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UN AUTRE SUCCES que ce 24 heures de la Tuque En 
effet suivant les informations cet»e deuxieme compe 

tition a remporté un succès a nul autre pareil devant 
lo qualité des nogeurs presents. Nous voyons sur ces

photos d abord à gauche, l'entraîneur donnant des 
massages a Regent lacoursiere, ensuite le duo vie*

(Photo Utiles Rerthictumej
toneux, Willemse lacoursiere saluant la ville et en 
fin Ed Forsbey et Kurt Plunke se relayant

Au marathon mondial de nage p ar équipe

Brillante victoire de Willemse et Lacoursière à La Tuque
)ons les épreuves de natation

/ictoire du club Kiwunis a Plessisviüe

PLESS1SVILLE (VT) — Le 
club de natation kiwanis de 
Trois Rivieres a remporté les 
grands honneurs de la rompe 
tition de natation inter villes 
disputée samedi apre^ midi a 
Plessisviüe. Les competitions, 
gui groupaient les trois villes 
suivantes: Plessisville. Trois- 
Rivières et Victoria ville, a- 
\ aient lieu a la piscine du cen 
tre des loisirs de Plessisville. 
L’équipe du club Kiwanis a 
remporté un total de cent qua 
tre vingt-huit points, compara 
tivement a cent cinquante-huit 
pour l’equipe de Plessiville. 
Victoriaville, pour sa part, n a 
pu faire mieux que de récolter 
soixante quatroze points. Tou 
tefois il faut ajouter que cette 
derniere équipé n’était ni corn 
pletée, ni en forme ni habituée 
a de telles competitions

Trois-Rivières a surtout ex 
celle dans le* compétitions de 
relais. En effet, le club Kiwa 
ms a enlevé tous les honneurs 
de* relais. C’est donc dans les 
relais que "ie club Kiwanis a 
pris la premiere position 
Quand â Victoriaville. il n’a 
remporté aucune victoire dans 
aucune competition

l/es organisatenrs
Les principaux organisateurs 

de la rencontre étaient les ins 
tructeurs de chaque club, soit 
Mlle Christiane Roux, de Vic- 
toriaviUe. Douglas Thibeault, 
de Troi*-Rivières, et François 
Brassard de Plessisville De 
plus, Gaston Provencher. pré 
sident du centre de loisirs de 
Plessisvüle. a donné un bon 
coup de main en supervisant 
toute la manifestation.

Parmi les responsables de la 
rencontre inter villes, il y avait 
aussi MM. Roger East, de 
Plessisville. -Serge Fradette, 
ajustant invtnirteur de Plessis- 
ville, et M. Jean Claude Roi- 
vin animateur des » on 
lions. M Gaston J Provencher 
nous a dec lare que d ici quel 
ques semaines, une autre ren 
contre du genre aura lieu à 
Troi* Rivières, ainsi qu’une 
autre plus tard a Victoriaville.

I.es résultats
Dans les competitions, il y a- 

vait le hack Crawl, la brasse, 
le Crawl, le papillon, le Mi- 
<Uay, et le relais. Il y avait

aussi les categories junior, in 
termediaire et senior

Dans la hack Crawl, classe 
junior garçons. Pat Dober de 
Trois Rivières a remporte la 
victoire avec un temp^ de 24 2 
seconde* Chez les filles c est 
Helene Bellefeuilîe. de Trois 
Rivieres, avec un temps de 21 
secondes.

Dans le back Crawl, classe 
intermédiaire, garçons, André 
Breton, de Plessisville. a ter 
mine premier avec un temps 
de 44 8 secondes tandis que Li 
se Bellefeuilîe de Trois-Riviè 
res a gagné chez tes filles avec 
un temps de 49 5 seconde*

Dans le back Crauk. classe 
senior. Jean Marc Pelletier, de 
Plessisville. a décroché la pre 
miere position avec un temps 
de 40 2 secondes, tandis que 
Claire Germain de Trois Ri 
vieres. conservait un temps de 
48 9 chez les filles.

Dan* la brasse, classe ju 
nior Simon Béliveau, de Ples- 
sisville a devance ses adver 
saires avec un temps de 23 0 
secondes Chez les fiües. c’est 
Suzie Dubord de Trois Rivie 
res qui s’est classée premiere, 
avec un temps de 24.3 secon 
des

Dans la classe intermediai 
re. Gaétan Paris, de Plessisvil* 
le a termine premier avec 47 5 
secondes, tandis que Clémence 
Descheneaux. de Trois Rivie 
res se classait chez les filles 
avec un temps de 53.7 sec.

Chez les seniors. Marcellin 
Bolduc, de Trois Rivieres, a 
dominé avec 45 *econdes tan 
dis que sa concitoyenne. Mar 
garet Bain. I emportait avec 
un temps de 53.2 seconde*

Dans la nage style papillon, 
il n’y avait pas de junior Dans 
sa classe intermediaire. Louis 
Paul Breton, de Plessisville, a 
domine avec un temps de 17 5 
secondes, tandis que Luc h le 
Germain de Trois Rivieres ob 
tenait un temps de 20 3 secon 
des

Dans la *enior Licky Dober, 
de Trois Rivière* a mis 17.1 se 
condes pour faire le trajet, 
tandis que Louise Faquin rem 
portait la victoire chez les fil 
les avec Î9 seconde'

Dans 1a nage style Crawl, 
classe junior, garçons. Jean

Recotte de Plessisville. a rem 
porte la victoire avec un temps 
de 20 *econdes; de a part, O- 
dette Trempe, de Trois Rivie- 
re>. faisait la même chose a- 
vec un temps de 17.5 secondes.

Dans la classe Intermédiai 
re. Louis Paul Breton, de Pies- 
sisviüe, a termine bon premier 
avec un temps de 34 4 secon 
des. tandis que Lucille Ger 
main. de Trois Riv ières faisait 
la même chose chez les filles 
avec 39 5 seconde.*

Dans la classe senior. Fran 
çois Brassard, le dynmique 
instructeur du Plessisviüe, se 
classait premier avec un 
temps de 31.9 secondes, tandis 
que Marie Leblanc de Troi* Ri 
vières obtenait un temps de 
41 9 secondes chez les filles

Dans les comptitions de re 
lais, Ciasse junior, garçons, 
l’equipe de Trois Riviere* 
composée de Andre Poirier, 
Marcel Lacoursiere, Pat Do 
bor. et Peter Timperly ont 
remporté la victoire avec un 
temps de une minute 21 secon 
des et un dixième. Chez les fil 

les. l’équipe trifluvienne compo 
sée de Michelle Cangnan. Su/ie 
Dubord. Odette Trempe et Cle 
mente Deschenaux obtenait un 
temp* de une minute et 12 5 
secondes.

