
Sur les terrains
de Téléglobe, près
du Pavillon Lemire

Un investissement
possible de
$13,500,000

Le fédéral
choisira quatre
villes sous peuMon les renseignements que contiennent les documents préliminaires commandés par les autori- 

fede Drummondville-Sud, c’est sur le terrain de Téléglobe, plus précisément dans les parages du 
Mjjlon Lemire, que pourrait aller le pénitencier à sécurité maximum pour lequel

Drummondville-Sud en a fait demande officielle au Solliciteur Général du Canada. En fait, le 
Pavillon Lemire est actuellement construit près de l’intersection boulevard Lemire/Jean- 
de-Brébeuf, angle que ne montre pas notre photo.
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Décision rendue d’ici quelques semaines

Implantation possible d’un pénitencier
à sécurité maximum à Dr’ville-Sud il

D’ici quelques semaines tout au plus, la ville de 
[Drummondville-Sud pourrait logiquement être choisie 
parmi les 4 villes canadiennes où le gouvernement fédéral 
projette de construire des pénitenciers à sécurité maxi-

par Gérard Martin 
et Benoit Paré

hnum, dans le cadre des réformes anticipées du système 
carcéral canadien.

L Une série d’investigations menées par des journalistes 
| de La Parole, depuis une semaine environ, aconfirmé que 
î les autorités de Drummondville-Sud, sur l’invitation du 
■député fédéral Yvon Pinard, ont suggéré dans une résolu
tion du 6 décembre dernier, le site des terrains de Télé-

I globe.au Solliciteur Général du Canada qui comptabilise 
ï actuellement les villes postulantes intéressées à accueillir 
une institution du genre. La résolution de

Pour Norbert Rodrigue, une
simple question de justice

Non seulement les travailleurs de Celanese peuvent-ils 
espérer que les autorités de Drummondville instituent une 
enquête publique pour faire la lumière sur les événements 
du 15.octobre à Celanese, mais les autorités municipales 
sont pratiquement tenues de leur rendre justice.

C’est la conclusion à laquelle en est venu lundi soir le 
president de la Confédération des Syndicats Nationaux, 
M. Norbert Rodrigue, qui conduisait lui-même la déléga
tion des syndiqués CSN de Celanese au conseil municipal,
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Drummondville-Sud comprend, de plus, un plan détaillé 
de localisation, préparé par la firme d’ingénieurs Hamel & 
Ruel, où on presse l’institution non loin du Pavillon Le
mire, présentement en construction.

Le Solliciteur Général, Francis Fox, a reçu à 14h30 
précises lundi après-midi, des mains du député Pinard, 
aux Communes, la demande et le projet soumis par 
Drummond vil le-S ud.

Les confirmations obtenues depuis la semaine dernière 
démontrent que le projet, si le fédéral donne sa caution, 
impliquerait un investissement de l’ordre de $13.5 mil
lions et. nécessiterait un terrain d’un million de pieds 
carrés pour sa réalisation. Un tel projet, selon les normes 
fédérales, peut créer entre 200 et 225 emplois dont la 
moyenne des salaires versés est de $10,000 par an. De 
plus, le fédéral considère que l’avènement d’une telle 
institution dans une région est générateur d’emplois.

RSHRB

L’enquête publique demandée par la CSN

en vue de refaire la demande pour la tenue d’une enquête 
publique sur les désormais célèbres incidents qui ont mar
qué la journée du 15 octobre 1976 sur la ligne centrale de 
piquetage de Celanese.

Norbert Rodrigue au conseil municipal: «Vous devez leur ren
dre justice».

En fait, nul ne cache qu’on insiste dans les milieux 
officiels sur les retombées positives de ce genre de projet, 
étant donné les réticences que manifestent parfois les 
populations impliquées.

A l’origine
Rejoint aux Communes lundi, le député fédéral Yvon 

Pinard a confirmé les renseignements recueillis par La 
Parole, après avoir manifesté un certain étonnement que 
l’affaire se soit répandue aussi rapidement.

A l’origine, c’est le député fédéral de Drummond qui a 
eu vent du projet du gouvernement fédéral, par les 
contacts qu’il a eu depuis qu’il participe sur un comité 
parlementaire à une enquête sur les institutions pénitentiai
res au pays. Le députe fédéral a contacté le maire Lucien 
Morissette qui a répondu avec enthousiasme.

Il s’agissait d’opter pour la municipalité qui aurait le 
plus de chances de présenter une candidature sérieuse bien 
que tardive. Or, les terrains de Téléglobe, déjà une société

Laissant le soin aux autorités de choisir le type d’en
quête publique approprié, le président de la CSN a sou
tenu que les questions que soulèvent encore à ce jour les 
gestes de la police nécessitent qu’on y fasse pleine lu
mière.

«Il m’apparaît important qu’un conseil municipal, qui a 
la responsabilité politique d’une ville, ne prenne pas à la 
légère ce genre de chose», a poursuivi M. Rodrigue.

Nier les questions que soulèvent l’utilisation du gaz 
Mace par les policiers municipaux ce jour-là et les circons
tances obscures dans lesquelles ces faits ont été rapportés 
équivaut, selon le président Rodrigue, à prendre les syndi
qués de Celanese pour des gens «de peu d’intelligence».

Après avoir rappelé le lien historique de Celanese à 
Drummondville «qui maintient toute la population dans la 
pauvreté», M. Rodrigue a insisté sur le fait que les travail
leurs «ont un seul moyen pour se défendre, ils sont parfois 
forcés de retirer ce qu’ils vendent à une compagnie: leur 
force de travail».

De plus, le président des cols blancs, M. Yvan Lemire, 
a lu la requête qui se voulait en fait le résumé des événe
ments du 15 octobre. Citant l’article 53 de la loi de police, 
M. Lemire a souligné qu’il était de la responsabilité d’un 
conseil municipal de voir à F organisation, à l’équipement 
et à la discipline de sa police. Or, a-t-il ajouté, «le gaz 
Mace faisait partie de l’équipement de la police le 15 
octobre».

Le président des Cols bleus, M. Laurent Lâvertu, a 
pour sa part présenté une pétition de quelque 5,000 noms.

Les choses en sont restées là après que le maire Bemier 
eut promis d étudier la requete «avec tout le sérieux 
qu’elle mérite» et de rendre une réponse d’ici quelques 
semaines.

de la Couronne, offrent l’avantage de ne nécessiter aucun; 
expropriation et l’avantage d’une transaction facilité 
d’autant.

Selon le député fédéral Pinard, c’est dans quelque 
semaines au plus tard que le fédéral doit fixer son choi: 
sur les 4 villes où les pénitenciers seront dirigés. Et 1< 
début de la construction doit commencer vers le printemp 
prochain.

«Drummondville-Sud pourrait être choisie, mais il y 
beaucoup de villes postulantes», a indiqué Me Pinard.

En assemblée publique lundi soir, le maire Luciei 
Morissette a abordé brièvement la question en insistant 
d’une part, sur le fait qu’un tel projet amènerait de 
revenus de taxes de $65,000 par an et, d’autre part, sur 1< 
fait que, de toute manière, une consultation populaire ser; 
tenue si Drummondville-Sud est retenue comme l’un de 
sites envisagés.

A Drummondville-Sud, on évite évidemment d’en fairt 
grand éclat pour l’instant.

(Page 6)
Alors que le gouvernement péquiste s’apprête à faire 

connaître ses orientations législatives en matière 
d’assurance-automobile, M. Rolland Bécotte, courtier 
lui-même, fet ex-président du PQ-Drummond de 1972 
et 1975, livre en page 6 ce qu’il croit être l’enjeu de ce 
dossier pour le moins controversé. Dans un texte ré
digé en exclusivité pour La Parole, M. Bécotte se dit 
notamment contre l’étatisation complète de 
1 * assurance-automobile.

globe.au
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Le conseiller Lucien Couture

Un budget de la sobriété
Des coupures de 18.6% et 20%

Vol de $79,000
en argent

et en valeurs
(MC) — Des cambrioleurs auraient mis la main sur un 

montant de $4,000 en argent et sur un montant d’environ 
$75,000 en bons d’épargne, dans la nuit de dimanche à 
lundi, quand ils se sont introduits à l’intérieur du maga
sin Larocque & Fils de Drummondville.

Selon la Sûreté municipale et des sources générale
ment bien informées les voleurs ont pénétré, en premier 
lieu, à l’intérieur d’un petit garage adjacent au magasin.

Par la suite, ils ont enfoncé un mur construit en blocs 
déciment pour enfin pénétrer dans le magasin et s’empa
rer d’un coffre-fort contenant l’argent et les bons d’épar
gne.

La Sûreté municipale a refusé de fournir tout détail 
sur les indices quelle possède, déclarant que l’enquête 
se poursuivait.

Vol de $340... et 
de cinq chaises

(MC) — Dimanche soir, entre 20h et 3h, des voleurs 
>ont cambriolé le restaurant La Québécoise, sur la rue 
,St-Jean, s’emparant de la caisse enregistreuse contenant 
‘$340 et... de cinq chaises.
> Cest ce que révélait, lundi, la Sûreté municipale de 
:Drummondville, ajoutant à cela qu’aucune effraction 
'avait été commise par les malfaiteurs pour se rendre sur les 
•lieux du crime.

Selon la Sûreté, les voleurs aurait enjambé une porte en 
"fer forgé entre le restaurant et le hall d'entrée de l’établisse
ment. En effet, la porte principale n’était pas close étant 

[donné que le bar-salon situé au sous-sol de l'établissement 
'était ouvert. Seul le restaurant était fermé.

Initiative de la Jeune Chambre

La Soirée 
Personnalité

renaît
(GM) — La Jeune Chambre 

de Drummondville, sous l’ini
tiative de Me Jean Côté de M. 
Claude Galaise, vice - prési
dent de l’organisme, fera revi
vre la Soirée Personnalité de 
l’Année qui, comme on le sait, 
avait été interrompue l’an 
passé après quatre années 
d’existence.

La Soirée Personnalité de 
l’Année a pour but d’honorer 
certains candidats qui se sont 
[distingués par leur bénévolat 
au sein de notre collectivité 
drummondvilloise.

Encore celle année, les di
vers clubs sociaux et corps in- 
:efpiédiaires de Drummond- 

; ville seront invités à présenter 
. in candidat qui ne fait pas né
cessairement partie du dit orga
nisme, maisqui a oeuvré béné
volement au service de la popu
lation drummondvilloise ou de 
la région immédiate dans quel

que domaine d'activité que ce 
'soit, à savoir sportif, munici
pal, social, récréatif, artisti
que ou autres. I

Le lancement de celte soirée 
aura lieu le 12 janvier pro
chain, lors d'une rencontre 
avec la presse et les représen
tants de tous les clubs sociaux 
invités.

Le dénouement de la Soirée 
Personnalité 1976 aura lieu à 
['Hôtel Motel Le Dauphin, à 
compter de 16h30, alors que 
sera consacré publiquement la 
Personnalité de l’Année.

Quelques changements
Même si tous les éléments 

du programme de la soirée ne 
sont pas encore arrêtés d’une 
façon définitive, il semble 
bien que dans l’ensemble, la 
formule des années précéden
tes sera respectée dans ses 
grandes lignes.

Il est-possible cependant 
que l’on apporte des change
ments à la composition du jury 
et au mode de votation; deux 
aspects de l'organisation qui 
ont suscité certains reproches 
au cours des expériences précé
dentes.

M. Jean Côté, directeur de 
la Soirée Personnalité 1976, a 
d’ailleurs bien voulu fournir 
quelques explications sur le 
pourquoi de la résurrection de 
la Soirée Personnalité: «Pour 
des motifs qui ne sont pas attri
buables à aucune personne ou 
groupement particulier, cette 
grande fête n’a pas eu lièu l’an 
dernier. Premier manquement 
à une initiative qui se voulait 
presque une tradition pour les 
drummondvillois, la Jeune 
Chambre, convaincue du mé
rite et de la nécessité d’un tel 
événement, décide de renouer 
avec ses habitudes et d’organi
ser à nouveau cette année La 
Soirée Personnalité.»

Déjà, des lettrés ont été ex
pédiées aux responsables de 
clubs sociaux dé la région afin 
de faire connaître l’intention 
de la Jeune Chambre de faire 
revivre cet événement et les 
invitant à la participation.

Pour atteindre les $7 millions
Drummondville s’accapare de

nouvelles
«La directive générale du Conseil, quant à l'élabora

tion des budgets, fut celle de maintenir les dépenses 
d’opérations à leur strict minimum, en différant à plus tard 
la mise sur pied de nouveaux services à la population, ou 
l’amélioration des services existant.»

C’est en ces termes qu’a commenté le conseiller Lucien 
Couture, lundi soir, le budget 1977 de la Cité de Drum
mondville qui passe à $7,118,090, soit une augmentation 
de 9.03% sur l'an dernier alors que le budget atteignait 
quelque $6,528,375.

Avec le nouveau rôle d’évaluation 1976 qui a fait passer 
l'évaluation municipale de $155 millions à quelque $245 
millions, soit plus de 50%, le conseil a tenté de maintenir 
le niveau des taxes de l'an dernier en ramenant le taux de 
$1.25 du cent d’évaluation l’an dernier à $0.80 cette 
année à Drummondville, $0.50 à Drummondville - Ouest 
et $1.30 dans le secteur de Grantham - Ouest annexé.

Rien ne va
(MC) — Rien ne va plus, ou presque, au village de St - 

Bonaventure, depuis mercredi dernier, soit depuis que les 
représentants de la paroisse ont pris connaissance de sept 
soumissions reçues pour la construction d’une nouvelle 
église devant remplacer celle détruite lors de la tornade 
qui a ravagé le petit village, le 24 juillet 1975.

Alors qu’on espérait recevoir des soumissions d’appro- 
ximativement $200,000, lors du lancement des appels 
d’offres, le 17 novembre dernier, la situation s’est avéré 
tout autre mercredi. Des sept soumissions reçues, la plus 
basse s’élevait à $269,159 tandis que la plus haute attei
gnait les $324,000.

Selon l’un des six marguilliers de la paroisse, M. Geor
ges - Albert Vincent, la paroisse ne peut accepter des 
montants aussi élevés parce qu’on ne possède que les 
$200,000 versés par les assurances pour la perte de l’an
cienne église. M. Vincent a de plus ajouté qu’il n’était pas 
du mandat des marguilliers d’endetter la paroisse pour 
trouver les fonds qui manquent pour la réalisation du 
projet d’église.

Appelé à commenter les montants-si élevés des soumis
sions, le marguillier a expliqué que cela était probable
ment dû au fait que les contractants avaient calculé leurs 
prix en fonction de la période hivernale et des coûts qui 
seront plus élevés le printemps prochain.

«Étant donné la situation, a déclaré M. Vincent, nous 
avons l’intention d’organiser une assemblée générale des 
paroissiens pour les informer de ce qui se passe et pour 
envisager de faire appel auprès d’eux dans le but d’obtenir 
des dons pour combler les montants qui manquent. Une 
chose est certaine, au prix qu’il en a coûté pour les faire 
réaliser, il n’est pas question que l’on change les plans qui 
ont été préparés.

$130,000
Rencontré, lundi soir dernier, en présence de deux 

autres marguilliers, MM. Léo-Paul Forcier et Lorenzo 
Paulhus, M. Vincent a tenu à dénoncer les déclarations 
parues dans plusieurs journaux de la région au cours des 
derniers mois à l’effet que le montant de $130,000 donné 
parle Fonds de secours de l’Ouest canadien, ou Internatio
nal, — on n’a pu le dire exactement — devait servir à la 
construction d’un centre communautaire.

M. Vincent a déclaré qu’en aucun cas, ces argents 
devaient être consacrés à un tel projet.

Appelés à expliquer pourquoi, dans ce cas, pour son 
édition du 25 juillet 1976, ils avaient déclaré à La Tri
bune que le montant de $130,000 se verrait attribué à un 
projet de centre communautaire, alors que, justement, ils 
s’étaient rendu à ce journal pour apporter des corrections à 
un article paru dans son édition du 21 du même mois, deux 
des marguillliers présents ont pris la parole. M. Lorenzo

En voie de formation

Association pour les 
mères-cél i batai res

Une association regroupant les mères-célibataires de 
Drummondville et de la région est en voie de formation 
par l’intermédiaire d’un projet des Initiatives Locales.

Diane St-Louis, Carmen Smith, Johanne L’Heureux 
et Marie-Thérèse Houle sont les quatre responsables à 
l’origine du projet où les mères - célibataires sont appe
lées à s’unir pour mieux s’entraider.
Les organismes

Déjà des organismes sociaux comme l’AMCESSE, le 
M.A.S. (Ministère des Affaires Sociales), le C.S.S. 
(Centre de Services Sociaux) et autres ont assuré leur 
collaboration.

Grâce à ces intermédiaires, on sera en mesure d’offrir 
de l’information et des services concrets afin de répon
dre aux besoins des mères-célibataires.

A titre d'exemple, les responsables soulignent la créa
tion de cours de psychologie traitant de l’éducation des 
enfants, la projection de films et des causeries sur des 
sujets qui touchent les mères - célibataires.

Donc, à compter du 3 janvier, toutes les personnes 
intéressées par cette association sont invitées à se rendre 
au Chalet Michaud, rue Cockbum (près du Centre cultu
rel). Par ailleurs, celles qui désirent de plus amples 
informations concernant ce projet peuvent rejoindre les 
responsables au. numéro 478-2123. Incidemment, ce 
projet a pour nom «Maternité Soleil».

DANS NOS PAGES ARTISTIQUES
Hughes Aufray 

pourrait se 
produire à 

Drummondville

Le Parti Libéral et le député Yvon Pinard
deviennent la cible des syndicats de Celanese

sources de financement
Le financement des municipalités étant ce qu’il est, les 

années d’inflation que l’on connaît font que les petits 
propriétaires de maisons unifamiliales, entre autres, sont 
parmi les plus durement touchés par le relèvement d’éva
luation municipale.

C’est pourquoi, a expliqué M. Couture, le conseil a 
décidé d’avoir recours à de nouvelles sources de finance
ment pour ne pas abuser' de la massue de la taxe foncière 
qui aurait davantage pénalisé les petits.

Nouvelles sources
C’est ainsi qu’en 1977, une taxe sera imposée sur les 

terrains vacants desservis en services municipaux. On 
croit pouvoir aller chercher quelque $20,000. Les contra
ventions aux parcomètres passeront de $2 à $3, ce qui fait 
■anticiper une hausse additionnelle de revenus de quelque 
$4,000, les revenus des parcomètres eux-mêmes mis à 
part.

Construction d’une église

| En estimant que les coupures de la Commission Pépin 
igns le contrat négocié de Celanese équivalent à quelque

En raison de l'augmentation des coûts, la vente <11; 
aux industries sera augmentée, passant de 26.6 cents' 
mille gallons à 30 cents. ■
Manoeuvre financière

En ces années .difficiles, le conseil a admis lundi si 
que sa marge de manoeuvre financière tend à se rétif; 
sans cesse, à partir du moment où on répugne à hausser 
niveau du financement direct alors que la croissance i 
coûts s’accélère. 1

M pour les cols bleus et 18.6% pour les cols blancs, les 
présidents des deux syndicats de Celanese s’en sont pris 
tertement au parti libéral fédéral et au député de Drum- 
àond Y von Pinqrd, au lendemain de l’annonce des réduc- 
lins par la Commission fédérale de lutte à l’inflation.

Alors que la veille, un porte-parole de la CLI, en 
[occurence M. Claude Castonguay, avait refusé de parler 
îg terme de «coupures», préférant plutôt interpréter la 
«commandation de la Commission comme ayant été «au- 
jclà des normes arithmétiques» prescrites par la loi, les

Économie
Pour les syndiqués, ce qui vient de se produire est 

interprété largement comme un autre moyen pour que la 
compagnie réalise des économies. Selon eux, non seule
ment ces coupures surviennent après 6 mois d’un dur 
conflit qui n'a pas été voulu par les employés, niais de 
plus, la compagnie a déjà définitivement misa pied quel
que 118 employés, dont un peu plus de 70 pendant le 
conflit et le reste depuis la reprise du travail. Quant aux 
quelque 400 autres qui n’ont pas encore réintégré le tra
vail, on.craint que nombre d’entre eux ne puissent être 
repris tôt en 1977.

syndicats des cols bleus et cols blancs de Celanese n’ont 
Cette année, par exemple, les grands postes budgérâ [ashésité pour leur part, àdénoncer ce qu’ilsconsidérent 

- ■ ■ comme «d importantes coupures inadmissibles».res (salaires, service de la dette) accaparent au-delà 
74% du budget municipal avant que le conseil! 
commence à fournir des services à la population. S

j «Ils nous ont maintenu dans la pauvreté», a commenté le 
ihef négociateur syndical, M. Jean-Louis Duchesne, qui a
jvalué par ailleurs les montants perdus à $1.5 million pour

D où,comme! a signalé à plusieurs reprises le consq |atjurée de la convention sur une masse monétaire d’appro- 
C—:téde-:r.:-i:"l’apportdeprogrJ ^ativement $5 millions.1er Couture, la nécessité de minimiser I

Coupures
Selon les calculs réalisés par la CSN, les coupures 

représentent $0.35 l’heure chez les cols bleus pour la 
durée de la convention de 3 ans, ou un montant accordé de 
$1.40 au lieu de $1.75 tel que négocié avant la décision 
Pépin. Chez les cols blancs, les coupures représentent 
$12.13 par semaine ou une augmentation consentie de

$52.87 hebdomadairement au lieu de $65 tel que négocié.
Pour la deuxième et la troisième année du contrat, les 

coupures représentent des pourcentages de 27.27% à 
30.95% des augmentation préalablement négociées.

Se basant sur les données de Statistiques Canada, la 
CSN estime maintenant qu’en fonction du taux de salaire 
versé ($3.79 l’heure), le travailleur de Celanese est à 
$0.56 l’heure en-dessous du seuil de la pauvreté.

Prenant à témoin les statistiques de 1975 qui montrent 
qu’à Drummondville 53.8% gagnent moins de $5,000 par 
an et 75.7% moins de $7,000 par an, les présidents La- 
vertu et Lemire considèrent que le gouvernement Trudeau 
ne fait pas que perpétuer les écarts régionaux (la décision 
Pépin accentue l’écart entre les salaires versés aux em
ployés de Celanese de Sorel et ceux de Drummondville), 
mais il perpétue «un système de pauvreté».

Libéraux et Pinard
Mais dans le réquisitoire syndical, c’est le parti libéral 

fédéral et le député Y von Pinard qui trinquent. Ne ména
geant pas les qualificatifs, les syndicats cols bleus et cols

blancs estiment qu’ils ont été trahis par le parti liber; 
fédéral qui, à l'automne 1975, par l'association du comté 
faisait circuler une circulaire où il était notamment di 
«La Loi Trudeau épargne 85% des travailleurs de Drun 
mond et contrôle seulement les plus gros... A la Celanest 
tous les employés dont le contrat de travail, signé aval 
1974, est expiré avant la Loi Trudeau, donc plus de 90‘ 
des employés sont protégés».

Pour les syndiqués, les événements de la semaine de 
nière démontrent le mensonge et là manipulation qu 
contenaient cette circulaire de l’Association Libérale sot 
la présidence de M. H.P. Rhéaume.

Les syndicats CSN en ont, évidemment, contre le d< 
puté Pinard à qui ils reprochent de les avoir assurés qu’il 
ne seraient jamais «coupés».

Conclusion des syndiqués: «Le député Pinard a foürii 
la classe ouvrière de Drummondville le 14 octobre 1971 
en votant pour le loi C-73...»

Pour sa part, le nouveau député Michel Clair assistait 
la conférence de presse à titre d’observateur.

Ensouhaitant une révision du cas

plus à St-Bonaventure
Paulhus a dit qu’il ignorait à ce moment que ces fonds ne 
devaient pas servir au projet de- centre communautaire 
tandis que M. Vincent a, pour sa part, déclaré qu’il le 
savait mais qu’à ce moment, il n’avait pas le droit d’en 
parler.

Par la suite, toujours au sujet de ce fameux $130,000, 
M. Vincent a expliqué que c’est au mois de juin 1976 qu’il 
avait entendu parler pour la première fois qu’un montant 
semblable s'en venait à St - Bonaventure. M. Vincent a 
ajouté à cela que c’était seulement trois mois plus tard 
qu’il avait appris que l’argent était rendu dans le compte 
du Fonds de secours local, à la Caisse populaire de St- 
Bonaventure, parce que les autres membres du comité 
chargé d’administrer ce fonds local ne lui en avaient pas 
parlé.

Enfin, M. Vincent a déclaré qu’il ignorait, pour le 
moment ce .qui allait advenir de ces $130,000, mais que 
cela allait se savoir bientôt.

Information
A titre d’information pour la population de St - Bona- 

venture qui sera convoquée prochainement à une assem
blée portant sur la situation actuelle, les trois marguilliers 
ont tenu à rappeler les événements de la dernière année.

Ils ont expliqué que depuis le début, ils étaient en faveur

Pinard n’est pas d’accord
de la construction d’un centre communautaire mais quel 
la suite de nombreuses démarches auprès du gouveni 
ment, de l’évêché et d’avocats, il s’était avéré impossiü 
d’investir les $200,000 de la fabrique dans la construcliî 
d’un centre communautaire par ce que les lois canoniqu 
l’interdisaient. Pour les mêmes raisons, ont-ils expliffl 
le gouvernement et le Fonds de secours ne, pouvait 
■verser d’argent à la paroisse, sans compter que le gouvi 
nement exigeait que la ville investisse un montant égalai 
$200,000 qu’il offrait pour que la réalisation d’un cent 
communautaire se réalise.

Les marguilliers ont rappelé qu’à cet effet, enl 
dernier, le comité du Fonds de secours local, la muhicip 
lité et la fabrique avaient formé une corporation ffl 
non-lucratif. Sur ce sujet, l’évêque de Nicolet, Mgr Ma
tin, avait fait savoir aux marguilliers que la fabriqi

sur la façon dont la
Commission Pépin applique la loi

j Affirmant être personnellement déçu de la recomman
dation de la Commission de lutte à l’inflation rendue 
dans le cas de Celanese, le député fédéral de Drum- 
rniond, Me Yvon Pinard, a dit la semaine dernière être en 
[total désaccord sur la façon dont la Commission Pépin 
[applique la loi C-73.
i l'f. Pinard, qui dit en avoir discuté avec M. Jean-Luc

n’avait pas le droit de verser ses $200,000 à la corporafl Rin' Iw-même, considère que l’article 44 qui accorde
parce que, si seulement un paroissien manifestait si une certaine discrétion à la Commission est présente-
désaccord par la suite, les responsables devraient rembou ,ment 'ntérprété par la Commission d une façon qui va à
ser la paroisse de leur poche. ^'encontre de l’esprit de la loi et de la volonté du législa-

Enfin, ils ont conclu en disant que l’unanimité s’éll ,eur-
' C’est la crédibilité de tout le programme anti-finalement faite pour la construction d’une église et « 

cela avait mené au résultat que l’on connaît maintenani 
«C’est pour ces raisons, ont-ils dit, qu’il devray avoir» 
assemblée sous peu».

inflation qui est actuellement en jeu», a ajouté Me Pi- 
Inard. «Au moment où la population commençait à croire 
a son efficacité (le taux d’inflation a été ramené de 11 % à 
lin peu plus de 5%), la Commission vient inutilement et 
avec trop de zèle faire porter le poids de cette lutte par

3',000 travailleurs de textile', soit les employés parmi les 
moins payés au Canada», a-t-il poursuivi.

Me Pinard n’est pas loin de croire que l’esprit de la loi 
a été faussé dans le cas de Celanese. Toutefois, il estime à 
titre personnel que ce sont des critères de justice et 
d’équité, compte tenu des inégalités régionales, qui de
vraient être considérés dans cette «discrétion» par la 
Commission.

A cet égard, Me Pinard dit trouver inadéquat de s’ap
puyer sur des «normes arithmétiques fixées par la 
Commission elle-même».
Une recommandation

Par ailleurs, le député fédéral a tenu à souligner qu’il 
ne s’agissait pas encore d’une décision mais plutôt d’une 
recommandation de la Commission Pépin. S’il y a désac
cord, comme cela est le cas, le dossier est porté devant le 
directeur du programme de lutte à l’inflation, qui, lui, 
prend une décision.

Mais pour éviter que la décision soit prise, puisque 
Me Pinard reconnaît qu’à l’expérience les décisions du 
directeur du programme ont été plus sévères que les 
premières recommandations, le député fédéral compte 
dans les plus brefs délais tenter d’obtenir de la Commis
sion qu’elle révise sa première recommandation. «D’ail
leurs, il serait logique que le syndicat et la compagnie en 
fassent autant pour que la demande ait plus de poids», a 
ajouté Me Pinard.

Lundi, Me Pinard tentait toujours de joindre le prési
dent de la Commission. La semaine dernière, il avait 
interrompu sa visite des pénitentiers dans le cadre de 
l’enquête fédérale à laquelle il participe pour revenir à 
Ottawa et s’enquérir d’explications auprès de la Commis
sion.

«Mais, ces explications ne me satisfont pas», a-t-il 
précisé alors.

A de ,a rue Marchand 
AuulU à Drummondville

LA CHIRO-PRATIQUE
est maintenant 
EN OPÉRATION

Aux Éditions Graphiques

107 employés 
en lock-out

DR. PIERRE TRUDEL 
Chiropraticien

Vous ayez un 
problème de santé?

Vous pensez avoir 
tout essayé?

Peut-être pouvons-nous 
vous aider?

SIGNALEZ

477-3331
La Chlro-clinlque 
c’est comment?

C'est d'abord un rendez-vous, pas dans 3 mois ou dans 3 semaines 
mais possiblement dans 3 heures. C'est ensuite une réception ami- 

■ cale, humaine. C’est alors un examen sérieux du cas, des radiogra
phies si nécessaire, une explication patiente, compréhensive. Nous 
tenons en défénitive à la meilleure relation docteur, patient possible.

La Chiro-clinique 
c’est où?

Au centre de Drummondville, au 310 de la rue Marchand. On s'y 
rend aisément soit par le Centre Ville ou par le boulevard St-Joseph.

La Chiro-clinique 
c’est quoi?

Une clinique chiropratique, bien située, un local vaste de 7 pièces, 
un équipement moderne.

La Chiro-clinique 
c’est quoi?

C'est le Dr Pierre Trud.el, un jeune Chiropraticien gradué du collège 
Chiropratique Palmer et qui pratique sa profession depuis déjà 2 ans 
Ici même à Drummondville.

La Chiro-clinique 
c’est quoi?

C'est avant tout pour lés gens atteints de problèmes de la colonne 
vertébrale. Non seulement pour les maux de dos, les torticolis, lés , 
névrites, les lumbagos, les sciatiques mais aussi pour bien d’autres 
genres de troubles (tels que maux de tête, par exemble) En somme 
pour beaucoup de conditions traitéts avec succès là où d'autres 
méthodes ont échouées, Tout cela se fait sans médicaments en 
accord avec la nature bien entendu.

.(GM) — Au moment d’écrire ces lignes, les 107 em
ployés syndiqués des Éditions Graphiques étaient l’objet 
l'un lock-out depuis 23h, dimanche dernier.

Rejoint au téléphone, M. Claude Rivard,,porte-parole 
lié la partie patronale, n’a pas voulu élaborer sur les 
raisons qui ont amené le compagnie à en arriver à une telle 
Décision: «Nous voulons négocier directement avec nos 
employés et leurs porte-parole et il serait malvenu de faire 
dès commentaires qui risqueraient inutilement d’enveni- 
liier-la présente situation», de commenter M. Rivard.

Quant à M. Maurice Marquis, président du Syndicat 
{'Imprimerie de Drummondville, affilié à la CSN, il 
n'était guère plus bavard et n’a pas voulu apporter de 
commentaires quant aux décisions qui ont été prises lors 
S'une assemblée générale des membres tenue lundi.
I Toutefois, M. Marquis laissait entrevoir la possibilité 
j’une conférence de presse de la partie syndicale pour hier 
(mardi).

La convention. collective qui-liait les 107 employés 
syndiqués et l’entreprise de la rue Michaud sé spécialisant 
dans l’édition, l’impression et la lithographie, est échue 
'depuis le 5 octobre dernier.

Un concilliateur a été demandé dans le conflit et le droit 
<te grève est acquis depuis le 5 décembre.
I A la lumière des informations que nous possédons, il 
semble que la question salariale et divers éléments de 
Massification seraient les deux points principaux qui para
lyseraient l’entente.

Chatran: une 
nouvelle ^entreprise 

à Dr’ville
. Une nouvelle entreprise, Chatràn Inc.; est sur le point 
« voir le jour à Drummondville dans la fabrication de 
[tates-roulottes. MM. Richard Chabot et Ghislain Trern- 
Plny, respectivement président et vice - président de la 
[nouvelle compagnie, ont mis au point un prototype nou- 
peau de tente-roulotte et comptent s’installer dans un local 
“e la bâtisse Terra-Jet, située en bordure de la Transcana- 
pienne en direction de St-Cyrille.
1 C’est ce qu’a révélé la semaine dernière le directeur - 
[général du Conseil Économique Drummond, M. Jean- 
[uuy Moreau, qui indique par ailleurs que les nouveaux 
^Propriétaires ont déjà rencontré le CA du CED, les dépu- 
tes fédéral et provincial, en vue d’assurer la progression 
w leur projet industriel et l’obtention, à coup sûr, d’une 

/Subvention du Ministère de l’Expansion Économique Ré
gionale.
I D’ailleurs, selon le CED, on attend pour bientôt la 
[réponse du MEER.
| Quant à lui, le directeur-général Moreau se dit très fier 
[®e le CED ait pu collaborer à la réalisation d’une entrê- 
Wse générée par des entrepreneurs drummondvillois.

Faible participation des syndiqués

Pour montrer son désaccord
Celanese devrait verser les
augmentations intégrales

Puisque la compagnie Celanese avait consenti à défen
dre les augmentations de salaires prévues dans la nouvelle 
convention collective auprès de la Commission Pépin 
avant que celle-ci n'annonce sa décision, elle devrait, elle 
aussi, montrer son désaccord et verser intégralement les 
augmentations telles qu’elles ont été négociées entre les 
parties. Quitte à en assumer les. conséquénces. Et cela 
serait d'ailleurs dans son intérêt.

C’est en substance le sens de la résolution que les 
syndiqués de Celanese, réunis en assemblée générale di
manche après-midi, ont majoritairement accepté à la suite 
de la décision de la Commission de réduire de 18.6% et de 
20% les conventions des cols blancs (employés de bureau) 
et des cols bleus. Cette assemblée faisait également suite, 
dans le cadre de la consultation syndicale,- aux positions 
émises par les chefs des deux syndicats plus tôt la semaine 
dernière et à la réunion du comité de stratégie qui a eu lieu 
samedi.-

Mais à cause d’une faible participation des syndiqués 
qui a manifestement agacé les dirigeants syndicaux, l’as
semblée générale a évité de se pencher sur le type de 
moyens à utiliser pour que la compagnie consente malgré 
tout à passer outre les recommandations de la Commission 
fédérale de lutte à l’inflation. C’est ainsi qu’une seconde 
résolution a été adoptés visant à convoquer les assemblées 
de départements pour recueillir plus largement la volonté 
des syndiqués.

Un peu plus de 300 syndiqués ont en effet pris part à 
l’assemblée de dimanche, pour la plupart des cols bleus. 
Quant aux cols blancs, ils étaient une quinzaine environ, 
ce qui a fait dire à leur président, M. Yvan Lemire, qu’il 
était décevant de ne pas voir une salle «bondée et cho
quée» .

Quant à la réaction du député fédéral Yvon Pinard qui a 
promis de faire des démarches auprès de la Commission 
trouvant lui aussi inacceptable le sens de la décision ren
due, le conseiller technique CSN, Gilles Thivierge, a 
commenté: «que le député fasse les pirouettes qu’il vou
dra, pour nous autres, c’est la Celanese qui devrait régler 
ça».

Certains syndiqués avaient préalablement espéré 
qu’une lettre soit adressée au député Pinard pour qu’il 
fasse au mieux.

D’autres ont insisté pour qu’on dénonce la façon men
songère avec laquelle la Commission Pépin, par son 
porte-parole Claude Castonguay, a interprété sa décision, 
puisque certains chiffres cités englobaient des «gains déjà 
acquis avant le conflit». '

Qualifiant les coupures «d’inhumaines et d’injusti
fiées», le chef négociateur, M. Jean-Louis Duchesne, à 
signalé qu’au cours de 1977 chacun des 1,000 travailleurs 
à l’emploi de Celanese perdrait $700, conséquemment à la 
décision de la CLI, selon des chiffres compilés ad niveau 
de la CSN.,

Yvon Pinard r

En réponse aux attaques de la CSN |

«Un coup bas 
injuste» '»»

— Yvon Pinard
Se disant étonné des reproches et des attaques dont il 1 

été l’objet de la part de la CSN, au lendemain de l’annonce 
de la décision de la Commission Pépin concernant Cela
nese, le député fédéral de Drummond, Me Yvon Pinard, 
n’a pas mis long à réagir en qualifiant l’attitude de la CSN 
de «coup bas injuste» à son endroit. i|

Me Pinard, qui a joué une part active dans cette affaire, 
a tenu à rappeler, sur un ton aussi indigné que celui des 
milieux syndicaux, qu’il avait toujours soutenu que les 
employés bénéficiaient d’une exception, mais que la 
convention collective restait néanmoins sujette à l’appro
bation de la Commission, nuance qu’on n’a pas signalé à 
propos de la circulaire de l’Association libérale fédérale à 
laquelle les syndiqués ont fait plus qu’une allusion la 
semaine dernière.

Selon Me Pinard, «il est trop facile de faire porter par le 
député une mauvaise décision».

Et d’ajouter: «Jamais un député n’a tant appuyé uni 
groupe dans un conflit privé dans l'optique du bien ' 
commun».

A preuve, a poursuivi le député fédéral, «j’ai dénoncé à 
deux reprises l’attitude de l’employeur à la Chambre des 
Communesen juin et il y a quelques semaines; j’ai encou
ragé publiquement la population à encourager les travail
leurs de Celanese et leurs familles durant le conflit; je suis ■ 
allé les encourager sur place; je suis intervenu pour que | 
ceux qui ne sont pas immédiatement repris puissent quand 
même toucher de l'assurance-chômage; j’ai pris leur dé
fense à la Chambre des Communes; j’ai pris leur défense 
auprès de la Commission Pépin...

Me Pinard estime qu’il est intervenu suffisamment de 
fois pour qu’il ne soit obligé de se justifier.

«Tout cela, sans l’aide du syndicat et malgré qu’on 
m’ait tenu à l’écart dès le début du lock-out», a ajouté le 
député fédéral qui, en dernière analyse, estime que c’est 
faire preuve de mauvaise foi que de la tenir personnelle
ment responsable du contenu de la recommandation de la 
Commission Pépin.

Textes et 
photos du 

tournoi des 
Old-Timers 

(dans notre cahier 
sportif)'
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What does Ti-Poil want?

MARTIN
LE MALIN

i । j ■■ ' ’
DRUMMONDVILLE. LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976 — PAG' ■ : "5 ( 'U .i* ... , ' — -------------------------------------------------------- ----------““j( i n .! |];>

Dossier hébergement-santé ! jhl | !

André Jean souhaite que le député I 
Clair devienne un membre actif | h 
au comité des affaires sociales (

humainsnos zoos
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Dr ville

■ ■ ■ 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.

Pour ou contre? Arrêtons-nous pour y penser et y 
repenser encore car c’est là qu’un nouveau-né passe 
les premières heures de sa vie. Nous sommes suppo
sés accueillir chaleureusement un nouvel être sur la 
terre mais, à la place, on l’expédie au plus tôt dans 
une pouponnière.

Pour certains, l’essentiel est que bébé soit bien 
langé, bien nourri et bien propre. Mais n’est-il qu’un 
tube digestif? Bébé est un humain avec un coeur et 
des sentiments. Il ne voit pas très bien, il entend 
plutôt mal, il peut néanmoins ressentir, percevoir et 
vibrer de tout son être.

Donc, le nouveau-né est à la pouponnière seul 
dans sa petite cabine de verre bien aseptisée qu’il doit 
d’ailleurs trouver tout à fait sinistre et froide compa
rée à la tranquille chaleur du monde intra-utérin. De 
plus, on l’habille de vêtements qu’il doit sentir bien 
rudes au toucher, habitué qu’il est de flotter dans le 
liquide amniotique. Par ailleurs, on le «teste» à gau
che et à droite; on le déplie, on l’étire, on le tâte: les 
pieds, les mains, la tête, le poids, la longueur, etc... 
C’est le règlement! Alors qu’il devrait être pelo
tonné, bien au chaud, tout contre le sein de sa mère. 
Cette mère qui oublierait probablement les fatigues 
de l’accouchement à ce contact on ne peut plus 
humain. Mais, diront plusieurs, tout cela n’est que 
romantisme, alors...

Revenons à la pouponnière où bébé doit boire aux 
quatre heures seulement, question règlement, même 
si le lait maternel se digère en deçà de deux heures 
pour l’enfant à qui il reste donc amplement de temps 
pour réclamer (bruyamment) un nouveau repas. Et, 
bien sûr, tout cela se passe au milieu de bruits et 
d’odeurs tout à fait inconnus pour lui. Il est même 
facile d’imaginer qu’il ne doit pas se sentir en sécu

De son côté, la mère a été privée de son enfant 
jusqu’à douze heures après la naissance de ce der
nier. Parce qu’on l’a décidé ainsi, parce que le règle
ment de l’hôpital surtout décide pour elle, on n’a 
vraiment pas besoin de son avis.

Puis, c’est la parade qui commence. Celle des 
visiteurs venus admirer le spécimen en cage, ce 
nouvel arrivant dont on cherche à reconnaître cer
tains traits familiers. Tant pis s’il hurle ainsi: il le fait 
si gentiment! Et on trouve que là, de l’autre côté, de la 
vitrine, il a quand même l’air bien mignon.

Tout comme au zoo!
Nous, les mères, rêvons-nous toutes?
On nous fait tout simplement croire que le bébé est 

bien mieux à la pouponnière, comme on nous faisait 
croire, il n’y a pas si longtemps, qu’il valait mieux 
accoucher sous anesthésie et qu’il était préférable 
pour le père de ne pas assister à la naissance de 
l’enfant.

Serait-ce pour faire travailler les garde-bébés qu’il 
y a des pouponnières?

Pourquoi ne pas remettre le bébé à qui de droit, 
c’est-à-dire à la mère, et l’aider, elle, si nécessaire? 
Pourquoi pas la mère avec son enfant dans la même 
chambre d’hôpital comme cela se fait dans certaines 
villes de la province.

Si imparfaite et «pleine de microbes» qu’elle 
soit, la mère ne demeure-t-elle pas, sinon le seul, du 
moins le premier réel besoin pour le nouveau-né?

Qu’attendent les médecins et leurs collaborateurs 
pour revendiquer les droits de la mère et de celui 
qu’elle donne à la terre?

Oh! et puis, excusez-moi et excusez cet article: 
J’oubliais qu’on est ici à Drummondville!

Diane Smith
1951 A Cooke

Tête-à-tête
Vous vous souvenez sans doute de l’his

torique tête-à-tête que le valeureux Pet et le 
maintenant «retraité» Boubou avaient eu 
dans un restaurant de la Métropole du Ca
nada et dont je vous avais fait la descrip
tion dans cette chronique.

C’était à l’époque où «La Première Bou
che du Canada» traitait «La Première Bou
che du Québec» d’AVALEUR DE HOT 
DOGS.

Chanceux comme deux, j’ai surpris une 
fois de plus notre Pet fédéral en tête-à-tête 
avec notre Ti-Poil national dans un histori
que face à face dans un restaurant de la 
Capitale du Canada.

Je vous dis tout de suite que le scénario 
était fort différent du premier.
Le plat de Pet

Bien sûr, le bon vieux Pet dégustait en
core son bon et traditionnel steak saignant, 
pour ne pas dire rouge. Il s’agissait bien 
sûr d’un steak de l’Ouest, extirpé du flanc 
d’un gros et gras boeuf de l’Ouest, élevé et 
engraissé par un fermier de l’Ouest comme 
seul l’Ouest peut en élever évidemment.

L’assiette de Pet (qui ne cessait de se 
lécher les babines) était également garnie 
de patates rondes, des patates du Nouveau- 
Brunswick. On y retrouvait aussi quel
ques tranches de tomates issues à n’en pas 
douter d’une belle grosse tomate rouge de 
l’Ontario.

Et pour finir le plat, quelques timides 
feuilles de laitue de la Californie dor
maient près des tomates et ne semblaient 
pas avoir encore conquis Pet.
L’assiette de Ti-Poil

Notre bon vieux Ti-Poil pendant ce 
temps se contentait d’un minable steak ha
ché, cuit comme une semelle de botte 
(pour effacer toute trace de «rougeur» gê
nante).

On peut croire qu’il s’agissait là d’un 
morceau de vache laitière du Québec «zi
gouillée» innocemment pendant la guerre 
des quotas. Pôvre bête!

Consolation toutefois, etitre deux bou
chées de steak haché et deux bouffées de 
cigarette, Ti-Poil se.faisait un devoir d’in
gurgiter deux gorgées de lait frais, ce qui 
lui donnait un air vachement satisfait.

Dans l’assiette de Ti-Poil, on pouvait 
remarquer quelques jaunes tomates mûries 
possiblement dans les serres de la coopéra
tive de Manseau.

Pet ne pouvait s’empêcher de manifester 
des signes de «haut-le-coeur» à chaque 
fois que Ti-Poil s’offrait une bouchée de 
tomates poussées dans le coopératisme.!

D'ailleurs Ti-Poil, en fin observateur 
remarqua la réaction de son compère et ne 
put xs’empêcher d’interrompre le silence 
qui «animait» la rencontre depuis le tout 
début.
Dialogue

s Ti-Poil — «Ecoute mon Pet, je ne sais 
qu’est-ce que tu peux avoir contre mes 
tomates, mais si ça fait pas ton affaire, tu 
peux toujours manger qu ’est-ce que t'avais 
dit de manger aux «gars de Lapalme»,!

Pet — «T’a la mémoire longue mon 
Ti-Poil. Qu’est-ce que j’avais donc dit de 
manger aux «gars de Lapai me?»

Ti-Poil — «Ah, de la mer... ! Pi toi Pet, 
tu commences à m’énerver. Je suis tanné 
de te voir avaler tes patates rondes comme 
ça. Tu pourrais les couper au moins.» |

Pet — «Je ne suis pas un séparatiste 
moé. Tu devrais savoir mon Ti-Poil qu'il y 
a des choses qui ne se séparent pas. Confi
dence pour confidence, laisse-moi te dire 
que moi aussi, je suis pas mal fatigué de te 
voir fumer en mangeant.»

Ti-Poil — «Mon cher Pet, si tu avais fait] 
ta part pour les Olympiques, je ne serais 
pas obligé de fumer en mangeant. Il n’y a 
pas de fumée sans feu quoi!»

Pet — «T’as raison et tu commences 
royalement à me mettre le feu au derrière, 
espèce de mangeur de soupe aux pois. I

Puis se tournant vers la serveuse, l’hono
rable Pet se fit un devoir de réclamer dans 
un anglais impeccable, la facture.

Ti-Poil — «Dis-moi pas mon cher Pei 
que pour une fois, tu vas acquitter la fac
ture.»

Pet — «Il y a loin de la coupe aux lèvres,] 
J’ai, demandé la facture, mais c’est toi qui] 
va la payer mon brave.»

Ti-Poil — «Pourtant, la dernière fois,] 
c’est bien moi qui avais payé. C’est de 
moins en moins rentables nos rencontres] 
mon Pet.»

Pet— «Voyons Ti-Poil! Comme je suis, 
de bonne humeur, je suis prêt à faire une 
exception aujourd’hui. Je vais me charger 
du pourboire.»

Ti-Poil — «Laisse donc faire, C’esl 
trop.»

Pet — «What does Ti-Poil want?» 1

DERNIÈRE HEURE
En dernière heure, nous apprenons en exclusivité que la charmante Georgette travaille 
maintenant au bar «Le Caveau» d’Acton Vale. Pour une nouvelle, s’en est toute une. 
Réjouissez-vous donc chers clients de ce populaire établissement...

En novembre

Seulement
neuf

blessés

JP
' « G* ç|CF 5

Benoît
Paré

La décision de la CLI
Il y a 10 jours, la Commission fédérale de lutte à l’inflation! 

ramené à 19, 10.1 et 8 pour cent les hausses de 20.81, 13.79 et 
10.75 pour cent que contenait le nouveau contrat de travail des 
employés de Celanese à Drummondville.

Même s’il ne s’agit, techniquement, que d’une recommandation 
de la Commission Pépin, comme l’a rappelé le député fédéral 
Yvon Pinard avec raison, on reconnaîtra qu’elle oriente le type do 
décision que serait amené à prendre le directeur du programml 
anti-inflation qui, de par la loi C-73, est seul habilité à tranche! 
dans les cas de désaccord.

Mais cela est un faux problème. La vraie question que soulève 11 
recommandation Pépin consiste dans la latitude que lui accorde II 
loi pour interpréter les cas d’exception. A n’en pas douter, le cas dé 
Celanese en est un d’exception. Même la compagnie comptai! 
plus de 500 employés, le dernier contrat de travail remontait avant 
janvier 1974 et était échu avant l’entrée en vigueur des contrôles en 
octobre 1975.

En ce sens, la Commission a un pouvoir discrétionnaire énorme. 
C’est elle qui détermine en dernier ressort s’il y 9 exception et, si 
oui, jusqu’où on peut en tenir compte.
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Maintenant que le 
conteste politique québé
cois issu de l’élection du 15 
novembre a profondément 
changé, le président du 
comité des affaires sociales 
de la Chambre de 
Commerce, Me André 
Jean, souhaite ardemment 
que le nouveau député'Mi- 
chel Clair devienne «idéale
ment» un membre actif sur

ce comité de la Chambre 
afin de resserrer la collabo
ration pour rendre les ac
tions plus efficaces dans 
l’avancement du dossier 
hébergement - santé du 
comté de Drummond.

Au cours d’une entrevue 
avec La Parole, Me Jean 
s’est défendu de vouloir 
dénigrer l’ex-député de

Vandalisme
sauvage

(MC) — La Sûreté municipale de Drummondville a 
effectué, vendredi soir, l’arrestation d’un jeune adoles
cent de seize ans alors que ce dernier se livrait à des actes 
de vandalisme aussi sauvages que gratuits à l’intérieur de 
l’école St-Pie X de Drummondville.

Après s’être introduit par une porte arrière de l’école, le 
jeune homme s’est attaqué à tout ce qui se trouvait sur son 
passage, causant pour entre $2,000 et $3,000 de domma
ges en bris d’horloges, de téléviseurs, d’appareils radio
phoniques, d’enregistreuses, de vitres et de bureaux.

C’est grâce à la vigilance d’un résident voisin de l’éta
blissement que les agents de la Sûreté municipale ont pu se 
rendre sur les lieux avant que le jeune vandale puisse 
prendre la fuite. Le jeune homme dont l’identité n’a pu 
être révélée en raison de son jeune âge, sera cité en cour du 
Bien-être social, la semaine prochaine.

Seulement neuf personnes impliquées dans des acci
dents ont subi des blessures à des degrés divers au cours du 
mois de novembre, à Drummondville, ce qui constitue la 
plus faible moyenne mensuelle depuis le début de l’année.

De plus, aucune personne n’a perdu la vie dans des 
collisions survenues en novembre tandis qu’on en rappor
tait deux en octobre.

Par ailleurs, on a enregistré neuf accidents avec blessés, 
comparativement à 15 pour le mois d’octobre.

En ce qui a trait aux accidents avec plus de $100 de 
dommages, la moyenne mensuelle se situe dans celle des 
trois derniers mois alors qu’on en a noté 88 en septembre, 
86 en octobre, et 87 en novembre.

Nouvelle
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Juger ces cas en térme de «normes arithmétiques», c’est s ap
puyer sur la fiction abstraite des chiffres froids au lieu de s’inspira 
de la réalité mouvante engendrée par lès inégalités régionales!. 
Ainsi, et c’est peut-être le danger, il devient aussi difficile d eq 
contester le jugement qye de le justifier.

Le but avoué des centrales syndicales étant de lutter pour l’abolj 
tion des contrôles, il est évident que si la Commission Pepin 
n’avait touché qu’un seul cent de la convention, cela aurait nean
moins suffi à servir l’argumentation syndicale.

D’un côté comme de l’autre, toute la question se ramène à savoir 
quel «modus vivendi» est possible autour de l’objectif de la luttent; 
l’inflation, étant entendu que les longs conflits de travail sont tout 
autant néfastes en hypothéquant le climat social et en activantJB 
radicalisme politique que le «laisser-faire» général, générateur d < 
tous les abus. <|-

M. CLAUDE CHARTRAND, 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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victime
(MC) — Comme c’est malheureusement le cas de

puis plusieurs semaines, à nouveau en fin de semaine 
dernière, la route a fait une nouvelle victime dans le 
monde des poteaux et des lampadaires.

Cette fois-ci, c’est un lampadaire, supportant des 
feux de circulation, situé à l’intersection de la rue 
St-Edouard et du boul. St-Joseph qui a été victime d’un 
automobiliste. vers lh40, dimanche matin.

La Sûreté municipale rapporte que l’infortuné lampa
daire a été crochi de plusieurs degrés sous l’impact du 
choc, qu’il a été sérieusement éraflé et qu’il a partielle
ment perdu l’usage de son feu jaune.

Malgré tout, faisant preuve d’un courage et d’un 
sens des responsabilités sans pareil, le valeureux lampa
daire est demeuré à son poste tout au long de la fin de 
semaine, continuant à accomplir sa tâche, comme si de 
rien n’était, en attendant que les employés de la munici
palité viennent lui donner les soins que nécessitait son 
état.

Ha, oui! Le conducteur de l’automobile responsa
ble, M. Henri-Paul Demers, de la rue Chassé, a subi 
quelques blessures dans l’accident et son véhicule a été 
sérieusement endommagé.

A Drummondville

Moins 
de crimes 

en novembre
La Sûreté municipale de Drummondville a enregistré 

une légère baisse, de la criminalité au cours du mois de 
novembre dernier, alors que l’on rapporte 109 actes crimi
nels pendant le mois, par rapport à 117 en octobre.

La plus forte dimnution notée se situe au niveau des 
vols de $200 alors qu’on en a enregistré 46, soit dix de 
moins qu’en octobre. Pour ce qui est des vols de $200 et 
plus, on en rapporte seulement six par rapport à 10 au 
cours du mois précédent.

Il n’y a eu aucune infraction d’ordre sexuel au cours du 
mois tandis qu’octobre avait été le mois le plus prolifique 
de l’année avec cinq infractions du genre, soit près de la 
moitié du total des onze premiers mois de l’année.

Par ailleurs, du côté des voies de fait et des vols quali
fiés, on note la même augmentation, en octobre, on avait 
rapporté une infraction dans chaque domaine et ce nombre 
est passé à quatre aux deux placés pour le mois de novem
bre.

En ce qui concerne les introductions par effraction, on 
note une légère baisse de 35 à 33 entre octobre et novem
bre. Du côté des vols de véhicules automobiles, on rap
porte une légère hausse de sept à neuf pour les deux 
mêmes mois.

Enfin, on rapporte que le nombre des fraudes a plus que 
doublé au cours du mois. Il y a en avait eu seulement trois 
en octobre, il y en a eu sept en novembre.

louin, «Qu’on se com
prenne bien, il n’y a au
cun rapport», a-t-il dit. En 
fait, pour le président du 
comité des affaires socia
les, il y a eu des actions 
efficaces et des gestes posi
tifs depuis que ce dossier a 
pris la dimention qu’on sait 
dans Drummond. Toute
fois, le comité n’a pas tou
jours été très près des dé
marches faites par l’ex - 
député Malouin et souhai
taient que le nouveau dé
puté soit plus près de lui et 
lui plus près des faits et ges
tes de Me Clair à ce sujet.

Le Conseil d’administra
tion de la Chambre de 
Commerce a rencontré le 
député Clair mercredi ma
tin dernier tandis que le 
comité des affaires sociales 
s’est entretenu avec lui ven- 
dredi.matin. Pour Me Jean, 
il ressort déjà que le député

nifester une «ouverture 
d’esprit» favorable à une 
nouvelle forme de collabo
ration avec les milieux 
drummondvillois.

Minimiser les délais
Le rôle vers lequel sem

ble s’acheminer le comité 
des affaires sociales en re
gard du dossier santé consis
tera, selon les premières 
impresssions du président 
Jean, à tenter d’éviter «des 
délais trop longs» dans la 
réalisation de ce qui est 
considéré comme dû à la 
population du comté, 
c.a.d. les promesses conte
nues dans le télégramme de 
l’ex - ministre Bacon du 7 
mai 1975.

Me Jean cite en exemple 
le fait qu’il a fallu 9 mois 
pour en arriver à envisager, 
par arrêté - en - conseil, 
l’engagement des profes-

tion des plans à Ste-Cro? ï 
et Georges - Frédéric. l5 5 
plus beau, c’est que cet ei ► 
gagement n’a pas encoi • 
été fait. Or, sur des détai \ 
aussi minimes, c’est l’engJ ‘ ! 
gement des professionne . * 
qui permet d’envisaget | 
la confection des plans < i 
les autres étapes majeure J 
qui mènent à la réalisatio I 
des projets. Si on ri, m 
commence jamais, on n ' * 
finira jamais, sembl J 
constater le président Jear 11

Ainsi, le comité voudra । 
minimiser les délais qui p< 
raissent suspects. On peu -■ 
entre autres, signale t 
l’étude visant à réviser^ t 
nombre de lits additionnel' ï 
nécessaires à Ste-Crofal I: 
étude qu’a recommandé^ ■ 
CRSSS-04 dès 1974 que^i t 
télégramme du 7 mai aval. K 
confirmé et dont il n’y a® L 
aucune suite. . I.i
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LE CENTRE DE LA TAPISSERIE

MICHELINE JOYAL, gérante

Cette entreprise de chez nous a continuellement 

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

l’occasion de son 50e anniversaire.
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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.

382 vaccins contre
la grippe porcine

L’enjeu du dossier de 
assurance-automobile

: L'aasurance-automobile est un sujet de grandes et dis
pendieuses discussions depuis plusieurs années. J’ose 
Interne dire que c’est devenu un sujet privilégié de défoule- 
Lments collectifs.
! On a beaucoup vanté les bas coûts des primes dans les 
provinces où l’assurance - automobile était étatisée. Des 
démagogues ont trompé le public québécois, en omettant 
intentionnellement de mentionner les coûts cachés, les 

| protections et les services de moindre qualité, les déficits 
; accumulés des assureurs et les conditions particulièrement 
j favorables aux automobilistes dans ces provinces.
! Pour le plus grand bien des québécois, le gouvernement 
du Parti Québécois légiférera sous peu pour améliorer le 
sort des assurés - automobiles.

La vitesse tue. Le gouvernement péquiste devra éviter 
de faire trop et trop rapidement, car un accident de par
cours est vite arrivé. Si ce malheur arrivait, les perturba- 

| tions sociales et les dommages en résultant seraient coû
teux pour les citoyens et pour le gouvernement.

La majorité des québécois espère que le gouvernement 
ne leur imposera pas une régie gouvernementale unique 
d’assurance - automobile. Ils savent par expérience que 

! tout ce qui est gouvernemental n’est pas synonyme de 
service et d'économie.

II y a deux domaines où le gouvernement du Québec a 
créé des régies uniques.

1) L’assurance-récolte qui, en 1972, a coûté seulement 
en frais d’administration, 24% de plus que les cotisations 
réunies des cultivateurs et du gouvernement.

2) La Commission des Accidents du Travail dont les 
cotisations ont triplé de 1973 à 1976 tout en laissant un 
déficit accumulé de plusieurs millions.

J'espère que le gouvernement rejettera la tentation d'im
poser une assurance - automobile de base obligatoire pour 
■tous qui serait complétée par les assureurs privés.

Où seraient l’économie et le meilleur service aux assu
rés? Il y aurait deux places pour s’assurer, deux polices 
d'émises et ad venant un accident, il pourrait y avoir dupli
cité de règlements, avec des chicanes légales possibles, 
toujours aux frais des assurés.

Un tel régime ressemblerait forcément de très près, au 
système des deux paliers de gouvernements actuels. Le 
P.Q. trouve qu’il y en a un de trop; obligera-t-il les 
québécois à subir un tel système à l’intérieur d’un Québec, 
qu'il veut libre? Ce serait... brillant et bien apprécié par 
les adversaires politiques.

Un gouvernement du Parti Québécois épris de la liberté 
de choix pour les individus et prônant un Québec Libre, ne 
pourra se trahir au point de faire lui-même tous les québé
cois prisonniers d'une régie d’état unique d'assurance - 
automobile, qu'elle soit complète ou partielle.

Que disait le présidenl du P.Q., M. René Lévesque, au 
sujet du programme de son parti concernant certains 
grands projets, il y a quelques années, alors que le pouvoir 
n'était pas encore à portée de la main?

«L'objectif essentiel que nous assignerions nu secteur 
public, souligne-t-on, serait non pas de remplacer l’entre
prise privée mais de la forcer à être honnête et à redevenir 
compétitive.»

Ça veut dire qu’au besoin, une compagnie étatisée 
pourrait exister à côté de compagnies privées dans des 
domaines bien spécifiques.

Durant la campagne électorale M. René Lévesque, si je 
l’ai bien compris, s'est engagé à légiférer en assurance - 
automobile dans le sens du rapport Gauvin.

Ce rapport Gauvin est une mine de précieuses informa
tions, même s'il a parfois erré dans ses recommandations. 
Il suggère un lot de mesures susceptibles d’améliorer le 
sort des assurés - automobiles.

Advcnant que les lois nécessaires soient passées, amé
liorées et appliquées, si les résultats ne sont pas satisfai
sants, il recommande l'étatisation.

Le gouvernement actuel peut, s’il le veut, immédiate
ment améliorer les règlements aux sinistrés et réduire le 
fardeau prohibitif des primes de 20% environ en mettant 
en vigueur les sept points suivants:

1) en rayant la surtaxe de 2.2% sur les primes brutes;
2) en cessant de faire payer aux assurés les frais des 

accidents des non - assurés insolvables et de ceux qui se 
sauvent après les accidents;

3) en cessant de faire rembourser aux assureurs les frais 
hospitaliers des accidentés automobiles;

4) en rendant l’assurance-automobile obligatoire pour 
tous;

5) en améliorant la sécurité routière;
6) en simplifiant et en hâtant les procédures devant les 

tribunaux;
7) en obligeant les assureurs à payer les dommages 

matériels dans un délai de 30 jours de l'accident.
Si le gouvernement faisait ces sept cadeaux aux assu

rés, ils seraient bien soulagés et moins malheureux.

Il serait alors moins urgent de créer une régie et le 
gouvernement pourrait prendre le temps requis pour bien 
préparer une régie qui répond aux aspirations et aux 
besoins des québécois.

Je crois à l’utilité d’une régie d’état qui laisserait les 
assureurs opérer à ses côtés. Il s’établirait alors une saine 
concurrence et les assurés bénéficieraient de meilleurs 
taux et d’un meilleur service.

Les personnes qui voient le salut dans l’étatisation 
auraient une place à leur goût pour s’assurer et les amants 
de la liberté auraient un choix d’assureurs.

Vous saviez probablement plus que ce que vous venez 
de lire, mais vous avez peut-être appris quelque chose qui 
aidera à mieux comprendre les législations qui viendront 
bientôt pour les assurés - automobiles.

A l’orée des espoirs illimités des québécois pour 1977, 
je termine en vous souhaitant un gouvernement qui fera 
des québécois heureux en leur assurant plus de sécurité, à 
meilleur prix.

Un ex-président du P.Q. Drummond 1972 et 1975 
Rolland Bécotte, Courtier d’Assurances Agréé 

St-Germain, Cté Drummond.

Heures de 
fermeture

La Cité de Drummondville tient à aviser la population 
que ses bureaux de l'Hôtel de ville et de ses services 
connexes seront fermés à compter du vendredi 24 décem
bre, à partir de 131130 et toute la journée, les 27 et 28 
décembre, à l’occasion du congé des Fêtes de Noël.

Pour le Jour de l’An, c'est la même chose pour les 
heures. Il s'agira du 31 décembre, des 3 et 4 janvier.

Encouragez nos 
annonceurs

(MC) — Depuis le début du programme de vaccination 
contre la grippe porcine, le 29 novembre dernier, les 
employés du Département de santé communautaire de 
l’hôpital Ste-Croix ont effectué 382 vaccins dans les six 
villes et paroisses visitées entre le 29 et le 8 décembre.

Selon un porte-parole du déparlement, M. Pierre Levas
seur, il s’agit là d’un début lent, mais on a la certitude que 
d’ici la fin de février, on aura vacciné environ 45 pourcent 
des gens concernés par la première phase du programme 
de vaccination.

«Jusqu’à présent, de dire M. Levasseur, nous n’avons 
eu aucun cas de mauvaise réaction de rapporté à la suite

Pour les Fêtes

De l’action
au Club Naturiste

Adam & Eve
Plusieurs activités sont prévues au Club Naturiste 

Adam & Eve, de Ste-Brigitte - des-Saults, pour la période 
des Fêtes. C’est ainsi que le 25 décembre, les membres 
sont invités à aller fraterniser par le biais de nombre 
d’activités extérieures comme le ski de fond, la raquette et 
le patin, ainsi que la motoneige.

d’une vaccination. Nous avons confiance que les craints 
suscitées par la mauvaise publicité vont aller en s’atÉ 
nuant et que plus de gens vont venir se faire vacciner. J

Rappelons que la première phase de vaccinant 
s’adresse présentement aux gens âgés de 65 ans et plus j 
aux malades chroniques souffrant de problèmes respira® 
res, cardiaques, rénaux ou métaboliques.

Avant les Fêtes, il y aura une séance de vaccination,g 
17 prochain, à St-Nicéphore et à St-Charles. Dès le ciéboi 
de janvier, il y en aura à tous les vendredis, entre 14h ej 
15h à la Clinique de Médecine Préventive, au 345, ru- 
Marchand, à Drummondville.

if$ d'une cérémonie tenue le 10 décembre 1976, au Centre de Main-d'œuvre du Canada deLa veillée du Jour de l’An
Le 31 décembre, le propriétaire M. Arthur Chartrand] M- J-A- Giroux’ directeur du dis,rict Pour de ta M“n-

préparé sa Veillée du Jour de l’An qui aura lieu U P™5 et * » remis à M’ Ro8w Lenu™ “ "“^5" ™ bouton
4 , j u i * i j «a flnnémoratif pour souligner ses 25 années de service au bureau local du CMC, ou il oeuvreentendu dans le grand chalet connu sous le nom de «Res$ ... ., _ ... ... ... mine conseiller en main-d 'oeuvre. A cette occasion, tout le personnel du CMC s ’est joint à M.

taurant chez Emilienne». Memes ils ne sont pas obhgatd toox pour féliciter M. Lemire et pour l’encourager à poursuivre son travail en vue du 
res, le port du masque et de la robe longue seront! ^tre de la collectivité drummondvilloise.
rigueur. H y aura soirée dansante avec orchestre, suiviedu
traditionnel réveillon canadien. Rappelons que toutes les 
commodités sont existantes dans le grand chalet qui a été 
inauguré en novembre dernier.
Soirées dansantes

A compter du 8 janvier prochain, M. Chartrand nous 
informe qu’il y aura des soirées dansantes avec orchestre à 
tous les samedis soir et la population sera invitée à y 
participer.

Parmi les autres projets que l’on caresse au Club Natal 
liste Adam & Eve, on parle de la possibilité d’organiser» 
Carnaval d’Hiver et ce, en plus de toutes les activités; 
régulières qui s’y déroulent.

Les ventes sont finales et les numéros accordés à un parti-

FORMULE D'ABONNEMENT J )HP1

PRÉNOM

RUE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

NOM DE FAMILLE PRÉNOM

RUE

VILLE

CHOISISSEZ VOS PLANS

COMMENT S’ABONNER MAINTENANT?
>er Lot $100,000 “b.

12 Tirages | | $12

S CHOISISSEZ VOS NUMÉROS

Série Numéros ' Numéros * Numéros'

L TM 01-00-76-17S0M)

LOTOMATIQUE, un service exclusif de LOTO-QUÉBEC.

' L'ordinateur réservera:
1. les chiffres correspondant

©

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

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

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

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

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

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

Montant total

s

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

JL O T O AT A TIQ U F
LOTO-QUÉBEC
C.P. 9999
Succursale Place d'Armes
Montréal, Qué. 
H2Y 1A1

CADEAU
Pour offnr en cadeau, com
plétez (A) au nom de la 
personne qui le recevra et 
(b) à voire nom.

SUPER 
ter Lot $1% million

INTER
1er Lot $250,000

MINI
1er Lot $50,000

PEUT S’ABONNER A
LOTO-QUÉBEC GRÂCE À
LOTOMATIQUE
LA CARTE LOTOMATIQUE
Une carte d’abonnement LOTOMA
TIQUE pour chaque loterie de Loto- 
Québec: Mlnl Lotomatlque, Inter 
Lotomatlque, Super Lotomatlque et 
Perfecta 6/36 Lotomatlque.

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

CONDITIONS
Aussitôt que possible après avoir reçu une formule d'abon
nement LOTOMATIQUE et le paiement valide correspondant, 
la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec 
(Loto-Québec) envole par la poste, à l'adresse Inscrite sur 
ladite formule, une carte LOTOMATIQUE au nom du parti
cipant, pour chaque plan de loterie choisi. Cette carte con
firme que, pour le nombre requis de tirages consécutifs 
tenus par Loto-Québec à compter de la date qui est Indiquée, 
le participant est présumé, dans le cas de ia Mini, de la 
Super et de l'inter, détenir un billet portant le numéro qui y 
est inscrit et. dans le cas du 6/36, avoir valldement misé 
un dollar sur les numéros qui y sont inscrits.

Situation de l’emploi dans Drummond

Mai et novembre, les
deux pires mois depuis

le début de 1976
16,011 personnes étaient à la recherche d’un emploi en 
Bvembre dans le comté de Drummond comparativement 
15,514 en octobre dernier, selon les relevés du Centre de 
ifein-d’oeuvre du Canada. Ce qui représente un taux de 
8.3% sur une population active évaluée à quelque 32,700 
tisonnes, soit près de 2% de plus qu’en octobre.
-Sur ce nombre, on distingue 3,100 hommes et 2,911 

femmes en novembre. Les secteurs relevés touchent aux 
bailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et 
Préparation (538 hommes et 930 femmes). Les travail- 
bois du bâtiment s’y retrouvent au nombre de 633 tandis 
K le CMC comptait au cours de ce mois 329 personnes 

(formation.
Depuis le début de l’année 1976, les relevés mensuels 
tient que le mois de novembre a été le pire après le 

bis de mai où l’on enregistrait quelque 6,089 personnes 
la recherche d’un emploi, soit approximativement 19% 
la main-d’œuvre active, considérant l’arrivée de la 
Inde étudiante.

C’est en février, qu’on retrouve le plus grand nombre', 
hommes à la recherche d’emploi avec 3,399 tandis que 
est en août que les femmes se trouvent en plus grand 

jbre avec 3,190.

Entre janvier et avril, le taux s'est situé entre 15% et 
1.5%; au cours de l’été, il s'est maintenu entre 17% et 
% tandis qu'il retombait à quelque 15.7% à la fin de 
tembre avant de reprendre une courbe ascendante.

POURQUOI S’ABONNER MAINTENANT?

CONCOURS SPÉCIAL RÉSERVÉ AUX 
PREMIERS ABONNÉS DE LOTOMATIQUE

POUR NOËL, UN PLAN LOTOMATIQUE 
DEVIENT UN HEUREUX CADEAU.
DEUX TIRAGES GRATIS SUR UN PLAN 
ANNUEL MINI LOTOMATIQUE OU PER- 
FECTA 6/36 LOTOMATIQUE.
SOYEZ LÀ POUR LES NOUVEAUX GROS- 
LOTS MINI, INTER ET SUPER.

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

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

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

LOTO-QUÉBEC vous fera parvenir (délai de 3 semaines)
une carte LOTOMATIQUE confirmant pour chaque plan choisi: 

votre numéro de tirage, 
la période de validité, 
le nombre de tirages concernés.

« ABONNEZ-VOUS 
À LA CHANCE »

(g) PARTICIPANT

ADRESSE

(g) CADEAU DE

ADRESSE

Ni le Centre de Main-d’œuvre du Canada, ni le bureau 
l’Assurance-chômage ne peuvent fournir des indicatifs 
Icis sur l’implication au niveau du chômage. Toutefois, 
CMC, par l’entremise du bureau de Trois-Rivières, 

Bine que le taux de chômage mensuel doit osciller 
roximativement à 75% du taux observé à la recherche 

[emploi, ce qui signifierait pour le mois de novembre 
ts de 15% de la population active.

Bien que ces chiffres ne peuvent traduire l’ensemble de 
situation de l’emploi, ces estimations illustrent une 

^Krioration marquée depuis le début de l’automne, un 
। eu plus accentuée que celle de l’an dernier et de celle qui 
l[ * produit généralement en cette période de l’année.
I
■ Aucun indice ne permet de croire à une amélioration 
i nur décembre.

NOM DE FAMILLE

BAR SALON

1995, boul. Mercure 

Tél. 478-1040

PROVINCE CODE POSTAL

BUFFET 
ALOUETTE

SPÉCIALITÉS
Steak et Fruits de Mer

Notre salle à manger est ouverte de 5h P.M. à
3h A.M.

Réservez dès maintenant pour 
vos réunions de bureau du 
commandez votre buffet froid 
pour la circonstance.

aux cases noires;
2. votre numéro si disponible, ou un numéro aussi semblable que possible
3. le numéro complet en cas d'illisibilité ou d'absence de choix.

Les négociations locales terminées

Verrier se
dit satisfait

Vbcaixes SkyLark

Jusqu’au 12 déc.

gMIAMI BEACH

477-3030 
477-0233

177 Llndsay (coin Cockburn) 
Galeries Drummond

Du 19 déc. 
au 24 avril 

Prix à partir 
de $269

à titre d’observateurs, M. Verrier a signalé 
que ces négociations locales, pourDr’ville 
et la Régionale; avaient amené des gains 
importants.

$229 
toccuonhon double)
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COSMETIQUE

RÉDUCTION

TABAGIE COMPLÈTE
TELS. 477-3777 - 3666

Rég. 10.50

Avec ce coupon

Avec ce coupon

BANDAID

SPÉCIAL 0

SPÉCIAL 0

SPÉCIAL 0

iÇ plastic sfripe

SPÉCIAL SPÉCIAL

ASPIRIN 
ENFANT 
en 24's

VALEUR $0.48

LAIT SIMILAC
Caisse 24’s 15 oz

SURBEX 500
Vitamine 100's

BAND-AID
Plaster 100’s

SPÉCIAL

4»9

DIMETAPP
Sirop 8 oz 
Rég. 4.24

Rég.
16.95

Avec ce coupon

Rég.
1.99

Avec ce cnupnn

LIMITE 3 PAR CLIENT

Avec ce coupon

Rég.
9.90

Avec ce coupon

PRIX SUPER en 9fl
ESCOMPTE ®u-40

CURAD PLASTER
Stérilisé 100’s 

Rég.
2.55

Valeur .89

.39

A l’issue des négociations locales qui 
viennent de se terminer au niveau de la 
Commission scolaire locale de Drummond
ville et de la Régionale St-François, le 
président du Syndicat de ('Enseignement, 
M. Jean Verrier, a déclaré lundi en confé
rence de presse que les résultats et même le 
climat qui a prévalu au cours de ces négo
ciations ont été très satisfaisants.

Pour une rare fois, M. Verrier n’a eu 
aucun reproche à formuler. Il a parlé en 
terme de «véritables négociations», «cli
mat excellent», «ensemble très positif», 
etc

Les 18 points à négocier localement 
après l’entente provinciale intervenue cet 
automne dans l'Education ont amené l’en
tente de principe dans la nuit de mercredi et 
jeudi à la Commission scolaire locale et 
vendredi soir à la Régionale. Quant à la 
Commission scolaire d’Acton Vale, M. 
Vérrier a dit avoir bon espoir que tout soit 
terminé dès cette semaine.

Après ces ententes de principe, les as
semblées de secteurs qui auront lieu avant 
Noël devraient entériner les résultats obte
nus au niveau syndical. La signature offi
cielle des nouvelles conventions ne sur
viendra qu’après ces étapes.

Gains importants
Après avoir adressé ses remerciements 

aux représentants des comités de parents 
qui ont assisté aux séances de négociations

En particulier, a-t-il ajouté, au niveau de 
la consultation où désormais les organis
mes mis sur pied depuis quelques années 
seront pleinement reconnus. Egalement 
pour l’ancienneté au niveau des affecta
tions - mutations, un autre important chapi
tre, M. Verrier a tenu à signaler de nettes 
améliorations sur le passé. Ainsi, on n’en
trevoit plus avec autant d’appréhension la 
période du printemps, celle des surplus de 
personnel, où de nouveaux mécanismes 
assureront davantage la sécurité d’emploi 
des enseignants.

Même s’il a fallu faire des compromis, 
M. Verrier a souligné que c’était satisfai
sant dans l’ensemble étant donné «l’ouver
ture» dont a fait preuve la partie patronale, 
c.a.d. les Commissions scolaires concer
nées.

Aux deux niveaux, la nouvelle conven
tion impliquera l’addition d’une soixan
taine de nouveaux enseignants, surtout 
pour des spécialistes. «Cela implique beau
coup de changements dans l'orientation de 
tout le système scolaire et dans le rôle de 
l’enseignant», a conclu M. Verrier.

Chez les Commissions scolaires, le 
même sentiment de satisfaction prévaut.

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 Deauvllle vous offrant des spectacles de 
première classe, le Walklki, le Drlftwood, le Marco Polo et le 
Versailles situé à proximité de la vie nocturne et des maga
sins du centre de Miami.
Les vacances SkyLark A Miami Beach comprennent: • Vol 
aller-retour de Montréal à Miami en jet 707 de Wardair • Repas et 
consommations sans Irais à bord de l'avion • Transferts entre 
l'aéroport et l'hôtel et manutention des bagages • Logement pour 
7 ou 14 nuits à Miami Beach • Petit déjeuner (brioches et café) 
tous les jours (sauf pour les chambres avec cuisinette) • Cocktail 
et réception de bienvenue • Services du représentant SkyLark • 
Sac de plage SkyLark.
Taxes. Irais de service et pourboires en sus. Les prix cités sont par 
personne et varient entre $229 et $619 selon la date de départ et le 
logement choisi. Consultez la brochure hiver 1976/77 de SkyLark pour plus 
de détails.

Drum™*3iTRAvfTmOnU

SERGE DIONNE PHARMACIEN
511, RUE HÉRIOT, DRUMMONDVILLE 
auparavant PHARMACIE des FORGES

— OUVERTURE
7 jours par semaine, de 8h A.M 

à minuit — Livraison gratuite

• NINARICHI
• LISE WATIER
• ANNE-MARIE
• HOUBIGANT
• MARIE-FRANCE
• ROC (Hypo-allerglque)

• JEAN NATÉ '
• CHANEL NO 5

EAU SAUVAGE 
DE 

CHRISTIAN 
DIOR

SPÉCIAUX EN PRÉSENTANT CES COUPONS AU COMPTOIR

Avec ce coupon

SPÉCIAL 0

aspirin

Avec ce coupon

I

II

SPÉCIAL

SPÉCIAL

SPÉCIAL 0

289 i

I
I

ALLBEC 550
Vitamine 100’s

Avec ce coupon

Avec ce coupon

SPECIALNous serons fermés à Noël 
et le Jour de l’An

Bonne 
Année

de la part de Léo-Paul Lam-
.  bert, prop., etde son personnel

FILM 120-20
Rég. 2.32

MAGICUBES 
ATLASS

Rég. 3.12

AMPOULES DE 
FOIE VEAU 

DF
16 ampoules F 16 comprimât 

Râg. 8.90

Avec ce coupon

VALEUR $1.43

PRIX SUPER cn 
ESCOMPTE *u’°1

Avec ce coupon

Joyeux 
Noël

PARAMETTES
VITAMINES 100 s A

Croquables H 
pour enfants W

Rég. 4.92 gvec ee coupon

MAALOX 12 OZ
Rég. 2.90

SPÉCIAL

1395
ALCOOL 

À FRICTION A
Rougler 

16 oz *

■V Avec ce coupon



au C.E.D
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du Ministère de l’industrie 
et du Commerce du Québec

1) Mettre en application 
le programme R.E.B.I.Q.

En fait, les dirigeants du 
C.E.D. ont choisi de pré
senter publiquement l’en
semble du travail effectué

Bilan de l’année 1976

JIrinrir 
IrDtnnwni

Le C.E.D. s’aperçoit qu’il
doit faire parler de lui

«Généralement adminis- 
rateurs dans le secteur 
brivé, les membres du 
Conseil Économique Drum- 
nond croyaient que leurs 
Efforts devraient êti% diri
gés beaucoup plus vers la 
mise en marché du produit 
que nous offrons aux inves
tisseurs et industriels (la 
région de Drummondville) 
plutôt que la mise en mar
ché du CED lui-même.

Nous connaissons mainte
nant la différence énorme 
entre l’entreprise privé et 
l’entreprise publique. Nous 
allons donc nous employer 
à vanter les réalisations 
concrètes du C.E.D. à par
tir de maintenant. »

Telle est l’une des 
conclusions dominantes du 
rapport des activités 1976 
au Conseil Économique 
Drummond, préparé par le

président Bundock et le di
recteur - général Moreau, 
qui a été rendu public lundi 
soir par les dirigeants de 
l’organisme après avoir été 
présenté quelques heures 
plus tôt à la Cité de Drum
mondville.

au cours de l’année qui s’a
chève tant au niveau de la 
permanence qu’au niveau 
des comités où les mem
bres participent.

A la suite de la démis
sion fracassante du conseil
ler municipal Jean-Marie 
Boisvert, il y a quelques 
semaines, le C.E.D., qui 
n’avait opposé aucune ré
ponse officielle, semble

Le programme d’activités
pour 1977

néanmoins avoir tiré un en
seignement salutaire: le 
C.E.D. s’aperçoit qu’il 
doit faire un peu plus parler 
de lui.

Réalisations
Le CED a d’abord tra

vaillé sur 7 cas d’entrepri
ses existantes et qui étaient 
à vendre durant 1976. Dans 
2 cas, on compte de nou
veaux propriétaires et un 
troisième est en voie d’une 
transaction. Trois projets 
sont actuellement à l’étude 
concernant l’utilisation de 
la bâtisse C.I.P., celle de 
Skiroule et celle de Axe In
dustries.

l’année, 57 nouveaux pro
jets ont fait l’objet d’études 
à cet égard.

Au niveau de l’entre
prise déjà en place, une cin
quantaine d’industriels se 
sont prévalus des services 
techniques offerts par le 
CED et une foule de rencon
tres ont été organisées entre 
industriels et administra
teurs de la corporation.

Selon une enquête réa
lisé auprès de l’industrie en 
place pour vérifier le pro
grès des entreprises régiona
les, $1,743,500 ont été in
vestis durant 1976 pour des 
agrandissements ou aména
gements de bâtisses indus
trielles: $4,350,000 pour 
l’achat de machinerie et 
$286,000 d’investisse
ments divers. Ceci, selon le 
CED, aurait permis de 
créer 339 nouveaux em
plois.

Visites, rencontres, étu
des de projets composent

Jean-Guy Moreau Marcel Bundock

essentiellement le menu du 
rapport annuel.

La situation économique 
et l’accroissement du chô
mage sont également exa
minés. «Notre champion
nat des conflits de travail en 
1976 inquiète nombre d’in
vestisseurs qui auraient des 
projets que nous pensons 
nécessaires à la région»,

constate le rapport à ce pro. 
pos.

Enfin, on peut signal! 
que le CED prévoit poui 
l’exercice 1976 un surplus 
financier de l’ordre d’envi 
ron $30,000 tandis que l’a| 
née 1977 est envisagée en 
fonction de-la possibilité 
d’un déficit de quelque 
$16,350.
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Steinberg 
une brochette

anair JBrntnmanh
Jnrannonhirillt, OQxu.

EDDY BLAIS ET SON PERSONNEL 
VOUS SOUHAITE UN 

JOYEUX NOËL 
& 

UNE BONNE ANNÉE

ATTENTION
Le jour de Noël, la salle à man
ger sera ouverte à compter de 
5h P.M. Un organiste sera pré
sent durant le souper de Noël.

POUR RÉSERVATION, TÉLÉPHONEZ À:

478-2507
Merci de votre encouragement

Afin de donner un congé 
bien mérité à nos em
ployés, nous désirons in
former notre clientèle que 
nous serons fermé à par
tir de 7h P.M. la veille de 
Noël et du Jour de l’An, 
jusqu’à 8h du matin le 26 
décembre et le 2 janvier.

JOYEUX 
NOËL

BONNE ANNEE

auprès des entreprises sélec
tionnées dans notre région. 
(R.ErB. 1 .Q.) Recherche en 
Besoin aTïînoxation au 
Québec. Nombre d’entre
prises visées: 25.

2) Organisation d’une 
série de causeries données 
par des conférenciers recon
nues qui parleront sur des 
sujets actuels de l’entre
prise drummondvilloise.

3) Participation du 
C.E.D. au comité du Club 
d’Administration Indus
trielle visant à sélectionner 
les entreprises de l’année, 
afin de permettre la revalori
sation de l’industrie auprès 
de la population et de contri
buer à l’amélioration des 
relations de travail.

4) Organisation d’un 
concours visant à mettre en 
valeur les employés s’usine 
de l’année à Drummond
ville toujours dans le But 
d’améliorer l’image de l’ou
vrier et de l’industrie.

5) Planification de deux 
voyages de prospection à 
l’étranger en collaboration 
avec le service de promo
tion industrielle du M.I.C. 
Québec.

6) Participation du 
C.E.D..à l’expo - profit du 
Conseil Régional de Déve
loppement Région 04 et au
tres activités du C.R.D. 
que le conseil d’administra
tion du C.E.D. jugera avan
tageuse à l’industrie de la 
région.

