
Le jour de ses 97 ans, 
M. Pierre Laprade nous 

donne rendez-vous 
pour son centenaire

I (GM) ■— «C'est parce que les avocats du diable et du 
I Bon Dieu se chicanent pour m’avoir que j’ai pu vivre aussi 
ivieux», de commenter ironiquement M. Pierre Laprade, 
Ile doyen des résidents de L’Avenir, appelé à livrer les 
(secrets de sa longévité.
IM. Laprade qui conserve une lucidité étonnante, a 
(célébré le 23 décembre dernier, son quatre-vingt - dix- 
I septième anniversaire de naissance entouré de quelques 
|membres de sa famille.
I Fait encore plus surprenant, le doyen de L’Avenir ha- 
Ibite toujours sa petite maison, sise au centre du village, où 

Malgré ses 97 ans, M. Laprade possède une luciditéiremarqua- 
ble. Le nonagénaire affirme qu’il n’a jamais abusé de l’alcool, 
hais qu’il s’est toujours «levé avec son p’tit verre de gin». 
Peut-être, est-ce là un des éléments de sa longévité!

il réussit à se subvenir et à assister sa «jeune» épouse âgée 
de quatre-vingt-douze ans.

M./et Mme Laprade ont toutefois le bonheur de pouvoir 
compter sur les bons soins de leur fille et de leur gendre 
qui résident à la maison voisine et qui veillent jalousement 
à la destinée de ce charmant couple.

Et si vous voulez «faire dresser les oreilles» du brave 
nonagénaire, parlez-lui d’un foyer pour personnes âgées, 
un endroit où il n’est nullement question qu’il aille vivre le 
soir de sa vie.

«Je ne veux rien savoir de t’ça», répond-t-il à ceux qui 
s’aventurent à lui faire la proposition.
Cultivateur

M. Pierre Laprade a vécu une grande partie de sa vie sur 
une ferme qui occupe toujours une place prédominante 
dans son coeur. Lorsqu’il a cédé sa ferme à un de ses fils 
pour venir s’installer au village, M. Laprade avoue qu’il 
retournait régulièrement besogner à la ferme où il éprou
vait à chaque fois une très grande satisfaction.

A une de ses petites-filles qui demandait au nonagé
naire de lui donner le secret de sa longévité, M. Laprade 
devait lui répondre «qu’il était malheureusement trop tard 
pour elle, parce qu’elle n’avait pas eu la chance d’être 
«élevée sur la terre» comme lui».

M. Laprade affirme aussi à qui veut l’entendre que la 
cigarette est très néfaste et que rien ne vaut une «bonne 
pipée». Le doyen de L’Avenir avoue également qu’il n’a 
jamais abusé de l’alcool, mais qu’il s’est toujours «levé 
avec son p’tit verre de gin», une habitude qu’il conserve 
toujours.

La famille de M. Pierre Laprade compte quatre enfants 
vivants et atteint maintenant les quatre générations. Il 
n’est pas impossible que l’aïeul des Laprade ait le bonheur 
de connaître une cinquième génération, un désir qu’il 
manifeste bien légitimement.

Même si la santé de M. Laprade n’est plus celle de ses 
vingt ans, il peut tout de même se déplacer dans sa mai
son. Une grippe a malheureusement empêché le doyen de 
L’Avenir d’assister à une messe qu’on avait organisée à 
son intention le jour de sa fête, mais M. Laprade a tout de 
même été très ému du geste.

Lorsque lè journaliste de La Parole a formulé le voeu de 
venir le rencontrer dans trois ans, soit le jour de son 
centenaire, M. Laprade lui manifesta son intention de 
«faire tout son possible pour «toffer» jusque-là».

Et c’est sans doute le souhait que nous formulons au 
doyen de L’Avenir et à son épouse, en guise de conclu
sion...

UN COUPLE CHARMANT
M. et Mme Pierre Laprade totalisent 189 ans. M. Laprade est le doyen de L’Avenir avec ses 97 ans qu’il a célébrés la semaine 
dernière. Félicitations et encore plusieurs années de bonheur à ce charmant couple.

Un drôle de sapin 
pour deux voleurs I

(MC)—Même s’ils s’étaient peut-être donné beaucoup 
de mal pour bien préparer leur coup, deux voleurs de 
grand chemin se sont fait passer un drôle de sapin, la 
semaine dernière. Alors qu’ils croyaient avoir mis la main 
sur un magot, les «infortunés» voleurs ont eu la surprise 
de se retrouver avec plusieurs sacs de paperasse sans 
valeur négociable.

Cela se passait dans le coin de St-Eugène, plus précisé
ment, à proximité de la Caisse Populaire de l’endroit, 
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 de St-Eugène.

Il avait à peine quitté la caisse quand deux cagoulards 
l’on* assailli, armes au poing. Après l’avqir 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.
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nait le camion n’avait de valeur. L’enq|iête a été confiée ,j 
au Bureau des enquêtés criminelles de la Sûreté du Qué
bec, aux Trois-Rivières. *3MM

Problèmes
Si ce vol n’a rien apporté à ses auteurs, il cause cepen- ! 

dant beaucoup de problèmes aux victimes. •
En effet, les Caisses Populaires de la région vont devoir 

préparer des doubles de tous les documents disparus dans . 
le vol.

( ST-BONAVENTURE

Un cadeau de Noë 
de $57,957

Un citoyen de St-Bonaventure,*M. Fernand Mélar 
çon, fait savoir que les gens de l'endroit se sont donnés 
un beau cadeau de Noël au cours des derniers jours,

En effet, selon M. Mélançon, un montant de 
$57,957 a été amassé grâce à une collecte libre faite 
dans la paroisse, préconisée par les marguiiliers. Un 
groupe de citoyens a pris l’affaire en main, parce que la 
chargé était trop lourde par lés marguiiliers, souligné 
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 fabriqué se serait assuré dès services 
gratuits de deux béliers mécaniques ainsi que dé ca
mions lors de la construction prochaine dé l'église.

M. Femand Mélançon à conclu en disant: «Les gens 
de St-Bonaventure méritent certainement de chaleureu
ses félicitations pour avoir fait preuve de tant de généro- 

k si té.»
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CADEAU DES FÊTES
La Parole présente cette semaine, à titre de cadeau des Fêtes à ses lecteurs, les gentilles Blandine, Rita et Gisèle du Bar 
St-Hubert Bar-B-Q, du boulevard St-Joseph. Et vive notre photographe...

Collision: 
10 voitures

(MC) — C'est le temps des Fêtes, la Providence 
fait des cadeaux. Un carambolage de 10 voitures, 
survenu vendredi dernier, sur la route Trans - Cana
dienne, au niveau de St-Eugène, n’a fait ni mort, ni 
blessé.

La collision en chaîne est survenue vers 15h 15, à 
la suite, croit-on d’un freinage un peu trop brusque 
de l’automobiliste qui roulait en tête du groupe. Pour

le reste, il appert qu’aucun des neuf autres condu 
teurs n’ait pu freiner à temps.

La Sûreté du Québec de Drummondville rappoj 
que la circulation n’a été bloquée que pendant ui 
quinzaine de minutes, les agents - patrouille^ 
Claude Vézina et Mario Martel étant intervenus rat 
dement. Presque tous les véhicules n’ont subi qi 
des dommages mineurs de moins de $500.

Priorité 1977 pour le CSS-Jeunesse

La création d’un
foyer de groupe

Association de la construction

Benoit Courchesne se voit 
confier un troisième 

I mandat à la présidence
Les entrepreneurs en construction du centre du Québec 

ont reporté à la présidence de leur association régionale 
pour un 3e mandat, M. Benoit Courchesne, à l’occasion 
d’un 6e congrès annuel qui s'est déroulé au motel Le 

^Dauphin récemment.
M. Courchesne, un entrepreneur peintre de Drummond

ville, avait été élu pour la première fois en 1975, succé
dant à M. Roland Duval de Nicolet. A la tête d’un conseil 
d'administration dynamique, M. Courchesne a su au 
cours des deux dernières années continuer l’oeuvre de ses 
prédécesseurs en créant d’autres services diversifiés à 
J’intention des membres de l’Association de la construc
tion du centre du Québec.

Quanta MM. Lucien Raîche et Roger Gagnon, entrepre
neurs généraux de Drummondville et de Victoriaville, ils 
ont été réélus respectivement à la 1ère et 2e vice - prési
dence pour assurer un 3e terme. Pour sa,part, M. Richard 
Lapointe, également deDrummondville, remplira la fonc
tion de trésorier pour une 2e année. M. Roland Duval 
■demeure au poste d’ex-offïcio pour compléter les cadres 
3e l’exécutif de ce groupement régional.

Élections par seiteur
Lors des élections annuelles pour choisir les administra

teurs dans chacun des trois secteurs qui structurent l'asso
ciation, M. Roger Gagnon a été réélu dans Arthabaska; 
pour le secteur de Drummond, M. Gérald Lemire revient

en fonction tandis que MM. Rosario Cusson et Lucien 
Deshaies.ont été élùs aux voix. MM. Clément Allard et 
Joseph St-Germain sont demeurés en place pour représen
ter le secteur de Nicolet - Yamaska. Les autres administra
teurs qui forment le conseil sont: MM, Gilbert Toutant de 
Victoriaville et Marcel Martel, Gaston Chapdelaine de 
Nicolet - Yamaska.

Rappelons que l’Association de la construction du cen
tre du Québec regroupe plus de 331 entrepreneurs géné
raux ou sous-traitants oeuvrant dans la région et elle est 
considérée comme la plus importante au niveau régional 
face à son affiliation à la Fédération provinciale, se clas
sant derrière les régions populeuses de Québec, Laurenti- 
des et Hull.

Les comités
A sa première assemblée, les membres du Conseil 

d’administration ont procédé à la formation des comités 
qui auront à réaliser les programmes de l’année, tracés par 
les divers présidents choisis. Aux relations de travail, on 
retrouve M. Rosario Cusson; aux activités sociales, M. 
Lucien Deshaies; aux finances, M. Richard Lapointe; à 
l’habitation, M, Gérald Lemire et enfin aux affaires du 
secrétariat, M. Roland Duval. Quant au président Benoit 
Courchesne, il demeure le délégué officiel auprès de la 
Fédération provinciale.

(MC) — «C’est notre 
priorité pour l’année qui 
vient. Nous allons essayer 
de mettre sur pied un foyer 
de groupe pouvant acceuil- 
lir neuf adolescents de 16, 
17ou 18 ans qui vivent pré
sentement isolément dans 
de petits logements un peu 
partout en ville ou dont les 
dossiers sont en cours.»

C’est ce que déclarait 
dernièrement le respon
sable de l’Axe-jeunesse du 
Centre des serivces sociaux 
deDrummondville, M. Jac
ques Bibaud, à l’issue 
d’une longue entrevue ac
cordée à La Parole, portant 
sur l’existence même de ce

risquant même de faire plus 
de tort que de bien.

Quant à laisser des jeu
nes vivre en appartement, 
M. Bibaud explique que 
seulement certains jeunes 
peuvent y arriver. Pour leur 
venir en aide, le CSS verse 
à chacun un montant de 
$165 par mois. ’ 
Ressource idéale

C’est à la lumière de ce 
qui se fait actuellement que 
les membres de l’Axe - jeu
nesse en sont venus à la 
conclusion que le Foyer de 
groupe pourrait être la res
source idéale pour venir en 
aide convenablement aux

jeunes qui sont sans famil
les.

La création d’un foyer de 
groupe n’entraînera nulle
ment, la mise de côté des 
autres ressources, mais 
constituera plutôt un élé
ment de rechange.

«Toutefois, d’expliquer 
M. Bibaud, nous pourrons 
y parvenir seulement si 
nous trouvons les fonds né
cessaires à la réalisation du 
projet. Nous estimons 
avoir besoin de $40,000 à 
$50,000 pour faire fonction
ner un tel foyer. II nous en 
manque présentement 
$25,000 pour payer les sa

laires de trois animatej 
Quant à l'entretien] 
foyer, il pourrait être 1 
frayé à même les alla 
tions des jeunes qui, pim 
que de payer de la nom 
ture etdes loyers individu 
lement, le feraient coller 
vement.»

L’Axe éprouve cep; 
dant un problème majei 
En effet, actuellemeii 
dans les faits, ce sont I 
institutions qui ont 
charge des foyers t 
groupe. On verra cepei 
dant à tout faire pour api 
nir cette difficulté au cou: 
de l’année qui vient, il

service du CSS.
Selon M. Bibaud, à 

l’heure actuelle, dans bien 
des cas, il arrive que des 
jeunes suivent un chemin 
tout tracé d’avance. Cela 
commence par le foyer 
nourricier. Ensuite, l’ado
lescent se retrouve dans 
une institution pour aller 
choir en prison quand il at
teint l’âge adulte.

«Le problème est peut- 
être au niveau des ressources 
employées, considère M. 
Bibaud, et il est temps que 
l’on en envisage des nouvel
les.»

«Quand un adolescent

13 accidents
La Sûreté du Québec de Drummondville 

a enregistré 13 accidents sur le territoire 
qu’elle dessert au cours de la longue fin de 
semaine de Noël.

Contrairement aux attentes, le plus 
grand nombre d’accidents a eu lieu la 
Abeille et l’avant-veille de Noël, soit 3 acci-

dents le 23 et 7, le 24. On a enregistré y 
seul accident Je jour même de Noël, tand] 
qu’on en rapporte 2 au cours de la jouméi 
de dimanche dernier.

Personne n’a subi des blessures grave 
ou a été tué dans ces accidents.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCQ: A l’issue de leur 6e congrès annuel régional, les membres de l’Association de 
la construction du centre du Québec se sont donné un conseil d’administration pour diriger les destinées de leur organisme 
patronal en 1977. On reconnaît ici sur la première rangée l’exécutif, de gauche à droite: MM. Richard Lapointe, trésorier; 
Lucien Raîche, 1er vice - président; Benoit Courchesne, président; Roger Gagnon, 2è vice - président et Roland Duval, 
exrofficio. Sur la deuxième rangée, lés administrateurs: MM. Marcel Martel, Rosario Cusson, Joseph St-Germain, Clément 
Allard, Gérald Lemire, Gilbert Toutant, Lucien Deshaies et Gaston Chapdelaine.

Pour les mères-célibataires

Maternité-Soleil: ça 
part le 3 janvier

atteint l'âgé de 16 ans, 
explique-t-il, il se retrouve 
devant trois possibilités: al
ler en foyer nourricier, en 
institution ou, s’il en est 
capable, aller vivre dans un 
petit logement et retirer un 
chèque mensuel du ÇSS.»

Pour ce qui est des foyers 
d’aeçueil, M. Bibaud consi
dère qu’il est très difficile, 
voire impossible, pour un 
garçon ou une fille de 16, 
17 ou 18 ans de se réadapter 
à un nouveau contexte fami
lial, sans compter que les 
foyers d’accueil sont très 
rares pour les jeunes qui 
dépassent les 16 ans.

On se retrouve donc avec 
les institutions; Les institu
tions peuvent correspondre 
à certains jeunes qui ont be
soin d’un cadre bien struc
turé, croit M. Bibaud, mais 
pour certains autres, elles 
sont tout à fait inadéquates,

Le message 
des Fêtes 
de Pinard

Sur un papier particuliè
rement soigné, le député 
fédéral de Drummond, Me 
Yvon Pinard, aémis le tra
ditionnel message du temps 
des Fêtes qui dit:

«Voici la période des Fê
tes, en mon nom et en celui 
de ma famille, je vous 
adresse nos voeux les plus 
sincères et les plus chaleu
reux. Que les jours et les 
mois à venir vous apportent 
satisfactions nombreuses, 
joies, bonne chance et pros
périté.

LA DIRECTION ET LE 
PERSONNEL DE LA PAROLE 

DÉSIRENT RENDRE UN

TOUT PARTICULIER À

PHOTO HÉNAULT INC.

PAUL HÉNAULT, propriétaire

Cette entreprise de chez nous a continuellement

Les activités de l’association Maternité - Soleil débute
ront le 3 janvier prochain, et c’est à partir de cette date que 
toutes les mères - célibataires sont invitées à venir rencon
trer les responsables de ce projet en se rendant au Chalet 
Michaud (rue Cockbum) ou en téléphonant à: 478-2123.

Dès le 18 janvier, Maternité - Soleil sera en mesure de 
donner une série de quinze cours en Psychologie de J'En
fant, à raison d’un cours par semaine.

A la mi-janvier, une seconde activité est prévue, à 
savoir la projection d’un film «De mère en fille» réalisé 
par Anne-Clair Poirier.

Ce long-métrage a été tourné durant une grossesse 
réelle et se veut une recherche des solutions qui se propo
sent à la femme désireuse de mener à bien ses vies 
d’épouse, de mère, et d’être humain.

Maternité - Soleil porpose également pour le mois de 
janvier comme activité - loisir, une partie de quilles.

Il est à noter en terminant que toutes ces activités ont 
lieu dans la journée et qu'un service de garderie est offert 
au local durant ces activités.

L’invitation est donc lancée aux mères - célibataires...

«Je suis à la fois fier et 
reconnaissant de vous repré
senter au Parlement. Les 
opinions que vous désirez 
exprimer, vos idées, seront 
toujours acceuillies avec 
intérêt. Elles traduisent en 
effet le sentiment des Cana
diens en général et influen
cent le destin de notre na
tion. N’hésitez pas à 
m’écrire ou à entrer en 
contact avec moi quand 
vous voudrez.»

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

l’occasion de son 50e anniversaire.

Dernier regard sur 1976
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La revue de 1976 en quelques 
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1976, ce fut, entre autres, la mise à mort de ce qu’on 
appela «le mur de la honte» qui n’aura pu satisfaire per
sonne.. . Une célébration de la St-Jean-Baptiste aussi réus
sie que l’année précédente, amenant plusieurs milliers de 
Drummondvillois à fraterniser dans la rue comme il se 
doit...

1976, fut aussi, et à partir du 15 août, la ceinture de 
sécurité obligatoire pour tous les automobilistes-.;. La 
découverte d’un puissant polluant industriel, le bunker, 
dans la St-François, qui, malgré une sérieuse enquête, 
n’aura pu conduire au coupable. La majoration de 5 à 20 
cents l’heure des tarifs de parcomètre... L’enquête judi
ciaire contre l’administration de Skiroule soupçonnée" 
d’une présumée fraude de 3/4 de million de dollars... Les; 
Industries du Hockey Canadien a été choisie l'Entreprise: 
de l’Année au concours du Club d’Administration Indus- 
trielle... Michel Clair, nouveau député de Drummond, àù 
sein d’un gouvernement péquiste: majorité de 6,394 
voix...

Les conflits de travail ont été symbolisés par.Celanese 
au secteur privé et par la grande négociation, au secteur 
public... Année d’affrontements nombreux... La superfi
cie du Parc Industriel Régional a été diminuée... Nom
breux refoulements d’égouts, dans le quartier St-Pierre en 
particulier... Et, pour mettre un peu d’insolite, naissance 
d’un petit chat à 2 têtes chez Mme Lucette Bolduc de 
Dr’ville...
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LE MALIN

Si Philémon savait ça

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

Démocratie et avortement
sont incompatibles

Voici quelques points extraits de la «Déclara
tion de la Fédération Mondiale de Médecins 
pour le Respect de la Vie Humaine:

1. L’avortement est présenté aujourd’hui, dans 
les pays d’Europe et d’Amérique, comme un acte 
médical normal, dont l’exécution doit être réglée 
légalement.

2. La Fédération Mondiale des Médecins pour 
le Respect de la Vie Humaine lance à tous les 
parlementaires d’Europe et d’Amérique, un appel 
vigoureux pour le rejet de toute législation de 
1* avortement.

Les faits et considérations qui suivent montrent 
clairement les conséquences inévitables, si la tue
rie est légalisée.

3. On dit qu’il existe une différence d’opinion 
sur le moment où commence la vie d’un homme. 
C’est une erreur! Nul ne peut nier que la vie de 
chacun de nous a commencé au moment où le 
matériel génétique de nos deux parents s’est fu
sionné: c’est-à-dire £u moment de la conception 
(fertilisation).

Toutes les qualités héréditaires de chaque indi
vidu sont déterminées à ce moment. A partir de ce 
moment, chacun de nous s’est développé en utili
sant la nourriture absorbée selon notre propre plan 
de construction, déterminé au moment de la 
conception. C’est un fait avéré, qui ne tolère au
cun doute, et qui peut être démontré de façon 
irréfutable à toute personne intéressée.

4. L’interruption de ce développement, à quel
que stade que ce soit, avant ou après la naissance, 
aurait terminé notre vie de façon définitive.

Oser supposer qu’il y ait une différence entre 
les conséquences d’un avortement (une exécution 
avant la naissance) et d’un meurtre (une exécution 
après la naissance) est antiscientifique.

La conséquence incontestable est parfaitement 
similaire dans les deux cas: mettre fin à une vie 
humaine. Si la loi doit vraiment protéger ma vie, 
elle doit nécessairement donner cette protection 
depuis son commencement jusqu’à sa fin.

5. Le fondement de la démocratie, c’est l’idée 
que tous les hommes ont des droits égaux, que la 
vie de chacun est de valeur égale, que tous les 
hommes ont également droit à la protection de 
leur vie.

Cette protection doit être proportionnelle à leur 
faiblesse: les enfants nés ou pas encore nés, ont 
donc besoin d’une protection accrue.

a) La Convention Européenne des Droits de 
l’Homme déclare comme droit primordial et fon
damental: «Le droit de toute personne à la vie est 
protégé par la loi». (Art. 2, Convention de Rome 
4 novembre 1950).

b) La Constitution de la plupart des pays du 
monde s’accorde sur ce point: «Tous ceux qui se 
trouvent sur le territoire national ont droit de façon 
égale à la protection de leur vie et de leurs biens». 
(Art. 4 de la Constitution des Pays-Bas, prix à titre 
d’exemple).

c) Dans sa Déclaration des Droits de l’Enfant, 
l’Assemblée Générale des Nations Unies recon
naît la protection spéciale, y comprise la protec
tion légale appropriée, aussi bien avant qu’après 
la naissance, protection dont l’enfant a besoin, 
tant à cause de son immaturité physique que spiri
tuelle.

La Fédération Mondiale de Médecins vous ap
pelle tous et chacun à la lutte pour la sauvegarde 
de la démocratie et le respect de toute vie hu
maine!

En scrutant le fond de ma bouteille de 
Pipi-Cola, j’ai pu voir, grâce à mes talents 
de devin que je tiens «hériditairement» de 
mon oncle Philémon Navire (un ancien 
capitaine de la marine marchande) plu
sieurs événements qui vont marquer l’an
née 1977.

Ce vieux loup des mers, un gars pas mal 
terre à terre qui ne lançait jamais une pa
role en l’air, avait un don assez extraordi
naire de prévoir l’avenir. Je l’ai compris le 
jour de mon mariage avec Théomine, lors
qu’il me dit sagement: «Mon cher Martin 
Le Malin, tu viens de t’embarquer dans un 
bateau qui prend l’eau».

Si je vous parle aujourd’hui de mon re
gretté oncle Philémon Navire, c’est tout 
simplement pour vous faire comprendre 
que les prédictions qui vont suivre ne sont 
pas le fruit du hasard, mais le résultat 
d’une analyse sérieuse de l’avenir à partir 
du fond d’une bouteille de Pipi-Cola 
comme me l’a enseigné l’oncle Philémon, 
le jour avant sa mort.

Je me souviendrai toujours de cette jour
née. C’était le 33 janvier, par une journée 
où le mercure indiquait 75 degrés F. La 
température n’a pas tellement d’impor
tance dans mon récit, mais c’est tout sim
plement pour vous faire remarquer que je 
me souviens très bien de tous les détails de 
cette rencontre avec mon oncle Philémon 
qui m’a fait héritier, ce jour-là, de ses 
talents de devin.

«Mon cher Le Malin, me dit-il, il n’y a 
qu’un seul homme au monde qui puisse 
prédire l’avenir à partir d’un fond de bou
teille de Pipi-Cola. Demain, il n’y aura 
encore qu’un seul homme, et ce sera toi, 
mon neveu. Demain, ton oncle Philémon 
ne sera plus».

Le lendemain, 34 janvier 1963, l’oncle 
Philémon Navire périssait «noyé» en ten
tant de descendre les Chutes Niagara avec 
sa chaloupe. La dernière prédiction de l’on
cle Philémon venait de se réaliser... et 
moi, je devenais officiellement son succes
seur légitime.

Et en 1977
Depuis le décès de mon oncle Philémon 

Navire, j’ai donc eu l’opportunité de faire 
plusieurs prédictions qui se sont toutes réa
lisées. C’est ainsi que l’an passé, j’avais 
prédit la chute du gouvernement Bourassa 
avant la première chute de neige de l’au
tomne 1976. Comme j’avais (heureuse
ment) raison!

Pour ne pas «rester en reste», je vous 
prédis tout de suite la chute dit gouverne
ment Trudeau avant la fin de l’année 1977.

Mme A. Lemay, 
Victoriaville.
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Le fond de ma bouteille de Pipi-Cola me 
révèle que M. Bourassa, l’ancien premier 
ministre du Québec, fera une déclaration

145 HÉRIOT

\1. Claude Rivard, directeur-général et vice-président des Editions Graphiques, et M. Marcel Bundock, président, ont félicité GALERIES DRUMMONDL employés syndiqués et le comité syndical de négociation pour leur attitude positive lors du dernier conflit. Ces derniers ont 
'affirmé que l’entreprise ne ménagera pas ses efforts pour reprendre sa part du marché afin que tous les employés puissent 
revenir au travail dans des délais raisonnables.

E?10

Suite à cette défaite, M. Trudeau se nom. 
mera sénateur, nomination qui sera confir] 
mée par le nouveau premier ministn 
Clark. Justin, l’aîné de la famille de M. 
Trudeau, qui a déjà l’âge de raison, sera 
très déçu de cette «nomination» et ne man
gera pas sa soupe...

étonnante. Ce dernier affirmera qu’il nt 
croit plus au fédéralisme rentable, mais à 
la rentabilité du fédéralisme. M. Bourassa 
sera décoré de l’Ordre du Mérite du Ca
nada pour son audace...

En dépit des promesses de M. Lévesque 
de tenir un référendum, la séparation se 
fera en 1977. Un groupe de felquistes fera! 
sauter le pont qui relie Hull à Ottawa, fl

Mme Lise Payette, nouveau ministre, sel 
donnera un porte-parole de choix en la 
personne de M. Jacques Fauteux. Les jour
nal istes vont en faire une dépression collée! 
tive...

Le Stade Olympique sera couvert d'une 
façon modeste, très modeste. Le ministre 
Claude Charron annoncera en effet avant 
la fin de l’année 1977 que l’on se serviradu 
crâne de M. Jean Drapeau pour se faire. 
Quant au maire de Montréal, il affirmera 
que le jeune ministre cherche à se payer sa] 
tête...

Parlant du stade, les Expos de Montréal 
entreprendront la Phase 5 de leur histoire et 
connaîtront une saison merveilleuse en ne 
subissant que 103 défaites. John McHale 
et Jim Fanning seront nommés au Temple 
de la Renommée du Baseball pour cet ex
ploit...

M. Jean-Luc Pépin fera connaître son 
intention de démissionner de la Commis] 
sion Anti-Inflation et les employés de la
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VENTE À PARTIR DE

JEUDI - 30 DEC
À COMPTER DE

9h A.M.

fye fin d année
CHEZ

YOLANDE TÉTREAU-CARON
TÉL. 472-3940

et
BOUTIQUE MARIE

TÉL. 478-8288

s10
ROBES

MANTEAUX
À COMPTER DE

Dès lundi prochain

Tél. 478-4522

Ne manquez pas le Réveillon du Jour de l’An. 
Une ambiance formidable.
Musique entraînante et continuelle et danse à par
tir de 22h.
Flûtes, serpentins, chapeaux, enfin du plaisir pour 
tous.
Prix de présence.

GILETS

A COMPTER DELe travail reprendra 
d’une façon graduelle 

aux Editions Graphiques
g (GM) — A partir du 3 janvier prochain, le travail 
reprendra d’une façon progressive aux Editions Graphi
ques; ce qui mettra concrètement fin à un conflit de travail 
'qui s’était traduit le 12 décembre dernier, par un lock-out. 
F Jeudi dernier, les employés syndiqués de cette entre
prise hautement spécialisée dans l’impression —s (particu
lièrement de revues et de périodiques) — ont accepté dans 
Bine proportion de 72% les dernières offres patronales.
[La nouvelle convention collective, répartie sur une 
'durée de deux ans, représente une augmentation salariale 
’de près de 30%, incluant cependant l’indexation au coût 

la vie, et établira à l’échéance, un salaire moyen de 
$264 par semaine, soit une moyenne de $7.04 l’heure. 

E Pour M. Claude Rivard, vice-président et directeùr-

Celanese lui feront parvenir une couronne 
mortuaire «pour service rendu»...

Louis-Philippe Lacroix, fera un retour] I 
en politique et sera élu député en Haïti. M,|| 
Lacroix se vengera en quelque sorte diM 
P.Q. qui a réussi à faire élire un HaïtienàH 
l’Assemblée Nationale...

On annoncera l’implantation à Drum
mondville d'une très grosse entreprise. Evi 
demment, cette entreprise ne s’implantera 
jamais à Drummondville...

• Et en terminant, je vous annonce qu’il 
ne tombera plus un «pouce» de neige de 
l’hiver. Ne vous réjouissez pas trop vite 
cependant, parce que Ce sont maintenait] 
des centimètres de neige que vous aurez a 
pelleter.

Et merci mon oncle Philémon.

VENDEURS DEMANDES
Vendeurs demandés pour vente de publi
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

ET BLOUSES

Benoit
Paré

ISOLATION
MOUSSE D’URÉTHANE PULVÉRISÉE

■ Pour tout genre de bâtisses; industrielle, commerciale. Toiture, 
‘plafonds, murs, etc...

LAINE MINÉRALE ET FOAM SOUFFLÉ
[ Boîte de camion réfrigérée, entrepôt frigorifique, etc...

ISOLATION YAMASKA ENR.
773-7111

478-8171

général de l’entreprise, il s’agit là d’une augmentation qui 
tient compte des limites possibles de payer de la jeune 
compagnie. Celui-ci tiept d’ailleurs à remercier les em
ployés et le comité syndical de négociation de leur atti
tude: «J’ai rarement vu une négociation où le climat a été 
aussi cordial et surtout aussi positif», de commenter M. 
Rivard.

Le vice-président des Editions Graphiques, tout en sou
lignant que c’est à regret que l’entreprise avait été obligée 
de décréter un lock-out, a motivé ce geste en expliquant 
que devant l’impossibilité de garantir aux clients 
l’échéance fixe de leur produit, face à la menace existante 
d’une grève, on avait dû en venir à cette décision radicale.

M. Rivard a précisé qu’au cours de ce lock-out, l’entre
prise avait perdu environ 50% de sa clientèle, mais que 
des efforts seraient faits afin de reconquérir le marché afin 
de redonner la possibilité à tous les travailleurs de repren
dre le travail dans les plus brefs délais. Celui-ci a égale
ment ajouté que l’entreprise avait subi au cours des cinq 
dernières années des pertes de $2.5 millions,' mais que 
depuis l’arrivée des nouveaux actionnaires — 1 an envi
ron — on avait réussi à,redoubler le chiffre d’affaires en se 
spécialisant dans un travail d’impression de grande qua
lité;

M. Maurice Marquis, président du syndicat, a pour sa 
part déclaré que devant la possibilité d’une fermeture 
définitivè de l’entreprise, les employés syndiqués 
n’avaient guèçe d’autre, alternative que d’accepter la 
convention et que malgré tout, la compagnie s’était ren
due près de leurs demandes sur plusieurs points.

Les efforts du syndicat seront maintenant concentrés 
vers ceux des 107 employés syndiqués qui ne seront pas 
appelés à reprendre le travail lundi et des démarches 
seront faites auprès de l’Assurance-Chômage pour qu’ils 
obtiennent la plus grande équité.

PLUSIEURS 
AUTRES 

SPÉCIAUX 
EN MAGASIN 

À TRÈS 
BAS PRIX

r JUPES 
PANTALONS

À COMPTER DE

Avant d’entreprendre 1977
N’éprouvant aucune envie particulière de ressasser ce que fut 

1976 et ne croyant pas utile outre mesure d’appréhender ce que 
pourrait ou pourra être 1977 — car, en toutes choses, tout est 
fonction de la volonté des hommes — je vous invite plutôt à 
méditer ensemble quelques phrases, tirées au hasard des siècles, 
qui, s’il est incontestable qu’elles ne puissent nous faire du mal, 
pourront peut-être nous faire du bien...

— Celui qui peut dire combien il aime n’a qu’une petite ardeur 
(Pétracque);

— On n’aime que ce qu’on ne possède pas (Marcel Proust);
— Les «apparences» sont donc bien en péril puisqu’il s’agit 

toujours de les sauver (Natalie Clifford Bamey);
— Il n’y a pas d’avenir, il n’y a jamais eu d’avenir. Le véritable 

avenir, c’est aujourd’hui (Miguel de Unamuno);
— Le bonheur est quelque chose de si vague que nous sommes 

réduits à le rêver (comte de Belvèze); .
— Il semble que la bureaucratie ait... pour unique fonction de 

ne rien faire et de tout empêcher. Si tel est en effet son rôle, il faut 
convenir qu’elle le remplit d’une façon irréprochable (Emile de 
Girardin);

Sur le plus beau trône du monde, on n’est jamais assis que sur 
son cul (Montaigne);

— Si la liberté pouvait conduire elle-même ses affaires, ce 
serait la démocratie (John dos Passos);

— Comment se fait-il que les petits enfants étant si intelligents, 
la plupart des hommes soient si bêtes? Ça doit tenir à l’éducation! 
(Alexandre Dumas, fils);

— La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce 
qui les regarde (Paul Valéry);

— Les fonctionnaires sont comme les livres d’une bibliothèque; 
les moins utiles sont les plus haut placés (Paul Masson);

— La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie (André Malraux).

| Pour votre ciment, maçonnerie, brique à feu...
PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

(rÔ-HH) St-Marcel Coin St-Philippe 
Drummondville, Qué. Tél. 472-5446
• peinture • rouleau
• pinceau • etc...

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

LOUIS LANDRY, PROP. 
RÉS. 477-2297

LANDRY
DÉBOSSELAGE

303 WILLIAM

SUR. 478-0517

& FILS
& PEINTURE

DRUMMONDVILLE J2C 3CZ

LISEZ BIEN CE MESSAGE
DECAPAGE DRUMMOND ENR

DÉCAPAGE, RÉPARATION, FINITION DE MEUBLE 
TOUS STYLES — VENTE

ESTIMATION SUR DEMANDE
1530, bout. St-Charles 
Drummondville

M. Maurice Marquis, presi
dent du syndicat des em
ployés des Editions Graphi
ques — affilié à la CSN — 
affirme que l’on devra main
tenant concentrer les efforts 
pour venir en aide à ceux des 
107 employés syndiqués qui 
ne seront pas rappelés au tra
vail. On ignore toujours le 
nombre de syndiqués qui se
ront temporairement privés 
de travail, l’employeur 
n’ayant pas complété l’éva
luation du travail immédiat 
à faire.

PROFITEZ DE L’OCCASION 
POUR VISITER NOTRE MAGNIFIQUE 
SALON DE LA MARIÉE 

QUI EST À SON GRAND COMPLET

la muraille
133 Lindsay Drummondville

LE RESTAURANT

la muraille

MONSIEUR KWAN, 
prop.

SANTÉ, 
LONGÉVITÉ, 

AMOUR, 
PROSPÉRITÉ, 

BONHEUR, 
CE SONT 

LES VOEUX 
QUE NOUS 

FORMULONS 
POUR VOUS

Un buffet dansant vous est servi tous les vendredis et 
samedis, de 18h à 23h, durant tout le mois de décembre.
Vous pouvez déguster de délicieux plats cantonais, 
comprenant:
• Soupe
• Hors-d’oeuvre assortis 

11 plats chauds de 
mets cantonais et fruits de mer 
Délicieux dessert 
Café ou thé

725
par personne

400
■ enfant moins de 12 ans

BIENVENUE À TOUS

POUR RÉSERVATIONS: 477-1202
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LYSE PIERS - CYFL, ASTROLOGUE
PRESENTE
VOTRE HOROSCOPE

gestes qu'apposeront leurs en* 
fants. Malheureusement en la 
journée de mardi, les "feux d'arti
fice" s'éteindront finalement et il 
est possible qu'un ami vienne 
vous causer certains ennuis.

Santé
Maux de ventre.

VERSEAU 
(21 janvier 
au 19 février)

* Généralement parlant, une 
ïpetite contrariété est à crain
dre en la matinée du 1 erjan- 
tvier 1977, mais elle sera très 
ivitë oubliée et une journée 
^remplie de joie et de bonheur 
vous est promise à tous. D'ail
leurs un événement des plus 

^heureux se produira pour 
chacun de vous entre midi et 
17 heures. Permettez-moi de 
vous souhaiter une Bonne et 
Heureuse Année!

BELIER 
(21 mars 
au 20 avril)

| Affaires
(Que d'activités pour les natifs du 
1 Bélier surtout en cette soirée de 
[mercredi, les projets de toutes 
i sortes jailliront. D'autre part, vo- 
।tre secteur financier se portera à 
merveille tout au long de la se
maine à la seule condition que 
voifô n'investissiez votre avoir 
dans des domaines trop hasar
deux et que vous limitiez vos dé
penses concernant le plaisir! Vo
tre santé laissant à désirer en la 
journée de mardi, votre travail 
s'en ressentira forcément.
Atriour
Les amis prendront beaucoup 
d'jjnportance pour vous cette 
semaine, pour certains d'entre 
vbüs, de nouvelles connaissan
ces- pourraient conduire à des 
amitiés et même à une nouvelle 
idylle. Par contre, les parents de 
ce signe auront certaines difficul
tés avec leurs enfants en la jour
née de vendredi, tentez un dialo
gué afin de vous comprendre 
mutuellement.au lieu de trop sé
vir. Une "bombe" risque d'éclater 
en votre foyer au début de la se
maine.
Santé
Maux d'estomac, évitez les ex
cès. •

s'effectuer en cette soirée de mer
credi, mais l'énergie que vous 
déployez dans l'exécution de vos 
tâches vous vaudra sûrement 
des compliments et même une 
certaine promotion; Par contre, 
le secteur financier devient splus 
sombre en la journée de ven
dredi, il vous serait assez difficile 
sinon impossible d'obtenir un cré
dit à ce moment, de plus, surveil
lez vos poches sinon vous ris
quez de perdre votre avoir.
Amour
L'être aimé ne peut plus tenir 
plus longtemps et par ce fait, il 
est possible que vous receviez 
votre cadeau plus tôt que prévu. 
Le secteur conjugal s'annonce 
reluisant tout au long de la se
maine malgré les petits obsta
cles que vous devrez contourner 
dans d'autres domaines, des rela
tions amicales se lient avec les 
sentiments d'amour. D'autie 
part, attendez-vous à recevoir 
plus d'un visiteur à l'intérieur de 
votre foyer au cour^de la fin de la 
semaine.
Santé
Beaucoup de nervosité.

vous comblent de petites atten
tions qui ne vous laisseront pas 
indifférent. Même les célibataires 
de ce signe seront atteints par les 
flèches de Cupidon et une nou
velle idylle sentimentale débu
tera. Le Jour de l'An vous réserve 
de longs instants d'un bonheur 
complet, les membres de votre 
famille se verront unis dans le 
plaisir à votre plus grande satis
faction.
Santé
Blessures à une jambe et dou
leurs à l'estomac.

tre! Une petite sortie avec l'être 
aimé est à prévoir pour la soirée 
de jeudi. Malheureusement un 
refroidissement semble vouloir 
s’implanter en votre vie conjugal 
en l'après-midi de vendredi sa
chez éloigner de vous toutes 
mésententes susceptibles de sur
venir d'autant plus que dès le len
demain les nuages s'effaceront. 
Santé
Brûlures aux mains.

CAPRICORNE 
(22 décembre 
au 20 janvier)

SCORPION 
(24 octobre 

au 22 novembre)

SAGITTAIRE 
(23 novembre 

au 21 décembre)

LION
(23 juillet 
au 23 août)

TAUREAU 
(21 avril 
au 20 mai)

J Affaires
Vous éprouverez une certaine dif- 
fieu lté à vous faire rembourser ce 

{que l’on vous doit ou encore à 
/remettre ce que vous devez 
Jvous-même, fort heureusement, 
une aide vous parviendra juste 

■au moment voulu. Des proposi
tions très alléchantes vous se
ront faites en les journées de 
jeudi et vendredi mais réfléchis

sez bien avant d'accepter car 
;méme si les avantages sont gran
dioses, votre foyer risquerait de 
subir les revers de la médaille!...

• Amour
■ Pour aujourd'hui, rien àncraindre 
en votre domaine affectif, bien au 

/contraire l'être aimé vous appor- 
■ tera l'appui que vous attendez de 
t lui. Malheureusement,ia journée 

de vendredi ne s'annonce pas
• aussi bénéfique et des mésenten
tes suivies de "boutades" ris
quent d'éclore en votre demeure,

, soyez très diplomate. Dès le len- 
■ demain midi tout rendre dans l'or
dre. La solitude semble peser 
lourdement sur nos célibataires

. de ce signe, la mélancolie s'em- 
■ pare d'eux, il vaudrait mieux sor
tir.
Santé
Danger de chutes et blessures.

Affaires
L'amour se mêle au travail cette 
semaine, attention à ce que cet 
état de chose ne vienne troubler 
votre efficacité et votre rende
ment au travail, sinon vous finirez 
par vous faire reprocher amère
ment vos moments d'inatten
tion... Il vaudrait mieux effectuer 
vos tâches dans la solitude et 
l'isolement même si cela vous 
demande beaucoup de patience 
et de tolérance. Des ennuis au 
travail sont à craindre encore au 
début de la semaine, en prove
nance de subalternes.
Amour
Il va s'en dire que l’on déploie 
beaucoup de charme alentours 
de vous afin de vous séduire, 
avouez qu'il serait bon de cé
der... un peu de romantique dans 
votre vie ne peut être mauvais 
(mis à part le côté du travail)! 
Donc les célibataires de ce signe 
pourraient bien retrouver une 
ancienne flamme et des mo
ments de réel bonheur vous sont 
assurés. Pour les gens mariés, 
c'est le conjoit lui-même qui ten
tera de vous faire la cour comme 
aux premiers jours.
Santé
Baisse de vitalité surtout mardi.

Affaires
Beaucoup de travail vous attend 
en cette journée de mercredi 
mais il semblerait que le tout se 
passe principalement à l'intérieur 
de votre foyer, les ménagères de 
ce signe effectueront un de ces 
ménages qui n'en finit plus! D'au
tre part, un membre de votre fa
mille vous demandera votre aide 
pour une tâche quelconque. Par 
contre, évitez toutes associa
tions en la journée de vendredi 
car elles vous seraient très néfas
tes. La prudence sur les routes 
vous est recommandée surtout 
mardi.
Amour
Les mots doux voltigent en votre 
foyer... et naturellement l'harmo
nie la plus complète règne entre 
vous et l'être aimé puisque cha
cun s'emploie à faire plaisir à l'au-

A flaires
Une petite augmentation de sa
laire peut vous parvenir en cette 
semaine, pour les commerçants, 
la soirée de jeudi leur est très 
profitable car ils accentueront 
leurs profits. Par contre, l'on peut 
entrevoir que le travail routinier 
semble vous peser lourdement 
surtout en la journée de vendredi 
et par conséquent des ennuis et 
problèmes surgiront de toutes 
parts. Une association quelcon
que pourrait vous être favorable 
au début de la semaine.
Amour
La période du temps des fêtes se 
fait grandement sentir chez les 
natifs du Sagittaire, en effet, les 
réjouissances se perpétuent et 
une note d'amour pointe dans 
toutes vos parties de plaisir. Les 
parents de ce signe retireront 
beaucoup de fierté et de joie des

Affaires
Des dépenses monétaires 
concernant le foyer s'effectue
ront en cette journée de mer
credi, fort heureusement vos pla
cements financiers s'avéreront 
très bons. Beaucoup d'entre 
vous se verront dans l'obligation 
d'oeuvrer au cours de la fin de 
semaine, mais vous réaliserez 
de bons profits et des avantages 
sociaux vous seront accordés. 
Une petite transformation dans le 
travail routinier peut se concréti
ser au début de la semaine.

Amour
La bonne entente règne en votre 
demeure aujourd'hui même si 
tout votre petit monde se permet 
d'énoncer ses propres idées, au
cun conflit d'opinion ne viendra 
ternir l'atmosphère car chacun 
accepte la manière de voir et de

faire de l'autre. Par contre, nos 
célibataires devront savoir patien
ter quelque peu car l'envoyé de 
Cupidon ne se trouvera malheu
reusement pas sur son chemin 
cette semaine. En la journée de 
mardi, vous devrez surveiller vos 
paroles.

