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A Drummondville■, depuis plusieurs 
années, tout le monde s’accorde à dire 
que l’hébergement des gens âgés consti
tue un problème épineux et qu’il est né
cessaire d’y remédier le plus tôt possible 
et au meilleur de nos moyens.

Il n’y a pas si longtemps encore, les 
gens âgés rejetés ou oubliés par leur fa
mille n’avaient d’autre choix que d’aller 
se réfugier dans quelque foyer clandes
tin, quand ce n’était pas purement et sim
plement la famille qui les y «plaçait».

Dernièrement, le ministère des Affai
res sociales, par le biais de l’hôpital Ste- 
Croix, mettait sur pied un centre d’ac
cueil pour gens âgés, à l’intérieur du Pa
villon D’Youville de l’hôpital. Le site 
était aménagé, les budgets octroyés, le 
personnel, engagé. Il y avait de la place 
pour 113 personnes âgées.

En novembre dernier, on commençait 
à remplir les lits en y amenant des gens 
qui habitaient des foyers clandestins, de

puis plusieurs années parfois. En tout, j 
dans cette première phase du comble- j 
ment du Pavillon D’Youville, 52 person- ; 
nés ont été accueillies. Quant aux 61 lits i 
qui restaient, ils sont toujours disponi
bles.

En effet, depuis un certain temps, 1.’ad
ministration de l’hôpital Ste-Croix„qui 
est aussi celle du Pavillon D’Youville, 
refuse d’accepter de nouveaux pension
naires dans son centre d’accueil parce 
que, dii-.m, on manque de personnel.

Pour l’édition de cette semaine, La 
Parole a rencontré différentes personnes 
impliquées directement dans ce dossier 
pour connaître leurs points de vue sur ce 
qui se passe au Pavillon D’Youville et 
pour essayer de savoir pourquoi, alors 
que beaucoup de gens âgés ont besoin 
d’un gîte fiable et sûr, il y avait toujours 
61 lits de libres dans ce centre d’accueil.. 
(A lire en page 3).
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Cette photo a été prise l’an dernier et nous fait voir M. Pitt en train d’alimenter son rustique poêle à bois.
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Avec le budget municipal 1977

Questions soulevées par

Drummondville-Ouest
L’an dernier, un contribuable de St

Jean-Baptiste possédant une maison évaluée à 
$20,000 payait $250 de taxe foncière alors que le 
taux était de $1.25 du cent d’évaluation; tandis 
Bju'un contribuable de Dr’ ville-Ouest, possédant 
aussi une maison unifamiliale de $20,000, payait 
$188 de taxe foncière parce que le taux était de 

K0.94.
B Puisque l’évaluation municipale dans le do
maine de l’unifamilial a grimpé de 77% après la 
révision du rôle, le même contribuable de ’St- 
Jean-Baptiste dont la maison est désormais à 
$35,400 paiera cette année $283.20 en taxe fon

cière pendant que celui de Drummondville- 
Ouest, dont la maison est aussi à $35,400, 
paiera, lui, $177 en taxe foncière, etc.

Un calcul rapide montre que le contribuable de 
St-Jean-Baptiste paie $33.20 de plus que l’an 

‘passé même si le taux de la taxe a été ramené à 
$0.80 alors qu’il était à $1.25 l’an dernier; celui 
de Dr’ville-Ouest paie $11 de moins que l’an 
Basse alors qu’il payait déjà beaucoup moins que 
Ion voisin de St-Jean-Bâptiste. A Dr’ville- 
Ouest, le taux de la taxe a été réduit de $0.94 à 
$0.50 du cent d’évaluation.

De $0.50 à $0.60
En citant ces chiffres tirés de cas réels, le 

conseiller municipal Marcel Joyal estimait la 
semaine dernière, lors de l’étude du budget de 
1977, que le cas spécial de Dr’ville-Ouest — 
dont le taux de taxe est toujours inférieur à celui 
du reste de la ville — commençait à soulever de 
sérieuses questions dans une optique de justice 
sociale.

En ce sens, que le fardeau fiscal du contribua
ble de St-Jean-Baptiste s’accroît, alors qu’il 
s’agit d’un quartier regroupant des familles à 
revenus faibles et moyens, tandis que celui du 
contribuable de Dr’ville-Ouest diminue bien 
qu’il appartienne à un quartier considéré plus 
fortuné.

C’est dans cette optique que M. Joyal a sug
géré un amendement au règlement régissant l’im
position des taxes foncières, prévoyant l’imposi
tion d’un taux de $0.60 cent au lieu de $0.50 à 
Dr’ville-Ouest. Amendement qui fut facilement 
battu.
Conditions d’annexion

Certains conseillers se disant sympathiques

avec cette approche, comme MM. Généreux et 
Smith, ont néanmoins voté contre l’amende
ment. Pour la raison simple que le cas de 
Dr’ville-Ouest est rattaché aux conditions qui 
furent négociées lors de l’annexion de 1966. Et il 
n’est pas dans les pouvoirs de ou d’une Cité, de 
par la Loi, de modifier cet état de chose.

Etant donné que Dr’ville-Ouest paie unique
ment ses dépenses et sa dette qui est négligeable, 
l’augmentation de l’évaluation municipale, 
comme ce fut le cas en 1976, équivaut à faire 
baisser son taux de taxe qui est déjà inférieur au 
reste de la ville.

L’écart, pour l’instant, s’accroît. Si la Loi 
autorisait un jour les villes à modifier les accords 
d’annexion, il est probable que le conseil munici
pal devienne divisé sur la question, étant donné 
au départ que 4 votes sur 9 y seraient quasiment 
acquis.

Car, théoriquement, des augmentations suc
cessives de l’évaluation municipale au cours des 
années qui viennent pourraient faire en sorte que 
Dr’ville-Ouest ne paie peut-être plus de taxe 
foncière du tout...

Quoi de plus neuf, de plus original pour illustrer le temps des Fêtes qu’un beau sapin enneigé 
dans un décor approprié? C’est pourquoi, il vous est présentement donné de voir, ci-haut, un 
beau sapin enneigé dans un décor approprié...

A Drummondville-Sud

Construction
(MC) — Dans quelques 

semaines, la municipalité 
de Drummondville-Sud 
devra fournir à la Société 
d’habitation du Québec, 
une liste de suggestions 
d’endroits propices à la 
construction, à l’intérieur 
de ses limites, de 30 unités 
de logements à loyers modi
ques.

La municipalité répon
dra ainsi aux demandes for
mulées par cet office gou
vernemental lors de l’an
nonce d’un programme de 
subventions pour la cons
truction de HLM, le 18 oc
tobre dernier.

signatures demandant à la 
ville de faire en sorte que 
les 30" unités de logements 
soient construites sur la rue 
Goupil, à l’arrière de 
l’église.

Le maire M.orissette 
s’est dit très sympathique à 
cette idée. Cependant, il a 
souligné que la tâche de la 
municipalité n’était pas de 
choisir le site de la Construc
tion, mais de faire des re
commandations à la SHQ 
qui a le dernier mot quant

au choix de l’emplace
ment.

Le premier magistrat de 
la ville a toutefois déclaré à 
la représentante du cercle 
que la pétition serait ache
minée vers Québec- et 
qu’on la prendrait en consi
dération. Enfin, il a invité 
la représentante à venir tra
vailler à l’étude du projet 
en compagnie de deux au
tres membres du cercle, 
conjointement avec le 
conseil municipal.

SOMMAIRE
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AuPavillon D’Youville

«La direction

(Céline Mondou)

CIRCULATION RALENTIE
Les automobilistes qui circulent sur la route 122 en direction de Victoriaville sont invités à 
redoubler de prudence à l’approche du pont enjambant la rivière Nicolet, dans le village de 
N.-D.-du-Bon-Conseil. Des travaux sont effectivement en marche de sorte qu’une des deux voies 
dé'circulation a du être fermée. Un système de lumières de circulation a été installé à chaque 
extrémité du pont, obligeant les usagers de la route à traverser à tour de rôle. Suite aux pressions 
du conseil municipal de l’endroit et de son maire Jérôme Lampron, un passage pour les piétons a 
été aménagé au cours de la semaine dernière. C’est donc une invitation à la conduite préventive.

Lies* dirigeants des 26 Caisses populaires de la zone de Drummondville se sont rencontrés la 
semaine dernière à l’occasion d’un souper. On reconnaît ici M. Bruno Smith, de la Caisse 
SfrFrédéric; Mme Claudette Lemaire, de celle de St-Pie-de-Guire; le révérend Jean-Paul 
Bellemare, économiste, qui a prononcé une conférence à cette occasion; ainsi que M. Maurice 
Landry, président de l’Association des Caisses Pop de la zone.

doit jouer 
son rôle»

> ‘ (MC) — «La direction de l’hôpital 
Ste-Croix doit jouer son rôle et remplir 
les lits qui sont encore libres au centre 
.d’accueil du Pavillon D’Youville sans 
tenir compte de la possibilité future 
d’un manque de personnel. S’il arri
vait, par après, qu’il y ait un manque 
effectif de personnel pour s’occuper des 
patients, je suis certaine que les autres 
organismes en place vont l’aider à exer
cer les pressions nécessaires pour obte
nir la permission d’engager du person
nel supplémentaire».

Selon Mlle Céline Mondou, respon
sable de l’Axe du Troisième Age du 
Centre de services sociaux de Drum- 
mondville, la situation qui prévaut ac
tuellement au Pavillon D’Youville est 
fout à fait aberrante.

«Avant de prétendre ne pas avoir suf
fisamment de personnel pour répondre 
’à la tâche, conçoit-elle, l’administra
tion devrait commencer par combler 
tous les lits. Comment peut-on savoir si 
F on va manquer de personnel avant que 
la clientèle soit en place? Je ne peux le 
comprendre».

«Cette fois-ci, dit-elle, le problème 
n’est pas à Québec ou à Trois-Rivières, 
il est ici même, à Drummondville... et 
c’est ici qu’il doit se régler>.
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Les dépenses augmentent... Centre Georges-Frédéric / Pavillon d’Youville

Même si le budget 1977 
de la Cité de Drummond
ville comporte une progres
sion du rythme des dépen
ses de l’ordre de 9%, ce qui 
est déjà inférieur aux an
nées 1975 et 1976, les auto
rités municipales ont mani
festement évité de s’en re
mettre principalement à la 
taxe foncière pour combler 
ce qui leur manquait au cha
pitre des revenus.

Le conseiller en charge 
des Finances, M. Lucien 
Couture, l’a de nouveau 
répété la semaine dernière.

L’augmentation des reve
nus anticipés au niveau des 
taxes municipales ne pro
viendra pas directement de 
l’augmentation des taxes 
des particuliers, mais plu
tôt de l’apport des nouvel-

...mais la ville a tenté 
d’éviter de se rabattre 

sur la taxe foncière
lés évaluations de 1976. On 
prévoit en effet ces reve
nus à $1,953,000 de 
$1,885,400 qu’ils étaient 
l’an dernier, soit-5.26%.

Comme on le sait, le bud
get atteint $7,118,090 
comparativement à $6,- 
528,375 l’an dernier, soit 
une hausse de 9.03%.

Ce qu’il faut d’abord no
ter, c’est que, cette année, 
Drummondville a décidé 
«d’exploiter» de nouvelles 
sources de revenus. Ainsi, 
on compte majorer le prix 
de vente de l’eau aux indus
tries, majorer les contraven
tions aux parcomètres (reve
nus additionnels de 
$4,000) et taxer les terrains 
vacants desservis par les 
services municipaux (reve
nus de $20,000).

Autre facteur important, 
Drummondville a décidé 
pour 1977 de financer une 
partie de ses travaux impor
tants à même la capitalisa
tion (ou le pouvoir d’em
prunt) au lieu de recourir 
directement aux opérations 
courantes, comme par le 
passé. On pense entre au
tres aux travaux d'améliora
tion des édifices.

L’évaluation
Si la Cité a opté pour 

cette oriehtation de «main
tenir les dépenses d’opéra
tions à leur strict.mini
mum», en restreignant la 
mise sur pied de services 
nouveaux ou l’améliora
tion des services déjà exis
tants, c’est que la hausse de 
l'évaluation municipale

(51.5%) est venue en quel
que sorte «brouiller les car
tes».

En fait, c'est au niveau 
des petits propriétaires de 
maisons unifamiliales que 
la hausse de l'évaluation 
s’est fait la plus sentir 
(77%). Pour ne pas pénali
ser indûment les petits 
payeurs de taxes, la ville a 
donc ramené à $0.80 le 
taux de $1.25 qu’il était 
l’an dernier afin d'aller 
chercher à 0.2% de diffé
rence l’équivalent des reve
nus obtenus par la taxe fon
cière l’an dernier.

puisqu’à eux seuls les salai 
res, la dette et l’éclaij 
accaparent 75% du budget 
les projets nouveaux ont» 
limités.

Le casse-tête de l’hébergement

Depuis plusieurs mois, il est claire
ment établi que la crise de l’héberge
ment des gens âgés, à Drummondville, 
est très sérieuse. Selon Mlle Mondou, 
c’est insensé de laisser souffrir des gens 
âgés dans des foyers clandestins ou 
dans des logements insalubres alors 
qu’il y a une soixantaine de lits de dispo
nibles au Pavillon D’Youville.

Admettant qu’il est possible que l’ad
ministration méconnaisse la situation et 
le fonctionnement d’un centre d’accueil 
et que les gens en place aient tendance à 
trop se fier à la définition que donne le 
MAS d’une personne âgée de type A4 
(une personne ayant un niveau d’autono
mie réduit, peut-être alitée et ayant be
soin de soins en nursing quotidienne
ment). Mlle Mondou considère que la 
direction de l’hôpital devrait demander 
leur assistance aux centres d’accueil qui 
fonctionnent depuis longtemps.

A son avis, il serait plus facile de 
comprendre que le Centre Georges- 
Frédéric ait besoin de plus de personnel 
lorsque les gens âgés qu’il héberge se
ront transférés au Pavillon D’Youville 
pour être remplacés par des malades 
chroniques qui sont présentement à l’hô
pital Ste-Croix.

Les «quatre coins» 
reviennent à 
l’intersection 

St-Georges-Hébert
(GM) — Après une deuxième tentative in

fructueuse d'opérer un feu de circulation à l'in
tersection des rues St-Georges et Hébert, la Cité 
de Drummondville s’est vue forcée de revenir 
au système «d’arrêt obligatoire aux quatre 
coins».

Selon l'ingénieur municipal Michel Paren- 
teau, deux raisons motivent cette décision. La 
première, de moindre importance, est tout sim
plement une question technique puisqu'une dé
fectuosité dans le système électronique s’est 
manifestée dès les premiers jours de sa mise en 
fonctionnement. ’

La deuxième raison origine de l’existence 
d'une voix ferrée qui traverse la rue St-Georges 
à.quelques pieds de l'intersection.

Or, il semble que l’on devra trouver une 
solution afin d’éviter que les automobilistes qui

empruntent la rue St-Georges—en direction du 
pont—ne soient pas obi igés d ’ i mmobiiiser leur 
véhicule sur la voix ferrée en attendant le pas
sage du feu vert au feu rouge. Il s’agit donc d'un 
problème de synchronisation qui devra être ré
solu à la satisfaction de la Commission Cana
dienne des Transports.

Les autorités municipales concernées doi
vent d'ailleurs d’ici peu rencontrer la Commis
sion pour discuter de la question.

Il semble également qu'un problème de juri
diction exerce une certaine influence dans ce 
contretemps, le gouvernement provincial 

' n'ayant pas encore «remis» ce secteur de la rue 
St-Georges à la Cité.

Il est fort probable de toute façon que le feu 
de circulation soit remis de nouveau en opéra
tion dès les premiers jours de janvier.

F rfg?

C’est dans cette misérable cabane que l’ermite de N.-D.-du-Bon-Conseil passera en solitaire son 
97e Noël...

Son 97e 
Noël

Malgré ses 97 ans et une 
santé plus ou moins chance
lante, M. Hormidas Pitt af
firme à qui veut l’entendre 
qu’il finira ses jours dans sa 
petite maison, sise dans le 
9e rang de Notre-Dame- 
du-Bon-Conseil.

M. Pitt ne veut rien sa
voir d’être placé dans un 
centre d’hébergement pour 
personnes âgées même si à 
maintes reprises des démar
ches ont été faites en ce 
sens par des paroissiens de 
l'endroit et des organismes 
sociaux.

Le voeu le plus cher du 
viellard est de mourir 
comme il a vécu, seul dans 
sa maison, dans la pauvreté 
la plus totale.

Celui que l’on sur
nomme «l’ermite» vit dans 
une cabane privée des servi
ces aussi essentiels que 
l’électricité et l’eau cou
rante, et pourtant c’est de 
cette manière que M. Pitt a 
choisi de mener son exis
tence.

Un couple voisin visite 
M. Pitt trois fois par jour et 
prend soin du viel horhme. 
C’est d’ailleurs ce même 
couple qui désire par l’inter
médiaire du journal offrir 
ses souhaits à M. Pitt. 
Donc, Joyeux 97e Noël, 
M. Pitt...

Le Service 
postal 

du temps 
des Fêtes

Comme à chaque année, 
le maître de Postes, M. Lio
nel Proulx, tient à signaler 
à la population que le ser
vice postal sera pratique
ment interrompu les 25, 27 
et 28 décembre prochains 
ainsi que les 1er et 3 jan
vier, à l’occasion de la pé
riode des Fêtes.

A noter que seul le ser
vice du dimanche de levées 
de boîtes aux lettres sera 
maintenu.

C’est pourquoi il a fallu 
songer à de nouvelles sour
ces de financement pour 
compenser, a souligné le 
conseiller Couture.

Projets
Parce que la marge .de 

manoeuvre financière est 
plus serrée, comme La Pa
role l’a indiqué dans son 
édition précédente,

Ainsi, on prévoitl'acM 
d’un ordinateur qui jusqra 
là était loué pour $20,ffl 
par an. Le coût ne seraX 
modifié mais la ville ei 
sera propriétaire dans j 
ans. On prévoit une étuffl 
sur la restructuration du set 
vice des. travaux publics « 
la mise sur pied d’une bri- 
gade de pompiers volontjl 
res au service des incen 
dies. Aux loisirs, la vilj 
compte continuer de sub 
ventionner les organisme 
communautaires.

La taxe d’affaires et Ij 
taxe de services, basées su 
la valeur locative, serai 
respectivement expédié! 
au 1er février et au le 
mars.

VENDEURS DEMANDÉS
Vendeurs demandés pour vente de publi-j 
cité, possédant une automobile. Expé
rience en publicité serait un atout.

Salaire de base et commission, ainsi que 
tous les bénéfices marginaux.

Pour rendez-vous, communiquez avec:

RAYMOND BOISVERT
478-8171
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la muraille
133 Lindsay Drummondville

a
MONSIEUR KWAN,

LE RESTAURANT 

la muraille 
vous invite à son 

FESTIN de NOËL
À L’ORIENTALE

SANTE, 
LONGÉVITÉ, 

AMOUR, 
PROSPÉRITÉ, 

BONHEUR, 
CE SONT 

LES VOEUX 
QUE NOUS 

FORMULONS 
POUR VOUS

Un buffet dansant vous est servi tous les vendredis et 
samedis, de18h à 23h, durant tout le mois de décembre.

Vous pouvez déguster de délicieux plats cantonais, 
comprenant:
• Soupe
• Hors-d’oeuvre assortis
• 11 plats chauds de

mets cantonais et fruits de mer
• Délicieux dessert
• Café ou thé

o . I 725
Seulement f par personne
400

■ enfant moins de 12 ans

BIENVENUE À TOUS
POUR RÉSERVATIONS: 477-1202

(MC) — Il y a présentement 67 personnes âgées non - 
chroniques à la section d’hébergement du Centre hospita
lier Georges - Frédéric, à Drummondville. De ce nombre, 
37 devraient éventuellement être transférées au Centre 
d’accueil du Pavillon d’Youville de l’hôpital Ste-Croix.

Par ailleurs, 20 malades chroniques, présentement loca
lisés à l’hôpital Ste-Croix, devraient, pour leur part, être 
'éventuellement transférés au Centre hospitalier Georges - 
Frédéric.

De plus, au Pavillon d’Youville, seulement 52 lits sur 
ij!3 sont présentement occupés et 61 sont libres. On 
.prévoit les remplir en partie avec lés 37 de Georges - 
Frédéric, sept autres de la Pension L’Oasis et enfin, deux 
de la Pension Adèle - Pinard. II resterait ainsi cinq lits de 
disponibles pour des gens inscrits actuellement sur de 
longues listes d’attente et qui, entre-temps, habitent par
fois des-foyers, clandestins ou des logements vétustes et 
inadéquats.

Enfin, le transfert des 20 malades chroniques de l’hôpi
tal Ste-Croix vers le Centre Georges - Frédéric libérera 
automatiquement 20 lits dont l’hôpital a grand besoin 
étant donné que son taux d’occupation est bien souvent 
supérieur à 100 pour cent.

Après les transferts, il resterait aussi 17 lits de libres au 
Centre Georges - Frédéric pour des malades chroniques 
qui attendent depuis un certain temps pour faire leur entrée 
dans ce Centre hospitalier spécialisé.

C’est ce qui ressort d’une partie du rapport que la table 
de pavillonnement régional du Centre du Québec a expé
dié au ministère des Affaires sociales, il y a maintenant un 
mois.

A la demande du MAS, un comité régional formé de 
représentants d’institutions régionales chargés de l’héber- 
germent de gens âgés a entrepris, il y a quelques mois, 
d’effectuer une recherche sur la situation de l’héberge
ment dans la région et de préparer un rapport avec recom-

mandations sur les besoins et les priorités dans le Centre 
du Québec.

Les chiffres cités plus haut sont issus d’un chapitre du 
rapport, consacré 1 ’étude de l’orientation du Pavillon 
d’Youville.

Deux phases
Dernièrement, diverses sources d’information ont expli

qué à La Parole que le comblement des 113 lits du Pavillon 
d’Youville devait s’opérer eh deux temps.

Dans un premier temps, il y a deux mois, on a comblé 
52 lits en recueillant 22 personnes âgées qui résidaient à 
l’Hôtel Le Dauphin depuis longtemps; 21 autres person
nes qui habitaient le Foyer St-Guillaume, à St-Guillaume, 
et 9 personnes du Foyer Berthe - Luce, de Drummond- 
ville-Sud.

La deuxième phase consistait à amener au pavillon les

gens âgés du Centre hospitalier Georges - Frédéric, déjà 
Pension L’Oasis et de la Pension Adèle Pinard, et 3e 
combler les lits restants à partir des listes d’attente. jÇ

Cette deuxième phase n’a pas été réalisée. Pour certai- 
nés raisons, l’administration de l’hôpital Ste-Croix refuse 
d’accepter de nouveaux pensionnaires. D’autres organis
mes en place dans le milieu de l’hébergement à Drum
mondville et dans la région déplorent cette situation et il. 
semble que rien n’est sur le point de se régler dans T immé
diat d’autant plus que, récemment, le ministère des Affai
res sociales a déclaré que ses finances étaient en piteux 
état et qu’on devrait fort probablement attendre jusqu’au 
1er avril 1977 avant de savoir à quoi s’en tenir.

Pour avoir davantage d’éclaircissements sur cette, af
faire, La Parole est entrée en communication avec plu
sieurs instances au cours des derniers jours. Les résultats 
des entrevues sont livrées dans le présent dossier. ...»

Au Pavillon d’Youville

On manque de personnel
(MC) — Tant que la section d’hébergement du Pavillon 

d’Youville de l’hôpital Ste-Croix ne comprendra pas 12 à 
15 employés de plus, la direction de l’hôpital n’acceptera 
ipas de nouveaux pensionnaires dans son centre d’accueil, 
ique ce soit les gens âgés au Centre Georges - Frédéric,

M. Roch Beaudet

(ceux qui habitent des foyers clandestins ou ceux qui vivent 
à leur domicile.

C’est ce qui ressort d’une entrevue effectuée dernière
ment avec le directeur généra] de l’hôpital Ste-Croix et du 
Pavillon d’Youville, M. Roch Beaudet.

: Selon M. Beaudet, les 29 employés en nursing du 
■Pavillon d’Youville auraient déjà suffisamment de travail

avec les 49 pensionnaires (il y en auraient maintenant 52) 
qui résident au Pavillon.

Avant d’accepter de nouveaux pensionnaires pour ter
miner de combler les 113 lits du Pavillon, il faudrait, selon 
lui, obtenir du ministère des Affaires sociales un budget 
supplémentaire pour l’engagement du personnel néces
saire.
De A2 à A3 et A4

«Originellement, le budget du Pavillon d’Youville 
•avait été conçu en fonction d’une clientèle de gens âgés de 
la catégorie A2», expliquait M. Beaudet à La Parole.

«Toutefois, enchaînait-il, en mai dernier, nous avons 
reçu une directive du ministère des Affaires sociales nous 
informant que, plutôt que d’accueillir des gens de la 
catégorie A2, le Pavillon d’Youville recevrait des rési
dents de catégories A3 et A4. »

Cette transformation aurait mis la direction de l’hôpital 
dans l’obligation de refaire un nouveau budget adapté à la 
nouvelle vocation du Pavillon. Ce budget devait être dé
posé à Québec en octobre dernier. La semaine dernière 
rien n’était encore fait. Le directeur général déclarait alors 
qu’il s’apprêtait à se rendre prochainement à Québec pour 
aller négocier le dit budget, lui-même.

Centre Georges-Frédéric
Le comblement des 113 lits du Pavillon d’Youville 

devait s’opérer en deux phases*. La première, maintenant 
terminée, consistait à amener au Pavillon d’Youville les 
21 personnes âgées du Foyer St-Guillaume, les 22 de 
l’Hôtel Le Dauphin et neuf résidents du Foyer Berthe- 
Luce.

Quant à la deuxième phase, selon M. Beaudet, elle 
consiste principalement dans le transfert de 20 à 25 mala
des chroniques de l’hôpital Ste-Croix vers le Centre Geor
ges - Frédéric et dans celui des gens âgés hébergés au 
Centre Georges - Frédéric vers le Pavillon d’Youville.

Aux dires de M. Beaudet, outre le manque de personnel 
au Pavillon, les transferts n’ont pas encore été effectués 
parce que le Centre Georges - Frédéric, qui a fait une 
demande de budget il y a plus d’un an, a reçu les fonds pour 
l’achat du matériel mais pas ceux pour l’engagement de 
personnel supplémentaire.

Le Centre Georges-Frédéric

Centre Georges-Frédéric

On attend
après

Ste-Croix
Autre texte

n page 2

(MC) — «Au Centre Georges-Frédéric, nous atten
dons présentement qu’il y ait déblocage du côté de 
l’hôpital Ste-Croix afin de pouvoir transférer nos héber
gés au Pavillon d’Youville. Nous espérons que cela va se 
faire rapidement parce que tant que Ste Croix ne prendra 
pas nos hébergés, nous n’aurons pas de budget supplé
mentaire.»

C’est en substance, les propos que tenait dernièrement 
le directeur adjoint du Centre hospitalier Georges - Frédé
ric, M. Roger Mélançon, sur la question des transferts de 
clientèle qui doivent s’effectuer entre lés deux institu
tions.

Selon M. Mélançon, environ une quarantaine des 67 
personnes âgées hébergées au Centre Georges - Frédéric 
devraient éventuellement être .transférées au Pavillon 
d’Youville, «Quant aux autres, expliquait-il, il est préfé
rable qu’ils demeurent ici parce que leur état va en se 
détériorant rapidement.»

Pour ce qui est des malades chroniques qui doivent 
être transférés de l’hôpital Ste-Croix au Centre Georges - 
Frédéric, M. Mélançon a déclaré que dans la mesure du 
possible, on essayait de dégager l’hôpital Ste-Croix, 
mais qu’on essayait aussi d’offrir à la population les, 
services auxquels elle a droit.

En ce qui a trait aux questions budgétaires du Centre 
Georges - Frédéric, M. Mélançon a refusé de donner des 
chiffres, mais il a dit que l’on s’attendait à des développe
ments prochains.

Le Pavillon d’Youville

Opinion du MAS

Le personnel du Pavillon ||
est suffisant

(MC) — «Ici, à Québec, nous considérons que le per
sonnel du Pavillon d’Youville est suffisant, mais il semble 
que la direction de l’hôpital Ste-Croix n’est pas d’accord 
avec nous.»

«Pour savoir vraiment à quoi s'en tenir, je crois qu’il 
faudrait commencer par remplir les 113 lits du Pavillon, 
Par après, on verra ce qui ne vas pas et on fera les 
réajustements qui s’imposent s’il y a lieu.»

Appelé à formuler quelques commentaires sur la situa
tion qui persiste depuis plusieurs semaines au Pavillon 
d’Youville à l’effet que la direction de l’hôpital Ste-Croix 
refuse d’accepter de nouveaux résidents au centre d’ac
cueil du Pavillon, lé directeur général des services d’héber
gement pour l’Est du Québec, M. Roger Barette ne s’est 
pas montré avare de commentaires.

Soulignant le fait que le Pavillon d’Youville était un 
nouveau centre d’accueil, MI Barette a tenu à préciser que

lorsqu’il y avait une nouvelle ouverture, le MAS faisait] 
une étude pour définir approximativement le nombre] 
d’employés nécessaires et qu’il faisait des réajustement 
par la suite.
Un dossier chaud

Faisant remarquer que le Pavillon d’Youville cônstj-f 
tuait «un dossier chaud qui nous tient à coeur», M. Bâretfe| 
a déclaré qu’il avait la conviction qu’ avec un peu de bonite 
volonté, la situation s’améliorerait rapidement et qüe fe] 
centre d’accueil du Pavillon d’Youville serait vite rempli^|

M. Barette a de plus déploré le fait que le MAS ne] 
pouvait pas intervenir. «Les établissements de santé sonn 
autonomes, a-t-il déclaré; il y a un conseil d’administra
tion et c’est à lui à prendre les décisions. »

Enfin, M. Barette a conclu en disant que la question! 
allait se résoudre quand il va y avoir des déblocages darisl 
les budgets, bien qu’il ne puisse dire quand ils auront lieu.

Au Pavillon d’Youville

Deux fois plus d’employés 
pour deux fois 

moins de pensionnaires
(MC) — Comparé à quatre autres centres d’accueil de 

la région du Centre du Québec, il appert que, dans certains 
cas, le Pavillon d’Youville a jusqu’à deux fois plus d’em
ployés pour deux fois moins de pensionnaires.

C’est ce qui ressort d’une enquête effectuée la semaine 
dernière, par La Parole auprès du Pavillon d’Youville et 
de quatre autres centres d’accueil, soit l’institut Joseph- 
Denis, des Trois-Rivières; l’Accueil Bon Conseil, de 
Notre-Dame du Bon Conseil; le Foyer Père Frédéric, du- 
Cap-de-la-Madeleine, et le Foyer de Louiseville.

Cette situation ne manque pas de surprendre quand On 
sait que, parce qu’elle considère ne pas avoir suffisam
ment de personnel à sa disposition, la direction générale 
du Pavillon d’Youville refuse d’ouvrir ses portes à de 
nouveaux pensionnaires.

A l’heure actuelle, le Pavillon d’Youville a un person
nel de 29 employés en nursing dans son centre d’accueil. 
Par ailleurs, seulement 52 de ses 113 lits sont occupés par 
des gens âgés répartis dans les catégories suivantes: huit 
de catégorie A2, 36 dans A3 et huit Dans A4..

D’autre part, selon des chiffres fournis par le directeur 
général de l’institut Joseph-Denis, des Trois-Rivières, M. 
Maurice Dallaire, ce centre d'acceuil compte actuelle
ment deux fois plus de pensionnaires et deux fois moins

d’employés en nursing que le Pavillon d’Youville. En j 
effet, à Joseph-Denis, il y a 14 employés pour 103 pension1- ] 
naires. Selon une employée de l’institut, «ça commence à I 
être juste, mais on se débrouille quand même assez bien».- ! l

A l’Accueil Bon Conseil, il y a environ trois fois moins [ 
d’employés pour un nombre de pensionnaires légèrement! i 
supérieur à ce qu’il y a présentement au Pavillon d’You- ] 
ville, c’est-à-dire, 10 employés en nursing pour 56 pen- j 
sionnaires. Le directeur général, M. Jacques Désilets,. 
déclarait dernièrement que l’administration du centre: 
avait fait une demande au ministère des Affaires sociales 
pour obtenir un budget lui permettant de créer 3-3/5 riotl-i | 
veaux postes. ' ' ■ <•■"•*■■ |

Au foyer du Père Frédéric, au Cap-de-la-Madeleine, le 
directeur général, M. Trottier, rapporte que son centre ; 
d’accueil contient 120 pensionnaires pour 27 employés en] 
nursing. C’est donc dire qu’il contient sept pensionnaires 
de plus que ce que pourrait contenir le Pavillon d’Youville : 
s’il était rempli à pleine capacité, tout en ayant deux! 
employés en moins.

Enfin, au Foyer de Louiseville, on compte le même 
nombre d’employés qu'au Pavillon d’Youville, soit 29, 
mais, en cet endroit, il y a près de 2.5 fois plus de 
pensionnaires, soit 128.

TABLEAU COMPARATIF DE LA SITUATION DANS CINQ CENTRES D'ACCEUIL DU CENTRE DU QUÉBEC

Gens âgés Pavillon d'Youville Institut Joseph-Denis Accueil Bon Conseil Foyer Pire Frédéric Foyer dé'
Drummondville Trols-RIvlàres N.-D. du Bon Cnnsell Cap-de-la-Madeleine Louiseville'*»

A1 — 2 3 — — •'

A2 8 34 17 10 10 ...
A3 36 53 20 59 43 '
A4 8 14 16 51 75

Total 52 103 56 120 128
Employés 
en nursing 29 14 10 27 29 .',.*>.

Les catégories Al, A2, A3 et A4, signifient le degré d’attention et de soins que nécessitent les personnes âgées. Les Al sont deux 
qui sont encore en bonne santé tandis que les A4 ont besoins de beaucoup d’attention et de soins.
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Par exemple, encore, dans les débats qui entourent 
certains aspects de la médecine: avortement, stérilisa
tion, contraception, euthanasie, etc., quelle sera sa 
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Développement économique

Mes voeux les plus chers

L’avenir d une victoire
Le Parti Québécois est arrivé au pouvoir en promet

tant de nouvelles réformes sociales à une population qui 
a subi la révolution non violente - la révolution tran
quille - la plus accélérée qu’on ait vue en Occident, et 
qui en manifeste un mécontentement général. Les Qué
bécois ont montré un désir de changement; encore faut- 
il savoir le sens du changement désiré.

Les partis de l’Opposition ont recueilli près de 60% 
de l’électorat, qui a voté contre l’indépendance et aussi 
contre le programme social démocrate du P.Q.

Au sein du parti québécois, on distingue trois tendan
ces, plutôt l’expression de trois aspirations, fait remar
quer M. Clément, de l’Homme Nouveau.

Il y a l’aspiration nationaliste, qui n’est pas nécessai
rement indépendantiste. Tous les Canadiens français 
veulent le respect de leur langue, de leur autonomie 
culturelle et économique, à l’intérieur de la Confédéra
tion; les séparatistes veulent l’obtenir en la quittant.

Il y a l’aspiration socialiste. Le noyautage commu
niste, présent de façon très active au sein de certains 
groupements universitaires, y est pour quelque chose, 
voire pour beaucoup... au Québec.

Il y a, dans le P.Q., l’influence des «politiques». 
Ceux-ci ont mis en veilleuse l’opinion séparatiste, afin 
de conquérir «le pouvoir d’abord». Ce qui a été fait.

Maintenant, plusieurs voies sont possibles: le nou
veau gouvernement doit choisir. S’il s’oriente vers une 
politique idéologique, à la fois nationaliste et socialiste, 
il aura très vite conter lui non seulement les États-Unis 
et le Canada anglais, mais aussi la majorité des Cana
diens français. La politique nationaliste relancerait les 
querelles linguistiques, juridiques... La politique socia
liste: les États-Unis ne supporteraient pas un nouveau 
Cuba continental, qui serait de nature à ébranler la 
sécurité de la défense de l’Amérique du Nord,.

Une politique traditionnelle, à la manière de faire des 
libéraux, occasionnerait une usure rapide du gouverne
ment. L’ «homme ne vit pas seulement de pain», mais il 
en a besoin, surtout quand il y a 250,000 chômeurs.

Si le chef du P.Q. se transforme en un chef d’État, 
sachant s’imposer à ses propres partisans, s’il en a la 
sagesse et la force, il pourra conduire le peuple québé
cois vers une souveraineté accrue, mais sans esprit de 
revanche et sans haine nationaliste. René Lévesque, 
chef d État, pourra aussi développer une économie 
fondée sur la justice, sans s’abandonner à l’utopie d’un 
national - socialisme qui le couperait de la prospérité du 
continent tout entier.

En attendant, les québécois ne détournent pas les 
yeux des gestes quotidiens que le nouveau gouverne
ment pose dans la gestion des affaires courantes: affai
res sociales, éducation, etc. Par exemple, face à une 
école dont tout le monde est mécontent, dans quel sens 
iront les changements? Quelle sera son attitude face à 
1 école catholique, à Pécole privée? Le gouvernement 
se laissera-t-il influencer par le C.E.Q. qui voue les 
deux à la disparition?

Si on rate dans la construction d’un Québec fort, il est 
futile de parler de séparation. De plus, le véritable, 
authentique bien commun du Québec doit être recher
ché, poursuivi, dans le respect bienveillant de tous les 
droits en présence: le bien commun du Canada, même 
la paix du monde.

Mme C. Leblanc, C.P. 259, St-Guillaume
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Comme il est coutume de souhaiter une 
foule de bonnes choses agréables aux gens 
qui nous tiennent à cœur, j’ai donc pensé, 
à l’approche de Noël et du Jour de l’An, de 
formuler mes vœux les plus chers:
A Yvon Pinard

A notre député fédéral Yvon Pinard, je 
lui souhaite un «pépin» de moins et un 
souper amical avec les gars de la Celanese 
et Alain Flation...

A Michel Clair
A notre nouveau député provincial de 

Drummond, Michel Clair, je lui offre une 
suce. Me Clair n’est-il pas le «bébé» à 
l’Assemblée Nationale!!!
A Robert Malouin

A notre ex-député provincial, M. Ro
bert Malouin, je lui souhaite un «funnoir». 
On sait que M. Malouin s’en ira bientôt en 
Afrique...

A Philippe Bernier
Au maire de Drummondville, M. Phi

lippe Bernier et à ses conseillers munici
paux, une augmentation de salaire... anti - 
inflationniste...
A Lucien Morissette

Au maire de Drummondville - Sud, je 
formule le voeu que la criminalité 
augmente suffisamment pour qu’il ait son 
pénitencier à sécurité maximum. Je lui 
donne également une copie du disque. 
«Mon cœur est en prison»...

A Yves Pouliot
Au directeur de la Sûreté Municipale de 

Drummondville, M. Yves Pouliot, un ap
provisionnement d’un an en gaz Màce... 
accompagné d’un feuillet d’instruction 
pour son utilisation...

A Aimé Bélair
Au directeur de la Sûreté Municipale de 

Drummondville - Sud, je lui souhaité une 
petite maison pour ses propres détenus...
A René Lévesque

Au nouveau premier ministre du Qué
bec, M. René Lévesque, je lui offre un 
«Track II» afin qu’il entame les processus 
de la séparation à peu de frais...
A Robert Bourassa

Au premier ministre déchu de la pro
vince de Québec, M. Robert Bourassa, il 
me fait plaisir de lui offrir un billet «aller 
seulement» pour l’Europe...

A Rodrigue Biron

Benoit

opérations de nuit
à Dominion Textile

ANNIVERSAIRE

MM. Jean-Guy Moreau et Marcel Bundock, directeur-général et président du Conseil Economi
que Drummond, lors du dévoilement des activités que l’organisme a menées durant l’année qui 
prend fin.

Seconde réduction des
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Bundock: «tirons du même côté de la corde»
Pour que le développement économique régio- 

Matteigne des résultats concrets, il est indispen- 
||e d’unifier au maximum les forces humaines 
|pmpriées. «Si tous, nous tirons sur le même 
|té de la corde, nous sommes assurés du suc- 
1» - , . ...
C’est dans cette optique précisé que le presi- 

jjnt du Conseil Economique Drummond, M.
I larcel Bundock, a situé la principale condition 
I mur que l’économie régionale puisse être revalo
ir iiée, à l’occasion la semaine dernière du dévoile-Au chef de l’Union Nationale, a lui

aussi un «Track II»... mais qu’il s’ensery| Dent du travail accompli au cours de 1976 au 
pour se faire la barbe. Je ne voudrais pas] 
que l’image du chef unioniste s’apparenté!

JD.
[«On a passé 4 mois à se battre pour se structu-

à celle des péquistes, socialistes, commu- K on a perdu 50% de notre force de travail avec 
restes, [départ au milieu de l’année de l’adjoint aunistes, marxistes...
A Camil Samson

Au chef du Ralliement Créditiste du 
Québec, M. Camil Samson, une copie du 
disque «Je me sens très seul, très seul sans 
toi»...

A Fabien Roy
Au député de Beauce-Sud, M. Fabien 

Roy, une autre copie du disque «Je me sens 
très seul, très seul sans toi»...

A Gérard D. Lévesque
Au nouveau chef de l’Opposition, M. 

Gérard D. Lévesque, qu’il porte fièrement 
le nom des Lévesque à l’Assemblée Natio
nale.

A Pierre Trudeau
Au premier ministre du Canada, M. 

Pierre Elliot Trudeau, je lui souhaite Ce 
qu’il mérite... aux prochaines élections] 
fédérales...
A jean Marchand

Au nouveau sénateur Jean Marchand, 
un fauteuil bien rembourré, un oreiller, un 
livre de mots mystères - pas des mots croi
sés - , des pantoufles, une canne, une 
loupe...
A Claude Charron

A Claude Charron, nouveau ministre, je 
lui offre plusieurs rouleaux de papier cello
phane pour recouvrir le Stade Olympique 
d’une façon modeste...

A Jean Drapeau
Au maire de Montréal, Me Jean Dra

peau, je lui envoie un chèque sans fonds de 
$200 millions pour qu’il liquide sa dette- 
olympique dans l’autofinancement... 4

Recteur-général; et pourtant, il s’est abattu beau- 
oup de boulot». C’est en ces termes que M. 
lundock a d’autre part résumé le cheminement 
lu Conseil Economique Drummond dont il oc- 
upe la présidence depuis un an.

i éléments
2 éléments principaux ressortent clairement

des documents et des commentaires des diri
geants du CED dans le bilan de la première année 
d’existence de l’organisme. 2 éléments étroite
ment reliés: 1) la nécessité d’une concertation 
des forces du milieu autour du CED; 2) la néces
sité d’avoir pleine confiance en l’organisme qui a 
la mission de se charger du développement éco
nomique.

Ainsi, la semaine dernière, M. Bundock a 
même précisé: «Je souhaite qu’on cesse de met
tre en doute le travail du développement économi
que qui est la mission du CED.»

«C’est nous, et nous seuls, qui assurons le 
dynamisme régional nécessaire au progrès», 
mentionné le rapport d’activités de 1976.

Si le CED a éprouvé passablement de difficul
tés d’organisation, s’il a été régulièrement mis en 
cause ou mis en doute au cours de 1976, «c’est 
qu’on a peut-être mal vendu notre affaire», a 
ajouté M. Bundock pour qui le CED a tiré une 
importante leçon en prenant conscience de la 
nécessité de s’affirmer davantage.

Toutefois, pour le président Bundock, l’expé-

rience de cette première année aura été «merveil
leuse» et le CED demeure «un nouvel organisme 
qui a chambardé les méthodes employées pour 
s’occuper du développement industriel de la ré
gion».
1977

Pour l’année qui vient, les priorités restent 
évidemment les mêmes: combattre le chômage et 
diversifier l’entreprise pour rehausser le niveau 
des salaires et les conditions de vie.

Même si la région de Drummondville 
comporte «des possibilités énormes», il ne faut 
pas oublier, selon M. Bundock, que tout le 
contexte canadien est difficile. «Le climat est 
mauvais, non seulement au Québec, mais dans 
tout le Canada à cause de l’instabilité de la main- 
d’oeuvre, les taux d’intérêts trop élevés et la 
faible productivité», a-t-il ajouté.

Puisque le contexte à l’investissement étran
ger est difficile, une part plus large du travail du 
CED portera sur l’industrie en place, sur les 
projets pilotés par des entrepreneurs de la région.

Cas de Celanese

Clair veut un front commun
populaire pour faire pression

sur la Commission Pépin

A Charles Bronfman
Au principal actionnaire des Expos, M. 

Charles Bronfman, je lui souhaite un bon 
et «long» voyage avec ses Expos et sa. 
distillerie...

Le nouveau député de 
Drummond à l’Assemblée 
Nationale, Me Michel 
Clair, a lancé vendredi une 
large invitation à tous les 
troupes populaires, privés 
et publics, dans, un front 
rommun régional pour de
mander à la Commission 
fédérale de lutte à l’infla- 
Bpn de réviser sa recom
mandation dans le cas de 
Celanese et pour demander 
iucabinet Trudeau d’inter- 
lenir pour que soit respec
te l’entente qui avait été 
négociée entre Celanese et 
ses employés.
k Me Clair qui en était à sa

première intervention publi
que depuis son élection 
dans Drummond estime 
que la recommandation de 
la CLI est «injuste, inéquita
ble, contre le bon sens et 
l’esprit même de la loi».

Et cela, pour 5 raisons: à 
cause des implications im
portantes sur les salaires 
dans toute l’industrie tex
tile, salaires qui sont parmi 
les plus bas; à cause des 
entraves que cela implique 
dans les efforts de rattra
page des ouvriers du textile 
par rapport aux autres sec
teurs d’activités; à cause 
que cela nuira à l’améliora-

tion des conditions d’em
ploi dans tout le textile à 
Drummondville; parce que 
cela accentue les écarts en
tre les usines de Dr’ville, 
Sorel et Milhaven d’une 
seule et même entreprise et 
parce que la recommanda
tion de la CLI ne tient pas 
compte des disparités régio
nales.

«J’invite tous ceux qui 
voudront joindre leur voix 
à la mienne pour que soit 
respectée l’entente négo
ciée à Celanese», a dit le 
député Clair en fixant au 
lundi 17 janvier, au Manoir 
Drummond et à compter de

midi trente, la date d’une 
rencontre préliminaire à 
huit clos où les groupes po
pulaires pourraient prépa
rer une déclaration 
commune.

Seconde étape
Cette rencontre consis

tant en une première étape; 
la seconde, elle, consiste
rait en la tenue d’une 
«conférence de presse 
monstre» à laquelle serait 
convoquée toute la presse 
du Québec.

Cette semaine, le député 
compte adresser une invita
tion écrite à ces groupes 
(clubs sociaux, associa-

Drummond, Me Clair a ré
pondu qu’il n’en savait 
strictement rien. Il a toute
fois reconnu être d’accord 
avec son collègue fédéral 
sur l’interprétation que 
■celui-ci a donné de la re
commandation de la CLI en 
parlant de la «discrétion» 
trop large qui est accordée à 
la Commission pour juger 
des cas qui lui sont soumis.

En moins d’un mois, le nombre de mé
tiers en production au département de tis
sage sur le chiffre de nuit sera passé de 450 
à quelque 60. La seconde réduction des 
opérations qui survient impliquera cette 
fois le congédiement d’une quinzaine 
d’employés.

«Nous avons voulu le plus possible retar
der l’application de ces mesures, prévues 
depuis quelque temps déjà, espérant tou- * 
jours que la situation s’améliorerait», au 

commenté le gérant Paquette.
Rappelons, de plus, que Dominion Tex

tile a déjà fait savoir son intention de fer
mer 11 de ses usines au Québec durant une 
semaine à partir du 27 décembre afin de ,J 
réduire le niveau des inventaires qui s’écou-* 
lent difficilement depuis la baisse directe! 
des ventes survenue à partir de la seconde! 
moitié de 1976.

Trois semaines après avoir annoncé le 
congédiement d’une cinquantaine d’em
ployés consécutif à la réduction de moitié 
des opérations de nuit, la compagnie Domi
nion Textile a confirmé la semaine der
nière avoir reçu la directive de réduire une 
seconde fois les opérations siy le 3e chif
fre, celui de nuit.

Le gérant du plan, M. Oscar Paquette, a 
expliqué à La Parole que les récentes mesu
res fédérales aux importations, annoncées 
par le ministre Jean Chrétien, n’avaient 
aucun effet en ce qui a trait au type de 
production au plan de Drummondville, 
puisque l’essentiel de la production ne se 
situe pas au niveau du tissu pour vêtement.

Conséquemment, Dominion Textile, a 
poursuivi M. Paquette, s’ajuste en fonc
tion de la situation qui ne semble pas s’amé
liorer davantage.

La démarche
Pour Me Clair, le sens de 

la démarche qu’il aimerait 
mettre de l’avant est primor
dial. Un front commun po
pulaire est nécessaire parce 
que c’est un «geste politi
que et collêfctif» qui peut, 
seul, faire modifier un fait 
politique qui est la façon 
dont le fédéral, par la 
Commission Pépin, a 
choisi de lutter contre l’in
flation.

F XANNIVERSAIRE
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TOUT PARTICULIER A
Le député péquiste, Michel 
Clair.

A mes lecteurs
A tops les lecteurs de cette chronique, je 

leur souhaite «un malin» Joyeux Noël...

LA DIRECTION ET LE 
PERSONNEL DE LA PAROLE 

DÉSIRENT RENDRE UN

Paré

Le PQ et le 
dossier santé CADI

«Le textile occupe 50% 
de la main-d’œuvre dans 
Drummond. Il est impor
tant que l’industrie tourne 
le plus rapidement possible 
et le plus fortement possi
ble avec les meilleurs salai
res possibles. Le sort de 
l’industrie et des travail
leurs est intimement lié. Il 
faut que l’entreprise soit 
forte et les travailleurs bien 
rénumérés car une hausse 
de la productivité ne va pas 
sans des salaires décents», 
a expliqué le député Clair.

«... mon programme est clair: * me battre avec les groupes de 
pression de chez nous jusqu’à ce que le nombre de lits requis à 
Ste-Croix et à Goerges-Frédéric pour les malades chroniques! 
soient accordés et réalisés par le Ministère des Affaires Sociales.»!

Extrait du programme électoral du candidat péquiste de Drum-1 
mond, c’est l’un des engagements formels qu’a contracté Me 
Michel Clair puisque le scrutin du 15 novembre dernier l’a désigné] 
comme représentant du comté à l’Assemblée Nationale. Qui plus 
est, au sein d’un gouvernement du Parti Québécois.

En dénonçant aussi systématiquement ce que son manifesté 
électoral appelait «les promesses électorales démagogiques et 
même irresponsables» du gouvernement défait, en mobilisant une! 
grande partie de sa campagne électorale sur le thème du dossier] 
santé - hébergement, Me Clair prenait plus qu’un simple engage
ment; il donnait tacitement à penser qu’un député péquiste, qu’unj 
gouvernement péquiste, feraient mieux.

tions de services, etc.) dont 
la compagnie Celanese 
elle-même.

Me Clair a tenu à préci
ser par ailleurs que cette ini
tiative était complètement 
distincte des moyens d’ac
tion que les syndiqués ont 
pu mettre de l’avant. «Ça 
ne se marie pas avec la 
CSN», a-t-il précisé.

Interrogé à savoir s’il in
viterait le député fédéral de

, Ceci dit, Me Clair entre
voit même la possibilité de 
constituer un second front 
commun, si le premier 
s’avère un succès, qui mili
terait cette fois en faveur de 
l’amélioration de la situa
tion des textiles au pays 
qui, à cause de la position 
du fédéral face aux importa
tions, la rend de plus en 
plus précaire.

Prince en a
contre Bell

Le nouveau député de Drummond a du pain sur la planche si l’on] 
considère que ce n’est pas sa seule priorité. Mais étant donné la 
place qu’il a donnée à ce thème dans sa campagne et la réponse; 
catégorique que lui ont rendu les électeurs, le dossier santé est; 
certainement pour quelque chose d’essentiel dans l’explication du 
scrutin du 15 novembre dans Drummond.

Les $7 millions en crédits annoncés par l’ex-cabinet Bourassa,] 
après le 18 octobre, se sont évidemment évanouis après le 15 
novembre; le Québec - on ne cesse de le répéter - est dans une 
situation difficile... Les garanties ne sont pas encore acquises 
d’une solution appropriée dans Drummond.

Vendredi, Me Clair disait qu’il y avait peu à espérer avant le 
prochain budget d’avril 1977 et qu’il porterait d’ici là ses énergies 
à assurer que les 113 lits d’hébergement à d’Youville sdient occuJ 
pés dans les plus brefs délais.

Est-il utile de le rappeler - il reste encore fort à faire.

J.C. TREMBLAY, coprop.

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.

^ANNIVERSAIRE

Le conseiller municipal, Roger Prince, s’est élevé la 
semaine dernière contre le fait que la compagnie Bell 
Canada n’ait pas prévenu la Cité de Drummondville avant 
d’entreprendre les travaux sur la rue Marchand.

Résultat: Bell a creusé une large tranchée qui va du 
boul. St-Joseph jusqu’à un peu plus loin que la rue Lind- 
say, quelques semaines après que la Cité eût terminé des 
travaux de pavage et de réfection de trottoirs.

Ce qui a, de plus, provoqué des problèmes de circula
tion sans compter que le remplissage de cette tranchée, 
même avec du béton, n’assure probablement pas la même 
solidité étant donné la période de l’année, a signalé par 
ailleurs le conseiller Prince.

Bell étant une compagnie suffisamment' importante 
pour avoir prévu ses travaux à l’avance, si la Cité en avait 
été prévenue, elle aurait pu modifier sa propre cédule de 
travaux de façon à ce que le travail s'exécute, dans un 
premier temps, dans un ordre logique et, dans un second 
temps, de façon à ne pas incommoder indûment les rési
dents de ce secteur.

Même lorsqu’on s’appelle Bell Canada, cela n’empê
che pas qu’on puisse, semble-t-il, éprouver des difficultés 
de... communication.

fL; 1 6J
31!
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sérieuses. M. Delaney, le grand patron, accuse ses concurrents 
d’avoir falsifié un contrat relativement à un transfert d’action
naire, d’avoir trahi les promesses auxquelles ils s’étaient enga
gés dans la programmation, plagié les nouvelles...

Radio - Drummond n’admet pas le transfert d’actions qui est 
survenu à la suite de ce que le CRTC, au printemps, avait 
qualifié «d’incompatibilité non souhaitable» avant d'accorder 
un renouvellement de 6 mois. Cela, dit Radio - Drummond, à 
cause des liens familiaux entre MM. Maurice et Jacques Sigouin

Le duel 
CHRD — CKRV 

se radicalise
Ce ne sont pas les 
frères Morissette...

lîepoque où ’M. Raynald Bélangei ancien employé de

Le CRTC devrait rendre une décision d’ici quelque:

Depuis le lock-out aux Éditions Graphiques

Une seconde rencontre de

Meilleurs Voeux
Il s’agitd’une deuxième ren-

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

La direction

le personnel

Grantham-Ouest
FRAIS D’INTERURBAIN ACCEPTÉS

DRUMMONDVILLE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Drummondville, Qué.

Signalez 472-1141

Joyeux Noël

L.-P. THERRIÉN, prop
Bonné Année!

Nos plus
sincères

remerciements

à toute notre clientèle

P.S.: Depuis 1966, 75% des monuments érigés à 
Drummondville ont été fabriqués chez E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

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

pièces, locations

Avec ia tenue, la semaine dernière à Québec, d’une autre 
audience publique du Conseil de la Radiodiffusion et des Télé
communications Canadiennes (CRTC) où la station CKRV pré
sentait une demande de renouvellement de licence puisque la 
précédente qui remonte au printemps expire en mars 1977, une 
constatation évidente s’est imposée: le duel CHRD-CKRV se 
radicalise.
S La chicane qui oppose les dirigeants de CHRD (Radio Drum- 
Sond appartenant au groupe de Radio Inter-Cité, propriété de 
Franklin Delaney) et de CKRV (La Radio des Plaines) remonte à

(GM) — Les représentants 
des 107 employés syndiqués 
des Éditions Graphiques et 
ceux de la partie patronale se 
rencontrent cet après-midi 
dans le but d’en arriver à une 
entente qui mettrait fin au 
conflit de travail qui les op
pose et qui s’est traduit par un 
lock-out le 12 décembre der-

de ventes, services

MERCI
À TOUS NOS CLIENTS ET AMIS

porte-parole syndicaux convo
quaient une conférence de 
presse au local de la CSN afin 
de dénoncer ce qu’ils ont quali
fié d’attitude anti - sociale de 
la partie patronale de fermer 
l’usine dans la période des Fê-

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

M. Gilles Raiche, secrétaire - trésorier de Grantham - 
Ouest nous prie d’aviser les contribuables de cette munici
palité que le bureau municipal sera fermé les 24, 25, 26 et 
27 décembre 1976, ainsi que les 30 et 31 décembre 1976 et 
les 1er et 2 janvier 1977 en raison des vacances de Noël et 
du Jour de l’An.

M. Maurice Marquis, prési
dent du syndicat, a principale
ment dénoncé certains aspects 
d’un système de classification 
proposé par la partie patronale 
et qui auraient pour effet de 
créer un écart inacceptable en
tre les mieux payés et les 
moins bien payés.

M. Marquis a cité à titre 
d’exemple, le taux d’embau- 
che de $3.15 proposé par l'em
ployeur alors que le taux le 
plus élevé serait de $7 l’heure, 
créant ainsi un écart de près de 
$4 l’heure. A la fin du contrat, 
si l’on poursuit l’exemple cité 
par M. Marquis, le taux d’em- 
bauche serait de $3.75 l’heure 
alors que le plus haut taux se
rait de $8.16 l’heure, d’où un 
écart de $4.41 l’heure.

. «Le syndicat ne peut accep
ter un tel état de chose surtout 
lorsqu’on sait que la dernière 
convention mentionnait que le 
taux d’embauche était de 
$4.20 l’heure. Le syndica
lisme ne peut servir à appau
vrir les moins bien nantis aux 
dépens des mieux payés. Les 
travailleurs sont conscients 
que l’inflation frappe aussi bru
talement les pauvres comme

E. PROVOST 
MONUMENTS INC

et parce que le contrat formel n’existerait pas.
Radio - Drummond a même présenté un dossier de 18 cas qui, 

selon elle, illustrent le plagiat des nouvelles dont se serait rendue 
coupable CKRV à partir du matériel diffusé de CHRD.
Voies légales

La semaine dernière, le procureur de CKRV n’écartait pas 
l’éventualité de recours judiciaires contre les allégations de M. 
Delaney pendant que M. Gérard Lemieux, gérant à CHRD, 
estimait comme possible, à l’issue de l’audience, de s’appuyer 
sur le Code Civil pour obtenir raison et cela même si «on 
continue de faire confiance au CRTC». Le différend s’oriente 
vers la procédure.

Les dirigeants de Radio - Drummond ont quitté l’audience 
déçus. «Le ton était un peu débonnaire», a dit M. Lemieux plus 
tard. En fait, Radio - Drummond a l’impression que le CRTC n’a 
peut-être pas été autant réceptif qu’on aurait aimé.

Dans le camp de la Radio des Plaines, on semble avoir eu la 
même impression puisque le directeur - général, M. Henri Cham
pagne, n’a pas du tout commenté les détails de l’affaire, répétant 
constamment que la station qui l’emploie est «une nécessité pour 
la population».

M. SIMON LEMOYNE 
Président

téléphoniques de gens qui confondent les deux entreJ 
prises.

«Ce ne sont pas les frères Morissette qui ont eu une! 
subvention», a déclaré le maire de Drummondville.] 
Sud. «Je ne voudrais pas que les gens pensent que je 
tire profit du fait que je suis maire de Drummond-1 
ville-Sud. On se tient loin de ça», a ajouté M. Moris-i 
sette qui, en riant, a admis que c’était «la rançon délai 
gloire».

20, 15e AVENUE NORD 
SHERBROOKE, QUÉ. 

569-1700 — 569-2822 — 569-5251

contre depuis le déclenche
ment de ce lock-out, la pre
mière s’étant avérée vaine, 
semble-t-il. La deuxième ren
contre de négociations devait 
originellement avoir lieu lundi 
soir, mais a dû être remise à 
aujourd’hui à cause de l’état 
des routes.

Déclarations
Rappelons toutefois qu’en 

début de semaine dernière les

CHRD. conçut le projet de créer une seconde station de radio, 
C?a.d. il y a trois ans. Depuis que CKRV existe, CHRD soutient 
que le marché régional ne permet pas l’implantation d’une nou
ille station, ce que'Radio - Drummond a tenté de démontrer en 
mettant définitivement la clef dans la porte de CFDM-FM, au 
début de l’année.

En 1974, en 1975 et deux fois cette année, Radio-Drummond 
est revenu à la charge en multipliant d’une fois à l’autre les 
«raisons pertinentes» qui devraient amener le CRTC à interdire 
l’accès aux ondes du radiodiffuseur concurrent.
Accusations

Cette fois-ci, Radio - Drummond a porté des accusations

Industrie Elite de Drummondville - Sud qui vient 
d’obtenir une aide financière du MEER pour un 
projet d’expansion à St-Nicéphore est une entreprise 
qui n’est aucunement apparentée à Elite Dye Work, 
entreprise de textile appartenant à la famille Moris
sette, dont le maire de Drummondville - Sud.

C’est la précision qu’a tenu à apporter cette se
maine M. Lucien Morissette lui - même qui, depuis 
l’annonce de ce projet, dit avoir reçu des appels

les riches», de déclarer le prési
dent du syndicat.

Toujours concernant la ques
tion salariale, M. Marquis af
firme que le principe de l’inde
xation des salaires au coût de 
la vie «si durement acquis par 
les travailleurs des Éditions 
Graphiques» serait profondé
ment modifié puisque selon la 
proposition patronale, il serait 
intégré aux offres monétaires.

Autres points
Parmi les autres points dé

noncés par la partie syndicale, 
M. Marquis a déploré la ferme
ture de trois départements et ce 
malgré la promesse des nou
veaux employeurs, MM. Mar
cel Bundock et Yves Brunet, 
lors de la négociation de l’an 
dernier, de ne pas changer les 
conditions de travail.

La fermeture de ces départe
ments aurait, selon M. Mar
quis, amené l’employeur à 
confier à des sous-traitants des 
travaux généralement exécu
tés par les travailleurs de 
l’usine, créanbainsi «des senti
ments d’insécurité et de frustra
tion».

Partie patronale
Rejoint au téléphone, M. 

Claude Rivard, un des repré
sentants de la partie patronale, 
s’est encore une fois refusé à 
commenter les déclarations du 
syndicat afin de ne pas nuire 
au climat de la rencontre d’au
jourd’hui.

7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang
• Attention spéciale à chaque client;

4 • Plus de 50 années à votre service;
4 • 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;
r, • Nos prix défient toute compétition tel que...

24” x 32”: $345 — 36” x 32”: $495
48” x 32”: $675

t; Les prix comprennent le dessin, les inscriptions, les 
taxes, le transport et l'installation au cimetière sur votre

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

LINCOLN

AUTOMOBILE LTÉE

Pour vos accessoires de cuisine. 478-4213

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

Tél. 472-4933un Mélançon, Dr'ville

GARAGE R. BIRON
Rép. générale, débosselage, peinture

15 ANNÉES DE RELATIONS D'AFFAIRES 
AMICALES ET DE LOYAUX SERVICES AU PUBLIC

LES HUILES À CHAUFFAGE

| 110 RUE L0WRING — DRUMMONDVILLE

t-.r. i ncnniciv inc.
1/2 mi Ile .après le pont Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222
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Steinberg: des

I

STEINBERG

CRÈME GLACÉE
ICE CASTLE, SAVEURS VARIÉES 

2 LITRES CARRE

BREUVAGES VARIÉS
ICE CASTLE

BOUT. CONSIGNÉE DE 28 OZ

22e
KETCHUP AUX TOMATES

HEINZ

BOUT. DE 32 OZ

JUS D’ORANGE NATUREL
DE LA FLORIDE, SURGELÉ

ORCHARD KING 
BTE 12Vi OZ

39*
SAUCE DE
CANNEBERGES ENTIÈRES OU EN
GELÉE. OCEAN SPRAY

SACS 
DE THÉ
CARTIER

BTEDE 14 OZ 55e
99ePQT DE 150

PRUNEAUX SÉCHÉS
SUNSWEET GROSSEUR MOYENNE

POT DE 2 LB

POMMES DE TERRE
Prîtes surgelées. ê «. ■SUPER FRIES DE McCAN SAC DE 2 LB g

CHOCOLAT 
INSTANTANÉ
NESTLÉ OUIK BTE DE 2 LB

O

RONDELLES 
D’OIGNÔN 
LÉO D'OR ’ ! ' POT DE 14 OZ

déjeuner 
instant
carnation, saveurs

PRÉPARATION 
À PÂTE À TARTE
BRODIE

tablettes DE 
CHOCOLAT
LOWNEY.EMBflXAGE FAMILIAL

PQT DE 6 OZ

63ePQTDÈ1BOZ “

QOC
PQT DE 5

gaufrettes 
David

; Saveurs variées 79ePOT DE 10 6 QZ ■ ^B

CHAMPIGNONS gÇ
SLACKS.TiqÉS ET MORCEAUX
L ‘ / BTE DE 10 OZ

Préparation
a GLAÇAGE STEINBERG. 

A LA VANILLE OU AU CHOCOLAT 79®425G ■ ^B

GÂTEAUX 
AUX FRUITS

BANQUET 
DE 4 LB

s 349
POUDING 

AUX FRUITS
STEWBERG 
DE 16 OZ

www

f

BEIGNES 
AU MIEL
STEINBERG

PQT DE 12 69e
AUXCERISEsC
ROND 
STEINBERG

VA MHI

TARTE AU .M.NCEMEAT QQç

STEINBERG
20 OZ

GÂTEAU 
AUX FRUITS
EN TRANCHES 
DE STEINBERG

2LB

PETITS PAINS 
À SALADE

PETfTE FLEUR 
PQT DE 12

69‘

IKill

■ z

BBS

O®

COCA-COLA
BOUT DE 750ML

32e
FARINE

FIVE ROSES
SAC DE 5 LB

88’

SABLÉ TOUT 
BEURRE
STEINBERG

10 oz 79e
BÛCHE DE 

NOËL 
STENBERG 

110' -28OZS2 69) 
DE 7* 18 OZ

GÂTEAU 
AUX DATTES
STEINBERG

150Z

DÉTERSIF 
EN POUDRE
OXYDOL

h

EAU DE VICHY
CELESTINS

BOUT. DE 32 OZ

67e
ESSUIE-TOUT

VIVA.COULEURS VARIÉES

PQT DE 2 ROUL

NETTOYANT À 
FOURNEAU

[EASY O FF

SAUCE HOT CHICKEN
ESTA 

BTE DE 14 OZ

28e
■

CROUSTILLES
HOSTESS 

250 G

89*

49e
S 029

BTE DE 80 OZ

BTE DE 14 OZ

'ASSOUPLISSANT 
DE TISSUS
CUNG FREE EN FEULLES POT DE *

nettoyant 
À CUVETTE
SANI FLUSH PQT DE 34 OZ 77e
CAFÉ 
INSTANTANÉ
NESCAFÉ BOCAL DE 10 OZ

S 329
OLIVES 
DÉNOYAUTÉES
EARLY CAUFORNIA. GÉANTES BTEDE14OZ 67e
HUÎTRES 
BOUILLIES 
BEAVER BTE DE 5 OZ 90e
SARDINES 
DANS L’HUILE
TRH.LIONNARE BTE DE 3' » OZ 41e
RIZ 
CONVERTI
UNCLE BENS PQT DE 3 LB

S-|58
MÉLANGE À SOUPE AU 
POULET ET NOUILLES
DE LIPTON PQT DE 4'. OZ 35_®
CATSUP 
AUX FRUITS 
CANADIANA POT DE 15 OZ 84e
HUILE 
VÉGÉTALE
STEINBERG

I

BOUT. DE32OZ

S -| 19

SHORTENING
STEINBERG

BTE DE 3 LB

S-|49
NOIX 
EN MOITIÉS

. STEINBERG SAC DE8OZ

SH 10
CHOCOLAT 
SEMI SUCRÉ
CHIPITS ’

POTDE 12 OZ

S-134
NOIX
DE COCO
EN FILAMENTS. DALTON PQTDE7 OZ 64e
PANURE DE FLOCONS 
DE MAÏS
KELLOGGS PQTDE10OZ 60e
SIROP
DE TABLE 
HABITANT BOUT. DE 48 OZ 99®
HEINZ BTE DE 5'A OZ PQT DE 6

PRÉPARATION 
À BLOODY MARY

Oui,Steinberg est de votre coté
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99®

14®BTE DE 10 OZ ■ ■

5

DÉCONGELÉ

PAPIER

DÉCONGELÉ

984 À 5 LB

LA LB
ICE CASTLE

DÉCONGELÉS2 LITRES CARRÉ

79’ICE CASTLE

POT DE 8 OZBTEDE 10 OZ

DE CHOCOLAT.

STEINBERG

POT DE 2 LB

i B 901

STEINBERG BTE DE 121* 02

POT DE 1 Lfe

9". POT DE 3

59* 79*
| ENV. INDIVIDUELLEMENT POT DE 1 LB

20®GROSSES OU PETITES
LA LB

66®
POT DE2002 BTED-E50O2

SAVEURS
VARIÉES

NOIX 
BANQUET

SAUCISSES 
FUMÉES
COCKTAIL, 
STEINBERG

BACON EN 
TRANCHES
SANS COUENNE. 
STEINBERG

BANANES
VARIÉTÉ PREMIUM

SALADE 
DE CHOU
FRAICHE, 

STEINBERG

OLIVES 
ESPAGNOLES 
GATTUSO

ÏFONDS 
DE TARTE 
SURGELÉS DIXIECLUB

US D’ORANGE
IATUREL SURGELÉ. DE LA FLORIDE

IOMACHE 
I TRANCHES STEINBERG

MARGARINE 
STEINBERG
ENV DE PAPIER ALUMINIUM

TRANCHE DE 
JAMBON
AVEC SAUCE. 
SCHNEIDER

PQT DE 6 OZ

hpTAL 
[COLA

POMMES 
DE TERRE 
DÜ N.-B., 
CANADA NO 1 
SAC DE 10 LB

E N°ÊL M0T1FS VARIÉS 
PQT de 4 ROUL

39®PQT DE 1 LB

.59"

83LA LB

48LA LB ■

EXTÉRIEUR
aQT
□ E4

INTERIF UR
POT
DE4

LUMIERES
DE RECHANGE

35
ORANGES
SUNKIST

DE CALIFORNIE. VARIETE
NAVELGHOSSEUH86

.A DOUZ

Des deins bas d

STEINBERG

CRÈME GLACÉE

BREUVAGES VARIÉS

14e
BISCUITS À BRISURES

BONBONS g y| gg
DÇNOËL VARIÉS. DE LOWNEYS £1

I;-‘. - EN CHAUDIERE DE 5 LB

InÂncemeat 5 -| 19
ClfDSS ET BLACKWELL

POT DE16OZ

MANDARINES
SWNBERG

BTE DE 10 OZ 36*
COCKTAIL 
DE FRUITS 64eORCHARD KING. DE FANTAISIE BTEDE 28 OZ

POIS 
LESUEUR 43eNO 1 ET 2 BTE DE10OZ

CROUSTILLES 7Qc
STEINBERG

SAC DE 250 G f 57
CRAQUELINS 
RONDS 99eSTEINBERG PQT DE 1 LB

JUS 
DE LÉGUMES 67eV-8 BTEDE48OZ \Z f
JUS
DE POMMES
VITAMINÉ. ORCHARD KING BTEDE48OZ 65®
CRISTAUX 
STEINBERG
A SA VEURS D'ORANG E ENV. DE6''>OZ 29®
BOISSON Jl Z*/f*
DE FRUITS 
STEINBERG. SAVEURS VARIÉES BTEDE48OZ WZ

CERISES
ROUGES DÉNOYAUTÉES. ***

IqRCHARD KING DE CHOIX BTE DE 14 OZ wZ WZ

POMMES
DETERRES PELÉES. PETITES

fORCHARD KING BTEDE 19OZ 35®

PORC 
HACHÉ

VEAU 
HACHÉ

J LÉGUMES 
MÉLANGÉS
3E CHOIX. ORCHARD KING 37®BTEDE 19OZ ■

MAÏS OOcEN GRAINS ENTIERS.
||)E FANTAISIE; ORCHARD K ING BTEDE 12OZ W

JLÏVES e Q7
ETGHERKINS DE CORONATION.
ÿPpT JUMELÉ

? jHERKINS 
SUCRÉS

i &ORONATION

POTS DE15OZ

99ePOTDE12OZ

3IÇNONS 
4ARINÉS 
ijayANT

QOc
POT DE 15 OZ \b

99®

PETITE 
GUIRLANDE 

DE NOËL'

MARINADES
SUCRÉES ET MÉLANGÉES.
ORCHARD KING

OLIVES 
FARCIES 
CORONATION

QYEOSl

POTDE24OZ 89®

750m'

CANARDS 
SURGELÉS

JARRETS 
DE PORC

DÉTERSIF 
CASCADE
POUR lave-vaisséLle

99®

PAPIER- f
MOUCHOIRS BOUTIQUE. t
DE KLEENEX.COULEURS VARIÉES BTEDE 120 ,WZ WZ

ESSUIE-TOUT
BOUTIQUE. 
DE KLEENEX POT DE 2 ROUL.POT DE20

TROUSSE DE VOYAGE 
HAI KARATÉ
CONTIENT 
LOTION 
APRÈS-RASAGE 
6 OZ 
SHAMPOOING 
6.2 OZ

569
FAUT PAS 

QUE /OUBLIE!

ENSEMBLE 
À FONDUE
TIVOLI 14"

VENDREDI 24 DEC. 
FERMETURE À18H

BEIGNES 
AU MIEL
STEINBERG

POT DE 12 69®
auxcerises$ Q99
STEINBERG MM
TARTE AU .
WNCEMEAT Q
STEINBERG 

20 OZ

VERRES DE PLASTIQUE
RIGIDES

À OLD FASHIONED
9 OZ. PQT DE 25 ।
A HI-BALL .
10 OZ, PQT DE 25 I

LUNDI 27 DEC. 
OUVERTURE DES 9H

GÂTEAU 
AUX FRUITS
EN TRANCHES 
DE STEINBERG

2LB

79®
89®

VERRES DURALEX
STYLE CHAMBORD

DE 5 OZ. PQT DE 4

DE 8 OZ, PQT DE 4

DE 9 OZ. POT DE 4

S^59.
$-|69
S-f 79

SABLÉ TOUT 
BEURRE
STEINBERG

10 OZ 79®
GÂTEAU
AUX DATTES
STEINBERG

15 OZ 49®

78

SALADE DE J
POMMES DE A
TERRE Æ
FRAÎCHE. W ■
STEINBERG .W

16 OZ M
f%ULET &

PRESSÉ Z^A
ENTRANCHES " ■ V WfL
HYGRADE i
VIANDE ET OLIVES
PIMENTS ET M, J k W
CORNICHONS 

PQT DE 6 OZ ‘ 1

CANNEBERGES
OCEAN SPRAY IL
VARIÉTÉ TARDIVE
HOWE «J «J

SAC DE 1 LB ^M^F

POMMES
McINTOSH 
DU QUÉBEC
SAC DE 4 LB 99®

OIGNONS VERTS
(ÉCHALOTES)

DE CALIFORNIE

CANADA NO 1

LA BOTTE 19®
Dans tous les magasins, vous trouverez 
un vaste choix de fruits et légumes: tan- 
gelos, limettes, ôianges Sunkist (gros- 1 
ses), poires Anjou et Bosc. ananas, frai-j 
ses. châtaignes, noix de coco, pommes 
Granny Smith, pamplem eusses, kumquots. 
melons deau. avocats. raisins Alméria(es- 
pagnoIsj.Noir Ribier et Rouge Empereur..^ 
une grande variété de noix, dattes, figues 
et fruits séchés; haricots verts, poivrons 
verts, choux de Bruxelles, choux-fleurs, 
brocoli, chicorée, escarole, laituei Romai
ne. Bosfbn et Iceberg, endivesj .persil, 
an’éth. cresson de fontaine, artichauts, 
maïs, champignons, etc.
En plus, vous trouverez un assortiment 
complet de plantes vertes pour la mai* 
son et des fleurs en pot: cyclamens, poi^j» 
settie.s. chrysanthèmes, kalanchoes et»* 
fleurSjCoupées. a

STEINBERG

16 OZ

TOURTIÈRE 
SURGELÉE
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CHERCHEZ PAS 
AILLEURS
Steinberg a des dindes plein 
ses comptoirs... pas seule
ment plein ses annonces.

FESSE DE JAMBON
ENTIÈREMENT CUITE.

PRÊT À MANGER 
UN BOUT OU L'AUTRE, 

DEMI OU ENTIER
LA LB

Les prix indiqués dans ces pages sont-- | 
valables, jusqu’à la fermeture des- l 
magasins mardi prochain 18 hres.^ il 
Nous nous réservons le droit de limiter j 
les quantités.
Pas de vente aux marchands.
Si un article en réclame cette semaine — |i 
venait à manquer en rayon, demandez4^’) 
un bon de garantie de prix au comptoir’*1 । 
d’information.

JEUNE DINDE 
SURGELÉE

CANADA CATÉGORIE “A” 
20 LB ET PLUS • 

LA LB

Oui,Steinberg est de votre côtej 5
6 il ■

7* :

Plus d’un million de Québécoises économisent à Noël chez Steinberg |
1 I
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LISE PIERS-CYR, ASTROLOGUE 
PRESENTE
VOTRE HOROSCOPE

Affaires
>otre milieu professionnel sera 
source de grandes satisfactions 
•en cette journée de mercredi, 
"une hausse des profits monétai
res est à espérer. Par contre, il 
faudra vous méfier de certaines 
rivalités demain, aussi des mé
sententes avec supérieurs sont à 
craindre, tentez de garder votre 
calme, dès jeudi la tempête s'éloi
gnera et l’harmonie dans vos rela
tions rejaillira à la suite d'un bon 
dialogue. Au début de la se
maine, il serait préférable pour 
vous de conserver le silence.

Amour
La paix et la joie se retrouvent en 
votre foyer et non ailleurs... les 
relations amicales vous cause
ront beaucoup plus d'ennuis et 
de problèmes que vous n'auriez 
cru au premier abord, des ruptu
res ou éloignements s’effectue
ront dans vos amours extra- 
conjugals en la journée de jeudi. 
Par conséquent, votre caractère 
deviendra quelque peu morose 
mais soyez tout de même ras
suré puisque dès jeudi, les as
pects redeviennent plus harmo
nieux.

Santé
Risque de fracture à une jambe.

vos tâches en cette journée de 
mercredi, une sorte d'associa
tion peut se former, mais ne vous 
attendez pas à recevoir un mon
tant d’argent supplémentaire 
jeudi car malheureusement bien 
au contraire des soucis finan
ciers pointent à l'horizon. Si vous 
avez besoin d'un crédit, il vous 
sera accordé vendredi. Des peti
tes contrariétés en votre milieu 
professionnel sont à redouter au 
début de la semaine.

