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GALA DE JUDO CHAMPIONNAT MONDIAL DE NAGE
i Le troisième championnat 

mondial de nage par équipe de 
24 heures, est chose du passé 
depuis de longues dates. Fier du 
succès remporté, grâce â votre 
précieuse collaboration, le comi
té de direction du “24 HEURES 
DE LA TUQUE’’ tient, par la 
présente, â vous adresser ses 
plus sincères remerciements 
pour l’aide apportée au cours 
de la dernière année.

Si le “24 HEURES DE LA 
TUQUE’’ possède maintenant une 
réputation universelle, nous vous 
le devons. Grâce â votre excel
lent travail, vous avez su, pro
pager le renom du "24 HEURES 
DE LA TUQUE’’ et par le fait 
même enrôler de nombreux nou
veaux amateurs de natation.

Cette année encore, â l’appro
che du quatrième championnat 
mondial de nage par équipe, la 
direction du marathon de La Tu
que compte grandement sur votre

aide. Nous savons déjà que vous 
apporterez une attention parti
culière aux différents événe
ments qui marqueront ce pro
chain marathon de nage.

Pour sa part, le “24 HEU
RES DE LA TUQUE’’ fera tout 
en son pouvoir pour vous ren
dre la tâche facile, en vous fai
sant parvenir régulièrement des 
communiqués de presse à point.

Messieurs les journalistes, 
les rédacteurs sportifs, annon
ceurs de radio et de télévision, 
chroniqueurs sportifs, etc. . . 
le “24 HEURES DE LA TUQUE" 
tient une fois de plus â vous 
rendre hommage et vous remer
cier grandement pour l’aide que 
vous nous avez apportée anté
rieurement.

Sportivement vôtre,
le “24 HEURES DE LA TUQUE
INC"
Gaston Fortin, 
Président-amiral
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C’est le 15 mai prochain, que 

le club de judo Belquedokan de 
Boucherville, présentera son 
premier grand gala annuel à 
l’aréna du centre civique. Ce ga
la s'avère déjà un immense suc
cès car les billets s'envolent 
repidement pour ce premier 
spectacle d'envergure.

L'attraction principale de la 
soirée sera une compétition en
tre le club de judo de Lachine 
et celui de Boucherville. Onpour- 
ra également voir des numéros 
fantaisistes et pas moins de 150 
judokas participeront à cet évé
nement. On peut retenir les bil
lets en composant 655-1371, loc.
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ecreation
AU CENTRE CIVIQUE 58. I

Le Service de la Récréation 
est â compléter le recrutement 
pour une ligue de balle molle 

. , . d’adultes. Tous les adultes inté-
heureux d'annoncer que plusieurs ressês â évoluer dans une ligue 
groupes ont fait parvenir leur inscrip- amateur de balle molle sont priés 
tion pour le grand gala musical qui Centrer en communication avec 
sera présenté le 8 juin prochain, à le Service de la Récréation â 
l'Aréna de Boucherville. Parmi les ^5-l37l, poste 58, entre 1.00 
groupes déjà inscrits on note les p>M et 10 00 p.M.
Nymphes de St-Hyacinthe, La Garde
Notre-Dame des Neiges de M .ntréal, ... , , ...
Les Sentinelles de Jacques-Cartier, L’invitation est lançee a tou-
Les Etoiles de St-Amable, Les Mig de te la population de Boucherville, 
Verdim, et on s'attend et d'autres et le but premier de l'organisa- 
crops réputés. " tion de ce cours serait de monter

" L'organisation accepte encore des une brigadeambulancièreSt-Jean 
inscriptions et on peut avoir tous les à Boucherville. On peut obtenir 
détails en communicant avec le service de plus amples informations en 
de larécréation 500 Rivière aux Pins, communiquant au centre civique

à 655-1371. T___________ _

Si vous recherchez

gala musical PARADE DE 
MODESLe Service de la Récréation est

CINQ AUTOS-TURBO
craft du Canada Limitée.

A la suite de la course à 
Indianapolis en 1967, le Club 
Automobile des Etats-Unis 
émit de nouveaux règle
ments qui stipulaient que 
pour les autos-turbo, voulant 
participer à course en 68, 
les prises d’air devaient ê
tre réduites.