Dans le relais intermediaire, 
garçons, il y a eu égalité entre 
Trois Rivieres et Plessisville. 
La premiere équipé était com 
posée de Jean Gosselin. Danie» 
Baril. Kam Ford, et Richard 
Argall, tandis que la seconde 
est composée de Léo Paul Bre 
ton. Claude Blondir, Richard 
Rheault. et André Breton. Lo 
temps a été de une minute 5 8 
seconde* Chez les filles l’é 
quipe trifluvienne compo>ee de 
Lynda Fleet. Mit belle Bcile- 
feuiüe. Lise Bellefeuilîe el Lu 
cille Germain a décroché la 
victoire avec un temps de une 
minute 10 3 seconde*.

Enfin dans le relais senior, 
Trois Rivieres a tout balayé. 
Chez ie* garçons. Roger Har 
per. Ricky Dober. Jean Doyon 
et Doug Thibeault onl fait un 
temps de 56 9 secondes, tandis 
que chez les filles. Marie 1^- 
blanc. Louise Faquin, Claire 
Germain, et Margaret Bain ob-

( Voir Victoirt du page 17 )

V

par Rejean LACOMBE

\A TUOUE — Pour la deuxième annee consecutive l’équipe com 
posée de Regent Lacoursière et Herman Willemse a remporte le marathon 
mondial de nage par équipe de 24 heures de l>a Tuque Willemse et La 
coursiere ont par le fait même conservé leur titre de champions mondiaux 
de la nage par équipé.

Ils se sont vu décerner une bourse de $3.000 de meme que le trophée 
emblématique Dow.

L’équipe Canada Hollande a réussi a compléter un total de 170 tours 
du lac St-Louis. La distante approximative qui a ete parcourue par les deux 
nageurs s'élève a quelque 56 milles L an dernier Willemse-Lacoursière 
avaient réussi a completer un total de 171 tours Cependant, cette année le 
parcours a ete quelque peu agrandi Chaque tour du lac St-Louis compte 
1.722 pieds représentant une distance de 0 32 mille

En qiiatncrrir j,o*iiion on rc 
trouve ! équipé formée de Pe 
dro Gainiez et Rillv Barton 
Gai me/ e* Barî'iQ ont grande

de Jean Couture et Conrard 
Curbed qu ont effectue un to 
îal de 139 i i iac St Loin*. 
En muc h  • (idle.* Potvm et

ment impre** onne au cour* du Roger Fiche ont réussi a psi

%

JL*»*

Deux équipes ont dû aban 
donner l'épreuve de 24 heures 
de nage En effet. Giuho Tra- 
vaglio. sur lequel on émettait 
beaucoup d'e.spoir de rempor 
ter ce marathon, qui formait 
équipé avec le libannais Alber 
to Wreusche ont abandonné 
vers les huit heures samedi 
soir après avoir complete 29 
tours du lac St-Louis Trava- 
glio se plaignait que l'eau du 
lac St Louis était trop froide 

Piaatement iers quatre lu >i 
res. dans la nuit de samedi à 
dimanche, l’equipe formée de 
Ed Forsbey et Kurt Plunke dé 
missionnait âpre* avoir effec 
tué un total de 82 tours du lac

L’eau du lac St-Louis est 
hai**ee au cours de la nuit a 
60 degre*. On se souviendra 
que Lan dernier elle était des 
cendue a 59 degre*

Lutte serree
En deuxieme position on re 

trouve l’équipe compo*ee de 
Thoma* Bucy et George* 
Park Bucy et Park ont effec 
tue un total de 167 tours du lac 
St-Louis soit trois de moins 
que l’équipe championne. De* 
le- debuts de l'épreuve. *oit à 
trois heure* samedi après mi- 
d\ ils ont pris l'avance dans 
le marathon Cependant, au 
cours de la nu*t Willemse et 
Lacoursiere ni déclassé Bucy 
et Park.

Cette derniere équipé a lutté 
farouchement dans le but de 
remporter les honneur* de cet 
te deuxième competition. Ce 
pendant. b vitesvp et l’expe- 
nence de Willemse et Lacour 
siere leur ont permis de rem 
porter pour une 2eme année 
consecutive l'epreuve de I^a 
Tuque

Par ailleurs. le* quelque 15,- 
ooo spectateurs venant de tous 
les coins de la province ont a* 
*isté a une véritable lutte de 
Titans que se sont livrée l'equi 
pe championne et celle de Bu 
c\ Park. Ce n’est que tard lors 
du marathon que l'on a pu af 
firmer que V*.ii«m.se et La 
coursière alla:en* remporter 
l’épreuv'’.

La Hollandaise Judith De 
Nys qui formait équipe avec 
Clif Lumsdon se *ont assuré 
des honneurs de la troisième 
position. IN ont. complété un

iurn
■SSiT»-'

URS NAGEURS d# sexe moscu- 
féminin ont connu beoucoup de 
à la competition de Plessisville. 

voyons sur cette photo quelques- 
t ces athlete*. Ce sont de gauche

(Photo Yvon Tardif)
o droite André Breton, Plessisville, lise 
Bellefeuilîe et Odette Trempe, de Trois- 
Rivières, Elisabeth Roux, Victoriaville, 
Monique Germain, Fvessisville et Richard 
Argall, de la cite de Laviolette.

PECHEUR
Auiourd'hut

Bon le matin mais 
passable 1 après-midi 

AM
Mineur majeur

5 10
P M.

1:05 5 35
7 22

(Le période favorable 
commence générale ment à 
l’heure indiquée n dessus et 
est d’une durée d’une heu 
re et demie à deux heures).

Commandité par t

total de 164 tours du lac St 
Louis, soit six de moin* que 
l’equipe championne. Judith 
De Nys s est attire la *\mpa 
thie des spectateurs tout au

marathon IL ont complete un 
total de 144 tour* du lac St- 
Louia, pour remporte une bour 
se au montant de $1.000.

