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L’OMNIUM DE BOUCHERVILLE 

DÉMARRE EN Fl ND E SEMAINE.
Jack Bissegger, favori 
pour un second titre?

Le Toumoi*,Boucherville-lnvi- des dames, classes ABC,
tation" pour amateurs et pros tandis que vendredi, le 9
de la Province de Québec se réservé aux hommes de classe
tiendra les 8 - 9 - 10 et 11 “C”, 20-36 handicap, samedi,
août 1968. Une bourse totale |e JO août pour les hommes de
de $5,000.00 sera distribuée, classe "B , 11-19 et classe
soit $2,500.00 en argent pour "A" 6-10 de handicap. Diman-
les pros et $2,500.00 en prix c|,e |e H août, sera réservée

pour les hommes de classe 
“A” 0-5 et les professionnels.

sera

Jack Bissegger, le brillant pro Ilya Jean-Guy Périard, excel-
de la Vallée du Richelieu sera lent pro du club Boucherville,
en quête de son deuxième cham- qui connaît très bien son ter-
pionnat en deux ans au club rain et ne surprendrait personne
Boucherville. L'an dernier, en allant cueillir la part du
Jack avait tourné un fantastiaue vainqueur. Jean-Guy détient
66, six coups sous la normale, toujours le record du
soit le même compte que I on- qui est de 65. Le pro
tari en Alvie Thompson. Toute- vîllois n'a pas encore eu l'oc-
foi s, le pro du Quebec I avait casion de savourer la victoire
emporté au second trou supplé- cette saison et la loi de la
mentaire. moyenne joue sûrement en sa
Cette année, Jack n'aura plus faveur sur son parcours.
Thompson à vaincre, puisque ^ noter également que les 14
celui-ci fait présentement car- meilleurs a s si stants-profes-
rière aux Etats-Unis. Cepen- sionnels du Québec participe-
dant, il devra se défaire des ront à l’Omnium. Parmi ceux-ci,
“vieux” du circuit québécois • Jean-Paul Duchesneau, adjoint 
s'il veut l'emporter. .En effet, de Jean-Guy Périard pour une
les Damien Gauthier, Gerry deuxième année à Boucherville.
Proulx, Jos Leblanc et compa
gnie seront de la partie et vou
dront certainement conserver 
le haut du pavé qu'ils détien
nent depuis le début de la sai-

pour les amateurs.
Jeudi le 8 août sera la journée

QUE MOUS CACHE 
CE PARCOURS ?

parcours
Doucher-

Jack Bissegger

___ ,
Le club de golf de Boucherville 
ne fait pas parti, et Dieu merci, 
du groupe exclusif de p 
communément appelé mons
tre". Ses 6,300 verges ou à peu 
près, peuvent être contournées 
sans couleur, si l’on peut dire. 
Le golfeur moyen peut y réussir 
des comptes des plus intéres
sants tout en regardant patauger 
les canards au douzième trou. 
Ceci pour vous dire que le club 
Boucherville a su rester fidèle 

buts premiers du golf, soit 
une détente.

4- Pour les longs frappeurs 
sans peur et sans reproche, 
le 9e trou de 445 verges à 
normale 4, le 16 e trou de 
580 verges à normale 5 et 
le 18e trou de 440 verges de 
normale 4 vous attendent. 
Par chance qu'il y a le 19e 
trou....

5- Des verts étroits et bien 
trappés, de préférence le 3e 
trou, peuvent devenir un 
véritable cauchemar.

arcours

à

Jean-Paul joue de l'excellent 
golf, frappe la balle avec auto
rité et pourrait bien causer d’a
gréables surprises.
Donc, dimanche le 11 août, on 
vous invite, gens de Boucher
ville, à venir voir évoluer les 
grands noms du golf québécois. 
En plus des joueurs ci-haut 
mentionnés, il y aura Phil Gî- 

le récent vainqueur du

aux Ces quelques petits détails mis 
à part, une normale facile quoil Jean-Guy Périardun repos.

Toutefois en fin de semaine, 
les professionnels et les bons 
amateurs qui voudront s'appro
prier une bonne part du gateau, 
devront se servir de leur tete 
autant que de Jours batons. 
Pour le golfeur, le terrain sem
ble des plus abordables. Pour
quoi? Aucune forêt, des allées 
larges, etc..., mais allez-y voir!,
1- Tous les pros vous diront 

que les normales 3 sont les 
trous les plus difficiles au 
golf. Or, à Boucherville, sur 
quatre trous a normale 3, 
trois ont plus de 200 verges 
et l'autre de 160 verges pos
sède un vert des plus truque.

2- A Boucherville, vous pouvez 
être hors limites sur les 3e, 
8e, 10e, lie, 12e, 15e, 16e, 
17e, et 18e trous. Donc sur 
la moitié des trous...

3- Sur les 3e, 4e, 12e, 13e, et 
14e trous, vous trouvez de 
l’eau pour les balles de gol
feurs imprudents.

son.

LE CLUB DE GOLF

BOUCHERVILLE roux,
Festival Maison à Drummond- 
ville, Adrien Bigras de Rose- 
mère, Norman Doyle qui a déj à 
joué une ronde de 69 lors d'un 
tournoi pro-membre à Boucher
ville l'an dernier. Comme vous 
le voyez, l'activité ne manque
ra pas dimanche prochain et 
vous n’aurez que l'embarras du 
choix pour suivre les nombreux 
professionnels qui seront sur 
les lieux.

INC.
%

Club\
House’

STATIONNEMENT

à
i\LX<fe^BL

A
Se sont également inscrits au 
tournoi, les 2 pros, T.Bateman 
gagnant du tournoi Wollow Park 
de l’Ouest Canadien ainsi que, 

% Jos. Leblanc, gagnant au tournoi 
\ de Shawinigan.
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Dans la 14e reprise de la Traversée du lac St jean

ROBERVAL —Oscillant régulièrement ses bras alourdis 
par la fatigue et l'effort, l'Argentin Horacio Iglesias franchis
sait le premier la rade du quai de Roberval, samedi aprèsmidi, 
remportant ainsi sa 2e victoire consécutive dans celte Tra
versée internationale.

Détenant une avance de près de 45 minutes sur son plus 
proche rival, Iglesias, étudiant çn droit à l'Université de 
Buenos Aires, franchissait la distance de 25 milles en 9 heures 
33 minutes 11.6 secondes.
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R. PROULX, Prop.Des vagues "cassées" se sont promenées sur le Lac St- 
Jean, tout au long de cette 14e édition annuelle, et il appert que 
la tâche des rgmeurs était, aussi, sinon plus pénible que celle 
des nageurs.

"C'est à mes rameurs que Je dois celte victoire", d'avouer 
Iglesias, celui que l'on considère dans les milieux natatoires 
comme le digne successeur du Hollandais volant Herman 
Willemse. On sait qu'lglesias, n'a plus qu'une victoire à rem
porter pour égaler le record de Willemse, soit trois champion
nats de suite.

L'an dernier, Iglesias gagnait en 8 h. 55 m. 15 s. Il est 
évident qu'il était plus épuisé à l'arrivée cette année, et c'est 
pourquoi II se contentait d'une 6e position dans le "sprint 
Molson".

I w Tel:! 80, Boul. Gentilly 
\^Lo_ngueuil.

1 296 Boul. Ste Foy 
V.J.C.674-7276I |S
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Une Ile pour Lacoursière
Régent Lacoursière réussissait une lie 
traversée du Lac St-Jean consécutive, 
samedi. Il s'est classé au 4e rang. De 
g. Ad.: F. X, Bouchard maire de Ro
berval, Pierre Lajoie président, Régent 
Lacoursière, Zotique Lespérance vice- 
président de Molson et Laval Tremblay 
agent Molson au Lac St-Jean.

LOCALEMENT OU SUR UNE LONGUE DISTANCE

en toute sécuritéHEIF TERMINE EN FORCE
Le lieutenant-colonel de l'armée égyptienne Abdel Latlf 

Abou Heif, qui fêtera ses 40 ans le 30 janvier prochain, par
courait les 25 milles en 10 h. 14 m. 24.4 s. En 1965, Heif rem
portait les honneurs de la 11e Traversée en un temps de 
8 h. 34 m. 35 s.

Un rythme endiablé de 82 brasses à la minute, a permis 
au "crocodile du NU", d'établir un nouveau record de 10 m. 
44 s., pour le "sprint Molson".

C'est au son des applaudissements que Abou Heif, "tou
jours souriant", a touché le fil d'arrivée. Monté sur l'estrade 
d'honneur, et saluant la foule Abou Heif aurait bien aimé 
adresser la parole à ses "amis du Canada". En effet, ses pre
mières paroles furent : "N'avez-vous pas de micro pour que 

( je puisse parler à mes amis".
En vrai ambassadeur hors-pair, Heif ne manque jamais 

une occasion de remercier le public de son appui, et de féli
citer les organisateurs.

Vingt-six minutes derrière l'Egyptlen, se présentait la 
championne mondiale Judith DeNys de Hollande, gagnante en 
1966. Mlle DeNys, âgée de 26 ans, a réussi le périple en 10 h„ 
40 m. et 48.5 s.

COMMODÉMENT
CONFORTABLEMENT
ECONOMIQUEMENT

►

►

►

DP VOYAGEZ EN GROUPE
AVEC UN AUTOBUS 

DE QUALITÉ LOUÉ DE

METROPOLITAIN SUD (1967) Inc.

PRIX SPÉCIAUX
Pour Etudiants 

Association de loisirs

» î -, i y

AM
NOTRE COMPATRIOTE TERMINE QUATRIEME

Régent Lacoursière, instructeur de natation en chef à la 
piscine de Boucherville, n'a pas connu sa meilleure traversée 
samedi, terminant en 4e place. En effet, au cours des 10 an
nées précédentes, Lacoursière se classalt*touJours dans les 
trois premières positions. Le Montréalais a complété le trajet 
en 10 h., 47 m. et 16.7 s.

"Iglesias, Heif et DeNys sont des adversaires de faille, et 
Je suis tout de même fier de ma performance", d'avouer La
coursière. Il est à souligner que Régent a été Incommodé par 
de fréquents maux d'estomac. Comme d'habitude, Lacoursière 
était dirigé par les Indiens de la tribu de Pointe-Bleue.

Dennis Matuch, un professeur de natation dans un Institut 
de technologie de Chicago, a causé une surprise, touchant la 
ligne d'arrivée moins de 5 minutes derrière Lacoursière. Agé 
de 27 ans, ce nageur américain d'origine polonaise est sans 
contredit celui qui s'est le plus amélioré au cours des deux 
dernières années, dans le domaine de la nage professionnelle 
longue distance.

Derrière Matuch, nous retrouvions George Park de La 
Tuque, Stephen Lake d'Angleterre, Linda McGill d'Australie, 
Roberto Reta d'Argentine et Gilles Potvln du Canada.

Extrait de: Montreal-Matin, Lundi 5 août 1968

S'

GENEVIEVE BUJOLD

Cinéma ;

$99
POUR LES JEUNES

La fleur de l'âge
Le jeune centre d'art de Boucher

ville est heureux d'informer tout 
les jeunes de 15 à 25 ans, qu'il 
organisera dans le cadre de ses 
soirées rencontres une projection 
de film.

Cette soirée sera divisé en deux 
parties, prem ièrement 
introduction:
NEE. Il s'agit d'une initiation aux 
adolescents à réfléchir sur les 
méfaits de la cigarette. Ceci pré
senté sur bande dessinée sera se 
révéler d’un caractère assezdrôle.

Et un long-Métrage réalisé grâce 
à une coopération cinématographi
que de quatre pays: LA FLEUR 
DE L’AGE''. Ce film de quatre 
épisode se réroule successive
ment en Italie, au Canada, en 
France et au Japon, mais se 
réunissent sous un même thème: 
L’Adolescente face aux problèmes 
de la vie. La séquence canadienne 
se passe dans Ja vieille capitale 
lors des festivités du carnaval 
et met en vedette Geneviève 
Bujold.

A la fin de la soiree nous vous 
invitons à prendre part à un 
colloque sur le film ou le cinéma 
en général.

C’est une invitation que nous 
formons A tous les jeunes de 15 à 
25 ans Vendredi soir prochain à 
8.00 heure précise au local du 
centre d'art (situé dans l'Hôtel de 
ville, entrée: à gauche du garage 
des incendies.) Entrée libre.

Bienvenue â tous.
BERNARD FOUCHER

Consultez notre représentant 
il vous fournira tous les 

renseignements
et vous assistera pour organiser 

un voyage de tout reposcomme 
L’HOMME-CHEMI-

f SERVICE INCOMPARABLE ^
D’UNE JOURNÉE 

(au comptoir) ^jgsroa 'B;')''

<W* P*l*i
I;

SanitoneNETTOYEUR

Wfo-
"Maître nettoyeur Certifié I ■CLEANER 7161

’a

15
TOUTE MARCHANDISE ENTREE AVANT 10 H. A.M. 

SERA PRETE A 5 H. P.M.

Ce service s'applique meme Nous apportons une attention 
le fameux système de toute spéciale à vos vêtements 

nettoyage "Sanitone" et vous assurons d'une EN Tl E-

(■

avec

RE SATISFACTION.

