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Imaire de Drummondville-Sud, M. Lucien Morissette, n’a pas manqué de rassurer les citoyens quant aux coûts du P.A.Q. du 
leux Saint-Simon. A droite, M. Jean-Guy Duquette, de la firme Pluram Inc. et au centre, le greffier de Drummondville-Sud, 
I. Paul Emile Bordeleau.

□eau

Le P.A.Q. à Drummondville-Sud

«Combien ça va nous coûter?»

Pas de nouveaux 
riches dans Drummond

J (MC) — Plusieurs citoyens du quartier du Vieux Saint-Simon 
p Drummondville - Sud ont manifesté de vives inquiétudes, 

soir, concernant les montants qu’ils devront sortir de leurs 
Rssets dans le cadre du Programme d’Amélioration de quartier 
[•A.Q.) qui va les toucher au cours des trois prochaines années. 
En effet, à maintes reprises pendant l’assemblée publique 

I information sur le P. A.Q. du Vieux Saint-Simon qui sedérou- 
iitlundi soir dernier à l'école Duvemay, des citoyens désireux 
len savoir plus long sont revenus à la charge en demandant au 
Mire, M. Lucien Morissette, ou aux représentants des firmes 
ngagées dans le projet, quelles conséquences allaient avoir le 
•A.Q. sur leur portefeuille au cours des prochaines années au 
iveau de la taxation comme à cejui de l’amélioration de leurs 
omiciles.

I En ce qui concerne le taxation, un citoyen a constaté que si sa 
Mison subissait certaines améliorations, son évaluation s’en 
puverait automatiquement augmentée et par le fait même, il 
ubirait une hausse de taxes. A cela, on lui a répondu qu’effecti-

■ *ment, il subirait une hausse de taxes mais que celle-ci serait 
1 Pnulée grâce à la subvention qu’il recevrait pour défrayer la 

I Yure Part*e des travaux d’amélioration et que s’il advenait 
| Du vende sa maison, il en obtiendrait un meilleur prix.

Le 3e Tournoi
des Old Timers

s’amorcera 

demain soir
à l’Olympia

—Des citoyens
Améliorations et démolitions

La question, «Combien ça va nous coûter ces améliora
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.
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Loto Canada n’aura pas fait de nouveaux «mil
lionnaires» dans la région. Finis les rêves! Mon
sieur qui pensait quitter ses salopettes et Madame 
qui se voyait déjà sur les plages du Sud, loin de 
l’hiver rigoureux, ont déchanté devant la parade 
des chiffres qui ont accordé leur faveur à d’autres.

Chez Hugues Savoie, distributeur de billets de 
loterie, on a pu apprendre que deux prix de $5,000

Incidents du 15 octobre à Celanese

La CSN demanderait 
l’enquête publique à la 

ville lundi prochain
Rappelons qu’au terme des incidents du 15 octobre, la 

CSN avait exigé de la Cité de Drummondville qu’elle 
institue une enquête publique sur les gestes policiers posés 
sur la ligne de piquetage, notamment à la suite de l’utilisa
tion du gaz Mace MKV que la CSN considère comme une 
«arme dangereuse». Cet appel n’a pas eu de réponse.

Quelques semaines plus tard, la CSN révélait en confé
rence de presse qu’elle était à monter une stratégie détermi
née dans le but d’amener les autorités municipales à consi
dérer la nécessité de la tenue d’une telle enquête.

Interrogé lundi soir alors qu’il participait au souper - 
causerie de la Chambre de Commerce, le conseiller muni
cipal Bruno Smith a admis que la CSN avait effectivement 
pris contact avec les autorités municipales dans le but 
d’obtenir une rencontre à huit clos sur cette question, ce 
que la ville a refusé préférant que la'CSN se manifeste en 
assemblée publique.

Par ailleurs, une source proche de l’hôtel de ville a 
confirmé lundi également ce qui avait déjà circulé du côté 
syndical quelques semaines plus tôt, à savoir que la Cité 
de Drummondville aurait reçu de nombreux télégrammes 
des 4 coins de la province demandant aux autorités qu’el
les décrètent cette enquête publique.

De source syndicale, il appert que c’est lundi le 13 
décembre prochain que la CSN demandera à a Cité de 
Drummondville la tenue de l’enquête publique qu’elle n’a 
cessé de réclamer à l’issue des incidents qui ont marqué la 
journée du 15 octobre dernier, sur la ligne centrale de 
piquetage de Celanese, alors que le conflit était au plus 
fort de son intensité.

Selon ces mêmes informations, la CSN irait déposer au 
conseil de ville de Drummondville, qui siège ce soir-là, 
une requête en ce sens accompagnée d’une pétition signée 
par plusieurs milliers de citoyens. Lundi encore, on n’écar
tait pas la possibilité que le président de la centrale, M. 
Norbert Rodrigue, compte parmi la délégation syndicale.

Lundi, les officiers syndicaux étaient plus préoccupés 

42% moins d’accidents 
mortels depuis janvier
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avaient été réclamés par des gens de la région;
Dans un cas, il s’agirait d’un groupe d’une 

dizaine de personnes, et dans l’autre, d’un groupe 
de deux ou trois personnes dont les représentants 
respectifs ont demandé l’anonymat.

Quelques prix de $500 et plusieurs de $100 
contribueront à agrémenter les Fêtes de Drum- 
mond vil lois chanceux malgré tout.

par les décisions que venait de faire savoir la Commission 
Pépin sur les augmentations salariales négociées avec i 
l’employeur Celanese. Le seul disponible, M. Jean-Louis 1 
Duchesne, chef négociateur syndical, a dit ne pas être ( 

M. Norbert Rodrigue
suffisamment au courant pour dire quoi que ce soit. 15 
jours plus tôt, le conseiller technique Gilles Thivierge 
avait indiqué qu’on entendrait bientôt parler de cette re
quête...



Vols dans les écoles

(Contrairement à ce qu’affirmait un communi

A l’école Chabanel, le directeur de l’école
lues

que cette triple capture permettra d’élucider d autres V(

qu’entre 25 et 45 secondes aux policiers pour
les lieux après le déclenchement de la sonnerie,

en coûte très cher aux contribuables

Le Comité d’entraide

LE MAGNÉTOSCOPE À CASSETTE BETAMAX SL-7200 DE SONY
Impôt sur le revenu

quer M. Roy

fED, M, Jean-Guy Moreau
avaitton-Purina

intercepté trois jeunes voleurs, il y a quelqi 
pour les remettre à la Sûreté municipale. M.

personne âgée en question pour 
travail à réaliser et pour voir si, i

• faire une évaluation du 
réellement la personne a

a confirmé 
- général du

Enregistrez l’émission 
que vous regardez!

On a confiance aux 
systèmes d’alarme

GILLES LANGLAIS 
Président

Pendant ce temps, une cam
pagne, orchestrée par les meu-

tie du parc industriel muni
cipal a été réservée pour les 
investisseurs désirant réali
ser des projets de bâtisses 
un peu plus modestes. A 
cette fin, une quinzaine de 
terrains industriels d’envi
ron 40,000 p.c. sont dispo
nibles.

Il faut souligner, enfin,

amené le MEER à refuser une 
seconde fois.

Samedi dernier, Romain Guay et MireiUe Dunn sont allés faire un grand ménage chez un monsieur pour qui il est maintenant 
risqué de grimper au haut d’un escabeau.

Le paragraphe contesté par le Centre communautaire juridique de la Mauricie-Bois-Francs.

revenus de $24,393.31 et d’avoir éludé un impôt du mon
tant de $6,953.44. Ces plaintes ont été portées.en vertu 
des articles 239 (1)A) et 239 (1)D) de la Lxri de l’impôt sur 
le revenu. *

Le juge Le François a accordé au contracteur électricien 
un délai de trois mois pour payer l’amende et ce dernier 
devra de plus acquitter ses impôts ordinaires sur les mon
tants éludés ainsi que les pénalités et intérêts. À

niers de la région, battait son 
plein dans l’espoir de faire 
échec à Ralston - Purina.

Me Michel Simard, notaire et membre du conseil d’administration du Centre communautaire juridique de la Mauricie 

Bois-Francs, et Me Pierre Langevin, directeur général du Centre.

besoin de l’aide du Comité d’entraide.»
«Si un ménage s’impose, d’ajouter M. Roy, les étu

diants décident du nombre d’entre eux qui devront y aller 
et du moment poury aller. Comme on n’a pas d'argent, les 
étudiants se débrouillent avec ce qu’ils trouvent sur place 
quand ils vont nettoyer.»
Plus qu’un nettoyage

«Depuis que le projet est en marche, de dire M. Roy, les

qu’il avait des intentions fer
mes en regard de l’agriculture 
au Québec.

Pour le nettoyage 
et pour autre chose

comptes... Le 15 novembre vient vite... hein!!!

• Le magnétoscope à cassette Betamax vous 
permet de regarder vos émissions à 
l’heure de votre choix.

Le simple branchement du magnétoscope Betamax à votre 
téléviseur vous rend maître de votre horaire de télévision.
Betamax est la marque d’un magnétoscope à cassette qui 
fonctionne exactement comme un magnétophone, sauf qu’il 
enregistre à la fois le son et l’image, sûr une nouvelle vidéo
cassette à bande d’un demi-pouce, produite par Sony. Peu 
coûteuse et efficace, la cassette Betamax s’utilise et se 
conservé facilement.

Au Centre Administratif, aucun cambriola# 
perpétré depuis que le système est en place, s< 
quatre ans. Selon M. Lépine, de fausses alarmes

et veut profiter de l’occa
sion pour noter l’impor
tance du facteur de localisa
tion industrielle «transport 
et communication», qui 
demeure, selon le CED, le 
plus important avantage de 
Drummondville pour justi
fier sa vocation indus
trielle.

Le président Marcel Bun- 
dock explique par ailleurs 
que le CED s’occupe de la 
vente des terrains dans le 
parc industriel municipal 
moyennant l’acceptation 
légale de la Cité de Drum
mondville. C’est lorsque 
vient le temps de convain
cre l’investisseur de s’éta
blir ici et là que le CED 
intervient.

D’autre part, le CED 
tient à signaler qu’une par-

publiciser davantage 
activités depuis les m 
en doute dont ilaétéfj 
depuis quelques semai 
notamment avec la déi 
sion fracassante du coin 
1er municipal Jean-M 
Boisvert qui siégeai 
conseil d’administra®

Rappelons que le MEER 
avait une première fois refusé 
une offre de subvention à Rals- 
ton-Purina qui projetait un 
investissement de quelque $6 
millions à Drummondville. 
Par la suite, le Ministère de 
l’Agriculture produisait un pre
mier rapport sur le contexte 
économique des meuneries au 
Québec, rapport qui, si l’on 
s’en souvient, était nettement 
défavorable au projet de Rals-

A cause de la vague grandissante des vols dans les 
écoles de la Commission scolaire locale de Drummond
ville, les dirigeants ont dû faire installer des systèmes 
d’alarme dans chacune d'elles et on a bonne confiance que 
cette mesure aidera grandement à enrayer le fléau qui 
touche les écoles depuis environ deux mois.

Selon le directeur-général de la CS de Drummondville, 
M. Ludger Lépine, «il s'en est fallu de peu pour que l’on 
capture de jeunes voleurs à deux reprises dans des écoles, 
dès la première semaine d’installation des systèmes 
d’alarme.»

De plus, toujours selon le directeur-général, dernière
ment, à l’école Ste-Marie, des malfaiteurs ont dû laisser 
sur place leur butin parce que des voisins de l’école et des 
policiers étaient sur le point de leur tomber dessus.

Il y a deux semaines, des voleurs se sont emparés de 
quelques enregistreuses et de radios AM-FM parce que le

Un contracteur électricien de N.-D.-du - Bon-Conseil, 
M. Joseph B. Grenier, a été condamné par le juge Rock, 
LeFrançois, de la Cour des Sessions de la Paix de Drum
mondville, à une amende de $2,200 ou à défaut, à six mois 
de prison, après qu’il eût-plaidé coupable à deux chefs 
d’accusation portés par le Ministère du Revenu National.

M. Grenier était accusé d’avoir produit une fausse 
déclaration pour l’année 1972 en omettant de déclarer des

Ralston-Purina: le 
rapport du Ministère 

de l’Agriculture est prêt

•Ulee a ce jour, 
lundi le directeur

I
^ui attribue ce délai à la phase 
pnsitoire qui a suivi l’élec- 
lion du nouveau gouveme- 

pçnl du Québec, lequel a déjà 
[fiit savoir avant, pendant et 
•près la campagne électorale

M. Lépine espère bine qu’on arrivera à enrayer 
peu ce genre d’incidents fâcheux parce qu’à la Ion]

«Dès qu’il a fait connaître son intention de se présenter 
comme candidat aux élections municipales, a dit M. Lan
gevin, Me Michel Clair a dû remettre sa démission à son 
poste d’avocat permanent de notre bureau de Drummond
ville. Notre corporation régionale d’Aide juridique a tou
jours sauvegardé cette indépendance que lui reconnaît la 
Loi et elle continue d’en être le gardien jaloux. », 
notre corporation d’Aide juridique, comme toutes les au
tres au Québec.

tion de ce dossier industriel et 
avait annoncé, en présence des 
dirigeants du CED, que le Mi
nistère de l’Agriculture procé
derait à la révision de son rap
port. Cela se passait l’été der
nier.

Au MEER
Le chef des relations publi

ques pour la section Québec au 
MEER, M. Jacques Filteau, a 
indiqué la semaine dernière 
que pour l’Expansion Econo
mique, ce dossier était présen
tement bel et bien fermé. 
«Pour réouvrir le dossier, il ' 
faudra que Ralston - Purina 
présente un projet assez diffé
rent cette fois», a-t-il ajouté. 
Ce qui signifie au bas mot que 
le second rapport de l’Agricul
ture du Québec devra être fou- 
trement optimiste pour que le 
MEER soit éventuellement 
amené à procéder à une nou
velle offre de subvention.

Dans une déclaration à La 
Parole à la mi-août, le prési
dent de Ralston - Purina Ca
nada, M. Robert L. Gamelin, 
prophétisait: «A mon avis, 
c’est un projet mort dans 
l’oeuf»...
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J
iismes gouvernementaux, tels le ministère des Affaires 
Sociales, la Régie des rentes, l’Assurance-chômage, etc...

Le sergent Marcel Boutin, responsable du détachement de 
Drummondville de la Sûreté du Québec.

pour le territoire couvert par le détachement de Drum
mond de la S.Q^

Donc pour cette période de l’année 1976, on apprend 
que le taux des accidents mortels a diminué de 42%; que le 
nombre des accidents «majeurs» a baissé de 58% et que 
par ailleurs, le nombre total des accidents de la circulation 
de «toute nature» n’a subi qu’une baisse de 0.6%.

C’est donc dire que le nombre des accidents de la route 
• est sensiblement le même que pour l’année 1975 mais que 

pour l’année 1976, on peut remarquer une diminution des 
plus marquantes des accidents mortels ou majeurs.

Par le sergent Boutin, le fait que le détachement de 
Drummondville soit doté en permanence (depuis un an 
environ) d’un appareil-radar n’est pas étranger à ce succès 
puisque les policiers de la S .Q. ont pu exercer une surveil
lance des routes beaucoup plus étroite. Aussi ne faut-il pas 
se surprendre d’apprendre que le nombre de billets d’in
fraction distribués en 1976 a été supérieur de 56% à 
l’année précédente — toujours pour la période du 1er 
janvier au 15 novembre — et que le nombre des arresta
tions pour facultés affaiblies a augmenté de 18%.

Finalement, soulignons que les cas d’accidents impli
quant un délit de fuite ont pour leur part subi une baisse de 
37%.

En plus d’une surveillance policière accrue, d'autres 
facteurs, selon le sergent Marcel Boutin, ont contribué à 
amoindrir le nombre des accidents «graves». Il y a à ce 
chapitre le port de la ceinture obligatoire, la réduction des 
limites de vitesse permises sur plusieurs routes secondai
res et d’autres raisons techniques comme des correctifs 
apportés à certaines routes (on peut penser à la courbe du 
Parc des Voltigeurs) et l’amélioration du système de signa
lisation à des endroits jugés dangereux (on peut penser à 
l’intersection de l’autoroute 51 et du Chemin St-Pierre).

C’est donc une invitation à la prudence et à la conduite 
préventive.

Un contracteur électricien 
de Notre-Dame condamné à 

une amende de $2,200

En premier lieu, Me Langevin a tenu à préciser que la 
Loi de l’Aide juridique reconnaissait l’indépendance des 
jyocatsde l’Aide juridique. Il a ajouté que cette indépen
dance était essentielle parce qu’une grande partie du tra
hi! des avocats de l’Aide juridique consistait à contester 
jour leurs clients certaines décisions prises par des orga-

système d’alarme n’a pas fonctionné à l’école Duvet 
On l’a toutefois réparé et il est certain qu’il ne ferai 
défaut.

Panne 
d’électricité

Le séparatiste Clair se vante d’avoir aidé des centaines de Drummondvillois parce qu’il est l’avocat de 

l’Aide juridique. Qui l’a nommé à ce poste? A quel salaire? Réponses : le gouvernement libéral à $15,800. 

par année... Est-ce que c’est ça du patronage “crasse’’ Me Clair? Les citoyens vous demanderont des

Au cours de 1976, le 
Conseil Economique Drum- 
mond a participé à la vente 
de trois terrains dans le parc 
industriel municipal pour 
l’implantation de trois en
treprises dont deux de trans
port.

C’est ce qu’ont tenu à 
rappeler la semaine der
nière, le président Marcel 
Bundock et le directeur - 
général Jean-Guy Moreau 
par voie de communiqué.

Le CED et son conseil 
d’administration ont pris 
une part active dans la 
vente de ces terrains où 
s’installeront prochaine
ment la Société Brazeau 
Transport, Drummond Ex
press et l’imprimerie Du
bois, souligne-t-on.

Le CED dit s’en réjouir
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un groupe d’étudiants se rend chez la

(Me Pierre Langevin)
et à lutter contre des procureurs qui, eux, sont nommés par 
le ministère de la Justice.

Pour ce qui est de la «nomination de Me Clair par le 
gouvernement libéral», M. Langevin a expliqué qu’au 
niveau de la région 04, !’• Aide juridique était dispensée par 
une corporation régionale appelée Centre communautaire 
juridique de la Mauricie-Bois-Francs. Cette corporation 
sans but lucratif est administrée par un conseil d’adminis
tration composé de 12 membres issus de diverses parties 
de la région. Ces administrateurs sont nommés pour trois 
ans par la Commission des services juridiques, organisme 
sans caractère politique.

«Le rôle de ce conseil, déclarait M. Langevin, est 
d’administrer l’Aide juridique dans la région qu’il dessert, 
notamment en procédant à l’engagement des avocats à 
temps plein.»

Enfin, le directeur général de l’Aide juridique a explL 
qué que la Loi de l’Aide juridique défendait tant aux 
avocats permanents qu’aux membres du conseil d’avoir 
des activités partisanes.

Betamax vous permettra de 
voir vos deux émissions préférées 

même si elles passent 
à la même heure!

F «L’Aide juridique 
I est indépendante 
du pouvoir politique

(MC) — On parle beaucoup depuis quelques années de 
la mauvaise habitude qu’a prise notre société d’attendre 
continuellement que les gouvernements fournissent tous 
les services nécessaires à l’amélioration de la qualité de 
vie de la collectivité.

Au Québec, depuis près de quinze ans, les gouverne
ments se sont efforcés de répondre à là demande populaire 
en matière de services. Cependant, ces services ne sont 
pas gratuits. Si bien que sous peu, la taxe provinciale du 
Québec sera de 15 pour cent plus élevée que partout 
ailleurs au Canada.

Dans plusieurs milieux, on parle maintenant de la néces
sité pouf le peuple de se charger lui-même de créer et 
d’organiser les services dont il a besoin sans passer par les 
structures gouvernementales,

Depuis septembre, un groupe d’étudiants du Secon
daire V dé l’Ecole St-Frédéric de Drummondville a mis 
sur pied un service d’aide-ménagère pour gens âgés défa
vorisés qui, s’il avait fallu passer par le gouvernement, 
aurait pris beaucoup de temps à se mettre en marche et 
aurait contribué à alourdir davantage le fardeau fiscal.

Ils sont quinze, garçons et filles, âgés de 16 et 17 ans, à 
travailler bénévolement sous le coordination d’un profes
seur de Sciences religieuses de l’école, M. Daniel Roy. 
Au cours des trois derniers mois, ils ont effectué 16 grands 
ménages et ménages moyens chez autant de gens âgés’ 
vivant en milieu défavorisé où n’ayant plus toujours les 
ressources physiques nécessaires pour entretenir parfaite
ment leur domicile.
F onctionnement

Le Comité d’entraide, c’est son nom, fonctionne depuis 
le début de septembre en étroite collaboration avec le 
Centre d’action bénévole de Drummondville. C’est d’ail
leurs le C.A.B. qui a fourni, depuis le début, les adresses 
de gens qui pourraient avoir besoin de l’aide du Comité.

«Quand le C.A.B. nous soumet une adresse, d’expli-

Pourles meuniers, il s’agis
sait d’abord d’une question de 
principe — garantir la survie 
des entreprises agro
alimentaires québécoises et 
déjà implantées. Ensuite, il 
s’agissait d’ùne question éco
nomique — l’avènement de 
Ralston - Purina, selon les 
meuniers, amènerait à plus ou 
moins brève échéance la dispa
rition des meuneries en place.

A la suite du second échec 
de Ralston - Purina auprès du 
MEER, le député provincial 
d’alors, M. Robert Malouin, 
était publiquement intervenu 
pourdénoncer l’ingérence poli 
tique ressentie dans l’élabora-

Environ 1,000 abonnés de Drummondvifl 
Sud ont été privés d’électricité, lundi après-midi 
vers 17h.

Un transformateur défectueux était à l’origin 
de la panne que les employés de l’Hydro-Québa 
n’ont mis que 15 minutes à réparer.

étudiants ont découvert qu’il s’agissait de quelque chose 
de plus que de faire > de simples nettoyages. Par leurs | 
commentaires, je me suis aperçu que ce travail était de
venu pour eux une expérience de vie incomparable qui 1 
leur permet de prendre conscience de la réalité bien crue I 
qui est celle de gens qui vivent dans des conditions parfois 
intolérables. Ils ont aussi la satisfaction d’avoir accompli 
quelque chose de concret et ils acquièrent ainsi l’assu
rance d’avoir réalisé quelque chose de vraiment positif. » !

Chaque jeudi, tout le comité se regroupe pour un dîner , 
communautaire au cours duquel ceux qui ont travaillé la . 
fin de semaine précédente livrent aux autres leurs impres- ! 
sions et au cours duquel on discute de la «qualité» du 
travail exécuté. De plus, au cours de ces dîners, on lit et 
discute d’un texte quelconque traitant de la nécessité de 
revaloriser la personne et de redonner leur dignité aux 
gens défavorisés.
Contacts humains

«Quant à la prise de contact avec les gens âgés, de faire 
remarquer M. Roy, les étudiants la trouvent toujours plus 
facile qu’on serait porté de le croire.»

«Ils aiment bien les manifestations de gratitude de la 
part des gens qui, pour les remercier, leur offrent du café 
et des biscuits. On remarque aussi que les gens sont très 
jasants avec eux et, surtout, on apprend à mieux lès 
comprendre. Ils s’aperçoivent aussi que leur travail 
comble parfois un peu la solitude de ces gens qui, bien 
souvent, sont délaissés par leur famille.»

Une philosophie
Selon M. Roy, «de plus en plus, la jeunesse est touchée 

par le mouvement d’individualisation de la société ac
tuelle. Le Comité d’entraide se veut donc un outil pour 
réagir contre la dislocation des relations interpersonnelles 
étant donné qu’il vise à mettre les étudiants sur la piste de 
la conscientisation.

«Cette conscientisation, d’expliquer M. Roy, doit se 
réaliser après que les étudiants aient franchi les trois 
étapes du projet. Tout d’abord, il leur faut établir des 
relations personnelles avec les gens défavorisés. Ensuite, 
par leur travail, les étudiants doivent identifier les causes 
de la pauvreté.»

«Enfin, conclut-il4 et ce n’est pas la moindre1 des cho
ses, les étudiants devront prendre une position concrète et 
personnelle pour mieux réagir contre l’invasion d’une 
société qui ne respecte plus les valeurs fondamentales de 
l’Homme, comme la communauté, la coopération, le par
tage et la foi en l’Homme et en Dieu.»

• Voyez ce qui vous manquait!
Il peut arriver aussi, bien sûr, que vous soyez chez le coiffeur, chez des amis, à une 
réunion d’affaires, en train de faire des courses ou encore de profiter du soleil, à l’heure 
où passe une émission que vous tenez à voir. C’est alors que le magnétoscope 
Betamax vous donne une seconde chance.
De plus, grâce à une horloge numérique en option, le Betamax est programmable tout 
comme votre cuisinière. Il suffit de régler, avant de partir, l’horloge pour que le 
magnétoscope commence au moment voulu, à enregistrer l’émission de votre choix. A 
la fin de la période préréglée, ou lorsque toute la bande magnétique a été utilisée, le 
Betamax s’arrête et votre émission est prête à être reproduite quand bon vous sem
blera.

• Regardez le match, tandis que 
Betamax enregistre le film.

■ Le second rapport que le 
Finistère de l’Agriculture du 
Québec a été chargé de monter 
n vue de la réouverture du 
ossier de Ralston - Purina au 
Finistère de l’Expansion Eco- 
(omique Régionale (MEER) 
st terminé depuis un certain 
pnps déjà.
i Toutefois, aucune rencon- 
æentre les officiers de 1 ’ Agri- 
!ulture, le Conseil Economi
se Drummond, les dirigeants 
ïéRalston - Purina n’a été cé-

Drummond bénéficie 
de $797,000 

supplémentaires
(GM) — La population du comté de Drummond sera 

heureuse d’apprendre qu’une somme additionnelle de 
quelque $797,000 sera octroyée dans le comté par le biais 
du programme fédéral des Initiatives Locales.

Cette somme s’ajoute à celle de $460,000 que le député 
fédéral de Drummond, Me Yvon Pinard, avait rendue 
publique ces jours derniers.

C’est donc dire que les subventions-dans le cadre du 
programme des Initiatives Locales atteindront un montant 
record de $1,257,000 dans Drummond.

Il a été impossible de savoir cependant combien de 
projets nouveaux pourront être ainsi réalisés, mais le tout 
devrait être confirmé dans les prochains jours.

Il n’est pas impossible non plus que des projets déjà en 
marche reçoivent des subventions additionnelles.

Le fort taux de chômage qui prévaut dans le comté n’est 
pas étranger à cet élan de générosité.

!“Wfôîinaissancc uc ia i_a?i uv » j*.».—.
a Le paragraphe contesté par l’Aide juridique était rédigé 

pces termes: «Le séparatiste Clair se vante d’avoir aidé 
^centaines de Drummondvillois parce qu’il est l’avocat 

** el’Aide juridique. Qui l’a nommé à ce poste? A quel 
1 ilaire? Réponses: le gouvernement libéral a $15,800 par 

jjiiée... Est-ce que c’est ça du patronage «crasse» Me 
। Jair? Les citoyens vous demanderont des comptes... Le 
! [5novembre vient vite... hein!!!»

1 '‘ " ' ' ' " —* - — ----- --------- —

Comme le démontre cette photo prise il y a quelques jours, les travaux progressent à un rythme soutenu au complexe 
domiciliaire Jacques Adhémar où l’on doit ériger 8 bâtiments de 26 logements chacun d’ici le printemps prochain. Le projet est 
construit, comme on le sait, dans le nouveau secteur de la Terrasse du Golf, près de l’ancienne piste de course. Les promoteurs 
ont déjà fait savoir qu’ils caressaient un second projet de 100 habitations unifamiliales si ce projet s’avérait aussi rentable que 

|irévu.

Le CED se réjouit 
de 3 implantations 

industrielles

émis par l’organisation libérale de Drummond au 
)Urs de la dernière campagne électorale, nous tenons à 

lU jffinner que notre corporation d’Aide juridique, comme 
senioq ytès les autres au Québec, est tout à fait indépendante du 

^Pineesj fovoir politique.»
Commentant un paragraphe du communiqué No 4 émis 
^l’organisation du candidat libéral, M. Paul Delisle, le 
1 novembre dernier, le directeur général du Centre 
mmunautaire juridique de la Maurice-Bois-Francs, Me 

telles ont cependant permis de constater qu’il tare Langevin, a déclaré, jeudi dernier, au cours d’une 
*•• • jiiférence de presse, que les organisateurs avaient tenu

™ S propos erronés probablement dus à une mauvaise

Du 1er janvier au 15 novembre

B 42% moins
I d’accidents 

mortels sur 
le territoire 
de la S.Q.

(GM) — Même si la Semaine de la Sécurité Routière 
prend fin officiellement aujourd’hui, il n’en demeure pas 
moins que la prudence sur les routes doit continuer à faire 
bonne compagnie avec chaque conducteur de véhicule 
motorisé.

Cette notion de prudence est particulièrement impor
tante à cette période-ci de l’année alors que la neige et la 
glace viennent couvrir nos routes et que trop souvent 
malheureusement, nous oublions d’adapter notre façon de 
conduire aux inconvénients d’une chaussée hasardeuse.

Pour un, le sergent Marcel Boutin, responsable du 
détachement de Drummondville de la Sûreté du Québec, 
insiste pour rappeler aux usagers de nos routes de faire 
preuve d’une prudence plus soutenue en ce début d’hiver 
et .de se faire les apôtres d’une conduite préventive.

De son côté, la Sûreté du Québec a déjà commencé à 
intensifier les mesures de surveillance et de contrôle sur 
les routes de notre région pour ainsi sensibiliser les usa
gers de la route à la «conduite d’hiver».
Des chiffres encourageants

Le sergent Boutin nous a par ailleurs livré des statisti
ques encourageantes concernant le taux comparatif des 
accidents de la circulation à partir du 1er janvier au 15 
novembre 1976 par rapport aux chiffres de l’année précé
dente. Soulignons que ces statistiques sont applicables

Initiatives Locales

1345,; rue Jogues Drummondville-Sud

tél 472-1166
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Le conflit de Pierreville

ON S'ATTEND A BEAUCOUP 
PE téVESQUE... MARTIN La SNQ

LE MALIN demande
un médiateur

moî, le 
VOUDRAIS 

6UA..0

Il faut croire au Père Noël

■ ■ ■ parolelibre
Tout communiqué qui nous sera re
mis pour publication sous cette rubri
que devra nécessairement porter la 
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.

D’immenses tours de Babel
1) Question de volonté

J’ai rencontré des milliers de jeunes, soit à l’occasion 
de retraites prêchées dans les écoles et collèges ou dans les 
maisons de retraites fermées, soit en tournées de conféren
ces aux étudiants sur la préparation de leur avenir. J’ai fait 
une constatation qui ne peut échapper même à l’esprit le 
plus distrait, tant à cause de son ampleur qu’à cause des 
répercussions non seulement sûr l’avenir de l’enfant, mais 
sur toute la société; il leur manque à tous l’habitude de 
l’effort.

2) Une démission massive inquiétante
Au foyer, on n’a pas formé l’enfant à l’habitude de 

l’effort. On n’exige pas assez de lui, on discute, on cède, 
on capitule. A l’école, non seulement, il n’est plus ques
tion de formation de la volonté, mais plutôt de libération 
de toutes formes de contraires, de complexes, de «ta
bous», de tout ce qui gêne, de tout ce qui exige un effort. 
Nous avons une illustration de cette dégradation dans le 
programme d’information suxuelle introduit depuis quel
ques années dans nos écoles publiques sans aucun souci 
d’éducation, programme où on apprend déjà à nos enfants 
à identifier tous les moyens de contraception. C’jest si 
contraire à l’éducation qp’un évêque a pu écrire de ce 
programme «qu’il relève de la perversion».

3) L’enseignement dans ces énormes tours de Babel...
Il ne suffit pas d’instruire l’enfant, il faut le rendre bon. 

C’est là le premier et le plus grand de tous les devoirs de 
l’éducation. Mais si l’école manque à ce point sur ce grave 
devoir de justice envers l’enfant et ses parents, celui des 
pères et des mères n’en est que plus urgent. Là-dessus, 
une vigoureuse réaction de redressement s’impose à tous 
les bâtisseurs de la société de demain, donc à tous les 
citoyens.

L’enfant en milieu normal aspire à dépassement. On 
en a vus à toutes les époques de l’histoire manifester un 
courage étonnant, poussé même à l’héroïsme. Il lui faut 
pour cela une oasis de sécurité, de paix et de confiance 
qu’il ne trouve pas dans nos écoles devenues, depuis 
1960, d’immenses tours de Babel. J’ai rencontré de nom
breux enfants de nos villages abandonnant leurs études, 
parce qu’ils n’ont pu se faire à ce nouveau milieu scolaire 
sans chaleur, sans relations humaines, sans âme.

4) Un vigoureux redressement s’impose
Il faut donc de toute nécessité et dès l’âge le plus tendre 

former l’enfant au goût de l’effort, de la lutte, de la 
victoire, à la maîtrise de soi. Pour y arriver, l’esprit de 
renoncement, de sacrifice, les privations volontaires al
lant au-delà des limites imposées par le devoir sont indis
pensables. Je sais bien que ce langage paraîtra vieux jeu à 
plusieurs esprits bien pensants, mais cela ne change rien à 
la réalité des choses; voulez-vous vraiment faire de vos 
enfants des hommes, des chrétiens et des apôtres? Cela 
vous est impossible sans les entraîner à l’habitude de 
l’effort, à la lutte contre toutes formes d’égoïsme. C’est le 
prix qui a cours sur les comptoirs de la réussite de la vie.
5) Instinct et conscience

Énorme est la différence entre l’instinct, et la 
conscience. Procédons par comparaison. L’animal, selon 
qu’il se trouve en face du plaisir ou de la douleur, fonce 
sur le plaisir et fuit la douleur. Il agit par instinct: c’est sa 
loi. Mais l’homme, doué d’intelligence et de volonté 
libre, est soumis à une loi supérieure: à sa conscience. 
C’est pourquoi en face d’un choix à faire, il ne doit pas se 
demander s’il y a du plaisir ou de la douleur, mais plutôt: 
est-ce un bien ou un mal? Si c’est un bien, il faut le faire 
même s’il y a de la douleur, si c’est un mal, il faut l’éviter 
même s’il y a du plasir. C’est là la pierre de base de toute 
l’éducation qui doit se poursuivre la vie durant.

6) Volonté et pratique des vertus
Lorsqu’on parle-de la formation de la pureté chez les 

jeunes, on en parle trop souvent comme si cette formation 
ne devait commencer qu’avec la crise de la puberté. C’est 
une erreur. Il n’y a pas, à proprement parler, de formation 
exclusive de la pureté, mais de formation à la vertu tout 
court, c’est-à-dire, formation du caractère, de la volonté, 
de la maîtrise de soi.

7) Entraînement progressif mais soutenu
Cette formation doit commencer au berceau par l’habi

tude de la régularité; puis, dès les premières lueurs de la 
raison, par l’effort quotidien, par le renoncement de tous 
les jours. Sans doute, vous n’exigerez pas du bébé ce que 
vous devez obtenir de son aîné, ni de votre adolescent, le 
comportement de ses aînés. Mais si vous laissez l’enfant 
grandir au gré des ses caprices et que vous vous inclinez

(suite à la page 12)

Président de l’A.P.P.N.D.
Mes chers amis, j’ai une très grande 

nouvelle à vous communiquer au
jourd’hui. Votre humble serviteur, dans 
toute sa modestie,, a le plaisir de vous faire 
savoir qu’il vient d’être élu (à l’unanimité) 
à titre de président de l’A.P.P.N.D. Cette 
nomination me réjouit d’autant plus que 
c’est la première fois de toute ma vie qu’un 
tel honneur m’incombe.

En toute honnêteté cependant, je dois 
dire que j’étais le seul membre présent lors 
de cette réunion qui coïncidait avec le. 
congrès de fondation de ce mouvement à 
but non lucratif voué à un très bel avenir 
sous ma gouverne. Comme je suis un te
nant de la démocratie, j’ai fait approuver 
ma nomination par le concierge de la salle 
que j’avais réservée pour ce moment im
portant dans l’histoire de Drummondville 
et j’oserais dire du monde entier.

Le concierge qui me semblait être un 
homme de grande sagesse, m’a dit comme 
cela: «Vous irez très loin avec votre mouve
ment car vous savez semer l’unité autour 
de vous».

, Je profitai de cette remarque fort juste 
du concierge pour faire ma première décla
ration publique en tant que président de 
l’A.P.P.N.D. «Je vois en vous un homme 
plein de jugement. Peut-être qu’un jour, je 
vous trouverai un poste important au sein 
de mon mouvement. En attendant, faites 
évaluer la salle», lui dis-je.

D’ailleurs, je me demande bien pour
quoi je lui ai raconté ça (sans doute l’émô- . 
tion).

L’A.P.P.N.D.
Vous allez sans doute vous demander 

qu’est-ce que ça peut bien manger en hiver 
l’A.P.P.N.D.? Poser la question de cette 
façon, c’est déjà obtenir une partie de la 
réponse puisque ce mouvement ne «mange 
pas en été». L’A.P.P.N.D. c’est tout sim
plement l’Association Professionnelle des 
Pères Noël Drummondvillois.

Pourquoi une telle association? Parce 
qu’il faut changer au plus vite l’image tradi
tionnelle du Père Noël. Pourquoi? Parce 
que les enfants d’aujourd’hui ne croient 
plus au Père Noël. Pourquoi? Parce que 
l’image traditionnelle du Père Noël est trop 
traditionnelle et qu’elle ne correspond plus 
à la réalité d’aujourd’hui. Trouvez-moi un 
seul enfant de cinq à dix ans qui croie 
encore au Père Noël et je vous donne ma 
belle-mère en cadeau (quoique je vous jure 
que ce n’est pas un cadeau). Je fais donc 
appel à tous les Père Noël avant - gardistes 
et leur demande de joindre les rangs de 
mon mouvement.

Les changements
J’ai dressé personnellement une listei 

changements qui sont à apporter pourrfl 
loriser l’image du Père Noël et je vod 
fais part. Premièrement, un Père-No 
membre de l’A. P. P.N. D. doit dire adiJ 

ses rennes. Ces espèces de «bébittespo|j 
res » font peur aux enfants et sont beauM 
moins rapides que l’autoneige. Un b 
Père Noël ne doit pas faire attendrai 
petits enfants.

Deuxièmement, l’entrée triomphale! 
Père Noël par la cheminée, ça ne tient p|| 
et ça n’impressionne même pas lSg| 
enfants. Entrer par la porte, ça évite! 
mauvaises expériences du genre 'de;céï 
que j’ai vécue l’an passé. Je me suis j 
effet introduit dans la cheminée le 24j 
cembre, à minuit moins cinq pour n'i 
ressortir, grâce à mon ramoneur, quel 
janvier, à neuf heures et dix. Passer! 
Fêtes dans une cheminée c’est pas drôli 
même pour un Père Noël.

Le traditionnelle costume rouge,] 
aussi c’est dépassé. Le rouge, ce n’estp] 
à la mode (on a pu s’en rendre compte il 
novembre dernier). Les .membres!
l’A.P.P.N.D. devront donc porter l'uni I 
forme jaune. Pourquoi le jaune? Je réra I 
drai à cette question à ma prochaine assefi | 
blée générale du mouvement.

Autre point: la longue barbe blancb I 
sera remplacée par le courte barbe noire I 
Pourquoi? Parce qu’il faut rajeunir le moi I 
vement. N.B.) — La barbe brune serai | 
léré chez les Pères Noël «Bruns». Toute | 
fois, la barbe devra être naturelle afin d’éi | 
ter de décevoir les enfants qui comme va I

Le conseil d’administration de la So
ciété Nationale des Québécois du Centre 
du Québec (SNQCQ) a tenu à souligner la 
semaine dernière qu’il trouvait la situation 
tout à fait anormale dans le conflit qui 
affecte depuis le 19 mai dernier la compa
gnie de Camions d’incendie Pierreville; en 
conséquence, il demande au ministre du 
travail du Québec, M. Jacques Couture, de 
nommer au plus vite un médiateur afin 
d’en arriver à un règlement le plus tôt possi
ble.

La SNQCQ, dont la position a été ren
due publique par le directeur-général Geor
ges Dumaine, se refuse à vouloir départa
ger les torts, mais constate, en rappelant le 
conflit Celanese à Drummond vil le, qu’il 
est anormal que dans l’exercice de droits

formellement acquis par les lois du travail, 
les travailleurs aient à subir trop souvent 
des pressions ou répressions inconceva
bles dans un pays démocratique.

Par ailleurs, la SNQCQ se dit d’accord| 
avec la démarche entreprise par un groupej 
de prêtres de la région qui, rappelons-le, se 
sont prononcés en faveur du groupe de 
grévistes qui ont adhéré à la CSN et qui 
cherchent à faire respecter l’accréditation 
syndicale.

La SNQCQ dit donner tout son appui 
aux travailleurs et à leurs familles dans les 
moments difficiles qu’ils ont à vivre de
puis le début du conflit et espère d’autre 
part un règlement rapide dans la justice et 
l’équité «pour la survie d’une saine démo
cratie au Québec».

QUATRE FOIS PLUS INVITANT

Un jour, je rencontrai La Palice et je lui demandai ce qu’il y avait de plus 
invitant que le sourire d’une jolie femme. La Palice me répondit «le sourire 
de quatre' jolies femmes». Aujourd’hui, je lui réponds par la bouche de

Nicole, Mirelle, Fleurette et Danielle, du bar El Pompero, du Motel Univer
sel.

S Benoit
Paré

Aider et conseiller des 
familles qui ont des

problèmes avec
le savez tous, adorent tirer la barbe du Pèr BMC) — 
Noël.

Plus svelte
Les Pères Noël «avec des bédaines»! 

sont pas admis dans l’A.P.P.N.D. parce 
que cela est de très mauvais goût. Le Père 
Noël a un rôle social à jouer et il doit 
promouvoir la santé physique. Les grands 
maigres, les moyens maigres et les pS 
maigres auront donc la préférence. 1

«L’Axe pa-
fcnts-enfants du CSS de 
Dmmmondville n’est pas 
là pour placer des enfants 
Hans des familles ou des 
centres d’accueil, mais 
bien pour aider et conseil 1er 

Mes familles qui ont des pro- 
blèmes avec un enfant. Et 
dans ce domaine, tout est

possible avec quelqu’un 
qui le veut vraiment».

Il est très important pour 
le responsable de l’Axe 
parents-enfants du CSS de 
Drummondville, M. Jean- 
Guy Bellerose, que ce fait 
entre bien dans la tête des 
gens parce qu’il arrive par
fois, selon lui, que des pa-

rents ayant un enfant pro
blème veulent s’en défaire 
par le biais du CSS ou que 
des gens connaissant des 
familles où un enfant 
éprouve des difficultés de
mandent au CSS de s’occu
per de placer l’enfant.

Avec ses sept employés, 
une psychologue, trois

un enfant
P.I.L. AU C.R.S.J.B.

Le Centre Récréatif St-Jean-Baptiste a bénéficié encore cette année de l’octroi d’un projet 
des Initiatives Locales. Quatre personnes travailleront donc sur ce P.I.L. qui a pour nom 
«Service à la Communauté» et qui visera à créer des activités. Sur la photo, nous reconnais
sons: M. Onil Morin, homme d’entretien; Mlle Francine Rainville, responsable des activi
tés pour les 6 à 12 ans; M. Alain Martel, animateur permanent au Centre Récréatif 
St-Jean-Baptiste; M. Gilles Camiré, responsable des activités extérieures et M. Yvon 
Lemay, responsable des activités intérieures. Soulignons en terminant que ce projet est en 
marche depuis le 15 novembre dernier.

Le Père Noël membre de 1’A.P.P.N.H 
devra dire adieu à sa poche. Il devrai 
effet transporter ses bé bel les dans une va- 
lise, car cela fait plus distingué. J’ai beau
coup d’autres changements à me proposes 
lors de ma prochaine assemblée générale 
de l’A.P.P.N.D. où j’aurais à me convain
cre de les accepter. En attendant, qu’il me 
soit permis de faire connaître le slogan de 
l’A.P.P.N.D.: «Il faut croire au Pèrt 
Noël». Dites-le à vos enfants...
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Quel avenir se prépare le gouvernement de Pierre Elliot Tffl 
deau? C’est une question qui commence à trotter allègrement dfll 
la tête de bien des Canadiens; une question que les grands médii 
débattent d’ailleurs à tous vents, ces jours-ci. Surtout depuis qu’oo 
a interprété - ici et ailleurs à l’étranger - l’élection du gouverne
ment Lévesque comme un échec personnel pour le chef fédéral!

J’avoue ne souscrire qu’à moitié à cette thèse. D’une part, oo 
peut parler de défaite dans la mesure où M. Trudeau, qui chantai 
encore récemment la mort du séparatisme, a effectivement mal i 
saisi le sens de la conjoncture politique québécoise; défaite dans la | 
mesure où il est en bonne partie responsable de l’état d’asphysic 
dont souffre le fédéralisme canadien. Mais, d’autre part, tout cell | 
sonne faux s’il faut entendre que Pierre Trudeau doit être tenu i 
responsable, en tant que grand timonier si j’ose dire, des erreurs I 
magistrales de 1 ’ex - gouvernement du Québec et du climat d’écçffl I 
rement collectif qu’il a su entretenir, voire même stimuler. Or, la I 
défaite du gouvernement M. Bourassa est-elle d’abord due à ses 
erreurs ou aux problèmes que soulève la cohabitation dans 1® • 
régime fédéraliste? J’incline plutôt vers la première raison. s

S’il y avait des élections fédérales demain matin,... Je n’ai pas j 
besoin de finir la phrase, je me doute déjà des réponses qui li 
viennent immédiatement en tête.

Etpourtant, le plus grand quotidien du pays, le Toronto Star, qui I 
estimait la semaine dernière que l’époque Trudeau a été un échec I 
cuisant pour le fédéralisme, reconnaît qu’il est malgré tout le I 
meilleur homme présentement pour conduire les destinées cana
diennes. Ce que je crois aussi.

Certes, on ne peut pas dire que le gouvernement Trüdeau, 
cours de mandat, ait fait beaucoup d’heureux jusqu’ici. Même sa 
façon de comprendre le fédéralisme est fort discutable (ramenerle I 
problème à la question linguistique). En plus du reste...

Les Libéraux fédéraux risquent ainsi de subir un back-lash eoI 
bloc. Et le paradoxe veut qu’ils ont comme chef l’un des pOII 
grands hommes politiques, du moins, l’un des plus articulés et des 
plus profonds, de notre époque. ,3

M. ET MME ROGER BOUCHARD, prop.

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

le journal La Parole l’associe à son succès à l’oc-

casion de son 50e anniversaire.
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conseillers sociaux et trois 
travailleurs sociaux, l’Axe 
parents-enfants s’occupe 
des problèmes des enfants 
de 0 à 13 ans. Pour ce faire, 
l’Axe offre trois types de 
services. Tout d’abord, on 
donne la consultation 
psycho-sociale aux famil
les qui ont des enfants entre 
0 et 13 ans. On fait aussi la 
prise en charge des enfants 
qui doivent être protégés 
et, enfin, celle des enfants 
qui n’ont plus le minimum 
de capacité parentale.

Consultation
La consultation psycho

sociale se fait généralement 
à la demande des parents 
lorsque ceux-ci éprouvent 
des problèmes avec un en
fant que ce soit au niveau 
de la discipline, au niveau 
de l’école ou autre.

Selon M. Bellerose, ce
pendant, «Les problèmes 
d’un enfant sont presque 
toujours symptôme de pro
blèmes à l’intérieur de la 
famille».

«C’est pour cette raison, 
d’expliquer M. Bellerose, 
que je préconise le plus une 
formule de thérapie fami
liale pour aider à régler les 
problèmes d’un enfant». 
Cette technique d’approche 
oblige toute la famille à 
s’impliquer dans le pro
blème et, par le fait même, 
force chaque membre à 
trouver une solution. .

M. Bellerose reconnaît 
toutefois que cette formule 
nécessite beaucoup plus de 
travail de sa part ou de ses 
confrères parce que, plutôt 
que d’établir un lien avec 
un seul individu, il faut 
l’établir avec plusieurs. 
Une série de consultatipns 
avec une famille s’étend en 
moyenne sur 8 à 12 rencon
tres, selon le degré d’impli
cation des membres d’une 
famille.

Protection de l’enfant
La protection de l’enfant 

constitue environ 80 pour 
cent des activités de l’Axe 
parents-enfants.

Pour M. Bellerose, c’est, 
aussi l’activité la plus péni
ble et la plus difficile parce 
qu’elle se termine parfois 
par la prise en charge de 
l’enfant par le CSS.

«Toutefois, affirme M. 
Bellerose, avant d’en arri
ver à cette mesure extrême, 
nous tentons tout ce qui est 
possible pour que l’enfant 
demeure avec ses parents».

L’étude d’un cas, 
I commence habituellement 
I par une entrevue familiale 
’ au cours de laquelle on étu-

die les problèmes. Par la 
suite, quand tout a été dit, 
on décide si le placement 
de l’enfant s’avère néces
saire ou non.

«Dans l’éventualité où 
cela s’avère malheureuse
ment nécessaire, de dire M. 
Bellerose, nous devons 
alors trouver à placer l’en
fant dans un centre d’ac
cueil ou dans une famille 
d’accueil».

Dans le premier cas, il 
5’agit presque toujours 
d’enfants âgés entre 6 et 13 
ans. Ceux-ci sont envoyés 
au Centre d’accueil Ville- 
Joie - St-Dominique, aux 
Trois-Rivières parce qu’il 
n’existe pas d’établisse
ment de ce genre à Drum- 
mondville.

Quant aux enfants plus 
jeunes, ils sont dirigés vers 
des familles d’accueil. 
«C’est très difficile, dé
plore M. Bellerose, parce 
que nous demandons aux 
familles d’aimer ces en
fants comme les leurs, mais 
les vrais parents ont tou
jours le droit de voir leur 
enfant quelques heures par 
semaine.

Capacité parentale
La capacité parentale 

porte sur trois points: la ca
pacité légale, enregistre
ment civil d’un enfant; la 
capacité psychologique, ce 
que les parents peuvent 
faire affectivement pour 
leur enfant; et la capacité 
physique, si les parents peu
vent subvenir aux besoins 
physiques de l’enfant.

Selon M. Bellerose, ce 
sont généralement des pa
rents de la famille qui 
éprouve un tel problème ou 
des professeurs qui avertis
sent le CSS quand une telle 
situation se produit.

«Quand une famille 
n’est pas capable de rem
plir une de ces trois condi
tions, d’expliquer M. Belle
rose, nous devons interve
nir pour essayer d’y trouver 
une solution».

«C’est loin d’être facile, 
ajoute-t-il, parce que des 
parents qui n’ont pas les 
çapacités de subvenir aux 
besoins de leur enfant tien
nent quand même à ce der
nier et sont prêts à tout pour 
le garder à leurs côtés».

«Nous ne forçons pas les 
placements et nous faisons 
tout pour les éviter. Si l’in
capacité des parents est tem
poraire, nous offrons par
fois les services d’une auxi
liaire familiale. Dans d’au
tres cas, une thérapie fami
liale suffit à régler le pro
blème.
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LA DIRECTION ET LE 
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DÉSIRENT RENDRE UN

OMMAGE
TOUT PARTICULIER AU

MAGASIN DE MUSIQUE GERVAIS

GÉRARD GERVAIS, propriétaire
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Situation précaire des universités

Du désinvestissement
«Toute chose qui contri

bue à freiner le développe
ment, c’est ce que j’appelle 
du désinvestissement», a 
déclaré lundi soir, M. Yves 
Martin, ex-mandarin au 
Ministère de l’Education, 
maintenant recteur de l’Uni
versité de Sherbrooke, 
alors qu’il était l’invité au 
souper-causerie de la Cham
bre de Commerce du comté 
de Drummond.

M. Yves Martin, recteur de 
('Université de Sherbrooke.

Parlant de la situation fi
nancière précaire qui 
frappe les universités du 
Québec, en raison des rè
gles gouvernementales de 
financement ajustées aux 
prévisions de clientèles qui 
prédisent une baisse de l’or- ’ 
dre de 35% pour les années 
1980-92, M. Martin a indi
qué que ce «désinvestisse
ment» , par opposition à in
vestissement, aurait des ef
fets nombreux qui seront 
ressentis longtemps.

Cette situation qui fait, 
entre autres, que Sher-

brooke doive porter un 
lourd déficit financier, M. 
Martin l’a directement re
liée à «l’aventure débridée 
des Jeux Olympiques». 
Ainsi, les Universités du 
Québec sont littéralement 
«handicapées par manque 
de ressources».

Or, ces contraintes finan
cières, de l’avis du confé
rencier, remettent en cause 
le projet de société que le 
Québec s’est donné. En 
fait, les crédits alloués à 
l’Université étant propor
tionnels aux clientèles 
qu’elle accueille, cette 
baisse de clientèle pour les 
années 80, consécutive à la 
dénatalité qui rejoint main
tenant l’université après 
avoir marqué les niveaux 
inférieurs d’enseignement 
ces dernières années, va 
donc directement affecter 
les ressources financières à 
sa disposition.

Pour M. Martin, le nou
veau gouvernement du Qué
bec devrait profiter de cette 
situation qui se présente 

-pour repenser le finance
ment universitaire en fonc
tion de la qualité des servi
ces à offrir et non plus en 
fonction d’une quantité à 
satisfaire, l’université étant 
«la clef de voûte du sys
tème de l’Education».

D’autre part, l’université 
ne peut pas remplir sa mis
sion éducative si on ne peut 
pas faire place à la recher
che, a ajouté le recteur de 
Sherbrooke. Or, présente
ment, la recherche est me
nacée par manque de res
sources à des reculs «irrécu
pérables». M. Martin a in
sisté là-dessus en indiquant 
que la recherche, contraire
ment à la croyance popu
laire, n’est pas un luxe mais 
bien un instrument indis
pensable pour former des 
compétences et pour assu
rer le développement so-

(Yves Martin) 
cial, économique culturel 
dont l’université a la tâche.

D’où l’intérêt que M. 
Martin porte au nouveau 
gouvernement puisque par 
son programme le Parti 
Québécois «semble prêt à 
réaffirmer la place et le rôle 
de l’Education dans notre 
société».

Des erreurs?
Invité par le président de 

la Chambre, M. Germain 
Jutras, à commenter l’ori
gine de l’université du Qué
bec créé il y a moins de 10 
ans alors qü’on devait sans 
doute avoir prévu les bais
ses de clientèle auxquelles 
font fasse maintenant les 
universités, le recteur de 
Sherbrooke a admis que 
dans les cas de Trois- 
Rivières et Chicoutimi, il y 
avait eu erreurs au niveau 
de la dimension des établis
sements.

«Pas pour Montréal. 
Pour Trois-Rivières et Chi
coutimi, il y avait déjà quel
que chose. S’il y a eu er
reurs, ce fut sur la dimen
sion», a-t-il dit. A l’épo
que, M. Martin était sous- 
ministre au ministère de 
l’Education.

La Commission Pépin a modifié 
la convention collective à Celanese

Désappointement marqué 
du côté syndical

La commission de lutte à 
l’inflation n’a pas accepté 
dans son intégralité le pro
jet de convention collective 
sur lequel les syndicats et 
la compagnie Celanese 
s’étaient finalement enten
dus à l’issue de la longue 
grève de plus de 6 mois à 
Drummondville.

Dans une entrevue à 
C.H.R.D., l’ex-ministre 
des Affaires sociales du 
Québec et qui, jusqu’à la 
semaine dernière, était 
membre de la Commission 
Pépin, M. Claude Caston-

guay, a expliqué lundi que 
la Commission était allée 
néanmoins «au-delà des 
normes arithmétiques» 
pour diverses considéra
tions, dont les liens histori
ques «avec Dominion Tex
tile et le fait que les conven
tions de travail antérieures 
remontaient à 1972.

Pour la 1ère année, la 
Commission a appliqué un 
taux à plus de 4% au-dessus 
des normes permises, mais 
a suivi l’esprit de la loi pour 
la 2e et la 3e année de la 
nouvelle convention.

Les chèques des gars 
de la construction

Le bureau régional de l’Office de la Construction du Québec 
tient à aviser les salariés de la construction qu’ils recevront leurs 
chèques de congés payés au cours de la semaine qui vient.

L’Office a produit des chèques pour une valeur de plus de $31 
millions au Québec et ces chèques s’adressent à ceux qui ont 
travaillé dans l’industrie de la construction au Québec entre 
janvier et avril 1976.

Pour plus de renseignements, on peut communiquer avec le 
bureau de Drummondville à 478-4181. Le gérant du bureau 
régional est M. Germain Dubé.

Nécrologie
Mme Hermas Sylvain 

; A Dr’ ville le 5 décembre, su-. 
bitement à l’âge de 62 ans est 
décédée Mme Hermas Syl- 

i vain, née Aline Lafrance 
। demeurant au 2237 Demers.

La défunte a été exposée au 
salon Houle & Frère du 245 
St-Marcel. Ses funérailles 
ont eu lieu le 8 décembre à 2h 
en l’église St-Joseph. Inhu
mation au cimetière St- 
Pierre.

M. Antoine Hamel
A Dr’ville le 4 décembre à 
l’âge de 81 ans est décédé M.

i Antoine Hamel, époux de 
Dora Chevalier demeurant 
au 296 chemin St-Cyrille à

. St-Cyrille. Le défunt a été 
i exposé au salon Houle & 

Frère rue Brizère à St- 
Charles. Ses funérailles ont 
eu lieu le 7 décembre à 3h en 
l’église St-Cyrille. Inhuma
tion au cimetière paroissial.

Mme Joseph Lemieux 
A Dr’ville le 4 décembre à 
l’âge de 93 ans est décédée 
Mme Joseph Lemieux née 
Emilie Bilodeau demeurant 
au 1220 rue Jogues, Dr’ville- 
Sud. La défunte a été expo
sée au salon Houle & Frère 
du 1016 Jogues. Ses funérail
les ont eu lieu le 7 décembre 
à 3h en l’église St-Simon. 
Inhumation au cimetière St- 
Pierre.

M. Armand Lamothe 
A Dr’ville le 3 décembre à 
,l’âge de 70 ans est décédé M. 
Armand Lamothe, époux de 
Alberta Carignan demeu
rant au 192 St-Louis. Le dé
funt a été exposé au salon 
Houle & Frère du 245 St- 
Marcel. Ses funérailles ont 
eu lieu le 6 décembre à 2h en 
l’église St-Joseph. Inhuma
tion au cimetière rue Mar
chand.

décembre à l’âge de 90 ans 
est décédée Mme Napoléon 
Leclerc née Marie-Rose 
Jutras demeurant au 
91 St-Thomas, Notre- 
Dame-du-Bon-Conseil. La 
défunte a été exposé au salon 
Houle & Frère du 161 St- 
Thomas. Ses funérailles ont 
eu lieu le 6 décembre à 
10h' en l’église Notre- 
Dame-du-Bon-Conseil. In
humation au cimetière 
Ste-Brigitte-des-Saults.

M. Joseph Gagnon 
A .Dr’ville le 28 novembre, 
est décédé à l’âge de 89 ans, 
M. Joseph Gagnon, époux 
en 1ère noces de feue Alphon- 
sine Levasseur et en 2e noces 
de Florida Bergeron, demeu
rant au 253 bout. Garon. La 
dépouille mortelle fut expo
sée au salon funéraire J.-N. 
Donais Ltée à St-Germain et 
les funérailles ont eu lieu 
mercredi le 1er décembre, 
en l’église paroissiale St- 
Frédéric.

M. François Dionne 
a Dr’ville le 1er décembre, 
est décédé à l’âge de 79 ans, 
M. François Dionne, époux 
de Esnestine Doucet, demeu
rant au 236 rue St-Edouard. 
La dépouille mortelle fut ex
posée au salon funéraire 
J.-N. Donais Ltée à St- 
Germain et les funérailles 
ont eu lieu samedi le 4 décem
bre, en l’église St-Germain.

M. Castonguay a indi
qué que la Commission 
avait apporté une attention 
extrême à ce cas étant 
«consciente des difficultés 
qu’il présentait».

En après-midi, la Compa
gnie a fait part des nouvel
les conditions du contrat de 
travail. Pour les cols bleus, 
une augmentation de $0.64 
et des ajustements de $0.35 
l’heure pour les hommes de 
métier, arrangeurs de mé
tiers et cuisiniers, ceci pour 
la première année. Pour la 
seconde année, une

augmentation générale de 
$0.40 l’heure et des ajuste
ments de $0.15 pour les 
mêmes catégories pré
citées. Une augmentation 
de $0.36 l’heure pour tous 
les employés la troisième 
année du contrat.

Pour les cols blancs, des 
augmentations de $24.75 
par semaine la première 
année; $15 et $13.12 la se
conde et la troisième an
nées.

De plus, la compagnie a 
tçnu à réaffirmer qu’elle 
avait souhaité que la 
Commission accepte les ter
mes complets tels que re
commandés par le média
teur spécial Désilets.
Désappointement

Du côté syndicat, le dé
sappointement régnait en 
maître lundi. Peu ouvert à 
des commentaires immé
diats, mais visiblement af-

fectéparlateneurdeladl 
sion rendue, le chef négri 
dateur pour la CSN, M] 
Jean-Louis Duchesne,I 
néanmoins laissé tombj 
«On coupe toujours les paJ 
vres». Au moment d'aller] 
sous presse, la CSN attend 
dait de reprendre son souf-l 
fie avant de réagir.

Quant au député fédéru 
de Drummond, Me Yvol 
Pinard, il n’a pu êtrerejoil 
puisqu’il se trouve cettei 
semaine en tournée dans 1| 
cadre de l’enquête sur |e, 
système pénitentiaire canal 
dien à laquelle il participe! 
De son côté, le député proJ 
vincial Michel Clair a indi-1 
qué qu’il ferait vraiseniW 
blement connaître sa posg 
tion lorsqu’il aura prl 
connaissance en détails de 
la teneur de la décision de 
la Commission Pépin.

POUR LES GENS DU 3e ÂGE
i,Centre de Référence et d’Animation du 3e Age est au service des gens âgés de Drummondville et de la région qui sont en quete 
«Informations de toute nature et ce service est gratuit. Le local est situé au 167 de la rue St-Marcel et on peut rejoindre les 
Lponsables en composant le numéro 478-1916. Sur le cliché, nous reconnaissons les quatre membres du projet: M. Georges 
làmel, M. Lucien Cloutier, Mme Anne-Marie Nadeau et Mlle Colette Cormier.

Grâce à un P.I.L.

Gens du 3e Âge: 
Informez-vous!

Victime 
de la 

chaussée 
glissante

La chaussée glissante a fait une victime, mardi 
dernier, vers 16ht sur la route 122, à proximité de| 
N.-D.-du-Bon-Conseil.

M. Amédée Hardy, 76 ans, de Notre! 
Dame-du-Bon-Conseil, a perdu la vie après que la 
camionnette dans laquelle il se trouvait ait faucha 
un garde-fou pour aller se précipiter dans un petit? 
ravin où coule la rivière du Nègre. Quant aif 
conducteur du véhicule, M'. Fernand Richer, il J 
subi quelques blessures dans l’accident mais son? 
état est jugé satisfaisant. (GM) — Répondre aux besoins en information des

DE TELECOULEURS + STÉRÉO OFFERTS À DES

citoyens âgés de Drummondville et de la région immé- 
Jjate, voilà en gros l’objectif d’un projet des Initiatives 
Lcales qui loge justement au-dessus du local de l’Age 
j'Or, soit au 167 de la rue St-Marcel, et qui compte quatre 
Responsables conscients de la lourdeur et de la complexité 
des divers services — gouvernementaux surtout — pour- 

Mes gens peu familiers avec certaines démarches.
Le Centre de Référence et d’Animation du 3e Age verra 

Être autres à rejoindre les gens âgés et à dispenser des 
[séances d’animation dans le but de faire mieux connaître 
«différents organismes susceptibles de les aider que ce 
Lit à titre personnel ou que ce soit en tant que représen- 
jtants de groupes ou d’associations.

L’UPA et la femme

PRIX SUPER SPÉCIA 
POUR NOË

IEh collaboration avec l’AFEAS, l’UPA de Nicolet 
étudiera prochainement la possibilité de donner à la 

femme de producteur agricole la place qui lui revient 
au sein du syndicat de l’agriculture.

j. L’UPA considère que l’épouse est une précieuse 
^collaboratrice pour son mari dans l’exploitation d’une 
ferme, qu’elle est très sensibilisée au travail de l’UPA 

et que, dans bien des cas, elle peut remplacer son 
conjoint au cours des réunions de l’ÜPA.
«Pour le moment, la femme n’a cependant aucun 
droit au sein du syndicat agricole. On demande donc 
qu’elle soit reconnue membre du syndicat au même 
titre que l’époux. Toutefois, cette reconnaissance ne 
conférera pas plus d’un vote par entreprise.

M. Henri-Paul Savoie 
A St-Germa in, le 1er décem- 

■ bre, est décédé à l’âge de 66 
ans, M. Henri-Paul Savoie, 
époux de Lauriane Joubert, 
demeurant au 266 rue 
Notre-Dame. La dépouille 
mortelle fut exposée au salon 
funéraire J.-N. Donais Ltée 
à St-Germain et les funérail
les ont eu lieu samedi le 4 
décembre, en l’église parois
siale St-Germain.

Mme Napoléon Leclerc 
A N.-D.-du-Bon-Conseil le 3

ROBERTCHEZ

LTEE

THIBEAULT

190, rue Lindsay — 478-4633 Drummondville

Quantité limitée
TV Noir et blanc “Zénith” 
Ï2” entièrement transisto
risé. Rég. 149.95, réduit à

11995

Radio AM/FM 
“Zénith”

Rég. 39.95 réduit à
2695 i

TV Couleur 
“Zenith” 

Ecran 20”. Rég. 699.96 ré
duit à

52995

TV Couleur 
“Zenith”

Ecran 26”. Rég. 949.95 ré
duit à

79995

Radio AM/FM 
portatif

“Zenith”. Rég. 54.95 réduit 
à

3695

PRIX RÉDUIT 
SUR TOUS NOS 

SYSTÈMES 
DE SON 

“SANSUI” j

IL VOUS FAUT VOIR NOS PRIX POUR Y CROIRE 
THIBEAULT VOUS OFFRE TOUJOURS 
LA QUALITÉ, LE CHOIX LE SERVICE 

ET LES MEILLEURS PRIX DE LA RÉGION

A cet effet, une partie du travail des quatre membres du 
projet consiste à mettre sur pied une banque d’informa
tions qui permettra aux gens âgés — et même à d’autres 
personnes aux prises avec des problèmes d’information — 
à avoir accès à une documentation écrite. Des organismes 
gouvernementaux tels Communication-Québec ont déjà 
promis leur aide en ce sens et on peut dire que la banque 
d’information du Centre de Référence et d’Animation du 
3e Age est assez volumineuse.

L’aide des membres de ce P.I.L. ira jusqu’à aider, au 
besoin, les personnes âgées à remplir des formules — 
Sécurité à la Vieillesse, la Régie des Rentes, les régimes 
matrimoniaux, aide social, aide juridique et autres — 
quoique F on préfère habituer les gens du 3e Age à solution
ner eux-mêmes ces problèmes en leur fournissant les 
informations nécessaires.

En fait, au Centre de Référence et d’Animation du 3e 
Age, la porte est ouverte à tous ceux qui ont des problèmes 
d’information de toute nature et on est bien conscient 
qu’ils sont nombreux.

Du côté animation, on entrevoit la projection de films 
dans des centres d’hébergement, dans les locaux d’associa
tions ou de groupements du 3e Age. On ira même jusqu’à 
encourager les gens du 3e Age à se structurer des activités 
et à former des projets créatifs dans lesquels ils pourront y 
trou ver, un intérêt nouveau. Déjà, on parle de la création 
éventuelle d’un atelier de réparation dont l’idée a souri à 
un groupe de retraités.

Comme nous le soulignions plus haut, le local est situé 
au second étage du 167, rue St-Marcel et le numéro pour 
rejoindre les responsables est 478-1916. Ce service est 
absolument gratuit. A vous gens du 3e Age d’en profiter.

Comment réduire 
les coûts exorbitants 

qu’entraîne le gaspillage.

poubelle 
«i régime

COMMENT ECONOMISER ENERGIE 
ET ARGENT EN GASPILLANT MOINS

Chacun de nous jette à la poubelle environ quatre 
livres de déchets par jour, soit 1500 livres par 
année.'C’est de l’énergie que nous gaspillons à 
tour de bras!

Nous pouvons économiser cette énergie — et 
notre argent — en évitant d’acheter des produits 
inutiles et en réutilisant ou recyclant les autres.

Un livre du Bureau.de la conservation de 
l’énergie “La poubelle au régime” vous explique 
comment réduire cette montagne de déchets. 
Consultez les chapitres sur l’emballage, les 
produits d’utilisation courante, le gaspillage de la 
nourriture et dans le jardin, le compost et les 
programmes locaux de recyclage.

Ce livre est gratuit. Il suffit de poster le bon 
ci-dessous pour obtenir un exemplaire.

Vous n’avez rien à perdre si ce n’est un excès 
de déchets!

Veuillez me faire parvenir 
un exemplaire gratuit de 
“La poubelle au régime”.
NOM.

ADRESSE.

PROVINCE. CODE POSTAL.
Postez ce bon à: 

“La poubelle au régime”, 
C.P. 3516, Station C, Ottawa, Ontario K1Y 4G1

Iql? Mmes et, Ressources Canada ResiveesXmf
L'énergie: faisons tous notre part.

■ aAa Énergie, Mines et
■ Ressources Canada

Bureau de la conservation de 1 anergie

L'Hon. Alastair Gillespie
Ministre

Energy, Mines and 
Resources Canada
Office ot Energy Conservation
Hon. Alastair Gillespie
Minister
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À Drummondville

Assistés
Sociaux

N

7

312, rue Lindsay 478-2836

«O

Le Cégep est autorisé 
à ouvrir une nouvelle ' 

option pour septembre 1977 |
Les autorités du campus local du collège Bourgchemin 

ont fait savoir la semaine dernière que la Direction Géné
rale de l’Enseignement Collégial venait d’autoriser le 
campus de Drummondville à dispenser un nouveau pro
gramme d’études, soit l’option au secteur professionnel 
de la Technologie de l’Estimation et de l’Evaluation fon
cière, et cela à compter de septembre 1977.

Il s’agit de l’aboutissement de démarches entreprises 
depuis déjà deux ans alors que Bourgchemin se disait alors 
intéressée à implanter à titre expérimental un nouveau 
programme issu du travail d’un comité préalablement 
formé et composé de gens du campus et de membres de la 
Corporation des Evaluateurs Agréés du Québec.

Cette nouvelle option qui vient de se concrétiser sera 
d’une durée de 3 ans et vise à former des spécialistes dé 
l’estimation des coûts de construction et des adjoints aux 
évaluateurs agréés.

Rappelons que l’étude qui avait été conduite il y a deux 
ans avait permis de constater un besoin réel dans ce 
domaine alors que parmi les employeurs éventuels, on 
retrouve facilement les municipalités, les firmes privées I 
en évaluation et estimation, les banques et les caisses-^ 
populaires, les organismes gouvernementaux, les entre
preneurs généraux ou spécialisés en construction, les bu
reaux d’architectes et d’ingénieurs ainsi que la fonctioni 
publiqiTe.

La présence des Assistés Sociaux pose une ques
tion à la conscience chrétienne: quels sont nos 
préjugés à leur égard? Ils étaient 190,913 au Qué
bec en 1972. Et si l’on compte leurs dépendants, 
on peut dire que 450,000 québécois vivent de 
l’assistance publique.

Les lois d’assistance sociale sont une conquête 
du mouvement ouvrier et une importante étape 
dans l’histoire de la civilisation. Pour éclairer 
votre réflexion chrétienne, lisez: «Les assistés 
sociaux et le monde ouvrier» ($1). Adressse: Vie 
ouvrière, 1201, rue Visitation, Montréal. H2L 
3B5.

S. SETLAKWE LTEE
CÉLÈBRE LE TEMPS DES FÊTES EN VOUS FAISANT

ÉCONOMISER
À L’ACHAT DES LAVEUSES, SÉCHEUSES ET LAVE-VAISSELLE 

MAYTAG
C’EST LA FIABILITÉ MAYTAG À PRIX D’AUBAINE!

Lanouvelle 
super-sécheuse Maytag

Laveuse Maytag 
à toute épreuve

• Construction simple, de très haute 
qualité • Choix de cycles programmés 
pour tous tissus • Economie d'éner
gie • Solide carrosserie d'acier â 
quadruple protection • Distributeur 
de produit assouplissant

Beaucoup plus d’heures 
et de jours d’économies 

inimaginables sur 
les fameuses Maytag 

BAS PRIX 
défiant toute compétition

Broyeur de déchets Maytag à 
Lé preuve même des clous!

• Modèles a marche continue ou 
intermittente, résistants à tout coin
cage : os de toutes grosseurs, lé
gumes filandreux, pelures épaisses 
et coriaces, tout y passe. • Protection 
du moteur par joint hydraulique a 
pression effective. • Installation 
rapide et facile.

Capacité accrue de 26 p. cent 
"Souffle de chaleur" exclusif, a

basse température • Grand choix 
de cycles • Séchage rapide et effi
cace, saris perte a énergie • Tam
bour de grande capacité • Puissant 
souffle d'air chaud

Pour laver tous 
les plats... 

c'est le tour de 
Maytag!

Lave-vaisselle 
Mayt^àbloc 

modulaire
• Gicleurs à 

trois niveaux 
• Capacité 

k inégalée 
U • Chargement 

équilibré

TIRAGE

avec chaque achat de $10 vous avez la 
chance de gagner un magnifique télévi
seur. Tirage le 24 déc. 76

NOUS VOUS OFFRONS 
NOTRE PROPRE PLAN 

DE FINANCEMENT

S.SETLAKWE

LU

R

Bureau.de
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SAVEURS,VARIÉES POT DE4 . OZ

47 6 OZ

BOUT DE 1.5 LITRE

DOWNY BOUT DE66OZ

POTDE3LB

JUS DE BREUVAGESDARE POT DE 2 LB

TOMATES VARIES
DE FANTAISIE, ORCHARD KING

ICE CASTLE BOCAL DE 24 OZ

BTE DE 48 OZ
BOUT. DE 750 ml

DE CORONATION BOCAL DE 20 OZ54e 22e GÂTEAUX AUX FRUITS
STEINBERG

$2791-LB

$2"
POT DE 1 LB

PQT DE 8 OZ

GÂTEAUX AÜX FRUITS
banquetOU À LA VANILLE POT DE 18 OZ

1 LB Va LBBTE DE 3.66 OZ

MANDARINES 
STEINBERG

ASSOUPLISSANT 
DE TISSUS

EN
TRANCHES’ 

2LB

CONFITURE DE 
FRAISES
LAURASECORD

HUÎTRES
JMÉES

IpVERLEAF

RIZ 
CONVERTI
UNCLE BENS

MARGARINE 
MOLLE
LACTANTIA

DÉTERSIF 
LIQUIDE
SUNLIGHT

CERISES 
ROUGES
GLACÉES. DALTON

BAIN
MOUSSEUX
TWINKLE

SOUPE 
AUX POIS
HABITANT

GÂTEAUX
SURGELÉS McCAIN. AU CHOCOLAT

NOURRITURE 
POUR BÉBÉS GERBER

OLIVES
FARCIES MANZANILLA

PANIER DE
BISCUITS OU BISCUITS FOURRES

PURIFIANT
D’AIR AIRWICK. SOLIDE
ARÔMES VARIÉS

TRANCHES S O99R0ND 
3LB 2 LB '

PAPIER DE
TOILETTE ROYAL 
COULEURS VARIÉES POT DE 4 ROUL

ROND $A29 FONCÉ
3 LB "T 20 OZ

SR*BTE DE 10 OZ

45*BTE DE 28 OZ ■ V

99*POT DE 2 WF «j

27eENV. DE 7/8 OZ MB ■

SAUCE DE 
CANNEBERGES

ENTIÈRES OU EN GELÉE
ASSORTIMENT 
DEBONBONS

PAPIER DE 
TOILETTE

BTE DE 14 OZ DE NOËL, STEINBERG

PQT DE 1 LB

17

BLANC, STEINBERG 2 ÉPAISSEURS

PQT DE 8 ROUL.

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE - MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1976 - PAGE !

iH'l

«

STEINBERG

SHORTENING
STEINBERG

PQT DE 3 LB

CAFE 
INSTANTANÉ

NESCAFÈ

BOCAL DE 10 OZ

PAVIES 
STEINBERG

EN MOITIÉ OU EN TRANCHES 
DE FANTAISIE, 
BTE DE 28 OZ

63e
YOGOURT

LIGHT N LIVELY 
SAVEURS VARIE ES

6 02

27*J

^EVETTES 
JCKTAIL 
JVERLEAF BTE DE4 5QZ

Il US D’ORANGE 
kURGELÉ, 
Muutemaid

IEUVAGES 
kRIÉS
CASTLE

60e

65eBTEDE 12’»OZ W

BTE DE10 0Z

FROMAGE 
GRUYÈRE
SWISS KNIGHT

PQT DE 8 OZ

73e

PRÉPARATION
À SAUCE 
À LA DINDE. FRENCH

KETCHUP 
HEINZ

MINI RAVIOLI 
AU BOEUF
CHEF BOY-AR-DEE

99e
ASSORTIMENT DE 

NOIX SALÉES
BANQUET

GHERKINS 
SUCRÉS
ORCHARD KING

BOCAL DE 16 OZ

INQUEI

gc|86^FORMAT

CHOCOLAT e a AA
ÉLÉGANT

BTE DE 42 J OZ w

FROMAGE EN 
TRANCHES

STEINBERG,

ENV. INDIVIDUELLEMENT

PQT DE 1 LB

39
PAQUET 
JUMELÉ

D'OLIVES ET GHERKINS 

BOCAL DE 15 OZ

PQT DE 2

2T

Pour mieux vous 
servir durant le 
temps des fêtes, 
votre magasin 

Steinberg
DE LA PLACE 

DRUMMONDVILLE

restera ouvert 
jusqu’à 21 heures, 

les 11, 13 et 14 
décembre.

COCKTAIL DE jb
FRUITS DE FANTAISIE. 
DEL MONTE BTE DE 28 OZ IT

49eBTE DE 15 OZ ■

BOUJ DE 32 OZ

STEINBERG

2LB

OLIVES 
REINES 
McLARENS BOCAL DE 20 OZ

S-J12

OLIVES 
FARCIES
GATTUSO BOCAL DE 15 OZ

$422
OIGNONS 
MARINÉS
HABITANT BOCAL DE15 0Z 9æ
CONCENTRÉ DE 
POULET
BOVRIL BOCAL DE8 0Z

$4 18

COLA 
LITE BTËDE10OZ ’ 15*
DÉTERSIF EN 
POUDRE
TIDE BTE DE 42 OZ

0) 
C
M

PELLICULE 
D’EMBALLAGE
STRETCH N SEAL ROUL DE 1Q0 87* POUDING AUX 

FRUITS
STEINBERG

GÂTEAU AUX
FRUITS TOUT BEURRE 
PETITE FLEUP

99e
4 LB

20 02

’ LB

$049

$279

inde, dindon!
-----A I |

LA LB

SURGELÉE, 20 LB ET PLUS 

CANADA CATÉGORIE "A”

■J;

JEUNE 
DINDE

■

h, ?

Nous nous réservons le droit 
de limiter les quantités par personne. 
Pas de vente aux marchands.

JEUNE DINDE
JüRGELÉE. À RÔTIR. MOINS DE 10 LB
J CANADA CATÉGORIE "A”

LA LB

83*
7ÛC ^CONGELÉ . E 

LA LB W

VEAU 
HACHÉ

Décongelé 83eLA LB

SAUCISSES AU PORC 
SURGELÉES,:}abelle fermière POT DE ’ LB

$-|18

POULET PRESSÉ QÔC
^TRANCHES. HYGRADE VIANDE ET OLIVE^

ÇWENTS ET CORNICHONS pot DE 6 OZ

BOEUF FUMÉ 
BN TRANCHES
S^berg 4 SACHETS DE 2 OZ

bacon en
tranches SANS COUENNE.
STEINBERG POT DE 1 LB

77e BANANES
DE VARIÉTÉ PREMIUM 
GROSSES OU PETITES

LA LB19e
POMMES DE TERRE

DU N.-B.. CANADA NO 1

SAC DE 10 LB

65e
CANNEBERGES

OCEANSPRAY.
VARIÉTÉ
LATE
HOWE

SAC DE 1 LB 33*
BROCOLI

DE
CALIFORNIE.
GROSSEUR 14

PIÈCE59*
POMMES McINTOSH

DU QUÉBEC. 
CANADA DE 
FANTAISIE

SAC DE 4 LB 99e
TOMATES

DE LA 
FLORIDE. 
CANADA NO 1 
GROSSEUR 
6X7

LA LB 49*
JEUNE DINDE 
BUTTERBALL

INJECTÉE DE GRAS. SURGELEE 
TOUTES GROSSEURS. SWIFT PREMIUM 

CANADA CATÉGORIE "A” 

98*LA LB

TOURTIÈRE 
SURGELÉE

STEINBERG
PQT DE 16 OZ H

BOULANGERIE

TARTE AUX POMMES

JARRETS 
DE PORC 
DÉCONGELÉS 48eLA LB ™

CANARDS 
SURGELÉS
4À5LB

LA LB 98e
SAUCISSES À 
DÉJEUNER B
DÉCONGELÉES. K
STEINBERG K
ACHAT BONI LA LB ■

CRETONS 
STEINBERG
ACHAT BONI 99ePOT DE 10 OZ

DÉLICES DE MER
BLUE WATER. AIGLEFIN 
ET CREVETTES 79*POT DE 8 OZ ■

88e
JAMBON MIGNON

HYGRADE

LA LB

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

20 OZ ■

BRIOCHES SUCRÉES
AUX 
FRAMBOISES,

STEINBERG

PQT DE 8 39'
BEIGNES 
NATURE
STEINBERG

PQT DE 12 49e
ROULÉ AU 
CITRON
STEINBERG

GÂTEAU AUX 
ÔATTES
STEINBERG

SABLÉ TOUT 
BEURRE 
STEINBERG

.. 59*
49*
79e10 OZ ■

GÂTEAU À LA A £

VANILLE NEWORLEANS DE STEINBERG 
GLAÇAGE AU FUDGE CHOCOLATÉ 14 OZ ^F

INKEEDERS.

GRANDEURS VARIÉES

DE

BAS-CULOTTES
STEINBERG,

LA PAIRE

GRANDEURS
VARIÉES

PARSON’S, 
STYLE 
MODERNE 
COULEURS 
VARIÉES

NON ALIMENTAIRES

*21
$21

391

DE6OZ
POT DE 4

DE 8 OZ 
PQT DE 4

DE9 0Z 
PQT DE 4

CONTENANTS EN VERRE|

99e 2^^F W^F À CHAQU

TABLE DE PLASTIQUE

PRAGA

VERRES À JUS
VERRES A OLD 
FASHIONED
VERRES À 
HI-BALL

Oui,Steinberg est de votre côtéjj
Plus d’un million de Québécoises en font la preuve chaque semainej |
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IqueDdcoisl
problème no : 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEFUCOD 

cherche des 
bénévoles 
«qui l’ont 
l’affaire»

Certains mouvements à 
participation populaire sont 
trèé dynamiques et cela se 
voit facilement. C’est mani
festement le cas des Servi
ces Funéraires Coopératifs 
Drummond (SEFUCOD) 
ou, comme on l’appelle 
communément, la coopéra
tive funéraire. On l’a vu 
lors de l’assemblée géné
rale annuelle qui a eu lieu il 
y a quelques semaines.

SEFUCOD qui est en 
opération depuis avril 1976 
compte près de 1,000 mem
bres déjà. C’est un mouve
ment, oserait-on dire, très

vivant. Présentement, SF *** 
FÜCOD cherche des bé| I 
voles «qui l’ont raffairJ I 
C’est l’expression qui J j 
utilisée à rassembléegéQi | 
raie lorsqu’on a cité 1 
exemple M. Isidore LavJ <

lée qui, à lui seul, arecru jpOUillement 
près de 300 membres. “ i

Les petites vite
On peut communique!

de l’arbre 
de Noël477-5777 et fe service télé.

phonique est assuré 24hçl laura dépouillement 
res par.jour, via le DTAj J' KI~"’ ”
qui transmet les messagj

irbre de Noël organisé
le Club de motoneige

aux bénévoles de gardi iodSport Inc., avec la 
_1_ _ —_chez eux. Tous ceu3 qii foration des Cheva-
ont un peu de coeur au veg l^e Colomb de Ste- 

| et des Optimistes 
^Brigitte.

tre sont anticipés...

HORIZONTALEMENT

1- Partie de la géomé
trie qui étudie les 
surfaces planes 
(P1-).

2- Garnir de nou
veau.-- Sélection.

3- Mit hors .du droit 
chemin. -- Bande 
de terre qui borde 
une étendue d’eau.

4- Petites plantes qui 
épanouissent leurs 
fleurs jaunes au dé
but du printemps.

5- Saison. -- Pronom 
'personnel. -- Con
teste.

requises par la loi.
-- Souverain.

3-

4-

5-

6-

7-

Causera une sensa
tion irritante. -- 
Lumen.

Ville du Japon. - 
Estropiée.

Partirais. -- Ville 
d’Allemagne orien
tale.

Manganèse. -- Ad
mirera.

Ir lande. — Astres.

INTERSECTION ST-GEORGES ET HÉBERT
Depuis le 29 novembre dernier, l’intersection à quatre arrêts obligatoires des rues St-Georges et 
Hébert est maintenant dotée d’un feu de circulation. On sait que pour diverses raisons techni
ques, on avait dû retarder l’utilisation du système de lumières. Le lieutenant Gratien Raiche, du 
Service de Police et des Incendies de Drummondville, demande donc aux usagers de prendre 
note de ce changement majeur et de faire preuve d’une plus grande attention puisque ce feu de 
circulation est complexe. Conducteurs, assurez-vous bien que le feu est vert avant de poursuivre 
votre chemin.

Automobilistes:
Vous voulez mieux réussir 

voire carrière 
dagenl d'immeubles?

c tout se déroulera di- 
|e le 19 décembre à 
|de l’après-midi, au re- 
|des motoneigistes à 
Brigitte. Bienvenue 
Infants accompagnés 
K parents. La nou- 
E été communiquée 
Mme Gilberte Benoit.

nielle St-Amaud à un ré
cent souper du Club Rotary 
de Drummondville aurait 
contribué à susciter beau
coup d’intérêt concernant 
la Fondation Rotary. On 
sait que Mlle Danielle St- 
Amaud, une Prummond- 
villoise, ira poursuivre ses 
études en Australie grâce à 
l’octroi d’une bourse de 
cette fondation. Incidem
ment, le Club Rotary de 

■ Drummondville entrepren
dra des contacts auprès de 
la Commission Scolaire 
afin de permettre à des jeu
nes étudiants et étudiantes à 
connaître la Fondation Ro
tary et même à faire une 
demande de participation 
pour la présente année...

Légion d’amasser des 
fonds pour aider ses vété
rans et représente un effort 
commun de toutes les filia
les à travers le Canada. Les 
contributions locales sont 
utilisées entièrement pour 
le bien-être de chaque ré
gion. Le président de la 
campagne remercie donc 
tous les membres de la Lé
gion, les gouvernements 
civiques de Drummond
ville et de Drummondville 
- Sud, les industriels, les 
marchands et tous les bien
faiteurs...

