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DÉCOR D’HIVER

Cette magnifique scène d’hiver a été croquée lundi matin, à bord d’une voiture quelconque. Pour un automobiliste par exemple, une visite «dans l’décor» 
alors que l’hiver était à nos portes. Même s’il est facile de se laisser séduire par aussi attrayant soit-il, n’est jamais chose intéressante. Soyez donc prudents., 
un aussi joli décor, notre photographe a sans doute voulu établir un parallèle
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2 groupes sont 
intéressés par la
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au quartier Est seulement 
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Mis à part M. Henry Calon qui n’aurait 
pas abandonné l’idée de constituer son 
groupe canadien d’investisseurs malgré les 
difficultés énormes qu’il a rencontrées 
jusqu’ici pour mettre sur pied le projet de 
C.LN.A. à Drummondville, un second 
groupe d’investisseurs, indépendant du 
premier, serait actuellement intéressé à réa
liser un projet presqu’identique dans la pro
duction céramique à Drummondville.

C’est ce qu’a révélé à La Parole, le chef 
de la division des relations publiques, sec
tion Québec, du Ministère de l’Expansion 
Economique Régionale, M. Jacques Fil
teau.

M. Filteau n’a toutefois pas voulu 
commenter davantage sur l’existence de ce 
second groupe, indiquant qu’à ce stade, le 
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.LN.A. à Drummondville et celui qui 
doit se réaliser à Bécancour suffisaient lar
gement.

million de dollars ira

Jean Archambault entend

Drummondville-Sud: Le

¥

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

davantage des percussions 
(Page 17)

Un projet devenu 
réalité à L’Avenir
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échéances prévues, l’offre de subvention 
de $2.5 millions que le ministère du 
MEER lui-même, M. Marcel Lessard, 
était venu annoncer en mars dernier, est 
tombée automatiquement.

«Cela implique pour nous que le dossier 
est présentement fermé», a dit à ce propos 
M. Filteau. Tout simplement parce que 
certaines clauses attachées directement à 
l’offre de subvention n’ont pas été respec
tées.

Pour ce qui est de l’existence du second 
groupe intéressé dans un projet similaire, 
le haut fonctionnaire s’est résumé à dire 
ceci: «Il y a un autre groupe qui veut réali
ser un projet semblable dans le même do
maine et au même endroit; tous les espoirs 
sont encore permis.»

La situation se présente donc comme lai 
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
dre du possible, pourrait amener la présen
tation d’un second projet pour lequel on 
négocierait une autre offre de subvention J 
Puisque C.LN.A. à l’origine devait être un 
investissement mixte, c’est-à-dire en par
tie canadien et en partie italien, il est dans 
les intentions du MEER de s’adresser direc 
tement à la société italienne pour qu’elle 
réalise seule tout le projet qui était prévu et 
dans lequel M. Henry Calon jouerait certain 
nement un rôle puisqu’il est un important! 
distributeur de pièces céramiques en Amé-| 
rique du Nord par le biais de sa compagnie 
Ceramic of North American Tile.

Ensuite, dans un second temps, entre en 
scène ce second groupe financier d’une 
autre compagnie italienne qui, lui aussi,! 
est intéressé à réaliser un projet du même 
ordre.
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Amélioration de quartier à Drummondvllle-Sud

Le quartier Ouest
La célèbre piscine 
de Me Duchesne’

n aura rien du $1 million
La Cité de 

Drummondville 
aurait gagné en 

Cour d’Appel

Le projet est bien en

Par Benoit Paré 
et Michel Clermont

Contrairement à ce qu’avait soutenu le maire de Drum
mondville - Sud, M. Lucien Morissette, devant des contri
buables qui lui rappelaient les problèmes de refoulement 
d’égouts qu’ils subissent depuis de nombreuses années, 

| les résidents du quartier Ouest de la municipalité ne ver- 
®f ront pas l’ombre d’un seul sou du million de dollars qui 

doit être consacré au Programme d’Amélioration de Quar- 
k tier, pour lequel le fédéral débourse $400,000, le provin- 

I # cial $250,000 et là municipalité, le reste, avec l’aide d’un 
| prêt à taux préférentiel de la Société d’Habitation d’Hypo- 
I thèques et de Logements.

Le maire Lucien Morissette. L’ingénieur qui pilote le pro
jet, M. Norbert Fauteux.

,4-

»
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Le plan des ingénieurs donne l’image des intentions de Drummondville-Sud. D’abord s’attaquer àu P. A.Q. (1), qui est en fait le 
secteur Est; ensuite, plus tard, aborder, selon les disponibilités d’alors, le P.A.Q. (2), c’est-à-dire le secteur Ouest.

Les raisons sont multiples, mais les faits sont là. Tout 
•€ comme les résidents du quartier St-Pierre de Drummond- 

ville, les gens du quartier Ouest de Drummondville - Sud 
; ont subi d’importants refoulements d’eau l’été dernier. 
. Pour obtenir compréhension et indulgence, le maire Moris
sette avait alors fait valoir que Drummondville - Sud 

. attendait la confirmation d’une importante subvention 
avec laquelle on solutionnerait ce vieux problème que 
certains vivent annuellement depuis une bonne douzaine 

. d’années. C’est ainsi que Drummondville - Sud a pu s’en 
• tirer en obtenant des citoyens affectés plus de modestie 
; dans leurs réclamations en dommages. Dans certains cas, 
,■ des réclamations coupées de plus de moitié, selon des 
; informations facilement vérifiables.

Le quartier Ouest, c’est le secteur qui va des rues 
Lallemant à Brébeuf, entre les boulevards St-Joseph et 
Lemire.

Pour obtenir plus d’argent
Dans les faits, les autorités de Drummondville - Sud 

n ont pas abandonné l’idée de venir en aide au vieillisse
ment prononcé des infrastructures de ce secteur qui, dit- 
on, par endroits possède des réseaux vieux de plus de 50 
ans; le principal problème consistant en l’absence 
d’égouts pluviaux. Tout au plus, cette étape est, de nou
veau, retardée.

Le Programme d’Amélioration de Quartier va d’abord 
et avant tout porter sur le quartier Est dont les lacunes 
•correspondent encore plus étroitement, selon le maire 
Morissette, avec l’esprit du programme. Et ce montant 
d’un million y sera entièrement consacré.

Le quartier Est, c’est le secteur qui part des limites entre 
Dr’ville et Dr’ville-Sud pour longer le bout St-Joseph 
jusqu’à la 101e avenue avant de rejoindre la rue Lafon
taine, à partir de la rivière et du Parc Bellevue.

Le Programme a donc été divisé en deux étapes, la 
première à réaliser dans le quartier Est avec la subvention 
dont Drummondville - Sud a reçu confirmation en septem
bre de cette année; la seconde à.réévaluer à compter du 
printemps prochain avec l’espoir d’obtenir une autre sub
vention.

.Pourquoi Drummondville-Sud a prévu ce scénario? 
D’abord, parce qu’on semble trouver plus logique de 
procéder par le côté de la rivière puisqu’on ne sait pas 
quelle alternative prévaudra pour le secteur Ouest lors
qu’il s’agira d’égoutter vers la rivière ou vers la route 51.

En plus de fermer une semaine

Congédiements et diminution des 
opérations à Dominion Textile

Ensuite, puisque le secteur Est répond plus adéquatement 
aux objectifs du programme d’amélioration tels que la loi 
les définit, on croit pouvoir obtenir l’aidé financière maxi
male pour réaliser les améliorations prévues. En ce sens 
que la quote-part de Dr’ville peut varier entre 25% et 35% 
du fardeau financier, selon le maire.

Enfin, puisque la S HQ donne priorité aux rénovations 
de résidences, le secteur Est en compte, à titre de compa
raison, 30% qui seraient directement visées par le pro
gramme tandis que le secteur Ouest en compterait moins 
de 5%, selon les chiffres avancées par l’ingénieur chargé 
de projet, M. Norbert Fauteux.

Le million va donc servir à financer les études pour le 
secteur Est, les travaux communautaires (trottoirs, éclai
rage, parcs, etc.), les infrastructures et le relogement dans 
des cas spécifiques de rénovation.

Et le secteur Ouest
Quelles sont les possibilités pour le secteur Ouest? 

Primo, selon M. Morissette, tenter d’obtenir une seconde 
subvention qui s’attaquerait directement à solutionner F in
frastructure, le problème No 1 du secteur Ouest. Et atten
dre.

Ou, si les contribuables se lassent d’attendre comme ils 
le font depuis longtemps, lancer l’idée d’un référendum 
pour réaliser ces travaux en tout ou en partie, selon la 
volonté populaire. Au total, cela pourrait représenter, 
selon les premières estimations des ingénieurs, une - 
somme de quelque $700,000 au minimum.

«De toute façon, il ne se passera rien avant le mois 
d’avril», estime le premier magistrat deDrummondville - 
Sud pour qui il faut d’abord entamer la réalisation dé la 
première étape, le secteur Est.

Selon des informations 
généralement dignes de 
foi, la Cité de Drummond
ville a été avisée, il y a une 
dizaine de jours, qu’elle 
venait d’obtenir gain de 
cause en Cour d’Appel du 
Québec à propos de la très 
célèbre affaire de la piscine 
de l’avocat drummondvil- 
lois, Me Michel Duchesne.

Ceux qui ont un peu de 
mémoire se rappelleront 
que la Cité avait été débou
tée en Cour Supérieure le 5 
décembre 1973 dans un ju-‘ 
gement rendu par le juge 
Jean-Jacques Bédard.

En fait, toute cette af
faire remonte en 1970 alors 
que la Cité, à la suite d’une 
plainte d’un contribuable, 
avait décidé de poursuivre 
l’avocat Duchesne parce 
que, estimait-elle à l’épo
que, celui-ci avait contre
venu aux règlements de zo
nage en faisant construire 
sa piscine et sa clôture en 
ne respectant pas la marge 
de recul réglementaire. La 
dite piscine avait été cons
truite durant l’été.

Or, le jugement Bédard 
avait considéré que les rè
glements de la ville, notam
ment le règlement 801, 
étaient trop imprécis et ne

contenaient aucune disH ;he 
tion précise pourjiw ‘ 
ce cas particulier, j

|/|jv|C) — Aucune date 
j’a encore été fixée pour le 
libut des travaux, mais le 
ifojet de reconstruction 
|'une église à St-Bonaven- 
ureest maintenant en mar-

Êtes plans et la maquette 
|it déjà été réalisés. De

A la suite de ce ju J |

plus, le 17 novembre der
nier, la Fabrique de la pa
roisse de St-Bonaventure 
émettait un appel d’offres 
pour demander des soumis
sionnaires pour la construc
tion de l’église.

126 pieds
Selon les plans établis

par la firme d’architectes 
Blais & Camirand, la nou
velle église aura une lon
gueur de 126 pieds par 55 
pieds de largeur et 32 pieds 
de hauteur dans le pignon.

L’église sera divisée en 
deux salles principales, la

première, où on célébrera 
la messe, aura une lon
gueur de 92 pieds et pourra 
accueillir environ 400 per
sonnes. Le reste du bâti
ment, soit 34 pieds, sera 
consacré à une «sacristie 
polyvalente» qui, en plus 
de servir de’sacristie tradi-

de la Cour Supérieu
Cité avait opté, sur1 
commandation de ses 
cats, pour porter l’ai 
au niveau de la Coûta 
pel du Québec.

C’est ce jugement,.1 
la Cité attend présente 
les copies, qui viendrai 
donner gain de caiîj

Du reste, le maira 
lippe Bemier a confl 
d’un simple signe de 
mais s’est refusé à en 
davantage sur la suite 
événements.

A moins que Me 
chesne porte à son tota 
faire en Cour Suprême' 
n’a pu être rejoint a 
d’aller sous presse, il j 
vraisemblablement en1 
ger la conséquence d 
découlant de cette de 
décision qui équivaut 
pratique, à casser la 
sion rendue en Cour' 
rieure, il y a trois ans!

A l’Hôtel de vi 
n’est pas loin de
qu’ ad venant une telle alfa
native, la Cité consenti Une vue intérieure de la maquette de la fùture église de St-Bonaventure permet de voir qu’elle sera divisés en deux parties. Celle
à un délai jusqu’au J 
temps.

Immaculée-Conception

Souper aux 
fèves au lard

Le Comité en charge du mouvement des Scouts de 
paroisse de l’immaculée - Conception organise son: 
souper annuel.

Le souper sera servi dimanche, le 5 décembre,! 
17h30 P.M. à 20h30 P.M., au sous-sol de l’Eglisel 
l’immaculée - Conception.

Les billets sont déjà en ventes. Les profits ainsi amas
serviront à défrayer le coût des activités des Scouts dè 
paroisse.

de gauche servira à la célébration de services religieux tandis que celle de droite servira à la fois de sacristie et de salle commune.

En réponse Indirecte aux 
attaques de Boisvert

Bundock précise la

La situation de l’industrie textile au pays ne s’amélio
rant pas, la compagnie Dominion Textile de Drummond
ville a commencé dès cette semaine à appliquer une déci
sion qu'elle retardait depuis plus d’un mois en réduisant 
de moitié ses opérations sur le 3e chiffre, c’est-à-dire celui 
de nuit.

C’est ce qu’a confirmé lundi le gérant du plan, M.. 
Oscar Paquette, qui a précisé que cette décision affectera 
surtout le département de tissage et implique le congédie
ment d’une cinquantaine d’employés.

Interrogé sur la durée de cette nouvelle mesure, M. 
Paquette a dit qu’il n’en savait strictement rien, que cela 
serait de toute manière étroitement relié à l’amélioration 
du contexte actuel qui, comme on le sait, fait en sorte que 
les industries canadiennes, et québécoises en particulier, 
maintiennent de trop lourds inventaires, consécutifs à une

baisse directe des ventes devant la montée des importa
tions.

En fin de semaine d’ailleurs, le siège social de Domi
nion Textile a fait savoir son intention de fermer 11 de ses 
usines durant la semaine du ,27 au 31 décembre. Le plan de 
Drummondville impliquera une mise à pied temporaire de 
quelque 637 employés. Dominion Textile ne cache pas 
qu’elle cherche ainsi à faire pression sur le gouvernement 
fédéral pour qu’il apporte enfin des contrôles plus effica
ces sur les importations.

Pour M. Paquette, la réduction des opérations de nuit 
constitue «l’une des premières mesures» pour faire face à 
la situation. Dans son esprit, cela ne signifie pas toutefois 
que Dominion Textile ait d’autres intentions en ce sens 
dans l’immédiat.

Les S.C.C.Q. Inc.

Nombreuses demandes
dont $10,000 en subvention

(MC) — S’appuyant sur le fait que, par le passé, les 
Semaines Culturelles du Centre du Québec Inc. ont fait 
investir environ $30,000 par les gouvernements fédéral et 
provincial grâce à leurs différents projets et s’appuyant sur 
le fait que, à la suite du P.I.L. de 1975-76, on avait créé un 
bureau permanent à Drummondville, le vice-président des 
S.C.C.Q. Inc., M. Donald Perreault, a déposé, lundi 
dernier, une demande pour une subvention de $10,000 
auprès du conseil municipal de Drummondville.

De plus, selon les S.C.C.Q., une subvention de 
$10,000 permettra une entrée d’argent d’un minimum de 
$50,000 de l’extérieur de la ville, grâce à la présentation 
d’au-delà de 125 activités sans compter que cela donnera à

Il a neigé sur mon pays. Lundi matin, à mon réveil, les arbres 
avaient déjà relevé le drap pour bien se couvrir à l’approche de 
la longue saison du sommeil.

150 bénévoles la possibilité d’oeuvrer encore cette année 
dans le domaine culturel à Drummondville.

Reconnaissant qu’au cours de la dernière année, les 
S.C.C.Q. ont essuyé un déficit de $34,000, les dirigeants 
ont cependant déclaré avoir entrepris des négociations à 
différents niveaux pour le combler et que la demande 

. formulée à la municipalité ne visait en aucun temps à 
combler même partiellement ce déficit.

Exemptions de taxe
Les S.C.C.Q. ont également demandé à la municipalité 

qu’elle les exempte de la taxe d’amusement, autant pour 
leurs activités dans le cadre du festival, que dans celles 
d’autofinancement. On a également demandé à la munici
palité une annulation du présent compte de taxe et, si cela 
s’avérait possible, un remboursement de Ta taxe déjà 
payée.

Services
Au niveau des services, les S.C.C.Q. ont demandé au 

conseil municipal que celui-ci défraie les coûts de distribu
tion de leurs formulaires de participation pour le prochain 
festival, soit pour un montant d’environ $1,000.

De plus, on a demandé à la Ville qu’elle fournisse les 
services de 150 heures techniciens pour la cinquantaine de 
spectacles prévus au programme du prochain festival.

Aménagement
En ce qui a trait aux endroits où se défouleront les 

, activités du festival, les S.C.C.Q. ont estimé qu’ils se
raient au nombre de cinq.

Les S.C.C.Q. ont demandé, entre autres; d’avoir accès 
au Centre culturel entre le 20 mai et le 5 juin prochain; de 
pouvoir utiliser le Parc Woodyatt pendant trois jours pour 
des spectacles en plein air et pour un feu d’artifices; de 
pouvoir utiliserla cour de l’Ecole Garceau du 24 au 30 mai 
inclusivement et|gue certaines rues soient fermées pen
dant quelques sq rs au cours du festival.

t* » a*

Librairie du Centre Catholique Inc J
254 Brock, Drummondville. J2C 1M4 > Tél. 478-1025

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

Ho et hisse la voile. Mais avant 
de partir il faut lever l’ancre 
porte-bouteilles. Fait de bois dur 
fini noyer. Un cadeau idéal pour 
l’homme qui vous offrira le vin. .
7700 . . . $25.95

PAULETTE CHÉNARD, gérante

Pas besoin d’être marin pour appré
cier ce porte-revues en bois de 
qualité au beau fini noyer. Permet 
de ranger bon nombre de journaux 
et revues.
9700 . . . $23.95

La mode est 
aux moustaches. 

Et cette choppe pour 
moustachu est l’article 

idéal pour la garder 
toujours impeccable. 

En céramique 
blanche avec 
décor noir.

0508 . . . $7.25

EMBALLAGE 
GRATUIT

Le moustachu élégant appréciera ce 
jeu de brosse et peigne présenté 
dans un bel étui de velours. De 
format réduit, juste ce 'qu’il faut 
pour une moustache toujours 
soignée. Brosse de soies véritables 
Longueur 23A 0202 . . $7.25

mission du Conseil
Economique Drummond
È Devant les membres Jeune Chambre, le président du 
Conseil Économique Drummond, M. Marcel Bundock, 
s’est appliqué la semaine dernière à expliquer plus ample- 
ilnent le rôle et la mission de l’organisme qu’il préside 
depuis sa fondation.
[ Le CED, a dit M. Bundock, se doit d’assurer la progres- 
sion du développement industriel de la région de Drum- 
mondville. Et le CED, à cet égard, a deux priorités fonda-

Entrée, entre
mets ou dessert, 
vous pourrez réussir 
des crêpes parfaites, 
dans la grande tradition 
de la cuisine française. Cet 
ensemble à crêpes comprend la 
poêle, le support métallique pour 
la mettre au feu et un livre de 
recettes délicieuses et variées.
5541 . . . $16.95

Fourre-tout expéditif, indispensable 
pour le voyage. De format réduit au 
départ, il se transforme en un grand 
sac pratique pour rapporter des tas 
de choses au retour. Muni de poch
ettes pour monnaie et cartes de 
crédit; Disponible en noir ou en 
brun. Fermé 8!6*, ouvert 15*.
0702 . . . $22.95

Marcel Bundock
mentales: la première est de diminuer le chômage de la 
région et la seconde, diversifier l’industrie.

La conférence de M. Bundock devant la Jeune Cham
bre survenait deux jours après que le conseiller municipal 
Jean-Marie Boisvert eut annoncé sa démission du Conseil 
d’administration du CED en reprochant au président Bun
dock et au directeur - général Jean-Guy Moreau leur 
attitude partisane au sein de cet organisme.

Du reste, la conférence du président du CED se voulait 
manifestement une réponse indirecte aux attaques du

conseiller Boisvert. Indirecte, parce qu’il n’y a pas fait 
directement référence, mais a insisté néanmoins sur le rôle 
important du CED dans le développement régional.

Rappelant les origines du CED, le fait que le Ministère 
de F Industrie et Commerce en avait sollicité grandement 
la création pour remplacer le défunt commissariat indus
triel, M. Bundock a ajouté qu’à son avis, le CED «est le 
seul moyen efficace de s’occuper du développement indus
triel régional».

«C’est un organisme essentiel et nécessaire, a-t-il dit en 
appuyant sur les termes, pour assurer le progrès régional. 
L’industrie a été, est et reste'ra le moteur de notre écono
mie autour duquel gravitera le développement commer
cial, ou plus généralement le développement économique 
dans son ensemble»;

Faisant allusion à «une poignée de méfiants», le prési
dent du CED a soutenu «que nous perdons un temps 
précieux si nous n’avons pas l’entière confiance des autori
tés en place». Un peu plus tard, l’allusion s’est faite plus 
directe: «Il est très facile de critiquer les gens d’action et 
plus il y a de l’action, plus il est facile de critiquer».

Revenant à son propos, M. Bundock a dit que l’un des 
problèmes immédiats à la diversification de l’industrie et à 
un accroissement de l’investissement consistait dans ce 
qu’il a appelé le «malaise des relations de travail».

H y a deux façons de s’occuper-du développement 
industriel, a conclu celui-ci: a) discuter de comment on 
s’occupe du développement industriel et ceux-là risquent 
de manquer le bateau; b) s’efforcer de s’occuper du déve
loppement industriel en fonction d’une stratégie de diversi
fication de la structure industrielle pour diminuer le chô
mage. Le CED a adopté cette deuxième façon, a-t-il 
poursuivi, qui a rapporté, rapporte et rapportera des divi
dendes à notre région.

Au cours de sa rencontre avec les journalistes, un peu 
plus tard, M. Bundock s’est borné à parler «d’attitude 
injustifiée» à l’égard des propos du conseiller Boisvert. H 
a cependant ajouté que le Conseil d’Administration se 
pencherait sur la question et aviserait sur l’attitude à 
prendre par la suite.

France-Québec

Echanges de professeurs
. (MC) — Deux enseignants de la CS locale de Drum- 
pondville auront la possibilité de participer au pro- 
pmme d’échanges d’enseignants France-Qûébec, au 
purs de l’année académique 1977-78.

C’est lors de la récente séance mensuelle des commissai- 
f8 que l’on a décidé de fixer à deux le nombre d’échanges 
possibles en raison du peu d’avantages que procure ce 
^gramme.

Selon le directeur de l’enseignement de la CS de Drum- 
pond ville, M. André Ouimet, seuls les professeurs partici
pant au programme peuvent en tirer véritablement des 
pflntagep. Du côté des élèves, seuls ceux qui auront un

professeur français bénéfieront des retombées du pro
gramme.

L’année dernière, probablement en raison des négocia
tions dans le secteur publique, aucun professeur de l’élé
mentaire de Drummondville n’avait manifesté le désir de 
participer à ce programme d’échanges pour la présente 
année.

Si, cette année, il arrivait que plusieurs professeurs 
posent leur candidature, la sélection se fera par un comité 
français qui jugera quels sont les meilleurs candidats, tout 
comme un comité québécois se rendra en France pour 
sélectionner les professeurs français qiu viendront passer 
une année au Québec.

tionnelle, servira aussi de 
salle de réunion pour les as
sociations comme l’Aféas 
et le Club de F Age d’Or 
qui, auparavant, se regrou
paient dans le sous-sol de 
l’ancienne église.

Selon le curé de la pa
roisse, M. Théophile Cô
té, la nouvelle église ne de
vra pas coûter plus de 
$200,000 parce que ce sont 
là les seuls fonds que pos
sède la’paroisse. Ce mon
tant représente la prime 
d’assurance touchée à la 
suite de la destruction de 
l’ancienne église par la tor
nade qui s’était abattue sur 
St - Bonaventure, le 24 juil
let 1975.

Conflit
On se rappellera qu’il y 

avait eu conflit au cours de 
la dernière année alors que 
certaines personnes étaient 
partisanes de la construc
tion d’une église et d’autres 
désiraient la construction 
d’un centre communau
taire, qui aurait pu connaî
tre une plus grande utilisa
tion.

A ce moment, le gouver
nement québécois offrait 
$200,000 à titre d’aide aux 
victimes de sinistres, mais 
à la seule condition que 
l’on construise un centre 
communautaire. De plus, 
le Fonds de secours cana
dien offrait, pour sa part, 
un montant de $130,000, à 
condition que l’argent 
serve aussi à la construc
tion d’un centre communau
taire.

Le projet n’avait pu se 
réaliser en raison de certai
nes lois qui font que le ter
rain d’une fabrique ne doit 
servir qu’à des fins religieu
ses et que ni le gouverne
ment, ni le Fonds de se
cours n’avaient le droit de 
donner de l’argent à cause 
de l’aspect religieux de la 
chose.

marche

Il en aurait coûté environ $750,000 pour reconstruire l’église de St-Bonaventure comme elle 
était auparavant.

Pannes d’électricité
causées par le vent

(MC) — Les vents violents qui ont balayé la région, 
samedi dernier, ont causé de nombreuses pannes d’électri
cité à Drummondville et dans quelques villes de banlieue.

C’est toutefois le centre-ville de Drummondville qui a 
été le plus touché quand vers 21h, une branche d’arbre 
s’est abattue sur un conducteur primaire de 25,000 volts, 
au coin des rues Hériot et Holmes. La chute de la branche

a occasionné le déclenchement d’un disjoncteur à la cen
trale de l’Hydro-Québec et a fallu près d’une heure avant 
que le courant soit rétabli.

Cette panne a touché plus d’une centaine d’abonnés, 
dont plusieurs établissements commerciaux et les lampa
daires de plusieurs rues de ce secteur.

LE RAZ-MUT: LA NOUVEAUTÉ DE ST-GERMAIN
L’inventeur Jean St-Germain a récemment procédé aux premiers tests d’un prototypé de catégorie Sport-aviation, dénommé 
RAZ-MUT, qui se veut un mini-avion mono-place de 375 livres et qui peut atteindre dès vitesses de 75 milles à l’heure. Le pilote 
d’essai, M. Jacques Bernard, que l’on aperçoit sur la photo, a procédé aux tests devant des officiers du ministère fédéral ides 
Transports. L’appareil, dont son inventeur anticipe un avenir commercial, décolle sûr 250 pieds et atterrit sur 175 pieds. Avec 
un réservoir d’essence de 5 gallons, il peut parcourir une centaine de milles à une vitesse dé croisière de 60 milles à l’heure. Le 
RAZ-MUT M440 A a été conçu poùr recevoir des skis ou une cabine contre le vent. L’inventeur espère ainsi créer la première 
industrie canadienne en sport-aviation.

w-
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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.

Salut québécois!
Depuis le 15 novembre, c’est fête au Québec. 

Même les non péquistes sont fiers d’être québé
cois. Date historique sur le chemin de la souverai
neté du Québec. Malgré les cyniques terroristes 
des cerveaux, les québécois ont osé, pour la pre
mière fois de leur histoire, s’élire un vrai gouver
nement Québécois pure lai,ne.

Lé 15 novembre, nous avons reconquis notre 
fierté, par notre première grande victoire depuis la 
conquête. Mais à la victoire et on en veut une 
deuxième, le référendum et une troisième, l’indé
pendance. A ce moment-là seulement, on sera 
Maîtres chez nous.

• La naissance d’un Québec souverain n’amè
nera peut-être pas la mort du Canada, mais il se 
sera amputé lui-même du Québec, par ses 110 ans 
d’injustices envers cette province.

Cesserons sous peu, les folies ruineuses des 
guerres perpétuelles entre canadiens-français 
d’Ottawa et Québécois de Québec, les deux per
dant leur temps aux frais des Québécois.

MARTIN
LE MALIN

Vive le frère Gouret
Pàs pacifique

Le vieil Adage, un gars que je n’ai 
malheureusement pas eu la chance de 
connaître personnellement en personne, 
mais qui a passablement marqué ma regret
tée maîtresse d’école qui passait son temps 
à me dire «Souviens-toi du vieil Adage», 
aurait dit une fois comme ça: «Les voyages 
forment la jeunesse».

Le jeûne Mario Tremblay doit au
jourd’hui être bien d’accord avec le vieil 
Adage parce que j’imagine que sa «forma
tion» a dû en prendre un coup lors du 
dernier voyage du Bleu-Blanc-Rouge sur 
la Côte du Pacifique.

Pour ceux qui «pourraient l’ignorer, le 
voyage du Tricolore sur les bords du Pacifi
que n’a justement pas été des plus pacifi
ques. Celui que l’on surnomme «le bleuet» 
parce qu’il a donné ses premiers coups de 
patin sur le Lac St-Jean a expédié le grand 
Pete Mahovlich au pays des rêves... et à 
l’hôpital suite à une altercation dans une 
chambre d’hôtel de Los Angeles.

S’il faut s’en fier aux différents sons de 
cloche recueillis ici et là, Pete qui a grandi 
plus vite en hauteur qu’en sagesse aurait 
chatouillé les sentiments de son compa
gnon de chambre qui n’avait pas, ce soir- 
là, l’humeur plus haute que le bout du 
banc sur lequel il avait passé sa dernière 
soirée de hockey.

Résultat: Pif..Paf..Pouf... et 37 points 
de suture pour le beau brumel.

Même chez les Glorieux
Evidemment, vous me direz qu’une ba

garre c’est une bagarre et que cela peut 
arriver dans n’importe quelle famille, j’en 
conviens ou presque. Que Mario Tremblay- 
«pète la gueule en sang» de Tiger Williams 
ou que Pete Mahovlich aille baver Bobby 
Lalonde, ça fait partie du jeu. Mais que le 
numéro 20 et le numéro 14 du Tricolore — 
même s’il devait être en jaquette au mo
ment où l’incident (?) est survenu — en 
arrivent aux coups, cela vous démystifie le 
mythe de la belle grande famille des Glo
rieux.

Si j’avais été jeune et qu’une telle chose 
se serait produite, je pense que je n’aurais 
plus jamais acheté une maudite palette de 
gomme ballonne, vous savez celles qui 
contenaient les photographies des joueurs 
de hockey, nos vedettes et nos dieux.

H y a maintenant trois ou quatre ans et 
c’était encore sur la Côte du Pacifique, le 
capitaine Henri Richard avait donné une 
p’tite tape amicale sur la margoulette de 
Serge Savard. L’incident avait fait beau
coup de bruit — beaucoup plus que la 
claque d’ailleurs — mais on pouvait 
comprendre le petit capitaine du Canadien

d’avoir agi ainsi devant Savard quiS 
avoir été vacciné avec une aiguille dê| 
mophone» tellement le mâche-patate, 
cesse de se faire aller.

On dit même que xle tels injM 
étaient fréquents dans le temps des» 
rice Richard, Doug Harvey et Bertffl 
tead, mais que l’on s’arrangeait pour® 
cela demeure entre les quatre muni 
boîte à bois... 9
Des gars souffrants

Aujourd’hui, Mario et Pete doivfl 
deux gars bien souffrants. Le premier
cause de sa frustration et le second,» 
de ses plaies. Je comprends surtout» 
Tremblay et j’ai une petite idée deceS 
peut- ressentir.

Même si je n’ai jamais fait c arriérai 
le hockey, il m’est arrivé une aven| 
semblable à Celle de Mario à l’époque" 
m’alignais avec les As de Coeur! 
Côte-à-Pic.

Faut dire que nous n’étions pas 
pour jouer et même qu’il nous en coûta 
$0.50 de la partie pour porter un gilet fl 
As de Coeur. Faut dire aussi que » 
jouions sur des patinoires extérieures । 
inutile de dire qu’il ne faisait pas toujoq 
chaud-chaud.

ROXANNE LA GENTILLE
JfLa marque de commerce de Roxanne a toujours été sa gentillesse. Si vous en doutez un seul 

Et justement par un après-midi tri instant, rendez-vous au bar «El Pompero» du Motel Universel, où la charmante Roxanne• j --------- i   ”r ~~ «juf IfiSldlll, 1 uiuuz. v uua uu moi * ump

froid, nous étions à disputer une m travaille à titre de serveuse au bar...
contre les Aigles Noirs de St-Désespa 
Comme j’étais le plus jeune de l’équipe 
j’oserais dire le moins habile, il m’arrhi 
plus souvent qu‘autrement de passera 
parties de hockey sur le banc... et le bal 
c’était le banc de neige. Donc pour ne « 
trop geler, je me creusais un trou dans] 
neige. ♦

Toujours est-il donc qu’une fois, und 
nommé Alfred Lemarqueur, le ineiltë 
joueur de la Côte-à-Piç, qui passa 
cinquante-huit minutes par partie suri 
glace était justement venu prendre| 
deux minutés sur le banc de neige.; 1

Comme il était la vedette de l’équipe,! 
première réaction en arrivant au banc] 
neige a été de me quémander mon trt'1 
Comme j’étais bien-timide à l’époquq 
m’empressai de lui laisser, mais non si 
lui donner un bon coup de hockey sur 
tête une fois qu’il y fut bien installé! 
frère Gouret, l’instructeur des Ai 
Coeur, témoin de la scène, bondit aus 
vers moi et de sa main large comme 
pelle à neige, me serra la patte: «Tout 
monde, doit être traité sur un même pi 
dans mon équipe. Tu as bien fait», défi 
dire le frère Gouret.

> Morale: Si le frère Gouret était l’instn 
teur du Canadien, il n’y aurait pas de-pii 
blêmes.

Vol dans

une école
Des voleurs ont mis la 

sur environ $800 en
magnétophones et en ra
dios, mercredi soir, après

avoir pénétré par effraction 
à l’intérieur de l’école Du- 
vemay, à Drummond vil le - 
Sud.

Après avoir brisé la fenê
tre d’une porte d’entrée 
pour pénétrer à l’intérieur 
de l’établissement, les vo
leurs ont fait voler en éclats 
les vitres de toutes les clas
ses pour aller y fouiller. Ils 
se sont emparés de cinq 
magnétophones et de deux 
appareils radiophoniques 

■ AM/FM.

WERSAIBE
LA DIRECTION ET LE 

PERSONNEL DE LA PAROLE 
DÉSIRENT RENDRE UN

La première victoire étant acquise, des timides, 
des non-engagés et des gens qui se sont trompés 
de chemin joindront plus nombreux les rangs des 
indépendantistes.

Quelle est la différence entre un canadien- 
français et un québécois? Un canadien-français 
est un vaincu, vaincu au point de collaborer au 
règne du vainqueur. C’est à ce qu’on lui dit, un 
pas bon, un pas capable de se mener tout seul, une 
sorte d’impuissant hériditaire, impuissant et 
vaincu au point qu’il est résigné à agoniser avec 
cette race.

OMMAG]

Aux conférences fédérales provinciales, ce ne 
sera plus pareil. On y verra des québécois qui ont 
reconquis leur dignité et leur force. Ce sera nou
veau et ça commandera le respect et la justice.

Le prétexte du mandat clair pour négocier avec 
Ottawa, demandé par M. Bourassa lorsqu’il a 
déclenché les élections, ne fut jamais aussi clair 
pour les québécois et pour les fédéralistes. Il fut 
assez clair que, pour la première fois depuis la 
confédération, les chefs des trois partis fédéraux 
paniqués sont intervenus à la TV pour nous assu
rer qu’il n’y avait pas de séparatistes âu Québec et 
que la vieille, la confédération se portait bien. 
Lorsque l’on se donné tant de trouble pour procla
mer sa bonne santé, c’est que la moribonde est à 
l’articlè de la mort.

Un québécois est un conquérant, le vainqueur 
du 15 novembre, il ne veut plus être un canadien 
errant dans son propre pays. Il est fier, il veut être 
maître chez lui, dans son pays, Québec.

Lequel des deux veux-tu être? Un canadien- 
français vaincu ou un Québécois fier de lui, 
conquérant son pays? Si tu veux, avec les autres... 
t’es capable.

A compter d’aujourd’hui, je me fais respecter; 
mort et enterré le vaincu canadien-français. Je me 
vante fièrement partout d’être québécois.

La vrai fierté et la vrai puissance commencent 
en soi. Salut... québécois.

R. Bécotte 
St-Germain 

Çté Drummond

Benoit
Paré

Besoin de bénévoles
(MC) — Le Service national des libérations 

conditionnelles est présentement à la recherche 
de bénévoles, dans le secteur de Drummond- 
ville, pour venir en aide aux libérés condition
nels régionaux.

Selon la responsable du’Centre d’action béné
vole de Drummondville, Mlle Micheline Lange- 
vin, le rôle du bénévole sera d’agir en tant que 
personne ressource pour le libéré conditionnel 
placé sous sa responsabilité.

«Il ne s’agit pas pour le bénévole d’héberger 
un libéré, d’expliquer Mlle Langevin, mais plu
tôt d’établir avec lui une relation d’aide pour 
faire face aux problèmes de sa réintégration dans 
son milieu de vie. Le bénévole doit se percevoir 
comme un médiateur qui devra aider un libéré 
conditionnel à rétablir des liens avec son environ
nement étant donné que, bien souvent, il en a été 
coupé depuis plusieurs années.»

Responsabilités

Les bénévoles qui se verront attribuer un cas 
de libération conditionnelle en surveillance au
ront à faire face à plusieurs responsabilités à 
l’égard du libéré et du Service national des libéra
tions conditionnelles.

Tout d’abord, le bénévole devra être en 
contact avec le surveillé au moins une fois par 
semaine. Chaque mois, le bénévole devra remet
tre un rapport des activités et du fonctionnement 
de la personne placée sous sa responsabilité au 
coordonnateur du SNLC. Il devra aussi rencon
trer les autres bénévoles de Drummondville pour 
discuter de différents cas sous la supervision de 
professionnels du SNLC.

De plus, il avertira le coordonnateur du pro
gramme de toute arrestation ou de tout manque
ment aux conditions de libération et, par le fait 
même, il sera appelé à avoir des contacts avec les 
policiers quand la situation l’exigera.

Enfin, le bénévole sera tenu de garder le même 
degré de confidentialité sur sa tâche que celui qui

estrequis de l’agentde libération conditionnelle. »

Critères

Selon Mlle Langevin, le principal critère de 
sélection d’un bénévole est son implication so- . 
ciale, c’est-à-dire qu’un postulant doit être . 
conscient de l’importance et de la portée de la ■ 
tâche qu’un bénévole est appelé à accomplir. i

De plus, les candidats doivent être âgés d’au. , 
moins 25 ans et n’avoir aucun casier judiciaire. Il 
importe peu que le candidat soit un homme ou 
une femme et qu’il, soit marié ou non.

Le SNLC assurera un stage de formation à 
tous les candidats choisis. Il est à noter que les 
bénévoles ne seront liés par aucun contrat et que 
chacun sera libre de cesser son action en tout i 
temps. Les personnes intéressés à participer à ce J 
programme d’aide aux libérés conditionnels peu
vent communiquer avec Mlle Micheline Lange
vin, au téléphone: 478-3748.
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Le grand quotidien Toronto Star du 27 novembre, qui publiait poui 
la première fois en plus de dix ans un éditorial à la une, considère 
qu’avec l’élection du Parti Québécois’, le Canada court vers le désas
tre.

Le Star qui a littéralement décidé de faire dé l’éducation politiqj 
et populaire considère que la stratégie du premier ministre Trudeau 
pour garder le Québec au sein de la Confédération a échoué et des 
changements fondamentaux de politique sont impérieux si l’on 
veut éviter le démembrement du pays.

Toujours selon le Star qui, rappelons-le, jouit du plus fort tirage au 
pays et d’une influence certaine sur les milieux politiques, les partis 
fédéraux, tant M. Trudeau que l’Opposition, ne semblent pas avoir 
perçu l’urgence d’une action immédiate.

En suggérant que le Québec obtienne de nouveaux pouvoirs consti
tutionnels en matières culturelles et sociales pour son plein épanouis
sement, le Star ne fait rien d’autre que désavouer l’attitude du gouver
nement central qui postule que rien n’a changé dans «la Belle M 
vince». Ce qui signifie que la survie du Canada passe’directement pat] 
une nouvelle définition de la Confédération.

Depuis 15 jours, nous assistons, osèrais-je dire, au dégel cana
dien. Tout à coup, les partenaires fédérés du Québec se mettent à 
trouver tout seul des réponses au «what does Quebec want?». Ainsi, 
Québec, de Duplessis à Bourassa, n’a jamais dans son histoire obtenu 
pareille audience. Présentement, le Canada anglais semble vivre un^ 
très profonde réflexion politique qui pourrait se résumer à ceci: Si 11 
Canada n’est plus viable tel qu’il est, changeons-le avant qu’il 
soit trop tard.

Ceft élément frappe l’esprit: le contraste éclate entre l’attitude des 
citoyens eux-mêmes du Québec et ceux de l’extérieur. Le Québec

Le dégel canadien

TOUT PARTICULIER À

RESTAURANT LA MURAILLE ENR.

MARTIAL KWAN,'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.
semble l’un des seuls à s’accommoder très bien de ce qui se passe. 
bién le Canada anglais se réveilje vraiment pour la première fois 
depuis 1867, ou bien à la faveur d’un (

raiment pour la premicic
contexte dont il peut lui-meffl

tirer avantageusement profit, il entre en campagne de séduction.
Dans les deux cas, Pierre-Elliot Trudeau est le premier bouc 

émissaire. Il y a gros à parier que M. Trudeau ne fasse déjà plus partie 
du «bargainning power» que le Canada anglais est en train de repeD'l 
ser...

WMIVEHSAIBE

Avec un nouveau gouvernement

La Chambre de Commerce 
souhaite un déblocage 

du dossier santé
Tout en félicitant le Parti Québécois, sont chef René 

Lévesque et le nouveau député de Drummond, Me Michel 
Clair, pour leurs succès électoraux du 15 novembre, la 
Chambre de Commerce souhaite ardemment que l’avène
ment au pouvoir d’un nouveau parti et d’un nouveau 
député dans Drummond permettront enfin le déblocage du 
dossier santé - hébergement dans le comté.

C’est du moins la position qu’a rendue publique en 
début, de semaine le président de la Chambre, Me Germain 
Jutras pour qui la population du comté de Drummond a 
droit dans son milieu aux mêmes services qu’ailleurs en ce 
domaine.

Manifestement en réplique aux questions du président 
du Conseil Économique Drummond, M. Marcel Bun- 
dock, qui au lendemain de l’élection craignait que F avène
ment au pouvoir du PQ aurait des effets de ralentissements 
sur l’économie québécoise, Me Jutras a spécifié que «la 
Chambre dé Commerce n’entènd pas crier au loup ou 
essayer de semer là panique dans la population en parlant 
de ralentissement économique».

«Au contraire* a poursuivi le président Jutras, le change
ment de gouvernement aura des effets positifs et bénéfi
ques pour la populations, si le Parti Québécois répond 
comme il l’a promis au cours delà campagne électorale, 
aux attentes des Québécois et forme un vrai gouverne
ment. »

La Chambre de Commercé dit en terminant assurer le 
nouveau gouvernement et le nouveau député de Drum
mond de sa plus entière collaboration «dans la réalisation 
de certains projets essentiels pour l’amélioration des condi
tions économiques et sociales de la population du comté».

Réunion de parents

École Notre-Dame 
de l’Assomption

Le directeur de l’Écoïe Notre-Dame de l’Assomption, 
M. Jean Bourbeau invite les parents des élèves à une 
réunion de parents qui aura lieu, demain, à 19h30 à l’école 
même. Au cours de cette rencontre, la direction et les 
professeurs tenteront de répondre aux interrogatoires des 
parents sur le comportement de leurs enfants et sur leurs 
résultats en classe.

RESPECTEZ LES INDICATEURS
M. André Houde, lieutenant-inspecteur au Service des Incen
dies de Drummondville, demande la collaboration des gens 
afin que les indicateurs que l’on retrouve sur les bornes- 
fontaines ne soient pas déplacés. Ces indicateurs sont fort 
importants pour localiser lès bornes-fontaines dans la neige. 
M. Houde rappelle l’importance pour les sapeurs de locali
ser rapidement les bornès-fontaines et qu’une intervention 
rapide des pompiers contribue souvent à épargner des bâti
ments et même des vies. Le lieutenant-inspecteur déplore 
que trop souvent des indicateurs sont brisés par des gens qui 
ne semblent pàs conscients des retards que leur geste peut 
occacionner aux pompiers lorsqu’ils arrivent sur les lieux 
d’un incendie. Donc, un peu de collaboration s.v.p...

LES ORTHOTHÉRAPEUTÉS DU QUÉBEC
L’Association des Orthothérapeutes de la Province de Québec a tenu, samedi soir dernier, à 
Drummondville, une réunion spéciale à l’intention de ses membres actifs au cours dé laquelle 
53 nouveaux membres ont été assermentés. Plusieurs questions relatives à cette profession 
ont été discutées dont les dernières démarches auprès de l’Office des Professions. Sur le 
cliché, nous reconnaissons: M. Gaston Turmel, agent d’affaires; M. Henri-G. Veÿrié, 
directeur; M. Alain-B. Lesot, secrétaire - trésorier; M. André Beaudry, président; M. 
Nelson Lebel, un récipiendaire et M. Yves Paré, vice-président. L’association des Orthqthé- 
rapeutes de la Province de Québec a été fondée il y a un an environ.

ÿPÆVIVIVEHSAIRE
LA DIRECTION ET LE 

PERSONNEL DE LA PAROLE 
DÉSIRENT RENDRE UN

IOMMAGE
TOUT PARTICULIER À

VIC PELLETIER, PORTRAITISTE

VIC PELLETIER, propriétaire

Cette entreprise de chez nous a continuellement 
progressé durant une partie de ce demi-siècle et 

le journal La Parole l’associe à son succès à l'oc
casion de son 50e annivérsaire.



Chef du Crédit Social du Canada

Fortin se dit heureux 
de l’élection du PQ

Le nou veau chef du Crédit Social du Canada et député 
fédéral de Lotbinière, M. André Fortin, s’est dit personnel

lement heureux de l’élection du Parti Québécois au Qué- 
. bec.

De passage à Drummondville, en fin de semaine, dans 
le: cadre d'une tournée comté par comté au Québec, M. 
Fortin a expliqué qu'il approuvait ce qui s’est produit au 

. Québec le 15 novembre dernier, notamment depuis que le 
PQ a mis de côté son option indépendantiste.

Selon lui, cela signifie deux choses: que le Parti Québé
cois va remplacer de façon supérieure les Libéraux du 
Québec et que l’élection du 15 novembre démontre que 
«Trudeau vient de perdre l’initiative de la politique québé
coise».

«Ottawa vient de perdre la capacité de comprendre le 
Québec. Les Québécois se sont rendus compte qu’ils 
n’avaient plus de voix à Ottawa par la bouche des vieux 
partis. Les Libéraux fédéraux ont perdu l’écoute des Qué
bécois», a ajouté M. Fortin pour qui l’élection du PQ ne 
fait que poser de façon plus sensible le problème des 
pouvoirs des provinces au sein d’une nouvelle confédéra
tion.

Car, a-t-il dit, ce n'est pas le Québec qui est en soi un 
problème, mais tout le Canada. «La Confédération, ce 
sont d’abord les provinces et pas comme essaie de le faire 
croire Trudeau, le pouvoir central. En refusant, comme il

Mise au point
L élection du Parti

Ljfeau d’avocats Blais, Gagnon & Allard, au nom du

Caisse pop Ste-Thérèse

viwtiuii uu l'arij k
cois répond aux aspjBL 22 novembre dernier, La Parole et le journaliste, 
présentes des Québê(K|Jel Clermont, recevaient une demande de rétractation 
Crzau J J,------- JP, Allnrrl an nnm dllCrédit Social du qT 
sera, sous peu, unevfl
formation nationale,, 
substance en fin deqj 
le nouveau chef An3 
tin, qui était à Dru2 
ville. Deux de ses ad 
mes étaient à ses côtés; 
Marcel Joyal et Jcan-i 
Boisvert.

l’a fait, un nouveau partage constitutionnel, Trudeau s’ex
clut lui-même de la réalité», a poursuivi le chef créditiste.

«Si Trudeau et Clark continuent de se comporter 
comme ils le font, ils vont me forcer, vous et moi, à voter 
favorablement pour le référendum», a-t-il par ailleurs 
ajouté.

Du reste, a-t-il estimé, le référendum promis pour dans 
deux ou trois ans pourrait être faussé si le PQ est «impecca
ble» d’ici là.

M. Fortin, qui a avoué que son propre beau-frère avait 
voté Parti Québécois, a dit ne pas être inquiété par l’élec
tion d’un gouvernement péquiste. «Nous sommes d’abord 
fédéralistes par sentiment, parce que nous croyons à un 
.grand pays sans pouvoir prouver noir sur blanc que la 
formule est rentable; les nationalistes le sont aussi par ’ 
sentiment et les Québécois se sont donnés un gouverne
ment proche de leurs aspirations. J’accepte et respecte ce 
choix démocratique», a déclaré M. Fortin.
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garage Pierre Demers, au sujet d’un article publié à la 
page 7 de l’édition du 17 novembre de La Parole et 
intitulé:

$12,000 en frais 
de remorquage

travail, pour y rencontrer M. Demers. Dès son arrivée au 
garage, M. Clermont s’est bien rendu compte que le Pierre 
Demers qu’il avait devant lui n’était pas le Pierre Demers 
qu’il avait rencontré le 13 novembre.

M. Pierre Demers, «le vrai», a alors déclaré au journa
liste que le Pierre Demers rencontré le 13 était un de ses 
employés et qu’il ne s’appelait pas Pierre Demers. «Le 
vrai» Pierre Demers a alors expliqué qu’il autorisait cer
tains de ses employés à se présenter aux clients sous son 
som lorsqu’il était absent parce qu’il ne voulait pas «être 
dérangé à son domicile pendant ses heures de repos en 
raison du genre de travail qu’il effectue».

----------------------------------- - T - 7 i
dont les portes étaient barrées et les roues crampees, cela
nécessitait plus de travail.

Dans son enquête auprès de garages du boul. St-Joseph 
, pour connaître leurs prix, le journaliste n’avait pas fait cas 
de cette situation particulière aux garagistes interrogés.

W Par le biais de ses avocats, M. Pierre Demers demandait 
BLa Parole de se rétracter sur cinq points de l’article qu’il 
Hsidérait comme étant «faux et mensongers».

Sous peu

3e point
Selon M. Pierre Demers, ce n’est pas entre 15 et 20 

remorquages par semaine qui ont été effectués depuis le 
tout début, mais bien un total de 68 pour toute la période 
jusqu’au 17 novembre dernier.

Celui-ci a dit ne pas comprendre les émois suscités par 
l’élection du PQ, manifestations qui ne se sont pas vues 
dans le cas d’élections de gouvernements NPD et créditis
tes au Canada. «Le PQ met en doute la constitution; le 
Crédit social met en doute tout le système économique. 
C’est bien plus fort», a commenté le successeur de Réal 
Caouette.

le Crédit
Social sera un parti 

national, promet Fortin
Sous peu, le Crédit Social du Canada sera devenu une 

formation vraiment nationale et non plus, comme par le 
passé, issue strictement du Québec, a promis en fin de 
semaine le nouveau chef créditiste, M. André Fortin.

En février 1977, a-t-il présumé, il ne restera plus qu’à 
organiser sur une base permanente les provinces de Terre- 
Neuve, la Nouvelle-Ecosse et la Colombie-Britannique.

Depuis son accession à la chefferie le 7 novembre 
dernier, M. Fortin a dit avoir mis en branle toute l’organi
sation requise pour atteindre son objectif de faire du Crédit 
Social une formation politique implantée partout au pays.

Au niveau du Québec, des émissions de télévision sur 
tous les réseaux privés seront présentées et des exécutifs

provisoires formés dans tous les comtés d’ici le 1er février 
prochain. 3 organisateurs à plein temps seront chargés de 
restructurer les organisations au niveau des comtés et 
d’atteindre l’objectif de $30,000 dans les comtés qui n’ont 
pas élu de députés créditistes. Le 1er avril 1977, on devra 
avoir trouvé 60 candidats au minimum dans les 74 comtés 
du Québec.

M. Fortin a déclaré que des structures permanentes et 
des contrats de télévision sont déjà en branle en Alberta, 
en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

«Pour l’organisation de Drummond, a conclu M. Fortin 
en fin de semaine, elle est assez efficace. Il s’agit surtout 
de lui amener du sang neuf autant que possible».

A CHRD

Nouveau contrat de travail
(MC) — Les employés 

syndiqués de la station ra
diophonique CHRD, de 
Drummpndville, devraient 
vraisemblablement signer 
cette semaine un. nouveau 
.contrat de travail de deux 
ans, sans que les négocia
teurs syndicaux aient eu à 
utiliser le mandat de grève 
que leur avaient accordé les 
employés au cours d’iine

assemblée tenue le 22 no- 
. vembre dernier.

Selon le président du syn
dicat CSN, membre du Syn
dicat général des communi
cations, M. Jean-Pierre 
Dubois, les employés ont 
eu gain de cause sur leurs 
principales revendications. 
M. Dubois a qualifié de 
«très satisfaisante» l’en-

cm

tente de principe interve
nue la semaine dernière en
tre les représentants de Ra
dio Intercités et les négocia
teurs du front commun des 
stations CHRD-Drum- 
mondville, CJSO-Sorel 
et CJLM-Joliette.

Les négociateurs des 
trois syndicats unis, repré
sentant 33 employés dont 
13 à Drummondville, ont, 
entre autres, obtenu de net
tes améliorations au niveau 

. du plan d’assurance- 
groupe..

Sur le plan salarial, on a 
réussi à obtenir un salaire 
minimum de $165 pour les 
employés de bureau.

C’est surtout au niveau

des vacances que les syndi
cats ont effectué un grand 
pas eh avant. En effet, à 
l’avenir, un employé aura 
droit-à trois semaines de 
vacances après deux ans de 
services et à quatre semai
nes après six ans. De plus, 
à compter de la deuxième 
année du contrat, les vacan
ces seront payées à temps et 
demi.

C’est également au cours 
de cette deuxième année 
que les employés des sta
tions de Sorel et de Joliette 
obtiendront la parité sala
riale avec leurs. confrères 
de Drummondville. Le nou- 
veàu contrat se terminera le 
16 septembre 19/8.

1977
■ ■ Kija Caisse populaire.Téléviseurs de table et téléviseurs portatifs p^mondviiie, dePu 

n’importe quelle pièce de votre maison

■Cps cinq points portaient sur le fait que: 1) en aucun 
ts, M. Demers n’a effectué pour $12,000 de remorqua- 

ILsd'autos mal stationnées sur le terrain de stationnement 
IL la Caisse populaire Ste-Thérèse, sur la rue Lindsay, à 

iis environ 6 mois; 2) M. Pierre

Ecole Mane-de 
la-Présentation

I Tous les parents dont les enfants étudient présentement 
rtau Secondaire V, à l’Ecole Marie-de-la-Présentation, sont 
invités à une assemblée d’information qui se tiendra le 
^mercredi, 8 décembre, à l’école même, à 20h. Cette 
^réunion a pour but d'informer davantage les parents sur le 
JCegep pour leur permettre de mieux discuter avec leurs 
^enfants. Au cours de cette soirée, les parents pourront 
obtenir plüs d'informations sur les cours qui intéressent le 
plus leurs enfants, à l’intérieur d’un des huit ateliers 
d’informations qui seront mis en place pour l’occasion.

Commencez par marcher.
Vous finirez par courir.

paanopacnon  ̂<
Marchez. Dès aujourd'hui.
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Le MA1IBU • H1310C

Voici l’appareil par excellence pour le vivoir 
ou la chambre à coucher. Doté d’une lampe- 
écran en ligne Chromacolor Zenith à 110°, ce 
télécouleur portatif a un très faible encombre
ment. Son coffret de couleur ébène est accen
tué par un dessus et un piédestal de couleur 

argent.
F ' KIMBF

Le IWARACAIBO . H1722W
Cet appareil sera à l’aise —

Tout ce qui concerne 
l’électronique nous concerne

190, rue Lindsay 
Drummondville

, Tél. 478-4633

Hiers n’avait jamais rencontré le journaliste, Michel 
[lermont; 3) en aucun cas, M. Demers n’a effectué entre 
5 et 20 remorquages par semaine à cet endroit; 4) son 
irif de $25 par remorquage était justifié; 5) M. Demers 
i’a jamais été avisé quant à savoir s’il pouvait effectuer 
ss remorquages en laissant les automobiles remorquées 
ans e terrain adjacent de l’Hôtel de ville de Drummond-

Jpille.

t| Soucieux d’offrir une information juste et précise à 
l|léyrs lecteurs, La Parole et le journaliste ont entrepris de 
«vérifier s’il était vrai que les points de l’article dont M.

18
___rKaicn sera a l'aise partout, aussi bien à la mw qu’à l'école. Coffret décoratif élancé, muni d'une® 

gnée pratique. Belle finition simili-noyer veiné acX 
tuée par.des garnitures de couleur nickel-or brnsJ

rLe KIMBERLEY • H2310W 
, Ce télécouleur aux lignes modernes et sobres 
,| deviendra vite le point d’attraction de toute pièce 
il de la maison. Il peut être placé sur une table ou 
Æ| sur un chariot pratique (facultatif avec majoration 
I de prix). Coffret métallique à revêtement de vi- 

hyle durable avec riche finition simili-noyer veiné.

Color Sentry =

20"

Deniers se plaignait étaient «faux» et, si c’était le cas, 
gqu’à quel point ils l’étaient. Les vérifications ont dé
montré que, effectivement, certaines erreurs avaient pu se 
glisser dans le texte du journaliste et que celles-ci étaient

remorquage aux quelque 400 à 450 automobilistes dont 
les véhicules ont été remorqués parce qu’ils étaient station
nés en des endroits défendus du terrain de stationnement 
de la Caisse populaire Ste-Thérèse...», porvenait d’un 
calcul effectué à partir de différentes sources.

Le «environ 6 mois» provenait de la Sûreté municipale 
de Drummondville. Quant au «15 à 20 remorquages par 
semaine», cela provenait de la déclaration faite au journa
liste par un individu qui s’était présenté sous le nom de 
Pierre Demers au journaliste lorsque ce dernier s’est rendu 
au garage Pierre Demers pour aller y chercher sa voiture, 
le 13 novembre dernier, vers minuit. Le tarif de $25 
provenait de la facture qu’a eu à payer le journaliste pour 
récupérer son véhicule. Un calcul effectué rapidement 
permettait donc de croire que le garage Pierre Demers 
avait effectué pour $9,500 à $13,000 de remorquages. 
Pour en arriver au montant de $12,000, le journaliste a 
établi une moyenne et arrondi le montant à $12,000 parce 
que, sous le couvert de la confidentialité, une personne 
bien placée dans cette affaire lui avait déclaré qu’au début, 
il se faisait entre 25 et 30 remorquages par Semaine.

lues .à une malheureuse méprise.

1er point

La conclusion à laquelle en était venue le journaliste, à

Sentinelle Couleii ifetque 
un système [ 

automatique de; 
contrôle d’image' ML,

Il en aurait coûté environ $12,000 en frais de

H

' Le HARSTON • H2510W ME
Le télécouleur à son meilleur! Coffret métallique] 
revêtement de vinyle durable avec riche finilia 
simili-noyer veiné. Le tableau de commande esd 
centué par une lentille acrylique de couleur ébènel 
mis en relief par des garnitures de couleur or bross|

Le MADÉIRA • H1910C
Voici l’appareil idéal pour le vivoir! Son élégant coffret compact en 
polystyrène brun foncé est accentué par des garnitures de couleur or. 
Les garnitures de couleur or font ressortir le tableau de commande de 
couleur brun foncé.

LA MAISON DE PRESTIGE EN ÉLECTRONIQU 

ROBERT VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSI

LTEE

ZENITH • 
La qualité do 

y être pour 
que le nom’ 

.soit apposé

| MIAMI BEACH

Par ailleurs, à la suite de la plainte de M. Demers, il 
s’est avéré impossible de prouver que le montant avancé 
pouvait se situer autour de $12,000. En effet, pour le 
faire, il faudrait vérifier auprès de la Sûreté municipale 
combien de voitures le garage Pierre Demers a déclaré 
avoir remorqué, étant donné qu’il avertissait la sûreté 
chaque fois qu’il remorquait un véhicule pour que les 
automobilistes puissent retrouver leur voiture plus facile
ment. Toutefois, selon le directeur-adjoint de la sûreté, 
M. Jean-Marie Précourt, le garage Pierre Demers n’a pas 
eu à communiquer tous les remorquages parce que cer
tains automobilistes allaient récupérer leur véhicule avant 
que le garage n’en avertisse la sûreté. Quant à la vérifica
tion du nombre d’appels reçus, M. Précourt a déclaré que 
cela s’avérait impossible parce qu’il faudrait vérifier tou
tes les. listes d’appels des six derniers mois et qu’on 
n’aurait pas nécessairement un chiffre exact.

O : TRANS-QUÉBEC AUTOMOBILE INC.
103, ST-ALPHONSE (coin Notre-Dame)

HERVÉ BOURBEAU, PRÉS.

(yôryô)

EN VOICI LA PREUVE

J.-P> YARGEAU
gérant dès ventes

DENIS BOÜRBEAU 
vice-président
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TOUTE COMPÉTITION

— GARANTIES — 
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UN AN OU 12,000 MILLES EN SUS

NOTRE 1er ANNIVERSAIRE 
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HERVÉ BOUOREAU, président
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Vacances SkyLark
1 semaine à partir de 

Jusqu’au 12 déc. $229 

- loccuoaiion double)

Du 19 déc. 
au 24 avril 
Prix à partir 

de $269

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.
lies vacances SkyLark A Miami Beach comprennent: • Vol 
aller-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. Irais de service et pourboires en sus. Les prix cités sont par 
[personne, et varient entre $229 et $619 selon la date de départ et le 
| logement choisi. Consultez la brochure hiver 1976/77 de SkyLark pour plus 
ÿle détails.

TR A VEL mono

177 Lindsay (coin Cockburn) 
Galeries Drummond

477-3030
477-6233

2e point
M. Demers avait raison de dire n’avoir jamais rencontré 

le journaliste, Michel Clermont.

En effet, quelques heures après avoir reçu la mise en 
demeure de M. Demers, le journaliste s’est rendu au 
garage Pierre Demers en compagnie d’un confrère de

Aller travailler 
à pied, c’est se servir 
de sa tête.

paanapacnon<

Marchez. Dès aujourd’hui.
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5e point ||
La Parole et le journaliste, Michel Clermont, n’ont ' 

aucune rétractation à faire sur le dernier point de la mise en jl 

demeure.
En effet, la question de la possibilité ou de la non- 

possibilité de remorquer les voitures s’ür le terrain adjacent 
à l’Hôtel de ville ne concerne en rien le garage Pierre 
Demers, puisque le journaliste a pris ses informations 
auprès de M. Michel Farrell, gérant de la Caisse populaire 
Ste-Thérèse qui, lors d’une entrevue le 15 novembre der
nier, avait déclaré avoir demandé à la Sûreté municipale 
s’il était possible de faire remorquer les voitures sur le 
terrain adjacent à l’Hôtel de ville pour qu’il en coûte 
moins cher aux automobilistes.

Cela s’était avéré impossible parce que la sûreté ne 
voulait pas prendre la responsabilité des véhicules remor
qués. Cette déclaration a été entérinée par le directeur- 
adjoint, M. Précourt, qui, le 23 novembre dernier, a 
déclaré à Michel Clermont avoir rencontré M. Farrell le 9 
juin dernier précisément, à ce sujet.
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4e point
M. Demers déclare dans la mise en demeure envoyée au 

journal que le tarif de $25 exigé par un remorquage de nuit 
est un tarif reconnu à travers la province de Québec.

Lors de sa rencontre avec le journaliste, le 22 novembre 
dernier, M. Demers a expliqué que lorsqu’il remorquait 
une voiture, stationnée à la caisse populaire ou ailleurs,

UN SERVICE DE 
RENSEIGNEMENT 

POUR VOUS AIDER À
VOUS DÉMÊLER..

.A TRAVERS LES
SERVICES DU 

GOUVERNEMENT
DU QUEBEC

POUR NOUS REJOINDRE (SANS FRAIS) 
FAITES LE "©'ET DEMANDEZ:

À TROIS-RIVIÈRES: 379-2636
1401 rue Royale.

biyir
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à arbre 
inclinable

EMPORTEZ”
Et ne sont en vigueur 

que jeudi, vendredi 
et samedi de 

cette semaine.

Ces prix s'appliquent 
à la marchandise que vous

“PAYEZ

bricolant^
AVIS IMPORTANT

Nous désirons informer notre clientèle 
que notre magasin sera

SAMEDI, LE 4 DECEMBRE 
POUR INVENTAIRE 

Surveillez nos spéciaux prochainement

SPÉCIAL Q /I 95 
DE NOËL

SCIE 
CIRCULAIRE 

DE 7 1/4”
pour les ouvrages 
de précision durs 

et prolongés

JEAN CHARPENTIER MEUBLES 478-1333
Le choix le plus sensationnel 
de meubles et appareils ménagers 
qui puissent être réun?s sous un même toit.

ÇA COMMENCE CHEZ-NOUS! LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES 
FINANCEMENT SUR PLACE — PLAN' MISt-DE-CÛTE

hA
Ü
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STEINBERG — SAC DE 2 LB

89e
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ampoules
STEINBERG

60 OU 100W

PQT DE 6

$414

ESSUIE-TOUT

PQT DE 10

BTE DE 14 OZ

DE 2 ÉPAISSEURS PQT DE 4 ROUL

PQT DE 2 ROUL.

ROUL. DE 25'

POT DE 180

BOUT. DE 24 OZ

BTE DE 2 LB

POT DE 3

POT DE 12 OZ

POT DE 12

ENV. DE4.5OZ

BTE DE 14 OZ

PQT DE 3

PQT DE200Z

FRUITS ET LÉGUMES

18*

NOURRITURE 4 ï
POUR CHIENS 4 J*
KAL KAN. SAVEURS VARIÉES BTE DE 14 OZ I

STEINBERG
DE 16 CE

l PAROLE — MERCREDI, 1er DÉCEMBRE 1«>* ’ W .

)es pleines page de sages économies!
DRUMMONDVILLE. LA PAROLE MERCREDI, 1er DÉCEMBRE 1««

Les marque îteinberg
57e $

SHORTENING
STEINBERG

BTE DE 3 LB

BTE DE 14 OZ

BTE DE 7 OZ

BOUT DE 32 OZSTEINBERG

39e
PQT DE 2 LB

CHAMPIGNONS

28e 57e
49*POMMES DETERRE 35eBTE DE 18 OZ

COCKTAIL DE FRUITS 64e 35 ÊBTE DE 28 OZ

SAUCE AUX POMMES 39eBTE DE 19 OZ

771POT DE 28 OZ

79*BOUT. DE 128 OZSTEINBERG

SAC DE 10 LB BOUT. DE 128 OZSTEINBERG

88*NON ALIMENTAIRES BOULANGERIE

SACS À ORDURES BEIGNES AU SUCRE
GLAD 39‘STEINBERG
26" x 36"

LALBPQT DE 12ACHAT BONI

ilPQT DE 10

49*STEINBERG

89"DE 10 OZ

99* I

Oui,Steinberg est de votre côté45*
CAFETIÈRE MELITTA

Plus d’un million de Québécoises en font la preuve chaque semaine
6À 8 TASSES

ACHAT BONI

1

Fai M

DE FANTAISIE.
ORCHARD KING

ORCHAD KING 
DE FANTAISIE

BTE 
DE15OZ

DU QUÉBEC 
CANADA NO 1

PELÉES. DE FANTAISIE 
ORCHARD KING

PAPIER 
ALUMINIUM 
DE 18", STEINBERG

SERVIETTES
DE TABLE
STEINBERG. COULEURS VARIÉES POT DE 60

BROCOLI 
. DE CALIFORNIE 

GROSSEUR 14

PRUNEAUX
STEINBERG 
EXTRA LARGES '

MÉLANGE 
À CRÊPES
SURGELÉ, ROBIN HOOD

NOURRITURE 
POUR CHIENS 
STEINBERG. SAVEURS VARIÉES

PRÉPARATIONS 
À GLAÇAGES 
STEINBERG. SAVEURS VARIÉES

PRÉPARATION 
A SOUPE
AU POULET DE LIPTON

PURIFIANT D’AIR
STEINBERG 
ARÔMES VARIÉS

SAVONNETTES
STEINBERG
COULEURS VARIÉES DE 3 OZ

NOIX EN
MORCEAUX
POUR'LA CUISSON. STEINBERG SAC DE8OZ

PAPIER DE TOILETTE 
STEINBERG. COULEURS VARIÉES

ESSUIE-TOUT
STEINBERG 
COULEURS VARIÉES

BOL À SOUPE 
À L’OIGNON 
ÉMAILLÉ. AVEC COUVERCLE

DÉTERSIF
EN POUDRE
BLANC OU BLEU. STEINBERG BTE DE 80 OZ

BANANES
PETITES ET GÉANTES
DE VARIÉTÉ PREMIUM

STEINBERG 
COULEURS VARIÉES 

, PQTDE 2ROUL

ENTIERS OU EN TRANCHES 
STEINBERG

ORCHARD KING SURGELE 
BTE DE 12'^OZ

POLI À MEUBLES
STEINBERG.
RÉGULIER OU AU CITRON BTE DE 14 OZ

FONDS 
DE TARTE 
SURGELÉS. DIXIE 9"

88e
SAC POLY DE 5 LB

FARINE 
TOUT USAGE 

STEINBERG
SAC DE 10 LB

NOURRITURE pour CHATS
SPECIAL MENU. DE PUSS N BOOTS 
SAVEURS VARIÉES 500 G

DÉTERSIF
STEINBERG
POUR LAVE-VAISSELLE PQT DE 2 LB 3 OZ

FROMAGE EN TRANCHES "9^ (h
STEINBERG. ENVELOPPÉES g | *
INDIVIDUELLEMENT POT DE 8 QZ ■

VERRES EN PLASTIQUE Q rtC
RIGIDES ET TRANSPARENTS. WM
DE 10Œ POTDE25 W#

ALIMENTAIRES
STEINBERG VARIÉES 

SAC DE 2 LB

SACS À ORDURES E A(t
BLANCS, KITCHEN CATCHER WB*’*
ACHAT BONI PQT DE 12

59e

POMMES i
DETERRE F Ç

CANADA NO. 1 
SAC DE 10 LB

79e425 G ■

70ePQT DE 3 ■

77eSACDE2LB g g

ope
BTEDE16OZ

41ePQT DE 16 OZ ■

BTEDE22Œ

JUS JB jK

D’ORANGE PUR Zl/1^
STBNBERG. SANS SUCRE • BOCAL DE 32 OZ "Tl
MARGARINE STEINBERG m bm^
À L’HUILE DE MAÏS. g
ENV DE PAPIER ALUMINIUM PQT DE 1 LB ,g

NETTOYANT
TOUT USAGE H |
STEINBERG BOUT. DE32 OZ ' I

MÉLANGES 
À GÂTEAUX
STEINBERG. SAVEURS VARIÉES BTE DE 19 OZ g

DÎNER OOC
STEINBERG V
AU MACARONI ET FROMAGE POT DE 7' . CE MB

72eSAC DE 1 LB ■ MB

27eBOUT. DE 30 OZ MB g

TOURTIERE
SURGELÉE

PAGE 8

VIANDE

99e

FOIE DE BOEUF

39*DÉCONGELÉ LA LB

JAMBON 
CUIT
ENTRANCHES.
STEINBERG
PQT DE 6 OZ

FILET 
D’AIGLEFIN
SURGELÉ

PQT DE 16 OZ

BOEUF FUMÉ 
EN TRANCHES
STEINBERG
4 SACHETS DE 2 OZ

BACON
EN TRANCHES
SANS COUENNE.
STEINBERG PQT DE 1 LB

ENTRANCHES.

DÉVEINÉ ET SANS PEAU

JARRETS A A A 
DE PORC
DÉCONGELÉS HiAi J J

LB ■

PORTIONS 
DE POISSON
PANÉES, SURGELÉES
FRESH WATER 16 oz.

xVcuhé QQé
DÉCONGELÉ 

LALB

SAUCISSES 
À DÉJEUNER
STEINBERG, R
DÉCONGELÉES B
ACHAT BONI LA LB “

JUS DE 
POMME
ORCHARD K ING.
CANADA DE CHOIX 

BTE DE 48 OZ . 

65*

TOMATES 
ENTIÈRES

DE CHOIX 
ORCHARD KING 

BTE DE 28 OZ 

55*

STEINBERG

POULET SURGELÉ
MOINS DE 4 LB 

CANADA CATÉGORIE • A"

48*
”"h‘
DÉCONGELÉ E

LALB ■

CRETONS
STEINBERG t J K. JUr
ACHAT BONI 
PQT DE 10 OZ

POULET
PRESSÉ HYGRADP

TRANCHES
VIANDES ET OLIVES, J
PIMENTS PQTDE6OZ^^^F *

ET CORNICHONS 1

ÉPERLANSDE MM ■■ 
L’ATLANTIQUE
SURGELÉS.

BON AVENTURE ^f^B ^^B
PQT DE 1.6 OZ

CIGARETTES 
EN CARTOUCHES

$R25 à

RÉG. V

$6

KING SIZE VZ

35 f,.

BOISSONS
GAZEUSES
STEINBERG. SAVEURS VARIEES BTE DE 10Œ | 7*
FARINE
TOUT USAGE
FIVE ROSES SAC DE 7 LB

$1 I28

MARGARINE
MONARCH PQT DE 3 LB

$1|66
BISCUITS 
FINGER
DECADBURY PQT DE 150 G 69*
JUS DE 
TOMATE 
DE FANTAISIE. LIBBVS BTE DE19OZ 33*
ARACHIDES 
RÔTIES
ET SÉCHÉES. PLANTERS 12QZ

$1I19
ÉPINARDS
DE FANTAISIE. 
POPEYE BTE DE 14 OZ 39«
BREUVAGES 
DE FRUITS
ALLENS. SAVEURS VARIÉES BTE DE 48 OZ 49*
POIS NO 1 ET 2 
LESUEUR BTE DE 10 OZ 43*
BOEUF 
SALÉ
H ER S= ORD BTE DE 12 OZ $1 06

CUBES 
AU BOrJtÆ
OXO PQT DE 18 66*
HARICOTS
SECS
THOMPSON PQT DE 2 LB 7
SAUCE DE 
CANNEBERGES
OCEAN SPRAY BTE DE14OZ 55*
SAUMON 
ROSE 
CLOVER4.EAF BTE DE 7^4 OZ 9
CONCENTRÉ 
DE BOEUF
BOVRIL BOUT. DE 8 OZ

$1I57
JAMBON 
CUIT
MAPLELEAF BTE DEI'ALB $i|26

OLIVES 
ESPAGNOLES
CORO NATION POT DE 12 OZ 67*
BETTERAVES 
MARINÉES
HABITANT ’ POT DE 24 OZ 5
OLIVES 
FARCIES
McLARENS POT DE 15 OZ

$1I19
OIGNONS 
SUCRÉS
GATTUSO BOCAL DE 12 OZ 89®
PETITS 
CORNICHONS
BICKS BOCAL DE 24 OZ 99®
PAPIER- 

^MOUCHOIRS
KLEENEX, COULEURS VARIÉES BTE DE 100 32<t
ESSUIE-TOUT
SCOTT. 
COU LEURS VARIÉES PQTDE2ROUL.

$1 | 05

COUCHES 
PREMIERS PAS
DE PAMPERS PQT DE 12

$1 59

DÉTERSIF 
EN POUDRE
BREEZE BTE DE 30 CZ

$1 58

DÉTERSIF 
LIQUIDE
POUR LA VAISSELLE. LUX BOUT. DE 32 OZ

$1I19
BORATEEM 
PLUS BTE DE 3 LB 93*
ASSOUPLISSANT 
DE TISSUS
FLEECY. EN FEUILLES PQT DE 15 9 3®
TAMPONS 
SAVONNEUX
GOLDEN FLEECE PQT DE 2 53*
DÉTERSIF 
LIQUIDE
SUNLIGHT VAISSELLE BOUT. DE 24 Œ 6 8®

FARINE 
PRÉ-TAMISÉE 

STEINBERG
SAC DE 10 LB

PATES 
ALIMENTAIRES

VARIÉES, STEINBERG 
SAC DE 2 LB

BISCUITS 
À BRISURES 

DE CHOCOLAT
BISCUITS AU 
CHOCOLAT 

STEINBERG
POT DE14OZ

POMMES DETERRE
FRITES, SURGELÉES 
STEINBERG

BISCUITS SODA
STEINBERG 
SALÉS OU NON SALÉ S BTEDE1LB 63*
MARMELADE
3 FRUITS 
DE STEINBERG POT DE 24 OZ 99*
CORNICHONS
SUCRÉS
MÉLANGÉS. ORCHARD KING POT DE 24 OZ 89*
MARINADES 
SUCRÉES
ORCHARD KING POT DE 16 OZ 86*
KETCHUP 
STEINBERG

BOCAL DE32Œ 87*
SAUCE 
À SALADES
STEINBERG

1

BOCAL DE 32 OZ

$414

POINTES 
D’ASPERGES
ORCHARD KING BTE DE 12 OZ 85*
PETITES 
CAROTTES
STEINBERG BTE DE 14 OZ 55*

EAU 
MINÉRALE 
STEINBERG

RIZ 
INSTANT 
STEINBERG

FARINE 
STEINBERG

TASSE 
BLANCHE
ACHAT BONI

TAMPONS 
SAVONNEUX 
steFnberg

ESSUIE-TOUT 
irOUSEHOLD T0WEL5

MAÏS À 
SOUFFLER 
STEINBERG

ARACHIDES 
BLANCHIES
STEINBERG

NOIX 
D’ACAJOU 
STEINBERG

HUILE 
VÉGÉTALE PURE

RAISINS 
AUSTRALIENS 
STEINBERG

LAIT . 
ÉVAPORÉ 
STEINBERG

LITIÈRE AA<Ü
POUR ANIMAUX M MV
STEINBERG SAC DE 4 KILOS

COTON-TIGES
STEINBERG

SHAMPOOING 
STEINBERG 
ESSENCES VARIÉES

CHOCOLAT 
INSTANTANÉ ’
STEINBERG

SIROP DE 
CHOCOLAT 
HERSHEY

GAUFRES 
SURGELÉES 
GAINSBOROUGH

NETTOYÀNT 
EN POUDRE 
STEINBERG

SAUCEÀ 
LA VIANDE 
CATELLI

CHOCOLAT 
EN TABLETTES
GÉANTES, HERSHEY

EAU DE 
JAVEL CONCENTRÉE

ASSOUPLISSANT 
DE TISSUS

ROULÉ 
À LA GELÉE

TARTE AUX NOIX
STEINBERG DE 8" 14 OZ 59*
BRIOCHES 
SUCRÉES
AU CAFÉ. STEINBERG PQT DE 8 49*
GÂTEAU 
AUX DATTES
STEINBERG DE15QZ 49*
PETITS PAINS
FRANÇAIS STEINBERG 
PRÊTS POUR VOTRE FOUR PQT DE12i 69*
TARTE 
AUX PÊCHES 
STEINBERG. DE 8" 20 OZ 69*

ORANGES 
HAMLIN
DE LA FLORIDE»
GROSSEUR 80

LA DOUZ.

OIGNONS 
JAUNES

JUS D’ORANGE 
NATUREL

CRISTAUX A 
SAVEUR 

D’ORANGE 
STEINBERG

PQT DE 6'/î OZ

29*

R» Bttl

Les prix indiqués dans ces pages .son. ® 
valables jusqu'à la fermeture de |
magasins mardi prochain 18 hres 
Nous nous réservons le droit de limite 
les quantités.
Pas de vente aux marchands.
Si un article en réclame cette semaine 
venait à manquer en rayon, ■demàndèl 
un bon de garantie de prix au compfèi| 
d’information.



M. Lucien Routhier a

à lire lentement 84,118e Avenue
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Les petites vite

t 4

L

*35

Prix régulier LaSalle 3.56 ch.
Pyjamas 
flanellette 100% 
coton avec haut 
boutonné, bords 
passepoilès; py
jamas 100% co
ton. Tons unis et 
Imprimés variés.

Garçons: 
a à 16.

PYJAMAS SANS SOUCI 
POUR HOMMES

ÉPARGNEZ 1.86!

F

Le Comité 
d’Ecole de 

St-Guillaume
Dans le cadre d’une as

semblée générale d’infor
mation, le Comité d’Ecole 
de St-Guillaume recevra 
le 2 décembre prochain, 
20h, M. Gérard Per
reault, responsable du Ser
vice aux Parents du bureau 
régional de Trois-Rivières. 
MM. Lucien Bolduc et 
Phil Jutras, responsables 

J du transport scolaire seront 
^également présents à cette 

assemblée. Tous les pa
rents d’étudiants du niveau 

| secondaire et primaire de 
USt-Guillaume et des parois- 
< ses avoisinantes sont invi- 
II tés à cette soirée...

Succès du 
Radiothon

Le rapport du président du 
Radiothon Richelieu, Fran
çois Grisé, nous apprend 
que cette activité annuelle a 
apporté cette année un 
ntéressant montant de 

P 13,006.45 «brut»; ce qui 
J.àîsse un montant net de 
|F 11,981.68. On apprend 
légalement que Claude Du- 
phesneau et Albert Ma
rier ont accompli vaillam
ment leur travail en recueil- 
| ant chacun plus de $ 1,000. 
félicitations donc à Fran
çois Grisé et à toute

’équipe du Richelieu pour 
:e magnifique succès...

Un nouveau 
franc

réussi avec succès l’initia- 
• ion du Club des Francs et il 
i ïst depuis hier, membre de 
| :e club présidé par Me Gil- 
es Gagnon. Parlant du pré

sident Gagnon, ce dernier 
i ient à réaffirmer aux mem
bres qu’il les aime bien mal
gré les remarques que le 
Yanc Marcel Labbé a pu 
adresser «ironiquement» 
ors d’un récent souper...

Alcide Pelchat 
réélu président 
de SEFUCOD

M. Alcide Pelchat, qui 
assumé l’intérim à la prési

dence des Services Funérai- 
es Coopératifs Drummond 
SEFUCOD) après le dé- 
•art de M. André Mer- 
ure, a été réélu à ce poste 
11’occasion de rassemblée

SUPER
VENTE

200
blouses

LA BOUTIK
535 St-Jean Drummondville 

(Face à la Caisse 

Pop. St-Joseph)

Protection des étudiants

générale annuelle qui a eu 
lieu le 21 novembre dernier 
en présence de quelque 150 
sociétaires de la nouvelle 
coopérative.

Complètent le conseil 
d’administration, Mme 
Lucille Lemire, vice - pré
sidente; M. Georges Le
maire, secrétaire et M. 
Yvon Lozeau, trésorier 
ainsi que les directeurs. 
Mme Hetmance Cour
teau, MM. Paul Ladora, 
Roland Parent, Maurice 
Veilleux et Raymond 
Paul.

Rappelons que SE
FUCOD existe depuis un 
peu plus d’un an et qu’elle a 
véritablement débuté ses 
opérations depuis avril 
1976. En ce moment, cette 
jeune coopérative compte 
déjà 900 membres.

Pour le pïésident Pel
chat, ce succès s’explique 
par l’esprit de coopération 
et le bénévolat. SEFUCOD 
compte élargir la gamme de 
ses services et en fera bien
tôt connaître les grandes li
gnes.

Une nouvelle 
expérience 

pour Jean-Noël
Le secrétaire particulier 

du maire Philippe Bemier, 
M. Jean-Noël Laplante, a 
récemment été élu marguil- 
lier de la paroisse Ste- 
Thérèse.

Et il en est très fier. Car, 
pour la première fois de sa 
vie, se plaît-il à dire ces 
temps-ci, il a dû subir les 
affres d’une élection.

«Une élection, je ne 
connaissais pas cela en
core. Ça été toute une expé
rience», a-t-il joyeusement , 
commenté.

bases de plein air ont pro
cédé au cours des dernières 
années à des constructions 
ou à des réaménagements 
afin de rendre leur site ac
cessible en toute saison.

La majorité de ces instal
lations peuvent recevoir à 
des tarifs très raisonnables 
des groupes scolaires, de 
loisirs ou même familiaux, 
et leur offrir une program
mation de plein air adaptée 
à la saison et au type de 
clientèle.

Pour de plus amples in
formations, les intéressés 
peuvent communiquer 
pour la Cité des Loisirs, 
avec M. Rock Gélineau 
(819-478-5475) et pour le 
Carrefour des Citoyens de 
l’Avenir, avec M. Albert 
Freyd (819-394-2688).

C’est CLAIR 
le plus jeune 
Organisez cela comme 

vous voudrez, mais le dé
puté provincial du comté de 
Drummond, Me Michel 
Clair, sera le plus jeune 
parlementaire à siéger à 
l’Assemblée nationale dans 
le nouveau gouvernement 
Lévesque.

L’examen des biogra
phies des 110 députés du 
Québec montre que Me 
Clair et M. Jean-Pierre 
Charbonneau, député pé- 
quiste de Verchères, sont 
tous deux nés en 1950. M. 
Charbonneau, le 3 janvier 
1950 et M. Clair, le 6 juin 

■ 1950.

La douche 
version 
Fortin

HOMMAGE 
À ANDRÉ 
GOULET

M. André Goulet, présidé 
du Club Optimiste de l)rut 
mondvilie pour |*aJ 
1975-76 a été royale^, 
fêté par ses confrères^ 
medi dernier, à roccai 
d’une soirée qui avait liey.
Motel Le 4-Salsons - Roi J

Vers la fermeture 
définitive d’un secteur

de la rue Pelletier?
Pour expliquer la pré

sence du conseiller Marcel 
Joyal au moment de sa vi
site en fin de semaine, le 
chef du Crédit Social du 
Canada, M. André For
tin, a dit: «J’ai changé 2 
flats pour lui; on a habité en 
chambre et j’ai même 
fermé sa douche»...

Jetant un coup d’oeil 
amusé vers son ex-collègue 
Jean-Marié Boisvert qui y 
était également, M. Fortin 
a expliqué: «Jean-Marie et 
moi, on se couchait de 
bonne heure. Marcel pre
nait sa douche; c’est un pe
tit gars propre. Mais, lui, il 
ne prend, que de l’eau 
chaude. Or, tout le monde 
était couché depuis une 
heure, lorsqu’on s’est 
aperçu que Marcel avait 
.oublié de fermer la douche. 
On ne voyait plus rien dans 
l’appartement»...

Tout le monde a deviné 
que cette anecdote remonte 
à l’époque où M. Joyal était 
le secrétaire du député fédé
ral de Drummond qui, à 
l’époque toujours, était M. 
Jean-Marie Boisvert.

Boisvert 
ne dit ni 

oui ni non
Invité à commenter, 

dans l’hypothèse d’une- 
élection fédérale, s’il serait 
candidat créditiste, M. 
Jean-Marie Boisvert, ex
député fédéral de 1972-74, 
n’a dit ni oui ni non.

«Je ne peux pas dire oui 
actuellement et je ne peux 
pas dire non», a-t-il dé
claré, en réponse à la ques
tion.

M. Boisvert qui a vécu 
deux campagnes électora
les fédérales, estime qu’il 
devrait faire le compte de 
sa position financière avant 
de prendre une telle déci
sion. «A chaque fois, je me

mets de $3,000 à $4,000 
en-dessous; c’est dispen
dieux».

sais, j’aime mieux avoir 
mon mari à la maison

(GM) — Du lundi au ven-
Steak. En hommage à ij Lj de 151130 à 161130, 

m L aU’lomobilistes qui circu
lé] gu sur la rue Pelletier doi.- 

L depuis' envifin un

dévouement, M. Goulet s't
vu remettre une plaqued1 
prédation des mains 
MM. Lucien Morissette
Philippe Bcrnier, rcspJP’5 
tivement maires MHSque
Drummondville-Sud et
Drummondville au nomdg 
membres du Club Opj 
miste.

L effectuer u% détour,
lé secteur de cette

■hère compris entre les 
K. St-Georges et 
Kjckburn leur est mainte-

Ll interdit.
I |l va sans dire que cette

Preuve 
d’amour

qu’avoir un manteau 
fourrure».

Voilà!

de

Après Vancouver, 
$4,300.20 à Montréal

D’autre part, M. Pouliot 
déplore que la Commission 
Scolaire n’ait pas prévu un 
embarcadère dans cette 
zone pour satisfaire les faci
lités de transport scolaire.