L'auto-turbo qui partici
pa à la course de 1967 était 
équipée d’un moteur à turbi
ne de l’UACL ayant une su
perficie de 21.9 pouces car
rés à l’entrée du compres
seur. Ce compresseur com
prenait trois étages axiaux 
et un étage centrifuge.

Afin de se conformer aux 
récents règlements, on mo
difia les nouveaux moteurs. 
On enleva les deux premiers 
étages axiaux et on réduisit 
le troisième jusqu’à ce qu’on 
obtint tel que. spécifié, une 
superficie de moins de 15. 
999 pouces carrés à l’entrée 
du compresseur.

Cinq automobiles enregis
trées cette année pour la 
grande course Indianapolis 
5 dO seront équipées de mo
teurs à turbines de fabrica
tion canadienne.

L’an dernier, la seule au
tomobile équipée d’un mo
teur à turbine à participer 
à la course vient à un cheveu 
de remporter la victoire. 
Le conducteur Parnelli Jo
nes était confortablement en 
avance sur les autres cou
reurs, lorsqu’un morceau de 
$6 dans la boite de trans
mission fit défaut. Il n’était 
alors qu’à huit milles de la 
victoire.

C’est lundi le 6 mai prochain 
que le club de football les Sabres 
de Boucherville, présentera â l’a- 
réna du centre civique un défilé 
de modes sans précédent.

Les billets sont présentement 
en vente dans Boucherville et on 
peut les retenir par téléphone 
en composant 655-1371, loc. 58.

Les Maisons Silverber’s, Les 
Impeccables, et Maurice I^aberge 
Fourrures contribueront au suc
cès de cette parade.Ville de Boucherville.

Mme Draperie "XM.Tapisr
QUALITE
SERVICEfinis auto-turbo men

tionnée plus haut, la S TP 
No. 40, sera de nouveau en 
lice cette année. Pour com
pléter l'équipe de course 
S TP, il y aura quatre autos- 
turbo STP-Lotus, toutes é
quipées du très nouveau mo
teur à turbine ST-74, conçu 
et construit par United Air-
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rconsultes des 
'vspécialistes
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M. TAPIS MEUBLES Pour un service 
de décoration à domicile

674-3035Bar. 68 De Gemlllly coin St-Alexondre, Longueuil
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VI IL/ACCOMMODE 8 PERSONNES À L’AISE

....................
ÉQUIPEMENT CONVENTIONNEL
Evier avec pompe... glacière capacité 50 Ibs... poêle 2 
feux... dessus de comptoir et table en arborite ... 
réservoir à gaz 20 Ibs avec régulateur... réservoir à eau 
12 gai___plancher fini vinyl.
1 réceptacle double 110v extérieur... 2 réceptacles 
doubles 110v intérieurs lumière 110v et 12v... pare-choc 
arrière... 2 pieds de soutien arrière ... pied de soutien 
avant ajustable... toit intérieur fini vinyl... 9 comparti
ments de rangement... chaînes de sécurité... signaux 
d’arrêt et de direction... porte aluminium ... coussins et 
matelas en polyfoam... enjoliveurs de roues chromés... 
toit et côtés extérieurs finis aluminium.
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Cinq automobiles enregistrées, pour cette année, à la course du 
500 milles d'Indianapolis seront équipées de moteurs à turbines de 
fabrication canadienne. Un peu avant l'heure limite pour l'enregis
trement, la Corporation STP inscrivait six automobiles. Parmi ces 
inscriptions figurent quatre nouvelles autos-turbo STP-Lotus, (con
duite sur les quatre roues) et l'auto-turbo STO No. 40 qui, l’an dernier, 
manqua par un cheveu de remporter la course d’Indianapolis. Ces 
cinq automobiles seront équipées du tout nouveau moteur à turbine 
ST-74, conçu et construit par United Aircraft du Canada Limitée, 
Longueuil, Qué. C’est Gordon Hardy, ingénieur en charge à l’UACL 
de la division “développement du moteur à turbine pour l’emploi dans 
l'industrie” qui s’occupe des moteurs pour les autos-turbo à l’usine 
située près de Montréal. Afin de satisfaire aux règlements de 1968, 
du Club Automobile des Etats-Unis, les prise d’air des nouveaux 
moteurs ont été considérablement réduites.

de la United Aircraft du Canada Limitée,
Relations Publiques.

*Moteurs^appropriés
aux

bâteaux
que vous désirez..
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♦ de toutes grandeurs 
et de tous prix

652- 2521 yvz


