus d’informa
tions, communiquez avec Gé
rard Boisvert. 5 décembre: 
trail local; départ à 12h30 du 
Club Nautique. Pour informa
tions: Claude Guertin. A la réu
nion du 12 décembre, nous in
vitons tous les propriétaires de 
4 x 4 à venir se rendre compte 
des activités de notre club, et 
les invitons si ça leur plaîit, à 
se joindre à nous comme mem
bres.
Potins:

Gérard B.: Il s’est enfin dé
cidé: nous avons su qu’il ne 
s’était pas servi du prix de pré
sence.gagné au rallye puisque 
Raymonde est enceinte.

Jacques B.: Lâche la bou
teille et sort la poulie, c’est 
plus pratique et ça sauve du 
temps...

Pierre D.: Un quadra track, 
de la boue ça peut en prendre.

René M.: Il s’est trouvé un 
“side line” du dimanche, il 
fait du towing. Yves, Gaston 
et Pierre sont ses premiers 
clients.

Gérard 
pistons,

B.: Tic, tic égale 2 
2 valves et une

“timing-chain” et ce jusqu’à 
3 heures du matin.

Claude A.: Le directeur l’a 
dit, tu peux la faire la trail de 
St-Ferdinand. Grand merci à 
Rolland (Ti roulette) pour l’ex
cellent déjeuner de dimanche 
dernier.

4x4 ment vôtre 
Luc Guertin

À NOËL
OFFREZ DES CADEAUX

QUI PLAIRONT 
DES ANNÉES 

DURANT 
OFFREZ DES 
PRODUITS

A tous 
JOYEUX 

NOËL 
de la part de 

ZENITH
RADIOS — STÉRÉOS

ENSEMBLES 
MODULAIRES

T.V. NOIR 
ET BLANC 

TÉLÉCOULEURS
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THIBEAULT
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CHEZ

vous obtenez I

QUALITÉ — CHOII
SERVICE
ET LES

MEILLEURS PRIX
NOTRE SERVICE APRÈS] 
VENTE N’A PAS D’ÉGAÎ

Notre pouvoir d’achat ij 

nous permet 
de vous offrir 

des meilleurs prix j 
de la région i

W ü!/h )h\. 11/j-iHu- IU/^ylllwÆIÆl.!KU1L>kV/A»U//ll/.

ypeHJTH A
CHRŒ^LORn fl

droits avaient un point en 
commun: trop de chas
seurs.
! A Villebois, après 2 
Jours de patrouille dans 4 
houces de neige, pas une 
piste fraîche ne fut aperçue 

[par notre groupe, soit Jo- 
seph Delage, Léo Norman- 

Mjn, René et Gérard La 
Karité et le signataire. 
Connaissant un peu la ré
gion de Leb,el pour l’avoir 
[chassé durant deux saisons, 
il y a déjà 5 ans, nous avons 
décidé d’y tenter notre 
chance. En cêt endroit, en 
plus des routes, les rivières 

[nous font pénétrer à fond 
[(dans.ee qu’il reste de forêt, 

t Notre première constata- 
Ijtiôn fut le recul de la forêt. 
En 1971, nous chassions 

[avec succès les rives de la 
[rivière Bigniba, mais cette 
[année, plus de forêt, seule
ment des champs de sou

ches de chaque côté de ce 
long cours d’eau. Il fallut 
avancer un bon 20 milles 
[plus loin jusqu’à la’ rivière 
Esturgeon pour chasser 

Convenablement, mais déjà 
[une vingtaine de véhicules 
nous y précédaient. Pres

que tous les chasseurs 
avaient pris la rivière qui 
permet d’explorer des cen- 

; taines dé milles sans reve
nir sur ses sillons.
r Nous montons notre 
tente-roulotte et à 6 heures 
P.M., nous- faisons une

courte patrouille de recon
naissance.

Lundi matin, nous 
commencerons nos recher
ches pour de bon. Léo N, 
René et moi parcourerons 
30 milles sur la rivière à 
l’aide de la carte topogra
phique des lieux. Nous ren
controns des chasseurs qui 
ont abattu une femelle et 
son veau. Nous réalisons 
que plusieurs chasseurs 
sont campés sur les rives à 
des endroits stratégiques. 
Nous reviendrons au cam
pement pour dîner et repren
drons des routes différentes 
dans l’après-midi. C’est 
ainsi que Léo N. et René 
emprunteront la rivière, 
Gérard ira à pied se cacher 
au bout de la route, Jos se 
stationnera avec un des 
camions en un poste de tra
verse et moi, j’irai m’isoler 
avec l’autre camion sur une 
route sans issue pour tenter 
d’attirer un mâle solitaire 
par des appels langoureux.

Il y a toute une sensation 
de grogner un hurlement, 
presqu’un commandement 
au mâle orignal quand on

est entouré du silence le 
plus absolu, que le vent 
s’est éteint, que ses seuls 
compagnons sont le cornet 
et la carabine. Après cha
que plainte, l’oreille scrute 
les horizons boisées tentant 
de percevoir le plus léger 
rot ou le bris d’une branche 
marquant l’approche d’un 
cervidé géant. La noirceur 
transforme les souches et 
les racines en des formes 
presqu’acceptables et par
fois, l’imagination aidant, 
le chasseur doit vérifier 
cette vision avec ses 
lunettes-viseur. Puis si une 
branche casse, le coeur ac
célère et c’est un nouvel, 
appel plus faible suivi du 
plus parfait silence. Même 
la respiration est ralentie. 
L’oeil est vifiet l’ouie sensi
ble, mais après un moment, 
l’obscurité vient mettre fin 
à cette attente merveilleuse 
que seul un autre sportif pra
tiquant la même chasse 
peut comprendre. Il faut 
mettre fin aux rêveries et 
rentrer.

(suite la semaine pro
chaine)

Soirée sportive
C’est le vendredi soir 3 

décembre à 8h30 P.M. 
qu’aura lieu en la salle du 
Club Les Pieds Légers une 
soirée dansante au cours de 
laquelle nous présenterons 
les films pris lors d’excur-

sions en Ungâva et à Anti- 
costi. Ces films d’une du
rée de lh30, illustreront les 
récits parus dans cette co
lonne. Tous les sportifs 
sont invités avec leur moi
tié.

Assemblée Annuelle
Le 29 novembre pro

chain à 8h30 aura lieu l’as
semblée annuelle de l’Asso
ciation des Pêcheurs et 
Chasseurs de Drummond
ville, en la salle du Manoir 
Drummond. Des prix se-

ront attribués aux pêcheurs 
méritants, et un conféren
cier de marque intéressera 
les sportifs. Des films de 
chasse et de pêche termine
ront la soirée. L’entrée est 
libre. Amenez vos amis.

Ligue Molson des Galeries Drummond

Le Claude Sport et le 
Culottier Andy Benny 
causent des surprises

S

ROBERT

Tout ce qui concerne 
électronique nous concerne

190, rue Lindsay 
Drummondville 
Tel. 478-4633

ZENITH *

| (JM) ।— La Claude Sport 
;a causé une certaine sur
prise, la semaine dernière, 
dans la Ligue de hockey 
Molson des Galeries Drum-

La qualité dol |inond, lorsqu’il a défait le

LTEE

y être pour 
que le nom 
soit apposé

Théo - Duchesneau au poin- 
tage de 4-2.

L Pour le Claude Sport, il 
l’agissait de sa deuxième
gctoire de l’année, contre
quatre défaites et un match
nul. Cette formation oc
cupe toujours le troisième 
rang du classement avec 
cinq points, soit trois de 
moins que son rival de la 
semaine dernière.

/ CHEZ NOUS. IL Y A DES
! PAYSAGES VRAIMENT

GRANDIOSES. ET POUR LES VOIR 
DE PLUS PRÈS. NOUS AVONS CHOISI

LE RAMCHARGER À 4 ROUES

-, MOTRICES ET MOTEUR V8.

À LA VILLE. MONRAMCHARGÉ^ 

PRENOLASPECT PVNE ' 
FAMILIALE. MAIS SE CHARGE} 

__  COMME UN PETIT CAMA

I Luc Côté a été le princi
pal artisan de ce gain acquis 
iWr le Théo - Duchesneau, 
signant une performance de

deux buts. Les autres filets 
des gagnants sont allés à 
Marcel Leblanc et André 
Lamothe.

Jacques Côté s’est fait 
valoir dans la défaite des 
siens avec deux'buts.

Un chapeau 
polir Bélanger

Une preformance de 
trois buts et une passe de 
Robert Bélanger a d’autre 
part permis au Culottier 
Andy Benny de vaincre les 
Kass Pieds Légers au 
compte de 7-4.

Cette victoire du Culot
tier s’avère elle aussi une 
surprise, puisqu’elle a été 
acquise aux dépens des 
meneurs du classement. Le

OS»!
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Culottier en était lui aussi à 
son second gain de la pré
sente campagne, alors que 
les Kass Pieds Légers en
caissait leur premier revers 
de la saison.

Outre Bélanger, Alain 
Houle a lui aussi joué un 
rôle de premier plan avec 
un doublé, les autres filets 
allant à Luc Courchesne et 
Denis Boisclair.

Ont compté pour les 
Kass, Junior Lavoie, deux 
fois, Yves Rioux et Jacques 
Chapdelaine, une fois cha
cun.

Classement 
g d n t

Kass P.Légers.......... 5 1 1 11 
Théo-Duchesneau...... 4 3 0 8
Claude Sport............ 2 4 1 5
AndyBenny ............. 2 5 0 4

Ligue Juvénile

Priorité de quatre 
points pour

Serge Parenteau
deux buts et une passe de 
Gilles Pépin a conduit le 
Armand Toupin a un gain 
de 6-3 sur les Autobus Bour
geois.

Daniel Breton, Daniel 
Robert, François Plourde et 
Alain Croteau ont eux aussi 
joué un rôle de premier 
plan dans ce 4e gain du 
^Armand Toupin.

Les trois buts des per
dants furent enregistrés par 
Charles Parenteau, Jean 
Laselle et Y ves Larochelle.
Classement 

g d n pts
Autobus Bourgeois .... 4 3 J 9 
Loisirs St-Pierre........ 3 2 3 9
Armand Toupin ........ 4 4 0 8
Lemoyne-Frères......... 2 4 2 6

K (JM) — Serge Parenteau 
détient une priorité de qua- 

Ke points au sommet du 
Bassement des meilleurs 
pompteurs de la Ligue Juvé- 
Bte de hockey mineur. 
L Ce porte-couleurs des 
Koisirs St-Pierre a jusqu’à 
Baintenant marqué deux 
Epis» tout en étant le 
pomplice de dix autres buts 
K* son équipe.
■ Jean Laselle suit au deu- 
®enie rang avec 15 points, 
B résultat de six buts et 
■feuf aides. Il devance 
^^ain Beaulieu que par un 
®ul point, la fiche de ce- 

étant de cinq buts et
'■euf passes.

^®*ir en revenir à Serge

Parenteau, notons qu’il a 
marqué une fois, cette se
maine, dans le match nul de 
4-4 entre les Loisirs St- 
Pierre et le Lemoyne et Frè
res.

Les autres filets du St- 
Pierre sont allés à Guy No- 
bert, René Turmel et Guy 
Blanchette. Quatre joueurs 
différents ont compté pour 
le Lemoyne, à savoir Jean 
Laforce, Jàcques Ricard, 
Serge Lefebvre et Claude 
Boucher.

Pépin en évidence
Dans l’autre rencontre à 

l’affiche de cette ligue du 
responsable Claude Beau- 
lieu, une performance de

Le Journal La Parole Ltée, en étroite collaboration avec 
les Sabres de Drummondville, vous offre l’opportunité de 
gagner deux billets pour chacune des parties locales des 
Sabres de la ligue de hockey Junior Richelieu.

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
Nom.......................................•......................
Adresse..................................................•.......
Téléphone.......................................................................

N.B.: Cette semaine, nous offrons deux billets pour le 
match de vendredi soir qui opposera Chambly aux Sabres, 
et deux autres billets pour la partie de dimanche qui mettra 
aux prises les Aigles de St-Jéan aux Sabres.

De plus les sportifs sont priés de prendre note que le 
grand «SABRE-O-THON» au profit des Sabres se tiendra 
cette semaine, soit de vendredi le 26 à dimanche le 28, et 
ce sur les ondes de la station radiophonique CKRV-1400.

Les personnes intéressées à participer au concours de
vront retourner leur(s) réponse(s) à: Jouez Gagnant avec 
les Sabrqs, a/s Journal La Parole, Section Sports, 1185, 
boul. St-Joseph, Drummondville.

Plusieurs personnes ont reçu des plaques-souvenir pour leur apport à la Cité des Loisirs 
cours des dernières saisons, lors d’un récent souper-cocktail qui s’est tenu au Restaur; 
Bois-Joli. Sur ce cliché, nous reconnaissons ces bénévoles en compagnie du président du Con: 
Régional des Loisirs du Centre du Québec, René Shooner.

Ligue des Vétérans Labatt-Bleu

Une poussée de dernière 
période permet au Lambert

Auto de l’emporter 7-4
(JM) — Trois filets sans 

riposte du Lambert Auto en 
dernière période, ont per
mis à cette formation de 
vaincre le Béliveau Electri
que au compte de 7-4, cette 
semaine, dans le cadre des 
activités de la Ligue de 
hockey des Vétérans Labatt- 
Bleu.

Gaston Rocheleau a été 
le principal artisan de ce 3e 
gain du Lambert Auto, 
ayant fait scintiller deux 
lumières rouges. Les autres 
filets des vainqueurs sont 
allés à Yvon Lambert, 
Alain Boisvert, Gérard 
Courchesne, Pierre Vallée 
et Gilles Leblanc.

.Outre son filet, Leblanc

a de plus récolté tro&men- 
tions d’assistance.

Quatre joueurs différents 
ont fait bouger les cordages 
pour le Béliveau Electri
que. Ils ont été Raymond 
Dubois, Yves Ratté, Jean- 
Paul Béliveau et Henri- 
Paul Fleurent.
Match nul

Le Bourret Transport et 
le Canimex ont d’autre part 
annulé 5-5 dans l’autre ren
contre au programme.

C’est un filet d’André 
Boivin, marqué à 1.6:25 de 
la dernière période, qui a 
permis au Canimex d’ajou
ter un point de plus à sa 
fiche au classement géné
ral.

Les autres marqueurs c 
été Maurice Boivin, Re 
Fortin, Jean Bisson et Ré 
Parenteau.

La réplique du Bour 
Transport fut donnée de 
fois chacun par Jacqu 
Dionne et Michel Thib 
deau, et une fois par Réje 
Fontaine.
Compteurs

G. Mercure ... 
J.P. Béliveau. 
H.P. Fleurant. 
J. Bisson...... 
G. Lemay.....

Classement

Béliveau El... 
Bourret Trans. 
Lambert Auto 
Canimex......
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ou le train à très, très bas prix
Aller-retour même jour.
• Voyage en coach
• Vers Montréal et Ste.-Foy (Québec).

Aller-retour 7 à 30 jours.
• Voyages partout au Canada
• à l'extérieur du Corridor*
(sauf à Terre-Neuve)

Ne partez pas en voyage...

Drummondville-Ste.-Foy
Drummondville-Montréal

Quelques exemples, tarifs aller-retour:
.$ 8.25 Drummondville-Halifax___________$ 47.30
$ 6.35 Drummondville-Winnipeg ______$ 78.10

Drummondville-Vancouver________$141.90
En coach. Supplément normal pour autres 
voitures.

sans vous renseigner sur nos nouveaux tarifs exeprsion. Ils peuve; 
vous faire réaliser de grandes économies. Vous obtiendrez tous It 
détails auprès d'un agent de voyages ou du bureau dés Ventes Voy J 
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.
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Au Tournoi Provincial Molson de ballon sur glace

L’activité
« &

O Le Denis Chapdelaine devra
physique

H être pris au sérieux
par Camille Boisvert

| Cette semaine, la chronique est signée par Daniel Boisvert. Daniel est étudiant au 
j 2EGEP. Il est très actif physiquement parlant. Il est demi-offensif au football pour 
1 -’équipe les Voltigeurs du CEGEP. Il fait également partie de l’équipe de ski de fond du 
Rentre du Québec. Il intitule son article:

Le ski

(JM) — L’excellente for
mation du Denis Chapde
laine, de Drummondville, 
devra être prise au sérieux 
lors du prochain Tournoi 
Provincial Molson de bal
lon sur glace qui se tiendra 
sur la glace du Centre civi
que, les 26,27 et 28 novem
bre.

En fait, les organisateurs 
du tournoi, à savoir Joe 
Blake et Claude Lefebvre,

sont d’avis à dire que le 
Denis Chapdelaine, de 
Drummondville; le Laurier 
Toyota, de Victoriaville; et 
1*Hôtel Rio, de Princeville, 
devront être surveillés de 
très près. Ces trois équipes 
dominent d’ailleurs le clas
sement de leur ligue respec
tive.

Soulignons d’autre part 
que contrairement à ce qui 
a été annoncé il y a quel-

ques semaines, le Caravane 
Val-Bar ne participera pas 
à cette prochaine compéti
tion. L’instructeur Michel 
Dubois a effectivement dé
cidé de retirer son équipe 
du tournoi de Drummond
ville, de crainte de ne pou
voir justifier son titre de 
champion provincial. Cette 
formation occupe présente
ment la cave du classement 
de son circuit.

1) Santé: état habituel 
'équilibre de l’organisme.
2) Ski: sorte de patin al- 

•ngé, en bois, en métal ou 
i matière synthétique, 
our marcher ou pour glis~ 

, |jr sur la neige.
A prime abord, ces deux 

^finitions semblent bien 
ifférentes mais un élément 
sut les réunir: l’homme.
C’est ici la réunion pri- 

laire de l’homme et de 
outil; l’homme a toujours 

. i se servir de ses outils 
iéquatement et il aura à la 

s ^montrer de plus en plus 
•ans les années futures.

* Il aura à se servir du 
)ort en tant que tel, afin de 

: ibvenir à ses besoins phy- 
ologiques essentiels au 

' on fonctionnement de son 
. orps et de son esprit (le 
1 on vieux dicton: un esprit 
I’ün dans un corps sain).

L’homme se dirigeant 
ers une société d’inertie 
.hysique, aura à lutter 
ontre la société de machi
nes qu’il aura créé, de tel 
Jxrte qu’il créera la société 
Les loisirs et des sports.

Le problème de l’activité 
physique déjà cerné et sûre
ment réel à un bon nombre 
de nos concitoyens, est ré
solu par la mise en action 
d’un sport et encore faut-il 
le» choisir.

J’aimerais donc vous sug
gérer le ski. Pourquoi le 
ski? Bien voilà, le ski est un 
sport international, de là 
l’énorme popularité et 
l’énorme choix de matériel: 
bottes, skis, fixations, bâ
tons, etc.

Il en découle donc une 
certaine facilité dans la 
mise en application. Il ap
pert donc que le ski est dis
ponible à toutes les person
nes et à toutes les bourses. 
Deux soirées de moins au 
restaurant et voilà votre 
équipement de ski de fond 
entièrement payé et prêt à 
être enfilé. Cinq à six soi
rées de moins au bar et c’est 
votre équipement de ski al
pin qui est à votre portée.

Mais le ski n’est pas sim
plement quelque chose 
d’accessible à tous. C’est 
l’évasion totale de son es-

prit libéré de la force de gra
vité dans le ski alpin et li
béré de la foule dans le ski 
de fond. Ils reculent tous 
deux les limites que tu 
t’étais faites de toi-même, 
tant dans ton endurance, ta 
résistance, ta force et en
core même dans là bra
voure et le courage que tu 
démontres à vaincre les dif
ficultés.

Pourquoi le ski? C’est un 
sport énergique. Il suffit 
d’y mettre de la volonté, 
comme dans toute chose 
d’ailleurs et la récompense 
vous est transmise par l’in
termédiaire de la santé et de 
ses bienfaits.

Pour moi, le ski m’ap
porte la joie de vivre libre, 
ayant devant moi des kilo
mètres à franchir ou des 
pentes à affronter. Classé 
comme l’un des meilleurs 
sports pour l’organisme, à 
condition d’y mettre de la 
bonne volonté et surtout de 
l’énergie, moi j’ai choisi le 
ski. Et toi...?

Daniel Boisvert

Ballon-volant

Victoire surprise 
de la Caisse Pop

41 équipes
Pas moins de 41 équipes 

prendront quand même part 
à ce Tournoi Provincial 
Molson de ballon sur glace.

Ces formations sont les

suivantes: Norpin Sport de 
Sherbrooke, Victoria 
Pizza, Garage Boilard, 
Blouin Victoriaville, Res
taurant Bert Arthabaska, 
Laurier Toyota Victoria- 
ville, Local 11 Bar-Salon 
Masson, Joe Blake Sports 
Danville, les Pierrefeux 
Lemieux, le Bombardier 
Mode Richmond, le Bar- 
Salon Iberville, Gladu 
Sport Montréal, Hôtel Rio 
Princeville, les Spécialités 
Daveluy, Pierre Thibeault 
Pierreville, Château Sud 
St-Wenceslas, Sunray 
Boats Victo, Technologie 
Agricole St-Hyacinthe, 
Nie & Pic Loisirs St-Jean,

Tabagie Leclerc Da 
Sports, les Cocus de Pari; 
ville, la Caisse Pop j 
Tingwick, les Indépeij 
dants de Roxton Pond, Hc 
tel Bellevuç Asbestos, 
Coqs dé Daveluyville, |e 
Etoiles de Ste-Brigitte, le 
Québécois de Norbertvillj 
Equipement Bureau DruJ 
mondville, Gagné Esso 
Denis Chapdelaine, SJ 
Anne, Tourbière Druifl 
mond, Taverne Rolland 
Aqua Bar Montréal, Gj 
rage N. Picard AsbestoH 
Roxton Cusson, Lampnfl 
Bonneville Asbestos, Acïl' 
ton Vale et Baribeau MonII 
tréal.

Pour patrouilleurs

Cours de ski de fond
Une soixantaine de per- 

mnes ont participé à la soi- 
;e d’information tenue par 
;s Services Récréatifs et 
ommunautaires en vue de 
j formation d’une pa- 
ouille de ski de fond pour 
i prochaine saison.

De ce nombre, plusieurs 
it manifesté leur désir de 
lire partie de la patrouille 
î ski de fond; en consé- 
.jence, un cours de forma- 
on leur sera dispensé au 
amp Cité des Loisirs, les

4 et 5 décembre prochains.
Toutes les personnes 

âgées de 18 ans et plus qui 
possèdent un goût pour le 
plein air et qui désirent ren
dre service, peuvent faire 
partie de ce groupe d’aspi
rants - patrouilleurs de ski 
de fond. Ils n’ont qu’à 
communiquer avec André 
Poisson, animateur sportif 
aux Services Récréatifs et 
Communautaires de la 
Cité, au 300 Cockbum, au 
tél. 478-4111 (71) ou en-

core se présenter au Camp 
Cité des Loisirs, samedi le 
4 décembre, à 9h de 
l’avant-midi.

N’hésitez pas à deman
der des explications, on se 
fera un plaisir de vous ren
seigner.

Patinage libre

Horaire 
et tarifs

St-Jean

e truc
des 7 erreurs

La saison de patinage li
bre a commencé au Centre 
civique. L’horaire en vi
gueur est le suivant: sa
medi: 14hl5 à 15h45; di
manche: 14h30 à 16h.

Baptiste
L’équipe de la Caisse 

Populaire St-Jean - Bap
tiste a surpris .tout le 
monde, lundi soir, en rem
portant 3 victoires contre le 
Pratte & Fils. Dans une au
tre partie, le Oméril Bou
cher Assurances a fait de 
même contre le Ferronnerie 
Benoit.

Nous aimerions cette 
semaine parler un peu des 
objectifs de cette ligue de 
ballon-volant. Le but pre
mier en est un de participa
tion pour ne pas dire «parti
cipe action». Chaque 
équipe a une liste de 9 à 10 
joueurs. Donc la rotation 
est de vigueur puisque 6 
joueurs peuvent jouer sur le 
terrain. Ceci permet de dé
velopper un esprit d’équipe 
car tous doivent s’encoura
ger.

Chaque joueur doit aussi 
penser à apprendre et à 
s’améliorer constamment. 
L’arbitre et les capitaines 
doivent s’entraider pour . 
permettre une amélioration 
de la qualité du jeu. Un au
tre fait intéressant est l’âge 
des participants qui varie 
de 18 à 45 ans. Donc le 
Centre Récréatif St-Jean - . 
Baptiste permet à des gens 
de tout âge de se récréer 
sainement tout en appre
nant.

Classement
Oméril Boucher Ass. 9; ( 

Pratte & Fils 7; Ferronnerie 
Benoit 2; Caisse Pop. St- 
Jean - Baptiste 2.

POUR SKI DE FOND

Ht

te

Voir solution pages 
d’annonces classées

Les tarifs se chiffrent à 
$0.25 pour les jeunes de 11 
ans et moins et $0.50 pour 
les 12 ans et plus.

Soulignons que le pati
nage parents - enfants tel 
qu’élaboré l’an dernier re
viendra à l’horaire cette 
année. Les informations à 
ce sujet seront communi
quées très bientôt. Pour ren
seignements, composez 
478-4111 (71) au secréta
riat de la division Sport et 
Plein Air, situé au Centre 
civique.