R une épreuve
La deuxieme reprise du ma 

rathon de 24 heme* a ete sans 
contredit une dure épreuve En 
effet. WiÜemse et Lâcoursière 
avaient cette année a faire la 
lutte a de rapide.* nageurs Ils 
devaient par le fait meme re 
doubler de vitesse 

Plusieurs autres équipe* qui 
en étaient à leur première par 

cours de l’épreuve alors qu elle ticipation au marathon de La 
fai*ait la lutte Willemse, La Tuque, on causé de grandes 
coursiere Bucv et Park . Ils surprises (’’est ainsi qu’en cm 
se sont mente une bourse de 
$1.300.

courir un total de 117 tours et 
finalement l’equipe Pierre 
Bourdon et Y van Dame] & 
complété e i 24 heures un total 
de 112 tours du lac.

Autres épreuves 
Au cours de .a deuxième re 

prise du maiathon de La Tu 
que. qn toihl de il épreuves 
de vitesse ont été ceduiees par 
lamiral Jacques Belanger. 
Lan dsîii.er Willemse avait 
réussi u.t • érpiuve de vitesse 
en un temps de 6 minutes et 
48 second1., Ce record n a pa* 
été abaissé cette année.

Cependant :i faut aiouter qu# 
le tour du Uc S; Louis a consi- 

qi.ieme nosition on retrouve dérablemo:»: rie agrandi L’e- 
l’équipe q'ubecoise composée (Voir: Brillant# page 17 )
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VEmiRE
Il ne vous reste plus qu'une semaine pour 
profiter de notre vente fin d'annee fiscale.

Dépêchez-vous i

160
VOITURES NEUVES 
A ECOUEER A DES 
PRIX JAMAIS VUS.
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CHEV ELLE - CHEVROLET 
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ET DEMONSTRATE! RS

Aucune offre 
raisonnable refuvee.

PLAN

Onvert tou* le* *n?rs veritable concesxionnarre dei autos extraordinaires. D’ACCOMMODATION
lusqu a 1« heures. G M A C.

'piruRts
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755-855, CHAMPFLOUR TROIS-RIVIERES
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! DESIRE MEUBLES !
70 Sl-Ceorgcs, Cap-de-la-Madeleine 375*3052

'DESIRER. C'EST ROSSE Oft"

BftLIfR '11 . If «vril): F 4 •♦s à •
♦ O' ao» oor'i Vous »j'9l P -i 0* fcwc.t* Pfi o*%
m ,*-fH p«- i q ,•«, q #r pnfosmt a* 'no<qr% B'j ’o .j b l a  
: a* /O’ • torw**' •»• o p4* #» iKOBBy»'”

TAUREAU (It ««nl 21 Hl«i): C «at • ‘ft p-, q« ■ #«
VOi P^C e'S N •« pq\ a #r l« >• *rop « « «0 S

* 4^ o ' tf#s sm % vous qqmqnqqrt mpes^it • 
r* ^ovs pr*occup«i p«i a tjM

GEMEAUX (11 m«( 3t (Uin l  » r>o\ ' O* WKiS
► - ■ - ■ B

f • vOufc »•«»>■!«• V0J» ♦•ut
é*-» ê ’or *ê # •• uit« i *0 m tocctt «iwrt

CANCER (11 (U«n H iuiU«t) l.p Cjr'>ê0 ■ 4p(>o (*r#
PAAUCOuD 04 Ayqf COO(i»nc# Pol pArVOnr^i Oo
toi P» 4*pér 4f. » Oonn»t 4* v(K>i Lt ‘ ^ a*
»«rnptn» srr* act Wt #n tra«« , mêl» 1'«nqu ♦ P»' 0

l io n (21 (uiiipt n ••ut). Vous aortf oppj.our at co^- 
ftsoond»- 4 »Ur,Out •ü|Ou,,0't*u Nt VOUS •Pt"0O»,intI pt« 
è tr si*s>e rfOvis •o't; at oornti noutf* tt f.r at 
stm« n# Prtn«j « ^ t co'ri'Ti* tt t v tr*

VIERGE (21 *001 22 sppttmprtt Vos 'n«n-ts at % cts
^t atr- •• at wtus Evitoi loi
t tS VOu* jt'On» Apprtc#! Ct Qut 0 •u»r*S tOH»
pou' vous bat ptrsoon* t o gnt« pent# pmj c Ou p â vous

BALANCE (2J sopttmbrt . 12 o<tobrti Dts ch«''g*rntr»%
■ T'DO ' 401» <on' A prt/a «j* » *4 ' :v at P'tna?# ot

• •• *4 t* a 4 a ’o- ‘a't Vous pouvtj toO't réts 
vos pro 4*s at va an:es

SCORPION (23 ortobr4 . 21 oovtwbrtl Lt dt vofrt
bonhtur •$♦ maintenant at bien comprendre es aj’ es 
Ne tortt? pas e destin y a des personnes qui sont 
pré’es à vous a d*' P»r a pa*'tn:e on obtient tou*

<L*

J

SAGITTAIRE (22 novtmbr* • 21 d#ctmbr*). Vo j s «♦•#» 
pas nar » a d ♦ta-e^ t' 4 *-a*a d. oa*' Des am % 
vo,s 'ensegnt'pnt rra Nt «gt/ personne sans a connaî 
tre n' memen*, sourtou* sans connaîtra es t/tnemen»s

CAPRICORNE (22 décembre ■ it lanvttr): A ei de avar>v
ma s p ert; e *emps de ref.éch • avan* a ag A mtr son 
entourage es* un s gne de metur »e Un trouai constan* 
vous appor»ara a succès, donc • bonhaur

VER SEAUX (20 lanv.er • Il lèvner): Ne reg ge/ pat vo-
*'a corresponoan e un voyage vous se-a • prot *ao * vous 
a^er beso ^ de 'epos Vous ne pouvez vous deDa"êsstr 
de vos défauts, ma s asseyez quend même

POISSONS dé lévrier . 10 mart)* Ne d^per^er P«' * op
ar vo* e budge r #$t pas • op t evt Vous è'* porté a 

••-e mpe* er* ta ♦es a*'er*ior Pensez avan* d agir Les 
jours procna ns vous seront pus tevoraoes