METROPOLITAIN SUDossnlnc.655-5844
118 boul. Industriel, Longueuil

ESCOMPTE DE 10%
AU COMPTOIR (seulement) y 679-5640 y

Verchères, petite cité au bord de l’eau, est toujours une 
source de plaisir. Nous y vivons heureux, et nous vendons 
de belles voirures à une clientele qui nous vient de toute la 
région. Un département de service moderne, efficace et rapide 
justifie en plein votre fidélité. Pour visiter notre ville, 
pour apprécier nos belles,

y
CHEVROLET
OLDSMOBILE
TORONADO
CAMARO
CHEVELLE
EPIC-ENVOY
CAMIONS CHEVROLET

émit»i
m

adoptezWerckèrês
pour le meilleur

etpour%emkë

AUTOMOBILE ltee

jVerchères, P.Q. Tél.: - 583-3875 - Montréal. Tél.: - 652-2938



LA SEIGNEURIE, 4 au 10 août 1968 - 3

A la suite du circulaire de la LC et P.B., mission directe, comme ce fut 
toujours le cas dans le passé, 
des intentions de la direction 
de la Ligue des Citoyens et 
Propriétaires de Boucherville 
Inc. La coopération qui a existé 
entre le journal local et tout 
organisme de notremunicipalité 
devra t-elle dorénavant s'ins
crire dans un sens unique, prin
cipalement lors de certains 
moments tragiques où des in
térêts particuliers risqueraient 
mesquinement de froisser quel-

VIVE RÉACTION DU MAIRE ET 
DES MEMBRES DE LA S. P. B

La direction de la Ligue des 
Citoyens et Propriétaires de 
Boucherville Inc. a décidé de 
faire livrer de porte en porte 
dans Boucherville, 
circulaire qui demandait à 
chaque payeur de taxes local 
de s'opposer à l’achat, par la 
ville de Boucherville, des biens 
de la Seigneurie Pierre-Bou
cher. Les deux premiers para
graphes de ce circulaire se 
lisaient comme suit:
* En core une fois nous faisons 

appel à votre coopération et 
cette fois-ci, comme pour le 
bureau de poste, c’est très 
important. Votre conseil de 

a décidé de se porter ac
quéreur des vieilles maisons 
qui font la honte de Boucher- 
villedepuis près de quatre ans.

Un petit exemple de l’incon
séquence de vos administra-

une contre proposition de $67, 
020. Tenez vous bien, le con
seil dans un avis demotion 
portant No: 68-389 fait une 
offre de $85,000.00, soit $18, 
000.00 de plus que ce que 
demandait le vendeur. Vous 
voyez comme on administre 
bien vos deniers.”

les deux maisons situées sur 
la partie sud du terrain borné 
par larueMarguerite-Bourgeoys 
et le ruisseau Sabrevois. Le 
deuxième avis de M. Raymond

ville et c'est ce qui a amené 
deux échevins à faire inscrire 
à l'ordre du jour deux avis de 
motion, qui tous deux sont de 
saine administration, dépendant 
de la capacité par la ville d'ac
quérir la totalité ou une partie 
des biens de la SP B. Le débat 
sera donc tranché, à brève é
chéance, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal.
N.B. La direction du journal 
“La Seigneurie” est quelque 
peu désappointé de ne pas avoir 
été mise au courant part trais-

gue personnalité déjà impliqué 
a an s divers secteurs de notre

une lettre activité municipale? Pour sa 
part, la direction du journal se 
sent bien à l’aise d'affirmer 
son rôle d’informateur primant 
ses propres idées ou avantages 
personnels et sa complète neu
tralité vis-à-vis les intérêts 
de l’un ou l’autre de ses action
naires sur le plan du domaine 
public. À BON ENTENDEUR, 
SALUT!

Lalonde désire que la ville 
acquière l’ensemble du terrain
et des maisons pour $85,000.

Ace dernier propos, il serait 
erroné et tendancieux de laisser 
croire que la SRB avait fait une 
contre proposition à la ville 
pour le montant de $67,020. 
D’qprès la lettre du secrétaire 
de cet organisme, maître Victor 
Duhamel, lettre ci-devant repro
duite, les biens ont été offerts 
au prix de la valeur march an de 
basé sur l’évaluation municipa
le de $67,020., portant ce prix 
net à $96,275.00, si l’on consi
dère que l’évaluation à Bou-

A sa lecture, M. Clovis 
Langlois, maire, a immédiate
ment téléphoné à Maître Victor 
Duhamel, secrétaire de ladite 
coloration, pour lui demander 

de faire rétablir les faits publi
quement, afin d’éviter de lais
ser croire, comme le souligne 
ce circulaire, qu’il y a mauvai
se administration municipale. 
En effet, il y a eu à ce propos 
deux avis de motion présentés 
le même soir à la dernière as
semblée du conseil municipal 
et non pas seulement un seul, 

le laisse croire cette

le 7 juin 1968.
La Ville de Boucherville 
500, rue Rivière-aux-Pîns 
Boucherville, P.Q.

Att: M. Eugène McClish, greffier.

Cher monsieur.

Pour faire suite à votre lettre du 24 mai dernier (1968), 
les Membres de la Seigneurie Pierre Boucher Inc ont refuse 
votre offre de $55,000.00 lors d'une assemblée tenue le 3 
juin courant (1968).

Lors de la même assemblée, les Membres de la Seigneu
rie Pierre Boucher Inc ont aussi décidé qu’ils seraient consen
tants à vous vendre toute leur propriété (Bâtisses et terrains) 
au prix de la valeur marchande établie d’après votre évalua
tion municipale de $67,020.00. Si vous êtes intéressé, alors 
veuillez nous donner une réponse d’ici quinze jours.

Je vous prie de me croire,

Votre tout dévoué,

vi

chervil le éguivaut à 80% de la 
valeur réelle ou de la valeurteurs: La Seigneurie Pierre

Boucher offre à la ville de se
comme
lettre. Le premier avis du doc
teur Roger Fontaine veut que 
la ville acquière ces biens pour 
le prix de $65,000., tout en 
laissant à la corporation SPB

marchande d'une propriété. Il 
fut entendu, en comité privé, 
que ce dernier montant de 
$96,275.00 serait une trop 
grande charge à porter pour la

porter acquéreur de ses proprié
tés pour les dettes. La ville 
fait une offre de $55,000 que la 
Seigneurie refuse en faisant

LETTRE DE MONSEIGNEUR L’EVEQUE DE SAINT-JEAN AUX FIDELES DE SON DIOCESE 
A L’OCCASION DE LA LETTRE DU PAPE SUR LA REGULATION DES NAISSANCES.

core, la maîtrise de sol, la 
générosité, l’attention à l’au
tre, aura peut-être de la dif
ficulté à se faire entendre 
et écouter. L’amour conjugal 
qu’il présente aux époux: “un 
amour fidèle et exclusif, fé
cond et total, pleinement hu
main’’, n’est pas toujours ce
lui auquel les invitent le mi
lieu environnant et la publici
té habituelle.

Le vrai disciple du Christ, 
l’authentique fils de l’Eglise 
sera celui qui accueillera cet
te voie aux résonnances évan
géliques et qui vivra un a
mour étonnant dans le monde 
aujourd’hui.

Recevez toute mon affec
tion sincère et ma gratitude 
cordiale.

nit, ils servent Dieu et ac
complissent leur salut. Sa 
mission est d’indiquer aux 
milliions d’époux et d’épou
ses qui se disent de son Egli
se, comment Us seront dans 
le monde d’aujourd’hui les té
moins de cette Eglise. Sa mis
sion est de rappeler que “si 
nous voulons vivre, ce n’est 
pas la chair mais l’Esprit 
qui doit nous guider. Et ceux 
qui sont guidés par l’Esprit 
de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu. Ceux-là sont libres” 
(Rom. VÜI, 14-15). Sa mis
sion même si elle est diffici
le à exercer, même si elle se 
heurte à des attitudes contrai
res prises par plusieurs é
poux de bonne volonté, est de 
proclamer comme Jésus, ce 
qu’il sait être la vérité.

Le premier responsable de 
notre Eglise a parlé. Sa voix 
qui annonce, aujourd’hui en-

Le Saint-Père, dans sa tou
te récente encyclique sur “la 
régulation des naissances” 
vient de donner une réponse 

' claire à une question devenue 
angoissante pour beaucoup de 
ses enfants.

H ne faüt pas se surpren
dre que cette réponse ait été 
lente à venir. Les parents 
d’aujourd’hui, affrontés aux 
interrogatoires troublantes 
que posent leurs enfants, com
prendront le délai apporté par 
le pape Paul VI à se pronon
cer.

VRAIE COPIE

VICTOR DUHAMEL, notaire.m.

i i

*9 "Disons d’abord que le Chef 
spirituel de l’Eglise catholi
que, devant les hésitations des 
hommes de science eux-mê
mes, n’avait pas pour mis
sion d’apporter une conclu
sion aux recherches scienti
fiques des savants.

Sa mission consiste â é
clairer les millions d’époux 
et d’épouses afin que, dans 
et par le mariage qui les u-

iâM â

FORD 1968
GALAXIE 500 - SEDAN V8 - TRANSMISSION AUTO
MATIQUE - SERVO DIRECTION - SERVOFREINS 
A DISQUE - RADIO - PNEUS BLANCS - ENJOLI
VEURS DE ROUES - BAS MILLAGE -

Gérard-M. Coderre,
Evêque de Saint-Jean-de-Qué- 
bec. $3040.

Ar PLYMOUTH FURY 111-1967..-wmiW •
SEDAN - V8 - SERVO-DIRECTION -SERVO-FREINS- 
AUTOMATIQUE - RADIO -à

1E BOITIER , y $2095.B;

Ff-'. «
FORD LTD 1965PLACE LONGUEUIL
4 PORTES - TOIT RIGIDE - TOUT EQUIPE -.79-4450 $1795.

- :

- Réparation de Here-Berd
- Aiguisage de Tondeuses
- Service et Entreposage

PONTIAC laurentlen 1965f Adopter ^ 
/ LE BOTTIER

I C'est bien se 
\ CHAUSSER

- Outboard Motor Repair
- Lawn Mowér Grinding 
• Service end Storage

SEDAN - 6 CYL. - AUTOMATIQUE -

$1325.
FORD 19654

VENTE ET REPARATION 
de tondeuse et hors-bord

South Shore -Motor (Boat

McCULLOCH

Ouvert tous les soirs 
X jusqu'à 10 h. A

2 PORTES - TOIT RIGIDE - VB - AUTOMATIQUE - 
SERVO-MRECTION - SERVO-FREINS - RADIO -

$1645.

LE E0ÏTIE.1 DEPOSITAIRE VOLKSWAGEN 1967AGENT

$1295.;<sW[itLvlc.x
677-2225

TOUS LES JOURS: 
LE SAMEDI

SPECIAL2308 BOUL. MARIE-VICTORIN.
CITE JACQUES-CARTIER

De 8.30 H. A.M. à 9 H. P.M.
De 8.30 H. A.M. à 5 H. P.M. y

PLACE GRfcENFIELD PARK
V* VOLKSWAGEN 1964 $675\.J1672-70001 :
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LES GALERIES D’ANJOU 
SUPERCOMPLEXE COMMERCIAL

Ctsl

BOISVERT
;

■serai
:

Les Galeries d’Anjou, le plus 
baste et plus moderne centre 
commercial au Québec, ouvrent 
leurs portes le 8 août. Situé à 
Ville d’Anjou, une région en 
plein épanouissement ce com
plexe de 85 magasins apporte 
aux résidents du secteur est de 
Montréal un centre d’A chats bien 
équilibré offrant de tout sous un 
même toit. Complètement cli
matisées pour le confort de la 
clientèle, Les Galeries d’Apjou 
occupent un site stratégique. En 
effet, elles sont à la portée im
médiate de plus d’un million de 
personnes qui peuvent y accéder 
en moins de 17 minutes.

Le Centre commercial de 65 
acres est rehaussé par la pré
sence à ses deux extrémités dd 

. deux importants magasins de dé
tail; Simpsons et Eaton. De plus, 
le Centre compte deux des plus 
grands supermarchés alimentai
res; Steinberg et Dominion. Ce 
Centre est la propriété conjointe 
de Simpsons Limited et de Cemp 
Investments Ltd. et sera admi
nistré par “The Fairview Cor
poration’’.

A son premier stage, la su
perficie des bâtiments dépasse 
800,000 p.c„ avec prévision dans 
sa conception originale pour 
expansion future. Les deux prin
cipaux magasins de détail, Simp
sons et Eaton, occupent respec
tivement 180,000 et 150,000pieds 
carrés. A ceux-ci s’ajoutent les 
imposantes et vastes boutiques 
de trois magasins très popu
laires à Montréal: Dupuis Frè
res, Holt Renfrew et Olgilvy’s.

La beauté, le charme et une 
atmosphère agréable régnent 
aux Galeries d’Anjou. Conçu en 
fonction de la clientèle, le Cen
tre assure à l’année longue une 
température constante et con
fortable de 70o. Une fois à l’in
térieur du complexe commercial,

Sans tambour 
ni trompette .t

-H

t'
«sam

%,k

,gjâSUR TOUS LES 
MODELES
FORD 1968
EN MAIN

a
111

les visiteurs peuvent déambuler 
d’un magasin à l’autre sans se 
préoccuper de la température ex
térieure. En majorité, les 85 
magasins font face aux terras
ses et aux promenades intérieu
res.

clalrée, selon les méthodes les 
plus modernes. Un système d’i
dentification par enseignes numé- 

monisant merveilleusement au rotées aux couleurs vives a été
décor général. L’éclairage du '
Centre provient de deux sour
ces: la lumière naturelle qui

arbres et des plantes naturelles 
encadrent de leur verdure des
bancs confortables, le tout s'bar-

mis au point pour facilier le 
réparage des voitures.