Santé
La pression artérielle semble 
mauvaise.

GEMEAUX 
(21 mai 
au 21 juin)

Affaires
Une relation influente vous propo

sera une sorte d'association 
J concernant le travail, ce qui pour- . 
irait s'avérer fort utile et profitable 
upour vous. Par contre, il vous fau
dra user de beaucoup de pru- 
. dence sur les routes surtout en la 
' journée de vendredi où les as
pects planétaires vous sont 
'contraires à ce niveau principale- 
«ment. Une nouvelle quelque peu 
désagréable peut vous parvenir 
mais vous trouverez très vite la 
solution idéale à vos problèmes.

<Amour
7 Les propos que vous entretenez 
*avec les personnes du sexe op- 
posé ont de quoi vous enchanter 

*car vos idées semblent se ren
contrer à merveille mais attention 
rà ce que des liens d'intimité se 
créent puissamment si vous êtes 
déjà engagé ailleurs... D'autre 
part, beaucoup de plaisir vous 
est promis pour la fin de semaine 
et il est même possible que vous 
receviez un cadeau de ceux qui

«vous sont chers. Une petite sortie 
amoureuse est à prévoir pour 
lundi.
Santé
Irruptions cutanées.

CANCER 
(22 juin 
au 22 juillet)

Affaires
Un travail supplémentaire devra

VIERGE 
(24 août 

au 22 septembre)
Affaires
Il est fort possible que vous rece
viez un montant d’argent en pro
venance de votre travail s'en 
pour autant que ce soit un salaire 
routinier donc un boni ou rétroac
tif peut vous parvenir en cette 
journée de mercredi. De plus, un 
milieu professionnel des plus 
honorifiques vous est assuré 
pour la soirée de lundi, une cer
taine promotion vous sera oc
troyée au début de la semaine. 
Par contre, évitez de parler de 
hausse salariale avec vos pa
trons pour l'instant, patientez.
Amour
Que de sensibilité et d'émotion 
pour les natifs de la Vierge au
jourd’hui, l'être aimé vous mani
festera de bien des manières son 
attachement, son amour et natu
rellement la journée pourrait bien 
se terminer par des "roucoule
ments" sur la taie d'oreiller! Par 
contre, vos projets de sortie pour 
la fin de la semaine se verront 
retardés à votre grand désappoin
tement, sachez prendre le tout 
avec "un grain de. sel”. La soirée 
de samedi ramènera la joie en 
votre coeur.
Santé
Purifiez votre sang.

BALANCE
(23 septembre 
au 23 octobre)

Affaires
Une petite association en vue 
d'une certaine spéculation vous 
serait très avantageuse en cette 
journée de mercredi. Par contre, 
les journées de jeudi et vendredi 
vous sont quelque peu contrai
res, il vous faudra user de beau
coup de tact et de diplomatie 
dans vos- relations avec les 
confrères de travail. Cela n’empê
chera pourtant pas qu'un boni 
vous parvienne. Votre milieu pro
fessionnel vous apportera de 
grandes satisfactions au début 
de la semaine à la condition que 
vous laissiez vos problèmes fami
liaux à la maison.
Amour
Que votre domaine affectif reluit 
aujourd'hui, le conjoint et les en
fants se rapprochent de vous et

COURS D’ASTROLOGIE
PAR CORRESPONDANCE

donné par Lyse Piers Cyr
POUR INFORMATIONS ÉCRIVEZ A:

INSTITUT ASTROLOGIE 
LYSE PIERS CYR ENR.

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

Affaires
Que de va-et-vient en cette jour
née de mercredi, l'activité est à 
son maximum, le temps même 
semble vous manquer pour ac
complir tout ce que vous désirez. 
Des nouvelles heureuses vous 
parviendra de personnes influen
tes. Par la suite, c'est à l'intérieur 
de votre foyer que se passeront 
la majorité des aspects planétai
res, c'est donc dire qu'un travail 
supplémentaire peut être accom
pli en votre demeure. Au début 
de la semaine, évitez les transfor
mations en votre travail routinier.
Amour
La maison se remplit et se vide 
continuellement, les visiteurs arri
vent de tous côtés et la joie de 
vivre règne dans tous les coeurs. 
Sauf pour la journée de vendredi 
où un nuage noir planera sur vo
tre foyer et risquerait d'apporter 
une "orage" désastreuse, soyez 
donc prévenu afin de contourner 
le mieux possible ces conjectu
res. Dès le lendemain, l'harmo
nie reviendra entre les coeurs 
aimants et l'amour sera porté à 
son paroxysme. Même nos céli
bataires charmeront leur voisi
nage!
Santé
Surmenage.

POISSON 
(20 février 
au 20 mars)

Affaires
Vos finances se portent à mer
veille aujourd'hui, des rentrées

Le travail des comités du CED:

P
-fl

Le ciel de la semaine

Le Ciel de la semaine du 29 décembre au 5 janvier 197 
Telle sera la position de chaque planète.

d'argent peuvent donc être atten
dues en provenance d'un travail 
que vous aurez exécuté. D'autre 
part, une personne influente tel 
que patron, discutera avec vous 
d'un certain changement qu'il 
aimerait apporter en la journée 
de jeudi. Mais la faveur que vous 
obtenez de vos supérieurs ris
quent de vous causer des ennuis 
avec vos confrères de travail ven
dredi soyez très discret.

Amour
Pour l'instant il n'y a rien de telle
ment spécial à signaler, c'est le 
petit bonheur routinier qui se 
continue. Malheureusement il n'y 
va pas de même pour vendredi 
où des paroles quelque peu mé
chantes seront prononcées à vo
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A partir de 1977, bâtir 
une CONCERTATION

tre endroit et connaissant vol 
trop grande sensibilité, il va s't 
dire que du chagrin s'installe 
en votre coeur. Enfin l'après-ni 
du Jour de l'An viendra tout rép 
rer et l'harmonie la plus complèd 
régnera entre les membres g 
votre famille.
Santé
Maux de tête.

On ne peut demander à une collectivité de donner son 
appui à quelque chose qu’elle ne comprend pas. » Telle est 
la constatation première du comité des relations extérieu
re^ qui, au terme de la première année d’existence du 
Conseil Economique Drummond, avait comme mandat 
de suggérer une politique d’information et de relations 
publiques au C.E.D.

Par son rapport de 1976 qui Vient d’être rendu public 
par les dirigeants du CED, le corriité des relations extérieu
res, l’un des 5 comités créés au CED suggère une appro
che à moyen et à court terme dont l’objectif consiste à bâtir 
une concertation de tous les agelnts économiques, c.a.d. 
de tout le monde.

D’après le comité, tous les Drummondvillois sont des 
agents économiques en autant qu’ils sont sensibilisés à ce 
qu’est le développement économique d’une région et aux 
iconditions par lesquelles on y parvient. Or, après avoir 
.cité les résultats de deux études, l’une par le service 
d’éducation économique du Ministère de l’industrie 
.Commerce, l’autre par l’Université Concordia, qui l’an

dernier, concluaient que moins de 10% des citoyens ont 
des notions de base en économie, le comité éstime qu’il 
est du rôle du CED de faire de l’éducation économique car 
«on ne peut demander à une collectivité de donner son 
appui à quelque chose qu’elle ne comprend pas».

Il s’agit là de l’approche à moyen terme qui ferait du 
CED «un agent actif de vulgarisation des notions indispen
sables pour comprendre le développement économique» 
en plus d’être un corps intermédiaire qui encouragerait les 
initiatives originales issues du milieu régional.

Quant à.l’approche à court terme, c.a.d. en vue des 
activités de 1977, le comité suggère de commencer immé
diatement à bâtir cette concertation en accroissant les 
responsabilités des membres siégeant au CED, en multi
pliant ses interventions publiques par conférences de 
presse et aux occasions où il est invité à se manifester 
publiquement.

Enfin, lé comité croit que le CED devrait confectionner 
un audio-visuel qui pourrait servir à de multiples fonctions 
sans qu’il soit uniquement destiné aux investisseurs étran-

gers pour qui une brochure publicitaire est en voie d’achè
vement.

«Il est temps de comprendre que la meilleure politique 
d’information, qui ignorerait cette dimension de la néces
sité d’une concertation active et dynamique, serait vite 
vouée à l’inefficacité, voire même à l’asphyxie», écrit le 
comité.
Accueil et finances

Pour sa part, le comité d’accueil a commencé à conce
voir une stratégie qui «permet à l’investisseur d’optimi
ser l’idée qu’il se fait de la région qu’il visite». Le trajet est 
conçu pour montrer le maximum dans un délai minimum 
et, à cet effet, des ententes ont été prises avec une quin
zaine parmi les entreprises les plus représentatives.

Le comité des finances qui, lui, avait pour tâche d’étu
dier les moyens d’assurer le financement du CED auprès 
des municipalités, organismes publics et privés, avoue 
n’avoir eu aucun problème urgent à résoudre. Néanmoins, 
plusieurs rencontres ont été initiées et le comité commen
cera dès 1977 à élaborer une méthode de contribution 
financière volontaire au CED qui s’adresserait à l’indus
trie, principale bénéficiaire des services du CED.
Personnel

Le comité du personnel a porté son attention au niveau 
de l’engagement d’un adjoint au directeur-général Jean- 
Guy Moreau. M. Pierre Legault avait été originellement 
engagé à ce poste, mais a quitté sans avoir pu s’adapter à 
ce type de travail. Après avoir étudié les caractéristiques 
qui devront s’attacher à cette fonction (oeuvrer au sein de

l’entreprise existante), le comité a finalement porté son? 
choix sur M. Richard Bourbeau, originaire de Drummond
ville, et qui doit entrer en fonction d’ici une semaine.
A l’industrie

Le 5e comité, le comité industriel, a surtout travaillé sur 
la confection d’un inventaire de produits pouvant être mis • 
en production commerciale qui pourrait servir d’instru-" 
ment pour générer de nouveaux investissements selon le 
programme technique REBIQ du Ministère de l’industrie • 
Commerce du Québec.

Par ailleurs, le rapport fait état d’une collaboration avec^ 
le programme Stratégie Communautaire d’Emploi qui, 
entre autres, doit mettre sur pied un projet industriel pour 
réintégrer les populations spéciales qui ne se maintiennent* 
pas sur le marché du travail et pour lesquelles d’énormes 
paiements de transfert sont consentis (assurance- , 
chômage, bien-être social, etc.).

Le comité souhaite une participation au projet Expo- 
Profit piloté par le Conseil Régional de Développement 
04, la mise sur pied de déjeuners-causeries pour les indus
triels et la création du concours de l’employé de l’année, 
vu le succès du concours l’Entreprise de l’Année organisé 
par le Club d’Administration Industrielle de Drümmond- 
ville.

Les 5 comités regroupent 39 membres élus sur le CED 
dont l’assemblée annuelle,' prévue pour la fin de janvier 
1977, permettra d’en remplacer le tiers, selon une formule 
de rotation stipulée par les règlements de l’organisme.y

Quatre principaux
Pour remise et interpréta-j 
tion de cartes du ciel, per-l 
sonnelle et confidentielle,] 
prendre rendez-vous avec! 
Lyse Piers Cyr, téléphone:! 
436-4175. 1

sur 23 iront au Congrès
Le lieutenant-colonel Fer
nand Foncier, 53 ans, de 
Drummondville au Québec, 
est décoré du grade d’offi
cier de l’Ordre du Mérite 
militaire des mains de son 
Excellence le Gouverneur 
général Jules Léger, lors 
d’une cérémonie qui a eu 
lieu à Ottawa le 26 novem
bre. Le lieutenant - colonel 
Forcier est à la BFC Val Car
tier au Québec. L’Ordre du 
Mérite militaire fut institué 
pour reconnaître les services 
méritoires et exceptionnels 
des membres des Forces Ca
nadiennes régulières et de la 
Réserve.

(Photo des Forces Canadiennes)

ment discuté de l’intérêt 
pour la Commission sco
laire d’en envoyer le plus 
grand nombre possible à ce 
congrès qui doit se tenir à 
tous lés deux ans, à l’ave
nir.

A peine avait-on clos la 
discussion sur le nombre de 
principaux à envoyer au 
congiiès, qu’une nouvelle 
s’est engagée sur le fait que 
la Commission paie pour le 
séjour des principaux au 
congrès. D’une part, le

exécutif portait sur le choix 
d’un principal par catégorie 
d’ancienneté, soit, un chez 
ceux qui en ont trois et 
moins, un chez les princi
paux qui ont entre trois et 
cinq ans de service, un au
tre chez ceux qui orit entre 
cinq et huit ans d’ancien
neté et un dernier chez les 
huit ans et plus.

Cependant, avant d’en 
arriver à accepter la déci
sion de leur exécutif, les 
commissaires ont longue-

| ' (MC) — Seulement qua
tre des 23 principaux d’éco
les de la Commission sco
laire locale de Drummond- 
ville auront l’occasion de 
se rendre, aux frais de la 
CS, au premier congrès pro- 
Bssionnel des principaux 
jjli Québec qui se tiendra à 
Juébec. les 21,22,23 avril 
Prochains, sous, le thème: 
Diriger une école, une 
rouvelle réalité en 1977». 
! C’est la décision à la- 
juelle en sont vènus les 
Commissaires lors de leur 

Bernière assemblée men
suelle, le 20 décembre der
nier.
I II aura quand même fallu 
Be longues et vives discus- 
lions avant que l’assem- 
Bée des commissaires en ■ *
Benne a entériner la déci- 
Bl■Ton que le conseil executif 
Ses commissaires avait 
Bise ultérieurement.

La décision du conseil

commissaire Jeanne Lafre
nière croyait qu’il s’agis
sait d’une simple libération 
de charge pour trois jours; 
d’autre part, les autres 
considéraient qu’il était nor
mal que l’on défraie le coût 
des dépenses étant donné 
qu’il s’agissait d’un 
congrès professionnel. La 
discussion s’est terminée 
quand le commissaire Ro
ger Parenteau a demandé 
que les principaux qui iront 
au congrès dressent un rap
port lors de leur retour.

La CS en bref
AMIS BRICOLEURS,

La King Size Virginie
la plus vendue 7976

au monde
C'est en mon nom et

au nom de toute l'équipe
qui vous présente ma rubrique

BRICOLAGE & ARTISANAT
que je vous transmets nos

meilleurs voeux d'une
BONNE ANNEE et de

BON BRICOLAGE!

EN COLLABORATION AVEC VOTRE JOURNAL, 
J'AI LE VIF PLAISIR DE VOUS PRESENTER, REGULIEREMENT, 

DES PLANS ET DES SUGGESTIONS VARIES 
SUR LE BRICOLAGE ET L'ARTISANAT.

par; Jean*Marc Doré

H

No et rue :

Municipalité ou ville :

Comté ou province : 1957appelez-moi
à $5.00

Pierre Lauzière
Tél. 478-8171LA PAROLE

Création GRAPHIPROenr
(1973) LIMITEE

Je peux vous fournir le clou décoratif requis 
à prix très intéressants. Liste de prix sur demande.

Postez ce coupon à : Jean-Marc Doré
562 rue Dollard, Québec, Qué., GIN 1P4

Voilà 18 ans que la Rothmans King Size a la faveur des fumeurs de 
cigarettes king size au Canada et dans le monde. Les raisons 
de ce choix sont aussi simples qu’importantes: le filtre 
Rothmans extra-filtrant, une qualité mon
dialement réputée et le meilleur 
tabac qui se puisse acheter; les 
plus sûrs gages de satisfaction. 
Goûtez, vous aussi, le plaisir 
d’une Rothmans King Size!

Code postal : ........................................................... . . . . .

□ plan no 1819 ("Corsaire” — murale de symographie)

S.V.P. faire parvenir à :
Nom : .. . ..........................

i LU

BRICOLAGE 
ET ARTISANAT

CONNAISSANT TOUJOURS MIEUX 
LES DESIRS DES BRICOLEURS 

ET LEURS BESOINS EN DOCUMENTATION, 
JE VOUS LIVRERAI, DURANT LA PROCHAINE ANNEE, 

D'AUTRES PLANS ET D'AUTRES IDEES 
A METTRE A PROFIT CHEZ VOUS, 

POUR VOUS ET LES VOTRES.
SUIVEZ BIEN MA RUBRIQUE "BRICOLAGE & ARTISANAT".

Comme le bricolage et l'artisanat sont 
des passe-temps qui ne connaissent pas de répit, 
de suite je vous offre le plan détaillé de ce . 
magnifique tableau en symographie.
Suivez les instructions "de bord" énoncées 
sur, mon plan et "filez" votre "Corsaire".
Photos et patron pleine grandeur
de l'emplacement des clous et de la pose du fil. 24 x 36". 
Un projet dont vous serez extrêmement fier!

Au cours de la dernière assemblée mensuelle des commissai
res de la CS locale de Drummondville, le commissaire, Mme 
Pierrette Gravel, a proposé un vote pour féliciter les commissai
res qui ont travaillé d’arrache-pied lors des négociations locales 
avec le syndicat des professeurs.

Attention 
ï spéciale 
i Recherche chaîne de 
30” avec corne d’abon
dance en or ainsi que 
signe zodiaque (lion)

«avec chaîne et bracelet 
tavec motif feuille de til- 
jeul.
[ Pour toute informa
tion, communiquez 
[avec le département de 
[la police de Drum- 
mondville.

GARÇONS et 
FILLES
aimeriez-vous
vous faire
des sous?

devenez
CAMELOT

de
LA PAROLE

pour

Immédiatement après, un autre commissaire, Mme Jeanne 
Lafrenière, a proposé un vote similaire pour féliciter les négocia
teurs syndicaux pour leur bonne volonté au cours des négocia
tions. •

La cotisation de la CS à.la Fédération des commissions scolai
res catholiques du Québec, pour l’année 1976-77, sera de 
$3,981.20, soit $0.26 pour chacun des 7,620 élèves plus une 
taxe spéciale de $2,000.

En réponse à un mini-sondage de la F.C.S.C.Q., les commis
saires se sont prononcés en forte majorité en faveur du maintien 
de la formule traditionnelle d’élection des commissaires, soit le 
système d'élection par rotation par lequel le tiers des postes de 
commissaires soit électif à chaque année. On a rejeté la formule 
montréalaise voulant qu’il y ait élection de tous les commissaires 
à tous les quatre ans.

g i 2 J M
s U ‘ 5

DRUMMONDVILLE
et les environs

la parole

Succès 
fondé sur 
la. qualité

Avis : Santé et Bien-être social Canada considère que le danger pour la santé croît 
avec l'usage—éviter d’inhaler. • Goudrons 18 mg Nie. 1.3 mg

mutuellement.au
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DOCUMENT

L’enquête demandée par la CSN 
devrait établir s’il y a eu 

collusion entre la police et Celanese
' N.D.L.R.: Le texte qui suit a été présenté au conseil 
de ville de la Cité de Drummondville, le 13 décembre 
dernier. C’est, intégralement, la requête déposée par 
la CSN en faveur de la tenue d’une enquête publique 
sur les incidents survenus le 15 octobre dernier sur la 
ligne de piquetage de Celanese. Le moment le plus 
dramatique sans doute de ce très dur conflit de travail 
qui s’est échelonné sur plus de 6 mois.

• -Le conseil municipal de Drummondville a rejeté avec 
une précipitation suspecte la demande d'enquête de Cela
nese, vendredi matin le 15 octobre 1976. Nous parlons de 
précipitation suspecte parce que la gravité des faits, à leur 
face même, aurait nécessité plus de prudence et de rigueur 
que n’en révélait la communauté émis le lendemain, par 
Jèquel le conseil justifiait la conduite de la police et lui 
Renouvelait sa confiance.

Le simple fait que le conseil ne savait pas que la police 
possédait le gaz Mace aurait dû suffire à inquéter ceux qui 
ont la responsabilité de diriger la ville. Car selon l’article 
53 de la loi de police, c’est le conseil municipal qui a le 
pouvoir d’adopter «des règlements afin de pourvoir à 
l’organisation, à l’équipement et au maintien d’un 
corps de police ainsi qu’à la discipline de ses mem
bres».

Or le gaz Mace, ça faisait partie de l’équipement de la 
police le 15 octobre au matin. Ou bien le chef Yves 
Pouliot s’est procuré ce gaz sans en informer le conseil, ou 
bien le conseil lui a abandonné toute sa responsabilité sur 
l’équipement de police. Dans un cas comme dans l’autre, 
il y a matière à enquête publique.

. Et si le conseil veut prétendre aujourd’hui qu’il était au 
gourant, une enquête s’imposerait quand même pour déter
miner pourquoi Drummondville a été la première ville 
Québécoise à utiliser un gaz qui a été banni de la plupart 
des États américains à cause de ses effets très dangereux à 
long terme, et aussi à cause des nombreuses poursuites qui 
ont été intentées contre les policiers qui s’en sont servi.

Les effets du gaz Mace
Le 15 octobre, nous avons constaté les effets immédiats 

du gaz Mace: brûlement insupportable des yeux, ramollis
sement instantané des jambes, insensibilisation de la peau 
et dérèglement des réflexes nerveux pendant plusieurs 
heures. Mais à long terme, les effets peuvent être infini
ment plus graves et nécessiter l’opération des yeux 
jusqu’à 15 ans après, à cause de cicatrices à la cornée, de 
glaucome, de cataractes, d’hémorragies.

Source: Handbook of Poisoning: Diagnosis and Treat- 
ment, par Robert H. Dreisbach, MC, PhD, Clinical Profes
ser of Environmental Health, School of Public Health and 
Community Medicine, University of Washington, Seat
tle, and Professer (Emeritus) of Pharmacology, Stanford 
Université School of Medicine, Stanford, California, 
Lange Medical Publications, Los Altos Califomis, hui
tième édition 1974.

La haine de la police
Des dizaines de témoins ont vu l’assistant-chef Jean- 

Marie Précourt viser les yeux des travailleurs à quelque 
.six pouces de distance, alors que les instructions du fabri
cant, la compagnie Smith and Wesson de Pittsburgh en 
Pennsylvanie, sont formelles: Le MK-V Chemical Mace 
ne doit pas être utilisé à moins de trois pieds, et il ne 
faut jamais viser les yeux à moins de cinq pieds.

Cet autre fait, sur lequel d’ailleurs s'est déjà penché la 
commission québécoise des droits de la personne, mérite 
lui aussi une enquête publique.

'■ Ce fait doit être mis en relation avec la haine des 
.policiers contre [es travailleurs, ce matin-là, haine qui est 
Jnanifeste sur les photographies que nous avons sauvées 
lie justesse quand le détective de la ville, Jean-Louis 
McMahon, a agressé notre photographe et tenté de lui 
arracher son appareils.

La haine est particulièrement visible sur le visage du 
policier qui a tiré un coup de fusil aux pieds des travail
leurs en criant: «Tassez-vous ça presse». Et loin de rappe
ler ce policier à l’ordre, à côté duquel pourtant il se 
trouvait, le chef Pouliot a fait ensuite des déclarations 
provocatrices aux média d’information en disant que la 
police avait des armes encore plus convaincantes que le 
gaz et les balles de caoutchouc.

Ou bien la police a perdu la tête ce matin-là, ou bien elle 
obéissait aux ordres de Celanese. Dans un cas comme 
dans l'autre, comment le conseil municipal a-t-il pu justi
fier sa conduite et lui renouveler sa confiance? La précipi
tation avec laquelle il l'a fait est une autre raison pour tenir 
une enquête publique.

Il faut savoir s’il y a eu
collusion entre la police et Celanese

Quand nous avons rencontré l’échevin Jean-Marie Bois
vert qui agissait alors comme pro-maire, le 15 octobre 
après-midi, il nous a dit ceci: «Le propriétaire a le droit 
de faire protéger sa propriété, mais quand l’utilisation 
de la police devient une stratégie pour le compagnie 
Celanese, je ne suis plus d’accord. Ce que je cherche à 
éviter, c’est que la compagnie Celanese fasse directe
ment appel à la sûreté provinciale sans passer par les 
autorités municipales».

Ces paroles, mystérieuses sur le coup, ont pris tout leur 
sens au cours de la nuit, quand la police provinciale a 
attaqué à son tour, terrorisant tout un quartier, ordonnant 
aux gens qui étaient sur leur balcon d’entrer à l’intérieur, 
fouillant jusque dans les cours, et matraquant vicieuse
ment ceux qui avaient le malheur de se trouver dans son 
chemin.

L’attaque de la police municipale, le matin, faisait-elle 
partie d’une stratégie de Celanese destinée à créer un 
climat d’émeute pour justifier l’attaque de lapolice provin
ciale pendant la nuit? L'enquête que nous redemandons 
aujourd’hui mais cette fois avec l’appui d’une pétition de 
5,000 noms, devra tirer au clair cette question troublante.

Car à ce sujet, il faut rappeler qu’en juillet, le chef Yves 
Pouliot a convoqué à son bureau les présidents des deux 
syndicats de Celanese. Et là devant des membres de la 
police provinciale, il leur a promis qu’il n’entrerait per
sonne d’autre que des agents de sécurité dans l’usine, et 
qu'il les préviendrait si la compagnie voulait faire entrer 
quelqu’un d'autre.

Or le 15 octobre au matin, sans prévenir, l«chéf s’a
mène avec le gaz et un peloton anti-émeute pour faire 
entrer des scabs. Dans l’après-midi, on s’aperçoit que le 
conseil municipal a été mal informé sur la conduite de la 
police, et qu’il a perdu toute autorité sur elle. Le pro-maire 
nous fait part de sa crainte que le compagnie fasse venir la 
police provinciale sans passer par les auorités municipa
les.

Au cours de la soirée, malgré, le froid et la pluie fine, 
plus de 2,000 personnes se rassemblent devant l’usine 
pour exprimer leur indignation devant les procédés de la 
police et manifester leur solidarité avec les travailleurs de 
Celanese. A minuit, un violent orage disperse la foule. A 
une heure, il ne reste même pas 100 personnes. C’est alors 
que la police provinciale arrive, bloque les issues du 
quartier, et par groupes de 15, parcourt les rues pour 
terroriser la population et arrêter quelques otages pour 
justifier son intervention.

Cette opération terminée, elle se regroupe en carré 
devant l’usine, et au pas militaire scandé par les gauche- 
droite, refait toutes les rues du quartier, et revient occuper 
lacabane des piqueteurs, au mépris de la cour supérieure.

Tout cela pour mettre au chaud les machines de Cela
nese, et enlever aux travaileurs, en lock-out depuis six 
mois, leur denier moyen de pression.

Si c’est cela la stratégie que craignait l’échevin Jean- 
Marie Boisvert, il faudra savoir qui a trempé dedans. ' 

L’enquête doit être publique.
Le communiqué émis par le conseil municipal au lende

main de l’attaque sauvage de la police est une insulte à 
toute la population de Drummondville qui a soutenu la 
lutte des travailleurs de Celanese pour la reconnaissance 
de leur syndicat, pour des salaires décents, pour la dignité 
et le respect.

C'est une insulte parce qu’il ne répond à aucune des 
questions que tout le monde se pose sur la conduite de la 
police, sur la démission du conseil municipal devant la 
police, et sur la soumission de la police à Celanese.

Ce communiqué est également révélateur de la domina
tion que Celanese exerce sur la ville depuis 50 ans. Car il 
aurait été écrit par la compagnie qu’il n’aurait pas été écrit 
autrement.

Dans de telles circonstances, seule une enquête publi
que, comportant toutes les garanties d’impartialité, pour
rait faire la lumière sur les événements que nous ne som
mes pas prêts d’oublier.

Le syndicat des employés de Celanese, cols bleus, par 
Laurent Lavertu, président.

Le syndicat des employés de Celanese, cols blancs, par 
Yvan Lemire, président.

Le conseil central de Drummondville (CSN) par Lise 
Lemire, présidente.

THOMAS, 
le peint final au Québec

Si vous avez besoin d’un chargeur sur roues qui est non seulement solide et versatile 
mais également polyvalent, il n'y a vraiment qu'un seul nom au Québec: les,chargeurs sur 
roues Thomas.

Ils sont disponibles en quatre versions, et quatre puissances de moteur ainsi qu’avec 
les accessoires qui les rendent vraiment universels.

Donc,, souvenez-vous de ce nom et si vous avez envie de voir un de nos appareils à
l'oeuvre, appelez nous chez: MMMMMMMMMWMmirHomasl

ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC.
1250 boul. St-Joseph, Drummondville Tél. 478-0629

VENTE — SERVICE — LOCATION D'OUTILLAGE

Voeux des Fêtes de Clair:Pour diversifier l’investissement

Le CED travaille sur une
brochette de nouveaux

projets Industriels
que Shields agira à titre deDisant souhaiter à tous

Québecsecrétaire

susceptibles d’assurer ui urs

Me Clair a ete
mondvilloise

De plus, Me Clair dit sou-

Faites provision et épargnez

BLANCVENTEDeux

’Si vous préférez, remplacez par tassé de fromage cheddar râpé.

®T€LU ÉPONGE COUSSINETS POUR MATELASOREILLERS EN MOUSSE HACHÉE SERVIETTES DE BAINCOUVERTURES EN FLANELLETTE

Coussinets

seulement. Pour lits jumeaux seulement.

JUMEAU DOUBLE

Les difficultés sont toute-

CES SPÉCIAUX VOUS FONT ÉPARGNER !VOYEZ COMBIEN

Un blessé
grave

NAPPES PRATIQUES EN VINYLEENS. SERVIETTES A OFFRIR DOUX DRAPS DE FLANELLETTEENS. TAPIS AVEC RIDEAU DE DOUCHE
Henri-Paulinc i ers

JUMEAU DOUBLE

LaSalle

nommé président sur deux 
commissions parlementai
res depuis son élection du 
15 novembre, a par ailleurs 
annoncé que Mme Moni-

Ens. 
serviette» 
d’invité»

En», 
serviette» 
assorties

TAIES 
D’OREILLER

52X
52po.

ni Y A MÊME UN 
NÉCESSAIRE DE 

DÉCORATION 
SPÉCIALE!

CHRYSLER
CANADA LTÉE,

Chaudes mais légères I Flanellette 100% coton. 
Grises avec rayures de couleur. Dim.: 46 x 72 
po. Achetez-en plusieurs à ce bas prix I

Très confortables I Oreillers remplis de mousse 
hachée. Housse 100% coton. Imprimés variés 
et blanc cassé. Environ: 17 x 24 po.

Tissu éponge 100% coton très absorbant. 
Imprimés et jacquard variés. Format pour le 
bain: 20 x 40 po. Choix de coloris.

/^LCSNAGONNETTES^tk 

popge ne sont pas utiles - 
AUX HOMMES SEULEMENT JCN 
Al ACHE TÉ UNE AUSSI AVEC UN 
MAGASIN P ANTIQUITÉS. ON NÉ

PEUT PAS S EN PASSCP'

HÉ! T AS VU MA 
FOURGONNETTE? PC 
GROS PNEUS. PES SIÈGES 

BAQUCTS Hl COMMANP. 
PES ROUES CHROMÉES

CT PE IA MOQUETTE 
PAC MAL

EXTRAORPINAIRE!

Flanellette 100% coton. Choix de modèles 
housses ou plats pour lits jumeaux et doubles. 
Motifs quadrillés.

Pratiques parce que faciles d'entretien. 
Nappes en vinyle à envers flanelle. Modèle 
rond frangé. Choix de coloris.

FÊTE À LA 
PENSION OASIS

C’est ce qu’ont fait sa
voir cette semaine le prési
dent et le directeur-général 
du CED, MM. Marcel Bun- 
dock et Jean-Guy Moreau.

à ancres. Blanc
polypropylène. Choix de

QUEUE 

AUURE!

haiter à tous «une année 
nouvelle qui soit marquée 
par la fierté grandissante 
d’être Québécois».

ESTA CES

K ENSEIGNES nw>|
QU0N

PEUT VOIR

TOUTELA KB
GAMME DES 

DODGE SI UTILES.

M0ND0DGE 
MARI WAGON 

TRANSPORTEE 
JOUEURS DE 

> HOCKEY ET TOUT 

j7 LEUR ÉQUIPEMENT. 
// EST SI UTILE!

(643-6106) tandis que 
Mme Mireille Doudon assu
rera la permanence au bu
reau du député qui sera si
tué au 22 St-Marcel et prêt 
à recevoir la population à 
compter du 4 janvier pro
chain.

Grande collection de draps et taies d’oreiller. 
Choix de: 75% polyester/25% coton ou 50% 
polyester/50% coton. Tous sans repassage. 
Motifs et coloris variés. Draps housses et 
plats pour lits jumeaux et doubles.

pour une

C’était fête à la Pension Oa
sis, le 13 décembre dernier, 
alors que les pensionnaires 
de cette maison de personnes 
âgées ont eu droit à une soi
rée de Noël. D’autres person
nes âgées, vivant celles-là à 
l’extérieur de la Pension Oa
sis ont été invitées à se join
dre aux pensionnaires afin 
de profiter de cette soirée du 
temps des Fêtes. Grâce à la 
très généreuse collaboration 
des marchands de Drum
mondville (que la responsa
ble de cette soirée, Mme God- 
bout tient à remercier) de 
magnifiques prix de pré
sence ont été remis aux invi
tés et pensionnaires qui 
étaient plus d’une cinquan
taine. Une soirée bien réus-

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

i «Après avoir été dégagé 
I B sa voiture par les ambu-

MACARONI AU FOUR 
À L’ANCIENNE

À Sherbrooke, on fait les macaronis au four à 
l'ancienne, avec les Macaronis coupés Catelli.

C'est tout simple et amusant comme tout à 
préparer. Eh quelques minutes, vous réalisez 
un plat délicieux et appétissant, économique et, 
nourrissant. Il y a mille et une autres façons I*? 
de préparer les pâtes Catelli, les nouilles (u 
comme les lasagnes, les rigatonis comme â 
les macaronis.

Autant de recettes faciles et variées à L 
découvrir au dos des paquets de pâtes 
Catelli. Bon appétitl HABILLEZ VOTRE LIT ÉLÉGAMMENT 

AVEC CES DRAPS ET TAIES!

Malgré les difficultés qui 
font généralement obstacle 
à la réalisation de nouveaux 
investissements indus
triels, le Conseil Economi
que Drummond, qui tra
vaille présentement sur une 
brochette de projets, fonde 
beaucoup d'espoir quant à 
la réalisation de quelques- 
uns d'entre eux devant la 
nécessité croissante de di
versifier la structure indus
trielle régionale et d'abais
ser le niveau de chômage.

2 nouveaux projets indus- 
j Iriels verront prochaine- 

■ ment le jour dans la région 
■( de Drummondville: Créa- 
! lion BF de Wickham et In- 
j Bustrie Elite de 
J Drummondville-Sud qui 

■ tiennent de bénéficier 
■ l'une aide financière du 
I Finistère de l’Expansion 
1 Economique Régionale.

fois nombreuses. «Il y a 
très peu de projets indus
triels à l'étude, mais plu
sieurs régions aimeraient 
voir ces projets se réaliser

2 tasses de MACARONI 
COUPÉ CATELLI
2 c. à table de beurre ou de 
margarine
2 c. a table de farine
1 c. à thé de sel

mond par l’intermédiaire 
de celui qui lui servira dé
sormais de recherchiste, 
M. François Grisé.

C’est, semble-t-il, vers 
cet objectif que Me Clair 
veut faire porter ses efforts 
au cours des prochains

Comme La Parole l’a ré
vélé au cours des derniers 
mois, le CED rappelle 
qu’un officier du MEER 
tente présentement de 
convaincre des investis
seurs italiens pour réaliser 
en bloc le projet d ’ usine cé
ramique qui a échoué 
jusqu’ici avec C.I.N.A. en 
raison d’insuffisance de 
capitaux des partenaires 
québécois. On sait par ail
leurs qu’un second groupe 
d’investisseurs serait égale
ment intéressé dans la pro
duction céramique à Drum
mondville.

MOL JE TRANSPORTE TOUTES 
SORTES DE CHOSES

A VEC MA FOURGONNETTE. 
DURANt LA SEMAINE 

LA FIN PE SEMAINE. JE
M EN SERS POUR LE CAMPING

!4 de c. à thé de poivre
3 tasses de lait
1 !4 tasse de fromage 
cheddar râpé
1 tassé de fromage gouda 
râpé*

GAGNANTE DU CONCOURS VACANCES: 

MME MONIQUE GUIMOND 
RUE LAVERDURE MONTRÉAL

meifleur équilibre de 1 pyêuse période des Fê-

chez eux», estiment les offi
ciers du CED.

Néanmoins, le CED se 
dit assuré qu’à force de tra
vail on pourra' «décrocher»

2 tomates tranchées mince 
% de tasse de chapelure 
% de tasse de fromage 
parmesan râpé
2 c. à table de beurre ou de 
margarine fondu
% de c. à thé de sel d'oignon

h va
AUSSI LA FOURGONNCTTC POPGC 
TRAPCSMAN. ELLE EST ÉCONOMIQUE

MAIS EUE PEUT CN PRCNPRC! ET II NE 
FAUT PAS OUBLIER IA MAX! VAN CEST 

LA PLUS GRANPE ÉT LA PLUS UTILE PE LA

GAMME POPGE

h [Création BF investira 
belque $80,300 pour une 
puvelle entreprise qui fa- 
riquera des tables et étagè- 

j es dé métal. LeMEERsub- 
| Mentionne à $36,725 et le 
i irojet doit créer une di- 
j aine d'emplois.

Cuire les macaronis selon le mode d'emploi et égoutter. Faire fondre le 
beurre. Ajouter la farine et les assaisonnements et cuire 1 minute. Ajouter le lait 
et cuire, en brassant, jusqu’à épaississement. Retirer du feu, ajouter les 
fromages et brasser jusqu'à ce que la sauce soit lisse. Ajouter les macaronis 
cuits. Verser dans un plat beurré de 2 pintes. Mettre les tranches de tomates sur 
le dessus et assaisonner de sel et de poivre. Mélanger le reste des ingrédients et 
étendre sur les tomates. Cuire au four, à 350°F pendant 20 minutes.

Environ 6 portions

quelques projets moteutl s concitoyens ses meil

Tissu éponge 100% coton. Choix de coloris- 
mode. Ens. serviettes d'invités: 2 serviettes Im
primées et une unie, i Ens. serviettes assorties: 
une de bain, un essuie-main et une débar- 
bouillette.

structure industrielle druni i», Ie nouveau député de

■satisfaction GAHANTIF 
r.mls ^*riE

■^LAN MISE DE COTE

j : Les deux autres automo- 
! pistes impliqués dans l’ac- 
| •ident, MM. Alain Fortin, 
‘ fe Drummondville-Sud, et 
Macenaro Amilcare, de 

I drummondville, n’ont subi 
lue des blessures mineu
rs. Quant aux dommages 

pux véhicules, ils sont 
Wnsidérés comme impor-

| f M. Moreau s'est dit heu- 
a eux que ces investisse- 
ï ttentssoientlefruitd’initia- 
| ives d’entrepreneurs de la 
| légion et a promis que le 
j CED s’emploiera, d’ici 
| jilelques semaines, à illus- 

ter d’une façon tangible 
'j l’priginalité de ces deux 
: ifiuveaux projets qui por- 
: tëjit à une dizaine le nom- 
! fe des nouveaux investis- 
! sements depuis.le début de

‘‘mJ 1 [ Pour le directeur-général 
. J lu Conseil Economique

CATtLU, LES PATES A LA M0DLl\ inunmond, M. Jean-Guy 
l loreau, ces deux nou- 
J faux projets sont bien ac- 

" “j ïeillis étant donné la situa-
ion difficile dans la pros- 

mN Ktion industrielle depuis 
Y/ // // /- te d'un an.

I (MC) — Une collision, 
mpliquant trois automobi- 

,1 os, a fait un blessé grave, 
,i Wrcredi dernier, vers 
; Üdi, à l’intersection de la 
। ® Dumoulin et du boul. 
S ÇJoseph, à Drummond-

I Industrie Elite créera une 
■euvelle entreprise à St- 
Ijyicéphore en investissant 
jKuelque $96,200 dans la 
I mbrication de vide-silos 
| ûtomatiques. Le MEER 
| ibventionne le projet à 
| 36,575 et cet investisse- 
I iént devrait contribuer à la 
J réation de 10 emplois.

nouveaux 
projets 

industriels 
dans 

Drummond

Dansile projet tant contro
versé de Ralston-Purina, 
une rencontre doit prochai
nement avoir lieu entre les 
gens du Ministère de T Agri
culture et les représentants 
de I a compagnie afin de ten
ter la réouverture du dos
sier au niveau de l’Expan- 
sion Economique Régio
nale.

Produits métalliques
Pàr ailleurs, MM. Bun- 

dock et Moreau ont révélé 
que le CED travaille présen
tement au niveau de quatre 
projets susceptibles de dé
velopper le secteur des pro- 
duits métalliques. L’un 
d’eux remonte même à dé
cembre 1973. Il serait ce
pendant trop tôt d’évaluer 
les chances réelles de suc-.

■I ^^^ENS.
Cet ensemble comprend: un ens. 2-pièces de 
tapis de bain en peluche acrylique et un ens. 2 
pièces rideau de douche avec cantonnière et 
pompons en vinyle. Brun, ton, rose, bleu.

j rummond à l’Assemblée 
i ationale, Me Michel 
| air, espère que le «coeur 
i i Québec» cessera, pour 
< s gens du comté, d’être 

ne simple appellation tou- 
| ktique.

'[«Le coeur du Québec 
bit d’abord battre dans le

9 jeur de tous les gens de 
nimmond», a fait savoir 
Bouveau député de Drum-

î çaulieu, âgé de 55 ans, du 
1135 boul. Mercure, à 
1 Summondville-Sud, a été 
I Snsporté d’urgence àl’hô- 
I >!jal Ste-Croix pour y rece- 
<! ijir les soins que nécessi- 
' àjt son état.

Le «coeur du Québec» doit 
battre dans le coeur de 

tous les gens de Drummond

sélection valeur pnx

LaSalle

IHM

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

EAU MINÉRALE 
MONTCLAIR 

33*
SAUCE GAZA

BBQ OU HOT CHICKEN

- 25e
FANTAISIE marque COMÈTE
Petit autobus avec boules 
choco, 2 oz Petites boules
Petit Père Noël en choco, sac
chocolat, 11 a oz polynet 14 oz
Petites cannes de Noël, 4ÛQ
24 morceaux 1 33
BEST BRANDS WW I

MARGARINE 1 69
FLEISCHMAN

.Quoi 
de mieux 
qu’une 

bonne année? 
Une autre 

BONNE ANNÉE

DÉTERSIF POUDRE Bte Q 2 9
OXYDOL 5,b £

THÉ SALADA EN SAC >| Q5
ORANGEPEKOE

MARGARINE 1 45
BLUE BONNET

SOUPE LIPTON Bte OQC
POULETS NOUILLES 2e'"' O W

Pour l'extérieur Junior pour l'intérieur

09 - 4QCGLAD 10 » B io s ~

KRISPY KERNELS
ARACHIDES ESPAGNOLES C«lo 
BLANCHES, B.B.O. 30oz
B.B.Q.

BISCOTTES GRIELLE
DE FRANCE 32’. 15e
POIS VERTS
DEL MONTE
CANADA FANTAISIE

Bte fl

10 oz 14*
AMPOULES G.E.
BEST BUY Paquet Aroc 

^■140,60,100 WATTS ■

CRISTAUX PRÉSIDENT <1
À SAVEUR 4env.
D’ORANGE, RAISIN 3,4 °Z 19e
LANGUES DE PORC. , .
EN CUBES O oz
COQ D’OR

93

POLI À MEUBLES
PLEDGE 
RÉG. OU CITRON

Cont. | 
6.5 oz

32

CHAMPIGNONS SLACKS
CANADA CHOIX

ENTIERS TIGES & MORCEAUX
BTE10OZ BTE10OZ

76e 72*
PÊCHES DEL MONTE Bte CDC
Moitiés ou tranchées 28 oz ■■ 
Canada de fantaisie

meTRO

JUS DE LÉGUMES, >f 25
BLOODY MARY VM 02 I

HEINZ "
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JUS DE TOMATES AA/>
AYLMER 
CANADA FANTAISIE Les 8 colonnes 

artistiques et sociales

SALADE 
DE FRUITS
DEL MONTE

CANADA FANTAISIE

Bte 28 oz

67e
BETTERAVES 

MARINÉES

HABITANT

Bocal 24 oz

49e
JUS LÉGUMES

SMITH
GARDEN COCKTAIL

Cont. 28 oz

49e
PAPIER MOUCHOIRS

KLEENEX
BLANCS OU ASS.