Sur les sentiers ca compte.
Vous pourrez compter sur 

Munari pour y aller • CHOIX QUALITÉ •

• BAS PRIX •
VENEZ NOUS VOIR

PROVINCIAL MARINE SPORT INC.
167 St-Alphonse, Drummondville Tél. 472-3787

VENTE ET SERVICE DE TOUTES MARQUES

LE CENTRE
de SKI
du
MONT
GLEASON

. Pour un hiver enchanteur

?

ABRACADABRA

$

NOUS AVONS BEAU FAIRE PAS 
MOYEN DE TIRER UNE GOUTTE 
DE SANG D'UN CHAPEAU. IL 
FAUT DES. DONNEURS... OES 
GENS...VOUS. A LA PROCHAINE 

CLINIQUE DE LA 
CROIX-ROUGE

cette année, skiez 
GLEASON
Nous vous offrons pour la prochaine saison:

— Chalet avec cafétéria 
— Les pistes (7) bien damées avec machinerie adéquate
— Les remontées mécaniques (2) d'une capacité de 2,400 skieurs/heure 
— La Patrouille Canadienne de Ski 
— Ecole de ski: dirigée par Alain Madore, 

instructeur diplômé de l'Alliance Canadienne
— Boutique Ide ski (Alain Madore)
— La présence de Jean Thibeault, bien connu du monde de l'athlétisme et 

du ski, à titre de promoteur, d'entraineur et d'animateur.
— Les services courtois de M. Marcel Mailhot, gérant.

Bon ski à tous

C.P. 450- WARWICK

Mont Gleason Inc
Jean-Charles Patry9 M.D.

président
A»—

23-11-76

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, l 
ramàsse-tout
• Sièges baquet à dossiers । 
réglables à l'avant
• Dégivreur de lunette et I 
toutes glaces teintées
• Système électrique de ’ 
grande endurance

11 AIamAÎamI COUPONS-BONIS de $300 sur une “Z” ou de $100 sur tous nos 
111 | fl||TI||||f nouveaux modèles Datsun 1976 à valoir sur le prix le plus bas que vous 
■ ■h lUIllIUlll 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 propose par le fabricant. Irais de 
transport, inspection avant livraison et 
taxes provinciales en sus; le concess» 
naire est libre de vendre moins cher.
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ACHAT SPECIAL

u Heather

Un faux mouvement 
et f imprudent est 
pris. 2 à 4 joueurs à 
partir de'6~ahs. ■"

cnnnoinn
TIRE

ÉPARGNES 
LÈVE-TÔT

Bâton hockey incurvé
Modèles droitier ou gaucher, 55" de long. Lame 
stratifiée 4 pièces, renforcée fibre verre.

' ? Z1
S»:'

Marqueurs pointe fine
Marqueurs pointe nylon erjg, 
Faites provision pour la maison, 
N’àttendez pas? _________

Danseurs 
Disney

AU CHOIX

®77«
Tournez la molette, ils se mettent à 
danser. Divers personnages Disney.

Vente Spéci

A59 

ch.
Les deux petites filles modèles si 
joliment habillées dans leurs longues 
robes. campagnardes, coiffées de 
bonnets “sages" et chaussées de 
petits souliers cousus. Douces à 
câliner et pas fragiles du tout ... 
Joyeux Noël pour petite fille.

Camion Midi-Mighty-Mo
Motorisé, mais fonctionnant 
sans piles. Il suffit de le pous
ser pour qu’il marche.

Jeu d action
Jeu d’adresse pour les 7-ans et 
au-dessus. Si la balle tombe 
dans le receveur, ça compte!

Version raffinée de ce 
jeu de ruse et de 
logique aimé de tous.

\ Mastermind
VERSION DELUXE

Le feu croise
Deux pistolets et deux étuis 
sur ceinture fermée par une 
boucle plastique! Formidable!

pour Lève-Tôt!

A44
Spécial!

Sac 4 Ib

Cour.512.44

Ouvre-boîte
SUNBEAM

Les dents
DE LA MER

SPECIAL!

Electrique—lits jumeaux
Mélange lavable 55% acryli
que et 45% polyester. Certifié 
ACNOR. 2 allures de chauffe.

Graines oiseaux Cour. 85e
N’oubliez pas vos petits amis cet hiver! 
Faites-leur provision de ce mélange de 
graines de qualité.

Modèle de bon fonctionnement à lève- 
çouvercle aimanté. Boîtier blanc à décor 
façon bois. Socle inversable.

Radiateur portatif
MASTERCRAFT FORME GLAND

9944
Modèle à air pulsé, résistance de 
1500 W. thermoréglage des 2 al
lures de chauffe. Moderne, se pose 
au sol ou s'accroche au plafond.

Cour. *12.99

À BON COMPTE!
Appareil portatif. Se passe sur 
bouton de porte. Affine la ligne, re
donne de la souplesse aux muscles.

Ens. soudure Weller
Pistolet 2 allures de chauffé. 2 pointes supp.. 
fil à souder, pinceau et clé sous coffret de 
transport en plastique.

Magnétophone-cassette
Micro incorporé à > 
condensateur. Livré avec 
fil CA et écouteur.

Exerciseur 
bonne forme

Sableuse à bande
MASTERCRAFT GROS TRAVAUX

Bande ®

grosseur 60
Moteur 8 A entraînant une bande de 4 x 21%" 
a 1400 pi./mn. Carter aluminium, roulements 
lubrifiés à vie; bande à voie réglable.

099
Cour. *3.95

cnnnoinn
L TIRE J

Cour. s39.95
Radio-réveil AM/FM

Lecture directe. Réveil 
en musique ou sonnerie. 
Cadeau utile.

Cour. 
536.95

cnnnoinn tire
A7A w Camille mckenzie inc., ProP. 4/ O" xl/ 
1471 275 COCKBURN (voisin du C.C.)

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À TOUS NOS CLIENTS

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

123 HSb

le passeport 
du Père Noël

MAGASINEZ ET ÉPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

Touret 6” Mastercraft
8 A., tourne 3,450 tr/mn, meule, 
ponce ou brosse les matières.

Sableuse Mastercraft
Double isolation de sûreté, corps en 
cycolac léger et équilibré. Moteur 
2.5 A.

55-3528 6395 54-7228

2gss
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SUR

La formation Rémi Jean de la ligue féminine
Labatt Bleu a remporté les honneurs du Tour
noi de quilles Inter-Ligues qui a dernièrement 
été disputé à la Salle Champion. Sur ce cliché, 
nous reconnaissons Rémi Jean; Irène Jean, Lu- 
cille Corriveau, Carmen Boudreau, Fernand 
Laroche, représentant Coca-Cola commandi
taire de cet événement, Cécile Lavigne et Gi
nette Fournier.

La recrue Luc Leclerc (2) ne cesse d'impressionner depuis le début de la présente saison des Sabres dans la ligue Junior Richelieu. Avant la 
rencontre de vendredi soir contre Laprairie, Luc présentait un dossier de 12 filets et 15 mentions d’assistance, pour 27 points. Il occupait le 
quatrième rang au classement des meideurs compteurs de l’équipe.

Les membres de l’équipe 
Dan Sports qui nous ont re
présentés, cet été, dans la li
gue de baseball Mineur 
Inter-Cités des Bois-Francs, 
ont été reçus par Emile Fu- 
gère à l’issue de leur pre
mière campagne dans ce Cir
cuit. Sur notre photo, on re
connaît M. Fugère et quel
ques joueurs de l’équipe, en 
l’occurence Yves Gazai lie, 
Yves Dionne et Michel Bour- 
beau.
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iFrank Desrochers s’est mérité le prix «coco» lors du Tournoi de golf du Dauphin qui a été 
[ .1 disputé cet été au Club de Golf de Drummondville. Pour avoir joué une ronde de 147, Frank 
. ’ Desrochers s’est mérité un jeune dindon qui lui a été remis par Johnny Milot, du Motel Le
| Dauphin.

Plusieurs étudiants du grand Drummondville, et plus particulièrement du Cegep Bourgchemin, ont participé au marathon q» 
été disputé à partir du Parc Woodyatt. Les organisateurs de cet événement veulent maintenant en faire une compétition annui 
qui ne regrouperait non seulement des étudiants, mais des représentants de toutes les classes de la société.

Robert Leclerc et Serge Ju- 
tras ont accepté de poser en 
compagnie du président Mi
chel Letendre, et de 
l’assistant-instructeur Mi
chel Sawyer, du Royal Jr, 
après que le trophée emblé
matique «Réjean Berger on» 
fut remis à l’équipe pour ses 
exploits de la dernière saison 
dans la ligue de baseball Ju
nior Majeure du Québec.

Le premier tournoi de golf de la Brasserie La Onze qui a été disputé cet automne sur le parcours 
du Club de Golf Hériot, a connu beaucoup de succès. Dans la classe féminine, la grande 
gagnante a été Constance Leblanc. Sur ce cliché, nous reconnaissons Mme Leblanc en compa
gnie de Jacques B. Côté et André Leblanc.

Le président Robert «Bob» Marti mbault, de la ligue de baseball Junior Majeure du Québec»® b 
avait long à raconter au maire Philippe Bernier lors'de la soirée de clôture du Circuit qui s'® 
tenue à Drummondville. Trois joueurs du Royal Jr., à savoir Richard Marquis, Pierre Tanguij 
et Marc Biron, ont porté une attention toute particulière aux propos des Marti mbault 
Bernier.

Encore une semaine dé- 
Ltreuse pour les Volti- 
teurs. Alors qu’ils sem
blaient reprendre du poil de 
la bête au cours de la se
maine dernière, cette se
maine, seul le badminton a 
bien figuré lors du tournoi 
Se dimanche dernier tenu à 
Granby.
Badminton
■Lors du tournoi de 
Granby, l’équipe du col
lège s’est très bien compor
tée en amassant 14 victoi
res et en subissant la défaite 
Iju’en 7 matchs pour ainsi 
Obtenir une moyenne de 
666. Francine Dionne: 3 en
3 pour ainsi garder la tête 
au classement général en 
ihnple féminin; Maryse 
Wrosiers. 2 en 3 pour une 
inné troisième place. En 
impie masculin: Jean Ha- 
îann 3 en 3 pour une prê
tre place au classement, 
B^-Sévigny et Pierre 
Jeshaies ont malheureuse- 
ient perdu tous leurs 
jatchs. En double féminin 
lancine Dionne et Maryse 
Rosiers ont facilement 
lisposé de leurs adversai- 
és et ainsi remporté leurs 3 
ijatchs. Eh double mascu- 
in, la même chose pour 
ean Hamann et Pierre i 
jeshaies qui ont également 
Egfcorté leurs trois parties, 
/équipe joue donc présen- 
Ipnent pour une moyenne 
E;600, après deux tour- 
rois.
iandball féminin

Une dégelée a été servie 
iux protégées d’André 
Emyalors que ces demiè- 
es ont dû s’incliner par le 
ibmpte de 20-8 contre les 
/olontaires de Sher- - 

B'rooke. La partie s’est dé
roulée à l’avantage des 
Sherbrookoises qui n’ont 
’amais perdu les devants, 
E profitant de toutes les 
iccasions qui leur étaient 
ionnées pour marquer. On 
i dû sortir la liste des bles- 
ées de la «boule à mite» 
près le match pour y ins- 
trire les noms du gardien 

finette Cartier qui s’est dé
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sarticulé le petit doigt de la 
main droite, ce qui lui vou
dra un repos d’au moins 
deux semaines, alors que 
Suzanne Morissette s’infli
geait une douloureuse en
torse à la cheville droite.

Handball masculin
L’erreur était humaine, 

la partie de jeudi dernier 
avait été omise lors de la 
rédaction du carnet étu
diant et les troupiers de Gaé
tan Janelle n’ont appris la 
tenue du match que vers les 
7h30. Ils ont d’ailleurs très 
bien répondu à l’appel 
puisqu’ils n’ont perdu que 
par 5 points contre une

Basketball féminin et mas
culin (Voltigeurs vs Len- 
noxville).

Jeudi 25 novembre: 
Handball féminin (Granby 
vs Drummondville); basket- 
ball féminin (Granby vs 
Drummondville).

Dimanche 28 novembre: 
Handball féminin et mascu
lin (Voltigeurs vs Sher
brooke); badminton : Volti
geurs tournoi à Victoria- 
ville.

Robert Crépeau, 
pub.

Les cerbères Mario Fréchette et Jean-Guy Cyr présentent une 
moyenne combinée de 4.84 avec les Sabres de Drummondville. 
Le duo drummondvillois vient au troisième rang dans ce do
maine, derrière les gardiens des Tigres de Beloeil et des Forts de 
Chambly. Sur notre photo, on reconnaît le cerbère Jean-Guy 
Cyr.

Basketball Senior Molson

les équipes Janco 
Electric et Benoit & 
Frères l’emportent

(JM) — Le Janco Elec
tric et le Benoit & Frères 
ont enregistré un second 
triomphe, cette semaine, 
dans la ligue de basketball 
senior Molson.

Dans un premier temps, 
le Janco Electric a battu 
50-40 le Imco. Richard Sa- 
vard a été le meilleur des 
gagnants avec 22 points. C. 
Blair s’est signalé dans la 
défaite de son club avec 12 
points.

L’autre rencontre à l’affi
che a vu le Benoit et Frères 
disposer du Venture Carpet 
51-49. Robert Gélinas s’est 
avéré l’étoile des gagnants 
avec 22 points. Dans la dé
faite de son club, Serge

Roy s’est illustré de bril
lante façon avec 36 points.

Soulignons que c’est 
Daniel Benoit qui agit à ti
tre de président de cette li
gue de basketball senior 
Molson. Il est secondé dans

son travail par André Mc 
reau, Richard Savard c 
Michel Boileau.

Toutes les rencontres di 
la ligue ont lieu le marc ; 
soir, à l’école Jeanne- 
Mance.

Pour vos accessoires de cuisine...

(RQ-nâ)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Drummondville, Que.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

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

équipe des plus puissantes. 
Le match a été enlevant du 
début à la fin mais les Volti
geurs n’ont jamais pu re
prendre l’avance que les 
Volontaires s’étaient don
née au début du match.

Basketball féminin
Les équipiers de Pierre 

Paquet n’ont pu faire mieux 
que de s’incliner par le 
compte de 60 à 48 devant le 
Shawinigan. La partie ne 
s’est certes pas jouée à sens 
unique puisque les Volti
geurs terminaient la pre
mière demie avec un déficit 
de seulement 7 points et la 
deuxième par seulement 5 
points. Un manque d’oppor
tunisme et d’expérience a 
finalement donné la vic
toire au Shawinigan.

Basketball masculin
La première demie s’est 

déroulée à sens unique 
alors que les Electriks ont 
facilement pris les devants 
par une marge de 23.points, 
profitant des erreurs fla- 

-grantes-de -la-défensive des 
Voltigeurs. A la deuxième 
demie, la défensive du 
Drummondville s’est resai
sie pour terminer la demie 
avec un - 8 pour ainsi scel
ler le match par le pointage 
de 63 à 32 pour les Elec
triks.

Parties à l’affiche 
cette semaine

Mardi 23 novembre:

Deux offres spéciales 
de $250 

faites parAMC, les experts 
en petites voitures

Remise de $250en argent comptant à rachat 
d’une Pacer ou d’une Pacer familiale AMC

Vous pouvez dès maintenant obtenir une 
remise de $250 en argent comptant au moment 
où vous est livrée toute Pacer AMC 1976. ou 1977. 
Concluez un bon marché avec votre concession
naire AMC, puis, après livraison de la voiture, 
American Motors vous fera parvenir une remise 
de $250. Ou, si vous le préférez, vous pouvez 
exiger que ce montant de $250 soit utilisé comme

partie de votre acompte sur la voiture achetée.
Ce plan de remise est valable pour l’achat de n 

toute Pacer AMC et de toute Pacer familiale “ 
livrées avant le 10 janvier 1977 à partir du stock »t: 
du concessionnaire ou commandées, avant le 10 
décembre 1976. Le programme ne s’applique pas

Encouragez 
nos

annonceurs

AU CLUB ARAMIS
26-27-28 NOVEMBRE

Les Tune Up Boys

MU RI CE - C/l à’ TON 
.* C LES T U NÉ U P 30 y 5 ) *
Venez vous amuser avec les membres Aramis et leurs 
épouses.
Deux personnes maîtrisent de multiples talents. Venez 
vous en rendre compte.
En plus une orchestre vous fera danser.
Heures des spectacles:
26 - Vendredi soir: 10h30 et 12h30
27 - Samedi soir: 10h30 et 12h30
28 - Dimanche soir: 7h30 et 9h30
C'est un rendez-vous au Club Aramis à St-Nicéphore.

Admission à prix populaire

q BIENVENUE! «

Certaines pièces d’équipement ill
n

Rabais de $250sur toute 
nouvelle Gremlin !977d’AMC

s| 
Ci 
e 
J

it

On a réduit de $250 le prix 
de détail de la Gremlin d’AMC 
suggéré par le manufacturier. 
Son prix de liste est 
maintenant $3349, 
mais un concessionnaire peut 
la vendre moins cher.

Les frais de transport, la préparation dee 
la voiture par le concessionnaire,^ 

les taxes provinciales, l’essencej! 
et l’équipement en options 

ne sont pas inclus.: 
Rabais en vigueurf 

à compter du ] 
5 novembre 1976.1

Certaines pièces d’équipement 
illustrées sont livrables 
moyennant supplément.

Deux offres spéciales de $250 plus le Programme de Protection de l’Acheteur II exclusif à AMC!—Oui

Fl AMC, c’est plus que plus
Renseignez-vous auprès du concessionnaire AMC 

f : • V 4

4
,2

• • |l
i

S
1 i

9
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F , COMPOSEZ
LES ANNONCES CLASSEES fa parafe ftee 478-8171

1 11F)F • Les annonces classées se divisent en quatre sections princi- 
pa|es A VENDRE - À LOUER - ON OFFRE-DEMANDE 

et DIVERS. Un item è vendre (ou è louer) ne pouvant se classer dans une subdivi
sion déjà étable se trouvera dans "Divers à vendre" (ou Divers à louer) selon le cas. 
Les items ne couvant appartenir à aucune de ces sections (à vendre - à louer) se 
trouveront aans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS.

INDEX (pour les "à vendre" et “à louer")

2—AUTOS - CAMIONS

MAVERICK 1970, 2 portes, V-8. automati
que. $700. Tél. 472-7624.

3—AUTONEIGES 
MOTOS

6—MAISONS - CHALETS

TOYOTA sedan 72,1200, en bonne condi
tion. Tél. 395-4762.

MOTONEIGE Bombardier Nordic 1972, 
640, 35 forces, électrique avec transmis
sion. Tél. 397-4381, avant 2h ou après 4h.

MAISON 2 étages, terrain 135' x 130'. Han
gar 20 x 30'. garage, patio. Tél. (819) 
848-2749.

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 è louer

NOTE: Les annonces classées pour pa
rution du mercredi doivent être remises 
au plus tard le lundi à 11h A.M.

CHRYSLER New Yorker 1974, tout équipé, 
air climatisé. 2 portes, toit rigide, prix de liste. 
Tél. 478-2222.

4—COMMERCES

ÇA BEN DU BON SENS

Thunderblrd 1973, à vendre, en 
bonne condition, très propre. Une 
affaire!

Tél. 477-1520

BON COMMERCE établi depuis 25 ans. 
Prendrais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108, après 6h.

EQUIPEMENT de salon de coiffure comme 
neuf, cause: santé. Tél. (819) 848-2749.

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

VENTE 
LOCATION 
ÉCHANGE

TÉLÉPHONE 

472-5401 
204 HÉRIOT 

DRUMMONDVILLE
PERMIS N0 1M«7

insî
Rendre | DIVERS

12—APPARTEMENTS 13—CHAMBRES 15—LOCAUX 17—MAISONS - CHALETS 18—DIVERS A LOUER

ÉPICERIE - DÉPANNEUR

LE NO 1 DANS L’IMMEUBLE

BUNGALOWS

IfS-TERRAINS

Kn x 100'. situé dans 4e Rang 
E p.500. Tél. 478-0631, de- 

’_k

9—DIVERS À VENDRE

BOIS de chauffage 18", $15 la corde. Tél. 
(514) 784-2430.

FOIN à vendre. Tél. 1-334-2829.

kVENDRE 2—AUTOS - CAMIONS NOVA 1973

Licenciée, 71 St-Alphonse. Très 
bon chiffre d'affaires.

Tél. 478-3529

-ANIMAUX

BUICK Wild Cat 1969, 4 portes, servo
freins, servo-direction, très propre, listé 
$1.200, laisserais $800. Tél. 472-3663, 
après 5h.

GANGE canine, tonte, toilettage, bain 
‘chat, pension è la campagne. Tél. 
4410; si occupé 478-5466.

MERCURY Cougar 1970. moteur 351, Cle- 
veland, très propre, peinture neuve, prêt 
pour l'hiver, aubaine S775. Tél. 478-5384.

2 portes, V-8, automatique, très pro
pre, vert, garantie 100% - 30 jours. 
Prix spécial $1,675 comptant ou 
par paiements de finance à $59 par 
mois, sans aucun comptant. Chez 
Lasselle Auto Electrique, 1465 
boul. Lemire.

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

MAISON 7 PIÈCES
Plus garage, site unique, 4762 
boul. Allard, en bordure de rivière 
St-François, terrain paysagé mesu
rant 140 x 654, résidence type 
ranch, air climatisé central, sous- 
sol fini, sauna et foyer.

Le jour: 477-1816 
Le soir: 472-7934

Bungalow 8 pièces, 5 cham
bres, brique, terrain pay- 
sagé, bien situé.
GILLES BOISVERT: 478-7223

2055 Jean-de-Lalande, 5 
pièces. Faites une offre.

ROBERT BIRON: 478-7868

Bungalow 5 pièces, rue 
Auguste. Cause: transfert. 
GILLES BOISVERT: 478-7223

HIENS St-Bemard, pure race, nés 28 
1 1976, spécial S50 chacun. Tél. 
4391, après 5h.

FORD Custom 500, 1970. $450. Tél. 
478-1039. Tél. 472-4626

TERRA Jet 1971, $350. S'adresser au 1210 
bouL Mercure.

‘ (NTITÈ de taures et vaches fraîches vê- 
, ou dues sous peu. Conditions faciles. 
'I s Côté, 1274 rue Sud, Cowansville. Tél.

) 263-0670.

DUSTER 1971, 6 cyindres, 2 portes, auto
matique. vert, radio. S1.200. Tél. 478-3386.

BUICK 1970

Bon chiffre d'affaires. Pro
priété accessible pour l'ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
François (coin des Ecoles).

-AUTOS - CAMIONS

PINTO 1972, moteur 2000cc automatique, 
radio AM, pneus radiaux, prix SI ,450. 
S'adresser au 56 Prince.

1ET 1966 très propre, bonne condition. 
477-5592.

TOYOTA 1972, transmission et moteur 
neuf, automatique 2 portes, prêt pour l'hiver. 
Tél. 395-4071, après 5h.

2 portes, h.t., P.B.-P.S., automati
que, très propre, rouge. Garantis
sons la mécanique à 100% - 30 
jours. S900 comptant ou par paie
ments de finance à $38 par mois, 
sans aucun comptant S'adresser 
au 315 Celanese.

Tél. 478-5495

PROPRIÉTÉ
8130 avenue des Ormes, Ste- 
Gertrude, Cté Nicolet. Maison bri
que 40' x 54' comprenant sous-sol 
cimenté, 2 chambres, cuisine, avec 
2 appartements pouvant servir 
d’atelier (ancienne école).

Tél. (819) 289-2957 
ou (819) 379-9555

Bungalow moderne, bri
que, bachelor inclus, ga
rage, remise, situé à 
Drummondville-Nord.

ROBERT BIRON: 478-7868

Jumelées 5 pièces, façade 
brique, système air clima
tisé. Faites une offre.
GILLES BOISVERT: 478-7223

■ iNCO Ford 1967, 4 roues motrices, 6 
' dres, transmission ordinaire, peinture 
। /e, en très bonne condition, prix $1,800. 

478-2564.

CONTINENTAL 1972,4 portes, tout équipé, 
très propre. Tél. 478-5445.

Tél. 478-1579
5—ÉQUIPEMENTS 

CAMPING

. 4ION Mercury 4 tonnes 1967, prix $700.
' si Lift Truck Hyster H-60, pneumatique, 

: icité 6,000 milles, $5,000. S'adresser: 
, Industries du Hockey Canadien, 2155 
Canadien, Dr'ville. Tél. 477-6161.

RENAULT 12, 1973, très propre, transmis
sion manuelle, radio, pneus radiaux, Miche
lin, 41,000 milles, prix à discuter. Tél. (819) 
357-9457, heure des repas.

3—AUTONEIGES 
MOTOS

TENTE-ROULOTTE Confort 1974, 8 pla
ces. complètement équipée. $2,000. Tél. 
478-5464.

MAISON À VENDRE
Pour être déménagée, 2375 Che
min Hamming, 30' x 45' 
($12,000).

Information: 472-5456

Bungalow, carport, garage, 
rue St-Jacques, St- 
Nicéphore.

ROBERT BIRON: 478-7868

CAMION GMC Jimmy 1973, (4 roues motri
ces) avec attachement pour pelle à neige, 
très bonne condition. Tél. 478-3322, après 
5h.