**r SYDNEY OMAtt

Abolition de l'abstinence
du vendredi en
rrrr m* Vat ic an p%i

les p\>qup« itaiiPn* viennent 
ne re f \ e»- es fidfie» fie r. 
paya de 1 obtifa’ion de t ahate 

1e ’• \ an<1e • 
xendredi. *auf pendint 1# 
temp^ du Carême

L’Osaervatoire Rumano a 
publié, samedi le* nouvelle* 
regie* de rah*tinence. qui *e- 
ront en vigueur dan* un mm* 
1-e* Italien* de foi catholique, 
ont decide le* évêque* le moi* 
dernier pourront concentrer 
leur* effort.* ver* une meilleu 
re comprehen*ion de* dtfficul 
te* quotidienne*, lire l'Evangi-

Victoire...
<*uite de la page 13)

tenaient un temp* de une mmu 
te et 12 9 seconde*

I.a derniere competition fut 
celle du VI)dla> qui offre heau
coup de piquant aux specta 
teurs Dan.* le junior garçon*, 
Pat Dober. Charte* Guindon. 
André Poirier et Peter Timper 
ly ont fait un temp* de une mi 
nute et 9 9 secode*. tandis que 
Helene Rellefeuille Su/ie Du 
hor-d. Hélene Trempe et Odette 
Trempe faisaient une minute 
3 9 seconde*

Dan* le midiiy iniermediai 
re Plessisvtlle a remporte la 
victoire chez le* garçon* avec 
les nageur* Andre Breton, 
Gaétan Pans. Louis-Paul Bre 
ton et Andre Breton I* temps 
fut de une minute 17 1 secon 
de* Chez les fille*. Li*e Belle- 
feuille. Clémence De*che 
naux. Lucille Germain et Su 
zanne MacDonald de Troi* Ri 
vieres ont mis une minute 26 9 
secondes pour faire la par 
cours

Enfin, dan* la classe senior. 
Troi* Rivieres a complètement 
domine avec chez le* garçon* 
Jean Doyon. Ron Powers. Ri 
cher Dober. et Roger Harper, 
le temps fut de une minute 7 1 
secondes; chez les filles. Claire 
Germain Margaret Bain, 
Louise Paquin et Marie Le 
blanc avec une de une minute 
?4 3 secondes.

e ou * ah**eni- d aller au ci 
nema le vendredi par exem 
pie pour perpétuer l’esprit de 
sacrifice qui doit inspirer tout 
chrétien le vendredi

\a pape Paul VI avait auto 
rise en date du 17 février der 
nier. le* evéque* de chaque 
pays a decider t ils devaient, 
ou non demander a leur* fide 
le* de faire abstinence le ven 
dredi II avait en même temp* 
réduit de 40 a deux le nombre 
des jours de jeûne pendant le 
Careme le Mercredi des c en 
dre* et le Vendredi Saint et 

mie de sept an* a quatorze ans 
Lige a partir duquel, dan* le* 
p#y* ou elle serait maintenue 
1 obligation a l’abstinence de 
vrai! étie re*pectee

Brillante...
(suite de la page 13)

preuve de v te**e qui * est ef 
fcctuee le niu* rap dement a e 
te accomplie r»ar Htalien Giu 
lio TravagJio avec un temps de 
7 minutes *t 8 secondes

Travagio ? remporté deux 
épreuve* B:!y Barton, trois; 
Willemse deux Matuch deux; 
et Coutui*. une de même que 
led Erickson

Les équipé*

Equipa* Tours
1 Willfm*é Lacoursiêrf 170
2 Bucy Park 167
3 Da Nj ! Lum^aa 164
4 Bxrton-rainifz 144
5 Couture Coi b#*il 139
6 Matuch Erikson 134
7- Potvin Pichè 117
8 Bourdon Damai 112

Epreuves de vitesse

Noms T^mp*
Travaglio 7M 08 *ec.
Tmv aglio 7M 20 tier.
Barton 8M 25 *ec.
Willem.sa RM 37 sec.
('outura 11M 37 sec.
Matuch 8M >4 sec.
Birton 9M ai sec.
Barton 9M 12 sec.
Matuch 11M 36 sec
Erikson 10 M 21 sec.
Willemst R M 07 sec.

H
"

N

E* (• Suit presséJe ne veu« oe%
vous n»#r rompre. 
né s 4 eBudra s 

(A '9 : Ou04 j 
>H cheveux y'

rvoj» r •«-
I peuse-écnecL «

—y

y S-

Je lu s e tsi 
b-en oe 
l'écouter.

Yrn>

. Pende"* ce ♦•mps, Lo*h»r 
\ dans • jardin .

C t
Vi'-o A*#,
le chos#

Me MendreXê.
opère I 

vpus (eu* 
d'auiewr» revenir.

Lptnei

*4 y

dsSÉkttVA-*

Cetfe Il ramiLM# rte« he-ne» le plu# 
vieux medirement d# le Junfie

Je préferer#uJe dnl# t’opérer 
rele ne peut 
•« 'endre

balle que e
doit étr# médecin

r ne peu* ét'é déoiecéextraite •oit in
•mon 11 #\ec cette balle
mourra

{l

Je depent# plu#
de l.< millton# 
p#r anne# 
d«n« leur! 
Public*; ior« ei 
reie meri'e 
)• respect.

Vou en* fe -e de Ju e sa 
cinquième femme Hard* 
Teafue l • pourrha««ée 
Ju)*qu * Devon où le 
téléphone l’interrompt.

Frene# 
un c:#y o o  
et du 
r#pier, 
vite

J 0t dit à
ce# idiot#
Q Je »e vou.ai#
la pace

f'Ont fcp .#
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MONTREAL <PO - Vaic I
les preusions de a meteo

Région» du La< Saint Jean et 
de ta Mauncir ensoleille avec 
période* nuageuses quelque* 
averse* dispersées ou orage», 
chaud; vents léger* mais de* 
bourrasques accompagneront 
les orages Minimum etma- 
ximum a La Tuque et ( hicou 
timi 60 et 8f»

Region* de Montreal. Ou 
taouais. I^arentides, Cantons 
de lest et Quebec ensoleillé 
avec quelque* périodes nua 
geuses, il continuera de faire 
très chaud risque d orage en 
fin de journée Minimum et 
maximum a Montreal et Otta 
wa 6.S et 65. Quebec et Sher 
brooke 60 et R.V Ste Agathe 60 
et K)

Région» de Baie Comeau Ri 
mou ski Sept Les et Gatpésie 
ensoleille avec périodes nua 
geuses et quelques averses dis 
per sees ou orage» peu de »han 
gement dans la temperature 
Minimum et maximum a 
Mont Joli e Riv 1ère du I^oup 
60 ei 80 Raie Comeau et Ga»pe 
55 et 75. Sept-Iles 55 et 65.