Les matériaux de base exté- 
rirurs de tous les bâtiments 
des Galeries d'Anjou sont le bé
ton précontraint et la brique, 
agrémentés de grillages et de 
marquises de béton.

La réception et la livraison 
des marchandises par camion de 
même que tous les autres ser
vices sont effectués dans des 
cours intérieures entourées de 
paravents en béton décoratif.

Plusieurs années de recher
che et de planification ont con
duit au choix du site à la concep
tion du Centre. On atenu compte 
des commodités de magasinage 
et de la facilité d’accès.

Situées au coeur de la pro
gressive Ville d’Anjou, à proxi
mité du réseau routier qui tra
verse l’fle de Montréal, les Ga
leries d’Anjou sont adjacentes 
à l’intersection de la Montée 
St. Léonard et du boulevard Mé
tropolitain, à quelques minutes 
à peine des principales artères 
du Montréal métropolitain.

Des prix
sensationnels

Aux Galeries d’Anjou le mot s’infiltre du plafond, et la lumiè
re artificielle qui complète l’ef
fet d’un soleil permanent.

Les Galeries d’Anjou ser
vent la communauté. Tout au

d’ordre est d’offrir tous les ty
pes de marchandises possibles 
sous un seul et même toit, dans 
un site enchanteur et d’accès
facile. On y retrouve une quan
tité de boutiques offrant le mê
me type de marchandises. Ceci, 
permet à la clientèle de compa
rer avant d’acheter et stimuler 
une saine compétition entre les 
nombreux locataires. Le vaste 
assortiment disponible répond 
aux besoins de familles à revenus 
variés.

Malgré son immensité, le Cen
tre a su conserver son caractè
re enchanteur. Les promenades 
intérieures simulent un magni
fique boulevard agrémenté de jo
lis réverbères, de kiosques at
trayants et de boutiques sympa
thiques. Le long des vastes 
promenades et arcades se mul
tiplient lès devantures des ma
gasins conçus avec originalité et 
distinction. Un peu partout, des

cours de l’année, les promena
des publiques principales seront 
le site de multiples manifesta
tions spéciales: des salons nau
tiques et d’automobiles, expo
sitions d’art, défilés de mode, 
etc. Le Centre aura aussi son 
cinéma, comptant plus de 700 
sièges de même qu’un audito
rium de 700 places pour ban
quets, réunions, activités com
munautaires et autres manifes
tations.

Les facilités de stationnement 
e térieur sont plus qu’adéqua
tes, avec de l’espace pour 4,500 
voitures. Les parcs de station
nement sont conçus de telle sorte 
que la clientèle pourra facile
ment accéder au magasin de son 
choix. Le soir, toute la superficie 
du parc de stationnement est é-

DES PRIX 
INCROYABLES

DES PRIX
POUR

VENDRE!IV
:/

omtte

Iles Galeries | 
I d Anjou I
Hjjp

>Y a pas d’erreur 

on défie

a
DOMINIONSTEINBERG

N
«

g*« ETCO ELECTRONIC*COURtoutes compétitions a nom
ENTRÉE4, O

mttwscoirFiinaOENTRÉE
LE BONJOUR RESTAURANT

FORD □BANQUE DE 
MONTREAL

tX'*/> GREENBERG | AUTO II LE DEU1 D’ANJOU lïï a
8AUTO EÜJSIMPSONS 1 •a

E I Ece 1 iiI s! I aBOISVERT
AUTO

>iEîhi 35 U."*a22
□ □ GALERIE EST □ □ COUR EST£

E î LE CARREFOUR'Ig
SIMPSONS EATON□ CAIERIE OUEST □ □COUR OUEST D «S 1!2, MARIi-VICTORIN Y*! e

bÇ JüL / il
M AUX DÉLICES I

e :1 I B So
! S 3=

IBOUCHERVILLE
I 5 CINEMA ANJOU1 RÉGIE DES ALCOOLS 

OU QUÉBECTEL: RESTAURANTS 
AUX CASCADES□

ENTRÉENETTOYEURS I 
HAEEMABH KTRES|

ENTRÉE ENTRÉE BEAUBIEN655-1301 CAifoies^njoù

18958189
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INDICATIONS 

POUR S’Y RENDRE 
PAR LA ROUTE

1 m
ft

aV w?v\5

LE pLUS GR ©

O

OA

EN VENANT DU SUD
par la Montée St Léonard
1. Prendre la sortie 

Sherbrooke Yves Prévost,
Ville d'Anjou

2. ou prendre la sortie 
Boul. Wilfrid Pelletier 
Bout. Chateauneuf

3. Garder l’extrême gauche 
sur la voie de service Est

4. Suivre l’indication 
Yves Prévost Sud

5. Continuer tout droit 
jusqu'au parc de stationnement 
des Galeries d’Anjou

T

O O O

•I ^srnrnmmr.
#

EN VENANT DE L'OUEST
par le Boul. Métropolitain
1. Prendre la sortie 

Langelier*
2. Suivre

###%%
l'indication

Sud
3. Prendre la sortie 

Boul. Roi Rene- 
Boul. Yves Prévost 

ner à droite au 
parc de stationn 
des Galeries d'A

>

août 4. Tour

njou

/#
% f9

# %er #
#5 % NF

« Wi __gj o
-, EN VENANT DE L'EST

par le Bout. Métropolitain
t. Suivre l'indication 

Tunnel Louis-H. Lafontaine
2. Prendre la sortie 

Beaubien-Yves Prévost
3. Tourner à droite sur Beaubien 

et continuer jusqu'au coin du 
Boul. Les Galeries d'Aniou

4. Tourner à droite sur le Boul. 
Les Galeries d'Anjou et 
continuer jusqu'à l'entrée du 
parc de stationnement

Et
mm

e. © #2.UÎ
it

I#

1 %
> 7

EN VENANT DE L'EST
autre route au
du rond-point
1. Emprunter la voie de 

anonyme juste avant 
du réseau routier

2. Tourner à droite sur le 
boulevard de Louresse

3. Tourner, à gauche sur 
la rue de Belfroy

4. Tourner à gauche sur le 
Boul. Les Galeries d'Anjou

i tour;SSs85 service 
le debut

iooAvoiSSs

A VOTRE SERVICE
iài,': ACCESSOIRES PHOTO: Japan Cam

era Centre □ ARTICLES DE SPORT: 
The Four Seasons Maison de Sport □ 
BANQUES: Banque de Montréal. Gan

tai -Mini-Banque" O 
DAMES: Arnells

V
que de Montré
BOUTIQUES
d'Anjou. Dalmys. Diana, Dupuis pour 
elle. Fairweather, Gigi Anjou, Laurent 
Paquette. Mlle Charmante. Pe 
ton's. Pink Poodle. Redman s. Romar 
d'Anjou Shirley K. Maternité. The 
Four Seasons Maison de Sport. The 
May Co. L, CADEAUX: Au Coin de la 
Cuisine. Bowrings. Toy World □ 
CENTRES AUTO: Eaton, Simpsons
□ CHAUSSURES:
Brown's. French, F.X 
Lewis. The Villager. Trans-Canada □ 
CINEMA: Cinéma Anjou 0 COIF
FEURS: Continental (hommes), 
Joseph's Coiffures & Boutique 
(dames) C CONFISERIES: La Marmite 
Hollandaise. Laura Secord. Maynards
□ COUTURE: Centre Singer i_ COR
DONNIERS: Centre de Services Hall
mark C ELECTRONIQUE: Etco Elec
tronics Ü JOAILLERS: Birks. Peoples 
Credit Jewellers L. LIBRAIRES: Clas
sic □ LINGERIE: Chez Lilianne 0 
MAGASINS
Renfrew. Ogilvy, Simpsons 
SIN A RAYONS MINEUR:
□ MAROQUINERIE: Fournier u 
MEUBLES: Mob,lia □ MUSIQUE:

S» x,: Sherman □ OPTICIENS: R. F. Baril 0
SS | ' | »____ $ PATISSERIES: Aux Délices. La
Û IpC I iPlPHPC É Brioche d'Anjou Ü PHARMACIE: 1 IV3 VJCalVI 1V3 | Pharmacie Brys 0 PEINTURE: 

i$■:•: ■« a * S Sherwin-Williams □ RESTAURANTS:
Wii f\ j\ mm 1 !% Aux Cascades, La Terrasse (Eaton).
► g: VI/ ml IIUU :§ Le Café Carrousel (Simpsons). Le

M Si: Comptoir, Le Delli d'Anjou, Pic-nik □

^ L.
Hallmark J TISSUS: Centre Singer. 
Draperies Montréal. Harrison D 
TRAVAUX D’AIGUILLE: Fairlaine 

ouvert JUSQU’A is K : i' ' g $ Wools Z: VETEMENTS POUR EN-
jeudi et vendredi • L ^lÊÊr ' tü 11 j FANTS: Au Coin des Petits. Laurent

L v ZÀ jsstsfsa
i A Gasco. A. Gold A Fils. Sauvé

Frères L VINS A SPIRITUEUX: Régie
des Alcools du

© POUR

m>
O

Agnew-Surpass, 
La Salle A Fils.fi

lm

A RAYONS: Eaton. Holt 
□ MAGA- 

Greenbea
SIMPSONS

-5?- EN VENANT DEI EST 
BOUL METROPOLITAIN 
SORTIE TUNNEL LAFONTA

5^,
DOMINION 4 MONTREAL

m STEINBERG ■■■■■■■■■alii
EN VENANT DE L OUEST 1 

METROPOLITAIN
METROPOLITAIN QUEBECHt a

MÉTROPOLITAIN
ET MONTÉE ST-LÉONARO^

SORTIE LANGE LIER

m 1 YVES PREVOST
(MURIES INTERIEURES

X.
><

% BEAUBIEN

MONTÉE STLâONARO 
PRENDRE SORTIE 
WILFRID-PELLETIER 
NORD DE SNERBAOOkE

Z

4566 VOITURES*5 yv YVES PREVOST■w RIVE SUD
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. Mlf décide de réaliser un "rêve de 
toujours*’ et, encouragé par ses 
amis, il établissait, il y a sept 
ans, une première tabagie, à 
Montréal. Depuis l'ouverture de 
la boutique de Boucherville, en 
juin 1967, Mme Plante a pris 
charge du magasin de Montréal. 
Elle n'en est d’ailleurs pas à 
ses premières armes dans ce 
domaine puisqu’elle fut pendant 
plusieurs années à l'emploi de 
la maison Dupuis Frères, à ti
tre de vendeuse.

,I
!

1 w, \;
i ♦

lîl,

AUCALUMET

# pa| I: «y

9 yrÆ t’ Bi<; La boutique AU CALUMET, 
c'est tout d'abord, comme son 
nom l’indique, une tabagie qui 
offre un vaste choix d’articles 
répondant aux besoins des fu
meurs. Il convient de souligner 
ici l’effort fait par plusieurs 
commerçants de notre ville pour 
donner à leurs établissements 
commerciaux des noms bien 
français, originaux et expres
sifs.

m
mmfm

»

§

I

Si la section tabagie se veut 
des plus complètes, le rayon des 
jouets ne lui cède en rien, il se
rait fastidieux de décrire la va
riété étonnante de jouets, jeux, 
poupées qu’on y découvre. M. 
Plante a constaté que le jouet 
préféré des petites filles de
meure, encore et toujours, la 
fameuse “Barbie”, tandis que 
les garçons manifestent des goûts 
plus variés. “Boucherville n’est 
pas une ville comme les autres, 
me dit-il. Ici je vends beau
coup d’ensemble de construc
tion durant l’été: bateau, avion, 
auto, etc., alors qu* ailleurs la 
vente de ces jeux diminue énor
mément”. Il en possède d’ail
leurs en magasin qui sont non 
seulement amusants â construi
re mais qui favorisent chez l’en
fant une bonne compréhension de 
l’anatomie humaine: l’homme, la 
femme, le coeur, la tête, l’oeil.

i

1 a
Au Calumet demeure par excellence, le coin rêvé des enfants.

, \ i_ïu^-r;- % _
' -~T Kl
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M. Plante m’annonce, d’un 

air un peu amusé, que cette an
née au temps des fêtes la gran
de nouveauté sera la poupée 
sexée qui a déjà fait une entrée 
tapageuse sur les marchés eu
ropéen et américain. D’autres 
collections seront aussi augmen
tées: ainsi dans la série Johnny 
West, que les enfants connais
sent bien, on retrouvera un che
val articulé, une ferme, un chien, 
un buffle, etc. Tous ces jouets 
et bien d’autres, M. Plante les 
a commandés depuis avril, car 
dans ce genre de commerce il 
faut prévoir près d’une année à 
l’avance. “Ce qui est difficile, 
me confie-t-il, c’est l’achat”, 
puisqu’on doit oublier ses préfé
rences personnelles pour se 
mettre à la place de l’acheteur, 
c’est-à-dire l’enfant.

Aux adultes, le magasin Au Calumet offre, outre les articles 
de fumeurs, un vaste choix de bijoux, bibelots espagnols, 
"revues, journaux, disques.