Bte 200f

54e
LAIT ÉVAPORÉ 
CARNATION

Bte 
16 oz 39*; JUS TOMATES

MOTT CLAMATO
33 oz 91* SERVIETTES DE TABLE

KLEENEX 40 s
BLANCHES 69e

KETCHUP HEINZ Btle 
20 oz 85'; FROMAGE KRAFT 

VELVEETA
16 oz 1 45 MARMALADE SHIRRIFF

Bocal
GOODMORNING 24oz 99*

BISCUITS DARE
Fondant, Gingembre, 24 oz
Farine d'avoine, Noix de coco 99* APPRÊT A SALADE „ , 

KRAFT
MIRACLE WHIP

*| 29 BISCUITS HARNOIS
PAPINEAU 89*

TARTE MOREL
A LA FERLOUCHE

18 oz 89e CROUSTILLES 
DULAC

250 gr. 89* JUS D’ORANGE 12 oz
YORK-CONGELÉ 43*

MARINADES SUCRÉES Q "W
HABITANT Bocal fff Ê

24 oz *

CORNICHONS À L’ANETH
POLSKIE AVEC AIL Cont g U
HABITANT 24 oz ■ W

PURÉE DE TOMATES Rte CEC 
GATTUSO 1302

OLIVES GATTUSO
FARCIES ESPAGNOLES NATURE REINE

Cont. -a 3| Bocal QQc
20 oz | 20 oz ww

GHERKINS SUCRÉS
GATTUSO 1201 f W

PÂTÉ À SANDWICH F0IE 29e
CORDON BLEU sandwich QQc

PACK 4/3 02 UU

Notre boeuf mérite votre confiance isiii
BOEUF 
MERITE

PAPIER TOILETTE Paquet FRP
DELSEY BOUTIQUE 2s
VERT, ROSE, OR

TOMATES
AYLMER
CANADA DE CHOIX «« 63 $

Faites le tour de mon jardin
MERITE

BOEUF CANADA CATÊGORIE 'A"

PORC HACHÉ —n.
POUR VOS TOURTIÈRES /Jjv
(PRODUIT DÉCONGELÉ) Ib ■ W

BACON SANS COUENNE Pql -a 25
MÉRITE 1 Ib |

SAUCISSON DE BOLOGNE ZTZ
MORCEAU 2 LB ET PLUS SM*
MÉRITE_________________________ lb

SAUCISSES FUMÉES Pq( -VQç
MÉRITE 1 lb f 3
TOURTIÈRE Format QQC
MÉRITE 18 oz OO
SAUCISSE PORC/BOEUF -JAC
BOEUFMÉRITE lb f 3
BOEUF FUMÉ TRANCHÉ A 1 29
COORSH ■ 202 I

BOEUF CANADA CATÉGORIES"

BIFTECK OU 
COTE D’ALOYAU

BOUT ENLEVÉ

188

CANNEBERGES 
FRAICHES 
(ATOCAS)

É.U. CATÉGORIE 0
CANADA NO 1 Y

POMMES
“GRANNY SMITH” 

JUTEUSES, IMPORTÉES DE FRANCE 
CANADA FANTAISIE 

.39*

CLÉMENTINES 
(MANDARINES)

SUCRÉES ET JUTEUSES 
IMPORTÉES DU MAROC 

47e
ROSBIF DE CROUPE

SILVER2à3lb

SAUCISSON SALAMI a ac
TOUT BOEUF 10oz MM*
COORSH WW

PÂTÉ AU POULET cont. 7e C
LA BELLE FERMIÈRE 8 02 ■ W

CRETONS cont. ARc
TAILLEFER 1°01 3v
SALADE DE CHOUX Cont. 7CbC
TAILLEFER 32 oz f 3

BOEUFCANADA CATÉGORIES"

BIFTECK 1 68
OU ROSBIF I
POINTE DE SURLONGE * ■

BOEUF CANADA CATÉGORIES" ' _

BIFTECK 4 gg
DE SURLONGE 
TRANCHE ENTIÈRE ,b 1

BROCOLI FRAIS VERT
CALIFORNIE COC
GROSSEUR 14 pqtQCj

ÉCHALOTES FRAICHES

ORANGES SUNKIST
SANS PÉPINS, 
SUCRÉES 
“NAVEL”

Grosseur 
113 

douz. 93e

E.U,?37«
Prix an vigueur chez vos voisina Métro jusqu’au vendredi 31 décembre 1976. Noue 
noue réservons le droit do limiter lee quantités.

Carmelle et Gaston lors du récital qu’ils ont donné à «La Mezzanine

spectacle des Argentins a lui aussi fait courir les foules. Sur notre photo, les membres de
Le batteur Jacques B. Côté a apporté son concours à la 
réussite des Fêtes de la St-Jean. On le reconnaît sur la photo 
en compagnie de Michel Duchesne, de la radio C.H.R.D.

Anne-Marie Dubois, une pianiste de Drummondville. 
porté la finale du Concours de Musique 76.

Le groupe Morse Code, avec en tête le drummondvillois Daniel Lemay, a présenté deux fois son 
spectacle sur la scène du Riviera.

Lé groupe Eusèbe Jazz Band a remporté la finale provinciale du concours d’orchestres organi
sée dans le cadre des Semaines Culturelles du Centre du Québec.

Les Jeunesses Musicales ont présenté une série de concerts à Drummondville. Sur notre cliché: 
M. Maurice Cloutier, président local en compagnie des membres d’un trio de cuivres.

Etienne Bouchard a profité de son passage à Drummondville pour lancer sur le marché son 
premier microsillon «Les temps meilleurs». On le reconnaît en compagnie de Françoise Gaudet- 
Smet.

Le Théâtre du Chiendent a connu beaucoup de succès avec la 
présentation, à Ulverton, de la pièce intitulée: «Les trois 
moustiquaires ou le héros mord».

Christiane Gendron, étudiante au Cegep de Drummond
ville, dans le rôle de «La Vieille Femme».

| La troupe folklorique Mackinaw a fait belle figure au Festival Pontozo «76» en remportant 
. beaucoup de succès.

«Les Séguin» sont venus deux fois à Drummondville au cours de la dernière: à La Poudrière et 
au Centre culturel. i
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MODE
avec 

MONIQUE

Le col châle
Aujourd’hui nous parlerons d’un nouveau venu dans 

le monde automne-hiver: il s’agit du col châle. Il existe 
plus d’une appellation pour ce genre de collet, on 
entend très souvent le col «baveux» le col cheminée, le 
collet tombant, le grand col, etc...

Pour sa description:
Le col baveux est un double collet, c’est-à-dire 

qu'on a une double épaisseur de tissu; c'est aussi un 
collet rapporté, c’est-à-dire qu’il est généralement 
cousu sur une encolure en pointe devant. 11 est aussi 
plus grand que le col roulé.

Ce genre de col est habituellement taillé dans un 
tissu souple et malléable comme le tricot de polyester, 
le jersey, la soie naturelle, laveloutine, le tricot d’acry
lique ou même le lainage angora.

Ce nouveau col s'adapte à une foule de vêtements; 
on le verra sur des chandails très légers à porter sous un 
jumper ou une tunique; on le verra aussi sur une petite 
robe ou sur un deux pièces.

Ce genre de col peutaussi se porter avec un col roulé 
en dessous pour toutes celles qui trouvent qu'elles ont 
le cou un peu trop dégagé.

Quant à savoir si ce genre de col convient à toutes, il 
est très difficile d'y répondre car si la femme est courte 
et mince, à ce moment, elle se doit de choisir un tissu 
très léger, et des couleurs unies autant que possible en 
évitant les teintes contrastantes. Les mêmes critères 
s'appliquent à la femme grassette.

Si la femme est grande, alors elle peut se premettre 
tous les tissus plus lourds et les teintes plus voyantes. Il 
ne faut jamais oublier que la mode est avant tout une 
question de personnalité, tant physique que morale.

Monique

Sur notre photo, les membres de la chorale Ste-Thérèse lors du récital qu’ils ont donné au 
Pavillon Georges-Frédéric de Drummondville.

La pré-vente exceptionnelle 
des Fêtes se poursuit

Le Carrefour Socio - Cul
turel offre l’opportunité à 
tous les membres de la 
carte SD de faire des heu
reux à l'occasion des Fêtes 
en offrant des billets pour 
assister à l'un des neuf spec
tacles suivant programmés 
de janvier à avril 77, au 
Centre culturel.

La Grande Magda Van 
de Walle donnera un spec
tacle d'expression primi
tive avec sa troupe le 
15 janvier, EXPLO- 
MUNDO présentera «La 
Science Prodigieuse des 
Pharaons» le 5 février, puis 
la troupe Mackinaw se pro-

duira le 19 février, suivie 
du Stage Band Drum- 
mond, le 27 février.

Le mois de mars présen
tera une grande pièce de 
théâtre «Alpha Bèta» avec 
la troupe de La Poudrière le 
5, alors que «Vie Sauvage 
du Delta du Danube» aura 
lieu le 12, et un ballet classi
que avec «L’Equipe» le 
26. Un Festival Stage 
Band aura lieu le 3 avril, 
suivi d’une présentation 
EXPLO-MUNDO intitu
lée «Bali», le 16 avril.

Tous ces spectacles sont 
actuellement en pré-vente- 
exceptionnelle à l’intention

des détenteurs de la cari 
SD, jusqu’au 1er janvi 
77. Une excellente suggd | 
tion serait d’offrir la can 
SD en cadeau à un adolei 
cent pour $10, et à
adulte pour $15. Les bille 
et les cartes SD sont dispd 
nibles de 12h à 18h, et 
fin de semaine, de 15h 
18h. Le guichet sera fer 
les 1er et 2 janvier. Poil 
informations et résery 
tions, composer 477-54jj 
A noter que la pré-vente ré- 
gulière se déroulera un 
mois avant la présentation 
des spectacles comme à 
l’habitude.

Bonheur,
anté et prospérité

Tous les vêtements de cette chronique 
sont disponibles à.

LA BOUTIK
535 ST-JEAN DRUMMONDVILLE

(Face à la Caisse Pop. St-Joseph)

POESIE
Avec l’alcool...
Mon travail m’ennuie, me fatigue 
Ma femme ne m’aime pas 
Mes enfants m’agacent 
Mon foyer est triste 
Ma santé chancelle 
Ma mémoire diminue 
Ma raison s’égare

Sans l’alcool
Mon travail est stable 
Mon salaire est régulier 
Ma maison est accueillante 
Ma femme est heureuse 
Mes enfants sont gais 
Ma santé est bonne 
Mon esprit est clair...

DION & FILS

C/)

00

o

La Bibliothèque 
Municipale accessible 

à tous les enfants
qui sont en congé

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

Par contre, il serait bon 
de noter qu’elle sera fermée 
les 24, 27 et 28 décembre, 
ainsi que les 3 et 4 janvier. 
La Bibliothèque Municipale

sera donc accessible pour 
les adultes et les enfants les 
29, 30 et 31 décembre ainsi 
que les 5, 6 et 7 janvier, 
tous les après-midi entre 
13h30 et 17h.

Les adultes sont priés de 
noter cependant, le 31 dé
cembre en soirée, la Biblio
thèque sera fermée. Rappe
lons que l’abonnement est 
gratuit et que le personnel

Médecine 
Préventive

Bien se
nourrir

(par Clotilde 
Archambault)

Les activités du Départe
ment de Santé Communau
taire -pour la semaine 
commençant le 3 janvier 
sont les suivantes:

Lundi le 3, de lh30 à4h, 
au bureau de Médecine Pré
ventive, du 345 de la rue 
Marchand.

Calendrier pré-vente
seconde partie de.la saison 76-77 au Centre culturel.

se fera un plaisir de servir 
toute la clientèle pour tous 
leurs besoins. Pour informa
tions, composer 478-4111 
(58).

Voici le calendrier des pré-ventés qui se tiennent actuellement et qui concernent les spectacles de|

Spectacle Date Pré-vente
Magda Van de Walle Expression Primitive 15 janvier jusqu’au lerjan
La Science Prodigieuse EXPLO-MUNDO 5 février jusqu’au lerjan
des Pharaons
Troupe Mackinaw Folklore 19 février jusqu’au lerjan
Stage Band Drummond Musique 27 février jusqu’au lerjan
Alpha Bêta Théâtre 5 mars jusqu'au lerjan
«Vie Sauvage du Delta EXPLO-MUNDO 12 mars jusqu’au lerjan
du Danube»
«L’Équipe» Ballet Classique 26 mars jusqu’au lerjan
Festival Stage Bands Musique 3 avril jusqu’au lerjan
«Bali» EXPLO-MUNDO 16 avril jusqu’au lerjan
La Cantatrice Chauve Théâtre (E. Ionesco) 7 février 2 au 8 jan.
Jean-Guy Moreau Variétés 12 février 2 au 8 jan.

L’alimentation du nourrisson
(Dernier d’une série de trois)

Bonne Année à tous!
Suite du menu des Fêtes: 

Bouillon de tomate, dinde 
rôtie, sauce spéciale, pom
mes de terre en purée, asper
ges, salade perfection, 
mayonnaise sans gras, bû
che de Noël.

Sauce spéciale 
1 tasse d'eau 
1/2 c. à thé de bovril 
1 c. à thé de pâte de tomate 
Pincée de thym 
1/8 c. à thé de sel 
1 c. à table de champignons 
1 c. à table d’oignon 
1 c. à table de piment vert 
1-1/2 c. à thé de fécule de 
maïs
2 c. à thé d’eau pour diluer la 
fécule de maïs

Combiner eau, bovril, 
pâte de tomate, thym, 
champignons, oignons, 
piment vert. Faire bouillir, 
ajouter la fécule de maïs, 
qui doit être dissoute dans 
l’eau avec les 2 c. à thé 
d’eau. Cuire jusqu’à ce que 
légèrement épais. Quan
tité: 4 portions ou 1 tasse. 
Prendre à volonté, valeur 
calorifique négligeable.
Salade perfection 
1-1/3 tasse d’eau bouillante 
1/3 tasse de vinaigre 
3/4 c. à thé de sel 
1-1/3 c. à table de gélatine 
neutre 
1/3 tasse d’eau froide 
jus d’un citron 
2/3 tasse de chou haché 
1-1/2 tasse de céleri haché 
2 c. à table de piment vert

Mêler l’eau bouillante, 
le vinaigre, le sel et le su
cre. Porter au point d’ébulli
tion et laisser bouillir une 
minute. Faire gonfler la gé
latine dans l'eau froide. Dis
soudre la gélatine gonflée

dans le liquide bouillant. 
Bien mélanger. Ajouter le 
jus de citron et couler si né
cessaire. Refroidir jusqu’à 
ce que la gélatine soit par
tiellement prise. Incorporer 
les autres ingrédients en 
pliant avec une spatule. 
Verser dans des moules, 
redroidis et rincés à l’eau 
froide. Refroidir et laisser 
devenir ferme. Servir sur 
feuilles de laitue si désiré. 
Quantité: 3-1/3 tasses. Pren
dre à volonté. Valeur calori
fique négligeable.
Mayonnaise sans gras 
2 c. à table de fécule de maïs 
1/2 c. à thé de sel 
1/2 c. à thé de moutarde sè
che
Quelques graines de cayenne 
1 tasse de lait écrémé 
3 c. à table de jus de citron 
ou vinaigre
2 gouttes de colorant jaunes 
si désiré
1 blanc d’oeuf

Mélanger la fécule de 
maïs, le sel, la moutarde et 
la cayenne dans une petite 
casserole. Incorporer le lait 
graduellement et faire cuire 
à feu doux en brassant conti
nuellement jusqu’à ce que 
le mélange épaississe. 
Faire refroidir complète-^ 
ment Ajouter le vinaigre ou 
le jus de citron et le colo
rant. Battre le blanc d’oeuf 
de façon à obtenir des pics 
fermes et incorporer délica
tement dans la sauce redroi- 
die. Quantité: 1-1/4 tasse. 
Valeur calorifique: moins 
de 10 calories parc, à table.

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

455 Bruno 
478-2913

Mardi le 4, de lh30 à 
3h30, au bureau de Méde
cine Préventive, du 345 de 
la rue Marchand.

Mercredi le 5, à lOh, au 
sous-sol de l’église St- 
Philippe; et à 2h, à la salle 
paroissiale de St-Germain.

A. Vitamines et minéraux
Dès les premières semai

nes, seuls les bébés nourris 
au sein doivent recevoir de 
la vitamine D sous forme 
de supplément; les formu
les préparées et le lait de 
vache en étant obligatoire
ment enrichis.

DION & FILS

Jeudi le 6, à lOh, au bap
tistère de l’église St- 
Jean-Baptiste.

Il y aura aussi clinique de 
radiographie pulmonaire 
jeudi, entre Ih et 3h3O, le 6 
janvier. Pour groupe de 
plus de dix personnes, veil
lez prendre rendez-vous. 
La clinique sera sous la res
ponsabilité du Dr Emilien 
Grenier, pneumologue.

La vitamine C peut éga
lement être donnée aux bé
bés nourris au sein, àu lait 
de vache ou aux formules 
non-enrichies de cette vita
mine.

Là où l’eau de consom
mation n’est pas fluorurée 
(naturellement ou artificiel
lement), on devrait fournir 
au bébé un supplément de 
fluor vers l’âge de 3 mois.

Horaire 
du patinage 

libre

Vers l’âge de 5 mois, le 
bébé doit recevoir une 
bonne source de fer: la 
viande introduite à cet âge 
répond à ce besoin.

comporte: 1) augmenta
tion de la susceptibilité à la 
carie dentaire; 2) apport 
calorique supplémentaire 
et inutile; 3) développe
ment d’un besoin d’ali
ments artificiellement su
crés au cours de la période 
de formation du goût.
Recommandations

Tenant compte des prin
cipes déjà énoncés, la Cor
poration professionnelle 
des diététistes du Québec 
souhaite voir mise en oeu
vre une action concertée 
pour mieux informer et faci
liter la tâche des nouvelles 
mamans.

1) les diététistes, déjà 
sensibilisées à ce pro
blème, devraient: a) pro
mouvoir l’allaitement ma
ternel; b) informer le pu-, 
blic en général et les grou
pes concernés en particu-

Des périodes supplémentai
res de patinage libre au Centre 
civique ont été programmées 
par les Services Récréatifs et 
Communautaires de la Cité de 
Drummondville, à l’occasion 
de la période du Nouvçl An.

A l’intention des étudiants 
en congé, il y aura patinage 
libre mercredi après-midi, 29 
décembre, ainsi que les 3 et 5 
janvier, selon la période habi
tuelle, c’est-à-dire de 14h 15 à 
15h45.

L’horaire régulier reprendra 
dès le 8 janvier, alors qu’il y 
aura patinage libre samedi et 
dimanche aux heures habituel
les. Par contre, il est à noter 
que le patinage libre sera an
nulé les 1er et 2 janvier.

Le tarif régulier sera exigé 
lors des périodes supplémentai
res de patinage libre, soit 
$0.50 pour les personnes de 12 
ans et plus et $0.25 pour celles 
âgées de 12 ans et moins.

DION & FILS

Le bébé né 
poids normal, 
bien nourrie, 
d’aucun autre

à terme, de 
d’une mère 
n’a besoin 
supplément

et les préparations dites 
«multivitamines» sont inuti
les.

B. Liquides
Les pleurs inexplicables 

d’un bébé expriment sou
vent une soif plutôt qu’un 
besoin de nourriture, au 
cours des premiers mois. 
L’on doit alors lui donner 
de l’eau et non du lait ou 
une autre nourriture.

Il est bien important 
d’éviter d’ajouter à. cette 
eau, sucre, miel, sirop de 
maïs ou autre aliment su
cré, y compris les j.us de 
fruits, en raison des risques 
que cette habitude

DION & FILS

J.-P. ÉMOND 
Représentant

472-4477

NECCHI

AMUSE- 
GUEULES

GENERAL MILLS 
BTE DE 5 OZ

pour fêter ça

ENO

En 1977

INC.

Sticki

SELS DE 
FRUITS

ENO
BOUT. DE 7 OZ

' Voici quelques idées

lier, sur les êxigences nujH 
tives au cours de l’allaite] 
ment et sur les besoins nutri 
tifs du nourrisson et du 
jeune enfant; c) souligner 
l’importance de la bonne 
alimentation dès la nais
sance.

2) les corporations pro
fessionnelles de la santé, 
regroupant en particulier 
omnipraticiens, obstétri
ciens, gynécologues, pédia 
très et infirmières, de
vraient inciter leurs mem
bres à une action concrète 
dans le même sens.

3) le gouvernement de
vrait appliquer son pro 
gramme de périnatalité sut 
l’ensemble du territoire et 
l’étendre, en vue de sensibi
liser la population sur les 
avantages de l'allaitement 
maternel et l’importance 
d’une bonne alimentation 
dès la naissance.

Les pré-ventes sont réservées exclusivement aux détenteurs de la carte SD. Il est à remarquer que les 
billets pour la pièce de théâtre «Médium Saignant» sont disponibles actuellement au grand public àl 
Tabagie Marier et au guichet du Centre culturel. Le guichet est ouvert tous les jours de la semaine] 
12h à 18h et en fin de semaine de 15h à 18h, sauf les leret 2 jan vier. Pour réservations ou information 
composer 477-5412.

STEINBERG

CENTRE NECCHI 
ENRG.

VENTE - ÉCHANGE - SERVICE 
RÉPARATION 

DE TOUTES MARQUES
1545, bout. St-Joseph

Drummondville

NETTOYAGE

110 RUE LOWRING — DRUMMONDVILLE

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

Signalez 472-1141

DION & FILS

FABULEUX CHOIX .. CADEAUX
POUR HOMMES et FEMMES

• ROBES DE/CHAMBRE - GILETS - GANTS - BLOUSES - FOULARDS

DION & FILS

DION & FILS LTÉE 555 ST-JEAN, DR’VILLE — TÉL. 472-5411
DION & FILS DION & FILS DION & FILS DION & FILS

CRAQUELINS
STEINBERG

BTE DE 1 LB

79e

HUÎTRES 
FUMÉES

CLOVER LEAF 
BTE DE 3’iOZ

60e

°°<*ot>

FILET 
D’ANCHOIS 

ROULÉ. MILLIONNAIRE 
BTECfEl’.OZ

59e ANTON

99e

Crackers
C ARACHIDES 

BLANCHIES
STEINBERG 

BTE DE 14 OZ

bâtonnets e fromage

PRÉPARATION ■. 
À COCKTAIL

PARTY TYME. SAVEURS VARIÉES 11

PQTDE6OZ J

99e

BROMO 
SELTZER

BOUT. DE 150G

SERVICE
DETABLE

POUR RECEPTION. NAPPE DE 54", 
12 SERVIETTES ET 

12 SERVIETTES COCKTAIL 
CENS.

LLTZE

□ 
O 
Z

-n

(Et pour 
les lendemains 
de la veille.)

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

Oui, Steinberg est de votre côté
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20e
66'

23e

LE COIN DE LA CUISSON

99e

SAUCE 
COCKTAIL 

DESJARDINS
POTDE8OZ

89’

b

£

FRENCH

POT DE 16 OZ

45e
DE 10 LB

49*POT DE 12

67e

MOULE À PAIN CH.

Oui, Steinberg est de votre côté
ASSIETTE À PIZZA CH.

CH.$299 PLAQUE À BISCUITS CH.1’4 LB

jamais en 77çhez Steinberg59*

MOULE A PAIN 
GRAND FORMAT

ROULÉ AU 
CITRON
STEINBERG

GÂTEAU
AUX CERISES
ROND. STEINBERG

TARTE A U 
MINCEMEAT
DE 8". STEINBERG

POMMES 
DE TERRE
DU N.-B..
CANADA NO 1 
SAC

TARTE AUX 
PÈCHES
DE 8 ", STEINBERG

POUDING 
AUX FRUITS
STEINBERG

POMMES 
McINTOSH
DU QUÉBEC SAC POLY 4 LB 
CANADA DE FANTAISIE

CONCOMBRES
SUPER DE CHOIX 
DU MEXIQUE CH.

l/NG

TOUS NOS PRODUITS 
DE BOULANGERIE SONT FAITS 

DE PUR GRAS VÉGÉTAL

BANANES
Variété premium

BÛCHES 
DE NOËL
STEINBERG 
(10"-28 OZ $2.69) 

7"- 18 OZ

SACS
À ORDURES
GLAD, 
26"X 36"

ACHAT BONI

MOULE À GÂTEAU 
AVEC COUPOIR

MOULE À GÂTEAU
CARRÉ

Les prix indiqués 
valables, jusqu’à 
magasins mardi

BROSSE 
À NEIGE
AVECRACLOIR ACHAT BONI

99e
... 59*
69e

GROSSES 
LA LB

sWNB6^

SAC OE25OÜ
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Bonne Année de bas nrixen77!
JEUNE DINDE 

SURGELÉE
CANADA CATÉGORIE "A 

20 LB ET PLUS
LA LB

TOURTIÈRE 
SURGELÉE
STEINBERG

16 OZ 88e
SAUCISSES .
FUMÉES
COCKTAIL
STEINBERG W

B

JAMBON
ENTIÈREMENT CUIT 

PRÊT À MANGER
UN BOUT OU L'AUTRE. 

DEMI OU ENTIER 
LA LB STEINBERG

BETTERAVES 
MARINÉES

- ■ ■ • EN TRANCHES. 
ORCHARD KING 
.POT DE24OZ

53’ croustilles
79

OLIVES ET 
GHERKINS 

CORON AT ION.
PQT JUMELÉ. 

POTS DE15OZ

LA LB

DÉCONGELÉ

LA LB

DÉCONGELÉ '

4A5LB

83*LA LB

66e POULET 
PRESSÉ 
ENTRANCHES.
HYGRADE
VIANDE ET OLIVES. 
PIMENTS ET pot 
CORNICHONS DE60Z

BREUVAGES 
VARIÉS
ICE CASTLE

BOUT. DE 28 OZ

BTE DE 250g

CROUSTILLES
PRINGLES

73eBTE DE 250g ■ V

AMUSE-GUEULES
EN TRIANGLE
DE CHRISTIE

MENTHES
AFTER EIGHT
ENROBÉES DE CHOCOLAT BTE DE 7 V. OZ

PRETZEL 
ENROULÉS
HUMPTY DUMPTY 55eSAC DE 8 OZ WZ WZ

POMMES DE TERRE A f"*
PELÉES 35*
ENTIÉRES.ORCHARD KING . BTE DE 19 OZ WB

POINTES D’ASPERGES 
DE FANTAISIE
ORCHARD KING BTE DE 12 OZ 85*
BOISSON DE
FRUITS SAVEURS VARIÉES
STEINBERG BTE DE48OZ 46*
MENTHES 
FARCIES
STEINBERG

JUS DE POMMES 
VITAMINÉ
ORCHARD KING

PRÉPARATION A 
BLOODY MARY
HEINZ

69*PQT DE 250g WB

65eBTE DE 48 OZ VZ %B

POT DE 6 BTES DE 5'/> OZ

CRISTAUX 
STEINBERG
A SAVEUR D'ORANGE

CARAMEL À 
TARTINER
GRENACHE

POULET À 
TARTINER 
UNDERWOOD

29*ENV. DE 6'* OZ MB WZ

... 52*
67*BTEDE4V. OZ ■

sauce OAe
HOT CHICKEN zM^
HABITANT BTE DE 14 OZ . WZ

CAFÉ 
INSTANTANÉ
STEINBERG BOCAL DE 10 OZ

$327

JUS D’ORANGE 
NATUREL

SURGELÉ, DE LA FLORIDE 
ORCHARD KING 
BTE DE 1272 OZ 

39‘
CORNICHONS 
SUCRÉS
MÉLANGÉS. ORCHARD KI^G POT DE 24 OZ 8!9*
OIGNONS 
MARINÉS
HABITANT POT DE15OZ 93e
GARNITURE DE 
GUIMAUVES 
STAFFORD BOUT. DE 9 OZ . 6 1*
FARINE
FIVE ROSES

SAC DE 7 LB $1 28
BRIOCHES 
PILLSBURY

BTE DE 8 OZ 4 7*
EAU 
MINÉRALE
STEINBERG BOUT. DE 30 OZ 2 7*
POMMES DETERRE 
FRITES SURGELÉES
STEINBERG SAC DE 2 LB 7 7*
TARTE À 
LA PACANE
SURGELÉE. FARM HOUSE 18OZ

$1 44
GARNITURE À 
DESSERT
COOL WHIP 1 LITRE

$1 19
POIS 
SURGELÉS
FRASER VALE .SAC DE 2 LB 6 9*
MARGARINE
STEINBERG emballée de
PAPIER ALUMINIUM POT DE 1 LB 39*
SIROP DE 
TABLE
HABITANT BOUT. DE 48 OZ 99*
FROMAGE 
GRUYÈRE
A LA CARTE. STEINBERG PQT DE 8 OZ 7 3*
TOURTIÈRE 
SURGELÉE
MOREL 20 OZ $1 45
DÉTERSIF 
LIQUIDE
ROSE, STEINBERG BOUT. DE 24 OZ 69*
SAVONNETTES 
STEINBERG
COULEURS VARIÉES 3OZ.POT DE 3 7i0*
DÉTERSIF 
CASCADE
POUR LAVE-VAISSELLE BTE DE 50 OZ

89
SHAMPOOING 
À TAPIS
BISSELL BTE DE 22 OZ

$2)39
TAMPONS 
SAVONNEUX
GOLDFLEECE PQT DE 2 5:3*

JARRETS 
DE PORC 
DÉCONGELÉS

PORC 
HACHÉ

VEAU 
HACHÉ

39e
48e
78e

COCKTAIL 
DE FRUITS 

ORCHARD KING.
DE FANTAISIE 
BTEDE28OZ

CANARDS 
SURGELÉS 98e

NOIX 
ASSORTIES

BANQUET 
300g

99e
CRAQUELINS 

RONDS
STEINBERG

BTE DE 1 LB

99e
PURIFIANT D’AIR
STEINBERG 
ARÔMES VARIÉS 99eBTE DE 14 02

PAPIER DE TOILETTE
STEINBERG, 2épaisseurs
COULEURS VARIÉES POT DE 8

PAPIER-MOUCHOIRS 
ÉLÉGANT
COULEURS VARIÉES BTE DE 200 52*
ESSUIE-TOUT 
STEINBERG
COULEURS VARIÉES

QQc
POT DE 2 ROUL.

FAUT PAS ' 
QUE J’OUBLIE!

VENDREDI 31 DEC.
FERMETURE À18H

LUNDI 3 JANVIER 
OUVERTURE DÈS 9H

MOUTARDE 
PRÉPARÉE

TWINKLE BTE DE 800g

POUDRE MOUSSEUSE 
POUR LE BAIN

PAPIER 
ALUMINIUM
STEINBERG DE 12" ROUL. DE 75

BRIOCHES .
AUX FRUITS /b
STEINBERG J

PQT DE 8

BEIGNES 
AU SUCRE
STEINBERG

GÂTEAU .
AUX FRUITS
BANQUET 
(2 LB $ 1

1

CREME 
GLACÉE 

ICE CASTLE.
SAVEURS VARIÉES 

2 LITRES CARRÉ

BAYVIEW 
BTE DE 3' » OZ

61e

PETITES 
CREVETTES 

PRIDEOF NEW ORLEANS 
BTE DE4OZ

64e

$197

TREMPETTE 
AU FROMAGE

KRAFT
ASAVEURD OIGNON

COUPE DE 8 OZ

ORANGES 
SUNKIST

DE CALIFORNIE. VARIÉTÉ 
NAVEL GROSSEUR88 

LADOUZ. 

99e

Dans tous les magasins, vous trouverez 
un vaste choix de fruits et légumes: tan- 
gelos, limettes, oranges Sunkist (gros
ses). poires Anjou et Bosc, ananas, frai
ses. châtaignes, noix de coco, pommes 
Granny Smith.pamplemousses, kumquots. 
melons d'eau, avocats, raisins Alméria (es- 
pagnols).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, laitue Romai
ne. Boston et Iceberg, endives, persil, 
aneth. cresson de fontaine, artichauts, 
maïs, champignons, etc.

77e 
87e 
87e
97e

V/Flv

dans ces pages sont 
la fermeture des 

prochain 18 hres.!
Nous nous réservons le droit de limiter 
les quantités.
Pas de vente aux marchands.
Si un article en réclame cette semaine 
venait à manquer en rayon, demandez 
un bon de garantie de prix au comptoir 
d'information.

Pour que plus d’un million de Québécoises économisent plus que44* PQT DE 10STEINBERG PQT DE 3 OZ

POT DE12OZ

PRÉPARATION A 
SOUPE A L’OIGNON

HUITRES 
FUMÉES
CLOVERLEAF

OLIVES FARCIES 
MANZANILLA 
DEGATTUSO

GELÉE DE CEC
C ANNEBERGES *
OCEAN SPRAY BTE DE 14Q7

60eBTE DE 3fc O.. ^B
ACHAT BONI

STEINBERG
GÂTEAUX 
AUX FRUITS 
BANQUET
DE 4 LB
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PATRON
Vendredi, à Radio-Canada
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COUVRE-LIT À CARREAUX
Jeux de carreaux et points de crochet, ce couvre-lit crocheté par carreaux est léger et facile 
d'exécution. Pour obtenir gratuitement ce modèle, faites parvenir vos demandes avec une 
ENVELOPPE ADRESSÉE ET AFFRANCHIE au: Service des patrons, La Parole, 1185 boui. 
St-Joseph, Drummondville, en mentionnant le numéro CN 2855-F.

«Bye-Bye» 76 en images

6 lettres cachées 
THEME

LA PLACE DES ARTS MOT-MYSTÈRE

Bye Bye 76 se promet 
d’être à l’image de l’année 
qui se termine, c’est-à-dire 
très spécial. Si une image 
vaut mille mots alors les té
léspectateurs de Radio - 
Canada seront dorénavant 
en mesure de se faire une 
idée claire et nette de cette 
émission fort particulière. 
Ces photos qui illustrent 
bien l’enthousiasme qui 
anime ce Bye Bye 76 ont 
été prises lors des récents 
enregistrements de l'émis
sion au centre de radiodiffu
sion situé à la Cité du Ha
vre.

Gags, rythme, humour, 
caractérisent bien Bye Bye 
76 qui incidemment sera 
diffusé le vendredi 31 dé
cembre à 23h et en reprise 
le samedi le 1er janvier à 
21h.

reuse, cette revue de fin 
d’année promet d’en faire 
voir de toutes les couleurs 
aux téléspectateurs de Ra
dio - Canada.

A sa façon bien person
nelle, Bye Bye rendra hom
mage aux principales per
sonnalités politiques, spor
tives et artistiques de 1976. 
Parmi les sujets de manchet
tes revus et corrigés par 
Bye Bye mentionnons: la 
CECO, la loi 22, les élec
tions provinciales, la Soi
rée du hockey, la campa
gne «Ya du français dans 
l’air», le Travail à la 
Chaîne, le rapatriement de 
la Constitution et Nadia 
Comaneci.

Pour cette émission, 
Dominique Michel et De
nise Filiatrault seront entou
rées de Benoît Marleau, 
Paul Berval, Jean Mathieu, 
Yvon Leroux, René Caron, 
Serge Thériault, Michel

Lor»qu» tou» lo» mot» ci-tfo»»ou» auront ôti utih»o» hontontolomont. verticalement ot diagonalement dan» lo 
grill», il no voua reatera que lo» lettre» servant à relever lo MOT-MYSTERE

A carte drame idée odéon récit
acte centre £ imprésario opéra reprise
affiche choeur entrée intrigue P S
agence choix L parole salle
applaudi chute épilogue loge pièce sotie
art Cid G lustre premier spectacle
auteur cintre gala M prix stalle

B comédie galerie machine Q T
balcon couloir gérant mime queue tirade
ballet D grille motet R trappe

C décor I 0 rappel tréteau

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
La réponse du problème précédent: balayage

E s E I D E M 0 C 0 U L 0 I R

L 0 G E M A E S 1 R P E R U U

C T R A C P P R E T P E E D E

A I E H L I R P T I N T R R 0

T E I L E E P E L N U A T A H

C N M C L A R 0 S A E S R M C

E A E P R A G I F A U C A E A

P T R T A U B F E L R D M G G

S I P T E R I A E E E I I A E

X C S U E C 0 P L C M L 0 L N

I E C T H D P L 0 C L 0 ■E A C

D R U E E A A R E E 0 U T E E

H H c 0 R • S T A L L E N C E E

C I N T R E T E A U S I A D T

I N T R I G U E 0 E D A R I T

Avec Dodo et Denise 
dans une forme dange

«Vedettes en direct»

Edith Butler
et l’Acadie

Ste-Brigitte des Saults 
Tél.: 819-334-2835

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

TENUE DE SOIRÉE OU AUTRES

INVITATION À TOUS

ENTRÉE: COUPLE $5 - PERSONNE SEULE $3

AUSSI 
Repas du réveillon 

MENU 
Tourtière Canadienne 

Repas $5 par personne

À PARTIR DU 8 JANVIER

DANSE
TOUS LES SAMEDIS SOIR 

AVEC ORCHESTRE RÉPUTÉE

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

Le mardi 4 janvier à 
20h30, la série Vedettes en 
direct accueillera, au stu
dio - théâtre 42 de Radio - 
Canada, Edith Butler.

Née en pleine terre 
d’Acadie, dans un petit 
village du Nouveau- 
Brunswick, plus précisé
ment à Paquetville, Edith 
Butler demeure très atta
chée à la patrie qui l’a vu 
grandir. Les textes de ses 
chansons en témoignent. 
Cette terre, elle veut la faire 
connaître au public et pour 
ce faire, elle a su trouver 
son identité et sa raison 
d’être sur la scène. Car si 
on lui avait prédit, il y a une 
dizaine d’années, qu’elle 
se consacrerait entièrement 
à la chanson elle aurait pro
bablement souri devant 
cette remarque inopinée. 
Rien ne laissait présager 
une telle carrière au mo
ment où elle poursuivait ses 
études à Moncton et plus 
tard à l’Université de Laval 
à Québec où elle compléta 
une licence en lettres avec 
une mention en ethnologie 
traditionnelle. Bien sûr on 
la retrouvait constamment 
avec une amie de toujours: 
la musique. Ainsi, au col
lège, elle apprit à danser et 
pianota ses premières gam
mes. Devenue tour à tour 
professeur, sculpteur et fol
kloriste, elle trouva le 
temps de se familiariser 
avec divers instruments de 
musique dont le piano, la 
guitare et la batterie.

C’était l’époque où elle 
faisait de brèves appari
tions dans le cadre des festi
vals de la fraise et du ho
mard. Puis, on la retrouva 
dans plusieurs boîtes à chan
sons au Québec et partout 
au Canada. Elle nous repré
senta même au pavillon du 
Québec, pendant les six 
mois que dura l’Exposition 
universelle d’Osaka en 
1970.

Alliant des dons de

conteur à une poésie lim
pide et à des rythmes rafraî
chissants, elle prend plaisir 
à nous entraîner en Acadie 
et à nous y faire rencontrer 
les gens qu’elle continue 
d’aimer. Il n’est pas ques
tion de s’apitoyer sur le sort 
de cette communauté fran- 

■ cophone; non, elle chante 
fièrement le patrimoine 
d’un peuple où la joie se lit 
sur tous les visages. Même 
si elle continue de puiser 
dans le riche folklore aca
dien elle admet que ses 
préoccupations sont deve
nues plus universelles. Ce
pendant, Edith Butler est et 
demeurera Acadienne.

Bien entourée de René 
Cormier (pfano), Peter 
Measrock (clavier et mélo- 
dica), Georges Angers (bat
terie) et Yvon Guénette 
(basse) Edith Butler nous 
interprétera lors de cette réa
lisation de Jean-Jacques 
Sheitoyan: l’Acadie s’ma- 
rie, J’ai fais tout l’tour du 
grand bois, Je vous aime, 
ma vie recommence, le 
Fleuve de l’éthé, le Reel à 
bouche et Avant d’être dé
paysé.

L’Acadie, l’Acadie, ce 
Vedettes en direct avec 
Edith Butler vous le fera 
découvrir davantage.

Forget, Jean-Pierre Plante 
et Roger Turcotte.

Les textes de l’émission 
ont été créés par Guy Four
nier, Marcel Gamache, 
Dominique Michel, Denise 
Filiatrault, Jean-Pierre 
Plante, Claude Meunier et 
Michel Robert.

Pierre Létourneau si
gnera les paroles des chan
sons de l'émission pour les
quelles Rod Tremblay, qui 
assurera la direction musi
cales de Bye Bye, a 
composé la musique.

Parmi les autres mem
bres de l'équipe qui ont tra
vaillé à ce Bye Bye réalisé 
par Jean Bissonnette men
tionnons Hugo Wuethrich 
(décors), Roger Lepage 
(costumes), Guy Juneau et 
Jacques Lafleur (maquil
lage), Claude Gauthier (gra
phique), René Yelle (direc
tion technique), Pierre Gi
rard (assistant à la produc
tion,) Denise Roger (assis
tante à la production) et 
Brian Macdonald, direc
teur des Grands Ballets ca
nadiens, qui, par amitié

ROYAL SAMEDI À JEUDI 1 
1er AU 6 JANVIER !

NOTE: VENDREDI, 31 DÉCEMBRE: FERMÉ* MM
___ "M®

Bonne et Heureuse Année
SOIRÉE: JUSTICIER: 7h15 — PLEIN: 8h55 
DIM.: JUSTICIER: 3h45-7h20 — PLEIN: 1h30-5h20-9h10

“UN JUSTICIER 
DANS LA VILLE” 
CHARLES BRONSON

h
h

iiiii 11 m
i
 ni ii i|

JEAN CHARPENTIER MEUBLES «1333
Le.choix le plus sensationnel > C'A T'fMUIIMFMT'F KlfTII^I
de meubles et appareils ménagers 's,M WIWIVIElvVE LzrlEA.-r'HJUO. LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES
qui puissent être réunis sous un même toit. FINANCEMENT SUR PLACE — PLAN MISE-DE-CÛTÉ

pour Dodo et Denise, a as- Bye Bye 76, rien de: 
suré la chorégraphie de pour bien commencer! 
l'émission. nouvel an.

Uffiemaine dernière, aux Galeries Drummond, avait lieu le tirage de la Toyota Célica, une gracieuseté de Gougeon Automobile 
et un ensemble de ski de fond. Sur cette photo on remarque de gauche à droite: MM. Justin Benoit, Gérard Massé, le Père 

Gordie Haworth, Roger L’Heureux et Réjean Gosselin. Les gagnants sont: M. Armand Smith, 74A rue St-Paul, 
ilWmmondville et M. Walter Paquette, 73 des Ormes, Drummondville.

Les souvenirs 
de Noël

C'est le temps de Noël et 
mes pensées se tournent 
une autre fois vers Be
thléem, là où Jésus est né, 
et vers le premier Noël.

Ça a été un rêve devenu 
réalité pour soeur Dimball 
et moi d’être à Bethléem 
une veille de Noël, il y a 
quelques années. Le 24 dé
cembre tombait un beau 
dimanche, et tôt, ce matin- 
là, nous avions eu une 
réunion de culte à Bagdad, 
Iraq, avec une famille où 
nous avions été invités chez 
eux. Après, nous nous som
mes envolés pour Damas- 
cus, en Syrie, et de là, nous 
sommes allés à Jérusalem. 
Des gens de plusieurs pays 
y étaient rassemblés pen
dant cette nuit sacrée, atten
dant de prendre la route si
nueuse des collines pour 
Bethléem, à douze milles 
de là.

Débarquant à Jérusalem, 
nous avons trouvé la place 
tellement remplie de gens, 
qu’il a été facile pour nous

de se rappeler ce premier 
Noël, alors que Joseph et 
Marie s’étaient fait dire 
«qu’il n’y avait pas de 
place pour eux dans l'hôtel
lerie».

Pour ajouter à la confu
sion de cette foule entas
sée, un de ces camions avec 
des haut-parleurs faisait 
jouer ses chants de Noël, et 
par-dessus, le sons des clo
ches venaient de la coupole 
de ['Église de la Nativité 
qui a été construite aupara
vant au quatrième siècle. 
L’Église est construite sur 
la place, par-dessus une 
grotte que plusieurs croient 
être le site de la Crèche où 
est né l’enfant Jésus.

Une porte basse et un es
calier étroit mènent à l’inté
rieur de la grotte. Avec 
quelques difficultés nous y 
sommes parvenus. C’était 
éclairé avec plusieurs chan
delles et des draperies très 
riches y étaient accrochées. 
Malgré la foule empressée, 
nous avons essayé de médi

ter et de revivre en pensée, 
l’histoire de la plus impor
tante de toutes les naissan
ces.

Ensuite, nous avons heu
reusement trouvé un taxi 
qui nous a mené à environ 
deux milles plus bas sur le 
flanc de la colline, aux 
champs des bergers où, en
fin, nous avons trouvé une 
douce paix par cette claire 
et fraîche nuit. Nous 
n’étions que quatre là, sur 
ce flanc de colline où les 
bergers quittaient leurs trou
peaux cette première veille 
de Noël.

La lune brillait d’une fa
çon inhabituelle, et le ciel 
était parsemé d’étoiles. En 
l’imaginant, nous pouvions 
encore entendre la <<multitu- 
de de l’armée céleste louant 
Dieu et disant: Gloire à 
Dieu dans les lieux très 
hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’il 
agrée»!

En regardant plus haut 
sur la colline, nous voyions 
le scintillement des lumiè
res par cette douce chan
son:

Bethléem, ville de Juda,

Spencer W. Kimball.

tu dors tranquillement... 
Dans le silence de la nuit 
fut fait le don divin... Ainsi 
simplement et sans bruit 
Dieu bénit les humains...