Quoiqu’il en soit, la fer
meture périodique de la rue 
Pelletier (ou autres mesures

qui suivront) s’inscrit dans 
le cadre d’une politique de 
prévention et dé sécurité 
dans les zones scolaires, 
réalisée en étroite collabora- 

. tion par la Sûreté Munici
pale de Drummondville et 
le Service de Transport de 
la Commission Scolaire.

Parmi les autres mesures 
concrètes adoptées dans ce 
sens, soulignons la transfor
mation de la rue St-Albert 
en sens unique et l’avène
ment de nombreux «arrêts 
obligatoires aux quatre 
coins» aux intersections 
avoisinantes des écoles.

INTERDICTION 
DE PASSER 

Depuis environ un mois, un? 
secteur de la rue Pelletier ésl I 
interdit aux automobilistes 
entre 15h30 et Ï6h30 à titre • 
de'mesure de sécurité pour * 
protéger la clientèle étu-i 
diante de Paul-Rousseau el| 
Jean-Raimbault. Il est d’ail
leurs fort probable que d’au
tres'mesures de sécurité se
ront adoptées dans les pro
chains jours concernant 
cette zone scolaire.

Entendu dans un restau
rant:

Epoux: «Il se peut qu’au 
cours des prochains mois, 
je sois obligé de travailler à 
tous les soirs. En tout cas, 
ça va me permettre de 
payer plus facilement le 
manteau de fourrure que 
j’ai promis de t’acheter».

Epouse: «Si c’est ça, tu

Prix 
«liquidé»

Même si le retour de Jac
ques Noël a été vivement 
remarqué et apprécié lors 
du dernier souper du Club 
Rotary, c’est tout de même 
René Cloutier qui a volé la 
vedette en méritant le «prix 
liquide». Félicitations 
René...

Des camps 
accessibles 

à tous
Le Haut - Commissa

riat à la Jeunesse, aux Loi
sirs et aux Sports a fait 
connaître une liste de dix- 
huit camps ou bases de 
plein air qui ont reçu une 
aide financière du Minis
tère de l’Éducation pour 
leur opération estivale et 
qui fonctionnent annuelle
ment.

Sur cette liste, ont re
trouve deux bases de la ré
gion, à savoir la Cité des 
Loisirs et le Carrefour 
des Citoyens de l’Avenir. 
Ces camps de vacances ou

Pas de 
décorations 
des Fêtes

Au grand désappointe
ment des fans, la Cité de 
Drummondville n’instal
lera pas cette année ses tra
ditionnelles décorations 
des Fêtes dans les rues du 
centre-ville et devant l’hô
tel de ville, et à la demande 
du gérant de la centrale de 
l’Hydro-Québec, secteur 
Drummondville, M. Gas
ton Morin.

Étant donné que la lon
gue grève de 8 mois à 
l’Hydro-Québec a perturbé 
les services d’entretien du 
réseau, M. Morin a récem
ment informé là Cité qu’il 
serait impossible de raccor
der l’éclairage municipal 
supplémentaire au réseau. 
«Cela lui imposerait en ef
fet une charge non priori
taire qui ne pourrait que 
nuire à son efficacité», a- 
t-il ajouté.

6 conseillers municipaux de la Cité de Drummondville 
avaient coûté $4,090.17 aux contribuables pour leur parti
cipation au congrès de la Fédération Canadienne des Mai
res et Municipalités, qui a eu lieu du 15 au 18 juin dernier, 
à Vancouver.

A ce moment, les autorités municipales avaient de
mandé au service de la trésorie de préparer un état des 
dépenses effectuées à Vancouver.

Les 21, 22 ef 23 septembre dernier, tout le conseil 
municipal et trois des principaux fonctionnaires ont pris 
part au congrès de l’Union des Municipalités à Montréal, 
congrès où le maire Philippe Bemier a, rappellons-le, 
occupé la présidence.

Cette fois-ci, les dépenses remboursables par la ville 
ont atteint quelque $4,300.20, tel que’ le démontre un 
second relevé des dépenses confectionné par le trésorier 
de la ville. A ce congrès, ont pris.part tous les membres du 
conseil municipal, au nombre de 9, ainsi que MM. Pierre 
Genest, Laurent Bemier et Yves Pouliot, ce dernier agis
sant comme conférencier invité au congrès.

A Vancouver, ils étaient 6. A Montréal, ils étaient 12.

Ombulonce Boileau
AUTOBUS BOB BOILEAU INC. 

propriétaire

Drummondville-Sud

Talents 
métaphoriques

Le directeur régional de 
l’UPA (Nicolet), M. Jean- 
Marc Lavigne, n’est pas 
qu’un bon directeur. Il pos
sède également des talents 
d’écrivain métaphoriques.

En effet, dans son éditorial 
de jeudi dernier, à la pre
mière page du bulletin d’in
formation de l’UPA, «La 
feuille' verte», il commen
tait en ces termes les résul
tats des élections du 15:

«Pour effectuer la traversée 
des quatres prochaines an
nées, les citoyens du Qué
bec se sont dotés d’un nou
veau navire, le 15 novem
bre dernier. Bâti avec les 
conceptions et les espoirs 
les plus modernes, il y a de 
quoi se réjouir. Mais ne 
connaissant pas sa résis
tance et avant d’obtenir la 
canne au pommeau d’or, il 
devra contrer les vents et 
les orages, ce qui nous fera 
juger la valeur de son capi
taine et de tout l’équipage 
qui pour la plupart ne sont 
pas immunisés contre les 
problèmes à venir. »

DONNEZ DE VOTRE SANG

Rfll IffEpiiez LaSalle■■ü^ ■■■■ confortables
à joyeux prix

-Xesure a pour seul et uni-
Le but d’assurer la protec
tion des étudiants qui fré- 
giientent la polyvalente 
paul-Rousseau et l’école 

Lors du dernier $g|Ain-Raimbault, sises de 
du Club Richelieu, i]aXhaque côté du secteur 

Içoncemé.
I La fermeture de la rue

Le Richelieu 
et la 

politique

résolu qu’à l’occasiom
prochaines compagnesélJL -
torales, à quelque niy^Eelletier à cette période de 
que ce soit, tous les journée correspond évi-

dats locaux seront officie|Weinnient avec la sortie des
fiasses.
■PourM. Lucien Bolduc,

-rr_ ™Bgisseur des Transports à 
de s’adresser aux rncmb^UCommission Scolaire, la 

(emieture périodique de la

ment invités en nia 
temps à un souper, et J
tous auront l'opportun! J

et aux invités. Avis donc) 
tous nos politiciens ei 
herbe...

Le Pelletier était une me- 
' sure de sécurité essentielle

Vous voulez mieux réussir 
voire carrière 

dagenl d'immeubles?

Au Trust Général, 
vous le pouvez. Mieux

La carrière d'agent d’icr- 
meubles n’est pas de tout 
repos. Nous le savons 
bien, nous aussi. Nous 
croyons cependant qu'il 
est plus facile d’y réussir 
à l'intérieur d’une orga
nisation efficace et bien 
établie; cela permet, par 
exemple, d'offrir l’éven
tail complet des services 
de courtage. Et parce que 
nous sommes le seul trust 
présent à la grandeur du 
Québec, vous profitez de 
l'efficacité d'un réseau de 
succursales étendu. »

Si vous avez quelques an
nées d’expérience comme 
agent d’immeubles et si 
vous possédez un permis 
du Service de courtage 
immobilier du Québec, 
nous pouvons vous offrir 
mieux:
■ des commissions 

généreuses;
■ des avantages sbeiaux 

intéressants;
■ un champ d’activités 

aussi varié que le coùr- 
tage résidentiel; com
mercial, industriel et 
les investissements 
immobiliers;’

Fl TRUST
IÜ GENERAL

un territoire illimité; 
un poste de travail 
individuel.

Donnez-nous un coup de fil,

Margo LaSalle, gérante 
Service de 
courtage immobilier

215, rue Lindsay 
Drummondville J2B 6X1 
(819)477-2227 <

GOUGEON AUTOMOBILES LTEE
1095, boul. St-Joseph

appliquer puisqu’il arri
vait souventes fois de voir 

automobilistes circuler 
■travers le flot d’étudiants 
■ des vitesses supérieures à 
IlElO milles à l’heure.
IÜ M. Bolduc affirme d’ail- 
|IBeiirs'-qu’il n’a pas eu trop 
^difficultés à convaincre 
Iga’Sûreté Municipale d’ap- 
Kiuyer cettè mesure
Iftüisqu’il a invité u^groupe 
|ÿe responsables le di- 
Ijecteur, M. Yves Pouliot, 
■■tideux conseillers munici
paux, entre autres, à venir 
Constater sur place les ris- 
ffiues d’accident auxquels 
^étaient exposés à chaque 

jour les étudiants.

!J I PourM. Bolduc, l’inter- 
■iction périodique de circu- 

■ 1er sûr la rue Pelletier entre
I 3h30à 4h40 n’est qu’un pre- 

• mierpas vers l’adoption de 
■mesures encore plus frigi-

• |des afin d’assurer la protec
tion de la clientèle étu- 
diante.

j I D’ailleurs, des recom- 
I- |mandations bien précises .

■ont été adressées à la Sûreté 
I Municipale de Drummond- 
| ville en vue d’en arriver à 

une solution plus définitive

|de ce problème.

I II faut savoir qu’en plus 
■de la clientèle régulière 
■'étudiants de Paul- 
I Rousseau et de Jean- 
Blaimbault, ce secteur sert 
Se point de transfert aux au
tobus scolaires qui se répar
tissent les étudiants pour 
tes conduire à leurs écoles 

Respectives. Selon M. Bol- 
tuc, près d’une quaran
taine d’autobus convergent 
ivers ce secteur.

Sûreté Municipale 
g Du côté de la Sûreté Mu
nicipale de Drummond- 
pille, le directeur Y ves Pou- 
Kiot considère l’adoption de 
Bette mesure comme une . 
[«expérience à plus ou moins 
Hong terme qui fait présente- 
[î-ment l’objet d’une étude. Il 
[est d’ailleurs fort probable 
Mue d’autres moyens pré
ventifs feront l’objet d’une 
recommandation qui sera 
^déposée à la table du 
[^Conseil dans les prochains 
fours.

E Toutefois, M. Pouliot 
Boute que cette éecomman- 
fflation aille, du moins pour 
ïinstant, jusqu'à la ferme- 
ire définitive de la rue Pel
letier tel que le suggère le 
Ifflan directeur en Equipe- 
lUnents récréatifs et commu
nautaires, de la firme Mon- 
[gigny, Dion et Métivier.

j^es pouces en 
Centimètres

Téls. 478-2233 - 478-8210

pouces ............ 2.54
J*2 pouces............. 5.08
B*3 pouces ............7.62

pouces ...........10.16
pouces ............ 12.7 

J^.6 pouces .....;.....15.24 
Jj7 Pouces ...........17.78

pouces ...........20.32 
pouces ...........22.86 

ImO pouces ............ 25.4

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm.

PEIGNOIRS 
TISSU ÉPONGE

ÉPARGNEZ 2.861

Prix régulier LaSalle 12.86 
Peignoirs en tissu éponge 
100% coton. Modèles longs 
avec poches et ceinture. 
Choix de. tons unis et 
rayures. Hommes: 
P.M.G.TG.

PEIGNOIRS
FINI VELOURS

ÉPARGNEZ 4.96 ! 

s12 
Prix régulier LaSalle 16.96

Tissu éponge velours 76% 
Arnel/24% nylon. Lavables. 
Col et garniture con- 
strastants, ceinture à 
passants doubles, grandes 
poches. Tons de marine, 
brun, bleu, chameau, vert, 
bourgogne. Hommes: taille 

■unique.

PEIGNOIRS 
POUR GARÇONS

ÉPARGNEZ 2.96!

Prix régulier LaSalle 8.96
Peignoirs en tissu éponge 
100% coton. Modèles longs. 
Motif jacquard. Rayures et 
coloris variés. Garçons: 8 à

CHOIX DE PEIGNOIRS 
POUR FILLETTES

ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.68!

488
Prix réguliers LaSalle 5.96 et 6.56 

Peignoirs en acétate 
satiné. Manches 
longues, col rond, 
boutonnage devant, 
garniture de dentelle. 
Autres modèles dis
ponibles. Choix de 
rose, bleu, jaune, 
menthe, bleu roi, ton 
or, frambroise et tons 
pastels variés. Fillet
tes: 4 à 6x.

PEIGNOIRS ACRYLIQUE

ÉPARGNEZ 
JUSQU'À 2.08 !

Prix réguliers LaSalle 
7.66 et 7.96

Peignoirs acrylique 
imprimé. Boutonnage 
devant, garniture de 
dentelle. Aussi 
peignoirs tissu brossé 
avec liseré au col et

PEIGNOIRS EN TISSU 
ÉPONGE POUR.

GARÇONS

ÉPARGNEZ JUSQU’À
2.08!

aux manches. Rose, 
rouge, bleu, jau-_____ 
ne. Fillettes: 2-à- 
3x.

Prix réguliers LaSall 
4.96 et 5.96 -

Peignoirs en tiss 
éponge. Modèles avec 
capuchon. Coloris 
variés. Tous d I s - 
ponibles à un seul bas 
prix ! Garçons: 2 à 6x.

VÊTEMENTS DE NUIT POUR TOUTE LA FAMILLE !
BELLES CHEMISES DE 

NUIT LONGUES POUR ELLE ! 
MODÈLES EN ACÉTATE / NYLON

ÉPARGNEZ 1.99 !

1 Prix régulier LaSalle 5.99 
A Acetate / nylon brossé 

imprimé. Manches 
longues, simili- 
encolure en V avec 
boucle. Rose, aqua ou 
ivoire. Dames: P.M.G.

MODÈLES TOUT NYLON
ÉPARGNEZ 2.96 /

Prix régulier LaSalle 8.96
100% nylon. Modèles 
longs à manches 
longues. Col man
darin, empiècement 
matelassé garni de 
dentelle. Pêche, rose, 
bleu, beige. Dames: 
P.M.G.

CHEMISES DE NUIT 
COTON

ÉPARGNEZ 3.96

Prix régulier 
LaSalle 11.96

Chemises de 
longues tout coton; 
Manches évasées. 
Motif Imprimé devant 
et dans le dos. Simili- 
encolure en V. Rose, 
aqua, menthe, jaune. 
Damés: P.M.G.

Prix régulier LaSalle 5.86
Choix *de pyjamas 
polyester / coton sans 
repassage, imprimés ou tons 
unis; et pyjamas flanellette 
100% coton imprimés. 
Hommes: A, B, C, D.

PYJAMAS OU 
CHEMISES DE

NUIT POUR 
FILLETTES

AU CHOIX
ÉPARGNEZ 1.46!

Prix régulier 
LaSalle 4.96

Vaste choix de 
pyjamas, chemises 

de nuit pour 
fillettes. Polyester 
coton ou flanelle 
brossée. Modèles 
variés. Choix de 

motifs, imprimés, rayures en 
tons de marine, rouge, 
orange, bleu, vert, jaune. 
Filles: 7 à 14.

VÊTEMENTS DE NUIT-Jg 
POUR LES PETITS

ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.48!
Chemises de nuit et 
pyjamas en flanellette 
de coton pour filles 
4 à 6x. Grand choix de 
pyjamas et polojamas 
pour garçons; 
modèles, imprimés et 
colori variés. Garçons: 
2 à 3x et 4 à 6x.

PYJAMAS POUR GARÇONS
ÉPARGNEZ JUSQU’À 1.06 !

POUR

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

Prix réguliers 
LaSalle 

3.66 et 4.36

DORMEUSES TISSU ÉPONGE 
ÉPARGNEZ 1.16!

Tissu éponge de 4^ 
nylon très confor- 
table. Vaste choix Ml 
de modèles, motifs prix régulier 
et coloris. Bébé: 12, LaSa||e 3<86 
18 et 24 mois.

■SATISFACTION GARANTIE 

ou argent remis
■PLAN MISE DÉ COTE

master CHARGE’



PA^it-Nazaire 

d’Acton
Rose-Aimée Bibeau

.j La réunion annuelle de no
tre coopérative avait lieu le 23 
novembre, plusieurs membres 
étaient présents. M. Michel 
Giguère est gérant: M. Pierre- 
Paul Benoit a été élu président 
à la place de M. Gérard St- 
Martin qui est maintenant dé
ménagé à St-Germain: M. Mi
chel Duhamel, vice-président; 
MM. Daniel Tremblay. Ber
nard Chartier, Germain 
Houle, directeurs: la secrétaire 
est Mlle Ginette Fluet. Ceux 
qui n’ont pu assister à la réu
nion sont au courant du bilan 
de l'année quand-même, car 
tous l'ont reçu avec leur invita-

; tion. ;
Aféas

9 Un bon groupe de membres 
| assistait à la réunion de novem- 
bre, sans oublier M. le curé et

1 notre directrice de secteur 
Mme Marie-Claire Grenier.
Les religieuses de notre école 
étaient aussi de la partie. Mme 

S Thérèse Sayer avait apporté un 
W pain de ménage, un autre non 
n cuit prêt à pétrir, et tous les 
|| ingrédients pour en préparer 
|| un troisième, elle démontra la 
|| manière de mélanger la pâte à 
||| pain, la chose la plus impor- 
|| tante pour la levée du pain.
Bi >. • ।
B II y avait aussi de magniti- 
■iques travaux à la main, ma- 

cramé, fleurs séchées, bouteil
le les décorées, couture, etc.

B; Mme Germain Brunelle, res- 
S'ponsable du comité éducation 
■'.nous fait connaître davantage 
(ï;la constitution et règlements 

de notre Association. Il fut pro- 
• posé et voté pour qu’il y ait 

g échange de cadeaux pour la 
| réunion de décembre, le prix a 
| été fixé à $3, à remarquer qu’il 
5:n’est pas obligatoire pour cel- 
4les qui ne sont pas d’accord 
^.'d’apporter un cadeau, 

l’échange sera pour les partici- 
j'pantes de ce jeu. Bienvenue 
& quand-même à toutes le 15 dé- 
- cembre. Pour Unir notre soirée 

on dégustait le succulent goû
ter préparé par Denise et So-

| lange Laforge et Lise Brière, 
I sans .oublier le bon pain de 
f Mme Sayer. un gros merci..
|;c’était délicieux.

En décembre, le goûter sera 
préparé par Marguerite Va- 

I'nasse et Francine Timmons. 
I Le concours du mois: Des re- 

I celtes économiques pour les 
’ Fêtes et notre devoir d’appor- 
rter à notre tour notre pain de 
□ ménage.

I St-Majorique
(Nicole Paul)

Loisirs! Ass. régulière des 
■ Loisirs jeudi le 2 décembre, à 

; 7h30, salle paroissiale. Bien- 
I venue à tous!

Grand spectaçle les 10 et 11 
•décembre 1976. à la salle pa- 

jjiroissiale de St-Majorique.

I-Par une
'troupe Jeunesse

Le spectacle comprend: 
j sketch humoristique sujet d’ac- 
itualité, musique populaire, 
ballet-jazz. L’an passé, la 

: troupe a joué au Centre cultu
rel: les critiques ont été excel
lentes. Pour vous procurez vos 

'billets, veuillez vous adresser 
' à la Caisse populaire de St- 
Majorique, Magasin Guilbault 
et les directeurs du comité de 
Loisirs. Prix d’entrée: $2. 
Bienvenue à tous.
. Grande ouverture officielle 

' du relais d’autoneige de St- 
Majorique vendredi le 3 dé
cembre 1976, à la salle Odilon 
Tessier, à 8h30 P.M.

Le relais cet hiver sera chez 
Odilon Tessier, dans la petite 
salle.

Pour obtenir votre carte de 
' membre, faites-en la demande 
à’M. Raymond Parenteau, 
Salle Tessier, Mme Lise 
Joyal. N’oubliez pas pour l’ou- 
tverture du Relais vendredi. Il 
îy .aurainombreux prix de pré- 

jsence et un orchestre.
'Comité d’école

Lors d’un concours «La sé- 
•curilé en autobus», de nom- 

: îbreux petits enfants de beau- 
; coup d’écoles y ont participé.

Le grand tirage a eu lieu le 18 
jlnoyejnbre 1976. Un peu plus 
||tard,,on connaîtra les ga- 
j ignants.
| Ainsi à nôtre école à -St- 

I IMâjorique, lors de ce 
i concôürs, il y a eu quelques 
“{prix offerts par le directeur, 
M: Dionne. Les gagnants sont 
pour la 6e Danna Noble; 5e 

i'Nathalie Mélançon; 4e Josée 
•■Ouellet; 3e Nathalie Paillée;
2e Chantal Desrosiers; 1er In
grid Brun; Réc. 1-2 Emile Dou- 
i cet, Un, merci, à lous^pour la 
collaboration.

’ Passez une belle semaine.
N.B.: N’oubliez pas votre 

^rendez-vous habituel samedi 
’ soir, aû Centre civique, La Li
gue de hockey «Bar Odilon» 
contre Moduline à 1 Ih P.M.

Un rendez-vousNécrologie CRD-04

Le conseil en
décembre à 15h le 12 décembre

Animateur: Père Jean-Paul Michaud, S.M.M

Bienvenue à tous.

La firme d’évaluateurs

LES VACANCES DES
PROCHAINES

POUR VOTRE FAMILLE OFFREZ-LUI UN JOUET ROBUSTE TONKAVILLE

réalisez son rêve
LE PETIT MONDE DE Suzy Homemaker DE

Compilation

ttt-

of theFUN GROUP at General Mill<

Nouveau ministre

relies

LaSalle
LaSalleAUSSI A » VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIÈRES • CAP-DE-LA-M ADELEINE • DO U VILLE •

PORTE-AVION 
’FLYING ACES

Décorations en bois 
faites à la main

1000 glaçons 
étincelants

En effet, le Livre Vert ne 
devrait faire force de loi 
que lorsque les consulta
tions populaires seront réali
sées au niveau de toute la 
province. De plus, le Livre 
Vert favorise la régionalisa
tion des services, ce qui cor
respond parfaitement aux 
politiques du nouveau gou-

M. Roméo Boucher
A Drummondville le 27 

novembre, est décédé à l’âge

Tournée 
de consultation

nommé vendredi ne chan
gera rien au Livre Vert de 
M. L’Allier parce que, se
lon le comité, le document 
de travail préparé par l’ex
ministre; répond en tous 
points aux priorités du Parti 
Québécois.

Cette compilation de
vrait être terminée avant le 
26 février prochain, date à 
laquelle on prévoit organi
ser une rencontre culturelle 
régionale pour donner les 
résultats de la consultation 
et, si cela est possible, élire 
un conseil régional de la cul 
ture permanent.

en l’église Notre-Dame du 
Bon Conseil. Inhumation au 
cimetière paroissiale.

référées pour étude avant 
acceptation.

Morin, Pelletier, Roy et 
Mercure s’est vue pour une 
seconde fois confier le man
dat de la confection du rôle 
d-’évaluation pour 1977. 
Des honoraires de $60,000 
y sont attachés.

CHARGEUSE ROBUSTE "TONKA
Leviers de contrôle permettant à la pelle 
de se lever et de décharger. Cabine 
pivotante. Tuyau d’échappement, volant, 
pneus durable.

M. Alphi Gallant
A Drummondville le 23 

novembre à l’âge de 54 ans 
est décédé M. Alphi Gallant, 
époux de Alfredine Pineault 
demeurant au 69, lie Ave-

Le conseil a adressé ses 
condoléances aux familles 
du conseiller Jean-Paul 
Généreux et de M. Gérard 
Bergerôn, un employé de la 
ville. Ces derniers viennent 
de perdre leur mère.

MAISON DE 
“Suzy 
Homemaker

Il est à noter qu’il n’est 
pas nécessaire d’avoir lu le 
Livre Vert pour répondre 
au questionnaire.-

Bas de Noël 21” 
en Mellon; faits-main

Thème: Quel est notre Dieu? ou Le visage humai 
Dieu révélé en Jésus.

Les Pères Monfortains de la Maison Reine-des-Q; 
de Drummondville annoncent une rencontre biblioul

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

CONCOURS 
VACANCES

। SE TERMINANT i
J. U IB DÉC. 1974 j

Poupée de chiffon de 15". 
Vêtue du costume des pion
nières canadiennes. Cheveux 
bouclés en laine. Convient 
aux meubles de sa maison I

La Cité a consenti à ven
dre un terrain industriel sur 
la rue Sigouin dans le Parc 
Industriel de la ville à la 
compagnie de transport Bra 
zeau pour un projet d’ex
pansion.

Consultation sur la 
politique culturelle

6 feuilles de papier 
d'emballage épais

Guirlandes étincelantes 
couleurs assorties 
25 x 3

Par la suite, dès le 13 dé
cembre, le comité provi
soire effectuera la compila
tion de toutes les réponses 
obtenues au cours de la 
consultation.

veau gouvernement Léves
que en justifiant ainsi sa re
quête: «N’oublions pas que 
c’est le palier avec lequel 
on a affaire souvent».

Mme Michel Cormier
A Drummondville le 25 

novembre à l’âge de 82 ans 
est décédée Mme Michel Cor
mier, née Eva Plante demeu
rant au 75 St-Georges. La 
défunte a été exposée au sa
lon Houle & Frères du 245 
St-Marcel. Ses funérailles 
ont eu lieu le 27 novembre a 
2h3Q en l’église St-Joseph. 
Inhumation au cimetière St- 
Pierre. Le conseil a également 

abordé' le renouvellement 
des baux de location pour 
stationnement avec Ca
mille McKenzie, Pratte - 
Marché Jules et la Commis
sion scolaire pour le terrain 
de l’école G arceau.

KÛO

devait être

M. Ch.-Edouard Lemire
A Notre-Dame du Bon 

Conseil le 26 novembre à 
l’âge de 89 ans est décédé M. 
Charles - Edouard Lemire 
époux de feu Régina Mar
cotte demeurant au 91 St- 
Thomas à Notre-Dame. Le 
défunt a été exposé au salon 
Houles & Frères du 161 St- 
Thomas. Ses funérailles ont 
eu lieu le 29 novembre à lOh

Sac de 25 noeuds; coloris 
variés et fantaisie

Maison de poupée de 
style colonial. Quatre 
pièces entièrement 
meublées. Tous les 
meubles sont conçus 
en fonction de Suzy 
Homemaker. Poupée 
non comprise. 45” x 
17” x 52” haut.

LANDAU 
‘‘Suzy 
Homemaker”
Cadre en plastique moulé 
très solide. Capote en 
vinyle à imprimé con
trastant. Roues blanches 
de 5". Poignée chromée.

CAMION ROBUSTE "TONKA”

Camion géant à benne basculante. Gros 
pneus de 4-3/4” avec moyeux plastique, 
[pare-chocs/grille "Scuff-Guard””.

POUPÉE
‘‘Suzy 
Homemaker

Le conseil a procédé à 
l’ouverture des soumis
sions pour les assurances 
de la Cité. Deux maisons 
ont soumissionné confor
mément aux exigences: 
Claude Rocheleau et Ro- 

’bert Verrier & Fils. Vu la 
nature complexe de ces sou
missions, le conseil les a

Québec pour mieux définir 
la politique culturelle à 
adopter dans la région à par
tir des réformes proposées 
dans le Livre Vert de l’ex- 
ministre du MAC, M. 
Jean-Paul L’Allier.

Dans le cadre de cette 
consultation, «la plus im
portante jamais réalisée par 
un ministère québécois», 
selon le président du 
comité. M. Réiean Déziel,

Déjà, 180 documents de 
consultation ont été en
voyés à autant de groupe
ments culturels régionaux. 
Par ailleurs, 420 autres do
cuments sont disponibles à 
différents points.de dépôts 
aux quatre coins de la ré
gion ou aux bureaux du 
CRD, aux Trois-Rivières.

Fameuse tour de puissance 
turbo. Complète avec 
rampe de lancement et 
voiture chromée. Pour en
fants de 5 ans et plus. Jeu 
inoffensif.

A la Maison 1
Reine-des-Coeur$

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

ï. Oéposez-le dans l'un des magasins LaSalle.
I 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 à l'avance s'intitulant “Vaca
tion World I Passport for Sheraton Resort Inn”, auquel le gagnant devra se con
former.

4. Afin d'exbreer 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 à S49.00 par année durant les quatre (4) 
premières années commençant en 1977 et ne pourra être augmenté durant cette 
période.

On demande de faire votre inscription par téléphoj 
472-5449, le plus tôt possible car le nombre est UiJ

Mme Noella Tessier, née 
Noelle Noël, à l’âge de 78 ans 
et 6 mois. Elle était l’épouse 
de Joseph Tessier domicilié à 
Ste-Jeanne-d’Arc. Les funé
railles auront lieu le 1er dé
cembre à 3h P.M. à l’église 
de Ste-Jeanne d’Arc. La dé
pouille mortelle est exposée 
en la salle Municipale de Ste- 
Jeanne d’Arc et les Services 
Funéraires Coopératifs 
Drummond assument la Di
rection des funérailles.

TOUR TTP AVEC 
MOTO OU VOITURE
Tour TTP et moto Tour de 
puissance turbo. Avec 
motard sur moto de course. 
Batteries non requises 
Amusant pour tous les gar-

La consultation se fera 
au moyen d’un question
naire préparé par le comité- 
provisoire à partir des prin
cipaux points du Livre Vert 
et portant sur toutes les ré
formes à apporter au milieu 
culturel québécois. Le do
cument se divise en deux 
parties. La première est; 
consacrée aux différents 
secteurs d’activités culturel
les. Les répondants devront 
remplir la section qui les 
touchera particulièrement, 
mais chacun sera libre 
d’émettre son opinion dans 
tous les secteurs. Quant à la 
deuxième partie, portant 
sur le développement cultu
rel, sur la régionalisation et 
sur les structures du minis
tère, tous les possesseurs 
d’un questionnaire seront 
appelés à y répondre.

Mme Noella Tessier
A Ste-Jeanne d’Arc. 

comté de Johnson, est décé
dée le 28 novembre 1976,

■SATISFACTION GARANTIE 

ou argent remis
■PLAN MISE-DE COTE
■Nous honorons les caries CHARGEX 

MASTER CHARGE

■SATISFACTION GARANTIE 

ou argent remis
■PLAN MISE DE COTE
■Nous honorons les cartes CHARGEX 

MASTER CHARGE

2 PERSONNAGES 
DES AVENTURES DE G.l. JOE 

(<>’Bullet Man” L’homme 
obus - Personnage de 12”. 
Complet avec casque et 
bottes. Participe aux aven
tures de G.l. Joe.

*”lntruder Commander” - 
Envahisseur venu d’un autre 
monde. Personnage de 9” 
haut. Avec bras qui 
bougent.

de 56 ans, M. Roméo Bou
cher époux de Irène Allie, 
demeurant au 124, 14e Ave
nue. La dépouille mortelle 
fut exposée au salon funé
raire J.N. Donais Ltée du 
130 rue St-Damase et les fu
nérailles ont eu lieu lundi le 
29 novembre, en l’église St- 
Jean Baptiste.

De plus, depuis lundi der
nier, des membres du ; 
comité provisoire ont entre- ; 
pris une tournée de deux 
semaines dans six grandes 
villes de la région. La tour
née débutait au Centre cul
turel de Drummondville. 
Pour l’occasion, les respon
sables du centre avaient in
vité tous les organismes cul
turels des environs. Le 
comité provisoire invitait 
aussi toutes les personnes 
intéressées à se rendre au 
Centre culturel, lundi soir, 
même si elles ne faisaient 
partie d’aucun organisme. 
Au cours de cette soirée, 
les participants pouvaient 
faire part au comité de leurs 
commentaires additionnels 
ou de leurs questions 
concernant la culture régio
nale.

AUSSI À ■ VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIERES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DOUVILLE •

Rassemblée, régulière 
Lseil municipal de 
Londville du 22 no-
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• Porte-avions plus de 3 pieds de long système de catapulte
• Avec 2 avions “Corsairs" qui volent vraiment
• Ces avions sont faits de "TUFLITE" matériau exclusif à Mattel
• Aucune pile requise
• Sans danger pour les enfants, s'il joue à l’intérieur

ou à l'extérieur

le comité régional provi
soire entend entrer en 
communication avec tous 
les groupements et organis
mes à vocation culturelle et 
avec toutes les personnes 
sensibles à l’évolution cul
turelle de la région.

Consultation

M. Placide Gosselin
A Drummondville le 26 

novembre, est décédé à l’âge 
de 72 ans, M. Placide Gosse
lin époux de Bernadette Bi
beau, demeurant au 41 rue 
Montcalm. La dépouille mor
telle fut exposée au salon fu
néraire J.N. Donais Ltée du 
255 rue Celanese et les funé
railles ont eu lieu lundi le 29 
novembre, en l’église parois
siale St-Philippe.

Le maire Philippe Ber- 
nier a été délégué au Sym
posium du Conseil Cana
dien de Développement 
Social, dont le thème est 
cette année «Politique des 
Sols urbains». Ce sympo
sium doit se tenir les 12, 13 
et 14 décembre prochains à 
Montréal.

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

(MC) — Au cours des 
prochaines semaines, par le 
biais du comité régional 
provisoire de la culture, élu 
lors du colloque culturel 
régional tenu le cinq juin 
dernier, aux Trois- 
Rivières, le CRD-04 et le 
bureau régional du minis
tère des Affaires culturelles 
effectueront une vaste cam
pagne de consultation au 
niveau ri* tmit le Centre du

S. Le prix doit être accepté tel quel et aucune eubetltutlon no sera faite. Le gagnant 
devra signer un formulaire dégageant Scott-LaSalle Ltd. et LaSalle Factorlee 
Ltd. de toute responsabilité en ce qui concerne ce prix ainsi que tous les droits, 
obligations et l'accomplissement do ce contrat do “Vacation World I Passport for 
Sheraton Rosort Inn”.’

♦. Le concours so termine le samedi 18 décembre 1976. Un tirage au sort sera fait 
parmi tous los coupons reçus à cotte date.

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

SPLBS

pu même souffle, le 
Liller Jean-Marie Bois- 
^demandé un voteéga- 
L pour féliciter le nou-

nue. Le défunt a été exposé 
au Stolon Houle & Frères du 
245 St-Marcel. Ses funérail
les ont eu lieu le.26 novembre^ 
à lOh en l’église St-Jean Bap
tiste. Inhumation au cime
tière St-Pierre.

M. Conrad Prince
A Notre-Dame du Bon 

Conseil le 23 novembre ù 
l’âge de 71 ans est décédé M. 
Conrad Prince époux de Ré
gina Champagne demeurant 
au 91 rue St-Thomas à 
Notre-Dame du Bon Con
seil. Le défunt a été ex
posé au salon Houle & Frè-' 
res du 161 St-Thomas. Ses 
funérailles ont eu lieu le 25 
novembre à 21130 en l’église 
Notre-Dame du Bon Con
seil. Inhumation au cime
tière paroissial.

ACHETEZ VOS DÉCORATIONS DE NOËL MAINTENANT 
_ ET ÉPARGNEZ !

BO| Iffcshez LaSalle
Où vous trouvez les

plus populaires aux plus bas prix...

............. _ 2 décembre 1976, de llh’ijlfe, la première après 
Iciiondu 15 novembre, 
fceiller Marcel Joyal a

Lut particulièrement à 
[anderun vote de félici- 
Dns au nouveau député 
Drummond, Me jvlichel

LaSalle

AU CHOIX

AU CHOIX

VOTRE CHOIX Votre Choix

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

Entre les 113e et 114e AVENUES (En bordure de la route 22)

vemement.

Le comité provisoire se 
dit persuadé que le nouveau 
ministre des Affaires cuftu-

points.de
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Tout communiqué qui nous sera re
mis pour publication sous cette rubri
que devra nécessairement porter la L’envers de la médaille
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signature autographe de Hauteur, 
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.

Communiqué des prêtres de la région 
sur le conflit à l’usine de camions 
à incendie de St-François-du-Lac

■ ■ ■ parolelibre

Nous, soussignés, sensibles au conflit de travail à la compa
gnie «Camions à Incendie Pierreville Ltée» située à St- 
François-du-Lac, sommes solidaires avec les grévistes qui de
puis six (6) mois supportent un conflit qui met en cause des droits 
essentiels à la classe ouvrière, tels que le droit d’association, 
d'ancienneté de travail, de sécurité d’emploi et de négociation 
collective au nom de tous les employés d’une usine.

Devant cette situation conflictuelle qui pourrit en longueur, le 
jeudi 18 novembre 1976, nous nous sommes réunis pour réflé
chir sur ce problème.

Notre responsabilités pastorale exige de nous une attention à 
cè que vivent nos concitoyens. «Le Christ vivant se trouve 
d'abord sur ce terrain de la vie, là où les hommes engagent la 
presque totalité de leur existence, leurs projets et leurs efforts les 
plus décisifs.» (L'église du Québec: un héritage, un projet, p. 
106). g

11 ne nous appartient pas de déterminer les solutions à ces 
conflits, mais nous tenons à proposer un esprit qui doit présider à 
leur recherche et nous voulons surtout rappeler:

1) que «il faut mettre au rang des droits fondamentaux de la 
personne le droit des travailleurs de fonder librement des associa
tions capables de les représenter d’une façon valable et de 
collaborer à la bonne organisation de la vie économique, ainsi 
que le droit de prendre librement part aux activités de ces 
associations, sans courir le risque de représailles.» (Vatican II, 
l'Église dans le monde de ce temps, No 68,2e).

Il nous paraît que ce droit d’association soit au coeur même du 
conflit de St-François-du-Lac et nous pensons que les travail
leurs ont déclenché une grève légale pour défendre ce droit 
fondamental puisque le syndicat en cause a été accrédité le 21 
novembre 1975. Selon la procédure proposée par le Code du 
travail, le syndicat a demandé un conciliateur le 28 janvier 76; ce 
même Code prévoit qu’on peut, dans le cas d’un nouveau syndi
cat, déclencher la grève 90 jours après la demande de concilia
tion. Leur.droit légal à la grève était donc acquis le 4 mai et 
celle-ci a été déclenché le 19 mai suivant.

2) que «compte tenu des fonctions et de la productivité de 
chacun, de la situation de l’entreprise et du bien commun, la 
rénumération du travail doit assurer à l’homme des ressources 
qui lui permettent, à lui et à sa famille, une vie digne sur le plan 
matériel, social, culturel et spirituel.» (Vatican II, l’Église dans 
le monde de ce temps, No 67, 2e).

Or, il nous paraît que les demandes salariales des travailleurs 
poursuivent cet objectif.

3) que «la grève peut, même dans les circonstances actuelles, 
demeurer un moyen nécessaire, bien qu’ultime, pour la défense 
des droits propres et la réalisation des justes aspirations des 
travailleurs. (Vatican II, l’Église dans le monde de ce temps, No 
68, 3e).

Nous déplorons la contradiction qui existe dans notre législa
tion québécoise qui semble donner une force de pression aux 
travailleurs en permettant un arrêt légal de production et en 
même temps permet à l’usine de produire en faisant entrer 
d'autres travailleurs non syndiqués.

4) que «trop souvent nous sommes témoins de cas d'exploita
tion autour de nous, mais nous choisissons de garder le silence. 
Pourtant, nous le savons bien, nos silences sont une forme 
d'acceptation et même d'approbation, alors que conformément à 
la tradition prophétique, nous avons le devoir de dénoncer l’injus
tice et de dire la vérité à ceux qui détiennent le pouvçir. Plus 
encore, parce que nous vivons en démocratie, nous avons la 
liberté et le devoir de prendre position sur des problèmes particu
liers et de nous prononcer contre les causes de l’injustice. Nous 
devons multiplier nos appels si nous voulons qu’ils soient enten
dus par les détenteurs du pouvoir. (Évêque du Canada, Fête du 
travail, 1976).

Suite à ces réflexions, nous voulons lancer certains appels 
concrets dans l’espoir de hâter le règlement de ce conQit.

1 nous invitons l’ensemble de la population à regarder honnê
tement la situation en essayant de mieux saisir les raisons profon
des de ce conflit.

2. nous demandons aux pouvoirs publics une intervention 
rapide et concrète devant une situation qui a duré trop longtemps 
et qu’ils prennent une action immédiate pour que le Ministère du 
travail assure des services plus efficaces face à ce conflit et qu’il 
nomme dans les plus brefs délais un médiateur.

3. nous invitons les 2 parties en cause à une recherche immé
diate d’un règlement à ce conflit sans pour autant perdre de vue 
les justes revendications des travailleurs.

4. nous avons la certitude que ce conflit ne se réglera pas tant 
et aussi lontemps que l’usine continuera à produire. Nous deman
dons donc à ceux qui permettent la production de prendre 
conscience de la responsabilité qu’ils portent.

Puisse cette démarche de notre part être comprise comme un 
devoir de notre charge partorale, être une lueur d’espérance pour 
les grévistes et un apport à l’expansion de la justice, condition de 
la paix dans le Christ ressuscité, vrai Libérateur de tous les 
hommes et de l’Homme dans toutes les dimensions de sa vie.

Ambroise Houle, Paul Proulx, Jacques Perreault, Gaston 
Charland, Jean-Baptiste Pépin, Marcel Desrosiers, Théophile 
Côté, René Véronneau, Gratien Bourgeois, Léo-Paul Phénix, 
Raphaël Martin, Rémi Cusson, Germain Farley, Georges-Emile 
Picard, Lucien Leblanc.

Copie envoyée ce 18/11/1976 par Lucien Leblanc, curé de 
St-François-du-Lac, informateur et représentant officielle du 
groupe de prêtres signataires de ce communiqué.

Lucien Leblanc
Tél: 514-568-3113

Suite à la publicité faite 
dans la région concernant le 
conflit existant aux usines «Ca
mions à Incendie Pierreville 
Ltée», nous, le groupe de tra
vailleurs, croyons de notre de
voir de rétablir certains faits, 
qui semblent inconnus à une 
bonne partie de la population 
environnante.

Pour juger d’une situation, 
il faut regarder toutes les par
ties en cause. Il n'y a pas, dans 
ce conflit, seulement deux 
groupes en présence mais 
trois, soit: les grévistes, les 
travailleurs et les patrons. 
Nous, les travailleurs n'avons 
pas été consultés, lors de ce 
procès à sens unique.

Lors d’une réunion de tous 
les employés de la Compa
gnie, un vote a été demandé 
pour trancher la question de 
l’appartenance à la CSN ou à

un autre syndicat. Cette de
mande démocratique a été refu
sée de la part du groupe en 
faveur de la CSN. Les mem
bres de la CSN ont décidé d’al
ler en grève, en sachant qu’ils 
n’avaient pas l’appui de 50% 
des travailleurs.

Nous croyons que les mena
ces répétées de la part des gré
vistes à notre égard sont aussi 
une attaque au droit du travail
leur de choisir son allégeance 
à un syndicat. Si les grévistes 
sont à plaindre, parce qu’ils 
sont en grève depuis près de 
six (6) mois, nous qui sommes, 
à l’intérieur de l’usine, le som
mes aussi, compte tenu de tous 
les sévices que nous avons eu à 
affronter de leur part, insultes, 
menaces, dommages à nos pro
priétés et menaces à nos épou
ses.

Si le texte de Vatican II est

valable pour les syndiqués, il 
est aussi valable pour les tra
vailleurs qui veulent continuer 
à subvenir aux besoins de leur 
famille. On réalise la situation 
précaire des vingt-deqx (22) 
grévistes, qui sous certaines 
influences ont peut-être pris 
une mauvaise décision, mais 
nous, les travailleurs avons 
décidé de continuer à remplir 
notre premier devoir qui est de 
subvenir aux besoins de notre 
famille.

Nous sommes tout simple
ment dégoûtés des attaques et 
bassesses sans fondement de 
la part de la CSN à l’endroit 
des travailleurs et de la.compa
gnie. Ce n’est sûrement pas en 
détruisant une industrie de 
chez-nous que le conflit se ré
glera.

Nous qui avons continué à 
travailler', croyons que les

conditions de travail J 
laient lors du décle] 
de la grève n’étaient J 
râbles au point de jusijfl 
grève qui enlevait |d 
pain à un groupe impH 
travailleur de notre JB

Voilà pourquoi no] 
décidé de continueràtl 
légalement, et que no] 
nuerons à rester solidl 
cette décision.

P.S.: A ceux qui] 
pris position sans c] 
tous les faits, nous voua 
rons de prendre les 1] 
tions qui s'imposent.!

A cause du trop grafl 
bre de menaces proŒ 
nous signons,

Les travailla
Camions à |J

Pierreville

Hfl€TRO ®

«Le Roi est mort, Vive le Roi»
II était une fois une vieille 

dame qui possédait un gros 
méchant chien, lequel avait la 
mauvaise habitude de voler ou 
d'emprunter sans demander, 
certaines choses aux autres 
chiens du quartier, lesquels lui 
étaient entièrement soumis, 
car c’était lui le chef. Un jour, 
tannée de cette situation, la 
vielle dame alla s’enquérir au
près des chiens du quartier si 
l’un d’eux ne se porterait pas 
volontaire pour faire une 
bonne peur à son gros méchant 
chien et ainsi le guérir de ses 
méchantes habitudes.- Un tout 
petit chien qui s’était continuel
lement plaint de cette situation 
décida de se porter volontaire,

SUPER 
VENTE 

200
blouses
M?? = 595

f > 'JS#

JU. ■

LA BOUTIK
535 St-Jean Dnimmondville 

(Face à la Caisse 

Pop. St*Joseph)

tout en laissant à la vieille 
dame le soin de convaincre les 
autres chiens qu’il ne s’agis
sait en réalité que d’un truc 
pour faire peur et corriger ainsi 
le gros méchant chien. Ainsi, 
un soir que le gros chien effec
tuait son travail pas trop catho
lique, la vieille dame lança le 
petit volontaire sur son dos et 
le gros chien eut si peur qu’il 
en mourût d’une syncope. 
Après autopsie, le vétérinaire 
expliqua que la syncope était 
due au fait que le gros chien 
croyait impossible une réac- 

, tion ou une attaque des chiens 
de son quartier, et la surprise 
fut-elle qu’elle le tua.

Parce que le vrai travail du 
gros chien consistait à proté
ger les biens de la vieille 
dame, cette dernière se re
trouva donc involontairement 
dans l’obligation d’utiliser son 
petit chien volontaire pour ef
fectuer le même travail; tout 
en espérant qu’il ne développe 
pas les mêmes défauts que son 
prédécesseur- Son doute était 
d'autant plus grand, lors
qu’elle apprit que le nom de 
son gros méchant chien appa
raissait sur J’àrbre généalogi
que de son petit chien porté 
volontaire.

Est-ce que nos dernières 
élections ne seraient pas un 
peu l’image de cette situation? 
Combien d’électeurs avaient 
le but ou l’idée de changer de 
gouvernement? Est-ce que 
l’agriculture ne nous a pas ap
pris qu ’ il en coûtait moins cher 
pour garder un veau gras, que 
d’en engraisser un qui n’a que 
les os et la peau. Il faut remet
tre les pieds sur terre et cesser 
de se leurrer, car ce n’est pas 
aujourd’hui le jour où l’indi
vidu va cesser d’essayer de 
frauder son rapport d’impôt, 
de retirer le maximum d’ar
gent en allocations du gouver
nement, d’une façon légale ou 
illégale, de faire le maximum 
de profit sur son voisin, qu’il 
soit Québécois ou non, la na
ture humaine est-elle que le 
gouvernement demeure la va
che à lait où tous et chacun 
essaie de tirer le maximum de 
crème.

Ce n’est pas parce que l’on a 
échangé un groupe de Québé
cois administrateurs pour un 
autre groupe de Québécois 
administrateurs que la popula
tion va cesser de profiter au '

plus haut niveau des argents 
distribués par. le système du 
patronage ou du favoritisme. 
Est-ce que l’on aurait oublié 
que la majorité des organisa
teurs d’élections Péquistes, ou 
Libéral, ou Union Nationale, 

.ont tous été formés dans le 
même système ou la même 
génération. Les gens les plus 
sincères demeurent les voteurs 
qui eux attendent ce que nous 
leur avons promis. Le système 
électoral demeure ce qu’il est 
et ce n’est pas demain que ces
sera la fraude des Soumissions 
Publiques, les merci monétai
res pour services rendus. Que 
le groupe d’administrateurs 
élus soit bien intentionné, il

n’en demeure pas moins que la 
préparation des dossiers, les 
recommandations décisionnai- 
res, larcompilation des infor
mations, tout ceci demeure 
dans les mains des fonctionnai
res en place, et à ma connais
sance ils originent tous de 
l’école libérale ou Union Na
tionale. Que le Ministre ait le 
quotient intellectuel supé
rieur, il devra toujours recueil
lir ses informations et données 
dans 1e système tel qu’il 
existe.

La montée des Syndicats 
combinée à l’orientation unidi
rectionnelle des médias d’in
formation nous a habitués à 
l’idée que tous les patrons sont

des exploiteurs, des capitalis
tes et des voleurs. On a tout 
fait pour déprécier ce milieu, 
quelques fois à raison mais 
plus souvent à tort. A partir du 
moment où les syndicats ont 
pénétré les médias d’informa
tion, ils ont acquis ce pouvoir 
de faire de la liberté de presse 
ou de parole un droit unidirec
tionnel dans les conflits 
employeur-employé. Mais au
jourd’hui la contre-réaction 
doit se produire. Est-ce que le 
Créateur a établie un jour un 
critère pour déterminer parmi 
les humains ceux qui doivent 
donner de l’ouvrage et ceux 
qui sont en droit d’attendre de 
l’ouvrage? Réveillons-nous 
car nous sommés rendus à ce 
stage: «Il y a plus de gens qui 
attendent de l’ouvrage qu’il y 
en a qui sont en mesure d’en 
.donner». A gueuler, à dé
truire, on ne crée pas d’em
ploi.

Lorsque l’op parle de relan
cer l’industrie Privée dans le 
contexte actuel, il y a-de quoi 
rire. Par contre la situation se
rait peut-être inversée si l’on 
utilisait le même nombre de 
page en publicité que le nom
bre utilisé à critiquer ou dé
truire.

Que le gouvernement Qué
bécois soit quelconque, tout 
industriel qui possède ou qui 
ose lancer une nouvelle indus
trie doit passer à la Banque et à 
ma connaissance les Banques 
ne sont pas Provinciales. Celui 
qui disait en Campagne électo
rale que l ’a vènement d ’ un gou
vernement Péquiste favorise
rait la relance de l’industrie pri
vée avait peut-être oublié ce 
fait de la vie actuelle. A ma. 
connaissance l’on ne crée pas 
d’emploi en: réduisant les dé
penses gouvernementales, en 
réévaluant l’agriculture, en for
çant les Italiens à parler Fran
çais, et en fraternisant avec les 
Syndicats.

Le problème clé de notre 
province actuellement de
meure le chômage et ce pro
blème devrait préoccuper no
tre nouveau gouvernement à 
un point tel qu’ri en oublierait 
les a’utres pour un certain 
temps. Tant et aussi,

longtemps que les Syndicats et 
les employeurs ne seront pas 
sur la même fréquence, 
comment voulez-vous que 
l’on relance l’industrie et que 
le chômage diminue. Un sup
port total de la population et 
des médias d’information est 
nécessaire, pour faciliter les 
investissements particuliers et 
bancaires.

Avec la situation actuelle, il 
y a- de quoi se retrousser les 
manches et se mettre à l’ou
vrage. Malgré que Noël soit 
proche, il va falloir que cer
tains oublient leurs cadeaux

pour un bon bout de temps. 
Espérons que les projets priori
taires de notre nouveau gouver
nement sont autre chose que 
jurer fidélité à la Reine et que 
certains commissaires Indus
triels cessent d’inviter certai- ' 
nés compagnies à s’implanter 
dans certaines villes en don
nant comme avantage princi- i 
pal que la moyenne des salai
res est basse d’où un point de 
rentabilité indiscutable;

Lorsque notre nouveau gou
vernement aura terminé son I 
premier terme ou mandat, et si I 

la population a changé d’atti-

tude de façon positiv]
avec plaisir que je rçJ 
cet article pour le réécr 
l’inverse. Entre tempj
Lévesque, vous avezioffl
admiration et mes priè| 

Germain Bélanger! 

C.P.
St-Germain-de-Grafl

Roulez votre ' 
manche pour 
saiivér une vie..?

|DONN£ZD£VOnfsi

[OyVÉRtURE
Samedi, 4 décembre 
RANCH à GASTON 
901 boul. Mercure; Dr’ville

MUSIQUE WESTERN
MARCEL MARTEL

ET SES INVITÉS 
11-12 déc. LÉVIS BOULIANE 
18-19 déc. PAUL BRUNELLE 
25-26 déc. ROGER MIRON

2 jan. DENIS CÔTÉ (À LA CANADIENNE)

8-9 jan. MARIE KING

çpcpTApi cc Samedi 10h30 et 12h30 
orcu I nULEO Dimanche 4h et 10h

ORCHESTRE LÉS TEXANS 
EN VEDETTE

LOUISE PHANEUF <

O RENAULT

tomates aylmer
EN CONSERVES 

k CANADA CHOIX
MAÏS NIBLETS
EN GRAINS
CANADA DE FANTAISIE

bte
12 oz

Jté 
i8oz

0 DE JAVEL 
b

Cont.
128 oz g

Ben demies Bie
IMÊR 19 oz 03v
|ada choix

res en conserves
Bt®

ITLETT AYLMER 19oz
MA CHOIX

ttoyeur pour éviers^ < Q

ÏRSIF POUDRE B.e ■! 89 
5lb

URGENT LIQUIDE Cont.

MOLIVE
32 oz

MEURS METRO
huRS ASS.

Sanettes

Btezip 4 OC 
10 oz |

RGARINE CREMEX 1 • 39e

■ Céréales General Food
IR-CRISP Bte 13 oz

IABIT 15 oz

89' 
95'

SAUCE A SPAGHETTI
AUX TOMATES
CATELLI

CH0WCH0W
CANADIANA
AUX FRUITS

bocal 
15oz

GENERAL MILLS
PIZZA SPINS, BETCHA BACON,
WHISTLES, FRIVOLITÉS 
FROMAGE, CROC EN BEC, 
HOTCHO’S, BUGLES.

bteass. 
4.5 oz. 
à7oz

RENAULT ’77 ;
AU MÊME PRIX !

QUE LES ’76 ■
“RABAIS SPÉCIAL j 

SUR MODÈLES ’76” 1

JUS DE TOM ATES 1
LIBBY’S 

■ CANADA FANTAISIE 

28e
MÉLANGE CROÛTE À TARTE

ARC H Bte 59'
UIE-TOUT

ITT
MC, OU ASS.

Paquet 
2 roui.

• SURPLUS D’INVENTAIRE • 
(MODÈLES AMÉRICAINS USAGÉS) 

VENEZ FAIRE VOTRE OFFRE

JURRITURE POUR CHATS
} SS N BOOTS 
' F POULET, 
J ISON.FOIE

Bte 
15 oz 25e

SACS À ORDURES GLAD

GAETAN LAMBERT

g4
PHENCATCHER
Paquet 12s

69'
SCUITSDARE

[Mme, Party Pak

&POULET
■^ILCORDIAL

JACQUES LAMBER»

POUR L’EXTÉRIEUR 
paquet 20s 

229

8oz.

ne force
qui vous sert bien

CAFÉ MOULU
RÉGULIER 

MAXWELL HOUSE

Notre boeuf mérite votre

85e
sac 

16oz

BOEUF CANADA 
CATÉGORIE “A”

Rosbif de palette
RÉGULIÈRE

CRISTAUX TANG
À SAVEUR RAISIN

4 env. 3.4 oz.
À SAVEUR LIMONADE

4 env. 3.4 oz

99'
CAFÉ INSTANTANÉ bocal

confiance
MERITE

PORC HACHÉ TPQ0
POUR VOS TOURTIÈRES K |b
Produit décongelé “

Pâtes alimentaires
CATELLI

SPAGHETTINI, SPAGHETTI 
MACARONI COUPÉ

•36*
MAÏSEN CRÈME
GREENGIANT
CANADA FANTAISIE

b«e 4*10
14oz I

Fèves vertes ou jaunes a

COUPÉES,GREENGIANT i4oz 35'
CANADA FANTAISIE WaWa

CHOCOLATHERSHEY
AUX AMANDES 3tablettes
FONCÉ,OU AU LAIT

POLI A MEUBLES
PLÉDGE
RÉG. OU CITRON

cont. AQÛ
12 oz.
aéro Ooi

VAPORISATEUR
LYSOL

DEODORIZER LYSOL, SPRAY________

CÉRÉALES QUAKER
CROQUE NATURE 32oz.
RÉG. OU RAISIN DATTES

Poudre pour gelée
JELL-0

SAVEURS ASS.

MOUTARDE 
PRÉPARÉE
CONDOR

bocal 0
16 oz. HO g

SOUPES HABITANT «e
POISOU LÉGUMES “ "WW

FARINE FIVE ROSES l0|b
SAC

MARGARINE MOLLE cont. OQ0
THIBAULT Uw

MAXWELL HOUSE 6 oz.

ALIMENTS HEINZ POUR RÉRÉS

EN PURÉE
APRICOTS ET AUTRES

JUNIOR
APRICOTS ET AUTRES

bocal 
4.8 oz

Bocal 
7.5 oz

BOEUF CANADA CATÉGORIE “A”
Rosbif côtes croisées

84î
APPRÊT À SALADE
KRAFT 3C2”t
MIRACLE WHIP

BOEUF CANADA CATÉGORIE * A"
BIFTECK DE PALETTE

FROMAGE KRAFT
16 oz. 

CANADIEN 
TRANCHES INDIVIDUELLES RÉG.

RÉGULIER 74 C
CHOCOLAT ASS. PAQUET

BOEUF CANADA CATÉGORIE "A
ROSBIF PALETTE ROULÉE

5 TABLETTES

Gateaux aux fruits
METRO

2LB1 LB

89e 1591
4LB3LB

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE

JAMBON MIGNON
PRÉt-À-SERVIR “MERITE-

2 à 3 Ib 1 98
Ib

BACON SANS COUENNE 
“MERITE’

Pqt 
11b 1 33

SAUCISSON DE BOLOGNE
MORCEAU 2 LB ET PLUS 
“MERITE’

59*
TOURTIÈRE
“MERITE’

16 oz 98*
SAUCISSES FUMÉES 
“MAPLELEAF’

Pqt 
11b 89*

JAMBON CUIT TBANCHÉ 
“MAPLE LEAF’

Pqt
6 oz 99*

MINI PAIN DE POULET 
“MAPLE LEAF’ SIMILI

Env.
1’4 Ib 1108

1 Ib

BOEUF FUMÉ PASTRAMI
“HER PAK’’

8 oz 1|49

SAUCISSON PEPPERONI
“HER PAK”

10 oz 5|29

CRETONS 
“LA BELLE FERMIÈRE’

C.onL 
é.az 49*

TÊTE EN FROMAGE
“LA BELLE FERMIÈRE’

Cont. 
10 oz 79*

PATE DE POULET
“LA BELLE FERMIÈRE’

Cont. 
8 oz 75*

Faites le tour de mon jardin
Poür mieux vous servir. Métro-Richelieu a mis sur pieds un autre service:
JARDIN MÉRITE pour la fraîcheur des fruits et légumes et la qualité
des produits surgelés.

/cllll
JARDIN 
MERITE

CROUSTILLES sac 

DULAC

SACS GLAD
À SANDWICH 5O’s

8ASE80EUF
O oz.

BOVRIAL CORDIAL

NOIX DE GRENORLE am
8 OZ.

MOITIÉS, ST-ARNAUD

CHAMPIGNONS SLACKS
bte 10 oz.

ENTIERS

TIGES ET MORCEAUX

TRANCHÉS RÉG.

LAITUE “ICEBERG"
FRAÎCHES

È.U. CATÉGORIE CANADA NO. 1 
Grosseur 24 

29e
POMMES 
DE TERRE 

NOUVEAU BRUNSWICK OU 
QUÉBEC CANADA NO 1

■■ 58e

PAMPLEMOUSSES BLANCS

JUTEUX DE FLORIDE, GROSSEUR 48

8pour 69^
TOMATES FRAÎCHES

FLORIDE, CATÉGORIE CANADA NO 1

2. 95'
BROCOLI FRAIS

CALIFORNIE, GROSSEUR 14

PIMENTS VERTS FRAIS
FLORIDE

59î
P~~  NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS CES PRIX SONT EN VIGUEUR CHEZ VOS VOISINS MÉTRO JUSQU'AU 4 DÉC. 76

Mro, j’y crois...et vous?
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Grippe Porcine: La 
vaccination débute dans 

la région de Drummondville
Le programme de vaccination publique contre la grippe 

porcine avec le vaccin bivalent A-Porcin et A-Victoria a 
débuté lundi, le 29 novembre 1976, au Département de 
tSanté Communautaire de l’Hôpital Ste-Croix.

La première étape du programme de-vaccination 
s'adresse aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu'à celles 
atteintes de maladies chroniques d'ordre respiratoire, car
diaque, rénal et métabolique (diabète). Les cliniques au
ront lieu dans plusieurs municipalités jusqu’au 17 décem
bre inclusivement. Par la suite, afin de faciliter l'accès à la 
majorité de la population-cible, le Département de Santé 
Communautaire maintiendra une clinique, pour quelque 
temps en 1977, au bureau de la Médecine Préventive au 
345 Marchand, à Drummondville.

Ceux qui voudraient profiter de cette première phase de 
vaccination, pourvu qu’ils entrent dans les catégories dési
gnées, doivent prendre note qu’ils ne peuvent se présenter 
sans avis médical s'ils ont l’une ou l'autre des contre- 
indications suivantes: allergie aux oëufs; autre vaccin reçu

depuis 15 jours ou moins; fièvre ou infection aigüe.
Bien que le vaccin ne soit pas obligatoire, nous insis

tons fortement pour que les personnes visées par le pro
gramme se présentent aux lieux, dates et heures détermi
nés par le Département de Santé Communautaire:

Wickham, Ecole St-Jean, 29-11-76, 9h30 A.M.; St- 
Germain, Salle paroissiale, 30-11-76, 9h30 A.M.; St- 
Guillaume, Ecole du village, 02-12-76, 14h P.M.; St- 
Félix-de-Kingsey, Salle municipale, 03-12-76, 9h30 
P.M.; Drummondville, 345 Marchand, 06-12-76, 9 - 1 Ih 
A.M.; Drummondville, 345 Marchand, 07-12-76, 9 - 1 Ih 
A.M.; St-Bonaventure, Ecole du village, 08-12-76, 9h30 
A.M.: Drummondville, 345 Marchand, 10-12-76, 14 - 
15h P.M.; St-Cyrille, Salle paroissiale, 13-12-76, 9h30 
A.M.; N.-D.-du-Bon-Conseil, Ecole Centrale, 14-12-76, 
9h30 A.M.; St-Charles, Garderie Drummond, 17-12-76, 
9h30 A.M.; St-Nicéphore, Ecole St-Nicéphore, 
17-12-76, 14h P.M.; Drummondville, 345 Marchand, 
tous les vendredis à compter de janvier, 14h P.M. À

CS locale de Drummondville

Pour l’amélioration de la 
condition des dîneurs

(MC) — Le comité sur l’amélioration de là condition 
des dîneurs de la Commission scolaire locale de Drum
mondville a déposé son rapport, la semaine dernière, lors 

V de la séance des commissaires, sur les aménagements à 
faire aux écoles Cyrille-Brassard et Jésus-Adolescent, 
pour améliorer la condition des dîneurs.

Après plus d’une heure de délibérations, l’ensemble 
1 des commissaires s’est dit d’accord sur les propositions du 
li comité et sur la nécessité de faire réaliser des études avant 
| d'effectuer des travaux.

Ecole Cyrille-Brassard
A l’Ecole Cyrille-Brassard, de St-Cyrille-de- 

Wendover, le comité' propose l’aménagement d’une 
salle des dîneurs dans le sous-sol.

Le comité estime que le coût des travaux pourrait attein
dre la somme de $40,000 pour que la salle puisse accueil
lir un maximum de 216 dîneurs à la fois.

Selon le porte-parole du comité, M. André Ouimet, 
directeur de l’enseignement à la CS, l’aménagement de la 
salle à dîner servira non seulement aux élèves de l’Ecole 

. ,Cyrille-Brassard, mais aussi à ceux de l’Ecole Notre- 
Dame de l’Assomption située à environ deux dixièmes de 
mille de la première. Les dîneurs des deux écoles totali
sent entre 320 et 350 élèves.

M. Ouimet a expliqué que les membres du comité avait 
dû surmonter quelques difficultés pour avoir une partie du 
sous-sol parce que celui-ci était déjà occupé par deux 
groupements: les Loisirs de St-Cyrille et le Comité de 
pétanque de la municipalité.

Les difficultés ont toutefois rapidement été résolues. Le 
maire de St-Cyrille a déclaré au comité que les Loisirs 
construiront un chalet au printemps 1^77. Pour ce qui est 
du comité de pétanque, une entente est intervenue pour 
que l’on réduise le nombre de jeux de pétanque de 24 à 20.

Ecole Jésus-Adolescent
। A l’Ecole Jésus-Adolescent, de St-Germain, la situa- 

tion est tout autre. Les élèves dînent présentement dans la 
L salle de récréation de l’école parce qu’il est impossible 

d’aménager une salle spécialement pour eux.
। Le comité propose cependant des améliorations au local

utilisé présentement. On demande que le plancher soit 
recouvert d’une couche de terrazzo, que le plafond soit 
réparé et qu’on applique une couche de peinture pour 
rendre la salle plus attrayante.

Pour cette école comme pour celle de St-Cyrille, le 
comité a demandé que soient faites des études pour déter
miner les coûts des travaux.

Ecole St-Joseph
Par ailleurs, à l’Ecole St-Joseph, le comité a déjà fait 

déménager l’organisme qui faisait des bingos dans la salle 
où dînaient les élèves.

Le comité considérait que là fumée de cigarettes qui 
polluait l’air de la salle le lendemain de la tenue de bingos 
pouvait nuire à la santé des enfants.

Budget
Pour réaliser les aménagements nécessaires à l’amélio

ration de la condition des dîneurs, le comité possédait, il y 
a deux ans, d’un budget de $200,000.

Jusqu’à présent, $46,500 ont été dépensés pour le trans
port du midi au cours de l’année académique 1975-76; 
$31,000 ont servi à l’achat du mobilier et $4,000 à l’amé
nagement de l’Ecole Bruyère.

Flash-Scolaire
Contribution

Pour l’année scolaire 
1976-77, la Commission 
scolaire locale de Drum
mondville versera une 
contribution de $9,972 à la 
Cité des loisirs, soit un mon
tant de $2 pour chacun de 
ses 4,486 élèves.

Mauvais français!
A la dernière assemblée

du conseil des commissai
res de la locale, le commis
saire, Mme Jeanne Lafre- 
nière, a demandé au prési
dent et aux représentants 
des cadres qu’à l’avenir, on 
s’efforce de faire en sorte 
que les documents émanant 
de la CS ne contiennent au
cune faute d’orthographe.

Cotisation
La CS de Drummond-

GUADELOUPE

a/ivcr tours
POUR RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION

PERMIS.50195 CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

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 Québecâir. 

À PARTIR DE 

=489

ville cotisera encore une 
fois, cette année, à l’Asso
ciation canadienne de la lan
gue française (ACLF) pour 
un montant de $50. Cette ’ 
cotisation permettra à la CS 
de déléguer un représen- 1 
tant, le commissaire Mme 
Georgette Paulhus, au pro
chain congrès de l’ACLF 
qui se tiendra à Ottawa.

Hôtel de ville
Drummondville-Sud 

aura bjentôt son hôtel de 
ville. En-effet, la CS de 
Drummondville entend cé
der prochainement à la 
municipalité de Drum- 
mqndville-Sud, une rési
dence qu’elle possède sur 
la rue Goupil. La maison 
sera vendue pour un mon
tant symbolique de $1.

Comité de parents
M. Gilles Gleason, de 

Drummondville-Sud, suc
cède à*M. Léonce Desche
naux à la présidence du 
Comité de parents, de la CS 
de Drummondville, pour 
l’année 1976-77.

André Ouimet

PRESENTE SES

Suggestions 
ne ■ i JK

CADEAUX

CADEAU

17 fonctions. Scientifique 
pour étudiant. 8 chiffres.

10 fonctions avec mé 
moire. 8 chiffres.

56 fonctions, scientifique! 
avancée. 12 chiffres. J

E501
7 fonctions avec mémoire?
8 chiffres.

E304 — 6 fonctions 
étudiant. 8 chiffres.

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

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

Q1 -2497-075
i» Comprend: Ensemble stéréo 
N-2497-075. Support YT 5000 
là roulettes • Dimensions du 
'support: L 361/2" x H. 21 1/4" 
x P. 151/4".

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

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

J-230 W|x,^oyz>ar|
Radio-réveil à lecture directe AM/FM 
électronique Lloyd’s.

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

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

J-222 Minora»]
Radlo-révëil à lecture directe 
électronique AM/FM Lloyd’s

LLOYD’S
C’EST

TEL 477-1316252, RUE ST-JEAN

DRUMMONDVILLE

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

Dans notre prochaine édition

Un comédien

larmes

JEAN

LAPOINTE

seul

Jean Archambault Jean Archambault

auditions pour 
poste disponible.

Invité à nous parler en 
détails de ce projet de visi
tes dans différents Cegeps 
du Québec, Archambault a 
dit espérer pouvoir en visi
ter sept ou huit d’ici les pro
chains mois.

tymbales, et a interprété du 
Tcherepnin, du Brahms, du 
Creston, du Mayuzumi et 
du Dinicu-Heifetz.

A notre connaissance, il 
s’agissait du premier specta-

Il a d’ailleurs mentionné 
qu’à l’Orchestre Symphoni
que, entre autres, ça ne ser
vait presquà rien d’y son
ger. «Je n’ai reçu aucune 
offre jusqu’à maintenant, 
et quant à l’Orchestre Sym
phonique, je t’assure que 
ce n’est pas facile d’y en
trer. En fait, il ne faut prati
quement pas y penser.»

Archambault a de plus

Il a aussi souligné que le 
clavier ne comptait pas en
core un spécialiste en la 
matière au Québec, et’que 
c’était son ambition de de-

nRl IMMOMDV1LLE, LA PAROLE - MERCREDI 1er DÉCEMBRE 197g—IWSETO?

connu. Le xylophone, en
tre autres, est arrivé vers la 
fin du XIXe siècle. Per
sonne ne me contredira si je 
dis que c’est récent compa
rativement à la flûte. »

souligné que c’etaitî la 
même situation qun préva
lait ailleurs, dans les autres 
grands centres du Canada. 
A titre d’exemple, 3 nous a 
parlé de l’Orchestre Sym
phonique de New-YorkS. A 
ce sujet, il a dit qu’on avait 
enregistré pas moinsJé.450

Archambault a poursuivi 
l’entretien en mentionnant 
que le xylophone et le cla
vier étaient peu connus au 
Québec. «C’est récent, et 
c’est pour ça que c’est peu

Celui qui vise une. car
rière soliste, doublée de 
l’enseignement, a d’autre 
parti dit qu’il lui serait tou
jours possible de faire deda 
télévision, du disque et de 
la radio.

«Mais, a-t-il rappelé, en 
concluant, je vise surtout 
une carrière de soliste.»

venir l’un des meilleurs. 
«C’est simple, je veux le 
faire connaître, le rendre 
aussi populaire que la trom
pette», a encore lancé le 
musicien originaire d’Ac- 
ton Vale.

«Je ne sais pas encore 
combien j’en visiterai exac
tement, peut-être sept ou 
huit. Chose certaine, c’est 
de mon intention d’aller 
aux deux autres campus du 
Cegep Bourgchemin, à sa
voir ceux de St-Hyacinthe 
et Sorel. Je me propose 
aussi de visiter ceux de Ste- 
Thérèse (Lionel-Groulx), 
Thetford Mines et West- 
mount», de révéler celui 
qui a notatnment fait ses 
débuts dans les percussions 
classiques.

donné un concert de percus
sion sur la scène du Centre 
culturel, dans le cadre d’un 
spectacle qui avait été orga
nisé par le Cegep Bourgche
min, campus de Drum- 
mondyille. Il était alors ac
compagné au piano de Jac
ques Drouin, un étudiant en 
maîtrise à l’institut Vincent 
d’Indy.

Archambault s’est exé
cuté au xylophone et aux

C’est d’ailleurs de son 
intention de populariser 
encore davantage le cla
vier, les percussions. «Je 
veux promouvoir le cla
vier, pour la simple et 
bonne raison que trop de 
gens ne savent pas ce que 
c’est exactement», a en
core renchéri notre interlo
cuteur.

offre pour poursuivre une 
carrière professionnelle.

Archambault ne se fait 
aucune illusion à ce sujet, 
et sait que la chose ne sera 
pas facile à réaliser. Les 
ouvertures sont très rares, à 
un tel point qu’il lui faut 
pratiquement oublier cette 
possibilité.

cle du genre a être présenté 
au Centre culturel. Il a sem
blé être bien apprécié des 
personnes qui prenaient 
place dans l’amphithéâtre 
de la rue Ringuet.

Il veut promouvoir 
le clavier

Nous avons profité de ce 
concert au Centre culturel 
pour rencontrer celui qui 
souligne avoir l’âge de son 
coeur: 29 ans.

Jean Archambault nous a 
alors rappelé ses débuts 
dans le monde musical, son 
temps passé dans les locaux 
du Cegep de la rue Des Éco
les, à Québec et à Mon
tréal.

Photos: 
Bo-soleil

Il nous a également entre
tenus des cours qu’il donne 
maintenant à Drummond
ville et dans la Métropole. 
Jean enseigne effective
ment les percussions au 
Cegep de Drummondville, 
et au Cegep Marguerite - 
Bourgeois, de Westmount.

«Ces cours demandent 
beaucoup de mon temps»,। 
a-t-il tout d’abord lancé, en 
mentionnant qu’il envisa
geait visiter plusieurs au
tres Cegeps au cours de la 
présente année académi
que.incent d’Indy,:et au- 

lurd’hui, il enseigne dans 
fférerites institutions tant 
e la Métropole que de 
nimmdndville.
Jean a tout récemment

Aucune offre 
professionnelle

Jean Archambault a d’au
tre part laissé savoir au 
cours de l’entretien avec le 
journaliste de La Parole 
qu’il n’avait reçu aucune

Jean Archambault n’est 
Vainement pas un in
imités mélomanes de la 
gion de Drummondville. 
;En fait, Jean est origi- 
lire d’Acton Vale, loca
le située à environ une 
jinzaine de milles de 
rummondville; et a 
impiété une partie de ses 
udes musicales au Cegep 
ôurgehemin.
il s’est par la suite rendu 
ms la Vieille Capitale 
nsi que dans la Métro- 
île. A Québec, il a tout 
■abord obtenu son bacca- 
üréat, et à Montréal, il a 
impiété ses études de maî- 
ise.
Jean Archambault a no
mment étudié à l’institut

Texte:
Jacques Mathieu

Les 8 colonnes 
artistiques et sociales
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LE COIN
DU LIVRE
par J.-C. Bonneau

Cette semaine, nous vous proposons trois livres publiés 
par des maisons d’éditions différentes. Tout d’abord LES 
FRAGMENTS NOIRS DE LA VILLE paru aux Editions 
Sherbrooke, puis LA NOSTALGIE N’EST PLUS CE 
QU’ELLE ÉTAIT des Editions du Seuil et finalement LA 
TERRE EST RONDE paru aux Editions Fides.

I
LES «FRAGMENTS NOIRS» DE LA VILLE

Les Editions Sherbrooke viennent de lancer un troi
sième recüeil dans leur collection «Chez la Muse».

Il s’agit de «Fragments noirs» du journaliste Pierre 
t Francoeur; (La Tribune, Sherbrooke) qui, on s’en souvien

dra, avait publié l’an dernier un recueil de poèmes intitulé 
«Bouquets de la Mer»..

Marcel Dubé, le grand dramaturge québécois, avait dit 
| de ce recueil qu’il «se lisait comme on écoutait le vent 

d’octobre, le soir, à l’époque de l'Eté Indien» et que les 
| —poèmes étaient «des chansons en mineur que Pierre Fran- 
| coeur égrène tout au long de ses vagabondages dans le 
| doux pays des Cantons de l’Est».

Dans «Fragments noirs», Pierre Francoeur aborde des 
g thèmes différents. La nature a cédé sa place à la ville, à 

' l’urbanisation, au monde mécanisé du travail. «Les hom- 
| mes qui traînent fatigue et brillance à leur cou maigre» ont 
|( des envies de partance. Et les femmes qui attendent au 
g* foyer se meurent d’ennui pendant qu’au cours des parties 

de cartes «trèfles et carreaux se disputent la mise». Dans 
| un tel monde, l’espoir en des jours meilleurs devient 
î difficile à porter.
I 'Visiôn assez pessimiste donc quoique réaliste que celle 
’j; de Pierre Francoeur à l'intérieur de ces 24 fragments 

rescapés de la vie quotidienne grâce à la magie du verbe.
La plupart des poèmes sont assez courts. Trois ou 

quatre lignes résument le plus souvent les impressions du 
poète.. Chacun des textes devient alors une maxime poéti- 

| que, un proverbe énigmatique.

f LA NOSTALGIE N’EST PLUS
; CE QU’ELLE ÉTAIT

Enfin, voici les «mémoires» de SIMONE SIGNORET. 
Comme elle le dit elle-même: «Je considère qu’on n’est 
f ait que par les autres et à partir du moment où on se 

"^raconte, on raconte les autres».
C’est ce qu’elle fait avec une chaleur communicative. 

Elle nous décrit toute une époque; des rencontres avec 
René Clair, Jane Fonda, Piccoli, Gary Cooper, Marilyn 
Monroe, mais aussi Prévert, Malraux, Aragon. Elle nous 
raconte des «tranches» de vie extraordinaires: une soirée 
avec Khroutchev, une discussion avec Tito, l’obtention de 
son oscar à Hollywood.

Quel plaisir de partager avec SIMONE SIGNORET et 
son mari, Yves Môntand, un demi-siècle d’une vie excep
tionnelle.

LA TERRE EST RONDE
1 ; C’est avec joie que les Editions Fides offre au public de 

langue française cet ouvrage d’un écrivain aussi connu 
que Jacques Hébert, touchant un organisme aussi impor
tant que Jeunesse .Canada Monde.

Dans son introduction, Dr Michael Oliver, de l’Uni ver- 
sité Carleton à Ottawa, président de Jeunesse Canada 

•'Monde, nous éclaire sur le sens de ce document: «C’est 
.rî’histoire de Jeunesse Canada Monde. Ce livre en dit le 
.iSériëux et l’exaltation, le travail et les bons moments, les 
déceptions et le sentiment du devoir accompli. Et surtout, 

i il raconte le plaisir de la découverte, découverte de soi 
! | autant que de terres nouvelles, de cultures différentes et de 
। problèmes immenses... Jeunesse Canada Monde est une 

organisation passionnante. Il fallait un livre passionnant 
ig.pour la décrire. Jacques Hébert nous l’offre.» 
> ... La terre est ronde est illustré de 45 photographies qui en 

disent long sur l’enrichissante expérience vécue par de 
nombreux jeunes de chez nous et d’ailleurs. Cette longue 
lettre à «Mon cher Jean» est une très belle histoire. Une

, . histoire d’amour vraiment. C’est un livre à connaître, à 
! ■ distribuer autour de soi, qui finit par faire «porter en son 

coeur» cette jeunesse du Canada et du monde, espoir d’un
^demain qui commence aujourd’hui.

CONCOURS
D’autre part, grâce à la collaboration étroite des Edi

tions Sherbrooke, nous vous offrons deux exemplaires de 
.FRAGMENTS NOIRS DE LA VILLE et un autre exem
plaire de MÉMOIRES D’UN FLIC qui est en passe de 
devenir un Best-seller au Québec et plus particulièrement 
dans l’Estrie.

COUPON
Nom

Adresse

•Tel............................................................;...
N.B.: Les gagnantes de la semaine dernière sont pour le 

livre Le Ski récemment paru aux Editions de l’Homme; 
Carole Therrien, 860-109e Avenue, Drummondville - 
Sud, et pour le livre Bien Dormir aussi des Editions de 
J’Homme: Mme M.L. Laplante, 9e rang Simpson, Bon - 
Conseil. On demande aux gagnantes de bien vouloir 
communiquer avec Jean-Claude Bonneau le plus tôt possi
ble, à 478-8171, pour prendre possession de leur livre.

CD

Regroupement des artistes 
des Cantons de l’Est

Le Centre culturel de 
F Université de Sherbrooke 
présente une exposition du 
Regroupement des artistes 
des Cantons de l’Est 
(RACE) du 13 novembre 
au 5 décembre à la Galerie 
d’art.

Cette exposition témoi
gne de la croissance récente 
et remarquable des activi
tés artistiques dans les Can
tons de l’Est. Né d'un sens 
d’isolement, le Regroupe
ment des artistes des Can
tons de l’Est permet à ses 
membres de travailler en
semble et d’exposer leurs 
oeuvres, suscitant ainsi les 
confrontations et les criti
ques dont a besoin tout créa
teur soucieux de son mé
tier.

Depuis ses débuts en 
1973, le RACE a participé 
à une vingtaine d'exposi
tions particulières et une 
quarantaine d'expositions 
de groupe. De plus, ce 
groupe a organisé plusieurs 
ateliers, stages et démons
trations pour les membres 
et pour le public. A l’inté
rieur du groupe, une équipe 
a réussi à mettre sur pied un 
atelier d’arts graphiques 
dans le cadre des Ateliers 
d’animation culturelle. Pro
fitant mutuellement des 
échanges ainsi provoqués, 
cet atelier a permis, entre 
autres, à Hélène Richard et 
à Ophra Benazon d'instau-

rer une recherche soutenue 
dont on peut voir les résul
tats dans cette exposition. 
De son côté, Anne-Marie 
Audet présente une petite 
gravure de bois intéres
sante.

Outre les arts graphi
ques, il est possible de voir 
une belle tapisserie d’Anke 
vanGinhoven,- lissière d’ori
gine hollandaise mainte
nant établie à Sutton, des 
dessins sensibles de Claude 
Lafleur, des photographies 
d'Arlette Vittecoq et des 
peintures de plusieurs au
tres artistes.

En peinture, Jacques Bar
beau nous offre une des nou
velles réalisations de son 
art d’inspiration folklori
que dans des dimensions 
renouvelées. Fidèle à elle- 
même, Roxane Bergeron 
présente deux peintures ges
tuelles éclatantes et vivan
tes. Quant à Denyse Gué
rin, elle se fait remarquer 
par des acryliques de cou
leurs douces, d’égratignu- 
res éphémères et de compo
sition informelle et 
complexe. On sent dans ses 
oeuvres la corrélation par
faite entre le contenu et la 
forme. Madeleine Audette 
est représentée par une pein
ture de grand format qui il
lustre bien sa nouvelle dé
marche et Pierre Lecomte 
continue son orientation fi
gurative. Nicole Morin et

Normand Lefebvre, qui pré
sentent leurs oeuvres pour 
la première fois au public 

. sherbrookois, nous livrent 
chacun un dessin complexe 
exprimant leurs approches 
personnelles.

Cette exposition sera 
complétée par des démons
trations de sérigraphie, gra
vure sur bois et peinture 
acrylique sous la direction 
des artistes membres du 
Regroupement. Ces dé
monstrations auront lieu 
durant la semaine du 28 
novembre prochain.

Comme partout ailleurs, 
les Cantons de l’Est 
n’échappent pas à une mul
tiplicité de tendances dans 
les arts visuels. Les oeu
vres ont été choisies par un 
jury dont a fait partie Jean- 
Claude Leblond, critique 
d’art du «Devoir». Le pu
blic pourra donc se rendre 
compte de la récente pro
duction artistique dans la 
région.

Précédée par une série de 
six expositions en deux ans 
consacrées à l’art, tradition
nel québécois, cette exposi
tion s’inscrit dans une nou
velle orientation qui veut 
valoriser l’expression artis
tique de la région sans négli
ger pour autant les jalons de 
l’art québécois contempo
rain et les courants de l’art 
international.

Photo prise lors du récent concert de la fanfare de l’Artillerie Royale 22e qui a eu lieu au Manège 
Militaire de Drummondvillè. Nous reconnaissons sur le cliché le colonel Mariage et le major 
Richard, en compagnie du directeur musical de la fanfare.

Le 3 décembre

«La fleur aux dents»
présenté au Centre
d’accueil Domrémy

«La fleur aux dents», un 
excellent film réalisé par 
Thomas Vamos, sera pré
senté au local de l’Unité 
Domrémy Inc., du 670 de
la rue Mélançon, le 3 dé- • mille.

Ce film n’a d’autre but 
que de nous amener à vivre 
le cheminement intérieur 
d’un homme dans la quaran
taine, marié, et père de fa-

en voie de passer de la dé
pendance maritale à l’auto
nomie et de l’adolescente, 
sa fille, fière de lui annon
cer qu’elle est enceinte et 
n’épousera pas le père.

cembre prochain. Par le biais de l’épouse

110 RUE LOWRING — DRUMMONDVILLE

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

Lamontagne prend con
science de la difficulté de 
s’adapter au monde d’au
jourd’hui.

Signalez 472-1141

Tandis que le spectateur 
se laisse gagner à l’impres
sion que le côté quotidien 
va l’emporter, cet homme 
quelconque, standard, va 
provoquer le déclic qui lui 
fera franchir l’ultime étape 
et décider du geste libéra
teur.

DION & FILS___________________DION & FILS

CUIR • CUIR
DION & FILS

Jacques
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Samedi, le 4 décembre

«Yemen Arabie» d’Explo
Mundo

La troisième présenta
tion de la saison des Grands 
Explorateurs aura lieu sa
medi, le 4 décembre, à 
20h30, àu Centre culturel, 
avec «Yemen Arabie».

Yemen Arabie, c’est 
l’enfer et le paradis, côte à 
côte. C’est ce qu’essaie de 
montrer Christian Mority 
dans ce très beau film sur la 
péninsule arabique en proie 
à une fièvre de modernisa
tion et d’industrialisation. 
L’Arabie est passée du 
Moyen-Age au 21e siècle 
en quelques années. De la 
civilisation du chameau, 
elle est entrée depuis peu 
dans la civilisation de 
l’après '- pétrole, qu’elle 
prépare dans ses écoles, ses 
usines, ses laboratoires.

Mais si la péninsule ara
bique est constituée, aux 
trois quarts, par le royaume 
d’Arabie Saoudite, ïe der
nier quart est partagé entre 
le Yemen, le Sud - Yemen, 
le Sultanat d’Omar, la Fédé
ration des Emirats arabes, 
Qatar et le Koweït. Après 
quatre voyages totalisant 
plus d’un an de séjour dans 
ces différents pays, Chris
tian Monty révèle une Ara
bie insolite dont peu d’Occi
dentaux ont pu pénétrer les 
mystères.

«Yemen Arabie» une pré
sentation des Grands Explo-
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SALADE 
DU 

MERCREDI

Du 6 au 10 décembre

Des étudiants en histoire de
l’art
une

du Cégep organisent 
«Semaine de l’art»

au Centre culture

L’Association des familles d’accueil de Drum
mondville tient à informer les familles d’accueil qui 
ftésirent inscrire leurs enfaqts au dépouillement de l’Ar- 
bre de Noël qui aura lieu à l’école Jeanne-Mance, 
dimanche après-midi, le 19 décembre, que la date 

I limite pour les'inscriptions a été fixée au 1er décem
bre... Jusqu’au 5 décembre, des artistes membres du 

i regroupement des artistes des Cantons de l’Est donne
ront des démonstrations au grand hall du Centre cultu- 
i .rel del’Université de Sherbrooke... On dit beaucoup 
de bien du groupe «Hommage aux Beatles» qui s’est 

I produit en fin de semaine à «La Boîte», et qui présen- 
| tera son spectacle à cet établissement de la rue Lindsay 
J vendredi, samedi et dimanche de cette semaine. Dans 

l’une de nos prochaines éditions, nos lecteurs troüve- 
1 ront un reportage sur ce groupe québécois... Le Cen- 
! tre récréatif St-Jean Baptiste invite les jeunes de 
[16-20 ans, samedi, le 4 décembre, à une «Disco» qui 

■ débutera à 20h30. Une disco-mobile fera les frais de la 
| musique, et l’admission sera de $1.50 par personne.

Un groupe d’étudiants 
en histoire de l’art du Cam
pus de Drummondville, 
sous la conduite de Moni
que Morin, professeur 
d’histoire, organisent une 
exposition des oeuvres étu
diantes pour la semaine du 
6 au 10 décembre.