■■ '• • ' (► HUHLB ANous voyons la faÇade extérieure du magasin, Au Calumet, 
des Boutiques Fort St-Louis, dont le propriétaire est M. 
Roger Plante.

M. Plante me raconte les cir
constances qui l'ont amené à se 
lancer en affaires. Il était ven
deur de voitures depuis cinq ans 
lorsqu'une crise cardiaque le ter
rassa. Après deux années de 
repos forcé, son médecin lui 
suggère de reprendre un travail 
moins exigeant. C’est alors qu’il

M. et Mme Roger 
m’accueillent gentiment à leur 
magasin des Boutiques Fort St- 
Louis, au Calumet. Tout en cir
culant au milieu d’un impres
sionnant étalage de jouets, de 
cadeaux, nous causons de leur 
vie, de leurs goûts et de leurs 
préoccupations.

Plante

SERVICE
*

DU BRULEUR

HOTEL BOUCHERVILLEm S'il
m.536,bout. Màrie-Vlctorln Aux adultes, le magasin AU 

CALUMET offre, outre les arti
cles de fumeurs, un vaste choix 
de bijoux, bibelots espagnols, 
revues, journaux, disques. De-’ 
puis octobre dernier, M. Plante 
est aussi devenu maître de pos
te. En effet un bureau de poste 
a été installé à l’arrière du ma
gasin et ce service est très ap
précié de la clientèle.

♦SAMEDI655-1220 rtfiiiiî*
■

IMatériaux de Construction j*5♦SALON DE RÉCEPTION 

POUR TOUTE OCCASION «

MENUISIERS COMPÉTENTS A VOTRE DISPOSITIONAIR CONDITIONNÉ y M. et Mme Plante travaillent 
tous les deux sept jours par se
maine. Donc pas question pour 
eux de vacances. Ils ne sont tou
tefois pas déçus de l’orientation 
qu’ils ont donnée à leur vie. Car 
le plus important, disent-ils, 
c’est d’aimer son travail et d’ac
cepter les sacrifices qu’il impo-

rr/xPenis Racicol Inc.

BT
GASTON HOULE ET SES 

MUSICIENS
Jean-Guy Moreau

31, Pierre-Boucher
Pour le plaisir 

il fait bon y venir
BOUCHERVILLE**********se.

655-1348JEANNINE LABOSSIERE

J
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PERSONNEL COMPÉTENT ET COURTOIS À VOTRE SERVICE

BOUCHERVILLE ENRG.
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V ELLE SERA SÛREMENT A L'HEURE IN!

2 tasses de pommes non pelées 
râpées
% tasse de sucre granulé fin 
% tasse de crème à fouetter
Gonfler la gélatine dansl'eau froide
5 minutes; dissoudre dans le lait 
chaud.
Refroidir. Lorsque le mélange 
commence à prendre, y râper les 
pommes finement, ajouter le sucre 
et mêler.
Ajouter la crème fouettée et faire 
congeler légèrement.
Battre et recongeler.
6 portions.

WBon
f^appétit!f

-%

Vi
PAR: RITA DESROCHERSGonflez 

les muffins
avec des bleuets i =. àde ge^me¥ 1 c. à table d'eau froide

V2 tasse de lait chaudVENTE Nous arriverons bientôt à 
la saison des bleuets et no
tre conseil aux cuisinières 
friandes de muffins est de 
les préparer avec des 
bleuets frais, ce qui donnera 
de délicieux muffins aux 
fruits.

Durant le mois de juillet 
les bleuets nous reviennent 
en abondance. Cultivés en 
Caroline du Nord dans les 
états du New Jersey et du 
Michigan les récoltes de 
bleuets sont plus grandes 
d'année en annéepour attein
dre le chiffre fabuleux de 
38 millions de livres.

Prenez avantage de la 
saison des bleuets frais. Si 
vous mettez les bleuets dans 
le réfrigérateur et que vous 
les laviez seulement au mo
ment de servir, vous pourrez 
les conserver de 8 à 10 jours.

Nos muffins — avec les 
bleuets éparpillés dans la 
pâte — sont amusants â con
fectionner et ils seront fort 
appréciés par la famille. 
MUFFINS AUX BLEUETS

Laver une tasse de 
bleuets frais. Egoutter sur 
un papier absorbant. Tami
ser ensemble 2 tasses de 
farine, % de tasse de su
cre 3 c. à thé de poudre à 
pâte et le. à thé de sel, 
dans un bol à mélanger - 
Battre 1 oeuf légèrement; 
ajouter 1 tasse de lait et 6 
c. àtable d'huile à salade. 
Creuser un puits dans le 
centre des ingrédients secs; 
y verser le mélange de lait. 
Brasserrapidement, juste 
assez pour mouiller les in
grédients secs. Mêler rapi
dement les bleuets dans la 
pâte. Verser la pâte dans 
les moules à muffins bien 
graissés, de 2% pouces de 
diamètre chacun (chaque pe
tit moule doit être rempli 
au 2-3). Cuire au four à 
425oF. durant 25 minutes. 
Enlever les muffins des mou
les lorsqu'ils sont encore 
chauds. Donne environ 14 
muffins.

[Restaurant Seigneurie
CENTRE D'ACHATS DE BOUCHERVILLE ggg 1313TOILES STORES

BOUCHERVILLE SHOPPING CENTS 

LIVRAISON GRATUITE . $1.50 ET PLUSOPAQUES
/• %

PENDANT LES JOURS D’ÉTE, VENEZ 
MANGER DANS UN ENDROIT CLIMATISÉ

DINING ROOM WITH AIR CONDITIONER
%

V

nr “Boutique Pierret
55 DE MONTBRUN

;

Grandeur
Sizes

27" x 58" 
30" x 58" 
36" x 70" 
42" x 70" 
48" x 70" 
54" x70" 
63" x 63" 
72" x 63" 
77" x 63"

Frange
Fringe
$4.95
$4.95
$5.50
$6.95
$9.49
$11.95
$14.95
$16.95
$24.95

Uer
Plain 

$3.49 
$ 3.49 
$ 3.95 
$ 4.95' 
$6.95 
$7.49 
$12.95 
$13.95 
$21.95

ta AU-DESSUS DE LA PHARMACIE BOUCHERVILLE
MS VENTE

D’OUVERTURE
m
s»

le
HEURES D’AFFAIRES: 1 H. à6 HEURES
JEUDI ET VENDREDI: JUSQU’A9.30 H.

ROBES §§N, 
rég: $22. @ $40/%)

T'

655-5683
A)
Wm

1s
l
ilS)

VENEZ NOUS VOIR ET COMPAREZ SUR PLACE!

Grande réduction
sur les nouveautés d'automne;

iBOUTIQUE 
FORT ST-LOUIS BOUCHERVILLE

655-7541 If
RÉS. 655-8286 j )
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&
-/■Bë* VACANCES% i/1 .

De même que les gens heureux, 
les vacances heureuses n'ont pas 
d’histoire. Que vous les passiez 
à la mer, en haute montagne ou 
près d’un lac tranquille, les loisirs 
et le farniente y ont le même at
trait, le même goût.

L’été et sa chaleur attire le 
public vers les bienfaits rafraî
chissants de l’eau.

Soyez prudents. Baignez-vous, 
ne vous noyez pas! Respectez les 
principes élémentaires de la sé
curité.

Si vous devez porter des lunettes 
pour bien voir, ne les enlevez pas 
trop tût. Que le terrain sur lequel 
vous vous engagez ne soit pas un 
piège. Voyez-y à deux fois.

Si vous êtes porteur de lentilles 
coméennes - verres de contact - 
n "ouvrez pas trop grand les yeux 
dans l’eau, à moins d’un avis con
traire de votre optométriste. L’a
dhérence de ces lentilles est 
moins forte dans l’eau qu’à l’air 
libre.

Pour que vos vacances soient 
sans histoire, heureuses et offi
ces, écartez-en les risques.
Communiqué de Presse du Collège 
des Optométristes fourni par:

Dr. Gilles Seguin, 
optométriste.

I
■*] • .X,

1 i
a

ES
fx

Ce sera maintenant Hu- 
guette Audet, la téléphonis
te officielle hebdomadaire 
Ce système établit depuis 
déjà quelque temps, ne peut 
malheureusement 
fonctionner, sans la coopé
ration de tous les mem
bres. Votre confort per
sonnel d’ailleurs en dé
pend, car c’est sur le nom
bre donné à l’hôtel qu’est 
préparé le menu pour nos 
rencontres. Songez aussi 
qu’Huguette aura, elle, ten
te ou trente-cinq appels à 
faire, tandis que vous, un 
seul, soit de votre part 
ou de celle de votre se
crétaire, peut changer tout 
l’aspect de son travail, En 
•passant, Paula me prie de 
vous remercier tous pour 
votre magnifique colla
boration. Elle est re
connaissante
envers les employés de 
l’hôtel Boucherville pour F* 
leur constante attention dé
licate.

Mercredi matin- à 7.30 
A.M. n’oubliez pas nos ren
contres hebdomadaire. En 
fin.de semaine, avait lieu 
une convention à l’Hôtel 
Mont-Royal, où il y a plu
sieurs suggestions présen
tées que nous aimerions 
vous transmettre. N’ou
bliez pas non plus, notre 
tournoi de golf qui s’en 
vient à grands pas.

blent
«V

♦ sr> Ne vous en faites pasl Les économistes ménagères affirment que 
le dicton ne s'applique pas ici, puisque vous dégusterez la salade 
qui vous plait le plus. Votre choix s'arrêtera-t-il sur une salade de 
verdures ou préférez-vous une salade agrémentée de bacon crous
tillant et de fleurettes de chou-fleur, de mini-tomates et de rondel
les Joignons, d'oeufs cuits dur et de cornichons ou de croûtons et 
P anchois? Et si le chou jouit de vos faveurs, le choisirez-vous nature 
ou garni de céleri, d'olives et d'oignons? Ceux qui n'aiment pas les 
"mélanges" se laisseront peut-être tenter par les tomates et les 
concombres tranchés.

Du nouveau
au

comité féminin Mme Draperie \M. TapisZ : Si tous recherchez

SQUALITE
SERVICE

Un party-piscine aura 
lieu, mercredi prochain, le 
14, à 3.00 heures de l'a
près-midi, pour les dames 
optimistes. Mme Cécile 
Caron recevra chez elle, 
I 691 rue le Laboureur, 
pour une baignade et un 
buffet.
timettes sont priées de 
communiquer avec Paula 
au plus tard le 8 afin de 
faire connaître leur in
tention d’être présentes, à 
655-5543. Un programme 
d’activités féminines pour 
les mois à venir sera dis
cuté en même temps. No
tre Président Ronald tient 
beaucoup à ce que le Co
mité Féminin soit très ac
tif cette année. Bon après- 
midi, Mesdames.

flnfe Bm r 1

x consultes des 
vspécialistes

& (Mufle V.A. . **•» Peu Ile»
RES: 676-2694

MEUBLES -TAPIS 
DRAPERIES - EQUIPEMENT 

DE BUREAU

xElDP
lOlDUODIégalement V xx

Toutes les op-

IM. TAPIS MEUBLES
68 De Geitflly coin Sl-Alexondre, Longueuil

Pour un service 
Je décoration à domicile

674-303$

COIFFEUSE DEMANDEE 
de classe "A"

Boutiques Fort St-Louis
Salon

/ RESTAURANT

Waned 655 9717BOUCLE/ORV
2jL£ROIDELAPjZZA"RlsrÂûmy STEAK 

BAR-B-Q 

HOT CHICKEN 

SPAGETTI

yv Commençant vendredi le 9 août

Vavaâk 
Hawaiien I

j 14 ANS
! CORNEL WILDE55«

HUB:

PRESLEYwo É JI STEAK : LA PROIEi ■a\ HAMBURGER *•% NUETOURTIERE

SANDWICHES

SALADE

X V !;

IlMy

x0m. SPECIAL DU JOUR SERVI AU RESTAURANT 

- PREPARATIONS DE METS POUR RECEPTIONS

Livraison gratuite - Restaurant licencié
655-8936 
655-0023 y

#4
c VUï. 4576 ST-CHARLES 

BOUCHERVILLE
674.92264 m B 533m : :M<3

i
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VILE-TYPE PU CANADA FRANÇAISK"V-
jjm
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LES GRANDS JEUX OLYMPIQUES A !.. !

...f w~ -J

DU 12 AU 15 AOUT■ PROGRAMME OFFICIEL
LE 14 AOUT 1968.
10.00 hres A.M. - Course 25 mètres - 6 ans - Piste.
10.10 hres A.M. - Course 25 mètres - 7 ans - Piste.
10.20 hres A.M. - Course 50 mètres - 8 ans - Piste.
10.30 hres A.M. - Course 75 mètres - 9 ans - Piste.
10.40 hres A.M. - Course 75 mètres - 10 ans - Piste.
10.50 hres A.M. - Course 100 mètres - 11 ans - Piste.
11.00 hres A.M. - Course 100 mètres - 12 ans - Piste.