Amour
Que votre secteur conjugal res
plendit aujourd'hui! Des relations 
d'amitié enrobent les sentiments 
d'amour, votre partenaire se fait 
“tout doux" et par le fait même, 
l'entente est à son meilleur. Par 
contre, des disputes risquent 
d'éclater jeudi à cause de votre 
secteur financier mais l'affection 
que vous vous portez respective
ment saura calmer la tempête. 
Une invitation vous parviendra 
de vos amis en la journée de ven
dredi.

tez toutes associations que l'on 
vous offrira au début de la se
maine.
Amour
Vive le foyer! Pour un signe d'air 
comme vous, vous devenez de 
plus en plus pantoufflard, au
jourd'hui des instants radieux 
vous sont promis parmi les vô
tres. Malheureusement, la jour
née de jeudi ne s'avérera pas 
aussi reluisante car des problè
mes avec les enfants ou encore 
avec des relations extra
conjugales risquent de surgir. 
Tout doucement l'harmonie re
viendra en votre demeure dès 
l'après-midi de vendredi.
Santé
Problèmes de sinus surtout pour 
dimanche.

SCORPION 
(24 octobre

au 22 novembre)

Santé
Troubles sanguins.

LION 
(23 juillet 
au 23 août)

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

Affaires
De nombreux compliments vous 
seront attribués en votre milieu 
professionnel aujourd'hui, l'effica
cité, la précision, la méthode que 
vous mettez dans l’exécution de 
votre travail routinier pourrait 
bien vous mériter des honneurs 
et même une promotion. D'autre 
part, vous rendrez service à au
trui et votre générosité de coeur

Affaires
Que de va-et-vient en cette jour
née de mercredi, heureusement 
toutes vos démarches attein
dront le succès escompté. D'heu
reuses nouvelles vous parvien
dront, aujourd’hui et aussi ven
dredi. Des pourparlers avec des 
personnes influentes sauront 
vous procurer l'opportunité de 
vous faire valoir. Par contre, au 
début de la semaine, il vous fau
dra mettre un peu plus de concen
tration dans l'exécution de votre 
travail et oublier quelque peu vos 
petits ennuis sentimentaux.
Amour
Votre entourage immédiat est

des plus complaisants à votre 
endroit, et de plus, vos propres 
paroles deviennent très aima
bles pour ces derniers. Pour cer
tains d'entre vous, une petite sor
tie avec l'être aimé s'effectuera à 
votre plus grand bien. Votre foyer 
subira une attaque de bons vi
vants au réveillon de Noël, le plai
sir, le rire, la joie seront à leur 
maximum et naturellement 
l'amour régnera entre tous! Par 
contre, il vous faudra user de tact 
dans vos rapports avec l'être 
aimé en les journées de jeudi et 
mardi.
Santé
Maux d'estomac.

SAGITTAIRÉ 
“ (23 novembre

au 21 décembre)

Affaires
Rares seront les natifs de ce si
gne qui auront à se plaindre de 
leur secteur financier en cette 
journée de mercredi car des ren
trées d'argent assez considéra
bles ou des placements bour
siers très rentables sont à entre
voir pour vous. Par contre, il vous 
faudra être très prudent sur les 
routes jeudi car un risque d'acci
dent plane sur vous en ce’ mo
ment. D’autre part, vous enten
drez parler d’une promotion en 
votre milieu professionnel qui 
vous sera octroyée plus tard.

Amour
Pour aujourd’hui, les lieux de 
mésententes n'existent pas, l’har
monie règne entre les membres 
de votre famille et aussi entre

vous et l’être aimé. Malheureuse
ment, un petit conflit soit avec un 
frère, soeur, ou môme voisin 
peut surgir en la journée de jeudi, 
étant prévenu... soyez prévenant 
et tentez de contourner ces 
conjectures! Par la suite, aucun 
nuage ne viendra assombrir vo
tre domaine affectif.

Santé
Blessure à une main, bras ou 
jambe.

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

Affaires
Un certain renouveau semble 
pointer en votre travail et la 
chance vous accompagne .dans 
toutes vos entreprises. De plus, 
si vous participez à des jeux de 
hasard, vous en sortirez sûre
ment gagnant. Mais le lende
main... c'est autre chose! Atten
tion à ne point perdre votre porte
feuille car les aspects laissent 
entrevoir une perte financière, 
les achats devraient être remis à 
un autre jour. D’autre part, des 
ennuis avec l'auto sont à crain
dre pour dimanche et même 
lundi.

Amour
Un début ou un recommence
ment dans vos amours s'opérera 
en cette journée de mercredi, 
des joies de par vos enfants sont 
aussi à prévoir. Mais... car il y a 
un mais, n’allez pas tout gâcher 
dès le lendemain avec des ques
tions monétaires, tentez plutôt de 
discuter avec l’être aimé d’une 
manière calme afin d’éviter les 
affrontements. Heureusement la 
journée de . vendredi ramènera 
l’harmonie en votre coeur et les 
heures difficiles seront nette

ment du passé. Une petite;sortie 
agréable s’effectuera au cours 
de la fin de la semaine.

Santé
Palpitations cardiaques surtout 
jeudi.

VERSEAU
(21 janvier 
au 19 février)

Affaires
Le travail doit s'effectuer dans 
l'ombre pour l’instant, vous récol
terez le fruit de vos efforts dans le 
futur et non dans l’immédiat. De 
plus, même vos projets ou idées 
doivent être tenus secrets, les di
vulguer serait votre perte. Par ail
leurs, le secteur financier reçoit 
de très bons aspects et il est pos
sible que des rentrées d'argent 
vous parviennent de toutes parts 
au cours de la fin de la semaine.

Amour
Ce n'est malheureusement pas 
des plus reluisants pour ces deux 
prochains jours, les natifs du Ver
seau "écorcheront" de vives 
contrariétés en leur domaine af
fectif, quoique pour cette journée 
de mercredi, le tout se passe en 
“murmure", c'est jeudi que la 
"bombe” risque d'éclater! 
Méfiez-vous de certaines person
nes qui pourraient être la cause 
de vos ennuis. Enfin la journée 
de vendredi viendra réparer les 
dégâts et par chance un beau 
réveillon et une belle journée de 
Noël vous sont promis.
Santé
Nervosité.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

Affaires
Tout le monde va vers vous au

jourd'hui pour vous demander 
des conseils et même vos supé
rieurs vous demanderont votre 
avis sur telle ou telle chose, eh 
bien! vous devenez très impor-

Le ciel de la semaine

Le ciel de la semaine du 22 au 29 décembre 1976, telles»! 
la position de chaque planète.

tant et tous remarqueront vos 
qualifications. Mais ne négligez 
pas votre santé pour rendre ser
vice à autrui sinon vous serez 
dans l’obligation de vous tenir au 
lit en la journée de jeudi. D'autre 
part, une dépense monétaire 
pour l'auto doit être envisagée au 
début de la semaine.

Amour
Que l'on recherche votre compa
gnie, c'est donc dire què plus 
d'une personne amie viendra 
vous visiter aujourd'hui. Par le 
fait même, les relations d'amitié 
prendront beaucoup plus d’impor
tance que le domaine des 
amours proprement dit et ce sera 
peut-être la cause d'une mésen
tente avec l'être aimé en la jour
née de jeudi, soyez donc sur vos 
gardes. "Après la pluie, le beau 
temps", c’est ce qui se produira 
pour la fin de semaine.

Santé
Maux de jambes, faibles! 
maux de tête.

Dans son ensemble la joumr’ 
de Noël s'annonce merveille» 
ment belle. La joie régnerai» 
core plus fortement à l'heuM 
dîner et une surprise agréajE 
est à prévoir pour la soirée.PoJÏ 
ce qui est du réveillon de iS 
l'entrain sera à son maximii 
Joyeux Noël!

Pour remise et interpréta 
tion de cartes du ciel, per
sonnelle et confidentielle! 
prendre rendez-vous avec 
Lyse Piers Cyr, téléphone: 
436-4175.

CHEZ «

NOUS AVONS EN MAIN POUR VOUS
150

VOITURES NEUVES
VENEZ VITE VOUS PROCURER LA VÔTRE

Affaires
Des propositions vous seront fai
tes en cette journée de mercredi 
ou, du moins, des projets allé
chants seront énoncés pour l’ave
nir. Des voyages, des études peu
vent s'effectuer. Des petits pro
blèmes sont à redouter à l’inté
rieur de votre milieu profession
nel jeudi, il vous faudra prendre 
votre courage à deux mains et 
même accepter les reproches 
immérités que l’on pourrait vous 
"octroyer". Le temps vous sera 
plus clément vendredi et les injus
tices commises envers vous se 
rectifieront.

Amour
L'entente entre vous et votre 
conjoint est à son meilleur au
jourd’hui, les idées semblent se 
rencontrer à merveille. Malheu
reusement, ces bons aspects 
s’éloigneront en la journée de 
jeudi mais ils seront de retour dès 
vendredi. Donc, pour ces mo
ments difficiles où un certain re
froidissement dans les senti
ments se fait sentir, évitez de pro
noncer des paroles que vous re
gretteriez dès le lendemain. D'au
tre part, attendez-vous à recevoir 
bién des visiteurs au cours de la 
fin de semaine.

Santé
Mauvaise digestion, évitez les 
mets trop épicés.

GEMEAUX 
21%in)

Affaires
Il est fort possible que vous rece
viez un boni ou rétroactif au
jourd'hui, une petite fête avec les 
compagnons de travail pourrait 
s'organiser et le plaisir sera à 
l'honneur! Par contre, soyez très 
prudent sur les routes en la jour
née de jeudi car des désagrée- 
ments à ce niveau sont à crain
dre. Plusieurs d'entre vous se re
trouveront à l'oeuvre en la jour
née de Noël mais le climat qui 
régnera en votre travail sera très 
gai.

Amour
Si nous oublions la journée de 
jeudi qui se veut plutôt contra
riante même dans les amours, 
l'on peut vous assurer que la se
maine en général vous favorise 
en votre domaine sentimental. 
S'il existe un signe qui sera des 
plus choyés en cette période de 
l'année, je crois que c'est bien 
vous! L'être aimé tentera de vous 
combler et de vous prouver son 
amour en vous offrant plus d'un 
cadeau. Un réveillon de Noël à 
l'extérieur de votre propre foyer 
s'avérera des plus réussi.

sera grandement appréciée. L’ac
tivité s'annonce immense en la 
journée de vendredi et le succès 
peut être assuré dans toutes vos 
entreprises.

Amour
Que de sensibilité et d'émotions 
pour vous cette semaine. Vous 
serez certainement très gâté et 
par surcroît une surprise des plus 
agréables vous parviendra en 
votre foyer ou par les membres 
de votre famille en la soirée de 
Noël. D'autre part, l'amour sem
ble se mêler au travail, il est possi
ble que les célibataires de ce si
gne revoient une ancienne 
flamme dans l'exercice de leurs 
fonctions. Seule la journée de 
jeudi vous est néfaste à votre sec
teur conjugal... tentez de l’ou
blier!

Santé
Surveillez la pression artérielle.

VIERGE 
(24 août

au 22 septembre)

Affaires
Dame Chance vous sourit en 
cette journée de mercredi... 
allez-y, participez! Quant au tra
vail routinier, des embêtements 
sont à craindre pour jeudi, des 
ennuis avec les employés ris
quent de surgir et de plus, votre 
santé semble fortement à la 
baisse, évitez autant que possi
ble le surmenage. D'ailleurs, dès 
le lendemain, vous obtiendrez 
une aide fort appréciable d'une 
personne qui vous estime beau
coup et tout rentrera dans l’ordre.

Amour
Vos enfants seront source de 
grandes joies aujourd'hui, beau
coup d’amour se dégage de vo
tre thème donc l'harmonie ré
gnera en votre coeur et aussi 
dans ceux que vous aimez. Les 
âmes seules pourraient bien 
faire une rencontre des plus heu
reuses... Quant à la journée de 
jeudi, il ne faudrait pas prendre 
tout de travers. Par la suite, des 
moments de bonheur intense 
vous sont promis, d'autant plus 
qu'il est possible que votre 
conjoint vous apporte une heu
reuse surprise.

Santé
Purifiez votre sang.

BALANCE 
(23 septembre 
au 23 octobre)

Santé
Attention à la grippe.

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

Affaires
Un de vos supérieurs vous appor
tera son aidé dans l'exécution de

Affaires
Des transformations heureuses 
seront apportées à l’intérieur de 
votre foyer en cette journée de 
mercredi, il* est même possible 
que des dépenses en vue de dé
corer votre intérieur s'effectuent. 
D'autre part, un certain travail 
sera accompli au cours de la fin 
de la semaine en votre demeure, 
mais cela devrait vous profiter 
monétairement parlant, plus que 
vous ne croyez. Par contre, évi-

COURS D’ASTROLOGIE
PAR CORRESPONDANCE 

donné par Lyse Piers Cyr 
POUR INFORMATIONS ÉCRIVEZ À:

INSTITUT ASTROLOGIE
LYSE PIERS CYR ENR.

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

Jeu de 3 scies “Sandvik

Prix BMR:

le jeu

ENSEMBLE AU PROPANE

VOTRE MARCHAND B.M.R. VOUS LE CONNAISSEZ

UN SEUL MAGASIN À DRUMMONDVILLE 0Ü VOUS TROUVEREZ CES AUBAINES

SPÉCIAL 
DE NOÉL

Modèle 
No 251

Modèle 
No 297

Modèle 
No ,756

Modèle 
No 271

SPÉCIAL 
NOÉL

Modè/e 
6201 BG

SPECIAL 
DE NOÉL

bimétallique de 12" ret une scie 
d'ébénisterie (pas de ré-affûtage 
nécessaire).

SCIE 
CIRCULAIRE 

DE 9” 

à arbre 
inclinable SCIE^^ 

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

et prolongés

EN 7 
MORCEAUX 
GARANTIE 

À VIE 

JET TORCH

Le “Mini Mac 30” de McCulloch
Le cadeau idéal pour un fervent bricoleur! Scie à 
chaîne avec frein de sécurité ultra efficace. Lame à 
pignon renforcée d’acier. Profondeur de coupe 12”. 
Pompe à huile automatique assurant une meilleure 
lubrification.

Cette année, pour vos cadeaux de Noël, pensez BMR!
SUPER AUBAINE BMR

Un ensemble très pratique et qui s’offre si bien < 
Noël! Le jeu comprend: une égoïne de haute qua 
lité, une scie à métaux avec lame

SCIES
SANDVIK

Jacques Laferté Ltée
1650, B'OUL. LEMIRE DRUMMONDVILLE TÉL. 478-2582

Rockwell
k. Modèle 415

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

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

JOYEUX NOËL

LA PLUS GROSSE ORGANISATION DU GENRE AU QUÉBEC

SIFFLA eN

BMR

AVANT L’AUGMENTATION SUBSTANCIELLEâ
PRÉVUE POUR LE MOIS DE JANVIER ’77

»

"ïôi

VOICI UNE VUE D’ENSEMBLE DE NOS LOCAUX
È OÙ L’ACCUEIL - LES PRIX - QUALITÉ - SERVICE SONT NOTRE DEVISE

CHEZ-NOUS C’EST CHEZ-VOUS
NE CHERCHEZ PLUS, ELLE EST LÀ 
NOS PRIX SONT PLUS BAS QUE JAMAIS 
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
PROFITENT DE CETTE OCCASION

POUR VOUS SOUHAITER

(jmionsùodqe

Joyeux Noël
BLUNEAU AUTOMOBILES INC

{vente service ! Tél. 477-3443160, boni. St-Joseph, DrummoridvilleLÉO-PAUL BÉLANGER
Gérant des ventes

GILLES LUNEAU 
Vice-président

NOUS AVONS 
AUSSI UN CHOIX 
INCOMPARABLE 

DE VOITURES 
USAGÉES EN

MONTRE
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DRUMMONDVILLE 
203 HÉRIOT 

TÉL: 477-4929

MONTRÉAL
435 LAURIER EST 

TÉL: 271-4747

INDICATEUR 
PROFESSIONNEL

RÉJEAN A. FONTAINE, c.a.
CARRIÈRE, LABROSSE, FONTAINE, C.A.

RAYMOND CARRIÈRE, C.A. 
ROGER LABROSSE, C.A 
RÉJEAN A. FONTAINE, C.A.

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

JEAN OSTIGUY, c«
COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot

Drummondville

Rés.: 477-1238 Bur.: 477-6311

VERRIER, RICHARD, HÉBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés 
Chartered Accountants

477-6311
jCRené Verrier, C.A.
C. Maurice Richard, C.A.
r'Charles-H. Hébert, C.A.
£ Robert Béliveau, C.A.

André Paquin, C.A.
B André Verrier, C.A.
I Jules Sirois, C.A.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

Wickham
(Mme Jeannine 

Mathieu)
Les loisirs 
de Wickham

Ont formé le comité organi
sateur du Carnaval 1977. Prési
dent du comité: M. Roger Ro
bertson. Les directeurs: M. 
Lucien Martin, M. Guy André 
Roy, M. Robert Vandal et 
Mme Julienne Vincent. Le se
crétaire: M. Marcel Vincent.

Le Grand Carnaval débu
tera par le bal des duchesses 
samedi, le 12 février 1977, à 
8 h 30, à l'école St-Jean Wick
ham; pour se faire, nous de
mandons la candidature déjeu
nes filles de 16 ans et plus, 
lesquelles seront convoquées à 
une séance, afin de sélection
ner trois ou quatre duchesses 
qui seront des hôtes des activi
tés de la semaine du Carnaval. 
L'une d'elle sera élue Reine 
du Carnaval 1977 samedi soir, 
le 19 février lors de la soirée de 
clôture du Carnaval. Prière de 
contacter M. Roger Robert
son, tél. 398-7359.
Statistiques 
paroissiales

Vingt servants de messe, 
enfants du primaire et du se
condaire surtout; 4 hommes de 
l’Age d’Or pour servirlaux fu
nérailles: MM. Léopold La
croix, Alcide Bisaillon, Gé
rard Houle et René St-Onge. 
20 lecteurs aux messes, hom
mes et femmes; 7 hommes ma
riés dont un cégépien qui don
nent la communion aux mes
ses dominicales; sur ce nom
bre, il y a 6 jeunes époux.

Recensement paroissial
Campagne: familles 215; 

communiants 813; non 
communiants 196; total 
1,009. Village: familles 144; 
communiants 520; non 
communiants 81; total 601. 
Grand total: familles 359; 
communiants 1,333; non 
communiants 277; total 1,610 
âmes.

Notez bien. Sur ce nombre, 
n'apparaissent pas 2 familles 
qui devaient quitter la paroisse 
en octobre dernier et qui ne 
sont pas partis.

Recensement de 1975
Familles 341; communiants 

1,291; non communiants 235; 
population 1,526. .

Recensement de 1974
Familles 325; population 

1,536.
Cours

Des cours vous sont offerts 
après les Fêtes. Il s’agit de 
cours de symographie et aussi 
de cours sur le système métri
que. Donnez vos noms immé
diatement à Mme Claire Pétrin 
(398-6429) afin d’être le nom
bre requis pour obtenir un pro
fesseur. Ne tardez pas, si vous 
voulez de plus amples informa
tions, téléphonez à Mme Pé
trin. Toute personne eât ad
mise à ces cours, hommes ou 
femmes. Merci.
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MORIN, BOILEAU, GARIÉPY, 
BRIÈRE ET DESLANDES
Notaires et conseillers juridiques

PLACE DU PARC

228 Hériot, suite 102
Drummondville

478-4184

Sport
Les Olympiques ont joué 

une partie de hockey samedi 
soir, à llh le 11 décembre 
contre Acton Vale; les nôtres 
ont perdu avec le pointage de 
5-2. Philippe Béchard compta 
un but assisté de Marcel Bé
chard et Martin St-Onge. Le 
deuxième but fut réalisé par 
Marcel Béchard aidé de Phi
lippe Béchard. Meilleure 
chance à la prochaine qui aura 
heu le 8 janvier. Bonnes vacan
ces, reposez-vous bien.

GRAND SPÉCIAL JUSQU’AU 31 DÉC. ’76
CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES IMPRIMANTES LLOYD’S

1- 4 opérations + - x + 6- Décimale fixe et flottante
2- Mémoire entièrement indépendante 7- Mode d’addition

8- Tète d’impression silencieuse Seiko 
9- Constante

3- Capacité 12 chiffres
4- Touche de pourcentage: %

PHIL DION 
GérantJUSQU’AU 31 DÉC. ’76

Prompt rétablissement
Nous souhaitons un prompt 

rétablissement à M. Léonidas 
Dupont, me Principale à Wick
ham, qui a dû subir une inter
vention chirurgicale très déli
cate dans la figure. Il est hospi
talisé à Ste-Croix de Drum
mondville. C’est le père de 
Jean-Claude Dupont, mission
naire d’Afrique. Bonne 
chance M. Dupont.

Meilleure santé et prompte 
guérison à M. Pierre Gatineau 
qui doit subir aussi une inter
vention chirurgicale à l’hôpi
tal Ste-Croix. Bonne chance et 
courte convalescence.
Messes de Noël

Il est à remarquer qu’il n'y 
aura pas de messe à 8h30 
l’avant-midi de Noël, ni le soir 
de Noël même à 7h30 veille du 
dimanche.

Il y aura messe de Minuit, 
messe à 9h30 le matin de 
Noël, messe à 10h30.
Souhaits

Je désire souhaiter un très 
Joyeux Noël à M. le curé 
Bruno Lamy et à tous ceux qui 
demeurent à Wickham, en par
ticulier à toutes les membres 
de l’AFEAS. Joyeux Noël à 
tous les malades, soient à la 
maison, à l’hôpital ou au 
Foyer; que cette fête d’amour 
adoucisse vos souffrances. 
Joyeux Noël à tous les vieil
lards dont leur consolation est 
de voir éclater la joie> des en
fants à Noël. Soyez heureux!

St-Zéphirin
(R. Boisvert)

Mariage
Samedi, le 13 novembre 

1976, en l’église St-Philippe 
de Drummondville, M. l’abbé 
Jean-Jacques Forest bénissait 
le mariage de Mlle Diane Lam
bert, fille de M. et Mme Ar
mand Lambert (Thérèse Du
moulin) de Ste-Brigitte - des - 
Saults et de M. Denis Gouin, 
fils de M. et Mme Jean-Marc 
Gouin (Dolorès Chrétien) de 
St-Zéphirin.

Les pères respectifs agis
saient comme témoins.

Assistaient à la cérémonie 
religieuse M. et Mme Armand 
Lambert, M. et Mme Jean- 
Marc Gouin.

Les frères et soeurs des ma
riés: M. et Mme Bernard 
Rioux (Germaine Lambert) de 
Drummondville, M. Réal 
Lambert de Ste-Brigitte, Mlle 
Céline Lambert et M. Jacques 
Beauchemin, M. André Lam
bert et Mlle Nicole Biron, 
Mlles Rita et Jeanne Lambert 
de Ste-Brigitte, Mlle Francine 
Gouin et M. Christian Va- 
chon, Mlle Hélène Gouin et 
M. Michel Audet, M. Alain 
Michel, Lise, Mario, Line et 
Pierre Gouin de St-Zéphirin, 
Mme Rose Dumoulin de St- 
Cyrille, grand-mère de Diane, 
Mme Joseph Chrétien de 
Black Lake, grand-mère de 
Denis.

Les oncles et tantes: M. et 
Mme Ubald Forest de La Visi
tation, M. et Mme Lewis Du
moulin de St-Zéphirin, Mme 
Camille Lambert, Mariette 
Lambert, M. et Mme Gérard 
Demontigny, MM. et Mmes 
Bruno Lambert, Bruno De- 
Grand pré, Lucien Lambert et 
Francine Lambert de Ste- 
Brigitte - des - Saults, MM. et 
Mmes Conrad Lemaire, Aldéï 
Lemaire et Réjean Langelier 
de St-Cyrille, MM. et Mmes 
André et Fernand Gouin, M. 
Laurent Gouin de Disraéli, M. 
et Mme Rodolphe Fortier de 
Thetford Mines, MM. et 
Mmes Rosaire, Donald, Ray
mond et Gérard Chrétien de 
Black Lake, M. et Mme Al
bert Chrétien de Princeville, 
MM. et Mmes Gilles Simard 
et René Charland d’Artha- 
baska, M. et Mme Robert 
Chrétien de St-Marc, M. et 
Mme Gérard Cloutier, Mlle 
Jacinthe Chrétien de Black 
Lake, M. et Mme Roland Ruel 
de Deschaillons, M. et Mme 
Gilles Fréchette, MM. et 
Mmes Elvany et Jean-Guy 
Mai Dette, MM. et Mmes Ger
main Bourassa et Paul-André 
Courchesne de St-Zéphirin.

La réception groupa les invi
tés à la salle du Lac des Cèdres 
à St-Charles de Drummond
ville. Françoise Blais dirigeait 
l’orchestre.

Les nouveaux époux demeu
reront à Québec. Nos meil
leurs voeux de bonheur.

Décès
Les familles Leclerc, Fré

chette, Rousseau, Lassonde, 
Boisvert, Courchesne, Bris- 
son, Descôteaux, Côté, 
Proulx, Lemire, Crépeau, Wa-

fiHki PAPETERIE - 

CONCORDE

511 des Ecoles

Tel 4 78 3040

DRUMMONDVIl LE

• TOUT POUR LE BUREAU •

terson, Biron, Précourt et plu
sieurs autres parents se sont 
rendus à Roxton Falls samedi 
le 27 novembre 1976 assister 
aux funérailles de Mme Jean- 
Baptiste Proulx, née Estelle 
Lassonde, décédée au Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Sherbrooke, à l’âge de 62 ans.

Au Drummond à Noël
A St-Frédérlc

Méan-deuil son époux
Mini-Concert et Messe de

Minuit d’antan
;t Mme Orner

record absolu de

Berlioz
l'an prochain. que les

Echos du conseil
SYLVIE BERGERON, prop.

Mozart

477-5455
Dubois

DON DE
Mozart ümbulonte Boileau
Mozart

Mozart
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Drummondville-Sud84,118e AvenueAccident

trois blessés
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

St-Nicéphore2592, boul. Mercure

472-2370 472-6541

NOUVEAUTE
AUX SERRES A. NIQUETTE

BIJOUTERIE ROBERT ENR
I00 Hériot, Drummondville Tél. 478-1511

NOS MEILLEURS
VOEUX DE

Joyeux Noël

Bonne Année

J. CHARPENTIER MILLE
MERCISLa direction

TOUS
GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS

LES GALERIES DRUMMOND
DRUMMONDVILLE

DON DE 
SANG |

Prenez note que nous serons fermés 
du 23 décembre 1976 au 4 janvier 77 
et nous profitons de l'occasion pour 
vous souhaiter MEILLEURS VOEUX

Joyeux Noël et Bonne An
née à tous. Les tout-petits qui 
vont à l'école, passez de belles 
vacances et revenez en forme

Grégorien 
Mozart

En 1977,1a municipalité 
procédera probablement à 
l’engagement de deux ou 
trois nouveaux constables.

Plantes de tous genres pour 
maisons et édifices.

ront émettre leurs points de 
vue sur les dépenses envisa
gées pour l’année qui vient 
rapidement.

moins d'espaces négatifs, il en résulte donc un plus grand espace 
manp An nnnloiir nlue

Fleurs de Noël 
Poinsettia 
Cactus

Sports
N’oubliez pas le rendez- 

vous régulier de la ligue de 
hockey, qui reprendra ses acti
vités le 8 janvier à llh P.M. 
contre ITE.

Simon. On jouit d’un mon
tant de $40,000 pour ces 
études.

Pour ce qui est du Fonds 
de pension des policiers 
municipaux, le maire Mor- 
rissette espère que la ges
tion sera réglée d’ici la fin 
de l’année.

Une marche; de marche 
en marche!

Berlioz
Verdi 

Hendel 
Daveluy

Adam

Tél. 477-4700
Tél. 477-4373

G. Bergeron 
président

GRAND CHOIX DE PLANTES VERTES CT FLEURIES, 
ARRANGEMENTS FLORAUX POUR NOÉL

Bach 
Gagnon 

Boellmann

Boellmann 
Berlioz

Une fête amicale a tout récemment été organisée à l’intention des employés du Club 30-80. 
Apparaissent sur la photo: Yvan Lampron, Murielle Roy, Henry Audet, Denis Lessard, Mme 
Suzie Lépine, M. et Mme Lionel Smith, Mme Jeanne Lefebvre, Mme Cécile Pinard, Mme 
Etienne La bonté, M. Aimé Pinard, M. et Mme Vadnais, M. Edgar Audet, Mme Hélène 
Chapdelaine, M. Bernard Timmons et M. Normand Lampron, M. et Mme Pinard ont d’ailleurs 
profité de cette rencontre pour souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année à tous les membres 
du Club 30-80.

Il y aura probablement 
une assemblée publique 
pour discuter du budget de 
la municipalité pour l’an
née 1977 avant son dépôt 
officiel. Les citoyens pour-

FLEURISTE 
BERGERON

Un gros merci à l’associa
tions des fermières de St- 
Majorique, qui a su si bien dé
coré notre église de pin, sapin, 
bouleau, crèche, etc... Venez 
en grand nombre à notre belle 
messe de minuit si bien organi-

VENEZ CONSULTER NOS SPÉCIALISTES 
A NOTRE MAGASIN

Dès janvier prochain, on 
verra à installer d’autres 
feux de circulation sur le 
boul. Mercure. Un premier 
pourrait être mis en place à 
l’intersection de la rue Da
niel ou de la rue Ste- 
Thérèse. Un deuxième se
rait installé à l’intersection 
de la rue Jean-de-Brébeuf. 
La raison principale: la pro
tection des enfants à la sor
tie de l’école.

AUTOBUS BOB BOILEAU INC. 
propriétaire

RENDEZ-VOUS À L’UN 
DE NOS MAGASINS

Depuis deux mois, les 
chèques de paye des em
ployés de Drummondville- 
Sud sont faits par ordina
teur.

Cette personne o’est bien 
Louis... Louis de Funes plus 
désopilant que jamais dans le 
nouveau film de Claude Zidi, 
L’aile ou le cuisse.

Louis de Funes est le 
comique qui a déplacé le plus 
de monde de toute sa généra-

355, BOUL. ST-JOSEPH TÉL: 477-4545

(MC) — Trois personnes ont Subi de légères blessures, 
samedi dernier, vers 14h 10, dans un accident d’automobi
les, impliquant trois véhicules, survenu à l’intersection 
des rues Notre-Dame et Marchand, à Drummondville.

Mmes Julia et Noëlla Doucet ainsi que Stéphane Dou- 
cet ont été immédiatement conduits à l’hôpital Ste-Croix, 
après; l’accident, pour y recevoir les premiers soins.

Selon la Sûreté municipale de Drummondville, l’acci
dent serait imputable à une erreur de jugement d’un des 
automobilistes concernant les feux de circulation.

Les deux autres véhicules impliqués dans l’accident 
étaient conduits par MM. Wellie Therrien et Pierre Tru- 
del, de Drummondville. Les trois véhicules ont subi des 
dommages évalués à plus de $500 chacun.

La municipalité a versé 
une première tranche de 
$7,133.21 à la firme SBCS 
pour la préparation des étu
des du PAQ du Vieux St-

Baptiste Proulx, une fille et un 
gendre: Dr et Mme Rolland 
Seyer (Jacqueline Proulx) de 
Roxton Falls; de'ux fils éCbel
les - filles: M. et Mme Paul- 
Yvon Proulx (Monique Au-

Pour avoir raison de son re
doutable ennemi Charles Du- 
chemin devra traverser des 
épreuves incroyables. Il part 
donc à l’assaut de tous les mau-. 
vais restaurants, de tous les 
«faiseurs» de nourriture...

C’est ainsi qu’on le retrouve 
déguisé tantôt en vieille dame 
respectable, tantôt en Améri
cain du Far West et dans bien 
d’autres accoutrements et si
tuations qui déclanchent les ri
res et la bonne humeur.

Mais pour mener cette 
guerre à bonne fin, le comique 
«numéro un» du cinéma fran
çais s’est allié à un nouveau 
venu mais non le moindre, Co- 
luche, une découverte, un ta
lent sûr, appelé à devenir un 
grand nom du cinéma fran
çais.

Pour le circonstance, il est 
le fils (Pierre) de Louis de 
Funes et hésite entre l’éventua
lité de continuer l’oeuvre de 
son père ou bien celle de se 
produire comme clown dans 
un cirque.

grands. Il ne faut pas oublier 
ceux qui sont au pavaillon 
Georges - Frédéric, de passer 
de belles fêtes. Nous souhai
tons la bienvenue à Mme Do- 
nat Paul, qui recevra tous ses 
enfants le Jour de l’An au midi 
à la Salle Odilon.

tous les temps en France. 
(La Grande Vadrouille 
16,500,000 entrées - Le Cor
niaud 11,200,000 entrées). 
Plus de 1,300,000 Français 
(eh première semaine) font de 
L’aile ou la cuisse, «le plus 
gros succès de l’histoire du ci- 
néfna français». (En première 
semaine l’assistance de L’aile 
ou la cuisse dépasse de 40% 
celle de Rabi Jacob).

«Louis de Funes est un phé
nomène, de rythme, d’activi
tés, d’énergie, d’endurance 
qui atteint,au grandiose dans la 
caucasserie, la drôlerie, la 
bouffonnerie. 11 a une puis
sance comique stupéfiante. U 
est tout le temps sur le plateau. 
11 brûle, il grille, il calcine les 
planches. Il fait tout et il ne fait 
pas n’importe quoi: il joue la 
comédie, il mime, il danse, il 
chante. Il se convulse, il se 
disloque, il vibre, il pétule, il 
pétarade, il explose...»

Dans L’aile ou la cuisse, le 
Roi de la gastronomie et fonda
teur du célèbre guide du même 
nom, Charles Duchemin, 
(Louis de Funes) livre une 
lutte féroce à son adversaire 
Tricatel, (Julien Guiomar), 
qu'on pourrait qualifier chez- 
nous de «Roi du TV-Diner».

et le personnel 
vous souhaitent

Loisirs
Demande de soumissions 

pour l'entretien de la patinoire 
cet hiver avec tracteur et souf
fleuse. Ceci est un avis pour 
les intéressés de la paroisse 
s.v.p. Les soumissions seront 
ouvertes le 5 janvier 1977 à 
l’assemblée régulière du mois.

L’aile ou la cuisse est une 
production de Christian Fecb- 
ner et René Malo en est le, 
producteur associé. Le scéna-J 
rio et les dialogues sont de] 
Claude Zidi en collaboration J 
avec Michel Fabre. La direc- { 
tion de la photo a été confié à $ 
Claude Renoir.
La plus grosse 
sortie au Québec

L’aile ou la cuisse prendra * 
l’affiche le vendredi 24décem-J 
bre dans plus de 23 cinémas au J 
Québec.

La direction des Films René. J 
Malo est fière d’offrir cette}* 
occasion exceptionnelle pour] 
toute la famille de passer des 
Fêtes dans la gaieté et dans la. 
joie. Au Drummond pour£ 
Noël.

■ Chorale St-Frédéric de Drummondville, Choeur 
Losé de 35 voix mixtes sous l’habile direction de Mon- 
r Paul Lapointe, Maître de Chapelle, vous offre cette 
[sede Minuit précédée d’un Mini-Concert à 23h30, le 24 
tobré 1976.
jette Messe de Minuit et ce Concert sont composés d’un 
cieux mélange de Noëls traditionnels et d’Oeuvres de 
nds Maîtres de la musique.

Concert et Messe de Minuit 
Chorale St-Frédéric

1 lh25 P.M. le 24 décembre 1976

L’inhumation eut lieu au 
cimetière de St-ZéphiriA?

La défunte laisse dans le

SPÉCIAL 
DE NOËL

POINSETTIA

Orgue: Prière à Notre-Dame
pans la crèche, extrait de l’Enfance du Christ 
Bes: Paul Lapointe

1 ta Fuite en Égypte de l’Enfance du Christ

Proulx (Louise Gadouryp de 
Beloeil.

Une soeur, des beaux - frè
res et belles - soeurs: M. et 
Mme Liboire Boisvert (Lucia 
Lassonde) de Rougemont et 
leurs enfants Paul-Emile,[Cé
line, Claire et Pierre Boisvert, 
M. l’abbé Orner Proulx, çùré à 
St-Joseph de Drummona ville, 
la famille de M. Denis Proulx 
de Nicolet, Mme Rodolphe 
Lassonde et sa fille Colette de 
Sherbrooke, M. et Mme 
Adrien Bazinet de Ste- 
Madeleine, M. Albert etJèan- 
Louis Lafrance, M. et Mme 
Gérard Lafrance, MM. et 
Mmes Claude Hébert, Jean- 
Marie Landry et Jean Ber- 
thiaume de Québec, plusieurs 
neveux et nièces, cousins,icou- 
sines et amis.

A la famille éprouvée, nos 
plus vives condoléances..

Etes-vous
DONNEUR DE SANG? 
Si non, pourquoi?

506, Lindsay
Galeries Drummond

DRUMMONDVILLE

St-Majorique
(Nicole Paul)

Bonjour à vous tous chers 
paroissiens.

æ: Mme Marie-Jeanne Ferland
L'Adieu des Bergers de l’Enfance du Christ 
Vers Toi Seigneur, musique de Nasucco 
0 Christ Roi des Rois du Messie 
Sainte Nuit, Arrangement de 
Minuit, Chrétiens d’Adam 
île: Paul Lapointe 
Introït: Dominus
Kyrie: Messe du Couronnement 

iste: Mme Jovette Chabot
Gloria (Couronnement) 
des: Jovette Chabot, Marthe Deshaies, 
é Larocque, Diane Vadeboncoeur, 

jrt Pilote, Esdras Boulé et Marcel Larocque 
Adeste Fidel es 
ste: Robert Pilote
Sanctus & Benedictus (Couronnement)
Mes: Les mêmes que pour le Gloria
Agnus Dei (Couronnement) 
ne: Mme Marthe Deshaies 
Le Chant des Anges
Hes: Esdras Boulé et Germaine Proulx
Gesu Bambino
Iste: Paul Lapointe
[Cantate Jésus Joie de ma Vie 
Les Anges dans nos campagnes 
Orgue: Introduction Choral, Suite Gothique 
Ire de Chorale: Paul Lapointe 
aniste: Mme Marie-Jeanne Ferland

Sony a le
Trinitron, seulement Sony peut vous offrir
le Trinitron Plus. KV-1941-R
Àil22!niTe Trinit™n brevétée est le seul au monde ayant une seule lentille unseul canon (Les ravons 
Dits exacteet^n cSmn le.cenlre d'u"? '.af9e lentille électronique, produisant une mise au point 
plus exacte et un champ de vision plus approndi a chaque point de l'écran.)'
distincte. S‘mplement' “ produit une ima9e ^®ux réglée prononcée et claire, ainsi que naturelle et

Et. il produit une couleur échantante parce que trinitron comprend une grille d'orifices brevetée 
fentfiA*nai' !nnaï°rS d éJ?CtTn® VOyagent à travers l écran en raies verticales sans brisure Aucun po®nt ou 
!ïïï?»reCta 9U ïrîS (d a.pres les masques d^ombrage conventionnels) qui laissent de laroes espaces 
négatifs qui empêchent l’énergie du rayon électronique. oe larges espaces

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

fonne et Heureuse 
Année

d'émission de lumière, assurant ui 

TRINITRON
JtUS

Pour vos serrures, pentures.

Les Serres A. Niquette
Faites un achat sûr, faites-le chez-nous!

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

DELISLE ELECTRONIQUE VOUS SUGGERE

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

PS-1350

RENDEZ-VOUS CHEZ
SS-700 PLAN MISE DE CÔTÉa tous nos clients et amis

JEAN CHARPENTIER MEUBLES
Route 22, St-Nicéphore Tél. 478-1333

Nouveau système de haut-parleur à 
2 positions de Sony avec un rende
ment de puissance de 36 watts. Est 
muni d’un woofer de 6 3/8 po. et 
tweeter de 2 po. — réponse de fré
quence de 70 à 20,000 Hz avec impé
dance de 8 ohms. Grandeur 11 
7/8(H) x 22 7/8(L) x 9 3/8(P) pouces.

STR-2800 — RÉCEPTEUR STÉRÉO

Table tournante quasi- 
automatique 2 vitesses à moteur 
4 pôles synchrones. Nouveau 
dessus d'isolation s'adhère for
tement au disque et isole le dis
que des vibrations lors du fonc
tionnement de la table tour
nante, ce qui produit une sépara
tion maximale stéréo et une 
clarté extraordinaire. Couvercle 
à charnières et boîtier noyer 
teint, cartouche Sony VM-21G à 
diamant.

POWER OUTPUT (RNIS) — 20 watts par canal, RNIS minimum: 8 OHMS de 20 
HZ à 20 KHZ avec pas plus de 0.3% de distorsion harmonique.

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES 
de votre journal local



satisfaire petites et grandes familles

du Magasinage-
Coupe de boeuf du Canada categorie "A"!

MAGASINS A&P SITUES A:

7.69)

Frais do notre boulangerie!

GrandeRôtis de porc frais

RADIS

Bout.

magasinez pour tes fjtes
Pain

AVEC CE COUPON 
EPARGNEZ 15c

(Coupées en rôtis ou côtelettes. 
de soc ou d'épaule, porc haché)

DELICIEUSES
Rouges ou (aunes

CHOUX DE 
BRUXELLES ROTI DE SOC 

MAIGRE

Tranchées 
Ib. 89c

Boîte 
19oz.

Sac cello 
lOoz.

EPAULES 
SANS JARRET

Nous avons une gron
de quantité de fruits 
de qualité en vente

Cont. plast. 
2 litres

ROTIS DE PALETTE, 
COTES COURTES OU 
D'EPAULE

Jambon entier 
Environ 12 a 16 Ib.

Boîte 
emp.herm. 

13 oz.

EPAULES
Genre diner, Maple Lead

Grande sélection 
de fruits!

GINGER 
ALE 

Canada Dry 

Rég. ou diète

DRUMMONDVILLE
355 Roui. St. Joseph

ORANGES 
SUNKISÏ

Culture des E.U. grosseur 113

Quarts de jarret n, 1.28 Portion du soc ib.1.18
Coupes du centre eu biftecks do iambon ib.1.38

COTELETTES
Dans l'épaule ou le soc

JAMBONS MO

Pour ta période dot 
magasinez chez 

A&P et appréciez leurs bonnes rfandesj

CREME GLACEE 
BANQUET

Les Certificats cadeaux A&P 
éliminent la corvée du 
magasinage. Disponibles en 
certificats de $1, $5 ou $10. 
Pour plus amples In*, 
formations, voyez le gérant 
du magasin.

CORNICHONS 
HEINZ
A la polonaise, 

genre Kosher, réguliers
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Congelés

PEÎIÏS HOMARDS
Congelés, entiers, cuits, bouillis
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Un superbe mélange de riches cafés brésiliens
Limite un coupon par client. Valable jusqu'au ven
dredi, 24 décembre 1976 avec l'achat minimum de 
$5.00, sauf sur les cigarettes.

POMMES
Culture des E.U., grosseur 125

VIANDE
Idéale pour farce - maple Leaf 

BACON Æ 
Jranché, A&P ou Swift Premium 

BOLOGNE -I 
hygrode

8 po. 22 oz. g 
(Epargnez 14c)

DEPARTEMENT DE FLEURS FRAICHES
Nous avons un bon choix de fleurs pour Noël, telles que, polnsottias, chrysanthèmes, 
cyclamens, et beaucoup d'autres, ainsi qu'un beau choix de fleurs coupées.

Plus dépôt de 30c sur bout.

Heures d'ouverture dos magasins pour Noël 
Mercredi 22 décembre - 9 A.M. à 9 P.M.

Jeudi 23 décembre - 9 A.M. à 9 P.M.
Vendredi 24 décembre - 9 A.M. à 6 P.M. 

Samedi 25 décembre - Joyeux Noël 
Lundi 27 décembre ■ 9 A.M. à 6 P.M.

MARINADES ’1.09
Heinz • Mélange de cornichons sucrés . Prix réduit I 
ou pain et beurre

Jus de Tomates
Aylmer

Jambons désossés
Fumés, cuits, genre diner, Sugar Plum 

Swift

COCKTAIL.
Congelées, Sau Sea

FRAISES
De choix, congelées, Rio Pure Pak

Rôtis de boeuf DESOSSES

PILLSRURY
Croissants on rouleau

Régulier

GARNITURE»™

AVEC CE COUPON 
EPARGNEZ 45c

sur l'achat d’un sac de 3 Ib. de

CAFE 8 O'CLOCK
Un superbe mélange de riches cafés brésiliens

Limite un coupon par client. Valable jusqu'au ven
dredi, 24 décembre 1976 avec l'achat minimum do 
$5.00, sauf sur les cigarettes.
(Aussi valable sur un sac de 3 Ib. do café Bokar)

MELANGE;
Thriftee

sur l'achat d'un sac de 1 Ib. de

CAFE 8 O'CLOCK
MELANGE 
DE FARCE 

Jane Parker

-Ir7»c SAUCISSES
Boeuf et porc, Taillefer

'""ut" 1.28 FILETS™"

ANANAS 
DOLE

Tranché, broyé ou en morceaux

Saucisses fumees -tt-
Schneiders, Red Hots

PAINS ~ .i'59e
Réguliers ou de blé pqt. jumelé de 12 - réguliers, à la graine de pavot, 
ou de sésame, paquet de pains français de 10

PAPIER DE TOILETTE
Décor ■ Raie, (aune, blanc

DINDES 
BUÏTERBALL 
Catégorie "A”, évlscérées, congelées, Emp. herm.
A&P imprégnées d’huile végétale A&P ou Swift 
Environ 10 à 16 Ib ou ..
20 Ib et.plus Ib.

Epaules de porc
Fumées, cuites, genre pic nie 

marque Régal

CREME SURE 39e CAFE™

ROULES PARKER Pqt. !
Jumelés ou Snowflake Pqt. do 12, petits pains pqt. de 8

TARTE
Jane Parker

■ WBUBUfa IV 300 g 
De fromage - Humpty Dumpty

CONSERVE 
Canadian Queen 

- 2.49

GARNITURE 
f POUR DINDE 

POUR LES FETES!

CHAPELURE 
JANE PARKER 

Spécialement préparée

AUX HW"5
Jane Parker

4.99
......... y"--.»»

JAMBONS FUMES
Cuits, sans peau

BISCUITS 
PEEK FREAN 

8 variétés comprenant 
sablés ou crèmes assorties

Ê POMMES DE TERRE
Canada No. 1, culture du Québec - Idéales pour culro au four, Norgold Russet

Coupe font congélateur!

Epaules de porc

PILLSRURY 2/45c FRUITS"»» -69e
Biscuit, au lait do beurre Pêches on moitiés ou tranchés, polms, cocktail de fruits

1



A Saint-Bonaventure
on attend le Messie

Agent

Un citoyen de St-Bonaventure à mi-temps.

SERGE DIONNE PHARMACIEN

COSMETIQUE

TABAGIE COMPLETE
tels. 477-3777 - 3666

Nécrologie

Avec ce coupon

Rég. 1.48

Avec ce coupon

Pour votre ciment, maçonnerie, brique à feu...

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

VrüMMONDl 'OBILE

A St-Bonaventure, on attend encore le Messie, car lui, 
il a vécu dans son temps comme les gens de ce temps-là.

Pour être réaliste 
jour ce sera notre tour,
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Emballage • Déménagement • Entreposage 

Local et longue distance

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE * 
GODBOUT INC.

195 ST-LAURENT 
(COIN BOUL. LEMIRE)

Attas Van Lunes

18 ANNÉES À VOTRE 

SERVICE 
ON PEUT S’Y FIER

(RÔ nâ) 323’ st“Marcel Coin St-Philipp 
Drummondville, Qué. Tél. 472-54^
• peinture • rouleau
• pinceau • etc...
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SSHS

M. Aimé Bergeron
A Drummondville le 3 dé-

■ ■ ■ PAROLE libre

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.

A tout le 
Grand Drummondville

Dans notre grande cité, 
le troisième âge représente 
les un tiers de la popula
tion. Malgré le nombre, les 
gens les considèrent 
comme parasites parce 
qu’ils ne peuvent plus pro
duire dans un système capi
taliste. La société les met 
au rancart.

Depuis presque deux ans que ça dure. On s’engueule, 
•on se déchire, on s’achète, on se compromet, on discute, 
on renverse les situations et pourtant, rien se passe.

Le gouvernement offre $200,000 et sous l’étiquette de 
savant propos, on nous a dit qu’il était impossible de 

.prendre cet argent.

Je m’explique. Tout d’abord, on a fait très attention 
'pour éteindre l’idée d’un Centre Communautaire. On fait 
de la propagande pour une église à rabais, une église à 
laquelle on a enlevé, par le biais d’un architecte ingé
nieux, le dôme de lumière, tant de pieds en arrière, tant de 
pieds en avant, on a rapetissé les fenêtres et en résumé, il 
•ne nous reste qu’un demi-temple avec des bancs... voyez- 
ÿous ça?

£• Mais attention: n’allez pas croire qu’il y a unanimité. 
Ceux qui sont pour le Centre Communautaire sont vite 
qualifiés de communistes ou de protestants.

A St-Bonaventure, il n’y a pas d’endroits pour les clubs 
'sociaux, pour la municipalité, pour les loisirs, pour les 
^groupements religieux, pour le culte, pour les réceptions 
ou pour toutes manifestations intéressant une des parties 
de la paroisse et croyez-moi ou non une demi-église ou 
plutôt une «chiotte à deux trous» comme dirait ma grand- 
mère, réglera tous nos problèmes.

On se croirait en 1940. On nous a fait signer une 
pétition qui est partie pour l’évêché et qui disait que si 
nous avions une église, elle ne servirait qu’au culte. Eh! 
bien croyez-le ou non, on faisait paraître dernièrement 
qu’elle servirait et pour l’AFEAS et à l’Age d’Or. C’est 

-donc dire qu’on tentera, sous prétexte de vendre l’idée 
-d’une église, de tout entasser dans cette maison. Pour tout 
vous dire, il y a trois marguilliers qui font partie de l’Age 
.d’Or et qui prêchent fort pour leur Patrie.

Nous attendons le Messie, celui qui réglera équitable
ment ces problèmes, qui se souciera de l’époque où l’on 
vit, qui s’occupera de voir à répondre à la majorité des 
besoins et non à une minorité comme le culte. II serait si 
facile si une jeune personne serait à la tête de la paroisse 
qui saurait ouvertement répondre aux besoins de tous les 
gens. Ce sont les vieux qui mènent et c’est secret, pas 
besoin de savoir ce qui se passe et si tu parles trop, tu te 
feras descendre. C’est en quelque sorte la terreur qui mène 
et le tout vu de l’extérieur donnerait lieu à un film qui 
figurerait longtemps à la une dans nos meilleurs cinémas.

Qui nous dira clairement ce qu’est un Centre Commu
nautaire? Qui nous dira que $330,000 s’en retourneront à 
nos Gouvernements parce que le manque d’informations 
e*st flagrant. Cet argent s’en retourne et notre curé de
mande aux gens $50,000 qu’il manquerait pour la cons
truction d’une église. On n’a pas eu assez d’être sinistrés, 
on vient nous quêter quand l’argent s’en retourne aux 
ministères.

Pour étayer leur dire, on a jusqu’à sorti de vieux papiers 
regardant la donaison du terrain à la fabrique disant que ce 
terrain, en 1900, était donné pour bâtir des églises, imagi
nez, le mot Centre Communautaire n’existait même pas 
en 1900, que voulez-vous?

Je voudrais, chers lecteurs, que vous soyez indulgents. 
Ne pensez pas que nous sommes arriérés à St- 
Bonaventure. Il y a en qui sont de leur temps, mais ils

M. Georges Provencher
Au CHU de Sherbrooke le 

29 novembre est décédé à 
l’âge de 40 ans, M. Georges 

ærovencher époux de Denise 
Baron domicilié au 621 de la 
rue St-Jean. M. Provencher 
fut exposé au salon mor
tuaire Daniel Vachon du 55 
‘de la rue Notre-Dame et ses 
funérailles ont eu lieu jeudi 
'en l’église St-Frédéric, inhu
mation au cimetière St- 

. Pierre.
, M. Walter Purtell 
* A Nicolet le 1er décembre 
'est décédé à l’âge de 67 ans 
M. Walter Purtell époux de 
Gertrude Levesque domici
lié au 2045 de la rue St- 
Pierre. M. Purtell fut exposé 
au salon mortuaire Daniel 
Vachon du 55 rue Notre- 
Dame et ses funérailles ont 
eu lieu samedi en l’église de 
SS Pierre & Paul, inhuma
tion au cimetière de St- 
Elphêge.

cembre est décédé à l’âge de 
77 ans M. Aimé Berger on 
époux de Germaine Deslau
riers domicilié au 26 B St- 
Antoine. M. Bergeron fut 
exposé au salon mortuaire 
Daniel Vachon du 211 rue 
Lindsay et ses funérailles ont 
eu lieu lundi en l’église St- 
Frédéric, inhumation au ci
metière St-Pierre.

M. Napoléon Leclerc
A Drummondville, le 11 

décembre est décédé à l’âge 
de 84 ans M. Napoléon Le
clerc époux de Bernadette 
Durand domicilié au 32 de là 
rue Plamondon. M. Leclerc 
fut exposé au salon mor
tuaire Daniel Vachon du 55 
rue Notre-Dame et ses funé
railles ont eu lieu lundi en 
l’église Immaculée Concep
tion, inhumation au cime
tière de la rue Marchand. 
M. Leclerc était le père de 
M. André Leclerc et de M. 
Jean-Claude Leclerc prési
dent de Gougeon Automo
bile Ltée.

700, BOUL. ST-JOSEPH 
472-5857

doivent se taire car on les menacera. Il ne faut pas trop car 
des messagers soumis et aveugles partiront en guerre 
contre celui qui aura osé dire le contraire des hautes 
autorités. Je vous dirai qu’il y a quelque temps, on a failli 
faire démissionner M. le Maire parce qu’il avait osé dire 
son idée. Tout ceci vous semblera inimaginable, mais il 
faut le vivre pour le croire. Je demanderais à des journalis
tes de venir vérifier, ils verront que ce que je dis est vrai et 
que je n’exagère en rien.

Vous comprendrez pourquoi je ne signe pas ma lettre. Il 
n'y a pas très longtemps que je suis à St-Bonaventure, 
imaginez si j’y avais été avant comment j’en aurais eu long 
à vous dire. Quand les gens me demandent d’où je viens, 
j’ai presque honte de le dire, mais rassurez-vous, il y a 
beaucoup de bonnes gens, mais ils doivent se taire et se 
laisser faire.

Pour se sensibiliser à 
leur besoins, nous sommes 
allés rencontrer certains de 
ces gens. Nous avons 
constaté après plusieurs vi
sites que certains milieux 
professionnels s'occupant 
d’eux, ont certes de bonnes 
qualifications, mais le côté 
humaniste manque ÉNOR
MÉMENT et c’est peu 
dire.

Le cas des foyers n’est

pas à délaisser, mais en en
cerclant bien le problème, 
nous trouvons d’autres 
points à développer.

Nous condamnons des 
jeunes qui volent à l’éta
lage pour une peine de deux 
ans s’ils ont un couteau. Et 
pourtant ceux qui déchi
quettent lés gens du troi
sième âge en leur enlevant 
le fruit de leur travail et de 
leur vie, soit leur foyer 
qu’ils ont gagné de peine et 
de misère ou leur chèque de 
pension, ne sont même pas 
réprimendés. Il faut bien 
mentionner ici que ces 
BOURREAUX sont pour 
la plupart les membres de 
leur PROPRE FA
MILLE...

Il y a un proverbe qui dît; 
«On ne fait pas autres ce

que l’on ne voudrait pas 
qu’il nous soit fait».

Nous aimerions certes 
être traités de façon conve
nable. Le sont-ils présente
ment? d’après vous?

Futurs parasites, si nous 
n’agissons pas immédiate
ment de façon concrètes, 
qui le fera pour nous?

Étudiants(es) du cam 
Bourgchemin en socjl 
gie: Claire Lacharité, 1 
nielle Jutras, Marie-Hél' 
Rajqtte, Pierre Leim 
Denis Desrosiers et Lo 
Gagnon.

St-Joseph Transport 1976 Inc. I
CLAUDE LAÇASSE, président

Téls. (819) 478-100Ô
(819) 478-44lil

511, RUE HÉRIOT, DRUMMONDVILLE 
auparavant PHARMACIE des FORGES Les 8 colonnes

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

à minuit — Livraison gratuite

artistiques et sociales

«L’Ouvre-Boîte»: l’histoire des conflits qui
• NINARICHI
• LISE WATIER
• ANNE-MARIE
• HÔUBIGANT
• MARIE-FRANCE
• ROC (Hypo-allergique)

REDUCTION

• JEAN NATÉ
• CHANEL NO 5

La direction
et son personnel 
désirent offrir à 

la population, leurs 
Meilleurs Voeux de

Joyeux Noël 
et 

Heureuse Année

SPECIAUX EN PRESENTANT CES COUPONS AU COMPTOIR
FILM 120-20

Rég. 2.32

SURBEX 500
Vitamine 100’s

Rég. 10.50

Avec ce coupon

existent entre les riches et les pauvres
en ce qui a trait à la culture

Tout l’été, le Théâtre du Nouveau Monde a 
connu un énorme succès avec «L’Ouvre-Boîte», 
cette pièce écrite par Victor Lanoux et jouée à 
merveille par deux comédiens de grand talent: 
Jean-Louis Roux et Yvon Deschamps.

Partout, en province, cette pièce a également 
fait courir les foules. A Drummondville, on a bien 
évidemment pas fait exception à la règle: la pièce

Texte: 
(Jacques Mathieu)

SPÉCIAL

Avec ce coupon

ASPIRIN 
ENFANT 
en 24’s 

VALEUR $0.48

SPÉCIAL

489
LIMITE 3 PAR CLIENT

Avec ce coupon

MAGICUBES 
ATLASS

Rég. 3.12

SPÉCIAL
AMPOULES DE 

■m FOIE VEAU 
DF

WWW?
16 ampoules + 16 comprimés 

Rég. 8.90

Avec ce coupon

SPÉCIAL

499

VALEUR $1.43

PARAMETTES
VITAMINES 100’s

Croquables 
pour enfants

Rég. 4.92 Avec ce coupon

ROBITUSSIN
Sirop 4 oz

Dimetapp 
Elixir

DIMETAPP
Sirop 8 oz 
Rég. 4.24

Avec ce coupon

SPÉCIAL

SPÉCIAL D

I0Û plastic strips

SPÉCIAL 0

069

PRIX SUPER 9n 
ESCOMPTE

ALLBEC 550
Vitamine 100’s

Rég.
9.90

zAvec ce coupon

BAND-AID
Plaster 100’s

BAND-AID Rég.
1.99

Avec ce coupon

CURAD PLASTER
Stérilisé 100’s 

Rég.
2.55

Avec ce coupon

prix super cn p-f
ESCOMPTE *u’01

Avec ce coupon

SPÉCIAL

489

SPÉCIAL D

SPÉCIAL

MAALOX 12 OZ
Rég. 2.90 SPÉCIAL

— 1

Maakx
Avec ce coupon

LAIT SIMILAC
Caisse 24’s 15 oz 

Rég.
16.95

Avec ce coupon

SPÉCIAL

1395J
ALCOOL 

À FRICTION J
Rougier 

16 oz
Avec ce coupon

Valeur .89

qui a été jouée à deux reprises au Centre culturel 
dans Je cadre de la programmation des spectacles 
des Productions Pierre a été présentée à guichets 
fermés.
Une pièce qui nous concerne tous

«L’Ouvre-Boîte», c’est avant tout une pièce 
qui nous concerne tous.

Jean-Louis Roux a d’ailleurs dit ce qui suit au 
sujet de cette pièce: «On peut imaginer sans peine 
ma surprise quand j’ai constaté qué nombre des 
problèmes traités par Lanoux touchaient de très 
près à notre situation, à nous québécois.

! «Cette coexistence à laquelle sont condamnés

deux êtres qui n’arrivent pas à se comprendre, à 
communiquer entre eux, me rappelait par certains 
côtés, les deux solitudes, dans notre pays, des 
francophones et des anglophones.

L’affrontement qui est décrit ici n’est pas celui 
qu’on retrouve en général entre les possédants et 
les possédés, les riches et les pauvres. Non, il 
s’agit plutôt des conflits qui existent entre les 
pauvres et les riches en ce qui a trait à la culture. 
Jean est celui qui domine Jacques parce qu’il est 
celui qui donne leur sens aux mots, parce qu’il 
maîtrise le langage.

Le personnage de Jean apparaît comme une 
caricature assez cruelle des intellectuels, mais je 
pense qu’elle frappe juste. Qui d’entre nous n’a 
pas rencontré de ces êtres excessivement céré
braux dont les caractéristiques sont le goût du 
bavardage, de la ratiocination, une absence pres
que complète de sensibilité humaine? Des mons
tres d’égoïsme... Sous ses apparences progressis
tes, Jean dissimule mal un immense mépris pour 
la classe prolétarienne de qui il prétend vouloir 
défendre les intérêts».

Quant à Yvon Deschamps, il a dit: «Jacques 
offre évidemment beaucoup de ressemblances 
avec le personnage que j’ai créé sur scène. Il 
manifeste la même naïveté, la même innocence 
que mon ouvrier à moi. Qu’il habite Paris à l’ori

gine, cela ne change pas grand-chose. Il a son 
pendant ici au Québec, comme partout ailleurs 
dans le monde. C’est pourquoi je n’ai pas eu de 
difficultés à adapter le langage des répliques en 
québécois. Le petit manoeuvre français a autant 
peur de son «boss» que son camarade du quartier 
Saint-Henri».
Un clin d’oeil

Deschamps a parfaitement raison lorsqu’il men
tionne que Jacques ressemble beaucoup au person
nage qu’il a créé sur scène.

Dans cette pièce de Lanoux, Deschamps, c’est 
Jacques, c’est le brave type,'c’est l’ouvrier naïf, 
c’est le dominé, c’est celui qui ne pense qu’à 
satisfaire son estomac.

Roux, maintenant, c’est Jean, l’intellectuel 
snob, c’est le dominant, c’est celui qui parvient à 
imposer à l’autre son mode de fonctionnement, 
c’est celui pour qui la meilleure nourriture est 
celle de l’esprit.

Il ne fait aucun doute que le talent de Jean- 
Louis Roux sur scène ne fait pas défaut, mais dans 
«L’Ouvre-Boîte», je crois que Deschamps lui 
vole tout simplement le «show». Deschamps, 
c’est reconnu, fait rire son public. Une seule mimi
que, un clin d’oeil, et voilà le public qui part en 
grande...

Dans «L’Ouvre-Boîte», on a qu’à penser à une 
couple de passages: le charmeur de vers de terre; 
la petite randonnée en bicyclette; cette semelle de 
bottine qu’il mange avec appétit; le tour qu’il joue 
à Jean en l’enfermant entre le lit et le mur.

Ce que j’ai bien aimé des Roux et Deschamps, 
c’est la façon dont ils s’y prennent pour nous

Photos: 
(Bo-Soleil)

plonger au coeur de l’action. Dans cette pièce où 
deux individus sont forcés de vivre dans un sous- 
sol de métro, Deschamps et Roux prennent le 
temps de converser avec leur public. Deschamps, 
pour un, parle aux spectateurs selon les circonstan
ces du moment, et ira même jusqu’à aider l’un 
d’eux à trouver son siège.

Quant au décor, il nous situe immédiatement. 
Les tuyaux d’égoût, la chambre à fournaise, de 
même que ce genre de périscope nous font vite 
comprendre que Jean et Jacques sont les deux 
seuls rescapés d’un cataclysme terrestre.



La 
cet

de 
sé-

àJean-Claude Bonneau, le plus tôt possible, 
478-8171.
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LE COIN
DU LIVRE
par J.-C. Bonneau

Pré-vente spéciale 
à l’occasion 
des Fêtes

Cette semaine, de nouveau en collaboration avec 
les Editions La Presse, nous vous présentons le livre 
«Le Guide de l’Auto 77» écrit par Jacques Duval, 
une personne fort bien connue dans le domaine de 
l’automobile.
Le guide de l’auto ’77 
(par Jacques Duval)

Tournant dans l’histoire de l’automobile et tour
nant dans l’histoire du «Guide de l’auto». En effet, si 
les premières se font plus petites, le second, lui, 
devient beaucoup plus volumineux et constitue une 
véritable encyclopédie de l’automobile. Il réunit près 
de 200 essais, soit la totalité des automobiles, wagon- 
nettes, fourgonnettes et 4 x 4 disponibles au Québec. 
C’est le guide le plus complet jamais publié en Améri
que.

Jacques Duval a essayé ces voitures pour vous et 
■vous livre les résultats de ses tests ainsi que ses 
observations sur l’aspect général, l’aménagement et 
les performances de chacun. De plus, il vous offre 

‘bette année, pour la première fois, un palmarès des 
meilleurs achats dans chaque catégorie. «Le guide de 
l’auto. ’77» est complété par une section spéciale sur 
les véhicules de loisir (maisons motorisées) et par de 
nombreux conseils sur l’achat, la conduite et l’entre
tien d’une voiture, les postes de radio émetteurs- 
récepteurs Bande civile (Citizen Band), etc.

Jacques Duval est, depuis plus de dix ans, le guide 
de l’automobiliste québécois. Sa vaste expérience 
dans ce domaine le place au-dessus de toute tentative
d’imitation et les lecteurs assidus du «Guide 
l’auto» annuel reconnaîtront sa façon claire et 
rieuse d’aborder le cas de chaque voiture.
Concours

Toujours en collaboration avec les Editions 
Presse, nous vous offrons deux exemplaires de
intéressant bouquin qu’est le «Guide de l’auto *77». 
Tous ceux et celles qui aimeraient se mériter un 
exemplaire de ce livre, peuvent nous faire parvenir le 
coupon de participation à: Le Coin du Livre, Journal 
La Parole, a/s Jean-Claude Bonneau, 1185 boul. 
St-Joseph, Drummondville.

COUPON
Nom..............................................................................
Adresse..........................................................................

Téléphone............................................. . ......................
N.B.: Les gagnants de la semaine dernière qui se 

méritent chacun un exemplaire du livre «Vingt-cinq 
à la une», un bouquin écrit par le Cercle des Femmes 
Journalistes, sont: Mme Adrien Provencher, Ste- 
Perpétue, Cté Nicolet, et Gaétan Pépin, 735-116e 
Avenue, Drummondville. On demande à ces person
nes de bien vouloir entrer en communication avec

Choix d’émissions 
à Radio-Québec

Mercredi, le 22, à 
21h30: «Chacun son 
tour». Dans le cadre de 
cette série d’émissions ré
gionales, nous irons ce soir 
au Saguenay Lac St- 
Jean. Sous le thème de 
«L’homme d’ici», cette 
émission produite au Sague
nay Lac St-Jean cherche à 
montrer les principales ca
ractéristiques des habitants 
de cette région.

Jeudi, le 23, à 20h: «Por
trait de Puni vers». Au-

jourd’hui nous entrons 
dans le monde de F infini
ment petit pour faire un 
voyage autour d’une cel
lule.

Vendredi, le 24, à 21h: 
«Parle-moi de musique». 
Dans le cadre de l’émission 
enregistrés au Concours de 
Musique du Canada, à 
l’école Vincent d’Indy, 
nous pourrons entendre ce 
soir l’ensemble Lemire et 
Vézina, l’ensemble vocal 
Margarita et l’ensemble 
vocal Miklos Takas.

Une pré-vente spéciale 
concernant les billets des 
spectacles cédulés pour le 
second programme de la sai
son aura lieu jusqu’au 31 

• décembre.
Cette pré-vente est natu

rellement sôumise aux 
mêmes règlements qu’à 
l’habitude. Il s’agit simple
ment de faire bénéficier les 
membres S.D. d’un avan
tage supplémentaire, en 
leur permettant d’acheter, à 
l’avance et à bon compte, 
des billets pour eux-mêmes 
ou encore pour offrir en ca
deau.

Les spectacles touchés 
par la pré-vente en question 
sont les suivants:
15 janvier ’77: Magda Van 
de Walle (danse, expres
sion primitive). Prix: Adul
tes $3, étudiants et enfants 
$1.50. Pré-vente: $2.40 et 
$1.20.
19 février ’77: La troupe de 
danse folklorique Macki- 
naw. Prix: $4. Pré-vente: 
$3.20.
27 février *77: Le stage 
Band Drummond. Prix: $4 
et $3. Pré-vente: $3.20 et 
$2.40.

5 mars ’77: Alpha Bêta 
(Théâtre). Prix: $3, $4 et 
$5. Pré-vente: $2.40, 
$3.20 et $4.
26 mars ’77: L’Equipe (Bal
let classique). Prix: $3 
(adultes), $1.50 (étu
diants). Pré-vente: $2.40 et 
$1.20.
3 avril *77: Festival Stage 
Bands. Prix $3. Pré-vente: 
$2.40.
5 février ’77: Explo- 
Mundo. Prix: $3.25. Pré
vente: $2.60.
12 mars ’77: Explo- 
Mundo. Prix: $3.25. Pré
vente: $2.60.
16 avril ’77: Explo- 
Mundo. Prix: $3.25. Pré
vente: $2.60.

Quant à la pièce Medium 
Saignant, elle sera présen
tée au Centre culturel de 
Drummondville le 22 jan
vier ’77.

D’autre part, le secteur 
Diffusion et Spectacles est 
en train de préparer une réu
nion à laquelle seront invi
tés tous les détenteurs de la 
carte S.D., dans le but 
d’évaluer le projet en 
cours, de demander des sug
gestions.

Projet
d’initiative Locale 
Les Atelfers

VIEIL ART
1014, rue Jogues
Drummondville-Sud

Noël d’hier
. Ayant depuis quelques semaines visité des person

nes du troisième âge de différents milieux, j’en conclus 
que dans presque tous les foyers, la joie de Noël était 
très grande et avait un esprit bien religieux qui leur 
faisait oublier leurs misères, car tous les gens que j’ai 
rencontrés ont avoué, et avec presque toute la même 
expression de tristesse entremêlée de joie «chez nous, 
on n’était pas riche MAIS». C’est peut-être ce «MAIS» 
dans lequel on devine «grande fois» qui réussissait à 
leur faire passer un Noël qui, aujourd’hui, leur rappelle

Bien se
nourrir

(par Clotilde 
Archambault)

a

M. Ernest St-Pierre.
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.tant de douceur et dont ils parlent après 70 ou 80 ans de 
recul avec tant d’amour.

Le côté commercial du Noël que nous connaissonj 
n’existait pas, Noël signifiait «naissance de l’Enfaiij 
Jésus». 9

Randonnées indescriptibles à l’église, voyages er 
traîneaux, c’est avec des yeux très pétillants que ces 
vieillards essaient de nous expliquer, avec des motsqw 
sont souvent difficiles à trouver, non pas parce qu’il; 
manquent de vocabulaire, mais bien qu’on ne trouvé 
pas si facilement les mots pour exprimer tant de joie et 
de féerie en même temps. Les pas des chevaux sur h 
neige qui craque, les clochettes de leurs attelages qui se 
mêlent à ceux des autres voitures qui ont tous un son 
très différent, les gens qui entonnent des cantiques de 
Noël et tout cela raconté avec un oeil humide et entra 
coupé de «c’était le bon temps». Pourquoi tous ces 
récits nous tirent-ils une larme, regrette-t-on de ne pas 
avoir vécu cela? .9

Minuit Chrétien, chant si solennel et me dit-oi| 
c’était un grand honneur pour celui qui le chantait, 
Retour à la maison pour un réveillon en famille. Jour
née de Noël «visite à la crèche» très touchante, le curé 
de la paroisse invitait tous les enfants petits et grandsà 
défiler devant la crèche pour admirer l’Enfant Jésus qui 
était si petit, si beau avec ses cheveux blonds bouclés. 
L’ange mécanique qui remerciait d’un signe de tête 
lorsqu’on déposait un sou dans sa main.

Les gens d’un certain âge qui me lisent remarquai 
sûrement, eux, que j’ai l’air d’oublier dans ce récit que 
la veille de Noël, dans la soirée, c’était grande fête «la 
Guignolée». Des gens se groupaient pour faire une 
quête pour venir en aide aux familles pauvres. Prome
nades en «Borlo» lequel me dit-on était rouge ou bleu

Les tricots
Nous voilà rendus au temps froid, et, par consé

quent, aux lainages chauds et confortables.
Plusieurs, vêtements dit «de lainage» sont fabriqués 

id’un mélange d’acrylique et de laine. Il est très impor
tant de vérifier les fibres contenues dans le vêtement 
acheté.
। Vous comprendrez qu’un mélange de laine 
d’agneau, de lapin angora et de nylon demande un peu 
Iplus de précautions qu’un autre fait 100% acrylique. 
Pour ce qui est de la méthode de lavage des lainages, 
plusieurs la connaissent mais on peut répéter: 1- Tour
ner le vêtement à l’envers; 2- Employer un savon doux 
(pour la laine); 3- Employer une eau tiède ou alors 
carrément froide; 4- Laver le vêtement; 5- Ne jamais 
tordre mais presser le vêtement mouillé; 6- Rincer à 
l’eau claire tiède ou froide; 7- Tourner le vêtement à 
l’endroit; 8- Etendre sur une serviette et enrouler; 9- 
Après une demie heure, étendre à nouveau sur une 
serviette sèche et laisser sécher le temps nécessaire.

i II est très rare d’avoir de la laine pure dans la compo
sition d’un vêtement, on y ajoute toujours «un faible 
'pourcentage de nylon ou d’acrylique afin d’éviter le 
^rétrécissement.

I Le tricot fait de 100% acrylique est lavable à la 
^machine, et peut être séché à la sécheuse mais avant 
Issurez-vous de la composition du vêtement. Il est très 
(important de vérifier, car un entretien, inadéquat peut 
(gâcher votre vêtement. Alors, n’oubliez pas “l’éti- 
jqiiette”.

La belle histoire
de la carte «SD»

(1er épisode)

Le projet de la carte SD qui a vu le jour 
en septembre ’76 à Drummondville et dans 
la région, a été pensé, planifié et réalisé par 
le Carrefour Socio-Culturel Drummond 
Inc.

Monique

Le 22 janvier

«Médium Saignant» jouée
au Centre culturel

1

Joyeux Noël à tous!
A toute personne qui doit 

continuer à suivre son ré
gime, même dans le temps 
des fêtes, j’ai pensé vous 
présenter un menu avec 
quelques recettes pour en 
facilité l’exécution.

Aux diabétiques à l’insu
line ou non, à ceux qui dési
rent et qui doivent conser
ver leur poids, sachez 
qu’un choix judicieux de 
mets s’impose.

Bouillon de tomate, 
dinde rôtie, sauce spéciale, 
Pomme de terre en purée, 
Asperges, salade perfec
tion, mayonnaise sans 
gras, bûche de Noël.
Bouillon de tomate 
2 tasses de consommé ou de 
bouillon de viande (sans 
gras)
2 tasses de jus de tomate 
2 c. à thé de jus de citron 
sel

Chauffer ensemble le 
consommé et le jus de to
mate. Ajouter le jus de ci
tron et assaisonner au goût 
avec le sel. Servir, Garnir 
si désiré d’une mince tran
che de citron. Quantité: 4 
tasses. Valeur calorifique 
négligeable. Permis à vo
lonté.
Bûche de Noël 
3 oeufs séparés 
3/4 tasse de sucre 
2 c. à table de lait 
1 tasse de farine 
1 c. à thé de poudre à pâte 
Pincée de sel
1/2 c. à thé essence de vanille

Chauffer le four à 350 
degrés F. Mélanger ensem
ble les jaunes d’oeufs, le 
sucre et le lait. Incorporer 
les blancs d’oeufs montés 
en neige au mélange. Y 
ajouter délicatement la fa
rine, la poudre à pâre, le sel 
et l’essence de vanille. 
Verser le mélange dans une 
plaque de 9-1/2 x 13. à re
bords recouverte d’un.pa-

pierciré. Cuire pendant 10 
à 15 minutes ou jusqu’à ce 
que le dessus commence à 
jaunir. Démouler immédia
tement sur une serviette 
humide. Tailler les bords. 
Enrouler vivement dans la 
serviette et laisser refroidir. 
Dérouler et enduire la sur
face de gelée. Rouler à nou
veau.

Portion: 1 tranche de 3/4 
pouce, (68 calories).
Garniture intérieure 
Gelée de pomme sans sucre 
4 c. à thé de gélatine non aro
matisée
2 tasses de jus de pomme non 
sucré
2 c. à soupe d’édulcorant 
non calorifique liquide 
1-1/2 c. à soupe de jus de 
citron
Colorant jaune en quatité 
voulue

Faire amollir la gélatine 
dans 1/2 tasse de jus de 
pomme. Porter le reste du 
jus à ébullition et retirer du 
feu. Ajouter la gélatine en 
brassant pour la dissoudre. 
Ajouter l’édulcorant non 
calorifique, le jus de citron 
et le colorant. Faire chauf
fer jusqu’à ce que le mé
lange bouille à gros bouil
lons. Mettre ce mélange 
dans des bocaux. Garder au 
réfrigérateur. Quantité: 2 
tasses. Si on prend 3/4 
tasse pour la bûche 
complète, il n’est pas néces
saire de calculer les équiva
lents.
Autres mets

Tourtière au porc de 9 
pouces coupée en 6 por
tions (500 calories). 1/6 de 
tourtière égale 2 onces de 
viande, 2 échanges de pain 
et 5 échanges de matières 
grasses.

Vedettes en direct

Les Petits Chanteurs 
du Mont-Royal

Afin que les téléspecta
teurs de Radio-Canada bai
gnent dans l’esprit des fê
tes, Vedettes en direct, le 
mardi 28 décembre à 
20h30, présentera une émis
sion spéciale avec Les Pe
tits Chanteurs du Mont- 
Royal.

Rattachée à l’Oratoire 
St-Joseph de Montréal, la 
Maîtrise des Petits Chan
teurs du Mont - Royal est 
une école de musique fon
dée en 1956. Recrutés dans 
le grand Montréal, les gar
çons de la Maîtrise reçoi
vent une solide formation 
musicale. Agés de 10 à 14 
ans, Les Petits Chanteurs, 
qui interprètent des oeuvres 
polyphoniques religieuses 
et profanes qui vont de la 
Renaissance à nos jours, se 
sont déjà produits sur des 
scènes à Paris, New York 
et à travers tout le Canada.

Accompagnés par un or
chestre sous la direction de 
Léon Bemier, Les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal 
interpréteront, lors de cette 
émission de Jean-Jacques 
Sheitoyan, les oeuvres sui
vantes: Hodie Christus Na- 
tus Est, Fugue de Bach, 
Mon Noël espagnol, Un 
enfant pas comme les au
tres, Guillot prend ton tam
bourin, Notre Divin Maî
tre, D’où viens-tu ber
gère?, la Guignolée, San

Gâteau 
commercial 
1/2 pouce)

aux fruits 
(1 tranche de 
sans glaçage

égale un échange de pain

et un échange de fruit. 
(108 calories)

Bordeaux, 3 onces ou 
autre vin égale 80 calories 
ou un échange de pain ap
proximativement.

472-4471

J.-P. ÉMOND 
Représentant v

1545, bout. St-Jos 
Drummondvll

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION 

DE TOUTES MARQUES

Jeannine Thibeaüfl

PARFAIT AMOUR LA BOUTIK
535 ST-JEAN DRUMMONDVILLE

(Face à la Caisse Pop. St-Joseph)

NOM:

ADRESSE:

VILLE:.

i.A.Q. 219-A 24/ï OZ. $6.80

Tous les vêtements de cette chronique 
sont disponibles à

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

(nom) _________________________ • ________________ ’

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

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

selon le parti politique que l’on appuyait. Visites très 
joyeuses de maison en maison pour recueillir des dohi i 
le même chant que 1 ’ on répétait dans chaque foyer: «L| | 
guignolée guignoloche mettez du lard dans ma poche! 
et c’est avec un sourire taquin et un oeil pétillant qu 
tous m’ont parlé du petit «5 demiards» qui les accom1 
gnait dans leur tournée.

C’est avec une joie immense que j’ai recueilli p 
vous les récits de ces précieuses coutumes d’autrefois

De la part de l’équipe «Les Ateliers Viel Art»! 
Joyeux Noël, à tous.