2 CARRIOLES Bombardier. Tél. 477-5000.
6—MAISONS - CHALETS

APPARTEMENT meublé 4 1/2 pièces, 
chauffé, 2 salles de bain, entrée laveuse et 
sécheuse, demi sous-sol. libre le 1 er décem
bre, $155 par mois. Situé au 4588 boul. St- 
Joseph. St-Nicéphore Tél. 477-3041.

CHAMBRE pension si désiré. Tél. 
478-7155.

CHAMBRE, entrée semi-privée, pour 
homme seulement, près du Centre culturel. 
S'adresser au 550 Fertand. T6I. 472-4503.

Bungalow neuf, 26 x 42, ter
rain 70 x 113, carport, situé 
à St-Germain.

ROBERT BIRON: 478-7868

Bungalow moderne, situé 
Golf, 4 chambres à cou
cher, 7 pièces, foyer.
GILLES BOISVERT: 478-7223

LOGEMENTS
2 logements, garage dou
ble, refait à neuf, situés 
rue Charles Garnier.

ROBERT BIRON: 478-7868

2 logements, idéal pour bu
reau, situés rue Lafontaine. 
GILLES BOISVERT: 478-7223

2 logements, 1095 Daniel, 
ménage refait à neuf.

ROBERT BIRON: 478-7868

AUBAINE
Cottage 1240 Jogues, pis
cine, terrain 120 x 125.
GILLES BOISVERT: 478-7223

8 logements neufs, 4 med 
blés, 4 semi-meubléi 
centre-ville, rapporteni 
$15,360 par année.

Vous voulez une malij 
pour le printemps, si voui 
rêvez à deux, et désirez deJ 

informations sur les possj] 
bilités de ristourne.

478-7868 - 472-5401 fl

Croteau. Très grands ter- 
taes situés près du Parc'des Vol- 
KM endroit pour bungalow ou 
kTi. Tout près pour la piscine du 
IvStqeurs Vous pouvez y prall- 
Ejiipde sports, tels: canoë, pê- 
flond, aulonelge. etc. Propriè- 
E| Croteau, 477-1790; Bureau 
Emen, Drummondville; résidence 
Enne' st-Joachim-de-Courval.

SKIS Alpin fibre de verre $125, bottines pour 
dame libre de verre$25 pointure 7, bottines 
homme pointure 10 $15. S'adresser au 
2418 boul. Mercure. Tél. 477-2214.

APPARTEMENTS DRUMMOND
Appartements meublés, chauffés, 
électricité, eau chaude fournie. 
S’adresser au 475 Leclerc.

Tél. 478-0115

GRANDE chambre avec poêle et frigidaire 
et salle de bain complète. S'adresser au 
755-114e Avenue. Tél. 472-3062.

BUREAUX À LOUER
Edifice Caisse Pop St-Frédéric, 
Place Glrouard, Drummondville. 
Service d'entretien, d'ascenceur et 
d'air climatisé. Libre Immédiate
ment.

Tél. 472-1622

SET de drum Rogers. Tél. (819) 396-2384.

2 PNEUS à neige G-14, bas millage, $18 
chaque. Tél. 477-3061.

2 PNEUS d’hiver F70-14 presque oeufs S25 
chaque. Tél. 478-5985. après 5h.

COMMERCE
Garage coin St-Edouardj 
Lindsay, 3 portes.

IYPOTHÈQUE
,,ez i intention de faire cons- 
'ne propriété en 1976 
n-oietez I achat d une maison 
.oulez refinancer votre pro
actuelle
jvons vous prêter a taux avan- 
,squà 100% de la valeur de la

ONGLES moulés artificiels permanents. 
Tél. 478-7863.

APPARTEMENTS DION
1,2 et 3 pièces, meublés, réfrigéra
teur, chauffés, entrée privée, 
centre-ville, libres Immédiatement.

Le jour: 472-5411 
Le soir: 477-1344

CALCULATRICE mini, à moitié prix. S'adres
ser au 476 Lindsay. Tél. 478-2331.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. Photo Héneault, 476, 
Lindsay.

CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. 
472-2255 ou 478-3495.

16—LOGEMENTS

À QUI LA CHANCE?
Chalet en bordure de la rivière St- 
François, chemin Hemmlng, envi
ron 6 milles de Drummondville. 
Foyer pierre des champs, habitable 
hiver - été, meublé si désiré, Libre 
immédiatement. $150 par mois.

Tél. 478-3448

MAISON 
MOTORISÉE

Sun Camper 1976,231 /2’, cou
che 7 personnes, air climatisé, 
auvent, porte-bagages, dou
che, toilette, etc. Disponible 
pour voyage à Miami.

CHAMBRE à la semaine du au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

LOGEMENT neuf 3 pièces, meublé, entrée 
privée, stationnement auto, entrée laveuse 
et sécheuse. S adresser au 1124 rue Allard, 
Dr'ville-Nord. Tél. 478-7050.

CHAMBRES MEUBLÉES

Avec poêle et frigidaire. S’adresser 
au:

3 1/2 PIÈCES, non meublé. 2e étage dans 
Dr'ville-Sud, libre immédiatement S'adres
ser au 1020 Jogues. Tél. 477-2450 ou 
471-2X22.

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

Tél. (514) 773-0598

Marchez. Dés aujourd'hui

266 St-Marcel
3 1/2 PIÈCES, neuf, rue Hébert. Wickham, 
$90 par mois, libre le 1er janvier. Tél. 
398-6360. BEN MESSIER

GARAGE et entrepôt à louer. S'adresser au 
1185 boul. Lemire. Tél. 478-7412.

ENCOURAGEZ

NOS

ANNONCEURS

MEMBRE

Local commercial ou bu] 
reau à louer (4,600 p|| 
ca.), centre-ville, re| 

de-chaussée.

TERRAINS
1 terrain 220 x 100, situé] 
Ulverton. Haut montagne.^

LES PLACEMENTS 
IOGER & GERRY INC.

Tél. 477-2890

BOTTINES de ski Tyrol, avec clips, pour 
homme, grandeur 12, $20. Tél. 477-5767.

2 1/2 PIÈCES
Meublé, chauffé, électricité four
nie, entrée privée, dans quartier 
Ste-Thérèse, $27 par semaine.

Tél. 472-7698 
ou 477-4233

15—LOCAUX

4 PIÈCES, tapis mur à mur, installation la
veuse et sécheuse, chauffage électrique, è 
Dr’vllle-Nord. Tél. 478-4814.

COURTIER EN IMMEUBLES 76574

LOCAL pour remiser marchandises, libre 
immédiatement, $7 par mois, situé au 735 
boul. Lemire. Tél. 395-4792.

4 PIÈCES, 2e étage. Tél. 472-2255.

SOULIERS pour femmes et enfants neufs 
$2 à $3 la paire. Fluorescents 46” - 40 watts 
$1 le tube. S'adresser è Jean-Paul Rajotte. 
chemin du golf, R.R. No 4. Tél. 478-1787.

ENTREPÔT 600 pi. ca.. sous-sol, édifice 
commercial, semi-chauffé. libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

4 PIÈCES, 2e étage, semi-chauffé, salle de 
bain complète, eau chaude fournie. S'adres
ser au 1395 Monfette, St-Charles.

193, rue Lindsay

478-3664
Vendeur: J.-P. DESJARDINS: 472-7832 letocon

MACHINES 
À COUDRE

'ente et réparation de tou- 
és marques.
lous avons des pièces
>our toutes marques.

t'adresser au magasin:

M. LÉO BOUCHARD
115, DES FORGES 

TÉL. 472-4495

DODGE Monaco 1973, en très bonne condi
tion. Tél. 472-7025, après 6h; 478-1464, le 
jour.

MOTONEIGE de marque TNT 440, 1971, 
ciutch de course neuve, en excellente condi
tion. Aucune offre raisonnable refusée. Tél. 
472-5987.

MAISON è revenus, 30' x 40', très propre, 
garage, cour asphaltée, libre immédiate
ment. cause vente: décès, sans intermé
diaire. Prixà dscuter. Tél. 1 (514) 581-7104 
ou 676-8940.

7—MEUBLES 
APPAREILS

Cottage 1630 Jogues, ter
rain 100 x 120.
GILLES BOISVERT: 478-7223

Cottage 1112 Daniel, refait 
à neuf, terrain 50 x 115.

ROBERT BIRON: 478-7868

Lac Malaga, développé 
ment 4 saisons, 7,500 u 
ca.

DATSUN 1974, B-210, fast back, tout 
équipé, 4 vitesses standard au plancher, en 
très bonne condition. S’adresser au 
930-108e Avenue. Tél. 477-1505.

MOTONEIGE Yamaha 1974, GPX 433-F, 
39 forces, peu de millage, $850, en très 
bonne condition. Tél. 478-4583.

TRÈS BELLE télévision couleur, avec meu
ble, écran 23", en parfaite condition, très 
belle image, à bon prix, rendez-vous au 
565-110e Avenue. Tél. 477-1390, après 5h.

BUICK 1976, équipement complet, très bon 
prix, particulier. Tél. 477-2811.

SKIDOO Elan 300, SS 1975, très bas mil
lage, en bonne condition, cause vente: mala
die. Tél. 394-2555.

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. (514) 743-5956; Immeu
bles Simard Courtier, tél. (514) 743-7906.

SET de cuisine Colonial 4 chaises, divan-lit, 
ainsi que fauteuil berçant, tête et pied de lit 
39", offre raisonnable non refusée. Tél. 
472-1609.

RENAULT 1976, 6,000 milles, $3,400. 
Cause vente: départ. Tél. 472-2606, deman
dez Marc.

HONDA 750, 1976, super sport, 5,000 mil
les, $1,800. Tél. 478-7010.

MAISON 2 logements dans le 5e Rang de 
St-Germain. Tél. (819) 334-2224, Jean-Paul 
Turcotte.

FOURNAISE air chaud 110,000 BTU avec 
Duckdetôle. Humidificateur compris, réser
voir 200 gallons. Tél. 1-336-2786.

SKIROULE 1973, 440, très propre. Tél. 
477-1300. MAISON 2 étages, 4 logements. Tél. 

478-3475.

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.

2 MAISONS, 1 de 4 logements, 1 de 2 loge
ments, S40.000 Revenu $6,000. Tél. 
472-2121 ou 477-3043, après 6h.

AMEUBLEMENT complet moderne, 4 1/2 
pièces, très propre. Tél. 395-4366.

Bungalow 5 pièces, terrain 
150 x 100, situé au Domaine 
du Sapin Vert.

Cottage St-Germain, $13,- 
500.

ROBERT BIRON: 478-7868

Marie Rivier, Drummona 
ville-Ouest, 100 x 150. 1

Terrain commercial. Boula 
vard Lemire.

^PARTEMENTS
480-

ÏIÈREMENT MEUBLÉS 

spis mur à mur 
(■irain de stationnement 
jsique FM 

>ivice de buanderie 

seine extérieure 
bie immédiatement

480, TOUPIN 
üinwndville 478-3440

LIQUIDATION d'entrepôt; souffleuses à 
neige pour petit tracteur 48" et 39" de large, 
souffleuses M.T.D. 7 forces 22", 8 forces 
26", ainsi que set de chaîne et faucheuse 
pour petit tracteur 48". Tél. 477-4424 ou 
477-3337.

APPARTEMENTS ST-LAURENT 
2 1/2 pièces, combinés, meublés, 
chauffés, éclairés, à prix modique. 
S'adresser au 193 St-Lqurent.

Tél. 478-2148

LOGEMENT 4 pièces, chauffé, rue Mar
chand. $115 par mois, libre le 1er janvier. 
Tél. 395-4945, après 6h.

LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 
350 bureaux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada

GRAND LOCAL DE LUXE LOGEMENT moderne 4 pièces. Tél. 
477-2908.

6 MOULINS industriels, cause vente: aban
don des affaires. Tél. 395-4080.

ENTREPÔT à vendre, Beloeil, Centre 
Commercial et Industriel, 3,000' à 7,000": 
Tél. (514) 467-7653.

PHASE Shifter presque neuf. Idéal pour gui
tariste voulant améliorer sa performance. 
Tél. 472-5073. demandez Yves.

APPARTEMENTS ROYAL
2 et 2 112. pièces, meublés, chauf
fés, antenne T.V. FM. S’adresser au 
284 St-Marcel.

478-5455 478-9094
472-6077

Sur un coin. 3,500 pl., près de l’hôpi
tal, idéal pourclinique de médecins 
ou bureau de professionnels, ser
vice, chauffé, et air climatisé. 
S’adresser au 585 Brock.

4 PIÈCES, meublé, rue St-Jean. S'adresser 
au 524 St-Jean. Tél. 472-7324.

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur è mur. 
situé à côté de LaSalle. $100 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. TéL 478-7625.

Tél. 477-2433
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.

MANTEAU vison longuet pastel, 12 ^ans, 
bonne condition. Tél. 472-3290. 13—CHAMBRES

LOCAL POUVANT 
FAIRE 12 BUREAUX

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.

IMMEUBLES A VENDRE

Fiducie du Québec

k Carillon
APPARTEMENTS

SPÉCIAL
Jusqu'au 10 décembre. Directe
ment de la manufacture, bas- 
culottes One Slze $1 à $3 la dou
zaine. Collants pour adultes et en
fants $0.50 la paire. XXL et XX- 
XLarge à $1 la paire. S'adresser au 
1245 Charles-Garnier, Dr’vllle-Sud.

Tél. 477-2722

2 CHAMBRES, dans un bas, près école, 
usine (quartier St-Pierre), avec déjeuner si 
désiré. Tél. 477-4248.

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.

5 PIÈCES, fermées, 2e étage. 3 pièces, fer
mées, dans un bas, tapis compris, libre. Tél. 
(514) 467-7653.

5 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, libre 
le 1 er décembre. Rte 122, St-Germain. Tél. 
395-2381.

51/2 PIÈCES, à sous-louer. chauffé. $125 
par mois, libre le 1er décembre. S'adresser 
au 896-112e Avenue. Tél. 472-4198. 304 Chapleau 330 Laurier

Tél. 472-7912

POULAILLER 30 x 100, 3 étages, installé 
avec équipement automatique. Maison à 
revenus, 3 logements, système de chauf
fage à la grandeur avec entrepôt, garage, 
située dans le village St-Félix-de-Kingsey. 
Tél. 848-2400.

PIANO électrique Fender Rhodes, 5 mois 
d'usure. Tél. 477-5126.

STÉRÉO, fauteuils, tables de salon. Tél. 
477-1047, avant 4h ou 472-3921, après 5h. J

 COURTIER

le "Trust" des Caisses populaires

wtèments meublés, 
line TV, FM, tapis mur è1 

service de concierge, 
fore et piscine, inso- 

>és. Buanderie. Libre 
èdiatement.

À LOUER
VENTES & ACHATS 

DE MEUBLES USAGES 
ET APPAREILS ELECTRIQUES

SPECIALITE

Meubles pour chalets 
ou sous-sol 

472-1215
260 ST-JEAN

Roulezvotre 
manche pour 
sauver une vie..

MACHINE à coudre “White". Tél. 472-4742.

51/2 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an. Situé au 336, Rte 22 
L'Avenir. S'adresser au propriétaire, 338 
Rte 22. L'Avenir. TéL 394-2630.

41/2 PIÈCES. 2e étage, système chauffage 
électnque, entrée laveuse et sécheuse, libre 
15 décembre, srtué au 929 Chassé, app. 6. 
$140 par mois. S'adresser au 574 Mar
chand. Tél. 477-1260.

4 1/2 PIÈCES, situé rue St-Georges. Tél. 
478-8348, après 6h.

535 Turcotte

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x’ 132, située à St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

MANTEAU rat musqué, pour femme, gran
deur 5’. Petits meubles et autres articles. 
Humidificateur payé $89, laisserais $50. 
Tél. 477-5554, de 1h à 11h P.M.

tout ce qui est:

VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DE PROPRIÉTÉ

12—APPARTEMENTS 5 PIÈCES. Tél. 478-5135, après 5h.

MAISON 11/2 étage, 6 pièces, avec ga
rage, 670 Pie XII, Drummondville-Nord.

C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPÉCIALITÉ

I00 des Merisiers 
fcl. 478-1224 APPARTEMENT meublé, au complet, pro

pre, entrée privée, situé près de la Sylvania, 
édifice provincial, 463 Bruno, $20 par se
maine.-Tél. 478-1295.

VOUS 
VOULEZ 

VENDRE?

BUNGALOW brique, 5 grandes pièces, 
sous-sol fini, 2 salles de bain, 1495 Jean- 
de-Brébeuf. Tél. 478-5464.

MÉNAGE neuf 1976, comprenant frigidaire, 
poêle Roy, set de chambre*3 morceaux, set 
de cuisine 5 morceaux, set de salon divan- 
lit, table de centre, table de coin, entrepo
sage gratuit, $1,495. Tél. 478-8309.

16 BUREAUX À TRAVERS LE QUÉBEC — “ÉVALUATION GRATUITE”

Normand Lafond: 472-7500

BUNGALOWS
I COTTAGE 124 BIRON: Quartier St- 
I Pierre, style canadien, extérieur en 
I pierre, foyer, chauffage air chaud, 
I terrain 1,487 pi. ca., paysagé.
I 81 LAROCQUE: 24 x 42, abri d’auto, 
I sous-sol fini, salle à manger, terrain 
I paysagé.
I RANG DE LA RIVIÈRE: Acton Vole, 
I terrain 50 x 100 au bord de la rivière 
I Blanche, prix à discuter.
I 770 LAFONTAINE: Cottage situé 
I dans Ste-Thérèse, avec terrain 44' x 
I 100’, entrée asphaltée, avec jardin 
I à l’arrière.
I 2750 BESSETTE: Bungalow 4 ans, 
I bâtisse 40 x 24 x 28, abri d'auto, 
I terrain 63 x 92, paysagé, avec sous- 
I sol fini, bureau, salle de séjour.
I 1445 JEAN-DE-BRÉBEUF: Jumelé 5 
I pièces, avec beau terrain, sous-sol 
I fini.
I JUMELÉ: 2830 Dumalne, salon, bou- 
I dblr, cuisine, une chambre à cou- 
I cher et au sous-sol, 2 chambres à 
I 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.

6e RANG ST-BONAVENTURE: 30 x
32, chauffage électrique, terrain 60 
x 180, à 10 milles de Dr’vllle, sous- 
sol do 7.5.

1020, RUE GAGNON, ACTON VALE: 
Terrain 88 x 118, maison 28 x 44, 
chauffage électrique, abri d’auto.

2015-250 AVENUE: 25 x 40, chauf
fage électrique, terrain 60 x 90, 
comptant $800, balance flnance-

! ment Société Centrale, payable 
comme loyer.

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-Germain, 5 
apps, chauffage électrique. Terrain 
66x 132.
980 LAFONTAINE: Terrain 110 x 115, 
maison 32 x 68, garage non- 
compris, sous-sol fini au complet, 
bois franc, chauffage eau chaude.
22 SERRÉ, VICTORIAVILLE: 5 piè
ces, chauffage électrique, terrain 75 
x 115, paysagé. Cause: transfert.

4740, RUE POUUN: Voisin de La Voi
rie Provinciale, terrain 50 x 100, mai
son 27 x 39,5 apps, chauffage élec
trique.
JEAN-DE-BRÉBEUF: Bungalow en bri
que 32’ x 44', 51/2 pièces, sous-sol 
fini, garage double 20’ x 32', foyer, 
terrain 100 x 100.

2005-25e AVENUE: Grandeur 24 x 
40, chauffage électrique, terrain 60 
x 90, comptant $800, balance finan
cement Société Centrale, payable 
comme loyer.

SEMI-DÉTACHÉLemire, 
terrain 47.5 chauffage
électrique.

1425 DANIEL Chauffage air chaud. 
Prix à discuter. Finition pierre.

2190 ST-DAMASE: Chauffage air 
chaud. Finition brique.

796 BOUL MERCURE: Cottage, ter
rain 49 x 259, bord de l’eau, chauf
fage eau chaude.

1485 BOUL. CUSSON: 24 x 40, ter
rain 68.4 x 100,5 pièces, chauffage 
électrique, entrée split, petit 
comptant requis, âge de la maison 1 
an.

2130 AUGUSTE: Quartier St-Pierre. 
Style canadien, terrain 63 x 130, 
maison 25 x 38, 4 chambres à cou
cher, chauffage électrique, sous-sol 
semi-fini.

RUE PIE XII: Dr’vllle-Nord, voisin de 
l’église et de l’école. Cottage 11/2 I 
étage, 5 chambres à coucher, chauf
fage air chaud, terrain 50 x 150 avèc 
garage et remise. Prix $20,500.

RUE PROVENCHER: 30 x 32, chauf
fage électrique, abri d’autos, façade 
an brique, terrain 50 x 120, $800 
comptant, balance financement So
ciété Centrale, payable comme 
loyer.

6e GRAND RANG: St-Albert, maison 
de campagne 11 apps, avis aux bri
coleurs, grand terrain, prix $6,000 à 
discuter.

FERMES — TERRAINS 
TERRES

38 TERRAINS: Pour développement 
dans St-Phlllppe.

RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90, 
près de la Transcanadienne.

RUE DE L’ARPENTEUR: Terrains 
près de la rivière, 150 x 219 - 179 x 
59. Prix $12,000.

1 TERRAIN: Coin Gosselin et boul. 
Garon, 75 x 125.

RUE LAURENTIEN: 3 terrains avec 
service aqueduc.

TERRAIN: Rue Chassé, pouvant bâtir 
duplex et triplex, 75 x 100.

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.

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 2 logements de 41 /2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. 1095 rue Da
niel. Tél. 472-4964, après 7h.

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.

MAISON 2 logements. Tél. 477-4205, après 
5h30.

COFFRE de cèdre, valeur $325. Laisserais 
$200. Dimension 60 x 30 x 24. Tél. 
478-5791, après 5h.

RANG 1, L’AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
beau site, à 15 milles de Drummond
ville.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pi. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT à vendre pour déména
gement avec camion et permis.

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES

34-121 e AVENUE: Garage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d’af
faires.

PROPRIÉTÉ À REVENUS
365A MARCHAND: 5 apps chacun, 
prix à discuter.

230-232 MERCIER: 5 apps, chaut-' 
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 j 
revenu.

DUPLEX: A Acton Vole, 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 Hérlot. 
Prix $15,500 è 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, re
mise 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 brique, cour asphal
tée, située quartier St-Pierre. Tél. 478-4010.

ORGUE Lowrey électronique, flambant 
neuve, avec rythmes, accords, et instru
ment Tél. 478-8259.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

TABLE avec rallonge et 4 chaises, blanc et 
orange, 2 ans d'usure, $50. Aussi sécheuse 
(marque Frigidaire), en bon état, $50. Tél. 
472-5669, après 4h.

MAISON à revenus, 30 x 40, très propre, 
garage, cour asphaltée, résidentiel, libre 
immédiatement cause vente: décès, sans 
intermédiaire, prix à discuter. Tél. (514) 
581-7104 ou 676-8940.

8—TERRES - TERRAINS

TERRAIN situé au 120e Avenue, coin boul. 
Mercure. Tél. 477-1816, le jour; 472-7934, 
le soir.

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.

BATISSE 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.

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 Glguère, St-Nicéphore. Prix $2,000.

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

Tél.
K 478-2564

“PLACEMENTS”
315 RUE HÉRIOT: Immeuble 
comprenant bureaux, 5 bache
lors de 21/2 pièces, meublés, 
et gymnase. Revenu annuel 
529,800.

FONDS DE COMMERCE: 
Comprenant Epicerie Provlgo, 
Quincaillerie Rona et Meune
rie. Bâtisses en excellentes 
conditions.
417 RUE HÉRIOT: Un 6 loge
ments de 61/2 pièces chacun, 
revenu annuel $7,200, hypo
thèque à 9% transférable 
($38,000).

1188 JEAN-DE-LALANDE: Un 
5 logements fini brique, 
comprenant un bachelor meu
blé (3 pièces) plus un terrain 
vacant de 50 x 120,2 garages, 
etc... Revenu annuel $5,700.

R. PLOURDE: 478-7392

ST-GUILLAUME
(rue Ste-Marie)

Un 2 logements rénové, 
comprenant un 4 et un 5 piè
ces. Revenu annuel $2,100. 
Aubaine, prix $13,000. Une 
maisonnette 3 1/2 pièces, 
meublée. Garage attaché. 
Prix $7,000.

R. 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 (Si-Nicéphore). Vacant.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-GERMAIN
Aubaine: 1 trois logements fini bri
que (1970), situé au No 2, rue 
Michaud.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRAINS
(15,140 pi. ca.). Terrain résiden
tiel isolé, situé rue St-Félix, près 
Avenue Marie Rivier. Services 
d’égouts et d’aqueduc (160’ de fa- 
çade, etc...).

100’ x 200’ de prof., situé route 13 
de Wickham à 8 milles de Dr’vllle.

2 terrains de 100’ x 220’, plus 2 
terrains de 100’ x 110’, situés rue 
Watkins à St-Germain (campa
gne). Emplacement pour maison 
mobile ou autres.

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

50,000 PIEDS CARRÉS 
Terrain commercial el résiden
tiel. Situé rue Cormier.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

|PARTEMENTS
IRA MODERNES

ISAULOIS
y 95, des Saules 
ÀDrummond ville
Wél. 472-1611

llsmur à mur, service de 
inderie, musique FM, 
le terrain de stationne
nt Libre immédiate-

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.