NECROLOGIE

Le* as it d# dêcét. de aemeta annivérsatrej. d« 
funérailles et le* remerciement* ne »ont pas acceptes 
par téléphona et sont payables avant publication.

LES MAREES
(Ht.l RE NORM AI F)

I,e 25 juillet 1966 
A Grondme» haute 2h 42 a 

m . basse 10h 53 a m hau 
te 3h 02 p m ; basse; Uh 03 
p m
A Trois R.vieres; basse 2h 

01 am; haute; 5h 31 am. 
basse; 2h 29 p m ; haut*; 5h 
57 p m

BARAKATT — A T e \ R . e et e 2)
•t ’«*6 es» Üé èdé « âge de U

Ar». U Adè A'd B* AàA*t 4^
A e Bounemer RtOVuren* A #e;o No
ire-Dem# T-o s R » éra*Oues'

Le-, ♦u"ér# 4* eu»O"’ e Mardi e 
2é 'Ou'A"* en ég A4 St* Athe- n# a# 
Sienne â 2 heiuet K) p rn La débOu.]- 
•e mo'*# e evî exposée eux s# an# 
Rnusseeu et Frère, -ue Des Vo.ont#
'*■ nhumetion eu»e -ru eu cme- 
tière Foreai H.

I# défunt a vie déni « deu ou* *
ion èpou>e ici enfenti V n# mer *
à Clalrè Lsélai p ■* ne *.• * e
G:lé.# Leone# et F ddy nar é A Peu 
•ne Memcott# tout de Tro s R v ê'ai, 

ieA trerei Geo'oes tssé une aoeur 
L as e demeuren* eu L hen se- be 
e^ M-ri# V /e V * « R * <•

M’n# Geor e Be^ehatt. pe* • 
t s M M4l jun gr # n% qua de nd'n 
b'eu* nevev-# ei n é> 4i Le meiie ver# 
cé éb'ee aou* • rite byzent n
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Découverte . . .
(suite de la page 4)

Cest un employe travaillant 
à la refection de la route qui 
a fait la découverte a sept 
pieds sous terre.

Il se peut, selon le dirertem 
du service d an heologie. qu'il 

V ait d autres poterie* en céram*- 
que et d’autre* objets anciens 
dan* çette partie de la Vieille 
Capita^ Les employes aux 
travaux de ia route ont été av i 
ses de surveiller de très nres 
les differents travaux de créa- 
sage.

BELtEROSE - A Trq s R . è 
Ouec e M 4- an# e*1 d# èdèe
â Age de NÜ A’-s Mm# UbA d Be a-q. 
je née M#r * jeanne No-rryand <ie
meu'Ant a 1*9 BouievA'd Be evue
Trou R ¥ 'érei-Ouei*

l et *uné # ♦% èuron* eu • ?# ou
rant en èq lie Ste-CAther n# de Sien 
ne a 0 heures * m i.« dépou # nior- 
*e 1# est «xnoiée eux lêionv Rou\se#ij 

9* Frère rue Des Vo onta re» a Tro s 
R v éfè* i nh i-nA’ On Au'A Au Au C 
met e- e S* M.. ne'

l a défunte a ne dans > de.ui Ou 
tre son époux ses enf#n»s And # 
rnar # A Ghy:*.ne Moreau Jacques 
marié A Mon(que LoTtinv e C Aude, 
mar.è a Marguef’e Bon, LOu se e 
mar ée A Jean St P erre. Maur e. ma 
r e a Gertrude LoNiny iie P e'-e ma 
rié â Lo'a Perreau]’, Renée mar ée A 
P e re Dupo- 1 Wê e • . a
Jean-Guy Duyré A-nsi que p usieuri 
peTUa-ènlanti. neveux e^ nié-es Ses 
frères Lèandre Normand de Trois 
RiVièf*' Paul Normand de La Tuque. 
Robert Normand de Montreal. René 
Normand, de Montré,* Lucien Nor 
mend, d* Mon’-ea se soeu'», Mme 
He-i' Chart'and de St# Rose Mme 
And e Gaonon. de S*e Rose Mme G i 
ber» Nan»e de Repent qny Mme Er 
res’ Ba hand USA, Mme Andi é Ba 
chaed, de Mon’réai.
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n er >^e ee a *#'n»rd R v-a-d oa
Mon * - ee Gn s a me me* ee A D' 

C eude Bèe-ge- de Québe- Gahr • 
|# me ee au D* jeer- Pa, Mérou#
F-enço se ma- ée a Re and Chaîne 
>a soe Reg ->* T>4- ee è Mon0'e
C è'vtqnt de m»u »s o pq ion f'ére 
F ac er me- e 4 !-4ne 1 4 e de St 
A go»t n %0S beaux f è-e# e* o* et
30i '\ M e» Mm, Re « A Cad e •

de Maiiene N V M •* Mm# Raoul 
Cad eu* de ve Ade e M e* v # 

GéC'qei L•n*h.#r o# A exend a CV - 
V et S -none e Ma e Anne Ce 
deux, d O” a *4 Mme Vw# Sv *o Ce 
deux de LOrgne On» Mm# V*e 
Tan. éde l ébé e de c. env e On* . 
a-nt que o ut aura pe» ♦' enfan’i ne 
veux •» n é ei F NS T 223 224

CHAR 1ST - A Snae ~ gan e J?
e» 9é6 et» d# èdee â âge de T*

a s e* mn > Mm# Ph 0% Cha e%’
ee . r né e eg,- - e a#'-e anf â

M5 2e Rue She»in,gpn

Les * nére 9\ auront 4 I m» 1 «
?é *0ii-an» 0r< eg Re> ■ 4 0 e
10 h»es a m la dépo., e mort# 
e es* txpO\ée au C#n*re t.ne'A • 

Ge- -^a • Ca r -ea • >a* 4e R 4 Sn#
- • - .