7) Assurer la distribu
tion de la brochure publici
taire dans les milieux appro-

priés.
8) Mettre en application 

les* suggestions du comité 
des /dations extérieures vi
sant à faire connaître davan
tage le C.E.D. au niveau 
des services offerts et de 
ses réalisations.

S’assurer que les in
ventaires économiques de 
là région soient mis à jour.

•10) Continuer la collabo
ration déjà existante visant 
la réalisation d’un projet 
locafqui permettra la parti
cipation d’un bon nombre 
d’investisseurs.

11) Rencontrer des in
dustriels et/ou agents de, 
développement suscepti
bles d’amener dans la ré
gion des projets répondant 
aux secteurs industriels qui 
diversifieront notre struc
ture industrielle.

12) Intensification de la 
collaboration entre le 
conseil d’administration du 
C.E.D. etle conseil d’admi
nistration de la Caisse d’En- 
traide Économique Drum
mond, de façon à favoriser 
le développement de l’in
dustrie régionale.

13) Assister le club ré
gional du Groupement Qué
bécois d’Entreprises tel que 
suggéré par le président du 
G.Q.E.

14) Assistance du 
C.E.D. aux réunions de 
l’Association des Manufac
turiers Canadiens.

15) Organisation d’une 
rencontre avec les commer
çants de Drumondville 
pour prendre connaissance 
de l’étude sur le commercé 
de détail.

16) Organisation de quel
ques visites industrielles à 
l’intention des membres du 
C.E.D., de façon à familia
riser nos membres à quel- 
ques industries.

17) Rencontrer les indus
triels de Ip région pour s’as
surer qu’ils bénéficient au 
maximum des divers pro
grammes d’aide à l’indus
trie.

Le CED signale égale
ment qu’il a contribué aux 
nouveaux projets indus
triels de Westbume dans la 
bâtisse de la défunte société 
Arfor; Sécurotek, l’impri
merie Dubois, les sociétés 
Drummond Express et Bra- 
zeau Transport dans le parc 
industriel municipal. Signa
lons aussi le cas de la So
ciété Gecan International 
qui a pris la place de Sno- 
Jet et 1 ’ Atelier Protégé relo- 
calisé dans la bâtisse 
Deshaies et Raymond. Il y 
a les expansions industriel
les de Les Hockey Cana
dien, Aston Industries, Des- 
tel et Bo-Plex, notamment.

Selon MM. Bundock et 
Moreau, 5 nouveaux pro
jets sont considérés comme 
sérieux dans des secteurs 
diversifiés. Au cours de

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
ENRG.

Spécial recouvrement set de salon
au complet
GRAND SPÉCIAL 
POUR COUVRE-SIÈGES
SPÉCIAL DES FÊTES: 
LAZY-BOY BERÇANTS
pour enfants Seulement

M. ROSAIRE M0NT0UR
PROPRIÉTAIRE

NOUS VOUS INVITONS À VENIR 
DÉGUSTER VOS METS PRÉFÉRÉS

18) Maintenir un inven
taire des bâtisses industriel
les disponibles pour l’entre
posage et la production. 
Les bâtisses C.I.P., Ski- 
roule et Axe seront l’objet 
d’un document promotion
nel susceptible d’accélérer 
la vente ou la location de 
ces bâtisses.

NOS SPÉCIALITÉS
Steak sur charbon de bois 
Steak flambé • Fruits de mer 
Homard vivant • Desserts, cafés flambés

STEAK HOUSE 500 
1240 boni. St-Joseph 

Drummondville 
Tél. 477-4777

19) Assister un groupe 
d’investisseurs dïummond- 
villois qui étudie la possibi
lité- d’ériger un bâtiment 
industriel pour fin d’entre
posage.

20) Réunir des investis
seurs drummondvillois sus
ceptibles d’acquérir les in
dustries qui sont à vendre 
dans la région de Drum
mondville.

La suite, la semaine 
prochaine.

À VENDRE
Mini calculatrices 

à moitié prix
476 LINDSAY

Route 22, 
-Nicéphore

$239.95
4995
1695

Tirage le 23 déc. 
ESTIMATION ET LIVRAISON 

GRATUITES

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
ENRG.

404-A, rue Bruno, Drummondville Tél. 478-1927

K

252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL 477-1316

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, târtelet-' 
tes et autres arti
cles du môme 
genre. 1

MODÈLE TS41

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
bustes éléments 
Calrod, sans ris
que de casse. 
1,500 watts.
MODÈLE TR900

NOTRE PREMIER CHOIX
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- 
tement (240 watts) 
pour éviter d'embuer 
la pièce et conserver 
l'énergie.

MODÈLE KE62

Séchoir “Super Pro” modèle PD210
De 1,000 watts. Possède toutes les carac
téristiques du modèle PD200 plus 3 acces
soires de coiffure: Séchoir à bouclet
tes • Ondulateur • Concentrateur.

Poêlon 
classique

A poignée bien équilibrée. Extérieur or moisson 
avec motif de volute. Surface de cùisson à dou
ble enduit anti-adhérent, évitant les récurages. 
Couvercle profond, inclinable à trois positions, 
avec perforations.

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. MODELE VC72

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 

h'vv système de vaporisation reste ainsi plus longtemps en parfait
état de marche. Se remplit à l’eau courante. MODÈLE F210WHT

MODÈLE IM400

tout le monde 
le dit 

NOS BAS PRIX 
SONT 

IMBATTABLES
GRANDES FACILITÉS " 

DE PAIEMENTS

Miroir lumineux
Pratique sur la coiffeuse, la table ou le comptoir. Deux faces: ' 
image normale et grossie. Eclairage doux. Manche et socle I 
amovibles facilitant le transport. Dispositif pour montage mural.
En blanc et jaune. ..

de bas nrix!
STEINBERGCANADA CATÉGORIE “A”

LA LB — I •

83*
88*

4

48e 59e
il

BACON EN 
TRANCHES
SANS COUENNE. 
STEINBERG 
POT DE 1 LB

SALADE 
DE CHOU
FRAÎCHE
STEINBERG 
16 OZ

DÉCONGELÉS
LA LB

PORC HACHÉ
DÉCONGELÉ

LA LB 

79*
ROULEAU MM
DE VIANDE fl fl>fll
DE SAUCISSE DE 
PORC PUR. SWIFT W 

fl

JEUNE 
DINDE

SURGELÉE, 20 LB ET PLUS

LA LB

68*
PER LB.

VEAU HACHE
DÉCONGELÉ

TOURTIÈRE SURGELÉE
STEINBERG 

16 OZ

JEAN CHARPENTIER MEUBLES
Le choix le plus sensationnel 
de meubles et appareils ménagers 
qui puissent être réunis sous un même toit.

ÇA COMMENCE CHEZ-NOUS!

478-1333

LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES 
FINANCEMENT SUR PLACE — PLAN MISE-DE-CÛTÉ

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

HjLes prix Indiqués dans ces pages sont 
^'valables, ! jusqu'à la fermeture des 
^magasins mardi prochain 18 hres.

Nous nous réservons le droit de limiter 
H les quantités.
r Pas de vente, aux marchands.
| Si un article en réclame cette semaine 
» gênait à (manquer en rayon, demandez 

Mn bon de garantie de prix au comptoir 
* d'information.

JARRETS 
DE PORC

SAUCISSES MB 4U
FUMÉES ÊT
"COCKTAIL- K
STEINBERG *

PQT DE & OZ

TRANCHES 
DE JAMBON
AVEC SAUCE, 
SCHNEIDER
PQT DE 6 OZ

POULET PRESSÉ
EN TRANCHES,
HYGRADE * * * W /JB
VIANDE ET OLIVES. W
PIMENTS ET 
CORNICHONS 
PQT DE 6 OZ

SALADE 
DE POMMES Æ fl
DE TERRE K
FRAÎCHE fl ''^^fl *
STEINBERG 16 OZ. '

CREVETTES 
COCKTAIL 
SURGELÉES,
SAU SEA
2 PQTS DE 4 OZ

CANARDS fk
SURGELÉS
4À5LB

JAMBON 
MIGNON
HYGRADE

LA LB

PÂTÉ 
DE FOIE
STEINBERG

LA LB
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es prix sont bas!

Y///''-

STEINBERG

NOUS AVONS 
EN MAGASIN 

UN ASSORTIMENT 
COMPLET 

DE BONBONS 
DE NOËL 

ET DE BOÎTES 
DECHOCOLAT

CRÈME 
GLACÉE

V-8

DE 28 OZ

BTE DE 14 OZ

ICE CASTLE, SAVEURS VARIÉES 

2 LITRES CARRÉ

POT DE 40 OZ 98e

95eBOUT. DE 25 OZ

GROSSEUR 88

DE4LB

NAVAL
SUNKIST 

DE CALIFORNIEGÂTEAU

STEINBERG

JUS 
DE LÉGUMES

BTE DE 48 OZ

SEVEN-UP
BOUT. CONSIGNÉE

36®
ORNICHONS 
OLONAIS
-ANETH. BICKS

ETCHUP
•INZ

IZ 
ONVERTI 
CLE BENS

ROUSTILLES 
U MAÏS
MULER

OCKTAIL DE 
ANNEBERGES 
:ean spray

BANANES
VARIÉTÉ PREMIUM

GROSSES
LA LB

POMMES 
DE TERRE 
DU N.-B., 
CANADA NO 1 
SAC À
FENÊTRE DE10LB

APIER 
LUMINIUM
.CAN DE 18” ROUL DE 50 PIEDS

:OUCHES 
IABY SCOTT 
JPER ABSORBANTES

! ILIVES 4^
h SÉANTES A 7*IJ? ARLY CALIFORNIA BTE DE 14 OZ

। ÎLIVES 
SPAGNOLES

|l ARCIES. DE GATTUSO

$1
POT DE 20 OZ I01

’ETITS
CORNICHONS

i. UCRÉS. McLARENS

$-
POT DE 12 OZ ' I11

IlLIVES 
ESPAGNOLES

B ORQNATION
$-

POT DE 32 OZ

|56
MGNONS 
SUCRÉS 
ORONATION

:H0W $ «4 05OUGE * 1 W
ABITANT POT DE 24 OZ I

BETTERAVES
►□CRÉES
ABITANT

iAUCEDE 
pANNEBERGES 
LITIÈRES. OCEAN SPRAY

IXATIF C 07
t CHEVEUX *
nal net. NON AÉROSOL bte DE 8 OZ ■

NETTOYANT e />QQ
i TAPIS 
ASY OFF BOUT DE 27 OZ MB

DÉTERSIF
IHLL
j OUR LAVE-VAISSELLE

$019
POT DE 66 OZ

;k>ELS 
ÜE FRUITS

no

ifcOLORANT CAPILLAIRE OQ
I^UCEftEASY. W T WW

OULEURS VARIÉES CENS L

BISCUITS 
AU CHOCOLAT

STEINBERG

AUX FRUITS
BANQUET

99®
LA DOUZ. >

POIRES PASSE
CRASSANE
DE FRANCE * JvK Y

CANADA DE FANTAISIE
LA LB

CANNEBERGES
OCEAN SPRAY 
VARIÉTÉ TARDIVE 
HOWE

SAC DE VLB

Dans tous les magasins, vous trouverez 
un vaste choix de fruits et légumes: tan- 
gelos, limettes .oranges Sunkist (gros
ses). poires An^pu et Bosc, ananas, frai
ses. châtaignes^ noix de coco, -pommes 
Granny Smith,pàmplemousses,kumquots': 
melons d’eau,avocats, raisins Alméria (es- ; 
pagnols),Noir Rtoier et Rouge Empereur,-; 
une grande variété de noix, dattès, figues ' 
et fruits séchés; haricots verts, poivrons 
verts, choux de Bruxelles, choux-fleurs, 
brocoli, chicorée, escarole, laitue Romai
ne, Boston et Iceberg, endives, persil, 
aneth, cresson <de fontaine, artichauts, . 
maïs, champignons, etc.
En plus, vous trouverez un assortiment 
complet de plaites vertes pour la mai-, 
son et des fleursen pot: cyclamens, poin- - 
setties, chrysanthèmes, kalanchoes et 
fleurs coupées. .

GÂTEAU NEW ORLEANS
À LA VANILLE.
AVEC NO)X DE COCO 
GRILLÉES.
STEINBERG

14OZ.

BEIGNES J|
AU SUCRE #11 Ov
STEINBERG ■Hgh wklJK

PQT DE 12 pST ̂ ^F
BRIOCHES 
SUCRÉES
AUX FRUITS 
STEINBERG 49*POT DE 8 ; ■

TARTE 
AU SUCRE
À LA CRÈME * 
STEINBERG
DE'8" \14OZ

BOU^ Dt

FROMAGE 
ANFROM

DE 14 OZ

$009
FROMAGE 

ROND
BONBEL

DE8 0Z

$■103
FROMAGE 

OKA
DE14 0Z

$040

FROMAGE 
EXTRA 

CAMEMBERT
DE8 0Z

FROMAGE 
DANOIS BLEU

DE KRAFT

4 OZ

FROMAGE 
GRUYÈRE
LA VACHE QUI RIT

(EN POINTES) 8 OZ

89e

SUCRE 
BLANC

GRANULÉ, STEINBERG

SAC DE 4 KILO.

RINCE- O
CRÈME * I25
CLAIROL BOUT. DE 8 OZ

DÉTERSIF 
LIQUIDE
SUNLIGHT VAISSELLE

$-

BOUT DE32OZ 01
BORATEEM 
PLUS BTE DE 3 LB 9i;3*
COMPRIMÉS 
POLIDENT
POUR PROTHE SES DENTAIRES

I

PCT DE 48

S- 23

PÂTE 
FEUILLETÉE 
SURGELÉE. GAINSBOROUGH POT DE 14 OZ 88*
PÂTE À PIZZA 
CANADIAN 
SURGELÉE

j

PQT DE 22 OZ
$- 09

RAGOÛT 
AU BOEUF
CORDON BLEU

<

âoôzf
M 07

FROMAGE
GRUYÈRE 
SWISSKNIGHT POT DE 8OZ. g

JUS D’ORANGES 
NATUREL
DE LA FLORIDE. SURGELÉ 
ORCHARD KING

JUS DE 
PAMPLEMOUSSES
SANS SUCRE. SURGELÉ 
ORCHARD KING

Du 15 au 23 déc., 
chez Steinberg 
on est ouvert 
tous les soirs 

jusqu’à 9h.
*Dimanche
les magasins sont fermés.

BEURRE 
MARQUE PIE IX

CATÉGORIE CANADA 1

aucmiamel CQC
STEINBERG —

DE10OZ W^F ,
LA LIVRE GÂTEAU

AUX DATTES #■ V
STEINBERG

DE 15 OZ H ^^F

NON ALIMENTAIRES
BRIQUET 
DE TABLE 
"BIC"

COLA 
TOTAL

VERRES 
À BIÈRE
TEINTÉS DE 16 OZ

SIROP DE 
CHOCOLAT 
HERSHEY

ACCENT

GÉLATINE
DAVIS 59eENV. 0E20Z

PRÉPARATION À
BLOODY MARY 
SCHWEPPES BOUT. DE 24 OZ

SAUCE À 
HOTCHICKEN 
GAZA

MOUTARDE 
PRÉPARÉE
FRENCH

ACHAT BONI
TASSE BLANCHE
À MOTIFS VARIÉS
TASSE DE COULEUR
"SLICK & SASSY" M

chacune

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.

ACHAT BONI SUR LES

PILES “RAY-O-VAC”
LAMPE DE POCHE
GROSSEUR (D)

RONDES
GROSSEUR(AA)

RONDES
GROSSEUR (C OU D)

CARRÉE
9 VOLTS

PQTDE 2 79*
PQT DE 4 ■ '

PQTDE 2 89*

Oui,Steinberg est de votre côté.
Plus d’un million de Québécoises économisent à Noél chez Steinberg.
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Les petites vite
C’est pour 

j| vous qui lisez 
p ce message!
I Reconnaître que nous 
Fommes un cas problème 
our notre moitié ou notre 
Entourage , c’est déjà la moi- 
lé de la guérison> Alors 
ourqiîoi ne pas vous ren- 
ire à la Salle' de l’Unité 
lomrémy au 670, rue Mé- 
ànçon. Peut-être y

fondément ta liberté dans la 
prise de cette grave déci
sion.»

Et il ajoute: «tu as droit à 
des remerciements sincères 
pour ton dévouement et à la 
reconnaissance de toute la 
population pour ton inté
grité et ta compétence 
exemplaires.»

Les marxistes- 
léninistes à 

case postale 152

fecevrez-vous les conseils 
lue vous attendez pour 
puir de la paix et d’un bon
heur que vous n’avez pas 
p depuis longtemps. Pour 

|:.n JOYEUX NOËL, ça 
faut la peine! N’oubliez 
ms les films du vendredi 
ôir, à 7h30 P.M. C’est gra- 
jit et ouvert tous les jours, 

■!e 8h A.M. à 12h P.M. 
■rofitez-en, c’est pour 
ous qui lisez ce message!

Pinard rend 
hommage 
à Malouin

j Dans lè dernier bulletin 
bimestriel qu'il a pris cou- 
hme d’adresser à ses élec
teurs et concitoyens, le dé- 
uté fédéral de Drum- 

|iond, Me Yvon Pinard, 
^produit copie de la lettre 
lu’il a adressée à l’ex- 
iéputé de Drummond, M. 
tobert Malouin, peu 
près que celui-ci eût fait 
lavoir qu’il quittait la scène 
lolitique.

,Les 
«penèées» 

de José
José Ladora, publiciste 

du Club Lions de Drum
mondville, qui a toujours la 
bonne habitude d’agrémen
ter le bulletin hebdoma
daire du club de quelques 
petites histoires savoureu
ses, nous montre aussi son 
côté intellectuel en y in
cluant quelques pensées. 
Voici donc celles du der
nier bulletin: «Lorsqu’on 
pardonne les erreurs des au
tres, c’est qu’on en fait une 
religion; lorsqu’on parle 
des erreurs des autres, on 
fait de la politique.» — 
«Une des pires choses 
qu’on puisse faire à une 
femme, c’est de la priver 
d’une occasion de nous 
faire un reproche. » — «On 
dira ce qu’on voudra, il 
vaut mieux avoir une tête 
chauve que pas de tête du 
tout.»...

Au cours de l’assemblée générale des syndiqués de 
Celanese qui a eu lieu dimanche après-midi, un tract a 
circulé dans l’assistance signé par «des sympathisants 
de la Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Ca
nada», invitant les syndiqués de Celanese à préparer la 
grève générale illimitée pour le retrait de la loi Trudeau 
sur les mesures anti-inflation.

Le document qui propose de bâtir «notre propre parti 
nîârxistc-léniniste» indique qu’on peut rejoindre les 
sympathisants'de la cause communiste à case postale 
152, Drummondville...

La vertu: «il 
nous reste une 
chose à faire...»

Lors de la conférence de presse qui a suivi l’an
nonce, par la Commission Pépin, des modifications à 
la convention collective de Celanese dans une propor
tion qui a indigné les syndiqués de Celanese, le prési
dent des cols bleus, qui regroupent, quelque 1,300 
travailleurs de Celanese, a déclaré: «H nous reste une 
chose à faire. Attendre le référendum de M. Lévesque 
avec impatience. Le fédéral, on n’en veut plus d’eux 
autres...».

Quant au président des cols blancs, M. Y van Le
mire, ce qui vient de se produire a été causé par le «big 
boss de la bourgeoisie capitaliste».

à lire lentement

i Tenant à rendre hom- 
iage à son ex-collègue pro- 
incial, Me Pinard écrit: 
je n’ai pas à juger les mo
ts qui t’animent; bien au 
ontraire, je respecte pro-

Le «party» 
des Lions

Les préparatifs en vue du 
party du Père Noël du Club 
Lions de Drummondville 
vont bon train et c’est 
Alain Thibodeau qui en a 
la responsabilité. Cet événe-

ment toujours attendu aura 
lieu cette année au Collège 
Ellis...

St-Joseph Transport 1976 Inc.
CLAUDE LAÇASSE, président

Emballage • Déménagement • Entreposage 
Local et longue distance

195 ST-LAURENT 
(COIN BOUL. LEMIRE)

AUasVbn Lines
Téls. (819) 478-1008

(819) 478-4411Agent

AFEAS 
St-Pierre

On nous prie d’aviser les 
membres de l’AFEAS St- 
Pierre qu’il y aura assem
blée mensuelle ce soir, à 
compter de 20h, à la salle 
de l’école St-Pierre. Il y 
aura réflexions et montage 
sur la fête de Noël. Du côté 
des arts ménagers, on 
parlera «comment bien 
manger et à bon marché». 
Le tout sera suivi d’une dé
gustation et il est à noter 
que seules les membres 
sont invitées...

Drummondville, par la 
bouche de son président, 
Me Gilles Gagnon, offre 
des remerciements bien sin
cères à Mme Eva Leten- 
dre qui travaille bénévole
ment depuis nombre d’an
nées pour cet organisme: 
«Je profite de l’occasion 
pour la remercier sincère
ment. Son apport fait en 
sorte que notre mouvement 
demeure des plus actifs», 
de dire Me Gagnon...

Pour vos aecéSsoires de cuisine...

(RQ-nâ)

Drummondville, Qué.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Phrlippe

Tél. 472-5446

Inutile de courir toute la ville, passez chez-nous!

SIMON ST-SAUVEUR
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Résidentiel — Industriel — Commercial

Gérant: DENIS LAUZIÈRE

Bur.: 200, 5e rang 
St-Cyrille 
Tél. (819) 397-4305

Un carnet 
pour les 

journalistes
Grâce à la courtoisie de 

Bell Canada et de son Ser
vice des relations publi
ques, les journalistes de la 
région ont maintenant en 
leur possession un petit car
net dans lequel on retrouve 
les numéros de téléphone 
de divers organismes gou- 
vememèïïtaux, sociaux et 
privés avec lesqiiël&il&sont 
susceptibles de commué 
quer. C’est M. Yves Beau- 
champ, directeur commer
cial pour le secteur de 
Drummondville, qui est 
lui-même venu porter ce 
petit bijou à nos bureaux et 
les journalistes présents ont 
pu constater que M. Beau- 
champ est au moins aussi 
volubile que son Carnet du 
Journaliste...

Les Bas 
de Noël 

du Rotary
Demain et après - de

main, à savoir les 16 et 17 
décembre, les membres du 
Club Rotary de Drum
mondville seront aux Gale
ries Drummond, à la 
Place Drummond et au 
magasin LaSalle afin d’of
frir à la population le tradi
tionnel Bas de Noël. On 
sait qu’avec les argents re
cueillis par la vente des Bas 
dé Noël, les membres du 
Rotary achètent des ca
deaux de Noël qui sont en
suite distribués aux gens 
âgés de la région. Nous invi
tons donc la population à se 
montrer généreuse...

Bur.: Ste-Madeleine 
100 rue Plante 
Tél. (514) 795-6207

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

ST-GERMAIN 
v-’

CRÉATIONS ORIGINALES 
D’ARTISANS QUÉBÉCOIS 

Æ>RI)LJ|QUITABLES

Sortie 105, TéL: 395-2533
St;Germain-de-Grantham

(Voisin du restaurant Howard Johnson’s)

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

La ville 
déplore la 

décision de 
la Commission

Pépin
Dans un très bref commu

niqué, la Cité de Drum
mondville, par la bouche 
du maire Philippe Ber nier 
qui se fait le porte-parole de 
ses collègues, dit déplorer 
que la Commission anti
inflationniste de Jean-Luc 
Pépin ait pris la décision de 
réduire les augmentations 
de salaires telles qu’elles 
avaient été négociées entre 
l’employeur Celanese et 
ses employés.

Remerciements 
à Mme Letendre

Le Club des Francs de

Jacques 
Vasseur 

au Richelieu
Dans le cadre de ses sou

pers - conférence, le Club 
Richelieu de Drummond
ville recevait hier soir M. 
Jacques Vasseur, adm. a., 
et vice - président de la 
firme Sthethem - Gareau - 
MSL Ltée, compagnie in
ternationale. La conférence 
de M. Vasseur était intitu
lée «La planification des 
ressources humaines — ou 
la traite de nos talents» et se 
résumait à une projection 
de ce que sera demain, 
l’homme au travail avec ses 
aspirations, ses motiva
tions et autres...

Cours de 
Relations 
Humaines

M. André-Paul Poi
rier, du Club Super-Joie, 
nous demande d’aviser 
tous les handicapés qui se
raient intéressés à suivre un 
cours en relations humai
nes, de communiquer avec 
Mme Lucrèce Gaillard 
(395-4921) ou avec Mlle

IflTER-LOTO
1 er NUMERO COMPLET

. . BILLETS SE
I # TERMINANT PAR

BILLETS SE HUV TERMINANT PAH
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1426 TEHMlXwT
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1
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6
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1

9 
9

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976 — PA<

Signalez 472-4552

problème no: 93

■ un territoire illimité;
■ un poste de travail 

individuel.

services. Malheureusement, ces gens sont trop souvent 
repliés sur eux-mêmes et hésitent, à faire appel à nos 
services qui sont gratuits, il va sans dire, et dispensés 
avec beaucoup de générosité humaine», de dire Mme 
Chassé qui est très sensibilisée à la question.

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

Marie-Reine Cusson 
(478-2359). Tous les handi
capés de la région sont cor- - 
dialement invités...

Donnez-nous* un coup de fil,

Margo LaSalle, gérante 
Service de 
courtage immobilier

webecdw

f'ÆÎ

•J UK&

VOTRE MARCHAND B.M.R. VOUS LE CONNAISSEZ

5 2 2 25 2
$5QGAGNENT GAGNENT

2 2 1 6 5 12 2 <■ c BILLETS SE I J TERMINANT PAR 5
$50GAGNENT $50GAGNENT

2 8 0 5 GAGNE

9 0 5.
GAGNENT

LA PLUS GROSSE ORGANISATION DU GENRE AU QUÉBEC
*

iavu/k
TEL. 477-1316252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE

3° NUMERO COMPLET 6e NUMERO COMPLET

4e NUMERO COMPLET NUMERO COMPLET

5 e NUMERO COMPLET 8e NUMERO COMPLET

BMR , C’EST DU SERVICE DE PERSONNE À PERSONNE!s 5,000 
$1,000 

$50

14in BILLETS SE lllv TERMINANT PAR

LA DIRECTION ET SON PERSONNEL 
S'UNISSENT POUR VOUS SOUHAITER UN

JOYEUX NOËL$5,000 
$1,000 

$50
1650, BOUL. LEMIRE DRUMMONDVILLE TÉL. 478-2582

UN SEUL MAGASIN A DRUMMONDVILLE OÙ VOUS TROUVEREZ CES AUBAINES
GAGNENT $1,000

GAGNE 525,000
GAGNENT $1,000

GAGNE $5,000

GILBERT LAÏ»OINTE

DIVERSES ÉCHÉANCES 3 MOIS À 10 ANS 

. > ' ‘ Consultez
GRENIER, RUEL & CIE INC.

Membre de 
1 l'Association Canadienne des Courtiers 

en Valeurs Mobilières

,1 BUREAU: 88 GUILBEAULT — DR’VILLE J - 

TÉL. 478-6975

1X1 a BILLETS SE 9 IJ TERMINANT PAR

GAGNENT

GAGNENT

GAGNE

GAGNENT

ffi® ÿÿ
Cette année, pour vos cadeaux de Noël, pensez BMR!

SUPER AUBAINE BMR

, — BILLETS SE I 3 TERMINANT PAH
14*)<i BILLETS SE TERMINANT PAR

GAGNE $25,000
GAGNENT $1,QQO U BILLETS SE 

TERMINANT PAR
1A1* BILLETS SEI I J TERMINANT PAR

M BILLETS SE 
TERMINANT PAR

1 *»O1 BILLETS seI I TERMINANT PAR

lü BILLETS'SEI TERMINANT PAR

1401 ?erE3wPAR

GAGNE $50,000
GAGNENT $1,000

Une carte 
de Noël 

de M. Woodward
Le toujours sympathique 

Ernie-A. Woodward a été 
le premier à nous faire par
venir une carte de Noël et 
ses premiers mots ont été, 
inutile de le dire, des saluta
tions à tous ses amis de 
Drummondville — et ils 
sont nombreux — dont il 
garde un excellent souve
nir. M. Woodward habite 
maintenant Kelowna, Co
lombie Britannique, une 
municipalité qui se 
compare à plusieurs points 
de vue à Drummondville 
quoiqu’un peu plus rurale. 
Celui qui a consacré plu
sieurs heures de sa retraite à 
la cause du hockey mineur 
à Drummondville nous ap
prend qu’il suit avec beau
coup d’intérêt les activités 
des Bucaroos de Ke
lowna, une équipe de cali
bre Junior B qui se compare 
à peu près aux Sabres. En 
ce qui regarde l’aréna de 
l’endroit, M. Woodward 
affirme que le Centre civi
que de Drummondville n’a 
rien à lui envier. Par ail
leurs, selon lui, les activi
tés pour les personnes du 3e

TIRAGE DU 3 DÉCEMBRE, 1976 I

1,419,705 11,338 $1,134,100.
billets vendu» ~ flapnants ' en prix

IBBHI
IHBHI 
IHBHI

GAGNE $250,000
GAGNENT $1,000
GAGNENT $50

I0H0I
Eiwr

GAGNE $100,000
GAGNENT

h GAGNENT
$1,000 

$50

Age sont des mieux structu
rées à Kelowna; de sorte 
que même s’il pense sou
vent à ses amis de Drum
mondville, ses journées 
sont quand même fort bien 
remplies. M. Woodward 
conclut son message en 
adressant ses voeux 
d’usage en cette période 
des Fêtes...

Pas Ronsard 
mais Du Bellay
Il y a trois semaines, La 

Parole, pour les fins d’un 
article léger dédié au maire 
de Drummondville, identi
fiait le poème «Heureux 
qui comme Ulysse a fait un 
beau voyage...» avec le 
poète du XVIe siècle

Pierre de Ronsard.
Une lectrice attentive e| 

cultivée nous a fait reniai 
quer, avec raison, que l’J 
leur de ce poème était Joa. 
chim Du Bellay, ami et cq|. 
laborateur de Ronsard, ]

Ça débute mal une J 
maine lorsqu’on se fait diJ 
qu’on connaît mal ses clasl 
siques...

gens âgés qui avez besoin 
d’aide et de réconfort

Vous voulez mieux réussir 
voire carrière 

d'agent d'immeubles?

Au Trust Général, 
vous le pouvez. Mieux

— Des personnes âgées, abandonnées à elles- 
îmes, souvent handicapées physiquement et «morale- 
Ef», privées de soins ou même d’attention, vous direz 
» .c’est impossible dans notre monde d’aujourd’hui, 
Lun pays où.les mesures sociales n’ont jamais été aussi 
btantes.
|tpourtant, regardez autour de vous et vous n’aurez pas 
te misère à trouver un vieillard meurtri par le poids 
kannées dont l’incapacité physique l’empêche de se 
pire dans ses besoins les plus élémentaires.
Et quand ce même vieillard est confiné seul dans un 
Kent, sans que personne ne semble trop se soucier de 
| sans qu’on puisse même lui trouver une chambre dans 
Rentre d’hébergement, la situation n’a rien de très 
jtnain.

Hiicas
Pour Mme Marie Chassé, responsable du projet P.I.L. 
K et Réconfort aux Personnes Âgées» qui en est à sa 
jase 2, de nombreux cas semblables existent dans notre

La carrière d'agent d’im
meubles n'est pas de tout 
repos. Nous le savons 
bien, nous aussi. Nous 
croyons cépendant 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 avéz 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;

TRUST 
GÉNÉRAL

POUR

NOËL
mon choix, c’est BRflun

1k

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.

Extracteur 
à jus Braun

Extracteur à jus de luxe • Gros 
tâmis • Lanière amovible pour la 
pulpe. 300W/110V 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.

brRua

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, 
la 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.

3 
3
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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.

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.

U BILLETS SE 
TERMINANT PAR

4
4

I00HHI 
IHHHE3I 
■MMHI

laani 
ihheii 
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îgion.
|’an dernier, deux cents soixante-et-onze personnes 
iiées ont pu bénéficier des services et des soins de ce 

: iojetP.I.L. La grande majorité était composée de person- 
& âgées en attente d’être logées et soignées dans un 
tntre d’hébergement. Des cas réellement pathétiques où 
|personnes âgées ont été secourues et soutenues par son 
Lice, Mme Chassé pourrait en nommer des dizaines et 
purtant elle sait très bien que d’autres cas du genre sont 
jiorés par son service.

C’est dans le but justement de rejoindre ces gens âgés 
ne Mme Chassé nous a demandé de l ui accorder quelques 
mes pour que le projet «Aide et Réconfort-aux Person- 
sÂgées» soit connu de la population et principalement 
rceux chez les vieillards qui pourraient en profiter.
«Nous voulons venir en aide aux personnes âgées qui 

ides besoins et qui ne sont pas rejointes par d’autres

Phase 2
Là phase 2 du projet est en marche depuis le 15 novem

bre et se poursuivra durant trente semaines, à savoir 
jusqu4 au 10 juin.

Les services offerts par «Aide et Réconfort aux Person
nes Agées» et ses cinq aide-sociales qualifiées sont nom
breux et tout aussi diversifiés que les besoins exprimés.

Donner un bain, passer l’aspirateur, reconduire et ac
compagner un groupe de vieillards au centre d’achats, 
faire l’épicerie et ranger le frigidaire, changer le lit, prépa
rer un repas, coiffer une dame, aider à l’entretien ména
ger, faire des démarches avec divers organismes, accom
pagner un vieillard chez le médecin, à la pharmacie, 
apporter un appui moral par une visite et j’en passe... sont 
tous des moyens concrets qui donnent une idée du type 
d’action de ce projet.

Les visites peuvent se faire à un rythme de une ou deux 
fois la semaine dépendant des besoins de chacun et bien- 
entendu, de la disponibilité des aide-sociales. Les cas les 
plus urgents ont la priorité et c’est Mme Chassé qui se 
charge d’établir les horaires.

Et comme le personnel est limité, ce service s’adresse 
. aux gens âgés de Drummondville, de St-Nicéphore, de 

St-Germain, de St-Charles, de St-Cyrille, de St-Majorique 
et de St-Philippe. Donc, gens âgés de ces secteurs qui avez 
besoins d’aide et de réconfort, n’hésitez surtout pas à 
communiquer au numéro suivant: 472-4552. Une oreille 
attentive sera à l’écoute.

En attendant, qu’il nous soit permis de formuler un 
souhait, à savoir qu’un service semblable devienne perma
nent, car les besoins de cette catégorie de gens âgés sont 
permanents.

BMR Quand tout marche rondement, en bricolant par exemple, ça donne le goût de siffler. { 
Pour vos problèmes de bricolage et de rénovation, chez BMR, on est là pour ça. Nous 1 
sommes plus de 80 marchands bien établis, prêts à vous donner un bon coup main. Nous 
avons des prix à vous couper le sifflet, et on va vous le prouver:

HORIZONTALEMENT 2-

Tristfe
Railleries. --Ruis- 
selets.
Eléments d’assem
blages non démon
tables. --En grec, 
contraction parti
culière de voyelles, 
notée par un signe 
spécial.
Vieux. -- Famille 
d’échassiers.
Démonstratif.-- U- 
nité de mesure .-- 
Symbole du tour.

Patrie d’Abra- 
ham . -- Entrela
çais les fils.
Enroulais en spi-
raie. ■ 
née. 
Dans 
vents.

Note.

3-

4-

5-

6-

7-

8-

-- Affection

la rose des 
-- Oublions.

-- Seule.
Possessif.
Genre de légumi- 
neuse. -- Rend un 
son enroué.
Instrument formé 
de deux mâchoi
res.— Soldats du 
génie en général. 
Lieu planté de sau
les. -- Ile de 1’0- 
céan Atlantique.

VERTICALEMENT

l- Etonnantes , extra
ordinaires.

s-

10-

n-

12-

Le “Mini Mac 30” de McCulloch
Le cadeau idéal pour un fervent bricoleur! Scie à 
chaîne avec frein de sécurité ultra efficace. Lame à

Elèveront . -- Pos
sessif. /
Enroules. -- Vivia
ne Ethier. -- Li
quide.
Homme ignorant. -- 
Aurochs.
Traitements chi
miques par l’acide 
nitrique.
Système de gouver
nement comparable 
à celui qui fut ins
titué par César. -- 
Possessif.
Squelette. -- Arti
cle. --Rayon.
Chlore. --Gouver
neur d’une provin
ce, chez les anciens 
Perses..

Mettait en colè
re. -- Article.
Avion à quatre mo
teurs.
Château du pays de 
la Loire. -- Cas- 
sier d’Asie. -- No
te.
Point cardinal. -- 
Crochets en forme 
de S.

MARTEAUX 
“ROCKET” 
13 ou 16 onces

SPÉCIAL 1 1 ^0 
NOÉL

11095 ____ _
Pompe à huile automatique assurant une meilleure

■■ lubrification.

pignon renforcée d’acier. Profondeur de coupe 12”.

Rockwell
Modèle 415

Jeu de 3 scies “Sandvik”
Un ensemble très pratique et qui s'offre si bien à 
Noël! Le jeu comprend: une égoïrie de haute qua-
lité, une scie à métaux avec lame 
bimétallique de 12" Tet une scie 
d’ébénisterie (pas de ré-affûtage 
nécessaire).

Prix BMR:

0095
■■ le jeu

SCIE 
CIRCULAIRE 

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

et prolongés

SPÉCIAL 
DE NOÉL 

94“
SCIES

SANDVIK
ENSEMBLE AU PROPANE

n raRHR HR isim
nrîFiaBRinnnri ra 

wrararaFa raran

rsranrs mnrâmnR

Modèle 
No 251
Modèle 
No 297

DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

PLACEMENT DE TOUT REPOS

OBLIGATIONS DE TOUTES SORTES 
RÉGIME ENREGISTRÉ 
D’ÉPARGNE-RETRAITE 
FOND MUTUEL 
RENDEMENT-INTÉRÊT

Modèle 
No 756
Modèle 
No 271

10.95
9.95

10.95
17.95 SPÉCIAL 

NOÉL

EN 7 
MORCEAUX 
GARANTIE 

A VIE 
JET TORCH

12”

SIFFLE*

BMR
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Main verte
(par Sylvie Bergeron)

Les plantes cadeaux 
et leur survie

En 1977

Augmentation de 8.2%
des prestations

versées en vertu du

Le ministre de la Santé nationale et du Bien- 
être social, M. Marc Lalonde, a annoncé que 
les prestations des 865,000 bénéficiaires du 
Régime de pensions du Canada augmenteront 
de 8.2% à compter de janvier 1977.

Cette augmentation, calculée en fonction de 
la hausse ou coût de la vie au cours de la 
dernière année telle que mesurée par l'indice 
des prix à la consommation, s'appliquera à tous 
les bénéficiaires 1976 et paraîtra sur les chèques 
de janvier.

En cette fin d’année, 
i’il nous soit permis, à 
>us végétaux de toute ori- 
ne, d’émettre un souhait: 
Jui d’entrer dans votre fri
meur et d’y rester en 
>nne santé. Cela ne dé-

soucoupe, hormis peut-être 
pour les Fougères et les 
plantes semi - aquatiques: 
Cyperus Arum. Il faut plus 
d’eau à une potée en début 
de floraison qu’à la fin. 
Pour les plantes vertes, l’hi

ver devrait être une période 
de repos, mais c’est rare
ment le cas, aussi leur faut- 
il un éclairage d’appoint 
quelques heures par jour.

A la semaine prochaine.
Sylvie

régime de pensions
du Canada

A compter de janvier 1977, les prestataires 
de la pension de retraite recevront un montant 
maximum de $173.61 par mois, les titulaires de 
la pension d’invalidité, un montant maximum 
de $ 175.05 par mois, tandis que les prestations 
versées aux enfants de cotisants invalides et aux

orphelins de cotisants décédés seront de $44 J 
par mois. Le montant maximum des prestation 
mensuelles payables au conjoint suivivant sens 
de $.109.94 pour les personnes de moins de 65 
ans et de $104.17 pour les personnes âgées J 
65 ans et plus.

Des 865,000 personnes environ qui recj 
vront des prestations aux termes du Régime J 
pensions du Canada à la fin de décembre, quelt 
que 539,100 toucheront la pension de retraite- 
135,000, la pension de survivant, et 61,200,;]» 
pension d’invalidité. Environ 117,700 aut^ 
prestations sont versées au nom d’enfants । 
titre d’orphelins ou d’enfpnts de cotisants inval] 
des. En outre, on compte quelque 12,000 presta
tions combinées, par exemple, dans le cas d'un 
conjoint survivant qui reçoit une pension de 
retraite ainsi que la prestation de survivant. '

;nd que de vous qui nous 
jeevez en cadeau.

Pour garder vos plantes 
‘lies il faut, dans toute la 
esure du possible, leur 
Trir un milieu se rappro- 
lant de leur habitat d’ori- 
ne.

'intensité lumineuse
La première exigence 

[s plantes est la lumière, 
p son absence, les plantes 
unissent, s’étiolent plus 
1 moins rapidement. Mais 
tte luminosité ne doit pas 
zqir la même intensité 
pur toutes. C’est ainsi que 
s cactées, originaires des 
pserts, demandent le plein 
vieil, tandis que les Fougè- 
s préfèrent la lumière dif- 
se. Une température adap

te est un autre facteur de 
ngé^ité et de santé.

as de chaleur excessive
, Toutes les plantes qui 
pnt originaires des régions 
opicales demandent une 
pâleur, allant de 16 à 20 
egrés C. Celles nées en al- 
tude admettent des tempé- 
itures beaucoup plus has
ts. Et c’est là qu’est le pro- 
jème. Pour celles-ci, il rê
ne bien souvent une cha- 
îur excessive dans nos inté- 
eurs, chaleur qui accélère 
ïur floraison, et partant, 
ïur processus de vie. Je 
ense à l’azalée par exem- 
le.

Ce splendide arbuste est 
□nservé en serres à une 
:mpérature de 15 degrés 
L En arrivant chez vous, 
’est cette dernière tempéra- 
ire qui aura sa préférence, 
vous souhaitez le conser- 

er longtemps en fleurs.

i’eau joue un rôle primer
ai dans la vie des plantes. 
3% de leurs tissus en sont 
institués. Plus l’air est 
bmide, moins intense est 
fur transpiration. Pour que 
ps plantes vivent à l’aise, 
1 faudrait chez vous 60% 
[hygrométrie au moins. 
Ir, il est fréquent en cette 

priode de l’année, que le 
naùffage aidant, l’air ne 
bit plus humide qu’à 30%. 
fri seul remède à cette sé- 
nefesse, pour la santé de 
ps plantes et pour la vôtre: 
n humidificateur.

es arrosages bien dosés 
I L’arrosage doit être sur
pillé. Faut-il beaucoup ar
aser ou non? Cela dépend 
aturellemerit de la plante, 
t si les autres conditions de 
ie sont réunies. D’une fa
on générale, plus la tempé- 
ature est; élevée, plus il 
put arroser. Mais point 
rop n’en faut. L’une des 
auses d’échecs en apparte
ment, est un excès d’eau 
Enstant, qui acidifie le mé- 

ige terreux, le rend acide 
|u fait pourrir les racines.

Pour limiter ce phéno- 
lène, jamais d’eau dans la

710 
millions 

de 
catholiques 

dans le 
monde

Du Vatican, on apprend 
u* une enquête statistique 
e l’Église en 1974, et pu- 
liée récemment, révèle 
ue le nombre des mem- 
res de l’Église Catholique 
st passé à 710 millions, 
jit 18.3% de la population 
londiale. C’est dans le 
ierS-Monde que l’Église 
accroît le plus vite.

JT î CHEMISES BLOUSES
Pour cadeaux à toute la famille !

ÉPARGNEZ 2.90

Prix régulier LaSalle 7.86

CHEMISIERS
IMPRIMÉSÉPARGNEZ .87*!

ÉPARGNEZ JUSQU’À 2.46 !

POUR

Prix réguliers LaSalle 2.88 et 3.96

CHEMISIERS
UNIS

CHEMISES SPORT
POLYESTER ET COTON

ÉPARGNEZ .97e!

ÉPARGNEZ .57‘

patte de

POUR

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 1.46! Prix régulier 

LaSalle 3.56

Prix régulier 
LaSalle 5.86

Prix régulier 
LaSalle 4.86

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 2.08 !

CHEMISE SPORT 
ET DÉBARDEUR

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 1.47!

Prix réguliers 
LaSalle 4.86 et 5.46

Prix réguliers 
LaSalle 3.36 et 3.96

100% nylon. Modèles avec patte de 
boutonnage pleine longueur, manches 
longues. Vaste choix d'imprimés et de 
coloris. Dames: P,M,G.

^CHEMISES IMPRIMÉES 
À MANCHES COURTES

Prix réguliers 
LaSalle 

2.36 à 3.96

Prix réguliers LaSalle
4.88 et 5.88

tailles 
hommes.

Tricot double 100% polyester, calibre 24. 
Patte de boutonnage mi-longueur, 
manches longues. Tons unis de: blanc, 
jade, vert, brun, cognac, Jaune, rouge ou 
bleu. .Dames: P,M,G.

CHEMISES SPORT 
TRICOT IMPRIMÉ

Tricot de polyester I 
coton. Choix de 
modèles à patte de 
boutonnage et col

Ensemble coordonné 
pour garçons: chemise 
sport imprimée 100% 
polyester, manches 
longues. Débardeur: 
assorti 100% acrylique, 
tons unis de bleu, brun;: 
vert ou beige. Garçons: 
8 à 16.

65% acrylique et 35% 
coton. Manche:? 
longues, col roulé. 
Tons unis de bleu,, 
poudre, brun, belge et 
blanc. Garçons: 8 à 16.

Vaste choix de blouses en 
polyester / coton ou 
nylon. Modèles à 
manches longues, 
boutonnage devant. Tons 
unis ou imprimés dans le 
groupe.

MODÈLES POUR LES 
PLUS GRANDES ! 7 À 14

boutonnage dis
simulée et garniture 
contrastante. Bleu, 
mais, rouille ou 
menthe. Hommes: 
P.M.G.TG.

Choix de blouses en 
nylon, polyester ou 
coton. Manches 
longues, patte de 
boutonnage pleine 
longueur, col à pointes. 
Imprimés et tons unis 
variés.

JOLIES BLOUSES 
POUR PETITES FILLES 4 À 6X

65% polyester et 
35% coton au 
repassage per
manent. Modèles 
habillés avec patte 
de boutonnage, 
pans de chemises. 
Imprimés variés sur 
fonds pastel. 
Hommes: 14% à 17.

POLOS 
À COL ROULÉ 

POUR GARÇONS;

\ CHEMISES HABILLÉES 
{À MANCHES LONGUES
J . ÉPARGNEZ
f JUSQU'À 1.87!

65% polyester et 
35% coton au 
repassage per
manent. Poignets 
un-bouton, col à 
baleines per
manentes, une 
poche poitrine, 
pans de chemise. 
Tons pastels variés. 
Grand choix de

k J Tricot 100% polyester 
R ou nylon. Modèles 

sport à manches 
longues. 2 modèles: 
boutonnage pleine

Lÿ i longueur ou patte de 
boutonnage ml4

1.^1^ longueur. Imprimés 
v-jzS variés. Garçons: 8 à 16|

DES BAS POUR TOUS I HOMMES, DAMES, ENFANTS
CHAUSSETTES POUR HOMMES

ÉPARGNEZ 1.11 sur 3 PAIRES!

3 PAIRES ^46 
POUR JF

CHAUSSETTES LAINE MIXTE
ÉPARGNEZ .33'1

BAS-CULOTTES POUR DAMES

1

Prix régulier LaSalle 1.19 pal.
Chaussettes habillées en laine et nylon. 
Tons unis: gris, belge, rouille, vin, marine, 
brun, bleu. Pour pointures 10 à 13.

LaSalle^

PAIRES 
POUR POUR

Prix régulier LaSalle .99* pal.
65% laine Kroy et 35% nylon. Belge, gris, 
vert, brun, marine, blanc. Garçons: 8-9’/2 
et 9-11.

100% nylon extensible. Entièrement 
diaphanes. Choix de beige ou épice. 
Taille unique.

BAS AU GENOU POUR FILLES 

ÉPARGNEZ .23’1 66e 
Prix régulier LaSalle .89* 

Bas au genou en nylon, motif fantaisie. 
Grand choix de coloris. Tous è un seul 
bas prix. Filles: 9 è 11.

CHAUSSETTES POUR GARÇONS

ÉPARGNEZ ,20'! 59
Prix régulier LaSalle .79* 

Choix de chaussettes et soçquetle» on 
nylon. Modèles, pointures et colon 
variés. Tons de vert, brun, marine.

l rouille, rouge. Garçons: 6 è B’/a.

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

CHANDAILS, PULLOVERS W

Livre Vert

discute
cardigans

SUPERBES CHANDAILS POUR HOMMES
POUR

Prix réguliers LaSalle jusqu’à 3.61 ch. 4) él
Tricot 100% acrylique. Choix de modèles

ras-du-cou ou à colà encolure en

PULLS ACRYLIQUE POUR HOMMES

Prix réguliers LaSalle 5.36 à 8.66

DES ACCESSOIRES QUI FERONT DE JOLIS CADEAUX !

LaSalle
£USSI A »VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIERES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DO'UVILLE

Prix régulier 
LaSalle 3.99

Par la suite, les partici
pants ont discuté vivement 
sur leurs visions propres 
d’une éventuelle décentrali-

Comité de citoyens
Par ailleurs, le maire de 

la ville, M. Lucien Moris-

roulé. Tricots fantaisie et unis dans le 
groupe. Coloris variés' Garçons: 8 à 16.

Toujours utiles I Pulls' en acrylique fin 
lavable à la main. Nouvelle encolure 
ronde dégagée, manches longues. Tons 
Unis de: Brun, vert, noir, rouille, marine, 
bleu moyen. Hommes: P.M.G.TG.

Cette soirée de consulta
tion était la première d’une 
série de six.

manches longues. Certains avec de
vant imprimé. Choix de col roulé ou 
encolure ronde dégagée. Tons 
variés.

les du Québec, sur les be
soins locaux, sur la réparti
tion des bourses et des sub
ventions et sur les problè
mes rencontrés par chacun 
dans son secteur d’activi-

Pulls en acrylique lavable. 
Choix de modèles à col roulé, 
encolure en V et ras-du-cou. 
Tous à manches longues. 
Tricots jacquards ou unis 
variés, vaste choix dé coloris 
dans le groupe. Hommes: 
P,M,G,TG.

Choix d'acrylique ou d'antron. Modèles 
variés. Col roulé, encolure bateau ou ras- 
du-cou. Tous à manches longues. 
Quelques-uns côtelés, à rayures ou im
primés sur le devant. Tons variés.

fillettes. Pulls

sette, s’est vu dans l’obliga
tion de procéder à de nou
velles nominations sur le 
comité de citoyens qui de
vra représenter l’ensemble 
de la population touchée 
par le projet.

En effet, il y a quelques 
semaines, on avait procédé 
à la formation d’un comité 
de citoyens formé de trois 
personnes du quartier St- 
Simon et de trois autres du

Par ailleurs , au cours de 
la soirée, on n’a accordé 
que peu d’importance au 
document de «consultation 
préparé par le CRD-04 à 
partir du Livre Vert;, la ma
jorité des participants ayant 
préféré répondre individuel
lement du document qui de
vra cependant être parvenu 
au CRD, le 15 décembre 
prochain au plus. tard(au- 
jourd’hui).

il, Jean-Guy Duquettc, de 
a firme Pluram Inc., urba- 
jlstes * conseil, travaillera 
ivec l’équipe à l’identifica- 
|on des besoins dans le quar- 
jler Saint-Simon.

Le comité provisoire cul
turel de là région 04 n’a 
peut-être retiré que peu 
d’éléments de cette soirée, 
mais elle aura au moins per
mis aux gens présents de se 
faire une idée des problè
mes vécus au niveau régio-

blée, les représentants des 
entreprises engagés dans le 
projet ont expliqué à l’assis
tance les grandes lignes du 
PAQ, tant au niveau des tra
vaux d’amélioration des ser
vices communautaires qu’à 
celui de l’amélioration des 
propriétés.

DOUX CHANDAILS ACRYLIQUE 
FILLES 4 À 6X

ÉPARGNEZ JUSQU’À 2.08 !

Auparavant, il a fallu 
près d’une heure avant que 
la vingtaine d’artistes et de 
représentants de groupe
ments culturels de la région 
de Drummondville, réunis 
pour l’occasion, en vien
nent à une entente sur la 
façon de mener les discus
sions.

(MC)—La première soi 
rée de consultation publi-' 
que sur le Livre Vert de l’ex-, 
ministre des .Affaires cul-i 
turelles, M. Jean-Paul L’AI 
lier, qui se tenait au Centre 
culturel de Drummond- 
ville, le 29 novembre der
nier, a donné lieu à une 
grande discussion idéologi
que au cours de laquelle les 
participants ont fait connaî
tre leurs points de vue sur 
les grandes lignes du projet 
de M. L’Allier.

(MC) — Environ 75 ci
toyens intéressés se sont 
rendus, le 6 décembre der
nier, à une première soirée 
d’information sur le Pro
gramme d’amélioration de 
quartier (PAQ) qui va en
traîner des investissements 
de l’ordre de $1 million 
dans le quartier du Viêux 
St-Simon, à Drummond- 
ville - Sud.

Au cours de l’assem-

Prix réguliers LaSalle 3.38 à 4.96

Grand choix de chandails pour

Prix réguliers LaSalle 2.68 et 2.96

PULLS À MANCHES COURTES 
100% acrylique, calibre 18. 
Modèles à encolure ronde. 
Tons unis de: blanc, brun, noir, 
marine, rose foncé, cuivre, 
framboise, bleu foncé, bleu 
aviateur, vert cendré, vert. 
Dames: P,M,G.

PULLS À MANCHES LONGUES 
100% acrylique, calibre 18. 
Modèles à col roulé. Choix de 
rouge, marine, jade, jaune, 
bleu, ivoire, brun, noir, 
saumon, lilas. Dames: P,M,G.

Environ 75 citoyens à la । 
première soirée d’information j

•MriSFACTION|G*fMN.T.|: 

MISE de CÛT£

m*ste°rTh*rg's can“ CH*RGE)[

Cardigans tricot 
jacquard 10 0-% 
acrylique. Boutonnage 
devant; Manches 
longues unies 
contrastantes. 2 
poches. Tons variés. 
Garçons: 8 à 16.

CARDIGANS JACQUARD
ÉPARGNEZ .99

PULLS-MODE POUR FILLES
FILLES 7 À 14

ÉPARGNEZ JUSQU’À 3.78!

CHOIX DE PULLS
POUR GARÇONS

ÉPARGNEZ JUSQU’À 2.22 SUR 2 !

quartier situé à l’Ouest cj: 
boul. St-Joseph, site d’iT: 
futur projet d’amélioraticL 
de quartier. Étant dont 11 
que le présent PAQ se ré. j 
lise seulement dans le qua | 
tier St-Simon, les trois de ! 
niers ne sont plus considi 
rés comme membres d 
comité, mais comme obse 
vateurs seulement et on 
dû nommer trois nouveau 
membres sur le comité.

Le rôle de ce comité sei 
de prendre conscience de 
dossiers en même temp 
que les membres du conse 
municipal. De plus, selol 
le maire, ce comité travai | 
lera avec les conseillers. | 
Quartier Ouest

Pour ce qui est du quail 
tier situé à l’ouest du boui 
St-Joseph, le maire de 1. 
ville a expliqué que le pré I 
sent PAQ ne pouvait se rés “ 
liser ailleurs que dans le se 
teur St-Simon.

M. Morissette a déclai I 
que l’intention première 
des autorités municipale jj 
était d’effectuer des tra?> 
vaux dans le secteur Ouest • 
mais que les experts oui 
démontré que le secteur St 
Simon avait des besoin | 
plus pressants et répondai. 
davantage- aux critères di : 
PAQ.

Le maire a aussi ajout | 
qu’il avait bon espoir qu<|l 
les travaux effectués daniii 
les infrastructures du quar f. 
tier StLSimon auraient des H 
effets bénéfiques sur celle* ‘î 
du quartier Ouest.

PULLS ACRYLIQUE 
POUR DAMES

ÉPARGNEZ JUSQU’À $1

sélection valeur prix

LaSalle

O» GM)

ÉPARGNEZ .97e/

PAI,

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

BOITES 
POUR. BOÎTES 

POUR

JOLIS MOUCHOIRS 
POUR HOMMES 

ÉPARGNEZ .46e 
SUR CHAQUE BOfTE !

Prix régulier ‘LaSalle 
2.9$.ttbtyHe 

Mouçfroir8^>lbd% coton de 
premttti ^iiriilitè. Choix de 
blancV-evêc''Initiale brodée ou 
blaric'avec bordure de 
coqleur. Dana Jolie boîte- 
cadeau. 3 par boite.

GANTS VINYLE 
POUR GARÇONS

ENS. CRAVATE 
ET CHAUSSETTES 

ÉPARGNEZ .46' 
SUR CHAQUE BOÎTE !

Prix régulier LaSalle 1.9B

Ganta 100% vinyle ayant 
l'aspect et la souplesse du cuir. 
Modèles sport ou habillés. 
Choix de hoir, brun, marine / 
blanc, rouge. Pour garçons et 
jeunes gens: 5 à 10.

‘.Prix régulier LaSalle 
2.96 la boite

Une paire de chaussettes en 
nylon et une cravate assortie en 
laine-/ polyester. Tons variés. 
Jolie botte-cadeau.



Campagne 1976 qu’il est également tyrrani-Suggestions deLa Société Canadienne
du Cancer recueille

p’tit» écran
cul if: M. Maurice Raymond, président; Mme Clément
Guay, responsable des
Michaud, président de la campagne. Incidemment, M.

AU "SHERATON RESORT INN

B0U6& LES VACANCES DESliez LaSalle PROCHAINES
NOM

ADRESSE
POUR VOTRE FAMILLE,

VILLE

A Crib & RayperîToy  ; Fisher-Price a pensé aux tout-petits

AUTO MAGIQUE

PUPITRE D'ÉCOLECLASSEUR DE FORMES

MERVEILLEUX ETABLI DEMONTABLE "PLAYSCHOOL
POUR APPRENDRE TOUT EN JOUANT !

DES JEUX QUI LES PASSIONNERONT !
STOMY

fun factors

OUVERTS TOUS LES SOIRS JUSQU'A NOËL !
LaSalle

LaSalle JAUSSI A »VICTORIAVILLE • TROIS-RIVIÈRES • CAP-DE-LÀ-M ADELEilNE • DOUVILLE

i Voici d’ailleurs la réparti
tion des argents recueillis 
•dans chacune des paroisses 
;au moyen du porte-à-porte:

Pupitre miniature avec tableau magnéti
que, lettres de l’alphabet aimantées, 16 
cartes pour apprendre des mots, craie et 
tampon à effacer. Tous les morceaux se 
rangent à même le pupitre. Une façon 
amusante d’apprendre !

St-Frédéric. 
St-Joseph... 
[Pie X..........
Dr’vllle-Sud

Spécial 
Roger 

Wittaker

AUSSI A »VICTORIAVILLE ft-TROIS-RIVIERES • CAP-DE-LA-MADELEINE • DOUVILLE •

Un nouveau jouet “éducatif pour bébé ! 
Parfait pour apprendre à reconnaître les 
formes et les placer au bon endroit. 
Complet avec formes de couleurs vives, 
plateau de rangement incorporé, poignée. 
Fabrication robuste.

Plus de temps pour vos emplettes 
des fêtes ouvert tous les soirs

La nouvelle lampe 
“Raggedy Ann” au 
mécanisme automati
que ! Soulevez-la elle 
s’allume, reposez-la, 
elle s’éteint. Veilleuse 
à tirette. Les yeux de 
Raggedy Ann s'allu
ment aussi.

La campagne 1976 de la 
{ Société Canadienne du Can- 
! er a été couronnée d’un vif 
Succès puisque $14,313.65 
tint été amassés. Si on veut 
établir une comparaison, 
Soulignons qu’en 1975 le 
montant recueilli avait été 
lie $12,064.20.

22 outils plus établi démontable 
en bois. Non toxique. Etau, 1 
marteau, 1 tournevis, 1 règle, 1 
clé en plastique, 4 vis en plasti
que, 2 écrous et boulons, 4 
clous en bois et 1 tasseau. Pour 
enfants de 3 à 6 ans.

Un jeu passion
nant pour toute la 
famille. Basé sur 
le fantastique 
voyage du 
Nautilus du 
Capitaine Nemo. 
Pour 5 ans et 
plus.

évitant la violence. Un 
jour, quatre bandits atta
quent la banque du village 
et tuent en s’enfuyant la 
femme et le fils du shérif. 
Celui-ci jure vengeance et 
poursuit les quatre fripouil
les jusqu’au Mexique où il 
n’a pas juridiction.

Le cadeau idéal pour 
les jeunes écoliers ! 
Cette calculatrice ad
ditionne, soustrait, 
divise et multiplie. 
Fonctionne sur piles 
(non comprises). Style 
moderne avec poignée 
intégrée.

CHAPEAU DE MAGICIEN 
45 tours de magie extraor
dinaires I Toutes les marches à 
suivre sont clairement Indi
quées pour réaliser facilement 
tous les tours de magie I

20,000 LIEUES 
SOUS LES MERS 

DE WALT DISNEY
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Ce qui se passe 
dans le monde te 
regarde... Pour 
ton frère d’Afrique 
lépreux, donne à 
Famepeneo

Jeudi, le 16, à 24h05: 
«Le Shérif ne pardonne 
pas» avec Richard Harris, 
Rod Taylor, Al Lettieri et 
Ne ville Brand. Le shérif de 
Santa Rosa au Texas s’ef
force de remplir sa tache en

LA SOCIÉTÉ DU CANCER ET NOËL 
Les bénévoles du secteur de Drummondville de la Société] 
Canadienne du Cancer se sont réunis ces Jours derniers afin 
de préparer les cadeaux de Noël qu'ils distribuent, comme 
c’est maintenant la coutume, à leurs nombreux protégée] 
Sur le cliché, nous reconnaissons quelques membres de iw]

BOUTIQUE DU PÂTISSIER PLAY-DOH* 
Coupe-biscuits à l'ancienne formant 5 
biscuits différents à la fols. Tapis de jeu, 3 
moules, 2 boîtes de 6-oz. de pâte à 
modeler Play-Doh*. Pour enfants de 3 à 6 
ans.

CONCOURS 
VACANCES

i SE TERMINANT 
k LE U DÉC 197A J

farouchée» avec Elvis 
Presley et Shelley Fabares. 
Un chanteur de cabaret est 
chargé par son patron de 
surveiller sa fille au cours 
de vacances à la mer.

Samedi, le 18, à lh31: 
«Rolls Royce Jaune» avec 
Jeanne Moreau et Shirley 
MacLaine. Une rolls royce 
connaît plusieurs propriétai
res.

La formule du porte- 
à-porte a été encore celle 
hui a le mieux servi la cause 
fie la Société puisque c’est 
lin montant de $10,250.65 
que les bénévoles ont pu sol
liciter auprès de la popula
tion qui s’est montrée fort 
i généreuse.

HORLOGE ÉDUCATIVE
En forme de hibou. Elle 
apprend l'heure facilement 
aux petits. Les aiguilles 
bougent. Les yeux 
s'ouvrent pour Indiquer en 
chiffres l'heure Inscrite sur 
le cadran._______________

Exécutif de 
la Société 

Canadienne 
du Cancer

Vendredi, le 17, à Ih: 
«Prise au piège» avec Ja
mes Mason, Robert Ryan, 
et Ruth Brady. Une jeune 
fille quitte sa ville natale 
pour New York avec l’es
poir d’y trouver un travail 
intéressant et l’homme de 
ses rêves. Le hasard lui fait 
connaître cet homme beau 
et riche mais elle découvre

i Participation libre !
Déposez vos coupons à l'un dos magasins LaSalle. Aucun achat re
quis I

que et névrose.
Samedi, le 18, à 

«Bloody Marna» 
Shelly Winters, 
Stroud, Diane Varsi

A tort ou à raison, on a 
souvent dit que Roger Wit
taker ressemblait à un pro
fesseur.

Si cet appellatif signifie 
que Roger Wittaker a 
gardé son âme d’enfant 
pour nous parler de grandes 
questions humaines telles: 
la joie, la vie, l’amour... il 
mérite cette nomination.

'Il sait exprimer en toute 
simplicité, avec une viva
cité d’esprit qui réjouit la 
tendresse, l’affection, l’en
thousiasme et la joie de vi
vre.

Au cours d’un récital qui 
sera présentée à Télé 7, le 
19 décembre prochain, il 
interprétera quelques - uns 
de ces plus célèbres re
frains.

Jacques Tremblay s’en
tretient avec lui et perce 
quelques petits secrets.

«Destination Zébra: sta
tion polaire» avec Rock 
Hudson, Ernest Borgnine 
et Patrick McGoohan. Le 
commandant d’un sous- 
marin américain reçoit l’or
dre de rejoindre une station 
météorologique au Pôle 
Nord. Deux passagers qu’il 
prend à son bord, un Russe 
et un agent secret britanni
que, sont seuls à connaître 
le but du voyage.

Hingle et Bruce Dern. 
Dans les années 30, une 
campagnarde entraîne au 
crime ses quatre garçons. 
Le groupe enlève un jour 
un industriel pour obtenir 
une rançon, mais, contraire
ment aux ordres de leur 
mère, les garçons le lais-, 
sent vivre «une fois l’argent 
reçu.

Lundi, le 20, à 24h05: 
«Les matins clairs» avec 
Archibald Eser, Gerlinde 
Locker, Peter Arens et Wer-

"LITE BRITE" DE HASBRO
Le jeu qui permet à l’enfant de 
créer des dessins de couleurs 
qui s’illuminent ! L’ensemble 
comprend plus de 400 fiches. 8 
couleurs, patrons, planche.

mond a profité de cette occasion pour formuler au nom de la' 
Société Canadienne du Cancer, ses voeux d'usage: «A tous 
nos malades, espoir et paix! A tous nos souscripteurs, recona 
naissance et à tous nos bénévoles, remerciements! Que cettu 
année qui s'achève demeure gravée dans le coeur de tous ' 
comme l'empreinte d'un nouveau pas vers la victoire face à 3 
un ennemi que nous pouvons vaincre! »

h Un montant de $3,000 a 
i été recueilli au cours de la 
Journée de la Jonquille. 

«Les «Noms Spéciaux» et 
jles Dons en Mémoire ont 
jrespectivement rapporté 
5652 et $411.

Par secteur

lh30: 
avec 
Don

deux 
réserve

Lundi, le 20, à 17h: 
«Gendarme de St- 
Tropez» avec Louis de Fu- 
nes et Geneviève Grad. Les 
aventures d’un gendarme 
de village muté à St-Tropez 
au milieu de la colonie des 
estivants.

ner Hinz. Un petit garçon 
vit avec ses parents dans la 
maison de son grand-père 
où habitent aussi deux jeu
nes tantes. Il est le témoin 
candide des aventures 
amoureuses de ces derniè
res.

Mardi, le 21, à 24h05: 
«L’acte de coeur» avec 
Geneviève Bujold, Donald 
Sutherland et Monique Ley- 
rac. Venue de la côte nord 
pour travailler à Montréal, 
une jeune fille fait partie 
d’une chorale d’église et 
fait la connaissance d’un 
moine. La jeune fille lui 
confie ses aspirations mysti
ques. L’amour s’épanouit 
entre eux.

de Cape Point, en Afrique 
du Sud, on peut apercevoir 
des autruches se pavaner le 
long des plages et des zè
bres brouter au son des va
gues. Cette réserve nouvel
lement repeuplée est mena
cée cette fois par les flaques 
d’huile que pourraient ré
pandre les pétroliers qui 
contournent le Cap de 
Bonne Espérance.

Mercredi, le 15, à 
20h30: «Pour le Kurdis
tan». Le Kurdistan est un 
pays de douze millions 
d’habitants. Il chevauche 
l’Iran, l’Irak, la Turquie et 
l’URSS. Les Kurdes luttent 
depuis 2,000 ans pour obte
nir leur indépendance. Au
jourd’hui, la situation y est 
dramatique.

Jeudi, te 16, à 19h: «Ce 
coin de pays: îles de la 
Madeleine». Un film évo
que le charme des îles de la 
Madeleine, suivi d’un entre
tien de l’animatrice Lise 
Lebel avec M. Azade Har
vey.

Vendredi, le 17, à 21h: 
«Parle-moi de musique».

Samedi, le 18, à 19h30: 
«Moi, mes chansons». 
Cette semaine, une émis
sion spéciale conçue à par
tie d’envois du public: chan
sons, poèmes, musiques et 
petites annonces... comme 
quoi la chanson québé
coise, n’est pas seulement 
sur disques...

Dimanche, le 19, à 
19h30: «Ciné-plus: Le 
Messager». Un jeune gar
çon est invité àjaire un sé
jour dans la famille d’un ri
che camarade d’école. Il se 
prend d’une passion enfan
tine pour la soeur de ce
lui-ci et accepte naïvement 
de servir de messager entre 
elle et un fermier voisin 
avec qui elle a une.liaison.

Lundi, le 20, à 20h30: 
«Livraison spéciale». L’in
ternement de Camilien 
Houde était-il justifié et lé
gal? Voilà la question à la
quelle répondra une 
commission d’enquête 
après avoir entendu le pro
cureur de la couronne Léo 
lilial et le procureur de la 
défense Guy Lécuyer.

jy'Wrim.s ™riE

■^KMISf Of CÛTf

Choix 
d’émissions 

à Radio- 
Québec

irgtni remis 
■PU* MISE DE COTE

Lundi, le 20, à 23h05: 
«Pancho villa» avec Yul 
Brynner et Robert Mit- 
chum. Un aventurier améri
cain offre ses services 
comme pilote d’avion à un 
chef révolutionnaire au 
Mexique.

Mardi, le 21, à 17h: «Pi
ment de la vie» avec Doris 
Day et James Gamer. Une 
épouse modèle est engagée 
pour faire des commer
ciaux à la télévision.
C.H.L.T.-T.V. (7)

Lundi, le 20, à 12hl5: 
«L’inconnue du gang des 
Jeux».
Radio-Canada

Jeudi, le 16, à 19h30:

cowboy errant se trans
forme en justicier masqué 
pour lutter contre des ban
dits.

Jeudi, le 16, à 23h05: 
«Volupté» avec Ernest Bor
gnine et Gina Lolobrigida. 
Une prostituée renonce à 
l’homme qu’elle aime pour 
ne pas lui gâcher sa vie.

Vendredi, le , 17, à 
23h05: «Stripteaseuse ef-

| fe: «Cette nuit ou ja- 
I L avec Ingrid Caven et 
• jj Geiler. Dans un châ- 
| jien Bohème, maîtres et 
I viteurs échangent leurs 
I ts un jour de fête.
I jeudi, le 16, à 17h: «Tex 
I mger: Cavalier de mi- 

II» avec Robert Kellard 
Peggy. Stewart. Un

Au cours d’une rencon
tre avec la presse, la So
ciété Canadienne du Can
cer, section de Drummond
ville, a fait connaître la 
composition de son exécu
tif pour l’année 1976-77.

C’est ainsi que l’on re
trouve à la présidence M. 
Maurice Raymond qui sera 

.secondé par Me Normand 
1 Jutras, 1er vice - président, 

et de Mme Colette Laper- 
rière, 2e vice - présidente.

Les autres membres de 
l’exécutif sont: Me Jean- 
Louis Michaud, président 
de la campagne; M. Eusèbe 
Lemaire, trésorier; Dr Gaé
tan Carrier, conseiller médi
cal; Me Jean Shooner, pu
bliciste; Mme Jeannine 
Rogers, secrétaire - admi
nistrative; Mme Alma Mi- 
lot, présidente du Bien-être; 
Mme Lucie Lavoie, prési
dente dé l’Éducation; Mlle 
Cécile Benoit, vice - prési
dente à l’Éducation; Mlle 
Mary Thomas, responsable 
de l’Armoire à Cadeaux; 
Mme Lucie Lefebvre, res
ponsable des Activités So
ciales; Mme Jacqueline Bi
lodeau, responsable des 
Activités Sociales et Mme 
Clémence Guay, responsa
ble des Noms Spéciaux.

Beaucoup d’autres béné
voles dont le dévouement 
est reconnu viennent s’ajou
ter à cette liste.

TÉLÉPHONE FREDDIE
C'ast un. téléphone 
Parlant et une tirelire. Sa 
Douche bouge et ses 
youx roulent. Base à 
ventouses Incorporées.

Maurice Raymond, 
à la présidence

noms spéciaux et Mc Jean-Louffl tî.M.-T.V. (13)
--“-Z M. Rav. Mercredi, le 15

ENSEMBLE DE POMPIER | 
Complet avec camion de pompier à grande échelle,'; 
casque de pompier, voiture de pompier et persorw 
nages en plastique. Présentation dans une jolie boîte- 
cadeau.

Mercredi, le 
18h30: «Entre 
océans». Dans la

"FUN FACTORY" DE PLAY-DOH*
Jouet à extrusion comprenant 2 matrices 
d’extrusion produisant 10 formes 
différentes. Complet avec 3 boîtes de 6- 
oz. de pâte à modeler Play-Doh*. Pour en
fants de 3 à 6 ans.

Imm. Conception...............530.80
Ste-Thérèse.................774.75
Christ-Roi.......................... 238.46
St-Pierre.....................908.14
St-Jean-Baptiste...............706.85
Domaine du 150e..............126.63
Dom. du Boulevard.......... 168.00
St-Phillppe..................400.00
St-Germaln..........................191.71
La Terr. du Golf.............95.00
Village Biron.................72.37 
St-Charles...................137.05

S 1,391.11 
....... 790.95 
......466.30 
....... 577.03

St-Cyrllle....................289.00
N.-D. du Bon Cons............274.30
Hemming .....................62.50
St-Nicéphore.......................163.50
Wickham............................442.92
L’Avenir......................332.00
St-Eugène...........................175.24
Grantham....................219.24
South Durham....................453.50
St-Féllx de King............104.30
Ulverton..............................159.00
Total............................ $10,250.65

À ORLANDO, FLORIDE
à 5 minutes de "DISNEY WORLD"

Ces vacances à vie, 2 semaines par an pendant 40 ans, jusqu’en 
2017, pour cinq personnes, dans des chambres de luxe, vous 
permettent d’appartenir au "Condovac”, une organisation inter
nationale qui assure à ses membres la possibilité de changer 
leurs' réservations pour d’autres endroits de villégiature.

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE 
"MICKEY MATH"

MOBILE/BOITE MUSICALE
Comprend une boîte musicale fonction
nant pendant 10-minutes lorsqu’on la 
remonte. Mobile tournant au fur et à 
mesure que la boîte à musique joue. Avec 
personnages de la ferme aux couleurs 
vives. C’est un jeu amusant pour le parc et 
le berceau ! .

Fisher-Price
LAMPE-VEILLEUSE "RAGGEDY 
ANN" AMUSANTE

LaSalle

fMCOGEHCY OE8CUE
AU CHOIX

CASQUE DE POMPIER

A U CHOIX

AU CHOIXAU CHOIX

VOITURE 
DE POMPIER

ANNONCES i 
CLASSEES l 

les centaines dé gens ? 

qui ne lisent pas \ 
les autres annonces 

ou aucû'ne publicité, •* 
lisent les \

PETITES 
ANNONCES

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

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

Indépehdemment de 
média de publicité 

que vous utilisez,
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[Toute une fête!
pus avons toutes sortes de bonnes choses pour vos 
[pas des fêtes. Préparez-vous maintenant; vous 
uverez du temps.

^servez des jeunes dindons et faites provision de 
iâteaux aux fruits.

meTRo

CONGELÉS
m€TROCANADA CATÉGORIE “A” Bte19oz

1 lb 3lb2lb 4lb

Jus de tomates
BRIGHT 

CANADA FANTAISIE

JEUNES DINDONS

Farine
Five Roses

m€TRO

OLIVES McLARENS

1 39

F
CATELLI

TOURTIERE
CHOCOLAT INSTANTANÉMÉRITE 99e

BOUNCE

H
Bocal 
20 oz

FARCIES 
MANZANILLA

POIS VERTS 
I^SIEUR, No 1 et 2 

OtNADA FANTAISIE

CRISTAUX TANG 2 QOC 
(SAVEUR D’ORANGE •nv-

NESTLÉ QUIK

.n 37*

de l’Australie ensoleillée

POIRES ARDMONA
DEMIES Bte CEC
IARTLETT 28 oz QU

Bocal AQÔ 

20oz

dherkins sucrés . nQ
MIDGET KENT Bocal 
*ÇlARENS 1201

HUILE végétale Cont
CRISCO 24 oz

GATEAUX 
AUX FRUITS

JEUNES DIND-O-JUS
IMPRÉGNÉS, CONGELÉS
CANADA CATÉGORIE ‘A’ FLAMINGO

Toutes pesanteurs

JARDIN 
MERITE

lb
Toutes pesanteurs

MELANGE 
MONARCH 
À CROÛTE À TARTE

Bte18oz

BOEUF 
MERITE

Format 16 oz

RAISINS 
ROUGES

EMPEREUR
SUCRÉS - É.U. CATÉGORIE CANADA NO. 1

réparez-la chez nous
PAPIER TOILETTE
COTTONELLE Pqt QftC
BLANC, ROSE, JAUNE, VERT 4 r0U'

ESSUIE-TOUT SCOTT
blanc ou ass.

BISCUITS UDO
Boule de neige 
boule de coco 
guimauves ass.

Pq» 
2 

roui. 99*

75e
CHRISTIE 59e
CAPITAINE BON SEL 
BAGUETTE BRETZEL, 10 or 
CAPITAINE BON SEL, 9 oc 49

Maxwell House
CAFÉ INSTANTANÉ

Bocal A 
10 oz

509
MOULU RÉGULIER

Sac 
16 oz 99

<________ __________ /

Notre boeuf mérité votre confiance
BACON SANS COUENNE

lalll \
BOEUF 
MERITE

MÉRITE 1 251 lb H

HABITANT
Cornichons 
l’aneth, 

Fresh Pack,

thow-Chow
louge

89e
79*

MARGARINE MOLLE
UcHET 1lb59C

NATURE
Reine

51b

détersif poudre
TlDE Bte 1 19

42 oz

PEPSI-COLA et DIETE 
24can. ^359 
10 oz

NOURRITURE POUR CHATS

POUDRE POUR GELÉE
ASSORTIE

JELL-0 
Bte 3 oz

BISCUITS VIAU
PETIT BEURRE

FARCE GRISSOL

57e
PUSS’N BOOTT, 
FRUITS DE MER, 500 g. 
DlNER, SPÈCIAL - 500 g.

SALADE DE FRUITS
METRO Bte
CANADA DE FANTAISIE 28 oz 65*
MAÏS EN GRAINS
NIBLETS
CANADA FANTAISIE, Bte 12 oz 41*
FROMAGE KRAFT
CANADIEN 2 lb 095
TRANCHES INDIVIDUELLES Jb

109
CROUSTILLES
MÉTRO 250gr.

59*
EAU DE JAVEL 

MÉTRO 

c
128 oz UV

Shortening
Crisco

PÊCHES MÉTRO Bt. EQC
DEMIES OU TRANCHÉES 28 oz 
CANADA DE FANTAISIE

Margarine
DELSIE 

dure 
1 lb

0

Bte 3 lb

SAUCE À LA VIANDE
53*

PATES ALIMENTAIRES
CATELLI
Spaghettini, spaghetti, 
macaroni coupé,

Bte 1 65

ASSOUPLISSEUR À TISSUS
40 4 89

feuillet

CIRE LIQUIDE
CLAIR JOHNSON

Cont. 4 95 
32 oz

Fesse de 
Jambon 

MÉRITE
PRËT-À-SERVIR 
DÉCOUENNÉE, 

DÉGRAISSÉE
UN BOUT OU L’AUTRE

Porc haché
POUR VOS TOURTIÈRES 
PRODUIT DÉCONGELÉ

ASSIETTES DIXIE Pqt -59
BLANCHES W»

JUS LIBBT
ORANGE - SUCRÉ- 
PAMPLEMOUSSE -SUCRÉ
NON SUCRÉ

Mélange
Préparation à boisson
PARTY TIME

6/8 oz 05

5 oz
*|09

STUART

MOULES à GATEAUX 1 QC
Paquet 75 Moyen paquet 100's |
Ralnbow, Paquet 100 s Petit paquet 125'a

PAPIER 
ALUMINIUM
Reynold

12po.l25pL 58C
18 po. x 25 pi. 104

CHOCOLAT VESTA mqq
LOWNEY Bt.

BONRONS DE VIAU /
des FÊTES ass. 6èi2oz

Assortiment de produits de Noël

VACHON
Bûches, mokas de fantaisie

Prix 
variés

CHOCOLAT CADBURY 4>, 
Tablettes ass. ■ "V

SAUCISSON
DE BOLOGNE 
Morceau 2 lb et plus wl V
MÉRITE ib VW

SAUCISSE AU PORC
LA BELLE 
FERMIÈRE

Pqt 
1 lb

PÂTÉ AU POULET
LA BELLE 
FERMIÈRE

Bte 75e
SAUCISSES FUMÉES

HYGRADE • 89e
VIANDES CUITES

TRANCHÉES 
HYGRADE 
Simili-poulet, viande-olive 
cornichon-piment, bologne

-« qqc
oz

SAUCISSON SALAMI
TOUT BOEUF 
HYGRADE 99e

JEUNES DINDONS
BUTTER-BALL ET 
MIRACLE BASTED 
aussi disponible

Faites le tour de mon jardin Arim
Pour mieux vous servir, MÉTRO-RICHELIEU a 

.mis sur pieds un autre service: JARDIN MÉRITE 
pour la fraîcheur des fruits et légumes et la qua
lité des produits surgelés.

BLÉ DINDE 
SUR ÉPIS
/LORIDE, CATÉGORIE 
/ CANADA NO 1

pour

TOMATES FRAICHES
Floride, Catégorie Cenede No 1

3 99e
(RÉGION DE MONTRÉAL)

BEIGNES METRO
NATURE-12V 1
AU SUCRE-12*8 I
(RÉGION DE QUÉBEC) .
NATURE 12’a

49e
55e
63e

PIMENTS VERTS FRAIS
FLORIDE

,b 43e
POMMES CORTLAND

Québec, Canada de fantaisie

Sac 
poly 
4r> 99e
POIRES ANJOU

Sucrées, C.B. Canada de fantaisie

3-99c
TARTES MÉTRO

POMMES, NOIX, CITRON, RAISIN - 20 oz 
AU SUCRE - 19 oz 

79*
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS.

I / PRIX ÉN VIGUEUR CHEZ LES ÿoiSINS MÉTRO JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE 1»7t

Métro, j y crois...et vous?
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(MC) — «Le but premier. 
de la rencontre d’au
jourd’hui était d’obtenir de

UPA-Nicolet

Rencontre satisfaisante avec les députés
la part des députés de la ré
gion un engagement clair 
concernant le contrôle de la 
mise en marché par les pro
ducteurs agricoles et je 
crois que nous l’avons ob
tenu, du moins en ce qui 
concerne ceux qui sont ve
nus.»

C’est ce que déclarait, 
samedi dernier, le directeur 
du Service d’éducation et 
d’information de l’UPA 
Nicolet, M. André Proven- 
cher, à l’issue d’une rencon
tre des dirigeants de la Fédé
ration de Nicolet de l’UPA 
avec des députés de la ré
gion.

«Même si seulement 
deux des six députés en 
place à l’intérieur du terri
toire qu’elle dessert ont ré
pondu à son invitation, dé
clarait M. Provencher, la 
Fédération de Nicolet de 
l’UPA est quand même sa
tisfaite du résultat des 
échanges de vues qui ont eu 
lieu, cet après-midi, sur les 
problèmes et sur les aspira
tions des producteurs agri
coles du Québec et, plus 
particulièrement de la ré
gion du Centre du Qué
bec.»

Abattre les dissidents
Au cours de la rencontre, 

les discussions ont surtout 
porté sur l’urgence de re
mettre entre les mains des 
producteurs agricoles l’en
tier contrôle de la mise en 
marché de leurs produits.

A cet effet, les dirigeants 
de l’UPA, à la suite des po
sitions adoptées lors du der
nier congrès de l’UPA, ont 
fait appel aux deux députés 
présents, MM. Jacques Ba
ril, député d’Arthabaska 
(PQ), et Serge Fontaine, 
député de Nicolet - Ya- 
maska (UN), pour qu’ils in
terviennent dans l’établisse
ment des plans conjoints en 
place ou en gestation.

Dans le secteur des 
oeufs, l’UPA a exigé que le 
gouvernement mette fin, 
d’ici la fin de janvier 1977, 
à la dissidence qui vise à

réduire les pouvoirs des pro
ducteurs adhérents à la 
FEDCO dans la mise en
marché de leurs produits. 
On a de plus ajouté qu’une 
intervention dans ce do
maine devrait aussi obliger 
les producteurs dissidents à 
rembourser les sommes 
dûes à la FEDCO et à l’Of- 
fice canadien de commer
cialisation des oeufs.

Dans le secteur du porc, 
on a également exigé la 
mise en marché, d’ici la fin 
de janvier 1977, du plan 
conjoint proposé par le 
comité consultatif de la 
Régie des marchés agrico
les.

Pour ce qui est des autres 
secteurs, l’UPA a demandé 
que le gouvernement favo
rise la mise sur pied de 
structures contrôlées par 
les producteurs et suscepti
bles d’intervenir efficace
ment dans la mise en mar
ché de leurs produits.

Bien qu’étant des plus 
sympathiques à la cause 
des producteurs agricoles, 
le représentant du parti au 
pouvoir, M. Jacques Baril 
a toutefois laisser entendre 
qu’il trouvait très court le 
délai de deux mois que lui 
accorde l’UPA.
Les petits abattoirs

L’UPA a rappelé aux 
députés présents qu’il était 
des plus urgents, étant 
donné que le gouvernement 
précédent avait fixé au 1er 
janvier prochain l’échéan
cier pour la fermeture des 
quelque 450 petits abat
toirs, que l’on surseoit à 
l’application du pro
gramme établi.

Selon une enquête effec
tuées au printemps dernier, 
l’établissement de ce pro
gramme mettrait en danger 
la survie de la majorité des 
36 abattoirs de catégorie 
«B» de la région.