1 1/2 PIÈCE, meublé, chauffé, entrée pri
vée, stationnement, endroit tranquille. Tél. 
477-3862.

2 PIÈCES, meublé, chauffé, entrée privée, 
situé rue Mercier, près Celanese. Tél. 
398-7407.

21/2 PIÈCES, 1 er étage, chauffé électricité, 
place pour stationnement auto. S'adresser 
Motel Miami. Tél. 472-2255.

GRAND 21 /2 pièces, bien situé, rue Dumou
lin, chauffé, meublé, ménage refait à neuf, 
stationnement, hangar, entrée privée, libre 
le 1er décembre, $135 par mois. Tél. 
472-5904, après 6h.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 
salle de bain complète, près Sylvania. Tél. 
472-7376.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé à l'électri
cité, tapis mur à mur, entrée privée. S'adres
ser au 537 St-Pierre. Tél. 472-6659.

865 RUE LAFLAMME 
(Terrasse du Golf) 

Résidence (2 ans) finie brique et 
pierre, comprenant 3 chambres à 
coucher, 1 salle à manger, 2 cham
bres de bain, 1 salle de séjour 
avec foyer aussi, abri d’auto et 
remise. Terrain 105 x 115’. Trans
fert.
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

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

200,000 PIEDS CARRÉS 
Terrain commercial et résiden
tiel. Situé sur le boulevard Le
mire.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRE À VENDRE
(environ 120 acres) 

Située en bordure de la rivière St- 
François à 10 milles de Drum- 
mondvllle. Possibilité de 300 lots 
à vendre. Projet de lotissement 
fourni.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

AGENT

’RÈTER
et 2e HYPOTHÈQUES

GRAND 2 1/2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, eau chaude fournie, situé rue St- 
Pierre, près boul. St-Joseph, remis à neuf. 
Tél. 472-2548.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, eau 
chaude fournie, ménage refait à neuf. Près 
Celanese Dominion Textile. Idéal pour cou
ple. S'adresser au 613 rue Scott, app. 1.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, tapis mur à 
mur, situé au 228 Manseau. S'adresser au 
25 Manseau.

21/2 PIÈCES, meublé, cuisinette, réfrigéra
teur, poêle, salle de bain, 309 rue Lindsay. 
Tél. 472-4922.

COTTAGE
Cottage fini brique 6 pièces, plus 
2 chambres de bain. Aussi 1 grand 
garage (2 portes) et 2 remises. 
Terrain 31,310 pl. ca. Situé voisin 
Cie Terra Jet, longeant la Transca
nadienne.
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

88 AV. DES CÈDRES 
Cottage 6 pièces, fini stucco, ter
rain paysagé, entrée asphaltée, 
garage, etc. Prix: $23,000. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

21 CHEMIN DU GOLF 
Cottage 7 pièces rénové avec ga
rage. Terrain paysagé 50’ x 150’ 
avec jardin. Sortie arrière sur rue 
Plamondon, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

700 BOUL. DES CHUTES 
Bungalow neuf, 5 pièces, plan
chers bols franc à la grandeur. 
Terrain 50’ x 180', etc. Prix: 
$25,000. Vacant.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

GARAGE
42 x 72 pi., 2 portes, pouvant 
contenir 9 chars, cour asphaltée, 
à vendre ou à louer avec tout ce 
qui se rattache. Situé sur rue Prin
cipale à Dr’vllle-Nord.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

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 CHASSE
Un 5 logements fini pierre avec 
cour asphaltée. Un 5 1/2 pièces 
plus 4x3 1/2. Le tout chauffé à 
l’eau chaude. Bon placement.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

FERME
130 arpents dont 80 en culture et 
50 boisés. Comprenant: joli cot
tage 6 1/2 pièces, grange et re
mise. Le tout en excellent état. 
Située à 4 milles de Warwick 
(Mont Gleason) et 7 milles de Vic- 
toriavllle. 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

ST-GEORGES 
DE WINDSOR

Ferme 300 arpents, maison 7 piè
ces, grand bâtiment en parfaite 
condition, garage remise machi
nerie, terrain vallonneux, idéal 
pour élevage.

V. DENONCOURT, ST-PIE: 
(514) 784-2248

ST-PIE-DE-GUIRE 
Petite ferme 60 arpents, bonne 
maison et bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

ST-BONAVENTURE 
Petite ferme, bonne maison 7 piè
ces, très bon état.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

À VENDRE OU LOUER
A St-Zéphlrln, maison de campa
gne 7 pièces, chauffée central, 
grand terrain, hangar, etc.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

887 STE-THÉRÈSE 
Grande malson, beau site pour pe
tit commerce ou bureau, etc.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248____

À ST-MAJORIQUE 
(4e Rang)

30 arpents, grande maison, 10 piè
ces (2 logements), hangar, ga
rage, bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE:
(514) 784-2248

OBTENU LE JOUR MÈMÈ 
JSQU'À 25 ANS POUR. 
[.REMBOURSER

^SOUDEZ 
los DETTES 
lailes un seul petit 
f versement

W GENS 
HDELA 
PMPAGNE fl RNTION SPÉCIALE l L ACCORDÉE

SlADEAU 
/ & FILS Oenr.
J r COURTIER

J - 477-2890
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. 1576 King O. 
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21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairét en
trée privée, situé entre Celanese et l'hôpital, 
libre maintenant. Tél. 472-7154.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, entrée 
laveuse et sécheuse, entrée privée. S'adres
ser au 233 Notre-Dame. Tél. 478-7505.

3 PIÈCES; meublé style Colonial, 2 entrées 
privée, stationnement auto, références exi
gées, rue St-Lucien. S'adresser au 170 Hé- 
riot. Tél? 472-6610. ,

3 PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S'adresser au'2450 rue Demers.

31 /2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, rue 
Moisan, centre-ville. Tél. 477-2706 ou 
472-7025.

3 1/2 PIÈCES, chauffé, un des apparte
ments est semi-meublé, maison refait à 
neuf, libre le 1er décembre, situé au 
845-847 boul. des Chutes. Tél. 477-4075.

GRAND 31 /2 pièces, meublé, chauffé, élec
tricité, eau et taxe comprise, $155 par mois. 
Laveuse et sécheuse dans l'édifice, cause: 
transfert. S'adresser au 586 St-Jean, app. 
10. Libre le 1 er décembre. Tél. 472-1435 ou 
478-0391, après 5h.

3 1/2 PIÈCES, neuf, meublé, tapis mur à 
mur. S’adresser au 37-123e Avenue. Tél. 
472-3743.

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.

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, entrée pri
vée, situé près hôpital. Tél. 477-2678, après 
6h.

11/2-2 1/2 PIÈCES
Meublés, chauffés, éclairés, entrée 
et stationnement privés.

Tél. 478-2034

“LE COLONIAL”
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT

912 St-Pierre Tél. 477-2544

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre édition du 
17 novembre dans la colonne de Daniel Beau- 
lac.

TOUJOURS DISPONIBLE
Maison à vendre au 38-40 - 6e Avenue. 2 
logements de 5 pièces, moins de $20,000. 
Faites votre offre.

TRUST GENERAL COURTIER
TÉL. 477-2227

TRUST
GÉNÉRAL

88 RAJOTTE 
Bungalow 32 x 48,7pièces, 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.: 477-2227

5 PIÈCES. 2e étage, entrée laveuse et sé
cheuse, près école, usine, (quartier St- 
Pierre). Libre 1er janvier. TéL 477-4248.

LOGEMENTS
4 et 5 pièces, chauffés. S’adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

GRAND 3 1/2 PIÈCES

Moderne, entrée laveuse et 
sécheuse, chauffage électri
que, $105 par mois, libre en fé
vrier. Communiquez après 6h.

Tél. 477-5019

17—MAISONS - CHALETS

MAISON de campagne pour couple aimant 
la tranquiüté. système è air chaud, située 9e 
Rang Wickham. Tél. 398-6646.

QUAND VOUS COMPAREZ, NOUS GAGNONS UN CLIENT
À VENDRE

RÉSIDENTIEL
Maison mobile, 222 rue St-Jean, Wickham
2095 Terrasse Messier
555-112e Avenue
1550 Fradet
660-104e Avenue
1610 Jean-de-Lalande
Maison mobile, 14 x 69,100 des Bouleaux, St-Cyrille
472 Brock
595 Jutras
330 Laurier
Maison chemin Hemmîngs
335 Sylvestre
565 Bonne-Entente
Bungalow 2540-26e Avenue
535 Turcotte
304 Chapleau

COMMERCIAL
511-513 des Ecoles
Terrains, Hébert et boul. Garon (coin), 126 x 225
Restaurant Transcanadienne

PROPRIÉTÉS À REVENUS-
5 logements, 606-608 Garceau
6 logements, 335 Lindsay
15 logements, au 18 rue Bérard
Duplex 29-14e Avenue
6 logements, 430-440 Brock

TERRES ET TERRAINS
Terrain, rue Laurentien
Terrain, coin St-Pierre et Pinard
Terrain, rue Laperro
Grand terrain commercial, près des Galeries
Drummond, plus de 500,000 pi. ca.
Terrain, rue Marier
Terrain commercial 50,000 pi. ca., coin boul. Giroux 
et boul. St-Joseph
18 terrains, 117e et Plessis
Boul. Giroux, 100 x 100
Terrain, coin Pépin et St-Omer
Marchand coin Sylvain
Terre, 10e rang St-Germain
Terrain, près boul. des Chutes t

À LOUER
Pour entrepôt, 2,000 pL ca.

LOCAUX POUR BUREAUX, MANUFACTURES, MAGASINS OU ENTREPOSAGE 
TRÈS BIEN SITUÉS — 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

PLACE MONTMIGNY 
BOUL. ALLARD 

Maison mobile Paramount 1975, 
sur terrain 130 x 150.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

295 LEMIRE 
ST-GERMAIN 

Bungalow 28 x 42, foyer, garage, 
très belle finition intérieure. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282,

./ 234 MOISAN
Grande propriété 12 pièces, avec 
bon revenu.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

70 DUBOIS 
ST-NICÉPHORE

Près rivière, bungalow 30 x 55, 
terrain 120 xi 25, avec bureau ou 
bachelor. Prix réduit.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

19-156 AVENUE
Cottage 7 pièces.

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

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

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

ÉPICERIE-BOUCHERIE
Bon chiffre d'affaires, vendue 
avec bâtisse et équipement 
complet.

T.G.C.: 477-2227

GARAGE
Mécanique générale, concession 
pour silencieux et antirouille.

T.G.C.: 477-2227

MARGO LASALLE, GÉRANT 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227

TROP TARD
397 St-Maurice, < 2x5 piè
ces, rue bire. Bun
galow neN’fL.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 Paquette (Grantham-Ouest)
Wickham Village
489 Principale, L’Avenir
179St-FéBx
169 Des Ormes
776 Lafontaine

BERNARD PAUL 472-5186

BUNGALOWS NEUFS 
Occupation immédiate. Ristour
nes fédérales. Léger comptant.

BERNARD PAUL 472-5186

R. DU BASSIN 
St-Bonaventure, bungalow en 
stucco,\ chauffage air chaud, 
foyer en pierre, garage double. 
Terrain 250’ x 400’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

765 BOUL. DES CHUTES 
Bungalow en brique et clap
board, entrée split, sous-sol fini, 
terrain 75’ x 132’ clôturé.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

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

4H RUE PIE X 
St-Nicéphore, bungalow style 
Espagnol, brique et clapboard, 5 
pièces, sous-sol fini.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

90-122e AVENUE 
Bungalow avec remise et piscine 
24’ sur terrain de 75 x 100. 

DANIEL BEAULAC: 477-3927

35-37, CHEMIN'T GOLF
2 logements exté
rieur bt çO v^xre offre sera 
considéré.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

RESTAURANT LICENCIÉ 
Bon chiffre d'affaires, bien situé, 
è l’extérieur de Dr’ville. Idéal pour 
cuisinier d’expérience.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

4500, BOUL. ALLARD 
Bungalow 29 x 72, avec très 
grand terrain, très beau site. 
Faites-moi une offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

1460 DANJU
Bungalow
26 x 42, boisé au coin
de la 103^Cenue. Prix $34,000.

canadien

DANIEL BEAULAC: 477-3927

66 DES PLAINES
Bungalow en brique, 5 pièces, 
maison très propre, terrain 50 x 
100, paysagé, causé 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 moi, 
sans aucune obligation.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ACHAT VENTE ÉCHANGE
PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE

APPARTEMENTS REGO
LIMITÉE

2450 DEMERS
1-6 apps, 4-4 apps, 3 bachelors. 
Très bons revenus.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

RUE LEBLANC
Bungalow neuf, en brique, 25 x 
40, cash peu élevé, prêt à être 
habité immédiatement.

T.G.C.: 477-2227

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

1290 BOUL. ST-JOSEPH 
Edifice commercial, 3,600 pi. ca., 
grand terrain 150’ x 100’ as
phalté, très bon site pour 
commerce.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

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

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

SI vous désirez vendre, acheter ou échanger tous genres de propriétés, grosses fermes 
équipées, petites fermes, maisons de campagne, résidences, commerces de tous genres, 
terres, terrains, chalets, etc., pour la région de Dr’vllle, Sorel, Nicolet, Yamaska, Bécancour, 
etc. Consultez:

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-2248

meublés 
rW mur à mur 
tienne TV 

^ice de concierge 

de lavage

Tél. 478-8434
888, 

boul. St-Joseph

2331 BOUL. MERCURE 
Grand bungalow 28 x 45, terrain 
70’ x 225’, construction 3 ans, 
chauffage électrique.

SUZANNE MÉIANÇON: 477-4282

2030-2040 AUGUSTE
2 jumelés neufs, avec ristourne 
fédéral, de Lemire Construction.

T.G.C.: 477-2227

2405 CHEMIN HEMMING 
Maison 1 1/2 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

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

2684 BOUL. LEMIRE 
Propriété jumelée, 5 pièces avec 
grand terrain.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

38-40 - 6e AVENUE 
2 logements de 5 pièces, moins 
de $20,000. Faites votre offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

SUZANNE MÉLANÇON
Rés. 477-4282

BERNARD PAUL 
Rés. 472-5186

YVETTE TÉTREAU 
Rés. 472-3535

DANIEL BEAULAC 
Rés. 477-3927

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



J 
■ 1

7

4

Cote

LES ANNONCES CLASSÉES la parole liée
COMPOSEZ

478-8171

DIVERS f|N OFFREU 11 DEMANDE
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.

SERAIS intéressé à acheter un sel de la
veuse et sécheuse de couleur or. Tél. 
478-5495.

Unité 
Domrémy

URGENT besoin de correspondants(es) de 
tous les âges. The Pen Society, (W.68), 
Chorley, Lancs, England.

ON RECHERCHE couturières à domicile 
sur machine droite ou overlock. Tél. 
394-2042.

AVON
Gagnez de l’argent et vivez une mer
veilleuse expériencel Nous vous 
ferons découvrir la plus belle car
rière de vente.

Tél. 478-0123

SI QUELQU'UN veut se débarasser de 
linge, meubles, ou autres choses, j'irais les 
chercher. Tél. 477-4428, après 5h.

RECHERCHE LOCAL
Jeunes musiciens sérieux recher
chent local pour pratiques. Commu
niquez après 5h.

Tél. 477-1605

ORCHESTRE 
“LES KABARINS” 

l*.'Showers - Réceptions - Noces. 
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

2 BARMAIDS
2 WAITRESS

Demandés avec ou sans expé
rience.

Tél. 472-4494

MESDAMES VOS TAPIS 
SONT-ILS SALES?

Pour une satisfaction garantie, esti
mation gratuite. Prix incompara
bles.

Tél. 472-7376

DANSEUSES - SERVEUSES 
DEMANDÉES

Tél. 472-4494

VENTE ET RÉPARATION
De pièces de motoneige, Sno-Jet, 
Bombardier, Skiroule, etc., et souf
fleuse. ^'adresser au 865 boul. Fou
cault.

Tél. 477-4424

GARÇON DE 17 ANS
À 18 ANS DEMANDÉ

Pour travail de fin de semaine, le 
soir.

Tél. 472-4494

nw offre U 11 DEMANDE

COUPLE garderait votre maison cet hiver. 
Références. Tél. 395-4478, Albert Laplante.

2 ÉTUDIANTES de 16 ans recherchent tra
vail le soir ou fin de semaine. Tél. 478-2251.

FOURRURES DEMANDÉES
Vieux manteaux chat-sauvage seu
lement. Hommes et femmes. 
Bonne condition. Toutes gran
deurs. Paierais S70 et plus. Frais 
virés.

Tél. 1 (514) 843-4000

JE GARDERAIS enfants chez-moi è la jour
née ou è la semaine. J'ai moi-même un gar- 
çon11/2 an. Prix à discuter. Tél. 477-1768.

A PLEIN TEMPS ou à temps partiel pour 
hommes ou dames, désireux d'augmenter 
leurs revenus. Tél. 478-5596.

FERAIS travail de dactylo ou comptabilité è 
la maison. Tél. 478-0685.

RECHERCHE logement 4 1/2-5 pièces, 
pour 1 er décembre ou 1 erjanvier, acceptant 
chien, dans Dr’ville et environs. Tél. (819) 
565-0906.

GÉRANT OU GÉRANTE 
DEMANDÉS À DR’VILLE

Capable d’organiser et gérer un 
groupe de vendeurs et vendeuses. 
De $12,000 à $15,000 par année. 
Nous vous donnons l’entraîne
ment. Auto nécessaire. Stanley 
Home Products. Ecrire: Casier J-2, 
La Parole (1973) Ltée, 1185 boul.
St-Joseph, Dr’ville. J2B 6X1.

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, S5.000 à 
S 10,000 à temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

RECHERCHE travail divers, le soir de 6 à 
10h. Tél. 394-2889.

AUTOS 
USAGÉES 

À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

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, logée. Ecrire:

Casier J-3
La Parole (1973 Ltée 
1185 boul. St-Joseph

Dr’ville

1976 JEEP
C.J.5, comme neuf.

1974 AMBASSADOR
Sedan, V-8, tout équipé.

1975 GREMLIN 
Standard, 6 cyl.

1975 DATSUN
Coach, 4 cyl., aut., radio

1975 HORNET
Coach, 6 Cyl., tout équipé

1974 JAVELIN
V-8, tout équipé
1974 ÀUSTIN MARINA
Coach, 4 cyl., aut., radio 

1974 PLYMOUTH
H.T. V-8, tout équipé

1974 GREMLIN
6 cyl., aut., radio

VENDEljRS DEMANDÉS 
Pour'région de Drummond
ville. Vendeurs d’assurance- 
vie avec expérience et bonne 
personnalité désirant devenir 
agent “libre” (agent général). 
Pourra représenter plusieurs 
compagnies d’assurance-vie 
afin de mieux servir sa clien
tèle, rémunération très intéres
sante. Toutes demandes se
ront gardées confidentielles. 
Faites parvenir votre curricu
lum vitae à l’attention du direc
teur de l’agence.

C.P. 97 
Dr’ville

Ligue de dards
Dans-cette ligue, plusieurs 

parties étaient d’une grande 
importance jeudi soir. Entre 
autres, le Location Pinard et le 
Lionel Giroux se disputaient fe 
troisième rang et ce dernier l’a 
emporté par le compte de 3-2. 
De plus, quelques surprises 
ont été causées puisque les 
Immeubles Boisvert ont pour 
la première fois de la saison

remporté quatre victoires et ce 
aux dépens des Huiles Pierre 
Sylvestre. Dans une autre ren
contre, le Woolworth qui est 
au premier rang a dû baisser de 
position devant le Remor
quage Pierre Deniers avec un 
compte de 3-2. Dans l’autre 
rencontre, le Hébert Transport 
s’est littéralement effondré et 
l’équipe du Coca-Cola en a 
profité pour remporter quatre 
victoires contre une défaite. 
Le plus haut pointage, tant 
chez les hommes que chez les 
femmes, n’a pas été dépassé. 
Classement: Woolworth 24;

Hébert Transport 23; Lionel 
Giroux 21; Location Pinard 
20; Coca-Cola 20; Remor
quage Pierre Deniers 19; Les 
Immeubles Boisvert 17;-Les 
Huiles P. Sylvestre 16.

Sacs de sable
La Grange à Ti- Ben a triom- 

phé de Trans-Canada au 
compte de 5-0. Lundi soir der
nier, les rencontres de la ligue 
se sont terminées ainsi: Le 
comptoir St-Aimé a mené une 
chaude lutte aux Pneus Game- 
lin pour l’emporter 3 à 2. Dion 
et Fils a défait Trophée Drum
mond 5 à 0. Le Pinard et Pi
nard a défait le Buffet Rémy 
3-2. Enfin Pratte et Fils a clô
turé les jeux en. écrasant Or-

chestre Bibeau 5 à 0.
Chez les hommes, la plus 

haute partie est détenue par Gil
les Patry avec 5,800 et chez les 
femmes par Gertrude Patry 
avec 5,720.

Le plus haut carreau est de 
1,960 chez les hommes et 
cette marque est détenue par 
Victor Patry et Gilles Patry. 
Chez les femmes, cette mar
que est de 1,470 et c’est Lise 
Bisson qui la détient.

Classement: Comptoir St- 
Aimé 32; Buffet Rémy 29; Tro
phée Drummond 25; Grange à 
Ti-Ben 21 ; Pneus Gamel in 21 ; 
Salle Louise 18; Pinard et Pi
nard 18; Dion et Fils 16; Pratte 
et Fils 13; Trans-Canada 6.

MÉNAGE NEUF 1976
STYLE CANADIEN “DAMO” $3,

COMPRENANT : 1 poêle de luxe 1976, en couleur, réfrlgératJ 
2 portes sans givre, 1 set de salon canadien 4 places, j 
morceaux, table de centre, 1 table de coin, 1 lampe bridgé 
table, 1 set de chambre 3 morceaux canadien, 1 matelas, i] 
boîte, 1 sel de cuisine, 5 morceaux canadien. ' 1

ENTREPOSAGE GRATUIT 
POUR RENSEIGNEMENTS: 478-8309
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ttention zone
le garderie!
Claire Denis

Compteurs 
des Sabres

Compteurs b a pts J. Blanchet....
H.P. Gallam......... .......... 27 35 62 A. Doyon .....
G. Lamarche......... ....... 13 22 35 M. Desrosiers
D. Desrosiers................... 14 19 33 J. Lamarche...
S. Boisvert.......___.......... 10 23 33 A. Limoges...
L. Leclerc............ ......... 14 16 30 Y. Lessard ....
A. Provcncher....... .........  Il 9 20 C. Dancault...
P. Dufort ............. ....... S 7 15 M. Houle......
Y. Camirand................... 6, 9 15 ' A. Lamarche..
Y. Marcotte............... ....... 2 13 15 J.-G. Cyr......
L. Boisvert................... 2 12 14 M. Fréchette..

J.P. Vasseur..

DÉCOUVREZ UN 
NOUVEAU MONDE...
LE MONDE MERVEILLEUX DU

SKI A BANFF
DANS LE DÉCOR MAJESTUEUX 

DES ROCHEUSES AVEC

DENIS HOULE, GUIDE

DÉPART 5 FÉV. 
RETOUR 12 FÉV.

• 8 jours, 7 nuits
• Séjour au légendaire “Banff 

Springs Hôtel”
• Transferts inclus à l'hôtel et 

centre de ski pour 5 jours
• Remonte-pente inclus pour 

5 jours
• Taxe de transport incluse
• Transport aérien par jet 

aller-retour Montréal - Cal- 
gary inclus

• Accompagnateur 

seulement $376
(Base de 2 par chambre) 

Le nombre est limité
S’ADRESSER À

TR A VEL mono
177 Lindsay - 477-3030 

Galeries Drummond 
477-6233
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M. André 
Goulet

fêté
Le président ex-officio 

du Club Optimiste de Drum
mondville, M. André Gou
let, sera l’objet d’une fête 
samedi prochain, à 
compter de 18h. Cette fête 
qui aura lieu au Roi du 
Steak — Notre - Dame - du 
- Bon - Conseil débutera 
par un cocktail suivi d’un 
banquet et couronné par 
une soirée dansante: Il 
s’agit en fait d’une excel
lente opportunité pour les 
membres du Club Opti
miste de témoigner leur gra
titude à l’endroit de celui 
qui a travaillé activement à 
promouvoir le mouve
ment. ..

Camp 
Plein Air: 

Assemblée 
générale

Le Camp Plein Air Fami
lial de Hemming invite tous 
ses membres et amis à son 
assemblée générale an
nuelle qui aura lieu le mardi 
30 novembre, à la salle si
tuée au 211, rue Dorion...

REMERCIEMENTS
M. et Mme Germain Turcotte et leur famille remer
cient bien sincèrement tous les parents et amis qui leur 
ont témoigné des marques de sympathie soit par offran
des de messes, de fleurs, bouquets spirituels, visites au 
salon ou assistance aux funérailles, à l’oçcasion du 
décès de leur fils

YVON
St-Zéphirin, 27 octobre 1976
Veuillez considérer ces remerciements comme person
nels’.