Ensuite, j’ai offert une 
prière de remerciements 
pour ce privilège de vivre 
un Noël à Bethléem et pour 
ma connaissance de notre 
Sauveur, Jésus-Christ, le 
fils de Dieu. Mon coetit 
était comblé de joie à savoir 
qu'il nous avait montré son 
plan, le chemin de la vie, 
par lequel nous pouvons, si 
nous manifestions notre gra
titude pour l'exemple de sa 
vie parfaite et pour son sa
crifice pour nous.

Bonne & Heureuse y
Année à tous... —

une sélection des meilleurs films pour—1977 r ------- ■ ,
A 140 MILLES A L’HEURE 
UN SUSPENSE FANTASTiQUE

POUR 
TOUS

QUE LE PAYS TOUT ENTIER
SUÎT AVEC ANGOiSSE...

POUR LES 1500 PASSAGERS ~
DU TRAIN LE PLUS RAPIDE AU J
MONDE, LE VOYAGE S’ANNONCE NORMAL.
MAIS LA TERREUR DÉBÙTE
LORSQUE LE TÉLÉPHONE SONNE.
SI VOUS RÉDUISEZ LA VITESSE DU TRAIN AVANT 

VERSER $5,000.000, LE TRAIN EXPLOSERA..."
IL RESTE 9 HEURES!

DE NOUS

D'AMOUR et D'EAU FRAÎCHE avec> Annie Julien Miou 
Girardot Clerc Miou

Moins de 14 ans: $1.00
31 déc. au 6 jan.

Le livre le plus populaire de l'année 
est maintenant un grand film!

Îb|entôt ERIC
i. vous pOIP une histoire 
aimerez I^Iyl V vraie une sélection Ciné-Sélect

-SEWI.DE TRIOMPHE!^

VENEZ RIRE AVEC LE 
ROI DE LA COMEDIE. 

Tous les records battus!
La première semaine, 

1,300,000 
Français ont vu 

LOUIS
DE 

FUNES 
ET

COLUCHE
DANS UN FILM DE

CLAUDE ZIDI

ÉGALEMENT 
POUR LES JEUNES DIMANCHE 
AU CAPITOL SALLE HÉRIOT LE 

2 JANVIER À 1h15 
ADM.: $1.00 MOINS 14 ANS

ou la

Cuisse
31 DÉC. AU 6 JANV.

A noter que ce programme sera également présenté pour les 
jeunes le dimanche au Drummond le 2 janvier à 1 h15 — Adm. : 
$1.00 par enfant de moins de 14 ans.

•cinema
Tel. 472 7720

2* semaine

Chaque heure

CHAQUE JOUR
VOUS RAPPROCHENT

14 
ANS

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

AAaledictiQn
THE

------f ©MEN
GREGORY PECK 

LEEREMICK
BENGAZZARA 
SUSAN BLAKELY 
JOHN CASSAVETES

PU 31 DÉC. AU 6 JANV.

SEWI.DE
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Merci de votre encouragement!

BONNE ET HEUREUSE
ANNEE!

Coupe de Boeuf du Canada catégorie "A

COEURS DE CELERI ChacuCanada No.1

Emp.herm.

PRODUITS DE BOULANGERIE

Prix réduit

(Epargnez 10c)

(Epargnez 10c)

’n9e/ée.

300 g

Sac ce 
31b

Gateau 
14oz.

Visitez notre departement 

de fruits et légumes!

Anneau 
31b.

Boite 
19oz.

Emp.herm. 
6 oz.

Tous les prix dans cette annonce sont garantis 
jusqu'au vendredi, 31 décembre 1976.

DESOSSE
Rôti de Pointe 
de surlonge 
Bifteck de Pointe 
de surlonge

Morceau 1 ’/i Ib 
2.69 

Anneau 5 Ib.
7.69

GATEAU AUX FRUITS
Jane Parker

GATEAU CAFE
Spirales aux raisins, Jane Parker

Coupe de Boeuf du Canada catégorie "A1 

ROTIS DESOSSES m 
Croupe ou V , 
Bifteck de Ronde I H 
Coupe du bout ib. I.w

BACON COTES
Tranché, marque ASP

BOLOGNE
Tranchée, Hygrade

JAMBON
Tranché, Taillefer

POMMES DE TERRE SUCREES
Culture des E.U. variété Yam

POMMES ROUGES DELICIEUSES
Canada de fantaisie, culture du Québec

DE LA PART DE LA 
GRANDE EQUIPE DES 

VESTES ROUGES 
DE A&P

CRETON
Taillefer

FILETS D'AIGLEFIN
Congelés

HOMARD ».
Congelé, entier, cuit, bouilli

JAMBONS 
ENTIEBS 
Fumés, cuits, sans peau 

Un bout 
ou l'autre

TOMATES
Canada No.1 culture des E.U.

ROULES SUCRES
A la gelée, Jane Parker

GROS BEIGNES
Réguliers ou sucrés, Jane Parker

BEIGNES
Glacés, en boule avec glaçage, Jane Parker

POULETS Environ 3 à 4 Ib.
Catégorie "A", éviscé| ip

BATONNETS
Humpty Dumpty

ANANAS DOLE
Tranchées, broyées, en morceaux

Prix réduit

catégorie "A

iché lb.-89c)

Environ 
6-14 Ib.

Boîte 
1 7» Ib.

Boite 
48 oz.

Boite 
12.5oz.

Fumées, genre pic-nic 
marque Régal

BUTTERBALL
Eviscérées, congelées, emp. herm. 
A&P ou Swift imprégnées d'huile

EN CONSERVE
Canadien Queen

0E TOMATES
De fantaisie, Aylmer

D'OBANGE
Sun Squeeze 

Congelé, non-sucré, pur
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AFEAS
St-Germain

| Notre présidente a souhaité 
la bienvenue à quelque cent 
daines qui étaient venues assis* 
fier à notre réunion de décem
bre; nous tenons à les remer
cier chaleureusement.
I L’abbé Jean Boissonneault 
nous a fait réfléchir sur le 

iithème de Noël 76 «Il y a de 
ll'avenir». A l’aide d’audio- 
visuel, il nous a fait prendre 

Conscience du changement 
que l’on voudrait voir dans no- 

htre vie ou dans le monde. Il 
mous a invitées à regarder vers 
l'avenir plutôt que de nous 
plaindre de notre passé. Cette 
.réflexion s’est terminée par 
pcette question que chacune 
s'est posée «Est-ce que ce 

[n'est pas en Dieu que serait 
Ninon avenir?»».
F Au comité publicité - recru
tement, Dorice Boisclaira fait 
Me tirage d’un abonnement à la 

tevue AFEAS qui fut offert en 
cadeau pour Noël. Elle a de

mandé aux dames qui profitent 
ues escomptes dans les maga
sins de le faire avec modéra- 
Eton; c’est-à-dire que si l’arti- 

cle que l’on achète est déjà en 
'vente, s’il vous plaît mesda
mes, veuillez être raisonnable 
et ne pas demander>aux mar

chands un autre escompte de 
10%; après tout, les mar- 
chands nous font bénéficier de

Lces escomptes parce qu’ils le 
veulent bien, donc avis aux in-

; téressées.
। Ensuite on a fait connaître la 

constitution à l’aide de ques
tions qui étaient posées par la 
présidente à Dorice Boisclair 

[qui représentait l’association, 
’ Dany Legoff la fédération et 
[Lise Leclair le Cercle.
F Au télé-club, Huguette Bé- 
| langer nous a remis des feuil- 
I les sur lesquel les sont inscrits 
I lés points précis qui peuvent 
Lnous aider à faire l’apprécia- 
rtion d’une émission de télévi
sion à notre choix, que nous 

' étudierons le mois prochain.
Aux arts ménagers, Nicole 

Bélanger et Carmel Lévesque 
nous ont fait préparer un menu 

> type d’un repas complet pour 
^démontrer que nous pouvons 
[■bien manger à bon marché. On 

nous a remis une documenta
tion sur l’alimentation à bas 

hprix.
I Puis ce fut le dépouillement 

de l’arbre de Noël, moment 
très attendu de la soirée. Le 
tout s’est terminé par un goû
ter de Noël très spécial préparé 
par les membres et dégüsté.au - 
son des chants et des accords 
de piano de notre conseiller

I moral.
[ ■■ Merci à toutes et Bon Noël !

Lise Leclair, 
publiciste 

pour l’AFEAS 
St-Germain

| P.S.: Je voudrais souligner 
F que les cours de couture, tricot 

et tunique bouclair ne sont pas 
[complets. Donc si vous voulez 

qu’ils soient donnés à St- 
pGermain, veuillez vous ins
crire au plus tôt. Il nous faut 

encore quelques noms pour 
iqye ces cours débutent. 
| Informez-vous à Luc il le Pa- 
| rent, 395-2432.

St-Nicéphore
(L Létourneau)

| Voici le résultat des'équipes 
de dards des Loisirs: André 
Marcoux 19; Sylvie Nault 19; 
Yvon Demers 16; Gisèle Le
maire 14; Raymond Timmons 
14; Luc Traversy 14; huguette 
Forest 12; Léon Traversy 12. 
Moitié - moitié: Pauline Tra
versy. Prix de présence: Ar- 
mande Daigle. Haut score: 
Armande Daiglè’1i25; Ray-

। mond Timmons 134. Bravo à 
tOUS.

I- L’esprit des Fêtes règne de
vant l’Hôtel de ville par un 
magnifique arbre de Noël.

L Félicitations à Michel Trem
blay et à Lucie Rouillard qui 
ont uni leur destinée le 11 dé-

‘ cembre dernier.
Enfants de Dieu

' Mélanie: elle est née le 20 
novembre et baptisée le 11 dé
cembre. C’est la fille de Réal 
Phaneuf et de Rosita Gagné. 
Parrain et marraine: René et 
Claire Phaneuf, frère et soeur, 
oncle et tante de l’enfant.

Stéphanie: elle est née le 
1er avril dernier et a été bapti
sée le 12 décembre. Elle est la 
fille de Richard Moisan et de 
Carole Cotnoir. Parrain et mar
raine: Jacques Moisan et 
Lynda Cotnoir, oncle et tante 
de l’enfant. Ils sont de Mon
tréal.

Félicitations aux heureux 
parents.

Une marche; de marche 
en marche!

Manteau tout-aller pour dames. Manteau 
semi-ajusté, à double boutonnage et à po
ches appliquées à rabat. Confectionné en 
50% polyester/50% coton et doublé en acé
tate. Cendre ou bleu faïence. T ailles 12 à 20.

Coquet ensemble 2 pièces comprenant un pan
talon en 100% polyester et un tee-shirt en 50% 
polyester/50% coton, bordé de dentelle. Jaune, 
bleu, rose, menthe. 4 à 6X.

Tee-shirt rayé pour fillettes. En 50% co- 
ton/50% polyester. Bordure de couleur 
contrastante à l'encolure. Couleurs populai
res. 8 à 14.

Elégants chemisiers pour fillettes. En 
50% coton/50% polyester. Col à pointes, 
patte 5 boutons. Motif imprimé de couleurs 
variées. 7 à 14.

Charmants chemisiers imprimés pour 
dames. En nylon et coton. Modèles à man
ches courtes ou longues dans un vaste 
choix de teintes. P.-M.-G.

Une garde-robe complète pour dames soucieuses de la 
mode. Ravissant ensemble 4 pièces pour dames, confec
tionné en 100% polyester offert en marine, bleu, vert et rouge. 
L'ensemble comprend une robe chasuble croisée devant, une 
blouse rayée à col cravate, une jupe à godets et une veste 
ceinturée. Tailles 10 à 18.______________________________

Cache-poussière pour dames. Modèle robe 
tube sans manche, à glissière devant. 100% 
coton. Motif imprimé, couleurs variées. 
P.-M.-G.

Chemisiers pour dames. Chemisiers 
sans manche confectionnés en 100% co
ton. Col tailleur. Motif imprimé en couleurs 
variées. 38 à 44.

Confortable pantalon pour fillet
tes. En velours côtelé 100% coton. 
4 poches dont une poche gousset. 
Passants de ceinture. Marine, brun, 
rouille, vert. 7 à 14.

3.76

Pantalon en double maille 
100% polyester. Pantalon très 
pratique à taille élastique offert 
en noir, brun, marine, vert, bleu 
et corail. 10 à 20.

Blouson à capuchon pour enfants. Joli 
blouson confectionné et doublé coton, à 
glissière devant et à poche kangourou. 
Bleu, rouge, brun. 4 à 6X.

6.43

Assortiment de pulls pour dames. Pulls à' 
manches longues ou courtes dans une 
vaste gamme de couleurs à la mode. 100% 
acrylique. P.-M.-G.

2.63 ou 2 pour $5

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h. JEUDI ET VENDREDI: de 91130 à 21h. SAMEDI: FERMÉ
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. St-Lucien
(Mme Emile

, Provencher)

Loisirs
«Depuis quelques jours, les 

jeunes s’en donnent à coeur 
î joîe, grâce à plusieurs bénévo- 
| les et surtout grâce aux direc- 
j leurs qui n’ont pas compté leur 
i temps. Le bureau de direction 
i se compose de MM. Orner 
s Lébeau, président; Pierre La- 
: vdie. Al vida Therrien, Roger 
[ Houle, Jacques Lampron, 
I Alain Joyal, Clément Proven- 
j cher et Mme Audette Lam- 
5 ptj)n, secrétaire. Félicitations!

• Ass. fermière
| Le 8 décembre, les dames 

fermières tenaient leur assem
blée régulière, après le mot de 
bienvenue par Mme la prési
dente, l’appel des membres et 
lai lecture des minutes. Une 
démonstration de coussins tri
cotas a été faite. Le panier de 
provision a été gagné par Mme 
Claude St-Sauveur tandis que 
le tirage de la dinde a favorisé

J M. Bertrand Boissonneau 
j d’Asbestos. Nous avons ter- 
c miné l’assemblée par la partie 

récréative.

Cours d'alimentation
UJn cours en alimentation a 

été donné récemment. Ceci a 
été très intéressant. Nous en 

I avons toujours à apprendre.
1 Marguilliers

MM. Paul Lefebvre et 
Claude Lebeau remplacent 
MM- Marcel Provencher et 
Charles Lalancette sortants. 
LeS autres sont MM. Jean 
Therrien, Ubald Lebeau et Lio
nel1-Fontaine.

St-Nazaire
, ' (Rose A. Bibeau)

•M. et Mme Clément Bour
geois sont les heureux parents 
d’tûi fils appelé Antoine.

M. et Mme Serge Gendron 
onÇun nouveau-né depuis le 9 
dagpmbre, au nom de Chris
tian.

«-Egalement, le 9 décembre, 
e^t* “arrivé Ludovic, nou- 
v^au-né de M. et Mme Jean 
Vjger.

^Félicitations à ces heureux 
parents.
AFEAS

Le 15 décembre, se réunis
saient plusieurs membres de 

। l'ÀFEAS pour la dernière réu
nion mensuelle 1976. M. 
Claude Marchessault, respon
sable des communications des 
Caisses Populaires, fut le 
conférencier invité. Il parla 
sur le thème «Où va notre ar
gent, l’offre et la demande». Il 
fuît très apprécié de l’auditoire.

r’En arts ménagers, la respon
sable, Mme Louise Gauthier, 
montra comment faire un bon
homme de neigé avec du sucre 
en .poudre et du crisco et un 
traîneau avec une longue tran- 

. clïe de pain grillé. Quelques 
dames avaient apporté des re- 

1 céttes économiques pour les 
Fêtes.

«Mmes Germaine, Brunelle, 
Simone Gravel, Suzanne Fa- 
fard et Rita St-Martin ont parti
cipé au concours du mois en 
faisant du pain maison. C’est 
Mme Gravel qui gagna le prix 
tiré au hasard.

La partie récréative fut 
l’éc'hange de cadeaux qui se 
termina par la dégustation du 
bon goûter préparé par Mar
guerite Vanasse et Francine 

1 Timmons. On souhaite Joyeux 
' Noël' à toutes et on se donne 
■ rendez-vous le 19 janvier 

1Ï77.

'Moi, votre correspondante, 
। jetsouhaite une Nouvelle An- 

na^remplie de joie, santé, bon- 
hçfcr et prospérité à tous.

fSt-Joachim-
de-Courval

(C. Lepage)

Nécrologie
' JA St-Joachim-de-Courval, 

le 14 décembre ’76, est décédé
1 à l’âge de 71 ans, M. Euclide 

TQrcotte, aviculteur, époux de 
CJaire-Aimée Paquette. Il 

j laisse dans le deuil, outre son 
épouse: ses 4 enfants dont M.

i et Mme Roger Beaulieu (Ma- 
rielle Turcotte), M. et Mme 
Yyon Turcotte (Nicole),M. et 
Mme Mario Turcotte (Sylvie)

1 et M. Jean-Marc Turcotte. M.
|j Türcotte avait 3 petits-enfants 

dont Nathalie, Patrick et Valé
rie. Nos plus sincères condo
léances à la famjlle éprouvée.

Père Noël
Au club de motoneige le 19 

décembre, le père-Noël est en- 
> fin venu. Il était bien content 

de voir tous ses petits enfants 
autour de lui pour recevoir des
cadeaux. Il a vu dé nombreux 
petits enfants qui s’en retour
naient le coeur heureux. Un 
gros merci à ce père Noël.

L’aitisaiMt
Retour aux beaux ouvrages d’autrefois

PRIX EN VIGUEUR DU 30 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

OFFRE
Filé phentex <t\NC4z

WOOLCO

chacun ■

chacun

chacun

chacun

chacun

chacun

le pqt

Nécessaire à tapisserie 6” x 12”
G. Au choix: rose rouge, rose jaune ou petites fleurs 
sur canevas. Filé pure laine et instructions.

Ensemble pour afghans à motifs
L. Filé en acrylique et instructions. Donne un afghan 
de: 42” x 62" (tricoté). 42" x 60” (crocheté).

Nécessaire à housses pour coussins
N. Motif imprimé sur canevas en polyester. Filé en F 
polyester et instructions. 13" x 13". JJ

A. A un prix vraiment exceptionnel! Filé Oléfine polypropylène 
Celaspun, lavable et grand teint. Ne rétrécit pas et ne se détend 
pas. Blanc, jaune, bleu pâle, brun, marine, orange, bleu ciel. 
Écheveau de 3.2 oz.

Ensemble pour afghans
K. Afghan à tricoter ou à crocheter. Filé en polyester 
Kodel et instructions. Donne afhan 42" x 62” (trico
ter) 44" x 60” (crocheter).

Bourre en 100% polyester
M. Bourre lavable pour édredons ou pour oreillers. 
Blanc 78” x 100".

Filé 100% acrylique
D. Filé Woolcrest de qualité, ne rétrécit pas. Grand teint et 
lavable à la machine. Blanc, rouge, brun, chameau, jaune, vert, 
bleu, cuivre et marine. Écheveau de 200 gr.

Nécessaires à tapisserie 12” x 12”
H..Motif de fleurs ou motif enfantin. Canevas, filé 
pure laine et instructions.

Nécessaire à tapisserie 6” x 6”
J. Animaux ou motifs floraux sur canevas de coton. 
Filé pure laine et instructions.

Filé pour tapis ou artisanat
B. Profitez de cette occasion pour commencer vos travaux 
d'artisanat. Filé acrylique “J.P. Coats”, d’entretien facile. Blanc, 
écru, noir, orange, etc. Écheveau de 2 oz.

Filé acrylique peigné
E. Achetez-en plusieurs à ce bas prix! Filé Woolcrest, d’entretien 
facile. Blanc, bleu ciel, bleu royal, marine, rose, écarlate, brun, 
écru, jaune et plusieurs autres couleurs. Echeveau de 100 gr.

filé 4 brins
F. Une autre occasion de choix chez Woolco! Filé acrylique 
peigné “Red heart Sayelle”, grand teint-et ne rétrécissant pas. 
Laver et sécher à la machine. Au choix: blanc et couleurs va
riées. Écheveau de 4 oz.

Filé Aronelle
C. Profitez de ce bas prix! Filé en polyester Kodel, lavable à la 
machine et grand teint. Mandarine, marine, blanc, jaune, ton or, 
avocat, cuivre et plusieurs autres. Écheveau de 100 gr.

LES GALERIES DRUMMOND Bà...
Tel. 478-4601
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L’Avenir
(Mme G. Lefebvre)

Samedi le 18 décembre mar
iait le souper annuel dçs 
embres du Club d’Age d’Or 

de L’Avenir.
I Une bonne centaine de per
sonnes, membres du Club pre
naient place aux tables magni
fiquement décorées pour la cir
constance, c’est-à-dire pour 
Noël, nos excellentes cuisiniè- 
res se sont surpassées pour 
nous servir de la dinde et de 
délicieuses tourtières faites à 
la maison. Bref le repas était 
savoureux et moi-même j’en 
[ai profité avantageusement.
I Nous avions la présence de 
M. et Mme Guy Bureau de 
fôrummondville, que tous les 
Sportifs connaissent, malheu
reusement notre curé l’Abbé 
galère Proulx manquait, il 
[(aut dire que la messe fut dite à 
5h3O par lui à la salle parois- 

1 siale pour ceux qui fêtaient 
Noël et qu’à l’église la messe 
^samedi soir était célébrée 

^jnme à l’accoutumée; ce qui 
une lui donnait pas beaucoup de 
temps.
B Notre salle paroissiale avait 
changé d’aspect sous les ban- 
derolles rouges et vertes de 
Blême que les étoiles brillantes 
Multicolores ajoutaient cet air 
de Noël tant apprécié.
L Notre arbre de Noël dans sa 
Isplendeur et si jol iment décoré 
mettait une dernière note de 
rcaieté maintenue pour réjouir 
[toutes les figures, la veillée 
durant.

[ Après le souper, notre «bon- 
homme Noël» arrêtait ses ren- 
nes pour y faire descendre sa 
«fée des étoiles», et faire leur 

[apparition au pied de notre ar- 
bre de Noël afin de remettre 
les cadeaux si gentiment enru- 

|banés* dans tout leur éclat, et 
donnés avec tant de fraternité. 
L Ge gentil «père Noël» était 
représenté par M. Jean- 
Baptiste Lefebvre, tandis que 
Hibelle «fée des étoiles», avec 
: sa couronne et son bâton magi
que était superbe, dans sa robe 
bleue et c’est Mme Jean-Louis 
Charpentier qui en jouait le 
rôle.
| Il y avait de la musique, M. 
Claude Durocher avec sa gui
tare, MM. Jean-Baptiste Le
febvre et Orner Labonté avec 
K accordéon, M. Adélart 
Brousseau avec son violon, 
M. Armand Leclerc de Drum- 

taondville'nouveau membre a 
'aussi joué.un reël au violon.

Au cours de cette soirée, M. 
[Guy Bureau représentant de la 
bière Molson procéda à la re
mise des trophées aux ga- 
gnants -des tournois de cartes, 
phüffleboard et des sacs de sa- 
ble; ce sont: Mme Edmond 
iBrousseau qui a gagné aux car- 
'tes, Mme Lucien Brousseau 
qui a remporté au shuffleboard 
tandis que Mme Michel Cousi
neau aux sacs de sable. M. 
Bruno Bourgault de Drum- 
bnondville s’est classé meil- 
leur aux cartes, M. Jean- 
Bptiste Lefebvre et M. Ar
thur Samson se sont faits 

Lcftaude lutte au shuffleboard, 
et se sont alors mérité chacun 

| uhitrophée.
Des prix de présence ont été 

tirés au hasard, ce sont: Mme 
Léopold Boisvert, M. Rosaire 

[Poirier, M. André Boyce, M. 
fié curé Valère Proulx, Mme 
[Bruno Proulx, Mme Georges 
ILefebvre, M. Edmond Brous
seau, Mme Normand Charpen
tier, M. Jean-Louis Charpen
tier qui sont avérés chanceux.

! æll y a eu un peu de danse, 
des chansons à répondre et en 
choeur pour agrémenter la soi
rée faite à «La Canadienne»..

j Tous ont semblé heureux de 
leur souper et leur veillée et 

’ç’ést en nous souhaitant un 
Æoyeux Noël que nous nous 
sommes quittés.

Drummondville-Sud 

16 accidents 
en novembre

I, La Sûreté municipale de 
BSfemmondville-Sud a enregis
tré 16 accidents de la route au 
[Cours du mois de novembre, 
dbnt un accident mortel et 
deux accidents avec blessés.

On se rappellera que le 14 
[novembre dernier, une octogé
naire, Mme Laura-Marie 
Jetté, âgée de 81 ans, avait été 
heurtée à mort par une voiture 
en face de son domicile du 
1145 boul. Mercure, à 
Wrummondville-Sud.

Par ailleurs, Mlle Marielle 
Cloutier, de Wickham, Mme 
'Robert Laperle, de 
Drummondville-Sud, et MM. 
Laurent Bussières, de Drum- 
mondville, et Alcide Cons
tant, de St-Nicéphore, ont subi 
des blessures diverses dans 
deux autres accidents au cours 
du mois.

Enfin, dans les 13 autres ac
cidents, la Sûreté rapporte que 
les dommages se sont élevés à 
plus de $200.
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Des tissus!
la mode sur mesure

PRIX EN VIGUEUR DU 30 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER - 

crêpe chatoyant. Lavable.
la verge

2.99

2.96la verge

2.96la verge

2.46la verge

1.99

1.96

Velours côtelé fin 45”
100% coton, lavable. Un tissu idéal.pour les tenues 
sport au goût du jour.

Coton à motifs 45”
Lavable. Pour tous les vêtements sport, ensembles, etc. 
Une bonne occasion d’acheter un tissu léger et conforta
ble!

Tissu tropical 60”
Polyester/viscose, aspect toilé, lavable, pour une allure 
fraîche et vive!

Tissu chaîné de polyester 60”
Un arc-en-ciel de teintes printanières unies. Texture de

Tissu à l’aspect gabardine 60”
Double maille de polyester extensible, très confortable.
Dans une gamme complète de teintes printanières.

la verge

Seersucker froissé 45”
Mélange coton/polyester genre tissu “Dan River". Rayu
res ou uni.

la verge

Double maille de polyester 60”
Nouvelles teintes printanières de 77! Un tissu double 
maillé facile d’entretien, facile à couper et à coudre.

la verge

Double maille uni 60”
Polyester imitant la soie Shantung, lavable, pour une 
allure fraîche et éthérée!

la verge

Tricotjnterlock trilobé uni 60”
Un tricot de polyester très soyeux au toucher, chatoyant 
et qui tombe en plis flatteurs. Lavable, sèche en s'égout
tant.

la verge

Shantung imprimé 60”
Des rayures à profusion! Double maille fait de 95% 
polyester et 5% shantung; léger, facile d’entretien.

la verge

Tissu italien 60” pour coordonnés
Fait d’un mélange de 78% polyester et 22% lin, ce tissu 
a l'aspect de la toile. Délicates rayures et carreaux.

la verge

Tricot bouclé à rayures 60”
Un tricot d’acétate/nylon à la texture spongieuse. Rayu
res à dominantes de rouge/blanc/bleu.

la verge

Coton tissé-teint à motifs plaid 45”
Léger, idéal pour tuniques et blouses. De mise en 77!

la verge

Gabardine de polyester 60”
Un tissu sergé toujours populaire pour les tenues sport. 
Lavable, durable. Tons pastels.

la verge

Tissu à mini-motifs “Liberty” 45”
Tissu coton/polyester à motifs floraux, lavablé. De jolis 
motifs printaniers pour les chemises, robes.

la verge

Double maille 
à rayures 60”
Double maille tissé-teint en 100% polyester, lavable. 
Une offre exceptionnelle. Vous serez à la mode dans 
ce tissu aux rayures multicolores. Pour robes, ensem
bles et vêtements d’enfants.

-199
la verge
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Inauguration de 
la nouvelle salle 

de l’Age d’Or 
de St-Frédéric

Message de Westclox

Les incendies font
900 victimes par année

Nécrologie

Le 4 décembre dernier avait lieu l’inauguration de la 
: nouvelle salle du Club de l’Age d’Or de St-Frédéric de 
I Drummondville, située au sous-sol du Collège d’Affaires 
* Ellis, au 97 de la rue Des Forges.

Cette salle très gaie procure un endroit agréable de 
détente et de plaisantes rencontres pour les membres du 

■ Club. L’inauguration eut lieu sous la distinguée prési
dence de notre député au fédéral, Me Y von Pinard, de Me 

- Michel Clair, député au provincial et du maire de la ville 
’ de Drummondville, M. Philippe Bemier. M. Laurier 
’ ‘Rousseau, copropriétaire de la salle, prenait aussi place à 

la table d’honneur, accompagné de sa charmante épouse.

I Présenté par M. Gérard Geoffroy, président du Club de 
I St-Frédéric, Me Pinard nous assura de sa collaboration et 
■ nous invita bien cordialement à le rencontrer à son bureau 

; pour nous aider à régler nos problèmes financiers. Il remit 
I à notre Président une plaque de félicitations signée par le 

• Premier Ministre du Canada, M. Pierre-E. Trudeau. Me 
« Clair nous assura lui aussi de sa collaboration attentive à 
I notre égard. Nos deux très jeunes députés faisaient l’effet 
. de deux rayons de soleil parmi les 150 personnes du 
’ troisième âge réunies à cette occasion. M. Bemier, jovial 
I et très détendu, ne nous adressa que quelques phrases, 

mais avec quel humour et quelle réelle sympathie! M. 
Rousseau nous souhaita la bienvenue en son nom et en 

■ celui de M. Scalzo, les deux propriétaires de la salle 
•; utilisée présentement.

Plus de 900 décès surviennent chaque année à la suite 
d’incendies au Canada, selon les dernières statistiques 
gouvernementales.

Au cours de la saison des fêtes, les risques d'incendie 
à la maison augmentent. La plupart de ces sinistres 
peuvent être prévenus si certaines consignes de sécurité 
sont suivies.

General Time of Canada Limited, fabricant du sys
tème de sécurité Westclox Smoke Signal, vous recom
mande les précautions suivantes pour passer les fêtes en 
toute sécurité.

• Faites le tour de votre maison pour vous assurer que 
vous êtes parés en cas d’incendie. Si votre maison est 
équipée de détecteurs de fumée, vérifiez-les selon les 
instructions du fabricant pour vous assurer de leur bon

fonctionnement.
• Regardez soigneusement si vos guirlandes électri

ques de Noël ne présentent pas de fils dénudés ou de 
raccords défectueux.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de douilles vides invi
tant des doigts imprudents.

• Veillez à ce que votre arbre de Noël ne devienne pas 
la source d’un indendie par son dessèchement. Placez-le 
dans un récipient avec de l’eau et vérifiez-en le niveau 
quotidiennement.

• Déballez les cadeaux assez loin du foyer. Veillez à 
ce que tous les papiers d’emballage soient mis ensemble 
dans une poubelle et sortis de la maison.

• Soyez extrêmement prudents lorsque vous déballez 
vos cadeaux près des bougies de Noël.

M. Gérard Geoffroy remercia ceux qui nous avaient 
adressé la parole et présenta les membres du nouveau 
conseil de 1*Age d’Or de St-Frédéric. Le bon repas qu’on 
nous offrit fut apprécié de tous et la soirée se termina par 
des chants, de la danse et des jeux différents pour les 
groupes qui se formaient dans la salle.

Tous les membres du Club sont cordialement invités à 
se rendre à la nouvelle salle des réunions tous les mardi 
soirs; ils y seront accueillis chaleureusement.

Encouragez nos
annonceurs

^EBUjeDor'
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Les lampes

SVLVANIA... 
pour célébrer 
brillamment 

la Nouvelle Année!
Conservez de précieux 

souvenirs de ces 
moments merveilleux!
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Résumé de 
la réunion 
de l’Aféas 
St-Pierre 

du 15 décembre
Cette assemblée s’est tenue sous la présidence de Mme Hu- 

guette Courchesne qui souhaita la bienvenue à toutes.
On passa aux communiqués dont le plus important était ce

lui-ci: le spectacle «La Pénichole» a remporté un franc succès à 
Drummondville. Félicitations aux organisatrices.

Mme Nicole Sagala, secrétaire, lut le procès verbal de la 
réunion précédente et fit le rapport des finances.

Mme Jocelyne Gendron annonça les projets d’activités socia
les: 1) parade de mode, le 26 janvier 1977; 2) voyage à Radio-

Canada, en février; 3) soirée dansante à la fin de février; 4) 
voyage à Ottawa en début d’avril.

Mme Hélène Massé Dubois annonça l’installation d’un réci
pient à courrier à la Caisse Populaire St-Pierre.

Paul-André Coumoyer anima la réflexion de Noël sur le 
thème: l'Étoile.

L'équipe des arts ménagers a présenté des travaux manuels 
exécutés par les membres: macramé, crochet, tricot, tissage, 
collection de vieux trousseaux de baptême dont le plüs vieux 
datait de 1917.

Simone Beaubien expliqua le thème, les aliments de base: vos 
alliés. Elle invita chacune à composer des repas équilibrés pour 
leur famille.

Puis l'assistance fut conviée à déguster le délicieux buffet 
dont chaque plat fut présenté par son auteur, un membre de 
l’Aféas St-Pierre.

Mme Huguette Courchesne proposa la levée de l’assemblée 
après avoir procédé au tirage du magnifique saumon farci, de la 
dinde de Noël et d’un centre de table.

Francine Richard-Dallaire

M. Arthur Dionne
| A Drummondville, le 13 
décembre, est décédé à l’âge 
de 81 ans, M. Arthur Dionne 
époux de Edwllda Boucher, 
demeurant au 235 rue Mer- 
Ber. La dépouille mortelle 
Rit exposée au salon funé- 
raire J.N. Donais Ltée du 
B55 rue Celanese et les funé
railles ont eu lieu jeudi le 16 
Mécembre, en l’église parois- 
Hale Ste-Thérèse.
E M. Euclide Turcotte
r A Drummondville, le 16 
mécembre, est décédé à l’âge 
[de 71 ans, M. Euclide Tur- 
[’cotte époux de Claire Pa- 
[quette, demeurant au rang 
St-Michel à St-Joachim. La 

-dépouille mortelle fut expo
sée au salon funéraire J.N. 
■Donais Ltée du 191 rueLind- 
‘say à Drummondville et les 
funérailles ont eu lieu sa- 
Hedi le 18 décembre, en 
l’église paroissiale St- 
loachim.

Mme Lionel Bellemare
। A Drummondville, le 16 
décembre, est décédée à 
l’âge de 64 ans Mme Vve Lio- 
mel Bellemare domiciliée au 
[552 D Lindsay. Elle fut expo

nérailles ont eu lieu, lundi le 
27 décembre, en l’église pa
roissiale St-Frédéric.

M. Xavier Poirier 
A Drummondville le 21

décembre, est décédé à l’âge 
de 92 ans, M. Xavier Poi
rier, époux de Marie Paren- 
teau, demeurant autrefois à 
Wickham. La dépouille mor
telle fut exposée au salon fu
néraire J.N. Donais Ltée du 
191 rue Lindsay et les funé
railles ont eu lieu vendredi le 
24 décembre en l’église de 
Wickham.

MD

QUATRE GENERATIONS
La famille de Mme Alfred Lampron compte quatre généra
tions de mère en fille. Sur la photo, nous reconnaissons Mme 
Lampron qui tient la plus jeune de ses descendantes, Stépha
nie et on remarque à ses côtés, sa fille, Mme Paul-Albert 
Lefebvre (Yvette). A l’arrière, nous reconnaissons Mme 
Benoit Jacques (Ginette), mère de Stéphanie. Nos félicita* 
fions à ta famille de Mme Lampron.

Boutique J 
des produits 
cosmétiques

sée au salon mortuaire Da- 
mel Vachon du 55 rue Notre-
Dame et ses funérailles ont 
eu lieu samedi le 18 décem
bre en l'église St-Frédéric, 
inhumation au cimetière de 
la rue Marchand.
« Mme Léonidas Carignan 

« A Drummondville, le 24 
décembre, est décédée à 
l’âge de 95 ans, Mme Léoni- 
das Carignan, née Dora Per
rault, demeurant au 75 rue 
St-Georges. La dépouille 
[mortelle fut exposée au salon 
[funéraire J.N. Donais Ltée 
du 191 rue Lindsay et les fu-

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
►

’â**1

.pour bébés ।

SHAMPOOING 
POUR BÉBÉS 
JOHNSON
Limite de 3 par client. 350 
ml.

LAMES 
DE RASOIR 
TRAC II 
DE GILLETTE 
Paquet de 5 lames or
dinaires ou de 4 lames 
réglables. Au choix.

*iaiwn»K'

pour A
NIVEA

CRÈME 
NIVEA
4 oz.

BARDE

aiUN'o1

o I gâte
■ [wimi ■< »imn »«ourni>mriii am|

pqt

DEPARTMENT STORES
A DIVISION 0F F.W.W001W0RTH C0. LTD.

Softique
MLSDf BAIN

HYDRATANT POUR LA Pf AU

DÉSODORISANT À 
BILLE SOFT & DRI
2 1/2 oz.

SELS DE BAIN 
SOFTIQUE 
16 oz.

83
LAQUE 
À CHEVEUX 
ADORN
13 oz.

97

► 
► 
► 
► 
►

RINCE-BOUCHE 
LISTERINE
Limite de 3 par client 30 
oz.

143
DÉSODORISANT m
EXTRA-SEC IM
SECRET
Ordinaire ou non parfumé, 9 oz. Au 
choix.

Cm

tll

LISTERINE
RINCE BOUCHE 

ET GARGARISME

POUDRE 
POUR BÉBÉS 
JOHNSON 
14 oz.

«WW»

poudre 
pour 
Wlxfs

CRÈME 
A RASAGE 
FOAMY DE 
GILLETTE
Lime, ordinaire ou 
menthol. 15 oz. Au 
choix.

^NeoCitian
| ADULTES

NEO CITRAN

EAU 
DIGESTIVE 
W00DWARD
5 oz.

Eau 
Digestiw 
Wbodward

DÉSODO
RISANT 
EN PAIN 
FRESHEX 
Pour toutes 
les pièces.

a
Jjrcshcx^
RAFRAlCHISSEUR D'AIR
CITRON So,lde

-109 009
pour

Paquet 
de 20.

► DENTIFRICE COLGATE
► Ordinaire ou thé des bois. Paquet de 2 tubes 
> de 100 ml. Limite de 3 par client. Au choix.

Ces prix sont en vigueur jusqu’au 31 décembre. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

LOTION A A
HYDRATANTE 044
DE MAX FACTOR f
3 oz- £■

VAPORISATEUR ■■
WOOLCOmd M
CV65-5

99
LOTION POUR
LES MAINS O HQ
SWEDISH FORMULA U 3
De Max Factor avec distribu- 
teur.____________________ __________

COUSSIN M
CHAUFFANT 1
SOLARAY f
718 W]|29

SHAMPOOING OU /taOÛ
REVITALISANT O U U
AU BAUME
16 oz au choix. De Wella.

LOTION >
0IL 0F ■
OLAY 1

100 ml W]
NÉCESSAIRE A o n
DE BALAYAGE
QUIETTOUCH f

BOULES DE 
OUATE WOOLCOmd

Sac de 300.
2 pour I 37

► 
► 
► 
►

SHAM
POOING 
COLORANT 
CLAIROL 
BALSAM
Couleurs 
variées

■163

115

CLAIROL 
BALSAM

I? ■HB f 'mp,,ow'd'\
I I encore I
\ X, V W \améliorée!/■ "< < . J
■ wilhciKon»-fit tapeemunie de rubene adMerfePampers

<3 Orliepr—hir diapen couche» jeubte»

COUCHES JETABLES PAMPERS 
Boîtes de 30 couches, pour nou
veau-né. Limite de 3 par client.

la bte
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HEURES D’OUVERTURE: LUNDI, MARDI et MERCREDI: de 9h30 à 18h.

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

M. Marcel Turcotte
A Trois-Rivières, acciden

tellement le 21 décembre, à 
l’âge de 35 ans, est décédé 
M. Marcel Turcotte époux 
de Noella Potvin. La dé
pouille mortelle fut exposée 
au salon funéraire J.N. Do- 
nais Ltée du 130 St-Damase 
et les funérailles ont eu lieu 
jeudi, le 23 décembre, en 
l'église St-Jean Baptiste.

Mme Léonard Leclerc
A St-Germain le 20 décem

bre, est décédée à l’âge de 85 
ans, Mme Léonard Leclerc 
née Clara Fleury, demeu
rant à St-Germain. La dé

funérailles ont eu lieu le 29 
décembre à 3h en l’église St- 
Joseph. Inhumation au cime
tière St-Pierre.

Mme Henri Raymond
A Drummondville le 24 

décembre à l’âge de 54 ans 
est décédée Mme Henri Ray
mond, née Georgette Marti
neau demeurant au 1500 
bout. Jean de Brébeuf à 
Drummondville - Sud. Le 
défunte a été exposée au sa
lon Houle & Frères du 1016 
rue Jogues. Ses funérailles 
ont eu lieu le 27 décembre à 
2h30 en l’église St-Simon. 
Inhumation au cimetière St- 
Pierre.

M. Elie Martin
A St-Cyrille le 23 décem

bre est décédé à l’âge de 83 
ans M. Elie Martin époux de 
feu Lucéda Roy demeurant 
au 6e rang à St-Cyrille. Le 
défunt a été exposé au salon 
Houle & Frères, 700 rue 
Principale à St-Cyrille. Ses 
funérailles ont eu lieu le 27 
décembre à 2h30 en l’église 
de St-Cyrille. Inhumation 
au cimetière paroissial.

M. Edmond Lafrenière
A Drummondville le 23 

décembre à l’âge de 66 ans 
est décédé M. Edmond Lafre
nière époux de Germaine

Breton demeurant au 97 St- 
Damien. Le défunt a été ex
posé au salon Houle & Frè
res du 245 St-Marcel. Ses 
funérailles ont eu lieu le 26 
décembre à 3h en l’église de 
St-Joseph. Inhumation au 
cimetière rue Marchand.

M. Amédée Fortin
A Drummondville le 22 

décembre à l’âge de 73 ans 
est décédé M. Amédée For-' 
tin époux de Germaine Géli- 
nas demeurant au 1239 Cha- 
banel, Drummondville - 
Sud. Le défunt a été exposé 
au salon Houle & Frères du 
1016 rue Jogues. Ses funé
railles ont eu lieu le 24 décem
bre en l’église St-Simon. In
humation au cimetière St- 
Pierre.

M. René Caillé
A Valleylîeld le 16 décem

bre à l’âge de 72 ans est dé
cédé M. René Caillé époux 
de feu Léda Lafrenière de
meurant rue St-Hilaire à St- 
Cyrille. Le défunt a été ex
posé au salon Houle & Frè
res, 700 rue Principale St- 
Cyrille. Ses funérailles ont 
eu lieu le 18 décembre à 3h 
en L’église St-Cyrille. Inhu
mation au cimetière parois
sial.

Recrutement 
à ('Ambulance 

St-Jean

L’Ambulance St-Jean de Drummondville recrute pré
sentement des nouveaux membres masculins et féminins 
pour la division locale. Nous avons besoin de gens dé
voués, âgés de 17 ans et plus, en bonne santé, qui veulent 
l’occasion de donner et de s’épanouir.

Des ambulanciers recruteurs vous attendent à 20h (8h 
P.M.) les 10, 11 et 12 janvier 1977, au local de l’Ambu
lance St-Jean, Centre civique de la rue Cockburn pour 
répondre à vos questions s’il y a lieu et remplir votre 
inscription.

Qui donne reçoit. C’est particulièrement vrai dans le 
cas de l’ambulancier St-Jean. Vous donnez du temps 
mais, en retour, vous vous enrichirez au contact des autres 
et au moyen des différentes expériences que vous vivrez 
avec nous.

L’Ambulance St-Jean, une merveilleuse façon de s’épa
nouir.

pouille mortelle fut exposée 
au salon funéraire J.N. Do-
nais Ltée à St-Germain et les 
funérailles ont eu lieu mer
credi le 22 décembre en 
l'église paroissiale de St- 
Germain.

Mme Hector Moulin
A Drummondville le 26 

décembre à l'âge de 77 ans 
est décédée Mme Hector 
Moulin, née Florina Gau
thier demeurant au 346 
St-Marcel. La défunte a été 
exposée au salon Houle & 
Frères du 245 St-Marcel. Ses

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!