Au cours d’une confé
rence de presse qui a eu lieu 
vendredi, sur l’heure du 
midi, les responsables de 
cette exposition, notam-

ment Michel Groulx, Au- 
dette Mélançon, Pascale 
Pépin, Jean Beaudoin et 
Hélène Grondin, ont laissé 
savoir que l’exposition re
groupera des oeuvres de 
peinture, dessin, macramé, 
poterie et photos, en plus 
de cinq films amateurs qui 
seront présentés à raison de 
quatre fois par jour, soit à 
2h20, 4h40, 7h30 et 9h. 
Ces films d’une durée al
lant de 15 à 20 minutes ont

été réalisés par des étu
diants du Cégep.

L’exposition se tiendra 
donc au Cégep, plus préci
sément au local 8. Elle sera 
ouverte du 7 au 10 décem
bre, entre 2h et 5h, et aussi 
entre 7h et lOh.

Le vernissage de cette 
exposition est prévue pour 
le 6. Il est à noter que lors 
du vernissage, des matières

rateurs à ne pas manquer 
samedi le 4 décembre à 
20h30 au Centre culturel. 
Les billets sont en vente au 
guichet, ouvert du lundi au

vendredi de 12h à |j 
samedi et dimanche^ 
à 18h. Pour réservàliot 
léphoniques ou infJ 
tions, composez477-5|

Le Livre Vert sur I
culture québécois!
Le Théâtre de l’Équili

bre désire aviser la popula
tion qu’on peut se procurer 
à ses bureaux le document 
nécessaire aux individus et 
organismes intéressés à la 
consultation du Conseil de 
la Culture.

Les secteurs d’activités 
culturelles qui sont à l’or
dre touchent,les domaines 
suivant: théâtre, loisir et 
culture, musique, danse, 
arts plastiques, industries 
culturelles, artisanat, let
tres, bibliothèques, patri
moine, environnement cul
turel et communication,

ïfne tenue soignée sera de mise pour cette soirée... 
Samedi et dimanche, les 4 et 5 décembre, de 10 à 20h, 

t le public est invité au Centre Hospitalier Georges - 
Frédéric à la vente annuelle des travaux d’artisanat 
réalisés par les bénévoles et les pensionnaires. Vous y 

1 trouverez de nombreux articlès originaux: tricots va- 
। riés, coussins, afghans, nappes au crochet et autres. Le 
| tirage d’un tapis et d’une nappe se fera dimanche, vers 

* ' * 1 - - J — 1 z* **4-». iiiagv « -------------------------- -r . • i
T. |6h. Des billets sont en vente à l’atelier de bricolage et

brùtes seront à la disposi
tion des invités qui vou
dront bien mettre leur talent 
à l’épreuve.

Toujours selon ce qui a 
été dévoilé lors de cette ren
contre d’information, on 
s’attend à ce que quelque 
200 oeuvres soient expo
sées.

Soulignons d’autre part 
qu’un fascicule de poésie 
intitulé «Parcours de la 
main gauche», écrit par un 
groupe d’étudiants des 
cours de poésie du Cégep, 
sera remis gratuitement du
rant la durée de l’exposi
tion.

Selon les propos de Mi
chel Groulx, le but premier 
de cètte exposition est de 
montrer ce que font les étu
diants du Cégep dans le 
domaine des arts. Toujours 
selon Groulx, cette exposi
tion pourrait éventuelle
ment être reprise pour une 
couple de jours au Centre 
culturel de Drummond
ville.

coopération interpi 
ciale et internationale, 
cherche scientifique,!
loppement régional et] 
ture populaire, le Qu 
régional de la culture,j 
Ministère des Affaires) 
turelles lui-même. ;

On peut commua 
aux heures réguliè® 
bureau au numéro sun 
472-5451 pour obie 
toute l’information a 
nente.

De plus, on peut col 
ter sur place un exempt 
du volumineux Livre ■ 
sur la culture québecoi|

au comptoir samedi, et dimanche... Pétula Clark sera 
en spectacle à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des 
Arts, du 13 âu 18 décembre... Radio-Canada prépare 
une émission télévisée sur la famille. Elle sera présen-
tée le 12 décembre dans le cadre des «Beaux Diman
ches». L’OFAQ a répondu avec’ empressement à la 
demande de collaboration de la télévision d’État...

POÉSIE
(D. Fiset)

472-4477I

CENTRE NECCHI 
ENRG.

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION 

DE TOUTES MARQUES
J.-P. ÉMOND ' 
Représentant

1545, boul. St-Josef 
Drummondvll

PARFAIT AMOUR
UN SECRET
JALOUSEMENT GARDÉ

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

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

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

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

Marie 
Brizard

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

(nom)  ------- -----------------.-------------------------- =--------------------—:----------
fait partie du club “Parfait Amour". (Âge requis: 18 ans)

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

DION & FILS

CUIR

NOM:

ADRESSE:

VILLE: CODE POSTAL.

DION & FILS

CUIR .
FABULEUX CHOIX POUR HOMMES ET FEMMES c%

DION & FILS LTÉE SPÉCIAL DU JEUDI 
LOT DE GILETS

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

Visage d’une saison
Si j’avais l’âge d’un premier croissant de lune, je 

saurais prendre l’hiver pour une aube de printemps 
étemel. Hélas! les lunes fondent dans l’eau et se brisent 
comme un miroir trop fragile.

Quand sur le front, les sillons se figent comme le 
givre de la glace qui retient l’écume d’une mer immo
bile, lè temps coule et me retient.

J’apprivoise longuement les heures, plus aléatoires 
qu’ùn vent nord-est et je sens que ces heures sont 
('ultimes tendresse d’un aller sans retour.

D’un aller vers l’amour...

St-GermaIn-de-Grantham, P.Q.

Pour vos serrures, pentures...

ST-GERMAIN
s? sp

CRÉATIONS ORIGINALES 
D’ARTISANS QUÉBÉCOIS 

À PRIX ÉQUITABLES

Sortie 105, Tél.: 395-2533
St-Germain-de-Grantham 

(Voisin du restaurant Howard Johnson’s

Ce groupe dont le perfor-

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

le 24 novembre 1976, le 26 janvier 1977, 
le 23 février 1977 et le 31 mars 197J 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 dé 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

Pour réservations ou in
formations, composez 
477-5412 au guichet du 
Centre culturel, ouvert du
lundi au vendredi, de 12h à 
18h et samedi et dimanche, 
de 15h à 18h.

Michel Groulx et Audette Mélançon, deux des responsables de la Semaine de l’Art qui aura lieu 
au Cegep de Drummondville, du 6 au 10 décembre. ______ ______ _

«Hommage aux Beatles» 
pour une dernière fin 

de semaine à «La Boîte»
«La Boîte» de Drum

mondville présentera pour 
une deuxième fin de se
maine consécutive le 
groupe «Hommage aux 
Beatles».,

mances sur scène rappel
lent drôlement celles des 
célèbres Beatles se pro
duira donc sur les planches 
de «La Boîte» vendredi, 
samedi et dimanche, les 
3, 4 et 5 décembre.

Le groupe québécois

remporte partout où il passe 
un succès fantastique. Tout 
dernièrement, on a pu l’ap
plaudir à l’Évêché de l’hô
tel Nelson, où on a dû d’ail
leurs y refuser beaucoup de 
gens. Il en a été de même à 
l'auditorium du Plateau, où 
les membres du groupe ont 
donné deux récitals le 
même soir qui ont remporté 
un éclatant succès.

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

RO-na

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE । 
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué.

323, St-Marcel
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

GRATUIT

Gagnez $1^00 
pour partir 

en vacances 
chaque année 

de^c^vlei

Pour le passage à Drum
mondville de «Hommages 
aux Beatles», un prix d’en
trée minime sera exigé afin 
de couvrir une partie du ca
chet de ce groupe appelé à 
devenir d’ici quelques 
temps un des plus impor
tants au Québec.

Billets 
en vente 
au grand 

public

British airway»

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: Yemen Arabie 
(Explo-Mundo) samedi le 4 
décembre; L’Ouvre-Boîte 
les 7 et 8 décembre?

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

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

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

Dix heureux gagnants recevront 
deux billets aller-retour en classe /
touriste, partant de Montréal ou de y-' 
Toronto pour Londres. Paris ou Rome . 
avec British Airways,
Si vous êtes l'un des diy 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.

Comment participer.
1. Envoyez simplement vos nom. 
adresse et numéro de téléphone 
ainsi qué 2 illustrations dè 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.

zib'

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

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

| Nom--------

| Adresse '

| Cité----------

| Code postal

Prov.

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

Soirées 
de danse 

sociale
La prochaine soirée de 

danse sociale organisée par 
le Comité de la danse du 
Module Socio - culturel 
aura lieu le 18 décembre.

Ces soirées se déroulent 
à l’école Jean - Raimbault 
et sont en marche depuis le 
début du mois d’octobre.

Outre la soirée du 18 dé
cembre, six autres soirées 
sont encore prévues. Elles 
auront lieu les 12 et 26 fé
vrier, les 12 et 26 mars, 
ainsi que les 2 et 16 avril.

TIRAGE LE 31 JANVIER 1977 D’UN MAGNIFIQUE CHÂLE

eiflimeteiewe

DÉPOSEZ CE COUPON AU

MAGASIN PINGOUIN
1800, BOUL. ST-JOSEPH 

PLACE DRUMMOND, DRUMMONDVILLE

NOM:............... 

ADRESSE:..... 

VILLE:............ 

TÉLÉPHONE:

PINGOUIN

PINOOUIM
serait heureux 

de vous accueillir, 
pour vous présenter 
sa nouvelle collection 

de tapis 
à faire soi-même.
170 modèles
vous attendent.

Sans obligation d'achat,
nos démonstratrices

Diane & Suzanne 
seront à votre entière disposition■■ 

pour vous aider 
et vous conseiller.

vous êtes invitée par

au magasin

PINGOUIN
Place Drummond

1800 Boul. St-Joseph, 
Drummondville, Tél.: 477-3431 
Les 2, 3 et 4 décembre 1976.

20% DÉ RÉDUCTION
SUR TOUS LES CANEVAS 

TAPIS PINGOUIN

■ r
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ACHAT
La preuve est là, A&ï

P

Rechefd16*

wML
* fi» i»«pwfB,'rf • • ' î

• ces économies. —————J

*"**■ (r^Wi)

^DETERGENT
SUNLIGHT

GLACEE 
"Naturelle" Sealtest 

EPARGNEZ 56ç
. En poudre

199Jk1.69
Rachat
\supm

WMHM\ 
T SUPER\

UPER(ÿf
équilibrera votre budget!

Coupe de boeuf 

du Canada categorie "A"

Coupe de boeuf 

du Canada, categorie "A"

DE PREMIERES COTES

128

355 Bout. 
si Joseph, 

"^niniondviiis

DE PREMIERES 
COTES

168

DE PORC FRAIS

‘68
Rôti de soc maigre

k ^83* a
NOTRE BOEUF 0E OUAUTE MAINTENANT A PRIX SPECIAL AU MAGASIN A&P!

PAINS 
JUMELES 
Jane Parker 

BEIGNES 
GLACES
GATEAU 
ESPAGNOL
En barre, Jane Parker 

BISCUITS 
SODA A&P 
Salés ou non-salés 

MARINADES 
HEINZ
Cornichons à la polonaise, genre K 

CORNICHONS 
HEINZ
Mélange sucré, ou pain et beurre 

PAPIER 
MOUCHOIR
Couleurs variées, Lady Scott

SUPER-ACHAT 

a 59*
ÉPARGNEZ 10c

« 59*
ÉPARGNEZ 10c

Gateau 79'

Detergent 
Sunlight 

Liquide 
(Prémarqué) 

69
Papier 

de toilette
Patates 

Chips 
Régulières ou pour trempette, Hostess

f BIFTECKS ü
FAUX-FILET »>. £

\ Dans la meilleure partie des côtes désossées

TOURTIERES 
TAILLEFER

Prix réduit

... 7Q<rouleaux 79
f COTES POUR 

BRAISER
Maigres I

VIANDES 
CUITES 
Tranchées, Maple Leaf

m 69* 
89*
SUPER-ACHAT

32 oz. 1.09
SUPER-ACHAT

tissus

DECOUPEZ CE COUPON 
ET EPARGNEZ!

i
 Epargnez 30c ce coupon

Sur l’achat d'un pot de café do 10 oz.

CAFE 8 O'CLOCK |
Instantané

I 2.49 IL-^ Limite d‘un coupon par client. Valabln lueau’m* A iev*

Recherchez les "Super-achats" cette semaine chez ASP

Papier- Champignons Concentré
mouchoirs («bv Rio (OTNB Javex

«.jss..» "s=sr " u’“ki*

59
Diner congelés -X 69c 
Boeuf, dinde, poulet, Bifteck Sallsbury, Savarin SUPER-ACHAT 

Poisson frit o 2.09 

Mousse Gillette*;:',"“1.09 
Crème à barbe * régulière, lime, à la menthe 

Biscottes Grissol »p«. 89c 
nutk« SUrU-ACHAT.

Farine robin hood 7‘£1.36

Nourriture ”*”
Pun NIooti, S variété.

Tan g cristmx

Miel Doyon

Boita OCab 15ox.

2-7 «ï. 1 .09
Si 1-79

Nourriture cX" âft. 2/.89
Boeuf, poulet, folo - Dr. Ballards Champion

Sauce A LA VIANDE 2?.''. 1.49
Freddie (Souc. é pizza - pot 12oi. 5»e)

Riz AÆ « 3 pour 1.00

EPAULES^
Cuites, désossées;

genre diner, Maple Leaf

T BACON
Tranché

DINDE
Catégorie Utilité - Congelée

Profitez de 
économisez.

-1,59111.0911^74
PORCHACHE

Frais

88
EPAULES £<

Entières, New York 
Fraîches pour congélateur

SAUCISSES 
FUMEES SCHNEIDERS 

Red Hots

78e ^78'

Pour mieux vous servir 
CIDRE DE POMMES DU QUEBEC 

Maintenant disponible 
(Dans la plupart des magasins A&P)

FRUgS ETUGUMES MB ÇÿUMP

BROCOLI
Culture de lu Californie

COURSE
POUR CUIREI zucçHmi

35À69^L
paqml 58

PLANTES 
TROPICALES 

4 variétés - variées



drummondville, la parole

Yvon Deschamps plus drôle que 
jamais dans «L’Ouvre-Boîte»

I

C’est mardi et mercredi, 
। les 7 et 3 décembre pro
chains que Yvon Des* 

I champs et Jean-Louis 
Roux viendront présenter 

• le spectacle de théâtre qui a 
’ attiré le plus de spectateurs 
I depuis «Charbonneau et le 
, Chef» à Montréal, et dont 
I les critiques ont été unani- 
’ mes à saluer l’extraordi- 
| naire brio des comédiens 
! ainsi que l’aspect à la fois 
drôle et dramatique de

L’Ouvre-Boîte.
Une bonne façon de bien 

comprendre la pièce de Vic
tor Lanoux est de citer de 
larges extraits d’une criti
que parue dans La Tribune 

I de Sherbrooke en novem- 
। bre 74, à la suite du passage 
de cette pièce dans la ré
gion.

«Jean-Louis Roux, direc
teur du T.N.M. ne pouvait 

: choisir une meilleure pièce 
J pour permettre à Y von Des- 

cham'ps de retrouver au 
théâtre le personnage de ses 
monologues.

Et c’est effectivement ce 
qui frappe le plus les specta
teurs à l’audition et au vi- 
sionnement de ce specta

cle, où on retrouve Yvon 
Deschamps sous les traits 
d’un brave type mais pas 
tellement futé, que son 
compagnon d’infortune 
exploite en lui opposant le 
pouvoir que lui confère, 
croit-il, son «intelligence 
supérieure».

Je ne suis pas certain ce
pendant que l’auteur de 
cette pièce, Victor Lanoux, 
qui est français, reconnaî
trait son oeuvre. Car, vérita
blement, on en a fait une 
véritable adaptation. Yvon 
Deschamps y parle en «qué
bécois», et il se trouve 
aussi que l’improvisation y 
a sa large place. (...) Cela 
dit, les répliques que se don
nent Jean-Louis Roux,et 
Yvon Deschamps consti
tuent un tir nourri qui at
teint sa cible à chaque fois, 
et nous révèlent les person
nages comme deux archéty
pes bien distincts l’un de 
l’autre de. notre civilisa
tion.

'En opposant la raison à 
l’innocence, la mesquine
rie à la générosité, là pièce 
de Victor Lanoux nous ren
voie à notre propre image.

Mais cela à la façon d’une 
comédie, qui, finalement, 
serait philosophique.»

Ne manquez pas cette 
pièce si bien interprété 
par Yvon Deschamps et 
Jean-Louis Roux qu’est 
L’Ouvre-Boîte, présentée 
à Drummondville, les 7 et 8

décembre prochains, au 
Centre culturel.

Une initiative des Pro
ductions Pierre et de 
CHRD-1480.

Les billets sont en vente 
chez Albert Marier, tabaco- 
niste et au guichet du Cen
tre culturel.

Jean-Louis Roux
président de 

l’école Nationale 
de Théâtre

Le nouveau Bureau des 
Gouverneurs de 1*École 
Nationale de Théâtre, élu 
lors de la 17e assemblée 
générale annuelle vient 
d’élire Monsieur Jean- 
Louis Roux à la présidence 
de son Conseil d’adminis
tration.

Le nouveau Bureau des 
Gouverneurs de l’École 
compte 47 membres, dont 
un, nouvellement élu, M. 
Jean Langelier, vice - prési
dent de B.P. Canada, et un 
autre membre élu dans le 
courant de l’année, M. S.J. 
Safian, avocat bien connu,

de Regina en Saskatche
wan.

Voici là composition du 
nouveau Conseil d’adminis
tration:

Président: Jean-Louis 
Roux; Vice - président^: 
John Lock wood, Y von Tur- 
cot; Secrétaire: Pierre Mal
tais; Trésorier: John F. 
Close; Président sortant: 
André Galipeault; Mem
bres privilégiés: Philippe 
Casgrain, James de B. 
Domville^ John Goodwin, 
W.H. Graham, D.W. Mc- 
Gibbon, David Ongley, R. 
John Pratt, Jean Roberts, 
Arnold Steiriberg.

Manon Vincent avait besoin d’une chambre de bébé.

Niagara répondit: bleue ou rose?
4jLe mois dernier, Manon donnait nais- 

sance à un gros garçon de huit livres et 
trois onces. Elle a reçu pour l’occasion 
une foule de bons souhaits et son mari 
J tait au comble du bonheur. Tout ce qui 

ui manquait était une chambre de bébé. 
Jiagara était bien d’accord. Parce que, 

chez Niagara, nous connaissons bien ce

dont les gens ont besoin. Et pn s'y con
naît au sujet de l’argent. En fait, chez 
Niagara, l’argent c’est notre affaire. 
L’argent pour l’hypothèque, l’argent 
pour une nouvelle voiture, l’argent pour 
améliorer la maison, pour l’éducation 
des enfants, ou tout comme Manon 
Vincent, pour bien accueillir le dernier-

né de la famille. Si, pour obtenir ce dont 
vous avez réellement besoin, il ne vous 
manque qu’une chose: l’argent, venez en 
discuter tout simplement chez Niagara. 
Parce que chez Niagara, nous compre
nons vos besoins et savons que le seul 
moyen de les combler est de mettre notre 
argent à votre service.

NIAGARA IAC
Prêts, hypothèques, financement de ventes.

Notre argent à votre service.
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Bien se
nourrir

La cellulite et le régime
■W’La cellulite désigne une

modification

DU NOUVEAU CHEZ POLAROID

LE PLUS GRAND CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DELA RÉGION

VOTRE DÉPOSITAIRE

POUR NOËLÀ DRUMMONDVILLE

ROBERT

La qualité doit y être pour que le nom soit apposé

(par Clotllde 
Archambault)

Nous faisons beaucoup plus que les vendre, ces 
caméras Polaroid.
1- Nous donnons une démonstration.
2- Conseillons quel modèle.
3- Donnons le service et explications.
Voilà la différence chez Photo Hénault.

LE SEUL VRAI SPECIALISTE 
DU C.B. À DRUMMONDVILLE

Vous désirez un essaie?
Louez une Polaroid pour $4

fout ce qui concerne 

l’électronique nous concerne 

190, rue Lindsay 
Drummondville 
Tél. 478-4633

La cellulite profonde est 
une autre forme dont l’exis
tence est difficile à affirmer 
et elle est sujette à caution. 
Elle se manifeste par des 
points douloureux et fixes, 
ces douleurs transitoires 
sont assez peu caractéristi
ques.

Les causes de la cellu
lite ne sont pas toujours évi
dentes: cependant, une vie 
sédentaire, les écarts ali
mentaires, un déséquilibre 
endocrinien variable, un ter
rain arthritique, l’influence 
de la ménopause, les trou
bles menstruels sont les fac
teurs les plus responsables 
de la cellulite.

Le traitement: Les mas
sages sont les traitements 
de choix surtout pour la cel
lulite de forme hodulaire 
superficielle. Le régime ali
mentaire amaigrissant, la 
gymnastique, les cures ther
males, les bains de vapeurs 
font partie aussi du traite
ment.

La première chose à faire 
dans votre cas est d’attein

dre votre poids idéal I 
diète calculée d’aprç » 
besoins: âge,ossatuiJ E 
vîtes vous aidera à ri I 
ver votre poids. Il n’yj | 
de diète spécifique M I 
traitement de la celln I 
mais il est certain qù'J I 
gime alimentaire bah [ 
ne peut que vous I 
Nous pouvons vous J | 
pour atteindre ce but | 
régime de maintien] | 
permettra par la I 
conserver votre poidsl [ 
en vous apportant fa | 
ments exigés pour! I 
santé. Des exercicesap| L 
priés conseillés pardesj I 
cialistes en la matière ri I 
autres suggestions doJ 
plus haut vous permeM 
de remédier de façon] 
toire à votre probl 
Bonne chance, à la j 
chaîne...

C. Archambault Di 
Continuez à nous écri 

Michaud & Archambl 
Diététistes - conseils,| 
rue Bruno, Drununoa 
ville, 478-2913.

conjonctif (généralement 
sous - cutané) qui est 
épaissi et douloureux. La 
cellulite peut être superfi
cielle sous forme nodulaire 
(elle est essentiellement' 
féminine) et est située à la 
nuque, au thorax, dans la 
région lombaire, abdomi
nale et à la face interne des 
genoux. Elle peut être re
trouvée sous forme diffuse 
du tissu graisseux situé 
sous la peau. Elle donne à 
la peau une consistance gre
nue et la pression est sou
vent douloureuse.

Le nouvel SX-70 Alpha 1
De nouvelles améliorations apportées
au meilleur appareil Polaroid
O Nouveau flash correcteur pour de meilleures photos 

à la lumière artificielle
O Nouvelle douille intégrée de trépied
O De nouveaux circuits électroniques qui verrouillent 

les mécanismes de l’appareil lorsque le flashbar 
est épuisé

O Nouvel éclairage d’appoint pour les photos à l’extérieur
O Nouvelle courroie de cuir véritable facile à détacher -
O Visér et mise au point précise par reflex monoculaire
O Photos de 10.4" à l’infini à la lumière du jour 

(de 10.4" à 20" avec flash)
O De magnifiques photos SX-70 qui se développent 

sous vos yeux

Série SX-70, 4 modèles 
à partir de $109 

au centre Polaroid Photo Hénault 
476 Lindsay

OFFRE SPÉCIAL
Polaroid vous donne un livret de coupons d’une 
valeur de $10 à l’achat d’une Polaroid Pronto ou 
SX-70.

Question (résumé)
Je fais de la cellulite, je 

veux remédier à cela. 
Existent-ils des régimes 
anti-cellulites? Peut-on se 
faire suivre chez vous? J’ai 
besoin de votre aide. 
Donnez-moi une réponse 
par écrit. Mme H.S.

| Drummondville 
Réponse

Il m’est impossible de 
vous répondre personnelle
ment par écrit. Sachez ce
pendant que votre demande 
intéresse plus d’une dame; 
elle pourra donc aider plu- 
siurs qui,, comme vous, ont 
des problèmes de cellulite.

QUI VOUS OFFRË
CHOIX, QUALITÉ, SERVICE INSURPASSABLE, MEILLEUR PRIX

Venez voir nos nouveaux bas prix
Pour Noël, offrez un cadeau qui plaira des années durant.
Nous sommes très fiers de vous présenter notre nouveau modèle portatif 
& base modèle PAK29 ainsi que nos modèles SSB. Mobile & base. 
Une visite vous convaincra du vaste choix que nous vous offrons.
Ligne complète: Antennes, meters, microphones, trompettes et accessoi
res.
Financement à termes faciles sur place.

1ISI3S

PHOTO HÉNAULT ENR
476 LINDSAY, DR’VILLE

THIBEAULT

THIBEAULT
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Ce soir, au Centre culturel

La pianiste Jacinthe Couture clôture 
la première partie de la saison 
76-77 des Jeunesses Musicales

Le Comité local des Jeu
nesses Musicales présente 
son* dernier concert de la 
première partie de la saison 
76-77, mercredi le 1er dé
cembre avec Jacinthe Cou
ture, pianiste.

Jacinthe Couturé a dé
buté ses études ipusicales à 
l’âge de onze and, à Chicou- 
timi. En 1964, elle rem
porte une bourse des Jeunes
ses Musicales qui lui per
met de se perfectionner pen
dant deux étés au Centre 
d’Arts d’Orford. Après 
avoir représenté quatre fois 
consécutives sa région aux 
finales provinciales des fes
tivals de musique du Qué
bec, elle entre à T Ecole de 
Musique de l’Université 
Laval.

5 A Scriabine; L’Isle 
Joyeuse C. Debussy; Varia
tions sur un thème de Paga- 
nini (vol. 1) J. Brahms; So
nate (1926) B. Bartok; An- 
dante spianato et Grande 
polonaise brillante op 53 F. 
Chopin.

Un récital de choix at
tend les mélomanes drum- 
mondvillois mercredi le 1er

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 échanges 
Dépositaire Peavey, 

Altec-Lansing 
Cours de guitare 

populaire 
Disco-mobile

JEAN BISSON MUSIQUE
615, rue Notre-Dame °

Tél. 478-0424 

Quatre ans plus tard, elle 
est boursière du Ministère 
de T Education et elle part 
pour les Etats-Unis. En 
1973, elle se mérite le pre
mier Prix au concours de 
l’Orchestre Symphonique 
de Montréal*et au prin
temps 1974, elle remporte 
le Civic Orchestra compéti
tion à Chicago et le 
concours Radio-Canada à 
Vancouver; puis dans la 
même année, elle gagne 
une bourse attribuée par 
T Académie de Musique de 
Québec.

Jacinthe Coupure a joué 
sur les plus grandes scènes 
du monde, tant) aux Etats- 
Unis qu’au Canada, puis en 
Europe. Le programme de 
son récital mercredi le 1er 
décembre sera le suivant: 
«Chaconne» G.F. Haen- 
del; Etude op 8 No 5 A 
Scriabine; Etude op 42 No

TON NOUVEL AMI

SUR LES LIEUX

SOIREE DE
CHEZ-NOUS

ST-MAJORIQUE ST-EUGÈNEST-NICÉPHORE

STE-CLOTHILDE

ST-GERMAIN, ST-CYRILLE

ST-CHARLES ST-LUCIEN

ST-BONAVENTURE

WICKHAM IACTON VALE

STE-BRIGITTE- 
DES-SAULTS

NOTRE-DAME- 
DU-BON-CONSEIL

ST-FÉLIX- 
DE-KINGSEY

REPRODUCTION DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, ENTRE MIDI ET 1h 
Présentation du 
GARAGE L.D.G.

ET DE LA GRANGE DU MEUBLE DE STE-CLOTHILDE

SAMEDI 
LE 4 DÉCEMBRE

Enregistrement de la

“SOIRÉE 
DE CHEZ-NOUS 

À ST-LÉONARD D’ASTON 
À L’HÛTEL MANOIR

décembre au Centre cultu
rel alors que Jacinthe Cou
ture leur donne rendez- 
vous avec les plus grands 
compositeurs de tous les 
temps.

Pour informations 
concernant les cartes de 
membres Jeunesses Musica
les ou cartes «SD», compo
sez 477-5412 au guichet du 
Centre culturel.

MODE
avec 

MONIQUE

La mode se veut de plus en plus féminine, élégante 
et soucieuse du moindre détail pour avantager la 
femme. Ainsi, la robe a repris sa place dans le choix 
premier des acheteuses, et surtout depuis l’avénement 
de la robe longuette.

La robe se porte toujours en bas du genou, à un 
pouce, deux pouces ou six pouces dépendant de votre 
personnalité et de votre silhouette: il est primordiale de 
bien regarder son physique, d’étudier sa personnalité et 
ses activités avant de s’acheter une robe.

La robe de ville «habillée» est en voie de disparition. 
Notre rythme de vie en confirme chaque jour la futilité: 
le sport et la décontraction sont à l’honneur et comme 
s’il fallait recourir au plus évidents des contrastes... les 
tenues du soir sont ultra-fértiinines et on ne peut plus 
recherchées, et c’est ainsi que la mode va de la tenue de 
travail à la robe de cocktail à la cheville, ou à la robe 
d’hôtesse douillette.

Somme toute, le sport est de plus en plus élégant et la 
style femme de plus en plus femme. C’est la raison 
pour laquelle on retrouve des petits détails tels que 
foulard assorti, ceinture et surtout motifs et tissus tout à 
fait féminin.

On rencontre une foule incroyable de tissus à rayures 
dans là confection des robes; il est à noter que la rayure 
doit'correspondre une à l’autre tout autour du vête
ment. La rayure à chevrons est sûrement la grande 
championne, car elle avantage la femme rondelette et 
courte én ce sens que cette rayure allonge beaucoup la 
silhouette et affine la taille: un petit atout à garder dans 
notre garde-robe n’est-ce pas!

Ainsi la robe simple, tout-aller, la robe pratique 
quoi! avance à pas de géants dans le domaine de la 
mode. Nous sommes femmes, à nous d’en profiter!

Monique Lavoie

Tous les vêtements de cette chronique Wç 
sont disponibles à f/ji.

| LA BOUTIK j
535 ST-JEAN DRUMMONDVILLE S

(Face à la Caisse Pop. St-Joseph)
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CHEZ

1.477-1316
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SPÉCIAL
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AM/FM 
Electriques 
et batteries
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plats
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SUNBEAM
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ÉLECTRIQUE
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FER A VAPEUR 
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dames
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Pour hommes et dames

Modèle 440

"\ Modèle 
AV PD1100

"IONA” 

Modèle 

BP45

SÉCHOIR 
“VÉNUS” 
1,100 watts
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BAS PRIX 

DE NOËL

FACIAL 
SCHICK
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BOÎTES 

Automatique

(choir A cheveu: 
L 1,000 watts 

| Modèle AAO 
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BALAYEUSES
“General Electric”

CALCULATRICE
ScientifiqueCALCULATRICE
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A PLANCHER 
OU A TAPIS
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"SUNBEAM”

FAUTEUILS
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Inclinables 
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EXTRACTEUR DE JUS 
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' HD60 

SÉCHOIR 
SUNBEAM 
1,200 watts

CAFETIÈRES-FILTRE 
PHILIPS

TROUSSE DE BEAUTÉ

PHILISHAVE

CALCULATRICE
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GROS MALAXEUR 
"SUNBEAM" _
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plats U □

HACHE- 
SALADE 
“RIVAL”

RASOIR 
PHILIPS

Dames 
Modèle 
HP2111

MIROIR A MAQUILLAGE
De luxe “Sunbeam”

CALCULATRICE
Scientifique

8 fonctions 4 Q9* 
et mémoire | 3

. GRILLE-PAIN

"General Electric" 2259

h MONDE LE DIT
■ BAS PRIX
I SONT 
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RDES FACILITÉS 
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Ihitlr de. 

■“General 
■ Electric"'

LIONEL GIR0UX 252 St-Jean,DrE

TEL. 477-1316DRUMMONDVILLE252, RUE ST-JEAN
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LYSE PIERS-CYR, ASTR O LO G U E
PRESENTE
VOTRE HOROSCOPE

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)

Affaires
Que de projets de toutes sortes 
s'élaborent en votre tête en cette 
journée de merdredi, vous éprou
vez aussi le besoin de communi
quer vos idées à autrui. De plus, 
des voyages ou des études pour
raient débuter en cette période 
de l’année pour plusieurs bélier. 
Par ailleurs, le secteur financier 
vous causera certains problè
mes au cours de la fin de la se
maine, fort heureusement une 
aide monétaire vous parviendra 
de par une personne qui vous 
aime. En la journée de lundi, 
soyez très prudent sur les routes 
à un moindre degré des ennuis 
avec l'auto sont à craindre.
Amour
Le temps est au dialogue entre 
vous et l’être aimé et ce dernier 
finira par accepter de changer de 
ces propres conceptions afin 
d'accéder à votre mode de pen
ser et de voir la vie, ceci permet
tra sûrement à l’harmonie de ré
gner entre vous deux. Pour les 
célibataires, des conquêtes senti
mentales sont à entrevoir, leur 
charme agira en grande force 
'cette semaine. Les parents de ce 
signe auront à traverser un petit 
conflit avec leurs enfants en la 
journée de samedi. D’autre part, 
attendez-vous à recevoir ou à vi
siter de nombreuses personnes 
dimanche.
Santé
Maladies de peau.

professionnel, l’activité sera 
grande chez les natifs du signe 
du cancer car le travail abondera 
de toutes parts. Une personne 
amie vous apportera son aide en 
la journée de samedi et vous oeu
vrez dans la joie. De grandes sa
tisfactions sont à entrevoir pour 
vous au cours’de la fin de se
maine et des compliments vous 
seront adressés d'une manière 
discrète mais en même temps 
très chaleureusement. Par 
contre, votre santé laisse à dési
rer en la journée de lundi, trop de 
surmenage.
Amour
Même ce domaine reluit cette 
semaine généralement parlant! 
L’être aimé comprend votre 
grande sensibilité et par le fait 
même, il apposera des gestes 
qui sauront vous transporter au 
septième ciel! Seul un petit accro
chage peut survenir en la journée 
de vendredi à la suite d'une mau
vaise surprise mais le tout s'effa
cera rapidement. Pour plusieurs 
d'entre vous, les relations extra
conjugales prendront une 
grande importance surtout en la 
journée de dimanche, l'amour 
semble se mêler au travail.
Santé
A la baisse, maladies contagieu
ses.

D’autre part, l’on vous communi
quera des nouvelles fort intéres
santes. Une démarche assez 
importante sera accomplie au 
cours de la fin de la semaine et 
vous obtiendrez les résultats es
comptés. Par contre, soyez très 
prudent sur les routes en la jour
née de lundi. Surveillez vos paro
les en cette même journée car 
une note d’agressivité semble 
ressortir de vos propos.
Amour
Que l'entente est à son meilleur 
entre vous et votre conjoint au
jourd’hui, des sorties avec ce der
nier sont aussi à prévoir. Il est fort 
possible que vous receviez un 
petit cadeau en provenànce des 
membres de votre famille en la 
soirée de samedi, de toutes ma
nières l’on tentera de vous faire 
plaisir et de vous prouver que l'on 
vous aime beaucoup. Attendez- 
vous à recevoir de nombreux visi
teurs à l’intérieur de votre foyer 
au cours de la fin de la semaine, 
une surprise agréable vous est 
promise.
Santé
Blessures aux mains, bras, jam
bes.

faction. D'autre part, une sorte 
d'association se formera en la soi
rée de samedi qui sera à votre 
avantage. De gros profits moné
taires sont à entrevoir pour vous 
en plus de votre salaire routinier, 
c'est donc dire que votre secteur 
financier se portera à merveille 
tout au long de la semaine mal
gré les nombreuses dépenses 
que vous devrez effectuer.
Amour
L’amour est tout près de vous, à 
vous de vous ouvrir les yeux et 
de l'apprécier).. L'étre aimé dé
ploie tous ses charmes afin que 
vous le remarquiez. Malheureu
sement, une petite perturbation 
risque de tout gâcher en votre vie 
affective en la journée de ven
dredi, et un moment de froideur 
pourrait persister jusque dans 
l'avant-midi de samedi, évitez 
d'être trop susceptible afin de 
contourner ces conjectures, d'ail
leurs dès la soirée de samedi les 
aspects planétaires vous favori
seront à nouveau.
Santé
Grande nervosité.

ils pourront persister jusqu'au len
demain, un retard dans vos affai
res se fait sentir et il vous faudra 
le surmonter. Vous éprouvez la 
tendance de trop entreprendre 
de travaux à la fois et il est naturel 
que vous ne puissez pas tous les 
compléter, modérez-vous dans 
vos entreprises.
Amour
Ce seront surtout les célibataires 
de ce signe qui seront les plus 
choyé en cette semaine, les 
conquêtes sentimentales se mul
tiplient et ils n'auront que l'embar
ras du choix. Les parents aussi 
obtiendront des moments de 
grandes joies car leurs progénitu
res veilleront à leur bonheur. 
Tant qu'au secteur conjugal, il 
demeure stable d'ici à dimanche, 
en cette dernière journée, les re
lations avec le conjoint s'annon
cent excellentes mais le lende
main, il faudra user de beaucoup 
de diplomatie.
Santé
Courbatures, maux de dos.

flard qu'à l'habitude en ces deux 
prochains jours et c'est d'ailleurs 

. auprès des gens de votre famille 
que vous trouverez la tranquilité 
et la joie de vivre en cette se
maine. Les relations amicales en 
dehors du foyer comporteront 
des chagrins surtout en la jour
née de vendredi où des ruptures 
sont à craindre. Malgré tout la 
soirée de samedi favorisera les 
amours des célibataires de ce si
gne, les flèches de Cupidon sau
ront atteindre leur but.
Santé
Attention aux grippes, enrhume- 
ments.

la soirée de samedi et à ce mo
ment l'harmonie la plus complète 
reviendra entre vous. Les céliba
taires de ce signe seront atteints 
par les flèches de Cupidon en la 
journée de dimanche.
Santé
Maux de gorge.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

i Affaires
' Vous éprouverez une certaine dif- 

diculté à vous faire rembourser ce 
: que l'on vous doit en ces deux 

prochaines journées, des ennuis 
au travail ou encore avec des 
employés à votre charge sont 
malheureusement à craindre, il 
vous faudra en tous domaines 
user de beaucoup de tact et de 

. diplomatie afin de contourner de 
■ grosses mésententes. La jour

née de dimanche viendra amélio-
: rer vos conditions financières, 

d’une manière ou d’une autre, 
l'argent vous rentrera très certai-

I nement.
ii Amour

Chaque membre de votre famille 
. semble se donner la main pour 

venir vous soumettre leurs pro- 
I près problèmes dans le but que 
■ vous leur veniez en aide, par 
J contre, il vous sera assez difficile 

d'accéder à toutes leurs revendi- 
। cations ce qui peut les rendre 

mécontents, tentez de leur faire 
comprendre gentiment qu'il vous 
est impossible de leur venir, en 
aide comme ils le désireraient. 
Votre ciel amoureux redeviendra 

! au beau fixe au cours de la fin de 
la semaine grâce à un dialogue

[ constructif.
i Santé

Maux de gorge et danger de chu
tes.

GEMEAUX 

jwni <21 mai /wiiOTL au 21 Juin)

Affaires
Vos supérieurs, vos patrons, les 
personnes influentes s'avèrent 
très satisfaits de vos efforts four
nis aù travail et ils vous le prouve
ront en vous accordant un crédit 
social. Ceci n’empêcheront 
malheureusement pas certains 
problèmes de surgir en votre mi
lieu professionnel en la journée 
de vendredi que vous devrez ré
gler assez rapidement. Des pro
positions alléchantes d'associa
tion vous seront faites en la jour
née de dimanche et elles finiront 
par se concrétiser à votre avan
tage.
Amour
Des relations amicales s'établis
sent avec l’être aimé, c'est donc 
dire que l'amitié se même à mer
veille à l'amour du moins pour 
cette journée de mercredi. Tant 
qu’à demain, l’on peut craindre 
que vous serez tenté de négliger 
votre conjoint pour vos amis 
donc attention à ce que cette si
tuation ne persiste trop. La fin de 
semaine pour sa part, vous pro
met d’être des plus radieuse, sur
tout la journée de dimanche où 
l'on retrouvera l'amour porté à 
son paroxysme, mais par contre, 
la journée de lundi s'avère quel
que peu difficile.
Santé
Risque de blessures, d'accident.

Affaires
De nouvelles

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

____ responsabilités 
! vous incombent en votre milieu

<vw
VERSEAU 
(21 janvier 
au 19 février)

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

Affaires
Le plaisir est dans le travail, vous 
oeuvrez dans une atmosphère 
de détente et d'harmonie en 
cette journée de mercredi, des 
propositions, des projets d'affai
res s'élaboreront aussi. Il est pos
sible qu'une promotion vous soit 
octroyée en votre milieu profes
sionnel en la journée de samedi, 
du moins des pourparlers d'une 
élévation sociale seront en 
cours. Un crédit tant financier 
que social pourrait être obtenu 
au début de la semaine, dame 
Chance vous côtoie, profitez-en.
Amour
Les parents de ce signe retire
ront de grandes joies des gestes 
qu'apposeront leurs enfants en

cette journée de mercredi. D'au
tre part, un dialogue s'établiera 
dans l’harmonie avec les en
fants. Pour les célibataires, 
l'amour prendra une grande 
place dans leur vie en cette pé
riode de l'année car une nouvelle 
idylle débutera sûrement! Par ail
leurs, certains natifs de ce signe 
déjà employés seront tentés de 
regarder l'autre côté de la clôture 
au cours de la fin de semaine, 
leur charme agira certainement 
mais ceci peut aussi leur causer 
des ennuis en leur secteur conju
gal...
Santé
Surveillez votre circulation san
guine.

SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre)
Affaires
Plusieurs d'entre vous obtien
drez une augmentation salariale 
en cette journée de mercredi, de 
plus, il faudra vous attendre à ef
fectuer un travail supplémentaire 
et le tout sera à votre entière satis-

SAGITTAIRE 
(23 novembre 

au 21 décembre)
Affaires
La chance est près de vous, sa
chez en profiter en participant à 
des jeux de hasard quelconque, 
vous en sortirez sûrement ga
gnant. En ce qui concerne le tra
vail routinier, certains ennuis sur
giront d'une manière assez su
bite en la journée de vendredi et

bricolage
un jeton de poker géant

VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)

Affaires
Un membre de votre famille ou 
de votre entourage vous remet
tra ce qu'il vous doit en cette jour
née de mercredi. De plus, un rem
boursement d'assurances ou un 
rétroactif peut vous parvenir au
jourd'hui. Plusieurs d'entre vous 
seront dans l'obligation d'oeu
vrer en la journée de dimanche 
mais les efforts fournis au travail 
vous vaudront certainement des 
avantages et même une promo
tion pour plus tard. Des transfor
mations à l'intérieur de votre 
foyer pourraient s'effectuer 
comme vous le désirez.
Amour
Que votre vie sexuelle prend de 
l'ampleur en cette journée de 
mercredi, il est vrai que l’être 
aimé saura vous combler de bien 
des manières et par le.f ait même 
vous amenez tout doucement à 
des épanchements amoureux! 
De nombreuses sorties sont à 
prévoir pour la fin de la semaine 
et là encore l’amour en fera par
tie. Les âmes seules trouveront 
le compagnon idéal au cours 
d'un petite déplacement. Les pa
rents de ce signe réuniront leur 
famille en la journée de diman
che et la bonne entente régnera. 
Seule la journée de lundi reste à 
surveiller.
Santé
Maux d'estomac.

BALANCE 
(23 septembre 
au 23 octobre)

Affaires
Des documents recevront votre 
signature en cette journée de 
mercredi, des contrats ou des 
associations sont donc à prévoir.

COURS D’ASTROLOGIE
PAR CORRESPONDANCE

donné par Lyse Piers Cyr
POUR INFORMATIONS ÉCRIVEZ À:

INSTITUT ASTROLOGIE 
LYSÉ PIERS CYR ENR.

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

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

Affaires
C'est à l'intérieur de votre foyer 
que se dépenseront la majorité 
de vos énergies en cette journée 
de mercredi, des transformations 
pourraient y être apportées. Les 
ménagères de ce signe devront 
s'attendre à être dérangées dans 
leur ménage par la visite d'une 
femme. Des projets de change
ment de travail s'élaboreront au 
cours de la fin de la semaine pour 
certains d’entre vous et pour les 
autres, il pourrait être question 
d'une promotion éventuelle. Des 
ennuis sont malheureusement à 
craindre pour lundi.
Amour
Vous deviendrez plus pantou-

Affaires
Que d'occupations nombreuses 
pour le verseau en ces deux pro
chaines journées, les démar
ches, les communications, les 
écrits et les pourparlers pren
dront tout votre temps et vous 
obtiendrez tout le succès espéré 
en ces domaines. Au travail 
conservez une bonne routine car 
vos supérieurs surveillent attenti
vement les efforts que vous four
nissez. Ne vous attendez pas à 
recevoir des compliments dans 
l'immédiat mais soyez tout de 
même assuré qu'ils finiront par 
vous être octroyés. L'appui de 
personnes influentes vous est 
acquis.
Amour
Les relations amicales prendront 
beaucoup plus d'importance en 
ces deux prochains jours que vo
tre vie affective proprement dit, il 
y a naturellement risque de mé
sententes au foyer à la suite de 
votre manque de délicatesse en-, 
vers les membres de votre fa
mille. Fort heureusement pour 
vous, les étoiles viendront favori
ser le domaine de vos amours en

Affaires
L'argent vous rentre confortable
ment en cette journée de mer
credi, il est môme possible que 
certains d'entre vous obtiennent 
une augmentation salariale, un 
fait est certain, votre secteur fi
nancier se retrouve très à la 
hausse d’une manière ou d'une 
autre cette semaine. D'autre 
part, le milieu professionnel pren
dra beaucoup d'ampleur et des 
changements s'effectueront à 
votre avantage, les natifs de ce 
signe qui recherchent un emploi 
finiront certainement par le trou
ver durant ce transit planétaire.

artisanat
? pas du tout! c’est

UNE PLANCHE A STEAK DEVENUE

PLAQUE MURALE

C'était, je vous l'avoue, une planche à 
steak ordinaire, mais elle est devenue, 
presque par magie, une planche murale 
jolie et amusante. Rien de plus divertis
sant et relaxant que de réaliser cette pla
que murale qui détaille, en couleurs s'il 
vous plaît, les différentes parties d'un 
porc, en termes de boucherie bien sûr!

La planche à steak mesure 11” de diamè
tre et ne coûte que quelques sous.

D’autrés projets de bricolage et d’artisa
nat sont illustrés et décrits dans mon 
catalogue "idées/bricolage” quatrième 
édition. Vous pouvez vous le procurer 
pour un dollar.

D'ici à ce que vous ayez ce catalogue, voi
ci quelques-uns de ces projets. Le plan de 
chacun est disponible et le bulletin de 
commande publié ici vous facilite la tâche 
de me les commander.

MONTGOLFIERE — murale de symographie

Depuis son invention, la montgolfière a sans cesse 
suscité l'admiration de tous, pour maintes raisons. 
Aujourd'hui, nous aimons la faire "renaître” d'une 
façon ou d'une autre. Cette remarquable repro
duction, faite de quatre couleurs de fil, peut facile
ment être vôtre. Sa réalisation n'est pas du tout 
difficile grâce aux photos et patron en pleine gran
deur de la pose des clous et du fil. 16" x 32".

Plan no 1815... $4.00

pyrogravure, puis “peignez” chacune des 
parties avec des crayons feutre ou de la 
gouache. Choisissez des couleurs les plus
pâles possible, 
sont faites avec 
instantané). Ce 
par une simple

Les inscriptions au bas 
du “Lettraset" (lettrage 
lettrage, qui s’applique 
pression, s’obtient chez

les marchands de matériel d’artiste ou

Amour
La bonne entente rfl 
vous et l'être aimé d’icli 
Par contre des problème, 
venance de frères ou soe 
tent à l'horizon, des i3

Créez de la
assez contrariantes rij| 
vous parvenir en les jour® 
vendredi et même —

joie a
samejffl 

nez moins sensible s'ilijlr 
possible ainsi les évérS 
malheureux de la ... m

fêtes, la famille - et
Luvenirs que nous gar-

malheureux de la vio longtemps. Cette an-
beront moins nochn....V doncberont moins. Des heu J 
bonheur vous sont ni: .i 
pour la soirée de samS^ia,?Ce.’

[pour vous mettre dans
souvenez

journée de dimanche^ jde l’arbre de Noël des 
lundi, soyez diplomate! Lpassées.
------------ - J de 'a

V I ic>enne’- avçc votre 
Baisse de vitalité pour la J [faites faire les décora- • 
de samedi. w. oar lf»s enfants et

contourner un climat <fi 
vité qui ressort de

Noël

Choisissez-la de fabrication étrangère; le 
bois sera plus tendre que l'érable géné
ralement utilisé chez nous, et le,travail de 
pyrogravure en sera d’autant simplifié. 
Utilisez le patron en réelle grandeur pour 
tracer .le motif sur votre planche.

Assurez-vous de placer correctement le 
motif sur la planche et qu'il reste 
suffisamment d'espace pour les inscrip
tions. Exécutez les motifs du porc à la

Biscuits aux raisins 
et beurre d’arachides

et mise dans un contepant 
hermétiquement fermée, 
pour être utilisée plus tard.

Pour sécher vos créa
tions, mettez-les dans un 
endroit suret retournez - les 
de temps en temps. Les pe
tits objets sécheront en une 
nuit et les gros prendront 
deux jours à sécher.

Quand ils seront complè
tement secs, décorez - les 
avec de la peinture à l’eau, 
de la gouache, une plume à 

’ bout feutre de couleur, où 
laissez-les tels quels.

froide et faire cuire sur feu 
modéré en remuant 
constamment jusqu’à ce 
que le mélange prenne une 
consistance de pommes de 
terre en purée un peu hu
mide. Renverser dans une 
assiette et couvrir d’un 
linge humide. Dès qu’elle 
est suffisamment refroidie, 
la pétrir jusqu’à ce qu’elle 
soit souple et malléable.

La pâte est prête pour le 
modelage, mais elle peut 
être conservée enveloppée 
dans du papier cellophane

Enfiler avec des rubans de 
Noël et voilà vos propres 
créations toutes prêtes pour 
l’arbre.

Allez-y de votre imagina
tion et Joyeux Noël.

Pâte à modeler
1 tasse de fécule de maïs Ben- 
son’s ou Canada
2 tasseS (1 livre) de bicarbo
naté de soude
1-1/4 tasse d’eau froide

Dans une casserole, mé
langer ensemble la fécule 
de maïs et le bicarbonate de 
soude. Délayer avec l’eau

sonade dans un bol à mélan
ger. Ajouter les oeufs, la 
vanille et le mélange de rai
sins. Ajouter le beurre 
d’arachides et mêler. Ajou
ter les ingrédients secs tami
sés et mêler. Bien refroidir. 
Echapper par cuillerées à 
thé sur une tôle à biscuits. 
Cuire au four à 350 degrés 
F. pendant 10 à 12 minutes 
ou jusqu’à,ce que légère
ment bruns. Donne environ 
7 douzaines.

3 oeufs bien battus 
1 c. à thé de vanille 
1/2 tasse de beurre d'arachi
des crémeux ou croquant 
Skippy

Mettre les raisins et l’eau 
dans une casserole. Ame
ner à ébullition; couvrir et 
laisser bouillir 5 minutes. 
Refroidir et ajouter le bicar
bonate de soude. Tamiser 
la farine, la poudre à pâte et 
le sel; mettre de côté. Mêler 
le beurre, le sucre et la cas

Biscuits aux raisins 
et beurre d’arachidesbonate de soude et de l’eau. 

Sur du papier ciré ’ rouler 
comme de la pâte, 1/4 de 
pouce d’épaisseur at en uti
lisant des coupe - biscq^ts, 
des bouchons de bouteilles 
ou un couteau pour décou
per, donner la forme vou
lue. Faire un trou dans cha
que ornement avec une 
épingle ou une broche, lais
sez sécher, puis créez, des
sinez, décorez et allez-y de 
votre inspiration. Pour 
cette pâte à modeler, utili
ser des plumes à bout feu
tre, de la couleur à l’eau, de 
la gouache et des brillants.

1 tasse de raisins
1 tasse d’eau
1 c. à thé de bicarbonate de 
soude
4 tasses de farine tout usage 
tamisée
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de sel
1 tasse de beurre ou marga
rine
1 tasse de sucre
1 tasse de cassonade

î par les enfants et

Le ciel de la semaine

Vol aller- 
Repas et

feues.Irais drtervices et pourboires en sus. Les prix cités sont par personne et varient 
ientie$599 etS849 selon la date de départ et le logement choisi. Voir la brochure hiver 
1976/77 de SkyLark pour plus de détails.

[consommations à bord de l’avion • Bienvenue Aloha lei à l'arrivée 
BHonolulu • Petit déjeuner de bienvenue et divertissements • 
Transferts entre l'aéroport et l'hôtel et manutention des bagages • 
llogement pour 14 nuits à Waikiki • Taxe de départ américaine •

plaque murale quelque part dans

Santé

par/ Jean• Marc Dort

Tous droits réservés: Les Éditions J. M. hK

ser est un jeu d’enfant.

Une fois terminée, suspendez votre;

477-3030 
477-6233

Sim pie ment 3 ingrédients - de la fécule de maïs, du bicarbo
nate de soude et de l’eau - et vous obtiendrez les plus jolies 
décorations pour votre arbre de Noël.

177 Lindsay (coin Cockburn)
Galerie^ Drummond_______

T R AV EL fTlOtlti

Vacances SkyLark 
2 semaines à partir de $599 

(occupation double)

dans les librairies. Vous verrezquèj|teX“éT^^^

Pour remise et inte 
tion de cartes du clt 
sonnelle et confident 
prendre rendez^ 
avec Lyse Fiers Cyr) 
phone: 436-4175. (

ses libres dans leur 
ination. Vous serez 
Ise- des résultats - et 
(simple comme bon-

fs'agit de mélanger de 
Lie de maïs, du bicar- Fantaisies. Erotiques Enr

110 Cockburn
Drummondville, P.Q

SÉRIEUX DISCRETS

cuisine où elle ne manquera pas d' 
remarquée.

HAWAII
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 rué. Quant à vos soirées, 
Wilklki vous attend! Un terrain de golf est situé non loin de 
[rAmbassador (frais de parcours S2.50 la semaine, $4.00 les 
keek-ends). Des appartements-studios avec cuisine séparée 
K pourvue de réfrigérateur et de cuisinière avec four sont 

I réservés aux clients SkyLark. De plus, SkyLark vous offre un 
tour des .Trois Iles à partir de $799 par personne, voir la 

[brochure SkyLark pour plus de détails.

Nom :

No et rue :

Municipalité ou ville :

Comté ou province : .

porc

ATTRAYANT BAR CIRCULAIRE

Il deviendra vite le centre d’intérêt de votre salle 
de jeu. Peut être placé de trois façons: contre un 
mur, comme ilôt indépendant, ou encercler une 
colonne disgracieuse. Patron des décorations in
clus. 43" de haut sur 8’ de diamètre.

Plan no 954... $3.24

ENSEMBLE A DINER DE STYLE

Très jolie table conçue pour résister aux pires 
abus. Dessus de 33*/4" x 60". 30" de haut. Le banc 
accompagne la table avec beaucoup de grâce.

Plan no 1356/7... $4.32

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

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

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

□ plan no 954 (attrayant bar circulaire)
□ 
□ 
□ 
□

BIBLIOTHEQUE/VITRINE

Un meuble "décorateur" aux lignes riches et inté
ressantes. Pratiques portes au bas, et tablettes 
supérieures pour livres et bibelots. 12" x 33, sur
81 de hauteur. Plan no 986 _ $3.24

VENEZ VISITER 
C’EST 

FANTASTIQUE
Lingerie légère, 
jokes, cadeaux, 

articles de sexe
CATALOGUES 
DISPONIBLES

tm. 472-7818

MAINTENANT
LA SEULE BOUTIQUE VENDANT 

ARTICLES DE SEXE

GIGANTESQUE OUVERTURE OFFICIELLE
de l’unique vrai centre d’économies à Drummondville

Voici les super et incroyables spéciaux qui vous attendent Jeudi, vendredi, samedi

LOT DE FAILLITES 
À ÉCOULER

HABITS CORDUROY 
$35 ou 3 pour $100
HABITS $30 
ENSEMBLES 
IMPERMÉABLES
COSTUMES DE 
GYMNASTIQUE 
CHAUSSURES POUR 
SPORTS “HUNGA” 
PANTALONS 
ASSORTIS 9.95 A CETTE OCCASION, CKRV SERA SUR PLACE

VÊTEMENTS DE 
TOUTES SORTES

GILETS $5
BOURSE DE CUIR
BOTTILLONS À 
PARTIR DE 13.95 
LINGES POUR BÉBÉS

VASTE CHOIX 
BIJOUTERIE

assortiment de trophées 
ÉQUIPEMENT DE CHÂSSE TEL 
QUE ÉTUIS, CARTOUCHES ET JACKETS 
ÉQUIPEMENT DE PÊCHE 
ÉQUIPEMENT DE TÉNNIS 
ÉQUIPEMENT DE CAMPING 
ÉQUIPEMENT DE GOLF 
CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE

PLANCHE À VIANDE 
GANTS DE HOCKEY 
PETITE BALANCE 
HOCKEY 
DÉCORATIONS DE NOËL 
ENSEMBLE DE VAISSELLE 
SOULIERS TOUS MODÈLES 
LOUPE 
COFFRE À OUTILS 
RÉSERVOIRS À ESSENCE 
2 GAL. - 5 GAL. TOUT USAGE

ÉTAGÈRE, CLASSEURS 
ENSEMBLES DE COUTEAUX À DÉPECER 
VERRERIES, DACTYLOS USAGÉES 
JEANS UNISEXES 6.95 
RADIO-MONTRE, RADIO-CADRAN 
BATTERIE DE CUISINE (Jehane Benoit) 
ENSEMBLES DE CARPET SALLE 
DE BAIN À PARTIR DE 9.95 
CHOIX INCROYABLE DE 
BIBELOTS DE TOUTES SORTES

ENSEMBLE DE SKI 
POUR DAMES ET HOMMES 
SKI DE FOND “KARHU” 
SKIS “FALCHIN” 
BÂTONS DE SKI “JOFA” 
SKIS USAGÉS 
BOTTINES DE SKI 
DE FOND “MUNARI” 
VÊTEMENT DE SKI DE 
FONDS “DU MAURIER”

FANTS 
IE
SE À $0.92

plan no 986 (bibliothèque/vitrine)
plan no 1356/7 (ensemble à dîner de style)
plan no 1815 (montgolfière — murale de symographie) 
"idées/bricolage" 4e édition (catalogue de plans)

•Les prix incluent la taxe de vente s'il y a lieu.
Prière d'ajouter $0.20 si vous payez par chèque

Montant inclus : $ .... mandat poste □
LA PAROLE

à 
à 
à 
à 
à

S3g 
$31 
$41
S4j
SI.»

chèqufl

COUPON
SUR ACHAT

Valeur 
gratuit

TUQUE ACRYLIQUE 2.95

Impossible d’énumérer 
tous les items que nous 

avons en stock pour vous 
Venez voir

VENEZ VISITER 
NOTRE DÉPARTEMENT 

INDUSTRIEL 
AU SOUS-SOL

ANDRE LAROSE 
gérant

SURPLUS DRUMMOND

PLUS DE 5,000 ITEMS EN STOCK À PRIX RIDICULES
’ ____ - ——————————————

NOUS AVONS TOUT 
POUR LA 

MACHINÉ SHOP

IMPORTATION
Spécialiste LIQUIDATION 

SURPLUS DE MANUFACTURE 
MARCHANDISE DE RECUPERATION

103 DES PINS DRUMMONDVILLE

aü JL. ST-iÛbEPHTEL: (819) 477-4504

WMJN nu. GOL -
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?Dâns les studios i 
d’enregistrement

«Entre parents» diffusée 
le 5 décembre, au canal 10

s lettres cachées 
THEME

AU GARAGE

Caravelli
Depuis l’âge de 17 ans, alors qu’il étudLit la musi

que classique au Conservatoire de Paris. Caravelli s’est 
toujours efforcé de marier le meilleur de la musique 
populaire au jazz.

Ayant aujourd’hui cinq microsillons à son crédit, 
Caravelli est reconnu mondialement pour sa créativité 
par rapport à la musique instrumentale pop.

Né à Venise d’un père Italien.et d’une mère Fran
çaise, Caravelli débuta au Conservatoire de Paris en 
194J. A peine adolescent, il accompagnait au piano 
plusieurs vedettes internationales. Pendant ce temps, il 
caressait l’idée de posséder un jour son propre orches
tre: son rêve devenait réalité en 1959.

En surplus de ses tournées de spectacles et sessions 
d’enregistrement, Caravelli est un compositeur et un 
arrangeur hors-pair. Plusieurs vedettes européennes 
ont déjà fait honneur à ses compositions. Parmi les 
célébrités pour qui il fait des arrangements et avec qui il 
s’est donné en spectacle, nul autre que Maurice Cheva
lier.

Sur son dernier microsillon, sur étique CBS, Cara
velli et son ensemble interprètent plusieurs grands suc
cès de l’heure. Notons, entre autres: «Fernando», «I 
Love to Love», «Et si tu n’existait pas», «Avant de 
nous dire adieu».

Charles Dumont
Comme toujours, Charles Dumont s’accompagne de 

son piano. Un disque sur étiquette Emi-Pathe doux à 
entendre, qu’il fait bon écouter.
| Dumont interprète «Toi, la femme mariée», «Ce 
soir on joue à l’amour fou», «La vie s’organise», «Tu 
n’es plus rien qu’une chanson», «L’âme soeur», «Je 
cherche l’or du temps», d’où le titre du long-jeu, «Si tu 
ne crois pas à l’amour», «Toi et moi on fait semblant», 
«Elle a seize ans», «Je suis venu te dire bonsoir».

Dumont nous parle beaucoup de l’amour, de ten
dresse.

Qu’est-ce qui peut bien 
amener un couple à désirer 
des enfants? Le désir 
d’avoir du «trouble»? Le 
goût de fabriquer des «co
pies conformes» à soi- 
même?

Andrée et Claude Quivi- 
ger sont père et mère de 
famille. Ils ont accepté de 
nous raconter leur expé
rience de parents, dans le 
cadre de l’émission télévi
sée 2000 ans après Jésus- 
Christ. Ils se disent ni meil
leurs ni pires que les autres 
parents du monde. Mais ils

considèrent’ tous deux 
qu’être parents, c’est extrê
mement important et plein 
de responsabilités.

Une voisine d’Archélas, 
Mme St-Onge, se révolte 
parce que ses enfants à elle 
n’en finissent plus de fuir la 
demeure familiale. Cette 
pauvre Madame St-Onge 
n’a sans doute pas compris 
une réflexion inspirée de la 
Bible, qui nous propose de 
respecter le mystère et la 
liberté de ceux qu’on a mis 
au monde!

Dimanche, le 5 décem-

bre, à l’émission 2000 ans 
après Jésus-Christ, on ré
fléchira sur le rôle des pa
rents. Cette émission est dif
fusée à 1 lh30, au canal 10, 
ou à votre station locale.

armoires 
B , 

bidon 
box 
bureau 
burette 
but

C 
carton

cas 
chamois 
cher 
compteur 
crédit

D 
distributeur

E 
éclairage 
écrous

PERMOT-MYSTER
éponge 
essence 
extincteur

frein

G I 
garage 
gardien 
graissage

grille 
H

huile 
L

lampe 
M

magazine 
O

outils

panne 
payé 
perçu 
piston 
pneu 
pompiste 
porte-pneus 
poste d’essence 
presse

roue]

S 
seaud

71 
tôle ’ 
hOHu

V 
vitres

NTE
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Un beau teint

Votre beauté
Odette Nadeau e.v.d. 

MARIA GALLAND
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Le monde merveilleux de Sarah

«uses
réponse du problème précédent: Hollande

ABRACADABRA

Marchez. Dêa aujourd'hui

Tél. (514) 564-5432

IBOUTIK
L Dnimmondville

fa à la Caisse

i. St-Joseph)

Julie Arel à 
Radio-Canada
Le mardi 7 décembre à 

20 h 30, Julie Arel accapa
rera la scène du studio- 
théâtre 42 de Radio- 
Canada dans le cadre de 
l’émission Vedettes en di
rect.

La réputation de Julie 
Arel a, depuis quelques an
nées, franchi les frontières 
canadiennes. Ainsi, en 
1973, elle remportait le pre
mier prix au Festival inter-

national de la chanson 
d’Athènes. L’année sui
vante elle représentait le 
Canada au prestigieux Festi
val de Spa en Belgique et 
finalement, cette année, au 
mois de juin, Radio- 
Canada la déléguait au 12e 
Festival international de la 
chanson bulgare Orphée 
d’Or où elle a mérité le pre
mier prix pour l’interpréta
tion d’une chanson bulgare 
à l’étranger.

NOUS AVONS BEAU FAIRE PAS 
MOYEN DE TIRER UNE GOUTTE 
DE SANG D'UN CHAPEAU. IL 
FAUT DES DONNEURS...DES 

GENS...VOUS. A LA PROCHAINE 
CLINIQUE DE LA 
CROIX-ROUGE 
REPONDEZ PRESENT.

Plus on marche 
mieux ça marche.

E G 0 S U E N P E- T R 0 P B H

X R U E T P M 0 C V U A Y U T

T I T C C A N S I C N M I T R

I U I L iC 0 E T R N N L B I 0

N L L A D G R E E U E E U D U

C E •s I A E P D A G I S R E E

T M B R S 0 T :E A L D S E R S

E A A A N U R s S A R E T C E

U G I G A U S S I M A N T E R

R A E E B I p E 0 P G C E S I

N Z S 0 A •I C N M E M E 0 S 0

I . I X R S R N C A R - T 0 N E M

E N G T 0 L E E H E Y A P R R

R E 0 U U E N P C R E H C P A

F N S R U E T U B I R T S 1 D

Le maquillage des peaux sèches
Après la crème de base, 

posez un fond de teint lé
ger; il en existe1 d’hydra
tants.

Vous posez un fard à 
joues en crème de préfé
rence. Il n’est pas néces
saire de mettre une poudre 
pour fixer le fond de teint, 
votre peau étant très sèche, 
elle restera mate.

Portez des fards à paupiè
res légers et n’oubliez pas 
votre rouge à lèvres, car le 
meilleur moyen d’éviter les 
lèvres gercées, c’est de tou
jours avoir un lip gloss ou 
un rouge à lèvres.
Les précautions 
journalières

Vous pouvez améliorer 
la qualité de votre peau en 
surveillant votre alimenta
tion. Mangez le moins pos
sible de mets épicés, de 
charcuterie, de gibier, de 
chocolat, de sucre et d’al
cool.

Adoptez un régime riche

en vitamines A et C: foie,, 
beurre, lait entier, oeufs, 
légumes et fruits frais. Sur
veillez vos fonctions diges
tives.

Ne sortez jamais par 
temps froid, au soleil, au 
vent, sans une bonne crème 
de protection et mettez des 
humidificateurs dans cha
que pièce.

Alors né pas oublier: de 
bons produits de base, tels 
que lait nettoyant, lotion 
hydratante, crème de base 
et crème de nuit, ainsi 
qu’un masque hydratant 
pour nettoyer et traiter vo
tre peau et un bon régime 
de vie et vous aurez tout en 
main pour retarder l'appari
tion des rides. N’oubliez 
pas votre esthéticienne; une 
séance périodique de traite
ments hydratants vous ai
dera à rester constante dans 
vos efforts.

Votre esthéticienne 
Odette Nadeau

Voilà de quelle philoso
phie sont tirées les merveil
leuses collections de bijoux 
de fantaisie signés «Sarah 
Coventrÿ» qui toujours, as
tucieusement mais infailli
blement, moulent ses styles 
en vertu de cette Mode fidè
lement suivie par tant de 
gens, fussent-ils Québé
cois.

Or, dans quelle mesure 
les artisans se plient-ils aux 
exigences de la mode vesti-

celets ou bagues. La man
che courte semble dicter 
l’usage de bracelets tandis 
que la manche longue a ten
dance à l’abolir. Certaines 
coiffures sont enjolivées 
par des boucles d’oreilles à 
pendeloques, d’autres exi
gent qu’on porte de toutes 
petites boucles ou pas du 
tout. Le retour à la mode 
ancienne dans les vête
ments ouvre l’accès aux bi
joux de style ancien; par

HONDA
mène partout

Soirée surprise 
au Club 30-80

Une soirée surprise est

au
Derrière lamour 

La décision 
SawyiwkLsscs forme 

Fernando 
Les oiseaux de Thaïlande 

lit prince en exii 
If

Bsitun^xistais pas 
? ; Le printemps 

Avant & nous dire adieu 
Ikhcto love 

Le iH du Palm Beat h

Médecine Préventive
Les activités du Département de la Santé Commu

nautaire de la Médecine Préventive pour la semaine 
commençant le 6 décembre sont les suivantes:

Lundi, le 6, il y aura clinique au 345 de la rue 
Marchand de lh30 à 4h.

Mardi, le 7, une autre clinique se tiendra de lh30 à 
3h30, au bureau de Médecine Préventive du 345 de la 
rue Marchand.

Mercredi, le 8, on se transportera à 2h à l’école du 
Christ-Roy.

Jeudi, le 9, on sera à l’école Centrale de Notre-Dame 
du Bon Conseil; et à 2h, à la salle paroissiale de 
St-Cyrille.

Des cliniques de radiographie pulmonaire ont lieu 
tous les lundi et jeudi, entre Ih et 3h30. Pour groupe 
de plus de 10 personnes, veuillez prendre rendez-vous. 
La clinique est sous la responsabilité du Dr. Emilien 
Grenier, pneumologue.

Saviez-vous que
• Le crawl est une nage 

connue dès l’Antiquité. Pra
tiquée par les indigènes 
d’Océanie, elle fut redécou- 
verté par les frères Cavill 
vers 1894. Elle consiste en 
une sorte de reptation sur 
l’eau, d’où son nom.

• Les Indiens du Brésil 
ne connaissaien^ucun sys
tème d’écriture. La littéra
ture est donc née daii? cette 
partie de l’Amérique avec 
l’arrivée des Portugais; Le 
premier texte est daté du 
1er mai 1500: c’est la lettre

du roi Manuel 1er écrite par 
Pêro Vaz de Caminha, le 
tabellion de l’expédition de 
Pedro Alvarez Cabrai.

• Le président des Etats- 
Unis est assisté de huit se
crétaires d’Etat, d’un Attor
ney General (ministre de la 
Justice), d’un Postmaster 
General (ministre des Pos
tes) et du représentant des 
Etats-Unis à l’Organisation 
des Nations unies qu’il choi
sit en dehors du Congrès. 
Ils constituent le Cabinet 
du président.

CHEZ
MOTO SPORT JUTRAS

C’EST NOTRE

PERSONNEL DEMANDÉ
Iles plus importantes compagnies de recherche au 
■a demande du personnel (maîtresses dé maison 
■très), pour aller recueillir de porte en porte, ou au 
Kone, des opinions sur divers produits et services. 
Ta d'une voiture est un avantage.

Ecrire à:
[ Réalités Canadiennes Limitée,
390 ouest, rue Sherbrooke, suite 18, 

Montréal, Québec. H3K 1J7

organisée au Club 30-80 
pour jeudi, le 2 décembre. 
Des prix de présence seront 
offerts aux participants. 
Les responsables comptent 
sur la présence de centaines 
de personnes à cette acti
vité à prix modique. C’est 
une invitation de Mme Cé
cile Pinard, présidente, et 
de M. Aimé Pinard, vice- 
président.

Les papillons sont beaux, spécialement ceux créés exclusive
ment pour Sarah Coventrÿ. Souvent des idées demeurent à 
partir de certaines périodes de l’histoire et c’est le cas avec 
«madame Butterfly» puisque le motif nous remémore la période 
Rococo. Délicat et orné, ce papillon stylisé a des ailes quelque 
peu bosselées, agençant un poli reluisant avec une perle au 
centre et deux longs barreaux.

ques», nous précise-t-on à 
cette grande maison où l’on 
nage dans le bijou de fantai
sie.

Adoptant toutes les for
mes, les pièces bijoutées 
révèlent différentes textu
res depuis longtemps expé
rimentées. Les créateurs de 
cette étonnante gamme de 
bijoux, lesquels sont uni
quement présentés lors de 
démonstrations à domicile 
organisées par des hôtes
ses, en contrôlent religieu
sement la couleur, utilisant 
même des matériaux spécia-

lement réputés à cette fin. 
S’ils veulent donner une al
lure antique à tel bijou, ils 
produiront des merveilles 
en appliquant un laque 
foncé ou noir (vitement 'es
suyé) par-dessus l’alliage.
Pierres surprenantes

On pousse la fantaisie 
jusqu’à doter de pierres 
vraiment surprenantes plu
sieurs pièces de cette splen
dide bijouterie se trans
formant aloi^sn une collec
tion de vrais petits joyaux 
signés Sarah Coventrÿ. Les
quelles pierres sont considé-

rées comme de magnifi
ques créations de l’homme, 
parce que souvent faites de 
verre uni ou de plusieurs 
morceaux de veire aux cou
leurs diverses mis en fusion 
dans une tige et ensuite fon
dus par des températures 
très élevées et, sous pres
sion, prenant la forme re
quise. De ces opérations 
résulte une splendeur 
presqu’au même titre que 
certaines autres pierres in
corporant des motifs excep
tionnellement «peints à la 
main».

PACE modèle 113 
super spécial 249.95 sans ant.

POUR NOËL 
offrez un C.B. 

en cadeau 
Voyez ces super 

spéciaux de

PACE modèle 143 
super spécial 169.95 ant.

PACE modèle 161 
super spécial 184.95 ant.

PACE modèle 145 
super spécial 249.95 ant.

inc.

inc.

inc.

PACE modèle 123A 
super spécial 199.95 ant. inc.

COBRA modèle 19 
super spécial 149.95 ant. inc.

Le seul en droit qui vous of
fre qualité insurpassable, 
choix, service sans égale. 
Quantité limitée à ces prix 
incroyables.

PACE

PACE
VOTRE DEPOSITAIRE EXCLUSIF

conséquent, le procédé qui 
donne une allure antique et 
les pierres imitant rubis, 
grenat, émeraude et saphir 
occupe une importante 
place dans la fabrication 
des bijoux. La mode de ten
dance moderne proposerait 
plutôt des formes géométri-

mentaire? «Par exemple, le 
blazer se prête inévitable
ment au port du bijou du 
genre héraldique et particu
lièrement de broches épin
glées sur les poches ou le 
collet. Des robes à tissus 
légers n’encouragent pas 
l’achat de broches mais sou
lèvent plutôt l’intérêt aux 
chaînes, petits colliers, bra-

wth

VENTE ET ACHAT 
D'OBLIGATIONS

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES

DÉPÔTS GARANTISVENTE
INVENTAIRE

PRIXvoici une partie de notre salle de montre.

D’AUBAINE

K DRUMMONDVILLE

Une marche; de marche 
en marche!

190 LtNQSAY 
DRUMMONDVILLE

GUILMETTE 
tintant local

NOS PRIX SONT 
LES PLUS BAS

Tout ce qui 
concerne l eleclronique. 

nous concerne

np\eüX®

i ■

NOS PRIX SONT ÉTONNANTS
“Un nouveau client devient un nouvel ami et pour toujours.” 
“Pour notre maison, les pièces et le service après-vente sont 
d’une importance capitale.”

HONDA

l 97 ST-DAMASeB

HMÉ^^lUTRAsI
Tél. 477-2949

DRUMMONDVILLE
MEUBLES

MEUBLES et APPAREILS ELECTRIQUES 
SPÉCIALITÉS: Meubles canadiens et colonial

UN CADEAU IDÉAL

À NOËL

RENÉ T. LECLERC INC.
37. CHEMIN OU GOLF TÉL 472-2778

DRUMMONDVILLE ____Marchez. Dès aujourd'hui. GRANDE

VENTE de NOËL

OFFREZ-VOUS 
UNE HONDA À NOËL

AFIN DE FAIRE DE LA PLACE 
POUR NOS MODÈLES 

1977 
NOUS VOUS OFFRONS DES 

MODÈLES “75 ET 76” 
À DES

I de pro
Une petite ville de chez nous, l’c 
s très loin de Montréal. à 
ne famille ouvrière comme r 

beaucoup d'autres. Un mari 
routier de son métier, une femme simple,.aimante, avec 

«es petits caprices parfois;
garçon, deux filles; un jau-frère et une belle-sœur .empiétement farfelus et des ' 

amis comme partout ailleurs. 
Un univers modeste et familier; une maison où on vit 

dans l'aisance sans plus.Un foyer où le bonh •''est 

pas installé à der°’ 

partoi** ailleurs.

CHAISE 
MIRACLE

MONTÉE SUR SYSTÈME DE 
ROULEMENT À BILLES

• COUSSIN RÉVERSIBLE AVEC 
FERMETURE-ÉCLAIR

SPÉCIAL de NOËL

RÉDUCTION
SUR TOUT AMEUBLEMENT 

ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

Ces modèles 
“75-76” 

sont des 
motos neuves

M0T0 SPORT JUTRAS INC
DÉTAILLANT AUTORISÉ HONDA
VENTE — ÉCHANGE — SERVICE

La Visitation, Comté Yamaska

NOUS SOMMES 
DÉPOSITAIRE

LAZY-BOY
15 MODÈLES 

DIFFÉRENTS EN VENTE

SPÉCIAL de NOËL
FAITES VOTRE CHOIX 

DÈS MAINTENANT
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Dimanche, le 5, à Radio-Canada

Un spécial Oxfam avec 
Deschamps, Vigneault,

Forestier et Beau Dommage
Le 5 décembre avec l’ap

proche de Noël et des fêtes 
traditionnelles il est bon de 
se rappeler que des millions 
de nos frères crèvent de 
faim à travers le monde. 
C’est pourquoi l’émission 
Dimanshowsoir sera 
consacrée à cette oeuvre 
éminemment humanitaire 
qu’on appelle oxfam.

Tout le monde sait que le 
comédien-fantaisiste - mo- 
nologuiste Yvon Des
champs s’est fait le plus ar
dent propagandiste d’Ox
fam depuis plusieurs an
nées. C’est donc à lui que 
revient l’honneur d’animer 
ce Spécial Oxfam aux 
Beaux Dimanches de 
19h30 à 20h30 à la chaîne 
française de télévision de 
Radio-Canada.

Pour nous parler d’Ox- 
fam et de tout les malheu
reux qu’elle secourt, Yvon 
Deschamps sait garder le ' 
sourire et il s’est entouré de 
camarades et d’amis qui 
nous inciteront à la généro

sité tout en nous divertis
sant. A Dimanshowsoir 
Yvon Deschamps accueil
lera Gilles Vigneault, le 
groupe Beau dommage,

nise Filiatrault.
Au programme: deux 

monologues de l’animateur 
de la soirée Yvon Des
champs: le Retour à la na-

HHHNHI_____H■■! I

Louise Forestier, Benoit 
Marleau et les deux vedet
tes du film à succès Je suis 
loin de toi, mignonne: 
Dominique Michel et De

Louise Forestier

ture et J’sais pas 
comment, j’sais pas pour
quoi. Gilles Vigneault 
chante la Quête du pays. 
Beau dommage interprète

Marie-Chantal et Motel 
Mon Repos. Louise Fores
tier chante Time Gigoton 
et l’émission se termine sur 
un sketch mettant en ve
dette Denise Filiatrault, 
Dominique Michel et Be
noit Marleau, un trio qui 
nous fait toujours nous tor
dre de rire chaque fois qu’il 
se réunit sur scène.

A la direction musicale 
on remarquera que chaque 
artiste est entouré de ses 
propres musiciens, Gilles 
Vigneault avec son chef 
d’orchestre Gaston Ro
chon, Louise Forestier 
avec le sien: Jacques Per
ron.

Avec une telle sélection 
d’artistes de chez nous les 
téléspectateurs sont assurés 
de passer une bonne soirée 
et, comme le dira sans 
doute Yvon Deschamps, ne 
pourront pas oublier Ox
fam le lendemain.

C’est une réalisation de 
Raymond Boucher.

Choix d’émissions à Radio-Québec
Mercredi, le 1er, à 

20h30: «L’indien sud - 
américain». La société de 
l’homme blanc n’aura pas 
d’heureuses conséquences 
pour les Indiens de l’Ama
zonie. Comme on le sait, 
ceux-ci sont en voie d’ex
tinction. Daniel Bertolino 
et l’anthropologue Lionel 
Vallée nous entretiendront 
du triste sort de ces peupla
des.

Jeudi, le 2, à 19h: «Ce 
coin de pays». Après la pro
jection du film «Terre de 
bonheur», l’animatrice
Lise Lebel et Mme Denise 
Plamondon nous feront 
connaître l’Abitibi - Témis- 
camingue.

Jeudi, le 2, à 20h: «Por
trait de l’univers». Alors 
qu’une révolution politique 
était imminente en Russie 
au début du siècle, Albert 
Einstein préparait, lui, une 
révolution scientifique. 
Ainsi, sa théorie de la relati
vité générale allait boule
verser les théories énon-

LOUIS LANDRY, PROP. 
RÉS. 477-2297

la Muraille
133 Lindsay Drummondville

MONSIEUR K WA N,
prop.

LE RESTAURANT 

la mMrai lia 
vous invite à son

FESTIN de NOËL
À L’ORIENTALE

SANTÉ, 11
AMOUR, I 

PROSPÉRnm

CE
LES VOÊ kI
ÔUE/Vo|l

FORM ULÔh I 
POUR VOIR I

cées jusque-là par Newton.
Vendredi, le 3, à 19h30: 

«Déjà demain: le crime». 
La peur et le crime sont les 
conséquences logiques de 
la tension et de la violence 
qui caractérisent notre so
ciété.

Vendredi, le 3, à 21h: 
«Parle-moi de musique».

Dans le cadre du 
«Concours de musique du 
Canada», nous entendrons 
cette semaine «Improvisa
tion» de Prévost, ainsi que 
«Feuilles mortes» de De
bussy.

Samedi, le 4, à 19h30: 
«Moi, mes chansons». Syl
vain Lelièvre sera l’invité

de Jeanette Biondi. Ce
lui-ci nous entretiendra de 
la poésie de l’engagement 
et de l’importance de la 
chanson dans la vie quoti
dienne. Il interprétera les 
chansons «Toi, l’ami», 
«La bassè-ville», «Qui 
saura jamais» et «Marie- 
Hélène» .

Suggestions de films 
au «p’tit» écran

CKTM-13
Mercredi, le 1er, à 

12h 15: «L’ours et la pou
pée», avec Brigitte Bardot 
et Jean-Pierre Castel. ।

Jeudi, le 2, à 17h: «Opé
ration Scotland Yard», 
avec Nigel Patrick et 
Yvonne Mitchell.

Samedi, le 4, à 23hl0: 
«Hôtel International», 
avec Elizabeth Taylor et 
Richard Burton.

Samedi, le 4, à Ih: «Eni-

SUR. 478-0517

LANDRY & FILS
DÉBOSSELAGE & PEINTURE

303 WILLIAM DRUMMONDVILLE J2C 3C2

gne policière», avec Tom 
Tryon et Carol Ohmart.

Lundi, le 6, à 17h : «Che
valier de Pardaillan», 
avec Gérard Barry et Mi
chèle Grellier. Un cheva
lier se fait le défenseur 
d’une bohémienne.

Lundi, le 6, à 23h05: 
«Voyage», avec Deborah 
Kerr et Yul Brynner. La 
dure randonnée de diverses 
personnes qui tentent de sor
tir de la Hongrie pendant 
une révolte. .

Mardi, le 7, à 17h: 
«Comment qu’elle est».
Radio-Canada

Jeudi, le 2, à 19h30: «La 
conquête de l’ouest», avec 
Goerges Peppard, Debbie 
Reynolds, Carol Baker, 
James Stewart et John 
Wayne. La vie d’une fa
mille de pionniers de 
l’ouest américain durant les 
années 50 les plus décisives 
pour le développement de

l’ouest.
Jeudi, le 2, à 24h05: 

«L’enfant de la solitude», 
avec Dyan Cannon, Do
nald Pilon, Joseph Campa- 
nella et Micheline Lanctôt. 
La femme d’un industriel a 
une liaison avec un artiste- 
peintre. Un enfant naît de 
leur amour. Le mari ne se 
rend compte de la situation 
qu’après la naissance de 
l’enfant mais ne veut pas 
entendre parler de divorce.

Vendredi, le 3, à 23h05: 
«Tout le monde il est 
beau, tout le monde il est 
gentil», avec Bernard 
Blier, Marina Vlady, Mi
chel Serrault, Jacques Fran
çois et Daniel Prévost. Un 
reporter à Radio-Plus re
vient d’une mission en 
Amérique du Sud et dit la 
vérité sur les ondes.

Samedi, le 4, à 23hl0: 
«La fureur de vaincre» 
avec Bruce Lee, Miao Ker 
Hsiu, James Tien et Robert

Un buffet dansant vous est servi tous les vendredis et 
samedis, de 18h à 23h, durant tout le mois de décembre.

Vous pouvez déguster de délicieux plats cantonais, 
comprenant:
• Soupe
• Hors-d’oeuvre assortis
a 11 plats chauds de

mets cantonais et fruits de mer
a Délicieux dessert
a Café ou thé

o . 1725
Seulement f par personne
400

■ enfant moins de 12 ans

BIENVENUE À TOUS
POUR RÉSERVATIONS: 477-1202

ROYAL VENDREDI À JEUDI I 
3 AU 9 DÉCEMBRE

EN MÊME TEMPS QU’A MONTRÉAL — 14 ANS

MODELE 31506

Cette Toro projette Jusqu'à 300 livres 
de neige à la 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!

300livres 
de neige à 
la minute!

TORO
Ne vous êtes-vous pas privé d'une Toro trop longtemps?

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
1250 bout. St-Joseph, Drummondville Tél. 478-0629 

VENTE — SERVICE — LOCATION D'OUTILLAGE

Baker. A Shangai, en 
1908, le directeur d’une 
école de boxe chinoise 
meurt dans des circonstan
ces mystérieuese. L’un de 
ses jeunes disciples ac
quiert la conviction que son 
maître a été assassiné sur 
les ordres du directeur 
d’une école rivale où l’on 
enseigne les méthodes japo
naises d’auto - défense.

Lundi, le 6, à 24h05: 
«Au diable la célébrité» 
avec Marcel Cerdan, Ferru- 
cio Tagliavini et Mischa 
Auer. Avec l’aide du dia
ble, un jeune professeur 
endosse la personnalité de 
trois hommes célèbres afin 
de conquérir la femme qu’il 
aime. Il découvre que Ja 
jeune fille préfère la profes
seur pauvre et inconnu.

Mardi, le 8, à 24h05: 
«Les hauts de Hurle- 
vent». Un enfant trouvé est 
élevé dans la famille d’un 
riche fermier. Une solide 
affection se développe en
tre le jeune garçon et la fille 
de son bienfaiteur. A la 
mort de ce dernier, le fils 
réduit à l’orphelins au rang 
de serviteur. La jeune fille 
épousp un seigneur voisin 
et le jeune homme s’enfuit 
à l’étranger.

SAMEDI: OBSESSION: 6h30-10h

SAMEDI: ALOHA: 8h15
DIMANCHE: ALOHA: 1h30-4h45-8h10 1

DIMANCHE: OBSESSION: 3h10-6h30-9h5(U

SEMAINE: ALOHA: 7h15 — OBSESSION: 8

“TW PROFOND <&MOUR <NA IT 
‘DANS cL’VLTIME(FANGOISSE 

de ce Suspense/

GENEVIÈVE BUJOLD
CLIFF ROBERTSON

|version française]

BIENTÔT

“HISTOIRES D’ALCOVE| 
“VOL AU-DESSUS D’UH 
NID DE COUCOU”
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d’affaires.fanes
Occasion,

ANS

LES DURS

3 AU 9 DÉC

14 ANS

en COULEUR

IE BAL DES VAMHRES VENDREDI À JEUDI du 3 au 9 déc
MICHAEL RAY

HLM

DES FRISSONS 
POUR RIRE!