Considérant que ces pe
tits abattoirs sont essentiels 
à la commercialisation de 
la production bovine de la 
région, l’UPA a déclaré 
aux députés qu ’elle s’oppo
sait fermement à ce qu’ils 
deviennent les boucs émis-

Votre facteur a l’air 
en bonne santé?
Faites comme lui...

PdRnupacnon^ c
Marchez. Dès aujourd’hui.

HAWAII
Vacances SkyLark 

2 semaines * partir de 

*599 
(occupation double)

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, 
Waikikl vous attend! Un terrain de golf est situé non loin de 
l'Ambassador (frais de parcours $2.50 la semaine, $4.00 les 
week-ends). Des appartements-studios avec cuisine séparée 
et pourvue de réfrigérateur et de cuisinière avec four sont 
réservés aux clients SkyLark. Déplus, 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 SkyLark 
• Taxe de l'état d'Hawaii de 4%
Taxes, frais de services et pourboires en sus. Les prix cités sont par personne et varient 
entre S599 et $849 selon la date de départ et le logement choisi. Voir la brochure hiver 
1976/27 de SkyLark pour plus de détails.

DM"® 
TR A VEL mono

177 Lindsay (coin Cockburn) 
Galeries Drummond

477-3030 
477-6233

saires de l’hystérie collec
tive provoquée par les révé
lations de la Commission

vemement intervienne rapi
dement pour que les produc
teurs puissent avoir accès

d’enquête sur le crime orga
nisé.

Stabilisation des 
revenus

Soulignant que le gouver
nement précédent avait 
posé les jalons d’un pro
gramme de stabilisation 
des revenus, les dirigeants 
de l’UPA ont déclaré, à 
l’endroit du député Baril, 
qu’il appartenait au gouver
nement péquiste de faire en 
sorte que les régimes soient 
mis en vigueur le plus tôt 
possible.

Selon eux, l’assurance - 
stabilisation des revenus 
agricoles devrait couvrir 90 
pour cent des coûts réels de 
production pour être vrai
ment valable.

Règlement de zonage
Déplorant le fait que les 

meilleurs sols agricoles 
sont déjà sous spéculation 
et que la superficie des sols 
cultivés ne cesse de dimi
nuer dangereusement, les 
représentants de l’UPA ont 
fait part aüx députés qu’il 
était important que le gou-

aux sols productifs à des 
coûts raisonnables.

On considère donc que le 
gouvernement devrait pas
ser rapidement une loi de 
zonage agricole qu’il admi
nistrerait seul sans donner 
aux échelons inférieurs la 
possibilité de modifier les 
zones agricoles.

A cet effet, on a proposé 
une série de recommanda
tions aux députés, allant de 
la nécessité pour le gouver
nement de concentrer ses 
investissements sur les ter
res protégées à un besoin 
d’assouplissement des lois 
sûr l’environnement dans 
les zones agricoles proté
gées.

Autres points
Au cours de la rencontre, 

on a aussi discuté de la né
cessité pour le Québec d’en 
venir à s’autosuffire en ma
tière agricole, de l’amélio
ration de la situation des 
propriétaires de boisés pri
vés dans la région et du 
contrôle de la crue des eaux 
qui, chaque année, détruit 
de bonnes terres agricoles.

Peut-être devriez-vous subir un examen 
vous aussi?... Alors consultez...

ANDRÉ JUTRAS D.C. CHIROPRATICIEN
au 447B, rue Lindsay Tél. 477-6847

ÉQUIPEMENTS DE BUREAU DRUMMOND INC.
SALLE D’EXPOSITION PERMANENTE 

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

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

F CALCULATRICE MIIDA
I Electronique-imprimante
ICaractéristiques: 12 chiffres
| Constante automatique, 4 
| opérations arithmétiques, 
I multiplications et divisions .. 

successives, additions et 
soustractions en répéti
tions, multiplications et di
visions en chaîne, multipli
cations et divisions par Spécial 
une constante, calculs 
complexes, carré. Noël

CALCULATRICE

| Rég. - 
I 229.50 
I Spécial 
■ Noël 18950

Prix incluant mallette

/ Modèle
EPC 120P

10995
MACHINE 
A ÉCRIRE 

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 Noël

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

X Modèle portatif
k Olympia

10

Spécial QQ50
» —Modèle Noël JJ JJ
„ SFL Rég. 119.95
Prix incluant mallette

En remerciement 
de l’encouragement 

apporté durant la saison, 
nous voulons offrir à notre

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.__________________________________

aimable clientèle ces

SPÉCIAUX 
CADEAUX >

Machine à écrire OLYMPIA modèle SM9
Portative 11
La SM9 est une machine portative standard. Son clavier est 
similaire à celui d’une plus grosse machine et peut accom- 

I pli r les travaux les plus difficiles avec aise et précision. Qu'il
I s'agisse d’une simple lettre ou de travaux compliqués

v comportant des colonnes de chiffrés, grâce à son système
de tabulation le travail est simplifié.

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
rieures sont recouvertes de 
Melamine Formica*. Cons
truction robuste en pan
neaux de 11/16” d’épais- 
eeur.

Rég. 149.95

Spécial Q fl
Noël Q 395

Chaise
président

à dossier haut
Fauteuils d’adminis
tration aux lignes 
contemporaines. Lu-
xueux revête-

&

f 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 w 15995

Spécial Noël ''///

16995
Prix incluant mallette

BUREAU 24” x 54”

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

Toutes les surfaces extérieures Rég. $249
sont recouvertes de Melamine
Formica®. Construction ro- çn6rial O A Q A 
buste en panneaux de 11/16" V™ Il < 
d’épaisseur. Noël |

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 brun

Rég. 
$87

Spécial 
Noël

/^/ZvTous les soirs 
rtliwr-rtT • i“?l>U’à 9h ainsi flUe OUVERT: samedi, jusqu’à Noël

BUREAU 30” x 60”
- -

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

Toutes les surfaces extérieures 
sont recouvertes de Melamine 
Formica®. Construction ro
buste en panneaux de 11/16” 
d'épaisseur.

Rég. $290

Spécial E A 95Noël |

J
GILLES ROUSSEAU . 

Co-proprielaire
PAUL BlSSON 
Co-propriétaire

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

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

Rég. Mmhm
$30 ■

Chaise

Spécial 
Noël

JACQUES CARDIN 
Représentant .

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

GUY LECLERC 
Décorateur-conseil

Rég. $68 
Spécial Noël

5 couleurs: 
avocado, orange, 

or, noir, brun .

«Je ne voudrais pas partir d’ici en ayant perdu quelque chose». «Le public doit transpirer avec moi».

Les 8 colonnes 
artistiques et sociales

Pierre Therrien a vécu une expérience
à la fois enrichissante et décevante

I On dit en maintes occasions qu’il faut payer 
tour apprendre...
IEh bien, l’histoire du pianiste - chanteur 
Pierre Therrien en donne une autre preuve.
I Celui-ci qui se produit depuis-déjà un certain 
temps à «La Boîte» de la rue Lindsay, à Drum- 
pondville, a connu ce que tous ceux et celles 
hi ont l’ambition de réussir dans le monde 
ptistique doivent connaître.
[ Ce n’est pas toujours facile de percer dans ce 
bonde de la chanson, et pour y réussir, il faut

Texte: 
(Jacques Mathieu)

Bien souvent s’armer de patience. Il faut aussi 
k faire à l’idée qu’on aura à vivre certaines 
[expériences, pas toujours tellement bonnes.

|Therrien qui est à Drummondville depuis 
■neuf semaines a connu une de ses expériences, 
lorsqu’il lui a été donné de cotoyer le populaire 
chanteur Tex Lecor. En fait, Therrien a écrit 
[ne Chanson qui a été popularisée par Lecor, à 
[avoir: «Tout lé monde est de bonne humeur».

Une expérience décevante
[ Therrien qui soufflera les 27 chandelles en 
[janvier prochain mentionne à qui veut l’enten-

dre que son expérience avec Tex Lecor n’a pas 
été bonne.

«Ce fut une expérience décevante. On 
m’avait alors fait un tas de promesses, et une 
fois qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient, ils m’ont 
tout simplement laissé tomber», d’expliquer 
notre interlocuteur. Il a poursuivi sur le sujet en 
disant que cela l’avait considérablement dé
rangé, qu’il lui avait fallu quelque 18 semaines 
de repos pour se remettre dé ce choc, se retrem
per dans l’ambiance.

Therrien a enchaîné en mentionnant que Le
cor lui avait promis de l’appuyer, qu’il allait 
pousser l’affaire. «J’ai d’ailleurs fait une bo
bine d’enregistrement, je l’ai présenté à la 
compagnie Gama, mais c’est de mon intention 
d’aller la chercher. Depuis déjà quelque temps, 
j’essaie de rejoindre soit Daniel Lazard de la 
compagnie Gama, ou Tex Lecor, mais je n’ai 
pu encore les contacter.»

Le pianiste-chanteur originaire de St-Jean 
souligne d’autre part que cette expérience lui 
aura été , dans une certaine mesure, valable. 
«Cette expérience m’a notamment permis d’ap
prendre des choses. Elle est toutefois chose du 
passé, et je poursuis maintenant ma carrière 
dans ma ligne. Je ne peux pas accrocher ma 
carrière à un port, à une seule chose. »

Il a de plus mentionné qu’il avait enregistré 
un commercial pour le compte de la compagnie 
R;C. A., et qu’il était toujours confiant d’attein
dre ses objectifs. «Je ne suis pas pressé, et je 
sais que je vais y arriver», a-t-il dit.

Une période de réflexion
Dans un autre ordre d’idée, Pierre Therrien a 

laissé savoir qu’il était présentement en période 
intense de réflexion sur sa carrière.

«Il s’agit, a-t-il mentionné, d’une réflexion 
en rapport avec mon évolution musicale depuis 
déjà deux ans. Tu sais, dans le métier que 
j’exerce, il faut gravir les échelons un à la fois. 
Je veux tout simplement savoir à quel échelon 
de l’échelle, ou à quelle marche de l’escalier, je 
suis rendu.»

Therrien qui se produisait auparavant en 
jouant plusieurs instruments, notamment l’or
gue et le saxophone, a par ailleurs souligné 
penser reculer en se limitant qu’au piano. 
«L’étendue de la clientèle est peut-être plus 
forte sur le piano, mais je ne voudrais pas partir 
d’ici en ayant perdu quelque chose. Présente
ment, je crois reculer en étant limité qu’au 
piano.»

Ses débuts
Interrogé sur ses débuts dans le monde de la 

musique et de la chanson, Therrien a rappelé 
qu’il fallait remonter au temps où il était étu
diant à l’université.

Et, du genre de musique qu’il fait, il a dit que 
tous les genres étaient les siens. «Je fais cepen
dant surtout des compositions sur ce qui arrive, 
ce qui se produit. J’improvise sur le champ, et 
c’est ça qui semble plaire au public. Je commu-

nique avec mon public, je transpire et je le fais 
transpirer.»

H a poursuivi en soulignant qu’il transpirait 
peut-être dix fois plus que ceux qui entouraient 
son piano, qu’il tapait du pied comme dix per
sonnes, et qu’il chantait plus fort. «Il faut tou
jours que tu anticipes ce qui va se produire, que 
tu embarques à fond de train. C’est un fait 
qu’aux petites heures du matin, tout le monde 
embarque peut-être un peu plus facilement»,

Photos: 
(Bo-soleil)

de dire celui qui admet s’être transformé avec 
les années, qui mentionne avoir atteint une 
certaine polyvalence.

Pierre Therrien a cependant conclu l’entre
tien avec le journaliste de La Parole en révélant 
que ce n’était pas de son intention de demeurer 
jusqu’à la fin de ses jours dans les clubs. «Je 
dois cependant dire que je ne sais trop ce que je 
pourrais faire outre que de la musique, bien que 
je pourrais enseigner la littérature», de 
conclure celui qui a déjà proposé des chansons 
aux Jean-Pierre Ferland, Paolo Noël et Pierre 
Lalonde.

A ne pas manquer dans 
notre prochaine édition

*Le truc du 
Nousnoiement: 

ça vous dit 
(quelque chose?

«L’Ouvre-Boîte»: 
une pièce qu’on 
i oubliera pas 
I de sitôt

"Magda Van De 
Walle donnera

au Centre 
culturel un 
atelier en

Pierre Therrien

expression 
primitive

"Hughes Aufray 
pourrait se 
produire au 

Centre culturel
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LE COIN
DU LIVRE I
par J.-C. Bonneau

Le 9e Salon des Métiers d’Art 
des Cantons de l’Est se tient

au Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke

Hughes Aufray à 
Drummondville?

Cette semaine, en collaboration avec les Editions La 
!' z^Presse, nous vous présentons le livre «Vingt-cinq à la 
I une» écrit par le Cercle des Femmes Journalistes.

Vingt-cinq à la iftie
(par Le Cercle des femmes journalistes)
, En 1951, Laure Hurteau, assistée de quelques 
consoeurs, présidait à la fondation du Cercle des femmes 

Journalistes. Pour marquer cette' année le vingt-cinquième 
^anniversaire de sa fondation, et pour rendre hommage à 

celles qui l’ont vu naître, cet organisme publie un livre qui 
Jéunit les biographies de vingt-cinq de ses plus éminentes 
Représentantes.

Judith Jasmin, Michelle Tisseyre, Renaude Lapointe, 
Suzanne Piuze, Huguette Proulx, Françoise Gaudet- 

"Smet, Solange Chaput-Rolland, Céline Legaré, Claire 
Du tri sac et bien d’autres encore, autant de femmes qui ont 
fait et qui font encore leur marque dans la grande profes
sion du journalisme. Ces noms évoquent les grands repor
tages, les éditoriaux percutants et les plus belles manifesta
tions de la presse parlée et écrite au Québec. Ils cachent 
aussi des femmes ardentes, autant dans leur travail que 
dans leur vie personnelle et dont le travail acharné et la 
conscience professionnelle mis au grand jour nous les 
rendent encore plus attachantes.

Le Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke 
annonce la tenue du neu
vième Salon des Métiers 
d’art des Cantons de l’Est 
qui aura lieu du 11 au 19 
décembre prochain dans le 
Grand Hall du Pavillon cen
tral de l’Université de Sher
brooke.

Ce geste continue la tradi
tion établie depuis 8 ans. 
Vingt-quatre artisans pré
senteront leurs oeuvres 
dans des domaines tels que 
la céramique, le tissage, le 
cuir, le macramé, le batik 
et le bois. Par rapport à 
1975, il y aura moins d’ex-

posants, mais plus de va
riété parmi les produits of
ferts au public. Plusieurs 
exposent pour la première 
fois.

C’est avec la collabora
tion du Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke 
que les Métiers d’art des 
Cantons de l’Est procéde
ront à ce neuvième Salon. 
Se fiant sur la formule des 
années précédentes, le di
recteur artistique du Centre 
culturel, Graham Cantieni, 
a laissé le choix des expo
sants aux Métiers d’art. 
Cette exposition regroupe

seulement les membres ac
tifs de cette association: 
ceux qui gagnent plus ou 
moins leur vie avec l’artisa
nat. Ainsi, le Salon des Mé
tiers d’art est une exposi
tion de certains membres 
de ladite association choi
sis par l’association et ne 
prétend pas être un choix 
définitif du meilleur artisa
nat qui se fait actuellement 
dans la région.

Pour les artisans, ce Sa
lon est le moment privilé
gié de montrer et de faire 
sentir non seulement ce 
qu’ils produisent mais ce 
qu’ils vivent concrètement.

Pour le consommateur,
c’est l’occasion de décou
vrir une nouvelle façon 
d’acheter et surtout de 
«choisir» des objets usuels 
qui sont le fruit d’une créa
tion personnelle et qui reflè
tent l’âme de l’artiste.

Pour les individus et les 
groupes désireux de connaî
tre plus profondément les 
techniques utilisées, il y 
aura des visites commen
tées organisées par Diane 
Lefebvre, animatrice à la 
Galerie d’àrt. Les artisans 
seront également sur place 
pour rencontrer le public.

La programmation de la 
seconde partie de l'année 
76-77 des Productions 
Pierre n’est pas encore 
complété, mais déjà quel
ques noms ont tout de 
même été mentionnés..

Ainsi, il semble mainte
nant certain que le fantai
siste Jean-Guy Moreau se 
produira sur la scène du 
Centre culturel de Drum
mondville au cours des pro
chains mois, tout comme 
ce sera probablement le cas 
pour le populaire groupe 
québécois «Harmonium».

On se souviendra qy| 
groupe devait présenter! 
spectacle à Drummond! 
dans le cadre de la prenj 
partie de la saison desiRn 
ductions Pierre, et O 
avait dû être annulé, 1

Il -se pourrait par ailla L 
que «Boule Noire» vil E 
également au Centre culj [ 
rel au cours des procfl | 
mois. Il en serait égalent B 
ainsi pour Hughes Aufl I 
Le spectacle de ce demû n 
si jamais Pierre Parent,pi [ 
l’obtenir, serait le demi | 
de la saison.

Le 17 décembre

Un film de Robert 
Favreu présenté

Pour ceux et celles que le journalisme intrigue, que les 
biographies passionnent, que le travail féminin intéresse, 
«Vingt-cinq à la une» est un livre qu’il faut lire.

CONCOURS
F ” Toujours en collaboration avec les Editions La Presse, 

nous vous offrons deux exemplaires de l’intéressant bou
quin «Vingt-cinq à la une». Tous ceux et celles qui aime
raient se mériter un exemplaire de ce livre, peuvent nous

J! 4yfaire parvenir le coupon de participation à: Le Coin du 
' SLivre. Journal La Parole, a/s Jean-Claude Bonneau, 1185 
I boul. St-Joseph, Drummondville.

Coupon

Nom

Adresse...

Téléphone

N.B.: La gagnante de la semaine dernière qui se mérite 
est: Annie Brochu, 1540 rue Alain, Drummondville. On 
demande à Mlle ou Mme Brochu de bien vouloir communi
quer avec Jean-Claude Bonneau, au Journal La Parole 
(478-8171), pour prendre possession de son livre.

Encouragez 
nos

Six spectacles en pré-vente 
spéciale pour les Fêtes

au Centre Dom-Ré-Ml

Le Carrefour Socio - Cul
turel offre l’opportunité à 
tous les membres de la 
carte SD de faire des heu
reux à l’occasion des Fêtes 
en offrant des billets pour 
assister à l’un des six specta
cles suivants programmés 
de janvier à avril *77.

La grande Magda Van de 
Walle donnera un spectacle 
d’expression primitive 
avec sa troupe le 15 jan
vier, puis la troupe Macki- 
naw se produira le 19 fé
vrier, suivie du Stage Band 
Drummond le 27. Le mois 
de mars présentera une 
grande pièce de théâtre «Al
pha Beta» avec la troupe de 
La Poudrière le 5 et un bal
let classique avec 
«L’Equipe» le 26, tandis 
qu’un Festival Stage Band 
aura lieu le 3 avril.

Tous ces spectacles sont 
actuellement en pré-vente 
exceptionnelle à l’intention 
des détenteurs de la carte 
SD jusqu’au 1er janvier 
’77. Les billets sont en 
vente au guichet du Centre 
culturel, ouvert tous les 
jours de la semaine, de 12h 
à 18h et samedi et diman
che, de 15h à 18h. Pour in-

Billets en pré-vente 
du 15 décembre au 1er janvier 1977

Troupe de Magda Van de Walle (Danse)

Troupe MacKinaw (Danse)

Le Stage Band Drummond (Musique)

Alpha Bêta (Théâtre de la Poudrière)

L'Equipe (Ballet classique)

Le Festival Stage Bands (Musique)

Science prodigieuse des Pharaons 
(Cinéma) Explo-Mundo

15 Janvier 1977 
Prix: $3 pour adultes 

$1.50 pour enfants 
en pré-vente: $2.40 

$1.20
19 février 1977 

Prix: $4 pour adultes 
en pré-vente: $3.20

27 février 1977 
Prix: $4 

$3 
en pré-vente: $3.20 

$2.40
5 mars 1977 

Prix: $3 - $4 - $5 
Pré-vente: $2.40 

$3.20 - $4
26 mars 1977 

Prix: $3 pour adultes 
$1.50 pour étudiants 
en pré-vente: $2.40 

$1.20
3 avril 1977 

Prix: $3 
en pré-vente: $2.40

5 février 1977
Prix: $3.25 

en pré-vente: $2.60

formations ou réservations 
téléphoniques, composez 
477-5412. Il est à noter que 
la pré-vente régulière se 
tiendra un mois avant la 
date prévue pour chacun 
des spectacles mentionnés 
plus haut.

Saviez-vous
que...

Chirurgie plastique est 
une expression nouvelle du 
Petit Larousse 1977. On 
appelle ainsi l’ensemble 
des interventions destinées 
à restaurer les formes nor
males en cas d’accidents, 
de malformation, etc.

Dans la tour Maine - 
Montparnasse, 6 escala
tors, 2 monte - charge et 29 
ascenseurs munis d’un équi
pement électronique peu
vent transporter 8,000 per
sonnes en moins de 45 mn.

«Le soleil a pas 
d’chance», un film de Ro
bert Favreau, sera présenté 
au Centre d’Accueil Dom- 
Ré-Mi de Drummondville, 
le 17 décembre prochain.

Le carnaval d’hiver de 
Québec donne lieu à toutes 
sortes de festivités auxquel
les sont toujours intime
ment liées les duchesses. 
Mais que connaît-on de 
l’expérience qu’elles au
ront vécues?

Comment ont-elles été 
choisies?

Qu’en est-il surtout du

concours, des règles; d 
jeu?

C’est dans ce cad l 
qu’évolue le film «Lesol I 
a pas d’chance». A laft 
pudique et agressif, le fi . 
nous pose les gens, lessii 
tions et les comportema [• 
sous les yeux... tèlsql ■ 
sont.

Merveilleusement pai 
san, il s’abstient cependi 
de tout jugement. 11 s'a; 
hors de toüt doute d’undi 
cument - choc qu’il fj 
voir à tout prix.

J.-P. ÉMOND 
Représentant

472-4477

CENTRE NECCHI 
ENRG.

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION 

DE TOUTES MARQUES
1545, boul. St-Josepl

Drummondvllli

Au Centre culturel, en janvier
Jacques

Mathieu

SALADE de danse primitive
MERCREDI

Au Centre culturel, le 22 janvier

Le Chant des Moissons

Proulx.marne

Modèle BL5000

Les activités

Socio-culturel

bon

Encouragez
nos annonceurs

Modèle MC77

472-4382 Les séchoirs-coiffeurs “Jet Set’

11ONS UN NOËL
EN OR

Modèle LS9Modèle HD75

2 mars
5 mars

Il n’y a 
que le premier pas 
qui coûte. Les autres 
rapportent.

7 février
8 février
15 février
16 février
19 février
20 février
22 février
27 février 
1er mars

Médium Saignant 
une pièce choc

Spectacles
Magda Van De Walle (danse) 
Artillerie Canadienne (JMC) 
Musi-brioches (JMC)
LaHorde Sauvage (Ciné-club)
La science prodigieuse 
des Pharaons (Explo-Mundo) 
La cantatrice chauve (théâtre)
Le secret (Ciné-club)
El Topo (Ciné-club)
Hélène Gagné (JMC)
Troupe Mackinaw (danse)
Musi-brioches (JMC)
Les feux de la ranipe (Ciné-club) 
Le Stage Band de Drummondville 
Les Trois Mousquetaires 
(Ciné-club)
Concert hors-série ( JMC)
Alpha Bêta (théâtre)

L’Unité des Policiers de Drummondville a tout récemment remis un chèque au 
montant de $150 à la 15e troupe scout de notre Cité qui permettra d’acheter une tente, 
laquelle sera utilisée par les quelque 60 jeunes du groupe. C’est le Lieutenant Côté qui 
a fait la présentation du chèque à M. Paul-Emile Martel, chef de la 15e troupe, en 
présence de Camil Lauzière, président de l’Unité des Policiers de Drummondville.

Prochains spectacles.
Mme Proulx a d’autre 

part révélé que le spectacle 
de la «Troupe Entre-Six»

Modèle 
T40-1

qu’elle avait alors présenté 
avait été goûté. Le pro
chain spectacle qu’elle don
nera n’en sera pas un de 
ballet jazz, mais bien d’ex
pression primitive», a dit 
Mme Proulx.

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.

Magda Van De Walle 
viendra donner un atelier 
de danse au Centre culturel 
de Drummondville.

En fait, il s’agira beau-

En plus des ateliers 
qu’elle donnera sur la scène 
du Centre culturel, Magda 
Van De Walle présentera 
aussi son spectacle, le 15 
janvier.

«Je crois bien que la po
pulation drummond villoise 
se souviendra certainement 
de Magda Van De Walle. 
Elle est déjà venue à Drum
mondville, et le spectacle

Magda Van De Walle 
donnera un atelier

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.

Malaxeur Mixmâster 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-
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prochaines du 
Carrefour

Le séchoir ultra-puissant à chaleur 
contrôlée, pour mieux coiffer •’ll offre 
toute la puissance voulue, pour che
veux courts ou longs, fins ou épais.

Commande au 
pouce pour vi-EKIb, tesse “Hi” (1,200

\ watts), "Medium”
. (650 watts) et “Lo”

(275 watts); très 
rapide pour sé- 
cher ou au ralenti 
pour coiffer.

runelleENR

coup plus d’un atelier d’ex 
pression primitive qu’ani 
mera cette grande dan 
seuse, à compter du lOjan 
vier prochain.

Date
15 janvier
26 janvier
30 janvier 
1er février 
5 février

Cette Belge - Flamande 
n’en sera pas à sa première 
visite à Drummondville, 
puisqu’elle a déjà répondu 
à une invitation de Mme 
Germaine Proulx, il y a 
maintenant deux ans. Cette 
année encore, c’est sur l’in
vitation de Mme Proulx 
que Magda Van De Walle a 
accepté de venir rencontrer 
Je public drummondvillois.

Cette dernière qui a déjà 
vécu avec les Africains, 
sera probablement accom
pagnée d’un cithariste lors 
de son passage à Drum
mondville. Elle donnera 
des ateliers aux élèves de 
l’Académie de Ballet de 
Drummondville, ainsi 
qu’au grand public en géné
ral . Ceux et celles qui aime
raient participer à ces ate
liers sont priés de réserver 
leurs places le plus tôt possi
ble, en communiquant 
après 16h, avec Mme Ger-

Malaxeurs 
Mixmâster 
Modèle MM350

Rasoir
Lady Sunbeam 

de luxe ( •

I C’est maintenant officiel: le pièce qui provoque dans 
tout le grand Montréal des réactions extrêmement for
tes, passionnées et qui ne laissent personne indifférent, 
sera jouée au Centre culturel de Drummondville, le 22 
janvier prochain.

Cette pièce choc de François Loranger, intitulée 
«Médium Saignant», comporte une distribution impo
sante de 22 comédiens dont Pascal Rollin, Monique 
Joly, Jacques Galipeau, Lionel Villeneuve et Jean Du- 
ceppe.

Les billets seront en vente dès vendredi prochain, au 
Centre culturel. Il est à noter que la pré-vente pour les 
membres de la carte «SD» sera du 17 au 24 décembre.

Le groupe drummondvillois Eusèbe Jazz Band pré
sentera son spectacle à «L’Imprévu» de Montréal, en 
janvier prochain. Puisqu’il est question de ce groupe 
local, notons que le pianiste a quitté l’ensemble mais 
qu’un saxophoniste a joint les rangs... Un Duncan 
Donuts ouvrira très bientôt ses portes à Drummond
ville. Ce commerce déjà en construction sera situé sur 
le boulevard St-Joseph, à proximité du Motel Le Dau
phin... C’est lundi, à Montréal, que les Éditions de 
l’Homme ont procédé au lancement du livre intitulé: 
«L’idole d’un peuple: Maurice Richard». Ce vo
lume a été écrit par Jean-Marie Pellerin... La chorale 
Ste-Thérèse donnera un récital au Pavillon Georges - 
Frédéric, dimanche après-midi, à 2h... M. et Mme 
Aimé Pinard, du Club 30-80, désirent souhaiter un 
Joyeux Noël à tous les membres, et les invitent à 
participer aux activités du jeudi et samedi... Un nou
veau magazine québécois vient de faire son apparition 
sur le marché. Il s’agit de la revue «Nutriguide». Le 
prochain numéro sera publié à la mi-février... La pièce 
«Médium Saignant» qui sera jouée en janvier au Cen
tre culturel est présentement à l’affiche au Théâtre 
Port-Royal, de Montréal... Des représentations sup
plémentaires du spectacle de Jean Lapointe sont main
tenant prévues pour les 15 et 16 janvier, à la salle 
Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Les billets des 

^représentations supplémentaires sont en vente dès 
maintenant... A la demande générale, Radio-Canada 
radiodiffusera de nouveau l’émission d’une, heure 
intitulée «Hommage à André Malraux». La pre
mière demi-heure sera présentée mercredi, le 15, à 
22h, et la seconde jeudi, le 16, aussi à 22h, à 
CBF-FM.

La terre tarie et inondée 
De filons stériles 
Déverses en vapeurs raffinées 
Ses essences fertiles.
Tissée au passage léger 
Subtile caresse baignée d’or 
S’égrène la couleur des blés 
Moisson bercée vers le nord.
Les jeux ambrés d’ombre 
Effilochent la douce nudité 
De la pénombre 
A l’envers d’épis ciselés.
Et le vent se joue 
La paume en fleur 
A défaut de proue 
Gestes de langueur. 
La blonde chevelure 
S’étire silencieuse et fatiguée 
Le paysan murmure: 
«Demain, le blé sera fauché».

Grille- 
pain/ 
Pâtisserie

paRTicipacnon^
Marchez. Dès aujourd’hui.

qui devait être présenté I 
Drummondville, au cou 
des prochains mois, à é| 
cancellé.

Elle a par ailleurs laisl 
savoir que le Comité dey 
Danse présentera la troun 
locale «Mackinaw» le 1 
février, et que «L’Équipe 
sera au Centre culturel; J 
dernier samedi du mois c 
mars.

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 v

vaporisation bien à la main • Embout iso- Modèle CW10
lant • Réservoir facile à remplir d’eau 40 watts.

Ouvre-boîtes
Modèle COT

Entièrement automatique • Il s'arrête automati
quement après la coupe du couvercle • Aimant 
retenant le couvercle • Bloc de coupe amovible 
se lavant facilement > Case pour le cordon • 
Blanc (W), Or moisson (g).

au Centre culturel le 5 
mars. La période de pré
vente des billets aux déten
teurs de la carte «SD» se 
tiendra du 26 janvier au 5 
février.

Soulignons d’autre part 
que le spectacle du «Stage 
Band» de Drummondville 
est cédulé pour le 27 fé
vrier.

La période de pré-vente 
des billets pour ce spectacle 
se tiendra du 26 janvier au 
31 du même mois.

Deux pièces de théâtre 
seront jouées sur la scène 
du Centre culturel au cours 
des prochains mois.

La première de ces piè
ces, intitulée «La cantatrice 
chauve», de Eugène Io
nesco, sera jouée par des 
étudiants du Cegep de 
Drummondville le 7 fé
vrier.

«Alpha Beta», avec les 
comédiens Réjean Lefran- 
çois et Monique Miller, 
sera par ailleurs présentée

Miroir à 4 paliers s 
d’éclairage

4 réglages pour simuler toutes condi
tions d’éclairage • Filtres éliminan 
ombres et éblouissement • Face ordi 
naire et face grossissante • Volets 
protecteurs • Garantie d'un an.

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.

Deux pièces de 
théâtre jouées 
au C culturel

JOYEUX NOËL

SUCCESSIONS — BAGUES — FINISSANTS

POUR UN CADEAU 
QUI SERA TRÈS APPRÉCI

POESIE
(D. Fiset)

annonceurs

SAQ. 219-A 24)4 OZ. $6.80

ADRESSE:

Mode... Mode... Mode

Vie Sauvage du Delta du Danube 
(Cinéma) Explo-Mundo

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

12 mars 1977 
Prix: $3.25 

en pré-vente: $2.60
16 avril 1977 

Prix: $3.25 
en pré-vente: $2.60.

Bali (Cinéma) Explo-Mundo

• ROBE DE NUIT LONGUE, COURTE
• PYJAMAS ET BABY DOLL

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

CODE POSTAL.

LINGERIE JACLINE
445, rue Notre-Dame 478-5002

Col mandarin et délicats cabiliots agrémentent cette tenue 
d’intérieur signée John Warden pour Molyclaire. Warden a 
choisi un jersey gris perle pour le corsage à plis soleil et le 
pantalon.

(nom) ______________________________________________

fait partie du club "Parfait Amour". (Age requis: 18 ans) 

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

JACLINE VOUS INVITE 
A SA VENTE DES FÊTES 
À PRIX TRÈS SPÉCIAUX

PARFAIT AMOUR
UN SECRET
JALOUSEMENT GARDÉ

• ENSEMBLES PEIGNOIRS 
ET ROBES DE NUIT

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. _____

• ROBES D’HÔTESSE EN ANTRON 
(unies ou imprimées)

• CHANDAILS

Marie 
^Brizard

NOM:

VILLE:.

PION & FILS. DION & FILS DION & FILS ,

O N
O
ËE 

U 
X

DION & FILS ___________________ DION & FILS

FABULEUX CHOIX d. CADEAUX
POUR HOMMES et FEMMES

ROBES DE CHAMBRE - GILETS - GANTS - BLOUSES - FOULARDS

DION & FILS LTÉE 555 ST-JEAN, DR’VILLE — TÉL. 472-5411
DION &1FILS DION & FILS. DION & FILS DION & FILS DION & FILS
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■ AGE 24 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976

Projet
d’initiative Locale

5;. Atelier

| VIEIL ART
. 1014, rue Jogues

Drummondville-Sud

Noël: Jeunesse-Vieillesse
' Bonjour,

Suite à l’hommage que j’ai rendu à nos Vieillards 
' dans une publication précédente, je me dois d’ajouter: 
11 c’est très beau et aussi très important pour nos person- 
. nés âgées de s’entendre dire par nous «Nous vous 
' -aimons». A vous tous qui me lisez, je vous dis: «Ces 
1 mots ne suffisent plus, prouvons-leurque notre généra- 
r t ion sait aussi parfois s’arrêter, écouter, aimer dans le 

‘«sens le plus pur du terme», don de soi.

Ç Nul ne peut ignorer que cette génération est oubliée 
;,«reléguée». Aussi, j’ose vous dire: «Rétablissez les 

? liens d’autrefois et donnez à vos enfants la joie de les 
i Connaître, de les aimer et de retrouver la tendresse de 
. àpes yeux, de ces mains, de ce coeur sur lesquels seul le 
; temps est passé.

Vous avez peur de les bousculer, de les fatiguer, et 
Avotre premier soin de parents est de laisser «petit Luc» 
sous bonne garde à la maison. «Erreur monumentale 
vous dirais-je». Regardez ces deux générations s'af
fronter ces yeux usés se mettent à briller, de part et 
d’autre les mains se tendent, un fluide est passé, c’est 

accord complet et bientôt nous devenons des étran
gers.

Bien se
nourrir

»

Par Lise 
Michaud

des; les bananes 20%; |es 
pruneaux secs et les dattes 
ont jusqu’à 70% de conceip 
tration en glucides.

Question
Est-ce que le four micro

onde détruit les vitamines? 
Merci.

Comment envisager l’âge de la retraite. M. Gérard Tessier sera sion de Radio-Québec mardi prochain à 21h. Nous pourrons 
l’un des invités qui donnera son point de vue à ce sujet, lors de également voir cette émission en reprise le lendemain à 18h. 
l’émission «L’EXPÉRIENCE AIDANT» présentée à la télévi-

Mardi, à Radio-Québec

Ces manifestations de tendresse trop longtemps rete- 
’^ues et cette douceur encore jamais ressentie font que 
,*deux générations se retrouvent, se reconnaissent. L’in
citation est lancée. Apportez à ceux qui vous sont 

Hphers le plus beau de tous les cadeaux: une visite avec 
Tvos enfants.

Comment envisager l’âge
de la retraite

Réponse
A la lunfière de ce que 

nous connaissons à date, il 
ne semble pas que le four 
micro-onde détruise les vi
tamines plus que tout autre 
sorte de four. La chaleur 
excessive et la longueur de 
la cuisson sont la cause de 
la perte ou de la diminution 
de certaines vitamines. La 
vitamine A demeure stable 
si la cuisson n’est pas pro
longée. La cuisson peut 
faire perdre jusqu’à 15% de 
vitamine Bl. La niacine et 
la vitamine B 2 ne sont pas 
attaquées par la chaleur. 
Cependant, il faudrait pren
dre note que la vitamine C 
peut être détruite par oxyda
tion, ce qui signifie qu’ex
posée à l’air dans un four 
micro-onde ou ailleurs, elle 
peut perdre jusqu’à 50% de 
sa valeur et même davan
tage.

' Ceci veut dire que plus 
un fruit est concentré en glu- 
cides, la portion consom
mée doit diminuer si Ion 
veut obtenir le même nom*! 
bre de calories ou la même j 
valeur.

*1 p [5f
^Dans les studios^ 

d’enregistrement^
* *

• f- Si vous le permettez, j’irai plus loin: pourquoi ne pas 
1 •«prolonger durant l’année la fascination de ce «toujours 
^gbien portant Père Noël». Sous ce déguisement, qui 
I .est-il, que représente-t-il? Quelqu’un qui a pris le 
* « temps de les garder sur ses genoux, de les caresser, de 

leur parler, de s’arrêter, de les sécuriser par sa sagesse
IHgt sa douceur.

» Dans nos familles, n’avons-nous pas tous un «Père 
-Noël» permenant? Sans prétention, nous voudrions 
Sque ce Noël soit celui du rapprochement.

A vous tous «Joyeux Noël».
* Joie pour nos aînées.

Joie pour nos enfants.

Comment envisager 
l’âge de la retraite? Doit-on 
cesser toute activité à 65 
ans? Le travail d’une per
sonne âgée est-il encore va
lable?

Nous connaîtrons les 
impressions de trois person
nes âgées, encore actives,

RIENCE AIDANT» pré
sentée mardi soir prochain 
à 21h, à la télévision de 
Radio-Québec. Lors de 
l'émission suivante, mardi 
le 28 décembre, le réalisa
teur Raynald Letourneau 
fera le point sur les différen- 
es questions-abordées de-

sur ces questions lors de puis le début de la^érie. En 
l’émission «L’EXPÉ- effet, une table ronde réu-

nissant des personnes impli
quées auprès du troisième 
âge permettra de discuter 
sur des problèmes aussi 
quotidiens, pour les aînés, 
que l’hébergement, les 
soins à domicile, le revenu, 
le travail, etc...

Deux émissions à ne pas

manquer les 21 et 28 décem
bre,. à la télévision de 
Radio-Québec à 21h. Rap
pelons que la série «L’EX
PÉRIENCE AIDANT» est 
télédiffusée par Bloc de 
deux émissions par mois en 
alternance avec l’émission 
«SI ON S’Y METTAIT».

Question
Je suis un régime pour 

maigrir et on me dit de ne 
jamais prendre plus d’une 
fois de banane par semaine. 
Qu’en pensez-vous? 
Merci.

Médecine Préventive

poumous qui auront aidé à les rapprocher.
Jeanïiiné’Thibeault, publiciste.

Joie

Un beau teint

Votre beauté
■ï * 

Odette Nadeau e.v.d. 
MARIA GALLAND

Une atmosphère 
de bon vieux 

temps

Les activités du Départe
ment de Santé Communau
taire de la Médecine Préven
tive pour la semaine 
commançant le 20 décem
bre sont les suivantes;

Lundi, le 20, il y aura 
clinique de lh30 à 4h, au 
345 de la rue Marchand.

Mardi, le 21, une clini
que se tiendra de lh30 à 
3h30, également au 345 de 
la rue Marchand.

Mercredi, le 22, on se 
transportera à l’école St- 
Pierre à compter de ÎOh, et 
au sous-sol de l’église St- 
Joseph, à 2h.

Réponse
Je ne vois pas pourquoi. 

Il est vrai de dire que les 
bananes ont une concentra
tion en glucides (sucre) as
sez importante. Les fruits 
sont généralement classés 
d’après leur valeur glucidi
que (ou quantité de sucres) 
qu’ils contiennent. Cer
tains fruits, comme les me
lons, contiennent 5% de 
glucides; les pommes 
contiennent 15% de gluci-

A titre d’exemple, oih 
conseillera de choisir n’imJ 
porte quel fruit en tenant 
compte de la portion indiJ 
quée: 1 pomme moyenne 
donnera 80 grammes; | 
tasse de fraise fraîche 150 
grammes; 2 c. à thé de rai
sins secs 15 grammes; | 
orange moyenne donnerai 
125 grammes; 1/2 pample
mousse moyen 125 gram-- 
mes; 1/2 banane moyennes 
50 grammes.

En mesurant bien ces 
quantités de façon précise, 
on obtiendra 40 calories 
pour n’importe quel de Ces 
fruits. La banane peut alors 
être consommée aussi sou? 
vent que désirée. Nous 
conseillons fortement de 
varier la consommation des 
fruits de manière à toujours^ 
prendre un fruit citrin par1 
jour et au moins une por-i 
tion d’un autre fruitjaû 
choix. Cette variation per
mettra de retrouver les diffé
rentes vitamines et miné
raux spécifiques à chacun.
A la prochaine...

C. Archambault, Dt. Ph-
NouS sommes toujours à 

votre disposition pour vofi 
questions d’ordre alimen-' 
taire, écrivez-nous: Mi-, 
chaùd & Archambault, Dié
tétistes - conseils, 455(j 
Bruno, Drummondville,! 
téll 478-2913.

Suggestions de cadeaux
L Vous ne savez trop que 
^donner à votre femme, vo- 
; ire; fiancée, votre petite 
;anÿe ou votre fille. Vous 
; vgplez remercier une amie 
! pour ses services. Ou en- 
; core à une convalescente 
; oü à une jeune fille qui gra
due.

'iSJVoici quelques sugges- 
■itiôns, nous allons grouper 
- les produits par groupe, 
[soient les produits d’entre- 
’ltien tels que lait, lotion, 
| crème de base pour peau 

;j normale, sèche ou grasse.
Ces produits se donnent 

, bien à une adolescente qui 
' commence à entretenir sa 
. peau ou encore à une 
femme qui dit ne plus rien 

i avoir dans sa pharmacie.
'.Ensuite, des produits de 

[ traitement tels que crème 
[ de nuit, ampoule de soin, 
[masque, crème contour 
[yeux ou crème pour 
l’qivale.

I ‘Ces produits se donnent 
' bien à une convalescente, 
। car sa peau a besoin de vita
mines pour redevenir claire 
'et ferme. Les femmes de 
plus de trente-cinq ans pour 
retarder l’apparition de ri-

des et régénérer leurs tis
sus.

Nous avons évidemment 
les produits de maquillage. 
Il s’agit de vous informer à 
savoir la couleur des yeux 
et des cheveux et la carna
tion de la peau.

Ces cadeaux se donnent 
très bien à toutes les fem
mes de tout âge. L’esthéti
cienne tiendra compte de 
l’âge de la personne et de 
ses goûts, à savoir si elle se 
maquille peu ou beaucoup.

En dernier lieu, les pro
duits de toilette comme un 
parfum, une eau de par
fum, un aphrodisiaque, 
une poudre de bain, un sa
von de la même flagrance 
que le parfum ou la poudre, 
un lait de corps ou un lait de 
bain moussant, autant que 
possible tous de la même 
flagrance.

Evidemment, ces pro
duits se donnent à l’unité 
comme juste un parfum ou 
juste une poudre. Mais l’en
semble se présente très bien 
aussi.

Votre esthéticienne, 
Odette Nadeau

(Encouragez nos 
annonceurs)

Une atmosphère du bon 
vieux temps régnera au Vé
lodrome de Montréal, sa
medi le 18 décembre, à 
20h30, alors que chan
teurs, danseurs, monolo- 
guistes, violoneux et musi
ciens donneront avec éner
gie et enthousiasme une Soi
rée québécoise propre à 
faire lâcher son fou à cha
que Québécois. En plus de 
célébrer le Temps des Fê
tes, trois artistes de ce spec
tacle fêteront ce jour-là leur 
40e anniversaire de vie ar
tistique. En effet, Muriel 
Millard, Jeanne d’Arc 
Charlebois et Ti-Blanc Ri
chard représenteront à eux 
seuls, 120 ans de fol
klore...

Les violoneux Ti-Blanc 
Richard, Jean Carignan et 
Monsieur Pointu ouvriront 
la soirée en interprétant La 
Bastringue et Money 
Musk pendant que les Frè
res Grenier gigueront sur 
leur musique. On les retrou
vera tout au long de la veil
lée, jouant chacun leurs 
plus grands succès. Les 
chansons à répondre se suc
céderont. J’ai vu le loup, 
le renard, le lièvre, Le dia
ble est dans la bricole, La 
grosse Hortense et Les 
garçons sont changeants 
seront interprétées par 
Pierre Daigneault, Oscar 
Morin et Clément Grenier. 
Paul Berval donnera le mo
nologue de La tourtière et 
un sketch intitulé Mon 
merle, tandis qu’André Le
jeune chantera Je me roule 
et En sautant la petite bar
rière. Les accordéonis
tes Denis Côté et Robin 
Barriault présenteront 
respectivement Le reel de 
l’ouragan et Le reel à Ro
bin. A la partfe turlutte, on 
retrouvera la spécialiste 
Jeanne d’Arc Charlebois 
dans Artémise, Regarde 
donc mouman et La 
grippe. Muriel Millard clô
turera cette soirée avec 
Swingez-là sur ce 
plancher-là, Les étrennes 
et, sa plus récente composi
tion, La chanson du Qué
bec. En plus d’assurer la 
mise en scène, Michel Car
tier callera les sets. L’or
chestre de Jeny de Villiers

accompagnera les chan
sons et celui de Gilles Lo- 
sier marquera la cadence 
des reels et quadrilles.

Pour donner un ton typi
quement québécois à la pé
riode des Fêtes de 1976, le 
public est invité à venir pui
ser aux sources de la musi
que et des danses de chez 
nous en compagnie de pro
fessionnels de notre fol
klore. Lors de cette Soirée 
québécoise, chacun pourra 
apprendre à danser des gi
gues et rigodons endiablés 
avec la troupe Les Sortilè
ges, à turlutter et à jouer 
des cuillers de façon appré
ciable, au cours de périodes 
réservées à cet effet. Les 
textes des chansons à répon
dre et les explications des 
danses, de la turlutte et des 
techniques des cuillers se
ront contenus dans un pro
gramme qui sera distribué 
gratuitement. Ce sera ainsi 
une excellente occasion de 
se procurer tous les rensei
gnements nécessaires à l’or
ganisation de soirées du 
bon vieux temps chez soi.

Les billets pour assister 
et participer à la Soirée qué
bécoise sont en vente aux 
guichets du Vélodrome et à 
tous les comptoirs TRS. 
Soirée québécoise est une 
présentation de la Brasserie 
Molson, la première compa
gnie authentiquement qué
bécoise à s’associer à ce 
genre d’événement, lors 
des Veillées québécoises 
présentées au Monument 
National au cours des an
nées 1920. C’est donc pour 
cet organisme une occasion 
de renouer avec le passé 
dans un cadre bien contem
porain, celui du Vélo
drome.

Les Québécois’ pure 
laine, endimanchés ou non, 
équipés d’une paire de cuil
lers et chaussés confortable
ment, pourront donc lâcher 
leur fou à leur aise et swin- 
ger leurs compagnies, pen
dant deux heures et demie, 
le temps d’une veillée 
qu’ils auront probablement 
dans la mémoire 
longtemps, celle du samedi 
18 décembre à 20h30, au 
Vélodrome de Montréal.

Dave
Le succès du récent album de Dave «Du côté de chez 

Swann» prouve que Dave peut évoluer comme il le 
f souhaite, et ne pqs rester prisonnier d’un genre.

Son dernier microsillon, intitulé: «Tant qu’il y 
< aura...» en est une autre preuve. Dave nous interprètes 

; les chansons suivantes: «Hurlevent», «Ton départ», 
«Trans amour express», «Heureux tant mieux», «Der- 

[f. rière un sourire», «Tant qu’il y aura...», «La déci
sion», «Je t’offre une chanson», «L’ouragan», «La 
cigarette», «Et demain», «Dansez maintenant».

Et, la raison de son succès, Dave a l’explication.
«Dans ma vie, je me suis promis de ne faire que des 

choses qui me passionnent. Autant le bateau m’a tou- 
’ jours passionné, autant tria vie nouvelle me passionne. 
'' Moi qui me croyais paresseux, je me suis retrouvé 

plein d’énergie, pour faire à fond ce que j’aime.»
Comme précité, Dave a connu plusieurs chansons à 

t succès. Il y a eu entre autres: «Trop beau», «Vanina», 
’ «Mon coeur est malade», «Dansez maintenant» et «Du 

côté de chez Swann», tous placés en tête des hit- 
' parades des ventes. En fait, et en seulement 17 mois, 
I Dave a vendu près de trois millions de disques.

Mais Dave ne se contente pas d’être un vendeur de 
disques. Ce qui compte également pour lui, c’est l’ex
périence de la scène qu’il a commencée en mai 1975, et 
celle du théâtre, en juillet 1975, au Festival d’Avi
gnon. Il a joué dans «Ubu à l’Opéra», et a été un 
Bougrelas très remarqué.

Beau Dommage
Plein de belles choses à annoncer au sujet de Beau 

• Dommage! Tout d’abord pour tous ceux qui s’amusent 
। à jouer du piano dans leur salon, de la batterie dans leur 
| sous-sol, de la guitare dans leur chambre à coucher ou 

d’autres instruments, ailleurs (...) ils pourront doréna
vant se procurer un livre d’éditions intitulé «Beau 
Dommage volume I» qui réunit les musiques et paro-

: les des chansons du premier microsillon.
î Magnifiquement présenté, incluant des photogra- 
l.phies inédites de chacun des membres du groupe, ce 
P cahier est en vente dès maintenant sur le marché à un

prix très abordable. Publié par «Les Éditions Bonté 
Divine», c’est la première fois qu’un volume réunis
sant des partitions musicales est conçu et fabriqué au 
Québec.

Par ailleurs, vous pourrez participer à la fête d’ami
tié que vous proposera Beau Dommage le lendemain 
de Noël. En effet, le 26 décembre, l’émission «Di- 
manshowsoir» diffusée à l’écran de Radio - Canada, à 
19h30, vous fera voir Beau Dommage qui accueillera 
le trio « Paul et Paul », Christiane Robichaud et Contrac
tion, ainsi que Jocelyn Bérubé. Cette heure réalisée par 
Rôger Foumier se veut un rassemblement des amis de 
Beau Dommage. Le groupe interprétera en exclusivité 
quelques - unes des nouvelles chansons qui paraîtront 
sur son troisième album. Mentionnons des titres 
cofnme «Tout va bien» et «Ça fait longtemps».

p’autre part, les films «Québec Love» ont produit 
un film d’animation à partir d’une chanson originale de 
Beau Dommage écrite spécifiquement pour cette illus
tration mise en images sur une pellicule de 16 mm., 
intitulée «Chanson pour l’immigrant». Réalisé par 
Côme Felx, Hubert Neault et Nicole Robert, ce court 
film utilise les «running shoes» comme éléments vi
suels. On y verra marcher, sauter, attendre et piétiner 
des espadrilles de fabrication québécoise, française, 
anglaise, italienne, etc. Certains se souviendront peut- 
être d’avoir vu «Je suis moi», une chanson de Yvon 
Deschamps illustrée par cette même maison de produc
tion. «Chanson pour l’immigrant» pourra éventuelle
ment être vue à la télévision ainsi que dans certaines 
salles de cinéma telles «Le Conservatoire d’Art Ciné
matographique».

Enfin, Beau Dommage nous quittera vers le 4 jan
vierprochain pour une tournée de deux mois en France 
et en Belgique. Il donnera quelque soixante spectacles 
dans le majorité des principales villes de ces deux pays, 
en compagnie du chanteur français Julien Clerc.

Du côté disque, un 45-tours devrait précéder la sor
tie du troisième microsillon. «Gisèle en automne» en 
est lé titre et c’est la chanson tirée du film de Michel 
Traniblay et André Brassard, «Le soleil se lève trop 
tard». Ce 45-tours sera mis sur le marché au mois de 
janvier prochain.

C’est'à^ine véritable soi
rée canadienne que la série 
Vedettes' en direct 
conviera les téléspectateurs

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

LA FOURRURE 
C’EST NOTRE 

AFFAIRE | 110 RUE LOWRING — DRUMMONDVILLE

FOURRURE

349, rue Hériot Drummondville
Tél.: 478-2535

Signalez 472-1141

«Vedettes en direct»

Une véritable 
soirée canadienne

Fantaisies Erotiques Enr
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

MAINTENANT 
LA SEULE BOUTIQUE VENDANT 

ARTICLES DE SEXE

de Radio - Canada le mardi 
21 décembre à 20h30. Le 
studio - théâtre 42 accueil
lera alors Jeanne d’Arc 
Charlebois et Monsieur 
Pointu.

Jeanne d’Arc Charlebois 
a fait connaître les chan
sons de la Bolduc dans plu
sieurs pays. Elle incarne 
avec simplicité et convic
tion ce grand nom de la 
chanson québécoise des 
années trente. Jeanne 
d’Arc Charlebois perpétue 
le message, toujours ac
tuel, de la Bolduc. C’est 
ainsi qu’elle interprétera 
lors de cette émission la 
Danse en souliers de boeuf, 
Artémise marie le bedeau, 
les Filles de campagne, la 
Grippe et les Cinq Jumel
les, une chanson composée 
à l’intention des célèbres 
jumelles Dionne.

Dans un second temps, 
cette émission de Royal 
Marcoux mettra en vedette 
Monsieur Pointu. Dans le 
cas de la carrière de Paul 
Cormier, mieux connu 
sous le pseudonyme de M. 
Pointu, on peut parler d’un 
véritable conte de fée. Na
tif de la Côte Nord, il s’est 
promené avec son violon, 
durant 20 ans, d’un cabaret 
à un autre. Puis soudain, 
par une belle journée de 
1970, Gilbert Bécaud le 
découvre. Le grand chan
teur français l’intègre dans 
son spectacle et voilà que 
Monsieur Pointu se re
trouve sur les plus grandes 
scènes au mondes Grimm 
n’aurait pu écrire histoire 
plus extraordinaire.

Tél. 472-3980145 Hériot

VASTE CHOIX DE

ROBESà

RÉDUCTION

&

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

9638 ,33.75

22.95

9.95

EN MAGASINRÉDUCTION

'li
ÜRUMMUNDVILLÈ, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976 — PAGE- •! J

YOLANDE TETREAU-CARON

12.95

r/.f ni Ht fU

J2.4
!»

| VENTE DE NOËL )
K A, chez ij

vm ANRF TCTRFAII-CARnN S

W-&

ainsi qu’à la 
BOUTIQUE MARIE 

aux Galeries Drummond
EflO/ SUR TOUS NOS

OU /O MANTEAÜX

MANTEAUX ET 
VESTONS DE CUIR

sur nos ensembles 
jupes et ensembles 

pantalons
Notre salon de la mariée est 
au grand complet pour sa
tisfaire les futures mariées 
“77”.

RÉDUCTION

RÉDUCTION

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.

Une douce lumière 
tamisée donne 

à toute pièce 
une atmosphère 
chaude et invi

tante. Cette 
lampe à l’huile 

de style colonial,
avec sa base au fini 
' cuivré antique, 

son abat-jour de 
verre opalin et sa 

mèche réglable est 
une fidèle reproduc

tion. Hauteur 20*.

De forme élégante et de 
confection soignée, ces 
carafes de cuir sont dans 
la tradition de l’artisanat ita
lien de haute qualité. La 
bouteille est recouverte de : 
cuir véritable et est couron
née d’un gros bouchon. 
Nous vous offrons plu
sieurs modèles.

Carafe de
7310 capitaine......... 21.95

Une fondue est la façon 
agréable de recevoir car 
elle vous permet d’être 
plus disponible à vos invi
tés qui seront ravis de cuisi
ner à leur façon. Service à 
fondue en inox avec man
che de bois, 6 fourchettes 
marquées en couleurs diffé
rentes et réchaud à alcool.
5539

Cela ressemble à une horloge, mais 
c’est un thermomètre. En forme de 
poêle à frire, il indique en degrés 
Celsius et Fahrenheit. Sa forme et ses 
couleurs, vert brillant ou orangé, le 
désigent pour le mur de la cuisine pu 
du chalet. Longueur 12 1/4”.
9556

NOS MEILLEURS VOEUX 
• DE JOIE • DE PAIX • 

• DE BONHEUR • DE SANTÉ • 
À TOUTE LA POPULATION 

DU GRAND DRUMMONDVILLE 
Les employés de la Librarie 

du Centre Catholique
254 Brock Drummondville 

Tél. 478-0880

Le degré Celsius vous crée-t-il encore des en
nuis? Le thermomètre numérique Digitemp à 
double lecture vous aidera à vous convertir au 
système métrique sans embarras. Vous pourrez 
mesurer votre confort en Celsius ou en Fahren
heit.
2183 Digitemp de table 

en aluminium..
2189 Digitemp mural 

en bois.

.9.95

Quoi de mieux pour couronner un bon 
repas en tête à tête que cette merveilleuse 
recette gaélique. Ce service pour 
“l’Irish coffee” comprend deux verres, 
un support de métal et un réchaud à al
cool. Mode d’instruction et recette In
dus.
5455 19.95

Bienvenue à tous!
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| Préparez-vous a 
। économiserw METS

ENFIN TOUT Ci

S

Tous les prix dans cette annonce sont effectifs 
jusqu'au samedi 18 décembre 1976

LUT.rTgPOURlASMSOIiDESg|

cuampwho^aO 
i RIO

arceaux et tige»

Pqt.
C

OCÉAN u 89e CHIPS &VBR»*A6tS40°X‘ W HumptyOumP^, 

sauq

■f ^1.99°^dar»nes^ 
réduit l

Régulier®®^^^^—

prix réduit 1 

“prix réduit

chez

LAITUE ICEBERG
Canada No. 1 culture des E.U. ,

39chacune J

Produits A&P au “Coin du jardin”!
CANNEBERGES
Canada No. 1 culture des E.U.

POMMES DELICIEUSES
Canada de fantaisie, culture du Québec

OIGNONS
Canada No. 1 culture des E.U.

Sac cello 
1 Ib.

Sac cello

Pqt.

Nous vendons des mandarines du Japon dans les magasins

Des fleurs chez A&P
Nous avons un bon choix de fleurs pour Noël, telles que, poinsettias, chrysanthèmes, cyclamens, et 
beaucoup d'autres encore, ainsi qu'un beau choix de fleurs coupées.

Pc psi"Co I a re,°""°b|es
Plus dépôt sur bout.

Prix réduit

Bout.
53 oz.fl.

s

35e

89<

Bout. 35.2 litre

49e Schweppes 3/1.00
• GingerAle '

Prix réduit
.Plus dépôt sur bout.

JUS DE TOMATES
De fantaisie, A&P

Boite 
48 oz

Les Certificats-Cadeaux A&P 
Elimin—it la Cervee du Magasinage!

Disponibles on dénominations

amples informations, voyez

s
BEIGNES 
GLACES
Jane Parker

» 59e
(Epargnez 10c)

CORNICHONS 
HEINZ st 89e
A la polonaise, genre Kosher, réguliers Prix réduit I

FROMAOE 
EN TRANCHES 
Individuelles, minces * Fondu, A&P

Pqt- 1.49
BROWNIES Ass. alim.

AU CHOCOLAT
Jane Parker '

89e
(Epargnez 10c)

BATONNETS 
DE POISSON 
Congelés, ou dans panure, Hlghllner

TREMPETTE 
KRAFT
Fromage à la crème à saveur d'oignons, épices, à l'aneth

Cont.

L&P pour Noël!
Magasins situes a

Boul. SI. Joseph
Drummondvllie

JAMBONS ENTIERS

(Désossées Ib 1.18)

Emp. herm.Emp. herm. Tranchée Ib 89c

ÉPAULES 
. SANS 
JARRET

Pour mieux 
vous servir

ib. 1.28
ib. 1.18

ib 1.38

Quarts de jarret 
Portion du soc 

Biftecks de jambon

JELLO
Gelée en poudre

Rôtis
DU soc Ux
MAIGRE W

(Désossés Ib 1.28)

' BACON 
H COTES 

tranché
Marque A&P ou Swift

QUALITE
POUR RgU-tMENT ECONOM/^^
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Heures de fermeture 
des magasins pour Noël!

Tous les magasins AIR seront ouverts ce soir 
lusuu’a 9 PM. et tous les soirs jusqu’au 

23 décembre, cour de plus amples informations 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ voir votre gerant.

< EPAULES^ 
DEPORT

Fumées, cuites, genre pique-niqui 
marque Regai

PAPIER DE 
ÏOILEÎTE 

Un» épalzzeur, roz», jaune, blanc. Décor

Coup* boe"J. 
duCan^L00^0?

à. «<«s ““rt*.sL 
Désosses

CIDRE DE POMME 
DU QUÉBEC

Maintenant en vente 
dans la plupart 

des magasins A&P

SAUCISSES
Boeuf et porc, Taillefer

PASTRAMI
Tranché, Her Pak

PASTRAMI
Petit-Her Pak

JAMBONS^.
Swift, Sugar Plum, fumés, cuits, genre dîner

JAMBON MOITIES ||
Fumé, cuit, Swift

VIANDE
Idéale pour farce, Mapie Leaf

HOMARD
Congelé, entier, cuit, bouilli

BISCUITS SODA
Pour casse-croûte, marque A&P, salés 

(Prémarqué) ■ »

RINCE- 
BOUCHE

Lavorlz, paquet boni

1.49

COTELETTES.: 1.
Dans l’épaule ou de soc

EPAULES
Genre dtner, Mapie Leaf de porc

J Coupa pour 
Æ congélateur 

f EPAULES 
DE PORC

Entière, New York Environ 10 à 14 Ib. 
(Coupées en rôtis ou côtelettes dans 

■'épaule ou du soc, porc haché)

ROTIS DE PORC

FROMAGE KRAFT
Régulier ou saveur d’oignons, 

fromage fondu en crème

DINDES DUTTERDALL
Marque A&P impregnees d'huile, ou Swift

Congelées, éviscérées, catégorie "A” 

Environ 10 à 16 Ib 20 Ib et plus

/SAUCISSES' 
Schneiders

Red Hots 1

CAFE 8 O'CLOCK
Un superbe mélange 

de riches cafés brésiliens, Instantané ■

BOLOGNE MORCEAUX Ib.
Hygrade

FILETS
Congelé 

129



L’alimentation du nourisson Une carte «SD(Deuxième d’une série de trois)

en cadeau de NoëlBeaux Dimanches

mois
n’augmente nullement les
périodes sommeil

Lundi, le 20
but ouvrage sable

homme pelle
immondice

fossés
moteur

BIENTÔT

Benji Femmes sans âmes
COULEUR

ACTIVITES DU CARREFOUR SOCIO-CULTUREL DE DRUMMONDVILLE
EN GRAND SPECIAL

<m la ÇuisseTroupe de Magda Van de Walle (Danse)

Troupe MacKinaw (Danse)
POUR LES JEUNES

ANSLe Stage Band Drummond (Musique)

Alpha Bêta (Théâtre de . la Poudrière)

L'Equipe (Ballet classique)

Le Festival Stage Bands (Musique)

R3NDALL
Bail (Cinéma) Explo-Mundo

DECOUPEZ ET CONSERVEZ CE PROGRAMME DES ACTIVITÉS Technicolor FAUVE
VENDREDI À JEUDI DU 17 AU 23 DÉC DECHAINE

d action, certains principes 
doivent être respectés:

SHIRL6Y
JONGS

Science prodigieuse des Pharaons 
(Cinéma) Explo-Mundo

Vie Sauvage du Delta du Danube 
(Cinéma) Explo-Mundo

Un film de 
Sergio Corbucci

terre 
tour 
transport

la force iu KUN6 FU contre la VIOLfNCf 
de l’ouest, unKiiMnwtmRN!

éjecteur 
engin 
enlèvement 
épandeuse

depouvoir 
\sen servir

lOANS
Adultes

vidange 
voie

SAMEDI ET SEMAINE: TUEUR 7h15 - CAMPS 9h

5 février 1977
Prix: $3.25 

en pré-vente: $2.60

Dans cette émission de 
Laurent Larouche de Ké- 
bec Films, Julien Clerc sera 
accompagné de Christian 
Padovan (guitare basse), 
Gérard Kawczynski (gui
tare), Geneviève Paris (gui
tare), André Sitbon (batte
rie), Georges Gasquy (cla
vier synthétiseur) et de Gé
rard Bikialo (piano).

LOUIS DE FUNES 
COUCHE

Vers l’âge de 6 mois, il 
est nécessaire d’intégrer 
des aliments de texture plus 
ferme, pour développer la 
capacité de mastiquer du 
bébé et faciliter l’intégra
tion à des aliments variés 
de consistance normale.

1) les quantités données 
initialement doivent être 
très petites poür ensuite 
augmenter graduellement;

s®*08 DIMANCHE: CAMPS 1 h45-5h25-9h05 - TUEUR 3h40-7h20

l’étiquette que le public lui 
avait accollée. Pas question 
de traîner ce succès comme 
un boulet. Il savait qu’il 
pouvait dorénavant voler 
de ses propres ailes. C’est 
ainsi qu’il nous apparaît au
jourd’hui: un poète original 
sachant utiliser des mots 
nouveaux pour nous parler 
d’un romantisme ancien.

ete inspire 
par des faits 
réels et

18ans 
Adultesréservoir 

roues 
rouleau 
routes
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BIENTOT 
A L'AFFICHE
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Billets en pré-vente 
du 15 décembre au 1er janvier 1977

J II ne semble pas y avoir 
jvantage à introduire les 
Sments solides dans l’ali- 

mtation du nourisson 
Jvant qu’il n’ait atteint 
vâge de 3 à 4 mois; mais 
Mètte introduction peut va- 
ier quelque peu pour res
pecter les besoins indivi
duels et n’est pas incompati
ble avec l’allaitement ma- 
emel.
I Plusieurs raisons justi
fient cet énoncé de prin
cipe: 1) le lait étant un ali
tent suffisamment riche 
Jn éléments nutritifs, ré- 
fond à tous les besoins nu
tritifs du nourrisson au 
*.ours des premiers mois: 
ÎJ is aliments solides donnés 

u.bébé en plus du lait de-

tionnement; 4) l’immatu
rité neuro - physiologique 
du bébé risque aussi de dé
clencher un mécanisme de 
rejet de certains aliments, 
puisque le bébé ne peut ap
précier certaines saveurs et 
éprouve des difficultés à 
avaler les solides; 5) l’in
troduction d’aliments soli
des avant

La carte S.D., ça te dit quelque chose? Tu en connais les nombreux avantages? Alors, pourquoi ne pas te l’offrir en cadeau 
Noël? Tu en as une? Dans ce cas, fais plaisir à quelqu’un d’autre!... C’est le gros bon sens qui te l’dit! Comme Mme Gi: 
Guillemette, communique avec la préposée au guichet du Centre culturel à 477-5412.

continu du bébé: la capacité 
de dormir plusieurs heures 
de suite se développe gra
duellement au cours des pre
miers mois indépendam
ment de la nature et de la 
quantité des aliments ingé
rés.

Au moment de l’intro-

| En première partie des 
Beaux Dimanches, le di
manche 19 décembre à 
19h3O, les téléspectateurs 
de Radio - Canada pourront 
assister au spectacle que Ju
lien Clerc donnait, le 30 
novembre demier^à la salle 
Maisonneuve de la Place 
Es Arts.

Quand il suivait des 
cours de piano, rien n’indi-

mal, Ballade pour un fou 
(LOCO LOCO), Ça fait 
pleurer le bon Dieu, Souf
frir par toi n’est pas souf
frir, Elle voulait qu’on l’ap
pelle Venise, Cartthage, le 
Patineur, J’ai le coeur trop 
grand pour moi, Niagara, 
le Coeur volcan, Juste 
comme un enfant, la Fille 
de la véranda, C’est une An- 
dalouse, This Melody, la 
Cavalerie, Yann et les dau
phine, Ce n’est rien et Si on 
chantait.

2) la nature des aliments 
donnés peut varier selon la 
disponibilité et le choix de 
la personne responsable: si 
on sert des aliments en «pe
tits pots», on choisira soit 
des fruits, soit des légu
mes, ou soit des viandes, 
en évitant les «mélanges»; 
si les purées sont faites à la 
maison, on surveillera la 
qualité et la variété des ali
ments, en évitant d’y ajou
ter sucre, sel et féculents.

18ans
Adultes

viennent des aliments super
flus par rapport à ses be
soins et lui apportent, en 
particulier, une surcharge 
énergétique; 2) à l’in
verse, une introduction pré
coce des aliments solides 
s’accompagne d’une dimi
nution de la consommation 
de lait et aurait pour effet de 
déséquilibrer l’apport de 
certains minéraux absents 
des aliments solides, mais 
demeurant essentiels à la 
croissance du bébé; 3) l’im
maturité des systèmes di
gestif et rénal du nourrisson 
ne permet pas l’utilisation 
optimale des solides et l’in
troduction précoce de ces 
aliments risque de provo
quer des problèmes de fonc-

Lors de ce spectacle, Ju
lien Clerc nous présentera 
Geneviève Paris qui chan
tera alors Elle est belle, Je 
vous parle du vent et Love 
me like a man. Et dire qu’il 
y a à peine sept ans c’est 
Julien Clerc lui-même qui 
était présenté au public.

Pour sa part, Julien Clerc 
nous interprétera Black 
out, Tu dis ça, Romina, la 
Complainte de Mandrin, 
Dream, little dream or me, 
Poissons morts, Je suis

12 mars 1977 
Prix: $3.25 

en pré-vente: $2.60
16 avril 1977 

Prix: $3.25 
en pré-vente: $2.60

Vol au-dessuS d’un nid de coucou 
Chauffeur de taxi”

15 janvier 1977 
Prix: $3 pour adultes 

$1.50 pour enfants 
en pré-vente: $2.40 

$1.20
19 février 1977 

Prix: $4 pour adultes 
en pré-vente: $3.20

27 février 1977 
Prix: $4

Parmi les spectateurs se 
trouvait Bertrand Castelli, 
le producteur de Hair, qui, 
conquis, porpose alors à Ju
lien Clerc de créer pour son 
spectacle en France, le rôle 
de Claude, un adolescent 
victime des modes, des ha
bitudes et finalement de la 
guerre. Après avoir longue
ment hésité, Julien Clerc 
accepte de se lancer dans 
cette aventure qui l’accapa
rera presque une année du
rant. Le succès est fracas
sant, le triomphe immé
diat. Tous ses «fans» sont 
heureux d’entendre sur dis
ques ou à la radio sa voix 
chaude et dure.

Entretemps, Julien Clerc 
est redevenu lui-même et il 
a laissé tomber son person- 
nage de Claude. Après 
s’être servi de la pièce Hair 
comme d’un tremplin, il a 
décidé de se débarrasser de

en pré-vente: $3.20 
$2.40

5 mars 1977 
Prix: $3 - $4 - $5 
Pré-vente: $2.40 

$3.20 - $4
26 mars 1977 

Prix: $3 pour adultes 
$1.50 pour étudiants 
en pré-vente: $2.40 

$1.20
3 avril 1977 

Prix: $3 
en pré-vente: $2.40

Eli Wallach 
Giuliano 
Gemma 
Tomas Milian, 
Dans la Machine 
de guerre la plus 
redoutable que 
l’ouest ait connue.

gadoue-mé- O
nagères ordures

9 Au festival F de MUNICK 
il n'y a pas 

que la bière 
qui émoustille 

les célibataires 
d'occasions !

Dn VA I VENDREDI A JEUDI-17 AU 23 DÉCEMBR: RU I HL Après “ILSA” la louve des “SS”, voici: CAMPS,

EN COLLABORATION AVEC 
CHRD-1480 ET
VOTRE CAISSE 
POPULAIRE

agent C
aise camion 
a rroseuse cha rgement

B chariot
balai chaussée
balayeuse conduit 
benne D
béton déneigement 
brouette dôme 
buse E

juait que Julien Clerc se 
ailt■ ■©■■HCilUfl destinait à faire carrière 

ut dans le monde du specta- 
de. Mais, en mai 68, il en- 
"registre un premier disque 

fl flüpl qui le sort tout de suite de 
fl fl ! l’anonymat. Deux autres 

fl^|||||~ ^fafl . chansons endisquées un 
fl peu plus tard viennent 

flgbz. fl^fl confirmer le talent de cet 
universitaire parisien. En- 

, suite, en 69, Gilbert Bé- 
cauci lc Pæsente au public 
de l’Olympia en première 
partie de son sepctacle.

lettres cachées 
THEME

LA PROPRETE DES 
RUES

Serge 
Laliberté 
à Récital 
d’Orgue
Des noëls de Daquin et 

Dandrieu seront notam
ment diffusés au Récital 
d’orgue de CBF-FM/ 
100,7 le lundi 20 dé
cembre à 21h30. Enregis
trée à l’orgue Casavant - ins
trument de vingt et un jeux, 
deux claviers et un pédalier 
- de l’église Saint-Pie X de 
Rimouski, cette émission 
nous permettra d’apprécier 
le grand talent de l’orga
niste québécois SERGE 
LALIBERTÉ.

Diplômé de l’École de 
musique de l’université 
Laval, Serge Laliberté y a 
étudié l’orgue dans le 
classe d’Antoine Bou- 
fchard. Vers la même épo
que, il travaillait le clave
cin avec Kenneth Gilbert. 
Aujourd’hui professeur au 
Cegep de Sainte-Foy, le 
musicien est également or
ganiste de la paroisse Saint 
- Grégoire de Montmo
rency.

AU DRUMMOND 
SAM. LE 18 DÉC. A 1h15

rLU5GM^ VEDETTES * WESTERN

AIT CONNUEQUE L'OUEST

L’agression
■ - 4^

472-7720 SALLE LINDSAY

VOTRE

SALLE HERIOT

Catherine 
Deneuve

Jean-Louis 
Trintignant

ILE BLANC’ I le jaune 
ET LE NOIR

TUEUR
Au Large!

omefta vos arnTURts Bm 
k ( Owfe COURSE

Claude Brasseur 
avec participation et musique de Robert Charlebois

LES Jouisseuses
Les périples d'une 

* ilule euphorisante et...
aphrodisiaque

Giuliano Gemma / Tomas Milian
DANS LA MACHINE DE 7 GUERRE LA PLUS REDOUTABLE

CBENLEE1 
lUISUNSU HRUMIUNEul
U ggfilnieMAUOUUNt

' Un soir, vous, votre femme, votre fille, 
roulez tranquillement sur l’autoroute . . . Soudain!

des rhotards apparaissent derrière vous, 
vous obligent a vous arrêter ...

votre femme, votre fille, violées, tuées . . . 
votre vie vient de changer, vous découvrez la vengeance 

etc est le èéGutèe l'enfer...

ILE BLANC’ 
kLEJAUNE 
ET LE NOIR
k Un film de Serqio Corbucci

La réponse du problème précédent: brigand

E P A N D E U S E M M A N I E

N C H A U S S E E B 0 N 0 B A

L E S U E S 0 R R A 0 T T R T

E D C F 0 S s E S I I P E 0 0

V R E I L B B G M U E I B U U

E E R N D A E A D L 0 A U E R

M S 0 E E N C N L V L C T T U

E E U S T I 0 E N A N H E T E

N R L B E C G M Y E I A G E T

T V E B R T N E M E G R A H C

T 0 A E A U U U M I N 1 R 0 E

N I U A I S E 0 ' D E E 0 V M J

E’ R Y S E R U D R 0 N T U M E

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

A G V I D A N G E E S E U 0 R

PROCHAINS SPECTACLES
15 janvier 1977 Magda Van de Walle (danse)

'26 janvier Artillerie Canadienne (musique) J.M.C.
30 janvier Musi-Brioches (musique) J.M.C.

1 février La Horde Sauvage (ciné-carrefour)
5 février La science prodigieuse 

des Pharaons
(cinéma 
Explo-Mundo)

7 février La cantatrice chauve (théâtre - Cegep)
8 février Le secret (ciné-carrefour)

15 février El Topo
(La montagne sacrée)

(ciné-carrefour)

16 février Hélène Gagné (musique) J.M.C.
19 février Troupe MacKinaw (danse folklore)
20 février Musi-brioches (musique) J.M.C.
22 février Les feux de la rampe (ciné-carrefour)
27 février Le Stage Band Drummond(musique)

1 mars Les trois mousquetaires (ciné-carrefour)
2 mars Concert hors-série (musique) J.M.C.
5 mars Alpha Bêta (théâtre)
8 mars La mariée était en noir (ciné-carrefour)

12 mars Vie sauvage du Delta 
du Danube

(cinéma 
Explo-Mundo

13 mars Clémence Desrochers (théâtre)
15 mars Playtime (ciné-carrefour)
16 mars Quatuor Saxophone (musique) J.M.C.
19 mars Spectacle de Expo-Spec (arts intégrés)
22 mars Serpico (ciné-carrefour)
26 mars L’équipe (ballet classique)
27 mars Musi-brioches (musique) J.M.C.
29 mars Jésus-Christ Super Star (ciné-carrefour)

. 3 avril Festival Stage Band (musique)
5 avril à déterminer (cinéma)

16 avril Bali (cinéma 
Explo-Mundo)

19 avril Concert Cegep (musique)
23 avril Les Argentins (musique - chorale)
24 avril Les Argentins (musique - chorale)
25 au 29 avril Semaine - C.S.R.S.F. (théâtre)

3 mai Concert populaire (musique - Cegep)
7 mai Qui a peur de Virginia Woolf (théâtre)

27 au 25 juin Semaines culturelles. (théâtre - musique)

CINÉMA - HIVER 1977
01-02-77 Le horde sauvage (Western)

08-02-77 Le secret (Drame social)

15-02-77 El topo (Western)

22-02-77 Les feux de la rampe (Classique)

01-03-77 Les trois mousquetaires (Comédie)

08-03-77 La mariée était en noir (Drame 
psychologique)

15-03-77 Playtime (Comédie)

22-03-77 Serpico (Policier)

29-03-77 Jésus-Christ Superstar (Classique) ,

05-04-77 A déterminer
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CHEZ

252 St-Jean, Dr’villeTél. 477-1316

LLOYD’SLLOYD’S LLOYD’S LLOYD’S
ModèleModèleModèle

fonctionsfonctions fonctions

LADY SCI
FERS À FRISER

#315

A sec

"A vapeur

RASOIR “PHILIPS

RASOIRS REMINGTON
Modèle RC5

F-450-9481 SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL Modèle CH1

ItaCHE-VIANDE HACHE-VIANDECAFETIÈRE-FILTRE CAFE11CAFETIÈRES
RIVAL”

Modèle

Coffee*

MODÈLE
Rival’

SPÉCIAL

Automatique

Modèle PRESTO3 vitesses

Avec

pintesSPÉCIAL

GRILLE-PAINGRILLE-PAIN -sunbeam’
POÊLE À HHPOÊLON ÉLECTRIQUE POÊLONSGRILLE-PAIN

'General Electric” ‘Sunbeam
A partir

1099 tranchesA partir de 'Edison' ET PLUS lona'

Jouez au tennis, à la balle, au hockey à la télé

BAS PRIX DE NOËL

TELSTAR 7900
'Proctor” A partir de

Jeu adaptable à votre télél Westinghouse' Regina'

trimlite instamatic

modèle

A partir de

SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

TOUT LE MONDE LE DIT, NOS BAS PRIX SONT IMBATTABLESTOURNE-DISQUES

partir

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

Bonne Valeur

Best Value

FACIAL
SCHICK

Modèle 

FR-12H

23"
4595

Modèle 

PD210

1959
1895

Modèle 
CF776

Modèle 

CW5
Modèle 

HD70

4 tasses .

10 tasses.

12 tasses

Nouveau 

modèle

Avec 
mémoire

2259
12"

Modèle 
encastré

Modèle 
2100

2 tâtes 

Modèle 

HP1134

CALCULATRICE
Scientifique, avancée

Modèle T2.......
Or ou avocado

OUVRE- 
BOÎTES

Automatique

CHAUDRON 
ÉLECTRIQUE

CAMÉRA KODAK 
INSTAMATIC

Télécouleur portatif 
de 14” tout transistors

BAS PRIX 
DE NOËL

LAVEUSE 
A PLANCHER 

OU À TAPIS

Prix à partir de

FAUTEUIL 
BERÇANT

ROULEAU 
À VAPEUR 
“SCHICK”

GRAND 
SPÉCIAL

GRAND 
SPÉCIAL

1,000 

watts

LLOYD’S 
RADIO 
AM/FM 
Et bande 

de police

HACHE- 
SALADE 
“RIVAL”

RASOIR 
PHILIPS

Dames 

'Modèle 

HP2111

FONDUE
BAS PRIX 

DE NOËL

SÉCHOIR 
“VÉNUS” 
1,100 watts

T.V. PORTATIVE 
12” 100% transistors 

Modèle 126B632

HUMIDIFICATEUR 
DE MAISON

A AIR FROID

FER À VAPEUR 
ET VAPORISATEUR 

‘GENERAL ELECTRIC

CALCULATRICE
Pour étudiants

FOUR A MICRO-ONDÉS
A TRIPLE PUISSANCE 
DE LUXE 
Modèle EM8003

ADMIRAL
LE BRENTWOOD 
TÉLÉCOULEUR 26' 
Modèle 26C661

RADIO AM/FM
RÉVEILLE-MATIN “DIGITAL’

MIXETTE 
"IONA"

CHAISE 
BERÇANTE

Marque 

“Clermont 

& Frères”

RADIO AM/FM
RÉVEILLE-MATIN “DIGITAL”

PHILIPS
MODULAR 4 TÉLÉCOULEUR 
Modèle C20C817

CALCULATRICE
Scientifique

BOUILLOIRES ÉLECT.
"General -4 c

Electric"............................ I U

ADMIRAL
1E LAVE-VAISSELLE 
DE PREMIER CHOIX

TÉLÉ- 
INSTAMATIC "Coffee 

Magic” 

3849

“Super”

28"

MÉLANGEUR 
“SUNBEAM” 

Modèle 

BL111

HD60

SÉCHOIR 
SUNBEAM
1,200 watts

NOUVEAU - 
RASOIR 

"PHILISHAVE” XJ
3 têtes, ajustables à 

8 positions. Modèle HP1121

fyiIXETTE 
"IONA”

ENRËGISTREUSES
A cassettes, à batteries 

et électriques

CALCULATRICE
7 fonctions

GROS MAI
"SUNBÉ 

Avec C

FER À FRISER 
“SUNBEAM”

SÉCHOIR SCHICK
Pour hommes et dames

Modèle 440

Modèle 

Ml PD1100
CALCULA

Sclentll

8 fonctions 4 

et mémoire I

MÉLANGEUR 
"PHILIPS” 

Modèle 

KB5415

^SÉCHOIR
SUPER PRO" 1.000W

SIMPLICITY 
CONGÉLATEUR

La qualité fait toute la diffé
rence! Laissez Simplicity vous 
montrer pourquoi...

FERS À VAPEUR 
H A SEC

MIROIR A MAQUILLAGE 
De luxe “Sunbeam"

MÉLANGEUR 
"IONA” 

Modèle 

BP45

^EXTRACTEUR DE JUS 
"BRAUN”

TROUSSE DE BEAUTÉ 
PHILISHAVE

SÉCHOIR À CHEVEUX
1,000 watts

roioôô OQ89
"Schick” fa V

CAFETIÈRES-FILTRE
PHILIPS

COUTEAUX 
ÉLECTRIQUES

Prix à 4
partir de.............................. I

“General Q
Electric”............................

iiipi iq Modèle G040100 
INULIO Modèle G08000

La machine à laver et la sécheuse 
Liberator: caractéristiques bien 
supérieures et prix abordable! 3 
cycles - 2 vitesses.

INGLIS
Liberator: Une laveuse de vais
selle pratique et efficace à prix 
budgétaire.

24.95
34.99
38.95

BALAYEÛ8 J
"General EH il

FAUTEUILS
Inclinables........

Inclinables 

et berçants....

LIONEL GIROUX
master charge

LA PAIRE

TEL 477252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
À PARTIR

PRÉSENTE SES

Suggestions
CADEAUX

TOUT UN
CADEAU

17 fonctions. Scientifique 
pour étudant 8 chiffres.

10 fonctions avec mé
moire. 8 chiffres.

56 fonctions, scientifique 
avancée. 12 chiffres.

E501
7 fonctions avec mémoire.
8 chiffres.

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 1Z2" 
x P. 15 3/4.

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

Q1-2497-075
• Comprend: Ensemble stéréo 
iM-2497-075. Support YT 5000 
à roulettes • Dimensions du 
'support: L 36 1/2" x H. 21 1/4" 
x P. 15 1/4".

RR-6561 Bl-t-rorzisl
Récepteur radio de table AM/FM 
à haut-parleur double Lloyd's

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

J-230
Radio-réveil à lecture directe AM/FM 
électronique Lloyd’s

E304 — 6 fonctions pour 
étudiant. 8 chiffres.

J-222 Mlxu^ora^l 
Radio-réveil à lecture directe 
électronique AM/FM Lloyd’s

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

PRIX

252, RUE ST-JEAN TEL. 477-1316

DRUMMONDVILLE.

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX



Rég. 
1.19 

gallon

Courant $119.95

mitee

d. Désembueur
Electrohome

partir

F78/14 à flanc blanc
penser, Jean Marc Doré

CHAC,un
ENSEMBLE VEDETTE

ciselures profondes

Le Hiway-Byway 2+2 nylon ceinturé de

FR78/14 à flanc blanc
pour les

x 6' pour les pièces CHAC

de 400 suggestions de plans d’articles de toutes sortes.

12" de hauteur.

entreprises en

coupon/com mande

1471

EN SURPLUS EN COUPONS
Nom

No et rue

Municipalité ou ville
à linge.

Comté ou province '4BV0;

Code postal

Montant inclus chèque □mandat poste □

Les prix incluent la taxe de vente s'il y a lieu.