Décès de M. 
Marcel Turcotte

Accidentellement, le 20 
décembre 1976, à l’hôpital 
Ste-Marie, de Trois- 
Rivières, est décédé à l’âge 
de 35 ans, M. Marcel Tur
cotte, domicilié au 980, rue 
Cardinal Roy, au Cap-de - 
la - Madeleine. Il laisse 
dans le deuil son épouse, 
Noëlla; ses fils: Jeannot (4 
1/2 ans), David et Claudie, 
sa fille (1 an); ses parents, 
M. et Mme Wellie Tur
cotte, domiciliés à Ste- 
Brigitte - des - Saults; ses 
soeurs: M. et Mme Robert 
Chapdelaine (Rolande); M. 
et Mme Réal Richer (Ni
cole, M. et Mme Guy Le- 
may (Aline), M. et Mme 
Gaston Roy (Lucie) et ses 
frères: M. et Mme Denis 
Turcotte et M. Lucien Tur
cotte. Lé défunt laisse éga
lement dans le deuil ses 
beaux - parents, M. et Mme

Léo Potvin de Drummond
ville; sa belle - soeur, M. et 
Mme Gaston Verrier (Cé
cile); ses beaux-frères: M. 
et Mme Gérard Potvin, M. 
et Mme Roland Potvin, M. 
et Mme Roger Potvin, M. 
et Mme Léopold Potvin et 
M. et Mme Adrien Potvin. 
Les funérailles de M. Mar
cel Turcotte ont eu lieu le 
23 décembre, en l’église 
St-Jean - Baptiste de Drum
mondville.

Décès de M. 
Rémi Charette

A Longueuil le 25 décem
bre, est décédé M. Rémi Cha
rette, à l’âge de 67 ans. Ou
tre son épouse, il laisse dans 
le deuil quatre enfants. M. 
Charette résidait autrefois à 
Drummondville.

INCROYABLE VENTE 
DE FIN D’ANNÉE

A L’UNIQUE VRAI CENTRE D’ÉCONOMIE
CHEMISES POLYESTER  VALEUR $13.95 POUR 7^
TABLES TOURNANTES SUPER SPEED  .........................$50

VENEZ VISITER 
NOTRE DÉPARTEMENT 

INDUSTRIEL 
AU SOUS-SOL

NOUS AVONS TOUT 
POUR LA 

MACHINE SHOP

BIJOUX EN OR — 14K-10K - GOLD FILLED I Bonne 
CHAÎNES, BRELOQUES, BOUCLES D’OREILLES, ETC. I et 

pAn/ I Heureuse
FAILLITE — DU 70 DE RÉDUCTION | Année

plus de 5,000 autres items en magasin
Balance de skis de fond 

et équipement au complet 
VENTE SPÉCIALE 

pour cadeaux des fêtes

ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX..MO
HABITS 3 pour $100 

ou $35 chacune
IL VOUS FAUT VENIR 

VOIR TOUT ÇA

CHRD 1480 RADIO DRUMMONDVILLE
LE PLUS ÉCOUTÉ! — LE MEILLEUR!

55,200 personnes écoutent CHRD-1480
AUDITEURS:

13500 

13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000 

9500 
9000
8500
8000 

7500
7000 

6500
6000 

5500
5000

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500

1000
500

* L’AUTRE

MERCI DRUMMONDVILLE — JOYEUSES FÊTES

CHRD — LE MEILLEUR! — MERCI.
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s lettres cachées 
THEME

LE CENTRE DES MOTS- 
CROISES INC.

LES ENTRECROISES

ACTUALITE

La réponse du problème précédent: vierge
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St-Léonard
(Mme H.-P. Lord) 

Récents mariages
J Le 13 novembre, Jean-Guy

Hébert, fils de Armand et de 
Berthe Martin (décédée), unis
sait sa destinée à Ginette Du- 
val, fille de Paul et de Fran
çoise Côté de Ste-Brigitte.

MONTRÉAL DRUMMONDVILLE
435 LAURIER EST 203 HÉRIOT

TÉL: 271-4747 TÉL: 477-4929

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 JOC1 JO, 819-396-5178

JEAN OSTIGUY, c.a.
COMTABLE AGRÉÉ

212, rue Hériot 

Drummondville

Rés.: 477-1238 Bur.: 477-6311

VERRIER, RICHARD, HÉBERT, 
BÉLIVEAU, PAQUIN & ASSOCIÉS

Comptables Agréés 
Chartered Accountants

477-6311
René Verrier, C.A.
Maurice Richard, C.A.
Charles-H. Hébert, C.A.
Robert Béliveau, C.A.
André Paquin, C.A.
André Verrier, C.A.
Jules Sirols, C.A.

212, rue Hériot 
Drummondville, Québec

Le 18 décembre, Réjean 
Provencher, fils de Ubald et de 
Germaine Désilets de Ste- 
Monique, prenait pour épouse 
Louise Allysson, fille de Mar
cel et de Madeleine Allard de 
cette paroisse.

Voeux de bonheur à ces 
deux nouveaux couples. Le 12 
décembre les dames de 
l’Aféas firent beaucoup'de pe
tits heureux, en distribuant dés 
cadeaux à tous les enfants de 
moins de 10 ans. Une fête spé
ciale avec musique, chants 
avait été préparée pour eux à la 
salle de l’école Tournesol. On 
se rendit en grand nombre, 
tous s’en retournèrent sûre
ment très contents. Félicita
tions aux organisatrices pour 
leur dévouement inlassable.

Le 15 décembre eut lieu 
l'inauguration de la nouvelle 
salle de l’Age d’Or. Il s’agit de 
l'ancienne sacristie qui fut ré
novée en vue de rendre plus 
agréables les rencontres des 
personnes intéressées.

Pour débuter une messe 
d’action de grâce fut célébrée 
à 7h30 P.M. par notre dévoué 
curé l’Abbé C.-E. Doucet. 
Tous les paroissiens étaient 
invités. Pour rehausser le ca
ractère de cette soirée, nous 
avions l’honneur de recevoir 
un visiteur de marque en la 
personne de M. l’Abbé Mau
rice Bouchard curé de St- 
Louis de Blandford et fonda
teur de club de l’Age d’Or de 
St-Léonard. Une jolie pièce de 
théâtre était au programme de 
la veillée. Ce fut un grand suc
cès. Merci à tous les collabora
teurs.

De retour à la 
Maison du Père

Le 14 décembre décédait à 
l’hôpital Ste-Croix de Dr’ville 
M. Wilfrid Provencher céliba
taire, âgé de 73 ans, il était le 
fils de M. et Mme Emest Pro
vencher (Emma Lemire) décé
dés, demeurant à St-Léonard. 
Le défunt laisse dans le deuil, 
son frère Walter, époux de 
Lucienne Lacharité de Drum
mondville', ses soeurs Eva qui 
demeurait avec lui; Mme Anto
nio Boudreau (Aldéa) de St- 
Léonard; Mme Henri Proven
cher (Yvonne) d’Asbestos; 
Laurette, épouse de Patrick 
Rochefort (décédé); Mérilda, 
épouse de Maurice Letendre 
(décédé); Mme M. Lemire (Ré- 
gina) de Ste-Clothilde; Mme 
Richard Proulx (Diana) de So- 
rel; une belle-soeur Mme Anto- 
nio Provencher (décédé); 
Alice Proulx de Drummond
ville; ses beaux-frères, Anto
nio Boudreau, Henri Proven
cher, Maurice Lemire, Ri
chard Proulx, Aimé Bastien, 
Philias Champagne, aussi de 
nombreux neveux et nièces, 
cousins et cousines.

Condoléances à la famille.

La correspondante profite 
de l’occasion pour présenter à 
tous ses parents, amis et lec
teurs du journal, ses voeux les 
plus sincères pour une année ' 
heureuse, prospère et remplie 
de bonheur.

Nicolet
(Rose-A. Provencher)

Aféas
Ouverture de l’assemblée 

par la musique. Laurier Smith, 
un écolier joue des pièces de 
Noël au violon ainsi que P. 
Dupuis et sa cousine Lemay 
des morceaux de piano.

Les Noëls de la Hollande et 
du Portugal de même que les 
Noëls québécois de jadis nous 
ont été contés par des femmes 
qui l'ont vécus. Mme Nellie 
Blanchette nous parle du Noël 
hollandais: «Habituellement, 
il n'y a pas de neige, c'est un 
hollandais qui a inventé le pa
tin, le père Noël est inconnu, 
c'est à la St-Nicolas, le 5 dé
cembre, qu'on distribue les 
cadeaux, le lapin est la viande 
de Noël. Le 24 décembre, 
sous le coup de minuit, les sirè
nes crient et il y a feu d'arti
fice. En Hollande, il y a deux 
grandes religions: le catholi
cisme et le protestantisme. A 
l'occasion de Noël, les prati
quants de l'une et l'autre se 
rencontrent et se disent frater
nellement: Je sers le même 
Dieu que toi».

Mme York souligne qu'en 
Haïti tous les gens qui se ren
contrent, connus et inconnus 
se disent: «Joyeux Noël». Les 
Haïtiens ont un sens déve
loppé du partage. La famille 
ne s’arrête pas aux frères et 
aux soeurs. Voisins, cousins 
dans le besoin on partage dans 
l'amitié. On fait des cadeaux 
aux enfants, les gens aiment 
beaucoup danser, peu d’électri
cité, on marche beaucoup à 
pied. A l'année les gens sem
blent toujours heureux. S'ils 
se rencontrent dix fois le 
même jour, ils se souhaiteront 
10 fois le bonjour.
Marguillers

Les nouveaux marguillers 
élus sont Paul-Y von Beaulac 
de Nicolet-Sud en remplace
ment de Luc Dubuc et Mme 
Olencia Bel le rose, succède à 
Laurent Proulx de la ville dont 
le terme est expiré.

St-Elphège
(Mme Bruno Dionne)

Vendredi le 10 décembre, 
les membres de l’Aféas de St- 
Elphège ont organisé une soi
rée récréative pour les enfants 
d’âge pré-scolaire et les étu
diants du primaire.

Un défilé de mode par les 
enfants fit voir des vêtements 
confectionnés par leur mère 
suite à des cours de couture 
reçus à St-Elphège.

Certains jeux furent organi
sés pour la distraction de tout 
le monde et des cadeaux furent 
distribués aux gagnants. Lâ 
soirée se termina en présence 
du Père-Noël et de la fée des 
étoiles qui distribuèrent des 
cadeaux à tous les enfants et 
laissèrent dans l’esprit de cha
cun l'ambiance des Fêtes de 
Noël et du Nouvel An. Le tout 
fut exprimé par une chorale 
qui interpréta des anciens canti
ques et la marche des bergers à 
notre messe de minuit. Merci à 
tous ceux et celles qui ont 
contribué à la réussite de ces 
entreprises.

Bonne Année!
Décès

Dimanche le 20 décembre, 
plusieurs paroissiens de St- 
Elphège se sont rendus rendre 
hommage à Mlle Rose-Hélène 
Blanchette, décédée subite
ment à l’hôpital du Christ-Roi 
de Nicolet. Nos sincères sym
pathies à la famille éprouvée.

Centre de 
Main-d’oeuvre 

du Canada
1 Directeur des Services Infir
miers, 2 à 3 ans d’expérience 
dans le poste de directrice ou 
surveillante. Expérience et 
connaissances des soins aux 
personnes âgées. BAC en 
sciences infirmières ou maî
trise en administration. Salaire 
$13,000 à $20,000 par année 
selon expérience.
1 Administrateur des finances, 
BAC en finance ou en compta
bilité requis, 1 an minimum 
d’expérience dans le domaine 
dès affaires, analyse des états 
financiers, suivi des prêts etc. 
Salaire $10,000 à $15,000 par 
année.
I Dessinateur senior en fer
blanterie, formation collégiale 
ou technique en dessin de fer
blanterie, minimum 3 ans d’ex
périence pertinente, dans le 
domaine minier de préférence. 
Salaire $ 12,500 à $ 16,000 par 
année selon compétence.

1 Jardinière d’enfants, expé
rience requise en enseigne
ment ou en garderie, ou Brevet 
d’enseignement de préférence 
avec spécialisation pour les 
enfants. Emploi permanent à 
temps partiel. Salaire $3.25 et 
plus l’heure à discuter.

1 Professeur en économique, 
diplôme 1er cycle en économi
que ou en administration au 
niveau universitaire (mini
mum) expérience d’enseigne
ment de préférence. 3 heures 
par semaine du 17-01-77 au 
13-05-77. Salaire $19 à $26 
l'heure.
1 Professeur en personnel, di
plôme 1er cycle en administra
tion de niveau universitaire, 
expérience d'enseignement de 
préférence. 3 heures par se
maine du 17-01-77 au 
13-05-77: 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 expérience et 
convention.
1 Conseiller en décoration, 1 
an et plus d’expérience re
quise, rencontrer clients à do
micile ou au magasin: établis
sement d’un plan de décora
tion intérieure. Salaire environ 
$3.30 l’heure plus 1% de 
commission sur les ventes.
1 Fleuriste, minimum de 2 ans 
d’expérience dans le montage 
et vente de différentes pièces 
florales. Salaire, selon compé
tence.
1 Boucher en chef, 6 à 7 ans 
d’expérience requise. Salaire 
$200 par semaine.
1 Chef cuisinier, bonne expé
rience, sera en charge de la 
cuisine. Connaissances des 
viandes flambées et fruits de 
mer. Salaire $225 à $260 par 
semaine.
1 Chef cuisinier de mets chi
nois authentiques,, avec bonne 
expérience requise dans le 
domaine, aura responsabilité 
de la cuisine, achats, menus, 
personnel. Salaire $ 160 et plus 
par semaine.
1 Nettoyeur à sec avec expé
rience requise comme net
toyeur à sec et presseur de vête
ments de tout genre. Salaire 
$ 150 à $ 175 par semaine selon 
expérience.
1 Ajusteur-outilleur avec 4 à 5 
ans d’expérience comme outil- 
leur «dye maker». Salaire $5 
l’heure et plus selon expé
rience.
1 Coupeur de fourrures, expé-

À VENDRE
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rience requise, devra faire 
choix coupe des peaux en vue 
de la confection ou réparation 
de vêtements de fourrure. Sa
laire $5.50 l’heure selon expé
rience.
I Couturière en draperies, ex
périence requise en confection 
de draperies au complet de dif
férents styles y compris valen
ces et garnitures. Salaire à dis
cuter selon expérience.
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’expé
rience en entretien et répara
tion de machinerie indus
trielle. Aptitudes en supervi
sion du personnel. Environ 
$200 par semaine à discuter.
1 Peintre au fusil électros'tati-
que, bonne expérience 
quise. Salaire $3.50 à 
l'heure selon expérience.’ 
I Apprenti-plombier, I

re-
$5

an
d’expérience, travail dans 
usine, salaire $3.85 à $4.76 
l’heure selon expérience.
1 Conducteur d’installation de 
climatisation. Carte classe C 
requise plus 1 an minimum 
d’expérience en climatisation, 
travail en industrie. Salaire 
$4.40 l’heure, possibilité de 
$5.35 l’heure rétroactif à>la si
gnature de la convention.

Une société minière de Thet- 
ford Mines recherche des élec
triciens, des tôliers et des mé
caniciens de chantier avec ex-, 
périence. Entrevue au CMC 
de Drummondville, mercredi 
le 12 janvier 1977.

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’oeuvre du Canada, 165 
rue St-Jean, Drummondville, 
P.Q.

ENCOURAGEZ 
NOS 

ANNONCEURS

R.L GUILMETTE
Représentant local

Pour votre peinture et votre tapisserie...
PEINTURE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERIE 
W GODBOUT INC. 
-_Üïî__ 323, St-Marcel Coin St-Philippe
(RO ngj Drummondville, Qué. Tél. 472-5446
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PEINTURES

MSoreA

Vous voulez rénover, voyez nos spécialistes!

477-5455

Ambulance Boileau

(Mme Jeannine Mathieu) 
Souper de Noël

I 73 membres de l’Age d’Or 
étaient du nombre au souper 
.donné à l’occasion de Noël. 
Le restaurant «La Soupière» 
Etait l’endroit choisi, où tous 
[se sont bien amusés le 19 dé

cembre. Quelques - uns 
■{puaient aux caries et d'autres 
Référaient danser au son du 
•Violon, joué par Roger Le
maire.
rK Ce fut une soiree surprise, 
Mes membres se sont vus remet
tre chacun un cadeau.
r Une vente de billets suivit 
ï’pour rafler deux dindes et une 
Içouverture. MM. Gustave

AUTOBUS BOB BOILEAU INC. 
propriétaire

84, 118e Avenue Drummondville-Sud

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

7 raisons qui nous maintiennent au 1er rang

• Attention spéciale à chaque client;
• Plus de 50 années à votre service;
• Le travail est exécuté par des spécialistes;
• Un choix illimité de modèles;
• Tous nos monuments portent une garantie 

perpétuelle;
• La couleur ne change rien dans le prix;
• Nos prix défient toute compétition tel que...

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

Les prix comprennent lë dessin, les inscriptions, les 
taxes, le transport et l'installation au cimetière sur votre 
lot.
P.S.: Depuis 1966, 75% des monuments érigés à 
Drummondville ont été fabriqués chez E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

E. PROVOST 
MONUMENTS INC.

20, 15e AVENUE NORD 
SHERBROOKE, QUÉ.

569-1700 — 569-2822 — 569-5251

FRAIS D’INTERURBAIN ACCEPTÉS

■Gauthier et Edmond Caya ont 
■gagné chacun une dinde et M.
■Roger Lemaire gagna la cou- 
Iverture donnée par l’Age 
■d’Or. On se dit tous enchantés 

J |;dusouper et de la soirée récréa- 
füve.
| Mme Roger Lemaire, prési- 

PJ 'dente désire souhaiter Bonne
■et; Heureuse Année et Bonne 

' j ! Santé à tous les membres et à 
>i lllltous les amis.

!
 Assemblée de l’Aféas

F Le 15 décembre, 45 mem
bres étaient présentes à la réu
nion. M. le curé Bruno Lamy, 
notre conseiller, nous donna 

, h un exposé en préparation à la 
; [fête de Noël. Merci.

K La pensée du mois était: 
| ^Le bonheur c’est avoir un 
I cpeur. pour aimer et s’oublier, 

n | pour donner et pardonner, 
.i B pour comprendre sans atten- 
; l; dre, pour être là, dans tous les

[cas. Le vrai bonheur, c’est 
; [tout ça, avec un coeur comme 
- cela».

| Quelques nouvelles don- 
■, inéesde l’Étihcelle, des activi- 
, tés du mois, nous remettons 
. ;desfeuilles à chaque personne 
, [pour une petite enquête sur 

fe’Aféas.

L Bien humblement, étant pré
sidente j’ai eu l’agréable sur- 

• prise de mè voir remettre une 
5belle grosse potiche appro- 

। j priée à mes peintures; j’en suis 
très heureuse et je remercie 

* ï beaucoup le Cercle et la Direc-

tion qui s’est donnée le trouble 
de choisir et d’acheter. Merci 
pour le geste.

Nous avons remis à chaque 
membre présente un petit ca
deau de Noël, bien disposé au
tour d’un minime sapin. Cha
que dame semblait bien heu
reuse, ce qui se lisait dans leur 
yeux.

Mme Monique Timmons 
montra comment fabriquer un 
sapin de Noël gros et petit, 
garni de chenille verte.

Plusieurs beaux travaux 
étaient exposés. Des prix fu
rent distribués pour les présen
ces et les articles apportés.

Nous dégustons ensemble 
en jasant, un bon lunch pré
paré par Mmes Marguerite Pé
trin, Marie-Ange Martin, Joce
lyne St-Onge, Marie-Flore 
Rajotte et Mlle Marie-Anne 
Lupien. Félicitations Mesda
mes, c’était délicieux. Nous 
nous quittons en échangeant la 
même phrase habituelle de ce 
temps-ci de l’année: «Joyeux 
Noël» et «Bonne Année».
Prompt rétablissement

Prompt retour à la santé à 
Mme Henry Adam, hospitali
sée à Ste-Croix. Bon séjour 
d’hôpital et soyez assurée que 
nous pensons à vous. Bon cou
rage.

Également nous souhaitons 
meilleure santé à Mme Adju- 
teur Lupien, hospitalisée à 
Ste-Croix. C’est la mère de 
Léopold Lupien, elle est de
meurée 50 à 60 ans à Wick-
ham. Bon 
Bonjour.

Prompt
Mme Réal

courage et beau

rétablissement à 
Houle qui a subi

une intervention à Ste-Croix. 
Bonne convalescence afin de 
reprendre tes forces au plus 

•tôt. Bonjour et Bonne Chance.
Décès

Le 13 décembre à 2h eut 
lieu une concélébration en 
mémoire de Mlle Albina 
Chàrland décédée à l’hôpital 
Ste-Croix le 10 décembre à 
l’âge de 89 ans. Les célébrants 
étaient M. Bruno Lamy, curé 
de la paroisse, M. Jean-Paul 
Fleurent, curé de Ste-Jeanne 
d’Arc et M. Lucien Béliveau,

VENTE ET ACHAT
D'OBLIGATIONS

EXÉCUTION DE COMMANDES 
DEBOURSES

DÉPÔTS GARANTIS

RENÉ T. LECLERC INC.
37, CHEMIN DU GOLF TÉL. 472-277A

DRUMMONDVILLE
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Pour vos accessoires dé cuisine...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

(RO-nâ)

FERRONNERIE
GODBOUT INC.

Drummondville, Qué.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Tél. 472-5446

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

curé de St-Germain. L’homé
lie fut prononcée par l’abbé 
Fleurent. La défunte fut inhu
mée au cimetière paroissial.

La regrettée Albina 
Çharland laisse sur la terre une 
soeur nommée Maria 
Çharland de Wickham, un 
frère Rosario Çharland de 
Drummondville, une belle- 
soeur Mme Adélard Çharland 
de Southbridge, États-Unis, 
un beau-frère et une belle- 
soeur M. et Mme Harold 
Adams de Foster. Elle laisse 
aussi plusieurs neveux et niè
ces dont le Père Georges 
Çharland, Assomptionnisme 
des États-Unis.

Tous les paroissiens et la 
communauté chrétienne nous 
nous unissons pour souhaiter à 
la famille éprouvée et spéciale
ment à Mlle Maria Çharland 
de Wickham, nos plus sincè
res condoléances.
Décès

Le 24 décembre à !0h30 à 
Wickham avait lieu une concé
lébration présidée par l’abbé 
Bruno Lamy, assisté de l’abbé 
Lucien Béliveau de St- 
Germain et l’abbé Fleury de 
St-Nazaire. L’homélie fut pro
noncée par M. Lamy, curé de 
la paroisse.

Cette cérémonie s’est dérou
lée en mémoire de M. Xavier 
Poirier décédé au Foyer La- 
plante Boulevard Allard, le 20 
décembre à l’âge de 92 ans et 8 
mois’. M. Poirier était marié, 
en lèr noces à Marie-Louise 
Lepage décédée.

Le-défunt laisse sur la terre 
sa deuxième femme Marie Pa- 
renteau de Wickham, une 
belle famille de sept enfants 
dont 5 filles et 2 garçons et 
voici les noms: Mme Adrien 
Prud’humme (Vitaline) de So- 
rel; Mme Wilfrid Raymond 
(Yvonne), de St- Hyacinthe; 
M. Théodore Poirier de St- 
Nicéphore; Mme Octave Fon
taine "(Lucille) de St- 

_ Théodore; M. Jean Poirier 
(Marie-Paule Thouin) de Wick
ham; Mme Jean-Paul Rin- 
guet (Denise) Acton Vale; 
Mme Georges Lavertu (Laura) 
de Val d’Or Abitibi. Plusieurs 
petits-enfants ont perdu leur 
grand-papa avec peine.

M. Xjavier Poirier fut .ex
posé au 'salon Donais du 191 
rue Lindsay; il fut inhumé au 
cimetière paroissial.

Tous les paroissiens s’unis
sent pour, offrir à la famille 

/ éprouvée* nos- plus sincères 
sympathies.

Mme Germaine Goudreault 
éprouvée ■

Les membres de l’Aféas de 
• Wickham, nous offrons nos
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LOUER 1»
Echafaud sur rouas 
Echafaud volante 
100' haut
Echelle aluminium 
Jusqu’à 40' 

Enlève-tulle

Escabeau 10' 
Etau à tuyau sur pied 

Filière élect.
Flatteuse à ciment 

Fusil à huile

Fusil à peinturer 
Fusil à stucco

Grlnder, 
sableuse, buffer 
Générateur de 
100 à 18,000 W 

Impact wrench 
élect. et air 

Jack huile 
jusqu'à 100 tonnes

Sabieuse-vlbrateur 4" 

Sand Blast (petit) 
Scie à chaîne 

Scie à découper 

Scie à fer et béton 

Scie ronde à main 

Soudeuse élect. 
et à gaz

Jig saw élect. 
Jumping Jack 

Laveuse à plancher 

Laveuse à pression 

Laveuse à 
tapis (Steam) 
Malaxeur à ciment 
Malaxeur à mortier 
Marteau démolition 

Marteau rotatif 

Moteur élect. divers 

Neeble coupe-tôle 

Passe-partout 
Pelles 
toutes sortes 

Perceuse à 
terre à gaz 

Perceuse à 
terre manuelle 

Pipe-wrench divers

Planeur 
portatif rabot 
Pileuse à tuyau 3/4" 
Presse hydraulique 
20 tonnes 
Polisseuse 
à plancher 
Pompe à vase 3" 
Pompe contr. 
jusqu'à 6" 
Pompe haute-pression 
Pompe submersible 2” 
Puller assortie
Rabot électrique 

Rack à auto
Ramset stud diverse

Reamer à tuyau 

Rouleau à prélart 

Rouleau vlbrateur 
Routher électrique 

Sableuse à plancher 

Sableuse à rouleau 4"

Cisaille à 
tôle élect. 
Clam, vis', serre 
Cloueuse à air 
Compacteur à plate 
et à rouleau 
Compresseur à 
air à gaz 
Convoyeur 20’ 
Coupe boit 

Coupe-tuyau 
jusqu’à 6" 

Débouche-égouts 
jusqu’à 100’ 
Débouche-évier manuel 
Déshumldificateur 
élect.
Drille à angle 
1/2 et 1/4

Drille ciment 
jusqu’à 4” 

Drilles toutes sortes

Chariot à 
frigidaire 
Chaufferettes 
à l'huile 
Chaufferettes 
au propane 
Chaufferettes 
électriques 
Chlpper à 
clmentélect. 

•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 àil'eau 
Banc de scie ronde

Steamer à 
tapisserie 

Straplng kit
Tlrfor

Toile de 
construction 

Tournevis 
électrique

Tracteur loader Vlbrateur à ciment
Trol.ey 1 et 2 tonnes Varlope électrique

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR DES 
ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS 

MENTIONNÉS

LOCATION DRUMMOND
1250, boul. St-Joseph 

DRUMMONDVILLE
Tél. 477-24257478-0629

sincères sympathies à Mme 
Goudreault, notre première 
présidente générale, qui vient 
de perdre son époux M. Domi
nique Goudreault. Le service 
fut célébré à Nicolet par Mgr 
l’Évêque à 2h, jeudi le 23 dé
cembre.
Souhaits

Je désire souhaiter à M. le 
curé, à tous les malades, à tous 
les vieillards et à tous les pa
roissiens une Bonne et Heu
reuse Année, une Bonne Santé 
surtout, afin d’accepter les pe
tites épreuves que Dieu nous 
envoie. Soyez heureux!!!

St-Pie- 
de-Guire

(Juliette Généreux)

Aféas
Le 16 décembre, après la 

messe de 7h30 avait lieu l’as
semblée régulière des dames 
de l’Aféas.

Mme la présidente nous 
transmit les meilleurs souhaits 
de notre présidente diocésaine 
à l’occasion de Noël et du Nou
vel An.

M. le curé est venu nous 
visiter pas longtemps à cause 
de son état de santé. On lui a 
chanté «Bonne Fête» car 
c’était son anniversaire ce 
jour-même. Chèque et panier 
de fuits lui furent présentés. Il 
nous remercia de cette atten
tion vis-à-vis de sa personne, 
nous parla de Noël, la fête de 
F Amour, la fête de l’amitié, 
de la paix et de la réconcilia
tion.

Nous lui souhaitons un 
prompt retour à la santé. 
Puisse-t-il retrouver la vigueur 
qu’on lui connaît?

La réunion fut assez courte 
car c’était l’échange de ca
deaux des soeurs secrètes. Tou
tes étaient anxieuses de rece
voir le sien. En plus, les tables 
étaient dressées dans l’am
biance de Fêtes, et ouvraient 
à toutes un grand appétit. Les 
travaux manuels consistaient 
dans du bricolage de fantaisie. 
Chacune y allait avec son ima
gination.

L’assemblée est terminée. 
La fête se déroule. Chacune 
est contente du cadeau reçu. 
On mange très bien, délicieux 
goûter préparé par Laura et 
Lauria. Comme toute chose a 
une fin, on se quitte avec des 
Joyeux Noël, Bonnes Fêtes. A 
l’an prochain.
La fête se continue

Dimanche le 19 décembre, 
après la messe de 11 h, M. Jo
seph Gremillet, au nom des 
paroissiens, a lu une adresse à 
M. le curé, des voeux de «bon 
anniversaire» et lui remit un 
très beau chèque. M. le curé 
fort ému n’a pu remercier sur 
le coup. Donc la chorale a 
chanté le Venez Divin Messie 
et après M. le curé remercia 
ses paroissiens du plus pro
fond de son coeur.
Pour rire

Un accident!
— Maman! Hi! Hi! Hi! Je 

suis tombé dans un trou de 
vase.

— Comment, avec ta cu
lotte neuve?

— Oui! Hi! Hi! Hi! Je n’ai 
pas eu le temps de l’ôter.

Meilleurs voeux pour le 
Nouvel An!

Durham-Sud
(Mme Raphaël Noël)

Fête des enfants
Dimanche le 19 décembre, 

était la fête spéciale des en
fants. Ça débuté par la Grand- 
Messe de lOh, qui fut chantée 
par M. le curé Renaud Baril, le 
chant fut fait pas tous les en
fants d’âge scolaire. Mlle Ma
non Tétreault touchait l’orgue. 
De beaux chants de Noël fut 
exécutés avec beaucoup de 
brio.

Après la messe «Le Père 
Noël» personnifié parM. Réal 
Côté, traîné en carriole par les 
magnifiques chevaux de M. 
Jean Beaudoin arriva à l’église 
pour la distribution des bas de 
Noël à tous les enfants, des 
bébés à 10 ans.

Ensuite le «Père Noël» fit la 
parade dans les rues du village 
accompagné de nombreux en
fants. Après la distribution et 
la parade, la foule se rendit à 
l’école Notre-Dame, où fut 
servi à 500 personnes le tradi
tionnel repas du temps des fê
tes. Rien ne manquait, dinde, 
ragoût, tourtières, légumes 
variés, salade, tartes assorties, 
gâteaux, biscuits, beignes, 
etc.

Nous avions des invités 
d’un peu partout. Mention
nons, Drummondville, St- 
Hyacinthe, Granby, Roxton 
Falls, Upton, Acton Vale, et 
des paroisses environnantes, 
et Durham-Sud presque au 
complet.

La fraternité était en pre
mière place et un atmosphère 
régnait partout.

Le fête du Père Noël était 
organisée par les Chevaliers 
de Colomb du Conseil 3219 de 
Roxton Falls, dont fait parti un 
grand nombre de citoyens de 
Durham -Sud.

Le repas était organisé par 
les membres du Comité 
d’école de la paroisse, dont M. 
Guy Manseau est le président 
M. Roger St-Germain, vice - 
président, Mme Murielle 
Côté, secrétaire, Mme Joce
lyne Poirier, Mme Pierrette 
Côté, Mme Angèle Lamonta
gne, Mme Réjeanne Giguère 
bien appuyée par les dévouées 
professeurs de l’école Notre- 
Dame.,

Un immense bas de Noël 
don des Chevaliers de Co
lomb fut tiré au sort, et gagné 
par Marc Côté de cette pa
roisse.

Mlle Manon Tétreault, tout 
au long du dîner nous fit de la 
musique entraînante et appro
priée à cette fête de Noël.

Nous remercions tous nos 
généreux donnateurs le succès 
est à la mesure de l’effort 
fourni par chacun des mem
bres du comité. Les fonds re
cueillis serviront à financer les 
activités para-scolaires, de 
l’école, voyages, excursions, 
etc, rien de précis encore, 
mais chose certaine nous fe
rons des enfants heureux.

A Durham-Sud ont est peut- 
être pas 12,012 mais lorsqu’on 
se donne le mot, ça marche! 
Bravo!
Va-et-vient

La semaine dernière, Mme 
Lucienne Cloutier a fait un 
beau voyage par avion à Cal- 
gary, elle a aussi visiter Banff, 
et le Lac Louise, en revenant 
ils ont fait escale à Toronto, 
pour ensuite débarquer à Dor- 
val. La semaine prochaine elle 
partira pour 3 jours visiter sa 
soeur à Crabtree, Joliette.

M. et Mme Benoit Giguère 
sont revenus enchantés d’un 
séjour de trois semaines à 
Miami, Floride, le voyage 
s’est effectué en auto sans au
cun incident. Les chanceux!

Voici que s’approche la sai
son des fêtes et que nous allons 
aborder la Nouvelle Année. Je 
vous adresse donc mes voeux 
les plus sincères et les plus cha
leureux. Que les joies de Noël 
et du Nouvel An vous apporte 
une santé florissante, succès et 
prospérité. Je vous souhaite 
tout le bonheur possible. 
Jusqu’à ce que retentissent de 
nouveau les cloches de Noël.

Comme à l’époque des fêtes 
il y a plus d’activités, de récep
tions et de voyages etc, je me 
ferais un plaisir d’envoyer vos 
communiqués. Adressez-vous 
par écrit ou téléphonez à 
858-2594.

St-Nicéphore
(L. Létourneau)

Merci aux loisirs 
de St-Nicéphore

Nous tenons à féliciter les 
employés du projet PIL et tous 
ceux qui s’occupent de nos jeu
nes cette année. Vous savez, 
nous en profitons et ils sont

gâtés. Ils ont deux patinoires 
et la glace est bien belle. Nous 
remercions tous les employés 
du magnifique travail qu’ils 
font, nous leur souhaitons une 
Bonne et Heureuse Année et 
que ça continue.

Positions de la
Ligue de dards

Drummond Auto Électrique 
Enr., rue Lessard, 20; Val 
Royal La Salle, 20; Serres 
François Binette, 18; Marché 
Régent, 18; Restaurant Le 
Marmiton, 18; Garage René 
Cusson, 17; Pneus Vanasse, 
15; Roger Traversy, 14.

Moitié-moitié, Robert Ga
gnon. Prix de présence: Ro
bert Gagnon, Armande Dai- 
gle. Haut Score: Armande Dai-

gle, 125; Raymond Timmons/ 
134.
Enfants de Dieu

Cari: je süis né le 20 novem-} 
bre et j’ai été baptisé le 19 dé-; 
cembre. Je sùis le fils de Pierre/ 
Brochu et de Louise Delage.t 
Mon parrain et ma marraine/ 
sont mon oncle et ma tante, M.‘ 
et Mme Gilles Brochu dej 
Drummondville.

Sébastien: je suis né le 1S. 
novembre et j’ai été baptisé 14 
19 décembre dernier. Je suis le! 
fils de André Blanchette et dêj 
Monique Traversy. Mon par-’ 
rain et ma marraine sont mont 
oncle et ma tante, M. et Mmes 
Luc Blanchette de Montréal. 1

Félicitations aux heureuxf 
parents.

St-Joseph Transport 1976 Inc.

ENCOURAGEZ 
NOS 

ANNONCEURS

CLAUDE LAÇASSE, président

Emballage • Déménagement • Entreposage 

Local et longue distance

195 ST-LAURENT
(COIN BOUL. LEMIRE)

Téls. (819) 478-1008
(819) 478-4411

TOUT NOUVEAU À DRUMMONDVILLE

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
ENRG.

Spécial recouvrement set de salon 
au complet $239.95
GRAND SPÉCIAL 
POUR COUVRE-SIËGES
SPÉCIAL DES FÊTES: 
LAZY-BOY BERÇANTS 
pour enfants Seulement

4995

Tirage le 23 déc. 
ESTIMATION ET LIVRAISON 

GRATUITES

ARTISAN REMBOURRAGE DRUMMOND
ENRG.

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

JOUEZ 1O HUtTIES
5 LE DIMANCHE
& SUR SEMAINE

Dunanche^Katn
CHAQUE MMANCHE GAGNEZ JUSQU'A 

lOOQ00 
SUR SEMAINE GAGNEZ 

*1OO°°PAR PARUE

DUWNDI AU
Kl

VOTRE CARTE DE 
BINGO EST DANS 
LE SUPPLEMENT 
PERSPECTIVES DU 
Dimanche-Matin ’

JOUEZ EN ÉCOUTANT 
UNE DES STATIONS 
DE RADIO SUIVANTES^ 
CKÂP*CKCV«CHiiV 
CKCH'CHLT'CJBR 
CIMT (TELEMEDIA)
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Le Réseau Hertzien 
Drummond Inc.

La forêt: amie des motoneigistes

Le Réseau Hertzien Drummond Inc. vous présente cette 
semaine, M. Jean-Paul Perreault, surnommé «Mobile du 
■Sol»,. Jean-Paul ne possède pas de lettres d’appel pour le 
moment, mais cela ne devrait pas tarder. II fait cependant 
partie de notre réseau et considère le C.B. comme un désen- 
hui formidable permettant la rencontre de bons amis. Venez 
le rencontrer à une de nos activités.

Grâce à Nouveaux Horizons
Deux «Popotes 

Roulantes» à Dr’ville 
et Dr’ville-Sud

f (GM) — Dans le cadre du programme fédéral «Nou
veaux Horizons», le ministre de la Santé Nationale, M. 
• Marc Lalonde, a approuvé deux projets de «popote roulan
te» pour les personnes âgées de Drummondville et de 
^Drummondville-Sud.

Ce service de «popote volante» signifie que des repas à 
-•domicile seront apportés à des personnes âgées économi- 
! quement faibles et faisant face à des problèmes nutritifs.

■■ En annonçant cette nouvelle, le député Yvon Pinard a 
^précisé que le Comité «Popote Roulante» St-Joseph, du 
451 rue Notre-Dame, recevra une subvention de $8,415 

; afin de satisfaire les besoins d’une cinquantaine de person
nes de ce secteur.

-D’autre part, le Comité «Popote Roulante» de Drum
mondville - Sud, également du 451 rue Notre-Dame, 

-Recevra une somme de $9,000 afin de mettre sur pied le 
'même genre.de service qui touchera une cinquantaine de 

" gens âgées.

DE VOTRE REVENU, TIREZ-EN UN DEUXIÈME

»

PLACEMENT DE TOUT REPOS

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

GILBERT LAPOINTE

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

Un arbre a besoin de 70 ans et plus
pour atteindre la maturité et

nous fournir des services
Depuis plusieurs années maintenant la motoneige a 

fait son apparition au Québec. Des milliers de Québécois 
pratiquent ce sport de plein air et sont fiers d’avoir

Par Bernard St-Jean 
Technologiste Forestier

contribué à la naissance et au développement de cette 
industrie au Québec. De plus en plus les motoneigistes 
organisent leurs activités et forment des Clubs. Il est 
indéniable que ce sport de la motoneige est celui des 
amants de lanature. Il permet aux motoneigistes d’appré
cier le paysage de leur région et souvent des régions plus 
éloignées. De plus, ce sport permet d’intensifier les 
relations humaines, que ce soit à l’intérieur de la famille, 
d’un cercle d’amis ou d’un Club.

Si le sport de la motoneige a pris de l’ampleur au 
Québec, nous pouvons affirmer que c 'est grâce au poten
tiel de notre territoire pour la pratique de ce sport. En 
effet, le Québec offre aux motoneigistes l’espace et le

paysage pour pratiquer leur sport. Ce paysage, formé 
principalement par la forêt, joue un rôle de premier plan 
pour les motoneigistes. La forêt contribue à donner aux 
expéditions, aux excursions en motoneige un charme 
auquel ne peuvent résister les amateurs de plein air que 
sont les motoneigistes.

Dans les Cantons de l’Est, comme partout ailleurs au 
Québec, le sport de la motoneige a aussi ses inconvé
nients. Plusieurs propriétaires forestiers se plaignent en
core du dommage causé à leur territoire par certains 
motoneigistes, malgré que de plus en plus.les Chibs 
renseignent leurs membres sur la protection de l’environ- 
nement. Ces propriétaires forestiers, ces reboiseurs se 
plaignent du dommage causé aux arbres sur leur lot 
boisé, du départ de la faune occasionné par le bruit des 
motoneigés, des amoncellements de déchets et de la 
détérioration des clôtures. De nombreux motoneigistes, 
même en 1976, ne se soucient pas de la protection de 
l’environnement lors de la pratique de leur sport et 
pourtant sans cet environnement, sans ces paysages fééri- 
ques, combien diminuerait l’intérêt qu’ils portent aux 
excursions en motoneige. Il importe que chaque motônei-

giste au Québec soit conscient de cette richesse naturelle? 
qu’est la forêt, qui depuis des centaines d’années fournit] 
de l’emploi, des matériaux de construction, des meu
bles, du papier etc... au Québécois.

Les motoneigistes doivent être conscients du tort] 
considérable qu’ils causent aux arbres en brisant les 
branches, en écrasant les petits arbres, en coupant les 
têtes des jeunes arbres d’une plantation. Un arbre a 
besoin de 70 ans et plus pour atteindre la maturité et nous 
fournir des services. Cela n’est-il pas assez long... sans, 
entraver sa croissance?... Une branche brisée favorisé 
l’entrée des caries, tout comme le bris de l’écorce.' 
Lorsque la tête des jeunes arbres est coupée, ceux-ci! 
formeront des arbres fourchus, difificilement utilisables! 
pour le bois d’oeuvre, plus tard. i

L’Association Forestière des Cantons de l’Est dt-.'.l 
mande aux motoneigistes de respecter la nature qui leur ] 
offre tout et qui est indispensable pour la pratique de leur : 
sport. Motoneigistes, n’oubliez pas que le petit arbre que] 
vous protégerez aujourd’hui... sera celui qui façonnera' 
le paysage de demain pour les motoneigistes de demain,- 
vos enfants. ■'

EN ROUTE!
Avec l’Agence de 

Voyages Drummond

DINDE OU PORRIDGE

Les habitudes alimentaires du
temps des fêtes varient beaucoup

I II semble que tout le monde est en voyage pendant les 
ijéles. Même le Père Noël a quitté son Pôle pour descen
dre dans le sud le 24 décembre et, comme on le connaît, 
L vieux gai luron a dû continuer jusqu’à Miami une fois 
Isa tâche terminée.

Claude Déllsle, S.D.E.
Décorateur-ensemblier

Mon
décor

LES STYLES (1)

t Le style Louis XIII
; II se situe entre 1610 et 1643, fin du règne de Louis 
■XIII- h subsistera encore jusqu’en 1661, année de la 
|majorité de Louis XIV.

Dans l’ordre habituel MM. Yoland Guérard, animateur de l’émission «A la Bonne Heure»; 
Ernest Beausoleil, secrétaire - trésorier de Boeuf Mérite Ltée; Raymond Lemieux, vice - 
président de Boeuf Mérite Ltée; Jacques Noreau, administrateur général de Boeuf Mérite Ltée; 
Gaston Verreault, ex - propriétaire du bouvillon Grand Champion; Gaston Tougas et Marcel R. 
Guertin, directeurs de Boeuf Mérite Ltée; le Père Paquette, représentant l’Oeuvre des Voca
tions Tardives; Mlle Gabrielle Lefebvre, directrice de la Porte du Ciel et M. Jean-Marie 
Vincent, directeur de Boeuf Mérite Ltée.

Boeuf Mérite 
fait don de ses 

bouvillons champions

REPONSE 
À L’HIVER
HUILES À CHAUFFAGE

ENTRETIEN DE BRÛLEUR
SERVICE DE 24 HEURES PAR JOUR DE 
DÉPANNAGE À LA CLIENTÈLE
PRODUITS DE QUALITE
PRIX DEFIANT TOUTE COMPETITION 
une équipe.p experts pour vous servir

L.-P. THERRIEN, prop.

■Comment reconnaître un meuble Louis XIII
I A son bois. Les bois massifs sont très employés: 
noyer et chêne. A la mode, trois nouvelles techniques: le 

(placage d’ébène au moyen de feuilles de 8 à 10 mm. 
d'épaisseur sculptées en bas-relief; les incrustations de 
fiâmes de bois en couleur; la marqueterie qui consiste en 
l’un revêtement de petits morceaux de bois assemblés.

» A son ornementation. Les principaux éléments: la 
jointe de diamant, dessin géométrique en forme de 
[pyramide basse, très employée pour les armoires; les 
[•cornes d’abondance, les fruits, surtout pommes et poi- 
’jes, les branches de lauriers et de palmier entrecroisées, 
Ses feuilles d'acanthe, les aigles aux ailes déployées, les 
['colonnes placées aux angles de certains meubles et scul
ptées dans les montants, les panneaux simples formés de 
Rectangles moulurés.