ROMAN 
POLANSKI

LE ROI DES 
GRIZZLIES"

Jean-Pierre 
Marielle

^Le chef- 
d’oeuvre 
d’horreur 
comique | Vivez une aventure passionnante entière- 

|L ment filmée dans les plus beaux paysage: 

■L du Canada par Walt Disney.

M. Pierre Bergeron, administrateur agréé et 
Bergeron & Associés, une firme qui s’occupe

CLAMEURS
* >Mse sont 

tues

.offre que le gérant de banque ne pourra refuser»

HORAIRE1 
Sur semaine 
à 7h15 P.M. 
Samedi 6h45 

et 8h 
pimanche 
continuel 
depuis 1h

[Comment faire une 
| offre que votre 
gérant de banque 
ne pourra refuser»

DANS L'UNIVERS 
PARTICULIER DES AMOURS 
» SPECIALES !

Pour les jeunesse 
au cinéma Drummond 

Samedi 4 déc. à 1 h15 P.M 
Adm.: 75c

Kib Richelieu de-Drummondville tenait.hier soir, le 
■d’une série-de dix soupers-conférence, à l’jntention

JEUNE CHAMBRE ET UN TIRAGE
La Fédération des Jeunes Chambres Françaises procédera le 11 
décembre prochain, à Longueuil, au tirage de deux CHEVEL- 
LES Mali bu dans le cadre d’une grande activité qui a pour but 
d’amasser des fonds pour financer les locals et dont une partie 
servira également à subvenir aux besoins de la Fédération. La 
Jeune Chambre de Drummondville, grâce à la courtoisie de 
HérouxThibodeau Automobile Ltée, concessionnaire GM pour 
la région, expose une voiture semblable à celles dont on fera le 
tirage, dans le mail d’entrée des Galeries Drummond. Incidem
ment, ceux et celles qui désirent se procurer des billets ont 
jusqu’à samedi prochain pour ce faire, et doivent se rendre aux 
Galeries Drummond, seul endroit où il est possible d’acheter 
des.billets au prix de un dollar l’unité. Il est à noter que les noms 
des gagnants seront publiés dans tous les journaux à tirage 
provincial au lendemain du tirage. Sur le cliché, nous reconnais
sons Mme Raymonde Leduc et Mlle Louise Beaudry, respective
ment présidente et président ex-offido de la Jeune Chambre de 
Drummondville, qui entourent M. Michel Thibodeau, prési
dent de Héroux Thibodeau Automobile Ltée.

Ejon financière au niveau de la petite et de la moyenne 
Efetait le conférencier invité.

la conférence de M. Bergeron «Comment faire une 
■yotr? gérant de banque ne peut refuser». , 

Kergeron qui est également président de la Corporation 
Ljnistrateurs Agréés, a entretenu son auditoire sur les 
ELe offre, les difficultés rencontrées par le gérant de 
■d’une part, èt par l’homme d’affaires, d’autre part, 
r *
lise de conclusion, le conférencier à formulé aux hom-

avec Michael Sarrazin Jennifer O’Neill

ILS SONT INCREVABLES! 
-14/^ Lino _ . 

yE- uaac Ventura Fred 
■h Hayes Williams^

SHARON IAÏE 
dans un film de

MELVYN DOUGLAS

JO VAN FLEET

SHELLEY WINTERS

LE LOCATAIRE
Version française de "THE TENANT

CINEMA

salLe lindsay
472-3940457 Lindsay, Drummondville

COMPLÉMENT DE PROGRAMME

EN COULEURS

CINEMA

472 7720 SALLE HERIOT

Lt BÉBÉ DE * 

ROSEMARY” 

nous enfonçait 
dans f occultisme.

KINGofthe 
GRIZZLIES

; Maintenant.
j LE LOCATAIRE” 

de Roman Polanski
j qtie’que chose de 

ji neuf.. qui. glace vraiment

REPULSION” 

louill.ait un 

esprit pervers.

CHINATOWN” de 
Roman Polanski 
nous montrait 
le côte noir de la 
corruption. j

VENDREDI À JEUDI 
DU 3 AU 9 DÉC.

un film de 
ROMAN POLANSKI

APPARTEMENT A LOUER 
Immeuble tranquille Meublé 2 
pièces Locataire précédent s'est 
suicidé

Imaginez pouvoir vivre une vie ultérieure, 
revoir où vous avez vécu, qui vous avez aimé 

comment vous êtes mort.

avec

ISABELLE ADJANI



Utilisez votre Carte Canadian ra

FANFARE 330

PROMINENT

MIC

SPÉCIAL SPÉCIAL

tapis d'entrée. Choix de teintes.
SPÉCIAL

SPÉCIAL

RABAIS *30 imprimées. Tailles 8-14.
SPÉCIAL

SPÉCIAL

SPÉCIAL

SPÉCIAL
[tendepropreté. 4 oz. SPÉCIALSPÉCIAL

faciliter vos emballages. SPÉCIALSPÉCIAL

RABAIS RABAIS RABAIS RABAIS
SPÉCIAL

Paquet de 2 piles.
SPÉCIALSPÉCIAL

139Grande réclame Courant
‘179.95de S.R.G

plastique résistant
SPÉCIAL

RABAIS RABAIS RABAIS SPÉCIAL

GUTTER SPÉCIAL

SPÉCIAL

poche.
SPÉCIAL

Pour tout enregistrement
SPÉCIAL

[Choix de modèles.
SPÉCIAL

Antennes qui captent loin SPÉCIAL

179Grande réclame Courant
fume-cigare.deS.R.G 239.95 SPÉCIAL

En plus! Billets-Bonis au comptant
SPÉCIAL

SPÉCIALsur
SPÉCIAL

SPÉCIAL

Service ultra-rapide Sans frais supplémentaires

1471

Spécial

Courant
*129.95

2Po»,1.44
2 pour 1.44
2 J .44 
21.44 
2, J.44

Courant
*149.95

Poste mobile 
“Fanfare 330’

Assortiment de bijoux
Pour enfants. Choix de épinglettes. penden-

Cable 15 pi. Haut-fouet accordable. 
KJ Modèle combiné se montant 
une coffre arrière ou sur un toit.

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS
AU COMPTANT

Radio SRG Hy-Range I, idéal pour l'amateur 
avisé. Poste puissant à indicateur lumineux 
de force des signaux E/R; jack de haut-parleur 
externe; 23 voies. Livré avec microphone, 
porte-micro et support d'installation.

Nouveau service pour notre clientèle: chaque magasin a son comptoir 
de catalogue pour tous les articles non en stock.

Nos techniciens du centre de service 
font la pose de votre C.B. et font la 
vérification de votre antenne pour 
seulement

36" de largeur. 100% coton.

CARRÉ DE FEUTRE

BOÎTE DE CHOCOLAT
Chocolat de luxe, assortis. 300 gr.

TEE-SHIRT
Pour fillettes. 100% nylon. Choix de teintes unies ou

BATTERIES
Grosseur C ou D pour transistor ou lampe de

BOUCLES D'OREILLES
Pour oreilles percées ou jion percées, couleur

STYLOS
ffiji marque Parker, Waterman. Paper Mate. Choix

TEE-SHIRT
Pour dames. 100% nylon. Choix de teintes unies.

PILES ÉLECTRIQUES
D'usage courant pour radio, jouets, lampe.

CIGARES “OLD PORT COLTS'
Traités au rhum et au vin. Très doux, avec

SANDWICH CHAUD À LA DINDE

Comprend dinde blanche entre deux tran
ches de pain, sauce à la dinde, canne- 
berge, patates pilées ou frites et breuvage 
de $0.25.

HOCKEY
De marque Sherwood pour garçons.

FLEECY
Assouplisseur liquide, format 128 oz.

FILTRE À CAFÉ
Conçu spécialement pour la plupart des ca-

BAS DE TRAVAIL
Pour hommes, offert en paquet de 2

POLE RONDE
Pour rideau. Extensible 48” x 84' 
port Inclus.

POUR GARÇONS
Support athlétique

POUR LE HOCKEYEUR

moins jeunes. Choix d ensemble.

GANTS POUR HOMMES
Styles assortis.

MITAINES POUR GARÇONS
Nylon et acryique. Styles assortis.

MITAINES POUR GARÇONS 
100% acryique. Style A motifs.

A 23 voies! Indicateur lumineux de 
force E/R et de voies. Com
mutateur HF de signaux 
locaux/éloignés; suppresseur de 
parasites à interrupteur; com
mutateur sono/radio; micro amov
ible; jacks sono, ht-parleur ex
terne. Support.

BOULES DI 
Boîte de 12 boules, 
leurs.

MAGASINEZ ET ÉPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

SACS A ORDURES
Ultra robuste, grand format offert en paquet 
de 10 sacs.

SPÉCIAL

Disponibles à nos bas prix habituels 
H Pour pare-chocs: Shakespeare « 
48" en fibre de verre; avec câble 20 pi. ’ 
El Pour coffre AR: Shakespeare 45". ,

A 23 voies, sélecteur 
lumineux, indicateur de force 
E/R, réglages de volume et 
silencieux. Jacks de sonorisa
tion et haut-parleur externe. 
Avec support pour dessous 
de tableau. Profitez de la 
réclame.

stores

DÉBARBOUILLETTE
100% coton, offert en paquet de 3 de différentes 
teintes. SPÉCIAL

JOLI CALENDRIER
10” x 36" et 16" x 29" en tissu. Choix de plusieurs
mol»,. SPÉCIAL

COUVRE-OREILLER
100% coton. 42" x 27". Avec fermeture éclair. Blanc

“Ul,n”nl SPÉCIAL

BISCUITS
Saveurs assorties. Déicieux et frais.

SPÉOAL

Tailles 4-6X. Choix de teintes.

CULOTTES POUR GARÇONS 
Polyester et coton. Choix de teintes unies. 
Tailles 4-6X.

SPÉCIAL
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[Igrtlle poudre pour bébé. Protège 
mm une poudre et adoucit comme une

Kraco perfectionné à 23 voies à com
mande de gain HF. interrupteur EAB et sup
presseur de parasites. Accord précis Delta, 
silencieux'-; 'modulation automatique, sonori
sation, micro détachable, E/R lumineux.,.

Grandeur standard, offert en paquet de 2 filtres.
SPÉCIAL

Camille mckenzie inc., (prop.)
275 COCKBURN (voisin du C.C.) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

LIQUID PLUMBR
Débouche conduit liquide, format 32 oz.

SPÉCIAL

VÉHICULES DE GUERRE
Tels que camion, char d'assault, jeep fait de

JOLI COUSSIN
Choix de teintes unies ou Imprimées. 14 ' carré.

SPÉCIAL

jjVENCE
hde mer aux algues marines pour vous

p"’1’20*' sfÊcisi

PLATEAU POUR BOTTES
15" x 21” bosselé pour permettre une meilleure aéra-

HEURS
En plate prémoulée. Offert dans un choix de 
codeurs telles que rose, rouge, jaune, etc.

SPÉCIAL

[faites votre choix
Combustible à fondue et huile à lampe partu- 

offert dans un contenant incassable.
SPÉCIAL

Détergentà vaisselle, format 32 oz.
SPÉCIAL

LAVO
Eau de javel concentré, format 128 oz.

SPÉCIAL

ASSIETTES A TARTES
9 pouces de diamètre. De vitre.

SPÉCIAL

MOULES À CUISSON'
Moule à tarte, gâteaux, muffins, etc.;.,:recoi

MELLE
[Ppr mouchoir plus épais et plus doux. 
Cnor de teintes.

SPÉCIAL

CARPETTE
18" x 27", endos jute ou caoutchouc. Idéal comme

TEE-SHIRT
Pour enfants. 100% nylon, manches longues. Choix 
de teintes unies ou imprimées. Tailles 4‘6*pg(.|AL

FOULARDS
100% coton. Choix de teintes Imprimées.

SPÉCIAL

MITAINES POUR ENFANTS
Confection 100% acrylique. Choix de tein-

SPÉCIAL

TUQUES POUR ENFANTS
Fait au Canada, confection 100% acrylique.

ENSEMBLE
De nappes de Noël. Blanches avec motifs.

SPÉCIAL

AMPOULES ÉLECTRIQUES
Offert en paquet de 2 ampoules. 60 et 100 
watts.

SPÉCIAL

FILTRES À FOURNAISE

fc- jetable pour dames. De toute sé 
Udt et pratique.

Lbï’S OWN”
C,„ MW enrichi <T huile. Mèel pour

‘shampooing aux herbes
Kràr 2 formules. Laissera un frais par-

Ruban nommé offert en paquet de 2 rouleaux.
SPÉCIAL

POUR GARÇONS
Bas de marque Adidas pour le jeune sportif.

SPÉCIAL

POUR LE JOUEUR DE HOCKEY

Récème mobile Beltek à 23 voies à indi
cateur limineux de voies et de puissance 
E/R. Eerêteur de bruits incorporé. Réglages 
concentriques de volume et de silencieux. 
Jacks sono et ht-parleur externe. Micro.
Grande réclameCourant4/IÛ95 

deS.R.G. ‘199.95

BAVETTES DE CUISINIÈRE 
Petit et grand, offert en paquet de 10 ou de 6.

SPÉCIAL

GLAÇONS ININFLAMMABLES 
Boîte géante de 1.400 brins argentés.

SPÉCIAL

NEIGE ARTIFICIELLE
Pour décorer arbres et fenêtres. Contenant 
de 10 oz.

SPÉCIAL
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SACS À DÉCHETS
De marque Nester. offert en paquet de 10.
Grandeur 20 x 22", blanc seulement

SPÉCIAL

TISSUS HYGIÉNIQUE
De marque Viva. offert en paquet de 2 rou-

SPÉCIAL

æra«i.

Ipsodent .
K'dèrtifrice. Pour une haleine plus frai- 
STainour des dents plus blanches. 75 ml.

SPÉCIAL

TEE-SHIRT
Pour enfants, 50% polyester, 50% acrylique. Choix 
de teintes unies ou imprimées. Tailles 2-3X.

SPÉCIAL

ASSORTIMENT DE PYJAMA 
Pour fillettes ou garçons, confection 100% coton.

Hy-Range II à accord précis à 3 positions 
pour capter les signaux hors-voie. Indicateur 
lumineux des 23 voies et de force E/R. 
Pré-amp de micro, auto-modulation; jacksde 
sono, micro et haut-parleur externe.
Grande réclameCourant4CÛ95 

deS.R.G. ‘229.95| Q

Poste de base Beltek à 23 voies pouvant 
servir de posté mobile. Eerêteur automatique 
de bruits; jacks sono/ht-parleur ext. Micro 
amovible. Indicateur lumineux E/R. 
Réglages concentriques volume, silencieux.

Grande réclame Courant4 £2095 
deS.R.G. ‘229.95

WENCE
Lnootng pour bébé. Evite les larmes. 
Suceur et souplesse é vos cheveux.

SPÉCIAL

[d] Pour gouttière: Pas de trous à per
cer. Va sur une gouttière de votre auto. Câ-^ A95 
ble coaxial. Ferrures comprises. ■ w

Kraco à 23 voies à accord Delta d’excel
lente réception. Interrupteur ÉAB, modula
tion automatique, silencieux, indicateur 
lumineux. E/R, sono, micro détachable. 
Coffre à garniture chromée. *

Grande réclame Courant4AO95 
deS.R.G. ‘199.95

Kraco à 23 voies à.dispositif, interrupteur et 
jack de sonorisation. Auto-modulation; jack 
de ht-parleur externe; indicateur lumineux 
E/R: écrêteur automatique de bruits et silen
cieux réglabe. Micro détachable.

Grande réclame Courant40095 
de S.R.G. ‘169.95 |

THON PALE
En morceaux de Star Kist, huile végétale, 
bouillon de légunrjes. 6.5 oz.

Spécial 2 pour1.44

LONG-JEUX
Assortis de vos artistes préférés.

SPÉCIAL

CULOTTES POUR DAMES 
100% acétate. Choix de teintes unies. Tail
les P.-M.-G.

SPÉCIAL

BIKINIS POUR DAMES 
100% acétate. Choix de teintes unies. Tail
les P.-M.-G.

SPÉOAL

BRIQUETS
De marque Pingouin. Jetable après usage. 
Différentes couleurs.

SPÉOAL

TUBES À CIGARETTES
Boite de 200. Century dans le régulier, Em- 
bassy, Altérité, Premier, Players, Export

EXTENSIONS ÉLECTRIQUES
9 oi. de long. Choix de couleurs.

SPÉOAL

CULOTTES ÉLASTIQUES
S'étire dans Ies2 sens. 100% nylon. Tailles P.-M.-G.

Blanc ou belge. 8pÉC|Al

BRASSIÈRES POUR DAMES
100% nylon. Doublée ou non. Blanc seulement Tall-
,M“Aâ3S°- SPÉOAL

MITAINES POUR. DAMES . . .
100% acrylique. Choix de teintes unies ou assorties.^ | 44

TEE-SHIRT
50% polyester. 50% acrylique. Choix de teintes » « ■
unies ou imprimées. 12M-18M et 24M. sp^c|AL | , 4 “T

«FACTOR
tepooing colorant. Pour changer la 
«de vos cheveux facilement. Choix de

KERIGROW
Engrais pour plantes de maison.

SPÉCIAL

POUDRE INSECTICIDE
Pour plantes d'intérieur. Contre les insectes

'Nous prévoyons une grande demande durant cette réclame, aussi devra-t-on s’attendre à quelques jours de livraison pour certains modèles.

AUTOS À COLLER ..
Modèles assortis. Très amusant pour votre garçon. | Æ M, 

SPÉCIAL'' ■ ■ • ■

CHAÎNES J **
■longueur de 14 à 20 pouces. Couleur or ou argent. j A4 

SPÉCIAL ■ ■ •

SOLDATS
Posture de combat. Fait de plastique résistant.

SPÉCIAL

ASSORTIMENT DE JOUETS
Pour garçons et filles. Choix de auto, jeu.

“Prominent” D AD AIQS/1107 
économique llflUflIU

AUTOS MINIATURES
De marque Corgi très résistant. Choix de q 4 A A 
modèles. / | 44SPÉCIAL fcpour ■

FLEURS SÉCHÉES
Très décoratif pour votre maison. Couleurs assor- - ■ •

SPÉCIAL 1 ■ nr

CHIPS
Humpty Dumpty offert en sac de 8.8 onces. q 4 A A
Choix de saveurs. f I 44SPÉCIAL fcpour ■ ■ “ ■

00

PEINTURE ROSOLAC
Choix de blanc, blanc atténué, belge, bleu ou vert et 
dans le latex d’intérieur et l’émail seml-lustré.

SPÉCIAL

PEINTURE PAR NUMÉRO
Craft Master. Cadeau idéal pour les jeunes et les

PAPIER BRIQUE
En rouleau, courant 10 pi. ca. app. idéal pour toutes - mm 

SPÉCIAL 1 .44

,$wn désodorisant pour toute la famille, 
pôi de.couleurs. Format de ba*n'gp^|AL

ÉMAIL FIESTA
En aérosol format. 14 oz. Choix de teintes. Pour 
intérieur ou extérieur. SPÉCIAL

2Pl»r1.44
2PJ .44

SPÉOAL 1.44

PERSONNAGES DE CRÈCHES
■ Boîte de 12 personnages et animaux assortis. Déco- - AA

léosioihom. ■ setcuu. |,44

TUQUES-POUR HOMMES 
Styles assorties.

TUQUES POUR GARÇONS
A motifs. Très pratique. ... ....

SPÉCIAL

ESSUIE-TOUT
De marque "Scott Towel”. offert en paquet 
de un gros rouleau.

SPÉCIAL

SOUS-VÊTEMENTS POUR HOMMES
Offert en paquet de 2. couleur blanc.

SPÉCIAL

CAMISOLES POUR HOMMES
Couleurs assorties. Tailles P.-M.-G.

POUR TOUTE LA FAMILLE
Semelle en feutre bleu. Pour enfants 1 à 6 et - m m m

®a'Bs7ài2. 4 । 44
SPÉCIAL “pour ■ ■ ■ ■

LES GALERIES DRÜMMOND EL,,.
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

lïPSIL
vos lèvres du froid. Soulage les lè- 

on endolories.

I MOCASSIN POUR ENFANTS 
®:Alacheville, collet simili fourrure. Tan. Pointures 5 à 

I SPÉCIAL

FILM POUR VIEW MASTER
Instructif pour enfants. 3. roulettes par paquet.

SPÉCIAL

CASSETTE VIERGE
Offerte en paquet de 3 d'une durée de 60 minutes.

ALBUM À COLORIER n * AA
Avec de jolis dessins. Très intéressant. / I 44

SPÉCIAL fcpout ■ ■ • ■

COTON CHAMBRAY
100% coton, 45" de largeur; lavable. Choix
dé teintes. , M

SPÉClKu

LAINE WOOLCREST
100% acrylique, balles de 100 grammes.
Choix de couleurs.

SPÉCIAL

FLANELLETTE IMPRIMÉE

JAMBON CUIT
De marque Taillefer. 12 oz. Déicieux et frais.

SPÉCIAL

BONBONS MÉLANGÉS
Enveloppés individuellement.

1 1/2 lb SPÉCIAL

FROMAGE EN GRAIN
De marque Lemaire, offert en sac de 12 oz. Frais du

SPÉCIAL

BAS AUX GENOUX
Pour dames, 100% nylon. Beige et épice. Une poin- m mm 
ture. Offert en paquet de 6. | ZLZL

SPÉCIAL ■ ■ “T

SPÉCIAL

MOUSSE DÉCHIQUETÉE
Offerte en sac de 1 lb.

SPÉCIAL

CULOTTES DE PLASTIQUE
Pour bébés, offert en paquet de 6. Tailles 4 Jl Jl
P.-M.-G.-TG. Z | 44SPÉCIAL fcpour I ■ ■ ■

BIKINIS POUR FILLETTES 
Choix de teintes imprimées. Tailles 7 à 14.

SPÉCIAL

CULOTTES POUR FILLETTES 
Coton et polyester. Choix de teintes unies 
ou imprimées. Tailles 4-6X.

SPÉCIAL

BAS POUR HOMMES
Confection acrylique et nylon. Choix de tein
tes unies. Pointures 10-12.

SPÉCIAL

BAS POUR GARÇONS
Offert en paquet de 3, confection coton et 
nylon. Choix de teintes unies. 8-10 1/2.

SPÉCIAL

BAS POUR HOMMES
100% nylon. Choix de teintes unies. Pointu
res 10-13.

SPÉCIAL

BAS POUR DAMES
Confection 100% nylon. Fait au Canada.
Pointures 9-11.

SPÉCIAL

PERSONNAGES ET ANIMAUX 
Pour les crèches de Noël.

SPÉCIAL

SPÉCIAL

Ampdoing woolco 
l^.à la lanoline. Essences variées. For-

HÎIGEL POUR ESSENCE 
K pratique pour la saison froide, nettoie 
Epvju ts et les empêchent de geler. For-

SPÉCIAL

RS TRAITEMENT 
ffàù»nent â gazoüne. Enlève les saletés, 
me le carburateur, etc. 8 oz.

SPÉCIAL

GRATTOIR A NEIGE
■Moyeur A neige pour automobiles.

SPÉCIAL

BAS DE NOÉL
18 pouces de longueur app. avec le nom de 
votre enfant imprimé.

SPÉCIAL

CHEVEUX D’ANGE
Ininflammables, très décoratif podf l'arbre 
de Noël.

SPÉCIAL

VINYLE PROTECTEUR
27" de largeur, antidéparant. Protège vos
tapis contre neige, sable, boue. Transparent m m m

vert ou or. _4 | 44SPÉCIAL Vpl. I «TT

BAS POUR HOMMES
Très confortable. Choix de teintes.

SPÉCIAL

BAS DE TRAVAIL
Pour hommes. Choix de couleurs.

TAPIS PASSAGE OU ESCALIERS 
27” et 36" de largeur, endos caoutchouc, 100% 
nylon. Choix de teintes.

le pied linéaire

TAPIS DE COCOA
16" x 27". protège contre boue, neige, sable. Entre
tien facile.

SPÉCIAL

CHANDELLES
•De couleur rouge. Idéal pour le temps des 
Fêtes. Choix de 10" ou 12".

SPÉCIAL

RUBAN ADHÉSIF
1.010" de longueur par 1 /2" de largeur. pour

CANNE DE NOÈL
Offerte en boite de 6. Garnissez votre arbre
daN0SL SPÉOM.

TARTES SALVAS
-Saveurs assorties telles que sucre, pom
mes. etc... 22 oz.

SPÉOAL

MOCASSINS
Pour dames et enfants. Empeigne vinyle. Semelle 
résislante. Pointures 5 à 9 pour dames et 11 à 3 pour 
infants. Quantité limitée.

SPÉCIAL

ÎPÂNTOUFLES POUR DAMES
Empeigne en vinyle. Très confortable. Pointures 5 à 

W.
SPÉCIAL

PANTOUFLES EN RATINE
■Pbur dames. 3 modèles. Teintes variées. Pointures

I SPÉCIAL

' POUR DAMES ET JEUNES FILLES 
[ I Pantoufles de peluche, ouverte au talon et è F avant.

cnnnoinn
Rayon du vêtementTIRE Bonbons et alimentsPapeterie et jouetsRayon du tapisProduits santé-beauté

Tricot et couturé

Articles de Noël

Centre dé l’auto

Quincaillerie et horticulture

Rayon des sports

Rayon de la chaussure

SPÉCIAL DU JOUR

Peinture et papier peint

MENU DU CAFÉROUGE

Caméra et musique
Rayon des bas et accessoires

Articles de maison

Bijoux et cadeaux
Draperie et literie

Coin du fumeur

COMMANDES CATALOGUE

CA SE FETE AVEC VOUS

cnnnomn 
\ tire /

ALIMENTS 
PRÊTS A EMPORTER

Vêtements poür hommes 
et garçons

AUBAINES FANTASTIQUES POUR VOTRE flFAMILLE, VOTRE FOYER ET POUR VOUS-MÊME M

DITES: PORTEZ À MON COMPTE’
Ces prix sont en vigueur pour une journée seulement Nous m(B r 6, DECEM^BRJE

VOLUME SQUELCH

^nnnomn/ cnnnoinn tire
Èk. TIRE jy ji j j



X-i*joint ma cotisation au montant de

i x_j. PRÉNOM

VILLE,

♦lOMl. i ’ A I ! , 

^DRESSE i । > > 
Î.ODE POSTAL u. i
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Du 1er au 15 décembre.

de $250 faites
par AMC, les experts

en petites voitures

POUR UN TEMPS

$3,187

$3,741

$3,879

g j GARAGE PARENT
CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP ENR AâXf k

TERRAIN O AUTOMOBILE S B --Tv J
. «itVwàt Fl AMC IF| AMCPAUL H PARENT

14t. RUE ST OAMIENPROPRIETAIRE TEL. 478-8181

* A partir de la date où la voiture a été livrée ou 
utilisée pour la première fois, selon la pre
mière éventualité.

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.

. MCMl-S

^vel mono

Prix $ROQ 

seulement

POUR LE TEMPS
DES FETES

SUR NOS CRÉATIONS
D ARTISANAT

OXFAM-QUÉBEC lance sa 4e
campagne de souscription

Du 1er au 15 décembre, 
OXFAM-QUÉBEC tient 
sa campagne annuelle de 

. souscription et fait appel à 
la population québécoise 

«pour promouvoir, dans un 
?geste de solidarité et de par
tagé, la cause du développe- 
çment international.

En plus de participer finan
cièrement à la réalisation 
de projets concrets dans plu
sieurs pays d’Afrique et 
d’Amérique Latine, il veut 
sensibiliser le plus grand 
nombre possible de Québé
cois aux réalités et aux cau
ses profondes du sous - dé
veloppement.

La métrication des produits laitiers

Le prix du lait
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Le réseau des Fermes Hébergement du Québec

Une façon originale de 
profiter de l’hiver...

ferme, Fédération des Agrico
tours, 515 avenue Viger, 2e 
étage, Montréal ou si vous ha
bitez Montréal, de téléphoner 
à 288-8090: de partout ailleurs 
au Québec, vous pouvez re
joindre la Fédération, sans 
frais, en composant le numéro 
1-800-361-6196.

un charme nouveau aux fêtes 
de Noël et du Nouvel An en. 
vous permettant de venir parta
ger la bonne humeur et l’en
train des gens de la campagne 
à cette occasion.

gîte, couverte! accueil chaleu
reux sur une ferme d’héberge
ment à proximité d’un mont 

reconnu.
Pour les enfants, la campa

gne ce lieu privilégié où ils 
peuvent observer facilement 
les animaux d’autant plus qu’à 
cette période de l’année, ils se 
trouvent rassemblés à l'inté
rieur des bâtiments.

A cette période de l’année 
où les Québécois deviennent 
un peu plus sédentaires, le mi
nistère de l’Agriculture du 
Québec et la Fédération des 
Agricotours proposent par l'en
tremise du programme Hé ber? 
gement à la Ferme une gamme 
d’activités qui vous amènera à 
découvrir et à mieux apprécier 

l’hiver.
L’hiver n’est pas une saison 

morte pour Hébergement à la 
Ferme et plus de 100 agricul
teurs - membres sont prêts à 
recevoir des citadins désireux 
de profiter d’une façon bien 
spéciale de la saison froide. 
Hébergement à la ferme vous 
propose de venir pratiquer vos 
sports préférés loin des centres 
achalandés où règne souvent 
un climat d’indifférence à au
trui. Au contraire, à la ferme, 
vous serez cordialement ac-' 
cueilli par une famille rurale 
qui s’intéressera à vous et fera 
tout son^possible pour rendre 
votre séjour agréable. Vous y 
trouverez de vastes espaces 
recouverts de neige blanche et 
entrecoupés de vallons, colli
nes et boisés qui se prêtent mer
veilleusement bien à la prati- ' 
que du ski de randonnée, de la 
raquette ou de la traîne sau
vage. Les amateurs de ski al
pin peuvent également trouver

Depuis le 1èr novembre, une décision de la Régie des Marchés 
agricoles du Québec a porté le prix du lait nature offert au 
comptoir dans la région centrale à: 0.49 à 0.52 le litre ou 0.54 à 
0.58 la pinte, ce qui inclut une augmentation de 0.03 la pinte de 
lait nature, plus 0.01 la litre entraîné par la mise en place du 
système métrique, compte tenu du fait que la productivité de 
l’équipement converti au système métrique diminuera et que la 
main-d’œuvre affectée aux opérations d’embouteillage, d’entre
posage et de distribution devra manipuler plus d’unités de conte
nants pour un même volume de lait transigé.

Le dernier exemple cité ne tient pas compte des rabais consen
tis pour le lait au taux de gras réduit (1%, 1-1/2% et 2%), ni du 
prix plus élevé dans certaines régions autres que la région cen
trale i.e. celles de l’Abitibi et de la Gàspésie ainsi que de 
Chibougamau et de la Côte Nord, non plus que des variations de 
prix selon la méthode d’approvisionnement (livré à la maison, 
acheté au comptoir, etc.). Ces détails sont contenus dans le texte 
de l’ordonnance du 6 octobre 1976, émis par la Régie des 
Marchés agricoles du Québec et dont les bureaux de Communica
tion - Québec ont reçu une copie.

Le consommateur doit savoir que même si pour un temps il 
trouvera du lait dans des contenants de diverses capacités, il ne 
devrait jamais s’attendre, conformément à la récente ordon
nance, à payer davantage, en région centrale, que: 0.53 le litre 
ou 0.59 la pinte de lait nature, offert, vendu ou livré, et 0.52 le 
litre ou 0.58 la pinte de lait nature offert ou vendu au comptoir, 
que ce soit dans un super - marché, une épicerie ou un dépan
neur. Quant au lait contenant 2% de gras, qui jouit de la faveur 
populaire, il peut être vendu à un rabais de 0.02 dans un conte- • 
nant d’un litre, 0.05 dans un contenant de 2 litres, 0.10 dans un 
contenant de 4 litres, 0.25 dans un contenant de 10 litres et de 
0.50 dans un contenant de. 20 litres. Le client doit donc user de 
vigilance et ne pas hésiter à signaler tout abus ou anomalie aux 
organismes chargés d’assurer sa protection. On peut adresser ses 
plaintes au service des Produits laitiers du MAQ à Montréal 
873-4064, Québec 643-1632 ou à la Régie des Marchés agrico
les du Québec à Montréal 873-4024, Québec 643-2640.

^ireux de dissiper la confusion que crée dans l’Esprit du 
Bjmateur le changement du système impérial au système 
Lue, le service des Produits laitiers du ministère de L’Agri- 

fedu Québec désire apporter quelques précisions.
Bps le 1er octobre 1976, on peut trouver sur le marché des 

laitiers présentés dans des contenants métriques. D’ici 
Bk mors, c’est-à-dire une fois écoulé le délai nécessaire 

Bperniettre à tous les industriels laitiers de modifier leur 
jpenient, on ne devra trouver sur le marché, que des conte- 
k métriques dans le domaine des produits laitiers. Entre- 
K le système impérial et le système métrique se chevau- 

h dans les comptoirs et peuvent confondre le consommateur, 
^compter la récente autmentation du prix du lait...

prix du lait
Concernant cette augmentation, il serait utile de préciser 
[vant le 1er novembre 1976, le prix du lait nature offert au 
Loir en région centrale pouvait varier de: 0.45 à 0.48 le litre 

)5I à 0.55 la pinte.

BEC a recueilli auprès 
du public plus de 735,000 
dollars dont les trois-quarts 
ont déjà été acheminés dans 
treize pays d’Afrique, qua
tre d’Amérique Latine et un 
d’Asie. Pour répondre le 
plus efficacement possible 
aux besoins réels, tous les 
projets sont proposés et réa
lisés par les populations lo
cales. Par exemple, l’Asso
ciation Paysanne du village

de Golesha (Ethiopie) qui 
avait élaboré un plan de

$ OXFAM-QUÉBEC est 
ÿjn organisme privé, indé
pendant et sans but lucratif. 
boNNER À OXFAM-QUÉBEC, 
C'EST CHOISIR DE FAIRE UN PETIT EFFORT... DE PLUS! 
■4e désire contribuer aux projets de développement
élaborés par les gens du Tiers-Monde.

Durant l’année fiscale 
1975-76, OXFAM-QUÉ-

-• construction d’habitations 
a a reçu d’OXFAM-QUÉ-

BEC la somme de 50,000 
dollars pour mettre une par
tie du projet à exécution.

Cette année encore, dans 
le cadre de la campagne de 
souscription dont le thème 
est «un p’tit effort de plus» ; 
un spectacle sera présenté 
au réseau de Radio-Canada 
le 5 décembre à 19h30. 
Yvon Deschamps, Gilles 
Vigneault, Louise Fores
tier, Beau Dommage et plu
sieurs autres artistes béné
voles inviteront, à leur ma
nière, tous les Québécois à 
faire eux-aussi «un p’tit ef
fort de plus». C’est un 
rendez-vous à ne pas man
quer.

ARTISANAT 
QUÉBÉCOIS

LIBRE SERVICE

REDUCTION

20% Agriculture
Québec

C’est aussi le «Temps des 
fêtes à la ferme» qui donnera

Pour plus d’informations*, 
vous devez communiquer 
avec la Fédération des Agrico- 
tours du Québec, organisme 
qui s'occupe des réservations 
et opère le réseau.. Il suffit 
d’écrire à Hébergement à la

La CROIX-ROUGE
C’EST VOUS-C'EST MOI 

C’EST NOUS TOUS I

VOTRE POSTE COMMUNAUTAIRE (canal 11)

deT.V. drummond inc

(important pour vous retourner le reçu officiel)
vous avez déjà contribué 4 OXFAM-QUÉBEC, faites un petit effort de plus: remettez ce dépliant à un ami 

^Veuillez faire votre chèque à l'ordre d'OXFAM-QUÉBEC
169 est, rue St-Paul,
Montréal, H2YIG8.

La «Triple Couronne 
du Président» à 

Héroux-Thibodeau
Héroux Thibodeau Auto

mobile Ltée, concession
naire General Motor pour 
Drummondville et la ré
gion, a été l’un des cent 
concessionnaires à travers 
tout le Canada à se voir attri
buer le trophée «Triple Cou
ronne du Président».

cA/uenâ.
Selon in modûlc

RoDuslesse cl elltcacil*

MORIN ÉQUIPEMENT LTÉE
1250, boul. St-Joseph, Drummondville Téls: 477-2425/478-0629

DEPARTMENT STORES 
» DIVISION OT f .-W WOOLWOfcTH C0. LTD

Ce trophée est la plus 
haute distinction accordée 
par GM à ses concessionnai
res et la nouvelle nous a été 
communiqué par M. D.-H. 
McPherson, président de 
General Motors du Ca
nada.

soires ainsi que sur l’amé
lioration de la gestion géné
rale de l’entreprise.

Soulignons que les cent 
lauréats et leurs conjointes 
ont été les invités de M. 
McPherson au centre de vil
légiature de Tamarron 
Mountain, dans la chaîne 
San Juan des Rocheuses, 
au Colorado où ils ont sé
journé cinq jours et quatre 
nuits.

CENTRE 
D’ARTISANAT VOYAGEUR 

GÉRARD BRETON, gérant
1045, rue Hains Té|. 477-5157

Deux offres spéciales

Colloque sur 
la qualité 

des aliments

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 
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

L’attribution du trophée 
«Triple Couronne du Prési
dent» est basée sur les ven
tes mensuelles de véhicules 
neufs et d’occasion, suri la 
qualité de l’après-vente et 
l’évaluation de la satisfac
tion de la'clientèle, sur les 
ventes de pièces et d’accès-

Héroux Thibodeau Auto
mobile Ltée est la propriété 
des frères Michel et Alain 
Thibodeau. L’entreprise a 
été fondée en 1954 et oc
cupe maintenant de spa
cieux locaux au 875 du 
Boul. St-Joseph, à Drum- 
mondville.

Aramis conseil No 10

Remise de $250 en argent comptant à l’achat 
■ d’une Pacer ou d’une Pacer familiale AMC 1

Rabais de $250 sur toute
■ nouvelle Gremlin 1977 d’AMC

In colloque organisé par le 
il des Denrées alimentai- 

du Québec (CDAQ) se te- 
demièrement à Montréal 

s le cadre du Salon de 
inculture et de l’Al imenta- 
, Des représentants de tous 
lecteurs de l’agro - alimen- 

fe participaient à cette jour- 
pffldant laquelle on a tenté 
définir le concept de la qua- 
raesaliments. Les conféren- 
B{invités provenaient des 

Rmements fédéral et pro- 
Icial, de l’industrie agro - 
meniaire et des associations 
iconsom ma leurs. On a parié 
eh loi dé l’inspection, de la 
brication, du transport et de 
[présentation des aliments, 
lia salubrité, de l’hygiène et 

lu marketing en fonction de la 
alité.
La journée a commencé 

rec les mots de bienvenue de 
I. Charles Bussières, prési- 
emdu.comité organisateur du 
Bloque et de M. Marcel Ga
lion, président du CDAQ. M. 
bny Dipalma, président de 
biquita Brends Inc. a ensuite 
nié des différentes étapes en
fila cueillette ou la fabrica- 
on d'un produit et l’étalage

DÉCOUVREZ UN 
NOUVEAU MONDE...

Lo Pacer familiale 1977. La voiture 
de t'eipoce large, ion hayon de grande 
lurfxe la rend facile à chargée

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

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

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

Jérôme 
Lampron à 

la présidence
M. Jérôme Lampron a 

été porté il y a quelques 
jours à la présidence du 
conseil No 10 des Aramis 
de Notre-Dame du Bon 
Conseil, un organisme qui 
regroupe au-delà de 1,000 
membres en règle répartis 
dans une quarantaine de pa
roisses. M. Lampron sera 
secondé dans ses fonctions 
par M. Jean-Claude Le
maire, 1er vice - président; 
M. Denis Lamothe, 2e vice- 
président; M. Pierre Ouel- 
lette, secrétaire - trésorier; 
M. Donat Poirier, capi
taine, et des directeurs, 
MM. Gilbert Smith, André 
Métivier, Cyrille Fôrest, 
Gilles Proulx et Jean De- 
Grandpré.

Avant ces nominations, 
MM. Lemaire, Poirier, 
Métivier et DeGrandpré 
avaient été réélus par accla
mation pour un autre man
dat tandis que M. Lampron 
était également élu par ac
clamation en remplace
ment de M. Denis Lemaire 
qui n’a pas sollicité un re
nouvellement.

Quant à M. Raymond 
Lemire qui occupait le 
poste de secrétaire - tréso
rier depuis quatre ans, il n’a 
pas lui non plus sollicité de 
renouvellement.

Le mouvement Aramis a 
pour objectif la promotion 
des sports, loisirs et affai- I 
res culturelles. \

Le monde merveilleux des

ILES CANARIES
avec votre escorte

MME GAUTHIER
Du 14 au 28 mars
1 semaine à Ténérife

Il semaine à Gran Canada

Vol aller-retour de Montréal à 
Ténérife par jet 707 
Repas et consommations sans 
trais à bord de l'avion
Transferts entre l'hôtel et l’aéro
port el manutention des baga
ges
Transport inter-île via Iberia 
Logement aux Iles Canaries 
pendant 14 nuits

। Petit déjeuner (brioches et café) 
et souper tous les jours

• Cocktail et partie de bienvenue 
• Services du représentant local 
SkyLark et de Mme B. Gauthier 

non Inclus: Taxe de départ cana- 
®enne de $8 par personne; pour- 
tores et frais de service.
Sports aquatiques, golf, tennis, 
magasinage.

VENEZ VOIR NOS VOITURES 1977
GREMLIN • HORNET • PACER • MATADOR

Protégées par le Programme de Protection de l’Acheteur II

LIMITÉ
GREMLIN
Prix très spécial 
de base......... ...................

PACER SEDAN
Prix très spécial 
de base___ ____ _______

PACER WAGON
Prix très spécial 
de base .............................

Le Programme de Protection 
de ('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 voyag 

sans frais de votre part i

177 Lindsay - 477-3030 
Galeries Drummond 

k 477-6233

en magasin. Toutes ces éta
pes, l’emballage, le transport, 
la vente au marchand en gros 
puis au marchand au détail et 
l’étalage en magasin dépen
dent l’une de l’autre quand il 
s’agit de fournir un produit qui 
plaira au consommateur.

Du côté gouvernemental, 
M. Pierre Thisdel, chef du ser
vice d’inspection des aliments 
du ministère de la Santé et du 
Bien-être Canada, s’est ex
primé sur les lois que l’on met 
en application au fédéral. Les 
entreprises sont obligées de 
respecter certaines normes éta- 
blies dans la loi. M. Claude 
Bergeron, directeur général de 
l’inspection des aliments au 
ministère de l’Agriculture du 
Québec a présenté les principa
les activités de ses services 
quant à l’inspection des pro
duits laitiers, camés, végétaux 
et au travail accompli dans les 
laboratoires d’analyses et d’ex
pertises alimentaires. M. Ber
geron a insisté sur leur rôle de 
vérification plutôt que de 
contrôle. On vérifie pour proté
ger le consommateur. Il re
vient cependant aux produc
teurs et industriels d’avoir du 
personnel et des moyens suffi
sants pour contrôler la qualité 
de leurs produits.

M. J.-P. Barré, directeur 
général de Lassonde et Fils, 
représentait le secteur manu
facturier. Il a surtout parlé de 
la place accordée à la recher
che et à l’amélioration des pro
duits dans son entreprise. M. 
Paul Duchesné, gérant de l’As
sainissement chez Steinberg a 
tracé l’historique du contrôle 
de la qualité des aliments pour 
cette chaîne alimentaire.

Les consommateurs avaient 
Mme Niquette Del âge, coor
donnatrice d’une émission por
tant sur l’éducation économi
que au canal 10, pour défendre 
leurs idées. Mme Del âge s’est 
attardée sur les préoccupations 
du consommateur qui s’attend 
à en avoir pour son argent 
quand il achète quelque chose. 
Les conférences se sont termi
nées par l’allocution de M. Al
fred Martel, vice - président 
du marketing chez Provigo qui 
a établi la relation entre le 
marketing et la qualité des ali
ments.

PAPIER KMT H
REVETEMENT MURAL

Prix variant de 2.99 à 6.99!
Solde de papier peint et revêtement mural! Rabais allant de 
30% à 50%! Profitez-en dès maintenant pour décorer votre 
maison! Papier peint encollé ou revêtement mural enduit de 
vinyle, dans un vaste choix de motifs! Une offre intéressante 
à ne pas manquer!

Ces prix spéciaux sont en vigueur tant que les stocks dure
ront. N’attendez pas et venez dès maintenant chez Woolco 
pour faire votre choix! (N’oubliez pas les dimensions de vos 
murs, pour acheter une quantité suffisante de papier ou de 
revêtement.)

MBMS E 3515D
Marchez. Dés aujourd'hui

le roui. roui.

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 a 18h.
JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h.

* Un rouleau de papier peint mesure environ: 20.3" x 32.8" = 55.4 pieds carrés.

Ces prix sont en vigueur tant que les stocks dureront.

LES GALERIES DRUMMOND

Voici 2 exemples

DEPARTMENT STORES

PARTOUT AU QUÉBEC

Revêtement mural encollé, enduit de vinyle
S’enlève à sec. Vaste choix de motifs pour 
décorer l'intérieur de votre maison. Profitez jh 
de cette occasion unique chez Woolco! Prix I 
courant Woolco: le rouleau 8.98.

Prix spécial Woolco:

Attrayant papier peint européen.
Ce papier peint de qualité, encollé et lavable, 
attirera les regards! Ne ratez pas cette occa
sion et épargnez chez Woolco! Prix courant 
Woolco: le rouleau 7.77.

Prix spécial Woolco:

enseignes 
un point 

resttnut!
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Juste à temps Ste-Brigitte

L’Aféas: c’est un besoinPlus de 55 membres se groupaient le 17 novembre dernier, à l’Aféas de Ste-Brigitte, et recevaient Mmes Boucher animatrice et Lyne Boisvert directrice du secteur.Mme Denise Rajotte, présidente, nous parle d’un feuillet publicitaire concernant le Conseil du Statut de la Femme, comment et pourquoi communiquer avec cette association.

d’ordre publique de plus en plus importantes.Mme Boucher qui agissait comme animatrice, encourage grandement lès dirigeants et les membres de notre cercle à continuer à travailler ensemble, dans l’unité et l’amitié; l’Aféas c’est beaucoup plus qu’une soirée mensuelle avec des amies; c’est un partage, un travail constant; c’est un besoin. Elle conseille de se procurer le document sur la Femme collaboratrice du mari.

Votre tailleur 
ne peut pas tout faire 

pour vous!.

patmapacnonEn form*» «nur mieux vivre!

St-Joseph Transport 1976 Inc;
CLAUDE LAÇASSE, président

Emballage • Déménagement • Entreposage 
Local et longue distance

195 ST-LAURENT 
(COIN BOUL. LEMIRE)

AttaWmUrwsXS
Téls. (819) 478.1i

(819) 478-42Agent

Voici une courroie de transmission, découverte juste à temps, qui était sur le 
point de donner un ou deux problèmes à son propriétaire. Etant fendue et usée, 
la courroie glissait sur sa poulie et bientôt aurait cassé, causant l’arrêt de la 
direction, l’alternateur, le climatiseur ou le système de refroidissement. Car Care 
Council vous suggère de vérifier les courroies de votre automobile et de le faire 
fréquemment ensuite.

RO-na

DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

Pour votre peinture et votre tapisserie...

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

PLACEMENT DE TOUT REPOS

OBLIGATIONS DE TOUTES SORTES 
RÉGIME ENREGISTRÉ 
D’ÉPARGNE-RETRAIÎE 
FOND MUTUEL 
RENDEMENT-INTÉRÊT

PEINTURESMoore △

Pierreville

399-2943

BUREAU: 88 GUILBEAULT — DR’VILLE 
TÉL. 478-0975

MUSIQUE
POUR TOUS

CETTE
SEMAINE

UN ORCHESTRE
FORMIDABLE

ORCHESTRES
DE CHOIX

Sort e 124

AU RESTAURANT

(Mme A. Laforce) 
MariagesJ Le 13 novembre a été béni le mariage de Mario Bergeron de Pierreville, fils de René Bergeron et de Aline Grenier de la paroisse de St-Ours, et Lise Lefebvre, coiffeuse, de cette paroisse, fille de Germain Le- ifebvre et de Cécile Langlois de St-Michel d’Yamaska.Le 15 novembre a été béni le mariage de Michel Dupuis, fils de Paul Dupuis et de Geor- gette Cio u fier de Pierreville, et Mariette Joyal, fille de Rémi Joyal et de Madeleine Joyal de St-Gérard d’Yamaska.• Nous offrons nos meilleurs ^oeux à ces nouveaux époux.

DécèsLe 18 octobre est décédé à l’âge de 71 ans, M. Camille Grégoire époux de feu Eveline Martel. Il laisse dans le deuil une fille Suzanne domiciliée à Pierreville et trois soeurs domiciliées à Montréal Les funérailles et inhumation à Pierre- ville.Le 27 octobre est décédé à St-François du Lac, à l’âge de 82 ans, M. Edgar Desmarais époux en première noce de feu Françoise Shooner et en seconde noce de Blanche Morvan. Les funérailles ont eu lieu le 30 octobre en l’église de St- François du Lac, inhumation au cimetière du même endroit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, une belle fille,
PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

LAPOINTE

DIVERSES ÉCHÉANCES 3 MOIS À 10 ANS
Consultez 

GRENIER, RUEL & CIE INC. 
Membre de 

l’Association Canadienne des Courtiers 
en Valeurs Mobilières

MADRID

Mme Jacques Desmarais de Montréal; 2 soeurs: Mme Stella Langelier et Mlle Loui- sette Desmarais de St- François du Lac; 1 belle- soeur: Mlle Laurètte Morvan de St-François du Lac et 2 petits-enfants.Le 2 novembre est décédé à l’hôpital Christ-Roi de Nico- let, M. Arthur Boisvert âgé de 84 ans et 10 mois, époux de Antoinette Courchesne, demeurant à Pierreville. Les funérailles ont eu lieu le 6 novembre en l’église de Pierreville, inhumation au cimetière du même endroit. Il laisse dans le deuil outre son épouse, 3 fils et 2 belles-filles: M. et Mme Jean Maurice Boisvert de Pier- reville, M. et Mme Marcel Boisvert de St-François du Lac et M. Clément Boisvert de . Sorel; 2 filles et un gendre: Mme Jeannine Gûay de Tracy et M. et Mme Richard Ally (Gisèle) de Montréal; 1 beau- frère: M. Armand Précourt de Pierreville; 2 belles-soeurs: Mme Séraphin Boisvert et Mme Philippe Boisvert de Pierreville ainsi que plusieurs petits-enfants.A l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel est décédé le 6 novembre à l’âge de 54 ans, M. Aubert Gill époux de feu Jeannette Bibeau. Il était le fils de Mme Oyilâ Gill de Pierreville. Il laisse dans le deuil 3 fils et 1 belle-fille, 3 filles et sa mère demeurant à Pierreville, 3 frères et5 soeurs. Les funérailles ont eu lieu en l’église St- Joseph de Sorel, inhumation au cimetière du même endroit .sous la direction funéraire de Gilbert Mandeville & fils de Tracy.A Sorel le 5 novembre, accidentellement est décédée Mme Pierre Larosée âgée de 28 ans, née Nicole Gagné demeurant Chemin St-Ours à Sorel. Elle; laisse dans le deuil 1 fils Cari, son père et sa mère M. et Mme Evariste Gagné de Longueuil, sa belle-mère, Mme Victorien Larosée de Pierreville et plusieurs autres parents. Les funérailles ont eu lieu le 8 novembre en l’église St-Gabriel, inhumation au cimetière de Sorel.

Mme Denise Ménard nous décrit de très jolis travaux d’artisanat; on constate une fois de plus les talents créateurs de ces Dames; ainsi que leur grande habilité manuelle à exécuter de telles pièces.L’étude du mois préparée par le «bloc éducation» et dirigé par Mme Cécile Faucher, porte sur les problèmes locaux. De ce forum, jaillissent des idées nouvelles, et les solutions possibles aux problèmes énoncés. Une invitation spéciale est lancée pour assister aux assemblées de la Corporation municipale qui a lieu à tous les premiers lundis du mois à la salle municipale; ainsi qu’aux assemblées de la Commission scolaire à tous les premiers mardis du mois, au centre administratif de St- Léonard (à la Polyvalente). L’Aféas qui est un grand mouj vement de formation, aide ses membres à devenir aptes à répondre à des responsabilités

Mme Boisvert, directrice de notre secteur, nous renseigne sur les procédures d’une assemblée délibérante; il est aussi question de la Constitution, du sigle, de l’emblème, de la devise, des rôles des comités et commissions ainsi que du conseil d’administration.Après les chaleureux remerciements de Mme Rajotte envers ces deux Dames, elles annonce que le cercle compte maintenant 96 membres; bravo!A l’assemblée de décembre, il y aura échange de cadeaux; l’étude du mois portera sur ce sujet: Bien manger à bon marché. Mme Rajotte nous réserve une surprise, paraît-il que ce sera intéressant. ..Le comité de publicité du cercle de Ste-Brigitte par:Mme Gilberte Benoit
Brésil

Les prêtres ne 
peuvent pas se 

présenter candidats 
aux élections

Huit évêques, dans l’Etat de Parana, se fondant sur des 
raisons d’ordre pastoral, les règles du Droit canon et'les 
orientations du Saint-Siège, ont décidé «de ne permettre à 
aucun prêtre d’être candidat à des fonctions politiques». 
D’autre part, ils demandent aux chefs de partis de respec
ter cette décision et d’y collaborer pour la paix des commu
nautés.

(MOULIN-ROUGE)

DANSE TOUS LES
SAMEDIS SOIRS
DE 21hÀ2h A.M

SAMBA» CHA-CHA,
VALSE, QUADRILLE. ETC. .

LES DOMINOS NOIRS
St-Léonard d’Aston, Rte 20

Près de la Transcanadienne

Filles d’IsabelleLe 31 octobre, 30 nouveaux membres ont été initiés dans l’ordre des Filles d’Isabelle. Une messe concélébrée à 1 Ih par l’aumonier du Cercle Marié Reine du Monde, M. le curé Gaston Charland, assisté de l’abbé Pothier et l’abbé Le- fevre. Le chant a été rendu par un groupe des Filles d’Isabelle sous la direction de. Monique Bibeau, pianiste.Dans l’après-midi, l’initiation a été présidée par Mlle Dolorès Bergeron, député de District de Victoria ville, assistée par l’aumonier diocésain Mgr Alphonse Roy. La partie religieuse a été confiée à l’abbé Andréo Pothier. On remarquait la présence de l’aumônier, M. Gaston Charland, la régente du Cercle de Pierre- ville, Pierrette Courchesne, Marguerite Rose Gouin, régente de Ste-Victoire de Victo- riaville, Mlle Rolande Yer- geau du Cercle, Mme de Saurai de Sorel, Mlle Thérèse Hébert, régente du Cercle de St- Léonard ainsi que Mme Fa- fard, nouvelle régente du Cercle de St-Guillaume.Un copieux banquet a été servi au Centre culturel de Pierreville afin de clôturer cet heureux événement. Plusieurs personnalités isabelliennes étaient présentes, nous les remercions d’avoir bravé la pluie afin d’accueillir ces nouvelles candidates.
—5__

Faites-vous plaisir!
BOUTIQUE ST-GERMAIN 

LES PRÉS
St-Germain-de-Grantham 

(voisin du restaurant Howard Johnson’s)

et modèles $35.95
• VASTE CHOIX D’ANIMAUX DE PELUCHE

Route Transcanadienne 
Tél. 395-2533

’MÜKKRl
I 1 >

• NAPPES DE TISSAGE A LA MAIN
“Le Terroir’’ choix de teintes

Grandeur nature 25% D’ESCOMPTE'.

CHARGEX OUVERT TOUS LES JOURS DE 
10h A.M. à 9h P.M.

ou le train à très, très bas prix.

MWI vous a promis du neuf.

Quelques exemples, tarifs aller-retour:

r

.$ 47.30 

.$ 78.10 
$141.90

Aller-retour 7 à 30 jours.
• Voyages partout au Canada
• à l’extérieur du Corridor* 
(sauf à Terre-Neuve)

Drummondville-Ste.-Foy 
Drummondville-Montréal

En coach. Supplément normal pour autres 
voitures.

Aller-retour même jour.
• Voyage en coach
• Vers Montréal et Ste.-Foy (Québec).

._$ 8.25 Drummondville-Halifax__
—$ 6.35 Drummondville-Winnipeg . 

Drummondville-Vancouver.

Ne partez pas en voyage...
sans vous renseigner sur nos nouveaux tarifs excursion. Ils pe 
vous faire réaliser de grandes économies. Vous obtiendrez toi 
détails auprès d’un agent de voyages ou du bureau des Ventes 
geurs VIA CN. Ces nouveaux tarifs réduits sont en vigueur jusqi 
mai 1977, sauf à certaines périodes 
de congés. Prix minimum du billet 
aller-retour: $4; pas de voyages par 
étapes.
‘Le Corridor s'étçnd de Sainte-Foy 
(Québec) à Windsor.

relevé réel de leur compteur aura été fait.
ÉDITORIAL dans la facturation

En ce premier temps de la fête de Noël, la Parole nous
Voici venir des jours oùjpelle la Promesse de Dieu

Je ferai naîtrejccomplirai la promesse de bonheur.

Le Service de la clientèle

ELECTROHOME

GRANGE

TI-BEN

VENEZ FAIRE UN TOUR

SPECIAL 
VENTE

SPECIAL 
VENTE

SPÉCIAL 
VENTE

SPÉCIAL 
VENTE

prolongés selon 
de garantir aux 
chement seront 
secondaires;

ÉLECTROHOME 
QUI VA PLUS 

LOIN QUE 
L’EXCELLENCE

GRANDE DÉMONSTRATION DES FAMEUX 
MEUBLES ROXTON. TOUT EST RÉDUIT

VENEZ FAIRE 
UN TOUR

les endroits. Il nous est impossible, pour le moment, 
nouveaux abonnés que les délais habituels de bran- 
respectés, surtout en ce qui concerne les résidences

plus brefs délais, le réta

Quant aux autres anomalies qui ont pu surven 
nous les corrigerons le plus tôt possible;

vue d'assurer, dans

mis à jour aussitôt que le

blissement des opérations. Nos efforts se concentrent 
sur les trois aspects suivants de notre activité, qui 
touchent directement les relations avec la clientèle et 
la qualité des services offerts:

lly a de l’avenir 
car le Père promet

La continuité du service
L'entretien préventif du réseau, de même que les améliorations néces
saires n'ont pu être exécutés régulièrement au cours des mois d'été. Il 
se peut que les rigueurs du climat et la baisse de température qui 
entraîne les plus fortes consommations de l'année, affectent nos ins
tallations et nos lignes. Cela aurait pour effet de causer des pannes 
inhabituelles.
A mesure que les jours passeront, nous serons mieux à même d'évaluer 
l'état de la situation. S'il y a lieu, nous vous inviterons à limiter votre 
consommation, particulièrement aux heures de pointe (entre 5 h et 
7 h de l'après-midi).
Nous regrettons que nos abonnés aient eu et aient encore à subir des 
ennuis: nous nous efforçons TOUS de les atténuer.

Les branchements
Les demandes de branchement subissent des retards plus ou moins

K David un germe de justice» (Jér. 33, 14-16). Ce 
Inné de justice, ce Libérateur, ce Sauveur, il est apparu 
Résus. Celui-ci fut le signe, le témoin vivant des Pro- 
Hês du Père, de sa Bonne Nouvelle et une fois sa 
|ission accomplie, Jésus part en disant qu’il reviendra.

Entre ces deux temps, celui de son passage sur terre et 
Lui'de son retour, nous, nous devons vivre, même plus 
Le signes des Promesses du Père pour les hommes, 
Loueurs d’une espérance qui nous donne le goût d’aller de 
jnffirit car «Il y a de l’avenir» pour tous ceux qui conti- 
ment le projet entrepris par Jésus: «Bâtir un royaume de 
Bonheur, d’amour et de vérité».

<11 m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux pau- 
ks, rendre la liberté aux opprimés...» (Le 4, 18-19). 
Cette promesse du Père en Jésus se réalise aujourd’hui 
Hans la lettre des évêques «De la parole aux actes» publié à 
l'occasion de la Fête du travail, seYéalise quand quelqu’un 
s'engage pour les pauvres, les opprimés...

r PRIX 
SPÉCIAUX

«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’esf Moi qui 
vous ai choisi... pour que vous donniez du fhiit et un fruit 
qui demeure» (Jn 15, 16). Cette Promesse du Père en 
Jésus se réalise aujourd’hui dans la fidélité de chaque 
couple qui renouvelle, à chaque jour, leur amour; elle se 
réalise aussi quand des jeunes vivant au milieu de niulti- 
ples courants idéologiques, n’ont pas peur de s’engager au 
nom de leur foi... $

Nous vous laissons le choix de continuer, ouvrez l’évan
gile et regardez comment. Jésus a été signe des. Promessès 
du Père et comment aujourd’hui c’est à nous qu’est confié 
cette responsabilité.

Nous pouvons appeler ce dimanche: «Dimanche de la 
promesse» c’est peut-être l’occasion de renouveler tous 
ces engagements réalisés avec le Père au cours de notre 
vie: Baptême, eucharistie, mariage, prière././renouveler 
ces promesses pris envers un conjoint, un ami... Et autour 
de l’étoile, aurons-nous la force, le courage de renouveler, 
notre fidélité à la Promesse du Père? Si oui, Noël entre 
chez nous, Dieu le Père est présent chez nous.

• Les agents de la pastorale

Lents de la pastorale de Drummondville ont choisi l’Etoile comme visuel symbolique de l’Avent en souvenir de l’étoile de 
(hléem qui a conduit les Mages jusqu’à Jésus. L’Etoile est un signe d’espérance et sera mise en évidence sur un immense 
L remis aux familles et sur un décalque offert aux étudiants et à leurs parents. Nous reconnaissons quelques uns des agents 
ji pastorale près de l’étoile symbolique: Jean-Yves Fréchette, Paul-André Cournoyer, Germain Labonté, Denis Morin, 
||S Roux et Roger Duplessis.

DHYTOKl MEUBLES EN ÉRABLES DE 1ère QUALITÉ nUA i y ix A TRfes BAS pR|X

POUR LES 
IFÊTES, ENJOLIVEZ 

'—TOUT EN VOTRE INTÉRIEUR, 
PROFITANT DE NOTRE GRANDE VENTE

Les factures d'électricite
Certains abonnés ont reçu successivement des factures basées sur une 
consommation estimée. Nous tenons à les rassurer : leur compte sera

Aux abonnes 
de l'Hydro-Québec

Tous les effectifs de l'entreprise sont à l'œuvre en

am CTROHOME

REDUCTION

\f p Kl T p AMEUBLEMENT 
V Lall I La EN MAGASIN



IL EST 
VIVANT 

(Par André Page)

(AP) — Lors d’une récente rencontre, André Dai- 
gneault, rédacteur en chef de la revue «Je crois », me disait 
que le monde avait besoin de catholiques sincères et 
convaincus. Le Québec, inconsciemment, me disait An
dré, est retourné vers l’indifférence religieuse et les foyers 

f chrétiens se tournent doucement vers le paganisme. On 
t parle avec des mots chrétiens, mais on agit en pratique 
| comme des païens.

• Vers 1930, on parlait de conquête apostolique; un 
| peu plus tard, on changea l’expression pour «témoi- 
[ gnage», puis ce fut «la présence». Il ne reste plus long à 
p faire pouf tomber dans «l'absence», dans l’enlisement 
r- d’un monde que les chrétiens se devaient de convertir à 
I Jésus-Christ. ’

A la lumière de l’Evangile et des Actes des Apôtres, 
L faisons loyalement notre examen de conscience. Heureu- 
I sement qu’il y a, actuellement, une faim et une soif 
f comme jamais d’entendre la Parole de Dieu. Les rencon-- 
j très charismatiques le prouvent. Mais, avons-nous une 

attitude franchement orientée vers Dieu? Demandons hum
blement à l'Esprit-Saint dé croire au retour à Dieu par le 

* Sacrement du Pardon! Laissons le Seigneur nous utiliser 
pour témoigner concrètement et entièrement de son

I Amour pour chacun des hommes!
• A force de parler de «discrétion» et de «témoignage 

|- silencieux», on risque de manquer le bateau. Les chrétiens 
sont obligés et appelés à un apostolat direct. Cet apostolat, 
selon les paroles d’André Daigneault, ne consiste pas dans 
le seul témoignage de la vie; le véritable chrétien et apôtre 
aide ses frères à connaître la Parole de Dieu et les incite à

I une vie plus fervente. Pour ça, il faut croire en son Dieu et 
ne pas en rougir.

Le temps est venu pour les catholiques de mettre le 
respect humain de côté et de prêcher cette Joyeuse Nou- 

\ velle de l'Evangile dont l'homme moderne a tant besoin.
• Notre monde moderne n’a pas besoin d’hommes «ef

ficaces», mais d’hommes de coeur qui sauront perdre du 
temps pour les autres et pour Dieu. C’est si simple et 
pourtant cela demande un certain courage et une jeunesse 
d’âme. On ne perd pas son temps quand on aide une 
famille dans le malheur, visite un malade, secourt une 
âme en détresse., assiste un être cher dans le besoin, jase 
avec une amie ou un copain, dialogue avec ses enfants ou 
ses parents. Il s’agit de mettre vraiment Dieu au centre de 
la vie.

Faisons mentir la publicité actuelle qui proclame que 
les catholiques sont devenus tellement «comme tout le 
monde» qu’ils ne dérangent plus personne.

C’est le pape Pie XII qui disait que «la prospérité et 
la décadence des peuples dépendent de la façon dont 
leur vie familiale et leur moralité publique se maintien
nent sur la ligne normale des commandements de 
Dieu».

Le véritable amour commence d'abord à' la maison, à 
l’intérieur d’un foyer, pour éc.later ensuite dans l’univers.
Si on n’est pas heureux dans son coeur et avec soi- 
même, il est impossible de semer le bonheur!

M. et Mme Jean-Paul Thibault ouvrent la danse, lors de la 
soirée en l’honneur de leur 25e anniversaire de mariage.

St-Gérard 
d’Yamaska

(Mme R. Descheneaux)

M. et'Mme Jean-Paul Thi
bault, très heureux de la belle 
fête que leurs enfants, Pierre, 
Mance et Yves avaient prépa
rée à l’occasion de leur 25e 
anniversaire de mariage, les 
en remercient bien sincère
ment. Ainsi que l’abbé Gaston 
Chnrland,- curé de St-Gérard, 
qui avait accepté d’être maître 
de cérémonie à la fête et l’abbé 
Marcel Desrosiers, curé de Sl- 
Guillaume qui tous deux 
avaient daigné rehausser de 
leur présence cette fête inou
bliable. Merci aussi à tous 
ceux qui y ont pris part. II .fait 
si. bon revoir ses parents et 
amis en un si «Joyeux Anniver
saire».

Le Conseil de St-Gérard n’a

subi aucun changement en no
vembre. M. Raymond Mon- 
dou est maire et MM. les 
conseillers sont: Armand Tes
sier, Rolland Ethier et André 
Pépin, réélus, les autres sont 
Maurice Beaubien, Germain 
Cartier, Réal et le secrétaire 
M. Pager Proulx.

Le 18 novembre, l’assis
tance était nombreuse. Après 
le mot dé bienvenue de la prési
dente, Mme Germain Cartier, 
Mme Léandre Parent, respon
sable avait très bien préparé 
son programme afin de ré
pondre aux questions qui se 
posent dans la paroisse au 
sujet des lignes télépho
niques à plusieurs abonnés et 
du prix des lignes privées. Une ’ 
lettre sera envoyée au direc
teur du Bell Téléphone pour 
demander les changements 
désirés.

Il y fut aussi question de la

^ummOHD^^ubile

18 ANNÉES A VÔTRE 
SERVICE 

ON PEUT S'Y FIER

700. BOUL. ST-JOSEPH
1472-5857

demande des Italiens Fidèles 
amis de St-Gérard qui dési
raient avoir un terrain de 
rendez-vous dans la paroisse. 
On parla des avantages et des 
désavantages que cela occa
sionnerait.

Mme Conrad Durocher, res
ponsable des. arts ménagers 
nous fit voir un très beau sac 
confectionné avec des pointes 
folles et différents points pour 
les assembler. Elle invita cha
que membre à se confection
ner un morceau. Mme Viateur 
Nadeau avait apporté le sien 
c’était une mitaine pour le four
neau. La responsable de
manda aussi à chacune pour le 
mois de décembre d’apporter 
une décoration de Noël.

Mme Micheline qui avait lu 
le. procès verbal de l’assem
blée précédente et fait l’appel 
des membres ainsi que le 
compte rendu des dépenses du 
mois,, clôtura cette assemblée. 
Le café avec biscuits fut servi 
pour terminer le tout.

Les membres de l’Aféas in
vite cordialement le public à 
leur soirée du temps des Fêtes 
qui aura lieu au Pavillon Muni
cipal de St-François du Lac 
samedi le 11 dédembre pro
chain.

Il y aura distribution de nom
breux cadeaux, le Père Noël y 
sera et il y aura danse avec 
orchestre renommée. Ce sera 
probablement aussi au sous- 
sol, l’exposition des travaux 
d’artisanats de celles qui ont 
suivi le cours de Bricolage des 
Adultes depuis septembre. Il y 
aura donc de belles choses à 
voir et du plaisir pour tout le 
monde.

L’Avenir
(Mme G. Lefebvre)

Rapport du comité d’école
Le 4 novembre dernier à 

7h30 P.M. à l’école St-Pierre 
de L'Avenir, tous les mem
bres du comité d'école se réu
nissaient sous la présidence de 
Mme Lorraine Bourgault. 
Mlle Rachel St-Cyr directrice, 
Mme Huguette Côté et Mme 
Réjeanne Charpentier, repré
sentantes des professeurs assis
taient également à la réunion.

On débuta par la prière habi
tuel le par la présidente. 1) Or
dre du jour, proposé par M. 
Ange-Aimé Janelle, secondé 
par Mme Agathe Gagnon, fut 
accepté. Procès verbal, pro
posé par Mme Nicole Batha- 
lon, secondé par Mme Camille 
Démanché, accepté.

2) On se penche sur la défini
tion des comités d’école qui se 
résume à s'informer, contri
buera l'animation du milieu et 
à conseiller.. On discute aussi 
des possibilités de l’école.

3) Pour ce qui est des activi
tés para - scolaires, le comité 
rappelle sa disponibilité aux 
professeurs. Correspondance: 
Les membres ont reçu les diffé
rentes brochures gratuites, dis
tribuées par le ministère de 
l'éducation.

4) Rencontre.parents - pro
fesseurs: Mme la directrice 
nous informe que les parents 
étaient invités à rencontrer les 
professeurs le 25 novembre. 
Le bulletin de la première 
étape sera prêt dans les premiè
res journées de décembre.

5) Quelques parents ayant

manifesté le désir de changer 
l’horaire des classes avec St- 
Nicéphore, on leur répond que 
c’est impossible à cause du 
transport des écoliers. Il fut 
aussi question de patinage à la 
nouvelle aréna, mais rien n’est 
définitif encore.

6)Poür ce qui est de 
l’échange de patins et articles

pour le hockey, les parents re
cevront un avis dans les semai
nes qui suivront en indiquant 
la date et la manière de procé
der.

7)Certains parents ont mani
festé le désir d’avoir des cours 
«de piano» ou autre dans la 
paroisse. Si quelqu’un connais
sait un bon professeur qui ac

LES INSOLENCES 

LOCALES 

D’UN TÉLÉPHONE
avec JEAN ROY

LUNDI AU VENDREDI:

7h50 — 17h05

SAMEDI:

Entre 9h et 11 h

ÉCOUTEZ BIEN, 
VOUS EN SEREZ 

PEUT-ÊTRE LA VEDETTE

cepterait de dispenser ces 
cours à L'Avenir, il serait très 
aimable de le communiquer au 
comité d’école.

Vers 9h30 P.M. on fait la 
levée de l’assemblée, Mme 
Nicole Bathalon propose et est 
secondée par Mme Camille 
Démanché.

Le prochain rendez-vous est

fixé au premier mafl 
décembre à 7h30 pj

Ce rapport me pari 
secrétaire, Mme OdJ

GRACE A LA 
CROIX-ROUGE 
CEUX QUE VOUS I 
AIDEZ NE 
L’OUBLIERONT

EN ROUTE!
Avec l’Agencé de 

Voyages Drummond

Si vous partez en croisière de New York...

THONAS, 
le point final au Cluébel

Si vous avez besoin d’un chargeur sur roues qui est non seulement solide et versatile JLe
mais également polyvalent, il n'y a vraiment qu’un seul nom au Québec: les chargeurs sur 

. roues Thomas.
Ils sont disponibles en quatre versions, et quatre puissances de moteur ainsi qu'avec 

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

l'oeuvre, appelez nous chez:

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
1250 boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 478-0629

VENTE — SERVICE — LOCATION D’OUTILLAGE

CHRD-1480
UNE STATION D’ACTUALITÉ 

LOCALE ET RÉGIONALE D’ABORD

Il faut prévenir 
tous les inconvénients 
qui peuvent survenir

croisières pour les
gaires d’hiver, partent 

[la grande majorité de
ferk. La première 
du voyage d’une per-

ML qui désire effectuer 
K on l’autre de ces croi-

Lest de se rendre dans 
grande métropole améri- 
L Comment s’y rendre 
!par quel moyen de trans
it, voilà la question?

Rappelons que la plupart 
des bateaux appareillent 
vers la fin de l’après-midi 
de sorte qu’il est toujours 
risqué, sinon impossible, 

- de quitter le Québec le jour 
même.

L’avion est évidemment 
le moyen le plus rapide, 
cependant même en été, on 
ne sait jamais ce que le 
temps nous réservera, c’est

Pour vos accessoires de cuisine...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Lmmondville, Qué.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

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

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

r 7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang

• Attention spéciale à chaque client;
« Plus de 50 années à votre service;
• Le travail est exécuté par des spécialistes;
• Un choix illimité de modèles;
[•Tous nos monuments portent une garantie 

perpétuelle;
• La couleur ne change rien dans le prix;
• Nos prix défient toute compétition tel que...

24” x 32”: $345 — 36” x 32”: $495
48” x 32”: $675

Les prix comprennent le dessin, les inscriptions, les 
[iaxes, le transport et l’installation au cimetière sur votre 
g
kP.S.: Depuis 1966, 75% des monuments érigés à 
Drummondville ont été fabriqués chez E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

20, 15e AVENUE NORD 
SHERBROOKE, QUÉ. 

569-1700 — 569-2822 — 569-5251

FRAIS D’INTERURBAIN ACCEPTÉS

pourquoi on ne doit pas se 
fier toujours à ce moyen de 
transport pour nous garan
tir le trajet le jour même. Si 
la brume recouvre ‘New 
York y empêchant tout at
terrissage, vous en serez 
quitte pour dire adieu à vo
tre bateau qui partira sans 
vous. C’est pourquoi, il 
faut autant que possible pré
venir tous les inconvé
nients qui peuvent survenir 
pour mettre le plus de chan
ces possibles de notre côté.

Le train est sans doute le 
moyen de transport qui sera 
le moins affecté par les in
tempéries et, à moins d’une 
tempête de neige «du siè
cle» (qui se répète d’ail
leurs tous les trois, ans), 
vous serez assuré d’attein
dre New York dans le 
temps prévu, qui est 
malheureusement assez 
long. Le train de nuit vous 
mènera à New York le ma
tin, ce qui vous accordera 
suffisamment de temps en 
cas de retard.

L’autobus (ou plutôt l’au

tocar puisqu’il ne s’agit pas 
d’un transport urbain) est 
un moyen de transport rela
tivement rapide et conforta
ble. Des autobus réguliers 
quittent plusieurs fois par 
jour Montréal à destination 
de New York et dans cer
tains, une hôtesse vous of
frira gratuitement sandwi- 
ches et rafraîchissements 
vous évitant ainsi les arrêts 
trop prolongés dans les res
taurants. Plusieurs compa
gnies maritimes mettent 
parfois à la disposition de 
leur clientèle des autobus 
spéciaux les conduisant di
rectement au quai d’embar
quement.

Le moyen de transport le 
plus pratique et il va sans 
dire le moins coûteux si 
vous êtes plusieurs à voya
ger ensemble, est sans 
doute votre propre voiture. 
Arrivé au quai, vous la sta
tionnez soit sur le quai 
même, soit dans un garage 
spécialisé. Le Oil Market 
Garage, situé à proximité 
des quais, vous permet d’y

Pourquoi le Japon 
ne devient pas 

catholique?
Sur 111 millions de Japo

nais, il n’y a que 450,000 ca
tholiques et autant de protes
tants. Cependant, le Japon of
fre au catholicisme une grande 
liberté: pourquoi ne lui ouvre- 
t-il pas la porte de son coeur?

Pour eux, la religion, ce 
sont des gestes,- des rites, des 
coutumes, rien qui engage la 
vie. Ils sont bouddhistes ou 
shintoistes. Ils vont au temple 
le 30e jour après leur nais
sance, à leur mariage, après 
leur mort.

Pour les attirer, il faut faire 
des Japonais heureux, libérés, 
aimants... Alors, les païens 
lés imiteront facilement. Eux 
aussi se laisseront libérer par 
Jésus-Christ qui est venu sur

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
450
"T v.c.

TAPIS COMMERCIAL pour commerce, 
magasin, hôtel, 2e qualité

100%
TAPIS DE CUISINE 

anti-tache 
100% nylon - 1re qualité

à partir 
de

SBfîfKW

350
V.C.

GARANTIE
SUR NOS TAPIS 

DE 1ère ET 2e QUALITÉ |

PRÉLARTS
coussinés

sans cirage 
à partir 

de c.

terre expressément pour cela: 
Libérer les hommes.

St-Félix 
de Kingsey 
(Mme Irène Mailhot)

Ouverture officielle
Le 3 octobre dernier, avait 

lieu à St-Félix de Kingsey, 
l’ouverture officielle, ainsi 
que la bénédiction de la bâtisse 
qui abrite 21 logements à prix 
modique pour personnes à re
venu modique. Près de 250 per
sonnes étaient présentes. L’ou
verture a été faite par notre dé
puté M. Yvon Vallières et la 
bénédiction par M. le curé 
Donat Boisvert. M. le maire 
Aurèle Francoeur, les conseil
lers, les membres de l’Office 
municipal d'Habitation du can
ton de Kingsey dont M. Raoul 
Croteau est le président, 
étaient aussi présents.

Cette bâtisse est la création 
de la Société d'Habitation du 
Québec, qui fut construite par 
M. Aimé Beaudet entrepre
neur de Warwick.

Les personnes présentes ont 
eu le loisir de visiter les appar
tements, salle communautaire 
et autres, et chacun se plaisait 
à dire que c’était beau et bien. 
M. le député Yvon Vallières a 
prononcé une brève allocution. 
disant sa joie de faire l’ouver
ture officielle de la première 
bâtisse de ce genre dans son 
comté et espère que d’autres 
suivront l’exemple de St-Félix 
de Kingsey. M. le curé Bois
vert a souhaité aux gens qui 
viendront l’habiter, une vie de 
bonheur et de longévité. M. 
Raoul Croteau a dit le mot de 
la fin en remerciant tous et cha
cun d’avoir eu l’amabilité d’as
sister en aussi grand nombre à 
cette cérémonie. Il invita les 
gens à revenu modique à se 
procurer un appartement à prix 
réduit.

Assemblée de zone

laisser votre voiture pour la 
durée de la croisière à un 
coût souvent inférieur au 
prix du transport en 
commun. Un préposé du 
garage vous accueillera au 
quai et ira lui-même garer 
votre voiture. A votre re
tour,. on vous conduira au 
garage par autobus spécial. 
Exemple de tarif payé par 
nos clients dans un de ces 
garages: $52 US pour 14 
jours.

Si vous êtes déjà parti de 
New York en bateau, vous 
serez heureux d’apprendre 
que l’on a entièrement ré
nové la gare maritime qui, 
autrefois, se résumait à de 
vieux hangars, où le froid 
et les courants d’air ré
gnaient en maîtres. Vous 
êtes maintenant accueillis 
dans des salles chauffées et 
climatisées dont le décor 
est de bon goût et rappelle 
celui d’un aéroport... Cette 
gare maritime rénovée au 
coût de 40 millions et ré
cemment inaugurée, se 
compose de trois étages: 
l’un réservé aux différents 
services destinés aux navi
res, un autre à l’accueil des 
passagers et enfin un troi
sième servant de stationne
ment, où vous pourrez ga
rer votre voiture pour la du
rée du voyage, pour un coût 
très raisonnable. Cepen
dant pour le moment, il 
s’agit d’un stationnement 
extérieur peu recommandé 
l’hiver.

Dans cette gare maritime 
modeme, on accepte mieux 
l’inévitable cohue qui pré
cède toujours un embarque
ment: en peu de temps, 
vous serez installé à bord 
du paquebot et votre seul 
problème pour le reste du 
voyage sera de choisir 
parmi les plats alléchants 
qui vous seront proposés 
par un personnel courtois et 
très serviable.

Pour réaliser ce rêve de

croisière, notre personnel 
pourra vous renseigner. 
Nous avons maintenant 
deux bureaux pour vous ser
vir, soit au 177, rue Lind- 
say, tél. 477-3030 ou aux 
Galeries Drummond à 
477-6233. Le personnel de 
l’Agence de Voyages 
Drummond est là pour 
mieux vous servir.

ISOLATION SI
MOUSSE D'URÉTHANE PULVÉRISÉE

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

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

ISOLATION YAMASKA ENR.
773-7111

LAISSEZ TOMBER

Installation 
incluse*

• LA POLLUTION
• LE BRUIT
• LES APPELS DE SERVICE

• LES LIVRAISONS 
INQUIÉTANTES

• LES AUGMENTATIONS 
DE PRIX 
DU PÉTROLE.

LAISSEZ TOMBER LE 
CHAUFFAGE À L’HUILE!
Convertissez votre système à l’huile à air chaud en un système électrique.

La quiétude et la propreté du chauffage électrique sont à votre portée grâce à une 
simple addition à votre fournaise à aif chaud actuelle.
Nous y incorporons des éléments chauffants électriques. — Le chauffe-air D-15 de 
PSC — C’est tout!
Notre appareil ne requiert pas de modifications majeures à votre entrée de service de 
100 ampères.
Un seul appel téléphonique pourrait vous faire économiser au moins 15% sur votre 
coût annuel de chauffage.

$529
687-2710

MONTRÉAL

• Taxe de vente provinciale en sus.
• Si votre panneau électrique est adé

quat.
• Sous-sol non fini.
• Fournaise dans un rayon maxi

mum de 20 pieds de l’entrée électri
que principale.

Pointe Supervision contrôles Itée

337-0633
RÉGION 

MÉTROPOLITAINE

1980 MONTEREY, LAVAL

VENDU ET INSTALLÉ PAR:

ARMAND TOUPIN INC
297 Hériot Drummondville, Qué

472-3359
JOUEZ 10 EâRTIES

5 LE DIMANCHE
5 SUR SEMAINE

DÉnancfie'Matn

400COUPONS DE TAPIS
TRÈS BAS PRIX

EX: Un escalier de 13 marches, coût de 
$15 à $20 seulement

TRAVERSEZ LE PONT, C’EST MOINS CHER

472-5456-57
682, rue Côté Drummonduille-Nord

à St-Félix
Suite à un regroupement des 

26 Caisses populaires de la ré
gion de Drummondville, ces 
Caisses réunies entre elles for
ment une association appelée: 
Les Caisses Populaires de la 
zone de Drummondville.

La première réunion de l’an
née s’est tenu à St-Félix le 12 
octobre 1976. A cette assem
blée assistaient au-delà de 80 
dirigeants des Caisses populai
res. L’assemblée fut un suc- 

Icès.

Nouveau curé
Vu la démission de M. le 

curé Donat Boisvert, nous 
avons le bonheur d’avoir un 
nouveau curé, M. le curé Paul 
Thibodeau. Nous lui souhai-
tons la bienvenue et espérons 
qu’il se plaira à St-Félix de 
Kingsey.

VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS 
LE SUPPLEMENT 
PERSPECTIVES DU 
IMmanche-Matin

JOUEZ EN ÉCOUIANT 
UNE DES STATIONS 
DE RADIO SUIVANTES:
CKAC'CKCV'CHLN 
CKCH'CHLT'CJBR
CJMT (TELEMEDIA)
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ON EN ORGANISE UNE PAR ANNÉE

fFAÇON DE
VOICI LA4ISTE DES FOURNISSEURKANT:

Kelvinatoad Queen

Giard • Laurier

COUPON DE PARTICIPATIONLE TIRAGE DU GROÏT SERA FAIT LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 1976
NOM

SOYEZ-LÀ! BONNEfCE BIENVENUE A TOUS! ADRESSE.

VILLE

J. CHARPENTIER

Carrier • 
El Ran •

DORE 
LES 

ALIMENTS

À LA PORTÉE 
DE TOUS

Magasinez tôt 
avant NOËL!

Le plus sensationnel 
choix de meubles et 
appareils ménagers 
qui puissent être réu
nis sous un même toit.

A. Bélanger Ltée • R.C.A. 
i • Hoover • Entreprise •

C’EST UNE VENTE COMME 
ON N’EN A JAMAIS VUE 
DANS LA RÉGION

Le plus sensationnel choix de meubles 
et appareils ménagers qui puissent 

être réunis sous un même toit

Les prix sont coupés 
de façon incroyable!

HATEZ-VOUS DE PROFITER DE NOS SPÉCIAUX 
DES BAS PRIX COMME VOUS 
N’EN VERREZ JAMAIS

JULIETTE HUOT sera sur les lieux 
le 3 décembre de 2h à 9h

PROFITEZ DE NOTRE PLAN 
DE MISE-DE-COTÉ POUR LES FÊTES

Victor • Roy et Gilbson • 
Artisanat Renel • Arboit

. J
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aliments sont encore plus appétissants. Vous les retirez 
tout dorés, tout juteux, beaux et bons à croquer.

Avec Thermador, vous pouvez dégeler, cuire, griller et garder 
chaud. Thermador est conçu pour vous servir longtemps.
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mond • Morigeau • Monaco • Morse • Mobilier Moderne • National W. 
Craft • Newport • Norten • Paris • Perras • Philco • Primiani • Maison Rustic • 
Ridgewood • South Shore • Saguenay Furn. • Samton • Treco • United Chair • 
Victoriaville Furn. • Vallière • Yoy Go • Zoren • Vilas • Electrohome • Les 
meubles Poitras.

MAIS C’EN EST UNE 
VRAIE!

Les Onaébec • Lemieux • Literie Drum

MERCIER
-------------- America®» Bergeron • Cooey

Canada Chrome • Daveluyville • DrBlamond Upholstering

EXPOSITION 
DIMANCHE, 

5 DÉCEMBRE
Notre établissements sera ouvert de 

MIDI À 5h P.M.
(aucune vente, seulement pour visiter) 

Des rafraîchissements et des amuse-gueules se
ront servis gratuitement.

• PLAN DE FINANCEMENT SUR PLACE
• SERVICE DE UVRAISON 100 MILLES

À LA RONDE GRATUITEMENT_______

BIENVENUE AUX ANCIENS 
ET NOUVEAUX CLIENTS

nomcien nouveaux

JEAI CHARPENTIER
TEL. 478-1333ST-NICÉPHORE

RR. No 22, conduisant à Sherbrooke 
Cté Drummond. Que.

MEUBLES 
APPAREILS ÉLECTRIQUES

DE CADEAUX
en marchandises durant cette vente 
Nul besoin d’acheter... Coupon de participation 
remis à tous les visiteurs.



A2' Avent sous le thème
«il Y A DE L’Avenir »

Sous le thème «IL Y A DE L’AVENIR...», les agents de la 
Pastorale de Drummondville ont élaboré un projet pour souli
gner l’Avent dans ce qu’ils ont appelé «une invitation à l'espé
rance».
j Jeudi dernier, six représentants de la pastorale scolaire et de* 
paroisse ont fait connaître à la presse les grands thèmes de ce 
projet Avant-Noël dont l’Étoile, signe d'espérance en est le 
symbole..