D’où est venu cet organisme? En quoi 
consiste-t-il? Quels sont ses origines, ses 
préoccupations, ses objectifs? Pour répon
dre à ces questions, on a consulté l’un des 
responsables du Carrefour Socio-Culturel 
Drummond, M. Michel Trudel.

Le Carrefour Socio-Culturel est né du 
principe d’intentionalisation du loisir à la 
formation, exercé à la fois par les Services 
Récréatifs et Communautaires de la Cité, 
division socio-culturelle et de la Commis
sion Scolaire Régionale St-François par 
son Service d’Education aux Adultes.

Jousé m’a dit et la Marche 
des Rois.

La direction musicale 
sera assurée par le père 
Charles O. Dupuis.

Les téléspectateurs ne 
voudront certainement pas 
manquer ce Vedettes en di
rect qui mettra en valeur le 
message d’amour et de paix 
que la fête de Noël transmet 
tous les ans aux hommes de 
bonne volonté.

CENTRE NECCHI 
ENRG.

NECO

En vue d’une meilleure efficacité aux 
niveaux des programmes et des finances, 
les intéressés des deux organismes du sec
teur public décidaient en janvier 1974 de se 
regrouper pour former le Carrefour Socio- 
Culturel Drummond. L’association avait 
pour but l’efficacité bien sûr, mais aussi la 
possibilité d’offrir davantage de services à 
la population pour les mêmes coûts, étant 
donné le regroupement des effectifs finan
ciers, humains et physiques.

Comme premier résultat, cette associa
tion a permis l’accès au Centre Garceau, 
situé rue Brock, pour toute la population 
adulte du Grand Drummondville.

Le deuxième épisode expliquera l’évolu
tion du Carrefour Socio-Culturel au niveau 
des organismes-membres et des priorités.

Au terme de ce premier épisode, le Car
refour Socio-Culturel désire rendre un 
hommage tout particulier à quelques-uns 

' des 45 membres-fondateurs de la carte SD 
sans lesquels ce magnifique projet n’aurait 
pu voir le jour: Me Yvon Pinard, Me Gé
rard Fradet, Me André Jean, Me Germain 
Jutras, Me Michel Houle, Me Jacques Bi
ron, Me André Biron et M. Marcel Côté, 
dentiste.

Me Germain Jutras s’est fait le porte- 
parole de ce groupe afin de donner quel
ques commentaires concernant son accep
tation de collaborer au projet de la carte 
SD. Me Jutras a vu dans ce projet un effort 
de concertation dans le domaine culturel à 
Drummondville, à sa grande joie d’ail
leurs, puisque selon ses termes «plusieurs 
projets de ce genre ont été réalisés dans le 
domaine sportif chez-nous, mais très peu 
ont été élaborés sur le plan socio-culturel ».

Me Jutras déclare que selon lui le projet 
de la carte SD permet d’offrir plus de servi
ces à la population en loisir socio-culturel 
en plus de rendre la culture accessible à 
tous les citoyens. D’autre part, ce projet 
permet de présenter à Drummondville des 
spectacles de qualité.

En résumé il s’agit d’un projet utile pour 
les citoyens et Me Jutras s’est dit très fier 
d’avoir pu y contribuer.

C’est maintenant offi
ciel! La pièce «Médium Sai
gnant» qui provoque tant 
de réactions et suscite tant 
de controverses dans tout 
Montréal actuellement, 
sera jouée au Centre cultu
rel de Drummondville sa
medi le 22 janvier.

Cette pièce-chob de Fran
çoise Loranger a été revisée 
et adaptée aux problèmes 
actuels du Québec. Une 
imposante distribution de 
22 comédiens dont Pascal 
Rollin, Monique Joly, Jac
ques Galipeau, Lionel Vil
leneuve et Jean Duceppe 
rendra la teneur de ce chef 
d’oeuvre.

Les billets pour assister à 
cette grandiose pièce de 
théâtre sont actuellement 
en vente au grand public au 
guichet du Centre culturel 
et à la Tabagie Marier, aux 
coûts de $7.50, $8.50 et 
$9.50; cependant les mem
bres de la carte SD bénéfi
cient d’un escompte de 
20% jusqu’au 24 décembre 
sur le prix régulier. Le gui
chet du Centre culturel est

ouvert sur semaine de 12h à 
18h et en fin de semaine de 
15h à 18h, sauf les 25 et 26 
décembre et 1er et 2 jan
vier. Pour informations et 
réservations, composez 
477-5412.

«Médium Saignant» est 
présentée à Drummond
ville par le Carrefour 
Socio-Culturel et Les Pro
ductions Pierre, en collabo
ration avec CHRD-1480 et 
votre Caisse Populaire.

Nouveaux romans 
disponibles à 

la bibliothèque
De nouveaux romans 

sont arrivés à la Bibliothè
que Municipale. Les thè
mes auxquels ils se ratta
chent sont l’uni vers, poli- 

. cier (Poirot quitte la scène, 
d’Agatha Christie; Le joker 
en main, de James Hadley 
Chase; Le passeur basque, 
de J.-P. Bastid); l’amour 
(D’aussi loin que nous 
vienne l’amour, de G. Dor, 
L’orpheline de Ticarrec, de 
Delly, etc.); le drame psy
chologique (Les Bergers, 
de Marcel Cabay-Marin; 
Quand l’ouragan s’apaise,

de K.E. Woodiwiss; le Cau 
chemar de la nuit, par J. 
Ter Haar; des romans dd 
Guy Descars, Henni 
Troyat, Michel de Saint s 
Pierre, Gilbert Cesbronl 
etc.; l’humour (L’école de 
l’humour, de Jaroslav Ha-| 
sek; Es stradinai rement vaui 
tre, de Sol; Le coin du 
Newfie, de Louis-Paul Al-1 
lard, etc.).

Si vous ne l’êtes pas 
déjà, abonnez-vous à votre 
Bibliothèque Municipale! 
Vous n’en retirerez que des] 
avantages...

y
*
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UN SECRET
JALOUSEMENT GARDÉ

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

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

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

Marie 
Brizard

Des pâtés comme 
cadeaux de Noël

Un Dimanshowsoir avec 
Beau Dommage et Contraction
26 décembre à 

19h30, la série de variétés 
Dimanshowsoir propose 
aux téléspectateurs de la 
chaîne française de Radio- 
Canada une émission dont 
le thème sera «le lendemain 
de la veille». Immédiate
ment après les célébrations 
de Noël, la messe de mi
nuit, le réveillon et ce qui 
s’en suit, on ne pouvait trou-

ver titre plus approprié.
Il en va de même des invi

tés, tous remarquables d’en
train, de dynamisme et de 
joie de vivre. Les téléspec
tateurs pourront applaudir 
deux groupes de jeunes 
musiciens extrêmement 
populaires dont les airange- 
ments et le répertoire font 
la joie des adolescents. On 
aura reconnu les groupes

Beau Dommage et Contrac
tion.

Avec les musiciens, un 
trio nommé Paul et Paul 
composé de Claude Meu
nier, Jacques Grisé et Serge 
Thériault. Ces trois jeunes 
sont à la fois auteurs et 
comédiens: ils présenteront 
des sketches qu’ils ont 
écrits eux-mêmes et dont 
ils seront les interprètes.

Joyeux Noël 
et Bonne 

et Heureuse Année 
à tous nos clients et amis 

Santé, Bonheur et Prospérité

19 A. MADORE & FILS LTÉE
Maîtres-Fourreurs-Associés du Québec

194 HÉRIOT 
DRUMMONDVILLE 

TEL. 478-117.7 
VENTE - ENTREPOSAGE - RÉPARATION

GRANDE VENTE de FOURRURE
COMMENÇANT LUNDI, 27 DECEMBRE 1976

UTILISEZ 
NOTRE PLAN 

MISE DE CÔTÉ 
POUR 

L’AUTOMNE 
77”

RENDEZ-VOUS 
X CHEZ

LA FOURRURE 
C’EST NOTRE 

AFFAIRE

349 HÉRIOT 
DRUMMONDVILLE

CODE POSTAL—J

j’âté

fe foie minute
| plbde saucisse de foie fine- 
1 knt hachée
1 I onces de fromage à la 
| Srie, ramolli

à table de mayonnaise ou 
lé sauce à salade
| c. à thé de sauce Worches- 
R^re

c. à thé de sel
V4 c. à thé de poivre 
Pincée de poudre de cari 
Pincée de cayenne 
pincée de muscade 
I c. à table de brandy OU 

1/2 c. à thé d’essence de 
randy
[Bien mélanger tous les 
|grédients. Réfrigérer 
|pr la nuit. Quantité: envi- 
|n 1 1/2 tasse.
mé
b foie de poulet 
|b d’épaule de veau 
1/2 lb de foie de poulet 

à fable d’oignon, haché
|ssièrement
|>usse d’ail écrasée 

à table de gras
f iasse de jus de.cuisson de 
viande

p tasse de crème légère 
peufs battus 
c* à thé de sel 
ICè à thé de toute-épice 
s c> à thé de poivre blanc 
Jait de sauce Tabasco 
passé de brandy OU 
F Ct à thé d’essence de 

et 1/4 tasse d’eau
• bacon

2 feuilles de laurier
Enlever le gras du veau 

et les membranes et canaux 
des foies. Couper la viande 
en cubes de 2 pouces. Sau
ter avec l’oignon et l’ail 
dans le gras jusqu’à ce que 
le foie soit légèrement 
bruni, mais encore rose à 
l’intérieur (3 minutes). 
Egoutter et réserver 1/4 
tasse de jus de cuisson. Pas
ser la viande, l’oignon et 
l’ail au hache-viande deux 
fois, en utilisant le couteau 
le plus fin. Bien mélanger 
le jus de cuisson, la crème, 
les oeufs, les assaisonne
ments et le brandy (ou l’es
sence de brandy et l’eau) et 
le mélange haché. Tapisser 
un moule à pain de 9 x 5 po. 
de tranches de bacon en lais
sant dépasser les extrémités 
sur les côtés. Verser le mé
lange dans le moule pré
paré et placer les feuilles de 
laurier sur le dessus. Re
plier lé bacon sur le mé
lange de façon à le couvrir 
complètement; utiliser d’au
tres tranches de bacon si 
nécessaire. Couvrir d’une 
double feuille d’aluminium 
et placer dans un plat d’eau 
chaude. Cuire 2 heures à 
350 degrés F. Retirer de 
l’eau chaude et laisser re
froidir à découvert.

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

PASSEPORTS 
PHOTOS 

IDENTIFICATION

JEANNE PLOURDE 
(PELLETIER)

.b

1^

PMOYI ARTISTE PEINTRE

■
Exposition permanente 

de peintures 
à l’arrière-boutique

VIC PELLETIER
Photographe professionnel

JOYEUX NOËL

il I
II

h
PASSEPORTS 

PHOTOS 
DENTIFICATION

JEANNE PLOURDE (PELLETIER)

Très beau choix de cadres de qualité Heureuse Année SkB? 5f
<î|
7I

6‘

3
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Qu’elle soit
pour vous 
remplie de joies

SALADE DE FRUITS MARINADES SUCRÉES
HABITANT

DEL MONTE
CANADA FANTAISIE

Bocal 
24 oz 87e EAU MINÉRALE

MONTCLAIR

JEUNES DINDONS
CONGELÉS 

CANADA CATÉGORIE “A”

JEUNES DIND-O-JUS 
IMPRÉGNÉES, CONGELÉES "FLAMINGO 

CANADA CATÉGORIE “A”
TOUTES PESANTEURS

Bte 
28 oz 67’

PURÉE DE TOMATES Bte CEC
GATTUSO 13 °z

GHERKINS SUCRÉS Bocal

GATTUSO 12oz 79e Btle
30 oz

TOUTES PESANTEURS

FESSE DE JAMBON 
PRÊT-À-SERVIR, DÉCOUENNÉE, 

DÉGRAISSÉE, SANS JARRÊT 
UN BOUT OU L’AUTRE

PAPIER TOILETTE Paque, EEC
DELSEY BOUTIQUE 2s
VERT. ROSE. OR

33*
JUS DE TOMATES

Bte
[AYLMER 19 OZ
CANADA FANTAISIE

JUS DE LÉGUMES
ILOODY MARY 6/5.5 02

HEINZ

29e PAPIER MOUCHOIR
POIS VERTS
DEL MONTE
CANADA FANTAISIE

I25
DÉTERSIF POUDRE Bte Q29
OXYDOL 5lb £

THÉSALADA EN SAC
ORANGEPEKOE 60 s

KRISPY KERNELS
ARACHIDES BLANCHES, B.B.Q.

Cello 
30 oz
| 69

BETTERAVES MARINÉES
HABITANT

/|Q 0

Bte 
200 f

KLEENEX
BLANCS OU ASS.

54’
SERVIETTES DE TABLE
KLEENEX
BLANCHES

40‘s 69e
MARMALADE SHIRRIFF fifiC

Bocal “
GOOD MORNING 24 oz W W

DISCUITS HARNOIS
PAPINEAU 89e
JUS D’ORANGE 12m JOt
YORK-CONGELÉ ">W

LAIT ÉVAPORÉ Bte
CARNATION 16 " 39e
KETCHUP HEINZ 2002 85e

FROMAGE KRAFT
CANADIEN 

TRANCHES INDIVIDUELLES

AMPOULES G.E.
BEST BUY 
40,60,100 WATTS

CRISTAUX PRÉSIDENT
À SÀVEUR 
D'ORANGE, RAISIN

4 env.

LANGUES DE PORCa , 
EN CUBES B°'a'

COQ D’OR

POLI A MEURLES r ,Cont.
PLEDGE 6.5 oz
RÈG. OU CITRON

CLÉMENTINES
(MANDARINES)

IMPORTÉES DU MAROC 
GROSSEUR 140 A 175 CANNEBERGES 

FRAÎCHES 
(ATOCAS)

NO 1

PRIX EN VIGUEUR CHEZ LES VOISINS MÉTRO 
DU 20 AU 24 DÉCEMBRE 1976.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER 
LES QUANTITÉS.

GÂTEAUX AUX FRUITS 
m€TRO

2Ib 3 Ib

J59 249
41b

3”

MARGARINE 
fléischman

2tb ' 69

MARGARINE
BLUE bonnet

31b 1 45

SOUPE LIPTON Bte *

POULET* NOUILLES 2en’ 159e
/«a an Pour l'extérieur Junior pour l'intérieur

oAbb lîLAU a a
a ordures Paquet |

PÈCHES DEL MONTE Bte 1
moitiés ou tranchées 28 oz
canada fantaisie q

;19e
JUS LÉGUMES

SMITH GARDEN COCKTAIL

16 oz J39
JUS TOMATES

33 oz
MOTT CLAMATO 91e
FROMAGE KRAFT

16 oz
VELVEETA

APPRÊT A SALADE rn , cont.
KRAFT 32 oz
MIRACLE WHIP

CROUSTILLES 
DULAC

250 pr. QQC
BISCUITS DARE
Fondant, Gingembre, 24 oz
Farine d'avoine, Noix de coco

TARTE MOREL 18OI
A LA FERLOUCHE

99e 
89e

34e
72ePaquet 

2'8

Bte 
10 oz
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mGTRO

15111 \
BOEUF 
MERITE

Notre boeuf mérite 
votre confiance

MÉRITE
BACON 

SANS COUENNE

Pqt 
1 Ib

à

99e

1 32

CHAMPIGNONS SLACKS
CANADA CHOIX

ENTIERS 
BTE 10 OZ 

76e
TIGES & MORCEAUX 

BTE 10 OZ 

72e

Bte
3 Ib

SHORTENING 
CRISCO 

159

TOURTIERE 
MÉRITE

88°
CORNICHONS À L’ANETH
POLSKIE,AVEC AIL
HABITANT

Cont. 
24 oz 79e

OLIVES GATTUSO
FARCIES ESPAGNOLES

Cont. « 3| 
2002 |

NATURE REINE
Bocal QQC 
20 oz WW

pAté A sandwich foie29e
CORDON BLEU SANDWICH QQC

PACK 4/3 oz WW

TOMATES
AYLMER
CANADA DE CHOIX «02 63 e

SAUCE GAZA
BBQ OU HOT CHICKEN

Bte
14 oz 25’

FANTAISIE MARQUE COMÈTE

Petit Père N oél en chocolat 1 ’» oz

Petites cannes de N o*l, 24 morceaux

BEST BRANDS

69'
69e

Petites boulet 
choco, tac 

polynet 14 oz

| 99

PORC HACHÉ
POUR VOS TOURTIÈRES 
(PRODUIT DÉCONGELÉ) 

78’

h co"MÉRITE" 
SAUCISSES
FUMÉES

Pqt 
1 Ib 79e

"MÉRITE"
SAUCISSON
DE BOLOGNE
MORC E AU 2 LB ET PLU S

59e
"BOEUF MÉRITE"
SAUCISSE 
PORC/ROEUF 79?
“COORSH"
ROEUF FUMÉ 
TRANCHÉ

4
pqts 
2 oz

f 29

“COORSH"
SAUCISSON SALAM110 02 

TOUT BOEUF 89e
"LA BELLE FERMIÈRE" _ — .

p»té ... 75e AU POULET ■ W
“TAILLEFER"

CRETON
10 oz 95e
32 oz

“TAILLEFER"
SALADE 
DE CHOUX 79e

Faites le tour de mon jardin
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.

POMMES
“GRANNY SMITH”

JUTEUSES, IMPORTÉES DE FRANCE 
CANADA FANTAISIE

39'
BROCOLI FRAIS VERT

CALIFORNIE 
GROSSEUR 14

68'

MERITE

ORANGES SUNKIST
SANS PÉPINS, SUCRÉES 

“NAVEL”

Grosseur ÂaP

113 uu douz.

ÉCHALOTES FRAÎCHES
E.U.

2 37$
Votre voisin Métro et son personnel

vous souhaitent un merveilleux Noël débordant de joie et d’amitié
SJ



CHEZ

Tel. 477-1316

LLOYD’S LLOYD’S LLOYD’S
ModèleModèle

fonctions fonctions

LADY SCI
TOURNE-DISQUES #315

partir

F-450-9481 SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

CAFETIÈRE-FILTRE CAFETll

Coffee'
MODÈLE

SPÉCIAL

3 vitesses

BOUILLOIRES ÉLECT. GRILLE-PAINGRILLE-PAIN 'sunbeam'POÊLON ÉLECTRIQUE GRILLE-PAIN POÊLE A HO
"General Electric'

A partir
tranchesA partir de 'Edison'

Jouez au tennis, à la balle, au hockey è la télé

TELSTAR
"Procto r"

Jeu adaptable è votre télél 'Westinghouse' Reglna'

A partir de

SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

TOUT LE MONDE LE DIT, NOS BAS PRIX SONT IMBATTABLES
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

A TOUS NOS CLIENTS

ET AMIS

Modèle 
encastré

Modèle 
CF776

“General 
Electric” 16" 

1099

FACIAL
SCHICK

Modèle 
FR-12H

Modèle 
H070

23"
45"

4 tasses.

10 tasses

12 tasses

Nouveau 
modèle

Avec 
mémoire

1959
1895

22"
12"

.24.95 
34.99 
.38.95

CALCULATRICE
Scientifique, avancée

Modèle T2.......
Or ou avocado BAS PRIX 

DE NOËL

Avec 
plats

LLOYD’S 
RADIO 
AM/FM 
Et bande 
de police

1,000 
watts

BALAYEIl
‘‘General Eli

T.V. PORTATIVE 
12" 100% transistors 

Modèle 126B632

HUMIDIFICATEUR 
DE MAISON 

A AIR FROID

CALCULATRICE
Pour étudiants

FER À VAPEUR 
ET VAPORISATEUR 

‘GENERAL ELECTRIC"

MIXETTE 
“I0NA"

MIXETTE 
“I0NA”

RADIO AM/FM
RÉVEILLE-MATIN "DIGITAL'

RADIO AM/FM 
RÉVEILLE-MATIN "DIGITAL”

TÉLÉ- 
INSTAMATIC

MÉLANGEUR 
"SUNBEAM" 

Modèle 

BL111

ADMIRAL
LE LAVE-VAISSELLE 
DE PREMIER CHOIX

“Coffee 
Magic" 

3849
“Super”

28"

NOUVEAU <|
RASOIR 

“PHILISHAVE” rf 
3 têtes, ajustables à

8 positions. Modèle HP1121

HD60 

SÉCHOIR 
SUNBEAM' 
1,200 watts

CALCULATRICE
7 fonctions

MÉLANGEUR 
"PHILIPS” 

Modèle 

KB5415

CALCULA
Sclentlll 

0 fonctions 4 
et mémoire |
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FERS À VAPEUR 
ET A SEC

GROS MAU
■sunbeai

Avec C 
plats n;

SIMPLICITY 
CONGÉLATEUR

La qualité fait toute la diffé
rence! Laissez Simplicity vous 
montrer pourquoi...

MIROIR À MAQUILLAGE
De luxe “Sunbeam”

MÉLANGEUR 
“I0NA” 

Modèle 

BP45

AVIS: Nous tenons à Informer notre clientèle, que certains articles ci-haut 
mentionnés, seront peut-être manquantes è la date de parution du 
Journal, le 22 décembre '76.

ADMIRAL
LE BRENTWOOD 
TÉLÉCOULEUR 26' 
Modèle 26C661 

$659

SÉCHOIR À cheveu: 
1,000 watts 

pMoim OQ8 
“Schick" £i U

CAFETIÈRES-FILTRE
PHILIPS

TROUSSE DE BEAUTÉ 
PHILISHAVE

■ ai n । a o 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.

COUTEAUX 
ÉLECTRIQUES

Prix à 4
partir de........................... I

“General n
Electric”.........................Z

Télécouleur portatif 
de 14” tout transistors

*359

NOUS SOUHAITONS UN

Joyeux Noël 
et Bonne Année

LIONEL GIROUX

FOUR À MICRO-ONDÉS
A TRIPLE PUISSANCE 
DE LUXE
Modèle EM8003

*448

master charge

LA PAIRE

TEL.DRUMMONDVILLE

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
A PARTIR

252, RUE Sf-JEAN

i
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252 St-Jean, Dr’ville

LLOYD’S
Modèle

fonctions

FERS À FRISER

Vénus

RASOIR “PHILIPS

RASOIRS REMINGTON
Modèle RC5

Modèle CH1

HACHE-VIANDE HACHE-VIANDE
RIVAL"

Modèle

Rival'

Modèle PRESTO

pintesSPÉCIAL

POÊLONS
"Sunbeam

ET PLUS lona'

BAS PRIX DE NOËL

TRIMLITE INSTAMATIC

SPÉCIAL

Modèle 

de luza

Modèle 
CW5

2 têtes 

Modèle 

HP1134

Modèle 
2100

LAVEUSE 
A PLANCHER 
DU A TAPIS

Prix à partir dè

FAUTEUIL 
BERÇANT

ROULEAU 
À VAPEUR 
“SCHICK”

CHAUDRON 
ÉLECTRIQUE

GRAND 
SPÉCIAL

OUVRE- 
BOÎTES

Automatique

Automatique

GRAND 
SPÉCIAL

FONDUE 
BAS PRIX 
DE NOËL

HACHE- 
SALADE 
“RIVAL”

SÉCHOIR 
“VÉNUS” 
1,100 watts

RASOIR 
PHILIPS

, Dames 
Modèle 
HP2111

CHAISE 
BERÇANTE 

Marque 
'‘Clermont 
& Frères”

CALCULATRICE
Scientifique

PHILIPS
MODULAR 4 TÉLÉCOULEUR
Modèle C20C817

ENREGISTREUSES 
A cassettes, à batteries 

et électriques

FER À FRISER 
“SUNBEAM”

SÉCHOIR SCHICK
Pour hommes et dames 

Modèle 440

"“i Modèle 
IW PO1100

EXTRACTEUR DE JUS 
"BRAUN”

FAUTEUILS COMBINÉS 
Avec matériel

A partir <4 QA

Suggestions
W nP X

CADEAUX

TOUT UN
CADEAU

17 fonctions. Scientifique 
pour étudiant. 8 chiffres.

10 fonctions avec mé
moire. 8 chiffres.

E501
7 fonctions avec mémoire.
8 chiffres.

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

RR-6561 ■(z,z,orz>s1
Récepteur radio de table AM/FM 
à haut-parleur double Lloyd's

56 fonctions, scientifique 
avancée. 12 chiffres.

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

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

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

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

Q1-2497-075
• Comprend: Ensemble stéréo 
iM-2497-075. Support YT 5000 
è roulettes • Dimensions du 
support: L 361 /2" x H. 21 1/4"

E304 — 6 fonctions pour 
étudiant. 8 chiffres.

k Q3-9237-9481
A • Comprend: Ensemble stéréo

M-9237-9481. Support YT 3000 
le à roulettes • Dimensions du 
W support: L 35 3/4" x H. 21 1Z2" 

x P. 15 3/4.

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

DRUMMONDVILLE

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX

PRIX 
GIROUX
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Harmonium
Le groupe Harmonium commença à faire de la 

musique au printemps 1973 alors qu’ils n'étaient que 
। trois.
। En octobre 1973, la première parution importantedu 

groupe sur scène; la première partie du spectacle de 
i Félix Leclerc au Patriote.

En janvier 1974, leur premier album, «Harmo- 
I nium», se vend à 125,000 copies.

Après la sortie du disque, le groupe se compose alors 
de 5 musiciens et en décembre ’74, ils jouent à guichet 
fermé au Centre Sportif de l’Université de Montréal.

| En février ’75, le groupe fait deux spectacles à guichet 
fermé à l’Outremont.

En mars ’75, la sortie du 2e album qui se vend 
; également à 125,000 copies.
1 En juin ’75, la groupe joue en compagnie d’autres 

artistes sur la scène des fêtes de la St-Jean sur le 
i Mont-Royal devant 300,000 personnes.

Le groupe prend ensuite un repos de 1 an, puis fait 
M un retour en juin '76 sur la même scène devant une 

foule encore une fois estimée à 300,000 personnes.

Son dernier album, sur étiquette CBS est intitulé 
«L’heptade», cette science qui étudie les phénomènes 
du chiffre «7». Cet album, dont la pochette frappe 
beaucoup l’oeil, est voué à un grand succès. On prévoit 
même que Harmonium établira de nouveaux records de 
vente.

Maxime Leforestier
Pratiquement méconnu au Québec, Maxime Lefores

tier est un des chanteurs les plus populaires en France 
présentement. Grâce à lui, on pourra constater que les 
Moustaki, Reggiani, Ferrât, Brassens et même Béart 
auront au moins un successeur. «Les gens ont envie 
que l’on s’adresse à eux comme à un frère, comme à un

BAL MASQUÉ
LE 31 DÉCEMBRE A 9h P.M. 
AVEC ORCHESTRE RÉPUTÉE 

TENUE DE SOIRÉE OU AUTRES
Ste-Brigitte des Saults

Tél.: 819-334-2835 INVITATION À TOUS

ENTRÉE: COUPLE $5 - PERSONNE SEULE $3

AUSSI 
Repas du réveillon 

MENU 
Tourtière Canadienne 

Repas $5 par personne

■l

À PARTIR DU 8 JANVIER

DANSE
TOUS LES SAMEDIS SOIR 

AVEC ORCHESTRE RÉPUTÉE

LOCATION DE SALLE POUR
RÉCEPTIONS, NOCES, ASSEMBLÉES, ETC.

Les 
Argentins 

à Retrouvailles 
et Répertoires
C’est tout dernièrement, 

c’est à dire les 27 et 28 no
vembre, qu’eut lieu au Cen
tre d’Arts du Mont Orford, 
une fin de semaine très enri
chissante pour plus de 500 
choristes réunis sous un 
même toit.

«Retrouvailles et Réper
toires» est né d’une heu
reuse initiative de MM. 
François Provencher et Gil
les Breton, deux personnes 
qui, en province, ont 
constaté ce besoin de ren
contres et d’échanges entre 
chorales à répertoires type 
chansons populaires.

L'invitation à cette acti
vité chantante, a été lancée 
à près de 150 chorales 
ayant une affinité pour le 
chant populaire. Il va sans 
dire que «Les Argentins» 
de notre ville, y ont ré
pondu de tout coeur, car ce 
genre de pièces musicales 
qui, pour la plupart, sont 
des compositions d’auteurs 
québécois, plaît tant à ce 
groupe vocal qu’au public 
heureux de l’entendre.

Cinq chefs de choeur, 
soit MM. François Proven
cher, Pierre Bégin, Ray
mond Houle (des Argen
tins), Mmes Diane La- 
pierre et Michèle Fortin, se 
sont dévoués à la tâche de 
faire chanter plus de 500 
voix, dans l’interprétation 
d’une dizaine de pièces 
musicales connues.

Tout ceci avec le pré
cieux concours de M. Gil
les Breton, pianiste, accom
pagné de ses musiciens.

Les promoteurs de cette 
fin de semaine bien organi
sée, ont été servis à sou
hait, carenpius d’une assis
tance dépassant leurs espé
rances, on a déjà mis sur 
pied une rencontre annuelle 
qui fut promise pour octo
bre 1977. C’est un rendez- 
vous à ne pas manquer, si 
on en juge par l'enthou
siasme manifesté par les 
participants.

Bibliothèque 
Municipale

La Bibliothèque Munici
pale sera accessible tous les 
après-midi dès 13h30 
jusqu’à 17h pour les en
fants en congé, à compter 
du 29 décembre jusqu'au 7 
janvier inclusivement.

Par contre, il serait bon 
de noter qu’glle sera fermée 
les 24, 27 et 28 décembre, 
ainsi que les 3 et 4 janvier. 
La Bibliothèque Munici
pale sera donc accessible 
pour les adultes et les en
fants les 29,30 et 31 décem
bre, ainsi que les 5, 6 et 7 
janvier, tous les après-midi 
entre 13h30 et 17h.

ami, dira entre autres choses Maxime Leforestier». Et 
c’est ce qu’il fait tout simplement. Ce qui importe, 
c’est de vivre, et pour lui, la chanson n’est qu’une des 
nombreuses choses que l’on peut faire quand on vit.

Maxime écrit des chansons bien pensées, bien fai
tes, des chansons qui ressemblent à de la poésie, qui 
riment quand il faut et qui évoquent de belles images. Il 
a choisi de les chanter lui-même, avec une voix qui 
n’est pas la même pour toutes les chansons, tantôt 
inquiète, tantôt juste assez puissante, juste assez pré
sente pour faire joliment passer textes et musiques.

Leforestier nous offre cette fois «Le Fantôme de 
Pierrot» (Polydor 2473.055) dont Hymne à sept temps, 
la chanson du jongleur, Amis, tous extraits de son 
nouvel album. Tout ça est très classique, sans trop 
d’agaceries et de choses inutiles. Des chansons belle
ment habillées et dans lesquelles se trouvent quelques 
très jolies idées. Et ça semble promettre une suite 
intéressante.

Nouveaux 45-Tours
• Julie Arel (Capitol): 

«Le miracle de la jeunesse» 
et «On finit toujours par se 
rejoindre».

• Salvatore Adamo (Pa- 
the): «Innocence» et «Tout 
en moi, tout de toi».

• Maxime Leforestier 
(Polydor): «La chanson de 
jongleur» et «Hymne à sept 
temps».

• Mireille Mathieu (Po
lydor): «Ciao Bambino, 
sorry ».

• EstherGalil (Barclay): 
«Apprends-moi à t’aimer» 
et«Bossana».

• EstherGalil (Barclay): 
«White Taers» et «Bos- 
sana».

• Morse Code (Capijpi). 
«Nuage» et «L’Eaujoirt 
ne».

• Guy Trèpanier (P0]y. 
dor): «Aimons-nous» ct 
«Dis-moi donc».

• France Castel (P()|y. 
dor): «Noël Blanc..! 
«Mon Père Noël à mnSnl 

■
• Charles Dumont (M 

the): «Une femme«î3 
«Toi, la femme mariée»! I

• Raffaella Carra,®)! 
lumbia): «Tontcrai».JJ[l

• France Caste) (Poly. 
dor): «Viens chez-moi» en 
«La musique est une fëte.l

• Raymond Lefebvrl 
(Riviera): «Et maintenant»] 
et «La mer».

Joyeux No'èlza

Bonne et Heureuse 
Année

BIJOUTERIE ROBERT ENR.1
200 Hériot, Drummondville Tél. 478-1É3Ï

DO VA I samedi à jeudi — 25 au 30 déc§RU I AL 16 ans et moins: $1 — Adultes: $3

JOYEUX NOËL À TOUS
NOTE: VENDREDI, 24 DÉCEMBRE — FERMÉ

LUNDI , 27 DÉCEMBRE À 1h P.M. — MATINÉE POUR LES JEÛNES
BENJI - un film remarquable, drôle, charmant et rafraîchissant! Plus de 38,000,0000 
d’américains petits et grands ont vu ce film!

f

%

WN

C’EST ■
MON AMOURS

PIERRE DAVID présente UNE SÉLECTION DES FILMS MUTUELS

M

f
RAfRAN CINfNMIOGRAPHIC» | I

SERGIO LEONE
TERÈNŒ HILL TB 

ROBERT CHÆLEBOIS B

UÜCÉ1UE 1 
SAKOCift 

IUG OOCU \r."
MMMNO MMMMr. .

FNNIo'müRRICONL; 'S

HORAIRE SOIRÉE 
GÉNIE: 7h15 — BENJI: 9h20 
DIM. BENJI: 1 h30-5h20-9h20 
DIM. GÉNIE: 3h20-7h15 
Tous les jeunes de 16 ans et moins, 
admis en tout temps au prix d’admis
sion de $1. Il y aura également matinée 
spéciale lundi le 27 décembre, à fli 
P.M.

BIENTÔT
“VOL AU-DESSUS D’UN 

NID DE COUCOU î

JEAN CHARPENTIER MEUBLES ««-w
Le choix le plus sensationnel px mMMFNCF CHF7-NnilQI
de meubles et appareils ménagers ’ ■ " LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES
qui puiss'ënt être réunis sous un même toit. . FINANCEMENT SUR PLACE PLAN Ml SE-DE-CÔTE
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ANS

VERSION

jamais

grande primeur

bientôt à PAFFiche

Les cinémas 
DRUMMOND

POLKA DES 
MARINS

POUR 
TOUS

POUR 
TOUS

DU 25 AU 
30 DÉC. 

472-3940

Brigitte Mayer 
Anita Berg

CAPITOLS 1 - 
fermés le 

24 décembre
au 30 riÉ.

SSssSt

Français ont vu

LOUIS

18 ANS
Afin Ifpç

BENGAZZARA
SUSAN BLAKELY 
JOHN CASSAVETES

CAPONE

toute la province.
VENEZ RIRE AVEC LE 
ROI DE LA COMEDIE.

Tous les records battus!
La première semaine,

POUR LES JEUNES AU CINÉMA 
DRUMM0ND 28 ET 30 DÉCEMBRE 1976 

À 1 h15 P.M. — ADMISSION: $0.75

LOUIS ___ DE 
FUNES

COLUCHE 

l’Aile 
ou la

Cuisse

COLUCHE
DANS UN FILM DE

CLAUDE ZIDI

ou la

Cuisse

FIN DU MONDE

CINEMA

472-7720 SALLE HERIOT

Serge

Michèle

CINEMA

HAQUE HEURE lES3l 
CHAQUE JOUR

VOUS RAPPROCHENT

meilleur... Evaiïre
WOieSCCNUS 
UMHT U PIAISIR

DEAN 1 JERRY
MARTI NLEWIS

LE PLUS GRAND MYSTÈRE... PARCE 
QU’AUCUN ETRE HUMAIN NE POUR
RA JAMAIS LE RÉSOUDRE.

'ïeplLM SILENCE.., Z FILM ON TOURNE!

/V\aledictiQn
0MEN tJL GREGORYPECK 

IsMiL leeremick
améJid
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GS

Si

G. Louche “Caprice Garden” *1.47

Chac.

Ronde, 2 ptes *2.99

COMMANDES CATALOGUEcnnnoinn tire

Ronde ou 
ovale de 
1V2 pinte

Verre à four transparent Fire-King Anchor Hock
ing facile à laver, commode pour la ménagère.

Kifditn
WASTI

Mouvement orbital ou 
en ligne droite. Moteur 
durable 2.5 A.

Fonte porcelainisée résistant à l’écaillement. 
Extérieur flamme, intérieur blanc. 2 casseroles, 
faitout et poêle non couverte de 10".

Belles couleurs va
riées; chic pour servir 
les breuvages.

En polyéthylène souple; couvercles étanches 
gardant la saveur. Pratiques pour congeler ou 
garder les restes. Boîtés à viandes, à jus, etc.

3 rangs d'acier inoxydable. Garde son brillant, répartit uniformément 
la chaleur et se lave facilement. Rebord hermétique. 2 casseroles et 
faitout avec couvercles plus poêle de 10".

VA AU FOUR ET SERT À TABLE!

Cocottes couvertes

DE FORMES ET CONTENANCES TRÈS VARIÉES

Récipients “Frig-O-Seal”

65* » 329

Nouveau service pour notre clientèle: chaque magasin a son comptoir , 
de catalogue pour tous les articles non en stock.

• Service ultra-rapide • Sans frais supplémentaires

PLATEAU D'AUTO 
D’ASPECT BOIS 

3.99RÉG. 4.98
Compartiment pour 6 bandes 
8 pistes.

ATTRAYANT MOTIF “CAPRICE GARDEN”

Ustensiles de cuisine
Luxueusement V 90
chromés avec ■ "
poignées blanches AàF B 'chac.

Commodes ustensiles variés pour le cordon-bleu 
avisé. Très beau motif qui rehaussera tout décor.

Rouleau de 
sacs à ordures

Pour le support

88*
Rouleau commode 
de 30 sacs à ordures 
aisément détachables.

Sacs blancs 
à déchets
Paquet de 15

59*
Sacs de 20 x 22 pou
ces pour poubelle à 
pédale.
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cnnnoinn

Support de 
sacs à ordures

Avec roui, de sacs

TIRE

Propre et peu encom
brant. Couvercle sur 
charnière.

Jeu de 
3 bols 

cuisson/service

Verre blanc durable 
allant au four Fire- 
King Anchor Hocking.

Aidez le Père Noël 
demandez votre

CARTE 
CANADIAN TIRE

Plats varies 
en feuille 

d’aluminium

53*
129

nière avisée de s’avancer 
pour la saison des Fêtes. 
Grand choix de modèles 
pour la cuisson et la 
congélation.

w-.ï FlAT BoiTûM

HMUCSUimun-IIOlHM

279Cha

s?* • H ® ®

• • • et accessoires de cuisine

Batterie en _ 
acier inoxydableAK99 
"SUPREME 100" ■V^Jï-pces

POUR CUISSON ET SERVICE DE TABLE

Levco de 7 pièces
Cuit avec plus Afe U95 
de saveur et K K *** 
orne la cuisine g

LA VENTE DE FIN D'ANNÉE COMMENCE LUNDI

Pot tout usage 
Rubbermaid 

de 72 onces 

255

Percolateur Théière Auto- Bols à Hachoir à
Pyrex Pyrex cuiseur poignée pince-vis
4 tasses 6 tasses Presto 6 tasses Hache 2 Ib/min.
047 797 19" 285 |259

Verre Corning.
Masses..........*9.87’
9-tasses ... .*10.77

Verre Corning très 
durable. Belle idée- 
de cadeau ménager.

Fonte d’aluminium de 
cuisson très rapide. 
Contient 5 pintes.

Rubbermaid. Pour bat
teurs élec. manuels.
Bols 12 tasses... .*3.78

Lame rotative et trous 
de 3/i6". Avantageux.
3-lbparmin.....*17.59Ronde, 1 pinte *2.53

SU E
478-
1471

CAMILLE McKENZIE INC. (prop.) 
275 COCKBURN (voisin du C.C.) 

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

.cnnnoinn. 
L TIRE J

3 fl/ EN SURPLUS EN 
/n COUPONS-BONIS / U AU COMPTANT

AVIS IMPORTANT:
LE MAGASIN SERA OUVERT 

TOUTE LA JOURNÉE LE LUNDI 
27 DÉCEMBRE

Sableuse à 
double action 
Qualité Mastercraft 

2995

La direction et le personnel de 
Canadian Tire remercient sa 
clientèle de l’avoir encouragé 
tout au long de l’année et lui sou
haitent un

JOYEUX NOËL et 
HEUREUSE ANNÉE!

®*nbre

Æ*Z7

droit ou gauch 7.77 chac

SPECIAL

pour
SECHOIR/PEIGNE

chac.

GALLON

1471

haitent tous

pour racler la glace. 3.49

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

Pile de 9 volts. 
Courant 49* ch.

TANT 
QU'IL Y 
EN A!

La direction et le 
personnel de votre 
magasin Canadian 
Tire remercient très 
chaleureusement, 
l’encouragement de 
ses clients et sou-

Demandez votre
Carte-Magasinage 

Canadian Tire

Joyeux Noël et Heu 
reuse Année.

Charlescraft: Concen
trateur d’air, brosse à 
coiffer et manche, bouc- 
leur et peigne à larges 
dents.

grotte-glace
à manche de 24

Balai-neige

Courant $1.89
Prêt à servir sans dilu
tion pour visibilité, sé
curité.

ANTIGEL 
-50°F DE LAVE-GLACE

REDUIT!

Bâton de 
hockey Koho Pro
UN RABAIS CHAMPION!
Solide manche bien équilibré, 5 rangs.
Lame incurvée en frêne et bouleau. Pour

MAGASINEZ TOT 
POUR AVOIR DU CHOIX

JOUETS et 
DECORATIONS

AVIS IMPORTANT:
VOTRE MAGASIN CANADIAN TIRE 

OUVRIRA SES PORTES À 9h A.M. LE 
LUNDI 27 DÉCEMBRE

Vente a 
abois (tes

ACHAT SPECIAL!

Lampe 
avec 2 

piles
Achat avantageux Eveready ai 
prix Canadian Tire. Tout plasti 
que; interrupteur coulissant 
Hâtez-vous de profiter de c< 
spécial en quantité limitée!

ACHAT SPECIAL!

HOT-SHOT

Balayette/Grattoir
Brosse d’un côté pour chasser la 
neige, robuste grattoir de l’autre côté RÉG.

Perceuse électrique de ’/î" V 

A poignée latérale de forte prise
Black & Decker #7204. Perce Vî" dans l’acier et jusqu’à 1 " dans 
le bois dur. Moteur de 3 A, 550 tr/mn, doublement isolé. Avec 
mandrin denté et clé. Interrupteur biocable à gâchette.

Service à punch 
Grand bol 4.8 ptes imitant le

I pistai avec 8 tasses ass. de SPÉCIAL 
l oz. Comprend une louche 4 o ppcç 
^Plastique et 6 crochets.

PILES 
A RABAIS

’AA" Cour. 19* ch. — —
’C" Cour. 29* ch.

Cour. 2/54*

De quoi balayer 
(presque) le bon
homme Hiver! Ba
lai à 3 rangs touffus 
de poils nylon de 2" 
en tête plastique de 
61/2,,;gratte-glace 
nylon de-SVa" de 
large.

/ mncnsin peso lié
CAMILLE McKENZIE INC. (prop.)

275 COCKBURN (voisin du C.C.) 
VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

spéciaux en quantité limitée

«Art

APRES NOËL

cnnnoinn 
L tire A

[onnoinn/ [nnnoinn TIRE 
k tire

D'AUTRES ARTICLES DE NOTRE STOCK 
COURANT SONT RÉDUITS DURANT NOTRE

Vente de fin d'année
JUSQU'AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

amél



PAGE 28 — DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI, 22 DÉCEMBRE 1976

Sableuse à ruban Sableuse Née. de toupie

2/3 HP.

Moteur, engrenages et éléments connexes sont logés dans un boîtier en métal coulé.

0-2800 
C./mn.

A. Course 1"; vitesse variable. 
Lame orientable; se bloque 
aussi sur 4 positions. Guide 
de refente, 7 lames; 4 am
pères. PR-31.

D. Coupe jusqu’à l’/z" prof, 
par degrés de 1/16". Fer droit 
1/4", Accessoire pour pla
cages. 25,000 tr/mn; 4A. Guide 
circulaire et bord.

Moteur 
“ 4 Amp.

B. Légère et très maniable. 
Engrenages renforcés. Avec 
trois rubans (3 x 18" ch.) faci
les à changer. Détente de 
sûreté. PR-19.

4000 
C./mn.

C. A mouvement orbital ou 
rectiligne. Avec blocage de 
ruban antidérapant. Moteur 
2.6A à double isolation. 120 
volts. PR-30.

WIN

WEN

WEN WEN

cnnnomn
L tire /a

BLACK & DECKER #7340 À ISOLEMENT DOUBLE

Scie circulaire IV
De la puissance CT89 
a un prix K
alléchant K/

Moteur 10A, 5200 tr/mn antigrillage. Roule
ments à billes et à rouleaux pour durabilité. 
Coupe 2%j" à 90°, 12%j" à 45°. Pommeau 
auxiliaire.

Scie sauteuse 
B & D #7504

Double isolation16«
Légère. 3200 courses/ 
minute; 2.1 ampères. 
Avec lame à bois.

Perceuse %" 
sans fil

Qualité SKIL 
4495

Réversible; couple élevé 
à 300 tr/mn. Avec char
geur. 115 volts.

Forets à 
grande vitesse

En acier

2795
29 forets de 1/16" à 
1 /2" pour métaux. Boîte 
en acier à 3 magasins.

Chalumeau 
au propane

Qualité Mastercrafty 89
Avec bouteille de 14 oz 
à jeter et bec mince en 
laiton.

POUR L'EFFICACITÉ, VOILÀ "WEN”

Scie à chaîne électrique
Moteur 2 HP., £A95
12 A. CA flM
120 volts 4F

Moteur à double isolation donnant 5000 tr/mn 
à vide au pignon denté de la barre Oregan de 
14". Avec clé double et chaîne à micro-tranchant. 
WEN #1400.

Marteau à 
panne fendue 

Qualité Stanley

Agrafeuse- 
cloueuse

Par Arrow

Rabot 9" 
de menuisier

Mastercraft par Stanley

144’

Boîte à 
onglets

Intérieur: 4 x 2% X 16"

Coffret 
à outils

Env. I6V2 x 6V2 x 6"

Pince 
verrouillable

Multitravaux

Tête émaillée en acier 
trempé. Manche en 
hiçkory laqué. 16 onces.

Modèle chromé de luxe 
pour agrafes jusqu’à 
9/16". Type renforcé.

Réglages précis de cou
pe latérale et de profon
deur. Lame acier 2".

Rainures à 45° à droite 
et à gauche et à90°. Mo
dèle standard, bois dur.

Pratiqueet économique. 
En acier sans joints. 
Plateau amovible séparé.

Levier d’ouverture rapide. 
Pince 10" en acier ro
buste s’ouvrant à 1%".

UN OUTIL “NATIONAIFEFFICACE ET RAPIDE

Scie d’établi de 8"
Table acier
de 18x36";
rallonges ^F

Avec calibre d’onglets, guide de refente et base 
en fonte. Roulements à billes lubrifiés à vie. Coupe 
à 21/z " de prof. Pour moteur Va ou V2 hp. (en sus).

123 4Sb 18H
porte-parole 
du Père Noël

cnnnomn tire
m n c.n s 1 n n s s a ri é

La direction et le personnel de
Canadian Tire remercient sa 
clientèle de l’avoir encouragé 
tout au long de l’année et lui sou
haitent

JOYEUX NOËL et 
HEUREUSE ANNÉE!

1471
W CAMILLE McKENZIE INC. (prop.)
' 275 COCKBURN (voisin du C.C.)
VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À TOUS NOS CLIENTS

EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

AVIS IMPORTANT
LUNDI 27 DÉCEMBRE, VOTRE MAGASIN 

CANADIAN TIRE OUVRIRA SES 
PORTES À 9h A.M.

TOUS ATOUTS 
EN MAIN!

poker Streamline
Courant 
$1.29 >

, ‘Vous n'hésiterez plus à mettre cartes sur-table 
pour la partie de poker ou tout autre jéu exigeant des 
cartes standard. Revêtement plastifié façon toile.

SOLDE DE DISQUES
Ces prix sont en vigueur tant que les stocks dureront

pour
pour

Microsillons

Solde du manufacturier

MicrosillonsMicrosillons

HETT
MICROSILLON

ALBUM

DISQUES

I '“-Bon-Conseil que
BOULE NOIRE Vol. 2MICROSILLON

GIORGIO

PAULANKA

HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI: 9h30 A 21h. SAMEDI: FERMÉ

srrjr 
Ppuint

LA FAMILLE S0UCY 
20 succès souvenir

TINA CHARLES 
Dance Utile Lady

REVERBERI
Timer

ELECTRIC LIGHT 
A New World

LUCIEN HÊTU 
20 succès souvenir

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 01 r W W001WORTK C0. U0

BOULE NOIRE
Volume 2

SEALS & CROFT 
Sudan Village

NAZARETH
Play’n' the game

DONNA SUMMER
Four seasons of love

JOSE T0RENAD0 1
Chansons d’hier et d'aujourd’hui

ABBA
Greatest Hits

RENÉ SIMARD 
Fernando

PLUME LATRAVERSE 
A deux faces

KISS
Rock'n Roll

Choisissez parmi les dis
ques de centaines d’artistes 
réputés tels que Freddy Fen- 
der, George Harrison et plu
sieurs autres. Nous vous of
frons aussi une sélection de 
musique de jazz, disco et 
soûl.

ZAPPA 
Zoot Allures

JOE DASSIN
Les 18 plus grands succès

styx
Crystal Bail

NADIA’S THEME
The Young and the Restless

GIORGIO
Knights In whlte satin

Cartouches Thunderbird
Pour vos heures de loisirs en musique! Choisissez 
parmi plus de 100 cartouches 8 pistes, de la musique 
Western à la musique rock.

Cartouches 
8 pistes

Variété de cartouches 8 pistes
Faites votre choix parmi plus de 60 grands noms de 
la chanson dont: Roy Orbison, Duke Ellington, Ray 
Charles, Disco Duck... et beaucoup d'autres. Nous 
vous offrons également de la musique western, ins
trumentale, rock et gospel.

Grand solde annoncé à la télé
La famille Soucy, Patofville, Festival Western et 
Rétro Pop. Avec tous les artistes que vous aimez. 
Ne ratez pas cette occasionl

Une collection de nos plus 
belles chansons d’hier
Album double comprenant 32 chansons. 24 
artistes.

PETITS 
j ou

Cartouches 
8 pistes

CARTOUCHE 
8 PISTES

Cartouches 
8 pistes

ELV1S PRESLEY 
Double Dynamite

Mills ■ 8 
isftfS s 

PffiESLfY fl

RDO STEWART 
A nlght on the town
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Mercredi le 24 novembre 
ifi, un beau témoignage 
itime et de sympathie fut 
<ju à M. Lorenzo Jutras, 
ux de Marguerite Cour
te, décédé le 21 novem- 
| à l’hôpital Ste-Croix de 
Lmondville, à l’âge de 70

Aut'chose "Une nuit comme 
une autre". Emmanuelle 
“Chanter pour vivre". Ville 
Emard Blues Band "Ville 
Emard". Suzanne Stevens 
“En route”. "Vingt-quatre 
succès d'hier et d'au
jourd’hui".

Microsillons seulement

4. l’abbé Martin Cour- 
sne, curé à St-Frédéric de 
immondville, son neveu, 
£bra la liturgie des défunts 
irononça l’homélie.
ta concélébrants étaient 
je curé Gérard Chartier, 
l'abbé Denis Courchesne, 
i à SS Pierre & Paul de 
ùmmondville, père Léo- 
|| Allard, s.m.m., mission- 
feen Papouasie, M. l’abbé 
ibert Lemire, curé à la Ca

bale de Nicolet. tous trois 
Ifcsins du défunt, M. l’abbé 
jim-Yves Fréchette, curé à 
w-Thérèse de Drummond-

MM. les abbés Denis 
Mnaire, Edmond Houle, Be- 

Lemaire, Gérald Grondin 
’IlRéjean Couture de Drum- 
jiBndville.
«’lIlAu choeur: MM. les abbés 
ÙIKino Poirier, Paul-Emile 
Blet René Véronneau de Ni- 
Set, M. l’abbé Camille Gard- 
11», curé à Ste-Cécile.

Ses petits-fils: Michel Cour- 
»sne alluma le cierge pascal 
Alain Courchesne lut l’épî-

f religieuses de l’Assomp- 
I on de Nicolet, des Ursulines 
I * Trois-Rivières, un grand 
I ombre de neveux et nièces,

QUsins et cousines et des mem- 
I Rs de différentes organisa-

•■■NOUS AVONS 
gESOIN DE X 
votre sang. ■

- I J°SE TODARO
LOGGINS & MESSINA Grana(fa 

The best of friends

LES GALERIES DRUMMOND s~„.

St-Zéphirin
I (R. Boisvert)

Solde de disques 
annoncés à la télé
Nous vous offrons, selon notre réclame 
à la télé, les grands succès des Bee

Gees avec "Love Collection” et les meil
leurs succès des Platters. Aussi les 20 
meilleures pièces de Roy Orbison.

‘ La chorale mixte sous la di- 
:: lion de M. Bertrand Cour- 
। îsne interpréta la messe des 
* !orts en français de Martel. 
• A l’orgue: Mme Bertrand 

jurchesne.
1 [Les porteurs étaient MM. 

i pnàldo Cloutier, Georges 
] maire, Lewis Dumoulin et 
I Brice Grondin.
| [Michel et Alain Courchesne 
I El la quête.

i [Outre son épouse, M. J ut ras 
| ïsse dans le deuil ses enfants:

[.et Mme René Courchesne 
lüguette Jutras) de Drum- 
ondville, M. et Mme Marc 
Kchette (Marthe) de N.-D. - 
a-Bon - Conseil, M. et Mme 
foChartrand (Raymonde) de 
Eéphirin, M. et Mme Jean 
liras (Gisèle Hamel) de 
Enmond ville, M. et Mme 

• taille utras (Janine Le-
B) et M. et Mme Marcel 
lîlerin (Thérèse) de St- 

phirin; ses petits - enfants: 
|hel, Alain, Lise et Lucie 
oûrehesne de Drummond- 
31e, Sylvie, Richard et Guy
ane Fréchette jje Notre- 
Ene, Mireille,' Christine et 
IveChartrand, Patrick, Sté- 
Ine, Martin et Sophie Ju- 

k,Claudia, Annie et Pascale 
êllerinde St-Zéphirin, Natha- 
LMarylène et Maryse Jutras 
| Drummondville; ses 

oeurs: Mlle Antoinette Jutras 
I Drummondville, Mme 
iaurice Veilleux (Lucienne) 
«‘'Montréal, Sr Cécile Jutras, 

kv. de Nicolet; ses beaux - 
Ires et belles - soeurs: Mme 
îcien Jutras (Isabelle Biron), 
Jet Mme Emile Jutras (Jus- 
B Courchesne) de Drum- 
Wldville, Mme Alcide Rous- 
tau(Berthc Courchesne), M. 

' [Mme Antonio Caya (Jeanne 
grchesne), M. et Mme Gé- 
BVeilleux (Mariette Cour- 

I Bsne) de Baieville, Mme 
I Bestin Courchesne. M. et 
I pie Bruno Courchesne, M. 
| [Mme Jean-Baptiste Cour- 
I psne, M. et Mme Anatole 
I paire (Germaine Cour- 
I |sne) de St-Zéphirin, M. et 
I [me Rolland Courchesne de 
I immondville, M. et Mme 
I Bstave Courchesne de N.-D.-

j| La famille a reçu de nom- 
I ftises offrandes de messes, 
I peurs, bouquets spirituels, 
I filiations de prières, télé- 
I tàmmes, témoignages de 
I tapathie et remercie bien sin- 

hment toutes les personnes 
P1 ont partagé leur deuil.

GEORGE HARRISON

SW

I
L JACKSTEREO^I 
gCKSTERg^f

lamél
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DEPARTMENT STORES

Prix courant Woolco 
1.96 la vge à 5.96 la vge

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Assortiment 
de tissu
Choix de coton, satin, challis, 
lainage Italien.

Pour les 
sportifs
Patin C.C.M. Tacks junior, patin 
Lange junior ou patin Daoust 
pour hommes.

Prix courant Woolco 59.95 à 97.95

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Prix courant Woolco 44.95 à $55

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

LES GALERIES DRUMMOND
HEURES D'OUVERTURE: JEUDI, VENDREDI: 9h30 A 21 h, SAMEDI: FERMÉ
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Ensemble de 
salle à dîner
Faites votre choix, style espa
gnol comprend bahut, huche, 
table ronde à panneau plus 5 
chaises au fini simili noyer; 
aussi style colonial comprenant 
bahut, huche, table rectangu
laire avec panneau et 4 chai
ses.

Prix courant Woolco 620.95 à 707.95

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Assortiment 
de bijoux
Choix d’épinglettes, chaîne, 
boucles d’oreilles, etc...

Tapis
Grandeur 9’ x 12’ endos jute ou 
caoutchouc de première qua
lité. Choix de motifs et de tein
tes.

s507

*559

Serviettes 
de table
En papier pour le temps des Fê
tes. Dessins attrayants, cou
leurs gaies.

Prix courant Woolco: .28 à .79.

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

25
À

40

Prix courant Woolco $2 à $6

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

99 la vge 
à

Mi*+ la vge

Assortiment 
de biscuits
Délicieux en tout temps soit • 
comme collation ou comme des
sert.

Manteaux pour 
dames et 
adolescentes 
Court ou long, imitation four
rure, choix de confection, de 
modèles et de teintes. Tailles 
10 à 14X et de 10 à 18.

Prix courant Woolco 3.99 à 5.95.

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Prix courant Woolco $27 à $45

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

050 *20
A a

050 $40 3997
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Huile 
à moteur
10W30 Quaker, 4 saisons et 
huile à moteur Valvoline 10W40 
quatre saisons multigrade.

Prix régulier Woolco .99 à 1.29

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Department stores*b,v‘>XN or F W.WCOLWCPTH CC. L’D

87 la pinte

LES GALERIES DRUMMOND Es
HEURES D'OUVERTURE: JEUDI ET VENDREDI DE 9h30 A 21h ET SAMEDI: FERMÉ

O
Du 27 au 31 décembre: Prix en vigueur tant que les stocks dureront

Choix 
de verres
Offerts en paquet de 4 et de 6 
verres de différents formats.

Pour la 
maison
Choix d’articles de cuisine tels 
que ensemble de verres, pots à 
biscuits, carafes et verres, cen
driers, etc...

Choix de 
chemises
Pour hommes. Couleurs et mo
tifs assortis. Tailles 15 à 161 /2.

Assortiment 
de bottes 
et bottillons
Chaudement doublées pour 
dames ou pour hommes. Style 
et teintes variées.

Prix courant Woolco $2 à $5

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Prix courant Woolco $5 à $15

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Prix courant Woolco $7 à $11

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Prix régulier Woolco 20.88 à 36.96

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

Lotion
apres rasage
Faites votre choix: Hai Karaté, 
Ceinture Noire, Roman Brio, 
Brut 33.

Prix régulier Woolco 1.89 à 3.99

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

■4 49

a
059

050
a

466

Papier 
peint
Venez choisir votre papier peint 
en magasin, enduit de vinyle la
vable. Couvre environ 70 pi. 
ca., contient un rouleau double.

Prix régulier Woolco 7.98 à 11.98

PRIX DE 
VENTE 

WOOLCO

099

a
449

*15
a

*25
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Pour fillettes ou garçons
Jolie botte sport, basse en vinyle. Hausse en nylon durable. 
Intérieur en mousse. Bleu, blanc ou brun et jaune. Pointures 
11 à 6. _

$Q
____ ________________Solde w_____

Pour nos plus jeunes
Bottillons chaudement doublées, fermeture à la cheville. Tein
tes assorties. Pointures 7 à 13.

$7Solde f
Pour toute la famille
Bottillons isothermiques empeigne en nylon étanche. Pointu
res pour enfants 11 à 4, pour dames 5 à 9 et pour hommes 7 à

Solde $ 1 fl Solde $ 1 O Solde $ 1 O
enfants I U dames I hommes I

Pour fillettes
Botte chic au genou, fermeture latérale, chaudement doublée.

$19Solde I w $10Solde I V

élégants pantalons
9.99Solde

59.99
PRIX SPÉCIAL WOOLCO:

2,49

Pour hommes. Un pantalon tout indiqué pour l’homme 
élégant! Modèle en 100% polyester, d’entretien facile. 2 
poches devant et 2 au dos. Marine, brun, noir, beige, 
rouille, vert bouteille, gris et bleu moyen. Tailles: 30 à 
44. Prix courant Woolco: chacun 17.95.

Ensemble sport
Pour hommes, choix de confection, 2 pièces.
Choix de teintes. Tailles 36 à 46.

Chemises sport
Pour hommes, confection 100% coton, muni 
de 2 poches. Tailles P.-M.-G. Choix de bleu, 
rouille, crème ou vert.

Chemises pour hommes
Confection polyester et coton. Choix de 
styles et de teintes. Tailles 14 à 16.

Solde

Ensemble sport
Pour hommes, confection 100% coton, 2 
pièces, muni d'une fermeture éclair. Tail
les 36 è 44. Choix de bleu ou rouille.

Solde

Solde $39

Pour hommes et dames
Bottillons empeigne uréthane, chaudement doublés. Pointu
res pour dames 7 à 9 et hommes 7 à 11.

Solde $ O O 
dames m £■

Solde $ O R 
hommes m V

Pour hommes
Botte en vinyle fermeture latérale, chaudement doublée, cou
leur brune nuancée.

Pour garçons
Botte en vinyle style Western, chaudement doublée. Pointu
res 10 à 13 et 1 à 6.

$20Solde W

Chemises de qualité pour hommes
(Hors photo) Chemises de marques connues. 
Modèles en polyester et coton à manches lon
gues. Sans repassage. Couleurs variées. 14 à 
16 1/2.

9.34. $10»

9.99Solde

Anorak pour garçons
Extérieur en nylon, doublure en taffetas de 
nylon; entredoublure en fibres polyester. 
P.-M.-G.-TG. Prix courant Woolco 15.88.

Manteaux pour hommes
Fait de simili cuir, chaudement doublé. Muni 
d'un col de simili fourrure. Tailles 36 à 44. 
Choix de rouille et brun.

Jeans pour hommes
Confection 100% coton, styles variés. Choix 
de teintes. Délavées. Tailles 28 à 36.

Robes de chambre
Confection 100% coton. Choix de teintes de 
bleu, or ou vert. Taille universelle.

PRIX SPÉCIAL WOOLCO $ 1 Û

Solde $39

Solde $9

Pour dames et hommes
Joli Mukluk chaudement doublé. Teinte roux. Pointures pour 
dames 5 à 10 et hommes 7 à 12.

Solde 
10-13 

pour

Solde 
1-6 

pour

RABAIS de 6.01 sur

Anorak pour hommes
Anorak 32" de longueur. Extérieur en nylon;, 
doublure en taffetas de nylon; entredoublure 
en fibres polyester. P.-M.-G.-TG. Prix courant 
Woolco: 19.88 chacun.

PRIX SPÉCIAL 
WOOLCO: Ch.

Profitez dès maintenant de 
cette occasion unique chez 
Woolco! Rabais de 25% sur bot
tes de motoneige chaudes et 
confortables. Nous vous of
frons aussi d’élégantes bottes 
d’hiver à très bas prix pour être 
bien au chaud!

DU 27 AU 31 DÉCEMBRE
Prix en vigueur tant que les stocks dureront.

DEPARTMENT STORES
AJiviSiûN Of f W WQOLWOHlH C0. IÎ0

LES GALERIES DRUMMOND EL,.
HEURES D’OUVERTURE: JEUDI, VENDREDI: 9h30 A 21h. SAMEDI: FERMÉ.

Du 27 au 31 décembre

NECESSAIRE 0 RABAISPOUR
MINIATURES A

sez en achetant maintenant pour Noël 77.

Tapiëp-

■

Solde du manufacturier

chacun

Department stores
HEURES D’OUVERTURE: JEUDI, VENDREDI DE 9h30 À 21 h ET SAMEDI: FERMÉ

CARTES 
DE NOËL

C’est maintenant le moment de réaliser des économies 
étonnantes pour Noël... prochain! Vous serez fière 
d’avoir profité de ce rabais de 50% sur les cartes de 
souhaits, le papier d’emballage et les décorations dont 
vous aurez fait provision pour l’an prochain. Economi-

Prix en vigueur 
tant que les stocks dureront

SUR PAPIER 
D’EMBALLAGE, 

CARTES DE 
SOUHAITS ET 
DECORATIONS

Offerts au rayon des 
k jouets seulement.

BIJOUX DE AU
FANTAISIE CHOIX

Profitez de cette occasion unique et faites votre choix parmi un vaste 
assortiment de pendentifs, de boucles d’oreilles, de bracelets et de 
broches de toutes les couleurs! Quantités limitées pour chaque mo
dèle.

FU/O RABAIS 
Cette réduction de 50% fera la joie des collectionneurs!
Notre assortiment de miniatures à assembler 
comprend: des avions de combat des 2 grandes guer
res mondiales, des autos de course Ford MPC 1934, W 
différentes répliques de camions, de remorques et d’au- W
très véhicules. Des soldes aussi formidables n’arrivent 
qu’une fois l'an! Sachez en profiter!

• LES GALERIES DRUMMOND EL.

apres

amé
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Encouragez nos annonceurs
Noël chez 
le» Dame» 

de Champlaln
Mardi le 7 éboombra. leo

dbetaM pour porte 
pw un MitdMA
• lie wiw y eve»i «jn*irW m

biiww et on p4n rm oHo 
ihii tilf mlmr cwi»iM 
N eel « pe» «MM en pre 
tüfwi leu» Nom rmmope <e

IWlttOoi M I*» depft Mme» 
Mûrie lk Marcel* (Tout 
lehmd Peuimr Ht»/>w 
'leiidiîti ImvMHv « Mlk 
( «Mmih» bUMmlend HMu i

membre» » ItdlMipMMM

Saisissez les 
moments inoubliables 

du temps des Fîtes 
avec

L'avortement 
en U.R.S.S.

SVU/ANI/V
LAMPIS ECLAIR PLUE 00T 

DE QUALITE

LES GALERIES DRUMMOND LES GALERIES DRUMMOND
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! • J’ai rencontré un garçon de 16 ans qui m'a confié les
I malheurs de Noël de son enfance. Ses souvenirs sont 
I hantés par la vision de gens hébétés, d'adultes incon- 
| scients et de -parties» aux lendemains pleins de remords.

j’ai vu dans les paroles de ce grand gars le drame d'une 
société qui oublie, ou plutôt qui rejette, le message de Paix 

Cet d’Amour sans cesse annoncé par Jésus.

J’ai aussi vite saisi pourquoi les enfants des couples 
jSésunis et des parents séparés souffraient Je plus durant ce 
Sstemps des Fêles de famille: au plus profond de leur coeur, 
• ils ressentent davantage l’amour brisé, l’affection perdue 
I et l’enfance étouffée.

I

i

• Noël est à notre porte. Il faut en faire la fête de 
l’Amour de tous les abandonnés, des rejetés, des défa
vorisés, des handicapés, des malades, des dépressifs, 
des prisonniers, des étrangers, des déracinés, des or
phelins, des veuves, des séparés... II faut vraiment 
réinventer la fête de Noël. Ouvrons nos mains à ceux 
qui sont dans le besoin, nos foyers à ceux qui nous 
appellent, et nos coeurs aux mal-aimés. Demandons au 
Seigneur de laisser ouverts nos mains et nos coeurs à 
chaque instant et à chaque jour de l’année pour la joie 
et la paix de tous les hommes, nos frères.

• Noël, c’est aussi la Joie et le Bonheur de croire en la 
KParole de Jésus. Il faut s’y attacher de tout notre être. Des 
^Signes d'espérance se lèvent de partout. En effet, des 
^adolescents, des couples mariés, des célibataires adultes 
gjët des religieux réagissent pour retrouver une nouvelle 
jeunesse dans la tradition chrétienne du Québec.

r~ Les chrétiens veulent un christianisme épanoui avec 
| une vie saine et équilibrée. Nous voyons des catholiques 

qui n’ont pas peur d’affirmer ouvertement leur désir de 
i vivre joyeusement et concrètement l’Evangile de Jésus- 
| Christ. Merci, Seigneur, pour ce souffle de ton Esprit 
i que tu déposes dans Je coeur de tes enfants et de ceux

qui désirent Te connaître. Donne à chaque homme et à 
j tous les hommes des moments de Paix, d’Amour, de 
| Partage et de Fraternité pour Noël 1976 reste à jamais 

gravé dans le coeur de l’Humanité.

• Je souhaite à tous les lecteurs de cette chronique 
| un Noël de paix et de joie; une paix véritable que seule 
j la Vierge Marie, la Mère de Jésus, sait donner aux 

hommes pour leur plus grand bonheur!

• Apartirdu I7janvicr 1977, le lundi soir, de 8h à JOh, 
I il y aura des cours de Bible au sous-sol de l'église St- 
I Frédéric. Si Lucillc Guay traitera des Actes des Apôtres.

L’enseignement privé

Au Vietnam
communiste

Au Sud-Vietnam, après 
la conquête communiste de 

| l’an dernier, Je problème 
des 1,057 écoles libres (pri- 

| vées) a été ingénieusement

Un 
numéro 
"vite et 
pratique” 

pour 
louer 

une voiture:

| 478-2858
i —i

TILDEN
HÉROUX& 

THIBODEAU INC. 
Service Flna-Tllden 

। 825, bout. St-Joseph
I \ Drummondville }

résolu par le nouveau Pou
voir. Celui-ci a convoqué 
les principaux professeurs 
à un meeting présidé par le 
directeur de l'Education, 
M. Dong. Les directeurs 
d'écoles, dûment «persua
dés», offrirent leurs écoles 
au gouvernement et M. 
Dong fut aimablement «in
vité» à les accepter. Après 
quoi les quelque 24,000 
professeurs du primaire et 
du secondaire furent en
voyés en «retraite» forcée 
pour y suivre des cours 
d’éducation politique avant 
de regagner leur poste.

Quand les écoles rouvri
rent leurs portes en octobre 
1975, les programmes en 
vigueur au Vietnam Nord y 
sont entrés immédiatement 
en vigueur, au Vietnam 
Sud...

Vous vous rappelez 
le dicton: 

"Votre santé 
est votre seule 

richesse"? C’est vrai!

En forme...pour mieux vivre!

Noël et
Bonne et
Heureuse

Année
à tous

ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

DRAPERIES
PAPIER-PEINT 
COUVRE-LITS
PLAN POUR RENOVATION
ET AMENAGEMENT

Claude Délisle, S.D.E. 
Décorateur-ensemblier

289 Notre-Dame, Dmmmondville 477-5056

CLAUDE DEUJIS mm, 
Décorateur en/emblier

Mon
décor

Joyeux

L’Avenir
(Mme G. Lefebvre)

Première messe 
solennelle

Une fois de plus, les parois
siens de L’Avenir ont eu le 
bonheur d’assister dimanche 
le 12 décembre, à lOh. à une 
grand-messe solennelle d’un 
des leurs, en effet le jeune 
Jean-Roch Lefebvre, nouvelle
ment ordonné prêtre, célébrait 
sa première messe dans 
l’église St-Pierre de L’Avenir, 
dans sa paroisse natale.

Né à L’Avenir d’Antoine 
Lefebvre et de Cécile Gour- 
gue, il fit ses études primaires 
à l’école centrale de L’Avenir, 
continua ses études par la 
suite, faisant son cours classi
que chez les Pères du Verbe 
Divin (communauté essentiel
lement missionnaire à 
Granby) et poursuivit son 
cours qu’il termina chez les 
Pères des Sts Apôtres à Mon
tréal. Admis à la faculté de 
théologie, à l'Université St- 
Paul, Jean-Roch réside trois 
ans dans un appartement à Ot
tawa. Il expérimente pendant 
ces années une vie de groupe 
très enrichissante pour son fu
tur ministère.

Dès sa première année de 
théologie, Jean-Roch rencon
tre Mgr René Audet. Après 
une seule rencontre avec Mgr 
Audet, Jean-Roch est décidé. 
Il se donne au diocèse de Jo- 
liette.

Son premier cycle de théolo
gie terminé, il est nommé par 
Mgr Audet en septembre 
1974, stagiaire à la paroisse 
St-Henri de Mascouche.

Dany Despâties, neveu du nou
vel ordonné, pour porter les 
burettes à l’autel.

Comme l’église était rem
plie, entourant sa famille, M. 
et Mme Albert Lavoie, mère 
de Jean-Roch, de Montréal, 
M. et Mme Gaston Lefebvre, 
M. et Mme Claude Lefebvre 
de l’Avenir, M. et Mme Jac
ques Lefebvre de Montréal. 
M. et Mme Jean-Claude Des
pâties (Micheline Lefebvre) 
de Roxton, leur fils Dany, 
Serge et Alain Lefebvre de 
Montréal.

Manquaient M. Fernand 
Lefebvre et l’infirmière, So
lange Lefebvre pour cause de 
maladie.

Devant cette foule, plein de 
joie, Jean-Roch a remercié cha
leureusement ses parents 
d’abord, ses amis, «ses parois
siens», ses compagnons de 
classe, ses institutrices qu’il 
reconnaissait bien, les mem
bres de la chorale, l’organiste 
et enfin tout le monde qui était 
venu célébrer avec lui, les 
louanges du Seigneur qui lui 
avait permis de comprendre 
d’abord la grandeur de son bap
tême pour marcher à la suite de 
Jésus.

Il remerciait ses parents, sa 
famille, son entourage qui lui 
ont permis aussi de cultiver sa 
foi d’enfant pour la faire gran-: 
dir jusqu’à ce qu’il sente l’ap- 
pel de Jésus dans son coeur. Il 
disait: «Se sentir heureux 
d’être au service du Divin Maî
tre, de travailler davantage 
dans le Sacerdoce, pour la plus 
grande gloire de Dieu.» Il de
mandait à chacun de s’unir,

d’intentions à cette célébra
tion, en reconnaissance de sa 
joie d’aujourd’hui et pour que 
dans l’avenir, tous ensemble, 
nous parvenions à bâtir quel
que chose de solide dans la 
société.

Il mentionnait son besoin 
d’aide pour mener à bien sa vie 
sacerdotale tout comme les 
couples ont aussi besoin 
d’aide pour fonder des foyers 
chrétiens, épànouis, qui sont 
capables à leur tour de répan
dre le règne du Christ sur la 
terre. C’est dans l’espérance 
qu’il faut vivre, nous en som
mes tous capables.'

Il assura chacun d’une inten
tion particulière à sa messe, 
même pour les absents qui ont 
été retenus ailleurs quand ils 
auraient aimé assister à cette 
messe-là.

Après la messe, un banquet 
fut servi à la salle paroissiale.

Mlle Paulette Longpré. en 
tête d’un groupe, accueillit 
l’abbé Jean-Roch Lefebvre 
avec allégresse en chantant 
«La Bienvenue».

Environ 175 personnes pre
naient place à table pour le dî
ner. A la table d’honneur, on 
retrouvait l’abbé Jean-Roch 
Lefebvre, sa mère et son beau- 
père, M. et Mme Albert La
voie, les abbés Valère 
Proulx, curé de la paroisse, 
Gérald Cloutier, curé à Victo- 
riaville. Marcel Poirier de 
L’Avenir, le parrain et la mar
raine de Jean-Roch, M. et 
Mme Armand Samson.

Vers la fin du banquet, Mlle 
Paulette Longpré, une autre 
institutrice de Jean-Roch,

avait composé et a lu une ma
gnifique adresse soulignant les 
étapes heureuses de la vie de 
Jean-Roch. Très ému, Jean- 
Roch a remercié bien sincère
ment de cette gentillesse.

Félicitations Jean-Roch! 
Amitiés de tes anciens parois
siens!

La CROIX-ROUGÉ
C’EST VOUS -C’EST MOI 

C’EST NOUS TOUS
BIJOUTERIE ROBERT ENR.

200 Hériot, Drummondville Tél. 478-1511,

t

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

DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

GILBERT LAPOINTE

PLACEMENT DE TOUT REPOS

OBLIGATIONS DE TOUTES SORTES
• RÉGIME ENREGISTRÉ

D’ÉPARGNE-RETRAITE
• FOND MUTUEL
• RENDEMENT-INTÉRÊT

DIVERSES ÉCHÉANCES 3 MOIS À 10 ANS
Consultez 

GRENIER, RUEL & CIE INC. 
Membre de 

l'Association Canadienne des Courtiers 
en Valeurs Mobilières

BUREAU: 88 GUILBEAULT — DR’VILLE 
TÉL. 478-0975

Assurance-vie avec argent remis 
Protection du revenu

• Paiement de l’hypothèque 
Fonds de retrait 
Instruction des enfants 
Sauvegarde des intérêts 
dans une entreprise

MARCEL LAJOIE, C.L.U., C.P. 668 Acton Vale
CM Johnson, P.Q. JOH 1A0 — Bur.: 372-5957 — Rés.: 546-2568

Permettez-moi de vous indiquer comment 
vous pouvez en profiter

SUN LIFE DU CANADA

DEPARTMENT STORES
A DIVISION Of LW.WMU.NW> CO 110.

LES GALERIES DRUMMOND B.
HEURES D'OUVERTURE: JEUDI ET VENDREDI DE 9h30 À 21 h 

SAMEDI: FERMÉ

$239.95
4995
1695

Tirage le 23 déc. 
ESTIMATION ET LIVRAISON 

GRATUITES

i

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
404-A, rue Bruno, Drummondville

- ENRG.
Tél. 478-1927

De retour aux études en sep
tembre 1975, il réside huit 
mois au grand Séminaire de 
Montréal.

Les fins de semaine, il oeu
vre dans la paroisse St-Pie X à 
Longueuil.

C’est dans cette paroisse 
qu’il est ordonné diacre par 
Mgr René Audet le 14 mars 
1976.

Jean-Roch est diacre à la pa
roisse St-,Antoine - de - Laval-
trie depuis le 20 juin 1976.

C’est dans cette paroisse 
qu’il a voulu être ordonné 
prêtre, dimanche dernier, soit 
le 5 décembre 1976, car dit-il: 
«Je me dois avant tout à mes 
paroissiens, lesquels le Sei
gneur Jésus a voulu mettre sur 
ma route.»

A 10h, il fit son entrée à 
l’église assisté des abbés Mar
cel Poirier et Gérald Cloutier 
(ce dernier est un enfant de la 
paroisse). Ils s’avancent lente
ment et montent à l'autel. Mlle 
Paulette Longpré avait préparé 
des chants de circonstance, 
très beaux tandis que M. Luc 
Cayer touchait l’orgue, tantôt 
c’était M. Michel Gosselin de 
Longueuil qui, à l’orgue, ac
compagnait le chant animé par 
l’écclésiastique Gaétan Bou- 
lay, tous deux amis de Jean- 
Roch.

La lecture de l’épître fut 
faite par sa soeur, Mme Jean- 
Claude Despâties (Micheline 
Lefebvre).

Au moment de l’offrande, 
Mme André Boyce qui avait 
été la première institutrice de 
Jean-Roch à l'école primaire 
eut la joie, accompagnée de 
son mari, de conduire le jeune

URSS
Les 

persécutions 
continuent

, La législation, révisée en 
1975, constitue une preuve
convaincante et objective du 
fait qu’il y a en Russie une 
discri mi nation religieuse sanc
tionnée par l’Etat. Un groupe 
d’intellectuels chrétiens mos
covites ont été victimes de sévi
ces de la part des autorités: sé
jour en hôpital psychiatrique, 
perte de l’emploi et du loge
ment, coups par des agents de 
la police K.G.S., chantage 
auprès des parents...

Rien n’a changé depuis l’ex
pulsion de la Russie des Selje- 
nytsine, Plioutch...

VOTRE POSTE COMMUNAUTAIRE (canal 11)
oeT.V. DRUMMOND INC.