2.00 hres P.M. - Course natation 25 mètres - 8 ans - Piscine.
2.05 hres P.M. - Course natation 25 mètres - 9 ans - Piscine.
2.10 hres P.M. - Course natation 25 mètres - 10 ans - Piscine.
2.15 hres P.M. - Course natation 25 mètres - 11 ans - Piscine.
2.20 hres P.M. - Course natation 50 mètres - 12 ans - Piscine.
2.30 hres P.M. - Course natation 50 mètres - 13 ans - Piscine.
2.40 hres P.M. - Course natation 50 mètres - 14 ans - Piscine.
2.50 hres P.M. - Course natation dos 25 mètres - 13 ans - Piscine.
3.00 hres P.M. - Course natation dos 25 mètres - 14 ans - Piscine.
3.15 hres P.M.

7.30 hres P.M. - Cyclisme - 12-13-14 ans - Centre Civique.

i 12 août 1968.

10 heures A.M. - Hockey intérieur - 10-11 ans - Aréna.
10 heures A.M. - Tennis -10-12 ans - Tennis.
10 heures A.M. - Tennis sur table -10-11 ans - Gymnase.
10 heures A.M. - Saut Longueur - 6-7-8 ans - Piste.
2 heures P.M. - Hockey intérieur - 13-14 ans - Aréna.
2 heures P.M. - Tennis - 12-13-14 - Tennis.
2 heures P.M. - Tennis sur table - 12-13-14 - Gymnase.
2 heures P.M. - Saut longueur - 9-10-11 - Piste.

, 7.30 H. P.M. - Parade des athlètes.
7.33 H. P.M. - Arrivée de la flamme olympique.
7.37 H. P.M. - Serment olympique.
7.40 H. P.M. - Envol des colombes.
7.45 H. P.M. - Proclamation officielle par son honneur le maire de 

Boucherville, M. Clovis Langlois.
7.50 H. P.M. - Fleurs lancées à la foule par un hélicoptère.
8.00 H. P.M. - Projection du film sur les jeux olympiques de Tokyo. 
8.30 H. P.M. - Buffet pour tous les invités d'honneur et les membres 

de la presse.

-

«

"ïfe
S

&

iK* Plongeon - 3 mètres - 12-13-14 ans - Piscine.
? !&& > /At

$ :!»g KM.
hEn cas de mauvais temps toutes les cérémonies auront lieu dans 

l’Aréna, sauf pour ce qui concerne les fleurs.1 # LE 15 AOUT 1968.
10.00 heures A.M. - Course 100 mètres - 13 ans' - Piste. 
10.10 heures A.M. - Course 100 mètres - 14 ans - Piste. 
10.20 heures A.M. - Course 200 mètres - 13 ans - Piste. 
10.30 heures A.M. - Course 200 mètres - 14 ans - Piste. 
10.45 heures A.M. - Relais 4 x 100 metres -13 ans - Piste.
11.00 heures A.M. - Relais 4 x 100 mètres - 14 ans - Piste.

*
BIENVENUE 
LE 13 AOUT 1968.
10 heures A.M. - Saut en longueur 12-13-14 - Piste.
10.30 hres A.M. - Saut en hauteur 10-11-12-13-14 - Piste. 
2.00 P.M. - Lancer du poids - 13-14 - Piste.
2.00 p.M. - Lancer de la balle -10-11-12 - Piste.
2.30 P.M. - Finales Tennis - tous les groupes - Tennis. 
2.30 p.M. - Finales Bock. Int. tous les groupes - Aréna. 
2.30 p.M. - Finales Tennis sur table - Gymnase. '

;

B
g##

1
Après-Midi: Libre

. _ , .
De nombreux athlètes, garçons et filles, prendront part au differentes disciplines sportivesl7.30 heures p.M. - Remise des médailles - Clôture des jeux - 

Démonstration des jeux dramatiques.
De nombreuses scènes comme celle-ci se produiront au cours des Jeux Olympiques de Boucherville.

rCadieux & Frère Liée ; mm
#permettra de présenter l'intéres

sant film sur les Olympiques de 
Tokio.
Enfin, tout comme aux Jeux de 
Grenobles, des fleurs seront 
lancées sur la foule par des 
hélicoptères lors des cérémonies 
d’ouverture. Donc ce sera un 
événement à ne pas manquer. 
Tous les jeunes de Boucherville 
qui ne seraient pas encore ins
crits pour participer sont priés 

' de le faire le plus rapidement
I possible en s'adressant à leur
I moniteur ou encore en télépho-
g nant à 655-1371.
I Les cérémonies d'ouverture se
I dérouleront le 12 août à 7.30

P.M. au stade du Centre Civique.

ax'-flDu 12 au 15 août prochain, les | 
jeunes des terrains de jeux de 
Boucherville pourront participer i| 
aux grands jeux olympiques.
Un total de sept disciplines 
ont été inscrites à ces jeux et 
l’on s’attend à ce qu’un nombre 
record d’athlètes y participent.
Les jeunes seront divisés par 
équipe, chacune de ces équipes 
représentent un pays.
Grâce à une entente avec Terre 
des Hommes, les drapeaux de ^ 
tous les pays flotteront sur le §F 4 
stade durant toute la durée des 
jeux.
Far ailleurs la collaboration de 
l’Ambassade du Japon nous

Maître-Mécanicien

SERVICE COMPLETpour TOUT TRAVAIL de
-r Plomberie*Chauffage
Mécanique industrielle.
Plan de finance 

_______ si désiré.

COMMAND t- T\
;

mm p.
Y
1 -A ,m: a mi:

ug' F
0, 1

■
»•

—

U <1

ascad i* 0

643 Marie-Victorin 
Boucherville 

<655-1319 655-1310

p5 j: H
j

STATION de SERVICE
®g»€MS

6- ,

• - vt‘
Toutes les équipes se livreront une chaude lutte dais les 
différentes épreuves de natation.

Il
-I-

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

#00
L'hélicoptère de C.F.C.F. distribuera des fleurs grotuite- 

armi nous lundi le 12 août 1968, le 
P.M.

BOUCHERVILLE598, BOUL. MARIE-VICTORIN

v 655-1719 Rés.655-5963;ment a tous. Soyez p 
tout débutera à 7.30

.Z'

HENRI RACICOT *

A PRIX DEFIANTSpécialiste en Tapis
—TUILES —COU VRE-PL ANCHER A LA VERGE—TAPISSER IE —PEINTURE—LITER IE—

Carpet Specialist
TOUTE COMPETITIONBOIS 

h MATERIAUX
//

m
l x.r" !

M ON A DE TOUT33DEPOSITAIRE DE PEINTURE 

BENJAMIN MOORE Comptant ou à créditeISE DE CONSTRUCTION1: il
x

f TOUJOURS 6Rég. Spécial
$11.20 $8.60
$10.40 $7.75
$13.10 $9.75

TOUT
pour finition „

de 1
SOÜS-SOL j

IiDufamel eggshell: 
Régal Wall satin: 
Impero Enamel

LES PLUS BAS livraison
gratuite? ykomal & TUI*

PRIX
i i e • t r i i t E 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

77, ROE STE-ANNE 
Ouvert le samedi jusqu'à midi tout l'été

SERVICE DE DECORATION SANS CHARGENOUVELLE LIGNE COMPLETE 

DANS LA TAPISSERIE - QUINCAILLERIE

VARENNES. P.Q.
i)%

AINSI QUE LE SERVICE A DOMICILE ër

BOUTIQUES FORT ST-LOUIS I

BOUCHERVILLE I

TlL.: 655-8155 _!
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655-1967

655-1967 ENONCES

INDEX 
PROFESSION EL

CARTES
D’AFFAIRES 1D

EXAMEN DE LA VUE T. VAN DER MEERSCHEN REALTIES INC.
AUSSI PEU QUE $3.00 

PAR SEMAINE
Je suis la.finance, j’ai 10 ameuble
ments complets, vendrais pour 
balance de paiement. Pas de comp
tant requis. Ouvert tous les soirs. 
Entreposage gratuit, demander:

M. Huberdeau 
. 526-3775

à louerCourtiers en Immeubles - Real Estate BrokersDr GILLES SEGUIN, B.A., O.D. Chambres à louer, très grande 
pièce, téléphoner à:

720 rue Charles Lussier 
Boucherville . 655-18 1 1

Optométriste 655-1701

SUR RENDEZ-VOUS Chambres à louer, pour informa
tion, s'adresser à: 530, Marie 
Victorin, ou téléphoner à:

655-9967

646 Marie Victorin, 
Boucherville. IRÉNÉE POISSANT 

ARPENTEUR GÉOMÈTRE
655-8911

A BAS PRIX EXCEPTIONNEL
Particulier vendrait ameublement 
espagnol, moitié prix, pas de comp
tant, pas de finance, présentement 
à l'entrepôt, ouvert tous les soirs, 
téléphoner à :

A Varennes, logement de 5Vt piè
ces, pour information, téléphoner à:

652-2380

396 FORT ST-LOUIS 
BOUCHERVILLE 

655-1339

CHIROPRACTORCHIROPRATICIEN

Logement de 4 pièces, situé au: 
574, rue St-Charles, Bouchervil
le, téléphoner à:Jobln, LtéeDR. JEAN-PROVOST CATIEN _ 523-4432 ^ _

RÉPARATIONS
Pour la réparation de vos machi
nes 'a coudre , consultez des 
spécialistes, estimation gratuite 
téléphoner à:

677-2914 ou 645-4020
■ mm m mmrnmmmmmmm

TROUVE
Une personne a trouvé un chat 
siamois mâle dans les environs 
de la rue Le Baron, pour i nformation 
téléphoner à:

ri,

522-6786Tenue de livres 
Impôt sur le revenu800 Pierre Viger 

Boucherville 655-8374 4% pièces, chauffées. Aussi ameu
blement complet à vendre, cause 
départ, s’adresser à: 654,Antoine 
Girouard apt 3, ou téléphoner à:

655-9186

55, de Month run 
Boucherville.

Rés.: 655:1575 
Bur.: 655-1314

ETUDE FLAMAND, MOISAN ET 
BOISCLAIR

Réjean Boisclair
AVOCAT

LUCIEN PICARD T.V.
VENTE SERVICE 

TV - RADIO - STEREO 
LOCATION 

PHONO - ETC.
"Membre de la Corporation der 
Electroniciens du Québec"

5192 Beaubien 
- Montréal

259-2000

À QUI LA CHANCE, ?
Fiançailles rompues, 3 pièces com
plètes de meubles neufs, vendrais 
pour balance de paiement, pas de 
comptant requis, demander:

Mlle Gariepy 
... 321-734°.

i:
Bureau de Varennei: Mardi et Jeudi de? A 9 P.M.

1690 bout. Marie-Victorin Tel: Rés. 652-2542 
1259 Berri, suite 450, Mtl. Tel: Bur. 844-3077

655-93 73 _ _
ATTENTION ! ATTENTION !

Futurs ef nouveaux mariés, pour
quoi payer un intermédiaire, meu
bles directement du manufacturier 
au client, tous les styles, prix du 
gros, dix salles de montres à votre 
service. Pas de comptant requis. 
Aucun frais de finance, s'adresser 
à: 3401 Ste Catherine est, ou télé
phoner à :

801 Michel Peltier 
• Boucherville

655-8909
Logement de 3 pièces, neuf, chauf
fé, meublé, bien éclairé, avec T.V. 
et téléphone au sous-sol, entrée 
privée, téléphoner à:

655-9148

LÉOPOLD DEPANGHÈR, b.a., Il l
NOTARYNOTAIRE

INCENDIE, AUTO, VOL ET VIE

^ean ^Jlubert
55, RUE DE MONTBRUN 

BOUCHERVILLE, QUÉ.
■, C.D’AA 

CONSEILLER EN ASSURANCES

68, Louis Lacoste 
Boucherville, Que.

Bur.: 655-5471

523-6181
665-8256 Un petit malaxeur à ciment moto

risé, pour information, téléphoner PERDU
Un chat siamois mâle perdu portant 
collier noir de cuir, si retrouvé, 
téléphoner à:

à:
655-0268

,1595, rue St-Hubert 
Montréal, Que.

655-9373
526-7771

Ford Custom '66 - 4 portes - peu 
de millage - très propre - à bon 
prix, téléphoner à:

Après 4 heures 
655-1663

Assurance Vie-Maladie 
Accident

Assurance Groupe et 
Fonds de Pension 

Assurance Partenaire et 
Hypothécaire

REPARATIONS
Réparations à domicile, de toutes 
marques de poêle, laveuse, sé
cheuse automatique ou ordinaire, 
ouvrage garanti, téléphoner à:

674-9119

cJ^otnLo H3oy£t, c.a.
1

COMPTABLE AGRÉÉ - CHARTERED ACCOUNTANT

Analyse de succession
CLAUDE FRECHETTE 

représentant
/T errassementXBoucherville, Qué.16, Boul. de Varennes Z MAISON

OU LOGEMENT DEMANDÉ
Désire louer bungalow ou bas 
duplex, o - 4 chambres à coucher, 
pour 1er septembre ou 1er octobre, 
dans Boucherville, Longueuil ou 
Varennes, téléphoner à :

TOURBE 
TERRE

655-0408 
y 677-5181 J

fies Produits Noblesse Ènrg^

Vector Vbukamet, E.^4., cC.JÏ.&.