LA PAROLECréation GRAPHIPRO enr

Polyéthylène no 4 
robuste et flexible

b. Chargeur com
pact de 2 amp.

et la semelle auto-nettoyante 
du Hiway-Byway.

a. Chargeur de 
batterie 6 amp.

L'espace disponible me manquant, je vous livrerai' 
la semaine prochaine, les directives de réalisation 
de même que les plans détaillés de ces meubles; 
d'appoint. Vous pouvez cependant utiliser la liste! 
des matériaux requis pour vous procurer de suite; 
les fournitures qui vous seront nécessaires

Voyant témoin de polarité 
et protecteur automatique 
de surcharge. 12 V.

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

Ils rendent la conduite en hiver plus agréable! 
Nous ne donnons que des exemples; adressez- 
vous à votre marchand pour les autres dimen
sions. Tous ces pneus bénéficient de l’assurance 
routière de 5 ans.

VERSEAU 
(21 janvier 
au 19 février)

Les célibataires de ce signe ver
ront une nouvelle idylle débuter 
samedi à la suite d une rencontre 
fortuite.
Santé
Troubles d'estomac.

Notre pneu à 4 plis nylon apporte une nouvelle 
dimension au plaisir de la conduite en hiver. Prix inté
ressant pour un pneu de qualité. La plupart des di
mensions ont quatre plis de nylon 66 DuPont en biais

Pose gratuite du pneu sur la plupart 
des jantes normales avec l’achat de no
tre valve Dill ou Schrader au prix cou
rant de $1.00. Nous devons poser en
semble le pneu et la valve. “Un pneu 
n’est pas neuf sans une valve neuve.’’

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

GEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)

Plan noN-1074... $2.70

Plan no 1152/3... $3.24
[Affaires
es démarches

commencez à respecter celles 
des autres, ainsi vous éviterez^ 
bien des mésententes entre vous 
et l'être aimé. Les célibataires de 
ce signe trouveront l'âme soeur 
en la soirée de samedi au cours 
d'un petit déplacement.
Santé
Maux de tête.

CYGNE BERCEUR
Version améliorée de ce vieux favori de berceur 
qui ne peut être battue pour une "promenade" 
rebondissante mais sûre. Tracez, découpez et 
assemblez. Patrons inclus.Plan no 1722... $3.24

2 morceaux de cèdre de 2" x 6'

SCORPION 
’t- (24 octobre 
au 22 novembre)

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

votre manière

■K VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)

BALANCE 
(23 septembre 
au 23 octobre)

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)

taires se verront présenter une 
personne qui pourra changer 
tout leur destin.
Santé
Evitez les mets trop épicés.

6 OU
12 volts

e. Câbles d'app. 8 
service intense

Affaires
N'entreprenez rien de nouveau 
aujourd'hui, suivez la routine ha
bituelle ou encore, gardez vos 
mêmes méthodes pour effectuer 
votre travail, sinon vos supé-

Plaques 
Antibuée
Deux plaques de 7 x 
13" pour glaces laté
rales et une de 10 x 
25" pour glace AR.

Gardez toujours un jeu 
dans votre auto. Fil cuivre 
no 4; pinces 200 A.

Qualité 
M otomaster

PRESENTE 
’OTRE HOROSCOPE

Santé
Danger de chutes.

rieurs n'accepteront pas facile
ment vos changements. Vous 
recevrez des propositions qui se
ront des plus alléchantes jeudi, 
acceptez cela vous convient. Le 
secteur financier recevra d’excel
lents aspects jeudi et vendredi 
mais vous devriez retenir un peu 
plus vos élans de charité. Un 
boni peut vous être offert en plus 
de votre salaire.
Amour
L'ambiance régnant en votre 
domaine affectif est plutôt mo
rose d'ici à samedi. En effet, rien 
de tellement satisfaisant ne peut 
être attendu à ce niveau. Par 
contre, il est possible que vous 
fassiez un voyage à l'étranger en 
compagnie de l'être aimé au

Affaires
De beaux parleurs essaieront de 
vous engager dans quelque 
chose qui est “croche''; soyez 
donc très prudent et ne vous lais
sez pas avoir comme un jeune 
“écolier"! D'autre part, un règle
ment d'assurance s'effectuera 
en la journée de vendredi pour 
certains d’entre vous et les au
tres pourront s'attendre à rece
voir un boni en provenance d’un 
travail. Des différents peuvent 
s'établir entre vous et vos pa
trons au début de la semaine.
Amour
Certaines personnes mal inten
tionnées essaient de détruire vo
tre vie sentimentale par des paro
les malveillantes à l’endroit de 
l'être aimé, n'y prêtez pas atten
tion. Pour les célibataires, la fin 
de semaine promet d'être ra
dieuse, car vous ferez plus d'une 
conquête sentimentale et par la 
suite vous n'aurez que l'embar
ras du choix! Les parents devront 
surveillez la santé de leurs en
fants, car des problèmes par 
ceux-ci sont à redouter.
Santé
Courbatures dans le dos.

l SAGITTAIRE 
(23 novembre 

au 21 décembre)

Pour batterie 
6 ou 12 V

Affaires
La journée de mercredi se prête 
mal à toutes transactions car des 
pertes monétaires pourraient 
s'ensuivre, heureusement Dame 
Chance sera de retour dès jeudi 
et à ce moment, vous pourrez 
participer aux jeux de hasard. 
Quoique votre santé semble à la 
baisse surtout vendredi, vous éli
minerez beaucoup de travail 
cette semaine. Il est fort possible 
que vous receviez un don, héri
tage ou remboursement d'assu
rance au début de la semaine. 
Par contre, évitez les associa
tions de tous genres, ne vous fiez 
que sur vous-mêmes.

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

Indicateur
De pression type 
stylo, agrafe. Lec
ture précise de 10 à 
120 1b.

mille et de plus la visite de vos 
amis s'avère, possible. Malheu
reusement. les amoureux de ce 
signe auront certains désappoin
tements mardi soir.
Santé
Maladies de peau.

Amp. mètre lisant charge 
batterie. Indicateur lumin. 
de polarité.

Amour
Les caresses de l'être aimé dé
pendront beaucoup du nombre 
de cadeaux que vous pourriez lui 
faire et comme les finances sont 
à la baisse, les sentiments sui
vront le même courant... ! Heureu
sement dès demain, l'harmonie 
sera de retour en votre foyer, 
vous permettant de vivre d'heu
reux moments en compagnie 
des membres de votre famille.

Affaires
Les contacts avec les personnes 
étrangères seront quelque peu 
difficiles mercredi et jeudi, des 
ennuis à votre travail risquent de 
vous accabler, s'il vous était pos
sible de prendre quelques jours 
de congé, ce serait préférable. 

, Par ailleurs, les étoiles redevien
dront beaucoup plus favorables 
en la journée de vendredi et à ce 
moment, des honneurs et compli
ments vous seront adressés en 
votre milieu professionnel. Une 
aide discrète vous sera offerte au 
début de la semaine.
Amour
Le secteur conjugal est malheu
reusement très nuageux au
jourd'hui, des mésententes et 
querelles risquent d'éclater entre 
vous deux. Mais votre ciel rede
viendra vite au beau fixe et dès 
vendredi l’orage passé sera ou
blié! L'être aimé pept même vous 
offrir un petit cadeau et de plus, 
votre vie sexuelle sera très ac
tive. Le voyage de plaisir prévu 
pour la fin de la semaine peut se 
voir retardé à votre plus grand 
désappointement.
Santé
Tension nerveuse, élevée.

Selon que vous projetiez de placer votré complexe 
stéréophonique dans la salle d'entrée, le salon, là 
salle familiale ou la salle de jeu, vous utilisez des, 
matériaux pour une finition à la peinture, au vernis, 
à la cire ou à la teinture. L'ensemble illustré ici et 
sur les autres photos (à venir) a été peint en vert 
moyen (les côtés) et vernis naturel (les piètements, 
et les tablettes).
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Les matériaux requis pour ce projet se résument à: 
1 morceau de contre-plaqué de 3/4'' x 32" x 42' 
de large pour les pièces O et U,

Affaires
Nous vous conseillons d'effec
tuer votre travail seul et de ne pas 
vous associer avec une autre per
sonne croyant ainsi éliminer vos 
tâches plus rapidement car tout 
le mérite ne reviendrait qu'à cette 
personne. Par ailleurs, un étran
ger vous proposera une nouvelle 
affaire qui aura lieu de vous en
chanter. Des problèmes finan
ciers peuvent faire leur appari
tion vendredi mais ils seront vite 
réglés grâce à une rentrée d'ar
gent supplémentaire qui vous 
parviendra au cours de la fin de la 
semaine.

Type basse pression 
de 6 à 50 Ib. .. $1.89

N’exigeant aucun convertisseur Se monte sur tablette arriéré des 
pour presque tout bras. autos 1955-77. Avec cordon.

vous voir "ailleurs..." Quant au 
secteur financier, il s'annonce 
très bon et des rentrées d'argent 
peuvent être attendues.
Amour
L'harmonie et la bonne entente 
régnent en votre domaine affec
tif, et même la stabilité amou
reuse vous est acquise (du 
moins pour le moment)! La fin de 
semaine s'annonce radieuse et 
de petites sorties d'agrément 
viendront augmenter votre joie 
de vivre. Mais... voilà qu'arrive la 
journée fatidique: mardi, où vous 
devrez user de beaucoup de di
plomatie et de tact afin de 
contourner les graves mésenten
tes qui risquent d'éclater en votre 
foyer, soyez prévenu!
Santé
Grande fatigue.

Jette journée de mercredi obtien
dront le succès escompté. De 
lus, des nouvelles agréables 
>oùs parviendront. L'activité 
fiant portée à son maximum, vos 
bpérieurs s'avoueront des plus 

! atisfaits de votre rendement au 
Javail, et ce, au grand désappoin- 
■jment de personnes envieuses 
R jalouses qui voudraient bien

SOLDAT DE BOIS
Ce soldat au garde-à-vous, de 41" est imprimé 
en quatre couleurs vives; vous n'avez qu'à 
coller et découper, c'est tout! Très décoratif 
dans la chambre d'enfant. Vous pourrez y 
ajouter quelques goujons en guise de crochets

pièces E et N,
1 morceau de cèdre de 2' 
S et T,

Amour
La visite d’un membre de votre 
entourage pourrait bien être at
tendue pour cette soirée, les ba
vardages iront bon train. Une pe
tite contrariété viendra assombrir 
la journée de jeudi, niais méfiez- 
vous de votre tendance à dramati
ser et regardez les faits tels qu'ils 
sont, ce n'est pas si grave! Le 
domaine affectif sera à l'honneur 
au cours de la fin de semaine, le 
romantisme encadrera à mer
veille vos relations avec l’être 
aimé, et les célibataires seront 
atteints par les flèches de Cupi- 
don.

Le Ciel de la semaine du 15 au 22 décembre 1976 
Telle sera la position de chaque planète.

Notre assurance routière protège 
vos pneus des dommages dus aux ris
ques routiers qui les rendent dange
reux. Comprise dans le prix de la 
plupart de nos pneus. Voyez les 
conditions de notre Garantie de rem
placement affichée en magasin.

Jean-Marc Doré
562 rue Dollard, Québec, Qué., GIN 1P4

faisle toi-même... 
c'est fj facile, avec un 

plan de bricolage
Jean-Marc Doré

; mour
"ce secteur, c'est surtout la soi- 
ye de jeudi qui vous favorise le 
,jus, en effet, d'heureux mo

ments vous sont réservés et au- 
[Jun Gémeaux n'aura pas à se 

.‘iaindre de quoi que ce soit, ceci 
Si aussi pour les célibataires à 
Li nous prévoyons une surprise 
ris plus agréable! Une rupture 
J/ec une relation amicale est à 
3|aihdre pour la journée de lundi 
liais tout compte fait, si cette dite 
personne vous nuit plutôt que de 
(pus comprendre, vaut mieux 
Bliminer de votre route.
\anté
Attention à la grippe.

Grattoir/brosse 
23" long. Manche et 
grattoir moulé 1 
pièce à un bout, 
brosse à l’autre.

ENSEMBLE A DINER pour enfants
Chaque enfant a besoin d'une table construite à 
ses mesures ainsi qué quelques chaises 
appareillantes. Ce très solide ensemble, fait de 
contre-plaqué, est simple à faire à l'aide des 
patrons à tracer offerts. La table mesure 24" x 
26" x 21" de hauteur. Les chaises ont (siège)

Suivent quelques suggestions de bons plans de bricolage, lesquels vous pouvez me 
commander à l’aide du coupon/commande mis à votre disposition. Chaque plan ren
ferme: liste des matériaux requis, patrons à tracer, schémas de débitage et photos 
illustrant les différents stages de réalisation.
Mon catalogue “idées/bricolage” vous serait également très utile. Il renferme près

Affaires
Cette journée de mercredi vous 
offrira bien des problèmes qu’il 
vous faudra élimiser. ennuis 
avec l’auto, nouvelles contrarian
tes. mésententes avec compa
gnon de travail, etc. Heureuse
ment ceci ne durera pas très 
longtemps puisque dès jeudi au 
cours de la soirée les obstacles 
qui se dressaient sur votre route 
s’évaporeront et le secteur finan
cier promet d être à la hausse ce 
qui vous réconfortera. Un chan
gement quelconque serait à ap
porter à votre travail au début de 
la semaine.
Amour
Les jeunes natifs de ce signe au
ront à subir les foudre de leurs 
parents aujourd'hui à la suite des 
gestes inconvenants qu'ils au
ront apposés par le passé. Pour 
les moins “jeunes", refrenez tout 
sentiment de jalousie et tout ira 
pour le mieux. Attendez-vous à 
recevoir la visite de vos amis au 
cours de la fin de la semaine, ce 
qui détendra l'atmosphère ré
gnant en votre foyer. Les céliba-

Pour 
système 12 V.

■ paire
Pour glaces 
latérales
Bonne protection 
cet hiver. 7 x 13"ch.
10 x 25" — pour glace 
AR de familiale $1.79

litres
Lami viendra vous offrir son 
le dans l'exécution de votre tra- 

mais il serait préférable que 
Ms vous en sortiez seul car le 
Htraire risquerait de nuire à la 
yfiance que vos supérieurs ont 
?vous. D’autre part, une sur- 

agréable vous parviendra 
{Votre milieu professionnel ven- 
'iïii, peut-être sous forme de 
Vhi. Au début de la semaine, 
jfeieurs natifs du signe du Bé- 
fobtiendront une très belle pro- 
ÀXion.
/jour

(îre aimé se fait attendre, sa- 
ez donc patienter quelque peu 

vous aurez ce que vous dési- 
l'.’et ne forcez rien car vous per- 
î*z beaucoup plus que vous ne 
nsez! Un voyage se dessine 

\ jr vous, l'amour en fera sùre- 
|Ht partie surtout si vous avez 
!‘u compte du petit conseil du 
i put. Les âmes esseulées pour- 
|’t faire de nombreuses conquè- 
>< sentimentales, mais la stabi- 
iien ce domaine n'est pas pour 
jjt de suite.
jnté
rgulante des intestins.

Ce radial ceinturé Kevlar est no
tre meilleur radial d’hiver. Les ceintu
res en Kevlar de DuPont sont, à poids 
égal, 5 fois plus solides que l’acier. Pas 
de tortillements comme l’acier, pas de 
bris comme la fibre de verre sous forte 
compression. Ce pneu léger assure un 
roulement doux. Sa semelle spéciale à 
traction Big Paw agrippe presque 
comme des clous!

Pour remise et interpréta- ■ 
tion de cartes du ciel, 
sonnelle et confidentiel 
prendre rendez-vouH 
avec Lyse Piers Cyr, t&S^ 
phone: 436-4175.

chacun
2 ou plus après 

remise au comptant *

verre s’est taillé une réputation d’excellente perfor-m 
ance. Avec deux plis de nylon 66 DuPont, deux cein
tures de verre et une semelle à ciselures profondes, il 
est prêt à attaquer toute route.

Affaires
Malheureusement des retards 
semblent s'être accumulés der
rière vous et vous devrez remé
dier à cet état de chose sinon, 
vous recevrez des reproches de 
vos supérieurs que vous devrez 
accepter. Une personne in
fluente vous contactera afin de 
vous proposer une affaire qui 
sera des plus avantageuses pour 
vous. Naturellement, un surcroît 
de vos responsabilités s'ensui
vrait mais vous serez récompen
sés de votre labeur. Soyez pru
dent sur les routes en la journée 
de lundi car des désagréments 
sont à craindre et vous aurez à 
payer la contravention.
Amour
Même à ce niveau, il vous faudra 
être un peu plus conciliant et 
comprendre que les philoso
phies peuvent être différentes 
pour chaque personne, donc si 
vous désirez que l'on respecte

80 vis à tête plate, 214" no 6,
56 rondelles embossées ou de surface (chromées 
si possible) pour vis ci-haut, 
peinture, vernis ou teinture.
--------------- (suite la semaine prochaine),

l *5% DE REMISE ■ 
I Aü COMPTANT l 

sur pneus au lieu i 
i de billets-bonis i

Protecteur de pare-brise
Plus besoin de gratter le pare-brise le matin 
car la glace et la neige n’y adhèrent pas. Avec 
crochets, bandes élastiques. Pratique.

Doux 
et souple 

Gaine à lacer 
Gaine en suède véri- 
table: épouse la 
forme du volant. En 
brun ou en noir.

Personnellement, j'ai utilisé du contre-plaqué de$jL 
merisier pour les côtés, du. madrier de cèdre blanc3 
pour les piètements et les tablettes. Lé contre-pla-,5 
qué de sapin Doüglas peut convenir pour un fini à 
la peinture mais il possède le désavantage d'offrir^ 
une surface irrégulière, ce qui apparaît toujours^ 
quelle que soit la finition appliquée. Le cèdre de”’ 
l'Ouest ou le redwood peuvent être utilisés pour, J 
les piètements et, les tablettes mais leur teinté^; 
foncée n'est pas aussi jolie que le cèdre de nos^j 
régions qui prend un ton miel lorsqu'il est verni. Leil 
merisier (en planches) prend également un trèsjj 
beau fini mais il est plus coûteux et. plus1» 
difficilement ouvré. |

c. Balais 
d’essuie-glace

Bavettes
Avec nom de plup. 
marques d’autos, 
Arg. sur vinyle noir.

Demandez une

CARTE 
CANADIANTIRE

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

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

cours de la fin de la semaine, q 
qui aura lieu de vous er^balfe 
grandement, de toute façon lej 
natifs de ce signe seront cortiblet 
en ces deux jours, et votrern 
sualité sera très réveillée.* M 
Santé 1
Prenez des vitamines. k 1

■ taires
। üs semblez très irritable et vo- 
l travail s'en ressent, naturelle- 
/ nt, vos patrons n'apprécieront 
« 'a tellement ce genre de cho- 
?. s et finiront par vous le faire 
; iharquer assez durement! Par 

cjeurs, le secteur financier s'an- 
t jhce très bon surtout vendredi 
, J des rentrées d'argent vous 
1 ^-viendront en plus d'un salaire 
j |.0ituel. Des ennuis avec l’auto 
■ ht à craindre pour la fin de la

' piaine. Des achats immobi- 
' • Is s'effectueront en la journée 
। ïj’mardi.
yiour
! écoutez pas trop les “qu'en- 
jp-t-on'' mèmè si le tout sort de 
zpouche de vos propres amis, 
rr certaines personnes vou
laient bien vous causer du tort 
;!ps vos relations, amoureuses 

jalousie. Les adultères seront 
Rouverts cette semaine, donc 
i; infidèles, tenez-vous-le. pour 
,| ! Quant aux “sages" de ce si- 

('ie, une heureuse fin de se
rine se prépare à votre inten- 
m. Les célibataires devront pa- 
Mnter encore une semaine 
fjant de rencontrer l'envoyée de 
hpidon.
jinté
ijàux d'estomac.

mW chacun
2 ou plus après 

remise au comptant *

BONIS AU COMPTANT 
SUR LES ACCESSOIRES D’AUTO

Affaires
Les étudiants de ce signe rece
vront des nouvelles contrarian
tes pour-ce qui a trait à leurs étu
des. Par ailleurs, les contacts 
avec les personnes étrangères 
s'avèrent assez difficiles, à vous 
d'user de diplomatie et de ne 
point brûler les étapes et vous 
finirez par obtenir ce que vous 
désirez. Vos supérieurs vous 
adresseront plus d'un compli
ment vendredi et par le fait même 
une certaine stabilité s'infiltrera 
en votre travail. Des propositions 
avantageuses vous seront faites 
au cours de la fin de la semaine.
Amour
L'harmonie sera quelque peu 
chancelante aujourd'hui mais en 
fin de compte aucun désaccord 
ne finira par éclater, heureuse
ment! Mais attention à vos ges
tes, surtout si vous êtes déjà en
gagé, cardes tentations s'annon
cent pour la soirée de jeudi. Les 
meilleurs moments de la fin de la 
semaine se passeront à l'inté
rieur de votre foyer en compa
gnie des membres de votre fa-

Couvre-batterie
^eloppe vinyle, résistant aux acides 

aide les démarrages en hiver.

•< faire s
I < secteur financier vous réserve 
f ; grandes joies cette semaine, 
ij effet il est même possible que 
llus receviez une bonne 
'gmentation salariale, pour le 

। pins que l’on puisse dire, vous 
aurez guère à vous plaindre, 
•ir contre, le courrier peut vous 
Importer une nouvelle plutôt 
ijntrariante en la journée de ven- 
|Sdi, par le fait même de ce tran- 

planétaire, des mésententes 
ec votre voisinage immédiat 
raient à éviter. Un courant de 
lance vous favorise lundi et A /jyi 1ZZ) J/O ryi/i ryt n Surtout ne cherchez pas, vous ne pourrez trouver 

C un ensemble plus prestigieux tout en étant ausi
simple. Que les appareils constituant votre chaîne 
stéréophonique soient de haute qualité ou de prix 
économique, ils ne pourront être mieux logés que 
dans ces petits meubles que vous réaliserez en un 
tournemain, avec un minimum de matériaux.

S»
Pour faire démarrer gros moteurs et renfor- 
cer batteries faibles. Branchez, mettez 
chargeur sur survolteur, faites tourner dé- 
marreur. Commutateur de charge 6 posi- 
tions pour charge lente, rapide, dépannage.

EN PLUS! BILLETS-BONIS AU COMPTANT

contre surcharge 
Pour 6 ou 12 volts

COURS D’ASTROLOGIE
PAR CORRESPONDANCE

donné par Lyse Piers Cyr 
POUR INFORMATIONS ÉCRIVEZ À:

INSTITUT ASTROLOGIE
LYSÉ PIERS CYR ENR.

139-1198 Avenue, Lafontaine, Québec. J7Y 1A3

chacun

2 ou plus après 
remise au comptant *

NOTRE MAGASIN EST 
OUVERT TOUS LES SOIRS JUS

QU’À 9h P.M. JUSQU’AU 
23 DÉCEMBRE INCLUSIVEMENT

Motomaster prend soin de votre batterie

4 PLIS DE NYLON

2 + 2 CEINTURÉ

Les Hiway-Byway 
des pneus qui se 
jouent de l’hiver!

BRICOLAGE 
ET ARTISANAT

cnnnomn 
k TIRE J

foyer chalet

Joan-IVIarc Doré- 

idées/ bricolage 
catalogue________ 4 f édition

cnnnpinn/ EH 11 B DI fl 11 TIRE
k TIRE y_______  ____ ■ .. ... ... . . . 1

Ton ambre 
ou incolore n95

Paire

7095
K ^16x24"

Toit ouvrant
Pour camionnette de camping ou fourgonnette. 
Cadre acier galvanisé nécessitant ouverture de 
14 x 14". Acrylique. Commande manuelle.

Ecrans prot
Scènes diverses sur 
2 écrans de 17V2 x 
22" pour vitres ar
rière de fourgon
nette. Un bon achat!

Hublot
Cadre alum. Verre 
acrylique gris. 
Plup. fourgon.
Autres dimensions et 
types jusqu'à $119.95

Antigel de lave-glace
MOTOMASTER

Solution antigel prête à utiliser 
et offrant toute, protection 
jusqu’à -30° F. Profitez-en!



1 semaine seul.

IIMIs

Poste mobile “prominent
23 CANAUX

PROMIS FM

$32.99Pour lit double avec 2 commandes

Rasoir de voyage

1471

Moussins chauffants 1471

A partir
• Haut-parleur/

puissants

Radio-réveil 
Mini' C.G.E.

COUR: 
129.95

Pour lit double 
à 1 commande

transmetteur à cristal et dispositif 
d'appel, antenne télescopique 30", 
bobine de charge d'antenne, rég.

Modèle “Light ’n Look 
Lovely” à 2 ampoules 
opalines incandesc.

frampton 
COMES ALIVE

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

porte-parole 
du Père Noël

avec 
étui

Robuste boîtier métal
lique. Chocolat, blanc 
ou or. Tapis vinyle.

Dégage bne buée chaude et pénétrante 
nettoyant en profondeur. Masque trans
parent réglable. Cadran de réglage.

Réglages de chaleur. Sugges
tion de cadeau pratique.

Entretien des cheveux de 
toute la famille. Brosse, 2 
peignes, thermostat.

EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS
AU COMPTANT

Pèse- 
personne 
avec poignée

Sauna 
facial
Lady Schick

Mélange lavable/séchable à la machine de 55% 
fibre acrylique/45% polyester. Légère.

Tête flexible ultra-fine avec 34 lames pour ra
ser de très près. Large taille-favoris. Coffret de 
voyage avec miroir.

Walkie-Talkie 
Trooper' 

FANON

NOTRE MAGASIN EST OUVERT 
TOUS LES SOIRS JUSQU’À 9h P.M

JUSQU'AU 23 DÉCEMBRE INCL.

Pour couper les cheveux de toute la famille 
rapidement et économiquement. Ton
deuse électrique, 5 accès- ■ m QQ 
soires et autres outils. Avec H S * * 
instructions. H

Porte-bandes de luxe
Jolie base veinée noyer, avec couvercle de 
styrène fumé, à charnière; intérieur doublé de 
velours bleu roi. Pour 24 car- _____
touches 8 pistes. 13V4XX lOxôW. ■ u95 
Pratique. 17

Nécessaire 
de coiffeur

Coffret à cassettes
Pour 10 cassettes, angle 5°.

Miroir de 
maquillage 

Deux verres

WARM-CREST" CERTIFIÉE ACNOR

Couverture élect.

MODÈLE POUR TOUTE LA FAMILLE

Séchoir Lady Schick

AM/FM lecteur 8 pistes 'Automatic 
Radio' - pose sous le tableau

RASOIR ÉLECTRIQUE PHILIPS DE DAME

Avec accessoires
POUR SIMPLIFIER SES PROBLÈMES DE RASAGE

Rasoir Lady Remington

Niveau automatique d’enregistre
ment, micro à condensateur, prises 
pour micro et haut- __ _ __  _
parleur ext. Cordon OQ95 
CA. Sans piles. S^7

Taille- fdy
favoris
escamotable

Avec réglages de coupe correspondant à tous les 
types de peau. Avec magnifique étui de voyage.
Rechargeable à tête triple avec étui voyage . ,s46.99

Lecteur/radio/ 
changeur Candie 
AM/FM stéréo et lecteur 8 pistes. 
Changeur automatique BS.R. Haut- 
parleurs latéraux. 18% x 8 V4 x 8 Va" de 
haut. Avec cou- 
vercle. Appareil 10095 
fiable. IA7

NOTRE MAGASIN EST OUVERT 
TOUS LES SOIRS JUSQU’À 9h P.M. 

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE INCLUSIVEMENT
La radio AM vous réveillera 
en musique. Elégant coffret con
venant pour la table de nuit. 
Format commode 7% x 4l/a".

Bel aspect! Bonne tonalité! Commande FM 
postes locaux et éloignés. Commande équilibre. 
Tiges réglables. î’AxîVaxZ’/^de haut. 12V, masse 
négative. Nécessaire pour pose au tableau (en sus).

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

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

Lames de 
rasage ■
amovibles ■

La grosse tête double rasera les jambes de près et 
rapidement. Tête emboîtable pour endroits 
tendres comme les aisselles.

En étui fflQWV 
voyage jy C 
ou cadeau

Appareil compact et puissant, pour elle ou lui. 2 
vitesses et températures de séchage; jusqu’à 430 
watts. Fourni avec accessoires.

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

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT AUX CLIENTS

Vos économies 
de Noël 

BILLETS-BONIS 
au comptant

Indicateur lumineux. Sélecteur 23 ca
naux, réglages silencieux, volume, 
micro enlevable. Prises pour sonorisa
tion, haut-parleur extérieur. Si vous 
ne savez pas vous en.servir, nous vous 
le montrerons.

Changeur auto
matique BSR

33 ou 45 tr/mn. Bras de tonalité avec 
cartouche céramique. Base en bois, 
finie noyer, 16xl4Vzx3"dehaut. Cou
vercle en styrène
ton fumée. Ayec AQ95
fils de raccord. "17
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Emetteur “Fanfare 100
Récepteur _

Type à cassette
Magnétophone avec con
densateur à même, écou- 
teur, poignée escamotable.

Portatif AM/FM 
lecteur 8 pistes

Un compagnon fidèle. Indicateurs 
lumineux de programme pour lec
teur. Antenne FM télescopique. 
Fonctionnes sur 6 _
piles C (non incl.) ou 
cordon CA (inclus). "17

MARQUE SANYO

Magnétophone à 
cassette/AM/FM

TÈTES FLOTTANTES LAISSANT LA PEAU DOUCE

Rasoir Philips

Lecteur AM/FM 8 pistes Candie

WA95 haut-parleurs K “ ** 
intégrés w

Appareil de bonne musicalité comportant prises pour 2 ou 4 
haut-parleurs externes supplémentaires. Curseurs séparés pour 
voliime, équilibre, aigus et graves. Prises pour casque d'écoute,. 
micro et tourne-disque (cartouche céram.) 188/ax 143/«x41/2".

l'album de Peter Frampton coæPre"^ 
B?by?Love Your Way, Show Me The 
Way et Do You Feel Like We Do.

Peigne soufflant 
“GROOMATE”Séchoir compact

Un travail de professionnel . . chez 
vous! Poignée de luxe confortable 
avec réglages d air chaud et froid très 
pratiques. Buse chromée de mise en 
plis. Elégant boîtier en métal et en 
^plastique. 360: watts...........................

NOTRE CHOIX COMPREND:
★ The Bay City Rollers
★ Helen Reddy
★ Merle Haggard
★ Buck Owens
★ The Beach Boys
★ The Beatles

Musique sensationnelle à des prix sq 
sationnels. Le cadeau idéal pour i 
mélomane. Et à ce prix, pourquoi ne pa 
vous faire plaisir à vous aussi!

voyage
M cadeau dont elle se souviendra! Pour le 
rasage, le massage et le soin des mains. Placez- 
tesous l’arbre de Noël... elle vous en saura gré!

Modèle de qualité avec contrôffl 
de volume et réglage silencieuj 
limiteur de bruit incorporé confl 
parasites statiques; microphriM | 
antibruits: sélecteur lumineux (I f 
canal: indicateur de force du signal; L 
émis et reçu. Circuits transistorisa L 
et puissance de sortie 3W. Crtstaul L

«SS»'

Con** cnnnoinn
8 PISTES

Des suggestions sonores

cnnnoinn tire

CA SE FETE AVEC VOUS

,cnnnoinn 
\ tire //

cnnnoinn 
k TIRE A

pinnDinn/ cnnnoinn tire
LTIRE «I ■■■■■■MEillllllim tnnnoinn/ cnnnoinn tire 

k tire
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31“

e bébé

1471

MINI-BUGGY
stylisé et st< île en plastique moulé résistant.

Traîne 
de 21"

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

Traînes 
aluminium 
Playmaker

Toboggan 
“Sno Jet”

Tricycles 
Supercycle

En polyéthylène flexible 
avec poignée. Pour des
centes rapides.

Passionnant. 48 x 17*’ large. Plas
tique durable. Parois élevées, 4 
poignées plastique.

Guidon surélevé et cadre en acier tubulaire 
chromé. '*’■

Coussins vinyle
2 pi. *1.49/3 pi. *2.29/4 pi.
*2.89/5 pi. *3.59/7 pi. *4.99

Bougies 
citronnelles

Formes, couleurs, styles 
variés pour agrémenter vo
tre décor festival.

Pour les champions en herbe

Auto de course 4) A99
H Carrosserie plastique moulé 
renforcée d’acier. Pour 2 à 5 ans . Æ

Toboggan 30' 
de bébé

Traîneau
Mastercraft

Surbaissé à grosse roue avant de 7”; modèle

15" de large. En érable 
verni naturel. Avec corde.
6 pi. >26.95; 8 pi. >33.95

Supercycle surélevé
Transformable garçons-filles. Robuste cadre 14” 
en tube acier; roues 20”, guidon haut, réflecteur 
arrière; freins infaillibles à rétropédalage. Garçons 
et filles de 5 à 10 ans.

Faites profiter votre bébé des plaisirs de l’hiver. 
Traîneau en bois dur à fini 
naturel. Dossier à lattes.
Poignée en D. Coussin JF Jr
confortable disponible 
(non inclus).

Roue avant de 12" 20" 
Roue avant de 16" 23"
Un tricycle de classe 

pour vos enfants
Excellent tricycle robuste d’un 
fabricant canadien renommé. 
Cadre tout acier; selle et guidon 
réglables. Selle moulée; 3 
réflecteurs.

| Des cadeaux 
qu'ils apprécieront!

L'adjoint du Père Noël 
Demandez votre

CARTE
CANADIAN TIRE

Traîne 
familiale 5 pi

Siège surélevé, courroies 
boucle. Corps en poly 
moulé. Poignée de tirage.

275 COCKBURN (voisin du C.Ç.)
VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS
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NOTRE MAGASIN EST 
OUVERT TOUS LES SOIRS 

JUSQU’AU 23 DÉC. INCL. JUSQU’À 9h P.M

ZIE INC. (prop.)

4 |H. >10.95; 5 pi. ‘12.95
6 pi. *14.95; 8 pi. *18.95

Traînes de luxe
3 pieds *9.95

4 pi. *12.95; 5 pi. *14.95
6 pi. *16.95; 8 pi. *21.95

Style moto pour les sportifs
A. Pour filles ou garçons. Barre transversale et 
stabilisateurs amovibles. Roues 16 x 1.75. Assemblé.

Nouvelle bicyclette type moto
B. Cadre en acier tubulaire, guidon noir surélevé à 
entretoise MX; garde-boue jaunes; stabilisateurs.

Tricycle sport de luxe
C. Roue AV 12", roues AR ï1/?". Pour enfants 2-4 ans.
Roue AV 16", roues AR 10". Pour enfants 4-6 ans.......

Un cadeau sûr et amusant 
pour enfants de 4 à 6 ans 

Robuste modèle 12", pour passer du 
tricycle au vélo. Cadre en acier 
tubulaire, fourche genre moto, 
garde-boue, porte-bagages chromés. 
Pneus “Chain-Tread”. _

Cheval à roulettes
Ld] Une magnifique monture de la 
tête à la queue. Corps en plastique f
moulé durable. Dispositif de bruit J
sur axe arrière. Joli cadeau pour le 
futur cavalier................................ W

Volkswagen
E piastique moulé; phares 
éclairants (sans piles). 2-5 ans.

Chariot Jetliner
[ç] Axes robustes en acier et belle 
caisse en bois dur verni. Grandes 
roues d’acier à disque de 9”; pneus H
caoutchouc; environ I
16 x 38".......................................... ■
Chariot Jetliner junior (12Vj x 32"), roues à disque *26.99

Mini-Modi
avec stabilisateurs

L,. ’

cnnnoinn 
L tire A

pinnoinn/ cnnnoinn tire 
k TIRE

CA
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UNE BONNE AFFAIRE POUR NOËL

Patins Daoust
Pointures 
dames 
4 à 10 46®?

DU GRAND STYLE

Patins Playmaker
Pointures 0098 
dames
3 à 10 Pa're

Pour partir du bon pied!
Fillettes Garçonnets

Fleur de cuir à contrefort, très long et talon 
étroit. Doublure cuir havane. 1 /2 point.

SS

Doublure vinyle. bout robuste, lanière arrière 
pro. Protège-tendon Texon. Acier trempé.
Tout cuir, pour hommes. Point. 6 a 13. Paire . *32.95

BOTTINE EN FLEUR DE CUIR

Qualité Playmaker
Pointures 0095 
garçons wO
1 à 5 M paire

Casque Cooper 
SK 300

Certifié ACNOR

8"
Mousse de vinyle 
comprimée. Tailles: 
TP, P, M ou G.

Protège- 
Chevilles

P, M ou G.

En caoutchouc ren- 
forcé pour les 
chevilles faibles.

En fleur de cuir; doublure ton havane. Lan
guette coussinée. semelle et talons moulés 
pour plus de confort. Lame en acier nickelé.

OBJECTIF CONFORT’

LE PLAISIR DU PATINAGE

Playmaker à bas prix
Pointures 1098 
fillettes ■ >
11 à 2 ■ Paire

Cuir refendu blanc éclatant; semelle en com
position imperméabilisée: doublure entière.
Dames, 3 à 9. Paire............................ *19.98

POUR AVOIR LE PIED SÛR

Patins “Tacks” CCM

Point 7 à 13

n98
paire

Point. 7 à 13

n98
paire

Cuir refendu, protè
ge-tendon. Lanière, 
boucle de support.

Cuir refendu; entrée 
peluche acrylique. 
Lame acier.

PRIX INTERESSANT

Playmaker à rayures
Pointures 0095 
garçons C W
1 à 5 J paire

Pointures O O 00 
hommes
6 à 12 Paire

“Black Panther”de Bauer
Pointures JIJI77 
hommes * *
6 à 13 paire

Bottine en nylon résistant aux coupures: pro- 
tége-tendon. rembourrage spécial: semelle en 
composition. Lame "Major' Bauer.

Bottine spéciale moulée par injection.
Rayures minces avec choix de couleurs.
Pour hommes, 5 à 12. Paire............*47.95

Nouveaux patins "Tackaberry-’; légers. Bot
tine en nylon balistique: languette blindée: 
tendon doublé. Semelle moulée, lame Prolite.

Lunettes de sport
Enfants 3.99
Adultes 5.99

3 verres interchangeables. Incolore, ambre, 
fumée.

C'est facile avec votre CARTE CANADIAN TIRE

Vadjoint 
du Père Noël

MAGASINEZ ET ÉPARGNEZ 
AVEC CONFIANCE CHEZ VOTRE 

: MARCHAND CANADIAN TIRE

Protège- Protège-lames
lames universels

P, M ou G.

79eK impaire

En polyéthylène 
avec dessous strié, 
antidérapant.

A ajuster

l19■ paire

Assurent une meilleu
re protection des 
lames. Antidérapant.

Aiguisoir 
de patins

Une idée de cadeau!

|49
Meules au carbure 
affûtent rapidement 
base et côtés.

Crochet 
de laçage 

Pratique 

45e
Pour lacer vos pa
tins plus vite et plus 
facilement.

478-v CAMILLE McKENZIE INC. (prop.)

1471 275 Cockburn (voisin du C.C.) 
Vaste stationnement gratuit aux clients

Notre magasin est ou

vert tous les soirs 

jusqu’à 9h P.M.

3% EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

jusqu’au 23 décembre 

incl.



Pour accueillir le Père Noël

Arbre symbolique

Haut.

Pour l’arbre de Noël

Confère à l’arbre un aspect
Ampoules

type baïonnette

Ampoules Coloramic les 2
créant une

rouge ou
vert. 25 W. Cour. $1.39 la

POUR BIEN ENVELOPPER LES PAQUETS

Ruban Scotch

Guirlande^ 
d'intérieur

NOTRE MAGASIN EST OUVERT 
TOUS LES SOIRS JUSQU’À 9h 

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE INCL.

Ampoules décoratives i 
ambiance de fête. Bleu

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

Jeu de 15 
lumières 
clignotantes

Arbres 'vivants' 
durant des années

pqt de 36
Grande variété de noeuds 
qui donneront une belle tou
che nette à vos cadeaux.

A poser sur le bureau 
le poste TV. Couleui 
or ou argent au choix.

2. Epinette bleue 7 pi
Aiguilles bleu-vert sur ■ 
rameau remontant, as- I 
pect très convaincant... I

1.'Epinette du Canada' 6 pi
Aiguille; polyéthylène ■ 04 
ignifuge d’aspect réel. J I ' '
Piètement assorti........... B

a. Village dans la nuit
Neuf petites maisons et 1 
église aux fenêtres e66 
éclairées..................... &

b. 20 lumières-glaçons

OFFRE 
SPÉCIALE! NOEUDS 

NOËL

Pin sylvestre
Rameaux denses et fournis de 
forme conique et de bel effet. 
Achat spécial........... ....................

’AGB M — DRUMMONDV1LLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976

3'Snow Queen' 7 pi
Très joli ' pin sylvestre A 
aux branchages légère- d 
ment poudrés de neige

4. Robuste trépied d'arbre
Tient l’arbre parfaitement d’aplomb 
Ecartement i8" assurant stabilité 
Grand godet à eau incorporé...........

c. 20 "perce-neige"
Ravissantes miniatures en 
une variété deO59 
couleurs gaies.........

d. 20 'pompons'
Série de lumières étin
celantes formant une 099 
multitude d’étoiles .. w

1. Projecteur étanche
Se fait en rouge, vert, bleu ou incol
ore. Fabrication polypropylène fort 
Ampoule 100 W ..... ....., >,. ,y

2 Rallonge électrique
Fil-avec fiche et prise triple pour’ 
raccords d’éclairage. Brun, ivoire 
ou or. Longueur 6 pi.....................

Série de "bougies” aux couleurs de fête 
en vert, rouge, jaune et bleu. Douille 
cannelée verte, avec pinces. Pour 
l’intérieur seulement. 110/120 V.

Ampoules de rechange disponibles

3 gros rouleaux, ch. 1010"x1/2" de large. Pour 
tous vos cadeaux et décorations de Noël. Ne 
vous laissez pas prendre au _  _
dépourvu, achetez-en plu- 
sieurs. 3 roui. Avantageux! «^F /F

Q88 Highland 
7 n pi Queen'
Ressemble à s’y méprendre à un pin 
sylvestre. Rameaux touffus et bien 
fournis d’un beau vert forêt.

Votre décor dira votre bon accueil. Douilles à vis 
et pinces pratiques. Ampoules s’allumant 
indépendamment pour éviter la “panne” totale. 
Ampoules seules disponibles.

478- W CAMILLE McKENZIE INC. (prop.)
275 COCKBURN (voisin du C.C.)™ 1 VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À TOUS NOS CLIENTS

36 Bous

Donnez à la maison 
un air de fêle

crninoinn 
k TIRE A

ON CROIT ENCORE
AU PERE NOËL

.9.99
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MOINS DE

MOINS DE

$10

Pipes Brigham
Les pipes Brigham 3-Dot font par
tie des bonnes choses qu'il fait 
bon recevoir à Noël!

Terrarium suspendu
Terrarium en plastique, diamètre 
17”, hauteur 17 1/4",-avec sus
pension en corde soyeuse, lon- 
gueur‘12'. Plantes non comprises.

Kimonos pour hommes
En 100% coton. Choix de bleu ou 
vert, avec bordure blanche. Mo
dèle unitaille.

JjPARTMENT stores
IMITIJlOll QF r.W.WOOLWORTH CO. LTO

.5.99

«13.95

«16.97 «16.50«19.95 «17.49

LES GALERIES DRUMMOND S* .
HEURES D'OUVERTURE: LÜNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 9h30 A 21 h

OIIS DE

Briquet au butane
Un cadeau pour les fumeursl Bri
quet Star Majesty garanti un an. 
Fini ton or ou chrome.

4.87

OUVERT 
DU LUNDI 

AU SAMEDI 
JUSQU’A 

21

Pantoufles
Pour dames. Mules en peluche 
acrylique Orlon, avec semelle en 
caoutchouc mousse à talon 
compensé en bois. Rose, or, tur
quoise. Pointures: 6 à 9.

Coussins
Pour sièges d’auto. Coussins ré
versibles, à sièges et dossier re
liées par charnière, en peluche 
acrylique Orlon d’un côté et en fi
bres enduites de plastique de l’au
tre. Rouge, bleu, vert, etc. 1632R.

«...2.86 ,4.99

Pantoufles
A motif plaid. Quartier en nylon 
gratté, empeigne en coton et dou
blure en nylon à imprimés. Motif 
plaid rouge et noir. Pointures: hom
mes 7 à 11, garçons 1 à 5, sans 
demies.

Hommes Garçons 
la pre 4.97 la pre 4.47

Ensemble “Brut 33”
Ensemble de voyage de Fabergé 
comprenant: Lotion tout usage 
(200 ml) et crème à rasage (7 oz). 
Présentés dans un étui de voyage 
en vinyle et croisé de coton.

Tapisserie
Cavenas de coton avec dessin 
imprimé, laine, cadre ovale 5" x 7" 
et instructions.

4.99 ,..,4.99

MOINS DE

I Monture'
i Anticambriolage pour poste à* 

bande service général. Dispositif 
de sécurité très efficace, qui 
s’adapte à toutes les voitures, 
pour votre récepteur-émetteur à 
bande service général. S’enlève 
facilement à l’aide d’une clé. 
LMCB1.

,9.99

“Babe” de Fabergé
Une.fragrance attrayante qui met
tra en valeur votre personnalité! 
Eau de Cologne en atomiseur (2 
oz).

Chemises sport
Pour garçons. Chemises à man
ches longues, faites d'un mélange 
polyester/coton. Poche poitrine. 
Motifs variés ou tons unis. 8 à 16.

Escarpins de soirée
Empeigne à courroies croisées, 
bride réglable au talon, semelle 
intérieure coussinée, talon bas. 
Tons or et argent. Pointures: 5 à 
10, sans demies.

...$6

Appareil photo Agfa
Appareil photo de poche à charge
ment instantané, avec film couleur 
et magicube. Emballage cadeau.

Robe d'intérieur
Pour fillettes. Robe d'intérieur lon
gue, en acétate satiné. Doublure 
en nylon et entredoublure en po
lyester. Garniture de dentelle au 
col, aux manches et à l'empièce
ment. Poche sur le côté. 7 à 14.

$15
«14.45

la pre $14

Lampe en similibambou
Avec suspension. S'adapte à tous 
les décors! Chaîne gothique de 
12’, diffuseur 9", abat-jour diamè
tre 16", interrupteur à chaînette. 
Brun et blanc.

Séchoir-coiffeur
Vénus. Séchoir-coiffeur 600 
watts, à 2 réglages de vitesse et à 
2 accessoires pour la mise en pli. 
(Offert au comptoir des produits 
cosmétiques seulement). SD965 
SF/SM.

Haut-parleurs
Pour l’auto. Haut-parleurs sté
réos, 14 watts, à aimants en céra
mique 5.36, qui peuvent être ac
crochés ou fixés. Fil à code de 
couleurs 32’ de longueur, ferrures 
et instructions. BS55HO.

,,.14.99

Peignoir en molleton
Peignoir pour dames, fait d'un mé
lange acétate/nylon. Bouton à la 
taille, ceinture nouée et poche cou
pée. Bleu poudre, rose cendré.
P.-M.-G.

Machine à cigarettes
Vous pouvez rouler vos propres 
cigarettes automatiquement avec 
cette machine à cigarettes ABC. 
Vous en serez très satisfait!

14.87 13.87

Chemises sport
Pour hommes. Chemises Paulo 
Conti à manches longues, faites 
d'un mélange polyester/coton qui 
requiert peu de repassage. Bleu, 
vert, brun, vert bouteille et 2 au
tres couleurs. P.-M.-G.-TG.

$11

Pantoufles Packard
Pour hommes. Empeigne en vi
nyle d'entretien facile, doublure 
en nylon lisse, semelle intérieure 
entièrement cousslnée. Brun 
foncé. 7 à 12.

Rasoir électrique
Voici le Remlngton Challenger à 
lames chromées remplaçables, 
120/220 volts. (Offert au comptoir 
des produits cosmétiques seule- 

■ ment). CH-1.

Lampe pour le bar
Globe de verre 6", socle et sup
port de lampe en laiton. Hauteur 
16". Ampoule non comprise. Sem
blable à l’illustration.

19.88

« 1- I-
11



ON CROIT AU PERE
ENCORE NOËL!

MOINS DE

9 1/2

le née

MOINS 0

ques). K675.
la pre

la pre

le née.rens.Cens

MOINS D certificat-cadeau

MOINS DE llllllllUl

llllllllllllj

pieds sur 12 1/4" de largeur.de 4

14.89
14.88

certificat-cadeau

MOINS DE MOINS DE

18.66

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 9h30 À 21h
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI, DE 9h30 À 21 h

P RO STYVTi

Lampe tempête en verre
LAMPE EN VERRE OPALIN DE 
STYLE COLONIAL Décorée d’un 
motif floral peint à la main. 18" de 
hauteur. Interrupteur rotatif. Rose, 
jaune, fleur bleue. Semblable à l'il
lustration.

Ensemble de napperons
Cet ensemble 8 pièces comprend 
4 napperons en vinyle à envers en 
mousse synthétique et 4 serviet
tes de table. Motifs variés dans les 
tons de melon ou ton or. Sous 
boîte-cadeau.

Fourre-tout en vinyle
Modèle à bandoulière réglable; 2 
pochettes extérieures à glissière 
et 2 pochettes aux extrémités. 
Havane.

Sonde à plantes
Fonctionne sur piles. Pour vérifier 
le degré d'humidité des plantes. 
Semblable à l’illustration.

Pantoufles pour dames
Pantoufles genre mules, à se
melle Intérieure cousslnée et talon 
compensé. Garniture en fourrure 
de lapin sur l'empeigne. Noir ou 
belge. Pointures 5 à 10 sans de
mies.

Pèse-personne
Motif de vague "Counselor". Ca 
dran facile à lire. Brun ou blanc.

Seau à glaçons
Seau "Shelton" isolé, à couvercle 
transparent. Pratiques poignées. 
Capacité de 3 pintes. Brun, noir, 
havane.

Cravates pour hommes
Cravates en 100% polyester de la 
collection 401. Vaste choix de mo
tifs. Sous boîte-cadeau.

Perceuse électrique
Perceuse à isolement double et à 
puissance accrue de 3/8". Moteur 
2.4 amp., 1000 tr/mn. Dispositif 
antigrillage et coussinets lubrifiés. 
2100.

Lampes de table /
Vaste assortiment de lampes pour 
tous les goûts et toutes les bour
ses. Plusieurs modèles de socles 
et abat-jour assorti. Interrupteur 
standard.

Toboggan en bois
Bientôt le sol sera recouvert de 
neige et tous les jeunes seront 
heureux d'avoir un toboggan verni

la pre 2.46 la pre 2.98

Eau de Cologne
Charlie de Revlon. Eau de Colo
gne en atomiseur à fragrance en
voûtante. Ayez-en sous la main 
pour Noël. Offert en format de 14

Casserole Pyrex
Casserole Pyrex transparent, ré
sistant à la chaleur. Va du four à la 
table. Pratique bouton sur couver-

40 — DRUMMQNDVILLE. LA PAROLE — MERCREDI 15 DECEMBRE 1976

Ensemble 5 pièces
Pour la cuisine. 2 mitaines isolan
tes, 1 essuie-mains, 1 housse 
pour grille-pain et un carré isolant. 
En 100% coton. Motif de blé sur 
fond écru.

Manne à linge
Manne en vinyle dotée de poi
gnées solides. Modèle en brun ou 
en blanc de forme trapézoïdale à 
motif "Counselor". Semblable à l’il
lustration.
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Ensemble jardinière
Pour patio. Nécessaire complet 
pour faire vous-même de très bel
les murales en macramé. Corde 
de jute et grains. Instructions et 
illustrations.

Ciseau tout usage
Lames à biseau chromées pour 
couper tissus et pour usage géné
ral. Anneaux très confortables, 
lames en acier trempé.

Râtelier pour accessoires 
De billard. Modèle No 2037. Avec 
tiroir et tablette latérale. Pour 6 
queues et un jeu de billes (queues 
et billes non comprises). Fini 
noyer.

Jeu de tournevis
Ensemble 6 pièces, à manche ton 
or. Deux lames plates 4" et 5", un 
poinçon, un cruciforme Philips No 
2 et deux carrés Robertson Nos 1 
et 2.

Charrette à fleurs
Charrette spacieuse à 3 étages en 
métal, à roues de plastique. Motif 
ornemental. Offerte en blartc seu
lement. Achetez maintenant!

Meuble de rangement
Modèle à 27 tiroirs. Idéal pour la 
maison, l'atelier ou le bureau. Mon 
ture en acier et tiroirs en plastique 
résistant. Pratique et durable!

Un cadeau 
toujours 

sûr de 
plaire

Ensemble de serviettes
5 serviettes, sous boîte, confec
tionnées en 100% coton de pre
mière qualité (extrémités non 
comprises). Comprend serviette 
de bain, essuie-mains et débar- 
bouillettes.

Ensemble de taies
Ensemble de taies 21 ” x 33", à joli 
motif brodé à la main. 100% co
ton, lavables à la machine. Cou
leurs variées.

Cendrier illuminé
Un cendrier dernier cri pour NOël. 
Offert en différents modèles et en 
couleurs variées.

Jpartment stores

Un cadeau 
toujours 

sûr de 
plaire

Guitare Sunburst
Guitare au beau fini brillant. Che
valet réglable, manche laminé, 
renforcé d’acier. 36".

LES GALERIES DRUMMOND EL.

Porte-documents 4”
Porte-documents solide et léger, 
à surface en vinyle; Intérieur rem
bourré en mousse synthétique. 
Serrure à clé. Noir.

Pantoufles Packard
Pour hommes. Empeigne synthéti
que, talon coussiné et intérieur en 
nylon. Havane pâle. Pointures 7 à 
12 sans demies.

Coffret à bijoux
Buxton. Plateau amovible à 10 
sections; 3 grands espaces de ran
gement et tiroirs à 2 sections. Inté
rieur satiné. Ton or. Quantité llml-

Fer à friser Vénus
Fer à friser à vapeur "Mist Kurl". 
Pratique support Incorporé; 
voyant lumineux; chaleur réglée 
par thermostat: bout ne chauffant 
pas. Puissance de 40 watts. (Of
fert au rayon des produits cosméti-

Radio à boîtier
Transparent. Vous pouvez voir le 
circuit AM à travers le boîtier tran
sparent. Format de poche. Offert 
avec courroie.

Boîte de chocolat
Un délice pour toute la famille! 
Boîte de 3 Ib de chocolat "Vesta" 
ou de chocolat varié.

LES GALERIES DRUMMOND EL.

Porte-clés moulé
Porte-clés en cuir, à intérieur er 
cuir. Modèle à 4 crochets, s'ou 
vrant par poussoir. Clé moulée.

Ensemble Hai Karaté
Un ensemble pratique pour le 
voyageur! Comprend 6 oz de lo
tion après rasage et 6.2 oz de 
shampooing. Etui en vinyle.

Coffre miniature
Joli coffre avec miroir, serrure et 
clé. Garniture en laiton. 2 poi
gnées. Vendu avec 24 feuilles et 
18 enveloppes retenues par un 
ruban.

Pantoufles
Pour hommes et garçons. Empei
gne et semelle en cuir; semelle 
Intérieure et garniture en peluche 
acrylique. Talon plat en caout
chouc. Cerise, havane. Pointures 
sans demies: pour garçons 1 à 5; 
pour hommes 6 à 12.

Coffre à outils
En acier. Coffre en acier épais 
soudé et muni d'un casier amovi
ble. Fini émail recuit bleu. 19" x 7*

Séchoir-coiffeur
De type professionnel. Puissance 
de chauffe de 1,000 watts pour 
sécher vos cheveux rapidement. 
Garantie contre la surchauffe. 4 
allures de chauffe. Garantie de 
remplacement au magasin de 1

Recouvrement de coussins
Toile 100% coton à motif imprimé 
de couleur. Filé 100% laine acryli
que, aiguilles et instructions. 16” x

Montres à mouvement 
suisse
Nombreux modèles de montres 
pour dames et hommes. Garantie 
de 1 an. Boîtiers ton or ou argent; 
quelques modèles ont un bracelet 
ordinaire ou extensible assorti.

Coffre à outils
Coffre à outils à casier amovible. 
Ferrures nickelées. Fini en émail 
recuit rouge.

Porte-monnaie 5” et 7”
Porte-monnaie en cuir, intérieur 
en cuir. Section pour monnaie et 
billets. Porte-cartes amovible. 
Couleurs assorties.

Ensemble pour berceuse
Rendez votre chaise berceuse 
encore plus confortable pour Noël 
avec cet ensemble de coussins à 
enveloppe 100% coton à motif co
lonial, offerts en brun, rouge et en 
bleu. Siège: 17” x 16” x 3". Dos
sier: 16” x 21 1/2” x 3”.

„13.46

Pantoufles pour fillettes
Pantoufles crochetées en 100% 
acrylique. En bleu/blanc, 
ivoire/brun, rouge/blanc ou 
rose/blanc. Pointures 7 - 9.

Avion d’entraînement
PT19. Avion à moteur à essence 
de .049. Envergure 22". Boîte de 
commandes comprise. Néces
saire pour débutants non compris.

Pour la correspondance
Nécessaire comprend: Stylo, car
nets d’adresses et d’anniversai
res de naissance, enveloppes et 
papier. Dimensions: 9” x 7 1/4” x 
1 1/2". Brun, avocat, orange, ton 
cuivre.

DEPARTMENT STORES

OUVERT 
DU LUNDI 

AU SAMEDI 
JUSQU’A

OUVERT 
DU LUNDI 
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inclusivement
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Du 11 au 23

L décembre 
inclusivement
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(Mme R. Descheneaux)

musqué:
fusion

chacun chacun

WW

Album Album Album Album Album*

disques disques disques disques

Album AlbumAlbum Album

disques, disques disques disques

Album Album Album

disquesdisques disques disques,disques

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI. MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 9h30 A 21h

Marcha. Dé» aujourd'hui.

JULIEN CLERC 
Collection d'or

ENRICO MACIAS 
Collection d’or

SLOCHE 
j*un oeil

THE BEATLES 
1967-1970

CLAUDE LÉVEILLÉ 
Place des arts '76

FÉLIX LECLERC 
Plein feu sur...

THE BEATLES 
Album blanc

STYX 
Equinox

ELTON JOHN 
Blue moves

L’histoire de 
MIKE BRANT 
en 40 chansons

THE BEATLES 
1962-1966

THE BEATLES 
Rock'n roll music

Une marche; de marche 
en marche,!

GINO VANELLI 
The Gist of the Gemini

SÉGUIN
Festin d’amour

HARMONIUM
L’heptade

PETER FRAMPTON 
Frampton cornes alivel

LED ZEPPELIN
The song remains the same

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION OF F.W WOCIWCRTH CC, LTC

KISS 
The originals

STEVIE WONDER 
Songs in the key of life

ÇUUOE VALADE 
Joyeux Noël

THE ALAN PARSONS PROJECT 
Taies of mystery and imagination 
(Edgar Allan

-----
----- hËSsimw,J)„

St-Gérard 
d’Yamaska

THE R1TCHIE FAMILY 
Arabian Nights

*ucECSGoes to ne»

MikcHrant

Ste-Monique
/ Le 25 novembre, Henri Da- 

I ■ neau du Grand St-Esprit décé- 
| dait à l’âge de 75 ans. Lui sur- 

| vivent outre son épouse née 
j Rosa Auger, ses enfants: Mme 

। ! Louis Bourgouin (Laurette) de 
'• Nicolet; Bruno, Camille et 
l Jean-Noël tous mariés demeu- 

rant au Grand St-Esprit et 
j Mme Jean Baptiste Beauche- 
I min (Jeannette) de St- 
jj Grégoire. Ses funérailles ont 
। été présidées par l’abbé Arthur 
। Auger, vicaire à Princeville.

f Nicolet
Le deux décembre, Napo- 

î léon Rousseau décédait à l’âge 
ç de 75 ans. Lui survivent ses 
| filles: Mme Jean-Paul Doyon 
J (Madeleine), Mme Pierre 
I Rousseau (Marielle), Mme 
I Simon Gervais (Denise) tous 
I de Nicolet et Mme Jean Belle- 
} mare (Suzanne) de Québec; 
l son fils: Guy et son épouse 
| Pierrette de Nicolet. Ses funé- 
I railles ont été présidées par le 
h curé G.Lemire de la cathé

drale. C’est l’évêque qui fit les 
dernières prières.

LES GALERIES DRUMMOND B..

J (Rose A. Provencher) v
I Décès

Le 23 novembre, Lucien 
1 Allard décédait à l’âge de 76 

» ans. Lui survivent outre sa 
K femme, née Caroline Allard, 
j!- ses enfants: Jean-Louis et son 

épouse de Montréal; Jacque- 
Ô line de Nicolet; Mme Roger 
। Proulx (Denise); Mme Roger 

i / Pellerin (Hélène) toutes deux 
il d’Anjou et Simon et son 

1 épouse de Terrebonne. Ses fù- 
I né rai lies ont été présidées par 

l| l’abbé J.M. Martel de Drum- 
, mondville.

J Le 22 novmebre, Mme Mau
rice Béliveau décédait à l’âge 
. de 73 ans. Lui suivivent ses 
enfants: Mme Femand Bris- 

h son (Gisèle) de Longueuil; 
[ Marcel et son épouse Monique 
I de Nicolet; Claudette de Pierre- 

ville; Mme Jude Leblanc (Pier-
I ret(e) de St-Zéphirin; Mme 
| Gilles Potvin (Michelle) de 

J Pointe-Claire et Mme Marc
io Aurèle Gaudreault (Murielle) 
| d’Alma.

Le 23 novembre, Mme 
• Marc Dubuc, née Marie-Paule 
। Courchesne de Nicolet-Sud 
•1 décédait à l’âge de 47 ans. Ou- 
i tre son époux lui survivent ses 
। enfants: André, Patrick, Ro- 
< bert, Daniel et Hélène. Ses fu- 
f nérailles ont été présidées par 
4 son frère, l’abbé Denis Cour- 
I chesne, curé à Drummond- 
8 ville.

! En novembre dernier les 
liâmes Chrétiennes ont tenu 

leur assemblée mensuelle et 
! eûtes eurent le plaisir de voir 

| [ e film «A qui appartient ce 
C’age», film approprié sur les 
! garderies. Merci au responsa- 
' ble et à M. le curé qui se char- 
‘ gea de présenter ce film.

Il y eut 55 ans déjà, soit le 
125 octobre 1921, M. Maurice 
| Villiard, d’Yamaska, épousait 
JNadia Nadeau, et Ephrem Na- 
ideau, son frère épousait Cla- 
l'inda Chapdelaine. Leur ma- 
j riage fut célébré à St-David. 
I Félicitations à ces deux heu- 
i reux couples et voeux de bon- 
«heur pour encore de longues 
i années de vie à deux.

Le 27 novembre André For- 
jcier, fils de M. et Mme 
• Théode Forcier (Germaine La- 
Jfrenière) épousait Liette Marti- 
jneau de Drummondville. Les 
। heureux époux habiteront St- 
?François-du-Lac. Nos meil- 
J leurs voeux de bonheur les ac- 
[ compagnent.
c Le 28 novembre, Alexan- 
idra, fille de M. et Mme Jean 
Nadeau fut baptisée à l’église 

/paroissiale par l’abbé Gaston 
iCharland. Le parrain et la mar- 
traine sont M. et Mme Alain 
''Pelletier (Claire Nadeau) on- 
cle et tante de l’enfant. Félicita

tions aux heureux parents et 
I voeux de bonne santé à l’en- 
{ fant.
b M. le curé, Sr Cécile Parent 
L et plusieurs paroissiens sont a 
। exercé un jeu scénique qui sera 
i présenté à 24h30 le 24 décem- 

1 bre prochain et la Chorale exé- 
I cutera les chants de Noël. Il y a 
des bancs à louer pour ceux 

squi voudront assister à la 
j messe de minuit. Nous espé- 
h rons un très beau Noël pro- 
;• chain.
[ Les membres de la chorale 
! sont allés à St-David pour les 
j chants de la messe de 1 Ih, di- 
t manche le 5 décembre, c’est 
[ une preuve de bonne entente 
qui règne chez nous avec les 

। paroisses avoisinantes.

Nicolet

hepiiulr.

ginovannelu

/1962-1966 ttcleaücs /1967-1970

COLLECTION D'OR COLLECTION D'OR
ENRICO MACIAS JULIEN CLERC

OUVERT
DU LUNDI 

AU SAMEDI 
. JUSQU’A

Frampton Cornes Alive!

THE RITCHIE FAMILY ARABIAN NIGHTS
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La «Bande Shakir» 
n’est pas ce 

que vous pensez
Il peut paraître étrange, à première vue, d’entendre dire 

Le les travailleurs de l’UNICEF utilisent la «bande Sha- 
L», car on voit mal le Fonds des Nations Unies pour 
fenfance, organisme sérieux, s’associera pareille bande!

Mais la «bande Shakir» n’est pas ce que vous pensez. Il 
s’agit, en fait, d’un matériau non extensible qui peut être 
[ait à partir d’une pellicule radiographique. Il nous permet 
|e dépister les enfants qui meurent de faim suffisamment 
lôt pour les sauver.

Il comporte des marques rouge, jaune et verte et sert à 
mesurer le milieu du bras d’un enfant. Ceux dont le bras 
mesure 12.5 centimètres ou moins (couleur rouge) sont 
des enfants gravements menacés. Ils ont immédiatement 
besoin de soins et d’aliments, ainsi que les enfants souf
frant de malnutrition qui se classent dans la zone «jaune».

i Ces «outils» ont été mis au point par l’UNICEF pour 
donner aux populations démunies des villages des techni
ques pour s’aider elles-mêmes. Même les enfants des 
écoles primaires et les travailleurs analphabètes savent 
comment utiliser la bande Shakir pour dépister les enfants 
de leur village qui souffrent, plus ou moins gravement, de 
malnutrition.

। L’adoption par les gouvernements de ces techniques 
utilisées par les animateurs de villages pourrait marquer 
un point tournant dans les efforts de développement. La 
plupart des mesures de prévention et un grand nombre des 
techniques médicales nécessaires sont très simples et ne 
nécessitent pas de formation professionnelle poussée. On 
estime: que 90 pour cent des problèmes de santé d’un 
village type pourraient être résolus, directement ou indi
rectement, par ces animateurs.

En.offrant des programmes nationaux aux habitants des 
:ampagnes et aux gens des régions urbaines qui en ont été 
«dusjusqu’ici, pour la plupart, il serait possible de 
mobiliser des ressources importantes, encore inexploi- 
[ées, pour la croissance et le développement d’un pays.

Cependant, pour modestes que soient ces méthodes, 
leur mise en oeuvre nécessite des fonds. La vente des 
tartes de voeux UNICEF permet de fournir une partie des 
fonds nécessaires pour financer des programmes de nutri
tion, d’éducation et de soins de santé, qui profiteront aux 
infants de 109 pays en développement.

| Pour recevoir une brochure gratuite sur la sélection des 
cartes de voeux de cette année, écrivez à UNICEF Qué- 
fec, 1936, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec. 
H3H 1E4, ou téléphonez à 937-7374.

Où se procurer ' 
I ces cartes?

I A Drummondville, 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- 
295.

Le produit de la 
vente des cartes 
de voeux sert-il 

réellement à 
aider les enfants?

I Le Comité UNICEF Canada remet à l'UNICEF 75 pour 
cent des .'fonds recueillis lors de la vente des cartes de 
voeux. Une fois déduit le coût de production des cartes, il 
reste un profit net de 40 à 50 pour cent, qui est consacré 
lux programmes de l’UNICEF. Par rapport aux résultats 
obtenus dans les entreprises commerciales, c’est là un 
(aux de rendement très élevé. En 1974-1975, les revenus 
Kits provenant des ventes mondiales de cartes de voeux 
(élevaient à $8.6 millions; ces fonds ont été directement 
[affectés à des programmes de santé, d’éducation et de 
putrition. Au cours des 25 dernières années, plus de $60 
pillions ont ainsi été consacrés aux programmes de l’UNI- 
tEF.

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang 
Attention spéciale à chaque client;
Plus de 50 années à votre service;
Le travail est exécuté par des spécialistes;
Un choix illimité de modèles;
Tous nos monuments portent une garantie
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 
j^es, le transport et installation au cimetière sur votre

P-S.: Depuis 1966, 75% des monuments érigés à 
Drummondville ont été fabriqués chez E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

20, 15e AVENUE NORD 
SHERBROOKE, QUÉ. 

569-1700 — 569-2822 — 569-5251

FRAIS D’INTERURBAIN ACCEPTÉS

DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 0F F.W.W001W0IITH C0.110.

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

i

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 9h30 À 21h
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Pierreville

NOËL

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

OFFRE
Tricot uni Motif tartan

WOOLCO

Economisez à l’achat de pyjamas Economisez à l’achat d’un pagne en velours

la paire

PRIX SPÉCIAL 
WOOLCO:

ON CROIT 
ENCORE 
AU PÈRE

Confortables pantoufles en tissu éponge
Pour hommes, un joli cadeau de Noël! Ces pan
toufles ont une empeigne en coton éponge et une 
doublure en coton. Elastique au talon et semélle 
qui empêche de glisser. Modèle à talon fermé: 
bleu, brun, or. Mule: bleu, brun. P.-M.-G.

PRIX SPÉCIAL 
WOOLCO:

Economisez à l’achat 
d’un peignoir portefeuille 
pour hommes
A. Voici un peignoir chaud et confortable, pour votre 
homme préféré! Modèle de longueur standard, genre 
portefeuille, avec ceinture. Fait d’un mélange 65% po
lyester et 35% rayonne. Col. châle et manches longues. 
Lavable. P.-M.-G. Prix courant Woolco: chacun $25.

Il fait plaisir à Gilles 
Boisvert, propriétaire gé
rant de Les Immeubles 
Boisvert, de vous annoncer 
la venue de M. Jean Lavi- 
gne, comme agent d’im
meubles et représentant 
pour les Immeubles Bois
vert.

M. Jean Lavigne est di
plômé de l’Association de 
l’immeuble du Québec et 
jouit d’une expérience de

Chemises sport à manches longues 
en tricot uni ou à motif tartan

Eponge pour hommes. Quel confort après le bain! 
Ce pagne, genre portefeuille, a une poche oblique 
devant et une bordure 2 tons. Tissu gratté, doux, 
fait d'un mélangé 80% triacétate Amel et 20% 
nylon. Couleurs variées avec bordure contras
tante. Modèle unitaille. Prix courant Woolco: 
chacun 9.99

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 18 décembre 
tant que les stocks dureront

Pour hommes. De marque reconnue, 
faits d'un mélange 65% polyester et 
35% coton. Veste à 4 boutons, poche 
poitrine et manches à revers. Le pan
talon ample a une bande élastique à 
la taille. Teintes unies ou motifs impri
més. A-B-C-D. Prix courant 
Woolco: chacun $14.

Economisez à l’achat 
de kimonos
“Paulo Conti” en velours
B. Kimono court à bordure 2 tons, avec ceinture. Tissu 
gratté doux, fait d'un mélange de 80% triacétate Amel et 
20% nylon. Couleurs variées avec bordure assortie. 
Modèle unitaille. Prix courant Woolco: chacun $30.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

A. Chemises sport Laurentien en tricot pour hommes
Faites d'un mélange 80% acrylique Orlon et 20% laine. Offertes égale
ment en acrylique Orlon Courtelle. Patte de boutonnage 4 boutons, 
poche poitrine. Couleurs variées. P.-M.-G.-TG.
B. Chemises sport “Thunderbird” à motif tartan pour hommes
Faites de 65% polyester tissé et 35% rayonne Polynosique. Poche 
poitrine. Combinaison de carreaux de couleurs variées. P.-M.-G.

(Mme A. Laforce) 
Age d’Or
। Le 25 novembre le Club de 
jl*Age d’Or invitait tous ses 
[membres à un souper aux fè- 
ves au laid à l’occasion de la 
fête de la Ste-Catherine. Plus 
de 75 personnes étaient piésen- 

Ites. Le repas était délicieux et 
jabondant et la soirée s’est dé- 
iroulée en dégustant la bonne 
tire Ste - Catherine dans une 

; atmosphère de fraternité. Le 
Conseil d’administration a 

«voulu souligner le travail des 
'membres qui n’ont pas renou- 
|vêlé leur mandat lors de l’as- 
isemblée générale, en leur of
frant un chèque substantiel en 
guise d’appréciation pour ser
vices rendus. Ces membres 

Isortant sont Mme Gilles Ni- 
Iquet, et Mme Anatole Laforce 
jqui ont travaillé dans la direc
tion depuis 5 ans, M. Stephen 
{Laforce, directeur depuis 2 
[ans, et Mme Georgette Lau- 
jzière, depuis 1 an. Ces der- 
iniers ont remercié la direction 
pour cette délicatesse à leur 
Iendroit. Plusieurs prix de pré
sence ont été distribués, ce qui 

{fut apprécié de tous.

Décès
Le 23 novembre est décédée 

! au foyer Lucien Shooner de 
Pierreville, Mme Emile Cour- 
chesne âgée de 91 ans. Elle a 
été exposée à la résidence funé- 

! raire Rousseau et Frères et ses 
funérailles ont eu lieu le 25 en 

| l’église de Baieville, inhuma
tion au cimetière du même en- 

| droit.
Le 25 novembre, à l’hôpital 

1 Jean Talon de Montréal est dé- 
1 cédée, à l’âge de 52 ans, Mme 
Réal Savard, née Simone La- 

I vallée, demeurant à Ste-Anne 
ides Plaines. Les funérailles 
' ont eu lieu lundi à St-François 
- du - Lac, inhumation au cime
tière du même endroit. Elle 

i laisse dans le deuil, outre son 
époux, son père et sa mère M. 
et Mme Eugène Lavallée de 
St-François, 1 frère et 2 belles- 
soeurs: M. et Mme Maurice 
Lavallée de Pierreville, Mme 
Camille Lavallée d’Iberville; 
3 beaux-frères, et 3 belles- 
soeurs*. M. et Mme Alexandre 
Savard dè Victoriaville, M. et 
Mme Roméo Savard de Victo
riaville et M. et Mme Hercule 
Bergeron (Annette) du Cap- 
de-la- Madeleine.

Le 2 décembre est décédé à 
l’âge de 84 ans et 11 mois, M. 
Euclide Bibeau demeurant au 
foyer Lucien Shooner, époux 
de feue Elmeria Pépin. Ses fu- 
nérarllès ont eu lieu, le 4 dé
cembre en l’église de Pierre- 
ville, inhumation au cimetière 
du même endoit. 11 laisse dans 
le deuil, 2 fils et 2 belles-filles: 
M. et Mme Robert Bibeau de 
St-François-du-Lac, M. et 
Mme Marcel Bibeau de Pierre- 
ville, 1 beau-fils M. Raoul 
Rouillard de Drummond ville; 
1 soeur, Rose Alma de Pierre- 
ville; 1 frère et une belle-soeur 
M. et Mme Wilbrod Bibeau de 
Montréal ainsi que 3 petits- 
enfants.

Nouvelles d’Odanak
Le Conseil de la Réserve 

d’Odanak a réussi à obtenir du 
Ministère des Affaires Indien
nes à Ottawa, qu’un policier 
vivant sur la réserve soit 
nommé, ainsi qu’une automo
bile munie de tout l'équipe
ment nécessaire au travail 
d’un patrouilleur représentant 
de l’ordre. L’heureux élu est 
nul autre que M. Frank Sioui 
qui est entré en fonction après 
avoir suivi les cours de forma
tion pour les agents de la paix, 
d'une durée de 14 semaines, 
dispensés à l'institut de Police 
de Nicolet.

OUVERT 
DU LUNDI 

AU SAMEDI 
JUSQU’A

HEURES
Du 11 au 23

L décembre 
inclusivement

Wickham
(Jeannine Mathieu)

Vendredi du mois
Après la messe du soir, réu- 

iondes membres de l'Armée 
, Marie: consécration, récita- 
ondu chapelet et méditation 
anale. L’Habitat des Érables 
Itentré dans l’Armée de Ma- 
[ Tous les jours on y récite 
chapelet en commun, à 4h. 

lest une très belle initiative, 
ne famille peut entrer dans 
Armée de Marie erse choisir 
I vocable à Marie qui 
anmence par Notre-Dame, 
jjur la paroisse, le vocable est 
uire-Dame de la Ste-Croix, 
L rappeler St-Jean, patron 
>|a paroisse, au pied de la 
|x, à la mort du Christ.

jures des offices

Le 24 décembre au soir, 
ie$se à 8h. La chorale parois
se exécutera des chants de 
joêlavant la messe, de-même 
L'avant la messe de minuit. 
Messes du 25 décembre: 

i30 et 10h30 de l'avant- 
ildi.
m l’occasion de Noël, 
Lbbé Ligori Trottier conseil- 
| en éducation chrétienne, 
«célébrera avec le curé de la 
jroisse aux messes du 24 dé
labre et à la messe de mi- 
git. Il donnera l’homélie 
ksi à toutes les messes de

[Une concélébration eut lieu 
wickham le 5 décembre à 
MO en mémoire de M. Rol- 
nd Boisjoli décédé à Mon
tai. M; l’abbé Lucien Béli- 
ku et M. l’abbé Fleury de 
[•Nazaire assistaient à la céré- 
lonie présidée par l’abbé 
nino Lamy, curé de la pa
lisse, qui prononça aussi l'ho- 
klie, et est venu reconduire 
[corps du défunt à sa dernière 
meure, il récita une prière à 
Quelle les parents et amis ont 
îpondu tristement à voix 
teinte.
[Rolland nous laissa à.l’âge 
Ie52 ans. C’était le fils de M. 
[Mme Arthur Boisjoli (lui 
fcédé), Kl ara Pétrin, âgée de 
Il ans, hospitalisée à Ste- 
Çroix. Il quitte trois enfants, 2 
■içons et une [fille, sa mère, 
èsdeux soeurs de Drummond- 
iille: Marie-Rose Boisjoli 
Jfenri Fortier décédé) Yvette 
loisjoli (Clément Bernard), 
lo frère également de la 
iêmeville, Réal Boisjoli (Jac- 
iiêline Bernard). De Mon
tai on doit citer ses quatre 
litres frères: Gérard, Rodol- 
», -Sylvie et Roméo Bois-

| Il laisse également plusieurs 
pelés et tantes neveux et niè- 
|s, cousins et cousines de 
Montréal, Drummondville, 
•Germain et Wickham.
(A Wickham c’est le neveu 
|M. et Mme François Pétrin, 
[est mon cousin, ainsi qu’à 
i. Marcel Pétrin et Mme 
erre Hervé St-Onge.
La quête fut faite par MM. 

loger et Pierre, Fortier neveux 
Edéfunt, garçons de Marie
use Boisjoli, Fortier. C’est 
| consolation de voir une 
De assistance au service, 
[eusremercions toutes les per- 
jones qui sont venues sympa- 
fceravec la parenté de près. 
[Une grande réception fut 
|nnée au Club des Pieds Lé- 
p de Drumrhondville.

Les Olympiques ont perdu 
“r partie de hockey jouée le 4 
Membre contre Ste-Jeanne 
Arc au pointage de 1-0. 
[N’oubliez pas la soirée ré- 
ptive le 18 décembre au Pé- 
Po Bar, toutes personnes 
nt invitées à venir encoura- 
!r notre club sportif de 
fckey tout en s’amusant, 
pvenue, prix d’entrée, $2 
«un.

un an et demie dans l’im
meuble à Victoriaville.

Drummondvillois de
puis douze (12) ans, M. 
Jean Lavigne, est entière
ment à votre disposition 
pour achat, vente, location, 
échange et prêts hypothécai
res. Il pourra vous conseil
ler très judicieusement 
pour toutes vos transac
tions.

DEPARTMENT STORES
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 9h30 A 21h
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p accueil
Nous souhaitons la plus cha- 
Ireuse bienvenue à MM. 
pire, Raymond et Michel 
plais qui ont acheté la terre 
|M. René Lavallée, 1 le rang 
pickham. Ce sont les trois 
lres qui étaient résidants de 
lÔnésime de Kamouraska. 
Pez des nôtres, soyez heu- 
Pparmi nous, nous aimons 
j’avance les gens qui se joi- 
pil à notre paroisse. Nous 
F souhaitons tout le succès 
kible.

Marguilliers
FM. Joseph Bluteau et 
p Parenteau furent élus mar
iniers en remplacement de 
p Jean-Marc Ménard et 
feer Lemaire. Ils se sont 
P“PesàMM. Georges Blan- 
F» Germain Doyon, Roger 
^ge, Georges Etienne 

Bonne entente. Nos
Hâtions.

encouragez
NOS

annonceurs

NOËL

AU CHOIX

l’ens

OFFRE

WOOLCO

DEPARTMENT STORES
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Ces prix sont en vigueur jusqu'au samedi 18 décembre 
tant que les stocks dureront
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ON CROIT 
ENCORE 
AU PÈRE

Ensemble peignoir et robe de nuit pour dames
Un merveilleux cadeau pour toute femme! Robe de nuit et 
peignoir longs, lavables, en 100% nylon satiné. Corsage 
froncé par de l’élastique, ajustant bien, col noué. Au choix, 
corail, émeraude, ivoire. P.-M.-G.

Ensemble déshabillé et robe de nuit pour dames
Col brodé, garniture en dentelle de nylon. Peignoir à 2 bou
tons, manches courtes. En nylon lavable. Offerts en brun ou 
émeraude. P.-M.-G.

Robe de nuit longue en nylon Antron pour dames 
Encolure en V avec bordure en dentelle de nylon et manches 
amples. Taille garnie de dentelle. Faite au Canada, lavable. 
Couleurs: rose ou bleu. P.-M.-G.
Robe de nuit longue “Juliette”
Faite d’un mélange de 70% acétate et 30% polyester, lava
ble. Elastique à l’encolure, à la taille et sous le buste, man
ches courtes, jupe ample. Jolis motifs imprimés. P.-M.-G.
Robe de nuit “Juliette” en nylon
Robe de nuit longue à encolure, taille et manches courtes 
élastiques. Large volant à l’ourlet. Faite de nylon Antron 
lavable. Pêche, brun, vert menthe. P.-M.-G.

AU CHOIX

OUVERT 
DU LUNDI 

AU SAMEDI 
JUSQU’À

HEURES
Du 11 au 23

L décembre 
inclusivement
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PRIX SPÉCIAL WOOLCO

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 18 décembre, tant que les stocks dureront

Cens.

POLAROID LAND CAMERA

point facile. Cadrage et collage'

ment.(Mme Georges Lefebvre)

musique

/^HoiSyiVANlA

ch. 6.09

ch. 2.99

.ch. 4.47

DON DE
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St-Joachim 
de Courval

Bobine et coffret de classement
En plastique. Bobine et pellicule pour films 
Super 8 ou 8 mm. Contient jusqu’à 400’ de 
pellicule dans un coffret de rangement fa-

Aspirateur puissant Eurêka 
à dispositif “Roto-Matic”

Mise au 
rapide.

St-Pie- 
de-Guire

Noël» i 
Étoiles,

110 POCKETCARTRIDÛE 
COCOUR NEGATIVE HUM 
FORCOLOUR PRINT5 
12 EXPDSURES

126 CARTRIDGE 
NEGATIVE FILM 
FOR COIDUR 
PRINTE
12 EÏP05URES

Nous aurons de la 
nous aurons aussi

développement compris.....................
Film 135 pour diapositives, 20 vues, 
développement compris.....................

ON CROIT 
ENCORE 
AU PÈRE

Visionneuse
Pour le montage des films Super 8 et 8 mm.

TREASURE 
HOUSE OF 
CHRISTMAS 
GIFTS

Economisez à l’achat d’un téléviseur 
couleur portatif transistorisé

Appareil de poche 
Pocket 1000

Stéréoscope View-Master et dis
ques
Du plaisir pour toute la famille! Stéréoscope 
standard comprend un paquet de 5 dis
ques.

Films Polaroid
SX-70.................

Projecteur à diapositives
Projecteur Hanimex à lampe brillante à 
quartz iode et halogène, associée à un ob
jectif 85 mm f2.8 projetant de grandes ima
ges nettes. Silencieux et de grand rende-

“Pronto” de Polaroid
La mise au point se fait avec le premier 
élément, de 3* à l’infini à l’extérieur et de 3’ à 
12’ avec une lampe éciàir. Objectif f9.4 à 3 
éléments.

Etui en aluminium
Pour appareil photo. Etui solide à comparti
ments cubiques, rembourrés pour l’équipe
ment. Courroie poignée et courroie bandou 
lière.

Appareil Yashica 35 mm
Contrôle de l’exposition automatique par 
signaux lumineux avec mesure de la lu
mière par posemètre sensible à la cellule 
CdS. Mise au point par télémètre. Etui prati
que.

Réfrigérateur 1.5 pied cube Sanyo 
idéal pour les petits appartements!
Idéal pour célibataires: Léger et compact, il se place sur une 
table ou sous un comptoir. Cependant, il a une grande conte
nance. Comprend un congélateur, un compresseur à fonction
nement quasi silencieux, un thermostat et un dégivreur à 
poussoir. La porte se ferme par un joint magnétique. Garantie 
d’une an sur les pièces, la main-d’oeuvre et le service. Blanc. 
Dimensions: 19 1/2" x 18 1/2" x 18 1/2”.

Télécouleur-meuble transistorisé 
avec purificateur automatique de la couleur
Son et image instantanés; châssis DB-100 entièrement transistorisé. Tube 
cathodique à matrice noire; syntonisateurs indépendants pour les 82 ca
naux UHF/VHF. Syntonisation électronique DB directe, sans bouton. Ga
ranti d’un an sur les pièces, la maln-d*beuvre et le service. Dimensions: 35 
1/8” x 19 1/2" x 29 3/4”.

Appareil à chargement instantané 
Agfa 126. Il suffit d’insérer le film en char
geur et de photographier! Arrêt automati
que; aucune surimpression. Film et magicu- 
bes compris.

Chaîne stéréo AM/FM/Multiplex Brentwood 
avec lecteur 8 pistes incorporé
Comprend un châssis entièrement transistorisé de 40 circuits. Comman
des rotatives individuelles; tourne-disques à changeur BSR 4 vitesses à 
arrêt automatique. 1 haut-parleur 8" pour les graves et 1 haut-parleur 3 
1/2” pour les aigües. Garanti d’un an sur les pièces et de 90 jours sur la 
main-d’oeuvre. Dimensions: 42" x 17 1/2" x 25 1/2".