VOUS INVITE
H regarder tous les lundi à 6.30h P.M. une série de 12 émissions 

spéciales, préparées par Soeur Lucille Guay sur “La Parole de 
pieu et les problèmes de la vie”.

Les jeunes et la.drogue 
27 décembre

HONDA.LAPLUS =
LONGUE DISTANCE AVEC 

$8.00 D’ESSENCE.

L LE MOINS
DE? PAR MILLE;

Exemple: vous faites le plein d’une CVCC Avec 
de l’essence ordinaire. La bonne nouvelle: cela vous coûtera 
probablement moins de $8. La moins bonne: le coût de 
Pessence continue d’augmenter.

Toujours selon les données deTransport Canada, 
avec l’essence à 904 le gallon, vous pouvez rouler dans une 
populaire Honda Civic Sedan ou Hatchback au coût 
d'environ 2.1C le gallon. Le coût de la randonnée en Honda 
Çivic familiale est d'environ 2.34 le gallon...soit le plus 
bas de toutes les familiales à 5 portières. En CVCC, le coût 
est de 1.74 le gallon environ.. Je plus bas jusqu’ici. 
Quant à ['Accord, elle vous ballade en tout confort pour 
environ 1.954 le gallon.

Voyez le concessionnaire des voitures Honda le plus 
proche, il vous montrera d'autres caractéristiques agréables 
à regarder et à essayer; si vous aimez lies grands espaces.

2 LE PLUS DE 
•MILLES AU GALLON.*

De toutes les données émises par Transport Canada, 
celles sur la Honda Gvic CVCC et sur la Honda Accord 1977 
indiquent le plus haut millage/essence obtenu. Il s’agit 
de deux modèles “hatchback” à 5 vitesses, dont la cinquième 
contribue à augmenter le millage par gallon en réduisant 
les tours/minute à la vitesse de croisière.
Millage obtenu:

CVCC: en ville 47, sur route 62, combiné 53.
Accord: en ville 30, sur route 58, combiné 46. Aucune 

autre voiture n'a fait mieux 
jusqu’ici. Mais ce n’est 
qu’une façon de 
considérer l'économie 
d’essence. Il y en a 
une autre...

HONDA.

SOURIEZ!
AU VOLANT D’UNE HONDA

‘Chiffe basés sur les donnés de millage combiné «ille/route tdlçsqucpubliées par le “Guide d’économie d’essence" du MnisttadesTrampora. limite que vousobtiendrez 
pourra varier selon les facteurs tels les condmons decondutte, les équrpements de la vorture, le climat, les routes, l’état de votre voiture et votre façon de conduire. :

CENTRE HONDA DRUMMOND ENR. I I
i 7i

1355, boul. St-Joseph Drummondville, Québec J2C 2E4 Tél. 478-8112-
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£ Il y a de
I l’avenir car...
I Jésus se fait 
\ proche de nous
e Bien sûr que Jésus se fait proche de nous. Encore trois 
■ jours et ce sera Noël. Il est facile de se sentir proche de 
E Jésus lorsque nous sommes agenouillés devant la chèche, 
S mais Jésus ressuscité et vivant, est et veut être plus proche 
g que cela de nous.
ÿ II veut envahir notre vie de l’intérieur, comme II a 
5 envahi celle de Marie. Jésus a encore une «politique» 
| d’Incarnation pour notre monde et c’est à nous qu’il 

demande de lui fournir un terrain d’approche pour le 
ÿ monde et les humains. C’est par nous qu’il veut s’incar- 
$ ner.
> Quand Marie a décidé d’aller aider Elisabeth, elle n’a 
-^écouté que son coeur. Elle sentait sa cousine dans le

besoin et tout de suite elle est accourue à son aide. C’est 
dans ce geste du coeur que Jésus s’est manifesté et qu’il a 
été reconnu.

Il est tentant de nous satisfaire de l’émerveillement que 
suscite en nous le geste historique de Marie. Nous lui 
sommes reconnaissants de nous avoir donné Jésus. 
Aurons-nous le même courage que Marie et laisserons- 
nous Jésus s’incarner en nous?

Jésus «se tient devant la porte et il frappe». Sommes- 
nous prêts à lui ouvrir la porte de notre coeur afin de lui 
permettre de s’incarner dans notre monde par nous et en 
nous?

La visite de Marie a été d’une telle chaleur humaine. 
Jésus a été révélé à travers ce service. Nous «avons sou
vent de la visite» durant ce temps de fêtes, nous ferons de 
nombreuses visites. Saurons-nous vivre cette qualité de 
rencontre?

Si nous répondons à ce souhait de Jésus, nous pourrons 
continuer à affirmer qu’IL Y A DE L’AVENIR CAR 
JÉSUS SE FAIT PROCHE DE NOUS!

L'équipe de la Pastorale
de Drummondville

emmitoufflé et qu’une du 
groupe serait vêtue d’un cos
tume de bain. Je présume 
qu'elle serait en avance cou
rant pour se réchauffer. C'était 
aussi ridicule que ça!

Il y a des riches qui sont 
pauvres pour la bonne raison 
qu'ils sont prêts à partager les 
biens que Dieu leur a confiés.

A-t-on fait saisir l'essentiel de

ce qui se dégage de la vie de 
François d'Assise? J'en doute! 
Les quelques visages qu’il m'a 
été donné de rencontrer à la 
sortie ne m'ont pas semblé 
plus satisfaits que moi. Il y a 
750 ans, celle où mourait le 
grand saint. Rappelons qu’il 
fut l’artisan de la première crè
che de Noël, méthode qui s’est 
perpétuée à travers le monde. 
Joyeux Noël!

CRÉATIONS ORIGINALES 
D’ARTISANS QUÉBÉCOIS 

À PRIX ÉQUITABLES

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.

St-Joachim 
de Courval
(Carmen Lepage)

Nécrologie
Le 4 décembre dernier, à la 

suite d'une longue maladie, 
est décédé à l'âge de 81 ans M. 
Antoine Hamel, domicilié sur 
la route rurale No 1 à St- 
Cyrille.

Il laisse dans le deuil son 
épouse, née Dora Chevalier, 
ainsi que ses enfants: M. et 
Mme Eloi Hamel de St- 
Cyrille, M. et Mme Jean-Réal 
Mailhot (Jacqueline) de St- 
Cyrille, M. et Mme André 
Hamel de Québec, Mme Irène 
Houle de St-Charles, Mme 
Pauline Thomas de St- 
Joachim, M. et Mme Jacques 
Lampron (Denise) de St- 
Cyrille, M. et Mme Marcel 
Hamel de St-Charles, M. et 
Mme Robert Perreault (Jean
nette) de Montréal, M. et 
Mme Claude Hamel de St- 
Charles, ainsi que M. et Mme 
Laurent Nilson (Gilberte) de 
St-Cyrille. Le défunt avait 33 
petits - enfants et sept arrière - 
petits - enfants.

M. Antoine Hamel était na
tif de Rimouski, mais a passé 
la plus grande partie de sa vie à 
St-Cyrille. Il était un vétéran 
de la première guerre mon
diale et détenteur de la légion 
canadienne.

Sincères condoléances à la 
famille éprouvée.

Noël des petits
Tout est en branle. Noël 

s’en vient. C’est la fête de tous 
les jeunes, depuis que Jésus a 
voulu naître dans un pays loin
tain, par une nuit étoilée. Ils y 
croient en ce petit être, couché 
sur de la paille, réchauffé par 
le boeuf et l’âne. La crèche est 
très impressionnante pour 
eux. Mais ils rêvent aussi de 
cadeaux. Le Père Noël, c’est 
un beau conte. Mais il., y a

papa, maman pour le magasi
nage. Un arbre de Noël, ça ne 
se coupe pas, tout garni, dans 
la forêt. Cette fête est préparée 
par les adultes. A chaque pa
rent de découvrir ce qui peut 
intéresser et contribuer à l’épa
nouissement de l’enfance, se
lon l'âge et les talents, mar
qués par chacun, en accord 
bien sûr avec certains désirs 
qui s'expriment. J’espère que 
cette fête apportera Paix, Bon
heur et Joie dans chaque foyer. 
Joyeux Noël à tous!

Nicolet
(R. A. Provencher)

Laïcat franciscain
La partie de cartes organi

sée par le laïcat franciscain a 
rapporté environ $1,300. As
sistance record et plein succès. 
On se rappellera que les profits 
sont versés pour la rénovation 
de la cathédrale. -

Constatation
Le film présenté à la polyva

lente sur des passages de la vie 
de St-François d’Assise m’a 
déçu. Il était nettement exa
géré dans ses situation. Exem
ple: François décide de se faire 
pauvre. Vous le voyez se 
déshabiller et partir nu comme 
un ver sur la route... décidé
ment.. . Je n'ai jamais compris 
les Béatitudes de la bonne fa
çon. Moi qui ai toujours cru 
que la réelle pauvreté se situait 
au niveau du coeur. On dit 
qu'aimer c’est vouloir le bien 
de l’autre. Sa santé physique 
et spirituelle. Au crédit du 
film: La température de ce jour 
semble tempéré... Autre re
marque: Les femmes du siècle 
de François sont pratiquement 
vêtues comme des religieuses 
moniales; à un moment donné 
elles sont rassemblées nom
breuses et une a le buste décou
vert. J’ai essayé d’imaginer, 
une journée froide d’hiver où 
chacun se promène dehors

Encouragez nos annonceurs

Joyeux Noël

couleurs

Bonne et Heureuse 
Année

BIJOUTERIE ROBERT ENR.
200 Hériot, Drummondville Tél. 478-1511

VENEZ VOIR NOS SPECIAUX DES FETES

.V. couleurs - Noir et blanc 
12” -14” -16” - 20” - 26” 

La qualité et la valeur 
SONT IMBATTABLES

Le nom et le service
SONT INOUBLIABLES

Non seulement 
il est beau 
mais il est 
intelligent! 

Voilà ce qu’il 
me faut pour Noël 

Un contrôle 
électronique 

de porte 
de garage

C.C. Electronique
1060 rue Mailhot, Dr’ville

Vente et installation
Tél. 478-1951

JOUEZ 10 HUCHES
5 LE DIMANCHE
5 SUR SEMAINE

| Le site de Cancun était 
pcore en 1972 une jungle 
Emi - tropicale où ne vi- 
fiient qu’une centaine de 
Heurs. Ils avaient pour 
eux seuls des milles et des 
milles de plage, surtout peu-
plée d’iguanes et 
toute de nombreuses 
espèces de reptiles, 
taux et d’insectes.

sans 
autre 
d’oi-

EN ROUTE!
Avec l’Agence de 

Voyages Drummond

Cancun: une 
réussite totale

(par Claude Martin)

une aubaine, mais de toute 
façon un taxi m’a conduit 
partout ou je demandais 
pendant trois heures autour 
de Cancun pour aussi peu 
que 270 pesos ou $15 cana
diens, pourboire inclus et le 
chauffeur ne semblait pas 
comprendre pourquoi je lui 
laissais le 300 pesos, il s’at
tendait si peu à un pour
boire.

Pour ceux que le détail 
intéresse, il n’y a pas de 
casinos au Mexique, le 
goût du jeu du peuple Mexi
cain étant satisfait par les 
loteries nationales dont les 
longues listes de numéros

0

Puis le président Etcheve- 
iia vit la possibilité de trans- 
[ormer ce coin perdu du 
lexique, à la pointe de la 
péninsule du Yucatan, en 
insite de villégiature. Il al
imenter d'en faire un au- 
R Acapulco, mais beau
coup mieux planifié. Du- 
iant, les quatre dernières 
Hies de son terme à la 
radence du Mexique, se 
terminant le premier décem-

I Br Y consa-
I Eg des sommes et une 
I pàfo d’oeuvre incroyables.

Qu’il suffise de mention- 
fer que la population de 
Incun se chiffrait en 1975 

11 20,000 personnes dont 
J rès de 14,000 employés à

Dânancfie4M!atih
iconstruction, mettant en

I lace toute l’infrastructure
Kquaducs, d’égouts, de

I IÔrs’ d’hôtels, d'un centre
I pimercial, d’un centre de

V°Us voulez rénover, voyez nos spécialistes!

PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS 
LE SUPPLEMENT 
PERSPECTIVES DU 
Dimanche-Matin

1 Bjvent*on moderne et 
| fctionnel comprenant res- 
I fent, discothèque, salle 

|projection salles de réu- 
etc... ainsi que d’un 

woport moderne, d’un 
|ût agréable où la cou- 
Wr orange prédomine à

I intérieur.
I ^ec’sans Par^erde boule- 
I Ms bien éclairés par de 
iWtipies lampadaires, 
I Kclub de golf où, enfin, 
I Bht les mexicains, le ga- 
IB a fini par prendre ra- 
I B pt neuf des dix-huit 

Bs sont aujourd’hui très 
fcêables. L’équivalent 
fcprojet comme la Baie 
|iës, probablement.

zone touristique est 
pe sur une étroite langue 
BÇrç s’avançant dans la 

des Caraïbes, un côté
I Onnantune baie avec mari- 
IBifÇondominiums, etc...
10 hôtels sont du côté ou-

vert à le mer dont les va
gues sont moins fortes du 
côté de la ville qu’à partir 
de l’hôtel Aristos vers le 
Camino Real.

La plage est une des plus 
belles que j’ai vue. Un sa
ble fin, blanc que certains 
hôtels égalisent au râteau 
tous les jours. La couleur 
de l’eau, selon le soleil et la 
profondeur, passe par toute 
la gamme des bleus et des 
verts. Une dizaine d’hôtels 
sont déjà en opération, et 
bien finis. Quelques - uns 
ne le cèdent du point de vue 
architecture, qu’au Prin- 
cess d’Acapulco, en parti
culier le Camino Real, et le 
Cancun Caribe (à ne pas 
confondre avec le Maya Ca
ribe). Le El Présidente est 
le seul à posséder le Club 
de Golf et les Green Fees y 
étaient fin 76 de 140 pesos 
(soit $7 canadiens), caddie 
compris. Une wagonnette 
s’y loue pour $2 de même 
que les souliers. Les bâtons 
coûteront 100 pesos (soit 
$5 canadiens) si les vôtres 
sont restés à la maison.

A la sortie de l’aéroport, 
sous les lampadaires, la 
quantité d’insectes me 
porta à craindre que Can
cun ne fut leur paradis plu
tôt que celui du tourisme. 
Mais pour une où des rai
sons que je ne saurais expli
quer, je n’ai Vu que de très 
rares mouches domestiques 
dans persque toute la zone 
touristique. Ceci à l’excep
tion d’un iguane de deux 
pieds de long dans le jardin 
de l’un des hôtels les plus 
«fashionables» mais de 
toute façon la viande de 
l’iguane est comestible et il 
fuit toute compagnie sauf 
celle de ses semblables, sur
tout celle des humains. Un 
seul hôtel ne semble pas 
avoir réussi à se débarras
ser de certains visiteurs in
désirables.

veria s’exprime à Cancun 
par les tableaux décoratifs 
accrochés aux murs de ma 
chambre qui, tous, étaient 
signés en arabe par l’ar
tiste.

L’épouse du président 
Lopez, en fonction depuis 
le premier décembre 76 est 
toutefois d’origine juive 
me dit-on, ce qui pourrait 
contribuer à. améliorer les 
relations entre les deux 
peuples et ramener une 
partie de la clientèle d’ori
gine juive vers le Mexique 
qu’elle a complètement 
contourné depuis une cou
ple d’années.

Mais revenons à Cancun 
où sur la plage, l’eau est 
généralement aussi limpide 
que celle des piscines dont 
chaque hôtel est largement 
pourvue. Les restaurant - 
bars à toit de chaume sont 
populaires et vous pouvez 
nager jusqu’à votre ban
quette, sous.l’eau, le long 
du bar, à plusieurs pisci
nes.

Mon guide, la représçn- 
tante de Viva Tours, qui 
doit y séjourner jusqu’en 
mai 77, se nomme Patricia, 
une montréalaise de langue 
française. Elle m’affirme 
que Cancun fait la joie des 
québécois qui y séjournent, 
ce que je crois facilement, 
et ce que me confirment 
aussi un jeune couple de St- 
Casimir de Portneuf avec 
qui j’ai l’occasion de 
converser autour du bar du 
Playa Blanca. .

Suffisamment nombreu
ses pour agrémenter un sé
jour sont les excursions au 
départ de Cancun1. Mention
nons les principales: La vi
site de Tulum et la visite de 
Chichen Itza, chacune 
d’une jouméé, au coût d’en
viron 325 pesos (soit $16

canadiens) repas inclus. Le 
tour de la baie en bateau, 
bar et repas inclus pour sen
siblement le même prix; là 
visite de l’Isla Muyeres à 
bord d’un traversier (5 pej 
sos ou $0.25 par personne 
et 50 pesos pour la voiture) 
où vous pouvez voir un véri
table aquarium naturel et 
des tortues de toutes gros-* 
seurs. La randonnée eri 
avion à Cazumel ($10 US)i 
corridas (combats de tau| 
reaux) le dimanche sans 
compter tous les sports nauj- 
tiques, tennis à certains hôf 
tels, billard et ping-pong; 
pêche en haute mer, etc..:

Il n’y a pas évidemment 
de vieux hôtels à Cancun et 
presque tous sont très adé
quats et offrent jusqu’au 
grand luxe. Quelque -uns', 
dont le Maya Caribe et le 
Dos Playas ne sont pas ter
minés et il serait bon de 
vous informer au moment 
de votre réservation. Per
sonnellement du Playa 
Blanca ou Aristos et autres, 
je pourrais facilement y sé
journer fort à l’aise. Quant 
aux plus luxeux? J’hésite
rais à choisir entre le Ca
mino Real , le Cancun Ca
ribe, ou le Garza Blanca. 
Le président Etcheveria à 
choisi le Cancun Caribe.,.

peut-être pour les courts de 
tennis qui y sont les meil
leurs de Cancun.

Cancun ne connaît pas 
l’activité nocturne et la di
versité de magasins et bouti
ques qu’offre Acapulco, un 
endroit tout différent. Il n’y 
a pas à Cancun les fameux 
plongeurs de la Québrada. 
La température, en cette 
dernière semaine de novem
bre n’était pas des plus favo
rables pour le touriste dans 
toute la région s’étendant 
de Cuba à Acupulco, y 
compris à Puerto Vallarta 
et à Mazatlan, alors que les 
Bahamas et la Floride jouis
saient d’un soleil radieux.

A mon avis, et selon le 
but recherché par le tou
riste, qui en est à son pre
mier voyage au Mexique, 
je recommanderais aisé
ment le circuit de deux se
maines allant de Mexico à 
Taxco pour se terminer à 
Acapulco, ou je recomman
derais de préférence le sé
jour entier à Cancun avec 
quelques excursions occa
sionnelles d’une journée en 
particulier celle de Chichen 
Itza, plutôt que le circuit de 
Yucatan... ce n’est toute
fois qu’une opinion très per
sonnelle.

On me dit que j’ai obtenu

gagnants sont sans doute

les imprimés les plus recher
chés et les plus lus dans tout 
le pays. Les chiffres sont 
apparemment familiers 
même à ceux qui n’ont ja
mais eu l’opportunité d’ap
prendre à lire et à écrire.

Cancun a aussi son club 
Méditerranée opéré selon 
la même formule que les 70 
autres clubs m’affirme- 
t-on, mais les Club Med 
pourraient faire le sujet de 
plusieurs articles à eux 
seuls. Comme la majorité, 
celui de Cancun est opéré 
surtout pour les 18 à 35 ans 
et réunit à peu près tous les 
avantages des autres Clubs

que toute comparaison soit 
boiteuse sinon odieuse, de 
mentionner qu’entre le 
Club Med de Playa Blanca 
sur le Pacifique et celui de 
Cancun, je suggérerais ce
lui de Cancun en tout pre
mier lieu pour le touriste 
québécois, mais pour ce 
commentaire je dois m’en 
remettre à l’opinion des 
gens rencontrés qui ont vi
sité les deux Clubs.

Pour plus de renseigne
ments, communiquez avec 
F Agence de Voyages 
Drummond, 177 Lindsay à 
477-3030 ou aux Galeries 
Drummond à 477-6233.

Med. Qu’il suffise, quoi- Heureux Noël

SAVEZ-VOUS...
1. Qu'il se perd des milliers d'heures de travail à cause de blessures au dos?
2. Qu’au moins la moitié des troubles vertébraux sont causés par la faiblesse des muscles et

ligaments qui soutiennent les vertèbres?
3. Qu'il peut être dangereux d’entreprendre des exercices ou des activités sportives sans avoir fait vérifier au 

préalable, sa colonne vertébrale?
4. Que la plupart des compagnies d’assurances remboursent les soins chiropratiques?
5. Que la chiropratique réussit souvent là où d'autres méthodes de traitements ont échoué?
6. Que chacun de vous pourrait s’éviter bien des souffrances en faisant vérifier sa colonne vertébrale au moins

aussi souvent qu’il faut vérifier son automobile?
7. Quelle est la personne la plus qualifiée de par sa formation, pour vous aider et vous conseiller en ce qui ; 

concerne votre colonne vertébrale et les autres sujets mentionnés ci-haut?
Une seule réponse s’impose: votre chiropraticien.
Pensez à tout cela et vous passerez sans doute, de nombreuses années en forme et des Fêtes plus heureuses. 11

JOYEUX NOËL et HEUREUSE ANNÉE
ainsi qu une bonne santé à tous et chacun de vous!

ct.e..
960, 111e Avenue -
Drummondville-Sud

CHIROPRATICIEN

Tél. bureau 477-3595

La politique du Mexique 
qui appuya les pays arabes 
aux Nations-Unies dans 
leurs revendications contre 
Israël sous le régime Etche-

, P°ur votre peinture et votre tapisserie...

UNE DES STATIONS 
DE RADIO SUIVANTES^ 

ckaockcv-chln 
CKCH*CHLT*CJBR

PE1NTURES
Moore △

SIMON ST-SAUVEUR
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Résidentiel — Industriel — Commercial

Gérant: DENIS LAUZIÈRE

Bur.: 200, 5e rang Bur.: Ste-Madeleine
St-Cyrille 100 rue Plante
Tél. (819) 397-4305 Tél. (514) 795-6207

REDUCTION

gas a
POUR LE TEMPS 

DES FÊTES 
SUR NOS CRÉATIONS 
< D’ARTISANAT >

ARTISANAT QUÉBÉCOIS

LIBRE SERVICE

CENTRE^üsS^1 
D’ARTISANAT VOYAGEUR

GÉRARD BRETON, gérant
1045, rue Hains Tél. 477-5157

PRUDENTS M. BOB BOILEAU, propriétaire

• Véhicules neufs climatisés conformes aux normes législatives
• Équipés de radios-téléphones FM sur fréquence privée
• Personnel compétent et expérimenté
• Service rapide
• Équipement moderne

* 

NOUS DESSERVONS
• 56 municipalités
• 7 ambulances (M.A.S.)

Et aussi un service 
d’autobus scolaires 
ét pour handicapés 

équipés avec 
rampes hydrauliques

Service de 
communications rapides

Transport unique 
au Québec

AMBULANCE BOILEAU àsevr°Æee

477-5455______ SERVICE 24 HEURES — 7 JOURS
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r L’Avenir !
(Mme G. Lefebvre)

| Comité d’école
Voici le dernier rapport du 

■ comité d’école pour l’année 
’ qui déjà s’achève; tous les 
’ membres se réunissaient le 1er 
P décembre pour leur assemblée 
'régulière sous la présidence de 

• Mme Lorraine Bourgault. 
g Mme Huguette Côté, ad
jointe et Mme Réjeanne Char- 
gpentier, représentante des pro- 
JSfesseurs, étaient aussi présen
tâtes.

La réunion débute par la 
prière, on complète l’ordre du 

K jour et il est accepté sur une 
proposition de Mme Camille 

£ Démanché secondé par Mme 
g Agathe Gagnon.

La secrétaire, Mme Odette 
.5Noël, fait la lecture du procès - 
g verbal de l 'assemblée de no- 
Svembre et il est proposé par 
‘■Mme Nicole Bathalon se- 
: condé par M. Ange-Aimé Ja- 

nelle que le procès - verbal soit 
‘accepté.
£ Pour répondre aux désirs de 
^plusieurs parents et de beau- 
gcoup d’enfants, il fut décidé 
gqu’à l'école, le mardi 7 décem- 
gbre, de 13h à 14h30, il y aura 
réchange de patins et d’autres 
/•articles de sport; ainsi un plus 
' 'grand nombre d'enfants pour? 
1 ront s'amuser sur la glace du- 

rant les récréations.
£ Deux membres du comité 
Esont chargés de cette activité, 
fMme Huguette Côté, l'ad- 
gjointe, fera parvenir aux pa- 
grents, les renseignements uti- 
► les pour ce jour.

Mme la présidente, Lor- 
rraine Bourgault, nous rapporte 
1 des nouvelles du comité de pa- 
r rents de Drummondville:

< A) Ce comité nous recom- 
ftmande de faire des prélisions 
^pour l’année, sur le plan budgé
taire et sur le plan des activités 
£et nous suggère de former des 
-sous-comités à ces effets.
‘ B) On souhaiterait aussi 

-que la présidente locale se 
/fasse accompagner par un 
*tnembre du comité, un substi
tut ou par un parent à ces réu

nions mensuelles à Drum
mondville. Il y a deux raisons 
qui justifient ce souhait.

Le 24 novembre, il y avait à 
Drummondville la visite de 
M. Perrault, responsable des 
comités d’école et de parents 
pour la région No 4.

Les parents avaient été invi
tés à assister à cette assemblée 
et plus spécialement les mem
bres de notre comité d’école.

Trois représentantes: Mme 
Nicole Bathalon, Mme Aga
the Gagnon, Mme Odette 
Noël nous résument les propos 
de M. Perrault: ce dernier a 
expliqué le rôle des comités 
d’école, il a répondu aux ques
tions de l'auditoire et a montré 
tous les documents, les abon
nements que devraient possé
der un comité d’école.

Mme Huguette Côté nous 
informe que notre école 
compte 118 élèves de la pre
mière année à la sixième année 
et 16 élèves à la «maternelle».

En plus des sept professeurs 
réguliers, trois spécialistes 
viennent dispenser des cours à 
notre école: un premier fait de 
l’éducation physique pour 
tous les degrés de cours, le deu
xième enseigne les arts plasti
ques au premier cycle (1,2,3) 
et le troisième est responsable 
de l’anglais pour la sixième 
année.

Nous nous consultons au su
jet d'une rencontre d’amitié 
avec les professeurs et il est 
proposé par Agathe Gagnon 
secondée par Camille Déman
ché qu'au début de janvier, les 
membres du comité d'école 
rencontrent les professeurs 
pour fraterniser, mieux se 
connaître et pour répondre à la 
question: «Qu’est-ce qu'on at
tend l’un de l’autre?»

A l’item varia: on discute 
de: a) formation d’un comité 
d’activités; on s’attarde à une 
activité en particulier et on dé
cide de la mettre en applica
tion après les fêtes. Les pa
rents seront informés et nous 
savons qu’ils coopéreront, 
comme ils savent bien le faire, 
b) on procédera bientôt à la for
mation d’une liste de servants

de messe, les élèves de 4e, 5e 
et 6e année garçons et filles 
seront invités à donner leur 
nom. Camille Démanché est 
en tête de ce projet, c) nous 
préparons les prévisions bud
gétaires pour remettre au 
comité des parents, d) nous 
votons un montant d’argent 
pour défrayer le voyage en au
tobus des élèves du 2e cycle 
(4, 5, 6) à St-Nicéphore le 24 
novembre. Nous clôturons no
tre assemblée vers 10h30 sur 
une proposition de Michèle 
Bouchard secondée par Ange- 
Aimé Janelle.

La prochaine réunion aura 
lieu le 12 janvier. Au nom du 
comité d’école, je profite de 
l’occasion pour offrir au per
sonnel enseignant, aux parents 
et aux élèves, nos meilleurs 
voeux pour la période des fê
tes.

Que Noël et le Nouvel An 
soient une source de joie et de 
bonheur pour tous.

Signé: 
Odette Noël, 

secrétaire.
J’ajoute mes voeux person

nels de Joyeux Noël et Bonne 
et Heureuse Année à tout ce 
monde-là.

Armand Lamontagne.
Sincères condoléances 

cette famille éprouvée.

Naissances

Mme Fédora Bonneau
à

Annie est née. le 27 octobre, 
enfant de Paul Guilbault et de 
Michèle Parent. Elle a été bap
tisée le 21 novembre.

Julie née le 21 septembre, 
enfant de M. Armand Dessert 
et de Lise Légaré. Elle a été 
reçue enfant de Dieu lé 5 dé
cembre.

Sincères félicitations à ces 
heureux parents.

Aux lecteurs 
de La Parole

Meilleurs voeux à -l’occa
sion des fêtes. Que la paix et la 
joie de Noël rayonnent dans 
tous les coeurs, durant toute 
l’année nouvelle.

Durham-Sud
(Mme Raphaël Noël)

St-Guillaume
(Jeanne Cyr)

Décès
Le 27 novembre, est décédé 

à l’âge de 84 ans M; Joseph 
Lamontagne, au foyer d'ac
cueil Legardeur à Repentigny. 
Ses funérailles ont eu lieu le 30 
novembre en notre paroisse. Il 
était l’époux de Marie-Anne 
Bissonnette et le père de M.

Funérailles
Au foyer St-Georges de 

Montréal, le 1er décembre 76, 
à l'âge de 90 ans esc décédée 
Mme Ferdinand Houle, née 
Philomène Marcil. Exposée 
au salon funéraire J.H. Fleury 
de Durham - Sud. Le Service et 
sépulture ont eut lieü le 4 dé
cembre.

Pour pleurer sa perte sur la 
terre, elle laisse 13 enfants: 6 
garçons et 7 filles. Mme Eu- 
clide Piotte (Germaine) de 
Montréal; sa belle-fille, Mme 
Balthazor Houle (Marcelle 
Leroux) d’Asbestos; M. et 
Mme Ferdinand Houle de 
Cowansville; M. et Mme 
Jean-Marie Houle d’Asbestos;

(Jeanne) de Granby; 
Mme Philippe Houle 
Hubert; M. et Mme 
Houle de Katevale;

M. et 
de St- 
Henri 
M. et

Mme Eliodore Lacoste de Be- 
loeil; M. et Mme Roland Sur
prenant de St-Hyacinthe; 
Mme Elisa Houle de St- 
Hyacinthe; Mme Emma Gau- 
dreau de Montréal; M. et Mme 
Albert Houle de L’Avenir; M. 
et Mme Roger Authier de Ot- 
terbume Park. Elle laisse aussi 
78 petits-enfants.

Le service était chanté par le 
Père Raymond Noël, assisté 
de l’abbé Renaud Baril, curé 
de la paroisse et de l’abbé Onil 
Cusson, curé de Ste.-Christine. 
Le Père Noël fit une belle ho
mélie relatant l'éventail des 
vertus qu'avait pratiquer toute 
sa vie cette! courageuse mère 
qui a élevé une nombreuse fa
mille dans les temps difficiles 
du passé. A son départ pour 
l'étemelle béatitude, chacun 
de ses enfants gardera en mé
moire, un souvenir ému de sa 
grande bonté envers eux.

Les porteurs étaient tous ses 
petits-fils: Marcel Piotte, Lu
cien Houle, Yvon Houle, 
Louis Houle, Laurent Houle, 
Rénald Houle. La quête des 
offrandes fut faite pas deux 
membres des «Dames Chré
tiennes» dont Mme Houle était 
membre depuis plusieurs an
nées, dont Mme Rosaire La- 
bonté, ainsi que Mme Fernand 
Cloutier.

L'inhumation eut lieu dans 
le lot familial du cimetière 
Durham - Sud. Une foule très 
considérable de parents et

d’amis venant de toutes parts, 
avait tenue à venir rendre un 
dernier hommage à la regret
tée disparue.

Après l’inhumation un suc
culent goûter fut servi à la salle 
de l’école Notre-Dame. Les 
invités étaient très nombreux.

La famille Houle remercie 
tous ceux qui leur ont témoi
gné de la sympathie, et les ont 
aidés de quelque façon. Toute 
la communauté chrétienne se 
joint à nous pour offrir nos 
plus sincères sympathies à la 
famille éprouvée.

Les fermières
Mercredi le 8 décembre 

avait lieu au local habituel des 
dames fermières, une veillée 
des fêtes où avait lieu 
l’échange des cadeaux des 
soeurs secrètes.

Quelques parties de cartes 
furent jouées, aussi un entre
tien de Mme Irène Caron du 
ministère de l’agriculture ve
nant de Sherbrooke, en vue 
d’organiser la prochaine expo
sition provinciale des Inter- 
Cercles. La veillée fut très inté
ressante.

Incendie
Au début de la semaine der

nière, par un froid sybérien et 
un fort vent, le feu s’est dé
claré à la résidence de M. Uldé- 
ric Gauthier, située à proxi
mité du village. Les pompiers 
mandés sur les lieux ont dus 
défoncer une partie du toit, 
pour empêcher l’élément des
tructeur de consumer la bâ
tisse. Apparamment, un poêle 
surchauffé serait à l’origine de 
l’incendie. Les dommages

sont considérables par le feu et 
par l’eau, et c'est une lourde 
épreuve pour ce vieillard qui 
vivait seul dans cette maison 
qu’il avait construit l'été der
nier. Elle est présentement in
habitable, sans de grosses répa
rations impossibles en hiver. 
Présentement il demeure avec 
son neveu Patrice Laroche! le.

Dans la même semaine, les 
pompiers ont dus se rendre 
chez Mme Viola Paquette, 
pour un feu de cheminée sans 
gravité.

Erreur
Dans le compte rendu des 

funérailles de Mme Joseph 
Tessier de Ste-Jeanne d’Arc, 
paru la semaine dernière, j’ai 
fait deux erreurs dont je vou
drais mettre au point sans re
tard. 1) Mme J. Tessier laisse 
pour la pleurer en plus de ses 
enfants, une soeur Mme Al
bert Leduc (Donalda) de 
Granby. Deux frères dont M. 
Aldéas Noël demeurant à St- 
Liboire et M. Calixte Noël de 
St-Nicéphore. 2) M. Paul Tes
sier de Durham - Sud n’est pas 
son fils, mais,bien son petit- 
fils.

Je m’excuse humblement 
de cette erreur et espère être 
plus attentive à l’avenir.

Funérailles
Est décédée subitement le 7 

décembre, Sr Béatrice Pré fon
taine, à l’âge de 76 ans, des 
Soeurs de la Charité de St- 
Hyacinthe. Le service et la sé
pulture ont èu lieu le 9, à la 
Maison - Mère des religieuses. 
Sr Béatrice est originaire de 
Durham - Sud.

Elle laisse pour la regrette] 
sur la terre, une soeur religjeJ 
se, Sr Précilla Préfontaine, (|4 
Soeurs de la Charité du Bol 
Pasteur à Laval des Rapide] 
Mme Cyrille Létôumeau (Je j 
nette) et Mlle Clémentine pJ 
fontaine de Durham - Sud; ses 
frères Aurèle de Hawkcsbuiy 
Ontario; Edmour de Shawinil 
gan; Lucien de St-Jean; Ro 
saire de St-Jean; Fulgence d< 
Verdun; Léopold de Durham. 
Sud. Assistaient au service 
M. et Mme Lucien Trahan;M 
et Mme Lucien Proulx; Mlle 
Germaine Plamondon; Mme 
Cécile Ricard; M. et Mme 
Roger Beaudoin, tous dt 
Durham-Sud.

A la famille en deuil j'offrç 
mes sincères condoléances. 1

V;

BRICOLAGE g 
ET ARTISANAT !

par.- Jean Marc Doré

I Charpentier
; Voici la liste des heureu
ses et heureux gagnants 
I du fameux gros lot de la 
I non moins fameuse expo- 
I sition de meubles qui a eu 
> lieu le 6 décembre ’76 
chez Charpentier Meu
bles.

Mme Pierre Dorais 
546-2147

Fauteuil donné 
par Labelle

Ghislain Mondoux 
472-7012

Fauteuil donné 
par Tonny Cellis

Denise Arel 
477-4507

Fauteuil berçant 
donné par Elran

Mme Blanchette 
478-0798 

I Secrétaire donné 
par South Those

Hector Pelchat 
546-2369

Fauteuil Provincial 
! donné par Primiami 
I

Mme Roméo Godin 
472-6945

Set de salon donné
3 par Paris Chesterfield

J.-L. Côté 
472-6594 

| Bouquet de fleurs par 
! Serre Niquette Dr’ville

Lucien St-Amant 
546-3264

Fauteuil d’enfant 
donné par Renel

; Danielle Rondeau 
396-5271

Coffre cèdre 
par Vallières

* Léo-Paul Allard 
478-8405

( Lampe Provinciale 
par Kane

Ida Lambert 
478-8383 

Lampe Provinciale 
par Sicotte

Jeannine Roux 
353-2276 

; Lampe espagnole 
par Thaus

Meubles
Alain Bibeau 

788-2456 
Fauteuil donné 
par Romano

Sylvain Boisclair 
478-3618

Set cuisine donné 
par Laurier

Serge Neault 
477-2784

Chaise berçante 
par Carrier

F. Caron 
478-0408 

Swag Lampe 
Nouveauté Perras

André Fontaine 
549-4308 

Garde-robe donnée 
par Spécialité St-Rock

Onil Houle 
395-2677 

Lampe Colonial plancher 
donnée par 3L

Alain Paquette 
477-5825

Set de chambre donné 
par Compagnie Drouin

Marcel Cardin 
858-2600

Matelas donné 
par Literie Drummond

Carole Lacroix 
396-2504 

Lustre 5 branches 
donné par Villageois

Hélène Grenier 
478-0456 

Poêle donné 
par Bélanger

Liette Côté 
478-3108 

Table T.V. donnée 
par Decorhome

Jean-Guy Poirier 
472-7928

T.V. R.C.A. donnée 
par R.C.A.

M. R. Larose 
653-205-542 

Laveuse essoreuse donnée 
par Speed Queen

Michel Leclerc 
397-2692-57 ।

Set salle à dîner 
donné par Mexico

La présente rubrique complète celle de 
la semaine dernière, alors que je vous 
proposais la réalisation d'un

ENSEMBLE DE MEUBLES D'APPOINT
pour votre chaîne 
stéréo

«F*

La construction du meuble principal 
est détaillée au plan no 1 alors que celle
'des bases pour caisses de 
est décrite au plan no 2. 
schéma de débitage pour

résonance 
Voyez le 
tracer les

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

LANDRY & FILS
DÉBOSSELAGE & PEINTURE

303 WILLIAM DRUMMONDVILLE J2C 3C2

besoin et de fraiser pour recevoir les 
têtes de vis. Cette dernière précaution 
ne s'applique pas pour les trous percés 
dans les côtés OetU - seulement les1 
pièces du bas N et T doivent être 
fraisées.

DE CARTES 
POUR TOUTES 
OCCASIONS"
Reproductions sur papier recyclé 
créées pour l’UNICEF par des artistes 
de renommée mondiale.

MOBILE LTEE

1048, ave des Érables 
Québec, Qué. G1R 2M9
Tél.: (418) 683-3017

Unicef Québec (J)
1836 rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, Qué. H3H 1E4
Tél.: (514) 937-7374

ABRACADABRA

n DIE HAWORTH

^-cuÜOEt£CLERc
Tou» dro>tl rtwrv*» LES EDITIONS JM OCRE INC

HEErmffôEAW
à tous nos clients et amis

Ce plan est extrait de mon livre intitulé ''J’installe 
mon équipement stéréo, tome 1", lequel renferme 
quelque 16 plans de meubles et suggestions variés. 
Vous pouvez vous le procurer au prix de $3.00-voirle 
coupon /commande.

NOUS AVONS BEAU FAIRE PM 
MOYEN DE TIRER UNE GOUTTE 
DE SANG D'UN CHAPEAU. IL 
FAUT DES DONNEURS...DES 
GENS...VOUS. A LA PROCHAINE 
CLINIQUE DE LA 
CROIX-ROUGE 
REPONDEZ PRESENT.

frahkt^reaUL

DE LA DIRECTION 
ET LE PERSONNEL

5

M

t

y

Encouragez 

nos annonceurs i

Voici la carte imprimée sur papier léger que l’Unicef vous propose cette année. Vous pourrez 
ainsi offrir vos voeux à tous vos amis outre-mer.

L’UNICEF et le conflit libanais

Plus de 1 million
de dollars depuis le 
début des hostilités

Les Fonds des Nations 
.Unies pour l’enfance (UNI
CEF) fournit pour 640,000 
dollars de couvertures, 
d’aliments pour‘enfants et 
d’autres matériels de se
cours, aux enfants sérieuse
ment touchés pour le 
conflit libanais. Cela porte 
le total de l’aide de l’UNI
CEF depuis le début des 
hostilités à plus de 1 mil
lion de dollars.

tuellement à des projets vi
sant à accroître considéra
blement notre aide, non seu
lement par l’apport de se
cours d’urgence aux en- 

. fants mais par le reconstruc
tion des services de base en 
faveur des enfants, dès que 
cela sera possible.»

distribution dans le cadre 
d’un programme élargi. En 
outre, on a autorisé le per
sonnel de 1 ’ UNICEF à four
nir pour 200,000 dollars de 
nourriture et de matériel de 
secours pour les enfants.

bout avant des pièces E de 1 5/8" alors! 
que la traverse inférieure-avant T 
excède le bout avant des pièces S de 1 
1/4". Ceci vous donnera une largeur •
combinée de 15" dans le premier cas, ; 
une largeur combinée de 10 1/2" dans; 
le deuxième.pièces O et U. Taillez avec précision 

puis tracez et découpez les coins 
supérieurs dé ces pièces en rond 
comme le montrent lés plans et les 
photos. Un rayon de 2" pour O et un 
de 1 %" pour U conviennent très bien. 
Je précise que U a 8" de large sur 15" 
de haut, O a 11 3/4" de large sur 31" 
de hauteur.
Une fois préparées, les autres pièces 
doivent mesurer:

Les deux plans donnent toutes les 
autres informations requises. Notez 
que la traverse inférieure-arrière N va à 
égalité avec le bout arrière des piète- 
ments E, tout comme la traverse 
inférieure-arrière T va à égalité avec le 
bout arrière des piètements S. La

Les autres traverses’— les pièces Netljfl 
— sont placées comme les précéder)-/ 
tes. Les côtés O et U sont posés auf 
centre des largeurs combinées mena 
tionnées plus haut. O excède de 1 5Z8'( 
sous N alors que les côtés U excèdent, 
de 3/4" sous T.

GOUGEON AUTOMOBILES 
LTÉE

VENTE ET SERVICE

I095, boul. St-Joseph Tels: 478-2233 - 478-8210

Le Directeur général de 
l’UNICEF, M. Henry R. 
Labouisse, annonce au
jourd’hui: «Nous sommes 
particulièrement concernés 
par les effets des hostilités 
sur la situation des enfants 
au Liban. Plus de la moitié 
des victimes, estimées à 
700,000, sont des enfants. 
Ces familles sont actuelle
ment privées d’une grande 
partie des ressources essen
tielles à la vie, telles qu’une 
alimentation suffisante et 
un toit. Elles ne peuvent 
même pas remplacer îleurs 
biens les plus simples qu’el
les ont perdus ou abandon
nés. Nous travaillons ac-

Pour essayer de répondre 
aux besoins immédiats, 
l’UNICEF fournit environ 
180,000 couvertures, préle
vées sur ses stocks de Co
penhague et de Bangkok. 
Ces couvertures, d’une va
leur de 440,000 dollars, 
fret inclus, seront transpor
tées par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et 
distribuées à travers tout le 
pays par des volontaires 
des sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant - 
Rouge et par l’Office social 
de développement libanais 
(OSD).

Les efforts de l’UNICEF 
en faveur des enfants des 
familles victimes du conflit 
ont débuté en juillet 1975 et 
comprennent des apports 
de vivres, de fournitures 
médicales, d’ambulances, 
ainsi que d’ustensiles de 
cuisine et de ménage et du 
matériel de puériculture.

E:
N:
S:
Tr

1
1
1
1

5/8" x 5 5/8" x 13 3/8" 
5/8" x 5 5/8" x 20" 
5/8" x 4 3/8" x 9 1/4" 
5/8" x 4 3/8" x 13"

L'assemblage étant fait entièrement à 
l'aide de vis, prenez bien le temps de 
trouver les emplacements exacts de 
chacune des pièces, de percer au

SCHEMA DE DEBITAGE 
morceau de contre-plaqué 32" x 42"

Suivent quelques suggestions de bons plans de bricolage, lesquels vous pouvez me 
commander à l'aide du coupon/commande mis à votre disposition. Chaque plan ren
ferme: liste des matériaux requis, patrons à tracer, schémas de débitage et photos 
illustrant les différents stages de réalisation.
Mon catalogue “idées/bricolage” vous serait également très utile. Il renferme près
de 400 suggestions de plans d’articles de toutes sortes.

TABLE DE SALON DE STYLE
Vous admirerez ses lignes gracieuses et sa 
construction solide. Tiroirs au centre, tablettes 
pour magazines. Construction en pin ou en 
contre-plaqué. 15" sur 42, par 19" de haut. Très
jolie I Plan no 1900... $3.24

MEUBLE DE COUTURE
Facilités de remisage et tiroirs pratiques, plus 
un spacieux compartiment à bascule pour tout 
loger facilement. 33" de large sur 39" de haut.

Plan no 2180... $3.24

L IB EL LULE [symographie ]
Vous n'avez que rarement l'occasion d'obser
ver une libellule de près? ou vous vous 
intéressez tout simplement aux insectes? 
Reproduisez vous-même ce gracieux insecte 
ailé, dessinant ses courbes de fils et de vinyle 
adhésif simili-velours (ou tissu ), et parez vos 
murs de ses formes et coloris réels ou idéalisés. 
Photos et patron pleine grandeur de la pose des 
clous et du fil. 16" x 32". Plan no 1818... $4.00

fais-le toi-même...
c'est tj facile, avec un

plan de bricolage
Jean-Marc Doré

letraverse inférieure-avant N excède

□

10

5^

PLAN no /

PLAB 2
Comme seulement des vis ont été utili
sées dans la construction de cet en
semble, il vous sera facile de démontrer 
ces meubles pour le sablage et la pose 
de la finition.

725

Au cours du mois der
nier, le personnel de l’UNI- 
CEF en poste au Liban, a 
acheté sur place 75 tonnes 
de lait et de lentilles qui 
sont distribuées par l’inter
médiaire du réseau de 
l’OSD à des dizaines de mil
liers d’enfants du Sud du 
Liban et des alentours de 
Beyrouth. D’autre part, 
740 tonnes de lait en pou
dre, données par le Cana
da, ont été envoyées pour

L’INCA 
vous invite 
à redoubler 
de prudence

L’INCA souhaite de 
joyeuses fêtes à toute la po
pulation de la région et in
vite les parents à redoubler 
de prudence pour éviter des 
accidents aux yeux de leurs 
enfants.

coupon/com mande

?
Nom :

No et rue :

Municipalité ou ville :

<D Comté ou province :

É 
M
E

« 
Oj 
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<u o
CD

Jean-Marc Doré
562 rue Dollard, Québec, Qué., GIN 1P4

Mtaud sur roues 
tafaud volante 
P' haut 
bile aluminium 
iqu’à 40’ 
ftve-tuile 

cabaau 10' 
■ à tuyau sur pied 
lire élect.
®8use à ciment 
flà huile
■P à peinturer 
PI à stucco 
Mer, 
ileiise, buffer 
Orateur de 
h 18,000 w 

Met wrench

A huile 
rf pu'à 100 tonnes

Tracteur loader
Troley 1 et 2 tonnes

Jig saw élect. Planeur îClsallle à
Jumping Jack portatif rabot tôle élect.

Laveuse à plancher Plieuse à tuyau 3/4” 
Presse hydraulique

Clam, vis', serre
Cloueuse à air

Laveuse à pression 20 tonnes Compacteur à plate
Laveuse à Polisseuse et à rouleau
tapis (Steam) à plancher Compresseur à
Malaxeur à ciment Pompe à vase 3” air à gaz
Malaxeur à mortier Pompe contr. Convoyeur 20'

Marteau démolition
Marteau rotatif

jusqu’à 6”
Pompe haute-pression
Pompe submersible 2”

Coupe boit 

Coupe-tuyau 
jusqu'à 6”

Moteur élect. divers Puller assortie Débouche-égouts
Neeble coupe-tôle Rabot électrique jusqu'à 100’
Passe-partout Rack à auto Débouche-évier manuel
Pelles Ramset stud diverse Déshumidlflcateur
toutes sortes Reamer à tuyau élect.
Perceuse à Rouleau à prélart Drille à angle
terre à gaz Rouleau vlbrateur 1/2 et 1/4
Perceuse à 
terre manuelle Routher électrique Drille ciment 

jusqu’à 4” 
Drilles toutes sortesPipe-wrench divers Sableuse à plancher

Sableuse à rouleau 4”

Chariot à 
frigidaire 
Chaufferettes 
à l'huile 
Chaufferettes 
au propane 
Chaufferettes 
électriques 
Chlpper à 
ciment élect. 
Bogie à ciment 
motorisé 
Brocheuse 
manuelle et à air 
Brouette à ciment 
Chain block 
1-2-3 tonnes 
Chargeur à batterie 
Arrache-clous 
Attelage de louage 
Balance 
Balayeuse sec 
ou à l'eau 
Banc de scie ronde

Dans le joie et l’enthou
siasme qui entourent et sui
vent le développement des 
cadeaux, bambins et adoles
cents sont quelques fois 
imprudents. Un accident 
est si vite arrivé, .chaque 
année nous avons à déplo
rer toutes sortes d’acci
dents néfastes aux yeux cau
sés par le . manque dë 
connaissance des jouets qui 
sont donnés à profusion à 
cette époque de l’année.

idées/ bricolage

0) <u

eu

Création: GRAPHIPROertr.

catalogue
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Code postal :

Montant inclus : $ mandat poste □ chèque 0

Les prix incluent la taxe de vente s'il y a lieu.

LA PAROLE^

taleuse-vlbrateur 4"

Sand Blast (petit) 
Sc|e à chaîne 
IdBà découper 
Scl« à fer et béton 
Scie ronde à main 

Soudeuse élect. 
M gaz

Steamer à 
tapisserie 
Straplng kit 
Tlrtor
Toile de 
construction 
Tournevis 
électrique

Vlbrateur à ciment
Varlope électrique

N’allez pas augmenter le 
nombres des inscrits dans 
les organismes pour aveu
gles à cause d’un instant de 
distraction.

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 

MENTIONNÉS

Que la vie se continue 
pour vous tous avec toute la 
possession de vos facultés 
physiques.

LOCATION DRUMMOND
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2425/478-0629

Avant de partir 
n’oubliez pas de 
donner de votre

ARMAND, gérant180 St-Damase Drummondville

SALAIRE MINIMUM
AU 1er JANVIER 1977

ORDONNANCE GÉNÉRALE (No 4)
Les salariés régis par I ordonnance générale de la Commission du salaire minimum ont droit aux taux suivants: 

A) les salariés âgés de moins de 18 ans.....
B) les autres salariés........................

Heures supplémentaires
Lorsqu'un salarié est requis de travailler plus de 45 heures en une semaine, il a droit aux taux horaires suivants: 

A) les salariés âgés de moins de 18 ans.....
B) les autres salariés.............................

.$ 2.80

.... 3.00

.4.20 
4.50

Salariés à pourboire (Hôtellerie)
Exception: les salariés travaillant dans des établissements d’hôtellerie et qui reçoivent habituellement du pourboire ont droit aux taux 
horaires de:

A) les salariés âgés de moins de 18 ans...,
B) les autres salariés..................................,

Heures supplémentaires
A) les salariés âgés de moins de 18 ans....
B) les autres salariés...................................

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES (Ordonnance No 9)
A) les salariés affectés à la coupe du bois et payés aux pièces ont droit, par jour de 

travail établi pour chaque mois civil, à un taux moyen par jour de......................
B) les autres salariés engagés à forfait, les cuisiniers, aides-cuisiniers, 

les garde-feu: par jour...............................................................................................
C) les gardiens: par jour............................................................................ ...
D) les autres salariés: l'heure....................................................

SCIERIES (Ordonnance No 10)

2.45
2.65

3.70
4.00

.31.50

.27.15

.25.00

...3.00

I - Les salariés rémunérés sur une base fixe de salaire hebdomadaire mensuel ou annuel et recevant par semaine un salaire d' 
moins $150 font exception aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Il - Les salariés régis par cette ordonnance ont droit aux taux minima de salaire suivants, selon leur fonction 

A) les salariés âgés de moins de 18 ans: l'heure.
B) les cuisiniers, aides-cuisiniers, gardiens: par jour, 
C) les autres salariés: l'heure.....................................

Pau

...2.80

.25.00

...3.00
TRAVAUX PUBLICS (Ordonnance No 13)
L’annexe A de cette ordonnance est ajustée en concordance avec l’ordonnance générale et les taux minima sont les suivants:

Boutefeu (avec certificat)..................................... 
Boutoir avec équipements, conducteur............... 
Boutoir, conducteur à la semaine....................... 
Charpentier, menuisier........................................ 
Compresseur, conducteur (tous genres) à 
l'heure..................................................................
Bétonnière malaxeur fixe (voirie) conducteur 
à l'heure...................................................... 
Conducteur de camion à l'heure......................... 
Conducteur de camion à la semaine...................
Conducteur de véhicules lourds (tous terrains) 
à l’heure...............................................................
Cuisinier (aide) à la semaine..............................., 
Cuisinier (de 25 à 100 personnes) à la semaine. 
Ferrailleur.............................................

ALIMENTATION (Ordonnance No 14)
Les modifications de concordance à cette ordonnance sur le commerce de détail 
suivants:

...$ 4.66 Foreur.....................

.........4.79 Gardien (60 heures).................

....201.85 Gardien à la semaine................
........4.92 Graisseur et huileur............................................

Manoeuvre.................
........4.77 Mécanicien 1 ère classe...................................

Mécanicien 2e classe....
,........4.69 Niveleuse automotrice, conducteur....
........4.44 Niveleuse automotrice, conducteur à la
....178.42 semaine.......................................................

Pelles mécaniques (tous genres), conducteur
........4.61 pipeline................................
....134.38 Pelles mécaniques (tous genres), conducteur
....154.77 a la semaine...............................
........4.75 Signaleur de trafic.........................................î;., 

Soudeur..................

....4.60 

....3.00
151.81 
....4.14 
....4.14 
....4.84 
....4.60 
....4.79

205.05

4.82

.202.68

.....4.14 

.....4.87
de l’alimentation établissent les taux horaires

Boucher.............................................
Commis aux viandes......................
Caissier, commis..............................
Autres salariés................................
Salariés âgés de moins de 18 ans

Région I 
$3.72 
3.19 
2.93 
2.74 
2.61

Région II 
$3.33 
2.87 
2.74 
2.67 
2.54

Heures supplémentaires
Lorsqu’un salarié doit travailler plus de 40 heures en une semaine, il- a droit aux taux horaires majorés indiqués ci-dessous. 
Cependant, si dans une semaine, le salarié bénéficie d'un jour chômé payé, il a droit aux taux majorés après 32 heures, ou après 36 
heures s'il bénéficie d'un demi-jour chômé payé seulement.

Boucher..........................................
Commis aux viandes...................
Caissier, commis............................
Autres salariés................................ 
Salariés âgés de moins de 18 ans 
NOTE:

Région I 
$5.58 
4.80 
4.41 
4.11 
3.91

Région II 
$4.99 
4.30 
4.11 
4.02 
3.82

Toutes les autres dispositions des ordonnances ci-haut mentionnées demeurent en vigueur.

ALMA, 453 ouest, rue Sacré-Cœur
BUREAUX

662-3975
CAP-DE-LA-MADELEINE, 430, boul. St-Laurent 374-4661
HAUTERIVE, 625, boul. Laflèche 
HULL, 102, rue Montcalm 
JONQUIÈRE, 50 est, boul. Harvey 
LÉVIS, 2 Place Tanguay

Mme Claire Klrkland-Casgrain
Le Président

589-9931 
771-6259 
547-6689 
833-6194

RÉGIONAUX
MATANE, 73, rue Desjardins
MONTRÉAL, 255 est, boul. Crémazie
QUÉBEC, 210 est, boul. Charest 
ROUYN-NORANDA, 33 ouest, rue Gamble 
SHERBROOKE, 112, rue Wellington

Paul de la Durantaye 
Le secrétaire général

562-2010 2
384-4231 £
643-4940 î
762-0867 S
565-0441 2

Gouvernement du Québec
Commission du salaire minimum



Drummond inc
Le Réseau Hertzien
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Le Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette se
maine, M. Paul Raiche, surnommé «Mobile le Pic-. Paul fait 
partie du Club depuis quelques mois et se dit déjà enchanté de sa 
bonne marche. Ses lettres d’appel sont XM-53-3240 et nous 
sommes heureux de le compter parmi nous.

/guébêçoisj
problème: no 94

2 3 456789 10 11 12

2

3

4

5

6

8
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10

HORIZONTALEMENT

Vernalisation. 3-
2-

4-
3-

5-

4-
6-

5-
7-

6- 8-

7- 9-

8-
10-

9-

10-

12-
11-

12-

VERTICALEMENT

Colère. -- Saison 
chaude. --Titane.

1- Doctrines démo
cratiques profes
sées par les Jaco
bins.

2- Action d’aviver. --

12

Assemblerait.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

(RQ-nâ)

Drummondville, Qué.

Vin blanc mous
seux. -- Commen
cement.

Connu. -- Symbole 
du tour. --Ranges.

Couleur vermeil
le. --Ch.-l. d^arr. 
de Puy -de-Dome.

Oiseau domes
tique. -- Conjonc
tion. -- Ensuite.
Véritablement . -- 
Point cardinal.

Ensemble de biens 
qu’on possède .-- 
Utilise. -- Posses
sif.
Instrument en acier 
à deux branches 
mobiles. --Prépo
sition.
En forme d’oeuf. -- 
Cité en justice.
Béryllium. -- Chef 
du monde musul
man .-- Costume de 
danseuse.
Prendre pour mo
dèle. -- Voie ur
baine.

Venus au monde.-- 
Avancée dans 
l’eau. -- Infinitif. 
Qui ne peuvent ê- 
tre rassasiés.
Ordre d’arrêter.-- 
Femelle du porc.

Individus.-- Fils de 
Noé.
Repos pris après le 
repas du midi. -- 
Qui a la forme d’un 
oeuf.

Titane.

Augmentation des prestations de la
sécurité de la vieillesse en janvier

Le ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social, M. Marc Lalonde, an
nonce l’augmentation des prestations de la 
Sécurité de la vieillesse, du Supplément de 
revenu garanti et de l’Allocation au 
conjoint à compter de janvier 1977.

Les hausses des prestations de la Sécu
rité de la vieillesse et du Supplément de 
revenu garanti représentent la treizième 
augmentation trimestrielle fondée sur le 
coût de la vie, comme le prévoit la Loi sur 
la sécurité de la vieillesse.

Le nouveau total mensuel pour une per
sonne seule qui reçoit la prestation de base 
de la Sécurité de la vieillesse et le supplé
ment maximal s’établit à $240.47.

Pour un couple marié dont les deux

conjoints sont pensionnés, la prestation de 
base ajoutée au supplément de revenu por
tera leur revenu mensuel global à $458.74.

La prestation de base de la Sécurité de la 
vieillesse passera en janvier de $139.39 à 
$141.34.

Le Supplément de revenu garanti est 
versé aux pensionnés qui ont très peu de 
revenus, exception faite de la pension de la 
Sécurité de la vieillesse. Le montant du 
supplément varie suivant le montant du 
revenu.

Le Supplément de revenu garanti maxi
mal pour une personne seule ou pour une 
personne mariée, dont le conjoint n’est pas 
pensionné et ne reçoit pas d’Allocation au

Popularité du train
Le train sera fort populaire comme mode de 

transport auprès du public au temps des Fêtes, 
si on ne croit le nombre sans précédent de 
réservations reçues par le Canadien National à 
ce jour. Du même coup, le CN fait tout en son 
possible pour faire face à la demande accrue de 
services voyageurs à ce temps-ci de l’année.

M. Garth Campbell, vice-président du marke
ting voyageurs, est d’avis que 750,000 person
nes environ emprunteront les services inter- 
villes du CN entre le 16 décembre et le 6 jan
vier. On prévoit qu’au moins 50,000 personnes 
passeront par les gares principales de Montréal 
et Toronto en particulier durant chaque jour de 
pointe.

Le CN ajoutera des trains sur certains par
cours, en particulier sur les liaisons à partir et à 
destination des provinces atlantiques. M. Camp
bell fait cependant remarquer que depuis l’inau
guration des services VIA, on a déjà amélioré 
les services voyageurs par train dans le corridor 
Québec-Windsor, de façon à pouvoir transpor
ter un plus grand nombre de personnes. Puis on 
ajoute des voitures à la composition normale de 
ces trains afin de répondre à la demande accrue.

Le Canadien National recommande à tous 
ceux qui ont l’intention de voyager en cette 
période achalandée de l’année de réserver leurs 
places et de ramasser leurs billets à l’avance 
afin d’éviter les embouteillages.

Encouragez
nos annonceurs

La direction

•À

et 
le personnel 

vous souhaitent

JOYEUX NOËL
et

BONNE ANNÉE

Merci à tous nos clients
SOYEZ HEUREUX
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Centre de

conjoint, passera en janvier de $97.76 à 
$99.13. Le supplément maximal pour les 
conjoints bénéficiaires de la pension sera 
porté de $86.81 à $88.03. Si on ajoute 
cette somme à la pension de base, chaque 
conjoint pensionné recevra mensuellement 
$229.37 et le couple $458.74.

L’Allocation au conjoint est accordée 
aux personnes de 60 à 65 ans dont le 
conjoint est bénéficiaire de la pension de la 
Sécurité de la vieillesse et répond aux

conditions de résidence. Le droit à l’/J 
cation au conjoint ainsi que le montJ

Main-d’oeuvre 
du Canada

i Directeur des Services Infir-
verser sont évalués a partir du revenu! Ifen;, 2 à 3 ans d’exp. dans le
nuel • 1 L(e de directrice ou surveil-

L’allocation maximale au conjoint a mie. Exp. et connaissances 
sera de $226.20 à $229.37. Cette allô] Esoins aux personnes âgées, 
tion maximale comprend un montant cl | —
respondant à la pension de base de la Sécu

Men sciences infirmières ou

rité de la vieillesse et un montant compaJ 
ble au maximum du supplément de revT
garanti pour une personne mariée.

VOTRE POSTE COMMUNAUTAIRE (canal 11)
deT.V. drummond inc.

Mîtrise en administration. Sa- 
L $13,000 à $20,000 par

I anée selon exp.
I Administrateur des finances,

VOUS INVITE
à regarder tous les lundi à 6.30h P.M. une série de 12 émissions 
spéciales, préparées par Soeur Lucille Guay sur “La Parole de 
Dieu et les problèmes de la vie”.

Les jeunes et la drogue 
27 décembre

PACE modèle 113 
super-spècial 249.95 sans ant.

PACE modèle 143 
super spècial 169.95 ant. inc.

PACE modèle 161 
super spécial 184.95 ant. inc.

PACE modèle 145 
super spécial 249.95 ant. inc.

POUR NOËL

j |ACen finance ou en compta- 
1 gîté requis, 1 an minimum 
1 Kp. dans le domaine des af- 
| tires, analyse des états finan- 
■ iers, suivi des prêts, etc. Sa- 
| lire $10,000 à $15,000 par 
1 inée.
I Dessinateur senior en fer- 
J lanterie, formation collégiale

qu 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 civile ou industriel de 
préférence — minimum 3 ans 
d’exp. en gérance — bonne 
connaissance de la technolo
gie de production et de la cons
truction. Salaire selon compé
tence.
1 Technicien en électronique, 
bonne expérience requise en 
réparation d’appareils de son. 
Salaire $3.25 et plus l’heure à 
discuter.

Encouragez 
nos

annonceurs

Joyeux Noël

offrez un C.B. 
en cadeau 

Voyez ces super 
spéciaux de

Bonne et Heureuse 
Année

BIJOUTERIE ROBERT ENR.
200 Hériot, Drummondville

B.L GUILMETTE
Représentant local

PACE modèle 123A 
super spécial 199.95 ant. inc.

COBRA modèle 19 
super spécial 149.95 ant. inc.

-Le seul en droit qui vousc 
fre qualité insurpassabi 
.choix,, service sans égal 
Quantité limitée à ces p- 
incroyables.

PACE

PACE
VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF fNJrn

Tél. 478-1511

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 (min.) 
exp. d’enseignement de préfé
rence. 3 heures par semaine du 
17 janvier 1977 au 13 mai 
1977. Salaire $19 à $26 
l’heure.
1 Professeur en personnel, di
plôme 1er cycle en administra
tion de niveau universitaire, 
exp. d’enseignement de préfé
rence. 3 heures par semaine 
du 17 janvier 1977 au 13 mai 
1977. Salaire $19 à $26 
l’heure.
1 Moniteur de conduite - auto, 
doit posséder permis de moni
teur du Ministère des Trans
ports. Salaire $6 à $10 
l’heure.
1 Orthophoniste, diplôme uni
versitaire terminal 1er cycle en 
orthophonie-audiologie adap
tation scolaire au niveau élé
mentaire. Salaire $11,000 à 
$24,850 'selon compétence.
1 Physiothérapeute, BAC spé
cialisé en physiothérapie ou 
diplôme en physiothérapie, 
être membre de la 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’un plan de décoration inté
rieure. Salaire^eriviron $3.30 
l’heure plus 1% de commis
sion sur’tes ventes. .
^Fleuriste, min. de 2 ans 
d’exp. dans le montage et 
vente de différentes pièces flo-

raies. Salaire à discuter selon 
compétence.
1 Secrétaire, secondaire V re
quis, 3 à 4 ans d’exp. en secré
tariat de banque de préférence. 
Salaire selon compétence.
1 Boucher en chef, 6 à 7 ans 
d’exp. requise. Salaire $200 
par semaine.
1 Chef cuisinier de mets chi
nois anthentiques, avec bonne 
exp. requise dans le domaine, 
aura responsabilité de la
cuisine, achats, menus, 
sonne!. Salaire $160 et 
par. semaine.
1 Nettoyeur à sec avec

per- 
plus

exp.

VENTE ET ACHAT
D'OBLIGATIONS

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES 

DÉPÔTS GARANTIS

RENÉ T. LECLERC INC.
37, CHEMIN DU GOLF TÉL 472-2778

DRUMMONDVILLE

Main verte
(par Sylvie Bergeron)

Les plantes 
de Noël

che pour prospérer correcÿ- 
ment, environ 70 degrés Je 
jour et 65 degrés la nu$. 
Gare aux appartements trop 
chauffés. Arrosez-le modé
rément et coupez les fleurs 
qui fanent. Ainsi la florai
son devrait se poursuivre 
jusqu’après le temps des 
Fêtes.

Sylvie

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 Coupeur de fourrures, exp. 
requise, devra faire choix 
coupe des peaux en vue de la 
confection ou réparation de 
vêtements de fourrure. Salaire 
$5.50 l’heure 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
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.
I Peintre au fusil électrostati
que, bonne exp. requise. Sa
laire $3.50 à $5 l’heure selon 
exp.
1 Conducteur d’installation de 
climatisation. Carte classe C 
requise plus le minimum 
d’exp. en climatisation, tra
vail en industrie. Salaire $4.40 
l’heure, possibilité de $5.35 
l’heure rétroactif à la signature 
de la convention.

Les emplois offerts s’adres
sent également aux hommes et 
aux femmes.

Les personnes intéressées 
sont priées de s’adresser direc
tement au:

Centre de 
Main-d’œuvre 

• du Canada 
165, rue St-Jean, 

Drummondville, P.Q.

L’une des joies de Noël 
est celle de donner ou de 
recevoir des plantes.

Pour qu’une plante de
meure belle . très 
longtemps, il est indispen
sable de lui donner de bons 
soins en plus de lui procu
rer une ambiance propice à 
son développement nor
mal.

Je pense aux poinsetties, 
aux azalées, aux cycla
mens, aux kalanchoes; tou
tes ces potées fleuries reste
ront très longtemps belles 
dans vos appartements si 
vous faites un choix judi
cieux à l’achat.

Ainsi, faut-il choisir 
avec soin les plantes que 
l’on veut donner en cadeau. 
Tenez compte des condi
tions qui existent à l’inté
rieur de la maison où ces 
plantes seront envoyées et 
faites votre choix sur une 
plante convenant à de telles 
conditions.

Ce serait par exemple 
une erreur de donner un 
plant de cyclamen qui 
exige une température fraî
che, à une personne qui ha
bite un appartement sur
chauffé. Par contre, cette 
plante conviendrait parfaite
ment bien à quelqu’un dont 
le logement comporte un 
corridor frai s, une chambre 
non chauffée ou un porti
que où la température est de 
50 degrés le soir et 65 de
grés le jour.

L’importance de l’éclai
rage: Les plantes fleuries 
seront très bien dans une 
fenêtre fraîche et enso
leillée; par contre, une fenê
tre ombragée est l’endroit 
qui convient le mieux au 
diffenbacchie, philoden-

dron, ficus, bégonia rex, 
caladium, etc...

Il est également très im
portant de ne pas oublier 
que dans les serres l’humi
dité est très élevée tandis 
qu’en général dans les mai
sons, c’est plutôt le 
contraire qui prévaut. On 
peut fournir aux plantes 
l’humidité nécessaire soit 
avec un humidificateur ou 
en disposant les pots dans

un plateau dont le fond est 
recouvert d’une couche de 
gravier baignant dans 
l’eau.

Il monte au «Hit Parade» 
des plantes d’intérieur. Il 
s’appelle Poinsettia dans le 
commerce. C’est une des 
plantes - cadeaux très inté
ressante à acheter, car elle 
restera fleurie très 
longtemps. Elle préfère l’at
mosphère d’une pièce fraî-

Si vous devez marcher sur la 
glace, munissez-vous d’une 
longue perche.

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 Ô5 cc 
assure des années d’utilisation sans 
ennui. Confiez votre pelletage à une 
Snow Master!

500livres 
de neige à 
la minute!

TORO.
ice à

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

CHRD 1480 RADIO DRUMMONDVILLE
LE PLUS ECOUTE! LE MEILLEUR!

55,200 personnes écoutent CHRD-1480
DE FOIS PLUS D’AUDITEURS

C

* L’AUTRE
AM AM AM

MERCI DRUMMONDVILLE JOYEUSES FETES

K DRUMMONDVILLEAngle Dumoulin 
2400, rue Demers

Tel. (819) 478-3456 
Drummondville, P.Q.

7-8 hrs 
AM

190 LINDSAY 
DRUMMONDVILLE

8-9 
AM

NOS PRIX SONT 
LES PLUS BAS

Toùt ce qui 

concerne l'électronique, 

nous concerne

VALOIS & FRERES AUTO INC
Dépositaire: PEUGEOT, ALFA-ROMÉO

AUDITEURS:

LTEE

Ferrure. -- Michel 
Therrien. -- Pro
phète juif.

Crainte. -- Voyel
les jumelles . -- 
Possessif.
Retira. --\ Assas
sines. -- Sem
blable.
Braver avec inso
lence. -- Petit ci
tron.

nranranraB ejpib
Eiiara nnnnnnnn raran mnra ran fi tara taviHBEinn 
heuobiih EinŒva
na rarara ra beh n heiuh al aaam aaranErai BOBBanns m

Ne laissez jamais 
passer une semaine 

sans consulter les 
ANNONCES CLASSEES 
de votre journal local

Pour vos accessoires de cuisine...

FERRONNERIE 
GODBOUT INC

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

'nu»de de courir toute la ville, passez chez-nous!

UN
SPECIAL
MERCI

A TOUS
NOS

CLIENTS

ROBERT

THIBEAULT

cnBERT THIBEAULT 
“me présidente

M. ROBERT THIBEAULT 
Président
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7000
6500 
6000 
5500
5000 
4500
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3500
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2500
2000
1500
1000
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Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année

CHRD

C 
H 
R 
D

NOTES: 1) A la verticale, le nombre d’auditeurs qui 
écoutent CHRD par comparaison avec 
l’autre station.

2) A l’horizontale, les heures d’écoute ma
jeures, entre 7h le matin et 7h le soir.

3) Dans le cercle X, le nombre indique 
combien de fois plus d’auditeurs écou
tent CHRD par rapport à l’autre.

Les chiffres de cette présentation ont été extraits ou 
calculés à partir de BBM, sondage de novembre 1976 
moyenne par heure, circulation hebdomadaire du lundi 
au vendredi, rayonnement total, 7 ans et plus.

C 
H 
R 
D

Midi-1 hr
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6-7 hrs 
PM

4-5 hrs 
PM
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LE MEILLEUR! MERCI
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Quand commencer l’éducation à la consommation

«Ils ont encore la couche aux fesses
et ils savent demander ces choses-là»

Extrait de «Protégez-vous», bulletin de l'Office de la protection 
do consommateur.

fÿv TOl/TCAS, MO/. CE77E 
ANNÉE IA PuBi/c/TE, CA 
NE ME TOUC/lE PAS. JE 
ME ME Sois ACAET/^&VE
M0N B/M/A/f ET PfA 

eCOESE A J>£MTS.
c'ESttovt

ISOLATION
MOUSSE D’URÉTHANE PULVÉRISÉE

Pourtout genre de bâtisses; industrielle, commerciale. Toiture, 
plafonds, murs, etc...

LAINE MINÉRALE ET F0AM SOUFFLÉ
Boîte de camion réfrigérée, entrepôt frigorifique, etc...

ISOLATION YAMASKA ENR.

Certains jeunes Québécois, étudiants en 
secondaire IV ou V, ont la chance d’ins
crire à leur horaire un cours d’initiation à la 
vie économique. On y parle de monnaie et 
de services bancaires, de crédit, d’assuran
ces, de finances publiques mais aussi de 
consommation. Les étudiants ont alors 15 
ou 16 ans et, pour la première fois de façon 
systématique, on essaie d’attirer leur atten
tion sur ces sujets d’importance. Et puis
que ce cours n’est pas obligatoire, beau
coup de jeunes devront attendre encore 
quelques années avant de pouvoir bénéfi
cier des bienfaits d’un semblable apprentis
sage. Est-ce à dire qu’il n’y a pas urgence? 
Quand faut-il commencer l’Education à la 
Consommation et qui doit s’en charger?

Il n’est pas difficile de répondre à cette 
dernière question. Si éduquer signifie en
core «assurer la formation et le développe
ment d’un être humain» c’est-à-dire l’éle
ver, lui donner de saines habitudes compor
tementales, c’est aussitôt qu’il est en me
sure de prendre des habitudes qu’il faut s’y 
mettre. Or, quand croyez-vous l’enfant 
capable de comprendre les messages publi
citaires à la télévision par exemple? A quel 
âge vous demandera-t-il de lui acheter ce 
jouet, ce bonbon, ce breuvage ou cette 
céréale dont on lui vante les mérites si 
souvent et avec tant de fracas? Beaucoup 
d’entre vous diront: «Ils voudraient avoir 
tout ce qu’on annonce à la télévision». Et 
oui, vous avez raison. C’est une autre en
vie... qu’ils ne savent pas contrôler, Je 
vous souhaite qu’ils apprennent vite à 
contrôler l’une... et l’autre! Je vous sou
haite aussi autant de patience à faire leur 
éducation à la consommation que leur édu
cation à la «propreté».773-7111

Bonne et Heureuse 
Année

BIJOUTERIE ROBERT ENR.
200 Hériot, Drummondville Tél. 478-1511

Vous avez compris que c’est à nous, 
parents, qu’incombe la responsabilité de 
donner les premiers cours «d’initiation à la 
vie économique». Une autre charge! Mais 
ici il y a une consolation: H y aura moins de 
tiraillement pour équilibrer le budget fami
lial si les enfants comprennent qu’il est 
plus important de se payer ce qui est essen
tiel, une saine nourriture, des vêtements 
confortables et durables, un logement dé
cent, des soins médicaux adéquats, que de 
contenter les envies de posséder vêtements 
à la mode, jouets, bonbons, breuvages et

autres biens de même acabit. Non pas que 
tous ces biens secondaires, accessoires 
soient toujours foncièrement mauvais! 
Mais dans la vie il faut apprendre à fixer les 
bonnes priorités, à y pourvoir et ensuite 
seulement, si nos moyens nous le permet
tent encore, à se payer un certain luxe. 
Mais jamais cela ne se fera au détriment de 
ce qui est primordialement nécessaire.

Que les parents puissent se permettre de 
payer moult gâteries à leurs enfants ne 
signifie pas que ces derniers pourront, 
toute leur vie durant, s’en offrir autant. 
Alors il faudra qu’ils sachent se priver de 
biens secondaires et s’en tenir, eux aussi, à 
l’essentiel d’abord. S’ils n’en ont pas l’ha
bitude ils risquent de s'endetter pour des 
futilités, de laisser la proie pour l’ombre, 
etc... au mieux, de maudire leur sort. Ils 
seraient malheureux de toute façon.

Les parents seront donc les premiers édu
cateurs de leurs enfants, pour la consom
mation comme pour bien d’autres choses. 
Leur classe c'est la cuisine, le salon, l’épi
cerie du coin, le supermarché, le centre 
d’achats... partout où ils montreront à 
leurs enfants comment ils utilisent eux- 
mêmes leur avoir, organisent leur budget, 
répondent aux demandes des enfants. Les 
attitudes de la famille, face aux biens maté
riels, l’organisation et les priorités qu’on y 
privilégie, les revenus qu’on a et les dépen
ses qu’on fait et bien d’autres facteurs qui 
composent finalement des conditions de 
vie, plus, un style de vie, influencent très 
tôt les enfants, façonnent leurs comporte
ments de consommateurs.

Pour mieux faire comprendre ce qui pré
cède je donnerai les exemples suivants. 
Comment réagiront les enfants d’une fa
mille où on répare et entretient scrupuleuse
ment ce qu’on a, fait servir à d’autres fins 
des objets qu’on se préparait à jeter, garde 
les choses jusqu’à ce qu’elles soient aussi
tôt qu'ils se brisent ou se démodent? 
Comment réagiront les enfants qui se font 
toujours répondre «oui» ou «non» sans ex
plications chaque fois qu’ils demandent 
quelque chose et ceux à qui les parents 
expliquent qu’à cause de la qualité de l’ob
jet désiré, de son utilité, de son coût, il 
convient de l’acheter ou de ne pas l’ache
ter? Comment réagiront les enfants dont 
les parents contentent automatiquement

devenez
CAMELOT

de
LA PAROLE

et les environs

tous les désirs et ceux dont les parents 
essaient de découvrir avec eux si le produit 
annoncé a les qualités qu’on lui prête à la 
T.V. et voient avec eux jusqu’à quel point
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DRUMMONDVILLE

de Drummondville au prochain
Tournoi Pee-Wee de Québec

»

appelez-moi

Pierre Lauzière
la parole Gilles Brousseau

Tél. 478-8171 Le stock-car en 77

Un Fonds de
(1973). LIMITEE

il peut être utile eu égard à ce qu’ilfl 
ou à ce qu’il voudra ou devra avoir 
tard?

Jeannot Côté, O.P.C. (Educati «Les Aramis» défendront les couleurs
GARÇONS et 
FILLES
aimeriez-vous 
vous faire 
des sous?

pour 
DRUMMONDVILLE

I (JM) — Après plusieurs années d’absence, Drummond- 
tille sera de nouveau représentée au Tournoi International 
le hockêÿ pee-wee de Québec.