D’ailleurs, les Veneurs 
comptent beaucoup sur le 
curé St-Cyr, leür principal 
maître-d’oeuvre de leur pro
jet de, musée puisqu’il 
s’agit d’une construction 
qui sera réalisée dans le 
style des premières mai
sons canadiennes. Et le 
curé St-Cyr, paraît-il, est 
un charpentier hors pair en 
ce domaine...

bleus, M. Laurent La- 
vertu, précise que les em
ployés peuvent se présenter 
au bureau du Syndicat, si- • 
tué au 2125 St-Joseph, du 
lundi au vendredi, ouvert 
de 9h à midi et de 13h à 
17h. i

Pour de plus amples in
formations, les employés 
sont priés de communiquer 
à 478-4526.

Prudence!

Employés 
de Celanese: 
Prenez note

6- Pouffer. -- Musi
cographe et compo
siteur belge (1827- 
1908).

7- Amaigrisse
ment extrême.

8- légation. -- Petit 
loir gris. — Non 
vêtue.

9- Qui concerne le 
monde entier (f.- 

, Pl).
1 10- Infinitif. — Mets 

espagnol composé 
de riz. -- Bradype.

11- Dieu des Vents. -- 
Crierais, en par
lant du cerf.

12- Poliras avec la li
me. — Crochet en fnrmo O

VERTICALEMENT

1- Qui établit une pré
férence à l’avanta
ge de quelqu’un.

2- Qui a les qualités

8-

9-

10-

11-

12-

Triages. -- Qui 
sert à la vie.

Cap d’Espagne. -- 
Nom des dieux pro
tecteurs du foyer 
domestique.
De l’Italie. -- Car-, 
te à jouer.

Au Sahara, région 
couverte de dunes. 
— Infinitif. — Uti
lisais.
Possessif. — Fait 
mourir. --Baiedes 
côtes d’Honshu.

QBirarasniaii 
nnnciH rannrana

rira
sur U F1IJH HI3N rannFin unranRta 

lanosR raHnncra

Automobilistes! la saison hivernale est 
commencée et la prudence doit être de 
rigueur. La période des Fêtes s’approche et 
nous sommes convaincus qu’il y va de 
votre intérêt de ne pas briser le bonheur des 
autres et le vôtre par négligence.

Signalez vos arrêts et vos virages; rédui
sez votre vitesse si la visibilité est mau
vaise; cédez le passage si vous prévoyez un

danger d’accident. Attention aux piétons 
grands et petits. Ne vous fiez pas à votre 
bonne étoile.

Srvous devez conduire votre auto, ne 
consommez pas de boisson alcoolique et si 
vous êtes impliqués dans un accident, ne 
quittez pas les lieux et portez assistance 
aux blessés, si vous pouvez le faire.

Au Trust Général, 
vous le pouvez. Mieux

Combattons le 
crime ensemble

A Drummondville, les Citoyens nous 
prouvent qu’ils ne protègent pas suffisam
ment leurs biens personnels.

Nos analyses criminelles démontrent 
une augmentation du vol dans les résiden
ces et à l’intérieur des automobiles.

Afin d’aider les policiers à mieux vous 
assurer une protection adéquate, nous de
mandons à la population d’être le premier 
temps de la prévention. Premièrement, lors
que vous quittez votre domicile, vous as
surer que vos portes sont bien verrouillées 
et que votre voisin est avisé afin qu’il si

gnale à la police ce qui pourrait lui paraître 
suspect durant votre absence.

Deuxièmement, étant donné que 90% 
des vols se font à l’intérieur des automobi
les non verrouillées, nous demandons au 
conducteur de bien verrouiller ses portes 
et, également, avant de quitter sa voiture, 
voir à ce que tous les objets sur les banquet
tes soient remisés dans le coffre arrière.

Gratien Raiche, Lieutenant 
Préventionniste au crime et 

à la circulation.

La carrière d’agent d’im
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 sociaux 

intéressants;
■ un champ d’activités 

aussi varié que le cour
tage résidentiel, com
mercial. industriel et 
les investissements 
immobiliers;

Fl TRUST
LU GENERAL

un territoire illimité; 
un poste de travail 
individuel.

Donnez-nous un coup de fil,

Margo LaSalle, gérante 
Service de 
courtage immobilier

Plantes de 
Noël et 

buts séchées 
h Société d’Horticul- 
L de Drummondville 
tfa sa prochaine réu- 
imardi le 14 décembre,

I 7h3O à l’école St- 

i Uéric.
1 .a secrétaire Johanne 
I insse, nous fait savoir 
I Usera question des plan- 
I je Noël et des fleurs sé-

:es en compagnie de 
K Sylvie Bergeron, du 

i «Fleuriste Bergeron. 
] ^population en général 
1 "cordialement invitée. 
I avenue à tous.

Voeux de 
prompt 

rétablissement

215, rue Lindsay 
Drummondville J2B6X1 
(819) 477-2227

VENTE AVANT NOËL
Jeudi le 9 décembre à 9h pour trois jours seulement

RÉDUCTION 
VARIANT DE 

20% à 

30% 
SUR TOÜS LES TISSUS 

MODES POUR ROBES 

ET COSTUMES.

Des milliers de 
verges de coupons 

déjà offert à des

PRIX très BAS
POUR CETTE VENTE

d’escompte 
et plus

C’ést le temps de 
changer vos draperies

15%
d’escompte sur 

draperies, pôles et
toiles de stock 
et sur mesures

PROFITER DE CES ESCOMPTES POUR ÉCONOMISER AU

COMPTOIR MANUFACTURIER DE TEXTILE LTÉE

NOUS PROFITONS DE L’OCCASION POUR REMERCIER 
NOTRE CLIÉNTÈLE ET 

SOUHAITER À TOUS DES HEUREUSES FÊTES

Rendez-vous, le 9 décembre 1976 au

COMPTOIR MANUFACTURIER DE TEXTILE LTÉE
166, rué St-Georges 
(Entrepôt) Drummondville 243, rue Li

Age d’Or de
Pierreville

L’Age d’Or de Pierre- 
ville organise une soirée de 
danse pour vendredi soir, le 
10 décembre prochain, à la 
salle Maurault

L’orchestre les «Étoiles 
Bleues» fera les frais de la 
musique. Tous les mem
bres des autres clubs sont 
invités. Valéda Larosée, 
secrétaire, souhaite la bien
venue à tous.

En passant, souhaitons 
tous ensemble nos voeux 
de prompt rétablissement 
au curé de St-Pïe-de-Guire, 
M. André St-Cyr, qui est 
actuellement hospitalisé à 
la suite d’une récente inter
vention chirurgicale.

Les employés cols bleus 
et cols blancs de la compa
gnie Celanese sont priés de 
noter qu’ils ont jusqu’au 31 
décembre prochain pour se 
prévaloir de leurs droits 
concernant le rembourse
ment de leurs reçus médi
caux, compte tenu du fait 
qu’ils étaient couverts par 

.l’assurance durant le long 
conflit de 6 mois.

Le président des cols

Et viennent 
les Veneurs... 
Rencontré la semaine 

dernière, le trésorier de 
l’Association des Veneurs 
de Drummondville, M. 
Serge Dupré, a indiqué 
que le projet du musée de 
St-Pie-de-Guire, dont il a 
été question déjà il y a quel
ques mois, allait bon train.

Présentement, l’Associa
tion travaille en vue de l’ob
tention d’un projet d’initia
tives Locales qui servirait à 
défrayer en partie les coûts 
de ce projet estimé mainte
nant à près de $75,000.

15 millions de 
lépreux dans lé 
monde. 
Aidons-les avec 
Famé peneo

... à lire lentement

Prompt 
établissement

1 fous nous en voudrions 
fl passer sous silence l’oc- 
I ion qui nous est donnée 
I souhaiter nos voeux de 
| Sipt rétablissement à 
1 pouse de M. Ludger 
1 pine, le directeur- 
I sral de la Commission 
i llaire de Drummond-

■ le.
• Mme Lépine a été hospi- 

1 |ée 17 jours à Ste-Croix 
" t remet lentement d’une 
1 Emonie.
! La santé, c’est ce qu’on 

1 ni souhaiter de mieux...

Cercle des 
Fermières

Le Cercle des Fermiè
res St-Joseph nous commu
nique que l’assemblée régu
lière est prévue pour mardi 
soir le 14 décembre, à 

. compter de 8h, au local ha
bituel.

Une fête de l’amitié souli
gnera cette réunion avec un 
échange de cadeaux entre 
les membres. La soirée se 
terminera par un goûter. 
Bienvenue à toutes.

292,

Attention 
le samedi 
entre 20h 

et 21 h
Selon le sergent Marcel 
«lin, responsable de la 
rision de Drummond- 
rae la Sûreté du Qué- 
|la période de la se- 

Viieoù .les probabilités 
naccident de la circula- 
i sont les plus existan- 
,’est le samedi soir, entre 
let 21 h. Le sergent Bou- 
Kbase évidemment sur 
Statistiques ayant trait 
s accidents de la route 
registres dans la région 
Drummondville pour en 
âver à une telle conclu- 
»...

[Concernant 
la Fondation

Rotary
K venue de Mlle Da-

Dîner 
d’Hommes 
d’Affaires

Un dîner de réflexion 
chrétienne à l’intention des 
hommes d’affaires aura 
lieu le mercredi le 15 dé
cembre prochain, à l’Hôtel 
- Motel «Le Dauphin», du 
600 boulevard St-Joseph, 
de midi à 14h. Il est à noter 
que ce dîner est mixte et 
qu’il est organisé par une as
sociation d’ hommes d’affai
res connue sous le nom de 
«A.C.T.E.». Bienvenue à 
tous.

Maîtrise en droit 
des affaires

RICHARD PROULX 
LL. L LL. M.
Richard Proulx, 

l'étude légale de:
ANDRÉ BIRON, 

, CÔTÉ & THÉ- 
a obtenu récem- 

tune maîtrise en droit 
affaires à l'Université 

Ottawa. Le titre de sa 
èse s’intitulait “L'action 

vée selon la nouvelle 
f sur les corporations 
Rnerciales canadien- 
p". Me Richard Proulx 
F pratique déjà le droit 
Pc Me André Biron de- 

un an était aupara-

attaché au départe- 
des assurances et 

ministère des Finan-

Le Richelieu: 
29 ans

Le Club Richelieu de 
Drummondville a mainte
nant 29 ans et inutile de dire 
que les membres et leurs 
épouses n’ont pas manqué 
de souligner l’événement 
lors d’un récent souper 
mixte suivi d’une grande 
fête. Pour l’occasion, Ré- 
jeanne était l’invitée du 
Richelieu et elle a inter
prété ses chansons. Ré- 
jeanne était également en
tourée d’une chorale des 
plus impressionnantes et on 
dit que le «baryton léger» 
Claude Rivard en a profité 
pour voler la vedette. 
Quant à Mmes Nicole Tou- 
tant, Andrée Fradet, Do- 
ris Guéret, Lyse Guil- 
bault, Denisè Lesage, 
Louiselle Rivard et Gilles 
Chagnon, elles ont tour à 
tour fait preuve de leurs ta
lents au piano; si bien que 
quelques imprésarios tente
raient maintenant de leur 
faire signer un contrat. Un 
vingt - neuvième anniver
saire dont on se souviendra 
longtemps au Richelieu...

La Légion 
Canadienne 

remercie
M. Lloyd C. Doull, pré

sident de la dernière Campa
gne du Coqueliquot, s’est 
fait le porte-parole de la 
Légion Royale Cana
dienne de Drummondville 
pour remercier tous les ci
toyens de Drummondville 
pour le support qu’ils ont 
accordé lors de cet événe
ment. M. Doull rappelle 
que la campagne annuelle 
du Coqueliquot permet à la
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE AU C/R.S.J.B. !fi
Le conditionnement physique est une activité de plus en plus populaire au Centre Récréatif I 
St-Jean-Baptiste. Une soixantaine d’adultes de 18 à 65 ans s’adonnent à chaque semaine à ce I 
genre d’activités.

Les Serres A. Niquette
2592, boul. Mercure St-Nicéphore

472-2370 — 472-6541

NOUVEAUTÉ
AUX SERRES A. NIQUETTE

Fleurs de Noël
Poinsettia 
Cactus

Plantes de tous genres pour 
maisons et édifices.

ÉQUIPEMENTS DE BUREAU DRUMMOND INC.
SALLE D’EXPOSITION PERMANENTE 

D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU
rue Hériot (2e étage) Tél. (819) 477-3626-28

SERVICE DE PAPETERIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE — 400 Lindsay — Tel. (819) 478-1301-02

CALCULATRICE
Eiectronique-imprimante j

Caractéristiques:
Constante automatique, 4 
opérations arithmétiques, 
multiplications et divisions 
successives, additions, et 
soustractions en répéti- x,;
tions, multiplications et di
visions en chaîne, multipli
cations et divisions par Spécid 
une constante, calculs ||q^| 
complexes, carré.

jCALCULATRICE

Rég. . 
229.50
Spécial 
Noël 18950

Prix incluant mallette

/Modèle
Y EPC120P

10995
MACHINE K
A ÉCRIRE 1 

OLYMPIETTE 
12” chariot (électri
que), machine porta
tive semi - électri
que. La machine 
Olympiette est une 
remarquable ma-, 
chine portative qui 
comprend des carac
téristiques comme 
des clés de répéti
tion

Modèle \ 
12ND

Spécial

Miida

Noël

Modèle 
SFL

Comprenant'12 chiffres avec; 
display vert (chiffres) muni de' 
mémoire, racine carrée, pour
centage, comptant, arrondisse
ment, point décimal flottant, 
point automatique en plus de^ 
4 opérations arithmétiques. A

Modèle portatif 
Olympia 
10” 

'Spécial QQ50 I
NoM

Rég. 119.95
Prix incluant mallette
Une machine légère par excellence et cependant 
résistante et précise. A la maison, à l'école ou 
encore sur la route, la SFL travaille avec cette 
précision, qui est devenue le signe de qualité de 
Olympia. __________ .

En remerciement 
de l’encouragement 

apporté durant la saison, 
nous voulons offrir à notre 

aimable clientèle ces

SPÉCIAUX 
CADEAUX J

Machine à écrire ^OLYMPIA modèle SM9
Portative 11” de chariot
La SM9 est une machine portative standard. Son clavier est Spécial Noèl ''/// 
similaire à celui d’une plus grosse machine et peut accom-
plir les travaux les plus difficiles avec aise et précision. Qu'il Ç 035
s’agisse d’une simple lettre ou de travaux compliqués I ■■
comportant des colonnes de chiffres, grâce à son système incluant mallette

BUREAU D’ÉTUDIANT ET DE VENDEUR

24” x 42” (surface 3/4 épais) 
4 couleurs: blanc, noyer, teck et bois de rose

Toutes les surfaces exté- 
iloiirés sont recouvertes de 
Melamine Formica®. Cons
truction robuste en pan
neaux de 11/16" d’épais
seur.

Rég. 149.95

8995
Chaise 

président 
à dossier haut

Fauteuils d’adminis
tration aux lignes 
contemporaines. Lu
xueux revête
ment, 6 modèles, pi
votants et inclina
bles, à dossiers haut 
ou bas. Base 
chromé, sur roulette 
Shepherd.

4 couleurs: brun, noir, or et brique

Rég. 
229.95 15995

BUREAU 24” x 54” BUREAU 30” x 60”

5 tiroirs (surface 11/8 épais) I 
couleurs: teck et teck noir

Toutes les surfaces extérieures Rég. $249 
sont recouvertes'de Melamine
Formica®. Construction ro-g®^^| ^>95
buste en panneaux de 11/16" , I
d’épaisseur. U

5 tiroirs (surface 11/8 épais) 
couleurs: teck et teck noir

Toutes les surfaces extérieures Rég. $290
sont recouvertes de Melamine A E
Formica®. Construction ro- Spécial 
buste en panneaux de 11/16" Noël I 
d’épaisseur, ■ ’ i

Chaise 
pivotante

A accoudoirs fini 
noyé, pivotante et 
inclinante, roulet
tes Shepherd. Le 
siège rembourré 
en tissu Hélène le 
dossier en vinyle 
32 onces.

5 couleurs: avocado, orange, or, noir et brui

Rég. Spécial Ej|95
$87 Nom

GILLES ROUSSEAU 
Co-propriétaire

PAUL BISSON
Co-propriétaire

Chaise empillables
Chaise à accoudoirs; fini noyé, chrome, 
rembourré en vinyle 32 onces.'

6 couleurs: rouge, brun, or, 
vert, noir, orange

Rég. ■■■
$30 ■

Non

JACQUES CARDIN 
Représentant

Chaise 
secrétaire

Chaise à 4 positions, 
base et support du dos
sier en chrome brillant. 
Dossier en flûte, siège 
rembourré bn tissu Hé- x 
lène. La balance en vi
nyle 32 onces, >sur rou
lette Shepherd.

Rég. $68
Spécial Noël

4495 5 couleurs: 
avocado, orange, 

or, noir, brun

GUY LECLERC 
Décorateur-conseil



Jean Eassez 
Drummondville

En toute confiance et sé
rénité, je demeure,

Votre bien dévoué, 
Am and Courchesne

PAGE 12 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI, 8 DÉCEMBRE 1976

54.95

514.95

Modèle 415

leur.

PORTE-CRAYONS ; 
LIÈGE 
$12.95

PLAN DE
FINANCEMENT

DISPONIBLE

195

Ces prix s appliquent 
à la marchandise que vous

‘PAYEZ

EMPORTEZ”
Et ne sont en vigueur 

que jeudi, vendredi 
et samedi de

cette semaine

714

clus.
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. PAROLElibre
Tout communiqué qui nous sera re
mis pour publication sous cette rubri
que devra nécessairement porter la 

' signature autographe de 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.

Le grand dérangement
Le Québec tout entier, jusqu’à ce 15 novembre der

nier, vous reconnaissait M. Pierre Elliot Trudeau, 
comme un grand frère élu et sur qui on pouvait encore 
raisonnablement compter.

A chaque jour depuis, à nous le petit monde du tout petit 
Québec, vous nous cherchez noise. Parce que vous et ceux 
qui partagent vos idées n’aviez pas foi en nous, n’avez pu 
nous faire avorter; pourtant, une heure à peine après notre 
naissance que prématurément du haut de votre dignité 
offensée, vous nous avisiez de rester: petits, pauvres, en 
quelque sorte de ravaler notre cordon ombilical encore 
tout humide; vous , M. Springate avez plus de misère à 
nous ridiculiser déjà, et, votre attitude entêtée nuit pas 
seulement au Québec, mais au CANADA tout entier.

Alors que vous étiez encore dans un QUÉBEC LIBRE, 
c’est avec notre bénédiction que la fleur à la boutonnière, 
en heureux célibataire, partiez défendre nos droits à Ot
tawa. Vous M. Trudeau avec MM. Marchand et Pelletier, 
n’avez plongé qu’à côté de nos vrais problèmes ou bien, 
un mercantilisme vous a-t-il aveuglé à ce point, pour que 
vous n’ayiez plus que l’envie de nous passer le fouet, vous 
nous aculez au retrait de la MAP. FÉDÉRALE.

Monsieur Trudeau, on est plus au temps des flirts et des 
boniments, vous êtes rangé maintenant; alors devant M. 
Lévesque (René) finissez d’enlever votre masque et face- 
à-face, regardez la vérité ensemble, quitte à souffrir un 
peu dans votre orgueil d’homme ou de paternel. Monsieur 
René Lévesque aussi on l’a choisi librement; il est permis 
entre hommes de vous tirer les cheveux (ça durera pas 
longtemps et pour cause), montrez-vous les dents et pas
sez vous le poing, mais, ensuite donnez-vous la main ça 
presse drôlement.

Nous voulons vivre dans notre QUÉBEC LIBRE, libre 
de parler québécois, beauceron ou acadien; libre de savoir 
quel jour nos oeufs devront venir de l’Australie ou de la 
Nouvelle-Zélande; libre de devoir ajuster ou pas une chan-

tepleure aux trayons de nos vaches laitières; libre de 
devoir compter sur l’importation du TEXTILE venant de 
Hong Kong du Brésil ou ailleurs, pour déterminer à 
l’avance, la quantité de jours de chômage que devront 
souffrir nos ouvriers québécois, etc. etc... Il est périmé le 
caquetage des gens qui ne nous connaissent pas, donc, 
finies vos escarmouches de collégiens gâtés et heureux. 
«FINI LES FOLIES» oui fini le bénévolat à sens unique, 
on va se serrer la ceinture ensemble ou bien ON DÉBAR
QUE.

Just to bad dear PET, we are able to choice ourself 
QUEBEC or CANADA, but you too at same time, we ail 
«SE SERRER LA CEINTURE»; but if that happened, 
you will be the first man and may be the own to whom we 
will be oblige to say: GO HOME DANDY with your kids, 
your money your cars and run away... Why M. Trudeau 
are you working so hard to become a no man’s land? Why 
are you so proud to spent half of your HERITAGE so 
awfully? Please let us try to work correctly with M. 
Levesque, is it not enouth?

Si le pire devait arriver, M. Trudeau, si vous nous 
forcez à opter pour l’INDÉPENDANCE, nous n’irions 
pas accepter l’ordre de nous enfermer dans l’église St- 
Jacques ou St-Ours, QU’ILS VIENNENT DE N’IM
PORTE OÙ LES ANGLAIS; c^est à la proue, sur le parvis 
que nous allons résister. Tout Montréal, le Bas St- 
Laurent, les îles de la Madeleine y compris, en passant 
par le coin Johnson, l’Estrie et Laurier pour arriver à la 
Hauteur de LÉVIS et des PLAINES D’ABRAHAM; sans * 
oublier les Beaucerons et les Chicoutimiens, nous serons 
debout pour votre bataille de WATERLOO. Nous ne nous 
inclinons plus M. Trudeau.

A bon entendeur, Salut!
Ce 3 décembre 1976.

Me Michel Clair entouré des membres de sa famille: ses sv. 
deux autres de ses soeurs, Suzanne et Micheline.

D’immenses tours 
de Babel

(suite de la page 4)

ihe et Fabiola, son pere, sa mere, son frere Raymond

500 personnel 
pour Clair |

MA VIE, MON AMOUR, MA JOIE DANS LE CHRIST
l'équipe l’EAU VIVE de Granby qui fut responsable de l’animation du récent ressourcement spirituel qui eut lieu au 
St-Bernard de Drummondville. Sur cette photo, nous voyons les principaux artisans de l’organisation et des animations; 
e à droite: Sr Florence Bonneau, p.m., le Père Jean-Paul Régimbal, o.s.s.t. de Granby, et l’abbé Jean-Paul Allard,

Drummondville.

Sous le souffle de T Esprit-Saint

Une ère nouvelle 
d’évangélisation

(par André Page)

Le conflit de PIERREVILLE
Pierreville, 
le 25 novembre 1976.
Monsieur l’abbé Lucien 
Leblanc, curé de St- 
François-du-Lac, Cté Ya- 
maska, P.Q.

Cher Monsieur l’abbé,
Suite à l’invitation faite 

aux citoyens de notre ré
gion, dans votre lettre du 

■I 18 novembre dernier 
concernant le conflit qui 

| existe aux Usines de Ca
mions à incendies Pierre- 
ville dè St-François, d’ex
primer leurs vues.sur les rai- 
bons et les conséquences 
jü’une telle situation, vous 
me permettrez de souligner 
mon point de vue à ce sujet.

Étrange coïncidence que 
l’article de George Madore 
intitulé «Un pouvoir qui 
rend faible», dans le feuil
let Paroissial du 21 novem
bre suivant. Il y est dit que 
«Notre société est une 
course au pouvoir, entre 
autres,'celui des ouvriers 
bontre celui des patrons». 
; Le Christ possède ce pou
voir ultime qu’D a soumis 
à un seul projet: celui de 
l’amour des hommes pour 
qui II s’est sacrifié. D’autre 
part, Il a insisté sur notre 
entière soumission à l’auto
rité constituée dans nos so
ciétés. Selon Son plan, il a 
•té prévu qu’il y aurait tou- 
ours des différences dans 
a hiéarchie humaine, soit 

telon le talent de chacun, 
Soit selon sa capacité 
d’adaptation, sa méthode 
à’organisation ou autres 
qualités, or monsieur 
pierre Thibault, père, fils 
de ses oeuvres, héritier de 
qualités supérieures dont il 
a su profiter pour assu- 
réer ses responsabilités 
d’époux, en se faisant le 
soutien d’une famille de 
dix enfants à qui il a trans- 

[i plis l’exemple d’un plein 
I épanouissement filial, a 

। réussi par son courage et 
par son abnégation à faire 
de Pierreville un village où 
la population est heureuse 
de vivre, où la plupart de 
ses habitations sont flam
bant neuves, sinon réno
vées , où régnent le calme et 
ta joie de vivre qui font l’or
gueil de nos concitoyens 
jmtant que l’envie de ceux 
des municipalités avoisi
nantes ou éloignées. Il en 
résulte que les salaire payés 
par lés messieurs Thibault

ne sont pas aussi indécents 
que le laisse entendre votre 
récente lettre, laquelle peut 
être interprétée comme un 
désir de modification des 
conditions socio - économi
ques qui ont toujours pré
valu dans l’évolution pro
gressive de notre petite loca
lité.

Peut-on en dire autant 
des jeunes d’aujourd’hui 
qui, avant de satisfaire au 
devoir conjugal, se récla
ment de leurs employeurs 
d’une rémunération davan
tage toujours plus élevée 
pour combler leur désir de 
posséder d’abord l’auto der
nier modèle, le télécouleur, 
etc. etc?

On ne peut être en même 
temps électeur et élu, pa
tron et employé, marié et 
célibataire; autrement ce 
serait l’anarchie. Imagi
nons si toutes les fleurs de 
notre végétation étaient de 
couleur rouge, si toufe les 
hommes étaient patrons, si 
tous les salaires étaient 
égaux, notre vie sur cette 
planète serait impossible. 
Dans l’ordre physique ou 
moral la beauté et l’harmo
nie ne résultent-elles pas de 
la variété! Dieu a voulu 
qu’il en soit ainsi pour le 
bonheur des hommes en 
vue de leur faciliter le che
min de la Félicité Étemelle.

«Il y aura toujours des 
pauvres parmi vous», on ne 
peut refuser de se soumet
tre à cette sentence. Le cli
mat social dans lequel nous 
vivons actuellement sem
ble être le négativisme des 
orientations naturelles éta
blies par Dieu lui-même.

Il semble que le but ul
time des dirigeants du syn
dicalisme soit l’annihila
tion du capitalisme qui est, 
malgré ses imperfections, 
l’une des assises de notre 
civilisation occidentale 
démocratique. L’accepta
tion de leur théorie nous 
conduirait à un régime auto
cratique tel qu’en vivent ac
tuellement des pays comme 
le Chili, le Portugal, la Rus
sie ou le Liban où règne une 
guerre civile des plus cruel
les.

Un certain journaliste, 
. de passage chez nous, s’est 

permis de laisser entendre 
que le feu «couve près d’usi
nes de camions à incen
dies» et que notre village 
qu’il considère «absolu-

ment magnifique» n’est 
qu’une «bourgade» où 
s’élève au centre une église 
«en pierres de taille» et. 
qu’enfin une déflagration 
est imminente. Si ce der
nier s’était fait un croquis 
panoramique plus réaliste 
de notre région, il aurait 
constaté que la zone de Pier
reville est limitée à l’est et 
au nord par une réserve in
dienne, et à l’ouest par la 
rivière St-François; il ne 
reste, donc que le côté sud 
où se dessine une suite d’ha
bitations du plus pur style 
moderne.

Que n’a-t-il pas observé 
le nombre de nos débits de 
boissons alcooliques et de 
nos distributeurs de «Mol», 
de «50» et autres pour une 
population de 1,400 âmes! 
Il aurait constaté que la 
prospérité de ces établisse
ments n’est pas l’apanage 
de crève-faims. Dans cer
tains d’entre eux, sous l’im
pact du désir populaire, on 
assiste à des exploits de nu
dité totale féminine conver
tie en gadget érotique où, 
jointe au délabrement de

l’état physique des ci
toyens, s’exprime en toute 
liberté une véritable dévia
tion spirituelle.

Là, à mon sens, se si
tuent de vigilance accrue et 
le principal rôle des Prépo
sés au rétablissement des 
défaillances morales des 
hommes que Dieu a créés à 
Son image.

Monsieur René Thibault 
qui a succédé à son père 
comme promoteur d’appa
reils destinés à la préven
tion et au contrôle des incen
dies, n’a jamais refusé à qui 
que ce soit le droit de se 
prémunir contre les éven
tuelles injustices émanant 
de ses activités et, à ce que 
je sache, a toujours agit de 
bonne foi envers ses 
commettants.

Pour être réaliste, disons 
que la déflagration envisa
gée dans notre région ne 
peut aboutir qu’à un feu de 
paille.

devant ses moindres désirs, quand viendrontjes premières 
tentations violentes, qui sont ordinairement des tentations 
contraires à la pureté, il cédera très probablement, parce 
que vous ne l’aurez pas habitué à la maîtrise de soi, au 
contrôle de tous ses réns. Si, au contraire, vous l’avez 
habitué à se contrôler par la pratique des vertus chrétien
nes, qui est la plus positive et la plus efficace de toutes les 
disciplines, il sera en meilleure condition de résister et de 
vaincre, car la pureté est comme une eau limpide pleine du 
ciel et contenue par les barrages de toutes les vertus 
chrétiennes. Prétendre former l’adolescent à la pureté 
uniquement par l’information sexuelle, c’est vouloir ap
puyer une échelle au mur d’édifice qui n’existe pas, parce 
que vous n’aurez pas construit cet édifice spirituel.

8) Les merveilles des petits efforts
Les petits coups de pinceau, les petits coups de ciseau 

répétés ont produit les plus beaux chefs-d’œuvre de pein
ture et de sculpture. Chefs-d’œuvre de l’artiste! Ou en
core c’est l’histoire de la goutte d’eau perçant le marbre le 
plus dur. Chef-d’œuvre de la nature! C’est la féérie des 
flocons de neige: vous soufflez dessus et ils se sont éva
nouis; vous les avez à peine touchés et ils ont fondu. Mais 
s’ajoutant les uns aux autres, ils finissent par bloquer ces 
locomotives de fer qui crachent le feu et file à plus de 
quatre-vingt milles à l’heure. Chefs-d’œuvre du Créateur 
que ces flocons de neige! Ils sont une image frappante de 
nos petits efforts. Pris isolément, ils sont bien peu de 

| chose; mais en les ajoutant les uns aux autres dans une 
persévérance indéfectible, nous en arrivons à des résultats 
qui, jusqu’alors, nous paraissaient irréalisables. Chef- 
d’œuvre de la grâce de Dieu fécondant les efforts de 
l’homme dans la poursuite de la perfection!

Pacifique Emond„o.f.m.
5750, bout Rosemont 

Montréal, Québec 
HIT 2H2.

St-Majorique
(Nicole Paul)

Un gros merci à tous ceux 
qui ont participé vendredi soir 
à la veillée de l’ouverture du 
Relais de St-Majorique.

Les gagnants du tirage sont: 
M. René Morissette, don de 
Odilon Tessier; Mme Nicole 
Paul, don de Jacques Fa- 
vreau; Mlle Chantal Paul, don 
de Jean-Marie Guilbault; 
Mme Denise Guilbault, don 
de Excavation Morissette et 
Frères; M. Houle, don de M. 
Gauthier; Mlle Paul, don de 
Jules Gauthier. M. Raymond 
Parenteau, vice - président de 
l’Ardad vous souhaite de bon
nes rendonnées en autoneige, 
cet hiver.

Sports:
.L'équipe Bar Odilon a rem

porté une grande victoire sa
medi dernier de 5-2 contre le

Modulaine. Ainsi Bar Odilon 
passe en tête des équipes. 
N'oubliez pas samedi soir, à 
9 h 30, au Centre civique, Bar 
Odilon contre St - Bonaven- 
ture. La partie sera très chaude 
car St - Bonaventure suit de 
près le Bar Odilon, seulement 
1 point de différence. Venez 
en grand nombre, les encoura
ger. Ça donne du Pep à nos 
joueurs, surtout Bar Odilon.

Les compteurs de cette se
maine sont: Géraid Parenteau, 
ass. de Jules Paul; Serge Paren
teau, ass. de Gilles Parenteau; 
Gérald Parenteau, ass. de 
Serge Parenteau; Serge Paren
teau, ass. de Yvon Camiré et 
Fernand Desrosiers; Yvon 
Camiré, ass. de Serge Paren
teau.

Bonne semaine à tous*. N’ou
bliez pas, pour tout communi
qué, téléphoner à Mme Nicole 
Paul, RR 4 Drummondville, 
par écrit. Merci.

Réunis à St-Cyrille, le 26 novembre dernier, envi 
500 citoyens de la région ont réservé un accueil chai 
reux au nouveau député de Drummond, Me Michel Cia
au cours d’une soirée-rencontre organisée en son bonnet

n — La Bonne Nou- 
et la proclamation du 
igê de Jésus ont rem- 
I coeurs de quelque

La soirée qui s’était engagée sur une note assez calmi 
nettement changé d’aspect lorsque, vers 9h30, lejeuj 
député a fait son entrée dans la salle de réception. Dès

■personnes lors de la 
semaine de prières

ut lieu du 26 au 28 ‘ 
libre dernier, au Col- 
Jt-Bemard de Drum-

moment, les militants de longue date se sont regroiiS 
autour de lui et, comme on l’avait fait tout au long 9 
campagne, ont entonné la chanson-thème du PQ dans! 
comté: «C’est Clair! C’est Clair!... », naturellement srak“ pauj Régimbal 
de la dorénavant célèbre chanson de Vigneault, «Gensffl an °

ville.
jdame Rose Catudal,
LSyrard, o.s.m.,

pays...»
Ltous les trois mem- 
[de l’équipe de l’EAU

A nouveau, comme au soir de son élection, Me Claiq|:^^ran^y* ontc^a^e'

remercié tous ceux qui l'avaient appuyé pendant la camp 
gne et, plus particulièrement, l’équipe qui a travaillé à si 
côtés.

Par la suite, la soirée s’est déroulée sur des airs du «boni 
vieux temps» à coups de sets carrés, de reels et d’autre»
danses folkloriques pendant que le député faisait la 
vette d’une table' à l’autre pour discuter un peu avec 
monde.

Michel Boileau 
vice-président

Ne laissez jamais 

passer une semaine 
sans consulter les 

ANNONCES CLASSEES* 
de votre journal local

Librairie du Centre Catholique Inc
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.

Index téléphonique de luxe. 
Contient 700 inscriptions. Liste des in
dicatifs régionaux avec crayon signa- 
teur encastré dans la base.
3010 $13.95

Porte-crayon». Avec pla
teau pivotant alvéolé pour 
tenir les menus objets. 
Choix de couleurs. Embal-
lage cadeau. 
8104 $6.50

Bloc-notes électrique. Le dernier mot en fait de 
bloc-notes. Un simple déclic assure le déroule-
ment automatique du papier. 
375

Lampe portative avec pince. 
Pour se fixer à un livre, une ta
blette, un pupitre. Base en 
bronze satiné et abat-jour
translucide. 
781 $11.50

$15.70

ment démontré ce que 
c’était que de parler de Jé
sus avec amour, zèle et 
joie.
Le devoir de 
chaque chrétien

Le proclamation du 
Royaume de Dieu est le de
voir de chaque chrétien. Le 
projet de Jésus, de dire le 
Père J.-P. Régimbal, c’est 
que Sa Parole soit procla
mée à tous les hommes et à 
tous les peuples, jusqu’aux 
confins de la terre. C’est 
pourquoi Jésus est venu sau-

Population sollicitée

Le Club Rotary, 
les bas de Noël et 

les personnes âgées
I tais le but d’amasser des fonds afin d’offrir des cadeaux de 
I Routes les personnes âgées des foyers de la région, le Club 
I lÿde Drummondville entreprendra d’ici les prochains jours 
| àlè'des Bas de Noël.
I 'Ktainsi que les 16 et 17 décembre prochains, les membres 
| lolaiy se rendront aux Galeries Drummond, à la Place 
I sraond et au magasin LaSàlle dans le but de promouvoir la 
j tdes Bas deNoël au prix de $1 l’unité.

M. Michel Boileau a accepté la vice-présidencei _ 
Club des Francs de Drummondville. Il secondera le presjE- dep!

Jtome on le sait tous, le Club Rotary de Drummondville est 
luis de nombreuses années à la cause des gens âgés et

dent, Me Gilles Gagnon. Parlant du Club des Francs,L 
recevait hier soir, le nouveau député de Drummond, ,Mq 
Michel Clair.

®æ;partiçulièrement de la période de Noël pour rencontrer les 
afin de leur apporter un peu de réconfort.

ide Noël

t
anche prochain, soit le 12 décembre, les «Rotary-Anns», 
uses des membres du Club Rotary, recevront à la salle

F n r n 11 r A n P 7 n n Q P n n n n O P11 W-Lauzon un de personnes âgées afin de célébrer laL.IIUUUI dyC4. IIUo «■■■■UIIVÜUIa|JÂcetteoccasion>unsoliperdesFêtesseraserviàcesgens

Les Martin avaient besoin d’une hypothèque! 
pour réaliser leur rêve.

B Age.
I Bailleurs, le 15 décembre, les membres du Club Rotary 
I lia tournée des divers foyers et offriront des cadeaux de 
। [aux personnes âgées.
I tome le soulignait M. Osias Poirier, publiciste du Rotary, 
I mitant la population à se montrer généreuse «Noël, c’est la 

l’amour, de la charité. Apportons un peu de bonheur à ces 
unes âgées qui vivent parmi nous».

Niagara leur en a donné la clef JEAN-GUY BÉLIVEAU, L. Ph. 
PHARMACIENS

Le rêve des Martin, c’était un bunga
low de six pièces dont trois chambres 
à coucher, avec suffisamment de 
terrain pour que leurs deux enfants 
et leur gros chien puissent s’ébattre 
en toute liberté. Chez Niagara, on 
connaît bien le genre de rêve des 
Martin. Et on s’y connaît bien aussi

en argent. Parce que l’argent, c’est 
notre affaire. L’argent d’une hypo
thèque pour l’achat d’une nouvelle 
maison, l’argent pour améliorer la 
maison, pour l’achat d’une nouvelle 
voiture, l’argent pour une consoli
dation de dette ou pour le refinance
ment d’une hypothèque. Si pour

NIAGARA

ver tout l’homme, tout dans 
l’homme, et tous les hom
mes.

Le Père Jean-Paul Ré
gimbal explicita son ensei
gnement évangélique en 
disant que Jésus était venu 
libérer toute personne sur 
les plans: physique, psycho
logique, moral, social et 
économique. Guérir les 
coeurs, les corps, les âmes 
et les esprits; briser les chaî
nes du péché et les injusti
ces, etc.
André Syrard, o.s.m.

La Père André - Marie 
Syrard, de F Ordre des Ser
vîtes de Marie, est prêtre 
depuis 9 ans, et membre de 
l’équipe de l’EAU VIVE 
depuis un an. Il fut ordonné 
prêtre à St-Esprit de Mont- 
calm par Mgr Cimichella, 
également o.s.m., de Mon
tréal. André fut professeur 
à Ayer-s Cliff, au Québec; 
et, c’est à Paris, en France, 
qu’il fut pendant plusieurs 
années professeur de théolo
gie et de catéchèse.

Dans son message, An
dré Syrard fit remarquer 
que l’Esprit-Saint soufflait 
vivement dans la voile de la 
barque de Pierre. L’Esprit- 
Saint est devenu le princi
pal animateur de l’Église, 
et son souffle divin vient 
sauver tous les hommes: 
«Je répandrai mon Esprit 
sur la multitude».
' C’est grâce à l ’Esprit que 

l’Église s’accroît, d’ajouter 
André. Il agit dans l’âme de 
chaque évangélisateur et il 
le prédispose à accueillir 
sereinement la Bonne Nou
velle. De par sa vocation, 
le chrétien charismatique 
est une personne d’unité 
qui connaît Jésus et qui doit 
ensuite faire connaître aux 
autres cet Homme Extraor
dinaire.

Rose Catudal
«C’est toi, Seigneur, qui 

ouvre notre coeur et qui 
nous apprend à se laisser 
aimer par toi!» C’est à par
tir de cette prière de 
louange que Rose Catudal 
présida ses deux anima
tions. Les participants su
rent goûter l’analyse en pro
fondeur de l’amour, l’ami
tié, le pardon et l’unité que 
Mme Catudal leur fit décou
vrir. Elle prépara fort bien 
la célébration du sacrement 
du Pardon.

Jean-Paul Régimbal

André Page

Une nouvelle ère 
d ’ évangélisation

L’engagement des chré
tiens est exemplaire, d’ajou
ter le Père Régimbal. En 
effet, plus de 396,000 hom
mes d’affaires sont mem
bres de ACTE (Association 
des Chrétiens Témoins 
dans l’Entreprise); et à cha
que semaine, autant au 
parlement d’Ottawa qu’à 
celui de Québec, des hauts 
fonctionnaires et des minis
tres participent à des grou
pes dè prières. -

Partout dans le monde 
pointe une nouvelle ère 
d’évangélisation. Aux 
États-Unis, en janvier pro
chain, le Père Jean-Paul 
Régimbal sera l’invité 
d’honneur à un déjeuner - 
prière organisé par le nou
veau président Jimmy Car
ter. C’est ce même Jimmy 
Carter qui disait il y a quel
ques mois: «Si je suis élu, 
c’est Jésus qui sera élu. 
Nous prierons l’Esprit- 
Saint au début de chaque 
réunion».

Les catholiques charis
matiques de Drummond
ville et du Québec doivent 
marcher dans la foulée des 
grands prophètes d’Israël 
car leur témoignage doit 
rendre compte de leur Espé
rance.

Les chrétiens présents au 
Collège St-Bernard de 
Drummondville sont repar
ties plus heureux à la fin de 
ces 3 jours de ressource- 
ment spirituel. En guise de 
prière finale, André Syrard 
adressa ces mots au Père 
Étemel: «Seigneur, touche 
les coeurs de ceux qui n’at
tendent rien ou n’ont rien 
attendu pour qu’ils rencon
trent, dans leur coeur, Jé
sus de Nazareth qui viendra 
bientôt établir son règne 
messianique.»

Classeur de documents. Six cloisons et fen
tes pour étiquettes d’identification. Rainures
pour crayons et plumes.

Aigulse-crayon à piles. Fonctionne à 
merveille. Insérez le crayon et pressez. 3 
lames de rechange et mode d’emploi in

Appareil à mêler les cartes. Mêle rapidement 
un jeu de cartes qui se retrouvent dans le tiroir
central. Automatique.

Cube à orifice aimanté. Maintient les épingles de 
façon à ce qu’elles soient faciles de les saisir.

$2.95

Bienvenue à tous!

BWIR
BRIcOLAnT

Modèle 6201 BG e Rockwell

SCIE 
CIRCULAIRE

DE 9”

à arbre 
inclinable

SPÉCIAL DE NOËL

22995
SCIE 

CIRCULAIRE 
DE 7 1/4”

pour les ouvrages 
de précision durs 

et prolongés

SPÉCIAL 
DE NOËL 9495

. » ■ - -1 ne vJO UNDSAY PLACE DRUMMONDréaliser votre reve, il ne **
manque qu’une chose: l’argej 
venez en discuter tout simple®®478-1343

Parce que chi MOI au VENDREDI 
l'viagaici, iiuua uumpi®3.lïl. à 11h p.lTI. 
besoins et savons que le seul moti |g^| . dimanche 
de les combler est de mettre noti k

'"■•m. a 9n p.m.

chez Niagara. 1_____ -
Niagara, nous comprenons J

argent à votre service.

Prêts, hypothèques, financement de ventes.
Notre argent à votre service.

478-1331
LUNDI au VENDREDI 

9h a.m. à 9h p.m.
SAMEDI 

9h a.m. à 6h p.m.

E LIVRAISON GRATUITE dans toute la 
5 ’ille.
REMBALLAGE GRATUIT de vos ca- 
I teaux.

TOUTES les prescriptions sont ra
massées et livrées GRATUITE
MENT.

o.s.s.t.
Le Mouvement Charis

matique existe au Québec 
depuis déjà 7 ans. Il y a 
plus de 650 groupes de priè
res, et les centres de ressour-, 
cernent se multiplient.

Le Père Jean-Paul Ré
gimbal insista pour dire aux 
participants que les fruits 
des 7 années de travail de
vaient apparaître. «Le 
temps est venu de passer de 
la parole aux ACTES. » Les 
charismatiques ont un très 
grand devoir dans le do
maine de l’évangélisation 
parce qu’ils sont supposés 
être des témoins authenti
ques, des artisans d’unité, 
des serviteurs de la charité, 
des gens animés par 
l’amour et entraînés avec la 
ferveur des saints.

Trois fois merci
L’équipe de l’Eau Vive 

remercie les Frères de la 
Charité pour leur accueil. 
Les 1,500 participants ont 
su reconnaître la vaillance 
et la bonté des 3 animateurs 
de Granby; l’amabilité de 
Sr Florence Bonneau p.m. 
et de Jean-Paul Allard, 
ptre, les deux organisateurs 
de cette rencontre charisma
tique.

Nous avons observé l’ef
ficace service d’ordre et de 
propreté dans la salle du 
Collège St-Bemard, et le 
bon travail des préposés au
stationnement et à la décora
tion.

Devant les paroles du 
Père Jean-Paul Régimbal, 
les participants ont, sûre
ment pensé au plus profond 
de leur coeur. «Voilà un 
enseignement nouveau, 
donné avec autorité». 
Merci de nous avoir si bien 
annoncé la Bonne Nouvelle 
du Royaume de Dieu!

Z-BRICK
transforme votre maison en une oasis de charme, d’élégance et de cou

Briques décoratives dans 
8.39 la boite.

le style rustique. Régulier

SPÉCIAL

LA BOÎTE DE 6 PIEDS 
(BUFF, RED, SMOKE)

PRE-FINI
De 1ère qualité, grand choix 

en très grand spécial
A 
PARTIR 
DE

VOTRE MARCHAND B.M.R. VOUS LE CONNAISSEZ
UN SEUL MAGASIN A DRUMMONDVILLE OU VOUS TROUVEREZ CES AUBAINES

hmr Jacques Laferté Ltée
1650, BOUL. LEMIRE DRUMMONDVILLE TEL. 478-2582

BMR , C’EST DU SERVICE DE PERSONNE À PERSONNE!



NJEI DETERGENT K Liquide, rote ou citron 

POUNCE 
MX Adoucisseur de tissus
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SEVEN COTELEÎÏES
Bout, retournable

98 118898 Prix réduit

Plus dépôt sur bouteille

Fruits et légumes frais Grandes aubaines sur les riandes A&P!

COTELETTES
Grosseur 125

SAUCISSES59e POMMES» TERRE

CERISIER
FOIE

PETITES 3

RôtisPrix réduit porc
NOURRITURE

Boeuf mariné 99
AmkwitwX..

Prix réduit

Prix réduit

Prix réduit
GATEAU

Meus remboursons tous les coupons!

PECHES 
LIBBY

Pour la saison des Fêtes 
magasinez chez A&P 

et appréciez leurs viandes

LES CERTIFICATS 
CADEAUX A&P

INDUSTRIELS 
ET HOMMES 
D'AFFAIRES!

Jane Parkei 
Prix réduit

Us fêtes approchent! 
Magasinez tôt!

PORTION DU FILET 
Coupe de 3 à 3’A Ib.

FUMÉES
Hygrade

Boul. St. Joseph 
Drummondvllie

BEIGNES £%
Natures, sucrés, à la cannelle, Jane Parker

MUFFINS il

Epaule 
sans jarret Ib.

Si vous avez l'habitude de 
donner un cadeau à vos em
ployés ou à vos amis au temps 
des Fêtes, permettez-nous 
de vous suggérer les cor-

échangeables dans tous les 
magasins A&P au Canada. 
Pour plus de détails, voyez le 
gérant du magasin.

Pqt. de 10 côtelettes 
2 côtelettes de bout de longe 

2 côtelettes de côtes 
6 côtelettes du centre

RADIS
Culture des E.U.

CRISTAUX 
TANG &
Saveur d'orange

TA RTES "•rlngus chacun, 89c
Grandeur ■ po. 22 oz., Jane Parker (Epargnez 1 Oc)

BOLOGNE
EN MORCEAUX
Ciré ou régulier, Hygrade

Pqt.de « QQ 
40 tissus I e > < 

(Epargnez 30c)

MBONS 
dîner, désossés, ■■ 

i, cuits, Swift

COTES
LEVÉES
Genre campagnard

fi, spécial! Poulet et poissons congelés 

BATONNETS. 49e POULET ».

Rôti do soc 
maigre

VIANDES
5 variétés, tranchées, EmP- h*rm- 

6 oz.
Hygrade

PORTION DE COTES
Environ 2Vt à 3’Z» Ib.

CHOUX «BRUXELLES-
Culture de Californie

TANGELOS
Culture de la Floride

CAFE O'CLOCK 1g
Instantané, contient des riches cafés brésiliens

Eliminent • la corvée du 
magasinage. Disponibles en 
certificats de $1, $5 ou $10. 
Pour plus amples in
formations, voyez le gérant 
du magasin.

NOIX 1 
MELANGEES 

Thrlftee

Culture du Québec

2/25* PLANTE
Grotte et touffue

CREME 
DE BLE '
Régulier Nabitco ou Quick

MBONS 1 Âft
LMoniÉ Ib. N OmFwm
lSwift Premium ou Sugar Plum

Presti9e

FROMAGE
Individuelles, fondu

KRAFT ïïS
Saveur d'oignon, fondu

Bacon * cotes
Swift Premium, Sugar Plum ou 

Lozy Maple, tranché, marqua A&P 
Emp. herm.

SHAMPOOING
Normal, aux oeufs, au citron

LES FETE^PPROCHENT!
Preparez-vous en profitant deLajnes spéciales offertes par Prix & Prestige!

Côtes j. porc
Fraîches, (

GLAD WRAPîS 
^Plastique 

-YOGOURT»» 851 
f Saveurs de fruits

TOP plaît.
MODEL 450 ml. ©

(Prêt do 16 oz.)

3poz. 4pou89c

oz.

ET’"m

Pour mieux vous servir 

CIDRE DE POMMES 
DU QUEBEC

Maintenant en vente dans 
presque tous les magasins A&P

JELL-0 ™
En poudre, saveurs variées

GINGER ALE
Régulier ou diète, Canada Dry

KETCHUP tS.

PrixréduH

250

CORN OLIVES
Kelloggi

Prix réduit

Pot

Bout.

Prit réduit

PATATES 
CHIPS

FARINE 
FIVE ROSESSACS A 

ORDURE 

GLAD
Plastique

RED ROSE
En sachets, Orange Pekoe

PEEK FREAN 
8 variétés comprenant 

biscuits sablés et crèmes assorties

DE TOILETTE 
Une épaisseur, 

blanc ou jaune, Budget 
(Epargnez 20e)
Pqt. do 8 rouleaux

A la polonaise, 
genre Kosher, réguliers

D'ARACHIDES
York

B CAFE 
NESCAFE

Instantané

r JUS DE 
LEGUMES

E.D. Smith

'GATEAU 
AUX FRUITS

Ann Page
Morceau 

21b. 
.249

Morceau

PORC 
HACHE

Frais

Pqt.de


membres de
l’Eglise car vous agissez

aux directives
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contrairement 
du Saint-Père.

mière rejetant bien loin tout 
comportement ténébreux, 
toute hypocrisie, tout men
songe et toute interprétation 
fausse des Écritures.
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sez plus en

N

O

N

Un comédien

bien
dans

sa peau

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

Lettre ouverte à Monsieur 
F.A. Huberdeau de Bedford

Cher Monsieur Huberdeau,
Que le seigneur le Dieu 

Tout - Puissant transperce vo
tre coeur orgueilleux, arro
gant, suffisant et rempli de lui- 
même!

Que le Seigneur le Dieu 
Tout - Puissant sabre votre 
tête orgueilleuse et qu’il vous 
donne de vous convertir le 
coeur à Sa Parole, à Sa Vérité 
et à Sa lumière!

Cher monsieur, nous avons 
lu votre lettre ouverte à M. 
Jean Talbot dans le journal 
«La Parole» de Drummond
ville en date du 17 novembre 
(p. 40), et cela nous a bien 
réjouis de voir que notre arti
cle vous avait fait sauter et 
vous avait fait fulminer de 
rage. Cela montre bien que 
vous n’êtes pas de Dieu, cela 
montre bien que vous ne savez 
pas reconnaître la Parole de 
Dieu.

Il est maintes fois raconté 
dans les Évangiles que les Pha
risiens hypocrites et men
teurs ont fulminé de rage 
contre le Seigneur parce qu’il 
leur disait la Vérité, parce

qu’il leur disait qu’il était la 
Vérité.

Nous trouvons excellent 
que notre article vous ait fait 
sauter et nous espérons que 
bien d’autres de votre race ont 
sauté avec vous.

Nous ne craignons absolu
ment pas d’agir en pleine vé
rité, en pleine lumière, et nous 
ne craignons pas d’avancer 
que ce que nous écrivons est 
«Parole de Dieu» et est 
conforme à l’Évangile et à la 
doctrine de l’Église Une’, 
Sainte, Catholique et Apostoli
que avec à Sa tête le seul vrai 
Pape Paul VI.

Nous ne craignons pas de 
dénoncer vertement ou ouver
tement ce que nous savons 
être contraire à la Parole de 
Dieu et contraire à l’ensei
gnement de Son Église.

Nous ne craignons pas de 
prendre position avec P Auto
rité de Dieu sur tout ce qui se 
passe dans l’Église.

Nous ne craignons pas de 
nous afficher comme chré
tiens, comme catholiques, 
comme étant de l’Église du

Christ, Une, Sainte, Catholi
que et Apostolique, avec Son 
seul Représentant sur la terre 
le Pape Paul VI, et de plus, 
Nous ne craignons pas de 
nous afficher comme prophè
tes puisque c’est Dieu Lui- 
même qui l’a voulu ainsi.

Nous ne craignons pas de 
dire que nous parlons, agis
sons, écrivons sous l’action 
de l’Esprit-Saint puisque c’est 
bien Lui, l’Esprit du Seigneur, 
qui vient mettre en nos coeurs 
et sur nos lèvres les paroles du 
Seigneur.

C’est ainsi que nous ne crai
gnons pas de vous parler en 
prophètes et c’est ainsi que 
nous ne craignons pas de vous 
appeler à vous convertir le 
coeur à la Parole de Dieu.

Il est temps et grandement 
temps que vous cessiez de 
vous prendre pour un grand, 
un instruit, pour un savant, 
pour un grand monsieur qui 
a lu les docteurs, et il est temps 
que vous vous mettiez à l’hu
milité.

Au lieu de vous vanter, de 
vous pavaner, de pavaner vos

soi-disant connaissances, 
commencez donc plutôt pas 
vous faire petit aux Yeux de 
Dieu, reconnaissant que vous 
n’êtes que centre et pous
sière.

Commencez donc par lire 
la Sainte Écriture avec un 
coeur de tout-petit plutôt que 
de vous garrocher dans la lec
ture des oeuvres des hommes

— alors que vous êtes inca
pable de discerner, 
— alors que vous êtes ignare 
sur l’agir de l’Esprit-Saint,

— alors que vous ne savez 
pas discerner ce qui vient de 
Dieu et ce qui ne vient pas de 
Dieu.

Mettez-vous donc à la 
prière pour que Dieu vous 
donne la grâce pour que Dieu 
vous donne la grâce de la peti
tesse, de la simplicité, de 
l’humilité, mettez-vous donc 
à la prière pour que Dieu vous 
donne sagesse, lumière et dis
cernement.

Alors vous pourrez juger et 
discernera la lumière de Dieu. 
Alors vous pourrez agir et 
vous comporter en toute lu-

Sachez vous mettre à la lec
ture de la Parole de Dieu, sa
chez lire la Bible en tout-petit 
en demandant à Dieu de vous 
donner de comprendre selon 
Sa sagesse et selon Sa pensée, 
et alors vous pourrez voir 
clair (Mt 7, 5), et alors vous 
pourrez vous prononcer juste
ment selon la Parole de Dieu.

Nous ne nous surprenons 
certes pas que notre article qui 
s’intitule: «Malheur à ceux 
qui désobéissent et qui sont 
insoumis», vous ait fait sauter 
et vous ait fait rager car vous 
faites partie des désobéis
sants et des insoumis face au 
Saint-Père le Pape Paul VI qui 
représente le chef et la tête visi
ble de l’Eglise à qui nous de
vons entière soumission 
comme à Dieu.

De plus, nous savons que ce 
qui caractérise votre mouve
ment de la Contre-Réforme, 
c’est que vous êtes insoumis 
et rebelles à l’égard du 
Concile Vatican II.

De plus, vous affirmez caté
goriquement faire partie de la 
Vraie Eglise Une, Sainte, Ca
tholique et Apostolique alors 
que vous êtes insoumis et re
belles à ce que dit le Pape Paul 
VI qui est Vicaire du Christ sur 
terre.

Ce qui caractérise tous les 
membres de la Contre- 
Réforme, c’est que tous sont 
unanimes à rejeter le Concile 
Vatican II et que tous sont una
nimes à se conduire dans l’in
soumission au Saint-Père.

Or, nous les Pauvres de 
Saint-François, nous savons 
que Dieu lance Ses malheurs, 
Ses malédictions, Sa colère et

Ses calamités: - sur celui qui 
rejette la Sainte Obéissance; - 
sur celui qui refuse d’être sou
mis au Dieu Tout-Puissant; - 
sur celui qui refuse d’être sou
mis ii celui qui représente Dieu 
au milieu de Son Peuple, à No
tre Saint-Père le Pape Paul VI.

Vous vous conduisez tous 
en dehors de l’obéissance à la 
tête de l’Eglise, à Notre Saint- 
Père le Pape Paul VI, et nous 
vous disons que vous n'agis-

Or, on sait qu’un membre 
qui refuse d’être soumis à la 
tête est un membre malade; est 
un membre qui se prend pour 
un autre; est un membre qui se 
croit plus sage que Dieu; est un 
membre qui se croit plus intelli
gent et plus connaissant que le 
Dieu Tout-Puissant qui a éta
bli toute autorité; est un mem
bre qui, dans son entêtement, 
dans son orgueil et dans Son 
insoumission, refuse d’être 
soumis au Saint-Père le Pape 
Paul VI qui représente le chef 
et la tête visible de l’Eglise qui 
est Une, Sainte, Catholique et 
Apostolique.

Si vous voulez qu’on vous 
dise “membre à part entière 
du Corps du Christ’’, eh bien! 
soumettez-vous à celui qui 
représente le Christ au milieu 
de nous, à Notre Saint-Père le 
Pape Paul VI sur qui repose 
toute autorité pour lier et dé
lier ali Nom de Dieu.

Enfin, nous vous lançons un 
appel pressant en tant que pro
phètes du Seigneur:

‘ ‘Convertissez-vous et reve
nez à la Sainte Obéissance; 
Eloignez de votre coeur tout ce 
qui est pervers, mensonger, 
hypocrisie, orgueil et insou
mission.

Rapprochez-vous du Dieu

Tout-Puissant en vous faisant 
des coeurs de tout-petits qui 
acceptent de Le servir avec 
crainte de Dieu, avec humilité 
et simplicité de coeur. 
Soumettez-vous à toute auto
rité car toute autorité vient de 
Dieu.

Malheur à vous si vous refu
sez de vous détourner de votre 
voie mauvaise, de votre voie 
de désobéissance car la Colère 
de Dieu pèse sur vous. 
Malheur à vous si vous persis
tez à résister à la tête de 
l’Eglise car en résistant à la 
tête de l’Eglise qu’est Notre 
Saint-Père le Pape Paul VI, 
vous résistez à Dieu. Malheur 
à vous si vous continuez à dé
tourner les âmes de la Sainte 
Obéissance au Saint-Père, car 
vous serez châtiés sévère
ment, car vous serez anéantis 
par la Justice dé Dieu.”

Sur ce, je vous laisse en 
vous disant que nous, les Pau
vres de Saint-François, que 
nous les prophètes de Dieu, 
nous ne cesserons jamais de 
démasquer tous ceux qui se 
conduisent contre la Vérité et 
contre la Sainte Obéissance au 
Saint-Père.

Que le Seigneur lé Dieu 
Tout-Puissant frappe votre

mouvement de la (W 
Réforme par Son bâtoS 
sa parole afin que vqB 
détourniez du chdH 
fausse perfection, J 
humilité, d’insoumJ 
d’orgueil que vousavj

Que le Seigneur! 
Tout-Puissant fasse® 
sur vous Sa colèm 
puissante si vous cdn 
Lui être insoumis en I 
soumis au Saint-Rj

Que le Seigneur 1 
Tout-Puissant démafl^ 
face de tous votre hypjl 
et votre supercherie afil 
vous soyez anéantis ja 
lumière toute-puissantej 
mière qui fait disparai^ 
soumission, l’iniquiiéj 
gueil.

De vos frères, propkij 
vous avertissent en pronS 
de vous détourner» 
voie d’insoumissionej 
béissance.

Jacques Roy, |J 
et les PauJ 

Sainj-Fras 
601, rue St-Manj 
Trois-Rivières,^ 

G9A 
Tel.: I (819) 375-5

Ne laissez jamais 
passer une semaine 
sans consulter les 

ANNONCES CLASSEES 
de voire journal local

Il y a de ces semaines où les sujets d’entrevues ne 
manquent réellement pas.

Prenez cette semaine, par exemple.
Je pourrais tout aussi bien vous entretenir d’un Jac

ques Brel, d’un Félix Leclerc, d’un Jacques Normand, 
d’un Bourvil, d’un Maurice Chevalier, d’un Georges 
Brassens, d’un Claude François, d’un Raymond Léves
que, d’un Gilles Vigneault, d’un René Lévesque, d’un 
Willie Lamothe, d’un Elvis Presley, d’un Robert Stan- - 
field, d’un Général de Gaulles, ou d’un Jean Lapointe.

Tous ces personnages, je les ai reconnus sur la scène 
du Centre culturel, il y a maintenant une quinzaine de 
jours. Mais, si j’ai choisi de vous entretenir du 
comédien Jean Lapointe, la raison est très simple.

A n’en pas douter un seul instant, Lapointe est celui 
parmi toutes ces personnes qui a le plus changé en 
l’espace de quelques mois seulement.

Texte: 
(Jacques Mathieu)

En 1956, au temps du hit parade 
et des crinolines, naissait r 

le premier restaurant Marie-Antoinette, 
Boulevard Laurier, à Québec.

On retrouve son atmosphère chaude 
et son menu familial dans 13 autres restaurants 

Marie-Antoinette, aujourd'hui, au Québec:.
Pour célébrer l'anniversaire; 

voici des prix de 1956: v 
Le spécial du jour à 89c (sauf le dimanche)- 

Le café à 10c

BK Boulevard Laurier/Ste-Foy 
Ef' Boulevard Ste-Anne/Giffard 
r. Rond Point/Lévis (route Kennedy) 
n Boulevard Hamel/Ville Vanier

1ère Avenue/Québec
Boulevard Hamel/Route 2 (Ancienne-Lorette) 

Chemin Ste-Foy/Ste-Foy
Boulevard Lormière/Loretteville
Route Trans-Canadienne (Sortie 69) St-Hilaire
(Sortie 43) Ste-Hélène (Bagot)

(Sortie 105) St-Germain
► (Sortie 109) Drummondville 

Rue King ouest/Sherbrooke 
Boulevard Lepage/Rimouski

20 ANS DEJA

Physiquement parlant, il est peut être un tout petit 
peu plus bedonnant que du temps où il montait sur 
scène avec Jérôme Lemay. Mais intérieurement 
parlant, Lapointe n’èst plus le même homme. C’est 
très facile de le constater, et ceux et celles qui remplis
saient les quelque 730 sièges du Centre culturel l’au
ront certainement réalisé eux aussi.

Lapointe en parle d’ailleurs lui-même dans son spec
tacle, un spectacle de très grande qualité. La première 
chanson qu’il interprète, immédiatement après un petit 
numéro à la française... ne laisse vraiment aucun 
doute. ’

Les années passées de Lapointe lui ont certainement 
procuré des joies et satisfactions. Mais, pour des rai
sons qu’il explique dans son spectacle, Lapointe donne 
l’impression d’un type qui veut les oublier. Ce n’est 
pas pour rien qu’il dit à un certain moment qu’il s’est 
caché pendant une vingtaine d’années derrière des 
millions de masques, et, qu’aujourd’hui, il nous appa
raît tout démaquillé.

L’impression que j’ai eue de Lapointe, la semaine 
dernière, lorsqu’il s’est produit à Drummondville dans 
le cadre de la programmation 76-77 des Productions 
Pierre, a été celle d’un homme «Bien dans sa peau».

J’aurais bien aimé vous parler plus profondément de 
la pensée actuelle de ce grand comédien, de ses années 
antérieures, de ses projets futurs. Si je ne le fais pas, 
c’est tout simplement qu’il m’a été impossible de le 
rencontrer. Quand je me suis présenté au Centre cultu
rel, vers 6h30, dans l’espoir d’obtenir un entretien, on 
m’a appris qu’il venait tout juste de quitter les lieux 
pour une entrevue à la radio et aussi pour son repas du 
souper.

Je l’ai attendu jusque vers les 8hl0, avant de plier 
bagages avec mon petit bonheur, me disant qu’en rai
son de l’heure avancée, il ne pourrait me recevoir.

Mais il ne faudrait pas croire que Lapointe s’est 
présenté au Centre culturel de Drummondville quel
ques instants seulement avant son spectacle. Oh non. 
Selon ce qu’il m’a été donné d’apprendre du jeune 
homme qui était sur la scène pour «garder» tout l’équi
pement, et qui s’amusait tantôt sur une guitare des 
Gauloises, sur les percussions et sur le piano, Lapointe 
est arrivé au Centre culturel vers midi. Il a été suivi de 
ses musiciens quelques heures plus tard, et une partie 
de l’après-midi a servi à mettre aù point quelques 

-numéros qui seront du spectacle de l’an prochain de 
Jean Lapointe.
Il fait rire 
aux larmes

Jean Lapointe fait rire aux larmes durant les deux 
heures qu’il passe sur scène.

Lapointe, c’est maintenant reconnu de tous, a un 
talent fou. II l’a démontré à plusieurs reprises du temps 
qu’il était associé à Jérôme Lemay, avec les Jérolas.

Il est un peu beaucoup comme le bon vin, en ce sens 
qu’il s’améliore avec le temps. Les imitations qu’il 
rend presqu’à la perfection ne peuvent vous laisser 
indifférent. Le «p’tit» spécial qu’il fait à la fin de son 
spectacle, en imitant tour à tour les Jacques Brel, 
Bourvil et Maurice Chevalier, est vraiment quelque 
chose à entendre et à voir.

Je ne sais pas si je fais erreur, mais j’ai comme 
l’impression que Lapointe est plus à l’aise seul sur une 
scène, comme c’est maintenant le cas depuis qu’il s’est 
dissocié de Lemay. II est simple, a l’esprit vif, et fait 
embarquer son public.

Son spectacle n’est pas l’histoire d’un seul homme, 
mais également celui de tout un public. Il pourrait 
peut-être donner un peu plus de valeur à ses musiciens.

Son spectacle n’a rien de bien rigide, en ce sens que

Lapointe peut aussi bien vous parler de l’émission 
télévisée de Pierre Trudeau, de la grçve de la Celanese 
que du Journal de Montréal. C’est à mon avis ce qui 
donne un cachet particulier à son spectacle, puisque 
contrairement à la plupart des artistes, Lapointe ne suit 
pas nécessairement à la lettre le programme préparé à 
l’avance. Il y va selon le moment, selon la réaction du 
public.
Il peut 
faire pleurer

Autant Jean Lapointe peut faire rire avec ses imita
tions drôles, autant il peut cependant faire pleurer en 
interprétant de ses propres compositions.

Lors de son spectacle à Drummondville, il a démon
tré qu’il n’avait pas seulement un talent d’imitateur, 
mais aussi de pianiste et de chanteur.

Photos: 
(Bo-Soleil)

De pianiste, lorsqu’il a invité le public à formuler 
des demandes générales, invitation à laquelle la «salle» 
embarque vraiment.

Et de chanteur, lorsqu’il a interprété, entre autres: 
«C’est dans les chansons», «Cyrano», «Mon oncle 
Edmond», et «Te souviens-tu».

Lapointe a aussi rendu une nouvelle chanson fort 
émouvante, et intitulée «Prague». II l’a écrite à la suite 
de son récent voyage en Tchécoslovaquie, où il s’est 
notamment lié d’amitié avec un gars de la place. Cette 
chanson vous «pogne» vraiment, tout comme la der
nière qu’il fait avant de quitter la scène et qui traite d’un 
clown.

Jean Lapointe en était donc à sa deuxième visite au 
Centreculturel de Drummondville en l’espace de seule
ment neuf mois. Il avait en quelque sorte entrepris sa 
tournée dans nos murs, et n’a pas manqué de rappeler 
que l’appui du public l’avait stimulé au plus haut point.

Lapointe semble être en amour avec son public, les 
Drummondvillois. Ces derniers donnent aussi l’impres
sion de l’adorer. Les réactions diverses, à la fin de son 
spectacle, ne laissaient planer aucun doute là-dessus.

café 10e ****DUJOUR****calé KF IXJJOLK^ calé 10e
démaquillé
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LE COIN 
DU LIVRE 
par J.-C. Bonneau

Serge Turbide

Cette semaine, dans la rubrique Le Coin du Livre, 
je vous présente un livre un peu spécial récemment 
paru aux Editions de L’Homme, Collection Sports.

Ce livre qui a un cachet très particulier, devrait 
sans aucun doute connaître beaucoup de succès au- 

• près de la population qu’elle soit sportive ou non.
Qui, au cours des derniers mois, n’a pas entendu 

* parler de Nadia Comaneci, cette jeune gymnaste 
' roumaine. Et bien dans ce livre paru aux Editions de 

L’Homme, Benoit Aubin et Denis Brodeur nous la 
présente sous tous ses angles de vedette en gymnasti
que.
NADIA
(par Benoît Aubin et Denis Brodeur)

Pendant les Jeux Olympiques de Montréal, Nadia 
Comaneci a défrayé la manchette de tous les jour
naux et fait l’objet de très nombreux reportages, 
commentaires, analyses et interviews à travers le 
monde entier.

Mais, les Jeux terminés, elle a retrouvé la vie 
quotidienne, sa famille, son décor, son pays: à quoi 

«ressemble donc le monde de Nadia?
Benoît Aubin a suivi la gymnaste étoile jusqu’en 

| «-Roumanie. Il a assisté au triomphe de son retour, il 
l’a rencontrée chez elle; comme nous tous, il s’est 
posé des questions. Pourquoi réussit-elle mieux que 

. toute autre? Pourquoi, à cause d’elle, faut-il repenser 
: le code d’évaluation des épreuves de gymnastique? 
«■•Quel rôle ses entraîneurs, ses parents, les membres 

j de son équipe ont-ils joué?
Qui est Nadia, une fée ou un robot?
En répondant à toutes ces questions et à travers 

« plus de quatre-vingt photographies, les auteurs nous 
.•livrent de Nadia Comaneci un portrait sans retouche, 
' nous faisant découvrir derrière le visage de l’athlète, 
; de la vedette, celui d’une petite fille exceptionnelle, 
farouche, passionnée et attendrissante.

Denis Brodeur: Denis Brodeur s’est toujours inté- 
j- ressé à la photographie. Il est à l’emploi de Montréal- 

Matin depuis bientôt 15 ans; il y est aujourd’hui 
directeur responsable des photographes. Il a déjà 

• collaboré à quatre volumes de la collection Sport des 
Editions de l’Homme. Comme photographe sportif, 

; il a couvert les Jeux Olympiques et nous offre, pris 
j’-sur le vif, les exploits de Nadia Comaneci.

Benoît Aubin: Journaliste depuis six ans, Benoît 
Aubin a collaboré à divers magazines, spécialement 
au Maclean, et travaillé à La Presse. Depuis un an, il 
est attaché au Montréal-Matin. Il fut le seul jouma- 

/i liste à suivre les gymnastes roumaines jusque dans 
Ileur pays, après leur participation aux Jeux Olympi

ques. Il a apporté de ce voyage de nombreuses photo
graphies, et ses reportages ont été publiés dans 
Montréal-Matin au mois de juillet 1976.
Concours

Toujours en collaboration avec les Editions de 
“l’Homme, nous vous offrons un exemplaire de ce 
livre très intéressant qui rappelle sans aucun doute 
les prouesses de la jeune Nadia aux Jeux Olympiques 

I de Montréal. Tous ceux et celles qui aimeraient se 
I mériter cet exemplaire, peuvent nous faire parvenir 

le coupon de participation à: Le Coin du Livre, 
: ' Journal La Parole Ltée, a/s Jean-Claude Bonneau, 

1185 bout St-Joseph, Drummondville.

Serge Turbide: «Le 
Père Noël» de La Boîte

Eh oui! Le Père Noël a 
décidé de passer plus tôt 
cette année à La Boîte de la 
rue Lindsay. Il arrivera le 
16 décembre, avec 4 nou
veaux musiciens, et des sur
prises qu’il a préparées spé
cialement pour nous. Avec 
sa grande barbe de patria- 
che, Serge Turbide pourrait 
également être surnommée 
le «Père Noël de La Boîte».

En effet, Serge Turbide 
nous revient après un repos 
bien mérité et une absence 
de quelques mois. Il rap
porte avec lui tout un ba
gage de nouvelles chan
sons, de nouveaux gadgets 
ainsi que de nouveaux nu

méros de participation. On 
se souvient que c’est lui qui 
avait ouvert La Boîte, le 
printemps passé, et qu’il y 
avait donné son spectacle 
pendant plus de six mois. 
Les autorités de La Boîte 
sont d’ailleurs très fières 
d’annoncer son retour pro
chain.

Turbide est, comme on 
le sait, un homme dont le. 
métier et l’aisance sur une 
scène sont tout à fait remar
quables. Il sait mieux que 
personne comment animer 
et soulever une foule. Il en
lève le fossé qui existe très 
souvent entre un artiste et 
son public, en l’impliquant

POÉSIE
(D. Fiset)

COUPON
Nom..............................................................................
Adresse.........................................................................
Téléphone............................................... i...................

N.B.: La semaine dernière, nous offrions trois 
livres récemment parus aux Editions Sherbrooke. 

•Les gagnantes sont: pour le livre de Pierre Francoeur 
«Frangments Noirs»: Mme M.-L. Laplante, 9e rang 

. Simpson, Bon-Conseil et Isabelle Lépine du 1081 de 
la rue Chabanel à Drummondville-Sud. Pour ce qui 
est du livre «Mémoires d’un Flic», l’heureuse ga
gnante est: Mme Denis Labrie, 1130 Chabanel, 
| Drummondville-Sud.

110 RUE LOWRING — DRUMMONDVILLE

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

Signalez 472-1141

Un Rien de Vie
Un soleil plein de filets argentés
M’a mordu le coeur
Comme une araignée lésée
D’une priorité proscrite
Et ce fut l’exil là-bas
Plus loin que l’hiver
Où le ventre des icebergs
Berce les enfants morts.

J’oublie à force d’amertume
Les Verlaine, Rimbaud et Vian
Qui furent mes cheveux et mon sang
Et le vent reprend furieusement
Son altière présence
En soulevant mes préludes d’adieu
A Chopin, Mozart et Puccini.

La vie aura raison de moi
Et pourtant je rêve encore tout haut
Où le jour et l’heure qui me précèdent
Seront le signe que j’attends
Pour voir renaître enfin
Les soleils blonds
Et la lumière pure
D’un monde d’enfant roi.

Je veux du pain dans ma main
Pour mes aubes orphelines
Qui iront sans passion
Avec un vertige mobile de veuve pressée
Cueillir les trésors maudits
Que la loi du plus grand
Cache dans ses coffres glacés
Au bout de l’onde, au bout de l’âme...

dans le spectacle et en le 
faisant participer.

A compter du 16 décem
bre, les Drummondvillois 
et les nombreux visiteurs 
auront l’occasion de repren
dre du jeudi au dimanche la 
fête de chansons, de danses 
et de monologues, qui fait 
de La Boîte un endroit uni
que au Québec.

Dimanche, le 12
Lanza Del 
Vaste et 

l’enseignement 
de la paix

Nous avons tous entendu 
parler de Lanza del Vasto, 
apôtre et prophète de la 
non-violence^ De passage 
au Canada, Lanza del 
Vasto rencontre Roland 
Leclerc, à l’émission 2000 
ans après Jésus-Christ, 
dimanche le 12 décembre.

Auteur de livres célè
bres, depuis «Pèlerinage 
aux sources» jusqu’à «Ren
dons grâce au Seigneur de 
la vie», Lanza del Vasto est 
venu déjà trois fois au Qué
bec porter l’enseignement 
de paix.

A une époque où les lut
tes, les combats semblent 
devoir être efficaces à la 
mesure de leur violence, 
Lanza del Vasto propose le 
combat de la non - violence 
comme seule arme effi
cace. Il rejoint en cela l’en
seignement évangélique. 
Nous sommes très heureux 
de l’accueuillir à 2000 ans 
après Jésus-Christ, diman
che le 12 décembre, à 
11 h30 au canal 10 ou à vo
tre station locale.

Saviez-vous 
que...

. • Le sigle NASA dési
gne l’agence fédérale améri
caine «National Aeronautic 
and Space Administration» 
qui coordonne et dirige l’en
semble des recherches civi
les aéronautiques et spacia
les aux Etats-Unis.

DION & FILS DION & FILS DION & FILS

«La Semaine de l’Art» 
se poursuit jusqu’à '■ 
vendredi, au Cegep |

(JM) — Ce n’est que ven
dredi soir, au Cegep de la 
rue Des Écoles, que se ter
minera la «Semaine de 
l’Art».

Cette semaine qui a dé
buté lundi après-midi est 
organisé par des étudiants

du Cegep, en collaboration 
avec Michel Groulx et Mo
nique Morin, cette dernière 
professeur d’histoire de 
l’art au Cegep.

Cette exposition re
groupe des oeuvres de pein
ture, dessin, macramé, po
terie et photos. Notons aus
si que des films réalisés par 
des étudiants du Cegep sont 
présentés à raison de quatre 
fois par jour, à savoir à 
2h30, à4h30, à7h30et9h. 
Ces films sont d’une durée 
de quinze à vingt minutes.

Quant à l’exposition des 
oeuvres, notons qu’elle

Audette Mélançon, une des 
responsables de la «Semaine 
de l’Art» qui se tient au Ce
gep de Drummondivlle 
jusqu’au 10 décembre.

Ricet Barrîer àsera ouverte au public J 
à 5h, et de 7h à 10h! 
local 8 du Cegep.

Soulignons d'autre n 
que lors de l’expositd 
on distribuera un fascid

«Vedettes en direct»
Le mardi 14 décembre à

de poésie intitulé «Paæq Ûb30 Ricet Barrier propo- 
de la main gauche». Cer jjiaux'téléspectateurs de 
cueil a été écrit paJi jjdio - Canada de le ren- 
groupe d’étudiant!» jitrer durant une demi -
cours de poésie du Cegèj jire dans le cadre de la 

a |je Vedettes en direct.
Cette exposition, do 

l’idée a été lancée auda Cette émission revêtira
du mois d octobre, a pJ caractèré spécial, car 
but de montrer au g] enregistrement s’ést tenu 
public ce que les éludii LIes studios de CBVT à
font dans le domaine
arts au Cegep.

Èbec. Il s’agit d’une pre-
I Jère én ce qui concerne la 

"^3 Vedettes en direct.
472-4477

CENTRE NECCHI 
ENRG.

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION 

DE TOUTES MARQUES
J.-P. ÉMOND 
Représentant

NEÇÇHlI

Aux téléspectateurs qui 
il connaissent pas encore 
[icet Bdrrier, signalons 
ye cette réalisation de Lise 
Jiayer veillera à corriger 
d état de chose. L’inter- 
kte évoluera dans un dé- 
Krque les feux des projec- 
[g le placent pour ainsi

1545, boul. St-Josepj fsur la sellette-
Drummondvilll

COMME A L’HABITUDE J.A. DESFOSSÉS
SERA À: MANOIR DRUMMOND

DRUMMONDVILLE - MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1976 2h à 3h P M ’

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

Ste-Anne de Beaupré, octobre 1976.

CANCER DE GORGE
J’avais un mal de gorge depuis le mois de janvier.et au surplus, j’eus un accidentera 
tombant dans une cave de 7 pieds de haut. Ma gorge était devenue toute rouge, j’aifâî| 
de la laryngite et je devais être opérée le 8 septembre. On me donnait seulement que 
trois mois de vie et devant les faits, ma belle-soeur communiqua avec M. J.A. Desfos
sés pour qu’il pense à moi étant donné que je devais être opérée pour le cancer rira 
gorge. Aujourd’hui, j’ai passé des examens et les médecins m’ont dit qu’il n’y avait pas] 
de cancer. J’avais pensé à M. Desfossés toute la nuit et le lendemain matin, j’étais 
guérie et toute la famille, ma belle-mère et mon mari pleuraient tellement ils étaient 
contents. Le médecin me dit aussi: Madame, c’est un miracle, vous n’avez plus dj 
cancer. Je répondis, c’est M. Desfossés qui est pour quelque chose et le docteur de me 
répondre: non, ça ne se peut pas.
Inutile de vous dire ma satisfaction et ce que M. Desfossés a fait pour moi n’a pas de 
prix.

Mme Louis-Philippe Caron, 
349, Côte Ste-Anne, Ste-Anne de Beaupré, tél. 827-4090

POUR TOUTE INFORMATION:

J.-ANATOLE DESFOSSÉS
506 est, boul. St-Joseph, Montréal

Bureau tous les lundis: 9h A.M. à 8h P.M. — Sans rendez-vous ' 1

PARFAIT AMOUR
UN SECRET
JALOUSEMENT GARDÉ

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

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

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

S.A.Q. 219-A 24/î OZ.. $6.80

Le 21 décembre

Un gigantesque 
spectacle de 

Noël organisé 
par l’Unité 

des Policiers
le rend si proche de tous et 
chacun.

b y a maintenant plu- 
ieurs années que Ricet Bar- 
» n’était venu au Qué- 
ec, nous rendre visite.

Rte fois-ci il sera accom- 
ùgnée de Jésus Legâré et 
ieiitin, deux musiciens 
jui sont partie intégrante 
luspectacle qu’il nous pro
féra. Les chansons de 
terrier ne s’en trouveront 
jie plus mordantes et da- 
rantage colorées. Mais 
ayez sans crainte, le sym- 
jthique chansonnier 
tonservera sa bonne hu- 
nèur si contagieuse.

Grattant la guitare où le 
Kjô, Ricet Barrier pren- 
| plaisir à nous interpré- 
|quelques - unes de ses 
(lus récentes' composi
ons. Dans ses chansons 
paysannes comme darts cel- 
Btraitantdes petits travers 
is gens de la ville, Ricet 
Barrier sait dégager cette 
pleur communicative qui

C’est dans les paroles 
teintées d’humour de ses 
chansons qu’on parvient 
réellement à découvrir Bar
rier. Au cours de cette émis
sion, il nous parlera d’Isa
belle, une jeune femme qui 
hésite, le printemps venu, à 
effectuer les durs travaux 
de la ferme. Ya des volup
tés nous intéressera aux pe
tits plaisirs de la vie comme 
d’avoir une fille sur les ge
noux dans un champ de pâL 
querettes ou de se prome
ner en moto sous la pluie 
avec évidemment une fille 
blottie contre soi. Bathing 
Beauties nous reportera 
aux débuts du cinéma alors 
que les grands noms du ci
néma américain (Gloria 
Swanson, Carole Lom
bard. ..) commençaient leur 
carrière comme figurantes, 
habillées du sourire holly
woodien et du scandaleux 
maillot de bain... de l’épo
que. Les Poupées rétros 
nous racontera l’étrange 
amour que nourissent Bar
rier et ses musiciens pour 
une femme qui les reçoit 
séparément entre 5 et 7, au 
36 rue du Poteau. Putain 
d’métier, traitera des mé
tiers de curé, de baladin et 
de putain qui se dévouent, 
corps et âme pour ceux qui 
viennent à eux. En outre, 
les téléspectateurs pourront 
entendre les Spermatozoï
des, une des petites perles 
du répertoire Barrier. Cette 
chanson relate l’incroyable 
odyssée d’un petit «sper- 
mato», entraîné bien mai
gre lui dans le processus de 

«fécondation.

L’Unité des Policiers de 
Drummondville, du prési
dent Camil Lauzière, orga
nise pour le 21 décembre 
un gigantesque spectacle 
de Noël.

Lors d’une récente confé
rence de presse qui s’est te
nue dans les locaux de 1 ’ hô
tel de Ville, Camil Lau^ 
zière et Pierre Vihcent ont 
alors révélé que le specta
cle sera présenté en après- 
midi, soit à compter de 
16h30, au Théâtre Drum- 
mond.

Ce spectacle pour en
fants permettra à l’Unité 
des Policiers de Drum
mondville de ramasser des 
argents qui seront par la 
suite remis en bourses d’étu
des, en subventions pour le 
hockey mineur, en dons à 
différentes associations 
bénévoles, entre autres, les 
Ambulanciers St-Jean, aux 
scouts, aux vieillards du 
Pavillon Georges-Frédéric.

Les billets pour assister à 
ce spectacle du 21 décem
bre sont achetés par des 
commerçants du grand 
Drummondville, lesquels

les revendent ou les don
nent gratuitement à leurs 
clients. Le billet est valide 
pour deux jeunes, ou un 
adulte.

Ce spectacle sera en quel
que sorte rendu possible 
grâce à l’appui de commer
çants, et d’industriels, et 
regroupera sur la scène du 
Théâtre Drummond des 
chanteurs, des magiciens, 
des acrobates, et durera 
deux heures. Le spectacle 
sera sous la coordination de 
Marcel Blondeau.

Ce spectacle du 21 dé
cembre ne permettra pas 
seulement à l’Unité des Po
liciers d’amasser des fonds 
pour ses oeuvres, mais per
mettra également de rappro
cher les jeunes du policier. 
C’est d’ailleurs là le but 
principal de ce spectacle.

Les membres de l’Unité 
des Policiers de Drum
mondville veulent d’ail
leurs s’occuper encore da
vantage de la jeunesse, à 
travers les organismes spé
cialisés du grand Drum
mondville.

«Estuaire»: la 
revue de poésie 

de tous les 
québécois

> 5

A he pas manquer donc 
ce spfectacle de Ricet Bar- ' 
rier, placé sous le signe de 
la détente et de l’humour.

Publiée à Québec (C.P. 
828, Haute-Ville) dans le 
but avoué de fournir aux 
Québécois de toutes les ré
gions un moyen d’expres
sion poétique à leur me
sure, la nouvelle revue «Es
tuaire» a recueilli en l’es-

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

NOM:

ADRESSE:

VILLE:. — CODE POSTAL______

DION & FILS DION & FILS

n,l,D CUIR • CUIR «
FABULEUX CHOIX POUR HOMMES ET FEMMES c«/a

DION & FILS ltée l loïïs I
555 St-Jean, Drummondville Tél, 472-5411

DION & FILS DION & FILS DION & FILS PION & FILS

POOR 
SON BAS 
DENOÊU

$998’C-898—Ciseaux 
■ poignée 
ÿoussinée, 8’/a”

iC-808-Clseaux $*1(198
Pour polyester, 8"

[c*868—Ciseaux $Q98
<lé couturière, 8”

“SINGER-
Centres de couture et concessionnaires autorisés participants

t Le prix peut varier.