Le “Super Shooter”
Utilise 6 sortes de film Polaroid. Oeil électri
que; obturateur électronique; objectif à 3 
éléments. Développe les photos en 60 se
condes.

ainsi qu’une «Fée des

beaucoup de cadeaux à échan
ger, nous aurons encore plu
sieurs prix de présence à faire 
tirer, donc il y aura de la joie 
pour tous les membres du Club 
d’Age d’Or, aussi la direction 
vous attend tous.

Comme nous sommes ren
dus au seuil d’une nouvelle 
année, ceux qui désirent renou
veler leur carte de membre 
pour l’année qui vient, n’ont 
qu’à le faire, les cartes nouvel
les sont disponibles, vous les 
aune? sur place.

N.B.: N’oubliez pas que M. 
le curé Valère Proulx dira la 
messe à 5h30 à la salle parois
siale samedi le soir du 18 dé
cembre ceci accommodera 
beaucoup de gens, j’en suis 
sûre.

Epargnez à l’achat d’un appareil léger, petit et si 
pratique! Film en chargeur facile à insérer, fabri
qué par les techniciens allemands de Agfa, Au
cun besoin de rallonge pour utiliser les magicu- 
bes. Un déclencheur ultra-doux Sensor élimine 
tout mouvement de l’appareil et toute image 
floue. Offert avec courroie métallique, film cou
leur et magicube.

Ce téléviseur a un tube-image canon en ligne, un masque crénelé et un 
tube cathodique à matrice noire pour une image plus claire. Son et 
image instantanés, syntonisateur à détente pour les 60 canaux UHF, 
antenne bipolaire incorporée. Autoréglage de la couleur et de la 
nuance; vous n’aurez pas à régler la couleur en changeant de canal. 
Garantie d’un an sur les pièces, la main d’oeuvre et le service. Boîtier 
fini bois veiné. 24” x 19 3/4” x 17 1 /8”. Prix courant Woolco: chacun 
549.66

WAMAIfc 
A15F
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Prix courant Woolco: 
24.87 l’ensemble 

PRIX SPÉCIAL WOOLCO

Polacolor 2, type 108 ch. 5.85
Polacolor 2, type 88 ..ch. 4.74

Age d’Or
Il me fait plaisir de rappeler 

à tous les membres du Club 
d’Age d’Or de L’Avenir que le 
comité d’accueuil s’affaire pré
sentement à faire valoir son ta
lent de cordon bleu pour les 
préparatifs d’un bon souper le 
18 décembre prochain.

La d inde et les tourtières, fe
ront les délices des «belles 
fourchettes».

L’atmosphère de Noël ré
gnera je l’imagine bien, car 
nous aurons un majestueux 
sapin magnifiquement décoré, 
nous aurons un beau «Père

Flash électronique
Modèle compact avec indicateur "Flash- 
ready" et tableau facile à lire. Synchronisa
tion par sabot à contact central ou par câ-

ms-vous
donneur de sang?

non, pourquoi?

Chaîne stéréo AM/FM/Multiplex Brentwooii  ̂
avec lecteur 8 pistes incorporé
Lecteur/enreglstreur 8 pistes. Tourne-disque 3 vitesses avec changeur 
automatique à levier de repérage, pointe diamant et arrêt automatique. 
Chaque enceinte accoustique comprend 1 haut-parleur pour fréquences 
basses, 1 pour fréquences moyennes et 1 pour fréquences élevées, ainsi 
qu’un circuit séparateur de fréquences. Garantie d’un an sur les pièces et 
de 90 jours sur le service à domicile. Dimensions: 60" x 18" x 25",
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Voici un aspirateur qui se prête à plusieurs utilisations! 
Comprend un suceur spécial pour nettoyer dans tous les 
coins. Nettoie en profondeur tous les tapis4 même ceux à 
longs poils. Pare-chocs en vinyle pour protéger vos meubles. 
Le dispositif "Roto-Matic" vous permet de nettoyer de grandes 
surfaces très facilement. Tuyau réglable en vinyle résistant. 5 
accessoires.

DEPARTMENT STORES
* DIVISION 0F F.W WOOLWCRTH CC. LTD

AWr»
DEPARTMENT STORES
A ouistc’i GF F « WOGIWCPTH CC LTD

Téléviseur transistorisé portatif 
avec tube-image canon en ligne
Accord précis automatique pour une plus grande netteté et une meilleure 
définition de l’image. Tube cathodique à matrice noire; son et image 
instantanés. Syntonisateur UHF/VHF à détente. Boîtier blanc ou fini bois 
veiné. Garanti d’un an sur les pièces et le service au magasin. Dimensions: 
20" x 16” x 14”.

Trépied en aluminium
Trépied en aluminium à 3 sections. Se plie 
à 21" et s’allonge jusqu’à 55". Un cadeau 
idéal pour tout amateur de photo!

.49.99

LES GALERIES DRUMMOND Si...

Torche-cinéma 650 watts
Pour tous modèles de caméra Super 8 avec 
monture universelle. Lampe à quartz 650 
watts pour des images nettes et claires.

..20.87

Ciné-projecteur^^^jF^
Ciné-projecteur biformat de Bell & Howell 
pour films Super 8 ou 8 mm. Enroulement 
automatique de bobine en bobine jusqu’à 
400’. Objectif zoom fl.6, 3 vitesses. Etui.

.178.87

Luxueux agrandisseur Prinz
Agrandisseur très précis pour tous formats 
de négatifs jusqu’à 21/2 po. ca., tiroir pour 
filtre couleur, objectif 75 mm.

0 99.87

Ecran de projection
40" sur 40", muni d’un trépied pliant de 
rangement facile. Ecran perlé verre, pour 
une projection plus nette et plus grande.

.20.87

Jumelles Zenit
Optique traitée pour un minimum de reflet. 
Corps durable en métal. Objectif 7x50 mm.
Etui rigide et courroiès.

36.87

Fourre-tout pour appareil photo
Fourre-tout doublé en vinyle ton kaki, fer
mant par glissière. Courroie bandoulière 
réglable. Brun foncé.

9.99

Prix en vigueur jusqu'au samedi 18 décembre 
tant que les stocks dureront

LES GALERIES DRUMMOND
Tél. 478-4601
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I (Juliette Généreux)

I Nécrologie
A Ste-Anne des Plaines, le 

| 125 novembre 1976 est décédée 
| subitement s à l'âge de 52 ans, 

Mme Réal Savard née Si
monne Lavallée.

Les funérailles eurent lieu le 
29 novembre en l'église de St- 

■ François - du - Lac à 2h et 
[l’inhumation au cimetière du 
même endroit: La dépouille 
mortelle était exposée au salon 
funéraire J.P. Ponton de St- 

i François.
9 La défunte laisse dans le 
'deuil outre son époux, son 

| père et sa mère: M. et Mme 
| Eugène Lavallée de St- 
I François; un frère Maurice; 
| deux belle-soeurs: Mmes Mau- 
| irice et Camille Lavallée; ses 
| beaux-ffres et belles-soeurs: 
| I M. et Mme Alexandre Savard 
| [et M. et Mme Roméo Savard; 
I M. et Mme Hercule Bergeron 
I ainsi que plusieurs autres pa

tents et amis. — 
| Une foule imposante as
sista à ses funérailles et alla la 

। reconduire jusqu’à sa dernière 
I demeure. Sincères condoléan

ces à la famille^
A l’Hôtel-Dieu de Sorel, est 

décédé à l’âge de 56 ans M. 
Armand Cournoyer, le 1er dé
cembre 1976. La dépouille 
mortelle était exposée àù Cen
tre communautaire sous la di
rection de René & Yvon Pon
ton. Lés funérailles eurent lieu 
le 4 décembre en l’église ,de 
St-Pie de Guire et l’inhiihia- 
tion au cimetière paroissial., 

I Le défunt laisse dans le 
deuil son épouse Jeannine Car
din: ses enfants: Gilles marié à 
Yvette Robert; Gisèle mariée à 
Gabriel Desmeules; Yvon ma- 

i.rié à Christiane Bélan; Denise 
jmariée à Louison Mqngrâin; 
Alain, Luc, Carole et Mario; 3 

1 petits-enfants: Frédéric Cour- 
noyer, Sdndra Désmeules; et 
Marie-Claude Mpngrain. Son 
père: M. Emile Cournoyer; ses 
frères et belles-soeurs: M. et 
Mme Grafien Cournoyer; M. 

i et Mme Théode Çbumoyer;
M. et Mme- Denis Cournoyer; 

1 M. et Mme Fernand Cour
noyer; M. et Mme Camille 

! Cournoyer; M. et Mme Raoul 
! Cournoyer: Ml et Mme Mar

cel Cournoyer; .et une soeur et 
un beau-frère: Céline mariée à 
Dorius Pépita. Ses beaux- 
frères et bellès-speurs: M. et 
Mme Marcel Cârdin; M. et 
Mme Félicien Cardin; M; et 
Mme Roger Cardin; M. et 
Mme Paul Cardin; M. et Mme 
Réal Cardin; M. et Mme Réal 
Drolet; Ml et Mme Marcel Pé- 
loquin; Mlle Lise Cardin; M. 
et Mme René Cardin; M. et 
Mme Réjean Cardin; M. Ber
trand Cardin; neveux et niè- 
ces, cousins et cousines et 

[amis.
I La concélébration réunis
sait M. le curé André St-Cyr, 
M. le curé Théophile Côté, M. 
le curé' Gaston Çharland, M. 
l'abbé Germain Allard, Pierre. 
Letendre, Pierre G arceau, 
Paul-André Coürnoyer. Ce 
dernier-est le neveu du défunt. 
Il prononça l’homélie dans la
quelle il a mentionné le travail 
assidu de §qh oncle à la cons
truction de notre Centre 
communautaire.

! Un grand.nombre de parents 
et d’amis se sont fait un devoir 
d’assister à cette messe de fu
nérailles et d’aller le recon
duire à sa dernière demeure. 
Nos plus vives sympathies à la 
famille.

La Société Canadienne du 
Cancer a tenu son assemblée 
annuelle en novembre dernier 
à l’Hôtel Shefaton, Mont- 
Royal, Montréal. Assistèrent 
■à ce congrès: Mme Côme 
Rouillard, Mlle Fernande Ja- 
nelle, Mme Jeanne d’Arc Ver- 
'’ille, Mme Çyprien Salvas, 
Mlle Juliette Généreux.
| Les conférences étaient don
nées par le Dr Jacques Cantin 
m.d. ; le Dr Jean-Paul Bédard, 
ntd., Me Michel Roy, Dr 
Yvan Boivin, m.d., Dr Louis 
Pionne, m.d. Les sujets por
taient surilaprévention, le dé
pistage etiletraitement. La ré- 
i’nbilitation fut présentée par 
Mlle Mairie Lacroix BSC, 
INS. Mme Thérèse Laurence, 
Mlle Julié Fortier, MS.

. Notre curé, M. l’abbé An- 
dré St-Cyr est de retour de l’hô
pital après un séjour d’un 
taois, Nous lui souhaitons un 
Pronipt rétablissement. M. 
•abbé Isidore Lauzière vient 

fies fins de semaine pour la célé
bration de la Sainte Eucharis-

Appareil Kodak “Instamatic”
Appareil à chargement facile. Insérez le film 
en chargeur et photographiez! Offert avec 1 
film couleur et une plaquette Flipflash.

lens 24.87

Père Noël
Dimanche le 19 décembre, 

■à 2h P.M. invitation aux mem
bres du club de Motoneige de 
'St-Joachim de Courval Inc. 
'Amenez' vôs enfants, il y aura 

[[■des cadeaux pour euxv^îls 
1 -sont accompagnés de leurs pa
tents. Bienvenue à tous les 

J-motoneigistes de St-Joachim.

.Prompt rétablissement
Prompt rétablissement à 

i.Mme Abel Grondin, qui est 
>.-hospitalisée à l’hôpital Ste- 
j :Croix de Drummondville.

üAféas
t j C’est le 8 décembre, que 26 
if membres de l’Aféas se sont 

rendus à l’assemblée mensuel.
6 • • , , - .h Le mot de Bienvenue a été fait 
[ par la présidente. Après l’ac- 
hceptation du procès verbal et 
[jdu rapport financier, lé bloc 
’l éducation prit parole.
h Ce mois-ci le comité d’arts 
Il ménagers faisait part avec le 
! | comité d’éducation. Le thème 
ji mensuel était «Bien manger à 
h bon marché». Voici un guide 
î'j alimentaire qu’une femme rés- 
j tant au logis devrait suivre 

g pour avoir une bonne santé: 
q Boire 12 onces de liquide; man- 

ger deux portions de fruits ou 
i de jus de fruits, y compris une 

' | quantité suffisante de vitamine 
\ C, acide ascorbique, par exem- 
I pie, oranges, tomates, jus de 

H pommes vitaminé. Manger 
une portion de pommes de 

ri terre. Deux portions d’autres 
i légumes de préférence jaunes 
j ou verts et souvent crus. Du 
। pain avec du beurre ou de la 
I margarine fortifiée. Une por- 
j tion de céréale à grain entier. 
। Une portion de viande de pois- 
« son ou de volaille. Du foie de 
j temps à autre. Les oeufs, le 
| fromage, les fèves ou les pois 

secs peuvent remplacer la 
viande. En plus des oeufs et du 
fromage au moins trois fois

। par semaine au choix. En plus, 
i 400. unités internationales de 
i vitamine D, durant la crois- 
i sance, la grossesse et l’ailaite- 
i ment. Tout ce régime devrait 

être consommer dans une jour
née pour votre santé. Prenez 
trois repas par jour. Pour man
ger à bon marcher, il suffira de 
planifier vos menus pour une 
semaine quand vous allez faire 
votre épicerie et de préparer 
une liste d’achats.

Pour terminer la responsa
ble nous dit qu’un déséquilibre 
alimentaire peut provoquer 
dés problèmes nutritionnels 
comme par exemple une ca
rénée de vitamine C ou de fer. 
Si pour cause de maladie, on 
ne peut consommer des ali
ments d’un groupe particulier 
on doit consulter, un médecin 
afin d’éviter tout déséquilibre 
alimentaire.

Un verre de vin a été servi 
aux dames, par le comité 
d’arts ménagers. Après l’as
semblée, les dames ont choisi 
leur cadeau à tour de rôle et le 
goûter a été servi.

Bonne semaine.

“Télé-instamatic” de Kodak
Appareil de poche à télé-objectif incorporé. 
Pour photos ordinaires et avec télé-objectif. 
Offert avec plaquette Flipflash et film. ?

35.97

Lampes éclairs Sylvania 
Magicubp......................* 
Flashcube...................... 
Flipflash......................... 
Flashbar......................... 
M3 - pqt......................... 
P-25 - pqt.......................

1.89 
1.74 
1.99
2.96 
,2.79 
2.79

Appareil reflex Miranda 35 mm
Système reflex mono objectif 1.8 doté d’un 
posemètre à travers l’objectif à pleine ouver
ture; objectif interchangeable; vitesse d’ob
turation de 1 à 1/1000e sec.

..194.95

Projecteur silencieux
Pour diapositives. Projecteur télécom
mandé de Bell & Howell doté du dispositif 
“Scan-Search”.pour repérage ultra-rapide;: 
diapositives à portée de main pour change
ment rapide. Modèle compact. Projecteur 
très silencieux.

.11499

Films de marque Woolco
Film couleur 110,12 vues.....................ch. .99
Film couleur 110, 20 vues..................ch. 1.34
Film couleur 126,12 vues....................ch. .99
Film couleur 126, 20 vues..................ch. 1.34
Film couleur 135, 20 vues...................ch. 1.34
Film 135 ou 126, 20 vues, pour diapositives,

Visionneuse G.A.F.
Pour diapositives. Grossit les diapositives 2 
1 /2" sur 21 /2" quatre fois. Choix de l’angle 
de visionnement.

..8.47

TÆSHICA

HEURES

piiililimâiiiiainî]

Du 11 au 23 
décembre 

inclusivement.
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OUVERT 
DU LUNDI 
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JUSQU’A



«AGE 48 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976 DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976— PAGE ‘
—; ----------------- -- —-33^——— t ; il

Au Wyoming...

Réfléchir sur
la sécurité SCHICK

des jouets i

i|L A la suite d’un article paru dans dé nombreux jour- 
! Èjiaux sur la qualité des jouets et à la veillé des achats 
|1 [jnassifs des fêtes, il apparaît opportun de réfléchir sur là 

sécurité des jouets... tant sur le plan de la sécurité
[ 'oculaire que su^ l’utilisation visuelle de ces jouets.

L’homme tient de son environnement culturel une 
K manière de voir et de penser le monde. Il est donc 

[ j‘essentiel de créer dès le berceau, des conditions d’ap- 
; (prentissage susceptibles d’aider l’enfant à développer 
j ses potentialités en vue des besoins futurs.

[]i A l’approche des Fêtes, les parents multiplient les 
||iefforts pour donner à leurs enfants des jouets qui leur 
I ji plairont. Ces jouets seront source d’émerveillement s’ils 
|r concordent avec l’âge mental des enfants. Il faut choisir 
ries jouets selon la capacité mentale et le goût de ses 
| enfants et non seulement selon son goût comme parents.

Cet-environnement qui influence si fort la vie 
' d’adulte, pourquoi ne pas le créer pour l’enfant en fonc- 

iJjtion des exigences de la civilisation dans laquelle il 
I |l évoluera?

p Dans la mesure où cette évolution aura été harmo- 
nieuse et pleine, il y a des individus qui vivront à part 

I [rentière.
Iff L’Ordre des Optométristes du Québec recommande 
If I un choix judicieux de jouets propres à faciliter le dévelop- 

pement des habiletés visuelles, motrices et auditives.
(' De plus, les parents doivent être conscients des dan- 

' y gers que présentent certains jouets de type à projectile... 
il' les parents doivent prévoir en enseignant aux enfants le 
j[. maximum de règles de sécurité pour la prévention d’acci- 
flidents aux yeux... C’est la deuxième recommandation 
l que fait l’Ordre des Optométristes du Québec.
li

^30®

En ce temps de Noël

Pensons aux
l handicapés visuels

! M. Réal Dubois, administrateur régional du district de Drum- 
’t mondville de l’I.N.C.A. (Institut National Canadien pour les 
I Aveugles) nous informe qu’en date du 6 décembre, 25% des 

•1 fonds nécessaires pour défrayer les services rendus cette année 
i[ avaient.été recueillis.

|- M. Dubois rappelle aux intéressés qu’il reste quelques semai- 
। nés encore pour témoigner leur intérêt à la réhabilitation des 
j handicapés visuels. On sait qu’à l’I.N.C.A., c’est la tradition à 
J cette époque de l’année de faire des cadeaux aux protégés de 
? l’institut. Donc, ceux qui veulent manifester leur générosité, 
| peuvent faire parvenir leur don en faisant parvenir un chèque ou 
ï mandat-postal à: L’Institut National Canadien pour les Aveu
li gles, 235 rue Lindsay, Drummondville, J2C 1N8.

En terminant, M. Dubois, au nom de l’I.N.C.A., désire 
profiter de cette occasion pour souhaiter à tous les lecteurs de La 
Parole, ses voeux de Joyeux Noël et Bonne Année 1977. «Que la 
santé, gage de bonheur, vous soit accordée et surtout la santé de 

‘vos yeux que vous pouvez garantir en étant prévenant. Nous 
vous demandons d’être aussi prévenant pour vos frères démunis 
de ce sens si précieux qu’est la vue», de conclure l’administra
teur régional.

Service public offert par le bureau 
d'aide juridique de votre région en 
collaboration avec votre hebdo.

Ici minute 
juridique

f.
y--
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K Idées
cadeaux
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Fer à friser “3 in 1”
De Gillette. Le fer à friser "Super Curl” avec 3 
grosseurs de rouleaux pour des boucles peti
tes ou grosses, vous donne une mise en pli à la 
vapeur, rapidement. SW-1.

ch 23.88

Fer à friser Charlescraft
Le fer à friser "Curl & Lovely" a un réglage 
automatique de la chaleur, un bout non chauf
fant et un cordon pivotant. 9455.

V/G*’.

ch. 9.98

DU LUNDI 
AU SAMEDI 
JUSQU’A ¥

Séchoir-pistolet
"Pro 1000" de Schick. Séchoir 
très léger, à 3 réglages de cha
leur et 2 réglages de vitesse. 
Buse de jet d’air concentré 
comprise. 1,000 watts. 
PD1000.

25.95

OFFRE-PRIME!
Avec chaque achat d’un 
séchoir-pistolet “Pro 1000” 
de Schick, vous recevrez en 
prime un contenant de 6 oz 
de poudre “Aquarius 
Powder Extravaganza” de 
Max Factof. Valeur de 6.50.

HEURES
inclutivement i

P

1
,

»

OFFRE-PRIME!
Avec chaque achat d’un fer à friser “3 in 1 ” de 
Gillette, vous recevrez en prime un ensemble- 
cadeau pour dames: eau de Cologne en atomi
seur et savonnette parfumée "Wild Fern” de 
Yardley. Valeur de 7.75.

Fer à friser de marque Schick
Le modèle “Lady Schick" comprend un bout 
non chauffant, un support et un cordon qui ne 
s’emmêle pas. CI-3.

«9.95

SCHICK »i riiKto atUXB

OFFRE-PRIME!
Avec chaque achat d’un fer à’friser 
"Curl & Lovely" de Charlescraft, vous 
recevrez en prime un vaporisateur de 
13 oz de laque à cheveux "French 
Formula" en aérosol... Prix courant 
Woolco: $0.99.

Séchoir-coiffeur Schick
Pour hommes ou femmes. 2 réglages de cha
leur, 2 vitesses, 430 watts, 4 accessoires. Etui 
de voyage. 439 ou 440.

n
OR

■ V V

OFFRE-PRIME!
Achetez un rasoir Re
mington et vous recevrez 
en prime un ensemble- 
cadeau de parfums mus
qués Max Factor pour hom
mes. Valeur de 7.25.

OFFRE-PRIME!
Achetez un "Washing Machine" de 
Charlescraft et vous recevrez en 
prime une paire de lunettes soleil Ri- 
viera.

Rasoir Remington
Un rasoir qui fonctionne avec ou sans cordon 
et qui se recharge. Taille-favoris grand format 
et tête basculante. Présenté dans un étui. RRI.

.34.98

B

OFFRE-PRIME!
Avec chaqué achat d'un fer à 
friser "Lady Schick", vous rece
vrez en prime 16 oz de sham
pooing à l’huile de germe de 
blé et au miel de Fabergé. Prix 
courant Woolco: 1.89.

OFFRE-PRIME!
Avec chaque achàt d’un séchoir- 
coiffeur Schick pour hommes ou 
femmes, vous recevrez en prime 
la lotion après-rasage "Burléy” de 
Old Spice dans un) contenant (6 
oz) en forme de bateau. Prix cou
rant Woolco: 6.89. i

|THE WASHING iMAOHINE}

lih

■

LA PÊCHE DANS LE GRAND TETON NATIONAL PARK
Presque chaque visiteur à ce parc du Wyoming veut tenter sa chance à la pèche sur les bords du Lac Johnson. On peut louer les 
■.agrès sur place.

Le “Washing Machine”
Un distributeur de marque Charlescraft pour le 
shampooing, le conditionneur ou le savon li
quide, dans la douche.

.24.95
io»p f conditioner

?|Boujqy,A. cosmétiques

A

G I ü ' cNouveau modèle Polaroid

l

C
E » 

lï V 
lïL-J

■SX-70 Alpha 1 à flash 
Nouveau dispositif permettant de prendre 
‘de meilleures photos; Eclairage d'appoint 
pour les photos à l’extérieur. Mise au point 
par reflex monoculaire. Les photos se dé
velopperont sous vos yeux! Cdurroie.

correcteur

164’7s

Des parcs d’une 
grandiose beauté

Le Wyoming est un Etat 
très attrayant pour les visi
teurs. Tout d’abord, c’est 
le romantisme du Old West 
alimenté de légendes avec 
ses Indiens et ses cowboys. 
Puis, le Wyoming offre les 
plus spectaculaires paysa
ges au monde. Les Parcs 
nationaux Yellowstone et 
Grand Teton, et presque 
partout dans l’état s’ali
gnent de majestueuses mon
tagnes, d’immenses forêts, 
de vastes plaines, de hautes 
chutes, de petits ruisseaux 
et des lacs profonds. Mais, 
ces incomparables dons de 
la nature ne sont pas seule
ment là pour admirer, ils 
sont à la disposition des visi
teurs pour le camping, la 
marche, l’équitation, l’es
calade, la chasse, la nata
tion, la voile, la pêche, en
fin presque tout ce qui peut 
se pratiquer à l’extérieur.

Personnages célèbres 
et droits de la femme

Cet Etat a déjà tenu la 
vedette par ses personnages 
célèbres tels que Buffalo 
Bill, dont le véritable nom 
était le Colonel William F. 
Cody, qui rappelle l’his
toire des intrépides chas
seurs et trappeurs de 
l’Ouest dont les exploits, 
souvent épicés de récits fan
tastiques sont devenus lé
gendaires; Kit Carson, ce 
cowboy immortalisé par le 
cinéma; l’ours Yogi dont 
on peut encore suivre les 
aventures dans les bandes 
dessinées. Ses sites demeu
rent également légendaires 
— Cheyenne, Fort Laramie 
et le Oregon Trail.

premier à élire une femme 
au poste de Gouverneur de 
l’Etat (Nellie Taylor Ross, 
en 1924).

Les parcs nationaux
Les deux grands parcs 

nationaux, Grand Teton et 
Yellowstone, forment la 
véritable attraction de cet 
état et le qualificatif 
«grand» semble inadéquat 
face à toute cette immense 
splendeur.

Le Grand Teton National 
Park .couvre 485 milles car
rés d’une beauté indescripti
ble. Le charme de ce parc, 
dont le nom lui fut donné 
par des trappeurs 
Canadiens-français qui 
trouvèrent une ressem
blance anatomique aux 
montagnes, est cette soli
tude sauvage. Chaque indi
vidu a sa façon bien person
nelle d’apprécier la nature, 
aussi ce vaste parc répond à 
tous les goûts car il y-a huit 
grands lacs, plusieurs cours 
d’eau, douze glaciers, des

immenses forêts et naturel
lement les impressionnan
tes montagnes Tétons. Ceci 
ne décrit cependant pas la 
bouleversante immensité 
— les pics de montagnes 
couverts de neige, l’effa
rante profondeur des ca
nyons, les lacs aux eaux ner
veuses et le vert captivant 
de la forêt. Plusieurs excur- ' 
sions sont organisées pour 
permettre de découvrir les 
coins qui plaisent le mieux 
aux vjsiteurs.

Sans aucun doute le plus 
connu des parcs de I ’ Améri
que, le Yellowstone Natio
nal Park, est également un 
des plus vastes avec une 
superficie de 3,472 milles 
carrés, ce qui est plus que 
les états du Delaware, du 
Rhode Island et du Distric 
de Columbia réunis. Les 
grandes attractions de ce 
parc sont, en premier lieu, 
le geyser «Old Faithful» 
qui projette une colonne 
d’eau bouillante à toutes les 
heures environ et, en se

cond lieu, les animaux sau, (' 
vages qui déambulent uir 
peu partout. Le parc, quj | 
est situé dans un cadre natu* । 
rel sans pareil, a 10,000 au,. 
très geysers. Le Grand Ca; j 
nyon de Yellowstone a unti । 
étendue de 24 milles de rot 
taillé par la nature dans une 
palette de couleurs domi 
liées par le jaune. Les chu 
tes Lower Falls plongent dt ‘ 
308 pieds dans le canyon . 
tandis que Inspiration Poin 
ou Artist Point foumissen ‘ 
des sujets illimités pour re . 
pondre aux talents les plu! 1 
variés des artistes.

Et, parmi tant de beauté 1 
on peut également voir h ’ 
Mammoth Hot Springs, ui 
escalier de pierre où uni 
source d’eau bouillante cas 
cade sur les marches d< I 
cette terrasse, offrant ui 
jeu de couleurs éblouissan 
tes. Des jardins agrémenté: 
de nombreuses variétés d< 
fleurs ajoutent encore : 
cette scène digne des plu: 
jolies cartes postales.

Quelques législations 
passées il y a plusieurs an
nées prennent une impor
tance capitale de nos jours 
et forment un contraste as
sez remarquable avec 
l’image de durs labeurs, de 
vie rude et de virilité que 
l’on se fait de ses résidents. 
En 1869, le Wyoming fut le 
premier Etat à accorder le 
droit de vote aux femmes; il 
fut également le premier 
Etat à permettre aux fem
mes de siéger sur un jury, le 
premier à avoir une femme 
comme Juge de Paix et le

। les corporations 
professionnelles
La Loi sur la langue officielle fait du français 
la langue officielle du Québec.
Afin que les Québécois puissent jouir des ser
vices professionnels dans leur propre langue, 
le législateur a décrété que tous les candidats 
à l’une des trente-huit corporations profession
nelles du Québec devront posséder une connais
sance d’usage du français pour obtenir leur 
permis d’exercice.
Cette disposition est entrée en vigueur le pre
mier juillet dernier; toutefois, elle ne s’applique 
pas à ceux qui détenaient déjà un permis d’exer
cice de leur corporation.
De plus, en conformité avec la loi, les corpora
tions professionnelles doivent faire en sorte que 
leurs services soient offerts au public dans la 
langue officielle; elles doivent utiliser la langue 
officielle pour s’adresser à l’administration pu
blique; enfin, elles doivent émettre dans la lan
gue officielle, c’est-à-dire en français, les avis, 
les communications, les formulaires et les im
primés qu’elles destinent au public. Ces docu
ments peuvent être accompagnés d’une ver
sion anglaise.
Pour plus d’information, vous pouvez écrire ou téléphoner 
pour obtenir nos dépliants à la:
Régie de la langue française, 
800, Place Victoria, 16e étage, 
Montréal 
873-6565.

^humMOUDl DBILE

18 ANNÉES À VOTRE
SERVICE

ON PEUT S’Y FIER

700, BOUL. ST-JOSEPH
472-5857

►
A

Clxfe

SI

F

D EW
A. Miroir pour le maquillage Solaray. L'éclairage de ce miroir 4 
positions se règle selon vos besgins: normal, jour, bureau et soir. 497 - 
B. Distributeur Gillette de crème à raser chaude. Ce distributeur 
chauffe et donne une crème à raser chaude et humide. Idéal pour les 
matins d'hiverl 
GSM3 -
C. Trousse de beauté “Lady Philips". Comprenant le rasoir électri-

G

B

Channlly
D F

H

!r

19.98
. 14.89

que et 11 accessoires pour les soins de beauté et des mains! HP2122 - ch.
D. Brosses pour traitement facial “Lady Remington". Comprend 3 
brosses. 2 réglages de vitesses pour un nettoyage facial en profon
deur. FTI -
E. Rasoir électrique Philips à tête triple flottante. Neuf réglages de 
rasage. Taille-favoris. HP1121 -
F. Rasoir électrique “Lady Remington”. Avec 2 têtes pour un 
rasage plus doux! Dispositif d’éclairage incorporé. Présenté dans un 
joli étui de voyage. MS140/160 -
G. Séchoir-coiffeur “Mist ‘N Dry" de Philips. Modèle exclusif à 
Woolco! 2 réglages de chaleur et 2 réglages de vitesse. 650 watts. 
7601 -

e.-t.. w. <?.- ..*! r, -,

DEPARTMENT STORES
A DIVISION OF F.W.WOOLWORTH CO. LTD.

32.89
I.ns13.95 
ch. 33.88

16.95
17.95

A. Ensemble-cadeau Jean Naté. 
Comprenant lotion après le bain (5 oz) et 
bain-mousse (5 oz). Un superbe cadeau, 
très spécial! Prix courant Woolco: l’ens. 
5.28. Prix spécial Woolco: l’ens.

B. Ensemble-cadeau “Chantilly" de 
Houbigant. Pour caresser vos sens à 
Noël! L’ensemble comprend l’eau de toi
lette (42 gr) et la poudre de bain (100 gr). 
Prix courant Woolco: l’ens. 5.06.

Prix spécial Woolco: l’ens.

C. Eau de Cologne concentrée 
“Charlle”. En atomiseur (2.2 oz). Spécia
lement créée par Revlon pour mettre en 
valeur votre personnalité! Prix courant 
Woolco: 7.48.

Prix spécial woolco: ch.

D. Ensemble-cadeau Chanel No 5. 
Un ensemble à mettre sur votre liste 
de cadeaux de Noâll Comprend un 
parfum en atomiseur (7 ml) et une eau 
de Cologne en atomiseur (42 ml). Prix 
courant Woolco: Cens. 16.72.

Prix spécial Woolco: Cens.

499

14"
Tous les aide-beauté sont offerts au comptoir des cosmétiques. 

Ces prix sont en vigueur jusqu’au samedi 18 décembre, tant que les stocks dureront

E. Parfum “Chantilly" en atomiseur de 
Houbigant. Une eau de toilette si excl- j 
tante que vous ne passerez pas inaper- ( 
çuel 1 oz. Prix courant Woolco: ch.
3.29. Prix spécial Woolco: ch.
F. Parfum musqué "Alyssa Ashley 
Musk” de Houbigant. Un parfum capti
vant Musk dont vous ne vous lasserez 
pas! 57 gr. Prix courant Woolco: ch.
5.72. Prix spécial Woolco: ch.
G. Ensemble-cadeau “Starting Flve”. 
Comprenant des formats 2 oz de chacune 
des lotions après rasage suivantes: "En- 
gllsh Leather”, "Wind Drift", “Urne" et 
"Tlmberline". Et en plus, une eau de Colo
gne Musk. (2 oz). Prix courant Woolco: 
Cens. 8.79.

Prix spécial Woolco: Cens.

H. Trio “Tlgress" de Fabergé. Une fra
grance fraîchel L’ensemble comprend 
l'eau de Cologne (1 oz), la savonnette (2 
1 /2) et la poudre de bain (2 oz). Prix cou
rant Woolco: l’ens. 6.16.

Prjx spécial Woolco: l’ens.

I LES GALERIES DRUMMOND EL.
HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI, MERCREDI, 

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 9h30 A 21h

£99

499

549

1

Pronto!... une façon économique 

de prendre des photos!
Dispositif de mise au point de 3' à 
l'infini, 3’ à 12’ avec lampe-éclair. 
[Modèle léger, facile à utiliser. Avec 
[Courroie.

R796 
kmJr ■ ch-

0UVERÏ1 
DU LUNDI 1 

AU SAMEDI
JUSQU’A

21 
HEURES
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«a

Appareil-photo 
“Super Shooter”
Pour des photos instantanées. Les 
photos couleur se développent en 60 
secondes, les photos noir et blanc en 
15 secondes. Réglage d'exposition 
automatique; objectif à 3 éléments.

3387

du

ï m
Appareil Polaroid
Electric Zip
Les photos couleur se développent 
en 60 secondes, noir et blanc en 30 
secondes. Utilise film 88 Pola-color 
2. Choix de boîtiers: rouge, blanc, 
bleu.

249.7
Faites provision de films pour la période des Fêtes!

SX-70 6.09 ch.
Type 108 Polacolor
Type 88 Polacolor

5.85 ch.
4.74 ch.

L’Eglise 
dans le monde

Les 
évêques 

protestent
Les Evêques de Pologne 

ont protesté du fait que 
l’Eglise est tenue, par la 
censure gouvernementale 
communiste, à l’écart de la 
radio, de la télévision et des 
journaux.

Dans une lettre pasto
rale, ils affirment: «H est 
impossible de garder le si
lence, alors que radio, télé
vision et théâtre prônent 
ouvertement un mode de 
vie athée, et que l’accès 
aux mass media est refusé à 
l’Eglise». «Nous .ne pou
vons demeurer silencieux 
lorsque la presse démora
lise la jeunesse et propage 
la promiscuité, lorsque des 
milliers d’ouvrages qui sa
pent la moralité chrétienne 
sont publiés, et que les auto
risations sont refusées aux 
livres de prières, de caté
chismes...

PLAYTEX* Rabais de $1
Rabais de $1 sur soutien-gorge 
“Coeur Croisé” par Playtex
Côtés et devant en 81% nylon/19% spandex Lycra. 
Modèle à bonnets ouatinés en 100% polyester: bre
telles réglables. Agrafes au dos. Blanc et beige. Tail
les: "a". 32 à 36: "B” 32 à 38: “C" 34 à 38. Modèles 
655 et 6655.

Prix courant 
Woolco: ch. 9.95 

Prix spécial 
Woolco

7.95

Prix courant 
Woolco: ch. 8.95 

Prix 
spécial 
Woolco

Soutien-gorge sans couture
(Pas de taille 21 ). Modèles 685 et 6685.

Soutien-gorge extensible
Bonnets en dentelle 50% nylon/50% raye ope. Cô
tés et devant en 74% nylon/26% spandex Lycra. 
Bretelles réglables. Agrafes au dos. Blanc. Tailles: 
34 à 36 (bonnet A); 34 à 40 (bonnet B): 34 à 40
(bonnet C); 36 à 40 (bonnet D). Modèles 181 et 191.

Soutien-gorge “Côtés moelleux”
Soutien-gorge en 100% nylon, à bonnets souples. 
Bretelles réglables: agrafes au dos. Blanc.et beige. 
Tailles: "A" 34 à 36. "B" 34 à 40, “C" â4 à 42, "D" 36 
à 40. Modèles 606, 6606, 607, 6607.

SE?.ARTment STORES|Fb,«M OF F.W.W0QIW0RTH C0. LTD-

Bonnets A à C 
Prix courant Woolco: 

ch. 6.95 
Prix 

spécial 
Woolco

HEURES D'OUVERTURE: 
LUNDI. MARDI, MERCREDI. 

JEUDI. VENDREDI ET SAMEDI 
DE 9n30 A 21h

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

Vous vous rappelez 
le dicton: 

"Votre santé 
est votre seule 

richesse"? C'est vrai!

En forme...pour mieux vivre!

» 5.95

Bonnets D 
Prix courant Woolco: 

ch. 8.75 
Prix 

spécial 
Woolco 

..7.75

Bonnets A à C: 
Prix courant Woolco: 

ch. 6.50 
Prix 

spécial 
Woolco: 

..5.50 .6.50
Modèle identique à 5. Bonnets en polyestér.î'A" 34 à 
36, "B" 32 à 38, "C" 34 à 38. Modèles 60à, 6608.
Prix courant Woolco: ch. 7.50.

Prix 
spécial 
Woolco: ch. 6.50

Ces prix sont en vigueur jusqu'au samedi 18 décembre, tant que les stocks dureront.

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 0F F.W W0ÇIW0RTH CC LTD.

LES GALERIES DRUMMOND
355. boul. St-Joséph. Drummondville

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI. MAR0|, MERCREDI, 

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 
DEflhaçAZItv.

Bonnets D: 
Prix courant Woolco: 

ch. 7.50 
Prix 

spécial 
Woolco:
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Chèques de sécurité 
du revenu livrés 

plus tôt en décembre

6 lettres cachées
THEME

PARIS

Tes ENTRECROISÉS

. ACTUALITÉ]
Lerique tout les mots ci-dessous 
)• nombre de lettre* ont indiqué don*

ouroèrt servi pour compléter le trille. Il no vous restera qe’im seul met dont 
cette pofo.

_____________ DRUMMONDVILLE, LA PA^^—MERCREDI15 DÉCEMBRE 1976 — PAGÇ
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Les hôtels de l’Inde offrent des contrastes sensationnels J

Vous aimeriez loger dans i 
le palais d’un maharajah? j

autres comme nous- 
mêmes».

Nous sommes cependant 
humains. Il est facile d’ai
mer ceux qui sont éloignés, 
ou au bout du monde. Beau
coup d’entre nous aiment 
l’humanité, mais on ne 
peut pas supporter les gens. 
C’est curieux, tout de 
même. Le commande
ment de Dieu commence 
donc par l’amour de ceux 
qui sont les plus proches 
de nous parce que cet 
amour est ce qu’il y a de 
plus difficile à réaliser et à 
vivre. Nous devons, pour 
être de vrais chrétiens et 
marcher à la suite du 
Christ, jeter loin de nous 
les barrières de haine, de 
préjugés, de jalousie, d’in
compréhension et d’injus
tice.

• Dieu seul peut nous 
faire connaître cet amour et 
nous le faire partager avec 
les autres. Nous devons ac
cepter Jésus-Christ dans 
notre vie, et son Esprit 
nous donnera la joie, la 
charité, la paix, la longa
nimité, la serviabilité, la 
bonté, la confiance dans 
les autres, la douceur et la 
maîtrise de soi... Voilà la 
vie nouvelle que le Sei
gneur aimerait tant nous 
donner à Poccasion de 
Noël. Il veut nous combler, 
et, comme l’a dit le pro
phète Ezéchiel, soyons at
tentifs à Son Message: «Je 
mettrai mon esprit en vous 
et je ferai que vous mar
chiez selon mes lois et que 
vous observiez et prati
quiez mes coutumes... 
Vous serez mon peuple et 
moi je serai votre Dieu».

• Lundi soir prochain, le 
20 décembre, à 7h30, il y 
aura Veillée de prière pour 
Noël, à l’église Ste- 
Thérèse.

ce temps de 
l’Avent, Seigneur de 
Gloire, nous te bénissons, 
nous t’adorons et nous te 
louons! Nous voulons te 
bénir, Seigneur, pour tou
tes ces expériences 
d’amour, de libération et de 
guérison que tu nous fais 
vivre. Et nous voulons éga
lement, dans la Foi, te 
louer pour le plan parfait 
d ’ amour que tu as pour cha
cun de nous.

Seigneur, tu nous laisses 
aller souvent par des sen
tiers de ténèbres où nous ne 
pouvons voir ta lumière. 
Mais, Toi, tu vois le bout 
du chemin, et tu sais pour
quoi nous souffrons. Nous 
te faisons une confiance 
absolue, Seigneur, parce 
que tu nous aimes. Dans Ta 
Parole, tu dis que ceux que 
Dieu aime, tout ce qui leur 
arrive contribue à leur plus 
grand bien.

Seigneur, nous sommes 
certains que tu ne mens 
pas, et que ton Amour est 
éternel. Nous sommes 
sûrs, Seigneur, que c’est 
Toi qui as raison. Tu sais, 
très bien ce qu’il nous faut. 
Gloire à Toi, Seigneur.

• La grande Sagesse de 
Dieu, c’est qu’il nous aime 
sans condition. Et pour les 
hommes, la fidélité envers 
Dieu, c’est de croire en 
Lui: croire que Dieu est ca
pable de réaliser ce qu’il 
promet. Nous devons lais
ser se graver dans notre 
coeur la grande vérité tou
jours présente: «Ce que 
Dieu a une fois promis, il 
est assez puissant pour 
l’accomplir». La Parole de 
Dieu entre en nous par le 
coeur, le corps, l’âme et les 
événements de la vie. C’est 
en attendant tout du Sei
gneur que celui-ci se mani
feste.

• Nous sommes chré
tiens. Par cette affirmation, 
nous nous engageons à «vi
vre» et à «réaliser» le pre
mier commandement de 
Dieu: «L’Aimer de tout 
notre coeur, de toute no
tre âme et de tout notre 
esprit». Aussi, nous accep
tons de plein gré son deu
xième commandement: 
«Nous aimer les uns les

Le ministre de la Santé Nationale et du 
Bien-Etre Social, M. Marc Lalonde, a an
noncé que les chèques de sécurité du re
venu du gouvernement fédéral seront émis 
plus tôt qu’à l'ordinaire au mois de décem
bre.

Les chèques d’allocations familiales, 
qui auraient été ordinairement livrés le 20

décembre, ont livré cette année aux envi 
rons du 10 décembre.

La livraison des chèques de Régime de 
pensions du Canada, de la sécurité de A 
vieillesse, du Supplément de revenu gÿ 
ranti et d’Allocation au conjoint est prévue 
pour le 22 décembre, soit environ une se
maine plus tôt que de coutume.

St-Jean-Baptiste

St-Nicéphore2592, boul. Mercure

472-2370 — 472-6541

NOUVEAUTE
AUX SERRES A. NIQUETTE

Nouveau

Les Serres A. Niquette

M. Daniel Beaulac est 
heureux d’annoncer qu’il 
exercera maintenant sa 
profession auprès de «Les 
Immeubles Boisvert».

Plantes de tous genres pour 
maisons et édifices.

Fleurs de Noël
Poinsettia 
Cactus

|| Le Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette semaine, M. André Côté, surnommé 
। «Base du Père Noël ». André est un C. Bieur chevronné et on peut dire qu’il est bien connu sur les 
I ondes. Il considère le C.B. comme un passe-temps utile et agréable et il est facile de voir que sa 
. j’ charmante épouse (par son sourire) est vraiment d’accord. Ils vous invitent à les contacter par 
। • leurs lettres d’appel XM-53-1960.

COBRA modèle 19 
super spécial 149.95 ant. inc.

Le seul en droit qui vous of
fre qualité insurpassable, 
choix, service sans égale. 
Quantité limitée à ces prix 
incroyables.

PACE

Aféas

FJ

DIMANCHE

Le 17 novembre 1976, 
l’Aféas tenait son assecn- 
blée mensuelle. La prési- 

-------dente Mme Auger souhai- 
------- tait la bienvenue à tous les> 

membres et présenta l’or
dre du jour. La secrétaire fit 
la lecture du procès verbal.
Action sociale

Il y eut un sondage de 
fait à travers l’assistance 
sur le sujet suivant: «Les 
colporteurs». Il en est res
sorti que les enfnats étaient 
exploités de différentes fa
çons. Un autre point très 
important a été discuté qui 
concerne surtout le quartier

St-Jean Baptiste. C’est la 
construction d’une passe-

•re.lle eu^dessous de la voie, 
ferree pour les piétôris et les * 
bicyclettes. Vu le nombre

' important d’étudiants et de 
travailleurs qui empruntent 
cé trajet tous les jours, ce 
serait une grande protec
tion pour tous.

Arts ménagers
Mme Cusson a donné 

une démonstration de tapis 
tressé qui fut très intéres
sants. Des suggestions 
d’emballage de cadeaux 
sont attendues pour la pro-

chaîne réunion. Un petit ef
fort à toutes. Une invitation 
a été lancée aux membres 
pour la visite de la bibliothè
que municipale en janvier 
prochain.

Une dégustation de cidre 
et de fromage nous sera of
ferte à la prochaine réu
nion, gracieuseté du 
Comité à l’occasion de 
Noël.

Gros merci à Mme Maria 
Bessette, notre ancienne 
publiciste, pour son travail 
accompli au cours de la der
nière année.

ON vous attend toutes à 
7h P.M., mercredi le 15 
décembre pour se mettre un 
peu dans l’ambiance des fê
tes. A bientôt.

Claire Dupuis

TELE 7 Sherbrooke
TELE 8 Trois-Rivières

LE SEUL VRAI SPECIALISTE 
DU C.B. À DRUMMONDVILLE

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

PACE modèle 113 
super spécial 249.95 sans ant.

POUR NOËL 
offrez un C.B. 

en cadeau 
Voyez ces super 

spéciaux de

VOTRE DEPOSITAIRE
»oa»T

THIBEAULT À DRUMMONDVILLE

LTÉt 1M LINDSAY

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.

PACE modèle 143 
super spécial 169.95 ant. inc.

PACE modèle 161 
super spécial 184.95 ant. inc.

PACE modèle 145 - 
super spécial 249.95 ant. inc.

VOTRE DEPOSITAIRE EXCLUSIF

RH®

P ACE modèle 123 A 
super spécial 199.95 ant. inc.

M. Daniel Beaulac est 
diplômé en sciences admi
nistratives du Cegep Bour- 
gchemin, il a fait ses étu
des en droit à l’Université 
de Sherbrooke. De plus, 
il a acquis depuis près de 
2 ans, une expérience 
dans le domaine immobi
lier avec le Trust Général, 
ici même à Drummond- 
ville.

k DRUMMONDVILLE

190 LINOS AV 
DRUMMONDVILLE 478 4633

NOS PRIX SONT 
LES PLUS BAS

Tout ce qui 
concerne r électronique, 

nous concerne

Avec l*expérience et 
les connaissances acqui
ses, M. Beaulac saura cer
tes vous conseiller judi
cieusement sur le choix 
d’une propriété, le mode 
de financement et la vente 
de votre propriété et il tra
vaillera toujours dans le 
but de vous offrir le meil
leur service possible.

Tout co qui concerne 
l’électronique nous concerne

190, rue Lindsay 
Drummondville 
Tél. 478-4633

thÎbeaul^I

La qualité doit y être pour que le nom soit apposé

La réponse du problème précédent: produit

4 élans enviée délices 8
âgée éveil France détours attraits
cité paroi patrie étrange capitale
émoi poste rangée fusions énormité
parc, terre tendre immense histoire
rêve ville utiles langage parisien
rien 6 visite légende souvenir

5 centre voyage lumière touriste
abris degrés Olympia
clair écroué 7 passion 14
dégât Elysée crainte pouvoir internationale

19 DECEMBRE 18 h.

Commencez par marcher.
Vous finirez par courir.

Marchez. Dès aujourd’hui.

ANDRÉ 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
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 il 
fait également parti de la Fondation de Recherches 
Chiropratiques Parker.

L’Inde est un pays de 
contrastes. Après les villes 
fascinantes, aux rues popu
leuses, remplies de musi
que et de bruits de voix, on 
peut trouver la paix parfaite 
dans une plaine aux prairies 
s’étendant à perte de vue. 
Après une violente averse, 
on retrouve sans tarder un 
soleil éclatant et un ciel 
clair. Les rues étroites et les 
maisons très simples se blo- 
tissent à l’ombre de tem
ples magnifiques.

Ces contrastes font par
tie de cette ambiance fasci
nante qui règne en Inde. Et 
ils expliquent en partie la 
raison pour laquelle l’Inde 
exerce un tel attrait pour le 
visiteur.

Prenez les hôtels de 
l’Inde, par exemple. Nulle 
part ailleurs, on ne pourrait 
loger dans le palais d’un 
maharajah, dont les doru
res et le luxe remontent au 
dix-huitième siècle.

Ces palais sont entourés 
de jardins bien entretenus; 
des fontaines délicates jail
lissent des jets d’eau vers le 
ciel; et à chaque instant on 
voit une autre maison d’été

...NOUS AVONS
BESOIN DE X
VOTRE SANG. ■

fascinante ou une splendide 
statue. Quelques-uns des 
plus beaux hôtels, comme 
le Lake Palace à Udaipur, 
sont construits directement 
dans le lac. En effet, ces 
palais étaient à l’origine 
des stations balnéaires pour 
les dames de la cour, qui 
s’y rendaient en été pour 
échapper aux grandes cha
leurs.

Pour mieux connaître un 
autre aspect de l’Inde, un 
bungalow pour touristes est 
idéal. Situés dans les réser
ves de la faune ou dans des 
régions touristiques moins 
fréquentées, ces bunga
lows sont gérés par le gou
vernement et possèdent un 
personnel complet. On y 
offre les repas et tous les 
autres services, et ils ont 
tous, une salle de bains de 
style occidental. Un grand 
nombre de ces bungalows 
se trouvént dans des ré
gions forestières ou boi
sées. Un bref séjour dans 
un de ces bungalows est le 
meilleur moyen d’appren
dre à connaître les beautés 
et les bruits de la forêt.

La faune y abonde et une 
promenade en forêt peut 
être une révélation, surtout 
si on est accompagné de gui
des experts qui savent tout 
expliquer, depuis les traces 
d’éléphants jusqu’au chant 
des colibris.

Pour ceux qui recher
chent un autre genre de plai
sirs, il y a les hôtels situés 
sur les plages de l’Inde. 
Parmi les plus récents, ci
tons le complexe moder
niste de Kovalam, à la 
pointe sud du continent. 
Cet hôtel de 72 chambres, 
qui donne sur la mer, a été 
construit directement sur la 
falaise. A ses pieds s’étend

une plage de sable blanc 
longue de plusieurs milles. 
Il offre tous les agréments 
d’un hôtel de villégiature 
moderne: ski nautique, pê
che, natation et plongée 
sous-marine, sans compter 
un gros avantage — la paix 
et la tranquilité.

Sachant que la paix et la 
tranquilité sont des choses 
que bon nombre de touris
tes recherchent pendant 
leurs vacances, il y a un 
hôtel à Madras qui offre à 
ses clients un moyen de réa

liser la paix intérieure. Le 
Taj Coromandel offre gra
tuitement à ses clients un 
cours spécial de yoga de 
dix jours en septembre. Les 
participants logent dans cet 
hôtel de luxe, situé dans le 
centre-ville de Madras, et 
le cours de yoga, qui sera 
donné par plusieurs profes
seurs reconnus, inclura la 
visite d’institutions d’ensei
gnements voisines, des 
conférences, des asanas 
(exercices), des visites de 
temples, des représenta

tions culturelles et des d; F 
ses. Bien entendu, on ai l 
également le temps p(j 
des loisirs et pour la médi I 
tion — et même pour naj 
et prendre des bains de ! ( 
leil — sur les plages sup; | 
bes et peu fréquentées11 
Madras. ।

On peut obtenir des rt ( 
seignements sur les hôt I 
de l’Inde à l’Office natio: : 
indien de tourisme, Bure 
1016, Royal Trust Tow | 
Toronto Dominion Cent. 
Toronto, Ontario. j

MODELE 31506

Cette Toro projette jusqu'à 300 livres 
de neige à la minute, jusqu'à 20 pieds 
ou loin. Légère. Compacte. Atteint et 
quitte sans 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!

500livres 
de neige à 
la minute!

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

VENUS

252, RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL 477-1316

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".

RÉGINA 
Modèle 
E-805

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.

Modèle VPH-2

RÉGINA 
Modèle 
P-278

Mélangeur 15 vitesses
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

Qu’est-ce qui est plus 
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. Modèle C35KS

SÉCHOIR
“VÉNUS” C99
1,100 watts I U

Modèle
O\ PD1100

Aspirateur 
tête motorisée

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.

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 F 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.

Couteau électrique 
lona

Qui, c'est vrai! Voici le 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, môme les légumes les plus 
tendres.

Modèle EK-25

Mixette lona
Léger. Attrayant. Le vrai portatif. 
Solide. D’tyi fonctionnement sûr. 
Voilà ce qui explique le succès 
qu'a connu'Tlona.

Modèle R-28

Fer à friser Super Kurl
Puissance 40 watts, à 
vapeùr, cordon à rac
cord pivotant, bout isolé, 
contrôle thermique. Cou- 

m C7OQ -—WW leurs: Blanc sombre et
Modèle K-673S raisin.
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AU CERCLE DE L’AMITIÉ
Cercle de l’Amitié de DrummondviIle-Sud tenait samedi soir dernier une rencontre des Fêtes 

jes locaux de la rue Jogues. Sur le cliché, nous reconnaissons: M. Wellie Béland; Mme D. 
•prin; M. Lucien Morissette, maire de Drummondville-Sud; M. Laurent Lamoureux; Mme 
.bntour, présidente et M. Edgar René, conseiller municipal.

La CECO sur

. Depuis le 14 décembre 
||’76, plus de 500,000 
y.yers québécois peuvent 
[livre les audiences de 1* En- 
Bête sur le Crime Orga-

nisé (CECO). La Commis
sion a en effet autorisé l’As
sociation des Câblodistribu- 
teurs du Québec à diffuser 
intégralement les audien-

ces de la CECO.
Le journaliste Richard 

Desmarais agit de nouveau 
comme analyste, résumant 
et expliquant les éléments 
importants des audiences.

Le câblodistribution du 
Québec continue d’innover 
en rendant les audiences 
publiques beaucoup plus 
accessibles à la population 
en général.

M. Joseph Gagnon
A Drummondville le 28 

novembre, est décédé à l’âge 
de 89 ans, M. Joseph Ga
gnon époux en 1ère noces de 
feu Alphonsine Levasseur et 
en 2e noces de Florida Berge- 
ron, demeurant au 253 bout. 
Gagnon. La dépouille mor
telle fût exposée «au salon 
funéraire J.N. Donais Ltée 
du 191 Lindsay» et les funé
railles ont eu lieu mercredi le 
1er décembre en l’église pa
roissiale St-Frédéric.

Mlle Dorilla Tou signant
A Drummondville le 6 dé

cembre, est décédée à l’âge 
de 68 ans, Mlle Dorilla Tousi- 
gnant, demeurant au 141 de 
la 16e Avenue. La dépouille 
Mortelle fut exposée au sa
lon funéraire J.N. Donais 
Ltée du 130 St-Damase et les 
funérailles ont eu lieu mer
credi le 8 décembre, en 
l’église St-Jean Baptiste.

M. Eugène Arel
A Drummondville le 8 dé

cembre, accidentellement 
est décédé à l’âge de 60 ans, 
M. Eugène Arel époux de 
Berthe Léveillée, demeurant 
au 1510 boul. Mercure. La 
dépouille mortelle fut expo
sée au salon funéraire J.N. 
Donais Ltée du 191 Lindsay 
et les funérailles ont eu lieu, 
samedi le 11 décembre, en 
l’église de St-David.

M. Joseph Paris
A St-Germain le 9 décem

bre, est décédé à l’âge de 60 
ans, M. Joseph Paris époux 
de Jeannette Lalande, de
meurant à St-Germain. La 
dépouille mortelle fut expo
sée au salon funéraire J.N. 
Donais Ltée à St-Germain et

les funérailles ont eu lieu 
lundi le 13 décembre en 
l’église paroissiale de St- 
Germain.

Mllc Albina Charland 
A Wickham le 10 décem

bre, est décédée à l’âge de 89 
ans, Mlle Albina Charland, 
demeurant au 262 rue Princi
pale à Wickham. La dé
pouille mortelle hit exposée 
au salon funéraire J.N. Do
uais Ltée du 130 St-Damase 
et les funérailles ont eu lieu 
lundi le 13 décembre, en 
l’église paroissiale de Wick
ham.

Mme Louis Morin
A Drummondville le 10 

décembre, est décédée â 
l’âge de 82 ans, Mme Louis 
Morin née Rose Anna Bou
tin, demeurant au 338 rue 
Celanese. La dépouille mor
telle fut exposée au salon iti
néraire J.N. Donais Ltée du 
255 Celanese et les funérail
les ont eu lieu mardi le 14 
décembre, en l’église Ste- 
Thérèse.

Mme Alexandre Ruest
A Drummondville le 11 

décembre, est décédée à 
l’âge de 65 ans, Mme Alexan
dre Ruest née Laurencia 
Proulx, demeurant au 59 A, 
13e Avenue. La dépouille 
mortelle fut exposée au salon 
funéraire J.N. Donais Ltée 
du 130 St-Damase et les funé-

railles ont eu lieu mardi le 14 
décembre en l’église St-Jean 
Baptiste.

Mme J.-C. Bérubé
A Sherbrooke, le 10 dé

cembre, à l’âge de 26 ans est 
décédée Mme Jean-Claude 
Bérubé, née Monique Duval 
demeurant au 47 St- 
Alphonse, Drummondville. 
La défunte a été exposée au 
salon Houle & Frères rue 
Principale à St-Cyrille. Ses 
funérailles ont eu lieu le 13 
décembre à 2h en l’église St- 
Cyrille. Inhumation au cime
tière paroissiale.

Mme Orner Lamothe
A Drummondville le 9 dé

cembre à l’âge de 67 ans est 
décédée Mme Orner Lamo
the, née Olivette Tardif de-

(Remarque: ) 
4 pattes 

robustes plus 
Jortes que 6y

B 331
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GARDE N
133, rue Bérard Tél. 478-4263

Drummondville

Livraison gratuite de commande de $3 et plus

Réservez votre commande dès maintenant pour 
vos réveillons de Noël et du Jour de l’An en appelant 
478-4263. Nous avons à votre disposition une salle 
à manger spacieuse et notre restaurant est licencié.

Merci
Les membres de la famille 

Côté; M. et Mme Armand Le- 
tarte, (Augustine) son frère M. 
Calixte Côté, M. et Mme Mau
rice Boutet (Florence), sa 
belle-soeur Mme Alphonse 
Côté, ses neveux et nièces re
mercient sincèrement les mem
bres du Clergé du diocèse, les 
Sires Chevaliers de Colomb, 
Assemblée Suzor-Côté, dis
trict No 4, le Cercle des Filles 
d’Isabelle Tingwick, la garde 
paroissiale, MM. les Marguil- 
liers, MM. les Maires et leur 
conseil, les femmes chrétien
nes, les tertiaires, et tous les 
paroissiens et amis de leur té
moignage de sympathie, soit 
par offrandes de messes, bou
quets spirituels, fleurs, visites 
ou assistance aux funérailles à 
l’occasion du décès de M. 
l’abbé Maurice Côté, prêtre - 
curé de Tingwick, aumônier 
des Chevaliers de Colomb, 4e 
degré, exposé en chapelle ar
dente dans son église parois
siale, le 30 novembre 1976.

Décès de M 
Rodolphe 
Blanchette

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

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

Le restaurant est ouvert à 
Noël et au Jour de l’An

A tous nos clients et amis, nous souhaitons
JOYEUX NOËL

et HEUREUSE ANNEE

|B MINUTES
J DE VOTRE VIL...
’ ...POUR SAUVER

VENTE ET ACHAT
D'OBLIGATIONS 

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES

DÉPÔTS GARANTIS

R.L GUILMETTE
Représentant local

RENÉ T. LECLERC INC
37, CHEMIN DU GOLF

drummondville
TÉL 472-2778

REPONSE 
À L’HIVER 
HUILES À CHAUFFAGE

ENTRETIEN DE BRÛLEUR
SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 
DÉPANNAGE À LA CLIENTÈLE
PRODUITS DE QUALITÉ
PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS SERVIR

L.-P. THERRIEN, prop.

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

u-r. i ncnniciNiNc
1/2 mille après le pont Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222

meurant au 425 St-Maurice 
La défunte fut exposée au sa/ 
Ion Houle & Frères du 24$ 
St-Marcel. Ses funérailles 
ont eu lieu le 13 décembre à 
lOh en l’église St-Joseph, 
Inhumation au cimetière rue 
Marchand.

Mme Stanislas Marquis
A Drummondville le 8 dé

cembre à l’âge de 81 ans est 
décédée Mme Stanislas Mar-, 
quis née Mabel Péloquinj 
demeurant au 75 St-' 
Georges. La défunte a été1 
exposée au salon Houle & 
Frères du 1016 rue Jogues 
Drummondville - Sud. Ses 
funérailles ont eu lieu le n 
décembre à lOh en l’église 
Christ-Roi. Inhumation au' 
cimetière de la rue Mar
chand.

NOUVEAU SUPPORT

BREVETÉ

RIGIDE ET GARANTI À VIE
Pour votre dos et plus de confort achetez 
l'ensemble par excellence d'un support Royal 
et d'un matelas foam. Pas de bruit ni de 
mousse, contrairement aux ensembles à res
sorts spirales.

C’EST LE ROI DES SOMMIERS

Comparez le Royal 
Fabriqué par: qui ne creuse pas.

LITERIE MODERN BEDDING INC.
1311 St-Aimé, Drummondville-Sud, Qué. 

Tél.: 478-5757

Deux spécialistes du lit confortable

Mon
décor

Claude Déllsle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

LE PAPIER PEINT (suite)

i II existe divers genres de papiers peints et ces derniers 
doivent remplir une fonction bien distincte.

F Le vynil à dos de jute sera employé dans la salle de 
bain ou tout autre endroit qui demande un revêtement 
mural résistant. Il peut s’obtenir dans la largeur de 27” 
et de 54”. Dans cette catégorie de vynil, l’on devra 
appliquer la colle mytilan spécial.

f II existe des vynils encollés qui sont sur le marché 
depuis quatre (4) ans. Très faciles d’application, ils font 
le chame du maître bricoleur à cause de leur pose facile 
et de leur bonne maniabilité.

Ces derniers pourront très bien s’employer dans la 
cuisine, les passages et hall d’entrée ou tout autre endroit 
qui demande un entretien plus fréquent que le papier 
(classique. Ce dernier fabriqué par impression directe sur 
mn papier-support est encollé ou non selon le choix que 
les compagnies nous offrent. De consistence plus fra
gile que le vynil, on devra donc l’employer dans les 
pièces (telles chambre à couher, boudoir, salon ou tout 
(autre endroit, qui demandent moins d’entretien.

I Le papier velours est habituellement non encollé et est 
recouvert de fibres finement coupées ou hachées. Le 
papier gaufré à relief permanent, bien qu’il demande 
une certaine habilité pour être posé, accroche cependant 
bien la lumière qui joue sur les creux et les reliefs de ce 
[papier.

Encouragez
nos annonceurs

Il existe aussi la murale photo, dont la pose se fait en 
quartiers, que l’on peut se procurer de couleur ou noir et 
blanc. Il existe dans ce domaine plusieurs choix dont 
certains qui sont similaires aux dessins ci-dessous, ac
compagnés de papier peint rayé ainsi que le couvre-lit.
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i Enfin! Des vins 
; sur les tablettes 
; des épiceries

M. Gédéon Grenier, pré
sident de l’Association des 
Détaillants en Alimenta
tion du Québec, s’est mon
tré extrêmement heureux et 
satisfait de la décision du 
nouveaii ministre de l’in
dustrie1 et du Commerce, 
M. Rodrigue Tremblay, de 
permettre aux épiciers indé
pendants de vendre du vin.

Selon M. Grenier, cette 
décision permettra aux épi
ciers québécois d’offrir un 
meilleur service à la clien
tèle et léur assurera des re
venus supplémentaires qui 
auront un effet bénéfique 
sur la santé économique du 
commerce de l’alimenta
tion.

L’A.D.A. poursuit de
puis 6 ans une lutte 
constante pour obtenir le 
droit de vendre des vins, 
comme'cela se pratique aux 
États-Unis et dans certains 
pays d?Europe. Selon M. 
Grenier, c’est l’attitude in
transigeante et négative de 
la Sociétérdes Alcools et de 
ses dirigeants qui empê
chait le gouvernement de 
faire un pas en avant dans 
ce domaine.

Avec l’arrivée d’un nou
veau parti au pouvoir et la 
nomination de M. Rodri
gue Tremblay, un ex
membre de la Commission 
Thinel qui avait recom
mandé le vente des vins 
dans les épiceries, la chose 
est devenu rapidement une 
réalité. Cette rapidité a 
d’ailleurs favorablement 
surpris le président de 
l’A.D.A. qui s’apprêtait à 
intensifier ses pressions à la

suite du changement de gou
vernement.

En de qui a trait aux pro
testations de la S.A.Q. ou 
d’autres groupes, M. Gre
nier ejstime qu’elles sont 
non fohdées. Il désire d’ail
leurs rassurer la population 
que les épiciers indépen
dants possèdent les qualifi
cations nécessaires pour 
assurer un service équiva
lent, voire même supérieur

à la majorité des magasin: | 
de la Société des Alcools. • '

L’A.D.A. se réjouii ? 
donc de cette heureuse déci 
sion et en remercie le nou-. 
veau ministre de l’industrie ! 
et du Commerce qui a eu le !i 
courage de prendre une po- I 
sition aussi énergique. |

L’Association des Détail | 
lants en Alimentation n’en 
continuera pas moins à dé- r 
fendre les intérêts de ses । 
membres et à revendiquer; I 
des mesures aptes à favori- ( I 
ser le développement desj 
épiciers indépendants du. 
Québec. ,

DONNEZ DE VOTRE SANG

VOTRE POSTE COMMUNAUTAIRE (canal 11) 1
deT.V. DRUMMOND INC.

VÔUS INVITE i

à regarder tous les lundi à 6.30h P.M. une série de 12 émissions 
spéciales, préparées par Soeur Lucille Guay sur “La Parole de 
Dieu et les problèmes de la vie’’.

L’Homme et l’alcool 
20 décembre 

Les jeunes et la drogue 
27 décembre

Le 9 décembre 1976, à 
Drummondville, est décédé 
à l’âge de 65 ans et 2 mois, 
M. Rodolphe Blanchette, 
domicilié au 36 St-Paul, 
Drummondville.

M. Blanchette était à l’em
ploi de Canadien Celanese 
Ltd. depuis plus de 45 ans. Il 
laisse dans le deuil, outre son 
épouse, née Léda Duhaime, 
ses enfants: Gisèle (Mme 
Urbain Chagnon), M. et 
Mme Camille Blanchette, 
M. et Mme Clément Blan
chette, M. et Mme Robert 
Blanchette, de même que 
R oc h et Alain Blanchette; 
ses petits-enfants: Marc Cha
gnon, Manon, Maryse, Ma
rio, Stéphane et Steve Blan
chette, tous de Drummond
ville.

Il laisse de plus, pour pleu
rer sa perte, ses frères et 
soeurs: Florence (Mme Gé
rard Lebel), Alice (Mme 
Georges Lebel), de Drum
mondville, M. et Mme Ro
ger Blanchette, de Mon
tréal, M. et Mme Gérard 
Blanchette, de Détroit, 
Mich., Thérèse (Mme Paul 
Gaudreau) et Simonne 
(Mme René Forcier), de 
Drummondville, de même 
que plusieurs neveux et niè-

Décès de 
Sr Annette 
Paul-Hus

A Nicolet, le 5 décembre, 
est décédée à l’âge de 69 ans, 
Sr Annette Paul-Hus, en reli
gion Sr Marie de Jérusalem.

La dépouille mortelle fut 
exposée au salon funéraire 
Carmel des SS de l’Assomp
tion.

Les funérailles ont eu lieu 
le 7 décembre, à la Maison- 
Mère de la communauté à 
Nicolet.

Elle laisse pour pleurer sa 
perte, quatre soeurs: Sr St- 
Pierre de Galilée, a.s.s. 
(Elianne); Mme Philias Ga
gné (Yvonne); Marie (Pau
line) et Mme Alcide Hamel et 
son époux.

Également, quatre frères: 
Charles, Armand et son 
épouse; Marcel et son 
épouse; Rolland et son 
épouse ainsi que plusieurs 
neveux et nièces.

Continuons à 
donner aux 
malades de la 
lèpre un avenir 
plus humain et 
plus heureux. 
Donnons à 
Famepeweo

CENTRE DU MEUBLE ENR.
GILLES LETENDRE, prop. 

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

GIROUARD MEUBLES ENRG.
CHOIX — QUALITÉ — BAS PRIX

425 Hériot, Drummondville Tél. 472-4420

JOUEZ 10 PARTIES
5 LE DIMANCHE
5 SUR SEMAINE

CHAQUE DIMANCHE GAGNEZ JUSQU'A

1000
SUR SEMAINE GAGNEZ

VOTRE CARTE DE
BINGO EST DANS i 
LE SUPPLEMENT 1 
PfiÛPECTIVES DU

JOUEZ EN ÉCOUTANT 
UNE DES STATIONS 
CE RADIO SUIVANTES- 
CKACCKCVCHLN 
CKCHCHLTCJBR 
CJMT (TELEMEDIA)

___ ;
En 1956, air temps du hit parade > 

et des crinolines, naissait v 
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.

** Boulevard Laurief/Ste-Foy
j*' Boulevard Ste-Anne/Giffard
. Rond Point/Lévis (route Kennedy)

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

Chemin Ste-Foy/Ste-Foy
j'L Boulevard Lormière/Loretteville
Ife^. Route Trans-Canadienne (Sortie 69) St-Hilaire

(Sortie 43) Ste-Hélène (Bagot)
Kf (Sortie 105) St-Germain
JJL (Sortie 109) Drummondville '

Rue King ouest/Sherbrooke
Boulevard Lepage/Rimouski

20 ANS DEJA

MERCI
GENS DU PAYS!



! L’ACC a jugé que le puri

ficateur d’air électronique 
Elcar 90 est inacceptable

Par Claude Martin

AUSSI

EN ROUTE!
Avec l’Agence de 

Voyages Drummond

Carnet,d’un agent
de voyages en visité 

à Puerto Vallarta j I
26 novembre, 7h30 le transporteur nous amène au 

Boeing 707 de Québecair qui nous attend sur la piste de 
Mirabel. Mes compagnons de vol seront deux jeunes 
époux de Longueuil qui laissent derrière eux pour la 
première fois leurs deux jeunes enfants. ...une sorte de 
deuxième lune de miel après six ans de mariage. Le couple 
est très sympathique et la conversation s’engage facile
ment, ce qui laisse prévoir une envolée agréable.

Avant le décollage, l'avion est lavée pour enlever les 
deux pouces de neige accumulée sur les ailes durant la 
nuit... déjà.

Enfin, le décollage, un arrêt de 50 minutes à Toronto 
pour prendre d'autres passagers et bientôt nous survolons 
Cleveland, le nord de la Louisiane, puis le Texas, Monte- 
rey, Guadalaara avant d'atterrir à Puerto Vallarta.

Le modernisme de l’aérogare nous confirme que le 
, gouvernement mexicain entend développer cet endroit de 
villégiature. Nous y arrivons avec une heure de retard, soit 
à 4h20 de Montréal ou 3h.20, heure locale.

Les formalités d'immigration sont brèves et le taxi nous 
amène à l'hôtel Holiday Inn à quelque trois milles seule
ment de l’aéroport. L'hôtesse de Viva Tours qui nous 
accompagne est une québécoise de Beioeil et meme à 
l'hôtel le préposé à la réception est fier de son frantais... 
avec raison.

L’hôtel est bien, la chambre confortable et tel menu 
international avec quelques spécialités mexicaine^.

L’on constate rapidement qu'il y a ici à Puerto Vallarta 
moins de vie nocturne et de shopping possible qu'à Aca
pulco, mais l’ambiance y est aussi agréablement plus 
mexicaine et à mon avis les plages plus populaires. La 
piscine du Holiday Inn est grande et en forme de trèfle à 
trois feuilles. Ce n’est qu’un d'une demi douzaine au plus 
d'hôtels qui peuvent satisfaire aux exigences du québécois 
en mal de dépaysement ou de repos.

Puerto Vallarta est aujourd'hui ce que devait être Aca
pulco il y a 20 ans mais que les années ont transformé en 
une sorte de Miami au climat plus doux, particulièrement
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de décembre à mars. Les excursions à Guadalajaga pour la 
nouvelle route en bateau sur le Bora Bora, les visites de la 
ville et le tour de «jungle» agrémentent le séjour des 
visiteurs entre les baignades et les soirées passées aux bars 
ou discothèques des différents hôtels. , I

Les rués de la ville sont pavées de roches arrondies de la 
grosseur du poing sur lesquelles jeunes et mojns jeunes se' 
promènent à l’aise pieds nus, même en portant le lourd 
panier à linge que les mexicaines vont laver dans la rivière 
Cuale en le battant sur les roches pour ensuite le faire 
sécher au soleil.

Elizabeth Taylor et Richard Burton y possèdent chacun 
une maison, grandes mais peu impressionnantes'isurtout à 
cause de leur environnement... et je doute qu’ils revien
nent y vivre. Les maisons se font face (444Jet 445 rue 
Zaragosa) mais sont réunies par un pont privé au dessus de 
la rue étroite autrement bordée de maisons sans préten
tion.
Le Peso

Suite à la dévaluation du peso, certains s’attendent à 
pouvoir acheter le Mexique pour quelques dollars. En 
réalité, après avoir laissé flotter le peso jusqu’à ce qu’il 
perde 50% de sa valeur sur le marché mondial, les prix ont 
augmenté de 20 à 50% sur le marché domestique avec le 
résultat que dans l’ensemble la valeur comparative du 
dollar est maintenant d’environ 20 à 25% plûs élevée 
qu’auparavant, ce qui reste quand même très avantageux. 
Une exception, la location de voiture, qui à cause sans 
doute du prix de l’essence, (à peu près au même prix qu’à 
Montréal) des pièces et du coût d’achat, n’a pas connue de 
baisse appréciable en dollars. Les véritables aubaines me 
semblent être dans les chaussures et vêtements de fabrica
tion mexicaine.

Cette instabilité du peso fait qu’au même moment à 
Mirabel létaux était de 21.6 au dollar U. S., qu’il était de 
18 au dollar à l’hôtel Holiday Inn, de 20 au dollar au 
Camino Real, tandis que le Banco National de Mexico 
suivait le cours international et jouait entré 22 et 24 au

L’air que vous
respirez 

est-il pur?
L’ACC a testé des purifi

cateurs d’air électronique 
et des filtres à fournaise 
(numéro de novembre du 
Consommateur Cana
dien) et a découvert que les 
purificateurs électro - stati
ques éliminaient mieux la 
poussière et les plus petites 
particules de l’air dans vo
tre maison si l’on en fait un 
entretien assidu.

pour être utilisé dans une 
maison. Il n’a démontré 
aucune diminution impor
tante du nombre de particu
les dans l’air et le niveau 
d’ozone a été jugé excessif. 
De plus, la famille qui tes
tait le Elcar 90 chez elle 
s’est plainte que l’air avait 
une odeur désagréable.

L’article prodigue aussi 
des conseils sur la:façon 
dont vous pouvez vous assu
rer que l’air de votre mai
son est libre de poussière et 
de particules de saleté.

— Vérifiez votre filtre à 
fournaise une fois par 
mois. Le nettoyer où le rem
placer tous les deux mois 
(ou plus s'il semble très 
sale).

— Les fitres à fournaise 
sont très efficaces pour éli
miner de grandes particules 
de poussière, de la charpie 
et des spores. Cependant, 
ils sont bien moins effica
ces à éliminer les particules 
invisibles telles que les 
mouches, la cendre, le pol
len et des particules que re-

tiennent facilement les pou
mons. Leur rendement est 
très mauvais avec tous les 
genres de fumée, lés souil
lures, les très petites parti
cules de poussière, les bac
téries et les vapeurs. Le ren
dement des divers filtres à 
fournaise testés par l’ACC 
est très peut different; nous 
recommamdons donc d'a
cheter la marque la moins 
dispensieuse.

dollar U.S. Le dollar canadien est moins populaire et je 
recommanderais d'apporter des chèques de voyageurs en 
dollar U.S. qui sont échangés avec un palaisir évident.

Les taxes
Les mexicains doivent payer une taxe de 15% plus une 

autre de 4% sur leurs repas et consommations dans les bars 
et restaurants. Sur présentation de votre carte de tourisme 
vous épargnerez la taxe de 15%, ne laissant que le 4% et le 
service à ajouter à votre facture.

Pour le taxi, du Holiday Inn au nord, ou du Camino 
Real au sud jusqu'au centre ville le coût est de 30pesoset 
le chauffeur n’attend pas de pourboire. Tous les sports 
nautiques sont aussi disponibles à tous les principaux 
hôtels et le survol de la baie en parachute y jouit d’un 
popularité inégalée même à Acapulco. Les combats de 
tauraux sont présentés tous les dimanches en saison, soit 
de la fin décembre à avril et en raison de la grandeur de 
l’arène l’on doit avoir le sentiment d’être devant le taureau 
quand il charge le torréador.

Du Zocalo, ou place centrale dont le kiosque n’est pas 
sans rappeler l’ancien kiosque du parc St-Frédéric avec 
ses concerts du jeudi soir, en plein après - midi le son de la 
musique me guide jusqu’à l’église de Notre-Dame de la 
Guadeloupe, où j’eus l’heureuse opportunité d’entendre 
d’excellents mariachis accompagnés d’une chorale, répé
ter en vue d’un prochain grand mariage. Un concert très 
agréable mettant en vedette la trompette, le violon et de 
jeurtes voix fortes et justes ... le tout pendant qu’un couple 
de pigeons voltigeaient au dessus du choeur et du maître 
autel. Le bois sculpté de la chaire et de la sainte table, les 
peintures de la coupole et les grillages de l’entrée princi
pale méritent l’attention, de même que l’immense cou
ronne d’un goût douteux que supporte le clocher.

Par ordre du luxe offert aux invités, le Camino Real est 
du plus grand luxe dans la région suivi du Posada Vallarta 
et du Holiday Inn, tous à l’extérieur de la ville de nature à 
satisfaire à peu près tous les québécois. Suivent le Delfin 
et le Tropicana, tous deux très propres, bien tenus avec 
chambres confortables avec lits doubles ou lits jumeaux et 
salle de toilette avec douche en tuile très propre mais sans 
bain, comme beaucoup d’hôtels. Ces deux derniers sont 
près du centre ville (10 ou 15 minutes de marche) et au 
Delfin l’assistant gérant parle un français raisonnable. La 
clientèle du Delfin, en saison, est formée en majorité de 
canadiens dont un grand nombre de québécois. Surtout à 
cause de leur environnement, à proximité du petit quai et 
de la ville, ces deux derniers doivent être considérés 
satisfaisants en fonction de leurs prix plus modiques. Je 
n’oserais cependant recommander à qui que ce soit du 
Québec, aucun hôtel de centre ville. L’on doit aussi suggé
rer à chacun et chacune d’apporter des souliers conforta-

blés à semelles antidérapantes, les corridors étant souvent

Le ski de randonnée et la raquette

Du mode de transport 
au sport à la mode

nos fameux coureurs de 
ont adopté d'emblée la 
>tte indienne pour arpen- 
s immensités blanches et 

(sombres forêts "du pays 
if, le ski- pour sa part n'est

de tuiles très glissantes lorsque mouillées, ainsi que pouf fcjru chez noUS C,l^au d^bul 
r siècle. Ce n’est pourtantla marche partout en ville.

Plusieurs apprécient de pouvoir se rendre à la ville£ 
pieds tout en se rendant à deux pas à la plage du Tropicana 
pour se baigner. La nourriture aux deux endroits semble

(d'hier que Russes et Scan
des chaussent leurs patins 
fi8?!
Parfaitement conservés

au tanin contenu dans lesadéquate et les restaurants Capriccio et Benito sont totîfi K 
près J lais, on a découvert en

La mer, le climat generalement de quelques degrés J s®,,. .
. ’. , , ,, “ 6,8 {remontant à l’age de

moins chaud que celui d Acapulco,! ambiance mexicaine k (2 000 à 4 000 ans)
. - --3 i dessins, -retrouvés dans

nombre de Québécois... à la condition, tel que mentionné, |grotte aux environs du lac 
d’éviterdelogeraucentreville,ouauLasSiestasquin’esî )néga en Norvège, illus-

moins chaud que celui d’Acapulco, l’ambiance mexicain!

font de Puerto Vallarta un endroit susceptible de plaire a

ni en ville ni sur la plage, et de séjourner dans les hôtell ilauss' 'e s^' Joer<ng à la 
mentionnés plus haut, à moins de se diriger vers le CluS * des années 2,000 avant
Méditerranée à environ 160 Km (100 milles) que vous’ ^,:on se 'a*?sa't a*ors tra'" 
couvrirez en 3 heures en voiture de l’aéroport. •! iparce 9U‘ semblait être un 

j oc. Encore rudimentaire, le
Parlant des Clubs Méditerranée , des amis qui ont saF ■ ■connut des heures moins

joumés aux Clubs Méditerranée de Playa Blanca et J toques: les Russes rernpor-

Cancun n’hésitent pas à recommander celui de Cancun® |de nombreux succès mili-
préférence au premier. Ici l’on peut mentionner que toutte es aux 15e et 16e siècles,
développement de Cancun est dû à M. Etcheveria, présii ce à leurs skis, et l’histoire.
dent des États-Unis du Mexique jusqu’en décembre 1976Herne de *a Suède

à qui appartiendrait une section importante de Cancun, et 
qui y possèdent une résidence imposante. Un des ses] 
prédécesseurs, M. Aleman possédait aussi d’important! 
intérêts à Acapulco et n’a pas été étranger au développe
ment de ce centre de villégiature où se rencontre le «jet 
set» des cinq continents. Mais Cancun est une autre desti
nation dont je vous reparlerai dans un prochain article. En 
attendant je vous souhaite de bons voyages, où que votif 
vous rendiez.

Ste-Brigitte des Saults 
Tél.: 819-334-2835

BAL MASQUE
LE 31 DÉCEMBRE À 9h P.M. 
AVEC ORCHESTRE RÉPUTÉE 

TENUE DE SOIRÉE OU AUTRES

INVITATION À TOUS
ENTRÉE: COUPLE $5 - PERSONNE SEULE $3

Repas du réveillon 
MENU

Tourtière Canadienne 
Repas $5 par personne

À PARTIR DU 8 JANVIER

DANSE
TOUS LÉS SAMEDIS SOIR 

AVEC ORCHESTRE RÉPUTÉE

LOCATION DE SALLE POUR
RÉCEPTIONS, NOCES, ASSEMBLÉES, ETC.

— Si vous désirez ache
ter un purificateurd’air, fai
tes votre choix en fonction 
du prix et des facteurs de 
commodité car le rende
ment des diverses marques 
n’est pas très différent.

— Les purificatèurs 
d’air électro - statiques tes
tés par l’ACC se sont révé
lés beaucoup plus efficaces 
que les filtres à fournaise. 
Ils éliminent tous, la pous
sière et les particules si Ton 
en fait un entretien assidu.

Les plaques du collec
teur doivent être nettoyées 
fréquemment en suivant; le 
mode d’emploi du fabri
cant. Placez les plaques 
dans un récipient en plasti
que plutôt que dans une bai
gnoire en porcelaine et utili
sez de l’eàu savonneuse. 
La poussière très fine accu
mulée sur ces plaques peut 
tacher la porcelaine.

Les plaques doivent être 
tout à fait sèches avant de 
les réinstaller dans le purifi
cateur d’air électro - statï- ; 
que afin d’éviter un danger 
électrique.

Pour plus de renseigne
ment sur ce test, lisez le 
numéro de décembre du 
Consommateur Cana
dien, une revue publiée! 
tous les deux mois par l’As- J 

sociation des Consomma-1 
teurs du Canada, un orga- ‘ 
nisme de bénévoles, à but ! 
non lucratif, qui s’intéresse 
aux intérêts des consomma
teurs depuis trente ans. Si 
vous désirez vous abonner 
au Consommateur Cana
dien, faites parvenir $5 à 
l’ACC, C.P. 2020, Ot
tawa.

Aide 
Famepeneo 
dans sa lutte 
contre la lèpre.

commence par la célèbre 
course des meilleurs skieurs 
de Dalécarlie et de Gustav 
Vasa qui, après avoir délogé 
les Danois de la province, de
vint Gustav 1er, roi de Suède 
(1520).