La nouvelle a officiellement été annoncée mercredi soir 
jémier, au local du Club Aramis, au cours d’une confé- 
itnce de presse à laquelle assistaient des représentants du 
0ub Aramis, du Club Kiwanis, du Drummondville Olym-

VBNTE SUPRISE VE"TE
Moé/ 2o»so%

Lefebvre confiant 
de voir les Sabres 
réduire la marge 

qui les sépare des 
Tigres de Beloeil

(JM) — Même si son
guipe accuse maintenant ■

20 a 50% AVANTPALETOTS HOMMESDE REDUCTION SUR MANTEAUX POUR DAMES
MANTEAUX AVEC OU SANS FOURRURE CHAUDEMENT DOUBLES

BEAUCOUP D’AUTRES SUPER SPECIAUX SURPRISES

»
AUBAINES 20 à 50 O

O

de rabais

200 autres spéciaux 
non annoncés

CARTES CHARGEX 
ET MASTER CHARGE 

ACCEPTÉES

Hâtez-vous | pour ces aubaines
COMMIS 

SUPPLÉMENTAIRES 
DURANT CETTE VENTE

Visitez notre sous-sol J 
pour des “bargains” « 

H 1

I

DION & FILS LTEE

H retard de sept points sur 
s Tigres de Boloeil, l’ins- 
recteur Gérard Lefebvre 
toit toujours que les siens 
outraient éventuellement 
Avancer cette formation 
1 sommet du classement 
è la section «Sud» de- la 
igue Junior Richelieu.
Mais, pour ce faire, les 

libres devront avant tout 
enser à vaincre cette puis- 
inte formation. En quatre 
Montres cette saison en
tres deux équipes, lesTi- 
æs ont eu un net avantage 
foc des gains de 11-8, 
J-7, 5-4 et 8-3.
Les Sabres pourraient 
tilt-être faire oublier ces 
l’ers d’ici les prochains 
Bits, alors qu’ils croise
nt le fer justement contre 
S hommes de Pete Bis- 
fa. En fait, les Sabres né 
Muteront qu’un seul 
iatch durant la période des 
ôtes, et cette rencontre 
Sa présentée jeudi, le 30, 
Jus le château-fort des Ti- 

! î8-
Celui qui a vu ses hom- 

>ts remporter deux victoi- 
S faciles de 12-2 et 12-4, 
o fin de semaine, sur le 
oyageurs de Cowansville 
Iles Aigles de St-Jean, a 

| Marnaient mentionné: 
■te championnat pourrait 
■"jours être à notre portée 
■jamais les Tigres connais- 
®nt une couple de mauvais 
Matchs et, si de notre côté, 
B5 gars se rendent compte 
■fa’importance de nos par- 

à vénir».
I L instructeur des Sabres 
Bpe plus mentionné qu’il 
[■fallait pas seulement pen-

555, rue St-Jean, Drummondville Tél. 472-5411

" «en fonction des Tigres 
j * Beloeil aussi du pre- 
I ’ier rang, mais que ses 
I Bteurs se devaient de jeter 
] '“coup d'oeil à l’arrière, 
j les Forts de Chambly et 
■r Voyageurs de Cowans- 
p'e luttent pour le troi-

A

sième rang. Les Sabres ont 
d’ailleurs porté un dur coup 
aux Forts de Chambly, 
jeudi de la semaine der
nière, en l’emportant au 
compte de 5-2 sur la glace 
de ceux-ci.

«On ne peut pas dire que 
pour l’instant ces deux 
clubs nous talonnent, mais 
on ne sait jamais ce qui peut 
survenir. Je ne crois pas 
cependant que Cowans
ville, pour un, puisse nous 
rejoindre. Même avec une 
bonne poussée, les Voya
geurs ne pourront terminer 
plus haut que troisième au 
classement», a encore dit 
Lefebvre.

Il a aussi souligné que les 
siens ne pouvaient se per
mettre de laisser aller de 
précieux points au classe
ment, et ainsi devenir ac
culé au pied du mur.

Yvan Martin
Dans un autre ordre 

d’idée, notons que Gérard 
Lefebvre a les yeux depuis 
déjà un certain temps sur le 
jeune Y van Martin qui évo
luait l’an dernier avec le 
midget de Nicolet.

Selon ce qu’a laissé sa
voir Richard Moisan, publi
citaire des Sabres, Lefeb
vre est d’avis que ce joueur 
de centre de 17 ans pourrait 
devenir un atout précieux 
pour l’équipe. «Il n’y a pas 
de doute qu’Yvan démon
tre un talent certain. Il ma
nie bien la rondelle, s’avère 
un excellent fabriquant de 
jeu, et possède un bon coup 
de patin. Il est cependant 
évident qu’il devra s’adap
ter à la compétition de cali
bre junior, et que des heu
res de glace supplémentaire 
lui seront nécessaires», au
rait confié Lefebvre.

Martin pratique d’ail
leurs avec l’équipe, et une 
décision à son sujet sera 
prise d’ici quelques semai
nes.

pique, de la Ligue de hockey mineur de Drummondville.
C’est la formation «Aramis», de la Ligue Industrielle 

pee-wee, qui a été choisie pour représenter Drummond-
Selon ce qu’il nous a été donné de savoir, cette forma

tion a été sélectionnée de préférence aux autres clubs de la 
Ligue Industrielle pour la simple et bonne raison qu’elle 
occupait la tête du classement lorsqu’est venu le temps de 
faire parvenir aux dirigeants de la classique la formule 
d’inscription.

«Les/Aramis» de Drummondville, qui sont dirigés par 
Gilles «Jos» Brousseau et gérés par André Parenteau, 
disputeront leur premier match du Tournoi probablement 
contre une formation des États-Unis. On a d’ailleurs men
tionné lors de la conférence de presse que «Les Aramis» 
pourraient être opposés à l’équipe de Hershey. Il est à 
noter que «Les Aramis» de Drummondville compétition- 
neront dans la classe «B» du Tournoi.

C’est notamment grâce à l’appui des clubs Kiwanis et 
Aramis que le club local pourra se rendre à Québec, Fait à 
souligner aussi, c’est dû en grande partie à un membre 
Kiwanis, à savoir M. Clément Riendeau, si l’équipe drum- 
mondvilloise a été acceptée à ce prochain Tournoi pee- 
wee. C’est lui qui a établi certains contacts en cé sens avec 
de ses connaissances de la Vieille Capitale.

L’équipe locale sera formée de seize joueurs. Il seront: 
Alain Lacharité, Richard Parenteau, Louis Letarte, Rock 
Jutras, Sylvain Rhéaume, Rock Moisan, Luc Dubé, Ro
bert Duguay, Martin Sawyer, Jean Boivin, François Gre
nier, Stéphan Tourigny, Serge Poliquin, Yves Fournier, 
René Gauthier et Jean Côté.

Invité à adresser quelques mots lors de cette conférence 
de presse, le gérant de l’équipe «Aramis», André Paren
teau, a dit espérer voir le club local faire belle figure. Il a 
notamment rappelé que l’instructeur Gilles «Jos» Brous
seau fêtait cette année son 15e anniversaire à titre d’ins
tructeur d’une équipe de hockey mineur de Drummond
ville, et que rien ne lui ferait plus plaisir que de voir son

ville à cette importante classique qui se tiendra au Colisée 
de Québec, du 10 au 19 février.
club se tirer d’affaires. «Je pense sincèrement que Gilles 
va conduire son club assez loin à ce prochain Tournoi 
pee-wee. Je sais que lorsqu’il entreprend quelque chose, 
Gilles réussit toujours», a-t-il dit.

Il a poursuivi en laissant savoir que l’esprit d'équipe 
était excellent depuis le début de la présente année au sein 
du club «Aramis». «Tout ce que je demande, c’est que cet 
esprit demeure encore le même pour un bon bout de 
temps», de renchérirParenteau.

La confiance règne
Rencontre à l’issue de cette conférence d’information, 

l’instructeur Brousseau ne s’est pas caché pour dire que la 
confiance régnait comme jamais.

«La confiance règne comme jamais, tant chez les res
ponsables de l’équipe que chez les jeunes joueurs. Il ne 
faut pas se le cacher, l’équipe est l’une des bonnes forma
tions pee-wee que j’ai dirigées depuis plusieurs années. Je 
vous le dit, le club est très bon», a tout d’abord commenté 
l’instructeur Brousseau.

Et, pour donner encore plus de poids à ses propos, il a 
rappelé que ses jeunes joueurs connaissaient un excellent 
début de saison. «Tout fonctionne bien depuis le début de 
l’année. Notre fiche est de six victoires, une défaite et 
deux matchs nuis dans la Ligue Industrielle.»

Brousseau a d’autre part souligné qu’il misait beaucoup 
sur son attaque à ce Tournoi pee-wee de Québec. «C’est 
un fait, notre attaque est très dangereuse. Des gars comme 
Dubé, Jutras, Sawyer, Moisan peuvent aller vous cher
cher un filet n’importe quand. Il y a également les 
Rhéaume, Grenier et Tourigny, tous des 11 ans, qui 
peuvent bien se tirer d’affaires. D’ailleurs, lors d’un ré
cent match local, ces trois joueurs ont marqué pas moins 
de cinq buts. Une jeune ligne qui va réellement très bien et 
qui m’impressionne de plus en plus.»

Brousseau a cependant souligné que le gros du travail 
en vue de la participation prochaine de son équipe au 
Tournoi de Québec devra être fait du côté de la défensive. 
«Je n’irai pas jusqu’à dire que nous sommes faibles à la 
défensive, mais c’est tout de même à cette position qu’on 
devra travailler plus fort. Il faudra que les attaquants 
.soient toujours prêts à venir en aide à la brigade défensive. 
En fait, les succès possibles du club à Québec ne dépen
dront pas d’une couple de joueurs, mais des 16 jeunes que 
j’ai sous mes directives. Ce sera avant tout un succès 
d’équipe», a dit le mentor qui ést maintenant âgé de 37 
ans.

Il a conclu sur le sujet en disant que Drummondville 
sera définitivement bien représentée à ce Tournoi de Qué- 
bec.

Quatre compétitions
Celui qui n’a jamais compté ses heures lorsque venait le 

temps d’aider la cause des jeunes, a par ailleurs révélé que 
son équipe participera à quatre tournois d’importance au 
cours des mois de l’hiver.

Outre le Tournoi International de Québec, l’équipe 
«Les Aramis» de Drummondville rehaussera de sa preé- 
sence les tournois de Laval, St-Hyacinthe et Grand-Mère.

A Laval, les nôtres disputeront leur match inaugural de 
la compétition le 26 décembre, contre l’équipe de Dorion. 
S’ils l’emportent, les drummondvillois seront de nouveau 
à l’oeuvre le 27, et affronteront le gagnant du match 
Gatineau - Lachine.

Au Tournoi de St-Hyacinthe, «Les Aramis» de Drum
mondville feront les frais du match d’ouverture officielle 
et seront alors confrontés au St-Mathieu de Rosemont. 
Fait à noter au sujet de ce Tournoi, c’est que les.quatre 
équipes de la Ligue Industrielle de Drummondville, du 
responsable Guy Gagnon, seront présentes.

Connaissez-vous ceux qui 
nous représenteront au 

Tournoi Pee-Wee de Québec?
(JM) — Pour la première fois depuis déjà plusieurs 

années, l’organisation du hockey mineur de Drummond
ville sera représentée au prochain Tournoi International de 
hockey pee-wee de Québec.

Grâce à la collaboration des clubs Kiwanis et Aramis, la 
jeune formation «Aramis» de l’instructeur Gilles Brous
seau et du gérant André Parenteau se rendra dans la Vieille 
Capitale du 10 au 19 février, pour défendre nos couleurs.

Afin de mieux connaître ceux qui nous représenteront à 
cette importante classique, nous publions une courte bio
graphie de chacun des seize joueurs qui portent l’uniforme 
«Aramis».

• Alain Lacharité (1): Il a joué pour le Exporama, de 
l’instructeur Reynald Labbé; les Avocats de Jos Brous
seau.

• Richard Parenteau (2): Noël Gallant (Roger Prince 
Texaco), Daniel Leblanc (Roger Prince Texaco), Gilles 
Brousseau (Wickham Industries) ont jusqu’à maintenant 
été ses instructeurs.

• Louis Letarte (3): Il a joué trois ans sous les ordres 
de Léon Gagné, du PMC, et une saison avec Gilles Brous
seau, instructeur du Wickham Industries.

• Rock Jutras (4): II est le capitaine de l’équipe Ara
mis. Il en est à sa troisième année au sein d’une équipe 
dirigée par Gilles Brousseau (Pee-Wee Inter-Cités, 
Wickham Industries et Aramis). Il a fait ses débuts avec le 
Cordonnerie Drummond.

• Sylvain Rhéaume (5): Il a joué un an pour les Cha
tons, et deux ans avec les Avocats, des instructeurs 
Claude Letendre et Gilles Brousseau.

• Rock Moisan (6): Il est assistant - capitaine du club 
Aramis. Il a porté pour deux saisons l’uniforme des Phar
maciens, alors dirigés par Marcel Gardner. Il a aussi joué 
deux ans pour le Wickham Industries, de l’instructeur 
Gilles Brousseau.

• Luc Dubé (7): Assistant - capitaine des Aramis, Luc 
a joué pour Marcel Bélanger, de l’équipe des Avocats. Il a 
joué une saison pour Gilles Brousseau, du Wickham Indus
tries.

• Robert Duguay (8): Il a endossé tour à tour les 
uniformes des équipes suivantes: Tigres, Rodgers, Benoit 
& Frères et Industries du Hockey Canadien.

• Martin Sawyer (9): Il a fait ses débuts dans le 
hockey avec les Playcats, de l’instructeur Léon Gagné. Il 
a par la suite évolué pour le moustique Inter-Cités, du 
pilote Gilles Brousseau; et a endossé le chandail du Roger 
Demers, de l’instructeur Yvan Houle. L’an demier, il 
faisait partie de l’équipe Wickham Industries, de Gilles 
Brousseau.

• Jean Boivin (10): Il a joué une saison pour les Lions, 
et a porté deux ans de suite les couleurs du Canimex, de 
l’instructeur Georges Roy. L’an dernier, il jouait pour 
Gilles Brousseau et le Wickham Industries.

• François Grenier (11): Depuis ses débuts dans le 
hockey, François a porté les couleurs du Lionel - Houle, 
du Exporama; des Comptables et, cette année, des Ara
mis.

• Stéphan Tourigny (12): Michel Provencher a été 
son premier instructeur avec les Éléphants. 11 a joué en
suite pour les Nordiques de Pierre Tourigny, le Lionel - 
Houle de Yvon Lambert, et les Comptables.

• Serge Poliquin (14): II a joué pour Michel Proven
cher, des Éléphants; Noël Gallant, et Daniel Leblanc, du 
Roger Prince Texaco; et Gilles Brousseau, du Wickham 
Industries.

• Yves Fournier (15): Tom Gauthier (Les Coqs) a été 
son premier instructeur. Il a joué trois saisons pour Y von 
Lambert, dont deux ans l’uniforme du Lionel-Houle et 
une avec le Venture Carpet.

• René Gauthier (16): Il a joué pour le Escapade, le 
PMC de l’instructeur Léon Gagné, le Elite, de M. St- 
Germain.

Points de 
$25,000?

(JCB) “j|gS’il faut en 
croire les principaux inté
ressés, la saison 77 dans le 
monde du stock-car sera 
des plus intéressantes. En 
effet, tant du côté des cou
reurs, que des propriétaires 
de pistes ou encore des 
commanditaires, on voit 
déjà la prochaine campa
gne avec beaucoup d’opti
misme.

Drummond, St-Grégoire et 
Sorel.

Rejoint à ce sujet, Ré
jean Bergeron de la Brasse-J 
rie O’Keefe n’a apporté^ 
que très peu de commentai-^ 
res. De préciser ce dernierJ 
«Ce n’est rien d’officiel." 
Actuellement, on ne peut! 
qu’affirmer que le projet! 
est à l’étude.

Récemment, l’Associa
tion des Super - Bolides du 
Québec voyait le jour. De
puis cette naissance, les 
membres dirigeants de 
cette association ont rencon
tré à plusieurs reprises les 
propriétaires de pistes ainsi 
.que les commanditaires.

Plusieurs sujets ont été 
discutés lors de ces rencon
tres et la majorité des points 
épineux ont été solution
nés. L’un des points qui a 
fait la joie de tous, c’est 
sûrement ce projet de Sport 
O’Keefe de présenter un 
Fonds de Points de l’ordre 
de $25,000, au cours de la 
prochaine saison, pour lès 
pistes des Autodromes

Il est certain que nous! 
aimerions mettre sur pied ! 
un tel Fonds. Mais, ce c’est ! 
pas du jour au lendemain ! 
qu’une décision doit être 
prise. Il nous faut étudier le 
pour et le contre. A mon 
point de vue, il nous sera 
possible de prendre une dé
cision finale vers la fin de. 
février, et ce après avoir ■ 
rencontré plusieurs person
nes et expliqué de façon 
bien précise de quelle façon 
O’Keefe veut s’impliquer 
en 1977.

Comme je l’ai men
tionné, c’est un projet à» 
l’étude, mais un projet qui» 
nous tient à coeur», de 
conclure Réjean Bergeron.

• Jean Côté (17): Il a fait ses débuts avec les Bisons, et 
a ensuite joué pour le G.R. Morin. L’an dernier, il portait 
les couleurs du Roger Deniers, de l'instructeur Camil 
Poulin.

Bon-Conseil

L exce ent
Maurice Choquette

dit «OUI»
aux Braves i
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L’activité
physique K
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par Camille Boisvert

Au déclin de la présente année, j’aime
rais qu’ensemble nous fassions une rétros
pective de nos activités physiques, pour 
l’année qui s’éteint.

À tous ceux qui ont pris ou maintenu 
l’habitude de s’activer régulièrement: mes 
félicitations chaleureuses. Le bien-être 
que vous en ressentez, conséquence d’une 
qualité de vie améliorée, est votre plus 
belle récompense. Vous faites certaine
ment l’admiration secrète de votre entou
rage.

A ceux qui ont débuté un programme 
’ d’entraînement et qui ont abandonné en 

cours de route, je dis simplement, dom- 
,. mage. Vous étiez probablement à deux pas 
’ * de vos espoirs.

A ceux qui y pensent encore, aucune 
"“excuse n’est valable si vous êtes en santé.

Une autre année s’est encore passée dans la 
nonchalance; quels doivent être vos regrets.

Il y a quelques années, je rencontrais un 
homme qui aurait bien aimé améliorer sa 
condition physique. A chaque saison il se 
promettait dur comme fer d’y voir. Il y a 
douze ans de cela, il y pense encore. Il 
reste avec tous ses problèmes qui seraient 
facilement amoindris s’il voulait secouer 
sa léthargie.

Combien de fois ai-je entendu cette ex- 
k cuse: si j’avais le temps. A mon point de 

| •» vue, cette excuse n’existe pas. C’est possi- 
j » blement un manque de priorité, dû à l’igno- 

• rance d’un bien-être réel qu’engendre une 
J. condition physique adéquate. Plusieurs

#8

expériences concluantes prouvent que 
trois heures d’activités physique hebdoma
daire, loin de ralentir ne font qu’accroître 
la productivité.

Comme il est d’usage à cette période de 
l’année d’échanger des voeux, permettez 
que je vous formule les miens.

Je souhaite à toutes les personnes qui, au 
cours de l’année, ont fait de louables ef
forts afin d’acquérir ou de maintenir une 
bonne condition physique, de persévérer 
dans la voie qu’ils se sont tracée. Vous 
trouverez à travers l’activité physique un 
esprit sain et un coips en santé... le reste 
vous viendra en surcroît.

A ceux qui, pour une raison quelcon
que, n’ont pu persévérer, je leur souhaite 
beaucoup de courage afin qu’ils puissent 
se reprendre.

A ceux qui y pensent encore, je désire 
pour eux que l’année qui s’en vient, en soit 
une décisive. Vous verrez que l’habitude 
de l’exercice s’acquièrt. Votre seul regret 
sera de ne pas avoir débuté plus tôt.

Pour ma part, je vous promet au cours de 
l’année qui vient, de faire tout en mon 
possible pour bien vous diriger vers l’ob
tention de résultats maxima.

Je m’associe au signataires et aux colla
borateurs de cette chronique pour souhai
ter aux membres du Studio Culturama 
ainsi qu’aux lecteurs du journal La Parole 
un Joyeux Noël et une Bonne Année et la 
condition physique non à la fin de vos 
jours, mais le plus tôt possible.

Camille Boisvert

Ligue Indépendante Brador

Le Boucherie Claude rejoint 
le Beaulieu Transmission

(JM) — Le Boucherie 
• Claude s’est hissé au deu

xième rang du classement 
de la Ligue de hockey Indé
pendante Brador, sur un 
pied d’égalité avec le Beau- 

; lieu Transmission, lors
qu’il a vaincu 8-6 le Pepsi- 

' Cola.
Le Boucherie Claude et 

le Beaulieu Transmission 
présentent des fiches identi
ques de cinq gains, six dé
faites et un match nul, pour 
11 points. Ces deux équi
pes accusent un retard de 

. cinq points sur les me
neurs, le Sylvania.

-L Trois joueurs ont marqué 
^chacun deux buts dans ce 
sgain acquis sur le Pepsi- 

’Stola. Ils ont été Luc Lacha- 
rité, Serge Houle, Gaston 

' Lefebvre. C’est d’ailleurs 
. Lacharité qui a eu la distinc

tion d’enfiler le but de la 
victoire, sur des aides de 
Claude Tessier et Denis 
Cardin. ■

Ce dernier a marqué une 
fois et récolté trois passes 
lors de cette rencontre, pen
dant que René Lefebvre 
complétait le total.

Jean-Luc Bessette et 
Marcel Courchesne ont été 
les meilleurs du Pepsi avec 
chacun un doublé, Ont 
complété: Rolland Arpin et 
Pierre Raymond.
Un 8e gain

Le Sylvania a enregistré 
un 8e gain lorsqu’il a pris la 
mesure du Beaulieu Trans
mission au compte de 9-5.

Réjean Lacharité a été 
l’inspiration à l’attaque des 
vainqueurs avec trois buts.

Mario St-Louis a égale
ment bien fait avec deux

buts et une passe. Denis Pa- 
renteau, André Joyal, Ro
bert Blanchard et Michel 
St-Louis ont déjoué chacun 
une fois le gardien Michel 
Essiambre.

Du côté des perdants, les 
filets sont allés à Serge Ju
tras (2), Yves Bélanger, 
Yvon Houle et René Va
lois.

Compteurs

J.L. Bessette

R. 
D, 
R. 
D,

Bélanger. 
Arpin......
Laliberté . 
Lacharité. 
Parenteau 
Houle.....

S. Jutras..
S. Houle .
Y. Drolet.

bat
15 21 36
13 21 34
11 23 34
20 13 33
19 12 31
10 18 28
19 8 27
19 8 27
17 10 27
8 19 27

I0

Sylvania..........
Beaulieu Trans 
Bouc. Claude 
Pepsi-Cola....

pts
I6

Classement

Lise Parenteau a été honorée de façon particulière lors de la soirée de clôture des Kass, en 
recevant le titre de FEMME DE L’ANNÉE. Sur cette photo, elle reçoit son trophée des mains de 
André Tétreau de la Teinturerie St-Jean.
JMMMWWMRI ■ F. .. . I II I .1 11 J , —————— -
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quième. Après avoir

J.-C. BONNEAU — J. MATHIEU

nald Brisson et ainsi pro
curer cette égalité à son 
équipe...

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 aü 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 le 7 janvier prochain, match qui 
opposera les Sabres au National de Valleyfield au Centre 
civique de la rue Cockbum.

Les personnes intéressées à participer au concours de
vront retourner leur(s) réponses(s) à: Jouez gagnant avec 
les Sabres, a/s journal La Parole, Section Sports, 1185, 
boul. St-Joseph, Drummondville.

M

Centre Récréatif 
St-Jean-Baptiste

Ballon-balai 
féminin

Toutes les filles et femmes 
de 16 ans et plus peuvent s’ins
crire au ballon-balai organisé 
par le Centre Récréatif. Cette 
ligue évoluera le jeudi soir, en
tre 19h et 21 h; quatre (4) équi
pes formeront cette ligue.

Vous pouvez vous inscrire 
au Centre Récréatif St-Jean - 
Baptiste, 114-1 le Avenue, 
Drummondville, P.Q. Pour 
plus de renseignements, tél. 
477-4475.
Ballon-volant

Oméril Boucher Assuran
ces est champion de la saison. 
La Caisse populaire St-Jean - 
Baptiste remporte la semi- 
finale.

Nos dernières prédictions se 
sont réalisées lors de la der
nière soirée du programme ré
gulier de la Ligue de ballon- 
volant du Centre Récréatif St- 
Jean - Baptiste. L’Oméril Bou
cher termine en 1ère position, 
la Caisse populaire St-Jean - 
Baptiste en deuxième, le 
Pratte & Fils en troisième à 
cause d’une soirée perdue 
contre l’équipe de la 2e posi
tion et la Ferronnerie Benoit 
en dernière position. Mais en 
semi-finales, cette même Fer
ronnerie Benoit a donné du fil 
à retordre à toutes les équipes 
dans le tournoi à la ronde. 
Celle-ci a une victoire, l’Omé
ril Boucher 2 victoires, la' 
Caisse populaire 3 victoires et 
le Pratte & Fils aucune vic
toire. .

La semaine prochaine, on 
pourra assister à une finale 
consolation 3 de 5 et à la 
grande finale 4 de 7 entre 
l'Oméril Boucher Ass. et la 
Caisse populaire St-Jean - Bap
tiste.
Classement

Oméril Boucher Assuran
ces Générales 16; Caisse popu
laire St-Jean - Baptiste 9; 
Pratte & Fils 9; Ferronnerie 
Benoit 2.

Hockey-banane 
(garçons)

Road Runners 11 (pg), 2

Plusieurs membres du Club Les Kass ont été honores de façon particulière lors de la récq 
soirée de clôture de la saison 76 de cet organisme. Sur ce cliché, nous reconnaissons Gi| 
Morrissette, Claude Joyal, Roger Paul, Réjean Plante et André Berthiaume.

• Le sportif Yvon Lebel, 
de la Salle de quilles Le- 
hel, s’est montré un hôte 
parfait, jeudi soir der
nier, alors qu’il avait or
ganisé un voyage spécial à 
Blue Bonnets...

• Certaines rumeurs circu
laient à l’issue de la qua
trième course à l’effet 
qu‘Edmond Hamel, le gé
rant du Salon Lebel, avait 
gagné une quinella en pa
riant 4-6. Est-ce possible...

Gaston Forcier était 
l’une des nombreuses per
sonnes qui ont assisté à 
cette soirée spéciale à 
Blue Bonnets. Gaston 
s’est même permis de pa
rier un p’tit $2 dans la cin-

avons rencontré à la piste 
du bout. Décarie a sem
blé trouver la soirée pas
sablement longue. Lors
que vous le rencontre
rez, parlez-lui de ses amis 
Hébert et Samson...

sources, André aurait attiré 
l’attention d’un certain arbi
tre qui aurait poussé l’au
dace jusqu’à expulser de la 
rencontre le nouveau «bad-
man»...

Cité Laurentide On en saura davantage d’ici une semaine

Dupéré et Bergeron propulsent 
le Lupien à un gain

(JCB) — Le Lupien Ma
chinerie a causé une cer
taine surprise lors du der
nier programme de la Ligue 
de hockey Cité Laurentide, 
en défaisant le Ferronnerie 
Joyal au pointage de 9-5.

Denis Dupéré s’est avéré 
la grande vedette de cette 
rencontre, avec quatre buts 
et deux passes. Robert Ber- 

. geron a également bien fait 
avec deux buts et cinq pas
ses, tandis que Roger Fon
taine, Pierre Lemaire et M. 
Marquis complétaient le 
pointage.

Roger Smith y est allé de 
deux filets dans le camp per
dant, les autres buts étant

l’oeuvre de Gilles Poirier, 
Denis Laliberté et André 
Piette.

Dans la seconde rencon
tre de ce programme dou
ble, le Lemoyne Auto a 
consolidé son emprise sur 
le premier rang du circuit, 
en défaisant le Hockey Ca
nadien au pointage de 6-3.

Serge Jutras s’est particu
lièrement illustré lors de ce 
match avec deux buts et 
trois passes. Daniel Limo
ges avec deux buts, Serge 
Fleury et Jean Lavigne ont 
complété pour le Lemoyne. 
La réplique du Hockey Ca
nadien a été donnée par Jac
ques Chiasson, à deux repri
ses, et Roland Arpin.

Compteurs
Chez les compteurs, ! 

ques Chiasson domine ay 
un dossier de 21 buts et 
passes pour 37 points. I|( 
suivi de Serge Jutras j 
points; Roland Arpin! 
points; Gilles Poirier 
Guy Senay 23 points en 
cun.

Chez les gardiensdfl 
Michel Boisvert est acffl 
lement en tête de liste avi 
une moyenne de 4.00™ 
par rencontre.

Classement 
g

Lemoyne Auto.......... 7
Hockey Canadien ...... 5
Ferr. Joyal............... 5
Lupien Mach......*...... 4

Ligue industrielle Molson

L’équipe de «La Parole» 
inscrit son nom dans 
le livre des records

(JM) — L’équipe de «La 
Parole» a sans l’ombre 
d’un doute inscrit son nom 
dans le livre des records de 
la Ligue de Curling Indus
trielle Molson, samedi de 
la semaine dernière, en su
bissant une râclée de 18-0 
face à l’équipe de la Vitre
rie Tessier, du skip Jean- 
Claude Tessier.

Fait à noter, cette rencon
tre qui, jusqu’à ce qu’elle 
débute, suscitait beaucoup 
d’intérêt n’a duré que six 
bouts. On sait que l’équipe 
de «La Parole» connaît ha
bituellement ses meilleurs 
moments dans les derniers 
bouts de ses matchs.

En jetant un coup d’oeil 
sur le tableau indicateur, le 
skip Tessier ne s’est d’ail
leurs pas caché pour dire 
qu’il craignait une remon
tée de ses adversaires.

d

6
6

03

match, le Ministère de 
Transports a défait 5-31 
Bergeron.

CLASSEMENT 
Laurentide

Il se passe quelque 
chose entre les 

Sabres et des équipes 
de la LH.J.M.Q.

| (JM) — Rien de bien précis n’a été dévoilé sur le 
sujet, mais rien n’empêche que quelque chose d’inté
ressant semble vouloir se dessiner entre les Sabres de 
Drummondville et des équipes dé la Ligue de hockey 
Junior Majeure du Québec.
; L’instructeur Gérard Lefebvre, des Sabres, a no
tamment souligné sur le sujet qu’il sera en mesure d’en 
dire davantage au cours des prochains jours et que, 
dans la présente affaire, son expérience avec les Ran
gers de Drummondville lui était profitable. «Je ne suis 
pas pressé. Je sais maintenant qu’il y a des choses 
qu’on doit faire avec lenteur», a-t-il commenté.
j Quand on lui a demandé si les équipes en question 
(on parle des Eperviers de Sorel et des Castors de 
Sherbrooke) pourraient éventuellement venir à Drum- 
mondville disputer des matchs hors-concours aux Sa
bres, Lefebvre s’est contenté de répondre que l’affaire 
eu question permettrait aux équipes impliquées de 
tâter le pouls des amateurs locaux pour le Majeur.
. En réponse à notre interrogation à savoir si les 
Sabres pourraient devenir en quelque sorte le club- 
école de l’une ou l’autre des équipes précitées, Lefeb
vre a dit qu’avec les nouveaux règlements en vigueur, 
bien des choses avaient changées depuis le temps où les 
Rangers faisaient partie de la Ligue Junior Majeure 
du Québec.
[ L’instructeur des Sabres a conclu en rappelant 
qu’on pourrait en savoir plus sur le sujet d’ici une 
semaine et que les chances que le projet devienne 
réalité étaient excellentes.

consulté un supposé ex
pert qui lui a donné un 
«supposément bon 
tuyau» pour une «long 
shot», Gaston a parié sur 
Born Free A. C’était vrai
ment le cas de dire que 
c’était une «long shot» 
puisque le cheval's’est 
classé bon... dernier... 
Nul doute qu’un p’tit 
deux aurait rapporté 
énormément si ce protégé 
de Jacques Hébert l’avait 
emporté...

• C’est dimanche, le 26, 
au local CAD AC, que tous 
les membres du Club Auto 
Drummond se réuniront à 
l’occasion de leur party des 
Fêtes. Tout dépendant de la 
température, il y aura le len
demain du ski de fond...

• Il en est arrivé une bien 
bonne au confrère Richard 
Jean, jeudi soir à Blue Bon
nets. Croyez-le ou non, 
mais à un certain moment, 
il a été possible de voir Ri
chard agenouillé près des 
guichets du pari mutuel. 
Selon ce qu’il a été possible 
de savoir, Richard cher
chait tout simplement le 
«ticket» qu’il venait d’ache- 
tre, ayant parié un $2 sur le 
cheval No 1. Malheureuse
ment pour lui, il n'a jamais 
pu trouver ce billet. Pour 
tourner encore plus le cou
teau dans la plaie, croyez- 
le ou non, mais le billet 
en était un gagnant puisque 
le choix de Richard s’est 
classé bon deuxième, rap
port tout près de $6 en 
place...

• Le brillant joueur de 
curling, Jacques Letarte, 
ce préféré des dames... 
avait assez hâte de rempla
cer Louis Bonneau 
comme skip dans le Bons- 
piel des Dindes, qu’il 
s’est présenté au club à 
7h, un certain mardi soir, 
alors qu’en fait, l’équipe 
ne jouait que le lende
main soir...

• Il y avait foule diman
che à la patinoire de 
N.-D. - du - Bon - Conseil 
alors que les Juvéniles ont 
donné une leçon de 
hockey aux «anciens jeu
nes» de l’endroit. Les «an
ciens jeunes» ont de
mandé une partie revan
che et déjà on a pu appren
dre que le gérant des per
dants, Gilles Morin, avait 
offert un contrat à Pierre 
Marcotte, l’arbitre (?) en 
chef de la première 
confrontation...

• L’instructeur Pierre 
Roux, du Marché Jules, 
équipe qui a participé au 
récent tournoi des Old Ti- 
mers, s’est dit peu étonné 
des remarques de «son pro
tégé» Marcel Plasse. De 
dire Pierre Roux: «Faut pas 
s’en faire. Au sein de cha
que équipe, il y a des 
malheureux, des joueurs 
marginaux. Et Marcel 
Plasse est justement l’un de 
ceux-là. S’il améliorait son 
coup de patin au lieu de cou
rir continuellement après 
les journalistes, peut-être 
un jour parviendrait-il à re
trouver le bonheur»...

dier les recommandations 
soumises et également pour 
procéder à l’élection d’un 
nouvel exécutif. Dans les 
recommandations soumi
ses, deux attirent surtout 
l’attention, soit: 1) les nor
mes pour obtenir une sanc
tion de tournoi, et 2) la te
nue des championnats pro
vinciaux de différentes caté
gories. Une invitation est 
lancée à tous les amateurs 
de balle, membres des équi
pes, arbitres et autres à as
sister à cette assemblée qui 
s’annonce des plus intéres
santes...

chel n’aurait oublié 
qu’une seule chose, un 
tracteur. Après avoir 
constaté son oubli, Mi
chel aurait, semble-t-il, 
déclaré: «A défaut de trac 
teur, on peut utiliser son 
automobile»...

«8»

Vit. Tessier.... 
Min. Transports 
Bij. Robert..
Canimex ..... 
Molson....... 
Luneau Auto 
La Parole.... 
Bergeron......

(pp), 22 (pts); Beatles 10 (pg), 
1 (milles), 1 (pp), 21 (pts); 
Champions 3 (pg), 11 (pp), 6 
(pts); Panthères I (pg), 1 (nul
les), 12 (pp), 3 (pts).

SERVICE 
DE LOCATION 
LONG TERME 

ET COURT TERME

Ph. Pépin........ 
ASC...................
American M. ... 
Auto Sport D. .. 
Cap. Denis.......
Tav. Boulevard. 
Autos*4-Saisons 
PMC...................

Classement individuel 
des joueurs

André Belhumeur 21; Phi
lippe Bourret 20; Guy Lahaie 
19.

Yves Lauzon que nous

Canadienne

EDMOND HAMEL, gérant

3

fvon Lebel, dynamique propriétaire du Salon de quilles Lebel, était l'hôte de plusieurs 
présidents de ligue, jeudi dernier, lors d’une soirée spéciale à Blue Bonnets. Il va sans dire que le 
groupe drummondvillois a été fort remarqué à l’hippodrome du boul. Décarie.

M. EDMOND HAMEL 
478-2707

167, rue Marchand 
Drummondville

Dans les autres rencon
tres, le Pharmacie Pépin a 
battu 4-3 le Auto Sport 
Drummond, pendant que le 
Canimex défaisait 7-5 le 
Luneau Auto et que le Capi
taine Denis S’inclinait 6-4 
devant le Afùerican Mo
tors. Le Brassèrie Molson a 
défait 8-6 le Bijouterie Ro
bert et l’Association Spor
tive Celanese a battu 9-7 le 
PMC. Dans un autre

Amateurs de quilles
• LISEZ BIEN CECI •

Joyeux Noël et Bonne 
et Heureuse Année

ATTENTION
OUVERT LE 
24-25 DÉC. 

À PARTIR DE 
1h P.M.

BIENVENUE 
À 

TOUS

PINARD & PINARD (1974) LTÉE
620, rue Lindsay, Drummondville, Québec — Tél. 478-4241

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
PAR L’EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE’’

SALON DE QUILLES 
LEBEL INC.

• Le capitaine de l’été der
nier au Club de golf Hériot, 
André Joyal, vient de faire 
ses débuts au curling. Il est 
comme au golf, en ce sens 
qu’il joue par oreilles. Di
manche, le 12, il disait à 
ceux qui voulaient l’enten
dre qu’il n’y avait vraiment 
rien là parce qu’il rencon
trait l’équipe de Gilles Blan- 
chette, skip; Réjeanne Ga- 
laise, 3e; Majorie Tessier, 
2e; Marcelle Guilbeault, 
lead. Après la rencontre, 
André a toutefois été dans 
l’obligation de se rendre à 
l’évidence, car son équipe 
composée de Louis Bou
chard, Bob Leclerc et 
Mickey Trottier s’est fait 
passer au «cash» par une 
formation qui était compo
sée en majorité de femmes. 
Selon nos informations, 
André aurait manifesté le 
désir de joindre les rangs de 
la direction du club, l’an 
prochain, afin d’avoir une 
meilleure équipe...

• Clément Boisvert, ex- 
échevin à Drummondville - 
Sud, refuse de vieillir. Bois
vert y est allé d’une autre 
solide performance de deux 
buts, dimanche dernier, 
pour aider son équipe, le 
Autos - 4 - Saisons, à annu
ler 5-5 avec le Restaurant 
Olympia. Gaston Gamache 
en est un autre qui s’est il
lustré avec deux buts tandis 
que Rolland Pitre réussis
sait le même exploit pour le 
Restaurant Olympia...

• Les absents étaient as
sez nombreux dimanche 
dernier, lors du pro
gramme régulier du cir
cuit Gérard Pitre. On a 
remarqué entre autres cel
les de Yves Thomas, Guy 
Gagnon, Laurent Bélan
ger, Roger Provencher... 
et il y en avait d’autres. 
Gagnon et Bélanger 
étaient tous deux blessés à 
un doigt, mais pas pour 
les mêmes raisons...

• U appert que le sportif 
Michel Farrell, gérant de 
la Caisse Populaire Ste- 
Thérèse, a récemment 
participé à un concours 
de labour, dans les terres 
de Ste-Brigitte. D’après 
ce qu’on nous a dit, Mi-

• Les pétanqueurs de la . 
Région du Centre du Qué
bec ont été honorés de fa
çon particulière, lors du der- ■ 
nier congrès des pétan- 
queurs de la province qui 
s’est tenu au Motel Univer
sel. En effet, pas moins de 
quatre certificats sur cinq i 
ont été remis aux pétàn- fl 
queurs de la région, soit:* 1) fl 
le plus grand nombre de 
clubs avec 17;. 2) le plus 
grand nombre des joueurs IM 
avec 992; 3) le plus grand > •
nombre de seniors avec > | 
771, et 4) le plus grand nom
bre de juniors avec 221. fl

Ski de fond et 
raquette au Club 

de Drummondville

• Quand on parle de 
«jeunes» joueurs qui refu
sent de vieillir, il ne faut 
pas oublier Robert «Bob» 
Hamel, du Restaurant 
Olympia. Robert, après 
s’être vu octroyé un lan
cer de punition, a bien 
pris son temps pour aller 
déjouer le gardien Ro-

• La Fédération de balle 
molle Amateur du Québec 
Inc. tiendra son assemblée 
générale annuelle le 15 jan
vier prochain au Motel Le 
Castel de l’Estrie, à 
Granby. Les délégués de 
chaque région de la pro
vince (2) ainsi que les mem
bres de l’Exécutif Provin
cial se réuniront pouf étu-

(JCB) — Le sympathique professionnel Guy 
Bissonnette, du Club de Golf et Curling de Drum
mondville, était fort heureux, en fin de semaine, 
et pour cause.

En effet, Guy a tenu à nous préciser que tous les 
amateurs de ski de fond et de raquette sont mainte
nant les bienvenus sur les allées du Club de Golf et 
Curling de Drummondville.

Par la même occasion, l’ami Guy et sa gentille 
épouse Madeleine, on sait que cette dernière est la 
propriétaire du Club de Golf Les Erables, tien
nent à offrir leurs voeux de Joyeux Noël et de 
Bonne et Heureuse Année à toute la population 
drummondvilloise.

• Au Club de curling Ce- 
lanese, il n’y a pas seule
ment que des curlers aver
tis, mais aussi des mordus 
du billard (la pie). Selon 
René et Marcel Guil- 
bault, et Jacques Letarte, 
il n’est pas recommandé 
de se tenir prêt de la table 
lorsque c’est au tour de 
Jacques «La Menace» 
Vanasse de se faire valoir 
car les baquettes et les pe
tites quilles passent assez 
vite. II est fort sur les 
X..., semble-t-il. Il y a 
aussi Pierre Tou tant qui 
ne donne pas sa place lors
que vient le temps de 
marquer ces X...

• La semaine dernière, 
André Joyal s’est lui aussi 
adonné à la pratique du bil
lard dans l’intention de 
faire oublier sa défaite de 
curling. André qui a voulu 
se reprendre avec le billard 
a cependant disparu après 
la première partie, les Le
tarte et Vanasse lui ayant 
laissé comprendre... qu’il 
n’était pas de taille. André 
aurait donné comme ex
cuse qu’il commençait à se 
faire tard...

• Conrad Sarrazin, nou
veau publiciste du Club 
de golf Hériot, s’envolera 
d’ici les prochains jours à 
destination de la Floride, 
où il entend bien prati
quer son sport favori, le 
golf...

• André «Fina» Gravel, 
reconnu pour être l’un des 
plus gentilhommes de la 
Ligue Labatt Bleu des Vété
rans, n’aurait pas, semble- 
t-il, le même caractère lors
qu’il endosse l’uniforme 
du St-Nazaire. Selon nos
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Nous souhaitons à tous nos clients

Dards masculins

Joyeux VOYAGE DE
Noël

MARCEL BROUILLETTE GASTON BROUILLETTE

chacun

CLAUDE SPORTSV équipe dynamique, offre

ses

à BANFF (Alberta)MEILLEURS VOEUX

pour lessoi Accompagnateur: M. Denis Houle
FETES
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SURPLUS DRUMMONDEncouragez
nos annonceurs

103 DES PINS

100 pupitres d’écoliers 
avec chaise très propre

Au classement, le C.S.T. et le 
Marché St-Charles sont à éga
lité avec 20 points, contre 19

'Nous profitons de l'occasion pour les remercier de. 
la confiance qu'ils ont eue en notre entreprise.

M. Gilles Lupien 
Co-prop.

Bicyclette 10 vitesses 
GRAND SPÉCIAL

Mme France Lupien 
Co-prop.

Montréal à Calgary: Le 5 février 77 avec Air 
Canada r envolée 155 au départ de Dorval à 
10h05, arrivée Calgary 12h35 (heure de cal
gary)-
Le 12 février 77 avec Air Canada, l'envolée 
130 au départ de Calgary à 16h5O, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l'arrivée ainsi qu’au retour de 
l'aéroport à Thôtel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, en occupation double, 
soit à raison de deux personnes par chambre.

Q31TIJ 0109 - MO L-XfrL

l'équipe de troisième place, le 
Sylvestre & Roberge. Dans ce 
gain du L.C. Service, Danny 
Salbo s’est illustré de brillante 
façon avec une performance 
de quatre buts. Gérald Léveil- 
lée a lui aussi bien fait avec un 
doublé, les autres filets allant à 
Jacques Léveillée et Alfred 
Leroux. Pour les perdants, Jac
ques Marcotte et Yvon Roy 
ont signé chacun une perfor
mance de deux buts. Les au
tres buts ont été réussis par Clé
ment Hamel et Jacques Lam
bert. Dans l’autre rencontre à 
l’affiche, le Houle et Fils l’a 
emporté 3-2 sur le Sylvestre & 
Roberge. Hervé Deragon a di; 
rigé l’attaque des gagnants 
avec deux buts. C’est Gilles 
Fluet qui a complété le total 
des vainqueurs. Ont répliqué 
pour le Sylvestre & Roberge: 
Gaétan Cartier et Laurent Ha-

Total: $376 par pars.

A tous nos clients et amis.

Rolland. Le dernier match au 
programme a vu le Tourbière 
Drummond vaincre 1-0 les

buts. Finalement, dans la der
nière rencontre à l’affiche, le 
Sapin vert a infligé un revers 

»de 8-2 au Dominion Dyeing. 
Richard Soucy s'est signalé 
avec quatre buts et une passe. 
Daniel Lemaire a également 
bien fait avec deux buts et une 
aide.

pour Fernand Bisson. Cette 
semaine, le Mélançon Assu
rances a battu 4-2 le Denis 
Chapdelaine, pendant que le 
Bergeron Sports l’emportait 
par un pointage identique sur 
le Théâtre Royal. Le dernier 
match au programme a vu le 
Ferronnerie Godbout s’incli
ner 4-2 devant le Pepsi-Cola.

Continental, 17 pour le Fieu, 
liste André et 13 pour le Cani-

doublé. Ont

Balance de skis de fond 
et équipement au complet 

VENTE SPÉCIALE 
pour cadeaux des fêtes

pour le Georges Plamondon et 
le Triad Créations, 18 pour les 
Aubaines en Or et le Magasin

contre entre les Couguars et 
les Tigres s’est soldée par un 
verdict nul de 5-5. Claude Ca- 
bana et Maurice Lagueux ont 
dirigé l’attaque des Couguars 
avec chacun deux buts. Clé
ment Cardin a complété. Les 
cinq filets des Tigres furent 
l'oeuvre de Claude Dubreuil, 
René Belcourt, Gérald Paren- 
teau, Jean-Denis Rémillard et 
Claude Lachapelle. Au classe
ment des compteurs, Pierre 
Tessier et Gérald Parenteau 
présentent des fiches identi
ques de 14 filets et neuf pas
ses, pour 23 points.

Le Ferronnerie Godbout 
domine le classement de la Li
gue masculine de dards ASC 
avec 21 points, contre 20 pour 
le Théâtre Royal, 18 pour le 
Mélançon Assurances et le 
Pepsi-Cola, 17 pour le Berge
ron Sports et 14 pour le Denis 
Chapdelaine. C’est Marcel 
Pinard qui présente le meilleur 
compte avec 180. Rosario Cou
ture est bon premier au chapi
tre des étoiles avec 32, contre 
25 pour Hervé Collin et 23

GALERIES DRUMMOND 
BOUL. ST-JOSEPH 

DR’VILLE

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 IT (prix de forfait): $228 par 
pers.—Taxe de transport aérien: $8 par pers. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.
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INVITATION 
À NOTRE

Comme précité, le Laterreur 
Irving domine le classement 
«Intermédiaire» avec 25 
points, contre 20 pour le Eas- 
tem Paper Box, 19 pour les 
Étoiles de Ste-Brigitte, 17 
pour le Tourbière Drummond, 
neuf pour les Fractionnaires 
St-Pierre, six pour le Meune
rie Camirand, cinq pour le 
Moduline et trois pour les Che
valiers de Colomb. Dans la sec
tion «Sénior», le classement 
se lit comme suit: Denis Chap
delaine (20), Équipement de 
Bureau Drummond (19), Ga
gné Esso (13), Tabagie Le
clerc - Dan Sports (13), Abat
toir Ouellet (10) et Taverne 
Rolland (3).

Ballon sur 
glace O’Keefe

Le Laterreur Irving n’a pas 
encore connu l’amertume de la 
défaite depuis le début de la 
présente saison de la Ligue de 
ballon sur glace O’Keefe. 
Cette formation qui totalise 25 
points au classement de la sec
tion «Intermédiaire», a inscrit 
un 12e gain en battant 7-0 le 
Moduline. Claude Denon- 
court a été le meilleur avec 
deux buts et autant d’aides. 
Les Étoiles de Ste-Brigitte ont 
par ailleurs défait 5-2 le Meu
nerie Camirand, et le Denis 
Chapdelaine a défait 2-1 le 
Abattoir Ouellet. Dans les au
tres matchs, le Équipement de 
Bureau Drummond l’a em
porté 2-1 sur le Gagné Esso, 
pendant que les Fractionnaires 
de St-Pierre subissaient un re
vers de 5-0 devant le Eastem 
Paper Box, et que le Tabagie 
Leclerc - Dan Sports l’empor
tait 2-1 aux dépens du Taverne

Dards ASC
Le C.S.T. Loisirs et Sports 

a remporté une victoire facile 
de 5-1 dans le cadre des activi
tés de la Ligue féminine de 
dards ASC, aux dépens du 
Triad Créations. Le Fleuriste 
André et le Canimex ont an
nulé 3-3, tout comme le Mar
ché St-Charles et le Georges 
Plamondon. L’autre match à 
l’affiche entre les Aubaines en 
Or et le Magasin Continental 
s’est également soldé par un 
compte nul de 3-3. Pauline 
Caux a réussi le meilleur poin
tage avec 140, contre 138 et 
137 pourGervaise Bissonnette 
et Marie Bisson. Huguette 
Guilbeault domine la colonne 
des étoiles avec 34, soit deux 
de plus que Marthe Collins.

ANDRE LAROSE 
gérant

4500, bout. St-Joseph St-Nicéphore
Drummondville Tél. 477-6611Ligue de 

Fléchettes
Le Salon de quilles Yvon 

Lebel a remporé une victoire 
facile par blanchissage de 6-0 
sur le Girard Transmission 
dans un match de la-Ligue de 
Fléchettes de la Légion Cana
dienne. Dans les autres rencon
tres, le R. Leclerc a défait 4-2 
le Dubeau - Lapointe, pendant 
que la Légion s’inclinait 4-2 
devant le Boucherie Roger Pro- 
vencher. Dans les autres ren
contres, le Massy Paysagiste' 
et le Service de Lavage Dion 
ont récolté des gains de 5-1 sur 
le Dolmar Chain Saw et le 
Dan Sports. Le classement de 
cette Ligue se lit comme suit: 
Service de Lavage Dion (27), 
Girard Transmission (20), 
Boucherie Roger Provencher 
(20), Salon de quilles Yvon 
Lebel (19), Massy Paysagiste 
(19), Légion Canadienne (16), 
R. Leclerc (16), Dolmar 
Chain Saw (15), Dubeau - La
pointe (14), Dan Sports (14).

Ligue des 
Professeurs

Les Couguars et les Panthè
res sont à égalité au premier 
rang du classement de la Ligue 
de hockey des Professeurs La- 
batt - Bleu. Ces deux forma
tions totalisent 17 points, soit 
quatre de mieux que les Lions. 
Les Tigres ferment la marche 
avec neuf points. Cette se
maine, les Panthères l’ont em- 
poré facilement 10-3 sur les 
Lions. Richard Soucy, Gilles 
Tremblay et Clément Bonin 
ont marqué chacun deux buts 
pour les vainqueurs, les autres 
allant à Adonai Dion, Jacques 
Rainville, Denis Côté et Gé
rald Jutras. La réplique des 
Lions fut donnée par Gérald 
Bergeron, Jean-Guy Grenier 
et Alain Ouellet. L'autre ren-

HABITS 3 pour $100 
ou $35 chacune

Club de Golf 
Hériot

Le club de golf Hériot a le 
plaisir d’annoncer l’ouverture 
de ses locaux pour la saison 
hivernale au 4245 boul. Tour- 
ville, St-Nicéphore. Le club 
sera à la disposition des mem
bres, des amateurs de ski de 
fond ou de raquettes et de tous 
ceux qui veulent avoir les servi
ces de la salle de réception. 
Pour des réservations ou loca
tions veuillez communiquer 
avec Guy Fortier le nouveau 
concessionnaire au tél. 
472-5774. Le club sera ouvert 
le samedi et le dimanche de 
lOh A.M. à la fermeture.

Ligue 
Industrielle

O’Keefe
Une performance de trois 

buts de Mario St-Louis a per
mis aux Autobus Girardin de 
l’emporter 7-6 sur le Venture 
Carpet dans un match de la 
Ligue de hockey Industrielle 
O’Keefe. Gilles Patry (2), 
Jean-Marc Girardin et Louis 
Lachgpelle ont complété le to
tal des gagnants. Georges Bes- 
sette a été le meilleur des per
dants avec trois buts et deux 
passes. Dans la deuxième par
tie, le Sintra a causé une sur
prise en battant 7-4 le Fonda
tion Michel Plante. Louis Le- 
doux a été l'inspiration du Sin
tra avec trois buts et autant d’ai
des. Dave Ricard a lui aussi 
signé une performance de trois

Tennis 
sur table

‘Le Steak House 500 a rem
porté sa deuxième victoire de 
l’année dans la Ligue de Ten
nis sur table de Drummond
ville, en battant 19-13 le Arco- 
tec. Dans l’autre partie au pro
gramme de vendredi soir, le 
Coca-Cola a disposé du Hamel 
et Ruel au compte de 21-14. 
Le classement de ce Circuit se 
lit maintenant comme suit: 
Roy Ju-Cep, huit points; Hé- 
roux Thibodeau, six points; 
Hamel & Ruel, quatre points; 
Steak House 500, quatre 
points; Coca-Cola, deux 
points; et Arcotec, aucun 
point. C’est toujours Nicolas 
Gallant qui présente la meil
leur moyenne chez les pongis
tes de classe «A» avec .906. 
Dans le «B», la meilleure 
moyenne appartient à Richard 
Désilets avec .843. Lise La
tour (.429) et Cécile Benoit 
(.429) sont à égalité chez les 
dames, et c’est Martin Bois
vert qui domine la classe «C» 
avec .625 de moyenne.

IMPORTATION
Spécialiste LIQUIDATION 

SURPLUS DE MANUFACTURE 
MARCHANDISE DE RECUPERATION

IL VOUS FAUT VENIR 
VOIR TOUT ÇA

Ligue 
Canadienne 

Molson
Inspiré à l’attaque par Ro

ger Jutras qui a marqué deux 
fois, le Dan Sports a remporté 
un gain de 5-1 sur le Épicerie 
Leroux dans une rencontre de 
la Ligue de hockey Cana
dienne Molson de Drummond
ville - Sud. Les autres filets 
des gagnants ont été réussis 
par Guy Turenne, Claude Fau
cher et Yvan Roberge. L’uni
que filet des perdants a été 
l’oeuvre de Claude Gariépy.

Dans l’autre rencontre, le 
Théo - Duchesneau a défait 
7-0 le Bo-Plex. Yvon Leclerc 
et Richard Beaudoin ont été 
les meneurs à l’attaque avec

Ligue 
Commerciale 

O’Keefe
Le Marché Gamache a subi 

son neuvième revers de la sai
son dans la Ligue de hockey 
Commerciale O’Keefe, en 
s’inclinant au compte de 8-6 
devant le L.C. Service. Le 
Marché Gamache occupe tou
jours la cave du classement de 
ce Circuit avec deux points,

complété: Serge Fleury, Mi
chel Poulin, André Mathieu et 
Yves Leclerc. Chez les 
compteurs du Circuit, Claude 
Gariépy domine avec II buts 
et huit passes, pour 19 points.

Suivent dans l'ordre: Claude 
Faucher (10-8), Normand 
Cloutier (5-12) et Yvon Le
clerc (10-5). Le Dan Sports 
occupe toujours le premier 
rang avec 16 points, le résultat, 
de huit gains et deux défaites.

Le Théo - Duchesneau accuse 
un retard de trois points, et de
vance de trois points le Épice
rie Leroux. Le Bo-Plex ferme 
la marche avec un seul point.

GALERIES DRUMMOND 
177 LINDSAY

PRÉFINI CENTRE DE RÉNOVATION RO-NA
PEINTURE
OUTILS ROUILLETTE

FRÈRES INC.MATÉRIAUX

ENR.
CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP

TEL. 478-8181

Votre dernière chance avant Noël!
A L’UNIQUE VRAI CENTRE D’ÉCONOMIE A DRUMMONDVILLE

BOUL. ST-JOSEPH

DES PINS

CHEMIN OU GOLF

CONS
TRUCTION

NOUS AVONS TOUT 
POUR LA 

MACHINE SHOP

VENEZ VISITER 
NOTRE DÉPARTEMENT 

INDUSTRIEL 
AU SOUS-SOL

BOIS 
MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION 
QUINCAILLERIE

MASTER CHARGE — CHARGEX ACCEPTÉES

4500, boul. St-Joseph 
St-Nicéphore 

Drummondville, P.Q.

Téléphone:

477-6611

ZENITH 20”
couleurs 1977

499.95
avec la garantie

BATTERIE DE CUISINE 
20 morceaux, Jehane Benoit 

SPÉCIAL $275 
Valeur de $469, garantie à vie

Table tournante, système de 
sons, enregistreuses, radios, 
cadrans, etc.

LIQUIDATION DU 
MAGASIN DE MUSIQUE

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 22 DÉCEMBRE 1976 -i- PAGE 49>

pierre Dufort, Luc Leclerc et Serge Boisvert accomplissent de l’excellent travail par le temps qui 
court, dans l’uniforme des Sabres de Drummondville. Sur ce cliché, ces trois joueurs sont 
Icconipagnés de Jean-Guy Cyr, un autre joueur qui évoluait la saison dernière pour le 
Drummondville Olympique Midget.

Ligue des Vétérans Labatt-Bleu

Le Béliveau Électrique
I rejoint le Bourret
Transport au 1er rang

’ (JM) — Une brillante 
performance du Béliveau 
Electrique lui a valu un im-
portant gain de 7-2 sur le 
Bourret Transport et lui a 
ainsi permis de rejoindre 
cette dernière formation au 
faîte du classement de la 
Ligue de hockey des Vété- 
rans Labatt - Bleu.
■Ces deux équipes sont 
Activement en tête avec 
13points. Le Béliveau Elec- 
trique présente un dossier 
de six gains, quatre défaites 
et un match nul. Quant au 
record du Bourret Trans
mit, il se lit comme suit: 
cinq gains, trois défaites et 
autant de matchs nuis.
|Henri-Paul Fleurant 
s’est signalé dans ce gain 
du Béliveau Electrique 
avec deux buts. Les autres 
filets des vainqueurs ont été 
l'affaire de Donald Pelle- 
fin, Jean-Paul Béliveau, 
Yvon Tremblay, André 
Gentesse et Rolland Ja- 
nelle.
K Les deux buts du Bourret 
Transport ont été l’oeuvre 
de Yvon Thibodeau et Mar
tel Leblanc.

Gain du Lambert
Le Lambert Auto a d’au

tre part arraché un difficile

Bourret Transport........ 5 3 3 13
Lambert Auto................ 6 5 0 12
Canimex......................... I 6 4 6

Dards Molson
Ballon-panier Molson

Le Drummond Litho 
passe au 1er rang

(JCB) -î— Le Drummond Litho s’est emparé du pre
mier rang de la Ligue de dards Molson, du président 
Michel Marquis, en disposant facilement du Motel 
Ami au pointage de 5-1. Jacques Lefebvre a réussi des 
pointages de 140,124et 114pourlés vainqueurs tandis 
que Pierre Collins répliquait avec des 100, 110 et 121 
pour les perdants.

Dans une autre partie, le Desrochers Armoires a 
causé une certaine surprise en faisant match nul 3-3 
avec le Dan Sport. André Lefebvre a terminé trois 
parties et Yvan Desrochers a inscrit des comptes'de 
100, 99 et 121.

Au classement, le Drummond Litho occupe le pre
mier rang avec 44 points suivi du Dan Sport 43; du 
Desrochers Armoires 30 et du Motel Ami.

Ligue des Lève-Tôt

Le Auto Sport 
Drummond menaçant

(JCB) — Le Auto Sport Drummond s’est rapproché 
à seulement un point de la première position de la 
Ligue de dards des Lève-Tôt du samedi matin, en 
défaisant le Daneau Auto Suspension 4-2.

Dans la seconde partie à l’affiche du programme 
hebdomadaire, le Letarte Transport a disposé du Fer
ronnerie Joyal, par un pointage identique de 4-2.

Bill Lizotte et Bertrand Jutras ont été les meilleurs de 
la semaine, avec des pointages de 140.

Au classement des équipes, le Daneau Auto Suspen
sion totalise 39 points; le Auto Sport Drummond 38; le 
Ferronnerie Joyal 29 et le Letarte Transport 26.

Serge Roy domine la 
colonne des compteurs|>
(JM) — C ’est Serge Roy 

qui s’avère le meilleur poin
teur de la Ligue de ballon - 
panier Senior Molson.

Depuis le début de la pré
sente campagne, Roy a 
jusqu’à maintenant récolté 
213 points, contre 108 pour 
Richard Savard. Suivent 
dans l’ordre: Robert Géli- 
nas avec 83 points; Charles 
Blair avec 75 et Alain Le
maire avec 58.

Lors du dernier pro
gramme, le Venture Carpet

l’a emporté 65-42 sur le 
Benoit Sports Expert. 
Serge Roy a été le meilleur 
des gagnants avec 32 points 
et Alain Lemaire s’est si
gnalé pour les perdants 
avec 14 points.

Dans l’autre rencontre, 
le IMCO a battu 65-55 le 
Janco Electric. Jacques 
Maillhot a été le meilleur 
du IMCO avec 17 points. 
Dans le camp des vaincus, 
Charles Blair s’est distin
gué avec 25 points.

Dards T.B.

Au classement des équi-J ; 
pes, le Venture Carpet et 1£Î > 
Benoit sont à égalité avéCS p 
huit points, soit deux de 
plus que le Janco Electric. 
Le IMCO ferme la marche 
avec deux points.

Les activités de ce Cif-^1 
cuit Molson reprendront le,'. 
4 janvier, alors qu’à 7h, le 
Benoit sera opposé au 
IMCO. A 9h, le Janco dis
putera la victoire au Ven
ture Carpet.

Gain facile du
Trophée Drummond
(JCB) — Le Trophée 

Drummond a connu énor
mément de succès lors du 
plus récent programme ré
gulier de la Ligue de dards 
de la Taverne Boulevard, 
circuit présidé par le dyna
mique Jules Pinard, en dis
posant par blanchissage de 
6-0 du Fournier Ltée. Réal 
Marois s’est particulière
ment distingué, avec un 
compte de 140.

Dans les autres matchs à 
l’affiche, le Marché Jules a 
pris la mesure de la Grange 
à Ti-Ben, 5-1, grâce sur
tout à Gilles Poirier qui a 
inscrit un 121. Le Denis 

Bar-B-Q, avec Jean- 
Claude Marcotte en tête qui 
a enregistré un 140, a défait 
leLanglaisT.V. 4-2 et fina
lement le Boutique Théo a 
été sans pitié pour le Studio

Culturama, avec un gain 
facile de 5-1. Roger Lemire 
y est allé d’un 114.

Au classement des équi
pes, le Boutique Théo tota
lise 47 points; le Trophée 
Drummond 45; le Marché 
Jules 40; le Denis Bar-B-Q 
38; le Langlais T.V. 35; le 

Studio Culturama 31; le 
Fournier Ltée et le Grange 
à Ti-Ben 26 points chacun.

gain de 7-6 au Canimex.
C’est un but de Gilles 

Leblanc, marqué à 16:24 
du dernier engagement, qui 
a permis au Lambert d’ajou
ter deux points de plus à sa 
fiche du classement.

Outre Leblanc, les autres 
pointeurs des gagnants ont 
été Jean-Louis Lampron 
(2), Pierre Vallée, André 
Morel, Alain Boisvert et 
Yvon Lambert.

Gilles Mercure a été la 
vedette du Canimex avec 
un truc du chapeau. Il a de 
plus récolté une passe. Ont 
complété: Jacques Boileau, 
Jean Bisson et Gilles Cham
pagne.

Compteurs

G. Mercure........... ............
J.P. Béliveau.............. 
H.P. Fleurant.............. 
J. Dionne ...........................
J. Bisson............................
R. Parenteau......................
A. Boisvert.......................
Y. Lape mère...................
G. Lemay..................

bat
14 13 27
10 14 24
9 15 24

11 12 23
9 10 19

10 7 17
8 9 17
7 10 17
7 10 17

Classement 
g d n pts

Béliveau Electrique.... 6 4 1 13

Cours de «Médaille 
de Bronze» en 

sécurité aquatique
*La prochaine session de 
latation en plus d’offrir le 
Durs de pré-juvénile, juvé- 
jle, survie, junior, inter- 
nédiaire. senior, offrira le 
lurs de Médaille de 
l'onze.

Il est bon de mentionner 
|ue les jeunes qui désirent 
pvailler comme gardien 
lune piscine publique 
été prochain doivent avoir 
uivi le cours de «médaille 
f bronze» de la Croix- 
jouge. (Le début des cours

se fera le 22 janvier pour les 
enfants).

Les cours se donneront 
pour les enfants, le samedi 
après-midi et le dimanche 
matin, tandis que les cours 
pour adultes auront lieu les 
lundi, mardi, mercredi sauf 
pour les cours de médaille 
de bronze qui seront dispen
sés le samedi matin.

Le bain libre aura tou
jours lieu le jeudi soir, de 
8h30 à 9h30.

Service des Loisirs de Drummondville-Sud 
1145 Jean-de-Brébeuf
Drummondville-Sud

rmule d’inscription:
>urs de natation en sécurité aquatique de la Croix-Rouge:
>m................................... ...Prénom..........................................
*.......................................... Age.................................................

:ité physique
Cours suivi auparavant.............................................................

vie

iiermediaire..........
Infor.....................
lédaille de bronze

Enfants
$ 7.00

7.00
7.00
7.00

10.00
10.00
25.00

Adultes 
$20.00

20.00
20.00
20.00
25.00
25.00
35.00

Fîtes un «X» à l’endroit du cours choisi.
Début du cours: enfant 22, 23 janvier, adultes 24, 25, 26 

invier.
i La formule d'inscription doit être accompagnée du règlement 

frais d'inscription par un chèque au montant mentionné plus 
auL fait au nom du Service des Loisirs de Drummondville - Sud 
u encore vous rendre au secrétariat de l’Olympia Yvan - Cour- 
[oyer situé au deuxième plancher.
111 est à noter qu’il y a des bains libres, le jeudi soir, de 8h30 à 
h3° P.M. Pour de plus amples informations: 477-3411.

l.MILLAGE
Pour ce qui est du rendement 

milles/gallon, le Dodge DI00 se 
compare avantageusement à tous les 
autres grands pick-ups nord- 
américains. Selon les résultats de 
tests reconnus par Transport 
Canada, le pick-up Dodge DI00 1977 
équipé du populaire moteur V-8 318 
avec transmission automatique par
court 25 milles au gallon sur la grand 
route et 17 milles en ville. Et pour plus 
d'économie, vous pouvez commander 
la transmission manuelle surmulti
pliée, offerte èn option, et le moteur à 
6 cylindres inclinés de 225 pouces 
cubes. Equipé de cette façon, votre 
pick-up parcourra 32 milles au gallon 
sur la grand route et 23 en ville. Bien 
entendu, cette performance varie 
selon la façon de conduire, l'état du 
véhicule et son équipement.

2. PRIX
Saviez-vous que le Dodge DI00 

est un des grands pick-ups les moins 
chers en Amérique du nord? Ceux qui 
s'y connaissent vraiment en camions 
apprécient la douceur de roulement 
et l'excellente tenue de route des 
camions Dodge, et surtout leurs 
options de grande voiture, comme la 
transmission automatique, la radio 
AM/FM ou la climatisation. Et tout 
cela à un prix vraiment avantageux.

3.CAPACITE 
DECHARGE

Le Dodge DI00 possède aussi 
la plus grande capacité de charge 
des grands pick-ups standards offerts 
par les trois grands fabricants, et cela 
simplifie la tâche lorsqu'il s'agit de 
transporter de gros chargements. Tel 
quel, le DI00 peut transporter jusqu a 
1510 livres de charge, tandis que s'il 
est doté de certaines options, sa 
capacité de charge augmente jusqu'à 
2,535 livres. Vous voyez...le pick-up 
Dodge peut en prendre! Si vous avez 
besoin d'un pick-up, choisissez-en un 
qui vous assure un bon rendement et 

de bonnes performances 
à un prix avantageux.

Le Dodge D100 illustré ci-dessus est équipé du groupe 
de décor optionnel Adventurer SE, de roues chromées, 

de pneus à flanc blanc et de longerons de caisse.

EN 1977,LES
CAMIONS DODGE 
ONTCEftlTIL
VA Y VHP Y A AYY chezies■■ ■ K ■ MH ■

ÇAC0MPTE!
Dadge PlymoutH
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Camions Do dge

VENTE SERVICE

CHRYSLER
CANADA LTÉE

| CIIKYSLER1.

Camions Dadge

VENTE SERVICE
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Ligue Bonne Entente Molson
Avec deux buts chacunUn des meilleurs lanceurs du Québec Le Centre de Remorquage PierrePROPOS DE

Boisvert et
se fait menaçantDemersGamache retiennent LEOJONCAS

l’attention dans
Classement

pprochi
uébecois l’avaient

PRÉSENTÉCENTREHONDÔ
AUTO LIMITEE

sage à N.-D, Bon

valide

HATEZ-VOUS!
Il nous reste encore des modèles ’76 neufs et des voitures ’77 à l’ancien prix

accord

CENTRE HONDA DRUMMOND
Ligue Molson des Galeries Drummond1335, bout. St-Joseph, DrummondvilleVENTE ET SERVICE Tel. 478-8112 Junior Lavoie assure

AIWAAIWA TPR-930
La direction

LES MAÎTRES DU SON

Classement

Ligué Juvénile

Daniel Robertpour
Compteurs

SPORTS

ROBERT

MONT

rue Lindsay Drummondville 210 HERIOT

Trois joueurs différents 
ont marqué pour le Bar Le 
Bouquet, soit Jean Fortier,

l’humiliation complète 
South Durham Caskets.

Le réputé lanceur Maurice Choquette en est venu à une entente 
verbale avec les Braves de Bon-Conseil, de la Ligue de Fastball 
Majeure Molson du Québec. La photo nous fait voir Maurice 
Choquette en pleine discussion avec Jérôme Lampron, un des 
propriétaires de Téquipe.

Rcsl. Olympia.. 
Marché Jules.... 
Autos-4-Saisons 
Fcrr. Larocque..

Kass-P. Légers... 
Théo-Duçhesneau 
Andy Benny .......
Claude Sport.......

Le prix de liste de $4,899 comprend 33 caracté
ristiques spéciales au total.

Nous apercevons sur cette photo, Jean-Noël Blanchette qui a 
remporté lors du récent championnat de karaté, une mé
daille d’or et une d’argent en compagnie de son instructeur 
Gilles Rhéaume ceinture noire 2e dan.

niel Dupuis et Douglas Mar
shall ont dirigé l’offensive 
par des vainqueurs avec 
chacun deux buts, lés au
tres filets étant réussis par 
Jean-Jacques Marcotte et 
Michel Arseneault.

Le plus grand choix de voitu
res usagées 90 modèles dont 
plusieurs avec la garantie 
Chrysler.

Votre concessionnaire

André Bissonnette 
chel Charbonneau.

D’autre part, trois filets 
de Richard Beaudoin ont 
propulsé le Marché Jules 
Métro à un gain difficile de 
4-3 sur le Pharmacie Serge 
Dionne. Hughes Lupien a 
complété pour le Marché 
Jules alors que la réplique

L’ACCORD HONDA 1977 
UN LUXE À LA PORTÉE DE TOUS

Guy Senay avec trois 
buts et Jean Allard avec un 
doublé ont retenu l’atten
tion lors de cette partie. Ber
nard Druet, Jacques Fortin, 
Tony Letendre et Ben Robi- 
das ont complété le poin
tage des vainqueurs alors 
que Robert Héroux évitait

Des voitures '76 neuves en 
spécial.

Maurice Choquette en vient 
à une entente avec les Braves

complété la saison à titre d'ins
tructeur suite au désistement 
de Maurice Jutras.

Sport tentera 
meilleur sur 
Pieds Légers.

Finalement, les Galeries 
de l’Habit ont défait le Bar 
Salon Le Bouquet 6-3. Da-

du Dionne venait de Luc 
Lacharité (2) et Yves La- 
flamme. Grâce à ce triom
phe, le Marché Jules Métro 
a causé une égalité au deu
xième rang de la division 
du mercredi.

un gain de 5-4 aux 
Kass-Pieds Légers

Un personnel dévoué et 
compétent diplômé de 
Chrysler.

• DODGE • CHRYSLER • CHARGER S.E. • CORDOBA • MONACO • 
• ROYAL MONACO «ARROW «CAMION DODGE • COLT • ASPEN •

A l’achat de nos permis 
chez le garde-chasse de St- 
Pamphile, celui-ci nous fit 
voir un magnifique mâle 
orignal descendu juste pour 
le «fun» par des chasseurs

TEL.: 1—(819) 478-4472
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VENEZ LA VOIR!
VOUS EN SEREZ ENCHANTÉ!

Serge Parenteau a mar
ie l’unique but des vain-

Dans la catégorie inter
médiaire, l’équipe compo
sée de Jean Beaudet, 
J.-Noël Blanchette, André 
Bissonnette, J.-Pierre Cus
son et Gérard Lauzière a 
remporté les grands hon
neurs de la compétition et 
les médailles d’or. Gérard 
Lauzière a offert une solide 
performance remportant 
tous ses combats et c’est lui 
qui s’est vu présenter le tro
phée de l’équipe.

deux points de la première 
position de cette division, 
position détenue par le Im
primerie Dubois.

Luc Côté et Denis Hamel 
ont dirigé l’offensive du 
Centre Pierre Demers cha
cun y allant d’un tour du 
chapeau. Claude Vézina a 
complété le pointage de 
cette formation, avec un 
doublé.

Mario Régis s’est particu
lièrement illustré dans le 
camp du Imprimerie Du
bois avec quatre des cinq 
buts de son équipe, l’autre 
filet étant l’oeuvre de Do- 
nat Baril.

Dans un autre match, le 
Jean Bisson Musique s’est 
emparé du premier rang de 
la division du mercredi, en 
ne faisant qu’une bouchée 
du South Durham Caskets

1 (JM) — Daniel Robert a 
Knu un match de trois 
E, cette semaine, dans la 
figue Juvénile de hockey 
pneur, pour ainsi tracer le 
Enin d’une victoire de 
pi que le Armand Toupin 
I1 récoltée aux dépens des 
loisirs St-Pierre.

Outre Robert, Guy Per- 
pult a lui aussi tiré son 
pingle du jeu avec un dou- 
B Les autres filets des’ 
Pgnants furent l’oeuvre de 
l?ierre Biron, Alain Beau- 
ps Yvon Lalonde et Da- 
plLagueux.

ont fait scintiller la lumière 
rouge pour le Andy Benny. 
Ils ont été: Michel Fortier, 
Alain Houle, Pierre Blan
chette et Jean Shooner.

Pour les Kass - Pieds Lé
gers, il s’agissait d’un hui
tième gain cette saison, 
contre deux défaites et un 
match nul.
Blanchissage

Le Théo - Duchesneau a 
par ailleurs inscrit un si
xième gain en battant par 
blanchissage de 4-0 le 
Claude Sport.

André Boisclair s’est si
gnalé à l’attaque avec deux 
filets et une aide. Les autres 
compteurs ont été Roger

cours de la prochaine saison.
Dans un autre ordre d’idées, 

soulignons que les propriétai
res des Braves tiendront en jan
vier prochain une importante 
réunion au cours de laquelle 
on complétera l’exécutif de 
l’équipe et on nommera offi
ciellement les nouveaux ins
tructeurs. On sait que c’est

(JCB) — Clément Bois
vert et Gaston Gamache ont 
particulièrement retenu l’at
tention, cette semaine, 
dans la Ligue de hockey 
des Vétérans Molson de 
Drummondville-Sud, cha
cun y allant d’une paire de 
buts pour permettre à la for
mation Autos - 4 - Saisons 
de faire match nul 5-5 avec 
le Restaurant Olympia.

Benoit Ledoux a 
complété le pointage du 
Autos - 4 - Saisons qui tota
lise maintenant 12 points 
au classement général des 
équipes.

Rolland Pitre a été le 
meilleur du Restaurant 
Olympia avec une paire de

(JCB) — Le Centre de 
Remorquage Pierre De
mers se fait de plus en plus 
menaçant au classement de 
la, Ligue de hockey Bonne 
Entente Molson, division 
du jeudi.

En effet, suite à son ré
cent gain de 8-5 aux dépens 
du Imprimerie Dubois, le 
Centre Pierre Demers s’est

joueurs font partie de! 
même formation, soit 
Marché Jules.

meilleur des gagnants avec 
deux buts, les autres allant 
à Jean Lasselle et Yvon 
Nepveu.

Du côté des perdants, 
Gilles Demers, Claude Bou
cher et Luc Robert ont fait 
scintiller chacun une lu
mière rouge.

réputation n’est plus à faire, 
devrait être de retour, tout 
comme Camil Boisclair qui 
s’est affirmé en fin de saison, 
il faut maintenant penser que 
le personnel de lanceurs des 
Braves sera l’un des plus soli
des du circuit Pierre Roux.

Maurice Choquette connaît 
plusieurs formations de la Li
gue de Fastball Majeure Mol
son du Québec et a d’ailleurs 
eu l’opportunité de livrer un 
mémorable duel de lanceurs à 
Michel Collins et aux Centau
res du Centre Landry lors du 
dernier Championnat Provin
cial de Fastball tenu à Marie- 
ville. Précisons que Choquette 
avait mené les siens — Varen- 
nes — à la victoire et qu’il 
avait impressionné plusieurs 
joueurs des Braves qui assis
taient à la rencontre.

On croit savoir que Maurice 
Choquette s’est laissé séduire 
par l’attrait d’évoluer dans un 
des circuits de fastball les plus 
réputés du Québec tant par son 
calibre que par le sérieux mani
festé par la direction.

La venue de Maurice Cho
quette avec les Braves devrait 
contribuer à garnir généreuse
ment les estrades non seule
ment à Bon-Conseil, mais par
tout où l’équipe se produira au

Les membres de l’école 
s’entraînent sérieusement, 
pour la prochaine compéti
tion qui se tiendra à Québec 
prochainement. Pour les 
personnes intéressées à sui
vre les cours de karaté, une 
nouvelle session de cours 
sera mise sur pied au début 
janvier au gymnase de 
l’école St-Louis de Gonza
gue et une classe sera alors 
consacrée exclusivement 
aux débutants. Ceux-ci 
pourront bénéficier des 
conseils de l’instructeur Gil
les Rhéaume cienture noire 
2e dan qui compte au-delà 
de 10 années de pratique 
active dans cet art martial.

Enfin, pour terminer no
tre première excursion, 
Marcel visa un gros ours 
juste avant la brunante du 
dernier jour et le blessa. 
Des recherches prouvèrent 
que l’animal avait été tou
ché superficiellement. No
tre héros ne pourra pas en
core se faire fabriquer une 
descente de lit avec une 
fourrure d’ours. Il en fût 
malheureux au point d’ap
porter du poisson pour atti
rer cet omnivore lors des 
voyages subséquents, 
(suite la semaine pro
chaine).