Et pour ce temps de l’Avent 1976, une très grande collabora
tion entre les paroisses et la Pastorale Scolaire existera afin de 
développer la valeur de la communauté ecclésiale et de donner le 
goût d'une foi agissante aux jeunes et aux adultes, 
j Voici donc le thème et les sous-thèmes de ce projet les moyens 
qu'ont définis les agents de la pastorale pour ce faire.
Avant-propos

L’homme contemporain est menacé par le pessimisme. Tant 
de pronostics sombres circulent sur l’avenir de notre monde, 

i’ La liturgie de l’A vent nous présente aussi de nombreux pronos
tics d’avenir, mais combien différents. Les prophètes nous y 
annoncent justice et rassemblement, joie et salut, amour, paix et 
sécurité. Selon leur parole, qui est parole de Dieu, les guerres, la 
pollution et l'agitation sociale n’auront pas raison du destin de 
l’homme. L’avenir.de l’homme est projet de Dieu.

Pendant l'Avent, l’homme est invité à retrouver l’espérance. 
Pour susciter cette démarche, nous avons élaboré une thémati-

que intitulée «il y a de l’avenir car...»
Invitation à l'espérance

Noël nous invite à l’espérance et à la fête dans la foi de 
l'Église. Cette foi nous provoque à reconnaître dans le réel qui 
nous entoure, tout ce qui a besoin d’être sauvé, d’être changé, 
tout ce qui est promis de redevenir neuf. Cette foi nous oblige à 
faire notre part, à assumer notre responsabilité dans une telle 
oeuvre de transformation. Nous sommes au temps de l’enfante
ment.

Voilà pourquoi la foi de l'Église se situe au-delà de toute 
naïveté.

Noël ne se veut pas la fête de la naissance du petit Jésus. Noël 
prend prétexte de la naissance de l’enfant Jésus pour trouver une 
occasion de plus de nous mettre en présence du Seigneur Jésus, 
de nous affirmer la foi en la résurrection. Noël redevient ainsi 
pour nous un signe, un appel pressant à nous convertir. Car nous 
en avons vraiment besoin. Noël: une promesse qui en vaut la 
peine: tout est déjà commencé, rien n’est encore achevé.

Noël suscite donc une grande espérance pour la construction 
de notre monde et nous permet d’affirmer qu’il y a de l'avenir.

Telle est la thématique que nous nous proposons de vivre dans 
ce projet Avant-Noël: Jésus est venu, il reviendra, entre ces deux 
temps nous avons à fêter sa présence, assurance de notre avenir.

Motifs d’espérance
Chaque dimanche, nous affirmerons comme un leitmotiv 

qu’ «il y a de l’avenir». Et chaque fois nous proposerons un 
nouveau motif d’espérance inspiré des textes bibliques du jour.

Si les chrétiens fêtent au temps de Noël et sont remplis 
d’espérance,

I) c’est parce que la promesse du Père de donner un sauveur 
s’est réalisée. «Un enfant nous est né». Ces promesses de salut 
swt toujours là pour nous. Ily a de l’avenir car le Père promet. 
A nous d’être des instruments de réalisation de ces promesses. 
(1ère semaine)

2) Cette route qui débouche sur un avenir pour l’homme on le 
connaît: «Je suis le Chemin». Ily a de l’avenir car notre 
chemin c’est quelqu’un qui veut faire son chemin en nous. (2e 
semaine)

3) Appuyés sur les promesses du Père et cheminant avec 
Jésus, des chrétiens ont découverts la joie. Si nous accueillons 
Jésus dans nos vies, nous nous ouvrirons à la Joie. Il y a de 
l’avenir car des hommes s’ouvrent à la joie. (3e semaine)

4) Ayant fait irruption un jour dans notre monde, Jésus ne le 
quitte plus. Si nous découvrons encore plus cette proximité de 
Jésus nous constatons qu’il y a de l’avenir car Jésus se fait 
proche de nous. (4e semaine)

5) La fête de Noël devient alors la fête de notre Espérance en 
Jésus. Il y a de l’avenir car notre avenir c’est Jésus. (Noël)

Les moyens
Pour que Jésus devienne vraiment notre avenir, nous nous 

proposons les moyens suivants:
1) Nous miserons d’abord sur les Célébrations de fin de 

semaine qui, nous l’espérons, éclaireront toute notre façon de 
vivre ce temps de fête et d’espérance.

2) Nous comptons beaucoup sur les célébrations familiales

Mata verte
(par Sylvie Bergeron)

Mercredi: Peines et en
nuies.
Jeudi: Nouvelles et lettres.
Vendredi: Trahison.
Samedi: Visite d’un 
homme.

C’est amusant, n’est-ce 
pas?

A toutes celles qui in- A
srrogent sur la significa- 
lon des fleurs, j’ai trouvé 
ans un journal une forme 
e langage des fleurs; je 
ous le transmets gratuite- 
nent,fcroyez-moi, ce n’est 
•as une parole d’évangile.

Pour chaque jour du 
lois voici:
1) Vous vivez dans le 
. calme et la paix.
2) Vous êtes trikte efTous 

serez aimée.
3) Dispute et colère.
4) Gaieté et joie.
5) Préparez-vous à la tris

tesse.
6) Surprise et cadeau.

7) Un grand amour vous 
attend.

8) Vous éprouvez une 
grande joie.

9) Vous aurez de la peine.
10) Amour vif et sans 

nuage.
11) Fidélité complète.
12) Drame et passion.
13) Attendez-vous à souf

frir.
14) Heureuse nouvelle et 

Bonne Chance.
15) Éloignement et aban

don.
16) Ce que vous désirez ar

rivera.
17) Mauvaise nouvelle et 

ennui. *
18) Vous êtes et serez 

aimé.
19) Vous serez aimé bien

tôt.
20) Vous êtes aimé actuel

lement.

21) Vous êtes aimé, 
méfiez-vous.

22) Mélancolie et soup
çon.

23) Aventure et bonne for
tune.

24) Vous aurez des contra-
dictions.

25) Félicité parfaite 
voyage prochain.

26) Retour et pardon.

et

27) Espérance et réalisa
tion.

28) On s’occupera de vous 
sans que vous le sa
chiez.

29) Larmes et peines.
30) Grande trahison.
31) Événement inattendu.

Pour chaque jour de la 
semaine:.
Dimanche: Déclaration 
d’amour.
Lundi: Honneur et repos.
Mardi :.Càdeau.

A bientôt, 
Sylvie

Wickham
(Mme Jeannine Mathieu)

Bon voyage
Nous souhaitons un très 

beau voyage à M. et Mme Ray- 
nald Mathieu (Huguette Descô- 
teaux) et M. et Mme Rosaire 
Cournoyer (Ghyslaine Le- 
clair) qui partent pour la Flo
ride en avion le 5 décembre 
pour quinze jours. Bien du so
leil et du repos, c’est là votre 
désir je Crois! Profitez-en!

Anniversaire
M. et Mme Oscar Taillon 

ont donné une réception fami
liale à l’occasion du 25e anni
versaire de mariage de M. et 
Mme Jean-Marie Taillon de 
Thedford Mines. On signale 
aussi la présence de Carole et 
Nancy, filles des Jubilaires.

École St-Jean
Nous tenons à féliciter l’ini

tiative de M. le directeur Y von 
Bourgault pour son bel arran
gement des classes ouvertes. 
Une vitrine seulement sépare 
les classes. Que les enfants ont 
tout à leur disposition pour dé
velopper leuresprit d’observa
tion!

«Plus les professeurs font 
confiance aux enfants, plus les 
enfants ont confiance en eux», 
de dire M. le Directeur.

Nous pouvons admirer de • 
multiples décorati?^Ff'2bri- 
quées par les enfants, c’est du 
travail d’équipe; chaque éco
lier fait ses expériences, cela 
permet de découvrir le talent 
de chacun.

Un point à signaler très im
portant: chaque degré de 
classe a son petit coin tran
quille pour la lecture, une bi
bliothèque avec livres appro
priés est sur place. Quel beau 
moyen de se cultiver et aussi 
de faire des recherches.

Nous contemplons la pro
preté excessive de l’école; en 
un mot nous sommes fières de 
notre école Centrale de Wick- 
ham.

Félicitations à tous les pro
fesseurs et le directeur d’être

aussi les amis des enfants. 
Bravo!
Sport

Wickham sont perdants 
d’une partie dq^hockey jouée 
le 20 novembre à 1 Ih contre 
St-Valérien. Pointage 4-1. Le 
but compté est celui de M. 
Guy Royer assisté de Ray
mond Royer et Philippe Bé- 
chard. Soyez en forme afin de 
gagner la prochaine.
Journée d’étude

Le 23 novembre au «Roi du 
Steak» quelque cinquante 
membres de l’Aféas se sont 
réunies pour étudier les fonc
tions des responsables de 
Commission Rurale et Ur
baine. Nous étions honorées 
de la présence de notre prési
dente diocésaine, Mme Marie- 
Paule Gouin qui était là aussi 
pour nous éclaircir sur certains 
points.

L’assemblée était animée 
par Mme Marie-Ange Fafard 
responsable Commission Ur
baine, Mme Alice Camirând, 
Commission Rurale et Mme 
Germaine Lebel adjointe aux 
commissions.

Vingt-cinq cercles étaient 
représentés. Là Commission 
consiste à faire des recher- . 
ches, l’éducation consiste à en

NOËL 76

il y a 
de 

l’avenir

si nous 
suivions 
l’étoile...

et nous souhaitons que plusieurs familles utiliseront cet instnl 
ment pour vivre plus chrétiennement ce temps de Noël, réapprf 
dront à prier en famille.

3) Dans quelques paroisses nous offrirons aux jeunes m 
primaire la possibilité de vivre des célébrations de fin de3 
maine plus adaptées à leurs modes d’expression.

4) Un projet spécial sera proposé par les agents de la pastoifl 
dans les écoles secondaires (voir annexe).

5) La célébration du pardon préparatoire à Noël sera nj 
autre moyen de redécouvrir l’Espérance que la présence de Jé$n 
suscite dans nos vies.

6) Un décalque et lin poster accompagne tous ces projets.

faire l’étude et l’action sociale 
consiste à passer à l’action s’il 
y a lieu; c’est ce qui forme le 
«Bloc Éducation». Vient en
suite la période de questions 
qui fut très active. Chaque cer
cle a énuméré les problèmes 
de son milieu relevés à la réu
nion de novembre.

Quelques notes explicatives 
furent données sur le docu
ment de la femme collabora
trice du mari; ceci nous appar
tient, il faut que toutes les 
membres soient renseignées, 
qu’elles éjudient ce livre ré
digé par l’Aféas, qui a exigé 
tant de recherches, d’informa
tions, du réfléchi enfin un nom
bre d’heures de travail incalcu
lables.

Un audio-visuel nous fut 
présenté en complément de ce 
Mémoire de l’Aféas. Ce fût 
une journée bien remplie qui 
apporte beaucoup aux femmes 
présentes et nous donne du 
dynanisme à transmettre à no
tre cercle.

Retraite paroissiale
Du 4 au 8 décembre, il y 

aura une retraite paroissiale. 
Des offices seront célébrés 
matin et soir et le Prédicateur 
sera M. l’abbé Godefroy Bé- 
dard. Soyons présents.

DOMAINE DU
SAPIN VERT ENR

SITUE VOISIN DU CENTRE DE RÉNOVATION BROUILLETTE & FRÈRES INC

VENEZ CHOISIR VOTRE NOUVELLE MAISON

| POUR VOSî
I réceptions!

PENSEZ 
AUSSI 
CAFÉ!
HIC!

lÈe Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette se- 
jàfline, M. Jean Morin. Ses lettres d’appel sont XM-53-849. 
[jean a déjà occupé le poste de président avant l’incorporation 
"du Réseau et fit un travail formidable auprès des membres. On 
[profite de l’occasion pour l’en remercier et lui assurer notre bon 
^souvenir du temps qu’il nous a consacré avec tant de générosité.

II.-I

Votre coeur 1 
travaille fort ■
pour vous; « 

que faites-vous, 
pour lui?

paRTicipacrion

En forme...pour mieux vivre!

NOS AGENTS SERONT SUR LES LIEUX AFIN DE VOUS FAIRE VISITER NOS MAISONS MODÈLES

Un dépôt à la Banque de sang avant Noël

Faites qu'un don de sang soit en
tête de votre liste de cadeaux

D’une façon ou d’une autre, la saison 
des fêtes est toujours une période de 
grande activité.

Les écoles sont en congé, les enfants 
tournent en rond à la maison ou préparent 
des excursions. C’est un branle-bas géné
ral... des cartes à adresser, des cadeaux à 
choisir, du papier d’emballage et des déco
rations de Noël à remplacer, le grand mé
nage de la maison à faire, sans oublier 
l’achat des «extras» de Noël qui écornent 
toujours le budget. Il y aura sans doute des 
visiteurs à loger et des appels interurbains. 
C’est sûrement une saison pendant la
quelle ori voyage plus que d’habitude.

Oui, certes, la saison des vacances d’hi
ver est une période de grande activité... et 
de nombreux accidents. La Croix-Rouge

canadienne vous prie instamment de don
ner du sang dès maintenant, avant d’être 
pris dans le tourbillon des Fêtes.

Les accidents de la route se multiplient 
rapidement pendant cette saison puisqu’il 
y a un plus grand jiombre de voyageurs sur 
la route et qu’ils doivent souvent lutter 
contre de vilaines conditions de conduite 
dues à notre climat rigoureux. Avec un 
plus grand nombre d’accidentés à soigner, 
les hôpitaux épuisent vite les approvision
nements de sang... au moment même où 
ils en ont le plus besoin. Avec un plus 
grand nombre de personnes occupées à 
leurs préparatifs de Noël, les donneurs de 
sang réguliers oublient d’en donner et les 
nouveaux donneurs possibles n’en trou
vent pas le temps.

La Croix-Rouge vous prie donc de pren
dre les devants et de donner du sang avant 
l’arrivée de la saison des Fêtes. Télépho
nez à la section locale de la Croix-Rouge et 
l’on vous dira la date de la prochaine col
lecte.

Faites qu’un don de sang soit en tête de

votre liste de cadeaux, cette année. C’e 
un cadeau qui ne coûte rien, sauf quelqu 
minutes de votre temps, mais c’est la mei 
leure assurance qui puisse vous protège 
vous et votre famille, pendant tous cl 

heureux jours de fin d’année.

TOUt NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMM0ND
ENRG

JARDINONS
avec

Wilfrid Perron
w •

Les plantés, des cadeaux 
qui durent et qui plaisent 
liC’est le temps de l’année où l’on songe.aux autres. Bientôt 
r viendra Noël, temps des cadeaux et des réjouissances. Les 
I plantes font des cadeaux qui' durent et qui plaisent énormé- 
t nient. On vous saura gré d’inclure des directives d’empotage 

et de soin qui rendront la vie plus agréable au destinataire.

Il m’est arrivé de faire une clinique du jardin dans un grand I 
magasin à l’époque de Noël. Nous donnions des conseils sur 

| la culture des plantes de Noël, en plus de suggérer des articles 
I qui plairaient à l’amateur de plantes d’intérieur. Parmi les: 
I suggestions les plus appréciées, mentionnons un sac de Vigoro 
L rose ou un paquet de sol d’empotage stérilisé Vigoro ou encore! 
31 une boîte de Vigoro Instantané. Voilà de quoi faire partir le] 
■ jardinier amateur du bon pied. C’est tout ce qu’il lui faut pour 
R empoter ou réempoter une plante.

P0INSETTIA: la poinsettia est peut-être la plus traditionnelle 
des plantes des Fêtes. Elle se garde assez bien quand on la 
tient à l’abri des courants d’air et dans un endroit ensoleillé. 

। Ne la placez pas près des portes qui s’ouvrent souvent Le sol 
J doit être gardé humide. Une fois que les feuilles èt les fleurs 
|. commencent à tomber normalement, coupez peu à peu l’arro- 
• sage de façon que le sol soit plutôt sec quand la.plante n’a plus 
i de feuilles. On peut garder la plante dormante dans un endroit 
। frais et sec jusqu’au début du printemps.

| Rabattez alors les tiges à environ six pouces de hauteur et recom-1 
11 inencez les arrosages. La plante se reprendra à croître. Une 
g fois que le temps se stabilise, disons vers le 24 mai, mettez en 
m 4ërre au jardin la plante dans son pot.

Vue d’un côté de la rue Benoit.

C’EST UN RENDEZ-VOUS, SAMEDI ET DIMANCHE, LES 4 ET 5 DÉCEMBRE

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446
• peinture • rouleau
• pinceau • étc...

323, St-MarcelRona

vous pourrez visiter cette maison sur 
la rue Lapierre.

Ces maisons sont 
illigibles au: 

RABAIS FÉDÉRAL 
et sont toutes 

acceptées par la S.C.H.L.

AFEAS Christ-Roi
Lors de l’assemblée mensuelle de 

l’AFEAS Christ-Roi, on a présenté le docu
ment: «La femme collaboratrice du mari 
dans une entreprise à but lucratif». Cette 
recherche a été, une participation bénévole 
et volontaire de 1,800 femmes du Québec.

Au comité d’éducation, nous avons vi
sionné un film: «Ce n’est pas le temps des 
romans», suivi de commentaires et discus
sions. Ce qui était en rapport avec un pro
blème que nous rencontrons fréquemment, 
soit la communication.

Aux arts ménagers, on a appris à confec
tionner une fleur fourrure. Le truc du mois, 
on nous enseignait comment fabriquer un 
babillard. 9

A la prochaine réunion du 15 décembre, 
ce sera une soirée surprise en plus 
d’échange de cadeaux pour les membres 
en vue de fêter Noël.

Diane Roy, 
publiciste.

HEURES DE VISITE 
DE NOS MAISONS MODÈLES 

DE MIDI À 4h P.M.

OCCUPATION 
IMMÉDIATE

MES

B

Cette maison située sur la rue Benoit et 
actuellement disponible.

Ces maisons sont des produits

LES ENTREPRISES
BROUILLETTE ENR

Tél. 477-6611
LE PERSONNEL DU TRUST GENERAL DU CANADA EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER DANS VÔTRE CHOIX

COURTIER MARGO LASALLE, GÉRANT
DRUMMONDVILLE 215, RUE LINDSAY

GENERAL Tél. 477-2227 Tél- 477-2227

BERNARD PAUL
RÉS.: 472-5186

DANIEL BEAULAC 
RÉS.: 477-3927

YVETTE TÉTREAU 
RÉS.: 472-3535

JEAN-LUC VIGNEAULT
SUZANNE MÉLANÇON 0 472-5545

RÉS.: 477-4282

REMBOURRAGE DE
MEUBLES
GRAND SPÉCIAL
POUR COUVRE-SIÈGES
du 13 au 30 octobre, avant et arrière

Seulement

20% D’ESCOMPTE

4995
SPÉCIAL DES FÊTES: 
LAZY-BOY BERÇANTS
pour enfants Seulement 1695

ESTIMATION ET LIVRAISON 
GRATUITES

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMM0NC
ENR1

jfERISlER DE JERUSALEM: le plus ardu est d’empêcher la! 
g chute des petits fruits qui ressemblent à l’orange. (Cette plante ! 
g est de la famille de la tomate, de la pomme de terre, de lai 
g morelle, Mais pas du cerisier)'. Si la pièce est chaude et humide, 
g ‘tout devrait bien aller. A la moindre trace de vapeurs de gaz 
S dans l’air, la plante s’étiole. Ne laissez jamais s’assécher le sol 
g car la plante se flétrirait, et les fruits et les feuilles tombe- 
Ë iraient. Arrosez la plante chaque jour quand elle est en fruit. | 
K
*ALANCHOE: cette plante aux agréables fleurs rouges a besoin 

d’eau plus que la plupart des plantes grasses. Le sol doit être 
[humide, MAIS pas gorgé d’eau. Trop de soleil retarde la 
(croissance. Dans une pièces trop chaude, les feuilles tombent. 
| Gardez la plante dans un endroit clair et assez frais, et elle 
.devrait continuer à donner de ses fleurs rouges tout au long 
des mois d’hiver.

pÇYCLAMEN: cette plante dont les fleurs rappellent l’orchidée 
compte parmi les étrennes les plus appréciées. Le cyclamen 
doit demeurer au. frais et à l’huimidité, d’ordinaire à 'une 
température d’environ 16° C. Quand on peut le garder dans 
la pièce la plus fraîche de la maison, on peut en attendre 
quelques mois de floraison. De fait, nous en avons gardé un 
en fleurs jusqu’à la Fête des Mères en enlevant les fleurs 
flétries- et en permettant à d’autres boutons à fleurs de se 
former et de produire.

EGALEE: une autre espèce à garder au frais et à l’humidité!] 
De nos jours, on offre les azalées à toute période de l’année. | 
C’est encore un cadeau choyé pour Noël, la Saint-Valentin, 
la Fête des Mères, bref pour toute étrenne. La variété “Keep- 
sakè’’ est celle qui fleurit le plus longtemps quand on la garde

G humide et au frais. On peut aussi planter l’azalée en plein air 
■ au printemps.
S
voilà quelques plantes entre bien d’autres pour les étrennes de 
■ ; Noël. N’oubliez pas le cactus de Noël (Zygocactus), le philo- 
■ idendron, la liane Pathos, les Nephthytis, les bégonias et, va 
■ sans dire, la violette africaine. Tenez bien compte du principe 
■ que toute plante donnée à Noël doit être désirée par la per- 
■ sonne à qui vous l’offrez. Pourquoi acheter une espèce coû- 
■■ tçuse si la personne qui la reçoit ne peut lui accorder les soins 
fa voulus?
Sfout le personnel du Centre des renseignements sur le jardinage 
■ vous offre ses meilleurs voeux à l’occasion des Fêtes. Pour ma 

|g Part, j’ai .eu énormément de plaisir à connaître par le courrier 
g tant-de jardiniers amateurs du Canada. Nous nous proposonsl 
g bien de vous continuer nos bons conseils sur le jardinage après] 
g le Nouvel An.

vous avez des questions à poser, écrivez-moi au Centre des] 
Ig renseignements sur le jardinage, 165 avenue University, 

Toronto, Ontario M5H 3B8, en incluant une enveloppe
F • affranchie adressée à votre nom.

Pour votre ciment, maçonnerip. brique à feu...

Coin St-Philippe

voulez rénover, voyez nos spécialistes!

Tel. 478-192404-A. rue Bruno. Drummondville
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“S’EST MÉRITÉ LE TROPHÉE TRIPLE COURONNE

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 ehfin, de la gestion géné
rale de l’entreprise pour 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-Joséph 
Drummondville 

478-1395

avenir.de


Pi St-Zéphirin
(R. Boisvert)

/québécois
problème: no 91

HORIZONTALEMENT
1-

2-

3-

Maçonneries faites 
de moellons réunis 
par des mortiers. 

Qui manque de re
tenue dans sa con
duite. -- Vieux.
Eau - de - vie. -- 
Fermer, bou
cher. — Préposi
tion.

2-

3-

4-

5-

4- Particule d’un élé
ment chimique. --

Paniers d’osier.

6-

7-

5-

6-

Pluriel de 
Lumen. -- 
gneuse.
Manque de

leu. --
Tige 11-

convic-

7-

8-

। 9-

10-

u-

12-

tion religieuse.
Sud-Ouest. -- Chez 
les Romains, terme 
relatif aux Berbè
res indépendants. 
-- Unis.
Partie du panier. -- 
Suivent une action 
en justice.
Partisan du tsaris
me. -- Indique que 
l’on cite textuelle
ment.
Du verbe “lire”. -- 
Animal domesti
que. -- D’un verbe 
gai.
Inflammation de 
l’oreille. -- Can
ne ferrée à un bout. 
Père des Néréides.
-- Garnira.

8-

9-

10-

11-

12-

sur un acte.
Prendrons pour 
modèle. -- Ferru
re.
Habitation.
Souiller.
Pronom indéfini. -- 
Distingué.
Peintre italien (13- 
97 - 1475). - O- 
rateur grec.
Argile jaune ou 
rouge. -- Regardes 
à travers.
Capitale de l’Etat 
de Perak. -- Une 
des deux sections 
de la police de sû
reté du Reich hith- 
lérien ( 1936 - 19- 
45).
Huile volatile. -- 
Occuper.
Cause l’étiolement.
-- Officier et agent 
secret de Louis XV. 
Gallium. -- Subs
tances contenues 
dans plusieurs or
ganes végétaux. -- 
Laize.
Relatif aux peuples 
de la mer Egée. -- 
Allonger.
Qui ont du bon sens.
-- Invoqua comme 
peuple.

VERTICALEMENT
1- Déclaration par la

quelle un officier 
public atteste l’au
thenticité des si
gnatures apposées

ramg g nrannnn

gwnnram rannn 
RF;) mmro

Funérailles de
Mme Rodolphe Allie

A l'hôpital du Christ-Roi de 
Nicolet le 12 novembre 1976, 
est décédée à l’âge de 83 ans, 
Mme Rodolphe Allie née Véro
nique Morissette.

Un beau témoignage d’es
time et de sympathie lui fut 
rendu lundi le 15 novembre, à 
St-Zéphirin et l’inhumation 
eut lieu au cimetière parois
sial.

M. le curé Gérard Chartier 
célébra la liturgie des défunts, 
MM. les abbés Jacques Du- 
haime et Léon Boisvert de La 
Visitation ainsi que M. l’abbé 
Réal Lemaire, vicaire à Prince- 
ville, cousin étaient les concé
lébrants.

Le choeur mixte sous la di
rection de M. Bertrand Cour
chesne interpréta ia messe des 
morts en français de Martel. A 
l'orgue: Mme Bertrand Cour
chesne.

Mme Allie laisse dans le 
deuil: Ses trois filles et beaux- 
fils: Mme Vve Léo-Paul Vi- 
gneault (Gilberte) de Drum
mondville, M. et Mme Clé
ment Lépine (Rolande) de Ste- 
Brigittedes Saults, M. et Mme 
Octave Lemire (Gisèle) de St- 
Zéphirin. Ses petits-enfants: 
M. et Mme Guy Sylvain de 
Rimouski, M. et Mme Gas
ton, Yolande, Jeannine, Hé
lène et Gilles Vigneault de 
Drummondville; Gérald, 
René, Roland, Denis, Yves, 
Claire et France Lépine de Ste- 
Brigitte des Saults; M. et Mme 
Raymond Cardinal (Nicole 
Allie) également de Ste- 
Brigitte des Saults; Jean, Mi
chel, Lise et Daniel Lemire de 
St-Zéphirin. Trois arrière 
petits-enfants: Isabelle et Ga
briel Sylvain de Rimouski: 
Mélanie Vigneault de Drum
mondville.

Ses soeurs et ses beaux- 
frères: Mme Arthur Cloutier 
(Yvonne) de Montréal; M. et 
Mme Eugène Ghaput (Laura) 
d’Acton Vale et Mme Albany 
Vincent (Rose-Anna) de Win- 
nipeg. Sa belle-soeur: Mme 
Adélard Allie (Rose Benoit) 
de Drummondville. Ses ne
veux et nièces: M. et Mme 
Paul Emile Geoffroy; M. et 
Mme Fernand Jutras de Drum
mondville; M. et Mme Jean- 
Louis Senneville; Mme So
lange Chapdelaine; M. et 
Mme Roland Hénaire de St- 
Lucien; M. et Mme Rémi De- 
mers de St-Grégoire; M. et 
Mme Paul Emile St-Germain 
de Nicolet; Mme Gaston Allie

de St-Zéphirin. Les familles 
Senneville, Geoffroy, Allie, 
Letendre, Bousquet, Game- 
lin, Lemire, Courchesne, Ju- 
tras. Précourt, Fréchette, 
Proulx, Raymond, Lemaire, 
St-Germain, Bourassa, Mar
tel, Gouin ainsi que plusieurs 
cousins et cousines, et amis.

La famille a reçu des offran
des de messes, de fleurs, affi
liations de prières et témoigna
ges de sympathie.

A la famille en deuil, nos 
plus vives condoléances.

Divers
MM. et Mmes Emile, 

Conrad et Marcel Raymond, 
M. Théobald, Mlles Béatrice 
et Rachel Raymond ont rendu 
un dernier hommage à M. De
nis Raymond, époux de feu 
Angéline Lambert décédé à 
l’ge de 87 ans. Les funérailles 
ont eu lieu à St-Cyrille ven
dredi le 5 novembre 1976.

L’Avenir
(Mme G. Lefebvre) ,

Activités
Le 23 novembre, à la salle 

municipale, la Caisse Popu
laire de St-Guillaume tenait 
son assemblée générale. On 
donna les comptes rendus pour 
l'année écoulée, résultat satis
faisant. L’assemblée eût à se 
prononcer sur des décisions à 
prendre concernant les trop 
perçus. Aux questions de M. 
Martineau, animateur de la ré
gionale Desjardins, 5 person
nes ont répondu efficacement, 
ce qui leur valu une somme de 
dix dollars chacune. 10 prix de 
cinq dollars furent donnés 
comme prix de présence. Les 
élections ont fait peu de chan
gement, sauf à la commission 
de crédit suite au poste laissé 
vacant par le départ de M. Al
fred Viens. M. Gilles Fleurent 
a été élu pour occuper ce 
poste.

Le Conseil d’administration 
remit à M. Viens, un chèque

substantiel, en reconnaissance 
des services rendus, car M. 
Viens occupait ce poste depuis 
33 ans, soit depuis la fonda
tion de la Caisse Populaire de 
St-Guillaume. Celui-ci les 
remercia chaleureusement.

Un goûter, servi par le buf
fet Gauthier de St-Guillaume, 

'fut servi à cette occasion et fut 
apprécié de tous.

PIL
Quelques informations au 

sujet du projet d’initiatives lo
cales, PIL de St-Guillaume. 
Trois personnes sont au ser
vice de personnes qui ont be
soin d’aide morale ou autres.

D’autres informations sui
vront plus tard. Si vous croyez 
qu’on peut faire quelque chose 
pour vous, téléphonez - nous. 
Ça nous fera plaisir de vous 
aider dans la mesure du possi
ble.

Mme Jeanne Cyr 
Tél: 396-2292

St-Joachim 
de Courval

(C. Lepage)
Noël de l’Aféas

Eh oui! c’est le 8 décembre, 
à la salle paroissiale, que le 
comité de FAféas invite tous 
ses membres à venir fêter 
Noël. Les dames devront ap
porter un petit cadeau pour dé
poser sous l’arbre, afin de

faire l’échange tout au loqj 
l’assemblée. Soyezlesbi3
nues.
Prompte guérison

Sincère convalescence 
M. Euclide Turcotte, de
Joachim, qui est hospitj 
depuis une semaine au cm 
hospitalier de SherbroS
Aussi, une autre pensée de J 
rison à Mme Annette Davj
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Centre de St-Bonaventure
(Claire Caya)

Main-d’oeuvre
du Canada

qui est hospitalisée à l’hôp| 
Ste-Croix.

rieur des Services Infir
ma 3 ans d ’exp. dans le

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

(Ro-rïa)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qué.

[de directrice ou surveil- 
fejp. et connaissance 
Lsaux personnes âgées, 
^sciences infirmières ou
pseen administration. Sa- 
■$|3,000 à $20.000 par 
jselon exp.
jjninistrateur des finances, 
^enfinance ou en compta- 
Lquis, 1 ans minimum

Tél. 472-54461 h

dans le domaine des af- 
analyse des états finan-

[suivi des prêts, etc. Sa-

Faites un achat sûr, faites-le chez-nous! 110,000 à $15,000 par

1 Mécanicien de machines fi
xes, carte 4e classe plus classe 
C en réfrigération. Salaire 
$3.30 à $6.78 l’heure selon 
exp.

Les emplois offerts s’adres
sent également aux hommes et 
aux femmes. Les1 personnes . 
intéressées sont priées de 
s'adresser directement au:

Centre de Main-d'oeuvre 
du Canada 

165 St-Jean
Drummondville, P.Q.

Baptême
Est née le 1er novembre et 

baptisée le 20 novembre, Ma
rie Mélanie Lise, enfant de M. 
et Mme Yves Dionne (Diane 
St-Germain). Parrain et mar
raine, M. et Mme Robert St- 
Germain (Lise Caya). Félicita
tions aux heureux parents.

Conseil municipal
Le maire M. Jean-Paul Pé

pin; Conseillers: MM: Ste- 
phan Tessier, Paul - Emile Car
din, Maurice Lachapelle, An
dré Labonté, Yvon Hamel, 
Yves Naud, font partie du 
Conseil municipal. Félicita
tions et bon succès.

Foyer
Le président de l’office M. 

André Labonté, M. le maire 
Jean-Paul Pépin, M. le direc
teur de l’école Jocelyn Bélisle, 
Mme Thérèse Paulhus ont ou
vert un concours avec les élè
ves de 3e, 4e, 5e et 6e année 
afin de trouver un nom à l’édi
fice. Le dépouillement des ré
ponses se fera au début de dé
cembre. Des prix seront attri
bués au trois premiers ga
gnants.

Une partie du projet PIL

Nouveau foyer
Le foyer à prix modique 

construit au cours de l’année a 
ouvert ses portes en septem
bre. Les onze unités sont rem
plies et les gens semblent s’y 
plaire.

consacré aux loisirs sera aussi 
pour organiser les loisirs aux 
résidents.

Bon succès et beaucoup 
d’agrément aux personnes 
dans leur nouvelle demeure.

St-Eugène
(Denise Limoges)

Bulletin paroissial
Depuis 3 semaines, grâce à 

la collaboration des marguil- 
liers et des commanditaires, 
nous bénéficions'du bulletin 
paroissial distribué à la messe 
chaque dimanche. Merci à 
tous ces gens.

Fête de Noël
Noël s’en vient à grand pas 

et à cette occasion, les mem
bres du comité des loisirs orga

nisent pour vendredi, le 10 dé
cembre 8h30 une fête pour les 
enfants de la paroisse. Tous 
les jeunes de 0 à 11 ans rece
vront un souvenir des mains 
du Père Noël. Bienvenue à 
tous, parents et enfants à cette 
occasion.

Naissance
M. et Mme Robert Bettez 

(Monique Benoit) sont heu
reux d’annoncer la naissance 
d’une fille née à l’hôpital Ste- 
Croix. La famille comptait 
déjà un fils Steve, âgé de 7 
ans. Félicitations aux heureux 
parents:

BONNE SANTE

Pour l'agrandissement de l'entreprise

Le MEER offre 
$18,400 à 

SPG International
SPG International Ltée, une entreprise de 

Drummond ville-Sud se spécialisant dans la fabrication de 
coffres à outils, a accepté une offre du Ministère de 
l’Expansion Economique Régionale de l’ordre de 
$18,400 pour l’agrandissement de son atelier. Cette sub
vention devrait permettre la création de sept nouveaux 
emplois et pour ce faire, l’entreprise, également connue 
sous le nom de Sill Plate Gueret Ltée, devra procéder à des 
investissements de plus de $92,000. C’est M. Marcel 
Lessard, ministre fédéral de l’Expansion Economique 
Régionale qui a confirmé l’autorisation de cette aide finan
cière.

Aféas
Mercredi le 17 novembre à 

la salle paroissiale, un groupe 
assez imposant se formait pour 
assister à la réunion du cercle 
Aféas. M. le curé Valère 
Proulx rehaussait l’assemblée 
de sa présence.

Mme Yolande Beaulac sou
haita amicalement la bienve
nue à tout le monde, et fit la 
lecture de l’ordre du jour, pro
posé par Mme Benoit Côté se
condé par Mme Aline Man
seau. Mme Thérèse Fleury fai
sant suite, s’empressa de faire 
la lecture des minutes de ras
semblée puis la présidente 
Mme Yolande Beaulac fit 
connaître le contenu du feuil
let «Étincelle» de chaque 
mois.

Mme Aline Manseau donna 
des instructions avec «diaposi
tives» sur la collaboration de 
la fenjme avec son mari aü 
foyer; ces illustrations por
taient à réflexions et même des 
questions furent posées afin de 
se mieux renseigner, tout ceci 
faisait partie du compte-rendu 
de la visite de Mme Jôvette 
Fafard présidente diocésaine, 
récemment. Toutes les dames 
présentes ont apprécié le tra
vail dans ce cadre là.

Il fut question d’un cours de 
buffet froid qui débuterait le 
25 novembre pour une durée 
de cinq semaines à raison d’un 
cours par semaine; l’invitation 
est donc lancée à toutes les 
dames. Ça aurait lieu au «carre
four de l’Estrie». Il fut discuté 
aussi, d’échanges de cadeaux, 
à l’occasion de Noël qui s’en 
vient, pour la dernière réunion 
de l’année . Mme Nicole Raî
che est chargée de s’occuper 
d’action social, proposée par 
Mme Carmen Laprade secon
dée par Mme Ghislaine Côté.

Il y eut de beaux exibits de 
travaux qui feraient de super
bes cadeaux de Noël, parmi 
les membres il y a des dames 
qui ont démontré beaucoup de 
talent.

Mme Camille Démanché a 
présenté un article en cuir ci
selé vraiment remarquable et 
très apprécié.

la nouvelle Dodge Monaco

Chrysler
Royal Monaco

Cordoba

ARROW et COLT

Elles vous attendent

UNE VISITE CHEZ
Dodge et Chrysler sont toujours No 1 en 77

DRUMMOND AUTO LTEE
VOUS CONVAINCRA

FERNAND NADEAU, prop. 

। Notre devise 

TOUJOURS VOUS
MIEUX SERVIR

Lur de matériel!, doit 
Eue, 2 à 3 ans d’exp. 
t de matériaux de cons- 

|n. Salaire environ $250 
ïnaine à discuter selon 
jence.
feur Civil en mécani- 
|çs sols. Maîtrise en 
ken mécanique des 
Balai re $14,000 an-

leur de production, in- 
i civil ou industriel de 

Lnce - minimum 3 ans 
I en gérance - bonne 
Knce de la technolo- 
pnxluct ion et de la cons- 

ixi. Salaire selon compé-

jtèurde loisirs, diplôme 
|àl en technique de loi- 
Iquis plus exp. si possi- 
Salaire $179 par semaine. 
Liieur de conduite-auto, 
posséder permis de moni- 
du Ministère des Trans- 
ï Salaire $6 à $10

B'-
Bhoniste. diplôme uni- 

We terminal 1er cycle en 
^nie - audiologie adap- 
Jscolaire au niveau élé- 
làire. Salaire $11,800 à 
850 selon compétence, 
^thérapeute, BAC, spé- 
■ en physiothérapie ou 
oine en physiothérapie - 
iniembre de la corporation, 
aire S10,000 à $ 16,000 par 
à selon exp. et conven-

DRUMMOND AUTO LTÉE
11'63, boul. St-Joseph, Drummondville, Qué. Tél. 478-2525

LE SPECIALISTE DE LA

TAPISSERIE

Khnicien(ne) en pharma- 
Ldiplôme requis en techni- 
t de pharmacie. Salaire 
ÈOet plus l’heure à discu-

Ifeeiller en décoration, 1 
Jet plus 4’exp. requise, ren- 
^clients à domicile ou 
Magasin Re: établissement 
In plan de décoration inté- 
ure Salaire environ $3.30 
eure^lus 1% de commis- 
B sur lès ventes.
Secrétaire. secondaire cinq 
pis O à 4 ans d’exp. en 
Jrélariat de banque de préfé- 
ke. Salaire selon compé-

Comme plusieurs dames 
ont suivi des cours de ma
cramé, trois d’entre elles ont 
fait leurs preuves.

On demande ensuite la le
vée de l’assemblée. On fait ti
rer des prix de présence et au
tres. Celui de présence est attri
bué à Mme Nicole Raîche. 
Toutes réjouies au délicieux 
goûter on se donne rendez- 
vous à la prochaine réunion.

PROFITEZ DE LA

Vente pré-inventaire
CHOISISSEZ ET APPORTEZ

Echafaud sur roues 
Echafaud volante 
100’ haut 
Echelle aluminium 
jusqu'à 40' 

Enlève-tulle

1 Escabeau 10' 
Etau à tuyau sur pied 

Filière éiect.
Flatteuse à ciment 

Fusil à huile 
Fusil à peinturer 
Fusil à stucco 

Grlnder, 
sableuse, buffer 
Générateur de 
J00 à 18,000 W 

Impact wrench 
éiect. et air 

Jack huile 
jusqu'à 100 tonnes

Jlg saw élecl. 
Jumping jack 

Laveuse à plancher 

Laveuse à pression 

Laveuse à 
tapis (Steam) 
Malaxeur à ciment 
Malaxeur à mortier 

Marteau démolition 
Marteau rotatif 

Moteur éiect. divers 
Neeble coupe-tôle 

Passe-partout 
Pelles 
toutes sortes 
Perceuse à 
terre à gaz 

Perceuse à 
terre manuelle 
Plpe-wrench divers

Planeur 
portatif rabot 
Pileuse à tuyau 3/4" 
Presse hydraulique 
20 tonnes 
Polisseuse 
à .plancher 
Pompe à vase 3" 
Pompe contr. 
jusqu’à 6" 
Pompe haute-pression 
Pompe submersible 2" 
Puller assortie
Rabot électrique 
Rack à auto

Ramset stud diverse

Reamer à tuyau 
Rouleau à prélart 

Rouleau vlbrateur 
Routher électrique 

Sableuse à plancher 

Sableuse à rouleau 4"

Cisaille à 
tôle éiect. 
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 
Déshumldlficateur 
éiect.
Drille à angle 
1/2 et 1/4

Drille ciment 
jusqu’à 4” 

Drilles toutes sortes

Chariot à 
frigidaire 
Chaufferettes 
à l’huile 
Chaufferettes 
au propane 
Chaufferettes 
électriques 
Chlpper à 
ciment éiect. 
Bogie à ciment 
motorisé 
Brocheuse 
manuelle et à air 
Brouette à ciment 
Chain block 
1-2-3 tonnes 
Chargeur à batterie 

Arrache-clous 
Attelage de louage 
Balance 
Balayeuse sec 
ou à l'eau 
Banc de scie ronde

St-Guillaume
(Jeanne Cyr)

Cueillette de patins 
et jouets usagés

Mesdames,
Votre grand ménage est-il 

déjà fait? Vous êtes-vous en
core une fois heurté à des pa
tins et des jouets qui d’une an
née à l’autre vous emharassent 
et que vous ne faites que chan
ger de place? Si oui, nous 
avons une solution pour vous.

DES ESCOMPTES 
ALLANT JUSQU’À 50%

SUR MODÈLES EN MAGASIN
DÉCOUPEZ LE COUPON-BONI CI-DESSOUS

Venez les porter à l’école de 
St-Guillaume (sur les heures 
de classe) et nous, nous les 
revendons à des prix minimes.

15,000 i
ROULEAUX î

CE COUPON VOUS PERMET D'OBTENIR GRATUITEMENT UN MAGNIFIQUE

COUTEAU A TAPISSERIE "OLFA" MUNI DE LAME CONTINUE

CASSABLE EN 36 ELEMENTS

AVECACHÀr DE JfO 00 ET PLUJ. -
TAPISSERIE

Sablause-vlbrateur 4" 

Sand Blast (petit) 
Scie à chaîne 
Scie à découper 

Scie à fer et béton 
Scie ronde à main 

Soudeuse éiect. 
et à gaz

Steamer à 
tapisserie 
Straplng kit 
Tlrfor

Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

Tracteur loadar

Troley 1 et 2 tonnes
Vlbrateur i ciment
Varlope électrique

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 

MENTIONNÉS

LOCATION DRUMMOND
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629

Ainsi, nous ferons des enfants 
heureux de pouvoir patiner cet 
hiver et de pouvoir aussi jouer 
avec de nouveaux jouets. Ces 
argents serviront à renflouer 
les fonds pour que nos enfants 
puissent jouir de voyages à la 
fin de l’année scolaire. Vous 
savez que nos dépenses 
augmentent plus vite que l’ar
gent entre..

Date limite: 28 novembre 
au 3 décembre. Date de la 
vente: 12 décembre de 2h à 4h.

Merci à l’avance de vos 
dons.

Comité de parents 
St-Guillaume

EN MAGASIN

ief-cuisinier de mets chi- 
âuthentiques, bonne exp. 
MK dans le domaine. Aura 
Iponsabilité de la cuisine: 
Mis,menus, personnel; Sa- 
■160et plus par semaine, 
ne, personne fiable et res- 
isable pour assumer respon- 
ilité entière d’une maison 
Epièces doit loger chez 
Sployeur, congés mercredi 
fimanche. Salaire $75 par 

nine.
loconnier (meunerie), exp.

sur machine à cubes 
Kneuse et système d’ensa- 
fesemi - automatique. Sa- 
Mnviron $3.50 de l’heure 
iscuter.
^nmis-boucher, exp. re- 
«. Salaire $150 et plus se- 
fompétence.
•steur-outilleur, 4 à 5 ans

comme outilleur “dye 
fe’. Salaire $5 l’heure et 

«selon exp.
bntremaître de façonneurs 
finaux, exp. requise dans 
pipillage et soudure de 
luitsen métal, capable de 
plans et dessins, exp. de 
luction et de supervision, 
fe $225 et plus par se

ine
feur-conducteur de ma- 
Ssàbois, exp. requise sur 
^•hes à bois servant à la 
hcation de porte et châssis, 
1 être capable de faire 
fe des portes”. Salaire 

$4 l’heure à disci^er

sélection valeur

LaSalle
DEJA LA NEIGE

ANTIGEL POURSUPER
CONDUITS D'ESSENCE

BROSSE ET RACLOIR DE LUXE

CARTON DE 
FLACONS

Balai Q raclette 
et grattoir

• Brosse à neige à soies plastique
• Racloir riveté en nylon

caoutchouc
Brosse/grattoir 
avec raclette

99'
• Raclette en
Balai-grattoir 
'économique 

49'

83<
• Économise temps et efforts
• Protège les serrures 

en empêchant la glace 
de s’y former

et sa bordée d’aubaines
ANTIGEL POUR LAVE-GLACE

anti.fREe’'
ANtigel

SPÉCIAL

prix

• Prix an vigueur lusqu'à samedi
• Tant qu'il y en aura
• Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

KGIVREW
POUR *

serrures

DÉGIVREUR AÉROSOL 
4-OZ POUR SERRURES

LE CENTRE DE LA

TAPISSERIE
Tél. 478-3465

(FACE AU THÉÂTRE DRUMMOND)

say, Drummondville, Que.

|Ç*p. requise sur machine 
doit être capable de 

ajustement de la ma-
K Salaire environ $4 
!üre selon exp.
Bouteur de radios, sté- 
S’àmplificateurs. magnéto- 
■?> doit être technicien 

exp. requise, travail
**ier seulement. Salaire 
®àS225 par semaine selon

Î^Ribourreur. apprenti ou 
ffetent, exp. requise dans 
^bourrage d'ammeuble- 
{®sde salon, fauteuils, chai
re cuisine. Salaire $3.50 

et plus selon exp.

• Protection jusqu à -35
• Garde le pare-brise 

propre en: tout temps
• Contenant plastique 

160 oz.

LUGE "SLALOM" TRES LÉGÈRE

• Polyéthylène 
robuste

• Résistant jusqu'à 
-40°

• Solides poignées 
latérales

• Patins moulés

LUGE RAPIDE MUNIE DE FREINS

• Fabrication en 
polyéthylène moulé

• Résistant au froid
• Freins manuels de 

toute sécurité
• Patins moulés

TOBOGGANS LÉGERS 40
SPÉCIAL

• Fabrication en 
polyéthylène

• Modèles se 
transportant 
facilement

• Des heures 
d’amusement!

• Flacons pratiques de
6 oz. chacun
Formule très efficace pour 
fondre la glace et éliminer l'eau

TELS QU'ANNONCÉS
A LA TÉLÉ PLASTIQUE

SENIORJUNIOR

55 cm 65 cm

BÂTONS DE SKI 36" EN ALUMINIUM

FAMEUX SKIS 
INTERMEDIAIRE

PLATEAU POUR COUVRE-CHAUSSURES

COUSSIN 
VENDU 
SÉPARÉMENT

A. Pousse-neige 24" C. Pelle tout-usage 
B. Pelle d'auto "junior" D. Pelle aluminium 

pour auto

75 cm

3”
• Dé marque 

"Rubbermaid'
• Caoutchouc moulé à 

surface striée
• Pour séchage rapide des

■bottes et chaussures
• idéal en toutes saisons
• Ton gris ou bols de santal

TRAINES LÉGÈRES 
EN ALUMINIUM

6“

• Fabrication robuste en aluminium léger
• Résistant au gauchissement
• Avec corde de tirage pour remontée facile.

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

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

• JLAN MISÈ-DE-CÛTÉ
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Casier postal 711

Mme Bruno Bellerose SERVICE 24 HEURES
Nicolet

880, 107e Avenue Drummondville-S

Canada

cachetez et codez et postez pour seulement 80

Pi

Aféas St-Germain

Tél.: 478*4034

Il | ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE

113, rue St-Damien,

COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot

Drummondville

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

! 1289 Notre-Dame, Drummondville

MONTRÉAL
435 LAURIER EST 

TÉL: 271-4747

RAYMOND CARRIÈRE, C.A.
ROGER LABROSSE, C.A.
RÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

DRUMMONDVILLE 
203 HÉRIOT 

TÉL: 477-4929

DRAPERIES 
PAPIER-PEINT 
COUVRE-LITS . 
PLAN POUR RENOVATION 
ET AMENAGEMENT

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

Mre conseiller en carrières militaires sera à DRUM- 
P°NDVILLÉ, les 2,9,16,23 décembre, au Centre de 
Jjjln-d’Oeuvre du Canada, de 10h à 12h, au Manège 
^Italre, de 13h à 18h.

Viens donc jaser avec lui!

3 levé libre record régulierété nage mener rythme tremplinira monde 7 victoirelac 5 santé détente
mou battu série énergie 9
net début sport fatigue mouvement
uni effet titre hauteur
vie égale 6 piscine 10

4
êtres 
grade

avance 
course

plonger 
8

professeur 
tourbillon

élan guide effort longueur 12
joie jeune nageur réaliser maître-nage

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

A.-MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Drummondville, P.Q.

Jacques laberge, architecte 
st-eugène, québec JOC1JO, élô-à96-5178

JEAN OSTIGUY, c.a.

Rés.: 477-1238 Bur.: 477-6311

VERRIER, RICHARD, HEBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés 
Chartered Accountants

477-6311
René Verrier, C.A.
Maurice Richard, C.A.
Charles-H. Hébert, C.A.
Robert Béliveau, C.A.
André Paqùin, C.A.
André Verrier, C.A.
Jules Sirols, C.A.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

Après le mot de bienvenue à 
notre réunion de novembre; il 
fut question au bloc éducation 
d’un sujet local. Micheline 
Houle, Carmel Levesque, 
Huguette Léclair, Huguette 
Janelle et l’abbé Jean Boisson- 
neault ont fait une table ronde 
afin de démontrer que le slo
gan «Rien ne marche à St- 
Germain» était faux. Il suffit 
que chacun donne un peu , 
beaucoup de son temps, de sa 
personne et de son talent et 
voyez le résultat.

Aféas 1976
Chacune nous a démontré 

comment elles ont été ame
nées à s’engager soit dans 
T Aféas ou tout autre organis
me local; ce que à leur a 
apporté, comment elles s’orga
nisent afin de planifier leur tra
vail à la maison pour être dispo
nibles aux autres et les liens 
d’amitié qu’ont été créés entre 
eux lors de ces rencontres. Le 
but de cette discussion fut de 
redonner confiance à chacune 
et faire participer chaque mem
bre à différents mouvements 
de la paroisse. Que chacune se 
dise «Vas-y. t’es capable».

Pour faire suite à Publicité 
Recrutement, il fut question 
de la parade de mode organi
sée par l’Aféas St-Germain, 
qui avait lieu le 30 novembre à 
la salle paroissiale. Plusieurs 
dames ont bien voulu accepter 
de vendre des billets afin que 
cette soirée soit des plus réus
sies. Ensuite Doris Boisclair a 
donné l’explication du Sigle et 
de l’emblème AFEAS et ce 
qu’il représente. Dany Legoff, 
à la suite d’un article paru au 
sujet de la femme d’affaires, 
nous a inciées à offrir un exem
plaire de la revue Aféas à une 
voisine afin de la faire connaî
tre.

Aux arts ménagers, Nicole 
Bélanger a remercié les dames 
qu’ont apporté des pointes fol
let pour la confection du ri
deau communautaire, il faut 
dire qu’elles étaient nombreu
ses et celles qui veulent encore 
participer, il n’est pas trop 
tard, vous pouvez les apporter 
à Micheline Houle ou Nicole 
Bélanger durant le mois. Ni
cole a lancé une invitation 
pour une rencontre, Informa
tion Consommation, .qui aura 
lieu le 30 novembre de 9h30 à 
4h à Notre-Dame du Bon 
Conseil, au Motel Quatre Sai
sons. Celles qui veulent y al
ler, donnez vos noms à Ni
cole.

Ensuite il fut question du 
cuir: les sortes de peau, leur 
entretien et comment les 
confectionner. Elles nous a in
formé que des cours sur le cuir 
se donnent à l’école Garceau 
et celles qui sont intéressées; il 
y en aura d’autres après les 
fêtes; puis ce fut la présenta
tion des exhibits avec Pauline 
Proulx.

La soirée s’est terminée par 
un goûter échange et chacune 
a bien apprécié le nouvel ho
raire qui nous a permis de ren
trer chez nous plus tôt.

Lise Leclair 
publiciste 

Aféas St-Germain

Semaine de la sécurité routière

Le nombre de victimes de la route moinsTél. (819) 477-4 Mon
décor élevé en février

Encouragez nos annonceurs

Hm

1/2 mille après le pont

Claude Délisle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

pour le laïcat franciscain et 
deuxièmem vice - présidente 
de la croix-rouge, section de 
Nicolet.

Jean-Vaul(jigueux liée
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MOTONEIGE

PORTATIF - 12 PO.

Quasar

*400

$155

308 Hériot, Drummondville

< PIONEER *■

SCIE 
MECANIQUE

LOT

(Rose A. Provencher)
Noël s’en vient

Ce que les petits retiennent 
davantage à cette époque est la 
crèche, la messe de minuit, le 
sapin, les vacances, les étren- 
nes et les tables joliment gar
nies. Ce qui fait le plaisir des 
Mamans est différent. Leur 
joie consiste à faire plaisir en 
oubliant la fatigue inhérente à 
cette époque. Car il faut le dire 
les vacances des écoliers sont 
synonymes de jeux bruyants, 
les repas et les visites du Jour 
de l’An, de surplus de travail 
et d’heures de sommeil moins 
longues. Mais qui n’a pas été 
petit et le coeur d’une Maman, 
qui est don, sort ses ressour
ces. Imagination et doigts agi
les tout y passe.

Mme Bruno Bellerose, une 
amie, une année a fait une crè
che de Noël. Pas n’importe la
quelle, une crèche qu’on pou
vait manger. Une autre année 
ce fut une cariole. Voiture qui 
se mangeait. J’ai aimé l’idée et 
je vous en fais bénéficier èn 
vous donnant la recette. Reste 
à faire le dessin d’après la 
photo et découper comme on 
le fait pour un moule à biscuit.

Pour la cariole: Recette à bis
cuits à l’orange: 1 oeuf; une 
demie tasse de gras; 2 cuil. à 
soupe d’eau froide; 1 tasse de 
sucre; 4 cuil. à soupe de jus 
d’orange; 3 cuil.. à thé de pou
dre à pâte; 1 pincée de sel; 
environ 2 tasses et demie de 
farine.

Mode de préparation: Battre 
l’oeuf ajouter la sucre le gras 
défait en crème, ajouter l’eau. 
Tamiser farine, sel et poudre à 
pâte ensemble et joindre à 
l’oeuf, le sucre, le gras et le 
sel. Laisser reposer au froid 
durant une demie-heure. 
Abaisser la pâte, couper-là de 
la forme désirée. Cuire au four 
400 degrés : sur une tôle beur
rée. J’ajoute la recette de bis
cuits à la mélasse pour celles 
qui auraient le goût de faire- 
une crèche. Les personnages 
sont bruns. 1 oeuf; une demie 
tasse de gras; une demie tasse 
de sucre granulé; sel; une de
mie tasse de mélasse; 2 cuil. à 
thé de soda, 4 cuil. à soupe 
d’eau bouillante; environ trois 
tasses de farine.

Préparation: oeuf battu; 
gras défait en crème ajouter le 
sucre; mettre le soda dans 
l’eau bouillante et verser sur la 
mélasse, ajouter aux autres in
grédients. Incorporer le sel et 
la farine et laisser refroidir une 
heure. Rouler la pâte, décou
per les personnages et la sainte 
famille est arrivée chez vous.

Mme Olencia Bellerose est 
responsable de la zone No 3

EQUIPEMENT CONTRE LES INCENDIES 
SYSTEME AUTOMATIQUE COMMERCIAL ET INDUSTRIE VENTÉ ET SERVICE *

QUINCAILLERIE
J.-R. BLANCHARD LTÉE

Les tissus à recouvrement
(suite)

,choix du tissu à recouvrement (bourrure) constitue 
;des étapes les plus importantes et les plus passion- 
jsde l’agencement d’un intérieur et je m’explique, 
importante à cause du coût que cela comporte et 
passionnante par l’ambiance qu’il, va apporter.
, choix étant fixé sur le tissu approprié, ce même
ijs’il est bien au goût du client) sera pour le 

| futeur-ensemblier l’élément de base pour faire 
i Bmeiit de la décoration sur la coloration. L’étude 

énagement ayant été faite (disposition des meu- 
I il restera à définir la coloration des autres meubles 
va Heu et ensuite définir le choix du papier-peint, 
ure et tapis.
Ivraie valeur d’un décorateur-ensemblier est de 
| un agencement donné ayant comme base un 
jj donné et orienté selon le goût du client

'ont tissu d’ameublement dépend bien entendu des 
qui la composent pour déterminer leur durabilité, 

[résistance au rétrécissement et facilité d’entretien, 
requi concerne les fibres naturelles, il existe le coton 
daine. Le coton prend la teinture de façon exception- 
^et est susceptible de rétrécir et peu résistant à la 
tté. exception faite de la laine qui se nettoie facile- 
ol et est durable.
•ourles fibres synthétiques, le nylon est le plus connu 
iàvere le plus durable. Dans la catégorie des tissus à 
ls, il existe trois types distincts dont les bouclés, le 
ours et la peluche. Les bouclés en général ont une 
InBtion compliquée qui les rend excessivement ré
cits.

(lest important lors de l’achat de meubles rembourrés 
grifier l’étiquette sur lequel est expliquée la composi
te Votre tissu. Sur cela, je vous laisse ayant comme 
sin de la semaine, une causeuse qui peut se retrouver 
fanent près de votre patio.

Au Canada, le nombre des victimes des 
accidents de la route pour le mois de fé
vrier est le moins élevé de l’année.

De l’avis des experts, on he peut attri
buer ce résultat au fait que février est plus 
court que les autres mois, mais plutôt au 
nombre peu élevé de déplacements et au 
fait que la plupart des Canadiens se sont 
habitués à la conduite en hiver.

«La Semaine de la sécurité routière» a 
lieu en décembre... au début de la saison 
de «conduite d’hiver». C’est alors que 
nous commençons à rencontrer les premiè
res tâches de neige ou de glace que nous 
remarquons rarement dans notre course 
aux visites et aux achats des fêtes.

Le Conseil canadien de la sécurité de
mande aux conducteurs de faire très atten
tion aux changements des conditions de la 
route et de prendre les précautions.nécessai
res. Il importe de préciser que ce ne sont

pas les conditions de la route en elles- 
mêmes qui sont la cause d’accidents, mais 
plutôt les conducteurs qui ne s’adaptent 
pas à ces conditions. Bien que la plupart 
d’entre nous semblent s’être déjà adaptés 
en février, il n’en demeure pas moins 
qu’une adaptation réalisée deux mois plus 
tôt permettrait de réduire le nombre des 
victimes de la route au cours de la saison 
des fêtes.

L’amélioration est en train de se pro
duire... graduellement. La «Semaine de la 
sécurité routière» a commencé il y a vingt 
ans, en décembre, parce que ce mois était 
le plus mauvais de l’année. Il n’en est plus 
de même depuis que la plupart des autres 
mois de l’année ont un nombre de victimes 
plus élevé. Le Conseil se demande s’il ne 
serait pas indiqué d’organiser chaque mois 
une «Semaine de la sécurité routière».

Tél. 477-4433

Canada 
Pôst

si vous souhaitez 
que vos souhaits 

souhaitent a temps
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$.

Postéz 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 Étais-Ums et le Canada doivent être cachetées.

, Destinations Lettres et cartes de souhaits 
cachetées. Imprimés et autres 
cartes non cachetées par avion

Colis par avion

_ttais-unisw ___ ' 15 décembre 15 décembre
turope
Grande-Bretagne'et • 
Irlande

__ 8_déçembre 3 décembre
L 15 décembre 8 décembre

_ Afrique
_ Asie

. 8 décembre 
8 décembre

------ .
—

Mexique. Amérique du Sud, 
Amérique centrale 
et Antilles

8 décembre 3 décembre

Océanie
(y compris l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande)

8 décembre —

ŸWWWWWWWWWTWWWWWll

CLAUDE DEIULE
Décorateur en/emblier

n s’en vient 
le voir!

Depuis le temps que ça te tente d’entrer dans les 
Forces, voilà ta chance! Viens jaser avec nous! 
Cela ne t’engagera à rien et tu connaîtras enfin 
tous les avantages offerts par les Forces armées 
canadiennes...

• un bon salaire 
I une vie d’action . 
• une carrière solide 
• possibilité d’études payées
• un esprit d’équipe qu’on ne trouve pas dans

I le civil.'

| LES FORCES
5 armées 
■ CANADIENNES

SI LA VIE 
T’INTÉRESSE

REPONSE 
À L’HIVER 
HUILES À CHAUFFAGE

• ENTRETIEN DE BRÛLEUR
• SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 

DÉPANNAGE A LA CLIENTÈLE
• PRODUITS DE QUALITÉ
• PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION
• UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS SERVIR

L.-P. THERRIEN, prop

Nous avons un nouveau plan d’assurance pièces et service sur les 
systèmes de chauffage à un prix avantageux. Service de remplissage 
automatique d’huile à chauffage. Inspection annuelle de votre système 
de chauffage.

15 ANNÉES DE RELATIONS D’AFFAIRES 
AMICALES ET DE LOYAUX SERVICES AU PUBLIC

L.P. THERRIEN inc
Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222

$10,000
DEVENEZ

MILLIONNAIRE
en écoutant

CKRV
1400 au cadran

GROS LOT DE $4,000 (20 cadeaux)
UNE MOTONEIGE YAMAHA
UN TÉLÉCOULEUR QUASAR
5 BILLETS DE LOTO CANADA

5) UNE SCIE MÉCANIQUE PIONEER

En plus
10 TIRAGES PAR SEMAINE

D’UNE VALEUR DE $ 3 O O 

($4,500 EN TOUT)

CE CONCOURS EST EN VIGUEUR DU 
1er NOVEMBRE 76 AU 12 FÉVRIER 77

1er TIRAGE LE 12 NOVEMBRE 76
TIRAGE DU GROS LOT LE 18 FÉVRIER 77

155 GAGNANTS
LISTE DU GROS LOT DE $4,000

Un mobilier de chambre Gautier, 5 mor
ceaux, en montre chez Ben Leclerc.
Une leveuse 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 Durelex. 
Un mélangeur McGraw-Edison.

Une bague avec 
diamant pour 

dame ou homme

EN
PRIX

COUPON DE PARTICIPATION
Découpez ce coupon et postez-le chez un 
marchand membre de cette promotion. 
Pour plus de détails, écoutez CKRV.

NOM

ADRESSE

VILLE

TÉL

TÉLÉVISEUR
COULEUR

YAMAHA

Une caméra Zénith.
Un percolateur McGraw-Edison.
Un couteau électrique McGraw-Edison.
Un malaxeur-batteur McGraw-Edison. 
Deux montres pour dame et homme Cardi
nal.
Une machine éclate-maïs.
Cinq billets de Loto Canada.
Une perforeuse 1/4 de pouce.

TIRAGE 
LE 18 

FÉVRIER 77

GROS *4,00 PIONEER



voles, car nous aurait su*

SPECIAL VOTRE
MEILLEURSUR PNEUS A NEIGE ACHATÀ PARTIR DE

DANS TOUTES LES GRANDEURS
PNEUS AYANT DÉJÀ SERVI
DEFIANT TOUTE COMPÉTITION Sur piste de terre-battue

Michel Fontaine et Fernand Trahan, les deux grands responsables du SPORTECH,

670-15

DRUMMONDVILLE
et aussi poursaison

Au Centre civique, du 21 au 24 avril

OFFRES
DE ROUES

En janvier, au stade municipal

Entretien complet des freins

Réglage des roues avant

seulement

qualité VALVOUNE

■m

POUR TOUTES 
VOITURES 

IMPORTÉES

Même si la superficie de 
la glace naturelle est sensi
blement réduite, soit 83

tains sports durant l'hiver.
Il va sans dire cependant 

qu’il nous faut à tout prix 
louer un certain nombre 
d’heures de glace pour 
nous financer. Toutefois, 
le prix est très réduit contrai
rement à ce qu’on paie habi
tuellement, soit $10 pour le 
ballon sur glace et $ 12 pour 
le hockey. Nous avons éga
lement vendu quelques pan-

CHANGEMEMT 
D’HUILE

Profitez de cette occasion

Drummond pourrait être 
prochainement honoré par 
les dirigeants de la Fédéra
tion de Moto-Cross. On dit 
qu’il pourrait alors recevoir 
un trophée de la Fédération 
pour avoir présenté la meil
leure organisation lors de la

pour 
la plupart 
des 
voitures
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à l'année longue.Vous obtenez 
jusqu'à 5 pintes
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blaient pas intéressées à 
s’occuper entre autres 
d’une glace! C’est pour 
cette raison que nous avons 
décidé de fàire quelque 
chose pour les jeunes.

Nous nous sommes re
groupés et nous avons in
vesti un montant d’argent 
appréciable. En premier 
lieu, il fallait trouver un lo
cal qui pouvait nous permet
tre d’entreprendre notre pro
jet sur un bon pied. C’est 
pour cette raison que nous 
avons loué une ancienne 
grange qui ne servait plus.

Nous avons complète
ment rénové cette bâtisse 
qui n’avait certes pas belle 
apparence au début. Nous

avons investi un peu plus 
de $5,000 uniquement en 
matériel pour la réfection 
de ce bâtiment. Par chance 
que nous avons obtenu le 
support d’une quarantaine 
de personnes, tous des béné-

avoir offert le plus beau site 
aux coureurs.

nant reconnu non seule
ment à travers tout le-Qué
bec, mais aussi dans bien 
des endroits du Canada: le 
Moto-Club Drummond pos
sède l’une des très bonnes 
organisations lorsque vient 
le temps de mettre sur pied 
une quelconque activité, et 
sa réputation est on ne peut 
plus enviable.

Les membres du Moto- 
Club Drummond, avec en 
tête le président Guy Du- 
breuil et son bras droit Rol
land St-Amour, ont acquis 
cette réputation au fil des 
années. Le tout a débuté à 
la toute petite piste de 
moto-cross de Wickham, 
où, lentement mais sûre
ment, les compétitions pré
sentées ont pris de l’am
pleur.

En raison des succès rem
portés, et aussi en tenant 
compte de l’intérêt sans 
cesse grandissant des ama
teurs pour le sport du moto
cross*, les dirigeants du 
Moto-Club Drummond ont 
dû regarder ailleurs afin de 
trouver un site encore plus 
enchanteur pour le specta
teur, et plus' intéressant 
pour les compétiteurs. 
C’est ainsi que depuis main
tenant deux ans, le Moto- 
Club Drummond a présenté 
ses compétitions au mer
veilleux site de Ulverton, 
situé à une douzaine de mil
les de Drummondville.

En fait, le Moto-Club 
Drummond ajusqu’à main
tenant présenté deux 
compétitions d’importance 
à cet endroit, au cours des 
dernières années. A chaque 
occasion, le Moto-Club 
Drummond a été l’hôte des 
meilleurs coureurs de tout 
le Québec et du Canada, et 
de la grande finale du Cir
cuit Moto-Cross Lauren- 
tide.

Ce sont d’ailleurs ces 
deux événements d’impor
tances qui ont notamment 
permis aux Dubreuil et au
tres membres du Moto- 
Club Drummond de se bâtir 
une réputation. L’organisa
tion de ces deux événe
ments a pratiquement été 
sans faille, et les dirigeants 
de la Fédération de Moto- 
Cross ont vite fait de la 
constater.
y D’ailleurs, selon nos in-

principaux organisateurs 
de cette épreuve de cham
pionnat)opteront pour l’Au 
todrome Drummond.

Ce genre de courses a 
déjà été présenté au Qué
bec, il y a maintenant une 
dizaine d’années. On se 
souviendra que les courses 
de moto sur terre-battue, 
organisées dans le cadre 
d’un championnat national 
disputés à Trois-Rivières, 
avait attiré au-delà de 
10,000 personnes.

Selon ce qu’il nous a été 
permis d’apprendre, l’orga
nisation de ce programme 
de championnat canadien 
nécessitera un budget d’au 
moins $20,000.

L°^er Dubois photographié sur la galerie de presse du Cen- 
f civique, alors qu’il assistait au match de dimanche soir 
$ ®®ères de Drummond vil le.

(JM) — C’est mainte- formations, le Moto-Club
MORMJHS e 

RECHAPÉS 
pour camions

MONTAGE GRATUIT
PAS DE PNEU À 
FOURNIR EN 
ÉCHANGE

(JM) — C’est à la fin de janvier que se tiendra à, 
Drummondville une grande fin de semaine du sport ' 
motorisé.

Cette fin de semaine sera organisée conjointement, 
par les membres du Club Automobile CADAC et par ' 
ceux du Moto-Club Drummond, et les profits seront I 
versés à la cause des Ambulanciers St-Jean de Drum
mondville.

Deux événements d’importance seront alors présen
tés aux amateurs du sport motorisé. La journée de । 
samedi verra le club CADAC organiser un slalom 
automobile sur glace, alors que la journée du diman- ; 
che sera réservée aux fervente des courses de moto sur 
glace.

Pour la journée de dimanche, on s’attend à ce 
qu’une cinquantaine d’adeptes des courses de motos 
sur glace se donnent rendez-vous à Drummondville 
pour l’occasion.

Fait à noter au sujet de ces deux compétitions d’en
vergure, c’est qu’elles seront présentées sur le terrain 
du stade municipal de la rue Cockbum.

C’est d’autre part au cours d’une conférence d’infor
mation, laquelle devrait avoir lieu au début du mois de 
janvier, que seront communiqués tous les détails en 
rapport avec cette fin de semaine.
Soirée annuelle

Dans un autre ordre d’idée, soulignons que c’est 
samedi, le 4 décembre, que se tiendra au Bar Salon du 
restaurant Arc-en-Ciel, la soirée annuelle du Moto- 
Club Drummond.

Des films seront présentés, et on procédera à* la 
remise des trophées aux membres du Club qui ont ler 
mieux figuré au cours des derniers mois de l’été.

TOUTE L’ANNEE

LUBRIFICATION

De plus, on accorde déjà 
d’excellentes chances au 
Moto-Club Drummond de 
se voir confier, pour une 
troisième année consécu
tive, toute l’organisation de 
la Finale du Circuit de 
Moto-Cross «77». Certains 
vont même jusqu’à dire que 
c’est déjà fait, que le pro
gramme de la saison à venir 
est déjà établi, et que d’im
portants changements ont 
été décidés. C’est ainsi, par 
exemple, que seulement 
huit épreuves seraient pré
sentées lors de la journée 
du dimanche -de cette 
grande finale, comparative
ment à 16 oi^17 comme ce 
fut le cas cene année.

Selon nos informations, 
il sembleraient aussi que le 
Moto-Club Drummond ait 
été approché pour organi
ser un «Grand Prix» de 
Moto-Cross. Les Dubreuil, 
St-Amour et Cie auraient 
pu obtenir ce «Grand Prix» 
en criant «lapin», mais ils 
ont toutefois refusé la pro
position.
Une course sur 
terre-battue

Le Moto-Club Drum
mond, en plus de concen
trer ses efforts et son travail 
sur la finale «77» du Circuit 
de Moto-Cross, travaillera 
aussi à l’organisation d’un 
grandiose programme de 
courses sur terre-battue.

Le Moto-Club qui travail
lait depuis maintenant deux 
mois dans le but d’obtenir 
la présentation de ce pro
gramme, lequel comptera 
pour le championnat cana
dien, aurait tout récemment 
obtenu une réponse favora
ble des dirigeants Cana
diens.

En fait, seulement deux 
épreuves comptant pour le 

* championnat des courses 
sur terre-battue sont présen
tées annuellement. Pour 
l’année qui vient, une de

DISQUES/TAMBOURS BP* ’
• Pose de plaquettes neuves de disques (avant) jSBB H

• Rectification des disques** *
• Regarnissage des roulements externes de

• Rectification des garnitures selon les tambours ■SB I
$8.50 de moins si les tambours n'ont pas besoin

**$20.50 de moins si les disques n'ont pas besoin 1H
Si des pièces ou travaux supplémentaires sont

nécessaires, les pris seront donné, eu préelable. Garantie de 30,000 milleS

neaux publicitaires, ce qui 
nous a permis (c’est-à-dire 
l’argent recueilli) de démar
rer sur un bon pied.

Nous avons construit 
deux chambres pour les 
joueurs, chambres qui sont 
chauffées. Il y a également 
des salles de toilettes chauf
fées et une estrade qui peut 
contenir environ 80 person
nes.

avec des représentants des villes de Drummondville et 
Montréal-Nord, les deux villes qui avaient présenté leur 
candidature pour obtenir ce championnat, que les diri
geants de la Fédération Québécoise de hockey sur glace 
ont laissé savoir que Drummondville avait été choisie 
comme ville hôtesse.

En fait, c’est l’organisme du Drummondville Olympi
que qui avait fait la demande. A Montréal, samedi, le 
D.O. était représenté par Roger Dubois, ex-président;- et 
René Martel, président actuel de l’organisme. Ils étaient 
accompagnés du maire Philippe Bemier.

Puisqu’il est question de Roger Dubois, notons que 
c’est lui qui se verra probablement confier le poste de 
président du comité d’organisation locale de ce Champion
nat Junior «B». Il pourrait notamment être appuyée des 
Claude Béland, Pierre Trudel, Gilles Bélisle, Paul Roy et 
plusieurs autres sportifs qui viendront s’ajouter d’ici les 
prochains jours.
Huit équipes

A ce Championnat Provincial Junior «B», (ce sera le 
neuvième), les équipes championnes de huit circuits se
ront présentes.

C’est ainsi que l’amateur pourra voir à l’oeuvre les 
meilleures formations, des Ligues Métropolitaine, du Ri
chelieu, de l’Estrie, du Québec Métro, de la Côte Nord, 
du Bas St-Laurent, du Saguenay Lac St-Jean, et de l’Ou- 
taouais.

Selon la cédule déjà établie, deux matchs seront présen
tés en soirée, le jeudi; autant le vendredi et samedi. La 
grande finale sera jouée le dimanche, en après-midi.

Le jeudi, s’affronteront les équipes des Ligues Riche
lieu - Côte Nord, et Estrie - Métro. Le vendredi, le Québec 
Métro sera opposé à l’Outaouais, et le Bas St-Laurent 
affrontera le Saguenay.

La formule de ce Championnat en sera une à simple 
éliminatoire, de sorte que l’équipe qui aspire au champion
nat ne pourra se permettre de perdre un seul match.
Un dossier impressionnant *

Selon ce qu’il nous a été donné de savoir,.il semble que 
la situation géographique de Drummondville, la capacité 
de son Centre civique, et le très sérieux du Drummond
ville Olympique aient joué un rôle important dans la 
décision des membres du comité de direction, du prési
dent Patrick Farrar.

Il faut dire aussi que les Roger Dubois et René Martel se 
sont présentés à Montréal avec un intéressant dossier dans 
lequel on expliquait pourquoi le D.O. aimerait obtenir la 
présentation de ce Championnat Provincial Junior «B».

ces épreuves se tiendra 
dans l’Ouest Canadien, et 
l’autre, à Drummondville.

Les dates de ce pro
gramme présenté au Qué
bec auraient d’ailleurs déjà 
été déterminées. Il nous a 
été impossible de les 
connaître, mais il ne fau
drait cependant pas se sur
prendre si le programme est 
présenté en août, ou début 
de septembre.

L’endroit exact où les 
habiles coureurs sur terre- 
battue seront appelés à se 
faire valoir n’est pas encore 
choisi exactement, mais on 
croit savoir que Guy Du
breuil et François Lafre- 
nière (ils seront les deux

L’intérieur de cette ancienne grange a été complètement rénové et un syÿème de ventilation et d’éclairage y a été installé.

pieds sur 40 pieds, il va 
sans dire que SPORTECH 
deviendra tout un actif pour 
une municipalité comme 
L’AVENIR.

Il aura fallu cependant de 
nombreuses heures de tra
vail, mais comme l’a si 
bien dit Michel Fontaine 
lui-même: «L’important, 
c’est que les jeunes puis
sent en bénéficier».

«Je ne suis pas seul dans 
cette histoire», de dire no
tre interlocuteur. «En fait, 
nous formons un groupe de 
sept sportifs qui ont à coeur 
la réussite de ce projet. Mes 
compagnons d’aventure 
sont Fernand Trahan, Jean- 
Guy Bergeron, Jean-Yves 
Bourgault, Marcel Girard, 
Alcide Roy et Paulo Côté. »

Selon M.. Fontaine, le 
conseil municipal de 
L’Avenir ne semblait pas 
tellement intéressé à «s’em
barquer» pour la cause du 
sport. De préciser Michel 
Fontaine, un commerçant 
de l’endroit: «Du côté spor
tif, il n’y avait rien à L’Ave
nir et les autorités ne sem-

APPELEZ 
POUR 

RENDEZ-VOUS 
AFIN 

D’ÉVITER 
D’ENNUYEUX 

RETARDS

rement été impossible de 
poursuivre.

Les gens nous ont donné 
un bon coup de main. Qu’il 
suffise de mentionner que 
nous avons obtenu la colla
boration de trente-cinq per
sonnes, seulement lorsque 
nous avons coulé le plan
cher de ciment, soit envi
ron 250 poches de ciment. » 
Jusqu’en mars

Selon Michel Fontaine, 
SPORTECH (c’est le nom 
de cette nouvelle entreprise 
sans but lucratif) fonction
nera sur une période de plu
sieurs mois par année.

«Aussitôt qu’il nous sera 
possible de faire la glace 
naturelle, nous commence
rons à opérer. Nous 
croyons également qu’il 
nous sera possible d’opérer 
jusqu’en mars, car la bâ
tisse est très bien isolée», 
de préciser notre interlocu
teur.

Toujours aux dires de 
Michel Fontainej ce sont 
les jeunes de L’Avenir qui 
bénéficieront des avanta
ges de SPORTECH, en pre
mier lieu.

«Comme je l’ai men
tionné tout à l’heure, nous 
ne voulons pas lancer cette 
affaire dans le but de faire 
de l’argent, mais bien pour 
permettre aux jeunes de 
chez nous de pratiquer cer-

un mordant 
TRACTION ALL SEASON 

POUR CAMIONS

Une fin de semaine 
du sport motorisé 

sur glace organisée 
par le Moto-Clüb 
Drummond et le 

Club CADAC

Le D.O. obtient la présentation 
du Championnat Provincial 

de hockey Junior «B»

avec vérification de la suspension
Travail effectué par des spécialistes: 

A réglages des angles de chasse, de 
\ carrossage et de pincement pour un | 

, prix modique.
I »n Voitures avec climatiseur ou barres de 
Kjjl torsion: $3.50 de plus. Pièces et pose 
//ni) en plus, s'il y a lieu.

Egalement, réglage des roues avant 
des voitures importées.

Il va sans dire que pour 
débuter, ce n’est pas si mal 
mais nous sommes déjà 
conscients qu’il nous fau
dra agrapdir dès la saison 
prochaine», de conclure 
Michel Fontaine.
Un actif

l(jCB) ' — Incroyable 
Lz.vous... Peut-être... 
Livrai. La petite mùnici- 
Ijté de L’Avenir, située 
L loin de Drumondville, 
Aujourd’hui dotée d’une 
Le recouverte.’
■e projet qui a pris nais- 
|nce il y a quelques mois, 
L Concrétisé dernière- 
Lnt grâce au travail 
tmé de plusieurs spor- 
|de l'endroit.
■C'est du moins ice que 
Ls[a révélé l’un des pro- 
[teurs de ce projet, le 
Lrtif Michel Fontaine. 
Adirés de ce derqier, plu- 
turs personnes ont mis la 
nain à la pâte pour que ce 
iroiet devienne réalité.

Le Moto-Club Drummond se 
voit confier l’organisation 
d’une épreuve comptant 

pour le championnat canadien

' Z (JM) — Décidément, l’amateur drummondvillois qui 
lime bien passer ses moments libres soit au Centre civique 

. ] xi à l’Olympia Y van - Coumoyer, sera servi à souhait au 
’ g :ours des prochains- mois.
• | Après le Tournoi des Old Timers qui débutera la se- 
. £ pne prochaine, à l’Olympia; le Tournoi International de 

jockey midget qui se déroulera au Centre civique à 
compter des derniers jours de janvier; le Tournoi Olympi- 
lue de hockey mineur qui sera, présenté sur la glace de 
^Olympia à la fin de février, voilà qu’on vient d’annoncer 

J que le Championnat Provincial de hockey Junior «B» sera 
«fl tenu au Centre civique de Drummondville, les 21, 22, 23

H 24 avril.
n La nouvelle a officiellement été annoncée samedi 

‘«(■après-midi, au cours d’une conférence de presse qui a eu 
9Bieu à l’hôtel Sheraton. C’est à la suite d’une rencontre

la roue, pour 
la plupart des 

X44508 voitures compactes 
et moyennes

UN MORDANT 3 

Snow Champion

seulement

Flancs
/ --M-' I ’ ■fl noirs 

B 7 8-13
B C78-14

D78-14

• Montage gratuit
• P«s de pneu à fournir
an échange

CHOISISSEZ VOS

NOTRE SEUL PRIX

LA PAIRE

C’est toujours plus facile au CENTRE DU PNEU

T'irestone
1525, bouL St-Joseph, Drummondville

Mr RAYMOND BOURGETEL
PROFITEZ DU CRÉDIT M. GILLES PATRY

mordant/ 
'Firestone

RADIAUX, CEINTURÉS 
PLIS EN BIAIS

PNEUS RECHAPÉS
TOUTES GRANDEURS 

POSE INCLUSE 
AUCUN ÉCHANGE REQUIS

• Montage gratuit.
• Paa de pneu à fournir en échange.

DIM. PRIX

670-15 l$39.95
700-15 52.75
650-16 49.10
700-16 56.45
750-16 64.75

DIM. PRIX

B78-13
C78-J4 
D78-14

$26.00

E78-14 
F78-14 28.00
Ô>é-14 
G78-15 29.00

H78-14
H78-15 32.00

Flanc blanc: $3.

I seulement
[ ■■ la roue, pour

pour la plupart des
X44509 9rendes voitures

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
700-1 7 85.20 33.90 39.90
750-17 89.30 33.90 40.40

Prix avec pneu Prix sans pneu
d'échange rechapable. d'échange rechapable.

Avec flanc blanc: $3 de plus.

DIM. PRIX

A78-13 $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 |
H78-14 36.00 |
F78-15 31.00
G 7 8-15 34.00 1
H78-15 36.00



AVEC LES SABRES

pour le R. Leclerccinq 
Enr.

emporté 4-2 sur le Dubeau 
& Lapointe, et le R. Le
clerc Enr. s’est incliné 4-2 
devant le Girard Transmis
sion.

Les personnes intéressées à participer au concours de
vront retourner leur(s) réponse(s) à: Jouez Gagnant avec 
les Sabres, a/s Journal La Parole, Section Sports, 1185, 
boul. St-Joseph, Drummondville.

Nom.... 
Adresse 
Téléphone
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JOUEZ GAGNANT

POUR INFORMATIONS

TR A VEL

—

FORD
LINCOLN!

GALERIES DRUMMOND 
177 LINDSAY

Cette semaine, j utilise cet espace afin 
de répondre au courrier. Il me fait plaisir 
de constater l’intérêt que suscite cette chro
nique , le courrier et les nombreux télépho
nes en font foi.
Questions

Je m’entraîne aux haltères 3 fois par 
semaine; je voudrais savoir ce que vous 

/ pensez des suppléments alimentaires Wei- 
’der?

Les protéines font-elles des muscles?
Quick Wate fait-il engraisser?
Aurais-je raison d’utiliser le plan Quick 

pWate de Weider pour engraisser?
(Je pèse 120 livres et mesure 5’8”.)

Claude Forcier
Réponses

Je connais très peu les suppléments ali
mentaires Weider. Je peux donc difficile
ment émettre une opinion a ce sujet.

Votre deuxième question est intéres
sante. L’habitude de se gaver de supplé
ments alimentaires basée sur un apport 
massif de protides est un fait connu chez 
les culturistes et certains athlètes.

Regardons ensemble d’un peu plus près 
la question. Afin de mieux comprendre 
l’apport énergétique des divers aliments, 
rappelons que ceux-ci se composent de: 
lipides, protides, glucides, vitamines et de 
minéraux. Dépendant de la combinaison 
de ces éléments, vous serez: gros, mince, 
énergique ou fatigué. Il est évident que 
l’addition de ces éléments ne sont pas les 
seuls déterminants d’une vivacité caracté
ristique; cependant, c’est un des facteurs 

(importants.
Il existe plusieurs sortes de protides. 

Quelques-unes sont valables à l’organisme 
sous leurs formes intrinsèques, les autres 
sont d’utilité plus complexe. Les protides 
sont des substances composées de car
bone, d’hydrogène, d’azote, de soufre et 
de phosphore.

Vingt-deux acides aminés, liés entre 
eux par différentes combinaisons détermi
nent la forme et la valeur des protides. Sur 
ces 22 acides aminés, 12 sont manufactu
rés par l’organisme, les 10 autres nous 
proviennent par les aliments. Les aliments 
à teneur de protide qui contiennent les 10 
acides aminés essentiels sont appelés: «Pro
téine Complète ou Protéine de haute qua
lité». L’organisme peut utiliser une pro
téine incomplète, à condition que les aci
des aminés de ces protides puissent se 
combiner avec les acides aminés d’un au
tre protide. Dans un régime végétarien, 
cette connaissance des protides et de leur 
contenu en acide aminé est indispensable.

Les protides sont indispensables à la 
croissance de l’adolescent et la régénéres-

cence des tissus.
Lorsqu’il y a carence, l’organisme de

vient indolant, la peau sèche, les muscles 
deviennent flasques, une fatigue constante 
se manifeste et souvent un état anémique 
apparaît. Les protides entrent également 
dans la composition des anticorps, de l’hé
moglobine de certains enzymes et de la 
plupart des hormones.

L’équilibre de PH sanguin et la régula
tion des échanges entre le sang, la lymphe 
et les tissus sont dus en grande partie au 
rôle qu’y jouent les protides.

*Quel est le besoin journalier de l’orga
nisme en protides? Les experts s’accordent 
pour dire que le besoin minimal d’un 
adulte est 1 gramme par kilogramme de 

। poids. Dans l’alimentation normale des 
pays industrialisés, l’ingurgitation de proti
des est beaucoup plus importante que le 
minimum requis. Chez un athlète à l’entraî
nement, Best et Taylor (1) en suggéerent 
70 gtammes par 3,000 calories et certains 
chercheurs, 100 grammes par jour comme 
ration optimale. Chez l’athlète, l’augmen
tation de la masse musculaire et de tout le 
processus qui l’accompagne justifient un 
apport supplémentaire en protéine; encore 
faut-il que l’entraînement soit intensif. Je 
ne crois pas que trois séances par semaine 
de musculation aux haltères justifient un 
supplément alimentaire en protides.

Selon Fowler (2), il n’y a aucune raison 
de croire que la force musculaire soit 
augmentée par l’apport massif de protides.

Pour la troisième question, à savoir: 
«Quick Wate fait-il engraisser?», je ne 
connais pas ce produit. Vous pourriez 
avoir de plus amples renseignements en 

, écrivant à: Département de Santé Commu
nautaire, au soin de la Nutrition, 570 Hé
riot, Drummondville, J2B ICI.

Attention, il y a nuance entre graisse et 
muscle. Gagner du poids par les tissus 
musculaires, c’est d’accord. Mais que ce 
gain soit le fruit de graisses superflues, 
alors à ce moment, je dis: «Non».