C-8O5—Ciseaux *
couture, 5Va’’ wr

Des ciseaux dans un bas de Noël! 
Idéal pour une couturière. Voici 
trois ensembles qui sauront lui 
plaire agréablement.

Ensemble no 15: 2 paires ME* 
dans une boîte-cadeau * U

Ensemble no 18:
3 paires dans un étui 

en cuirette
Ensemble no 19: 4 pairçs dans un 

étui en cuirette (tel qu’illustré) $40

C-814—Ciseaux $^50 
de broderie, 4" TE

pace de quelques mois l’au
dience de centaines de lec
teurs et d’écrivains et vient 
de faire paraître un deu
xième numéro avec la parti
cipation de poètes et de 
peintres de la Belgique, de 
la France et du Québec.

Mettant essentiellement 
l’accent sur le rôle du créa
teur dans la société et la 
fonction libératrice de la 
poésie, les poètqs d’Es- 
tu aire entendent faire la 
preuve qu’il ekistê au sein 
même des discours littérai
res et idéologiques de toute 
sorte un lieu d’expression 
de tout l’homme, corps et 
âme engagé à toujours 
mieux 1 comprendre la vie 
qu’il porte en lui.

Dans son numéro 2, la 
revue «Estuaire» publie en
tre autres un extrait du pro
chain roman de Jean-Paul 
Fil ion intitulé «Les murs de 
Montréal », 1’ « Abécédaire » 
de Roland Giguère illustré 
par Gérard Tremblay, ainsi 
que des textes des poètes 
Francine Saillant et Pierre 
Laberge, de Québec et Gil
bert Dupuis, de Rimouski.

Rappelons que la revue 
«Estuaire» a été fondée par 
le peintre Claude Fleury, 
collaborateur artistique de 
Gilles Vigneault depuis 
1959, et les poètes Jean- 
Pierre Guay, prix 1974 du 
Cercle du Livre de France, 
Pierre Morency auquel on 
doit entre autres l’adapta
tion avec Paul Hébert de la 
pièce «Charbonneau et le 
Chef» de McDonough, et 
Jean Royer journaliste au 
quotidien Le Soleil et fonda
teur du théâtre Le Galen- 
dor.

«Estuaire» tire à deux 
mille exemplaires et paraît 
quatre fois l’an, chaque 
numéro comportant envi
ron 140 pages. L’abonne
ment régulier est de $10 
pour Tanné, les abonne-1 
ments de soutien et à l’étran
ger, de $20. En librairie le 
numéro 1 d’Estuaire se 
vend $3.50, et le numéro 2, 
$3.75.

f GRACE À LA 
CROIX-ROUGE \ 
CEUX QUE VOUS 1 

AIDEZ NE 1
‘OUBLIERONT PAS

KO

472-4382
-noNS UN NOÉL

EN OR

PolisseuseAspirateur

Modèle VPH-2

Mélangeur 15 vitesses

plusQu’est-ce

Modèle C35KS Modèle EK-25

Mixette lona

Modèle R-28

Fer à friser Super Kurl

Modèle K-673S

Qui, c’est vrai! Voici Je couteau 
électrique qu’on peut utiliser pour 
couper plus que les mets habi
tuels. Il est léger et sa lame est 
très tranchante. En plus, il jouit 
d’Un équilibre si précis qu’il peut 
trancher une grande variété de 
mets, même les légumes les plus 
tendres.

Puissant moteur à 2 stages, succion 
contrôlée par bouton-poussoir, boyau 
conducteur avec cordon électrique in
terne, tête motorisée efficace moulée en 
aluminium. Couleur: Corps aspirateur: 
dessus beige sable et base corail. Tête: 
corail.

RÉGINA 
Modèle 
E-805

commode qu’un ouvre-boîtes 
électrique lona? La réponse: 
l’ouvre-boîtes avec aiguise- 
couteaux lona C 35 KS. Il est 
l’appareil compact qui s’ac
quitte facilement des deux plus 
difficiles tâches ménagères qui 
soient: ouvrir les boîtes et aigui
ser les couteaux.

Léger. Attrayant. Le vrai portatif. 
Solide. D’un fonctionnement sûr. 
Voilà ce qui explique le succès 
qu’a connu l’Iona.

Deux des responsables du spectacle de Noël qu’organiseront pour le 21 décembre les membres de l’Unité des Policiers de Drui i 
mondville. II sont: Pierre Vincent, trésorier; et Camil Lauzière, président. .

RÉGINA 
Modèle 
P-278
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"\ Modèle 

PD1100

Aspirateur 
tête motorisée

Couteau électrique 
lona

Léger, usage fa
cile. Puissant 
moteur à 2 vites
ses. Bec à ca
dran “Rug Pile 
Dial”. Couleur: 
Bleu mer avec 
sac à poussière 
au motif "Hound- 
stooth”.

Puissance 40 watts, à 
vapeur, cordon à rac
cord pivotant, bout isolé, 
contrôle thermique. Cou 

É leurs: Blanc sombre et 
raisin.

Malaxeur lona
Voici l’appareil lona R-12B 
à double usage. Un taquet 
vous permet de changer le 
batteur en appareil portatif 
commode, en le soulevant 
de son socle. On vous pré
sente donc l’appareil à usa
ges multiples par excel
lence. Il y a plus à dire ce
pendant au sujet de cet ap
pareil. Considérez ces ca
ractéristiques.

Cet appareil de qua
lité Régina a été 
conçu, construit et 
réalisé dans un seul 
but: celui du sham
pooing des tapis. Il 
va sans dire qu’il fait 
cela extrêmement 
bien.

SÉCHOIR 
“VÉNUS” 
1,100 watts

lona vous présente son 
mélangeur par excel
lence. Dans le monde'des 
recettes pour mélan
geurs, il n’y a rien à son 
épreuve. Les tâches les 
plus difficiles deviendront 
aisées grâce à ce magnifi
que appareil qu’est le mé
langeur lona.

Modèle BT-48

Ouvre-boîte 
lona

JOYEUX NOËL

TEL. 477-1316DRUMMONDVILLE252, RUE ST-JEAN

SUCCESSIONS — BAGUES — FINISSANTS



Pour un dernier soir, à Drummondville

«L’Ouvre-Boîte»: un
spectacle qu’il faut voir 

I ■ I........................  ■ .I ......... ........................................................ Il I I ..... ■■■

Le pantalon

HAWAII

477-3030 
477-6233

177 Lindsay (coin Cockburn) 
Galeries Drummond

avec 
MONIQUE

TR A VEL'mona\

2 semaines à partir de

*599
(occupation double)

MODE
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GOLF

Qu’il soit de lamage, de gabardine, de tricot double, 
de denim, le pantalon demeure assurément le vêtement 
nécessaire pour les nombreuses activités de la femme 
moderne.

Trois coupes existent dans la mode du pantalon 
automne-hiver: 1) la coupe droite qui, comme son nom 
l’indique, possède la même largeur de jambe tout au 
long du pantalon, la taille et le siège se veulent ajuster 
jusqu’au début de la cuisse.

2) la coupe Yves St-Laurent qui se caractérise par 
deux plis plats à la taille. La jambe est plutôt tube.

3) la coupe fuseau, celle-ci est plus nouvelle même 
si noüs l’avons connue dans les année «50». Ce modèle 
fait son entrée doucement dans l’univers de la mode, et 
on le verra beaucoup plus au printemps.

Dans la confection du pantalon automne-hiver, on 
rencontre le lainage mais il doit être composé de laine 
et de polyester afin d’éviter la formation de «genou» et 
de faciliter l’entretien. On rencontre aussi beaucoup de 
gabardine, soit de polyester ou de fortrel; ce tissu est 
sûrement le plus d’entretien.

On rencontre aussi un grand choix de tweed et de 
carrelé.

Les couleurs les plus populaires dans les pantalons: 
le rouge sang, le bourgogne, le vert forêt, le gris 
aviation, le vieux rose et le noix toujours présent.

Quoi de plus pratique que le pantalon!
Monique Lavoie

Tous les vêtements de cette chronique 
sont disponibles à

LA BOUTIK
535 ST JEAN DRUMMONDVILLE

(Face à la Caisse Pop. St-Joseph)
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DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1976 — PAGll

JEUNESSES MUSICALES
La pianiste Jacinthe Couture photographiée lors du récital qu’elle a donné au Centre culturel, dans le cadre de la programma
tion 76-77 des Jeunesses Musicales du Canada. Le prochain concert des Jeunesses Musicales aura lieu le 26 janvier, au Centre 
culturel, alors que la Fanfare de P Artillerie Royale Canadienne sera en vedette.

Nouveau programme pour aider 
les agents d’artistes 

canadiens de concert
L’Office des tournées du 

Conseil des Arts du Canada 
vient d’annoncer la mise en 
oeuvre d’un nouveau pro
gramme destiné à aider di
rectement les agents et im
présarios d’artistes cana
diens de concert. Ce pro
gramme prévoit une assis
tance financière à trois ni
veaux: subventions d’éta
blissement, subventions 
d’encouragement et subven
tions de communication 
(voyages). Le programme, 
qui garde le nom de 
Concerts Canada, rem
place le programme origi
nal qui visait à la gestion 
directe des artistes cana
diens de concert.

Concerts Canada aidera 
directement les agents, 
mais il aidera aussi les jeu
nes artistes dans leur car
rière en leur permettant de 
trouver des agents ou impré
sarios convenables et en ai-

dant les agents a créer de 
nouveaux marchés, au Ca
nada et à l’étranger, et de 
développer les zones de 
rayonnement des tournées.

Ce nouveau programme 
Concerts Canada entre en 
vigueur immédiatement. Il 
permettra d’encourager et 
de favoriser ceux qui tra
vaillent dans une profes
sion où, traditionnelle
ment, les intéressés doivent 
faire face à des problèmes 
d’insécurité financière.

Sont admissibles au sub
ventions d’établissement, 
les citoyens canadiens dont 
l’entreprise est établie prin
cipalement au Canada, et 
qui offrent à cinq musiciens 
canadiens (interprètes, for
mation musicales ou autres 
groupes) toute la gamme 
des services d’imprésarios, 
y compris négociation d’en
gagements, publicité, per
fectionnement profession-

nel. Ces subventions sont 
accordées pour trois ans et 
leurs montants vont de 
$ 10,000 la première année, 
à $5,000 la seconde et 
$2,500 la troisième.

Les agents ou imprésa
rios admissibles aux sub
ventions d’établissement 
peuvent présenter une de
mande de subventions d’en
couragement dans le cadre 
du programme Concerts 
Canada. Ces subventions 
d’encouragement sont éga
les à 5% de la valeur brute 
des contrats en vigueur en
tre l’imprésario et les artis
tes qu’il représente, valeur 
qui doit se situer entre 
$20,000 et $250,000. Les 
montants accordés sont cal
culés en fonction des repré
sentations effectivement 
données.

Le programme Concerts

Canada offre également 
aux agents des subventions 
de communication de 
$1,500 par an pour couvrir 
les frais de voyages qu’ils 
doivent faire pour négocier 
des engagements à l’exté
rieur de leur province, dans 
les limites du Canada. Les 
agents et imprésarios qui 
satisfont aux critères des 
subventions d’établisse
ment et d’encouragement 
peuvent aussi solliciter ces 
subventions de communica
tion.

John Cripton, administra
teur général de l’Office des 
tournées, espère que ce nou
veau programme permettra 
aux artistes canadiens de 
résoudre les problèmes cau
sés par la pénurie d’agents 
au Canada et rendra plus 
attirante > la profession 
d’agent ou d’imprésario.

Le Conseil des Arts 
achète 106,000 livres 
d’auteurs canadiens

SUGGESTIONS

Inscriptions à l’école 
Nationale de Théâtre I 

rieur qui assure la forffl 
tion complète du comdfl 
et du technicien de théâfl 

Les candidats à ce cffl 
doivent également avoiJE 
miné leur cours secondH

Les candidats désireux 
de se présenter aux audi
tions de l’Ecole Nationale 
de Théâtre pour être admis 
à suivre les cours de l’an
née scolaire 1977-78 (cours 
d’interprétation et cours de 
Production) sont priés de 
s’inscrire immédiatement.

La tournée annuelle d’au
ditions commencera au 
mois de mars prochain et, 
comme les années précé
dentes, les auditions auront 
lieu dans toutes les villes 
importantes du pays, de St- 
Jean Terre-Neuve à Van
couver.

L’Ecole Nationale de 
Théâtre est un établisse
ment d’enseignement supé-

au moment de leur admjs. 
sion, mais aucune liriH 
d’âge n’est imposée. Ig 
candidats de la section Dé. 
coration doivent savoir 
siner.

Toute demande d ’i n scrip- 
tion doit être adressée 1 
secrétariat de l’Ecole,-L 
5030 St-Denis, Montréal 
Que. H2J 2L8 (tjuj 

842-7954). Sur réceptjâji 
de leur demande, l’Ecole 
Nationale de Théâtre fenr 
parvenir aux candidats une 
formule d * inscriptionli

Départs tous les jeudis du 18 décembre au 23 avril 
L'hôtel Ambassador n'est qu’à dix minutes de marche de la 
plage et le centre-ville débordant de vie. Pour bien bronzer, la 
piscine à l’eau douce et la terrasse-soleil sont idéalement 
situées au dessus du niveau de la rue. Quant à vos soirées, 
Waikiki vous attend! Un terrain de golf est situé non loin de 
('Ambassador (frais de parcours $2.50 la semaine, $4.00 les 
week-ends). Des appartements-studios avec cuisine séparée 
et pourvue de réfrigérateur et de cuisinière avec four sont 
réservés aux clients SkyLark. De plus, SkyLark vous offre un 
Tour des Trois Iles à partir de $799 par personne, voir la 
brochure SkyLark pour plus de détails.
Les vacances SkyLark à Hawaii comprennent: • Vol aller- 
retour de Montréal à Honolulu en jet 707 de Wardair • Repas et 
consommations à bord de l'avion • Bienvenue Aloha lei à l'arrivée 
à Honolulu • Petit déjeuner de bienvenue et divertissements • 
Transferts entre l'aéroport et l'hôtel et manutention des bagages » 
Logement pour 14 nuits à Waikiki • Taxe de départ américaine» 
Services d'un représentant local SkyLark • Sac de plage SkyLark1 
• Taxe de. l'état d'Hawaii de 4%
Taxes, frais de services et pourboires en sus. Les prix cités sont par personne et varient 
entre $599 et S 84 9 selon la date de départ et le logement choisi. Voir la brochure hiver ' 
1976/77 de SkyLark pour plus de détails.

| «Fermons les yeux pour 
une p’tite minute! Imagi
nons un Français de la pure 

Espèce (soit intellectuel et 
Intolérant) et un Québécois 
qui ne sait ni lire, ni écrire, 
hi compter, réunis dans un 
Diinker lors de la destruc
tion de notre*.planète...
!i Ils sont les deux seuls sur
vivants! Poussons un peu 

■plus loin la fiction jusqu’à
•donner au Québécois les al
lures, les manières et le ver- 

’i'biage du mohologuiste 
uvon Deschamps et 
,’donnons-lui potir compa
gnon d’infortune un Jean- 
iLouis Roux criblé de fantai
sie dans l’agressivité de son 
‘,'rple. Mettons-leur dans la 
bouche un texte savoureux 

(d’intelligence et saupou-

drons le tout de quipro
quos, de conversations phi
losophiques, d’assauts dé 
logique.

Donc, en ouvrant les 
yeux, vous avez une pièce 
bien en chair «L’Ouvre- 
Boîte» qui troque le drama
tique de cette vision apoca
lyptique pour un humour à 
vous tordre les boyaux.

Évidemment, nombreux 
doivent être ceux qui se lais
seront prendre à l’appât 
«Deschamps». Mais, loin 
d’être déçu de le voir ainsi 
mis en situation avec un 
comparse, ses fans de tou
jours découvriront un Des
champs plus musclé que 
jamais! Par le même occa
sion, ils découvriront un 
Jean-Louis Roux différent,

plus souple, plus sympathi
que malgré son rôle d’agres
seur, de straith man, sa
chant utiliser à bon escient 
les techniques de l’Ad lib 
pour ne pas trébucher aux 
crocs-en-jambes que lui 
fait parfois Deschamps... 
par déformation profession
nelle!

Qui veut rire, en aura 
pour son argent! Qui veut 
réfléchir sur ce thème iné
puisable de l’incompatibi
lité de caractères et d’idées, 
sera servi à souhait! Qui 
considère que cet alliage de 
l’humour et de la philoso
phie, de la blague ripostant 
à l’intellectualisme, doit 
être quotidien, criera à une 
victoire!

Vous connaissez sûre-

ment l’histoire de L’Ouvre- • 
Boîte. Elle se résume assez 
aisément: deux hommes is
sus de cultures bien diffe
rentes se confrontent: l’un 
ne pense qu*’à satisfaire ses 
besoins premiers, celui 
principalement de manger 
et l’autre lui répond que 
«La meilleure nourriture^ 
est celle de l’esprit».

Si vous avez envie de 
rire et de vous détendre, si 
vous’avez envie de passer 
une soirée plus qu’agréa
ble, L’Ouvre-Boîte est cer
tes le spectacle qu’il vous 
faut voir. L’Ouvre-Boîte à 
Drummondville, ce soir est 
une autre initiative des Pro
ductions Pierre et de 
CHRD-1480. Les billets 
seront en vente au guichet 
du Centre culturel.

.ÈAVBC. 
fioBttr

À Radio-Québec

Le Ministère des Affaires 
Culturelles viendra en 

aide aux exposants
La Compagnie de l’Équi- 

libre annonce que les formu
les de demande de bourses 
d’aide aux expositions du 
Ministère des Affaires Cul
turelles du Québec sont 
maintenant disponibles.

Les périodes d’inscrip
tion sont du 1er mai au 1er 
juin, et du 15 novembre au 
15 décembre. Il reste donc 
quelques jours aux person
nes intéressées.pour se pro
curer les formules.

Dépenses admissibles
Cette aide ne s’applique 

qu’aux frais relatifs aux 
expositions, c’est-à-dire: 
frais d’encadrement, trans
port et assurance des oeu
vres, transport et frais de 
séjour et de déplacement de 
l’artiste si l’exposition a 
lieu dans un autre endroit 
que sa ville de résidence, et 
les invitations. Les projets 
de publication reliés directe
ment à l’exposition peu-

de ce programme, l’achat 
de matériel pour la création 
d’oeuvres, ainsi que l’achat 
de matériel réutilisable, 
frais de traiteur et de bois
son en prévision du vernis
sage, ou tout autre frais 
n’ayant pas un rapport di
rect avec l’exposition. Ne 
peuvent être admis, les ex
posants à des salons des 
Métiers d’art, à des foires 
commerciales, à des exposi
tions itinérantes.

phies des oeuvres les ]f. 
récentes. .

c) le curriculum vite !
Le montant maximur, 

subvention est de $1,3 
Pour une exposition à 11 
térieur, le montant s’éll. 
alors à $2,000.

Pour une exposition!, 
groupe, la demande de, 
être inscrite par un a 
membre qui aura alors k 
ponsabilité.

Un rapport final d’util

Le Conseil des Arts du 
Canada a acheté cette an
née 106,000 livres d’au
teurs canadiens, en vue de 
leur distribution gratuite au 
Canada et à l’étranger.

Les livres destinés aux 
lecteurs canadiens seront 
réunis en lots de 200 unités 
et expédiés à des organis
mes qui en auront fait le 
demande avant le 31 jan
vier 1977. Sont admissi- 
bles les institutions ou grou-

VOYAGE DE

TENNIS*
DÉPART 

29 JANVIER 
1977

DURÉE 
1 SEMAINE

— DESTINATION —
ÎLE GRAND BAHAMAS
GOLF 

illimité 
sur un parcours 

de 27 trous

TENNIS 
illimité 

10 courts à 
votre disposition

VOTRE VOYAGE COMPREND:
Avion aller-retour de Montréal.

• Transferts aller retour de l'hôtel è 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 ilfimité.
• 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 pars. + taxe.

POUR INFORMATIONS

GILBERT SAWYER DrÜm™^
47M171 T R AV EL'mono478-8171
Rés. 

478-5629
GALERIES DRUMMOND

177 LINDSAY

pes canadiens désirant met
tre des livres à la disposi
tion des lecteurs mais 
n’ayant pas de budget pour 
s’en procurer. La liste des 
bénéficiaires a compris, au 
cours des dernières années, 
des bibliothques scolaires 
situées dans des régions iso
lées, des clubs pour person
nes âgées, des hôpitaux, 
des centres communautai
res, des associations de 
bienfaisance, des prisons. 
A l’étranger, le ministère 
des Affaires extérieures 
s’occupe de distribuer ces 
livres aux universités, cen
tres culturels, et autres insti
tutions. Le Conseil des 
Arts consacre environ 
$600,000 par année à ce 
programme.

Les comités de sélection 
du Conseil ont consulté 
cette année les catalogues 
récents de 45 éditeurs fran
çais et 75 éditeurs de livres 
anglais. Ils y ont choisis 
350 titres français et 320 
titres anglais. Les bénéfi
ciaires peuvent recevoir, au 
choix, un lot de 200 livres 
d’une même langue ou un 
lot mixte comprenant 100 
livres de chaque langue.

Au nombre des écrivains 
connus dont les oeuvres 
sont distribuées cette an
née, on remarque Anne 
Hébert, Roch Carrier, 
Farley Mowatt, Gabrielle 
Roy et Yves Thériault.

Les groupes et organis
mes qui désirent recevoir 
un lot de livres ont tout inté
rêt à communiquer, le plus 
tôt possible, avec le Ser
vice des lettres et de l’édi
tion du Conseil des Arts 
pour demander les formu
les réglementaires. Les or
ganismes qui ont déjà reçu 
des livres peuvent en sollici
ter de nouveau. Les deman
des devront parvenir au 
Conseil le 31 janvier 1977 
au plus tard.

POUR NOËL
CHEZ LANGEAIS T V

BWîàEÎilM

E LE CTROHOME
...va plus loin que l’excellence

MODÈLE 
ELGIN 

C20-430

TÉLÉCOULEURS PORTATIFS 20”, TRANSISTORISÉS
Caractéristiques
Tube-image à lignes de haute précision • Réglages entièrement automatiques de 
couleur, de teinte et d'accord de précision • Prise pour écouteur • Antenne télescopi
que double • Instavu*. Revêtement en vinyle noyer. Dimensions: larg. 251 /4”, haut. 
18 3/4”, prof. 17 1/2”.

LANGLAIS T.V.
1345, rue Jogues Drummondville-Sud

GILLES LANGLAIS 
Président tél 472-1166

PRIX 
SPÉCIAUX 

POUR 
NOËL

æ1
Une semaine du livre s’est récemment tenue à l’école St-Louis-de-Gonzague. Sur notre photo, 
deux des responsables de cette semaine, à savoir Mme Cécile Gagnon et Gérard Héon.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

longtemps 
que je 

chante»
Trois siècles et demi de 

notre histoire inventées, 
I racontés, façonnés à tra

vers la chanson québé
coise. «Il y a longtemps 
que je chante», c’est le titre 
d’une nouvelle série qui, 
dans le cadre de l’émission 
«Livraison Spéciale», 
prend l’antenne de Radio- 
Québec à compter du lundi 
6 décembre prochain à 
21h30.

Animée par Alain 
Stanké, cette émission fera 
revivre le long chemïne- 

, ment de la chanson québé
coise, depuis l’arrivée des 
premiers colons au pays à 
nos jours.

Jean-Paul Fillion, Es
telle Ste-Croix, Allan 
Mills, Gilles Vigneault, 
Roger Doucet ne sont -que 
quelques-uns des artisans 
qui seront appelés à témoi
gner de ce patrimoine qué
bécois.

Réalisée par Laurent La- 
rouche, «Il y a longtemps 
que je chante» est une co - 
production de Kébec Films 
et de Radio-Québec, Cette 
émission sera précédée 
d’une autre nouvelle série 
présentée à la télévision de 
Radio - Québec le lundi 
soir et qui a pour titre «Les 
Anglais sont arrivés».

C’est la 
gloire...

• «Je suis honnête, 
c’est-à-dire que j’aime le 
bien: j’ai pris l’habitude de 
l’aimer, et quand je m’en 
écarte, je suis mécontent de 
moi et je retourne au bien 
avec plaisir. Mais il y a une 
chose que j’aime plus que 
le bien, c’est la gloire», 
écrivait Tolstoï dans «Jour
nal».

Saviez-vous 
que...

Le Centre Viréo publie 
une liste de documents 
audio-visuels et sonores 
pour l’Avent et Noël. Ces 
documents ont été réalisés 
selon la thématique pro
posé dans le dossier de 
«Vie Liturgique». Les nou
velles, porductions Viréo 
sont également annoncées 
dans le document fournis
sant la liste mentionnée. 
S’adresser à: Centre Viréo, 
2215 Marie - Victorin, Sil- 
lery, Québec. GIT 1J6.

L’O.C.S. de Trois - Ri
vières identifie ses collabo
rateurs. Afin de permettre 
à ses collaborateurs de se 
présenter officiellement, 
l’O.C.S. a prix récemment 
l’initiative de les munir 
d’une carte d’identifica
tion, genre carte de presse, 
sur laquelle apparaissent 
photo et signature du por
teur ainsi que le symbole 
visuel de l’Office.

vent également être pris en 
considération. Quant aux 
photographes, il leur est 
possible de présenter une 
demande de subvention 
couvrant les frais d’agran
dissement, toujours ën vue 
d’une exposition précise.

Dépenses non admises
Ne peuvent être admis, 

entre autres,' dans le cadre

Documents requis
a) une copie du contrat 

dûment signé le liant à la 
Galerie où il doit exposer et 
faisant état des frais que 
l’artiste doit 'débourser, 
ainsi que du pourcentage 
qu’exige la galerie.

b) une pochette conte
nant une vingtaine de diapo
sitives ou des photogra-

tion de la subvention en i* 11
nier lieu est exigé.

L’annonce des résul J 
sont rendus publics envi 
deux mois après la clôt IL 
de chacune des inscr j ; 
tions.

Pour de plus amples 
formations, prière if
communiquer avec le Th I j
tre de l’Équilibre à (8 
472-5451. 1 B fl

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMONE
ENR

Spécial recouvrement set de salon
au complet $239.95
GRAND SPÉCIAL 4 AQ5
POUR COUVRE-SIÈGES IL
SPÉCIAL DES FÊTES: t
LAZY-BOY BERÇANTS *1 C95
pour enfants Seulement | w

Tirage le 23 déc. 
ESTIMATION ET LIVRAISON 

GRATUITES
Aide 
Famepeneo 
dans sa lutte 
contre la lèpre.

ARTISAN REMBOURRAGE
404-A, rue Bruno, Drummondville Tél. 478-192

avec aiguille à puissance électronique®
Une méthode totalement nouvelle! Il s’agit d’un régulateur de vitesse à contrôle 
électronique qui vous permet de coudre à n’importe quelle vitesse, dans 
n’importe quel tissu et qui maintient la puissance totale de pénétration de 
l’aiguille. La Bernina réagit immédiatement à la pression plus ou moins forte de 
votre pied.
Que vous cousiez par dessus des coutures, dans du cuir... que vou£ fassiez des 
coins compliqués ou des motifs de broderies... vous pouvez trayai11er aussi lente
ment que désiré, sans perte de puissance de l'aiguille. Le nouveau régulateur de 
vitesse à contrôle électronique se neutralise... automatiquement! Le nouveau 
régulateur de vitesse à contrôle électronique de Bernina maintient un* point 
régulier... point pat point... automatiquement aussi aisément qu’à la main.
La nouvelle Bernina met aussi ati bout de vos doigts tous les points que vous 
pouvez imaginer... automatiquement! Jusqu’où l’esprit créatif des ingénieurs 
suisses ira-t-il?

BERNINA
LA PUISSANCE DERRIÈRE L’AIGUILLE®

LÉO BOUCHARD
115-A, rue des Forges 472-4495
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ISE PIERS-CYR, ASTROLOGUE
RESENTE
OTRE HOROSCOPE

VERSEAU
(21 janvier 
au 19 février)

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)

lires
'argent sera investi dans des 
is Immobiliers en la journée 
sudi et des contrats par le fait 
né pourront être signés, * d'ail- 
s, les rénoyations à l'intérieur 
tendant une dépense moné- 
3 ou l'acquisition de biens 
s satisfairont grandement, 
t qu'au milieu professionnel 
□rement dit, le début de la 
laine vous comblera à ce ni- 
u puisqu'il est possible que 
s receviez une promotion 
dconque ou du moins des 
ipliments et honneurs seront 
oyés, d’une manière suçpre- 
Ite.
our
Igré une certaine nervosité 

' > l'on peut déceler chez les 
mbres de votre famille, l’har- 

I nie et la bonne entente sub- 
e aujourd'hui et régnera en 
ande” demain. De plus, les 
ants seront source de gran- 
; joies au cours de la fin de 
paine. Par la même occasion, 
। célibataires de ce signe ren
treront sûrement l'envoyé de 
pidon au cours d'un petit dé

cernent où le plaisir et la joie 
vivre dominera. Vous devrez 
lé une attention plus spéciale 
la soirée de lundi lorsque vous 
énoncerez une parole.
pté
iuvaise digestion.

cette même courbe montante et 
que par conséquent le porte
feuille des natifs de ce signe se 
verra grossir considérablement 
en la journée de vendredi et sa
medi.
Amour
Etant donné que ces deux pro
chains jours, l'on remarque que 
c'est le travail qui prime, il va s'en 
dire que votre domaine sentimen
tal s'en retrouve pour sa part quel
que peu délaissé mais ceci n'em
pêchera pourtant pas l’harmonie 
de régner entre vous et l'être 
aimé à la condition que vous Res
pectiez l'orgueil et l'amour- 
propre de votre conjoint en ne 
vous vantant pas trop. D'autre 
part, votre époux(se) vous ap
porte une heureuse nouvelle en 
la journée de lundi.
Santé
Grande nervosité, instabilité de 
caractère.

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

fai res
l peu plus d'énergie dans vos 
indications et vous finirez par 
tenir ce que vous désirez en la 
imée de jeudi, un rétroactif ou 
ni peut vous parvenir à l'inté- 

। ur de votre travail d'une part et 
Mitre part, des transformations 
Ins la routine s'effectueront à 
Ire avantage. N'ayez pas peur 

. ; dire ce que vous pensez d'au- 
। ht plus que vous avez fait 

puve de patience et de tolé- 
pce par le passé. De plus, un 

|. ivail supplémentaire sera ac- 
jmpli à l'intérieur de votre foyer, 

। imedi.
nour

। je vous êtes comblé cette se- 
ame en général! Il est même 
•ssible que les membres de vo- 
t famille vous, offre un petit ca- 

iiaü afin de vous prouver leur 
lâchement. L'on peut détecter 
issi une force énergique consi- 
jrable se déployant sur le côté

I ixuel, donc, les natifs de ce si
te vivront des moments inten- 
is d’amour passionné!... Tant 

î i j'à nos âmes seules, une pro-
' esse de Cupidon est inscrite en 

■ ; lur thème et finira par se réaliser 
j début de la semaine.
anté

I aux de ventre.

Affaires
Votre humeur semble quelque 
peu chancelante et par consé
quent les relations avec confrè
res de travail s’en trouveront un 
peu malmenées en cette journée 
de mercredi. Mais dès demain, 
vous pourrez constater que l'on 
vous admire et par conséquent, 
on vous viendra en aide afin d’éli
miner les petits ennuis qui sem
bleraient persister malgré vos ef
forts. Un membre de votre famille 
vous demandera un service qui 
vous sera payé au début de la 
semaine.
Amour
L’amour flotte dans l'air, mais per
sonne ne fait les premiers pas 
pour l’instant, ce n'est qu'au 
cours de la fin de la semaine 
qu'enfin la personne aimée vous 
déclarera son amour et qu'une 
nouvelle idylle débutera pour nos 
célibataires. Tant qu'aux person
nes déjà employées, elles revi
vront les premiers moments de 
leur grand amour. Les enfants 
aussi seront sources de grandes 
joies en la journée de samedi par
ticulièrement.
Santé
Quelque peu à la baisse.

ce signe, c'est plutôt la routinq 
qui se poursuit.
Santé
Ennuis d'intestins.

f \ SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre)

Affaires
Des propositions très alléchan
tes vous seront faites aujourd'hui 
et demain. D'autre part, votre sec-, 
teur financier reçoit de très bons ! 
aspects en la journée de jeudi 
spécialement et les rentrées d'ar
gent seront en rapport direct 1 
avec l’étranger ou les études 
d'une manière ou d'une autre. Un 
travail supplémentaire sera ac
compli au cours de la fin de la 
semaine et il s'avérera très rému
nérateur. De plus, un crédit tant 
financier que social vous sera 
accordé au début de la semaine.
Amour
Le temps est au dialogue en ces 
deux prochaines journées mais 
attention à cette soirée de mer
credi où vous serez tenté de dire 
des paroles peut-être trop "pi
quantes", remettez plutôt au len
demain car à ce moment vos pen
sées, vos idées, rencontreront 
harmonieusement celles de 
l’être aimé. Il serait peut-être bon 
aussi de sortir un peu plus votre 
conjoint,, il apprécierait grande
ment cette petite attention que 
vous lui portez.
Santé
Evitez les excès en toutes cho
ses.

SAGITTAIRE 
“ (23 novembre

au 21 décembre)

Affaires

Attendez-vous à recevoir des 
dons, legs, boni, cadeaux, rem
boursement de ce que l'on vous 
doit, voire même un héritage en 
ces deux prochains jours. D'au
tre part, pour ceux d'entre vous 
qui ont un litige passant devant 
les tribunaux, il se réglera à votre 
avantage. Par ailleurs, en votre 
milieu professionnel! une sur
prise plus qu’agréable vous par
viendra au début de la semaine, 
les supérieurs ont l'oeil sur vous 
et ils vous apprécient beaucoup.

Amour

Que vous êtes choyé! Que la taie 
d'oreiller devient douce et confor
table pour les natifs de ce signe... 
une vie sexuelle des plus actives 
est à prévoir pour vous! De plus, 
l’être aimé vous démontrera tout 
son attachement en vous offrant 
un petit cadeau qui saura vous 
enchanter. Un voyage d’agré
ment s'effectuera au cours de la 
fin de la semaine et l'amour en 
fera sûrement partie. Pour nos 
célibataires en quête d’un peu 
d'amour, ils trouveront chaus
sure à leur pied!

Santé

Grande énergie.

Affaires
Beaucoup de travail vous in
combe cette semaine, mais vous 
devrez quand même surveiller 
votre santé car il y a risque de 
surmenage, n'acceptez pas tou
tes les responsabilités à vous 
seul, partagez avec autrui le far
deau qui vous tombe sur le dos. 
De nouvelles entreprises pour
raient bien débuteren la journée 
de jeudi. Des bonis ou rétroactifs 
vous parviendront au début de la 
semaine en votre milieu profes
sionnel. De plus des transforma
tions seront apportées dans la 
routine à votre plus grande satis
faction.
Amour
Pour l'instant c’est le travail qui 
compte pour vous. Mais à partir 
de vendredi, l'on peut déceler 
que les Verseau deviendront 
plus sentimentaux que par le 
passé, un rien leur fera plaisir 
mais un rien les déprimera, donc 
étant averti de cet état de chose, 
prenez ce qu'il y a de bon et lais
sez tomber les contrariétés. D'ail
leurs la journée de samedi res
plendit de bqnheür pour vous, le 
conjoint vous comblera autant 
que ça lui est possible. .
Santé
Surmenage.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

Affaires
Que Dame Chance vous sourit 
principalement en la journée de 
jeudi, profitez-en au maximum 
en participant à des jeux de ha
sard, d’ailleurs, même à l’inté

GEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)

flaires
lalgré une petite perte moné- 
lire prévue pour cette soirée de 
tercredi par un investissement 
lutôt spéculatif, votre secteur fi
nancier semble réellement à son 
Meilleur puisque des rentrées 
argent s’annoncent pour le len- 

■ emain soit en provenance d'un 
ssocié ou encore de votre 

Ijonjoint. Beaucoup de va- 
t-vient en les journées de ven
dredi et samedi, mais c'est seule- 
tent en cette dernière journée 

Hue vos démarches s'avéreront 
tfuctuëiises. Au début de la se
maine, vous récupérerez ce que 
• bn vous doit.
kmour

Rln chagrin quelconque risque de 
fous attaquer en provenance de 
ios enfants aujourd'hui, vous 

f vez une tendance peut être exa- 
i érée^au pessimisme en ce qui 

js concerne, fort heureusement 
ès jeudi la bonne humeur et l'en- 

। ain deviennent en votre tête et 
Je merveilleux moments vous 
ont promis en compagnie de vo- 
e conjoint qui déploiera beau- 
oup de charme pour vous plaire, 

j Jne fin de semaine très active et 
ès heureuse vous est promise.
ianté

! ’etitesirruptions cutanées.

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

(Affaires
Jn changement assez radical 
i opérera enfin en milieu profes- 

j jjionnel, tel que vous l'avez tou- 
I ( ours désiré, il faut aussi dire que 
bwous bénéficierez de l’appui de 
I II >ersonnes influentes, tel que su- 
|| lérieurs afin de réaliser ce boule- 

| ।versement qui s'avérera sûre- 
| Il nent à votre faveur. Il va s'en dire 
.1 lue le secteur financier suivra

VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)

Affaires
Une discussion à propos d'ar
gent aura lieu en cette soirée de 
mercredi, malheureusement le 
tout ne sera pas à votre entière 
satisfaction, sachez patienter 
quelque peu puisque dès le len
demain les étoiles favoriseront 
un crédit financier pour les natifs 
de la Vierge. Par contre, il faudra 
vous méfier d'une certaine jalou
sie qui semble régner près de 

' vous, éloignez de vous les per
sonnes trop envieuses de votre 
situation sans la connaître à 
fond.
Amour
Les relations amicales prendront 
une grande place en votre vie 
cette semaine, attendez-vous 
donc à recevoir ou encore à visi
ter plus d’un ami. Par contre, il 
faut avouer que ces contacts 
avec autrui nuient quelque peu à 
votre intimité àmoureuse avec 
l'être aimé et ceci peut engendrer 
des différends avec votre 
conjoint. Mettez un peu d’eau 
dans votre vin afin de conserver 
l'harmonie en votre demeure.

. Santé
Grippes, problèmes de sinus.

BALANCE
(23 septembre 
au 23 octobre)

Affaires
Que votre milieu professionnel 
resplendit en ces deux prochains 
jours mais plus particulièrement 
en la journée de jeudi, une cer
taine transformation s'effectuera 
à votre avantage et les pour
parlers ainsi que les démarches 
concernant vos affaires attein
dront le résultat espéré. Un petit 
boni peut même vous parvenir. 
Tant qu'au domaine financier, il 
demeure assez bon malgré une 
dépense assez considérable 
mais quasi obligatoire pour votre 
foyer ou pour un membre de vo
tre famille, au début de la se
maine.
Amour
Quelques ennuis concernant les 
relations amicales de vos en
fants pointent à l’horizon mais 
rien de très sérieux n’est à crain
dre, donc ne dramatisez pas les 
faits et restez comme toujours 
dans le juste milieu. Tant qu'au 
domaine amoureux proprement 
dit, rien de tellement concret ne 
ressort de votre thème cette se
maine, les célibataires rencontre
ront beaucoup d'amis au cours 
de la fin de la semaine mais sans 
plus. Tant qu'aux employés de

| COURS D’ASTROLOGIE
î PAR CORRESPONDANCE

donné par Lyse Piers Cyr
|| POUR INFORMATIONS ÉCRIVEZ À:

INSTITUT ASTROLOGIE 
LYSE PIERS CYR ENR. 

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

rieur de votre milieu profession
nel, votre chance ne connaîtra 
pas de limite car toutes vos reven
dications seront accordée? à la 
moindre énonciation. Par ail
leurs, un travail supplémentaire 
vous incombera au cours de la fin 
de la semaine et de nouvelles 
responsabilités vous seront 
confiées. Pour certains d'entre 
vous, l'on peut même entrevoir 
une promotion.
Amour
Vos enfants vous apporteront de 
grandes joies en ces deux pro
chains jours, les nouvelles en pro- 
vènance de ces derniers auront 
lieu de vous réjouir grandement, 
Les célibataires de ce signe ver
ront naître une nouvelle flamme 
en leur coeur. Tant qu'au secteur 
conjugal, il demeure très bon 
toute la semaine et il s'annonce 
des plus radieux pour la journée 
de lundi où le conjoint vous fera 
des propositions emballantes.
Santé
Surveillez votre circulation san
guine, maux rénaux.

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

Affaires
Une association pourrait se for
mer et une signature de contrat 
sera apposée en ces deux pro
chains jours, mais n'agissez pas 
dans la trop grande hâte, réflé
chissez bien aux gestes que 
vous faites et vous découvrirez 
des petites failles qu'il vous fau
dra corriger. Au début de la se
maine, il est possible qu’il soit 
question pour vous d’entrepren
dre de nouvelles études afin de 
vous perfectionner, ou encore 
des projets de voyage s'élabore-

BRICOLAGE 
ET ARTISANAT

des lattes couronnent

par; Jean Marc Doré

LA SALLE DE FETE

Le ciel de la semaine

Le Ciel de la semaine du 8 au 15 décembre 1976. 
Telle sera la position de chaque planète.

ront avec des 
rieures.

personnes supé-

Amour

Le secteur conjugal est assez va
riant, une certaine instabilité de 
caractère de la part de votre 
conjoint vous irrite mais vous 
semblez bien cacher vos propres 
état d'âme afin d’éviter des mé
sententes, à remarquer que les 
idées de l'être aimé sont quand 
même très bonnes même s'il 
vous est difficile de les accepter 
aussi rapidement qu’il le désire
rait. Bien des petits conflits se 
régleront sur la taie d'oreiller au 
cours de la fin de la semaine.

Santé
Courbatures.

Combattons la! 
lèpre en Afrique, 
tendons une main 
généreuse à i 
Famé peneo

Encouragez 
nos/ 

annonceurs

Le réaménagement de la salle de fêté réserve des 
heures agréables à un sous-sol souvent négligé 
alors que l'application d'une légère louche 
décorative rehausse le plafond et égaie l'atmos
phère dè ce centre récréatif.

• z LT

Un revêtement imaginatif contribue à transformer 
un sous-sol en un lieu de détente original et, à 
l'occasion, de rencontre d'un grand nombre 
d'amis.

L'adjondtion d'un bar représente un vive-la-joië 
pour les fêtes, un lieu de rassemblement pour les 
jeunes, un comptoir pour les repas ou rafraîchis; 
sements des réunions du petit comité.

La pièce gagne de la popularité: en guise de 
complément, deux traitements muraux différents^ 
tous deux destinés à rehausser la pièce par 
l'addition de couleur et d'éléments décoratifs 
différents.

Le long du mur extérieur, un revêtement de cèdre 
de l'Ouest brut de 1 x 12 appliqué verticalement et 
surélevé de lattes de 1 x 4 destinées à, contrecarrer 
la tristesse habituelle du sous-sol.

Une nouvelle salle de travail: le long de ce mur 
et de même niveau que la base de la fenêtre, une 
étagère recouverte de planches de cèdre de 1 x 12. 
Le comptoir du bar s'appuie à cette étagère à 
angles droits et réserve une surface de travail 
aménagée dans le coin de la pièce.

Le second mur est recouvert de planches murales 
de coloris variés, séparées de lattes de 1 x 2.

Les bandes verticales colorées se prolongent sur la 
surface du plafond qui surplombe le coin-service, ijf 
contribuant à nouveau à rehausser visuellement la J 
pièce. Les murs blancs contrastant avec quelques 
couleurs vives ainsi que l'ameublement léger • 
coexistant dotent cette pièce d'une heureuse 
atmosphère dégagée.

Suivent quelques suggestions de bons plans de bricolage, que vous pouvez me 
commander à l'aide du coupon/commande mis à votre disposition. Chaque plan 
renferme : liste des matériaux requis, patrons à tracer, schémas de débitage et 
photos illustrant les différents stages de réalisation.
Mon catalogue “idées/bricolage” vous serait également très utile. Il renferme près de 
400 suggestions de plans d'articles de toutes sortes.

EXPRESSION CORPORELLE [symographie] 
Figures filiformes, aux mouvemjents souples et 
ondulés, aux corps faits de fils légers, 
entrecroisés et espacés. Cette plaque orne 
merveilleusement le mur d'une’chambre, d'un 
bureau, ou celui d'une salle d'attente. Photos et 
patron pleine grandeur de la pose des clous et 
du fil. 16" x 32". Plan no 1811... $4.00

POUR JOUER ET REMISER LES JOUETS 
Se voulant des plus réelles, cette petite grange 
possède une porte de côté pour ranger les 
jouets de petite taille, et son toit ouvre très large 
pour faire entrèr les jouets plus gros. Vous ne 
pouvez trouyer meilleur jouet (utilitaire) à 
réaliser et à offrir à un jeune.

Plan no 1377... $3.24

BERCEAU POUR BEBE
Votre poupon possédera le plus beau et 
luxueux berceau dji monde si vous lui 
construisez celui-ci à double action. Pivoté au 
haut pour osciller, et monté sur berceaux au 
bas; ces derniers sont facultatifs. Les explica
tions du plan repdent ce projet à la portée de 
tous. Plan ho 2104... $3.24

faisle toi-même, 
c'est tj facile, avec un 

plan de bricolage
Jean-Marc Doi

Création GRAPHIRRO enr

jjjfc

coupon/commande

Jaan Marc Doré

idées/ bricolage
*-•---------- 4** édition

>. foyer chalet jardin

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

Nom : .......................................................

No et rue : .?’..... ....... .  ...... .........t.l......

Municipalité ou ville : .................. ....... I.........

Comté ou province : .............................

Code postal : ...................... 1...................     .J

Montant inclus : $.............. mandat poste □ chèque □ !

Les prix incluent la taxe de vente s’il y a lieu.
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fTIGTRO

votre confiance âSÜ146e 54e 98*
SAUCISSES PORC/BOEUFEnv. 3 Ib

Al.BOEUF MÉRITE

MERITE

Bte 
16 oz

GRAISSE PURE 
MAPLE LEAF 

TENDERFLAKE 
16 oz.

CÉRÉALES KELLOGG Bte
RICE KRISPIES 1302

i

5

MTES ALIMENTAIRES
Spaghetti, Spaghettini, 
Rotini, macaroni coupé. Ass.
LANCIA 32 02

■ EAU JAVEL
| LAVO

Cont. 
128 oz

DÉTERGENT LIQUIDE cont

LUX 32 oz

LAVE VAISSELLE
POUDRE

ALL
65 oz

* CHOCOLAT INSTANTANÉ Rf
oie

i NESTLÉ QUIK 32oz

PAPIER-MOUCHOIR
FACELLE ROYALE

BLANC OU ASS.
Bte 100F

qui vous sert tien
! ™ Notre boeuf mérite I—- votre confiance I

CHOCOLAT aux CERISES Bte
300 grMINUET

BETTERAVES MARINÉES 59*

Cont. 
40 oz

Bocal 
24 oz

Cont.
26.5 oz

Bte 
4lb

TRANCHÉES
BICK’S

VAILLANCOURT
(Région de Québec)
GÂTEAU MARGUERITE

GATEAU McCAIN
Chocolat 19 oz, Vanille 18 oz.

WESTON
(Région de Montréal)
Rondelles aux framboises

84*
375 89^

BLUEWATEB _ 7Q0
Délicesde mer aux crevettes, g

^MÉLANGE BRODIE Bt. CKC
‘ÀCROÛTE À TARTE 1802 30

jTHÉSALADA 120,s
[ORANGE PEKOE

LONGES DE PORC
BOUT DES COTES

TOURTIÈRE
MÉRITE

CHOCOLAT 
ÉLÉGANTE 
ASS.

GRAND’MA 
MÉLASSE

CROUSTILLES 
ONDULÉES 
HOSTESS

JAMBON MAPLE LEAF 0 27
Bte 

1.51b

BREUVAGE FBI
ORANGE OU RAISIN

Cont. 
64 oz

BEURREU’ARACHIUES cm. OKÇ 
CROQUANT SKIPPY 1602 Q W

78
BOUT DU FILET

Env. 3 Ib

88!
MORCEAU COUPE 
DU CENTRE

CHOCOLAT CADBURY d,
ASS. TABLETTES

LAIT ÉVAPORÉ
CRINO

Bte A AÔ 
16oz BACON SANS COUENNE

PORC HACHÉ
POUR VOS TOURTIÈRES 
(PRODUIT DÉCONGELÉ 78*
BOEUF A RAGOÛT
DÉSOSSÉ

BOEUF HACHÉ
RÉGULIER

JAMBON CUIT p .
TRANCHÉ -JL
LA BELLE FERMIÈRE

BOEUF FUMÉ
TRANCHÉ
MARTIN

Env. 
2 oz

CBETON
MARTIN

SAUCISSON PEPPERONI
MARTIN

56*
________ là

99*

MÉRITE 1 PIZZA MARTIN49*GATTUSO
AUX TOMATES DU CHEF

SAUCISSES FUMÉES

59*MÉRITE

55*Bte 51b Bocal 10 oz

de mon jardin2LB

Bte 
12 oz

Pqt 
11b

ÏÏX? Faites le tour

«.Z 65^« « 85^GHERKINS SUCRÉS

1 LB

RAGOÛT DE BOULETTES
3LB 4 LBCORDON BLEU

DENTIFRICE
PEPSODENT

33*14 oz
‘NOURRITURE pour CHATS22* 28 oz

PRODUITS KRAFT

OLIVES GATTUSO'MOUTARDE PRÉPARÉE 55* ORANGES DE FLORIDE 79*Cont. 16 ozAchwartz 259 72* 79*
53* 33!

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS. CES PRIX SONT EN VIGUEUR CHEZ LES VOISINS MÉTRO JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 1976.

Cont. 
29.8 oz

SUCRÉES ET 
JUTEUSES

Bocal 
24 oz

Bte 
6oz

Bte 
20 oz

APPRÊT À 
SALADE 
MIRACLE 

WHIP

Cont 
14 oi

FARCIES 
MANZANILLA 

Bocal 15 oz

NATURE 
REINE

Bocal 40 oz

CHEEZ 
WHIZ

Cont 32 oz

Sac mèche 
5 Ib

CAFÉ
MÉLITTA 
RREMIUM

BEURRE A TARTINER
MAPOSPREAD 
À L’ÉRABLE

CHUN KING
CHOP SUEY.CHOW MEIN, 
PEPPERSTEAK, SUKIYAKI

CAROTTES FRAICHES
TENDRES
AVEC TIGES 
DE CALIFORNIE

FROMAGE 
CANADIEN 
TRANCHES 

INDIVIDUELLES 
8oz POIRES “PASSE CRASSANE

SUCRÉES ET JUTEUSES 
IMPORTÉES DE FRANCE, 
CANADA FANTAISIE

RISCUITS DAVID
FEUILLE CHOCOLATE

D'ÉRABLE 1 CHIP MQv
680 gr. ■ 450 gr.

WPIER-TOILETTE 
îWHITE SWAN 4PZ. M M * 
t^BLUXE. BLANC OU ASS.

Paq. 0
2 roui. 59*

**OURRITUREpourCHIEHS0 - 
PEP Bte
I0IUF, FOIE, POULET 2602 "

FARINE ROBIN HOOD1S0I 278

POMMES McINTOSH _ _ .
JUTEUSES Sacpoly UKÇ
QUÉBEC, 4 '
CANADA FANTAISIE

TARTES MEILLEUR _
gommes, raisins, citron, il Ç
ibl"u«to, fraises, framboises, J®
[®PiMB, ananas, noix 15 ».
y Micro

DÉTERSIF POUDRE
CITRON

SUNLIGHT
MARGARINE
MONARCH

MOLLE
Cont.

1 Ib

Pqt 
3lb

RIZ FRIT DAINTY
ASS.

CAFÉ INSTANTANÉ
NESCAFÉ

JUS DE TOMATES
HEINZ
CANADA FANTAISIE

35^

SAUCISSOH BOLOGNE
MORCEAU 2 LB ET PLUS

MÉRITE

Pour mieux vous 
servir, Métro Riche
lieu a mis sur pieds 
un autre service: 
JARDIN MÉRITE

JARDIN 
MERITE

■ essuie-tout 
;;White SWAN 
"BLANC OU ASS.

Ramper •
«ABS.

CANNEBERGES
OCEAN SPRAY
GELÉE OU ENTIÈRES

CHAMPIGNONS ELBEE
TRANCHÉS 

BtelOoz

TIGES ET 
MORCEAUX

Bte 10 oz

ENTIERS 
Bte 10 oz

96* 
1M

ÉCHALOTES FRAICHES
E.U. Pqt Wjf *

pour la fraîchébr des fruits et légu
mes et la qualité des produits sur
gelés.

CLEMENTINES 
(MANDARINES)

IMPORTÉES DU MAROC 
SUCRÉES ET JUTEUSES

49*

Métro, j’y crois...et vous? i



Avec la saison des Fêtes
DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1976 ~iE_2»i■.GE 24 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI, 8 DÉCEMBRE 1976

A la mode métriqig

La CROIX-R^

UHUNBffS

qui dit festin dit dinde
vin blanc, jus de pommes ou 
eau.

trop tasser la farce et faites - 
la cuire immédiatement en 
suivant les instructions don
nées sur le sac contenant les 
abats.

ANDRE JUTRAS D.C
CHIROPRATICIEN

a le plaisir d’annoncer à la population qu’il pratique 
sa profession au 447B rue Lindsay à Drummondville.

Tél. 477-6847

17

Modèle HD75

CHARGEX

Nouveaux volumes p 
maintenant disponibles 

à la Bibliothèque 0
Plusieurs nouveaux volu

mes sont maintenant dispo
nibles à la Bibliothque Mu
nicipale.

Les sujets traités sont 
aussi divers que l’Histoire 
(Honoré Mercier et son 
temps, de R. Rumilly, du 
Canada français au Québec 
libre, de J.C. Robert, Les 
Antilles, de R. Hollier...); 
Les Sciences Politiques 
(Théorie de la démocratie, 
de G. Sartori, Citations de

Fidel Castro, Mao Tsé- 
Toung et la construction du 
socialisme...); la Religion 
(Jésus-Christ dans notre 
monde, de J. Guillet, 
l’Église peuple de Dieu 
dans l’histoire des hom
mes, de M. Vidal, les Reli
gions...); l’Artisanat (Arti
sanat québécois, le Livre 
delà vannerie, de D.Z. Mei- 
lach); le Sport (La Science 
de la natation, de J.E. Coun- 
silman, le Kung-Fu, de R.

Lesourd...);
A cela s’ajoutent de nou- 

velles publications suri’As. 
trologie, l’Education séxl 
uelle, le mystère du Trian
gle des Bermudes, efc‘,/1

Rendez-vous à la BiblîJ 
thèque Municipale.1 N 
vaut le déplacement! ',1

PARTAGEZ VOTRE ji 
BONNE SANTÉ "

Voici la saison des fêtes 
L etqui dit festin, dit dinde! Il 

‘"y àd’ailleurs'àbondance de 
7 dindes cette année. Et à des 

। prijK qui rendent cette 
| viande vraiment économi- 
| que. Néanmoins pour obte- 
pnir une volaille de la taille 

0 qui convient exactement à, 
E vos besoins, mieux vaut la 
■^commander bien avant les 
Ltfetes. Le poids de ces excel
lentes dindes congelées 
I dont les blancs ont été im- 
► prégnés d’huile végétale 
|p varie de 6 à 24 livres. En un

mot l’embarras du choix! 
Prévoyez environ 1-1/2 li
vre par convive. Quant aux 
restes, vous les accompa
gnerez de mille et une ma
nières chauds ou froids!

La dinde doit décongeler 
lentement dans un endroit 
frais: réfrigérateur ou pièce 
froide. Il faut donc compter 
de deux à quatre jours, sui
vant la taille de la volaille. 
A défaut d’endroit vrai
ment frais, placez tout sim
plement votre dinde dans la 
glacière pour les pique - ni-

ques, elle pourra ainsi dé
congeler à une température 
constante.

Pour le rôtissage, il est 
recommandé de suivre les 
indications données sur le 
sac des abats... mais en te
nant compte que la durée de 
la cuisson varie avec le four 
dont la température peut ne 
pas être tout à fait exacte... 
le genre de plat employé: 
un plat brillant rejette la cha
leur et exige environ une 
heure de cuisson de plus 
qu’une 'lèchefrite d’émail

A «La Boîte», en fin de semaine

«Av’nir»: un groupe au son différent
i La première apparition 
Officielle d’AV’NIR eut 
eu à la fin d’août ’74 dans 
t cadre des Jeux du Qué- 
ec à Valleyfield. Cela mai> 
ha si bien que, lorsqu’ils 
nontèrent sur scène le deu-

xième soir, ils furent cha
leureusement applaudis.

C’était parti. L’année 
qui allait s’écouler les vit se 
produire dans des cafés, cé
geps et polyvalentes de 
Montréal et la banlieue. Ils

participèrent également à 
de -grands événements tels 
l’automne-show, les fêtes
de la St-Jean 
Chant’Août.

C’est au mois
•75, alors qu’ils

et la

de mai 
tenaient

nes de préparation inten
sive sous lés conseils de Gil
les Valiquette ce fut la ren
trée au Studio Six pour l’en
registrement. L’album est 
maintenant terminé et, aux 
dires de Valiquette, il en 
surprend plusieurs.

beaux temps de La Boîte 
dès son ouverture, l’incom
parable “Serge Turbide.”

Le Dr Jutras, fils de M. et Mme René Jutras de 
Drummondville, a fait ses études secondaires et col
légiales à Drummondville. Il est diplômé du Collège 
Chiropratique Palmer de Davenport, lowa. Il est 
membre de l’Ordre des Chiropraticiens du Québec, 
de l’Association des Chiropraticiens du Québec et II 
fait également parti de la Fondation de Recherches 
Chiropratiques Parker.

St-Joseph Transport 1976 Inc
CLAUDE LAÇASSE, président

195 ST-LAURENT 
(COIN BOUL. LEMIRE) 

AUMWnUnM/K
Agent

LOUIS LANDRY,; PROP. 
RÉS. 477-2297

Emballage • Déménagement • Entreposage 

Local et longue distance

M

Téls. (819) 478-1008
(819) 478-4411

BUR. 478-0517

LANDRY & FILS
DÉBOSSELAGE & PEINTURE

WILLIAM
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l’affiche à l’Evêché de F hô
tel Nelson, que l’événe
ment marquant la première 
année d’AV’NIR allait se 
produire. Leur gérant 
contacta Gilles Valiquette 
qui vint les écouter. Gilles 
fut immédiatement enthou
siasmé par leur musique et 
leur proposa de faire un al
bum en tant que producteur 
indépendant.

AV’NIR, un groupe au 
son différent. Quatre musi
ciens de la nouvelle généra
tion québécoise: Jacques 
Rochon, Yves Lauzon, Ri
chard Boisvert et Daniel 
l’Ecuyer. Il prendra la ve
dette à La Boîte cette se
maine, de jeudi à diman
che. Un prix d’admission 
minime sera demandé.

•&.. Modèle BL5000 Mélangeurs 
à boutons-poussoirs
Mélangeur "pulsateur” de luxe transistorisé à 10 vitesses — 
Puissant, docile et élégant • Commande transistorisée • Inter
rupteur marche-arrêt • Action de pulsation aux 10 vitesses • 
Récipient en verre de 5 tasses (1.2 litre) • Bouchon-mesure 
d’une once dans le couvercle • Agitateur à couteaux amovible 
• 800 watts • Or moisson seulement. GUADELOUPE

A cette époque, AV’NIR 
n’avait toujours pas de bat
teur quoique le groupe y 
songeait sérieusement de
puis, quelques mois. Ils 
avaient même proposé à 
Daniel l’Ecuyer de se join
dre à eux. Le hasard fait 
bien souvent les choses car, 
la semaine suivante, Daniel 
appelait Yves pour lui an
noncer qu’il était prêt à 
jouer avec AV’NIR.

Après plusieurs semai-

La Boîte désire égale
ment informer la popula
tion de Drummondville et 
de la région qu’à compter 
de mercredi prochain un 
orchestre bavarois de 
grande réputation au Qué
bec prendra l’affiche tous 
les mercredis dans un décor 
et une ambiance bavaroise. 
A compter de jeudi pro
chain le 16, La Boîte offrira 
son cadeau de Noël en rame
nant celui qui a fait les

V- ^c®cdao\a°d 
oO® eYÀüO'- aU. fedatd'

vAoüs®
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POUR UN CADEAU 
^QUI SERA TRÈS APPRÉCIÉ

Malaxeurs 
Mixmaster
Modèle MM350

Grille- 
pain/ 
Pâtisserie
Modèle 
T40-1

Malaxeur Mixmaster de luxe avec crochets 
; pétrisseurs • Lampe de travail • Moteur de 
300 watts à régulateur • Très gros fouets 
s’éjectant lorsqu'on tourne la poignée • Ro
tation automatique des bols • Sélecteur ro
tatif pour vitesses multiples • Cordon amovi
ble.

tasse), 150 ml, lŒl 
ml, 60 ml et 55 /Il

Que vous acIyAi 
crème glacée dan, 
velles unités méi 
dans les ancienn 
Impériales*, qui p< 
mieux pour se rafi 
une chaude joun|

votre famille, vous aimerez 
l’acheter en contenants de 4 
litres (qui remplacent le gal
lon), ou en contenant de 2 
litres (qui remplacent le 1/2 
gallon). Ceux qui possè
dent cependant un plus pe
tit appétit choisiront proba
blement les contenants 
d’un litre (qui remplacent 
la pinte) ou ceux de 500 
millilitres (qui remplacent 
la chopine). Chacune de 
ces nouvelles unités métri
ques contient 12% de 
crème glacée en moins que 
son semblable en unités 
Impériales.

Même les vendeurs itiné
rants de crème glacéé 
seront affectés par la conver
sion au système métrique. 
Ils débuteront leurs dis-, 
cours en référant mainte
nant aux nouvelles quanti
tés de 250 ml (environ 1

La prochaine fofs que 
vous garnissez votre tarte 
aux fruits préférée d’une 
boule de crème glacée, je
tez un regard sur le conte
nant. Si vous ne retrouve
rez pas encore les chiffres 
en unités métriques nettes, 
ceci ne tardera pas. La 
crème glacée est en train de 
se ranger du côté des pro
duits en voie de devenir 
métrique. En fait, janvier 
1978 correspond à la date à 
laquelle la crème glacée 
devra apparaître sur le mar
ché de détail qu’en unités 
métriques seulement.

Si la crème glacée est 
une denrée populaire dans

foncé... la température de 
la volaille, si elle sort du 
réfrigérateur ou si elle est à 
la température de la 
pièce... si la dinde est far
cie ou non, il faut en effet 
compter une heure de 
moins pour une volaille 
non farcie... et évidem
ment la dinde elle-même... 
certaines volailles cuisent 
plus rapidement que d’au
tres, c’est connu!... 
L’heure fixée pour se met
tre à -table doit donc être 
assez flexible! Si la dinde 
semble cuire trop rapide
ment, réduisez la tempéra
ture du four, mais si par 
contre elle cuit trop lente
ment, soyez patiente, retar
dez tout simplement 
l’heure du repas!

C’est immédiatement 
avant de la mettre au four 
que vous garnirez la dinde 
de votre farce favorite, à 
moins qpe vous décidiez 
d’essayer la Farce à la sau
cisse et aux fruits ci- 
dessous, qui le cas échéant, 
vous voudra bien des 
compliments!

Il ne faut jamais précuire 
une dinde puis terminer la 
cuisson le lendemain. C’est 
à la fois pécher contre l’hy
giène et l’art de la gastrono
mie!... Il y a évidemment 
de nombreuses méthodes 
pour faire cuire une 
dinde... sac en papier 
fort... sac de plastique... 
feuilles d’aluminium... bré
chet retourné... tempéra
ture très basse... etc. Néan
moins, après maintes an
nées d’expérience et de mul
tiples essais, Martha Lo- 
gan, économiste ménagère 
et «cordon bleu» réputé, es
time que les résultats les 
meilleurs et les plus 
constants sont obtenus en 
plaçant tout bonnement la 
volaille dans une rôtissoire 
découverte au four à 
300-325 degrés F jusqu’à 
ce qujelle soit cuite à point.

. Un des grands avantages 
de la viande de dinde c’est 
qu’elle ne fait pas grossir... 
Donc pas besoin de vous . 
restreindre... évitez tout 
simplement la farce et la 
sauce!

Faites sauter la chair à 
saucisses jusqu’à ce qu’elle 
soit bien cuite, défaites - la 
bien, et retirez - la du poê
lon en ayant soin de laisser 
environ 4 cuillerées de gras 
dans lequel vous ferez cuire 
5 minutes l’oignon et le cé
leri. Mélangez ensemble le 
pain, le zeste d’orange et 
les pommes. Ajoutez l’oi
gnon et le céleri, puis mé
langez le tout d’une main 
légère. Pour terminer, hu
mectez la farce d’un peu de 
liquide - environ 1/2 tasse. 
Garnissez la volaille sans

Naissait
Est né, mardi de I 
dernière, le prem 
de M. et Mme Y1* 
marre (Ginette !• 
autrefois de Drum 
et demeurant mai: 
St-Hyacinthe. 
garçon, pesait à sa na? 
neuf livres et 13 once |

C’EST VOUS-Œ
C’EST NOUS ili

Rendez-vous a

iiwcrate.® r ;
GRATUIT 

UN CAHIER À COLORIER 
SERA REMIS 

GRATUITEMENT 
AUX ENFANTS 

ACCOMPAGNÉS DE LEURS 
PARENTS

Miroir à 4 paliers i 

d’éclairage ‘
4 réglages pour simuler toutes conv 
fions d’éclairage • Filtres éiiminaflt 
ombres et éblouissement • Face ors- 
naire et face grossissante • Vole» 
protecteurs • Garantie d’un an. •

POUR RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 
PERMIS 50195 CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

Grille-pain à commande de radiation entiè
rement automatique, pour 2 tranches — Le 
grille-pain suprême • Descente et montée 
automatiques • Fentes larges pour toutes 
sortes de pains et pâtisseries • Commande 
de radiation assurant des rôties parfaites à 
tout coup • Il grille une ou deux tranches « 
Ramasse-miettes à charnières.

Ouvre-boîtes
Modèle COT.

Entièrement automatique, • Il s’arrête automati
quement après la coupe du couvercle • Aimant 
retenant le couvêrcle • Bloc de coupe amovible 
se lavant facilement • Case pour le cordon • 
Blanc (W), Or moisson (g).

Modèle MC77

Frisoir Dial-A-Style Mist-Stick 
Aucun accessoire à adapter • Grille-frisoir 
extensible et embout sélecteur exclusifs • 
Chauffe en quelques minutes • Régulateur 
à thermostat • Cordon pivotant • Bouton de 

vaporisation bien à la main • Embout iso- Modèle CW10 X 
lant • Réservoir facile à remplir d’eau 40 watts.

Les séchoirs-coiffeurs “Jet Set
Le séchoir ultra-puissant à chaleur 
contrôlée, pour mieux coiffer • Il offre 
toute la puissance voulue, pour che
veux courts ou longs, fins ou épais.

Commande au 
pouce pour vi
tesse “Hi” (1,200 
watts), “Medium” 
(650 watts) et "Lo” 
(275 watts); très 
rapide pour sé
cher ou au ralenti 
pour coiffer.

Rasoir 
Lady Sunbeam 

de luxe
Tête à deux grilles 
micro-minces: fine pour 
les jambes, plus épaisse 
pour les aisselles délica
tes • Poussoir déga
geant la tête • Tête profi
lée pour adopter l’angle , 
approprié pour le rasage ! 
• Vibromoteur fiable. Modèle LS9J

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

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

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

permettant des activités aussi 
nombreuses que variées: ski nautique, 

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

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

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

À PARTIR DE

«489

♦viva tours
177 LINDSAY VOYAGES;

(Coin Cockburn)

477-3030 T RAVEL tnUfl U

(RO-na)

GALERIES 
DRUMMOND 

477-6233

Et pour terminer, est-il 
besoin de rappeler que le 
festin terminé les restes de 
viande et de farce doivent 
être enveloppés soigneuse
ment séparément et placés 
dans le réfrigérateur.
\ Joyeuses fêtes... et bon 
appétit!

Farce à la saucisse et aux 
fruits pour une dinde de 16 
à 18 livres
1 livre de chair de saucisses 
1-1/2 tasse d'oignon haché

> 1 tasse de céleri haché 
9 à 10 tasses de pain rassis 
coupé en dés
4 c. à thé de zeste d’orange 
râpé
3 ou 4 pommes coupées en 
dés

Garantit que tous les cadeaux 
que vous achèterez chez nous 
donneront entière satisfaction 
à leurs heureux récipiendai
res.
Si à cause d’une défectuosité un 
objet quelconque donnait des sou
cis, nous verrons à rectifier la situa
tion le plus rapidement possible. 
Vous pouvez toujours compter sur 
nous et RO-NA.

QUINCAILLERIE

Le Pere Noël 
prend tous ses 
outils chez 
(Rona)
... il y préfère 
le choix, 
la qualité, 
les bas prix 
et le service

J.-R. BLANCHARD LTÉE
308 Hériot, Drummondville Tél. 477-4433

F>DOKÛRDËR*:DOKORDER*;DOkÛRDÈR
1140
4-Channel 10-1/2” Reel Recorder/Reproducer 
with Multi-Sync and Full Logic Contrat

DOKORDER

1120
1/4-Track 2-Channel 10-1/2" Reel Tape Deck

7100(lcwæL I pjiifi
MEU BLES ET P P A R E I ÉLECTRlQu£S G H — I

. RUE ST JEAN DRUMMONDVILLE TEL 477-l3'8|| '

2-Channel 1/4-track Tape Deck DOKORDER DOKORDER ®200
2-Channel Tape Deck wilh Bi-Directional
Recording, Auto Reverse/Repeat

252, RUE ST--JEAN

*
197 Notre-Dame 

Victoriâville 
758-7673

168 Hériot 
Drummondville 
472-1106



CHEZ

Tél. 477-1316

LLOYD’S LLOYD’S LLOYD’S
ModèleModèle

fonctions fonctions

LADY
#315

F-450-9481 SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

CAFETIÈRE-FILTRE CAFETIÈRjÈCAFETIÈRES

Coffee’

3 têtes. Modèle HP1119G

SPÉCIAL

3 vitesses

GRILLE-PAINGRILLE-PAIN “sunbeam1
POÊLON ÉLECTRIQUE POÊLE A HOTEGRILLE-PAIN

'General Electric"
A partir 1099 tranchesA partir de 'Edison'

Jouez au tennis, à la balle, au hockey à la télé

TELSTAR
“Procter" partir de

Jeu adaptable à votre téiél 'Westinghouse' Regina’

A partir de

SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

TOUT LE MONDE LE DIT, NOS BAS PRIX SONT IMBATTABLESTOURNE-DISQUES

partir GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

Bonne Valeur

Best Value

.24.95 
28.87 
38.95

Modèle 
FR-12H

Modèle 
HD70

Modèle 
PD210

Avec 
mémoire

Modèle 
encastré

Modèle 
CF776

Avec taille- 
favori

Modèle T2.......
Or ou^avocado

CAMÉRA KODAK 
INSTAMATIC

Avec 
plats

1,000 
watts

Nouveau 
modèle

Télécouleur portatif 
de 14” tout transistors

BAS PRIX 
DE NOÉL

LLOYD’S 
RADIO 
AM/FM
Et bande 
de police

1959
1895

FER À VAPEUR 
ET VAPORISATEUR 

‘GENERAL ELECTRIC

BALAYEUSJ
“General Eledn

23"
45"

RADIO AM/FM
RÉVEILLE-MATIN “DIGITAL"

MIXETTE 
“I0NA”

RADIO AM/FM
RÉVEILLE-MATIN “DIGITAL"

BOUILLOIRES ÉLECT.
“General <4 C
Electric”.......................... I O

FOUR À MICRO-ONDÉS
À TRIPLE PUISSANCE 
DE LUXE
Modèle EM8003

HUMIDIFICATEUR 
DE MAISON

A AIR FROID

“Coffee 
Magic” 

3849

CALCULATRICE
Scientifique, avancée

MIXETTE 
“lONA”

“Super”

28"

^SÉCHOIR
SUPER PRO” 1.000W

FACIAL
SCHICK

ADMIRAL
LE BRENTWOOD 
TÉLÉCOULEUR 26' 
Modèle 26C661

RASOIR 
PHILISHAVE’

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI, 8 DÉCEMBRE 1976

NOUVEAU 
RASOIR 

“PHILISHAVE” Wl
3 têtes, ajustables à 

8 positions. Modèle HP1121

FERS À VAPEUR 
ET A SEC

MÉLANGEUR 
“PHILIPS” 

Modèle 

KB5415

CALCULATRICE
Pour étudiants

ADMIRAL
LE LAVE-VAISSELLE 
DE PREMIER CHOIX

TROUSSE DE BEAUTÉ 
PHILISHAVE

CALCULATRICE
7 fonctions

CAFETIÈRES-FILTRE
PHILIPS

H 060 

SÉCHOIR 
SUNBEAM 
1,200 watts

SÉCHOIR À CHEVEUX
1,000 watts

poioio 9089 
“Schick” te W

MÉLANGEUR 
“SUNBEAM” 

Modèle 

BL111

INGLIS
Liberator: Une laveuse de vais
selle pratique et efficace à prix 
budgétaire.

COUTEAUX 
ÉLECTRIQUES

Prix à ■<
partir de............................ I

"General Q
Electric”...........................X.

S IM P U CITY 
CONGÉLATEUR

La qualité fait toute la diffé
rence! Laissez Simplicity vous 
montrer pourquoi...

I ai I in Modèle G040100 
IIMULIO Modèle G08000

La machine à laver et la sécheuse 
Liberator: caractéristiques bien 
supérieures et prix abordable! 3 
cycles - 2 vitesses.

MIROIR À MAQUILLAGE
De luxe “Sunbeam”

LIONEL GIROUX

T.V. PORTATIVE 
12” 100% transistors 

Modèle 1268632

CALCULATN
Scientiliqu| 

8 fonctions H A 
et mémoire I Mil

MÉLANGEUR 
“IDNA” 

Modèle 

BP45

GROS MALAXE
“SUNBEAM^

Avec 

plats njj

4 tasses.

8 tasses .

12 tasses

master charge

LA PAIRE

TEL. 477-1252, RUE Sf-JEAN DRUMMONDVILLE

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
À PARTIR

p; a a e i l s ÉLECTRtQüE

PRÉSENTE SES

Suggestions
CADEAUX

LLOYD’S
Modèle

TOUT UN
fonctions

CADEAU

FERS À FRISER
1sec

^vapeur

RASOIR “PHILIPS

RASOIRS REMINGTON
PHILIPS

Modèle RC5

Modèle CH1

HACHE-VIANDE HACHE-VIANDE
RIVAL"

Modèle
'RIVAL1

Rival'

Automatique

.Modèle PRESTO

pintesSPÉCIAL

POÊLONS
'Sunbeam

CT PLUS 'lona*

BAS PRIX DE NOÉL

WÀLKIE TALKY

SPÉCIAL

Dames 
Modèle 
HP2111

Modèle 
CW5

79°° 
99°°

HACHE- 
SALADE

2 têtes 

Modèle 

HP1134 17 fonctions. Scientifique 
pour étudiant. 8 chiffres.

CHAUDRON 
ÉLECTRIQUE

ROULEAU 
À VAPEUR 
“SCHICK”

GRAND 
SPÉCIAL

GRAND 
SPÉCIAL

FAUTEUIL 
BERÇANT

OUVRE- 
BOÎTES

Automatique

Le» dtfeux 

pou '

FONDUE
BAS PRIX 

DE NOÉL

SÉCHOIR 
“VÉNUS” 
1,100 watts

10 fonctions avec mé
moire. 8 chiffres.

J-9398 ■[I^L.OYlÿs\ 
Radio-réveil à lecture 
directe Lloyd's AM/FM

LAVEUSE
A PLANCHER 
OU A TAPIS

Pri/x à partir de

RR-6561 ■ix.x.oyjp»]
Récepteur radio de table AM/FM 
à haut-parleur double Lloyd's

E501
7 fonctions avec mémoire.
8 chiffres.

FAUTEUILS
Inclinables...... 
Inclinables 
et berçants......

56 fonctions, scientifique 
avancée. 12 chiffres.

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

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

PHILIPS
MODULAR 4 TÉLÉCOULEUR 
Modèle C20C817

CHAISE 
BERÇANTE

Marque 
s "Clermont 

& Frères”

CALCULATRICE
Scientifique

ENREGISTREUSES
A cassettes, à batteries 

et électriques

FER À FRISER 
"SUNBEAM”

Modèle 
PD1100

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". <

SÉCHOIR SCHICK
Pour hommes et dames 

Modèle 440

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

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

Q1-2497-075
• Comprend: Ensemble stéréo 
iM-2497-075. Süpport YT 5000 
'à roulettes • Dimensions du 
support: L 361 /2" x H. 21 1/4" 
x P. 15 1/4".

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE —• MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1976

EXTRACTEUR DE JUS
Ei “BRAUN”

E304 — 6 fonctions pour 
étudiant. 8 chiffres.

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".

.239

252, RUE ST JEAN TEL 477M316

DRUMMONDVILLE

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX
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(Bien se
■

nourrir
(par Clotilde 

Archambault)

Le groupe «Eusèbe Jazz 
Band» à La Mezzanine Médecine Préventive

Question: (Résumé)
Je prends 3 à 5 fois par année une grande quantité de 

boisson. A cette occasion je bois du rhum, de la bière 
etc. Est-ce que ça peut brûler les vitamines? Est-ce que 
ça peut nuire à mon organisme?

Réponse:
Quelque soit la sorte de boisson ingérée, c’est la 

concentration en alcool et la quantité ingérée qu’on 
doit retenir. L'alcool est un aliment imparfait, parce 
qu’iLest une source exclusive de sucre ou glucides. 
Consommé régulièrement, il produira un déséquilibre 
alimentaire par une carence en protides et en vitami
nes. On a longtemps pensé que les vitamines étaient 
■détruites ou brûlées par l’alcool. On a cru aussi que 
■pur métaboliser l’alcool notre organisme avait besoin 
A plus de vitamines que pour métaboliser tout autre 
■>e d’aliment. Il semble que ce n’est pas juste; c’est 
Sitôt parce que les vitamines sont ingérées en moins 
(fende quantité dans les cas de consommation régu- 
lièred’alcool. Les carences vitaminiques les plus re
marquées dans ces mêmes cas sont le manque de vitami
nes Bl (thiamine), B 2, C, K.

Le groupe drummond vil- 
lois «Eusèbe Jazz Band» 
qui a beaucoup fait parler 
de lui au printemps dernier, 
se produira à «La Mezza
nine» au cours de la pro
chaine fin de semaine.

Selon ce qu’a laissé sa
voir Gilles Lambert, main
tenant en charge des specta
cles présentés à «La Mezza
nine» , le groupe local pren

dra l’affiche vendredi et 
samedi.

Fait à noter, c’est que 
vendredi soir ainsi que sa
medi soir, il y aura de la 
musique continuelle puis
que le chansonnier Serge 
Fortier sera lui aussi de la 
partie. Le tout débutera à 
9h30 et se succéderont sur 
scène tantôt le groupe «Eu

sèbe Jazz Band», tantôt lé 
chansonnier Fortier.

Dans un autre ordre 
d’idée, Gilles Lambert a 
révélé que «La Mezzanine» 
sera dorénavant ouverte -, 
l’après-midi. Les amateurs 
d’échecs seront les bienve
nues, puisque des rencon
tres amicales seront organi
sées.

Les activités du Départe
ment de Santé Communau
taire de la Médecine Préven
tive pour la semaine du 13 
décembre sont les suivan
tes:

Lundi, le 13, de 1 h30 à

4h, au 345 de la rue Mar
chand.

Mardi, le 14, à 2h, à 
l’école du village de St- 
Guillaume; et de lh30 à 
3h30, au bureau de Méde
cine Préventive, du 345 
Marchand.

Mercredi, le 15, à 2hi 
l’école du village de Wil 
ham.

Jeudi, le 16, à'iOh.J 
Garderies de Drummond. 
ville à St-Charles; et à 2h 
au sous-sol de l’église SQ 
Simon.

*

Dans les studios 
d’enregistrement

Y L’alcool pris en grande quantité produira le même 
fi effet qu’une intoxication. Une intoxication n’est ja- 

| mais heureuse ou bonne poûr l’organisme. Dans ce 
.* cas, l’organisme métabolisera une partie de l’alcool 
t ingéré. Dès qu’il y aura saturation, c’est l’intoxication 

qui donne l’état d’ivresse et qui peut aller jusqu'au
J coma.
j

| F En plus des troubles notés plus haut il ne faut pas 
■I oublier que l'alcool est une grande source de calories. 
| Même dans le temps des Fêtes il faut se rappeler que 
!; pour 1 once de gin on obtient approximativement 80 

calories; 1 verre de vin (2-1/2 onces) 80 calories et une
S bière de 10 onces nous donne 150 calories.

Joyeuses Fêtes quand même...
• i;
J A la prochaine...
l'i! C. Archambault, Dt.P.
f Pour vos questions d’ordre alimentaire, adressez- 
r vous chez: Michaud & Archambault, Diététistes - 
| conseils, 455 Bruno, Drummondville, 478-2913.
■j

Le groupe Eusèbe Jazz Band

MORIN ÉQUIPEMENT LTÉE
1250, boul. St-Joseph, Drummondville Téls; 477-2425/478-0629

Gaston Brisson
| «Sois toi-même»! S’aurait pu être un conseil, une 
^invitation pressante ou même une suggestion. C’est le 
titre d’une revue que Clémence Desrochers monta du
rant l’Expo et qui servit d’entrée en scène à Gaston 
Brisson.

Débuta alors une carrière de pianiste accompagna
teur de Georges Dor, Pauline Julien et Yvon Des
champs. Une carrière d’ombre peu propice à son tempé- 

। rament et à sa formation supérieure de concertiste 
[classique.

Sarah-Ménard-Leblanc, avec sa folle revue «Les 
hauts et les bas de la vie d’une diva», lui permit de se 
tailler un morceau du succès-gâteau remporté par la 
pièce. On découvrit, chose rare, un pianiste-comédien. 
Le compositeur suivait derrière.

«Le premier microsillon était un corridor avec toutes 
portes de portes. » Mais s’ouvrant toujours sur le «Bris- 
son», nostalgique, classique ou follement «engigué».
I L’expérience de mai dernier au Patriote fut émou
vante: treize spectacles partagés avec des amis du mé- 
tier et un public neuf venu en observateur.

De nouvelles compositions commandaient un se- 
| cond album et ce deuxième souffle musical fut enregis- 
Jiélors d’un spectacle à F École de musique Vincent 

■H’Indy. Là même où il décrocha en 1965 un bac et une 
■naîtrise au piano.
|E Sur étiquette Rébec-Diçk, entouré de cinq musiciens 
BL Michel Dion à la basse, Serge Vallières à la guitare, 
Bénis Lepage au second clavier, Marcel Huot à la 
Batterie et André Migneault au violoncelle — et de

trois choristes—Judy Richards, Lorri Zimmerman et 
Monique Fauteux — il emprunte un corridor débou
chant sur scène. L’ambiance dégagée par le spectacle 
donne au disque un son plus cploré, plus intime, avec 
•ici et là des boutades, des rires et des applaudisse
ments.

Sa traversée musicale en solitaire se poursuit. Et il 
semble bien que la brume se soit définitivement levée.

Los Su pays

Le groupe Los Supays (ou les diables) se spécialise 
dans le riche folklore bolivien,et joue une grande va
riété d’instruments: guitare, charango, quena (flûte 
indienne), bombo, taracas, etc.

Ces jeunes gens, aux traits indiens comme la plupart 
~de leurs compatriotes, ne parlent que l’espagnol, mais 
ne semblent pas du tout ennuyés de ce fait. Ils dansent, 
battent la musique, et chantent le folklore de leur pays 
en nous en donnant une image extrêment vivante, à 
60% indien, et des pays des Andes en général. Cet 
album Barclay est à la fois une expérience, un happe
ning, une joie, et vaut sûrement une étude sur l’améri- 
que Latine.

Idéologie mise à part, les quatre étudiants boliviens 
en costume du pays, nous donnent sur cet album un 
magnifique concert et nous permettent de faire connais
sance avec différents types de guitare sud-américaine, 
âvec le tambour bombo au rythme sombre et fort, et la 
flûte indienne, la «quena» au son limpide et ailé, palpi
tant dans sa simplicité et sa fraîcheur uniques.

Vieillard: c’est un mot qui signifie Art en lui-même.
F Art: d’avoir sù vieillir si courageusement.
• Art: vos cheveux blancs qui vous gênent parfois, et
I, que pourtant tant de jeunes vous envient et trouvent si 

H ~jâiis.
ij.

Art: cette figure ridée sur laquelle on peut lire inquié- 
$ tude, angoisse quelquefois même deviner misère.

I Art: ces merveilleuses mains lourdes, qu’on vou- 
l’jj drait questionner et apprendre le pourquoi de chaque 

। ride apparente.

Art: la douceur et la tendresse que votre regard 
. j . sincère reflète.

Art: cette larme qui perle si vite à votre oeil, à la vue 
1i d’un enfant, d’une triste nouvelle ou même d’une trop 

grande joie.

Vieillard, pour nous, vous représentez «Vieil Art» et 
j , même les plus grands artistes, peintres ou sculpteurs, 
..g ne peuvent vous rendre justice.

Merci a ceux qui me donne l’opportunité de vous 
dire respectueusement, «Vieillardr— Vieil Art». Nous 

(. vous aimons beaucoup.
Jeannine Thibeault

LES INSOLENCES
LOCALES
D’UN TELEPHONE
avec JEAN ROY

CHRD-1480

C’est le 7 août dernier, en l’église St-Frédéric, de Drummond
ville, qu’a été célébré le mariage de Serge Caya et Ginette 
Maudouit, respectivement des paroisses Ste-Thérèse et St- 
Frédéric. Tous deux étudiants à l’Université d’Ottawa, ils sont 
Tes enfants de M. et Mme Lucien Caya, ët de M. et Mme Claude 
Maudouit.

ST-GERMAIN
St-Germain-de-Grantham, P.Q.

CRÉATIONS ORIGINALES 
D’ARTISANS QUÉBÉCOIS 

À PRIX ÉQUITABLES

|| Sortie 105, Tél.: 395-2533
R St-Germain-de-Grantham 
t । (Voisin du restaurant Howard Johnson’s)

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

DU NOUVEAU CHEZ POLAROID
Vous désirez un essaie? 

Louez une Polaroid pour $4

LUNDI AU VENDREDI:

7h50 — 17h05

hE Trois responsables du projet «Vieil Art»: Marie-Louise Beau 
! k lieu, conseillère sociale; Jeannine Thibeault, agent de presse; 

H Lucille Aubry, promotrice.

SAMEDI:

Entre 9h et 11 h

ÉCOUTEZ BIEN, 
VOUS EN SEREZ 

PEUT-ÊTRE LA VEDETTE

UNE STATION D’ACTUALITÉ 
LOCALE ET RÉGIONALE D’ABORD

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

à la lumière artificielle
j ONouvelle douille intégrée de trépied
g- O De nouveaux circuits électroniques qui verrouillent 

les mécanismes de l'appareil lorsque le flashbar 
> est épuisé

■jfr O Nouvel éclairage d'appoint pour les photos à l'extérieur 
i O Nouvelle courroie de cuir véritable facile à détacher 
E CWisér et mise au point précise par reflex monoculaire
* O Photos dé 10.4" à l'infini à la lumière du jour 

(de.10.4" à 20* avec flash)
| Ç> 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 

fSX-70.