Joyeux Noël à tous.

Conseil samedi en est venu à 
une entente avec les propriétai
res de l’équipe, les sportifs Jé
rôme Lampron et Léo Plante.

Pour un, Jérôme Lampron 
se réjouit de cette acquisition 
et affirme qu’il ne faudrait pas 
se surprendre que d’autres heu
reuses nouvelles soient annon
cées aux partisans des Braves 
d’ici peu.

Si on prend pour acquis que 
le vétéran Yves Dostie dont la

Leroux et Jacques Côté.
Le gardien Laurent Le- 

clair, du Théo - Duches
neau, en était à son deu
xième blanchissage de l’an
née.

Il est à noter que les acti
vités de ce Circuit Molson 
reprendront lundi, le 27. A 
9h30, le Culottier sera alors 
opposé au Théo - Duches
neau, et à 11 h, le Claude

Dans la colonne j 
compteurs, Pierre BU 
chette domine toujffl 
avec un dossier de 17 H 
et 13 passes pour 30 pojj 
Il est suivi de Pierre Ro 
avec 25 points, dont 
buts. Marcel Bemier ri 
23 points et Gilles Marqi 
avec 18 points complfcg 
la liste des quatre meillej 
pointeurs du circuit. I] J 
noter que ces quj

aperçu sur la route. Notre 
réputation de braconnier se 
perpétue outre- frontière. 
Malheur toutefois au fau
teur si l’officier américain 
lui met la main dessus car la 
loi là-bas a des dents et 
l’amende est de 1,500 et de 
6 mois de prison en plus de 
la confiscation des armes. 
Parlant d’orignal, nous en 
avons aperçu 11 au total 
durant nos 4 voyages; c’est 
dire que ce gibier augmente 
graduellement et débordera 
éventuellement chez-nous. 
D’ailleurs, c’est un fait 
l’orignal est de plus en plus 
nombreux aux limites des 
frontières Québec - U.S. A.

le personnel 
vous souhaitent

AX-7500
• Puissance de sortie forte, 33W + 33W efficace (8 ohm).
• Tuner extrêmement sensible FM/MA, MF stéréo avec 

circuit PLL.
• Amplificateur de puissance purement complémentaire à 

OCL avec circuit SEPP.
• Niveau limite photo de 200m V pour procurer une gamme 

dynamique étendue.

d’avoir le 
les Kass, -

Kette année encore, nous 
Bons bâti de nouvelles 
fiurs d’observation dans 
|ès arbres portant à 10 le 
Knbre de ces postes. La 
majeure partie de la chasse 
fi fait du haut de ces tours 
htaht donné que le rabat
tage-.- (drive) du chevreuil 
estdéfendu dans le Mairie-. 
Nous avons aussi fait plu
sieurs randonnées de 
Chasse fine lors de journées

Aut. Bourgeois .., 
Armant Toupin..... 
St-Pierre ............. 
Lemoyne & Frères.

Au niveau individuel, 
Lise Marcotte ceinture 
bleue a remporté la 2e place 
dans la catégorie «Kata» 
chez les filles tandis que 
Jean-Noël obtenait la mé
daille de bronze chez les 
hommes. Dans la catégorie 
combat chez les novices, 
l’équipe composée de De
nis Janelle, Denis Cloutier, 
Pierre, Daniel et André 
Pagé s’inclinait de justesse 
en grande finale et rempor
tait tout de même la 2e 
place soit les médailles d’ar
gent.

Division du mercredi

Jean Bisson Mus...... 
Marché Jules Métro .. 
Phar. Serge Dionne... 
South Durham..........

Division du jeudi
Imprimerie Dubois..... 
Centre Demers.......... 
Bar Le Bouquet........ 
Galeries de l’Habit__

Avec r Accord, Honda surpasse ses normes de 
qualité très élevées déjà établies, améliore sa 
réputation de conception d’avant-garde et fait 
la démonstration de ce qu’est un bon rapport 
qualité/prix sur une plus grande échelle.

Cette nouvelle sub-compacte de luxe est le 
plus grand modèle Honda et pourtant, avec 58 
milles au gallon, sa consommation d’essence 
reste très faible.

PLAQUES D’IMMATRICULATION
1 1977
GRATUITES À L’ACHAT 
D’UNE VOITURE NEUVE

TOUTES LES VOITURES 
À VENIR SUBIRONT 

UNE FORTE AUGMENTATION

A tous nos clients 
et à tous les sportifs, 

soyez heureux et en forme 
• FAITES DU SPORT •

• Les Braves de Bon-Conseil, 
de la Ligue de Fastball Ma

jeure Molson* du Québec, ont 
réussi un coup de maître en 

^signant un des lanceurs les 
mieux cotés du Québec, en la 
personne de Maurice Cho
quette.

Bien qu’il ne soit âgé que de 
23 ans, Maurice Choquette 
s’est acquis une solide réputa
tion à travers la province et 
principalement au cours des 
nombreux tournois auxquels il 
a participé.

Originaire de Varennes, le 
puissant lanceur droitier a 
même évolué durant une di
zaine de parties pour les «Qua
tre Chevaliers» où il n’a pas 
subi la défaite.

Choquette qui était de pas-

AD-1300^^
• Doté du circuit Dolby améliorant considérablement le 

rapport Signal/Bruit, (S/B).
• Fourni avec Repère de Contrôle/Vérification Rapide, 

pour la recherche rapide de l’endroit désiré de la bande.
• Système d’arrêt complètement automatique.
• Pause mécanique pratique pour arrêt momentané et at

tente d’enregistrement.
• Bouton sélecteur de bande à 3 positions selon le genre 

de bande utilisée.

buts, les autres filets étant 
l’oeuvre de Gilles Cloutier, 
Robert Hamel et Gérard 
Blanchette.

Roux: 4 buts
Dans l’autre partie à l’af

fiche de ce programme dou
ble. Pierre Roux y est allé 
d’une performance de qua
tre buts pour conduire le 
Marché Jules à une victoire 
de 6-3 aux dépens du Fer
ronnerie Larocque.

Pierre Blanchette a mar
qué les deux autres filets 
des vainqueurs, alors que 
Robin David brillant dans 
le camp perdant, avec les 
trois buts de son équipe.

Compteurs

j (JM) — Junior Lavoie 
| ôntinue de s’affirmer au 

sein de la Ligue de hockey 
(oison des Galeries Drum- 

! inond.
1 Cette semaine il a connu 
( unmatch de quatre points, 
i pour ainsi tracer le chemin 

hne victoire de 5-4 des 
Kass.- Pieds Légers sur le 
blottier Andy Benny.
'-Éâyoie a effectivement 

| «té la bougie d’allumage à 
I ffigque des vainqueurs 
I wee trois buts et une men- 
' lion d’assistance. Les deux 

lutres filets des Kass sont 
Mallés à Yves Rioux et Jean- 
Kul Lacharité.
lî Quatre joueurs différents

Pour la dixième saison 
onsécutiye, nous allions 
tasser le chevreuil du 
faine en novembre. Le per- 
lis ayant plus que doublé 
|prix, les chasseurs y 
Kent moins nombreux, 

®is tout de même, on ren- 
Bntrait encore beaucoup 
■e québécois qui avaient 
■jLrsé la somme de $100. 
I Au premier de 4 voya

ges, le gibier aperçu laissait 
Bconiser une saison fort 
Bictueuse. C’est ainsi que 
B laissais passer 2 femelles 
fit 2 jeunes, réservant mes 
Boups pour un beau mâle 
■vent ue I.
■ Apres seulement une 
Heure de recherches à la pre
mière excursion. Marcel 
Bté culbutait un magnifi- 
Bebuckde 164 livresévis- 
Bré. Ayant récolté ce tro- 
Kée à la toute fin de la jour- 
■eè et à près de 2 milles de 
«(route, il procura une 
Kijne soirée de travail aux 
Kpains Gérard Lacharité et 
Bihand Dumont, car il a 
Blb 2 bonnes heures aux 4 
Basseurs pour récupérer la

l’honneur
Les-élèves de Fécole de 

karaté Gilles Rhéaume ont 
débuté les compétitions 
76-77 de la même façon 
qu’ils ont terminé celles de 
l’année 75-76, c’est-à-diré 
en figurant très avantageu
sement. La semaine der
nière, lors d’un tournoi de 
niveau provincial tenu à 
Granby, les karatékas drum- 
mondvillois ont remporté 
12 médailles et le trophée 
du championnat.

jusqu au
15 février

1977

pain du Bourgeois
‘ ; pans l’autre match de ce 
a '*r(ruit du responsable 
1 '*aude Beaulieu les Auto- 

’üs Bourgeois ont défait de 
j Messe le Lemoyne et Frè- 
® k, 4-3.

Patrice Sawyer a été le

Joyeuses 
Fêtes

Nos 
Karatékas

Maine
favorables. Il faut aussi pré
ciser que c’est lors de la 
première excursion que 
nous avons profité de la 
plus épaisse couche de 
neige, soit environ 8 à 10 
pouces. Durant les 3 autres 
périples, seulement 1 ou 2 
pouces recouvraient le sol 
aux endroits déserts; pres
que rien en sous-bois.

Le premier voyage nous 
réserva aussi d’autres sur
prises tel le filmage de 2 
beaux mâles orignaux à 
quelques pieds d’un des 
postes d’observation. De 
plus j’ai eu le plaisir d’abat
tre mon premier coyote, un 
mâle de 48 livres aux cou
leurs dorés. Il s’était nourri 
de viande de chevreuil et 
d’orignal tel que l’a révélé 
le contenu de son estomac. 
En parlant de coyotes, nous 
avons eu droit à plusieurs 
concerts à l’aube et au cré
puscule. En effet, ces carni
vores se relançaient d’un- 
coin à l’autre de la forêt, la 
rendant vivante de leurs jap
pements et de leurs hurle
ments et faisant ainsi trem
bler les animaux des alen
tours. Jadis inexistant dans 
le nord-ouest du Maine, les 
coyotes sont aujourd’hui 
très nombreux et le service 
de la faune de cet état devra 
sans doute contrôler ce pré
dateur avant longtemps si
non1 le chevreuil subira un 
sévère recul. Reste à voir 
de quelle façon les biologis
tes attaqueront cette tâche. 
Nous les surveillerons de 
loin.

J. Lasellc.... 
S. Parenteau 
D. Robert... 
A. Beaulieu.

Classement

TPR-300A
• Modèle de haute sensibilité se caractérisant par un dis

positif d’accord à 4 bandes de haut rendement incor
poré.

• Le système haut-parleur à deux voies fournit une puis
sance de sortie maxima de 4.500 mW.

• Commandes de tonalité séparée des graves et des ai
gus.

• Reproduction à mémoire, arrêt entièrement automati
que, commande d’intensité sonore, accord précis, repé
rage & vérification et autres caractéristiques modernes.

BEAUCOUP 
PLUS

QUE DES BAS PRIX

CHOIX SERVICE SPECIAUX

Dadge

fjm/ons iJot/ÿP

THIBEAULT

DRUMMOND AUTO LIEE
1163, boul. St-Joseph Drummondville, Qué

Tél. 478-2525
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’ RESULTATS r” ’

DANS LES DIFFÉRENTES LIGUÉS

Gailuron
Simples: Claire Coutu 186; Gé
rard Gendron 224. Triples: Gil
berte Vachon 470; Jean-Luc La- 
bonté 519. Moyennes: Christiane 
Laplante 125; Jean-Luc Labonté 
149. Simples de la saison: Miche
line Blaquière et Gilberte Vachon 
196; Gérard Gendron 224. Tri
ples: Gilberte Vachon 470; Jean- 
Luc Labonté 519. Classement: 
Panier 34; Sole 33; Pullman 32; 
Hot Dog 32; Hamburger 31 1/2; 
Paysan 27 1/2; Parisien 27 1/2; 
Chef-Toast 23; Blé 21 1/2; 
Silhouette 17.

Celanese
Simples: Thérèse Lemaire 205; 
Marcel Lamothé 181. Triples: 
Thérèse Lemaire 525; Robert Lus
sier 493: Moyennes: Robert Lus
sier 172; Thérèse Lemaire 150. 
Simples de la saison: Chantal 
Lemire 206; Michel Poudrette 
264. Triples: Sylvie Lemaire 568; 
Robert Lussier 609. Classement: 
Bergeron Sports 38; L.G. Vi
gneau It 33; Pâtisserie St-Joseph

32; Marché Gamache 30 1/2; Mar
quis Inc. 27; Continental 27; Trust 
Général du Canada 26; Geo. Pla- 
mondon Ltée 23; Marché St- 
Charles 23; Pepsi-Cola 20 1/2.

Dépanneur Sapin Vert 
Simples: R. Bilodeau et G. Beau
doin 190. Triples: Y. Boivin 479; 
F. Couture 471. Moyenne: F. 
Couture 147. Simples de la sai
son: Y. Boivin 208; G. Bilodeau 
201. Triples de la saison: Y. Cré- 
peau 553; G. Généreux 527. Clas
sement: Brunelle & Frère 35; Epi
cerie Forcier 34 1/2; Central L. 
Fortin 33; Epicerie Fleury 32; M. 
Bédard Ent. Electricien 30; Pratte 
& Fils 28; Ferronnerie Godbout 24 
1/2; Beaudoin & Frère Golden 
Eagle 23.

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Marthe Mercure 197; 
Gérard Gosselin 195. Triples: 
Marthe Mercure 435; Gérard Gos
selin 537. Moyennes: Lise Boi
leau 134; Charles Marquis 150. 
Simples de la saison: Francine 
Marquis 220; Charles Marquis 
225. Triples de la saison: Irène 
Boileau 476; Charles Marquis 
596. Classement: Québec Muf- 
fler 38; Autobus Boileau 35; Ver- 
ville Machine Shop 34; Lingerie

Pour votre plomberie, tuyaux, lavabo, etc...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

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

Angèle 30; P.E. Bonneville 26; 
Laliberté Auto Body 17.

Optimistes
Simples: Lise Trudel 177; Réal 
Lamothe 207. Triples: Lucie 
Courchesne 448; Guy Carrier 525. 
Moyennes: Claire Bemier 134; 
Guy Carrier 154. Simples de la 
saison: Lise Martel 205; Marcel 
Bemier 227. Triples de la saison: 
Madeleine Langlais 480; Marcel 
Bemier 569. Classement: Plom
berie Martel 32; Gecan 29; Gou- 
geon & Frères 26 1/2; C.E.R. Au
tomotive 25; Cadi 22; Pratte & 
Fils 21 1/2.

H. Crot eau
Simples: Lucienne Bourbeau 235; 
Michel Carrier 243. Triples: Lu
cienne Bourbeau 560; Michel Car
rier 599. Moyennes: Gisèle Bour
beau 155; Michel Carrier 180. 
Simples de la saison: Lucienne 
Bourbeau et Thérèse Lafond 235; 
Michel Carrier 266. Triples de la 
saison: Gisèle Bourbeau 575; Wil
frid Gazaille 628. Classement: 
Mario Lauzière 35; Inspiration '80 
Enr. 27; Singer 26; Fournier 
Chauffage 25; Pharm. Dionne 24 
1/2; Eastem Paper Box 22; Chez 
Horace 22; Motel Le Dauphin 21; 
Daupin Gaz Bar 20;. Marché Jac
ques 19; Triad Création 18 1/2; 
Les Tapis Venture 16.

Les 'Forestiers
Simples: Marthe Mercure 194; 
Normand Lemieux 199. Triples: 
Marthe Mercure 483; Gérald La- 
mou reux 438. Moyennes: Marthe 
Mercure 124; Gérald Lamoureux 
158. Simples de la saison: Syl- 
vette Turcotte 229; Gérald Lamou
reux 242. Triples de la saison: 
Sylvette Turcotte 512; Gérald 
Lamoureux 555. Classement: 
Les saris-soucis 21 ; Les incorrupti
bles 21; Les gais lurons 20; Les 
neveux 19; Les invincibles 14; Les 
parrains 13.

La Bonne Humeur
Simple: Gemma Fournier 229. 
Triple: Yolande ‘Leblanc 502. 
Moyenne: Francine Gazaille 146. 
Simple de la saison: Gemma 
Fournier 229. Triple de la saison: 
Gemma Fournier 543. Classe
ment: Kiosque Loto-Qué., Gale
ries Dr. 33; Adrien Larrivée 32; 
Foumier Huile à Chauffage 29; 
Dubeau & Lapointe 28; Brunelle 
Décoration Peintre 26; Brunelle 
Service de Brûleurs 24; Ferronne
rie Hamel 18; Charpentier Meu
bles 18.

Waiters
Simple: J. Monfette 195. Triple: 
J. Monfette 468. Moyenne: D. 
Vallée 146. Simple de la saison: 
Claude G. 216. Triple de la sai
son: A. Viel 522. Classement: 
Taverne St-Laurent 29; Marché 
St-Jean 25: Bar Chez Odilon 20: 
Terrazo Drummond 17; Bar Le 
Petit Paris 16 1/2; Pédalo Bar 12 
l/2;BarLeKaribou 12; Le Restau
rant Sweeden 11.

celyn Cusson) 24; Club de Golf 
des Erables (Bertrand Cusson) 23; 
Salaison Manseau (Gilles Cusson) 
22; Epicerie Charrette (Yves Va
lois) 21; Boutique Gi-Gi (Jovette 
Chabot) 20: Le Célier (René Le
mire) 16; Marie Antoinette (Ré
jean Cusson) 16; Les Ateliers Isa
belle (Gérard Isabelle) 14; Cana
dien Tire (Claude Vigneault) 12.

LISEZ BIEN CE MESSAGE

DECAPAGE DRUMMOND ENR
DÉCAPAGE, RÉPARATION, FINITION DE MEUBLE 

TOUS STYLES — VENTE

Antc

DRUMMONDVILLE, LA PAROLE — MERCREDI 22 DÉCEMBRE 1976 — PAGE 53

COMPOSEZ

LES ANNONCES CLASSEES la parole ltée 478-3171 ht

Ro9e'
André Tremblay

Paul

YvQnGordn<

Pierre Kovacs ça'-

Jules Forcie^J

RenéGlroux

Kh

Brador
Légion Canadienne 

Simples: Céline Poirier 186: Ro
ger Dion 197. Triples: Claire La
fond 445: Roger Poitras 491. 
Moyennes: Claire Lafond 133; 
Roger Poitras 152. Simples de la 
saison: Lucille Guay 190; Donat 
Grenon 236. Triples de la saison: 
Ginette Savoie 461; Yves Dostie 
573. Classement: Station Fina 
Gaston Bourgeois 30 1/2; Vitrerie 
Smith 26; Chabot & Coulombe 
Optométristes 26; Au Papier 
Fleuri Enr. 24; St-Cyrille Gaz Bar 
22 1/2; Dubeau & Lapointe Staff 
20; Firmex Inc. 20; Dubeau & La
pointe 18; Dan Sports Enr. 15; 
Club Automobile 13.

Bonne Entente
Simple: Suzanne Langlois 213. 
Triple: Suzanne Langlois 532. 
Moyenne: Mado Bissonnette 
161. Simple de la saison: 
Adrienne Bouchard 216. Triple 
de la saison: Adrienne Bouchard 
570. Classement: Claudette 
Soucy 37; Manon Biron 32 1/2; 
Armande Turcotte 31 1/2; Flo. La
lande 31 1/2; Gisèle St-Pierre 28; 
Adrienne Bouchard 26; Suzanne 
Langlois 25; Gisèle Lamothe 24; 
Mado Bissonnette 24; Margot 
Maillhot 20 1/2.

Cité Labatt «50»
Simples: Wilfrid Gazaille 298; 
Rock Beauvillier 248. Triples: 
Wilfrid Gazaille 638; Rock Beau
villier 596. Moyennes: Jocelyn 
Leclerc 180 3/10; Julien Bélanger 
173 2/5. Simples de la saison: 
Wilfrid Gazaille 298; Réal Lau- 
rion 269. Triples de la saison: 
Guy Matois 653; Gaétan Bélair 
648. Classement: Charal Inc. 26: 
Fleuriste St-Damase Enr. 26; Na- 
deau & Nadeau Inc. 24 1/2; Dan 
Sports Enr. 24; Taverne Moderne 
22 1/2; Autobus Drummondville 
22; Pepsi-Cola Ltée 20; Normand 
Cyr Gulf Service 21; Taxi Central 
Association 19; Boutique Théo 
Duchesneau 19; A. St-Pierre & 
Fils Ltée 19; Café Ray’s 16.

Une vie active 
C'est le début 
d'un temps 
nouveau!

paRTicipacrian^
En forme...pour mieux vivre!

| POUR VOS 
I RÉCEPTIONS, 

PENSEZ 
AUSSI 
CAFÉ!
HIC!

ESTIMATION SUR DELANDE
1530, boul. St-Charles 
Drummondville

■n®

Tél. 478-452»

I/>I II O P* Les annonces classées se divisent en quatre sections prlncl- 
lUUIMlZ. pales A VENDRE - A LOUER - ON OFFRE-DEMANDE 
L DIVERS. Un Item à vendre (ou à louer) ne pouvant se classer dans une subdlvl- 
jion déjà établie se trouvera dans "Divers é vendre" (ou Divers à louer) selon le cas. 
iss iloms ne pouvant appartenir à aucune de ces sections (è vendre - à louer) se 

Iwuveront dans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS.

|MDEX (pour les "à vendre" et "à louer")

4—COMMERCES 7—MEUBLES 
APPAREILS

12—APPARTEMENTS 16—LOGEMENTS 16—LOGEMENTS

COMPTOIR de cuisine 24' x 48' en arborlte.
S'adresser au 35 St-Paul, après 4h.

2 1/2 PIÈCES, meublé, entrée privée, 
centre-ville, libre Immédiatement. Tél. 
478-1664.

LA COMMISSION DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
de la main-d’oeuvre de la région de Trois-Rivières

vnu

■Vendre
^•Animaux 
2—Autos - Camions 
3-Autonelges - Motos

[^-Equipements camping
6-Malsons - Chalets

9—Divers à vendre
: 10—A vendre ou à louer 
U—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 2—AUTOS - CAMIONS

-ANIMAUX

BUANDERIE 
AUTOMATIQUE

BELLE télévision couleur, en parfaite condi
tion, très belle Image, 23", réelle aubaine. 
De plus stéréo meuble marque Fleetwood. 
Tél. 477-1390.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé 
avec toutes commodités, stationnement 
pour voiture. S'adresser au 145 Cormier. 
Tél. 477-5149.

4 PIÈCES, salle de bain, entrée laveuse et 
sécheuse, ménage fait, libre. S’adresser à 
St-Germaln, Place Le Hameau. Tél. 
395-4632.

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur à mur, 
situé à côté de LaSalle, S160 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Tél. 478-7625.

La direction et le personnel vous souhaitent 
leurs Meilleurs Voeux

URGENT: MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
CANDIDATS POUR COURS DE FORMATION
Professionnelle à PLEIN TEMPS (rémunérés) pour les cours suivants:

• iu

■ivt ei> 
rlPijM

Bon chiffre d’affaires. Pro
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au: 163 St- 
François (coin des Ecoles).

Tél. 478-5495

T.V. 14”

Noir et blanc, fonctionne très bien, 
prix très raisonnable.

Tél. (819) 396-5169

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 
salle de bain complète, à 2 minutes de Sylva- 
nia, libre Immédiatement. Tél. 472-7376.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, li
bre immédiatement S'adresser au 52 des 
Tilleuls. Tél. 477-2699.

21/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, rue 
St-Georges, tout près Ecole Paul Rous
seau, $28 par semaine. Tél. 478-3759.

8—TERRES - TERRAINS

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.

LOGEMENTS
4 et 5 pièces, chauffés. S'adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

CUISINE À LOUER

Restaurant de Drummondville, très 
bien situé, clientèle établie.

Tél. 477-3470

5 PIÈCES, très moderne, $125 par mois, 
chauffé. Tél. 477-4546.
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SANTE-1

yOYÈDE, Collie, St-Bernard, Dober- 
. Dalmatien, Malhamut, Husky, Chihua- 
Itanéranien et autres, en spécial pour 
U» des Fêtes. Tél. 477-4091.

Ib chiens Bergers Anglais. Tél.

Ç_____________________________

jJUTOS - CAMIONS
I-------- ----------------------- -------------------

WN GMC, 1/2 tonne, moteur en bon 
Tél. 478-2267.

(VELLE Laguna S3, 1974, très propre, 
bonne condition, prix à discuter. Tél. 
4828, après 6h.

MAZDA RX 2, automatique sedan, 4 portes, 
24,000 milles, traité contre rouille, en très 
bonne condition. S'adresser au 2058 boul. 
Lemire, app. 16.

FORD Custom 1970, $450. Tél. 478-1039.

CAMION, fini tapis Intérieur, Dodge 1974, 
318, V-8, en parfaite condition. Tél. 
477-5024.

6—MAISONS - CHALETS

MAISON è revenus 8 logements, construc
tion récente, chauffage électrique, loge
ments de 5 1/2 pièces. Tél. 478-5877.

TERRAIN 110' x 180' situé dans 4e rang 
St-Majorique, $1,500. Tél. 478-0631, de
mandez Michel.

MAISON 2 logements de 5 pièces chacun. 
Tél. 477-4205, heure des repas.

TERRAIN situé au 120e Avenue, coin boul. 
Mercure. Tél. 477-1816, le jour, 472-7934, 
le soir.

2 1/2 PIÈCES, 508B St-Pierre, meublé, 
chauffé, tapis mur à mur. Tél. 472-4484 ou 
477-4162.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, situé au 
1535A boul. St-Joseph. Tél. 478-7122.

2 1/2 PIÈCES, sous-sol, situé au 574 Le
clerc, meublé, chauffé, stationnement privé, 
libre le 1er janvier, $130 par mois. Tél. 
478-2663.

GRAND 5 pièces dans bloc appartements 
neufs, tapis mur à mur, balcon avant, galerie 
arrière, libre le 1er février. Tél. 478-2842 ou 
477-1701.

4 1/2 PIÈCES 
Entièrement meublé, eau chaude, 
électricité et chauffage fournis, 
très bien situé au 792 boul.-Mer
cure, libre le 1er janvier. Communi
quez entre 5h et 7h.

Tél. 398-7439
VENTES & ACHATS 

DE MEUBLES USAGES 
ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

SPECIALITE

Meubles pour chalets 
ou sous-sol

l 472-1215
260 ST-JEAN

5 1/2 PIÈCES. Tél. 477-2602 ou 477-2891.

LOGEMENT neuf 3 1 /2 pièces, poêle, frigi
daire compris, non chauffé, non éclairé, 
S135 par mois, libre 1 er janvier, situé centre- 
ville. Tél. 472-1648.

17—MAISONS - CHALETS

CAMION FORD EXPLOREUR
1969, 1/2 tonne, V-8, standard, 
vendu avec garantie. $850. S’adres
ser: Lasselle Auto Electrique. 1465 
boul. Lemire.

Tél. 472-4626

BUNGALOW neuf, style Canadien 5 pièces, 
chauffage électrique au 670 rue Jutras, ar
rière Dauphin. Prêt S.C.H.L. S'adresser au 
800 boul. St-Joseph.

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située à St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h.

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, pêche, 
ski de fond, autoneige, etc. Propriétaire: Be
noit Croteau, 477-1790: bureau: 109 St- 
Damien, Dr’ville; résidence: Rang Ste-Anne 
St-Joachim-de-Courval.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S'adresser au 2450 rue Demers.

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, si
tué près Magasin LaSalle. Tél. 478-1625.

MAISON neuve modèle canadien, 469 rue 
Sylvio, St-Nicéphore. Tél. 477-3041.

GRAND 31/2 pièces, meublé, chauffé, élec
tricité, eau et taxe comprise, S155 par mois, 
laveuse et sécheuse dans Fédiflce. cause 
transfert S'adresser au 590 St-Jean, app. 
10. Tél. 478-0391, après 5h.

LOGEMENT meublé 31/2 pièces, chauffé, 
éclairé, tapis mur à mur. Tél. 472-5481, de 
9h à 5h sur semaine et fin de semaine ou 
après 6h ; 477-1790, demandez Andrée Mer
cure.

4 PIÈCES, chauffé, stationnement privé, li
bre 1er Janvier. S'adresser au 1610 Jean- 
de-Lalande. Tél. 472-3862.

CHALET

5 pièces, hiver et été, à partir du 1 er 
Janvier. Chemin Hemmlngs.

Tél. 477-2818

Laiterie Lamothe 
& Crémerie 

Drummondville
Simples: Mado Bissonnette et 
René Lemire 201. Triples: Mado 
Bissonnette 551; Antoine Gagné 
538. Moyennes: Mado Bisson
nette 162; Yves Valois 182. Sim
ples de la saison: Mado Bisson
nette 211; Yves, Valois 232. Tri
ples de la saison: Mado Bisson
nette 576; Yves Valois 628. Clas
sement: Safety Kleen (Yvon Le- 
tendre) 27; Bar Odilon Tessier (Jo-

Indépendamment des 
média de publicité 
que vous utilisez, 
vous pouvez faire 

encore plus d'argent 
par l'emploi dés

ANNONCES 
CLASSEES

les centaines de gens 
qui ne lisent pas 

les autres annonces 
ou aucune; publicité* 

lisent les

PETITES 
ANNONCES

JOYEUX
NOËL!

La Direction et le

Personnel des

Equipements

Domestiques R.M.

Inc. vous prient

J
d'agréer /’ expression

de leurs meilleurs

souhaits pour NOËL

et le NOUVEL AN.

Equipement Domestique R.M. Inc.
1250, boni. St-Joseph 478-0629

Briqueteur-maçon
Charpentier menuisier
CONDITIONS D’ADMISSION:
— Détenir un carnet d’apprentissage dans le métier désiré

POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE ET INSCRIPTION: 
Bureau de la C.F.P.

315 Hériot 
Drummondville, tél. 477-4816

Début 
10-01-77 
10-OwJ

£

FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Nos bureaux seront fermés du 24 décembre 1976 pour réouvrir le 5 janvier 1977g| 
Commission de Formation Professionnelle de la Main-d’Oeuvre de Trois-Rivières, en 
collaboration avec le Ministère de l’Education du Québec et les Centres de Majfl- 
d’Oeuvre de la région No 04.

■ Postes
Canada Post

Canada

LVO 142, 1974, excellente condition, 6 
fa Michelin, 38,000 milles, $3,500. Tél. 
0696, après 5h.

(jïlAC Grand Lemans 1975, 7,000 mll- 
très propre, jamais sorti en hiver. Tél. 
j|i&-2720.

KilLT 1976, 6,000 milles, $3,400. 
œevente: départ. Tél. 472-2606, deman- 
(Marc.

MACHINES 
À COUDRE

I Vente et réparation de tou- 
| es marques.
I Nous avons des pièces 
I pour toutes marques.
| S'adresser ail magasin:

M. LÉO BOUCHARD 
115, DÉS FORGÉS 

TÉL. 472-4495

DODGE CHARGER
1971,2 portes, h.t. moteu r 383 auto
matique, garantie 100% 30 jours, 
prix $1,475 comptant ou par paie
ments de finance $59 par mois, au
cun comptant. S’adresser: Las
selle Auto Electrique, 1465, boul. 
Lemire.

Tél. 472-4626

MAISON 2 logements de 41/2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. 1095 rue Da
niel. Tél. 472-4964, après 7h.

MAISON 2 étages, 4 logements. Tél. 
478-3475.

MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

SUPERBE TERRAIN 
COMMERCIAL

Drummondville, avec bâtisse, idéal 
pour chaîne de restaurant, meu
bles, station de service, etc. 35,061 
pi. ca. dont 150’ sur le boul. St- 
Joseph. Offre raisonnable accep
tée. P. St-Arnault ou M. Merson, 
Trust Royal Courtier.

Tél. (514) 735-2501

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

3—AUTONEIGES 
MOTOS

MAISON 7 PIÈCES DIVERS
2 CARRIOLES Bombardier. Tél. 477-5000.

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

4—COMMERCES

BON COMMERCE établi depuis 25 ans. 
Prendrais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108, après 6h.

Plus garage, site unique, 4762 
boul. Allard, en bordure de rivière 
St-François, terrain paysagé mesu
rant 140 x 654, résidence type 
ranch, air climatisé central, sous- 
sol fini, sauna et foyer.

9—DIVERS À VENDRE

Marchez. Ça vous fera 
une belle jambe.

Le jour: 477-1816
Le soir: 472-7934

RACK à skis avec double barrure de sécu
rité sur chaque poteau; s'ajuste pour petite 
ou grosse voiture. Peut contenir 4 à 5 paires 
de skis S25,2 mois de service. Kodak insta- 
matic 136 complètement neuf n'ayant ja- 
malsservi, avec boite originale <f emballage, 
gance, vendrais $12. Idéal pour cadeau de 
Noël. Caméra 35 millimètres marque Trak 
FX-2 avec étui originale, laisserais le tout 
$45. Tél. 478-7823, demandez Jean-Guy, 
entre 5h et 7h.

APPARTEMENTS ROYAL
2 et 2 1/2 pièces, meublés, chauf
fés, antenne T.V. FM. S’adresser au 
284 St-Marcel.

478-5455 478-9094
472-6077

13—CHAMBRES

GRAND 5 1/2 pièces, dans bloc apparte
ments, tapis mur à mur, $115 par mois, libre 
1er février 1977, entrée laveuse et sé
cheuse, 600 St-Amant, app. 3. Tél. 
472-5275.

51/2 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an, situé au 336, Rte 22, 
L'Avenir, S125 par mois. S'adresser au pro
priétaire, 338 Rte 22 L'Avenir. Tél. 
394-2630.

ENCOURAGEZ 
NOS 

ANNONCEURS

VENTE 
LOCATION 
ÉCHANGE

TÉLÉPHONE

18—DIVERS À LOUER

GARAGE et entrepôt à louer. S'adresser au 
1185 boul. Lemire. Tél. 478-7412.

HABITS de Père Noël, plusieurs grandeurs. 
Tél. 472-1590.

HYPOTHÈQUE
• Vous avez I intention de faire cons- J 

Irune.une propnété en 1976
• Vous; projetez I achat d une maison
• Vous; voulez refinancer votre pro

priété actuelle
Nous pouvons vous prêter à taux avan- ■ 
tageux jusqu a 100°o de la valeur de la 
propriété.

LES PLACEMENTS
ROGER & GERRY INC.

Tél. 477-2890

APPARTEMENTS REGO
LIMITÉE

2 1/2 meublés 
Tapis mur à mur 

Antenne TV 

Service de concierge 

Chambre de lavage

Tél. 478-8434 

888, 

boul. St-Joseph

472-5401
204 HÉRIOT

DRUMMONDVILLE 
PERMIS N0 15447

LE NO 1 DANS L’IMMEUBLE
CHAMBRES, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. Tél. 
472-2255 ou 478-3495.

2 HABITS de skidoo, grandeur 14-16 ans, 
amplificateur, guitare sèche, guitare de 
base. Tél. 477-6282.

Le nouveau tarif pour le courrier 
du régime international
(sauf les 
Etats-Unis) 
sera
en vigueur 
après le 
31 décembre
1976

SAPINS de Noël $3.50 au choix, 2 pour $6. 
Alcide Morin, 2727 boul. Mercure, St- 
Nicéphore. Tél. 478-4739.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. Photo Héneault, 476 
Lindsay;

ENTREPÔT à vendre, Beloeil, Centre 
commercial et industriel, 3,000' à 7,000'. 
Tél. (514) 467-7653.

CHAMBRE, entrée semi-privée, pour 
homme seulement, près Centre culturel. 
S'adresser au 550 Feriand. Tél. 472-4503.

CHAMBRE, meublée entièrement à neuf, 
possibilité de se faire la cuisine, entrée pri
vée, S13 par semaine, endroit tranquille. 
S'adresser au 16 St-Henri. Tél. 477-3596.

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

Les tableaux suivants 
illustrent les principaux 
changements.*

Poste aux lettres et cartes postales, maximum 1 Ib
Jusqu’à concurrence de:

Poste aérienne, 
toutes destinations 
(sauf les É.-U.).

Aérogrammes

1 oz 2 oz 4 oz 8 oz 16 oz
$0.25 $0.45 $0.60 $1.20 $2.35
$0.25

Petits paquets, imprimés et livres, maximum 1 Ib
Jusqu’à concurrence de:

VOUS 
VOULEZ 

VENDRE?

11—À VENDRE 
OU À ÉCHANGER

MOTONEIGE 24 forces échangerais pour 
motoneige 12 forces. Tél. 478-2131.

A LOUER
Normand Lafond: 472-7500

12—APPARTEMENTS

GRANDE chambre avec poêle et frigidaire, 
salle de bain complète. .S'adresser-au 
755-114e Avenue, tél. 472-3062.

CHAMBRES MEUBLÉES

Avec poêle et frigidaire. S'adres
ser:

266 St-Marcel

15—LOCAUX

Poste aérienne, 
toutes destinations 
(sauf les É.-U.)
Voie de surface, 
toutes destinations 
(sauf les É.-U.) 
— petits paquets 
— imprimés et livres

Sacs directs

1 oz 2 oz 4 oz 8 oz 16 oz

$0.18 $0.32 $0.48 $0.90 $1.62

— $0.28 $0.50 $0.90
$0.12 $0.20 $0.28 $0.50 $0.90

Voie de surface seulement, toutes destinations (sauf les É.-U.). 
$1.38 par 2 Ib, jusqu’à un maximum de 60 Ib. '
Autres services
On peut expédier des colis pesant jusqu'à 22 Ib par courrier du régime international.
Les taux varient d’un pays à l'autre.
■“Le tarif pour les États-Unis et le tarif des .colis du régime international acheminés par avion ou par voie 
de surface ne sont pas modifiés pour l’instant.

VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MAÎTRE DE POSTE AU SUJET DE LA 
RECOMMANDATION, DE L’ASSURANCE ET DE LA DISTRIBUTION PAR EXPRÈS.

BUNGALOWS
COTTAGE 124 BIRON: Quartier St- 

| Pierre, style canadien, extérieur en 
I pierre, foyer, chauffage air chaud, 
I terrain 1,487 pi. ca., paysagé.

81 LAROCQUE: 24 x 42, abri d'auto, 
I sous-sol fini, salle à manger, terrain 

paysagé.
RANG 0E LA RIVIÈRE: Acton Vale, 
terrain 50 x 100 au bord de la rivière

. Blanche, prix à discuter.

I 1460 ALAIN: Grantham-Ouest. Mai

son 24 x 36,5 appartements, chauf
fage électrique, grandeur terrain 
58.3 x 100. Financement Société 
Centrale, petit comptant requis.

560 RUE ÿ£NDUj x 36.

2750 BESSETTE: Bungalow 4 ans, 
bâtisse 40 x 24 x 28, abri d’auto, 
terrain 63 x 92, paysagé, avec sous- 
sol fini, bureau, salle de séjour.

1445 JEAN-DE-BRÉBEUF: Jumelé 5 
pièces, avec beau terrain, sous-sol 
fini.

JUMELÉ: 2830 Dumalne, salon, bou
doir, cuisine, une chambre à cou
cher et au sous-sol, 2 chambres à 
coucher.

2300-25e AVENUE: 5 apps, chauf
fage électrique, en brique, entrée 
pour sous-sol extérieur, terrain 100 
H00.

2110, RUE HOULE: Semi-détaché, 
petit comptant, terrain paysagé. 
Prix $21,500.

6e RANG ST-BONAVENTURE: 30 x 
32, chauffage électrique, terrain 60 
x 180, à 10 milles de Or'vllle, sous- 
sol de 7.5.

1020, RUE GAGNON, ACTON VALE: 
Terrain 88 x 118, maison 28 x 44, 
chauffage électrique, abri d’auto.

ST-BONAVENTURE: (Village) Ter
rain 62 x 125, 5 apps, avec grande 
remise de 17 x 32, fini pour l’hiver.

24, RUE POIRIER: 4 logements meu
blés de 21/2, terrain 50 x 120, chauf
fage électrique avec petite maison 
arrière, très bons revenus. Prix à 
discuter.

980 LAFONTAINE: Terrain 110 x 115, 
maison 32 x 68, garage non- 
compris, sous-sol fini au complet, 
bols franc, chauffage eau chaude.

JEAN-DE-BRÉBEUF: Bungalow en bri
que 32' x 44’, 51/2 pièces, sous-sol 
fini, garage double 20' x 32', loyer, 
terrain 100 x 100.

I 2405-25o AVENUE: Grandeur 24 x 

40, chauffage électrique, terrain 60 
x 90, comptant $800, balance finan
cement Société Centrale, payable

l 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 à discuter.
1124 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 split, petit 
comptant requis, âge de la maison 1 
an.
2130 AUGUSTE: Quartier St-Pierre. 
Style canadien, terrain 63 x 130, 
maison 25 x 38, 4 chambres à cou
cher, chauffage électrique, sous-sol 
semi-fini.
815 RUE PIE XII: Dr’vllle-Nord, voi
sin de l’église et de l’école. Cottage 
11/2 étage, 5 chambres à coucher, 
chauffage 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 à 
discuter.

FERMES — TERRAINS 
TERRES

38 TERRAINS: Pour développement 
dans St-PhlIIppe.
RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90, 
près de la Transcanadienne.
RUE DE L’ARPENTEUR: Terrains 
près de la rivière, 150 x 219 -179 x 
59. Prix $12,000.

2 TERRAINS: 50 x 90, rue Brusseault 
avec tous les services pour maison 
unifamiliale.
TERRAIN: Rue Chasse, pouvant bâtir 
duplex et triplex, 75 x 100.
TERRE: St-Edmond, 100 acres, sans 
bâtisse.
GRAND TERRAIN: Mesurant 246' de 
large, 1,000’ de profond, boisé, 
avec bungalow 26 x 40, 5e Rang, 
St-NIcéphore.
TERRAIN COMMERCIAL: Rue Si- 
gouln 150 x 400, près du boulevard 
Lemire.
RUE MERCIER: 50 x 132, peut cons
truire duplex et triplex.
2 TERRAINS avec services, boul. Pa
trick 98 pieds de façade chacun, par 
100 pl. de profondeur plus ou moins. 
Prix à discuter.

TERRAIN SANS SERVICE, boul. Pa
trick 90 x 198. Prix à discuter.

CHALETS
7e RANG: Canton Simpson, 119 x 
118, meublé. Prix $6,500.

RANG 1, L’AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
beau site, à 15 milles de Drummond- 
vllle.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pi. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT à vendre pour déména
gement avec camion et permis.

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES

34-121 e AVENUE: Garage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d’af
faires.

PROPRIÉTÉ À REVENUS
365A MARCHAND: 5 apps chacun, 
prix à discuter.

230-232 MERCIER: 5 apps, chauf
fage air chaud, quartier Ste- 
Thérése. Faites-moi une offre.

2-6 LOGEMENTS: Situés aux* 
335-343 Lindsay, ayant chacun un 
local commercial au 1er plancher.

190 DORION: Propriété Industrielle 
comprenant plusieurs compagnies, 
avec terrain de stationnement.

183 ST-PHIUPPE: 2-5 pièces, exté
rieur pierre des champs, près des 
terrains de jeu.
565 NOTRE-DAME: Un 4 logements, 
4-4 1/2 pièces, extérieur en pierre, 
bien situé, construction 30 ans, prix 
abordable.
6 LOGEMENTS: 4 pièces, chauffage 
électrique, neufs, 2,005 à 2,015 rue 
Leblanc. Finition brique. Terrain 90 
x 100. Stationnement pour tous les 
locataires.
449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7, 1-2 1/2,1-4 pièces, bon 
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 Hériot. 
Prix $15,500 à 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.

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.

1 1/2 et 2 1/2 PIÈCES, meublés, chauffés, 
éclairés, entrée et stationnement privés. 
Tél. 478-2034.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, laveuse esso
reuse, entrée privée, salle de bain complète, 
endroit tranquille. S'adresser au 2410 boul. 
Mercure. Tél. 478-5078.

LOCAL pouvant faire 12 bureaux compre
nant 2 étages, 1,500 pi. par étage, bien 
éclairé, bien situé, pouvant servir pour cen
tre médical ou autre, situé au 112 Lindsay, 
coin St-Georges, grand stationnement 
privé. Modifications peuvent être faites sui
vant le besoin. Tél. 472-7912.

ON S’OCCUPE DE TOUT...

3 1/2 PIÈCES, 1er étage, libre immédiate
ment. S'adresser au 525 Lindsay. Tél. 
477-5215, le soir; 477-4441, le jour.

APPARTEMENTS meublés semaine, mois^ 
ou saison à Pompano Beach, Florida. Tél? 
(819) 293-5689 ou 293-5082.

ENTREPÔT 600 pi. ca., sous-sol, édifice 
commercial, semi-chauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

16—LOGEMENTS

11/2 PIÈCE, meublé, poêle 220, chauffé, 
éclairé, entrée privée, chez Donald Rajotte, 
91 des Forges. Tél.-477-6282.

2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, entrée 
privée au 13B Plamondon. Tél. 478-1809.

3 PIÈCES, salle de bain, cuisine, chauffé. 
Tél. 477-4075.

4 PIÈCES, dans un bas, entrée laveuse et 
sécheuse, $135 par mois, chauffé. S'adres
ser au 889 St-Georges. Tél. 477-1924.

tout ce qui est:

VENTES - ACHATS - LOCATIONS - ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DE PROPRIÉTÉ

1 C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPÉCIALITÉ
16 BUREAUX À TRAVERS LE QUÉBEC — "ÉVALUATION GRATUITE"

Par esprit d'amitié et en appréciation 
sincère pour les relations plaisantes 
que nous avons partagées, nous dési
rons vous exprimer nos Meilleurs 
Voeux de Joyeux Noël et de Bonne et 
Heureuse Année!

Vos conseillers en immeubles 

RODRIGUE PLOURDE 
Tél. 478-7392

VIATEUR DENONCOURT 
Tél. 1 (514) 784-2248

A



LES ANNONCES CLASSEES fa parole Hée 478-8171
DIVERS Pétanque

APPRENTIS PLOMBIERS

Tél. 478-3098

Tél. 472-4494

ARGENT M. GUY MARIERENCOURAGEZ Gérant des ressources humaines

HtKj

LE SAULOIS

MEMBRE

LE COLONIAL

912 St-Pierre

ri»

Le Carillon
APPARTEMENTS

'APPARTEMENTS

TÉL. 
477-2227

Au plus grand centre photographi
que de la région et compte tenu 
du service, nos prix sont les meil
leurs.

COURTIER 
DRUMMONDVILLE

A PLEIN TEMPS ou à temps partiel pour 
hommes ou dames désireux d'augmenter 
leurs revenus. Tél. 478-5596.

MAISON à louer 4 1 /2 ou 5 pièces, en ville. 
Tél. 477-6057.

19
15
14
12

1ère et 2e HYPOTHÈQUES

PRÊT OBTENU LE JOUR MÊME 
JUSQU’À 25 ANS POUR 

REMBOURSER

OCCUPATION IMMÉDIATE 
Bungalows neufs, grand terrain 
sablonneux, comptant minime, 
ristournes fédérales, profitez-en. 

BERNARD PAUL: 472-5186

QUARTIER ST-PIERRE
Bungalow brique, bonne cons
truction, sous-sol fini, abri 
d’auto, beau terrain. Transfert.

BERNARD PAUL: 472-5186

R.R. N0. 2 L’AVENIR
Boisé 85 acres érable, merisier, 
etc., possibilité de 2,000 entail
les. Retraite.

BERNARD PAUL 472-5186.

PERSONNE DEMANDÉE
Entre 25 et 35 ans, pour vendre et 
livrer (Service de Linge) pour la ré
gion. Faire parvenir curriculum vî
tes à:

AU GENS 
DE LA 

CAMPAGNE
ATTENTION SPÉCIALE 

ACCORDÉE

CONSOLIDEZ 
VOS DETTES 

et faites un seul petit 
■ versement

DANSEUSES SERVEUSES 
DEMANDÉES

Les candidats que nous recherchons devront avoir 
complété un cours en plomberie avec succès ou avoir 
l’expérience équivalente. Ils devront être habiles et mi- 
nutieux dans leur travail.

GRANTHAM-OUEST 
2130, rue Gagnon, bungalow. 
2265, rue Auguste, bungalow. 
2060, rue Raquette, bungalow.

BERNARD PAUL: 472-5186

Pacific Mobile Corporation
C.P. 70, St-Germain-de-Grantham

Tél. (819)395-4223

C.P. 487
Cap-de-la-Madelelne

Photo Hénault 
476 Lindsay

Plus de 1,000 posters à votre 
choix.

DR’VILLE-OUEST
Rue des Ormes, bungalow bri
que.
Rue St-Féllx, bungalow brique.

BERNARD PAUL: 472-5186

Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 
Tapis mur à mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT

Les candidats ayant de l’expérience auront la préfél 
rence. Pour plus d'informations, veuillez communiqué 
avec

Tapis mur à mur, service de 
buanderie, musique FM, 
vaste terrain de stationne
ment. Libre immédiate
ment.

Bouc. R. Dubé.............. 12 
Mini-Cado....................10 
Salon Louise ..................5 
Dubois et Nadeau................ 2

JE GARDERAIS enfants chez-mol à la jour
née ou à la semaine. J'ai moi-môme un gar
çon 1 1/2 an. Prix à discuter. Tél. 477-1768.

COURS de musique et danses, comprenant 
piano, accordéon, flûte, danses folkloriques 
internationales, débutants et avancés pour 
janvier, professeurs compétents. Tél. 
398-2271 ou 1 (514) 475-8283, Christian.

SI INTÉRESSÉ à acheter un costume de 
tricot rose pôle 12 ans et un manteau vert 10 
ans. Tél. 478-8380.

HOMMES et femmes demandés $5,000 è 
$10,000 à temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

PERSONNE demandée pour garder enfant 
de 5 ans, pour le soir et fin de semaine sur 2. 
Tél. 477-5584 ou 477-3777, demandez Ni
cole.

Taverne Rolland ............ 14
Grange à Ti-Ben ............ 14
Drummond Dacty...........12

Pacific Mobile Corporation recherche présentemenU 
apprentis plombiers pour travailler sur la production! 
modules industriels.

:N MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES 76574

COMPOSEZ

h

DONNEZ 

DE VOTRE 

SANG

RECHERCHE personne sérieuse pour le 
soin d'un enfant de 11 mois et faire l'ordi
naire de la maison. Besoin pour la première 
semaine de janvier au plus tard, de préfé
rence 25 ans et plus, références deman
dées, salaire à discuter. Tél. 477-5303, 
après 5h.

AVON
Vendez des produits superbes... 
vous vous en trouverez toute épa
nouie, aucune expérience requise.

Tél. 478-0123

ORCHESTRE 
LES KABARINS 

Showers - Réceptions - Noces. 
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

Rés. 472-5186Rés. 472-3535Rés. 477-4282 472-5545
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TIMBRES. Spécial de Noël, un choix seule
ment. 1- 200 timbres différents du monde 
pour $0.50.2-100 timbres différents du Ca
nada pour $0.75.3- Canada (1942) Numéro 
C.E.1 (9), valeur $1.50 pour seulement $1. 
Devenez membre du Ôlub d'escompte et 
procurez-vous des timbres à des prix allant 
jusqu'à 40% moins cher que la valeur réelle. 
Profitez aussi de tous les services gratuits 
du Club pour la documentation. Club d'Es- 
compte Pelletier, C.P. 37, Succursale Beau- 
bien, Montréal. H2G 3C8.

SALLE OFFERTE 
GRATUITEMENT

Toutes personnes ou tous genres 
d’associations Intéressées à se réu
nir pour meeting, l'Hôtel Roc d’Or 
offre une salle gratuitement.

Tél. 472-5434

VOUS DÉSIREZ 
VENDRE OU ACHETER

Résidences, commerces, fermes, 
etc. Consultez des gens dynami
ques.

J.-R. Breton
Tél. (514) 784-2400
Immeubles Simard 

Courtier
Tél. (514) 743-7906
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Dards O’Keefe

Double égalité
au premier rang

Patinage de vitesseCentre Récréatif 
St-Jean-Baptiste

CASTILLY 
EXCELLENTS PROFITS

Noël approche à grands pas. 
Aimeriez-vous améliorer votre 
budget pour cette occasion? 
Découvrez alors le monde mer
veilleux de Castllly, des cosmé
tiques de chez-nous. Télépho
nez dès maintenant et appoin
tez un territoire, demandez 
Paulette.

FOURRURES DEMANDÉES
Vieux manteaux chat-sauvage seu
lement. Hommes et femmes. 
Bonne condition. Toutes gran
deurs. Paierais $70 et plus. Frais 
virés.

Tél. 1 (514) 843-4000

(IN OFFRE UN DEMANDE

APPARTEMENTS 
ULTRA MODERNES

95, des Saules 
Drummondville 
Tél. 472-1611

Appartements meublés, 
antenne TV, FM, tapis mur è 
mur, service de concierge, 
près parc et piscine, inso
norisés. Buanderie. Libre 
immédiatement.

100 des Merisiers 
Tél. 478-1224

477-2544
TÉL: 477-2818

Taverne Boulevard ....
Epicerie Rivard........
Garage Roch Milot...,

excellence de la soirée
I Philippe Bourret 2 buts; 
|ves Croteau 2 buts.

ont annulé avec les Balances 
d’Olivette Martineau 3-3.

Capricorne 40; Poisson 39;

Voici les classements des 
différentes ligues de pétanque 
qui évoluent au Boulodrome 
St-Cyrille.

Ligue Féminine 
La «Canadienne»
R. Verrier Ass.....
Bouc. L. Martel... 
Gaston Houle.......
J.C. Janelle Enr... 
Marché St-Cyrille.

Ligue Masculine
Studio Bellevue ...... 
Luneau Auto.......... 
Meun. R. Ladouceur 
Garage St-Cyr........ 
Ferb. R. Martel...... 
Bouc. R. Dubé....... 
R. Verrier Ass........ 
M. Page Case......

20 
18
17 
12
10 
10 
..8 
..5

NOS 
ANNONCEURS

A 
PRÊTER

Ligue Mixte Les 
Galeries Drummond
Singer.........................
Boutique des Petits...
Woolco...;.................
Greenberg’s............ 
Trans-Canada.......... 
Théo............................
Salon Rouge et Or .... 
Banque lmp............

Ligue Molson
Garage Lampron...... 
Bar-Danse Louise.....

23
17
15

10 
.9 
.8 
.2

22
19

FEtoiles 5 (pg), 2 (nulles), 4 
î(pp), 12 (pts); Moustiques 4 
jpg), 2 (nulles), 5 (pp), 10

bassement individuel 
'des joueurs
I Nathalie Poirier 15 buts; 
Hélène Poirier 15 buts; Diane 
Lamonlagne 14 buts; Hélène 
Bilodeau 14 buts; Annie Poi- 
Ur 13 buts; Nathalie Caron 11 
[buts.

Les deux joueurs par 
{excellence de la soirée 
? Diane Lamontagne 5 buts; 
Hélène Bilodeau 3 buts.

Dards
I Les Scorpions de Georges 
Landry ont défait les Lions 
B’André Tanguay 5-1. Les 
Capricornes d’Onil Caux ont

Balance 34; Scorpion 
Vierge 29; Lion 26.
Classement individuel 
des joueurs

30;

Maurice Martineau 51 ; Onil 
Caux 44; Georges Landry 44; 
André Tanguay 41; Olivette 
Martineau 39; Monique Ber
nard 36.

Plus haut pointage
Onil Caux 121.

Cartes
Salon Janine 462; Provin

cial Marine 426; Pharmacie 
Vanâsse 398; Centre de Cou
ture Pfaff 396.

Classement individuel 
des joueurs

Emile Jutras 66; Gertrude 
Potvin 66; Lorenza Daigle 61; 
Roger Letendre 59; André Tan
guay 59; Ri ta Caron 58.

Le club de patinage de vi
tesse tient à avertir les pati
neurs que les pratiques de Fin 
de semaine au Centre civique 
seront suspendues du 20 dé
cembre au 7 janvier. Il faudra 
profiter de la belle température 
pour organiser la (piste exté
rieure et pour s’entraîner à J‘ex
térieur, soit au Collège St- 
Bemard, soit ailleurs.

Il faut féliciter les jeunes qui 
ont participé aux compétitions 
du 11 et 12 décembre derniers. 
Ils ont récolté cinq médailles: 
I or, 3 argent et 1 bronzé. De 
plus, les autres patineurs ont 
très bien figurés. Voici les heu
reux gagnants:

Pee-Wee: Anny St-Laurent 
avec une 2e place pour une 
médaille d’argent. Marie- 
Josée Blanchet, deux médail
les d’argent et une médaille de 
bronze.

Junior: Daniel Beseski 
avec une première position 
dans le 800 m pour sa première 
médaille d’or.

Félicitations aux récipien
daires et à tous les partici
pants, les progrès sont très en
courageants.

U faut maintenant travailler 
quotidiennement pour nous 
préparer aux finales régionales 
des jeux du Québec. Cette fi
nale se tiendra le 5 février 
1977 à Daveluyville. Les parti
cipants ne sont pas obligés 
d’avoir des patins de vitesse. 
Les catégories pour cette 
compétition seront celles de la
fédération:

Pee-Wee: né 
masc. et fém., 
300m.

Bantam: né 
masc. et fém., 
400m.

en 69-70, 
100, 200

en 67-68, 
200, 300,

OFFRE 
SPÉCIALE

MINI
CALCULATRICES 

À MOITIÉ 
PRIX

193, rue Lindsay

478-3664
nr: J.-P. DESJARDINS: 472-7832

LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 
350 bureaux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada

[euraison des Vierges de Moni- 
[que Bernard 4-2 et les Pois- 
suris de Maurice Martineau

f GÉRANT DES 
Rentes demandé 
JT SOYEZ À VOTRE 
^PROPRE COMPTE

MISE DE FOND 
$1,500 

dans votre ville 
ou région

NOUVEAUTÉ
iïéléviseur Couleur à

Midget: nee 
masc. et fém., 
500m.

Juvénile: né 
masc. et fém., 
600m.

en 65-66, 
300, 400,

en 63-64, 
300, 400,

Junior: né en 61-62, fém,, 
400, 600, 800m.

junior: né en 61-62, 
masc., 400, 800, 1,000m.

Intermédiaire: né en 
59-60, masc. et fém., 400, 
800, 1,000m.

Senior: né en 58 et avant, 
masc. et fém., 400, 800, 
1,000m.

Iront à la finale provinciale 
à Ville LaSalle: Les gagnants 
des catégories: Bantam, Mid
get, Juvénile et Junior.

Il y aura aussi un relais 
fém., 3 x 200m, un relais 
masc., 3 x 400m.

Pour y participer, il faut être 
membre d’un club. L’es-tu? 
Adhère dès maintenant soit au 
club St-Jean - Baptiste, soit au 
club de Drummondville: tél. 
478-0721.

(JCB) — Les Huiles Le- 
clair ont causé une double 
égalité au premier rang de 
la Ligue de dards O’Keefe 
de la Légion Canadienne en 
défaisant facilement le 
CHRD au pointage de 5-1 
lors du plus récent pro
gramme régulier.

Grâce à ce triomphe, les 
Huiles Leclair ont rejoint 
au premier rang le CHRD, 
chaque équipe possédant 
un total de 35 points.

Dans les autres rencon
tres de la semaine, le Blan- 
chette Gaz Bar a perdu 4-2 
devant le Conrad Brunelle; 
le Roger Godbout Inc. a

pris la mesure du Légion 3 
au compte de 5-1, et le Lé
gion 2 a fait match nul avec 
la Légion 1 au pointage de 
3-3.

Yvon Bissonnette et Ber
trand Martel détiennent les t 
plus hauts pointages mascü- fe- 
lins, chacun ayant réussi M 
140. Du côté féminin, Fan- 
nie St-Martin est toujours ■■ 
en tête de liste avec un I 
compte de 143.

Au classement des équi-1 
pes, les Huiles Leclair et le 
CHRD sont sur un pied 
d’égalité

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de cueillette de 
vidanges les jours suivants:

vendredi, le 24 décembre 1976
samedi, le 25 décembre 1976 

vendredi, le 31 décembre 1976 
samedi, le 1er janvier 1977.

dans les limites de la Ville de Drummondville - Sud.

Paul-Emile Bordeleau, notaire, 
Secrétaire-trésorier.

Royal
BIENTÔT UN BUREAU PRÈS DE AV A

ALAIN LAFRENIÊRE, directeur 

472-3447
NORMAND LAFOND, directeur

472-7500

A l’occasion des Fêtes
la Compagnie

TRUST ROYAL

offre ses Meilleurs Voeux 
de Bonheur, de Santé à tous

ses clients

Joyeux Noël!

ENTIÈREMENT MEUBLÉS
• Tapis mur à mur
• Terrain de stationnement
• Musique FM
• Service de buanderie
• Piscine extérieure
• Libre immédiatement

480, TOUPIN 
Drummondville 478-3440,

BADEAU 
& FILS 
ENR. 
COURTIER 

477-2890 
426 A, Lindsay 
Drummondville

Sherbrooke 
1576 King O. 

569-7375

[Ecran Géant (54 pouces) 
Eur Résidence.
téléviseur Couleur, Ecran 
Géant (7 pieds) pour 
[Commerce.
'Revenus de plus de 
$12,000 à temps partiel.
Plus de $25,000 à plein 
temps (territoire protégé).

Ecrivez à:
* JASPER VIDÉO 

8585, rue Nevers,
I St-Léonard H1R 2L9

AUTOS

TRUST 
GENERAL

DR’VILLE-NORD
1130 rue Martel, bungalow 24 x 
44, façade en brique, 1974, ter
rain 100 x 115. Transfert

BERNARD PAUL: 472-5186

ST-JEAN-BAPTISTE 
1-11e Avenue, cottage 7 pièces, 
rénové à l’intérieur et à l’exté
rieur, chauffage électrique, ter
rain 100 x 135,12 beaux érables, 
garage.

BERNARD PAUL: 472-5186

DR’VILLE-SUD 
16-18 rue Bégin, duplex 2x5 piè
ces, brique, garage, terrain 96 x 
95. Départ.

BERNARD PAUL: 472-5186

STE-SÉRAPHINE
Ferme 165 arpents, bungalow bri
que 30 x 40,2 petites rivières sur 
terrain, partie boisée. Prix pour 
vendre.

BERNARD PAUL: 472-5186

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 à $17,000.

BERNARD PAUL: 472-5186

kUSAGEES
À VENDRE 

OU À ÉCHANGER

Tir à l’arc
H s’agis.sait d’un tournoi 

Olympiques Juniors et d’un 
tournoi fermeture avant les fê
tes.
Fita intérieure

Moins de 10 ans à 10 mè
tres; Cadets débutants: Benoît 
Goulet 118, Marco Perreault 
97.

Cadets débutants moins de 
, 12 ans à 18 mètres: Pierre-Paul 
Bouffard 230, Nicolas Deak 
204, Y ves Perreault 154, Géza 
Deak 154. Fille: Marian Deak 
112.

Juniors: Hervé Apollon 
224, André Dalpé 206.

Seniors débutants: Fernand 
Croteau 226, Yves Landry 
204, Gaston Lampron 186, 
Jean Grégoire 172, Pierre De- 
blois 166, Y van Madarasz 42, 
André Deak 52.

Seniors expérimentés: Léo 
Descheneaux F.C. 262, Yvon 
Beauvilliers 236, Guy Man
seau 224.

Tous les archers remercient 
M. Ernest Leclerc qui a 
conduit cette compétition 
d’une main de maître.

Repos pour les fêtes: La 
salle du Cégep, salle May- 
rand, est fermée depuis jeudi 
le 17 décembre au 19. janvier 
1977. Le Cégep améliore le sys
tème de lumières. Merci beau
coup. " " ...... ..

JOYEUX NOËL!

Province de Québec

RTE 139 ST-NICÉPHORE 
Entrepôt 2280 pi. ca., 2 bureaux 
12’ x 14’, construction de 5 ans. 
Terrain 68 x 285, plancher béton 
10”.

BERNARD PAUL: 472-5186

1976 JEEP
C.J.5, comme neuf.

1974 AMBASSADOR 
Sedan, V-8, tout équipé.

1975 GREMLIN 
Standard, 6 cyl.

-1975 DATSUN
Coach, 4 cyl., aut., radio

-1975 HORNET
Coach, 6 Cyl., tout équipé

1974 JAVELIN
V-8, tout équipé

1974 AUSTIN MARINA
Coach, 4 cyl., aut., radio

<1974 PLYMOUTH
H.T. V-8, tout équipé

1974 GREMLIN
6 cyl., aut., radio

1974 HORNET
Coach, 6 cyl., aut.

1974 HORNET
Hatchback, 6 cyl, aut., radio

1974 MATADOR
Sedan, 6 cyl., aut., p.s., radio

1974 MATADOR
'Sedan, V-8, tout équipée

1973 AMBASSADOR
H.T., V-8, tout équipée

Que la Joie soit avec vous
et que la radieuse Espérance dore chacun

de vos jours de rayons immortels

Joyeux Noël et Bonne Année
GENERAL

COURTIER 
DRUMMONDVILLE
Tél. 477-2227

MARGO LASALLE, GÉRANT 
215, RUE LINDSAY
Tél. 477-2227

Par la même occasion, ils.désirent remercier de tout coeur leur merveilleuse clientèle
et l’assurer de leur entière collaboration... depuis déjà 50 ans.

SUZANNE MÉLANÇON YVETTE TÉTREAU BERNARD PAUL JEAN-LUC VIGNEAULT

1973 AMBASSADOR 
^Sedan, V-8, tout équipée

1973 RENAULT 12
Coach, 4 cyl., standard

1973 MATADOR 
Sedan, V-8, tout équipée

1973 MATADOR 
H.T., V-8, tout équipée

1972 MATADOR
Sedan V-8, tout équipé

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. 

OMcaulonnalra American Motors 
(Canada) LM. Jeep Canada LM.

MATADOR HORNET 

PACER GREMLIN 
JEEP

tn St-Dimlen, Oraihmondvllle

Tél. 478-8181

tORUMMO/vo

Règlement No 1155

AVIS PUBLIC

est par les présentes donné par le sous
signé, Laurent Bemier, Greffier de la 
.Cité, que le Conseil de la Cité de Drum
mondville, à une séance publique tenue 
le 22 novembre 1976 a adopté le règle
ment No 1155 amendant les règle
ments Nos 801 et 951 — Marge de 
recul du futur boulevard Celanese; 
et que ledit règlement est réputé avoir 
été approuvé par les propriétaires 
ayant droit de voter sur icelui; le tout 
conformément aux exigences et pres
criptions des articles 426-1° et 398a à 
398o de la Loi des Cités et Villes.
Ledit règlement entre en vigueur le jour 
de sa publication et est maintenant dé
posé au bureau du Greffier de la Cité où 
toutes les parties intéressées peuvent 
en prendre connaissance.

Donné à Drummondville. P.Q. 
Ce 22 décembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LA BEAUCE
N0:10,751

COUR PROVINCIALE
CAISSE D’ÉCONOMIE SYLVANIA

MME LOUISE SOUCY 
M. MICHEL SOUCY

AVIS PUBLIC

est par le présent donné que les biens 
meubles et effets mobiliers de la partie 
défenderesse, saisie en cette cause se
ront vendus par Autorité de Justice, le 
3e jour de janvier 1976 à 10h A.M. au 
No 144, rue St-Aimé, Drummondville, 
P.Q. Les dits biens consistant en: 1 télé
vision couleurs de marque Quasar Mo
torola 20" avec base mobile; 1 radio 
modèle sur table; 1 ameublement de 
salon comprenant: 1 divan, 2 fauteuils, 
1 lampe modèle sur pied, 1 lampe mo
dèle sur table. 1 cendrier sur pied, 1 
table à café, 1 table de coin. Le tout sera 
vendu suivant la loi. Conditions: Argent 
comptant.
Drummondville, 
le 15 décembre 1976.

Qram TURCOTTE, huissier 
Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE

Is hereby glven that the goods and chat- 
tels of the défendant, seized In this case 
will be sold by Authorlty of Justice, the 
January 3,1977, at 10:00 o'clock in the 
momlng at the 144, St-Almé, St. Drum
mondville, P.Q. The sald goods and 
chattels consist of: 1 télévision color 
mark Quasar Motorola 20” with porta
ble base; 1 radio portable; 1 set of sa- 
loon consist of: 1 divan, 2 arm-chairs, 1 
pedestal lamp, 1 lamp on table, 1 podes
tat ash-pan, 1 coffee table, 1 corner ta
ble. The whole will be sold accord! ng to 
law. Terms: Cash.
Drummondville, 
December 15, 1976.

Qram TURCOTTE, balliff 
Tél. 472-3140

LA FAMILLE DE 
Hermas Sylvain
Remercie sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie soit par offran
des de messes, tributs floraux, télégrammes, bou
quets spirituels, visites ou assistance aux funérail
les/ lors du décès de

MME ALINE SYLVAIN
décédée le 5 décembre.

DESSINATEURS SENIORS

1) En ventilation de bâtiments, 5 ans minimum d’expé
rience.

2) En ferblanterie, 3 ans minimum d'expérience. Design 
de chutes pour matériel en vrac.

Travail permanent
Bon salaire et de nombreux avantages marginaux.

DESSINS DRUMMOND INC.
2960, boul. Lemire 

Dr’ville 
Tél. 477-3315

COMMISSION DE CONTROLE 

DES PERMIS D’ALCOOL DU QUÉBEC

AVIS
14-12-76 — NICOLET-YAMASKA 

La (les) persome(s) ci-après mentionnée(s) a (ont) de
mandé le(s) permis suivant(s):
NOM
AREL. Guy

ADRESSE CATÉGORIE

85, rue Centrale 
St-MIchel d’Yamaska

Autorisation de danse 

dans le bar existant

Afin d’être valide, toute objection à cette(ces) demande(s) doit être 
faite par écrit, dûment motivée et assermentée dans les 15 jours du 
présent avis au

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Case postale 200, Place d’Armes, Montréal, P.Q.

ÉTANT CULTIVATEUR MOI-MÊME

Je comprends vos problèmes et je puis vous aider à les 
résoudre étant acheteur et vendeur de vaches à lait et 
de machinerie.
Si vous voulez faire encan en 1977, n’hésitez pas, faites 
appel à mes services. Vous trouverez compétence et 
compréhension.
Meilleurs voeux de bonheur et prospérité à tous, mes 
clients et amis à l'occasion du Nouvel An.

Jean-Guy Champigny 
Encanteur Licencié 

Roxton-Falls, Cté Shefford 
Téls. 548-5733 ou 548-2172

CAISSE POPULAIRE 
ST-JOSEPH DE 

DRUMMONDVILLE

recherche des candidats pour le poste de

COMPTABLE
RESPONSABILITÉS:
— Responsable de l’exécution et de la comptabilisation des 

opérations au service de l'épargne.
— Voit à l'organisation et à la répartition du travail du person

nel.
ACTIF DE LA CAISSE: 13 millions.
NOMBRE D’EMPLOYÉS: 15 employés réguliers.

3 employés temps partiel.
La Caisse opère sur le système SIC.

EXIGENCES REQUISES:
— Formation académique: 13 années de scolarité.
— Expérience: 4 ans de travail pertinent à la fonction.
— Aptitudes: Capacité de direction, d'organisation et de 

contrôle. Capacité d'analyser les situations et d’en communi
quer les résultats.

— Personnalité favorisant les bonnes relations.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL:
— Salaire selon les qualifications.
— Avantages sociaux complets;
Toute candidature sera étudiée de manière confidentielle.

Faire parvenir curriculum vltae avant le 7 janvier 1977 à:

UNION RÉGIONALE DE TROIS-RIVIÈRES 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 

a/s M. Denis Benoit
Service du personnel

2000, boul. Des Récollets 
Trois-Rivières

Stage de moniteurs 
premier niveau 
en patinage de vitesse

Mardi et mercredi, les 28 et 
29 décembre 1976, à l’Olym
pia Y van - Cournoyer, 1145 
Jean - de - Brébeuf, Dr’ville- 
Sud. Ce stage débute à 9h 
A.M. pour se poursuivre les 
deux jours.

L’inscription est de $5. Le 
reste des dépenses est couvert 
par la fédération.

II faut être intéressé à travail
ler au développement du pati
nage de vitesse.

Pour informations: M. An
dré Poisson 472-7366.

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:

COMPTABLE REGIONAL
(région Bois-Francs)

SOLUTIONNEZ 
DÉFINITIVEMENT 
VOS PROBLÈMES:

De condensation
De fenêtres embuées
De moisissure
De fumée 
D’odeurs 
D’air trop sec

HUMIDE ?

AERO 

CONFORTECH 

INC.

5 CHANGE I

Ventilation par gravité

477-5673

FONCTIONS:
Sous l’autorité du contrôleur régional:
— appliquer et faire appliquer les systèmes, méthodes 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-Damerdu-Bon-Conseil 

Comté Drummond

Deux programmes, 
un objectif. 

Créer de nouveaux 
emplois.

Qui n’a pas déjà eu une bonne idée susceptible de créer des emplois pour des gens 
sans travail? En fait, nous n’avons qu’à observer autour de nous pour trouver des 
choses constructives à faire. C’est pourquoi le Ministère de la Main-d’oeuvre et de 
l’immigration lance deux programmes de création d’emplois. C’est le temps de faire 
de vos bonnes idées... des réalités.

CANADA 
AU TRAVAIL

«Canada au travail» est un 
programme de création d'emplois 
qui sera lancé dès janvier 
prochain. Il a pour but de 
combattre le chômage dans votre 
localité, et il le fera en créant 
quantité de nouveaux emplois. 
Toutes les associations,, les 
corporations et les organisations 
reconnues sont habilitées à 
parrainer la réalisation de projets. 
La majorité des subventions 
consenties pour ces programmes 
sera destinée aux régions

<TRAW

JEUNESSE-CANADÀ 
AU TRAVAIL

particulièrement touchées par le chômage. Les projets 
devront aussi tenir compte des besoins spécifiques 
locaux.
«Canada au travail» est un programme à longueur 
d’année qui emploiera des gens sans travail dont les 
services et les aptitudes ne sont pas utilisés 
actuellement par le secteur privé. Les formulaires 
d’inscription à ce programme pourront être présentés 
deux fois par. année, soit en hiver, soit en été.
Au début de janvier, vous pourrez vous procurer un 
formulaire d’inscription au Centre de Main-d’oeuvre du 
Canada de votre localité. On vous donnera aussi un 
guide détaillé sur ce programme.
Pensez-y dès maintenant et regardez bien autour de 
vous. Il y a une foule de possibilités.

de la localité où

«Jeunesse-Canada au travail» 
est un programme estival pour 
étudiants et créera plus de 20,000 
emplois. Les projets devront être 
d’une durée maximum de 14 
semaines.
Les projets devront créer des 
emplois assortis aux perspectives 
de carrière des étudiants, ce qui 
facilitera leur accès éventuel au 
marché du travail. Bien sûr, 
dans l’immédiat, le fruit du travail 
de ces étudiants devra profiter 
à l'ensemble de la population 

le projet sera réalisé.
Tout comme pour «Canada au travail», le Centre 
de Main-d’oeuvre du Canada de votre localité 
vous fournira un guide détaillé ainsi qu’un formulaire 
d'inscription, dès le début 
de janvier.
Pensez-y dès maintenant, ce sera une 
expérience enrichissante pour vous et pour 
les étudiants!

Main-d’oeuvre 
et Immigration

Bud Cullen 
Ministre

Manpower 
and Immigration

Bud Cullen
Minister

Si

Créons des emplois, c’est important!
6J
7;

6)
’isi'
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LA QUALITÉ McCULLOCH À BAS PRIX!

Scie à chaîne Mini-Mac
Courant QE
*112.88

Rabais $18.93 W W
Modèle de 8V2 Ib puissant grâce à son moteur à 
essence de 30 cc. 24" de coupe maximum. Frein 
de chaîne exclusif évitant les contrecoups.

Drummondville seulement

RABAIS $13.00 SUR QUALITÉ CGE

Aspirateur
Courant 11 
*129.88 ■ ■ W

Combine aspirateur à moteur puissant pour net
toyage courant avec brosse et barre de battage 
pour tapis. Avec rallonges, brosses et suceurs.

LA QUALITÉ SUPÉRIEURE TOASTESS

Poêlon électrique

W88
Thermorégulateur amovible permettant de sub
merger le poêlon pour le nettoyer. Genre buffet en 
aluminium épais. Un cadeau utile!

Pointures 1 il 88 
Junior ou H ^^i**** 
adultes ■

Certifié ACNOR. Fabrication deux pièces à doublure 
matelassée pour un confort maximum. Modèle 
CCM breveté à "double nervure" améliorant l'aération.

Table de ping-pong Coleco 
avec renvoi

Jouez quand vous le voulez, avec ou sans adversaire! Dimen
sions réglementaires de 5 x 9', table à épaisseur de 1/2”. 
Cadre en acier plaqué très robuste.
La même, épaisseur réglementaire 3/4”.

RÉG. 
62.96 5795

FILETS DE COULEURS VARIEES

Patins de hockey Playmaker
Pointures 
garçons 
1 à5 39’5

Matière moulée par injection épousant la forme du 
pied. Modèle flexible, en 2 pièces articulées, 
doublure mousse interchangeable; lame chromée.

Prix à Drummondville seulement

Porte-lettres 
en bois

Achat spécial

497
Env. 22" haut. Trois 
pochettes à lettres; 
crochets pour clés.

JEU FAMILIAL PASSIONNANT

Hockey aérojet
La rondelle 
glisse sur 

un coussin d'air
"700 RÉG. 
g 54.88

L^!?,6°x ?rAparois latérales- QQ00 se vendait 
Modèle de 46 1/2 x 22". Jy u en spécia| 43 88

Siège de bébé 
IhtvLGuaid

5 points de fixation

33»
Approuvé par le gou
vernement. Coussin 
amovible en vinyle.

UN CADEAU QU’ON NE QUITTERA PAS!

Radio AM portatif

M99
économique

Modèle transistorisé marchant sur piles (non four
nies) ou cordon CA. Avec écouteur pour ne pas 
déranger les autres. Un cadeau inoubliable!

Compte-tours/ 
saturation

Courant *23.49

20”
Mouvement d'Arson- 
val à pierres. 6 ou 12V,I 
masse pos. ou nég. I

Outils pour 
sculpter le bois

Jeu de 5

39”
Ciseau et 4 gouges. 
10" de long. Pour les 
débutants et les pro.Drummondville seulement

Lanterne 
Eveready

Courant *23.49

17”
Modèle Big Jim avec 
clignoteur rouge. Pile 
de 6 volts. Epargnez!

Outre en 
cuir refendu

Courant *2.79

244
IV2 litre. Coutures 
lisérées de vinyle. 
Pour jours froids!

ÉPARGNEZ! POUR DAMES OU HOMMES!

Bottillons de ski de fond

“IGLOO” IR95
■ We/ paire

Fabriqués au Québec. Couleur bleu avec blanc. Languette 
étanche. Laçage rapide. Pour dames 5 à 9, pour hommes 8 
à 12.

3% EN SURPLUS EN 
COUPONS-BONIS 
AU COMPTANT

AVIS IMPORTANT 
LE MAGASIN OUVRIRA SES PORTES À 
9h A.M. LUNDI LE 27 DÉCEMBRE 1976

SUR LA PISTE D'UN CADEAU DE CHOIX!

Lecteur Candie à 8 pistes
Courant ><88

*59.95 "fO Rabais *11.07
Circuit transistorisé; 2 haut-parleurs sur le devant; I 
curseurs de volume, équilibre et tonalité. Pour H 
écouter vos bandes enregistrées. Faites vite! |

...L'adjoint 
du Père Noël

La direction et le personnel de 
Canadian Tire remercient sa 
clientèle de l’avoir encouragé 
tout au long de l’année et lui sou
haitent un très

Joyeux Noël et Heureuse Année

JOURNAL
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mardi dernier, en fin de journée.
La journée semblait sur le point de s’achever comme 

elle avait commencé, pour le messager de la compagnie 
Purolator Courrier Ltée. Il venait de prendre livraison de 
quelques sacs contenant des bordereaux et d’autres pa
piers, à la Caisse Populaire dé St-Eugène.