Claude, je te remercie d’avoir écrit et je 
te souhaite de persévérer dans ton entraîne
ment. J’invite tous les lecteurs à participer 
à cette chronique en me faisant parvenir 
leur texte, leurs questions à: L’Activité 
Physique, Studio Culturama, 150 
Cockbum, Drummondville, P.Q.

Camille Boisvert
* (1) Best, C.H. and Taylor N.B. The 
physiological basis of medical practice. 
8TH ed. Baltimore 1966.
** (2) Fowler, W.M. Jr. Effect of an anabo- 
lic steroid on physical performance of 
young men. Journal of applied physiology 
1965.

J.-C. BONNEAU — J. MATHIEU
baseball senior de Drummondville, il y a de ça plusieurs 
années...

Dan ville. Des prix pour une valeur de $400 sont à l’en
jeu...

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

N.B.: Cette semaine, nous vous offrons deux billets 
pour l’important match de vendredi qui opposera les Sa
bres de Drummondville aux Tigres de Beloeil et qui sera 
disputée au Centre civique à compter de 20h30. Les ga
gnants de la semaine dernière sont Chantal Ménard èt 
Diane Grondin.

Fléchettes Légion Canadienne 

Victoires faciles du 
Boucherie Provencher et 

du Salon Yvon Lebel

INVITATION 
À NOTRE

VOYAGE DE

(JM) — Le Boucherie 
Roger Provencher et le Sa
lon de quilles Yvon Lebel 
ont remporté des victoires 
qui ne faisaient vraiment 
aucun doute, cette se
maine, dans la ligue de flé
chettes de la Légion Cana
dienne..

Ces deux formations ont 
effectivement remporté des 
gains faciles de 5-1 sur le 
Massy Paysagiste et le Dol
mar Chain Saw.

Dans les autres rencon
tres à l’affiche, le Dan 
Sports a perdu 4-2 face au 
Légion Canadienne, le Ser
vice de Lavage Dion l’a

Au classement: le Ser
vice de Lavage Dion a 13 
points, contre 12 pour le 
Girard Transmission, 11 
pour le Salon de quilles Le- 
bel, neuf pour le Légion 
Canadienne, le Dolmar et 
le Dubeau & Lapointe, huit 
pour le Boucherie Proven- 
cher et le Dan Sports, six 
pour le Massy Paysagiste et

CLAUDE SPORTS
à BANFF (Alberta)

Accompagnateur: M. Denis Houle

Départ le 5 février 1977 — Retour le 12 février 1977

DÉTAILS DU TOUR:
Montréal à Calgary: Le 5 février 77 avec Air 
Canada l’envolée 155 au départ de Dorval à 
10h05, arrivée Calgary 12h35 (heure de Cal
gary).
Le 12 février 77 avec Air Canada, 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 
r 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 pars. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

Total: $376 par pars.

SL^ports DfumÿHÿ
GALERIES DRUMMOND 

BOUL ST-JOSEPH 
DR’VILLE

La Ligue de curling Indépendante Labatt a récemment entrepris sa nouvelle saison au Club 
Drummondivlle. Sur ce cliché, nous apercevons Roger Bourque; Bill Philipps; Brian N 
Raoul Janelle; Claude Mélançon et Maurice Brissette de la Brasserie Labatt.

25 équipes déjà inscrites

Lucien Morissette président! 
d’honneur du 3e Tournoi 

des Old Timers
(JM) — C’est nul autre 

que le maire Lucien Moris- 
sette, de la municipalité de 
Drummondville - Sud, qui 
agira à titre de président 
d’honneur du 3e Tournoi 
de hockey des Old Timers 
de Drummondville.

Les dirigeants de cette 
classique qui se tiendra les 
9, 10, 11 et 12 décerùbre, à 
l’Olympia Y van - Cour- 
noyer, ont effectivement 
révélé cette semaine que 
M. Morissette avait ac
cepté la présidence hono
raire de cette classique.

x M. Morissette est avanta
geusement connu dans la 
région du Drummondville 
Métropolitain. En plus de 
s’occuper activement du 
sport mineur, M. Moris
sette consacre également 
beaucoup de son temps à la 
cause des citoyens de Drum-

• mondville - Sud, à titre de 
maire de cette municipa
lité. ।

Le maire Morissette sera

d’ailleurs présent à l’Olym
pia Yvan - Coumoyer pour 
les- cérémonies d’ouverture 
officiel le du Tournoi. C’est 
lui qui fera la mise au jeu 
entre les capitaines des 
deux formations qui feront 
les frais du match d’ouver
ture officielle.

M. Morissette succède 
ainsi à M. Harry Haworth et. 
M. Olivier Carignan, les
quels ont tour à tour été les 
présidents honoraires de 
cette compétition organisée 
parles Old Timers de Drum
mondville.
25 équipes

Dans un autre ordre 
d’idée, notons que le nom
bre d’équipes maintenant 
inscrites à ce 3e Tournoi 
qui sera co - commandité 
par la Brasserie Molson et 
les Breuvages Drummond, 
a été porté à 25.

Les dernières équipes ins
crites à ce 3e Tournoi sont 
les suivantes: le St-

Normand Alepins 
votre représentant O’Keefe 
à Drummondville 
(819)477-2251

Sport O’Keefe contribue 
au progrès du sport, tant 
aux niveaux amateur que 
professionnel, en incitant 
le public à l'encourager et 
à y participer. SI vous 
désirez inscrire un événe
ment à ce calendrier ou 
vous prévaloir dés avan
tages d’üne caravane 
O’Keefe pour services 
communautaires, 
faites-en la demande à 
M. Normand Alepins,votre 
représentant O’Keefe.

Romuald, le Beauhamoij 
le Bar Salon 192 deQuj 
bec, le Caroussel dePieg 
ville, le Ferronnerie Las 
que et le Lambert Autol 
Drummondville.

• Le drummondvillois Jean-Yves Bourgault a fait 
très belle figure en fin de semaine, lors du Tournoi 
Provincial de Tir au pistolet présenté au Club de Tir de 
Longueuil. En effet, Jean-Yves s’est classé deuxième 
dans la catégorie Markman, se méritant ainsi une 
médaille d’argent. Il a terminé avec un déficit de seule
ment douze points sur le champion. D’autre part, un 
autre drummondvillois, le photographe Paul-Emile 
Beausoleil, s’est classé neuvième dans la catégorie dé
butant. Il faut toutefois préciser que l’ami Paulo n’a 
pas eu tellement de temps pour se pratiquer puisqu’il 
Agissait également comme officiel de tir lors de cette 
^compétition...

• Le sportif Michel Bédard n’en revient vraiment pas 
de voir de quelle façon se passent les choses dans la ligue 
de hpckey Inter-Cités du Centre du Québec, catégorie 
Midget. Et chose certaine, c’est que Michel a bien raison 
quand il parle de violence au hockey. Une autre preuve en 
aéïé donnée en fin de semaine, plus précisément diman- 

! che, lors du match Drummondville à Granby. En effet, le 
jeune Daniel Ringuette du D.O. Midget a dû être trans
porté d’urgence à l’hôpital, souffrant d’une commotion 
icérébrale. Le jeune Ringuette a été atteint d’un coup de 
bâton en pleine figure avant de s’affaisser sur la glace. 
C’est vraiment inconcevable que de jeunes joueurs prati

quent un tel style de hockey et il est vraiment à se deman
der ce que font les organismes en place pour tenter d’éviter 
ce genre d’incidents...

Voici d’ailleurs unefl 
des 25 équipes déjà en la 
Les Old Timers de Drj I 
mondville; St-Jérôme;M I 
veau Electric Dr’ ville;|| I 
ché Jules Dr’ville; Bim 
de Longueuil; Al. Houlej i 
Victoriaville; Ville d’ffl 
jou; Collège Lennoxvffl I 
Sodel dé Montréal; Esa I 
fiés de Victoriaville;! I 
Cartier; Petit Gaspé d’I 
bestos;Ch. ColombdeQui I 
bec; Cooper Cap-de-la E 
Madeleine; Professeursi | 
Dr’ville; Bourret TransjS I 
Dr’ville; Francs Copra I 
Laval; Québec Kingswl I 
Canimex, de Dr’villejj I 
Romuald; Beauharnoiî I 
Bar Salon 192 Québec; ' 
Fer. Larocque de Dr’ville j 
Lambert Auto de Dr’ville, |

Marcel Guilbault à 
la présidence du 

Club de golf Hériot
F (JM) — Le sportif Mar- 
cel Guilbâult vient d’être 
tporté à la présidence du 
Club de golf Hériot.

C’est au cours d’une as
semblée qui a eu lieu ven
dredi soir, au chalet du 
Club, que Marcel Guilfrault 
a été élu à la tête du bureau 
de direction^

1 Celui qui succède ainsi à 
Me Pierre Boyer, sera se- 
icondé dans son travail de 
président par le vice- 
président Roger Fortier, et 
lés directeurs suivants: Gé- 
irald Jutras, Yves Baril, 
^Conrad Sarrazin, Félicien 
Roy et Yvon Desrosiers.

CALENDRIER O'KEEFE
D'EVENEMENTS SPECIAUX

Félicitations au jeune Sylvain Lemaire, de 
N.-D.-du - Bon - Conseil, qui a été choisi à titre de 
joueur par excellence du Québec au niveau des 
différentes ligues de football de catégorie ban- 
tam. Les André Delorme et autres responsables 
de l’équipe de football de Bon-Conseil ont certes 
raison d’être heureux...

• Les Sabres de Drummondville, de l’instructeur 
Gérard Lefebvre, disputeront deux matchs d’une 
très grande importance, en fin de semaine, alors 
qu’ils évolueront deux fois contre les Tigres de 
Beloeil, une formation qui leur a causé beaucoup 
d ennuis depuis le début de ia présente campa
gne...

• Le Laterreur Irving ne cesse d’impressionner 
depuis l’ouverture de la saison 76-77 de la Ligue 
de ballon sur glace O’Keefe, du président Guy 
Marier. Cette puissante équipe occupe toujours la 
position des commandes...

• C’est toujours le Garage Thibeault Débosse- 
lage Peinture qui domine le classement de la 
Ligue de quilles Carlsberg. Selon les dernières 
statistiques de cette Ligue, cette formation totali
sait 26 points...

• Le Houle et Fils fait d’autre part la pluie et le 
beau temps dans la Ligue de hockey Commerciale 
0 Keefe. Cette formation a remporté ses sept pre
miers matchs de la saison...

r • Toujours concernant ce match à Granby, le D.O. 
Midget n’a pas seulement perdu les services de Daniel 
Ringuette, mais également la partie par un pointage 
élevé de 10-2. Là aussi on pourrait se poser des ques
tions. D’ailleurs, nous croyons que l’instructeur An
dré Ruel ne doit plus savoir sur quel pied danser par le 
temps qui court. Et dire qu’il y a deux ou trois jeunes 
joueurs dans le midget local qui pourraient venir en 
aide au D.O. Midget. H est à souhaiter que la direction 
du hockey mineur changera son fusil d’épaule et per
mettra à ces jeunes de pouvoir s’aligner avec le D.O. 
Midget, car l’équipe locale sera très peu représenta
tive lors du prochain Tournoi Midget. C’est bien beau 
la participation, mais il vient un temps où on peut 
l’avoir en quelque part cette participation quand on ne 
gagne pas plus régulièrement...

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
. . DE §0N SERV|CE UNIQUE”

LA BRASSERIE

O’KEEFE

Offrez-vous une O’Keefe. 
Celle qui se prend en douceur.

• Prompt rétablissement au sportif Jean Coulombe qui 
a récemment été hospitalisé...

KARATÉ POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS... 
Le Drummondville Olympique met sur pied un projet de 
Karaté populaire. En effet des cours de débutants compre
nant une classe Hommes (adultes), une classe pour jeunes 
filles (15 ans et plus) et dames, ainsi qu’une classe de junior 
(10 à 15 ans mixte). Les juniors auront la chance de partici
per aux Jeux du Québec dans cette discipline. Les cours pour 
jeune fille seront donnés par Mlle Lucie Houle, ceinture 
brune sous la direction des ceintures noires locales. M. Da
niel Pinard, ceinture noire s’occupe des hommes débutants, 
tandis que Jean-François Milot, ceinture noire enseignera
aux juniors. Évidemment les cours pour Junior et ceux de 
jeunes filles, seront adaptés à ces derniers. Le but principal 
est de donner une maîtrise du corps et une bonne condition 
physique. Le D.O. vous rappelle que son local de Karaté est 
situé à l’école Ste-Marie (coin St-Damase et 13e Avenue). Les 
cours seront dispensés les mardi et jeudi. Pour de plus am
ples informations, contacter Daniel Pinard à 478-1268. Sur 
cette photo, nous pouvons remarquer deux instructeurs du 
D.O.; Jean-François Milot et Daniel Pinard.

I Bière ItaKeefe/ 
noKeé 

Ale

—T- J— . ■ • ' —. .

PINARD & PINARD (1974) LTEE
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec — Tél. 478-4241

SERVICE 
DE LOCATION 
LONG TERME 

ET COURT TERME

I • Toutes les personnes qui ont manifesté le désir de 
f faire partie de la patrouille de ski de fond qui oeuvrera 
| dans les divers centres de plein air au cours de la prochaine 
■saison hivernale sont priées de prendre note que le cours 
I de formation leur sera dispensé en fin de semaine pro

chaine, soit les 4 et 5 décembre, au Camp Cité des Loisirs 
situé chemin Hemming. Tous ceux et celles qui aime
raient devenir patrouilleur de ski de fond peuvent en faire 
la demande en s’adressant*à André Poisson, au SRD, à 
478-4111. Il s’agit d’être âgé de 18 ans et plus...

• Avis aux supporters des Sabres. Un voyage est 
organisé pour dimanche soir alors que les Sabres se 
rendront à Beloeil pour y affronter les Tigres de l’en
droit. L’autobus partira du Centre civique à 17h et il 
en coûtera $3 pour le voyage. Tous ceux et celles qui 
aimeraient se rendre à Beloeil n’ont qu’à communi
quer avec Yves Dupuis à 472-2677...

• C’est samedi, le 4 décembre, qu’aura lieu au bar- 
salon du restaurant Arc-en-ciel, la soirée annuelle du 
Moto-Club Drummond. Des films seront alors présen
tés aux membres présents, et la direction du club 
remettra des trophées à ceux qui ont le mieux figuré au 
cours des mois d’été dans les différentes compétitions 
présentées à travers tout le Québec...

• On dit que le «fan-club» de Guy Lamarche aux joutes 
locales des Sabres n’est pas le même lorsque le numéro 12 
de l'équipe locale agit à titre d’arbitre dans le cadre des 
activités de la ligue de hockey mineur Inter-Cités «AA» 
du Québec. Lors d’un récent match disputé à l’Olympia, 
on croyait bien que la présence de Guy sur la glace serait 
de nature à faire courir les foules, mais tel ne fut pas le 
cas...

Mémo au notaire Denis Gariépy et capitaine de 
l’équipe du Bijouterie Robert dans la ligue de curling 
Industrielle Molson. D’ici les prochains jours, tu rece
vras un appel du gérant d’affaires de l’équipe de La 
Parole. On a appris qu’il t’offrira les services de deux 
joueurs (ceux qui manquaient à l’appel cette semaine) 
en retour de'ceux de Marcel Guilbeault. Celui-ci est 
venu donner un fier coup de mains à l’équipe de La 
Parole, samedi, qui était alors opposée à celle du Cani- 
mex, du skip Robert Benoit. Cette équipe l’a emporté 
au compte de 10-5...

• C’est dimanche sur les glaces du Club de golf et 
curling de Drummondville que s’est tenu le Bonspiel 
des employés de l’Hôtel de Ville. Ceux qui ont pris part 
à cette activité se sont demandés à un certain moment 
pourquoi Rolland Hyland avait disparu aussi rapide
ment. Quelques instants plus tard, ils ont appris que 
Rolland avait brisé son pantalon et qu’il s’était rendu 
chez-lui afin d’effectuer une petite réparation...

• Réné Joyal était un gars souriant, dimanchi 
après-midi, après avoir vu son équipe, le Auto 
4-Saisons, décrocher une seconde victoire consécutive 
cette fois au pointage de 9-2 sur les meneurs, le Restau 
rant Olympia. Réné a toujours eu confiance en soi 
équipe et il faudra certainement la surveiller d’ici la fii 
de la campagne, dans la ligue des Vétérans d< 
Drummond ville-Sud...

• Le Dr Paul Bergeron est aussi de retour d’un voyag< 
en Europe où il s’est occupé de chèvres. D’ailleurs, d( 
mauvaises langues prétendent qu’il en aurait mêmcj 
conduit une...

Certaines pièces d’équipement illustrées sont livrables moyennant supplément.

• C’est dimanche soir, au Club de curling Celanese, 
que se terminera le Bonspiel Invitation co-commandité 
par la Brasserie Labatt-50 et le magasin Simpsons Sears. 
Ce bonspiel regroupe pas moins de 32 équipes, dont celle 
de Denis Messier. On note la participation d’équipes de 
Beloeil, Trois-Rivières, Victoriaville, Asbestos, et celles 
des Couture et Gayllan„ respectivement de Lennoxville et

• Prompt rétablissement à Marcel Bourassa, de 
Compo-Drummond, qui a été hospitalisé dans la nuit de 
dimanche à lundi. Les Expos de Montréal qui sont tou
jours à la recherche d’un agent-libre, sont donc priés de 
bien vouloir le contacter à l’hôpital Ste-Croix. On sait que 
Marcel a déjà porté avec brio les couleurs d’une équipe de

Deux offres spéciales 
de $250 

faites par AMC, les experts 
en petites voitures

■ Remise de $250en argent comptant à l’achat 
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 

toute Pacer AMC et de toute Pacer familiale 
livrées avant le 10 janvier 1977 à partir du stock 
du concessionnaire ou commandées, avant le 10 
décembre 1976. Le programme ne s’applique pas 
aux flottes de voitures.

2 Rabais de $250sur toute 
nouvelle Gremlin !977d*AMC

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 de| 
la voiture par le concessionnaire, 

les taxes provinciales, l’essence; 
et l’équipement en option; 

ne sont pas inclus^ 
Rabais en vigueur 

à compter du 
5 novembre 1976s

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.'.j

Renseignez-vous auprès du concessionnaire AMC

$

Fl AMC,c’est plus que plus



P
Les résultats

dans les différentes
ligues 

de
quilles

ST-PHILIPPE
Molson

: 1 impies: Lise Boileau 159; Guy 
El Migneault 167. Triples: Lise Boi- 

pau 471; Henri Chabot 427. 
Moyennes: Lise Boileau 132;
'harles Marquis 151. Simples de 

iii saison: Lise Boileau 201; Be-
, |bit Bourbeau 223. Triples de la 
(àison: Irène Boileau 476;
harles Marquis 596. Classe- 
lent: Verville Machine Shop 31; 
.utobus Boileau 30; Québec Muf- 

•er26; P.E. Bonneville 21 ; Linge-
e Angèle 19; Laliberté Auto 

j-ody 17.

Foster Refrigerator
impies: Denis Leclerc 218; 

z’ietta Lauzière 169. Triples: De- 
‘ is Leclerc 535; Rita Thériault 
02. Moyennes: Jean-Paul Morey 

] 82: Rita Thériault 138. Simples 
e la saison: Jean-Paul Morey 
37; Nicole Simoneau 198. Tri- 

j les de la saison: Jean-Paul Mo-
:y 638; Nicole Simoneau 486. 
Tassement: Dan Sports 30; Hui- 
:s Daunais & Langlois 29 1/2; 
jpicerie Guilbeault 29; La Barou- 
ie 27: Comptoir Pierre 25: Lali- 

lerté Auto Body 22: A. G. Meu
bles 20 1/2: A. St-Germain 20: 
transport St-Joseph 19 1/2: Gol- 
■en Eagle Bcaurivage 19 1/2.

Habitat
La Belle Maison

impies: Richard Fréchette 213;
imonne Desjardins 186. Triples: 

Simonne Desjardins 424; Richard 
.réchette 528. Moyennes: De- 
'yse Hébert 146: Serge Lacharité 
055. Simples de la saison: Phil- 

ppa Baillargeon 210; Bernard 
’hagnon 265. Triples de la sai- 

! m: Denyse Hébert 571; Viateur 
•esjardins543. Classement: Hui- 

i;s Traversy 26: R. Timmons Gaz 
(pur 23: Rembourrage Raichc 20: 
etarte Transport 19:Schulers 19:

pies de la saison: Miche) Lépine 
et,Gilles Lauzière 200; Yolande 
Richer 187. Triples de la saison: 
Denis Leclerc 540; Yolande Ri
cher et Denise Martel 490. Classe
ment: Garage Turcotte 28 1/2; 
Northern Contracter 24; Disco 
Denis Gauthier 21 ; Station du Parc 
20; Sonic 19 1/2; Ally Construc
tion 19.

NOTRE-DAME
O’Keefe

Simples: Céline Beauchemin 154; 
Mario Cloutier 218. Triples: Cé
line Beauchemin 377; Denis Les
sard 473. Moyennes: Réal Houle 
143; Céline Beauchemin 121. Sim
ples de la saison: Céline Beauche
min 190; Mario Cloutier 255. Tri
ples de la saison: Carole Houle 
435; Mario Cloutier 499. Classe
ment: Syndicat Co-Op 26; Garage 
St-Cyr 23; Aramis 21; Boucherie 
Idéale 20; Breuvages Drummond 
19; Humpty Dumpty 11.

NOTRE-DAME
Commerciale 

Molson
Simples: Monique Pinard 154; 
Réal Houle 228. Triples: Suzanne 
Turner 393; Serge Bergeron 539. 
Moyennes: Pauline Lambert 159; 
Suzanne Tumer 143. Simples de 
la saison: Suzanne Tumer 221; 
Pauline Lambert 247. Triples de 
la saison: Suzanne Tumer 524? 
Pauline Lambert 618. Classe
ment: Abattoir Ouellet 24; Thér
rien Huile 20; Lemaire Asph. 19; 
Lampron Meubles 17; Garage Pi
nard 16; La Chaumière 12.

,:an Lépine 18; Woolwonh 
quipement J.R.D. 17.

Bérol
impies: Gilles Lauzière 178;

18;

Yo-
;.inde Richer 168. Triples: Gilles 
jauzière-508; Yolande Richer
40.
53:

Moyennes: Gilles Lauzière 
Yolande Richer 141. Sim-

ST-ZÉPHIRIN
Les Joyeux Copains

Simples: Estelle Lemaire 175; 
Camille Jutras 158. Triples: Es
telle Lemaire 385; Camille Jutras 
394. Moyennes: Béatrice Cour- 
chesne 115; Paul Leclerc 114. 
Simples de la saison: Béatrice 
Courchesne 181; J.-BaptisteCour- 
chesne 174. Triples de la saison: 
Béatrice Courchesne 422; 
J.-Baptiste Courchesne 428. Clas
sement: Grève Epie. Garagiste 
23; Centre Agricole Oliver 21;

Dards O’Keefe

Le R. Godbout Inc 
au dernier rang

' (JCB) — Le Roger God- 
! out Inc. est demeuré en 

emière position de la Li- 
ti ue de dards O’Keefe de la 

égion Canadienne et ce 
lême s’il a réussi à faire 
latch nùl 3-3 avec le Lé- 

h ion No 1, lors du dernier 
1 rogràmme régulier de ce 

. - ircuit présidé par Bertrand 
| lartel.

.■ Suite à cette rencontre, 
. : Roger Godbout totalise 
I 5 points et accuse un re- 

ird d’un point sur son ad- 
! ersaire de cette semaine.

| Dans les autres rencon- 
H es à l’affiche de ce pro- 

; ramme hebdomadaire, le 
:■ égion No 2 l’a emporté 
g -2 sur le Conrad Brunelle; 
£ ; Légion No 3 a encaissé 
| n revers de 4-2 devant le

'HRD et les Huiles Leclair

a disposé du Blanchette 
Gaz Bar par un pointage 
identique de 4-2.

Yvon Bissonnette et Ber
trand Martel détiennent tou
jours la meilleure marque 
masculine, avec un poin
tage de 140, tandis que 
chez les femmes, c’est Fan
nie St-Martin qui possède 
le plus haut pointage avec 
130.

Au classement des équi
pes, le CHRD détient le 
poste de commandes avec 
29 points, suivi du Légion 
No 2 avec 26 points; du Lé
gion No 3 et des Huiles Le- 
clair avec 22 pointschacun; 
du Conrad Brunelle avec 
18 points, du Légion No 1 
avec 16 points et du Roger 
Godbout Inc. avec 15 
points.

Ligue de hockey 
Junior Richelieu

CLASSEMENT
Division Nord

Co-Op du Lac St-Pierre 21 ; Caisse 
Populaire 17: B. Jutras Dist. Pu
rina 16; Ferme Micherét 16; Tur
cotte Boucher 15; Desgranges 
Meubles 15.

ST-GERMAIN
Laurentides

Simples: Marcelle Bergeron 158; 
Gilles Dupré 238. Triples: Céline 
Gauthier 428; Gilles Dupré 534. 
Simples de la saison: Rolande 
Fleury' 194; Gilles Dupré 238. Tri
ples de la saison: Rolande Fleury 
493; J.-Pierre Lussier 567. Classe
ment: Taverne Philippe 26 1/2; 
Les Newfies 24; Les Sportifs 19 
1/2; Hôtel St-Germain 18.

Pepsi
Simples: Lucie Joubert 211; Ro
ger Fortin 206. Triples: Lucie Jou
bert 528; Roger Fortin 515. Sim
ples de la saison: Lucie Joubert 
220; J.-Guy Diopne 209. Triples 
de la saison: Lucie Joubert 528; 
Pierre Jouben 541. Classement: 
Yves Perreault 23; Serge Poudrier 
17; Tartes Salvas 16: Marc Biron 
16.

Féminine
Simple: Huguette Mathieu 153. 
Triple: Huguette Mathieu 380. 
Simple de la saison: Huguette 
Mathieu 153. Triple de la saison: 
Huguette Mathieu 384. Classe
ment: Howard Johnson’s 30; 
J.-Paul Béliveau Elect. 25; Nor
mand Chesterfield 21; Desrosiers 
Auto Body 20.

Molson
Simples: Réjeanne Rodier 182; 
Georges Doÿon 172. Triples: Ré
jeanne Rodjer 399; Georges. 
Doyon 461. Simples de la saison: 
Réjeanne Rodier et Georges 
Doyon 187. Triples de la saison: 
Réjeanne Rodier 418; Georges 
Doyon 507. Classement: Geor
ges Doyon 22; Mozart Gingras 18 
1/2; Rolland Chenel 18 1/2;. Ben 
Leclerc 13.

Eastern Paper Box
Simples: Carole Lacharité 94; 
Yvon Joubert 148. Triples: Ca
role Lacharité 244; Yvon Joubert 
407. Simples de la saison: Carole 
Lacharité 150; Yvon Joubert 195. 
Triples de la saison: Carole La
charité 372; Gilles Vachon 442. 
Classement: Raymond Cour
chesne 17; Yvon Lacharité 14; 
J.-Luc Turcotte 13; Gilles Vachon 
12.

Gailuron
Simples: Colette Guillemette 180; 
Réal Jutras 202. Triplés: Chris
tiane Laplante 407; Jean-Luc La- 
bonté 490. Moyennes: Christiane 
Laplante 124; Jean-Luc Labonté 
149. Simples de la saison: Miche
line Blaquière 196; Marcel Sarra- 
zin 210. Triples de la saison: 
Christiane Laplante et Pauline Sar- 
razin 442; Rolland Prescott 517. 
Classement: Pullman 30; Panier 
26; Sole 25; Parisien 24 1/2; Pay
san 22 1/2; Hot Dog 22; Hambur- • 
ger 21; Chef-Toast 18; Silhouette 
16; Blé 14.

Brador
Légion Canadienne

Simples: Ginette Savoie 174; Do- 
nat Grenon 180. Triples: Hélène 
Beaudoin 424; Donat Grenon 488. 
Moyennes: Huguette Labrecque 
123; Roger Poitras 147. Simples 
de la saison: Yolande Fleurant 
184; Donat Grenon 236. Triples 
de la saison: Huguette Labrecque 
436; Donat Grenon 541. Classe
ment: Station Fina Gaston Bour
geois 26; Vitrerie Smith 21; Cha
bot & Coulombe Optométristes. 
20; Au Panier Fleuri Enr. 19; Du
beau & Lapointe Staff 17; St- 
Cyrille Gaz Bar 17; Dubêau & La
pointe 15; Firmex Inc. 15; Club 
Automobile 11; Dan Sports Enr. 
9.

Sylvette Turcotte 512; Gérald 
Lamoureux 555. Classement: 
Les gais lurons 18; Les sans- 
soucis 14; Les invincibles 13; Les 
incorruptibles 13; Les neveux 13; 
Les parrains 10.

Dépanneur Sapin Vert
Simples: Y. Crépeau 188; M. 
Lemire et I. Griser 169. Triples:

। Y. Crépeau 474; G. Forcier 454. 
Moyenne: F. Couture 148. Sim
ples de la saison: Y. Boivin 208; 
G. Généreux 201. Triples de la 
saison: Y. Crépeau 553; G. Géné
reux 527. Classement: Epicerie 
Forcier 29; Brunelle & Frère 29; 
Central L. Fortin 29; Epicerie 
Fleury’ 26; Paul Roy B.P. 23; 
Pratte & Fils 21 1/2; Ferronnerie 
Godbout 20 1/2; Beaudoin & 
Frère Golden Eagle 14.

Les Pieds Légers 
Molson

Simples: Colette Bergeron 169; 
Rock Mailhot 203. Triples: Thé
rèse Lévesque 415; Julien Bélan
ger 525. Moyennes: Lise Carpen
tier 136; Pauline Sirois 125; Julien 
Bélanger 159; Roger Carpentier 
155. Simples de la saison: Pau
line Sirois 185; Ginette Savoie 
175; Yves Hamel 224; Raymond 
Halle 217. Triples de la saison: 
Lise Carpentier 465; Micheline 
Boucher 450; Julien Bélanger 
575: Roger Carpentier 555. Clas
sement: Pierre Bergeron Texaco 
20; Henri Boilard Peintre 20; Du- 
beau & Lapointe Assembleurs 18; 
Boutique Bijoux Cadeaux 16; Du- 
beau & Lapointe Soudeurs 15; 
Dubeau & Lapointe Brûleurs 15; 
Blouin & Jacques, tireurs de joints 
15; Pieds Légers Bar 15; Salon de 
Coiffure Elle & Lui 14; J.-Paul 
Levasseur 11.

Labatt «50»
Simples: Normand Belval 247; 
Robert Dion 245. Triples: Nor
mand Belval 637; Robert Dion 
622. Moyennes: Jocelyn Leclerc 
183 4/5; Pierre Clément 176 1/2. 
Simples de la saison: Réal Lau- 
rion 269; Hervé Collin 246. Tri
ples de la saison: Guy Marois 
653; Normand Belval 637. Classe
ment: Dan Sports Enr. 23; Charal 
Inc.. 22; Fleuriste St-Damase Enr. 
22; Taverne Moderne 21; Nadeau 
& Nadeau Inc. 20; Pepsi-Cola 
Liée 18; Taxi Central Association 
18; Normand Cyr Gulf Services 
17; Autobus Drummondville Ltée 
17; Boutique Théo -Duchesneau 
16; Café Ray’s 15; A. St-Pierre & 
Fils Ltée 14.

Carlsberg
Simples: Mario Lauzière 233; Hé
lène Courchesne 192. Triples: 
Mario Lauzière 595; Thérèse La
fond 500. Moyennes: Normand 
Belval 182; Thérèse Gazaille 150. 
Simples de la saison: Gaétan Bê
lait 254; Nicole Bouchard 225.. 
Triples de la saison: Jocelyn Le
clerc 681; Thérèse Gazaille 540. 
Classement: Garage Thibeault 
Débossage Peinture 30; Beaule 
Meubles Usagés 29; Centre de 
pneus Firestone 27; Bijouterie 
Lyonnais 27; Les Newfies 24; Se- 
rico Decal Inc. 21; Laplante Bicy
cles & Sport 20 1/2; Bernard Ha
mel 20; Pavage Drummond 20;

' Jocelyn Leclerc 18 1/2; Centré de 
Loisirs St-François 14; Provincial 
Marine 13.

Féminine Sportive
Simple: Rita Parenteau 169. Tri
ple: Rita Parenteau 445. 
Moyenne: Marielle Leblond 144. 
Simple de l’année: Diane Nantel 
213,. Triple de l’année: Diane 
Nantel 564. Classement: Marcel 
Nettoyeur 22; Le coin du bijou 21 ;

- Produits Star 20; Le salon rouge 
20; Fleuriste St-Damase 18; Photo 
Jacques 18; Pharmacie Vanasse 
16; Brunelle Peinture, tapisserie 
16.

Triples de la saison: Madeleine 
Langlais 480; Marcel Bemier569. 
Classement: Gécan 26; Plombe
rie Martel 25; Pratte & Fils 18 1/2; 
C.E.R. Automotive 18; Cadi 17; 
Gougeon & Frères 15 1/2.

La Bonne Humeur
Simple: Gemma Fournier 212. 
Triple: Gemma Foumier 452. 
Moyenne: Francine Gazai lie 151. 
Simple de la saison: Ginette Four
nier 223. Triple de la saison: 
Gemma Foumier 543. Classe
ment: Kiosque Loto-Qué., Gale
ries Dr. 27; Foumier Huile à 
Chauffage 23; Adrien Larrivée 22;

Brunelle Service de Brûleurs 20; 
Brunelle Décoration Peintre 19; 
Dubeau & Lapointe 19; Ferronne
rie Hamel 17; Charpentier Meu
bles 13.

AVA
Moyennes: Robert Desrochers 
154; Claude Cyr 139; Jean-Marc 
Lecièri: 135; René Raymond 134; 
André Audet 130; Denise Bus
sière 120; Claudette Raymond 
112: Rachelle L’Abbé 108;-Renée 
Desrochers 106; Claire Cyr 104. 
Simples de la saison: René Ray
mond 216; Irène Houle 170. Tri
ples de la saison: Robert Desro-

chers 522; Denise Bussière 439. 
Classement: Les Cougars 23; Les 
Tigres 20; Les Lions 19; Les Léo
pards 10.

Laiterie Lamothe 
& Crémerie 

Drummondville
Simples: Mado. Bissonnette 179; 
Antoine Gagné 208. Triples: 
Mado. Bissonnette 474; Antoine 
Gagné 584. Moyennes: Jovette 
Chabot 166; Yves Valois 185.
Simples de la saison: Mado. Bis
sonnette 201; Yves Valois 232.
Triples de la saison: Mado. Bis
sonnette 537; Yyes Valois 628.

Classement: Safety Kleen (vJ 
Letendre) 21; Bar Odilon TeJ 
(Jocelyn Cusson) 19; BoutJ 
Gigi (Jovette Chabot) 17; EpiJ 
Çharrette (Yves Valois) 17;Sar 
son Manseau (Gilles Cusson) i 
I A fOonA I ■ —Le Célier (René Lemire) 15. ni,.
dp nnlf rVc PrnklAr r ' Ide golf Des Erables (Bertrandcj 
son) 14; Marie Antoinette (RéjJ 
Cusson) 12; Canadian TM 
(Claude Vigneault) 10; Les A|3 
liers Isabelle (Gérard Isabe||ç)|

ENCOURAGEZ
ANNONCEURS

CENTRE DU PNEU ET DE L’AUTO

de

OFFRI SPÉCIAL!

RADIAUX 

PWR

Flyte 
Tracs

RABAIS DE

20%

coulissantes et indicateur 
programme illuminé.

HAUT-PARLEURS
“MINDBLOWER"

Er 70 x 14

Prix courant 46.77

ces offres se poursuivent jusqu'au 4 décembre 1976. Pneus en solde jusau’4 
épuisement du stock.

LA PLUPART DES DIMENSIONS 
SONT ENCORE DISPONIBLES. PROFITÉZ-EN

Tous les pneus HÀLLMARK pour voitures de tourisme sont garantis 
proportionnellement à l’usure de la semelle, contre les hasards delà 
route et les défauts de fabrication.

LECTEUR STÉRÉO 8 PISTES

Modèle compact, à commandes-.

G78 x 15 RABAIS DE

Prix courant 6.77 20%

TANT QUE LES STOCKS DURERONT

PNEUS D'HIVER
EN SOLDE !

Deux matchs Beloeil-Drummondville

Une fin de semaine
déterminante dans la

course au championnat

Jacques Lalancette porté à 
la présidence Club des 

«Super-Bolides?> du Québec

SUR NOS PNEUS DEJA
OFFERTS À BAS PRIX

4 plis polyester
Premium 

V

EXEMPLES D’OCCASIONS...

600 x 12

Prix courant 23.77

RABAIS DE 1Q02 
20% . I

CEINTURÉS DE FIBRE DE VERRE 2942

— Le championnat de la section «Sud» de la 
Le Junior Richelieu pourrait bien se jouer en fin de 
HL alors que les Sabres de Drummondville et les 
Kde Beloeil s’affronteront dans un programme dou- 
I! ,. , ,
||| premier match de cette sérié de deux sera présente 
Idredi soir, au Centre civique, et le second, dimanche 
H Beloeil. Jusqu’à maintenant, les Tigres qui occu- 

toujours la tête du classement de la section «Sud» ont 
jile meilleur sur les hommes de Gérard Lefebvre, avec 

gains de 11-8 et; 13-7.
Ces d'eux rencontres sont d’une très grande importance 

B les deuk équipes impliquées au plus fort de la course 
fempionnat et Lefebvre n’a pas manqué de le rappeler 
Lt les deux joutes de fin de semaine dernière, rempor- 
^es 5-4 sur les Forts de Chambly et 5-2 sur les Aigles de 
S-Jean.
.Tout est à refaire»
Rfehvre a notamment mentionné que.tout était à re
ncontre les Tigres de Beloeil,,mais s’est dit confiant de 
«if ses!hommes avoir le meilleur sur les Tigres.
î «Les Forts de Chambly ont tout récemment prouvé que 
Kigres n’étaient pas invincibles. Je serais bien heureux 
irécolter deux points lors de ce programme double. Une 
victoire ici, vendredi soir, ouvre la porte pour le match du 
[Blanche», a-t-il commenté.
Won Lefebvre, le match de vendredi soir pourrait être 
k plus important pour ses joueurs. «Une victoire nous 
donnerait confiance et on ne sait pas ce qui pourrait 
survenir dans le château fort des Tigres. Il nous faut avant 
W penser qu’il nous est possible de l’emporter contre

eux, ici, au Centre civique», a encore mentionné notre 
interlocuteur.

L’instructeur des Sabres a par ailleurs dit espérer voir 
ses hommes faire disparaître le complexe qu’ils ont lors
qu’ils se mesurent aux Tigres de Beloeil. «Depuis le 
début de l’année, les Tigres l’ont emporté deux fois à nos 
dépens. A chaque occasion, ils ont bâti leur gain sur nos 
erreurs. On accroche et cela nous coûtodes pénalités bien 
souvent coûteuses.»

Il a aussi souligné que les siens jouaient nerveusement, 
tout simplement parce qu’ils voulaient trop bien faire 
contre Beloeil. «En évitant de prendre des punitions et en 
étant plus opportunistes que lors de nos derniers matchs 
contre eux, je crois que nous pourrions l’emporter avec 
une couple de buts de différence.

L’absence de Provost se fera sentir
Lefebvre a par ailleurs révélé qu’il demandera à ses 

hommes de préconiser un style de jeu qu’ils n’ont pas 
encore mis à l’essai contre les Tigres.

«Nous allons tout simplement essayer ce que nous 
n’avons pas encore fait contre eux, soit de mettre en 
pratique un jeu 2-1-2. C’est ce que nous avons fait contre 
les Hawks de Laprairie et les résultats ont été positifs», a 
encore dit Lefebvre^

H a poursuivi en mentionnant que T absence de l’arrière- 
garde Provost, maintenant membre des Draveurs de 
Trois-Rivières, se fera sentir chez les Tigres de Beloeil. 
«Il déblayait bien la rondelle de son territoire et c’est lui 
qui menait les charges offensives. Sa perte va certaine
ment se faire sentir chez les Tigres, mais elle va aider la 
cause des autres clubs» , de conclure le pilote des Sabres.

Deux victoires en fin de semaine

«Nous venons de perdre ce 
complexe d’infériorité»

(Rémi Beauchemin)

IDEES-CADEAUX

RR5!T O W CHACUN

VIDANGE D’HUILE. 
FILTRE NEUF ET 
LUBRIFICATION 

EN SPÉCIAL

Valley field.. 
Longueuil... 
Châteauguay 
Laprairie .... 
St-Lambert..

Pj
18
19
20
19
17

g 
12 
12
8 
7 
5

d
5
6

11
10

n

1 
2

bp 
136 
123 
107 
108
78

bc 
117 
105 
116 
120 
116

pts 
25 
25 
17 
16 
11

Les Forestiers
Simples: Marthe Mercure 169; 
Gérald Lamoureux 242. Triples: 
Marthe Mercure 417; Gérald La
moureux 555. Moyennes: Marthe 
Mercure 119; Gérald Lamoureux 
157. Simples de la saison: Syl- 
vette Turcotte 229; Gérald Lamou
reux 242. Triples de la saison:

Laurentide
Simples: Thérèse Lafond 210; Jac
ques Provencher 209. Triples: 
Thérèse Lafond 500; Jacques Pro
vencher 547. Moyennes: Thérèse 
Lafond 149; Robert Lussier 165. 
Simples de l’année: Thérèse La
fond 210; Jacques Provencher 
226. Triples de l’année: Thérèse 
Lafond 519; Robert Lussier 568. 
Classement: Photo Jacques 24; 
Alonzo Malouin, évaluateur 21; 
Baril, Clair, Laplante, avocats 20; 
R. Banville, construction 20; Boi
leau Luminaire 19 1/2; Entretien 
Domestique 18; Boutique Gi-Bo 
18; Greenberg 17 1/2; Brandie, 
tireur de joints 16; Boucherie 
Claude Enr. 16.

Optimiste
Simples: Lise Martel 205; Guy 
Carrier 187. Triples: Lucie Cour
chesne et Claire Bemier424; Mar
cel Bernier 499. Moyennes: 
Claire Bemier 136; Guy Carrier 
152. Simples de la saison: Lise 
Martel 205; J.-Pierre Tradel 213.

Division Sud

Beloeil.............
Drummondville 
Chambly...........
Cowansville .... 
St-Jean...............
St-Hyacinthe....

Pj 
20 
18 
18 
20 
19 
16

g 
16
12
8
6
6
3

d
3
4
7

12
13
13

n 
1
2
3
2 
0
0

bp 
162 
136
76 
75 

100
76

bc
72
84
75

110
133
129

pts
33
26
19
14 
12.
6

N.B.: Match de lundi à Longueuil non-compris. La 
prochaine partie locale des Sabres sera la 13e pour les 
détenteurs de billets de saison.

RÉSULTATS
Jeudi, le 25:
Laprairie 6, Valleyfield 11
St-Hyacinthe 3, Cowansville 5
Vendredi, le 26:
Laprairie 1, Châteauguay 3
Cowansville 8, St-Jean 5
Chambly 4, Drummondville 5
Dimanche, le 28:
Cowansville 5, Laprairie 4
Longueuil 8, St-Lambert 2
Châteauguay 2, Laprairie 6
St-Jean 2, Dramriiondville 5
St-Hyacinthe 7, Beloeil 9

CALENDRIER
Lundi, le 29:

Valleyfield à Longueuil
Jeudi, le 2:
St-Lambert à Valleyfield

Vendredi, le 3:
Chambly à Châteauguay 
Beloeil à Drummondville 
St-Hyacinthe à St-Jean

Dimanche, le 5:
St-Lambert à St-Hyacinthe 
Longueuil à Laprairie
St-Jean à Chambly 
Drummondville à Beloeil 
Châteauguay à Cowansville

Lundi, le 6:
Châteauguay à Longueuil

A

HOUSSES FUR-LON
Housses en peluche acrylique 1797 
Orlon Fur-Lon 24 oz. Pour la I g. * 
plupart des voitures. Choix de ■ ■ '
5 couleurs. CHACUNE

CHARGEUR DE BATTERIE
N° 4106. Chargeur de 6 
ampères à interrupteur fi
automatique de circuit. Pour 1 
système électrique de 6 ou 12 I
volts. CHACUN

POUR LA PLUPART DES VOITURES
Comprend: au choix 4 pintes d'huile à moteur Quaker State, 
Valvoline ou Castrai, l'installation d'un filtre à huile Fram neuf, 
la lubrification du châssis par nos experts. (Système à joints 
scellés transformé en système de graissage ordinaire pour 
seulement $4).

Haut-parleurs 6" x 9" à amplificateur 
de puissance. Puissance 88 
stéréo jusqu’à 60 watts, f H paire

CABLES D’APPOINTBATTERIE CUSTOM2988ta w CHACUNE
Installation comprise avec 
échange.
Séries 01, 22F.
Séries 24, 24F et 42.

34.88 chacune. 
Séries 27, 27F et 74 à bornes 
latérales 39 88 chacune 
GARANTIE DE 36 MOIS

BOUGIES DE MARQUES 
CONNUES 

.76 CHACUNE 

Bougies AC, Champion ou 
Autolite. Pour la plupart dès
voitures nord-américaines et
certains modèles étrangers. 
Limite de 8 par client. Bougies 
plus résistantes.

1.08 chacune.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W00LW0RTHC0. LTO.

Sportruckgla camionnette Datsun 76

ADDITIF D’ESSENCE 
STP

79■ W LA BOITE

Boîte de 8 oz. Limite de 3 par 
client. Pour un rendement 
supérieur I

PAIRE-

BRÜSSE 
A NEIGE 

DE QUALITÉ

188I CHACUNE

12 pieds de fil de cuivre. 
Gaine en PVC pour une 
manipulation plus facile à 
l’extérieur. Ne s'emmêlent 
pas. N° 612 T.

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

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 91)30 à 18h.

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

|0^Sc

*

Pru propose par le fabricant, frais de transport 
inspection avant livraison et taxes provinciales en sus 
le concessionnaire est libre de vêndre moins cher

A I COUP°NS-BONIS de $300 sur une “Z” ou de $100 sur tous nos
ML LH II LIHLI ! n°uve^ux modèles Datsun 1976 à valoir sur le prix le plus bas que vous 

■ obtiendrez du concessionnaire. L'offre se termine le 18 décembre 76.
Tout d’une nouvelle camionnette, sauf le prix

A fi

(JCB) — Le. Drummondville Olympique Bantam de 
l’instructeur Rémi Beauchemin a réussi un exploit digne 
de mention, lors de la dernière fin de semaine, en rempor
tant deux victoires en autant de parties, défaisant tour à 
Itour Thetford-Mines 4-2 et Granby 4-1.

Il va sans dire que l’instructeur Beauchemin était un 
feipme des plus heureux lorsque nous l’avons interrogé 
[lundi avant-midi ■ et pour cause.

De dire Rémi qui accomplit un travail digne de men
tion: «C’est la première fois que nous remportons deux 
parties consécutives, mais sûrement pas la dernière fois, si 
mes jeunes joueurs continuent à jouer comme ils l’ont fait 

[contre Thetford-Mines et Granby. C’ est vraiment le cas de 
dire que je suis aux oiseaux.
h Le trio composé de. Marcel Joyal, Claude Gauthier et 
[Guy Yergeau a accompli de l’excellente besogne à l’offen
sive et tous les autres joueurs ont également très bien fait, 
[surtout sur le plan.défensif. En somme, ce sont deux 
victoires d’équipe que nous venons de remporter», de dire 
(nôtre interlocuteur.

Objectif 500
«De plus», d’enchaîner Beauchemin, «c’est vraiment 

encourageant, car nous avons terminé la première moitié 
de la saison sur une bonne note; ce qui laisse présager des 
jours heureux pour la deuxième moitié dé saison.

D’ailleurs, nous nous sommes fixé comme objectif de 
remporter dix de nos quinze prochaines parties, ce qui 
nous permettrait de terminer la saison avec une moyenne 
de .500. Ce serait excellent, surtout si l’on prend en 
considération notre début de saison difficile.

Je pense vraiment que nous venons de perdre cette idée 
d’infériorité que nous avions surtout contre Granby et 
Sherbrooke et nous savons maintenant qu’il nous est possi
ble de pallier notre manque de robustesse par notre grande 
rapidité.

Je ne serais vraiment pas surpris si la deuxième moitié 
de saison est celle du Drummondville Olympique, au sein 
de la Ligue Inter-Cités Bantam», de conclure Rémi Beau- 
chemin, très optimiste.

Ligue Industrielle O’Keefe

Le Dominion Dyeing toujours invaincu
1 K’JM) — Le Dominion 
q Dyeing retient beaucoup l’at- 
1 lention depuis l’ouverture de 

la saison dans la Ligue dp 
J liockey Industriel le .O’Keefe.

Cette semaine, cette équipe 
est demeurée invaincue en bat
tant les* Autobus Girard in au 
compte de 5-1. Pour les vain
queurs, il s’agissait d’un hui-

tième gain.
Clément Bergeron s’est fait 

valoir avec deux buts, les au
tres allant à Gérald Coderre, 
Denis Hébert et Michel Mar-

Manche 24” muni d’un i» 
grattoir, d’une brosse en » 
nylon et d’un racloir. j 
Modèle pratique et solide. I 
N° 665.

VOYAGE DE
GOLF

r et
TENNIS®

:

DEPART
29 JANVIER 

1977

• Capacité de chargement 
de plus d’une demi-tonne 
• Caisse spacieuse de 
6 pieds de longueur 
(73 po x 56 po x 15 po) 
• Robuste moteur de 
2 litres à arbre à cames en 
tète, vilebrequin à 5 paliers 
• Châssis en forme de 
treillis
• Ventilation intégrale, 
ramasse-tout. lampe de 
courtoisie
• Faible consommation 
d’essence (30 mi/gal, 
ville-grande route 
combiné; votre millage 
peut être différent)
• Freins assistés à tambours, 
en tandem, avec soupape 
de détection de la charge

ECONOMISEZ
EN 
IJAl'SIJN

Chez le concessionnaire 
Datsun de votre voisinage

(JM) — Q’est nul autre 
que Jacques Lalancette, un 
personnage avantageuse
ment connu des habitués 
des Autodromes Drum
mond et St-Grégoire, qui a 
été porté à la présidence du 
«Club des Super - Bolides 
du Québec».

Ce club qui verra notam
ment aux intérêts des pro
priétaires et pilotes de stock- 
cars a officiellement vu le 
jour samedi soir, au cours 
d’une réunion qui s’est te
nue au Motel Le Dauphin.

Pas moins de 90 person
nes directement impliquées 
dans le monde du stock-car 
ont participé à ce «mee
ting». Lalancette sera se
condé dans son travail par 
Frank Hodge, 1er vice - pré
sident; Serge Dionne, 2e 
vice - président; Réjean 
Field, commissaire; et des 
directeurs André Degrand- 
pré, Normand Tessier, Bob 
Gatien et Lindor Potvin. 
Gilles Lalancette cumulera 
les fonctions de secrétaire - 
trésorier.

Au cours de cette réu
nion de samedi soir, il a

notamment été décidé que 
six membres par équipe se
ront admis au sein du Club 
des Super - Bolides du Qué
bec, mais qué seulement 
trois d’entre eux auront 
droit de vote et de parole 
lors des assemblées à venir.

Puisqu’il est question 
des prochaines réunions, 
notons que tous les mem
bres déjà en règle du Club

so it invités à se rendre au 
Restaurant St-Hubert 
Bar-B-Q, le 8 décembre, 
pour 2Ôh. Les nouveaux 
règlements seront alors étu
diés et les membres des dif
férentes équipes seront invi
tés à faire part de leurs do
léances en vue de la pro
chaine saison.

que les dirigeants de ce 
Club se proposent de ren
contrer très prochainement! 
les propriétaires des Auto- 
dromes Drummond, St- 
Grégoire et Sorel. On vou
drait discuter de la nouvelle 
réglementation, d’une nou
velle répartition des bour
ses et de la sécurité qui sera 
offerte aux coureurs.

Soulignons d’autre part

ad isrd
W

M

5C

Jacques Lalancette, président du «Club des Super-Bolides du Québec», entouré du Jer vice- 
président, Frank Hodge; du 2e vice-président, Serge Dionne; et du commissaire, Réjean Field.:.

yi 
à

Olympique
1977

On

Un achat avantageux!
tel.

C'est Bernard Leblanc qui a 
évité l’humiliation d’un blan
chissage à son équipe.

Fait à noter, aucune puni
tion n’a été décernée par les 
officiels au cours de cette ren
contre.

DURÉE 
1 SEMAINE

— DESTINATION —
(LE GRAND BAHAMAS

Un 1er gain 
du Sintra

Le Sintra a par ailleurs 
causé une certaine surprise, en 
inscrivant son premier gain de 
l’année, ayant disposé 6-5 du 
Domaine du Sapin Vert.

Les compteurs du Sintra ont 
été Normand Bédard avec 
deux buts, Gilles-Mercure, Gil- I 
les Morin, André St-Sauveur 
et Louis Ledoux, avec chacun 
un. Outre son filet, Ledoux a 
de plus récolté trois passes.

Dans le camp adverse, les I 
cinq buts furent réussis par Clé/ 

« ment Proulx, Richard MoisanJ

Olympique 340 a de quoi étonner les 
plus exigeants. Jamais on ne s’attendrait à 
obtenir autant de caractéristiques exception
nelles à un prix aussi avantageux:

Moteur Rotax deux cylindres monté à 
l’avant.

Suspension à glissières “Torque 
Reaction”*: l’une des plus perfectionnées

qui existe aujourd’hui.
Carburateur Mikuni, skis à grand 

écartement, amortisseurs sur les skis.
Deux autres modèles: 300 deux cylindres 

et 300 monocylindre.
Olympique 1977: celle qui vous en donne 

le plus pour votre argent. Chez les 
concessionnaires Ski-Doo.

Chez votre concessionnaire Ski-doo dès maintenant.

Chez nous c’est Ski-Doo.

GOLF 
illimité 

sur un parcours 
de 27 trous

TENNIS 
illimité 

10' courts à 
votre disposition

Daniel Lemaire, Gilles 
gnon, René Lavigne.

Tour du chapeau 
pour Hamel

Ga- I ski-doo.
motoneiges

VOTRE VOYAGE COMPREND:
• Avion aller-retour de Montréal.
• Transferts aller retour de l’hôtel à l’aéroport.
• Repas complémentaires et service de bar 

en vol. ,
• Chambre avec air conditionné à l’hôtel.
• Cocktail de bienvenue.

‘ • Six petits déjeuners quotidiens.
• Six repas-buffet (chaud ou froid) au restau

rant Out Island.
.•Golf illimité sur un parcours de 27 trous.

• Tennis illimité.
• Participation à des championnats.
• Tournois organisés sur place.
• Croisière à bord d’un bateau à auvent.
• Cocktail de départ.
• Service de guide bilingue d’adventure 

Tours sur place.

PRIX: $329 par pers. + taxe.

La dem 1ère rencontre au pro
gramme a vu le Venture Car- 
pet battre 7-2 les Fondations 
Michel Plante.

Jacques Hamel a de loin été 
la figure dominante des vain
queurs avec trois buts et.üjïe 
passe. Les autres buts sorit al
lés à Michel Bélanger, Denis 
Beaudoin, Jacques Bouviller 
(2).

Robert Bélanger et Gilles 
Turner ont répliqué.
Compteurs

* * Marques de commerce de Bombardier Limitée

DRUMMONDVILLE MARINE INC
GÉRALD CÔTÉ, prop.

4025, boul. St-Joseph, Drummondville-Sud 478-2237

POUR INFORMATIONS

GILBERT SAWYER I Di® «SS
Bur. 

478-8171 
Rés. 

478-5629

TR A VEL mond
GALERIES DRUMMOND 

177 LINDSAY

R. Parenteau 
J. Hamel.......
G. Bessette.. 
R. Bélanger. 
D. Hébert ... 
Classement

a b 
26 29' 
14 24 
17 17 
14 16 
14 15

pts 
55
38
34>
30 1
29 I

bombardilhI ski-doo. JOYAL AUTONEIGE
e

Dominion Dyeing...... 8
Fond. M. Plante........ 5
Sapin Vert..'.....  ....... 4
Aut. Girardin ........... 4
Venture Carpet.......;. 5
Sintra...............;...... 1

d
0
4
5
5
6
7

n pis '
3.
2
2
2 
0
3

19 |

10
10
5

Nous sommes membre officiel de 
l'Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneiges.

nqnn
158 St-Jean-Baptiste St-Guillaume

396-2165



SPORTS EN BREF

en

un succès meme
SEULEMENT

$3875

CHRYSLER

Tél. 477-3443 /ENTE SfWCl

En77 (IIRÏSI.EK

pts
VENTE SERVICE I

rlummm

'jmions Draw

FILTRE

Dodge

Camions Dodge

ROYAL MONACO 
—। CHARGER SE

Classement
Section Laurentide

MONACO 
ASPEN 
ARROW 
COLT 
CHEZ LES 
CONCESSIONNAIRES 
DOOGE

L’ASC a par ailleurs eu 
le dessus 8-4 sur le Taverne 
du Boulevard, et le Berge
ron Sports a annulé 3-3 
contre le-Bijouterie Robert.

res domine avec six points] 
Janco Electric, quatre; leVt

«LeSABROTHON

Raine.
f C’est ce qu’a annoncé le président du Drummondville

MASTER CHARGE — CHARGEX ACCEPTÉES

llympique, René Martel, en mentionnant que la campa
gne de recrutement était sous la présidence d’honneur du

de^O 3^ 3 Pr°CUréUn | I (JCB)— Le Drummondville Olympique, un organisme 
6 I iMrn '?nture 4 ians but lucratif qui régit la plupart des sports mineurs du 

des équipes/le Benoul E"0 DrummondvilIe Métropolitain, a lancé de façon
—:------ -- • Î^Bficielle sa vaste campagne de recrutement, en fin de

colonne des meil|>e de recrutement était sous la prestaence a nonneur au 
compteurs avec 114 poXportif bien connu André Hamel.
Richard Savard, 75; Roi t’«0n veut également profiter de cette campagne pour 
Gélinas, 51; Gérard Lav®nformer la population sur la raison d’être du Drummond- 
34; et Charles Blair,-22^|

PRÉFINI
CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA

PEINTURE
OUTILS ROUILLETTE

FRÈRES INC.

CHEZ LUNEAU AUTO

Gérald 
Poulin 
Tigres.

4500, boül. St-Joseph 
St-Nicéphore 

Drummondville, P.Q. 

Téléphone: 

477-6611

ture Carpet, deux, et le IM® 
aucun. Serge Roy domifiM

BOIS
^ MATÉRIAUX DE 
^CONSTRUCTION

QUINCAILLERIE

Aussi vaste Choix d’autos usagées à prix incroyables

160, boul. St-Joseph, Drummondville

Hockey Mineur
Place du Tapis. 
Thibeault Elect.

et Gérald Bergeron. 
Parenteau et Camille 
ont marqué pour les

pts 
10

3 6 0 6
2 7 0 4

Revers du 
Rest. Olympia

Le Restaurant Olympia a en
caissé don deuxième revers de 
la saison, dimanche dans la 
Ligue de hockey Les Vétérans 
Molson de Drummondville - 
Sud, en baissant pavillon 9-2 
devant le Auto4-Saisons. Lio
nel Bemier a dirigé l’offensive 
des vainqueurs, avec-quatre 
buts. Emmanuel Du gré avec 
trois buts et Denis Pépin avec 
deux filets ont complété pour 
les vainqueurs. Gérard Blan
chette et Robert Hamel ont 
marqué pour le Restaurant 
Olympia. Dans la deuxième 
partie, le Marché Jules a dis
posé du Ferronnerie Larocque 
au pointage de 5-4. Marcel 
Bemier et Pierre Blanchette, 
avec chacun deux buts, et 
Pierre Roux ont marqué pour 
le Marché Jules. La réplique 
du Larocque est venue de Ro
bin David, à deux reprises, 
Laurent Bélanger et Normand 
Fréchette. Au classement des 
équipes, le Restaurant Olym
pia totalise 17 points, contre 
13 pour le Marché Jules; 9 
pour le Auto 4-Saisons et 5 
pour le Ferronnerie Larocque. 
Chez les marqueurs, Pierre 
Blanchette occupe le premier 
rang avec 26 points, suivi de 
Marcel Bemier 22; Pierre' 
Roux 20 et Gilles Marquis 17.

7e revers du 
Marché Gamache

Le Marché Gamache a en
caissé son septième revers de 
là saison, dans la Ligue 
Commerciale O’Keefe, quand 
il a baissé pavillon 8-4 devant 
le L.C. Service. Jacques Lé- 
veillé. Alfred Leroux Danny 
Salbo ont marqué chacun deux 
buts dans le camp vainqueur, 
les autres francs-tireurs étant 
Claude Léveillé et Serge Gen- 
dron. Quatre joueurs diffé
rents ont fait scintiller la lu
mière rouge pour le Marché 
Gamache, soit Jacques Mar
cotte, Léon Buissières, Réjean 
Lavoie et Yvon Roy. Dans 
l’autre partie au programme, 
le Houle & Fils et le Sylvestre 
et Roberge ont fait match nul 
3-3. Gilles Huet et Gaétan Car
tier ont brillé pour leur équipe 
respective, avec chacun deux 
buts. Hervé Déragon et Jac-

Pee-Weè (Olympia)
Auto Sport 3: Luc Marais (2) et 

Jocelyn Letendre; Fugère 3: Fran
çois Bourgouin (3).

Elites 1: Charles Lambert; 
Pneus Supra 7: Stéphane Fleury 
(3), Jean Nolet, Guy Béland, Fran
çois Bédard et Jean-Guy Le tarte.

Gravel et Gravel 1: Mario Ju-
lien; Fraternité 1: 
deau.

Imp. Dubois 2: 
(2); Duchesneau & 
Chaput.

Classement

Pneus Supra...........
Elites ................ 
Gravel et Gravel... 
Imp. Dubois........ 
Auto Sport.......... 
Fugère Const ....... 
Duchesneau & Fils 
Fraternité............

Pee-Wee A

Marco Péro-

Serge David
Fils 1: Denis

pts 
.14 
.13 
.10 
...9 
...9 
..8 
..8

Aramis 9: Yves Foumier (3), 
Siephan Tourigny (2), G. Fran
çois (2), M. Rock et J. Rock; Villa 
du Poulet 2: Yvan Houle et Fran
çois Lépine.

Venture Carpet 4: Marc Dostie 
(2), Yves Marais et Sylvain Joyal; 
R. Vaillancourt 1: Rémy Blan
chette.

Bantam B (Olympia)
Celanese 3: Réal Gagné, Daniel 

Morin et Alain Courchesne; Pi- 
hard & Pinard 3: Luc Labrecque 
(2) et Mario Lemaire.

Sweeden 1 : Marco Sawyer, Res
taurant Terminus 3: Jacques La- 
haie, Luc Arseneault et Guy Du- 
quette.

Dupuis Décoration 5: Sylvain 
Blanchard (2), François Turgeon 
(2) et Luc Fréchette; Sonic Co-Op 
1: Guy Duplessis.

Classement

Rest. Terminus... 
Celanese........... 
Dupuis Déc....... 
Sweeden............ 
■Pinard & Pinard... 
SOQic Co-Op.........

Midget B

g 
6
4
4
3
3

d

3 
4
4 
4
5

n
2
2

2
2 
3

pts 
14 
10
9 
8
8 
5

Unifé des Policiers 3: André
Ledoux, Richard Houle et René 
Collins; Guilbeault Hydraulique 
3: Steve Sawyer, Réjean Fréchette 
et Michel Nepveu.

■. Place du Tapis 2: Jocelyn Cus- 
son et Jean Lambert; Thibeault 
Électronique 4: Richard Martel, 
Pierre Guilbeault, Alain Lemaire 
et Louis Chabot.

Classement

Unité des Policiers 
Guilbeault Hyd.

pu 
15
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CONS
TRUCTION

Le Drummondville Olympique a lancé de façon officielle sa campagne de recrutement pour la prochaine saison, lors d’une 
récente conférence d’information. Sur ce cliché, nous reconnaissons Florian Provencher, responsable de cette campagne; 
André Hamel, président d’honneur; René Martel, président du Drummondville, et Alain Boisvert.

ques Fortin ont également mar
qué lors de cette rencontr a Au 
classement des équipes, le 
Houle & Fils est en première 
position avec 15 points, suivi 
du L.C. Service 10; du Sylves
tre et Roberge 5 et du Marché 
Gamache 2. Chez les 
compteurs, Jacques Lé veillé 
possède 27 points contre 26 
pour Alfred Leroux; Hervé 
Déragon avec 21 et Gilles 
Fluet avec 20 suivent dans l’or
dre.

Un «zéro» pour 
Claude Jutras

Le cerbère Claude Jutras a 
inscrit un blanchissage cette 
semaine dans la Ligue de 
hockey Canadienne Molson,’ 
quand le Dan Sports a défait 
facilement le Théo Duches
neau au pointage?de 6-0. Guy 
Turenne et Roger Jutras ont 
marqué deux fois pour les ga
gnants, J.P. Béliveau et Alain 
Généreux complétant le poin
tage. Dans une autre rencon
tre, le Epicerie Leroux n’a fait 
qu’une bouchée du Bo-Plex, 
10-3. Claude Gariépy avec 
trois buts, Jean Audet et Pierre 
Tanguay avec chacun deux ont 
dirigé l’offensive du Leroux. 
Jacques Roger, J.G. Lauzière 
èt Normand Cloutier ont 
complété le pointage alors que 
Réal Plasse, deux fois, et Gé
rard Dionne donnait la répli
que du Bo-Plex. Au classe
ment des formations, le Dan 
Sports est en tête avec 12 
points, suivi du Leroux 10; du 
Théo Duchesneau 9 et du Bo- 
Plex 1. Chez les compteurs, 
Claude Gariépy totalise 17 
points, Claude Faucher 16 et 
Normand Cloutier 14.

Important gain 
des Lions

Les Lions ont remporté une 
victoire fort importante cette 
semaine dans la Ligue de 
hockey Les Professeurs Labatt 
Bleu, quand ils ont défait les 
Tigres au pointage de 5-2. 
Cette victoire a permis aux 
Lions de causer une double 
égalité au premier rang de ce 
circuit. Alain Ouellet a fait' 
bouger les filets à deux repri
ses pour les vainqueurs, les au
tres buts allant aux dossiers de 
Guy Drouin, Claude Granger

Atome A
Benoit & Frères 2: Daniel Gau

thier (2); Charles Sportswear 2: 
Martin Dion (2).

Hockey Canadien 2: François
Martel (2); Foumier 
Alain Ménard (2).

Classement

Hockey Canadien ...... 
Charles Sportswear.... 
Benoit & Frères........ 
Foumier Huile..........

Bantam B

g 
6
4
2

Huile 2:

d
0

2
4 
6 O

pU 
12
9
5
2

DBF 1: Robert Jutras; G. Pla- 
mondon 5: Richard Trottier (2), 
Yvon Laquerre (2) et Sylvain La
montagne.

Jolicoeur Inc. 4: Marc Vi- 
gneault, Jean Duchesne, Yves 
Rousseau et Michel Rajotte; J.P. 
Rhéaume 3: Luc Allard, Richard 
Gagnon et Richard Lafrenière.

Roy Jucep 3: Pierre AJIard, 
Yves Blanchette et Claude Bro
deur; Deshaies et Raymond 6: 
Pierre Marchesseault (2), Mario 
Guilbeault, André Benoit, Jean- 
Denis Bélanger et Patrice Cour
chesne.

Heppell et Bouchard 2: Guy 
Dionne et Richard Foumier; Bé
dard Electrique 6: Christian Guay 
(3), Daniel Leclerc (2) et Richard 
Guilbeault.

Classement

Bédard El...v........... 
Plamondon .............. 
Jolicoeur................. 
DBF...................... 
Deshaies et Raymond. 
J.P. Rhéaume........... 
Heppell & Bouchard .. 
Roy Jucep....... .......

Bantam A

g 
6
6 
5
5 
3

d

2
4
5
4 
6
6

2 
2
2 
0

3
2
2

pts 
14 
14 
12 
10
7 
7
4 
4

Des filets de Daniel Couture et 
Guy Sylvain ont procuré un gain 
de 2-1 au Transport Drummond 
sur le Junior Import, dans la sec
tion Bantam A de la Ligue de 
hockey mineur. L’unique filet des 
perdants fut l’oeuvre de Mario Ju
tras. Dans l’autre partie, le 3 Minu
tes Auto-Lave à pris la mesure 4-3 
du Jutras Réfrigération. Jocelyn 
Letourneau s’est signalé pour les 
vainqueurs avec un doublé, les au
tres filets allant à Rock Dubuc et 
Clermont Rioux. Trois joueurs dif
férents ont compté pour le Jutras, 
à savoir Jacques Beaulieu, Joce
lyn Doyon et Pierre Turgeon.

Classement

Transport,Dr, 
Junior Impori 
Jutras Réf... 
3 Min. Auto

Dans une autre confrontation, 
les Couguars ont pris la me
sure des Panthères, 5-2. Pierre 
Tessier s'est avéré la grande 
vedette de ce match, avec trois 
buts, les autres filets des Cou
guars allant à Maurice La- 
gueux et Yves Paquette. Ado- 
naï Dion et Richard Soucy ont 
marqué pour les Panthères. 
Classement: Panthères et 
Lions 13 points: Couguars 12; 
Tigres 6. Chez les compteurs: 
Pierre Tessier 16 points; Gé
rald Parenteau 15 points.

Denoncourt et 
Blanchard se 

signalent
Richard Denoncourt et Ro

bert 'Blanchard ont réussi cha
cun un tour du chapeau, dans ' 
un gain de 11-5 du Sylvania 
sur le fPepsi-Cbla, dans un 
match <ie la Ligue de hockey 
Indépendante Brador. Les au
tres francs - tireurs des ga
gnants ont été Denis Parenteau 
(2), RéjeanTacharité (2), Da
niel Gagnon (1 j. Roland Arpin 

;a été le meilleur du Pepsi avec 
,■ un but et deux passes. On 

complété: Denis Lai iberté, Gil-

les Paquin, Marcel Cour
chesne et Jean Proulx. L’autre 
match à l’affiche entre le Bou
cherie Claude et le Beaulieu 
Transmission s’est soldé par 
un verdict nul de 6-6. Les six 
filets du Boucherie Claude ont 
été réussis par Denis Houle, 
Richard Houle, Georges Du
pont, Denis Lefebvre, Denis 
Cardin et Gaston Lefebvre. 
Serge Jutras a marqué deux 
fois pour le Beaulieu, les au
tres filets étant l’oeuvre de 
Pierre Couture, Yves Bélan
ger, Sylvio Chabot et Yvon 
Houle. Au classement, le Syl
vania domine avec 14 points; 
le P.epsi-Cola, 10 points; le 
Beaulieu Transmission, neuf 
points; et le Boucherie 
Claude, sept points. Denis La- 
liberté domine la colonne des 
compteurs avec 32 points, 
contre 29 pour Jean-Luc Bes- 
sette et Roland Arpin, et 28 
pour Yves Bélanger, 
ç

Gain du 
Hockey 

Canadien
Le Hockey Canadien a rem

porté une victoire facile de 9-2 
sur le Ferronnerie Joyal dans 
la Ligue de hockey Cité Lau
rentide. Roland Arpin et Jac-

ques Chiasson ont marqué cha
cun trois fois, pendant que Ber
nard Lefebvre y allait d’une 
performance de deux buts et 
que Pierre Limoges complétait 
le total des vainqueurs. Seuls 
Marcel Courchesne et Gilles 
Poirier ont pris en défaut le 
gardien Roger Chapdelaine, le 
meilleur du Circuit avec une 
moyenne de 4.00.,Dans l’au
tre match à l’affiche, le Le- 
moyne Auto a battu 3-1 le Lu- 
pien Machinerie, grâce à une 
performance de trois buts de 
Serge Jutras. Pierre Lemaire a 
marqué l’unique but des per
dants. Le classement de cette 
Ligue se lit maintenant comme 
suit: Ferronnerie Joyal, 10 
points; Hockey Canadien, 10 
points; Lemoyne Auto, huit 
points; Lupien Machinerie, 
quatre points.

Victoire facile du 
Eastern Paper Box

Le Eastern Paper Box a rem
porté une victoire facile de 9-0 
sur le Moduline dans la Ligue 
de ballon sur glace O’Keefe. 
Jean-Guy Ruel avec trois buts, 
et Bernard Lanciaux et Fran
çois Proulx, deux chacun, ont 
dirigé l’attaque des gagnants. 
Jean Donais et Gilles Vachon

ont complété. Le Gagné Esso 
a par ailleurs battu l-01eTaba- 

. gie Leclerc - Dan Sports, 
grâce à un filet de Charles Mar
quis compté avec l’aide de Fa
bien Laplante. Le Laterreur 
Irving l’a également emporté 
par blanchissage, en battant 
2-0 le Tourbière Drummond.
Les deux filets du match sont 
allés à Alain Martel et Denis 
Fortin. La rencontre entre le 
Abattoir Ouellet et le Taverne 
Rolland s’est par ailleurs sol
dée par un Verdict nul de 2-2.
Normand Gosselin a inscrit les 
deux filets du Ouellet, pendant 
que Paul-Emile Béland et Paul 
Péloquin répliquaient. Un filet 
de gaétan Leclerc, marqué, 
avec l’aide de Jacques Cadran,, 
a d’autre part procuré un gain 
de 1-0 aux Fractionnaires de 
St-Pierre sur le Meunerie Ca- 
mirand. Les Étoiles de Ste- 
Brigitte ont par ailleurs dis
posé 4-1 des Chevaliers de Co
lomb. Michel Cloutier, Yvan 
Degranpré, Denis St-Louis et 
Yvon Champagne ont compté* 
pour les vainqueurs. Le der
nier match à l’affiche entre le 
Denis Chapdelaine et le Équi
pement de Bureau Drummond 
s’est terminé par la victoire de 
cette dernière équipe au

compte de 1-0. L’unique but 
ou match est allé à Pierre Le
maire. Au classement de la sec
tion sénior: Denis Chapde
laine, 16; Équipement de Bu
reau Drummond/15; Gagné 
Esso, 13; Abattoir Ouellet, 10; 
Tabagie Leclerc, 9; Taverne 
Rolland, 3. Classement inter
médiaire: Laterreur Irving, 21; 
Eastern Paper Box, 18; Étoiles 
Ste-Brigitte, 15; Tourbière 
Drummond, 13; Fractionnai
res St-Pierre, 7; Meunerie 
Camirand, 6; Moduline, 5; et 
Chevaliers et Colomb, 3.

Tennis sur table
Le Héroux Thibodeau a battu 
le Coca-Cola 19-16, et le Roy 
Jucep a infligé un revers dé 
25-10 aux Solutions, cette se
maine, dans la Ligue de tennis 
sur table de Drummondville.

Nicolas Gallant domine tou
jours la classe «A» avec une 
moyenne de .917, contre .833 
pour Michel Lépine et .791 
pour André Roy. Chez les 
joueurs de classé «B», Ri
chard Désilets occupe le poste 
des commandes avec .833 dé 
moyenne, comparativement à 
.750 pour Michel Beaudoin, 
.688 pour Serge Gauthier et

Plijninulfi
CHRYSLERjl
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VENTE SERVICE

M)Iaré
À PARTIR DE

Martin Parenteau. Mafl 
vert domine la classe «C»i 
une moyenne de .875, si 
Mario Asselin avec J 
moyenne. Chez les d 
Lise -Latour est la nfl 
avec .429 de moyennd 
classement des équipes 
Roy Jucep et le Héroux,L 
deau totalisent six pôiâ 
Hamel & Ruel et leï 
House 500, deux; le fl 
Cola et les Solutions, auj

Basket-ball SM
Le Benoit & Frères |’| 

porté 57-40 sur le JancâT 
un match de la Ligue’ 
basket-ball Sénior. Rij 
Savard, des perdants, aéié 
meilleur à l’attaque avec: 
points. Dans l’autre joutçn 
performance de 41 points

Le slogan de la Campagne de recrutement du D.O.

EMBARQUE et PRENDS ta carte

LUNEAU AUTOMOBILES INC

Quand t’as le goût
Avis: Santé et Bien-être)social Canada considère que le danger pour la santé croît avec l’usage-éviter d’inhaler 

Moy. par cigarette. Régulier: goudrons 16mg, nicotine 1.2mg. King: goudrons 18mg, nicotine 1.4mg.

[ville Olympique, puisqu’après cinq ans d’opération, en- 
fce beaucoup de gens se posent la question à savoir c’est 
nUOI et c’est QUI le Drummondville Olympique», de 
préciser le président Martel.
r La campagne dé recrutement se déroulera du 29 novem- 
[Kâu 1Q décembre de façon intensive. Pendant cette 
période, tous les Clubs Sociaux, les professionnels, les 
ffiustfiels, lès commerçants, hommes d’affaires, sportifs 
et étudiants seront sollicités. Le coût de la carte de mem
bre est de $25 pour les adultes et de $10 pour les étudiants. 
t II est également à noter que la carte de membre du D.O. 
donne plusieurs avantages à son détenteur. Elle permet 
l’assister gratuitement au Tournoi International Midget, 
au Tournoi Olympique de Hockey Mineur et aux joutes de 
j’înter-Cités, et elle vaut une escompte de 10% sur tout 
achat au Pro-Shop du Drummondville Olympique qui est 
situé au Centre civique.

Objectif 250
D’autre part, selon le président d’honneur André Ha

mel, l’objectif pour cette campagne a été fixé à 250 
membres actifs. «Ce n’est certes pas exagéré. Au 
contraire, il ne faudrait même pas se surprendre si nous 
atteignons le chiffre de 300.

De plus, il faut ajouter à ce nombre autant de bénévoles 
qui ne sont pas membres actifs mais qui collaborent avec 
le D.O. C’est donc dire que cet organisme se porte quand 
même bien.

Pour la campagne 76, notre slogan est le suivant: «Si tu 
veux aider les sports mineurs, EMBARQUE donc avec le 
Drummondville Olympique et prends ta carte.», de 
conclure André Hamel.

Toutes les personnes qui aimeraient obtenir de plus 
amples renseignements sur cette grande campagne de 
recrutement, peuvent communiquer avec Raymond Du
bois, à 478-7044. Il est à noter que la campagne 76 est 
sous la responsabilité de Florian Provencher.

I si nous n’avons 
pas atteint 

| l’objectif fixé» 
(Jean Shooner)

'(JCB) — S’il faut en croire le président Jean 
Khooner, le SABROTHON 76 organisé dans le but 
|-amasser des fonds pour l’équipe de hockey Les 
Sabres de Drummondville, a connu beaucoup de 
tsuccès même si l’objectif fixé n’a pas été atteint. 
I En fait, la population du grand Drummondville a 
yersé un montant approximatif de $2,850 dans le 
compte de banque des Sabres. On sait que l’objectif 
premier avait été fixé à $4,000.

Aux dires du président Shooner, la direction des 
Sabres est très satisfaite, surtout si l’on tient compte 
du contexte économique actuel de Drummondville.

Il ne faut pas oublier que Drummondville a été le 
-jf! théâtre de plusieurs grèves récemment, dont entre 

I autres celle de la Celanese qui a duré plus de six 
। mois. Il y a également le fait que nous sommes 
{ présentement dans la période des fêtes, c’est-à-dire 
I dans la grosse période des achats de cadeaux.
S De plus, il faut être réaliste et préciser que notre 
^organisation avait quelques failles.’ En fait, ce n’était 
I que notre première expérience, mais nous croyons 
[ vraiment qu’elle est satisfaisante.
I Cljose certaine, nous aimerions répéter ce SA- 
l! BROTHON cours des prochaines années, mais 
(plus tôt dans la saison, soit probablement au tout 
■ début de la campagne régulière», de conclure Mon- 

[ sieur Le Président Shooner.
Curling Industrielle Molson

Victoire facile du 
Pharmacie Pépin

| (JM) — Le Pharmacie 
Pépin a remporté une déci
sive victoire de 12-3 sur le 
Parent American Motor 
flans le cadre du pro
gramme du 20 novembre 
■de la Ligue de curl ing Indus
trielle Molson.

Une autre formation l’a 
également emporté facile
ment, soit celle du Molson 
Ml a battu La Parole 12-5. 
pans les autres rencontres à 
l’affiche, le Canimex s’est 
incliné 8-4 devant le Minis
tère des Transports, tandis 
que le Luneau Auto dispo
sait du Vitrerie Tessier 8-3 
et que le Auto Quatre Sai
sons l’emportait difficile
ment 6-5 aux dépens du 
Capitaine Denis.

Auto Sport Dr. ... 
Pharmacie Pépin . 
ASC................ 
Cap. Denis........ 
American Motors 
Auto 4-S ai son s 
Taverne Blvd 
P.M.C............

Section Canadienne

Lunique compacte 
qui devient grande de 

par la technique Dodge
Il a suffit d'un an pour que la Dodge Aspen 
fasse ses preuves. Dès son arrivée, elle a été 
élue “voiture de l’année" et c'est ce qui nous 
permet de dire que c’est la grande compacte 
qui répond exactement aux besoins des 
conducteurs canadiens. La Dodge Aspen 
est une vraie compacte. Petite à l'extérieur; 
ce qui la rend plus facile à manoeuvrer, 
mais grande et spacieuse à l'intérieur, avec 
un confort et une douceür de roulement des 
plus appréciables. La.Dodge Aspen est 
l'ünique compacte qui devient grande de 
par la technique Dodge.

Technique de confort■ La 
Dodge Aspen qui offrait déjà plus d'espace 
pour les jambes et pour la tète que la 
plupart des grandes voitures nord- 
américaines, est encore plus spacieuse à 
l’arrière dans les modèles coupés 77. La 
position de conduite à l’européenne, plus 
haute et plus droite, procure une meilleure 
visibilité. Elle possède aussi de grandes 
portières et en plus d’être silencieuse, elle 
est remarquablement confortable pour 
une voiture de cette dimension.

Technique de roulement. Tous ceux qui pos
sèdent une Aspen vous en diront beaucoup sur son confort et 
sa tenue de route. Par exemple: "elle roule en douceur': "elle 
est très silencieuse'; î'elle se conduit comme une 
grande voiture'.' Il vous suffira d'ailleurs 
de l'essayer pour en être convaincu. Au 
point de vue technique, l’Aspen 
vous offre plus que ce que vous pou
vez exiger d'une compacte, par 
exemple, la suspension avant à barre 
transversale stabilisatrice.

Technique d’équipemenl 
Avec la Dodge Aspen, vous pouvez pratique
ment choisir les mêmes options que celles des grari2 
des voitures. Entre autres, radio AM/FM stéréo, 
climatisation, verrouillage des portièrés à com
mande électrique, régulateur automatique de 
vitesse et, sur les modèles coupés, le tout 
nouveau toit "T" à panneaux amovibles que 
vous pouvez ranger 
dans le coffre.

CHRYSLER

Technique de carrossage.
La Dodge Aspen que vous allez commander 

peut être aussi luxueuse que vous le désirez 
car vous pouvez choisir HAspen, l’Aspen 

Custom ou l’Aspen Spécial Edition. Et ce, 
en modèle coupé 2 portes, sedan 4

L portes ou encore la très populaire fami- 
liale 4 portes. Cette familiale tire sa 

ilM popularité du fait qu'elle offre 90% de 
la capacité de charge d’une familiale 
grand format.

Technique de vente.
Avec toutes ces qualités, on s’atten

drait à ce que l’Aspen coûte cher. Au 
contraire. Si l'on compare le coupé 2 

portes Aspen (équipement standard) avec 
n'importe quelle autre voiture de sa 

catégorie, on est agréablement surpris. Quant 
au rendement milles/gallon, il se compare 
avantageusement à celui de bien d'autres voi
tures. De plus, vous pouvez encore améliorer 
ce rendement en équipant votre Aspen d’une 
boîte à 4 vitesses surmultipliées, offerte en 
option.

2 
2*
2 
0 DODGE/ISPENBijouterie Robert.........

Min. des Transports... 
Vit. Tessier. 
Luneau Auto 
Molson. i. 
Canimex. 
La Parole 
Bergeron.
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fR?A DRUMMONDVILLE
OLYMPIQUE

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
DU 29 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

AIDONS LES SPORTS MINEURS”
CARTE DE MEMBRE

Le coût de la carte de membre est de 
$25 pour les adultes et de $10 pour les 
étudiants et leur donnent les privilè
ges suivants:
• Assistance gratuite au Tournoi Inter

national Midget
• Assistance gratuite au Tournoi 

Olympique du Hockey Mineur
• Assistance gratuite aux joutes de 

l’Inter-Cités
• Escompte de 10% sur tout achat au 

Pro-Shop du Drummondville Olym
pique au Centre civique.

Si tu veux aider les sports Mineurs, 
embarque donc avec le Drummond
ville Olympique et prend ta carte de 
membre.

Voulez-vous un bon photocopieur? 
Appelez-nous...

IMPRIMEURS - LITHOGRAPHES 
210 St-Alphonse Tél. 472-7037

Drummondville

ROGER PRINCE TEXACO

1445, boul. Lemire Drummondville
478-5350

1127 Jogues

MERCURY

LINCOLN ||

T

REALISATIONS DU 
DRUMMONDVILLE OLYMPIQUE

Le Drummondville Olympique retourne tous les fonds collectés 
dans divers sjWrts accessibles à tous.

SPORT

Athlétisme (Delta) 
Baseball Mineur

Baseball Junior
Baseball Midget 
Hockey Mineur

Natation Compétition 
Patinage Artistique 
Tennis
Patinage de Vitesse

Gymnastique 
Artistique
Judo 
Karaté 
Handball 
Water-Polo 
TOTAL

Tél. 472-6697

'usois^
Drummondville, Que.

Tél. 478-4213

LEMOYNE & FRÈRE 
AUTOMOBILE LTÉE

1144, boul. St-Joseph Drummondvllle

ROGER LAUZON
Agent: MOLSON, LAURENTIDE. BRADOR

Drummondville

Aux dards

CONTRIBUTION
1,500

16,023

DIRECTION 
Clément Proulx 
Louis Bonneau

PARTICIPANTS

1,000
2,619

56,626

1,000
1,000
4,000
1,100

1,000
Non déterminé
Non déterminé

300
Non déterminé 
$85,049

Pour de plus amples informations

Signalez: 478"7044
M. RAYMOND DUBOIS

DOMINION TEXTILE
M. OSCAR-J. PAQUETTE 

directeur de l’usine
ARMAND TOUPIN INC.

575 Des Ecoles Tél. 478-1373
- Drummondville

SINTRA INC.
RÉGION BOIS-FRANCS

C.P. 210
Bon-Conseil, Cté Drummond

Tél. 336-2666

BRASSERIE LABATT LTÉE
490 St-Georges

Labatt) Drummondville 
--------------------' 477-2575

M. MAURICE BRISSETTE, gérant

297 Hériot Tél. 472-3359

FOURNIER HUILE 
A CHAUFFAGE LTÉE

470 Boul. St-Joseph 472-5497

JUTRAS RÉFRIGÉRATION
128 Dunkin Tél. 477-2432

Jacques Désautels 
Claude Béland 
Guy Arel

René Savoie 
Robert Duval 
René Verrier 
Léo Descheneaux

George Cossette 
André Lafrenière 
J.-Claude Couture 
André Lamy 
Louisette Boucher

716, RUE ST-OMER

5<RI<RAPHI< 
DRummoriD =

Tél.: 478-7781

AUTOBUS GIRARQIN
DRUMMONDVILLE

TRANSPORT WUMMOND inc
RR. #4 Tél. 472-1634

DruHMtkdville

de 100 pétanqueurs ont participé au récent Tournoi Provincial de Pétanque des Galeries 
iimond qui la été disputé au Boulodrome St-Cyrille. Sur ce cliché, nous reconnaissons les 
ires de l’équipe championne, soit Pascal Békaert, Mme Fleurette Ladouceur, président du 
odronie St-Cyrille, Dominique Dollard et Ri ta Latendresse.

Ligue des Vétérans Labatt-Bleu

Le Bourret Transport se 
isse en tête du classement

Un 180 pour 
Paul Boudreau

(JM) — Paul Boudreau 
s’est illustré de brillante fa
çon lors du dernier pro
gramme de la Ligue de 
dards de laTaveme du Bou
levard.

Boudreau a effective
ment réussi deux comptés 
de 180 dans un gain facile 
par blanchissage de 6-0 de 
son équipe, le Boutique 
Théo, sur le Fournier Limi
tée.