LA SOCIÉTÉ DES ARTISANS
COOPÉRATIVE D’ASSURANCE-VIE

NOTAIRE

154, Jean-Baptist e-Jobin, 
Boucherville, Québec 
Tel. Rés. 455-8919 
Tel. Bur. 679-2740

320. HUE NOTRE-DAME 
BOUCHERVILLE 655-1821

655-4864
de BQNVILLE Services Professionnels

Secrétariat publique bilingue

BUREAU DE PLACEMENT

1470 Chemin Chambly, Suite 300 
Cité Jacques-Cartier.

Tél: 679-3980 - 81
STÉNOTYPIE, STÉNODACTYLO, 

RÉDACTION, TRADUCTION, IMPRI
MERIE DE TOUS GENRES, PHOTOCO
PIE, TENUE DE LIVRES, COLLECTION

^acquei oCeiiarJ,', oC.cü.oC.

?NOTAIRE

Eau de javel concentré .60 gal. 
Détergent liquide
ROSE, POUR LA VAISSELLE

625, rue Pierre Viger 
BOUCHERVILLE. QUÉ 655-5808 32 ON. 

64 ON. 
128 ON.

$0.60
$1.00
$1.75

BUREAU:
1833 EST. SHERBROOKE 
MONTRÉAL - LA 6-0851 32 ON. 

64 ON.Philippe Chabot, A.Ï.A.C. $0.55Détergent liquide
NATUREL, POUR LA VAISSELLE 128 0N.

$0.90
$1.50(jabnet cüaôionde

COURTIER D'ASSURANCES GÉNÉRALES

* Analyse de porte-feuilles
* Conseils en assurances
* Tout genre d’assurance

1060 MARIE-VICTOR IN 
BOUCHERVILLE. P QUÉ

SAVON EN POUDRE 5 LBS.
POUR LAVEUSE AUTOMATIQUE 25 LBS.

$1.40AVOCAT
$6.00

SOIR SUR RENDEZ-VOUS 
mardi — mercredi — jeudi 
3 5 0, Mgr Paiement 
Boucherville — ' 6 5 5-7555

Z -

649-1167 ste-Julie 649-1167/Bureau 655-0586

.

/
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JÉÉ,Declaration 
de l’honorable 

Allan J. Maceachen 
Ministre

de la main-d’oeuvre
LUTTEm

V ♦ t ♦ T

Cité be 
Citp of STaequest Cartier tr-

t1

arena de Ville Jacques-Cartier 
mardi le 13 août à 8.30h.p.m.

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT 
catégorie: résidentielle

et de l’immigration,
FAITE X HALIFAX, N.H. LE 
VENDREDI 26 JUILLET 1968, 
AU SUJET DU PROGRAMME 
D'EMPLOI DES ETUDIANTS.

Encore une fois cette an
née le Service des Loisirs et 
des Parcs de Cité Jacques- 
Cartier, en collaboration avec 
la Brasserie DOW, organise 
un concours d’embellissement 
durant la période du mois 
d’août.

Le concours est ouvert à 
tous les résidents de Cité 
Jacques - Cartier. De nom
breux trophées seront re
mis pour les items suivants:

- entretien de la pelouse 
et des arbustes.

- entretien des fleurs et 
ensemble du décor.

Les trophées sont offerts 
par la Brasserie DOW du Qué
bec.

FEMMES
LUTTEUSES

CHAMPIONNAT

wmPour de plus amples ren
seignements, vous n’avez 
qu’à téléphoner au numéro: 
677-9451 et demander le Ser
vice des Loisirs.

Nombreux sont les étudiants 
qui malgré leur désir et leur 
bonne volonté, ne sont pas par
venus à trouver un emploi cet 
été C’est une difficulté â la
quelle le gouvernement s’inté
resse, comme en font foi les 
récentes déclarations du premier 
ministre Trudeau. Il va sans di
re que les parents et les é
tudiants eux-mêmes attachent 
beaucoup d’importance â la so
lution de ce problème puisque, 
en difinitive il s’agit pour cer
tains étudiants de savoir s’ils 
devront ou non abandonner leurs 
études â l’automne.

Les associations d’étudiants 
les universités, les maisons d’af
faires, les organismes commu
nautaires, comme le gouverne
ment, se sont tous efforcés d’al
léger le plus possible le far
deau du chômage étudiant. Leurs 
efforts ont permis que les é
tudiants en plus grand nombre 
que jamais cette année trouvent 
un emploi d’été. Par exemple, 
tous les ministères et les or
ganismes fédéraux qui en ont fait 
la demande ont obtenu la levée 
des restrictions imposées à 
l’emploi â temps partiel et ont 
eu recours â des étudiants. Tou
tefois, malgré ces efforts et mal
gré le dévouement des centres 
de main-d’oeuvre du Canada aux 
quatre coins du pays, trop nom
breux sont les étudiants sans 
emploi, n faut faire encore plu.

Mon ministre a donc pris des 
mesures pour élargir et intensi
fier son programme d’emploi 
pour les étudiants.

Une nouvelle campagne de 
publicité organisée par le gou
vernement invite les hommes 
d’affaires canadiens, les syndi
cats ouvriers, les autorités pro
vinciales et municipales, les or
ganes d’informations, les orga
nismes communautaires, les 
chefs de maison par tout le Ca
nada, â appuyer les efforts des
tinés à procurer de l’emploi aux 
étudiants.

Nous demandons aux hommes 
d’affaires, aux chefs de maison, 
â tous les employeurs en gé
néral, de faire le point, de voir 
s’il ne leur serait pas possible 
d’employer des étudiants - et 
nous demandons â ceux qui veu
lent se prévaloir des services 
d’étudiants - qu’il s’agisse d’un 
emploi de courte durée ou pour 
le reste de l’été - d’entrée en 
communication avec le centre de 
main-d’oeuvre du Canada de leur 
localité

Pour accomplir le travail sup
plémentaire que nécessitera ce 
programme, mon ministère a dé
jà embauché le nombre requis 
d’étudiants qui apporteront leur 
aide au personnel des centres 
de main-d’oeuvre du Canada dans 
nos villes. Il va sans dire que 
les C.M.C. ne diminueront pas 
pour autant leurs efforts en vue 
de trouver du travail aux per
sonnes autres que les étudiants.

En assurant des emplois aux 
étudiants, nous leur aidons â 
poursuivre leurs études. J’invite 
donc tous les employeurs et les 
organismes d’information â 
épauler notre effort â cette fin.

ft
K ï^ HOMME LE PLUS 
1 FORT AU MONDE 

k 465 LBS.

f

ILIGUE DE TEHNIS 
IMTER4IUNICIPAIE

<:

CONTRE 2 LUTTEURS: BULL JACKSON: 410 LBS. 
DE CALIFORNIE 

CHAMPIONNAT MONDIAL: HAROLD DESTROYERS: 290
LBS. DE CHICAGO

Jean - Pierre Langlois - Pu
bliciste 
Boucherville

DIRECTEURS:
Michel Lanteigne 
Boucherville 
George Darveau 
Jacques-Cartier 
Claude Quesnel 
St-Bruno 
Gilles Dussault 
St-Bruno

Lors d’une dernière réunion 
de la Ligue de Tennis de la Ri
ve-Sud où Messrs. F. Lalibertë, 
R. Clément et Paul Gosselin re
présentaient Jacques-Cartier, il 
fut décidé de former une section 
JUNIOR et JUVENILE. M. Paul 
Gosselin, vice-président de la 
Ligue, fut chargé de former cet
te section et d’en assurer la res
ponsabilité totale.

La section JUNIOR et JUVE
NILE a donc été formée et com
prend les villes suivantes: Bou
cherville - Longueuil 
Lambert

Bonne chance à nos Jeunes.

L’Association du Tennis A
mateur de la Cité de Jacques- 
Cartier a été invité à assister 
à une réunion tenue à Longueuil 
récemment dans le but de met
tre sur pied une ligue de Ten
nis Inter-Municipale.

Messrs. F. Lalibertë, pré
sident de l’Association, R. Clé
ment, régistraire et Paul Gos
selin, directeru exécutif ont re
présenté la Cité de Jacques-Car
tier à cette réunion.

Une ligue a été formée et est 
désormais connue sous le nom de 
“LIGUE DE TENNIS DE LA RI
VE-SUD”. Les villes qui en font 
partie sont Boucherville, Lon
gueuil, St-Bruno et Jacques- 
Cartier.

Voici le Conseil d’Adminis
tration de cette nouvelle Ligue:

655-8346 7COMBATS DE LUTTE AVEC MEILLEURS LUTTEURS DE 
T.V. : COMBAT MIDGET -

655-5519

COMBAT PAR ÉQUIPES-2 DE 3- CHUTES - À FINIR

LES FRÈRES CARUSO D'I- 
TALI E: 253 LBS et 245 LBS VS 

CHAMPIONS DU MONDE

677-2358

653-6545 LES FRÈRES COWBOY DU 
TEXAS: 265 LBS et 255 LBS653-4182

LES ASSASSINS: 245 LBS vc 
ET 240 LBS DE CHICAGO *

MR. TERRIFIC: 243 LBS
COBRA JOHNSON: 250 LBS

RAY BELL VS PAUL FAROUK - GOLDEN BOY VS JACK
TAYLOR - MAY HOBO: 290 LBS VS CHIEF GOLDEN HAWK:

LBS.

COMITE DE DIRECTION:
N adeau Pajilneau - Président 
Longueuil 
Paul Gosselin - Vice-Président 
Jacques-Cartier 
Michel Lamarre - Sec. Trésorier 

674-7208

LE GRAND ANTONIO677-0454
Grand Antonio peut tirer 4 autobus - il a attiré 3% millions de 

. personnes en une soirée à Tokio - il demande 100 millions de 
\dollars pour faire du cinéma - il mange 250 oeufs pour déjeuner. J- St -674-7888

Jacques-C
Longueuil

CENTRE DE MAIN-D’OEUVRE 
DU CANADA

Ministère de la Main-d’oeuvre 
et de l’Immigration

CANADA MANPOWER 
CENTRE

Department of Manpower 
and Immigration

LE CHOMAGE ÉTUDIANT STUDENT UNEMPLOYMENT
Pourquoi ne pas embaucher un étudiant pour 
effectuer un travail à votre bureau, â l’usine, à 
la ferme ou autour de votre maison ?
Qu’il s’agisse d’un emploi de courte durée ou 
d’un autre qui l’occupera le reste de l’été, 
l’étudiant a besoin que vous l’aidiez â pour
suivre ses études.
Vous misez sur l’avenir du Canada en permet
tant à un étudiant de travailler et de vous rendre 
ainsi service.
Pour obtenir les services d’un étudiant, commu
niquez dès maintenant avec le centre de main - 
d’oeuvre du Canada de Longueuil.

Hire a student today for that job you want done 
at the office, in the plant, on the farm or around 
your home.
You will get your job done and you will help 
student through school and university.

a

The job may be large or small, of short duration, 
or last the rest of the summer.

For the student you need call your Longueuil 
Canada manpower Centre now. Ask about the 
jobs for students program.

CENTRE DE MAIN-D’OEUVRE 
DU CANADA
79 ouest, rue St-Charles

CANADA MANPOWER CENTRE 

79 St-Charles St. West

>

677-9471LONGUEUIL —V

M. G. Peladeau Ext. 21 M. R. Lee Ext. 22

-»N
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\
' 3- Que le contracteur des 

travaux de Voirie, sur la route 
no 3, à la sortie sud-ouest de 
Varennes, place des indications 
suffisamment voyantes et éclai
rées, le jour et la nuit;

4- Que le trajet présente
ment en voie d’installation étant 
plus dangereux que celui ayant 
été construit l’an dernier et exis
tant présentement, il est sug
géré qu’une route â sens unique 
soit faite dans ce secteur, 
comme suit; pour la circulation _

se dirigeant vers Montréal, les 
autos circuleraient sur le che
min actuel pour la circulation 
se dirigeant vers Sorel, les au
tos circuleraient sur la voie 
présentement en construction et 
aboutissant sur le pont neuf, a
vec indications claires, tout dan
ger de collision serait éliminé.

Et M. Albert Poirier, prés, 
de la Chambre de Commerce de 
Varennes a signé.

Ensuite, j’ai appelé à son bu
reau des ingénieurs à 873-2634. 
Mais M. Connelly qu’on m’avait 
recommandé d’appeler était en 
vacances, lui aussi.

Alors je me propose de re
commencer mes appels à partir 
de lundi, et je vous invite à 
faire de même. L’union fait la 
force mais pour faire avancer 
LE CHAR DE L’ETAT il en faut! 
et de la patience donc!!!

VARENNES.

i

DE MAL EN PIS
lande Ménard; un ambulancier 
d’expérience: M. Jacques Dalpê 
un de la Protection civile: M. 
Pierre Dalpê, 2 constables de 
Varennes; MM. Savaria et Beau- 
chemin; trois de la Sûreté du 
Québec dont 2 en service et le 
sergent d’Etat-Majon M. Paul 
Hébert, qui ne manquera pas de 
faire les rapports appropriés, 
(il en a déjà faits); le consta
ble M. Guy Ménard et deux am
bulances qui sont venues rapide
ment.

Voici le bilan d’un beau di
manche: 3 accidents graves, 2 
morts 6 blessés en l’espace de 
13 heures sur le même tronçon 
de la route Marie-Victorin entre 
le coin du Petit Bois et de l’A
queduc municipal. C’est inadmis
sible! Depuis 21 ans, nous habi
tons ce secteur et nous n’avions 
jamais vu d’accident, en face de 
la maison. Cependant, depuis 
qu’une petite cote a été éle
vée pour joindre la nouvelle rou
te â l’ancienne nous en voyons 
de toutes les couleurs et tou
tes les semaines.