Il avait à peine quitté la caisse quand deux cagoulards 
l’oril’assailli, armes au poing. Après l'avoir forcé à se 
coucher par terre, les deux hommes se sont enfuis avec la 
camionnette de Purolator et son contenu.

La Sûreté du. Québec devait retrouver le véhicule quel
ques heures plus tard, à deux milles de St-Eugène, mais 
son contenu avait disparu. Toutefois, rien de ce que conte- 

Sur un arbre
Un automobiliste a subi de légères blessures, diman

che, vers 16h 15, après avoir percuté un arbre, à l’intersec
tion de la rue St-Jean et de la 13e Avenue, à Drummond
ville.

Selon l’infortuné conducteur, l’accident se serait pro
duit parce qu’il a perdu le contrôle de son véhicule à cause 
de la chaussée cahoteuse.

M. Gabriel Jacques, de la rue Demers, a été conduit à 
l’hôpital Ste-Croix pour y recevoir les premiers soins.

DERNIER^

REGARD
SUR 1976

(Page 3)

INT
; L’Avenir avec ses 97 ans qu’il a célébrés la semaine 
nant couple.

e sapin I
voleurs I

r LCamion n’avait de valeur. L’enquête a été confiée ,h 
eau des enquêtés criminelles de la Sûreté du Qué- 
ix Trois-Rivières. . *■>
fnes
ï vol n’a rien apporté à ses auteurs, il cause cepen- J 

i laucoup de problèmes aux victimes. . • • I
Ffet, les Caisses Populaires de la région vont devoir b 

; :r des doubles de tous les documents disparus dans

ST-BONAVENTURE

Un cadeau de Noël 
de $57,957

Un citoyen de St-Bonaventure.-M. Fernand Mélan
çon. fait savoir que les gens de l’endroit se sont donnés 
un beau cadeau de Noël au cours des derniers joursii-

En effet, selon M. Mélançon. un montant de 
S57.957 a été amassé grâce à une collecte libre faite 
dans la paroisse, préconisée par les marguilliers. Un . 
groupe de citoyens a pris l’affaire en main, parce que la 
charge était trop lourde par les marguilliers, souligne 
M. Mélançon.

On se souvient qu’il manquait $50,000 pour pouvoir 
signer le contrat pour la construction de l'église. L’ob
jectif a été dépassé et il en reste encore à venir; selon 
nos sources.

En plus. la fabrique se serait assuré des services 
gratuits de deux béliers mécaniques ainsi que de ca
mions lors de la construction prochaine de l’église.

M. Femand Mélançon a conclu en disant: «Les gens 
de St- Bona venturc méritent certainement de chaleureu
ses fél icitations pour avoir fait preuve de tant de généro-

___ IB
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Le Noël des pauvres
de l’amour

Mon histoire pourrait être 
triste. Mon histoire pourrait 
être belle.

C'est l'histoire de Claire, 
divorcée de l'été dernier.

A deux semaines de Noël, 
elle s’interroge sur sa présence 
au réveillon familial. Elle sent 
que sa présence alourdira l’at
mosphère de la soirée, mais 
ses enfants veulent tellement 
aller s’amuser avec leurs cou
sins qu’elle n'ose leur refuser 
ce plaisir. Elle devra payer chè
rement cette soirée, parce que 
malgré tout, il reste quelque 
chose de brisée entre elle et les 
siens, une sorte de gêne...

«Si les Fêtes peuvent donc 
passer...» pense-t-elle.

Elle se voit seule, à court 
d'argent, mais cette gêne maté
rielle est plus facile à suppor
ter que les reproches tacites et 
les allusions sarcastiques de 
certains. Elle est démunie. 
Elle souffre d’une grande pau
vreté: la pauvreté de l’accueil 
et la compréhension.

Claire fait partie de celte ca
tégorie de pauvres: les pauvres 
de l'amour. Pour eux, il n'y a 
pas de clubs sociaux ni de pa
niers de Noël; d'ailleurs, ce 
qui les intéresse, ce ne sont pas 
les gros cadeaux ni les emballa
ges colorés. Ce qui les inté
resse, c'est... c'est.......

Vous seul pouvez écrire la

fin de mon histoire.
Car mon histoire c'est aussi 

la vôtre, vous qui rencontrerez 
un pauvre de l'amour pendant 
les Fêles. Et vous seul pouvez 
en faire une histoire triste ou 
une histoire belle.

A ceux qui veulent en faire 
une histoire belle, je leur pro
pose d’habiller leur coeilr avec 
des attitudes neuves.

Tout d'abord, être vrai. 
Vrai avec soi-même: il est nor
mal d'être un peu mal à l'aise 
dans les premiers moments 
d'une rencontre; il y a eu des 
choses de brisées et ce n'est 
pas facile à regarder. Je dois 
prendre conscience que l'autre 
a vécu quelque chose de diffi
cile: l'histoire d'un projet de 
bonheur qui peu à peu s'est 
appesanti de souffrances et 
s'est brisé. Ce n'est pas à nous 
déjuger des torts de l'un ou de 
l'autre; d'ailleurs, ce ne serait 
pas respecter cette personne 
que de la «blanchir» ou de l'ai
der à se blanchir inconsidéré
ment.

Etre fraternel: d’accord ou 
pas, l’essentiel est de ne pas 
laisser tomber un ami, un pa
rent; il ne faut pas réduire une 
personne à un échec conjugal, 
ne voir que cela chez elle. Elle 
a manqué sur un point, d’ac
cord; moi aussi je manque sur 
d'autres points.

Etre juste: je n'ai pas à don
ner moins à une personne 
parce qu'elle esl séparée ou 
divorcée; elle se place autant 
que moi dans la famille, et elle 
a droit autant que moi à passer 
des Fêtes agréables.

Etre accueillant: cette per
sonne vil une grande solitude; 
et elle peut m’apporter bien 
des choses.

Ce sont là quelques emballa
ges que je propose à votre 
coeur au moment de finir le 
commencement de votre his
toire: votre Noël avec les pau
vres de l'amour.

Parce que la fin de mon his
toire, c'est le commencement 
de la vôtre'. Je vous en ai écrit 
quelques lignes; c'est à notre 
coeur d’écrire les autres. Noël 
1975 esl à votre portée; vous 
pouvez vous faire les porteurs 
de cette paix promise aux hom
mes de bonne volonté.

L.P. Baril

La fraternité 
partout dans le 
monde comme 

un ferment
La fraternité: un levain, qui, 

lout à coup se met à agir, on ne 
sait trop comment et pourquoi. 
Un peu comme un esprit qui 
transforme les individus et les 
groupes. Le Seigneur, qui 
vient à Noël, n'a qu'un objec
tif, qu'une tactique, qu'une 
loi, qu'un Esprit: la fraternité.

Il se fait notre frère. Il se fait le 
frère de ses apôtres et de ses 
disciples. Il veut faire de tout 
homme un fils du Père et donc, 
son propre frère. La fraternité 
est partout dans le monde 
comme un ferment. Voilà 
pourquoi «l'Eglise reconnaît 
tout ce qui est bon dans le dyna
misme social d'aujourd'hui, 
en particulier le mouvement 
vers l'unité, les progrès d'une 
saine socialisation et de la soli
darité au plan civique et écono
mique» (Concile Vatican II).
Quand la fraternité 
gagne du terrain

Quand la fraternité gagne 
du terrain, plutôt que de bâtir 
des gratte-ciel, les hommes 
s'intéressent aux projets de pla
nification urbaine et aux logis 
à prix modiques. Quand la fra
ternité gagne du terrain, les 
trust ont plus de difficultés à 
s'intaller et chaque petit 
commerçant finit par trouver 
sa place au soleil. Quand la 
fraternité gagne du terrain, on 
voit plus de petites voitures, 
moins de carosses dorés, et le 
transport en commun devient 
plus humain. Quand la frater
nité gagne du terrain, le curé 
prend logis comme, tout le^ 
monde, dans le quartier, et les 
sapins bleus poussent sur tous 
les parterres. Quand la frater
nité... les parents boivent 
moins de bière, et les enfants 
plus de lait. Plus de femmes 
peuvent se permettre des cures 
d'amaigrissement et des soins 
de beauté. Les non-scolarisés 
accourent plus nombreux aux 
cours de recyclage, tandis que 
les licenciés sont moins nom
breux. Les couples partagent ’ 
entre eux l'art d'être heureux,

au lit ei en dehors du lit. Les 
politiciens ont le courage de 
refuser les pois-de-vin, ci l'an
tichambre des députés n'ac
cueille plus la même clientèle. 
Le curé est moins arrogant 
avec ses dogmes. L'ouvrier 
apprend à travailler avec plai
sir et par service. Quand la fra
ternité gagne du terrain, les

époux découvrent la 
saire fidélité. L'q 
conteste sa vie perso] 
même temps que lai 
Et... on pourrait pou 
Quand la fraternité «

l'Aveni, c'esi le temJ 
ki Venue du Seigneij 
Noël 1975.

.*•

Abel Bot

Veut, par ses champs, ses monts, ses forêts sans noii 
Continuer au loin toute notre douceur.

Écoute, ce matin, quel étrange silence ! 
La neige endort dehors toute la violence; 
Sous son linceul paisible elle a couché le bruit; 
La ville, hier encor si grossière, aujourd’hui 
Se tait profondément et, discrète et sereine, 
Elle a l’intimité d’une chambre de reine, 
Qui, du vieux monde impur, inquiet et banal, 
A fait cet univers intact et virginal, 
Si délicat qu’en lui plus rien ne nous offense ? 
On se sent envahi de souvenirs d’entànce. 
Nous allons recueillir, pour le sauver du froid,

oël c’est si simple
quand on y

jnme chaque année 
|s au-delà de vingt 
Lus nous préparons à 
[e de Noël. Cette fêle 
[jonnellement chré- 
e et familiale emballe 

I [urs ses participants, 
! |t que dans les premiè- 

jnnées de mariage, 
5 que, tout jeunes, les 
jts vivaient celle nuit 

J jystère dans un senli- 
tde réalisme chrétien 

tangible.
| Içu de façon différente 

[ird’hui par les jeunes

Le soir du 24 décembre, 
ils arrivent les uns après les 
autres, pour se manifester 
mutuellement la bienvenue 
comme s’ils ne s’étaient 
pas rencontrés depuis des 
mois.

Quelque vieux mendiant qui, sans doute, est un roi révisé leur échelle 
Puisqu’il a, sans qu’on puisse encor bien voir sa mi L Nnë! demeure 
Sur ses habits de pauvre un tel manteau d’hermine ■ ’
Tous les amis furtifs, tout le peuple étourdi, 
Qui nous avaient quitté quand nous avons grandi, 
Les sylphes, les lutins, la fée aux yeux d’aurore, 
Et qui nous épiaient, l’âme fidèle encore, 
Mais effrayés du bruit qui semblait les bannir, 
Sur la neige, à présent, oseront revenir. 
Oui, c’est un jour à croire à toutes les légendes. 
Près du feu glorieux qui s’épuise en offrandes, 
Je veux te raconter, en ces moments bénins, 
Un conte de sorcier, de trésors et de nains, 
Cependant que dehors, malgré le soir plus sombre,, 
Le petit jardin blanc semble soulever l’ombre, 
Et toi, m’abandonnant ton regard innocent, 
Mon amour, tu n’auras qu’à sourire, en pensant .]

J même et. peut-être 
.que jamais, un signe 
hiement familial où la 
mité illumine les figu-
nourrit la bonne 
f et rapproche 
rs. Depuis qu’ils 
Inencé à voler de

hu- 
les 
ont 
leur

PRES ailes dans le 
de étudiant et dans le 
âge, on dirait que les
| sont fascinés par le

Qu’au lieu d’être, auiourdhui, cet ennemi qui gronc • natemel lieu de ras- 
Pâle, chaste, sacré, silencieux, le monde / _ J x .__  ' . ' - - . îiAtnanr tratpmpl mitilement fraternel qui 

pntraste avec les réveil-
[commercialisés des 
|s et restaurants où

croit

Joyeux Noël
et

'coup de gens cher- 
1 it l’évasion dans l’ano-

11.
| rouis quelques semai- 
|papa et maman se sont 

j Blés «méninges» pour 
j 1er des cadeaux prati- 

.et adaptés au goût de 
un. (Quelle corvée que 

• ioix!).

Le traditionnel arbre de 
Noël, chargé de messages 
humains personnels perdus 
dans les décorations, ob
serve sereinement ce specta
cle marqué de simplicité et 
de sincérité. A minuit, tout 
le monde s’achemine à 
l’église pour revivre le mys
tère chrétien de Noël. 
Jusqu’à quel point, ce mys
tère touche-t-il le coeur de 
la jeune génération? Les ri
tes liturgiques la laissent 
peut-être indifférente mais 
la soif de l’infini attendrit 
son coeur en pareille occa
sion.’ Les chants tradition
nels de la Messe de Minuit 
rappellent avec nostalgie la 
splendeur de la messe de 
Noël d’autrefois, la seule 
de l’année dite la nuit. Le 
retour au foyer et le dépouil
lement de l’arbre de Noël 
présidé par le papa donne 
lieu à une nouvelle explo
sion de joie et de fraternité. 
Chacun est la cible de taqui
neries y compris Grand’ma
man intégrée au groupe.

Puis la maman convoque 
la maisonnée pour le réveil
lon. La table est «surganie» 
de tous les mets que tous et 
chacun préfèrent. Le Papa 
invite au hasard un convive

à bénir cette table et un au
tre à rendre grâces, chacun 
selon sa formule person
nelle. Et la partie récréative 
alimentée par lé talent musi
cal et vocal de la plupart,» 
remplit l’espace et le temps 
de cette nuit.

Au coucher «du matin» 
lorsque mon épouse et moi 
échangeons nos impres
sions sur l’oreiller, nous 
nous disons: «C’est formi
dable cet esprit de famille 
qui caractérise chacun des 
membres; notre gendre et 
notre belle-fille sont 
comme devenus nos . en
fants. Cette fraternité nous 
réjouit et nous émeut.

«Le caractère religieux 
traditionnel de cette fête 
n’a peut-être pas été vécu 
aussi ostensiblement qu’au- 
trefois, mais nous sommes 
convaincus, que seul 
l’Amour du Seigneur peut, 
dans notre société d’au
jourd’hui, unir si intime
ment tant de personnes en
tre elles ét les inciter à se 
regrouper le plus souvent 
possible».

Parents d’une famille 
nombreuse.

Bonne et Heureuse Année
A TOUS NOS CLIENTS ET AMIS

QUE NOS AMICALES
RELATIONS D’AFFAIRES 

CONTINUENT D’ÊTRE ANIMÉES 
DES.SENTIMENTS

LES PLUS CORDIAUX

ARMAND TOUPIN INC

wn personnel qualifié sont très heureux de vous offrir, à 
occasion de NOËL et de la NOUVELLE ANNÉE qui vient, 
\urs Meilleurs Voeux.
br la même occasion, ils désirent remercier de tout coeur 
ur merveilleuse clientèle et V assurer de leur entière collabo-
Uion...

VOUS NE TRANSIGEZ PAS 
ENCORE AVEC NOUS? 
ÇA VIENDRA UN JOUR...
1360, rue Goupil — P

 imprimerie
PARIS IN

Joyeux Noël

Bonne Annee

Drummondville-Sud Tél. (€|19) 478-163;
WMAND TOUPIN inc.

APPAREIL^ ÉLECTRIQUES — ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
297’ Hériot Tél. 472-3359
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BONNE HEUREUSE ANNÉE “77
AU SERVICE DES DRUMMONDVILLOIS DEPUIS 1962 

NOTRE SERVICE NE SE LIMITE PAS À REMETTRE UN DÉPLIANT

UN PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ À VOTRE SERVICE

JOYEUX NOËL et 
BONNE ANNÉE

Meilleurs Voeux à tous nos 
concitoyens à l’occasion des Fêtes 

de Noël et du Premier de VAn

SBI4BBSBVII*

LA CITÉ 
DE DRUMMONDVILLE

M. Philippe Bernier, maire

Pierre Géqest, ing., directeur général et tqu£ les officiers municipaux.

Lindor Letendre 
Raymond Luneau 
Roger Prince
J.-B. Smith

J.-M. Boisvert 
L Couture 
J.-P. Généreux 
Marcel Joyal

GALERIES DRUMMOND
477-6233

Drüm^ 
T RAVEL ItlUHU

O

177 LINDSAY (Coin Cockburn) 
477-3030

MEILLEURS 
VOEUX 

pour 
NOËL!
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NOËL!
NOËL!
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Flocons 
de 

neige
Je nie souviens d'un conte

de mon enfance, un merveil-

dire à Huysmans «qu’on ne saurait 
ici-bas contempler rien de plus 
beau». Nous n'avons conservé de 
l'office nocturne que la «Messe de 
Minuit» et une messe de l’Aurore 
où la «lumière jaillissante» de la 
mélodie grégorienne s'adoucit en le 
clair-obscur de noëls.

La grande aube lyrique qui se le
va sur une partie de l'Europe au 
12c et au I3e siècles dut être riche 
aux noëls, puisque les troubadours 
pratiquèrent la chanson religieuse. 
Malheureusement, toute cette série 
est perdue que mentionne dans un

de scs fabliaux Guillaume de Ville- 
neuve, troubadour de la fin du 13e 
siècle.

Les noêls proprement dits ne 
semblent pas rémonter au-delà de 
la seconde moitié du 15e siècle. Jus
qu'à Jehan Tisserant moine francis
cain mort en 1492, auteur de noëls 
«très excellents et contemplatifs», 
un ou deux manuscrits seulement 
font allusion au genre. Les premiè
res Grandes Bibles (lisez: recueils) 
furent imprimées vers 1512. Aucun

des cantiques du temps 
dans nos recueils.

Au 17e siècle, la pra 
continue; les maîtres de j 
organistes harmonisent b 
pu la ires ou publient desî L’espérance
Musioue»... On réédite 
des Bibles. De cette épo l 
les noêls, ou au mpialjBgfepérance c’est, dans le ciel d’orage de nos malheurs, la trouée 
dentre eux, qui se châ] Lfajsante (ju soleil, chaleur et lumière.
nos églises: Laissez paltn

aïs^mbionlncws^’foù ? ^tre suîet ut0P'Que^ Est-il encore possible d’espérer dans le monde 
tglise d’aujourd’hui? Espérer, malgré les injustices, les grèves etgais bergers ?), etc., etc.

NOËL!
Noël! Noël!
Tu te roules dans la neige!
Et les flocons viennent s’évanouir sur ton visage!
C'est le froid, glacé, tu ris, tu ris!
Les cristaux se posent doucement sur ta mitaine. 
Joli! Un seul, de ses cent petites facettes de glace, 
Il brille à la lueur du réverbère!
Petit flocon,

leux conte de Noël qui resta 
toujours gravé en moi.

Il était près de onze heures. 
Un flocon de neige s'était 
égaré. II avait froid, il était 
seul. Il échoua sur la palier 
d'une église. Qu'y avait-il à 
l'intérieur? Flocon était cu
rieux mais il renonça à entrer, 
les portes étaient closes. Il se 
cacha dans une corniçhe et 
s'endormit. Vers minuit, un 
vent violent, intensifié par la 
volée des cloches, réveilla le

Joyeux 
Noël

guerres de notre monde, malgré l’inquiétant frisson qui parcourt 
re Eglise? N’est-ce pas de l’aveuglement à l’état pur? Devant les 
les paroissiales qui paraissent soudain plus grandes, devant le 
mgement d’orientation que prennent nombre de religieux et de 
1res, devant les amis qui désertent la bataille et pour qui le combat 
[nous menons a perdu son sens, je sais beaucoup de visages

■s.
FLEURS TÉLÉGRAPHI lest ^ans ce monc,e de douleurs pourtant et cette Eglise souffrante 
DANS LE MONDE ENTie surgit l’Espérance, «cette petite fille de rien du tout qui traversera

Que sera Noël?
Noël, mille merveilles...
Noël sera l'Enfant, sa mère...
Les anges et les bergers, leurs moutons, 
Et l’âne et le boeuf, leur haleine chaude.
Noël, mille beautés...
Noël sera la famille autour de toi, 
La chaude amitié de millions d'êtres humains, 
Ds chantent avec toi, Noël, Noël!

pauvre flocon et le poussa, 
sans qu'il puisse offrir la moin
dre résistance, vers la porte de 
l'église. Au même moment un 
petit garçon entrait. Flocon de 
neige pénétra dans l'église. Le 
choeur venait tout juste d'en
tonner le Minuit Chrétiens. Il 
fut tour à tour consterné et 
ébloui.

TU: (819) 472-6361 /

416, rue St-Jean
Mme Huguette Perron Béland 

DRUMMONDVILLE

i fnondes». C’est ainsi que Péguy la décrivait: «la petite espérance 
tance entre ses deux grandes soeurs (la foi et la charité), elle a l’air 
|é laisser traîner... Et en réalité c’est elle qui fait marcher tout le 
pde» (Le Porche du Mystère de la deuxième vertu). Quand il écrit 
L Péguy est submergé par le désespoir, c’est pourquoi il parle si 
n de l’espérance qui n’est pas possession tranquille, mais élan et 

Bue vers l’inconnu. Dans la nuit du Calvaire, l’espérance de la 
Ssurrection. Nos douleurs sont des douleurs d’enfantement, l’enfante- 

des «Cieux nouveaux et de la Terre nouvelle».
■ le pense encore à Jean Onimus écrivant: «On ne peut espérer qu’à

Noël, mille douceurs...
Noël, sera le panier du pauvre...
Un éclair de joie sur le visage fatigué, 
Une lueur de paix sur un peuple oppressé.
Petit flocon, 
Qui te l’a dit?
Fondu, mort, le flocon ami,
Sur ta mitaine, une goutte,
Larme de... joie...
Noël! Noël!

Joyeux Noël 
et une 

Bonne et Heureuse 
Année

à tous nos 
clients et amis
ÉBÉNISTERIE DRUMMOND ENR.

J.-G. ST-LOUIS, PROP.
MEUBLES DE TOUT GENRE SUR MESURE 

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL 
RÉNOVATION ET FINITION 

INTÉRIEURE COMPLÈTE 
CRÉATION EXCLUSIVE 

CONSTRUCTEUR — DESSINATEUR

2375, BOUL. LEMIRE - 477-3040

Des lumières, des fleurs par
tout; il se croyait au paradis. Il 
avait chaud! Terriblement 
chaud! Peu importe, il était 
heureux. Les sueurs perlaient 
sur son front, il avait chaud, 
chaud...

Soudain, il vit des formes 
s'avancer vers lui. Des enfants-

Noël et 
ses Noëls

La plus pastorale, la plus poéti
que, la plus humaine des grandes 
fêtes religieuses, c’est Noël. Dieu, 
en cette nuit bénie, se fait encore 
enfant pour rajeunir les hommes. 
Les étoiles du ciel d’Orient bleuis
sent les ailes des anges annoncia
teurs du salut Les bergers à houlet
te s’assemblent pour chercher le 
Messie... Et la paix qui flotte sur la 
plaine descend dans les âmes de 
bonne volonté. Nos souvenirs mê
mes s’éclairent d’une-lumière apai
sante: le départ pour la messe de 
minuit; la crèche et ses personna
ges, les vieux noêls tout parfumés 
de folklore... Aucune autre solen
nité n’a pareil halo de bonhomie, 
de suavité et de respect attendri. 
C’est la fête populaire.

En des richesses accumulées, l’E- 
glise a donné aux sentiments des fi
dèles une expression précise, uni
verselle. La liturgiç de la Nativité, 
dans son développement complet: 
lères Vêpres, Matines, etc., faisait

Que NOËL et la 
NOUVELLE ANNÉE 

vous soient la 
promesse de jours 

de Bonheur, de 
Paix et de Santé...

hamel,ruej & associés
INGENIEURS CONSEILS

érieur d’une tempête, au centre du tourbillon qui vous emporte et 
is aspire — et qui est la vie même» (Interrogations autour de 
lentiel). A ce compte, nous sommes mûrs, assurément, pour l’espè
ce. Bien sûr, nous aurions envie nous aussi de désespérer, de tout 
fer, comme tout le monde. C’est le facile, la pente, la grande 
tation. Mais nous avons mieux à faire et c’est de nous laisser 
porter désormais par une rafale de confiance, c’est «la plus grande 
[plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son âme» 
irnanos).
B’est la victoire que nous souhaitons à tous nos lecteurs et amis en 
Noël 1975. L’Espérance, c’est une manière de réentendre la Bonne 
uvelle qui retentit jadis dans les collines de Bethléem: Rassurez-, 
îs, cessez de vous troubler, laissez vos faces tristes, «je vous 
lonce une grande joie, aujourd’hui un Sauveur vous est né, qui est le 
rist Seigneur» (Luc 2, 10-11).

Jean-Paul Michaud.
S.M.M.

Ottawa.

Joyeux Noël 
et Bonne Année

Meilleurs Voeux de Bonheur, 
de Succès et de Prospérité 

de la

PÂTISSERIE ST-JOSEPH
A. GÉLINAS, prop.

Spécialité: PÂTISSERIES FRANÇAISES

Gâteaux de fêtes, anniversaires, et tout genre

LIVRAISON À DOMICILE 
POUR DÎNER ET SOUPER

186, rue Manseau 472-6853

Propriétaire: Mme LAURIN PARENT 
Gérante: Mme Nicole Giard

Joyeux Noël 
à tous 

nos clients 
et amis

COUPONS DIRECT 
DU MOULIN
127-12e Ave. 
Tél. 478-7126

Succursale:
284 Lindsay 

Tél. 478-8402

Succursale:
R.R. No 5, Princeville, 

Victoriaville

NOUVEL AN vous apporte mille autres faveurs, L pour le Nouvel An

JANCO ÉLECTRIC LTÉE
138, rue St-Louis 

Drummondville

de la part de l’homme de l’autre côté du pont

AUBÉ TAPIS
478-465 ’ pe Côté, Drummondville-Nord 472-5456

LÉO-PAUL BÉLANGER
Gérant des ventes

GILLES LUNEAU 
Vice-président

Joyeux 
et une 

Bonne Année!
Que le beau jour de Noël soit pour 
notre aimable et distinguée clientèle 
et tous mes amis, une source de joie 
profonde et de bonheur sans par
tage.

LUNEAU AUTOMOBILES INC.
160, boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 477-3443

Dépositaire autorisé: Plymouth — Chrysler — Camions Dodge 
VENTE — SERVICE — PIÈCES DE RECHANGE



e dernier Noël d’un cureNOËL
VIEUX CLOCHARD de NOËL

et amis le

2-582 Lindsay Tél. 477-2717

Que NOËLJour de l’An!Noël!

ANNEE DE
BONHEUR

SOUHAITS

Fête de NOËL et du JOUR DE L’AN

CAISSE POPULAIRE ST-PIERRE

CORDIAL
Tél. 472-1143SOUHAIT remerciements et leurs!

meilleurs voeux à tous leu]pour un
clients et amis

Joyeux Noël et une NOËL
Bonne et Heureuse Année

NOUVELLE ANNEE

vous soient la promesse de jours

de Bonheur de Paix et de Santé

M. G. PAQUETTE

MM; J.-P. Bergeron et 
René Vincent 

Mme Gisèle Bourbeau 
' Mlle Lise Roy
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confection - réparation - entreposage

son presbytère et il sentait que 
ses paroissiens comprenaient 
maintenant. Que de monde à 
la grand-messe le matin! Que 
de piété aussi! Et il remercia 
sincèrement le Roi de la crè
che pour un si beau et si saint 
Noël dans son village.

Peu de temps après, les 
glas annonçaient la mort du 
vieux curé. Il partait heureux: 
ses fidèles avaient compris la 
Noël Chrétienne.

P Veuillez agréer Vexpression de nos 
Meilleurs Souhaits à Voccasion de la

Joyeux 
Noël!

Ce sont avant tout les fêtes de 
la famille, les célébrations du 
foyer. On ralentit le ryt me de 
ses préoccupations de chaque 
jour pour songer davantage aux 
exigences de l'affection, de l'in
timité , de la vie de famille. Et 
la forme traditionelle .que l'on 
adopte pour manifester sont at
tachement ce sont les souhaits 
que l'on échange..

Ne manquons pas d’attiser 
dans notre foyer, la flamme de 
la joie, de la tendresse, du dé
vouement de la compréhension, 
mais surtout pourquoi ne pas nous 
inspirer de ce tableau bien évoca
teur que l'on retrouve au coeur 
de cette période des fêtes, le ta
bleau de la crèche.

Les yeux rivés sur l’Enfant. 
Ne doit-il pas devenir le centre 
de toutes les préoccupations, qui 
n’est encore une espérance qui ne 
se réalisera qu’en s’appuyant sur 
une génération actuelle? On saura 
ainsi se défendre de tout ce qui 
contrarie les vrais intérêts de 
l’enfant.

L'ancien manteau de toile 
qui lui tombait sur le corps ne 
suffisait pas à le protéger du 
froid.

Par la ville, il allait, insensi
blement, voyant tout en 
n'étant remarqué de personne.

Son chapeau raidi, les panta
lons tombant sur ses chevilles 
où des bas noirs troués, ne rem
plissaient pas leur fonction de 
le protéger de la neige et du 
vent. Il avançait, posant cha
cun de ses vieux souliers sur 
cet amoncellement de petits 
flocons blancs tous gelés.

«Brrr! Cette nuit sera moins 
froide pour moi, car la pensée 
de Son arrivée me réchauffe au 
moins le coeur».

Il se parlait tout en-dedans, 
cela lui faisait du bien.

Du coin d'une rue, il aper
çût un gros Père Noël. Ce
lui-ci, bien au chaud dans son 
bel accoutrement, faisait tinter 
joyeusement sa cloche, invi-

laii un de nos vieux villa- 
||Le curé, saint prêtre, 
|| par les ans, courbé par 
Lil, achevait son sermon 
Lirième dimanche de

LA CIE SINGER 
DU CANADA LTÉE

soit pour vous 
le prélude 

d’une

prélude d’une 
année de bonheur

tant les passants à fouiller leur 
coeur et à penser aux pauvres 
qui grelottaient dans leurs priè
res.

Notre vieillard se voyait 
dans ce «gros bonhomme en 
rouge» mais il n'en avait que 
la barbe blanche et le coeur 
aussi sincère.

Le temps se refroidissait, il 
passait neuf heures.

Comme il regardait au 
même endroit, le clochard sen
tit une petite secousse au bas 
de son manteau.

«Pardon monsieur»! Les 
mots sortaient de la bouche 
d'une mignonne fillette aux 
cheveux blonds.

«Je vous regarde depuis tout 
à l'heure, dites, pourquoi 
avez-vous l'air si triste»?

«Ma belle enfant, dit-il, tu 
vois le joli Père Noël là-bas, 
eh bien, je rêve sans espoir de 
faire comme lui. Pourtant, je 
ne peux que songer à ce bon-

jjendemain, un grand 
>ur vint s’ajouter à cette 
le: sa petite église est dé- 
par le feu. Dure épreuve, 
le vieux prêtre l’offre à 
jpour un saint Noël dans 
illage.
jamesse de minuit... Le 
salon du presbytère sert 

Epelle... Le vieillard qui

che! Ils ont beau regarder par
tout, mais ils n'en voient pas.

Mais voilà le prêtre. Il a re
vêtu son gros paletot de four
rure. Il sort. Tous le suivent. 
Où va-t-il? On l’ignore, mais 
on le suit toujours. Un peu 
comme les Mages autrefois, 
ils s'abandonnent à leur bonne 
étoile... Pas un n’ose question
ner et le cordon noir glisse len
tement sur la neige blanche, 
dans la nuit froide, belle et 
pure. Sous leurs pas, la neige- 
fraîchement tombée se la
mente à sa manière; là-haut la 
voûte céleste brille de mille 
feux, l’haleine des cheminées 
qui monte droite nous dit 
qu’en cette nuit, «... la maison 
fidèle vit encore profondé
ment. Et qu'une âme demeure 
en elle. Et qu’elle garde un 
coeur aimant».

Le cortège arrive près d’une 
vieille étable à quelques ar
pents du presbytère. Dans l’en- 
trebaillementde la porte filtre 
un reste de lumière... Un 
jeune homme, le premier en
tre, annonce d’une voix 
joyeuse: «La crèche!»

Voilà la clef de l’énigme! 
Tous veulent , voir ensemble! 
Une crèche! Une vraie crèche! 
Une crèche comme celle de 
Jésus à Bethléem ! Alors le prê
tre s’avançant dit aux assis
tants: «Mes enfants, voilà vo
tre Roi! Adorez-le! C’est le 
Sauveur du Monde, c’est vôtre 
Ami!». Tous tombent à ge-

Etre pour 
tous nos clients

Les Galeries Drummond 
Drummondville 

472-2703

bLsl en vain qu'il essayait 
ïlongtemps d'imprégner 
«l’âme de ses ouailles 
4|a grandeur, toute la su- 
Hde la fête deJMoël et la 

arque nous devons appor
ts cette compensation de 
tance du Sauveur. Ses 
[sans être méchants, n’y 
jnt qu’un jour de réjouis- 
s et d’amusements.
puis trente ans, le vénéra- 
re essayait en vain de les 
incre. Aussi, était-il un 
iste à l’approche de la

Meilleurs souhaits 
à tous nos clients 
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de NOËL et du 
NOUVEL AN

semblait au Père Noël, mais 
qui n'était pas aus$i joyeux 
que celui-ci pendant cette 
belle journée».

Le vieux clochard de Noël 
n'oublia jamais ce jour, et cha
que hiver, à la fin du mois de 
décembre, il regardait en sou
riant ces «Père Noël» des rues, 
car il savait avoir déjà vécu ce 
rêve et il ne "saurait plus être 
triste.

Les yeux rivés 
sur l’enfant

nt la Sainte Vierge de bé- 
1 m troupeau... et surtout 

irojet...
1 messe de l’aurore est ter- 
| L M. le curé fait signe 
] Assistants de. l’attendre. 
I leur veut-il donc? La crè-

noux témoins d’un spectacle 
inoubliable.

Là dans un coin, un fanal 
laisse échapper sa pâle et vacil
lante clarté; dans la crèche, un 
beau Jésus enveloppé de lan
ges blancs, repose sur la 
paille, il sourit, il tend les 
bras, mais dans cette étable 
son sourire se fait plus gra
cieux et ses bras plus invitants. 
A ses côtés, la sainte Vierge et 
St-Joseph recueillis dans l’atti
tude du respect, de l'admira- 
tiori. Oui, quel spectacle im
pressionnant! Et ce réduit ta
pissé de toiles d’araignée! Et 
cette foule dans l’adoration 
comme les bergers de Beth
léem! Qu’ils sont grands age
nouillés ainsi aux pieds de leur 
Dieu fait homme! Cette scène 
leur rappelle la première, la 
vraie. Des sentiments divins 
chantaient... chantaient.... et 
la nuit recueillait pieusement 
les paroles pour les répercuter 
au loin, bien loin... Il semblait 
que les anges se joignaient à 
eux pour entonner «Ça ber
gers», «Nouvelle agréable», «H 
est né le divin enfant». Ici, les 
fidèles virent leur pasteur 
s’agenouille} près de l’enfant, 
l’adorer, le remercier. Non 
moins émus et repentants ils 
offraient à leur tour l’encens 
de leurs ferventes prières, la 
myrrhe de leurs sincères remer
ciements et l’or de leurs fer
mes résolutions.

Le lendemain, ce fut le tour 
des enfants à se rendre à l’éta
ble; ils s’étonnaient de voir 
que le petit Jésus qui leur avait 
apporté de si beaux cadeaux 
put naître si pauvre! Et les pa
rents qui, la nuit précédente,, 
avaient compris tout le sens de 
cette nativité bienheureuse, 
leur expliquaient à leur tour ce 
divin prodige. Beaucoup de 
pauvres venaient aussi chercher 
auprès de leur Roi la patience, 
la résignation dont ils avaient 
besoin. Le vieux curé voyait 
passer tout ce monde près de

SALON GEORGES
COIFFEUR POUR HOMMES

Les grands spécialistes du, nettoyage;à sec à 
Drummondville. Nous faisons aussi là réparation.

Signalez 472-1141

heur qu'il distribue par ses mil
liers de sourires».

«Dites, votre barbe, elle est 
vraiment à vous»?

«Elle est ce qu'il y a de plus 
vrai en moi».

«Alors donnez-moi la 
main et suivez-moi».

Saisissant doucement le pe
tit gant qui se glisse dans ses 
doigts, le vieux emboîte le 
pas, n’ayant pas eu le temps de 
placer le moindre mot.

Quelques secondes plus 
tard, ils se retrouvent devant la 
porte d'une splendide maison 
blanche.

«Mais ma petite dame 
qu'est-ce...»? Il n'eut cepen
dant pas le loisir de poser sa 
question, un homme venait 
d'ouvrir. La fillette, s'élan
çant dans les bras de celui-ci, 
lui dit ainsi: «Voilà, papa 
chéri, j'ai trouvé un monsieur 
triste, avec une barbe blanche, 
comme je te l'avais dit. Alors 
est-ce que nous allons le ren
dre heureux ce soir»?

«Bien sûr petite. Veuillez 
entrer mon ami».

Et notre bon vieux clo
chard, qui ne comprenait pas 
très bien ce qui lui arrivait pé
nétra dans cette belle maison 
où on le reçut de façon merveil
leuse.

Il fut traité en roi, débar
rassé de ses vêtements, habillé 
de belle façon, installé dans un 
grand fauteuil près du feu et on 
lui servit un repas dépassant 
tous les rêves qu’avait pu faire 
son estomac.

A quoi lui était dû tout cela?
Au fait que la petite Nicole 

avait demandé à son père un 
cadeau de Noël tout à fait sin
gulier. Elle lui avait fait pro
mettre de rendre heureux un de 
ces «vieux messieurs qui res-

Gérald Lemire, prés.
André Rajotte, gérant 

50 rue Notre-Dame

peut-être à sa. dernière
607 rue Lindsay, Drummondville, tél. (819) 472.7 Je Noël éleve la blanche
_______________________________________________ y >-et le calice d or en im-
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625 boul. St-Charles

110. RUE L0WRING DRUMMONDVILLE
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VENTE & POSAGE: TAPIS, PRÉLARTS, TUILES
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NOËL, c’est la fête des gueux Joyeux
Noël et

LE MIRACLE DE NOËL Joyeux Noël et Bonne Année

Oui, ça c’est ben vrai, 
L’au’jour en jonglant j’y pen

sais.
La Fête de Noël, cell’ 

d’L’Enfant-Dieu,
C’est ben la fête des gueux.
C’est pas qu'ce jour-là on 

s’amuse gros.
Pis qu'on s’embête dans les 

cadeaux.
Ah, non Messieurs, c’est pas 

comme ça
Qu’on fête Noël, nous autres, 

c’pas l'cas.
On voit v’nir ça d’un coeur 

chagrin
Surtout quand on a des p'tits 

qu’ont faim.
On voudrait ben faire comme 

les autres. \
Mais c’t’impossible, on est 

trop pauvres.
Ma femme pis moé, on est 

plein d’coeur.
On sait c’que c’est que l’bon- 

heur.

On a connu ça dans l’temps 
passé.

Mais depuis, ben des choses 
ont changé.

C’était si beau l’jour d'not ma
riage.

On a même fait un p'tit 
voyage.

J’avais une belle job, j'ga
gnais d’I'argent.

Pis, crac! La crise m'a étouffé, 
comme ben des gens.

J’ai frappé à ben des portes, 
pour un autr'emploi.

Mais partout, y'en avait déjà 
trop d’manoeuvres comme 
moi.

J’ai dû traîner dans les rues 
sans vergogne.

D'puis ben des années pour 
me trouver du gagne.

Pendant c’temps là à la mai
son,

Malgré la misère comme de 
raison,

Joyeux Noël 

et
Bonne et 

Heureuse année 

à toute notre 
clientèle.

Ainsi qu'à tous nos employés.

SERVICE MASTER DRUMMOND
Jean-Pierre Hénault, propr.

SPÉCIALISTE EN ENTRETIEN

D'ÉDIFICE PUBLIQUE 
ET RÉSIDENTIEL 

NETTOYAGE DE TAPIS

C.P. 414 2648, boul. Mercure
472-6167

Les p'tits arrivaient chaque 
année

Augmentant sans cesse la four
née.

C'qui crève le coeur dans tout 
cela,

C’est que ces pauvres petits 
enfants-là

N'ont pas mérité la pauvreté
Dans laquelle innocemment 

ils sont jetés.
L’Bon Dieu pourtant, c’est un 

bon diable.
Y pense à sa pauvre mar

maille.
Y a mis parmi les gens à l'aise
Des coeurs ben bons d'vant 

not’ misère:
La St-Vincent d'Paul
Le Bien-Etre
Ça donne souvent un bon coup 

de main p’t-être.
Mais y’ont inventé pour les 

p’tits encore mieux.
J’pense qu’y appellent ça, 
L’CIub Richelieu.
Eux autres, y’ont le coeur à 

bonne place.
Et pensent qu’y a des p'tits 
. qu’en arrachent.
Quand Noël arrive, y viennent 

toujours.
Avec des cadeaux faire un 

tour.
Y savent par nous autres, 

c’que ça fait
À nos p’tits, de tels bienfaits.
Comme leu pétits coeurs sont 

heureux.
Et combien ils les trouvent gé

néreux.
Y a rien qu’que une chose qui 

m’fait d’là peine.
C’est qu’Noël ne r’vienne pas 

plus souvent.
Ce serait pour les p’tits une 

vraie veine,
D’ies voir, heureux, nous les 

parents si contents.
Comment d’vos dons vous 

remercier.
Chers bons apôtres d’là charité
Vous qui pour l’amour du Bon 

Dieu
Soulagez l’sort des malheu

reux.
J’voé pas d’autre chose que la 

prière,
De mes p’tits et de leur mère, 
Avec la mienne, bien entendu 
Devant la crèche du P’tit Jé

sus.
Une fois de plus quand nous 

s’rons!

Disant pour vous des Ave Ma
ria

Nous nous dirons, bien 
convaincus,

Qu’Noël, c’est la fête des 
gueux.

Salut!

L’esprit 
de Noël

Noël! Un, jour que nous atten
dons avec impatience;* nous son
gions, depuis des semaines, au ciel 
étoilé, à la neige qui tombe à gros 
flocons et crisse sous les pas, quand 
nous nous rendons à la Messe de 
Minuit; au sapin vert, qui sent en
core la forêt, enguirlandé de décors 
féériques. Les vitrines et les comp
toirs des magasins, remplis de ri
ches objets, excitaient la convoitise 
des petits et des grands.

Le Noël véritable c’est celui où 
Notre-Seigneur devient un petit en
fant, dans les bras de sa maman. 
C’est la fête du petit frère de tous 
les hommes qui vint sur la terre 
pour nous racheter. Que ce soit 
dans le plus grand château ou la 
plus pauvre mansarde, la venue 
d’un petit enfant réjouit tous les 
gens de la maison et chacun veut le 
fêter. C’est pourquoi dans toutes les 
maisons la terre se réjouit le jour 
de Noël. Mais il y a des maisons où 
l’on oublie Jésus pour ne penser 
qu’au plaisir.

Bonne et
HeureiÀ

Année!

BOUCHERIE LABONTÉ
Boeuf en gros et détail 

St-Bonaventure, 
St-Guillaume

Tél. 396-2253

। Il était une fois, dans une 
grande ville de la province, 
deux enfants de 3 et 5 ans qui 
vivaient depuis quelques an
nées déjà chez une tante.
! Celle-ci, qui était sans en- 
»fant, adorait ces deux petits, 
mais hélas, elle était veuve. 
Son cher époux, mort dans un 
accident de voiture, alors qu’il 
conduisait son frère et sa 
femme à la campagne, la ren
dit veuve et enlevait, par la 
même occasion, le papa et la 
maman à ces deux êtres qui ne 
Comprennent pas encore le 
drame qui s’est joué autour 
d'eux.
f Aussi, la chère tante affec
tionna tout aprticulièrement 
ces chers trésors. Elle voudrait 
tant leur rendre la vie douce 
pour ne plus les voir pleurer. 
Elle pensait: «Si je pouvais les 
combler de jouets»! Aussi 
pleurait-elle souvent en ca
chette des enfants.

Un jour qu’elle allait faire le 
marché avec les mioches, elle • 
vit un homme vêtu de guenil
les. Se rapprochant de lui, elle

vit que c’était un vieillard qui 
était tombé sur la glace. 
Comme il faisait très froid, il 
sanglotait de ne pouvoir se rele
ver seul. La bonne tante 
l’aida. Lui tendant le bras, elle 
lui offrit de venir chez elle se 
réchauffer. Voyant cette mo
deste demeure le bon vieux fut 
ému.

Il parla aux enfants et fut 
très touché par le courage de 
cette vrave femme. Lui aussi 
raconta sa vie, iLétait seul, 
sans enfant. Sa bonne épouse 
l’avait quitté alors qu’il était 
en pleine gloire. La mort 
l’avait fauchée à quarante ans. 
Depuis, il était malheureux; 
mais ce soir, deux jours avant 
Noël, sa vie avait changé. Il 
avait trouvé plus malheureux 
que lui. Aussi pensa-t-il: «Je 
vais les rendre aussi heureux 
que je puis. Offrons-leur un 
jour de Noël comme ils n’en 
ont jamais eu!»

Après une bonne nuit de re
pos, le matin, il était mieux. 
Remerciant la bonne dame, 
embrassant les chers petits, il

partit.
La tante, heureuse d’avoir 

rendu service, trouvait sa vie 
moins triste. Elle faisait son 
travail en chantant peut-être 
pour la première fois depuis le 
drame. Soudain, on sonne 
«Qui donc peut être à la 
porte?»

Jamais personne ne leur 
adressait la parole, encore 
moins leur rendre visite, 
«Ouvrons-donc», se dit-elle.

«Voilà pour vous Ma
dame», dit un jeune homme. 
La tante croyant à une erreur, 
dit à cet homme: «Vous vous 
trompez, je n’ai rien 
commandé».

— «Si, si, madame, vous 
êtes bien tante Adèle»?

__ «Eh oui! mais, dites-moi 
qui m’envoie toutes ces cho
ses?*

Le jeune homme ne répon
dait pas et continuait à déposer 
sur le seuil des colis de papiers 
multicolores.

Petites et grandes boîtes cou
vrent maintenant le plancher 
de la pauvre mansarde. Le gar

çon livreur apporta en dernier 
lieu un immense panier de 
Noël rempli de toutes sortes de 
bonnes choses à manger. Les 
enfants éberlués lançaient des 
cris de joie, et la bonne tante 
n’en croyait pas ses yeux.

Lui tendant une grande enve
loppe, le messager partir. 
«Joyeux Noël, tante Adèle!» 
lança-t-il gaiment.

Plurant et riant à la fois, elle 
serra ses chers petits sur son 
coeur. Tout à coup, Mario 
demanda: «Et la lettre» «La 
lettre!» répéta Danièle. Sou
dain, la tante sembla sortir de 
sa rêverie; elle ouvrit brusque
ment l’enveloppe. Un grand 
papier, comme un chèque, 
s’en échappa. Toute trem
blante, elle lut à travers ses 
larmes: «Acceptez, tante 
Adèle, ce chèque de $5,000. 
Votre courage et votre grand 
coeur m’ont ému. Aussi, je 
voudrais que cet argent adou
cisse votre vie et vous rende le 
sourire. Quand aux petits, ces 
jouets que J’ai choisis pour eux 
rempliront votre maison de ri
res sonores!»

GERMAINE BÉLISLE INC.
Germaine Bélisle, propriétaire 

“Tout pour le tricot et l’artisanat”
135 Hériot, Drummondville Tél. 472-7617
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A Nous profitons de l'occasion
/ pour souhaiter à 

notre clientèle et à 
toute la population

JOYEUX NOËL et 
BONNE HEUREUSE 

ANNÉE

VITRERIE SMITH GLASScieltée
GUY SICOTTE, GÉRANT

Murs - Rideaux - Aluminium — Miroirs - Portes aluminium - Verre 
Vitres d'auto — Verre et Vitrage — Fenêtres aluminium

740, boul. St. Joseph, Drummondville 472-3319

enfants qui sont venus!» Et 
grand-mère continue à rêver 
dans son lit pendant que ses 
petits-enfants, qui ont déjà 
oublié ses paroles cabalisti
ques, rient, chantent, se tré
moussent en mordant à belles 
dents dans le bon pain de mé
nage qu’on a recouvert de 
crème et de sucre.

Etoiles de songes, étoiles de 
lumières, étoiles de bonté, étoi
les de resouvenirs qui jouent 
autour d'une tête de vieille 
femme; étoiles de joie, étoiles 
d'insouciance, étoiles de ma
gie, étoiles de désirs qui écla
tent sur des têtes d’enfants. 
Noël d'aïeule! Noël d’enfants! 
C'est toujours Noël!

naïveté, une Jolie petite pria 
de Noël qu'elle avait comw 
sée pour le petit Jésus.

Les parents se souvinrj 
alors de l’importance de h 
prière et se promirent de fl 
jamais oublier l’enfant D|| 
avant de s’endormir. Tous», 
semble, ils se mirent à chanfl 
et à rire, trop heureux d’avfl 
échappé au maître du Mal]

chose extraordinaire, ils se re
trouvèrent tous assis dans le 
salon, comme le premier ma
tin où Ginette avait eu tant de 
peine. Le père de Ginette as
sez intrigué de ce qui venait de 
se passer demanda à la petite 
fille comment elle avait fait 
pour les délivrer de l’empire 
du démon. Alors la petite Gi
nette leur récita dans toute sa

celle-ci n'ayant jamais voulu 
accepter ce marché, le diable 
les entraîna en enfer sa femme 
et lui. Ils y étaient déjà depuis 
deux jours quand la petite Gi
nette est arrivée.

Alors la petite fille qui se 
souvenait des leçons du bon 
père qui leur enseignait le caté- 
chisme, récita une coûte 
prière. Il se passa alors une

Quand Ginette s’éveilla ce 
matin-là, elle courut très vite 
rejoindre les autres membres 
de la famille qui étaient déjà 
descendus au salon. Tout le 
monde était rassemblé devant 
l’arbre de Noël et semblaient 
ne plus pouvoir bouger. La pe
tite Ginette se précipita vers sa 
maman comme pour l’embras
ser, mais celle-ci la repoussa 
vivement exaspérée. La petite 
Ginette ne comprenait vrai
ment pas ce qui arrivait à sa 
maman, si douce auparavant. 
Elle remonta dans sa chambre, 
bien décidée de n’en plus sor
tir cette joumée-là. La pauvre 
petite fille désirait tellement 
un Noël rempli de joie et voilà 
que c’était sa propre mère qui 
gâtait tout son bonheur.

Elle demeura longtemps 
dans sa chambre et n’en ressor
tit qu’à la nuit tombée. Des 
ombres menaçantes parcou
raient la maison de long en 
large et semblaient' chercher 
quelque chose. La petite Gi
nette n’était pas très brave, et 
décida de ne pas prolonger sa 
marche.

Mais voilà qu’elle se sentit 
attirée malgré elle vers le fond 
du salon. Elle fit un geste pour 
se dégager, mais quand elle se 
retourna, elle ne put réprimer 
un cri d’effroi. Là devant elle, 
se tenait Béelzébuth en per
sonne, tout habillé de noir de 
la tête aux pieds, et entouré 
d’une immense colonne de 
feu. La petite Ginette se sen
tait de moins en moins brave, 
elle se demandait ce que le dia
ble pouvait bien lui vouloir à 
elle pauvre petite fille qui ne 
pensait jamais à mal faire. 
Cehii-ci l’entraîna dans son sil
lage sans lui donner d’explica
tions et elle se retrouva bientôt 
dans un grand trou noir où ne 
pénétrait pas d’air.

Peu à peu, elle s’habitua à 
l’obscurité et aperçut dans le 
fond de la salle son père et sa 
mère qui sanglotaient. Elle 
courut vers eux et leur de
manda ce qui leur était arrivé 
et ce qu’ils faisaient chez le 
maître de l’enfer. Alors son 
petit papa qui était si gentil, lui 
expliqua toute l’histoire. Le 
diable était venu la veille de 
Noël et lui avait demandé la 
petite Ginette en échange de 
leur vie à eux. Mais le papa de

NOËL D’AÏEULE

J| est bien proche de minuit 
|[coucou de la cuisine, et 
«nd-mère est encore de-

J]
put. Depuis de nombreuses
mécs, l'aïeule répète le

O

Notre politique est de vous assurer
à nouveau d'un service de haute qualité

et courtois pour Vannée et les années

a venir.
LE PERSONNEL 

ET LA DIRECTION

cuisine de son pas qui semble 
traîner une charge. Ce n’est 
pas qu'il y ait de la besogne à 
trimer, car la bru qui n’a pas 
arrêté de la journée, trottait 
encore cinq minutes avant de 
partir pour mettre une dernière 
main à la dernière tâche. Aussi 
la maison reluit du plancher au 
plafond et une agréable sen
teur d'objets lessivés flotte 
dans la tiédeur de la cuisine; le 
gros poêle ronronne au ralenti 
en faisant bouilloter une mar
mite remplie de victuailles, et 
sur la huche habillée d'un tapis 
à frange, une fournée de pains 
qui sont encore tièdes, étalent 
leur croûte couleur d'or, 
manne délicieuse que des jeu
nes dents croqueront ce tantôt 
avec combien de plaisir et d'ap
pétit.

Grand-mère renouvelle l’at
tisée qui s'en va, baisse davan
tage la mèche de la lampe et 
retourne à sa chaise dont un 
chat s'est emparé sans façon. 
Du brasier qui s'active, des 
lueurs s'échappent qui s'ébat
tent dans la maison en déban
dade de joie et font danser des 
étoiles sur les vitres des ima
ges, les angles des meubles et 
les rubans des branchages pi
qués dans les rideaux. Et pen
dant que les yeux de grand- 
mère s'attardent à l'aimable 
fiction qui tranforme la mai
son, son esprit se complaît 
dans la douceur de vivre sous 
le même toit qui abrita jadis sa 
jeunesse, goûtant toujours à 
l’égal des âmes simples et bon
nes les joies de la vie belle telle 
que le bon Dieu nous la prête.

Mais il est rendu bien loin 
dans le temps de sa jeunesse 
qui lui revient en ce moment 
avec un goût de miel. Le

temps de sa famille à elle, de 
ses petits qu'elle dénombre 
encore sans erreur: Marie, 
René, Pierre, Vincent, Lucie 
et Cécile qu'elle a bercés tant 
de fois dans la même chaise et 
pour qui elle préparait à son 
tour les simples douceurs de 
Noël. Ses Noëls à elle, de 
femme besogneuse et alerte 
qui remplissait la maison de 
labeur et de chansons, tout 
comme cette dernière s'emplit 
en ce moment de lueurs d'étoi
les. Dans le haut de la fenêtre, 
une autre étoile flamboie qui 
semble soudain l'inviter à 
faire route avec elle dans son 
chemin de mystère. Qui sait 
si, dans son labyrinthe d'in
connu, elle n'y rencontrerait 
pas un peu de sa douce jeu
nesse enfuie avec ses ans. 
Mais n'est-ce pas sa douce jeu
nesse elle-même qui vient plu
tôt à elle au sein d'un cres
cendo de grelots, de chants et 
de rires qui ébranlent le silence 
de la nuit.

Déjà, des piétinements bat
tent la peige du perron, la 
porte s'ouvre à pleins gonds 
et, dans un halo de clarté qui 
réchauffe et caresse, s'avan
cent dans la maison toute 
chaude: Marie, René, Pierre, 
Vincent, Lucie et Cécile qui la 
regardent en riant. Grand- 
mère fait un effort pour se le
ver; mais au même moment, 
des petites voix flutées, moitié 
rieuses, moitié grondepses, 
s'exclament: «Grand-mère, tu 
as oublié de te coucher».!

Et pendant que l'aïeule, sou
tenue par des paires de petits 
bras, gagne sa chambre en titu
bant, elle marmonne à ses ai
mables Samaritains qui en res
tent stupéfaits: «Ce sont les

|pe geste: trop vieille pour 
|erà la messe de minuit, elle 
ifile la maison avec le petit 
hier, tandis que son fils, sa 
h et les quatre autres enfants 

vont à l'église pour la 
mie cérémonie. Grand-mère 
balle alors sa grande chaise 
Bant la fenêtre qui avoisine 
[poêle et, dans le silence de 
[soirée sacrée, elle rêvasse, 
insc et repense, chantonne 
I prie selon que l'inspire son 
prit en vacances. Tantôt, un 
[de cantique s'échappe de sa 
lix qui chevrote comme un 
feux rouet qu'on pousse; tan- 
i, ses yeux se fixent longue- 
fenl sur un même point 
mine s'ils venaient de ren
trer une vision amie. Puis, 
udain, la grande chaise s'ar- 
le de craquer, la tête de 
nid-mère oscille, oscille à 
lis les vents, son front se pen- 
ç, remonte et retombe en- 
ïe jusqu'à ce qu'un soubre- 
ui la ramène à ses sens, 
iprs, la bonne vieille s'aper- 
ijt que le temps a marché 
iisqu'il sera bientôt neufheu- 
5. Engourdie de sommeil, 
[é se lève, jette une dernière 
îche dans l'âtre et s'en va 
irmir du sommeil des justes, 
mmeil que n'interromprait 
ème pas la rentrée à pas feu- 
s des veilleurs de retour, si 
M'était du réveillon qu’un 
[oce appétit met en branle 
[tour de la table.

RESTAURANT
LE ROY JU-CEP INC

JEAN-PAUL ROY&

PRÉSIDENT

v

183A, rue St-Damase 477-1321

SALON BOBINO
Jocelyne St-Onge-Gélinas, prop.

Joyeux Noël

A tous ses

clients et

amis,

V équipe

Bonne Année Pinard & Pinard

offre ses

Meilleurs

Voeux

pour les

Fêtes

Bonne
Année

1050, boul. St-Joseph - 478-4848

Un’ est pas de plus belle occasion pour remercier 
nos clients de la confiance accordée. En retour, 
nous les assurons toujours d'un service courtois.

Mais ce soir, il n'en est pas 
isi, le sommeil ne veut pas 
mire! grand-mère arpente la

Joyeux 
Noël

et dynamique 
de

Joyeux Noël
et

. ,, (.1974) Ctée
2i*utée.

620, rue Lindsay — Tel. 478-4241 
Drummondville

Il nous fait plaisir
d’offrir nos Voeux à tous

nos membres actuels
et futurs

Heureuse Année
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246, rue Hériot Drummondville

de la direction
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Rte 13, St-Nicéphore Tél. 477-1031
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LA PAIX DU CHRIST
Voici de nouveau Noël et 

son message de paix. Plu
sieurs d'entre nous restent 
sceptiques devant l'affirma
tion des anges à Bethléem: 
«Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime». 
Après deux mille ans, le 
monde est plus que jamais dé
chiré par les conflits et les guer
res!

Si notre foi est ébranlée de
vant cette triste réalité, c'est 
que nous connaissons mal

cette paix apportée sur la terre 
par le Christ. Il nous avertit 
lui-même de ne pas nous y 
méprendre. «Je vous laisse la 
paix, dit-il au soir de la Cène, 
je vous donne ma paix. Ce 
n'est pas comme la donne le 
monde que moi je vous la 
donne». (Jean, XIV, 27). Le 
monde conçoit la paix comme 
le fruit de l'entente entre des 
puissances rivales et, le plus 
souvent, fortement armées. Il 
la voit parfois dans le silence 
des faibles ou des vaincus en

JOYEUX NOËL
et 

BONNE ANNÉE 
à tous nos clients

et amis

CENTRE NECCHI ENRG.
Vente - Echange - Service 

Réparation de toutes marques 
J.-P. Emond, représentant 

Tél. 472-4477
1545, boul. St-Joseph

NECCHI

Drummondville

Face de leurs maîtres plus ou 
moins oppresseurs. Paix aussi 
fragile que l'équilibre des for
ces en présence ou que la domi
nation des puissants. L'his
toire en fournit d'innombra
bles preuves, aussi sanglantes 
que péremptoires.

N'avons-nous pas une 
conception trop matérialiste 
de la paix? Sans doute, les an
ges la promettaient pour cette 
terre et non pas uniquement 
pour le Ciel. Et certaines condi
tions matérielles sont essentiel
les au maintien de l'ordre et de 
la tranquillité et doivent être 
réalisées en ce monde. Il n'en 
est pas moins vrai que les fon
dements de la paix sont d'or
dre moral et résident dans les 
consciences. Ses grands enne
mis sont beaucoup plus les pé-

chés et les passions mauvai
ses que les situations, politi
ques ou sociales, propres à sou
lever les populations les unes 
contre les autres. La question 
que St-Jacques posait aux pre
miers chrétiens est ici tout à 
fait pertinente: «D'où vien
nent les guerres et les luttes 
parmi vous? N'est-ce pas de 
vos passions qui combattent 
dans vos membres?» (Jac
ques, IV, I).

Il n'est donc pas étonnant 
que la paix promise à Bethlé- 
men ne soit pas encore réali
sée. Mais gardons l'espé
rance. Dieu offre sa grâce 
toute-puissante aux hommes 
sincères et remplis de cette foi 
que le Saint Père a exaltée 
dans son discours aux Nations 
Unies. C'est au nom de 
l'Amour divin que les anges 
ont promis la paix, en chantant 
les louanges du divin Enfant 
de la Crèche.

Saint-Nicolas
Un message 

de

À quoi rêvent les enfants 
pour Noël

Quelle est l’importance du facteur 
octrinal dans le destin de l’hu

manité. On voit quel immense 
avantage nous apporte la venue 
de Jésus-Christ en ce monde. Il 
est venu pour établir un lien uni
que et universel entre les hommes 
et Dieu, leur Père céleste. Ce lien 
religieux est le fondement le plus 
solide et le plus efficace pour unir 
les hommes entre eux, il assure'le 
respect et même suscite le déve
loppement de leurs personnalités 
dans ce qu’elles ont de propre et 
de singulier. Le vrai fondement 
sociologique de la paix entre les 
hommes gît dans l’unité qu’établit 
la religion chrétienne...
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JOYEUX NOËL et 
BONNE HEUREUSE 

ANNÉE
S.S. Paul VI
...Pourquoi les hommes ne vi

vent-ils pas en paix les uns avec 
les autres? C’est que leurs esprits 
ne sont pas unis.

L’union des esprits est le grand 
besoin- de l’humanité contçmpo- 
raine... Ce qui manque aux hom
mes, c’est une certaine unité dans 
les principes, dans les idées, dans 
les conceptions de la vie du mon
de. Et tant qu’ils sont divisés, ils 
vivent dans l’ignorance les uns 
des autres, ils se haïssent et se 
font la guerre. On voit par là

gcr des sucreries. — Mcttez-lui quel
ques poignées de charbon, cela lui 
décrassera les dents.

On m’a dit que la petite Amélie 
était une enfant charmante, qu’elle 
était très docile, très bonne et sur
tout très pieuse. — Je veux récom
penser cette aimable enfant; pas
sez-moi une jolie poupée et une 
boîte de bonbons.'

Mais voici le jour, le panier de la 
bourrique est vide, la tournée est fi
nie.

Saint Nicolas, Saint Fouettard et 
la bourrique remontent au ciel. — 
Soyez bien sages, mes enfants, et 
vous aurez encore des jouets et des 
bonbons l’an prochain.

les ans, mes enfants, saint- 
desccnd du ciel avec son 

saint Fouettard et sa. 
qui est chargée de jouets, 

et de verges — Vous sa
que les jouets et lés bon- 

[$ont destinés à ceux d’entre 
sont sages et obéissants, et 
à ceux qui ne le sont pas. 
voilà la petite Marie qui 

[|a cheminée une petite botte 
pour la bourrique, et le petit 

E qui met ses sabots dans l’es- 
que saint Nicolas y mettra des 
Sons.
L voilà que la petite Marie 
lélé bien sage, trouve le lende- 
une jolie poupée à la place de 

illc de foin,- et que le petit Fier
ai a fait un mensonge à sa ma- 
irouve une grande verge à la 

j de ses sabots — Jugez de son 
-lin.
i soir, en faisant sa tournée, 
Fouettard entre chez le petit

des.
! Ah ! dit-il à sa mère, on 

dit que votre petit garçon était 
liant et paresseux. — Éh bien, 
qu’il en est ainsi, je lui fais ca
rde ce bonnet d’âne et de cette 
[et je vous prie de le corriger à 
asion.
jyez ces bons petits paysans: 
/c petit Joseph et la petite Mar
rie, - Comme ils sont très

(Noël 1963).
Texte extrait de «Paul VI et les 

temps présents» par Gaston Zana- 
rini.

CAISSE POPULAIRE ST-JOSEPH
222, ST-MARCEL 

TÉL. 478-1443

* ■

MERCI!MAGASIN DE MUSIQUE 
GERVAIS ENR.

M. GÉRARD GERVAIS, prop. gants tous deux et très bons 
[leurs parents, saint Nicolas a 
m une jolie poupée à Mar

ù surmonter leurs problèmes 
émotifs. Un don à la souscrip
tion annuelle de Noël de l'Ar- 
mée du Salut peut redonner à 
un enfant le courage de rêver.

Tous les' enfants rêvent à 
l'époque de Noël. Et, en vieil
lissant, nous chérissons ces 
rêves de notre enfance autant 
que la réalité de cette saison 
sacrée. Mais il y a des enfants 
qui n'osent même pas rêver à 
Noël. Us ont été tellement bles
sés et déçus au cour de leur 
brève existence qu'ils ont peur 
d'espérer. Enfants malades, 
craintifs, malheureux. N'au
ront-ils pas droit à Noël 
cette année, alors que d'autres 
seront comblés? Oui, si l'Ar
mée du Salut peut s'en occu
per. De mille façons, l* Armée 
des mains secourables appor
tent les joies de Noël aux en
fants trop souvent oubliés. De 
petites choses... un bas de 
Noël rempli de cannes en bon
bon, une poupée neuve, un 
sourire chaleureux, peuvent 
faire rayonner un enfant de 
bonheur en ce jour. Les Salutis
tes procurent non seulement 
ces choses, mais ils travaillent 
aussi pour réunir les foyers, 
trouver des emplois aux pères 
de famille, et aider les parents

125, rue Des Forges
_ 1 JIC UIIV JVIIV

478-180 ie et A Josep un beau soldat
in cheval à roulettes.
Ming... Dreling... qui est là ? 
iz, Monsieur Saint-Fouettard.

cel Dérosiers, Gaston Guilbeault, Gaétan Janelle.

SECRÉTAIRE: Gilles Râîche

INSPECTEUR EN BÂTIMENT: Michel Dubois.

INSPECTEUR MUNICIPAL: Richard Parent

HEPPELL & BOUCHARD INC.
ASSURANCE GÉNÉRALE

148 St-Jean Tél. 477-2371

A tous nos employés, 
aux membres de leur famille, 

à toute la population 
de Drummondville et de la région

Joyeux Noël, 
Heureuse Année!

DRUMMOND AUTO LIÉE
M. FERNAND NADEAU, prés.

Concessionnaire Chrysler, Dodge, Camions Dodge Impérial 

1163, boni. St-Joseph — Drummondville — Tél. 478-2525

gONNE

ANNÉE

MUNICIPALITÉ 
GRANTHAM-OUEST

MAIRE: PIERRE LEMAIRE

] h! ah ! eh bien, Madame, vos 
J ils ont-ils été sages ? Oh ! oui, 

■I jjeur Saint-Fouettard. Ils sont 
■ gentils. — Allons, allons, c’est 

i bien, et puisqu’il en est ainsi, ils 
J il récompensés.
j «orges, Jules et la petite Eugé- 
I qui sont de bons enfants, ont 
j indé à leurs parents la permis- 

de mettre des paniers à la che- 
k Eugénie, par une délicate at- 

1 on, met dans son panier un joli 
s met à l’adresse de saint Nico-

e lendemain, dès le matin, ils 
hochent de la cheminée —. 
Üe n’est pas leur joie ! Georges 
ye un superbe canon, Jules un 
[polichinelle et Marie une pou- 
qui parle. Voyez comme ils sont 
Eux! Ah! qu’il fait bon être sa- 

i parcourant les rues dans la 
L Saint-Fouettard entend des 
affreux.— C’est la petite Louise 
fait une colère parce que sa ma- 
iveut la faire étudier. — Saint- 
ettard entre aussitôt, prend 
ise par la main et va lui infliger 
-bonne correction. — N’imitez 
Louise, ou gare à la verge !

u milieu de sa tournée, saint 
lias aperçoit deux pauvres en- 
lengourdis par le froid. — 
une il aime avec une égale af- 
on les enfants pauvres et ri- 
;allez, dit-il à Saint-Fouettard, 
luisez ces pauvres petits dans 
hôtellerie et faites-leur donner 
ôn souper et un bon lit.
int Nicolas avait donné des 
nns au petit Lucien, mais Lu- 
qui est un peu gourmand, en a 
je tant et tant qu’il est tombé 

bde qu’il a eu d’affreuses co
is.- Lucien a bien juré qu’il ne 
hit plus. — Voyez mes enfants, 
«séquences de la gourmandi-

tint Nicolas, avec sa bourrique,
CONSEILLERS: Serge Lavergne, Roland Giroux, Roger Lambert, Mal ltic“d“par la cheminée chez

° o 1 !bt Alfred. — Comme Alfred est

Puisse Noël être pour vous, une fête 
apportant le Bonheur et la Joie dans vos coeurs

infant très docile, saint Nicolas 
donne un polichinelle qui est 
i grand que lui.
Ah ! qu’Alfred va être heureux 
ain matin !
Ah ! ah ! petits vauriens, vous 
len colère. Mademoiselle Hor- 
e et vous, Monsieur Ernest, 
i polisonnez dans les rues et 
niiez pas vos parents. — Allons, 
is, venez avec moi; je vais vous 
luire chez un fermier où vous 
lerez les oies et les pourèeaux; 
vous corrigera.
Je crois, Saint-Fouettard que 

J sommes arrivés chez le petit 
E - On dit beaucoup de mal, 
ttl enfant. — Il paraît qu’il a un 
in caractère et qu’il est très 
rmand, à tel point qu’il a les 
Montes noires à force de man-

Le personnel et la direction 
de votre Centre d’aubaines

H. CROTEAU LTEE
198 rue Lindsay

remercient bien sincèrement sa nombreuse et fidèle clientèle pour 
l’encouragement soutenu au cours de la présente année qui s’achève. 
Nous sommes conscients que nous avons fait notre possible pour vous 
satisfaire pleinement et espérons que nous aurons l’agréable privilège 
de continuer à vous bien servir au cours de la nouvelle année qui 
s’amorce.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute cette aimable 
clientèle, à toute la population de Drummondville et de la région.

Un Joyeux Noël
Une Fructueuse et Heureuse Année!

Merci!

H. CROTEAU LTEE
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Pour un Noël de paix

Berceuse de la mère de Dieu
Mon Dieu qui dormez faible 
entre mes bras, 
Mon enfant tout chaud sur 
mon coeur qui bat, 
J’adore en mes mains et berce 
étonnée
La merveille, ô Dieu, que 
vous m'avez donnée.
De fils, ô mon Dieu, je n’en 
avais pas.
Vierge que je suis, en cet hum
ble état,
Quelle joie en fleur de moi se
rait née?
Mais Vous, Tout-Puissant, me 
l’avez donnée.
Que rendrai-je à Vous, moi sur 
qui tomba
Votre grâce? O Dieu, je souris 
tout bas
Car j’avais aussi, petite et bor
née,
J’avais une grâce et Vous l’ai 
donnée.
De bouche, ô mon Dieu, Vous 
n’en aviez pas
Pour parler aux gens perdus 
d’ici-bas...

Ta bouche de lait vers mon 
sein tournée,
O mon fils, c’est moi qui Te 
l’ai dpnnée.
De main, ô mon Dieu, Vous 
n’en aviez pas
Pour guérir du doigt leurs pau
vres corps las...
Ta main, bouton clos, rose en
core gênée,
O mon fils, c’est moi qui Te 
l’ai donnée.
De chair, ô mon Dieu, Vous 
n’en aviez pas
Pour rompre avec eux le pain 
du repas...
Ta chair au printemps de moi 
façonnée,
O mon Fils, c’est moi qui Te 
l’ai donnée.
De mort, ô mon Dieu, Vous 
n’en aviez pas •
Pour sauver le monde... O dou
leur! là-bas,
Ta mort d’homme, un soir, 
noire, abandonnée, 
Mon petit, c’est moi qui Te 
l’ai donnée.

Marie Noël

C’est 
NOËL 
tous 

les jours
C’est Noël, chaque fois 

qu’on essuie une larme 
dans les yeux d’un enfant.

C’est Noël, chaque fois 
qu’on dépose les armes, 
chaque fois qu’on s’en
tend.

C’est Noël, chaque fois 
qu’on arrête une guerre, et 
qu’on ouvre ses mains.

C’est Noël, chaque fois 
qu’on force la misère à recu
ler plus loin.

C’est Noël, sur la terre 
chaque jour, car Noël, ô 
mon frère, c’est l’Amour.

C’est Noël, quand nos 
coeurs oubliant les offenses 
sont vraiment fraternels.

C’eSt Noël, quand enfin 
se lève l’espérance d’un 
amour plus réel.

C’est Noël quand sou
dain se taisent les menson
ges, faisant place au bon
heur. . .et qu’au fond de nos 
vies la souffrance qui ronge 
trouve un peu de douceur.

C’est Noël sur la terre 
chaque jour, car Noël, ô 
mon frère, c’est l’amour.

C’est Noël dans les yeux 
du pauvre, qu’on visite sur 
son lit d’hôpital.

C’est Noël dans le coeur 
de tous ceux qu’on invite 
pour un bonheur normal.

C’est Noël dans les 
mains de celui qui partage 
aujourd’hui notre pain.

C’est Noël, quand le 
gueux oublie tous les outra
ges et ne sent plus sa faim.

C’est Noël sur la terre, 
chaque jour... car Noël, ô 
mon frère, c’est l’Amour...

L’origine 
du mot
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FLEURISTE BERGERON 
sans qui les fleurs 

ne seraient pas ce qu’elles sont

Nous saurons sélectionner 
et présenter des fleurs di
gnes de votre affection. 
Nous pourrons les livrer à 
tempsL Et c’est encore nous 
qui pourrons transmettre au 
Canada et à l’étranger les 
fleurs aimées.

“SOUVENEZ-VOUS”

FLEURISTE BERGERON
Mme Sylvie Bergeron, prop.

506, rue Lindsay: 477-4700 355, boni: St-Joseph: 472-4373

DES BERGERS
«tourtière»

Leur espèce est-elle éteinte? 
Toujours est-il qu'elle a donné 
naissance au mot «tourtière».

bres de leurs familles, ÿ, 
nos concitoyens,

mignonne endort en chantant
Jésus sur la paille fraîche;

Él'endil au fond de la crèche
L un grand lis d'or au bord d'un étang, 
i le pauvre grelotte en ses langes!

Joyeuses Fêtes! 
Puissiez-vous conserver /’ 
anime celte période de l’annél 
dont les 365 jours à venir. S

A nos employés, oujJ |tc. el Ie venl cl11’ v*enl des chemins 
" ffiéchammenl ses petites mains,

JOYEUX NOËL

BONNE ANNEE

ROGER TRAVERSY, maire

LES ECHEVINS
GÉRARD NIQUETTE

MeilleursRENÉ FERNET

VoeuxSIMON YERGÉAU

EDDY CODERRE de Noël
DENIS VADNAIS

BENOIT LEMIEUX

ROBERT BOISVERT 
secrétaire-trésorier

»

MUNICIPALITE 
ST-NICÉPHORE

Que_ Noël vous apporte la joie et le 
bonheur et que T An Nouveau soit 
pour vous la réalisation de tous 
vos désirs !

25, boul. St-Joseph 477-3727

CLINIQUE CAPILLAIRE ENR
590, rue St-Jean, Drummondville 472-4631

Joyeux l
Noël! J

Bonne et
Heureuse

Année! I

I INC.
Drummondville

poui guider la troupe des anges, 
qui vient là-bas? Quel est ce cortège? 
| les bergers avec leurs troupeaux, 
Irenl, vêtus de rayons de peaux, 
Enguirlandés de flocons de neige.
I, bonne Dame. Enfant merveilleux! 
gn avons pas, comme les rois mages, 
k de l'encens, de belles images, 
vous_réjoüir le coeur et les yeux, 
voilà petits, et tous à genoux, 
|un peu, soyez charitable 
sommes aussi nés dans un étable, 
jos jolis yeux s’arrêtent sur nous». 
i|proslernant devant la Madone, 
| lui présente un peu de pain bis, 
jjses, des noix, du lait de brebis, 

de grand coeur que cela se donne.
jgracieux qu'un jour de printemps, 
Ht a souri, disant: «Je vous aime». 
H Marie ont souri de même, 
boeuf et l'âne ont paru content.

Meilleurs 
souhaits pour

UN JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE ANNÉE!

(Nous sommes fermé à Noël et au Jour de l'An)

ISILETS SUNOCO SERVICE

Sait-on que toute une his
toire se rattache à cette belle et 
bonne friandise si appréciée en 
hiver qui s'appelle «tour
tière»? Cette pâtisserie, ou plu
tôt ce pâté, date de longtemps 
déjà et c'est vraiment un plat 
de famille.

Nos grands-mères confec
tionnaient la tourtière avec un 
art méticuleux, elles faisaient 
cuire cette pâte contenant un 
mélange de viande de porc, de 
lièvre, et surtout de «tourte» 
sur l'ancien poêle à deux 
ponts.

Au fait, qu'était-ce donc 
que la Iourte? Un oiseau qui 
abondait dans toute la pro
vince et surtout dans Charlc- 
voix, il y a soixante-quinze 
ans. Cet oiseau sauvage était 
de la grosseur d'un pigeon au
quel il ressemblait d'ailleurs 
beaucoup, il y en avait telle
ment, qu'on voyait parfois les 
tourtes s’abattre par véritables 
nuages sur les champs ense
mencés où c'était alors la dé
vastation. Comme d'autre 
part, leur chair était succu
lente, la soupe à la tourte 
connut vite la vogue, et deux 
tourtes suffisaient à faire une 
excellente soupe pour 12 per
sonnes.

On fit également les tourtiè
res, soit les pâtés rappelés plus 
haut, et ce fut en conséquence 
la chasse impitoyable aux tour
tes. On les tuait jusque dans 
les cours des fermes avec tant 
d'ardeur, qu'on en négligea la 
messe du dimanche.

C'est alors que le clergé 
«conjura» les tourtes pour les 
faire disparaître. De fait on 
n'en voit plus aujourd'hui au 
Canada et aux Etats-Unis. Que 
sont-elles devenues?.

TRAITEMENTS - 
CHUTE DES CHEVEUX 

PELLICULES — DÉMANGEAISONS 
DÉPOSITAIRE DES PRODUITS “CAPILO” 

EXAMEN GRATUIT
MAURICE HÉBERT, CAPILLICULTEUR AGRÉÉ 

DE LA BIOCHIMIE ESTHÉTIQUE DE PARIS

Puisse 
la Fête 

de
Noël 

être pour tous 
nos clients et amis 

le prélude d’une
Année de 
Bonheur

LES ASSURANCES 
ARTHUR DÉSUETS LTÉE

Désilets — Hamel — Pelletier.