me*>é'4 St losepn

1 a détunte a te dent 4 de n *•#
so" depoux sei t % Adé ard ma- e a
(.a*ne',ne Laponie Shav» Sud Te# 
pno»*, mar e a Wa-gue» *e Bou’ft, 
S'-aa Sud Pn pp# ma» # a R *a 1 #

A-.‘e Snavb A 0,n ma é A R g.»»# 
L n en Snaa  ses * es Aone»’e m#
r e# a Retend Verger*# de Shae» v
vonne marée A Lufn« Ma»»ea,. da 
Sna«e lou-te mar.ég â LOu % Ca-bon 
nea,. de Po n»e • a « Ida de Pg.nt# 

ve- f a #t 0* soeu-1 v #• 
Mme Dav d Grépome de Centra ra s 
R 1 Mme Octave Juiseaum# Fa P 
ve» Mass Fra*iUns Mme Ov a 
Gos e Oe R ve- To*r R I Mme 
F oren» Gossehn Ra 1 Riye' Mau va 
be e soeu- Mme Edouard (Vote* o* 
fa R,ve Mass ion beau (-e-e M 
Jean Rapt,ste Cha est de Conne • . u* 
Am»! que p otieort pe» t»-enfAn»t

F NS T 221

e d MR • Mm# ••g#- Ct'O" (Mo 
no e) Mm# ean-Pa. Bo tyfrt (De 
nse Mm* P# B„ s*on (Annett#)
O- es e» ’a • e» M Mm# Ad# e d
Me» e de * a R ver Mess V 9*

r V e ‘ •
Dom r gue Mer e M -e >oieoh Me* 

e g* # a n je»- A n». q. e p u
»eur» neveux nè^es

ROBERGE — A TrgtR .e-et e 
♦ e» M# es» de Adé a den»e *.

démeura 
T'Ott R 

Les tu 
é courent
hü il « 
#*po-4e a

l e oét

and d#

Aqe d# aâ »n» et S mo \ M
j » Rbberqe »il» o# *a Jnseph
•t de Mar # x i.aheye

•ht A 541 ru• S’ Georges,

ner# t#» auront eu *'a ■ o ie
O en ’ * è q  i se S * Pr. 0p# a y
» m i.e dépou .4 mor *• e est
eux se On» Ro u i - x#, #t F'é e
Vonn»A es t nhumat on 0 b

tu cime* è. # su■ oui»
un* a<s\e dan» e d* ouf» •

ses frère F' XM• . 4 , A
Lec.e» de R 4' '4*r»>ds Rn-
Tr0 r  vé-es J» dues n>A

ma Fngon, de Mon*-*# Paul.
Rvièras ses soeur» Mme

Adolescent impliqué

La police éclaircit 
un vol de fusils 
et d'agrès de pèche

SOREL (L B ) - Un adnlc* 
rent de 18 an» de Sore! compa 
raitra ce* jour» ci au Palai* de 
Ju*tice de Sorel sou* une accu 
»ation de vo» par effraction Le 
jeune délinquant *♦* serait em 
pare de quatre fusils et carabi 
ne* de différent* calibre» 
cinq cannes à pèche ainsi que 
de munition* et plusieurs agre» 
de pé.che chez M Gérard La 
gisonniere. 221 rue Georges, a 
Sorel.

Tous le* objets volés ont été 
retrouves chez l adôlescent il y 
a quelque* jours Celui-ci a re 
couvre sa liberté provisoire 
moyennant un cautionnement 
en attendant sa comparution 
devant les tribunaux

I^s carabine» et fusils ainsi 
que les agre* de pèche sont é 
values a plu* de $700

CADIEUX A ▼'OIS R v é'a» A 21 
iu é» «m es* dé oee a Aqe a# 71 
ers e» 3 mes. Mme Fortuoet C4d:éux 
ne# F v ne i ebé e. demeurant A 2’4J 
De Gennes Troia R v ères

Les funéra a -or» , eu # 77 çou 
r»n«. en éqi se St Se^r-émen* a 1C 
neu-es • m L« dépo i • mor*e e est 
•«posée au * te on s Rousseeu F»r'é 
Ltfé 44V De» Volontaires Trou R v è 
res 1 inhumation aura .eu eu cima 
♦ ière St^ou.»

Le défunt# a, s s# dans e déj ou 
*■ • son époux vev ( s ja que», ma 
rié A Marguerite ^. emett# du Cap 
Jear ma» r a f  'anco se Chamarq, de 
Moncfor. N B Fé-'-and marié ê P 
♦a Racétt#. g# Mon’réa Roméo. 
Léon marié â Suzanne At>é . du Cep 
Sés f es Ro andé mar ée A Géra d 
O Mara dé C.n ,» n Manitoba, Car

1 1 } 4 5 s r~ s 9 10 u 12
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OrrruiTim 11 n
 errm

HORIZONT ALFMFNT
1— Recours au peuple
2— 11 est souvent noir de 

peau — Souvent plus sta 
ble sur une fourche

3— Di*t;nguee — Personnel
4— Abréviation commerciale

Se rend compte
5— Mettra solennellement an 

pitre
6— fruit# de détonation* — 

Termine un# province voi 
sine

7— Mauvaise humeur — Tran 
chante

8— Va au plu* court
9— Met en ta* — Son tfîiin 

e«t plus grand pour let 
nchea

10— Sert à détruire — Com- 
plet

11— Se courbe — Offen*e
12— Enlevèrent — Preposi 

tion

VfRTlC ALEMCNT
1— Dangereux pour I alpinis 

te —- Termine l'Expo
2— Réduire un métal o epaia- 

*eur — Orge germee
S—Réduit en petite* parcel 

le* — Se reeueill#
4— Qui peut *erv,r — Ré 

chauffa l’Egypta 
Eprouver un aentiment 
tendre

5— Qu on ne peut flèehlT
6— Monnaie iaponai*e — 

Pour eartaini bijoui —
Impmdnnel

7— En couteau — Création 
— Obtint

8— rolere — Militaire
9— Pronom — Voyelle dou 

blée — Àmént une aélec 
tion

10— Enfouit dan* le aol — 
Par

11— Pour la physique nucléai 
re — Flotte sur l'eau

12— Publication — Epoques

Solution
Horizontalement :