En 1578, les Lapons utili
sent des skis inégaux; le ski 
gauche, plus court que celui de 
droite et recouvert de peau, 
sert de point d’appui lors de la 
poussée. Cette disproportion 
dans les skis est à l'origine du 
pas glissé qu’on pratique au
jourd’hui en ski de fond: le 
glissement se fait alternative
ment sur les deux skis, aidé 
des bâtons. On voit ici l’impor
tance d’un bon fartage dont le 
rôle consiste, d’une part, à 
diminuer la friction dans la 
phase de glissement et, d’autre 
part, à freiner le ski d’impul-' 
-sion, c’est-à-dire celui qui sup
porte le poids du skieur, pen
dant la phase de propulsion. 
L’évolution du ski jusqu’à sa 
forme actuelle est due en 
grande partie aux peuplades 
finlandaises.

La semelle Indienne
Par ailleurs, la raquette a 

connu une évolution indépen
dante selon les régions; les par
ticularités géographiques (re
lief, végétation, variations de 
température) et les activités de 
chaque tribu en ont fortement 
influencé la forme dont il 
existe une vingtaine de varié
tés. La patte d’ours presque 
circulaire, de type monta- 
gnais, est adaptée à une neige 
épaisse en terrain accidenté et 
boisé tandis que la raquette de 
type huron, plus ovale, à 
l’avant relevé et queue à l’ar
rière, est idéale pour la marche 
en terrain ouvert; enfin, la lon
gue et étroite Ojibway ne s’uti
lise que sur terrain plat, pour 
parcourir rapidement de gran
des distances sur la neige en 
croûte ou la surface gelée des 
lacs. Toutes les tribus amérin
diennes, sauf les Indiens de la 
côte du Pacifique et les Esqui
maux, ont fait usage de ce 
mode de transport qui présente 
l’avantage de libérer les mains 
pour vider les pièges, bander

Les maladies dentaires

l’arc ou braquer l’arme à feu.

Culture... et santé
Des moyens de locomotion 

qu’ils étaient, le ski et la ra
quette se sont peu à peu trans
formés en sports vivifiants qui 
assainissent les loisirs des 
longs mois d’hiver. Non seule
ment permettent-ils la connais
sance et l'observation privilé
giées de la somptueuse nature 
hivernale, mais ils fournissent 
l’occasion de se refaire une 
santé physique et mentale tout 
en se recréant. La médecine 
sportive a démontré que le ski 
de fond vient, avant la course à 
pied, le cyclisme et la nata
tion, au premier rang des 
sports qui développent la plus. 
forte capacité aérobique — 
cette faculté de l’organisme en 
bonne condition physique à 
fournir le maximum d’oxy
gène nécessaire à la combus
tion d'hydrates de carbone et 
de graisses permettant le tra
vail musculaire. Tout cela 
dans un environnement calme 
et serein, loin de la pollution et 
du stress des villes!

L’un des problèmes les plus 
onéreux de notre société

Chacun sait comment pren-
Et si c’est vers Puerto Vallarta que vous songez voué l50'0 de ses dents correcte-

envoler, permettez-moi alors de vous préciser que Viva C’est faux, d’expliquer 
Tours a un excellent programme, avec départ tous les k. Truuvert, professeur ad- 
vendredis jusqu'à la fin d’avril. Les brochures sont dispo-1 àen soins dentaires préven- 
nibles à nos deux bureaux, au 177 de la rue Lindsay, tél: llaFacultéd’®rtdentairede 
477-3030, ou aux Galeries Drummond,.tél: 477-6233. Le ,,lverslte ®. oronto ans

article qui paraît dans lepersonnel des deux bureaux de l’Agence de Voyag| téro • de décembre du 
Drummond se fera un plaisir de vous renseigner. 1 „sommateur Canadien.

A la semaine prochaine, alors que nous parlerons d| |jmentionne que bien peu
Cancun.

Claude Martin,
N.B.: Je me permets d’ajouter, pour les intéressés, qi» 

j’escorterai un groupe à CUBA, au départ de Montréal, le 
19 février prochain, pour une période de deux semaines. 
Les enregistrements vont bon train, mais de l’espace est 
encore disponible. Pour de plus amples renseignements! 
vous êtes invités à communiquer à l’un ou l’autre des deux 
bureaux mentionnés plus haut.

■4 Canadiens, même ceux qui

vont régulièrement chez le den
tiste, savent vraiment quoi 
faire pour conserver leurs 
dents en santé.

«Pour la plupart des gens, 
les soins dentaires préventifs 
cela signifie se brosser les 
dents au moins trois fois par 
jour ou après chaque repas, al
ler chez le dentiste deux fois 
par an et se sentir coupable 
chaque fois qu’ils mangent des

’ourvos accessoires de cuisine...

(RO-na)

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

VJ 3

323, St-Marcel 
CoinSt-Philippe

Tél. 472-5446

nhomasi

Modèle 
HP1308

Modèle 
HD5138

Modèle 
HD5155

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.

Très féminin et 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.

Sèche-cheveux rapide Philips - Modèle hpi?oi
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.
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Facilitez votre choix avec
PHILIPS PHILIPS

252. RUE ST-JEAN DRUMMONDVILLE TEL.^477 1316

Modèle 

HP2121

Modèle 
KB5446T

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
ble.

Mixeur de luxe 
14 vitesses avec 

minuterie
Contrôle de 8 pousse- 
boutons, plus sélecteur ra- 
plde/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".

CENTRE TOURISTIQUE DU LAC SIMON (OUTAOUAIS)
Partout au Québec, le ski de randonnée est devenu une nouvelle façon de vivre les rigueurs de l’hiver. Redécouvrir la splendeur 
des espaces enneigés, retrouver un milieu sain, loin de la pollution et du brouhaha des villes, suivre son propre rythme, se refaire 
une santé tout en se divertissant, et tout cela à bon compte... peut-on espérer mieux en une saison qui suscitait naguère plus de 
stoïcisme que d’enthousiasme?

THOMAS, 
le point final au Québecfriandises ou des bonbons», a 

dit le Dr. Truuvert dans son 
article de la revue de l’Associa
tion de Consommateurs du 
Canada.

Toutefois, il arrive que des 
gens suivent ces règles à la let
tre et perdent quand même plu
sieurs ou toutes leurs dents. Le 
Dr. Truuvert a expliqué que 
les patients qui reçoivent des 
soins dentaires préventifs net
toient souvent leurs dents une 
seule fois par jour, ne doivent 
pas diminuer leur consomma
tion de sucre et ne doivent aller 
chez leur dentiste qu’une fois 
l’an comme mesure de précau
tion. Cela implique au moins 
quelques heures d’enseigne
ments théorique et pratique. 
Mais nombre de consomma
teurs sont trop timides ou pas 
au courant de ce traitement et 
ne le demandent pas, de men
tionner le Dr. Truuvert.

Elle suggère fortement que 
les patients demandent 
comment il faut nettoyer les 
gencives et les dents à l’aide 
de soie dentaire et de brosse. 
«Un lavage efficace des dents 
(dont la plupart des gens pen
sent qu’ils font automatique
ment... et c’est une erreur) 
demande dé la dextérité, une 
certaine formation et de la per
sévérance.»

Si vous avez besoin d’un chargeur sur roues qui est non seulement solide et versatile 
mais également polyvalent, il n’y a vraiment qu’un seul nom au Québec: les chargeurs sur 
roues Thomas.

Ils sont disponibles en quatre versions, et quatre puissances de moteur ainsi qu'avec 
les accessoires qui les rendent vraiment universels.

Donq, souvenez-vous de ce nom et si vous avez envie de voir un de nos appareils à 
l'oeuvre, appelez nous chez: ■—

&

JOYEUX NOËL

f * de courir toute la ville, passez chez-nous!

kummondville, Qué.

0/1

FILMS 100 tonnes

110-12 poses fi

CHEZ-NOUS

Steamer à 
tapisserie 
Straplng kit 
Tlrfor
Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

Tracteur loader
Trol.ey 1 et 2 tonnes

ufsud sur roues 
Maud volante 
■ haut 
halle aluminium

«beau 10'
■ à tuyau sur pied

* 
J

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 

MENTIONNÉS

S’blause-vlbraleur 4" 

Sind Blast (petit) 
Rà à chaîna 
■.kii à-découper 
Sde à for et béton 
Scie ronde à main 

: Soudeuse élect.
•I à gu

4

♦. mi à huilef «H à peinturer
r Ml à itucco

S" GROS CADEAUX

i Nu élect.
.* <tnig à ciment

4, Nwie, buffet 
M Orateur de
L H 18,000 W
[j Met wrench

L W.et air

ESC.
$50

ESC.
$78

ESC.
$110

UN GROS MERCI
À TOUS NOS CLIENTS

ESC. 
$20

ESC. 
$20 ESC. 

$60

LOUER■■■■■■■■■■

PETITS 
PRIX

JUSQU’À $149 
D’ESCOMPTE SUR DES 

CAMÉRAS REFLEX 
LENTILLE 1.4-1.8 

(TANT QU’IL Y EN AURA)

FLASH ÉLECTRONIQUE 
MOINS 10%

28MM - 35 - 105 ET ZOOM 
MOINS 10%

Spécial

2/$2.26

PLACE 
DRUMMOND

Vlbrateur à ciment 
Varlope électrique

’jrg saw élect. Planeur Cisaille à Chariot à

Jumping Jack portatif rabot tôle élect. frigidaire

Laveuse à plancher Pileuse à tuyau 3/4" 
Presse hydraulique

Clam, vis, serre 
Cloueuse à air

Chaufferettes 
à l'huile

Laveuse à pression 20 tonnes Compacteur à plate Chaufferettes
Laveuse à Polisseuse et à rouleau au propane
tapis (Steam) à plancher Compresseur à Chaufferettes

Malaxeur à ciment Pompe à vase 3" air à gaz électriques

Malaxeur à mortier 
Marteau démolition

Pompe contr. Convoyeur 20’ Chlpper à
jusqu'à 6" Coupe boit ciment élect.
Pompe haute-pression Coupe-tuyau Bogie à ciment

Marteau rotatif Pompe submersible 2" jusqu'à 6" motorisé
Moteur élect. divers 
Neeble coupe-tôle 

Passe-partout

Pull er assortie 
Rabot électrique 
Rack à auto

Débouche-égouts 
jusqu’à 100' 
Débouche-évier manuel

Brocheuse 
manuelle et à air 
Brouette à ciment

Pelles Ramset stud diverse Déshumldlllcateur ■1-2-1 tonnes • ’
toutes sortes Reamer à tuyau élect. Chargeur à batterie
Perceuse à Rouleau à prélart Drille à angle Arrache-clous
terre à gaz Rouleau vlbrateur 1/2 et 1/4 Attelage de touage
Perceuse à 
terre manuelle 
Plpe-wrench divers i

Routher-électrique
Sableuse à plancher

Drille ciment 
jusqu’à 4” 

.Drilles toutes sortes

Balance 
Balayeuse sec 
ou à l'oau

Sableuse à rouleau 4’’ Banc de scie ronde

LOCATION DRUMMOND
1250, bout. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629

Et, une tbis la leçon ap
prise, il ne suffit que cinq à dix 
minutes par jour pour bien se 
laver les dents et utiliser la soie 
dentaire. Se laver les dents 
après chaque repas ne prévient 
pas vraiment les caries parce 
que la brosse à dents n’atteint 
pas les endroits les plus fré
quents où les caries commen
cent. Les goûters entre les re
pas sont la cause des problè
mes majeurs, donc pour avoir 
moins de caries il faut surveil
ler sa diète ou limiter sa 
consommation de sucre. Afin 
de déterminer honnêtement 
votre consommation de sucre, 
le Dr. Truuvert suggère que 
vous notiez votre absorption 
quotidienne de nourriture pen
dant 4 à 6 jours.

Mais elle est d’avis que la 
solution à l’un des problèmes 
les plus onéreux de notre so
ciété, les maladies dentaires, 
demeure la prévention à la mai
son avec l’aide et l’appui de 
votre équipe dentaire.

Pour de plus amples rensei
gnements sur ce sujet, lisez le 
numéro de décembre du 
Consommateur Canadien. 
Cette revue est publiée tous les 
deux mois par l’Association 
des Consommateurs du Ca
nada et vous pouvez vous la 
procurer dans les kiosques à 
journaux ou en vous abonnant 
($5 par année) à l’ACC, C.P. 
2020, Ottawa.

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
1250 boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 478-0629

VENTE — SERVICE LOCATION D'OUTILLAGE

Ensemble de beauté 
Philips

ABRACADABRA

NOUS AVONS BEAU FAIRE PAS 
MOYEN DE TIRER UNE GOUTTE 
DE SANG D'UN CHAPEAU. IL 
FAUT DES DONNEURS...DES 
GENS...VOUS. A LA PROCHAINE 
CLINIQÜE DE LA 

CROIX-ROUGE 
REPONDEZ PRESENT.

Rasoir Philips pour dames i

Modèle HP2111

Demain!
Vous vous rappeliez 

vos promesses?

panricipacnpnp
En forme...pour mieux vivre!

odèle 
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”.

Cafetière 
Philips 

12 tasses

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.

Cafetière C 
Philips 

10 tasses

Impeccable pour une famille 
moyenne. Infuse 50 oz d'un ex
cellent café. La tige de pom
page asperge uniformément la 
mouture de café. Le sélecteur 
“Dial-A-Brew" contrôle la 
consistance du café selon les 
préférences: Fort, moyen, lé
ger. Thermostat de contrôle.
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St-Zéphirin
(R. Boisvert)

Message du
Père Noël

A tous mes petits amis de 
St-Zéphirin, j’ai hâte de vous 
rencontrer bientôt à l’école 
N.-D. de l’Assomption.

En attendant, étudiez bien, 
soyez sages. Faites plaisir à 
vos parents et à vos profes
seurs.

Je vous réserve des surpri
ses.

Père Noël

Activités de l’AFEAS
L’étude sociale du mois de
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ÉLECTIONS A L'AHPQ

M. Maurice Cardinal

Lors de l'assemblée générale annuel
le tenue le 20 novembre dernier, 
monsieur Maurice Cardinal a été élu 
président de l'Association des hôpi
taux de la province de Québec. 
Monsieur Cardinal œuvre depuis de 
nombreuses années dans le milieu 
hospitalier. Il est directeur général 
de ('Hôpital de Chicoutimi. De plus, 
il est membre du conseil d'admi
nistration du Conseil régional de la 
santé et des services sociaux 
(CRSSS 02, Saguenay-Lac Saint- 
Jean) et membre du conseil d’admi
nistration de l'Association des hôpi
taux du Canada.

Les membres élus du conseil d'admi
nistration sont messieurs Jean Bois
vert, 1 er vice-président. Normand 
Simoneau, 2e vice^président, Florian 
Brissette, trésorier, ainsi que mada
me Claire Labrèche, messieurs Louis- 
Marie Lavoie, Louis de GPape, Dr 
Gaston Harnois, Lucien Lacoste, 
P.-A. Lambert, Jean-Guy Lavoie, 
Dr Gilbert Blain, Guy Dansereau. 
Paul Robitaille, madame Liliane Litô- 
lien, messieurs Léo-Paul Beausoleil, 
Archie Deskin, Roland Fournier, 
Pierre-Paul Mercier, Michel Du- 
breuil, Joachim Bastida et Jean- 
Claude Charette, administrateurs, et 
monsieur Douglas J. MacDonald, 
président sortant.

novembre concernait Les Loi
sirs. Les différentes équipes 
avaient choisi soit la balle, le 
croquet, les jeux d’enfants, le 
patinage ou le tennis.

A la plénière, quelques 
membres du Comité des Loi
sirs ont répondu à certaines 
questions avec précision tan
dis que d’autres demandes se
ront soumises à l’étude si elles 
sont réalisables.

Le Comité de la revue a pu
blié des extraits du bulletin du 
Conseil du Statut de la femme 
sur des réflexions de leur re
cherche en cours: «la femme 
au foyer», sur sa situation ac
tuelle, économique et sur sa 
situation socio - culturelle.

Parmi les solutions possi
bles qui pourraient être envisa
gées afin de reconnaître 
concrètement le travail de la 
femme au foyer, ce serait 
d’abord le salaire au foyer:

De plus en plus d’organis
mes féminins réclament un sa
laire pour la femme au foyer 
qui a des enfants en charge. 
Cette solution présente à pre
mière vue de nombreux avanta
ges. Elle permettrait à la ména
gère d’accéder à l’indépen
dance financière, elle augmen
terait le pouvoir d’achat, le 
mieux-être des familles. On a 
aussi affirmé que cette mesure 
'contribuerait grandement à 
diminuer le taux de chômage 
puisque de nombreuses fem- / 
mes ne se sentiraient plus obli
gées de travailler et réintégre
raient leurs foyers. Plusieurs 
femmes affirment qu’avec ce 
salaire, elles pourraient payer 
les garderies dont elles ont be
soin.

Après un travail appro-

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

fondi, cette mesure se heurte 
toutefois à de nombreuses diffi
cultés dans sa mise en applica
tion. Ne serait-ce que par son 
coût élevé, il s’agit d’une me
sure difficilement applicable.

La politique du Revenu 
minimum garanti en serait 
une. Cette mesure en tenant 
compte du nombre de dépen
dants dans une famille permet 
d’équilibrer les revenus d’une 
manière plus juste.

Pour la femme au foyer, la 
participation au Régime des 
rentes du Québec serait une 
amélioration de sa situation de 
dépendance. La valeur du tra
vail de la femme au foyer se
rait reconnue.

A la retraite, elle pourrait 
recevoir un montant qui lui as
surerait une certaine sécurité. 
En cas d’invalidité, elle pour
rait également recevoir une 
rente qui aiderait à défrayer le 
coût d’une aide ménagère. De 
plus, en cas de décès, le 
conjoint et les enfants rece
vraient des prestations qui leur 
permettraient de rencontrer les 
frais occasionnés par la néces
sité de remplacer les services 
accomplis par la mère de fa
mille.

Arts ménagers
Le cuir repoussé et ciselé, 

macramé, bricolage, pièces 
murales, etc.

St-Nicéphore
(L Létourneau)

Le Club de l’Age d’Or St- 
Nicéphore Inc. a le plaisir de 
vous inviter à sa soirée dan
sante qui aura lieu le 18 décem
bre, à 8h30P.M., toujours à la 
Salle Municipale. Bienvenue 
à tous, de plus de 18 ans.

Veuillez noter qu’il y a 
maintenant 2 soirées par mois, 
soit toujours le 1er et 3e same
dis de chaque mois, sauf que le 
1er samedi de janvier 1977 dû 
aux Fêtes.

La direction de l’Age d’Or 
et la présidente, Mme Turner, 
ont le plaisir de souhaiter à 
tous les membres et non- 
membres un Joyeux Noël et 
Bonne Année, avec une année 
de succès, de bonheur et sur
tout de santé.

tâtions à tous et un gros Merci.

Enfants de Dieu
Geneviève: je suis née le 23 

octobre et j’ai été baptisée le 5 
décembre. Je suis la fille de 
Romain Hamel et de Jeannine 
Raiche. Mon oncle et ma tante 
de L’Avenir sont mon parrain 
et ma marraine.

Stéphanie: je suis née le 28 
septembre et j’ai été baptisée 
le 5 décembre. Je suis la fille 
de Jean-Guy Shooner et de 
Monique Jutras. Mon parrain 
et ma marraine sont mon 
grand-père et ma grand - mère, 
M. et Mme Conrad Jutras. Ils 
demeurent à N. -D. - du - Bon - 
Conseil.

Matthews: je suis né le 21 
octobre et j’ai été baptisé le 5 
décembre. Je suis le garçon de 
Pierre Lemaire et de Monique 
Guilbeault. Mon parrain et ma 
marraine sont M. et Mme Ro
bert Hamel (Junior).

Félicitations aux nouveaux 
parents.

Voici le résultat de la Ligue 
de dards des Loisirs de St- 
Nicéphore: André Marcoux 15 
pts; Sylvie Nault 15 pts; Gisèle 
Lemaire 13 pts; Raymond Tim- 
mons 13 pts; Fernand Tra- 
versy 13 pts; Yvon Deniers 12 
pts; Léon Traversy 11 pts; Hu- 
guette Forest 8 pts. Plus hauts 
pointages: Armande Daigle 
125; Raymond Timmons 134. 
Moitié - moitié a été Richard 
Croteau. Prix de présence a été 
à Céline Arquin. Félicitations 
à tous.

Tous ceux qui ont des 
communiqués à me fournir, 
vous pouvez m’écrire ou me 
téléphoner à 478-3360.

St-Majorique
(Nicole Paul)

Sports
Le club de hockey Bar Odi- 

lon a annulé contre St- 
Bonavenuire. Les compteurs 
de cette semaine sont: Yvon 
Camiré, ass. de Serge Paren- 
teau; Daniel Gagnon, ass. de 
Germain Gauthier; Jules Paul, 
ass. de Fernand Desrosiers; 
Germain Gauthier, sans aide; 
Géraid Parenteau, ass. de Ju-

MONTRÉAL
435 LAURIER EST 

TÉL: 271-4747

DRUMMONDVILLE 
. 203 HÊRIOT 

TÉL: 477-4929

-ara

La Fabrique remercie tous 
ceux qui ont bien voulu se dé
placer pour le souper parois
sial du 28 novembre qui a rap
porté un beau $350 net. Félici

tes Paul.

La partie a été très mouve
mentée’. A la 3e période, plus 
précisément à 25 secondes de 
la fin, alors que le Bar Odilon

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

RAYMOND CARRIÈRE, C.A. 

ROGER LABROSSE, C.A 
RÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

dramex
le métal déployé
Nous construisons notre réputation sur le service.

Tél.: 478-4034

A.- MARCEL LACHAPELLE
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

113, rue St-Damien, Drummondville, P.Q.

jacques laberge, architecte ■
st-eugène, québec JOC1J0,819-396-5178

On s’en vient 
te voir!

JEAN OSTIGUY, c.a.
COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot 

Drummondville

Rés.: 477-1238 Bur.: 477-6311

VERRIER, RICHARD, HÉBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés 
Chartered Accountants 

477-6311
René Verrier, C.A.
Maurice Richard, C.A.
Charies-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

Depuis le temps que ça te tente d’entrer dans les 
Forces, voilà ta chancel Viens jaser avec nousl 
Cela ne t'engagera à rien et tu connaîtras enfin 
tous les avantages offerts par les Forces armées 
canadiennes...
• un bon salaire
• une vie d'action
• une carrière solide
• possibilité d’études payées
• un esprit d'équipe qu'on ne trouve pas dans 

le civil.

e
 LES FORCES 

ARMÉES 
CANADIENNES

SI LA VIE 
T'INTÉRESSE

Notre conseiller en carrières militaires sera à DRUM
MONDVILLE, les 16 et 23 décembre, au Centre de 
Main-d’Oeuvre du Canada, de 10h è 12h et au Ma
nège Militaire, de 13h è 18h.

Viens donc jaser avec lui!

Motoneigistes, bonjour

Ils siégeront à partir du 1er juillet

Organisée par C.A.M.A.

de nouveaux
officiers

NOËL 76

Martial Kman ont tous 4
élus comme conseillers!

tant que président ex o de l’avenir pour les hommes, car Dieu a fait des
officio. Quatre des

permanents,

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

(RÔnâ)

Tél. 472-544fflDrummondville, Qué.
Si vous devez marcher sur la(

d'une

DE LA MONNAIE INSTANTANEE
POLAROID

D’UNE VALEUR DE $10

DONNEZ DU SANG À LA

(plus film)

LES GALERIES DRUMMOND
DRUMMONDVILLE

glace, muniss 
longue perche.

Nous faisons beaucoup plus que de vendre les “Polaroid”,en donnant les explicàî 
tions complètes, démonstration et service après vente dans notre département.^

Le panel était dirigé par M. Jean-Marie Moreau, maire 
de Verchères et président de l’Union des Conseils de 
Comté tandis que le questionnaire avait été préparé par Me 
Paul Biron, aviseur légal du C.A.M.A.

Viens, Seigneur Jésus, notre fête est prête, car maintenant 
des hommes s’ouvrent à la JOIE.»

Les emplois offerts s’adres
sent également aux hommes et 
aux femmes. Les personnes 
intéressées sont priées de 
s 'adresser directement au:

Les agents de la 
pastorale de Drummondville

T.V. couleurs - Noir et blanc

1 Professeur en personnel, di
plôme 1er cycle en administra
tion de niveau universitaire 
exp. d’enseignement de préfé-

La qualité et la valeur 
SONT IMBATTABLES

Le Rotary 
s’est donné

Directeurs honorés
C.A.M.A. a aussi profité de cette soirée pour honorer 

tous les directeurs et directrices qui se sont succédés 
depuis la fondation du club. Mme Mariette Bécotte, prési
dente, leur a remis une médaille d’appréciation à l’effigie 
du C.A.M.A.

COMPTE TENU 
DU SERVICE 

NOS PRIX SONT 
LES MEILLEURS

Plus de 650 personnes, membres du C.A.M.A. (Club 
des Administrateurs Municipaux Actifs) se sont réunies le 
2 décembre dernier, à la salle «La Flèche d’Or», pour une 
soirée des Fêtes.

VENEZ CONSULTER NOS SPÉCIALISTES 
À NOTRE MAGASIN

Une visite
Quatorze dames de la pa

roisse se sont rendues à St- 
François - du - Lac visiter la 
tannerie Beaudet. Mlle Beau- 
det nous a donné les secrets du 
tannage. Le tannage consiste à 
faire mourir les nerfs du cuir 
afin d’assurer sa conservation. 
Avant de se servir du cuir, il 
faut qu’il subisse jusqu’à 
vingt-deux opérations et 
même plus. Avec ce cuir, on 
confectionne de beaux vête
ments, des bourses, ceintures, 
pantoufles etc. etc...

355, BOUL. ST-JOSEPH TÉL: 477-4545

Des représentants des comtés de Drummond, Artha- 
baska, Nicolet, Yamaska, Richelieu, St-Hyacinthe et Ba- 
got ont pris part à ce quiz et c’est finalement M. Gilles 
Raiche, secrétaire-trésorier de Grantham-Ouest, qui en 
est sorti victorieux. M. Raiche s’est vu remettre un tro
phée des mains de M. Marcel Forand, conseiller en admi
nistration municipale au Ministère des Affaires Municipa-

crétaire et M. Germain ffl 
cher,, à titre de trésoriJ 
MM. René Cloutier, Jear 
Noël Laplante, Michel 3 
lombe, Jean Ostiguy, 
chel Houle, Robert Biron e

André Verrier, C.A.
Le bureau Verrier, Richard,- 
Hébert, Béliveau, Paquin & 
Associé, comptables agréés, 
est heureux d’annoncer à la 
population que M. André Ver
rier, C.A. pratique maintenant 
sa profession comme asso
cié de cette firme depuis le 1 
août 1976.
M. André Verrier est bache
lier ès-arts de l’Université de 
Montréal, licencié en adminis
tration de l’Université Laval et 
fut admis membre de l'Ordre 
des Comptables Agréés en 
1972. Il a poursuivi à ('Univer
sité Laval ses études pour 
l’obtention d’une licence en 
droit.

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.

1 Nettoyeur à sec avec exp. 
requise comme nettoyeur à sec 
et presseur de vêtements de 
tout genre. Salaire $150 à 
$175 par semaine selon exp.
1 Ajusteur-outilleur avec 4 à 5 
ans d’exp. comme outilleur 
“dye maker”. Salaire $5 
l’heure et plus selon exp.
1 Couturière en draperies, 
exp. requise en confection de 
draperies au complet de diffé
rents styles y compris valences 
et garnitures. Salaire à discu
ter selon exp.
1 Contremaître de mécani
ciens d’entretien et réparation, 
formation de niveau secon-

Comme le veut la consti
tution du Club Rotary Inter
national, les membres du 
club de Drummondville ont 
choisi les officiers qui diri
geront les destinées du club 
local à compter du 1er juil
let 1977.

Le Comité de Nomina
tion a donc présenté une 
liste de candidats et les 
membres présents au der
nier souper ont voté pour 
déterminer les officiers.

Ont été élus: M. Paul Bar
rette, à la présidence; M. 
René Laporte, à titre de se-

Pronto!4 H

M. Beaudet emploie seize 
hommes et l’ouvrage ne man
que pas, ce n’est jamais fini. 
Ce fut une visite instructive.

La soirée s’est poursuivie avec de la danse au son de 
l’orchestre «Les Etoiles Bleues». C’est le maire de Ya
maska, M. Léo Théroux, qui a animé cette partie de la 
soirée qui a pris fin par un buffet froid.

Ces mêmes dames par la 
même occasion avaient visité 
le foyer Bruyères à St- 
François. Nous avons parlé à 
quelques résidents qui se di
saient fort heureux d’habiter 
dans cette «résidence».

Centre de Main-d’œuvre 
du Canada 

165 St-Jean 
Drummondville, P.Q.

Et à cette occasion, en plus d’une partie récréative. 
C.A.M.A. en a profité pour présenter «L’Olympiade Mu
nicipale 1976», un «quiz» portant sur des questions relati
ves aux diverses lois du Code Municipal.

FAITES-EN L’ESSAI 
À LOUER

Non seulement 
il est beau 
mais il est 
intelligent!

Voilà ce qu’il 
me faut pour Noël 

Un contrôle 
électronique 

de porte 
de garage

cy vn A Partir de
OA-/U $iog

Centre de 
Main-d’oeuvre 

du Canana 
Centre de 

Main-d’oeuvre 
du Canada

1 Directeur des Services 
Infirmiers, 2 à 3 ans d’ex
périence dans le poste de direc
trice ou surveillante. Exp. et 
connaissance des soins aux per
sonnes âgées. B A. en sciences 
infirmières ou maîtrise en ad
ministration. Salaire $13,000 
à $20,000 par année selon 
exp.
1 Administrateurdes finances, 
BAC en finance ou en compta
bilité requis, 1 an minimum 
d’exp. dans le domaine des af
faires, analyse des états finan
ciers, suivi des prêts ets. Sa
laire $10,000 à $15,000 par

d’exp. requise. Salaire $200 
par semaine.
1 Conseiller publicitaire, exp. 
requise, qualités de vendeur, 
bonne présentation, auto re
quise, pour vente d’annonces 
publicitaires. Salaire environ 
$ 150 par semaine et plus à dis
cuter plus $25 par semaine 
pour dépenses d’auto.
1 solliciteur par téléphone, ap
titudes pour la vente, fera pro
motion de “Club de dîners 
d’affaires’’. 20 à 25% comm. 
1 Chef cuisinier de mets chi
nois authentiques, avec bonne 
exp. requise dans le domaine, 
aura responsabilité de la 
cuisine, achat, menus, person
nel. Salaire $160 et plus par

VENEZ VOIR NOS SPÉCIAUX DES FÊTES

rence. 3 heures par semaine du 
17-01-77 au 13-05-77. Salaire 
$19 à $26 l’heure.
1 Moniteur de conduite-auto, 
diot posséder permis de moni
teur du Ministère des Tran
sports. Salaire $6 à $10 
l’heure.
1 Orthophoniste, diplôme uni
versitaire terminal 1ercycle 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 corporation. 
Salaire $10,000 à $16,000 par 
année selon exp. et conven
tion.
1 Conseiller en décoration, 1 
an et plus d’exp. requise, ren
contrer clients à domicile ou 
au magasin Re: établissement 
d’up 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 
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 Boucher en chef, 6 à 7 ans

NOUVEL 
ASSOCIÉ

1 Dessinateur senior en fer
blanterie, formation collégiale 
ou technique en dessin 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 3 ans 
d’exp. en gérance, bonne 
connaissance delà technologie 
de production et de laxonstruc- 
tion. Salaire selon compé
tence.
1 Technicien en électronique, 
bonne exp. requise en répara
tion d’appareils de son. Sa
laire $3.25 et plus l’heure à 
discuter.
1 Jardinière d’enfants, exp. 
requise en enseignement ou en 
garderie, ou Brevet d’ensei
gnement de préférence avec 
spécialisation pour les en
fants. Emploi permanent à 
temps partiel. Salaire $3.25 et 
plus l’heure à discuter.
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 se
maine du 17-01-77 au 
13-05-77. Salaire $19 à $26 
l’heure.

1 rtbien sécurisant tout cela, ça donne une paix que rien 
J «ut déranger, pas .même le commerce de Noël. Mais 
I ore, faut-il en être bien convaincu.
I jst-ce que je vis de cette joie-là? Est-ce que ça paraît 
I । je vis de la joie de Dieu le Père qui promet et qui 
I «compagne? {
I vivre de la joie du Seigneur nous invite au partage, à la 
I jee et à la paix. Si nous oublions trop souvent de 
! tager, d’être juste et de faire la paix avec les autres, 
| si peut-être que nous ne vivons pas assez de la joie 
I ne du Seigneur. Alors si nous lui demandions de nous 
। k'Si nous essayions de prier.
| (Seigneur Jésus, toi la promesse du Père, tu nous ac- 
I [pagnes déjà dans notre fête de Noël, tu es présent au 
| ieu de nous.
I fos joies sont tes joies, nos fêtes sont tes fêtes.
I )°nne,"nous un coeur capable de nous réjouir, capable 
I BïïrF» caPa^le de faire la paix avec nos frères.
I BpIKF nos coeurs et toute notre existence deviendra 
I : fête de joie. Viens, Seigneur Jésus, ta fête est prête.

FERRONNERIE 
GODBOUT INC. 

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

conseil neSses de bonheur pour eux.

St-Pie- 
de-Guire 

(Juliette Généreux)

>z toujours dans la joie du Seigneur; laissez-moi vous 
dire: soyez dans la joie», voilà ce que nous dit St- 

■;Ce n’est pas banal comme vie cela, n’est-ce pas? Ce 
» pas banal comme joie, n’est-ce pas?

[oyez sereins...'pas inquiets... le Seigneur est proche!

| s Noël! Joie des cadeaux!.Joie des décorations, des 
I «res,; des glaçons! Joie de mon sapin artificiel! Joie 
1 (icielle?
I lie! tout cela est beau,,c’est Noël, mais s’il y savait 
I sentiel à notre fête de Noël: Quelqu’un, Jésus notre 

1 rcedejoie.
| jy a de l’avenir car., al y a de la joie dans l’air. «Frères

lers se verront confier la pf plus II ne laisse pas l’homme à lui-même; Il lui 
sidence des quatre comid ge le chemin, Il l’accompagne sur son chemin.

daire ou collégial en mécani
que d’ajustage ou ferblanterie 
plus quelques années d’exp. 
en entretien et réparation de 
machinerie industrielle. Apti
tudes en supervision du person
nel . Environ $200 par semaine 
à discuter.
1 Peintre au fusil électrostati
que, bonne exp. requise. Sa
laire $3.50 à $5 l’heure selon 
exp.

1 Plombier d’entretien et répa
ration, environ 3 ans d.’exp. 
requise, fera 1 ’entretien et répa
ration de tuyauterie en usine. 
Salaire $4.55 l’heure, possibi
lité de $5.35 l’heure rétroactif 
à la signature de la conven
tion.

1 Conducteur d’installation de 
climatisation. Carte classe C 
requise plus 1 an minimum 
d’exp. en climatisation, tra
vail en industrie. Salaire $4.40 
l’heure, possibilité de $5.35 
1 ’ heure rétroactif à la signature 
de la convention.

M. Gilles Raiche 
vainqueur de 
l’OIympiade 

Municipale 1976

Il y a de 
l’avenir car... 
des hommes 

s’ouvrent à la joie
l’un d’eux se verra coiffl j 
le poste de vice-présidenl

M. Arthur Bertrand I fc 
géra aussi sur l’exécutife fc

j Joutes ces attentions de Dieu, les hommes sont-ils 
joie?

^■|èlle joie? Joie des ventes avant Noël! Joie des ventes

Le nom et le service 
SONT INOUBLIABLES

l’avenir

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc.

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

MORIN EQUIPEMENT LTEE
1250, boul. St-Joseph, Drummondville Tels: 477-2425/478-0629

DELISLE ELECTRONIQUE VOUS SUGGERE
COMME CADEAU DE NOËL

PHOTO HENAULT ENR
UN RADIO

EXCEPTIONNEL

RENDEZ-VOUS CHEZ

OFFREZ

EN CADEAUTél. 478-1951
Vente et installation

d autos. Se met en marche immédia
tement après avoir inséré la cassette. 
En insérant la cassette l'appareil 
change automatiquement dépositions 
radio, à cassette: indicateur d ẑ- FM 
stéréo et indicateur de la pistjaf du ru
ban. X*

de haute puissance 
de haut-parleur de

Modèle 
ICF-9580W
Radio FM/AM 
avec chambre 
haute fidélité.

LE CADEAU 
DE RÊVE

Modèle TC-24FA
Nouveau magnétophone.à cassettes 
et radio AM/FM stéréo pour auto. Le 
TC-24FA s'insère directement dans 
le trou normal de votre tableau de 
bord. Espacement de tige réglable

Modèle
TFMC 380W
Le plus -récent des radios à horloge 
(ligimatiqu’e FM/ AM; compact et eco
nomique de Sony..

Modèle TC-65
Nouvelle enregistreuse- 
magnétophone économi
que tout à fait indispensable 
de Sony. Muni de caractèris- 
tiques convenantes de 
Sony.

Modèle ICF 7370W
Nouveau Réception Master' 
est le nom approprié de cet ap
pareil attrayant. Ce radio Sony 
comprend un ampli RF FET. 
une commande d'assourdisse
ment de bruit PSB. AFÇ incor
poré. bandes PSB7FM et AM. 
piles ou fonctionnement AC 
avec cordon incorporé.

si nous 
suivions 
l’étoile...

, le spécialiste de. la Polaroid
476 Lindsay, Dr’ville Tél. 478-2331

menait le bal, soudain, St- 
Bonaventure a compté un 
point pour finalement s’en ti
rer avec une partie nulle au 
compte de 5-5. Un gros merci 
à tous les spectateurs qui ont 
su venir en si grand nombre 
encourager nos joueurs et je 
vous dis qu’ils sont bien parti
sans, autant les hommes que 
les femmes. Le prochain 
rendez-vous, le 8 janvier à 1 Ih 
P.M. contre ITE. Bienvenue à 
tous.

Malgré le peu de neige 
qu’on a, il y en a sûrement qui 
ont commencé à pratiquer leur 
sport préféré. Mais n'oubliez 
pas d’être très prudent, car 
comme vous le savez, les sen
tiers de l’Ardad sont très 
beaux et attirants. Alors roulez 
bien et lentement, vous aurez 
plus d’agrément. Si vous pas
sez par St - Majorique, le rè- 
lais de l’Ardad se trouve au 
Bar Odilon. Le vice - prési
dent Raymond Parenteau et 
M. Odilon Tessier vous souhai
tent la bienvenue. Et bonne sai
son à nos raquetteurs et 
skieurs.

L’Avenir
(Mme Georges Lefebvre)

Prompt rétablissement
M. et Mme Henri Gagnon, 

hospitalisés tous les deux, tâ
chez de nous revenir pour les 
Fêtes.

A tous mes concitoyens de 
L’Avenir, à l’occasion de 
Noël qui s’en vient, je formule 
une profusion de bons voeux 
pour chacun. Ils se résument 
ainsi:

«Joie, Santé, Bonheur et 
particulièrement à tous les ma
lades, j’ajoute une prompte 
guérison et beaucoup de cou
rage à ceux qui sont le plus 
cruellement éprouvés. Que 
l’Enfant - Jésus de la Crèche 
bénisse tout le monde.»
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CHEZ

LUNEAU AUTO

•fc: ji

NOUS AVONS EN MAIN POUR VOUS 

150 
VOITURES NEUVES

VENEZ VITE VOUS PROCURER LA VÔTRE
Avant l’augmeNtation de 10% à 20% 
PRÉVUE POUR LÉ MOIS DE JANVIER ’77

B 90

LEO-PAUL BELANGER 
Gerant des ventes

VOICI UNE VUE D’ENSEMBLE DE NOS LOCAUX
OÙ L’ACCUEIL - LES PRIX - QUALITÉ - SERVICE SONT NOTRE DEVISE

NOUS AVONS 
AUSSI UN CHOIX 
INCOMPARABLE 

DE VOITURES 
USAGÉES EN 

MONTRE

CHEZ-NOUS C’EST CHEZ-VOUS 
NE CHERCHEZ PLUS, ELLE EST LA 
NOS PRIX SONT PLUS BAS QUE JAMAIS 
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
PROFITENT DE CETTE OCCASION 

POUR VOUS SOUHAITER

Joyeux Noël
“LUNEAU AUTOMOBILES INC.

160, boul. St-Joseph, Drummondville Tel. 477-3443 GILLES LUNEAU 
Vice-président

LES CHAMPIONS
J Les Old Timers de Drummondville, le St-Eustache et les Old Timers de Victoriaville ont remporté 
J les honneurs de leur classe respective, lors du 3e Tournoi des Old Timers de Drummondville qui 
J s’est déroulé en fin de semaine à l’Olympia Yvan-Cournoyer. Sur le cliché du haut, nous reconnais- 
J tons Roger Lauzon, agent Molson, qui remet le trophée du championnat de la classe A-Rotation à 
J Bruce Cline, capitaine et président des Old Timers de Drummondville. Lucien Morissette, prési- 
j dent d’honneur du Tournoi, assiste à la présentation de ce trophée. Sur la photo centrale, le 
•* Maine de la formation de St-Eustache accepte les félicitations de Claude Poliquin, représentant 

des Old Timers de Drummondville, sous les yeux de Yves Lauzon et Guy Bureau, de la Brasserie 
-« Molson, et de Lucien Morissette. Finalement, sur le cliché du bas, Michel Lapierre, des Breuvages 
j Brummond, remet le trophée de la classe «C» au capitaine des Old Timers de Victoriaville, sous les 
■4 feux de Lucien Morissette et Aimé Bélair.

e 3e Tournoi des
Old Timers en

textes et photos
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Le projet est à l’étude 

Un tournoi à 
caractère 

strictement 
local

(JM) — La mode est de plus en plus aux tour
nois de hockey, et à Drummondville, on ne fait 
vraiment pas exception.

Après le 3e Tournoi des Old Timers qui s’est 
tenu en fin de semaine sur la glace de l’Olympia 
Yvan-Cournoyer, les amateurs seront maintenant 
conviés au 13e Tournoi International de hockey 
midget qui se déroulera au Centre civique, du 27 
janvier au 6 février; au Tournoi Olympique de 
hockey mineur prévu pour le mois de mars à 
l’Olympia; et au Championnat Provincial de 
hockey Junior «B » du Québec qui sera présenté au 
Centre civique, du 21 au 24 avril prochains.

En plus de ces compétitions d’envergure, un 
autre événement à caractère tout à fait local, 
comme ce sera encore le cas cette année pour le 
Tournoi Olympique, pourrait peut-etre se tenir au 
Centre civique à la fin de la présente saison de 
hockey.

Il s’agirait, en fait, d’un tournoi qui regroupe
rait les différentes équipes de hockey du grand 
Drummondville, formations qui évoluent dans le

cadre des activités des circuits tel que Cité Lauren- 
tide, Industrielle O’Keefe, du Bon Coup de Pouce 
Labatt-50, Bonne Entente Molson, des Vétérans 
Labatt-Bleu et Molson, des Professeurs Labatt, 
Canadienne-Molson et autres ligues du même 
genre.

Selon ce qu’il nous a été donné de savoir, le 
projet a été lancé il y a déjà quelque temps par un 
responsable d’une ligue locale. Rien n’a encore 
été décidé de façon officielle, mais on croit savoir 
que si jamais on décide de le mener à bon port, 
toutes les rencontres du tournoi seraient jouées au 
Centre civique.

Quelques-unes des équipes qui seraient inscri
tes à ce tournoi évolueraient à l’intérieur d’un 
«round robin», alors que d’autres compétitionne- 
raient dans un tournoi à simple élimination.

Comme précité, le projet est présentement à 
l’étude. Il faudra attendre encore quelque temps 
avant de savoir si oui ou non on décidera de le 
mettre à exécution.

«Chambly et Cowansville 
ne nous laisseront 

certainement pas gagner» 
(Gérard Lefebvre)

(JM) — Autant les récents matchs que les Sabres ont 
disputés aux Tigres de Beloeil étaient d’une grande impor
tance, autant l’affrontement de jeudi contre les Forts de 
Chambly, sur la glace de ces derniers, retiendra l’atten
tion.

Les Sabres ont remporté des victoires de 15-1 et 4-2 sur 
les Citoyens de St-Hyacinthe et les Cougars de Château- 
guay, en fin de semaine, et se doivent de l’emporter jeudi 
soir prochain s’ils entendent conserver leur avance au 
deuxième rang des équipes de la section «Sud» de la ligue 
Junior Richelieu.

Présentement, les Sabres qui présentent un dossier de 
14 gains, six défaites et deux matchs nuis, pour 30 points, 
accusent un retard de 11 points sur les meneurs, les Tigres 
de Beloeil. Us devancent toutefois leurs prochains adver
saires de jeudi par seulement cinq points.
Une fin de semaine qui sera difficile

L’instructeur Gérard Lefebvre attache d’ailleurs beau
coup d’importance à cette rencontre de jeudi, à Chambly, 
puisqu’il tient à ce que ses équipiers terminent la saison au 
moins au second rang.

Il mentionne toutefois à qui veut bien l’entendre que 
cette joute ne sera pas facile, et qu’il en sera également 
ainsi lors du match de vendredi soir, au Centre civique, 
alors que les Voyageurs de Cowansville seront les visi
teurs.

«Depuis le début de Tannée, nous avons affronté les 
Forts de Chambly à trois reprises, et à chaque occasion 
nous les avons dominés sans toutefois marquer beaucoup 
débuts,» atoutd’abordcommenté Lefebvre. Ilaenchaîné 
en soulignant que ses joueurs ne prenaient pas suffisam
ment de lancers au but. «Assez souvent, nous donnons 
trop de temps à l’adversaire pour qu’il ferme le trou», 
a-t-il encore dit.

L’instructeur des Sabres a de plus mentionné que ses 
joueurs devront jouer du bon hockey, et que les Voya
geurs de Cowansville ne laisseront pas, eux aüssi, gagner 
l’équipe drummondvilloise.

Au cours de la conversation avec le journaliste de La 
Parole, Lefebvre a également traité des Aigles de St-Jean,

lesquels seront les visiteurs au Centre civique, dimanche 
soir. Notons au sujet de cette rencontre que tous les 
enfants et étudiants seront admis pour la modique somme 
de 25 sous seulement. «C’est contre les Aigles, lors d’un 
récent match disputé sur la glace de ceux-ci, que nous 
avons joué notre meilleur hockey», a-t-il dit.
La deuxième moitié de saison

Gérard Lefebvre a aussi parlé de la seconde moitié du 
calendrier, alors que son club disputera pas moins de 13 
joutes à l’extérieur à partir du mois de janvier, contre 
seulement cinq à domicile.

U a souligné à ce sujet: «Avec une couple de victoires en 
partant, je crois bien que nos voyages seront intéres
sants.» Il a de plus mentionné que ses joueurs pourraient 
peut-être mieux faire à l’extérieur, en laissant savoir que 
quelques-uns de ses protégés ont prétendu que les nom
breux matchs à domicile depuis l’ouverture de la saison 
avaient, dans une certaine mesure, nui à l’équipe. «Le 
public est plus exigeant ici. Il demande une partie par
faite», a-t-il rappelé. __

Lefebvre a d’autre part fait état de quelques statistiques 
compilées depuis le début de l’année. Il a dit à ce sujet 
qu’à domicile, les Sabres disputaient une excellente pre
mière période, un second engagement moyen, et un troi
sième tiers moins bon, et que le contraire s’était jusqu’à 
maintenant produit sur la route.
Le cas Houle

Dans un autre ordre d’idée, rappelons que le défenseur 
Martin Houle manquera à l’appel lors des prochains 
matchs de son club.

En fait, Houle a été suspendu pour sept rencontres, 
suite au match du 5 décembre, contre Beloeil. Il se pour
rait toutefois que cette suspension soit réduite de quelques 
parties, puisque Lefebvre s’est rendu dans la Métropole, 
en fin de semaine, où il a rencontré les membres du comité 
de discipline.

Une réponse, à savoir si la décision sera changée, 
devrait parvenir aux dirigeants des Sabres d'ici les prochai
nes heures.

Les Sabres auront fort à faire au cours des prochains jours alors qu’ils disputeront trois parties dont une aux Forts de Chambly, 
demain soir à Chambly. L’équipe locale se doit à tout prix de remporter plusieurs victoires au cours des prochains matchs 
puisque les mois de janvier et février ne seront pas de tout repos, alors que les protégés de l’instructeur Gérard Lefebvre devront 
livrer pas moins de treize parties sur la route contre seulement cinq à domicile.
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Sylvania...
Beaulieu ...
Pepsi-Cola
Bouc. Clau

ton Lefebvre, René Lefeb
vre et Richard Houle.

Un 4e revers
Le Beaulieu Transmis

sion a par ailleurs fait subir 
un quatrième revers au Syl- 
vania, en l’emportant 8-4.

“ Sylvie Lefebvre et Guy Poliquin ont reçu les titres de Clou Féminin et Clou Masculin de I Annee, 
•••lors de la soirée de clôture de la saison 76 du Club Les Kass. Sur ce cliché, Sylvie et Guy 
'•«acceptent leur trophée des mains de Claude Grenier, propriétaire de Trophée Drummond.

B E 901

Ç Jouez gagnant^ 
avec les Sabres

Le Journal La Parole Ltée, en étroite collaboration avec 
les Sabres de Drummondville, vous offre l’opportunité de 
gagner deux billets pour chacune des parties locales des 
Sabres de la ligue de hockey Junior Richelieu.

A chaque semaine, nous vous présentons un membre de 
l’équipe locale. Pour être éligible au tirage des billets, il 
suffit de retourner le coupon ci-dessous en identifiant la 
personne qui apparaît sur notre cliché.

COUPON
Nom........... . .................... . ..................... ,.........................
Adresse........................................... . ..................................
Téléphone........................................... . ..............................

N.B.: Cette semaine, nous vous offrons deux billets 
pour le match de vendredi soir qui opposera les Sabres aux 
Voyageurs de Cowansville et deux autres billets pour le 
match de dimanche soir alors que les Sabres recevront la 
visite des Aigles de St-Jean.

Au chalet du Club de Golf et Curling

Tournoi de tennis sur 
table, samedi le 18

(JCB) — C’est samedi 
au chalet du Club de Golf et 
Curling de Drummondville 
qu’aura lieu le Tournoi des 
Fêtes de la Ligue de tennis 
sur table de Drummond
ville. C’est du moins ce 
qu’a précisé le président de 
ce circuit, le sportif Guy 
Lemaire.

Plus d’une cinquantaine 
de participants sont atten
dus à cette compétitions qui 
sera divisée en quatre sec
tions bien différentes, soit: 
classe «A», Intermédiaire,

Féminine et 15 ans et 
moins.

La compétition débutera 
à midi pour les 15 et moins 
et à 12h30 pour les trois 
autres catégories.

Pas moins de $150 en 
prix (des dindes) seront dé
cernés lors de cet événe
ment.

Tous ceux et celles qui 
aimeraient de plus amples 
informations ou qui aime
raient s’inscrire immédiate-

Le Boucherie Claude 
s’approche du 3e rang

Les personnes intéressées à participer au concours de
vront retourner leur(s) réponse(s) à: Jouez Gagnant avec 
les Sabres, a/s Journal La Parole, Section Sports, 1185, 
boul. St-Joseph, Drummondville.

(JM) — Le Boucherie 
Claude s’est approché à seu
lement un point du Pepsi- 
Cola et du 3e rang du classe
ment des équipes de la Li
gue de hockey Indépen
dante Brador, lorsqu’il a eu 
raison de cette dernière for
mation au compte de 6-4.

Pour le Boucherie 
Claude, il s’agissait d’un 
Quatrième gain cette sai
son, contre six défaites et 
lin match nul. Quant à la 
fiche du Pepsi-Cola, elle se 
lit comme suit: cinq gains 
et six revers.

Denis Cardin a été l’ins
piration à l’attaque du Bou
cherie Claude avec deux 
buts et une passe. Les au
tres joueurs qui ont déjoué 
le gardien Marcel Bergeron 
ont été Claude Tessier, Gas

Pour le Pepsi, Marcel 
Courchesne s’est illustré 
avec deux buts et une 
passe. Ont complété: Ro
land Arpin et Denis Lali- 
berté.

Serge Jutras et Yvon 
Houle ont dirigé l’offen
sive des vainqueurs avec 
chacun trois buts. Yves Bé
langer et Yvon Drolet ont 
eux aussi battu le gardien 
Claude Paris, le meilleur de 
la Ligue avec une moyenne 
de 5.09.

ment à cet événeme||| 
vent communiquer ay 
Guy Lemaire, soit 
478-0601 ou encoM 
478-0494.
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1 • On dit que Raymond 
ENCOURAGE ^em*re a sub*toute une 'ml -initiation, en fiiî de se-

NOS
maine, au Club de golf et 
curling de Drummond
ville. A un certain mo-

mondville, de rinstruc- 
teur Claude «Ti-Coune» 
Poliquin, elle participera 

.elle aussi à plusieurs 
compétitions d’impor
tance. Les Old Timers ont 
déjà été approchés pour 
se rendre à Beauhar- 
nois, Victoriaville, St-

Le sportif Jean Dolan a 
été réélu à la présidence du 
Club de Golf et Curling de 
Drummondville, pour la 
saison 77. Jean qui avait 
accompli de l’excellente 
besogne à ce poste la saison 
dernière, sera appuyé par 
Daniel Langlois, vice- 
président; Claude Roche- 
leau, secrétaire-trésorier; 
Yves Tessier, Roger Bour- 
que, John Chabot et Guy 
Lemaire, tous directeurs. 
Ce dernier, soit Guy Le
maire, cumulera les fonc
tions de capitaine lors de la 
prochaine saison de golf...

teur. «Nous possédions le 
talent nécessaire pour 
gagner le championnat de 
notre section. Il faut 
croire que nous étions 
mal dirigés», de dire Mar
cel qui n’en revenait pas 
de cette défaite encaissée 
aux mains du Centre Hos-

Pour une raison que 
l’on ignore, il a été impos
sible de faire enlever le 
casque-protecteur à Ber
trand Plourde, des Old 
Timers de Drummond
ville, lors de la présenta
tion des médailles d’or. 
Pourtant, Bert, tous les

d’empêcher certaines bles
sures, il serait préférable 
qu’aucun contact ne soit 
accepté. Il est à souhaiter 
que la direction des Sabres, 
l’instructeur Lefebvre en 
tête, étudiera de façon très 
sérieuse notre proposi
tion», de conclure les repré
sentants des Old Timers...

Selon Yvon Cormier, 
les Old Timers de Drum
mondville ont disputé 
leur meilleur match de
puis plusieurs années 
dans le cadre du 3e Tour
noi des Old Timers, 
contre le St-Jérôme. Les

En parlant de Jean D< 
lan et Guy Lemaire, il 
ont récemment remporl 
les honneurs d’une toui 
née en sol américain 
contre la formatibi 
composée de Louis Mor i 
et Yvon Pépin. Le du 
Dolan-Lemaire l’aurai 
emporté par 4-2 aprè 
avoir visité certains club 
de golf de la Floride, don 
entre autres le Jaca 
randa, le Colony Wes 
Course et le Bonaven 
tare...

A ARiiJ ment, Raymond ne se sou-
AN N 0 N CED R tenait même plus de l’en- 

“ droit où il avait caché le 
fromage, et croyait qu’il 
avait été la victime d’une 
autre blague...

L’excellent hockeyeur Yves Locas a troqué son bâton de hockey pour une fourchette, samedi soir, au Restaurant Sweeden 
Frosty Treat, s’improvisant du même coup «chef-cuisinier». Bruce Cline, pour un, semblait très heureux de son nouvel élève.

MUSIQUE WESTERN

C’EST UNE 

INVITATION 
CHEZ

• Certaines rumeurs cir
culent à l’effet que Denis 
Dupéré se serait promené 
récemment avec un oeil 
noir. Aurait-il l’intention 
de «limoger» quelqu’un 
très prochainement...

• C’est le 13 janvier, au 
Chalet du club de golf et 
curling, que sera donnée 
une démonstration de ten
nis sur table. Participeront 
à cette clinique les pongis- 
tes suivants: Mariann Do- 
jnankos, Adam Shara et 
j}uy Germain...

GOLF

^TENNIS®

pitalier...

VOTRE VOYAGE COMPREND:

POUR INFORMATIONS

Sur. TR A VE L478-8171 
Rés. 

478-5629

Avion aller-retour de Montréal.
Transferts aller retour de r hôtel à l'aéroport.

• Repas complémentaires et service de bar 
en vol.
Chambre avec air conditionné à l'hôtel.
Cocktail de bienvenue.
Six petits déjeuners quotkf ens.
Six repas-buffet (chaud ou froid) au restau
rant Out Island.
Golf illimité sur un parcours de 27 trous.

VOYAGE DE

du moins

tPrix de détail suggéré chez les 
concessionnaires participants 
jusqu à épuisement des stocks.

•♦Marques de commerce de 
Bombardier Limitée.

ski-doo.
motoneiges

28
25

Robert Blanchard a mar
qué deux foix pour le Sylva- 
nia, les autres filets allant à 
Jean Fortieret Denis Paren
teau.
Compteurs

D. Laliberté. 
R. Arpin......
J.L. Bessette
Y. Bélanger. 
R. Lâchante
Y. Houle.... 
S. Jutras......
S. Houle......
D. Parenteau
Y. Drolet..

Classement

Aide 
pâme peneo 
dans sa lutte 
contre ia lèpre.

Unité 
Domrémy 

Dards
Dans la ligue dé dards, il 

existe présentement une triple 
égalité au 4e rang et ceci est dû 
à une éclatante victoire de 4-l 
du Location Pinard sur le 
Coca-Cola. Dans les autres 
parties, les Immeubles Bois
vert ont défait le Remorquage 
Pierre Demers 3-2: le 
Woolworth, premier au classe
ment, a continué d’accentuer 
son avance en défaisant les 

. Huiles Pierre Sylvestre par le 
pointage de 4-1: et le Hébert 
Transport a eu raison du Lio
nel Giroux, 3-2.

Classement
Woolworth, 34: Hébert 

Transport, 30: Lionel Giroux, 
29: Coco-Cola, 27: Immeu
bles Boisvert, 27: Location
Pinard, Remorquage

LE RANCH A GASTON
901, BOUL. MERCURE 

TÉL. 478-2732

Orchestre: “LES TEXANS” 
Louise Phaneùf, chanteuse 
MARCEL MARTEL 

ANIMATEUR

VENDREDI - SAMEDI, LES 17-18 DÉC. 
NOTRE INVITÉ SERA

PAUL BRUNELLE
— À NE PAS MANQUER —

LE 25 DÉC : ROGER MIRON

CALENDRIER O'KEEFE
D'EVENEMENTS SPECIAUX

• Félicitations à Jacques Lalancette qui vient 
d’être porté à la présidence du “Club des Amis 
des Super-Bolides du Québec’’. Jacques sera no
tamment secondé dans son travail par Frank 
Hodge et Serge Dionne...

pa to t 
t nt

La puissance électrique nécessaire pour alimenter les ampoules de Noël, représente à peu près la 
moitié de la production d'une centrale comme celle de Manie 5.

Aidez-nous à réduire la consommation d'éléctricité aux heures de pointe.

En semaine, évitez d'allumer les ampoules de Noël avant 7h du soir.

Si chaque abonné y va de son petit effort, nous pourrons passer l'hiver sans manquer d'électricité, 
particulièrement aux heures de pointe.

Pierre Deniers, 25: Les Huiles 
Pierre Sylvestre, 21.

Sacs de sable
Le Buffet Rémy a défait la 

Salle Louise 5-0, et les Tro
phées Drummond ont défait le 
Trans - Canada, par un poin
tage identique de 5-0. Pratte & 
Fils a battu facilement La 
Grange à Ti-Ben 5-0, les 
Pneus Gamelin ont eu raison 
du Dion & Fils par 5-0. Finale
ment, le Pinard et Pinard a. 
perdu 3-2 devant le Comptoir 
St-Aimé.

Classement
Comptoir St-Aimé, 42: Buf

fet Rémy, 41 : Trophées Drum
mond, 35: Grange à Ti-Ben, 
28: Pneus Gamelin, 28: Pratte 
& Fils, 26: Pinard et Pinard, 
26: Salle Louise, 21: Dion & 
Fils, 21 et Trans - Canada, 6.

Plus haute moyenne
Jacques Boisjoli,'5,095; 

Lise Bisson, 3,880.

Plus haute partie
Jacques Boisjoli, 6,030: 

Gertrude Patry, 5,720;

Plus haut carreau
Gilles et Victor Patry, 

1,960: Alphonsine Guilbault, 
1,550.

Shuflleboard
Bergeron Sport 1, Orches

tre Bibeau 2: Unité Domrémy 
3, Pepsi-Cola 0: Pierre Mico 
Enr. 3, La Grange à Ti-Ben 0:

Normand Alepins 
votre représentant O’Keefe . 
à Drummondville 
(819)477-2251

Sport O’Keefe contribue 
au progrès du sport, tant 
aux niveaux amateur que 
professionnel, en incitant 
le public à l’encourager et 
à y participer. Si vous 
désirez inscrire un événe
ment à ce calendrier ou 
vous prévaloir des avan
tages d’une caravane 
O’Keefe pour services 
communautaires, 
faites-en la demande à 
M. Normand Alepins,votre 
représentant O’Keefe.

• Le Laterreur Irving connaît vraiment une sai- .j 
son du tonnerre au sein de la Ligue de ballon sur j 
glace O’Keefe. Cette équipe fait d’ailleurs cava*j 
lier seul en tête du classement de la section "Inter
médiaire’’. Toutes les rencontres de ce populaire 
circuit O’Keefe sont présentées le vendredi soir, ? 
sur ia glace de l’Olympia Yvan-Cournoyer. Une . 
invitation est donc lancée aux amateurs...

• Dans la Ligue de hockey Commerciale 
O’Keefe, c’est nul autre que Jacques Léveillée qui 
s’avère le meilleur pointeur. Selon les dernières■ 
statistiques de ce Circuit, sa fiche se lit comme 
suit: 22 francs buts et 10 passes, pour 32 points... j

• C’est René Parenteau qui a été nommé le 
joueur du mois d’octobre au sein de la Ligue de 
hockey Industrielle O’Keefe. Avant un récent; 
match de son équipe, Parenteau a été honoré par 
la Brasserie O’Keefe...

• Les activités de la Ligue de quilles Caris- 
berg se poursuivent à toutes les semaines au 
Salon de quilles Lebel. Présentement, c’est Nor
mand Belval et Thérèse Gazaille qui présentent
les meilleures moyennes avec 181 et 150...

Offrez-vous une O’Keefe. 
Celle qui se prend en douceur.

.-jrfV

Bière
OKeef 
< Ale j

Bière
OKeefe/
k Ale ,y.

LA BRASSERIE

O’KEEFE

I FORD
LINCOLN

PINARD PINARD (1974) LTEE
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec —- Tél. 478-4241

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
PAR L’EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE"

SERVICE 
DE LOCATION 
LONG TERME ! 

ET COURT TERME j

&

• Les pongistes Michel 
Lépine et Robert Desma
rais ont fait belle figure, 
en fin de semaine, au 
Tournoi de tennis sur ta- 
bie de Ste-Agathe. Dans 
la classe «Senior», Desma
rais s’est rendu jusqu’à la 
ronde quart-de-finale. 
Lui et Lépine ont par ail
leurs accédé à la deu
xième ronde des classes 
«A», «B», «C» et «D», et 
ont perdu en première 
ronde dans le double...

• L’équipe de hockey Ca- 
fnimex, de Drummond ville, 
‘participera à quelques tour- 
pois, au cours des pro
chains mois. Roger Dubois 
a d’ailleurs souligné à ce 
sujet que le club avait reçu 
des invitations pour pren
dre part aux tournois de 
Beauharnois et Victoria- 
iville...

. • Quant à l’équipe des 
'Old Timers de Drum-

DÉPART 

29 JANVIER 
1977

DURÉE 
1 SEMAINE

— DESTINATION —
ÎLE GRAND BAHAMAS

Romuald et Lac Etche- 
min...

drummondvillois l’ont 
alors emporté par blan
chissage de 3-0...

• Saviez-vous que pas 
moins de 175 jeunes 
hockeyeurs de Drummond
ville participent cet hiver à 
la clinique de hockey Olym
pique? On dit même que la 
liste d’attente des jeunes in
téressés à suivre les cours 
de cette clinique se fait de 
plus en plus longue...

f Les Sabres recevront alors SfrJean

Les enfants et
étudiants admis
pour $0.25 au

match de dimanche
(JM) — C’est dimanche soir, à l’occasion de la visite 

des Aigles de St-Jean au Centre civique, que les Sabres 
de Drummondville tiendront leur deuxième promo
tion de la présente saison.

A l’approche des Fêtes, la direction des Sabres dé
sire remercier tous les jeunes supporters de l’équipe en 
leur offrant la possibilité d’assister au match pour la 
modique somme de 25 sous seulement.

Les enfants et les étudiants seront effectivement 
admis à cette rencontre qui débutera à 7h30 pour cette 
minime somme. Ils sont donc invités en grand nombre 
au Centre civique pour l’occasion.

> 1
V . - 1

LU

■MMi
K

s

P8 les joueurs des équipes championnes à l’occasion du 3e 
Pfnoi des Old Timers ont reçu des médailles d’or. Sur ce 

le président d’honneur du Tournoi, M. Lucien Moris- 
E** honore le vétéran joueur des Old Timers de Drummond- 
R» Bertrand Plourde, en lui passant une médaille d’or autour 
*cou.

• Réal Lamothe n’a certai
nement pas perdu, ses ta
lents de compteur au 
hockey. C’est du moins ce 
qu’il a été possible de 
constater lors du Tournoi 
des Old Timers. Réal s’ali
gnait pour la formation du 
Marché Jules Métro de 
l’instructeur Pierre Roux...

• Parlant de cette der
nière formation, le 
capitaine-recrue Marcel 
Plasse en avait long à 
dire, non pas sur la tenue 
de ses coéquipiers, mais 
sur celle de son instruc-

• Le confrère Richard 
Jean s’avère un excellent 
patineur, surtout devant un 
microphone. Nous eh 
avons eu une preuve fla- 
granté dimanche après- 
midi lors d’une entrevue 

. qu’il a accordée à Jacques 
Mathieu. Malheureuse
ment, en raison d’un trou
ble technique, il a été im
possible aux auditeurs de 
CKRV d’entendre cette en
trevue. Ceux et celles qui 
désireraient en connaître le 
contenu, nul doute que 
l’ami Richard se fera un 
plaisir de vous narrer toute 
1* histoire...

sportifs savent que tu n’as 
plus beaucoup de che
veux. Il est toutefois vrai 
que dans l’assistance, 
dimanche soir, on 
comptait plusieurs ama
teurs de l’extérieur de 
Drummondville...

• Les Old Timers de l’ins
tructeur Claude Poliquin 
aimeraient bien affronter 
les Sabres de Drummond- 
ville, lors d’un match hors- 
concours dont tous les pro
fits iraient à la formation de 
la ligue Junior du Riche
lieu. «Nous leur lançons 
officiellement un défit», de 
dire les porte-paroles des 
Old Timers. Et de poursui
vre ces derniers: «Toute
fois, dans le but évident

GOLF 
illimité 

sur un parcours 
de 27 trous

TENNIS 
illimité 

10 courts à 
votre disposition

• Tennis illimité.
• Participation à des championnats.
• Tournois organisés sur place.
• Croisière à bord d’un bateau à auvent;
• Cocktail de départ.
• Service de guide bilingue d'adventure 

Tours sur place.

PRIX: $329 par pers. + taxe.

GILBERT SAWYER DrUmV0YAGE£ mono
GALERIES DRUMMOND

177 LINDSAY

fàÿ 'Ad- W

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. À ce prix là, c’est toute 
une aubaine.

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 pleine garantie d’un an à un prix inférieur à celui 
d’une bonne motoneige d’occasion. Passez le voir dès

ski-doo. DRUMMONDVILLE
Noua lommti membre officiel de 
l'Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneiges 

oqnn
MARINE INC.

GÉRALD CÔTÉ, prop.
4025 boul. St-Joseph, Drummondvllle-Sud

478-2297

Olympique* 300 M1977
Une motoneige qui offre qualité, confort et économie avec 

un moteur Rotax monté à Pavant et refroidi par ventilateur, 
voilà Olympique 1977. Une dure à battre.

maintenant et préparez-vous un Noël blanc et

Jaune' Chez nous c’est Ski-Doo.
I BOMBARDIER

skidoo JQYAL AUTONEIGÉ '
Nous sommes membre officiel de 
i Association Québécoise des 
Concessionnaires de Motoneiges oqnn

158 St-Jean-Baptiste St-Guillaume

396-2165



F 41 L
æ* ÀQÉ62 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976

: î,' L’ailier Ben Leblanc, le gardien Michel Boisvert et le défenseur André Piette y ont été pour beaucoup dans les succès remportés 
IL par les Old Timers de Drummondville, en fin de semaine, lors du 3e Tournoi Old Timers de Drummondville. Ces trois joueurs, 

’l' :out comme leurs coéquipiers, ont brillé lors de la victoire finale contre Beauharnois.

Acton Vale, une proie facile en finale

St-Eustache trop puissant 
dans la classe «B»

I

" (JCB) — La formation de St-Eustache a remporté 
dimanche soir, à l’Olympia Yvan-Coumoyer, la 

■ grande finale de la classe « B ■> du 3e Tournoi des Old 
.'Timers de Drummondville, en défaisant facilement 
■, Jè Acton Vale au pointage de 5-0.
IjÇ Avant d’atteindre la grande finale, le St-Eustache

■ J qui, il faut l’avouer, était de beaucoup supérieur au 
JJ Acton Vale, avait tour à tour défait le Verdun 3-2; le

•Ste-Agathe 7-0 et le Ville d’Anjou 6-2.
_____! • Comme le démontrent d’ailleurs ces différents 

: résultats, exception faite du match contre Verdun, le 
' St-Eustache a été sans pitié pour ses adversaires, 
; démontrant à chaque occasion trop de classe tant à 
i/Koffensive qu’à la défensive. En fait, c’est une for- 

1 /mation très bien rodée et surtout très bien expérimen
tée qui représentait le St-Eustache à ce troisième 
JTbumoi des Old Timers.

De son côté, le Acton Vale a dû livrer d’excellents 
matchs pour se rendre à la série finale, manquant 
ainsi de souffle lors de leur partie la plus importante 
du tournoi. Pour accéder à cette grande finale, le 
Acton Vale a successivement défait le Lambert Auto 
3-2; le Sapin-Bleu Cap de la Madeleine 4-2; le 
Kingsway Québec 6-0 et les Essoufflés de Victoria- 
ville 3-2. Il va sans dire que cette dernière rencontre a 
complètement «vidé» la formation d’Acton Vale qui 
a dû déployer un maximum d’efforts pour venir à 
bout de joueurs de la trempe des Jacques Michel et 
Guy Morissette.

En remportant cette victoire, le St-Eustache s’est 
ainsi mérité le trophée Molson et la bourse de $250 
s’y rattachant, alors que le Acton Vale récoltait une 
bourse de $125.

I j b son

Les Old Timers de Victoriaville 
champions de la classe «C»

:____ ! 1- (JCB) — Les Old Timers
i de Victoriaville n’ont pas 

‘fait mentir la majorité des 
experts qui ont assisté en 
fin de semaine au 3e Tour- 
noi des Old Timers de 
^Drummondville, en rem
portant les grands honneurs 
de la classe «C».
jî. En effet, la majorité des 
personnes qui ont suivi de 
près les activités de ce 3e 
Tournoi des Old Timers

L'électricité
aussi
a ses heures
de pointe

Pour prévenir toute interruption de courant causée 
par une trop forte charge, l'Hydro-Québec vous 
invite à tenir compte des recommandations sui
vantes, pendant les heures de pointe, c'est-à-dire, 
de 5h de l'après-midi à 7h du soir, en semaine:

• Limitez votre consommation d'eau chaude en 
déplaçant, s'il y a lieu, l'heure des bains, de la 
lessive et de la vaisselle;

• Evitez d'utiliser votre sécheuse et de brancher 
le chauffe-moteur de votre voiture;

• Abaissez le thermostat des appareils de 
chauffage d'appoint.

Si chaque abonné veut bien collaborer, nous pour
rons passer l'hiver sans manquer d'électricité pour 
les choses essentielles, particulièrement aux heures 
de pointe.

Hydro-Québec

étaient unanimes, ou pres
que, à dire que la formation 
de Victoriaville était des 
plus puissantes et sûrement 
l’une des mieux équilibrées 
de la catégorie «C».

Toutefois, il aura fallu 
aux porte-couleurs du Vic
toriaville une performance 
presque parfaite pour rem
porter la victoire lors de la 
grande finale. En effet, les

nouveaux champions ne 
l’ont emporté que par 1-0 
devant la surprenante 
équipe du Centre Hospita
lier Georges-Frédéric de 
Drummondville.

Grâce a ce triomphe, les 
Old Timers de Victoriaville 
se sont mérité une bourse 
de $150, plus le trophée 
Breuvages Drummond tan
dis que le Centre Hospita-

au premier rang

Dards A.S.C.

BEN LECLERC ROGER MARQUIS

SALLE LOUISE BAR LOUISE

MERCI À TOUS NOS CLIENTS, 
AMIS ET TOUS LES SPORTIFS

lier récoltait une bourse de 
$75.

Pour accéder à la finale, 
les Old Timers de Victoria- 
ville ont défait successive
ment le Sodel de Montréal 
3-1 etleLanglaisT.V. 3-2. 
Quant au Centre Hospita
lier, il a eu raison du L.C. 
Service 3-2; du Ferronnerie 
Larocque 3-1 et du Marché 
Jules au pointage de 4-3.

HONDA
mène partout

CHEZ
MOTO SPORT JUTRAS

C’EST NOTRE

Le Ferronnerie Godbout VENTE
HONDA

UN CADEAU IDÉAL

À NOËL

TAVERNE BOULEVARD 
TAVERNE ROLLAND

JOYEUX NOËL ET 
BONNE HEUREUSE 

ANNÉE

Un championnat qui n’a 
pas été facile pour 

les Old Timers
; (JM) — C’est une victoire qui n’a tout de même 
pas été facilejqui les Old Timers de Drummondville 
ont remporté en grande finale du «round robin » du 3e 

(Tournoi de hockey des Old Timers.
L Les drummondvillois, sous la gouverne de l’ins- 
[tructeur Claude «Ti-Coune» Poliquin, ont tout ba- 
llayé sur leur passage dans ce tournoi à la ronde, ayant 
accumulé un total de sept points sur une possibilité 
de huit.

Même si les Old Timers ont fait figure de héros, il 
faut toutefois mentionner qu’aucune rencontre n’a 
été facile.
i Dans un premier temps, les drummondvillois ont 
pris la mesure du Cap-de-la-Madeleine au compte de 
5-2, mais ont dû effectuer une remontée pour finale
ment s’assurer le gain. En effet, le Cap- 
de-la-Madeleine avait pris les devants 2-0 avant que

les Old Timers locaux s’inscrivent au tableau indica
teur pour une première fois.

Les drurtimondvillois ont par la suite infligé un 
revers par blanchissage de 3-0 à la formation du 
St-Jérôme, et cette victoire leur a automatiquement 
assuré une participation à la grande finale.

Dans ce qui a été leur troisième match de la cédule 
régulière du «round robin», les Old Timers ont été 
limités à un verdict nul de 2-2 par les porte-couleurs 
du Beauharnois. Deux buts rapides, marqués dans 
les derniers instants de la partie, ont permis au Beau
harnois de récolter un point de plus à sa fiche et ainsi 
s’assurer une participation à la finale.

Les deux mêmes clubs se sont donc affrontés en 
grande finale, et les hommes de Poliquin l’ont em
porté au comte de 3-1. Ce gain leur a ainsi valu une 
bourse de $250 en plus du trophée emblématique.

(JCB) — Le Ferronne
rie Godbout s’est emparé 
du premier rang de la Li
gue de dards de l’Asso
ciation Sportive Cela- 
nese, section masculine, 
en défaisant facilement 
le Bergeron Sports au 
pointage de 5-1 lors du 
plus récent programme 
régulier.

Grâce à ce triomphe, 
le Ferronnerie Godbout 
totalise 19 points et de
vance maintenant le 
Théâtre Royal par un 
seul point au classement 
général.

Dans les autres parties 
de la semaine, le Théâtre 
Royal a dû se contenter 
d’un verdict nul de 3-3 
avec le Mélançon Assu
rances et le Pepsi-Cola a 
également fait match nul 
avec le Denis Chapde- 
laine, 3-3.

Marcel Pinard détient 
le plus haut pointage 
avec 180 tandis queRosa- 
rio Couture a réussi le 
plus d’étoiles avec 29.

Au classement, le Fer
ronnerie Godbout tota
lise 19 points, suivi du 
Théâtre Royal 18; Mélan
çon Assurances 14; 
Pepsi-Cola 14; Bergeron 
Sports 13 et Denis Chap- 
delaine 12.

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

NOS PRIX SONT ÉTONNANTS
“Un nouveau client devient un nouvel ami et pour toujours.” t‘ 
"Pour notre maison, les pièces et le service après-vente sont 
d’une Importance capitale."

ID1

8295

de

IF54PF Hirt-pirlwira 14 88 I» piir»

IÏ.SMT

1288■ chacun

© w

PNEUS D'HIVER

RABAIS DE

OFFRI SPÉCIALE

2995
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GOALER
JUNIOR 940
SENIOR 960

OUVERT 
DU LUNDI 

AU SAMEDI 
JUSQU'A

CULOTTES
RÉG. 54.95 - SPÉCIAL

Puissance de 200,000 
bougies. Cordon de 15 pieds 
à brancher sur allume- 
cigares de 12 volts. NO 64- 
0372.

chacun

Panier à fond SUP-R-GRIP 
en forme de selle agrip
pant bien. Modèle à 
plateau pour verres ou 
tasses, très pratique en 
voyage I

■ chacun

Modèle à visser ou à In
sérer. Pour la plupart des 
voitures nord-américaines.

Ens. Wells pour 
mise au point

wIN SOLDE !
Qes offres se poursuivent jusqu'au 18 décembre 1976. Pneus 
en^olde jusqu'à épuisement du stock.

Réglage du train avant
Pour la plupart des voitures nord-américaines; Nos experts 
en mécanique feront:
-Le réglage du train avant. Ils ajusteront le pincement, 

l'angle de chasse et le pivot.
- L'éqilllèraie des roues avant pour un millage prolongé. La 

regamluaie des paliers extérieurs des roues avant La reta- 
tlea des pneus._____________________________________

Séries 24, 24F et 42 34.88 chacunr

Séries 27, 27F et 74 bornes latérales. |
Garantie de 36 mois. 39.88 chacune I

Antigel pour 
conduits d'essence 

chacun ,24 
Format de 6 nz. Absorbe 
l'humidité et empêche la 
formation de glace. Limite 
de 6 par client.

CENTRE DU PNEU ET DE L’AUTO

Q49
V# chacune

Housses en peluche 
acrylique orlon, idéales 
l'hiver comme l'été. Avant 
et arrière pour la plupart 
des voitures. Choix de 6 
couleurs.

Batterie Custom
9088 7 chacune

Batterie chargée à sec pour 3 ans 
haute performance. Séries 01 et 22F.

I

«Le 3e Tournoi des Old 
Timers: un succès au-delà 

de nos espérances»
(Bruce Cline)

GRANDS CHAMPIONS
Les Old Timers ont .remporté le championnat de la classe A-Rotation du Tournoi des Old Timers qui a été disputé en fin de 
semaine, à POIympia Yvan - Cournoyer, en défaisant en grande finale Beauharnois au compte de 3-1. Sur ce cliché, nous 
'reconnaissons les membres de l’équipe championne, soit: première rangée, Bruce Cline; Ben Leblanc; Raymond Fortin; Michel 
Boisvert; André Piette; Aimé Bélair et Roland Sawyer. Deuxième rangée, meme ordre, Claude Poliquin, instructeur; Yvon 
Cormier; Bertrand Plourde; Roger Lauzon, agent Molson; André Lagueux; Lucien Morissette, président d’honneur du 
tournoi; Robert Bergeron; Donald Pelletier; Marcel Joyal et Denis Laliberté.

WR
LL

(JM) — Le 3e Tournoi de hockey des Old 
Timers de Drummondville est maintenant chose 
du passé, et tout comme ce fut le cas au cours des 
années antérieures, cette compétition qui s’est 
tenue sous la présidence de Bruce Cline, a rem
porté un vif succès.

Pas moins de 36 équipes venant de tous les 
coins de la Province ont participé à cette classique 
qui était co- commanditée par les Breuvages 
Drummond et la Brasserie Molson. Une innova
tion a été apportée cette année, avec la présenta
tion d’un tournoi «round robin» qui a regroupé les 
Old Timers de Drummondville, le Cap-de-la- 
Madeleine, le St-Jérôme et le Beauharnois.

Ce nouveau genre de compétition a d’ailleurs 
suscité beaucoup d’intérêt, et le président Bruce 
Cline n’a pas manqué de le souligner lorsque nous 
l’avons rencontré en fin de semaine.

«Nous savions à l’avance que cette nouvelle 
catégorie plairait à beaucoup de gens. On a été à 
même de constater que les assistances étaient très 
bonnes pour les rencontres de ce tournoi à la 
ronde. Dimanche après-midi, entre autres, les siè
ges étaient presque tous occupés pour la rencontre 
opposant les Old Timers de Drummondville et le 
Beauharnois», a-t-il dit.

Lorsque nous l’avons rencontré, Cline n’avait 
pas encore les chiffres officiels de l’assistance," 
mais a tout de même laissé savoir que les foules de 
jeudi et vendredi avaient certainement été meilleu
res à celles des mêmes soirs, l’an passé. «Ce que 
je peux dire pour l’instant, c’est que les Old Ti
mers de Drummondville sont bien heureux de tout 
ce qui se passe ici. Le Tournoi remporte un franc 
succès,, et il n’y a aucun incident malheureux à 
déplorer, sauf, bien entendu, le retrait de l’équipe 
dé Terrebonne. Nous aurions bien aimé que cette 
équipe participe à la compétition «round robin».. 
L’intérêt et la compétition auraient tout simple-, 
ment été encore bien meilleurs», a encore 
commenté Cline.

Cline a d.’autre part rappelé qu’encore cette 
année, tous les profits réalisés lors du Tournoi 
seront versés à la cause du sport mineur de Drum
mondville - Sud. «Le public a bien répondu à 
notre invitation, et, de cette façon, nous pourrons 
en donner encore davantage aux jeunes. Il ne faut 
pas oublier que ces jeunes seront les Old Timers 
de demain», de conclure Cline débordant de satis
faction face à la réussite de ce 3e Tournoi des Old 
Timers de Drummondville.

SUPER 
SPÉCIAUX

SUR NOS PNEUS DÉJÀ 
OFFERTS À BAS PRIX 

TANT QUE LES STOCKS DURERONT
NATIONAL 

301 
SPÉCIAL

EXEMPLES D’OCCASIONS...
4 plis polyester '
PREMIUM 600 x 12 MB,n?0E 1002

V Prix courant $23.77 | Jy

<9

BOX 
STOVE 
100% EN FONTE

12995
. ACCESSOIRES EN SUS

DRUMMONDVILLE-SUD
TÉL: 478-3989

FOYER 
FRANKLIN 

100% EN 
FONTE

6895

CEINTURÉS DE FIBRE DE VERRE
FLYTE G78 X 15 RABAIS DE OQ42
TRACS rriic.miS36.77 20'” 47
RADIAUX ER 70 X 14 RABAIS DE 0919

PWR Prix courant S46.77 20*

SUPER TACK
SPÉCIAL

10295
BATONS DE HOCKEY CANADIAN

2+2 
6001 
C.P.M.
2001

=7.95 
=7.49 
=7.49 
=5.95

=6.
=7.95

LA PLUPART DES DIMENSIONS SONT ENCORE DISPONIBLES. PROFITEZ-EN I 
Tous les pneus HALLMARK pour voitures de tourisme sont garantis propor
tionnellement â l'usure de la semelle, contre les hasards de le roule et les 
défauts de fabrication.

IDÉES-CADEAUX

HOCKEY CHAMPIONS 
GRC =4.49 115CR =5.99

LOUISEVILLE SLUCCER 
6.49

TAPE 180’x 3/4” 1.69

Lecteur-stéréo 
8 pistes 

5788 chacun
Lecteur 6 pistes, matrix, 4 
canaux. Accord précis, 
nettoie-tète, détecteur 
d’effraction et indicateur 
de programme illuminé.

Projecteur quartz 
et halogène

Panier 
Rubbermaid

Housses en peluche 
Acrylique

FROIVt

Filtre à huile 
FRAMCES MODÈLES 1975-76 

SONT DES 
MOTQS NEUVES

PARLOR 
STOVE 

100% EN FONTE PATINS MUSTANG

CORDIAL SOUHAIT POUR UN

JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

MOTO SPORT JUTRAS INC.
DÉTAILLANT AUTORISÉ HONDA 
VENTE — ÉCHANGE — SERVICE

La Visitation, Comté Yamaska Tél. (514) 564-5432

V

15895
JUNIOR

2995
SENIOR

39" Comprend: pointes, condensateur, et 
rotor. Pour la plupart des voitures nord-J 
américaines. Nécessaire pour voitures’ 
G.M.... 3.97 chacun.

SUPER SPÉCIAL

PATINS DE FILLES 

A PARTIR DE 21.95 .

GANTS
PROFESSIONNEL

RÉG. 71.95

39.95
DEPARTMENT STORES 
A DIVISION 01 F.W.W001W0R1H CO. 110

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

HEURES D'OUVERTURE: 
LUNDI, MARDI, MERCREDI, 

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 
DE 9h30 A 21 h

1^$
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PRÉFINI
PEINTURE
OUTILS

L’équipe du skip Yvon
Bissonnette fait belle

figure à Montréal
'! (JM) 

M r>
— L'équipe du skip

,ïl"

Au Curling

Une fiche parfaite pour
le lllick & Valade

Tennis sur table

Le Roy Ju-Cep

En fait, c’était la première 
fois dans l’histoire de èe Bon- 
spiel qui s’est tenu à Montréal

Auparavant, les Bisson
nette, Bastien, Roy et Moris- 
sette avaient battu 9-8 le Baie 
D’Urfe, 9-7 le Shawinigan 
Sud et 8-6 le Ottawa.

jl Tin de semaine au Tournoi des 
T Colts.

grande finale alors qu’elle a 
subi une défaite de 11-6 de
vant l’équipe de Comwall.