Dès qu’il tombe trois grands 
de pluie ou qu’il y a un peu 
de glace, c’est fatal, les accro
chages commencent. Mais di
manche dernier vers 6 heures 
p.m. et lundi matin, ce fut la 
catastrophe! Une seulle chose est 
extraordinaire, c’est qu’il s’est 
trouvé sur les lieux tout le se-

SSîASî SXPJTSS:
Ministre n’est â son bureau de 
Montréal que le lundi.

LA CHAMBRE 
DE COMMERCE COMMISSION SCOLAIRELe Conseil de la Chambre 

de Commerce, s’est réuni en une 
assemblée extraordinaire afin de 
prendre position â la suite des 
accidents survenus, en fin de 
semaine dernière.

Le 31 juillet, une télé-com
munication fut envoyée au Minis
tre de la Voierie: M. Fernand 
J. Lafontaine et une autre â M. 
Guy Lechasseur, dépoté du co,-

La Chambre demande aux au
torités:

1- Qu’un officier de la cir
culation du Québec (s;P.Q.), soit 
affecté pour couvrir le territoi
re situé entre les usines de Va
rennes et la montée Ste-Julie, 
sur la route no 3.

2- Que le dit officier voit â 
faire observer rigoureusement la 
loi des limites de vitesse per
mise et indiquée:

ASSEMBLEE DU MOIS DE JUILLET
Si les professeurs et les é

lèves sont encore en vacances, 
les commissaires d’écoles ne le 
sont pas et préparent la rentrée. 
Us ont tenue leur assemblée men
suelle de juillet et voici les su
jets mis â l’ordre du jour et 
les résolutions, qui en décou
lent:

tion immédiatement faite par M. 
Jean de Martel et résolue â 
l'unanimité:

"Que la Commission sco
laire de Varennes retarde l’a
doption d’une solution imposant 
son taux de taxe pour l’année 
1967-68, tant et aussi longtemps 
que toutes les études nécessai
res aient été effectuées par la 
Commission Scolaire régionale 
de Chambly, que le Ministère de 
l’Education en ait pris connais
sance, que ce dernier ait tenu 
compte des amendements et rec
tifications requises par laComm. 
scol régionale de Chambly et ce 
â la satisfaction de celli-cl et 
de toutes les commissions sco
laires locales membres de la 
Commission scolaire régionale 
de Chambly".

La Comm. Scol de Varennes 
a aussi ses dépenses inadmis
sibles, (d’après les normes du 
Ministère). Elles sont contenues 
dans le rapport suivant: . _

Rapport du ministère de l’e- 
ducation des prévisions budgé
taires de la Commission scolai
re de Varennes: 1967-68:

Le secrétaire-trésorier re
met â chacun des commissaires 
une photocopie du sommaire des 
dépenses inadmissibles d’après 
l’analyse du budget 1967-68 de 
la Commission scolaire de Va
rennes, par le Ministère de l’E
ducation: .

Voici les postes budgétaires 
qui d’après le Ministère,con
tiennent des dépenses jugées 
Inadmissibles:

Perf. du personnel académi
que: 54.00

Personnel de direction: salai
re: 7174.00

Personnel enseignant: salai
re: 34,794.00

Frais de voyage secrétariat:
150.00

Technique audio-visuelle:
1631.00

Loisirs et sports: 5924.
Répartition Régionale de 

Chambly: 128,327.00
TOTAL: $178,054.00

Malgré toutes ces bonnes vo
lontés, le danger reste présent 
et d’autres accidents se pro
duiront â moins que le Minis
tère de la Voirie ne fasse très 
vite des corrections soit â la 
route, soit aux règlements, soit 
aux signalisations. Mais il faut 
faire quelque chose._

Pour ma part, j'ai tél plioné 
au bureau du Ministère de la 
Voirie à M. Fernand J. Lafon-

té. L’administration de la cafe
teria de l’école M .-Victoria sera 
confiée â M. Jacques Bourdua, 
qui est le même concessionnaire 
que l’an passé.

La Commission Scolaire a 
reçu la subvention gouvernemen
tale qui lui était due pour les 
classes maternelles, au montant 
de $2,050 00 pour l’année 1967-

T.v

Un médecin: le Dr Dugré; une 
infirmière licenciée: Mme Ro-

68.
La somme de $759.00 inscri

te aux prévisions budgétaire a é
té votée â l’Office de l’Educa
tion chrétienne.

„Â l’assemblée des Commis
sions Scolaires de la Vallée du 
Richelieu une demande a été 
faite au Ministère de l’Education 
de considérer admissibles les 
dépenses encourues pour le fonc
tionnement des ateliers pédago
giques.

Le secrétaire a lu un arrê
té en conseils et les règlements 
concernant le remboursement 
aux agriculteurs, de 35% de la 
taxe scolaire pour l’année 67-

mmm. COUPON

«793*'- x,s\\ I////V.

ZGRATISC
^////I'hV^

Ce Coupon vout une 
CHAISE en FOURRURES

avec lout rembourrage 
d'un set de salon 2 mcx

ESTIME
GRATUIT

i TERMES FACILES $10. PAR MOIS
TELEPHONEZ AUJOURD'HUI 674-6271

68.
AMEUBLEMENT JACQUES-CARTIER 

gratis 1255 Chemm-Chambly, lacques-Cartier
L’autorisation signée par M. 

Roger Desaulniers, sec. de la 
Com. municipale de Québec, est 
donnée â notre Corn. Scolaire 
d’emprunter la somme de $150, 
000.00 remboursable le ou a
vant le 1er nov. 68, â la con
dition toutefois que l’emprunt 
temporaire autorisé le 27 sept, 
67 soit remboursé.

M. Jean Lebeuf, commissaire 
depuis la dernière élection, pré
sente une lettre de démission a
fin de se conformer aux exi
gences du Ministère de l’Educa
tion, qui demande qu’il n’y ait 
aucun lien de parenté entre les 
membres de la CommissionSco- 
laire et les contracteurs char
gés du transport scolaire, (nou
veau règlement). Un autre com
missaire sera choisi et nommé 
d’ici une quinzaine de jours.

Dans une lettre signée Y. 
Laplante, sec.-trés. la Commis
sion Scolaire de Jacques Car
tier sollicite l’appui de toutes les 
Corn. Scolaires membres de 
la Régionale et les invite â ne 
pas fixer leur taux de taxe tant 
et aussi longtemps qu’une ren
contre n’aura pas eu lieu avec 
la Régionale de Chambly afin de 
discuter des dépenses inadmissi
bles au montant incroyable de 
$2,566,436.00. La somme maxi
male devrait être de $900,000. 
environ pour 1967-68.

Nos commissaires ayant étu
dié le problème ont pris posi-

toWLes Entreprises Beaulieu-Lewis
i

e

La Capri Familiale
1855 du Souvenir 

VARENNES*1
Depositaire exclusif de: CALCUL DU TAUX DE TAXE, 

Taux normalisé: $1.61 
Taxe supplémentaire pour dé

penses inadmissibles: $0 78 
Trop perçu en 65-66: $0.02 
Taux requis pour 1967-68:

Evin rude
*

■fc*. SMM&kt

ACCOMMODE 8 PERSONNES À L’AISE 

PAR NOS VARIÉTÉS,

NOUS POUVONS SATISFAIRE 
TOUS LES BUDGETS

$425.00

« $2.37,
Il est proposé par Dame Y

vette Delisle, commissaire d’é
cole et résolu que le secrétai
re-trésorier soit autorisé âfour- 
nir au Ministère de l’Education 
et aussi â exiger du Ministère 
les explications requises concer
nant ces dépenses jugées inad
missibles.

2SSg#

1I
■■M

A PARTIR DE :

Service exclusif
DE 80 CC A 650 CC

■
8

En attendant, le sec.-trésv 
préparera les comptes couvrant 
environ 90% du montant de la 
taxe et nous les enverra afin 
de pouvoir défrayer ses dépen
ses courantes.KAWASAKI Mot eu rs*a ppropr iés 

aux
bateaux

que vous désirez

M..Ï. DALPÊ
COMMANDER
-W2SSÏ % (Restaurant Seigneurie

CENTRE D'ACHATS DE BOUCHERVILLE ggg 1313l*X]

rm Bateaux
♦ de toutes grandeurs 

et de tous prix

BOUCHERVILLE SHOPPING CENTER 

LIVRAISON GRATUITE $1.50 ET PLUS

■ V- iA
PENDANT LES JOURS D’ÉTÉ, VENEZ 
MANGER DANS UN ENDROIT CLIMATISE

DINING ROOM WITH AIR CONDITIONER652- 2521 WLA SEULE GARANTIE DE 12 MOIS 
OU DE 12,000 MILLES
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6 NOUVELLES ACQUISITIONS
:

Nous avons actuellement en filières de 30 à 40 demandes 
sérieuses et positives pour l’achat immédiat dans Boucherville j

de maisons unifamiliales dont le prix varierait entre $15, et $21,000.00
■■■
__
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Toute personne 
qui songerait 

à vendre sa propriété 
dans un avenir 

plus ou moins éloigné 
pourrait entrer 

en contact avec notre 
maison de courtage.

V

a##
m,

i

$25,500.00 • Magnifique cottage en pierre, de style cana
dien, (1965) 4 chambres à coucher, salon avec foyer en 
pierre naturelle, salle à dîner, fenêtres et portes en 
aluminium. Hypothèque à 6%%; mensualités: $108.00 
tout compris, pay sagement de classe.

HHT"

. Domaine de 52,529 pi.ca. de terrain avec maison de 
classe et piscine, longeant le boulevard Marie Victoria 
et face au fleuve St-Laurent. Endroit de prestige pour 
professionnel ou administrateur.

■—■te SU'
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$24,700.00 - Bungalow bâti en (1958) avec 3 chambres â 
coucher à l’étage, cuisine et salon. Salle de lavage attenante 
à la cuisine.. Sous-sol fini avec chambre et salle familiale. 
Garage et terrain paysagé.

$20,500.00 - Bungalow en briques (1963) 5 pièces magnifique
ment décoré par des spécialistes. Bar, piscine, tapis inclus 
dans le prix de vente. Hypothèque à 6Wo\ mensualités: $119.131iris —Celle-ci serait I

heureuse d’opérer g
vous la transaction! 

et de vous assurer ■
une entière satisfaction

"S.

S' ms

Commerce BAR-B-Q. avec LICENCE COMPLETE établi 
depuis plusieurs années et situé à l'entrée sud de Boucher
ville, sur le boulevard Marie Victoria. Dessert principalement 
les employés ou clients du Parc Industriel. Clientèle inté- 
resante. Prix et revenus fort alléchants.

$29,500.00 - Semi split level bâti en (1963) - Hypothèque 7% 
Bi pierre et brique (près du fleuve) avec garage. 4 chambres 
à coucher, une salle à dîner et salon avec foyer en pierre. 

• Une salle familiale au sous-sol. Une salle de couture.Poêle 
et four encastrés aussi terrain paysage. Hypothèque 6%

; Service prompt, 
discret et courtois, 

telle est notre devise !

****S*************************^OU^âppcîçZ

directement
MME J. LESSAR

SON AGENT

*&
y

- X

lFaites confianceT 
$ à un Æ
courtier sérieux^

V
Lx/6, □

655-7076 f//

L’EQUIPE LA PLUS DYNAMIQUE ET PROGRESSIVE DE LA RIVE SUD

655 0505 CHARLES DESMARTEAU 655-5296
RESIDENCEyBUREAU Courtier en immeublesV 7

i

•i.

4
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POUR HOMMES et DAMESNO VOUS i
«I-

| HUSH PUPPIES
!

m
:

k
:1 k'

TOUTES LES TEINTESk:ü 1 A»
®Êm 1 POINTURES 6 à 12

60%^
yLOAFER 

ou LACÉS
'*******>

HOMMES 
REG. 11.99

GARÇONS 
REG. 9.99

DAMES 
REG. 9.98100 goo goos

I
U:

fred ^ 
lewis

PLACE de la SEIGNEURIE
280 F08T ST-LOUIS - BOUCHERVILLE !>'Y

y
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OULIERS POUR HOMMESS :
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rsaMARQUES SLATER 
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and was able to be treated at 
one of our local doctor’s.

This week also, our constables 
were called in a private home 
for a break and entry. There, the 
thieves took away with various 
household articles for an unde
termined amount. In order not to 
obstruct the investigation in pro
gress it was impossible for us to 
obtain the exact location of this 
theft.

rives et cette semaine le Ser
vice de la Police a reçu plu
sieurs plaintes concernant des 
vols d’embarcations et de mo
teurs, à date aucune d’entre el
les n’a encore été retrouvée.

La semaine dernière nous sou
mettions ànos lecteurs le rap
port pour le mois de Juillet. 
Dans ce rapport nos lecteurs 
remarqueront que le Service a 
présenté une cause en Cour cri
minelle. Il s’agit en effet de 
l’enquête préliminaire de Dou
glas McCafferty. Ce dernier fut 
cité à son procès pour les pro
chaines assises concernant la 
tentative de vol par effraction 
survenue dans la nuit du 9 juil
let dernier au Marché Stein-

Pour débuer l’article de cette 
semaine voici tout d’abord un 
regard général sur le travail 
de nos policiers pour les der
niers sept jours:
Appels:

• Plaintes:
Accidents:
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peu plus d’attention à leur con
duite. Cette semaine l’accident 
avec blessé est survenue à l’an-

puis un moment lorsque nos sa
peurs arrivèrent sur les lieux 
et malgré le bon travail, l’auto 
de M. Chénier de la rue Moreau 
à Montréal a subie des domma
ges considérables.