POLAROO ' 
ix-TC ,AM> CAMKMA

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.

ÉPLUS GRAND CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA RÉGION

l «
U

PHOTO HÉNAULT ENR
176 LINDSAY, DR’VILLE TÉL. 478-2331

TAPISSERIE
PROFITEZ DE LA

CHOISISSEZ ET APPORTEZ

LE SPÉCIALISTE DE LA

LE CENTRE DE LA

TAPISSERIE
v Tél . 478-3465 ;

(FACE AU THÉÂTRE DRUMMOND)

470 A Lindsay, Drûmmdndviïle, Qu

LA FOURRURE 
C’EST NOTRE 
* AFFAIRE

FOURRURE

349, rue Héridt Drummondville
Tél.: 478-2535

Vente pré-inventaire

DES ESCOMPTES E/1O 
ALLANT JUSQU’À QU /

SUR MODÈLES EN MAGASIN

15,000 
ROULEAUX 

EN MAGASIN



| et André Montmo-

paRTiupacnan,

En forme...pour mieux vivre!

Clémence Desrochers

Louise Forestier

Ee Claude partagera 
g la vedette avec ses 
Ailleurs copains de la

Selon la formule chère à 
pnshowsoir l’artiste 
Jtée s’entoure des artis- 
Jayec lesquels elle aime 
Jailler, rire et s’amuser.

Je: Louise Forestier, 
J Jul Duguay, André Ga- 

Jn, Clémence Desro-

I L’alimentation du nourrisson SUGGESTIONS A NOËL(Premier d’une série de trois)

SHARP
VOUS PROPOSE UN
TÉLÉVISEUR COULEUR2E 3®

gjBjLWfl nm

ann LD

ITlii im

MOT-MYSTERELA MAFIA

h PARTIR DE $399

grave

illégal

jeu

La réponse du problème précédent: camion
-rmhïïT

REDUCTION SANS PRECEDENT
SUR TOUS LES MODÈLES EN MAGASIN

JUSQU’AU 25 DECEMBRE

LAN G LAI S T.V
Drummondville-Sud1345, rue Jogues

tél. 472-1166

’S

chef 
choc 
cible 
contrôle

BILLES LANGLAIS 
Président
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OU

13-857

13-854
13-883

ST-NICÉPHORE

BOUL JEAN-DE-BRÉBEUF

JEAN-DE-LALANDE

DR’VILLE

il il I 11 i il iTl la I

COMPTE TENU 
DU* SERVICE 

NOS PRIX SONT 
LES MEILLEURS

LEB 
MUSIQ

lorsque les canaux sont enclenchés. Le réglage d’équilibre de l’image met simultanément au 
point la brillance, la coulèur et le rapport des contrastes. Mise en marche rapide sans 
préchauffage de consommation de courant. Tuner VHF de longue durée avec contacts 
aplatis plus larges pour une sélection sans problèmfe des canaux. Tuner UHF à 70 détentes 
pour une réception précise et nette des canaux. Pleine puissance d’image de 22,000V (max.). 
Antennes: dipôle pour les VHF et en boucle pour les UHF. Ecouteur et prise jack pour l’écoute 
individuelle. Boîtier de style élégant en blanc mat. Homologué CSA. Dimensions: 471 (I) x 352 
(H) x 374 (L) en mm. 18 9/16”(l) x 13 55/64”(H) x 14 3/4”(L). Poids: 13,4kg (29,7 Ib).

Nous faisons beaucoup plus que de vendre les “Polaroid" en donnant les explica
tions complètes, démonstration et service après vente dans notre département.

Pronto! Ap6a2rtr5QV 7H A Part,r de
DA"/U $109

Images plus réalistes et plus nettes 
grâce au tube-image couleur “Liny- 
tron Plus” à bandes noir de jais. Nou
veau châssis Sigma 500, permettant 
d’obtenir un maximum de performan- 
ces et de fiabilité. Le réglage fin auto-
matique (AFT) maintient des images Modèle 14A29C 
subtiles et nettes même

i La position de la Corpo- 
ion professionnelle des 

Ètétistes du Québec sur 
limentation du nourris- 
i rejoint les objectifs du 
cument de l’Honorable 
arc Lalonde, «Nouvelle 

Tspective de la santé des 
h inadiens».

Celui-ci souligne en ef- 
, : que parallèlement aux 
léliorations apportées sur 

| plan des soins médicaux, 
niveau de vie, de la pro- 

; :tion de la santé publique 
| des sciences médicales, 

l puissantes forces adver- 
: s sont venues freiner les 

J forts visant à hausser le 
, veau de santé des Cana- 
i ens. Parmi ces forces ad- 
hrses qui en somme ne 
bnt que la rançon du pro
cès économique, il men- 
। )nne: la pollution de l’en- 
ronnement, la vie en mi- 
eu urbain, le manque 

(exercice, l’abus de l’al- 
pol, du tabac et des dra
pes et, enfin, les habitu
as alimentaires qui de nos 
jjurs sont axées davantage 
IJir la satisfaction des sens 
be sur les besoins du corps 
jumain.________________

Une saine alimentation 
prévients ou diminue l’inci
dence des maladies du sa
voir-vivre, comme l’obési
té, l'artériosclérose, le dia
bète, les hyperlipidémies, 
les anémies, les multiples 
pathologies qui découlent 
de ces conditions.

De plus, cette politique 
de prévention est évidem
ment un atout important 
dans l'optique de réduction 
des coûts du curatif de la 
santé. Notons seulement 
que, selon la Direction gé
nérale de la planification, 
ministère des Affaires so
ciales, il en a coûté vingt 
(20) millions de dollars en 
soins médicaux pour certai
nes maladies reliées à la nu
trition, et cent vingt sept 
(127) millions en coûts 
d’hospitalisation pour cer
taines maladies associées 
à des excès alimentaires.

Pour cette première, la 
Corporation profession
nelle des diététistes du Qué
bec désire faire de l’éduca
tion en préconisant une 
bonne alimentation au tout 
début de la vie. ~

Le lait maternel, conçu 
pour l'enfant, demeure le 
mieux adapté à ses besoins 
nutritifs. Même si la plu
part des éléments nutritifs 
peuvent se retrouver dans 
les laits utilisés pour les bi
berons, l'équilibre entre les 
différents éléments nutri
tifs du lait maternel est plus 
favorable au bébé et les ris
ques de carence en élé
ments non encore identifiés 
sont écartés.

Le lait maternel favorise 
ainsi: 1) une digestion plus 
facile; 2) une meilleure 
absorption (du fer et des 
protéines, en particulier); 
3) une immunité contre cer
taines infections intestina
les; 4) une diminution des 
risques d’allergie chez le 
nourrisson.

L’allaitement au sein per
met aussi un meilleur 
contrôle de T appétit, d’une 
part parce que le bébé peut 
contrôler lui-même ses 
quantités et d'autre part en 
raison de la composition in
trinsèque du lait maternel.

Etant donné ces avanta
ges, la Corporation pro-

fessionnelle des diététistes 
du Québec préconise une 
période d’allaitement 
idéale de 4 à 6 mois. Par 
contre, même une période 
minimale de une à deux 
semaines accorde au bébé 
la protection immunologi
que dont on a parlé précé
demment.

D’autres avantages sont 
à considérer pour la mère et 
l’enfant: 1) bénéfices d'or
dre psychologique pour 
l'enfant et la mère, éma
nant directement du contact 
mère-enfant pendant la té
tée; 2) avantages physi
ques pour la mère: rétrac
tion plus rapide de l'utérus, 
retour plus facile au poids 
habituel, élimination de la 
préparation des biberons; 
3) avantages pécuniaires 
évidents.

COMPACT A 
“LÏNYTRON PLUS”, 
DE 37cm. (14”) 
EN DIAGONALE

Dimanshowsoir

Des chansons, de la 
musique et des poèmes 

d’Emil Nelligan
tn vedette à Diman- 
Lsoir le 12 décembre à 
RO à la chaîne française 
Révision de Radio- Ca- 
I; |a bel le Renée Cl aude 
I une émission dont le 
feue sera «Je recom- 
Jce à vivre».

Monique Leyrac, comme 
on le sait. Mais elle n’est 
pas la seule à adorer Nelli
gan. Renée Claude, Raoul 
Duguay, André Montmo
rency-et Clémence Desro
chers sont également pas
sionnés par les oeuvres 
d’Emil Nelligan. C’est 
pourquoi . à Diman- 
showsoir ils réciteront 
chacun un poème choisi 
dans d’anthologie des oeu
vres du célèbre poète québé
cois.

chers et André Montmo
rency. Les téléspectateurs 
sauront ce qu’est une «grou- 
pie» en regardant le sketch 
dont on ignore l’auteur. 
Mais on peut parier... Re
née Claude, André Mont
morency ou Clémence 
Desrochers? Cette dernière 
aurait inventé la groupie 
que personne ne serait 
étonné.

lettres cachées 
THEME

duel •
E 

écho 
enquête 
état

A coup évite L ordre
aboli crie F lutte P
abus crime faute M parier
activité D fin mal périr
ami débat force mémoire permis
avis décide fort menace peur

B délit fuit piste
balle dette G N police 1
bandit drogue gage néfaste prévu

profit 
Q

Québec 
R 

raté

nuire
O 

obéi 
oblige 
obtenir

redouter 
réglé 
révéler 
rival

S
sang 
sûreté

T 
tâche 
taire 
tente

V 
vain 
vie

12
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DE LA MONNAIE INSTANTANEE 
POLAROID 

D’UNE VALEUR DE $10
Procurez-vous l’un des appareils Polaroid SX-70 ou le tout nouveau Pronto! 
et vous obtiendrez de la monnaie instantanée Polaroid d'une valeur de $10. 
Echangez vos billets instantanés contre des films SX-70, des flashbars GE, 
les accessoires Pronto! ou SX-70 ou vos commandes de copies Polaroid. 
Cette offre expire le 30 avril 1977.

FAITES^EN L’ESSAI e A
À LOUER V4*(plus ,ilm)

PHOTO HENAULT ENR.
le spécialiste de la Polaroid

476 Lindsay, Dr’ville Tél. 478-2331

Certains pré-requis sont 
à considérer pour retirer les 
bénéfices et minimiser les 
risques ou désavantages 
inhérents à l’allaitement au 
sein: 1) bon équilibre de 
l’alimentation de la mère 
avant, pendant et après la 
grossesse, pour assurer la 
qualité et la quantité du lait; 
2) respect de certaines rè
gles d’hygiène; 3) avis du 
médecin traitant pour véri
fier si certaines contre - indi
cations médicales existent 
d’une façon permanente ou 
temporaire.

Il est établi qu’au moins 
95% des femmes sont phy
siologiquement capables 
d’allaiter leur bébé. Cepen
dant, pour diverses raisons, 
plusieurs mères ne veulent 
pas ou ne peuvent pas allai
ter. Une formule de lait ap
propriée, donnée avec cha
leur et tendresse, permet 
dans ces cas de répondre 
aux besoins de l’enfant et 
d’assurer sa santé. Toute
fois, les quantités de lait 
étant prédéterminées dans 
les biberons, on doit se 
préoccuper de ne pas forcer 
l’enfant à ingérer plus de 
lait qu’il n’en veut et éviter 
ainsi une suralimentation 
pouvant conduire à un déve
loppement de l’obésité.

^Xv/1

.g cr

MAGNIFIQUE OCCASION 
POUR UN CADEAU DES FÊTES 

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LEBLANC MUSIQUE
1165 Jean-de-Lalande 

Drummondville Tél. 472-2309

13-863B

Renée Claude chantera 
jdeses plus grands suc- 
É Je recommence à vi- 
|if Inventaire, la Der- 
I[fois, Rêver en cou- 
|et Nelligan. Le célè- 
pète québécois, auteur 
vaisseau d’Or et de tant 
mêmes magnifiques a 
fchanté récemment par

Au programme égale
ment une chanson de Raoul 
Duguay: le Temps; le fa
meux Wow d’André Ga
gnon par son auteur et une 
des plus émouvantes chan
sons de Louise Forestier 
L’Amante et l’épouse dans 
une interprétation désor
mais célèbre, celle de l’au
teur accompagnée par Re
née Claude.

Pour corser le tout un 
sketch intitulé la Chan
teuse, le potineur et la grou
pie interprété par Renée 
Claude, Clémence Desrp-

Cette émission de Di- 
manshowsoir agréable
ment partagée entre des 
chansons, de la musique 
orchestrale et des poèmes 
de Nelligan est une réalisa
tion de Gaston Laporte. Di
rection musicale: Yves La- 
pierre.

Demain!
Vous vous rappeliez 

vos promesses?

Renée Claude
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M.A.S.H. Choix d’émissions
à Radio-Québec

«p’tit» écran

SKI DE FOND
Ski “Loipe 22.95

Falken 39.95
Karhu

BOTTINES DE SKI
Munari
Norvik
Zermatt 24.95

Bâtons de ski 6.95

TEL: (819) 477-4504

SURPLUS DRUMMOND

103 DES PINS DRUMMONDVILLE

VOTRE

• ENTRETIEN DE BRÛLEUR

L.-P. THERRIEN, prop

L.P. THERRIEN inc
1/2 mille après le pont

Tél. 336-2846 — 472-2222

• SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 
DÉPANNAGE À LA CLIENTÈLE

• PRODUITS DE QUALITÉ
• PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION
• UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS SERVIR

Haie. Un médecin prend la 
défense d’un Indien dont le 
terrain pétrolifère est 
convoité par des bandits.

ANDRE LAROSE 
gérant

IMPORTATION
Spécialiste LIQUIDATION 

SURPLUS DE MANUFACTURE 
MARCHANDISE DE RECUPERATION

La ;

Suggestions 
de films au

CKTM-13
Jeudi, le 9, à 17h: «Ro

ger la honte* avec George 
Géret et Irène Papas. Faus
sement accusé d’un meur
tre, un individu tente de 
prouver son innocence.

Jeudi, Je 9, à 23h05: 
«Jour des Apaches» avec 
Glenn Ford et Arthur Ken
nedy. Un aventurier est à la 
recherche de sa femme et 
de ses fillettes enlevées par 
les Indiens.

Vendredi, le 10, à 
23h05: ,«Sur la piste des 
rhinocéros blancs» avec 
Robert Culp et Shirley Ea
ton. Un zoologiste améri
cain à la recherche d’un cou
ple de rhinocéros blancs en 
Afrique est aux prises avec 
un contrebandier.

Samedi, le 11, à 23hl0: 
«Tout commence par un 
baiser» avec Glenn Ford et 
Debbie Reynolds. Un cou
ple mal assorti connaît plu
sieurs difficultés.

Lundi, le 13, à 17h: «Le 
triporteur» avec Darry 
Cowl et Béatrice Altariba. 
Un garçoii livreur part en 
triporteur pour Nice, afin 
d’assister à une joute de 
football.

Lundi, le 13, à 23hOz5: 
«Première victoire» avec 
John Wayne et Patricia 
Neal. Les problèmes senti
mentaux et les exploits 
guerriers d’officiers de ma
rine pendant la guerre du 
Pacifique.

Mardi, le 14, à 17h: «Fu
reur d’Oklahoma» avec 
Joël Mccrea et Barabara

Radio - Canada
Mercredi, le 8, à 24h05: 

«Bell’Antonio» avec Mar- ’ 
cello Mastroianni, Pierre 
Brasseur et Claudia Cardi
nale. Antonio, grand séduc
teur, accepte de contracter 
un mariage d’intérêt selon 
le voeu de ses parents, mais 
il s’éprend sincèrement de 
sa jeune femme.

Jeudi, le 9, à 20h: 
«Goodbye Mr. Chips» 
avec Peter O’Toole, Petula 
Clark, Michael Redgrave 
et George Baker. Un profes
seur dans un collège d’An
gleterre ne vit que pour sa 
profession et ses élèves. Au 
cours d’un voyage de vacan
ces, il rencontre une jeune 
chanteuse de music-hall et 
ils s’éprennent l’un de l’au
tre. Ils se marient peu 
après, à la grande surprise 
du personnel du collège.

Samedi, le 11, à23hl0: 
«Mash» avec Donald Su
therland, Elliott Gould, 
Tom Skerrit et Sally Keller- 
man. Pendant la guerre de 
Corée, trois jeunes chirur
giens affectés à l’hôpital de 
l’armée se délassent de leur 
tâche harassante en inven
tant des plaisenteries au dé
triment de leurs collègues.

Lundi, le 13, à 24h05: 
«Jusqu’au coeur» avec 
Robert Charlebois, Clau
dine Monfette et Pierre Du
fresne.

Mercredi, le 8, à 20h30: 
«Pour le Yémen». Situé 
sur les rives de la Mer 
Rouge, le Yémen est Un 
État généralement interdit 
aux étrangers. Un journa
liste, M. Gérard Piloquet, 
s’y est quand même rendu 
et nous amène un reportage 
exceptionnel de ce pays mil
lénaire.

Mercredi, le 8, à 21h20: 
«J’étais venu pour un 
an». De nombreux travail
leurs sont venus sur la Côte 
Nord afin d’y flaire un coup 
d’argent et de revenir en
suite dans leur région na
tale. La plupart d’entre eux 
ont décidé d’y vivre une au
tre année. Ces nouveaux 
immigrants ^ont-ils heu
reux dans leur milieu 
d’adoption, qu’y trouvent- 
ils?

Jeudi, le 9, à 19h: «Au 
pays des lutrins». Après la 
projection du film «Au 
pays des lutrins», Lise Le-

bel s’entretiendra avec le 
directeur général des Jeu
nesses Musicales du Ca
nada, M. Gaston Germain.

Jeudi, le 9, à 19h30: 
«Les Mou ri des, Musul
mans d’Afrique Noire». 
Le mouridisme est l’incor
poration de valeur africai
nes à l’Islam. Aujourd’hui, 
nous visitons le Sénégal où 
le quart de la population 
fait partie de cette confré
rie.

Vendredi, le 10,. à 
19h30: «La géopolitique: 
l’Atlas de demain». Pollu
tion, surpopulation et cri
ses politiques sont l’indice 
de graves déséquilibres qui 
ébranlent notre société. 
Afin de parer à de tels malai
ses, la logique nous sug
gère trois solutions: un gou
vernement mondial, une 
planification accrue et la 
création de communautés 
indépendantes homogènes.

Samedi, le 11, à 19h30:

«Moi, mes chansons» 
L’animatrice Jeannette 
Biondi s’entretient avec 
Alain Bergeron qui évoque 
pour nous l’époque des boî
tes à chansons. Il interprè-. 
tes «Rue St-Denis», «Mon
sieur Grand», «Les mots 
magiques», «Le sorcier»' 
et «Feutre mou».

Lundi, le 13, à 18h3O; 
«A la mesure de la terre». 
Cette semaine, une émis-' 
sion tournée au Saguenay 
Lac St-Jean. Nos invités 
sont Thomas Louis, Marc 
et Denis Tremblay. Ils nous! 
entretiendront d’agricul
ture, de bleuets et de la 
chaîne coopérative du Sa
guenay.

est le don 
par excellence

REPONSE 
À L’HIVER 
HUILES À CHAUFFAGE

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

NCORE PLUS.
Route 122

x . ...ma—   '   ___ _____________ _____ ■ a w

A L’UNIQUE VRAI CENTRE D’ECONOMIE A DRUMMONDVILLE
Habits “Corduroy1 3 pour

$100
Chaussures sports “Hunga 

A partir de 9.95
Montres pour dames 
et hommes

A partir de 16.95
Descentes de bain
Différentes couleurs

PRIX SPÉCIAL

Pupitres d’écoliers usagés
avec chaises

PRIX SPÉCIAL

Equipement de hockey 
“Prix de liquidation”

plus de 5,000 autres items en magasin

VASTE CHOIX DE BIJOUX EN OR
ET DE MONTRES DE TOUTES SORTES

A DES PRIX INCROYABLES

Ski 
Ski 29.95 I

19.95
20.95

LOTS DE BOTTINES 
DE SKI ALPIN 

A ÉCOULER 
À DES PRIX 

DE LIQUIDATION

Mme France Lupien 
Co-prop.Co-prop.

VENEZ VISITER 
NOTRE DÉPARTEMENT 

INDUSTRIEL 
AU SOUS-SOL

NOUS AVONS TOUT 
POUR LA 

MACHINE SHOP

M. André Larose 
Co-prop.
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Le 15 décembre

/»W/

Mtërr

BHHEsl
NOUVEAU SIGNE DE LA POUDRIÈRE

L'ULTIME ANS

BATAILLE DU
MUNICIPALITÉ GRANTHAM-OUEST

7, 8, 9,10 ans6 ans

1395 rue Girouard St-Hyacintl

SPECIAUX ROYAL Faut
DEUX FILMS EN COULEURS ET PRIMEURS

NOËL temMmmBm! &
Adultes

A NOTRE NOUVEAU
DEPARTEMENT DE SON

«■nr

miroir
Obscène

ANS

GILLES LANGLAIS 
Président

Au mois de novembre, l’as
semblée de l’Aféas de Bon 
Conseil était rehaussée par le 
présence de Mme Françoise 
Roy, adjointe au comité d’ac
tion sociale de la Fédération, 
et Mme Jovette Fafard, direc
trice de secteur.

L’Association des Veneurs de Drummondville comptait parmi les participantes au dernier 
congrès de la Fédération Québécoise de la Faune qui s’est déroulé récemment à Québec. Ici, le 
Dr Gaston Moisan, sous-ministre au Tourisme Chasse et Pèche, en. conversation avec le 
trésorier des Veneurs, M. Serge Dupré.

SAM.: 6h30-8h10-9h50 DIM.: 1h30-3h10-4h45-6h30-8h10-9h50

"HORAIRE:
Ven., lun. à jeu.

1 rep. à 7h15
Samedi 6h15 et 8h 

Dimanche: continuel depuis 1h
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SPÉCIAUX 
DE NOËL

Mme Françoise Roy nous 
expliquait l’importance de l’or
dre dans une assemblée délibé
rante ainsi que les moyens 
pour y parvenir. Elle nous rap
pelait qu’une bonne organisa
tion améliore la qualité d'une 
enterprise. Elle nous définis
sait aussi les buts et implica
tions des différents comités. 
Enfin Mme Roy insistait sur la 
promotion du rapport que 
l’Aféas publiait, suite à une 
vaste enquête sur la femme col
laboratrice de son mari. Il est 
très important de prendre

l Conseiller en décoration, 1 
an et plus d’exp. requise, ren
contrer clients à domicile ou 
au magasin Re: établissement 
d’un plan de décoration inté
rieur. Salaire environ $3.30 
l’heure plus 1% de commis
sion sur les ventes.
1 Fleuriste, minimum de 2 ans 
d’exp. dans le montage et

exposition de peinture, fort 
goûtées des membres. On 
nous rappelait aussi que les 
buts de ce comité sont: la pro
motion des arts ménagers, 
l’économie et l’éducation à la 
consommation. A notre pro
chaine assemblée nous atten
dons toutes vos bonnes idées 
pour les décorations de Noël.

D’autre part, la responsable 
du recrutement nous souli
gnait le fait que la revue de 
l’Aféas est le meilleur moyen 
de nous renseigner sur notre 
propre mouvement ainsi que 
sur ses travaux. Quand on 
considère le coût minime d'un 
abonnement, on ne saurait se 
priver d’une pareille source 
d’informations.

Puis nous écoutions avec in
térêt le bilan du concert que les 
Semeurs de Joie de Nicolet ont 
donné récemment à Notre-

VEN. A JEUDI 
10 au 16 décembre
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JL O ANS 
Adultes

vente de différentes pièces flo
rales. Salaire à discuter selon 
compétence.
1 Secrétaire, secondaire cinq 
requis 3 à 4 ans d’exp. en secré
tariat de banque de préférence. 
Salaire selon compétence.
1 Représentant de commerce, 
bilingue, auto requise, exp. en 
vente de biens durables, forma
tion administrative, fane per
sonnalité, connaissances en 
thermo-dynamique. Pour 
vente sur la route de foyers et 
accessoires, au niveau gros et 
détail. Salaire $14,500 par an
née plus dépenses d’auto et sé
jours.

1 Chef cuisinier de mets chi
nois authentiques, bonne exp. 
dans le domaine. Aura la res- 
ponsabilité de la cuisine: 
Achats, menus, personnel. Sa
laire $160 et plus par sem.
1 Commis-boucher, exp. re
quise. Salaire $150 et plus se
lon compétence.
1 Ajusteur-outilleur, 4 à 5 ans 
d’exp. comme outilleur “dye 
maker”. Salaire $5 l’heure et 
plus selon exp.
1 Régleur-conducteur de ma-

INVITATION AUX PARENTS À LA POUDRIÈRE
L’année scolaire va bon train et déjà un premier bulletin est prêt. En venant chercher ce premier relevé de notes, La Poudrière 
vous donne l’occasion de rencontrer les professeurs et de discuter avec eux du cheminement de vos enfants. «L’école c’est nous», 
thème de (année, expose bien la situation des étudiants qui ont hâte de vous présenter leurs professeurs, vos collaborateurs, et 
de vous faire visiter le vaste logement où ils vivent la grosse partie de la journée. Ce rendez-vous vous est proposé pour lundi 6 
décembre entre 19h et 22h30 à La Poudrière. Bienvenue.

versitaire terminal 1er cycle en 
orthophonie-audiologie adap
tation scolaire au niveau élé
mentaire. Salaire $11,000 à 
$24,850 selon compétence.
1 Physiothérapeute, BAC spé
cialisé en physiothérapie ou 
diplôme en physiothérapie, 
être membre de la coropora- 
tion. Salaire $10,000 à 
$16,000 par année selon exp. 
et convention.
1 Technicien(ne) en pharma
cie, diplôme requis en techni
que requise, rencontrer clients 
à domicile ou au magasin Re: 
établissement d’

1 Technicien(ne) en pharma
cie, diplôme requis en techini- 
que de pharmacie. Salaire 
$3.50 et plus de l’heure à discu-

Tél. (Sur.) 774-5354
Gérant: Georges Desrosiers 

Représentant Région Drummondville 
J.M. Phaneuf

chines à bois, exp. requjW I 
machines à bois servai^H 
fabrication de porte et chjH 
doit être capable de 
“tracé des portes”.
environ $4 l'heure à di^H 
selon exp. >

1 Couturière en dramS 
exp. requise en confeciiJll 
draperies au complet de 
rents styles y compris 
et garnitures. Salaire à dij 
ter selon exp.
1 Réparateur de motond 
exp. requise, mise aupoj 

réparation de moteursdent 
neiges. Salaire selon conj 
tence.
1 Mécanicien de machines 
xes, carte 4e classe plus ch 
C en réfrigération. Sali 
$3.30 à $6.78 l’heure st 
exp.

Les emplois offerts s'adi 
sent également aux homme 
aux femmes. Les persoj 
intéressées sont priées!

AVEC: JIM KELLY 
CHAMPION KARATÉ

LEVESQUE, BEAUBIEN INC
Valeurs de placement

adresser directement Pn qui rePrésente La Poudrière n’a pas changé mais la manière de se saluer entre poudriens a fait l’objet d’un concours. 
Centre de Main-d’oétt bienvenue a remPorté ce concours en proposant de se saluer en envoyant la main au-dessus de la tète. La manière de se 

du Cari n'étant Qu une convention, les étudiants de La Poudrière en font une convention amusante qui permet de se reconnaître 
165 Sfl teux Partout oa i,s se rencontrent. M. Marchand, directeur, remet à Yves qui te salue, un gilet de La Poudrière pour sa 

Drummondville, pa'*lc'

Le comité d'Arts ménagers 
nous offrait plusieurs beaux 
travaux, en plus d'une mini

conscience des recommanda
tions et de les promouvoir ou 
les changer, selon l’opinion 
que nous en avons.

Pour sa part, Mme Jovette 
Fafard marquait avec plaisir la 
participation des membres et 
nous encourageait à épauler 
les responsables de notre cer
cle. Elle nous dévoilait aussi la 
future division du secteur de 
Drummondville, ce qui occa
sionnerait l’annexion du cer
cle de Bon Conseil avec ceux 
de L’Avenir et St-Joachim.

Dans un. autre domaine, il 
nous faisait plaisir de redire 
nos félicitations à Mme Ma
riette Thibeault, élue, Person
nalité de l’année »à Bon 
Conseil.

Centre de 
Main-d’oeuvre 

du Canada
1 Directeur des Services Infir
miers, 2 à 3 ans d’exp. dans le' 
poste de directrice ou surveil
lante. Exp. et connaissances 
des soins aux personnes âgées. 
B A. en sciences infirmières ou 
maîtrise en administration. Sa
laire $13,000 à $20,000 par 
année selon exp.

1 Administrateur des finances, 
BAC. en finance ou en compa- 
bilité requis, 1 an minimum 
d’exp. dans le domaine des af
faires, analyse des états finan
ciers, suivi des prêts, etc. Sa
laire $10,000 à $15,000 par 
année.
1 Acheteur de matériel, doit 
être bilingue, 2 à 3 ans d’exp. 
en achat de matériaux de cons
truction. Salaire environ $250 
par semaine à discuter selon 
compétence.
1 Dessinateur senior en fer
blanterie, formation collégiale 
ou technique en dessien de fer- 
blanterie, minimum 3 ans 
d’exp. pertinente, dans le do
maine minier de .préférence. 
Salaire $12,500 à $16,000 par 
année selon compétence.

1 Directeur de production, in
génieur civil ou industriel de 
préférence, minimum de 3 ans 
d’exp. en gérance, bonne 
connaissance de la technolo
gie de production et de la cons
truction. Salaire selon compé
tence.
1 Professeur en économique, 
diplôme 1er cycle en économi
que ou en administration au 
niveau universitaire- (mini
mum) exp. d’enseignement de 
préférence. 3 heures par sem. 
du 17-01-77 au 13-5-77. Sa
laire $19 à $26 l’heure.

1 Professeur en personnel, di
plôme 1er cycle en administra
tion. de niveau universitaire, 
exp. d’enseignement de préfé
rence. 3 heures par sem. du 
17-01-77 au 13-5-77. Salaire 
$19 à $26 l’heure.

1 Moniteur de conduite - auto, 
doit posséder premis de moni
teur du Ministère des Trans
ports. Salaire $6 à $10 de 
l’heüre.
1 Orthophoniste, diplôme uni-

Prochaine assemblée 
de l’Aféas Bon-Conseil

Récepteur stéréophonique AM/FM-HI-FI
Le RX-202 constitue le meilleur achat de sa catégorie. En dépit de son bas prix, il possède des 
caractéristiques habituellement réservées aux appareils de prix élevé. Avec sa puissance musicale RMS 
de 18 watts (IHF) par canal avec réponse de fréquence de 20 à 70,000 HZ+dB toute distortion 
harmonique .02% à 13 watts/13 watts RMS.
Ses transistors de sortie au silicium, son assortiment de commandes, le RX-202 constitue le noyau du 
système haute-fidélité. A l’écouter, vous découvrirez une richesse sonore et uneétendue surprenantes.

Après “JUSTICE SAUVAGE” 
Joe Don Baker 

< explose à nouveau dans

Dame du Bon Conseil. Tous 
les auditeurs avaient pu jouir 
de la qualité de cette excel
lente chorale et n’avaient que 
des éloges sincères pour la très 
impressionnante performance 
des Semeurs de Joie. Nous 
n’attendons que le plaisir de 
les entendre à nouveau.

Tant qu’à l’échange de ca
deaux, il a pour thème, cette 
arfnée: l’artisanat. Pourquoi 
dépenser en vain quand on 
peut exercer un talent person
nel?

Toujours pour améliorer 
nos talents, des cours s’organi
sent en différents domaines: 
Bouclait I et II, cours d’an
glais en conversation, et mini 
cours comprenant; macramé, 
arrangement de parterres et 
préparation et service d’un buf
fet. Les groupes n’étant pas 
encore complets, si vous êtes 
intéressées, même si vous ne 
faites pas partie de l’Aféas, 
vous n’avez qu’à donner vos 
noms à Mme Céline Vallée au 
numéro de tél: 336-5222.

Comité d’éducation
Pour sa part le comité d’édu

cation nous entretenait de quel
ques problèmes locaux, entre 
autres: la pollution de la Coop 
agricole de Granby, le ba
layage des rues, la difficulté 
de louer la salle de l’école et 
l’absence d’une bibliothèque 
municipale. Sur ce dernier, 
point, il faut noter le travail de 
plusieurs personnes qui sont à 
organiser l’installation d’une 
bibliothèque à Bon Conseil. 
Ce service serait payé par les 
conseils municipaux et offri
rait aux résidents de Bon 
Conseil la disponibilité de 
3,000 livres. Pour le moment, 
il reste à trouver d’autres béné
voles et à préparer le local. On 
prévoit l’ouverture de cette bi
bliothèque pour janvier. "

Enfin, pour faciliter les der
niers préparatifs des Fêtes, 
l’Aféas de Bon Conseil tiendra 
sa prochaine assemblée plus 
tôt, le 15 décembre à la salle 
de l’hôtel de ville.

Au plaisir de vous voir!
Lise Aubin 

publiciste

St-Guillaume 396-2288
Nous acceptons les frais interurbain

DEUXIEME SUCCES EXCEPTIONNEL

Hong-Kon

du 10 au 16 déc. inclCINEMA

CINEMA

4727720 SAlLE LINDSAY
472-3940457 Lindsay, Drummondville

PLUS

INFERNALE(.ANGLAIS T.V

VERSION DE

JEAN CHARPENTIER MEUBLES
ÇA COMMENCE CHEZ-NOUS!

WILLIAM 
HOLDEN

3 PRIX DE 
L’ACADEMIERoute 22, 

St-Nicéphore

plus haut ■ 
in.tteciel au < 
■onde est en feu 
nus êtes

Le choix le plus sensationnel 
de meubles et appareils ménagers . 
qui puissent être réunis sous un même toit

ILS VECURENT LES 
HEURES LES PLUS 

TROUBLANTES 
DE LEURS VIES.

Towering 
inferho

STEVE 
Mc QUEEN

PAUL 
NEWMAN

FAYE 
DUNAWAY

u i<i5- etage, 
« de chemin 
our descendre 

■* pour sortir..

LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES 
FINANCEMENT SUR PLACE — PLAN MISE-DE-CÛTÉ

1345, rue Jogues Drummondville-Sud

tél. 472-1166

HISTOIRES 
D’ALCOVE 

POUR 
ADULTES 

avec Ulrike Butz-Judith Fritsch 
en COULEUR

FRED SUSAN RICHARD 
ASTAIRE BLAKELY CHAMBERLAIN

JENNIFER O.J. ROBERT ROBERT 
JONES SIMPSON VAUGHN WAGNER

SALLE HERIOT _, . . — . . . *

DU 10 AU 16 DEC. INCL



Une maison bien éclairée!

$11.99$9.99

Eclairage fluorescent en long

$16.99

$8.89

Transformateurs■■
volts

Y. 18/2X. 18/3

Tapis caoutchouc mousse1471

Bel achat

Argent 3.59 
lOOw. 2.29

tant en métal blanc. 
18V4 x 35/e x PA".
Fini avocat ou ton or

en cuivre 
' durable.

BOÎTES OCTOGONALES 4" । 

A. Galvanisées; trous est. • 
A pinces pour câbles...............

BOÎTES À INTERRUPTEUR | 

B. Prof, trous estampés. • 
Prof.; pinces pour câbles .... 
C. Peu prof.; pinces p. câbles .

PLAQUE POUR 11NTERRUPTEUR 

D. En bakélite brune. Seul. 
Ivoire (comme ci-dessus) ....

PLAQUE DE PRISE DOUBLE . 
E. En bakélite brune ... I 

Ivoire (comme ci-dessus) ....

VARIATEUR D'INTENSITÉ

F. Simple. Remplace inter
rupteur unipol. Ivoire ....

côté. Sans amp . 
Monture fini cuivre

Fils d'avertisseur 
ou de thermostat

Plafonnier à encastrer
1. De bon goût! Montage affleurant 
verre dépoli, 9x9x5"
de prof. Monture acier
émaillé blanc. IOV4" de ?

Plafonnier "roue de chariot1
5. Bois teinté noyer
et métal fini cuivre ^B^Bj 
patiné. Ht. 18". Sans _ 
ampoules................ WF WF

PLAQUES VIEILLE DENTELLE

0. Int. à base. 189 . A99
ou double. Ch. ■ A “f .
6 CAPUCHONS DE SÉCURITÉ

P. Recouvrent sortie élec. OQc 
Protègent contre chocs. w >
MINUTERIE PARAGON
Q. Réglage par poussoirs, pour jus 
qu'à 12 fonctions va/ 1*199 
vient. Plastique résistant. U ■

Gamme variée de coloris, de textures y compris longs poils, 
peluche, moquette 27” x 54”.

n 16
1 volts

Applique en verre
7. Garniture en bron
ze brossé décore l’en
trée, etc. Ht. 6%". 
Sans ampoule.

4. Tube fluorescent 
de 24". Largeur 23/4M 
x 35/s" de profon
deur. Avec fil de 6 
pi., interrupteur.
Simple 48” .................

Applique murale
8. Barillet en verre _ _
ambre; décor fini V 
cuivre patiné. Sans H 
ampoule..................... ■

Suspension en verre dépoli
9. Donnez un nouvel éclat j. 
à votre plafond. Très ^^BdQ| 
riche monture laitonnée 8"
de haut. Sans ampoule. WF
Plafonnier style suédois

Ampoules Fat Albert
2. Créent une ambiance 
agréable. Transparentes 
25 w.
Tons métal 25w.
Or 5.49
Blanches 60w. 2.29

PRISE DOUBLE

G. 3 fils. En fini brun.
Ivoire (comme ci-dessus) ...

INTERRUPTEUR À BASCULE 

H.Silencieux, unipolaire.
Contacts argent. Brun .. 
Ivoire (comme ci-dessus) ...

PRISE-RACCORD
J. En caoutchouc noir. 
Achat pratique ....
FICHE MÂLE CAOUTCHOUC

K. Noir. Plate. Remplace 
fiche petits appareils mén.

RACCORD-CULOT CUBIQUE

L. 3 prises. En caoutchouc 
brun rigide et résistant .. J
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Câble économique à 2 con
ducteurs à gaine non métal
lique. Certifié ACNOR. Si 
-vous vous préparez à faire du 
câblage à l’intérieur, 
équipez-vous maintenant!

Applique fluorescente
3. Se monte sous comptoir de cuisine 
Avec tube fluorés- _ _ —
cent. Boîtier résis- ■ ■

Genre à bouton
S. Style effilé. Bouton non 
lumineux. Choix de brun 
ou d’ivoire. JLOc 
Chacun ............ O >

Magasinez et épargnez 
avec confiance chez 

votre marchand Canadian Tire

Utilisez votre CARTE CANADIAN TIRE ou 
économisez avec les BILLETS-BONIS AU COMPTANT

Carillon Studio
R. Style moderne. Pan
neaux genre veinés bois 
Grille ton or. 3 1069 
notes. Seul.... Iv

en surplus en Coupons Bonis 
au comptant

X & Y. Centre i 
recouvert PCV

r/ CAMILLE McKENZIE INC. prop.
275 COCKBURN (voisin du C. Civique) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT A TOUS NOS CLIENTS

V LE PIED EN 
^FrOULEAU 250 PL 

C le PIED, EN ROULEAU 

I 25 50 OU 100 PL

Plaque lumineuse 
U. Plastique blanc solide. 
Avec numéros, ampoules, 
fils, attaches. f99 
10% x 3%". 3 Cal. 18. Fils simple ou 

double à code couleurs. 3

Carillon Edwards 
T. Pose horizontale ou ver
ticale. Choix de 2 cou
leurs: brun ou C49 
ivoire. 2 notes. 3 V. Pour carillons, sonne

ries, avertisseurs.

Sonnettes de porte 
W.C.G.E. Heurtoir, clé, sty
les rococo ou marin. Mé
tal moulé main. Æ49 
Circuits 6 à 12V O

10. Verre opalin; mon
ture, tige chromées. 
Diam. 8", haut. 11". Sans 
amp.
Diamètre 10”, hauteur 131/2*

RACCORD-CULOT À1 DOUILLE

M.'Vissez dans douille et Aj 
obtenez une prise de plus. Jim

PLAQUES RENAISSANCE

N. Int. à base., 139 OI 
double ou combin. I À w

Suspension à motif 
en feuilles
6. Vasque 11-1/2”, verre 
non éblouissant. Pour sup
port métal 2 am.

BEAUX ACHATS

CA SE FETE AVEC VOUS

tflORDinn 
L TIRE J

innnomn 
\ TIRE //

cnnnoinn 
L tire l

Fil de 
^====^<uivre

Nécrologie

478-2858

ILDEN
HÉROUX & 

THIBODEAU INC. 
Service Fina-Tllden 
925, boul. St-Joseph

Drummondville

(>> le» Chevrolet 
•°"l en vedette

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1976 — PAGE 35

resftout!

PARTOUT AU QUÉBEC

/alimentation 
jes dirigeants 
. canadiens

■ftz-vous énumérer 
|K|groupes alimentai- 
IKssaires à une nutri- 
I Mme? Si vous ne le 
I BPas' vous n’êtes Pas 
I fie numéro de décem- 
I (Consommateur Can- 
Hpporte que seule- 
IKux des 100 députés 
IKwés ont pu énumé- 
ïweinq groupes d’ali- 
■ (lait, viande, céréa- 
Bflimes et fruits).
Kquête, effectuée par 

Lvice de la consomma- 
[tRadio-Canada. a in- 
léles députés sur leur 
lïjssance de la nutri- 

leurs habitudes ali-
■àes. Plus de la moitié 
■députés limitent 
Biemment leurconsom- 

LKn de beurre, de 
® d’oeufs, d’aliments

.de sucre et de sucre- 
mais ils ont quand 

[des problèmes d ’ obé- 
Èaplupart d’entre eux 
mentionné que les pres- 
[ dues au travail 
uecauses de leurs pro
ies alimentaires: les 
iges et les horaires 
s et irréguliers; les ré- 
jons, banquets et 
lails, ainsi que le man
de temps pour bien 
sr et faire des exerci-

imajorité d’entre eux 
ut avec plus ou moins 
ccès contre des problè- 
d'obésité. La majorité 
fentaussi qu’il est diffi- 

Be faire des exercices
Ide temps. Ceux qui 
lient le temps prati- 
lla marche (pour aller 
Èller), le jogging, le 

mou les délibérations 
'Chambre des Commu

te seul véritable exer- 
i que je fais actuelle- 
ic’est de gesticulera la 
mbre des Communes 
me faire remarquer de 
leur... c’est l’un des 
avantages d’être assis 
nier rang de l’Opposi- 
»,adit Perrin Beatty, le 
lté conservateur de 
lington, Grey, Duffe- 
1 Waterloo.
I. Jean-Jacques Blais, 
Niveau ministre des Pos
es! d’avis que la pan- 
e dans la salle d’exer- 
ides députés fait réflé-

Un 
| numéro 
| ’viteet 
pratiqué” 
pour

I louer 
nie voiture:

chir un peu: «Si vous pen
sez que c’est cher, calculez 
le coût d’une élection».

lona Campagnolo, minis
tre d’Etat responsable des 
sports et du conditionne
ment physique, conserve sa 
bonne forme physique en 
montant chaque jour les 14 
étages qui la conduisent à 
son système cardio- 
vasculaire.

Beaucoup de députés ont 
mentionné l’alcool comme 
étant un problème. Le vété
ran Tommy Douglas, dé
puté du Nouveau parti dé
mocratique de Nanaimo, 
Cowichan et des îles suit 
cette simple règle: «Lors 
des réceptions, pour éviter 
les problèmes, je prends un 
verre et un sandwich et les 
garde toute la soirée, puis 
je serre les mains... Les 
gens ne s’aperçoivent d’ail
leurs pas de ce que vous 
mangez ou dites. La meil
leure forme d’exercice 
consiste à secouer la tête de 
droite à gauche chaque fois 
que l’on vous offre quelque 
chose».

Si vous désirez des ren
seignements supplémentai
res, lisez le numéro de dé
cembre du Consommateur 
Canadien. Cette revue est 
publiée tous les deux mois 
par l’Association des 
Consommateurs du Ca
nada, un organisme de bé
névoles, à but non lucratif, 
qui représente les intérêts 
des consommateurs depuis 
30 ans. Vous pouvez vous 
procurer le Consommateur 
Canadien dans les kiosques 
à journaux à $0.90 l’exem
plaire ou en vous abonnant 
($5 par année) à l’ACC, 
C.P. 2020. Ottawa.

Mme Vve Conrad Lambert
A Drummondville, le 23 

novmebre, est décédée à 
l’âge de 86 ans Mme Vve 
Conrad Lambert, née Natha
lie Guilbeault, domiciliée à 
St-Majorique. Mme Lam
bert était exposée au salon 
mortuaire Daniel Vachon du 
211 de la rue Lindsay et ses 
funérailles ont eu lieu jeudi 
le 25 novembre à St- 
Majorique, inhumation au 
cimetière de St-Majorique.

Mme Euclide Grenier
A Drummondville, le 23 

novembre, est décédée à 
l’âge de 88 ans Mme Euclide 
Grenier, née Eugénie Nolet, 
domiciliée au centre hospita
lier Georges Frédéric. La di
rection des funérailles de 
Mme Grenier, a été confiée à 
Daniel Vachon du 211 Lind
say. Les funérailles ont eu 
lieu vendredi le 26 novem
bre, inhumation au cime
tière de Garthby.

M. Rodrigue Shooner
A Drummondville, le 27 

novembre, est décédé M. 
Rodrigue Shooner, époux de 
Rita Toupin, domicilié au 
320 A rue Mélançon. M. 
Shooner était exposé au sa
lon mortuaire Daniel Va
chon du 211 Lindsay. et ses 
funérailles ont eu lieu mardi 
le 30 novembre à l’église St- 
Frédéric, inhumation au ci
metière St-Pierre.

ENCOURAGEZ 
NOS 

ANNONCEURS

enseignes

DEPARTMENT STORES

LES GALERIES DRUMMOND SSL.
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h
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Notre Chemin
C’est Quelqu’un

NOËL 76j

T)e fiourfes ^ag/icmces
ào^Wi pou/i JVM

coeur. De cette façon, tout 
au cours de cette deuxième 
semaine de l’Avent, tu pro
gresseras davantage sur le
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CHANEL

MUSK

Ces prix sont en vigueur jusqu’au 11 décembre, 
les offres spéciales sont offertes tant que les stocks dureront.

Spray Cqj 
Non

Ensemble-cadeau Chanel 
No 5 Eau de Cologne (2 oz) et 
poudre de bain. Prix courant 
Woolco: 11.88.

Prix spécial Woolco:
10.79

Chanel pour hommes Lotion 
après-rasage de 4 oz. Prix cou
rant Woolco: 5.28.

Prix spécial Woolco:
4.99

Parfum Chantilly en atomi
seur de Houbigant, 2.5 oz. 
Prix courant Woolco: 5.72.

Prix spécial Woolco:
4.99

“Alyssa Ashley Musk OU” de 
Houbigant, 1/4 oz. Prix cou
rant Woolco: 4.84.

Prix spécial Woolco:
4.39

Lotion après-rasage Guy La- 
fleur en contenant de 4 oz. 
Prix courant Woolco: 4.39.

Prix spécial Woolco:
3.99

Eau de Cologne Chanel No 5 
en vaporisateur de 1.5 oz. Prix 
courant Woolco: 7.92.

Prix spécial Woolco:
6.99

Ensemble-cadeau Arpège de
Lanvin. Eau de toilette (2 oz) 
en atomiseur et poudre de bain
(100 gr.) Prix courant
Woolco: 17.59. j - fl

Prix spécial Woolco: I 5.99

LES GALERIES DRUMMOND Su
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

«Je continuerai à servir des concitoyens», a déclaré M. Jean-Paul Touchette, candidat du Parti 
Québécois, défait dans Nicolet-Yamaska, le 15 novembre dernier. M. Touchette désire remer
cier les 7,200 électeurs qui lui ont fait confiance et en profite pour adresser des félicitations à Me 
Serge Fontaine, de l’Union Nationale qui a remporté la victoire.

Boutique produits 

cosmiques

Essence Qa/te
de Houbigant

DEPARTMENT STORES

Immigration au Canada

il y a 
de 
l’avenir

Tout homme cherche à 
être heureux. Pour y parve
nir, parfois emprunte-t-il 
des chemins cul-de-sac. Il 
est un chemin offert à 
l’homme, un chemin qui 
soulève son espérance. Ce 
chemin c’est quelqu'un: 
Jésus-Christ. Il y a de 
l’avenir pour l’homme 
puisqu’il n’est pas laissé à 
lui-même: Jésus est avec 
lui. Dieu trace le chemin et 
y accompagne l’homme. 
Ainsi s’ouvre devant 
l’homme une route de joie 
et de bonheur où il peut 
s’engager dans la droiture 
et progresser dans l’amour.

Vas-tu y engager plus 
avant tes pas? Sans ce che
min tracé au coeur de ton 
coeur, sans cet avenir au- 
delà de ta personne, tu 
perds le goût d’allqr de

l’avant. Le fardeau devient 
trop lourd pour toi. Les dif
ficultés sur ta route... in
franchissables. L’hori
zon... obscur.

Laisse Jésus faire en toi 
son chemin. Prépare le che
min de Celui qui a fait vers 
toi les premiers pas. Ac
cueille dans toute ta vie, 
cette espérance qui t’habite 
et qui t’entraîne à vivre- 
l’inespéré jusque dans les 
situations ,sans issue. «Ce
lui qui a commencé en toi 
une oeuvre merveilleuse, 
en poursuivra l’accomplis
sement» .

Laisse jaillir en toi ce 
dynamisme qui renverse 
les montagnes de l’injus
tice et les collines de 
l’égoïsme. Laisse jaillir en 
toi cet élan créateur qui 
construit Les sentiers de

l’amour, de la justice et 
du partage. «Marche de
vant, et les autres te dépas
seront. Donne la main, et 
ils donneront leur peau. 
Prie et ils seront des 
saints». (Scouts de 
France).

Mets-y de ton coeur et le 
fardeau sera léger, car un 
chemin de joie s’ouvre de
vant tes pas... Pour rendre 
droit ce chemin du Sei
gneur, sa Parole t’appelle à 
poser des gestes. Des ges
tes qui traduisent pour tes 
frères l’espérance et 
l’amour qui t’habitent. 
Des gestes qui font de toi 
un chemin d’espérance 
pour eux, En ce temps des 
fêtes, un de ces gestes peut 
être d’offrir aux autres des 
cadeaux faits de tes mains, 
de ta personne, de ton

si nous 
suivions 
l’étoile...
chemin de l’espéran^ 
te guide l’étoile de Die 
Père.

Germain Lab(

(Encouragez nos 
annonceurs)

Ensemble-cadeau comprenant l’eau de 
Cologne et la poudre de bain. Prix courant 
Woolco: 10.99.

Prix spécial Woolco:

Un fléchissement de 21,172 
(22.3%) par rapport à la 

même période l’an dernier
L’Église dans le monde

ROME: il faut 
prier davantage

। S.S. Paul VI, dans une audience d’octobre 76, 
rappelle que la prière du Rosaire, tant de fois 
^commandée et louée par ses Prédécesseurs, sur
tout par Léon XIII, doit revenir dans les bonnes 
jibitudes du Peuple chrétien. C’est, dit-il, une 
prière populaire, mais à base contemplative et 
[évangélique.
| Nous avons le besoin de prier davantage pour

obtenir une plus grande force divine et le secours 
de la communion des Saints où Marie est Mère et 
Reine, car les affaires du monde ne vont pas toutes 
bien. Faim, misère en des pays; moeurs funestes, 
rétrogrades. L’horizon de l’histoire s’obscurcit.

Prions davantage. Marie est notre Maîtresse 
souveraine et 1* Associée sublime et puissante de 
notre prière maladroite.

Le ministre de la Main-d’œuvre et de l’immigration, 
M. Bud Cullen, communique aujourd’hui: au cours du 
premier semestre de 1976, le Canada a admis 73,735 
immigrants, un fléchissement de 21,172 (22.3%) par rap
port à la même période de l’année dernière.

«Même si dans la plupart des pays du mondé on s’inté
resse vivement à l’immigration vers le Canada, le nombre 
des personnes admises a fléchi au cours de la période 
précitée. C’est la conséquence, a dit le Ministre, des 
modifications apportées en 1974 au Règlement de l’immi
gration en vue d’assurer que les professions des immi
grants s’harmonisent aux exigences du marché du travail 
canadien. 11 me fait plaisir de souligner, a poursuivi M. 
Cullen, que plus de la moitié des travailleurs indépendants 
ainsi admis avaient un emploi réservé pour lequel aucun 
Canadien n’était disponible.»

Parmi les dix principaux pays source, seul Hong-Kong 
accuse une augmentation de 6.3% (de 5,474 à 5,821) dans 
le nombre d’immigrants reçus.

Le plus grand nombre d’immigrants continue de nous 
arriver de la Grande-Bretagne (11,017) et les Etats-Unis 
(8,770) conservent la deuxième place. Voici la liste des 
dix principaux pays source, les chiffres de 1975 et 1976, 
ainsi que les variations en pourcentage.

Six mois
Grande-Bretagne: 1975:19,036 et 1976:11,017; Varia

tions en %: -42.1. Etats-Unis: 1975: 9,174et 1976:8,770; 
Variations en %: -4.4. Hong-Kong: 1975: 5,474 et 1976: 
5,821; Variations en %: plus 6.3. Inde: 1975: 5,053 et 
1976: 3,699; Variations en %: -26.8. Jamaïque: 1975: 
3,803 et 1976: 3,524; Variations en %: -7.3. Portugal:

1975: 4,972 et 1976: 3,122; Variations en %: -37.2. 
Phillipines: 1975: 4,237 et 1976: 3,023; Variations en %: 
-28.7. Italie: 1975:2,379 et 1976:2,294; Variationsen %: 
-3.6. La Guyane: 1975: 2,202 et 1976: 2,011; Variations 
en %: -8.7. France: 1975: 1,850 et 1976: 1,633. Varia
tions en %: -10.1z. Total: 1975: 58,180 et 1976: 44,944; 
Variations en %: -22.8. Total mondial: 1975: 94,907 et 
1976: 73,735; Variations en %: -22.3.

Même si le total des immigrants répartis selon les pro
vinces est à la baisse, la tendance qui s’est établie au cours 
des dernières années s’est poursuivie, c’est-à-dire que la 
proportion des immigrants qui s’établissent dans les Prai
ries augmente alors qu’elle diminue en Ontario. Le 
Nouveau-Brunswick est la seule province qui fait voir une 
augmentation dans le nombre d’immigrants reçus avec un 
total de 1,017, soit une hausse de 10.7%.

L’Ontario conserve la première place parmi les provin- s 
ces avec 36,166 immigrants, tandis que le Québec garde 
la deuxième avec 12,996 immigrants. Suivent dans l’or
dre: la Colombie-Britannique, 10,915; l’Alberta, 7,283; 
le Manitoba, 2,825; la Saskatchewan, 1,060; la Nouvelle- 
Ecosse, 880; Terre-Neuve, 342; le Yukon et les Territoi
res du Nord-Ouest, 130; et rîle-du-Prince-Edouard, 121.

La provenance des immigrants reçus par régions du 
monde continue de suivre la tendance qui. s’est établie 
récemment sans variations appréciables par rapport à l’an 
dernier. L’Afrique et le Moyen-Orient ont fourni 5,997 
immigrants (plus 0.3%); l’Asie et le Pacifique, 19,098 
(plus 0.7%); l’Europe, 25,925 (-5.8%); l’hémisphère occi
dental, 13,945 (plus 2.6%); les États-Unis, 8,770 (plus 
2.2%). Du nombre total d’immigrants, 35,543 étaient des 
hommes et 38,192 étaient des femmes.

de Fabergé

Babe, une eau de Colo
gne dans un délicat ato
miseur de 2 oz. Un ca
deau spécial pour une 
personne spéciale! Prix 
courant Woolco: 7.04.

Prix spécial 
Woolco:
6.39

de Prince Matchabelli

Eau de Cologne 
Aviance en vapori
sateur de 1.7 oz. 
Portez cette mysté- 
rieuse fragrance 
ce soir! Un cadeau 
de Noël fort appré
cié! Prix courant 
Woolco: 6.59.

Prix spécial 
Woolco:
5.99

%nce
C°L°6»|e cologi 

spr

de Revlon
Une eau de Cologne rafraîchissante en vaporisa 
leur de 3 oz. Prix courant Woolco: 3.08.

Prix spécial Woolco: 2.79
La même eau de Cologne dans un vaporisateur 
plus grand, 3 oz. Prix courant Woolco: 6.59.

Prix spécial Woolco: 5.99

Lotion Brut de Fabergé. Une 
fragrance moderne et popu
laire pour l'homme d’au
jourd'hui! Contenant de 3.2 oz. 
Prix courant Woolco: 7.92.

Prix spécial Woolco:
6.99

Séchoir-coiffeur \ 
genre pistolet 
“Super Shot” de 
Charlescraft
3 réglages de chaleur. Jet 
d'air puissant grâce au 
concentrateur. Modèle léger

. No PC6.

Boutique
Des Produits
cosmétiques

Fer à friser “Curl & Lovely” 
de Charlescraft
Commande de chaleur par thermostat. 
Bout isolant. Cordon très long et amovi
ble. No 9451.

«9.95
Distributeur de mousse à raser chaude 
“Little Lather” de Solaray
Sans cordon, à brancher à n'importe quelle prise. 
Voyant. Accepte les bombes aérosols de tout format. 
Crème à raser incluse. No 2006.

OFFRE- 
PRIME!

A l’achat d’un fer à friser “Curl & Lo- 
vely” de Charlescraft (No 9451), 
vous recevrez en prime un ensemble 
cadeau Yardley pour dames compre
nant 1 oz d’eau de Cologne et une 
savonnette de 1.5 oz. Valeur régu
lière Woolco: 3.08.

«8.49

«19.95 m

OFFRE-PRIME!
A l'achat d’un séchoir-coiffeur genre pistolet "Su
per Shot" de Charlescraft, yous recevrez en 
prime une paire de lunettes de soleil très mode 
“Riviera". Prix régulier Woolco: 10.99.

Séchoir-coiffeur “Super Brush” 
de Remington
800 watts. 4 accessoires. 2 réglages 
“Style" et "Dry" pour coiffer ou sécher. 
Double dispositif de sécurité (thermostat 
et fusible plomb). No CBLT

26.95

Séchoir-coiffeur 
genre pistolet 
“Pro Max” 
de Gillette
1,000 watts. 3 réglages de 
chaleur, 2 allures de 
chauffe. Buse pour jet d’air 
concentré. No%HD12.

«23.98

Fer à friser 
sans cordon 
“Mist Stick” 
de Sunbeam
Bout isolant; réservoir 
amovible; jet d'eau réglé 
automatiquement. No 
CW7.

«19.95

A l’achat d’un séchoir-coiffeur genre pistolet "Pro 
Max" de Gillette, vous recevrez en prime une 
bouteille de lotion après;rasage "Buriey” de Old 
Spice, en forme de bateau. 6 oz. Prix courant 
Woolco: 6.59.

OFFRE-PRIME!
A l’achat d’un fer à friser sans cordon "Mist Stick" de 
Sunbeam, vous recevrez en prime un ensemble ca
deau "Wild Fem” de Yardley pour dames. Cet en
semble comprend: 1 oz d'eau de Cologne en atomi
seur et4 oz de poudre parfumée. Valeur régulière 
Woolco: 11.88. _______

'rrnÿ9Hiiniiinm 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

SCHICK

OFFRE-PRIME!
A l’achat d’un séchoir - coiffeur "Su
per Brush” de Remington, vous rece
vrez en prime une bouteille de 2.5 oz 
de lotion "Aphrodisia” de Fabergé. 
Valeur régulière Woolco: 5.75.

A f f
Séchoîr-coiffeur à la vapeur 
“Speed Styler” de Shick
2 allures de chauffe, 2 réglages de cha
leur. Un sèche-cheveux très puissant! 
Nos 361/362.

«25.95

OFFRE- 
PRIME!

A l’achat d’un séchoir - coiffeur à la 
vapeur “Speed Styler” de Shick, 
vous recevrez en prime un ensemble 
cadeau "Citrus Musk” de Max Factor 
pour hommes, comprenant une sa
vonnette sur corde de 7 oz et une 
lotion après-rasage de 4 oz. Valeur 
régulière Woolco: 6.59.__________

OFFRE-PRIME!
A l'achat d’un nécessaire à friser "Kindness” de Clairol, vous 
recevrez en prime une bouteille de 16 oz de shampooing 
Herbal Essence. Prix courant Woolco: 2.17.

OFFRE-PRIME!
A l'achat d’un distributeur de crème à raser chaude "Little 
Lather" de Solaray, vous recevrez en prime un paquet de 10 
lames à rasoir jumelées Woolcomd. Prix courant Woolco: 
1.65.

OFFRE-PRIME!
Avec chaque achat de $5 ou plus de 
n’importe quels produits Brut, vous rece
vrez une prime au choix: désodorisant 
Brut en bâton de 2.75 oz (prix courant 
Woolco: 3.42) ou désodorisant Brut en 
vaporisateur de 5 oz (prix courant 
Woolco: 4.18) ou crème à rasage Brut 
de 6 oz (prix courant Woolco: 3.52).

Hasoir électrique 
“Boutique” 
de Lady Remington
Tête incurvée; modèle à 2 tê
tes; dispositif d'éclairage à 
même. Pour le soin des 
mains, des pieds et pour faire 
disparaître les callosités. No 
MS165.

«19.88

Rasoir électrique 
réglable
Philips se 
rechargeant
Taille-favoris s’inclinant, tê
tes flottantes. Etui de voyage 
pratique. No 1304.

c» 32.95

Au choix
1.69

Ensembles-cadeaux Aqua Velva
Au choix. Flacon de 4 oz de lotion après- 
rasage accompagné de 3 oz de lotion Lectric 
Shave ou d’une savonnette 5 oz pour la dou-
che. l'ens.
Trousse de voyage “Roman Brio”

’J’-PARTMENT stores
'.f r h WCCLWCPTH CI l "C

«19.98

4 oz de lotion après-rasage et savon 150 g. 
présentés dans un bel étui en similicuir.
Ensemble-cadeau “Old Spice”
De Shulton. Contient 2.2 oz de lotion après- 
rasage et 40 gr. de poudre.

ch4.29

.2.79

«20.49

Nécessaire à friser 
“Kindness” de Clairol
3 modes d'utilisation: à sec, en repi- 
plissant les bigoudis d’eau ou de 
conditionneur. Comprend 20 bigou
dis de formats variés, 6 oz de condi
tionneur, un étui. No K420.

Rasoir électrique 
“Radial” de Remington
Tête incurvée: taille-favoris très large; régla
ges de rasage. Etui pratique muni d'un miroir. 
No RC5.

OFFRE-PRIME!
A l'achat d'un rasoir électrique "Radial" de Re
mington, vous recevrez en prime une Cologne West 
pour hommes de 5 oz. Prix régulier Woolco: 7.50.

Ensemble “Débutante” 
de Philips 
pour la peau
Comprend un applicateur, 2 
brosses-et un pot de crème 
de beauté Pond's. Offert 
dans un boîtier. No HP9500.

«10.95

.29.95

Sauna facial
“Lady Shick”
Sa vapeur nettoie et embellit 
la peau. 3 réglages de tempé
rature. Cadran pour régler le 
degré d'humidité. No 60B.

«26.95
Prix en vigueur jusqu'au samedi 11 décembre, tant que les stocks dureront. Tous ces articles sont offerts à la Boutique des produits cosmétiques seulement.

LES GALERIES DRUMMOND EL
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.



SUD

reperer

Retardé jusqu’en février

SPÉCIAL SPÉCIAL

pour

pour

DEPARTMENT STORES

477-3030 
477-8233

CIE, EK DKDœn 1976 
(9 heure P.M. )

Du 19 déc. 
au 24 avril 

Prix à partir 
de $269

177 Undsay (coin Cockbum) 
Galeries Drummond

Coordonné pour adolescentes
Confection 100% coton. Tailles 10-14X. 
Denim bleu.

ANDRÉ COULOMBE 
Société Royale d’Astrono
mie du Canada.

Filet de sole
Servi avec patates frites, sauce tartare, 
quartier de citron, petit pain, beurre et sa
lade de chou.

Blouses pour dames
Confection coton ou polyester. Choix de 
teintes unies ou imprimées. Tailles 10-18 
et P.-M.-G.

Habit de neige
Pour enfants. Choix de une pièce ou de 2 
pièces. Choix de modèles et de teintes. 12 
à 24 mois.

Manteaux pour enfants
Choix de modèles, de teintes et de confec
tion. Tailles 2-3X.

Prix courant Woolco 
13.93 à 23.93 

SPÉCIAL

Le ciel de 
DÉCEMBRE

cera le 21 à midi trente-six 
minutes. Les secondes ne 
sont pas données, car la 
terre n’est jamais à l’heure.

André Coulombe 
Société Royale 

d’Astronomie du Canada Prix courant Woolco
10.97 à 21.97

l’hiver commence; pour 
ceux qui sont maniaques de 
précision, l’hiver commen-

Manteaux pour fillettes
Choix de modèles court ou long, choix de 
tissu et de teintes. Tailles 7 à 14.

Prix courant Woolco: 
$25 à 42.76 
SPÉCIAL

Prix courant Woolco 
4.74 à 14.86 

SPÉCIAL

Prix courant Woolco
7.93 à 9.93 
SPÉCIAL

Prix courant Woolco
9.87 à 19.87

L’objet à observer ce 
mois-ci, c’est Jupiter. Elle
est facile
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Coordonné pour dames
Confection polyester et acrylique. Bleu 
marin. Tailles 10-18.

Prix courant Woolco:
15.83 à 20.83 

SPÉCIAL

Le concours, qui porte principalement sur la personna
lité des candidats et leurs connaissances professionnelles, 
est ouvert à tout résident du Québec, qui travaille depuis 
plus d’un an dans un établissement licencié.

Les dix gagnants se partageront plus de $7,000 en prix.
Les inscriptions à ce grand concours, où tout établisse

ment du Québec, devrait être représenté, sont encore 
acceptées à: La Revue l’hôtellerie — Suite 410 — 1500 
Stanley — Montréa.

Tourtière canadienne
De marque "La Cantinière". Choix de lard 
et boeuf ou de lard et veau. Poids 16 dz 
(454 gr.).

Ensemble pantalon
Pour enfants, Lollipops,.confection coton et polyester. Pantalon uni 
ou imprimé, chandail uni avec motif. Tailles 12 à 24 mois et 2 à 3X.

puisqu’elle est plus bril
lante que les autres étoiles. 
A la jumelle, il est possible 
de suivre le mouvement de 
ses quatre plus gros satelli
tes: lo, Europe, Ganymède 
et Callisto. Avec un petit 
télescope, il est possible de 
voir sur le disque de Jupi
ter, des bandes de nuages. 
Avec de plus gros télesco
pes, il serait possible d’ob
server des changements 
dans ces bandes nuageu
ses. Vénus est elle aussi à 
l’honneur ce mois-ci. Elle 
est visible, le soir, après le 
coucher du soleil, en bas au 
sud-ouest. A la jumelle, on 
peut suivre ses phases; au 
petit télescope, elle ressem- 

I blera beaucoup à la lune 
A vue à l’oeil nu.
y Le soir du 14, il y aura 
|une pluie d’étoiles filantes. 
• Un observateur moyen de- 
i vrait en observer une qua
rantaine par heure. Le 21,

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 voue offrant des spectacles de 
première classe, le Waiklki, le Driftwood, le Marco Polo et le 
Versailles situé è proximité de la vie nocturne et des maga
sins du centre de Miami.
Les 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 è Miami Beach • Petit déjeuner (brioches et café) 
tous les jours (sauf pour les chambres avec cuisinette) • Cocktail 
et réception de bienvenue • Services du représentant SkyLark • 
Sac de plage SkyLark.
Taxes, frais de service et pourboires en sus. Les prix cités sont par 
personne et varient entre $229 et $619 selon la date de départ et le 
logement choisi Consultez la brochure hiver 1976/77 de SkyLark pour plus

LES GALERIES DRUMMOND EL.
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI. MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 9h30 à 21h. SAMEDI: de 9h à 17h.

1 r“Toyan* 

Case lapée

Concours de 
barmen et 
barmaids 

du Québec
En raison des élections anticipées, la finale du premier 

concours de barmen et barmaids du Québec a été retardée 
jusqu’en février 1977. »

Lors du Congrès annuel de l’Association des Hôteliers 
du Québec à Sherbrooke, le Président Jean-Claude Milot 
annonçait ce premier grand concours, organisé par la 
Revue l’Hôtellerie, sous la présidence de M. Jacques 
Desmeules, président de la Société des Alcools du Qué-

Manteaux pour adolescentes
Choix de modèles court ou long, choix de confection et de teintes. 
Tailles 10-14X.

Prix courant Woolco:

O Vxances SkyLark

1 semaine A partir de

Jusqu'au 12 déc. *229

Manteaux pour dames
Choix de modèles court ou long, choix de teintes et de confection. 
Tailles 38 à 44.

Prix courant Woolco:
34.95 à $75
SPÉCIAL

$30 à $70
Manteaux pour dames
Choix de modèles court ou long, choix de teintes et de confection. 
Tailles 8 à 16.

Prix courant Woolco:
29.87 à $55
SPÉCIAL

$25 à $45

SOLDE de NOËL

! ' MIAMI BEACH
Aliments prêts à emporter Menu du Café Rouge

IL EST 
VIVANT 

(Par André Page)

■ t Nous portons en chacun de nous la Bonne Nouvelle 
L Jésus nous aime réellement. Il nous faut faire goûter 
Ee expérience aux autres avec joie, empressement, et 
[fadace.

■Demandons au Seigneur de voir la Vérité, d’ouvrir nos 
K. Qu’Il fasse de nous de véritables évangélisateurs 
Et rencontré l’Homme-Dieu! Que notre intimité, notre 
■dogue et notre foi nous assimile à Toi, Jésus, et nous 
Jrisforme.

■Dans nos prières (le matin, le soir, et à tout instant du 
ILr), trouvons dans notre coeur les mots de tendresse 
E s’adresser à Dieu. Merci, Seigneur, de la joie d’être 
Urétien. de nous savoir aimés par Toi.

I • Nous sommes dans le temps de l’A vent, en route vers 
■mystère de Noël. En ce temps-là, aucun n’a reconnu le 
Esie, le Dieu-Sauveur, sauf les pauvres bergers. Et 
Etant Jésus est venu sauver l’homme de son orgueil.

EU nire. c’est qu’il faut un coeur humble pour le recon- 
Jaître. Dieu veut «sauver», mais il ne le peut pas quand les 
Kugles sont persuadés de voir comme il faut.

[Noël, c’est une fête de Miséricorde, de joie et de par- 
Ijon. Le monde moderne a besoin d’un déluge de miséri- 
farde. Que les chrétiens soient des porteurs de joie, 
lïamour et de pardon autour d’eux à chaque jour de 
Ifannée.

E Notre amour pour Jésus est constamment soumis à de 
iives émotions. Ne sommes-nous pas plus vulnérable par 
bblessure d’un être que l’on aime que par la nôtre person- 
llement?

I Quand on commence à aimer, on fait un avec l’autre. 
Hors on est joyeux quand l’autre est joyeux, on a mal 

pand l’autre a mal, on est heureux quand l’autre est 
icureux et on est blessé quand l’autre est blessé.

Mais, quand on accepte vraiment d’aimer, on s’engage 
otalement: on prend les joies et les peines de l’autre, on 
^brasse ses richesses et ses misères, on épouses ses 
spoirs et ses angoisses, on communie à ses bonheurs et 

ses malheurs. Le véritable amour, c’est donc cette ouver
ture du coeur à toute souffrance chez la personne que l’on 
lime; çar l’amour est une plaie éternellement ouverte dans 
quelle Jésus dépose les grâces dont on a besoin pour 
émoigner de la Bonne Nouvelle. On doit aimer sincère- 
nent ses frères humains, tels qu’ils sont, car Jésus leur 
ouvre ses bras et son coeur. Il est venu pour aimer les 
malades, les malheureux et tous les hommes. Que le 
Seigneur dépose ses trésors d’amour dans les coeurs de ses 
disciples!

Aféas St-Pierre
lia dernière réunion géné- 
nle de l’Aféas St-Pierre eut 
eu mercredi, le 17 novembre 
1976. Elle était présidée par la 
lice - présidente de l’orga- 
lisme, Mme Pauline.

Le Bloc - Éducation a pro
posé comme étude, les problè
mes Vécus dans notre ville. 
Des problèmes proposés par 
les participantes, ceux-ci fu
ient discutés en ateliers: les loi- 
us insuffisants pour les 15-18 
es, les égouts, la grève de la 
Celanese, la profusion de re
lues pornographiques sur des 
étalages à portée de tous, le 
Jockey dans les rues, le trans
port urbain inefficace, les trot- 
toirs et les rues mal entrete
nues pendant l’hiver. Une plé- 
oière à suivi ce travail en ate
liers. Le comité d’action so

ciale se propose de donner 
suite concrètement aux sugges
tions des participantes.

Le comité des Arts ména
gers nous a présenté une invi
tée spécialiste du travail du 
cuir: Carole Hamann. L’habi
leté de celle-ci et ses connais
sances du cuir ont suscité un 
vif intérêt parmi les participan
tes. On nous présenta aussi 
d’autres réalisations manuel
les apportées par quelques 
membres.

Un communiqué nous an
nonçait que 1*Aféas St-Pierre 
compte maintenant 192 mem
bres. Bravo et bienvenue aux 
autres intéressées.

L’Aféas St-Pierre va bon 
train. Félicitations à toutes cel
les qui s’y donnent.

Francine Richard-Dallaire

Pour votre peinture et votre tapisserie...
PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

directement du manufacturier

P'S.: Depuis 1966, 75% des monuments érigés à 
Drummondville ont été fabriqués chez E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

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 
taxes, le transport et l'installation au cimetière sur votre

E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

20, 15e AVENUE NORD 
SHERBROOKE, QUÉ. 

569-1700 — 569-2822 — 569-5251
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Spécial

JACK AND JILL
Un jeu pré-scolaire pour âger de 3 ans et

LIVRE COMIQUE
Offert en paquet de 4 livres. 128 pages.

AGRAVATION
Jeu de famille amusant. Pour âger de 5 
ans et plus. .

NAPPERONS
Avec patrons. Très facile à faire.

1.29Spécial 2 QQSpécial ■ w w

SUPER TOES
Amusant jeu de football. Comprend 
joueur de football, un ensemble de décal
ques, un poteau de but, etc.

«.,9.98

CORGl JUNIORS
Assortiment de mini véhicules pour 3 

. ans et plus. Fabrication robuste.

,,,6.99

DEGRIN GOLE
Jeu de société pour âger de 3 ans et 
plus.

Spécial 7.97

tels.

LE LOT DE JOIE
Comprend 12 moules de plastique. Livre 
à colorier de 48 p*ages, 9 crayons pas-

Spécial 2.49

«.,5.48

FLYING ACES
Navire. Non conçu pour flotter. 3 pi. de 
longueur, 2 corsaires.

Spécial$15

HIGHT STAKE
Jeu de hasard et d'habileté de Las Ve
gas. Très amusant.

FACE OFF
Jeu burlesque de dirigeant de hockey. 
De 8 ans à l'âge adulte. Très amusant.

Spécial 4.97

sant.

VÉHICULE DE CONSTRUCTION
Slow Wheels. Petit moteur très puissant, 
ne nécessite pas de piles. Très amu-

Spécial 3.39

CHARGEUSE
De Processed Plastics. Fabrication so
lide. Couleur rouge et blanc.

Spécial1.99

Spécial 5.99 1.49Spécial

THE WIZARD 0F 0Z
Jeu de société. Du film MGM un pro
gramme de télévision favori. Ager 4-10 
ans. Pour 2 ou 4 joueurs^

________ Spécial 2.97
RÉVEIL-MATIN PARLANT
Raggedy Ann & Andy pour 4 ans et plus.

Spécial $13
JANE WEST
La Caw girl articulée. Plus de 11 po. 
Pour âger de 4 à 10 ans.

Spécial 4.99
POUPÉE RAGGEDY ANN
Poupée de chiffon environ 15 po. de hau
teur.

Spécial 4.88
Spécial 9.97

TRAIN À BATTERIE
Pour plus de 3 ans. A de vrais phares et 
a le bruit d'une locomotive.

JOUETS ASSORTIS
De Irwin, tels que "Les tasses pompu- 
tes”, “Tour du savoir", etc...

TIRELIRE MICKEY MOUSE
Distributrice de gomme pour enfants 
âgés de 4 à 10 ans.

Spécial 2.97

1.39Spécial

JEU DE FIND SMIDLEY i
Pour 2 à 6 joueurs. Ager de 8 à 12 ans. 
Soyez le premier Dudluj à trouver Snid- 
ler et gagnez.

POUPÉE AMY
Poupée de chiffon d'environ 27" de hau
teur.

BANQUE
Motif de poupée ou d’animaux. Très dé
corative. SEA RAILER V 8

Bateau qui fonctionne sur piles. Amu
sant pour garçons.

1 QQSpécial I ■ w w ____

Spécial 3.97

D’UN OCÉAN À L’AUTRE
Amusant jeu de société pour 2 à 4 
joueurs.

1.29Spécial

CASSE-TÊTE
De Eglantine, Bobinette. Le monde en
chanté de Walt Disney.

Spécial ■ 99
MALLETTE POUR POUPÉE
Fabrication de carton solide. Couleurs 
assorties.

Spécial 2.99
ASSORTIMENT DE JOUETS
Pour garçons ou filles. Très amusant.

Spécial ■ 99

Spécial $6

JEU DE HOCKEY
De Aurora. Jeu lumineux. Fabrication 
robuste.

Spécial 19.88
STRING A RING
Fait des bagues avec des perles et fil 
élastique. Pour âger de 8 ans et plus.

Spécial 3.99
SIDE TRACK
Jeu amusant pour 2 à 4 joueurs. Ager de 
7 ans et plus. Jeu sans pièces déta
chées.

4 47Spécial " ■ TT f

HAUT ET BAS
Pour 2 ou plusieurs joueurs de tout âge. 
Très amusant.

AVION À COLLER
Ensemble pièces et colle comprise.
Amusant pour garçons.

Spécial 3.50

SMASH UP DERBY
Collectionnez et faites courser toutes 
ces voitures de course supersonique. '

Spécial 9.88
HÉLICOPTÈRE MILITAIRE
Avec personnages à découper. Très 
amusant pour garçons.

1.99Spécial

CONDUISEZ-LA VOUS-MÊME
Voiture racée avec tige de contrôle en 
plastique. Très amusant.

Spécial 2.99
CAMION REMORQUE
Composition robuste. Très amusant. 
Couleurs assorties.

Spécial .39

POUPÉE BERTH & ERNIE
Poupée de chiffon d'environ 15 po. de 
hauteur.

3.49Spécial

ENSEMBLE DE SAC A COUCHES
Avec bouteille, presseur à jus, verres, 
etc... Amusant pour fillettes.

FLAT HEADS
Jeu de dards sûr. Dard tout nouveau, 
super collant.

Spécial 3.27
PORCELAINE
Ensemble de coulage 15 éléments.
Pour 2 plaques décoratives.

Spécial 3.99
CAMION WOOLCO
Camion de transport Woolco. Métal ré
sistant. Rouge et blanc.

Spécial 5.88

Ces prix sont en vigueur jusqu'au samedi 11 décembre, tant que les stocks dureront.

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W0QIW0RTH C0. LTD.

FRAIS D’INTERURBAIN ACCEPTÉS

LES GALERIES DRUMMOND EL.
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h.

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



Le transport écolier

campagne de sécurité

Plus de 225,000 dépliants ont été retournés, ce qui prouve l’efficacité de la campagne.

Encouragez
nos

annonceurs
DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

PLACEMENT DE TOUT REPOS

Centre d’Unification

bureau à

à partir

Centre-
Jacques'

(MC) — Dès la fin de jan
vier prochain, le Centre d’Uni
fication espère pouvoir ouvrir 
un nouveau bureau à Drum
mondville pour apporter une

OBLIGATIONS DE TOUTES SORTES
RÉGIME ENREGISTRÉ 
D'ÉPARGNE-RETRAITE 
FOND MUTUEL
RENDEMENT-INTÉRÊT

montréalais du 
d’Unification, M. 
Blain.

L’ouverture d’un

F
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2e 
qualité

à partir 
de

EN 
SPÉCIAL

aide spirituelle aux jeunes 
gens de la région qui pour
raient en ressentir le besoin.

C’est ce qu’annonçait der
nièrement à La Parole, le 
directeur général du bureau

TAPIS COMMERCIAL pour commerce, 
magasin, hôtel, 2e qualité

BUREAU: 88 GUILBEAULT — DR’VILLE 
TÉL. 478-0975

ROULEAUX ET PRÉLARTS

TAPIS DE CUISINE 
anti-tache 

100% nylon - 1re qualité

jnnn/ garantie■ 1111 SUR NOS TAPISI W V /O DE 1ère ET 2e QUALITÉ i

PRÉLARTS 
. coussinés 

sans cirage 065 
à partir J
de reae v.c.

375,000 écoliers 
participent à une

«L’an dernier, six petits 
Québécois ont perdu la vie 
n circulant, ou en s’amu- 
ant autour d’un autobus 
Pécoliers. Ce qui prouve 
pe le transport écolier a 
es problèmes. Il est possi- 
>le d’éliminer ces pertes tra
fiques en appliquant la loi 
tvec plus de sévérité et,en 
iduquant l’automobiliste et 
’écolier au moyen de cam- 
)agne d’éducation popu- 
aire».

Voilà en substance ce 
me déclarait David A. De- 
/erell, président de la ligue 
le sécurité du Québec, à 
'occasion d’une confé- 
*ence de presse organisée 
iar la ligue dans le cadre de 
>a campagne de sécurité 
lans le transport écolier.

Quoi que cette campa
gne ne se termine qu’en 
1977, le concours attaché à 
a campagne prenait fin le 
18 novembre. L’originalité 
lu concours était telle qu’il 
suscita dans le monde sco- 
aire, et la population en 
général, une véritable parti- 
ripation de masse.

Ce concours consistait à 
distribuera tous les écoliers 
et écolières du Québec, de
puis la maternelle jusqu’à 
la quatrième année, un dé
pliant décrivant les règles 
du bon comportement à 
bord et autour des autobus 
d’écoliers. Les participants 
étaient invités à colorier les

messages, à signer une pro
messe de bonne conduite, à 
la faire endosser par ses pa
rents, le tout devant être re
tourné à la ligue. Cette der
nière a reçu plus de 
225,000 de ces feuillets, ce 
qui prouve l’efficacité de la 
campagne.

■ Au cours de la confé
rence, on a procédé à un 
tirage au sort parmi les feuil
lets reçus. Quatre cents ga
gnants recevront dans les 
jours qui suivent les prix 
attachés à ce concours.

«Nous avons atteint, par 
ce concours et grâce à la 
participation des média 
d’information, bien au- 
delà d’un million d’automo
bilistes» de poursuivre Da
vid Deverell. «En intéres
sant les enfants, nous 
étions sûrs d’atteindre les 
parents».

Cette campagne a suscité 
un intérêt tel que la ligue 
prolongera cette campagne 
en instituant un autre 
concours pour le mois de 
juin.

Même si plus de 1,000 
écoles ont participé à ce 
concours, la ligue invite les 
quelque 500 écoles qui 
n’ont pas participé à la cam
pagne à profiter de ce deu
xième concours en s’adres
sant à la ligue de sécurité du 
Québec, au 5576 chemin 
Upper Lachine, à Mon
tréal.

Ce concours n’a occa
sionné aucun déboursé au 
monde scolaire grâce à la 
participation financière des 
sociétés IAC Limitée et 
Dargaud Canada Limitée.

Un sourire d’enfant n’a 
pas de prix. Alors... quand 
vous êtes au volant pensez 
à lui!

GILBERT LAPOINTE

DIVERSES ÉCHÉANCES 3 MOIS A 10 ANS 
Consultez

GRENIER, RUEL & CIE INC.
Membre de 

l'Association Canadienne des Courtiers 
en Valeurs Mobilières

Une aide 
spirituelle 

pour les jeunes
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Ces prix sont en vigueur Jusqu’au samedi 11 décembre, 
tant que les stocks dureront.

Prix spécial 
Woolco:

Guirlande de 28 pieds 
28’ x 4" x 3 brins; vaste choix 
de couleurs de Noël!

Eclairage d’intérieur
Comprenand 14 ampoules à 
lumière clignotante ou non. 
Jolies teintes de Noël. Ap
prouvé par l’ACNOR.

Support d’arbre
De Noël, fait de métal résis
tant. Le pied s’ouvre jusqu'à

Pin écossais
Artificiel 4 1/2 pieds. Idéal 
pour les appartements. Fait 
de vinyle qui ne s'enflamme 
pas facilement. Support in* 
dus.

Economisez à l’achat 
d’un pin écossais artificiel
Vous aurez des Noël sans ennui pour des 
années à venir! Ce pin ne perd pas d’aiguilles, 
vous n’aurez donc pas à nettoyer ensuite. Fait 
de vinyle qui ne s’enflamme pas facilement; 
vous pourrez y mettre des lumières sans dan
ger. Il se range facilement. Chaque arbre 
comprend un support qui ne bascule pas. Un 
achat très avantageux pour Noël! Prix cou
rant Woolco: chacun 31.97.

Eclairages d’ampoules miniatures 
(Non représenté) Nous avons un vaste 
choix d’éclairages comprenant 20 ampou- - j 
les miniatures pour illuminer le sapin. Les A 
ampoules sont de couleurs différentes et 
démeurent allumées même si l’une d'elles ■■ 
est grillée. Approuvé par l’ACNOR.

Mon 
décor

Claude Délisle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

Le papîer-peint
[C’est sans aucun doute la façon la moins dispendieuse 
|e revêtir les murs d’une pièce et le résultat est double
nt éressant, car il nous permet de rompre la monoto-1 
je de nos murs blancs et de rendre plus intimes certains 
ritères de base.

[Les grands motifs diminuent les surfaces èt sont diffi- 
fles à utiliser dans des pièces de dimensions réduites. 
£S motifs de couleurs sombres rapprochent les murs et 
le ce fait, ne peuvent convenir qu’aux vastes pièces de 
ïéférence bien éclairées. Il demeure cependant que 
lépendamment de l’effet que l’on veut donner, ces mè
re couleurs sombres peuvent être employées.

Par ailleurs, les papiers-teints aux teintes claires et 
iux motifs délicats augmentent les proportions d’une 
pièce et peuvent être employés facilement dans des piè- 
;es de format réduit. A certains endroits, toujours avec 
les motifs délicats, nous pouvons tapisser le plafond 
pour éliminer les angles et faire paraître la pièce plus 
intime.

!Les lignes verticales (les rayures ou les imprimés 
composés de bandes fleuries) allongent visuellement les 
murs et font paraître le plafond plus haut. Une mise en 
Bide est à faire cependant pour ces derniers, car si votre 
mur ou plafond n’est pas droit, l’effet produit sera plus 
accentué du côté «défaut» de votre pièce. Il est recom
mandé à ces endroits d’appliquer un papier-peint à mo
tifs non symétrique. Dans une entrée où il y a une 
descente d’escalier, il n’est donc pas recommandé d’em- 
ployer de rayures. Réciproquement, les lignes horizonta- 
les corrigent les pièces du plafond trop élevé.