BOIS 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 
QUINCAILLERIE

L'équipe locale s’est effecti
vement rendue jusqu’en

ji|! Yvon Bissonnette qui représen- 
rj tait le Club de curling de Drum- 
ij* mondville a fait belle figure en

(JM) — L’équipe lllick & 
Valade continue d’impression- 

[nerdans la Ligue de curling du 
vendredi, du Club de golf et 

Il icurling de Drummondville.
, Selon les dernières statisti- 

। îques de ce Circuit, cette forma- 
; tion n’a pas encore subi la dé- 

' ‘faite, ayant remporté ses cinq 
premiers matchs de la saison.Une autre formation fait

B 001

MATERIAUX 
DE 

CONS
TRUCTION

qu’une formation de Drum
mondville atteignait la finale. 
Outre le skip Bissonnette, les 
autres «curlers» étaient Gilles 
Bastien, 3e: André Roy, 2e: et 
Roger Morissette, lead.

bien, mais cette\fois-ci dans la 
Ligue du lundi soir, comman
ditée par Dennison - ITE. Il 
s'agit de la formation du skip 
Guy Mélançon qui présente un 
record de trois gains contre 
aucun revers.

Dans la Ligue du mardi 
soir, commanditée par Bell 
Canada, les fonnationsde Mar
tin Vouligny et Yvon Autotte

CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA

ROUILLETTE

FRÈRES INC.

4500, bout. St-Joseph 

St-Nicéphore 
Drummondville, P.Q.

Téléphone:

477-6611

SPORTS EN BREF

sont à égalité au premier rang 
avec des fiches identiques de 
quatre victoires, une défaite et 
un match nul.

Une double égalité existe 
également au premier rang de 
la Ligue Industrielle Labatt du 
samedi, alors que les équipes 
1TE et Jacques Laferté présen
tent des records de trois gains 
contre un seul échec.

toujours invaincu
(JM) — Le Roy Ju-Cep dé

tient toujours la position des 
commandes au sein de la Li
gue de tennis sur table de 
Dnimmondville.

Cette formation qui l’a d’ail
leurs emporté 18-15 sur le Hé- 
roux - Thibodeau, cette se
maine, présente un dossier de 
quatre gains contre aucun re
vers, pour huit points. Suivent

dans l'ordre au classement, le 
Héroux - Thibodeau avec six 
points, le Hamel & Ruel avec 
quatre, le Steak House 500 
avec deux. Les équipes Coca- 
Cola et Les Solutions sont tou
jours à la recherche d’un pre
mier point.

Au classement..individuel, 
c’est Nicolas Gallant qui do
mine la section «A» avec .906

Résultats du 
hockey mineur

de moyenne, contre .833 pour 
Michel Lépine et .708 pour 
Robert Desmarais.

Richard Désilets joue pour 
.843 de moyenne dans la caté
gorie «B». Il devance Michel' 
Beaudoin (.750), Serge Gau
thier (.750), Martin Parenteau 
(.688), Pierre Robichaud 
(.625) et Jean-Pierre Côté 
(.625).

Chez les joueursde classe 
«C», Martin Boisvert est le 
meilleur avec .708 de 
moyenne, contre .571 pour 
Mario Asselin, .333 pour Da
niel Dubois et Bernard Larose.

Les Autobus 
Bourgeois au 
premier rang

En l’emportant 4-2 Sur

ment: Autobus Bourgeois 14:
Armand Toqpin 12: Loisirs St-
Pierre 9: Lemoyne et Frères 9i

le
Armand Toupin, les Autobus 
Bourgeois ont pris l’exclusi
vité du premier rang au classe
ment des équipes de la Ligue 
de hockey Juvénile, du res
ponsable Claude Beaulieu. 
Les vainqueurs de cette se
maine totalisent présentement 
14 points, soit deux de mieux 
que leurs derniers adversaires. 
Les Loisirs St-Pierre et le Le
moyne et Frères sont à égalité 
avec chacun neuf points. Dans 
le sixième gain des Autobus 
Bourgeois, Yvan Caux s’est 
signalé avec deux buts. Syl
vain Thibeault et Yvon Nep- 
veu ont complété. Les deux 
filets des perdants sont allés à 
Gilles Pépin et Daniel Robert. 
Dans l’autre partie au pro
gramme, le Lemoyne et Frères 
a difficilement vaincu les Loi
sirs St-Pierre 2-1. Jean La- 
force et André Brunelle ont 
fait scintiller chacun une lu
mière rouge pour les gagnants. 
Jean Gagnon a évité le blan
chissage à son club. Chez les 
compteurs de ce Circuit, c’est 
Serge Parenteau qui domine 
sur un pied d’égalité avec Jean 
Lasselle. Ces deux joueurs to-
talisent 23 points, quatre 
plus que Alain Beaulieu, 
fiche de Parenteau est de 
buts et 12 passes et celle 
Lasselle de huit filets et

de 
La

Denoncourt 
en avance

Henry Denoncourt détient 
une priorité de cinq points en 
tête du । classement des 
compteurs de la Ligue de 
hockey du Bon Coup de 
Pouce Labatt-50. Denon
court qui porte les couleurs du 
St-Bonavénture totalise pré
sentement 30 points, contre 25 
pour Denis Houle, du Modu
line. Suivent dans l’ordre: 
Serge Parenteau, du Bar Odi
lon, avec 23 points: Yvon 
Camiré, du Bar Odilon, avec 
22 points: Charles Lamarche, 
du St-Bonaventure, avec 21 
points. Cette semaine, le Bar 
Odilon et le St-Bonaventure 
ont annulé au compte de 5-5. 
Ont marqué pour le Bar Odi
lon: Yvon Camiré, Daniel Ga
gnon, Jules Paul, Germain 
Gauthier et Gérald Parenteau. 
Pour le St-Bonaventure, les fi
lets sont allés à Henry Denon
court (2), Guy Parenteau, Jac
ques Desserres et Claude De
noncourt, un chacun. L’autre 
rencontre a vu le Moduline bat
tre 6-3 pe I.T.E. Claude Fran
che a été l’inspiration à l’atta
que dés vainqueurs avec une 
performance de trois buts. 
Pierrel Martin en a marqué 
deux et Denis Houle a 
complété. Jean-Paul Béliveau 
a été le meilleur des perdants

MASTER CHARGE — CHARGEX ACCEPTÉES

PROPOS DE 

chasse

avec deux buts. Claude Fau
chera complété. Classement: 
Moduline 13: Bar Odilon 13: 
St-Bonaventure 11: I.T.E. 3.

Dards ASC
Quatre parties ont été dispu

tées lors du dernier pro
gramme régulier de la Ligue 
de dards féminine de l’A.S.C. 
Le Magasin Continental et le 
Georges Plamondon ont fait 
match nul 3-3: le Marché St- 
Charles a pris la mesure des 
Aubaines en Or 5-1: le Triad 
Créations a dû se contenter 
d’un verdict nul de 3-3 face au 
Fleuriste André et finalement, 
le Canimex a courbé l’échine 
5-1 devant leC.S.T. Loisirs et 
Sports. Pauline Caux détient 
toujours le plus haut pointage 
avec 140 tandis que Huguette 
Guilbeault et Gilberte Bédard 
ont réussi chacune 27 étoiles. 
Classement: Triad Créations 
18: Marché St-C-harles 17: 
Georges Plamondon 16: Au
baines en Or 15: Magasin 
Continental 15:C.S.T. Loisirs 
et Sports 15: Fleuriste André 
14 et Canimex 10.

Pool
Une double égalité persiste 

actuellement au premier rang 
des joueurs du Circuit de Pool 
Labatt-50. En effet, après plu
sieurs tournois, Pierre La-.

par 
LEOJONCAS pêche

Ligue des Vétérans Labatt-Bleu

Cinq buts en dernière 
période permettent au 

Lambert Auto de 
l’emporter 7-5

pointe et Benoit Rhéaume tota
lisent chacun 18 points. Ils 
sont toutefois suivis de très 
près par André Leboéuf qui a 
accumulé 16 points depuis le 
début de la présente campa
gne. Viennent ensuite dans 
l'ordre: Rosaire Niquette et 
Richard Dubé 14: Julien Mar
tel 13: Michel Côté, J.P. 
Desruisseaux, Jean-Luc Mar
tel et Pierre Martin avec 11 
points chacun.

Le Jean Bisson 
Musique au 

deuxième rang
Le Jean Bisson Musique 

s’est emparé de la deuxième 
position de la Ligue Bonne En
tente Molson, division du mer
credi, en défaisant facilement 
le Pharmacie Serge Dionne au 
pointage de 7-2. Dans les au
tres rencontres de ce pro
gramme, le South Durham 
Caskets a eu raison du Marché 
Jules Métro au compte de 4-3 
pour ainsi causer une double 
égalité au troisième rang de 
cette même division. D’autre 
part, le Imprimerie Dubois a 
difficilement disposé des Gale
ries de l’Habit, pendant que le 
Bar Salon Le Bouquet cour
bait l’échine 4-3 devant le Cen
tre de Remorquage Pierre 
Demers. Classement: divi-

sion du mercredi. Pharmacie 
Serge Dionne 13: Jean Bisson 
Musique 12: Marché Jules 
Métro II et South Durham 
Caskets 1l: division du jeudi 
Imprimerie Dubois 17; Centre

Accessibilité des parcs
Bientôt, soit vers le 6 janvier 1977, 
foortifs s’accrocheront à leur appa-

de Remorquage Pierre DemeJ l'téléphonique durant des heures 
13: Bar Le Bouquet 12 et Galeg ^ d'obtenir quelques réservations 
ries de l’Habit 6.

Ballon- 
volant

Une double égalité existé 
premier rang de la Ligue 
ballon - volant les Vétéran! 
Labatt Bleu, suite au plus ré
cent programme régulier de çà 
circuit. En effet, les Lynx er
les Couguars se partagent le’

if la pêche dans les différents parcs 
Québec, pour la saison estivale. Ce 
ÿ pas une mince tâche d’obtenir 
[réservation par les années qui cou- 
L Personnellement, en 1976, j’ai 
signaler 53 fois le numéro 1 (800) 
1^5349, étant en province, avant de 
ë'voir une réponse. La compagnie
fëléphone Bell estime à environ

ita vyuKUUid ne paiiugcni lâ Kaaa i i • • • .premier rang avec chacun J fc000 Ie nOmbre d eSsa,S en une 
points. Suivent dans ïordij île journée à ce même numéro, l’an
premier rang avec

les Tigres 23: les Sergents ejj 
les Lions 21 : les Eléphants 16:' 
les Castors 14: les Léopards 
11 : les Ours 10 et les Panthères
8. Lors du dernier pro

lj (hier.
j Habituellement, il .en prend environ
| l'IO jours avant que la ligne devienne 

cessible et alors, on vous répondra
gramme, les Tigres ont défait’ Lvotre lac favori ou votre chalet
les Castors '3-1: les Ours ont? sféré est déjà retenu pour la date 
surpris les Panthères 4-0: les] tjrée.
Couguars ont pris la mesure La nouvelle administration gouver- 

mentale vise à fendre les parcs etdes Léopards 4-0: les Lynx ony 
encaissé un revers surprise déL-
4-0 devant les Eléphants et« pves encore PIus ouverts au public,
Lions ont blanchi les 
4-0.

Pee-Wee «B» 
fj7 : Imprimerie Dubois (0). 
i - Elite (3): Charles Lambert (3).

Fraternité des Policiers (2): 
T Jean-François Cyrenne, Jean- 

Guy Letarte.
h ( Fugère Construction (4): Jean 

Landry (2), Francis Bour- 
| gouin, Serge Bilodeau.

J Auto Sport (5): Denis Cou- 
! lombe (2), Luc Marois (2), 

■ Jean Vaillancourt.
Duchesneau et Fils (3): Luc I 

r । Guillemetle (2), Serge Lèves- , 
I !que-

i] Sûpra (7): Stephan Fleury (4), 
| Jean Nolet (2), Sylvain Thi- 
| beault.
jj Gravel et Grav.vel (1): Pierre 

..Croteau.
le Tex Made (4): Benoit Borde- 
t leau, Serge Bouchard, Sylvain 

. Lemaire, Gilles Marcoux.
i Courchesne Transport (2): 

r André Vanasse, Sylvain Au- 
n ser-

Denis Savoie Rembourreur 
U (0).

Autobus Girard in (1): Louis 
I Raymond.
f Lupien Machinerie (5): Benoit

Drouin, Michel Provencher, 
Jean-François Houle, Michel 
Labbé, Michel Rougeau.

, Loisirs Dr’ville - Ouest (5): 
‘ Denis Trottier, Serge Mau- 

k riêe, Yves Fréchette, Yves 
| Joyal, J.F. Vanier.

McDonald (1): Yves*Leblanc.
Sylvania (1): Robin Dupuis.

L Drummond Litho (1): Daniel 
Ricard.
Rotary (5): Patrick Houle (2), 
M.A. Guilbeault, Luc Desro
chers, Martin Guyon.

Midget «B»
Thibeault Electronique (3): 
Pierre Guilbeault, André Hé
bert, Pierre Dionne.
Guilbeault Hydraulique (5): 
René Dufort, Steve Sawyer, 
Jean-Pierre Demers, Mario 
Parenteau, Paul Caron..
Unité des Policiers (7): Serge 
Audy, André Ledoux, Pierre 
Bergeron, Richard Houle,

Guy Dionne, Alain Ratté (2). 
Place du Tapis (2): François 
Bérubé, Michel Fleury.
Bantam «B»
Hector Jolicoeur (2): Marc 
Vigneault, Michel Rajotte., 
Heppell-Bouchard (4): Denis 
Leclerc (2), Laurent Bolduc, 
Guy Dionne.
Deshaies & Raymond (2): Pa
trice Courchesne, Jean-Denis 
Bélanger.

’ Georges Plamondon (4): Ri
chard Guévin, Mario Cabana, 
Yvon Laquerre, Serge Savoie.
Bédard Electrique (2): Chris
tian Guay (2).
Drummond Business Forms 
(3): Luc Robitaille (2), Martin 
Lacroix.
J.P. Rhéaume (6): Luc Allard 
(5), Richard Gagnon.
Le Roy Ju-Cep (3): Pierre 
Proulx, Claude Brodeur, Luc 
Beauregard.

Atome «A»
Benoit & Frères (2): Jeftm Du- 
haime, Daniel Gauthier.
Hockey Canadien (6): Fran
çois Martel, Alain Lavoie,

• Claude Tremblay, Charles 
Fournier (3).
Fournier Huile (2): Charles 
Théroux, Steve Desroches.
Charles Sportswear (0).

Bantam «A»
3 Minutes Auto-Lave (2): Da
niel L’Heureux (2).
Transport Drummond (4): 
Pierre Côté (3), Jean Fortin.
Junior Import(2): Luc Gagné 
(2).
Jutras Réfrigération (2): Mario 
Drolet, André Dodier.

Lise Latour et Cécile Benoit 
dominent chez les dames avec 
des moyennes identiques de 
.429, contre .375 pour Colette 
Arsenâult et Lauraine Letarte.

Classement

Roy Ju-Cep.......
H. Thibodeau...
Hamel-Ruel.......
Steak House......
Coca-Cola.........
Solutions............

o 
o

Pee-Wee «A*
Aramis (4): Rock Moisan (2), 
Jean Boivin, Luc Dubé.
R. Vaillancourt (2): Rémi 
Blanchette, Pierre Vaillan
court.
Villa du Poulet (2): Louis Dai- 
gneault, Michel Proulx.
Venture Carpet (4): Marc Dos- 
tie, Yves Marier, Gilles Bes- 1 
sette, Sylvain Joyal.

Tir à l’àrc

Pour votre peinture et votre tapisserie...

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

pp 
52 
58

d 
0

2
3
3

PR 
85 
77 
55 
46 
45 
37

58
59
66

g 
4
3 
2

pts 
8
6 
4
2 
0
0.

de 
15
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PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBÔUT INC.

323, St-Marcel | Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

mentions d’assistance. Ciasse-

BRADOR

MOLSON

F‘Jèn ai pour tous les goûts

La première compétition 
locale Junior Olympique a eu 
lieu le 11 décembre. La se
maine prochaine, vous pour
rez lire les résultats.

C’est un premier pas dans la 
préparation des Jeux du Qué
bec d’hiver Région Centre du 
Québec. Ces Jeux se déroule
ront au Pavillon Mayrand du 
CEGEP Bourgchemin, le 13 
février 1977. '

Les archers qui ont manqué 
la dernière compétition Junior 
Olympique pourront se repren
dre. A chaque vendredi, le 
club «Les Archers de Drum
mond» organise une FITA 
pour ses membres. De plus,

les pratiques se continuent le 
mercredi soir, de 20h à 22h et 
le samedi après-midi, de 14h à 
16h. I

Tolis les archers du club tien
nent à remercier les organisa
teurs des tournois du vendredi. 
Il s’afeit de Gérard Boucher et 
de son équipe: André Dalpé, 
Yvon Beauvillier et Hervé 
Apollon, il ne faut surtout pas 
oublier la secrétaire, Danielle 
Hébert, qui consacre beau
coup de temps pour que les 
archers ne manquent de rien. 
Merci et participons toujours 
plus>nombreux. Il n’y a pas de 
meilleure façon d’encourager 
ces personnes dans leur tra
vail.

„ A MOLSONIücanadiak

Joyeuses

Roger Lauzon
votre agent Molson

Quand t’as le goût
Avis: Santé et Bien-être social Canada considère que le danger pour la santé croît avec l’usage-éviter d’inhaler. 

Moy. par cigarette. Régulier: goudrons 16mg, nicotine 1.2mg. King: goudrons 18mg, nicotine 1.4mg.T

Sergents! iis avec l’affluence actuelle et les 
J ponibilités, je me demande quelles 

■ Etions les autorités prendront.
1 Au premier abord, on vous répondra 

- 'j i!il suffit d’étatiser les clubs privés.
'nque ne faisant partie d’aucune de 
organisations, je préconise mal de 
placer tout d’un coup tous ces sur- 
îants particuliers de nos lacs et fo- 
Ipar des gardiens payés par l’état, 
plus, tous les membres de clubs 
tde facto les meilleurs protecteurs 
leurs territoires; Il faudrait, pour 
mir une conservation aussi adé- 
tè, remplacer chaque membre inté- 
epar un gardien qui lui serait désin- 
sé. Rien ne va plus.
ibpuis? plusieurs années, les mem- 
rde clubs privés de chasse et pêche 
:ht dans un climat négatif; c’est- 
jré qu’ils s’attendent d’année en 
B à voir annuler leur bail. Ainsi, 
in-travail constructif n’est réalisé

tel ensemencement des lacs, améliora
tion des chemins de pénétration, cons
tructions nouvelles ou réfection des 
camps existants, etc. Avec un bail as
suré, ces mêmes organisations planifie
raient leurs restaurations et tous leurs 
membres en profiteraient.

Plutôt que d’exproprier à grand prix 
des établissements bien administrés, 
pourquoi les autorités du ministère du 
Tourisme, Chasse et Pêche, en collabo
ration avec le ministère de la Colonisa
tion ne s’occuperaient-elles pas à défri
cher des routes rendant accessibles aux 
amateurs de cannes et fusils, des mil
liers de lacs et des millions d’acres de 
forêt encore inexploités.

Sur la seule carte de la Réserve du 
St-Maurice, des centaines de lacs res
tent inactifs, isolés, oubliés faute de 
chemins de pénétration.

On cherche à diminuer le chômage 
par tous les moyens. Il me semblç 
qu’ici, le gouvernement pourrait met
tre des centaines d’ouvriers à l’oeuvre. 
De plus, la construction de camps four
nirait encore de l’emploi.

Actuellement, on concède des cou
pes de bois aux compagnies forestières 
qui sont les seules à ouvrir des routes. 
Devant le nombre effarent de chas
seurs et pêcheurs québécois, il est as
suré d’avance que les chalets et les lacs 
ainsi rendus disponibles seraient loués à 
plein temps garantissant ainsi une ré
création à long terme.

Espérons que le nouveau ministre de 
T.C.P. pensera davantage aux mil
lions de chasseurs et pêcheurs de chez 
nous qui ont été mi? en oubli sous les 
régimes précédents.

Je suis sûr que des centaines de mil
liers de chasseurs et pêcheurs ont 
pensé à leurs intérêts sportifs en votant 
pour un changement de gouvernement 
le 15 novembre dernier. Monsieur Du- 
haime, à.vous le dernier mot.

Ligue Cité Laurentide

e Lemoyne Auto s’empare 
seul au premier rang®f) — Le Lemoyne 3 est passé seul au pre- ifang des équipes de la I de hockey Cité Lau- Me, cette semaine, lors- |1 a défait 7-4 le Ferron- fe Joyal.îquipe gagnante de ■ semaine totalise main- 8.12 points, contre 11 uç Hockey Canadien et

10 pour le Ferronnerie Joyal. Le Lupien Machinerie est au dernier rang avec sept points.Deux joueurs ont surtout retenu l’attention dans ce sixième gain du Lemoyne Auto. Ils ont été Serge Ju- tras et Daniel Limoges avec chacun deux buts. Guy Se- nay, Jean Lavigne et Gilles

Yaworski ont également pris en défaut le gardien Claude Paris.
Match nulDans l’autre rencontre à l’affiche, le Hockey Canadien et le Lupien Machinerie ont annulé 4-4.

Compteurs

(JM) — Une pqussée de cinq buts en dernière période a permis au Lambert Auto de vaincre le Béliveau Electrique! au compte de 7-5 et ainsi s’approcher à seulement un point de cette dernière équipe et du second rang au classement de la Ligue de hockey des Vétérans Labatt - Bleu.Le Lambert Auto totalise maintenant 10 points, le résultat de cinq gains contre autant de défaites. Quant à la fiche du Béliveau Electrique, elle se lit comme suit: cinq gains, quatre défaites et une joute nulle.Robert Lavoie a de loin été l’inspiration à l’attaque des gagnants avec trois buts. Les autres francs - tireurs des gagnants ont été Gaston Rocheleau, André Morel, Alain Boisvert et Gérard Courchesne.Pour le Béliveau, Rolland Janelle a marqué à deux reprises. Jean-Paul Béliveau, André Gentesse

b

12

Classement
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18
17
16

10
10
10
10

Bourret Trans. 
Béliveau Elect 
Lambert Auto 
Canimex

La formation dirigée par Thérèse Godue a remporté les honneurs du Bonspiel Roland Bolduc 
récemment disputé au Club de Curling Celanese. Sur ce cliché, nous reconnaissons de gauche à 
droite: Suzanne Guilbault, lead; Micheline Lacharité, 2e; Mme Richard Bolduc; Thérèse 
Godue, skip, et Madeleine Forcier, 3e.

Ligue Molson des Galeries Drummond

pts 
15 
10

longtemps de votre nouvelle voiture grâce au traitement inhibiteur de la rouille, un autreavantage Chrysler.Oui. en 1977. les nouvelles voitures Plÿmouth sauront vous charmer sur toute la ligne.

Sedan Brougham Plÿmouth 
Gran Fury 1977

Canimex qui affrontait le Bourret Transport. Il est à noter que le Bourret Transport avait pris une avance de 4-0 après seulement dix minutes de jeu dans le match.Outre Mercure, les autres compteurs du Canimex ont été Réal Parenteaü (2), Jean Bisson et André Boivin.Jacques Dionne a participé à quatre filets du Bourret Transport avec deux buts et autant d’aides. Les autres filets sont allés à André Gravel, Gérard Martin et Yvon Thibodeau.
Compteurs

O

Les Kass-Pieds Légers bien 
installés au premier rang(JM) — Les Kass-Pieds Légers ont consolidé leur emprise en tête du classement des équipes de la Ligue de hockey Molson des Galeries Drummond, en défaisant cette semaine l’équipe de seconde position au pointage de 8-4.Les Kass totalisent maintenant 15 points, soit cinq de plus que son rival de cette semaine, le Théo - Duchesneau. Les Kass présentent un record de sept gains, deux défaites et un match nul. Quant au Théo - Duchesneau, son dossier est de cinq gains et autant

de défaites.Junior Lavoie et Gervais Rioux ont été les principaux artisans de ce gain, avec chacun un doublé. Fabien Laplante, Claude Grenier, Charles Marquis et Yves Rioux ont complété pour les vainqueurs.Laurent Turcotte a été le meilleur du Théo - Duchesneau avec une paire de filets, les autres allant à Claude Côté et André Bois- clair.
Gain du Claude SportLe Claude Sport a par ailleurs enregistré une troisième victoire en défaisant

io
io

G.
R.
M.

G. 
R. 
A. 
A,

M. 
G. 
A. 
A. 
P.
R. 
R. 
G.

12 23
10 21
1221
13 20

G. Mercure... 
J. Dionne — 
J.P. Béliveau. 
H.P. Fleurent. 
J. Bisson......

ont

pis
Kass-P. Légers...
Théo-Duchesneau
And y Benny 
Claude Sport

Plÿmouth Fury Sport 1977 
Hardtop 2 portes

Jacques Rousseau a marqué deux fois pour les perdants et Pierre Blanchette, une fois.

le Andy Benny au compte de 5-3.

et Luc Cusson complété.
Mercure assure un 
match nul de 5-5Un filet de-Gilles Mercure, son lie de l’année marqué avec un peu plus d’une minute à écouler dans la rencontre, a assuré un verdict nul de 5-5 au

Laperrière 
Lemay... 
Parenteau 
Gravel.. 
Boisvert 
Ratté.... 
Rocheleau 
Dubois.... 
Thibodeau 
Thibodeau
Boivin..... 

Courchesne 
Boivin..... 
Morel...... 
Vallée...... 
Fortin...... 
Baril ....... 
Leblanc....

Classement

Normand Martel avec deux buts et une passe a été l’inspiration à l’attaque du Claude Sport. Ont également fait bouger les cordages: Serge Lessard, Luc Côté et André Lamothe.

PLŸMOUTH FURY 1977
Vous ne passerez pas inaperçu au volant de cette 

magnifique intermédiaire. Et pour cause: nouveaux 
phares, nouvelle calandre, nouvéaux feux 

arrière et nouvelle gamme de couleurs 
métallisées “sunfire”.

J. Chiasson 
R. Arpin ..

I6 35
I5 26

CLAUDE SPORTS

INVITATION 
À NOTRE

VOYAGE DE

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 F en volée 155 au départ de Dorval â 
10h05, arrivée Calgary I2h35 (heure de Cal
gary).
Le 12 février 77 avec Air Canada, F envolée 
130 au départ de Calgary à 16h50, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l'arrivée ainsi qu'au retour de 
F aéroport à F hôtel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, en occupation double, 
soit ô raison de deux personnes par chambre.

Les transferts de l'hôtel aux pentes de ski tels 
"Sunshine, Mount Norquay, ou dans la région 
du lac Louise" sont compris à raison de 5 fois.
Les remonte-pentes sont aussi compris pour 
5 jours aux stations suivantes: Sunshine, 
Mont Norquay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif FT (prix de forfait): $228 par 
pers.—Taxe de transport aérien: $8 par pera. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

Total: $376 par pars. j

POUR INFORMATIONS

Claude

GALERIES DRUMMOND 
BOUL. ST-JOSEPH 

DR’VILLE

orts; Dïiïmv°™i%
TR A VEL mond

GALERIES DRUMMOND 
177 LINDSAY

(MraMNO

PLŸMOUTH GRAN FURY 1977
Cette grande voiture met à votre portée tout un monde 
de luxe et d’élégance. Installez-vous au volant d'une 
Gran Fury 1977 et découvrez les plaisirs de 
conduire une voiture de grand luxe. Que vous 
choisissiez le modèle sedan 4 portes 
ou coupé 2 portes, vous sérez fier 
de posséder une Gran Fury.

En I977,- la gamme des modèles 
Plÿmouth est de taille. Avec Plÿmouth, 
il est tellement plus facile de choisir le modèle 
qui vous convient parfaitement.

Plÿmouth Fury, une intermédiaire aux lignes 
élégantes et dont la performance vous charmera. 
Plÿmouth Gran Fury, la grande voiture qui possède 
tout ce que vous recherchez dans une voilure de luxe.

De plus, cette année. Chrysler introduit une 
caractéristique révolutionnaire: le nouveau systèmeà mélange pauvre, contrôlé par ordinateur, qui procure une performance des plus régulières. Aussi, vous profiterez plus

CHRYSLER
CANADA LTÉE
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Aux dards

Le Théo et Duchesneau
maintient son avance

Le récent Tournoi de ballon sur glace Molson qui a été disputé au Centre civique a connu 
énormément de succès. Plus d’une quarantaine de formations ont participé à cet événement et 
près d’une trentaine ont dû être refusées en raison d’un nombre limité. Sur ce cliché, nous 
reconnaissons Roger Lauzon, agent Molson pour Drummondville et la région, de même que 
Claude Lefebvre, l’un des organisateurs, en compagnie de Daniel Lecourt, capitaine des 
Québécois de Norbertville, et Guy Hamel, capitaine du Tabagie Leclerc - Dan Sports.

(JCB) — Le Théo et Du
chesneau a consolidé son 
emprise sur le premier rang 
de la Ligue de dards de la 
Taverne Boulevard, en dis
posant facilement du Lan- 
glais T.V. au pointage de 
5-1, lors du plus récent pro
gramme régulier. Pierre 
Collins s’est particlulière- 
ment illustré lors de cette 
rencontre, avec un poin
tage de 140.

Dans un autre match, 
Fred Trépanier a inscrit 140 
en deux occasions pour 
conduire le Marché Jules 
Métro à un triomphe facile 
de 5-1 sur le Fournier Ltée.

Deux autres parties 
étaient également à l’affi-

che lors de ce programme 
hebdomadaire. Le Studio 
Culturama a eu raison du 
Denis Bar-BQ au pointage 
de 5-1 grâce surtout à Ré
jean Côté qui a inscrit un 
140, tandis que le Grange à 
Ti-Ben et les Trophées 
Drummond ont fait match 
.nul 3-3.

Au classement, des équi
pes, le Théo et Duchesneau 
totalise 42 points contre 39 
pour le Trophées Drum
mond. Suivent dans l’ordre 
le Marché Jules 35; le De
nis Bar-BQ 34; le Langlais 
T.V. 33; le Studio Cultu
rama 30; le Fournier Huile 
26 et le Grange à Ti-Ben 
25.

Les résultats
dans les différentes

ligues 
de

quilles

ASC

Pour la période des fêtes

Horaires du bain
libre et du patinage

Les Services Récréatifs et
Communautaires de la Cité de 

J- Drummondville désirent avi- 
' ser lapopulation étudiante que 
! la piscine du Centre culturel 
I mettra en vigueur un horaire 
i spécial pour la période des Fê

tes de Noël et du Nouvel An.

vique ont également été pro
grammés par les Services Ré
créatifs et Communautaires de 
la Cité de Drummondville, à 
l'occasion de la période des 
Fêtes de Noël et du Nouvel 
An.

Encouragez nos

La deuxième tranche du «Tournoi Molson» organisé par le Studio Belle vue a connu énorm 
ment de succès. Les gagnants de cette seconde tranche sont: Gilbert Proulx, Michel Turcoti 
Luc Leclair, Denis Chapdeiaine et Yves Houle.

ST-GERMAIN
Laurentides

Simples: Marcelle Bergeron 170; 
mislain Lambert 196. Triples: 
Céline Gauthier427; J.-Pierre Lus- 
jier 505. Simples de la saison:
Rolande Fleury 194; Gilles Dupré 
B8. Triples de la saison: Ro- 
|nde Fleury 493; J.-Pierre Lus- 
jer 597. Classement: Taverne 

Jhilippe 33 1/2; Les Newfies 30; 
Les Sportifs 20 1/2; Hôtel St- 
Germain 20.-

Pepsi
Simples: Lucie Joubert 177; Marc 
Biron 221. Triples: Lucie Joubert 
524; Marc Biron 541. Simples de 
la saison: Lucie Joubert 220;

i ifi
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Souper et

soirée canadienne
La direction de l’Associa

tion Sportive Celanese dé
sire aviser tous ses mem
bres qu’un souper canadien 
suivi d’une grande soirée 
canadienne sont organisés 
pour samedi le 18 décem
bre prochain, au chalet de

l’Association Sportive Ce
lanese, rue St-Damien.

Le souper sera suivi de 
5h P.M. à 8h P.M., suivi 
d’une danse avec l’orches
tre «Corien», avec comme 
invitées spéciales les 3 
soeurs Lessard, gigueuses.

Les billets sont mainte
nant disponibles et vous 
pouvez vous les procurer

en vous adressant à l’un des 
membres de la direction de 
F A.S.C. ou aux commis du 
Club.

Le prix des billets est de 
$2 chacun pour les mem
bres auxiliaires et de $1.50 
chacun pour les membres 
réguliers de l’A.S.C.

Venez vous amuser avec

nous, il y aura dé la danse 
des chansons, de la gigue e I 
du plaisir pour tous.

Il y a aussi des tournoi 
de shuffleboard qui son j 
organisés à chaque samecj ■ 
après-midi au chalet de 1. J 
rue St-Damien. Il y a di 
plaisir pour tous et les équil • 
pes sont formées sur place1 ■

Les étudiants étant en congé 
à cette période, les SRCCD 
ont programmé un surplus 
d’heures de bain libre à la pis
cine du Centre culturel. Ainsi 
il y aura bain libre pour'tous, 
tous les jours, sauf le 25 dé
cembre et le 1er janvier, entre 
le 24 décembre et le 9 janvier 
inclusivement.

Il y aura patinage libre les 
lundi et mercredi après-midi, 
soit les 27 et 29 décembre, 
ainsi que les 3 et 5 janvier, 
selon la période habituelle, 
c’est-à-dire de 14h 15 à 15h45.

La piscine sera accessible 
tous les jours entre 14h et 16h, 
pour tous, c’est-à-dire les adul
tes et les enfants. Les tarifs 
habituels seront exigés lors de 
ces périodes, soit $0.50 pour 
les adultes et $0.25 pour les 
jeunes de moins de 18 ans.

L’horaire régulier reprendra 
dès le 8 janvier, alors qu’il y 
aura patinage libre samedi et 
dimanche aux heures habituel
les. Par contre, il est à noter 
que le patinage libre sera an
nulé les 25 et 26 décembre, 
ainsi que les 1er et 2 janvier.

L’horaire régulier de bain 
libre en soirée se poursuivra 
les mardi, jeudi et dimanché 
soir pour les adultes entre 
20h30 et 22h puis le vendredi 
soir pour tous entre 20h et 22h.

Le tarif régulier sera exigé 
lors des périodes supplémentai
res de patinage libre, soit 
$0.50 pourles personnes de 12 
ans et plus et $0.25 pour celles 
âgées de 12 ans et moins.

Les SRCCD espèrent que la 
population jeune et adulte pro
fitera au maximum de ces pé
riodes supplémentaires de 
bain libre mises à leur disposi
tion à l’occasion de la période 
des Fêtes.

D’autre part, des périodes 
de patinage libre au Centre ci-

Il est à noter que le patinage 
parents-enfants sera annulé les 
28 décembre et 4janvier. Espé
rant que cet horaire répondra 
aux goûts et besoins de cha
cun, les Services Récréatifs et 
Communautaires invitent la 
population à leur communi
quer leurs commahtaires à 
478-4111 (71). Signalons qu’à 
cette période, si la température 
le permet, toutes les patinoires 
extérieures seront en opéra
tion.

le truc 
des 7 erreurs

Rémi Jean
Pétroles Drummond

Simples: G. Isabelle 233; J; Jutras 
170. Triples: Y. Régis 481; G. 
Isabelle 572. Moyennes: M. Gé
néreux et J.-P. Morey 179; Y. Ré
gis 157. Simples de la saison: 
J.-P. Morey et G. Isabelle 246; G. 
Gingras 196. Triples de la sai
son: J.-P. Morey 602; Y. Régis 
533. Classement: Gérard Fillion 
Meubles 37; Poulet Doré 34; Ate
lier Isabelle Enr. 31 1/2; Transport 
Drummond 30 1/2; Restaurant Le 
Marmiton 26 1/2; Foster Réfrigéra
tion 26; Paul Roy B.P. 24 1/2; Le 
Domainç du Rotin 23 1/2; Dan 
Sports 23 1/2; Alexandre Mar
cotte Fruits et Légumes 23.

Les Jeunes

Simples: Guy Lemire et François 
Beaulieu 210; Claire Lafond 169. 
Triples: Réal Laurion 516; Claire 
Lafond 492. Moyennes: Claire 
Lafond 143; Réal Laurion 144. 
Simples de l’année: Claire La
fond 213; Sylvain Gallant 220. 
Triples de l’année: Claire Lafond 
538; Daniel Desrosiers 535. Clas
sement: Daniel Lapointe 25 1/2; 
Luc Bilodeau 20; Yves Collin 20; 
Daniel Desrosiers 20; François 
Beaulieu 20; Robert Dion 20; 
Claire Lafond 19 1/2; Mack La
fond 19; Mireille Dunn 18; Syl
vain Lavigne 18; Réal Laurion 17; 
Patrice Loranger 15.

infidèle..
toi aussi Paul?

Laurentide
Simples: Madeleine Lafond 199; 
Daniel Desrosiers 226. Triples: 
Madeleine Lafond 532; Claude 
Nan tel 548. Moyennes: Thérèse 
Lafond 149; Normand Belval 162. 
Simples de l’année: Thérèse La
fond 210; Normand Belval et Da
niel Desrosiers 226. Triples de 
l’année: Madeleine Lafond 532; 
Normand Belval 552. Classe
ment: Photo Jacques 27; Baril, 
Clair, Laplante, Avocats 25; Boi- 
teau Luminaire 24 1/2; Alônzo 
Malouin, évaluateur 24; R. Ban
ville, construction 22;.Brunelle ti
reur de joints 21; Greenberg 20 
1/2; Entretien Domestique 20; 
Boucherie Claude Enr. 18; Bouti
que Gi-Bo 18.

Bemier 569. Classement: Plom
berie Martel 28; Gécan 28; Gou- 
geon & Frères 22 1/2; Cadi 22; 
C.E.R. Automotive 22; Pratte & 
Fils 21 1/2.

Berol
Simples: Gilles Lauzière 213; 
Marielle Cartier 175. Triples: Gil
les Lauzière 572; Marielle Cartier 
433. Moyennes: Gilles Lauzière 
165; Yolande Richer 142. Sim
ples de la saison: Gilles Lauzière 
213; Yolande Richer 187. Triples 
de la saison: Gilles Lauzière 572; 
Yolande Richer et Denise Martel 
490. Classement: Garage J. Tur
cotte 33 1/2; Northern Contracter 
27; Ally Construction 25; Sonic 
24 1/2; Disco Denis Gauthier 24; 
Station du Parc 22.

CKRV
1400 au cadran

NOM

VILLE

TÉL

10 TIRAGES PAR SEMAINE
D’UNE VALEUR DE $300

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

LISTE DU GROS LOT DE $4,000

annonceurs

DEVENEZ
MILLIONNAIRE

en écoutant

1) GROS LOT DE $4,000 (20 cadeaux)
2) UNE M0T0NEIGE YAMAHA
3) UN TÉLECOULEUR QUASAR

YAMAHA

En plus

($4,500 EN TOUT)

155 GAGNANTS

Une bague avec 
diamant pour 

dame ou homme

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 Whlte.
Une scie mécanique Pioneer.
Produits de beauté Fabërgé et Brut.
Deux montres pour dame et homme, 
Longlnes-Wittnauer.
Un ensemble de vin et fromage.
Un service de vaisselle Durolex.
Un mélangeur McGraw-Edison.

LOT

$10,000

4) 5 BILLETS DE LOTO CANADA
5) UNE SCIE MÉCANIQUE PIONEER

EN
PRIX

sjjO

MOTONE GE
COUPON DE PARTICIPATION
Découpez ce coupon et postez-le chez un 
marchand membre de cette promotion. 
Pour plus de détails, écoutez CKRV.

ADRESSE

TÉLÉVISEUR 
COULEUR

PORTATIF - 12 PO.

Quasar

*400

Marc Biron 221. Triples de la sai
son: Lucie Joubert 528; Marc Bi
ron et Pierre Joubert 541. Classe
ment: Yves Perrèault 25; Marc 
Biron 20; Serge Poudrier 20; Tar
îtes Salvas 19.

Féminine
Simple: Lise Janelle 115. Triple: 
Lise Janelle 311. Simple de la sai
son: Huguette Mathieu 153. Tri
ple de la saison: Rachel B lan
cette 418. Classement: Howard 
Johnson’s 34; J.-Paul Béliveau 
Blect. 29; Normand Chesterfield 
26; Desrosiers Auto Body 23.

Molson
Simples: Lucie Joubert 135; Rol
land Chenel 171. Triples: Lucie 
Joubert 342; Rolland Chenel 411; 
Marc Biron 411. Simples de la 
saison: Réjeanne Rodier 187; 
Pierre Joubert 196. Triples de la 
saison: Lucie Joubert 428; Geor
ges Doyon 507. Classement: 
[Georges Doyon 25; Mozart Gin- 
gras 21 1/2; Rolland Chenel 20 
1/2; Ben Leclerc 17. .

[ NOTRE-DAME
Commerciale Molson

Simples: Suzanne Turner 174; 
Michel Lambert 207. Triples: 
uzanne Turner 444; Gérald Ber-

geron 517. Moyennes: Pauline 
Jambe rt 160; Michel Lambert 
<152; Suzanne Turner 141. Sim
ples de la saison: Suzanne Turner 
221; Pauline Lambert 247. Tri- 
lés de la saison: Suzanne Turner 
24;Pauline Lambert 618. Classe

ment: Abattoir Ouellet 31; Le
ttre Asph. 25; Làmpron Meu- 
es 23; Therrien Huile 21; Garage 

’inard 18; La Chaumière 14.

O’Keefe
Amples: Céline Beauchem in 168; 
gchel Houle 190. Triples: Cé- 
iie Beauchemin 401 ; Mario Cou

per 488. Moyennes: Réal Houle 
w; Céline Beauchemin 121. Sim- 
plesde la saison: Céline Béauche- 
min 190; Mario Cloutier 255. Tri
plés de la saison: Carole Houle 
05; Mario Cloutier 499. Classe
ment: Syndicat Co-Op 33; Ara- 
niis 25; Boucherie Idéale 25; Ga
rage St-Cyr 24; Breuvages Drum
mond 20; Humpty Dumpty 17.

1 ST-ZÉPHIRIN
' Les Joyeux Copains 
Simples: Louisette Côté 166; 
[Camille Jutras 150. Triples: Loui- 
wte Côté 390; J.-Aimé Cour- 
chesne 380. Moyennes: Louisette 
Côté 115; Dormino Proulx 114. 
^Impies de la saison: Béatrice

urchesne 181;J.-BaptisteCour-
chesne 174. Triples de la saison: 
Béatrice Courchesne 422; 
[.-Baptiste Courchesne 428. Clas-

ent: Grève Epie. Garagiste 
KiCo-Op du Lac St-Pierre 26; 
Centre Agricole Oliver 26; B. Ju- 
■ras Dist. Purina 21 ; Ferme Miche- 
rot 21; Caisse Populaire 19; Tur
cotte Boucher 19; Desgranges 
Meubles 16.

Féminine Sportive
Simple: Rita Parenteau 224. Tri
ple: Rita Parenteau 487. 
Moyenne: Marielle Leblond 148. 
Simple de l’année: Rita Paren
teau 224. Triple de l’année: 
Diane Nantel 564. Classement: 
Marcel Nettoyeur 27; Le salon 
rouge et or 24; Le coin du bijou 22; 
[Produits Star 22; Fleuriste St- 
Damase 21; Brunelle Peinture, 
Tapisserie 21; Photo Jacques 20; 
Pharmacie Vanasse 18.

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-mal».
Cinq billets de Loto Canada.
Une perforeuse 1/4 de pouce.

TIRAGE 
LE 18 

FÉVRIER 77

GROS

SCIE 
MÉCANIQUE

< PIONEER

*4,00 PIONEER

$155

Gailuron
Simples: Gilberte Vachon 196; 
Ovila Blaquière 222. Triples: Gil
berte Vachon 408; Marcel Sarra- 
zin 506. Moyennes: Christiane 
Laplante 124; Jean-Luc Labohté 
147. Simples delà saison: Miche
line Blaquière et Gilberte Vachon 
196; Ovila Blaquière 222. Triples 
de la saison: Armande Ruest 447; 
Rolland Prescott 517. Classe
ment: Pullman 31; Panier 31; Sole 
30; Hot Dog 28; Parisien 27 1/2; 
Hamburger 27 1/2; Paysan 26 1/2; 
Chef-Toast 22; Blé 18 1/2;
Silhouette 17.

Les Forestiers
Simples: Danielle Thouin 160; 
Gérald Lamoureux 221. Triples: 
Danielle Thouin 390; Bernard 
Hamel 494. Moyennes: Marthe 
Mercure 122; Gérald Lamoureux 
160. Simples de la saison: Syl- 
vette Turcotte 229; Gérald Lamou
reux 242. Triples de la saison: 
Sylvette Turcotte 512; Gérald 
Lamoureux 555. Classement: 
Les neveux 19; Les gais lurons 18; 
Les sans-soucis 18; Les incorrupti
bles 18; Les invincibles 14; Les 
parrains 12.

La Bonne Humeur
Simple: Ginette Fournier 177. Tri
ple: Ginette Fournier 477. 
Moyenne: Francine Gazaille 148. 
Simple de la saison: Ginette Four
nier 223. Triple de la saison: 
Gemma Fournier 543. Classe
ment: Kiosque Loto-Qué., Gale
ries Dr. 30; Adrien Lanrivée 28;
Brunelle Décoration Peintre 26; 
Foumier Huile à chauffage 25; 
Brunelle Service de Brûleurs 24; 
Dubeau & Lapointe 24; Ferronne
rie Hamel 18; Charpentier Meu
bles 17.

Foster Réfrigérât or 
Simples: Gaston Marcoux 223; 
Rita Thériault 178. Triples: Gas
ton Marcoux 524; Rita Thériault 
423. Moyennes: Rita Thériault 
138; Jean-Paul Morey 182. Sim
ples de la saison: Jean-Paul Mo
rey 237; Nicole Simoneau 198. 
Triples de la saison: Jean-Paul 
Morey 638; Nicole Simoneau 
486. Classement: Epicerie Guil- 
beault 36; Dan Sports 34; Huiles 
Daunais & Langlois 33 1/2; La 
Barouche 32; Comptoir Pierre 29; 
A.G. Meubles 28 1/2; A St- 
Germain Maçonnerie 24; Lali- 
berté Auto Body 23; Transport St- 
Joseph 22 1/2; Golden Eagle Beau- 
rivage 19 1/2.

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Lise Boileau 158; Gé
rard Gosselin 187. Triples: Lise 
Boileau 448; Gérard Gosselin 
476’ Moyennes: Lise Boileau 
134; Charles Marquis 150. Sim
ples de la saison: Francine Mar
quis 220; Charles Marquis 225. 
Triples de la saison: Irène Boi
leau 476; Charles Marquis 596. 
Classement: Verville Machine 
Shop 34; Québec Muffler 34; Au
tobus Boileau 31; P.E. Bonneville 
26; Lingerie Angèle 26; Laliberté 
Auto Body 17.

Habitat 
La Belle Maison 

Simples: Simonne Desjardins 
172; Viateur Desjardins 195. Tri
ples: Gisèle Labranche 426; Via
teur Desjardins 508. Moyennes: 
Denyse Hébert 144; Serge Lacha- 
rité 153. Simples de la saison: 
Phillippa Baillargeon 210; Ber
nard Chagnon 265. Triples de la 
saison: Denyse Hébert 571; Via
teur Desjardins 543. Classement: 
Huiles Traversy 30; R. Timmons 
Gaz Spur 26; Rembourrage Rai- 
che 25; Schulers 25; Letarte Trans
port 23; Jean Lépine 22; 
Wôolworth 22; Equipement 
J.R.D. 19.

Dépanneur Sapin Vert 
Simples: G. Beaudoin 179; R. Bi
lodeau 172. Triples: Y. Crépeau 
453; J. Jutras 445. Moyennes: G. 
Généreux 147; F. Couture 146. 
Simples de la saison: Y. Boivin 
208; G. Généreux 201. Triples de 
la saison: Y. Crépeau 553; G. 
Généreux 527. Classement: Bru- 
nelle & Frère 34; Epicerie Forcier 
33 1/2; Central L. Fortin 32; Epice
rie Fleury 29; Paul Roy B.P. 27; 
Pratte & Fils 25; Ferronnerie God- 
bout 23 1/2; Beaudoin & Frère 
Golden Eagle 20.

H. Croteau
Simples: Mado Lafond 196; Mi
chel Carrier 266. Triples: Thérèse 
Lafond 481 ; Wilfrid Gazaille 628. 
Moyennes: Gisèle Bourbeau 156; 
Michel Carrier 179. Simples de la 
saison: Thérèse Lafond 235; Mi
chel Carrier 266. Triples de la 
saison: Gisèle Bourbeau 575; Wil
frid Gazaille 628. Classement: 
Mario Lauzière 32; Inspiration ’80 
Enr. 25; Singer 24; Fournier 
Chauffage 24; Pharm. Dionne 23 
1/2; Chez Horace 21; Eastem Pa
per Box 21 ; Motel Le Dauphin 19; 
Marché Jacques 18; Dauphin Gaz 
Bar 18; Triad Création 16 1/2; Les 
Tapis Venture 16.

Optimistes
Simples: Louise Jacques 158; Jac
ques Martel 180. Triples: Lise 
Martel 420; Jacques Martel 506. 
Moyennes: Claire Bemier 134; 
Guy Carrier 152. Simples de la 
saison: Lise Martel 205; Marcel 
Bemier 227. Triples de la saison: 
Madeleine Langlais 480; Marcel

Bonne Entente
Simple: Adrienne Bouchard 216. 
Triple: Adrienne Bouchard 570. 
Moyenne: Mado Bissonnette 
162. Simple de la saison: 
Adrienne Bouchard 216. Triple 
de la saison: Adrienne Bouchard 
570. Classement: Claudette 
Soucy 34; Armande Turcotte 30 
1/2; Manon Biron 29 1/2; Flo. La
lande 28 1/2; Gisèle St-Pierre 25; 
Suzanne Langlois 24; Gisèle La
mothe 23; Adrienne Bouchard 23; 
Mado Bissonnette 23; Margot 
Maillhot 19 1/2.

Laiterie Lamothe 
& Crémerie

Drummondville
Simples: Mado Bissonnette 201; 
Bertrand Cusson 222. Triples: 
Mado Bissonnette 576; Bertrand 
Cusson 580. Moyennes: Mado 
Bissonnette 160; Yves Valois 
183. Simples de la saison: Mado 
Bissonnette 211;' Yves Valois 
232. Triples de la saison: Mado 
Bissonnette 576; Yves Valois 
628. Classement: Safety Kleen 
(Yvon Letendre) 25; Bar Odilon 
Tessier (Jocelyn Cusson) 21; Bou
tique Gigi (Jovette Chabot) 20; 
Epicerie Charrette (Yves Valois) 
20; Salaison Manseau (Gilles Cus
son) 20; Club de golf des Erables 
(Bertrand Cusson) 20; Le Célier* 
(René Lemire) 15; Marie Antoi
nette (Réjean Cusson) 15; Cana
dien Tire (Claude Vigneault) 12; 
Les Ateliers Isabelle (Gérard Isa
belle) 12.

; ’est dimanche qu’avait lieu au Boulodrome St-Cyrille le grand tournoi provincial commandité 
wJJ® *es Chaussures Trans-Canada. Sur ce cliché, nous reconnaissons Léopold Dupont, gérant 
, I?0 Magasin Trans-Canada des Galeries Drummond, en compagnie des gagnants de cette

I Compétition, soit André Boisselier, Roger Muret*et Claire Muret. 3

C’EST LANNÉE DES 
PETITES CHAMPIONNES!

En gymnastique,ce fut Nadia. En automobile,c’est Honda...la Honda Civic. 
C’est en effet cette année qull s’est vendu plus de Honda Civic que de toute 

autre marque d’automobile de moins de 3000 Ib au Canada.(Source: R.L.Polk 
au 16 août 1976).Essayez-la avant toute autreVous comprendrez tout

C’est sa philosophie de “l’utilisme” qui fait 
que vous en obtenez vraiment pour voüc argent 
avec la Honda Gvic.

Cette voiture à prix populaire est équipée pour 
affronter les pires conditions de route. L’hivet; 
elle a la traction avant pour s’en sortir mieux que 
la plupart. De plus, certaines de ses caractéris
tiques en font la voiture offrant la meilleure valeur, 
dollar pour dollar..

De par sa conception même, elle 
représente lautomooile réinventée.

L’idée était de créer une nouvelle voiture en 
oubliant tout ce qui s’étâit fait depuis les débuts 
de l’automobile, sans tenir compte de l’aspect final 
ou de l’équipement requis.

Après avoir fait le tableau des conditions 
actuelles de conduite automobile, le génie méca
nique Honda s’est mis à innover avec les 
matériaux et la technologie les plus avancés. 
Résultat: une automobile à prix raisonnable, 
offrant toutes les performances et les caractéris
tiques avant-gardistes exigées de nos jours. A 
son apparition sur le marché canadien, la Honda 
Civic était sans égale sur le plan de la valeur.

Les publications spécialisées en 
font l’éloge.

“...une fois par génération de nouvelles 
voitures, il en apparaît une tellement conforme à 
son époque et à son usage, qu’on s’étonne que 
toutes les voitures qui suivent ne soient pas 
faites à son image. La Honda Gvic, c’est une ré
volution sur roues. Et qui roule à merveille!” 
Motor Trend, É.-U.

“...la Gvic est l’antidote parfait à la pénurie 
d’essence et à l’escalade des prix, les. deux 
problèmes les plus urgents auxquels nous avons 
à faire face..." Road Test, É.-U.

“...Cest une voiture de son époque qui arrive 
merveilleusement à point..."Jacques Duval, 
La Presse.

Et ces experts ne sont pas faciles à impres
sionner.

HONDACMC

HONDA OVICHATCHBACK

FAMILIALE HONDACIVIC

Les propriétaires de Honda Civic 
sont nos meilleurs porte-parole.

Il n’est pas de gens plus heureux que les pro
priétaires de Honda Gvic sedan, hatchback, 
familiale et CVCC Et ils sont 50,000 au Canada.

Une recherche effectuée par le Road and 
Track a révélé que 94% des propriétaires actuels de 
Honda Civic h remplaceront par une autre 
Civic.Jacques Duval a aussi consacré un article à 
ce sujet. Et le pourcentage est plus élevé pour 
la Honda Gvic que pour toute autre voiture. 
Vous pouvez facilement en faire la preuve. Si vous 
avez un voisin ou un ami qui possède une 
Honda Gvic, demandez-lui s’il vous la recomman
derait. Vous verrez qu’il pourrait faire un excellent 
vendeur.

La vente d’une Honda Civic n’est pas 
compliquée.

Comme la Gvic se vend déjà entièrement 
équipée (ou presque!), vous n’avez pas à y 
ajouter des tas d’options coûteuses. Ce qui ne 
vous empêche pas d’y apporter quelques 
embellissements personnels si vous en avez les. 
moyens, comme plusieurs le font.

Une fois que vous avez fait l’essai d’une 
Honda Gvic, il y a de fortes chances que vous 
pressiez le vendeur à vous faire signer le 
contrat...au lieu du contraire.

La Honda Civic 1977: le raffinement 
d’un modèle de base éprouvé.

Pas de changements radicaux. Mêmes lignes, 
même logique de l’utilisme. Des teintes 
nouvelles rendent cette voiture plus attrayante 
que jamais. Le représentant Honda Gvic vous 
montrera avec plaisir les légères améliorations 
apportées aux modèles sedan, hatchback, familiale 
ou CVCC.

Même si vous n’achetez pas une Honda Gvic, 
vous sourirez de satisfaction d’avoir vu une petite 
championne à l’oeuvre.

HONDA.

SOURIEZ! AU VOLANT D1)NE HONDA.

CENTRE HONDA DRUMMOND ENR.
1355, boul. St-Joseph Drummondville, Québec J2C 2E4 Tél 478-8112
------------------- :__________ : L________ y • ' ’ ■ 1
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L’activité
physique

par Camille Boisvert

1; Cette semaine, la chronique 
A est signée par M. Henri Bou- 
'l cher. M. Boucher est bache- 
L lier en éducation physique. Il 
L est également membre de I' As- 
l|| sociation des professionnels 
il de l’activité physique du Qué- 
|i|i‘bec, section recherche.
C Objectifs du

'conditionnement physique 
JlJchez l’adulte
Il ' Nul doute que les lecteurs 
11 de votre chronique seront vive- 
flî Iment intéressés à connaître 
|i .'l’opinion du réputé physiolo- 

■ giste américain Thomas Kirk 
■ 11 CURETON concernant les ob- 
ij jectifs physiologiques d’un 
[| programme de conditionne- 

(U ment physique pour adultes. 
Il Le docteur CURETON fut pen- 
' dant maintes années directeur
m! du laboratoire de recherche sur 
pi le conditionnement physique

de l'université d’Illinois; il
r s’avère unanimement reconnu 
s comme une sommité intema- 

. 1 • | tionale en matière de physiolo- 
Ti,|gie de l’entraînement. Voici 
l . donc, selon lui, les principaux 
* ; objectifs visés par les spécialis
âtes du conditionnement physi- 
qique pour adultes:

1) Développer davantage 
J!l’énergie humaine afin de ré- 

; pondre adéquatement aux be- 
| soins personnels, éliminer 

-I l’aversion en ce qui regarde la 
Jipratique régulière de l’activité 
J, physique vigoureuse.
j 2) Protéger l’organisme 

1 humain contre des traumatis- 
। mes imprévisibles pouvant ré
sulter d’un stress inattendu, 
iî d’origine physique ou émo- 
-| tive.

r * 301

t 3) Permettre une stimula
tion physiologique graduelle 
et progressive, une élévation 
de la dépense calori- 
que/séance d’entraînement.

4) Permettre de vivre des 
expériences d’entraînement 
hygiénique qui, si elles sont 
poursuivies suffisamment

longtemps et à une intensité 
adéquate, permettront de blo
quer ou de renverser les tendan
ces à la détérioration physiolo
gique qui se manifestent déjà 
chez les américains âgés de 
25-30 ans.

5) Développer les compo
santes primordiales d'équili
bre, de souplesse, de coordina
tion, de puissance et d’endu
rance de façon à ce que l’indi
vidu entraîné atteigne des va
leurs nettement supérieures lors
qu'il se compare à des person
nes inactives de même âge.

6) Améliorer les fonctions 
cardio - vasculaires, respiratoi
res et métaboliques et vérifier 
cette amélioration grâce à des 
tests physiologiques dont les 
résultats renseignent sur les 
paramètres mentionnés précé
demment.

7) Renforcer et équilibrer le 
système nerveux autonome 
pour qu'il résiste au stress de 
l’effort et puisse mieux relaxer 
au repos. La possibilité fré
quemment évoquée que l’exer
cice «normalise» la pression 
sanguine s’avère scientifique
ment exacte. La personne à 
prédominance parasympathi
que (dépressive, anxieuse, 
métabolisme basal peu élevé) 
s’en trouve stimulée tandis 
que le sujet à dominante sym
pathique (hyperactif, nerveux) 
y trouve un effet relaxant.

8) Réduire la résistance péri
phérique totale au débit san
guin, le travail cardiaque ex
cessif, normaliser le volume 
cardiaque.

9) Tonifier le système neu
romusculaire, améliorer la 
force musculaire, développer 
dés réactions corporelles plus 
rapides et une plus grande puis
sance.

11) Protéger l’adulte d’âge 
moyen contre les maladies car- 
diaques prématurées, une 
forte diminution de la puis
sance énergétique et une dété
rioration précoce dans tous les 
aspects du fonctionnement 
physiologique (nerveux, circu
latoire, respiratoire, digestif, 
excrétoire, sexuel).

12) Renforcer la motivation 
personnelle et la confiance 
face à l’activité physique et au 
fonctionnement physiologi
que par un processus d’éduca
tion et d’évaluation approprié.

13) Améliorer les connais
sances et l’intérêt des partici
pants en ce qui regarde leurs 
besoins personnels en matière 
d'activité physique.

14) Eviter systématique
ment le surentraînement et les 
traumatismes grâce à un pro
gramme adapté et très progres
sif.

15) Prévoir, au cours de cha
que semaine d’entraînement, 
une journée d’activités récréa
tives telles que le jeu, le cyclo
tourisme, le camping, la 
danse, etc...

CURETON, T.K.
The physiological effects 

of exercise programs on 
adults.

Springfield, Illinois, 
Charles C. Thomas, 1969, 
217 pp.

Henri BOUCHER 
Membre de l’association des 

professionnels de l’activité 
-physique du Québec, 

section recherche.

fi

rr

• 10) Améliorer le fonction
nement glandulaire (pituitaire, 
thyroïde, pancréas; gonades).

Ne laissez jamais 

passer une semaine 
sans consulter les 

"ANNONCES CLASSEES" 
de votre journal local

Ligue de hockey 
Junior Richelieu

CLASSEMENT 
Division «Nord»

Longueuil... 
Valleyfield.. 
Laprairie .... 
Châteauguay 
St-Lambert..

Beloeil...............
Drummondville
Chambly...........
Cowansville ....
St-Jean...............
St-Hyacinthe....

pj 
......... 23 
......... 22 
......... 23 
......... 26 
......... 21

Division
PJ 

......... 24 

......... 22 

......... 22 

......... 23 

......... 22 

......... 20

g 
14 
14
9 
8
6

d
6
7

10
17
14

n
3
1
4

bp 
167 
161 
144 
122
98

bc
127
146
143
168
143

pts 
31 
29 
22 
17 
13

«Sud:
g 

20 
14 
11
9 
6
4

d
3
6
8

12
16

n

2 
3
2 
0

16, 0

bp 
195 
162 
100 
92 

105
94

bc
87

100
88

123 
157
160

pts 
41 
30 
25 
20 
12

8
N.B.: Match de lundi à Longueuil non compris.

RÉSULTATS
Mercredi, le 8:
Laprairie 5, St-Lambert 2
Jeudi, le 9:
Châteauguay 3, Valleyfield 7
Chambly 3, Cowansville 4

Vendredi, le 10:
St-Hyacinthe 1, Drummondville

Dimanche, le 12:
Cowansville 8, St-Hyacinthe 6
Longueuil 11, Laprairie 11
Valleyfield 7, Chambly 9

15

Châteauguay 2, Drummondville 4
St-Lambert 4, Beloeil 8

CALENDRIER
Lundi, le 13:
St-Lambert à Longueuil

Mercredi, le 15:
Laprairie à St-Lambert

Jeudi, le 16:
Longueuil à Valleyfield . 
Drummondville à Chambly 
St-Jean à Cowansville

Vendredi, le 17:
Beloeil à Châteauguay 
Chambly à St-Jean 
Cowansville à Drummondville

Dimanche, le 19:
Chambly à St-Hyacinthe 
Valleyfield à Laprairie 
Longueuil à Beloeil 
St-Jean à Drummondville 
St-Lambert à Cowansville

Lundi, le 20:
Laprairie à Longueuil

Pour vos serrures, pentures...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

(RO-nâ)

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué.

323, St-Marcel 
Cpin St-Philippe

Tél. 472-5446

Faites un achat sûr, faites-le ch^-nous!

Ligue de Fastball Majeure Molson du Québec

Pierre Roux réélu à la

Pierre Roux

STEREO OFFERTS A DES

Prochains matchs
Le D.O. Midget sera de 

nouveau à l’oeuvre en fin 
de semaine. Samedi, les

souhaiter que ça conti
nuera», de conclure Alain 
Tanguay.

Quantité limitée
TV Noir et blanc "Zénith’’ 
12" entièrement transisto
risé. Rég. 149.95, réduit à

TV Couleur 
“Zenith”

Ecran 26”. Rég. 949.95 ré
duit à

799"

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976 — PAGE_f

paRTiapacnorh

bj

Dards O’Keefe

Fannie St-(JM)

SKI DE FOND

BOTTINES DE SKI

Bâtons de ski 6.95

369511995
-J___

DRUMMONDVILLE

W

Patinage de vitesse

LA QUALITÉ, LE CHOIX LE SERVICEDES PINS

Moteur de 1,4 litre 
éprouvé en rallye 
• Faible consommation 
d'essence (40 mi/gal,

Huiles Leclair ont par ail
leurs battu 4-2 le Roger 
Godbout Inc., et le CHRD 
s’est incliné 4-2 devant le 
Conrad Brunelle.

Chez le concessionnaire ud 
Datsun de votre voisinage 

"Prix proposé par le fabricant, frais <fê 
transport, inspection avant livraison et , 
taxes provinciales en sus: le concession
naire est libre de vendre moins cher.

Pæt bientôt, si la température 
fe,permet. Lors des derniers

ville-grande route combiné 3 
d’après l’EPA; votre millage 
peut être différent)
• Moquette tout plancher, 3 
sièges de cuirette et tissu. | 
ramasse-tout
• Sièges baquet à dossiers 1 
réglables à l'avant
• Dégivreur de lunette et 1 
toutes glaces teintées
• Système électrique de | 
grande endurance

Radio AM/FM 
portatif

‘‘Zenith”. Rég. 54.95 réduit 
à

Un bon «week-end» pour le D.O. Midget
(JCB) — Le Drummond

ville Olympique Midget a 
connu l’une de ses meilleu
res fins de semaine depuis 
le début de la saison dans la 
Ligue Inter-Cités Midget 
des Cantons de l’Est et ce, 
même si l’équipe n’a pas 
remporté une seule vic
toire.

En effet, les protégés de 
l’instructeur André Ruel et 
du gérant Alain Tanguay 
ont livré deux matchs nuis 
lors du dernier week-end, 
amassant ainsi deux points 
sur une possibilité de qua
tre.

Là où ce week-end est 
intéressant, c’est que 
l’équipe a fourni des perfor
mances dignes de mention.

«Nous avons joué de l’ex-

cellent hockey et avec un 
peu de chance, nous au
rions certainement pu récol
ter au moins un gain», de 
dire le gérant de l’équipe, 
Alain Tanguay.

Et d’enchaîner notre in
terlocuteur: «A Granby, 
vendredi, nous avons fait 
match nul 2-2. André La
marche et Ghislain Roche- 
fort ont marqué. Lamar
che, pour un, a finalement 
fourni ce qu’on attendait de 
lui. Il était partout sur la 
patinoire et il contrôlait le 
jeu presqu’à sa guise.

D’autre part, dimanche à 
Thetford, une erreur de stra
tégie nous a coûté la vic
toire, de sorte que nous 
sommes revenus avec un 
autre match nul, cette fois

3-3. Jocelyn Gauthier, Da
niel Plasse et Michel Blan
chette ont fait scintiller la 
lumière rouge.

Si l’on se fie à ces deux 
parties, c’est encoura
geant. Nos gars ont bien tra
vaillé. Il est maintenant à

drummondvillois se ren
dront à Sherbrooke dans uï 
match régulier de ligue, (S 
dis que dimanche, à l’Olyn 
pia Y van - Coumoyer, 3 
accueilleront Asbestol 
dans une partie d’exhibi
tion.

DÉBUT DE SAISON
Le Club de ski Les Voltigeurs entreprendra de façon officielle sa 
saison 76-77, samedi par une excursion au Mont Sutton. Les 
organisateurs de ces randonnées sont Martin Ouellet, José Ver
rier, Yvan Ouellet et Michel Verrier. Tous ceux et celles qui 
aimeraient prendre part à cette première excursion, les billets 
seront en vente à compter de vendredi chez Ouellet et Frères, de 
la rue Lindsay.

La B-21O sedan à 4 portières,Datsun76
t MOINS

ECONOMISEZ
EN 
DATSUN

A AmI COUPONS-BONIS de $300 sur une “Z” ou de $100 sur tous nos
11| |P|||I|||| f nouveaux modèles Datsun 1976 à valoir sur le prix le plus bas que vous 

IUII IIUIIi obtiendrez du concessionnaire. L’offre se termine le 31 décembre 76.
Tout d’une nouvelle voiture, sauf le prix

Chaussures sports “Hunga”
A partir de

OUJOURS PLUS...
À L’UNIQUE VRAI CENTRE D’ÉCONOMIE À DRUMMONDVILLE

Habits “Corduroy” 3 pour

$35.. $100

BUREAUX 
D’AFFAIRE 

AVEC CHAISES USAGÉES
Descentes de bain
Différentes couleurs

PRIX SPÉCIAL
Pupitres d’écoliers usagés
avec chaises

PRIX SPÉCIAL

M. Gilles Lupien 
Co-prop.

Mme France Lupien 
Co-prop.

Equipement de hockey 
“Prix de liquidation”

ÇA BOUGE À L’ÉCOLE JEANNE-MANCE 
n département d’éducation physique de l’école Jeanne-Mance a tenu le 9 novembre dernier 
ine course de nuit en Orientation (Orientering) au Parc des Voltigeurs. Les étudiantes de 
jéconduire III étaient munies d’une boussole et d’une lampe de poche pour réussir à parcourir 
Si moins de temps possible un tracé dans les boisés de la zone 1 du Parc. Il faut dire qu’après de 
ombreuses aventures, elles se sont toutes tirées d’affaire, heureusement. Voici le classement 

M trois premières équipes: Gagnantes: Marylène Gilbert, France Trottier, en 53 minutes; 2): 
juianne Nolin,iGuylaine Tremblay, en 57 minutes; 3): Louise Bourret, Sophie Parenteau, en 63 
pinutes. L’activité a été couronnée de succès et les quelque vingt participantes se sont dit 
Satisfaites de cette nouvelle expérience. Soit dit en passant, la participation des étudiantes 
connaît une remontée phénoménale aux activités physiques: L’équipe des professeurs a su leur 
tonner goût à de nouveaux sports et à de nouvelles activités. Pour ce qui est des projets à venir, jl 
J!a le tournoi des Maîtres en badminton, un spectacle de ballet-jazz et le tournoi «Vers 

xcellence» qui a pour but de déterminer l’athlète de l’année à l’école.

Celanese. H

Le Bonspiel des Dindes se poursuit de plus belle sur les 
•glaces du Club de Curling de Celanese.
. /TCe Bonspiel qui se terminera samedi, le 18, regroupe 
pas moins de 36 équipes. Il s’agit d’un bonspiel mixte, 

| çœcommandité par le Marché Jules Métro et le magasin 
[ dés Coupons Parent.
f Pas moins de 36 dindes, plus une quantité identique de 
gâteaux aux fruits,seront remis aux gagnants lors de la 

[soirée de clôture de ce Bonspiel, samedi le 18.
Cette soirée sera gratuite pour tout le monde, et il y aura 

Idabse.

Un compte de 143 
pour Fannie St-Martin

En forme...pour mieux vivre!

Le sportif drummond
villois bien connu Pierre 
Roux a été réélu à l’una
nimité à la présidence de 
la Ligue de Fastball Ma
jeure Molson du Qué
bec, et ce pour une se
conde année consécu
tive.

Pierre Roux qui a ac
compli de l’excellente 
besogne à la présidence 
lors de son premier man
dat en 1976, s’est vu oc
troyer ce vote de 
confiance lors de l’as
semblée générale an
nuelle de ce circuit qui a 
récemment eu lieu à 
Drummondville.

Le président Pierre 
Roux sera secondé dans 
son travail par Clément 
Poliquin, de Trois - Ri
vières, au poste de vice - 
président. Poliquin en 
est un autre qui a fait de 
l’excellent travail en 
1976, lors de la première 
année officielle d’exis
tence de la Ligue de 
Fastball Majeure Mol
son du Québec.

Au poste de secrétaire- 
trésorier de la Ligue, on

retrouve un autre drum- 
mondvillois, soit Jean 
Claude Bonneau qui, 
tout comme Pierre Roux 
et Clément Poliquin, en 
sera à son second mandat 
consécutif. De plus, 
cette année, Jean-Claude 
Bonneau a également 
accepté la position de sta
tisticien - régistraire du 
circuit qui est, à juste ti
tre, reconnu comme le 
plus puissant dans la ré
gion du Centre du Qué
bec et comme l’un des 
plus puissants de toute la 
province.

Cinq équipes
Tout comme en 1976, 

au moins cinq équipes 
formeront les cadres de 
la Ligue de Fastball Ma
jeure Molson du Qué
bec, au cours de la saison 
1977. C’est du moins ce 
qui est possible de certi
fier alors que toutes les 
anciennes formations 
ont déposé leur montant 
de garanti (franchise) 
pour la prochaine campa
gne, lors de l’assemblée 
générale annuelle.

Ces formations 
les Générais

plus de 5,000 autres items en magasin

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
VASTE CHOIX DE BIJOUX EN OR 

ET DE MONTRES DE TOUTES SORTES 
A DES PRIX INCROYABLES

VENEZ VISITER 
NOTRE DÉPARTEMENT 

INDUSTRIEL 
AU SOUS-SOL

NOUS AVONS TOUT 
POUR LA 

MACHINE SHOP

ANDRE LAROSE TEL: (819) 477-4504 
gérant

SURPLUS DRUMMOND
IMPORTATION

Spécialiste LIQUIDATION 
SURPLUS DE MANUFACTURE 
MARCHANDISE DE RECUPERATION

103 DES PINS

Ski “Loipe” 
Ski “Falken” 
Ski “Karhu”

Munari 
Norvik 
Zermatt

22.95
39.95
29.95

19.95
20.95
24.95

LOTS DE BOTTINES “ 
DE SKI ALPIN 

À ÉCOULER 
À DES PRIX 

DE LIQUIDATION

Martin a réussi un compte 
de 143, cette semaine, dans 

lia Ligue de dards O’Keefe, 
[pendant que Yvon Bisson- 
nette et Bertrand Martel y 
allaient de pointages identi

ques de 140.
[ Lors du dernier program
mes, le Légion Canadienne 
B) l’a emporté aisément 
5-1 sur le Légion Cana- 
dienne (1), pendant que le 
rBlanchette Gaz Bar limitait 
le Légion Canadienne (2) a 
un ^verdict nul de 3-3. Les

t Les jeux du Québec, Ré
gion Centre du Québec, se tien
dront à Daveluyville, en fé- 
v(ier. La compétition s’an- 
nonce belle. Le centre des loi- 
sirs de St-Jean Baptiste 

[commence du patinage de vi
tesse. Les Jeunes du Club de 
Drummondville s’entraînent 

Faidamrrrent et prennent l’expé
rience des compétitions. Ils 
°nt maintenant 5 compétitions 
sanctionnées à leur profit. Ni- 
colet s’entraîne régulièrement 
cLDaveluyville a décidé de 
formé un club de patinage de 
vitesse. Il faut donc songer à 
une belle participation pour 
•élimination régionale de fé- 
vrier.

L’anneau de vitesse sera

BOUL. ST-JOSEPH

CHEMIN DU GOLF M. Andre Larose
Co-prop

! ̂ permet. cors aes derniers 
froids, des personnes du Col
lège St-Bernard ont com- 

linencé à arroser l’anneau. 
■Us amateurs de patins et spé- 
£CIalement ceux qui n’ont pas 
P?, place dans le hockey, les 
fÿès aussi, venez satisfaire
FotTe goût du patin et complé- 
jter votre conditionnement phy- 
f *que en vous inscrivant au pa- 

tinage de vitesse.
I Les pratiques intérieures se 
tiennent le samedi de 20h à 

^lh; et le dimanch^.de 18h à 

au Centre ? civique.

CHEZ

Le classement de ce Cir
cuit O’Keefe se lit mainte
nant comme suit: CHRD 34 
points, Légion Canadienne 
(3) 31, Légion Canadienne 
(2) 31, les Huiles Leclair 
30, Conrad Brunelle 24, 
Blanchette Gaz Bar 23, 
Légion Canadienne (1) 20, 
et Roger Godbout Inc. 19.

Rendez-vous à ces pratiques et 
inscrivez-vous. I) n’est pas 
nécessaire d’avoir des patins 
de vitesse.

Daniel Lafond a suivi en fin 
de semaine (10,11,12 décem
bre) un stage d’officiel. Il de
vient le directeur technique de 
patinage de vitesse pour la lé
gion Centre du Québec. Les 
28 et 29 décembre, à l’Olym
pia, se tiendra un stage de mo
niteurs en patinage de vitesse, 
premier niveau, spécialement 
pour les intéressés de la Ré
gion Centre du Québec.

Ce stage organisé par l’asso
ciation régionale, sera donné 
par des instructeurs de la fédé
ration. I

Ce qu’il en coûte? $5 d’ins
cription plus ta carte de la fédé
ration. L’association régio
nale et la fédération comble
ront les dépenses. C’est donc 
le temps d’en profiter. Qui 
peut participer? Toute per
sonne de 16 ans et plus qui sait 
patiner. Ces personnes doi
vent être intéressées à travail
ler pour le développement du 
patinage de vitesse. Pour ins
cription, téléphoner à M. An
dré Poisson, service des Loi
sirs de Drummondville, don
nez votre nom et adresse et 
soyez présents les 28 et 29 dé
cembre. Tél: 472-7366.

présidence
sont 

de
Warwick, champions 
des séries éliminatoires 
en 1976; les Centaures 
du Centre Landry, cham
pions de la saison régu
lière en 1976; les Athléti
ques de Nicolet; les Bra
ves de Notre-Dame du 
Bon Conseil et finale
ment, le Club Excell de 
Trois - Rivières.
Nouvelles franchises

D’autre part, toujours 
lors de l’assemblée géné
rale annuelle de ce cir
cuit, il a été décidé qu’il 
y avait des possibilités 
très grandes pour que la 
Ligue de Fastball Ma
jeure Molson du Québec 
élargisse ses cadres dès 
la prochaine saison.

Lès dirigeants aime
raient augmenter le nom
bre des équipes à six, et 
même aller jusqu’à huit 
formations. Déjà, quel
ques équipes ont laissé 
connaître leurs inten
tions de joindre les rangs 
du Circuit Pierre Roux.

Ces nouvelles équipes

PLUS DE

00,0

ont jusqu’au 20 janvier 
1977 pour laisser connaî
tre leurs intentions. Pour 
toutes informations, il 
s’agit de communiquer 
avec l’un ou l’autre des 
dirigeants, soit: Pierre 
Roux, Journal La Pa
role, Drummondville,

478-8171 ou 478-8760 
Clément Poliquin, 13( 
Sirois, App. 5, Trois1 
Rivières - Ouest, 378 
3987; ou encore ave> 
Jean-Claude Bonneau 
Journal La Parole 
Drummondville, 478 
8171 ou 477-2072.

POUR NOËL
ROBERT

THIBEAULT

190, rue Lindsay — 478-4633

Radio AM/FM TV Couleur
“Zenith" “Zenith”

Rég. 39.95 réduit à Ecran 20". Rég. 699.96 ré
duit à

2695 52995

LTEE

Drummondville

PRIX RÉDUIT 
SUR TOUS NOS 

SYSTÈMES 
DE SON 

“SANSUI”

IL VOUS FAUT VOIR NOS PRIX POUR Y CROIRE 
THIBEAULT VOUS OFFRE TOUJOURS

ET LES MEILLEURS PRIX DE LA RÉGION ? H



Le 3e Tournoi des OldCAMERA

Timers de Drummondville
SUR

? B 901

Il a été impossible de savoir si Jacques Lambert tentait de

Pierrette, Chantal, Gisèle et Luce ont accompli un excellent travail à titre de préposées au bar, 
en accueillant les sportifs avec des sourires qui en disaient long, dans le genre de: «Très heureuse] 
de vous avoir servi et au plaisir de vous revoir».

Roland Gariépy et sa charmante épouse, de Ste-Thérèse, s’en 
sont donné à coeur joie lors d’une intermission et ils en ont 
même profité pour effectuer quelques pas de danse.

Anne-Marie Dubois a excellé à l’orgue tout au long du 3e 
Tournoi des Old Timers. Sur ce cliché, Anne-Marie est accom
pagnée de sa mère.

En plus de briller lorsqu’il endosse un uniforme de hockey, Maurice Boivin s’avère également 
un expert quand c’est le temps de manier l’engin à nettoyer la glace de l’Olympia Yvàfr 
Cour noyer.

LE PROF ET L’ÉLÈVE... c’est ainsi qu’on pourrait intituler cette vignette. Si vous ne les avez 
pas reconnus, il s’agit de l’instructeur du Marché Jules, Pierre Roux, et de son défenseur- 
recrue, Marcel Plasse.

■Il faut prendre la vie en riant». C’est du moins ce que semble dire Jacques Lampron après 
avoir reçu les premiers soins d’un membre de l’Ambulance St-Jean. Lampron qui est fort bien] 
connu à Drummondville s’alignait pour Acton Vale. J

<oger Demers, échevin de Drummondville-Sud, et Roger «Molson» Lauzon ont été pris en 
Heine discussion. Etait-il question de hockey... sûrement puisque ce cliché a été pris quelques 
ni nu tes avant le début de la série finale de la classe «C».

Donald Pelletier, Denis Laliberté, Robert Bergeron et Roland Sawyer ont également fort bien 
fni/i— la victoire finale des Old Timers de Drummondville, 3-1 aux dépens du Beauharnois.

*AGE 70 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976

Le maire Lucien Morissette avait la parole facile en fin de semaine, lors du Tournoi des Old 
Timers. D s’est même permis de faire un petit discours électoral et certaines promesses 
d’élection à Alain Boisvert et Michel Lapierre.

Trois autres joueurs qui ont brillé dans l’uniforme des Old Timers de Drummondville, tout au 
long du tournoi: Marcel Joyal, André Lagueux et Yvon Cormier.

vendre les qualités de la Renault à Roger Dubois qui sera en 
charge du comité d’organisation du Championnat Provincial 
Junior «B» qui aura liep à Drummondville, à la fin du mois 
d’avril.
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LES ANNONCES CLASSÉES la parole Itée COMPOSEZ -
478-8171I LES ANNONCES CLASSÉES la parole liée COMPOSEZ

478-8171
OI 11D R • Les annonces classées se divisent en quatre section» princi- 

pa(e8 VENDRE - À LOUER ■ ON OFFRE-DEMANDE 
et DIVERS. Un Item à vendre (ou à louer) ne pouvant se classer dans une subdivi
sion déjà étable se trouvera dans "Divers à vendre" (ou Divers à louer) selon le cas. 
Les items ne couvant apoartenir à aucune oe ces sections (à vendre • à louer) se 
trouveront dans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS.

1—ANIMAUX 2—AUTOS - CAMIONS 6—MAISONS - CHALETS

INDEX (pour les "à vendre” et "à louer”)
A VENDRE 
1—Animaux 
2—Autos - Camions 
3—Autonetges - 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—Chambres
14—Garages
15—Locaux
16—Logements
17—Maisons • Chalets
18—Divers à louer

NOTE: Les annonces classées pour pa
rution du mercredi doivent être remises 
au plus tard le lundi à 11h A.M.

À VENDRE
1—ANIMAUX

ÉLÉGANCE canine, tonte, toilettage, bain 
de chat, pension à la campagne. Tél. 
397-4410 OU 478-5466 Si occupé.

SAMOYÉDE, Collie. St-Bernard, Dober
man, Dalmatien, MalhamuL Husky, Chihua- 
hua, Poméranien et autres, en spécial pour 
le temps des Fêtes. Tél. 477-4091.

PETITS chiens Berger Anglais. Tél. 
478-0469.

2—AUTOS - CAMIONS

MAZDA RX 2. automatique, sedan, 4 por
tes, 24,000 milles, traité contre rouille, en 
très bonne condition. S'adresser au 2058 
boul. Lemire, app. 16.

CHEVROLET 1968, Impala H.T. 2 portes. 8 
cykndres automatique, servo-freins, servo- 
di rection. très propre. S'adresser au 80 Man
seau, app. 21.

BRANCO Ford 1967, 4 roues motrices, 6 
cykndres, transmission ordinaire, peinture 
neuve, en très bonne condition, prix $1.600. 
Tél. 478-2564.

POULAILLER 30 x 100, 3 étages, installé 
avec équipement automatique. Maison è 
revenus, 3 logements, système de chauf
fage à la grandeur avec entrepôt, garage, 
située dans le village St-Fébx-de-Kingsey. 
Tél. 848-2400.

VENTE 
LOCATION 
ÉCHANGE

TELEPHONE

472-5401
204 HÉRIOT

DRUMMONDVILLE 

PERMIS N0 1M41

FORD Custom 1970, $450. Tél. 478-1039.

DATSUN 240-Z 1971. en très bonne condi
tion. Bumper amère accidenté, 6 très bon 
prix. Tél. 472-6687, entre 6h et 10h P.M.

CAMION Ford 1975. S-350, 1 1/2 tonne, 
double roues, servo-lreins. servo-di rection, 
radio AM/FM, stéréo, botte de 7 x 12, hitch, 
et connection pour lumière, millage 10,200 
milles. Tél. 477-3182.

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située à St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

LE NO 1 DANS L’IMMEUBLE
sa VENDRE

9—DIVERS A VENDRE

AMPLIFICATEUR YVM-4 Traynor pour pro
fessionnel avec 2 colonnes de son $400. 
Tél. 478-4141, exL 289, demandez Gaby.

IrrES - TERRAINS

COURTIER 5

VEGA 1973 hatch back 57,000 milles, 
bonne condition, $700. Tél. 477-5105.

RENAULT 1976, 6,000 milles, $3,400. 
Cause vente: départ. Tél. 472-2606, deman
dez Marc.

MAISON à revenus, 30 x 40, très propre, 
garage, cour asphaltée, résidentiel, libre 
immédiatement, cause vente: décès, sans 
intermédiaire, prix à discuter. Tél. (514) 
581-7104 ou 676-8940.

BUNGALOWS

CAMION, fini tapis intérieur, Dodge 1974, 
318, V-8, en parfaite condition. Tél. 
477-5024.

VOLVO 142, 1974, excellente condition, 6 
pneus Michelin, 38,000 milles, $3,500. Tél. 
472-4696. après 5h.

BUNGALOW neuf, style Canadien 5 pièces, 
chauffage électrique à 670 rue Jutras, ar
rière Dauphin. Prêt S.C.H.L S'adresser au 
800 boul. St-Joseph.