I VILN ERABLES
2— ONU — NEURONES
9—CITENT AIGRE
4— ITINERAIRES
5— FENDIONS
6— AIGUS — CUBA
7— RO - VE VE Y - RAT 
B—ATRE — VIENT
1k—TAISE — VERS

10— IRE - BETA
11— OINT — ATTIRER
12— NE — DESUETES
Vert •«element :

1 — V(X ITERATION
2 -UNITE — OTARIE
3— LUTIN A — RIEN
4— ENDIVES — TD
5— ENNEIGE
0—RETROUVE — BAS
7— AU - ANSE — VETU
8— BR ATS — ^ ETTE
9— LOIR - TRAIT ' 

10—ENGELURES — Rf - 
ir—SERS - FkVN — LES * 
12—SE - PATTE

CO#M1f » — A Capd# «Meiée »
# 21 (u .#• '«AA •«« dé Adé A âqe 

de a* ans M We1 #y tO'm er ■r'4 4
A éos# Dé'oj»# dem#.,'#n* â boi e 
va'd S‘» Made r ne. du Cep d# a M# 
O# # ne

Le* *uné'a es a ,-on» na-d e 
?A rou'an^ #r #g «# St# Made • x 
â 2 hr#i '.7. p m la dépou ’.)# mort# 
x »it e- 'é# aux \aion* I D G# 

n#*u *0S Bduieve d Mad# e h#
L nhuma’.oo aura eu # c méfiera 
S*» Madeiem#

Le défunt 4 «%# dani '• deui ouïr»

aon épo^ise son t i Jean-Guy m# 4 
â Li4tl# Lamy Cap se», ♦ es Mm# 
Raymond Hogues <j#anninei d» Xh# 
a n.gon Mme J#4r Gagnon (C # ide»

can d- # MaéeTe • • . .
Do- s. M ch#..n# du Cao-de # AAad# 
é n#, %#s frérei M Stan<i as Co» 

é . 0 Cap dal# Made e n# v f s 
dras Cormi#r M Gérard Corm#r. 
tou» d#ux d#». Ues d# # Mad#'#ine 
Sa sœur Mm# Jeét-#y ( h#v#' • .e 
bé e mère Mm# Vve Dan.e Déco».»# 
s#s beau# fr#-e». M Add# Decost# 
M *red Oecatta faut des i!#$-d# # 
Made éin# M Dom n que Deccv# du 
Cap dé-a Meo-e ne V Eue! (le Dé 
ros’e d# Sh#rt»foofc# M Aq# bert p* 
t'»pas des l es de # Madé e n# «es 
be e\ soeur» Mm# Vve F léa- be 
» *oas du C an de a Made e ne Mm# 
Vv# Ludge» Corm »- des l|es d# a 
Made em# ains que plui,#urs r>e^ *s- 
•otan»». n#v#ux #T n.éxe*
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DUMAIS a rap-de- a Made e n#
l# 23 |w er ifAA est de aqee A Aqe 
de an» Mm# Joseph Duma s. ne*
lèocade N. nandin. demoo-an' â 749 
St-Laur#n», au C ap-de a Made e n#

Les tuné-# #1 auront eu mardi !# 
7e Ouran» en eq| \e S* I A/a » d„ 
C ap de a-M-le e ne, â 10 heure» j o  
La dépou e mortel # est exposée a x 
sa ors Rousseau e* Frér# 44» rüe [)#» 
Voionte es Trois R v.èrei L'inhume 
t on aura eu eu c me* é-e Ve Maqe 
• ine

Le dé*, nt# a SSA dent e de.i, n,, 
t-e son epoux ses deux fils Meun e 
ma- a â F e »a Collins, d# So-# , J 
Rosa »# mar.é A Cèc e Lapo n»# du
Cap-d* a Mr.d# e ne ses dmix trè-ei 
Tnèodo-e ma» é a Marianne Beaudoin
it Ad ^ d m< ^4 p# - r
Mn.# Vva A t-ed B»a,»do n de Shaw 
» gan, se» pet.ts-entants Vvon ma- é 
A Françoise Tremt ay de Ni 0 #V Guy 

Jarqua ne du Cep-de a Made e ne 
• mai que p!us>eur« neveux e* n.é es

F NS T 123

OARCf AU — A T»o s R * e es #77 
iu let 19aa es» décédé â âge de 2; 
an», M Irénee Gare eau epoux d* Ma 
rie Gé nas. demeurent a Vemechirh#

(es funèra es auron» ‘ieti mer' ed
• 27 courent, en egi se pero ss.aie 

â to heures l a dépou e morten# e«» 
exposée aux samn» Orner S»-l.ouis e* 
F s Varna h h# L mhumat on aura
leu a,. - met ér# r, M A L# 
funt a s se den . e deu, outre son é 
pouse sos frè»es e» be les sœu»» V 

Mme Hervé Garreau, de Yama'h 
r ne, M et Mme Rose r# Gerree de 
S’ Barnahé ses soeu's e» beaux tré 
r#s M •* Mme A *hone Bouresse 
(Donade) d# St-Bontef#, Mme Vxe 
Adju*or Grenier (Eve de StaOoth 
de »e» beaux frères e» be es soeurs: 
Rév Soeur St Théodore e s v de 
N o.e* V Pn as Pe #r n q# Verra 
- h, c he v Séx#r#N Gé ne» de 
Tro » R v è»*» M #♦ Mme Adé e'd 
Gè nas d# S* Ba»nabe Mm# Me» u e 
Bourassa de TosRvèr#i Ouest.
• in», que pos eur» neveux et n êces

F NS T 223

GRONDIN — A Ve Argé e de Le «a
]• ?f et tea es* d» ed# a âge
de 7V ans M. Dona* Grond n épou* 
de lyd'inrve L#b#nr, demturant â 

S»e Arge • de l a/a
1 es funéra e« a on* eu ma-q. e 

7# curant, en eg %• pero ss a e â 1 
heures La dépou e mort# e es* expo 
se# eux sa.on» L -Gaston GaudeV de 
S* G»ago e t nnumation au»# eu au 
orne* ère paro.ss a