Tél. 472-7176
1230, boul. Mercure - Drummondville-Sud

JOYEUX 
NOËL 

ET 
BONNE 
ANNÉE

JACQUES LECLERC 
Vice-président

BEN LECLERC 
Président

PIERRE LECLERC 
Vice-président

GUY DESMARAIS 
Gérant

Que nos amicales relations d’affaires 
continuent d’être animées 

des sentiments les plus cordiaux

Chemin Yamaska, St-Germain Ta. 395-4883
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UN PETIT JÉSUS
Oh! maman que je suis 

contente, disait Mignonne en 
sautillant, je viens de voir la 
crèche, avec ma bonne... oh! 
que je suis contente, le petit 
Jésus est si joli qu'on voudrait 
toujours demeurer près de lui.

Mais petite mère, pourquoi 
est-il donc ainsi tout nu? Cela 
fait froid rien que de le regar
der, j’avais presque envie de 
lui donner mon manteau.

Mais, Mignonne, tu 
connais bien l'histoire du bon 
Jésus? Ne sais-tu pas qu'il est 
né dans une crèche et que la 
Sainte-Vierge était si pauvre 
qu'elle n'avait pas même un 
lange pour le couvrir.

Oui, oui, et l'âne et le boeuf 
soufflaient dessus pour le ré
chauffer; je sais cela... Pour
tant, je trouve bien drôle que 
Jésus, à qui tout appartient, 
reste ainsi tout nu.

Fillette, le bon Jésus a voulu 
naître dans la misère et souffrir 
pour nous apprendre qu'il faut 
aimer les pauvres et les secou
rir autant que nous le pouvons. 
Tu avais froid, disais-tu, rien

qu'en regardant le petit Jésus 
exposé tout nu dans une crè
che, que serait-ce dont si lu 
voyais les pauvres enfants qui 
n'ont qu'un lambeau pour les 
couvrir et qui meurent de froid 
et de faim?

«J'en connais trois, dit-elle 
enfin, les petits du cinquième. 
Le garçon a des souliers qui 
baillent par devant çi les filles 
ont des* robes déchirées et pas 
de poupées... Il faut leur don
ner. Mais il n'y a que les pa
pas, les mamans, les grands- 
pères, les oncles qui peuvent 
faire la charité; les enfants ne 
peuvent pas puisqu'ils n'ont 
rien.».

«Les enfants ont toujours 
leurs jouets, leurs gâteaux, 
mille friandises... et, fillette, 
quand on donne aux pauvres, 
on ressemble au petit Jésus.»

L'entrée de Bijou, le petit 
chien blanc, interrompit la 
conversation, et Mignonne 
sembla bientôt avoir oublié la 
crèche et les conseils de sa 
mère.

Pendant la semaine qui sui

vit elle fut d'une sagesse exem
plaire: seulement — chose 
étrange dans une petite per
sonne aussi remuante — elle 
était devenue calme et posée et 
semblait, par moments, livrée 
à une douce rêverie. Son gra
cieux visage, ordinairement 
mutin, prenait parfois une ex
pression réfléchie vraiment 
adorable.

A vrai dire, personne ne fai
sait grande attention à ce chan
gement d'humeùr. Le permier 
de l'an approchait et la perspec
tive des cadeaux et jouets de 

' toute sorte expliquait suffisam
ment les préoccupations de la 
fillette.

Enfin, le grand jour est ar
rivé! Mignonne, qui a pieuse
ment assité à la messe, vient 
souhaiter la bonne année à ses 
parents. Le froid vif et per
çant, ce matin-là, a fardé ses 
joues de jolies couleurs roses 
et, avec son manteau bordé de 
cygnes, son minois éveillé en
foui dans la capote grenaway, 
elle ressemble à un petit oiseau 
dans un nid de fourrures. Main-

Alors lu petite fille se leva, 
gagna la porte de sortie. Après 
bien des efforts, elle réussit à 
l'ouvrir et passant sa blonde 
tête dans l'entrebâillement: 
«Psi! psi!»fit-elle.

Un petit garçon d'une di
zaine d'années, qui semblait 
attendre sur le palier, s'avança 
aussitôt:

«Tiens, dit la fillette à voix 
basse, voilà ce que je t'ai pro
mis: un album pour toi, un 
porte-monnaie pour ta mère, 
une poupée pour la petite 
soeur et un gros sac de bon
bons pour tous. Ils sont très 
bons va!... Et Mignonne, glis
sant sa main dans le sac,y 
puisa une grosse praline, la re
garda, puis l'enfonçant d'un 
geste vif dans la bouche du 
petit garçon et poussant un 
soupir de regret: «Tiens, 
prends-les vite, vile, ils sont

pour toi... Pour ta grande 
soeur, celle qui est de ma 
taille. Il faut que lu descendes 
dans la cour, lu te mettras sous 
la fenêtre de ma chambre, tu 
sais? et puis lu attendras».

Et Mignonne, rentrant préci
pitamment dans l’apparte
ment, courut jusqu'à sa cham
bre dont elle referma la porte.

Alors, avec une activité fé
brile, elle se dépouillla de ses 
vêlements: robe, chemises, 
souliers, bas... loul y passa. 
Puis, roulant le tout en un pa
quet et faisant glisser le gui
chet de la porte-fenêtre don
nant sur la cour, elle le lança 
au petit garçon qui attendait.

Le froid était glacial et Mi
gnonne aurait bien voulu revê
tir d'autres vêtements; mais 
les tiroirs étaient difficiles à 
ouvrir, il aurait fallu appeler à 
l'aide et la blonde enfant, trou-

blée par l’acte qu'elle fl 
de commettre, n'en eui g 
courage. Elle enroula, fl 
de son corps, les longs pi 
rideau cl pieds nus sur|gj 
glacé elle attendait.

Au bout d'un quart cIm 
la mère, étonnée de cet|l 
mobilité et de ce s||M 
entr ouvrit la porte:

«Mignonne», appelu-(a 
«Maman, je suis là... , 
El le rideau retorpbantffl 

voir, d'abord un joli viifl 
l'expression heureuse e|J 
teuse à la fois, puis uni 
corps nu grelottant violacéj 
le froid.

«Malheureuse enfant! J 
clama la jeune femme en 
saisissant dans ses bras, (J 
donc mis dans cet état? To 
nue «Mère dit-elle douce! 
ne grondez pas... c'est J 
maintenant, qui suis le g 
Jésus.

Joi’CUX

JOYEUX 
NOËL et 

BONNE ANNÉE

Que la joie soit avec vous... 
et que la radieuse Espérance dore 
, ~ chacun de vos jours de 

rayons immortels.

BIJOUTERIE GÉRARD THIBEAULT
223B, HÉRIOT 
TÉL. 472-7494

Le vieux clochard 
de Noël

JOYEUX NOËL 
ET BONNE 

HEUREUSE ANNÉE

BLAIS, GAGNON & ALLARD
Avocats & Procureurs 

201 rue Hériot, Drummondville 
477-2235

tenant, les mains tendues, les 
yeux brillants de joie, elle re
çoit les cadeaux espérés: belle 
poupée, un album d'images, 
un gros sac de bonbons et, 
dans un poli porte-monnaie en 
cuir de Russie à son chiffre, un 

,beau louis tout neuf, bien relui
sant. Quelles gambardes et 
quels cris de bonheur!

«Oh! maman, tout cela est à 
moi, bien à moi?... tout ce que 
j'ai aujourd’hui?... Les ca
deaux, ma robe, mon man
teau... tout... tout?»

«Oui, Mignonne, répondait 
la mère, un peu surprise d'un 
tel enthousiasme; oui, tout est 
bien à toi. Tu as été sage et 
nous te récompensons».

La fillette embrassa folle
ment sa poupée; puis s'as
seyant sur un tabouret, elle se 
mit à feuilleter Je livres d’ima
ges. Sa mère la voyant ainsi 
absorbée, sortit bientôt de l’ap
partement/

Puissent Noël et le Nouvel An être 
pour tous nos clients et amis le 
prélude d'une Année de bonheur.

GIROUARD MEUBLES
ENR.

245, rue Hériot

Drummondville 472-4420

il j^Ot

Joyeux 
Noël et 

Prospère 
Année

Meilleurs souhaits 
pour un 

JOYEUX 
NOËL 

et une 
BONNE et 

HEUREUSE 
ANNÉE

Joyeux 
Noël 
‘ et i 

Bonne 
Année

Le maire et les conseillers de la municipalité de Wendover-, 
Simpson offrent leurs voeux sincères à toute la population .

Emilien Guillemette, maire

La Première Banque Canadienne

Banque de Montréal
SUCC.: 1001, boul. St-Joseph 
Tél. 472-1145
M. Jacques Lévesque, directeur

SUCC.: 221, rue Hériot 
Tél. 472-3307
M. Jean Chénier, directeur

Hervé Beaulac
Rock Lacharité
Paul-Emile Vàdnais

Marc-André Joyal, secrétaire

BB' 1 I. ur

Cyrille Chapdelaine
Fridolin Allie
André Brisson

Richard Bergeron, adjoint

Nous remercions tous nos clients et amis de leur 
encouragement et nous espérons que vous nous 
continuerez votre clientèle.

BÉTON DRUMMOND LTÉE
29, 119e Avenue - Tél. 478-1497 

Drummondville-Sud
BÉTON PRÉPARÉ LIVRÉ.SUR CHANTIER 

CAPACITÉ DE CIMENT 2,500 livres, 3,000 livres 
et plus suivant la demande

CONSULTEZ-NOUS POUR LE PRIX

Joyeux Noël 
et Bonne

Heureuse Année
Que le beau jour de Noël soit pour 

notre aimable et distinguée 
clientèle et tous nos amis, une 
source de joie profonde et d’un 

bonheur sans partage.

L'ancien manteau de toile 
qui lui tombait sur le corps ne 
suffisail pas à le protéger du 
froid.

Par la ville il allait, insensi
blement, voyant tout en 
n’étant remarqué de personne.

Son chapeau raidi, les panta
lons tombant sur ses chevilles 
ou des bas noirs troués, ne rem
plissaient pas leur fonction de 
le proléger de la neige el du 
venl. U avançait, posant cha
cun de ses vieux souliers sur 
cet amoncellement de petits 
flocons blancs tout gelés.

—- «Brrr! Celte nuit sera 
moins froide pour moi, car la 
pensée de Son arrivée me ré
chauffe au moins le coeur.»

U se parlait tout en-dedans, 
cela lui faisait du bien.

Du coin d'une rue, il aper
çut un gros Père Noël. Ce
lui-ci, bien au chaud dans son 
bel accoutrement, faisait tinter 
joyeusement sa cloche, invi
tant les passants à fouiller leur 
coeur el à penser aux pauvres 
qui grelottaient dans leurs priè
res,

Notre vieillard se voyait 
dans ce «gros bonhomme en 
rouge» mais il n'en avait que 
la barbe blanche et le coeur 
aussi sincère.

Le temps se refroidissait, il 
passait neuf heures.

Comme il regardait au 
même endroit, le clochard sen
tit une petite secousse au bas 
de son manteau.

— «Pardon monsieur!» Les 
mots sortaient de la bouche 
d’une mignonne, fillette aux 

• cheveux blonds. — «Je vous 
regarde depuis tout à l’heure, 
dites, pourquoi avez-vous l’air 
si triste?»

— «Ma belle enfant», dit-il, 
«lu vois le joli Père Noël là- 
bas, eh bien, je rêve sans es
poir de faire comme lui. Pour
tant je ne peux que songer à ce 
bonheur qu'il distribue par ses 
milliers de sourires.»

— «Dites, votre barbe, elle 
est vraiment à vous?»

— «Elle est ce qu'il y a de 
plus vrai en moi.»

— «Alors donnez-moi la 
main et suivez-moi.»

Saisissant doucement le pe
tit gant qui se glisse dans ses 
doigts, Je vieux emboîte Je 
pas, n'ayant pas eu le temps de 
placer le moindre mot.

Quelques secondes plus 
tard, ils se retrouvent devant la 
porte d'une splendide maison 
blanche.

— «Mais ma petite dame 
qu'est-ce...», il n’eut cepen
dant pas le loisir de poser sa 
question, un homme venait 
d’ouvrir. La fillette s'élançant 
dans les bras de celui-ci, lui dit 
ainsi: — «Voilà, papa chéri, 
j'ai trouvé un monsieur triste, 
avec une barbe blanche, 
comme je te l'avais dit. Alors, 
est-ce que nous allons le ren
dre heureux ce soir?»

— «Bien sûr petite. Veuil
lez entrer mon ami.»

Et notre bon vieux clochard

qui ne comprenait pas très bien 
ce qui lui arrivait pénétra dans 
cette belle maison où on le re
çu! de façon merveilleuse.

U fut traité en roi, débar
rassé de ses vêtements, habillé 
de belle façon, installé dans un 
grand fauteuil près du feu el on 
lui servit un repas dépassant 
tous les rêves qu'avait pu faire 
son estomac.

A quoi lui était dû tout cela? 
Au fait que la petite Nicole 
avait demandé à son père un 
cadeau de Noël tout à fait sin
gulier. Elle lui avait fait pro
mettre de rendre heureux un de 
ces «vieux messieurs qui res
semblait au Père Noël. Mais 
qui n'était pas aussi joyeux 
que celui-ci» pendant cette 
belle journée.

Joyeux Noël et Bonne Année
Veuillez accepter nos voeux les plus sincères 
à l’occasion de la Noël et du Nouvel An.

BELHUMEUR AUTO PARTS
Route 122 St-Guillaume

396-2325

A tous nos employés, aux membres de leur famille ainsi qu’à 
toute la population du Grand Drummondville,

Joyeux Noël et Bonne Année
Que les joies de Noël remplissent votre coeur 
et que la Nouvelle Année voit la réalisation 

de vos désirs les plus chers

M. GÉRARD VEILLEUX, Président

DRUMMQND BUSINESS FORMS Sf

BANQUE 
DE NOUVELLE-ÉCOSSE

“UNE BANQUE SUR MESURE”

GILLES E. BLOUIN, directeur

252, BROCK — DRUMMONDVILLE — TÉL. 478-4221 189, rue St-Heriri • Tél. 472-1111 • Drummondville
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CENTRE DU COUVRE-SIÈGES
612A, rue Des Ecoles 

Drummondville 478-5407

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.

Le restaurant est ouvert à 
Noël et au Jour de l’An

A tous nos clients et amis, nous souha tons 
JOYEUX NOËL 

et HEUREUSE ANNÉE

Deux 
petits 
frères 
sapins

Costaux, sapin, le 
père, avait plusieurs en
fants. L'aîné s’appelait 
«Branchu». Son frère, 
maigre et long, était sur
nommé «Maigrelet». On 
ne devrait jamais donner 
aux enfants et aux arbres 
des noms pas jolis.

«Maman Costaude 
était devenue vieille 
femme portant une lon
gue et lourde jupe cou
vrant Ses pieds.

Une touffe verte un 
bon matin vint augmen
ter ce beau groupe. Un 
l’appela Costaud 
Touffu.

L'année suivante, 
Trapu vint s'ajouter à ce 
bel ensemble.

Un bon jour, au sein 
de la famille, deux petits 
frères sapins, si pareils 
qu’on ne pouvait les dis
tinguer, vinrent se join
dre. Ces deux petits frè
res sapins de la monta
gne, frères jumeaux, ont 
été baptisés sous les 
noms de Vert et Vertu 
sapin. Ils vivaient tous 
les deux côte à côte. Ils 
se frôlaient du bout de 
leurs branches. Quelque
fois ils étaient penchés 
l’un vers l’autre. On au
rait dit qu’ils chuchot- 
taient. Chacun avait une 
ambition: «Moi je dési
rais servir comme arbre 
de Noël, dit Vert sapin.' 
Son jumeau., lui, dit: 
Moi, je souhaite faner et 
mourir au pied de la crè
che, et ce fut leur destin.

Vert sapin fut choisi 
pour devenir arbre de 
Noël dans la chaude mai
son du maire.

Vertu sapin fut élu par 
le curé lui-même pour 
ombrager l’Enfant Jé
sus.

Vert sapin devint fai
ble et sec, après le Jour 
de l’Àn; on le dépouilla; 
les brindilles tombaient

comme les larmes d'en
fants. On le jeta dans la 
cour arrière. Les enfants 
le ramassèrent et le plan
tèrent sur une tour de 
glace.

Son frère jumeau

ayant monté la garde au
près de l’Enfant Jésus, 
fut transporté dans la sa
cristie et le bedeau le 
coupa en petits rondins 
et s'en servit pour chauf
fer la fournaise. Quand il

brûlait, il répandit une^ 
odeur saine de résinent 
mélangée avec celle de 
l'encens.

C'était un dernier homl 
mage à Dieu son Créa
teur.

MAURICE BRISSETTE 
votre 
représentant
Labatt

Joyeux Noël 
et 

Bonne 
Heureuse 

Année

Cordial souhait pour un 
JOYEUX NOËL et une 

BONNE et HEUREUSE ANNÉE

PROVINCIAL MARINE SPORTS inc.
167, rue St-Alphonse

Drummondville 472-3787

A cette occasion, nous souhaitons 
à la population de Drummondville 

et des environs
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Puissent les joies de Noël, être 
pour tous nos clients et audi
teurs, le prélude d’une année de 
bonheur.
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VOTRE RADIO 
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L’ours blanc et
le Père Noël

Il était une fois un ours 
blanc, gros et bien fourré qui 
désirait beaucoup aider le Père 
Noël.

A plusieurs reprises, il alla 
frapper à sa porte, mais la ré
ponse fut toujours non. On le 
trouvait en effet beaucoup trop 
gros pour aider le Père Noël.

Enfin, trois jours seulement 
avant Noël, l'ours blanc, gros 
et bien fourré, renonça à solli
citer. «On ne voudra jamais de 
moi», se dit-il en lui-même. 
«Ce n'est plus la peine d'es-

d'aller se coucher!» lui dit sa 
femme.

Le Père Noël bailla et se
coua la tête. «Je suis en train 
de faire trois petits ours en pe
luche», répondit-il en ramas
sant quelques brins de four
rure. «C'est pour les trois pe-

lits garçons de M. l'Ours», « 
«Comme lu es bon», lui di|.

elle. El elle s'assit à côté de 
son mari pour faire trois peti- 
les combinaisons rouges avec? 
des fermetures-éclair pour les 
trois petits ours en peluche du 
Père Noël.

Et chose curieuse, au même 
moment, le Père Noël disait, 
lui aussi: «Non! ce n'est pas la 
peine d'essayer. 11 y a des cen
taines d'endroits où je dois 
dire bonjour aux enfants, des 
centaines et des centaines où je 
dois sonner la cloche. Et mes 
jouets ne sont pas terminés. El 
puis, il y a tant d'enfants sages 
cette année que j'ai encore 
plus de cheminées à visiter 
qu'à l'ordinaire. Je ne peux 
pas être partout».

La femme du Père Noël
réfléchit longuement:
«Voyons!» dit-elle, «tes aides 
se feront un plaisir de passer 
dans la rue et de sonner la clo
che à ta place. Je vais leur met-
tre tes 
Noël».

Elle

vieux habits de Père

courut au grenier. En
un clin d'oeil, elle eut habillé 
les aides avec les beaux habits 
rouges qui étaient ceux du 
Père Noël.

D’abord celui-ci les trouva 
magnifiques. Puis il s'aperçut 
qu'il leur manquait quelque 
chose. «De la barbe!», s'écria- 
t-il. «Ils n'ont pas de barbe!»

«Oh! oh! oh! qu'allons- 
nous faire? s'écrièrent à la fois 
tous les aides. Et leur cri fut si 
fort qu'il se fit entendre au de
hors et se répercuta d'iceberg 
en iceberg à travers tout le 
Pôle Nord. C'est ainsi qu'il ar
riva aux oreilles de l'ours 
blanc.

Il courut droit à la maison 
du Père Noël et frappa à la 
porte. La femme du Père Noël 
lui ouvrit.

«Puis-je faire quelque chose 
pour vous aider?» demanda-

Tout le monde regardait 
belle fourrure blanche.

«De la; barbe!» ajouta 
Père Noël.

Les aides racontèrent 
l’ours leurs ennuis. «S'il vous 
plaît, M. l'Ours, pourrions- 
nous couper un peu de votre 
belle fourrure blanche pour 
nous faire des barbes?»

«Bien sûr!» répondit-il.

La femme du Père Noël prit 
ses ciseaux et se mit à tailler 
dans la fourrure de l'ours qui 
ne bougea pas pendant toute 
celte opération.

«Encore! encore!» criaient 
J^^defoQui- serdépçbaient de 

f iwè teSâfefi T* *

le

sa .

Coupe! coupe! coupe! mar
chaient les ciseaux.

Pique! pique! pique! mar
chaient les aiguilles.

Mais, tout d'un coup:
«Brrr! qu'il fait froid!» sé- 

cria l'ours.
Tout le monde le regarda. Il 

n'avait plus un brin de four
rure sur tout le corps. Il grelot
tait. Il était tout nu. Il était si 
drôle que même le Père Noël 
partit d'un éclat de rire.

«Mais il n'y a pas de quoi 
rire!» se dit-il en lui-même. 
«Ce pauvré'purs va attraper du 
mal, sans sa fourrure».

«Vous pourriez peut-être 
vous asseoir près du feu, M. 
l'Ours, en attendant qu'elle 
repousse», dit l'un des aides.

«Oui, mais il faut que je 
m'en aille pour fêter Noël avec 
Mme L’Ourse et mes trois pe
tits oursons. Il le faut absolu
ment». Et de grosses larmes 
lui vinrent aux yeux.

Les aides arrachèrent leurs 
barbes en disant: «Nous vous 
recollerons vôtre fourrure!»

Juste à ce moment la femme 
du Père Noël arrivait avec une 
mesure. Elle prit les mesures de 
l’ours. Elle découpa une 
grande pièce de flanelle rouge. 
Après l’avoir cousue avec sa 
machine à coudre, elle y mil 
une fermeiure-écjair. C’était 
une magnifique combinaison 
bien chaude. L'ours l’essaya; 
elle lui allait à merveille. El il 
n’avait plus froid'du tout.

Il sauta en l'air et dit aure- 
voir à tout le monde, pressé 
d'aller dire bonjour aux en
fants dans les rues et sonner la 
cloche.

Le Père Noël, lui, était tou
jours au travail. «C'est l'heure

Meilleurs Voeux 
de

BONHEUR 
à r occasion de

NOËL 
et du

NOUVEL 
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Le petit âne de la crèche
Une nuit, il faisait très 

froid dans la grande étable. 
Il y avait de la neige de
hors, beaucoup de neige. 
Le..vent pénétrait par toutes 
les fentes avec un petit sif
flement glacial et faisait 
remuer la paille. Le petit 
âne frappait du pied à cause 
du froid. Il dressait ses lon
gues oreilles pour écouter 
le vent.

«Je n’aime pas l’hiver», 
dit-il en se rapprochant de 
sa mère. «Je n’aime pas 
avoir froid!

Sa mère leva la tête. 
«L’hiver est beau», dit- 
elle. «L’hiver est la plus 
belle des saisons pour les 
ânes, à cause de ce qui est 
arrivé jadis au petit âne de 
la crèche».

Le petit âne s’arrêta de 
frapper du pied. Il se cou
cha à côté de sa mère et se 
blottit contre elle pour écou
ter. Et alors sa mère lui 
conta une histoire du temps 
jadis. Elle lui parla d’un pe
tit âne solitaire qui avait 
froid dans son étable par 
une nuit d’hiver. Elle lui 
parlâ de voyageurs fatigués 
qui s’arrêtèrent dans cette 
étable, parce que toutes les 
auberges étaient pleines.

La femme était très 
lasse, et son mari la fit cou
cher sur la paille fraîche. Il 
la couvrit de son manteau. 
Elle leva les yeux, des yeux 
si doux que le petit âne s’ap
procha d’elle, et peut-être 
aida-t-il à la réchauffer.

Au bout d’un moment, 
elle dormait dans la froide 
étable. Mais il y avait les 
crèches pleines dé nourri
ture pour les animaux. Et 
c’est dans l’une d’elles que 
la femme coucha son en
fant. C’était la crèche du 
petit âne.

Comme il fut heureux de 
voir le gracieux enfant qui 
dormait dans sa crèche! Il 
s’approcha, le petit âne, et 
se mit à veiller sur l’enfant 
endormi. Il le réchauffait 
de sa chaude et douce ha
leine.

La femme caressa tendre
ment la tête du petit âne. 
Puis elle s’agenouilla à côté 
de la crèche, et son mari 
s’agenouilla avec elle.

«Nous nommerons cet 
enfant Jésus», dit-elle avec 
douceur.

Son mari l’approuva 
d’un signe de tête, car 
c’était le nom que l’Ange 
du Seigneur avait prononcé 
en parlant du bébé qui de
vait naître.

Alors, tout à coup, l’éta
ble fut remplie d’une 
grande lumière. Une étoile 
brillait juste au-dessus. 
Une multitude de voix angé
liques se firent entendre.

Et le petit âne devant la 
crèche se senti tout à coup

très heureux. II posa sa tête 
sur le rebord, près des pieds 
de l’Enfant Jésus. Et dans 
cette froide étable, tout le 
monde avait chaud et était 
plein de joie.

Alors la maman du petit 
âne s’arrêta de raconter son 
histoire. Son petit âne atten
dait qu’elle continue.

«Est-ce la fin?» 
demanda-t-il.

«Oui», dit-elle. «C’était 
le premier Noël, et c’est 
Noël encore aujourd’hui».

Le petit âne jeta un re
gard sur la froide étable.

Les cloches 
de Noël

Dans la nuit silencieuse et solen
nelle, s’éveillent tout à coup tous les 
clochers et, à pleine volée, de leurs 
voix graves et douces, les cloches 
carillonnent gaiement; elles chan
tent dans leur âme de bronze; elles 
clament que, dans quelques -ins
tants, le Désiré des nations va re
naître; leurs harmonies se rencon
trent dans le soir et, comme autre
fois la voix des anges, elles sem
blent psalmodier avec une tendres
se ineffable l’étemel message de 
paix du ciel à la terre: “ Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux et sur 
terre, paix aux hommes de bonne 
tfblôiïtè?’^ " *

Elle était éclairée aussi par 
les étoiles brillantes de 
Noël. Aucun ange ne chan
tait à présent. Mais il y 
avait un silence plein de 
musique. Et son petit coeur 
était joyeux à cause de l’his
toire que sa mère lui avait 
contée.

«J’aime l’hiver», dit-il 
en sommeillant à demi.^, 
«J’aime Noël et je n’ai plus 
froid du tout».

Et à l’étable, dans cette 
nuit bénie, le petit âne fati
gué s’endormit aux côtés 
de sa mère.

Joyeux Noël 
et

Bonne et Heureuse Année
à tous nos clients et amis

SANTÉ, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ

J.-P. RHEAUME PEINTURE ENR.
PAPIER TENTURE — PINCEAUX 

ACCESSOIRES DE DÉCORATEURS ET D’ARTISTES

2101, boul. St-Jopseh
(Coin St-Jean) Tél. 472-5012

Joyeuses . 
Fêtes

Roger Lauzon
votre agent Motson
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NOËL SUR LA 
TERRE des HOMMES

Des millions et, peut- 
être des milliards de siècles 
n’ont pâs eu de Noël. Pour

tant, ils n’étaient pas vides 
du Christ, qui allait paraître 
sur notre terre. Il était à

JOYEUX NOËL 
et 

BONNE ANNÉE 
à tous nos 

clients et amis

BOUTIQUE DE 
BIJOUX et CADEAUX 

et 
CENTRE 

DE COIFFURE 
MASCULINE

PLACE DRUMMOND DRUMMONDVILLE

l’oeuvre déjà, quand le 
monde naissait. Des éner
gies de l’univers. H faisait 
surgir les innombrables for
mes de la matière. «Il por
tait l’univers par sa Parole 
puissante». A maintes repri
ses et de bien des manières, 
cette Parole avait retenti 
pour ceux qui vivaient dans 
l’attente de sa Venue sur la 
terre des hommes. «Les pas 
des légions romaines 
avaient marché pour lui... 
disait Péguy. Il allait héri
ter d’un monde déjà fait. Et 
pourtant, il allait tout nou
veau le refaire». Quand 
l’heure fut venue, à l’au
rore des temps nouveaux, 
dans le calme de la cité de 
David, le Verbe s’est fait 
chair.

«Quand le Christ apparut 
entre les bras de Marie, il 
venait de soulever le 
monde» (Theillard de Char
din). Noël commençait 
pour les hommes.

Vingt siècles ont passé. 
Le monde n’a pas grandi; 
mais les projets des hom
mes sont devenus aussi vas
tes que le monde. Chaque 
jour, ils s’acharnent à arra
cher à l’univers ses secrets. 
Devenus maîtres de la 
terre, ils s’apprêtent à la 
conquête de l’espace. Un 
âge nouveau de l’histoire 
place l’humanité dans un 
monde métamorphosé. 
Mais le genre humain s’in
terroge, avec angoisse par
fois, sur l’évolution du 
monde actuel, car «tandis 
que 1 ’homme étend si large
ment son pouvoir, il ne par-

Joie de Noël
Jour férié et jour saint, Noël est 

autre chose que la bûche, le houx et 
l’arbre, la bonne crèche et l’échange 
des cadeaux. C’est plus aussi qu’une 
fête de l’amour et de l'amitié. Noël 
évoque le Christ de la Paix et de la 
Liberté.

La joie de Noël est une joie que 
rien ne peut éteindre, car c’est la 
joie de l'âme, et l’âme ne peut mou
rir. La pauvreté ne saurait empêcher 
la joie de Noël, car c’est une joie 
qu’aucune richesse terrestre n’est en 
mesure de donner. Le temps ne por
te pas atteinte à Noël car Noël 
appartient à l’éternité. Le monde est 
incapable* d’ébranler NOËL car 
NOËL est lié à Celui qui a vaincu le 
monde.

Il faut que les peuples et les chefs 
comprennent ces vérités fondamen
tales si nous voulons jamais connaî
tre la Liberté et la Paix. «A moins 
que les chartes et les pactes aient 
une sanction divine, à moins que 
Dieu ne soit le chef suprême du 
monde». Les catastrophes se succé
deront indéfiniment comme les va
gues se succèdent sur Ja grève:

Quand les hommes auront renon
cé à l’avidité, à la haine, à l’orgueuil 
et à la tyrannie des passions mau
vaises, pour suivre le chemin qui 
part de Bethléem, alors et ce jôur-là 
seulement, l’étoile de la Paix de 
Noël sera l’anniversaire de la Li
berté, car seule l’obéissance à la 
doctrine du Christ rend les hommes 
libres.

vient pas toujours à s’en ren
dre maître».

La transformation du 
monde n’a pas supprimé le 
déséquilibre des sociétés, 
les avertissements économi
ques, sociaux et psychi
ques, la pauvreté, les dis
sensions raciales, la vio
lence, le problème de la 
faim, et le danger d’une 
guerre capable de tout dé
truire. En même temps, 
«les personnes et les grou
pes ont soif d’une vie 
pleine et libre, d’une vie 
digne de l’homme, qui 
mette à leur propre service 
toutes les immenses possibi- 
lités que leur offre le 
monde actuel».

C’est lui, le Soleil de jus
tice, qui soulève le monde 
contre toutes les oppres
sions et qui attire les hom
mes vers la liberté. C’est 
lui, le Fils de l’homme, qui 
porte les peines de ceux qui 
souffrent. C’est lui, le 
Prince de la paix, .qui forti
fie la joie des familles et 
conduit les peuples vers la 
fraternité universelle. «A 
l’humanisme athée qui fête 
l’homme pour l’homme, 
Noël apporte la vraie raison 
de le fêter». C’est sa desti
née et sa dignité de fils de 
Dieu. A noël, Dieu s’appro
che pour que, aimé de plus 
près, l’homme soit davan-

tage «à son image et à । 
ressemblance». Voilà pou 
quoi, Noël sur la terre q 
hommes sera toujours «|4 
pérance, cette petite fi|| 
qui est venue au monde | 
jour de Noël et qui joue et 
core avec le bonhomme jj 
vier».
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Joyeux
Noël

Noël dans le monde de 
ce temps, c’est le Noël des 
hommes qui espèrent, pour 
aujourd’hui et pour demain 
plus de justice, plus de 
paix, plus de fraternité, 
plus de stabilité pour les 
familles et les moyens pour 
chacun de s’épanouir. Noël 
c’est la certitude que l’espé
rance n’est une utopie, car 
Dieu vient au monde en por
tant dans son Humanité tou
tes les valeurs, tous les es
poirs, toute la grandeur du 
monde. «La clé, le centre et 
la fin de toute l’histoire 
humaine se trouvent en 
Jésus-Christ». Depuis 
vingt siècles, chaque an
née, Noël remet en marche 
les peuples de l’univers, 
comme les fidèles bergers 
de Bethléem et les Mages 
des pays païens. Même 
ceux qui ne croient pas, 
font quelques pas sur la 
route de l’espérance, car ils 
sentent, vaguement, les ef
fets de cette naissance hu
maine du Christ dans le 
monde.

ROGER MARIER, Prop.ATELIER

125 St-Phllippe - Drummondville 
472-4125

SPÉCIALITÉS
Ameublement de magasins 
et d’hôpitaux
Décoration intérieure

vous prie d’accepter 
ses Voeux les plus 
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de la Noël et du 

Nouvel An

BONNE, HEUREUSE ANNÉE

JOYEUX

19 St-Jean, 
Drummondville

Voyeux Noël et Bonne 
et Heureuse Année

Merci à tous nos clients pour 
J.’année qui s’achève et nous sollicitons 

votre encouragement pour 1977

RESTAURANT 
DU BOIS-JOLI

Madeleine et Suzanne Lemaire, props

Rang 3

Près du berceau du Christ
C’était il y a bien long

temps, un village dans un 
petit pays qui s’appelle le Ty- 
rol.

Tous les villageois étaient 
riches, bien habillés et avaient 
oublié le Bon Dieu.

La veille de Noël, cette 
année-là, tout le monde avait 
préparé un beau festin pour le 
lendemain midi mais il n’était 
pas question d’aller à la messe 
de minuit. Le curé de la pa
roisse était seul et bien triste 
dans son église.

Non pourtant, un homme, 
une femme et leurs deux en
fants, Rose et Charles, la seule 
famille pauvre du village, as
sistaient à la messe eux aussi et 
priaient avec ferveur pour tous 
les riches qui avaient oublié de 
venir.

Après la messe, le curé s’en 
retourna dans son presbytère 
et ses paroissiens reprirent le 
chemin de leur petite maison, 
la plus pauvre, la plus humble, 
située à l’autre bout du village. 
Un petit réveillon avait été pré
paré par la maman et les en
fants étaient bien décidés à y 
faire honneur.

Pendant ce temps, trois 
voyageurs, un homme portant 
un petit enfant et une jeune 
femme, s’en venaient dans le 
chemin du village. Le froid te
nait le petit enfant réveillé et la

maman tombait de fatigue. Ils 
frappèrent à toutes les portes 
du village sans recevoir de ré
ponse. Tout le monde dormait 

«et personne ne se dérangea 
ipour leur ouvrir. Qui se sou
ciait de ceux qui n’avaient pas 
de gîte?

Et les pauvres gens étaient 
bien découragés. Nulle part où 
passer la nuit. Va-t-il falloir 
chercher un abri dans un autre 
village? Continuer la route qui 
semble interminable? Tout à 
coup, au bout tout au bout du 
village, ils aperçoivent une 
maisonnette éclairée. Ç’est 
celle des pauvres de la pa
roisse, les seuls qui se sont sou
venus que Noël est l’anniver
saire de la naissance du petit 
Jésus et sont allés à l’Eglise 
pour le prier.

Et les pauvres gens de la 
maison vinrent leur ouvrir.

Pouvez-vous loger pour la 
nuit trois pauvres voyageurs? 
Notre petit enfant a froid et sa 
mère est bien fatiguée.

Entrez, pauvres gens, nous 
avons bien de la place pour 
vous.

La voyageuse était jeune et 
malgré ses traits 'fatigués, elle 
était très belle. Elle s’assit, te
nant son enfant dans ses bras. 
Celui-ci s'éveille alors et bénit 
de sa menotte la pajn et les 
humbles mets, qui sont sur la

table. Alors, apparaît à la 
place un repas, somptueux, 
dinde fumant, gâteaux, crè
mes, etc...

Les pauvres hôtes effrayés 
reconnaissent la Sainte- 
Famille et tombent à genoux, 
confondus d’une telle faveur.

Les villageois apprirent vite 
la grande faveur dont avaient 
joui leurs pauvres concitoyens

et ils se convertirent tous.
Au Noël suivant, l’église 

était remplie de tous les fidèles
de la paroisse et à chaque mai
son, une chandelle brillait 
pour que la Sainte-Famille sût 
où trouver un gîte si elle reve
nait au village cette nuit-là.

Elle ne vint pas mais depuis 
ce lemps-là, en souvenir de cet 
événement, on met une chan
delle aux fenêtres des maisons 
dans tous les pays, la nuit de 
Noël.

Noël de la lune
Il fait un froid de limbes. Les flo

cons de neigé tournoient en lumi
neuses sarabandes. Les billes flottent 
gaiement dans les grelots des attela
ges. Les traîneaux se laissent glisser 
mollement au gré des collines et 
des vallons. La petite cloche de l’éj- 
glise s’égosille. C’est Noël.

De tous les coins du village, des 
bandes joyeuses de carrioles cou
rent vers l’église. Sitôt arrivés, les oc
cupants sautent à terre et leurs 
pieds fripent l’épais édredon de nei
ge qui recouvre les marches du per
ron. Durant la messe, monsieur le 
curé monte en chaire et souhaite un 
«Joyeux Noël» à tous ses- parois
siens. Après-avoir brièvement rap
pelé le mystère du jour à ses ouail
les, il remonte à l’autel et entonne le 
Credo. Dans les bancs, les enfants 
se poussent du coude et incontesta
blement leurs regards se dirigent 
vers, la crèche toujours si merveil
leuse pour leurs yeux clairs. La 
messe terminée, chacun revient à 
son traîneau. Sur le chemin de re
tour, -les «Joyeux Noël» sautillent 
d’une carriole à l’autre, tandis que 
toute pimpante dans ses roses rou
ges, la «roussette» fait tinter ses gre
lots en balançant sa queue fraîche
ment tressée.

La terre tressaille d’allégresse en 
cette nuit où le Christ est né. Les 
cieux sont remplis du chant des 
coeurs angéliques. Toutes les créa
tures jubilent, toutes sauf elle... Eh 
bien oui, elle pleure cette pauvre 
lune. Elle pleure tellement que ses 
larmes tissent une immense nappe 
étoilée sur la table du firmament. 
Personne n’a pitié d’elle... personne. 
Même les espiègles angelots la har
cèlent de' toutes parts, lui quêtant 
un rayon de lumière pour descen
dre sur la terre. Savez-vous pour
quoi elle pleure, madame la lune?... 
Non? je vais vous le dire.

«Vieille comme le monde, si 
vieille qu’elle a vu naître notre 
grand-père Adam, elle n’a jamais 
pu venir sur la terre la nuit de Noël. 
Jamais elle n’a pu adorer l’Enfant- 
Dieu de la crèche. Elle aimerait 
bien être un ange ou même angelot. 
Elle envie la place deU’araignée 
dans la paille; elle voit Jésus de si 
près... Comme elle voudrait fêter la 
nuit, elle aussi; elle ne le peut pas. 
C’est l’astre le plus vigilant de l’es
pace. Elle doit attendre le matin 
alors que tout le monde sort. Là, 
seule, après avoir séché sa dernière 
larme, VénusJ’étoile du berger, elle 
contemple le Fils de Dieu. Elle ï’a-

dore de loin, impossible de descen
dre'Il lui faudra attendre la ré
surrection pour voir Jésus de près; 
mais à cette époque II sera grand; Il 
ne sera pas dans une crèche; ce ne 
sera pas Noël. A cette tragique pen
sée, la lune pleure de nouveau et 
une autre nuit piquetée d’étoiles re
couvre la terre».

ÉCOLE ARMAND LE COIFFEUR ENR.
ARMAND TURCOTTE, prop.

133 Hériot, Drummondville Tél. 472-6411

Veuillez accepter nos souhaits sincères 
et nos Meilleurs Voeux de Succès pour 

. NOËL et la NOUVELLE ANNÉE

lA.LAFERTÊ^
BOIS ET MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION

314, rue St-Jean, Drummondville 472-3369
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NOËL
en quelques pays

MaiiDc^ capucin

Dans le froid des nuits claires, 
Alors queftout sommeille, 
Encerclant la Chapelle, 
Les pins sont en priè're...

Pliant sous les bourrasques 
Et les grands vents d’hiver 
Bien vite cependant 
Ils redressent, tout fiers, 
Leurs longs bras enneigés 
Au chant de leurs avé. 
Ecoutez dans le vent 
Les grands sapins qui prient.

Ignorants des vains bruits 
Et bravant les tempêtes, 
Ils alignent serrés 
Leurs côries effilés, 
Et lancent vers les nues 
Leurs mains jointes qui prient. 
Ecoutez dans la nuit 
Les sapins qui supplient. . .

Dans le froid et la neige, 
Alors que tout somnole, 
Tout près de la Chapelle 
Les pinf sont en prière...

EN AUTRICHE
«Le premier dimanche 

de l’Avent, en Autriche, on 
fait, dans chaque maison, 
une couronne serrée de 
branches de sapins qu'on 
attache et qu'on suspend 
devant la porte d’entrée, 
avec des rubans rouges. 
Dans la couronne, on a fixé 
quatre bougies rouges; on 
en allume une le premier 
dimanche de l’Avent, deux 
le second, trois le suivant et 
ainsi de suite pour montrer 
qu’avec l’arrivée de Jésus à 
Noël, c’est la lumière qui 
vient.»
EN FRANCE

«En France, pays de nos 
aïeux, cela se passe 
comme chez-nous. L’En
fant-Dieu dépose des ca
deaux dans les souliers 
des enfants sages, placés 
près de la cheminée; ces 
jouets sont portés par un 
âne, pour qui les petits en
fants. laissent un sac 
d’avoine près de leurs sou
liers.»
EN HOLLANDE

«En Hollande, les petits 
enfants placent leurs sabots 
près de la cheminée la 
veille de Noël.»
EN ITALIE

«En Italie, c'est une 
vieille femme, surnommée 
Befana, qui distribue les 
cadeaux aux enfants la 
veille de l’Epiphanie.»
EN ANGLETERRE

«Quelques jours, avant 
Noël, les enfants, en petits

La prière 
des sapins

groupes, iront dans les rues 
des villages et même sur les 
places des grandes villes, 
chanter les vieux chants de 
Noël, que les gens écoute
ront avec plaisir.

Le jour de Noël, on man
gera au dîner le gâteau tradi
tionnel: le Christmas Pud
ding, délicieux et noir, qui 
doit être bouilli longue
ment et fait un mois au 
moins avant Noël.

Sur la table de Noël, 
garni de houx et de rubans 
rouges, on mettra le feu au 
sirop de rhum et les lumiè
res éteintes, le Christmas 
Pudding éclairera toute la 
salle.»

À MARSEILLE
«Dans les semaines qui 

précèdent Noël, a lieu la 
foire des santons. D’innom
brables baraques offrent 
aux acheteurs tout le petit 
peuple bariolé qui animera 
les crèches selon la tradi
tion. H y en a de toutes les 
tailles, jusqu’aux plus mi
nuscules, hauts de quel
ques pouces. Chacun a son 
histoire, porte son cadeau à 
l’Enfant nouveau-né. 
Longtemps à l’avance, tou
tes les familles de Provence 
travaillent à monter leur crè
che qui réunira petits et 
grands en attendant la 
messe au soir de Noël.»
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L’Adeste Fideles 
convertissait Claudel

Dictons de Noël
Quand on a l’hiver avant Noël, 

on est sûr d’en avoir deux.

Au jour de Noël, les jours crois
sent au pas d’un colonel.

Clair de lune à Noël, 
Dans la ruche peu de miel, 
Dans le champ, ni blé, ni orge.
Noël est-il venteux ?
Il est beaucoup plus avantageux 
Beaucoup d’huîtres, de poissons, 
Des fruits, du vin à foison,

Le jour de Noël 1886, 
Paul Claudel, l'un des écri
vains les plus célèbres de 
France et membre de l’Aca
démie française, se rendit à 
Notre-Dame de Paris pour 
y assister aux offices. Les 
motifs qui l’y amenaient 
n’avaient rien de religieux; 
il commençait alors à 
écrire, nous dit-il lui- 
même, et il lui «semblait 
que dans les cérémonies ca
tholiques, considérées avec 
un dilet-tantisme supé
rieur», il trouverait «un ex
citant approprié à la ma
tière de quelques exercices 
décadents».

Ce sentiment malsain 
n’était certe pas de nature à 
disposer son âme à la grâce 
qui allait soudain le visiter. 
Mais Dieu s’en servit misé
ricordieusement pour l’atti
rer là où' il voulait se révéler 
à lui.

Et Paul Claudel écrira ce 
qui suit; /

«Coudoyé et bousculé 
par la foule,I j’assistai avec 
un plaisir médiocre à la 
Grand-messe. Puis n’ayant 
rien de mieux à faire, je re
vins aux Vêpres. Les en
fants de la maîtrise en robe 
blanche, et les élèves du 
Petit Séminaire de St- 
Nicholas du Chardonnet, 
qui les assistaient, étaient 
en train de chanter ce que je 
sus plus tard être le Magnifi
cat. J’étais moi-même de-

mine toute ma vie. En un 
instant, mon coeur fut tou
ché et je crus. Je crus, 
d’une telle force d’adhé
sion, d’un tel soulèvement 
de tout mon être, d’une 
conviction si puissante, 
d’une telle certitude ne lais
sant place à aucune espèce 
de doute que, depuis, tous 
les livres, tous les raisonne
ments, tous les hasards 
d’une vie agitée n’ont pu 
ébranler ma foi, ni, à vrai 
dire la toucher. J’avais eu 
tout à coup le sentiment dé
chirant de l’innocence, de 
l’éternelle enfance de 
Dieu, une révélation ineffa
ble».

«En essayant, comme je 
l’ai fait souvent, de recons
tituer les minutes qui suivi
rent cet instant extraordi
naire, je retrouve les élé
ments suivants qui cepen
dant ne formaient qu’un 
seul éclair, une seule arme, 
dont la Providence divine 
se servait pour atteindre et 
ouvrir enfin le coeur d’un 
pauvre enfant désespéré. 
«Que les gens qui croient 
sont heureux!... Si c’était 
vrai pourtant?... C’est vrai ! 
Dieu existe, il est là. C’est 
quelqu’un, c’est un être 
aussi personnel que moi! Il 
m’aime et il m’appelle.»

«Les larmes et les san
glots étaient venus, et le 
chant si tendre de l’Adeste 
ajoutait encore à mon émo-

armes qui ne lui servaient à 
rien, ces paroles si profon
des:

«Louée soit à jamais 
cette grande Mère majes
tueuse aux genoux de qui 
j’ai tout appris. Je passais 
tous mes dimanches à 
Notre-Dame le plus sou
vent possible en semaine.

Dans chaque saison.
Quand à Noël, on se chauffe 
au soleil,
Le jour de Pâques on se chauffe 
à la bûche de Noël.
Noël dans l’obscurité, 
Dans les champs, avoine et blé.

à l’occasion de
Noël et de l’An Nouveau

DRUMMOND AUTOMOTIVE INC.
PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR AUTOS, 

CAMIONS ET TRACTEURS — ÉQUIPEMENT DE GARAGE 
SERVICE D'ATELIER MÉCANIQUE 

MOTEURS RECONSTRUITS 
DISTRIBUTEUR DES PNEUS B.F. GOODRICH

163, rue Marchand — Tél. 477-3811

bout dans la foule, près du 
second pilier, à l’entrée du 
choeur, à droite du côté de 
la sacristie.»

«Et c’est alors que se pro
duisit l’événement qui do-

tion.»
Quatre ans pourtant, 

Claudel lutta. Il croyait et il 
ne croyait pas. Et il écrira 
quatre ans plus tard, alors 
qu’il dut abandonner des

Vulcanisation Moderne Enr.
PAUL TOUSIGNANT, prop. 

301, Chemin St-Cyrille 
DrummwdvUfe*c ' ’ Tél. 478-1060

Joyeux 
Noël et 

Heureuse 
Année!
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FLEURS DE NOËL
Cette année, en décorant 

l’arbre de Noël, en remplis
sant les bas de Noël ou en sus- 

■* .pendant le gui d’Espagne, son
gez à l’origine de vos tradi
tions favorites de la saison; il 
se pourrait alors que vous re
montiez plus loin dans l’his

toire que vous ne vous l’imagi
nez.

D’après une ancienne lé
gende, au soir de la Nativité, 
les arbres se couvrirent de 
fleurs et de fruits malgré le cli
mat hivernal. De nos jours, il 
est presque aussi miraculeux

A tous nos employés et 
aux membres de leur famille, 

nous souhaitons
JOYEUX NOËL et HEUREUSE ANNÉE

SOUTH DURHAM CASKETS LTD.
510, rue Haggerty 

Drummondville Tél. 472-4753

Terrazzo Drummond Ltée
Jacques Gamache, administrateur 

Contracteur en tuile - Céramique - Terrazo - Marbre 
Salles de bains et douches - Travail garanti

174. Maisonneuve - Tél. 478-0764 - Drummondville-Ouest

Joyeux Noël et 
Bonne Année 

à tous

Gerry Burke, Directeur

'WeS'fbllMl.e 

CRAIG DIVISION
1051, boul. Mercure, Drummondville, Québec — 478-4225

de constater la transformation 
qui se produit encore partout à 
l’occasion de Noël: les mai
sons sont décorées de guirlan
des vertes et s’égayent de mi
nuscules lumières scintillantes 
pour la célébration de la nais
sance du Christ. Comme les 
arbres qui ont fleuri, il y a 
vingt siècles, le houx, le gui 
d’Espagne, les poinsetties et 
de nombreuses fleurs ou plan
tes font partie de la glorieuse 
histoire de la sainte saison.

L’habitude de célébrer Noël 
avec des fleurs nous a été trans
mise à travers les âges. Plu
sieurs des coutumes et tradi
tions que nous observons ti
rent leur origine d’anciens ri
tes païens, cependant qu'avec 
les années elles ont pris une 
signification chrétienne très 
profonde.

L'utilisation de verdure à 
Noël nous vient d'anciennes 
coutumes grecques et romai
nes. Ainsii le gui était une dé
coration favorite des Romains 
qui considéraient que sa ver
dure au milieu de l'hiver était 
un signe précurseur du retour 
du soleil à la terre pour une 
autre année. Plus tard, les chré
tiens de France et d'Angleterre 
suspendirent des brindilles de 
ces plantes à baies brillantes 
au-dessus de leurs portes pour 
indiquer que leur demeure hé
bergeait le Christ.

Certains croient que le gui 
surgit sous les premiers pas de 
l'Enfant-Jésus. Chose cu
rieuse, on prétend que la 
même plante aurait servi à tres
ser la couronne d'épines du 
Rédempteur et que ses fruits 
auraient changé du rouge au 
blanc durant le crucifiement.

De nos jours on se sert sou
vent de gui pour fabriquer des 
couronnes. Cette plante à 
fruits rouges, tressée en forme 
circulaire, symbolise l'espoir 
de la vie étemelle et constitue 
un cadeau porteur d'un mes
sage très personnel lorsqu'on 
en fait parvenir^ des amis trop 
éloignés pour participer aux 
célébrations de Noël avec soi.

La poinsettie est la plante à 
fleurs la plus populaire pour 
Noël. Elle a été introduite du 
Mexique aux Etats-Unis, puis 
au Canada, il y a plus de 125 
ans. Ces fleurs à feuillage 
écarlate sont tellement populai
res que de nombreux fleuristes 
prétendent qu'il s'en vend plus 
que toute autre offrande flo
rale à l'occasion d'une fête.

De nombreuses légendes 
entourent cette merveille colo
rée de Noël. On raconte 
qu'elle n'avait rien de pré
cieux ou de beau à offrir à la 
Vierge. En désespoir de 
cause, elle cueillit quelques 
mauvaises herbes rabougries 
sur le bord de la route et vint 
les placer au pied de la pieuse 
statue. Elles furent immédiate
ment transformées en fleurs 
écarlates magnifiques.

Une légende française rap
porte l'apparition de la pre
mière rose de Noël. Une petite 
fille accompagnant les bergers 
qui allaient rendre visite à 
l’Enfant-Jésus était! grande
ment attristée parce qu'elle 
n'avait rien à offrir. L'ar
change Gabriel apparut et, pre
nant l'enfant en pitié, fit surgir 
une belle rose blanche du sol. 
Débordante de joie, la fillette 
cueillit la fleur qu'elle em

porta comme cadeau à l’En- 
farii deià crèche.

Les fleurs rouges et blan
ches sont habituellement les 
plus recherchées pour célébrer 
1a période des Fêles; le rouge 
est l'emblème de la joie et de 
la gaité, tandis que le blanc 
symbôlise la paix spirituelle et 
la pureté. Pour interpréter ces 
sentiments, il devient de plus 
en plus populaire d'utiliser 
comme messagers d'énormes 
chrysanthèmes blancs et des 
oeillets rouges.

On dit que la coutume de 
l'arbre de Noël a débuté dans 
les forêts denses du nord de 
l'Europe. Saint-Boniface, 
moine du 8e siècle, qui a 
converti les païens vivant dans 
ce qui est maintenant l'Allema
gne, réussit à les convaincre 
qu'il fallait cesser leur culte au 
chêne sacré d'Odin et qu'ils 
devaient décorer des sapins 
dans leur demeure en hom
mage au Christ enfant.

Quelle est la signification 
des cadeaux de fleurs à Noël? 
Ces échanges de cadeaux ont 
probablement pris leur origine 
dans le récit des trois Rois 
Mages en Terre-Sainte.

Les jeunes filles qui se font 
embrasser sous le gui peuvent 
remercier un vieux mythe Scan
dinave pour cette coutume 
charmante. C'est la déesse Fri- 
gia qui fut la première à suspen
dre le gui, en se tenant sous 
cette plante chatoyante, pour 
offrir des baisers à tous ceux 
qui passaient près d'elle.

Parmi les autres décorations 
populaires du temps des Fêtes, 
on compte les branches de sa
pin et de baumier garnies de 
cloches. Le vert est emblème 
de la vie éternelle. Les clo
ches, dit-on, sonnèrent sinis
trement pendant une heure 
avant minuit, au premier 
Noël, pour avertir Satan de la 
naissance du Sauveur. Au dou
zième coup de minuit, de 
joyeux cariUons annoncèrent 
la mort du démon et la nais
sance du Christ.

Depuis le premier Noël, les 
fleurs, la verdure et toutes sor-. 
tes de plantes ont acquis un 
rôle particulier dans les célé
brations qui accompagnent 
l'anniversaire de la Nativité du 
Christ. Elles confèrent une 
atmosphère vibrante à l'inté
rieur de nos demeures.
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Joyeux Noël
Nous vous remercions pour 
votre patronage continu et 
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cères pour un Joyeux Noël et 
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La Noël des 
petits moineaux :

4

Un groupe de petits moineaux voyant venir le dur hiver cherchaient 
un abri pour s’y construire un nid. Il y avait bien les sapins et les 
épinettes mais le vent glacial trouvait toujours le moyen de se faufiler en
tre les branches et de démolir le pauvre nid fait avec tant de peine !

Depuis des jours et des jours ils cherchaient, quand ils aperçurent au 
loin le toit d’une cabane. Alors le chef de la bande envoya deux d’entre 
eux pour explorer les lieux. Les deux oiseaux s’approchèrent d’abord ti
midement de l’étable, en firent le tour, n’entendant pas de bruit ils y 
entrèrent doucement. En furetant dans tous les coins ils découvrirent une 
grande crèche et tout autour sur le plancher de terre battue, du foin et de 
la paille. Heureux, les deux moineaux rejoignirent leurs compagnons 
pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alors toute la bande vola vers ce 
refuge inespéré !

Comme les oiseaux sont très actifs tous se mirent au travail. Qui, un 
brin de foin. Qui, un brin de paille, arrachant même entre les poutres un 
peu d’étoupe pour que la crèche soit bien douillette. Puis le soir venu ils 
s’y blottirent tous tandis qu’une chaleur les fît s’endormir profondément.

Mais voilà qu’à minuit une grande lumière les réveilla; et les moi
neaux, éblouis mais non craintifs, virent penchés au-dessus d’eux un jeu
ne homme et une jeune femme d’une grande beauté tenant dans ses oras 
un tout petit enfant. Elle souriait gentiment, et il y avait dans son regard 
une supplication que les petites bêtes comprirent aussitôt; d’un commun 
accord ils quittèrent leur nid pour se réfugier dans un coin de l’étable. Et 
la Vierge Marie, car c’était elle, déposa son petit bambin dans le nid 
encore tout chaud où il s’endormit aussitôt.

Dès l’aurore les oiseaux partirent à la recherche de leur frugal déjeu
ner et le soir ils rentrèrent aussi affamés que le matin car les grains 
étaient rares en cette saison !

Un soir, en rentrant ils aperçurent trois grands personnages tout cha
marrés d’or et d’argent prosternés devant l’enfant et lui offrant de riches 
présents. Les moineaux voulurent aussi offrir quelque chose à l’Enfant- 
Jésus. Comme ils n’avaient plus rien, ils décidèrent de lui offrir un con
cert Tous juchés sur le bord de la crèche ils chantèrent en choeur leurs 
plus beaux cantiques. Même les oisillons y allèrent de leurs petites voix 
cristalines dans un gloria si fervent que l’Enfant-Jésus en était ravis!

Le lendemain ils repartirent à la recherche de leur maigre nourriture.
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Mais à la tombée du jour en rentrant ils trouvèrent l’étable vide. Joseph 
et Marie étaient partis avec l’Enfant ! Déçus, les petits oiseaux s’interro
geaient ? Ne trouvant pas de réponse, ils rejoignirent leur nid. Quelle ne 
fut pas leur surprise de le voir au trois-quart plein de beaux grains dorés !

Fini ! les longues recherches de leur maigre pitance dans le froid et 
le vent. Fini ! la crainte d’un piège ou d’un péril possible guettant tou
jours une victime. Fous de joie les moineaux sur le rebord du nid tout en 
disant leur reconnaissance à leur créateur, chantaient à pleine voix, allé-" 
luia... alléluia...

L'AN NOUVEAU vous apporte mille joies

JUNIOR IMPORT LTÉE
76, Av. des Cèdres 478-2113

Ballade pour Noël
Par Sylvain Lenoir
Tournez, tournez bonnes gens, 
C’est la fête de votre Sauveur. 
Tournez, tournez comme des pantins, 
Tournez comme des bêtes de somme. 
La fête est prête, l'alcool versé, 
Ce soir, c'est Noël, dans les rues; 
Allumez vos bougies, vos sapins: 
Tournez, tournez comme des pantins 
Tournez, tournez bonnes gens. 
L’amour s'incarne et vous riez; 
Il s’est fait chair et vous buvez! 
Chantez, criez, bêtes de somme! 
Ce soir, je pleure comme un enfat, 
Je pleure sur vous, je pleure sur moi. 
Noël, Noël! Dieu est venu 
Et nous ne l’avons pas reconnu.

D’où vient qu’en 
cette nuit

D’où vient qu'en cette nuitée 
Tout le ciel en feu reluit 
Je dis même en plein minuit 
D’une flamme inusitée ?
Et d’où vient cette clarté, 
Qui de ses rayons efface 
Le plus beau jour qui se fasse 
Au plus ardent de l’été ?

O quelle voix angélique 
Quel accord mélodieux ! 
On entend même les cieux 
Bondir de cette musique. 
Recueille-toi, ô mon coeur, 
O mon âme, je t’appelle 
Pour voir la Sainte Chapelle

De tout le céleste choeur. 
Sortez donc de cette prée 
Pasteurs,- sortez de ce lieu. 
Allez voir le Fils de Dieu, 
Né de la Vierge Sacrée. 
Allez voir cet Enfant beau, 
Enfant un jour qui doit être 
Le bon Pasteur et vrai maître 
Reconnu de son troupeau.

Nicolas Denisot 
Poète du XVI e

LE
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Joyeux Noël et Bonne Année



MGE 36 — CAHIER DE'NOËL, LA PAROLE, '22 DÉCEMBRE 1976 CAHIER DE NOËL, LA PAROLE,-22 DÉCEMBRE -1976— PAGE-37

Le chemin dans la nuit
«Gloire à Dieu au plus haut des 

i-oieux, et paix sur la terre aux hom
mes de bonne volonté». Là-bas, 
dans la nuit paisible du vingt-cinq

décembre, venaient des sons mélo
dieux, angéliques qui semblaient 
une vieille étable abandonnée.

Deux jours s’étaient écoulés de-

Joyeux 
Noël 

et 
Bonne Année

“Paix sur 

terre..." 

Meilleurs Voeux 

pour 

r An Nouveau!

RESTAURANT CHEZ HORACE
585, boul. St-Joseph 478-2254

puis la naissance d’un petit enfant 
aux traits divins; et deux jours aussi 
étaient disparus depuis que la petite 
Anne était allée avec d'autres ber
gers, adorer l’Enfant-Dieu. Sur la 
plaine, il fait encore nuit, et la neige 
tombe lourdement; le toit de l’éta
ble, là-bas, met lentement une che
mise blanche. Cette poussière de 
sucre gèle les doigts d’Anne qui 
court dans la campagne, à l’étable 
où elle avait adoré un mignon petit 
enfant et où elle avait connu la ma
man du petit Jésus. En se rendant 
au lieu désiré, ses pauvres sandales 
s’enfoncent dans une sorte de pelu
che argentée, mais elle ne s’en sou
cie guère. Déjà, l’aube du jour se lè
ve. Elle hâte ses pas. La voilà ren
due.

Toc, toc, toc! trois coups faibles 
sur le bois grossier de la porte, intri
gue le monsieur en brun étendu sur 
un amas de paille. Les coups timi
des se font nerveux et pressés. — 
«Marie, Marie...! Ouvre-moi et ne 
crains rien>. Alors Joseph se lève, 
prend la lampe qui brûle près de 
l’Enfant et ouvre enfin la porte. 
«Anne! s'exclame Marie émerveil
lée. D’où viens-tu à cette heure?

— De la montagne.
— Seule?
La petite fait oui de la tête. Mais 

qu’est-ce qui t’amène ici?
— Je t’aime tant Marie. Tu ne 

peux pas savoir.
L’heureuse petite maman sourit. 
— Mais tu me connais à peine!
— Cela importe peu. Je veux te 

demander une faveur...
— De quoi s’agit-il?
— Joseph et toi ne pourriez-voüs 

pas me garder, je serai votre ser
vante et je ne veux aucun salaire. 
Mais de grâce amenez-moi avec 
vous...

— Que diront tes parents?
— Je vis avec ma tante qui a un 

garçon très méchant, qui me déteste

Dans la 
lumière 
de Noël

Marie, dans l'étable, priait... 
Près de Joseph, son époux; 
Dans la foi, elle comtemplait 
Le Fils de Dieu, son Enfant si 
doux.
Marie, dans sa maison, 
priait,..
Vers le Père, son âme élevée, 
Pour tous les hommes, sup
pliait
Que justice leur soit accordée.
Marie, en nos coeurs, prie... 
Penchée sur notre misère, 
Elle nous guide vers Celui 
Qui, seul, guérit et libère.
Marie, sur le monde, prie... 
Elle en est la Reine, la Mère! 
Elle obtient qu’enfin sur lui. 
Rayonnent paix et lumière.

et veut m’épouser...
— Comment dis-tu?
— Oui, un matin il m’a dit: «Toi 

ma belle orgucuillcuse, je serai ton 
maître, tu deviendras ma femme et 
alors tu me serviras à genoux.» 
Comme nous sommes malheureu
ses, nous, les femmes; nous sommes 
d’abord la chose à nos pères, le 
cîave de nos fils. Mon père doit ve
nir à Bethléem ce soir, et me donner 
à mon cousin.

Marie encourage Anne de son 
mieux, et lui dit de se mettre dans 
la main de la divine Providence, 
d'espérer et de bien prier. Pleine, 
d’espoir, Anne quitte 1 étable et re
tourne chez sa tante.

Au soir de ce .même jour, son pè
re arrive blessé, en compagnie d’un 
grand jeune homme. Son papa lui 
raconte son accident et fait connaî
tre le monsieur à sa fille. En retour 
des bienfaits rendus en sa faveur, le 
père d’Anne accorde au jeune hom
me la main de sa Hile qu’il accepte 
pour épouse.

Au même moment dans l’étable 
de Bethléem, Marie confie ceci à 
Joseph: «Il ne faut plus nous in
quiéter d’Anne car son bonheur est 
venu jusqu’à mon coeur à travers 
les espaces, et son écho chante en 
moi comme chantent'les ramiers sur 
la toiture d’or du temple de Jérusa
lem.

VOTRE 

MAGASIN 
PRESTIGE

DE LA 
RÉGION

ROGER BLAIS
CANDIDAT

UNION NATIONALE

offre ses meilleurs voeux à la popu
lation du comté de Drummond à 
U occasion de la saison des Fêtes.

Joyeux Noël
et

Bonne Année

r lB1 IB1 IB1 IM IB1 agi
ROGER BLAIS

fit ils ne l’ont pas reconnu
En une nuit de Noël, se refusant 

In douceur d’aller dans les maisons 
où il est aimé, le Christ descendit en 
pleine ville pour se rendre compte 
de ce que faisaient les pécheurs.

La joie universelle.
k Noël! Noël! . . . Tout le monde 
jjlait Noël.

Le Christ arrêta le premier être 
Humain qu’il rencontra. C’était un 
agent très occupé à faire circuler les 
voitures.
, — Quelle est donc cette fête de 
(Joël!. . -.lui demanda-t-il.

L’agent regarda l’homme:
— De quel pays êtes-vous? 

g — Je suis de Bethléem . . .
— Vous dites?
— De Bethléem.

i-.-.r Je ne connais pas ce patelin- 
ilà. En tout casbn y est rudement en 
(lÿtard! . . . Noël . . . Mais c’est la 
fête des enfants!

. — Et ces passants qui portent des

-, - De tous les enfants, grands et 
petits. On est le jour de Noël, tou
jours l’enfant de quelqu’un!
I' — Quelle est l’origine de cette fë-

profite de Voccasion pour 
remercier sa clientèle de 
P encouragement apporté 
en 1976 et espère toujours 
bien vous servir en 1977.

LAMPRON MEUBLES INC.
281 Notre-Dame, Notre-Dame-Du-Bon-Conseil

Tél. 336-2630

Joyeux No'élet
Bonne et Heureuse 

Année

Il n'est pas de plus belle 
occasion pour remercier 

nos clients de la 
confiance accordée. En 

retour, nous les 
assurons d'un service 

toujours courtois.

LES NOUVEAUTÉS JANINE ROY ENR.
TISSUS À LA VERGE — CHAPEAUX

158, HÉRIOT — TÉL 472-4942 
DRUMMONDVILLE

te!. ■ ■
L — Oh! . . . vous m’en demandez- 
trop! Adressez-vous au curé.
f Noël! . . . Noël! ...
' Tous les magasins faisaientflam- 
ber le mot . . . Quelle réalité était 
derrière?
>’i'Le Christ poussa la porte d’un 
.grand café qui affichait: Réveillon 
4e Noël: $5.00.
- ' A la crèche, pensa le Christ 

nous avons payé moins cher.
Des messieurs en tenue de soirée, 

des jeunes femmes très élégantes 
entraient.
L Dans la salle, des petites tables 
éclairées de bougies roses. Des bou

teilles de champagne, au goulot 
d’or se couvraient de buée dans des 
seaux d’argent remplis de glace.

Une femme se retourna et, aper
cevant le Christ, fit un signe indi
gné au garçon.

— Alors, comme ça, vous laissez 
entrer les “mendiants”.

Le chasseur — un gamin de 15 
ans — se précipita sur le Christ.

— Qu’est-ce que vous venez faire 
ici, vous?

Le Christ le regarda cet enfant.
— Qu’est-ce que je viens faire ici!
C’est sur le trottoir seulement 

qu’on mçndie.
Mais déjà il était poussé dans la 

rue, et comment! Les soldats ro
mains n’étaient pas plus rapides.

“Noël! . . . Noël! . . Nous ve
nons du ciel! ..." chantait une 
gitane au piano.

Le Christ se laissa porter par la 
foule.

Elle coulait comme un fleuve en
tre les magasins et les baraques.

Desjoqets!. . . Des jouets!. . .
Quelques Pères Noël; presque pas 

de crèches.
Un couple le frôla. L’homme et 

la femme portaient chacun de peti
tes choses précieuses.

Eux aussi allaient célébrer Noël. 
Il paraissaient de bons bourgeois, 
bien honnêtes.

Le Christ les suivit, entra dans 
leur maison, monta leur escalier, 
pénétra, invisible dans leur appar
tement.

Des invités arrivèrent . . . Tous 
joyeux.

Le Christ regarda ouvrir les pâ
tés, déboucher les bouteilles, se 
mettre à table, manger, boire.

Dans l’appartement, il n’y avait 
ni crèche, ni crucifix.

Le Christ ne supporta pas long
temps la platitude de leur conversa
tion. Il redescendit lentement l’esca
lier.

Et le concierge, en le voyant pas
ser, dit à sa femme.

— Tu as donc laissé monter ce 
particulier-là !

— Tiens! C’est curieüx! Je ne l'ai 
pas vu passer.

Ce fut encore la rue.
La joie se faisait de plus en plus 

bruyante.
Le Christ, alors se rappela la 

douce consolation des jours de Bé
thanie, l’affection de Lazare, les at
tentions de Marthe, la foi si ardente 
de Madeleine, la pécheresse.

Qui sait!. . .
Il monta'. La fête rugissait Noël 

Noël! . . . Partout un débordement 
d’électricité trouant, des mêmes 
mots rutillants, le noir de la nuit: 
“Réveillon de Noël”.

Au hasard, le Christ poussa une 
porte, comme jadis, chez les publi- 
cains. On dansait.

Mais, parmi toutes les Madelei
nes qui étaient là, il ne reconnut 
pas Madeleine.

Et pas une Madeleine ne le re
connut.

• Pourtant l’une d’elles cria, une ci
garette à la bouche:

— Qu’est-ce que tu viens faire ici, 
vieux frère!

Le Christ la1 regarda.
Et elle, regarda le Christ. Mais ce 

fut tout.
D’ailleurs, elle n’aurait pas pu 

pleurer car ses yeux étaient très 
peints.

Elle n’aurait pas su lui essuyer les 
pieds avec ses cheveux, car ses che
veux étaient poupés.

— Tiens . . . Voilà. 100 sous.
Et elle lui jeta au lieu de son 

coeur un vieux billet crasseux ‘qu’il 
ne ramassa pas. '_______

Le Christ erra, sans plus entrer 
nulle part.

Il erra comme jadis à la même 
date, à Bethléem, sa Mère avait er
ré, sous une nuit semblable.
. Il erra le long des rues intermina
bles, passant devant-d’innombra
bles boutiques où l’on fêtait Noël, 
sans plus savoir ce que c’était Noël.

Ton Dieu 
va naître

Ton Dieu va naître, il faut 
t’y préparer, profiter de l’occa
sion pour parfaire ton être le 
plus intime.

Tu as 20 ans? Il serait bon 
que tu te procures une Mus
tang 19.74. Si tu as cette auto
mobile, tu seras séduisant 
pour la jeune fille que ta cocci
nelle effarouche et cette jeune 
fille se rapprochera de toi. 
Penses-tu que le Seigneur en 
sera glorifié?

Tu as 40 ans, marié, trois 
enfants? N’oublie pas de pro
curer à tes jeunes enfants tous 
ces jouets que la publicité te 
propose. S’ils les ont, ils se
ront heureux, voire plus intelli
gents. Dieu te bénira-t-il plus? 
N’oublie pas non plus la Dow 
pour les amis. Celui qui en a 
est de son temps. D’après toi, 
le Seigneur est-il au centré de 
ce temps?

Tout ceci fait sourire et pour
tant! Une certaine publicité 
nous convainc que nous va
lons ce que nous avons. Ainsi 
nous avons l’impression que le 
bonheur s’achète et comme 
nul n’est jamais satisfait, on 
s’empresse d’acheter toujours 
davantage.

La lumière vient en ce 
monde; elle n’a rien mais elle 
est tout.

D’où vient 
qu’en cette nuit 
D'où vient qu'en cette nuitée 
Tout le ciel en feu reluit 
Je dis même en plein minuit 
D'une flamme inusitée? 
Et d'où vient celle clarté, 
Qui de ses rayons efface 
Le plus beau jour qui se fasse 
Au plus ardent de l'été? 
O quelle voix angélique 
Quel accord mélodieux! 
On entend même les cieux

Bondir de cette musique. 
Recueille-toi, ô mon coeur, 
O mon âme, je t’appelle 
Pour voir la Sainte Chapelle
De tout le céleste choeur, 
Sortez donc de cette prée • 
Pasteurs, sortez de ce lieu, 
Allez voir le Fils de Dieu, 
Né de la Vierge Sacrée.
Allez voir cet Enfant beau, 
Enfant un jour qui doit être 
Le bon Pasteur et vrai maître 
Reconnu de son troupeau.

Nicolas Denisot 
Poète du XVIe

A tous nos employés 
à leur famille, 

ainsi 
qu’à toute

la population 
nous souhaitons un 
JOYEUX NOËL 

et une
HEUREUSE ANNÉE

fe^SPnT
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AU 1er ÉTAGE 

SPECTACLES QUÉBÉCOIS

Tél. 477-1858

Que Noël et la 
Nouvelle Année 

vous soient la 

promesse de jours 

de bonheur, de paix 

et de santé

NOËL

BEAULE MEUBLES USAGÉS
ACHAT • VENTE • MEUBLES ANTIQUES 

620, rue Guy, St-Charles 478-1658

JNVttLet

BONNEANNÉE
à tous nos clients et amis

HOCKEY CANADIEN
2155 rue Canadien 

Drummondvil le -1 4 Tél? 477-6161

Noël nous apporte cette an
née encore, son message de 
joie ét d’espérance; moment 
heureux et profondément hu
main! C’est un moment qui 
touché notre vie, nous remet 
sous les yeux des valeurs con
crètes: la vie, l’enfance, la fa
mille. Les plus beaux senti
ments jaillissent des coeurs: la 
bonté, l’amour. C’est Noël.

L’espérance est en effet une 
valeur de notre temps et sem
ble même le caractériser, n’est- 
elle pas le ressort de notre 
monde tout orienté vers la 
transformation et le progrès? 
Elle est cependant, espérance 
en un royaume terrestre. L’es
pérance de Noël, c’est le 
Christ; la vraie, la plus haute 
espérance.

Joyeux Noël, chers lecteurs! 
Nous vous souhaitons à tous, 
la joie, la paix et l’espérance 
que nous apporte la venue de 
notre Sauveur. C’est notre 
voeu sincère et cordial. Nous 
vous remercions aussi pour vo
tre collaboration, elle nous est 
nécessaire pour vivre et pro
gresser. Nous comptons tou
jours sur votre aide, vos sug
gestions pour répondre davan
tage à vos besoins.

«LaifUrecUoiu-

PAIX!
SANTÉ!

BONHEUR!
PROSPÉRITÉ!

Meilleurs souhaits pour un 
JOYEUX NOËL et une 

BONNE et HEUREUSE ANNÉE

RûPULâi

FREDERIC
DÆ LjRur^irvicONtùVILLE

M. Laurent Bemier, président 
M. Ferdinand Smith, gérant

11,500 membres $20,000,000 d’actif
M -J4ÏP 11? L_6Jâce Girouard— 4724127 il LJU’ SI
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Légende 
du premier réveillon

II y a de nombreuses années, un 
soir de Noël, sur les bords du lac de 
Tibériade, une vieille femme me di
sait l’histoire du premier réveillon, 
telle qu'on la racontait, là-bas, dans 
sa famille. Quelques femmes et quel
ques enfants l'écoutaient, habillés 
tout en noir, comme l’ont été de tous 
temps les Galiléens. Les nourrissons, 
eux-mêmes, étaient enveloppés de 
langes noirs.

« Depuis de nombreuses nuits, une 
étoile bien plus lumineuse que les au
tres cheminait dans le ciel. Irrésisti
blement, une foule grandissante se 
mettant en marche la suivait. Il y

avait là des bergers et leurs trou
peaux, des marchands et leurs cha
meaux, des soldats qui avaient jeté 
leurs armes. Une nuit, l'étoile s’arrê
ta. La foule aussi. C'était dans ce 
paysage désolé, lunaire, qui s’étend 
entre le lac de Tibériade et la mer 
Morte. L'étoile était au-dessus de 
Bethléem. Tout de suite, une rumeur 
circula, courut de bouche en bouche. 
Le Prophète-venait de naître sur la 
terre. H était là, dans une étable, tout 
petit, réchauffé par le souffle d'un 
boeuf et d'un âne. Tous voulurent le 
voir, t’adorer. Mais la ruelle était 
trop étroite, la maison était pleine et 
la foule innombrable. Une multitude 
dut donc s’arrêter dans la plaine. Les 
moutons se blottirent les uns contre 
les autres. Les chameaux s'agenouil

lèrent et s'endormirent. Les hommes 
s’étendirent sur le sol. Des feux de 
plus en plus nombreux s’allumèrent, 
devant lesquels les femmes réchauffè
rent les aliments, firent griller des 
morceaux de brebis. Des fumées 
montèrent vers le ciel, vers l’étoile 
qui avait conduit la foule à Bethléem 
le jour de la naissance du Christ. Et 
Jet fut le premier réveillon.»-

Edouard de Pomiane.

LA VIE
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C'est aujourd'hui, mes 
bien-aimés, que notre Sauveur 
est né.

Réjouissons-nous.
De cette allégresse per

sonne n’est exclu. Tous ont un 
même motif de joie.

Le Saint peut exulter, car la 
palme du triomphe est proche. 
Le pécheur peut se réjouir, car 
on l’invite au pardon.

Le païen peut prendre cou
rage car on l’appelle à la vie.

Sermon de saint Léon.

et mille bons souhaits pour la 
NOUVELLE ANNÉE

JACQUES LAVIGNE
DENTUROLOGISTE

106, rue Marchand 472-7547

L’attente 
des 
hommes

Les Anciens pariaient d'un 
âge d'or, situé bien loin dans 
le passé; les hommes d'au
jourd'hui sont au contraire ten
dus dans l'espérance vers un 
avenir meilleur. Ils attendent 
la libération de l'homme grâce 
à la machine, le bonheur pour 
tous grâce à une économie diri
gée; ils disent qu’ils sont en 
marche vers des lendemains 
qui chantent.

Qu’ils soient d’hier ou d’au
jourd’hui, les hommes se tour
nent vers quelque chose de 
meilleur que ce qu’ils connais
sent; ils ont la nostalgie d’un 
paradis perdu.

Mais seul Jésus peut dire: 
«Aujourd’hui même tu sera 
avec moi dans le Paradis».

A tous nos clients et amis! 
Que Noël soit pour vous un 
heureux jour et que l’An 
Nouveau vous apporte 
Joie, Santé, Bonheur et 
Prospérité.

MAGASIN À RAYONS 
GREENBERG (1962) LTÉE

355, boul. St-Joseph Tél. 472-5333

Que la

Joie soit

avec vous...

et que la 

radieuse

Espérance 

dore chacun de v< 

jours de rayons 

immortels

JOYEUX 
NOËL 

et 
BONNE 
ANNÉE

MAISON DE CHOIX
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Joyeux

Bonne et Heureuse Année
à toute la population 
de Drummondville 
et la région - r
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■______________________________________  LA RADIO DES PLAINES |
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MGE 40 — CAHIER DE NOËL, LA PAROLE, 22 DÉCEMBRE 1976

OLDSMOBILE

CHEVROLET

LA DIRECTION ET 
LE PERSONNEL 

VOUS SOUHAITENT
Joyeux Noël et 
Bonne Année!
Que les joies de Noël remplissent votre coeur 
et que la Nouvelle Année voit la réalisation 

de vos désirs les plus chers

875, boul. St-Joseph 
Drummondville 

478-1395
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