Pour l’achat de votre papier-peint, il faudra tenir 
compte des teintes que vous aimez. On devra les choisir 
aussi judicieusement que le motif. Pour les pièces expo
sées au nord, il est préférable d’employer des tons 
chauds et faire l’inverse au sud, selon l’orientation du 
soleil.

CIAUDE DEUSIE ms.
Décorateur en/emblier

Séchoir-coiffeur

NOËL
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chaleur uniforme etassurant

UNITREX
Montre transistorisée

Secondesà 6 fonctions

pour hommes

Mois et Date

Heure et Minutes
Jour

Affichage de 6 fonctions: des heures, 
des minutes, des secondes, du mois et 
du quantième. Les pièces sont entière
ment transistorisées et quasi inusables. 
Ce modèle ne nécessite pas de remon
tage ni de nettoyage. Cadran rouge. 
Garantie d'un an, sauf pour les piles.

De marque "Solaray”, 2 vitesses, 2 températures, puis
sance 700 watts, réglage plus faible pour mise en plis et 
retouches, 2 accessoires, peigne et brosse.

constante. Auto support. Manche et bout 
isolant en Lenan.

Pratique ensemble portefeuille/ 
porte-clés pour hommes
Un cadeau idéal pour Noël! Ensemble en 
cuir Latigo tanné à l'huile. Joli motif peint à 
la main. Choix de 2 modèles de portefeuil
les; porte-clés à 1 anneau. Sous boite.
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Valise Pullman ou mallette
Jet en vinyle
De qualité pour hommes. Ces deux valises de qualité sont 
légères et durables. Modèle à glissière à serrure. Ferrures 
finies laiton. Extérieur lavable et facile d'entretien. Châtaigne

Rasoir Philisha ve 
de luxe pour hommes 

Tête triple flottante à 12 lames en 
acier inoxydable; 9 réglages de ra
sage. Cadran réglable. Boîte-cadeau 
et étui de voyage.

Rasoir Schlck
Flexamatic pour hommes
Tête très mince et flexible, à 34 la
mes; taille-favoris; cordon spiralé de 
6'. Etui compris.

Ces prix «ont en vigueur Jusqu'au samedi 11 décembre, 
tent eue les stocks dureront.

Rasoir Remington 
se rechargeant
Idéal pour un rasage de près et en 
douceur. Taille-favoris dissimulé; 
lames résistantes, enduites de 
chrome. Avec étui.

Séchoir-coiffeur “Max”
de Gillette pour hommes
Idéal pour l'homme soucieux de son apparence! Séchoir - 
coiffeur pour cheveux courts ou longs. Puissance de 500 
watts. Comprend peigne et brosse.

Valise “court séjour”
3 complets pour hommes
Cadre solide en aluminium double rail, durable; Intérieur en 
matériau A.B.S., carcasse moulée, serrures encastrées. Poi
gnée souple, renforcée d'acier. Brun.
27" pour 3 complets 22" pour week-end

ON CROIT 
ENCORE 
AU PÈRE

Fer à friser Venus
30 watts. Contrôle thermostatique parfait

Pullman 27”

69.95

Distributrice de crème 
à raser chaude C.G.E.
Chauffe et distribue la crème à raser 
automatiquement. Température ré
glable. Avec support mural.

ou havane.
Mallette 21”

49.95

• DRAPERIES
• PAPIER-PEINT
• COUVRE-LITS
• PLAN POUR RENOVATION 

ET AMENAGEMENT

450
v.c.

TAPIS SHAG
100% nylon - 1re qualité 

Valeur $12.95 v.c.
EN SPÉCIAL

AUBAINES de TAPIS
DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT

TAPIS SHAG
100% nylon - 1re qualité 

Valeur de $12.95 v.c.

595
V.Ci

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

682, rue Côté
472-5456-57

Drummondville-Nord

<1.77
Drummondville fait partie 
d’un projet d’envergure d’ex
tension des Centres d’Unifica
tion à l’extérieur de la métro
pole.

Selon M. Blain, cet orga
nisme se veut une association 
travaillant à l’unification de 
tout le christianisme mondial 
et voulant faire prendre 
conscience aux hommes de 
l’urgence du rétablissement de 
la justice mondiale.

«C’est surtout du côté des 
jeunes, déclairait M. Blain, 
que nous concentrons nos ef
forts. Nous cherchons à ravi
ver chez eux l'espoir du chris
tianisme».

«Plutôt que de prêcher le 
Dieu de l’Eglise, ajoutait-il, 
nous prêchons le Dieu qui se 
trouve dans tout ce qu’on fait 
dans la vie. Plutôt que de pro
céder à partir des méthodes tra- 
d.itionnelles, nous nous em
ployons à mener les jeunes sur 
des discussions concernant 
des enseignements plus ré
cents des livres religieux».

Pour M. Blain, l’histoire du 
christianisme se divise en trois 
étapes sensiblement pareilles: 
la première, d’Adam à Abra
ham; la seconde, d’Abraham à 
Jésus; et la troisième, de Jésus 
à aujourd’hui. Selon lui, à tra
vers chacune des ces étapes, la 
pensée chrétienne a suivi le 
même cheminement.

«Nous en sommes rendus, 
expliquait-il, à une époque où 
le christianisme a besoin d’un 
souffle nouveau. Il est temps 
de remettre une dimension spi
rituelle dans la vie de tous les 
jours».

«Le Centre d’Unification 
fait partie d’un mouvement in
ternational qui travaille à ren
dre Dieu plus compréhensible 
pour que chacun se sente plus 
libre et bénéficie d’un mieux 
être».

Q 4Ql’ens. V ■ ™ w 13.97

Boules de Noël
Satinées de 2 1/2". Sac de 
18 boules, de couleurs va
riées. Elle égaieront l'arbre 
cette année!

...2.66

Boules de Noël
Satinées, comprend 21 orne
ments: un ornement pour le 
faîte de l’arbre, 6 boules de 
2", 10 boules de 2 1/2" et 4 
boules de 3". Aux couleurs 
vives de Noël.

,.«.6.99

Boules de Noël Disney 
En boîte de 4. Au’choix: Peter 
Pan, Mickey Mouse pu Pinoc- 
chio.

Couronne de Noël
De 12". Couronne en Lyco 
présentée dans une boîte. 
Très attrayante!

«6.49

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 0F F.W.W001W0RTH C0. LTD.

ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

289 Notre-Dame. Drummondville 477-50.59

Guirlande métallique
De 15 pieds. 15’ x 4” x 6 brins. 
Au choix: tons or, argent, 
blanc, bleu, rouge et af* 
gent/blanc.

Ange illuminé
Pour le faîte de l’arbre, un 
magnifique ornement pour le 
faîte du sapin. Cet ange est 
entouré de 20 ampoules. 
Deux ampoules de rechange 
comprises. Approuvé par 
l’ACNOR.

.5.67

CHRfgTMl 
STENO

Neige à vaporiser
Pour l’arbre, les décorations 
dans la fenêtre, etc. En vapori
sateur de 10 oz.

...81

Glaçons argentés
Complétez la décoration de 
l'arbre avec ces jolis glaçons. 
1,400 glaçons par paquet.

.«1.09

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.

le flpiqute 
t juridique...
Sk dans votre hebdo

Service public offert par le bureau 
d’aide juridique de votre région en 
collaboration avec votre hebdo.

l’étiquetage des produits
La Loi sur la langue officielle fait du français 
la langue officielle du Québec. L’un des secteurs 
d'activité visé par la loi concerne l’étiquetage 
des produits.
Cette partie de la loi stipule que l'étiquetage 
doit se faire en français ou en français et dans 
une ou plusieurs autres langues, à la condition 
que le français occupe une place au moins aussi 

I importante que toute autre version.
Le règlement sur l’étiquetage est entré en vigueur 
le premier juillet dernier pour tous les produits 
alimentaires autres que les boissons alcooli
ques, ainsi que pour les menus et les cartes de 

; vins.
A compter du premier juillet 1978, tous les au
tres produits, de même que les boissons alcooli
ques, seront soumis aux dispositions de la loi 
et du règlement, c'est-à-dire que les étiquettes, 
les notices, les avis, les garanties et tous les 
documents similaires qui accompagnent les pro
duits devront être rédigés en français ou en fran
çais et dans une ou plusieurs autres langues.
Pour plus d’information, vous pouvez écrire ou téléphoner 
P°ur obtenir nos dépliants à la:
Jÿle de la langue française, 
g». Place Victoria, 16e étage, 
Montréal
•7M665.



ACTUALITELA MARGARINE

La réponse du problème précédent: nageur

6

Les 21 destinations soleil
de Québécair; '/

1

avec votre escorte

MME GAUTHIER 
Du 14 au 28 mars 

1 semaine à Ténérife
I semaine à Gran Canaria

Vol aller-retour de Montréal à

10 
mentionner

12 
consomma teur

15 16

) Le monde merveilleux des

[ILES CANARIES

18 19 20
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'177 Lindsay - 477-3030
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DÉCOUVREZ UN 
NOUVEAU MONDE...

J' | Ténérife par jet 707
( • Repas et consommations sans 
I frais à bord de Favlon
! ! • Transferts entre l'hôtel et l'aéro-
I port et manutention des baga

ges .
«Transport inter-île via Iberia 

t • Logement aux Iles Canaries 
’ pendant 14 nuits

, J • Petit déjeuner (brioches et café) 
J et souper tous les jours

‘ • Cocktail et partie de bienvenue 
• Services du représentant local 

' SkyLark et de Mme B. Gauthier
Non Inclue: Taxe de départ cana
dienne de $8 par personne; pour- 

I boires et frais de service.
h Sports aquatiques, golf, tennis,- 
IJ magasinage.

mi SCOQ
H] seulement

Grâce à un programme de vols nolisés adapté à toutes 
les bourses, les avions de Québécair peuvent vous tran
sporter dans les endroits les plus merveilleux du sud afin 
de vous faire passer des vacances agréables tout en vous 
faisant oublier les rigueurs de la saison.

Cet hiver, , les avions de Québécair desserviront 21 
endroits différents où le soleil, la mer, les plages, les 
palmiers, le rhum et les repas gastronomiques font bon 
ménage. '

Les 21 destinations-soleil de Québécair sont les suivan
tes: Floride: Miami/Orlando/St-Petersbourg/Fort Lauder- 
dale/West Palm Beach; Mexique: Acapulco/Can- 
cun/Puerto Vallarta; Antilles et Caraïbes: Bahamas (Free- 
port et Nassau)/Haïti/Martinique/Guadeloupe/Trinidad et 
Tobago/République Dominicaine/Jamaïque/Bar- 
bade/Porto Rico/San Juan et Punta Borinquen); Amérique 
du Sud: Baranquilla (Colombie); Europe: Iles Canaries 
(Tenerife).

Tous ces vols seront assurés par des avions à réaction de 
type Boeing-707, Boeing-727 et BAC-111. A l’exception 
de quelques endroits aux Etats-Unis, tous les départs 
auront lieu de Mirabel et les autres (Vers les USA) à 
Dorval. Des vols sont également prévus entre Ottawa, la 
Floride et les Bahamas.

Centre de bénévolat 
478-3748

110 Cockburn 
Drummondville, P.Q.

SÉRIEUX

VENEZ VISITER 
C’EST

FANTASTIQUE
Lingerie légère, 
jokes, cadeaux, 

articles de sexe
CATALOGUES 
DISPONIBLES

Téi. 472-7818

DISCRETS
CAROLINE

Cravates
Serge St-Yves

MAINTENANT 
LA SEULE BOUTIQUE VENDANT 

ARTICLES DE SEXE

Chemises chics 
Laurentien

Prix courant Woolco: chacune $6 et $7

PRIX SPECIAL WOOLCO

pour

4.66 chacune
Une exclusivité Laurentien! Merveilleux éventail de
chemises de teintes mode offertes à bas prix excep
tionnel! Modèles à manches longues, en tissu 65% 
polyester/35% coton uni ou imprimé. Ces chemises 
élégantes offrent un col à pointes longues, une poche 
poitrine et des manchettes 1 bouton. Poudre, havane, 
chocolat, marine, motifs imprimés par espacement 
sur fond blanc ou sur teintes pastel. Encolures: 14 à 
16 1/2.

Prix en vigueur jusqu’au samedi 11 décembre, 
tant que les stocks dureront.

Quel bel assortiment de jolies crava
tes! De plus, elles sont offertes à bas 
prix exceptionnel! Taillées avec soin 
dans du tissu 100% polyester de ton 
uni ou imprimé de motifs variés. Ma
rine, bleu français, chocolat, rouille, 
beige, vert, marron et noir. Prix cou
rant Woolco: chacune $5.

Prix spécial Woolco

chacune 3.33

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 0F F.W.WOOLWORTH CO. LTD.

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

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h 
JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h. SAMEDI: de 9h à 17h.

Drummond Inc
Le Réseau Hertzien

«Au cours de leur assemblée annuelle qui se tenait à Québec, le 
S4 novembre, les membres du Centre des Dirigeants d’Entre- 
prise ont adopté le programme proposé, au nom du comité 
exécutif, par le nouveau président, M. Richard Laplante.

g Dans ce programme, le CDE se donne quatre vocations princi
pales: - constitution d’un centre de recherche sur l’entreprise; - 
[création de services de formation et de recherche pour dirigeants 
ri cadres; - rôle de liaison entre les ressources du milieu et 
M'entreprise du Québec; - corps intermédiaire patronal animé par
'une conception socio-économique du rôle de l’entreprise.

È Le CDE entend intensifier ses recherches et mettre en oeuvre 
Des moyens de procéder à des interventions plus précises et plus 

‘étendues, notamment dans les relations de l’entreprise avec ses 
Employés, dans l’intégration de l’entreprise au milieu Socio- 
Economique, dans l’utilisation plus efficace des ressources mi
nes à la disposition des PME par les institutions publiques et 
■privées.

ïe Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette se
maine, M. Yves Bouchard. Son nom de base est « White River» 
■celui de son mobile «Mobile Jimmy». Yves a pu apprécier ce 
lobby qui lui permet de développer l’esprit d’équipe et d’en- 
hide à la maison ou sur la route.
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Une seule exception à la règle: les adolescents

La proportion de non-fumeurs au sein
de la population n

Richard Laplante, 
président du CDE

F En terminant ses propos, M. Richard Laplante affirmait: «Le 
[CDE est disposé à collaborer étroitement avec le nouveau gouver
nement, à contribuer sans réserve à la croissance économique, 
nudéveloppement des PME et à l’assainissement des relations de 
travail au Québec».

477-5455

84,118e Avenue

Rmbulonre Boileau
AUTOBUS BOB BOILEAU INC. 

propriétaire

Drummondville-Sud

POUR NOËL

a
PACE modèle 113 

super spécial 249.95 sans ant

PACE modèle 143 
super spécial 169.95 ant. inc.

RACE modèle 161 
super spécial 184.95 ant. inc.

PACE modèle 145 
super spècial 249.95 ant. inc.

A l’instar de nombreux 
autres pays, le Canada 
connaît une mobilisation 
imposante de ses effectifs 
de non-fumeurs, d’un 
océan à 1 autre. Tout 
comme vers la fin des an
nées 60, les Canadiens sont 
devenus plus conscients de 
leur environnement grâce à 
1 importance qu’on accor
dait à l’écologie, le milieu 
de la décennie 70 sera carac
térisé par une sensibilisa
tion accrue de la population 
envers les effets désagréa
bles provenant des person
nes qui fument.

D’où l’apparition du 
mouvement des droits des 
non-fumeurs qui ont donné 
naissance à une multitude 
d’associations destinées à 
combattre la pollution par 
la cigarette telles que 
GASP (Group Against 
Smoke Pollution) et ASH 
(Action on Smoking and 
Health). Dans toutes les 
provinces, l’activité de ces 
groupes a connu un essor 
phénoménal. L’union fai
sant la force, les non- 
fumeurs qui subissaient 
sans mot dire les inconvé
nients de la fumée de ciga
rette, n’ont pas craint de 
revendiquer leurs droits. Il 
n’y a pas à s’étonner qu’un 
certain degré de militan
tisme se soit manifesté au 
début, ce qui était d’ail
leurs inévitable. Mais il n’y 
a aucun doute que ces asso
ciations ont permis de re
grouper les non-fumeurs. 
A preuve, l’Association 
des non-fumeurs d’Ottawa- 
Hull, qui comptait une 
vingtaine de membres, lors 
de sa fondation, en octobre 
1973, regroupe au
jourd’hui plus de 2,000 
membres.

Bien que le mouvement 
en faveur des droits des 
non-fumeurs, comme son 
nom l’indique, s’est préoc
cupé d’abord et avant tout 
des droits des non-fumeurs 
(le droit à l’air non pollué 
dans tous les endroits pu
blics), un autre genre de 
mouvement a fait son appa
rition et dont la préoccupa
tion est centrée sur les dan
gers pour la santé de la fu
mée du tabac pour le fu
meur comme pour le non- 
fumeur.

La formation des 
conseils provinciaux sur le 
tabac et la santé, qui ne sont 
plus des organismes consti
tués de membres élus mais 
composés d’associations 
professionnelles ou bénévo
les vouées à la santé, a dé
montré qu’il ne s’agit nulle-

ment, comme les fumeurs 
le croyaient, d’une poignée 
de lunatiques qui s’oppo
sent à ce que les gens fu
ment. A l’heure actuelle le 
Québec, l’Ontario, le 
Nouveau-Brunswick, la
Saskatchewan et la

offrez un C.B. 
en cadeau

Voyez ces super 
spéciaux de

. Z' ROBERT-

âriTfâon/ÙAUje, tTif

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- Jnsürp.assable. 
choix; service sans égalp. 
Quantité limitée à ces prix 
incroyables. .

PACE

PACE
VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

■ OBFB!________•

k A DRUMMONDVILLE

LUI ' y , I90LINDSAV
■DRÜMMONDVÎLLE' 418:4.633.

NOS PRIX SONT 
LES PLUS BAS

Tout ce qui 
concerne ï .électronique, 

nous, concerne

Nouvelle-Ecosse possè
dent leur» conseil provin
cial.

Les cinq autres provin
ces s’occupent activement 
à se doter d’un conseil pro- 

■ vincial identique. En rai
son de leur mode de fonc
tionnement, leurs membres 
étant des organismes plutôt 
que des individus, ces 
conseils jouissent d’une 
base des plus représentati
ves, ce qui leur confère une 
respectabilité et une crédibi
lité qu’il est difficile d’igno
rer.

Sur le plan national, il y 
a le conseil Canadien sur le 
tabac et la santé, un genre 
de fédération fondée en 
1974. Font notamment par
tie de cet organisme natio
nal, des sociétés telles que 
la société du Canadienne 
du Cancer, la Fondation 
Canadienne des Maladies 
du Coeur, l’Association 
Médicale Canadienne et 
plusieurs autres organis
mes qui se préoccupent de 
santé. Il va sans dire que 
tous les conseils provin
ciaux font partie du conseil 
national. La coordination 
des activités éducatives 
dans le domaine de la santé 
publique et de la lutte 
contre le tabac, constitue la 
tâche première du Conseil 
National.

Celui-ci est également 
responsable du service d’in
formations et du travail de 
liaison avec le gouverne
ment fédéral. Le Conseil 
National est plongé dans la 
préparation de la Semaine 
nationale 3'éducation sur le 
tabac qui se déroulera du 9 
au 15 janvier 1977 sous le 
thème: «Joignez-vous à la 
majorité - Soyez un non- 
fumeur».

Avec un pareil front 
commun contre la ciga
rette, qu’est-ce qu’il en ré
sultera? Plusieurs réalisa
tions concrètes ont été ac
complies au cours des quel
ques dernières années. Un 
nombre croissant de munici
palités ont adopté des règle
ments interdisant de fumer 
dans les super-marchés, 
etc.; un nombre de plus en 
plus grand de restaurants 
disposent d’une zone réser
vée aux non-fumeurs; plus 
récemment encore, des hô
tels ont réservé des étages 
entiers aux non-fumeurs; 
universités et collèges inter
disent maintenant aux pro
fesseurs et étudiants de fu
mer en classe alors que les

La TV et le 
téléphone

H y a présentement dans 
le monde plus d’appareils 
récepteurs de télévision 
(364 millions) que dé télé
phones (360 millions). Aux 
États-Unis, le nombre de 
téléphones est encore domi
nant (144 millions par rap
port à 120 millions pour la 
TV), mais en Union Sovié
tique, c’est nettement le 
contraire (50 millions pour 
la TV par rapport à 15.8 
millions de téléphones).

Saviez-vous d’autre part 
que le dimanche soir, au 
États-Unis, il y a en 
moyenne 93,200,000 per
sonnes qui regardent la télé
vision et qué 70% des 
foyers ouvrent la télévision 
entre 7h et 9h du matin 
alors

Saviez-vous d’autre part 
que le dimanche soir, au 
États-Unis, il y a en 
moyenne 93,200,000 per
sonnes qui regardent la télé
vision et que 70% des 
foyers japonais ouvrent la 
télévision entre 7h et 9h du 
matin alors qu’aux États- 
Unis, 10% des récepteurs 
sont ouverts à 8h A.M. Ces 
chiffres ont été communi
qué par Femand Noël, du, 
Ç.F.U.M.M.

a cessé de croître

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

(RO-nâ)

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

Pour vos accessoires de cuisine...

Inutile de courir toute la ville, passez chez-nous!

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

M

OFFRE

WOOLCO
nniiiii

Peinture Trelspar
Finie d’excellente qualité en blanc ou en couleurs mélangées 
sur demande.

Revêtement 
mural encollé 
et lavable
Un revêtement qui s'enlève aussi à 
sec! Venez dès aujourd’hui faire vo
tre choix parmi nos ravissants motifs! 
Nous les avons tous en stock. Ce 
revêtement mural enduit de vinyle se 
pose dans n'importe quelle pièce! 
Vendu en rouleau de 10 mètres. 
(20.3" x 32.8": 55.4 pieds carrés.) 
Prix courant Woolco: 7.99 le rou
leau.

Prix spécial Woolco:

599
le roui.

hôpitaux interdisent aux 
employés et visiteurs de 
fumer dans certaines sec
tions réservées aux pa
tients.

Le fameux bill C-242, 
c’est-à-dire la Loi d’aide 
aux non-fumeurs aurait pu 
regrouper les forces anti
tabac d’un océan à l’autre 
et aurait laissé aucun doute 
quant à la respectabilité de 
la cause si seulement il 
avait été adopté en troi
sième lecture aux Commu
nes', l’année dernière.

Des progrès dans la croi
sade contre la cigarette ont 
été réalisés si l’on se base 
sur les statistiques. En ef
fet, selon «Les habitudes 
des fumeurs canadiens 
1965-1974*, la proportion

de non-fumeurs au sein de 
la population n’a cessé de 
Croître, avec une seule ex
ception à la règle, les, ado
lescents. Il va sans dire qué 
ce dernier groupe doit être 
une cible logique pour tous 
ceux qui oeuvrent dans le 
domaine de la lutte à la ciga
rette ou de la santé.

Les non-fumeurs sont-ils 
sur le point de gagner la 
bataille? Bien que les statis
tiques soient encouragean
tes,.Je succès n’est pas en
core à la portée de la main. 
Il faut toutefois reconnaître 
qu’il y a eu une prise de 
conscience accrue des dan
gers auxquels les fumeurs 
s’exposent. Une chose est 
certaine: jamais plus les 
droits des non-fumeurs ne

seront bafoués. Dans une 
vingtaine d’années, ce sera 
faire preuve de manque de 
savoir-vivre que’ de jeter 
sur le plancher de la cendre 
ou un mégot de cigarette 
tout comme il est mal vu de. 
cracher sur le parquet. Et le 
cendrier prendra le même

chemin que le crachoir.
Pour de plus amples re 

seignements sur les pr 
grammes de la lutte à la < 
garette, comiminiqu 
avec la station locale de 
Société Canadienne du C:
cer.

pointillé,
de haute |

qualité
gai ptegai

Faites vous-même

Prix spécial Woolco:

1095

liillllliiçaiüir

Prix en vigueur jusqu'au vendredi 24 décembre, 
tant que les stocks dureront.

AWr»
DEPARTMENT STORES
A DIVISION OF F.W.WOOLWORTH CO. LTD.

Les contenants de peinture ne sont pas remplis à capacité afin 
de permettre l’addition du colorant.

Email semi-lustré 
Prix courant Woolco: 

10.98 le ga. 3.59 la pte 
Prix spécial Woolco:

Latex d’intérieur 
Prix courant Woolco: 

8.98 le gai. 2.99 la pte 
Prix spécial Woolco:

C98 029 098 079
le gai. ■■ la pte W# le gai. ■■ la pte

iiïw

Peinture Fiesta
“Premium”
“Une couche”
Le latex satin d’intérieur, l'émail semi-lustré et 
l'émail velouté sont tous offerts à prix spécial. 
Grâce à cette peinture de qualité, vous obtiendrez 
des surfaces au fini lisse et riche. Blanc et cou
leurs mélangées sur demande. Les contenants 
de peinture ne sont pas remplis à capacité afin 
de permettre l’addition du colorant.

Prix courant Woolco:
14.97 le gai. 4.47 la pte

JtSTA-UNE COUCHJ 
DE PREMIÈRE QUALITE

Prix spécial Woolco:

1097 î pte

i Grâce à ce nécessaire 
complet, la lumière de l'am
poule dans le socle noir ou 
doré se reflète le long des 
filaments flexibles groupés 
en faisceaux, ce qui crée 
l'impression de'jets d'eau. 
Une idée cadeau originale! 
Prix courant Woolco: l’en
semble .13.95.

une lampe 
décorative
“Love Fountain”

Attrayantes
plaques murales
à faire vous-même
II. suffit de coller sur le motif imprimé 
du fond de ton neutre des morceau) 
de verre, des petites pierres et di 
gallon décoratif. Vous aurez ainsi rèa 
lisé une jolie plaque murale enca 
drée. mesurant 7 1/2” x 17”.

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

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h.

JEUDI et VENDREDI: de 9h30 à 21 h. 
SAMEDI: de 9h à 17h.
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Les paquebots soviétiques feront six traversées transatlantiques dans les deux sens entre l'URSS 
,t le Canada, l'année prochaine. Inaugurant sa 12e saison consécutive, le M/S Alexandr 
Tishkin quittera Léningrad le 6 mai, voguant vers Montréal avec des escales à Bremerhaven, 
Londres et Le Havre. Son jumeau, le M/S Mikhail Lermontov, après une croisière dans le 
’acifique sud à partir de Vancouver, quittera son port d’attache sur la mer Baltique le 21 mai à 
estination de New York. Les deux paquebots appartiennent à la Baltic Shipping Company de 
.éningrad — représentée en Amérique du Nord par la compagnie montréalaise March Ship- 
iing.

De Vancouver

Croisières 
du Lermontov 

dans le 
Pacifique Sud

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

Encouragez nos annonceurs

1
R.L GUILMETTE
Représentant local

VENTE ET ACHAT 
D'OBLIGATIONS

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES

DÉPÔTS GARANTIS

RENÉ T. LECLERC INC.
37. CHEMIN DU GOLF TÉL 472-2778

DRUMMONDVILLE

Les populaires paque
bots soviétiques continuent 
à conquérir de nouveaux 
marchés et d’augmenter 
leurs services.

Il sera maintenant possi
ble de partir en croisière 
vers le Pacifique Sud sur le 
M/S Mikhail Lermontov, 
au départ de Vancouver.

La cie March Shipping, 
agent-général en Amérique 
du Nord pour la Baltic Ship
ping Company, conjointe
ment avec ÇTC Lines de 
Sydney annonce en effet 
deux croisières, d’une du
rée de 19 à 37 jours (selon 
le port d’embarcation: Van
couver, Seattle, San Fran
cisco, Los Angeles ou Pa
nama), faisant escale à Aca
pulco, Tahiti, Raratonga et 
Auckland (Nouvelle- 
Zélande) avant d’arriver en 
Australie.

Partant de Panama le 15 
janvier, le Lermontov sera 
à Sydney le 28 février. Sa 
croisière canadienne inau
gurale quittera la Métro-

nes. Le nombre de passa
gers est limité à 600. Les 
cabines, spacieuses et tou
tes extérieures, possèdent 
chacune un téléphone et 
une installation sonore of
frant le choix de trois pro
grammes de musique.

Depuis une décennie, les 
paquebots russes desser
vent les ports de la côte est. 
de ce continent. Ils doivent 
leur réussite en grande par
tie à la clientèle québé
coise. L’Alexandr Pushkin 
relie Léningrad et Montréal 
depuis 1966 en plus de faire 
des croisières au Saguenay, 
à St-Pierre - et - Miquelon 
et à Cuba; son jumeau, le 
Lermontov assure le ser
vice transatlantique entre 
Léningrad et New York. 
Appartenant à la Black Sea 
Shipping Compagny 
d’Odessa, le M/S Kazakhs
tan et le M/V Odessa font 
cet hiver des croisières de 
la Nouvelle-Orléans vers le 
Mexique et l’Amérique du 
Sud.

pôle de la côte ouest du Ca
nada le 26 février, Seattle 
le 27 février, San Francisco 
le 3 mars et Los Angeles le 
6 mars. L’arrivée à Sydney 
est prévue pour le 4 avril.

Les prix de ces croisières 
sont particulièrement étu
diés et compétitifs, selon 
Robert Sauvé, directeur du 
service/passagers chez 
March: à partir de $1,145 
de Vancouver (37 jours); 
$1,080 de San Fran- 
cisco/Los Angeles; $585 
de Panama.

Stabilisé et entièrement 
climatisé, le M/S Mikhail 
Lermontov fut construit en 
1971; il jauge 20,000 ton-

DRUMMONDVILLE 
OLYMPIQUE

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
DU 29 NOV. AU 10 DÉC.

“AIDONS LES SPORTS MINEURS”

Le Lermontov, offre à 
ses hôtes toutes les commo
dités possibles: une piscine 
extérieure/intérieure à 
dôme vitré, avec son pro
pre bar-terrasse; un sauna, 
un salon de coiffure et un 
barbier; un hôpital entière
ment équipé; un théâtre et 
une bibliothèque; des bouti
ques où l’on peut acheter en 
franchise de douane d’au
thentiques fourrures et arti
cles d’artisanat en prove
nance de l’URSS; une.gar- 
derie d’enfants; cinq bars et 
deux boîtes de nuit... où 
l’on peut danser jusqu’à 
l’aube. Les membres de 
l’équipage présentent des 
spectacles hauts en couleur 
avec des danses et chants 
traditionnels de leur pays.

Le service, digne et cour
tois, est assuré par un per
sonnel de bord nombreux; 
ils sont en effet deux pour 
servir trois passagers. Il n’y 
a qu’une classe et le pour
boire n’est pas requis.

A chaque escale, des ex
cursions sont organisées 
aux principaux points d’in
térêt et sites archéologi
ques.

Pour réaliser ce rêve, no
tre personnel peut vous ren
seigner. Nous avons main
tenant deux bureaux pour 
vous servir, soit au 177 rue 
Lindsay, tél. 477-3030 ou 
aux Galeries Drummond à 
477-6233. Le personnel de 
l’Agence de Voyages 
Drummond est là pour 
mieux vous servir.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS: L’Église dans le monde

SIGNALEZ 478-7044
M. RAYMOND DUBOIS

| Robert Verrier & Fils Ltée
Courtiers d’assurances agrées

Hamel, Ruel & Associés
Ingénieurs conseil

150 Marchand 478-8191

BREUVAGES 
DRUMMOND LTÉE

Pinard, Boyer & Coniveau
Avocats

108 Marchand 478-8114

Grandmont & Fils
Entrepreneur général

150C Hériot 478-1437

En France, 
ils sont 

1,300 
jeunes et 
adultes

Un merveilleux fruit du 
Concile Vatican II: les chré
tiens ont approfondi leur 
foi. Aux Etats-Unis, on 
connaît la recrudescence 
des étudiants futurs prêtres. 
Ailleurs aussi, ça bouge! 
Ainsi, en France, il y a ac
tuellement 1,300 jeunes et 
adultes qui se préparent à 
devenir prêtres. Plusieurs 
de ces jeunes et adultes vi- • 
vent en petites équipes de 
deux ou trois, équipes qui 
se retrouvent au niveau de 
la ville ou du diocèse, pour 
prier ensemble et célébrer 
l’Eucharistie. Ces jeunes et 
adultes ont choisi positive
ment le sacerdoce et l’an
nonce de l’Evangile. «Au- 
delà des chiffres, la qualité 
humaine de ces jeunes adul
tes représente une grande 
espérance pour l’avenir» 
d’affirmer le P. Jean Rigal, 
responsable du Centre Na
tional des Vocations, en 
France.

CHARGEX

CHACUN

robes

JM
chambre

Robe de chambre
Judo
Robe de chambre de qualité en 100% 3 
coton 8 1 /2 oz. Garniture devant et aux 1 
poignets. Bleu royal et blanc, vert et | 
blanc. Modèle unitaille.

Ce prix est en vigueur jusqu’au 11 décembre, tant que les stocks dureront.

DEPARTMENT STORES 
' A DIVISION 0F r.W.WOOLWORTH C0. L1D.

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 a 17h.

lacques laberge, architecte ■
feugène, québec JOC1J0,819*396’5178
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JEAN OSTIGUY, c.a.
COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot

Drummondville

A.-MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Il3, rue St-Damien, Drummondville, P.Q.

MONTRÉAL DRUMMONDVILLE
! 435 LAURIER EST 203 HÉRIOT
! TÉL: 271-4747 TÉL: 477-4929

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

RAYMOND CARRIÈRE, C.A.
| ROGER LABROSSE, C.A.

BRÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

MORIN, BOILEAU, GARIÉPY, 
BRIÈRE ET DESLANDES
Notaires et conseillers juridiques

PLACE DU PARC

228 Hériot, suite 102 478-4184
Drummondville

VERRIER, RICHARD, HÉBERT, 
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 Paquin, C.A.
André Verrier, C.A.
Jules Sirois, C.A.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

La BFD 
peut-elle 
vous aider?

' Aide financière
I Gestion-conseil

Formation en gestion 
Information sur les programmes 
gouvernementaux disponibles 
a l’entreprise

POUR RENDEZ-VOUS OU PLUS AMPLES 
INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC 
YVAN GOINEAU, AU NUMÉRO 478-4951.

Les Dames Hélène 
de Champlain et la 
situation des gens 

du 3e âge
Les Dames Hélène de 

Champlain de Drummond
ville donnaient récemment 
un grand séminaire ayant 
pour thème: Situation des 
gens du 3e âge.

Ce séminaire était animé 
par Lucille et Gaston 
Houle, responsables du pro
jet P.I.L. pour vieillards, 
assistés de deux collabora
trices, Mmes Beaulieu et 
Thibault.

Après s’être penchés sur 
la situation, les critères per
mettent de définir qu’une 
personne devient sociale
ment âgée à 65 ans et physi
quement lorsque ses facul
tés mentales et physiques 
sont affaiblies.

C’est alors que la société 
les retire du marché du tra
vail, bien qu’elle retire de 
ces personnes de grands 
bénéfices.

Participant à l’économie 
par l’achat de vêtements, 
nourriture, remèdes, etc., 
il serait souhaitable que ces 
dernières bénéficient de 
taux préférentiels surtout 
en ce qui concerne le chauf
fage, l’électricité, les remè

des ainsi que pour le tran
sport en commun.

Pour ces personnes, 
l’âge de la vieillesse de
vient- l’âge perdant. Elles 
voient partir leurs enfants, 
sont retirées dans des 
foyers, souffrent de soli
tude et d’ennui, deviennent 
dépendantes de la société et 
on leur enlève toute respon
sabilité.

Il est clair que devant des 
situations aussi dévalorisan
tes, il faut préparer sa re
traite. Pour quelques-uns, 
se réhabituer à vivre à 
deux; pourd’autres, s’adon
ner à la lecture, aux travaux 
menus, etc., c’est-à-dire 
exploiter toutes ses capaci
tés.

Il arrive une étape de no
tre vie où les enfants 
commencent à voler de 
leurs propres ailes. Ce se
rait le temps choisi pour 
penser à préparer sa re
traite.

Pour terminer ce sémi
naire, des voeux sont for
mulés, c’est-à-dire qu’un 
service d’aide à domicile

Les rentes de la 
Commission des 

accidents du 
travail sont 

haussées de 8.2%
Quelque 28,000 bénéfi

ciaires de rentes de la 
Commission des accidents 
du travail de Québec tou
cheront des prestations ac
crues de 8.2% à compter du 
1er janvier 1977, par suite 
de la hausse de l’indice des 
rentes découlant de 
l’augmentation du coût de 
la vie en 1976. Cette me
sure se fonde sur l’article 
38b de la Loivdes accidents 
du travail.

C’est ce qüe vient d’an
noncer le vice-président de 
la Commission, M. Jean- 
Marc Jodoin, précisant que 
toutes les rentes mensuelles 
en cours de paiement au 31 
décembre,1976 seront sujet-

ves, aux veufs invalides et 
aux enfants à charge.

Cette hausse de 8.2% 
s’applique également aux 
bénéficiaires de rentes et de 
montants' forfaitaires ver
sés en vertu de la Loi de 
l’indemnisation des victi
mes d’amiantose ou de sili
cose dans les mines et les 
carrières ainsi qu’aux ren
tes prévues par la Loi de 
l’indemnisation des victi
mes d’actes criminels, ad
ministrée par la C.A.T. 
pour le compte du minis
tère de la Justice. 
L’augmentation se reflé
tera sur les chèques qui se
ront émis le 31 janvier 
1977. .

Tableau comparatif 1976-1977 des rentes 
de la C.A.T. aux personnes à charge
Rentes mensuelles
Veuve........................................
Enfant.-................... . ..............
Si la victime est un veuf ou 
une veuve, l’enfant reçoit .... 
Veuve avec un enfant............
Veuve avec deux enfants......
Veuve avec trois enfants......

tes à cette augmentation. 
La C.A.T. verse des rentes 
aux accidentés du travail at
teints d’invalidité partielle 
ou totale ainsi qu’aux veu-

Pour une 
bonne 
salade

De préférence, on doit 
rechercher les légumes pro
pres, d’apparence fraîche 
et ferme, de couleur appro
priée et à l’arôme satisfai
sant. Pour les légumes qui 
portent des feuilles, il faut 
vérifier si celles-ci sem
blent croustillantes. Evi
demment, on doit éviter les 
produits avec des taches ou 
des meurtrissures.

La meilleure solution 
consiste à acheter les légu
mes de la saison. Les pro
duits du Québec procurent 
une plus grande assurance 
de fraîcheur. (

ENCOURAGEZ 
NOS 

ANNONCEURS

1976
$195.37

50.81

1977
$211.39

54.98

79.84
246.18
296.99
347.80

86.39
266.37
321.35
376.33
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•Toutes canes de souhaits pour les États-Unis et le Canada doivent être cachetées.

soit formé pour répondre 
aux besoins des personnes 
âgées leur permettant ainsi 
de demeurer plus 
longtemps dans leur mai
son, entourés des objets et 
des choses qui leur sont chè
res, ainsi qu’un foyer d’hé
bergement pour chroni
ques.

LE SEUL VRAI SPECIALISTE 
DU C.B. À DRUMMONDVILLE

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

VOTRE DEPOSITAIRE

THIBEAULT A DRUMMONDVILLE

LTtl 190 UNDSAY 
DRUMMONDVILLE — 478-4633

POUR NOËL

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.

Tout ce qui concerne 
l’électronique nous concerne 

190, rue Lindsay 
Drummondville 
Tél. 478-4633

■ Postes
Canada

Canada 
Post

ROBERT

THIBEAULT

La qualité doit y être pour que le nom soit apposé

si vous souhaitez 
que vos souhaits 

souhaitent a temps 
cachetez et codez et postez pour seulement 8£
En cachetant et codant vos enveloppes, 
vous vous assurez un meilleur service. 
Cette année, le taux minimum .pour le 
Canada et les États-Unis est de 8$.

Postez bien: cachetez et codez. Postez 
tôt: avant le 13 décembre pour l’extérieur 
et avant le 17 er, ville. Consultez le ta
bleau pour certaines grandes destinations.

Destinations1

États-Unis*
Europe
Grande-Bretagne et
Irlande
Afrique
Asie y z____________
Mexique, Amérique du Sud. 
Amérique centrale 
et Antilles
Océanie
(y compris l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande)

' Lettres et cartes de souhaits 
cachetées. Imprimés et autres 
cartes non cachetées par avion 
J 5 décembre

8 décembre
15 décembre

__ 8 décembre
8 décembre
8 décembre

8 décembre.

Colis par avion

15 décembre

8 décembre

ŸWWWWWWWWWWWWWtWTII
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M. et Mme Albéric Lacharité, de Wickham, ont récemment fêté 
'leur 60e anniversaire de mariage. On les reconnaît en compa
gnie des jeunes Mario Lacharité et Isabelle Lemieux. Sincères 
félicitations...

St-Joachim 
de Courval

(C. Lepage)

Parité de cartes
Le Tl novembre, plusieurs 

personnes se sont rendues à la 
salle paroissiale pour se diver
tir aux cartes, au profit des loi
sirs de St-Joachim. Cette soi
rée a été vraiment une réussite, 
tout en fêtant la Ste - Cathe
rine.

Tout au long de la partie, le 
tirage au profit de la Fabrique 
a été effectué. Les gagnants 
sont Mlle Julie Gauthier de St- 
Nicéphore, pour la courte - 
pointe, don de Mme Louise 
Lepage de cette paroisse; M. 
Elphège Paquette de St- 
Joacliim a gagné le cadre, don 
de Mme Thérèse St-Cyr. et les 
autres prix de valeur ont été 
gagnés par Mlle Lucie Pa
quette de St-Joachim, M. Rol
land Cusson de St-Joachim, 
M. Richard Dionne de Drum
mondville, et Mlle Mariette 
Cusson de Drummondville. 
Félicitations aux gagnants. 
Bonne semaine.

Durham-Sud

elle sera leur hôte.pour dix 
jours.

Nous souhaitons que son 
baptême de l'air lui soit heu
reux pour l'aller et le retour. 
Bon Voyage!

Mme Wilbrod Cloutier est 
partie passer la fin de semaine 
du 12 novembre à Québec visi
ter son fils Marcel, ensemble 
ils ont visiter le vieux Québec 
notamment l*«Hôtel Hilton 
Québec » elle est revenu diman
che le 14.

Son fils Marcel partait le 18 
pour le Brésil visiter son frère 
missionnaire, Jacques Cloû- 
tier, il se rendait ensuite à Rio 
de Janeiro, Buenos-Aires, Ar
gentine il sera de retour le 16 
décembre. Tes amis te disent 
Bon Voyage Marcel!

St-Guillaume
(Jeanne Cyr)

Aféas
Notre assemblée mensuelle 

de l'Aféas débuta par l'of
frande du travail présentée par 
une de nos membres dans l'as
semblée. La présidente sou
haita la bienvenue à toutes. 
Espérant que les nouvelles pré
sentés ce soir-là se plaisent 
parmi nous.

Wickham
(Mme Jeannine Mathieu)

■Noce de diamant
M. et Mme Albéric Lacha- 

•’rité (Alexandrine Coutu) fê
laient leur soixantième anni- 
.versaire de mariage le 5 sep
tembre à Acton Vale chez leur 
. fille Mme Conrad Guilbert 
(Annette).

| Une messe fut célébrée par 
• M. l’abbé Robert Fontaine 
d’Acton Vale à la maison pri- 

। vée: un buffet froid a été servi 
I avec générosité. C’était une 

i vraie fête familiale; tous les 
| enfants et les filleuls sont du 

.1 nombre de la réception.
R Mme Alexandrine Lacha- 
1/ rité âgée de 77 ans s’est vue 

f remettre une gerbe de fleurs 
, par sa petite fille de la 4e géné-

. ration, dont nous voyons sur la 
photo; elle se nomme Isabelle 

] Lemieux, sa maman Jacque- 
j line Bluteau, sa grand-maman 

| . Lucienne Lacharité et son ar- 
• f rière grand-maman Mme Albé- 

I ifi rie Lacharité.
( ■ M. Lacharité s’est vu remet-s «il
j j tre une plaque - souvenir des 

mains d’un petit garçon de la 
!| 3e génération, qui paraît égale- 
1ment sur la photo; il se nomme 
I > Mario Lacharité, son papa, 

li René Lacharité et son grand- 
]i papa, M. Albéric Lacharité 
Î: âgé de 78 ans.

Nous admirons la belle fa- 
ni mille de M. et Mme Lalcharité 

qui compte 12 enfants vivants, 
' I 72 petits-enfants et 27 arrière 

• petits-enfants.
Mme Lucienne Lacharité 

’ (Edouard Bluteau) Route 139; 
, M. Léon Lacharité décédé' 

I (Blanche Bluteau), Drum- 
H mondville; Mme Fleurette La
ra charité (Rober L’Abbé), 
î Route 139; M. Gérard Lacha- 
i| rite (Jeannette Pétrin), Drum- 
j| mondville; M. Aurèle Lacha- 
i rité (Flore Aüger), Route 139; 
’ M. Armand Lacharité (Elise 
y Evangéliste), Marieville; 

■ Mme Simonne Lacharité (An- 
J toine Evangéliste), St-Jacques 

de Montçalm; M. Maurice La- 
I charité (Yvette Dumas), Drum- 
J mondville; M. Robert Lacha- 
I rité (Thérèse Côté), St- 
fl | Germain; Mme Annette Lacha- 
|| rité (Conrad Guilbert), Acton 
। Vale; Mme Cécile Lacharité 
I (Gérard Gauthier), St- 
II Germain; M. Marcel Lacha- 
II rité (Jacqueline Niquette), St- 
‘ ( Nicéphore; M. René Lacharité 
j ; (Yvette Duhamel), Drum- 
j mondville.
। Nos félicitations à M. Mme 
|i Albéric Lacharité de s’être si 
I bien gardés; quel courage pour 
|i une si belle famille! Nous vous 
r souhaitons une bonne santé et 
' plusieurs années à vivre parmi 

; nous. Bravo!
•' Naissance

M. et Mme Richard Brin

St-Nicéphore
(L. Létourneau)

I jjll Enfant de Dieu

Je m’appelle Mélanie. Je 
I ffll SU*S n^e Ie a°^1 et j ai 

f H ;-n baptisée le 21 novembre der- 
■ y ■ nier. Je suis la fille de Claude 
III Desjardins et de Henriette St- 

! Georges. Mon parrain et ma 
j marraine sont M. et Mme Ro- 
' bert Long de Longueuil.

Je suis Sylvain. Je suis né le 
|j|| ! 8 novembre et j’ai été baptisé 

‘ le 21 novembre. Je suis le fils 
de Léo-Paul Gauthier et 
Louise Thouin. Parrain et mar- 

l| rainj; Roger Gauthier et Su- 
11 tanne Bélair de St-Majorique.

I Je suis Joël. Je suis né le 28 
| octobre et jp fus baptisé le 21 
|; novembre. Je suis le fils de 

Oenis Tremblay et de Francine
I | Michaud. Mon parrain et ma 

* marraine sont: Michel Trem-

(Christiane Dupont) de la rue 
Principale à Wickham ont 
donné naissance à un petit 
bébé pesant 7 livres et 6 onces, 
et mesurant 20-1/2 pouces. Le 
nouveau - né a été baptisé le 5 
décembre et porte le nom de 
Joseph Philippe, David. M. et 
Mme Philippe Desrosiers de 
Connecticut sont choisis 
comme parrain et marraine 
(Stella Brin). Bienvenue au 2e 
enfant de M. et Mme Brin, qui 
sera le compagnon de Richard 
Junior. David est né le 12 no
vembre à Ste-Croix. Nos meil
leures félicitations.
Aféas

L’assemblée mensuelle 
aura lieu le 15 décembre. Une 
révision en arts ménagers du 
mois d’octovre et novembre 
est au program* ;e. Les respon
sables expliqueront comment 
faire une belle décoration de 
Noël. Il n’y a pas d’échange de 
cadeaux cette année. C’est la 
réunion de Noël, une petite sur
prise vous attend, venez nom
breuses, >'ous ne le regretterez 
pas. Bienvenue à toutes.
Prompt rétablissement

Nos meilleurs voeux de 
bonne convalescence à M. 
Jean-Pierre Pétrin (Marcel) 
qui a dû être hospitalisé à Ste- 
Croix pour l’intervention chi
rurgicale de l’appendice, der
nièrement. Meilleure santé et 
fais attention à toi afin de re
prendre tes forces. Bonne 
chance.

Sports
Le 27 novembre les Olympi

ques de Wickham ont joué une 
partie de hockey contre Ste- 
Hélène. Bravo aux nôtres qui 
ont vaincu 6-0. Les buts furent 
entrés par Daniel Emond, 2 
buts: Jean Monfette, 1 but; 
José Boisjoli, 2 buts; Daniel 
Bluteau, 4 but. MM. Ray
mond Royer et Réjean Bé- 
chard ont fait chacun 3 assis
tances. Félicitations à Roger 
Mathieu gardien de but et à 
tous les joueurs qui y mettent, 
tout l’entrain voulu. Merci à' 
Damien Béchard l’instructeur 
qui sait encourager ses 
joueurs.

Veillée au Pédalo Bar
Les responsables ont orga

nisé une soirée au pédalo Bar 
le 18 décembre .au profit du 
club dé hockey: les Olympi
ques. Une orchestre populaire 
sera sur place pour vous don
ner du piquant dans les pieds. 
Le prix est de $2 par personne. 
Vous êtes tous invités à venir 
vous récréer tout en encoura
geant les sportifs. Venez nom
breux. Bienvenue.
blay, mon oncle et Lucie Rouil- 
lard de cette paroisse.

Félicitations aux parents 
pour leurs nouveaux-nés.

Je suis François. Je suis né 
le 18 octobre et j’ai été baptisé 
le 21 novembre. Je suis le fils 
de Gaétan Robert et Ginette 
Boumival. Mon oncle et ma 
tante M. et Mme Marc Boumi
val sont parrain et marraine. 
Ils sont de Montréal.

Les loisirs de St-Nicéphore 
me font part des résultats de la 
ligue de dards.

, André Mailloux: 13; Sylvie 
Nault: 12; Gisèle Lemaire: 11; 
Luc Travèrsy:ïl; Raymond 
Timmins:10; Yvon Demers:9: 
Léon Traversy:8; Huguette 
Forest:6. Haut-pointage: 
Armande D.’Aigle: 125; Ray
mond Timmins:134. Moitié- 
moitié: Huguette Forest; prix 
de présence: Claire Ti mm ins.

Bravo à tous.

(Mme Raphaël Noël)
Funérailles

Samedi, le 27 novembre à 
3h P.M. dans l’église St- 
André d’Acton avait lieu les 
funérailles de (Florence Ju- 
tras, 63 ans) épouse en premiè
res noces de Adrien Viau, et 
en secondes noces de feu Do
rés Deslandes d’Acton Vale. 
Florence est décédée à Victo- 
riaville après une longue mala
die. Elle laisse un fils: Marcel 
Viau de Montréal; une fille: 
Mme Jean-Marc Pellerin (Pau
lette Viau) de Victoriaville. 
Un petit-fils Michel Pellerin. 
A cette occasion, Mme Ro
saire Labonté, sa fille France;' 
M. et Mme Germain Martin de 
Durham - Sud; M. et Mme 
Paul Champagne de Durham - 
Sud; M. et Mme Gprald Mé
nard de L’Avenir; M. et Mme 
Robert Desfossés d’Ulverton; 
M. et Mme Richard Champa
gne de Durham - Sud; M. et 
Mme Adrien Labonté de 
L’Avenir y assistaient. Mme 
Deslandes était avantageuse
ment connue depuis de nom
breuses années, elle tenait 
magasin et se spécialisait en 
lingerie de bébé.

A la famille nos sincères 
sympathies.
La Ste-Catherine

Jeudi, le 25 novembre, les 
dirigeants du Club de l’Age 
d’Or ont organisé une belle 
veillée pour fêter la Ste - Cathe
rine. L’assistance était très 
nombreuse. Quelques parties 
de cartes furent jouées par les 
plus âgés tandis que les autres 
s’amusaient par des danses 
joyeuses, de la gigue, des chan
sons à répondre et autres.. 
Nous avons fait la connais
sance d’un bon chanteur, un 
M. Michaud, résidant dans la 
paroisse depuis peu, il possède 
un répertoire varié et de sa 
voix douce et chaude sut char
mer les auditeurs.

La musique se composait de 
violon joué par Ange-Aimé 
Labonté et de deux guitares, 
jouées par Jean et Conrad La
bonté tous trois dé L’Avenir. 
M. le curé Renaud Baril re
haussait la fête par sa pré
sence.

Au cours de la soirée un 
punch et de la tire Ste - Cathe
rine fut servi.

Vers minuit un succulent 
goûté fut servi et apprécié de 
tous les gourmets.

Deux prix de présence fut 
tiré dont l’un d’eux favorisa 
M. le curé, l’autre fut gagné 
par Mme Paul Lefebvre de St- 
Eustache.

Tous s’en retournèrent satis
faits de cette belle veillée que 
nous souhaitons voir revenir 
de temps en temps.

Merci à qui de droit et 
Bravo!

Va-et-vient
M. et Mme Rémi Champa

gne et leurs trois enfants de 
Rougemont était de passage 
chez sa seour Mme Rosaire 
Labonté, en fin de semaine. 
M. et Mme Benoit Giguère de 
Durham - Sud ainsi que M. et 
Mme Normand Pépin de 
Warwick sont partis en auto en 
fin de semaine pour un séjour 
de trois semaines à Miami, Flo
ride. Nous leur souhaitons un ’ 
heureux voyage et beaucoup 
de repos sous le chaud climat 
de la Floride.

M. et Mme Conrad Noël 
sont partis pour Warwick faire 
la garde de leurs deux petits- 
fils durant l’absence de leurs 
parents.

Mme Lucienne Cloutier par
tira lé 3 décembre pour Mon
tréal, où elle prendra l’avion à 
Dorval le lendemain en desti
nation de Toronto, où elle visi
tera sa nièce Diane Trahan et 
son amie Louise Bergeron,

11 fut question ensuite de no
tre goûter de Noci. Les dames 
présentes veulent participer à 
la préparation de ce repas. On 
discute ensuite d’échange de 
cadeaux. Comme l’an passé, 
on accepte les conditions 
d’échanges sous le signe de la 
simplicité et de l’amitié.

Un voyage en autobus au 
Salon des Métiers d’Art est 
organisé à la Place Bonaven- 
ture pour le 6 décembre. Dé
part de St-Guillaume à 9hl5 
A.M. en face de l’église, dé
part de Montréal à 4h30 P.M. 
Entrée gratuite, billet d’auto
bus $5. Les personnes intéres
sées peuvent s’adressera Mme 
Michel Lacharité ou à Mme 
Guy Lacharité. On informe 
ensuite les dames de la journée 
d’information consommation 
au Roi du Steak.

Notre responsable des arts 
ménagers raconte notre visite 
intéressante et très instructive 
de la Tannerie St-François. 
Elle montre un beau sac fait en 
retailles de cuir ainsi qu’un 
coussin de pointes folles. Elle 
nous met en garde sur l’achat 
de certains jouets comme la 
poupée qui prie. jtc.

En éducatio i. des problè
mes locaux turent abordés: 
eau potable en campagne, loi
sirs des jeunes, l’aide aux per
sonnes âgées. Après discu- 
tion, on découvre que les solu
tions sont difficiles à trouver.

La responsable d’action so
ciale lit une lettre du secrétaire 

■ de la municipalité qui nous 
donne réponse à la demande 
de l’identification des rangs de 
la paroisse: «On a en main les 
données, les prix pour mettre 
cela à l’étude de l’assemblée 
de conseil.» Nous attendons 
une réponse favorable.

Une demande sera préparée 
pour le comité d’école du se
condaire insiste sur l’enseigne
ment des règles de grammaire 
dans nos écoles.

On tire ensuite le prix anni
versaire. et plusiers prix de pré
sence. Merci aux donatrices. 
Toutes, firent la causette en 
buvant un café et dégustant de 
bons biscuits faits par deux de 
nos membres.

Aféas St-Guillaume

St-Bonavenutre
(Claire Caya)

Baptêmes
Est né le 25 octobre et bap

tisé le 21 novembre, Joseph, 
Jean, Jacques, Alexandre, en
fant de M. et Mme Denis 
Proulx (Yvette Poirier). Par
rain et marraine, M. et Mme - 
Jacques Gauvin (Raymonde 
Poirier), oncle et tante de l’en
fant. Félicitations aux heureux 
parents.

Aféas
Nous invitons et attendons 

tous nos membres pour la 
grande fête de l’Aféas que 
nous célébrerons le 8 décem
bre à la salle de l’école, à 7h, 
ce sera la messe suivie à 7h30 
de la partie récréative. Il y aura 
échange de cadeaux chants et 
musique, jeux variés. Le Père 
Noël sera de la fête, un buffet 
clôturera la soirée.

Des 127 membres qui for
ment notre mouvement, nous 
en comptons de 60 à 75 à cha
cune de nos assemblées qui 
viennent se joindre à notre 
conseil pour discuter, échan
ger et se récréer, l’ambiance y 
est chaleureuse et distrayante, 
c’est très encourageant de coo
pérer ensemble.

L’assemblée du mois de 
novembre débuta par un chant 
exécuté et .composé par Mme 
Germaine Lachapelle sur l’air 
«Bienvenue à l’Aféas», suivi 
du mot de la présidente, Mme 
Thérèse Deserres ensuite, M. 
le curé prit la parole, nous

parla de la construction de 
l’église et du presbytère, nous 
demande de prier avec lui pour 
que tout se réalise le plutôt pos
sible. La secrétaire Mme Ma
deleine Lambert nous donna 
un compte rendu du mois d’oc
tobre, Mme Lise Naud au 
comité d’éducation piqua no
tre curiosité en nous parlant de 
l’organisation des loisirs. Ses 
invités qui font partie dû 
comité des loisirs: M. Réjean 
Hamel, M. Michel Forcier, et 
M. René Forcier répondirent à 
toutes nos questions concer
nant les loisirs de la paroisse, 
merci à ces jeunes de leurs ren
seignements.

Autres invitées Mme Paul 
de St-Eugène qui nous adonné 
une démonstration sur cuir re
poussé était l’invitée de Mme 
Marielle Paquet affectée aux 
arts ménagers. Mme Marie- 
Ange Fafard qui représente la 
Fédération nous adressa la pa
role, ainsi que Mme Cécile 
Déjarlais directrice de secteur. 
Merci à ces dames d’être venu 
nous visiter.

Mme Lucie Lalime a rem
placé Mme Cécile Jutras dans 
l’Action sociale.

A tous les mois, il y a tirage 
d’un cadeau d'anniversaire. 
Le mois de septembre favorisa 
Mme Rose St-Laurent; octo
bre, Mme Florama Benoit de 
St-Majorique et novembre, 
Mme Anna Labonté. Nos sou
haits de joie et de santé à toutes 
ces dames.

De la part du comité de pu
blicité, Mme Denise Chapde- 
laine.

Constatation
Faut se pencher sérieuse

ment sur le problème. Jadis les 
familles comptaient une di
zaine d’enfants, celles d’au
jourd’hui en comptent deux, 
trois. Un certain nombre d’en
tre nous auront à faire face à la 
solitude.

Les petits-enfants visitent 
leurs grands-parents; à l’ado
lescence, ils préfèrent leurs 
amis. La société libérale d’au
jourd’hui invite au bonheur 
personnel d’abord!

Conclusion
Le chanoine Raoul Rheault 

qui s’occupe de gérontologie, 
à qui revient le mot de la fin, 
est d’accord lorsque les cir
constances s’y prêtent de 
même que la spacieusité du 
logement, qu’on mette à la dis
position des grands-parents 
deux appartements de même 
que lorsqu’ils demeurent voi
sins de maison de leur enfant, 
ça les sécurise. Il faudrait que 
la loi soit corrigée. Ceux qui 
veulent continuer de travailler 
à l’âge de la retraite puissent le 
faire. Qu’une infirmière soit 
affectée à faire la tournée des 
personnes âgées à domicile. A 
l’heure actuelle, ça peut pren
dre entre trois et cinq ans pour 
être admis dans les centres 
d’accueil.

par majorité de 73 bulletins 
par son adversaire, M. Rol
land Brouillard. Félicitations 
au nouvel élu.

Mariages
M. Michel Théroux, récréo- 

logue de Rivières des Prairies, 
fils majeur de feu Jean-Marie 
Théroux et Marguerite Brouil
lard, de St-David, a uni sa des
tinée à Nicole Desrochers, 
aide jardinière, de Ste- 
Madeleine d’Outremont, fille 
majeure d’Alphonse Desro
chers et Edmondine Bérubé.

M. Guy Durocher, camion
neur, fils de M. et Mme Go- 
thaire Durocher (Marie-Claire 
Paquin) a épousé Jocelyne 
Nadeau, fille de M. et Mme 
Robert Nadeau (Jeannette Boù- 
langer). Félicitations aux nou
veaux époux.

Ange-Aimé et Conrad^ 
bonté de L’Avenir. L'or 
était touché par Mlle d 
chesne. Une foule très col 
rable de parents et d’uniijj 
tait aux funérailles donffl 
sieurs parents de Durha 
Sud. L’inhumation eut j 
dans le lot familial du cfi 
tière de la paroisse, g

A toute la famille en i 
nous réitérons nos sinj 
condoléances.

Nicolet
(Rose A. Provencher)

Aféas
La réunion.de l’Aféas por

tait sur le. sujet: Nos vieux 
sont-ils heureux? Y a-t-il possi
bilité d’améliorer leur sort? 
L’uninimité se fait sur le 
voeux suivants: On est d’avis 
qu’ils restent chez-eux s’ils le 
désirent; Que se répète dans 
les autres paroisses le projet 
d’initiatives locales qui a eu 
lieu à St-Grégoire et qui consis
taient à faire le grand ménage 
chez les aieuls qui habitent 
seuls leur maison; Au collège 
Laflèche, des étudiants s’occu
pent une fois par semaine de 
porter de la tendresse aux per
sonnes âgées; Les Petits Frères 
des Pauvres à Montréal ont un 
plan qui donne du bonheur aux 
vieillards esseulés.

Duham-Sud
(Mme Raphaël Noël)

St-David 
d’Yamaska
(Mme Julien Joyal)

Baptême
A été baptisé, Olivier, fils 

de M. et Mme Michel Bour- 
que (Lise Joyal) de Boucher
ville. Parrain et marraine, 
Yvan Bourque et Monique 
Légaré, oncle et tante de l’en
fant.

A été fait enfant de' Dieu, 
Marylène, fille de M. et Mme 
Roland Joyal (Angèle Ra
cine), de St-David. Parrain et 
marraine, M. et Mme Jean Pa- 
renteau (Micheline Joyal), de 
Lachenaie, oncle et tante dé 
l’enfant.

A été fait enfant de Dieu, 
Yves, fils de M. et Mme Pierre 
Joyal (Monique Léveillée) de 
St-David. Parrain et marraine, 
M. et Mme Fernand Léveillée, 
de Sorel, oncle et tante de l’en-
fant l’abbé Gaston
Charland présidait la cérémo
nie, à l’école Mgr Bruneau.

M. Clément Brou..'lard, 
conseiller sortant, a.été défait

Funérailles
A l’hôpital Ste-Croix de 

Drummondville, le 28 novem
bre, est décédée après une lon
gue maladie, Mme Joseph Tes
sier âgée de 78 ans, née Noël.. 
Noël demeurant à Ste-Jeanne 
d’Arc. Elle laisse pour la pleu
rer sur la terre outre son 
époux, deux filles: Mme Jo
seph St-Onge (Noël Ange) de 
Drummondville: Mme Robert 
Daneau (Jeanne d’Arc) de Lon
gueuil. Ses fils: Rodolphe Tes
sier (Françoise Martel) de St- 
Germain; Rosaire Tessier (De
nise Labonté) de Drummond
ville; Fernand Tessier (Lor
raine Caron) de Ville Laflè- 
che; Gabriel Tessier (Pauline 
Farly) de Verdun. Réal Tes
sier (Marielle Morin) de St- 
Majorique: Pierre-Paul Tes
sier (Rita Descôteaux) de 
Drummondville - Sud; Paul 
Tessier (Yolande Couture) de 
Durham - Sud; Elle laisse 39 
petits-enfants. Le service eut 
lieu le 1er décembre. La messe 
concélébré était présidé par 
l’abbé Jean-Paul Fleurent, 
curé de Ste-Jeanne d’Arc, ac
compagné de l’abbé Jean Bois- 
sonneault, vicaire de St- 
Germain de Grantham, de 
l’abbé André Monfette, et 
Léon Farly anciens curé de la 
paroisse et d’un autre prêtre 
étranger.

Les porteurs étaient ses 
petits-fils, Roger, Paul, Ro
bert, Denis et Gilles Tessier, 
Michel Daneau.

Le chant était interprété par

(Mme G. Lefebvre)!

«La Ste-Catherine» 1
Mercredi soir le 24 novl 

bre, comme à l’accoutul 
les portes de la salle paroi 
siale étaient ouvertes auxW 
bres du club de l’Age d’Ori 
L’Avenir, ce soir-là, tous| 
contribué à fêter la SB 
Catherine, faisant trêve,j 
jeux habituels, nous avril 
remplacé par des jeux de j 
•ciété qui a l'occasion.',! 
beaucoup plus drôles.9

rêt aux nombreuses deman
des du public voyageur rela
tivement aux avantages de 
cette situation.

Facilitez votre choix avec
PHILIPS

Ensemble de beauté
Philips

Modèle

HP2121

Dès l’arrivée de toiitiMr 
monde, Mlle Catherine! 
joyeusement son entrée al t’ 
son généreux panier rempli! 
«tire» elle était en l'ocd (lespalmiers
rence, personnifiée par Mm 
Bruno Bourgault (Léôijj 
Brousseau) de DrummoJ 
ville - Sud, membre active! 
L’Avenir. Elle était radieü! 
avec sa belle grande roi
rouge, son gentil petit tablj 
et sa bonnette toute rouge. l| 
eut aussi quatre (4) parties] 
bingo dont les gagnants l'urer 
M. et Mme Jean-Marié Bissoj 
nette et Mme Jeanne Broij
seau, Mme Michel Coui 
neau. A d’autres jeux,
Arthur Samson, Mme Ane(

de Cancun proviennent d'ailleurs. En effet, ceux-ci ont été transplantés au cours des cinq dernières années

Cancun? Pourquoi pas!
tes Acapulco et Puerto 
ita, serait-ce au tour de

1 Cancun (pron. Cancoun) 
(onnaître une affluence

Aimé Labonté, Mme Jeanii iiti(lue Telle
Brousseau, M. Jean-Louî B l'intention du gouver- 
Charpentier, M. Rosaire Pej ut mexicain qui a voté 
rier ont remporté chacun ! somme de $100 millions
billet de loterie. mo pour le développe-

ment de ce territoire, incon
nu il y a dix ans. B reste ce
pendant beaucoup à faire 
pour attirer un demi-million 
de touristes annuellement. 
A plusieurs endroits, la pla
ge n’offre pas toutes les qua
lités sablonneuses de Puerto 
Vallerta ou Acapulco.

Nous avions de la rnusidj 
entraînante aussi quèlqifl 
chansons.

ourvos accessoires de cuisiné.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

La veillée s’est terminée» 
un succulent goûter accômpal 
g née de bon café chaud que le 
hôtesses du club avaient si n 
néreusement préparé, sera 
même, avec le même dévoue 
ment et le même souriré 
Merci donc chères compagne 
de votre générosité. ■

rn-na

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

mimmondville, Qué.

323, St-Marcel
Coin St-Phiiippe

Tél. 472-5446

iiilede courir toute la ville, passez chez-nous!

Quoi qu’il en soit, cette pe
tite île d’environ 20 km de 
longueur, à la pointe nord- 
est du Yucatan, n’en demeu
re pas moins un site enchan
teur. pour le moment. On y 
retrouve une dizaine d'hô
tels dont deux de grand luxe, 
d'autres établissements à 
prix moyen et quelques hô
tels dits “standard”. Le 
Club Méditerranée y compte 
également ses installations. 
Température

Plusieurs points avanta
gent Cancun présentement. 
D'abord la mer. L’eau tantôt 
verte, tantôt bleue, de la mer 
des Caraibes. représente un 
spectacle de premier choix. 
Le sable blanc demeure un 
autre intérêt recherché par le 
touriste et Cancun vous l’of-

fre à des prix abordables, 
grâce aux nombreuses ex-
cursions offertes 
Tours.

Ceux qui suffoquent 
la chaleur d’Acapulco

Viva

sous 
peu-

vent se diriger sans crainte 
à Cancun. Au cours des qua
tre jours de ce court voyage, 
la température a varié entre 
20 et 25 degrés C. l’humidi
té y était presque inexistan
te et un vent doux en prove
nance du Golfe du Mexique 
ou de la Mer des Caraibes 
vous caressait le corps.

Vie nocturne
Le “night 

se limite, à 
discothèque 
du Camino 
que à voir.

life” à Cancun 
peu près, à la 
“La Barbuza”

Real. Discothè- 
ne serait-ce que

VOTRE POSTE COMMUNAUTAIRE (canal 11)

deT.V. drummond inc

PHILIPS
Quatorze articles de beauté dans un ravissant cof
fret. Un remarquable nouveau rasoir pour dames, 
plus... six accessoires de manucure et de pédicure 
ainsi que des accessoires supplémentaires pour 
appliquer les crèmes et pour l’enlèvement des callo
sités, et pour stimuler la circulation. Un rasoir vrai
ment efficace pour les jambes et les aisselles. 
110/220 volts; présenté dans un élégant coffret 
beige et brun foncé.

Sèche-cheveux rapide Philips - Modèle hphoi
Puissance de séchage de 1,000 watts; modèle manuel 
de type professionnel à deux vitesses — quatre régla
ges de chaleur, plus un réglage froid. Fonctionne sur 
C.A. 120 volts, 60 cycles.

Rasoir électrique 
rotatif Philishave
De luxe rechargeable à trois tê
tes. Redessiné pour le confort 
parfait du visage et la main. Les 
fameuses têtes rotatives sont 
maintenant munies de 12 nou
velles lames (36 au total), soit 
deux fois plus qu’avant, pour un 
rasage rapide, ras et conforta- Modèle 

HP1308

VOUS INVITE

pour y admirer le jeu de lu
mières au-dessus de la piste 
de danse et l’immense aqua
rium qui entoure la presque 
totalité des lieux. A part cet 
attrait, la vie nocturne de
meure limitée à Cancun. 
Bien sûr, d'autres hôtels of
frent un spectacle à l'occa
sion.

Rasoir Philips pour dames
Très féminin très
compact, il ressemble plutôt 
à une boîte à poudre. Mais il 
est très efficace... sa nou
velle tête de rasage amélio
rée est munie de quatre cou
teaux oscillants pour raser 
proprement et confortable
ment les jambes et les ais
selles. Modèle HP2111

Modèle 
KB5446T

Mixeur de luxe 
14 vitesses avec 

minuterie
Contrôle de 8 pousse- 
boutons, plus sélecteur ra- 
pide/lent pour doubler la 
capacité de mélange instan
tanément. Dispositif de mé
lange instantané et minute
rie automatique inclus. 40 
oz. Récipient de verre. La
mes détachables en acier 
inoxydable. Vert "Avocat", 
“Blé Mûr”.

o d è I e 
KB5229

Couteau électrique 
à cran d’arrêt

Couteau de luxe, manche- 
à-trou. Lames d’acier inoxyda
ble finement aiguisées; rotation 
à 90° pour découpage horizon
tal ou vertical. Cordon amovi
ble. Interrupteur de sécurité 
"On/Off” (marche/arrêt). Lu
xueux écrin de rangement. "Blé 
Mûr” ou Vert ."Patiné”.

252, RUE ST.-JEAW

Cafetière 
Philips 

12 tasses

Modèle 
HD5155

Maintenant vendue avec le ré
gulateur exclusif ‘‘Dial- 
A-Brew". Infuse le café suivant 
le goût individuel: Fort, moyen, 
léger. Elément filtrant petit for
mat 3 à 6 tasses. Grand format 
pour 6 à 12 tasses. Interrupteur 
On/Off (marche-arrêt) avec 
lampe-témoin.

DRUMMONDVILLE

Cafetière 
Philips 

10 tasses

Modèle 
HD5138

Impeccable pour une familw.' 
moyenne. Infuse 50 oz d'un etv 
cellent café. La tige de poing 
page asperge uniformément® 
mouture de café. Le séledetff 
"Dial-A-Brew" contrôlé la 
consistance du café selon lw, 
préférences: Fort, moyen, 
ger. Thermostat de contrôle-®

TEL. 477-1316

^regarder tous les lundi à 6.30h P.M. une série de 12 émissions 
spéciales, préparées par Soeur Lucille Guay sur “La Parole de 
pieu 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
p L’Homme et l’alcool — 20 décembre
6* Les jeunes et la drogue — 27 décembre

Divertissements
Certains hôtels sont mu

nis d'équipements sportifs 
tels des courts de tennis, ai
res pour ballon-volant et 
autres. Evidemment, tous 
les hôtels offrent les ser
vices d'une ou plusieurs pis
cines. On retrouve également
un terrain de golf 
amateurs.

En somme, c’est 
rêvé pour celui ou 
désire se reposer

pour les

l’endroit 
celle qui 
en com-

pagnie de la mer. du soleil, 
dans une ambiance autre que 
celle qu’on retrouve en Flo
ride. par exemple. J'oubliais 
le cinéma qui présente des 
films espagnols; quelquefois 
avec sous-titres anglais.

Le peso
La dévaluation du peso sur

venue au cours de l’été der
nier incite l'étranger à dé-
couvrir redécouvrir le
Mexique. Les agents de voya
ge doivent répondre sans ar-

Votre coeur 
travaille fort

RÉDUCTION
pour vous;

que faites-vous
pour lui?

ARTISANAT 
QUÉBÉCOIS

LIBRE SERVICE
POUR LE TEMPS 

DES FÊTES 
SUR NOS CRÉATIONS 
< D’ARTISANAT >

paRTinpacnon.

CENTRE^ÜSHÜ*** 
D’ARTISANAT VOYAGEUR

GÉRARD BRETON, gérant
1045, rue Hains Tél. 477-5157

En forme...pour mieux vivre!

ENCOURAGEZ

NOS
ANNONCEURS

Avant la dévaluation, on ne 
recevait que 12 pesos au dol
lar. Coté aujourd'hui à 26 
pesos pour un dollar, l'éta
lon mexicain favorise grande
ment le tourisme. Exemple: 
la bourse en cuir qui se ven
dait 300 pesos en juin dernier 
se détaille toujours le mê
me prix, mais le visiteur ne 
débourse que $12 présente
ment. comparativement à 
$25. plus tôt cette année. Cet
te situation permet d'obte
nir plus pour notre argent.
Isla Mujeres

Une fois à Cancun, le visi
teur peut facilement se ren
dre à une île située à moins 
d'une heure de la côte en ba
teau et y contempler un vrai 
paradis tropical. Il s'agit de 
Isla Mujeres (île des fem
mes). De Puerto Juarez, sis 
à environ 5km de Cancun, 
la traversée se déroule dans 
un cadre d’une extrême 
beauté. Une journée dans 
cette île vous donnera le goût 
d'y revenir.

De nombreux temples con
sacrés à des déesses (d’où 
vient le nom donné à l'ile par 
le navigateur espagnol Fran
cisco Hernandez de Cordoba 
lorsqu'il y débarqua en 1517) 
demeurent en bon état. Les 
amateurs de plongée sous- 
marine peuvent louer tout 1 e- 
quipement nécessaire à un 
prix dérisoire ($8 par jour) 
et partir en excursion, en 
compagnie d'un guide, admi-

rer les récifs coraliens et les 
bancs de poissons tropicaux 
dans une mer transparante. 
Nous nous sommes laissés 
dire que les poissons venaient 
manger dans nos mains. 
Donc, n’oubliez pas d'appor
ter du pain.

Cozumel
Si vous avez le temps, une 

autre île. Cozumel, présente 
plusieurs attraits touristi
ques. Celle-ci, longue d’en
viron 45km, fut une grand 
centre de pèlerinage pour les 
Mayas, qui venaient y adorer

la déesse de la Lune, Ixchel. 
Les touristes qui se rendent 
à Cozumel peuvent pratiquer 
la pêche en haute mer ou le 
ski nautique.

Un voyage, d’une journée à 
Chichen Itza? Pourquoi

300 livres

la minute!

MODELE 31506

Cette Toro projette jusqu'à 300 livres 
de neige à la minute, jusqu'à 20 pieds 
au loin. Légère. Compacte. Atteint et 
quitte sons difficulté les endroits 
à l'étroit. Son puissant moteur de 65 ce 
assure des années d'utilisation sans 
ennui. Confiez votre pelletage à une 
Snow Master!

TORO.
Ne vous êtes-vous pas privé d'une Toro trop longtemps?

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
1250 boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 478-0629

VENTE — SERVICE — LOCATION D’OUTILLAGE

JOUEZ 1O BA.RTIES
5 LE DIMANCHE
5 SUR SEMAINE

t^nancheMatm
CHAQUE DIMANCHE GAGNEZ JUSQU'A

TOQo®
VOTRE CARTE DE
BINGO EST DANS

PERSPECTIVES BU
Dimanche-Matin 1

JOUEZ EN ECOUTANT 
UNE DES STATIONS 
DE RADIO SUIVANTES;-
CKAC<CKCV«CHLN 
CKCH-CHLT-CJBR
CJMT (TELEMEDIA)

r%25c3%25a9union.de
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Vente de cartes de voeux UNICEF

Elle permet d’aider

■ '' i

Cartes Unicef et l’écologie

lit
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Plus des deux tiers de l’humanité n’ont pas suffisam
ment d’eau potable.

Dans les régions rurales de la plupart des pays en voie 
de développement, c’est habituellement aux femmes 
qu’incombe la tâche de renouveler la provision d’eau de la 
famille. Elles doivent ainsi parcourir des milles et des 
milles, tous les jours, pour remplir des seaux à même des 
eaux impropres et d’autres sources non hygiéniques.

L’eau impropre à la consommation peut causer la diar
rhée, le choléra, la typhoïde et la dysenterie amibienne. A 
leur tour, ces maladies constituent les principales causes 
de contagion et de mort dans les pays en voie de développe
ment. La diarrhée est souvent la cause principale de la 
mortalité infantile.

Un grand nombre de pays, avec l’aide de l’UNICEF 
(Fonds des Nations Unies pour l’enfance), ont implanté 
des systèmes d’alimentation en eau dans le but d’alléger le 
lourd fardeau des femmes et d’augmenter les chances 
d’une vie meilleur pour leurs enfants.

Des sept projets directement financés par UNICEF Ca
nada, cette année, quatre concernent l’approvisionnement 
en eau potable et représentent une contribution totale de 
$1,871,183. Ces projets sont également financés par des 
subventions de F Agence canadienne de développement 
international (ACDI).

Dans le nord du Mozambique, qui manque cruellement 
d’installations d’eau potable, 150 endroits ont déjà été 
sondés. UNICEF Canada fournit les pompes manuelles 
nécessaires qui permettront de fournir à 100,000 person
nes jusqu’à 54 litres d’eau par jour, par personne.

Au Bengladesh, l’introduction de pompes manuelles 
permettra d’améliorer le potentiel d’irrigation d’un grand

nombre de régions et pourrait contribuer grandenicnl/ 
alléger la crise alimentaire au cours des dix prochJl 
années. UNICEF Canada a commencé à explorer les] 
gions propices à ce genre d’irrigation et étudie les m | 
cations susceptibles d’améliorer les pompes. M. rf 
Beyer, conseiller de l’UNICEF pour les programmes^ 
provisionnementeneau potable, a eu l’occasionde rend 
trer des centaines de paysans; il a été profondément® 
par l’espoir et la joie que ressentaient les villageois 
constatant que grâce à l’eau potable, leurs enfants étal 
plus sains et,plus éveillés.

11 reste beaucoup à faire pour susciter cet espoir chez 
grand nombre de gens et stimuler leur désir d’amélia 
leur sort par leurs propres efforts.

L’aide apportée par les cartes de voeux UNICEF
La vente des cartes de voeux UNICEF permet dé fol 

nir une partie des fonds requis pour cette tâche des pj 
urgentes. Par exemple, $80 provenant de la vente j 
cartes de voeux permettent d’acheter une pompe manu| 
pour alimenter un village en eau potable.

Cette année, la sélection des cartes de voeux conipfg 
un grand nombre de dessins remarquables, dus au taie 
d’artistes renommés. Les cartes offertes vont de la mij 
carte (idéale pour accompagner un cadeau) aux cartel 
collection.

La vente des cartes de voeux UNICEF permet d’appç 
ter une contribution importante à l’amélioration du II 
des enfants démunis, du monde.;' Pour de plus ami 
renseignements, ou pour recevoir une brochure gratuit 
communiquez avec le bureau UNICEF Québec, 1832 n 
Sherbrooke ouest, Montréal, Québec H3H lE4ou télépi 
nez à 937-4645.

en écoutant

1400 au cadran
1) GROS LOT DE $4,000 (20 cadeaux)

ADRESSE.

En plus
10 TIRAGES PAR SEMAINE

PORTATIF - 12 PO.

Quasar

155 GAGNANTS
LISTE DU GROS LOT DE $4,000

VILLE

TÉL...

MILLIONNAIRE

YAMAHA

SCIE 
MÉCANIQUE

GROS
LOT

directement les
femmes des pays
en développement

Où se procurer 
ces cartes?

Pour l’avenir 
des parents 
et du monde

L’UNICEF consacre d’immenses efforts pour aider les 
enfants de 109 pays en voie de développement, qui ont 
besoin de médicaments, d’aliments et de matériel sco
laire. Cette aide est fournie de la façon la plus efficace et la 
plus économique possible.

Mais l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’en
fance) se préoccupe également de l’environnement dans 
lequel ces enfants doivent lutter pour grandir et s’épa
nouir.

Cet environnement est menacé par la détérioration 
constante de la terre, de la mer, de l’air même que nous 
respirons.

Au cours des deux dernières années, UNICEF a of
fert un assortiment spécial de. cartes de voeux 
faites en papier 100% recyclé, manifestant ainsi l’intérêt 
qu’il porte à la préservation des ressources naturelles de la 
planète.

Le papier recyclé utilisé pour ces cartes est un papier de 
la plus haute qualité qui convient admirablement aux 
magnifiques dessins des artistes.

Une nouvelle caractéristiques attrayante du calendrier 
de bureau UNICEF 1977 est que les feuillets hebdomadai
res sont faits en papier 100% recyclé.

Pour recevoir une brochure gratuite sur les divers arti
cles, cartes et calendrier UNICEF, écrivez à UNICEF 
Québec, 1836 rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec 
H3H 1E4 ou téléphonez à 937-7374.

Un cadeau
qui dure 

toute l’année
Grâce à la générosité de photographes renommés du 

monde entier, l’UNICEF peut offrir pour la première fois 
un remarquable calendrier de bureau qui présente, en 
regard de chaque feuillet hebdomadaire de rendez-vous, 
des photos d’enfants de divers pays (de la Laponie au Bali, 
y compris le Canada), en couleurs, en noir et blanc et 
bichrome.

Ce magnifique calendrier trilingue (français - anglais - 
espagnol) est offert dans un nouveau format très mania
ble. ’En outre, les personnes soucieuses du respect de 
l’environnement apprécieront le fait que du papier 100% 
recyclé ait servi pour les feuillets hebdomadaires.

Le produit de la vente des calendriers UNICEF permet à 
l’UNICEF de fournir aux enfants de 109 pays en voie de 
développement de l’eau potable, des aliments, des médica
ments et du matériel scolaire.

Le calendrier 1977 porte sur les droits de l’enfant. C’est 
en 1959 que F Assemblée générale des Nations Unies 
adoptait la Déclaration des droits de l’enfant. .«L’huma
nité, lit-on au préambule, doit donner à l’enfant ce qu’elle 
a de meilleur. »

Des extraits de cette Déclaration importante apparais
sent en trois langues, à divers endroits du calendrier, et 
viennent compléter les remarquables photographies.

Les calendriers de bureau UNICEF constituent un excel
lent cadeau. Présenté sous boîte, chacun coûte $4.50. 
Assurez aux enfants du monde un avenir meilleur, tout en 
offrant à vos amis un cadeau qui leur servira toute l’année, 
Pour de plus amples renseignements sur les calendriers 
UNICEF, écrivez à UNICEF Québec, 1836 rue Sher
brooke ouest, Montréal, Québec H3H 1E4 ou téléphonez 
à 937-7374.

Pour votre ciment, maçonnerie, brique à feu...

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC'.

(ROTIS) $23, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446
• peinture • rouleau

• pinceau • etc...

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

A Dru mmond ville, vous pouvez vous procu
rer des cartes UNICEF aux dépôts suivants: 

Librairie du Centre Catholique, rue Brock. 
Boutique du danseur & gymnaste, 459 Lind- 

say.
Mme Thérèse Grégoire, 574 Ferland, 

478-1295.

»10,000
DEVENEZ

CKRV
2) UNE MOTONEIGE YAMAHA
3) UN TÉLÉCOULEUR QUASAR
4) 5 BILLETS DE LOTO CANADA
5) UNE SCIE MÉCANIQUE PIONEER

D’UNE VALEUR DÉ $3 00 
($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

Un mobilier de chambre Gautier. 5 mor
ceaux, en montre chez Ben Leclerc.
Une laveuse à vaisselle Roy, en montre à 
La Grange du Meuble.
Un téléviseur couleur Quasar, 12 pouces, 
portatif.
Une machine à coudre White.
Une scie mécanique Pioneer.
Produits de beauté Fabêrgé et Brut.
Deux montres pour dame et homme, 
Longines-Wittnauer.
Un ensemble de vin et fromage.
Un service de vaisselle Duralex.
Un mélangeur McGraw-Edison.

Une bague avec 
diamant pour 

dame ou homme

EN
PRIX

T-

MOTONEIGE
COUPON DE PARTICIPATION
Découpez ce coupon et postez-le chez un 
marchand membre de cette promotion. 
Pour plus de détails, écoutez CKRV.

NOM.................^.....;...77...................... .............

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

TÉLÉVISEUR 
COULEUR

*400

< PIOIMEER -

*4,00

«fh- ;

PIONEER
$155
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SOYEZ PRÊTS

SPÉCIAL VOTRE

SUR PNEUS A NEIGE ACHATÀ PARTIR DE
DANS TOUTES LES GRANDEURS
PNEUS AYANT DÉJÀ SERVI

DEFIANT TOUTE COMPÉTITION

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

UN MORDANT
Snow Champion

670-15

OFFRES
DE ROUES

Entretien piet des freins

Réglage des roues avant

seulement

seulement 
Flancs

POUR TOUTES 
VOITURES 

IMPORTÉES

CHAN6EMWT
ITHUILE(w«stre)

Profitez de cette occasion'

MORDANTS 1 
RECHAPÉS 

pour camions

TOUTE L’ANNEE

LUBRIFICATION

pour 
la plupart 
des
voitures

Montage gratuit.
Pas de pneu à fournir on échange.