Nous avons un nouveau plan d'assurance pièces et service sur les 
systèmes de chauffage à un prix avantageux.. Service de remplissage 
automatique d’huile à chauffage.. Inspection annuelle dé votre système 
de chauffage

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

L.P. THERRIEN inc
11/2 mille après le pont Route 122

Tél. 336-2846 — 472-2222

■ A son piètement. Les pieds sont très divers, particu- 
‘lièrement pour les sièges et les tables. On distingue les 
îÿieds en balustres, les pieds en chapelets, les pieds bas 
-■nu en spirale. Enfin, le pied droit à section rectangulaire 
[prolongeant le montant du meuble. Ces derniers détails 
jjttæceux des bahuts et des armoires. Pour les sièges et 
■les tables, ils sont reliés entre eux par des traverses 
W’entre-jambe, parfois sans décoration, parfois larges et

C'est dans le cadre de 
l’émission du 13 décembre 
de. «A la bonne heure» que 
M. Jacques Noreau, admi
nistrateur général de Boeuf 
Mérite Ltée, filiale de 
Métro-Richelieu Inc., re
mettait le bouvillon Grand 
Champion du dernier Salon 
International de l'Agricul- 
ture et de l’Alimentation à 
mademoiselle Lefebvre, 
directrice de La Porte du 
Ciel. Quant au bouvillon 
qui s’était classé quatrième

Pour le Jour de P An
Bonne

et
Heureuse
Année 77

PACE modèle 113 
super spécial 249.95 sans ant.

offrez.un C.B. 
en cadeau

Voyez ces super 
spéciaux de

ROBERT_______________________ _

PACE modèle 143 
super spécial 169.95 ant. inc.

PACE modèle 161 
super spécial 184.95 ant. inc.

PACE modèle 123A 
super spécial 199.95 ant. inc.

lors du même Salon, mon
sieur Noreau le remettait au 
Père Paquette de l’Oeuvre 
des Vocations Tardives.

On se rapelle que ces 
deux bouvillons avaient été 
achetés par Boeuf Mérite 
lors de l’encan organisé par 
la Société des Parcs d’en
graissement du Québec 
dans le cadre du Salon Inter
national de l’Agriculture et 
de l’Alimentation. En se 
portant ainsi acquéreur de 
ces bouvillons, Boeuf Mé
rite témoignait son appui 
aux efforts des finisseurs 
québécois.

Outre les personnes men
tionnées, les membres du 
Conseil d'administration 
de Boeuf Mérite Ltée, en 
l’occurence MM. Roland 
Bellemare, président, Ray
mond Lemieux, vice - prési
dent, Ernest Beausoleil, 
secrétaire - trésorier, ainsi 
que Gaston Tougas, Mar
cel R. Guertin et Jean- 
Marie Vincent, directeurs, 
assistaient à la remise des 
bouvillons aux représen
tants des deux oeuvres de 
charité.

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 
I Immigration lance deux programmes de création d’emplois. C’est le temps de faire 
de vos bonnes idées...des réalités.

CANADA 
AU TRAVAIL JEUNESSE-CANADA 

AU TRAVAIL

PACE modèle 145 
super spécial 249.95 ant. inc.

COBRA modèle 19 
super spécial 149.95 ant. inc.

Le seul en droit qui vous of
fre qualité insurpassable, 
choix; service sans égale. 
Quantité limitée à. ces prix 
incroyables.

PACE

PACE
VOTRE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

NOS PRIX SONT. 
LES PLUS BAS

•/ Tout ce qui 
concerne l'electronique, 

nous concerne

Carnaval 
étudiant: 
du 14 au 
18 février

Le Carnavaj étudiant 
1977 de la Régionale St- 
François se tiendra du 14 
au 18 février prochain. 
Même si l’on ne prévoit pas 
de grands rassemblements 
de toutes les écoles de la 
Régionale, on pressent, 
dans l’optique du Carnaval 
précédent, des activités 
inter-écoles.

«Canada au travail» est un 
programmé de création d'emplois 
qui sera lancé dés 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
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.
Pènsez-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 dés maintenant, ce sera une 
expérience enrichissante pour vous et pour 
les étudiants!

ROBERT ' ____________'
A A DRUMMONDVILLE

' 190 LINDSAY
1 * DRUMMONDVILLE 478-4633

Plusieurs concours au
ront vraisemblablement 
lieu: de dessin (limite le 28 
janvier), de chatison (28 
janvier), monuments de 
glace (pour les 9, 10 et 11 
février) et probablement 
autre chose qui restera à dé
terminer.

Main-d’oeuvre 
et Immigration

Bud Cullen 
Ministre

Manpower 
and Immigration

Bud Cullen 
Minister

Créons des emplois, c’est important!

nilptées.

• DRAPERIES
• PAPIER PEINT
• COUVRE-LITS
• PLAN POUR RENOVATION 

ET AMENAGEMENT

Cl AUDE DEUJIE J.d.e
Décorateur ensemblier

ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - PROFESSIONNEL

289 Notre-Dame, Drummondville 477-5056

Deux incendies

En novembre à
Drummondville-Sud

I Des négligeances humaines sont à l’origine de deux 
incendies mineurs qui ont causé pour un total d’environ 
$3,200 de dommages, au cours du mois de novembre, à 
Drummondville - Sud.

L Un premier incendie s’est déclaré chez M. André loyal, 
Mu 1255, rue St-Rodolphe; tandis que le deuxième a éclaté 
chez M. Léopold Campagna, du 605 Des Chutes. Dans les 
deux cas, les policiers - pompiers de la municipalité ont dû 
intervenir.

Cependant beaucoup sont restés et ont fêté Noël, 
malgré les atrabilaires qui aimeraient bien voir tout ça 
disparaître, les réveillons ont eu lieu, comme de cou
tume, après que les jubés eussent retenti de Minuits 
Chrétiens tous exécutés avec une rare perfection. On a 
vu les oncles, tantes et beaux-frères arriver à la maison, 
élégants comme des personnages de Marcel Achard, 
pour ressembler après moult libations, à ceux de Michel 
Tremblay et repartir au p’tit matin en rappelant parfois 
ceux d’Eugène Sue.

Ce fut partout pareil dans le monde? Pas tout à fait.
Par exemple: vous vous installez à table pour le réveil

lon, le couteau dans la main droite, la fourchette dans la 
gauche, dans une posture très Henri VIII prêt à dévorer. 
On vous apporte un plat fumant: du porridge! Vous 
sourcillez quelque peu, tout en évoquant le gruau de 
votre enfance. Alors, vous ne perdez rien pour attendre, 
le plat principal arrive enfin et vous vous retrouvez face 
avec de la morue... ! Que se passe-t-il donc? Rien! Vous 
êtes en Norvège!

Lés habitudes alimnetaires du temps des fêtes varient 
donc beaucoup. En Savoie on mange même à l’église 
pendant la messe, tout en admirant des tableaux vivants

de bergers ou moutons; en Colombie le poulet suivi de 
beignes au sirop est à l’honneur; les Suédois dégusterons 
le traditionnel jambon pendant que les Danois sacrifient 
l’oie à leur appétit vorace.

La décoration de Noël semble universelle et le sapin 
demeure traditionnel partout. Les boules multicolores 
brillent de tous les feux des ampoules. Le Hollandais 
risque même la visite des sapeurs en util isant des bougies 
véritables. Le Norvégien installera des arbres de Noël 
partout, même sur le mats de ses navires.

La crèche est aussi très importante, surtout en France. 
A Bogota, le climat permet à Noël d’admirer de nom
breux feux d’artifice. En Angleterre et aux États-Unis on 
a chanté des cantiques, les fameux «Christmas Carols», 
mais aussi en Suisse.

Ici, le réveillon au restaurant est surtout réservé à la 
veille du Jour de l’An. Même chose aux États-Unis qui 
accueillent fébrilement la Nouvelle Année (le Times 
Square de New-York est alors la scène d’une manifesta
tion populaire endiablée). A Paris c’est la Noël qu’on 
fête. On imagine bien l’atmosphère qui règne sur les 
Boulevards ou les Champs-Elysées et la qualité des 
menus des restaurants.

En Russie, les troikas ont filé sur la piste blanche et la 
vodka a coulé à flot. Comme ici les sapins et la neige 
furent au rendez-vous alors qu’au Caraïbes, les pauvres 
Antillais ont dû se contenter des palmiers, du soleil et de , 
80 degrés à l’ombre (comme nous les plaignons, même J 
si beaucoup ont pu se procurer un sapin importé du * 
Canada!). En France des chanceux ont assisté à la messe 
de minuit célébrée chaque année au coeur de la Grotte 
des Demoiselles, impressionnante cérémonie au milieu 
des stalactites géants. Nous avons dû nous contenter des 
stalactites qui nous pendent au bout du nez, saisi par la 
bise qui souffle sur le perron de l’église!

Où que vous étiez nous espérons que vous avez passé 
un bon Noël et que la nouvelle année vous apportera 
l’occasion de faire de beaux voyages. C’est la grâce que 
nous vous souhaitons: le paradis, avant la fin de vos. 
jours! Vos amis, les agents de voyages, de F Agence de 
Voyages Drummond Inc.

P.S.: Nous vous rappelons qu’il reste quelques places 
disponibles pour notre voyage à Cuba du 19 février 1977 • 
accompagné par M. Claude Martin de notre bureau. . 
C’est la dernière semaine pour réserver; avis aux intéres-. 
sés.

CKRV
ADRESSE.

TÉL

10 TIRAGES PAR SEMAINE

LISTE DU GROS LOT DE $4,000

coupon de participation
Découpez ce coupon et postez-le chez un 
marchand membre de cette promotion. 
Pour plus de détails, écoutez CKRV.

NOM................................................................

DEVENEZ
MILLIONNAIRE

en écoutant

1400 au cadran

YAMAHA

En plus

PORTATIF - 12 PO.

Quasar

155 GAGNANTS

Un mobilier de chambre Gautier; 5 mor
ceaux, en montre chez Ben Leclerc.
Une laveuse à vaisselle Roy, en montre à 
La Grange du Meuble.
Un téléviseur couleur Quasar, 12 pouces, 
portatif.
Une machine à coudre White.
Une scie mécanique Pioneer.
Produits de beauté Fabergé et Brut.
Deux montres pour dame et homme, 
Longines-Wittnauer.
Un ensemble de vin et fromage.
Un service de vaisselle Duralex.
Un mélangeur McGraw-Edison.

COULEUR

GROS
LOT

$10,000

1) GROS LOT DE $4,000 (20 cadeaux)
2) UNE MOTONEIGE YAMAHA
3) UN TÉLÉCOULEUR QUASAR
4) 5 BILLETS DE LOTO CANADA
5) UNE SCIE MÉCANIQUE PIONEER

D’UNE VALEUR DE $300 
($4,500 EN TOUT)

CE CONCOURS EST EN VIGUEUR DU 
1er NOVEMBRE 76 AU 12 FÉVRIER 77

1er TIRAGE LE 12 NOVEMBRE 76
TIRAGE DU GROS LOT LE 18 FÉVRIER 77

Une caméra Zénith.
Un percolateur McGraw-Edison.
Un couteau électrique McGraw-Edison.
Un malaxeur-batteur McGraw-Edison.
Deux montres pour dame et homme Cardi
nal.
Une machine éclate-maïs.
Cinq billets de Loto Canada.
Une perforeuse 1/4 de pouce.

PARTOUT AU QUÉBEC

enseignes 
un point 
resttout! TIRAGE 

LE 18 
FÉVRIER 77

TELEVISEUR

EN
PRIX

sgO

MOTONEIGE

*400
SCIE 

MÉCANIQUE
4 PIOtMEEH *• -

*4,00 PIONEER
$155

genre.de
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Ce qu’en pensent les mormons

Noël et l’alcool
• Aujourd’hui, comme hier et demain, la Parole de 

Dieu doit être annoncée à tous les hommes. L’Esprit nous 
interpelle et notre réponse doit être le rayonnement de 
notre foi et de notre Amour pour le Seigneur.

Aujourd’hui comme hier, les promesses du Seigneur 
sont toujours actuelles. A chaque époque et à chaque 
génération, l’Esprit a inspiré des hommes et des femmes 
tels que les saints Bernard, François, Dominique, Ignace, 
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix. Ces personnes ont agi 
sous la mouvance de l’Esprit pour répondre aux besoins de 
leur temps. Et aujourd’hui, il y a encore des femmes et des 
hommes charismatiques dans l’Église pour être attentifs à 
l’action de l’Esprit de Jésus.

Seigneur, aide-nous à faire l’expérience de ton 
Amour car Toi seul peut nous guider. Tu es le Chemin, 
la Vérité et la Vie. Que l’Esprit devienne notre vie et 
nous fasse agir selon son bon vouloir.

• La meilleure des découvertes est celle d’un ami. On 
[peut tout partager avec un véritable ami: la joie et la 
tristesse. le soleil et la pluie.
IMais pour devenir un véritable ami pour l’autre, il faut 

delà patience et de la délicatesse; et surtout de l’atten
tion. Notre âme est visible dans un regard de tendresse, 
dÿmour. Nos yeux peuvent allumer une flamme d'espoir, 
faire revivre une confiance nouvelle.

Un regard plein d’affection dit à l’autre: «J’ai 
confiance en toi». Et c’est comme ça qu'un seul regard 
peut guérir une blessure du coeur. Pour le conjoint, pour 
un enfant, pour un ami, pour une compagne, notre regard 
deviendra un merveilleux message d'espoir rempli de la 
Bonne Nouvelle que Jésus est Vivant dans chaque per
sonne.

• Seigneur, fais qu’à la fin de cette année 1976 et qu’à 
l'aurore de 1977 nous sachions faire cadeau de notre 
présence aux personnes qui en ont besoin ou qui nous sont 
chères. Que d’épouses, que d’enfants et que d’hommes 
ont soif d’une vrai vie pleine d’espérance et de 
confiance.

Il est surprenant de 
constater combien les hom
mes font d’efforts pour jus
tifier leurs • erreurs, 
combien ils sont insistants 
pour les répéter, et 
comment ils réussissent à 
se convaincre finalement 
qu’ils ont raison. En 1833, 
Jésus-Christ fit parvenir 
aux hommes la révélation 
suivante: «A cause des mau
vais desseins qui existent et 
existeront aux derniers 
jours dans le coeur de ceux 
qui cherchent à détruire les 
hommes, je vous avertis et 
je vous préviens en vous 
donnant cette parole de Sa
gesse par révélation...: les 
boissons fortes ne sont pas 
pour le ventre... De plus, le 
tabac n’est ni pour le corps, 
ni pour le ventre et n'est pas 
bon pour l'homme...» 
(D. A. 89) Il n’y a pas beau
coup de personnes lucides 
et intelligentes qui paie
raient de grosses sommes 
d’argent pour détruire déli
bérément leur santé physi
que et mentale, et leur fa
mille. Pourtant une multi
tude de gens qui ont 
commencé à prendre des 
boissons alcooliques pour 
se réjouir ou pour oublier

leurs peines, pour fêter ou 
pour enterrer..., pour se 
dégêner ou par convenance 
sociale, pour mettre de l’at
mosphère, pour se réchauf
fer ou pour se rafraîchir, 
ont été conduits à une Dé
pendance telle qu'elle a 
amené chez eux des difficul
tés de budget, troubles de 
santé, problèmes et défi
ciences au niveau profes
sionnel, liens conjugaux et 
familiaux brisés, blessures 
profondes, faim, souffran
ces, pauvreté, incompé
tence, foyers brisés, en
fants abandonnés, acci
dents, morts, orphelins, 
veùves, maladies, folies, 
suicides, immoralités et vio
lation généralisée des 
commandements et des 
conseils de Dieu. Plusieurs 
diront en haussant les épau
les: «Il est fou! II dérai
sonne!» Et pourtant ce ne 
sont que des paroles de vé
rité et de bon sens. Ce ne 
sont que les Faits. Et ceux 
qui ont un brin d’intelli
gence le savent bien, car ce 
n’est pas en secret que ces 
choses arrivent. Et vous, 
devant les milliers de faits 
désastreux produits par l’al
cool, que faites-vous?

boisson sont plus grandsçon d’intelligence? L’in
venteur génial Thomas Edi
son a dit ceci: «Introduire 
de l’alcool dans le cerveau

que ceux de la guerre, de la 
peste et de la famine réu
nis». Combien de femmes

humain, c’est comme met
tre du sable dans les coussi
nets (bearings) d'une ma
chine.» Et au sujet de la 
cigarette: «Aucun fumeur 
ne peut travailler dans mon 
laboratoire. Il y a assez de 
dégénérés dans le monde 
sans en fabriquer davan
tage au moyen de la ciga
rette.» Le grand homme

et d’enfants pleureront du
rant le temps des Fêtes à 
cause de l’alcool? Serez- 
vous de ceux qui sont capa
bles d’Aimer vraiment les 
leurs?

Robert Gaudreau, Mem
bre de l’Église de Jésus- 
Christ dès Saints des Der
niers Jours.

Sobriété du Canada !

Pour des Fêtes 
plus heureuses

A l’occasion de Noël et du Jour de l’An, les dirigeï 
de sobriété Canada, local de Drummondville, sont he| 
reux d’offrir à tous leurs membres et à la population de! 
région leurs meilleurs voeux de bonheur de santé et fl 
joie.

Ils souhaitent particulièrement que la sobriété soit! 
gage de paix et qu’aucun abus de quelque nature qu’il soi] 
ne vienne troubler la joie dans les familles et le bon onj 
dans la société.

La direction veut aussi profiter de cette occasion , 
offrir ses voeux particuliers et remercier les autoriM 
religieuses qui ont appuyé le mouvement au cours 1 
l’année;

Les autorités civiles qui. ont secondé nos efforts! 
encouragé nos activités;

La direction veut aussi profiter de cette occasion pJ 
offrir ses voeux particuliers et remercier les autorifi 
religieuses qui ont appuyé le mouvement au cours,S 
l’année; les autorités civiles qui ont secondé nos efforts! I 
encouragé nos activités; les membres et les suppoiteùii I 
pour l’aide et l’appui constant qu’ils ont fourni; B 
média d’information qui ont collaboré généreusemà 
avec le mouvement en toutes occasions.

A tous et chacun, meilleurs voeux pour que 1977, grâi 
à la sobriété, soit une année sainte remplie de paix, 
joie, d’amour, et de sérénité.

Sobriété du Canada, Local de Drummondvil 
par M. Lucien Voyer, présidé

Encouragez 
nos annonceurs

Des VOEUX pour ’77

Seigneur, que notre «présence» aux autres devienne 
un‘réconfort, une lumière et une lueur d’espérance. Que 
toè Esprit dépose dans notre coeur une réserve inépuisable 
de tendresse pour que nous puissions regarder l’autre avec 
douceur, paix et amour.

;o Seigneur, pour dire l’Amour de ton Père, donne- 
nous Tes yeux, Ta voix et Tes mains. Ainsi, par Toi, 
nous pourrons offrir une grande Amitié qui permettra à 
tous de s’épanouir, de trouver la vie intéressante, d’être 
plus plaisant et plus aimable. Grâce à Toi, nous devien
drons heureux et à l’aise dans notre peau.

• Seigneur, tu nous aimes à la folie. Fais que chacun de 
nous découvre dans Ton coeur le véritable Amour pour 
que nous ayons la délicatesse de tendre la main aux plus 
petits des tiens.

la minute
- juridique...

ÆÏA dans votre hebdo
Service public offert par le bureau 
d’aide juridique de votre région en 
collaboration avec votre hebdo.

la francisation des 
entreprises
La Loi sur la langue officielle fait du français 
la langue officielle du Québec, notamment dans 
le monde du travail et des affaires. Pour cela, 
le français doit devenir la langue de fonctionne
ment des entreprises du Québec.
Ainsi, les compagnies, les sociétés, les coopé
ratives, les personnes qui emploient plus de 50 
personnes, de même que les sociétés de ser
vices professionnels comme les bureaux d’avo
cats ou de comptables, devront détenir uncerti- 
ficat de francisation pour avoir le droit de béné
ficier de primes, de subventions, de concessions 
ou d’avantages de l’administration publique ou 
pour conclure des contrats d’achat, de service, 
de location ou de travaux publics avec le gou
vernement.
L’émission des certificats de francisation aux 
entreprises s’étendra sur un certain nombre 
d’années. Cependant, comme l’opération dé
bute avec les entreprises qui emploient cinq 
cents personnes et plus, c’est une majorité de 
Québécois qui seront touchés dans un premier 
temps. D’ici 1983, toutes, les entreprises seront 
soumises à la loi.
Pour plus d’information, vous pouvez écrire ou téléphoner 
pour obtenir nos dépliants à la:
Régie de la langue française,
800, Place Victoria, 16e étage,
Montréal
873-6565.

Votre dépositaire “Au Gant Blanc” 
s’engage à conserver ses mêmes bas prix 
pendant tout l’hiver.

Comparez:
Films: Kodacolor X, Kodacolor II, Votre Dépositaire 

“Au Gant Blanc”GAF Color, Fujicolor Direct Film Limocolor

126-12 poses $4.06
126-20 poses 5.90

JLLO-12 poses 4.30
110-20 poses 6.30
135-20 poses 6.70
135-36 poses Jfear J 11.42
Prix en vigueur depuis Déc. 1976 Juin 1976 Avril 1975

’ C’est dans quelques heures à peine que s’amorcera 
une nouvelle année. Comme c’est l’habitude en cette 
période, qu’il nous soit permis d’offrir nos meilleurs 
voeux à des personnes que nous cotoyons de façon 
régulière dans l’exercice de nos fonctions.

Roger Dubois: Beaucoup de succès avec le Cham
pionnat Provincial Junior «B» qui se tiendra à Drum- 

’mondvillè à la fin d’avril...
Louis Morin: D’année en année, il espère voir ses 

Indiens figurer de façon avantageuse. Espérons que 
’77 lui permettra de voir les hommes de Frank Robin
son remporter plus de succès... De plus, de ne pas 
oublier sa bible lors de certains matchs de golf contre 
le pro....

Roger Lauzon: De voir Impertinente et Un Es
poir, deux rejetons de Saucy Air, connaître encore’ 
plus de succès que les Idéal Direct, Baker Lobell et 
Hand Cut...

Jean Dolan: De poursuivre son bon travail à la 
présidence du Club de Golf et Curling de Drummond
ville et de prendre un peu de poids pour frapper la 
bal le encore plus loin, de façon à réussir un trou d’un 
coup sur le parcours No 13, à normale 4...

Guy Bissonnette: Un billet gagnant à la Loto, de 
«préférence Loto Canada, et de. vaincre le Potiron 
Jiaussi souvent en ’77 qu’en ’76...

Madeleine Bissonnette: Qui ne se souvient pas de 
M. B à la télévision. Et bien Drummondville possède 
maintenant sa Mme B à qui nous souhaitons autant 

J de succès en 1977, avec le Club de Golf Les Era- 
"bles...

Maurice Brissette: De retrouver en ’77, sur un 
terrain de golf, de préférence la Vallée du Richelieu, 
certains Requins. 76 a passé si vite qu’il a été impossi
ble à «Sam» de renouer connaissance avec ses bons 
amis les Requins...

André Ruel: Que son premier bouquin se vende à 
plusieurs milliers d’exemplaires et que son talent soit 
reconnu à sa juste valeur...

Raymond Dubois: De trouver une pipe incassa
ble, surtout lors de certaines sautes d’humeur...

Réjean Bergeron: Le succès qu’il anticipe avec 
ses nombreuses promotions et une amélioration sensi
ble dans le domaine du golf...

René Martel: Un second mandat à la présidence 
duDrummondville Olympique...

I Gilbert Lepage: De trouver assez de sable pour 
faire des trappes sur certains trous du Club de Golf

; Hériot et de poursuivre son excellent travail...
Denis Gariépy: D’obtenir une bourse d’études 

pour apprendre le curling sur le bout de ses doigts, 
afin de diriger l’équipe Bijouterie Robert comme il 
croit pouvoir la diriger, et aussi d’améliorer son golf 
surtout pour certains matchs opposants notaires et 

Journalistes...
“ Guy Bureau: De trouver quelques heures libres, 
surtout pour s’occuper de ses clients les jardiniers du 
dimanche...

e Yves Lauzon: De faire quelques bonnes passes à 
Blue Bonnets et de recevoir un livre qui pourrait être 
intitulé; «Comment étudier le comportement des 
Conducteurs de chevaux de courses». Grâce à ce 
livre, il pourra sûrement en apprendre long sur des 
gars comme Samson et autres...

Jacques Lalancette: De connaître une bonne sai
son non pas seulement comme conducteur, mais 
aussi comme président de l’Association des Supers 
Bolides du Québec...

Marshall Grenick et Gilles Lacroix: Que les 
Autodromes Drummond et St-Grégoire soient bon
dés de mordus du stock-car au cours de la prochaine 
saison...

Hervé Bôudreau: De jouer cette fameuse partie 
de golf et de servir cette leçon qu’il promet à certains 
membres de la presse écrite depuis déjà deux ans...

Guy Lemaire: De passer de bonnes nuits de som
meil afin de ne pas être pris en faute comme ce fut le 
cas la saison dernière au Club de Golf de Drummond
ville. Un publiciste que l’on retrouve en train de 
dormir, ça peut passer... mais un capitaine...

Pierre Traversy et Jérôme Lampron: De voir 
les Braves de Bon-Conseil connaître une saison phé- 

। noménale dans la ligue de Fastball Majeure Molson

du Québec...
Yvon Lebel: Que la Salle de Quilles Lebel de

vienne la salle la plus cotée de la région Centre du 
Québec...

Edmond Hamel: De toujours jouer sur le cheval 
gagnant, surtout lors de ses visites à un certain hippo
drome du Québec...

Normand Alepins: De suivre quelques leçons de 
golf afin de pouvoir se payer une petite vacance sur 
certains terrains de la Floride...

Rémi Beauchemin: De découvrir certaines vedet
tes qui pourraient lui permettre de former une équipe 
championne dans la ligue Inter-Cités...

Alain Tanguay: De continuer à seconder André 
Ruel comme il le fait présentement...

Claude Béland: De pouvoir mettre la main sur un 
excellent gardien de but afin de renflouer son équipe, 
le Bourret Transport, et aussi de mener le Royal 
Midget à un second championnat dans la ligue de 
baseball Inter-Cités Midget...

André Lamy: De finalement trouver la solution 
pour que sa formation féminine de hand-ball 
connaisse autant de succès que celle qu’il dirigeait il 
y a deux ou trois ans...

Alain Boisvert: De recevoir une chaise berçante 
portative et aussi de voir un certain projet qui le tient 
à coeur, se concrétiser dans un avenir rapproché...

Gilles Charest: De se rendre plus souvent en 
Abitibi...

Louis Bonneau: D’entreprendre la saison de base
ball mineur comme il a terminé la dernière, soit avec 
autant de succès..,

Guy Arel: Un repos après un terme aussi ardu à la 
présidence du hockey mineur...

Claude Côté: De ne pas jouer trop souvent au golf 
sous la pluie, afin d’éviter les courbatures et les 
rhumatismes...

Rosaire Montour: Un petit «gros-lot» pour qu’il 
puisse passer une année complète sous les chauds 
rayons de soleil de Daytona. ..

Marcel Guilbault: Une année remplie de succès à 
la présidence du Club de golf Hériot, et une victoire 
revanche contre l’équipe de son épouse au Club de 
Curling Celanese...

Lucien Cournoyer: Un voyage «vacances- 
affaires» dans l’Ouest Canadien...

Léo Arel: Beaucoup de travail en tant que respon
sable du «pro-shop» du Centre civique...

Conrad Sarrazin: Une bonne expérience à titre 
de nouveau publicitaire du Club de golf Hériot...

Gérard Lefebvre: Un autre voyage au Pays de 
Fidel, et un championnat de la ligue de hockey Junior 
Richelieu...

Gilles Brousseau: Un retour dans le monde du 
baseball où il pourrait enfin connaître autant de suc
cès avec son club de catégorie bantam qu’avec ses 
dernières équipes pee-wee de hockey...

André Parenteau: La santé et beaucoup de suc
cès avec l’équipe «Aramis» au Tournoi pee-wee de 
Québec...

Bruce Cline: Un excellent voyage en Suisse, et 
Yves Locas comme «chef-cuisinier» du Sweeden 
Frosty Treat...

Aimé Bélair: Beaucoup de clients pour un nou
veau complexe résidentiel...

Jacques Desautels: Un voyage en Floride pas 
trop épuisant et, qui sait, un poste d’assistant- 
instructeur avec les Expos de Montréal...

Guy Gaucher: Plusieurs années comme celle 
qu’il vient de connaître...

Douglas Lyons: Une place sur l’équipe paraplégi
que du Québec, et autant de succès que ceux des 
dernières années...

Richard Jean: Un peu plus de chance aux cour
ses, et qu’il retrouve le précieux «billet» qu’il a 
récemment perdu dans l’un des restaurants de Blue 
Bonnets...

Egalement, comme il est de mise; A nos «BOSS»; 
Beaucoup de courage pour nous garder en place 
encore au moins pour une autre année.

En terminant, à tous les sportifs et non-sportifs, 
une Bonne et Heureuse Année.

Bonne et

^ureuse Anne6

DRUMMONDVILLE ;
Demain soir, à Beloeil

En jouant comme ils l’ont fait 
à Chambly, tes Sabres pourraient 

l’emporter sur tes Tigres

Pour vos accessoires de cuisine...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

FERRONNERIE 
GODBOUT INC.

323, St-Marcel 
Coin St-Philippe

Drummondville, Qué. Tél. 472-5446

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

N’oubliez pas!
□ Vous obtenez le service le plus rapide
□ Vous ne payez que les photos réussies—nous ne 

facturons pas les photos manquées
□ Sur papier Kodak, c’est réellement beau!

Recherchez l’enseigne du dépositaire “Au Gant Blanc’.’
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films B c® Québec Photo Service
BERTRAND BEAULIEU HONORÉ

r L’ex-président du Drummondville Olympique, Bertrand Beaulieu, a été honoré de façon particulière 
pc’est le cas de le dire) par les membres du D.O., lors du récent «party» de Noël organisé à l’intention des 
membres de la presse parlée et écrite de Drummondville. Au cours de cette soirée, Bertrand Beaulieu 
s’est vu remettre une médaille pour sa contribution au développement du sport mineur. Sur ce cliché, 
l'tx-président est accompagné de René Martel, président, ainsi que des vice-présidents Guy Gaucher et 
Gérard «Jos» Duclos.

(JM) — L’instructeur Gérard Lefebvre est un gars 
qui vit présentement d’espoir, lorsqu’il pense à l’im
portant match que ses hommes disputeront aux- Ti
gres de Beloeil, demain soir, sur la glace même de 
ces derniers.

Lefebvre va même jusqu’à rappeler les paroles de 
l’instructeur Pete Bisson, du Beloeil, lesquelles au
raient été lancées à Chambly, suite à la récente vic
toire de 5-2 que les Sabres ont arrachée aux Forts. Et, 
dans l’esprit de Lefebvre, ces paroles de Bisson 
n’ont rien à voir avec une éventuelle tactique, 
puisqu’elles auraient été dites à un dirigeant du 
Chambly.

Bisson, selon ce qu’a pu savoir le mentor Lefeb
vre, aurait effectivement mentionné qu’il n’était 
maintenant pas certain de voir ses joueurs l’emporter 
sur les Sabres, jeudi de cette semaine. Cette rencon
tre tant attendue sera, soit dit en passant, la cin
quième entre les deux clubs.

«L’instructeur du Beloeil a assisté à notre match 
contre Chambly, et aurait mentionné qu’il ne serait 
pas surpris du tout de nous voir enregistrer notre 
premier gain de la présente année sur ses Tigres. Faut 
dire toutefois, qu’à Chambly, nous avons vraiment 
joué tout un match de hockey. A mon point de vue, 
nous aurions dû l’emporter par un pointage encore 
plus décisif,» a commenté Lefebvre.

Il a poursuivi en disant que ses hommes étaient 
prêts à tous les points de vue pour ce match contre 
Chambly. «En fait, les Forts n’ont été menaçants 
qu’à quatre ou cinq reprises tout au plus».

L’instructeur du Drummondville a conclu sur le 
sujet en disant espérer voir ses hommes jouer le 
même hockey jeudi soir (demain), à Beloeil.
Un trio menaçant

Gérard Lefebvre se réjouit aussi de la brillante 
tenue de trois recrues, à savoir Pierre Dufort, Luc 
Leclerc et Serge Boisvert.

Ces trois joueurs qui évoluent d’ailleurs sur le 
même trio, ne cessent d’impressionner depuis le 
début de l’année, mais surtout depuis une couple de 
semaines.

D’ailleurs les statistiques du club prouvent hors de 
tout doute que ces trois joueurs y sont pour quelque 
chose dans les succès du club, puisqu’on les retrouve 
dans les premières positions au classement des meil
leurs pointeurs de l’équipe.

Serge Boisvert, pour un, est actuellement installé 
au troisième rang des marqueurs avec 51 points, le 
résultat de 22 francs buts et 29 mentions d’assis
tance.

Luc Leclerc se retrouve en cinquième place avec 
45 points (19-26), et Dufrot, lui, au septième rang, 
avec 24 points (12-12). Faut préciser toutefois au 
sujet de Dufort, qu’il a manqué quelques rencontres 
de son club en raison de blessures. ,

De ces trois joueurs qui composent un trio redouta

ble, Lefebvre a dit ce qui suit; «Ces trois joueurs 
connaissent souvent leurs meilleurs moments dans 
les rencontres difficiles».

Lefebvre a aussi traité du trio d’Henri-Paul Gai- | 
lant, Guy Lamarche et Denis Desrosiers, en souli
gnant qu’il connaissait lui aussi de bons moments, 
mais qu’il ne capitalisait peut-être pas assez sur ses 
chances de s’inscrire au pointage. «Il faut l’avouer, 
ce trio n’a pas connu beaucoup d’explosions depuis • 
le début de l’année. Lorsqu’il éclatera comme on est 
en droit de s’attendre, ce trio sera encore plus dange£ 
reux et les Sabres seront plus menaçants».
La défensive

Gérard Lefebvre est également enchanté de la 
tenue actuelle de la défensive de l’équipe.

Il a d’ailleurs parfaitement raison de se réjouir, 
puisque lors des cinq dernières rencontres de 
l’équipe, la défensive n’a permis que seulement 11 
buts. Suite aux six premiers matchs du calendrier, ; 
pas moins de 26 buts avaient déjà été marqués contre I 
les Sabres.

«Je m’attends à ce qu’on remonte encore un peù, 
qü’on fasse un peu mieux. Ce que je vise, à l’heure 
actuelle, c’est de présenter la meilleure défensive de 
tout le Circuit. Ça serait un signe de bonne santé,» a 
dit Lefebvre.

Il a aussi ajouté que pour faire des Sabres une 
bonne équipe de hockey, il faudra l’aide des deux 
gardiens. Ceux-ci ont connu des moments difficiles’ 
depuis le début du calendrier, mais seulement avoir 
retrouvé leur aplomb.
Notes...

*Deux équipes sont maintenant intéressées aux4 
services d’Yvan Marcotte. Après les Tigres de Be- | 
loeil, c’est au tour des Citoyens de St-Hyacinthe- 
d’avoir les yeux sur cet athlète orginaire de Tracy. i 
On dit même que Gérard Lefebvre a eu un entretien i 
avec un dirigeant de l’équipe Maskoutaine...

*Le défenseur Martin Houle qui est sous le coup | 
d’une suspension de sept parties, effectuera un retour; ! 
au jeu le 9 janvier, alors que les Sabres se rendront à 
Cowansville...

*C’est le 21 janvier, sur la glace du Centre civi
que, que sera présentée la joute d’étoiles de la ligue 
Junior Richelieu. Les meilleurs éléments des divL 
sions «Sud» et «Nord» seront alors sélectionnés pour: 
prendre part à ce match. Chez les Sabres, il ne> 
faudrait pas se surprendre de voir les Gallant, Guy 
Lamarche, Serge Boisvert et Jacques Blanchet parti
ciper à ce match...

*En 17 matchs locaux, les Sabres ont jusqu’à 
maintenant attiré 18,827 spectateurs, pour une 
moyenne de 1,107 personnes par joute. La meilleure i 
assistance a été enregistrée le 3 décembre dernier, 
alors que 1,402 personnes ont été témoins de l’affron
tement contre les Tigres de Beloeil... .
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PROPOS DE 

chasse
par 

LEOJONCAS

( Jouez gagnant
avec les Sabres I

Tennis sur table C.S.B.

Martin Parenteau

MAINE (suite)
< Au cours de la deuxième 

, Excursion de 3 jours, du 
même poste d’observation, 

। j’eus le plaisir d’analyser 
les agissements d’une bi- 

। che. Étant niché à quelques 
25 pieds du sol, je croyais 
en mon immunité de chas- 

i • .seur, mais la température 
humide poussa ma senteur 

. humaine à l’odorat délicat
de ma chevrette. Elle m’au
rait amplement donné le 
temps de tirer, mais 
comme, à travers ma lu- 

L nette - viseur je ne distin- 
i guais pas de bois, je l'épar- 
। gnai encore une fois mais 

non sans prendre note de 
ses réactions. Après envi
ron 30 secondes en alerte, 
elle me montra le dessous 
de sa queue blanche et dé- 

. guerpit par où elle était ve
nue.

Le neige avait diminué à 
2' pouces cette fois, et le 

1 chevreuil semblait beau- 
I coup plus farouche. C’est 
< ainsi que nous revenions 
< les mains vides.

g Au troisième périple, un 
peu le même scénario; une 

J couple de chevreuils aper- 
R çus, mais aucune chance de 
( tirer et encore une fois, 

K nous revenons bredouille.

Au quatrième et dernier 
1 voyage, 4 copains passent 
1 la semaine entière et 2 au- 
1 très se joignent à nous à par- 
1 tir du mercredi. Au début, 
1 aucune accumulation de 

neige depuis près de 3 se- 
j maines si ce n’est une 
( mince couche d’un demi 
। pouce. Durant notre séjour 

cependant, il tombera un 
ben pouce ce qui permettra 
un repérage facile de toutes

nouvelles traces. Lundi se 
passe sans incident.

Mardi, il nous arrive une 
aventure inusitée. Gérard 
Lacharité et Léo N. dresse
ront à environ 1 mille de la 
roulotte tandis que Fernand 
Dumont et moi ferons le 
guet à proximité de cel
le-ci. Des pistes fraîches 
de la nuit dénotent que le 
chevreuil se déplace à fai
ble distance de notre abri. 
C’est pourquoi, après la 
chasse du matin, vers lOh, 
je décide avec Fernand de 
planter quelques sapins qui 
serviront de cache. Nous 
les disposerons à une dis
tance idéale de tir des pis
tes, juste dans un tournant. 
Nous coupons quelques ré
sineux à la hache et jasons 
tout en travaillant. Les ar
mes sont appuyés en re
trait. Gérard et Léo N. se 
joignent à nous et déposent 
aussi leur arme. Tout à 
coup, Gérard pointe sur la 
route à notre gauche, du 
côté de notre campement et 
lance: «Un buck sur la 
route». C’est bien vrai, et à 
150 verges de nous, un ma
gnifique mâle traverse no
tre chemin sans se soucier' 
de nous tout comme si nous 
n’existions pas. Fait très 
étrange si on réalise que 
tous s’affairaient sans faire 
attention au bruit. Léo N. et 
Gérard se lancent vers leur 
carabine et Léo est le pre
mier à placer un coup, mais 
un peu trop rapidement, car 
il rate. Durant ce temps, 
Gérard a réussi à aperce
voir «du poil» dans sa lu
nette - viseur et son arme 
crache. Le chevreuil, déjà 
au sault, disparaît d’où il

est venu. Les copains se re
gardent tout surpris de cet 
heureux événement. Les 
deux tireurs ne peuvent ga
rantir de leur tir, mais Gé
rard croit avoir frôlé la ci
ble. En effet, quelques tra
ces de sang témoignent de 
la justesse de son tir.

Nous attendons une 
bonne heure avant de partir 
sur ces traces. Et c’est en 
dégustant une bonne bière 
froide que les 4 compa
gnons revivent les derniè
res 10 minutes. Sera-t-il à 
nous ou l’avons nous man
qué? C’était un beau buck 
avec un panache gros 
comme ça. Avons-nous tiré 
trop tôt?

A 1 lh précise, nous re
partons sur la piste.

Au départ, le sang a giclé 
et les traces se distinguent à 
distance. Les copains sont 
assurés de trouver la vic
time tout près. Je suis Gé
rard et Léo avec ma ciné - 
caméra tandis que Fernand 
patrouille la route au cas où 
l’animal reviendrait en ar
rière. Le coup a porté à la 
hanche droite arrière, car 
dans la neige, cette patte 
traîne constamment. Nous 
poursuivons avec arrêts in
termittents notre chevreuil 
durant deux bonnes heures 
et décidons d’arrêter notre 
poursuite quand la blessure 
ne saigne plus. Le blessé 
n’accuse aucune défail
lance.

Nous n’en étions pas à la 
fin de nos surprises lors de 
ce dernier voyage, (suite la 
semaine prochaine)

Bonne Année à tous les 
amis du grand air.

Le journal La Parole Liée, en étroite collaboration avec 
les Sabres de Drummondville, vous offre l’opportunité de 
gagner deux billets pour chacune des parties locales des 
Sabres de la Ligue de hockey Junior Richelieu.

A chaque semaine, nous vous présentons un membre de 
l’équipe locale. Pour être éligible au tirage des billets, il 
suffit de retourner le coupon ci-dessous en identifiant la 
personne qui apparaît sur notre cliché.

COUPON
Nom..............................................................

Adresse..........................................................

Téléphone.......................................................

N.B.: Cette semaine, nous vous offrons deux billets 
pour le match de vendredi 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.

Résultats du 
hockey mineur

se fait menaçant
(JM) — Martin Paren

teau se fait de plus en plus 
menaçant dans la Ligue de 
Tennis sur table du Collège 
St-Bernard.

Les dernières statisti
ques de ce Circuit, compi
lées en date du 18 décem
bre par Robert Desmarais, 
révèlent que Parenteau est 
installé au deuxième rang, 
et qu’il talonne d’assez près 
le meneur Nicolas Gallant.

Celui-ci domine ces sta
tistiques avec 2060 points, 
comparativement à 1974 
pour Martin Parenteau.

On retrouve André Ross 
au troisième échelon avec 
1866 points, soit seulement 
six de plus que Serge Gau
thier.

Deux autres joueurs ont 
jusqu’à maintenant totalisé

plus de 1800 points. Ils 
sont Pierre Robichaud, 
1840; et Mario Asselin, 
1838.

Voici d’ailleurs le classe
ment individuel de ce Cir
cuit de tennis sur table.

Nicolas Gallant (2060), 
Martin Parenteau (1974), 
André Ross (1866), Serge 
Gauthier (1860), Pierre 
Robichaud (1840), Mario 
Asselin (1838), Martin 
Boisvert (1734), Daniel 
Dubois (1772), Jean Du- 
chesne (1600), Y van St- 
Germain (1568), Richard
Désilets 
Beaudoin 
St-Martin 
Beaudoin 
Laflamme

(1450), Yvon 
(1380), Rémy 
(1306), Michel 
(1260), Mario 
(1098), Louise

Rhéaume (1066), François 
Deshaies (1066), Christian

Ligue Bonne Entente

Le Grand Prix St-Laurent-Coupe Texaco

Un rêve devenu réalité
«On en a souvent rêvé 

mais cette fois c’est devenu 
une réalité, l’hippodrome 
Richelieu sera le site de la 
plus importante compéti
tion de motoneiges jamais 
disputée au Québec», telles 
sont les paroles prononcées 
Jar M. Bob Lamothe, direc

teur technique du nouveau 
Circuit des Courses de Mo
toneiges du Québec lors 
d’une conférence de nouvel
les qui avait lieu au Salon 
du Turf de la piste Blue 
Bonnets, mardi le 21 dé
cembre. Ce projet qui a été 
discuté fort longtemps mais

le truc 
des 7 erreurs

rrrr?
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qui n’a jamais été plus loin 
sera donc réalisé en 1977 et 
ce, à la plus grande joie des 
centaines de milliers de 
motoneigistes du Québec.

Le Grand Prix St- 
Laurent, un programme 
fort spectaculaire, sera dis
puté les 29 et 30 janvier pro- 
chains, et doté d une 
bourse globale de $25,000.

Il s’agira d’une innovation, 
car jamais dans l’histoire 
de la motoneige au Québec 
un tel enjeu n’a été offert. 
Organisé par la C.C.M.Q., 
le Grand Prix St-Laurent 
devrait attirer chez nous plu
sieurs coureurs de l’Onta
rio et des États-Unis. 
Mieux encore, les organisa
teurs s’entendent à être les 
hôtes de plus de 350 cou
reurs pour cet événement 
grandiose.

Il y a plusieurs amateurs 
de motoneige au Québec, 
mais jamais dans le passé 
ils n’auront été aussi 
choyés. L’hippodrome Ri
chelieu est sans aucun 
doute .l’endroit par excel
lence pour la présentation 
d’une telle épreuve. Tout 
en assurant la sécurité , du 
public et des compétiteurs, 
les facilités offertes par ce 
complexe sportif ne feront 
qu’augmenter l’intérêt du 
Grand Prix St-Laurent.