Dans les autres rencon
tres présentées cette se
maine, le Trophée Drum
mond a 'défait 4-2 le Mar
ché Jules, pendant que le 
Langlais TV l’emportait

par un pointage identique 
sur le Studio Culturama.

Le dernier match à l’affi
che entre le Grange à Ti- 
Ben et le Denis Bar-B-Q 
s’est soldé par un verdict 
nul d& 3-3.

Au classement du Cir
cuit, le Boutique Théo do
mine avec 34 points, soit 
un de plus que le Trophée 
Drummond et quatre de 
mieux que le Denis 
Bar-B-Q. Suivent dans l’or
dre: le Langlais TV (29), le 
Marché Jules Métro (27), 
le Studio Culturama (23), 
le Fournier Ltée (21) et le 
Grange à Ti-Ben (19).

Dards Molson

Le Dan Sports 
au 1er rang

Amateurs de quilles
' • LISEZ BIEN CECI •

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 
Vous 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

40 athlètes
52 clubs 

500 parties 
632 jeunes 
16 joueurs 
16 joueurs 
94 équipes 

1,200 parties 
1,504 jeunes

55 nageurs 
185 patineurs

400 jeunes 
60 athlètes

35 athlètes
70 athlètes
60 athlètes
16 joueurs
35 joueurs

3,124 participants

HEPPELL M 
BOUCHARD

ASSURANCES GÉNÉRALES 
Courtiers assurances de tous genres

148, ST-JEAN 
DRUMMONDVILLE TEL.: 477-2371

pépin ossurcince inc.
154 Dunkin, C.P. 723, 

Drummondville, Qué. J2B 6W6

“LE QUINCAILLIER QUI CONSEILLE”

Quincaillerie J.-R. Blanchard 
.. & Cie Ltée

iRona

308 Hériot
477-4433 

Drummondvllle

GEORGES PLAMONDON LTÉE
Présidente: GISÈLE PLAMONDON

1, rue PLAMONDON 
472-3347

CANADIAN HOCKEY ind. inc. 
2155 rue Canadien 

Drummondville 
Tél. 477-6161

Tél. 472-1111 189 St-Henri 
Drummondvllle

DRUMMOND BUSINESS FORMS LTD.

M. Gérard Veilleux, Prés.
Equipement et formules d’affaires

jf)-—Le Bourret Trans- 
11 inscrit un triomphe 
if sur le Béliveau Elec- 
fcette semaine, dans la 
iede hockey des Vété- 
Labatt - Bleu et s’est 
lime coup emparé de I a 
du classement.
our le Bourret Trans- 
jil s'agissait d’un qua- 
ic gain. Cette équipe 
lise 10 points, contre 
jpour son rival de cette 
line. Suivent au classe- 
I les équipes Lambert 
pet Canimex, avec huit 
inq points.
,ndré Verrier a été l’ins- 
ition à l’attaque du 
ilrret Transport, avec 
[filets réussis contre le 
1ère André Beaudoin.
autres francs - tireurs 

nié Marcel Leblanc, 
1er Blais, Gérard Mar- 
[ André Grave! et Jac- 
sDionne.
|uatre joueurs différents 
fait bouger les cordages 
lies perdants. Ils ont 
Ronald Pellerin, Henri- 
| Fleurent, Raymond 

fois et Y von Tremblay.
h du Lambert
e Lambert Auto a mat- 
quatre buts en l’espace

Ligue Juvénile

de cinq minutes, en pre
mière période du second 
match, pour ainsi battre le 
Canimex au pointage de 
7-4.

Les meilleurs à l’attaque 
des vainqueurs ont été 
Alain Boisvert et Gaston 
Rocheleau avec chacun 
deux buts, les autres appar
tenant à Pierre Vallée, An
dré Morel et Yvon Lam
bert.

Pour le Canimex, Jean 
Bisson y est allé d’un dou
blé.
Compteurs

Chez les compteurs de la 
Ligue, c’est Gilles Mercure 
qui domine avec 19 points, 
le résultat de neuf filets et 
dix passes.

Il est suivi* de Jean Bis- 
son (7-10) et Henri-Paul 
Fleurent (6-11), lesquels 
devancent Jean-Paul Béli
veau (7-9) que par un seul 
point.

Jacques Groulx, du Lam
bert Auto, a conservé la 
meilleure moyenne chez 
les gardiens, avec 3.87, 
contre 4.50 pour Richard 
Jean, 4.75 pour André 
Beaudoin et 6.12 pour Ro
ger Dubois.

Double égalité 
au premier rang 
» (JCB) — Le Armand Toupin a causé une double 
égalité au premier rang de la Ligue de hockey Juvé
nile du responsable Claude Beaulieu, en disposant 
Hement des Loisirs St-Pierre au pointage de 12-3. 
1. Plusieurs joueurs se sont illustrés dans cette vic
aire facile du Armand Toupin. En effet, Alain Ro- 
ferge. François Plourde, Daniel Robert, Guy Per
rault et Gilles Pépin ont marqué chacun deux buts, 
lors que Daniel Breton et Alain Beaulieu complé
ment le pointage des vainqueurs.
f»Trois joueurs différents ont marqué pour les Loi- 
jjs St-Pierre, soit Guy Norbert, René Turmel et 
Serge Parenteau.
patch nul
IDans la seconde rencontre à l’affiche, le Lemoyne 
CFrères et le Autobus Bourgeois ont fait match nul

•
j Jean Laforce, Luc Robert et Daniel Parenteau ont 
Marqué pour le Lemoyne alors que la réplique du 
Autobus Bourgeois venait de Patrice Sawyer en deux 
fcasions et Sylvain Thibeault. D’ailleurs, c’est le 
fa de Thibeault marqué à seulement 30 secondes de 
B fin du match qui a permis au Autobus Bourgeois de 
|en tirer avec un verdict nul et ainsi d’amasser un 
précieux point au classement général des équipes.

| Compteurs

| $er?e Parenteau domine toujours la colonne des 
| Marqueurs de ce circuit, avec un dossier de dix buts 
j M autant de passes pour un total de 20 points. Il 
| Kance pour seulement deux points Jean Lasselle 

jpi a, depuis le début de la saison, marqué six buts et 
, garni 12 passes. Alain Beaulieu vient au troisième 
I Bug avec 16 points, soit six buts et dix passes.
ij Classement

Armand Toupin......
Autobus Bourgeois 
Loisirs St-Pierre... 
Lemoyne et Frères

y Pour vos accessoires de cuisine...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

pfummondville, Qué.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

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

Classement

Bourret Trans. 
Béliveau Elec. 
Lambert Auto. 
Canimex........

Compteurs

G. Mercure ..
J. Bisson ..... 
H.P. Fleurent 
J.P. Béliveau 
J. Dionne..... 
G. Lemay .... 
A. Boisvert ..
Y. Laperrière
G. Rocheleau 
R. Dubois....

g d n pts

4 2 2 10
.... 4 3 1.9
.... 4 4 0 8
.... 14 3 5

b a

9 10
7 10
6 11
7 9
7 6
6 7
6, 6 
6 6
6 5
3 8

pts

19
17
17
16
13 

'13
12
12
11
11

(JM) — Le Dan Sports 
est toujours installé au faîte 
du classement des équipes 
de la Ligue de dards Mol
son avec 30 points, contre 
27 pour le Drummond Li- 
tho, 21 pour le Motel Ami 
et 18 pour le Desrochers 
Armoires.

Cette semaine, le Dan 
Sports a disposé du Desro
chers Armoires au compte 
de 4-2, dans un match qui a 
vu Roger Lemire réussir un 
pointage de 160. André Le-

febvre s’est lui aussi si
gnalé avec des comptes de 
1'15, 100 et 121.

L’autre partie au pro
gramme entre le Drum
mond Litho et le Motel 
Ami a vu cette dernière 
équipe subir une défaite de 
4-2. Réjean Côté y est allé 
des comptes de 100, 95 et 
120 pour les vainqueurs, 
tandis que Denis Dupéré 
remportait quatre rencon
tres.

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

SA SALON DE QUILLES 
LEBEL INC.

1977 LTD II

1977 Thunderbird

PINARD & PINARD (1974) LTÉE 
620, rue Lindsay, Drummondvllle, Québec — Tel. 478-4241

“La maison qui jouit d’une immense popularité 
par l’excellence de son service unique”

1977 Ford LTD

LOCATION
LONG TERNIE - COURT TERME

- J

INARD & PINARD (1974) LTEE 
IfOIIO DDÉCEkITCvuuo rntoun ■ l.

SA SPLENDIDE ÉDITION ’77

LINCOLN
ZZl ford

Continental Mark V

Il y a un temps pour travailler 
et un temps pour s’amuser

Deux nouveaux visages: 
la wagonnette et la 
fourgonnette, loisirs



Le Bonspiel Initiation qui a récemment été disputé au Club de Curling Celanese, a connu un 
franc succès. Sur ce cliché, nous reconnaissons Jean-Paul Galaise, président du Club de 
Curling; Paul Pépin, commanditaire de l'événement; Simonne Villeneuve et Normand Ville- 
neuve, de même que Marcel Guilbault, publiciste du Club.

Le premier Bol d Or qui a récemment été disputé au Stade Olympique, a connu beaucoup de succès. Sur ce cliché, nous 
reconnaissons certaines personnes qui avaient à coeur la réussite de cet événement, soit Alex Chartrand du stade olympique; 
Yves Paquette, directeur général de la FASCQ; André Lamy, du Cegep de Drummondville; Claude Gonneville, président de la 
FASCQ, et Hervé Boudreau de la Brasserie Labatt.

PROPOS DE 

chasse
par 

LEOJONCAS

ra mardi et cha‘ 
1 h reprend une direction

(férente encore une fois, 
prendrai faire l’inspec- 
I des routés que j’ai 
mnues il y a 5 ans. Elles 
1 maintenant à demi- 
|oisées. Une nouvelle 
L mon imagination et 
on esprit vagabondent 
jantles scènes de dévas
tai laissées par la machi
ne moderne. Et voilà que 
.prie au paysage. «Terri- 
lire de chasse jadis vert et

ABITIBI (suite)

Photo prise lors du match d'ouverture du club Abax, de Drummondville, dans la ligue 
Provinciale féminine de basketball. L'équipe locale est sous la direction de Sonia Benvenuto.

Plusieurs pongistes ont assisté à la clinique de tennis sur table qui a récemment été donnée au 
chalet du Club de Golf et Curling de Drummondville. Sur ce cliché, nous reconnaissons les 
Drummondvillois Guy Lemaire, Michel Lépine et Robert Desmarais en compagnie du directeur 
technique de la Fédération Québécoise de Tennis sur Table, Adam Sharara.

SOIRÉE 

DES 
CHAMPIONS

Le Banquet annuel de Fin de 
saison du Circuit de stock- 
car La Belle Province a de 
nouveau connu énormément 
de succès, cette année. A 
cette occasion, plusieurs tro
phées ont été remis aux cou
reurs les plus méritants. Sur 
la photo No 1, on remarque 
René Clair, le champion Ré
cent Modèle, en compagnie 
de Gilles Lacroix, promo
teur et co-propriétaire du 
Circuit La Belle Province, et 
Mario Gingras, de la Brasse
rie O’Keefe. Pour René 
Clair, il s'agissait d'un deu
xième championnat de suite 
en ce qui a trait au Fonds de 
Points O'Keefe. Dans la 
classe novice (photo No 2), le 
titre est de nouveau allé au 
3A piloté par le trifluvien Ju
lien Cyr. En l'absence de 
Cyr, c’est le chef d'équipe 
Denis Gouin qui a accepté le 
trophée des mains de Nor
mand Alepins de la Brasse
rie O'Keefe et Gaston Sal- 
vas. D'autre part, c’est Ri
chard Salvas qui a été 
nommé recrue de l’année 
sur les pistes du Circuit La 
Belle Province. Sur le cliché 
No 3, Salvas est photogra
phié en compagnie de André 
Règle et Gaston Salvas. Fina
lement^ sur le cliché No 4, on 
reconnaît les frères Daniel et 
Richard Pot vin propriétai
res de la piste de Sorel en 
compagnie de Gilles Lacroix 
et Marshall Grenick, du Cir
cuit La Belle Province.

d boyeux, comme tu as 
| lilli; c’est comme rencon- 
1 Lun ami après 50 ans. Ta 

. < «solation ressemble à des 
plions apocalyptiques. »

Les compagnies forestiè- 
[sensibilisent les sportifs 
«dangers des feux de fo- 
len affichant des images 
■chevreuils désolés et per
cevant un boisé dévasté 
ries flammes, mais ces 
[liinationales égoïstes 
। se préoccupent pas de 
finir du même gibier 
irès là destruction par des 
iiipes inconsidérées.
[Dans les manuels des fo- 
siiers, il n’est aucune- 
ent mention de la protec- 
jn du gibier. On prêche 
K raison contre la pollu- 
Kmais il faut voir ces 
metières de souches et 
site terre avortée pour 
Jnstatercomment les gros- 
ismachines modernes peu- 
hit détruire et anéantir nos 
Esses et nos paysages, 
h moins si les compa
res (ici il s’agit de la 
pmtar) avaient le bon 
ns de semer de nouvelles 
ges pour une reproduction 
(entuelle. Tout ce qui re

poussera de ces terres désor
mais maudites seront les 
bouleaux et les tremblés 
qui plus jamais n’abriteront 
le roi de nos forêts. Mes
sieurs les forestiers, 
jusqu’à preuve du 
contraire, je vous considère 
des bandits et des cagou- 
lards affranchis, car vous 
détruisez sans retour. Les 
cours d’eau jadis ombragés 
sont maintenant surchauf
fés par un' soleil trop ar
dent. Vous ne laissez 
même plus de conifères le 
long des rivières et ruis
seaux.

Si le gouvernement du 
Québec voulait protéger 
cette énorme industrie de la 
chasse et de la pêche, il 
pourrait imposer des restric
tions sévères aux forestiers 
et les faire respecter.

Je me resaisis, car je de
viens trop sentimental. 
Tout de même, quand je 
vois ce qui était une forêt 
vierge et l’habitat de gibier 
depuis des décennies et que 
seulement 5 ans plus tard, 
je revois la désolation d’un 
désert de souchons, je ne 
puis qu’en détester les au-\ 
teurs qui ont anéanti l’abri 
et le refuge de milliers de 
bêtes.

Pourquoi le gouverne
ment qui concède des cou
pes à blanc n’oblige-t-il pas 
les compagnies à faire des 
coupes sélectives tout en 
laissant de larges bandes de 
boisés? Un chasseur sé
rieux trouve affreux, incon
cevable, impensable la fa
çon que les forestiers détrui
sent entièrement l'habitat 
du gibier.

u |â laissé la machinerie infernale des forestiers. Jadis, des 
| jettes géantes peuplaient cet espace.

! le truc
Ides 7 erreurs

Pour favoriser davantage 
la chasse, pourquoi les 
compagnies forestières ne 

/ seraient-elles pas obligées 
d’ouvrir leurs routes 3 ou 4 
ans avant de faire l’exploita
tion du bois qui s’y trouve. 
Cette pratique permettrait 
aux chasseurs de pénétrer 
au coeur même de la forêt 

. pour y recueillir leur gibier 
avant que tout ne soit dé
truit et les animaux déci
més et condamnés à mourir 
de faim, (suite la semaine 
prochaine)

CHASSEURS
ET 

PÊCHEURS
Amenez votre épouse à 

la soirée dansante du 3 dé
cembre en la salle du Club 
Les Pieds Légers. Vous 
pourrez du même coup vi
sionner les films de pêche 
au saumon que nous avons 
pris en Ungava et celui de 
chasse pris à Anticosti.

Ligue Molson des Galeries Drummond 

Le Théo-Duchesneau 
s’approche à un 
point de la 1ère 
position et des

Kass-Pieds Légers
(JM) — En l’emportant 5-3 les Kass - Pieds Lé

gers, le Théo Duchesneau s’est approché à seule
ment un point du sommet du classement de la Ligue 
de hockey Molson des Galeries Drummond.

C’est la formation des Kass qui occupe toujours la 
tête du classement avec 11 points, le résultat de cinq 
gains, deux défaites et un match nul.

Quant au Théo - Duchesneau, if totalise 10 points, 
ayant remporté cinq victoires et subi trois défaites.

André Côté a été le principal artisan de ce gain du 
Théo - Duchesneau, ayant signé une performance de 
trois buts. Pierre Vallée a lui aussi joué un rôle de 
premier plan avec deux buts, Claude Côté ayant 
récolté trois mentions d’assistance.

Les trois filets des vaincus sont allés à Junior
Lavoie.
Gain du Andy Benny

Dans un autre match qui a vu le gardien Pierre 
Rousseau se faire valoir à plusieurs reprises, le Culot- 
tier Andy Benny l’à emporté 6-1 aux dépens du 
Claude Sports.

Robert Bélanger et Alain Houle ont dirigé l’atta
que des gagnants avec chacun un doublé. Les deux 
autres filets furent réussis par Pierre Blanchette et
Jacques Rousseau.

Pas moins de 20 punitions mineures ont été décer
nés lors de cette rencontre, dont 12 au Claude Sports.
Classement

Kass-P. Légers ............. 
Théo-Duchesneau .......... 
Andy Benny................. 
Claude Sports......

g d n pts
5 2 1 11
5 3 0 10
3 5 0 6
2 5 1 5

La Ligue de ballon-volant les Vétérans Labatt Bleu a récemment tenu son tournoi de quilles. Sur 
ce cliché, nous reconnaissons les gagnants de cette compétition, soit: Clément Bernier; René 
Joyal, président de la Ligue; Raymond Courchesne; Dénis Cardin et Alain Banville.

ANNEESPLUS DE
DANS LE PNEU

YVON GOUGEON, président

SPECIALISTES

crampon)

Appuyé par la plus solide de toutes les 
garanties sur semelles de pneus d’hiver.

ALIGNEMENT • SUSPENSION • BALANCEMENT • FREINS
UN PERSONNEL DES PLUS QUALIFIÉS QUI COMPREND 

VOS PROBLÈMES ET LES SOLUTIONNENT À TOUT COUP

(MS35 
courant- 

sans

A preuve, Pirelli a une telle confiance en son MS35 
que la Compagnié le garantit pour trois saisons 
entières d’usage sur toute voiture de construction 
canadienne ou américaine.
Tout ce qu’on vous demande, c’est de garder vos 
pneus correctement gonflés, de les faire poser sur 
l’auto après le 15 octoore et enlever avant le 15 avril 
de chaque année (bien entendu, par le dépositaire 
Pirelli où vous les avez achetés). C’est peu 
demander pour avoir une telle garantie, n’est-ce 
pas?
Le Pirelli Cinturato MS35 comporte une semelle à 
sculptures exclusives. Sa robuste construction 
radiale à ceinture d’acier’vous donne une traction 
impressionnante sur la glace ou la neige.
Allez consulter cètte 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

(819) 478-1488

g FRERE LTEE
EMEUS DE TOUTES SORTES

1095, BOUL ST-JOSEPH - DRUMMONDVILLE

QUI PENSE

PNEUS 
PENSE 

GOUGEON

MILLE GROS

MERCIS
À NOTRE MERVEILLEUSE

CLIENTÈLE'
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LES ANNONCES CLASSÉES la parole liée COMPOSEZ

478-81 n|Les annonces classées
COMPOSEZ

la parole Itee 478-8171
Cn l 11D F • Les annonces classées se divisent en quatre section» prind- 

pa|eB X VENDRE - A LOUER - ON OFFRE-DEMANDE 
et DIVERS. Un Item à vendre (ou à 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 pouvant appartenir à aucune ae 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 2—AUTOS - CAMIONS 6—MAISONS - CHALETS

OLDSMOBILE Cutiass, 1973,350,4 pneus 
radiaux, 28,000 milles, peinture neuve, très 
propre, cause décès. Tél. (514) 564-5515.

CAMARO 1974, 350, LT. 4 barils, $2,900. 
Tél 478-0939, le soir; 398-6348, le jour.

A VENDRE
1—Animaux
2—Autos - Camions
3—Autoneiges - Motos
4—Commerces
5—Equipements camping
6—Maisons - Chalets
7—Meubles - Appareils

9—Divers è vendre

11—A vendre ou à échanger

A LOUER
12—Apparie ment s 
13—Chambres 
14—Garages 
15—Locaux 
16—Logements 
17—Maisons - Chalets 
18—Divers é louer

NOTE : Les annonces classées pour pa
rution du mercredi doivent être remises 
au plus tard le lundi è 11h A.M.

RENAULT 1976. 6,000 milles, $3,400. 
Cause vente: départ. Tél. 472-2606, deman
dez Marc.

CHRYSLER NEWYORKER 
BROUGHAM 1972

4 portes, sir climatisé, vitres élsctri- 
quss, radio AM/FM, parfaite condi
tion, $1,650. Communiquez entre 
5h et 7h.

Tél. 398-7439

POULAILLER 30 x 100, 3 étages, Installé 
avec équipement automatique. Maison à 
revenus, 3 logements, système de chauf
fage à la grandeur avec entrepôt, garage, 
située dans le village St-Féix-de-KIngsey. 
Tél. 848-2400.

VENTEq 
LOCATION 
ÉCHANGE

TELEPHONE .

472-5401
204 HÉRIOT

DRUMMONDVILLE
PtRMIS NO 1M47 VENDRE

8—TERRES - TERRAINS 12—APPARTEMENTS 13—CHAMBRES

BUICK 1976. équipement complet, très bon 
prix, particulier. Tél. 477-2811.

FORD Pick Up 1969, en parfaite condition, 
laisserais $1,200. Tél. 472-6520.

OLDSMOBILE SUPRÊME

VOLV01970, automatique 2 portes, 45,000 
milles, $600. Tél. 478-0695.

1973, moteur 350, 4 barils, radio 
AM/FM, vitres électriques, sièges

MAISON 2 étages, terrain 135' x 130', han
gar 20' x 30', garage, patio. Tél. (819) 
848-2749.

MAISON 4 logements de 31 /2 pièces, meu
blée, située quartier Dr'ville-Sud, construc
tion 1 an, bons revenus. Tél. 478-1625.

LEftO 1 DANS L’IMMEUBLE

BUNGALOWS

COURTIER I

À VENDRE 2—AUTOS - CAMIONS

CHRYSLER 1971, Newport Royal, mécani
que A-1, 4 pneus neufs. $1.500. Tél. (819) 
396-5768.

baquets, roues sport Pneus 
été Michelin, $2,875.

hlver-

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.

Bungalow 8 pièces, 5 cham
bres, brique, terrain pay
sagé, bien situé.

GILLES BOISVERT: 478-7223

Bungalow 5 pièces, terrain 
150 x 100, situé au Domaine 
du Sapin Vert.

8 logements neufs 4 J &*blwc;?™ïVpi'OrtBrr^
KiA- A hriiseuse3brossesElectro-b|6s, 4 seml-meubl" K _

LOTISSEMENT Croteauk Très grands ter
rains paysagés, situés près du Parc des Vol
tigeurs. Très bel endroit pour bungalow ou 
maison mobile. Tout près pour la piscine du 
Parc des Voltigeurs. Vous pouvez y prati
quer beaucoup de sports, tels: canoë, pè
che, ski de fond, autoneige, etc. Propriétaire 
Benoit Croteau, 477-1790; bureau au 109 
St-Damien, Dr'vllle; résidence Rang Ste- 
Anne, St-Joachim-de-Courval.

31/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, en
trée laveuse et sécheuse, entrée privée, si
tué au 2546 boul. Mercure, St-NIcéphore. 
Tél. 477-3633.

2 CHAMBRES, entrée privée, endroit tran
quille. Tél. 472-2129.

1—ANIMAUX

QUANTITE de taures et vaches fraîches vê- 
lées ou dues sous peu. Conditions faciles. 
Jules Côté, 1274 rue Sud, Cowansville. Tél. 
(514) 263-0670.

2 CHIENS St-Bemard, pur race, nés 28 août 
1976, spécial $50 chacun. Tél. 397-4391. 
après 5n.

ÉLÉGANCE canine, tonte, toilettage, bain 
de chat, pension 6 la campagne. Tél. 
397*4410, si occupé 478-5466.

2—AUTOS - CAMIONS

BR ANC O Ford 1967, 4 roues motrices, 6 
cylindres, transmission ordinaire, peinture 
neuve, en très bonne condition, prix $1,600. 
Tél. 478-2564.

CAMION Mercury 4 tonnes 1967, prix $700. 
Aussi Lift Truck Hyster H-60, pneumatique, 
capacité 6,000 milles, $5,000. S'adresser 
Les Industries du Hockey Canadien, 2155 
rue Canadien, Dr*ville. Tél. 477-8161.

CHEVROLET Impala 1968, h.L 2 portes, 8 
cylindres, servo-freins, servo-diredion, triés 
propre, bonne mécanique. S'adresser au 80 
Manseau, app. 21.

MACHINES 
À COUDRE

Vente et réparation de tou
tes marques.
Nous avons des pièces 
pour toutes marques 

S'adresser au magasin.

M. LÉO BOUCHARD
115, DES FORGES 

TÉL. 472-4495

MOTOSK11969, 28 forces, rue Watkins St- 
Germain, 2 arpents de l'asphalte chez Eml- 
lien Lemay.

CHRYSLER Newport Custom, 2 portes, 
1971, moteur 383, 43,000 milles, traité 
contre la rouille, en bonne condition. S'adres
ser au 2010 St-Pierre. Tél 472-6663.

Tél. 478-5431 
ou 478-2020

MAISON neuve 5 pièces, située rue Poulin. 
S'adresser au 245 chemin du Golf. Tél. 
478-3612.

BUICK Wild Cat 1969, 4 portes, servo
freins, servo-direction, très propre, listé 
$1,200, laisserais $800. Tél.. 472-3663, 
après 5h.

PINT01972, en très bonne condition. Toute 
offre raisonnable acceptée. $300 minimum. 
Tél. 478-4842, demandez Pierrette.

BUNGALOW neuf, style Canadien 5 pièces, 
chauffage électrique à 670 rue Jutras, ar
rière Dauphin. Prêt S.C.H.L S'adresser au 
800 boul. St-Joseph.

2055 Jean-de-Lalande, 5 
pièces. Faites une offre. 

ROBERT BIRON: 478-7868

Bungalow neuf, 26 x 42, ter
rain 70 X 113, carport, situé 
à St-Germaln.

ROBERT BIRON: 478-7868

centre-ville, rapport 
$15,360 par année. 26 très beau meuble. 

ÜL Et un stéréo avec meuble

BUICK 1970

FORD Custom 500, 1970, $450. Tél. 
478-1039.

MAZDA 1973, automatique avec moteur 
neuf, 4 pneus neufs, 2 portes, coupé. $850. 
Tél 398-7439, entre 5h et 7h P.M.

COUGAR 1970, 351 Cleveland, 2 barils, é 
prix d'aubaine. Tél. 477-5558, seulement le 
soir ou heure des repas.

VEGA de luxe 1973. amère Ouvrant, en bon 
ordre, 31,000 mines. Tél. 478-2872.

PLYMOUTH Fury 11, 1970, 2 portes, h.t 
mécanique parfaite, $600. Tél. 477-5570 ou 
472-7530, demandez Yvon.

CHEVELLE Laguna S3, 1974, très propre, 
en bonne condition, prix è discuter. Tél. 
477-2828, après 6h.

2 portes, h.L, P.B.-P.S., automati
que, très propre, rouge. Garantis
sons la mécanique è 100%, 30 
Jours. $900 comptant ou par paie
ments de finance è $38 par mois, 
sans aucun comptant S'adresser 
au 315 Celanese.

BUNGALOW brique, 5 grandes pièces, 
sous-sol fini, 2 salles de bain, 1495 Jean- 
de-Brébeuf. Tél. 478-5464.

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située à St- 
Germaln au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

MAISON 2 étages, 4 logements. Tél. 
478-3475.

Tél. 478-1579

Bungalow 5 pièces, rue 
Auguste. Cause: transfert.
GILLES BOISVERT: 478-7223

Bungalow moderne, bri
que, bachelor Inclus, ga
rage, remise, situé à 
Drummeaidvllle-Nord.

ROBERT BIRON: 478-7868

FIREBIRD1970, Formule A-1,000, très pro
pre, en parfaite condition, 4 pneus neufs 
hiver. Aussi Bulck Electre 1972, en très 
bonne condition. Tél. 472-4545.

MERCEDÈS 230-S 1966

MAISON 2 logements dans le 5e Rang de 
St-Germain. Tél. (819) 334-2224, Jean-Paul 
Turcotte.

TERRA Jet 1971, $350. S’adresser au 1210 
boul. Mercure.

6 cylindres automatique, très pro
pre, très bonne condition, rare
ment vu, $1,850.

3—AUTONEIGES 
MOTOS

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

Bungalow 41/2 plère^s, car- 
port, paysagé, 60 des Til
leuls. Prix $15,500.

ROBERT BIRON: 478-7868

2 CARRIOLES Bombardier. Tél. 477-5000.

MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

DUSTER 1971, 6 cylndres, 2 portes, auto
matique, vert radio, $1,200. TéL 478-3386.

Tél. 398-6688

PINTO 1972, moteur 2000cc automatique, 
radio AM, pneus radiaux, prix $1,450. 
S'adresser au 56 Prince.

MOTONEIGE Johnson's 1974, 2 cylndres, 
21 forces, très bonne condition. Tél. 
472-2035.

ÇA BEN DU BON SENS

MAISON 2 logements de 41 /2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. S'adresser 
au 1095 rue Daniel. Tél. 47^-4964, après 
7h.

Jumelées 5 pièces, façade 
brique, système air clima
tisé. Faites une offre.

GILLES BOISVERT: 478-7223

TOYOTA 1972, transmission et moteur 
neuf, automatique 2 portes, prêt pour l'hiver. 
Tél. 395-4071, après 5h.

Thunderblrd 1973, en bonne condi
tion, très propre. Une affaire!

MOTONEIGE Yamaha 1974, GPX 433-F, 
39 forces, peu de millage, $850, en très 
bonne condition. Tél. 478-4583.

CONTINENTAL 1972,4 portes, tout équipé, 
très propre. Tél. 478-5445.

Tél. 477-1520

MOTO Yamaha 650, 1975, 4,000 milles, 
comme neuve, $1,500. Tél. 472-4501.

MAISON à vendre située au village de Ste- 
Eulalie avec grands terrains et avantages. 
En face bureau de Poste et caisse popu
laire. Tél. (819) 225-4676.

Bungalow, carport, garage, 
rue St-Jacques, St- 
NIcéphore.

ROBERT BIRON: 478-7868

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.

MOTONEIGE Elan 300, SS 1975, très bas 
millage, en bonne condition, cause vente: 
maladie. Tél. 394-2555.

DODGE Monaco 1973, en très bonne condi
tion. Tél. 472-7025, après 6h; 478-1464, le 
jour.

CAMION G MC Jimmy 1973, 4 roues motn- 
ces, avec attachement pour pelle â neige. 
Très bonne condition. Tél. 478-3322, après 
5h.

NOVA 1973
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 
mole, sans aucun comptant. 
S'adresser: Lasselle Auto Electri
que, 1465 boul. Lemire.

T6I. 472-4626

HONDA 750, 1976, super sport, 5.000 mil
les, $1,800. Tél. 478-7010.

MOTONEIGE TNT 440, 1972, en bonne 
condition. Tél. 472-1377.

AUBAINE!
MAISON 2 LOGEMENTS

5 pièces chacun, cave cimentée, 
fournaise air chaud, garage, entrée 
laveuee et eécheuee, etc. St- 
Joseph. Communiquez après 5h.

Tél. 478-0307

Cottage 1630 Jogues, ter
rain 100 x 120.
GILLES BOISVERT: 478-7223

4—COMMERCES MAISON 7 PIÈCES

Normand Lafond: 472-7500

BUNGALOWS
I COTTAGE 124 BIRON: Quartier St- 
I Pierre, style canadien, extérieur en 

■ pierre, foyer, chauffage air chaud, 
■ terrain 1,487 pi. ca., paysagé.
I 81 LAROCQUE: 24 x 42, abri d’auto, 

■ sous-sol fini, salle è manger, terrain 
■ paysagé.

| RANG DE LA RIVIÈRE: Acton Vale, 
■ terrain 50 x 100 au bord de la rivière 
■ Blanche, prix à discuter.
I 770 LAFONTAINE: Cottage situé 

I dans Ste-Thérèse, avec terrain 44’ x 
I 100', entrée asphaltée, avec Jardin 
I è 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-OE-BRÉBEUF: Jumelé 5 

I pièces, avec beau terrain, sous-sol 
I fini.

I JUMELÉ: 2830 Dumaino, salon, bou- 
I dolr, cuisine, une chambre è cou- 
I cher et au sous-sol, 2 chambres è 
I coucher.
I 2300-25e AVENUE: 5 epps, chauf- 

I loge électrique, en brique, entrée 
I pour sous-sol extérieur, terrain 100 
I x 100.
I 2110, RUE HOULE: Semi-détaché, 
I petit comptent, terrain paysagé.
I 6e RANG ST-BONAVENTURE: 30 x 

I 32, chauffage électrique, terrain 60 
I x 180, è 10 milles do Dr'vllle, sous- 
I sol de 7.5.
I 1020, RUE GAGNON, ACTON VALE: 

I Terrain 88 x 118, maison 28 x 44, 
I chauffage électrique, abri d’auto.

2015-256 AVENUE* 25 x 40, chauf- 
fege électrique, terrain 60 x 90, 

I comptant $800, balance finonco- 
I mont Société Centrale, payable - 
I comme loyer.

8T-B0NAVENTURE: (Village) Ter- 1 
raln 62 x 125, 5 epps, avec grande 
remise do 17 x 32, fini pour l’hiver.

379 NOTRE-DAME St-Germoln, 5 
epps, chauffage électrique. Terrain 
66 x 132.

980 LAFONTAINE: Terrain 110 x 115, 
maison 32 x 68, garage non- 
compris, sous-sol fini au complot, 
bols franc, chauffage eau chaude.

22 SERRÉ, V1CT0RIAVILLE: 5 plè- 
| cos, chauffage électrique, terrain 75 •

x 115, paysagé. Cause: transfert.

4740, RUE POULIN: Voisin do La Vol- 
rle Provinciale, terrain 50 x 100, mal- 
son 27 x 39,5 apps, chauffage élec
trique.

■JEAN-DE-BRÉBEUE Bungalow en bri
que 32’ x44’, 51/2 pièces, sous-sol1 
fini, garage double 20' x 32’, foyer, 
terrain 100 x 100.
2005-250 AVENUE Grandeur 24 x ' 
40, chauffage électrique, terrain 60 
x 90, comptant $800, balance finan
cement Société Centrale, payable 
comme loyer.

ÉQUIPEMENT de salon de coiffure comme 
neuf, cause: santé. Tél. (819) 848-2749.

BON COMMERCE établi depuis 25 ans. 
Prendrais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108, après 6h.

ÉPICERIE - DÉPANNEUR

Licenciée, 71 St-Alphonse. Très 
bon chiffre d’affaires.

Tél. 478-3529

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

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.

CHAMBRE très propre avec lavabo peraon- 
nei, boudoir avec T.V., salle de bain 
complète, entrée privée, stationnement 
auto. S’adresser au 485 St-Alfred.

CHAMBRE A la semaine ou au mois. TéL 
472-3391, de 9h A.M. A 6h P.M.

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 Charlea 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 .kvues, pis
cine, terraJr^xOH 125.

GILLES \|X<YeRT: 478-7223

Cottage 1112 Daniel, refait 
à neuf, terrain 50 x 115.

ROBERT BIRON: 478-7868

Cottage St-Germaln, $13,- 
500.

ROBERT BIRON: 478-7868

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 centrai, sous- 
sol fini, sauna et foyer.

Le Jour: 477-1816 
Le soir: 472-7934

MAISON 
5 1/2 PIECES

---- — -M Hun SWIPV 
----------------------------------------- teood. réelle aubaine. Tél. 

Maison de campagne^ ____________
pre, extérieur refait à'iu a5?Site”T«-472-4742. 
Snï*!10^ fc'bois.'sommler-m 

Prii $22,500“ ’ar0Ut|l |Uf8’ pr,X $5° Tél

TERRAIN situé au 120e Avenue, coin du 
boul. Mercure. Tél. 477-1816, le jour; 
472-7934, le soir.

TERRAIN 110' x 180' situé dans 4e Rang 
St-Majorique, $1,500. Tél. 478-0631, de
mandez Michel.

ROBERT BIRON: 478-78||

166 St-OaçVQ\) 3 u 
monta,

J j7jg7frcomprenantfrigidaire, 
■4 Edichambre 3 morceaux, set 
J Sceaux, set de salon d<van- 

Ltre table de coin, entrepo- 
1^495 Tél. 478-8309.

DIVERS
9—DIVERS A VENDRE

COMMERCE
La marque Italienne, Space
■M397- __________

Garage coin St-Edouirf 
Lindsay, 3 portes. ।

flambant
EJies, accords et instrument.

SB ____________________

Local commercial ou ht - 
reau à louer (4,600 3 ORCANO 

ca;), centre-ville, J Esibanc. $i.ooo. 
de-chaussée. ta|, 477-2896Tél. 477-2896

TERRAINS pARTEMENTS

480"
KREMENT meublés 
sauf à mur 
tin de stationnement 

gipie FM 
,ice de buanderie 

one extérieure 

e immédiatement 

480, TOUPIN 
mondville 478-3440

1 terrain 220 x 100, site 
Ulvertom Haut montage

Lac Malaga, dévelote 
ment 4 saisons, 7,5001 
ca.

Marie Rlvler, DrummoJ 
ville-Oueat, 100 x 150, I

Terrain commercial. Boul 
vard Lemire.

IMMEUBLES À VENDRE

Fiducie du Québec]

Ï
 COURTIER

le “Trust" des Caisses populaires

.31/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, rue 
Molaan, centre-ville. Tél. 477*2706 ou 
472-7025.

APPARTEMENTS meublés semaine, mois 
ou saison à Pompano Beach, Florida. Tél. 
(819) 293-5689 ou 293-5082.

GRANDE chambre avec poêle et frioidalre, 
salle de bain complète. Fille de préférence. 
S’adresser au 755-114e Avenue. Tél. 
472-3062.

16—LOGEMENTS

6 PIÈCES fermées, 2e étage, 3 pièces fer
mées dans un bas, tapis compris, libre. Tél. 
(514) 487-7653.

51 /2 PIECES, entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an. Situé 336, Rte 22 
L'Avenir. S'adresser au propriétaire 338 Rte 
22. L’Avenir. Tél. 394-2630

LOGEMENT neuf 3 pièces, meublé, entrée 
privée, stationnement auto, entrée laveuse 
et sécheuse. S'adresser au 1124 rue Allard, 
Dr'vllle-Nord. Tél. 476-7050.

MESDAMES VOS TAPIS 
SONT-ILS SALES?

Pour une satisfaction garantie, esti
mation gratuite. Prix Incompara
bles.

Tél. 472-7376

ORCHESTRE 
“LES KABARINS” 

Showers - Réceptions - Noces. 
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 476-5861 
ou 472-2887

nui OFFRE UN DEMANDE
■MM»——»—
AIDE familiale demandée. Rue Mélançon. 
Travail de3è4jourspar semaine, 7h30 à 4h 
P.M. Aura la garde d'un enfant de 21 /2 ans. 
Tél. 478-5087, heure des repas.

GARDERAIS enfants à la journée ou à la 
semaine, 8 ans d’expérience. Tél. 
477-2797.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, ménage refait à neuf. S'adres
ser au 2025 boul. Mercure, paroisse Christ- 
Roi.

CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. 
472-2255 OU 478-3495.

2 1 /2 PIÈCES, au 508B St-Pierre, meublé, 
chauffé, tapis mur à mur. Tél. 472-4484 ou 
477-4162.

FERME Fisher Price, école Fisher Prlcé, lit 
de poupée, ensemble de boites à pain, pou
belle, service à punch, culotte hockey gran
deur 6 ans. Tél. 478-1625.

31/2 PIÈCES, meublé, chauffé, entrée pri
vée. S'adresser au 1050 Martel, Dr'vllle- 
Nord. Tél. 477-1922.

CHAMBRES MEUBLÉES

Avec poêle et frigidaire. S'adresser 
au:

266 St-Marcel

LOGEMENT 3 1/2 grandes pièces, mo
derne, toute facilité, chauffage électrique, 
$105 par mois. Tél. 477-5019, après 6h.

LOGEMENT récent, 4 grandes pièces, avec 
grande remise au sous-sol. S'adresser au 
149 Cormier, après 5h.

4 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, li
bre le 1 er décembre. $120 par mois, situé au 
398 Surprenant. Tél. 478-7122.

4 1/2 PIECES, chauffé, couvre-planchers, 
$140 par mois, situé au 4O2A Surprenant, 
libre le 1er janvier. S'adresser au 402C Sur
prenant. Tél. 478-7122.

VENTE ET RÉPARATION
De pièces de motonelge, Sno-Jet, 
Bombardier, Sklroule, etc., et souf- 
fleuee. S'adresser au 865 boul. Fou
cault.

Tél. 477-4424

CONFECTION

De draperies et valences.

Tél. 478-5901

BEN MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES £6574

ACCORDÉON à boutons Corona '11, 
neuve, 3 rangées. Régulier $389, vendrais 
$275. Tél. 472-4501.

4 1/2 PIÈCES, meublé moderne, chauffé, 
éclairé, stationnement auto, entrée privée, à 
St-Charles, $35 par semaine. Tél. 
478-7408. 14—GARAGES

GRAND logement 5 pièces, tapis dans sa
lon. prélarts dans toutes les autres pièces. 
$125 taxe comprise, 997 boul. Foucault. Tél. 
477-1388.

ÉQUIPEMENT de garage de débosselage 
au complet Tél. 472-3603 ou 477-5276.

ENTREPÔT è vendre, Beloeil, Centre 
Commercial et Industriel, 3,000' à 7,000'. 
Tél. (514) 467-7653.

6 MOULINS industriels, cause vente: aban
don des affaires. Tél. 395-4080.

À LOUER AVEC T.V.
Pour 1 ou 2 personnes. Tout est 
fourni. Comme prix Je défie toute 
compétition. S’adresser au 1037 
boul. Mercure, app. 1.

Tél. 472-2888

GARAGE fermé. Idéal pour remiser auto 
pendant l'hiver, situé rue St-Pierre, $10 par 
mois. Tél. 472-2548.

LOGEMENTS

193, rue Lindsay

478-3664
Vendeur: J.-P. DESJARDINS: 472-7832

15—LOCAUX

ENTREPÔT 600 pi. ca., sous-sol édifice 
commercial, semi-chauff é, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

4 et 5 pièces, chauffée. S’adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

AVANT d'acheter une caméra ou ciné,:ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. S’adresser: Photo Hé- 
nault, 476 Lindsay.

ÉQUIPEMENT de ski de fond pour enfant 
7-8 ans. Skis 160 centimètres, bottes gran
deur 2t prix $35. Aussi équipement de ski 
alpin, bottes grandeur 3, au complet, $25. 
Tél. 477-4034.’

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

16—LOGEMENTS

RUE St-Luden 3 pièces, meublé Colonial, 
chauffé, éclairé, très propre, 2 entrées, sta
tionnement auto. S’adresser au 170 Hériot. 
TéL 472-6610.

3 1/2 PIÈCES, neuf, rue Hébert, Wickham, 
$90 par mois, libre le 1er janvier. Tél. 
398-6360.

5 1/2 PIÈCES

Situé au 96 rue Baril.

Tél. 477-2602

SK IS Alpin fibre de verre $ 125, bottines pour 
dame fibre de verre $25, pointure 7. Bottines 
homme pointure 10 $15. S'adresser au 
2418 boul. Mercure. Tél. 477-2214.

BOTTINES de skisTyrol, avec clips, pour 
homme, grandeur 12, $20. Tél. 477-5767.

2 PNEUS à neige G-14, bas millage, $18 
chaque. Tél. 477-3081.

APPARTEMENTS ROYAL 
2 et 2 1/2 pièces, meublés, chsuf- 
fês, antenne T.V. FM. S’sdresser su 
284 St-Marcel.

478-5455 478-9094 
472-6077

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé électrique, 
éclairé, câble fourni, laveuse et sécheuse 
fournies, libre 5 décembre, entrée privée, 
$150 par mois. S'adresser au 109-8e Ave
nue, St-Jean-Baptiste. Tél. 394-2086, après 
5h.

17—MAISONS - CHALETS

MAISON de campagne pour couple aimant 
la tranquiüté, système A air chaud, située 9e 
Rang Wickham. Tél. 398-6646.

FOIN à vendre. Tél. 1-334-2829.

4 PIÈCES, libre 30 décembre, situé au 31 OA 
St-Marcel. S'adresser au 310 St-Marcel.

Carillon
1PPARTEMENTS

BOIS franc pour foyer ou bois de chauffage, 
$10 la corde. Tél. 472-4514.

BOIS de chauffage 18”, $15 la corde. Tél. 
(514) 784-2430.

GARDERAIS enfants de 8h A.M. à 5h P.M. 
du lundi au vendredi. S'adresser au 87-9e 
Avenue, St-Jean-Baptiste, Dr'ville.

JE GARDERAIS enfants chez-moi â la jour
née ou è la semaine. J’ai moi-même un gar
çon 1 1/2 an. Prix è discuter. Tél. 477-1788.

A PLEIN temps ou à temps partiel pour hom
mes ou dames désireux d'augmenter leurs- 
revenus. Tél. 478-5596.

MEMBRE

retocon
LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 

350 bureaux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada

Ch. Hemmings

VOUS 
VOULEZ 

VENDRE?

Bon chiffre d’affaires. Pro-
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
François (coin des Ecoles).

Coin de rue, beau grand ter
rain, arbres matures, porte pa
tio, piscine creusée 16 x 32. 
S’adresser à Jean-Paul Bélair 
au 1185 Bélair, Acton Vale.

Tél. (514) 546-2180

Tél. 478-5495 7—MEUBLES 
APPAREILS

tout ce qui est:

VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ECHANGES - HYPOTHEQUES DE PROPRIETE

C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPÉCIALITÉ
16 BUREAUX À TRAVERS LE QUÉBEC — "ÉVALUATION GRATUITE

1560 RUE 
JEAN-DE-LALANDE 

Cottage 5 1/2 pièces, sous-sol 9 
pi. cimenté, terrain 50 x 120. 
Comprenent: arbre-arbustes et Jar
din. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

RÉSIDENCE
(2 ens) avec endroit privé, située 
bord de le rivière St-Frençols 
comprenant garage, remisé pour 
bateaux avec quel, aussi terrain 
adjacent de 110* x 200' avec ga
rage 24’ x 30’, située â 4 milles du 
centre-ville.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

irtements meublés, 
bneTV, FM, tapis muré* 
service de concierge, 
parc et piscine, inso- 

lés. Buanderie. Libre 

Hatement.

lOdes Merisiers
Tél. 478-1224

TERRAINS [
(15,140 pl. ce.). Terrain réildin- AddaDTEMFMTQ 
tlel Isolé, situé nie St-Félii, prb y ' An I CIVI Eli l O 

Avenue Merle Rlvler. Service» f|TDA MODERNES 
d’égouts et d’equeduc (160' dib‘ W1 m UUC n Q
çade, etc...). |

100’ x 200’ de prof., iHuâ nuit 11 « ■ ajiiii
de Wickham à 8 mi Iles de DrivlHi. j • LU IV

2 COLONNES de son sur roulettes pour 
disco-mobile mesurant 3' x 2* x 2', compre
nant deux 12" et deux tweeters par caisse, 
prix $600 la paire. Tél. 472-2609, après 
5h30, demandez Claude.

2 1/2 PIÈCES
Meublé, chauffé, électricité fourni, 
entrée privée, très propre, dans 
quartier Ste-Thérèse, $25 par se
maine.

Tél. 472-7698

4 PIÈCES, tapis mur à mur, installation la
veuse et sécheuse, chauffage électrique, à 
Dr’vllle-Nord. Tél. 478-4814.

LOGEMENT au 2e étage, 4 pièces. S'adres
ser au 2975 boul. St-Joseph. Tél. 472-2255.

MAISON NEUVE

Située rue Gegnon, $260 par mois, 
avec bail d’un an. Communiquez 
avant-midi et soir.

Tél. 477-2896 535 Turcotte 304 Chapleau
LOGEMENT 4 pièces, au 621 rue Scott Tél. 
395-4457.

SAPINS de Noël $3.50 au choix, 2 pour $6. 
Alcide Morin, 2727 boul. Mercure, St- 
NIcéphore. Tél. 478-4739.

PNEUS hiver ceinturés blanc Goodyear 
G78-14, presque neufs, $15 chacun. Tél. 
478-4398, après 5h.

2 PNEUS hiver (wide oval) E-78-14, Suber- 
banite XG-78 Goodyear avec roues faisant 
sur marque "G.M.". Tél. 477-5281.

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 
1245Charies-Gamler, Dr'ville-Sud.

NOUVEAU!
APPARTEMENTS 

“LIONEL”
1559 rue St-Almé, angle 107e 
Avenue. Grands bachelors 
“De Luxe”, 2 1/2 pièces, à 
louer à la semaine ou au mois. 
Comprenant: ameublement 
moderne, laveuse et sé
cheuse, balayeuse central (va
cuum) et stationnement privé 
avec prise de courant pour 
auto.

Tél. 478-3295 
ou 478-7392

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur à mur, 
situé â côté de LaSalle, $160 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Tél. 478-7625.

4 1/2 PIÈCES, demi sous-sol, système 
chauffage électrique, entrée laveuse et sé
cheuse, libre le 1er décembre, situé au 929 
Chassé, app. 2, $115 par mois. S'adresser 
au 574 Marchand. Tél. 477-1260.

18—DIVERS A LOUER

GARAGE et entrepôt â louer. S'adresser, au 
1185 boul. Lemire. Tél. 478-7412.

DIVERS
4 1/2 PIÈCES, chauffé, ainsi que solarium, 
entrée laveuse et sécheuse, tapis mur à 
mur, libre 15 décembre 1976. Situé à la cam
pagne, Rte 139, Wickham. Tél. 395-4366.

URGENT besoin de correspondants(es) de 
tous les âges. The Pen Society, (W.68), 
Chortey, Lancs, England.

2095 Terrasse Messier 4 Place Richard 
Prix $6,500

870-108e Avenue

5 PIÈCES, près de la Sylvanla, 2e étage. 
$105 par mois avec garage. S'adresser au 
558 Villeneuve. Tél. 478-2868.

5 PIÈCES, chauffage électrique, situé au 
4661 rue Traversy. S'adrèsser au 4659 rue 
Tr ave ray.

COTTAGE en brique ou 119 boul. Pa
trick, dans Grantham Ouest, 1-1/2 
étage, terrain 90 x 100 chauffage 
éloc. Prix $13,500 è discuter. 
1425 DANIEL* Chauffage air chaud. 
Prix è discuter. Finition pierre.
2190 ST-DAMASE: Chauffage air 
chaud. Finition brique.
796 BOUL. MERCURE: Cottage, ter
rain 49 x 259, bord de l’eau, chauf
fage eau chaude.
1485 BOUL. CUSSON: 24 x 40, ter
rain 68.4 x 100,5 pièces, chauffage 
électrique, entrée spllt, petit 
comptant requis, âge de la maison 1 
an.
2130 AUGUSTE: Quartier St-Pierre. 
Style canadien, terrain 63 x 130, 
maison 25 x 38, 4 chambres à cou
cher, chauffage électrique, sous-sol 
semi-fini.
RUE PIE XII: Dr’vllle-Nord, voisin de 
l’église et de l’école. Cottage 11/2 
étage, 5 chambres è coucher, chauf
fage air chaud, terrain 50 x 150 avec 
garage et remise. Prix $20,500.
RUE PROVBICHER: 30 x 32, chauf- 
fage électrique, abri d'autos, façade 
en brique, terrain 50 x 120, $800 
comptant, balance financement So
ciété Centrale, payable comme 
loyer.
6e GRAND RANG: St-Albort, maison 
de campagne 11 epps, avis aux bri
coleurs, grand terrain, prix $6,000 à 
discuter.

FERMES — TERRAINS 
TERRES

38 TERRAINS: Pour développement 
dons St-Phllippo.
RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90, 
près do la Transcanadienne.
RUE DE L’ARPENTEUR: Terrains 
près de le rivière, 150 x 219 -179 x 
59. Prix $12,000.
1 TERRAIN: Coin Gosselin et boul. 
Goron, 75 x 125.
RUE LAURENT1EN: 3 terrains avoc 
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’ do profond, boisé, 
avec bungalow 26 x 40, 5e Rang, 
St-NIcéphore.
TERRAIN COMMERCIAL: Ruo Sl- 
gouln 150 x 400, près du boulevard 
Lemire.
RUE MERCIER: 50 x 132, peut cons
truire duplex et triplex.
2 TERRAINS avec services, boul. Pa
trick 98 pieds de façade chacun, par 
100 pl. de profondeur plus ou moins. 
Prix è discuter.

TERRAIN SANS SERVICE, boul. Pa
trick 90 x 198. Prix à discuter.

RANG 1, L’AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
beau site, è 15 milles de Drummond- 
villo.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pi. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT à vendre pour déména
gement avec camion et permis.

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES

34-121o AVENUE: Gerage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d'af
faires.

PROPRIÉTÉ A REVENUS
365A MARCHAND: 5 apps chacun, 
prix à discuter.

230-232 MERCIER: 5 apps, chauf
fage air chaud, quartier Ste- 
Thérèse.

2-6 LOGEMENTS: Situés auxr 
335-343 Lindsay, ayant chacun un 
local commercial au 1er plancher.

190 OORION: Propriété industrielle 
comprenant plusieurs compagnies, 
avec terrain do stationnement.

183 ST-PHIUPPE 2-5 pièces, exté
rieur pierre des champs, près dos 
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 I 

électrique, neufs, 2,005 è 2,015 rue 
Leblanc. Finition briqua. Terrain 90 
x 100. Stationnement pour tous les 
locataires.
449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7,1-2 1/2,1-4 pièces, bon 
revenu.
DUPLEX: A Acton Vale, terrain 65 x 
97. Terrain paysagé. Bon revenu. 
1270 rue Boulx.
6 LOGEMENTS: Quartier St-Pierre, 
969 rue St-Alexendre. Terrain 82 x I 
130. Paysagé.
3 LOGEMENTS: 481-483 rue Hériot. I 
Prix $15,500 è discuter. Comptent I 
requis, très pou.
AU 888 BOUL 8T-J0SEPH, 28 loge- I 
monts meublés. 2-1/2 pièces, re- I 
venu annuel $34,600 chaut, eau I 
chaude, grand terrain, stationne- I 
mont pour tous les locataires. Prix è I 
discuter.

5—ÉQUIPEMENTS 
CAMPING

COFFRE de cèdre, valeur $325, laisserais 
$200. Dimensions 60 x 30 x 24. Tél. 
478-5791, après 5h.

TENTE-ROULOTTE Confort 1974, 8 pla
ces, complètement équipée, $2.000. Tél. 
478-5464.

AMEUBLEMENT complet moderne, 4 1/2 
pièces, très propre. Tél. 395-4366.

6—MAISONS - CHALETS

MAISON 2 logements. Tél. 477-4205. après 
5h30.

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.

.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.

TERRAIN 50 x 150, sur le bord de l’eaù, boisé, 1ère Avenue au Do
maine dü 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 F 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.

CHALETS
7e RANG: Canton Simpson, 119 x 
118, meublé. Prix $6,500.

MAISONS MOBILES
MAISONS MOBILES: 10 x 45. Très 
bon prix, $3,500. Comptant, peut, 
xarvlr do chalet.
PRÈS DU CLUB DE GOLF HÉRIOT: Au 
domaine Blanchette, Paramount I 
1074, 5 pièces, avec piscine, ra- 
mlse et grand lorrain.

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. > I

ON S’OCCUPE DE TOUT.

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- 
Nicèphore. Prix $1,800.
ÉQUIPEMENT DE DÉBOSSELAGE au complet, loyer $80 par mois, au 
25-117e Avenue, coin boul. Mercure. Prix à discuter.

BUNGALOW 28 x 46 en brique garage chauffé, terrain 100 x 100, rue 
des'Sorbiers. Prix $35,000. Très bonne condition.

MAISON EN BRIQUE 1 1/2, 7 pièces au 129-16e Avenue. Prix 
$20,000. Très bonne condition.

TERRAIN 105 x 110, avec puits artésien, fosse septique, entrée faite 
sur rue Giguère, St-Nicéphore. Prix $2,000.

Plusieurs AUTRES FTEâbs non menflonRés^

Nous vous offrons ds grandes facilités pour vous aider è financer 
vos achats.

»

GASTON 
MORIN 

COURTIER EN IMMEUBLES 
PERMIS No 9877 

Tél. 
478-2564

“PLACEMENTS”
315 RUE HÉRIOT: Immeuble 
comprenant bureaux, 5 bache
lors de 21/2 pièces, meublés, 
et gymnase. Revenu ennuel 
$29,800.

FONDS DE COMMERCE: 
Comprenant Epicerie Provlgo, 
Quincaillerie Rona et Meune
rie. Bâtisses en excellentes 
conditions.

1100 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: 470-7392

ST-GUILLAUME
(rue Ste-Marle)

Un 2 logements rénové, 
comprenent 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: 470-7392

2 terrains de 100’ x 220’, pluil Tél. 477-2722

CHALET
26’ x 32’ meublé sur terrain de 
17,100 pl. ce. Situé Club du Fai
san (St-NIcéphore). Vacant.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-GERMAIN
Aubaine: 1 trois logements fini bri
que (1970), situé au No 2, rue 
Mlcheud.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392-

250 CHEMIN YAMASKA 
(Village St-Germaln) 

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 stetlonnement, situé â 
L'Avenir (8 milles de Dr’vllle) sur 
rue Principale. Cause de vente: 
santé.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

terrains de 100’ x 110’, situés nu 
Watkins à St-Germaln (campi’i 
gne). Emplacement pour milm 
mobile ou autres.____________|!

2 terrains de 75 x 100’, situés w 
la rue Bahl à St-NIcéphore. Empli- 
cernent pour maison mobile os

95, des Saules 
Drummondville 
Tél. 472-1611

10—A VENDRE 
OU À LOUER

autres. .
RODRIGUE PLOURDE: 478-73B 1 !mur à mur» service de 

■ ï nderle, musique FM, 
50,000 PIEDS CARRÉS ” terrain dé stationne-

Terraln commercial et réilde»- il Libre immédiate- 
tlel. Situé rue Cormier. 1 H.
RODRIGUE PLOURDE 478-7312

200,000 PIEDS CARRÉS < 
Terrain commercial et réildw- 
fiel. Situé sur le boulevard te M 

mire. qr
RODRIGUE PLOURDE: 478-7312 <

TERRE A VENDRE i 

(environ 120 acres)
Située en bordure de la rivière St- r 
François à 10 milles de Dnim-J 
mondvllle. Possibilité de 300 lob 1
à vendre. Projet de lotlsismul' 
fourni.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7312

À QUI LA CHANCE?

HYPOTHÈQUE
• Vous avez ,l intenuor ae fane cons 

tiujre une ptop'ie’e en 1976
• Vous proieicz I achat d une maison
• Vous vouiez ’efmaricei voue P'O 

pnete actuelle
Nous pouvons vous p<ciei a tau* avan
tageux jusqu a tOO°ô cle la vaieui de la 
piopuete

LES PLACEMENTS
ROGER & GERRY INC.

Tél. 477-2890

TIMBRES. Spécial de Noël, un choix seule
ment 1- 200 timbres différents du monde 
pour $0.50.2-100 timbres différents du Ca
nada pour $0.75.3- Canada (1942) Numéro 
C.E.1 (9), valeur $1.50 pour seulement $1. 
Devenez membre du Club d’escompte et 
procurez-vous des timbres à des prix allant 
jusqu’à 40% moins cher que la valeur réelle. 
Profitez aussi de tous les services gratuits 
du Club pour la documentation. Club cfEs- 
compte Pelletier, Ç.P.37■ Succursale Beau- 
bien, Montréal. H2G 3C8.

POUR RÉNOVATION de maison ou finition 
de sous-sol ou peinture. Tél. 477-6674.

SALLE OFFERTE 
GRATUITEMENT

Toutes personnes ou tous genres 
d’associations Intéressées è se réu
nir pour meeting, l’Hôtel Roc d’Or 
offre une selle gratuitement

Tél. 472-5434

BGENT

BÈTER

QUAND VOUS COMPAREZ MOUS GAGNONS UN CLIENT

À VENDRE
RÉSIDENTIEL
Maison mobile, 222 rue St-Jean, Wickham
2095 Terrasse Messier
555-1120 Avenue
1550 Fradet
660-104e Avenue
1610 Jean-de-Lalande
Maison mobile, 14 x 69,100 des Bouleaux, St-Cyrillo
472 Brode
595 Jutras
330 Laurier
Maison chemin Hemmings
335 Sylvestre
565 Bonne-Entente
Bungalow 254O-26e Avenue
535 Turcotte
304 Chapleau

Résidence 5 pièces, située au 1960 
Fradet, construction récente. Ter
rain paysagé, coin de rue, meublée 
si désiré. Libre Immédiatement. 
Cause transfert. Communiquez 
après 6h.

Tél. 472-7276

11—À VENDRE 
OU A ÉCHANGER

CHRYSLER 1969 en bonne condition pour 
skidoo assez récent. Tél. 478-1712.

“LE COLONIAL
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT

912 St-Pierre Tél. 477-2544

AVON

Offrez-vous un beau Noël... et ga
gnez l’argent qui voua le procurera. 
Commencez dès maintenant A ven
dre dea produits superbes et réali
sez d’excellents profits.

Tél. 478-0123

COMMERCIAL
511-513 des Ecoles
Terrains, Hébert et boul. Garon (coin), 126 x 225
Restaurant Transcanadlenne

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 Laurentlen
Terrain, coin St-Pierre et Pinard
Terrain, rue Laperro
Grand terrain commercial, près des Galeries
Drummond, plus de 500,000 pl. ca.

'Terrain, ruo Marier
Terrain commercial 50,000 pl. ca., coin boul. Giroux 
et boul. St-Joseph 
18 terrains, 117o et Plessis 
Boul. Giroux, 100 x 100
Terrain, coin Pépin et St-Omer
Marchand coin Sylvain
Terre, 10e rang St-Germaln
Terrain, près boul. des Chutes

À LOUER
Pour entrepôt, 2,000 pl. ca.

LOCAUX POUR BUREAUX, MANUFACTURES, MAGASINS OU ENTREPOSAGE' 

TRES BIEN SITUES — GRANDEUR DESIREE — PRIX MODIQUE

865 RUE LAFLAWVIE 
(Terrasie du Golf) 

Résidence (2 ens) finie brique et 
pierre, comprenent 3 chambres â 
coucher, 1 selle à menger, 2 cham
bres de bain, 1 selle de séjour 
avec foyer eussl, abri d'auto et 
remise. Terrain 105 x 115’. Trans
fert.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

GARAGE
42 x 72 pl., 2 portes, pouvant 
contenir 9 chers, cour asphaltée, 
à vendre ou â louer evec tout ce 
qui se rattache. Situé sur rue Prin
cipale à Dr'vllle-Nord.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7382

ST-GEORGES 
DE WINDSOR 

Ferme 300 arpents, maison7pli-

51 h et 2e HYPOTHÈQUES

>r ! OBTENU LE JOUR MÊME
1 USQU’À 25 ANS POUR 

REMBOURSER

À LOUER
12—APPARTEMENTS

TRUST
GÉNÉRAL

COURTIER 
DRUMMONDVILLE 
Tél. 477-2227

MARGO LASALLE, GÉRANT 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227

COTTAGE
Cottage fini brique 6 pièces, plus 
2 chambres de beln. Aussi 1 grand 
garage (2 portes) et 2 remises. 
Terrain 31,310 pi. ce. Situé voisin 
Cle Terra Jet, longeant la Transca
nadienne.
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, 
chembre de beln, etc. Site 
commercial.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ces, grand bâtiment en parfiltn 
condition, gerage remise midi* fi 
nerle, terrain vellonneux, Idéalrl 

pour élevage.
V. DENONCOURT, ST-PIE: < 

(514) 784-2248

ST-PIE-DE-GUIRE
Petite ferme 60 arpents, bonnij 
maison et bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE
(514) 784-2248

CONSOLIDEZ 
VOS DETTES 
laites un seul petit | 

versement

1 1/2 PIÈCE, meublé, chauffé, entrée pri
vée, stationnement, endroit tranquille. Tél. 
477-3862.

88 RAJOTTE
Bungalow 32 x 48,7 pièces, sous- 
sol fini, 70 pieds façade.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2 PIÈCES, meublé, chauffé, entrée privée, 
situé rue Mercier, près Celanese. Tél. 
398-7407.

. 1445, BOUL. LEMIRE 
Maison è revenus, 2 logements 
de 5 pièces, 1 ds 7 pièces, terrain 
de 65 x 130.

T.G.C.: 477-2227

2735 RUE*LALANCETTE 
Jumelé (1972) 5 pièces. Gazon, 
arbres, arbustes et Jardin. Hypo 
thèque â 8 3/4%. Transfert. Prix: 
$20,000.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

510 RUE CHASSÉ
Un 5 logements fini pierre avec 
cour asphaltée. Un 5 1/2 pièces 
plus 4x3 1/2. Le tout chauffé à 
l'eau chaude. Bon placement.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-BONAVENTURE J
Petite ferme, bonne maison 7plk* ।

MJ GENS 
[DELA 
AMPAGNE

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 
chambre de bain complète. Tél. 472-7378.

2155 AUGUSTE 
Bungalow 4 pièces, piscine. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

cas, très bon état.
V. DENONCOURT, ST-PIE: Tl TTENTION SPÉCIALE

(514) 784-2248

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé à l'électri
cité, thermostat dans chaque pièce, place 
pour stationner, 1er étage. S'adresser au 
2975 boul. St-Joseph. Tél. 472-2255.

21 /2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 1 er 
plancher, libre immédiatement. S'adresser 
au 68 des Tilleuls. Tél. 472-2369.

PLACE MONTMIGNY 
BOUL. ALLARD 

Maison mobile Paramount 1975, 
sur terrain 130 x 150.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

FERME
Près de St-Léonard, maison 8 piè
ces, grange-étable, hangar, terre 
de 68 arpents.

T.G.C.: 477-2227

CHEMIN HEMMINGS
Domaine 200 x 500, au bord do la 
rivière, A un mille du pont 500 
érables, maison 2 étages 40 x 40, 
garage, endroit calme et paisible. 
Départ

BERNARD PAUL 472-5186

ST-JEAN-BAPTISTE
Duplex 2x5 pièces, prix pour ven
dre $18,000.

BERNARD PAUL 472-5186

R. DU BASSIN 
St-Bonavonturo, bungalow on 
stucco, chauffage air chaud, 
foyer on pierre, garage double. 
Terrain 250’ x 400*.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

765 BOUL. DES CHUTES 
Bungalow on brique et clap- 
board, entrée spllt sous-sol fini, 
terrain 75' x 132* clôturé.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

DUPLEX
35-37, chemin du Golf.
38-40, 6e Avenue.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

66 DES PLAINES
Bungalow on brique, 5 pièces, 
maison très propre, terrain 50 x 
100, paysagé, cause départ, bon 
prix.
. JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

2684, BOU> <vEMIRE 
Propriété *>^pyplèco8 avoc 
grand torrïxl v*'

DANIEL dEAULAC: 477-3927

ROUTE YAMASKA
10 arpents de terre. 

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545 
SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

88 AV. DES CÈDRES
Cottage 6 pièces, fini stucco, ter
rain paysagé, entrée asphaltée, 
garage, etc. Prix: $23,000.
RODRIGUE PLOURDE: 470-7392

21 CHEMIN DU GOLF
Cottage 7 pièces rénové avec ga
rage. Terrain paysagé 50’ x 150* 
avoc jardin. Sortie arrière sur rue 
Plamondon, etc.
RODRIGUE PLOURDE 478-7302

FERME
130 erpents dont 80 en culture et 
50 boisés. Comprenent: Joli cot- 
tege 6 1/2 pièces, grange et re- 
mlse. Le tout en excellent état. 
Située â 4 milles de Werwlck 
(Mont Gleason) et 7 milles de Vlc- 
torievllle. Occeslon pour profes
sionnel, rentiers, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ENTREPÔT 
BOUL LEMIRE

Entrepôt 70* x 40’ et bureaux 25’ x 
10’. bâti en 1072. Terrain 150' x 
66’.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ACHAT VENTE

A VENDRE OU LOUER
A St-Zéphlrin, maison de camp»- 
gne 7 pièces, chauffée centril, 
grand terrain, hangar, etc.

V. DENONCOURT, 8T-PIE
(514) 784-2248

887 STE-THÉRÈSE 
Grande maison, beau site pour pe
tit commerce ou bureau, etc.

V. DENON COURT, 8T-PI&
(514) 784-2248 

A ST-MAJORIQUE 
(4e Rang)

30 arpenta, grande maison, 10plF 

cm (2 logements), hengar. P* 
rage, bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIË
(514) 784-2248

ÉCHANGE
PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE

SI voua désirez vendre, acheter ou échanger tous gsnres ds propriétés, grosses termes 
équipées, pstltss termes, mslsons de campagne, résidences, commerces ds tous gsnres, 
terres, terrains, chalets, stc., pour Is région ds Drivîlls, Sorti, Nlcolst, Ysmssks, Bécsncour, 
etc. Consultez:

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-2248

ACCORDÉE

i IADEAU 
&FILS 
ENR.

i | COURTIER 

Il 477-2890 
426 A, Lindsay 

^rummondvllle 
I Sherbrooke 

1576 Klng O. 
569-7375

2 1/2 PIÈCES, chauffé, meublé, $100 par 
mois. Tél. 477-3642.

2 1/2 PIÈCES, rue Poirier, près de rhôpital, 
entrée privée, chauffé è l'électricité, meublé, 
libre le 1er décembre. Tél. 478-4307 et 
478-4344.

295 LEMIRE 
ST-GERMAIN 

Bungalow 28 x 42, foyer, garage,, 
très belle finition Intérieure. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

820 GODBOUT
Bungalow, 28 x 40, façade en bri
que, abri d’auto, terrain 60 x 100.

T.G.C.: 477-2227

TROP TA^D
397 St-Maurir*^QV.; R.R. No 2 
L'Avenir, n^j^St bâtiment; ruo 

Georges Couture, bungalow.
BERNARD PAUL 472-5186

21 /2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, eau 
chaude fournie, ménage refait à neuf. Près 
Celanese Dominion Textile. Idéal pour cou; 
pie. S'adresser au 613 rue Scott, app. 1; '

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.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S'adresser au 2450 rue Demers.

31 /2 PIÈCES,' très grand, meublé, chauffé, 
éclairé, entrée privée. Tél. 395-4604.

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 590 St-Jean, app. 
10. Tél. 478-0391, après 5h. *

appartements rego
LIMITÉE

Tél. 478-8434
888, 

boul. St-Joseph

234 MOISAN
Grande propriété 12 pièces, avec 
bon revenu.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

ÉPICERIE-BOUCHERIE
Bon chiffre d’affaires, vendue 
avec bâtisse et équipement 
complet.

T.G.C.: 477-2227

R.R. N0. 2 L’AVENIR
Boisé 85 acres érable, merisier, 
etc., possibilité de 2,000 entail
les. Retraite.

BERNARD PAUL 472-5186

70 DUBOIS 
ST-NICÉPHORE

Près rivière, bungalow 30 x 55, 
terrain 120 x 125, avec bureau ou 
bachelor. Prix réduit.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

RUE LEBLANC
Bungalow neuf, en brique, 25 x 
40, cash peu élevé, prêt è être 
habité Immédiatement.

T.0...Ç^£77-2227

QUARTIER ST-PIERRE
Bungalow brique, bonne cons
truction, sous-sol fini, abri 
d’auto, beau terrain. Transfert

BERNARD PAUL 472-5186

4557 BOUL. ALLARD 
Bungalow on brique, carport, 
chauffage électrique, porto patio, 
terrain 82 x 120.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

3034 RUE ST-PIERRE 
Bungalow près do la Route 51, on 
brique, 5 pièces, chauffage élec
trique, terrain 95* x 114’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

2337 BOUL MERCURE [ 
Bungalow, brique et pierre, ter- ' 
raln 68’ x 132’, beau alto.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

BUNGALOW
A moine d’un mille do Dr’vllle 
avoc terrain do 150 x 200. Bâtisse 
on brique, 28 x 48 avoc 2 foyers 
plus un grand garage.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

Bungalow /'• canadien, 
sur terrain^vie.

DANIEL dEAULAC: 477-3927

19-158 AVENUE
Cottage 7 pièces.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2450 DEMERS
1-8 apps, 4-4 apps, 3 bachelors. 
Très bons revenus.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2331 BOUL MERCURE
Grand bungalow 28 x 45, terrain 
70’ x 225', construction 3 ans, 
chauffage électrique.

SUZANNE MÉLANÇQN: 4T7-42B2

2030-2040 AUGUSTE
2 Jumelés neufs, avec ristourne 
fédéral, do Lemire Construction.

T.G.C.: 477-2227

DR’VILLE-OUEST
Rue des Ormes, bungalow bri
que.
Rue St-Féllx, bungalow brique.

BERNARD PAUL 472-5186

2070 HOULE
Jumelée, 6 pièces, 1 chambre et 
salle de jeu au sous-sol, beau 
site.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

DUPLEX
Rue Notre-Dame, St-Germaln, 2 x 
6 pièces, en pierre, garage, grand 
terrain.

YVETTTE TÉTREAU: 472-3535

SUZANNE MÉLANÇON 
Rés. 477-4282

GRANTHAM-OUEST
2130, rue Gagnon, bungalow.
2285, rua Auguste, bungalow.
2080, rue Paquette, bungalow.

BERNARD PAUL 472-5186

BUNGALOWS NEUFS
Occupation Immédiate: prés ma
gasin La Salle, Domaine du Sapin 
Vert.

BERNARD PAUL 472-5186

BERNARD ^AUL 

Rés. 472-5186

114 SALABURY
Place Loraine, maison neuve, 5' 
pièces, chauffage électrique, 
avec rlatourno fédérale, 
comptant minime, maison, 
n’ayant pas subi d’augmentation 
de prix. Communiquez avec mol, 
sans sucuno obligation.

JEêN-LUO VIGNEAULT: 472-5545

477 RUE PIE X 
St-NIcéphore, bungalow style 
Espagnol, brique et clapboard, 5 
pièces, sous-sol fini.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

1290 BOUL ST-JOSEPH 
Edifice commercial, 3,600 pl. ca., 
grand terrain 150* x 100’ aa-l 
phalté, très bon alto pour 
commerce.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

MAISON À REVENUS
6 logements, on brique, terrain 82 ' 
x 130, chauffage électrique, bon 
alto pour location, hypothèque 
SCHL à 9 3/4%.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

YVETTE TÉTREAU 
Rés. 472-3535

RESTAURANT LICENCIÉ
Bon chiffre d’affaires, bien situé, 
è l'extérieur do Dr'vllle. Idéal pour 
cuisinier d'expérience.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

90-1228 AVENUE
Bungalow avoc remise et piscine 
24’ sur terrain do 75 x 100.

DANIEL BEAULAC: 4H-3927

4500, BOUL. ALLARD
Bungalow 29 x 72, avec très 
grand terrain, très beau alto. 
Faltos-mol une offre.

DANIEL BEAULAC: 477-3927

DANIEL BEAULAC 
Rés. 477-3927

ACTON VALE
Bungalow brique, 27 x 37, plus 
Gaz-Bar, plus 6 unités do Motel, 
bons revenus, bonne condition 
do financement.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

2, RUE ST-ANDRÉ
5 logements, brique et clapboard 
d’amiante, stationnement pour1 
chaque logement, bon prix, très 
bons revenus.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

l, ST-FÉUX-DE-KINGSEY
Bungalow 30 x 45, plancher mar
queterie, plus garage 34 x 40, 
avec terrain 100 x 150. Cause: 
départ.

L JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

JEAN-LUC VIGNEAULT
472-5545



Tél. (819) 396-5206

Tél. 472-4494

DANSEUSES - SERVEUSES Plus haut carreau

Demandées.

Tél. 472-4494

Tél. 472-4494

SERVICE DES ANNONCES CLASSEES POUR ENFANTS

478-8171

SB»

2 BARMAIDS
2 WAITRESS

ÉCHANGERAIS: 5 petits livres 
contre un livre sur les animaux. 
Tél. 478-4256, après 3h30.

Pour travail de fin de semaine, le 
soir.

A VENDRE: Beaux patins 
Bauar, pointure 6. Linge de gar
çon 12-13 ans.
Tél. 472-1562.

A VENDRE: Four Easy Bake, 
machine à coudre.
Tél. 478-2680.

Demandées avec ou sans expé
rience. Pour entrevue:

1974 AMBASSADOR 
Sedan, V-8, tout équipé.

1975 GREMLIN 
Standard, 6 cyl.

A VENDRE: Patins Lange poin
ture 6, garçon.
Tél. 478-2363.

Travail permanent de vulgarisation 
(aura parfois à se déplacer dans 
l'exercice de ses fonctions). Sa
laire intéressant S’adresser à Fer
nand Charpentier.

A VENDRE: Patins Tack gar
çon, pointure 3 1/2, 5 mois 
d’usage.
Tél. 478-2726.

A VENDRE: Manteau prin
temps, grandeur 12 ans.
Tél. 478-0538.

A VENDRE: 2 PAIRES de jam
bières, 1 paire de culotte de 
hockey pour enfant de 8 à 11 ans. 
$2 le morceau.
Tél. 478-3733.

A VENDRE: Pif Gadget, $1.50 
pour 6.
Tél. 478-3862.

A VENDRE: Paire de patins et 
bottes de motonelge pointure 3. 
$3 chaque ou $5 pour les 2. 
Tél. 472-3174.

A VENDRE: Linge de bébé de 0 
à 2 ans, jouets de bébé.

Tél. 397-2245, après 4h.

A VENDRE: Patins Daoust 7 
1/2-8, Play Maker 6.
Tél. 477-5624.

A VENDRE: Guitare classique 
pour débutant avec étui.
Tél. 477-1594.

A VENDRE: 6 livres de Bob Mo- 
rane $0.60 chacun. Demandez 
Bruno.
Tél. 478-3742.

A VENDRE: Paire de bottines 
de ski avec support pour enfant 
de 7 à 10 ans.
Tél. 478-8397.

A VENDRE: 2 Pif Gadgets, 
$0.75 pour les deux. Demandez 
Michel Fillon.
Tél. 472-7326.

A VENDRE: Patins Daoust gar
çons, pointure 1.
Tél. 477-3143.

A VENDRE: Recherche cheval 
à ressorts, jouet Fisher Price et 

Tonka.
Tél. 477-2810.

A VENDRE: Linge de bébé. 
Tél. 478-4575.

A VENDRE: Linge de bébé, gar
çon 6 à 6X ans.
Tél. 1-336-2774.

A VENDRE: Paire de patins 
Daoust, pointure 11.
Tél. 472-2514.

A VENDRE: 2 paires patins, 
grandeur 3 et 6 garçons, jambiè
res pour joueurs.
Tél. 477-3701, après 4h30.

A VENDRE: Patins "Tack" poin
ture 4 en très bon état, $15. Patins 
fille pointure 13 et 1, $2 chaque.
Tél. 478-5829.

A VENDRE: Ensemble de 
hockey au complet neuf, gran
deur 10 ans.
Tél. 477-2811.

A VENDRE: Patins CCM gar
çon, grandeur?, $12.
Tél. 477-5594.

A VENDRE: Patins garçon, 
grandeur 2 et aussi 13. Linge de 
bébé 0 à 2 ans.
Tél. 472-5013.

A VENDRE: Bob Morane $0.50 
chacun. Microscope 300X.
Tél. 478-7445.

A VENDRE: Linge 6-6X ans gar
çon.
Tél. 478-7708.

ACHÈTERAIS: Bottines de ski 
pour enfants, pointure 3.
Tél. 478-2363.

PERSONNE DEMANDÉE 
CONNAISSANCE 
DE ZOOTECHNIE

1974 JAVELIN
V-8, tout équipé

1974 AUSTIN MARINA 
Coach, 4 cyl., sut., radio

1974 PLYMOUTH 
H.T. V-8, tout équipé

1974 GREMLIN
6 cyl., aut., radio

1976 JEEP
C.J.5, comme neuf.

1975 HORNET
Coach, 6 Cyl., tout équipé

1975 DATSUN
Coach, 4 cyl., aut., radio

MAISON A VENDRE
Pour être déménagée, 2375 Che
min Hemmlng, 30' x 45’ 
($12,000).

Information: 472-5456

COMPOSEZ

478-8171

ENTREPOSAGE GRATUIT 
POUR RENSEIGNEMENTS: 478-8309

GARÇON DE 17 ANS 
A 18 ANS DEMANDÉ*

MÉNAGE NEUF 1976
STYLE CANADIEN “DAMO” $3,195

COMPRENANT : 1 poêle de luxe 1976, en couleur, réfrigérateur de luxe, 
2 portes sans givre, 1 set de salon canadien 4 places, airfoam 2 
morceaux, table de centre, 1 table de coin, 1 lampe bridge, 1 lampe 
table, 1 set de chambre 3 morceaux canadien, 1 matelas, 1 sommier- 
botte, 1 set de cuisine, 5 morceaux canadien.

A VENDRE: Linge fillette, 6-6X 
ans.
Tél. 478-7708.

DÉSIRERAIS faire ouvrage à la maison de 
tout genre. Tél. 478-0236.

RECHÉRCHE logement 4 1/2-5 pièces, 
pour 1er décembre ou 1er janvier, acceptant 
chien, dans Dr’Ville et environs. Tél. (819) 
565-0906.

HOMMES Et femmes demandés $5,000 à 
$10,000 à temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

SERAIS intéressé à acheter un set de’ la
veuse et sécheuse de couleur or. Tél. 
478-5495.

LES ANNONCES CLASSÉES la parole Itée

JEEP

AM OFFRE 
UN DEMANDE

FOURRURES DEMANDÉES
Vieux manteaux chat-sauvage seu
lement. Hommes et femmes. 
Bonne condition. Toutes gran
deurs. Paierais $70 et plus. Frais 
virés.

Tél. 1 (514) 843-4000

COMPAGNIE 
CANADIENNE D’HUILE 

En pleine expansion recher
che personne indépendante 
pouvant travailler sans super
vision. Salaire $14,000 par an
née plus bonis. Contactez 
clients dans Drummondville et 
environs. Nous entraînons. 
Ecrire:

N.J. Dick, Près., 
Southwestern

Petroleum, 
Brampton, Ont.

L6T 2J6

AUTOS 
USAGÉES 

ÀVENDRE. 
OU À ÉCHANGER

1974 HORNET 
Coach, 6 cyl., au*. 
1974 HORNET 
Hatchback, 6 cyl, aut., radio 

1974 MATADOR
Sedan, 6 cyl., aut., p.t., 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, fout équipée 

1973 MATADOR
H.T., V-8, tout équipée 
1972 MATADOR 
Sedan V-8, tout équipé 
1972 FORD STATION WAG0n| 
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., 8 cyl.. aut., radio

Centre Récréatif 
St-Jean-Baptiste

VENDEURS DEMANDÉS
Pour région de Drummond
ville. Vendeurs d’assurance- 
vie avec expérience et bonne 
personnalité désirant devenir 
agent “libre" (agent général). 
Pourra représenter plusieurs 
compagnies d’assurance-vie 
afin de mieux servir sa clien
tèle, rémunération très Intéres
sante. Toutes demandes se
ront gardées confidentielles. 
Faites parvenir votre curricu
lum vitae à l’attention du direc
teur de l’agence.

C.P. 97
Dr’Ville

Cartes 500
Salon Janine 368; Provin

ciale Marine 344; Pharmacie 
Vanasse 324; Centre de Cou
ture Pfaff 310.

Classement individuel 
des joueurs

Gertrude Potvin 54; Lo- 
ranza Daigle 50; Roger Leten- 
dre 50.

Les deux joueurs par 
excellence de la soirée

Lévis Henri, 6 parties ga
gnées; Cécile Hamel, 6 parties 
gagnées.

Sacs de sable
Les Courageuses 31; les 

Francs-Tireuses 31; les Meil
leures 20; les Intouchables 18; 
les Dangereuses 18; les Imbat
tables 17.

Laurentia Ruest 1,310.

Plus haut simple
Alphonsine Guilbeault 

4,030.

Plus haut double
Laurentia Ruest 7,660.

Ligue de «Dards»
Les Scorpions de Georges 

Landry ont annulé avec les 
Capricornes d’Onil Caux 3-3. 
Les Poissons de Maurice Mar
tineau ont vaincu les Vierges 
•de Monique Bernard 4-2. Les 
Lions d’André Tanguay ont 
triomphé des Balances d’Oli- 
vette Martineau 5-1.

Classement
Onil Caux (Capricorne) 29; 

Maurice Martineau (Poisson) 
26; Olivette Martineau (Ba
lance) 26; Georges Landry 

i (Scorpion) 22; Monique Ber
nard (Vierge) 21; André Tan- 

। guay (Lion) 20.

Classement individuel 
des joueurs

Georges Landry 36; Mau
rice Martineau 34; André Tan
guay 33.

Plus haut pointage 
de la semaine

Colette Piché 131; Olivette 
Martineau 118.

MARCHE
AUX

PUCES

WW
BOUHBCHfM/N M

Sport intercollégial
Cette semaine, 6 parties 

étaient disputées dont deux à 
Drummondville et les 4 autres 
sur la route. D’abord à Lennox- 
ville, deux parties à .l'affiche 
en basketball. Les filles ont dû 
baisser pavillon devant les 
Couguars par le pointage de 
68-42, ce qui n’est pas si mal 
puisque le Lennoxville est cer
tainement beaucoup plus puis
sant que le Drummondville. 
En basketball masculin, sur
prise, même si les Voltigeurs 
ont perdu, ils ne l’ont fait que 
par 19 points ce qui est éton
nant puisqu’au cours des par
ties précédentes, les équipes 
de Gilles Goulet avaient 1 ’habi
tude de se faire écraser. Tou
jours en basketball, puisque 
les Voltigeurs féminins dispu
taient 2 matchs cette semaine, 
une victoire de 61-32 est ve
nue remonter le moral de 
l’équipe et ce contre Granby.

En handball, deux défaites 
sont venues décourager les 
joueurs du Drummondville 
alors que les équipiers d’An-

dré Lamy et de Gaétan Janelle 
ont dû baisser pavillon devant 
le Sherbrooke. D’abord les fil
les par le pointage de 21-10, 
puis l’équipe masculine par 
28-24; deux belles parties où 
les Voltigeurs ont donné tout 
ce qû’ils avaient mais la puis
sance du Sherbrooke a eu le 
meilleur. 1

Plus tôt durant la semaine, 
toujours en handball, les filles 
ont dû s’avouer vaincues de
vant le Granby par le pointage 
de 27-7. La partie s’est jouée à 
sens unique et le Granby l’a 
facilement remporté.

Cette semaine:
Mardi, le 30 novembre: 

Basketball masculin et ternir 
nin; Trois - Rivières vs Volti
geurs.

Jeudi, le 2 décembre: Hand
ball féminin; Voltigeurs vs 
Victoria ville. Basketball mas
culin; Voltigeurs vs Victoria- 
ville.

Dimanche, le 5 décembre: 
Handball masculin; Volti
geurs tournoi à Québec.

Unité 
Domrémy 
Ligues de dards

Les Immeubles Boisvert 
continuant leur poussée victo
rieuse l’ont emporté facile
ment contre le Location Pinard 
au compte de 4-1. Le Lionel 
Giroux a également gagné 4-1 
contre les Huiles Pierre Sylves
tre-pour ainsi rejoindre le Hé
bert Transport au deuxième 
rang. Les deux autres rencon
tres ont été très chaudement 
disputées puisque le Wool- 
worth et le Remorquage 
Pierre Deniers ont disposés du 
Coca-Cola et du Hébert Trans
port par le pointage de 3-2.

Classement
Woolwort, 27; Hébert Trans

port, 25; Lionel Giroux, 25; 
Remorquage Pierre Deniers, 
22; Coca-Cola, 22; Location 
Pinard, 21; Les Immeubles 
Boisvert, 21; Les Huiles 
Pierre Sylvestre, 17.

Ligue de Shuffleboard
Bergeron 2, Pierre Mico 

Enr. 1; La Grange à Ti-Ben 2, 
Pepsi-Cola 1; Orchestre Bi
beau 1, Salon Dauphinais 2; 
Yum-Yum 0, Unité Dorémy 
3.