APPELEZ 
POUR 

RENDEZ-VOUS 
AFIN 

D’ÉVITER 
D’ENNUYEUX 

RETARDS

à l’année longue.Vous obtenez 
jusqu’à 5 pintes

J d'huile de grande
qualité VALVOUNE

avec vérification de la suspension
n. Travail effectué par des spécialistes: 
A réglages des angles de chasse, de
\ carrossage et de pincement pour un i 

. prix modique.
h 'Il Voitures avec climatiseur ou barres de 
LjA tors'on: $3.50 de plus. Pièces et pose 
"///lü en plus, s’il y a lieu.

Egalement, réglage des roues avant 
des voitures importées.

IW MORDANT
TRACTION ALL SEASON 

POUR CAMIONS

4 roues. DISQUES/TAMBOURS
• Pose de plaquettes neuves de disques (avant) W
• Pose de garnitures neuves (arrière) gd | j il '.^1.
• Rectification des disques** ■
• Regarnissage des roulements externes de

• Rectification des garnitures selon les tambours
$8.50 de moins si les tambours n’ont pas besoin 
de rectification.

**9 2O.SO de moins si les disques n’ont pas besoin

Si des pièces ou travaux supplémentaires sont

néc.,.,ir.., I.. prix„r.m donn«. .u pré.i.bi.. Garantie de 30,000 milles
878-13 

NW C78-14
■■■ D78-14

• Montage gratuit
• Pas de pneu à fournir 
en échange •

■ Mftf seulement
I la roue, pour 

la plupart des
X44508 voitures compactes 

et moyennes

CHOISISSEZ VOS

NOTRE SEUL PRIX

LA PAIRE

C’est toujours plus facile au CENTRE DU PNEU

PROFITEZ DU CRÉDIT
M. RAYMOND BOURGETEL

M.'GILLES PATRY

PNEUS RECHAPÉS
TOUTES GRANDEURS 

POSE INCLUSE 
AUCUN ÉCHANGE REQUIS

mordent/ 
Firestone

RADIAUX, CEINTURÉS 
PLIS EN BIAIS

Ça débute Jeudi soir, à l’Olympia

Place au 3e Tournoi
des Old Timers de

Drummondville
■(JM) — C’est dans quel- 
■ heures seulement, sur 
[patinoire de l’Olympia 
M- Cournoyer, que dé- 
Lra le 3e Tournoi de 
■ay des Old Timers de 
Hnondville.
■En' fait, ce tournoi qui 

to - commandité par 
er Lauzon, agent Mol- 
pour la région, ainsi 
par Mme François La- 

erre, des Breuvages 
irimond, se mettra en 
Je jeudi soir, à 20h, 
(Sque deux équipes loca- 
, à savoir le Ferronnerie 

que et le Marché Ju- 
(Léon Bussières) s’af

fileront dans un match 
classe «C».
Quatre rencontres serortt 
’ entées à l’amateur pour 
le première soirée de 
moi. Outre le match Fer- 

nnerie Larocque - Mar- 
“ Jules, il y aura des af- 
ntements Lambert Auto 

Acton Vale (classe «B»), 
IdTimers de Drummond- 
le ys Cap-de-la- Made- 

(classe «A»), et Cen- 
Hospitalier Georges Fré- 
pcJL.C. Service (classe

ment de Luxe de Ville d’An
jou, le Brador de Lon- 
gueuil, le Béliveau Electric 
de Drummondville, le Cani- 
mex de Drummondville, le 
Lambert Auto de Drum
mondville, les Gentilshom
mes de Verdun, le Lupien 
Machinerie de Drummond
ville, le Siraco de Marie- 
ville, le Acton Vale, Les

Timers de Drummondville, 
le Terrebonne, le St- 
Jérôme, les Capables du 
Cap-de-la- Madeleine et les 
Zodiaques de Beauharnois.

Ces cinq clubs compéti- 
tionneront à l’intérieur 
d’un «round robin», et s’af
fronteront chacun une fois. 
Les deux équipes qui au
ront accumulé le plus de

DIM. PRIX
670-15 
700-15 
650-16
700-16
750-16

IS39.95
52.75
49.10
56.45
64.75

DIM. PRIX |

B78-13 
C78-J4 
D78-Î4

126.00

E78-14 
F78-14 28.00
676-14 
G78-15 29.00
H76-14 
H78-15 32.00

Flanc blanc: $3.

1 seulement
r la roue, pour 

pour la plupart des 
X44509 grandes voitures

DIM.
SUPER 

ALL-TRACTION 
■ NEUF

SUPER ALL TRACTION RECHAPÉ 
OU TOWN & COUNTRY DELIVERY RECHAPÉ

670-15 
700-15 
650-16 
700-16
750-16 
700-17 
750-17

$50.90 
59.05
55.55 
62.80
70.95 
85.20 
89.30

$18.90
25.50
25.50
28.90
33.90
33.90
33.90

$22.90
31.00
30.25
34.65
40.40
39.90
40.40

Prix avec pneu 
d'échange rechapable.

Prix sans pneu 
d'échange rechapable.

MONTAGE GRATUIT
PAS DE PNEU À 
FOURNIR EN 
ÉCHANGE

DIM. PRIX

A78-13 $27.00
B78-13 28.00
B78-14 28.00
C78-14 28.00 1

D78-14 29.00 1

E78-14 30.00
F78-14 31.00 I

G78-14 34.00 I

H78-14 36.00
F78-15 31.00
G78-15 34.00 g
H78-15 36.00 |

Avec flanc blanc: $3 de plus. 1

□
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été très bon. Avec des for
mations comme celles de 
St-Jérôme, Terrebonne, 
Cap-de-la- Madeleine, 
Beauharnois et, bien en
tendu, celle des Old Timers 
de Drummondville, nous 
croyons que la compétition 
sera excellente.»
$1,000 en bourses

Soulignons d’autre part 
qu’une bourse globale de 
$1,000, en plus des tro
phées aux équipes cham
pionnes, sera à l’enjeu lors 
de ce 3e Tournoi de hockey 
des Old Timers de Drum
mondville.

L’équipe championne de 
la classe «A» touchera 
$275, contre $125 pour le 
club finaliste. Dans le sec
tion «B», les champions 
recevront $250, et les fina
listes, $125. Finalement, 
dans le «C», une bourse de 
$150 sera décernée au club 
champion. Les finalistes de 
cette division recevront un 
chèque de $75.

Notons d’autre part que 
tous les profits réalisés lors 
de ce 3e Tournoi de hockey 
des Old Timers de Drum
mondville seront versés à la 
cause du s£>ort mineur de 
Drummondville - Sud, et 
que le coût d’entrée pour 
assister aux différents 
matchs sera de $1 par per
sonne. L’amateur peut tou
tefois se procurer une 
passe, laquelle se vend $2, 
qui lui donne droit d’entrer 
à volonté dans l’enceinte de 
l’Olympia Yvan - Cour
noyer. Ces passes qui sont 
en vente depuis déjà un cer
tain temps, sont disponi
bles auprès des membres 
des Old Timers de Drum
mondville.
Lucien Morissette

C’est M. Lucien Moris
sette, maire de Drummond
ville - Sud, qui agira à titre 
de président d’honneur de 
çe 3e Tournoi.

retour à l’Olympia

à

Au total, pour les quatre 
de compétition, pas 

ins de 41 parties seront 
isputées. Les finales des 

ses «C», «B» et «A»
buteront aux alentours de 

7h, {dimanche, en fin 
jprès-midi. Ces finales 
ront à simple élimina-

d total de 37 équipes
Le tournoi de cette an-■ I . , . . ,e, sous la présidence du 
itif Bruce Cline, regrou- 

ra 37 équipes.

Dans la classe «C», on 
remarquera la participation 
e 10clubs: les OldTimers 
e Victoriaville, le Sodel 
'ede Montréal, le Ferron- 

erie Larocque de Drum- 
oiondville, le Centre Ca- 
raussel de Pierreville, le 
LC. Service de Drum- 
mondville, le Bar Salon 
192 de Québec, le Marché 
Iules (LB) de Drummond
ville, le Centre Hospitalier 
jorges - Frédéric de 
prummondville, le Lan
dais TV de Drummond- 
|ille, et le Marché Jules 

arquis) de Drummond-

La section «B» regrou- 
|a pas moins de 22 équi- 

: le Sapin Bleu du Cap
e-la- Madeleine, le Acton 
ale, l’hôtel Manoir du 
c Etchemin, le Équipe-

Les deux équipes 
championnes de 
l’an dernier de

(JM) — Les deux équipes championnes de l’an 
dernier, à savoir le St-Jérôme dans le «A» et le 
Beauharnois dans le «B», seront de retour à 
l’Olympia Yvan - Cournoyer, en fin de semaine, 
où se tiendra le 3e Tournoi des Old Timers de 
Drummondville.

Il est cependant à noter que le club Beauhar
nois évoluera cette année dans la division «A», et 
qu’il participera avec les clubs de St-Jérôme, 
Drummondville, Terrebonne et Cap-de-la- Made
leine au «round robin».

Le St-Jérôme disputera son premier match du 
tournoi vendredi soir, à 9h30, alors qu’il sera 
confronté aux Old Timers de Drummondville. 
Quant au Beauharnois, il sautera pour la pre
mière fois sur la glace de l’Olympia samedi matin, 
à llh. Il sera alors opposé au Terrebonne.

Soulignons au sujet des Old Timers de Drum
mondville qu’ils disputeront leurs quatre parties 
du «round robin» aux jours et heures suivants: 
contre le Cap-de-la- Madeleine, jeudi, à 9h; 
contre le St-Jérôme, vendredi, à 9h30; contre 
Terrebonne, samedi, à 3h; et contre Beauhar
nois, dimanche matin, à lOh.

L’équipe des Old Timers de Drummondville 
sera formée de Bruce Cline, Raymond Fortin, 
Donald Pelletier, Claude Poliquin, André La- 
gueux, Aimé Bélair, Bertrand Plourde, André 
Piette, Michel Boisvert, Marcel Joyal, Roger 
Côté, Rolland Sawyer, Denis Laliberté et Gordie 
Haworth.

Endormis de Ste-Eustache, 
les Chevaliers de Colomb 
de Québec, l’Association 
Cooper Raynolds du Cap- 
de-la- Madeleine, l’Hôtel 
Petit Gaspé d’Asbestos, les 
Vieilles Horloges de Qué
bec, le Kingsway Trans
port de Québec, les Profes
seurs de Drummondvillè, 
le Bourret Transport de 
Drummondville, les Essou- 
flés de Victoriaville, les 
Old Timers de Lennox- 
ville, et les Grands Sei
gneurs de Boucherville.
Tournoi rotation

A ce nombre, s’ajoute
ront les cinq équipes de la 
classe «A»; à savoir les Old

points à l’issue de cette sé
rie se mesureront en grande 
finale.
. Cette finale à simple éli
mination devrait normale
ment être présentée diman
che, vers 18h.

Commentant cette nou
velle formule appliquée 
pour une première fois dans 
les cadrés du Tournoi des 
Old Timers de Drummond
ville, le président Bruce 
Cline a dit ce qui suit: 
«Cette formule connaît tou
jours la faveur du public. 
Elle a déjà été utilisée 
dans plusieurs autres tour
nois du même genre que le 
nôtre, et l’intérêt a toujours

Celui qui succède ainsi 
aux Olivier Carignan et 
Harry Haworth sera d’ail
leurs présent à l’Olympia, 
jeudi soir, pour les cérémo
nies d’ouverture officielle. 
C’est lui qui déposera la 
rondelle entre les bâtons 
des capitaines des équipes 
des Old Timers de Drum
mondville et du Cap-de-la- 
Madeleine. Cette rencontre 
d’ouverture sera présentée 
à compter de 9h, et M. Mo- 
rissette sera * accompagné 
au centre de la glace de plu
sieurs invités et dignitaires.

La cédule du Tournoi 
publiée en page 52

JL LES COUTURE EN VEDETTE
^Moto-Club Drummond du président Guy Dubreuil a clôturé sa saison 76 samedi, lors d’une soirée tenue au Bar Salon Le 
p»eau. A cette occasion, plusieurs coureurs ont été honorés de façon particulière. Toutefois, ce sont de nouveau les frères 
F^bireiqui ont le plus attiré l’attention. Sur ce cliché, nous reconnaissons le président Guy Dubreuil qui remet le Trophée du 
■ u a offert ,es meilleurs performances de l’année à Pierre Couture, tandis que Roland St-Amour remet le Trophée de 

^•Hkure Recrue à Daniel Couture.

Les Tigres de Beloeil ont porté un dur coup aux chances des Sabres de Drummondville de se mériter le championnat de la section 
«Sud» de la Ligue Junior Richelieu, en fin de semaine, lorsqu’ils ont remporté des victoires de5-4 et 8-3 sur la troupe de Gérard 
Lefebvre. Les drummondvillois accusent maintenant un retard de 11 points sur les protégés de l’instructeur Pete Bisson.

Le championnat de la section «Sud»

Les Sabres devront en
faire leur deuil

(JM) — Les Sabres de Drummondville, de l’instructeur 
Gérard Lefebvre, devront probablement en faire leur 
deuil.

Le championnat de la section «Sud» de la Ligue Junior 
Richelieu ne sera vraisemblablement pas mérité par eux, 
lorsque prendra fin la présente campagne du Circuit 
Charles Milot.

Il est peut-être encore un peu trop tôt pour l’affirmer 
avec certitude, mais un fait demeure: les Tigres de Beloeil 
leur ont porté un dur coup, en fin de semaine, en rempor
tant à leurs dépens des victoires de 5-4 et 8-3.

Les Tigres qui étaient jusqu’à maintenant talonné d’as
sez près par les hommes de Lefebvre, jouissent au
jourd’hui d’une priorité de 11 points en tête du classe
ment. Même si les Sabres ont deux parties de plus à 
disputer que les Tigres, il n’est tout de même pas loin de la 
vérité de dire que les champions de la division «Sud» 
seront les équipiers de Pete Bisson, d’autant plus que les 
Sabres souffrent d’un drôle de complexes face aux Syl
vain Turcotte, Yvon Robert, Gilles Lavoie, Bob Kasper, 
Mike Ellis, Daniel MacKay et Compagnie.

Les Sabres doivent maintenant surtout concentrer leurs 
efforts afin de demeurer au deuxième rang, devant les 
Forts de Chambly, une équipe qui ne marque pas beau
coup de buts mais qui en alloue encore moins. En fait, les 
Forts présentent actuellement la meilleure défensive de 
tout le Circuit avec seulement 77 filets réussis contre eux.
Deux matchs à domicile

Les Sabres qui ont connu une fin de semaine qui n’était 
pas de tout repos, évolueront deux fois sur la glace du 
Centre civique au cours des prochains jours.

Dans un premier temps, soit vendredi soir, à compter 
de 8h30, les Sabres accueilleront la visite des Citoyens de 
St-Hyacinthe. Cette formation connaît sa large part d’en
nuis depuis l’ouverture de la campagne, et occupe à 
l’heure actuelle la cave du classement de la section «Sud» 
avec seulement huit points, soit le résultat de quatre gains 
contre 14 défaites.

Ce sera le troisième affrontement de l’année entre les 
deux équipes. Les Sabres ont jusqu’à maintenant eu 
l’avantage, avec des gains de 8-2 à domicile, et de 7-6 
dans le «home» des Citoyens qui, soit dit en passant, se 
sont tout récemment montrés intéressés aux services du 
drummondvillois André Ruel à titre d’instructeur du club.

D’autre part, dimanche soir, toujours sur la patinoire du 
Centre civique, les Sabres se mesureront pour un première 
fois cette année aux Cougars de Châteauguay. Le match se 
mettra en branle à 7h30.

Une transaction dans l’air

Dans un autre ordre d’idée, il ne faudrait pas se surpren- I 
dre si les Sabres annoncent d’ici les prochains jours qu’ils - 
ont bâclé une transaction avec les Tigres de Beloeil.

Il en est d’ailleurs question depuis déjà une couple de 
semaines dans les corridors du Centre civique, et vendredi < 
soir, Lefebvre a profité du passage des Tigres à Drum
mondville pour discuter avec son homologue Pete Bisson.

Selon ce qu’il nous a été donné d’apprendre, la transac
tion impliquerait l’ailier Yvan Marcotte. C’est d’ailleurs 
lui-même qui aurait demandé aux Sabres de l’échanger, 
aux Tigres, donnant notamment comme raison qu’il, 
connaissait bien deux joueurs du Beloeil qui demeurent à1 
Tracy (sa ville natale) et qu’il pourrait voyager en leur 
compagnie.

Interrogé sur le sujet, Lefebvre a admis avoir disputé1 
avec Pete Bisson, et a aussi mentionné que les Tigres 
s’étaient montrés intéressés aux services de Yvan Mar
cotte. Il a notamment dit: «C’est exact, les Tigres veulent 
avoir Marcotte. Ils n’ont pourtant rien vu en lui l’an’ 
dernier, lorsqu’il s’était présenté à leur camp d’entraîne
ment, et c’est à ce moment qu’ils l’ont cédé. Aujourd’hui, 
ils veulent le voir dans leur alignement».

Lefebvre a d’autre part souligné qu’il était prêt à céder 
Marcotte aux Tigrés, mais qu’il voulait recevoir quelque1 
chose de valable en retour. «Yvan est au courant de la 
situation, et je lui ai d’ailleurs conseillé de connaître deux 
gros matchs, en fin de semaine, alors que nous avons 
affronté à deux reprises les Tigres. Je le laisserai partir, en 
autant que j’obtiendrai ce que je veux. Je veux notamment 
être assuré que le joueur des Tigres impliqué viendra ici.1 
Pour le moment, j’ai les yeux sur leur défenseur Yvon 
Robert (il porte le chandail numéro 2). H est un bon, 
fabriquant de jeux, et est employé à toutes les sauces.1 
C’est à mon point de vue leur meilleur arrière - garde», de 
dire notre interlocuteur.
Boisvert et Houle

Gérard Lefebvre a d’autre part vanté les mérites de deux 
de ses joueurs, lesquels jouent du hockey par les temps qui 
courent. L’instructeur du Drummondville a d’ailleurs plei
nement raison de s’emballer lorsqu’il parle de l’attaquant 
Serge Boisvert et du défenseur Martin Houle.

«Serge Boisvert joue bien lorsqu’il patine à fond de, 
train. Il est un excellent'et rapide patineur, et peut passer 
aux côté de n’importe quel défenseur du Circuit. Vous 
remarquerez qu’il connaîtra un mauvais match lorsqu’il 
ne patinera pas comme il en est capable», a dit Lefebvre.

Et, de Martin Houle, une recrue qui n’a pas froid aux 
yeux, l’instructeur des Sabres a mentionné que celui-ci 
avait «tiré» deux grosses parties, il y a maintenant une 
quinzaine de jours, contre les Forts de Chambly et les 
Aigles de St-Jean.
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L’activité 
physique

par Camille Boisvert

1 L’activité physique
Cette semaine la chroni- 

| ! que est signée par M. Guy 
। Monette. Guy est origi- 

; naire de Montréal; après 
] ses études, il travailla du- 
] rant trois ans en recher- 
■ che pédagogique et anima- 
' tion de groupe. Par la 
suite, il s’établit à Drum
mondville où depuis, il 

j occupe le poste de direc
teur des services hospita- 

jliers à l’hôpital Ste- 
,| Croix. Il intitule sa rubri- 
ÿque. «Prendre une 
jchance sur la santé».

Prendre une chance 
1 sur la santé
:j Ce n’est pas d’au
jourd’hui que l’on tend à 
laisser à d’autres la respon- 

r । sabilité de notre santé. Ce 
i phénomène a pris, avec le 
' temps, des proportions tel- 

j- les qu’on ne peut plus pré- 
• tendre être exempt de mala- 
l1 dies ou malade sans l’avis 
। d’un médecin.
• Par contre, nous savons 
j pertinemment qu’il devient 

de plus en plus difficile et
•' onéreux d’investir davan

tage dans les voies tradition
nelles (c’est-à-dire la guéri- 

i son de la maladie) afin de 
I ramener l’individu à un ni- 
*/ veau de santé plus ou moins 
if «normal» et d’augmenter 

r I l’espérance de vie.

Nous devons porter no
tre réflexion à d'autres ni
veaux. Les gouverne
ments, les organismes spé
cialisés au niveau de la 
santé, et des chercheurs ont 
modifié leur aprpoche. Cet 
effort a permis d’étendre la 
notion de santé et de voir 
différemment cette réalité.

«Une des conséquences 
indiscutables de la concep
tion globale de la santé a 
consisté à donner à la Biolo
gie Humaine, à l’Environ- 
nement et aux habitudes de 
vie, en tant que catégories, 
une importance égale à 
celle de F Organisation des 
soins de santé.» 1)

Pour ce qui est de notre 
propos, l’espace restreint 
nous empêche d’élaborer 
sur l’impact de l'environne
ment et de la Biologie Hu
maine sur la santé. Nous 
devons donc admettre, sans 
pouvoir expliciter, que no
tre organisme politico - so- 
cio - économique joue un 
rôle prépondérant sur le 

\ degré de santé de la popula
tion en général.

«Dans les régions péri
phériques (hors de Mon
tréal), mortalité infantile et 
accidents de véhicules à 
moteur sont les principales 
causes de la surmortalité; à 
Montréal, la surmortalité 
est surtout évidente chez 
les personnes adultes ou 
âgées et les risques sont sur
tout du côté des maladies 
socio - environnementales 
comme les cancers, les ma
ladies du coeur et la cir
rhose du foie.» 2)

«Il existe une relation di
recte entre le niveau socio - 
économique des individus 
et leurs risques de mortalité 
et ce à tous les âges et dans 
pratiquement toutes les 
grandes catégories de cau
ses de décès.» 3)

«Enfin les connaissances 
de la Biologie Humaine 
nous permettent de 
comprendre les mécanis
mes et complexes de notre 
constitution organique et 
d’espérer des solutions aux 
diverses anomalies ou trans
formations inhérentes à no
tre constitution.» 4)

C’est surtout aux Habitu
des de vie que nous voulons 
nous arrêter puisque c’est 
d’abord à ce niveau que 
nous pouvons agir.

«Les Habitudes de vie 
représentent l’ensemble 
des décisions que prennent 
les individus et qui ont des 
répercussions sur leur pro
pre santé, en somme, les 
facteurs sur lesquels 
l’homme peut exercer un 
certain contrôle.» 5

Ainsi, délibérément, 
nous abusons souvent de

JOUEZ GAGNANT 'A
AVEC LES SABRES

COUPON
Nom.................................................
Adresse............................................
Téléphone...;.............................

N.B.: Cette semaine, nous vous offrons deux billets 
pour le match de vendredi soir qui opposera les Sabres aux 
Citoyens de St-Hyacinthe, et deux autres billets pour 
dimanche soir alors que les Sabres seront les hôtes des 
Couguars de Châteauguay.

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, 
bout St-Joseph, Drummondville.

notre condition physique 
par l’alcool, le tabac et les 
autres drogues; par une su
ralimentation, une mau
vaise alimentation et un 
maque d’exercice, de loi
sirs ou de détente du travail 
et d’autres tensions; par des 
imprudences au volant et la 
non - utilisation des ceintu
res de sécurité, etc...

Toutes ces causes sont 
directement reliées à notre 
volonté et notre manière 
d’agir.

Il en revient à chacun de 
nous de vouloir les modi
fier si nous voulons vrai
ment faire un premier pas 
dans le sens d’agir sur notre 
degré et notre chance 
d’améliorer notre santé.

De fait, nous n’en serons 
que mieux équipés pour 
faire face à la maladie...

Enfin, permettez - moi 
de vous dire qu’il m’appa
raît que le conditionnement 
physique est une étape im
portante au ni veau des chan 
gements des habitudes de 
vie. La prise de conscience 
des besoins de notre consti
tution physique y est déci
sive et nous pousse à vou
loir définitivement l’amé
liorer. De fait, la santé de
vient la résultante de vou
loir être en santé et de s’y 
maintenir malgré les as
sauts toujours présents de 
la maladie.

C’est une nouvelle façon 
de concrétiser notre désir 
de vivre en santé et d’y par
ticiper de façon très active.
Références:

1) Nouvelle Perspective 
de la Santé des Canadiens, 
un document de travail, 
Ministère de la Santé Natio
nale et du Bien-être social, 
Gouvernement du Canada, 
Avril 1974. P. 35.

2) Québec-Science. P. 
14

3) Idem 2). P. 15
4) Idem 1). P. 33
5) Idem 1). P. 35.

Guy Monfette 
76-11-23

JUDO
Une compétition de judo mettant aux prises les différents clubs de la région 
s’est récemment tenue à Sherbrooke. A cette occasion, quelques membres du 
Club de Judo Drummond se sont signalés en remportant une troisième place 
dans deux des catégories en lice. Il s’agit de Nathalie Poirier et Sylvain Audet. 
Fait à souligner, Nathalie Poirier a dû combattre dans une catégorie de poids 
supérieure à la sienne, ce qui ne l’a pas empêché de remporter ses combats de 
façon décisive. Sur la photo ci-dessus, nous reconnaissons Nathalie Poirier, 
Sylvain Audet, François Lépine, Richard Turcotte, Richard Marchand ainsi 
que les instructeurs Carmen Charron et André Lafrenière qui étaient égale
ment de la compétition. N’apparaît pas sur le cliché Michael Potter. Tous les 
membres du club local ont bien figuré, la plupart en étant à leur première 
compétition. Entre autres, François Lépine a été éliminé en quart de finale, 
par décision. Le Club de Judo du Drummondville Olympique en est à sa 
deuxième année d’opération au Centre civique, où il tient des séances chaque 
lundi et jeudi à 19h. Toutes les personnes qui désireraient s’inscrire aux cours 
du Club de Judo n’ont qu’à se présenter sur place ou à téléphoner à André 
Lafrenière à 472-1224.

FORD
LINCOLN

- -

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.

La formation dirigée par Laurette Letarte a remporté les honneurs du Bonspiel Invitai), 
Féminin du Club de Curling Celanese. Sur ce cliché, nous reconnaissons Mme Letarte । 
compagnie de Lise Lavoie, Hélène Grenier et Murielle David.

Lift

J.-C. BONNEAU — J. MATHIEU

Cédule du 3e Tournoi Old Timers
JOUTE HEURE ÉQUIPE VS ÉQUIPE CLASSE

JEUDI, 9 DÉCEMBRE 

1 8h Fer. Larocque Marché Jules (LB) <(C»|
2 9h Old T. Dr’ville Cap-Madeleine «Rot»]
3 10h Lambert Auto Acton Va le «B» j
4 11h C. Hosp. Dr’ville L.C. Service «C»

VENDREDI, 10 DÉCEMBRE
5 8h Langlais TV C. Pierreville «C»j
6 9h Sapin Bleu Cap-Mad. Canimex «B»

7 10h Old T. Dr’ville St-Jérôme «Rot»

8 11h Béliveau Electric Essouflés Victo. «B»

9 12h Lupien Machinerie * Petit Gaspé Asb. «B»

Ligue des Vétérans Labatt-Bleu 

Le Béliveau Électrique 
consolide son emprise 

sur le 2e rang
(JM) — Le Béliveau 

Electrique a consolidé son 
emprise sur le deuxième 
rang du classement de la 
Ligue de hockey des Vété
rans Labatt-Bleu, cette se
maine, en battant 6-2 le 
Canimex

En vertu de ce triomphe, 
son cinquième de l’année, 
le Béliveau Electrique tota
lise maintenant 11 points, 
soit un seul de moins que le 
Bourret Transport, et trois 
de plus que le Lambert 
Auto.

Six joueurs différents 
ont fait scintiller la lumière 
rouge dans ce gain du Béli
veau Electrique. Ils ont été 
Raymond Dubois, André 
Gentesse, Jean-Paul Béli
veau, Henri-Paul Fleurant, 
Guy Lemay et Yves Laper- 
rière.

Seuls Gilles Mercure et 
Réal Parenteau ont réussi à 
faire bouger les cordages 
pour les perdants.
Gain du Bourret

Le Bourret Transport a 
par ailleurs maintenu son 
avance en tête du classe
ment, lorsqu’il a disposé du 
Lambert Auto au compte 
de 6-3.

Jacques Dionne s’est 
avéré la bougie d’allumage 
pour le Bourret Transport 
avec deux buts et autant 
d’aides. Les autres poin
teurs ont été Michel Thibo- 
deau, avec également deux 
filets, André Verrier et 
Louis Landry, un chacun.

Les trois buts des per
dants furent l’oeuvre de Gil
les Biron, André Morel et 
Robert Lavoie.
Compteurs

G. Mercure... 
H.P. Fleurant 
J.P. Béliveau.
J. Dionne......

bat
101020
71219
81018
9 817

Gardiens •
J. Grouîx....
R. Jean ......
A. Beaudoin 
R. Dubois...

-• ba moy.
•37 4.11
•39 4.33
• 40 4.44
•55 6.11

g d n pts
. 5 2 2 12
. 5 3 1 11
. 4 5 0 8
. 1 5 3 5

SAMEDI, 11 DÉCEMBRE
10 8h Profs. Dr’ville Bourret Transport «B»
11 9h Old T. Victo. Sodel Montréal «C»
12 10h Sodel Québec M. Jules (Marquis) «C>>j
13 11h Terrebonne Beauharnois «Rot»-
14 12h Boucherville Marieville «B» 8
15 13h St-Jérôme Cap-Madeleine «Rot»
16 14h Lac Etchemin . Cooper Cap-Mad. «B»
17 15h Terrebonne Dr’ville Old T. «Rot»
18 16h Ville Anjou Longueuil «B» 1
19 17h Verdun Ste-Eustache «B»
20 18h Ch. Colomb Québec Lennoxville «B»
21 19h . Horloges Québec Kingsway Québec «B»
22 20h Beauharnois Cap-Madeleine «Rot»
23 21h St-Jérôme Terrebonne «Rot»
24 22h 1 4 «C»jj

25 23h 5 11
26 24h 3 6 «B»
27 1h 8 9 «B»
28 2h 10 14 । «B»

DIMANCHE, 12 DÉCEMBRE
29 7h 16 18 «B» |
30 8h 19 20 «B», j

31 9h 12 24 «C»
32 10h Beauharnois Old T. Dr’ville «Rot»!
33 11h 21 26 «B»
34 12h Cap-Madeleine Terrebonne «Rot»
35 13h 27 28 i «B»
36 14h Beauharnois St-Jérôme «A»
37 15h 29 30 «B» |
38 16h 33 35 «B» ।
39 17h 25 31 (Finale) «C» ’
40 18h FINALE ROTATION
41 19h 37 38 (Finale) «B»

Classement
Bourret Transport.. 
Béliveau Elec.......
Lambert Auto.......
Canimex.................

IB»

j.djua

OMBYA

PINARD & PINARD (1974) LTÉE
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec — Tél. 478-4241 

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
■ . PAR L'EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE’’

------ T"----------- 1
SERVICE 

DE LOCATION 
LONG TERME 

ET COURT TERME

L L’instructeur Hubert Martel a dû se sentir soulagé, 
^manche après-midi, après avoir vu son équipe l’em- 
pôrter difficilement au compte de 3-2 sur le Restaurant 
Olympia, dans un match de la ligue de Vétérans de 
PrummondviIle-Sud. Le Ferronnerie Larocque en 
Hait seulement à son second triomphe de l’année en 12 
parties, tous deux remportés aux dépens de Restau
rant Olympia, Factuel détenteur du premier rang...

• • •
L outre Robin David, Laurent Bélanger et Claude Touri- 
Ly qui ont enfilé un but chacun dans cette éclatante 
Mctoire, le gardien Arthur Lauzière s’est illustré à plu
sieurs reprises pour s’avérer 1 ’ un des héros de cette rencon- 
Mpalpitante au possible...

• • •
J Le Auto-4-Saisorts commence à montrer les dents, 
[/équipe que dirige Réné Joyal a en effet décroché un 
Je gain consécutif, cette fois au pointage de 4-1 sur le

Lors du prochain Tournoi Midget

I Le D.0. dans la 
section «B» du 

Tournoi Rotation
(JCB) — Le Drummondville Olympique Mid

get de l’instructeur André Ruel pourrait causer 
certaines surprises lors du prochain Tournoi In
ternational de Hockey Midget, et ce même si 
l’équipe connaît quelques difficultés depuis le dé
but de la saison dans le Circuit Inter-Cités.
î C’est du moins ce qu’on peut en déduire suite à 
la récente nouvelle qu’on a apprise. En effet, tard 
lundi soir, il a été possible de savoir que les proté- 
gés de l’instructeiït André Ruel évolueront dans 
la section «B» du Tournoi Rotation.

I Selon notre source d’information, cette section 
serait composée, outre du Drummondville Olym
pique Midget, dedeiix formations de la Suède, de 
l’équipe de Port Huron, d’un club de Toronto et 
d'une autre équipe qui sera déterminée plus tard.

On sait que cette année, la direction du Tournoi 
Midget, avec en tête Lucien Cournoyer* a décidé 
déformer deux sections dans la Série Rotation, et 
ce dans le but toujours évident d’améliorer le 
spectacle offert lors du Tournoi Midget, sans au
cun doute l’événement par excellence dans le do
maine du sport à Drummondville.
: Toujours selon notre informateur, ce qui laisse 
Croire à certains succès du Drummondville Olym
pique Midget, c’est que les autres formations ne 
sont pas aussi puissantes que les clubs qui seront 
regroupés dans la section «A» de la Classe Rota
tion, soit les finalistes du Tournoi Wrigley ainsi 
que Certaines formations très «bien cotées» de 
l’Ontario et des Etats-Unis.
, «Toutes les équipes dans la classe «B» seront 
sensiblement de même calibre et nul doute que la 
lutte sera des plus intéressantes», d’affirmer no
tre interlocuteur.
i C’est donc dire qu’il faudra de nouveau surveil
ler de près les activités du D.O. lors du prochain 
Tournoi Midget qui pourrait, du moins selon 

U’avis de certains, être l’un des mieux réussis dans 
toute l’histoire de cette compétition.

Marché Jules. Léo Dêscheneaux, poste à la ligne bleue, 
a joué un rôle de premier plan dans cet important 
triomphe du Auto-4-Saisons...

• • •
b Pénis Pépin, un habile joueur de centre, n’a pas mar
qué dimanche, mais il a néanmoins récolté quelques pas- 
Bes-pour passer au cinquième rang des compteurs du 
circuit Gérard Pitre, avec un dossier de 7 buts et huit aides 
pour un total de 15 points. .Rappelons que le meneur est 
toujours Pierre Blanchette, au Marché Jules, avec 15 buts 
« 12aides pour vingt-sept points...

• Ronald Brisson, du Auto-4-Saisons, même s’il a 
déjà été plus occupé dans ses filets, s’est avéré l’une des 
vedettes du programme de dimanche dernier. Ronald 
a effectué les arrêts-clefs quand c’était nécessaire et il a 
largement contribué à la victoire des siens...

• •, •
• Jacques «Ken» Dionne, le gros joueur de centre du 

Bourret Transport qui avait terminé au second rang du 
classement de la ligue Labatt Bleu la saison dernière, a 
retrouvé tous ses moyens, lors de la plus récente rencontre 
que cette formation a livrée au Lambert Auto, du malchan
ceux instructeur Jacques Lambert. Ti-Ken a déjoué en 
deux occasions les réflexes du cerbère Jacques Groulx, en 
plus de se faire le complice de deux autres buts. Il semble 
qu’une petite gageure entre ces deux compères soit à 
l’origine de ce retour en forme du populaire joueur du 
Bourret Transport...

• • •
• Le sportif Jacques Courchesne, un adepte des 

sports violents, est tombé en amour avec une nouvelle 
discipline: les cartes. Et ceux qui ne croient pas que les 
cartes peuvent être un «sport» violent, devraient voir 
le comportement de Jack lorsqu’il perd une partie. 
Malheureusement pour lui, la chance ne semble pas 
être souvent de son côté...

• • •
• Le sportif Marcelin Léveillée est toujours prêt à venir 

en aide à l’un de ses amis. Guy Lemaire l’a d’ailleurs tout 
récemment constaté lorsqu’il lui a téléphoné de l’aéroport 
de Dorval pour lui laisser savoir qu’il venait d’être- la
victime d’une bonne blague... des Louis Morin, Yvon 
Pépin et Jean Dolan. Faudrait peut-être demander à Marce
lin ce qui s’est passé au juste, et pourquoi il s’est rendu à 
Dbrval vers les 4h du matin...

• • •
• Jacques Vanasse se propose bien de pratiquer son 

élan de golf durant les mois d’hiver, et c’est pour cette 
raison qu’il attend déjà avec impatience le mois de 
mars alors qu’il s’envolera pour la Floride...

• • •
• Vous auriez dû voir le confrère Len Chartier aller de 

gauche à droite sur la galerie de presse du Centre civique, 
vendredi soir dernier, dans les derniers instants de la 
rencontre entre les Sabres et les Tigres de Beloeil. Len qui 
deviendra papa d’ici les prochains mois ne tenait vraiment 
pas à ce que les Tigres comptent un sixième but dans un 
filet désert...

• • •
• On dit déjà beaucoup de bien d’une certaine équipe 

de Québec qui participera à compter de demain soir, à 
l’Olympia Yvan-Coumoyer, au 3e Tournoi des Old 
Timers de Drummondville. Si nos informations sont 
exactes, cette équipe alignerait notamment dans ses 
rangs nul autre que le défenseur Jean Therrien, le 
même qui a déjà porté les couleurs des Aigles de Drum
mondville, de l’ancienne ligue Senior Provinciale...

• • •
• Bruce Cline qui agit à titre de président du 3e Tournoi 

des Old Timers de Drummondville se prépare déjà en vue 
du voyage qu’il effectuera en Suisse, en mars prochain, 
avec l’équipe des Old Timers du Mont-Royal. Bruce sera 
notamment accompagné des Gordie Haworth et Raymond 
Fortin qui ont également été invités à joindre les rangs des 
Old Timers du Mont-Royal pour ce périple outre-mer...

• • •
• C’est ce soir à compter de 19h30 qu’aura lieu au 

Club de Golf et Curling de Drummondville, l’assem
blée générale annuelle des membres. A cette occasion, 
on procédera à l’élection des nouveaux directeurs. 
Suite à l’excellent travail qu’il a accompli la saison 
dernière, il ne faudrait pas se surprendre si le prési
dent Jean Dolan se voit confier un second mandat 
consécutif...

• Michel Monfette a vraiment le tour de se faire quelques 
sous par ci par là. Sa dernière viètime serait Pierre Girard à 
qui il aurait arraché de peine et de misère un «p’tit bleu». Il 
est bel et bien vrai que Doug Jarvis n’a jamais endossé 
l’unifôrme des Voyageurs de la Nouvelle-Ecosse, Pierre.

Voilà le message est fait... maintenant Michel, n’oublie 
pas de nous envoyer ton deux pour cette information...

• • •
• C’est du 12 au 18 décembre qui se tiendra au Club 

de Curling de Drummondville le fameux bonspiel des 
dindes co-commandité par Raoul Janelle, Roland Bol- 
duc et Emile Robichaud. La date limite pour l’inscrip
tion a été fixée à demain. Une compétition à ne pas 
manquer...

• • •
• Un autre bonspiel qui attire l’attention, est le Bonspiel 

Inter-Club commandité par P.H. Parent. Cet événement 
aura lieu du 19 au 30 décembre prochain et la date limite 
pour s’y inscrire est le 16 décembre...

• • •
• Yvon Bissonnette, Gilles Bastien, André Roy et 

Roger Morissette ont remporté les honneurs du Colt 
de la région No 5. Ils représenteront maintenant la 
région lors de la compétition provinciale qui aura lieu 
à Montréal les 10, 11 et 12 décembre prochains...

• • •
• Lise Gravett, Anne Mercure, Rolande Bourque et Loui- 

sette Autotte sont quatre charmantes drummondvilloises 
qui ont fait tourner plusieurs paires d’yeux, récemment 
lors d’un bonspiel invitation disputé à Grand-Mère, bon
spiel qu’elles ont d’ailleurs remporté'...

• • •
• C’est le 19 décembre que sera présenté le Tournoi 

des fêtes de la ligue de tennis sur table de Drummond-

ville, du président Guy Lemaire. Parlant de ce ci r cuir 
les activités régulières reprendront vendredi, aloi' 
que le Steak House affrontera le Hamel et Ruel et qu- 
le Roy Jucep en viendra aux prises contre le Héroux I 
Thibodeau...

• Le sportif Gilbert Sawyer qui agit également comnffli 
conseiller en publicité à l’hebdomadaire La Parole, org£Jj 
nise un voyage de golf à l’Ile de Grand Bahamas (Wej •< 
thand). Le départ est prévu poùr le 29 janvier prochain <’ 
la durée du voyage est d’une semaine. Les intéressé1 
logeront au Grand Bahamas Hôtel & Country Club. L 
prix du billet est de $329 par personne, à raison de deu 
personnes par chambre (vraiment pas dispendieux). 0 
prix comprend une foule de choses dont nous vous feron j 
l’énumération dans notre prochaine chronïque. Tous ceiü 
et celles qui désireraient de plus amples renseignements: 
peuvent communiquer immédiatement avec Gilbert, .|j 
478-8171...

i
• • • j(

• Armand Girard a refusé plus de $3,500 de Ra; 
mond Leclerc pour sa pouliche de Drummond Bye By 
et de Lady Manor. Il semble qu’Armand ne veut rie' 
savoir, car ça lui prend un Drummond dans son éci 
rie. Depuis qu’il a sacrifié Mitzi Bonanza, l’ami Ai* 
mand vérifie souvent les résultats de Jonquière. Tout<1 
fois, il semble que Mitzi Bonanza soit à St-Sylvère...1

La
la plus complète qui soit!

Everest 
1977

Everest, c’est pour le motoneigiste qui 
aime les longues randonnées, qui exige un 
rendement maximum et un confort de tout 
instant.

Châssis en aluminium renforcé d’acier, 
léger et robuste.

Chenille plus longue que celle de la 
plupart des motoneiges: flottabilité, traction^

Moteur Rotax deux cylindres: 440, avec
carburateur Mikuni, ou 340, puissant et fiable.

Suspension ajustable à glissières 
“Torque Reaction’’*, encore améliorée 
pour 1977.

et stabilité supérieures.
Everest 1977: pour ceux qui savent

où ils vont... et qui prennent les moyens 
de s’y rendre. Chez les concessionnaires 
Ski-Doo.

Chez votre concessionnaire Ski-doo dès maintenant.

Chez nous c’est Ski-Doo.

*1 Marques de commerce de Bombardier Limitée

DRUMMONDVILLE MARINE INC.
GÉRALD CÔTÉ, prop.

4025, boul. St-Joseph, Drummondville-Sud 478-2297

JOYAL AUTONEIGE
Nous sommes membre officiel de , _ ■

Concessionnaires de Motoneiges 158 St-Jean-Baptiste St-Guillaume
Ofl™ 396-2165
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,a Ligue de ballon sur glace O’Keefe du président Guy Marier connaît beaucoup de succès, cette année. Pas moins de quatorze 
I quipes forment les cadres de ce circuit, dont six dans la puissante section Senior. Depuis le début de la saison, trois équipes 
etiennent surtout l’attention, sdit le Denis Chapdelaine et le Equipement de Bureau Drummond de la section senior et le 

Laterreur Irving de la section intermédiaire. Ce circuit évolue à chaque vendredi soir, à l’Olympia Yvan-Cournoyer.

Ligue Bonne Entente Molson

Importante victoire de la 
Pharmacie Serge Dionne

Malgré une brillante performance de Marcel Joyal 

Le D.O. Bantam 
faillit à la tâche
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Le D.O. Midget tient tête à Sherbrooke Wh

Aidé de ses «amis», || 
Parenteau brille

I Ballon sur glace O’Keefe

Les équipes Denis Chapdelaine 
| et Équipement de Bureau 

engagées dans une vive lutte
■ (JM) — Un seul point 
épare toujours les équipes 

? )enis Chapdelaine et Equi- 
’ çment de Bureau Drum- 

; ,Jond au classement de la 
। । ection «Senior» de la Li- 
[ ;ue de ballon sur glace 
I i’Keefe.
1 Le Chapdelaine domine 
t :e classement avec 18 
j loints, contre 17 pour son 
/ dus proche adversaire.

Dette semaine, ces deux 
JJ. équipés ont d’ailleurs rem- 
l'.I ’orté des victoires.

Dans un premier temps, 
e Denis Chapdelaine a faci- 

' ëment défait le Gagné 
isso, 5-1/Cinq joueurs dif- 

। crents ont enregistré les fi- 
r 'èts dés vainqueurs, à sa- 

t, |i Âoir Michel Huppé, Réal 
। Vfartel, Jacques Tremblay, 
। iobert Leclerc et Bernard

Champagne. C’est Charles 
Marquis qui a enregistré 
l’unique but du Gagné 
Esso.

La formation Equipe
ment de Bureau Drum- 
mond a quant à elle infligé 
un revers de 6-1 au Taverne 
Rolland, grâce à un doublé 
de Gaétan Daigle et des 
buts de Jean-Marie Lefeb
vre, Réjean Marquis, 
Pierre Lemaire et Alain 
Côté. C’est Louis Gui- 
mond qui a compté pour les 
perdants.

Les Fractionnaires St- 
Pierre ont par ailleurs battu 
par blanchissage de 2-0 les 
Chevaliers de Colomb. Les 
deux buts du match furent 
l’oeuvre de Serge Gaudet et 
André Plourde.

Deux buts de Michel Car

pentier ont tracé le chemin 
d’un gain de 4-1 du Tour
bière Drummond sur le 
Meunerie Camirand. Les 
autres filets des vainqueurs 
ont été ajoutés au dossier de 
Roger Carpentier et Gilles 
Simoneau. Martin St-Louis 
a évité le blanchissage à 
son club.

Une autre rencontre s’est 
soldée par un pointage de 
4-1, soit celle qui a permis 
au Tabagie Leclerc - Dan 
Sports de battre le Abattoir 
Ouellet. Serge Leclerc a été 
le meilleur des vainqueurs 
avec deux buts, les autres 
allant à Fernand Martel et 
Gervais Rioux. René Caya 
a compté pour le Ouellet.

Guy Bédard (2), Chris
tian et Y van Degrandpré, 
une fois chacun, ont permis

aux Etoiles de Ste-Brigitte 
de battre 4-2 le Moduline. 
Michel Senneville et Mi
chel Lacharité ont répliqué.

Un filet de Denis La- 
barre, enregistré avec 
l’aide de André Gingras, a 
par ail leurs permis au Later- 
reur Irving de l’emporter 
1-0 sur le Eastem Paper 
Box.

CLASSEMENT 
-Senior-

g d n pts 
D. Chapdelaine........... 8 2 2 18
Eq. Bureau Drummond 8 3 1 17
Gagné Esso................. 6 5 1 13
Tab. Leclerc-Dan....... 5 6 1 11
Abat. Ouellet.......... 4 6 2 10
Tav. Rolland................ 0 9 3 3

- Intermédiaire- 
Laterreur Irving.......... 11 0 1 23
Eas. Paper Box............ 8 2 2 18
Ste-Brigitte................... 8 3 1 17
Tourbière Drummond .741 15 
St-Pierre....................... 4 7 1 9
Meunerie Camirand.... 3 9 0 6
Moduline................... 2 9 1 5
Ch. Colomb................. 1 10 1 3

(JCB) — La formation 
Pharmacie Serge Dionne a 
remporté une victoire fort 
importante de 5-3 cette se
maine dans la Ligue de 
hockey Bonne Entente Mol
son sur le South Durham 
Caskets, victoire qui lui a 
permis de s’emparer de la 
première position de la divi
sion du mercredi.

Grâce à ce triomphe, le 
Pharmacie Serge Dionne 
totalise maintenant 13 
points, suite à un dossier de 
cinq gains, trois défaites et 
trois nulles, contre 11 
points pour le Marché Jules 
Métro qui a encaissé une 
défaite devant le Jean Bis- 
son Musique.

Luc Lacharité a sans 
contredit été la bougie d’al
lumage du Pharmacie 
Dionne dans ce gain de 5-3, 
en y allant d’un truc du cha
peau en plus de récolter une 
passe. Yves Laflamme et 
Daniel Leclerc ont 
complété le pointage des 
vainqueurs.

Robert Héroux a été le 
meilleur du South Durham 
Caskets avec un doublé, 
l’autre franc-tireur étant 
Claude Franche.
Revers coûteux

Dans une autre rencon
tre, le Marché Jules a en
caissé une défaite qui lui a 
coûté le premier rang, bais
sant pavillon 9-3 devant le 
Jean Bisson Musique.

Ben Robidas et Guy Se- 
nay se sont particulière
ment illustrés dans cette vic
toire facile de 9-3, chacun y 
allant de trois filets. Jean

Allard avec deux buts et 
Jean Bisson avec un filet 
ont complété le pointage de 
l’équipe gagnante.

Richard Beaudoin a 
brillé dans le camp perdant, 
faisant scintiller deux lu
mières rouges, l’autre filet 
allant au dossier de Guy 
Fortier.

Le Bouquet explose
Le Bar Salon Le Bou

quet a explosé lors de ce 
dernier programme régu
lier, en ne faisant qu’une 
bouchée du Imprimerie 
Dubois, l’équipe de tête de 
la division du jeudi, au 
compte de 13-4.

Ce sont des performan
ces de quatre et trois filets

respectivement de Michel 
Charbonneau et Jean Por
tier qui ont été à l’origine 
de cette poussée du Bar Sa
lon Le Bouquet. André Bis- 
sonnette, Michel Bahl et 
François Gosselin ont égale
ment brillé dans ce gain fa
cile, avec chacun deux 
buts.

Bernard Dansereau, à 
deux reprises, Marc Mc- 
Clure et Jacques Roger ont 
trouvé le fond du filet pour 
le Imprimerie Dubois qui 
n’encaissait que son troi
sième revers de la présente 
saison.

Finalement, le Centre de 
Remorquage Pierre De- 
mers a eu raison des Gale-

ries de l'Habit au pointig 
de 4-2.

Six joueurs différej 
ont fait bouger les corda^J 
des filets lors de ce|J 
confrontation, soit Luèl 
Côté, Denis Hamel, Dan J 
Kimpton et Michel PqJ 
pour le Centre de Remor. 
quage Pierre Demers, aindl 
que Jean Beaudoin et Doy. 
glas Marshall pour les Galj. 
ries de l’Habit.

Division du mercredi
8 P 

Pharm. S. Dionne...... 5 3 
Marché Jules Métro ... 4 4 
Jean Bisson Musique.. 4 5 
South Durham Caskets 4 6

Division du Jeudi 
e p 

lmp. Dubois ............ 7 3 
Bar Le Bouquet.......... 4 3
Rem. P. Demers ....... 4 4 
Gai. de l’Habit......... 2 7

3 IJ1
3 »i
2 10
1 }

n pti
1 lJ
4 i
3 »i
2

Ligue des Vétérans Molson

Le Ferronnerie Larocque
cause une surprise en 
battant l’équipe de tête

g (JM) — Le Ferronnerie 
-arocque a causé toute une 
surprise, cette semaine, 
ians le cadre des activités 
le la Ligue de hockey des 
Vétérans Molson de Drum- 
nondville - Sud.
, Cette formation qui oc
cupe la cave du classement 
a défait de justesse l’équipe 
Jé tête, le Restaurant Olym- 
JJa, au pointage de 3-2. 
Pour le Ferronnerie Laroc
que , il s'agissait de son deu- 
xième gain de l’année, 
{contre sept défaites et trois 
matchs nuis.

Trois joueurs différents 
ont contribué à ce gain du 
Ferronnerie Larocque. Ils 
ont été: Robin David, Lau
rent Bélanger et Claude 
Tourigny.

Seuls Gilles Lemaire et 
Jean-Guy Gagnon, du Res
taurant Olympia, ont réussi 
à déjouer le gardien Arthur 
Lauzière.

Un 5e revers
Le Marché Jules a quant 

à lui subi son cinquième re
vers de l’année, s’inclinant

4-1 face au Autos-4 - Sai
sons.

- Clément Boisvert, Ro
ger Proulx, Benoit Ledoux 
et Laurent Huckle ont logé 
chacun une rondelle der
rière le gardien Jacques 
Tousignant.

C’est Pierre Blanchette 
qui a évité l’humiliation 
d’un blanchissage à son 
équipe.

Blanchette domine
Au classement des 

compteurs de ce Circuit

Molson, quatre joueurs du 
Marché Jules occupent les 
positions de commandes. 
C’est Pierre Blanchette qui 
domine ce classement avec 
27 points (15-12), contre 
23 pour Marcel Bemier, 20 
pour Pierre Roux et 17 pour 
Gilles Marquis. Denis Pé
pin, du Autos-4 - Saisons 
suit avec 15 points.

Ligue Canadienne Molson

Un 8e revers du Bo-Plex

12 27P. Blanchette
b

15

Compteur!

M Bemier...................... ..... Il l12 23
P. Roux.......................... ..... 13 7 20
G. Marquis.................... ..... 3 14 17
D. Pépin .................. ..... 7 8 15

Classement
g d n pts

Rest. Olympia.......... 8 3 1 17
Marché Jules............ 5 4 3 13
Autos-4-Saisons........ 4 5 3 11
Fer. Larocque........... 2 7 3 7

...NOUS AVONS
BESOIN/DE x
VOTRE SANG. ”,

Compteurs 
des Sabres

Compteurs 
bat

H.P. Gallant.............. ........ 28 39 67
G. Lamarche............. ........ 15 25 40
S. Boisvert............. ...J... 15 25 40
D. Desrosiers.......... ........ 15 21 36
L. Leclerc................. ..........  14 21 35
A. Provencher............ ........ H 920
Y. Camirand .......... ........ 7 11 18
Y. Marcotte.............. ........ 3 15 18
P. Dufort................ . .......... 8 7 15
J: Blanchet............. ........ 7 8 15
L. Boisvert............ ........ 3 12 15
A. Doyon.............. .......... 2 11 13
J. Lamarche.............. ..... 2' 6 8
M. Desrosiers......... ........ 1 7 8
A. Limoges............ ........ 3 4 7
Y. Lessard................. ........ 224
C. Daneault................ ........ 1 1 2
M. Houle................... ........ 1 1 2
P. Caron.................... ........ 1 0 1
A. Lamarche............. ........ 0 1 1
J.G. Cyr................ ........ 0 1 1
M. Fréchette........... ........ 0 1 1
J.P. Vasseur........... ........ 0 1 1

| (JCB) -— Lçs semaines se suivent mais ne se ressem
blent pas. C’est du.moins ce qu’on peut en déduire face à 
la contre-performance du Drummondville Olympique 
(Bantam qui a encaissé un revers de 3-2 devant les Castors 
Je Sherbrooke, dimanche soir dans un match régulier de la 
ïigue Inter-Cités présenté à l’Olympia Yvan-Cournoyer.

Autant les protégés de l’instructeur Rémi Beauchemin 
[avaient surpris il y a une dizaine de jours, autant ils ont 
[déçu dimanche soir devant les Castors. En fait, seule la 
(brillante tenue de Marcel Joyal a pu apporter un certain 
.réconfort à ceux qui suivent de façon régulière les activités 
de l’équipe.

Ligue de hockey 
Junior Richelieu 

CLASSEMENT
Division Sud

Plusieurs personnes ont été honorées de façon particulière lors de la soirée de clôture des 
activités du Moto-Club Drummond pour la saison 76. Sur ce cliché, nous reconnaissons Roland 
St-Amour et Guy Diibreuil du Moto-Club Drummond en compagnie de Robert Vigneault, Guy] 
Hains, Michel Favreau et Dave Cunningham.

MIAMI
Plus que quelques places disponibles

Mme IRÈNE TURCOTTE 
VOTRE ESCORTE 472-3140

TARIF $379 (base double)
INCLUS: Tarif aérien

Transferts
Manutention de bagages 
14 nuits au motel “Driftwood” 
Petits déjeuners (brioches plus café)

AGENCE DE VOYAGES ESCAPADE
222 HËRIOT, DRUMMONDVILLE

PERMIS NO 50082 TÉL. 477-3717

Longueuil... 
Valleyfield.. 
Laprairie .... 
Châteauguay 
St-Lambert..

■Beloeil............... .
brummondville ... 
Chambly...............
Cowansville .;....V 
St-Jean..................\
St-Hyacinthe.......'

Pj
21
20
20
22
19

g
13
13

7
8
6

d
6
6

10
13
12

n
2

3
1

bp 
139 
147 
114

92

bc
114
134
126
126
130

pts
28
27
17
17
13

Division Sud
Pj
22
20
20
21
21.
18

g
18
12
10
7
6
4

d
3
6
7

12
15
14

n bp
175

2 143
3 88

bc
79
97
77

2 80 114
0 101 145
0 87 137

pts
37
26
23
16
■12

8
N.B.: Match de lundi soir à Longueuil non-compris. 
Les prochaines parties locales des Sabres seront les 14e 
et 15e pour' les détenteurs de billets de saison.

RÉSULTATS |

Jeudi, lé 2:
St-Lambert 7, Valleyfield 8

Vendredi, le 3:
Chambly 5, Châteauguay 2
Bejoeil 5, Drummondville 4
St-Hyacinthe 5,' St-Jean 1
Dimanche, le 5:
St-Lambert 7, St-Hyacinthe 6
Longueuil 6., Laprairie 6
St-Jean 0, Chambly 7
Drummondville 3, Beloeil 8
Châteauguay 4, Cowansville 5

CALENDRIER

Lundi, Je 6: ------ ■
Châteauguay à Longueuil

Mercredi, le 8:
Laprairie à St-Lambert
Jeudi, le 9:
Châteauguay à Valleyfield 
Chambly à Cowansville
Vendredi, le 10:
Laprairie à Châteauguay 
Beloeil à St-Jean
St-Hyacinthe à Drummondville
Dimanche, le 12:
Cowansville à St-Hyacinthe 
Longueuil à Laprairie 
Valleyfield à Chambly 
Châteauguay à Drummondville 
St-Lambert à Beloeil
Lundi, le 13:
St-Lambert à Longueuil

Joyal a particulièrement brillé lors de cette rencontre de 
dimanche, mais il est souvent difficile de faire seul le 
travail de toute une formation. Même s’il n’a pas trouvé le 
fond,du filet, il n’en demeure pas moins que c’est lui qui a 
préparé les deux buts de ses coéquipiers Claude Gauthier 
et Guy Yergeau, se méritant à chaque occasion des men
tions d’assistance. De plus, c’est sûrement lui qui a été le 
plus menaçant dé l’équipe, avec un travail constant et 
acharné.

D’ailleurs, à l’issue de cette rencontre, l’instructeur 
Rémi Beauchemin l’avouait lui-même que ses joueurs 
n’avaient pas présenté une performance exceptionnelle, 
allant jusqu’à dire que la tenue de Marcel Joyal avait 
permis à l’équipe d’éviter une humiliation.

De mentionner celui-ci: «Nous n’avons certes pas joué 
comme nous en sommes capables. Notre échec-avant a été 
inexistant et notre travail en territoire offensif presqu’inef- 
ficace. H faudra éviter de jouer de la sorte si nous voulons 
atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé pour la 
deuxième moitié de la saison.»

Avancé de 2-0
Là où Rémi Beauchemin semblait le plus frustré, c’est 

d’avoir vu ses protégés manquer le bateau après avoir pris 
les devants 2-0 dans le match.

«Nous aurions dû à ce moment-là jouer notre jeu et non 
s’asseoir sur nos lauriers. Après avoir pris les devants 2-0, 
les gars ont tout simplement cessé de travailler et de 
patiner. Ils n’ont pas pratiqué cet échec-avant qui nous est 
si indispensable, de sorte que les Castors en ont profité 
non pas seulement pour égaliser le pointage mais égale
ment pour nous voler ces deux points au classement.

Il est maintenant à souhaiter que ça nous servira de 
leçon et que nous ne réagirons plus de la même façon», de 
préciser Beauchemin.
'Prochains matchs
\ Le D.O. Bantam sera de nouveau en action en fin de 
semaine, alors que l’équipe devra disputer deux rencon
trés, toutes deux sur la route.

Vendredi soir, les protégés de l’instructeur Rémi Beau- 
chémin prendront la route pour se rendre à Granby y 
visiter les Vies de l’endroit, tandis que dimanche, ils 
serorit à Thetford-Mines où ils affronteront le Fleur de Lys 
de Thetford.

Parlant de ces deux prochaines parties, Beauchemin a 
avoué: «Nous espérons deux victoires. C’est sûrement 
quelque chose de possible. Il faudra toutefois travailler 
sans relâche, surtout à Thetford-Mines où la foule appuie 
constamment l’équipe de la place.

Avec une équipe en bonne santé et l’addition d’un 
défenseur, nous serions certes en mesure de connaître du 
succès», de conclure Beauchemin.

(JCB) — Le Drummondville Olympique Midget a 
causé une certaine surprise, dimanche soir, en tenant 
tête aux puissants Castors de Sherbrooke, lors d’un 
match régulier de la Ligue Inter-Cités Midget. En 
fait, les Castors ont dû se contenter d’un verdict nul 
de 0-0 face à la formation locale.

Il va sans dire que F une des vedettes de cette partie 
a sans contredit été le cçrbère Bertrand Parenteau 
qui, aidé à l’occasion de ses meilleurs amis, soit les 
poteaux des buts, a pu contenir l’attaque des Castors. 
Parenteau a exécuté plusieurs brillants arrêts et ses 
meilleurs «amis» en ont réussi quatre.

En fait, c’est quand même sur le plan défensif que 
l’équipe a retenu l’attention et ce même si les Castors 
semblaient quelque peu épuisés, suite à leur participa
tion de la veille dans la finale du Tournoi Wrigley.

Il va sans dire que ce verdict nul a réjoui l’instruc
teur André Ruel. D’ailleurs, ce dernier ne s’est pas 
gêné pour dire qu’il était satisfait de la tenue de ses 
protégés: «Cette année, nous faisons de l’excellent 
travail contre Sherbrooke et lors de ce verdict nul, 
mes hommes ont également prouvé qu’ils pouvaient 
travailler en harmonie.

Il nous faut jouer de façon défensive continuelle
ment et tenter de marquer lors des opportunités qui 
nous sont offertes. Je suis pleinement d’accord avec 
ceux qui me disent qu’on ne présente pas un jeu très 
intéressant en jouant de cette façon, mais que voulez- 
vous: il faut agir de la sorte, sinon nous nous ferions 
déclasser très souvent.

Il nous faut employer régulièrement le même s™ 
de jeu que les équipes de la Ligue Nationale lorsq/, 
celles-ci affrontent le Canadien de Montréal, sc 
lancer la rondelle en territoire ennemi et tenter 1 
s’en accaparer le plus rapidement possible.

Nous ne possédons pas le talent offensif de Sh<1 
brooke et Granby et c’est pour cela qu’il nous fa 
agir ainsi si on veut espérer neutraliser F adversaire' 
limiter le plus possible les dégâts», de conclure Ruci 
Ringttette de retour j

Dans un autre ordre d’idée, il est fort possible q, ' 
l’excellent Daniel Ringuette fasse un retour au jeu 4 I 
cours de la prochaine fin de semaine. On sait qi 
Ringuette a été blessé lors d’un récent match 
Granby et qu’il a manqué la partie de fin de semait 
contre Sherbrooke. j j

Il devrait en être de même pour le défenseur D 
niel Plasse qui était suspendu par la Ligue. Plas; 
sera lui aussi de retour et Ruel parle même de Futile 
ser de temps à autre à l’offensive.

D’autre part, en ce qui concerne le cas de Dani 
Jetté, il manquera les deux parties du prochain weel- 
end, suite à une suspension automatique pour avo1 
livré un combat de boxe lors du match contre She 
brooke.

En ce qui concerne les prochaines confrontatio’ 
que doivent livrer les protégés de l’instructeur And1 
Ruel, elles auront lieu vendredi soir à Granby ' 
dimanche à Thetford-Mines.

chezLANGLAIS t.v.

SYLVANIA
VOUS SUGGÈRE CE TÉLÉ-COULEUR

SYLVANIA 
20” 

COULEUR 
MODÈLE

COMPACT...
TRANSISTORISÉ

100%
* (JM) — Le Bo-Plex a 
subi un huitième revers 
cette saison dans la Ligue 
de hockey Canadienne Mol- 
Son, en s’inclinant au 
compte de 3-2 devant le 
Ban Sports.

Pour le Dan Sports qui 
occupe la tête du classe
ment avec 14 points, c’était 
un septième gain contre seu- 

ilement deux revers. Cette 
équipe devance le Théo - 
Duchesneau par seulement 

î trois points et le Epicerie 
Leroux par quatre.

Trois joueurs différents 
^ont compté les buts du Dan 
^Sports. Ils ont été Claude 
■ Faucher, Luc .Côté et Roger 
Jutras. La réplique des per
dants fut donnée par Yvon 
Gardner et Pierre Cour
teau.

Gain du Théo
Dans l’autre rencontre à 

^•affiche, des filets de

Serge Fleury, Yvon Le
clerc, Richard Beaudoin, 
André Mathieu et Y ves Le
clerc ont permis au Théo - 
Duchesneau de vaincre 5-4 
le Epicerie Leroux.

Normand Cloutier a été 
le meilleur des perdants en 
prenant deux fois en défaut 
le cerbère du Théo. Pierre 
Tanguay et Gilles Plante 
ont complété.
Compteurs

Chez les compteurs de 
cette Ligue, c’est Claude 
Gariépy qui domine avec 
10 buts et huit passes, pour 
18 points.

Il est suivi de Claude Fau
cher (9-8), Normand Clou
tier (5-11 ) et Y von Leclerc 
(8-5).

Classement 
g d n pts

Dan Sports................... 7 2 0 14
Théo-Duchesneau....... 5 3 1 11
Epicerie Leroux.......... 4 3 2 10
Bo-Plex......................... 0 8 1 1

La B-210 sedan à 4 portières,Datsun76
OU MOINS*

• Moteur de 1,4 litre 
éprouvé en rallye 
• Faible consommation 
d'essence (40 mi/gai. 
ville-grande route combiné 
d’après l'EPA: votre millage 
peut être différent) 
• Moquette tout plancher, 
sièges de cuirette et tissu, 
ramasse-tout
• Sièges baquet à dossiers 
réglables à l'avant
• Dégivreur de lunette et 
toutes glaces teintées
• Système électrique de 

' grande endurance

A 44 A MI ^JUPONS-BONIS de $300 sur une “Z” ou de $100 sur tous nos111 iPlI | ||l||f nouveaux modèles Datsun 1976 à valoir sur le prix le plus bas que vous ■ Slwlla obtiendrez du concessionnaire. L’offre se termine le 18 décembre 76.
Tout d’une nouvelle voiture, sauf le prix

ECONOMISEZ 
EN 
DATSUN

Chez le concessionnaire 
Datsun de votre voisinage

•Prix proposé par le fabricant. 
transport, inspection avant llvraison>wwt, 
taxes provinciales en sus; le conce»»w 
naire est libre de vendre moins cne.

Radiaux f Ceinturés de 
fibre de verre

EXEMPLES D’OCCASIONS...

Tous les pneus HALLMARK pour 
voitures de tourisme sont garan
tis, proportionnellement à l'usure 
de la semelle, contre les hasards 
de la route et les défauts de 
fabrication.

4 PLIS POLYESTER
PREMIUM 600 x 12 Hatais d, 1 Q02

V Prix counnt $23.77 20% I

PNEUS D'HIVE
EN SOLDE!

CENTRE DU PNEU ET DE L'AUTO

Ces offres se poursuivent jusqu’au 11 décembre 1976 
Pneus en solde jusqu'à épuisement du stock

la pinte

Assez important pour donner satisfaction à la famille entière, mais assez petit pour n'être point encombrant 
dans le petit .appartement ou le boudoir.
Ajoutons une note importante... vous n’aurez plus besoin de bouger... avec le bouton commande à distance 
modèle 4D0146.
Un émetteur tenu dans votre main vous permet d’allumer ou d’éteindre votre poste, de changer de canal et de 
régler le volume à distance, rien d’autre n'est nécessaire.
De votre fauteuil, à travers la salle de séjour, changez de canal, profitez de votre Sylvanla Télécommande et 
surtout ne bougez pas.

Modèle portatif 4D0144 GT-MATIC 20” (Diagonal)
Coffret en plastique résistant fini noyer. Système de réglage GT-Matlc. Châssis transistorisé Gibraltar-2000.
Tube-écran Color Bright 85. Un haut-parleur ovale de 5". L: 24”, H: 17 1/4”, P: 19 1/4”.

LANGLAIS T.V.
1345, rue Jogues Drummondville-Sud

tel. 472-1166

AUBAINE 
DE 

NOËL

RABAIS DE

20 %OFFERTS BAS PRIX 

La plupart des dimensions sont disponibles, profitez-en!

CEINTURÉS DE FIBRE
DE VERRE 0042FLYTE 678 x 15 Rabais de /U

TRAC Prix courant $36.77 20% ^4
RADIAUX ER70 x 14 ^,,0742
PWR Prix courant $4677 Rabl,s

20% W ■

OFFRE SPÉCIALE IDÉES-CADEAUX
MISE AU POINT DU MOTEUR 0175

4 cylindres | Chacune

6 cyl. ... 26.75 8 cyl. ... 29.75
Nos experts en mécanique feront: 
L'INSTALLATION de bougies (Champion, AC, 
ou Autolite), de pointes, d'un rotor et d'un 
condensateur neufs, le REGLAGE du moteur, 
de la marche au ralenti et du carburateur, la 
VERIFICATION du filtre à air, du filtre à es
sence, de la soupape de recyclage des gaz de 
carter, du câblage d'allumage et de tout le 
système électrique.

RADIO A BANDE SERVICE GENERAL
Circuit synthétiseur de fréquence, réglé par 
cristaux pour transmettre et recevoir sur 23 
canaux. Installation facile.

MCB 1000 4 f|Q97
ANTENNES JUMELEES POUR CAMIONS 49.97 LA PAIRE I U

PHARES ANTIBROUILLARD
N* SK 502. Comprend 2 phares, in- 
terrupteur et câblage. 12 volts. Ins- 1 

stallation facile.

HUILE 
A MOTEUR 

QUAKER STATE
chacun

Huile offerte en degrés
5W30 ou 10W30. Limite de 5 pintes 
par client.

FILTRE A AIR FR AM
Un filtre à air neuf augmente le 
millage et permet au moteur de mieux 
carburer. Pour la plupart des voitures 
nord-américaines.

LIQUIDE 
DEPART-ECLAIR

gallon

ANTIGEL DE LAVE-GLACE
Antigel prémélangé au lave-glace, 
protège jusqu'à -35T. Limite de 2 

bidons par client.

DEPARTMENT STORES
A DIVISION OF f.W.WOOtWORTH CO'. 11D.

démarrages rapides. 
Instructions sur la 
boite.

N* 778. Format compact, au fini bois
veiné. Thermostat réglable et élément 4 C 99
chauffant tubulaire. | w chacun

Coussin en peluche acrylique Orlon, à 
envers en vinyle. Modèle pour siège 
baquet, s'ajustant à la plupart 4*
des voitures. Choix de 4 
Couleurs. W chacun

RECHAUFFEUR ' 
D’AUTO

COUSSIN SPORT

BATTERIE PREMIUM

3688chacune

Installation comprise avec échange. Séries 22F 
24 et 24F.

GARANTIE DE 50 MOIS •*74 â tl0,nes la,‘rales
4b oo chacune.

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

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

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



Ballon sur glace O’Keefe Section Bantam «A

Claude Denoncourt domine Rock Dubuc conduit
la colonne des compteurs

Auto-Lave a uneSPORTS EN BREF
Ligue Molson des Galeries DrummondDards O’Keefe

les Huiles Leclair
toujours à égalité

dré Côté

sixième gain, en battant H
le Claude Sport.

Classement

Ligue de Bon Coup de Pouce Labatt

Leclair et Rousseau
très filets de son club.

Claude

Pose de la batterieLigue Commerciale O’Keefe en susFléchettes Légion Canadienne

Faible avance du
Service de Lavage Dion

Compteurs

ta,

Ligue Juvénile

Chargeur 12 V

SORTIE

TABLES DEMes

maintenant et préparez-vous un Noël blanc et
PING-PONGjaune Chez nous c’est Ski-Doo* 1471 ENCOURAGEONS

L'INDUSTRIE
LOCALE!

DRUMMONDVILLEski-doo. ski-doo. JOYAL AUTONEIGE Dessus 1/2’

St-Guillaume158 St-Jean-Baptiste
Dessus 3/4

’^bord396-2165

La réplique du I.T.E. a été 
donnée par Charles Parenteau,

que le CHRD et le Légion 
No 1 faisaient match nul

1 .963
4 .555

23 .303
18 .216

Armand Toupin .... 
Autobus Bourgeois 
Loisirs St-Pierre.... 
Lemoyne & Frères.

Daniel Robert, Guy Per
reault, Alain Grégoire, Alain 
Beaulieu, Gilles Pépin et Da
niel Laguéux ont compté pour 
les vainqueurs.

d moy 
01000 
5 .666 
7 .533 
8 .429 

20 .333 
10 .333 
36 .182 
47 .000

13 .798 
11.766 
12 .727
9.719
5 .583

34 .424 
8 .333

14 .222

Houle & Fils........ .
L.C. Service.........
Syl vestre-Roberge, 
Marché Gamache .

Table de renvoi Coleco. Format 5 x 9" régle
mentaire permet de jouer seul ou avec un ad
versaire. Panneau relevable renvoyant la 
balle. Monture acier fort, plaqué, monté sur 
roulettes pivotantes, biocables, très souples.

J. Léveillée 
A. Leroux.. 
H. Deragon 
Classement

+Prix de détail suggéré chez les 
concessionnaires participante 
jusqu’à épuisement des stocks. 
Marques de commerce de 
Bombardier Limitée.

Garantie de 
remplacement 
; de 18 mois i

est la formation du skip Rocky Chrétien qui a remporté les honneurs du Bonspiel Invitation 
batt 50 disputé dernièrement au Club de Curling Celanese. Sur ce cliché, Chrétien, en 
mpagnie des membres de son équipe, soit Mark Allanson, Chris Mooney, John Williams, 
cepte le trophée des mains de Hervé Boudreau, représentant Labatt.

Il est cependant suivi de 
près par Yves Rioux avec 
26 points. Celui-ci a déjà 
marqué sept fois tout en

r GARANTIE DE ' 
REMPLACEMENT 

DE 42 MOIS
l Demandez les détails./

Garantie de ' 
remplacement 

l de 30 mois >

4. Hydromètre supérieur 
Indique la qualité du liquide 
de la batterie. De construc
tion robuste, dure 029 
longtemps. A

Bar Odilon.......
Moduline..........
St-Bonaventure
ITE .....................

1.30 pour Pierre Rousseau, 
1.40 pour Daniel Jutras, 
1.60 pour Donald Mace, 
2.20 pour Jean-Claude 
Houle et 3.20 pour Michel 
Fréchette.

Kass-P. Légers ... 
Théo-Duchesneau 
Culottier................
Claude Sport........

5. Poire de remplissage
Remplissez votre batterie 
facilement avec cette poire. 
Plus une goutte de Î29 
liquide répandue. É

Epargnez en chargeant vous- 
même votre batterie. Avec indi
cateur lumineux de polarité et 
protecteur de surcharge. Utile.

Priorité de quatre points 
pour Henry Denoncourt

Toutes nos batteries 
sont fabriquées ici à 
Drummondville par un 
des plus grands manu
facturiers de batterie.

étant le complice de 19 au-'j

Avec 
lumière 
à même

2. Type plateau
Glissez-le sous la batterie et 
branchez-le sur une prise 
115 V. Chauffe- Q69 
batterie utile. O

Si vous étiez tenté par une motoneige d’occasion 
cette année, considérez ces prix et pensez-y. Votre 
concessionnaire Ski-Doo joue au Père Noël. Il vous 
offre ces motoneiges Ski-Doo 1977 flambant neuves 
avec jpleine garantie d’un an à un prix inférieur à celui 
d’une bonne motoneige d’occasion. Passez le voir dès

Le Légion 3 a pris la me
sure du Conrad Brunelle 
alors que les Huiles Leclair 
disposaient du Légion No

Fannie St-Martin détient 
le plus haut pointage de ce 
circuit avec un 143, compa
rativement à des comptes 
de 140 pour Yvon Bisson- 
nette et Bertrand Martel.

Rock Dubuc a 
gain de 3-2 au 
Auto-Lave sur 
Import, cette

CES PRIX SONT AVEC REPRISE... AJOUTEZ $ 2.00 sans échange

L'éclairage incorporé facilite le raccordement 
la nuit. Fil en cuivre de calibre 6, pinces 200 
A. Pour batteries 12 V. Laissez-les dans le 
coffre pour les cas d’urgence.

Beaudoin 
Sport.

Olympique* 300 M1977
Une motoneige qui offre qualité, confort et économie avec 

un moteur Rotax monté à l’avant et refroidi par ventilateur, ' 
voilà Olympique 1977. Une dure à battre.

Dubeau & Lapointe. Le LéJI' 
gion Canadienne s'est incliné1- 
4-2 devant le Massy Paysa&u 
giste, le match entre le Boucher 
rie Provencher et le R. Leclerçm 
s’est soldé par un verdict nuU 
de 3-3. J

Une autre rencontre s’est ter
minée au compte de 3-3, à sa-.J 
voir celle entre le Dolmar 

i'/ÉÈ
Chain Saw et le Dan Sport, j

! (JM) — Serge Parenteau et 
i ean Lasselle se livrent un inté- 
[ *ssant duel en vue du cham- 
ionnat des compteurs de la 
iigiie de hockey Juvénile.
I Selon les statistiques de ce 
ainquit du responsable Claude 
ieaulieu, publiées cette se
maine, Parenteau détient une 

lible avance d’un seul point 
ipr son plus proche poursui-

dans la section bantam «A» 
du hockey mineur.

L’autre filet des ga
gnants est allé à Gérald 
Houle, pendant que ceux 
des perdants furent l’oeu
vre de Sylvain Duguay et 
Mario Jutras.

Dans l’aptre rencontre, 
le Transport Drummond a

Dans les autres rencon
tres à l’affiche dans ce cir
cuit présidé par Bertrand 
Martel, le Blanchette Gaz 
Bar a eu raison du Roger 
Godbout Inc. 4-2 tandis

Une marche; de marche 
en marche!
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cherie Roger Provencher et le 
Dan Sport, 10 pour le Dubeau 
& Lapointe et le Massy Paysa
giste, et huit pour le L. Leclair 
Enr.

Cétte semaine, le Salon de; 
quilles Lebel a perdu 5-1 de
vant le Service de Lavage 
Dion, pendant que le Girard 
Transmission l’emportait par 
un pointage identique sur le

Jacques Léveillée et Serge 
Gendron ont brillé de tous 
leurs éclats avec des perfor
mances respectives de quatre 
buts, une passe, et trois buts, 
une passe.

(JCB) Le Légion No 3 
et les Huiles Leclair sont 
demeurés à égalité au clas
sement dé la Ligue de dards 
O' Keefe de la Légion Cana
dienne, chaque équipe rem
portant upe victoire de 4-2 
lôrs du dernier programme 
régulier.

La Dual Duty, une de nos batteries Mor-Power les plus populaires, 
procure grande puissance à prix modéré. Bac robuste en polypropylène 
à parois minces et. également, dessus une pièce très solide.

Câbles 
d'appoint 
de luxe de 12 pi

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS
AU COMPTANT

(JM) 7^.Le Service de La
vage Dion détient une faible 
avance d’un seul point au clas
sement de la Ligue de Fléchet
tes de Ja Légion Canadienne.

CeÇte équipe totalise 18 
points, contre 17 pour le Gi
rard Transmission, 12 pour le 
Salon de quilles Y von Lebel et 
le Dolmar Chain Saw, 11 pour 
le Légion Canadienne, le Bou-

8. Voltmètre transistorisé
S'adapte à l'ai lu moi r. Vérifie 
batterie, générât./alternateur, 
régulât. Précis XI95 
à 98%.

L Féminine 
;P«bot...... -,

La marge est réduite 
à trois points

En l’emportant 7-3 sur le 
Houle & Fils, le L.C. Service 
a réduit l’avance des meneurs 
du classement à seulement 
trois points.

AVEC REPRISE > 
Ajoutez $2.00 sans échange

amateurs de tir à l’arc sont spé
cialement invités à participer à 
cette compétition Junior Olym
pique.

Tous les archers profitent de 
l’occasion pouf remercier la 
direction du Cegep Bourgche- 
min des magnifiques services 
rendus grâce à l’utilisation de 
cette salle.

Venez tous reprendre votre 
forme afin d’être prêts pour la 
compétition des Jeux du Qué
bec d’Hiver qui se tiendront 
entre le 13 et le 20 février 
£1977, au Pavillon Mayrand du 
Cegep Bourgchemin. Les orga
nisateurs veulent un nombre 
record de participants pour la 
finale régionale.

Les archers qui veulent des 
compétitions plus fortes vous 
pouvez vous rendre à Joliette 
le 16 janvier 1977; àChâteau- 
guay le 30 janvier 1977.

Il s’agit de compétitions: 
«Fita Intérieure»

Pour plus amples informa
tions, appelez la secrétaire: 
Danielle Hébert 477-1617.

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

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À TOUS NOS CLIENTS

Le club.de tir à l’arc les Ar
chers de Drummond continue 
ses activités.Chaque vendredi 
soir, des compétitions pour les 
membres animent l’intérêt. La 
compétition débute à 20hl5 
pour se terminer entre 21h 15 
et 21h30. De plus, le mercredi 
soir de 20h à 22h et le samedi 
après-midi, de 14h à 16h, tous 
les membres peuvent pratiquer 
le tir intérieur.

Pour les'cours, la série de 
cours se poursuit de 19h à 20h 
le mercredi pt le vendredi ainsi 
que le samedi de 13h à 14h. 
André Dalpé donne aussi des 
cours. Cette série de cours se 
termine le 18 décembre. Ceux 
qui seraient intéressés à débu
ter des cours de tir à l’arc, une 
nouvelle série'débutera à la fin 
de janvier. •

Avis à tous les membres, 
samedi le 11 décembre, de 
14h à 16h, iune compétition 
Junior Olympique se dérou
lera dans la> salle du Cegep, 
Pavillon Mayrand. Tous les 
étudiants du; Cegep qui sont

La TURB0FIRE, notre plus puissante batterie, est pleine d’énergie. Elle peut accepter de nom
breux accessoires et vous donne plus d’ampérage au démarrage par temps froid. Bac robuste en 
polypropylène à parois minces et translucides.

Dans la classe «Intermé
diaire», il est suivi de 
Pierre Duperron (1.00), 
Michel Chagnon (1.20), 
Claude Bédard (1.50), Jean 
Dubois (2.30), Roger Paul

La Sup6r-SorviC6 est une excellente batterie de remplacement. 
Elle offre qualité et bas prix. Elle comporte un dessus d’une pièce, des 
plaques renforcées et un bac en polypropylène à parois minces. i

7. Câbles de batterie
Câbles positifs 12 V. Résistant 
graisses, acides. Cal. 4. 9" à 
63” long. |19 ^19
Depuis. I à **ch.

Gain des Kass
Les Kass - Pieds

L’offensive du Sylvestre 
et Roberge éclate 

pour onze buts

Compteurs
Chez les compteurs de 

cettç Ligue des Galeries 
Drummond, c’est Junior 
Lavoie qui domine avec 28 
points, le résultat de 16 
buts de 12 passes.
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Jean Lasselle a dirigé l’atta
que des vainqueurs avec un 
doublé, les autres filets allant à 
Yves Larochelle, Réjean La
chapelle, Yvan Caux et Pierre 
Dupré.

Cinq joueurs différents ont 
inscrit les filets des Loisirs: à 
savoir Jacques Dion, Yvon 
Comeau, Guy Nobert, Pierre 
Bergeron et Serge Parenteau.

Gain du Toupin
L’autre match à l'affiche a 

vu le Armand Toupin battre 
6-3 le Lemoyne et Frères.

(JM) — Le Culottier 
Andy Benny s’est approché 
à seulement deux points du 
Théo - Duchesneau et du 
second rang au classement 
des équipes de la Ligue de 
hockey Molson des Gale
ries Drummond, lorsqu’il a 
battu cette dernière forma
tion au pointage de 4-2.

Pour le Culottier il s’agis
sait d’un quatrième gain

cette saison, contre cinq 
défaites. La fiche du Théo - 
Duchesneau se lit mainte
nant comme suit: cinq vic
toires et qüatre revers.

Pierre Blanchette a de 
loin été la figure dominante 
de'cette rencontre, en mar
quant les quatre buts de son 
équipe.

Ceux des perdants- sont 
allés à Pierre'Vallée et An-Au classement, le 

CHRD totalise 32 points, 
suivi du Légion 2 avec 28 
points; du Légion 3 et des 
Huiles Leclair avec 26 
points chacun; du Blan
chette Gaz Bar et du 
Conrad Brunelle avec 20 
points chacun; du Légion 
No 1 avec 19 points et du 
Roger Godbout Inc. avec 
17 points.

J Rirlrving, qui présente la 
J peilleure moyenne avec

(JM) — Une perfor
mance de deux buts de

Trois joueurs ont réussi les 

filets du Houle & Fils. Ils ont

Dans le camp des vaincus, 
Jacques Marcotte s’est signalé 
avec trois buts et une assis
tance. Gérard Picotin a mar
qué deux fois, Clément Habel 
et Gérald Pétrin, une fois cha
cun.

(JM) — Laurent Leclair 
et Pierre Rousseau s’avè
rent les deux meilleurs gar
diens de la Ligue de hockey. 
Molson des Galeries Drumy 
mond.

Selon les récentes statisti
ques de ce populaire Cir
cuit, ces deux cerbères du 
Théo-Duchesneau et du 
Culottier Andy Benny pré
sentent des moyennes iden
tique de 2.78. Ils ont égale
ment eu ladistinctiôn d’ins
crire chacun un blanchis
sage.

Bertrand Parenteau, des

au tennis 
sur table

assure un 
3-Minutes 
le Junior 
semaine,

Nou* somme* membre officiel de 
l'Association Ou4beco<*e de* 
Concessionnaires de Motoneige* oqnn

MAGASINEZ ET EPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

MARCHAND CANADIAN TIRE

- Classe -AA.
Bouchard

>Càté....;....“”........
Apkaulé..........
uAutotte.../ 
.^gendre.......
rtMailhot......
hPWs*er ......
rponnsnà.....'’’’

6. Courroie de transport
Robuste, ne glissant pas. 
Transport facile et sans dom
mage des batteries 119 
lourdes. 17". ü

Suivent dans, l’ordrq 
Robert Bélanger (6-H)l 
Luc Côté (5-8), Pierre Val
lée (9-2), Marcel Leblanc 
(5-6), Jacques Chapdelainj 
(4-7), Normand Martel 
(6-4), Pierre Blanchette 
(6-4), André Côté (5-4), 
Gervais Rioux (4-4)1 
Charles Marquis (6-1), I 
Alain Houle (6-1), Jacques 
Côté (5-2), Daniel Leroux 
(3-4), et Laurent Turcotte 
(1-6).

Kass-Pieds Légers, suit 
avec une moyenne de 3.44, 
contre 4.22 pour André

1. Chauffe-batterie
Enveloppe électrique qui ré
chauffe votre batterie. Per
met de démarrer /L99 
par temps froid. O

Bourgeois 
toujours 
invaincu

5 Parenteau totalise présente
ment 22 points, ayant marqué 
l fois et récolte autant d’ai

res. Quant à la fiche de Jean 
.asselle, elle sé compose de 
luit filets et de 13 assistances, 

'jour 21 points.
■: C’est Alain Beaulieu qui 
fuit au troisième rang avec 18 
oints (7-11), soit deux de 

lilus que Daniel Breton (5-11), 

t trois de mieux que Daniel 
Robert (7-8).

levers des Loisirs
J Cette semaine, les Loisirs 
t-Pierre ont subi une défaite 
errée de 6-5 devant les Auto- 
lus Bourgeois.