Le second incendie pour cet
te journée, en fut un de nature 
mineure mais qui aurait pu pren
dre de plus grandes proportions. 
Cette fois nos sapeurs furent 
demandés au 28 de la rue De 
Mezy dans une maison privée 
pour un incendie qui débuta près 
d’un poêle dans un comptoir. 
Nos pompiers réussirent à con
trôler les flammes à l’aide d’ex
tincteurs chimiques et l’on ne 
décela finalement que quelques 
dommages légers.

Malgré plusieurs appels à la 
prudence, encore une fois cette 
semaine les accidents de la cir
culation furent trop nombreux 
malgré qu’il n’y ait eu qu’une 
seule personne de blessée. Il 
est à souhaiter qu’à la suite de 
ce rapport tous apportent un

89
8

(1 blessé)
Personnes blessées: 
Vol par effraction: 
Auto retrouvée:

gle des rues Pierre Viger et 
DeMontmagny alors que le jeu
ne Bernard Lambion, âgé de 8 
ans, du 886 Pierre Viger, fut 
heurté par un camion alors qu’il 
circulait à bicyclette. Heureuse
ment, le jeune Lambion ne subit 
que de légères blessures et il 
put être traité chez un médecin 
local.

2
1
1 As we said last week, pleasure 

boats are more and more nume
rous on our shores and this week 
the Police Department received 
many complaints concerning the 
theft of boats and motors, up to 
now none has been recovered.

Last week we submitted to 
our readers the monthly report of 
our Police Department for the 
month of June, and this week we 
submit the report for the month 
of July. In this report the readers 
will notice that the Department 
has taken one case to Criminal 
Court. This was the preliminary 
investigation of Douglas McCaf- 
ferty. This suspect has been sum
moned for his trial at the next 
assizes concerning the break and 
entry attempt that occurred du
ring the night of July 9th last 
at Steinberg’s food store located 
at 520 Fort St. Louis. Our rea
ders will remember that McCaf- 
ferty was arrested when he was 
found hiding inside the said sto
re. Your reporter will look for 
any developments in this affair 
and will report the facts as they 
happen.

At the time this article is writ
ten we learn that a fire kept our 
firemen busy for many hours 
on Marie victorin boulevard near 
Boisvert Automobile. We will 
give you the details next week.

(volée à Mtl.)
2Incendies:

+ 1 feu d’herbe

La fin de semaine qui a dé
butée le 26 juillet fut assez cal
me malgré qu’il y ait eu encore 
quelques accidents à rapporter 

-mais heureusement, ce ne fut que 
des accrochages mineurs et il 
n’y eut aucune personne de bles
sée, il y eut aussi quelques in
cidents divers. Toutefois, lundi 
le 29 nos sapeurs furent appelés 
sur deux foyers d’incendies.

Le premier se produisit près 
du 2121 Montarville alors que 
nos pompiers furent appelés a
fin de circonscrire un incendie 
qui avait pris naissance dans 
une automobile. Cette auto était 
déjà la proie des flammes de-

Cette semaine également, nos 
policiers furent demandés dans 
une maison privée pour un vol 
par effraction. A cet endroit, le 
ou les malfaiteurs se sont em
parés de divers articles de mai
son pour une valeur encore indé
terminée. Afin de ne pas nuire 
à l’enquête en cours il nous fut 
impossible de savoir l’endroit 
exact de ce délit.

berg’s du 520 Fort St. Louis. 
Nos lecteurs se souviendront que 
McCafferty avait été arrêté a
lors qu’il se dissimulait à 
l’intérieur du magasin. Votre 
rédacteur se tiendra au courant 
des développements dans cette 
affaire et vous rapportera les 
faits aussitôt qu’ils se produi
ront.

Au moment où cet article est 
rédigé nous apprenons qu’un in
cendie a tenu nos sapeurs en 
haleine pendant plusieurs heures 
sur le boulevard Marie Victor in 
tout près de Boisvert Automobi
le. Nous vous relaterons les dé-

Comme nous l’avions fait re
marquer la semaine dernière, les 
bateaux de plaisance se font de 
plus en plus nombreux sur nosA k tails la semaine prochaine.

A ALUMINIUM
60 FRANÇOIS GAUTHIER - BOUCHERVILLE - TEL: 655-1324

- To begin this week’s article 
here is first of all a general 
look at our constables’ work for 
the last seven days;
Calls:
Complaints:
Accidents:

315
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Ceosulfex quelqu'un qui t'y connaît 8
(1 Injury) 

Injured persons: 
Break and Entry: 
Recovered Autos:

2
IT 1

61
(stolen in Mtl)

..a 2ffijj
Ov

Fires:(!Er|
+1 grass fire

» 1 #2 SERVICE
DELA

POLICE
RAPPORT

The week-end that started Ju
ly 26th was fairly calm although 
there were still some highway 
accidents to report, but fortuna
tely they were only minor ones 
and there was only one person 
injured, there was also various 
incidents. However, on Monday 
July 29th our firemen were cal
led on the scenes of two fires.

The first one occurred near 
2121 Montarville when our fire
men were called to put our afire 
that had started in an automobi
le. This car had been on fire for 
a while when the firemen arri
ved on the scene and in spite 
of their prompt work, the auto
mobile, property of Mr. Chénier 
of Moreau street in Montreal, 
suffered heavy damages.

The second fire on that day, 
was a minor one but it could have 
easily been more serious. This 
time our firemen were called to 
28 De Mezy street in a private 
home for a fire that had started 
near a stove in a counter. Our 
fireman succeeded in putting out 
the flames with the help of che
mical fire-extinguishers and they 
finally reported slight damages.

In spite of many appeals for 
careful driving, once again this 
week highway accidents were far 
too numerous even if there was 
only one person injured. It is 
hoped that after reading this re- 

I port everyone wUl be more care- 
i ful in their driving; This week 

the accident with injury occurred 
at the intersection of Pierre Vi
ger and DeMontmagny streets 
when young Bernard Lambion, 
aged 8, of 886 Pierre Viger, was 
hit by a truck when driving his 
bicycle. Fortunately, they young 
boy suffered only slight bruises

1

:} »m/v Bâtisse inspectée...............150
3 fs par nuit

:
Portes ouvertes
Châssis ouverts...............
Lumières brûlées. . . .
Bicycles volés.................
Bicycles retrouvés............. 13 •
Auto vol e.................
Auto retrouvée......................3

.... 3 abandonnées 
. .35 

. 7 blessés 
..16

\

33
BENOIT FERRAS

Mtidnrt

,16

. . . 3

CLAPBOARD IImrj. m App. d’accidents. . .
EN ALUMINIUM

App. ambulances. .
Pers. blessés......................... 30
................................ .4 malades

Dem. d’enquête...................... 26
Vols rapportés. . .
Plaintes divers..................,.295
Suspect enquête. . .
Auto, enquête..
Arrestations. .
Arrestations. .
. . .pers. logées aux cellules 

Maisons vérifiées. . .
Escortes.......................
Pers. disparues. . . . 

dont 8 enfants

FENETRES V ' %
EN ALUMINIUM . .191F mm mPORTES 14

a: ...164 
. . 164EN ALUMINIUM

.9

AUVENTS :

.44EN HURE DE VERRE mPTT"et outre» tpicjoHtis 4 • » •'

■STIMATMH SeATWT* Appels de feu
Messages................. .. 1,076
Billets cire. . ..
Avis Cire.
Infractions aux. >....

règlements................ ..
Infranctions aux. ... 

règlements cire.......
Avis chiens err. . ..
Cause Cour Crim. . .
Appels tél. reçus.. ..
Appels de radio 
Millage auto no 10. ..

OBTENEZ:
ELEGANCE 39H»ntml§mtw veû» dès evjedfd'Mwl 19ENDUBÀNCE . <•-
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,1,126

.7,366

5,774

6,294

Millage auto no 11, 

Millage auto no 12,
1
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DOW REMPORTE 
LA MÉDAILLE D'OR 

À L'OLYMPIADE 
MONDIALE

1
s ’-Af.I

4 -ïi
E

'

R ae
E-

êcreation
LE CLUB DE FOOTBALL 

LES SABRES DE BOUCHERVILLE
1

:
::%ÿ:

g#

LES SABRES wJl open 
their 1968 season on Sunday 
August the 11th at 2.00 p.m. 
against St. Hyacinthe. The ga
me will be played on the Foot
ball field at the Civic Center 
of Boucherville.

LES SABRES ouvriront 
leur saison 1968 le dimanche 
le 11 août à 2.00 p.m. contre 
le club de St-Hyacinthe. La 
rencontre aura lieu au terrain 
de Football du Centre Civique 
de Boucherville.

Comme on le sait Les Sa
bres ont, l’an dernier, gagné 
le championnat de la ligue de 
la Rive Sud pour le Football 
juvénile. Cette année le cir
cuit comprend encore les mê
mes Clubs: Farnham, St-Hu- 
bert, St-Hyacinthe et Boucher
ville mais joueront une cédu
le combinée avec la ligue ju
vénile de Montréal. Nous au
rons alors l’occasion de voir 
du football encore meilleur et 
une compétition plus serrée.

Il y a plusieurs additions 
car certains joueurs ont dé
passé l’âge juvénile mais les 
instructeurs: T. Marshall, J. 
Ar mislead et Raymond Chaput 
sont confiants de remporter 
au moins les mêmes succès 
que l’an dernier.

VENEZ donc en foule di
manche après midi le 11 août 
à 2.00 p.m. au Centre Civi
que supporter votre équipe qui 
vous a si bien représentée 
l’an dernier et avec votre en
couragement sauront bien 
vous faire honneur.

f

It is common knowledge 
that Les Sabres won the Cham
pionship in the South Shore 
Juvenile Football League last 
year. This year the league 
still consists of the same 
clubs: Farnham, St. Hubert, 
St. Huacinthe and Boucher
ville, but will play in an in
terlocking schedule with the 
Montreal juvenile Football 
League. We will then be treat
ed to even better football and 
stiffer competition.

There are new players be
cause a few players had gone 
over the age limit but the 
coaches: T. Marshall, J. Ar- 
mistead, and Raymond Chaput 
are confident to at least equaL
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\\last year’s successes.
COME ALL on Sunday af

ternoon, August the 11th, at 
2.00 p.m. at the Civic Centre 
and support the team that re
presented you so well last 
year, and who, with your en
couragement, will again make 

' you proud of them.

\

M.

LEO ROBITAILLE

Dow
est la seule bière canadienne 

à mériter cet honneur 
international à l'Olympiade 
Mondiale de la Bière 1968, 

tenue en Allemagne.

LES SABRES ENTREPRENNENT 
LEUR SECONDE SAISON

Bouchervilles, champion de la ligue juvénile de 
lanceront â l’assaut d’un second titreLes Sabres de 

la rive sud, l’an dernier, se
en [^Combustibles de St-Hyacinthe seront les premiers visiteurs
des sabres «»%%^t%tTZtm%le.?e%rnes dans

â la défensive où les départs furent 
au sein d’un

La nouvelle

assagSSgSsss
ses

hommes de Ted 
pour les amateurs de football.

POTINS

North Shore, East End et Lachine. ..

Ted Marshall est VInstructeur en chef. François Angers et 
John Armstead l’assistent. . .

La médaille d'or a été décernée à la bière Dow 
après qu'elle eut triomphé dans une compétition 
groupant 81 marques différentes, soumises par 
32 brasseries les plus réputées dans le monde 
entier, à la 7ième Olympiade Mondiale de la 
Bière tenue à Nürnberg, Allemagne. Ces bières 
ont été soumises à 21 épreuves de qualité, de 
saveur, de présentation; le jury a décerné la 
médaille d'or à la bière Dow, la seule bière 
canadienne à.mériter un tel honneur. Cette mé
daille d'or vient confirmer le standard d'excellence 
de la bière Dow.

SERGE LAFLAMME

' ECOLE DE MUSIQUE 
GILLES DUQUETTE

A MAINTENANT A VOTRE DISPOSITION LES PROFESSEURS 
REQUIS POUR LE CLASSIQUE OU POPULAIRE DANS:

CHANT ET SOLFEGE
OUVERT DES MAINTENANT POUR INSCRIPTIONS

INFORMATIONS: B55"5713 >

■<

LA BIÈRE DOW-MÉDAILLE D'OR
BRASSÉE AU QUÉBEC PAR LES MAÎTRES-BRASSEURS.

i
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FAUTEUIL BERCAN
• Settle chambre en noyer - 3 mcx
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AUSSI PEU QUE
Vinyl étiré, dimension: INCLINABLE
42 x 33 x 20 couleurs:
brun, corail, vert olive, beige.
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36 MOIS
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Y POUR PAYER y
ENSEMBLE CHESTERFIELD: 2 morceaux avec dossier
élevé pour plus de confort en mousse piquée jolies pattes 
sculptées, bases sous les coussins en satin piqué.
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MEUBLES FATIMA
2060 MARIE VICTORIN ,™ Tel. 679-2050
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