I hue année, depuis sa 
ie sur pied en 1974, le 
oramme de garderies 
Jnlnlstère des Affaires 
laies subit des modifi
ons d’ordre adminis- 
f ou financier: en voici 
lus récente version?Les 
nières modifications 

J Biquent aux quelque 
remercie sincèrement toutes les personne oo familles québécoises 
leur ont témoigné de la sympathie soit pari Issibles au programme: 
des de messes, tributs floraux, télégramme! Kt" °el æeu^con- 
quets spirituels, visites ou assistance auxfui ^travaillent ou étudient,

REMERCIEMENTS
La famille de 
Mme Alexina Chartier

les lors du décès de

M. HENRI CHARTIER
décédé le 7 août 1976

Province de Québec 
Municipalité de St-Nicéphore 
Cté Drummond

Demande de soumissions
La municipalité de St-Nicéphore demande des soumissions 
pour le ramassage des vidanges à la grandeur de la municipa
lité, les lundi et mardi de chaque semaine en commençant le 
matin.
Ces soumissions seront ouvertes lundi le 6 décembre 1976 à 
8h P.M.
La municipalité de St-Nicéphore ne s'engage pas à prendre la 
plus basse soumission ni aucune des soumissions.

Robert Boisvert, sec.-trés.

REMERCIEMENTS
Mme Elysé Yergeau, M. et Mme Gabriel Yergeau (Jeanne), 
M. et Mme Rosario Yergeau (Urlelle), M. et Mme Wilfrld 
Yergeau (Jeanne D’Arc), M. et Mme Antonio Campeau 
(Jeannette), M. et Mme Roger Yergeau (Rita), M. et Mme 
Jean D’Arc Descôteaux (Réjeanne),
remercient sincèrement toutes les personnes qui, soit par of
frandes de messes, cartes, fleurs, visites au salon mortuaire, 
assistance aux funérailles ou de quelque manière que ce soit, 
leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de

M. ELYSÉ YERGEAU
à l’âge de 83 ans

Toute personne ayant omis de s’inscrire ou d'ajouter son 
adresse est priée de considérer ces remerciements comme 
personnels.

w

A VENDRE
Maison 4 logements, 3 1/2 pièces, meublée, construc
tion 1 an, située quartier Dr'ville-Sud, revenus intéres
sants.

Tél. 478-1625

1974 HORNET
Coach, 6 cyl., aut.
1974 HORNET
Hatchback, 6 cyl, aut., radio

1974 MATADOR
Sedan, 6 cyl., aut., p.s., radio

1974 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 RENAULT 12
Coach, 4 cyl., standard

1973 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 MATADOR
H.T., V-8, tout équipée

1972 MATADOR
Sedan V-8, fout équipé

1972 FORD STATION WAGON
V-8, sedan, tout équipé

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
H.T., 6 cyl., aut., radio

NOS
ANNONCEURS

Province de Québec

otORUMMOA,o

ENCOURAGEZ

Province de Québec ^drummOaz

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné, Greffier de 
la Cité Drummondville:

Règlement No 1155

AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 22 
novembre 1976, au rôle d'évaluation 
alors en vigueur dans la Cité de Drum
mondville à P égard d'un immeuble situé 
dans quelque secteur contigu aux sec
teurs 01-20, 01-18 et 03-18;

GARAGE 
PARENT enr

Concessionnaire American Motors 
(Canada) Ltd. Jeep Canada Ltd.

MATADOR* HORNET 
PACER GREMUN 

JEEP
142, rue St-Dimlen, Drammondvllle

TÉL. 478-8181

QUE lors d'une séance ordinaire tenue 
le 22 novembre 1976, le Conseil de la 
Cité a adopté le règlement No 1155 
intitulé: "Règlement amendant les règle
ments Nos 801 et 951 • Marge de recul 
du futur Boulevard Celanese"; lequel 
règlement a pour objet de fixer à 25'0" 
la marge de recul du futur Boulevard 
Celanese.

QUE les propriétaires parmi cepx ci- 
dessus visés et, s'il s'agit de personnes 
physiques, qui étalent majeurs et ci
toyens canadiens à la date du 22 no
vembre 1976, sont habiles à voter sur 
ce règlement No. 1155 et à demander, 
par vole de la procédure d'enregistre
ment prévue aux articles 398a à 398o 
de la Loi des Cités et Villes, que ledit 
règlement No 1155 fasse l'objet d'un 
scrutin secret, moyennant la présenta
tion au soussigné, dans les cinq jours 
suivant la publication du présent avis, 
d'une requête signée pour chaque sec
teur contigu aux secteurs 01-20,01-18 
et 03-18 par au moins douze propriétai
res habiles â voter sur je règlement en 
question en raison d'un immeuble situé 
dans tel secteur contigu ou par la majo
rité des propriétaires de ce secteur 
contigu si leur nombre est inférieur à 
vingt-quatre.

Donné à Drummondville, P.Q. 
Ce 24e jour de novembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

Règlement No 1151 

AVIS PUBLIC

Province de Québec

Règlement No 1150

est par les présentes donné par le sous
signé, Laurent Bemier, Greffier de la 
Cité, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville, à une séance publlque tenue 
le 25 octobre 1976 a adopté le règle
ment No 1151 amendant le règlement 
No 801 en modifiant les limites des sec
teurs 06-23 et 06-24 (zonage des lots 
165-100 et 165-94); lequel règlement a 
pour objèt d'intégrer au secteur 06-23 
une partie du secteur 06-24, soit les lots 
165-100 et 165-94 qui auront ainsi un 
usage multlfamilial; et ledit règlement 
est réputé avoir été approuvé par les 
propriétaires ayant droit de voter sur 
icelui, par le Ministre des Affaires Muni
cipales et la Commission Municipale de 
Québec; le tout conformément aux exi
gences et prescriptions des articles 
426-1° et 398a à 398o de la Loi des 
Cités et Villes. tl
Ledit règlement entre en vigueur le jour 
de sa publication et est maintenant dé
posé au bureau du Greffier de la Cité où 
toutes les parties intéressées peuvent 
en prendre connaissance.
Donné à Drummondville, P.Q., 
Ce 24 novembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par le sous
signé, Laurent Bemler, Greffier de la 
Cité, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville, â une séance publique tenue 
le 25 octobre 1976, a adopté le règle
ment No 1150 modifiant la cédule "A" 
du règlement No 801 - marge de recul 
des rues Alexandre, Cardin et Morin; 
lequel règlement a pour objet de fixer la

din et Morin à vingt pieds (20');

des Affaires Municipales et la Commis
sion Municipale, de Québec: le tout 
conformément aux exigences et pres
criptions des articles 426-1° et 398a à 
398o de la Loi des Cités et Villes.
Ledit règlement entre en vigueur le jour 
de sa publication et est maintenant dé
posé au bureau du Greffier de la Cité où 
toutes les parties intéressées peuvent 
en prendre connaissance.
Donné à Drummondville, P.Q.
Ce 24 novembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

Projecteur à diapositives Grand 
Prix GAF,.

$89 à $249
Deux ans de garantie

ACHAT BONI
Photo Hénault vous offre un nou
vel ensemble GAF, une caméra 
35, automatique, avec télémètre 
couplé, flash électronique, film et 
étui pour

$109
STENO-DACTYLO 

DEMANDÉE
Qualifications requises:
— Formation commerciale
— Expérience d’au moins deux années en dactylo

graphie et sténographie
— Bonne maîtrise de la langue française
Lieu de travail: Drummondville
Traitement:
A déterminer selon les qualifications et l’expérience.
Toute demande sera traitée confidentiellement.
Veuillez soumettre votre candidature par résumé per
sonnel à l’adresse suivante:

Case Postale J4 
La Parole 

Drummondville

qu’entraîne la présence 
d'enfants d'âge pré-scolaire 
dans une famille à revenu 
modeste. Le calcul pour éta
blir la subvention familiale 
tient donc compte du revenu 
familial net moins les exemp
tion,s personnelles. Le total 
de ces exemptions ne peut 
être Inférieur à $5,200. Ce 
montant constitue en effet 
l'exemption de base pour 
tous. Le total de vos exemp
tions personnelles peut ce
pendant dépasser $5,200. 
Pour connaître ce total, il 
suffit de calculer, $3,800 
pour le prémier adulte, 
$1,000 pour le deuxième et 
$500 par enfant.
Pour connaître le montant 
auquel vous avez droit, con
sultez le dépliant intitulé 
« Les garderies » qui ac
compagnait le chèque des 
allocations familiales du 
Québec en septembre der
nier. Si vous n’avez pas 
conservé ce dépliant, vous 
pouvez en faire la demande 
au Service de diffusion, 
Direction des communica
tions, ministère des Af
faires sociales, 1005 che
min Sainte-Foÿ, Québec 
G1A 1B9, téléphone: (418) 
643-1640.

celles dont un des parents 
travaille ou étudie et l'autre 
est dans l'incapacité de le 
faire, celles dont les enfants 
ont besoin de services de 
garde à cause de problèmes 
médicaux ou sociaux.
Hausse de la subvention 
aux familles
Le programme des garde
ries est d'abord une aide 
financière destinée à la fa
mille dont un ou plusieurs 
enfants âgés de un mois à 
6 ans fréquentent au moins 
une journée par semaine, 
une garderie détenant un 
permis du ministère des 
Affaires sociales.
La subvention gouverne
mentale peut, depuis octobre 
1976, aller jusqu'à $6.00 
par jour pour un enfant âgé 
de 2 ans à 6 ans et atteindre 
$6.50 quotidiennement pour 
un enfant âgé de moins de 
2 ans, soit une augmenta
tion de $1.00 par jour par 
rapport à 1974. La contri
bution financière obliga
toire versée par les parents 
à la garderie est maintenant 
limitée à $1.00 par jour par 
famille; auparavant elle était 
de $1.00 par jour, par enfant.

ENTRAÎNEMENT DES REQUINS
L’équipe de natation de compétition Les Requins de Drum
mondville procède à un entraînement rigoureux et strict; en 
plus des pratiques régulières, des camps d’entraînement ont 
lieu périodiquement le dimanche avant-midi à la piscine du 
Centre culturel. Déjà deux camps d’entraînement ont eu lieu 
depuis le début de la saison. Lors de ces camps les membres 
doivent se plier à une période intense de conditionnement 
physique, jumelée à la pratique en piscine. Les responsables, 
Josée Trépanier et Estelle Neiderer croient sincèrement en 
cette forme d’entraînement, basée autant sur le conditionne
ment physique que sur la pratique comme telle. GAF a aussi un nouveau ciné so

nore XL, accepte aussi les films 
super 8 silencieux.

Achat - boni $189

CATÉGQ ;

f
COMMISSION 0E CONTRÔLEj | 

DES PERMIS D’ALCOOL DU QUÉ8J E

AVIS
12-11-76 — DRUMMOND

La (les) personie(s) ci-après mentionnée(s) a (a 
mandé le(s) permis suivant(s):
NOM
BOUGATSOS, Athanase 
"Restaurant le Village 
Mexicain Inc.”

ADRESSE
355, boul. St-Joseph, AutorisaUonb t
Drummondville “ans le Ba,n b

changemedi |
Afin d'être valide, toute objection à cette(ces) demandefsji
faite par écrit, dûment motivée et assermentée dans les 15) 
présent avis au

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Case postale 200, Place d’Armes, Montréal, P;|

Revenu familial — 
exemptions = 
revenu de contribution

MAISON MOBILE À VENDRE

OFFRE SPÉCIALE
| SANKYO ZOOM

Lé programme vient alléger 
les charges financières

42, rue Principale^ Granby 
tél. Bureau 372-4014

RéS. 372-3527

IMMEUBLES

RÉAL ESTATE BROKERS - COURTIERS D'IMML

Rég. Spécial
Eé Sankyo

SxL........... .$230.00 $169.00
Kedeur 

piooo............. .$179.00 $159.00

^ran Sllver 
h 40"........ .$ 29.90 $ 23.95

létal à ciné... ..S 19.95 $ 16.95

[lilfns 160-464.S 26.00 $ 21.16

TOTAL: $484.00

SPÉCIAL: $385.00
k plus grand centre photogra- 
Klque de la région, compte 
Ku.du service, nos prix sont 
h meilleurs. Plus de 900 pos
ta à votre choix.

LE CHÂTEAU DE VOS RÊVES
Maison en pierre, 110 pieds de façade, 2 foyers, garag 
rie pin et cèdre. A quelques milles de Drummondvilleï 
dez le prix.

ROXTON FALLS

PHOTO HÉNAULT ENR.
476, Lindsay, 

Drummondville, P.Q. 
Tél. (819) 47852331

Sucrerie 4,500 entailles, cabane, équipement corné " 
acres. Prix $18,150.

CENTRE-VILLE 
LOCAL 

POUR BUREAU 
14 x 20 

À LOUER

Aussi

AMEUBLEMENT 
DE BUREAU 
À VENDRE

Informations:

477-5673

NOUVEAU
PRÈS DRUMMONDVILLE . «
Salle de réception, 200 places avec foyer, équÿ r APPARTEMENTS “LIONEL’ 
complet, principal relais de ski-doo au club ARDAD. 12i k ■
boisés, clientèle établie, excellent chiffre d'affaires.1 MWû hip 9f-Aimp 
perbe pour camping, équitation, raquette, ski défont r-Y ■’ ,uc Ol " c

SOUTH DURHAM
Jolie ferme de 192 acres dont 30 boisées, sucrerie | 
érables, maison style canadien, 10 apps., grange avec' t 
à foin, nettoyeur étable, pipe-line, bull tank dans chamte J 
porcherie, remise, garage 90 bêtes à cornes, 60 vacha | 
gros quota de lait, 3 tracteurs et tout équipement agii H 
l’état neuf. ,1^
WICKHAM
Plantation de 18,000 pins de 25 ans, 30’ de haut avec, 
défriché pour construction, ruisseau de ligne à 16 ml 
Drummondville.

Cours aux adultes
(GRATUITS)

TEMPS PARTIEl
REGION DE DRUMMONDVILLE

CES COURS DOIVENT DÉBUTER BIENTÔT!

Drummondville 
Comptabilité III 
Dactylo 425 
Dessin industriel 
Gérontologie I 
Mécanicien 
mise au point I 
Mécanicien 
mise au point II

Réfrigération A 
Relations humaines 
Relations ind. 
convention collective 
Soudure gaz & électr. 
Soudure haute pression 
Vente

Structure entreprise 
Surveillance efficace ! 
des relations humaines] 
Tenue livres 420 
Tenue livres 421 
Topométrie I 
Topométrie II

Angle 107e Avenue

'Grands bachelors 21/2 pièces à louer à la semaine ou 
’âu mois. Comprenant, ameublement moderne, chauf
fage, éclairage, eau chaude, balayeuse central (vac- 
puum) et stationnement avec prises de courant pour 
auto.

^FORMATIONS: 478-7392, le jour
477-3330, après 4h

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS INSCRIRE À TOUT AUTRE COUR! | 
À TEMPS PARTIEL CONSULTEZ VOTRE PROSPECTUS 1976-77 OU 

TÉLÉPHONEZ A LA C.F.P. DE VOTRE RÉGION

CONDITIONS D’ADMISSION
1)
2)
3)
4)

Etre âgé d’au moins 17 ans
N’avoir pas fréquenté l’école régulière depuis au moins un an
Satisfaire aux exigences propres à chacun des cours
Pour tous les cours à temps partiel, l’expérience dans le métier est nécessi

— INSCRIPTIONS —
POUR LA SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 1976 

RÉGION DE DRUMMONDVILLE: 315, rue Hériot, 
Drummondville, 
Tél. 477-4816

Lundi au vendredi: 8h30 à 16h30 
Mardi, mercredi, jeudi: 18h à 21h

Absence pour cause de 
maladie: du nouveau
Les notes de crédit, par ail
leurs, ne sont pas limitées 
aux seuls jours de présence 
des enfants, mais couvrent 
également les jours d’ab
sence pour cause de mala
die jusqu’à concurrence de 
20 jours par année. En effet, 
les récentes modifications 
au programme de garderies 
donnent aux enfants qui 
fréquentent la garderie au 
moins un mois par année 
(20 jours de garde), droit à 
une banque de 20 jours de 
congé de maladie par 
année.
Inscription
Lès parents intéressés à 
bénéficier de ce programme 
n’ont qu’à remplir les for
mulaires « Demande d’aide 
financière pour les enfants 
en garde » disponibles dans 
les garderies et tous les bu
reaux locaux d'aide sociale. 
Les parents doivent retour
ner le formulaire dans les 
30 jours suivant l’inscrip
tion de leur enfant dans une 
garderie, au bureau local 
d’aide sociale situé sur le 
territoire de la garderie. Ces 
formulaires doivent être ac
compagnés- des' certificats 
de naissance de tous les 
membres de la famille et 
d'une copie du rapport 
d'impôt des deux conjoints 
pour l’année antérieure.

Avant de patiner assurez-vous 
que la glace sur un étang ou 
une rivière a au moins trois 
pouces d'épaisseur.

1 (819) 758-1438

jn,,.

a

Compte-tenu de la double garan
tie et du service, nos prix sont les 
meilleurs.
Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

Photo Hénault
476 Lindsay

Le plus grand centre photographi
que de la région.

Super-aubaine: Caméra 126 
avec lumière, étui et film: $15.87
Projecteur Super 8 Dual GAF à 
partir de $79 à $369.___________

avec ou sans meuble, avec grand terrain paysagé. Pour 
plus de renseignements, téléphonez aux heures des re
pas:

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

Me ANDRÉ BIRON, 
PROULX, COTÉ, THÉROUX 

situé au 150 Hériot.
Tél. 478-4284

Me Théroux est le fils de M. et 
Mme Paul Théroux de Drum
mondville. Il est diplômé de 
l’Université de Sherbrooke et 
a été récemment admis au 
barreau.

247 rue Granby, Bromontdevenez
CAMELOT À VENDRE

de
LA PAROLE

pour
DRUMMONDVILLE

aimeriez-vous <

appelez-moi

Pierre Lauzière
Tél. 478-8171(1973) LIMITEE

Au plus grand centre photographi
que de la région et compte tenu 
du service, nos prix sont les meil
leurs.

Maison disponible immédiate
ment, pouvant être utilisée 
commercialement, terrain 70 x 90 
adjacent à un grand terrain 
commercial pouvant être vendu

2725 BOUL. LEMIRE 
TÉL. 472-5838

Photo Hénault
476 Lindsay

Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

GARÇONS et 
FILLES

vous faire 
des sous?

et les environs

h parole
______ ___________ ____4

= jr * , $ 1

Projecteur GAF sonore.

$269

Me PATRICK THÉROUX 

LL.L. Avocat

Encan de MACHINERIE À BOIS
pour M. HUDON & COMPAGNAT

7 rue Hébert, Granby

Samedi le 27 nov. 1976 à 10h A.M.

SERA VENDU: Presse drill élect. sur pied avec moteur, grosse 
scie à ruban avec moteur industriel, scie radiale avec moteur, 
tour à bois 5;pi. avec moteur, banc de scie avec moteur direct, 
scie à débitage, gros blower commercial avec moteur, 
compresseur avec hausse, gros fusil à l'air pour clou, grosse 
serre commerciale, moteurs, plates formes sur roues, drills, 
buffer industriel, varloppes élect., scies portatives, étau, plu
sieurs serres et coffre rempli d'outils, scie à découper neuve, 
ciseau pour tourner le bois, ferronnerie de toutes sortes, drills, 
serres à portes et fenêtres, gros rouleau de papier sablé, 
grosse scie d’onglettes, gualandors neufs, grande quantité de 
bois de finition, bois en cèdre red wood, quantité de feuilles à 
venir, vitres. Equipement de bureau: filière, 2 bureaux secrétai
res, chaises pivotantes, réfrigérateur à liqueur, etc. Pour infor
mations d’encan de tous genres, adressez-vous avec 
confiance à

JEAN-GUY GÉLINEAU, enc. Ile.

OFFRE 
SPÉCIALE

MINI
CALCULATRICES 

À MOITIÉ 
PRIX

Tél. 534-2414

Aide
pâme peneo 
dans sa lutte 
contre la lèpre.

PROVINCE de QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ de 

LA PAROISSE ST-BONAVENTURE 
Cté YAMASKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par le soussigné, 
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que 
le rôle d’évaluation pour la Municipalité de la Pa
roisse St-Bonaventure, Cté Yamaska, Pr. de Qué
bec confectionné par la Firme Beaulne, Charles, 
Fournier fut déposé à mon bureau le 15 novembre 
1976.

Tout intéressé peut en prendre connaissance aux 
heures régulières de bureau.

Toutes plaintes doivent être déposées au bureau 
du Secrétaire-Trésorier de la susdite Municipalité 
avant le 1 er mai 1977.

Le Secrétaire fera parvenir les dites plaintes au 
bureau du Secrétaire du Conseil du Comté d’Ya- 
maska.
Le présent avis paraîtra dans le journal La Parole 
de Drummondville dans la semaine du 22 novem
bre 1976.
Donné à St-Bonaventure, Cté Yamaska ce 17e 
jour de novembre mil neuf cent soixante seize.

Rolland PAUL-HUS
Secrétai re-T résorier

AVIS PUBLIC est par la présente donné que les 
TERRES cl HERITAGES sous-menliiinnés ont été saisis 

endus aux temps cl lieux respectifs mentionnés

PUBLIC NOTICE, is hercby given (hui lhe under- 
nienlioned LAN DS and TENEMENTS lune heen seize,d.

lioncd bchnv.

Drummond

Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Drummond
Bref no 405-05-000197-76

JaCQUES RIQUIER INC., corporation légalement 

constituée, ayant une place d'affaires au 35. rue Olbridge. 
Richmond, district de Saint-François, demanderesse, rj 
VINCENT LESTER, domicilié et résidant R.R. no 1. 
L’Avenir, district de Drummond, défendeur.

I. « Les lots numéros cinq cent cinquante-six cl cinq 
cent cinquame-sepl (556 ei 557) et la moitié sud-est du lot 
numéro cinq ceni cinquante-huit ('/: S.E. 558) aux plan et 
livre de renvoi officiels du canton de Durham, comté de 
Drummond; ladite moitié sud-est est bornée comme suit: 
au nord-est par la voie publique; au sud-est par les lots 
cinq cent cinquante-six et cinq cent cinquante-sept; au 
sud-ouest par la ligne entre les rangs 7 et 8 et au nord- 
ouest par le résidu dudit lot numéro 558, y compris les 
bâtiments y érigés, circonstances et dépendances.

Le lot 556 est grevé d’une servitude portant sur une 
ligne de transmission électrique, en faveur de lu compa
gnie Southern Canada Power Company Lld.. mentionnée 
aux actes enregistrés au bureau d’enregistrement du comté 
de Richmond, en date du 29 juin 1951, sous le numéro 
47,173 et en date du 15 septembre 1951. sous le numéro 
47.810.

Sous réserve d'une autre servitude portant sur une ligne 
de transmission électrique, en faveur de la compagnie 
Southern Canada Power Company Ltd.. mentionnée à 
l’acte enregistré au bureau d’enregistrement du comté île 
Drummond. sous le numéro 112.522.

2. Le lot numéro quatre cent soixante-quatre (4M) aux 
plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de 
Durham, comté de Drummond.

Sous réserve des baux en faveur de la compagnie 
Shell Québec Limitée, enregistrés sous lek numéros 81544 
et 165614.»

Le montant minimum que l’adjudicataire devra verser 
au shérif de Drummond, en argent ou par chèque "visé, au 
moment de l'adjudication, est fixé à 25 pour cent de 
l’évaluation municipale, soit S 1,996.25.

Pour cire vendu au bureau du rcgistraieur de la division 
d’enregistrement de Drummond. au palais de justice, 
1680, boulevard Saint-Joseph, Drummondville, le 
JEUDI. NEU VIÈME jour de DÉCEMBRE 1976, à DIX 
heures de l'avant-midi.

' Canada — Province of Québec
Supcrior Court — District of Drummond 
Wril No. 405-05-000197-76

JACQUES RIQUIER INC., a legally constituled corpo

ration. whosc place of business is al 35 Olbridge Street. 
Richmond. District of Saint-François, plaintilï, r.v VIN
CENT LESTER, domiciled and residing on R.R. No. 1. 
L’Avenir, District of Drummond, défendant.
“1. Lots numbers fivc hundred and fifly-six. fivc hun

dred and fifty-seven (556 and 557) and the souiheast huit 
of lot number fivc hundred and fifty-cight ('/« S.E. 558) of 
the official cadastral plan and in the book of référencé for 
lhe Township of Durham. Drummond County, the said 
half souiheast is bounded as follows: to the nonheusl by 
the public road, to the souiheast by lhe lots fivc hundred 
and fifty-six and five hundred and fifty-seven. to the 
Southwest by the line between the ranges 7 and 8 and to 
the northwest by the residue of the said lot number 558, 
the whole with buildings erecied thereon, circumstanccs 
and dcpendencies.

Subject lhe said lot 556 (o a servitude for elcctric trans
mission line on behulf of the Southern Canada Power 
Company Ltd., mentioned in deeds regisiered in the Reg
istry Office for lhe County of Richmond, on Junc 29lh. 
1951, under number 47.173 and on September I5ih. 1951, 
under number 47,810.

To a servitude for elcctric transmission line on behulf of 
the Southern Canada Power Company Ltd., mentioned in 
deed regisiered in the Regisiry Office for the County of 
Drummond. under number 112.522.

2. 'Ilic loi iniinher four hundred and sixty-lbur (464) for 
the official cadastrai plan and lhe book of référencé for lhe 
Township of Durham. Drummond County.