Ebert Leclerc (4-4), Lau- 
pt Turcotte (4-4) et 
[laude Grenier (3-5).

Miens
Chez les gardiens, c’est 

)enis Blanchette, du Later-

Le Culottier Andy Benny 
à deux points du 

second rang

viah^rform»nce esl «““ente même par grandes 
vibranons. Bornes en L à écrous à ailettes olaoués 
m?" x 5S,a7hév'nr ou avec '“yau-évem. Efivi- 

« x 5 x 7 haut. Garantie de six mois.

Parenteau présente la meil
leure moyenne avec 4.00 buts 
alloués par match, contre 4.23 
et 4.75 pour Denis Houle et 
Alain Lalancette.

Gain du
St-Bonaventure

Dans un match marqué de 
21 punitions, le St-Bonaven
ture a défait 6-4 le I.T.E.

Guy Parenteau s’est signalé 
à l’attaque des vainqueurs 
avec un tour du chapeau. Les 
autres buts sont allés à Charles 
Lamarche, Henry Denoncourt 
et Claude Denoncourt.

Nom* *ommM membre officiel de 
l'Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneige* 

oqnn

été Hervé Deragon, Gilles 

Fluet et Normand Deragon.

Elan® 250 1977 '
Les joies de l’hiver à la portée de tous. Son poids léger et sa 

maniabilité font de Elan la motoneige pleine grandeur rêvée sur 
les sentiers comme en neige profonde. A ce prix là, c’est toute 
une aubaine. |

Henry-Paul Fleurant, Denis 
Hamel et Jean-Paul Béliveau.

Victoire de 5-2
Dans la deuxième partie, le 

Bar Odilon a défait le Modu
line au compte de 5-2.

Gérald et Serge Parenteau 
ont dirigé l’attaque des vain
queurs avec chacun deux buts, 
l’autre étant l’oeuvre de Yvon 
Camiré.

et .216 pour Lucie 
RJord et Sylviane

: (JM) — L’offensive du Syl- 
fstre & Roberge a éclaté de 

i illante façon lors du dernier 
| rogramme de la Ligue 
iiommerciale O’Keefe pour 
। nsi l’emporter 11-7 sur le 
1 larché Gamache.
11 Pour les vainqueurs, ils en 
raient à leur troisième gain

i la saison. Ils occupent tou- 
urs le troisième échelon du 
assement avec sept points, 
mtre 15 pour le Houle & Fils
12 pour le L.C. Service. 
Gaétan Carrier et Denis Gen- 

•onont été les principaux arti- 
ns de cette victoire du Syl- 
jstre & Roberge. Le premier 
est allé d’une performance 
; trois buts et une passe, pen- 
int que le second enfilait 
ois-buts.
André Lacharité a lui aussi 

pué un rôle de premier plan 
/ec deux buts et une aide. 
Int complété: Charles Fafard, 

iicques Fortin et Jean Beau- 
pin.

vaincu 4-2 le Jutras Ré fri g |î 
ration. Daniel Godin a élJi 
le meilleur des gagnanl 
avec deux buts. Daniel Co J 
ture et Stéphan Poliquin ê||; 
ont marqué chacun un. I-

La réplique du Jutras fi i 
donnée par René Beaudr 
et Jocelyn Doyon.

3. Silicone "GE"
Pour entretien de batterie. 
Nettoie et imperméabilise 
les bornes. En 019 
aérosol 6 oz.

$1095
\ ou moins

Parenteau et Lasselle 
engagés dans une 

lutte à finir

(2.90), Raymond Allard 
(3.00) et Réal Desche- 
neaux (3.60).

Chez les «Seniors», Gil
les Rousseau domine avec 
1.10 de moyenne, contre

(JM) — J. Bourgeois 
joue toujours pour une 
moyenne de 1,000 depuis 
l'ouverture de la saison 
}6-77 de la Ligue de tennis 
sir table Bonne Entente.

Selon les dernières statis- 
liques de ce Circuit du jeudi 
soir, qui dispute ses rencon- 
ires au chalet du Club de 
jolf et curling de Drum- 
mondville, Bourgeois a 
remporté quinze victoires 
consécutives.
[ Il est talonné dans la 
dasse «A» de R. Blanchet 
ivec une moyenne de .666, 
^résultat de 10 victoires 
contre cinq défaites. Suit 
| troisième rang A. 
Charland avec .533 de 
moyenne. Celui-ci a 
jsqu’à maintenant rem- 
porté huit victoires et subi 
sept défaites.

Classe «AA»
Dans la classe «AA», 

t'est Guy Bouchard qui 
femme avec .798 de 
moyenne, contre .766 pour 
Claude Côté et .727 pour 

Beaulé.
i Bouchard a remporté 
feize gains et encaissé 13 
défaites depuis le début de 
[année. Quant à Côté et 
baillé, ils présentent des 
fiches respectives de 36-11 
«32-12.
I Au quatrième rang, on 
prouve Bill Autotte avec 
P gains et neuf défaites, 
pur une moyenne de .719.
•%3 pour
Yvette Chabot
t C’est Jovette Chabot qui 
pmine le classement fémi- 
0|n avec une moyenne de 

comparativement à 
p5 pour France Lépine et Portez à votre compte 

avec votre
CARTE CANADIAN TIRE

Ligue Bonne 
Entente

J jor», Pierre Lemaire, du 
1 Luipement de Bureau 

Drummond, domine avec 
ni Q points, ayant marqué 
g (pt fois et récolté trois pas- 
ü k, Quatre joueurs sont à 
J Llité avec huit points. Ils

André Breault et Luc Pépii 
ont compté pour le Moduline-.
Classement

I||(JM)— Selon les derniè- 
lllstatistiques de la Ligue 
| [ ballon sur glace 
1 l'fceefe, c’est au sein de la 
J jçtion «Intermédiaire» 
J i'on retrouve les meil- 
J jirs pointeurs du Circuit 

|y Marier.
il En effet, Claude Denon- 
J mirt, du Laterreur Irving, 
J mine la colonne du clas- 
| [ment «Intermédiaire» 
J |çc 16 points, le résultat 

। |]1 filets et cinq passes.

Classe «A

'•'Bourgeois....................
| Blanchet....................
J-Oiarland......
RCburchesne..
pi.ROy...... ;;;;

Bittonnette................

(JM) — Henry Denoncourt 
i1 tient une avance de quatre 
; ints en tête des meilleurs 
. mpteurs de la Ligue de 
• ckey du Bon Coup de Pouce 
* batt 50.
, Denoncourt qui a marqué 
i fois et récolté 13 passes, 
ur28 points, devance Denis 
nile, lequel présente un dos- 
r de neuf filets et 15 passes, 
ur 24 points.
Suivent dans l’ordre: Serge 
renteau (9-13), Charles 

J marche (12-9), Yvon Ca- 

| ré (12-9), Claude Denon- 
। urt (7-12), Luc Pépin (5-13) 
] Gérald Parenteau (8-6).

Cehez les gardiens, Bernard

ÿvent dans l’ordre: Ber- 
J jrd Lanciaux (10-5) et 

fonçois Proulx (8-7), ainsi 
Léged feAndréGingras(5-9)et 

ont d’autre part inscrit u| |jân-Guy Ruel (4-10). 
sixième gain, en battant^! bans la section «Se-

La réplique fut donnée deux 
fois par Gilles Larocque, et 
une fois par Serge Lefebvre.
Classement

ski-doo.
motoneiges

MW

MARINE INC.
GÉRALD CÔTÉ, prop.

4025 boul. St-Joseph, Drummondville-Sud

478-2297

Des moyennes de 2.78 pour ’ 3

CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA

ROUILLETTE

FRÈRES INC.MATÉRIAUX

mnnomn tire

CONS
TRUCTION

rannoinn 
k tire à

BOIS 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 
QUINCAILLERIE

Batteries de moto
ANT1-ÉCOUL£MEWT

MASTER CHARGE — CHARGEX ACCEPTÉES

4500, boul. St-Joseph 

St-Nicéphore 
Drummondville, P.Q.

Téléphone: 

477-6611

PRÉFINI

PEINTURE 

OUTILS

tnnflDinnj 
L TIRE m

EXEMPLES SEULEMENT
Bas prix semblables pour autres marques et modèles

Turbo 
Fire

Dual 
Duty

Super 
Service

"GROUPE 22F" • Gremlin, Hornet, Matador, Pacer à 
moteurs 6 cyl. et V8 290 et 304 de 1969-76 • Chevy II à 
moteurs 6 cyl. et V8 283 et 307 de 1962-70 • Mustang à 
moteurs 6 cyl. et V8 260, 289 et 302 de 1964-69 3995 3395 2995
"GROUPES 24 & 24F' • Valiant à moteurs 6 cyl. et V8 273, 
318 et 340 de 1967-76 • Chevrolet pleine grandeur (bornes 
sur le dessus) à moteurs V8 327 et 350 de 1962-70 • Ford 
pleine grandeur à moteur V8 351 de 1970-76

42’5 3695 3295
"GROUPES 27 & 27F' • Buick pleine grandeur (bornes 
sur le dessus) à moteurs V8 401,425,430 et 455 de 1964-70 • 
Mercury pleine grandeur à moteurs V8 400, 428 et 460 
1967-76 4695 4095 3795
"GROUPE 72" • Nova, Ventura II, Firebird, Astre, Monza, 
Skyhawk, Vega et Tempest 4 & 6 cyl. de 1970-76 (bornes lat.) 4195 3595 32’5
"GROUPE 74" • Chevrolet, Pontiac canad. à moteurs V8 
307, 350 et 400 (bornes latérales) de 1970-76 4795 3895 3595
"GROUPE 77" • Olds et Buick pleine grandeur à moteurs 
V8 400, 425, 430 et 455 (bornes latérales) de 1970-76 5295 4295 399S
"VOITURES IMPORTÉES" • Toyota Corolla, Corona Mark
II, Datsun sauf modèles Sport 1600 et 2000 4295 3695 3295

club.de
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ichard Soucy de la formation Domaine du Sapin Vert a été nommé le joueur du mois de 
ïvembre dans la Ligue de Hockey Industrielle O’Keefe. Sur ce cliché, Soucy accepte sa 
lédaille des mains du représentant O’Keefe, Normand Alepins, en compagnie de Richard 
loisan et Georges Bessette, respectivement secrétaire et président de la Ligue.

Ligue des Professeurs Labàtt-Bleu

En fin de semaine à Boucherville

Chantal Grondin et Daniel Dubois 1 
en vedette au Championnat Provincial | 

Junior de tennis sur table

PROPOS DE

chasse
par

LEOJONCAS

Les Couguars se 
au deuxième

hissent

pêche

Patinage de vitesse

(JM) — En l’emportant 
, ar blanchissage de 7-0 sur 
; 5S Lions, les Couguars 
•' ont passés au deuxième 
? ang du classement des 

1 quipes de la Ligue de 
ockey des Professeurs

•; .abatt - Bleu.

f Les Couguars totalisent 
maintenant 14 points, soit

;'in de plus que les Lions. 
11
-es Panthères dominent ce 

classement avec 15 points 
Ht les Tigres sont installés 
, lans la cave avec un record 
। le trois gains et neuf défai
tes, pour six points.

C’est Pierre Tessier qui a 
dé la bougie d’allumage 
les Couguars dans le gain 
tcquis sur les Lions. Tes-

sier a effectivement signé 
une performance de trois 
buts. Claude Cabana a éga
lement bien fait avec un 
doublé. Les autres buts 
sont allés à Maurice La- 
gueux et Réjean Lacroix.
Gain des Panthères

Les Panthères ont par ail
leurs disposé des Tigres au 
compte de 6-3.

Six joueurs différents 
ont fait scintiller la lumière

rang
rouge, à savoir Clément 
Bonin, Denis Côté, Yves 
Lecours, Jacques Rain
ville, Adonai Dion et Ro
bert Côté.

Gérald Parenteau a été le 
meilleur des perdants avec 
un doublé. Gérard Sawyer 
a complété.
Classement

Panthères 
Couguars 
Lions......
Tigres....

g

6
3

d
4
5
5
9

0

0

pts
15
14
13
6

Dards ASC

Mince avance d’un 
point pour le 
Théâtre Royal

(JCB) — Chantal Gron
din et Daniel Dubois, deux 
pongistes de Drummond
ville, se sont particulière
ment illustrés en fin de se
maine, lors du Champion
nat Provincial Junior qui a 
été disputé à la Polyvalente 
de Mortagne, à Boucher
ville.

En effet, dans la catégo
rie 11 ans et moins, lajeune 
Chantal Grondin s’est mé
rité le titre et la médaille 
d’or, en triomphant en 
grande finale de J. Roth- 
fleisch par des pointages de 
21-9, 10-21 et 21-7.

Du côté masculin, Da
niel Dubois a particulière
ment retenu l’attention 
puisqu’il était inscrit dans 
deux catégories bien dis
tinctes, soit les 15 ans et 
moins et les 13 ans et< 
moins. Dans la première 
classe, Dubois s’est éclipsé 
en quart-de-finale, tandis 
que chez les 13 et moins, il 
a atteint les demi-finales. 
Malgré ses deux défaites, 
Daniel Dubois a été remar
qué non pas seulement par 
son talent au jeu, mais éga
lement par son esprit spor
tif et son comportement 
tant sur le terrain que hors 
du terrain d’action. Il est à 
noter que Daniel Dubois 
n’est âgé que de 12 ans.

Pas moins de 18 jeunes 
joueurs juniors de Drum-

cette compétition d’enver
gure, et ce surtout grâce au 
support de pongistes se? 
niors comme Michel Lé- 
pine, André Roy et Jean- 
Pierre Côté.

Il est à noter que pas 
moins de 175 pongistes ve-

nant de tous les coins de la 
province étaient inscrits à 
cette compétition en sim
ple.
Par équipe

Dans la compétition par 
équipe, la région du Centre 
du Québec, uniquement

représentée par des pongis
tes de Drummondville, 
s’est classée au quatrième 
rang chez les garçons et au 
septième rang chez les fil
les.

L’équipe masculine était 
composée de Nicholas Gal-

lant et Serge Gauthier aloJ 
qu’on retrouvait LouiJ 
Rhéaume et Sophie Pinard 
du côté féminin.

Pas moins de 12 régiorf 
étaient représentées chez 
les garçons et 10 chez les 
filles.

ABITIBI (suite)

Hockey mineur
(JM) Le Théâtre

mondville ont participé à

POUR
NOÉL W;
mon choix, c’est BRfiun

Robot de cuisine Braun

Rasoir
Synchron Plus • Rasoir Syn- 
chron • Grille recouverte de pla
tine, patentée de trous et de fentes 
ultra-mince • L’interrupteur met ou 
coupe le contact et actionne la 
tondeuse • Bi-voltage 120/240V 
CA.

• Système de prépara
tion des aliments avec 
accessoires • Mélange 
tout • Moteur puis
sant • Gros bol • Petit 
bol • Fouet, crochet à 
pâte, spatule. 400W/ 
110V CA.

Mélangeur Braun
Mélangeur Multimix Braun, capacité de 28 oz • Trois' 
vitesses, plus un interrupteur pour battre et mélan
ger • Peut être complété par les mêmes accessoires 
que le Robot de cuisine. 400W/110V CA.

L Les superficies de forêts 
.pénétra!es diminuent d’an- 
«née en année tandis que le 
Nombre de chasseurs gran
dit sans cesse. Déjà, il est 
inutile de se chercher un ter

ritoire isolé pour y chasser 
Seul. On pourrait en écrire 
long sur la lutte inégale que 
se livreront les coupeurs de 
bois et les associations de 
chasse. Les premiers, favo- 

;risés par des lois désuètes 
feu non appliquées, conti
nueront de priver le citoyen 
tae ses droits de chasser des 
endroits vierges et gi
boyeux à cause d’une avi
dité non contrôlée de pro
fits.

1 J’en ai assez dit sur mes 
: sentiments intimes, jeconti- 
• nue le récit de notre excur
sion. Jeudi, tandis que Gé
rard et moi passions la jour-

; née complète à fouiller les 
abords des rivières, Léo

? René et Jos recevaient

une course vers les armes. 
Nos trois gars tirent juste 
tandis que le vieil étranger 
pique ses coups à 100 pieds 
devant la bête. L’animal est 
blessé mortellement mais 
cherche à remonter à terre, 
l’inconnu part à sa pour
suite et enjambe les treillis 
d’aulnes pour enfin rache- 
ver l’orignal moribond. 
C’est ainsi que les copains 
se faisaient voler une proie 
assurée.

Et le reste de la- semaine 
se passe à naviguer les riviè
res et à parcourir les routes 
inutilement. C’est ainsi que 
notre excursion de 9 jours 
fut improductive mais per
mit toutefois à 5 gars de la

ville de se détendre, de se 
remplir les poumons d’air 
pur et de revenir reposés. 
Ce sera pour l’an prochain 
le gros buck rêvé.

Les réflexions sur la des
truction systématique et ir
réversible de nos richesses 
forestières vaudront tout de 
même quelques lignes de 
cette chronique. Ce n’est 
pas pour demain que le bon 
sens et la logique prévau
dront sur les intérêts et les 
avantages pécuniers des 
compagnies mais faisons 
tout de même un voeux 
pieux que cet écrit atteindra 
un lecteur lucide qui pour
rait mettre son influence à 
contribution.

Fabrication de 
mouches artificielles 

Un cours sur la confec-i ton Bergeron 477-4417.

Le club de patinage de vi
tesse de Drummondville a déjà 
participé à trois compétitions 
sanctionnées par la fédération.

La première fut celle de 
Sainte-Foy, le 7 novembre der
nier. Dix clubs ont participé à 
cette compétition qui groupait 
125 patineurs de la province. 
Drummondville s’est classé 8e 
sur 10. Marie-Josée Blanchet, 
chez les Pee Wee, s’est classée 
troisième au cumulatif pour se 
mériter une médaille de 
bronze.

Le 20 novembre, 10 pati
neurs et patineuses de notre 
club se sont rendus à L’As
somption. 14 clubs ont alors 
inscrit 175 patineurs. Nous 
avons terminé 9e sur 14 et 
Marie-Josée Blanchet s’est 
encore méritée une 3e place au 
cumulatif pour revenir avec 
une médaille de bronze. Da
niel Beseski s’est classé 4e en 
manquant la 3e position par 
0.2 de point.

Le 27 novembre, 10 pati
neurs sont allés à Rimouski 
pour affronter 10 clubs de la 
province, soit un total de 150 
patineurs. C’est Rimouski qui 
a remporté les honneurs. Nous 
avons dû nous contenter de la 
9e position à cause de nos 2 
meilleurs patineurs qui se sont

faits disqualifier en accrochant 
des bornes. Marie-Josée Blan
chet est encore allée chercher 
une 3e position et une médaille 
de bronze.

La prochaine compétition 
au calendrier est prévue pour 
le 11 décembre à Vaudrepil. 
Le lendemain, 12 décembre, 
St-Léonard, (Mtl) reçoit les 
patineurs dans une compéti
tion sanctionnée. Nous son
geons à envoyer des patineurs 
différents à ces deux compéti
tions.

Pour les intéressés, les prati
ques de patinage de vitesse se 
tiennent le samedi soir de 20h 
à 21h et le dimanche de 18h à 
19h au Centre civique. Il y a 
encore de la place pour de nou
veaux patineurs. Les patins de 
vitesse ne sont pas nécessaires 
au début. Le club a maintenant 
18 paires de patins de vitesse.

A l’approche des compéti
tions, nous pratiquons aussi le 
jeudi matin à l’Olympia pour 
ceux qui doivent aller aux 
compétitions.

Merci beaucoup de la belle 
collaboration de la ville, du 
Drummondville Olympique, 
de l’Olympia et des bénévo
les.

Léo Descheneaux
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René Parenteau a été nommé le joueur du mois d’octobre dans la Ligue de Hockey Industi | 
O’Keefe. Sur ce cliché, Parenteau (au centre) est accompagné de Ludger Lebrun et Nom . 
Alepins.

Aux dards

Gain de 4-2 du Fournier
(JM) — Le Fournier 

Ltée a remporté une vic
toire de 4-2 sur le Studio 
Culturama, cette semaine, 
dans le cadre des activités 
de la Ligue de dards de la 
Taverne du Boulevard. 
Roger Lefebvre s’est illus
tré avec un compte de 121.

Le Denis Bar-B-Q et le 
Marché Jules Métro ont par 
ailleurs annulé 3-3, dans un

match qui a vu Normand 
Bernier enregistrer un 
compte de. 140.

Le Boutique Théo et les 
Trophées Drummond ont 
également annulé 3-3. Jos 
Landry a été le meilleur 
avec un pointage de 117.

Le dernier match à l’affi
che entre le Langlais TV et 
le Grange àTi-Ben s’est lui

aussi soldé par un ve' i 
nul de 3-3.

Le classement de 111 
Ligue se lit maintei • 
comme suit: Théo ■ 
points, Trophées Dr f 
mond 36, Denis Bar- [ 
33, Langlais TV 32, J J 
ché Jules 30, Studio Ci j 
rama 25, Fournier Ltéi 
et Grange à Ti-Ben 22 1

BRflun

I lantam «B»
I Restaurant Terminus (7): Luc 
r Vsenault (2), Paul Lemaire. 
■ ■ Richard Allard. François Lan- 
] Iry, Guy Duquette.
। 1 Jupuis Décoration (2): Sté- 

ihan Lacharité, Gaétan Ha- 
11 nel.

| j Sonic Co-Op (2): Guy Duples- 
j »is. Yves Therrien.

Zelanese (5): Stéphan Poirier, 
h Yves Bergeron, Alain Cour- 
IFchesne, Réal Gagné, Y van 
I- Lemaire.

Il Pinard & Pinard (1): Robert 
| Gagnon.
HSweeden Frosty Treat (2): 

L Marco Sawyer (2).
Bédard Electrique (4): Yvon 
Allie (2), Daniel Leclerc (2). 

j J.P. Rhéaume (2): Richard 
HGagnon, Denis Hurtubise.

11 Hector Joli coeur Inc. (3): Luc 
Hamel, Richard Verrier, Mi
chel Rajotte.
Deshaies & Raymond (I):

I Jean-Denis Bélanger.
Roy Ju-Cep (0).

’ Georges Plamondon Ltée (3): 
Sylvain Lamontagne, Mario 
Cabana, Yvon Laquerre.
Drummond Business Forms 
(2): Daniel Madore, Gabriel 
Gagné.
Heppell - Bouchard (2): Syl
vain Faille, Yvon Riendeau.

Midget «B»
[Guilbeault Hydraulique (0). 
[Place du Tapis (3): Guy Para-
dis, Jean-Guy Gartner, Mi- 

Ichel Fleury.
[Unité des Policiers (4): Guy 
• Lambert, Daniel Leclerc, An- 
’i dré Ledoux (2).
iThibeault Electronique (4): 
Pierre Guilbeault, Louis Cha
bot, Alain Lemire, Jean Hé- 
roux.

Midget «A»
Verrier Assurances (2): 
Ghislain Rochefort, Mario 
Deshaies.
Armand Thibodeau (4): Yves 

'Duhaime, Gilles Lemieux, 
1 Luc Gaudet, Y van St-Jacques. 
’ Laflamme Fourrure (6): Frân- 
' çois Letendre (2), Claude Ro
bert, Y van Fafard, Yves Le-

• clerc, François Poulin.
’ H. Croteau (3): Denis Moreau 
j (2), Michel Simoneau.

' Pee-Wee «B»
k Drummondville-Ouest (3):
‘ Serge Maürice (2), Guy Côté.

McDonald (0).
Drummond Litho (1): Mario 
Bessette.

1 Sylvania (2): Robin Dupuis, 
; Clément Yargeau.

Rotary (0).
Denis Savoie Rembourreur 
(1): Mario Lahaie.
Lupien Machinerie (4): Benoit 
Drouin, Pierre Boudreau, Mi
chel Labbé, Michel Rougeau. 
Autobus Girardin (4): Louis 
Raymond (2), Dominique 
Ayotte, Yvon Cyr.

Bantam « A»
Junior Import (2): Sylvain 
Duguay, Mario Jutras.
3-Minutes Auto - Lave (3): 
Géraid Hould, Rock Dubuc 
(2).
Transport Drummond (4): 
Daniel Gqdin (2), Daniel Cou
ture, Stéphan Poliquin.
Jutras Réfrigération (2): René 
Beaudet, Jocelyn Doyon.

Pee-Wee (Olympia)
Fugère Construction (0).
Duchesneau et Fils (6): Luc 
Guillemette (3), Bertrand 
Joyal, Danny Coumoyer, Ri
chard Potvin.
Imprimerie Dubois (5): Marc 
Lacharité (2), Mario Gauthier, 
Alain Lebrun, Serge David.
Pneus Supra (3): Luc Lacha
rité, Jean Nolet, Stéphan 
Fleury.
Fraternité des Policiers (3): 
Mario Pérodeau (2), Luc La
charité.
Elite (0).
Auto Sport (2): Denis Cou- 
lombe (2).
Gravel & Grave! (3): Réjean 
Roy, Mario Julien, Robert 
Lapointe.

Classements
Pee-Wee (Olympia)
Les Pneus Supra (14), Elite 
(13), Gravel & Gravel (12), 
Imprimerie Dubois (11), Du
chesneau et Fils (10), Auto 
Sport (9), Fugère Construc
tion (8) et Fraternité des Poli
ciers (3).

Royal devance le Ferronne
rie Godbout que par un seul 
point au premier rang du 
classement de la Ligue mas
culine de dards ASC.

Le Théâtre Royal qui l’a 
emporté 5-1 sur le Pepsi- 
Cola, cette semaine, tota
lise 15 points contre 14 
pour le Ferronnerie God
bout qui a été limité à un 
verdict nul de 3-3 par le 
Denis Chapdelaine Tapis. 
Suivent au classement, le 
Bergeron Sport avec 12 
points, le Mélançon Assu
rances avec 11, le Pepsi- 
Cola également avec 11 et 
le Denis Chapdelaine avec 
9.

C’est Rosario Couture 
qui domine pour le plus 
grand nombre d’étoiles, 
avec 23. Yvon Royer et 
Onil Caux suivent dans ce 
domaine avec 17 et 16 res
pectivement.

Aide 
Famepeneo 
dans sa lutte 
contre la lèpre.

Bantam «A-

Transport Drummond . 
Junior Import................
Jutras Réf.........................
Auto-Lave...................

Pee-Wee -B» 
Denis Savoie..................
McDonald............... 
Sylvania.........................
Lupien Mach..................
Rotary..............................
Aul. Girardin................
Dr’ville-Ouest...............
Drummond Litho..........

Bantam «B» 
Rest. Terminus.............
Celanese..........................
Sweeden..........................
Dupuis Déc...................
Pinard-Pinard................
Sonic Coop.....................

g
4
3
3
2

6 
5
4 
3.
3 
3
2

7 
5
4 
4
3

Aux dards

Double
égalité 
au 1er
rang

(JM) — Une double égalité 
existe au sommet du classe
ment de la Ligue de dards des 
Lève-tôt.

En effet, les équipes Da- 
neau Auto Suspension et Auto 
Sport Drummond totalisent le 
même nombre de points, soit 
31. Le Ferronnerie Joyal et le 
Letarte Transport suivent avec 
24 et 22 points respective
ment.

Cette semaine, le Daneau 
Auto l’a emporté 4-2 sur le 
Ferronnerie Joyal, pendant 
que le Auto Sport Drummond 
disposait de cette même 
équipe par un pointage identi
que.

C’est Charles Gaudet qui 
s’est le plus fait valoir avec un 
compte de 174.

2
3

2

3 
3
3 
4
4 
4
5

3
4
5
5
6

d
2
2
4
4

2

2 
3
2 
2
3 
3

2
2
2

2 
3

pts
10
9
7
6

14

10
9
8
8
7
5

16 •
12
10
9
8 
,5

Extracteur 
à jus Braun

Extracteur à jus de luxe • Gros 
tamis • Lanière amovible pour la 
pulpe. 300W/110V CA.

252, RUE ST-JEAN

Presse-agrumes Braun
Presse-agrumes Braun • N’éclabousse pas • Facile à 
nettoyer ««Automatique • 80W/110V CA • Grande ca
pacité • Bec basculable permettant d'arrêter l’écoule
ment de jus • 60W/110V CA.

Séchoir type professionnel HLD-6
Offre un fort souffle d’air qui peut être réglé de 
chaud à tiède et peut souffler normalement ou 
concentrer le souffle à l’aide d’une buse spéciale, 
là même que celle Utilisée par votre coiffeur.

Ensemble de coiffure HLD-5
Vous permet de coiffer et de sécher vos cheveux 
n’importe quand, quel qu’en soit le style. Quatre 
accessoires s’adaptent sur le séchoir et s'adap
tent aussi sur la poignée séparée.

DRUMMONDVILLE TEL. 477-1316

RENAULT ’77
AU MÊME PRIX

QUE LES 76 

» “RABAIS SPÉCIAL 
SUR MODÈLES ’76”

SURPLUS D’INVENTAIRE
(MODELES AMERICAINS USAGES)

VENEZ FAIRE VOTRE OFFRE

ides visiteurs près du camp: 
d’autres chasseurs. Vers 
2hl5 P.M. les 3 marchaient 
en compagnie d’un nou
veau venu inconnu. En pas
sant sur le ponteau qui en
jambe l’Esturgeon, l’étran
ger aperçoit une femelle ori
gnal qui s’apprête à fran
chir la rivière. C’est alors

tion de mouches artificiel
les pour la pêche sera 
donné à partir de mardi le 
25 janvier 1977 prochain.

Ces leçons de 3 heures coû
teront $5.00 et le cours se 
composera de 10 à 12 le
çons. S’adresser à Yvon 
Gendron 477-3143 ou Gas-

M

d

HONDA
mène partout

CHEZ 
MOTO SPORT JUTRAS 

C’EST NOTRE 

VENTE
EXONDA.

UN CADEAU IDÉAL

À NOÉL

i INVENTAIRE

Voici une partie de notre salle de montre.

AFIN DE FAIRE DE LA PLACE 
POUR NOS MODÈLES 

1977 
NOUS VOUS OFFRONS DES 

MODÈLES “75 ET 76” 
À DES

OFFREZ-VOUS 
UNE honda À NOËL

PRIX 
D’AUBAINE

ISOLATION
MOUSSE D’URÉTHANE PULVÉRISÉE

IB 11 Pour lout genre de bâtisses-’ industrielle, commerciale. Toiture, 
I | I Pi^onds, murs,'etc...

LAINE MINÉRALE ET FOAM SOUFFLÉ
Boîte de camion réfrigérée, entrepôt frigorifique, etc...

ISOLATION YAMASKA ENR.
Il fi 773-7111M-------------------------- ---------------- --------------------

GAÉTAN LAMBERT JACQUES LAMBERT

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.”

Ces modèles 
“75-76” 
sont des 

motos neuves

M0T0 SPORT JUTRAS INC.
DÉTAILLANT AUTORISÉ HONDA
VENTE — ÉCHANGE — SERVICE

La Visitation, Comté Yamaska Tél. (514) 564-5432 JEAN-CLAUDE JUTRAS, prés.
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La direction des Sabres de Drummondviile a récemment profité de la présence au Centre civique des Aigles de St-Jean, pour 
clôturer la Sabrothon ’76 qui a connu passablement de succès. De plus, par la même occasion; le Drummondviile Olympique, en 
collaboration avec les Sabres, a lancé sa vaste campagne de recrutement 76-77. Sur ce cliché, nous reconnaissons les capitaines 
des deux équipes en compagnie de René Martel, président du D.O.; Florian Provencher, responsable de la campagne du D.O. et 
représentant des bénévoles lors du Sabrothon; André Hamel, président d’honneur de la campagne de recrutement du D.O.; 
Léopold Lévesque, directeur de la programmation à CKR V qui a collaboré de façon très étroite en présentant le Sabrothon sur 
les ondes de sa station (1400), et Gilles Desrosiers, également représentant dès bénévoles lors du Sabrothon.

w:

fSt Gilles St-Pierre, directeur de l’information à la station radiophonique C.H.R.D., qui a 
| la présentation des trophées aux deux joueurs du mois chez les Sabres: Luc Leclerc et Michel 
•rosiers.

, ligue de pétanque Molson a récemment entrepris une autre saison, au Boulodrome St- 
rille. Sur ce cliché, nous reconnaissons Denis Lampron, président du circuit; Pierrette 
.mpron, secrétaire; Gisèle Arago, Georges Arago et Guy Bureau, représentant Molson.

C’est Gilles Lalancette, à l’extrême 
droite, qui cumulera les fonctions de 
secrétaire-trésorier du nouveau «Club 
des Super-Bolides du Québec». On le re
connaît en compagnie de quatre direc
teurs du Club: André Degrandpré, Nor
mand Tessier, Robert «Bob» Gatien et 
Lindor Potvin.

La formation Paul Dak 
gneault Construction a remêi 
porté les grands honneurs" 
du Tournoi Provincial debgP 
Ion sur glace Molson qui 
été présenté au Centre civi- ' 
que de la rue Cockburn. Sur" 
ce cliché, les joueurs de 
l’équipe championne accep- 
tent le trophée emblémati
que des mains de M. Roger, 
Lauzon, agent Molson pout^ 
Drummondviile et la région, 
en compagnie des organisa: 
teurs, Joe Blake et Claude-. 
Lefebvre.

La ligue de fer Labatt 
50 a entrepris sa sai
son régulière récem
ment au Centre de 
l’Académie d’équita
tion Drummond. Sur 
ce cliché, nous recon
naissons Maurice Bris- 
sette, représentant 
Labatt, en compagnie 
de André Laplante et 
Jean-Guy Spénard.

M

La formation du skip Jean-Paul Roy a remporté les grands honneurs du Bonspiel qui a récemment été disputé sur les glaces du 
Club de Golf et Curling de Drummondviile. Sur ce cliché, nous reconnaissons le skip Jean-Paul Roy en compagnie des membres 
de son équipe, soit Aniçet Bélanger, Lise Tremblay et Fernande Roy, et de Roger Bourque, responsable du curling au Club de 
Drummondviile.

Carisberg
Lples: Mario Lauzière 236; 
Ionique Pétrin 200. Triples: Gaé- 
Hélair 597; Thérèse Gazaille

Kt Moyennes: Normand Belval 
®j. Thérèse Gazaille 150. Sim- 
Kc de la saison: Gaétan Bélair 
Jh? Nicole Bouchard 225. Trl- 
BL de la saison: Joscelyn Lc- 
Wfc68l; Thérèse Gazaille 540. 
Hibernent: Garage Thibeault 
Bossage Peinture 34; Centre de 
XysFiresione 30; Beaule Meu- 
H) Usagés 29; Bijouterie Lyon- 
®j529; Los Newfies 27; Bernard 
JKnel 23; Pavage Drummond 22; 
ftficoDecal Inc. 22; Laplante Bi- 
K|es & Sport 20 I/2; Joscelyn 
■tclerc 19 l/2; Provincial Marine 
■[Centre de Loisirs St-François

Rémi Jean
HL|es: Marcel Généreux 215; 
Mme Régis 180. Triples: Mar- 
®Généreux 567; Yvette Régis 
K Moyennes: Marcel Géné- 
K180; Yvette Régis 158. Sim- 
Hjde là saison: G. Isabelle et 
’/jip, Morey. 246; Géraldine Gin- 
-tlù 196, Triples de la saison: 
W. Morey 602; Yvette Régis 
S)j,Classement: Poulet Doré 34; 
Hfillion Meubles 33; Atelier Isa- 
HlèEnr. 28 1/2; Transport Drum- 
«iwl 26 1/2; Rest. Le Marmiton 
I B1/2; Foster Réfrigération 25; 
I ta Sports 23 1/2; A. Marcotte 
I puits & Légumes 23; Le Do- 
I LineduRotin 20 1/2; J. Jutras20 
S P-

Gailuron
I ^Impies: Armande Ruest 160; 
I loger Provencher 193. Triples: 
I Annande Ruest 447; Roger Pro- 
I mlher 511. Moyennes: Chris- 
I Le Laplante 124; Jean-Luc La- 
| noté 148. Simples de la saison: 
fl Micheline Blaquière 196; Marcel 
I |urazin 210. Triples de la sai- 

• ta: Armande Ruest 447; Rolland 
I ftescott 517. Classement: Pull- 

an 31; Sole 29; Panier 28; Pay-
| ta 26 1/2; Parisien 24 1/2; Ham- 
x léger 24 1/2; Hot Dog 24; Chef- 
| Joasi 21; Silhouette 16; Blé 14 
i R

a [Dépanneur Sapin Vert
| Simples: G. Généreux 188; F. 
| Couture 177. Triples: G. Géné- 
I (eux 471; M. Lemire 448. 
I Moyenne: F. Couture 148. Sim- 
I fiesde la saison: Y. Boivin 208; 
I IG. Généreux 201. Triples de la 

saison: Y. Crépeau 553; G. Géné- 
Mt 527. Classement: Brunelle 
â Frère 31; Central L. Fortin 31; 
Épicerie Forcier 30 1/2; Epicerie

] i'Fküry 29; Paul Roy B.P. 24; 
faite & Fils 24; Ferronnerie God- 
rofît 22 1/2; Beaudoin & Frère 
Golden Eagle 16.

ksT-GERMAIN
Simples: Céline Gauthier 150; 
Roger Fortin 185. Triples: Céline 
.Gauthier 417; Mario Dubé et Ro- 
ter Fortin 486. Simples de la sai- 
son: Rolande Fleury 194; Gilles 
Dupré 238. Triples de la saison: 
Rolande Fleury 493; J.-Pierre Lus- 
’sier 567. Classement: Taverne 
Jhilippe 29 1/2; Les Newfies 27; 
k.Sportifs 20 1/2; Hôtel St- 
gennain 19.

Pepsi
Simples: Lucie Joubert 180; Gaé- 
ta Cloutier 186. Triples: Lucie 
Joubert 509; J.-Pierre Lussier 
144. Simples de la saison: Lucie 
hiibert 220; J.-Guy Dionne 209. 
Triples de la saison: Lucie Jou

bert 528; Pierre Joubert 541. Clas
sement: Yves Perreault 25; Serge 
Poudrier 18; Marc Biron 17; Tar
tes Salvas 17.

Féminine
Simple: Lise Janelle 151. Triple: 
Rachel Blanchette418. Simple de 
la saison: Huguette Mathieu 153. 
Triples de la saison: Rachel Blan- 
chette 418. Classement: Howard 
Johnson's 34; J.-Paul Béliveau 
Elect. 25; Normand Chesterfield 
25; Desrosiers.Auto Body 20.

Molson
Simples: Lucie Joubert 167; 
Pierre Joubert 196. Triples: Lucie 
Joubert 428; Pierre Joubert 476. 
Simples de la saison: Réjeanne 
Rodier 187; Pierre Joubert 196. 
Triples de la saison: Lucie Jou
bert 428; Georges Doyon 507. 
Classement: Georges Doyon 24; 
Mozart Gingras 19 1/2; Rolland 
Chenel 18 1/2; B.en-’Leclerç 16.

Eastern Paper Box
Simples: Carole Lacharité .125; 
J.-Guy Ruel 148. Triples: Carole 
Lachairté 312; J.-Guy Ruel 390. 
Simples de la saison: Carole La
charité 150; Yvon Joubert 195. 
Triples de la saison: Carole La
charité 372; Gilles Vachon 442. 
Classement: Raymond Cour- 
chèsne 21 ; Yvon Lacharité 17 1/2; 
J.-Luc Turcotte 13 1/2; Gilles Va
chon 12.

Pieds Légers. Molson
Simples: Pauline Sirois 159; Ri
chard Mercure 192. Triples: Mar
the Mercure 411; Guy Marois 
462. Moyennes: Lise Carpentier 
134; Pauline Sirois 125; Julien Bé
langer 158; Guy Marois 154. Sim
ples de la saison: Pauline Sirois 
185; Ginette Savoie 175; Ray
mond Hallé 217; Julien Bélanger 
214. Triples de la saison: Lise 
Carpentier 465; Micheline Bou
cher *450; Julien Bélanger 575; 
Roger Carpentier 555. Classe
ment: Pierre Bergeron Texaco 21 ;. 
Henri Boilard Peintre 20; Dubeau 
Lapointe Assembleurs 19; Blouin 
& Jacques Tireur de Joint 18; Bou
tique Bijoux Cadeaux 17; Dubeau 
Lapointe Soudeurs 17; Dubeau 
Lapointe Brûleurs 17; Pieds Lé
gers Bar 17; Salon de Coiffure 
Elle & Lui 16; J.-Paul Levasseur 
12..

Cité Labatt «50»
Simples: Constant Côté 255; Gaé
tan Bélair 245. Triples: Gaétan- 
Bélair 648; Patrick Lampron 644. 
.Moyennes: Jocelyn Leclerc 183 
2/5; Pierre Clément 175 9/10. Sim
ples de la saison: Réal Laurion 
269; Constant Côté 255. Triples 
de la saison: Guy Marois 653; 
Gaétan Bélair 645. Classement: 
Charal Inc. 25; Dan Sports Enr. 
24; Fleuriste St-Damase Enr. 23; 
Taverne Moderne 22; Nadeau & 
Nadeau Inc. 22; Pepsi-Cola Ltée 
20; Autobus Drummondviile Ltée 
20; Normand Cyr Gulf Services 
19; Taxi Central Association 18; 
Boutique Théo Duchesneau & Fils 
16; Café Ray’s 16; A. St-Pierre & 
Fils Ltée 16.

Féminine Sportive
Simple: Marielle Leblond 206. 
Triple: Marielle Leblond 547. 
Moyenne: Marielle Leblond 147. 
Simple de l’année: Diane Nantel 
213. Triple de l’année: Diane 
Nantel 564. Classement: Marcel 
Nettoyeur 25; Le salon rouge et or 
,23; Produits Star 21; Le coin du 
bijou 21; Photo Jacques 20; Fleu

riste St-Damase 19; Brunelle Pein
ture, Tapisserie 18; Pharmacie 
Vanasse 16.

Laurentide
Simples: Madeleine Lafond 184; 
Pierre Arsenault 221. Triples: 
Madeleine Lafond 486; Pierre Ar
senault et Gaston Lafond 539. 
Moyennes: Thérèse Lafond 149; 
N. Belval 161. Simples de l’an
née: Thérèse Lafond 210; Nor
mand Belval 226. Triples de l’an
née: Thérèse Lafond 519; N. Bel
val 552. Classement: Photo Jac
ques 26; Baril, Clair, Laplante, 
Avocats 23; Boiteau Luminaire 22 
1/2; Alonzo Malouin, évaluateur 
22; R. Banville, construction 21; 
Greenberg 19 1/2; Entretien Do
mestique 19; Brunelle tireur de 
joints 18; Boutique Gi-Bo 1.8; Bou
cherie Claude Enr. 16.

Bonne Entente
Simple: Ma^lo Bissonnette 212. 
Triple: Mado Bissonnette 554. 
Moyennes: Mado Bissonnette et 
Suzanne Langlois 161. Simple de 
la saison: Mado Bissonnette 212. 
Triple de la saison: Mado Bisson
nette 554. Classement: Claudette 
Soucy 31; Manon Biron 28 1/2; 
ArmandeTurcotte 26 1/2; Flo. La
lande 25 1/2; Suzanne Langlois 
24; Gisèle St-Pierre 24; Gisèle 
Lamothe 22; Adrienne Bouchard 
20 1/2; Mado Bissonnette 20; Mar
got Maillhot 18.

Laiterie Lamothe 
& Crémerie

Drummondviile
Simples: Mado Bissonnette 190; 
Yvon Verrier 222. Triples: Mado 
Bissonnette 504; Antoine Gagné 
537. Moyennes: Mado Bisson
nette et Jovette Chabot 158; Yves 
Valois 184. Simples de la saison: 
Mado Bissonnette 211; Yves Va
lois 232. Triples de la saison: 
Mado Bissonnette 537; Yves Va
lois 628. Classement: Safety 
Kleen (Yvon Eetendre) 23; Bar 
Odilon Tessier (Jocelyn Cusson) 
20; Boutique Gigi (Jovette Cha
bot) 19; Epicerie Charrette (Yves 
Valois) 18; Salaison Manseau (Gil
les Cusson) 17? Club de golf des 
Erables (Bertrand Cusson) 17; Le 
Célier (René Lemire) 16; Marie 
Antoinette (Réjean Cusson) 13; 
Canadian Tire (Claude Vigneault) 
12; Les Ateliers Isabelle (Gérard 
Isabelle 10.

Celanese
Simples:* Sylvie Lemaire 196; 
Robert Lussier 211. Triples: Syl
vie Lemaire 487; Robert. Lussier 
544. Moyennes: Robert‘Lussier 
171; 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: Bergeron Sports 32; Pâtisse
rie St-Joseph 31; Continental. 27; 
L.G. Vigneault 25; Marché Garna- 
che 23 1/2; Trust Général du Ca
nada 23; Marquis Inc. 22; Géo< 
Plamondon Ltée 22; Pepsi-Cola 
19 1/2; Marché St-Charles 15. .

Labatt Bleue Féminine
Simple: Laurette Dextradeur 182. 
Triple: Madeleine Fortier 480. 
Moyennes: Ghyslaine Haworth et 
Madeleine Fortier 139. Simple de 
la saison: Lucette Lamothe 217. 
Triple de la saison: Madeleine 
Fortier 526. Classement: Epice
rie Léon Lachapelle 34; Kan- 
Rou-Lan Limitée 28; Huile Te
xaco (Roger Prince) 28; Lingerie

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- 
flary).
Le 12 février 77 avec Air Canada, Tenvolée 
130 au départ de Calgary à 16h50, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l'arrivée ainsi qu'au retour de 
l'aéroport à l'hôtel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, en occupation double, 
soit à raison de deux personnes par chambre.

Lès transferts de rhôtel aux pentes de ski tels 
"Sunshlne. Mount Norquay, ou dans la région 
du lac Louise" sont compris à raison de 5 fois.
Les remonte-pentes sont aussi compris pour 
5 jours aux stations suivantes: Sunshlne, 
Mont Norquay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif IT (prix de forfait): $228 par 
pers.—Taxe de transport aérien: $8 par pers. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140
par pers.

Total: $376 par pers.

— POUR INFORMATIONS
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Lemire 27; Salon Yvon Coiffure 
pour Hommes 26; Gougeon Auto 
Ltée (Toyota) 24; Bijouterie A., 
Gélineau 22; Equipe No 1 19.

AVA
Moyennes: Robert Desrochers 
151; Claude Cyr 138; Jean-Marc 
Leclerc 136; René Raymond 132; 
André Audet 130; Denise Bus- 
sière 118; Claudette Raymond 
116; Rachelle L’Abbé 112;Claire 
Cyr 106; René Desrochers 105. 
Simples de la saison: René Ray
mond 216; Rachelle L’Abbé 216. 
Triples de la saison: Robert 
Desrochers 522; Rachelle L’Abbé 
445. Classement: Les Cougars 
26; Les Tigres 21; Les Lions 20; 
Les Léopards 13.

Brader
Légion Canadienne 

Simples: LucilleGuay 190; Roger 
Poitras 210. Triples: Lucille 
Guay 455; Roger Poitras 529. 
Moyennes: Claire Lafond 130; 
Roger Poitras 149. Simples de la 
saison: Lucille Guay 190; Donat 
Grenon 236. Triples de la saison: 
Lucille Gupy 455; Donat Grenon 
541. Classement: Station Fina 
Gaston Bourgeois 27; Vitrerie 
Smith 23; Chabot & Coulombe 
Optométristes 21; Au .Panier 
Fleuri Enr. 21; Dubeau & La
pointe Staff 19; St-Cyrille Gaz Bar 
18; Firmex Inc. 17; Dubeau & La
pointe 16; Dan Sports Enr. 42; 
Cjub Automobile 11.

Les Forestiers
Simples: Marthe Mercure 178; 
Gérald Lamoureux 217. Triples: 
Marthe Mercure 457; Gérald'La
moureux 545. Moyennes: Marthe 
Mercure 122; Gérald Lamoureux 
159. Simples de la saison: Syl- 
vette Turcotte 229; Gérald Lamou
reux 242. Triples de la saison: 
Sylvette Turcotte 512; Gérald 
Lamoureux 555. Classement: 
Les gais lurons 18; Les neveux 16; 
Les sans-soucis 15; Les incorrupti
bles 15; Les invincibles 14; Les 
parrains 12.

H. Croteau
Simples: Thérèse Gazaille 202; 
Mario Lauzière 235. Triples: Thé
rèse Gazaille 520; Wilfrid Ga
zaille 612. Moyennes: Gisèle 
Bourbeau 157; Michel Carrier 
177-. Simples de la saison: Thé
rèse Lafond 235; Michel Carrier 
247. Triples de la saison: Gisèle 
Bourbeau 575; Gaston Forcier 
625. Classement: Mario Lauzière 
31; Singer 23; Inspiration '80 Enr. 
23; Pharm. Dionne 22 1/2; Four
nier Chauffage 22; Eastern Paper 
Box 20; Chez Horace 19; Marché 
Jacques 16; Dauphin Gaz Bar 16; 
Triad Création 15 1/2; Les Tapis 
Venture 15; Motel Le Dauphin 17.

Berol
Simples: Denis Leclerc 211; Yo
lande Richer 168. Triples: Denis 
Leclerc 518; Yolande Richer 460. 
Moyennes: Gilles Lauzière 163; 
Yolande Richer 142. Simples de 
la saison: Michel Lépine et Gilles 
Lauzière 200; Yolande Richer 
187. Triples de la saison: Denis 
Leclerc 540; Yolande Richer et 
Denise Martel 490. Classement: 
Garage J. Turcotte 30 1/2; Nor
thern Contracter 26; Disco Denis 
Gauthier 23; Station du Parc 22; 
Ally Construction 22; Sonic 20 
1/2-

Foster Refrigerator 
Simples: Noël Geoffroy 232; Rita 
Thériault 177. Triples: Noël Geof
froy 561; Rita Thériault 420. 
Moyennes: Rita Thériault 138; 
Jean-Paul Morey 182. Simples de 
la saison: Jean-Paul Morey 237; 
Nicole Simoneau 198. Triples de 
la saison: Jean-Paul Morey 638;

Nicole Simoneau 486. Classe
ment: Dan Sports 34; Huiles Dau- 
nais & Langlois 32 1/2; Epicerie 
Guilbeault 32; La Barouche 28; 
Comptoir Pierre 26; A.G. Meu
bles, 24 1/2; Laliberté Auto Body 
23; A. St-Germain 23; Transport 
St-Joseph 19 1/2; Golden Eagle 19 
1/2.

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Francine Marquis 220; 
Charles Marquis 225, Triples: 
Marthe Mercure 442; Charles Mar
quis 505. Moyennes: Lise Boi
leau 132; Charles Marquis 152. 
Simples de la saison: Francine 
Marquis 220; Charles Marquis 
225. Triples de la saison: Irène 
Boileau 476; Charles Marquis 
596. Classement: Verville Ma
chine Shop 34; Autobus Boileau 
31; Québec Muffler 30; Lingerie 
Angèle 22; P.E. Bonneville 22; 
Laliberté Auto Body 17.

Habitat
La Belle Maison

Simples: Philippa Baillargeon 
188; Gilles Lanoie 215. Triples: 
Philippa Baillargeon 475; Viateur 
Desjardins 471. Moyennes: De- 
nyse Hébert 146; Serge Lacharité 
152. Simples de la saison: Phi
lippa Baillargfeon 210; Bernard 
Chagnon 265. Triples de la sai
son: Denyse Hébert 571; Viateur 
Desjardins 543. Classement: Hui
les Traversy 27; R. Timmons Gaz 
5pur25; Rembourrage Raiche 22; 
Letarte Transport 22; Schulers 22; 
Jean Lépine 21; Woolworth 19;
Equipement J.R.D. 18.

La Bonne Humeur
Simple: Nicole Pellerin 222. Tri
ple: Margot Jutras 515. 
Moyenne: Francine Gazaille 151. 
Simple de la saison: Ginette Four
nier 223. Triple de la saison: 
Gemma Fournier 543. Classe
ment: Kiosque Loto-Qué., Gale
ries Drummond 29; Adrien Larri-

vée 25; Fournier Huile à Chauf
fage 25;-Brunelle Service de Brû
leurs 24; Brunelle Décoration Pein

tre 23; Dubeau & Lapointe 20; Fer j' 
ronnerie Hamel 17; Charpentie1 
Meubles 13. i|L

Commencez par marcher.
Vous finirez par courir.

pamicipacTian  ̂e
Marchez. Dès aujourd’hui..

-------PENDANT
/ LES VACANCES OU LA 

FINDESEMAINESON VASTE
ESPACE DE CHARGEMENT NOUS 
PERMET D 'ÊTRE À L 'AISE ET 

D'AVOIR BEAUCOUP DE PLAISIR.

/ LE CONCESSIONNAIRE \ 
[ DODGEOUPLYMOUTHPEUT VOUS] 
1 EN DIRE BEAUCOUP SUR SON k 

MILLAGE, SA CAPACITÉ DE CHARGE

ET SON PRIX DES PLUS 
COMPÉTITIFS.

NOTRE PAVILLON " 

DE CAMPING EST VRAIMENT 
AGRÉABLE AVEC SES FENÊTRES 

COULISSANTES ET SES
MOUSTIQUAIRES... y

C'EST INCROYABLE!

CE PICK-UP D0DGE A LA DOUCEUR

ET LA TENUE

DE ROUTE D'UNE GRANDE 
VOITURE. ON PEUT AUSSI 

CHOISIR DE MULTIPLES OPTION! 

COMME LA TRANSMISSION 

17 AUTOMATIQUE OU LA

x CLIMATISATION.

un
PICK-UP

W0W! WOW! ÇA C'EST 
IA VRAIE VIE POUR MOU 

VOYEZ UN CONCESSIONNAIRE 
fe. D0DGE0U PLYMOUTH.

irilOM lit Iciiry.si.hr I
Plumouth

limmas Oodge

MARCHE PUBLIC
Tous les membres de l’Association des Vendeurs du Marché Public 
tiennent à remercier leur nombreuse clientèle de son encouragement 
durant l’année 1976. Pour ce faire, les membres, en guise d’appréciation, 
vous offre un tirage formidable qui aura lieu le

JEUDI 30 DÉCEMBRE À 18h
Vous trouverez, à chaque table des vendeurs membres, à partir du 17 décembre, les coupons 
de participation donnant droit à ce tirage. Vous n’aurez qu’à les remplir et les déposer dans les 
deux boîtes placées au centre du Marché Public. Tous les billets seront cumulatifs. Nous 
donnons comme prix:

UN CONGÉLATEUR 
k de 23 pieds cubes d’une capacité de 800 livres d’une valeur de $419.

Vous obtiendrez vos coupons de participation à tous les comptoirs dont les 
vendeurs sont membres. Vous pouvez les identifier à l’écusson bleu affiché 
derrière chaque comptoir. N’oubliez pas de demander vos coupons.

NOTEZ BIEN: Le Marché sera ouvert jeudi le 23 
décembre, de 8h30 à 8h30 et jeudi le 30 décem
bre, de 8h30 à 8h30.

MEILLEURS VOEUX À TOUS 
NOS CLIENTS ET AMIS!

Iciiry.si.hr
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Amateurs de quilles
• LISEZ BIEN CECI •

Vendredi soir minuit à 3h

725
ARTICLES À 

LOUER
Echafaud sur roues 
Echafaud volante 
100’ haut 
Echelle aluminium 
jusqu’à 40" 
Enlève-tulle

Escabeau 10’ 
Etau à tuyau sur pied 

Filière élect.
Flatteuse à ciment 
Fusil à huile 

Fusil à peinturer 

Fusil à stucco 

Grinder, 
sableuse, butter 
Générateur de 
300 à 18,000 W

Impact wrench 
élect. et air

Jack huile 
jusqu'à 100 tonnes

Sableuse-vlbrateur 4" 

Sand Blast (petit) 
Scie à chaîne 

Scie à découper 

Scie à fer et béton 

Scie ronde à main 

Soudeuse élect. 
et à gaz

'Jlg saw élect. 
Jumping Jack 

Laveuse à plancher 

Laveuse à pression 

Laveuse à 
tapis (Steam) 
Malaxeur à ciment 
Malaxeur à mortier 

Marteau démolition 
Marteau rotatif 

Moteur élect. divers 

Neeble coupe-tôle 

Passe-partout 

Pelles 
toutes sortes 

Perceuse à 
terre à gaz 

Perceuse à 
terre manuelle 

Plpe-wrench divers

Planeur 
portatif rabot
Pileuse à tuyau 3/4" 
Presse hydraulique 
20 tonnes
Polisseuse 
à plancher
Pompe à vase 3" 
Pompe contr.
jusqu’à 6"
Pompe haute-pression 
Pompe submersible 2" 
Puller assortie
Rabot électrique 

Rack à auto

Ramset stud diverse 

Reamer à tuyau 

Rouleau à prélart 

Rouleau vibrateur 
Routher électrique 

Sableuse à plancher 

Sableuse à rouleau 4"

Cisaille à 
tôle élect. 
Clam, vis, serre 
Cloueuse à air 
Compacteur à plate 
et à rouleau 
Compresseur à 
air à gaz 
Convoyeur 20’ 
Coupe boit 

Coupe-tuyau 
jusqu’à 6" 

Débouche-égouts 
jusqu'à 100' 
Débouche-évier manuel 
Déshumldlficateur 
élect.
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 élect. 
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 touage 
Balance 
Balayeuse sec 
ou à l’eau 
Banc de scie ronde

Steamer à 
tapisserie 

Straplng kit 
Tirfor

Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

Tracteur loader Vibrateur à ciment
Troley 1 et 2 tonnes Varlope électrique

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 

MENTIONNÉS

LOCATION DRUMM0ND
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629

Combien de caracté- 
scie à chaîne doit-

Ce qu'il faut pour 
faire un bon travail.

FREIN DE CHAINE, 
le dispositif professionnel de 

sécurité qui arrête 
une chaîne en quelques 
millièmes de secondes.

Celui qui s'y connaît bien en scie à 
chaîne ne choisit que les 

caractéristiques dont il a besoin. 
Rien de plus. Rièn de moins.

Moteur horizontal à profil 
surbaissé pour 

améliorer l'équilibre et 
la manœuvrabilité.

Unité motrice légère 
(13.4 Ibs), plus sûre, 

plus facile à manœuvrer 
et à utiliser.

Filtre à air moulé, 
extra-grand.

Ressort de 
démarreur 

réenroulement complet 
du câble.

Puissant moteur de 3.3 po5 
de fiabilité et de rendement 

éprouvé dans toutes les 
forêts à travers le monde.

Huileur automatique de 
lame et de chaîne plus 
huileur manuel pour 

lubrification additionnelle 
au besoin.

Concessionnaire pour les scies à chaîne McCulloch, pièces, accessoires.

Basketball
Les Diablos de Trois- 

Rivières étaient les visi
teurs au Collège cette se
maine et sont repartis fiers 
de deux victoires et ce, sans 
trop de difficulté. Le pre
mier match opposant les 
deux équipes de filles s’est 
joué d’une façon assez parti
culière puisque Drummond
ville n’a jamais réussi à 
prendre les devants dans la 
partie et Trois-Rivières 
s’est bientôt retrouvé avec 
une avance d’une quin
zaine de points dont il a pro
fité tout au long du match 
qui s’est terminé par le poin
tage 61-35.

Pour les garçons, le 
même scénario s’est répété 
et Trois-Rivières a encore 
mené le bal avec une prio
rité de 10 points acquise 
lors des premiers instants 
du match, pour ainsi rem
porter une victoire facile de 
69-49.

Handball
Les deux équipes étaient 

à l’oeuvre cette semaine.

Pour les filles, un verdict 
nul a scellé l’issue du 
match alors que les Volti
geurs visitaient le Victoria- 
ville. Ce fut un beau match 
opposant deux équipes de 
même calibre, ce qui faisait 
dire à l’entraîneur André 
Lamy que c’était une des 
belles parties que son 
équipe avait disputées.

Pour les garçons, deux 
parties étaient à l’affiche et 
ce, lors du tournoi inter
région, disputé dimanche à 
Ste-Foy. Le premier match 
opposait les Voltigeurs au 
CEGEP de Limoilou et les 
Drummondvillois ont très 
bien fait alors qu’ils ont fa
cilement remporté la vic
toire au compte de 26-17. 
La deuxième partie oppo
sait les Drummondvillois 
au Collège de Thetford Mi
nes et là encore, les Volti
geurs ont très bien fait en 
l’emportant 25-20 dans un 
match joué surtout par deux 
défensives solides et très 
bien entraînées.

Robert Crépeau, 
publiciste.

Centre Récréatif 
St-Jean-Baptiste

Cartes *S00»
Salon Janine (Hermance 

Courtois) 396; Provincial 
Marine (Marie Côté) 374; 
Pharmacie Vanasse (Thé
rèse Proulx) 350; Centre de 
Couture Pfaff (Rita Yer
geau) 338.

Classement individuel 
des joueurs

Gertrude Potvin 59; 
Emile Jutras 54; Roger Le- 
tendre 54; Lorenza Daigle 
52; Rita Caron 51; Her-

ristiquesune 
elle avoir!

Vous vous devez d'examiner d'abord la 
gamme complète de scies à chaîne 
McCulloch. Nous avons des scies à chaîne 
pourvues de caractéristiques qui ré
pondront à toutes sortes d'exigences.

Depuis nos robustes scies légères pour 
la ferme ou le chalet jusqu'aux scies vrai
ment professionnelles comme la PR010-10A 
représentée ci-dessous.

Examinez la PR010-10A de près. C'est la 
scie professionnelle la plus populaire de 
tout l'assortiment McCulloch.

’ La PR010-10A McCulloch possède toutes 
les caractéristiques recherchées par un 
professionnel.

Rién de plus. Rien de moins.
Et, comme toutes les scies McCulloch, 

elle possède un FREIN DE CHAINE contre 
les reculs.

Voyez les caractéristiques ci-dessous.
Vayez ensuite votre concessionnaire 

McCulloch. Il vous montrera la vraie de vraie.

M
McCULLOCH 
SCIES À CHAÎNE 
et GÉNÉRATEURS 
Scie vous y pensez 
bien!

Cylindre chromé très épais 
pour plus de puissance. 
Il dissipe la chaleur plus 
rapidement, résiste à 

l'usure, prolonge la durée 
du moteur.

Clenche d'accélérateur 
réglable-retient 

l'accélérateur partiellement 
ouvert pour un démarrage 

rapide et facile. Se 
déclenche automatique

ment lorsque vous 
pressez la gâchette.

Allumage protégé contre 
les intempéries pour 

démarrage sûr par tous 
les temps.

et générateurs électriques portatifs McCulloch.

mance Courtois 51; Ger
trude Normand 51; André 
Tanguay 51.

Les deux joueurs par 
excellence de la soirée

Rita Yergeau: parties 
gagnées 5; Gertrude Nor
mand: partie gagnées 5.

Sacs de sable
Les Courageuses (Her

mance Courtois) 36 pts; 
Les Franc-Tireuses (Lau- 
rette Martin) 34 pts; Les 
Meilleures (Justine Jutras) 
23 pts; Les Intouchables 
(Alphonsine Guilbeault) 20 
pts; Les Dangereuses (Thé
rèse Bousquet) 18 pts; Les 
Imbattables (Laurentia 
Ru est) 17 pts.

Plus haut carreau: Thé
rèse Bousquet 1,060; Jus
tine Jutras 1,060. Plus 
haut double: Thérèse 
Bousquet 6,600. Plus haut 
simple: Thérèse Bousquet 
3,440.

Dards
Les Vierges de Monique 

Bernard ont annulé avec les 
Scorpions de Georges Lan
dry 3-3. Les Poissons de 
Maurice Martineau ont dé
fait les Lions d’André Tan
guay 4-2 et les Capricornes 
d’Onil Caux ont vaincu les 
Balances d’Olivette Marti
neau 4-2.

Classement des équipes 
et noms 
des responsables

Capricorne (Onil Caux) 
33 (pg); Poisson (Maurice 
Martineau) 30 (pg); Ba
lance (Olivette Martineau) 
28 (pg); Scorpion (Georges 
Landry) 25 (pg); Vierge 
(Monique Bernard) 24 
(pg); Lion (André Tan
guay) 22 (pg).

Classement individuel 
des joueurs

Maurice Martineau 39; 
Georges Landry 36; André 
Tanguay 36; Onil Caux 35; 
Olivette Martineau 30; 
Monique Bernard 28.

Le plus haut pointage 
de la semaine: Onil Caux 
et Maurice Martineau 121.

Etoiles
Maurice Martineau 39; 

Georges Landry 36; Onil 
Caux 35; André Tanguay 
36; Olivette Martineau 30; 
Monique Bernard 28; Pau
line Caux 27; Colette Piché 
21; Anita Audet 20; Donat 
Provencher 20; Michel 
Grisé 19; Jeannine Boisvert 
17; Thérèse Roberge 15; 
Berthe Grisé 14; Laurenza

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC
1250 boul. St-Joseph, Drummondville, Qué.

Tél.: 478-0629

Daigle 13; Rita Yergeau 
12; Irène Laplante 12; Jean
nette Landry 11; Thérèse . 
Proulx 9; Hermance Cour- 
tois 9; Monique Pinard 9; 
Thérèse Bergeron 8; Marie 
Côté 5.

SPÉCIAL CLAIR DE LUNE $7.00 par allée 

Samedi soir — “LA QUILLE ROUGE’ 
Vous pouvez gagner des parties gratuites 1 

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, commüniquez avec le gérant

M. EDMOND HAMEL 
478-2707

Salon de Quilles Lebel Inc.
167, rue Marchand 

Drummondville
Lundi, mardi, mer., jeudi......................... Midi à minuit
Vendredi...............................2h P.M. à 3h après minuit
Samedi ..............................9h A.M. à 3h après minuit
Dimanche.....................................9h A.M. à 12h (minuit)

Ligue pour les jeunes le samedi à 10h A.M.
UNE PREMIÈRE À L’ÉCOLE BRUYÈRE

Récemment, les élèves de 5e et 6e années de l’école Bruyère ont reçu leurs homonymes de l’école 
T Jean de Wickham, lors d’un tournoi de Mini-Basket Inter-Écoles. Il va sans dire que le but de 
§te rencontre a été atteint puisque la journée a été couronné d’un franc succès. Sur les deux 
thés ci-dessus, nous reconnaissons les membres de deux formations qui ont participé à cette 
«pétition tant à la fois sportive qu’amicale.

EDMOND HAMEL, gérant „T

SALON DE QUILLES 
LEBEL INC.

Ligue Cité Laurentide

-4 Une triple égalité
Deux offres spéciales | 

de $250 faites ~ 
par AMC, les experts | < iidien petites voitures 1

Remise de $250 en argent comptant à l’achat H 
d’une Pacer ou d’une Pacer familiale AMC i

Rabais de $250 sur toute 
nouvelle Gremlin 1977 d’AMC

La Pacer familiale 1977 La roture
de f espace. Large. son hayon de grande 
surface la rend facile à charger

Certaines pièces rfigurpement dhntrtes sont Inrables moyennant sufpXnart

Le nouveau pre/U de la Crtmbn 1977 
Mrrure/ jon aVu'e. set lignes spoH

VENEZ VOIR NOS VOITURES 1977 
GREMLIN • HORNET • PACER • MATADOR 

Protégées par le Programme de Protection de l’Acheteur II

POUR UN TEMPS 
LIMITÉ

GREMLIN
Prix très spécial 
de base............ .................$3,187
PACER SEDAN
Prix très spécial 
de base............................. 3>u, /Q I

PACER WAGON
Prix très spécial 
de base..............................$3,879

Options et transport en plus 
Achetez dès aujourd'hui une AMC 
1977 et vous serez satisfait. Pour le 
service et l’entretien, notre renom
mée est là pour le prouver.

Le Programme de Protection -i 
de l’Acheteur II

Garantie complète de 2 ans/] 
24,000 milles* du moteur «i 

et des organes de transmission;
^44 I

Garantie complète de 1 an/ 
12,000 milles* 

de toutes les autres pièces ’’ 
(SAUF LES PNEUS)

De plus: Voiture de courtoisie et 
protection, interruption de voyage, 

sans frais de votre part 3
* A partir de la date où la voiture a été livrée ou fl 

utilisée pour la première fois, selon la pre* , 
mlère éventualité.

i GARAGE PARENT
CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP

HRMIN D AUTOMOBILES
BOUL SI.JOSEPH IPRES CELANESE)

TEL. 478-8181

ENR.

Fl AMC HACHEL S p*“‘' 
SEcn£’*im

existe au 1er
(JM) — Une triple éga- 
éexiste au faîte du classe
nt de la Ligue de hockey

En effet, les équipes Fer- 
innerie Joyal, Hockey 
anadien et Lemoyne Auto 
int à égalité avec des fi
les identiques de cinq vic- 
ires et quatre défaites, 
xir dix points. Le Lupien 
lachinerie totalise pour 
part six points, le résultat 

! trois gains et six revers. 
Cette semaine, le Lupien 
lachinerie a battu 5-3 le 
ockey Canadien, grâce

notamment à un doublé de 
Denis Dupéré. Les autres 
compteurs.des gagnants ont 
été Pierre Lemaire, Marc 
McClure ej Michel Mar
quis. Outre son filet, Le
maire a de plus récolté trois 
passes.

Les trois compteurs du 
Hockey Canadien ont été 
Jacques Clpasson, Luc Pé
pin et Bernard Lefebvre.

Gain du Lemoyne
Une performance 

deux buts et une passe 
Jean La vigne a assuré

de 
de
un

Unité Domrémy
Ligue de Dards
| Jeudi, soir, le club de 
Magasin Woolworth l’a 
Importé 3-2 contre le Hé- 
bert Transport, pour ainsi 
le détacher dé plus en plus 
les autres équipes.
[ÎDans' une autre rencon
tre, les Immeubles Boisvert 
'ont une fois de plus em
porté 3-2 contré le Lionel 
Giroux pour ainsi se retrou
ver seuls en cinquième posi-

[L’équipe des Huiles 
fierre Sylvestre, deuxième 
p classement, a causé une 
réelle surprise en disposant 
lu Locatipn Pinard au 
compte de 3-2 et ce même 
» l’absence de leur capi
taine, Victor Patry.
F Dans l’autre partie, le 
Remorquage Pierre De- 
iners a baissé pavillon de
vant le Coca-Cola au 
tompte de 4-1.

Dans lé domaine du plus 
haut pointage, le 162 de 
Paul Marcoux s’est vu près 
l’être abaissé par Claude 
pajolet avec 151. Chez les 
[emmes, Gertrlide Patry 
a a nullement été menacée, 
ivec son 124.

Transport 
Giroux....

Immeubles Boisvert.... 
wrquage Pierre Deniers 
■lion Pinard ........... 
Huiles Pierre Sylvestre

iournoi de dards
Samedi soir, avait lieu le 

•æmier tournoi de dards de 
a salle Domrémy; un total 
? 36 personnes ont parti-

rang
gain de 6-4 au Lemoyne 
Auto sur le Ferronnerie 
Joyal.

Les quatre autres 
compteurs des gagnants ont 
été Serge Jutras, Daniel 
Leclerc, Daniel Limoges et 
Georges Bessette.

Ont répliqué pour le Fer
ronnerie Joyal: Denis Lali- 
berté, Gilles Poirier, Mar
cel Joyal et Pierre Couture.

Compteurs
Chez les compteurs, Jac

ques Chiasson fait cavalier 
seul avec 32 points, le résul
tats de 17 filets et 15 pas
ses.

cipé à ce tournoi organisé 
par Daniel. Beaulac.

Un prix de participation 
a été tiré au hasard et c’est 
Marc Lessard qui fut l’heu
reux gagnant du trophée.

Dans là finale de la 
consolation, Ange-Albert 
Beaulac et Gertrude Patry 
ont défait Paul Marcoux et 
Hélène Boisjoli par le 
compte de 3-1 pour ainsi 
emporter les grands hon
neurs.

Suivent dans l’ordre: Ro
land Arpin (10-14), Serge 
Jutras (16-6), Richard Li
moges (7-12), Gilles Poi
rier (10-8) et Guy Senay 
(4-14).

Roger Chapdelaine et 
Michel Boisvert présentent 
les meilleures moyennes
chez les gardiens 
4.11.
Classement

Fer. Joyal................ .
Hockey Canadien.. 
Lemoyne Auto..... 
Lupien Machinerie

g
5
5
5
3

d
4
4
4
6

avec

0 
0
0 
0

pts 
10
10 
10
6

NOTRE PREMIER CHOIX
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De 1,000 watts. Possède toutes les carac
téristiques du modèle PD200 plus 3 acces
soires de coiffure: Séchoir à bouclet
tes • Ondulateur • Concentrateur.

Séchoir “Super Pro” modèle PD210

Bouilloire “Boil ’N Simmer”
La première et encore la seule bouil
loire automatique à deux éléments. Pas
se automatiquement de l'ébullition rapide 
(1,500 watts) au mijo
te ment (240 watts) 
pour éviter d’embuer 
la pièce et conserver 
l’énergie.

Four grille-pain “Toast-R-Oven”
A quadruple usage: gril pratique, rapide 
et économique • Grille-pain automatique 4 
tranches • Grilloir et four permettant de 

cuir et réchauffer 
une grande variété 
de mets. Large ou
verture facilitant le 
nettoyage des ro- 

éléments 
sans ris

que de casse. 
1,500 watts.

MODÈLE TR900

Grille-pain
Modèle moderne et compact, permettant de 
griller deux tranches à la fois ou une seu
le tranche dans l’une ou l'autre fente. Ré
glage codé à curseur, pour l’intensité de 

grillage et ré
glage spécial per
mettant de faire 
réchaufferies pâ
tisseries, tartelet
tes et autres arti
cles du même 
genre.

Fer autonettoyant II à jet
A vapeur et à sec. Le premier et encore le seul fer vraiment 
autonettoyant. Après chaque repassage, il suffit de presser le 
bouton d'autonettoyage pour vider et sécher le réservoir. Le 
système de vaporisation reste ainsi plus longtemps en parfait 
état de marche. Se.remplit à l’eau courante. MODÈLE F210WHT

MODÈLE IM400 Miroir lumineux
Pratique sur la coiffeuse, la table ou le comptoir. Deux faces: 
image normale et grossie. Eclairage doux. Manche et socle 
amovibles facilitant le transport. Dispositif pour montage mural. 
En blanc et jaune.

Balayeuse
Vert mousse avec garni
tures blanches. Enroule
ment automatique du 
cordon. Orifice souf
fleur. Régulateur de suc
cion type curseur. Les 
accessoires compren
nent un suceur ta- 
pis/plancher à suspen
sion flottante.

A poignée bien équilibrée. Extérieur or moisson 
avec motif de volute. Surface de cuisson à dou
ble enduit anti-adhérent, évitant les récurages. 
Couvercle profond, inclinable à trois positions, 
avec perforations. '

TEL. 477-1316DRUMMONDVILLE

Roulez votre 
manche pour 
sauver une vie..

Salut Kass et Kàssettes, 
C’est samedi soir pro

chain, soit le 11 décembre, 
qu’aura lieu le party annuel 
des membres Kass, au Club 
Les Pieds Légers. Il y aura 
à cette occasion remise des 
trophées aux membres qui 
se sont illustrés au cours de 
la dernière saison.

Plusieurs prix de pré
sence seront également ti
rés lors de cette soirée dan
sante qui se clôturera par un 
buffet froid.

Il en coûtera $3 pour les 
non - membres pour assis
ter à.,cette soirée spéciale, 
et seulement $1.50 pour les 
membres. Il va sans dire 
qu’on lance une invitation à 
tous les membres ainsi qu’à 
leurs amis. C’est une soirée 
à ne pas manquer.

Bonne fête à Roger 
Houle le 2; à Laurent Si
mard le 3; à Diane Dumont 
le 3 également; à Claude 
Bonin le 7 et à Gervais 
Rioux le 10.

Lucie Therrien, pub.

Les 
«Compteurs 
d’Eau» en 

tournoi 
le 12

L’équipe féminine de 
water-polo «Les Comp
teurs d’Eau» organise un 
tournoi de water-polo, di
manche le 12 décembre à 
compter de 9h, à la piscine 
du Centre culturel.

Les équipes invitées vien
dront de Trois - Rivières, 
Tracy, cap-de-la- Made
leine, St-Hyacinthe et Sha- 
winigan. Il s’agit d’équipes 
féminines de classe ouverte 
dans chacun des cas.

La population de Drum- 
^mondville et des environs 
est invitée à venir encoura
ger les drummondvillois 
qui sont bien décidées à 
mener une chaude, lutte à 
leurs adversaires.

Il est à noter que les pério
des de bain libre habituelle
ment programmés le diman
che seront annulées le 12 
décembre, à cause de la te
nue de ce tournoi.

Le rallye commandité par I ; 
Bar Odilon a connu béai] 
coup de succès. Sur ce cl 
ché,nous reconnaissons Od [ 
Ion Tessier, commanditai! j. 
de l’événement, en compsi 
gnie de Fernand Audet, le ÿ 
pilote expert; Michel Hanu p 
et Gilles Lemaire, organise! 
teurs, et Léo Côté, 1er navi 
gateur expert.

Pour ce qui est de la fi
nale du tournoi, Reynald 
Paquette et Gervaise Bis- 
sonnette ont défait Pierre 
Marcoux et Martine Beau- 
lac par le pointage de 3-1.

Aussi, un prix est allé au 
joueur qui a établi le meil
leur pointage de la soirée et 
c’est Reynald Paquette qui 
fut l’heureux gagnant avec* 
un 136, deux de plus que 
son plus proche rival Oza- 
nam Cyr.,

Un prochain tournoi sera 
cédulé après la période des 
fêtes, en espérant que tous 
seront présents.

Ligue de Sheffleboard
Bergeron Sport: 1, La 

Grange à Ti-Ben: 2; Orches
tre Bibeau: 3, Pepsi-Cola: 
0; Unité Domrémy: 2, Sa
lon Dauphinais: 1; Yum- 
Yum: 1, Pierre Mico Enrg: 
2.
Classement
Orchestre Bibeau.... 
Unité Domrémy......
Salon Dauphinais ... 
Bergeron Sport........
Yum-Yum...............
Pierre Mico Enrg.... 
La Grange à Ti-Ben. 
Pepsi-Coia......

Pour vos serrures, pentures...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

iDrummondville, Qué. Tél. 472-5446

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

252. RUE ST JEAN

MODÈLE KE62

tout le monde 
le dit 

NOS BAS PRIX 
SONT 

IMBATTABLES 
• 

GRANDES FACILITÉS 

DE PAIEMENTS

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

Poêlon 
classique

MODÈLE VC72

MODÈLE TS41

MARCHAND 
PETROLEUM CO. LTÉE 

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

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

METRO-VISION
PRIX RÉGULIER 

$100 
ET PLUS

MARCHAND PETROLEUM 
offre à tous ses clients de gagner 

un voyage pour 2 personnes en Jamaïque 
pour 7 jours 

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

Pour plus de renseignements, composez:
472-5428

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

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

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

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

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

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

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

Modèle 240

CONSTRUCTION EN 
ACIER INOXYDABLE

INSTALLATION 
COMPRISE

JAMAÏQUE

M
• Service 24 heures 

par jour

• Livraisons 
automatiques

• Plan budgétaire

• Vente et financement 
de fournaises, 
chauffe-eau et 
humidificateurs

• Location de 
chauffe-eau

• Plus de 25 ans 
à votre service

LE TIRAGE AURA LIEU LE 21 JANVIER 1977

Comprenant:
— transport aérien
— transport aller et retour entre l’aéroport et 

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

repas, pourboires et taxés.

VOYAGE GRATUITEMENT OFFERT PAR:

MARCHAND PETROLEUM 
CO. LTÉE

EN COLLABORATION AVEC:

Sunflight#

■ $
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LES ANNONCES CLASSÉES fa parole liée
COMPOSEZ

478-8171 LES ANNONCES CLASSÉES
COMPOSEZ

la parole liée 478-8171
2—AUTOS - CAMIONS 2—AUTOS - CAMIONS 6—MAISONS - CHALETS

OI 11D F • Les annonces classées se divisent en quatre sections prind- 
pa|e8 x VENDRE • À LOUER - ON OFFRE-DEMANDE 

et DIVERS. Un item à vendre (ou è louer) ne pouvant se classer dans une subdivi
sion déjà établie se trouvera dans "Divers à vendre" (ou Divers à louer) selon le cas. 
Les items ne pouvant appartenir é aucune oe oes sections (ô vendre - à louer) se 
trouveront dans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS.

INDEX (pour les "à vendre" et "à louer")
A VENDRE
1—Animaux
2—Autos • Camions
3—Autoneiges - Motos
4—Commerces
5—Equipements camping
6—Maisons ■ Chalets
7—Meubles - Appareils
8—Terres - Terrains
9—Divers à vendre

10—A vendre ou à louer
11—A vendre ou à échanger

A LOUER 
12—Appartements 
13—Chambre» 
14—Garages 
15—Locaux 
16—Logements 
17—Maisons - Chalets 
18—Divers à louer

NOTE : Les annonces classées pour pa
rution du mercredi doivent être remises 
au plus tard le lundi à 11h A.M.

!À VENDRE 2—AUTOS - CAMIONS

-ANIMAUX

CHEVROLET 1969, 4 portes, moteur 327. 
Ford 1967, Fairlane, 2 portes, h.L sièges 
baquets, transmission au plancher, moteur 
390. Aubaine $425 pour les deux. Tél. 
478-5384.

’ETITS chiens de maison, S mois, couleur 
r, brun pâle. TéL 478-3462.

ÉGANCE canine, tonte, toilettage, bain 
chat, pension à la campagne. Tél.

7-4410. Si occupé 478-5466.

BUICK Wlld Cat 1969, 4 portes, servo
freins, servo-direction, très propre, listé 
$1,200, laisserais $800. Tél. 472-3663, 
après 5h.

MERCURY Cornet 1971, 4 portes. 53,000 
mOles, $400. TéL 477-1248, après Sh.

PONTIAC Gran Am 1973. très propre, prix è 
discuter. Tél. 478-7604.

OLDSMOBILE CUTLAS 
SUPRÊME 1973

MAISON 2 logements de 5 pièces, dedans 
refait à neuf, très propre, 119e Avenue. T61. 
478-3854.

VENTE 472-5401
LOCATION 204 HÉRIOT
ÉCHANGE DRUMMONDVILLE

TELEPHONE N0 1MV
RENDRE

, IANTITÉ de taures et vaches fraîches vè- 
1 is ou dues sous peu. Conditions faciles. 
I les Côté, 1274 rue Sud, Cowansville. Tél. 
I4) 263-0670.

OLDSMOBILE Cutlass, 1973,350.4 pneus 
radiaux. 28,000 milles, peinture neuve, très 
propre, cause décès. Tél. (514) 564-5515.

MONTEGO MX Brougham 1974, en parfait 
état. A voir au 40 des Tilleuls, $3,000. Tél. 
477-4052.

-AUTOS - CAMIONS MONTE Carlo Landau 1974,32,500 milles. 
Tél. 477-5017 ou 478-8141.

)RD pick up 1969, en parfaite condition, 
sserais $1,200. Tél. 472-6520.

IRYSLER 1971, Newporl Royal, mécani- 
e A-1, 4 pneus neufs, $1,500. Tél. (819)
6-5768.

CAMION fini tapis Intérieur, Dodge 1974, 
318, V-8, en parfaite condition. Tél. 
477-5024.

1RYSLER Newporl Custom, 2 portes, 
71, moteur 383, 43,000 mUles, traité 
ntre la rouille, en bonne conditon. S'adres- 
r au 2010 St-Pierre. Tél. 472-6683.

CHEVELLE Laguna S3, 1974, très propre, 
en bonne condition, prix à discuter Tél. 
477-2828, après 6h.

PLYMOUTH 1975, station-wagon Grand 
Fury. TéL 472-1405.

f 3METGT1972, sièges baquets, transmis- 
। >n automatique au plancher, 302 po. eu.

' 00. Tél. 478-5680.

BUICK 1976, équipement complet très bon 
prix, particulier. Tél. 477-2811.

CAMION Ford 1975, S-350. 1 1/2 tonne, 
double roues, servo-freins, servo-direction, 
rado AM/FM, stéréo, boite de 7 x 12, hitch, 
et connection pour lumière, millage 10,200 
milles. Tél. 477-3182.

JEEP CJ7 1976,3,500 milles, 2 toits rigides 
et toile, pneus d'hiver et d'été, ayant toujours 
été conduit par une dame. Tél. 477-3113, le 
jour; 477-2195, après 6h.

350, 4 baril», 2 porta», h.t, siège» 
baquets, S.V.S.D., radio AM/FM, vi
tras électrique», roua» sport. Toit 
vlnyle, pneu» été-hiver Michelin, en 
parfaite condition, Prix * discuter.

MAISON 2 logements de 41/2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. S'adresser 
au 1095 rue Daniel. Tél. 472-4964, après 
7h.

MAISON 4 logements de 31 /2 pièces, meu
blée, située quartier Dr'ville-Sud, construc
tion 1 an, bons revenus. Tél. 478-1625. BUNGALOWS

COURTIER

ÇA BEN DU BON SENS

Thunderblrd 1973, en bonne condi
tion, trè» propre. Une affairai

Tél. 472-7276

PLYMOUTH CRICKET

1973, en très bonne condition, toit 
vinyle, cause vente: départ. Prix rai
sonnable.

Tél. 472-5279

CAMION FORD 
1972, transmission standard, 
vendu avec garantie 100% - 30 
jours, prix $1,675 comptant ou paie
ments de finance $59 par mole. 
S'adresser: Lasselle Auto Electric, 
1465 boul. Lemire.

Tél. 472-4626

rtRES - TERRAINS

9—DIVERS A VENDRE

MANTEAU do daim bolgo avoc collet de 
renard Jaune ainsi que le» manches, gran
deur 14-15 ans. Marchotte pour bébé. Tél. 
472-3634.

12—APPARTEMENTS 16—LOGEMENTS 16—LOGEMENTS

477-2252 478-5431 
478-2020

MAISON 2 étages, 4 logements. Tél. 
478-3475.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

3—autoneiges 
MOTOS

MAISON mobile "Paramount" '73,12 x 60, 
avec terrain 80 x 100. Tél 395-2263.

Bungalow 8 pièces, 5 cham
bres, brique, terrain pay
sagé, bien situé.

GILLES BOISVERT: 478-7223

Bungalow 5 plècea, terrain 
150 x 100, situé au Domaine 
du Sapin Vert.

Bungalow neuf, 26 x 42, ter
rain 70 x 113, carport, situé 
à St-Germaln.

ROBERT BIRON: 478-7868

w situé 120e Avenue, coin boul, 
TTél. 477-1818, le Jour; 472-7934,

LOGEMENTS
2 logements, garage dou
ble, refait à neuf, situés 
rue Charles Garnier.

w ItO' x 180', situé dans 4e Rang 
Jquo, $1,500. Tél. 478-0631, de- 
j Michel.

AUBAINE 400 caisses biscuits marshmal- 
low, swiss, wafer, figues, chocolat, sec, 
sandwich, mélasse, cassés, $0.35 - $0.50 - 
$0.60 et $0.68. S'adresser au 1220 Pie XII, 
Dr’ville-Nord, St-Charlos, près boul. Fou
cault, midi è 6h P.M.

BOIS do chauffage 18", $16 la corde. Tél. 
(514) 784-2430.

APPARTEMENTS ROYAL
2 et 2 1/2 pièces, meublés, chauf
fés, antenne T.V. FM. S’adresser au 
284 St-Marcel.