Bungalow 8 pièces, 5 cham
bres, brique, terrain pay
sagé, bien situé.
GILLES BOISVERT: 478-7223

CHEVELLE Laguna S3, 1974, très propre, 
en bonne condition, prix à discuter. Tél. 
477-2828. après 6h.

PONTIAC Grand Lemans 1975, 7,000 mil
les, très propre, jamais sorti en hiver. Tél. 
(819) 336-2720.

CAMION Ford 1975 F-350, (une tonne) 
P.B.-P.S. Crew-Cab, 23,000 milles, avec 
couvre-boîte fibre de verre Ford. St- 
Bonaventure Tél. (819) 396-2683.

MAISON 2 logements de 5 pièces, dedans 
refait è neuf, très propre. 119e Avenue. Tél. 
478-3854.

2055 Jean-de-Lalande, 5 
pièces. Faites une offre.

ROBERT BIRON: 478-7868

Bungalow 130 Lapointe, 5 
pièces, rénové, garage, 
sous-sol fini.

DANIEL BEAULAC: 477-3927
Bungalow neuf, 26 x 42, ter
rain 70 x 113, carport, situé 
à St-Germain.

ROBERT BIRON: 478-7868

in 110' x 160', situé dans 4e Rang, 
«que, $1,500. Tél. 478-0631, de- 
MidioL

PNEUS hiver flambant neufs F-78-15, flanc 
blanc, pour Plymouth Fury ou équivalent. 
Laisserais $23.95. Tél. 478-7415, après 5h,

LOGEMENTS ।
3 logements, 166- St- 
Damien, prix è discuter r 

GILLES BOISVERT: 478-7223]

DIVERS
DIVERS A vendre

ENTREPÔT ô vendre, Beloell, Centre 
Commercial et Industriel, 3,000' à 7,000'. 
Tél. (514) 487-7653.

13—CHAMBRES

CHAMBRES MEUBLÉES

Avec poêle et frigidaire. S’adres
ser:

266 St-Marcel

18—DIVERS À LOUER

HABITS de Père Noël, plusieurs grandeurs. 
Tél. 472-1590.

GARAGE et entrepôt ê louer. S'adresser au 
1185 boul. Lemire. Tél. 478-7412.

MERCURY Bob Cal 1975, comme neuf, 
26,000 milles, en bas du pnx de liste, cause 
retour aux études. S'adresser au 96 Man
seau, si intéressé seulement.

MAISON 2 logements de 4 1 /2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. 1095 rue Da
niel. Tél. 472-4964, après 7h.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. Photo Héneault, 476 
Llndsay.

15—LOCAUX

CUISINE À LOUER

Restaurant de Dr’vllle, très bien si
tué, clientèle établie.

Tél. 477-3470

BOIS de chauffage 18", $15 la corde. Tél. 
(614) 784-2430.

ENTREPÔT 600 pl. ca., sous-sol édifice 
commercial, semi-chauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

CASTILLY 
EXCELLENTS 

PROFITS
Noël approche à grands pas. 
Aimeriez-vous améliorer votre 
budget pour cette occaalon? 
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. 478-3098

DANSEUSES SERVEUSES 
DEMANDÉES

Tél. 472-4494

TRUST ROYAL
COURTIER DEMANDE

Une secrétaire bilingue pour de la correspondance générale et tenue de 
livres; bénéfices marginaux intéressants. Le bureau sera situé près du 
AVA. Si vous désirez avoir de plus amples renseignements veuillez commu
niquer avec:

Alain Latrenière 472-3447

PLYMOUTH CRICKET
1973, en très bonne condition, toit 
vlnyle, cause vente: départ. Prix rai
sonnable.

Tél. 472-5279

CAMION FORD 
1972, transmlaalon standard, 
vendu garantie 100%, 30 jour», prix 
$1,675 comptant ou paiement» de 
finance $59 par mol». S’adresser: 
Lasselle Auto Electrique, 1465 
boul. Lemire.

.Tél. 472-4626

IMMEUBLES

Trust Royal
"L'ENSEIGNE 

OUI FAIT

MAISON 4 logements de 31Z2 pièces, meu
blée, située quartier Dr'ville-Sud, construc
tion 1 an, bons revenus. Tél. 478-1625.

MAISON 2 étages, 4 logements. Tél. 
478-3475.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

MAISON mobile “Paramount" 73,12 x 60, 
avec terrain 80 x 100. Tél. 395-2263.

MAISON 2 logements de 5 pièces cnacun.
Tél. 477-4205. après 5n30. .

TRUST ROYAL
COURTIER

Le Trust Royal annonce l’ouverture prochaine d’un 
bureau de vente d’immeubles à Drummondville.
Pré-requis certificat d'étude 11 e année.
Toute personne intéressée à faire carrière dans la 
vente d’immeubles est priée de communiquer avec

DODGE CHARGER
1971,2 portes, H.T. moteur 383 au
tomatique, garantie 100%, 30 jours, 
prix $1,475 comptant ou par paie
ments de finance $59 par mol», au
cun comptant. S’adresser: Las
selle Auto Electrique, 1465 boul. 
Lemire.

Tél. 472-4626

AUBAINE!
MAISON 2 LOGEMENTS

5 pièces chacun, cave cimentée, 
fournaise air chaud, garage, entrée 
laveuse et sécheuse, etc. St- 
Joseph. Communiquez après 5h.

Tél. 478-0307

Alain Latrenière 472-3447y

Royal
AUTONEIGE Johnson 1974,2 cylindres, 21 
forces, bonne condition. Moteur pour auto
neige de 60 forces. TéL 472-2035.

AUTONEIGE Bombardier 2 cylindres. Elan 
SS-300cc 1975. Tél. 472-6418.

vous
VOULEZ

VENDRE?
Normand Lafohd: 472-7500

BUNGALOWS
I COTTAGE 124 BIRON: Quartier St- 

I Pierre, style canadien, extérieur en 
I pierre, foyer, chauffage air chaud, 
I terrain 1,487 pl. ce., 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 au bord de la rivière 
I Blanche, prix à discuter.
I 770 LAFONTAINE: Cottage situé 
I dans Ste-Thérèse, avec terrain 44' x 
I 100’, entrée asphaltée, avec jardin 
I è l’arrière.
I 2750 BESSETTE: Bungalow 4 ans, 
I bâtisse 40 x 24 x 28, abri d'auto, 
I terrain 63 x 92, paysagé, avec sous- 
I sol fini, bureau, salle de séjour.
I 1445 JEAN-DE-BRÉBEUF: Jumelé 5 

I pièces, avec beau terrain, sous-sol 
I fini.
I JUMELÉ: 2830 Dumalne, salon, bou-। 
I doir, cuisine, une chambre è cou- 
I cher et au sous-sol, 2 chambres à . 
I coucher.
I 2300-25e AVENUE: 5 apps, chauf- 
I fage électrique, en brique, entrée 
I pour sous-sol extérieur, terrain 100 
I x 100.
I 2110, RUE HOULE: Semi-détaché, 
I petit comptant, terrain paysagé.

Prix $21,500.
6e RANG ST-BONAVENTURE: 30 x

I 32, chauffage électrique, terrain 60 
I x 180, è 10 milles de Dr'vllle, sous- 
I 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: 2*.x 40, chauf
fage électrlque^QV. 60 x 90, 
comptant /i^^Tdiance finance
ment Soc?1.» Centrale, payable 

comme loyer.

ST-BONAVENTURE: (Village) Ter
rain 62 x 125, 5 apps, avec grande 
remise de 17x32, fini pour l'hiver. ■ 

24, RUE POIRIER: 4 logements meu
blés de 21/2, terrain 50x120, chauf
fage électrique avec petite maison 
arrière, très bons revenus. Prix è 
discuter.

980 LAFONTAINE: Terrain 110x 115, 
maison 32 x 68, garage non-, 
compris, sous-sol fini au complet, 
bols franc, chauffage eau chaude.

22 SERRÉ, VICTORIAVILLE: 5 piè
ces, chauffage électrique, terrain 75 
x 115, paysagé. Cause: transfert.

4740, RUE POULIN: Voisin de La Voi
rie Provinciale, terrain 50 x 100, mal-* 
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.

2405-250 AVENUE: Grandeur 24 x 
.40, chauffage électrique, terrain 60 
x 90, comptant $800, balance finan
cement Société Centrale, payable 

.comme loyer. ,•

COTTAGE en brique au 119 boul. Pa
trick, dans Grantham Ouest, 1-1/2 
étage, terrain 90 x 100 chauffage 
élec. Prix $13,500 è discuter.
1425 DANIEL Chauffage air chaud, 
finition pierre. Prix $21,000.
2190 ST-DAMASE: Chauffage air 
chaud. Finition brique.
796 BOUL. MERCURE: Cottage, ter
rain 49 x 259, bord de l'eau, chauf
fage eau chaude.
1485 BOUL. CUSSON: 24 x 40, ter
rain 68.4 x 100,5 pièces, chauffage 
électrique, entrée spllt, petit 
comptant requis, âge de le maison 1 
an.
2130 AUGUSTE: Quartier St-Pierre. 
Style canadien, terrain 63 x 130, 
maison 25 x 38, 4 chambres è cou
cher, chauffage électrique, sous-sol 
semi-fini.
RUE PIE XII: Dr’vllle-Nord, voisin de 
l’église et de l’école. Cottage 11/2 
étage, 5 chambres à coucher, chauf
fage air chaud, terrain 50 x 150 avec 
garage et remise. Prix $20,500.
RUE PROVENCHER: 30 x 32, chauf
fage électrique, abri d'autos, façade 
en brique, terrain 50 x 120, $800 
comptant, balance financement So
ciété Centrale, payable comme 
loyer.
6e GRAND RANG: St-Albert, maison 
de campagne 11 apps, avis aux bri
coleurs, grand terrain, prix $6,000 è 
discuter.

FERMES — TERRAINS 
TERRES

38 TERRAINS: Pour développement 
dons St-Phlllppe.
RUE BROUSSEAU: 2 terrons 50 x 90, 
près de la Transcanadienne.
RUE DE L'ARPENTEUR: Terrains 
près de la rivière, 150 x 219 -179 x 
59. Prix $12,000.

2 TERRAINS: 50 x 90, rue Brusseault 
avec tous les services pour maison 
unifamiliale.

TERRAIN: Rue Chassé, pouvant bâtir 
duplex et triplex, 75 x 100.
TERRE: St-Edmond, 100 acres, sans 
bâtisse.
GRAND TERRAIN: Mesurant 246* de 
large, 1,000' do profond, boisé, 
avec bungalow 26 x 40, 5e Rang, 
St-NIcéphora.
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, bout. Pa
trick 98 pieds de façade chacun, par 
100 pl. de profondeur plus ou moins. 
Prix à discuter.

TERRAIN SANS SERVICE, boul. Pa
trick 90 x 198. Prix à discuter.

RANG 1, L'AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
beau site, è 15 milles de Drummond
ville.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pi. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT è vendre pour déména
gement avec camion et permis. •

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES

34-121 e AVENUE: Garage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d’af
faires.

PROPRIÉTÉ À REVENUS
365A MARCHAND: 5 apps chacun, 
prix è discuter.

230-232 MERCIER: 5 apps, chauf
fage air chaud, quartier Ste- 
Thérèse. Faites-moi une offre.

2-6 LOGEMENTS: Situés aux- 
335-343 Llndsay, ayant chacun un 
local commercial au 1er plancher.

190 DORION: Propriété industrielle 
comprenant plusieurs compagnies, 
avec terrain de stationnement.

183 ST-PHIUPPE: 2-5 pièces, exté
rieur pierre des champs, près des 
terrains de jeu.
565 NOTRE-DAME: Un 4 logements, 
4-41/2 pièces, extérieur en pierre, 
bien situé, construction 30 ans, prix 
abordable.
6 LOGEMENTS: 4 pièces, chauffage 
électrique, neufs, 2,005 è 2,015 rue 
Leblanc, finition brique. Terrain 90 

x 100. Stationnement pour tous les 
locataires.
449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7,1-2 1/2,1-4 pièces, bon 
revenu.
DUPLEX: A Acton Vale, terrain 65 x 
97. Terrain paysagé. Bon revenu. 
1270 rue Boulx.
6 LOGEMENTS: Quartier St-Pierre, 
969 rue St-Alexandre. Terrain 82 x 
130. Paysagé.
3 LOGEMENTS: 481-483 rue Hérlot. 
Prix $15,500 è discuter. Comptant 
requis, très peu.

AU 888 BOUL ST-JOSEPH, 28 loge
ments meublés, 2-1/2 pièces, re
venu annuel $34,600 chauf. eau 
chaude, grand terrain, stationne
ment pour tous les locataires. Prix à 
discuter.

3—AUTONEIGES 
MOTOS

MAISON 7 PIÈCES

Plus garage, site unique, 4762 
boul. Allard, en bordure de rivière 
St-Françoia, 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

SNO-JET 1970, 19 forces, un cylindre, en 
bonne condition, S200. Tél. 472-6614.

AUTONEIGE Chaparal 1973. électrique, 
très bonne condition. S'adresser au 93-9e 
Avenue.

7—MEUBLES 
APPAREILS

STÉRÉO Motorola combiné radi o avec meu
ble fini noyer. Valeur $900; cadeau de Noël 
$490. TéL 477-3083.

HUMIDIFICATEUR, fournaise à l'huile de 
plancher, plus chaud allant sur tuyau de four
naise, sécheuse Calvinator. Tél. 472-2035.

SKIDOO Elan 300, SS 1975, très bas mil
lage, en bonne condition, cause vénte: mala
die. Tél. 394-2555.

4 MODÈLES de poêles ê 2 ponts de 24" à 
36". Tél. (819) 399-2163.

MOTOSKI Capri 292,19 H.P. et trailer sim
ple $250. Tél. 477-2991.

4—COMMERCES

BON commerce établi depuis 25 ans. Pren
drais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2906 ou 395-4108, après 6h.

POÊLE combiné à l'huile et électricité Bélan
ger. Tél. (819) 399-2163.

AUBAINE! T.V. couleur en parfaite condi
tion, très propre. S'adresser au 905-105e 
Avenue, Dr'ville-Sud. Tél. 478-0165.

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

Bon chiffre d'affaires. Pro
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
François (coin des Ecoles).

Tél. 478*5495

6—MAISONS - CHALETS

MAISON neuve modèle canadien, 469 rue 
Sylvio, St-Nicéphore. Tél. 477-3041.

Bungalow 5 pièces, rue 
Auguste. Cause: transfert. 
GILLES BOISVERT: 478-7223

Bungalow moderne, bri
que, bachelor inclus, ga
rage, remise, situé à 
Drummondvllle-Nord.

ROBERT BIRON: 478-7868

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

Bungalow, carport, garage, 
rue St-Jacques, St- 
Nicéphore.

ROBERT BIRON: 478-7868

ROBERT BIRON 
478-7868

Bungalow moderne, situé 
Golf, 4 chambres à cou
cher, 7 pièces, foyer.

GILLES BOISVERT: 478-7223

Cottage 1112 Daniel, refait 
à neuf, terrain 50 x 115.

ROBERT BIRQN: 478-7868

1495 Jean-de-Brébeuf, bun
galow en brique, 5 pièces, 
sous-sol fini, garage. Fai
tes une offre.

JEAN LAVIGNE: 472-5401

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’ville- 
Sud.

JEAN LAVIGNE
472-5401

2 logements, Idéal pour bu, PÆ 400 caisses biscuits marshmal- 
alinéa «uaI j walet. figues, chocolat, sec,

Lh mêlasse, cassés, 35c - 50c - 60c - 
P Jjà8hP.M.au 1220PieXII,Drivllle-

reau, situés rue Lafontaine1 
GILLES BOISVERT: 478-7223'

2 logements, 1095 Daniai 
ménage refait à neuf.

ROBERT BIRON: 478-701

3 logements de 5 pSH 
rue St-Frédérlc.

ROBERT BIRON: 478-7®!

COMMERCE
Garage coin St-Edoumfl 
Llndsay, 3 portes.

MACHINES 
À COUDRE

i nie et réparation de tou- 
। 5 marques.
। ;.js avons des pièces 
' xjr toutes marques.

cesser au magasin:

î M. LÉO BOUCHARD 
. 115, DES FORGES 

TÉL. 472-4495

Local commercial ou
reau à louer (4,60£fliJ4 
ca.), centre-ville, ■jSF 
de-chaussée. -i«K

PPARTEMENTS

TERRAINS
Marie Rivier, C 
ville-Ouest, 100

Terrain commæayi. 
vard Len\J^3*'J

DANIEL BEAULAC
477-3927

”480
FIÈREMENT MEUBLÉS

| lapis mur â mur 
J leirain de stationnement

Musique FM

Service de buanderie 
Piscine extérieure

& ।übre immédiatement

GILLES BOISVERi
478-7223

480, TOUPini 
mimondville 478-3440,

SAPINS de Noël $3.50 au choix, 2 pour $6. 
Alcide Morin, 2727 boul. Mercure, St- 
Nlcéphore. Tél. 478-4739.

2 HABITS de skidoo, grandeur 14-16 ans, 
amplificateur, guitare sèche, guitare de 
base. Tél. 477-6282.

LOCAL pouvant faire 12 bureaux compre
nant 2 étages 1,200 pi. par étage, bien 
éclairé, bien situé, pouvant servir pour cen
tre médical ou autre, situé au 112 Llndsay, 
coin St-Georges, grand stationnement 
privé. Modifications peuvent être faites sui
vant le besoin. Tél. 472-7912.

DIVERS

ORGUE électronique "Lowrey" neuve, avec 
rythmes, accords et instrument. Tél. 
478-8259.

16—LOGEMENTS

11—A VENDRE 
OU A ÉCHANGER

3 PIÈCES, 3e étagp, pour couple marié 
sans enfant. S'adresser au 606 Dollard, 
prés Celanese et Dominion Textile.

CHRYSLER 1969, en bonne condition, pour 
skidoo assez récent. Tél. 478-1712.

À LOUER
12—APPARTEMENTS

APPARTEMENTS meublés semaine, mois 
ou saison â Pompano Beach, Florida. Tél. 
(819) 293-5689 ou 293-5082.

2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, centre- 
ville rue Hérlot, stationnement gratuit. 
S'adresser au 170 HérioL Tél. 472-6610.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, li
bre immédiatement, place tranquille, station
nement. Tél. 478-3462.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, sta
tionnement privé, salle de bain complète, 
libre immédiatement, $28 par semaine, 950 
rue Chassé. Tél. 478-2713.

3 1/2 PIÈCES, refait ê neuf, plancher mar- 
quetterie à la grandeur, entrée laveuse et 
sécheuse, stationnement pour auto, libre 
immédiatement au 259 St-Edouard. S'adres
ser au 69-6e Avenue. Tél. 478-3777.

TIMBRES. Spécial de Noël, un choix seule
ment. 1- 200 timbres différents du monde 
pour $0.50.2-100 timbres différents du Ca
nada pour $0.75.3- Canada (1942) Numéro 
C.E4 (9), valeur $1.50 pour seulement $1. 
Devenez membre du Club d’escompte et 
procurez-vous des timbres â 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 (TEs- 
compte Pelletier, C.P. 37, Succursale Beau- 
bien, Montréal. H2G 3C8.

URGENT besoin de correspondants(es) de 
tous les âges. The Pen Society, (W.68), 
Chorley, Lancs, England.

4 PIÈCES au 1288 Dionne. S'adresser: 
Pharmacie Dionné. Tél. 477-3777^

4 PIÈCES, salle de bain, entrée laveuse et 
sécheuse, ménage fait, libre. Tél. 395-4632, 
St-Germain, Place Le Hameau.

PLATS en verre taillé et autres articles en 
verre. Fauteuil colonial vert Robes et man
teaux pour femme, grandeur 5 pi. Tél. 
477-5554.de 1hà 11h P.M.

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur à mur, 
situé à côté de LaSalle, $160 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Tél. 478-7625.

4 PIÈCES, 1er plancher, chauffage électri
que, entrée laveuse et sécheuse, situé 
Dr’ville-Sud, libre 1er février, $100 par mois. 
Tél. 477-2347.

VENTE ET RÉPARATION
De pièces de motonelge, Sno-Jet, 
Bombardier, Skiroule, etc., et souf
fleuse. S’adresser su 865 boul. Fou
cault

Tél. 477-4424

nil OFFRE 
UN DEMANDE

PERSONNE DEMANDÉE 
CONNAISSANCE DE 

ZOOTECHNIE

Travail permanent de vulgarisation 
(aura parfois à se déplacer dan» 
l’exercice de se» fonction»). Sa
laire intéressant S’adresser à Fer
nand Charpentier.

Tél. (819) 396-5206

VENDEURS DEMANDÉS
Pour région de Drummond
ville. Vendeurs d’assurance- 
vie avec expérience et bonne 
personnalité désirant devenir 
agent «libre» (agent général). 
Pourra représenter plusieurs 
compagnies d’assurance-vie 
afin de mieux servir sa clien
tèle, rémunération très intéres
sante. Toutes demandes se
ront gardées confidentielles. 
Faites parvenir votre curricu
lum vitae à l’attention du direc
teur de l’agence.

C.P. 97
Dr’ville

À VENDRE
Mini calculatrices 

à moitié prix
476 LINDSAY

4 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, en
trée laveuse et sécheuse, libre immédiate
ment, $130 par mois, situé au 398 Surpre
nant. S'adresser au 402C Surprenant Tél. 
478-7122.

COUTURIÈRE offre ses services en répara
tion et couture de tout genre. Tél. 478-3894.

A PLEIN temps ou à temps partiel pourhom- 
mes ou dames désireux d augmenter leurs 
revenus. Tél. 478-5596.

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.

COURS de musique et danse, comprenant 
piano, accordéon, flûte, danses folklonques 
internationales, débutants et avancés, pour 
janvier, professeurs compétants. Tél. 
396-2271 ou 1 (514) 475-8283, Christian.

MAISON â louer 41/2 ou 5 pièces, en ville. 
Tél. 477-6057.

PERSONNE demandée, expérience 5 ans 
au moins, chance d'avancement Magasin 
solidement établi depuis 20 ans à Sorel. Pos
sibilté S20.000 par an (discrétion absolue). 
Ecrire: C.P. 233, Sorel.

HOMMES et femmes demandés $5,000 à 
$10,000 à temps partiel; $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

CHALETS
7e RANG: Canton Simpson, 119 x 
118, meublé. Prix $6,500.

MAISONS MOBILES
MAISONS MOBILES: 10 x 45. Très 
bon prix, $3,500. Comptant, peut 
servir de chalet.
PRÈS DU CLUB DE GOLF HÉRIOT: Au 
domaine Blanchette, Paramount 
1974, 5 pièces, avec piscine, re
mise et grand terrain.

GLENDALE: Casanova, 12 x 52, 
1974, 4 pièces, terrain 88 x 100, 
petit comptant requis.

130 PLACE BONNEVILLE: 14 x 68, 5 
pièces, foyer Inclus. Prix $13,000. ।

ON S’OCCUPE DE TOUT

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.

T.V. Couleur 26", avec meuble de style, lon
gueur 48" en bon état, marque Philco. Tél. 
395-4106.

LIT antique, 62" x 32", en bois, sommier et 
matelas, très propre, prix $40. Tél. 
478-0430.

8—TERRES - TERRAINS

LOTISSEMENT Croteau. Très grands ter
rains paysagés, situés près du Parc des Vol
tigeurs. Très bel endroit pour bungalow ou 
maison mobile. Tout près pour la piscine du 
parc des Voltigeurs.' Vous pouvez y prati
quer beaucoup de sports, tels: canoë, pê
che, ski de fond, autoneige, etc, Propriétaire 
Benoit Crôteau, 477-1790; Bureau 109 St- 
Damien, Dr’ville; résidence Rang Ste-Anne 
St-Joachim-de-Courval.

TERRAIN situé 120e Avenue, coin boul. 
Mercure. Tél. 477-1816, le jour; 472-7934, 
le soir.

ACHATS, VENTES. ET ÉCHANGES
Je suis toujours à votre entière disposition pour discuter des offres que 
vous auriez à me présenter.

BUNGALOW NEUF avec carport 15 pieds, façade en brique, 26 x 38, 
terrain: façade 110 par 75, taxes scolaire et municipale $65 par année. 
Village Ste-Jeanne d'Arc.

TERRAIN 65 x 125,1 /2 mille Transcanada, St-Majorique. Prix $2,500.

BATISSE 50 x 30 pouvant faire garage ou entrepôt, au 721 Théroux. 
Prix $12,000.

TERRAIN 70 x 110, rue St André, St-Nicéphore. Prix $950.

TERRAIN 50 x 15C, sur le bord de l’eau, boisé, 1ère Avenue au Do
maine du Repos. Prix $1,700.

UN 4 LOGEMENTS neuf, 51 /2 pièces chacun, rapporte $500 par mois 
au 336 Village L'Avenir. Prendrais échange.

TERRAIN, 400' façade par 200' profond, boisé, Chemin Hemmlngs, 2 
milles l'autre côté Fontaine Bleau. Prix $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-Frahçois. 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 Giguète, St-Nicéphore. Prix $2,000.
BUNGALOW neuf 25 x 40, 5 pièces, terrain 112 x 115, au Domaine 
Blanchette. Prix $25,000. Très bonnes condtions.

Plusieurs AUTRES ITEMS non mentionnés.

Nous vous offrons de grandes facilités pour vous aider è financer 
vos achats.

GASTON 
MORIN 

COURTIER EN IMMEUBLES 
PERMIS No 9877 

Tél. 
478-2564

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 
salle de bain complète, à 2 minutes de Sylva- 
nia Electric. Tél. 472-7376.

4 1/2 PIÈCES, chauffé, avec couvre- 
plancher, entrée laveuse et sécheuse, $140 
par mois, situé au 402A Surprenant Tél. 
478-7122..

ORCHESTRE 
“LES KABARINS” 

Showera - Réceptlona - Nocea. 
S'adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

FOURRURES DEMANDÉES
Vieux manteaux chat-sauvage seu
lement. Hommes et femmes. 
Bonne condition. Toutes gran
deur». Paierai» $70 et plus. Frais 
viré».

Tél. 1 (514) 843-4000

© IMMEUBLES À VENDRE

Fiducie du Québec

«
COURTIER -d

le "Trust" des Caisses populaires!

de Wickhani à 8 milles de Dr’vllle.

ACHAT VENTE ECHANGE

Avenue Marie Rivier. Services 
d’égouts et d’aqueduc (160’ delà-

2337 BOUL. MERCURE 
Bungalow avec appartements mi- 
finis au sous-sol, terrain 66 x 
132'. Occupation Immédiate. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

fourni. «ni,
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

88 AV. DES CÈDRES 
Cottage 6 pièces, fini stucco, ter
rain paysagé, entrée asphaltée, 
garage, etc. Prix: $23,000. 
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

DOMAINE DU 150e 
Jumelé (1972) 5 pièces. Gazon, 
arbres, arbustes et jardin. Hypo
thèque à 8 3/4%. Départ. 
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

ST-GERMAIN
Aubaine: 1 trois logements fini bri
que (1970), situé au No 2, rue 
Mlchaud.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

CHALET
26’ x 32’ meublé sur terrain de 
17,100 pl. ca. Situé Club du Fai
san (Si-NIcéphore). Vacant.
RODRIGUE PLOURDE- 478-7392

çade, etc...).

200,000 PIEDS CARRÉS» 
Terrain commercial et résider^ 
tlel. Situé sur le boulevard CF 

mire.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ST-BONAVENTURE 
Petite ferme, bonne maison 7 pli- 
ces, très bon état.

V. DENON COURT, ST-PIE:J 

(514) 784-2248

TERRE À VENDRE
(environ 120 acres) ■ 

Située en bordure de la rivière# 
François à 10 milles de 
mondvllle. Possibilité de 300 lois

ST-PIE-DE-GUIRE 
Petite ferme 60 arpents, bonnt 
maison et bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIE" 4

(514) 784-2248 1

50,000 PIEDS CARRÉSngf 
Terrain commercial et résiden
tiel. Situé rue Cormier. —H
RODRIGUE PLOURDE: 478-739KS

tout ce qui est:

VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DE PROPRIÉTÉ

C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPÉCIALITÉ
16 BUREAUX À TRAVERS LE QUÉBEC “ÉVALUATION GRATUITE”

865 RUE LAFLAMME 
(Terrasse du Golf) 

Résidence (2 ans) finie brique et 
pierre, comprenant 3 chambres à, 
coucher, 1 salle à manger, 2 cham
bres de bain, 1 salle de séjour 
avec foyer aussi, abri d’auto et 
remise. Terrain 105 x 115’. Trans
fert.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

1560 RUE 
JEAN-DE-LALANDE 

Cottage 5 1/2 pièces, sous-sol 9 
pl. cimenté, terrain 50 x 120. 
Comprenant: arbre-arbustes et jar
din.
RODRIGUE PLOURDE: 478-J392

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 
Cle Terra Jet, longeant la Transca
nadienne.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

21 CHEMIN DU GOLF 
Cottage 7 pièces rénové avec ga
rage. Terrain paysagé 50’ x 150' 
avec jardin. Sortie arrière sur rue 
Plamondon, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

RÉSIDENCE
(2 ans) avec endroit privé, située 
bord de la rivière St-Françols 
comprenant garage, remise pour 
beteaux 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

Le Carillon
APPARTEMENTS

(parlements meublés, 
tienne TV, FM, tapis mur 3* 
ur, service de concierge, 
Ks parc et piscine, inso- 
Ofisés. Buanderie. Libre

100 des Merisiers 
Tél. 478-1224

2 1/2 PIÈCES, sous-sol, situé au 574 Le
clerc, meublé, chauffé, stationnement privé, 
libre 1er janvier, $130 par mois. Tél. 
478-2663.

4 1/2 PIÈCES, grandes pièces, libre 1er 
janvier. Tél. 477-2109.

4 1/2 PIÈCES, chauffé, éclairé, situé boul. 
Mercure, libre immédiatement. Tél. (819) 
336-3410.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, situé au 
1535A boul. St-Joseph. Tél. 478-7122.

2 1/2 PIÈCES, 508B St-Pierre, meublé, 
chauffé, tapis mur à mur. Tél. 472-4484 ou 
477-4162.

5 PIÈCES, libre 1er janvier, adulte seule
ment. Tél. 472-7089, le soir seulement 
après 6h.

SALLE OFFERTE 
GRATUITEMENT

Toutes personnes ou tous genres 
d’associations Intéressées à se réu
nir pour meeting, l’Hôtel Roc D’Or 
offre une selle gratuitement

Tél. 472-5434

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, en
trée privée, ménage refait à neuf. S'adres
ser au 2025 boul. Mercure, paroisse Christ- 
Roi.

GRAND 5 pièces, dans bloc appartements 
neuf, tapis mur à mur, balcon avant galerie 
arrière, libre 1er février. Tél. 476-2642 ou 
477-1701.

PERSONNE DEMANDÉE
Entre 25 et 35 ans, pour vendre et 
livrer (Service de Linge) pour la ré
gion. Faire parvenir curriculum vl- 
tae à:

C.P. 487 
Cap-de-la-Madeieine

2 1/2 PIÈCES, meublé, entrée privée, 
centre-ville, libre immédiatement. Tél. 
478-1664.

51/2 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an. Situé au 336, Rte 22 
L'Avenir. S'adresser au propriétaire au 338 
Rte 22 L'Avenir. Tél. 394-2630.

CONFECTION 
DE DRAPERIES 
ET VALENCES

Tél. 478-5901

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, libre 1er 
décembre, situé au 1535A boul. St-Joseph. 
S'adresser au 402C Surprenant. Tél. 
478-7122.

5 1/2 PIÈCES, 2p étage, situé au 430 St- 
Omer. S'adresser au 426 St-Omer. Tél. 
472-6327 ou 472-7956.

LOGEMENT 4 pièces, 3e plancher, 621 
Scott. Tél. 395-4457.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S'adresser au 2450 rue Demers.

510 RUE CHASSÉ
Un 5 logements ff-J pierre avec 
cour asphalf&^Mj 1/2 pièces 

plus 4 x v£Le tout chauffé à 
l’eau chaude. Bon placement.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

129-131-133 
RUE COCKBURN

Un 3 logements fini brique de 5 
pièces chacun. Chauffage électri
que, entrée laveuse et sécheuse, 
chambre de bain, etc. Site 
commercial.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

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 $5,760.

R. 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: 478-7392

ÉPICERIE-BOUCHERIE 
"LICENCIÉE” 

Commerce florissant établi de
puis 30 ans, excellente bâtisse, 
grand stationnement, situé è 
L'Avenir (8 milles de Dr'vllle) sur 
rue Principale. Cause de vente: 
santé.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

GARAGE
42 x 72 pl., 2 portes, pouvant 
contenir 9 chars, cour asphaltée, 
è vendre ou à louer avec tout ce 
qui se rattache. Situé sur rue Prin
cipale à Dr’vllle-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 Vlc- 
torlavllle. Occasion pour profes
sionnel, rentiers, etc.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

ENTREPÔT 
BOUL LEMIRE

Entrepôt 70’ x 40’ et bureaux 25’ x 
10’, bâti en 1972. Terrain 150* x 
66*. Aussi à louer.
RODRIGUE PLOURDE: 478-7392

TERRAINS R APPARTEMENTS 
(15,140 pl. ca.). Terrain réslden- । 
tlel Isolé, situé nie St-Féllx, près’ijl ilTra modernes

3 PIÈCES, meublé, style-Colonial, chauffé, 
éclairé, 3e étage, entrée privée, stationne
ment, rue St-Lucien. S'adresser au 170 Hé- 
riot. Tél. 472-6610.

LOGEMENT 4 pièces au 31 OA St-Marcel, 
eau chaude fournie, libre 30 décembre. 
S'adresser au 310 St-Marcel.

100' x 200’ de prof., situé routeQJjLE SAULOIS
CHOIX d'appartements 3 1/2 pièces, non 
meublé et 31/2 pièces, semi-meublés, tapis 
mur à mur, chauffés, maison refaite à neuf, 
au 845 et 847 boul. Des Chutes, libre immé
diatement. Tél. 477-4075.

LOGEMENTS
4 et 5 pièce», chauffés. S'adresser; 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

AVON

Voua voulez être à la page? Noua 
voua offrons le travail Idéal, à 
temps partiel, qui voua occupera et 
voua permettra de gagner de l’ar
gent. Pour plus de renseigne
ments, composez:

Tél. 478-0123

HYPOTHÈQUE
• Vous avez i intention de faire cons

truire une propriété en 1976
• Vous projetez I achat d.une maison
• Vous voulez refjriancér votre pro

priété actuelle '
Nous pouvons vous prêter a taux avan
tageux jusqu a 100% de la valeur dé fa 
propriété

LES PLACEMENTS
ROGER & GERRY INC.

Tél. 477-2890

2 terrains de 100’ x 220', plus 2 
terrains de 100’ x 110', situés rue 
Watklns à St-Germain (campa
gne). Emplacement pour maisoe 
mobile ou autres.___________ ?

2 terrains de 75 x 100', situés sur 
la rue Bahl à St-NIcéphore. Empla-

95, des Saules 
Drummondville 
Tél. 472-1611

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.

11/2 PIÈCE, meublé, poêle 220, chauffé, 
éclairé, entrée privée, chez Donald Rajotte, 
91 Des Forges. Tél. 477-6282.

5 1/2 PIÈCES

Situé au 96 rue Baril.

Tél. 477-2602

cernent pour maison mobile ojkq8 (të mur à mur, service de
autres. nncn iinderip
RODRIGUE PLOURDE: 478-73Ôqs“ “n?er|e, musique FM,

iste terrain de stationne-
«nt. Libre immédiate-
lent.

ARGENT
A

PRÊTER
1ère et 2e HYPOTHÈQUES

à vendre. Projet de lotlssemqijp ÎT OBTENU LE JOUR MÊME

ST-GEORGES M 
DE WINDSOR w 

Ferme 300 arpents, maison 7 piè
ces, grand bâtiment en parftilL 
condition, garage remise macflr 
nerle, terrain vallonneux, Idéal 
pour élevage.

V. DENONCOURT, ST-PIEh 
(514) 784-2248

A VENDRE OU LOUER 
A St-Zéphlrin, maison de campa
gne 7 pièces, chauffée central, 
grand terrain, hangar, etc.

V. DENONCOURT, ST-P1E 
(514) 784-2248

A ST-MAJORIQUE > 

(4e Rang) 
30 arpents, grande maison, 10plè* 
ces (2 logements), hangar, ga
rage, bâtiment.

V. DENONCOURT, ST-PIB 
(514) 784-2248

PROPRIÉTÉS DE CAMPAGNE
SI vous désirez vendre, acheter ou échanger tous genres de propriétés, grosses fermes 
équipées, petites termes, maisons de campagne, résidences, commerces ds tous genre», ' 
terres, terrains, chslets, etc., pour la région de Dr’ville, Sorel, Nlcolet, Ysmasks, Bécsncour, | 
etc. Consultez:

V. DENONCOURT, ST-PIE: (514) 784-2248

2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, entrée 
privée, au 13B Plamondon. Tél. 478-1809.

ENCOURAGEZ 
NOS 

ANNONCEURS

VENTES & ACHATS 
DE MEUBLES USAGES 

ET APPAREILS ELECTRIQUES
SPfCMi/rf

Meubles pour chalets 
ou sous-sol 

472-1215
260 ST-JEAN

JUSQU’À 25 ANS POUR 
REMBOURSER

CONSOLIDEZ 
JIOS DETTES 
ü laites un seul petit 

ri versement

AU GENS 
DE LA 

iAMPAGNE
ATTENTION SPÉCIALE 

ACCORDÉE

badeau 
& FILS 

?ENR.
COURTIER

477-2890 f
426 A, Llndsay { ' 
Drummondville i 
’Sherbrooke l

1576 King O. I 
569-7375 ÿ

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, rue 
St-Georges, tout près Ecole Paul Rous
seau, $28 par semaine. Tél. 478-3759.

17-*MAIS0NS - CHALETS

APPARTEMENTS LIONEL
1559 rue St-Almé, grands bache- 
lors “De Luxe’’, 11/2 pièce» à louer 
à la semaine ou au mois.

Tél. 478-3295 
ou 478-7392

MAISON de campagne, chauffage central 
200, saison ou année, $125 par mois. Tél. 
398-2271 ou 1 (514) 475-8283, Christian.

CHALET

5 pièces, hiver et été, à partir du 1er 
janvier. Chemin Hemmlngs.

Tél. 477-2818

“LE COLONIAL”
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT

912 St-Pierre TÉL: 477-2818

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

GENERAL
APPARTEMENTS ROYAL

2 et 2 1/2 pièce», meublés, chauf
fés, antenne T.V. FM. S’adresser su 
284 St-Msrcel.

478-5455 478-9094 
472-6077

88 RAJOTTE
Bungalow 32 x 48,7 pièces, sous- 
sol fini, 70 pieds façade.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

4 1/2 PIÈCES
Entièrement meublé, eau chaude, 
électricité et chauffage fournie, 
très bien situé, au 792 boul. Mer
cure, libre 1er janvier. Communi
quez entre 5h et 7h.

Tél. 398-7439

2155 AUGUSTE 
Bungalow 4 pièces, piscine. 

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

PLACE MONTMIGNY 
BOUL. ALLARD 

Maison mobile Paramount 1975, 
sur terrain 130 x 150.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282 i

13—CHAMBRES

CHAMBRE, entrée privée, endroit tran-- 
quille. Tél. 472-2129.

295 LEMIRE i 
ST-GERMAIN

Bungalow 28 x 42, foyer, garage,, 
très belle finition Intérieure.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282 I

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.

CHAMBRE, entrée semi-privée, pour 
homme seulement située prèsCentre cultu
rel. S'adresser au 550 Ferland. Tél. 
472-4503.

234 MOISAN
Grande propriété 12 pièces, avec 
bon revenu.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. * 
472-2255 ou 478-3495.

70 DUBOIS i , 
ST-NICÉPHORE

Près rivière, bungalow 30 x 55,4 
terrain 120 x 125, avec bureau ou 
bachelor. Prix réduit.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282 J

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. è 6h P.M.

GRANDE chambre avec poêle et frigidaire, 
salle de bain complète. S'adresser au 
755-114e Avenue. Tél. 472-3062.

19-15e AVENUE
Cottage 7 pièces.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282 .J

appartements regoI LIMITÉE
■*1 /2 meublé» 

r'ïapls mur à mur

• Antenne TV 
l ^rvlce de concierge 

^-Chambre de lavage

Tél. 478-8434
888, 

boul. St-Joseph

BEN MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES r6574

193, rue Lindsay

478-3664
Vendeur: J.-P. DESJARDINS: 472-7832

MEMBRE

retocon
LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 

350 bureaux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada

2095 Terrasse Messier 4 Place Richard 
Prix $6,500

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 VENDU
Maison mobile, 14 x 69, 100 des Bouleaux, St-Cyrille
472 Brock
595 Jutras
330 Laurier
Maison chemin Hemmlngs
565 Bonne-Entente
Bungalow 254O-26e Avenue
535 Turcotte
304 Chapleau

COMMERCIAL
511-513 des Ecoles
Terrains, Hébert et boul. Garon (coin), 126 x 225 
Restaurant Transcanadienne

PROPRIÉTÉS À REVENUS
5 logements, 606-608 Garceau
6 logements, 335 Lindsay
15 logements, au 18 rue Bérard
Duplex 29-14e Avenue
6 logements, 430-440 Brock 
Duplex, 910 Cherrier

TERRES ET TERRAINS
Terrain, rue Laurentlen
Terrain, rue Laperro
Grand terrain commercial, près des Galeries 
Drummond, plus de 500,000 pi. ca.
Terrain, rue Marier
Terrain commercial 50,000 pi. ca., coin boul. Glroux 
et boul. St-Joseph
18 terrains, 117e et Plessis
Boul. Glroux, 100 x 100
Marchand coin Sylvain
Terre, 10e rang St-Germain
Terrain, près boul. des Chutes

À LOUER
Pour entrepôt, 2,000 pl. ca.

LOCAUX POUR BUREAÜX, MANUFACTURES, MAGASINS ÛU ENTREPOSAGE* 
TRES OIËN SITUES — GRANDEUR DESIREE — PRIX MODIQUE

COURTIER 
DRUMMONDVILLE
Tel. 477-2227

MARGO LASALLE, GÉRANT ; 
215, RUE LINDSÀY
Tél. 477-2227

2450 DEMERS 
1-6 apps, 4-4 apps, 3 bachelor». 
Très bon» revenu».

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

2331 BOUL. MERCURE 
Grand bungalow 28 x 45, terrain 
70’ x 225’, construction 3 an», 
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

126 ST-JEAN
Triplex, 1x5 pièces et 2 x 3 piè
ces, central, 6 garages, terrain 65 
x 100. Revenu $225 par mois. Prêt 
la sacrifier è $17,000.

BERNARD PAUL: 472-5186

R. DU BASSIN
St-Bonaventure, bungalow en 
stucco, chauffage air chaud, 
foyer en pierre, garage double. 
Terrain 250’ x 400’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

DUPLEX
1230 rue Charles Gamler, 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

2030-2040 AUGUSTE
2 jumelés neufs, avec ristourne 
fédéral, de Lemire Construction.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

1445 BOUL LEMIRE
Maison à revenus, 2 logements 
de 5 pièces, 1 de 7 pièces, terrain 
de 65 x 130.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

RTE 139 ST-NICÉPHORE
Entrepôt 2280 pl. c»n 2 bureaux 
12’ x 14’, construction de 5 ans. 
Terrain 68 x 285, plancher béton 
10”.

BERNARD PAUL 472-5186

BUNGALOWS NEUFS 
Occupation Immédiate: près ma
gasin La Salle, Domaine du Sapin 
Vert.

BERNARD PAUL 472-5186

2435 BOUL. MERCURE 
Bâtisse commerciale, terrain 250 
x 90.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

DUPLEX
Rue Notre-Dame, St-Germaln, 2 x 
6 pièces, en pierre, garage, grand 
terrain.

YVETTTE TÉTREAf. 472-3535

OCCUPATION IMMÉDIATE
Bungalows neufs, grand terrain 
sablonneux, comptant minime, 
ristournes fédérales, profitez-en. 

BERNARD PAUL: 472-5186

3034 RUE ST-PIERRE
Bungalow près de la Route 51, en 
brique, 5 pièces, chauffage élec
trique, terrain 95' x 114’.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

2185 RUE HECTOR
Bungalow neuf, brique 5 pièces, 
chauffage électrique.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

FERME
Près de St-Léonard, maison 8 piè
ces, grange-étable, hangar, terre 
de 66 arpents.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

14800fHDU’SSON
SUZANNeVSÎJçUN: 477-4282

R.R. N0. 2 L’AVENIR
Boisé 85 acres érable, merisier, 
etc., possibilité de 2,000 entail
les. Retraite.

BERNARD PAUL 472-5186.RESTAURANT LICENCIÉ 
Bon chiffre d'affaires, bien situé, 
à l’extérieur de Dr’ville. Idéal pour 
cuisinier d’expérience.

90-122e AVENUE 
Bungalow avec remise et piscine 
24’ sur terrain de 75 x 100.

Tél. 477-2227
QUARTIER ST-PIERRE

Bungalow brique, bonne cons
truction, sous-sol fini, abri 
d’auto, beau terrain. Transfert

BERNARD PAUL: 472-5186

477 RUE PIE X 
St-NIcéphore, bungalow style 
Espagnol, brique et clapboard, 5 
pièces, sous-sol fini.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535BUNGALOW
Boul. Allard, au bord de l’eau.

820 GODBOUT
Bungalow, 28 x 40, façade en bri
que, abri d’auto, terrain 60 x 100.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

1290 BOUL. ST-JOSEPH 
Edifice commercial, 3,600 pl. ca., 
grand terrain 150’ x 100' as
phalté, très bon site pour 
commerce.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

COIN GODBOUT 
ET JUTRAS 

Binette construction S.C.H.L. 
SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

DR’VILLE-OUEST
Rue des Ormes, bungalow bri
que.
Rue St-Féllx, bungalow brique.

BERNARD PAUL 472-5186
DUPLEX

38-40, 6e Avenue, 2x5 pièces.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545
2070 HOULE

Jumelée, 6 pièces, 1 chambre et 
salle de jeu au sous-sol, beau 
site.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

GRANTHAM-OUEST
2130, rue Gagnon, bungalow.
2265, rue Auguste, bungalow.
2060, rue Paquette, bungalow.

BERNARD PAUL 472-5186

MAISON À REVENUS
6 logements, en brique, terrain 82 
x 130, chauffage électrique, bon 
site pour location, hypothèque 
SCHL à 9 3/4%.

YVETTE TÉTREAU: 472-3535

BUNGALOW
889 St-Pierre.

SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

66 DES PLAINES 
Bungalow en brique, 5 pièces, 
maison très propre, terrain 50 x 
100, paysagé, cause départ, bon 
prix.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ROUTE YAMASKA 
10 arpents de terre.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545 
SUZANNE MÉLANÇON: 477-4282

BUNGALOWS
135 Laplerre
155 Laplerre
Bungalow neuf, 5 pièces 

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

ACTON VALE
Bungalow brique, 27 x 37, plus 

I Gaz-Bar, plus 6 unités de Motel; 
bons revenus, bonne condition 
de financement.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

2, RUE ST-ANDRÉ 
5 logements, brique et clapboard 
d’amiante, stationnement pour 
chaque logement, bon prix, très 
bons revenus.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545 :

ST-FÉLIX-DE-KINGSEY
Bungalow 30 x 45, plancher mar-' 
queterle, plus garage 34 x 40, 
avec terrain 100 x 150. Caüse: 
départ.

JEAN-LUC VIGNEAULT: 472-5545

SUZANNE MÉLANÇON

Rés. 477-4282
BERNARD PAUL 
Rés. 472,-5186

YVETTE TÉTREAU
Rés. 472-3535

JEAN-LUC VIGNEAULT 
472-5545

Jj%25c3%25a08hP.M.au
5554.de
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OFFRE D’EMPLOI 
CONTREMAÎTRE D’USINE

Usine d’acier (Plate Shop)
• Fabricant des pièces et accessoires
Fonctions
• Supervision de la fabrication et de la soudure, etc. (d’envi

ron 15 à 30 hommes)
Exigences
• Très bonne connaissance de plans
• Trois (3)_ans ou plus d'expérience comme contremaître 
Salaire
• A discuter
Candidatures confidentielles
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur demande 
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé à:

Seaway Plate & Structural Steel Ltd 
C.P. 425, 

220 Elizabeth, Sorel, Qué. 
Art: M. A. F re nette

MME ALBERT BOISCLAIR
ET SES ENFANTS
Remercie sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie soit par offran
des de messes, tributs floraux, télégrammes, visi
tes ou assistance aux funérailles lors du décès de

M. ALBERT BOISCLAIR
le 14 novembre 1976.

AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS
Dans l’affaire de la faillite de:

M. URGEL LEPAGE, 
(Piscines Drummond Enr.) 

70-6e Avenue, 
Drummondville, P.Q.

Conformément aux instructions des inspecteurs, des soumis
sions cachetées seront reçues au bureau du syndic, jusqu'à 
10h A.M., mercredi, le 5 janvier 1977, pour rachat des actifs
ci-dessous décrits, soit par lots séparés ou en

Lots nos:

1- Auto - Chevrolet 1975 - Bélair - 4 portes
2- Camion - Ford 1971 - Econoline
3- Outillage et équipement
4- Mobilier de bureau

5- Stock: pièces pour piscines et produits 
d'entretien: chlore, acide, etc.

bloc.

Valeur 
marchande 

$3,500.00 
350.00 

2,052.75 
296.00

Prix 
coûtant

$5,387.40

a;

B 001

Examen des actifs:
Les actifs pourront être inspectés à la place d'affaires, au 88-6e 
Avenue. Drummondville, Qué., mercredi, le 22 décembre 
1976, de 10h A.M. à4h P.M.
Une liste d’inventaire sera disponible sur demande, au préala
ble ainsi que le jour des visites, aux frais du soumissionnaire.
Conditions de vente:
1 - Seules les enveloppes scellées, portant la mention "Soumis

sion - Urgel Lepage" seront considérées.
2-Toute soumission devra être accompagnée d'un chèque 

accepté, fait à l'ordre de "Jean Ostiguy - Syndic" et représen
tant 15% du montant de la soumission;

3- Toute vente est faite comptant ou à tels termes acceptables 
. au syndic et aux inspecteurs;

4- Le syndic et les inspecteurs se réservent le droit d’accepter 
ou de refuser toute soumission;

5- Toutes taxes découlant de la vente de ces actifs sont à la 
charge de l'acquéreur;

6- Aucùne garantie, Sous*quelque forme que ce soit ne peut 
être fournie;

7- Les ajustements pour surplus ou diminution seront calculés 
au prorata de la soumission selon les prix fixés à l'inventaire;

8- Les acquéreurs devront prendre possession des actifs sur 
place, dans les dix jours suivant l'acceptation de leurs sou
missions, à leurs propres frais, sans quelque responsabilité 
que ce soit de la part du syndic; •

9- Le dépôt sera remis au soumissionnaire si la soumission est 
rejetée;

10- Le dépôt sera confisqué à titre de dommages-intérêts, si le 
soumissionnaire retire sa soumission avant d'avoir reçu 
l’avis donnant le résultat de l’ouverture des soumissions.

11- Si le soumissionnaire ne conclut pas la vente alors que sa 
soumission aura été acceptée, il perdra son dépôt à titre de 
dommages-intérêts.

Ouverture des soumissions:
Les soumissions seront ouvertes à 10h de l'avant-midi, mer
credi, le 5 janvier 1977, au bureau du syndic soussigné. Les 
soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des sou
missions. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau du syndic soussigné.

JEAN OSTIGUY, C.A.
Syndic

212, rue Hériot 
Drummondville, P.Q.
Tél. (819) 477-6311

Encouragez nos annonceurs

ISOLATION
MOUSSE D’URÉTHANE PULVÉRISÉE

Pour tout genre de bâtisses; industrielle, commerciale. Toiture, 
plafonds, murs, etc...

LAINE MINÉRALE ET FOAM SOUFFLÉ
Boîte de camion réfrigérée, entrepôt frigorifique, etc...

ISOLATION YAMASKA ENR.
773-7111

COMMISSION SCOLAIRE 
DE DRUMMONDVILLE 

AVIS PUBLIC
Avis public est, par la présente, donné de l'intention de 
la Commission Scolaire de Drummondville de rétrocé
der à M. Ernest St-Germain, propriétaire actuel, un ter
rain à prendre dans le coin ouest du lot 223 du Cadastre 
du Canton de Grantham mesurant 90 pieds de largeur 
par 180 pieds de profondeur tel que décrit au contrat 
enregistré sous le numéro 11473.
La présente rétrocession étant dûment mentionnée à 
l'acte comme devant se faire dès la fermeture définitive 
de la maison d'école.
Toute personne ayant des objections à formuler à cette 
rétrocession devra le faire par écrit et ce, avant 17h le 14 
janvier 1977.

otORUMMO/VOk

PROVINCE DE QUÉBEC 
CITÉ DE DRUMMONDVILLE

PROVINCE DE QUÉBEC 
CITÉ DE DRUMMONDVILLE

OfeORUMMo^

Sportins

Le Directeur Général 
LUDGER LÉPINE

ON DEMANDE

Personne avec expérience pour faire paye régie par la 
construction du Québec.
Cette personne devra être âgée de 30 ans environ et 
posséder une automobile.
Salaire selon compétence.

Transport Drummond Inc. 
Tél. 472-1634 

Demandez Mme Paquette

RÈGLEMENT N0 1160

AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné par le soussigné. Laurent Der
nier, Greffier de la Cité, que le Conseil 
de la Cité de Drummondville. à une 
séance publique tenue le 13 décembre 
1976 a adopté le règlement No 1160 
prévoyant l'imposition de la taxe d'attai- 
res pour l'année 1977.
Ce règlement entre en vigueur à la date 
de sa pu bh cation et toute personne inté
ressée peut en prendre connaissance 
au bureau du soussigné.
Donné à Dr’ville, P.Q. 
Ce 15 décembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

À VENDRE
Mini calculatrices 

à moitié prix
476 LINDSAY

À VENDRE
Shaper-profileur, 10 H.P., avec tout équipement stan
dard chariot à vitesse contrôlée, tête de 4 pouces, n’a 
pas servi.

Tél. (819) 364-5911

SECRETAIRE DEMANDÉE

RÈGLEMENT N0 1158

AviS public est par les présentes 
donné par le soussigné, Laurent Ber- 
mer, Greffier de la Cité, que le Conseil 
de la Cité de Drummondville, à une 
séance publique tenue le 13 décembre 
1976 a adopté le règlement No 115a 
prévoyant l'imposition des taxes fonciè
res générale et spéciale pour l'année 
1977.
Ce règlement entre en vigueur à la date 
de sa publication et toute personne inté
ressée peut en prendre connaissance 
au bureau du soussigné.
Donné à Dr’ville, P.Q.
Ce 15 décembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

• Certaines rumeurs circu
laient samedi midi au Club 
de Curling Celanese, à l’ef
fet que Jean-Claude Tessier 
avait fait un voyage spécial 
pour affronter la formation 
des journalistes. En effet, 
Jean-Claude aurait affirmé, 
probablement en se cher
chant déjà une excuse en 
'cas de défaite, qu’il était 
revenu d’un voyage de 
chasse dans le Vermont seu
lement pour cette partie. En 
attendant ses propos et 
connaissant le grand coeur 
des membres de La Parole, 
le skip Pierre Roux s’est ar
rangé pour laisser à Jean- 
Claude Tessier le plaisir de 
prendre une certaine 
avance. Malheureusement, 
un membre de l’équipe a dû 
quitter le jeu au sixième 
bout, en raison de son tra
vail, ce que Pierre n’avait 
pas calculé. C’est à ce 
moment-là qu’après en
tente entre les skips, la par
tie s’est terminée après six 
bouts, avec une victoire de 
la formation Vitrerie Tes
sier. Par chance pour Jean- 
Claude, car généralement 
la formation La Parole re
vient en grande force dans 
les septième et huitième 
bouts...

CANADA ni r
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE DRUMMOND 
N0: 405-02-000123-76
LES ASSUBANCES^TKÜM^ p'

-V8- 
JEAN-PIERRE TURCOTTE 

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par h P'éUnt

Sport en bref
Les Couguars 

en tête
"Les Couguars se sont em-

donné que les biens meubles ’êiwi tfUC OC 11 OC k 
mobiliers de la partie délondero^ -Lnfpcse U rs 
sie en cette cause seront veMflî'3 jlffP*ei,5’eur5 
Autorité de Justice, le 28e loutdn 8! ' 
cembre 1976, à 10h de l'avânf nS" 
35A, 118e Avenue. DrummoSI ! i 
Sud. Les dits biens consistSJS! ‘ 
Oselllaseafe (tester) modèle No in i» >«« 
1 tester V-O-M modèle porta . ■ 
22-206; 1 fete lester Murato 22 æ 
tatif; 1 tester pour alignement deTMi 
marque pad-marker 1 S. Win 
leur modèle No 1a-57A- fW 
commender modèle 860 portatif 
reau .modèle secrétaire 7 tirÆ 
phone Buller modèle 1000; 1 aaolàiîS 
électrique de marque Filter QuaM 
tester de lampe de T.V. modftwL 
portatif; 1 télévision 5 pouces nir 
blanc modèle sur table do mXL] 
Sharp modèle 35-111C; 1 ta«tj3w 
Sublu; 3 étagères en métal-1 <0 
enregistreuse de marque Srnit?3 
rana; une valeur d'environ S50tfnud 
manuels. Le tout sera vendu suivantfi 
Loi. Conditions: Argent Comptant 
Drummondville,
le 13 décembre 1976

.naré du premier rang de la Li- 
Lue de hockey Labatt Bleu des 

-- s, en défaisant les

Panthères au pointage de 5-3. 
Huit joueurs différents ont mar
qué lors de cette partie, soit: 
Pierre Tessier, Maurice La- 
gueux, Réal Henri, Yves Pa
quette et Claude Cabana pour 
les Couguars et Gilles Trem

ENCAN
| samedi, le 18 décembre 1976, à 10h30 A.M. précises

SERA

Sera vendu tout l’ameublement 
au Foyer St-Guillaume 

situé au 26, rue Principale 
Village St-Guillaume, Cté Yamaska 

MIS À L'ENCHÈRE: La propriété comprenant:
r terrain 180 x 72 pieds et maison 15 pièces; chauffage à 
H'eau avec calorifère. Avis pour ceux qui aime l'origina
lité; 10 bureaux modernes; 5 bureaux antiques; 5 bu-

Qram TURCOTTE, huLe ‘J"
Tél, 472414

reaux bibliothèques; 5 garde-robes portatifs en bois; 6 
‘commodes modernes à 2 tiroirs; 29 lits de 39 po., têtes
«en vinyle rembourrées; 12 chaises berceuses dont 4 

pubuc notice is hereiw’ÿv4f3Ù'très antiques; 15 chaises de salle d’attente; 12 tables 
,go°ds and chatteis oHhe>^ur pjed pour 2 personnes; 2 réfrigérateurs; 1 congéla- 

Decambÿa '"leur 18 pieds cubes; 2 réfrigérateurs à lait, commercial;

PUBLIC NOTICE î

dant, selzed in thls case wlll be 
Authority of Justice, the C
1976, ai 10 o'clock in the rnon&T 
35A, 118e Avenue, DrummondÆa 
Sud. The said goods and chfiL

mark pad-marker 1 S. Wip qânX* 
model No. 1a-57A; 1 color comrnM 
model 860 portable; 1 secretaiX 
model 7 drawers; 1 phone Bullermoü 
1000: 1 electric vac.iiiim-Hnon-.€5

del 465 portable; 1 télévision 5” £| 
and white model on table mark Ste 
model 36-111C; 1 tester T.V, Sublœ l 
shelves in métal; 1 cash mark Sru ' 
Çarana; the value about $50 mâiiu i "■ 
tools. The whole will be sold acconfi i on 
to law. Terms: Cash. '

lessiveuses et sécheuse Moffat; repasseuse à rou- 
tleaux; 3 balançoires; 1 fournaise à l’huile; 2 chaufferet
tes électriques; 4 extincteurs chimiques; 2 cafetières 
-électriques, 24 tasses; 1 grille-pain 4 tranches; 30 peti

otes théières en porcelaine; toute la vaisselle ainsi que 
| lés ustensiles du genre commercial. Quantité de draps 
S.et couvertures de lits trop nombreux pour être énumé- 
Irés. Entre autres, il y aura place à l’abri.

La cantine sera sur les lieux

Drummondville, 
December 13th, 1976 i l

Qram TURCOTTE, fa |
Tel. 472-Slj

in Condition: Argent comptant. Motif de vente: Fermeture. 
^Rendez-vous à l’heure indiquée. — Au cas de 
grosse tempête, l’encan sera remise à une autre 
date. Pour autres conditions ou informations, veuil-

Slez consulter le propriétaire ou l’encanteur.
RAYNALD THÉROUX, encanteur licencié 

^St-Guillaume, Cté Yamaska Tél. 1 (819) 396-5324 

ou Tél. 1 (514) 794-2622

OFFRE 
SPÉCIALE

MINI
CALCULATRICES 

À MOITIÉ
PRIX

Au plus grand centre photographi
que de la région et compte tenu 
du service, nos prix sont les meil
leurs.

Photo Hénault
476 Lindsay

Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

blay, Jacques Rainville et Ri
chard Soucy pour les Panthè
res. Dans une autre partie, les 
Tigres ont eu raison des Lions 
7-2. Yvan Bélanger, Jean- 
Denis Rémil lard, Daniel Roy, 
Yvon B rousseau, Gérald Pa-

LOUIS LANDRY, PROP. 
RÉS. 477-2297

LANDRY
DÉBOSSELAGE

303 WILLIAM

renteau, Michel Métivier et 
Denis Allard ont marqué pour 
les Tigres alors que Gilles 
Guay répliquait en deux occa
sions pour les1 Lions. Classe
ment: Couguars 16; Panthères 
15: Lion 13 et Tigres 8.

BUR. 478-0517

& PEINTURE

DRUMMONDVILLE J2.C 3C2

enseignes
resftout!

PARTOUT AU QUÉBEC

PROVINCE DE QUÉBEC 
CITÉ DE DRUMMONDVILLE

PROVINCE DE QUÉBEC f 
CITÉ DE DRUMM0NDVILL8 

. drummo^-

9E.DRUMMOA(O
RÈGLEMENT N0 1148 i . .<*

AviS PUBLIC est par les prém bi
donné par le soussigné, LaurenfBe 
mer, Greffier de la Cité, que leCoig ?" 
de la Cité de Drummondville, M L 
séance publique tenue le 13sapf J| 
1976 a adopté le règlement No|| 
prévoyant l'installation d'une caU F' 
d'aqueduc sur la rue St-Jeanentr«a|

PROVINCE DE QUÉBEC 
CITÉ DE DRUMMONDVILLE

PROVINCE DE QUÉBEC 
CITÉ DE DRUMMONDVILLE

drumm0/v

devenez
CAMELOT

de
LA PAROLE

Pour votre ciment, maçonnerie, brique à feu...

Vous votilez rénover, voyez nos Spécialistes!

PEINTURE. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCRED115 DÉCEMBRE 1976 — PAGE ?

Kass
Samedi dernier avait lieu le 

party annuel des Fêtes. Ce fut 
un franc succès. Nous tenons à 
remercier sincèrement tous 
ceux qui ont travaillés de près 
ou de loin à ce succès, soit 
l’organisateur, les maîtres de 
cérémonie, les commanditai
res, les femmes qui ont pré
paré le buffet froid, tous les 
gagnants ainsi que tous ceux 
qui étaient présents à cette 
soire. La direction et les mem
bres vous souhaitent de passer 
un Joyeux Noël ainsi qu’une 
Bonne et Heureuse Année. 
Bonne fête à: Réjean Lefeb
vre le 14: Denise Chagnon le 
15; Michel Hamel le 20; René 
Tousignant le 18: Suzanne Ber- 
thiaume le 22 décembre. Po
tins: Michel T.: «Maman». 
Rolland C.: Il a décidé de «po
gner» pour un soir. Réjean P.: 
On se fait tremper. Yavoull: 
On se cause. Red: On ne tient 
pas le chemin. Ti-Croc et Fa
bien: 2 divorces pour un futur 
ménage.

seignement pratique. Les per
sonnes qui participeront à ces 
stages auront également l’occa
sion de se familiariser avec les 
éléments suivants: équipe
ments, techniques, le fardage, 
etc... Inscription: Le coût 
d’inscription a été fixé à 
quinze dollars ($15) et pour 
s’inscrire, les personnes inté
ressées doivent, pour obtenir 
une formule d’inscription, 
s’adresser avant le 22 décem
bre 1976 à: Conseil Régional 
de Loisirs, Centre du Québec, 
Att: Monsieur Claude - Henri 
Léveillé, 1430, boul. Lemire, 
Drummondville, P.Q. J2C

GARÇONS et 
• FILLES 

airaferiez-vous 
voûs faire 
des sous?

5 A4, tél. 478-8128 ou CEGEP 
de Victoriaville, Att: Mon
sieur Pierre Lamothe, 14 Le

Carillon, Warwick, P.Qi 
téls. 758-1571 (bur.) o1 

358-2968 (rés.).

(rô nâ) 323» St-Marcei Coin St-Phillppe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446 

rouleau 
etc...

«Formation de 
cadres en 

ski de fond»
Dans le but de favoriser le 

développement du ski de fond 
dans la région, l’Association 
Régionale de Ski du Centre du 
Québec organise deux (2) sta
ges d’initiateurs 1er degré. 
Ces stages se dérouleront si
multanément au Parc des Vol
tigeurs de Drummondville et 
au Club de Ski de Fond de 
St-Paul de Chester, les 8 et 9 
janvier 1976 et les 15 et 16 
janvier 1977. Ces stages 
s’adressent à toutes personnes 
âgées de plus de dix-huit (18) 
ans, ayant au moins un (1) an 
d’expérience à son actif, s’inté
ressant au ski de fond et qui 
désirent faire partager leurs 
connaissances à d’autres 
skieurs. Les cours s’échelonne
ront sur deux (2) fins de se
maine et, pour l’examen de 
passage, le candidat - stagiaire 
sera évalué sur son habilité à 
exécuter les techniques suivan
tes: le pas alternatif: le pas dou
ble-poussée; le virage (chasse- 
neige). De plus, le candidat 
devra réussir un examen d’en-

pour 
DRUMMONDVILLE

et les environs

^drummo*

Avenue et la 12e Avenue, ainsi M 
emprunt de $18,500 à cette un; » 
et que ledit règlement est réputéH 
été approuvé par les propnéffl 
ayant droit de voter sur icelui, ^ar.li 
Ministre des Affaires MunicipalésfBtl 
Commission Municipale de Québec, t i 
tout conlormément aux exigences^ j 
prescriptions des articles 593 et3$ial j 
39bo de la Loi des Cités et Villes,' 1 ' 
Ledit règlement entre en vigueur le|ai I 
de sa publication et est maintenaitd 
posé au bureau du Greffier de la Ctfl

RÈGLEMENT N0 1163
AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 13 décembre 1976, au rôle d'évalua
tion alors en vigueur dans la Cité de Drummondville à l'égard d'un 
immeuble situé dans le territoire de la Cité, à l'exception du secteur de 
Drummondville-Ouest;

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné, greffier de la Cité de Drummondville: 
QUE lors d'une séance régulière tenue le 13 décembre 1976, le Conseil 
de la Cité a adopté le règlement No 1163 intitulé: “Règlement d'emprunt 
pour subventionner la restauration des bâtiments résidentiels visés par 
le Programme de Restauration de Drummondville"; ce programme de 
restauration a été adopté par le règlement No 1135 et concerne la partie 
du territoire de la Cité connue sous lé nom de secteur St-Joseph et 
St-Jean-Baptiste — montant de l'emprunt prévu au règlement No 1163; 
$506,000; et dont l’objet et l’emploi des deniers sont suffisamment 
décrits par ce qui précède;
QUE les propriétaires parmi ceux ci-dessus visés qui étaient majeurs et 
citoyens canadiens à la date du 13 décembre 1976, s'il s’agit de person
nes physiques, ou qui auront satisfait dans le délai prescrit aux exigen
ces du paragraphe 3 de l'article 399 de la Loi des Cités et Villes, s'il s'agit 
de corporations, sociétés commerciales ou associations, peuvent de
mander que le règlement No 1163 fasse l'objet d'un scrutin secret selon 
les articles 399 à 410 de la même loi;
QUE cette demande a lieu selon la procédure d’enregistrement prévue 
aux articles 398a à 398o de la Loi des Cités et Villes et qu’aux fins de 
cette procédure les personnes habiles à voter sur le règlement en 
question auront accès à un registre tenu à leur intention, de neuf heures 
à dix-neuf heures, les 21 et 22 décembre 1976, à la salle des délibéra

tions à l’Hôtel de Ville située au 415 rue Lindsay, Drummondville;
QUE le nombre requis de demandes enregistrées pour que le règlement 
No 1163 fasse l'objet d'un scrutin secret est de cinq cents (500) et qu'à 
défaut de ce nombre, le règlement en question sera réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter;
QUE toute personne habile à voter sur le règlement en question peut le 
consulter au bureau du greffier, aux heures ordinaires de bureau et 
pendant les heures d'enregistrement;
QUE le résultat de cette consultation par la procédure d'enregistrement 
sera annoncé le 22 décembre '76, dans la salle réservée aux séances

RÈGLEMENT N0 1159

AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné par le soussigné, Laurent Ber- 
mer, Greffiêr de la Cité, que le Conseil 
de la Cité de Drummondville, à une 
séance publique tenue le 13 décembre 
1976 a adopté le règlement No 1159 
prévoyant l'imposition de la taxe de ser
vices pour l'année 1977 et abrogeant 
les règlements Nos 555 et 820.
Ce règlement entre en vigueur à la date 
de sa publication et toute personne inté
ressée peut en prendre connaissance 
au bureau du soussigné.
Donné à Dr’ville, P.Q.
Ce 15 décembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

£ RÉGLEMENT N0 1161

| -AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 13 décembre 1976, au rôled'évalua
tion alors en vigueur dans la Cité de Drummondville à l’égard d’un 
^Immeuble situé dans le territoire de la Cité;

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné, greffier de la Cité de Drummondville:

"" QUE lors d’une séance régulière tenue le 13 décembre 1976, le Conseil
' de la Cité a adopté le règlement No 1161 intitulé: “Règlement autorisant 

la Cité de Drummondville à exproprier les Immeubles connus et dési
gnés comme étant parties du lot 282 du cadastre du Canton de Gran
tham et à approprier une somme de $20,000 à cette fin"; lesquels

appelez-moi

Pierre Lauzière
lapæ'okÀ VENDRE

Mini calculatrices 
à moitié prix

476 LINDSAY

toutes les parties intéressées peM I

AUTOS en prendre connaissance.

Tel. 478-8171Un bureau d'avocat de Drummondville est à la recherche 
d’une secrétaire possédant les qualifications suivantes: 
Qualifications:
- Sténo-dactylo
- Ayant de préférence 2 ans d’expériences en secrétariat 
Le poste est offert immédiatement et comporte une rénumé
ration avantageuse et de nombreux avantages sociaux. 
Les candidates devront faire parvenir leur curriculum Vitae 
au Journal La Parole.Réfl.

$230.00 $169.00

$179.00 $159.00

4 films 160-464.$

COMPTABLE REGIONAL
(région Bois-Francs)

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

$ 
$

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.

quatre.
Donné à Drummondville, P.Q. 
Ce 15 décembre 1976.

1975 GREMLIN 
Standard, 6 cyl.

PHOTO HÉNAULT ENR.
476, Lindsay, 

Drumrnondville. P.Q. 
Tél. (819) 478-2331

TOTAL: $484.00

SPÉCIAL: $385.00

PROVINCE DE QUÉBEC 
CITÉ DE DRUMMONDVILLE 

^tDRUMMo^

Spécial

1973 RENAULT 12
Coach, 4 cyl., standard

1973 AMBASSADOR 
Sedan, V-8, tout équipée

1974 AMBASSADOR 
Sedan, V-8, tout équipé.

1973 MATADOR
Sedan, V-8, tout équipée

1976 JEEP
C.J.5, comme neuf.

1975 DATSUN
Coach, 4 cyl., aut., radio

1975 HORNET
Coach, 6 Cyl., tout équipé

1974 MATADOR 
Sedan, V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR 
H.T., V-8, tout équipée

Ciné Sankyo 
125 xL.............

Projecteur 
S-1000..............
1 écran Sllver 
40" x 40".......
1 étui à ciné..

OFFRE SPÉCIALE
1 SANKYO ZOOM

C.P. J-7 
1185 boul. St-Joseph 

Dr’ville

USAGEES 
À VENDRE 

OU À ÉCHANGER

Donné à Dr’ville, P.Q. 
Ce 15 décembre 1976.

(1973) LIMITEE
Laurent BERM ^Immeubles sont nécessaires à l’aménagement d’un parc industriel régio-
Greffier de la ।

OFFRE D’EMPLOI
Contremaître de maintenance

ON DEMANDE
Papier Cascade Inc.

Recherche un opérateur(trice) pour un système 3, mo
dèle 8 de IBM.
Il(elle) aura comme tâche l’entrée des données (Key- 
Punch) et l’opération est la même.
Les candidats(es) devront posséder une très bonne 
méthode de dactylo, posséder une connaissance suffi
sante de l’anglais, aimer la variété dans le travail, avoir 
une 12e année, commerciale ou l’équivalent.
Salaire selon compétence.

Responsable Christian Lavoie 
/ 363-2245

Kingsey Falls, P.Q.

La fonction:
Pour usine de transformation du métal en feuilles. 11

Qualifications:
Posséder une formation comme technicien en mécaji- 
que et ou posséder une expérience de 5 à 10 ans.!
Traitement:
Selon les qualifications et expérience du candidat. |1 

Les offres de service devront contenir un cum'culiin 
vitae complet et parvenir à:

SINTRA INC.
compagnie de construction

Nous sommes une des entreprises dynamiques du secteur de la construc
tion.
Dans le cadre de la politique de décentralisation de ses opérations, SINTRA 
INC. recherche une personne qualifiée pour combler le poste de:

FONCTIONS:
Sous l’autorité du contrôleur régional:
— appliquer et faire appliquer les systèmes, itiéthodes et procédures compta

bles, conformément aux politiques établies;
— diriger les activités de tenue des livres comptables, produire les états finan

ciers périodiques et fournir les explications requises;
— exercer le contrôle interne au niveau régional;
— diriger les activités comptables telles que le contrôle des coûts des travaux, 

les comptes à payer et à recevoir, la facturation, la paie et les inventaires;
— comptabiliser les coûts d'utilisation et d'entretien de la machinerie;
— vérifier la validité des données;
— diriger le personnel de la comptabilité.

EXIGENCES:
— posséder un diplôme en comptabilité ou être en voie de l’obtenir. Une expé

rience équivalente serait aussi considérée. Préférence accordée aux candi
dats R. LA.

— avoir le sens de l’analyse;
— être en mesure de diriger du personnel.

NOUS OFFRONS UN SALAIRE INTÉRESSANT ET UNE GAMME DE BÉNÉFI
CES SOCIAUX. LES CANDIDATS INTÉRESSÉS SONT INVITÉS À FAIRE 
PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE LE PLUS COMPLET POSSIBLE AU 
CONTRÔLEUR RÉGIONAL, EN INDIQUANT LE TITRE DU POSTE SUR L’EN
VELOPPE, AU PLUS TARD LE 1er JANVIER 1977.

Casier postal 210 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Comté Drummond

RÈGLEMENT N0 1157,
AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, le 13 décembre 1976, au rôle 
d'évaluation alors en vigueur dans la Cité de Drummondville à 
l'égard d'un immeuble situé dans quelque secteur contigu aux 
secteurs 01-17, 01-18 et 03-18.

AVIS PUBLIC
est donné par le soussigné, Greffier de la Cité de Drummond
ville:
QUE lors d'une séance ordinaire tenue le 13 décembre 1976, 
le Conseil de la Cité a adopté le règlement No 1157 intitulé: 
"Règlement modifiant la cédule "A" du règlement No 801 — 
Marge de recul du boulevard St-Joseph"; lequel règlement a 
pour objet de modifier la marge de recul du boulevard St- 
Joseph du côté sud, de la limite est à la rue St-Jean; descrip
tion des secteurs: le secteur 01-17 est délimité par le boule
vard St-Joseph, la rue Manseau, la rue Notre-Dame, la voie du 
C.P.R. et la rue St-Jean; le secteur 01-18 est délimité par le 
boulevard St-Joseph, la propriété de l'usine Celanese, le Ma
nège Militaire et la rue Manseau et le secteur 03-18 n'est 
composé que de la propriété de l'usine Celanese; ces 3 sec
teurs étant montrés au plan de zonage de la Cité préparé par 
l’Urbanlste-Conseil Gaétan Richard le 22 avril 1968, lequel 
plan est annexé au règlement No 801 ;
QUE les propriétaires parmi ceux ci-dessus visés et, s’il s’agit 
de personnes physiques, qui étaient majeurs et citoyens cana
diens à la date du 13 décembre 1976, sont habiles à voter sur 
ce règlement No 1157 et à demander, par voie de la procédure 
d’enregistrement prévue aux articles 398a à 398o de la Loi des 
Cités et Villes, que ledit règlement No 1157 fasse l'objet d’un 
scrutin secret, moyennant la présentation au soussigné, dans 
les cinq jours suivant la publication du présent avis, d'une 
requête signée pour chaque secteur contigu aux secteurs 
01 -17,01 -18 et 03-18 par au moins douze propriétaires habiles 
à voter sur le règlement en question en raison d'un immeuble 
situé dans tel secteur contigu ou par la majorité des propriétai
res de ce secteur contigu si leur nombre est inférieur à vingt-

1974 JAVEUN
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.a., radio

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

Anwrion Motors 
(Canada) LM. Jetp Canada Ltd.

MATAQQR'HOlWET 
PACBRa»a*UJN

■ .< jeep h;

TÉL. 478-8181 :

Jacques Laberge
Directeur du Personnel 

Casier Postal 814 
Dr’ville-Sud

Pour informations: Tél. (819) 477-'1596

-------------------------- "*
Commission Scolaire Acton Vâlfi

1275 Bélair 
Acton Vale, Qué. 

APPEL D’OFFRE 
Assurance générale

a
a

La Commission Scolaire Acton Vale, recevra jusjjj'à 
14h, jeudi le 13 janvier 1977, des offres de soumissH 
sous enveloppes scellées, pour l'assurance-incefle, 
responsabilité, chaudières, cautionnement, vol. fi l 
Les soumissionnaires pourront se procurer les cahfers 
de charges et autres documents, à compter de 9h ® 
mardi, le 7 décembre 1976, au Centre Administratif ® 
Commission Scolaire, Acton Vale, situé au: 1275 Bélair 
Acton Vale.
Les soumissionnaires sont invités à l’ouverture dej|f- 
fres, en public, qui aura lieu à 14h, vendredi,- I^Q 
janvier 1977, au Centre Administratif.

Serge BernjKti, 
Directeur de l’Equlpenw

«*nal;
—et dont l’objet .et remploi dès deniers sont suffisamment décrits par le 
«-titre;

QUE les propriétaires parmi ceux ci-dessus visés qui étaient majeurs et 
citoyens canadiens à la date du 13 décembre 1976, s'il s’agit de person
nes physiques, ou qui auront satisfait dans le délai prescrit aux exigen
ces du paragraphe 3 de l'article 399 de la Loi des Cités et Villes, s’il s'agit 
de corporations, sociétés commerciales ou associations, peuvent de
mander que le règlement No 1161 fasse l'objet d’un scrutin secret selon 
les articles 399 à 410 de la même loi;
QUÈ cette demande a lieu selon la procédure d’enregistrement prévue 
aux articles 398a à 398o de la Loi des Cités et Villes et qu'aux fins de 
cette procédure les personnes habiles à voter sur le règlement en 
question auront accès à un registre tenu à leur intention, de neuf heures 
à dix-neuf heures, les 21 et 22 décembre 1976, à la salle des délibéra

tions à l'Hôtel de Ville située au 415 rue Lindsay, Drummondville;
buQUE le nombre requis de demandes enregistrées pour que le règlement 
i'2<No 1161 fasse l'objet d’un scrutin secret est de cinq cents (500) et qu’à 

défaut de ce nombre; le règlement en question sera réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter;

' QUE toute personne habile à voter sur le règlement en question peut le 
. consulter au bureau dü greffier, aux heures ordinaires de bureau et 
"-pendant les heures d'enregistrement;

QUE le résultât de cette consultation par la procédure d’enregistrement 
sera annoncé le 22 décembre 1976, dans la salle réservée aux séances 
du Conseil de la Cité, située au 415 rue Lindsay, à Drummondville, à 

f 19h15.
Donné à Drummondville, P.Q.
Ce 15e jour de décembre 1976.

TON NOUVEL AMI

CKRV—1400
Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

du Conseil de la Cité, située au 415 rue 
19h15. ,
Donné à Drummondville, P.Q.
Ce 15e jour de décembre 1976.

Lindsay, à Drummondville, à

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

SUR LES LIEUX

SOIREE DE

DRUMMOND^
AUTO LIMITÉE M

BEAUCOUP 
PLUS

QUE DES BAS PRIX

CHEZ-NOUS

ST-NICÉPHORE ST-MAJORIQUE ST-EUGÈNE

valide 
jusqu’au 
15 février 

1977

PLAQUES D’IMMATRICULATION
1977

GRATUITES À L’ACHAT 
D’UNE VOITURE NEUVE

HATEZ-VOUS!

Joyeuses 
Fêtes

NOTRE-DAME- 
DU-BON-CONSEIL

ST-GERMAIN

STE-CLOTHILDE

Il nous reste encore des modèles ’76 neufs à l’ancien prix

Lieu de résidence Drummondville et environs. Territoire à 
vrir: La Rive-Sud, de St-Hyacinthe à Valleyfield et Mont

Manufacturier de portes et châssis établi au Québec depuis^ 
ans requiert les services d'un

CASIER POSTAL 788, 
LA PAROLE, DRUMMONDVILLE 

RE: VENDEUR

VENDEUR

|chrysleh|

CHOIX

Dodge

ljmionsûodi)i‘

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 commiss®1 
Auto fournie par la compagnie. Travail 12 mois par annéf<

Si vous Ôtes qualifié, faire parvenir votre offre de servie^

ST-CHARLES

SAMEDI LÉ 
18 DÉCEMBRE 197G

ST-CYRILLE

TOUTES LES VOITURES 
À VENIR SUBIRONT 

UNE FORTE AUGMENTATION

Enregistrement de la

“SOIRÉE 
DE CHEZ-NOUS

A la salle de l’O.T.J. 
de Ste-Clothilde

ST-LUCIEN

SERVICE SPECIAUX
Le plus grand choix de voitu
res usagées 90 modèles dont 
plusieurs avec la garantie 
Chrysler.

Un personnel dévoué et 
compétent diplômé de 
Chrysler.

Des voitures ’76 neuves en 
spécial.

ST-FÉLIX- 
DE-KINGSEY

WICKHAM

Votre concessionnaire Chrysler Dodge Charger SG Cordoba

DRUMMOND AUTO LTEE
1163, boni. St-Joseph Drummondville, Qué.

VENTE SERVICE Tél. 478-2525

ST-BONAVENTURE

STE-BRIGITTE- 
DES-SAULTS

lACTON VALE

REPRODUCTION DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, ENTRE MIDI ET 1h 
Présentation de 

LA GRANGE DU MEUBLE; ÉPICERIE RICARD INC. 
PNEUS DOMINIQUE; GRÉGOIRE & FILS DE STE-CLOTHILDE
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v|yez ce qui vous manquait

1 LE MAGNÉTOSCOPE À CASSETTE BETAMAX SL-7200

» BETAMAX VOUS PERMETTRA DE VOIR VOS
DEUX ÉMISSIONS PRÉFÉRÉES, MÊME SI 
ELLE PASSE À LA MÊME HEURE!

UN CADEAU 
IDÉAL À

NOËL

r—’——i |SONY]

SONYl
CE QUI VOUS 

MANQUE

RU

HAUTE 
PERFORMANCE

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 Beta
max vous donne une seconde chance.

le *1W11.

Il .arrive à tout le monde d'avoir à choisir entre deux 
émissions de télévision intéressantes, diffusées à la 
même heure, à des postes différents. Le magnétos
cope Betamax vous permet de voir les deux. Il pos
sède son propre syntonisatèur, qui fonctionne indé
pendamment de celui de votre téléviseur. C'est ce 
qui permet de regarder une émission alors que le 
magnétoscope enregistre en même temps une autre 
émission.

A la même heure, = 
à des postés differents.
“C'est toujours comme çal" A l'heure même où 
une station de télévision diffuse le “match du siè
cle”, une autre présente un film que vous ne vou
driez manquer à aucun prix. Ou encore, il semble 
que c'est toujours à la minute la plus palpitante du 
film qu'on vous demande au téléphone pour ne 
vous libérer qu'au moment du générique final.

TRINITRON PLUS

11 émission 
gardez!

Si vous désirez enregistrer un film, une émission 
de sport, un documentaire, un reportage impor
tant, un cours de cuisine ou votre téléroman pré
féré qui est sur le point de disparaître de l’écran, 
voici tout ce que vous avez à faire:
Choisissez le canal où votre émission est diffusée, 
placez la cassette dans le magnétoscope et ap
puyez sur le bouton de commande de l'enregistre
ment. Ce dernier se fera automatiquement pen
dant une demi-heure ou une heure, selon la cas
sette Betamax que vous utiliserez.

Montez votre "vidéothèque” 
des chefs-d oeuvre 
de lu télévision.
On peut réutiliser maintes et maintes fois les 
vidéo-cassettes Betamax de 30 ou 60 minutes et 
enregistrer une émission par-dessus une autre ou 
encore, on peut conserver presque indéfiniment 
les bandes enregistrées. Vous aimeriez sûrement 
posséder en permanence les reportages en cou
leur du premier voyage dans l'espace... du pre
mier alunissage... ou des premières images de 
Mars.

NOUS POSSÉDONS LA GAMME COMPLÈTE 1977 DE SONY

LANGLAIS T.V.
1345, Jogues Téi. 472-1166

Drummondville-Sud GILLES LANGLAIS 
président
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