Subject to lhe leuses in favour of Shell Québec Limitée, 
regisiered under numbers 81544 and 165614.”

The minimum amouni lhe purchaser must pay the She- 
ritT of Drummond, in cash or by certified chèque, al lhe 
lime of adjudication, is fixed ut 25 per cent of the munici
pal ussessment. or $1.996.25.

To bc sold at lhe Office of the Registrar for the Drum
mond Registration Division, ut lhe Court House, 1680 
Suint-Joseph Boulevurd, Drummondville, on THURS- 
DAY. lhe NINTH day of DECEMBER, 1976, ai TEN 
o'elock in lhe morning.

Stephen Doi.an.
Sheriff.

6MX17-O

Le shérif, 
Stephen Dolan.

Drummondville, le 25 octobre 1976. 66007 Druinnnmdville. Ociober 25, 1976.

R ENSEIGNErlENT 
POUR VOUS AIDER Â

VOUS DÉMÊLER.
A TRAVERS LES

SERVICES DU
GOUVERNEMENT

DU QUÉBEC

POUR NOUS REJOINDRE (SANS FRAIS) 
FAITES LE"©"ET DEMANDEZ:

À TROIS-RIVIÈRES: 373-2636
1401 RUE ROYALE.

0 Communication- 
Québec
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CHOISISSEZ VOS

SOYEZ PRÊTS

SPECIAL VOTRE
MEILLEURSUR PNEUS A NEIGE ACHATÀ PARTIR DE

DANS TOUTES LES GRANDEURS
PNEUS AYANT DÉJÀ SERVI
DEFIANT TOUTE COMPÉTITION

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

670-15

OFFRES I
DE ROUES

Réglage des roues avant

seulement

seulement 
Flanc*

POUR TOUTES 
VOITURES 

IMPORTÉES

CHANGEMENT 

(THUILE (***•»)
Profitez de cette occasion

MMMJnS « 
RECHAPÉS 

pour camions

TOUTE L’ANNEE 

LUBMRCATMJN

pour 
la plupart 
des 
voitures

avec vérification de la suspension
\ Travail effectué par des spécialistes: 
A réglages des angles de chasse, de
\ carrossage et de pincement pour un

• k prix modique.
n ifl. Voitures avee>climatiseur ou barres de 
L14 tors’®n’ S’Ï.Sto de plus. Pièces et pose 

en plus, s'il y a lieu.
H0P Egalement, réglage des roues avant 

des voitures importées.

APPELEZ ’ 
POUR 

RENDEZ-VOUS 
AFIN 

D’ÉVITER 
D’ENNUYEUX 

RETARDS

à l’année longue.Vous obtenez 
jusqu’à 5 pintes 

$ d’huile de grande
qualité VALVOUNE

DISQUES/TAM BOURS æP
• Pose de plaquettes neuves de disques (avant) HaS

neuves
• Rectification des tambours* iSHÿv pdvfiLJ&â&K
• Rectification des disques** I
• Regarnissage des roulements externes de

• Rectification des garnitures selon les tambours MM I

*$8.50 de moins si les tambours n'ont pas besoin «aK

•*8 20.50 de moins si les disques n'ont pas besoin ^^^H WH

Si des pièces ou travaux supplémentaires sont
nécessaires, les prix seront donnés au préalable. Garantie de 30,000 ITlilleS

un mordant
TRACTION ALL SEASON 

POUR CAMIONS

UK» tOteSl 878-13
C78-14

J D78-14
• Montage gratuit
* Pas de pneu à fournir 
en échange

IC95 seulement
I la roue, pour
_j_., la plupart des
X44508 voitures compactes 

et moyennes

m Momm
Snow Champion

PNEUS RECHAPÉS

NOTRE SEUL PRIX

LA PAIRE

C’est toujours plus facile au CENTRE DU PNEU

M. RAYMOND BOURGETEL PROFITEZ DU CRÉDIT. M. GILLES PATRY

TOUTES GRANDEURS 
POSE INCLUSE 

AUCUN ÉCHANGE REQUIS

mordant/ 
'Firestone 

RADIAUX, CEINTURÉS 
PLIS EN BIAIS

firestone
1525, boul. St-Joseph, Drummondville "" ’

• Montage gratuit.
• Pas de pneu à fournir en échange,

DIM. PRIX

670-15 1*39.95
700-15 52.75
650-16 49.10
700-16 56.45
750-16 64.75

DIM. PRIX

B78-13
C78-14
D78-Î4

<26.00

E>8-14
F78-14 28.00
G>8-14
G78-15 29.00
H 78.-14 
H78-15 32.00

Flanc blanc: $3.

I seulement

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.

I la roue, pour
pour la plupart des 

X44509 9randes voitures

MONTAGE GRATUIT
PAS DE PNEU À 
FOURNIR EN 
ÉCHANGE

DIM. PRIX

A78-13 $27.00
B78-13 28.00
B78-14 28.00
C78-14 28.00
D78-14 29.00
E78-14 30.00
F78-14 31.00 |
G78-14 34.00 I
H78-14 36.00 I
F78-15 31.00
G78-15 34.00 I
H78-15 36.00 |

Avec flanc blanc: $3 de plus.l

:ahr
^parole
^UMMONDVILLE. 24 NOVEMBRE 1976

AUCOS AUZOS 
AUZOS AUZOS 
AUZOS AUZOS
AUZOS AUSOS 
AUCOS AUCOS 
AUCOS AUZOS

(Page 2)

populariser

Jean Archambault entend

davantage des percussions
(Page 17)

venture

guette 
glise
lu projet C.I.N.A.

es sont 
îs par la 
i à Dr’ville

échéances prévues, l’offre de subvention 
de $2.5 millions que le ministère dur 
MEER lui-même, M. Marcel Lessard,;
était venu annoncer en mars dernier, est1* 
tombée automatiquement.

«Cela implique pour nous que le dossier1 
est présentement fermé», a dit à ce proposé | 
M. Filteau. Tout simplement parce que|| 
certaines clauses attachées directement a l 
l’offre de subvention n’ont pas été respec- .

dossier était totalement confidentiel.
Selon les renseignements fragmentaires 

qui circulent au Ministère de l’Expansion 
Economique Régionale (MEER) présente
ment, il semble qu’il s’agisse d’une compa
gnie italienne qui avait déjà exprimé le 
souhait d’implanter un projet important 
dans la production de pièces céramiques et 
qui s’était vue refuser une subvention 
parce que le MEER considérait à cette épo
que que l’avènement du projet de 
C.I.N.A. à Drummondville et celui qui 
doit se réaliser à Bécancour suffisaient lar
gement.

Or, on sait que M. Henry Calon n’a pu 
dénicher le groupe d’investisseurs cana
diens qu’exigeait le MEER pour créer la 
société Les Industries Céramiques Nord 
Américaines, société qui devait réaliser 
l’investissement de $11 millions dans une 
usine de pièces céramiques à Drummond
ville. Parce qu’il n’a pu se conformer aux

tées.
Pour ce qui est de l’existence du secohd 11 

groupe intéressé dans un projet similaire, i 
le haut fonctionnaire s’est résumé à dires * 
ceci: «H y a un autre groupe qui veut réali- । , 
ser un projet semblable dans le même do- । j. 
maine et au même endroit; tous les espoirs 1 ï 
sont encore permis.»

La situation se présente donc comme la ! ü 
suivante: d’abord, au MEER, on estimé | 
que M. Calon considère qu’il n’a pas en? || 
core dit son dernier mot ce qui, dans l’or- il 
dre du possible, pourrait amener la présen- i ! 
tation d’un second projet pour lequel on 
négocierait une autre offre de subvention. || 
Puisque C.I.N.A. à l’origine devait être un l| 
investissement mixte, c’est-à-dire en par- 
tie canadien et en partie italien, il est dans | 
les intentions du MEER des’ adresser direc- i 
tement à Ja société italienne pour qu’elle 11 
réalise seule tout le projet qui était prévu et | 
dans lequel M. Hemy Calon jouerait certaiMl J 
nement un rôle puisqu’il est un important ; 
distributeur de pièces céramiques en Amé- ï 
rique du Nord par le biais de sa compagnie K 
Ceramic of North American Tile.

Ensuite, dans un second temps, entre en I 
scène ce second groupe financier d’une 
autre compagnie italienne qui, lui aussi, 
est intéressé à réaliser un projet du même H 
ordre.

Ç Un projet devenu w
Z _ HUu â V H « A _réalité à L’Avenir

■....... I

(Page 49)
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Les "Américaines" 1977: 
plus petites, plus luxueuses

Par Derrière Le Volant

-1977 sera une année automobile à surveiller de très près. Le traditionnel duel 
Ford/GM sera plus percutant que jamais, avec un outsider qui montre de plus en 
plus les dents: Chrysler.

Les règles du jeu tout d'abord: nécessité de commencer à réduire la taille des 
voitures en prévision de la rencontre des normes anti-pollution très sévères de 
1980. Mais, aussi, offrir au public des modèles attrayants; or, en 1976, aux Etats- 
Unis, les gens ont manifesté un regain d’intérêt pour les grosses voitures traditionnel
les, de taille "standard” et "intermédiaire".

Face à ces contraintes, nous verrons comment a réagi chaque constructeur. 
Nous ne ferons pas dans ce numéro/spécial l’analyse détaillée de chaque modèle. 
Mais nous essaierons d’illustrer les changements marquants de ce nouveau millé
sime.

FORD: ON JOUE LA SECURITE
Commençons par Ford qui, le premier, a présenté ses modèles '77 à la presse, 

dès le mois d’août. On a joué la sécurité chez Ford, en misant sur tous les tableaux 
ou presque.

En restant conservateur d’abord, et en gardant une série de voitures de taille 
“standard", dans les deux divisions de la marque, soit Ford et Mercury: ce sont les 
LTD et les Marquis, respectivement. D’un empattement de 121 pouces et pesant 
dans les 4,500 livres, ces voitures, équipées de V8 de 400 pouces cubes (un 351 est 
standard) sauront satisfaire les irréductibles qui ne veulent rien savoir des voitures 
raccourcies et allégées de General Motors. D’ailleurs, Ford n’a pas caché de vouloir 
faire une campagne publicitaire agressive, misant sur le fait que ses "grandes” 
voitures restent de vraies grandes voitures.

Toutefois, l’accent est mis, comme tous les autres constructeurs, sur la catégorie 
intermédiaire, celle qui devrait connaître le plus de succès en 77. Pour se "battre" 
contre les "petites” GM et les Chrysler Cordoba, Ford misera sur les LTD II et les 
Cougar, qui remplacent les défuntes Torino et Montego. Le changement de nom 
reflète la volonté de donner à ces modèles.une vocation de prestige et de luxe que la 
clientèle américaine semble rechercher, comme une sorte de compensation à la 
réduction apparente des 77. Qui niait que la voiture fut un fait social!

Les autres atouts de Ford en ‘77 sont bien entendu, les Granada et les Monarch, 
qui ont assuré le succès de la marque ces deux dernières années, et qui resteront 
dans les annales comme l’un des plus beaux succès commerciaux en automobile 
depuis longtemps. •

Une absente toutefois, une version Station Wagon de la Granada! A moins que 
l’on confie la tâche de concurrencer l’intéressante Aspen familiale à une Maverick 
familiale! Cela nuirait peut-être rhoins à l’image “simili-Mercedes” de la Granada.

Restent les Maverick, dont nous venons de parler, qui continueront une carrière 
plus que discrète, ainsi que les Pinto, qui ont subi une cure de jeunesse intéressante 
et une nouvelle orientation vers un marché... plus jeunes, recherchant un équipe
ment plus complet. Mais nous en avons déjà parlé le mois dernier.

Enfin, l’alignement de Ford se termine avec les Mustang II, auxquelles l’opération 
de décoration “Cobra II" semble avoir redonné un peu d’attrait.

Côté technique, quelques nouveautés: une batterie sans entretien, un carbura
teur à Venturi variables, un nouveau convertisseur catalytique, et une meilleure 
protection anti-rouille.

GENERAL MOTORS:

Chez General Motors, on a plutôt décidé de prendre le taureau par les cornes et 
d'opérer, dès 1977, la délicate opération de réduction des véhicules. Il est vrai que 
l’on a toutefois de bonnes raisons. La Cutlass Suprême d’OIdsmobile a été le 
véhicule le plus Vendu en 1976, et les succès remportés par la Cadillac Sevillé sont 
là pour appuyer cette politiquè. On a donc tout simplement et tout bonnement rayé 
dû menu les "grandes" de format standard. Mais on n?oubliera pas de mentionner 
dans' la publicité que J’espace intérieur et le confort n’y. ont rien perdu, bien au 
contraire.

Ainsi, l’impala de Chevrolet, de. même que la Caprice, et leurs homologues dans 
les divisions Pontiaô, Buick et Oldsmobile, soit les "98”, les Laurëntian, Catalina, 
Parisienne, les Electra, Le Sabre*et Riviera, sont réduites en longueur de quelques 
10 pouçes, et perdent de 500 à 1,500 livres par rapporté leurs; homologues -de! 976.

Avantage immédiat de cette réduction : la possibilité d'utiliser des groupe! 
de plus petite cylindrée en équipement standard, et donc d’obtenir une ri 
économie, à performances égales.

C'est ainsi que l'on verra des Oldsmobile Delta 88 équipées de moteurs vj 
pouces cubes, et les 98 d’un moteur de 350 pouces cubes (V8>. Ce même Vi 
p.c. avec un carburateur double corps, équipera Le Sabre de Buick et la CaH 
Pontiac, de même que les Impala de Chevrolet.

Chez Pontiac, deux nouveaux moteurs font leur apparition: un quatre cyllg 
ligne de 2.5 litres (151 p.c.) en fonte, et un V8 de 5 litres (301 p.c.). Le 
cylindres éqqipera les Pontiac Sunbird et Ventura. Développant 85 chevaux) 
t/mn, il aura, à notre avis, pas mal de travail à faire propulser décemment la! 
qui est une Chevrolet Nova déguisée en Pontiac. Le 8 cylindres, quant à lui 
plus léger de tous les V8 construits en Amérique du Nord, et développe 135ct 
à 3,800 t/mn. Il sera disponible dans les Ventura (en option), Firebird, Le 
Safari et Firebird.

Mais, à part ce changement dans la gamme “haute" de GM, le reste de lad 
dans chaque division, reste à peu près inchangé. On retrouvera, en b 
Chevette et Acadian, puis le tandem Vega-Astre qui ne se résout pas à moi 
compactes seront toujours représentées par les Nova - Ventura - Skylark J 
Et les intermédiaires offriront encore la série Cutlass - Chevelle - Century -Le|

A l’intérieur de chacune des divisions.de GM, le problème sera de savoirs! 3 
préférera, à dimensions à peu près identiques, une intermédiaire bien équip 
une “grande” redessinée standard. Une histoire à suivre.

CHRYSLER: SUR LA LANCEE
Rien de très important chez Chrysler pour 1977. Du moins pour le lancera 

nouveaux modèles, car on sait que Chrysler prépare actuellement sa propre' 
qui viendra concurrencer les Chevette de GM et les Fiesta de Ford (on devra 
ces dernières vers la mi-’77).

Chrysler capitalisera, en 77, sur ses succès de 1976, le tandem Volare/j 
ayant été le gros succès commercial de l’année. On prévoira donc desve 
économiques de ces modèles, pour remplacer les Dart/Duster, mortes de le! 
mort après une carrière glorieuse. On parle également d’une sedan de luxe 
Cadillac Seville, ayant à peu près les dimensions de l’Aspen. Précisa 
Chrysler fut le dernier constructeur à présenter ses modèles à la presse.!

Comme Ford, Chrysler joue le petit jeu des changements de nom, histo 
brouiller les cartes, et de donner du chic à ses intermédiaires. C’est ainsiij 
Dodge Coronet deviendra Dodge Monaco, mais la Plymouth restera touja 
...Fury.

Deux coupés de luxe, du type Cordoba, mais en plus petit, plus léger! 
économique, devraient faire leur apparition au printemps. Espérons qu’ils ij 
pas les petits “bobos” de jeunesse que semble avoir connus leur grande]

AMERICAN MOTORS: ENCORE LA GARANTIE
De la discrétion, une Pacer Station Wagon et la reconduction de la garanfl 

sont les points marquants en 77 pour le “petit” constructeur américain. I

La Gremlin, qui occupe le bas de la gamme, attend toujours son moteur Au 
litres, mais subit ses principales modifications esthétiques depuis son introdu 
en 1970. Elle garde toujours ses airs de voiture tronquée, mais indéniable™ 
nouvelle calandre et sa nouvelle lunette arrière la rendent plus belle... oui 
laide, selon lès goûts.

La Hornet continue sa carrière, dans la catégorie .compacte, et mise ! 
clientèle jeune avec une nouvelle version AMX, d’allurè sportive, à grand renli 
“spoilers”, d’ailes élargies et de jeux de bandes. |

La grande nouveauté, q’est la Pacer familiale. Cette familiale.n’a que deuxfj I 
mais offre.quand même 48 pieds cubes d'espace de chargement. .Esthétique I 

. c’est intéressànt, et elle devrait faire une concurrence sérieuse à la. Pacer se I

Voilà donc pour nos américaines.77. Nous, nous demandons toutefois çom I 
le consommateur fera'pour s’y reconnaître .dans tout cela, et nul doute J I 
confusions se créeront quand viendra le moment dé savoir vers quelle catégôj I 
tourner.

(Article reproduit avec l’aimable autorisation
■ de Derrière Le Volant). -O I
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1977 Chrysler New Yorker Brougham hardtop 4 portes.

Les voitures Chrysler 1977 
de grandes dimensions met
tent en vedette une série amé
liorée de Chrysler "Newport 
ainsi que plusieurs perfection
nements techniques. La 
Newport aux lignes plus har
monieuses, présente une car
rosserie qui remplace la série 
Newport Custom dont le nom 
disparaît.

Le nouveau système élec
tronique révolutionnaire 
d'avance à l’allumage, qui 
réduit la consommation d'es
sence, est installé sur les 
Chrysler Newport 1977 équi
pées d’un moteur V8 de 400 
pouces cubes et sur les fami
liales New Yorker et Town

1977 Chrysler Newport hardtop 4 portes.

and Country, équipées d’un 
moteur Chrysler V8 de 440 
pouces cubes.

L’intérieur de la Chrysler 
Newport présente un luxe 
plus raffiné que jamais.

Le hardtop deux portes 
Chrysler Newport 1977 peut 
être muni en option de l'en
semble décoratif “St-Regis" 

o d’une allure très distinctive. 
Cet ensemble comprend un 
toit de vinyle, des glaces de 
custode opéra ainsi que des 
moulures spéciales pour le 
toit et les glaces de custode. 
L’ensemble St-Regis offre 
également un toit ouvrant en 
option.

La New Yorker Brougham, 
qui est devenue l'an dernier 
le chef de file des modèles 
Chrysler, présente toujours 
ses lignes classiques et ses 
aménagemehts luxueux..

La familiale Chrysler Town 
and Country présente un es
pace de chargement de 
102.4 pieds cubes. Les modè
les à deux banquettes dispo
sent en plus d'un espace de 
rangement dissimulé de 4.3 
pieds cubes, et les modèles à 
deux ou à trois banquettes of
frent un compartiment de ran
gement verrouillable de 1.5 
pied cube.

La Chrysler 
Cordoba

La Chrysler Cordoba 1977 
se remarque par des perfec
tionnements techniques.

En plus du toit “Crown", 
l'acheteur de Cordoba, qui 
désire combiner l'élégance 
de la Chrysler Cordoba au 
plaisir de conduire au grand 
air, peut commander le nou
veau toit ouvrant avec deux 
panneaux amovibles de 
verre teinté.

Le nouveau système élec
tronique d’avance à l’allu
mage, sera livrable après le 
1 er janvier 1977, pour les mo
teurs V8 de 318 pouces cu
bes. Le moteur V8 de 400

pouces cubes, livré en 
tion, est équipé du sys|(

Le moteur de 360 po 
cubes à carburateur] 
corps est standard.

On offre, pour l'intér 
deux nouveaux modèle, 
sièges. Le premier esl 
banquette à dossier j 
60/40. L’autre est unej 
quette revêtue de vii 
"ultra-souple", avec aq 
doir central escamotable,

L'équipement stand 
comporte un pneu de 
cours de faible encoml 
ment, gonflable à l'aide। 
cylindre de gaz comprima 
qui permet de récupéreri 
de deux pieds cubes su 
volume du coffre de la | 
doba.

Parmi les nouvelles 
tions de la Cordoba, 
trouve un nouveau pneu 
dial de série 70 à ceinture 
fibre “aramid". Ce maté 
est plus léger et plus robt 
que l'acier. Le pneu est i 
souple qu'un pneu ceir 
d’acier et roule avec plu 
douceur à basse vite 
L'économie de poids es 
2.5 livres par pneu.

La Cordoba continue à 
frir un seul modèle hardie 
montants latéraux. Sont 
pattement est de 115 pond 
et sa longueur, hors tout, 
215.3 pouces.
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jours, vous bénéficiez de l'excellente qualité Blaupunkt.
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La sécurité puis... 

le confort
Chez Volvo, où l'apparen

ce cède le pas au caractère 
fonctionnel et où la sécurité 
ne se limite pas aux pare- 
chocs résistant à un impact 
de 5 milles à l'heure.

Mettez-vous* au volant, ré-

chappement, et vous distri
buez à votre guise, même 
dans le compartiment ar
rière.

Vous pouvez faire instal
ler l'un des nombreux ap

pareils de radio Volvo dans 
la console redessinée du ta
bleau de bord. Et ne craignez 
pas de manquer le bulletin 
de nouvelles car notre hor
loge est maintenant électri
que pour plus de précision 
et de fiabilité.
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Américain Motors 77: 
un nouveau modèle, 
et toujours la 
garantie AMC

SUPPLEMENT PFLWIÜMUtflLb-^ILA PARULb.'-MEHUHbW *4 mjvciviDneiTTniJ/rMUC J j

Deux offres spéciales 
de $250 faites 

par AMC, les experts 
en petites voitures

glez le siège et vous com
prendrez.

Tout est placé à l'endroit 
idéal... et les caractéristi
ques les plus importantes 
ont priorité. La sécurité 
vient en premier le confort 
suit de très près. C'est ainsi 
'que le cendrier et le coffre à 
gants, n'en étant pas moins 
de bons exemples de plani
fication efficace, viennent en 
dernier.

Le système de chauffage, 
un exemple parfait, utilise 
les mêmes douze bouches 
d'air pour l'air chaud, l'air 
frais ou l'air froid avec le 
système de climatisation fa
cultatif pouvant être adapté 
très facilement. Tous les 
systèmes utilisent d'ailleurs 
les mêmes éventails et les 
mêmes réglages de tempé
rature.

L'air entre à la base du 
pare-brise, loin desgazd'é-

Lgn plus des modifications duction des nouveaux modè- tion Wagon, et reconduit sa 
mineures que l’on retrouve les, American Motors pré- fameuse garantie "Plan de 
Jieztout le monde,, à-l’intro- sente en 77, une Pacer Sta- protection de racheteur”. Remise de $250 en argent comptant à l’achat 

d’une Pacer ou d’une Pacer familiale AMC

2 Rabais de $250 sur toute
■ nouvelle Gremlin 1977 d’AMC

1977 Matador sedan 4 portes

OPTEZ POUR PEUGEOT 5OC1

■Outre cette nouvelle Pa
ter, AMC propose une Grem- 
E jrestylée” et une version 
"sport" de la Hornet, baptisée 
AMX. Voilà pour les compac
tes et sub-compactes.

nada pour “deux ans ou 
24,000 milles", pour le mo
teur et la transmission. Pour 
la première année, pratique
ment tout est garantie, y 
compris les bougies et les 
lumières.

liorer le fonctionnement et 
l’économie, avec une nou
velle forme de chambre de 
combustion.

* Les systèmes ariti- 
pollution ont été renforcés.

Les rédacteurs du magazine Road Test soumirent une Peugeot diesel à un essai 
de 50,000 milles. Puis, ils la démontèrent entièrement pour inspecter toutes les 
pièces; ils arrivèrent à eette conclusion remarquable.

“Concevoir une automobile pour une durée illimitée est très souhaitable, et la 
diesel Peugeot mérite d’être en tête de la courte liste des voitures qui pourraient 
répondre à ce critère”.

A part toutes ces déclarations favorables, nous croyons qu’il existe plusieurs 
raisons d’ordre pratique pour acheter une diesel Peugeot.

Economie de carburant incroyable. Pour chaque dollar de carburant, 4 a dièsel Peugeot 
donne un meilleur millage que la plupart des voitures vendues en Amérique du Nord. La 
consommation d’un diesel au ralenti n’est que le quart environ de celle d‘un moteur 
essence.

Mise au point moins chère. Le diesel est bien moins compliqué qu’un motéur àz
Donc, les mises au point coûteuses sont éliminées. En effet, il n’a pas de carburateur, 

/ distributeur, d’étrangleur, de pointes, de contact, de bougies, de bobine à résistance ou 
condensateurs.