Assuré de la- collabora
tion de la Fédération des 
Clubs de Motoneigistes du 
Québec, laC.C.M.Q., res
ponsable du Grand Prix St- 
Laurent, n’a pas hésité à 
consacrer temps, eflorts et 
argent à la réalisation de ce 
projet qui fera sans doute 
époque dans le domaine de 
la motoneige au Québec.

En parlant du Grand Prix 
St-Laurent, M. Lamothe a 
poursuivi: «Il y a long
temps que tous les intéres
sés à la motoneige préco
nisait une compétition sur 
l’île de Montréal mais cela 
ne s’est jamais réalisé.

Midget «B»
Sintra (4): Charles Gau

thier, André Desmarais, Allen 
Cline, Pierre Couture; Tex 
Made (2): Marcel Guilbault, 
Gilles Marcoux.

Pepsi-Cola (4): Normand 
Brunei le, Robert McKenzie, 
Sylvain Lefebvre, Réal Guille- 
mette; Courchesne Transport 
(4): André Vanasse, Sylvain 
Auger (2), Daniel Nadeau.

Bantam «B»
Pinard et Pinard (0); Restau

rant Terminus (3): Luc Arse- 
riault, Richard Allard, Jacques 
Lahaie.

Sweeden Frosty Treat (3): 
Serge Bélanger, Cari Plamon- 
don, Marco Sawyer; Sonic 
Co-Op (5): Guy Duplessis (2), 
Alain Beaulac, Guy La- 
flamme, Yves Therrien.

Celanese (3): Y van Le
maire, Yves Bergeron, Alain 
Courchesne; Dupuis Décora
tion (3): Sylvain Blanchard, 
Yves Métayer, Claude Cor- 
beil.
Pee-Wee «B»

Duchesneau et Fils (5): Luc 
Guillemette (2), Richard Pot- 
vin (2), Bertrand Joyal; Elite 
(1): Charles Lambert.

Auto Sport Drummond (3): 
Benoit Bourque (2), Denis 
Coulombe; Pneus Supra (7): 
Luc Lacharité (3), Jean Nolet 
(2), Stephan Fleury, François 
Bédard.

Gravel & Gravel (0); Fu- 
gère Construction (5): Jean 
Landry (2), Sylvain. Drapeau, 
Francis Bourgouin, Jacques 
Benoit.

Fraternité des Policiers (2): 
Jean-François Cyrenne (2); 
Imprimerie Dubois (3): Serge 
David, Marc Lacharité, 
Claude Lambert.

Atome «A»
PMC (0); Roger Demers 

(5): Michel Nolet (3), Yves 
Cyr, Luc Brisson.

Texaco (0); Canimex (5): 
Tony Boivin (3), Eric Fortin, 
Michel Allard.
Atome «B»

Lionel-Houle (2): Normand 
Cabana, Y van Duff; J.R. Mo
rin (1): Sergé Pellerin.

Industries Bo-Mar (4): Ste
phan Lahaie, Denis Pellerin 
(2), Richard Beaulac; Grand- 
mont & Fils (3): Daniel Fon
taine, Claude Dauphinais, 
André Courchesne.

Midget «A»
Armand Thibodeau (5): 

Y van St-Jacques, Danny Le
maire (2), Marc Tremblay, 
Alain Audet; H. Croteau (0).

Verrier Assurances (6): 
Yvon Mercier (2), Luc Leten- 
dre, Y van Pépin, Richard Le
clerc, Yves Parenteau; La- 
flamme Fourrure (3): Denis 
Boisvert, Marc Dumont, 
Pierre Leclerc.
Bantam «A»

Jutras Réfrigération (1): 
Daniel Gravel; Transport 
Drummond (5); Pierre Côté, 
Jean Fortin, Daniel Couture, 
Guy Lemire, Daniel Godin.

Junior Import ( 1 ): Paul Tou- 
chette; 3 Minutes Auto-Lave 
(3): Daniel L’Heureux, Cler
mont Rioux, Marc Drouin.
Midget «B»

Thibeault Électronique (4): 
Pierre Dionne (2), Louis Cha
bot, Pierre Guilbeault; Unité 
des Policiers (4): Bertrand 
Duclos, René Collins, 'André 
Ledoux, Alain Ratté.

Place du Tapis (3): Jean 
Lambert (2), Michel Fleury; 
Guilbeault Hydraulique (5): 
Luc Hurtibise, Michel Nep- 
veu, Steve Sawyer (2),. Gérald 
Grenier.
Bantam «B»

J.P. Rhéaume (1): Denis 
Hurtibise; Deshaies & Ray
mond (4): Jean-Denis Bélan
ger, Mario Guilbeault, Ri
chard Tétreault, Yves Ga
gnon.

Bédard Électrique (2): 
Yvon Ally, ■ François Ruel; 
Hector Jolicoeur Inc. (4): Luc 
Fournier, Michel Bisson, 
Claude Lavallée* Yves Rous
seau.

Drummond Business Forms 
(3): Gabriel Gagné, Daniel 
Madore, Luc Robitaille; Le 
Roy Ju-Cep (1): Pierre Allard.

Georges Plamondon Ltée 
(4): Yvon Laquerré (2), Joël 
Courchesne, Robert Lasnier; 
Heppell & Bouchard (1): Ri
chard Fournier.
Atome «A»

Fournier Ltée (0); Hockey 
Canadien (9):.François Martel 
(4), Charles Fournier (3), 
Alain Lavoie, Claude Trem
blay.

Charles Sportswear (0); 
Benoit & Frères (2): Daniel 
Gauthier (2).

Classement
Midget «A» 

g d n pts
Armand Thibodeau.... 9 1 1 19
Verrier Ass........ ..... 6 5 0 12
H. Croteau .............. 4 7 0 8
Laflamme................ 2 8 1 5

Bantam «A»
Transport Dr............ 7 2 2 16
Auto-Lave............... 4 5 2 10
Jr Import................. 3 4 4 10
Jutras Réf................ 3 6 2 8

Midget «B-
U. des Policiers.......... 8 13- 19
Guilbeault Hyd......... 741 15
Place du Tapis.......... 4 8 0 8
Thibeault E|ec.......... 2 8 2 6

Bantam «B»
G. Plamondon ........... 91 2 20
Bédard Elec............. 7 3 2 16
Hector Jolicoeur........ 7 3 2 16
D.B.F.................... 7 4 1 15
Deshaies-Raymond ....4 7 1 9
J.P. Rhéaume........... 3 6 3 9
Heppell-Bouchârd...... 2 7 3 7
Roy Ju-Cep.................. I 9 2 4

Atome «A»
Hockey Canadien....... 8 1 0 16
Ch. Sportswear......... 4 4 1 9
Benoit Frères ........... 3 5 1 7
Fournier Huile............. 2 7 0 4

Compteurs

Atome «A» 
bat

Charles Fournier.......... 12 8 20
F. Martel................... 15 2 17
D. Gauthier................ 9 2 11
P. Desautels.................... 6 5 11
C. Tremblay............... 5 5 10
M. Dion.................... 7 2 9
A. Lavoie.................. 3 3 6
M. Gagnon ................ 3 2 5
L. Gauthier................ 0 5 5
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DRUMMONDVILLE,

Henri-Paul Gallant, champion compteur de la ligue Richelieu

Guay (1064), Yvora
(1040), 
(1018), 
(1010), 
(1000),
(994), Alain Grenier ( 
Serge Ouellette (| 
Diane Grondin (940) 
nis Janelle (880), Si 
Pinard (880), Sylvaii 
tras (870), Chantal ( 
din (864), Jean-Pierre 
dif (860), Jean-Frai 
Gauthier (860), Sy | 
Rhéaume (840), Ri. 
Moisan (840), Serge) 
péré (826), M. Beat 
(824), Elise Leblanc (I 
Nathalie Parenteau (‘ 
Marc Lemaire (710), 
Lemaire (704), Pierre 
det (696), Denyse Boi 
(660), et Pascal Te 
(600).

Une moyenne de .96 
pour Jovette Chabot

(JM) — C’est Jovette 
Chabot qui présente la meil
leure moyenne de la classe 
féminine de la Ligue de ten
nis sur table «Bonne En
tente».

Cette dernière a jusqu’à 
maintenant récolté pas 
moins de 30 victoires et 
subi une seule défaite, pour 
une intéressante moyenne 
de .967. Elle devance 
France Lépine, laquelle pré
sente un dossier de cinq 
gains et quatre revers, pour 
une moyenne de .555.

Suivent dans l’ordre: 
Claudette Roy (.500), Lu
cie Dubord (.395) et Syl- 
viane Messier (.182).
Classe «AA»

Dans la classe masculine 
«AA», le premier rang ap
partient à Guy Bouchard 
avec .805 de moyenne.-

tat de huit gains contre seu
lement deux défaites.

Ces deux joueurs sont ta
lonnés par Antoine Beaulé 
(.744), Claude Côté 
(.737), Jacques Bourgeois 
(.658), Yvon Autotte 
(.650), Raymond Blan
chette (.593), Jean Legen
dre (.537) et Yves Tessier 
(.533).

Classe «A»
André Charland domine 

la classe «A» avec .533 de 
moyenne, contre .433 pour 
Pierre Mailhot, .371 pour 
J.M. Roy, .285 pour Ray
mond Normand, . 190 pour 
Dominique Gagnon.

Classe féminine

J. Chabot.. 
F. Lépine . 
C. Roy.... 
L. Duford. 
S. Messier

Classe «AA» 
G. Bouchard..
D. Limoges... 
A. Beaulé...... 
C. Côté........ 
J. Bourgeois... 
Y. Autotte..... 
R. Blanchette. 
J. Legendre...
Y. Tessier......

Classe «A» 
A. Charland 
P. Mailhot.. 
J.M. Roy.... 
D. Gagnon.. 
M. Brun.....

26
27

LX b®
Compteurs des Sabre

Compteurs

H.P. Gallant

Depuis le début de l’an
née, il a remporté 62 fois la 
victoire et subi 15 défaites. 
Son plus proche adversaire 
est D. Limoges avec une 
moyenne de .800, le résul-

G.
s.
D.

A, 
P.

Lamarche ..
Boisverrt.... 
Desrosiers.. 
Leclerc.......
Provencher. 
Dufort.........
Camirand...

J. Blanchet..
L. Boisvert..
Y. Marcotte.

b
37

22
20
19
12
12.

8
5

a 
54 
37 
29 
29 
26 
14 
12 
13 
16 
19

91
58

49
45.
26
24
24‘
24
24
18

A. Doyon.... 
J. Lamarche . 
M. 'Desrosiers 
A. Limoges.
Y. Lessard.. 
P. Caron......
C. Daneault.
M. Houle....
J.P. Vasseur 
J. Laforce ...
A. Lamarche 
J.G. Cyr..... 
M. Fréchette

OKee

Normand Alepins 
votre représentant O’Keefe 
à Drummondville 
(819)477-2251

Offrez-vous une O’Keefe. 
Celle qui se prend en douceur.

Ale

CALENDRIER O’KEEFE
D'EVENEMENTS SPECIAUX

Le Royal Midget

Bob Gatien, René Clair 
et Julien Cyr de nouveau 
en évidence au stock-car

Comme le démontre le cliché ci-dessus, le Tournoi Midget a de

Un

fi

nouveau connu énormément de succès au point de vue assistance.

Le D.0. Midget

champion du 
Tournoi de Karlskoga

Douglas Lyons 
s’illustre aux 

Jeux Olympiques 
pour paraplégiques

Sport O’Keefe contribue 
au progrès du sport, tant 
aux niveaux amateur que 
professionnel, en incitant 
le public à l’encourager et 
à y participer. Si vous 
désirez inscrire un événe
ment à ce calendrier ôu 
vous prévaloir des avan
tages d’une caravane 
O’Keefe pour services 
communautaires, 
faites-en la demande à 
M. Normand Alepins,votre 
représentant O’Keefe.

OKeefe,

hmis sportifs,
• L’année 1976 aura certes été fertile en 

émotions diverses pour les sportifs de la ré
gion de Drummondville.
• On a qu’à penser aux succès qu’a connus 

l’équipe de hockey midget du Drummondville 
Olympique au Tournoi de Karlskoga, en 
Suède; à l’excellente saison du Royal Jr de 
Drummondville dans la Ligue de Baseball 
Junior Majeure du Québec; aux programmes 
tous plus intéressants les uns que les autres du 
Circuit de courses de stock-car «La Belle 
Province» et aux succès des différentes ligues 
locales de balle ou de hockey.
• C’ est d’ailleurs avec plaisir que la Brasse

rie O’Keefe constate que ça bouge beaucoup 
du côté sportif dans le grand Drummondville 
et soyez assuré que nous travaillerons tou
jours dans le but de promouvoir encore davan
tage T.intérêt que vous manifestez dans la 
pratique de ces différents sports.
• En mon nom personnel et en celui des 

dirigeants de la Brasserie O’Keefe, je désire 
vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année.

Normand Alepins, 
Représentant O’Keefe.

décroche la

double couronne
de la ligue de

baseball des
Cantons de l’Est

autre
succès

au
Tournoi

Yvon
Lambert

Un 2e grand titre consécutif pour
|Ste-Catharines au Tournoi Midget

1

LA BRASSERIE

O’KEEFE FORD
■ - - - ।

LI NCOLN |

Se

CLAUDE SPORTS

INVITATION 
À NOTRE

VOYAGE DE

à BANFF (Alberta)
Accompagnateur: M. Denis Houle

Départ le 5 février 1977 — Retour le 12 février 1977

DÉTAILS DU TOUR:

Jean-Pierre Roy

nommé le joueur

de l’année dans

PINAR

Montréal à Calgary: Le 5 février 77 avec Air 
Canada l’envolée 155 au départ de Dorval à 
10h05, arrivée Calgary 12h35 (heure de Cal
gary).
Le 12 février 77 avec Air Canada, l’envolée 
130 au départ de Calgary à 16h50, arrivée à 
Dorval à 22h30 (heure de Dorval).
Les transferts à l'arrivée ainsi qu'au retour de 
l'aéroport à Thétel sont compris.
L'hôtel choisi est le Banff Spring Hôtel, de 
catégorie supérieure, en occupation double, 
soit à raison de deux personnes par chambre.

Les transferts de Fhôtel aux pentes de ski tels . 
"Sunshine, Mount Norquay, ou dans la région 
du lac Louise" sont compris à raison de 5 fols. 
Les remonte-pentes sont aussi compris pour 
5 jours aux stations suivantes: Sunshine, 
Mont Norquay et Lac Louise.
PRIX: Avion tarif IT (prix de forfait): $228 par 
pars.—Taxe de transport aérien: $8 par pers. 
— Portion terrestre décrite plus haut: $140 
par pers.

Total: $376 par pars.

POUR INFORMATIONS

Claude
GALERIES DRUMMOND

BOUL. ST-JOSEPH 
DR’VILLE

GALERIES DRUMMOND 
177 LINDSAY

PINARD (1974) LTEE
620, rue Lindsay, Drummondville,■'Québec — Tél. 478-424

“LA MAISON QUI JOUIT D’UNE IMMENSE POPULARITÉ 
PAR L’EXCELLENCE DE SON SERVICE UNIQUE”

SERVICE 
DE LOCATION 
LONG TERME 

ET COURT TERME
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SPORTS EN BREF MASTER CHARGE — CHARGEX ACCEPTÉES

Karaté
Plusieurs élèves de l’école 

de karaté Gilles Rhéaume ont 
récemment eu l’opportunité de 
s'entraîner sous la surveil
lance d'un grand maître en ka- 
ftttér-En effet avait lieu à l'Uni- 
versité creMontréal un cours 
de perfectionnement dirigepat 
Sensei Masami Tsuruoka 
ceinture noire 7e dan. Celui 
que l’on surnomme le «père du 
karaté canadien» est président 
de l'Association Nationale de 
Karaté, organisme reconnu et 
subventionné par le Gouverne
ment fédéral et sa compétence 
est reconnue internationale
ment. Il doit voir à la bonne 
marche du karaté dans les dix 
provinces en plus de s'occuper 
de son propre dojo de karaté à 
Toronto, ce qui restreint ses 
visites au Québec. En 76, les 
karatékas drummondvillois, 
membres de l'association, ont 
eu la chance de pratiquer sous 
sa direction à 2 reprises et tous 
les élèves présents ont grande
ment apprécié les conseils de 
maître TSURUOKA. Dans le 
cours de chaque année, les ka
ratékas de notre ville ont de 
plus la chance de s’entraîner 
sous la direction de TRAN 
QUANG B A ceinture noire 4e 
dan dont la réputation n’est 
plus à faire. Tous les résultats

positifs obtenus en compéti
tion par les élèves de l’école 
Gilles Rhéaume ne sont pas 
l’effet du hasard mais le résul
tat du travail soutenu à l’entraî
nement et de la recherche pour 
se procurer la meilleure techni
que possible. Les intéressés à 
pratiquer le karaté seront heu
reux d’apprendre qu’une nou
velle série de cours pour débu
tants sera mise sur pied dès le 
début janvier et qu’ils pour
ront compter sur la compé
tence de l’instructeur Gilles 
Rhéaume ceinture noire 2e 
dan. Les cours auront lieu le 
mardi et jeudi au gymnase de 
l’école St-Louis - de - Gonza
gue.

gramme
les autres francs-tireurs des 
gagnants ont été Yves Pa- 
quette, Claude Cabana et 
Conrad Sarrazin. La réplique 
est venue deux fois de Henri 
Malenfant et une fois de Ber
nard Landry. Les activités de 
ce Circuit Labatt-Bleu des Pro
fesseurs reprendront le 4 jan
vier, alors que les Panthères 
seront opposés aux Tigres. 
Classement: Couguars 19; 
Panthères 17; Lions 13; Tigres

Hébert Transport en deuxieme 
place du classement. Classe
ment: Woolworth 38; Hébert 
Transport 33: Lionel Giroux 
33; Remorquage Pierre De- 
mers 29; Coca-Cola 28: Les 
Immeubles Boisvert 28: Loca-

Ferronnerie Larocque. Au clas
sement des équipes, le Restau
rant Olympia totalise 20 
points, le Marché Jules 15, le
Autos

tion Pinard

Les Couguars 
en tête

Les Couguars sont passés 
seuls en tête du classement de 
la Ligue de hockey Labatt- 
Bleu des Professeurs, en pre
nant la mesure des Lions au 
pointage de 5-3. Les Couguars 
présentent maintenant un dos-* 
sier dè neuf gains, cinq défai
tes et un match nul, pour 19 
points. Ils sont toutefois talon
nés de très près par les Panthè
res avec 17 points. Pierre Tes
sier, le meilleur pointeur de la 
Ligue avec 26 points, a inscrit 
un doublé lors du dernier pro

Unité 
Domrémy

Aux dards, l'équipe dirigée 
par le capitaine Victor Patry 
s'est une fois de plus inclinée 
au compte de 3-2, devant son 
adversaire le Hébert Trans
port. Dans l’autre rencontre, 
le Woolworth a continué d'ac
centuer son avance en tête du 
classement en écrasant les 
Immeubles Boisvert au 
compte de 4-1. Aussi, jeudi 
soir, le Location Pinard dut 
baisser pavillon devant le Re
morquage Pierre Demers au 
compte de 4-1 pour ainsi per
dre la quatrième position qu’il 
détenait, aux mains de cette 
même équipe. Dans la der
nière rencontre, le Lionel Gi
roux, par un gain de 4-1 contre 
le Coca-Cola, a ainsi rejoint le

Important gain 
du Rest. Olympia

Le Restaurant Olympia a 
remporté une victoire fort im
portante de 4-3 aux dépens du 
Marché Jules, lors du plus ré
cent programme de la Ligue dé 
hockey des Vétérans Molson 
de Drummondville - Sud. 
Grâce à ce gain, le Restaurant 
Olympia a porté son avance à 
cinq points en tête du classe
ment et ce, sur son adversaire 
de dimanche. Gilles Lemaire a 
dirigé l’offensive des vain
queurs avec deux buts, les au
tres filets appartenant à Gilles 
Cloutier et Gaby Blanchette. 
Pierre Lemire, Pierre Blan
chette et Roger Provencher ont 
marqué le Marché Jules. Dans 
la seconde partie de ce circuit,

Ferronnerie Larocque 7. Chez 
les gardiens, André Langevin 
détient la meilleure moyenne, 
suivi de Jacques Tousignant, 
Ronald Brisson et Arthur Lau- 
zière.

le Autos Saisons s’est
rapproché à seulement un 
point de la deuxième position, 
en défaisant facilement le Fer
ronnerie Larocque 6-1. Clé
ment Boisvert, avec deux fi
lets, Denis Pépin, Roger 
Proulx, Gaston Gamache et 
Lionel Bemier ont trouvé le 
fond du filet pour le Autos - 4 - 
Saisons, alors que Robin Da
vid évitait le blanchissage au

Le Bourret 
Transport 

au 1er rang
Le Bourret Transport s’est 

emparé de la première position 
de la Ligue de hockey des Vété
rans Labatt-Bleu, du président 
Yvon Lambert et ce, même si 
cette formation a fait match 
nul 5-5 avec le Lambert Auto, 
lors du dernier programme ré
gulier du circuit. En effet, 
grâce à ce point durement ac
quis, le Bourret Transport de
vance maintenant le Béliveau 
Electrique par un seul point. 
C’est un filet de Louis Landry 
qui a permis au Bourret Trans
port de s’en tirer avec un 
match nul. Les autres mar
queurs de cette formation ont 
été Jacques Dionne avec deux 
buts, René Valois et Roger 
Blais. Cinq joueurs différents 
ont marqué pour le Lambert 
Auto, soit Yvon Lambert, 
Pierre Vallée, Robert Lavoie, 
Normand B rousseau et Gaétan 
Daigle. Dans une autre partie, 
le Canimex a causé une cer
taine surprise en défaisant faci
lement le Béliveau Electrique

9-3. Maurice Boivin et Gilles 
Mercure ont dirigé l’offensive 
des vainqueurs, avec chacun 
un but et quatre passes. Les 
autres compteurs du Cartimex 
ont été^André Boivin (2), Réal 
Parenteau, Jacques Boileau, 
René Vortin, Jean Bisson et 
Réal Baril. Jean-Paul Béli
veau a compté deux buts dans 
le camp perdant, l’autre filet 
étant l’oeuvre de André Gen- 
tesse. Au classement des équi
pes, le Bourret Transport tota
lise 14points; le Béliveau Elec
trique 13; le Lambert Auto 13 
et le Canimex 8. Chez les mar
queurs, Gilles Mercure oc
cupe toujours le premier rang 
avec 32 points, suivi de Jean- 
Paul Béliveau 26 points et Jac
ques Dionne 25 points. Jac
ques Groulx détient toujours la 
meilleure moyenne chez les 
gardiens avec 4.42, suivi de 
Richard Jean avec 4.66.

Badminton
La Ligue Civilç de badmin

ton vient de terminer ses activi
tés pour la première session et 
l’on retrouve en première posi
tion l’équipe de Mario Sévi- 
gny qui a devancé celle de 
Ghislain Beaulieu par quel-

ques points. Sur le plan indivi
duel, Francis Thibeault a ter
miné avec la meilleure 
moyenne, victoire - défaite 
avec .781. Il a devancé dans ce 
domaine Mario Sévigny 
(.700), Alain Courchesne 
(.646) et Yves Roy (.545). 
Chez les filles? Diane Fortin a 
conservé la meilleure fiche 
avec .793, suivie de Josée 
Beaulieu et Marie Quintal 
(.541) et Anne Fradet (.500). 
Voici d’ailleurs le classement 
des équipes: Equipe Mario 
Sévigny: 71 (pg), 60 (pp), 
.542 (moy.); Equipe Ghislain 
Beaulieu: 61 (pg), 60 (pp), 
.504 (moy.); Equipe Claude 
Landry: 63 (pg), 68 (pp),..48O 
(moy.); Equipe Francis Thi
beault: 57 (pg), 64 (pp), .471 
(moy.). D’autre part, au tour
noi de clôture des activités 
pour la première session, Fran
cis Thibeault a défait Mario 
Sévigny eh finale du simple 
masculin aux pointages de 
15-13 et 1-5-9. En semi-finale, 
Thibeault et Sévigny l’avaient 
emporté facilement sur leurs 
rivaux respectifs, Claude Si
rois et Ghislain Beaulieu. 
Dans1 la finale du simple fémi
nin, Diane Fortin l’a emporté

sur Anne Fradet aux çt 
de 11-6, 11-6. Dans la 
«consolation messieurs) 
lyn Tessier a rempo 
palme devant Guy Le 
0-15, 15-8, 15-12, aie 
chez les dames Gisèle C 
eu le meilleursur Jacint 
jardins 11-9, 11-2. Il es 
ter que la Ligue Civile i 
dra ses activités à partit 
janvier et ceux et cell 
n’ont pu participer à ij 
mière session ont encj 
chance de s’inscrire pj 
deuxième partie de la! 
en communiquant avec 
Tétreault à 472-4972 oi 
Jean-Noël Duff 477-43!

Ski de fond
Le comité de loisirs 

Bonaventure vous invite 
fiterde l’aménagement i 
veaux sentiers de ski de 
Ces sentiers, fruit du irai 
nombreux bénévoles, s 
dent sur une dizaine del 
de paysages variés et piti 
ques. L’accès, entière 
gratuit, est situé aux’abo 
Club de motoneiges < 
Bonaventure où l’on pet 
lement se procurer rafrai 
ments et victuailles.

Paul-

SUR

Féminine Sportive
Simple: Marielle Leblond 189. 
Triple: Marielle Leblond 478. 
Moyenne: Marielle Leblond 149. 
Simple de l’année: Rita Paren
teau 224. Triple de l’année: 
Diane Nantel 564. Classement: 
Marcel Nettoyeur 28; Produits 
Star 25; Brunelle, peinture, tapis
serie 24; Le salon rouge et or 24; 
Fleuriste St-Damase 23; Le coin 
du bijou 23; Photo Jacques 22; 
Pharmacie Vanasse 18.

d NS^odin
QUlBrière

* , ?JO9e
André Tremblay - Ço'

'von Gordner 
Pierre Kovacs çtf-

C’est la formation de Oméril Boucher Assurances qui a remporté les grands honneurs de la série 
finale de la Ligue de ballon-volant du Centre Récréatif St-Jean-Baptiste. En grande finale, cette 
équipe a eu raison de celle de la Caisse Populaire St-Jean-Baptiste.

Les résultats
dans les différentes

ligues

quilles

Centre Récréatif 
St-Jean-Baptiste

René Giroux 
Mnds-^x,,

Lomelin

fon-Paul Bourgeois ' Xçfer

Raymond Rénaud

rcore cette année, la soirée des Fêtes organisée en l’honneur des membres de la direction et des 
ièurs des Sabres de Drummondville, de la ligue Junior du Richelieu, a connu beaucoup de 
tcès. Sur cette photo, nous reconnaissons Jean-Denis Parent, Guy Lamarche, M. et Mme 
gn Shooner, et Henri-Paul Gallant, capitaine des Sabres.

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 RÉGIONAL
(région Bois-Francs)

ST-PHILIPPE
Molson

Simples: Lise Boileau 180; Mme 
Verville 178; Charles Marquis 
173. Triples: Irène Boileau 466; 
Charles Marquis 469. Moyennes: 
Lise Boileau 135; Charles Mar
quis 151. Simples de la saison: 
Francine Marquis 220; Charles 
Marquis 225. Triples de la sai
son: Irène Boileau 476; Charles 
Marquis 596. Classement: Qué
bec Muffler 41; Autobus Boileau 
39; Verville Machine Shop 37; 
Lingerie Angèle 31; P.E. Bonne
ville 26; Laliberté Auto Body 18.

Labatt Bleue Féminine
Simple: Isabelle Gault 212. Tri
ple: Isabelle Gault 509. 
Moyenne: Madeleine Fortier 140. 
Simple de la saison: Lucette La
mothe 217 . Triple de la saison: 
Madeleine Fortier 526. Classe
ment: Epicerie Léon Lachapelle 
35; Huile Texaco (Roger Prince) 
34; Salon Yvon Coiffure pour 
Hommes 33; Lingerie Lemire 32; 
Kan-Rou-Lan Limitée 30; Bijoute-

S’il faut en croire le sourire de Claude Béland, I
histoire racontée par Paul Roy devait être excellente. Raymond Dubois, Flonan

Provencher et Alain Boisvert accompagnent ces deux bons vivants» du Drummondville Olympique.

rie A. Gélineau 27; Gougeon Auto 
Ltée (Toyota) 25; Equipe No 1 24.

Labatt Bleue Féminine
Simple: Jeanne Lebel 211. Tri
ple: Jeanne Lebel 461. Moyenne: 
Madeleine Fortier 140. Simple de 
la saison: Lucette Lamothe 217. 
Triple de la saison: Madeleine 
Fortier 526. Classement: Epice
rie Léon Lachapelle 38; Huile Te
xaco (Roger Prince) 38; Lingerie 
Lemire 33; Salon Yvon Coiffure 
pour Hommes 33; Kan-Rou-Lan 
Limitée 31; Bijouterie A. Géli
neau 30; Gougeon Auto Ltée 
(Toyota) 29; Equipe No 1 24.

Le récent tournoi de tennis sur table des Fêtes, organisé par la ligue de Tennis sur Table de 
Drummondville, a connu beaucoup de succès. Sur ce cliché, nous reconnaissons les différents 
gagnants en compagnie des organisateurs Robert Desmarais et Guy Lemire, soit: Lorraine 

Letarte, Nicholas Gallant, André Côté et Martin Parenteau.

Seven-Up
Simples: Thérèse Forcier I7l; 
Marcel Généreux 213. Triples: 
Antoine Gagné 562; Thérèse For
cier 446. Moyennes: Ginette Gé
néreux et Lucie Bisson 136; An
toine Gagné 181. Simples de la 
saison: Thérèse Forcier et Lucie 
Bisson I7l; Marcel Généreux 
213. Triples delà saison: Ginette 
Généreux 455; Marcel Généreux 
570. Classement: Paul-Emile Bi
lodeau 8; Marcel Généreux 7; Thé
rèse Forcier 7; J.-Marc Arsenault 
6: Rolland Beaudoin 5; Lucie Bis
son 3.

Waiters
Simple: M. Arseneault 192. Tri- 
pile: R. Daneau 512. Moyennes: 
•R. Blanchard et R. Raté 145. Sim
ple de la saison: Claude G. 216. 
Triple de la saison: A. Viel 522. 
Classement: Taverne St-Laurent 
32; Marché St-Jean 25; Bar Chez 
Odilon 23; Le Petit Paris 19 1/2; 
Terrazo Drummond 19; Le Pédalo 
Bar 13 1/2; Bar Le Karibou 12; Le 
Restaurant Sweeden 11.

Laiterie Lamothe 
& Crémerie 

Drummondville
Simples: Lucie Valois 188; Yves 
Valois 209. Triples: Lucie Valois 

,475; Yves Valois 552. Moyen
nes: Mado Bissonnette 160; Yves 
.Valois 182. Simples de la saison: 
Mado Bissonnette 211; Yves Va
lois 232. Triples de la saison: 
Mado Bissonnette 576; Yves Va
lois 628. Classement: Safety 
Kleen (Yvon Letendre) 30; Bar 
Odilon Tessier (Jocelyn Cusson) 
25; Club de golf des Erables (Ber
trand Cusson) 25; Epicerie Char
rette (Yves Valois) 24; Salaison 
Manseau (Gilles Cusson) 23; Bou
tique Gi-Gi (Jovette Chabot) 20; 
Marie Antoinette (Réjean Cusson) 
18; Les Ateliers Isabelle (Gérard 

Isabelle) 17; Le Célier (René Le
mire) 16; Canadian Tire (Claude 
Vigneault) 12.

sonnette 25; Margot Maillhot 21

AVA
Moyennes: Robert Desrochers 
147; Jean-Marc Leclerc 142; 
Claude Cyr 137; René Raymond 
132; André Audet 127; Denise 
Bussière 121; Claudette Raymond 
111; Rachelle L’Abbé 110; Claire 
Cyr 110; Renée Desrochers 104. 
Simples de la saison: Jean-Marc 
Leclerc 222; Denise Bussière 217. 
Triples de la saison: Jean-Marc 
Leclerc et Robert Desrochers 522; 
Rachelle L’Abbé 445. Classe
ment: Les Cougars 31 ; Les Tigres 
29; Les Lions 29; Les Léopards

ques Provencher 193. Triples: 
Thérèse Lafond 486; Jacques Pro
vencher 514. Moyennes: Thérèse 
Lafond 150; Normand Belval 162. 
Simples de l’année: Diane Bou
cher 229; Normand Belval et Da
niel Desrosiers 226. Triples de 
l’année: Madeleine Lafond 532; 
Normand Belval 552. Classe
ment: Boiteau Luminaire 27 1/2*, 
Photo Jacques 27; Alonzo Ma- 
louin 26; Baril, Clair, Laplante, 
Avocats 25; Entretien Domestique 
23; Brunelle Tireur de Joints 23.

Ballon-volant
Oméril Boucher 
Assurances 
grand champion

En effet, lors de la grande 
Finale 4 de 7, le Oméril Bou
cher Assurances s’est difficile
ment assuré le championnat en 
remportant 4 victoires de 
15-11, 15-9, 15-9 et 15-9 et en 
subissant 2 revers de 15-13 et 
15-11 contre la Caissè Popu
laire St-Jean - Baptiste. Cette 
dernière formation s’est avé
rée l’équipe surprise, car, pour 
les 4 premières semaines du 
calendrier, elle détenait la der
nière position.

L'Oméril Boucher a sans 
doute été l’équipe la plus op
portuniste en ne perdant que 
quelques parties tout au long 
de la saison. La seule ombre 
au tableau demeure la défaite 
en semi-finale contre la Caisse 
Populaire. Le grand Réal Da- 
neau s’est avéré le joueur le 
plus utile à son équipe tout au 
long de la saison et surtout des 
éliminatoires.

remporte la 
finale consolation

Cette équipe a eu beaucoup 
de difficultés à vaincre le Fer
ronnerie Benoit. Si on analyse 
les pointages, on réalise vite 
que le gagnant n’a pas eu la 
tâche facile. Après une vic
toire écrasante de 15-3, le 
Pratte & Fils subit une toute 
aussi choquante défaite de 
15-2 aux mains de son dange
reux opposant, le Ferronnerie 
Benoit. Ensuite ce fut une vic
toire de 15-7, une défaite de 
15-4 et une victoire de 15-10.
Hockey-banane (filles)

Moustiques 14; Etoiles 12.
Classement individuel 
des joueurs

Nathalie Poirier 19 buts; 
Diane Lamontagne 16 buts; 
Hélène Poirier 16 buts; Natha
lie Caron 15 buts; Annie Poi
rier 14 buts; Hélène Bilodeau 
14 buts.
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FONCTIONS:
Sous l’autorité dû 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 régiohal;
— 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.I.A.

— avoir le sens de l’analyse;
— être en mesure de diriger du personnel.
NOUS OFFRONS UN SALAIRE INTÉRESSANT ET UNE GAMME DE BÉNÉFI
CES SOCIAUX. LES CANDIDATS INTÉRESSÉS SONT INVITÉS À FAIRE 
PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE LE PLUS COMPLET POSSIBLE AU 
CONTRÔLEUR RÉGIONAL, EN INDIQUANT LE TITRE DU POSTE SUR L’EN
VELOPPE, AU PLUS TARD LE 1er JANVIER 1977.

Casier postal 210
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Drummond

<^intr^> Â

La carte de membre est 
maintenant échue. Vous pou
vez dès maintenant vous la pro
curer auprès de n’importe quel 
membre en règle pour seule
ment $12 par personne.

Il ne faut pas oublier les élec
tions qui s’en viennent à 
grands pas. Ceux qui veulent 
poser leur candidature, peu
vent le faire dès maintenant en 
complétant une formule qui 
est en la possession de Diane 
Therrien, présidente d’élec
tion.

Bonne Fête à André Bois- 
clair le 31 décembre.

Le Pratte & Fils

Les deux joueurs par 
excellence de la semaine

Nathalie Caron 4 buts; Na
thalie Poirier 3 buts.

Potin
Tintin: Il n’est pas encore 

remis de sa brosse de mercredi 
dernier.

Jo: Le plus GROS scoreur 
du club.

Kassement vôtre 
Lucie Therrien, publiciste

Léo Arel (à l’extrême droite) s’est fait un plaisir de partager son repas avec quelques autres 
membres du D.O., lors de la récente soirée spéciale de cet organisme. Sur ce cliché, Arel pose en 
compagnie de Yvon Martineau, Normand B rousseau, Gilles Bélisle et Lucien Cournoyer.

TON NOUVEL AMI

CKRV—1400
SUR LES LIEUX

SOIRÉE DE
VOYAGE DE Bonne CHEZ-NOUS

Bonne Entente
Simple: Imelda Fortin 202. Tri
ple: Suzanne Langlois 525. 
Moyenne: Suzanne Langlois 161. 
Simple de la saison: Adrienne 
Bouchard 216. Triple de la sai
son: Adrienne Bouchard 570. 
Classement: Claudette Soucy 39; 
Armande Turcotte 34 1/2; Manon 
Biron 33 1/2; Gisèle St-Pierre 32; 
Elu. -Lalande -31-1/2; Adrienne 
Bouchard 28; Suzanne Langlois 
28; Gisèle Lamothe 27; Mado Bis-

Cité Labatt «50»
Simples: Yvon Gendron 237; Ju
lien Bélanger 227. Triples: Yvon 
Gendron 638; Réal Beauvillier 
589. Moyennes: Jocelyn Leclerc 
180 9/10; Yvon Gendron 178 1/5. 
Simples de la saison: Wilfrid Ga- 
zaillé298; Constant Côté 255. Tri
ples de la saison: Guy Marois 
653; Gaétan Bélair 648. Classe
ment: Fleuriste St-Damase Enr. 
28; Nàdeau & Nadeau Inc. 27 1/2; 
Charal Inc. 26; Dan Sports Enr. 
26; Taverne Moderne 24 1/2; Nor
mand Cyr Gulf Services 23; Auto
bus Drummondville Inc. 22; A. 
St-Pierre & Fils Liée 22; Pepsi- 
Cola Ltée 21; Taxi Central Asso
ciation 20; Boutique Théo Duches- 
neau 20; Café Ray’s 17.

Les Pieds Légers 
Molson

Simples: Irène Lévesque 155; 
Michel Courchesne 202. Triples: 
Irène Lévesque 423; Roger Car
pentier 523. Moyennes: Lise Car
pentier 132; Pauline Sirois 125; 
Julien Bélanger 158; J.M. Bédard 
155. Simples de la saison: Pau
line Sirois 185; Ginette Savoie 
175; Raymond Hallé 217; Julien 
Bélanger 214. Triples de la sai
son: Lise Carpentier 465; Miche
line Boucher 450; Julien Bélanger 
575; Roger Carpentier 555. Clas
sement: Pierre Bergeron Texaco 
23; Henri Boilard Peintre 21; 
Blouin & Jacques Tireur de.Joint 
21; Pieds Légers Bar 20;\ Dubeau 
Lapointe Assembleurs 19; Bouti
que Bijoux Cadeaux 19; Dubeau 
Lapointe Brûleurs 19; Dubeau 
Lapointe Soudeurs 17; Salon de 
Coiffure Elle & Lui 17; J. Paul 
Levasseur 13.

Laurentide
Simples: Diane Boucher 229; Jac-

Heureuse ST-NICÉPHORE
ST-MAJORIQUE ST-EUGÈNE

DURÉE

Quand t’as le goût
Avis: Santé et Bien-être social Canada considère que le dang< 

Moy. par cigarette. Régulier: goudrons 16mg, nicotine
jour la santé cr.oît avec l'usage—éviter d'inhaler. 
!mg. King: goudrons 18mg, nicotine 1.4mg.

DÉPART 
29 JANVIER 

1977

HÂTEZ-VOUS! 
IL NE RESTE 

QUE QUELQUES 
PLACES

Année

tous

NOTRE-DAME- 
DU-BON-CONSEIL

STE-CLOTHILDE

IST-GERMAIN REPRODUCTION ST-CYRILLE

— DESTINATION —
ÎLE GRAND BAHAMAS
GOLF

illimité
1 SEMAINE sur un parcours 

de 27 trous

TENNIS 
illimité 

10 courts à 
votre disposition

iST-CHARLES1

VOTRE VOYAGE COMPREND
Avion aller-retour de Montréal.
Transferts aller retour de l'hôtel à l'aéroport. 
Repas complémentaires et service de bar 
en vol.
Chambre avec air conditionné à l'hôtel.
Cocktail de bienvenue.

' Six petits déjeuners quotidiens.
। Six repas-buffet (chaud ou froid) au restau
rant Out Island.

> Golf illimité sur un parcours de 27 trous.

• Tennis illimité.
• Participation à des championnats.
• Tournois organisés sur place.
• Croisière à bord d'un bateau à auvent.
• Cocktail de départ.
• Service de guide bilingue d’adventure 

Tours sur place.

PRIX: $329 par pars. + taxe.

POUR INFORMATIONS

GILBERT SAWYER
Bur. 

478-8171

478-5629
GALERIES DRUMMOND 

177 LINDSAY

PETITS
OU

NOUS AVONS
BESOIN DE 
VOTRE SANG

ST-FÉLIX- 
DE-KINGSEY

D’UNE SOIREE 
DE CHEZ NOUS 

SPÉCIALE 
ENREGISTRÉE 
AU PAVILLON 

GEORGES-FRÉDÉRIC

ST-LU Cl EN

ST-BONAVENTURE

STE-BRIGITTE- 
DES-SAULTS

WICKHAM iACTON VALE

REPRODUCTION LUNDI LE 1er JANVIER, ENTRE MIDI ET 1h
Présentation de J

RESTAURANT BOIS-JOLI, LA GRANGE À TI-BEN (
ET DU TAXI CENTRAL J

•M—>

L
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LES ANNONCES CLASSÉES la parole liée
r I 11P) CZ • Les annonces classées se divisent en quatre sections princi- 
UUIUC. pales A VENDRE - A LOUER - ON OFFRE-DEMANDE 
et DIVERS. Un Item à vendre (ou à louer) ne pouvant se classer dans une subdivi
sion déjà établie se trouvera dans “Divers à vendre" (ou Divers à louer) selon le cas. 
Les Items ne pouvant appartenir à aucune œ ces sections (à vendre - à louer) se 
trouveront aans la section ON OFFRE-DEMANDE ou DIVERS.

INDEX (pour les “à vendre" et "à louer")
A VENDRE
1—Animaux
2—Autos - Camions
3—Autoneiges - Motos
4—Commerces
5—Equipements camping
6—Maisons - Chalets
7—Meubles - Appareils
8—Terres - Terrains
9—Divers à vendre

10—A vendre ou 6 louer
11—A vendre ou à échanger

A LOUER
12—Appartements
13—Chambres
14—Garages
15—Locaux
16—Logements
17—Maisons - Chalets 
18—Divers à louer

NOTE: Les annonces classées pour pa
rution du mercredi doivent être remises 
au plus tard le lundi à 11h A.M.

À VENDRE
2—AUTOS - CAMIONS

CAMION fini tapis intérieur. Dodge 1974, 
318, V-8, en parfaite condition. Tél. 
477-5024.

CHEVELLE Laguna S3. 1974. très propre, 
en bonne condition, prix à discuter. Tél. 
477-2828. après 6h.

PONTIAC Grand Lemans 1975. 7.000 mil
les. très propre, jamais sorti en hiver. Tél. 
(819) 336-2720.

RENAULT 1976. 6,000 milles. S3.400. 
Cause vente: départ Tél. 472-2606. deman
dez Marc.

CAMION FORD EXPLOREUR 
1969, 1/2 tonne, V-8, standard, 
vendu avec garantie. $850. S’adres
ser: Lasselle Auto Electrique, 1465 
bout. Lemire.

Tél. 472-4626

Marchez. Ça vous fera
une belle jambe.

2—AUTOS - CAMIONS

DODGE CHARGER
1971,2 portes, h.t. moteur 383 auto
matique, garantie 100% 30 Jours, 
prix $1,475 comptant ou par paie
ments de finance, $59 par mois, 
aucun comptant. S’adresser: Las
selle Auto Electrique, 1465 boul. 
Lemire.

Tél. 472-4626

3—AUTONEIGES 
MOTOS

2 CARRIOLES Bombardier. Tél. 477-5000.

MACHINES 
À COUDRE

Vente et réparation de tou
tes marques.
Nous avons des pièces 
pour toutes marques.
S adresser au magasin:

NI. LÉO BOUCHARD 
115, DES FORGES 

TÉL. 472-4495

“LE COLONIAL”
Appartements 3, 2 1/2 et 2 pièces 

Tapis mur è mur, stationnement, buanderie.

LIBRE IMMÉDIATEMENT
477-2544

912 St-Pierre TÉL: 477-2818

Royal

Normand Lafond: 472-7500

BUNGALOWS
COTTAGE 124 BIRON: Quertier St- 
Pierre, style cenadlen, extérieur en 
pierre, foyer, chauffage air chaud, 
terrain 1,487 pi. ca., paysagé.
81 LAROCQUE: 24 x 42, abri d'auto, 
sous-sol fini, salle è manger, terrain 
paysagé.
RANG DE LA RIVIÈRE: Acton Vais, 
terrain 50 x 100 au bord de le rivière 
Blanche, prix è discuter.