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

Projecteur à diapositives Grand 
Prix GAF.

$89 à $249
Deux ans de garantie

Compteurs 
des Sabres

Classement
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L

ne balade à
lichen Itza

12 décembre:

ceux qui n’étaient J

cadeaux au party de Une plage sablonneuse à l'arrière d'un hôtel de Cancun.

AVIS PUBUC

Tbaiaveuse électrique de mar- 
r . « iaklno /tahm it 1 hîKlio.

Ik; 1 traiteur à 2 roues immatri-

décembre.

entendu parler, J jfcJ&ï.’g’Æ?
sera

le trafic en face de suivant la Loi. Conditions: Argent Technicien en instrumentationMarier...

Sport en brefavec un Bronco.J

samedi.

Le Dan Sports détient une

COMPTABLE Encan spécial d’antiquités
dimanche le 5 déc. 1976 à midi précis

SpécialRég.

$169.00$230.00

$159.00$179.00

H 4 films 160-464.$ 26.00

à

Pétanque Quilles

Boutique des

4 (les) persome(s; cl-aprèe nwntionnéd(s) a (ont) de-
nandé le(s) permis suivant(s):

nom CATÉGORIEADRESSE

J WlETTE, Théodore Epicerie

Epicerie

Taverne

r 4.

.$ 29.90

.$ 19.95
$ 23.95 
$ 16.95 
$ 21.16

Activités futures j
5 décembre: gJ 

ganisée. par Claudl 
à 12h30 du Club!

Si vous êtes sérieux et 
ambitieux, nous pou
vons vous permettre 
d'établir votre propre 
commerce.

Le plus grand centre photogra
phique de la région, compte 
tenu du service, nos prix sont 
les meilleurs. Plus de 900 pos
ters à votre choix.

Potins
Danielle D.: Qi 

t’ont vue, mais pli

Nous sommes à la recherche d'un technicien en instrumentation 
pour notre usine située dans le Parc Industriel de Bécancour.

La personne que nous recherchons possède un diplôme d'étude 
collégial en instrumentation ou en électronique avec option en instru
mentation.

De plus, cette personne doit posséder de l'expérience en instrumen
tation électronique, de préférence dans l'industrie chimique ou pétro
chimique.

Le poste comprend la réparation et l' entretien préventif de plusieurs 
centaines de boucles en majorité électroniques et quelques-unes 
pneumatiques. A ced s’ajoute les commandes de matériaux et les 
modifications à apporter à ces boucles.

Nous offrons un poste intéressant au sein d'une équipe dynamique, 
un ensemble avantageux de conditions de travail, une gamme 
complète d'avantages sociaux aux employés et un salaire pouvant 
atteindre $8.15 de Fheure.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir avant le 27 
novembre 1976 les détails de leurs formations, leurs qualifications, 
de leurs expériences au:

réunion au Club N 
lOh A.M. A cette

Ligue mixte des Galeries 
Drummond: Classement: Sin
ger, 10 points; Chaussures 
Trans - Canada, huit points; 
Boutique Théo, sept points;

Ensemble d'agrandis** 
seurs pour photos, plat, 
margeur, lumière, pince, 
pour 35 mm à partir de 
$98.

120 Des Pins.
Drummondville

Rue Velllères, 
St-NIcéphore

23-11-76 — DRUMMOND

37 Sl-Laurent, 
Drummondville

Serge N., Luc G.,| 
& cie: Y avait-il nj 
secrète à la Sûreté 
ciale?...

• . s balayeuse eiecuiquw uo mai-
qui désirent s’en «ad 2tables debout. 1 bibllo- 
n'ont qu'à corn J ®0nnp^i6bÆ 
Ti-Père ou mieux J d0

ORAM TURCOTTE, baiiff 
Tel: 472-3140

CANADA /
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT ARTHABASKA
N0: 455-02-000715-76

COUR PROVINCIALE 
FONTAINE AUTO PARTS INC.

-vs- 
JEAN BÉGIN

TOTAL $484.00

SPÉCIAL: $385.00__

pire.
[route nationale (180)

chez LIONEL LANGLOIS 

au Marché Antique du Québec 

358B Principale, St-Thomas d’Aquin 

Rte 20, Sortie 80

Chapparal, modèle 292 
situé au 925-112e Ave-

taeiquor/UP, 1 car Isusu Ballet 
1967. sérié No. PR 204042077,1 
Box Stone black, 1 congelator

■ Ï'HMD. Ho,.r 
i * à une vente)

Petits et

PUBUC NOTICE
PUBLIC NOTICE Is hereby given that 
the goods and chattels of the Défen
dant. selzed in this case will be sold by 
Authority of Justice, the December 10, 
1976, at l3h30 in the aftemoon. The 
said goods and chattels consist of: 1 
truck Ford 1975, matriculate N 27217, 
Quebec 1976, Sériés no F26YCV- 
4355. THE WHOLE WILL BE SOLD 
ACCORDING TO LAW. Terms: Cash. 
Drummondville, November 15,1976

Bonne Entente
Simple: Colette Bélisle 204. Tri
ple: Mado. Bissonnette 509. 
Moyenne: Suzanne Langlois 163. 
Simple de la saison: Mado. Bis
sonnette 207. Triple de la saison: 
Mado. Bissonnette 549. Classe
ment: Claudette Soucy 27; Ma
non Biron 26 1/2; Armande Tur
cotte 25 1/2; Suzanne Langlois 24; 
Gisèle St-Pierre 23; Flo. Lalande 
22 1/2; Adrienne Bouchard 20 
1/2; Gisèle Lamothe 19; Mado. 
Bissonnette 16; Margot Maillhot 
16.

LIONEL LANGLOIS, encanteur bilingue licencié 

Tél. 773-4780

nière assemblée w jJgS9“ZJar 
ger un nom pourl'é, [tfShdeiM-mWi.ïû

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par le présent donné 
que les biens meubles et effets mobi
liers de la partie défenderesse, saisie 
en cette cause seront vendus par Auto
rité de Justice, le 10 décembre 1976 à 
11h30 de l'avant-midi au No R.R. 1 St- 
Germain. Les dits biens consistant en: 
1 automobile Dodge Dart, Immatriculé 
792 M 240, Québec, 1976, no de série 
LL23GIR261240. LE TOUT SERA 
VENDU SUIVANT LA LOI. Conditions: 
Argent comptant.
Drummondville, le 12 novembre 1976

ORAM TURCOTTE, huissier 
Tél: 472-3140

CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC 
DISTRICT DE DRUMMOND 
NO: 405-02-000366-76
Bref noté no: 405-02-000264-76 C.P.D. 
Oral noté no: 750-47-000176-75 C.P.T.-R.

COUR PROVINCIALE 
GUIQERE & RLS INC.

GÉRARD LUISSIER

AVIS PUBLIC

AVIS PUBUC est par le présent donné 
que les biens meubles et effets mobi
liers de la partie défenderesse, saisie 
en cette cause seront vendus par Auto
rité de Justice, le 10e jour de décembre 
1976, à 13h30 de Faprès-midi au No 
2745, rue Laiancette, Drummondville. 
Les dits biens consistant en: 1 camion 
Ford 1975, immatriculé N 27217, Qué
bec, 1976 no série F26YCV43455. Cf 
TOUT SERA VENDU SUIVANT LA 
LOI. Conditions: Argent comptant 
Drummondville, le 15 novembre 1976

QRAM TURCOTTE, huissier 
Tél: 472-3140

PHOTO HÉNAULT ENR.
476, Lindsay, 

Drummondville, P.Q. 
Tel. (819) 478-2331

AVIS PUBLIC
PUBLIC est par la présente 
Q |es biens meubles et effets 
^j.i.AortinrlAfendt-------------- 1

Ciné Sankyo 
125 xL.........
Protecteur
S-1000.........
1 écran Sllvor 
40" x 40"......
1 étui à ciné..

Photo Hénault
476 Lindsay

Le pii«> grand centre photoaran»’• 
que'de la région’.

PIERRE héue

I COMMISSION DE CONTROLE 
DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC

AVIS
22-11-78 — DRUMMOND

U d'être valide, toute objection è cette(ces)-demande(8) doit être 

Par écrit, dûment motivée et assermentée dans les 15 jours du 
t avis au

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Case postale 200, Place d'Armes, Montréal, P.Q.

PUBLIC NOTICE
JC NOTICE is hereby given that 
mds and chattels of the defen- 
sâzed In this case will be sold by 

T * «fl KlJustice, the December 13,
Luc G.: Apres P ïtoo’dockin the moming, at 

jours de travail, il4 

faire quelquechosl l

L Boisvert, St-NIcéphore, Cté
, o . z - ’ a Ed. Les dits biens consistant
1 o aecembre; part M-1 fauteuil berçant, 1 tabou- 

au Club NautJ
à lajieniière réunif ^^FM.SMyo™ « 2

ter à la prochaine FPIM eUanoir.1 machine à crème gla- 
• • -J fei réfrigérateur GE, 10 pi. eu.,

Ühe à liqueur 7UP, 1 auto Isusu 
hliu 1967. No série PR 

0)77 1 poêle Box Stone noir, 1 
iteur Besetty, 1 congélateur 
Eli réfrigérateur et congélateur 
^KeMnator, 1 filière à 3 tiroirs,

«mdville, le 26 novembre 1976 
Qram TURCOTTE, huissier.

Tél. 472-3140

AVIS PUBLIC est par le présent donné 
que les !fr>ns meubles et effets mobi
liers de la partie défenderesse, saisie 
en cette cause seront vendus par Auto
rité de Justice, le 10e jour de décembre 
1976 à 10h30 de l'avant-midi au No 26 
rue Lachapelle, St-Guillaume cfUpton. 
Les dits biens consistant en: 1 automo
bile Chevelle 1976, immatriculée 547 L 
479, no de série 1E37Y51434991. LE 
TOUT SERA VENDU SUIVANT LA 
LOI. Conditions: Argent Comptant 
Drummondville, le 15 novembre 1976

ORAM TURCOTTE, huissier 
Tél: 472-3140

«DE QUÉBEC
J foE DRUMMOND 

apportez votre KSinciale 
12 décembre' I louis leteluer

à la dernière réuhH
du Club étaient en J ^re,lOnâbie combinée avec 

. , z . .3 fohoinumise électrioue de mar-

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE DRUMMOND 
N0: 405-02-000552-76

COUR PROVINCIALE 
PÉPIN ASSURANCE INC.

• -vs-
RICHARD CHASSÉ

PUBLIC NOTICE
PUBLIC NOTICE is hereby given that 
the goods and chattels of the défen
dant, selzed in this case will be sold by 
Authority of Justice, the December 10, 
1976, at 11h30 in the mornlng. The 
saids goods an chattels consist of: 1 car 
Dodge Dart, 1976, matriculate 792 M 
240, Quebec 1976, sérié no. 
LL23GIR261240. THE WHOLE WILL 
BE SOLD ACCORDING TO LAW. 
Terms: Cash.
Drummondville, November 12, 1976

ORAM TURCOTTE, baiiff 
Tel: 472-3140

J Lcoeur vous en dit, 
] itus suggérons une bal-

PUBLIC NOTICE
PUBLIC NOTICE is hereby given that 
the goods and chattels of the défen
dant, seized in this case will be sold by 
Authority of Justice, the December 10, 
1976 at 10h30 in the morning at the 26, 
Lachapelle St-Guillaume d'Ûpton. The 
said goods and chattels consist of: 1 car 
Chevelle 1976 matriculate 547 L 479 
sériés no 1E37Y51434991. THÉ 
WHOLE WILL BE SOLD ACCORDING 
TO LAW. Terms: Cash.
Drummondville, November 15, 1976

ORAM TURCOTTE, baiiff
. Tel: 472-3140

sera sûrement qug (( par Valladolid, une 
reporter lors de 2 ^niifique quatre fois 
réunion.

Activité passé I 

La trail qui dJ 
dimanche dernier] 

lée à cause de la ni!® 200 km qui vous con- 
pérature à St-pJ k Chichen Itzar en

FEtlTIQ OS ïàcongelatorcombinedKelvina- 
_ 1 draw-plate with 3 drawers, 1

Hiiobile Chapparal model 292 with 
. , ,, jB. siluated .at 925, 112th Ave.

ccntre la eon s0^'1!6- T^e whol?,wilibB sold - FU ing to law. Terms: Cash.

L, 1 ash-tray pedestal, 1 chair 
v t. . -B r 4tables of service sheet-iron. 2
Y ves M. : U joue M niables, 1 mural mirer, 1 cassette le dimanche et sel

| K mark Compact, 2 -tables, 1.
I Mves wHh encyclopedy and 16 

4x4 nw il télévision black and white 
, Jaide-board; 1 trailor with 2 
Luc b, matriculate B115-155 Q 76,1 

ÿlormark Manoir, 1 machine soft 
wn, 1 refrigerator G.E., 10' cube,

bus recherchons un comptable avec expérience.
[travail consiste à assister les seniors et associés de 
Es firme dans l’exécution des mandats.de vérification 

Jlj Ides autres travaux comptables qui nous sont confiés, 
(fttsalaire sera en fonction de l’expérience et des qualifi-

scientifique sans le concours 
d'instruments optiques.

Quoi qu'il en soit, une 
visite dans ce monde étrange 
et mystérieux de la civilisa- 
tion maya vous enchantera 
sûrement.

MAISON A VENDRE

qui relie Puerto Juarez à 
Merida, la capitale du Yu- 
catan. est asphaltée et ne 
comporte que 4 ou 5 courbes 
mineures jusqu'à Chichen 
Itza. En cours de route, on 
retrouve plusieurs petits vil
lages typiquement mexicains 
où le touriste est accueilli 
chaleureusement. On remar
que souvent sur le bord de la 
route des pompes éoliennes 
destinées à puiser l'eau des 
profondeurs. En effet, tout le 
Yucatan repose sur une nap
pe d'eau à une centaine de 
pieds de profondeur.

A 150 km de Cancun ou 
Puerto Juarez, le visiteur se 
doit d'arrêter à Valladolid, 
une ville magnifique. Il pour
ra magasiner en toute quiétu
de et se procurer différents 
objets à des *prix ridiculement 
bas. Ex. : des sandales en cuir 
pour 40 pesos. Un conseil:

Deux des avantages 
d'être en forme? 

Ça ne coûte pas cher, 
ça rapporte bien.

paRTiupacnan
En forme...pour mieux vivre!

Maison en brique 5 pièces, loyer au sous-sol, chauffage électri
que, terrain 75 x 90. Cause: Départ.

710 CÔTÉ, DRUMMONDVILLE-NORD

TÉL. 478-5778

SECRÉTAIRE TRADUCTRICE
5 ans et plus d’expérience

Travail permanent à temps plein ou à temps par
tiel, possédant un orthographe impeccable du fran
çais et de l’anglais.

Castillo, appelé la pyramide 
de Kukulkan. Il s'agit d'un 
édifice de neuf étages repré
sentant les neuf ciels des 
Toltèques. Au sommet de ce
lui-ci. l'entrée est gardée 
par un "chac-mool''. C'est 
une sculpture de pierre, re
présentant un homme à ma<- 
tié couché reposant sur ses 
coudes. Les Mayas dépo
saient sur le ventre du chac- 
mool, en guise d'offrandes, 
les coeurs arrachés de leurs 
victimes.

il pourra s'arrêter quand bon 
lui semblera pour prendre 
des photos.

Une fois à Chichen Itza. 
le visiteur peut se déplacer 
seul dans les ruines de cetté 
ville fondée vers l'an 450 par 
les Mayas ou demander les 
services d'un guide.

Si vous désirez déambuler 
seul dans cette zone de 
plus de 12 milles carrés (ou
verte en partie au tourisme) 
il serait bon de vous procurer 
un dépliant relatant l'histoi
re de Chichen Itza.

Le monument le plus impo
sant de Chichen Itza est le

un dictionnaire français-es
pagnol sur la fesse gauche 
sera des plus utiles. Si vous 
désirez manger, nous vous 
suggérons l'Hôtçl San Clé
mente où la nourriture est 
excellente.
Chichen Itza

Pour se rendre à cetté 
immense zone archéologi
que. le touriste bénéficie 
de plusieurs options. Il peut 
d'abord louer une voiture, 
s'y rendre en autobus ou sim
plement prendre l'avion. 
L'automobile demeure son 
choix le plus logique s'il 
dispose de temps. De plus.

2960 Bout Lemire 
Drummondville, P. Que 
J2B 7J6 Tél.(819)477-3315

Classement
Orchestre Bibeau, 18; Sa

lon Dauphinais, 18; Unité Do- 
rémy, 18; Bergeron Sport, 17; 
Yum-Yum, 15; Pierre Mico 
Enr., 12; Pepsi-Cola, 7; La 
Grange à Ti-Ben, 7.

Sacs de sable
Lundi soir dernier, les 

Pneus Gamelin ont livré une 
bonne lutte à Pinard & Pinard 
mais ont pendu 3-2. Dion & 
Fils ont malheureusement dû 
concéder la partie à la Grange 
à Ti-Ben 5-0. Comptoir St- 
Aimé ont blanchi Salle Louise 
5-0 ainsi que Pratte & Fils 
avec Trans-Canada 5-0. Une 
bataille assez forte fut livrée 
entre Trophée Drummond et 
Buffet Remy 3-2.

Classement
Comptoir St-Àimé, 37; Buf

fet Rémy, 31; Trophée Drum
mond, 28; Grange à Ti-Ben, 
26; Pneus Gamelin, 23; Pinard 
& Pinard, 21; Pratte & Fils, 
18; Salle Louise, 18; Dion & 
Fils, 16; Trans-Canada, 6.

Un autre édifice intéres
sant est le Caracol. Ce monu
ment semble avoir été un ob
servatoire astronomique. 
Au sommet se trouve une 
chambre rectangulaire avec 
sept orifices qui ont dû ser
vir à déterminer les équi
noxes et les solstices. On sait 
que les Mayas étaient très a- 
vancés en mathématiques 
et en astronomie; ils furent 
capables de calculer avec 
précision l'année solaire et 
l'année vénusienne. On igno
re encore comment ils réus
sirent une telle prouesse

b 
28 
13 
12 
15 
14

H.P. Gallant.. 
G. Lamarche..
S. Boisvert___
D. Desrosiers.
L. Leclerc.....
A. Provencher. 
Y. Camirand..
Y. Marcotte...
P. Dufort.........
— Boisvert....
J. Blanchet....
J. Lamarche... 
M. Desrosiers 
A. Limoges 
Y. Lessard.
C. Daneault 
M. Houle...
A. Lamarche 
J.G. Cyr..... 
M. Fréchette 
J.P. Vasseur

7
3
8
3 •
7
2

37
23
24
20 \
19
9

10
14
7

12

65
36
36
35
33
20
17
17
15
15
13

dans sa lutte
ille.

VENTE -ACHAT - ECHANGE
A VENDRE : Jambières et culot
tes de hockey pour jeunes de 6 à 
8 ans. En très bonne condition. 
Tél. 472-7052.

A VENDRE: ou échangerais bi
cycle Mustang vert 20” pour bicy
cle 24".
Tél. 477-2291.

GAF a aussi un nouveau ciné so
nore XL, accepte aussi les films 
super 8 silencieux.

Achat - boni $189

26th, 1976.
Qram TURCOTTE, baiiff. 

Tel. 472-3140

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.

A VENDRE: Livres de 
comiques anglais et français 
$0.05 et plus.
Tél. 478-8453.

Projecteur GAF sonore.

$269

Aide

des sous?

devenez
CAMELOT

de
LA PAROLE

pour
DRUMMONDVILLE

et les environs

appelez-moi

la parole
WICKHAM

d® pins de 25 ans, 30' de haut avec terrain 
défriché pour construction, ruisseau de ligne à 16 minutes de 
Drummondville.

(1973) LIMITEE

Pierre Lauzière^H»

FILLES
aimeriez-vous
vous faire

OFFRE 
SPÉCIALE

MINI
CALCULATRICES 

À MOITIÉ 
PRIX

Compte-tenu de la double garan
tie et du service, nos prix sont les 
meilleurs.
Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

Au plus grand centre photographi
que de la région et compte tenu 
du service, nos prix sont les meil
leurs.

Photo Hénault
476 Lindsay

Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

GARÇONS

UlklniiTl

42, rue Principale, Granby 

Tél. Bureau 372-4014

Rés. 372-3527

IMMEUBLES

RKAL ESTATE BROKERS - COURTIERS D’IMMEUBLE

LE CHATEAU DE VOS RÊVES
Maison en pierre, 110 pieds de façade, 2 foyers, garage, boise
rie p n et cèdre. A quelques milles de Drummondville. Deman
dez le prix.

ROXTON FALLS
Sucrerie 4,500 entailles, cabane, équipement complet, 46 
acres. Prix $18,150.

PRÈS DRUMMONDVILLE
Salle de réception, 200 places avec foyer, équipement 
complet, principal relais de skl-doo au club ARDAD. 12 arpents 
boisés, clientèle établie, excellent chiffre d'affaires. Site su
perbe pour camping, équitation, raquette, ski de fond.

SOUTH DURHAM
Jolie ferme de 192 acres dont 30 boisées, sucrerie 1,200 
érables, maison style canadien, 10 apps., grange avec séchoir 
à foin, nettoyeur étable, plpe-llne, bull tank dans chambre à lait, 
porcherie, remise, garage 90 bêtes à cornes, 60 vaches à lait 
?é?at neuf3 d° lûlt’ 3 tract0Urs et tout éAulpement agricole à

Tél. 478-8171

fions du candidat.
Ivous plaît, communiquer avec:

Roger Rouleau, C.A.
Rouleau, Potvin, Pellerin, Levasseur, C.A. 

117 est, rue Notre-Dame, 
Victorlaville, P.Q.

SECRÉTAIRE D’EXPÉRIENCE
DEMANDÉE

eétude légale du centre ville est à la recherche d’une 
rétaire d’expérience.
[candidate devra posséder au moins 3 ans d’expé- 
pce dans un bureau, de préférence d’avocat ou de 
aire.
principales qualités requises sont les suivantes: 

uvoir écrire le français à la perfection, sténo, et dac- 
p; des notions de comptabilités seront considérées;
te candidate intéressée devra faire parvenir son 

ficulum vitae à:
C.P. J-6

La Parole, 
Drumondville

Toutes les applications demeureront strictement 
identielles.

OFFRE D’EMPLOI
REPRÉSENTANT DES VENTES 

ET ÉSTIMATEUR
Une d’acier
Fabricant des pièces et accessoires
Entretien d'usine et réparation
pœavations et fondations

étions
contrer les clients, préparer des soumissions d'après les 
fes.

Igences
Âue
te bonne connaissance des plans
pire: $15;500 à $17,500.
didalures confidentielles. .
candidats intéressés doivent faire parvenir leur demande 
mpagnée d’un curriculum vitae détaillé à:

Seaway Plate & Structural Steel Ltd.,
C.P. 425,
220 Elizabeth, Sorel, Qué.
Att: M. A. Frenette __________ _ _________ __

Tennis sur 
table CSB

La Ligue de tennis sur table 
du Collège St-Bernard re
groupe des jeunes de 10 à 19 
ans. Le classement individuel 
tel qu’utilisé par la Fédération 
de tennis sur table se lit 
comme suit: Nicolas Gallant 
(2020), Serge Gauthier 
(1880), André Ross (1688), 
Martin Parenteau (1564), Mar
tin Boisvert (1522), Jean Duz- 
chesne (1460), Mario Asselin 
(1430), Pierre Robichaud 
(1300), Michel Beaudoin 
( 1260)7 RîchïTd” Désilets' 
(12^0), Yvon Beaudoin 
(1180), Daniel Dubois (1140), 
Christian Guay (1056), Y van 
St-Germain (1030), François 
Deshaies (1026), Lauraine Le- 
tarte (1010), *Yvon Alie 
(1008), Gabriel Boivin (950), 
Alain Grenier (944), Louise 
Rhéaume (930), Rémy St- 
Martin (910), Diane Grondin 
(906), Sophie Pinard (870), 
Denis Janelle (870), Alain La
fond (874), Sylvain Rhéaume 
(850), Serge Ouellet (850), Mi
chel Beaudoin (824), Elise Le
blanc (810), Richard Moisan 
(800), Serge Dupéré (812), J.F. 
Gauthier (770), Lise Lemaire 
(750), Chantal Grondin (748), 
Pierre Audet (730), Nathalie Pa
renteau (760), Sylvie Chabot 
(710), Denyse Boisvert (660), 
Sylvain Jutras (790), Marc Le
maire (640), Jean-Pierre Tardif 
(630), Pascal Tessier (600).

Sacs de sable 
Labatt 50

faible avance de seulement 
deux points au sommet du clas
sement des équipes de la Ligue 
de sacs de sable Labatt-50. 
Cette formation qui l’a em
porté 3-0 lors du dernier pro
gramme sur le Denis Lauzon 
Meubles, totalise 13 points, 
contre 11 pour son adversaire 
de cette semaine. Une autre 
équipe a jusqu’à maintenant 
accumulé 11 points, soit celle 
du Légion Canadienne. Sui
vent avec dix poinst le Massy 
Paysagiste, le Armand Berge- 
ron Contracteur, le Côté Entre
preneur et le Cyr Golf Service. 
Le Huile à Chauffage Leclerc 
suit avec six points, contre 
cinq pour le Ben Leclerc et 
quatre pour le Mathieu Jean 
Cap. Dans les autres matchs 
présentés lors du dernier pro
gramme, le Cyr Golf Service a 
perdu 2-1 devant le Huile à 
Chauffage Leclerc, pendant 
que le Légion Canadienne dé
faisait 3-0 le Mathieu Jean 
Ca'p. Le Massy Paysagiste et 
le Côté Entrepreneur ont eux 
aussi .inscrit des victoires de 
3-0. Au chapitre des honneurs 
individuels, Jean-Claude La- 
haie détient la meilleure 
moyenne masculine avec 
4085. Chez les dames, c'est 
Denise Laterreur qui revendi
que la meilleure moyenne 
avec 3880.

C.P. 1328 
Trois-Rivières, Qué.

OFÊRE SPÉCIALE
1 SANKYO ZOOM

Une foule de meubles antiques seront vendus 
sans réserve: Set de salle à dîner; sets de salon; 
sets de chambre à têtes hautes; commode en pin 
sculpté; cruches; poêle à bois; vaisselle; banc quê- 
teux; bibelots; rouet; coffre Louis XIII; peintures 
armonium; coffre en pin; banc; cordonnier; armoi
res de toutes sortes; lampes; armoire à galettes; 
tourne-disques à grands cornets; roll top; lit de 
brasse; etc... Local chauffé. Pour informations, 
s'adresser à:

OFFRE 
BONI ACHAT

au 
Boulodrome

Woolco, cinq points; Green- 
berg’s, trois points; La Ban
que Canadienne Impériale de 
Commerce, deux points; le Sa
lon Rouge et Or, aucun point.

Ligue Molson: Classe
ment: Garage M. Lampron, 10 
points; Bar et Danse Louise, 7 
points; Taverne Rolland, 6 
points; Drummond Dactylo
graphe et le Grange à Ti-Ben, 
5 points; l’Épicerie Rivard, 3 
points; Taverne Boulevard et 
Garage Roch Milot, 2 points.

Ligue du mercredi: Classe
ment: Luneau Auto, Studio 
Bellevue et Ferblanterie Réal 
Martel, 8 points; Martial Page 
Case et Meunerie Robert La- 
douceur, 5 points; Garage 
St-Cyr, 4 points; Boucherie 
Roval Dubé, 2 points; Robert 
Verrier Assurances, aucun 
points.

Ligue féminine La Cana
dienne: Classement: Robert 
Verrier et Salon Louise, 10 
points; Marché St-Cyrille, 7 
points; Boucherie Lionel Mar
tel, 6 points; Gaston Houle, 5 
points; Boucherie Roger 
Dubé, 4 points; Mini Cado et 
Boucherie Claude, 3 points; 
Jean-Claude Janelle Enr., 2 
points.

Les Jeunes.
Simples: Claire Lafond 177; Da
niel Desrosiers 195. Triples: 
Claire Lafond 479; Daniel Desro
siers 535. Moyennes: Claire La
fond 138; Robert Dion 141. Sim
ples de la saison: Claire Lafond 
213; Michel Crête 216. Triples de 
la saison: Claire Lafond 538; Da- 
jiiel Desrosiers 535. Classement: 
Daniel Lapointe 201/2; Yves Col
lin 19; Luc Bilodeau 18; François 
Beaulieu 17; Daniel Desrosiers 
17; Mireille Dunn 16; Sylvain La- 
vigne 16; Robert Dion 16; Mack 
Lafond 16; Réal Laurion 15; 
Claire Lafond 14 1/2; Patrice Lo- 
ranger 13.

Celanese
Simples: Simone Bourret 190; 
Robert Lussier 204. Triples: Thé
rèse Lemaire 490; Robert Lussier 
566. Moyennes: Robert Lussier 
170; Thérèse Lemaire 146. Sim
ples de la saison: Chantal Lemire 
206; Michel Poudrette 264. Tri
ples de la saison: Sylvie Lemaire 
568; Robert Lussier 609. Classe
ment: Pâtisserie St-Joseph-29; 
Bergeron Sports 28; Continental 
25; L.G. Vigneault 23; Marché 
Gamachell 1/2; Marquis Inc. 21; 
Trust Général du Canada 21 ; Geo. 
Plamondon Ltée 20; Pepsi-Cola 
16 1/2; Marché St-Charles 15.

SI VOUS DISÉREZUN 
TRÈS BON RETENU 
SUPPLÉMENTAIRE

PARTICIPATION 
$3,250.00

Appelez pour rendez- 
vous nous sélection
nons présentement des 
personnes intéressées.

A GRANBY 
M. CLERMONT 
514-372-1516

Programme de

MONITEURS 
DE LANGUE
SECONDE
SEPTEMBRE 1977 — MA11978
Ce pwgramme, financé par le Secrétariat d’État, s'adresse aux étudiants qui 
répondent aux exigences d’inscription des établissements de niveau universitaire 
au Canada. Un minimum de 500 candidats sélectionnés pourront recevoir au 
moins $3,000 pour 9 mois de participation.
Celle-ci comporte deux aspects: travail à temps partiel comme moniteurde langue 
seconde et études à temps plein dans une autre province (et dans certains cas, 
dans sa propre province). Les frais de déplacement sont remboursés pour le voyage 
aller-retour de la province de résidence à la province d’accueil.
Chaque province peut accueillir des moniteurs de français et/ou d'anglais selon 
ses besoins.
Pour recevoir une brochure de renseignements et un formulaire de demande, 
veuillez écrire au coordonnateur de votre province:
Monsieur Maurice Beaulieu
Conseiller linguistique
Bureau des sous-ministres
Ministère de l’Éducation
1035, rue de la Chevrotière
Québec, Québec
G1R 5A5 X
N.B. Les demandes d’envoi des formulaires seront acceptées jusqu’au 31 décembre 

1976. Les formules de demande, remplies, seront acceptées jusqu’au 
14 janvier 1977.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MINISTERE DE L’ÉDUCATION

Conseil des ministres 
w w de l’Éducation (Canada)

HaAp Secrétariat 
H d’État

mandats.de
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A VOTRE SERVICE

C’EST LE PÈRE NOËL QUI VOUS LE DIT,
CENTRE D’AUBAINES

POTEAU MAGASINEZ AU

198 LINDSAY, 
TÉL. 478-3644

DRUMMONDVILLE

478-7414

Nous nous réservons lé droit de limiter 
les quantités 355, BOUL. ST-JOSEPH (PRÉS DU ROND-POiNT DE LA TRANSCANADiENNE, SORTIE DRUMMONDVILLE)

DES MERCREDI MATIN LE 1er DÉCEMBRE 9h A.M L’ENDROIT OU VOUS TROUVEREZ

PORTE-MONNAIE
MEXICAIN

HOMMES OU DAMES

NAPPERONS
EN VINYLE COUSSINÉS

ENSEMBLE DE 4

FAITES VOTRE CHOIX DE CADEAUX 
POUR NOËL ET LE NOUVEL AN 

ET UTILISEZ NOTRE PLAN

MISE de CÔTÉ
BRIQUETS JETABLES

ASSORTIS

48e
EMC 2 PIÈCES EN O. 100% POLY.

H. CROTEAU LTÉE”
en collaboration avec

PANT. ET JACKET

GARÇONS 4 À 6X

98e 298
CMC 3 PIÈCES 
EN O. 100% ACRYLIQUE 

PANT., VESTE 
COIFFURE

MM;

CHEMISES

POUR BÉBÉS

DE MARQUES RECONNUES

Val. jusqu’à $20

POUR HOMMES

NOM:

DORLAC’ GALLERY
166 Cockburn

vous donnent la chance de gagner 
un bon d’achat de $25 chaque 
semaine jusqu’à Noël.

Ces bons d’achats seront applica
bles sur l’achat d’une peinture au 
choix de chez Dorlac’ Gallery.

TIRAGE CHAQUE SAMEDI 
JUSQU’À NOËL

TIRAGE
D’UN BON D’ACHAT DE $100 
DE VOTRE CENTRE D’AUBAINES 

“H. CROTEAU LTÉE”

ADRESSE:

VILLE:

TÉL.:

Venez déposer votre coupon 
dans la boîte à cet effet

TIRAGE SAMEDI 18 DÉCEMBRE

GILETS
COL ROULÉ

GANTS
VÉRITABLE CUIR

NYLON BRILLANT

POUR DAMES

COUPÉ

POUR HOMMES

AANTQVER,TABLE.UMIÏ I O CUIR COUPÉ
DOUBLÉS EN FOURRURE

DU CHOIX
DE LA QUALITE

POUR DAMES DU SERVICE
ET DES

BAS PRIX
VOYEZ 

À ^INTÉRIEUR 
LES SPÉCIAUX

EMC 2 PIÈCES EN O. EN LAINAGE LOT de BIJOUX
QUE VOUS 
OFFRENT

PANT. ET GILET

FILLETTES 7 À 14

ASSORTIS
BRACELETS, COLLIERS 

BOUCLES PLUS DE 40 MARCHANDS

298 g8 A & P, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Boutique

Village Mexicain, Loto-Québec, Maison de Choix, Agence de
Voyages Drummond, Salon Rouge et Or, Tabagie Charles,
Royaume du Rotin, valiquette, Boutique Cordoue, Singer,
Claude Sport, Reitman, Fleuriste Bergeron, Les Petits, Gi-Bo,
Inspiration 80, Boutique Théo, La Chamoiserie, Le Culottier.
Zip, Chaussures Trans-Canada, Boiteau Luminaire, Délisle
Electronique, Pantorama, Woolco, Maison du Cadeau, Le Sa

RADIOS
TRANSISTORS

AVEC BATTERIE Së’DrummondviiTë^Sudont mamtestede vivesmquieruaes, 
| IH* so'r» conccmant les montants qu’ils devront sortir de leurs 

, a M&setsdans le cadre du Programme d’Amélioration de quartier 
j &-A.Q.) qui va les toucher au cours des trois prochaines années. 

tl En effet, à maintes reprises pendant l’assemblée publique 
«information sur le P. A.Q. du Vieux Saint-Simon qui se dérou- 

i lait lundi soir dernier à l’école Duvemay, des citoyens désireux 
| l’en savoir plus long sont revenus à la charge en demandant au 
| flaire, M. Lucien Morissette, ou aux représentants des firmes 

engagées dans le projet, quelles conséquences allaient avoir le 
1 ’A.Q. sur leur portefeuille au cours des prochaines années au 
' liveau de la taxation comme à celui de l’amélioration de leurs 

lomiciles.

I [ En ce qui concerne le taxation, un citoyen a constaté que si sa 
1 maison subissait certaines améliorations, son évaluation s’en 

trouverait automatiquement augmentée et par le fait même, il 
i subirait une hausse de taxes. A cela, on lui a répondu qu’effecti- 

fement, il subirait une hausse de taxes mais que celle-ci serait

CHANDAILS
COL ROND

100% ACRYLIQUE

ENFANTS 4 À 14

JACKETS 3/4
ALLURE CANADIENNE

POUR DAMES

998 98 398 198 998
Y chez CR OTE AU

wnulée grâce à la subvention qu’il recevrait pour défrayer la 
Meure partie des travaux d’amélioration et que s'il advenait 
p'il vende sa maison, il en obtiendrait un meilleur prix.

tions?», est revenue à plusieurs reprises. Les uns s’interro
geaient sur le pourcentage des travaux qui serait subventionné; 
les autres, sur le choix de celui qui ferait les travaux.

Pour ce qui est du pourcentage des subventions, les interroga
teurs n’ont reçu comme seule réponse qu’ils en seraient informés 
le moment venu, soit dans huit ou neuf mois, moment du début 
des travaux d’amélioration des maisons.

Quant au choix du contracteur, on leur a appris que chacun 
aurait le libre choix et que chacun pourrait effectuer lui-même les 
travaux sur son domicile après que les experts auront réalisé 
l’évaluation des réparations à apporter.

En ce qui concerne les montants qui ne seront pas subvention
nés, les propriétaires pourront bénéficier de prêts à taux préféren
tiels de la Société centrale.d’hypothèque et de logement.

Les gens qui seront déplacés verront leur domicile acheté 
selon le prix d’évaluation et auront ensuite le libre choix entre 
déménager dans un HLM ou dans un endroit à leur goût. Cepen
dant, advenant un refus de participer au P.A.Q., ils pourront 
demeurer dans leur maison tout comme les améliorations ne 
seront nullement obligatoires pour les autres.

Le 3e Tournoi
des Old Tîmers

s amorcera

Actualité mode..........
Annonces classées.....
Bien se nourrir..........
Bricolage et artisanat 
Cinéma................. .
Le Coin du Livre......
Parole Libre..............
Décès..........................
En Route.............. .
Entrecroisés...............
Horoscope..................
Mots croisés..............

Mots mystères..........
Sports.............. . .........
Vieil Art....... .............

............20

..64 à 67

............28

...... *...22

....32, 33

............ 18

.4, 12, 16

....... 6, 35

............44

............42

............22

.............. 10

.............30

...51 à 64

.28

LES 
MARCHANDS 

DES 

GALERIES 
DRUMMOND

O1HFI

LA PAROLE. MERCREDI .1er DECEMBRE 1976

veaux gj 
jmmond
réclamés par des gens de la région.

, cas, il s’agirait d’un groupe d’une 
jersonnes, et dans l’autre, d’un groupe 
trois personnes dont les représentants 

mt demandé l’anonymat.
s prix de $500 et plusieurs de $100 
»nt à agrémenter les Fêtes de Drum- 
s chanceux malgré tout.

lanese

LLE 
-DI, 8 DÉCEMBRE 1976

riderait 
que à la 
>chain
ions que venait de faire savoir la Commission 

. ss augmentations salariales négociées avec 
Celanese. Le seul disponible, M. Jean-Louis 
;hef négociateur syndical, a dit ne pas être

M. Norbert Rodrigue
ent au courant pour dire quoi que ce soit. 15 
tôt, le conseiller technique Gilles Thivierge 

(ué qu’on entendrait bientôt parler de cette re-

d’un septuagénaire
(page 6)

fs
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Les cadeaux Singer. 
Des prix a vous faire

Décorer la maison pour Noël, 
me fêle pour toute la famille

au Père
ÉPARGNEZ

(mallette comprise)

SINGER
Centres de couture et concessionnaires autorisés participants

Pour confectionner la garde-robe de 
toute la famille ou pour faire des travaux 
de reprisage, la Fashion Mate vous 
aidera en tous points. Ses caractéristi
ques de qualité en font une machine 
fiable. La Fashion Mate, une petite 
machine qui fera sûrement plaisirl

Pour Noël, Singer vogs offre 
SANS FRAIS SUPPLEMEN
TAIRES, remballage-cadeau, 
la livraison à domicile et les 
instructions de couture.

tique machine^ 
G Fashion Mate

Facilités de paiement
•Le prix peut varier
'Marque de commerce de La Compagnie
Singer du Canada Liée

La merveilleuse wüi***^ 
machine à'coudre 
ELECTRONIQUE Diana*
Enfin la couture, plus simple que jamais.
Vous choisissez le point désiré du bout 
du doigt. Pas de cames ni de disques à 
ajouter ou à remplacer. Diana se charge 
de tout Simplement et facilement.
Sa surface de travail se convertit d’un 
coup de pouce en pratique bras-libre. 
Avec Diana, vous rendrez une couturière 
heureuse!

Remplissez les bas de Noël de menus articles.
Faites plaisir aux couturières sur passant par les aiguâBes et les dés. 
votre liste! Il y a des centaines de C’est chez Singer que vous 
menus articles chez Singer. Des trouverez des petits cadeaux qui 
ciseaux aux paniers de couture en feront plasir.

La Génie,* 
l’ultra-portative 
Légère, compacte et fort jolie, 
la Génie, et sa mallette qui se 
glisse sur Ja machine, est une 
vraie petite professionnelle. 
Elle effectue tous les travaux 
de couture, elle offre même le 
point extensible à même. C’est 
un cadeau de Noël qui sera 
très apprécié.

Les les pièces princi
pe la maison devront 
Lpour Noël leur cos- 
fcpparat - 
|r le couloir, il suffi- 
| disposer sur les 
Les des branches de 
Il de gui.
15 chambres seront de- 
e5 simplement de bou- 
eNoël de toutes les 
|rSi suspendues au 
L ét des bouquets de 
[séchées, de gui, et de 
accrochés aux murs, 

'pièce principale aura, 
Relie, droit à un inté- 
ISiculier. C’est elle 
[cueillera les invités 
Iveillon et le sourire 
mfant s au mat in de Noë I. 
। le cadre pour cette 
jefamille où le joli doit 
jer le merveilleux.

(5 jouer vos talents

ha porte d’entrée du 
), si celle-ci est vitrée, 
jnez à l’aide de crayon 
| de toutes couleurs.

GALERIES DRUMMOND — drummondville tél. 472-2703

des figurines, des sabots, 
des fleurs, des petits anges, 
etc...

Le lustre du plafond se
ra bien évidemment décoré 
de l’inévitable branche de 
houx et de gui, mais vous 
pouvez aussi y suspendre 
des étoiles d’or ou des 
cristaux de neige en plasti
que transparent qui joue
ront dans la lumière du lus
tre.

On peut aussi suspendre 
au plafond des "mobiles" 
faits de boules lumineuses 
et colorées, ou encore, fa
briquer des boules merveil
leuses en piquant des tas 
de petites immortelles dans 
des blocs de liège ou des 
boules de mousse synthéti
que blanche.

Le sapin de Noël illumi
nera un coin habituellement

sombre de la pièce et si 
vous habitez un appartement 
minuscule et que vous n’avez 
pas assez d’espace pour ins
taller un véritable sapin 
pourquoi ne pas tout simple
ment acheter une belle et 
grosse plante de poinsettie 
dont les fleurs rouges ou 
blanches égaieront votre pe
tit home.

Les chambres 'des jeunes 
seront gaies et dans l’esprit 
des fêtes en étendant le long 
d'un mur ou en travers de 
la pièce un très grand filet 
de pêcheur - on en trouve 
des faux pour la décoration 
et à des prix très aborda
bles - où vous disposerez 
des fleurs, des boules do
rées et multicolores, des 
cheveux d'ange, des papil
lons en crépon (un rectan
gle de* papier serré en son 
milieu par un fil) ét des tas 
d'autres choses au gré de 
leur fantaisie. Profitez de 
la fête de Noël pour faire 
entrer chez vous les cou
leurs, la lumière et le 
merveilleux.

DES IDÉES ET DES OEUVRES D’ART CHEZ NOS ARTISANS 
Les meilleures boutiques, les meilleurs magasins de cadeaux, les grands 
bijoutiers sélectionnent les noms les plus prestigieux chez les artisans de 
chez nous pour offrir un choix d’oeuvres d’art et de bibelots incompara
bles. Le bois, les émaux, le fer forgé, le cuivre, là poterie sont quelques- 
uns parmi les arts développés dans nos ateliers québécois. Une mine 
d’idées pour les cadeaux de Noël qui cadrent toujours dans le décor 
moderne ou classique, traditionnel ou avant-gardiste.

BOUTIQUE

BOTTES
H» DOUBLÉES

LE SABOT Enr. MOCASSINS

POUR 
RAQUETTES

BOTTES DE CUIR 
(CAVALIER ET COSAK) 

SACS À MAIN ASSORTIS

SOULIERS 
DOUBLÉS

POUR 
JAMBES 
FORTES

TRÈS GRAND 
CHOIX DE

BOTTES APRÈS-SKI
LOUP — PONEY 
CHAT SAUVAGE 

(CHAPEAUX ASSORTIS) i8

LE SABOT ENRGALERIES DRUMMOND

CHAUSSEUR
Les Galeries Drummond, Drummondville—Tél.: (819) 4771177
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et préparez
Malgré l'inflation dont on parle toujours... malgré le coût 

de la vie qui ne s'essoufle même pas en grimpant, malgré 
vos promesses de l'an dernier "que c'était fini les folies", 
malgré les avis des parents et des amis que "cette année 
on coupe sur les cadeaux", malgré vous, enfin, vous songez 
à préparer votre liste de cadeaux.

Dresser la liste de noms... c'est plutôt facile. Choisir* 
des cadeaux selon un budget, c'est impossible... A moins 
que le vôtre soit illimité!

-vous à marcher....

Cette année comme par 
les années passées, comme 
depuis que nous connais
sons cette vie d'abondance, 
de surabondance et de super
consommation, les magasins 
ne savent plus où étaler la 
marchandise à vendre pour 
la saison des fêtes. L'ima
gination la plus farfelue ne 
pourrait imaginer le nom
bre, la qualité, la diversité 
la beauté, la laideur, la né
cessité, l'inutilité, enfin le 
choix .infini d'articles de 
toutes sortes auquel vous ne 
pourrez résister et qui dé
foncera les comptes de ban
ques les uns après les autres 
pour une autre année.

Il faudrait avoir une âme 
de "Séraphin" pour circu
ler devant les comptoir de 
cadeaux et ne pas succom
ber aux pires folies . Il fau
drait avoir un coeur de pier
re pour ne pas s'émouvoir 
à la pensée de la joie des 
enfants à qui on voudrait 
offrir des jouets de marque

Fisher, par exemple, qui ne 
finissent plus de vous éton
ner par leur perfection, leur 
excellence éducative et leur 
simple beauté. Ou les varié
tés de la Maison du Jouet 
français qui exporte dans 
nos magasins des poupées, 
des oursons et des jeux de 
construction et de mécani
que absolument extraordi
naires.

Si vous avez beaucoup 
d'argent vous n'aurez aucun 
trouble et aucun ennui. Vous 
trouverez de tout, pour 
éblouir, faire plaisir et 
enchanter tous ceux dont les 
noms sont sur votre liste. 

. Mais si vous n'avez pas 
les moyens de vous tirer en 
l'air durant la période des 
achats de Noël, vous de
vrez marcher pour tirer le 
meilleur profit de vos in
vestissements.

Si l'imagination des ma
nufacturiers de belles bé- 
belles est très grande, la 
vôtre devra être extraordi-

naire poùr trouver l'article 
qui conviendra à Jacques, 
Lucie ou grand'père, selon 
votre porte-feuille ou votre 
marge de créditl
’ Quand on songe que pour 
un beau vison, aujourd'hui, 
on doit figurer dans les 
$5,000 qu'un raton laveur 
ou chat sauvage qu'on ne 
payait pas plus de $500 il y a 
deux ans et qui va chercher 
dans les $1,000 cette année, 
les femmes se sentiront 
doublement choyées si elles 
reçoivent une fourrure en 
cadeau.

Préparer une liste c’est 
économiser du temps et mê
me au tarif du salaire mini
mum c'est une économie 
d'argent! Les achats de 
dernière minute sont tou
jours des désappointements 
pour la bourse du donneur 
et bien souvent pour le ré
cipiendaire dont on n'a pas 
su rencontrer un désir.

Mais que vous donniez une 
riche fourrure, un bijou d'un 
prix inestimable, ou que vo
tre don soit un simple bou
quin, le dernier enregistre
ment d'un chanteur aimé ou 
15 ml d'un parfum favori, un 
cadeau pour être un vrai ca
deau mérite d'être bien em
ballé. Voyez-vous, c'est ce 
qui en fait... un cadeau.

Marcelle JACQUES.

Pour la commode de monsieur ou son bureau
Les sportifs seront surpris et heureux 

de recevoir en cadeau une figurine qui 
leur rappellera des heures d'aventures ou 
de joyeux voyages. Deux nouveaux person
nages sont offerts par Royal Doulton. Le

VOUS CHERCHEZ UN CADEAU POUR NOËL

RENDEZ-VOUS DONC
AU ROYAUME DU ROTIN

Vous trouverez un choix incom
parable de meubles et accessoi
res qui s’agenceront magnifique
ment à tous vos styles... contem
porains, rustiques, colonials, 
etc... et surtout à votre budget!

Afin de mieux vous servir, nous 
avons aussi en magasin une va
riété de tapisserie (papier peint).

Les cadeaux de l’âge d’or
C'est aux enfants qu'on 
Le en premier lieu dans 
[liste des cadeaux à offrir 
INoêl. Pour eux on peut 
L que le choix est illimi- 
hl que c'est justement là 
Le trouve "l'embarras". 

1 pour les parents âgés, 
U amis du troisième âge, 
Lcadeau doit être choisi 
Le une attention spéciale. 
L] on n'est plus très 
i/ie on a vraiment besoin 
j|re rassuré, de savoir 
E l'on compte encore, 
L est aimé. Il faut avoir 
l pensée pour le genre 
Lié qui a parfois changé 
S goûts qui ne sont pas tout 
(fait les mêmes que ceux 
f donneurs, une pensée 
[pourrait embellir la vie 
dentaire de ceux qu'on 
jie.

i(jn dîner au restaurant,
f exemple, n'est pas un 
Leu auquel on pense à 
-jme abord, mais quel plai-
t pour un couple âgé qui 
jpas les moyens de gru- 
ir sur le budget pour se le 
Lettre. Une belle bou
cle de vin, un gâteau auxchasseur et son chien qui attend patiem

ment l'appel et le pilote dans sa vareuî K un panier de fruits, 
son gros chanda.l a col roule et sesbolfl b „e borte d'une bonne 
we hngton. Le premier mesure huit poucj " de thé des confitu. 
et I autre neuf pouces. w H '

res faites à la maison, une 
liqueur fine, un assortiment 
de tisane... pour ceux qui 
voudraient se dorloter à la 
maison.

Pour ceux qui peuvent se 
permettre de donner un tel 
cadeau, une croisière de 
l'âge d'or, un voyage aux 
Chutes Niagara pour la sai
son prochaine, deux beaux 
billets de théâtre ou de 
concert, deux billets d'avion 
pour rendre visite à des en
fants éloignés..-.

Pour les casaniers ou ceux 
qui aiment ces distractions: 
un bon livre selon leurs 
goûts: roman policier,
biographie, arts, voyages. 
Un nécessaire de peinture 
ou de gouache, des mots- 
croisés, des casse-têtes, un 
album à ranger les photos, 
un porte-photos pour glisser 
dans le sac à main?

Peut-êtré une perruche, 
facile à apprivoiser et qui 
est un compagnon pas trop 
encombrant pour une per
sonne seule? De la laine 
pour une tricoteuse,’ une. 
chaise berceuse pour les 
longues soirées d'hiver, une 
douillette pour le lit ou une 
couverte électrique pour 
avoir plus chaud, ou si l'on

a des rhumatismes, un cous
sin électrique; un tapis anti
dérapant pour la baignoire, 
un ensemble de salle de 
bains ou des rideaux de cui
sine pour rafraîchir le dé
cor; un tire-bottes ou un 
remonte fermeture-éclair...

Offrez un appel transat
lantique ou un appel interur-

bain à une personne qui ai
merait à parler à un enfant 
ou un parent habitant au loin 
en demandant à la télépho
niste de porter l'appel à 
votre compte en offrant ce 
cadeau.

Les produits de beauté 
sont aussi un autre luxe que 
les personnes âgées hésitent

à s'offrir: huile de bain pour 
peau sèche, savons parfu
més, eau de Cologne, poudre 
de talc parfumée, parfum, 
etc.

Un vêtement d'intérieur, 
chemise de nuit, pyjama, 
sont des choses qu'on re
nouvelle moins souvent 
quand on n'est plus très jeu

ne; un sac à main, une étole 
ou gilet de laine...

Une plante verte qui égaie
ra la fenêtre, des fleurs 
artificielles qui donneront 
de la couleur sur la table. 
Et quoi encore... 'Les idées 
ne manquent pas quand on 
aime. Il n'y a qu'à écouter 
parler le coeur.

AU ROYAUME DU ROTIN
GALERIES DRUMMOND — BOUL. ST-JOSEPH —

•Habillez** 
vos cadeaux
avec soin
De quelque valeur qu'il soit, votre cadeau doit être bien 
||lé. Il n'y a pas de problème si vous faites affaire 
jeles grands magasins. Moyennant un léger supplément, 
i vous offrira un emballage professionnel, impeccable, 
lis pour cela vous devrez être patients, perdre parfois 
itemps précieux.
[Tailleurs le seul emballage des cadeaux ne confére
rais à la maison une atmosphère de fête et de mystè-

Bien sûr il y a toujours un petit moment d'hésitation, 
ailtiblement on s'entend prononcer: à quoi bon? Car, 
k ces. paquets confectionnés avec amour et dans la 
ieseront dépouillés en quelques secondes.
Mais avant de livrer leur mystère ils auront fait battre 
coeur comme la femme aimante en revêtant ses plus 

aux atours en attendant qu'on la dépouille.

Postez tôt vos cadeaux 
et vos cartes de souhaits

Même si les paquets peuvent toujours être 
L envoyés par avion, la façon la moins dis- 
F pendieuse est toujours par voie de surface. 
I Les Postes canadiennes rappellent chaque 

F année que les dates limites de mise à 
la Poste doivent être respectées si l'on 
veut que le courrier parvienne à temps 

■ à destination. Surveillez bien les journaux 
pour connaître les nouveaux tarifs et les 

' dates limites pour le dépôt du courrier 
। destiné au Canada et pour tout envoi à 
1 l'extérieur d'une ville et celle pour le 
; courrier local ainsi que la date limite pour 

les envois destinés aux Etats-Unis et outre-
mer par courrier aerien.

UNE OFFRE DE

galeries drummond
355, bout St-Joseph

--------- --- Drummondvilie

PLAN MISE DE CÔTÉ

fîARAKITIP 5 ANS, SUR PIÈCES MHnHI'l I IE ET MAIN-D’OEUVRE

YAMAHA NS-430
Puissance 30W

YAMAHA CA-410
25W par canal 20-20KHZ 

0.05% distortion 
Cabinet en bois, inclus

YAMAHA YP-511
Direct Drive, 60 DB 

Signal to noise 
0.05% Wow et Flutter 

Cartouche option

et YAMAHA

DELISLE ÉLECTRONIQUE INC.

| SPÉCIAL DE NOËL

61995

delisle électronique inc.
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table, la fantaisie pour Noël
L n'est plus agréable 
.jrde Noël que de dres- 
h table pour le réveil- 
L maîtresse de maison 
Le tout soit merveil- 
i accueillant, afin que 
«vives puissent passer 
Eient agréable.
K Veille donc tout par
lement à l'élégance 
Offert, de la vaisselle 
[linge de table. De plus 
perche à créer l'am- 
L rêvée en imaginant 
K)ie décoration. Cette 
{ation peut se fa ire avec 
turs, des fruits ou dés 
ps.
latte époque de l'annee 
«roduits de saison per

centre de la table que vous 
agrémenterez de pommes de 
pin givrées ou non, de fleurs, 
de houx, de gui et de cheveux 
d'ange.

Si votre nappe est précieu
se, en dentelle ou brodée, 
créer, un décor somptueux 
ou romantique en la fleuris
sant avec des roses ou un 
bouqüet de violettes - à con
seiller pour les mini-réveil
lons entre amoureux.

Si votre réveillon se passe 
à la campagne, adoptez le 
style champêtre avec ce que 
vous trouverez de joli dans 
les environs de votre 
maison.

cheveux d'ange, de la neige 
artificielle, des boules lumi
neuses, des ampoules colo
rées qui s'allument par 
intermittance, des étoiles, 
des croissants argentés ou 
dorés, des figurines, des

pommes de pin givrées, des 
fruits en soie de couleurs, 
etc.

Les enfants savent décorer

Les enfants sont des mines

d'imagination pour la dé, 
coration de l'arbre de Noël. 
Laissez les fabriquer avec 
du papier d'aluminium ou 
doré et du carton dur, des 
éléments décoratifs à accro
cher aux branches de l'arbre

et en faiTe un "arbre pop". 
Les éléments auront alors 
des formes graphiques: ron
des, carrées,rectangulaires 
ou représentant des person
nages stylisés.

Amusez-vous bien!

Iles cristaux pour tous les
Alors que la plupart des cristalleries 

offrent une gamme de production limitée 
le Val Saint-Lambert continue de fabriquer 
un assortiment d'articles extrêmement 
étendu. Sa production inclut tant le verre 
et le gobelet que l'article de table utile et

gOlllS
décoratif. Cette production passe de l'uni 
au gravé, du taillé à l'incrusté, du clair 
à la couleur y compris le mélange de 
plusieurs teintes, des combinaisons émail/ 
couleur, ces dernières également offertes 
avec incrustations d'or véritable, aux pièces

unies avec gravure en profondeur faite à la 
main. Il faut ajouter à cette gamme, les 
vitraux ainsi que le vitrail profane et les 
dalles de couleur s'alliant à l'epoxy ou 
au ciment. Les prix au détail suggérés 
vont de $3.00 pour un petit cendrier où une

saliere a plusieurs milliers de d 
pour un "Sèvres" bleu entièrement 
et incrusté sur socle de marbre;,!) 
verrerie, VSL offre une série de! 
de table remarquables au prix uniti 
$8 et $15 jusqu'à $100 l'unité.

Nos bas prix
ont fait

notre succès :

ront de réaliser de vé- 
jles chefs - d'oeuvres, 
i les agrémenterez de 
tde houx, de gui, de 
nies.de pin givrées et 
ajouterez des bougies, 

guirlandes, des rubans, 
cheveux d'ange.
| a toute une gamme 
fruits tels que: poires, 
mes, pamplemousses, 
ns, bananes, noix, noi- 

amandes, figues, 
Letc.
irmi les légumes qui 
root rendre votre table 
e et amusante, .il y a 
tome de terre, le choux 
Bruxelles. les champi- 
sde Paris, etc...
Bfleurs et les feuilla- 
faciles à trouver: chry- 
liemes (pompons), mi- 
a, branche de houx, de 
H de sapin.
jus voice en possession 
jus ces éléments. Il faut 
ntenant savoir les choi
si fonction de la table 
lu décor de la maison.
s vous proposons quel- 
i idées fantaisistes pour 
Brun style à votre table:

te d'abord si celle-ci 
rt ronde ou ovale, vous 
mvez disposer en son 
Bre un gros bouquet, 
elle est rectangulaire, 

[bouquet sera relative- 
ent plus petit afin de 
Èpas gêner les convives.

pe des grands jours

celle-ci est blanche, 
Tla avec du papier 
faux teintes vives, le

Les récipients —

Dans une soupière ou un 
vase, disposez des branches 
de houx, de gui ou de sapin.

Dans la coque d'un ananas 
vide, mettez de la mousse 
et piquez des fleurs.

Piquez des bougies dans 
une courgette, une aubergine 
ou dans des champignons de 
Paris.

Sur un choux, piquez des 
cure-dents que vous garni
rez de petits dés de fromage, 
de ronds de saucissons et 
de chorizo.

Vous pouvez aussi faire 
votre centre de table avec 
des oranges disposées sur 
des branches de sapin.

N'oubliez pas qu'il existe 
de très jolis, bouquets de 
fleurs ..séchées et que grâce 

•à leurs admirâbles couleurs, 
ils ^.égqieront votre "table 
de fête".

Avec tous ces éléments 
nous- sommes certains que 
vous trouverez vous-même 
l’art d'agrémenter votre 
table selon vos désirs et vos 
goûts personnels, tout en 
respectant le non ton.

Le sapin fait partie de l'é
lément central du décor de 
Noël. Qu'il soit grand ou 
.minuscule, il est l'insépara
ble base de toutes les dé
corations de Ce jour de fête.

Tout d'abord, placez votre 
sapin dans un coin de la 
salle à manger ou du salon, 
près d'une prise de courant 
si possible.

Il existe des tas de déco
rations qui peuvent lui 
donner un air de fête: des

nies.de
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A BIENTÔT

On peut être pratique
MAISON DE CHOIX

FLEURISTE 
BERGERON

GALERIES DRUMMOND

Vous offre les mêmes services que la Boutique du 506 rue 
Llndsay.

Fleuriste d’expérience à 
votre service pour réali" 
ser les arrangements de 
votre choix. Une des spé
cialités de la maison, pa
niers de fruits et fleurs.

Pour un événement heureux ou difficile, pour faire plai
sir, pour témoigner votre amitié, pour signifier une pré
sence, offrez quelques fleurs.

UNE INVITATION TOUTE PARTICULIÈRE DE

Sylvie, Sylvain, Rose-Mary, 
Marc, Carmelle.

C NOUVELLEMENT OUVERT

LINGERIE POUR DAMES
GRAND CHOIX DE ROBES, CHANDAILS, 

BLOUSES, VÊTEMENTS DE STYLE

VENEZ 
CHOISIR VOTRE ROBE 

DES FÊTES

UTILISEZ NOTRE 
PLAN MISE-DE-CÔTÉ

SPÉCIAL D’OUVERTURE 
1 0% RÉDUCTION 

SUR TOUTE MARCHANDISE 
EN MAGASIN AVEC 

PRÉSENTATION DE CE COUPON

SOPHISTIC
GALERIES DRUMMOND TÉL. 477-6455

et faire À LA FINE POINTE

POUR LES FÊTES!ou un manteau de

on aime bien la

refuserontcertaine

naître bien aimer

une cravate à un

RÉDUCTION DE

RÉDUCTION JUSQU’A à partir de

un pyjama 
fourrure...

Mais si

leurs grandes 
ces dernières,

a. ceux 
soeurs

BLOUSES
DE FANTAISIE

prendre 
échanges 
Noël.

Donner

Blanc, aqua, 
jaune et vert

Elles vous iront à ravir... Tout à fait 
ce qu'il vous faut pour vos sorties 
des Fêtes. Voyez nos robes lon
gues de polyester, très pratiques 
et surtout d’une élégance raffinée.

ENSEMBLE 
DE SKI 

à partir de

sur manteaux 
en lainage 

ou en 
simili-cuir

pas une veste de cuir même 
s'ils en possèdent déjà une 
en daim!

Les femmes de tous âges 
rêvent de fourrure, de fine 
lingerie et de parfum. Mais 
faut-il encore bien les con-

WONDER BRA ’
(Style 1340) Charmant décolleté fait de 
somptueuse dentelle à motif, coussinets 
demi-buste amovibles, bretelles ajusta
bles, couleur rose seulement. Prix sugg.: 
$9.00.

JOLI 
CHANDAIL 

à partir de

Il faut bien connaître la 
personne à qui on veut offrir 
un vêtement, que ce soit des 
mitaines ou un sac à main,

pour ne pas voir le cadeau

personne à qui on veut offrir 
un cadeau-vêtement ou un 
cadeau-accessoire, il y a de 
grosses chances qu'on trou
vera le moyen de faire plai
sir selon la mesure de ses
moyens.

Aux tout-petits on offre 
rarement un vêtement sans 
y joindre un jouet peu dis
pendieux qui lui fait oublier 
le côté pratique alors que 
les parents l'apprécient.

Aux enfants, c'est facile 
de joindre l'utile à l'agréa
ble en offrant des bottes de 
neige, ou un gros pull et un 
livre à colorier.

Les fillettes sont toujours 
heureuses de recevoir des 
colifichets qui ressemblent

L’ACCROCHE-COEUR
Grenier style 8414. Licou ou régulier.
Prix sugg.: $9.
k SPÉCIAL

SUR NOS ROBES LONGUES 
ET COURTES

chemin des 
lendemain de

comme leurs mères, se ré
jouissent d'un beau foulard 
tricoté-main, d'un chandail 
en mohair, d'un cardigan ou

voici uuurin4ii\iT
Oui, voici un autre hiver dont il faut 

triompher. Pourquoi ne pas le faire avec 
élégance dans un magnifique manteau en 
vison Canada Majèstic. La coupe de style 
iPPlo. en. fLajt un, vêtement de touî-aj 1er et mê*?

plaisir 
de ces gais bonnets de laine 
aux couleurs de la saison. 
Une robe d'intérieur ou une 
belle nuisette qu'on emporte 
en week-end chez des amies 
ou pour flâner chez soi.

Les adolescents sont plus 
difficiles à satisfaire au 
chapitre des vêtements. Us 
ont rarement l'élégance dans 
les priorités de leur vie ac
tive et mouvementée, mais 
tout ce qui touche au sport 
les enchantera à condition de 
posséder une indication sûre 
de leurs préférences. Chose

me si le vison est une fourrure de luxe et, 
chère, c'est un solide investissement cari 
vison est l'une des fourrures les plus ri 
sistantes et les plus faciles à remodelei

Daisyfresh
Style 2919. Soutien-gorge osé. Ma
gnifique soutien-gorge s décolleté 
plongeant, en dentelle. Bonnets dou
blés de fiberfill qui découvrent le 
buste. Prix sugg.: $10. 4

l'heure des affaires. fl 
sportif ou l'élégant se rj. 
jouira d'une nouvelle 
cot" toutefois, ou d'un ben 
foulard en cachemire 
Mais la surprise des sur 
prises serait un de 4 
nouveaux et luxueux mia 
teaux de fourrure que 
modélistes imaginent dam 
les mêmes belles fourrur] 
destinées jadis exclusive] 
ment à la garde-robe fém|| 
nine. Vison, loutre, rata 
laveur, swakara, nutrig l 
même lynx et loup canadij 
sortent des ateliers defour; 
rures dans des styles qui J 
moquent royalement du"ci- 
pot de chat” d'antan.

Pour ceux qu'on aime d 
qui n'ont plus la premier) 
jeunesse, il ne s'agit pal 
tellement d'y mettre |i 
gros prix comme de consul! 
ter son coeur. Et les petilj 
accessoires vestimentaire 
viennent renouveler dei 
toilettes qu'on aime encori 
à porter. Une ceinture, de 
gants de peau doublés, u 
carré de soie ou un joli 
fichu imprimé de couleur! 
gaies et tendres font oublie 
rides et cheveux blancs. I

W0NDER BRA
Style 1300. Au décolleté audacieux. 
Les bonnets en dentelle de nylon 
sont doublés de léger fibreflll et 
monté sur fil de laiton. Bretelles en 
dentelle à large échancrure, dos très 
.bas ajustable à la taille. Prix sugg.: 
l$10.
k SPÉCIAL À

JUPE LONGUE 
100% polyester, 

différents 
imprimés 

k ou uni

homme n'est plus beaucoup 
populaire.. D'autant plus 
qu'on connaît une vague de 
"sans cravate” même à

UN CHOIX 
SÛR POUR 
LES FÊTES

GALERIES DRUMMOND — BOUL. ST-JOSEPH — DRUMMONDVILLE

VOUS FAIT DES SUGGESTIONS POUR LES FÊTES!
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Aeiîmân z»

P.M.G. 19.99

P.M.G. 21. 99

AU

SALON ROUGE & OR
des 

GALERIES DRUMMOND 

Tél. 478-7979

OÙ VOUS TROUVEREZ:
• Très beau choix de déshabillés, 

peignoirs, tenues d’intérieur, etc.

• Des maillots de bain, dernier mo
dèle, que vous pourrez apporter 
lors de votre prochain voyage.

SPÉCIAL 
LOT DE 

BRASSIÈRES 
1 /2 PRIX

MECCIEIIDC RENDEZ-VOUS CHOISIRIVIEOOlEUnO VOTRE PROCHAIN CADEAU

MODES CHEZ-SOI 
pour les FÊTES

Aussi agréables à 
recevoir qu'à donner... 
Voici un petit exemple 
de notre collection de 
tenues-détente jolies et 
pratiques à la fois.

A. Acétate ! nylon mous
seux avec délicate bro
derie. Jaune et argent.

Boudé acétate / nylon à 
rayures variées. P-M-G 
...............................14.99

Matelassé 100% acétate 
luisant. Vert ou rouge.

Le cadeau-vêtement

... et si la taille vous est un problème, 
un CERTIFICAT-CADEAU REITMANS 
en est la solution; dénominations de: 
2.50, 5.00, 10.00 et 25.00 
rachetables dans tout magasin Reitmans.

S Disponibles dans la plupart des magasins Reitmans.

Faites plaisir aux 
collectionneurs
Il y a de plus en plus de 

collectionneurs . Ils ont 
n'importe quel âge. Ils sont 
de plus en plus jeunes. On 
les a tellement sensibilisés 
à la nature ces dernières 
années, ils veulent tellement 
en apprendre sur le monde 
qui les entoure que leurs 
tout premiers intérêts sur 
les êtres et les choses de 
leur environnement les 
passionnent spontanément.

C'est le rôle des adultes 
d'encourager une telle 
curiosité et de leur offrir 
les outils nécessaires à 
leurs recherches. Qui sait? 
Peut-être avez-vous un re
jeton qui découvrira dans 
la science la raison d'être 
de sa vie?

Le choix ne manque pas. 
Ce peut être le chasseur de 
papillons, d'insectes, le 
maniaque des roches les plus 
diverses, le protecteur des 
rongeurs ou des oiseaux, le 
botaniste en herbe (sans jeu 
de mots) qui se passionne 
pour les arbres et les 
feuilles.

Ces savants en puissance 
ont tout de même besoin 
d'encouragement et d'appui 
technique.

Rien ne sert en effet de 
cueillir des fleurs des 
champs si on n'a pas un her
bier pour les conserver.

Rien ne sert non plus de 
vouloir collectionner les 
papillons si on n'a pas la

boîte pour les protéger.
Le Club des Jeunes Na

turalistes pourra vous con
seiller sur ce qu'il y a de 
plus pratique à offrir à l'en
fant qui s'intéresse aux 
sciences.

Cette activité qui les tient 
en alerte tout l'été d'ordinai-i 
re trouvera un souffle doüm 
veau. Cela deviendra un< 
intérêt constant.

Les soirs d'hiver, plongé 
dans ses livres, l'enfant 
apprendra et connaîtra tout 
ce qu'il a accumulé durant! 
la belle saison et préparera' 
la prochaine avec soin et 
en utilisant ses nouvelles 
connaissances avec unintê^ 
rêt toujours plus grand.

Des bibelots dont on rêve
Les femmes rêvent de bibelots et de bi

joux précieux. Elles rêvent surtout d'en 
recevoir en cadeau un jdur. Offrir à la 
femme aimée une figurine en porcelaine 
de Royal Doulton, c'est combler un désir 
longtemps choyé. Lady Pamela, à gauche, 
admire son joli chapeau dans un miroir en

argent, sa toilette joue les coloris de 
mauve-rose très pâles. A droite, Fiona, 
une gracieuse blonde, soulève délicate
ment sa jupe lilas bordée de blanc comme 
son corsage et parsemée de petits pois 
mauve. Les deux- mesurent approximatif 
vement huit pouces de hauteur.

Une affaire de tête et de coeur
[ Choisir d'offrir un ca
deau-vêtement demande de 
la réflexion car le champ 
e$t vaste entre une cravate, 
un foulard et des mitaines 
et un manteau de fourrure...

Mais si l'on aime bien la 
personne à qui l'on veut of- 
frir un tel cadeau il y a 
de grosses chances qu'on 
trouvera le moyen de faire 
plaisir selon l'épaisseur de 
son porte-monnaie. Aux 
’tôut-petits on offre rarement 
des vêtements sans y join
dre un jouet peu dispendieux 
qui lui fait oublier le côté 
pratique alors que les pa
rents l’apprécient.

t Aux enfants c'est asse«. 
facile de joindre l'utile à 
l'agréable en offrant des bot
tes, de neige et un livre à 
colorier.

Les fillettes sont toujours 
heureuses de colifichets qui 
ressemblent à ceux de leurs 
grandes soeurs et ces der
nières, comme leur mère 
se réjouissent d'un beau fou
lard tricoté-main, d'un 
chandail en mohair, d'un 
cardigan ou de ces bonnets 
de laine aux couleurs de 
la saison. Une robe d'in
térieur, ou une belle robe 
de nuit, qu'on emporte en 
Weed-end chez des amies, ou 
■pour flâner chez-soi.

Les adolescents sont plus 
difficiles à satisfaire au cha
pitre des vêtements. Ils ont 
rarement l'élégance comme 
priorité dans leur vie mou
vementée, mais tout ce qui 
touche au sport les enchan
tera à condition de posséder 
une indication sûre de leurs 
préférences. Chose certaine 
ils ne refuserontpasunebel- 
le veste de cuir même s'ils 
en possèdent déjà une en 
daim!

Les femmes de tous âges 
rêvent de fourrures, de lin
gerie fine et de parfum. 
Mais faut-il encore bien les 
connaître et bien les aimer 
pour ne pas voir le cadeau 
prendre le chemin des 
échanges au lendemain de 
Noël.

Donner une cravate à un 
homme peut lui ménager une 
"surprise" si elle est choi
sie pour compléter un cos
tume neuf du plus nouveau 
style. Le sportif ou l'élé
gant se réjouira d'une nou
velle "Ascot" ou d'un fou
lard en cachemire fin. Mais 
la surprise des surprises 
serait un de ces nouveaux 
paletots en fourrure que les 
modélistes ont imaginés 
dans à peu près toutes, les 
fourrures destinées autre
fois à la garde-robe fé
minine. Vison, loutre, raton 
laveur, swakara, nutria et 
même lynx et loup cana-

dien sortent des ateliers de 
fourrures dans des styles 
qui- se moquent royalement 
du "capot de chat" d'an- 
tan.

Pour ceux qu'on aime et 
qui n'ont plus vingt ans il 
ne s'agit pas tant d'y met
tre le gros prix comme son

coeur et les petits acces
soires vestimentaires vien
nent renouveller des toilet
tes qu'on aime encore à 
porter. Une ceinture, des 
gants, un carré de soie ou 
un léger fichu imprimé de 
couleurs gaies et tendres 
font oublier rides et che
veux blancs.

FAITES VOTRE MAGASINAGE 
DES FÊTES TÔT

40 degrés Celsius
Pour elle et lui des manteaux en loutre 
naturelle d'allure sportive où l'élégance 
se combine au confort et à la durabilité 
d'une pelleterie non rasée.

NOËL

P/ THEO

VENEZ 
CHOISIR

VOS 
CADEAUX

Galeries Drummond 
Tél. 478-5575

NOUS AVONS REÇU TOUT UN CHOIX 
DE MANTEAUX D’HIVER EN CUIR AVEC 

OU SANS COLLET DE FOURRURE

VENEZ RENCONTRER NOS CONSEILLERS ANDRÉ 
BERTHIAUME, ANDRÉ BOISCLAIR ET GILLES DANEAU

N’ATTENDEZ PAS 
À LA DERNIÈRE 
MINUTE POUR 

VOUS PROCURER 
VOTRE TENUE 

DES FÊTES

NOUS AVONS 
PRÉSENTEMENT

EN MAGASIN 1
UN TRÈS GRAND CHOIX

• HABITS pié«3s
H • VESTONS SPORT 
jl «GILETS «CHEMISES

• SOULIERS ET BOTTES
B ET AUTRES VÊTEMENTS MASCU 

fea LINS
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EUGENIE

Les poupées vivantes
La Maison du Jouet français nous assu

re que ces poupées parlent, rient, chantent 
ou marchent... grâce à des systèmes sim
ples et solides. Il existe des disques inter

changeables pour toutes les "bavardes". 
Voilà qui plaira aux enfants comme aux 
parents!

Des jouets simples 
pour les tout-petits
Qu'ils aient n'importe quel 

âge les enfants attendent tous 
Noël avec impatience.

Cependant les tout-petits 
jusqu'à trois ans n'ont pas 
besoin qu'on leur offre des 
bijoux sophistiqués. Au con
traire les choses les plus 
simples leur permettant de 
se développer sur les plans 
manuel et intellectuel sont 
conseillés par tous les spé
cialistes.

Jusqu'à deux ans - A par

tir de quelques mois (5-6) 
un bébé s'amuse avec un 
hochet, des boules de cou
leurs vives qu'il pourra 
secouer pour leur faire ren
dre un son. Plus tard, on 
pourra lui donner des ani
maux de peluche ou d'étoffe, 
des poupées, balles de cou
leurs, cubes, etc.

De deux à trois ans - Les 
livres d'images. Il s'en vend 
de très pratiques puisqu'ils 
sont faits de tissu et peuvent

être lavés. Les toupies, les 
animaux à bascule, ceux 
qu'on tire, les crayons à co
lorier, la pâte à modeler.

La règle de sécurité qu'il 
convient de respecter est 
de s'assurer qu'aucun de 
ces jouets est assez petit 
pour que l'enfant risque de 
l'avaler.

Surveiller enfin qu'ils ne 
présentent aucune aspérité 
ou parties démontables avec 
lesquelles les petits pour
raient se blesser.

Le plus beau guignol du monde
On- prétend que ces marionnettes inté

resseront surtout les enfants de 5 à 12 ans. 
Il se pourrait que toute la maison s'amuse 
a faire du théâtre avec les dix personnages

offerts par GUIGNOL qui sont vendus indi
viduellement ou par famille de trois en 
boîte présentation théâtre.

Faites revivre les films
Un bon projecteur est aussi indispensa

ble qu'une bonne caméra. Il tire le maxi
mum de vos films. Ainsi vos souvenirs 
resteront toujours vivants. D'abord une 
projection de bonne qualité vous fait profi
ter de votre "hobby". La prestigieuse 
gamme va du projecteur muet le plus

simple à l'appareil sonore le plus com
plet qui permet aujourd'hui à chaque ci
néaste amateur de redonner toute la vif 
à leurs films: son, musique, parole, brui
tages. Quel plus beau cadeau peut-on offrir 
à toute la famille!

Un vitrail à l’heure du temps
Dans un cadre en verre aux coloris de 

rubis et d'ivoire pâle qui jouent au gré de 
la lumière, une horloge au cadran bleu 
royal marque les heures avec des chiffres

en ébène noir. Bulova lui a donné un mou- 
vement transistor opéré par une batterii 
d'une durée d'un an. Un cadeau original 
pour ceux qui recherchent l'individualité
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Des recettes nouvelles pour 
vos réceptions des fêtes
^'approche de Noël, nous 
Les toutes à l'affût d'i- 
| et de recettes nou- 
L Avez-vous songé que 
Lrs-d'oeuvre ont tou- 

leur place au début 
J repas intime ou élabo- 

wprincipale fonction des 
■j'oeuvre est de sti- 
jer l'appétit; ils permet- 
| aussi à l'hôtesse de 
tarer les petites choses

de dernière minute et de fai
re patienter les invités. Ils 
se divisent en deux catégo
ries: les froids et les 
chauds. Les premiers sont 
beaucoup plus utilisés car 
les hors-d'oeuvre chauds 
constituent presque un re
pas.

Les hors-d'oeuvre, froids 
sont tellement variés qu'il 
est impossible de les énu
mérer tous. On y retrouve

ROULEAU AU POUCET
|/3 tasse de farine
I/8 c. à thé de sel 
11/2 c. à thé de sucre 
2 oeufs battus 
3/4 tasse de lait 
1c. à table de beurre fondu
2 1/2 tasses de garniture à sandwich au poulet 
Olives
|onces de fromage à la crème ramolli.

les crudités, les canapés, les 
sandwichs de fantaisie, les 
salades et les aspics. Les 
principaux ingrédients qu'on 
y retrouve sont les suivants: 
les légumes crus tels que cé
leri, radis, échalottes, pi
ment vert, bâtonnets de ca
rottes et de rutabaga, toma
tes, concombres, olives et 
cornichons. Les haricots 
verts, les champignons, les 
asperges sont cuits puis ap
prêtés à la vinaigrette. Tous 
ces légumes peuvent aussi 
être présentés sous forme 
de salades ou d'aspics.

Les fruits ont aussi leur 
place dans les hors-d'oeu
vre: les boules de cantaloup 
les raisins givrés, les sec
tions de pamplemousse sont 
excellents. Les oeufs tien
nent une grande place dans 
l'élaboration des hors-

d'oeuvre, qu'ils soient far
cis oumarinés. Les poissons 
et les crustacés sont très 
recherchés et très appré
ciés en hors-d'oeüvre. Les 
viandes et les volailles ont 
aussi une place de choix qu'il, 
s'agisse de charcuteries tel
les que pâté de foie, saucis
sons, jambon ou encore-de 
viandes en gelée.

Les hors-d'oeuvre chauds 
eux se présentent habituelle
ment sous forme de mini- 
boulettes de viande, décotes 
levées de porc bien épicées, 
de salade de pommes de ter
re chaudes, de tomates far
cies, de riz à la créole ou 
autres.

Les Services consultatifs 
de l'alimentation d'Agricul-

que l'on sert froid et les 
"Boulettes au mincemeat" 
lesquelles entrent dans la 
categorie des hors-d'oeu- 
vre chauds. Il est une chose

qu'il ne faut pas oublier, les 
hors-d'oeuvre ne doivent ja
mais couper l'appétit,au con
traire ils sont là pour le sti
muler.

BOULETTES AU MINCEMEAT
Boulettes:

ture 
deux 
vre:

Canada vous suggèrent 
recettes de hors-d'oeu- 
le "Rouleau au poulet"

1 livre de boeuf haché
1/2 tasse de chapelure
1/3 tasse de mincemeat
1 oeuf
Pincée de poivre
1 1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poudre de cari
2 c. à table d'huile.

Mélanger viande, chapelure, mincemeat, oeufs et 
assaisonnements.

Façonner en boulettes de 1 pouce et brunir dans 
l'huile.

Sauce:

Ajouter oignon et piment vert aux boulettes et 
cuire 5 minutes. Egoutter. Mélanger les ingrédients 
qui restent et verser sur les boulettes. Mijoter à 
couvert 15 minutes. Quantité: environ 40 boulettes.

GALERIES DRUMMOND

mélanger farine, sel et sauce puis incorporer les 
oeufs et le lait; battre jusqu'à ce que lisse. Ajouter 
on remuant le beurre fondu et verser dans un moule 
à gâteau roulé, graissé. Cuire 25 minutes à 350 degrés 
K, Renverser et étendre la garniture de poulet. Placer 
[des olives sur le bord du côté le plus long et rouler; 
Refroidir. Fouetter le fromage et étendre sur le rou- 
leau. Si désiré, garnir de tranches d'olives et saupou
drer de persil haché. Quantité: 1 rouleau de 15 pou
ces. Pour servir: trancher.

1 oignon haché
1/2 tasse de piment vert haché
1 tasse de mincemeat
1/3 tasse de jus de citron
1/3 tasse d'eau
1 c. à thé de poudre de cari

OFFREZ-VOUS
UN CADEAU DE RÊVE À NOËL

NOUS VOUS OFFRONS:
• Des meubles avant-gardistes

• Sets de salons et bibliothèques 
modulaires

• Articles de décoration

• Pièces murales

• Des meubles beaux, robustes 
et confortables

STYLE — QUALITÉ — DURABILITÉ — BAS PRIX
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çA GALERIES DRUMMOND

sacs et souliers “ADIDAS”

HOCKEY raquettes à neige

bottes après-ski

%

TRÈS GRAND 
CHOIX DE

Ensemble 
complet de hockey 

COOPER 
casques, épaulettes, 

jambières, gants, 
culottes, etc.

Pour les enfants sages et les autres
Vous ne savez vraiment pas quoi offrir 

à cette petite qui possède vingt poupées et 
deux fois autant de jouets de toutes sortes. 
Vous cherchez un cadeau pour le petit gar
çon dont la chambre regorge de tous les

jouets Fisher ou de la collection des com
pagnons de "Barbie”. Voici une idée qui 
joint l'utile au jeu. Une figurine de la col
lection "Bunnykins” de Royal Doulton. Les 
nouvelles additions à la famille se nomment

"Rise and Shine” un joyeux lapin en ja
quette rouge qui sonne le réveil; "Story- 
time” deux petites lapines qui se lisent une 
histoire avant d'aller au lit; "Tallÿ ho” un 
jeune costeau en jaquette cramoisie qui

enfourche son cheval; "Btisy Needles'',unt 
maman très occupée à son tricot dans si 
jolie robe parsemée de fleurs. On trouve 
ces porcelaines dans les bons magasins de 
cadeaux ou chez les bijoutiers.

AUSSI 
sacs d’équipement 

choix de patins 
CCM et BAUER >

Ensemble badminton 
YONEX et CARLTON

équipement “WEIDER”

• ensembles de ski (adulte) à partir 64959 
9

INVITATION 
À NOTRE

VOYAGE DEi

ensemble de tennis et 
tennis sur table

3 ensembles de ski (junior) à partir 5995
HABILLEMENT 

COMPLET 
POUR SKIEUR 

de marques tels que: 
• PÉDIGRÉE 

• ANBA 
• ODLO 

• SAN FÉLICE 
• INNSBRUCK 

• CONSO

CLAUDE SPORTS
à BANFF (ALBERTA)

Accompagnateur. M. Denis Houle 

Départ le 5 février 1977 

Retour le 12 février 1977

DÉTAILS DU TOUR:
Montréal * Calgary: lé 5 février 77 avec Air 
Canada l'envolée 155 au départ do Dorval à 
10h05, arrivée Calgary 12h35 (heure do Cak 
9»ry)-
La 12 février 77 avec Air Canada, F envolée 130 
au départ do Calgary • 16h50, arrivée à Dorval 
à 22h30 (heure de Dorval).
Las transferts à l'arrivée ainsi qu'au retour do 
l'aéroport * l’hôtel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, do 
catégorie supérieurs, on occupation double, 
soit a raison de deux personnes par chambre.

«Sunehino, Mount Norquay, ou dan» la région 
du tac Louise* sont compris * raison do 5 fois. 
Las romonte-pentas sont aussi compris pour 
5 Jours aux stations suivantes: Sunehino, 
Mount Norquay et lac Louise.

Vaste choix 
de skis 

et bottines de 
marques reconnues

— Portion terrestre décrite plus haut: SI 40 par 
para.

Total: $376 par pars.

POUR INFORMATIONS

^oorts Drum^YAGES 
rai cQice nDiiuunun T R A VE L fit K KGALERIES DRUMMOND

80UL ST-JOSEPH 
DR’VILLE

GALERIES DRUMMOND 
177 LINDSAY
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VISITEZ LE PÈRE NOËL
AUX

I '— 
lemair 
fieux S 
11. Pau

(MC)

HEURES DE VISITES AU PÈRE NOËL
20 wy.: Parade 9h3O à 11h A.M. aux Gale
ries.
Jeudi 25 nov.: 2h30 à 4h P.M,; soir 7h à 
8h30.
Vendredi 26 nov.: 2h30 à 4h; 7h à 8h30. 
Samedi 27 nov.: 10h à 11h30 A.M.; 1h30 à 4h 
P.M.
Jeudi 2 déc.: 2h30 à 4h P.M.; 7h à 8h30 P.M.
Vendredi 3 déc.: 2h30 à 4h P.M.; 7h à 8h30 
P.M.

Jeudi 16 déc.: 2h30 à 4h; 7h à 8h30. 
Vendredi 17 déc.: 21130 à 4h; 7h à 8h30.
Samedi 18 déc.: 1011 à 11 h30; 1h30 à 4h; 7h à 
8h30.
Lundi 20 déc.: 1630 à 4h; 7h à 8h30.
Mardi 21 déc.: 1h30 à 4h; 7h à 8h30.
Mercredi 22 déc.: 1h30 à 4h; 7h à 8h30. 
Jeudi 23 déc.: 10h à 11h30; 1h30 à 4h; 7h à 
8h30.
Vendredi 24 déc.: 10h à midi.

Samedi 4 déc.: 10ti à 11 h30 A.M.; 1h30 à 4h 
P.M.
Jeudi 9 déc.: 2h30 à 4h P.M.; 7h à 8h30 P.M.
Vendredi 10 déc.: 2h30 à 4h P.M.; 7h à 81130 
P.M.
Samedi 11 déc.: 10h à 11 h 30 A.M.; 1h30 à 4h
P.M.; 7h à 8h30 P.M.
Lundi 13 déc.: 7h à 8h30 P.M.
Mardi 14 déc.: 7h à 8h30 P.M.
Mercredi 15 déc.: 7h à 8h30 P.M.

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