Optez pour l’air propre. Le moteur diesel est une des solutions 
problèmes de pollution de l’environnement, parce que la combustion die
sel est essentiellement cornplètè. La diesel Peugeot, en modèle sedan ou 
station-wagon, peut être l’auto la plus pratique que vous n’ayez jamais 
eue. \ \\ “1

VALOIS & FRÈRES INC.
Drummondville

2400, rue Demers, (angle Dumoulin)
Tél. 478-3456

Dans la gamme intermé- 
diaire, on retrouve la Mata- 
dor, avec un équipement stan
dard plus complet et de nou
veaux intérieurs. Tous les 
modèles- AMC ‘77 ont une 
nouvelle instrumentation, 
avec des compteurs en kilo
mètres et en milles/heure.,

S La Garantie de protection 
de l’acheteur est reconduite 
pour la sixième année consé
cutive. On la propose au Ca-

Enfin, et se conforment en 
cela aux règlements améri
cains, tous les modèles AMC 
seront à freins à disques à 
l’avant. Un nouvel em
brayage du type Belleville 
seradésormais accouplé aux 
transmissions manuelles.

Améliorations techniques

* Les moteurs six cylindres 
ont été modifiés pour en amé-

* La résistance aux chocs 
du système d’alimentation a 
été également améliorée 
pour répondre aux normes 
plus sévères.

* Toutes les transmissions 
manuelles sont comman
dées maintenant par des le
viers au plancher.

* Les mécanismes d’incli
naison des dossiers ont été 
simplifiés.

1977 Matador coupé

La Pocer(amhott 1977 La •o^urt 
dtfnpou Larrr. wn ho/on 0t fanir 
luifxt h rmifacilt àchisfit

Cerwmn pècei J^iarta sont forobtei mo^mant

La nowrov pfOpLôr Lj 1977

outemnes

VENEZ VOIR NOS VOITURES 1977 
GREMLIN • HORNET • PACER • MATADOR 

Protégées par le Programme de Protection de l’Acheteur II

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ

GREMLIN
Prix très spécial 
de base......................................... lof
PACER SEDAN
Prix très spécial M
de base.............................Çu,74 I
PACER WAGON
Prix très spécial ___
de base.............................. 3><J,or □

Options et transport en plus 
Achetez dès aujourd’hui une AMC 
1977 et vous serez satisfait. Pour le 
service et l’entretien, notre renom
mée est là pour le prouver.

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 pre
mière éventualité.

paui h parent 
PROPRIETAIRE

GARAGE PARENT
CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP

TERRAIN 0 AUTOMOBILES ' r ___________
BOUE SI JOSEPH |PRES CELANESE) A IUIO

ÈNR.

RACHEl-S PARENT 
SECRETAIREi«2. Rue si damier



Ford 77
on garde les grandes
mais on met l'accent
sur les intermédiaires

Pour 1977, Ford, comme 
Chrysler, joue la sécurité en 
continuant d'offrir des gran
des voitures traditionnelles. 
Mais on sera prêt également 
à satisfaire une demande ac
crue sur les modèles intermé
diaires, surtout si la publicité 
que GM ne manquera pas de 
faire sur ses modèles “ré
duits" porte ses fruits.

Ford LTD 
et Mercury 
Marquis

Ce sont les modèles LTD, 
pour la division Ford et, Mar
quis, pour la division “cou
sine" Mercury, qui défen-

dront donc l'avenir des gran
des voitures Ford du moins à 
court terme. Ils conservent 
l’empattement de 121 pou
ces, et des dimensions exté
rieures "standards".

La LTD sera offerte en ver
sion deux portes Hardtop ou 
sedan quatre portes Hardtop. 
Si les versions de luxe 
"Brougham" disparaissent, 
on retrouve cependant des 
versions "Landau". Deux fa
miliales sont construites sur 
cette base de LTD, la fami
liale LTD et la familiale Coun- 
try Squire: ces deux voitures, 
qui ont connu un gros succès 
dans leur catégorie permet
tent toujours d'accueillir près

de 94.6 pieds cubes d'es
pace de chargement, en plus 
d’un compartiment fermé, 
sous le plancher, de 9.1 pieds 
cubes de volume.

Du point de vue technique, 
les programmes d’entretien 
régulier ont été assouplis, et 
après le premier changement 
de l'huile et du filtre à l'huile, à 
7,500 milles, l’intervalle de 
changement de l’huile est de 
7,500 milles et celui du filtre 
de 15,000 milles.

Le moteur standard des 
LTD est un V8 de 351 p.c., 
avec carburateur à double 
corps. Un 400 pouces cubes 
est optionnel.

Sur la Mercury Marquis, le 
400 p.c. est standard, et un 
460 p.c. est aussi standard 
sur les modèles de luxe Mar
quis Brougham et Grand Mar
quis. Les mêmes améliora
tions de réduction de l’entre
tien obligatoire que sur la 
LTD s’appliquent à la Mar
quis.

Ford LTD II 
et Mercury 
Cougar

ORENAULT anna TOYOTA

nous pourrions maintenant 
vous prêter jusqu9à

et les quatre portes et familia
les un empattement de 118 
pouces. Le fameux 302 p.c. 
V8 de Ford est standard sur 
les sedans et coupés, et le 
351 p.c. sur les familiales. La 
gamme LTD II commence 
avec la LTD II "S" puis vien
nent les LTD II (tout simple
ment) et ensuite les versions 
de luxe: LTD II Brougham.

La Cougar, modèle tradi
tionnellement de luxe de Mer
cury (il était l’équivalent dans 
cette division de la Thunder- 
bird), jouera un double rôle 
en 1977. D’abord, dans la 
peau de la Cougar XR 7, il 
jouera le rôle de coupé sport 
personnel de luxe, basé sur 
un châssis d'intermédiaire. 
Ensuite, il jouera chez Mer
cury le rôle de la LTD II chez 
Ford. La Cougar deviendra 
donc une série et non plus un 
seul modèle. Il y aura des qua-

tre portes Cougar et même 
des familiales Cougar.

Cougar XR 7 
et Ford 
Thunderblrd

TouT le monde sait qu'en 
1976, les ventes de Chevro
let Monte-Carlo ou de 
Chrysler Cordoba ont connu 
des records. Ford se devait 
d'avoir des coupés de luxe de 
catégorie intermédiaire. 
C’est chose faite en 77 avec 
les nouvelles Thunderblrd et 
Cougar XR 7.

De l'aveu même de la 
compagnie, la Thunderblrd 
77 est la voiture la plus chan
gée, la plus excitante de la 
gamme Ford, avec un style 
complètement nouveau, de 
nouvelles dimensions rédui
tes, et un prix réduit, dit-on,

plusieurs milliers de dolla< 
La Thunderblrd 77 vise iM 
clientèle plus large, maiseJI 
garde les éléments distinct»! 
et les principales caractériel 
ques qui ont personnalisé j| 
modèle depuis plusieurs J 
nées; comme la célèbre gn| 
frontale, les phares escam 
tables et les feux arrièq 
pleine largeur. Le motet 
standard est un 302 p.c. Vfi 
carburateur à double con 
accouplé à une boîte auton{ 
tique également en équipé 
ment standard, de même 
la direction et les freins as» 
tés.

L3

POPULAIRE 
, _ _ST
FREDERIC 

J DÆ CSRUfvirvkONDVILLE

Consultez nos préposés à 
la coopérative de crédit.

Mais le grand changement 
chez Ford se situe au niveau 
des intermédiaires qui, en 
bénéficiant de nouveaux 
noms, visent également une 
clientèle plus chic, plus dési
reuse d'avoir des voitures 
avec un équipement de luxe 
satisfaisant. C'est ainsi que 
les LTD II, qui remplacent les 
Torino et les Cougar, qui rem
placent, chez Mercury, les 
Montego, viendront directe
ment concurrencer les inter
médiaires (et aussi les “gran
des" GM) de General Motors, 
et de Chrysler.

La LTD II sera offerte en 
trois séries et huit modèles, 
dont trois types de carrosse
rie: deux portes hardtop, qua
tre portes hardtop et fami
liale. Les deux portes ont un 
empattement de 114 pouces,
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1977 Thunderblrd
Continental Marlk V

1977 Ford LTD

1977 LTD II

IM

B®

PINAR

Deux nouveaux visages: 
la wagonnette et la 
fourgonnette loisirs

Il y a un temps pour travailler 
et un temps pour s’amuser

LOCATION
LONG TERME - COURT TERME

620, rue Lindsay, Drummondville, Québec — Tél. 478-4241
‘La maison qui jouit d’une immense popularité 

par l’excellence de son service unique".

PINARD & PINARD (1974) LTEE 
VOUS PRÉSENTE 

SA SPLENDIDE ÉDITION. 77

FORD
LINCOLN

Quant à la Cougar XR 
elle se veut une voiture ég 
ment de luxe, et certains 
compareront à la nouvelle!! 
coin Continental Mark V,d 
tribuée par la même di vis 
mais qui reste, elle, une

de plusieurs centaines, voir ture de taille standard.

UNE MISE AU POINT DE L’AUTOMNE

POURQUOI MBI

ANDRÉ ET
LUCIEN ALLIE, PROPS. 
VOUS LE CONSEILLENT 
ET VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS CHEZ:

ALLIE ' 
SUNOCO

SERVIC IM

SPÉCIALITÉ: MISE AU POINT — REMORQUAGE

1215, boul. St-Joseph

Drummondville

Tél. 478-7733

PIÈCES D’AUTOS USAGÉES USED AUTO PARTS
VENTE & ACHATS D’AUTOS USAGÉES 

SALE & RESALE OF USED CARS

Tél. (819) 478-1255

22,117e Avenue Drummondville-Sud, P.Q
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Lorsqu'on recherche le meilleur fonctionnement possible,
ce qu'il faut, c'est une bonne mise au point

Réduction de la consom- 
mation d’essence, améliora
tion de la nervosité et plus 
grande facilité de démarrage 
sont autant d’avantages 
qu’un moteur peut tirer d’une 
mise au point. Mais pour qu’il 
tire le meilleur parti d’une 
mise au point, la Compagnie 
des Bougies Champion sug» 
gère à l’automobiliste de se 
familiariser avec ce qu’est 
exactement une bonne mise 
au. point et exiger qu elle soit 
effectuée complètement.

Avant de faire effectuer 
une mise au point, assurez- 
vous que le moteur est en 
état d’en tirer profit. Le mo
teur doit être en bon état du 
point de vue mécanique, les 
pièces importantes doivent 
être lubrifiées, et les systè
mes de refroidissement et 
d’échappement doivent fonc
tionner comme il faut. En ef
fet, il est impossible d’effec
tuer une bonne mise au point 
d’un moteur dont les soupa
pes sont grillées ou dont les 
segments sont usés ou en
dommagés tant ou’on n’aura 
pas, en premier lieu, remédié 
à ces défectuosités.

ouaean
UTOMOBUE LTÉE

PRÉSENTE *
TOUJOURS PREMIER

AVEC
LA FAMEUSE...

ET 
SON ÉQUIPE

GORDIE HAWORTH

Tout nouveau

Liftback GT Celica 1976

GOUGEON AUTO MOBILES LTÉE
VENTE ET SERVICE 1095, boul. St-Joseph Téls. 478-2233 - 478-82101

Tüf/Dln

Il est donc important de 
faire effectuer une vérifica
tion préalable de la compres
sion et de l’équilibrage des 
cylindres afin de détecter 
toute possibilité de défectuo
sités graves.

Système d’allumage

Toute mise au point 
comporte le remplacement 
des bougies, des vis plati
nées et du condensateur, 
dans le cas des voitures qui 
en sont équipées. En effet, 
certaines voitures compor
tent un système d’allumage 
électronique sans vis plati
nées ni condensateur. Dans 
tous les cas, il est recom
mandé de vérifier tous les élé
ments du système d’allu
mage et, s’il s’avère néces
saire de remplacer des élé
ments qui font partie d’un jeu 
(par exemple les bougies et 
les câbles de bougies), alors 
il faut remplacer le jeu 
complet.

Le remplacement d’une ou 
deux bougies ou d’un ou 
deux câbles de bougies seule
ment constitue une opération 

faussement économique, 
étant donné que si plusieurs 
éléments ont besoin d’être 
remplacés, les autres élé
ments du jeu ne tarderont pro
bablement pas à donner si
gne de faiblesse.

Carburation
Il faut vérifier si le carbura

teur, dont le rôle est de fournir 
le mélange air-essence à la 
tubulure d’admission dans 
les proportions convenables, 
ne présente pas de fuites au 
niveau du joint. Le carbura
teur peut également présen
ter d’autres défectuosités: 
quantités excessives de sa
leté de vernis, mauvais 
fonctionnement de Tétran- 
gleur et tringlerie défec
tueuse.

Il faut également procéder 
à une vérification d’éléments 
apparentés tels que la pompe 
à essence, le filtre à air, les 
canalisations d’essence et le 
filtre à essence dans le cadre 
d’une mise au point.

Système de contrôle des 
émissions

Au cours des dernières 

années, divers dispositifs de 
contrôle des émissions ont 
été incorporés aux voitures. Il 
faut vérifier chacun de ces dis
positifs- afin de s'assurer 
qu'ils fonctionnent comme il 
faut et qu'ils contribuent à of
frir: meilleur fonctionnement 
possible, fiabilité, économie 
et réduction des émissions 
d'échappement.

Par conséquent, lorsque 

Les cahiers spéciaux A-1
La compagnie “Les Hebdos A-1” publie régulièrement, à l’intention de ses 

membres, une série de cahiers spéciaux - dont celui-ci - portant sur divers sujets 
d'actualité et susceptibles d’intéresser grandement tous les lecteurs de nos 
hebdos régionaux du Québec.

Toute reproduction, même partielle ou déguisée est formellement interdite 
sans l’autorisation expresse de la compagnie des Hebdos A-1.

Pour toute information concernant les cahiers spéciaux, on peut communi
quer avec le coordonnateur, M. Robert Paradis, a/s “Le Canada Français”, 84 
rue Richelieu, à Saint-Jean (tél.: 347-7509; Montréal: 861-4624) ou avec le reprè 
sentant des Hebdos A-1, Jean Laurin et associés, 964 Cherier, tél.: 527-9111.

vous lisez une annonce van
tant les avantages d'une 
mise au point à un prix telle
ment intéressant que vous 
n'en croyez pas vos yeux, 
renseignez-vous pour savoir 
exactement ce que vous obte
nez pour ce prix.

Ce prix s’applique-t-il aux 
pièces ou simplement à la 
maln-d'oeuvre? L'atelier d’en
tretien comporte-t-il un équi

pement complet tel que® 
loscopes, analyseurs de 
d'échappement et autres 
pareils très élaborés? '

Une bonne mise au J 
celle qui vous permet, à la 
gue, d’économiser de | 
gent et assure le meili 
fonctionnement possible 
votre voiture, n'est jam 
bon marché. Une mise 
point peu coûteuse ne cou 
tue jamais une aubaine.'
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La Cutlass

Taille réduite et 
améliorations techniques 
chez Oldsmobile

coupé: Les Brougham et 
XSR.

Toutes les Toronado ont 
un système électronique 
d'avance à l’allumage (EST) 
en équipement standard. Ce 
dispositif comprend un micro
élément de traitement pré
programmé, à bord du véhi
cule, qui règle constamment 
l’avance à l'allumage pour 
assurer le maximum d’écono
mie en essence, de perfor
mances et de réduction des 
émissions polluantes dans 
toutes les conditions d'utilisa
tion. Le système "EST" 
contrôle la dépression du mo
teur, la température du li
quide refroidissant et le ré
gime du moteur.

Le coupé deux portes 
à montants Oméga 1977 
d’OIdsmobile

Le nouveau modèle XSR 
comprend un pavillon redes
siné et une grande glace ar
rière enveloppante panorami
que. Deux panneaux vitrés à 
commande électrique se trou
vent au-dessus du conduc
teur et du passager ayant. 
Ces panneaux coulissent 
vers le centre du pavillon, l’un 
au-dessus de l’autre. Le mo
dèle XSR comprend une iden
tification particulière.

La gamme Cutlass 
comprend la Cutlass $sport, 
la Cutlass Suprême plus clas
sique, la Cutlass Suprême 
Brougham, la Cutlass Salon 
et la familiale Vista Cruiser.

Tous les modèles Cutlass 
ont une partie avant modifiée, 
un nouveau tableau de bord 
et le choix de moteurs et de 
boîtes de vitesses est étendu.

Le tableau de bord de tou
tes les Cutlass est redessiné.

L'équipement 4-4-2, livra
ble à nouveau en option pour 
le coupé Cutlass S, comporte 
des bandes peintes spécia
les, un panneau avant spé
cial et une calandre jumelée 
avec une série d’étroites bar
res horizontales qui se pro
longe vers le haut et vers Car
rière dans le panneau avant.

Le V6 de 231 pouces cu
bes est le moteur standard 
des Cutlass $et Suprême. Le 
V8 260, standard dans les 
Salon et Brougham, est livra
ble en option dans les Cu
tlass $et Suprême.

Le V8 350 à carburateur 
quatre corps, standard dans 
la Vista Cruiser, est livrable 
en option dans toutes les au
tres Cutlass. Le V8 403 est 
offert en option dans toutes 
les Oldsmobile moyennes.

Le pavillon à panneaux 
amovibles, redessiné, est 
mieux attaché et reste livra
ble en option pour les coupés 
Cutlass Suprême, Brougham 
et Salon. Cet équipement en 
option comporte deux pan-

Le coupé Hardtop 
deux portes à montants latéraux j 
Cutlass 1977 d’OIdsmobile
neaux en verre teinté, amovi
bles, qu’ôn peut ranger dans 
le coffre.

L’Omega

Oldsmobile continue d'of
frir ses modèles compacts, 
comprenant la série Oméga.

Le moteur standard de tou
tes les Oméga est le V6 231. 
Le V8 260 est livrable en op
tion.

L'équipement spd 
Oméga SX est de nouvel 
offert en option pour le coup 
Oméga ordinaire et le coup 
à arrière ouvrant. Cet équld 
ment comprend: passage 
de roues spéciaux et décj 
ques latéraux, moulures. 4 
bas de caisse et de passage 
de roues, rétroviseurs exil 
rieurs de style sport, suspq 
sibn Rallye et volant Custou 
sport à cercle rembourré, j

OSHAWA. Pour 1977, Ol
dsmobile se distingue par ses 
grandes voitures de taille ré
duite et de nombreuses amé
liorations techniques.

Les Oldsmobile sont répar
ties en cinq gammes distinc
tes: Oméga, Cutlass, 88, Qua
tre - vingt - dix - huit et Toro
nado.

Voici les éléments mar
quants de chaque gamme de 
voitures:

avant, divisé 55/45 avec 
commandes séparées, fait 
partie de l’équipement stan
dard de la Regency et est li
vrable dans les modèles Lu- 
xury.

Les grands 
modèles

Les grandes Delta 88, Qua
tre - vingt - dix - huit et Cus
tom Cruiser sont entièrement 
redessinées.

Le confort des occupants 
est amélioré par un meilleur 
usage.de l'espace intérieur et 
par des sièges avant et ar
rière redessinés. L’espace 
aux jambes et aux genoux, à 
l’arrière, a été augmenté de 
façon appréciable.

L’équipement standard de 
tous les modèles 88 et 
Royale comprend le V6 de 
231 pouces cubes et la boîte 
Turbo Hydra-matic. Trois V8 
de poids léger (le 260, le 350 
et le 403) sont livrables en 
option.

Les servo-freins à disque à 
l’avant et à tambour à l'ar- 

i rière, la servo-direction et les 
pneus radiaux sont égale- 

\ ment standard.
1 La gamme Quatre - vingt - 

dix - huit comprend quatre 
modèles: deux coupés deux 
portes et deux sedan quatre 
portes des séries Luxury et 
Regency.

Les modèles Luxury et Re
gency ont un nouveau ta- 

4- bleau de bord aux comman
des et instruments mieux dis
posés. Un nouveau siège

Le groupe motepr standard 
de toutes les Quatre - vingt - 
dix - huit comprend un V8 de 
350 pouces cubes à carbura
teur quatre corps et une boîte 
Turbo Hydra-matic. Le V8 
403 est livrable en option. Au
tres équipements standard: 
Servo-freins à disque à 
l’avant et à tambour à l’ar
rière, pneus radiaux ceintu
rés d’acier, lève-glaces élec
triques et servo-direction.

La Custom Cruiser a la 
même partie avant que la 
Delta 88 Royale et le même 
empattement de 116 pouces, 
inférieur de 11 pouces à celui 
dés modèles de 1976.

L'abattantCustom Cruiser, 
nouveau pour 1977, peut 
s’ouvrir comme une porte 
avec la glace levée ou bais
sée pour les passagers et 
peut aussi s’abaisser comme 
un abattant, une fois la glace 
baissée, pour faciliter le char
gement. Le lève-glace électri
que fait partie de l’équipe
ment standard.

Le V8 350 et la Turbo 
Hydra-matic sont standard 
pour les Custom Cruiser. V8 
403 offert en option.

La Toronado

La Toronado 1977 se distin
gue par plusieurs change
ments de la carrosserie, le 
nouveau réglage électroni
que de l’avance à l’allumage 
et le VI de 403 pouces cubes.

Cette voiture personnelle 
de luxe à traction avant, est 
livrable en deux modèles

PERFECTION
C’est ce que la ligne de CB, CITIZEN 

vous offre, l’équipement et les accessoires 
pourront satisfaire toutes vos exigences

SPÉCIAL
27995

LAN G LAI ST.V W;

Drummondville-Sud

tél 472-1166
1345, rue Jogues

AUSSI 
VASTE 
CHOIX 

DE 
RADIOS 
POUR 

AUTOS

69 CANAUX 
Rég. $399.95

LIME
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“S’EST MÉRITÉ LE TROPHÉE TRIPLE COURON

En octobre 76, le trophée “Triple Cou
ronne du Président” a été décerné à la 
maison Héroux Thibodeau par la Gene
ral Motors du Canada.

Ce trophée symbolise les excellents 
résultats obtenus par l’équipe 
complète de Héroux Thibodeau dans 
les trois domaines de la vente de véhi
cules, de la vente du service et des 
pièces et enfin, de la gestion géné
rale de l’entreprise pouf l’année mo
dèle 1976.

La maison Héroux Thibodeau est 
fière de voir les efforts de tout son 
personnel avantageusement re
connu par le manufacturier. Tout le 
personnel désire partager cette fierté 
avec la nombreuse clientèle, et, de 
ce fait, la remercier sincèrement.

Ci-haut, Jacques Dupré, directeur-adjoint de la General Motors à la 
zone de Montréal, remet le trophée aux frères Alain et Michel Thibo
deau, propriétaires de la maison Héroux Thibodeau.

875, boul. St-Joseph 
Drummondville 

478-1395

usage.de
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Chrysler
Des noms nouveaux pour 
les standards et intermédiaires 
de Dodge et Plymouth

En 1977, toutes les gran- 
-- des voitures Dodge porteront 

le nom de Dodge Royal Mo
naco. Il y aura les Royal Mo
naco et les Royal Monaco 
Brougham.

En 1977, les voitures 
Dodge intermédiaires porte
ront le nom Monaco au lieu 
de Coronet/Charger. Mais 
les transformations ne se limi
tent pas au nom des voitures. 
Elles sont, comme sur les in
termédiaires Fury de Ply
mouth, d'ordre esthétique.

La gamme des nouvelles 
grandes Dodge pour 1977 
comprend un hardtop deux 
portes, un sedan quatre por
tes et une familiale à deux 
banquettes Royal Monaco 
Brougham.

Le système électronique

Nouveautés
Le nouveau système élec

tronique révolutionnaire 
d'avance à l’allumage, de 
Chrysler, qui réduit la 
consommation d'essence, 
présenté dans certains modè
les moyens et grands pen
dant la dernière semaine de 
fabrication des modèles 
1976, a été étendu à toutes 
les voitures Chrysler 1977, y 
compris les compactes Ply
mouth Volaré et Dodge As- 
pen.

Une nouveauté dans l'in
dustrie automobile, le sys
tème Chrysler qui réduit la 
consommation d'essence, 
comprend des éléments sen
sibles et un petit ordinateur 
analogique placé sous le ca- 

s pot pour commander électro
niquement le moment d’allu
mage des bougies. Le sys
tème réduit la consommation 
d'essence parce qu’il fonc
tionne avec un mélange de 
18 à 20 livres d’air par livre de 
carburant, au lieu du rapport 
classique air/essence de 16 
à 1. La pauvreté du mélange 
carburé réduit les émissions 
d’oxyde de carbone, d’hydro
carbures et d’oxyde azotique, 
en plus d’accroître l’écono
mie d’essence.

Le système facilite aussi la 
mise en marche et la 
conduite par tous~les temps.

L’élément essentiel du sys
tème à "consommation ré
duite d’essence" est le mini- 
ordinateur de commande de 
l'allumage, du format d'un li
vre, disposé près du carbura
teur. L’ordinateur reçoit les 
signaux d’éléments sensi
bles disposés en divers 
points du moteur, assimile les 
données, détermine le mo- 
ment précis de la combustion 
et commande le distributeur 
électronique d’allumage. 

d'avance à l'allumage est 
standard pour tous les modè
les Dodge Royal Monaco et 
Gran Fury munis d’un moteur 
•V8 de 400 pouces cubes ou 
de 440 pouces cubes. Un V9 
de 318 pouces cubes est stan 
dard pour les hardtop et se- 
dans et le V8 360 pouces cu
bes est standard pour tous 
les autres modèles.