478-5455 478-9094
472-6077

4 PIÈCES, tapis mur è mur, installation la
veuse et sécheuse, chauffage électrique, à 
Dr'vllle-Nord. Tél. 478-4814.

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur è mur, 
situé è côté de LaSalle, $160 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Tél. 478-7625.

4 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, li
bre 1er décembre, $120 par mois, situé au 
398 Surprenant. Tél. 478-7122.

7 PIÈCES
5 chambres, 1er étage, chauffage 
eau chaude, garage si déciré. Situé 
au 616 Garceau.

Tél. 472-6511

AVON
“J'aime être Représentante Avon 
parce que ma famille passe avant 
tout”. Vendre des produits Avon 
pourrait aussi vous apporter satis
faction. Pour plus do renseigne
ments, composez:

Tél. 478-0123

CASTILLY 
EXCELLENTS 

PROFITS

CONFECTION 
DE DRAPERIES 
ET VALANCES

Pour informations, signalez:

SKIDOO Bombarder Otympic 1972, bas mil
lage. comme neuf, prix raisonnable. Tél. 
478-2419.

MAISON 20' x 24' avec sous-sol fini è neuf. 
Aussi garage pour fauto. Le tout situé à 
St-Majorique. Tél. 478-0631.

2055 Jean-de-Lalande, 5 
pièces. Faites une offre.

ROBERT BIRON: 478-7868

2 CARRIOLES Bombarder. Tél. 477-5000. MAISON 2 logements de 5 pièces chacun. 
Tél. 477-4205, après 5h30.

MOTONEIGE TNT 440, 1972, en bonne 
condition. Tél. 472-1377. MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 

chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

Bungalow 5 pièces, rue 
Auguste. Cause: transfert. 
GILLES BOISVERT: 478-7223

Bungalow moderne, situé 
Golf, 4 chambres à cou
cher, 7 pièces, foyer.
GILLES BOISVERT: 478-7223

SEMENT Croleau. Très grands ter- 
«âgés, situés près du Parc des Vol- 

31 iffès bel endroit pour bungalow ou 
mobile. Tout près pour la piscine du 
i Voltigeurs. Vous pouvez y pratl- 
Èucoupdesports tels: canoë, pêche, 

reau, situés rue LafontalnS 9id. autoneige, etc. Propriétaire Be- 
GILLES BOISVERT: 478.7Ï23'.

ROBERT BIRON: 478-7868

2 logements, Idéal pour bu. •

GILLES BOISVERT: 478-722T

AUTONEIGE Chaparal 1973, électrique, 
très bonne condition. S'adresser au 93-9e 
Avenue.

SKIROULE 1973, 440, pont neuf, peinture 
neuve, très bonne condition. Tél. 477-1300.

MOTONEIGE Johnson's 1974, 2 cylindres.
21 forces, très bonne condition. Tél. 
472-2035.

AUBAINE!
MAISON 2 LOGEMENTS

5 pièce» chacun, cave cimentée, 
foumalaa air chaud, garage, entrée 
laveuse at sécheuse, atc. St- 
Joaaph. Communiquez après 5h.

Tél. 478-0307

Bungalow moderne, bri
que, bachelor Inclus, ga
rage, remise, situé à 
Drummondville-Nord.

ROBERT BIRON: 478-7868

Cottage 1112 Daniel, refait 
à neuf, terrain 50 x 115.

ROBERT BIRON: 478-7868 ,

Cottage St-Germain, $13,- 
500.

ROBERT BIRON: 478-7868

SKIDOO Elan 300, SS 1975, très bas mil
lage. en bonne condition, cause vente: mala
de. Tél. 394-2555.

HONDA 750, 1976, super sport, 5,000 mil
les, $1,800. Tél. 478-7010.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. Photo Héneault, 476 
Lindsay.

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, appt 1.

Tél. 472-2888

41/2 PIÈCES, situé rue St-Aimé, libre le 1 er 
janvier, $90 par mois. Tél. 472-6590. 17—MAISONS - CHALETS
MAISON à louer 4 1/2 du 5 pièces, en ville. 
Tél. 477-6057.

4 1/2 pièces, 2e étage, libre Immédiate
ment. S'adresser au 2975 boul. St-Joseph..

MAISON de campagne, chauffage central 
220, saison ou année, $125 par mois. Tél. 
398-2271 ou 1 (614) 475-8283, Christian.

2 logements, 1095 DanlelP 
ménage refait à neuf. 1 

ROBERT BIRON: 478-7868

ginHfa-Courval.

DIVERS
3 logements de 5 pièces - —■
rue St-Frédérlc. F--------Z

ROBERT BIRON: 478-7868^ DIVERS À VENDRE

COMMERCE

ENTREPOT è vendre, Beloell, Centre 
Commercial et Industriel, 3,000' è 7,000'. 
Tél. (514) 467-7653.

ÉQUIPEMENT de garage de débosselage 
au complet. Tél. 472-3603 ou 477-5276.

BOTTINES de ski Tyrol, avec clips, pour 
homme, grandeur 12, $20. Tél. 477-5767.

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

RENAULT 1976, 6,000 milles, $3,400. 
Cause vente: départ. Tél. 472-2606, deman
dez Marc.

DODGE CHARGER
1971,2 portée, h.t, moteur383 auto
matique, garantie 100% - 30 jours, 
prix $1,475 comptent ou per paie
ments de finance $59 per mole, au
cun comptant S'adresser: Las- 
selle Auto Electric, 1465 bout. Le
mire.

Tél. 472-4626

MOTOSKI Capri 292,19 H.P. et traiter sim
ple $250. Tél. 477-2991.

SKIDOO Otympic Bombardier 19 forces. 
Tél 472-5987.

MOTO Yamaha 650, 1975, 4,000 milles, 
comme neuve, $1,200. Tél. 472-4501.

MAISON 7 PIÈCES

Plua garage, site unlqua, 4762 
boul. Allard, en bordure de rivière 
St-Françola, terrain paysagé mesu
rant 140 x 654, résidence type 
ranch, air climatisé central, sous- 
sol fini, sauna et foyer.

Le jour: 477-1816 
Le soir: 472-7934

Bungalow 41/2 pièces, car
port, paysagé, 60 des Til
leuls. Prix $15,500.

ROBERT BIRON: 478-7868

Jumelées 5 pièces, façade 
brique, système air clima
tisé. Faites une offre.

GILLES BOISVERT: 478-7223

PONT1AC Astre 1974, 4 vitesses manuel
les, pneus Michelin. Tél. 478-7515.

BUICK 1970

POÊLE combiné à l’huile et électricité Bélan
ger. TéL (819) 399-2163.

4—COMMERCES
7—MEUBLES 

APPAREILS

Bungalow, carport, garage, 
rue St-Jacques, St- 
Nicéphore.

ROBERT BIRON: 478-7868

BON commerce établi depuis 25 ans. Pren
drais échange maison ou terrain. Tél. 
*472-2908 ou 395-4108, après 6h.

FOURNAISE air chaud, avec duck de tôle et 
réservoir à l'huile. Toute offre raisonnable 
acceptée. Tél. 472-2259.

ROBERT BIRON
478-7868

Cottage 1630 Jogues, ter
rain 100 x 120.
GILLES BOISVERT: 478-7223

Maison de campagne, pro
pre, extérieur refait à neuf 
avec garage et 10 arpents 
de terrain, sur la route 139. 
Prix $22,500.

ROBERT BIRON: 478-7868

Bungalow 6 pièces, 28 x 44, 
foyer intérieur et extérieur, 
1435 Duvernay, Dr’vllle- 
Sud.

JEAN LAVIGNE 
472-5401

Garage coin St-Edouard u 
Lindsay, 3 portes.

INÈS de son sur roulettes pour 
yie mesurant 3' x 2' x 2', compre- 
^12" et deux tweeters par caisse, 
) la paire. Tél. 472-2609, après 
nandez Claude.

PNEUS hiver flambant neufs F-78-15, flanc 
blanc, pour Plymouth Fury ou équivalent. 
Laisserais $23.95. Tél. 478-7415, après 5h.

COUVERTURE de laine tricotée à la main 
pour lit 54 x 72. Matelas presque neuf 54 x 
72. Pantoufles, pièces murales. S'adresser 
au 1165 boul. St-Joseph. Tél. 472-5687.

BRANCO Ford 1967, 4 roues motrices, 6 
cyindres, transmission ordinaire, peinture 
neuve, en très bonne condition, prix S1,600. 
TéL 478-2564.

CAMION pick up 1970. 3/4 de tonne, mo
teur 360. boite fibre de verre Heavy Duty. 
Tél. 395-4762.

2 portes, h.t, P.B.-P.S., automati
que, très propre, rouge, garantis
sons la mécanique à 100% - 30 
jours. $900 comptant ou par paie
ments de finance à $38 par mole, 
sans aucun comptant S'adresser 
au 315 Celaneae.

ÉQUIPEMENT de salon de coiffure comme 
neuf, cause: santé. Tél. (819) 848-2749. HUMIDIFICATEUR, fournaise à fhuile de 

plancher, plus chaud allant sur tuyau de four
naise, sécheuse Calvinator. Tél. 472-2035.

DATSUN 240-2,1971, en très bonne condi
tion. Bumper arrière accidenté, à très bon 
prix. Tél. 472-6687, entre 6h et 10h P.M.

Tél. 478-1579

VOUS
VOULEZ

VENDRE?
Normand Lafond: 472-7500

BUNGALOWS
I COTTAGE 124 BIRON: Quertier St- 

I Pierre, style canadien, extérieur en 
I pierre, foyer, chauffage air chaud, 
I terrain 1,487 pi. ca., paysagé.
I 81 LAROCQUE: 24 x 42, abri d’auto, 
I sous-sol fini, salle à manger, terrain 
I paysagé.
I RANG DE LA RIVIÈRE: Acton Vale, 
I terrain 50 x 100 ou bord de le rivière 
I Blanche, prix à discuter.
I 770 LAFONTAINE: Cottego situé 
I dans Ste-Thérèse, avec terrain 44' x 
I 100', entrée asphaltée, avec jardin 
I à l'arrière.
I 2750 BESSET IL Bungalow 4 ans, 
I bâtisse 40 x 24 x 28, abri d'auto, 
I terrain 63 x 92, paysagé, avec sous- 
I sol fini, bureau, salle de séjour.
I 1445 JEAN-DE-BRÉBEUF: Jumelé 5 

I pièces, avec beau terrain, sous-sol 
I fini.
I JUMELÉ: 2830 Dumalne, selon, bou- 
I dolr, cuisine, une chambre è cou- 
I cher et ou sous-sol, 2 chambres à 
I coucher.

2300-25» AVENUE: 5 appt, chauf- 
I fage électrique, en brique, entrée 
I pour sous-sol extérieur, terrain 100

x 100.
2110, RUE HOULE: Seml-détoché, 
petit comptent, terrain paysagé. 
Prix $21,500.
6e RANG ST-BONAVENTURE: 30 x 
32, chauffage électrique, terrain 60 
x 180, à 10 milles de Dr'ville, sous- 
sol de 7.5.
1020, RUE GAGNON, ACTON VALE: 
Terrain 88 x 118, maison 28 x 44, 
chauffage électrique, abri d'auto. 
2415-250 AVENUE: 2S.x 40, chauf
fage électrique^QV. 60 x 90, 
comptent /j^A^diance finance
ment Soc?1.. Centrale, payable 

comme loyer.
ST-BONAVENTURE: (Village) Ter
rain 62 x 125, 5 apps, avec grande 
remise de 17 x 32, fini pour l'hiver. ’ 

24, RUE POIRIER: 4 logements meu
blés de 21/2, terrain 50 x 120, chauf- 
fage électrique avec petite maison 
arrière, très bons revenus. Prix à 
discuter.

980 LAFONTAINE: Terrain 110x115, 
maison 32 x 68, garage non- 
compris, sous-sol fini au complet, 
bols franc, chauffage eau chaude.

22 SERRÉ, VICTORIAVILLE: 5 piè
ces, chauffage électrique, terrain 75 
x 115, paysagé. Couse: transfert.

4740, RUE POULIN: Voisin de Le Voi
rie Provinciale, terrain 50x 100, mai
son 27 x 39,5 apps, chauffage élec
trique.

JEAN-DE-BRÉBEUF: Bungalow en bri
que 32' x 44’, 51/2 pièces, sous-sol 
fini, garage double 20’ x 32', foyer, 
terrain 100 x 100.

2405-25e AVENUE: Grandeur 24 x 
40, chauffage électrique, terrain 60 
x 90, comptant $800, balance finan
cement Société Centrale, payable 
comme loyer.

COTTAGE en brique ou 119 boul. Pa
trick, dans Grantham Ouest, 1-1/2 
étage, terrain 90 x 100 chauffage 
élec. Prix $13,500 à discuter.
1425 DANIEL Chauffage air chaud, 
finition pierre. Prix $21,000.
2190 ST-DAMASE: Chauffage air 
chaud. Finition brique.
796 BOUL. MERCURE: Cottege, ter
rain 49 x 259, bord de l'eeu, 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 do le 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’ville-Nord, voisin de 
l'église et de l’école. Cottege 11/2 
étage, 5 chambres à coucher, chauf
fage air chaud, terrain 50 x 150 avec 
garage et remise. Prix $20,500.
RUE PROVENCHER: 30 x 32, chauf
fage électrique, abri d'autos, façade 
en brique, terrain 50 x 120, $800 
comptant, balance financement So- ' 
clété Centrale, payable comme I 
loyer.
6e GRAND RANG: St-Al bert, maison 
de campagne 11 epps, avis eux bri
coleurs, grand terrain, prix $6,000 à 
discuter.

FERMES — TERRAINS 
TERRES

38 TERRAINS: Pour développement 
dons St-Phlllppe.
RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90, 
près de la Transcanadienne.
RUE DE L’ARPENTEUR: Terrains 
près de le rivière, 150 x 219 -179 x 
59. Prix $12,000.

2 TERRAINS: 50 x 90, rue Brusseault 
avec tous les services pour maison 
unifamiliale.

TERRAIN: Ru» Chassé, pouvant bâtir 
duplex et triplex, 75 x 100.
TERRE: St-Edmond, 100 ocres, sons 
bâtisse.
GRAND TERRAIN: Mesurant 246’ de 
large, 1,000' de profond, boisé, 
avec bungalow 26 x 40, 5e Rang, 
St-Nicéphore.
TERRAIN COMMERCIAL: Rue 8I- 
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 d.o façade chacun, par 
100 pi. de profondeur plus ou moins. 
Prix à discuter.

TERRAIN SANS SERVICE, boul. Pe- 
trick 90 x 198. Prix à discuter.

CHALETS
7e RANG: Canton Simpson, 119 x 
118, meublé. Prix $6,500.

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

AUBAINE! T.V. couleur en parfaite condi
tion, très propre. S'adresser au 905-105e 
Avenue, Dr'ville-Sud. Tél. 478-0165.

SET de cuisine, sommier39", chaise bascu
lante lazy boy. Tél. 478-7521.

Bon chiffre d’affaires. Pro
priété accessible pour l'ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
Françols (coin des Ecoles).

ORGUE Farfisa marque Italienne, Space 
Sound. Tél. 478-8397.

Tél. 478-5495

6—MAISONS - CHALETS

MÉNAGE neuf 1976, comprenant frigidaire, 
poêle Roy, set de chambre 3 morceaux, set 
de cuisine 5 morceaux, set de salon divan- 
lit, table de centre, table de coin, entrepo
sage gratuit. $1,495. Tél. 478-8309.

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 s mor
ceaux, entreposage gratuit Tél. 478-8309.

POULAILLER 30 x 100, 3 étages, installé 
avec équipement automatique. Maison à 
revenus, 3 logements, système de chauf
fage è la grandeur avec entrepôt, garage, 
située dans le village St-Féfix-de-Kingsey. 
Tél. 848-2400.

UT antique 62" x 32", en bois, sommier et 
matelas, très propre, prix $40. Tél. 
478-0430. ■

COFFRE de cèdre, valeur $325, laisserais 
$200. Dimensions 60 x 30 x 24. Tél. 
478-5791, après 5h.

MAISON 2 étages, terrain 135* x 130', han
gar 20' x 30', garage, patin. Tél. (819) 
848-2749.

4 MODÈLES de poêles à 2 ponts de 24" à 
36". Tél. (819) 399-2163.

BUNGALOW neuf, style Canadien 5 pièces, 
chauffage électrique au 670 rue Jutras, ar
rière Dauphin. Prêt S.C.H.L S'adresser au 
800 Boul. St-Joseph.

T.V. Emerson noir et blanc, en bonne condi
tion, $50. Radio AM/FM $50. Tél. 472-7276, 
après 6h.

MAISON neuve S pièces, située rue Poulin. 
S'edresser au 245 Chemin du Golf. Tél. 
478-3612.

FRIGIDAIRE Bélanger 11 pi. eu. Petit poêle 
110, avec fourneau et 2 ronds. Tél. 
477-5269, après 5h.

FAUTEUIL et divan en kid bourgogne $350. 
Tél. 478-1253.

__ *J»ft Noël, $3.50 au choix, 2 pour $6.
, ,____ 2727 boul. Mercure, St-Local commercial ou biM^ Téi. 478-4739.
reau à louer (4,600 pli» 

ca.), centre-ville, 
de-chaussée.

ORGUE Lowrey électronique, flambant 
neuve, avec rythmes, accords et instru
ments. Tél. 478-8259.

TERRAINS
Marie Rlvier, Drummoni 
ville-Ouest, 100 x 150. 1

Terrain commercial. BouÎh
vard Lemire.

RANG 1, L’AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
besu site, 115 milles de Drummond- 
vlllo.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pl. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT à vendre pour déména
gement avec camion et permis.

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES

34-121e AVENUE: Gerage do pein
ture et débosselage, bon chiffre d'af
faire*.

PROPRIÉTÉ A REVENUS
365A MARCHAND: 5 apps chacun, 
prix à discuter.

230-232 MERCIER: 5 epps, chsuf- 
fage air chaud, quartier Ste- 
Thérèse. Fa Iles-mol une offre.

2-6 LOGEMENTS: Situés aux- 
335-343 Lindsay, ayant chacun un 
local commercial au 1er plancher.

190 DORION: Propriété Industrielle 
comprenant plusieurs compagnies, 
avec terrain do stationnement.

183 ST-PHIUPPE 2-5 pièces, exté
rieur pierre des champs, près des 
terrains de jeu.
565 NOTRE-DAME: Un 4 logements, 
4-4 1/2 pièces, extérieur en pierre, 
bien situé, construction 30 ans, prix 
abordable.
6 LOGEMENTS: 4 pièces, chauffage 
électrique, neufs, 2,005 à 2,015 rue 
Leblanc. Finition brique. Terrain 90 
x 100. Stationnement pour tous les I 
locataires.
449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7, 1-2 1/2,1-4 pièces, bon 
revenu.
DUPLEX: A Acton Vole, terrain 65 x 
97. Terrain paysagé. Bon revenu. 
1270 rue Boulx.
6 LOGEMENTS: Quertier 81-Pierre, 
969 rue St-Alexandre. Terrain 82 x 
130. Paysagé.
3 LOGEMENTS: 481-483 nie Hérlot. 
Prix $15,500 à discuter. Comptent I 

requis, très peu.

AU 888 BOUL. ST-JOSEPH, 28 loge
ments meublés, 2-1/2 pièces, re- I 
venu annuel $34,600 chaut, eau I 
chaude, grand terrain, stationne- I 
ment pour tous les locataires. Prix à I 
discuter.

MAISON à revenus, 30 x 40, très propre, 
garage, cour asphaltée, résidentiel, libre 
immédiatement, cause vente: décès, sans 
intermédiaire, prix è discuter. Tél. (514) 
581-7104 ou 676-8940.

ORGUE ORCANO

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située è St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

2 claviers et banc. $1,000.

MAISON è vendre située au village de Ste- 
Eulabe avec grands terrains et avantages. 
En face bureau de Poste et caisse popu
laire. Tél. (819) 225-4676.

Tél. 477-2896

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 cf Arc.

TERRAIN 65 x 125,1 Z2 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 Peau, boisé, 1ère Avenue au Do
maine du Repos. Prix $1,700.

UN 4 LOGEMENTS neuf, 51/2 pièces chacun, rapporte $500 par mois 
au 336 Village L'Avenir. Prendrais échange.

TERRAIN, 400' façade par 200' profond, boisé, Chemin Hemmlngs, 2 
milles l'autre côté Fontaine Bleau. Prix $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.

COMMERCE buanderie automatique 10 laveuses et 5 sécheuses avec 
propriété en brique, grand logement au 163 St-François. Prix $35,000. 
Prendrais échange.

TERRAIN 75 x 100, boul. Allard, près boul. des Chutes. Prix $3,000.

TERRAIN grandeur que vous désirez, 10 cents le pied. Rue Brown.
St-NIcéphore.

TERRAIN 70 x 106, rue Comeau. Prix $1,300. St-Nicéphore.

TERRAIN 125', façade avec petit garage boul. St-Joseph, village St- 
Nicéphore. Prix $1,800.

ÉQUIPEMENT DE DÉBOSSELAGE au complet, loyer $80 par mois, au 
25-117e Avenue, coin boul. Mercure. Prix à discuter.

BUNGALOW 28 x 46 en brique garage chauffé, terrain 100 x 100, rue 
des Sorbiers. Prix $35,000. Très bonne condition.

MAISON MOBILE avec agrandissement 5 pièces, sous-sol, terrain 77 x 
103, au 2513, boul. Mercure. Prix $12,500.

TERRAIN 105 x 110, avec puits artésien, fosse septique, entrée faite 
sur rue Glguère, St-Nicéphore. Prix $2,000.

MAISONS MOBILES
MAISONS MOBILES: 10 x 45. Très 
bon prix, $3,500. Comptant, peut 
servir do chalet.
PRÈS DU CLUB DE GOLF HÉRIOT: Au 
domaine Blenchetto, Paramount 
1974, 5 pièces, avec piscine, re
mise et grand terrain.

GLENDALE: Casanova, 12 x 52, 
1974, 4 pièces, terrain 88 x 100, 
petit comptent requis.

130 PLACE BONNEVILLE: 14 x 68, 5 
pièces, loyer inclus. Prix $13,000.

ON S’OCCUPE DE TOUT.

Plusieurs AUTRES ITEMS non mentionnés.

Nous vous offrons de grandes facilités pour voua aider è financer 
vos achats.

GASTON 
MORIN

COURTIER EN IMMEUBLES
PERMIS No 9877 

Tél. 
478-2564

Noël approche à grands pas. 
Aimeriez-vous améliorer votre 
budget pour cette occasion? 
Découvrez alors le monde mer
veilleux de Castilly, des cosmé
tiques de chez-nous. Télépho
nez dès maintenant et appoin
tez un territoire. Demandez 
Paulette.

Tél. 478-5901

ENCOURAGEZSALLE OFFERTE 
GRATUITEMENT

Toutes personnes ou tous genres 
d'associations Intéressées à se réu
nir pour meeting, l’Hôtel Roc d'Or 
offre une salle gratuitement

Tél. 472-5434

NOS
ANNONCEURSTél. 478-3098

MAISON DE VILLE4 1/2 PIÈCES, chauffé, couvre-planchers, 
$140 par mois, situé au 402A Surprenant, 
libre 1 er janvier. S'adresser au 402C Surpre
nant. Tél. 478-7122.NOUVEAU 

APPARTEMENTS 
“LIONEL”

1559 rue St-Almé, angle 107e 
Avenue. Grands bachelors 
“De Luxe’’, 21/2 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 5 pièces, chauffage électrique, 
situé au 4861 Traversy. S'adresser au 4659 
Traversy.

"Town House”. S'adresser au 2130 
Terrasse Messier, Dr’vllle-Sud.

Tél. 477-2171

5 PIÈCES, libre 1er janvier, adulte seule
ment. Tél. 472-7089, le soir seulement 
après 6h. MAISON NEUVE

GRAND logement 5 pièces, tapis dans sa
lon, préfart dans toutes les autres pièces, 
$125, taxe comprise, 997 boul. Foucault. 
Tél. 477-1388.

Située rue Gagnon, $260 par mois, 
avec bail d’un an. Communiquez 
l'avant-mldl et le soir.

51/2 PIÈCES; entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an. Situé au 336 Rte 22, 
L’Avenir. S'adresser au propriétaire, 338 
Rte 22, L’Avenir. Tél. 394-2830.

Tél. 477-2896

BEN MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES-6574

MEMBRE

NMJÇi 193, rue Lindsay ~ ■

P* 478-3664
Vendeur J.-P. DESJARDINS: 472-7832 ■

LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 
350 bureàux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada18—DIVERS A LOUER

3 1/2 PIÈCES, refait à neuf, plancher mar- 
quetterle à la grandeur, entrée laveuse et 
sécheuse, stationnement pour auto, libre 
immédiatement au259 St-Edouard. S'adres
ser au 69-6e Avenue. Tél. 478-3777.

GARAGE et entrepôt à louer. S’adresser au 
1185 boul. Lemire. Tél. 478-7412.LIQUIDATION, très beau manteau de drap 

noir, col et chapeau vison "Black Cross", 
grandeur 11 ans. Tél. 472-7276, après 6h.

Ch. Hemmlngs

Appartements

; ”480"
FIÈREMENT MEUBLÉS

® ihpismur à mur 
ifenain de stationnement 

Musique FM 
(Service de buanderie 

। Piscine extérieure 
ùbre immédiatement

480, TOUPIN
nimmond ville 478-3440

1

------------ "*1
GILLES BOISVERTl 

478-7223

J le Carillon
appartements

Ï
 COURTIER 1

le “Trust" des Caisses populaires I

iuui ue qui est.
VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DE PROPRIÉTÉ ?

C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPÉCIALITÉ i
16 BÜREÀUX À TRAVERS LE QUÉBEC — “EVALUATION GRATUITE" J,

865 RUE LAFLAMME 
(Terrasse du Golf) 

Résidence (2 ans) finie brique et 
pierre, comprenant 3 chambres à 
coucher, 1 salle à manger, 2 cham
bres de bain, 1 salle de séjour 
avec foyer aussi, abri d’auto et 
remise. Terrain 105 x 115’. Trans
fert.
RODRIGUE PLOURDE: 470-7392

1560 RUE 
JEAN-DE-LALANDE

Cottage 5 1/2 pièces, sous-sol 9 
pi. cimenté, terrain 50 x 120. 
Comprenant: arbre-arbustes et jar
din.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

2337 BOUL. MERCURE 
Bungalow avec appartements ml- 
finls au sous-sol, terrain 66 x 
132’. Occupation immédiate. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

COTTAGE
Cottage fini brique 6 pièces, plus 
2 chambres de bain. Aussi 1 grand 
garage (2 portes) et 2 remises. 
Terrain 31,310 pl. ca. Situé voisin 
Çle Terra Jet, longeant la Transca
nadienne.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

2735 RUE LALANCETTE 
Jumelé (1972) 5 pièces. Gazon, 
arbres, arbuéles et jardin. Hypo 

thèque à 8 3/4%. Transfert. Prix: 
$20,000.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

88 AV. DES CÈDRES 
Cottage 6 pièces, fini stucco, ter
rain paysagé, entrée asphaltée, 
garage, etc. Prix: $23,000. 
RODRIGUE PLOURDE: 470-7392

21 CHEMIN DU GOLF 
Cottage 7 pièces réjiové avec ga
rage. Terrain paysagé 50’ x 150’ 
avec Jardin. Sortie arrière sur rué 
Plamondon, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

RÉSIDENCE
(2 ans) avec endroit privé, située 
bord de la rivière St-François 
comprenant garage, remise pour 
bateaux avec quai, aussi terrain 
adjacent de 110’ x 200’ avec ga
rage 24’ x 30’, située à 4 milles du 
centre-ville.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

250 CHEMIN YAMASKA 
(Village St-Germaln) 

Cottage neuf fini brique; 51/2 piè
ces. Terrain: 64’ x 132’. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

CHALET
28’ x 32’ meublé sur terrain de 
17,100 pi. ca. Situé Club du Fai
san (Si-Nicéphore). Vacant.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

510 RUE CHASSÉ
Un 5 logements fini pierre avec 
cour asphaltée. Un 5 1/2 pièces 
plus 4x3 1/2. de tout chauffé à 

l’eau chaude. Bon placement.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

129-131433
RUE COCKBURN

Un 3 logements fini brique de 5 
pièces chacun. Chauffage électri
que, entrée laveuse et sécheuse, 
chambre de bain, etc. Site 
commercial.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

1188 JEAN-DE-LALANDE: Un 
5 logements fini brique, 
comprenant un bachelor meu
blé (3 pièces) plus un terrain 
vacant de 50 x 120,2 garages, 
etc... Revenu annuel $5,700.

R. PLOURDE: 478-7392

ST-GERMAIN
Aubaine: 1 trois logements fini bri
que (1970), situé au No 2, rue 
Michaud.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-GUILLAUME
(rue Ste-Marle)

Un 2 logements rénové, 
comprenant un 4 et un 5 piè
ces. Revenu annuel $2,100. 
Aubaine, prix $13,000. Une 
maisonnette 3 1/2 pièces, 
meublée. Garage attaché. 
Prix $7,000.

R. PLOURDE: 470-7392

ÉPICERIE-BOUCHERIE 
“LICENCIÉE”

Commerce florissant établi de
puis 30 ans, excellente bâtisse, 
grand stationnement, situé à 
L’Avenir (8 milles de Dr’ville) sur 
rue Principale. Cause de vente: 
santé.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRAINS
(15,140 pi. ca.). Terrain résiden
tiel isolé, situé rue St-Féllx, près 
Avenue Marie Rlvier. Services 
d’égouts et d’aqueduc (160’ de fa
çade, etc...).

100’ x 200’ de prof., situé route 13 S 
de Wickham à 8 milles de Dr'ville. 4

2 terrains de 100' x 220’, plus 2 
terrains de 100’ x 110’, situés rue 
Watkins à Si-Germain (campa
gne). Emplacement pour maison 
mobile ou autres.

2 terrains de 75 x 100’, situés sur 
la rue Bahl à St-Nicéphore. Empla
cement pour maison mobile ou 
autres.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

50,000 PIEDS CARRÉS -J
Terrain commercial et réslden- " 

tiel. Situé me Cormier. J
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392 J

200,000 PIEDS CARRÉS 
Terrain commercial et résiden-, 
tiel. Situé sur le boulevard Le-* 
mire.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRE À VENDRE
(environ 120 acres) 

Située en bordure dé la rivière St- 
François à 10 milles de Drum- 
mondville. Possibilité de 300 lois 
à vendre. Projet de lotissement, 
fourni.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-GEORGES 
DE WINDSOR

Ferme 300 arpents, maison 7 piè
ces, grand bâtiment en parfaite 
condition, garage remise machl-4 
nerle, terrain vallonneux, Idéal 

pour élevage.
V. DENONCOURT, ST-PIE 

(514) 784-2248

parlements meublés, 
tienne TV, FM, tapis mur à 
Èr, service de concierge, 

■s parc et piscine, inso- 
orisés. Buanderie. Libre 
nédiatement.

|00 des Merisiers 
5 Tél. 478-1224

APPARTEMENTS 
IILTRA MODERNES

LESAULOIS
,• 95, dés Saules 

Drummondville 
Tel. 472-1611

jjpismur à mur, service de 

uanderie, musique FM, 
iste terrain de stationne- 
bnt. Libre immédiate- 
ient.

ARGENT
•x

A 
PRÊTER
lire et 2e HYPOTHÈQUES 
t OBTENU LE JOUR MÊME 

JUSQU’À 25 ANS POUR 
REMBOURSER

I CONSOLIDEZ 
| VOS DETTES 
|el faites un seul petit 

versement

CALCULATRICE Underwood Olivetti, 
Prima 20, manuelle en parfait ordre S50. 
Culotte hockey pour garçon grandeur 32-34 
couleur bleu $5.2 paires patins garçon poin
ture 4, Bauer, en bon état. Paire patins blanc 
fillette, pointure 3 à prix d'aubaine. Tourne- 
disques stéréo Marconi, 3 haut-parleurs, en 
parfait ordre. Tél. 472-2309, Leblanc Musi
que.

13—CHAMBRES

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

4 1/2 PIÈCES, chauffé, éclairé, situé boul. 
Mercure, libre immédiatement. Tél. (819) 
336-3410.

HABITS de Père Noël, plusieurs grandeurs. 
Tél. 472-1590.

GUITARE acoustique en très bon état $40. 
Tél. 472-5073, demandez Yves.

GUITARE électrique et amplificateur, prix 
$175. Tél. 478-1253.

10—A VENDRE 
OU A LOUER

À QUI LA CHANCE?

Résidence 5 pièces, située 1960 
Fradet, construction récente. Ter
rain paysagé, coin de rue, meublée 
si désiré. Libre Immédiatement. 
Cause transfert. Communiquez 
après 6h.

Tél. 472-7276

11—A VENDRE 
OU A ÉCHANGER

CHRYSLER 1969 en bonne condition pour 
skidoo assez récent. Tél. 478-1712.

À LOUER
12—APPARTEMENTS

APPARTEMENTS meublés semaine, mois 
ou saison à Pompano Beach, Florida. Tél. 
(819) 293-5689 ou 293-5082.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, tou
tes commodités. S'adresser au 145 Cor
mier. Tél. 477-5149.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, li
bre immédiatement, place tranquille, situé 
centre rue St-Jean. Tél. 478-3462.

GRAND 2 1/2 pièces, meublé, chauffé, en
droit tranquille, rue Dumoulin, très propre, 2 
entrées privées, stationnement, $135 par 
mois. Tél. 477-3083.

2 1/2 PIÈCES, 2e étage. S'adresser au 
2975 boul. St-Joseph.

2 1 /2 PIÈCES, 508B St-Pierre, meublé, 
chauffé, tapis mur à mur. Tél. 472-4484 ou 
477-4162.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, ménage refait à neuf. S'adres
ser au 2025 boul. Mercure, paroisse Christ- 
Roi.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S’adresser au 2450 rue Demers.

3 1/2 PIÈCES, 2e étage, très grand, meu
blé, 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.

CENTRE-VILLE, 3 1/2 pièces, ménage fait 
à neuf, éclairé, eau chaude.fournie, situé au

111 Brock, coin St-Georges, $125 par mois, 
entrée privée. Tél. 395-4792.

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé. 
S'adresser au 52 des Tilleuls. Tél. 
477-2699.

CHOIX d'appartements 3 1/2 pièces, non 
meublés, et 3 1/2 pièces, semi-meublés, 
tapis mur à mur, chauffés, maison refait à 
neuf, au 845 et 847 boul. des Chutes, libres 
immédiatement Tél. 477-4075.

ST-PIE-DE-GUIRE 
Petite ferme 60 arpents, bonne 
maison et bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE 
(514) 784-2248

ST-BONAVENTURE 
Petite ferme, bonne maison 7 piè

ces, très bon étal.
V. DENONCOURT, ST-PIE:

(514) 784-2248

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, libre 1er 
décembre, situé au 1535A boul. St-Joseph. 
S'adresser au 402C Surprenant Tél. 
478-7122.

2 1/2 PIÈCES, meublé, entrée privée, 
centre-ville, libre immédiatement. Tél. 
478-1664.

11/2-2 1/2 PIÈCES

Meublés, chauffés, éclairés, entrée 
et stationnement privés.

Tél. 478-2034

appartements rego
LIMITÉE

GARAGE
42 x 72 pi., 2 portes, pouvant 
contenir 9 chars, cour asphaltée, 
à vendre ou à louer avec tout ce 
qui se rattache. Situé sur rue Prin
cipale à Dr’ville-Nord.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

FERME
130 arpents dont 80 en culture et 
50 boisés. Comprenant: joli cot
tage 6 1/2 pièces, grange et re
mise. Le tout en excellent état. 
Située à 4 milles de Warwlck 
(Mont Gleason) et 7 milles de Vic- 
lorlavllle. Occasion pour profes
sionnel, rentiers, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ENTREPÔT 
BOUL LEMIRE 

Entrepôt 70’ x 40’ et bureaux 25’ x 
10’, bâti en 1972. Terrain 150’ x 
66’. Aussi à louer.
RODRIGUE PLOURDE: 470-7392

CHAMBRE, meublée entièrement à neuf, 
possibilité de se faire la cuisine, entrée pri
vée, $13 par semaine, endroit tranquille. 
S'adresser au 16 St-Henri. Tél. 477-3596.

4 1/2 PIÈCES, grandes pièces, libre 1er 
Janvier. Tél. 477-2109.

CHAMBRE, entrée semi-privée, pour 
homme seulement, située près Centre cultu
rel. S'adresser au 550 Ferland. Tél. 
472-4503.

5 1/2 PIÈCES, 2e étage, situé au 430 St- 
Omer. S'adresser au 426 St-Omer. Tél. 
472-6327 ou 472-7956.

CUISINE A LOUER

Restaurant de Dr’ville, très bien si
tué, clientèle établie.

Tél. 477-3470

CHAMBRE très propre avec lavabo person
nel, boudoir avec T.V., salle de bain 
complète, entrée privée, stationnement 
auto. S’adresser au 485 St-AIfred.

CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. 
472-2255 ou 478-3495.

LOGEMENTS

4 et 5 pièces, chauffés. S’adresser: 
Appartements Houle lnc.,.30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

DIVERS |

5 1/2 PIÈCES

URGENT besoin de correspondants(es) de 
tous les âges. The Pen Society, (W.68). 
Chorley, Lancs, England.

GRANDE chambre avec poêle et frigidaire, 
salle de bain complète. Fille de préférence. 
S’adresser au 755-114e Avenue. Tél. 
472-3062.

Situé au 96 rue Baril.

Tél. 477-2602

A VENDRE OU LOUER
A St-Zéphirln, maison de campa
gne 7 pièces, chauffée central, 
grand terrain, hangar, etc.

V. DENONCOURT, ST-PIE
(514) 784-2248

À ST-MAJORIQUE

(4e Rang) 
30 arpents, grande malson, 10 piè
ces (2 logements), hangar, ga
rage, bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE 
(514) 784-2248

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE 
PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE

Si vous désirez vendre, acheter ou échanger tous genres de propriétés, grosses fermes 
équipées, petites fermes, maison^ de campagne, résidences, commerces de tous genres, 
terres, terrains, chalets, etc., pour la région de Dr’ville, Sorel, Nlcolet, Yamaska, Bécancour, 
etc. Consultez:

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-2248

CHAMBRES MEUBLÉES

Avec poêle et frigidaire. S’adresser 
au:

266 St-Marcel

14—GARAGES

GARAGE fermé. Idéal pour remiser auto 
pendant l’hiver, situé rue St-Pierre, $10 par 
mois. Tél. 472-2548.

15—LOCAUX

HYPOTHÈQUE
• Vous avez I intention de ’iairé -cons

truire une propriété en 1976
• Vous projetez I achat d une maison
• Vous voulez refinancer votre pro

priété actuelle
Nous pouvons vOu^ prêter a taux avan
tageux |üsqu a Ïp0°o de la valeur dè la 
propriété'

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 pou S0.75.3- Canada (1942) Numéro 
C.E.1 (9), valeur S1.50 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 d'Es- 
compte Pelletier, C.P. 37, Succursale Beau-' 
bien, Montréal. H2G 3C8.

LUNETTE de dame, monture or retrouvée 
en face de Louis-G. Vigneault, rue Brock. 
Tél. 478-4794, pour réclamer.

MESDAMES VOS TAPIS 
SONT-ILS SALES?

Pour une satisfaction garantie, esti
mation gratuite, prix incompara
bles.

Tél. 472-7376

ENTREPÔT 600 pi. ca, sous-sol édifice 
commercial, semi-chauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

16—LOGEMENTS

4 PIÈCES, semi-meublé, chauffage électri
que, 3e étage, $80 par mois. Tél. 472-2721.

4 PIÈCES au 1288 Dionne.-S'adresser: 
Pharmacie Dionne. Tél. 477-3777.

4 PIÈCES, premier plancher, chauffage élec
trique, entrée laveuse et sécheuse, situé 
dans Dr'ville-Sud. Tél. 477-1146, entre 9h 
A.M. et 5h P.M.

4 PIÈCES, salle de bain, entrée laveuse et 
sécheuse, ménage fait, libre. Tél. 395-4032, 
St-Germain, Place Le Hameau.

VENTES 1> ACHATS 
' DE MEUBLES USAGES 

ET APPAREILS ELECTRIQUES
SPECiALlTg

Meubles pour chalets 
ou sous-sol 

472-1215
260 ST-JEAN

“LE COLONIAL”
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT

912 St-Pierre Tél. 477-2544

TRUST
GÉNÉRAL

88 RAJOTTE 
Bungalow 32 x 48,7 pièces, sous- 
sol fini, 70 pieds façade. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2155 AUGUSTE 
Bungalow 4 pièces, piscine. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

VENTE ET RÉPARATION
De pièces de motonelge, Sno-Jet, 
Bombardier, Skiroule, etc., et souf
fleuse. S'adresser au 865 boul. Fou
cault

Tél. 477-4424

ORCHESTRE 
“LES KABARINS”

Showers - Réceptions - Noces.
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

TIMBRES
Demandez nos timbres en approba
tion, envoyez $0.25 pour frais de 
manutention (cadeau gratuit) à: 

“Timbres Gidax”
C.P. 511 

Mtl - A.M.F. 
Dorval, P.Q.

AU GENS 
I DE LA 
IAMPAGNE 
ATTENTION SPÉCIALE

ACCORDÉE

BADEAU 
& FILS 
ENR.
COURTIER 

477-2890 
^26 A, Lindsay 
Drummondville 

Sherbrooke 
1576 King O.

569-7375

1/2 meublés 

mur à mur 
TV 

de concierge 
Cambre de lavage

PLACE MONTMIGNY 
BOUL. ALLARD 

Maison mobile Paramount 1975, 
sur terrain 130 x 150.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

295 LEMIRE 
ST-GERMAIN 

Bungalow 28 x 42, foyer, garage, 
très belle finition Intérieure. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

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

234 MOISAN
Grande propriété 12 pièces, avec 
bon revenu.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

70 DUBOIS 
ST-NICÉPHORE 

Près rivière, bungalow 30 x 55, 
terrain 120 x 125, avec bureau ou 
bachelor. Prix réduit.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

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

Marchez. Dès aujourd'hui.

19-15e AVENUE
Cottage 7 pièces.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2450 DEMERS
1-6 apps, 4-4 apps, 3 bachelors. 
Très bons revenus.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

Tél. 478-8434 
888, 

boul. St-Joseph

2331 BOUL. MERCURE 
Grand bungalow 28 x 45, terrain 
70’ x 225’, construction 3 ans, 
chauffage électrique.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

35-37 CHEMIN DU GOLF 
.—- 2 logements de 6 pièces 
— Le deuxième étage est loué 
— Le rez-de-chaussée est libre 
pour le nouveau propriétaire 
— Près des écoles et du collège 
— A quelques pas du centre-ville 
— Bon secteur résidentiel 
— Faites votre offre

Tél. 477-2227

BUNGALOWS NEUFS
Occupation Immédiate: près ma
gasin La Salle, Domaine du Sapin 
Vert.

BERNARD PAUL 472-5186

2435 BOUL. MERCURE
Bâtisse commerciale, terrain 250 
x90.

RESTAURANT LICENCIÉ 
Bon chiffre d’affaires, bien situé, 
à l’extérieur de Dr’ville. Idéal pour 
cuisinier d’expérience.,

BUNGALOW
Boul. Allard, au bord de l’eau.

2070 HOULE
Jumelée, 6 pièces, 1 chambre et 
salle de jeu au sous-sol, beau 
site.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

SUZANNE MÉLANÇON
Rés. 477-4282

535 Turcotte 304 Chapleau

2095 Terrasse Messier 4 Place Richard 
Prix $6,500

87G-108e Avenue t

QUAND VOUS COMPAREZ, NOUS GAGNONS UN CLIENT

À VENDRE
RÉSIDENTIEL
Maison mobile, 222 rue St-Jean, Wickham
2095 Terrasse Messier
555-112e Avenue
1550 Fradet
660-104e Avenue
1610 Jean-de-Lalande
Maison mobile, 14 x 69, 100 des Bouleaux, St-Cyrille
472 Brock
595 Jutras
330 Laurier
Maison chemin Hemmlngs
335 Sylvestre
565 Bonne-Entente
Bungalow 254O-26e Avenue
535 Turcotte
304 Chapleau

COMMERCIAL
511-513 de» Ecole»
Terrains, Hébert et boul. Garon (coin), 126 x 225 
Restaurant Transcanadienne

PROPRIÉTÉS À REVENUS
5 logements, 606-608 Garceau
6 logements, 335 Lindsay
15 logements, au 18 rue Bérard
Duplex 29-14e Avenue 
6 logements, 430-440 Brock

TERRES ET TERRAINS
Terrain, rue Laurentien
Terrain, coin St-Pierre et Pinard
Terrain, rue Laperro
Grand terrain commercial, près des Galeries 
Drummond, plus de 500,000 pi. ca.
Terrain, rue Marier
Terrain commercial 50,000 pl. ca., coin boul. Giroux
et boul. St-Joseph
18 terrains, 117e et Plessis
Boul. Giroux, 100 x 100
Terrain, coin Pépin et St-Omer
Marchand coin Sylvain
Terre, 10e rang St-Germain
Terrain, près boul. des Chutes

À LOUER
Pour entrepôt, 2,000 pL ca.

LOCAUX POUR BUREAUX, MANUFACTURES, MAGASINS OU ENTREPOSAGE 
TRÈS BIEN SITUÉS — GRANDEUR DESIREE - PRIX MODIQUE

COURTIER 
DRUMMONDVILLE 
Tél. 477-2227

DR’VILLE-SUD 
Duplex, 2x5 pièces, très propre, 
terrain 96 x 95, garage, piscine, 
beaux arbres.

BERNARD PAUL 472-5186 

DR’VILLE-NORD 
Rue Martel, bungalow 24 x 44, 
1974, terrain 100 x 115, départ

BERNARD PAUL: 472-5186

ST-JEAN-BAPTISTE 
11e Avenue, cottage 7 pièces, 
complètement rénové. Culsi- 
nette et chambre de bain moder
nes, garage, terrain 135 x 100,12 
érables.

BERNARD PAUL: 472-5186

ST-NICÉPHORE
Entrepôt 2,300 pl. ca., 2 bureaux 
12 x 14, terrain 68 x 285.

R.R. N0. 2 L'AVENIR
Boisé 85 acres érable, merisier, 
etc., possibilité de 2,000 entail
les. Retraite.

BERNARD PAUL 472-5186

QUARTIER ST-PIERRE
Bungalow brique, bonne cons
truction, sous-sol fini, abri 
d’auto, beau terrain. Transfert.

BERNARD PAUL: 472-5186

DR’VILLE-OUEST
Rue des Ormes, bungalow bri
que.
Rue St-Féllx, bungalow brique.

BERNARD PAUL 472-5186

GRANTHAM-OUEST
2130, rue Gagnon, bungalow.
2265, rue Auguste, bungalow.
2060, rue Raquette, bungalow.

BERNARD PAUL 472-5186

BERNARD PAUL 
Rés. 472-5186

ta J

R. DU BASSIN 
St-Bonaventure, bungalow en 
atucco, chauffage air chaud, 
foyer en pierre, garage double. 
Terrain 250’ x 400'.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

DUPLEX 
1230 rue Charles Garnier, 2x5 
pièces, en brique, garage, terrain 
80 x 100.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

4557 BOUL ALLARD 
Bungalow en brique, carport, 
chauffage électrique, porte patio, 
terrain 82 x 120.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

3034 RUE ST-PIERRE 
Bungalow près de la Route 51, en 
brique, 5 plècea, chauffage élec
trique, terrain 95' x 114’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

2337 BOUL MERCURE 
Bungalow, brique et pierre, ter
rain 66* x 132’, beau site.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

477 RUE PIE X 
St-Nicéphore, bungalow style 
Espagnol, brique et clapboard, 5 
pièces, sous-sol fini.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

1290 BOUL ST-JOSEPH 
Edifice commercial, 3,600 pi. ca., 
grand terrain 150' x 100’ aa- 
phalté, très bon site pour 
commerce.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

MAISON À REVENUS
6 logements, en brique, terrain 62 
x 130, chauffage électrique, bon 
site pour location, hypothèque 
SCHL à 9 3/4%.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

MARGO LASALLE, GÉRANT 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227

2030-2040 AUGUSTE
2 jumelés neufs, avec ristourne 
fédéral, de Lemire Construction.

T.G.C.: 477-2227

1445, BOUL LEMIRE 
Maison è revenus, 2 logements 
de 5 plècea, 1 de 7 plècea, terrain 
de 65 x 130.

T.G.C.: 477-2227

DUPLEX
Rue Notre-Dame, St-Germain, 2 x 
6 plècea, en pierre, garage, grand 
terrain.

YVETTTE TÉTREAU: 472-3535

FERME
Près de St-Léonard, maison 8 piè
ces, grange-étable, hangar, terre 
de 66 arpents.

T.G.C.: 477-2227

90-122e AVENUE 
Bungalow avec remlae et piscine 
24’ sur terrain de 75 x 100.

Tél. 477-2227

820 GODBOUT 
Bungalow, 28 x 40, façade en bri
que, abri d'auto, tenain 60 x 100. 

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

DUPLEX
38-40, 6e Avenue.

Tél. 477-2227

BUNGALOW
889 St-Pierre.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

YVETTE TÉTREAU
Rés. 472-3535

66 DES PLAINES 
Bungalow en brique, 5 pièces, 
maison très propre, terrain 50 x 
100, paysagé, cause départ, bon 
prix.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ROUTE YAMASKA
10 arpenta de terre.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545
SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

135 Laplerre
155 Laplerre
Bungalow neuf, 5 pièces

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ACTUN VALE
Bungalow brique, 27 x 37, plua 
Gaz-Bar, plua 6 unitéa de Motel, 
bons revenue, bonne condition 
de financement

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

2, RUE ST-ANDRÉ
5 logements, brique et clapboard 
d’amiante, stationnement pour 
chaque logement bon prix, très 
bons revenue.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ST-FÉLIX-DE-KINGSEY
Bungalow 30 x 45, plancher mar-- 
queterle, plua garage 34 x 40, 
avec terrain 100 x 150. Cause: 
départ

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

JEAN-LUC VIGNEAULT
472-5545

4;



PAGE 66 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI, 8 DÉCEMBRE 1976

LES ANNONCES CLASSÉES la parole née
COMPOSEZ

478-8171
AN OFFRE 
UN DEMANDE AN OFFRE 

UH DEMANDE

COURS de musique et danse, comprenant 
piano, accordéon, flûte, danses folkloriques 
Internationales, débutants et avancés, pour 
janvier. Professeurs compétents. Tél. 
398-2271 ou T (514) 475-8283, Christian.

GARDERAIS enfants à la journée ou à la 
semaine, 8 ans d'expérience. Tél. 
477-2797.

JE GARDERAIS enfants chez-moi à la jour
née ou à la semaine. J'ai moi-même un gar
çon 11/2 an. Prix à discuter. Tél. 477-1768.

A PLEIN temps ou à temps partiel, pour 
hommes ou dames désireux d'augmenter 
leurs revenus. Tél. 478-5596.

PERSONNE demandée, expérience 5 ans 
au moins, chance d’avancement. Magasin 
solidement établi depuis 20 ans à Sorel. Pos
sibilité $20,000 par an (discrétion absolue). 
Tél. (514) 743-3397, demandez Aurèle La
berge.

ACHÈTERAIS selle anglaise 18". Tél. 
477-3862.

VENDEURS DEMANDÉS
Pour région de Drummond- 
vllle. 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 vltae à l'attention du direc
teur de l'agence.

C.P. 97
Dr’ville

VOUS
<41

la table; ne jamais lire ou 
écrire couché. Si malgré 
ces précautions votre en
fant semblait éprouver des 
troubles visuels, consultez 
un spécialiste.

- À l'occasion de la rentrée 
scolaire, les familles béné
ficiaires de l’aide sociale 
ont droit à un montant sup
plémentaire de $25 pour 
chaque enfant à leur char
ge qui fréquente l'école. Ce 
montant est versé en sep
tembre et vise à compenser 
une partie des dépenses 
qu’occasionne le retour en 
classe.

HOMMES et femmes demandés $5,000 et 
$10,000 6 temps partiel, $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

DANSEUSES - SERVEUSES 
DEMANDÉES

OFFRE 
SPÉCIALE

Tél. 472-4494

CUISINIÈRE OU 
WAITRESS DEMANDÉE

MINI
CALCULATRICES 

A MOITIÉ 
PRIX

- Nombre d’établissements 
scolaires disposent, à 
temps plein ou à temps 
partiel, des services d'une 
infirmière. Elle veille au 
bien-être physique des en
fants en leur prodiguant 
des soins et en les infor
mant des meilleurs moyens 
de conserver leur santé. 
Elle peut de plus s'occuper 
de façon particulière des 
cas que lui réfèrent les 
parents ou les professeurs. ' 
Vous pouvez vous infor
mer, auprès de votre com-

- Dans la préparation du 
lunch de vos enfants, il faut 
prendre soin de choisir des 
aliments non susceptibles 
de causer des intoxications 
alimentaires. Les viandes, 
poissons et volailles, les 
produits laitiers ainsi que 
les sauces et les mayon- 
naisesvsont à éviter ou à 
utiliser avec beaucoup de 
prudence. Ces aliments ne 
doivent jamais être laissés 
plus de deux heures à la 
température ambiante.

- Cet été encore, certains 
enfants inadaptés et 
défavorisés ont pu profiter 
de services dentaires 
gratuits, grâce à des sub
ventions du ministère des 
Affaires sociales. Ces ser
vices, d'ordre éducatif, 
préventif et curatif, ont été 
dispensés de la mi-juin à la 
mi-août par des étudiants 
en médecine dentaire des 
universités Laval, McGill et 
de Montréal.

EHaMMHHI

H

Chez nous,vous 
bénéficiez de
l’expérience des 

r? 310 voisins

Du lundi au vendredi.

Tél. 477-2347

Au plus grand centre photographi
que de la région et compte tenu 
du service, nos prix sont les meil
leurs.

mission scolaire, des 
vices de santé dont 
dispose.

- Pour éviter que

ser- 
elle

les

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

COMPTABLE DEMANDÉ
Superviseur dans le secteur Indus
triel, ayant un cours universitaire 
ou l'équivalent en expérience. 
S’adresser à Femand Cloutler, res
ponsable.

Papier Cascade Inc. 
Kingsey Falls

PERSONNE DEMANDÉE 
CONNAISSANCE DE 

ZOOTECHNIE

Travail permanent de vulgarisation 
(aura parfois à se déplacer dans 
l'exercice de ses fonctions). Sa
laire Intéressant. S'adresser à Fer
nand Charpentier.

Tél. (819) 396-5206

AUTOS
USAGEES 

À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

1976 JEEP
C.J.5, comme neuf.

1974 AMBASSADOR
Sedan, V-8, tout équipé.

1975 GREMLIN 
Standard, 6 cyl.

1975 DATSUN
Coach, 4 cyl., aut., radio

1975 HORNET
Coach, 6 Cyl., tout équipé

1974 JAVELIN
V-8, tout équipé

1974 AUSTIN MARINA 
Coach, 4 cyl., aut., radio 

1974 PLYMOUTH
H.T. V-8, tout équipé

1974 GREMLIN
6 cyl., aut., radio

1974 HORNET 
Coach, 6 cyl., aut.

1974 HORNET
Hatchback, 6 cyl, aut., radio

1974 MATADOR
Sedan, 6 cyl., aut., p.s., radio

1974 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR 
Sedan, V-8, tout équipée

1973 RENAULT 12
Coech, 4 cyl., standard

1973 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1973 MATADOR 
H.T., V-8, tout équipée

1972 MATADOR 
Sedan V-8, tout équipé .

1971 MATADOR 
Sedan, 6 cyl., aut., radio

1971 AMBASSADOR 
H.T., V-8, tout équipée
1970 VAUXHALL 
Coach, 4 cyl., standard

1970 AMBASSADOR 
H.T., V-8, tout équipée

1970 JAVELIN 
V-8, tout équipée

1969 AMBASSADOR 
H.T., V-8, tout équipée

1967 AMERICAN 
H.T., 6 cyl., aut., radio

GARAGE 
PARENT enr.

Concessionnaire American Motors 
(Canada) Ud. Jeep Canada Ltd.

MATADOR HORNET 
PACER1 GREMLIN 

JEEP fS
142, rue St-Damlen, Dnohmoadvllla

TÉL. .476-8181

Photo Hénault
476 Undsay

Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

séances prolongées de lec
ture et d'étude endom
magent la vue de vos en
fants, rappelez-leur ces 
principes de base: A/e pas 
se tenir le « dos rond « ou 
ne pas trop se pencher sur 
la table de travail; bien 
diriger l'éclairage afin 
d’éviter la projection d’om
bre sur le livre ou 4e cahier; 
placer le bord inférieur de 
l’abat-jour à 15 pouces de

par Maurice Arguin

(Rô-riâ)

- les personnes âgées qui 
reçoivent un supplément de 
revenu mensuel;

Au Québec, environ 
750,000 personnes peuvent 
se procurer gratuitement 
leurs médicaments. Ce 
sont:

OFFRE SPÉCIALE
1 SANKYO ZOOM

un don d’organe
on s’en occupe MAISON MOBILE A VENDREun don de vie

par Agathe Légaré ministère desprochain. Le

par Pierre Brousseau

1 (819) 758-1438

VENDEUR
l'automne

OFFRE D’EMPLOI

Contremaître de maintenance

Qualifications:

Pour informations: Tél. (819) 477-1596

du Boulevard.

les entrepreneurs devront soumissionner sur les formules de C.P. 1328, Trois-Rivières, Québec.
[soumission incluses dans les documents et faire parvenir leur

becr114,- rue-St-Lucien, à Drummondville, àvant 14h, le 23

Toute soumission, pour être valable, devra être accompagnée

Laurent Bemier, Greffier

devenez
CAMELOT

de
LA PAROLE

pour

et les environs

Pour le moment donc, plu
sieurs choses demeurent 
en suspens. Mais comme le

Lieu de résidence Drummondville et environs. Territoire à cou
vrir: La Rive-Sud, de St-Hyacinthe à Valleyfield et Montréal.

Manufacturier de portes et châssis établi au Québec depuis 88 
ans requiert les services d’un

Si vous êtes sérieux et 
ambitieux, noùs pou
vons vous permettre 
d’établir votre propre 
commerce..

Jacques La berge
Directeur du Personnel 

Casier Postal 814 
Dr’ville-Sud

CASIER POSTAL 788, 
LA PAROLE, DRUMMONDVILLE 

RE: VENDEUR

avec ou sans meuble, avec grand terrain paysagé. Pour 
plus de renseignements, téléphonez aux heures des re
pas:Besoins croissants 

Au cours des dernières

APPEL D’OFFRES
PROPRIÉTAIRE
La Corporation de la Cité de Drummondville, 415, rue Lindsay,

QUALIFICATIONS:
Age: 35 à 45 ans.
Travailleur, dynamique, agressif, 
honnête, bilingue, libre de voyager. 
Expérience dans la vente.

Revenu très intéressant: Salaire de base plus commission. 
Auto fournie par la compagnie. Travail 12 mois par année.

Si vous êtes qualifié, faire parvenir votre offre de service à:

Direction générale dé liai décembre 1976.
' ïCés soumissions seront ouvertes à l’assemblée régulière du

grippe porcines
DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1976 — PAGE jj |

appelez-moi

Pierre Lauzière
Tél. 478-8171(1973) LIMITEE

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 è 
partir de $79 à $389.

Compte-tenu de la double garan
tie et du service, nos prix sont les 
meilleurs.
Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

L'a pas de raisons de 
Dire que la grippe porcine 
•davantage que la grippe 

: illnalre. Les personnes 
1 sceptlbles d’en mourir 

paient tout aussi bien 
ccomber à une grippe 

î dinalre. On sait que des 
1 ïis affaiblis par l'âge ou la 
3 Dladle décèdent chaque 

J|ée de la grippe à la suite 
implications secondal-

M. Pierre Pilon, propriétaire des Marchés Jules de Drummondville, reçoit de M. pjg «causées par d autres 
Lauzière, un chèque au montant de $50 en cadeau, car Mme Hélène Tourigny, la gagnanfej ®r0^eS'

Affaires sociales annoncera 
cet été la façon dont on 
procédera au Québec (qui 
recevra le vaccin et à quel 
endroit). Rappelons cepen
dant que la grande majorité 
des gens de 50 ans et plus 
ont développé des anti
corps naturels contre la 
grippe porcine. Nous y re
viendrons plus loin.

prochain (1976-1977). Quoi 
qu’il en soit, des laboratoi
res de l’Organlsatlôn mon
diale de la Santé surveillent 
sans cesse la progression 
de la maladie dans plu
sieurs pays.

gros lot de notre concours Super Puzzle s’était procuré sa copie de La Parole à l’un de 
magasins. Sincères félicitations.

qui a droit aux médicaments
- les bénéficiaires de l’aide 
sociale;
- les personnes âgées de 
60 à 64 ans inclusivement 
qui reçoivent l’allocation au 
conjoint des bénéficiaires 
de pensions de vieillesse et 
qui, sans cette allocation, 
auraient droit à l’aide 
sociale.
Si vous êtes l’une de ces

personnes, vous avez droit 
à la gratuité des médi
caments.

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Votre carte
Pour obtenir gratuitement 
vos médicaments, Il faut 
présenter votre carte 
d’admissibilité au pharma
cien. Cette carte, le minis
tère des Affaires sociales 
vous l’envoie automatique
ment si vous bénéficiez du 
supplément de revenu ga
ranti ou si vous êtes bénéfi
ciaire de l'aide sociale.
Cependant, si vous recevez 
une allocation comme con-

gratuit®
J indiens à 

joint d’un bénéficiaired'ùi 
pension de vieillesse^ f* "" 
devez vous adresserait ’ 
reau local de l’aide socïj r 1

[•'seul moyen de ne pas 
htracter la grippe por- 
L c'est de se faire vac- 
Ipr. Le gouvernement ca- 
Bh prévoit faire vaccl- 
r dix à douze millions de

Le virus s’est manifesté 
chez l'homme en janvier 
dernier, à Fort Dix, un camp 
militaire du New Jersey. 
Pour l'instant, le virus de
meure circonscrit à ce terri
toire et ne s’est pas encore 
propagé à d’autres sec
teurs des États-Unis. Il 
pourrait atteindre le Ca
nada au cours de l'hiver

Pourquoi l’appelle-t-on 
« porcine » cette grippe?
Parce qu’elle provoque l’in- 
fluenza chez le porc qui est 
le réservoir permanent du 
virus. Il arrive que le porc 
transmette le virus à 
l'homme. Ce qui est nou
veau et suscite beaucoup 
d’inquiétude, c’est que la 
maladie s’est communi
quée, cette fois, de l'homme 
à l’homme.

pour voir si vous avez dj f 
à l'asslstance-médll r
ments. Si vous | 
admissible, on vous fl
parvenir votre carte.numéro de téléphonïjfc8 fonction‘
bureaux locaux dé M pir usine de transformation du métal en feuilles.
sociale apparaît dans] 
bottin téléphonique soûsrubrique GOUVERmS ?Qsséder une formation comme technicien en mécani- 

... tM« £eet Ou posséder une expérience de 5 à 10 ans.DU QUÉBEC, Affaire®
ciales, bureaux (ô® traitement:

hôpitaux. Présentement, la 
liste d’attente des patients 
qui requièrent une greffe 
rénale s'établit à une qua
rantaine environ pour l’est 
de la province alors qu'on

en compte deux, fois pk 
pour Montréal et le reste di 
Québec. Cette môme situi 
tion prévaut égalemei 
chez ceux qui nécessitei 
une greffe de la cornée; un

Spécial

Drummondville, Qué.$230.00 $169.00

$179.00 $159.00

4 films 160-464.$

g

CO

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

$ 
$

29.90
19.95
26.00

$ 23.95
$ 16.95
$ 21.16

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.

PHOTO HÉNAULT ENR.
476, Lindsay, 

Drummondville, P.Q. 
Tél. (819) 478-2331

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

TOTAL $484.00

SPÉCIAL: $385.00

Rég.

MARCHE $19.95
$9.95

AUX CO

PUCES MÉNAGE NEUF 1976
STYLE CANADIEN “DAMO” $3,195

COMPRENANT : 1 poêle de luxe 1976, en couleur, réfrigérateur de luxe, 
2 portes sans givre, 1 set de salon canadien 4 places, airfoam 2 
morceaux, table de centre, 1 table de coin, 1 lampe bridge, 1 lampe 
table, 1 set de chambre 3 morceaux canadien, 1 matelas, 1 sommier- 
boîte, 1 set de cuisine, 5 morceaux canadien.

"COCOTTES" canadiennes de terre cuite 
pour viandes et poissons (Céramique de 
Beauce)
"POTS À FÈVES AU LARD DE TERRE 
CUITE" (Céramique de Beauce)
ENSEMBLE DE VAISSELLE MODÈLE "PAY-

OUVERT TOUS LES JOURS DE 
10h A.M. à 9h P.M.

SAN" (Céramique de Beauce): 4 couverts $69.95
8 couverts incluant centre de table $169.95

Ciné Sankyo 
125 xL...:.....
Projecteur 
S-1000.............
1 écran Sllver
40” x 40"....., 
1 étui à ciné.. Faites-vous plaisir!

BOUTIQUE ST-GERMAIN 
LES PRÉS

Route Transcanadienne St-Germain-de-Grantham
Tél. 395-2533 ' (voisin du restaurant Howard Johnson's)

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE DRUMMOND 
VILLE DE DR’VILLE-SUD
AVIS est par les présentes, donné 
par le soussigné, Paul-Emile Bor- 
deleau, notaire et secrétaire- 
trésorier pour la ville de Dr’ville- 
Sud, que la révision annuelle du 
rôle d'évaluation de la ville de 
Dr’ville-Sud, pour l’année 
commençant le premier janvier 
1977 est maintenant déposée 
depuis le 15 novembre 1976, au 
bureau du secrétaire-trésorier de 
ladite ville de Dr'vllle-Sud, au 
1015 rue Jogues à Dr’ville-Sud, 
où tout intéressé peut en prendre 
connaissance.

Ledit rôle comprend l'évalua
tion foncière.

Si vous croyez opportun de por
ter plainte contre le rôle d'évalua
tion, vous pouvez vous procurer 
une formule à cet effet au bureau 
du soussigné. Une fois complé
tée, vous devez la remettre ou l’ex
pédier audit secrétaire. '

Toute plainte doit être formulée 
par écrit et déposée avant le pre
mier mai 1977, le tout conformé
ment aux prescriptions de la Loi 
de ('Evaluation foncière.

Les plaignants seront avisés 
par écrit du jour et de l'heure que 
leurs plaintes seront considérées 
par le bureau de révision et ils 
pourront être entendus au sujet 
de leurs plaintes ou être représen
tés.

Donné et signé à Dr’ville-Sud, 
ce huitième jour du mois de dé
cembre, mille neuf cent soixante- 
seize.

Paul-Emile Bordeleau, 
notaire, 

Secrétaire-trésorier.

J Selon les qualifications et expérience du candidat.
Les médicaments grafl |es offres jg service devront contenir un curriculum 
Environ 4,000 médlcami Jjiae complet et parvenir à: 
sont gratuits pour ceuxi 17

Il y a plus: on croyait le virus 
disparu dans les popula
tions humaines avec la fa
meuse épidémie de grippe 
espagnole qu’il aurait pro
voquée en 1918-1919. Et 
maintenant, un demi-siècle 
après, le virus se manifeste 
de nouveau chez l’homme. 
Et les seules personnes im
munisées en partie sont 
celles qui ont eu l’occasion 
de développer des anti
corps à son endroit: les ci
toyens de 50 ans et plus qui 
ont connu la grippe espa
gnole pendant la première 
guerre mondiale.

Au Québec, toute personne 
peut faire un don d'organe 
à des fins médicales. 
Depuis quelques années 
déjà, certains organismes 
comme la Banque d'yeux 
de Laval et la Fondation des 
maladies du rein émettent 
des « cartes de donneurs » 
à cette fin. Toutefois, de
puis 1976 au Québec, tout 
conducteur ou chauffeur 
est invité à en faire autant 
en remplissant la partie an
nexée à cette fin à son nou
veau permis de conduire. 
Cette nouvelle initiative du 
ministère des Transports, 
constitue une Incitation 
pour les automobilistes à 
poser un geste humani
taire.

effectué seulement quand 
l’autorisation du donateur 
aura été approuvée et con
tresignée par un proche pa
rent du défunt. C'est à cette 
seule condition que pourra 
être obtenue l'autorisation 
définitive et légale de 
procéder au prélèvement.

années, le niveau des be
soins en matière de trans
plantation d’organe a 
connu une croissance pro
portionnelle à révolution de 
la science médicale. Au
jourd'hui cependant, ces 
besoins ont largement 
dépassé les disponibilités 
actuelles, les réserves d'or
ganes transplantables étant 
insuffisantes dans les

SERVICE DES ANNONCES CLASSEES POUR ENFANTS

478-8171
VENTE - ACHAT - ECHANGE

A VENDRE: Pif Gadget, $1.50 
pour 6.
Tél. 478-3862.

A VENDRE: Patins Lange poin
ture 6, garçon.
Tél. 478-2363.

A VENDRE: Patins CCM gar
çon, grandeur 2, $12.
Tél. 477-5594.

A VENDRE: Linge de bébé de 0 
à 2 ans, jouets de bébé.

Tél. 397*2245, après 4h.

A VENDRE: Patins Daoust 7 
1/2-8, Play Maker 6.
Tél. 477-5624.

A VENDRE: Recherche cheval 
à ressorts, jouet Fisher Price et

Tonka.
Tél. 477-2810.

A VENDRE: Unge dé bébé.
Tél. 478-4575.

A VENDRE: Manteau prin- 
. temps, grandeur 12 ans.

Tél. 478-0538;

A VENDRE: 2 paires dé jambiè
res, 1 paire de culotte de hockey 
pour enfant de 8 à 11 ans, $2 le 
morceau.
Tél. 478-3733.

A VENDRE: Paire de bottines 
de ski avec support pour enfant 
de 7 à 10 ans.
Tél. 478-8397.

A VENDRE: 2 Pif Gadgets, 
$0.75 pour les deux. Demandez 
Michel Fillion.
Tél. 472-7326.

A VENDRE: Patins Daoust gar
çon, pointure 1.
Tél. 477-3143.

A VENDRE: Patins Tack gar
çon, pointure 3 1/2, 5 mois 
d’usage.
Tél. 478-2725.

A VENDRE: Beaux patins 
Bauar, pointure 6. Linge de gar
çon 12-13 ans.
Tél. 472-1562.

A VENDRE: Guitare classique 
pour débutant avec étui.
Tél. 477-1594.

A VENDRE: Patins garçon, 
grandeur 2 et aussi 13. Linge de 
bébé 0 à 2 ans.
Tél. 472-5013.

A VENDRE: Bob Morane $0.50 
chacun. Microscope 300X.
Tél. 478-7445.

A VENDRE: Paire de patins et 
bottes de motoneige pointure 3. 
$3 chaque ou $5 pour les 2.
Tél. 472-3174.

A VENDRE: Linge fillette, 6-6X 
ans.’
Tél. 478-7708.

A VENDRE: Linge 6-6Xans gar
çon.
Tél. 478-7708.

A VENDRE: Four Easy Bake, 
machine à coudre.
Tél. 478-2680.

A VENDRE: Paire de patins 
Daoust, pointure 11.
Tél. 472-2514.

A VENDRE: 2 paires patins 
grandeur 3 et 6 garçon, jambières 
pour joueur.
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. 478-5620.

A VENDRE: Ensemble de 
hockey au complet neuf, gran
deur 10 ans.
Tél. 477-2811.

A VENDRE: 8 livres de Bob Mo- 
rane $0.60 chacun. Demandez 
Bruno.
Tél. 478-3742.

A VENDRE: Centre d'entraîne
ment pour Gi-Joe. Un Gi-Joe. 
Camion amphibie.
Tél. 478-8453.

A VENDRE: Livres de 
comiques anglais et français 
$0.05 et plus.
Tél. 478-8453.

A VENDRE : Jambières et culot
tes de hockey pour jeune de 6 à 8 
ans. En très bonne condition.
Tél. 472-7052.

A VENDRE: ou échangerais bi
cycle Mustang vert 20" pour bicy
cle 24".
Tél. 477-2291.

ÉCHANGERAIS: 5 petits livres 
contre un livre sur les animaux.
Tél. 478-4256, après 3h3O.

ACHÈTERAIS: Bottines de ski 
pour enfant, pointure 3.
Tél. 478-2363.

ENTREPOSAGE GRATUIT 
POUR RENSEIGNEMENTS: 478-8309

COMMISSION DE CONTROLE 
DES PERMIS D’ALCOOL DU QUÉBEC

AVIS -,
30-11-76 — DRUMMOND

La (les) persome(s) ci-après mentionnée(s) a (ont) de
mandé le(s) permis suivant(s): —
NOM
LEROUX, Gilles 
"80306 Canada Lite". 
(Suite à une vente)

ADRESSE

1266 St-Edgar, 
Drummondvllle-Sud

f CATÉGORIE

Taverne

Afin d’être valide, toute objection à cette(ces)-demande(s) doit être 1 
faite par écrit, dûment motivée et assermentée dans les 15 jours du 
présent avis au

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Case postale 200, Place d’Armes, Montréal, P.Q.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Stephen Yergeau 
et M. Olivier Guilbault
remercient sincèrement tous leurs parents et amis qui 
leur ont témoigné de la sympathie, de quelques maniè
res que ce soit, lors du décès de Mme Conrad Lambert 
née Nathalie Guilbault, et les prient de bien vouloir 
considérer ces remerciements comme personnels. 
Décédée le 23 novembre 1976.

LA FAMILLE DE 
P. Michel Cormier
remercie sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie soit par offran
des de messes, tributs floraux, télégrammes, bou
quets spirituels, visites ou assistance aux funérail
les lors du décès de

MME MICHEL CORMIER
à 82 ans, le 25 novembre 1976.

ont leur carte. Le mlnlsli f 
des Affaires sociales ai l1 
une liste de ces médli | 
ments, choisis pour le 8 
qualité, leùr valeur mé 
cale et leur coût. Il fi - 
avertir votre médecin d
vous avez droit à des mi
caments gratuits et II v J, 
prescrira, ceux qui j E 
contenus dans cette II
Vous présentez ensuitef r 
donnance du médecin f

CITÉ DE DRUMMONDVILLE
COMTÉ DE DRUMMOND

Avec la réapparition du 
virus, il faudra fabriquer en 
vitesse dix à douze millions 
de doses de vaccin. Ce qui 
imposera un effort con
sidérable à l’industrie 
pharmaceutique. En fait, le 
goùvernement canadien 
importera la presque 
totalité des vaccins de l’é
tranger pour s’assurer 
qu’ils soient prêts à temps.

ewouCsaobtenezPvX> SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
caments sans payer.

Vous avez des question
Vous croyez avoir droNvuus uruyez avo r ara jjnjmmondville, comté de Drummond. 
rassistance-médlçaiflB^ ET
carte?VQuSbienV vous^®^vaux ^éclairage rue Robichaud, Parc Fortin et Parc Do

rez d’autres ’ renselgj anaine du Boulevard.

ments? Dans ces cas, vc "CONDITIONS
pouvez écrire à:

La division de i’admissl Soumission au Bureau des Soumissions Déposées du Qué-
lité aux médicaments ^,

SOCIale »■ OUUIIIIOOIWI IO OCIWIIl M I MWWV>l 11K
2360, Chemin Sa/nl0 pnseil, le lundi, 27 décembre 1976, à 20h.
Québec

d'un chèque accepté par une banque à charte opérant dans la 
Les bénéficiaires de Kfi province de Québec, correspondant à dix (10%) pour cent du 

—.------------^ontant total de la soumission, fait à l’ordre de la Cité desociale et les personnes*
reçoivent l’allocation; 
conjoint des bénéficiait 
de pensions de vieille: 
peuvent s’adresser au l 
reau de l’aide sociale 
leur localité.

PROVINCE DE QUÉBEC
CITÉ DE DRUMMONDVILLE :

RÈGLEMENT N0 1155

Biummondville.
■DOCUMENTS
tes documents relatifs à cette demande de soumission seront 
'disponibles au bureau des ingénieurs-conséils Hamel, Ruel & 
Associés, Place du Centre, 150, rue Marchand, Suite 600, 
Drummondville, moyennant un dépôt de vingt-cinq ($25) dol- 

"ars sous forme de chèque visé ou comptant, remboursable 
lors de la remise de ces dits documents.
ADJUDICATION
La Cité de Drummondville ne s'engage à accepter ni la plus 

i basse ni aucune des soumissions et cela sans préjudice pour 
personne.

AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 22 novembre 1976 L 
au rôle d’évaluation alors en vigueur dans la Cité de 
Drummondville à l’égard d’un immeuble imposable,«I 
tué dans les secteurs 01-20,01-18 et 03-18 ci-dessoHF 
décrits;

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné, greffier de la Cité de Drun 
mond ville:
QUE lors d'une séance ordinaire tenue le 22 novembi 
1976, le Conseil de la Cité a adopté le règlement N 
1155 intitulé: "Règlement amendant les règlemeiï 
Nos 801 et 951 — Marge de recul du futur boulevai 
Celanese”; lequel règlement a pour objet de fixer 
25’0” la marge de recul du futur boulevard Celanesi 
description des secteurs: le secteur 01-18 est délimj 
par le boul. St-Joseph, la propriété de l’usine Celanesi 
le Manège Militaire et la rue Manseau; le secteur 03-1 
n’est composé que de la propriété de l’usine Celanes 
et le secteur 01 -20 ne comporte qu’un espace vert; « 
3 secteurs étant montrés au plan de zonage de la Cil 
préparé par l’Urbaniste-Conseil Gaétan Richard le 2 
avril 1968, lequel plan est annexé au règlement No 801 
QUE les propriétaires parmi ceux ci-dessus visés qi 
étaient majeurs et citoyens canadiens à la date du ? 
novembre 1976, s’il s’agit de personnes physiques, c
qui auront satisfait dans le délai prescrit aux exigence 
du paragraphe 3 de l’article 399 de la Loi dès Cités J

fefklEZ*
VOUS 
CEE

GARÇONS et 
FILLES 
aimeriez-vous 
vous faire 
des sous?

uu Haiayia|jiic J UC I aiuvie oaa ue ld LUI UCO .

Villes, s’il s’agit de corporations, sociétés commercial Un U M M ON D VILLE
Ail oeenpiotinne nAitw/snl aIa rA/ilofTld I-ou associations, peuvent demander que le règlemei 
No 1155 fasse l’objet d’un scrutin secret selon les art
clés 399 à 410 de la même loi;
QUE cette demande a lieu selon la procédure d’enregi! 
trement prévue aux articles 398a à 398o de la Loi 
Cités et Villes et qu’aux fins de cette procédure If 
personnes habiles à voter sur le règlement en questic 
auront accès à un registre tenu à leur intention, de ne! 
heures à dix-neuf heures, les 14 et 15 décembre 1976 
la salle des délibérations à l’Hôtel de ville située au 41 
rue Lindsay, Drummodviile;
QUE le nombre requis de demandes enregistrées po1 
que le règlement No 1155 fasse l’objet d’un sc 
secret est de vingt-trois (23) et qu’à défaut de ce no 
bre, le règlement en question sera réputé approuvé p 
les personnes habiles à voter;
QUE toute personne habile à voter sur le règlement 
question peut le consulter au bureau du greffier, s 
heures ordinaires de bureau et pendant les heures d e 
registrement;
QUE le résultat de cette consultation par la procédu 
d’enregistrement sera annoncé le 15 décembre 19/ 
dans la salle réservée aux séances du Conseil de 
Cité, située au 415, rue Lindsay, à Drummondville, 
19h15.
DONNÉ à Drummondville, P.Q. Laurent BERNI 
Ce 8 décembre 1976. Greffier de la (

la parole

Implications
Il est important de connaî
tre les implications que 
comporte la donation 
d’organe. Toute personne 
désireuse de donner son 
autorisation à cette fin, de
vrait d’abord faire part de 
son intention aux membres 
de sa famille. Cela permet
tra d'éviter bien des surpri
ses et des malentendus. 
Par ailleurs, un prélève
ment ne pourra être

répète notre interlocuteur, 
le Dr Gérard Martineau, 
chef du service des mala
dies infectieuses au 
ministère, « Il n’y a pas lieu 
de s’inquiéter. Les gouver
nements font les efforts né
cessaires et vous informe
ront en temps opportun de 
tous les détails relatifs à la 
prévention de l’épidémie 
appréhendée ».

SI VOUS DISÉREZUN 
TRÈS BON REVENU 
SUPPLÉMENTAIRE

PROVINCE DE QUÉBEC 
RÈGLEMENT N0 1143

AVIS PUBLIC est par les 
présentes donné par le 
soussigné, Laurent Ber- 
nier, Greffier de la Cité, 
que le Conseil de la Cité 
de Drummondville, à une 
séance publique tenue le 
9 août 1976 a adopté le 
règlement No 1143, décré
tant l’annulation comme 
rue d’une partie des lots 
249 et 257 (rue David); et 
que ledit règlement a été 
approuvé par la Commis
sion Municipale de Qué
bec conformément à la 
Loi.
Ce règlement entre en vi
gueur à la date de sa publi
cation et toute personne 
intéressée peut en pren
dre connaissance au bu
reau du soussigné.
Donné à Dr’ville, P.Q. 
Ce 8 décembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

PARTICIPATION 
$3,250.00 

Appelez pour rendez- 
vous nous sélection
nons présentement des 
personnes intéressées.

— Les conseils régionaux 
de la santé et des services 
sociaux (CRSSS), en colla
boration avec les centres 
hospitaliers publics de leur 
région, sont depuis le 1er 
avril 1976 responsables de 
l’autorisation des projets de 
construction, de réaména
gement et d’équipement 
des centres hospitaliers 
publics, projets inférieurs à 
$1,000,000. Cette nouvelle 
responsabilité permet au 
conseil régional de s’assu
rer du développement 
équilibré des établisse
ments de santé au Québec, 
de la répartition équitable 
des ressources et de mieux 
jouer ainsi le rôle de leader 
régional que lui reconnaît la 
Loi sur les services de 
santé et les services 
sociaux.
— Un dépliant sur les ser
vices médicaux assurés 
aux Québécois à l’extérieur 
du Québec, en vertu des 
lois de l’assurance-hos- 
pitalisation et de l'assu
rance-maladie, dépliant 
intitulé « Soins, soins » est 
disponible gratuitement à la 
Direction des communica
tions du ministère des Af
faires sociales, 1005, che
min Sainte-Foy, 5ième 
étage, Québec. Tél.: (418) 
643-1640. Les résidents de

Montréal peuvent obtenir 
ce dépliant en s’adressant 
au Service des renseigne
ments généraux, ministère 
des Affaires sociales, 6161, 
Saint-Denis, pièce 7, 
Montréal. Tél.: (514) 873- 
2580.
- Selon le Comité d’étude 
périnatale du ministère des 
Affaires sociales, on enre
gistre partout au Québec 
depuis 1967 une diminu
tion des décès chez les 
nouveau-nés. Cette réduc
tion varie selon les régions. 
Pour l’ensemble du Qué
bec, sauf Montréal, le taux 
moyen est de 16.1 par 1000 
naissances, alors qu’à 
Montréal, ce taux est de 
12.9. Cet écart dépend sur
tout de la plus grande 
accessibilité des soins à 
Montréal qu’ailleurs. Cette 
disparité s’amenuise ce
pendant d’année en année 
grâce aux divers program
mes mis de l’avant par le 
ministère des Affaires 
sociales, dont les cours sur 
la grossesse et l’accou
chement, les soins préven
tifs et le transport d’ur
gence vers les centres 
ultra-spécialisés pour les 
femmes présentant une 
grossesse à risques.

- La Régie des rentes a 
versé des rentes à 45,566 
nouveaux bénéficiaires au 
cours de 1975. Comme 
14,290 rentes ont cessé 
d’être payées pendant cette 
période, le nombre de 
bénéficiaires a augmenté 
de 31,276 et se chiffrait à 
214,998 le 31 décembre 
1975. Au cours de cette 
même année, les sommes 
versées aux bénéficiaires 
ont atteint $184,000,000, ce 
qui représente une aug
mentation de 37.7% par 
rapport à 1974.

s î4 s

MÉCANICIEN 
D’ENTRETIEN D’USINE

Nous sommes à la recherche de mécanicien d’entretien 
pour notre usine situé dans le parc industriel de Bécan- 
cour.
La personne que nous recherchons possède un di
plôme d’étude technique ou l’équivalent. De plus, cette 
personne doit posséder de l'expérience, en mécanique 
diesel et mécanique d’ajustage, de préférence dans 
l’industrie.
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 $8.49 de 
l'heure.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
le plus tôt possible avant le 15 octobre 1976, les détails 
de leurs formations, leurs qualifications et leurs expé
riences à l’adresse suivante:

A GRANBY 
M. CLERMONT 
514-372-1516

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

GAF a aussi un nouveau ciné so
nore XL, accepte aussi les films 
super 8 silencieux.

Achat - boni $189

Projecteur GAF sonore.

$269

TON NOUVEL AMI
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PYJAMAS
10 À 30 LBS
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098

JACKETS s°ke,
GENRE TABLIER ASSORTIS

GARÇONS ET DAMESPOUR DAMES

698 698
SALOPETTES

EN CORDUROY EN CORDUROY

POINTURE UNISEXE POINTURE UNISEXEg98 1598
MANTEAUX

1 PIÈCE

ENFANTS 4-6X FILLETTES 7-14POUR DAMES POUR HOMMES

199
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478-7414

DENIM 
2-6X

398
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UNISEXE 

1598

CORDUROY 
UNISEXE

1598
CORDUROY 

2-6X 7-1
298 39

“H. CROTEAU LTÉE” 

en collaboration avec “DORLAC GALLERY" 

166 COCKBURN

HABITS MOTONEIGE

4 JOURS SEULEMENT 

ENSEMBLES DE SKI
2 PIÈCES 

PANTALON ET JACKET

JEANS LOIS!

CENTRE D’AUBAINES

k
4)
« 
Æ 
A

DÈS MERCREDI MATIN 8 DÉCEMBRE 9h A.M

MITAINES
SIMILI-FOURRURE 

CHAUDEMENT DOUBLÉES
POUR DAMES

À L’OCCASION 
DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

VENEZ CHOISIR VOS CADEAUX 
ET UTILISEZ 
NOTRE PLAN 

MISE DE CÔTÉ
N.B.: LE MAGASIN 

SERA OUVERT TOUS 
LES SOIRS 

JUSQU’À 9h À COMPTER 
DU 9 DÉC.

4k
0

JUMPERS

JEANS LEE

g98

TIRAGE
D’UN BON D’ACHAT DE $100 

DE VOTRE CENTRE D’AUBAINES
“H. CROTEAU LTÉE”

NOM:......................................................................................
ADRESSE:............................................. :................... .
VILLE:.............................................................................
TÉL:................................ ......................................................

Venez déposer votre coupon dans la boîte à cet effet
TIRAGE SAMED118 DÉCEMBRE

vous donnent la chance de gagner un bon d’achat de $25 
chaque semaine, jusqu’à Noël, applicable sur l’achat d'une 
peinture au choix de chez

DORLAC GALLERY TIRAGE CHAQUE SAMEDI 
GAGNANTE DE LA SEMAINE

MME LISE DIONNE, 116-21 e AVE., DR’VILLE

AUSSI EN MAGASIN 
LA SALOPETTE
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