1 e défunt a ss# dans • deu< ou’r# 
son épouse ses f s Jean Paul, mer é 
â Tnérèse Rnea 1 *. de St# Angè # de 
Lay# Tous .e n* mené • Vo ende 
Berge/n, q,, Capd# e-Medee ne, te» 
f e- Me» #*te mar ée a Gérard He 
taux T apdé * Vad» e re F aura* 

mar ée à Pêul Corm e», d# St-Gré- 
00 »e #ns ne p us eu»» pet * s en 
tant». neveux et niècea F NS T 221

MS RC I» R — ATR #27 iu. e* 
1*44 est décédé a den*# em#ni é 
âge d* 1* an» M abbé Raymond 

M» 4r n o*#s e « Sémiraira de 
Tro » R / très Les fune'a.'ia» auront 
S’-Joseph Le- furvére e» aurpn» 

é, ma'O e 74 ouran*. en ég s# 
St-Mer' a 3 heures 1 e dépou Le rnor- 
♦e e es- exposée eux sa on» Oscar St. 
Oun Shawif ^a' , ,squ â mard. ma
tir II y au a ’-ans #tion des reste* 
â *q s# St Me»c ou une mes»# %# # 
râ éfi é4 A 0 heure*. »pé' A emen- 
pour e» acOu*s du d^cèse Le dépou 
e mo'tet # restera er hepe e ar 

derit# lu^Qu'â 3 heu-es eo»s que ton 
e/r# en e Mgr George» Léon Pe e
fie* chantera • service

nhumet on êu'9 eu eu c me* *'• 
S* Joseph

e oef ;ht a sse dan» e *feui ses 
t'#-#» M er.bé »éa Mercier preru 
re ' Au sâm n# r# J. JoaRph M Je#* 
Louis M#»- e» mar é â $0 #rg# Se an 
ge de Grand M#re se» soeu's Mm# 
. en't'd Ge .nea (Gar*ruO#). Mm# Rn 
ber» B#r«h # im# Made « re) qe

de Tro.. j»r-> >*p^-\. » rrv»>»
Sv /• Gofineeu Angeiei Mm# Joseph 
Robeiq# (Simonne) Mme F-anço» 

a  r * m* etta) v ne * -j N
ne-te iRoende» tous d* TrosR viè 
•es nr.' e A»e . . IhO # -x S* T »•
une ‘ante Mme F rn#»» Onberge de 
T-o s R - é-es e.nsi qu# n s euf» cou 
»ins, coua.ne», neveux e* nièces
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ST ARNAUD - A Mon*»ée e 27 |u - 
x’ *4a est dé ede a Aqe de A4 #na

•* s mois V Raou S’ Amaud époux 
de ♦# Pht.omé--.# Seuvageau demeu- 
r» * A ’44 U# St Gab' e| St T ’e

19> », ' # »* e on» 4 na-d #
2é ^ - » x #g n# oeroiss e * d* 
S* T »e A 10 heure» am te d*DOu e 
morte e #st e*po>ee aux salons J M 
La oursière •* f u s . 170 ru# Dumoulm, 
St Tit# l'inhumât.on a /'a .eu au ci- 
matière pe'oiss a de St T f#

Le défunt aiaae den» x de s#* 
t ■ Joarh.m, ma é â S monn# Cos- 
sett# de Mon» ea Rée ma' é A 
Jeanne Mar' e lemay. de Shae n gar 
♦ ère Fernand S* Arnaud ;jr. F 'è'#» 
de S* Gab- e (Vphe -at St Arsène 
Mo^’-ea v es * es ‘ee ie ne. ée A 
Rnméo Borrleeau de Montré# Isa- 
bé e ma* ée A lee Marc Roy d# 
Hu F vf e* Gebr e » de St-Tit# 
soeurs Rosa Ann# nar é# A A pert 
r «y. d A' da Anne*»# de St Séverin
ea ê . , / « • e % p*
tlts entent» neveux et n e x

F NS T 721
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FURLATT A T o » R /-e es • 24 
#• *4a es* d* édee A âqe de 4?

an» #* Il mois Mme R hard Fu» a*t. 
née Jeanne lebianc dematjranl A *17 
»ue de e T«- a # T'O.» R /.é-es L#» 
funâ' a es auront eu merrred. 1# 77 
(0 en* en . église St-Jaan de B»â 
bauf. â ‘Oh 10 a m

le dép- e mo-t*! 4 est exposée
aux sa on % Rousseau #♦ Frère, ru# D#s 
Volo-'*a x- 1 nhuma’ion s, a eu au 

me* èr# s* M r ne La def ;n*« a ss#
dan» e de ou*»# sor époux s#s 
f s Da/ d mar # â Muguet1* lac»») » 
du Cap de a Made e - e And é. ma é 
A Lorrain# CaOotte. f ha mois Ri, ses fil 
les lorr# » Cero1* Ma* e d# T»© s 
Ri/liras es frères Johnny T mmy 

Fdmonr: A ber* Ger# d tous da 
Chanq.e» (Gaspé; ses soeu»» Grec#. 
( yd a 1 r. »# Rx *na es pet *»#" 
fants De/* f an ne R na-d L<se. 
Sy Vie » ' . o 4 p eur» béa.rx-frè- 
res, bel es soeur», neveux et nié •»

F NS T 7J3-224

Remerciements
Mm# I n \ Ce or 0* se» enfer*» r#. 
m#' e-'* ben » n. e emen» *0uS •» p»
rent» e* am » q . • ont *émo gr.â
des marque» de sympathie ,or» du dé 
cès de Mon» e K Louis Caron so * par 
de* off-ande» de messe bouquets spir- 
* e s. tributs fo»e x /■» ♦*» ou as» •- 
ténr# aux funéra es
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MONUMENTS 
HOUDE & FRERE 
Téléphonez: 376 3055

Achetei au pria de #re*
■ aavfnei la cemmtaaiei»

•u vendeur 
«éa. rue Notre Dame. 
Cep-de la Madeleine 

Olre«S#ment da t# m#nut#«tur#

NECROLOGIE
176-2501

après 7 hr«t : 376-250S

Décès > $12.50
(salon la formula) 

Funéroillas » 6C la mot
tfamarciamantt » ...... $5.00
Sarvica onnivarseira: $5.00

Sa prétanfar è 
nos bureaux 

(Payabla avant 
publication)

Alex L’Heureux Enr.
Manufacturier de Monument*.

450, 119* RUE 

SHAWINIGAN-SUD

537-8944 - 537-1015
CLAUOE TRUOil - DENIS GAGNON, prop.