1460 ALAIN: Granthem-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 ^HOU) x 36.

2750 BESSETTE: Bungalow 4 ans, 
bâtisse 40 x 24 x 28, abri d'auto, 
terrain 63 x 92, pays âgé, avec sous- 
sol fini, bureau, salie de séjour.
1445 JEAN-OE-BRÉBEUF: Jumelé 5 
pièces, avec beau terrain, sous-sol 
fini.

JUMELÉ: 2830 Dumalne, selon, bou
doir, cuisine, une chambre à cou
cher et au sous-sol, 2 chambres à 
coucher.

2300-25e AVENUE: 5 epps, chauf
fage électrique, en brique, entrée 
pour sous-sol extérieur, terrain 100 
x 100.

2110, RUE HOULE: Semi-détaché, 
petit comptent, terrain peysegé. 
Prix $21,500.

6e RANG ST-BONAVENTURE: 30 x 
32, chauffage électrique, terrain 60 
x 180, à 10 milles de Dr’ville, sous- 
sol de 7.5.

1020, RUE GAGNON, ACTON VALE: 
Terrain 88 x 118, melson 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 evec petite malsen 
arrière, très bons revenus. Prix à 
discuter.

980 LAFONTAINE: Terrain 110 x 115, 
malton 32 x 68, garage non- 
comprit, 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’, foyer, 
terrain 100 x 100.
2405-25e AVENUE: Grandeur 24 x 
40, chauffage électrique, terrain 60 
x 90, comptent $800, balance llnan- 
cement Société Centrale, payable 
comme loyer.

4—COMMERCES

BON commerce établi depuis 25 ans. Pren
drais échange maison ou terrain. Tél. 
472-2908 ou 395-4108. après 6h.

BUANDERIE

AUTOMATIQUE

Bon chiffre d’affaires. Pro
priété accessible pour l’ache
teur. Rendez-vous au 163 St- 
François (coin des Ecoles).

Tél. 478-5495

6—MAISONS - CHALETS 9—DIVERS À VENDRE 12—APPARTEMENTS 13—CHAMBRES

6—MAISONS - CHALETS

MAISON 2 étages, 4 logements. Tél. 
478-3475.

MAISON 2 logements de 4 1/2 pièces, cave 
cimentée, fournaise air chaud. 1095 rue Da
niel. Tél. 472-4964, après 7h.

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 à revenus 6 logements, construc
tion récente, chauffage électrique, loge
ments de 5 1/2 pièces. Tél. 478-5877.

MAISON 6 logements, prix évaluation, condi
tions faciles. Tél. (819) 837-2463.

MAISON neuve 6 logements, de 4 pièces 
chacun, située près LaSalle. Tél. 478-7625.

Le Carillon
APPARTEMENTS

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

VOUS
VOULEZ

VENDRE?
COTTAGE en brique ou 119 boul. Pa
trick, dans Grantham Ouest, 1-1/2 
étage, terrain 90 x 100 chauffage 
élec. Prix $13,500 à discuter.
1124 DANIEL: Chauffage air chaud, 
finition pierre. Prix $21,000.
2190 ST-OAMASE: Chauffage air 
chaud. Finition brique.
796 BOUL. MERCURE: Cottage, ter
rain 49 x 259, bord de l’eou, chauf
fage eau chaude.
1485 BOUL. CUSSON: 24 x 40, ter
rain 68.4 x 100, 5 pièces, chauffage 
électrique, entrée spllt, petit 
comptant requis, âge de la maison 1 
an.
2130 AUGUSTE: Quartier St-Pierre. 
Style canadien, terrain 63 x 130, 
maison 25 x 36, 4 chambres è cou
cher, chauffage électrique, sous-sol 
semi-flai.
815 RUE PIE XII: Dr'vllle-Nord, voi
sin de l’église et de l'école. Cottage 
11/2 étage, 5 chambres è coucher, 
chauffage alrchaud, terrain 50x 150 
evec 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-Alberi, maison 
de campagne 11 apps, avis aux bri
coleurs, grand terrain, prix $6,000 à 
discuter.

FERMES — TERRAINS 
TERRES

38 TERRAINS: Pour développement 
dont Sl-Phllippe.
RUE BROUSSEAU: 2 terrains 50 x 90, 
près de le Transcanadienne.
RUE DE L’ARPENTEUR: Terrains 
près de ta rivière, 150 x 219 - 179 x 
59. Prix $12,000.

2 TERRAINS: 50 x 90, rue Brusseault 
avec tous les services pour melson 
unifamiliale.
TERRAIN: Rue Chasse, pouvant bâtir 
duplex et triplex, 75 x 100.
TERRE: St-Edmond, 100 ocres, sons 
bâtisse.
GRAND TERRAIN: Mesurant 246’ de 
lorge, 1,000* de profond, boisé, 
evec bungalow 26 x 40, 5e Rang, 
St-Nicéphore.
TERRAIN COMMERCIAL: Rue Sl- 
gouln 150 x 400, près du boulevard 
Lemire.
RUE MERCIER: 50 x 132, peut cons
truire duplex et triplex.

I 2 TERRAINS avec services, boul. Pa
trick 98 pieds de foçode chacun, per 
100 pi. de profondeur plus ou moins. 
Prix è discuter.
TERRAIN SANS SERVICE, boul. Pa
trick 90 x 198. Prix è discuter.

CHALETS
7e RANG: Centon Simpson, 119 x 
118, meublé. Prix $6,500.

RANG 1, L'AVENIR: Chalet style 
suisse avec terrain 100 x 100, très 
beau site, è 15 milles de Drummond
ville.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER: 1,360 pi. ca., situé boul. 
St-Joseph.

TRANSPORT è vendre pourdéméne- 
gement evec camion et permis.

PROPRIÉTÉS 
COMMERCIALES

34-121e AVENUE: Gerage de pein
ture et débosselage, bon chiffre d’al- 
lalres.

PROPRIÉTÉ À REVENUS
365A MARCHAND: 5 epps chacun, 
prix è discuter.
230-232 MERCIER: 5 epps, chauf
fage elr chaud, quartier Ste- 
Thérèse. Faltes-mol une offre.

2-6 LOGEMENTS: Situés aux> 
335-343 Lindsay, ayant chacun un 
local commercial au 1er plencher.

190 DORION: Propriété Industrielle
I 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. 1
6 LOGEMENTS: 4 pièces, chauffage 
électrique, neufs, 2,005 è 2,015 rue 
Leblanc. Finition brique. Terrain 90 
x 100. Stationnement pour tous les 
locataires.
449 ST-PIERRE: 3 logements en bri
que, 1-7, 1-2 1/2,1-4 pièces, bon 
revenu.
DUPLEX: A Acton Vale, terrain 65 x 
97. Terrain paysagé. Bon revenu. 
1270 rue Boulx.
6 LOGEMENTS: Quertier St-Pierre, 
969 rue St-Alexandre. Terrain 82 x 
130. Paysagé.
3 LOGEMENTS: 481-483 rue Hérlot. 
Prix $15,500 à discuter. Comptent 
requis, très peu.

AU 888 BOUL. ST-JOSEPH, 28 loge
ments meublés, 2-1/2 pièces, re
venu annuel $34,600 chaut. eau 
chaude, grand terrain, stetlonne- 
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, evec piscine, re
mise et grand terrain.

GLENDALE: Casanova, 12 x 52, 
1974, 4 pièces, terrain 88 x 100, 
petit comptant requis.

130 PLACE BONNEVILLE: 14 x 68, 5 
pièces, foyer Inclus. Prix $13,000.

ON S’OCCUPE DE TOUT

MAISON 2 logements. Tél. 477-4205. heure 
des repas.

MAISON neuve en brique, style Québécois, 
7 pièces, terrain 64 x 132, située à St- 
Germain au village. Tél. 395-4515, après 
5h,

MAISON 7 PIÈCES
Plue garage, site unique, 4762 
boul. Allard, en bordure de rivière 
St-Françole, terrain paysagé mesu
rant 140 x 654, résidence type 
ranch, air climatisé central, sous- 
sol fini, sauna et foyer.

Le Jour: 477-1816 
Le soir: 472-7934

8—TERRES - TERRAINS

TERRAIN situé 120e Avenue, coin boul. 
Mercure. Tél. 477-1816, le jour: 472-7934, 
le soir.

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, pè
che. ski de fond, autoneige, etc. Propriétaire 
Benoit Croteau. 477-1790; bureau 109 St- 
Damien. Dr'viile, résidence Rang Ste-Anne 
St-Joachim-de-Courval

SUPERBE TERRAIN 
COMMERCIAL

Drummondville, avec bâtisse, Idéal 
pour chaîne de restaurant, meu
bles, station de service, etc., 35,061 
pl. ca. dont 150' sur le boulevard 
St-Joseph. Offre raisonnable ac
ceptée. P. St-Amault ou M. Merson, 
Trust Royal Courtier.

Tél. (514) 735-2501

9—DIVERS À VENDRE

ENSEMBLE d'armoires comprenant: pla
que chauffante, four encastré, évier, etc. 
Tél. 478-5439.

AVANT d'acheter une caméra ou ciné, ve
nez voir nos super spéciaux dans nos vitri
nes, 35mm et cinés. Photo Héneault, 476 
Lindsay.

APPARTEMENTS 
ULTRA MODERNES

LE SAULOIS
95, des Saules 
Drummondville 
Tél. 472-1611

Tapis mur à mur, service de 
buanderie, musique FM, 
vaste terrain de stationne
ment. Libre immédiate
ment.

FOIN à vendre ainsi que réservoir à l'huile, 
capacité de 3,700 Ib. Tél. 478-7412.

À LOUER
12—APPARTEMENTS

APPARTEMENTS meublés semaine, mois 
ou saison à Pompano Beach. Florida. Tél. 
(819) 293-5689 ou 293-5082.

1 1/2 PIÈCE, meublé, poêle 220, chauffé, 
éclairé, entrée privée, chez Donald Rajotte, 
91 des Forges. Tél. 477-6282.

2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, dans 
quartier St-Pierre. Tél. 478-8701.

2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, entrée 
privée au 13B Plamondon. Tél. 478-1809.

2 1/2 PIÈCES, entrée privée, entre Cela- 
nese et hôpital. Tél. 472-7154.

2 1/2 PIÈCES, au 508B .St-Pierre, meublé, 
chauffé, tapis mur à mur. Tél. 472-4484 ou 
477-4162.

2 1 /2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, rue 
St-Georges, tout près Ecole Paul Rous
seau. S28 par semaine. Tél. 478-3759.

2 1/2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, li
bre immédiatement. S'adresser au 52 des 
Tilleuls. Tél. 477-2699.

2 1/2 PIÈCES, meublé, entrée privée, 
centre-ville, libre immédiatement. Tél. 
478-1664.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, mé
nage fait à neuf, situé centre-ville, rue Lind
say. Tél. 395-2400.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, dans sous-sol. 
S'adresser au 2450 rue Deniers.

3 PIÈCES, meublé, chauffé, laveuse esso
reuse, entrée privée, salle de bain complète, 
endroit tranquille. S'adresser au 2410 boul. 
Mercure. Tél. 478-5078.

3 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, si
tué près Magasin LaSalle. Tél. 478-1625.

11/2 PIÈCE, situé au 483 Lindsay, libre 
immédiatement, meublé, chauffé, avec 
chambre de bain. Tél. 472-2246, après 6h.

2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé. S'adres
ser au 170 Hériot. Tél. 472-6610.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, 
poêle 220, salle de bain complète. S'adres
ser au 309 Lindsay. Tél. 472-4922.

2 1/2 PIÈCES, meublé, chauffé, éclairé, li
bre immédiatement, situé au 1535A boul. 
St-Joseph. Tél. 478-7122.

3 PIÈCES, meublé à neuf, chauffé, éclairé, 
rue St-Lucien, près Place Drummond. 
S'adresser au 170 Hériot. Tél. 472-6610.

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

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

La famille de
Mme Georgette Lemire

Remercie sincèrement 
toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la 
sympathie, soit par offran
des de messes, tributs flo
raux, télégrammes, bou
quets spirituels, visites ou 
assistance aux funérailles 
lors du décès de

M. JEAN-PAUL LEMIRE
décédé le 24 octobre 1976.

13—CHAMBRES

APPARTEMENTS DRUMMOND

2 1/2 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé.

CHAMBRÉS, privilège poêle et frigidaire, 
entrée privée, stationnement auto. S'adres
ser: Motel Miami, 2975 boul. St-Joseph. tél. 
472-2255 ou 478-3495.

CHAMBRE à la semaine ou au mois. Tél.
472-3391, de 9h A.M. à 6h P.M.

Tél. 478-0115

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

13—CHAMBRES

GRANDE chambre avec poêle et frigidaire 
et salle de bain complète. Tél. 472-3062.

AVIS LÉGAL
Prenez avis par les présentes que le 20 
janvier 1977, à 10h A.M., une requête 
sera présentée à la Cour Supérieure du 
district de Drummond, aux fins d'homo- 
loguer de nouvelles conventions matri
moniales entre M. Noël Flamand, distri
buteur de journaux, et Dame Rita Gron
din, ménagère, demeurant tous deux à 

I Drummondville - Sud, 1395, rue Jean - 
de - Brébeuf, constatées dans un acte 
de modification de régime matrimonial 
reçu devant Me Gérard Fradet, notaire 
à Drummondville, le 23 décembre 
1976, sous le numéro 18,767 de ses 
minutes.

Gérard Fradet, notaire, 
215, rue Lindsay, 

Drummondville, P.Q.

You are hereby nolified that on January 
the 20th 1977, at 10 o'clock A.M., a 
pétition wlll be presented in the Supe- 
rior Court for the Province of Quebec, in 
the district of Drummond, for the pur- 
pose of homologating the modification 
of Matrimonial Régime and Marriage 
Contract between Mr. Noël Flamand, 
distributor, and Mrs. Rita Grondin, hou- 
sewife, both domiciled at 1395 Jean - 
de - Brébeuf Street. Drummondville - 
South, which agreements are set forth 
in a Deed of Modification of Matrimonial 
Régime executed before Me Gérard 
Fradet. Notary at Drummondville, on 
December 23 th, 1977, under number 
18,767 of his original minutes.

Gérard Fradet, Notary, 
' 215 Lindsay St., 

Drummondville, P.Q.

CHAMBRE, meublée enliôremcn 
possibilité de se faire la cuisine, o 
vée, $13 par semaine, endroit l 
S'adresser au 16 St-Henri. Tél. 41

TRUST Æ
général

DR’VILLE-NORD
1130 nie Martel, bungalow 24 x 
44, façade en brique, 1974, ter
rain 100 x 115. Transfert.

BERNARD PAUL: 472-5186

SjT-JEAN-BAPTISTE 
1-11e Avenue, cottage 7 pièces, 
rénové1 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 rué 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, 1 x5 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

RTE 139 ST-NICÉPHOR 
Entrepôt 2280 pl. ca., 2 burt 
12’ x 14', construction de 5 
Terrain 68 x 285, plancher b 
10".

BERNARD PAUL: 472-5186

OCCUPATION IMMÉDIAl 
Bungalows neufs, grand ter 
sablonneux, comptant mini 
ristournes fédérales, profitez)

BERNARD PAUL: 472-51861

R.R. N0. 2 L’AVENIR; 
Boisé 85 acres érable, merli 
etc., possibilité de 2,000 en 
les. Retraite.

BERNARD PAUL: 472-5186,

QUARTIER ST-PIERRE 
Bungalow brique, bonne et 
truction, sous-sol fini, j 
d’auto, beau terrain. Transfs

BERNARD PAUL: 472-5186

DR’VILLE-OUEST
Rue des Ormes, bungalow) 
que.
Rue St-Félix, bungalow briqg

BERNARD PAUL: 472-5186

GRANTHAM-OUEST
2130, rue Gagnon, bungaion 
2265, rue Auguste, bungaloi
2060, rue Paquette, bungaloi 

BERNARD PAUL: 472-5186

GILLES BOISVERT: 478-7223
Jumelé, 5 pièces, prix 
$21,500. Comptant minime. ROBERT BIRON: 478-7868

130 Lapointe, sous-sol fini. 
Prix intéressant.

Meilleurs Voeux 
de

Bonne
Année

Bungalow 32 x 40, sous-sol 
fini avec garage.

Bungalow neuf 26 x 42J 
plancher marquetterie.

JEAN LAVIGNE: 472-5401

GARAGE 
PARENT enr.
icessieimaire American Motors 
lanada) tld. Jeep Canada Ltd.

Matador hornet
PACER GREMLIN 

JEEP
, rue St-Damien, Drummondville 

TÉL. 478-8181

iIMMEUBLES À VENDRE |

J
k COURTIER

! le “Trust" dès Caisses populaires

■ *

‘tout ce qui est:

VENTES - ACHATS - LOCATIONS ■ ÉCHANGES - HYPOTHÈQUES DÉ PROPRIÉTÉ

C’EST UNIQUEMENT NOTRE SPÉCIALITÉ
16 BUREAUX À/TRAVERS LEiQUÉBEC — ‘ÉVALUATION GRAjUITE’’

Par esprit d’amitié 

sincère pour les relations plaisantes 

que nous avons partagées, nous dési

rons vous exprimer nos Meilleurs 

Voeux de Bonne et Heureuse Année!

m

Vos conseillers en immeubles

RODRIGUE PLOURDE~
Tél. 478-7392 '3

VIATEUR DENONCOURTf 
Tél. 1 (514) 784-2248

AVIS
présanies, donné A M. C.J. | 

IATUM, autrefois domicilié à 
, oomté de Drummond ou à 
re personne pouvant fournir 
renseignement, d'entrer en 
cation avec le notaire soussi- 
s les quinze (15) jours de la 
>n des présentes, concernant 
■tlon d'un acte de vente Inter-1 
re le dit C.J. Van Stratum et 
Marin, devant Mo Laurent Ju-1 
lire, le 17 février 1969 et dont 
j est enregistrée au bureau de 
n d'enregistrement de Drum- 
us le numéro 178,301 d'une l 
lot 509 du cadastre du canton 
H AM. comté de Drummond; i

IRIEL BOIRE, notaire 
193, rue Lindsay 
Drummondville 

)l. 1 (819)478-4191

AUTOS
SAGÉES
À VENDRE
À ÉCHANGER

5 JEEP
5, comme neuf.

< AMBASSADOR
m, V-8, tout équipé.

5 GREMLIN 
dard, 6 cyl.

5DATSUN
jh, 4 cyl., aut., radio

5H0RNET
îh, 6 Cyl., tout équipé

4 JAVELIN 
tout équipé

4 AUSTIN MARINA
ch, 4 cyl., aut., radio

4 PLYMOUTH
; V-8, tout équipé

4 GREMLIN
il., aut., radio

4 HORNET 
ch, 6 cyl., aut.

4 HORNET
ihback, 6 cyl, aut., radio

4 MATADOR
in, 6 cyl., aut., p.s., radio

4 MATADOR
m, V-8, tout équipée

3 AMBASSADOR
i V-8, W équipée

3 AMBASSADOR
in, V-8, tout équipée

3 RENAULT 12
ih, 4 cyl., standard

3 MATADOR
an, V-8, tout équipée

3 MATADOR
., V-8, tout équipée

*2 MATADOR
an V-8, tout équipé

»1 MATADOR
an, 6 cyl., aut.. radio

'1 AMBASSADOR
V-8, louLéQUipéé -

10 VAUXHALL
ich, 4 cyl., standard

70 AMBASSADOR
L, V-8, tout équipée

70 JAVELIN
), tout équipée

I69 AMBASSADOR
T., V-8,* tout équipée

)67 AMERICAN
,T., 6 cyl., aut., radio

LES ANNONCES CLASSÉES la parole liée
COMPOSEZ

478-8171
flâl OFFREUN DEMANDE

Remerciements I
LAFERTÉ (Atchez)

Mlles Françoise, Georgette, Cé
line, Madeleine et Me Guy Laferté 
remercient sincèrement les per
sonnes qui leur ont témoigné des 
marques de sympathie à l'occa
sion du décès de leur père, M. 
Atchez Laferté, ex-réglstrateur de 
Drummond, survenu le 6 octobre 
1976, soit par offrande de mes
ses, envoi de fleurs, télégram
mes, sympathie, visite ou assis
tance aux funérailles. Prière de

I considérer ces remerciements 
| comme personnels.

’ÀPPARtÈMEMTSl

"480"
ENTIÈREMENT MEUBLÉS
• Tapis mur à mur
• Terrain de stationnement
• Musique FM
• Service de buanderie
• Piscine extérieure

J* Libre immédiatement

480, TOUPIN
^Drummondville 478-3440^

À LOUER 16—LOGEMENTS

15—LOCAUX

ENTREPÔT 600 pl. ca., sous-sol édifice 
commercial, semi-chauffé, libre le 17 novem
bre. Tél. 477-1768.

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.

LOGEMENT neuf 4 pièces, tapis mur à mur, 
situé à côté de LaSalle. SI60 par mois, non 
chauffé, ni éclairé. Té I. 478-7625.

GRAND 5 pièces dans bloc appartements 
neufs, tapis mur à mur, balcon avant galerie 
arrière, libre 1er février. Tél. 478-2042 ou 
477-1701.

51 /2 PIÈCES, entrée laveuse et sécheuse, 
construction d'un an. situé au 336, Rte 22, 
L'Avenir, $125 par mois. S'adresser au pro
priétaire, 330 Rte 22 L'Avenir. Tél. 
394-2630.

4 PIÈCES, chauffé, eau chaude fournie, li
bre immédiatement, $130 par mois, situé au 
390 Surprenant. Tél. 470-7122.

DIVERS
A PLEIN TEMPS ou à’ temps partiel pour 

hommes ou dames désireux d’augmenter 
leurs revenus. Tél. 470-5596.

DANSEUSES SERVEUSES 

DEMANDÉES

Tél. 472-4494

16—LOGEMENTS

LOGEMENT moderne 3 pièces, meublé, 
chauffé, système de chauffage à l'eau, ther
mostat individuel, situé au 158 St-Georges, 
centre-ville. S'adresser au 156 St-Georges, 
au 2e, Tél. 472-3957.

4 PIÈCES, dans Dr’ville-Sud. S'adresser au 
20 Marier. Tél. 472-7005.

CASTILLY 
EXCELLENTS PROFITS

Noël approche à grands pas. 
Aimeriez-vous améliorer votre 
budget pour cette occasion? 
Découvrez alors le monde mer
veilleux de Castilly, des cosmé
tiques de chez-nous. Commu
niquez dès maintenant et ap
pointez un territoire, deman
dez Paulette.

Tél. 478-3098

PERSONNE demandée pour garder enfant 
de 5 ans. pour le soir et fin de semaine sur 2. 
Tél. 477-5504 ou Ml-3Tn. demandez Ni- 
cole

HOMMES et femmes demandés S5;000 à 
$10,000 à temps partiel. $10,000 et plus 
temps plein. Tél. 477-2129.

VENTES h ACHATS 
DE MEUBLES USAGES 

ET APPAREILS ELECTRIQUES 
SPECIALITE

Meubles pour chalets 
ou sous-sol 

472-1215 
260 ST-JEAN

----------------------

Hypothèque
• Vous avez Iintention de faire’cons- 
-Iruire 'une propriété en 1976 

•..Vous projetez l,achat d une maison 
• Vous voulez refinancer votre pro- 
: priélé actuelle

•Nous pouvons vous prêter a taux avan
tageux jùsqu a 100% de la valeur de la 
propnèté.’ ... r- ■ y

LÈS PLACEMENTS
ROGER & GERRY INC.

Tél. 477-2890

3 PIÈCES, salle de bain, cuisine, chauffé. 
Tél. 477-4075.

LOGEMENT neuf 31/2 pièces, poêle, frigi
daire compris, non chauffé, non éclairé, 
S135 par mois, libre 1 er janvier, situé centre- 
ville. Tél. 472-1648.

LOGEMENTS
4 et 5 pièces, chauffés. S’adresser: 
Appartements Houle Inc., 30-22e 
Avenue.

Tél. 477-4645

SERVEUSES DE TABLE 
DEMANDÉES

Pour Steak House 500, Drum
mondville. Demandez M. Mon
teur.

1240 boul. St-Joseph
AM OFFRE UN DEMANDE

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. Tél. 477-1790, demandez Andrée 
Mercure.

4 PIÈCES, chauffé, stationnement privé, li
bre 1er janvier. S'adresser au 1610 Jean- 
de-Lalande. Tél. 472-3862.

4 PIÉGÉS, dans un bas, entrée laveuse et 
sécheuse, S135 par mois, chauffé. S’adres
ser au 889 St-Georges. Tél. 477-1924.

APPARTEMENTS REGO
LIMITÉE

21/2meublés k
_ . . Tel. 478-8434
Tapis mur à mur
Antenne TV ! A 888,
Service de concierge bou| St-Joseph
Chambre de lavage. f

APPEL D’OFFRES
Propriétaire:
Cité de Drummondville, 415, rue Lindsay, Drummondville. Télé
phone: (819) 478-4111. Officier responsable: Monsieur Michel 
Parenteau, Ing., Directeur des Travaux Publics.
Ingénieur:
Marc Bissonnette des Consultants S.B.C.S. Inc., 1320, boule
vard Lemire, Route Rurale No 1, Drufnmondville, Qué. Télé
phone: (81.9) 477-4142.
Projet:
Dossier- DR-76-3A. >
Installation d’un collecteur d’égout pluvial dans le secteur St- 
Pierre parallèlement à'la rue St-Georgps entre la rue Pelletier 
et la rivière Noire et dans une section parallèle à la rue Pelletier. ■
Documents de soumission:
Les documents de soumission peuvent être obtenus au Bu
reau des Ingénieurs-Conseils, moyennant un dépôt de deux 
cents dollars ($200.00) sous forme de chèque visé ou 
comptant, à compter du 5 Janvier 1977.
Ce dépôt sera remboursable à ceux qùi auront présenté une 
soqmission conforme aux documents et qui auront retourné les 
documents en bon état, avant le 7 février 1977.

Conditions:
Les soumissions doivent être présentées dans les enveloppes 
fournies à cette fih par les Ingénieurs-Conseils. Ces envelop
pes, dûment scellées par l'Entrepreneur ét contenant les sou- 
missionsr-doivent être remises au Propriétaire avant seize 
heures trente (16h3Ô ou 4h30 P.M.) le 24 janvier 1977.
Les soumissions reçues dans ces conditions seront ouvertes le 
soir même, à l'assemblée régulière du Conseil qui se tient à 
vingt heures (20h ou 8h P.M.) à la salle des Délibérations de 
l’Hôtel de ville.
Seuls sont admis à soumissionner, ceux qui ont obtenu les 
documents en leur Nom et qui ont leur établissement principal 
dans la province de Québec.
Toute soumission, pour être valide, doit-être accompagnée 
d’un chèque visé d’au moins dix pour cent (10%) du montant 
total de la soumission ou d'un cautionnement de soumission 
équivalent, l’un ou l’autre fait à l’ordre de la Cité de Drummond
ville. r \

Validité des soumissions:
L’Entrepreneur qui remet sa soumission au Propriétaire aux 
conditions stipulées par la présenté “Appel d'Offres”, accepte, 
par le fait même, de garder ses montants soumis valides pour 
90 jours, soit jusqu'au 24 avril 1977.

Adjudication:
La Cité de Drummondville ne s’engage pas nécessairement à 
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçuês, ni 
à encourir aucun frais, ni aucune obligation d'aucune sorte 
envers le ou les soumissionnaires. <

M. Laurent BERNIER, 
Greffier.

DRUMMONDVILLE, le 29 décembre 1?76.

18—DIVERS À LOUER

GARAGE et entrepôt à louer. S'adresser au 
1105 boul. Lemire. Tél. 470-7412.

DIVERS

JE GARDERAIS enfants chez-moi à la jour
née ou à la semaine. J'ai moi-même un gar
çon 1 1/2 an. Prixà discuter. Tél. 477-1700.

COURS de musique et danses, comprenant 
piano, accordéon, flûte, danses folkloriques 
internationales, débutants et avancés, pour 
janvier, professeurs compétants. Tél. 
390-2271 où 1 (514) 475-0203, Christian.

TIMBRES. Spécial de Noël, un choix seule
ment. 1- 200 timbres différents du monde 
pour S0.50. 2-100 timbres différents du Ca
nada pour S0.75.3- Canada (1942) Numéro 
C.E. 1 (9), valeur S1.50 pour seulement $1. 
Devenez membre du Club d'escompte et 
procurez-vous des timbres à des prix allant 
jusqu'à 40% moins cher que la valeur réelle. 
Profitez aussi de tous les services gratuits 

•du Club pour la documentation. Club d'Es- 
compte Pelletier. C.P. 37. Succursale Beau- 
bien, Montréal. H2G 3C0.

SALLE OFFERTE 
GRATUITEMENT

Toutes personnes ou tous genres 
d’associations Intéressées à se réu
nir pour meeting, l’Hôtel Roc d'Or 
offre une salie gratuitement.

Tél. 472-5434

AVON

Sortez de ia maison de la routine et 
gagnez de l'argent.

Tél. 478-0123

ORCHESTRE 
LES KABARINS 

Showers - Réceptions - Noces. 
S’adresser à Gilles Couture.

Tél. 478-5861 
ou 472-2887

Province de Québec

ON DEMANDE
Personne Indépendante pouvant 
travailler sans supervision. Salaire 
$14,000 par année. Contactez 
clients dans Dr’viile et environs. 
Nous entraînons. Ecrire:

N.P. Dick, Près., 
Southwestern Petroleum, 

Brampton, Ontario.
L6T2J6

OUVERTURE PROCHAINE

ARGENT
■w

A
PRÊTER

1ère et 2e HYPOTHÈQUES 

PRÊT OBTENU LE JOUR MÊME 
JUSQU’À 25 ANS POUR

REMBOURSER

CONSOLIDEZ 
VOS DETTES 

et faites un seul petit 
1 versement

AU GENS 
DE LA

CAMPAGNE
ATTENTION SPÉCIALE 

ACCORDÉE

BADEAU
& FILS 
ENR.
COURTIER 

477-2890 
426 A, Lindsay 
Drummondville ■

Sherbrooke 
1576 kîng O.

569-7375

Règlement No 1157

AUX PROPRIÉTAIRES inscrits, 
le 13 décembre 1976, au rôle 
d'évaluation alors en vigueur 
dans la Cité de Drummondville à 
l'égard d’un immeuble imposable 
situé dans les secteurs 01-17, 
01-18 et 03-18 ci-dessous décrits:

AVIS PUBLIC 
est donné par le soussigné, gref
fier de la Cité de Drummondville: 

QUE lors d’une séance ordinaire 
tenue le 13 décembre 1976, le 
Conseil de la Cité a adopté le rè
glement No 1157 intitulé: "Règle
ment modifiant la cédule “A” du 
règlement No 801 — Marge de 
recul du boul. St-Joseph;" lequel 
règlement a pour objet de modi
fier la marge de recul du boul. St- 
Joseph du côté sud, de la limite 
est à la rue St-Jean; description 
des secteurs: le secteur 01-17 

| est délimité par le boul. St- 
Joseph, la rue Manseau, la rue 
Notre-Dame, la voie du C.P.R. et 
la rue St-Jean; le secteur 01-18 
est délimité par le boul. St- 
Joseph, la propriété de l'usine Ce- 
lanese, le Manège Militaire et la 
rue Manseau et le secteur 03-18 
n’est composé que de la propriété 
de l'usine Celanese; ces 3 sec
teurs étant montrés au plan de 
zonage de la Cité préparé par ('Ur
baniste - Conseil Gaétan Richard 
le 22 avril 1968, lequel plan est 
annexé au règlement No 810; 
QUE lès propriétaires parmi ceux 
ci-dessus visés qui étaient ma
jeurs et citoyens canadiens à la 
date du 13 décembre 1976, s’il 
s'agit de personnes physiques, 
ou qui auront satisfait dans le dé
lai prescrit aux exigences du para
graphe 3 de l'article 399 de la Loi 
des Cités et Villes, s'il s’agit de 
corporations, sociétés commer
ciales ou associations, peuvent 
demander que le règlement No 
1157 fasse l'objet d'un scrutin se
cret selon les articles 399 à 410 
de la même loi;
QUE cette demande a lieu selon 
la procédure d'enregistrement 
prévue aux articles 398a à 398o 
de la Loi des Cités et Villes et 
qu'aux fins de cette procédure les 
personnes habiles à voter sur le 
règlement en question auront ac
cès à un régistre tenu à leur inten
tion, de neuf heures à dix-neuf 
heures, les 4 et 5 janvier 1977, à 
la salle des délibérations à l’Hôtel 
de ville située au 415, rue Lind- 

. say, Drummondville;
QUE le nombre requis de deman: 
des enregistrées pour que le règle
ment No 1157 fasse l'objet d'un 
scrutin secret est de vingt-neuf 
(29) et qu’à défaut de ce nombre, 
le règlement en question sera ré
puté approuvé par les personnes 
habiles à voter;
QUE toute personne habile à vo
ter sur le règlement en question 
peut le consulter au bureau du 
greffier, aux heures ordinaires de 
bureau et pendant les heures d'en
registrement;
QUE le résultat de cette consulta
tion par la procédure d'enregistre
ment sera annoncé le 5 janvier 
1977, dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de la Cité, si
tuée au 415, rue Lindsay, à Drum
mondville, à 19h15.
Donné à Drummondville, P.Q. 
Ce 29e Jour de décembre 1976.

Laurent BERNIER, 
Greffier de la Cité.

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

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE DRUMMOND
N0: 405-02-000650-76

COUR PROVINCIALE

CLÉMENT BEAUREGARD
-vs- 

PAUL BROUILLET

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 
7e jour de janvier 1977, à 10h A.M., au 
Rang de l'Egüse, St-Eugène. Cté Drum
mond.
Les dits biens consistant en: 1 télévi
sion de marque Fleetwood. modèle cou
leur 26"; 1 stéréo de marque Electro- 
phonic AM-FM combiné au radio meu
ble console. Le tout sëra vendu suivant 
la Loi. Condition: Argent comptant. 
Drummondville. 
le 23 décembre 1976.

Qram TURCOTTE, huissier 
Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE
is hereby given that the goods and chat- 
tels of the défendant, seized in thîs case 
will be sold by Authority of Justice, the 
January 7, 1977, at 10 o'clock in the 
moming. at the Rang de 1'EgBse. St- 
Eugène. Co. Drummond.
The said goods and chattels consist of: 
1 color télévision mark Fleetwood, mo- 
del 26”; 1 combined piece of furniture 
consol stéréo mark Electrophonic 
AM-FM. The whole will be sold accor- 
dmg to law. Terms: Cash.
Drummondville.
the December 23, 1976.

Qram TURCOTTE, bailiff 
Tel. 472-3140

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE DRUMMOND
N0: 405-05-000015-74

COUR SUPÉRIEURE

GUY BRIND'AMOUR
Demandeur

-vs-
ALFRED MAILH0T

Défendeur

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 
7e jour de janvier 1977, à 11h de 
l’avant-midi, au 00 Place Bonneville. St- 
Majorique. Cté Drummond.
Les dits biens consistant en: 1 télévi
sion couleur 20" de marque Admirai 
avec base; 1 roulotte 12' x 48' de mar
que Paramount. Le tout sera vendu sui
vant la Loi. Conditions: Argent 
comptant.
Drummondville.
le 15 décembre 1976.

□ram TURCOTTE, huissier 
Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE
is hereby given that the goods and chat
tels of the défendant, seized inthiscase 
will be sold by Authority of Justice, the 
January 7, 1977, at 11 o'clock in the 
moming. at 00 Place Bonneville, St- 
Majorique, Co. Drummond.
The said goods and chattels consist of: 
1 télévision color 20" mark Admirai with 
base; 1 trailer 12' x 40’ mark Para
mount The whole will be sold according 
to law. Terms: Cash.
Drummondville.
December 15th. 1976.

Qram TURCOTTE, bailiff 
Tel. 472-3140

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N0: 05-788427-74

COURS SUPÉRIEURE 
DAME MADELEINE MOHERA

-vs-
MARCEL GOUGEON

AVIS PUBLIC
est par le présent donné que les biens 
meubles et effets mobiliers de la partie 
d éfenderesse. saisie en cette cause se
ront vendus par Autorité de Justice, lé 
10e jour de janvier 1977, à 11 h A.M., au 
No 64. Rang Brodeur, St-Eugène. Cté 
Drummond.
Les dits biens consistant en: 1 télévi
sion de marque Zenith, modèle sur ta
ble. en couleur avec un base et Roter; 1 
camion de marque Ford, modèle 1974. 
Pick-up 1/2 tonne, série No 
F10-GCT69301 enregistrement No: 
V-25897, Québec 1976; 1 stéréo de 
marque Symphonie radid et tourne- 
disque combiné. Le tout sera vendu sui
vant la Loi. Condition: Argent comptant. 
Drummondville.
le 23 décembre 1976

Qram TURCOTTE, huissier 
Tél. 472-3140

PUBLIC NOTICE
is hereby given that the goods and chat
tels of the défendant, seized in this case 
will be sold by Authority of Justice, the 
January 10. 1977, at 11 o'clock in the 
morning. at the 64, Rang Brodeur, St- 
Eugène. Co. Drummond.
The said goods and chattels consist of: 
1 color télévision mark Zenith, mode! on 
table with base and Roter; 1 truck mark 
Ford, model 1974, Pick-up 1/2 ton, sé
riés No.: F10-GCT69301 registering 
No.: V-25897, Quebec 1976; 1 stéréo 
mark Symphonie radio and combined 
record-player. The whole will be sold 
according to law. Terms: Cash.
Drummondville. December 23th, 1976.

Qram TURCOTTE, bailiff 
Tel. 472-3140

Manufacturier de portes et châssis établi au Québec 
depuis 40 ans, requiert les services d’un

VENDEUR
Lieu de résidence Drummondville et environs. Terri
toire à couvrir: La Rive-Sud, de St-Hyacinthe à Valley- 
field et Montréal.
QUALIFICATIONS:

Age: 35 à 45 ans.
Travailleur, dynamique, agressif, honnête,- 
bilingue, libre de voyager.
Expérience dans la vente.

Revenu très intéressant: Salaire de base plus 
commissions. Auto fournie par la compagnie. Travail 
12 mois par année.
Si vous êtes qualifié, faire parvenir votre offre de service à:

Casier Postal 788 (Vendeur demandé) 
La Parole, Drummondville

BEN MESSIER
COURTIER EN IMMEUBLES

UKjpi
478-3664 «nJocoh

Vendeur: J.-P. DESJARDINS: 472-7832 ■ I
LE SERVICE IMMOBILIER PARTOUT AU CANADA 

350 bureaux immobiliers dans 220 villes à travers le Canada

NORMAND LAFOND, agent/ 
472-7500

En. ce début d'année 1977, 
la compagnie

TRUST ROYAL
et son personnel souhaitent à tous 
ses clients et amis! de Drummond
ville et la régiofi une

Bonne et
Heureuse Année'

SANTÉ! BQNHEUR! PAIX!

Attention! Attention! Recherches!
Si vous êtes une personne avec un désir ardent de réussir, la 
volonté de travailler fort et d'acquérir les connaissances qui 
sont à la base d'une carrière professionnelle:
L'entregent et le désir de vous rendre utile (l'expérience n’est 
pas essentielle, nos agents viennent de tous les milieux, cer
tains n’avaient jamais encore travaillé).
Nous pouvons vous offrir un poste dans une entreprise qui fait 
des pas de géant, une formation de premier choix de 2 semai
nes à nos frais, un revenu de $12,000 à $18,000 par année dès 
le début, plus de 60% de votre revenu revient de la clientèle 
établie.
Une 12e année est essentielle, posséder une auto et être âgé 
de 18 à 55 ans.

Pour entrevue, appelez de 9h à 8h
DANIEL BRAULT 470-4971

CARRIÈRES
Aimeriez-vous faire un revenu de $800 à $.1,000 
par semaine sans investir 1 cent, c’est possible si 
vous possédez une auto, si vous êtes dynamique, 
ambitieux et travailleur.
Si vous possédez ces aptitudes, notre compagnie 
requiert les services de 2 rëprésentants en publi
cité. >
Si vous êtes en chôma ' depuis plus d’un mois, 
prière de yoùs en abst *.

Téls. (819) i 6-3917
(819) 845-4146
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Que dites-vous de cela?

Paquet

SVW.1

Ampoule 150W cour. 59®Cour. $14.95

Radio AM/FM CA-CC

Epargnez! C.G.E.

Veilleuses
Séchoir coiffant variées

chac.spécial

gallon

fi'D,
Epargnez

Spécial!

Cassettes Boite os 4 oz

Paquet

MOTOMASTER Cour.<25c

Gas Flow Câbles d'appoint de 8'

Cour. 
$20.99

Cour. 
$9.95

Cour. 
$24.95

Antigel Motomaster protège jusqu’ 
— 50°F. Déjà mélangé. Epargnez!

Antigel de 
lave-glace

Cour. 
$4.99

FIN DE LA VENTE
Le vendredi 31 décembre 

Articles en vente spéciale 

jusqu' à épuisement du stock

Achat 

spécial

Magasinez 
maintenant

Avec antenne télescopique pour capter 
les émissions avec clarté et netteté. Fini 
cuirette vinylisée et poignée. Un cadeau 
de choix à un prix de choix!

Radio
réveil AM

Sableuse 2 mouvements
Mastercraft. Mouvements orbital 
ou en ligne droite. Double isola
tion. 2.5 amp. Cour. $29.95.

Cour. $1.95 |
3 bandes vierges d’une heure.

Cour. 79c
40, 60 ou 100 watts

Epargnez $6.07! Mini 
radio pour des réveils 
doux et agréables en 
musique.

Courant

$1.89

Ampoule de four ou de 
réfrigérateur
40 W, dépolie, cour. 57 c. .

Grille-pain
PROCTOR-SILEX

Bâton de hockey "pro"de KOHO
Un super champion avec 5 épaisseurs de 
frêne robuste et bouleau léger. Latrie 
incurvée frêne et bouleau renforcée fibre 
de carbone et fibre de verre. Droitier ou 
gaucher. Faites plaisir aux sportifs!

Ampoules Shadow 
Ban de CGE

Courant 99®. Dis
ponibles en couleur 
ivoire, rose, brun 
ou bleu.

De Charlescraft.. Avec 1 large 
peigne, une brosse et un fer à 
friser; poignée, concentrateur 
d’air. 3 réglages.

Commencez la jour
née du bon pied. 
Rôties à point. Sé
lecteur de couleur.

Perceuse de V2" 1
Perce dans le bois et dans l’acier. Mo
teur 3 ampères à double isolation, 
Commande à gâchette biocable, poi
gnée latérale amovible. Modèle #7204.

Grattoir/brosse à neige
Fini les longs traveaux de déneigement. 2 pieds de long. 
Manche avec brosse en nylon épais et grattoir robuste.

Epargnez sur PILES
Pile "AA", cour. 19c ch. 
Pile "C". cour. 29c ch. <
Pile "D", cour. 54c pour 2 *

4 POUR VV
Pile 9 volts
Courant 49® ch...............................JJ

MAGASINEZ TÔT POUR AVOIR DU CHO

Liquidation 
D'APRES NOËL 
de JOUETS et 
DÉCORATIONScnnnoinn 

L TIRE A

Antigel de tuyauterie d’es
sence, pompe à essence et 
carburateur. Plus de palmes.

Réduisez les coûts de remorquage. Fils 
en cuivre N° 8 à pinces cuivrées 200 A. 
12 volts. Ils sont économiques.MASTERCRAFT DE LUXE

Humidificateur
et Rafraîchisseur d'air

Courant 0095 
$129.95 77
• vitesse réglable
• avec hygrostat
• arrêt automatique
• indic. de remplissage
• indic. de niveau d’eau
• réservoir amovible
Respirez mieux! Meuble déco
ratif en acier recouvert de vinyle 
veiné bois. Roulettes.

Lampe 
de poche
Eveready 044
à 2 piles s^ial

Q7<t
Jv W $1.29

Nous nous réservons te droit de limiter les quantités.

Huile STP avec addi
tif d’essence. 20 oz. '

Huile de motoneiije Grattoir 

661
Plexiglas, enlève la 
glace facilement.

cnnnoinn
TIRE

[nnnDnnTiRE
W 5 B I E

La direction et le personnel 
de Canadian Tire se joignent 

pour remercier toute la clientèle 
de l’encouragement apporté et

souhaitent à tous une

Heureuse Année!

478-
1471

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

VASTE STATIONNEMENT GRATUIT À NOS CLIENTS

Notez que: 
Le magasin sera

i FERMÉ

3% EN SURPLUS
EN COUPONS-BONIS
AU COMPTANT

le rr:r edi, 5 
janvier, cause

AVIS! Le magasin ouvrira 
se? portes à 9h A.M., le 

£ lundi, 3 janvier. j

de
L’INVENTAIRE
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