Après le 1 er janvier 1977, 
tous les modèles Dodge Mo
naco et Plymouth Fury équi
pés d’un moteur V8 de 318 
pouces cubes pourront béné
ficier du nouveau système 
électronique révolutionnaire 
d'avance à l’allumage, qui 
réduit la consommation d’es
sence. De plus, les sedans et 
les hardtops Dodge Monaco, 
comme les Fury sont munis

techniques
L'ordinateur qui comporte 

200 éléments, est fabriqué 
par |a division de l’électroni
que de Chrysler Corporation 
à Huntsville (Alabama). Cette 
division fabrique aussi l'appa
reil de diagnostic mobile de 
dépannage du système à 
“consommation réduite d’es
sence" utilisé par les conces
sionnaires Chrysler. L’appa
reil de diagnostic enfichable 
est équipé du premier "micro
processeur” de l’industrie au
tomobile, grâce auquel cet 
équipement ne deviendra 
jamais désuet, car il suffit de 
remplacer la toute petite ban
que de données, peu coû
teuse, pour faire Cessai de 
chaque type de moteur V8.

Certains modèles de voitu
res et de camions légers 
Chrysler Canada Ltée 1977, 
seront équipés d’un convertis* 
seur catalytique, utilisé avec 
un six cylindres de 225 pou
ces cubes à carburateur deux 
corps, un V8 de 318 pouces 
cubes à carburateur 2 corps, 
ou avec un six cylindres à car
burateur, un corps et une 
boîte mécanique à quatre vi
tesses avec ou sans surmulti
pliée.

Une étiquette d’avertisse
ment bilingue est fixée près 
du bouchon de remplissage 
des véhicules équipés d’un 
convertisseur catalytique. 
Comme son nom l’indique, le 
convertisseur catalytique 
transforme les hydrocarbu
res et l'oxyde de carbone en 
vapeur d'eau et en gaz carbo
nique inoffensif par un pro
cédé catalytique utilisant des 
métaux nobles. Le catalyseur 
réduit les émissions d'hydro
carbures imbrûlés de 90 pour 
cent et celles d'oxyde de car
bone de 83 pourcent, par rap
port aux véhicules sans dispo
sitif antipollution. 

d'un moteur six cylindres stan
dard plus nerveux. Ce moteur 
"Super Six" à carburateur 
deux corps est une version 
spéciale plus fougueuse du 
célèbre moteur Chrysler six 
cylindres incliné.

La Gran Fury, la voiture de 
dimensions standard de Ply
mouth présente deux nou
veaux modèles et une 
gamme de dix nouvelles cou
leurs de carrosserie. Tous les 
modèles Plymouth Gran Fury 
1977 sont munis d'une calan
dre coulée sous pression en
cadrée de phares simples. 
Les butoirs des pare-chocs 
avant et arrière sont stan
dard. Tous les modèles har
dtop deux portes offrent en 
option des ensembles de toit 
à revêtement de vinyle et de 
glaces de custode opéra.

Pour le sedan et le hardtop 
Royal Monaco Brougham, on 
peut avoir, en option, une ban
quette divisée 50/50 munie 
d'accoudoirs individuels et

7^5

1977 Dodge Charges SE spécial hardtop 2 portes

1977 Dodge Monaco Brougham hardtop 2 portes
revêtue de vinyle et d'un tissu 
élégant. Les familiales Royal 
Monaco Brougham offrent la 
même banquette mais elle 
est revêtue de vinyle.

La familiale Royal Monaco

Brougham offre maintenant, 
en option, une banquette 
munie d’un accoudoir central 
escamotable, revetue de vi
nyle et de tissu "Voyager".

Les familiales Fury Subur-

ban et Fury Sport ainsi
les familiales Monaco, pré-T 4 v- ’ 
sentent une nouvelle insonwk 
sation, et leur compartimeifiL 1®^ 
de charge est recouvert
tapis.

Dodge et Chrysler sont toujours No 1 en ’77 
UNE VISITE CHEZ

DRUMM0ND AUTO LTÉE 
VOUS CONVAINCRA

Dodge
|<hkyslek|
(juiions üedqc

FERNAND NADEAU, prop. 

_ Notre devise _ 
TOUJOURS VOUS

MIEUX SERVIR

la nouvelle Dodge Monaco

Chrysler | 

Royal Monaco i 
Cordoba

Charger Daytona
ARROW et COLT |

Elles vous attendent 1

DRUMMOND AUTO LTÉE
1163, boul. St-Joseph, Drummondville, Qué. Tel. 478-2525
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L’hiver ça passe avec des pneus de chez Vanasse

chacun

Adhérence-hiver pour camions légers

GOOD&YEARPNEUS RECHAPPES
GARANTIE pour pour

arrière chacury chacun

DURABILITE
SECURITE

SPÉCIALÀ compter de

Le radial

RÉDUCTION
CHARGEXOU À

OFFRES DE ROUES
ZENITH 79330

TEL 1819) 478 8119

600-12. A78-13 
B78-13/14

AVEC ÉCHANGE 
560-15 à 695-14

flanc 
blanc

PNEUS D’HIVER 
CONVENTIONNELS

TRACTION
SURE-GRIP

(dimension) 
flanc noir 
SURE-GRIP IV 
DE GOODYEAR

POUR TOUTES MARQUES DE 
VOITURES OU PRESQUE...

LES PNEUS VANASSE INC. 
\ 1330 BOUL MERCURE DRUMMONDVILLE QUE /

PRIX, 
À COMPTER 
D'AUSSI 
PEU QUE

Semelle épaisse multi- 
angles s'agrippant à la 
chaussée enneigée 
Carcasse à 4 plis de nylon 
ultra-robuste

Adhérence supérieure grâce aux larges rainures centrales en zigzag

Adhérence superbe dans la neige grâce aux rainures à deux angles de l'épaulement

Roulement doux et silencieux assuré par 4 plis de câblé de polyester dans la

Radial
Suburbanite 
ceinturé d'acier
• 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, sans "par-à- 
| coups"

Motif de semelle et composé de 
caoutchouc de conception spéciale 
s'allient pour offrir "souplesse" à 
des températures inférieures au 
niveau de congélation ce qui résulte 
en une adhérence remarquable sur 
la glace, sans l'aide de crampons en 
métal

NOUS ACCEPTONS LES 
CARTES

Bonne adhérence 
prix modique

670-15 TYPE A ÇHAMBRE A 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.

Le meilleur pneu d’hiver 
plis en biais de Goodyea

SUBURBANITE XG 78
à 4 plis do polyester 

GOODYEAR

PRIX 
DE MOINS

LISTE

YEAR
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Le sigle AMX 
est de retour NKOS

1977 Hornett AMX

1977 Gremlin X Mercury

Volvo

Sécurité et 
aspect fonctionnel 
avant tout

La dernière fois qu’il est 
apparu, c’était sur les fameu
ses versions sportives des 
Javelin. Il s'agit du sigle 
"AMX". La crise du pétrole 
d'une part, les normes anti
pollution d’autre part, de
vaient voir la fin de ce genre 
de voitures que l'on appelait 
les Pony Cars... Mais le goût 
des équipements de type 
sport, à défaut de moteurs 
Hautes Performances de
meurait lentent dans l’esprit 
de plusieurs passionnés. 
L'exemple du succès de 
Ford, avec la Mustang II Co
bra l’a bien prouvé.

C’est ce qu’a compris Ame
rican Motors, qui a décidé de

lancer une édition spéciale 
de Homet Hatchback, la Hor- 
net "AMX”.

Celle-ci propose une sus
pension renforcée par l’addi
tion d'une barre anti-roulis à 
l’avant. Une prise d’air sur le 
capot, des pare-chocs de cou
leur assortie à la voiture, des 
bas-volets aux ailes avant et 
arrière, une vitre arrière à Per
siennes, des déflecteurs, des 
bandes sports, une instru
mentation Rallye avec une 
console au plancher, et d’au
tres éléments de décoration 
ou d'équipement, complètent 
l'ensemble AMX, clairement 
identifié par ce sigle.

Granada
Monarch
un duo
a succès

Une nouvelle
Pacer
station-wagon
La nouvelle version familiale ou “station Wagon” de la 

curieuse Pacer introduite en 1975, est toute aussi origi
nale et révolutionnaire que la version Sedan.

Conservant l’allure spéciale de cette dernière, ainsi 
que des éléments fonctionnels comme les portes assy- 
métriques, la familiale Pacer continue également la vo
cation de fonctionnalité, de grand espace intérieur et de 
faible encombrement extérieur qui caractérisent cette 
voiture unique en son genre.

La Pacer familiale ne mesure en effet que 174 pouces 
de long (quatre de plus que le sedan), et offre 48 pieds 
cubes d'espace de chargement.

Le-dégagement en hauteur aux places arrières, est 
encore supérieur à la version normale, avec 38.1 pou
ces. L'espace aux places avant, en largeur comme en 
profondeur, égale celui généralement rencontré dans 
les intermédiaires.

La porte arrière consiste en un hayon relevable grâce 
à deux amortisseurs à gaz, qui s'étend du plafond 
jusqu'au pare-choc, assurant ainsi un chargement et un 
déchargement aisé.

Les vitres arrières ouvrantes (latéralement) et un 
compartiment fermé à l’arrière, font partie de l’équipe
ment standard de la familiale.

En option, on peut choisir entre les groupes D/L ou X, 
qui consistent en divers équipements et jeux de peintu
res et de décoration. Quinze teintes extérieures et qua
tre peintures deux tons sont livrables sur tous les modè
les Pacer en 1977. Le moteur standard est un six cylin
dres de 232 pouces cubes avec une transmission ma
nuelle à trois rapports au plancher. Un 258-six est option
nel ainsi que des transmissions manuelles à quatre 
rapports, ou l’automatique à trois rapports. Enfin, un 
groupe d’options de performance est également disponi
ble.

Le 
nada 
dans

lancement de la Gra- 
et de son homologue 
la division Mercury, la

et améliorations s’appliquent 
à la Mercury Monarch.

1977 GRANADA/MONAPCH 
4 SPEID OVERDRIVf

3 25 CD

Bfyolvo, sans aucun doute 
l'une des marques d'automo
biles dont le nom s'associe 
«roitement à l'idée de la 
recherche et de l'améliora- 
lion constante des normes 
de sécurité.
REn 1976, Volvo présente 
ses modèles habituels. Pas 

@è changements majeurs, du 
taoins pas du côté de lacar- 
fesserie. Il s'agit davantage 

changements qui "... ne 
«frappent peut-être pas 
l’oeil nu mais qui paraissent 
fane fois sur la route".
| Jetons un coup d'oeil sur 
b$ différents modèles de 
|ette voiture suédoise.

Volvo 264 GL

Chacun de ses éléments, de- spacieuse 264 GL permet 
puis le moteur V6 à arbre à â cinq adultes de voyager 
cames en tête, jusqu'au cof-~v dans legrand confort errtou-

Monarch, en 1975 (déjà!) 
avait été remarqué comme 
un virage important dans le 
monde de l’automobile. A 
juste titre, comme l’ont 
prouvé des ventes considéra
bles. La Granada a été et 
reste un best-seller pour 
Ford. Seule sur le marché en 
75, elle a commencé à ren
contrer de la concurrence en 
1976 avec les Aspen et Vo- 
laré de Chrysler. En 1977 
viendra s’ajouter la Concours 
de Chevrolet.

Pour se défendre, la Gra
nada bénéficie en 77 d’amé
liorations tant techniques 
qu’esthétiques. Techniques 
tout d’abord avec une nou
velle boîte manuelle à quatre 
rapports avec levier au plan
cher, et un quatrième rapport 
surmultiplié, qui améliore 
l’économie en carburant.

Esthétiques également, 
avec un choix plus étendu 
d'options, de jeux de peintu
res et de couleurs de toits de 
vinyle. De nouvelles options 
peuvent permettre à l’ache
teur de se “monter” une véri
table voiture de grand luxe. 

Comme par exemple, un 
siège ajustable électrique 
dans quatre directions. 
Comme aussi, un système 
d’air conditionné à réglage 
automatique de la tempéra
ture ambiante.

Enfin, comme sur toutes 
les Ford, la protection anti
rouille est en nette améliora
tion. Et un nouveau système 

de convertisseur catalytique 
fait son apparition, plus résis
tant et plus performant.

Les mêmes modifications

sonne I

La nouvelle 264 GL offre 
lut ce que l'on peut exiger 
^Bfrnoyen de transport per-

moderne et luxueux.

fre spacieux, est dessiné en 
vue d'une efficacité maxi
male.

Toutes les 264 GL offrent, 
en équipement standard, un 
toit ouvrant et les lève- 
vitres électriques aux portes 
avant. Les peintures métal
liques lustrées sont aussi 
disponibles sans supplé
ment.

Les sièges de la GL sont 
revêtus de cuir véritables. 
Les sièges-baquets fournis 
à l'avant offrent de nom
breux réglages individuels. 
Le conducteur est encore 
plus choyé car le dossier 
et le coussin de son siège 
sont chauffés à l'électrici
té.

Lorsque l'accoudoir cen
tral arrière est replié, la

tes saisons grâce au système 
de chauffage et climatisation 
combiné Volvo.

Les pneus à flanc blanc à 
carcasse radiale ceinturés 
d'acier sont fournis en équi
pement standard, de même 
que les servo-freins à dis
que aux quatre roues (les 
disques avant sont ajourés) 
et, naturellement, le systè
me de freins Volvo à deux 
circuits triangulaires.

La servo-direction est 
également fournie en équipe
ment standard, tout comme 
la nouvelle transmission au
tomatique à trois vitesses 
ou la nouvelle transmission 
manuelle à quatre vitesses 
avec surmultiplication com
mandée à l'électricité.

Les sièges des modèles 242/244 sont 
recouverts d'un tissu doux et confortable. 
Offert en quatre couleurs assorti à lapein-
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Lorsque la banquette arrière est rabat
tue, la 245 met à votre disposition un espace 
de chargement de plus de 67 pieds cubes.

Tout cet espace peut être utilisé car les 
côtés et la portière arrière sont prati
quement à la verticale.

ture extérieure, ce tissu résiste 
saleté et peut être lavé.

SPECIAL
SUR PNEUS À NEIGE

PARTIR 
DE

PLUS

• DANS TOUTES LES GRANDEURS
• PNEUS AYANT DÉJÀ SERVI
• DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

C’est toujours plus facile au CENTRE DU PNEU

Tirestone
1525, bout. St-Joseph, Drummondville -1""( IIVHCik

472-5471 PROFITEZ DU CRÉDIT...

O TRANS-QUÉBEC AUTOMOBILE INC
’Œy ai m ___

DENIS BOURBEAU 
vice-président

103, ST-ALPHONSE (coin Notre-Dame)

HERVÉ BOURREAU, PRÉS.

(yoryo)
477-4801

J.-P. YARGEAU 
gérant des ventes

UNE BONNE FAÇON A NOUS DE FÊTER 
NOTRE 1er ANNIVERSAIRE

TOUJOURS EN VOUS FAISANT PROFITER 
DE NOS PRIX SPÉCIAUX ET NOTRE SERVICE

AUSSI
VASTE CHOIX

D’AUTOS USAGÉES
EN PARFAIT ORDRE

— GARANTIES —
MOTEUR - TRANS. - DIFF. 
UN AN OU 12,000 MILLES

EN VOICI LA PREUVE

HERVE BOUOREAU, président

Aussi
DÉBOSSELAGE

PEINTURE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

TOUT CECI EXÉCUTÉ 
PAR NOTRE PERSONNEL 

EXPÉRIMENTÉ ET 
À PRIX DÉFIANT 

TOUTE COMPÉTITION

5 WuV 75ANS 'Sply MILLES

PRIMEUR”
L’UNIQUE GARANTIE 
DU MOTEUR ROTATIF

MILLE
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LA DATSUN B210, LA PREMIÈRE CLASSE DE L’ÉCONOMIE
La Hatchback, ou l’économie rendue facile
Elle affiche fièrement une nouvelle calandre et un petit air élégant... La finition intérieure dernier cri, les 
sièges baquet à dossiers réglables, la console stylisée, le simili-cuir du volant et du levier de vitesses sont 
autant d'éléments de finition qui vous décideront à prendre le volant de cette Hatchback. Vous n'en finirez 
plus de vous servir du hayon et de rabaisser le dossier de la banquette arrière, tant ces deux éléments 
savent être utiles. Et que dire de la performancel Une boîte de vitesses à glissement précis, une direction 
douce et stable, et un moteur plein de pep, mais discret et économe.

La sedan à 4 portières, ou l’espace vital
C'est la voiture qui fait l'envie de tous, car elle permet d'emmener tout le monde... ou presque. Deux 
portières de plus, quand il faut loger la grand-mère et le grand-père, c'est tout un avantage. Et dans cette 
voiture, les pique-niques sont plus agréables, à cause du grand coffre à bagages. Cette économe est 
équipée comme une aristocrate: intérieur coussiné, dégivreur de lunette, freins à disques assistés à 
Pavant et pare-chocs amortissants.

La sedan à 2 portières, ou la voiture de toute nécessité
La beauté d'une Datsun ne s'arrête pas aux lignes de la carrosserie. Elle se prolonge jusqu'au coeur du 
moteur qui roule avec un minimum d'essence, mais qui donne un maximum de rendement. La sedan 
appartient à cette classe de voitures racées jusqu'au vilebrequin. Voici une Datsun économe dans toute 
sa splendeur: sièges baquet à dossiers réglables, glaces teintées, freins à disques assistés à l'avant, 
moquette coussinée au plancher, rétroviseur extérieur chromé, pneus à flancs blancs et chapeaux de 
roues au motif hexagonal.

LA RENAULT

La France et sa recherche du confort

LA DATSUN F-10, OU LA FIÈRE ALLURE D’UN PUR-SANG

Comme toutes les voitures de 
race, la F-10 sportive Hatchback, 
sedan ou familiale saura vous don
ner satisfaction sous tous les rap
ports. D'abord, elle est tirée par 
une traction avant indifférente aux 
intempéries. Son moteur transver
sal de 1.4 litre, mis à l'épreuve en 
rallye, vous permet de prendre vos 
distances... avant de refaire le 
plein.

Le Sportruck 
1977 de Datsurv&S

La sportive Hatchback, ou le véhicule polyvalent
Son élégance extérieure n'a d'égale que son aménagement intérieur: chaque pouce carré est utilisé à 
bon escient, sans compter la banquette arrière à dossier escamotable... et la boîte manuelle à 5 
vitesses synchronisées. D'un simple coup d’oeil, le conducteur aperçoit le tachymètre (tr/mn), l’horloge 
électrique, la radio AM/ FM et la console centrale. Le volant de compétition a une finition assortie avec le 
levier de vitesses. Des freins à disques assistés à l'avant, des pneus à carcasse radiale, des jantes de 
chrome aux roues et des chapeaux de roue complètent l’équipement standard de la voiture. La 
direction à pignon et crémaillère couplée à la traction avant, avec suspension indépendante aux quatre 
roues, font de la Hatchback une baladeuse intrépide.

Les camionnettes Sportruck de Datsun
Le modèle à caisse ordinaire (6 pieds de longueur) vous accorde une surface de chargement de 2 
pieds carrés. Le modèle à caisse allongée vous accordera davantage, car ici la caisse a 15 pouces d 
plus. Pour sa part, le modèle Deluxe Cab vous offre de l’espace supplémentaire à l’intérieur mêmed 
r habitacle. C'est pratique pour y tenir à l’abri des objets fragiles ou d’une valeur particulière. Mais là n 
s'arrête pas l'intérêt des camionnettes Datsun. Sous le capot, on trouve un moteur réputé pour so 
endurance, sa vigueur et surtout son économie. Moteur de 2 litres à arbre à cames en tête appuyé si 
quatre paliers au lieu de trois. Quant au vilebrequin, il est assujetti à cinq paliers pour une marches 
toute douceur. D’un pare-chocs à l'autre, une camionnette Datsun est pleine de robustesse en tenu 
d'apparat. La finition soignée habille merveilleusement divers éléments de solidité: châssis rigide 
suspension résistante mais souple, soupape de détection de la charge. Après l’achat d’une camion 
nette Datsun, les ristournes sont nombreuses et diverses surtout en ce qui touche votre confort etl 
tenue de route. L'habitacle est à ventilation intégrale que complètent une chaufferette avec dégivreurt 
des essuie-glaces à deux vitesses. Le coffre à gants est assorti d’un ramasse-tout à portée de la mai 
La transmission automatique à 3 vitesses est facultative.
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AUTO SPORT DRUMMOND LTÉE
1780, boul. Mercure Drummondville-Sud

La Renault 17 Gordini
La Renault 17 Gordini porte son nom en 

mémoire d'Amédée Gordini, celui qui a 
créé les voitures de courses Renault.

La France nous offre 
cette année deux Renault 12 
sedan et familiale, trois Re
nault 5, soit la R5, la R5 
GTL et la R5 L, une Re
nault 15 TL, la Renault 17 
et la R 17 Gordirri. Il y a des 
coupés et des convertibles.

Qualité

En 1898 dans un petit han
gar du jardin familial situé 
à Billancourt près de Paris, 
Louis Renault, à l'âge de 21 
ans, construisait sapremiè- 

■ re voiturette. Depuis la mar
que Renault n'a cessé de fa
briquer des voitures plus sû
res et plus robustes, 75 ans 
d'expérience nous ont appris 
ce qu'est la durabilité: une 
construction monocoque 
pour réaliser une carrosse
rie rigide et durable, un trai
tement et une protection 
anti roui Iles appliqués à l'u
sine pour assurer une meil
leure protection contre les 
ravages causés par les in
tempéries. Une fabrication 
de grande qualité avec des 
normes rigoureuses ont va
lu à Renault le huitième rang 
des constructeurs automobi
les dans le monde.

Après les modestes dé
buts de Billancourt, Renault 
dispose aujourd'hui sur les 
cinq continents des usines 
les plus modernes, et a éta
bli des centres de vente et 
de service dans 148 pays. Le 
but essentiel de Renault res
te toujours d'offir comme il 
se doit les voiture les plus 
sûres, les plus robustes et 
les plus fiables.

Renault a donc des véhi
cules pour tous les goûts, 
du plus simple au plus raf
finé, du conventionnel au 
sportif. Mais ils sont tous 
confortables, pratiquesx 
économiques, robustes, spa
cieux et assurent une bonne 
tenue de route. Ce sont les 
qualités que recherche l'im
portante compagnie françai
se.

Les compteurs des nouveaux 

modèles indiquent la vitesse 

en kilomètres et en milles 
à l'heure

Par suite de la conversion 
du Canada (et de la conver
sion imminente des Etats- 
Unis) au système métrique, 
les compteurs de vitesse de 
certains modèles 1976 indi
queront la vitesse en milles à 
l’heure et en kilomètres à 
l’heure. Un kilomètre équi

vaut environ à 60% d’un 
mille. D’un simple coup d’oeil 
à son compteur, l’automobi
liste pourra prendre connais
sance de la vitesse de son 
véhicule à la fois en milles à 
l'heure (en noir) et en kilomè
tres à l’heure (en bleu).

ORENAULT

rENAULISO

RENAULT ’77
AU MÊME PRIX

QUE LES ’76 
“RABAIS SPÉCIAL 

SUR MODÈLES ’76”

» SURPLUS D’INVENTAIRE .
(MODÈLES AMÉRICAINS USAGÉS)

VENEZ FAIRE VOTRE OFFRE
___ _______________________._________________________  a

LAMBERT AUTO LTÉE
1027, boul. St-Joseph

GAÉTAN LAMBERT
Tél. 477-4550

fl
JACQUES LAMBERT 1
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QUI PENSE

PNEUS 
PENSE 

"GOUGEON

YVON GOUGEON, président

• AUGNEMENT • SUSPENSION • BALANCEMENT • FREINS
UN PERSONNEL OES PLUS QUAUFIÉS QUI COMPREND 

VOS PROBLÈMES ET LES SOLUTIONNENT À TOUT COUP

DANS LE PNEU

SPÉCIALISTES

(819) 478-1488

PLUS DE 30 ANNÉES ►Fr

III

IRELLI

XFRÈRE LTÉE
> PNEUS DE TOUTES SORTES \V/

f \J 1095, BOUL. ST-JOSEPH - DRUMMONDVILLE

Appuyé par la plus solide de toutes les 
garanties sur semelles de pneus d’hiver.
A preuve, Pirelli a une telle confiance en son MS35 
que la Compagnie le garantit pour trois saisons 
entières d’usage sur toute voiture de construction 
canadienne ou américaine.
Tout ce qu’on vous demande, c’est de garder vos 
pneus correctement gonflés, de lés faire poser sur 
l’auto après le 15 octoore et enlever avant le 15 avril 
de chaque année (bien entendu, par le dépositaire 
Pirelli où vous les avez achetés). C'est peu 
demander pour avoir une telle garantie, n’est-ce 
pas?
Le Pirelli Cinturato MS35 comporte une semelle à 
sculptures exclusives. Sa robuste construction 
ràdiale à ceinture d’acier vous donne une traction 
impressionnante sur la glace ou la neige.
Allez consulter cette garantie et découvrir toutes 
les précieuses caractéristiques du Pirelli Cinturato 
MS35, chez le dépositaire Pirelli. Cet expert vous 
aidera à attendre l’hiver de pied ferme, de pied sûr!

Pirelli MS35- 
le pneu d’hiver 3-saisons

(MS35 
courant— 

sans 
crampon) ■

 MILLE GROS
MERCIS ï

À NOTRE MERVEILLEUSE
CLIENTÈLE
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