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NOUVELLES DU 
HOCKEY MINEURLES SÉRIES ELIMI NAMESM

ilM Les séries éliminatoires débutent cejte semaine pour les ca- defhière,f'de ^joyeuses'cé- pariies^JcTsais que ceci 

tégories Pee Wee et Moustiques après une saison des plus in- j^brations furent organisées froissera sa modestie mais 
téressantes. A noter que tous les clubs y participent. Venez dans différentes catégories, je tiens à souligner l'événe- 
en foule encourager nos jeunes joueurs. Voici le classement ç^ez les Moustiques, M.* ment. Yvon Maillé a frap- 
final de ces deux divisions. Yvon Tremblay, organi- pé un grand chelem et

sateur, me fait parvenir tous le félicitons de 
ce message que je retranp- exploit.

MOY. mets intégralement.
Rapport financier 
O.B.M.
Dons et contributions des 
parents et commanditaires instructeurs, en 
$560.00 Je tiens à remer- tous ceux qui sont intéressés 
cier mes collaborateurs dé- au hockey, surveillez les 
voués, messieurs Jean Be- prochaines ' Seigneurie , 
noit, Michel Lamer,Nicolas des nouvelles importantes 
Boysseau, BernardGarceau, vous attendent. N oubliez 
Laurier Julien ainsi que pas la saison approche a 
notre excellent maître de grands pas. Tenez vous au 
cérémonies M. Germain courant de ce qui se passera 
Potvin et tous ceux qui et notre seul moyen de com

ont grandement aidés munication c'est notre jour- 
à faire de ce banquet un nal local qui nous donne 
succès. si gentiment la possibilté

de le faire.
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Les Vacances..7251514IROQUOIS 
COMANCHES 

MOY. APACHES 
.769 TOBA 
.750 JIVAROS 
.583 SIOUX

.6051711Sectoion B . J'aurai aimé le faire
Plusieurs instructeurs et avant et souhaiter à tous

gérants qui étaient inte- de joyeuses vacances mais
ressés à participer autour- je me reprends aujourd'hui,
noi n'ont pas encore fait Malheureusement ceux pour 
parvenir leur contribution, qui c'est déjà chose du passé
S'il vous plait, messieurs, XSpère qu elles furent des

MOY. hâtez-vous il manque quel- p|us heureuses et pour ceux
ques foursome . Commu- qUj s'y préparent, à tous,
niquez sans tarder avec M. beaucoup de plaisir, du beau
Léo Roy à 655-5738. temps et beaucoup d agré

ment.. Quant à votre hum- 
~528 Ligue de balle des Vétérans ble serviteur, je vous dis 
^qq au revoir dans 3 semaines

Permettez que je vous Je pars en croisière avpc
glisse une nouvelle en ma charmante épouse

-----  , T. , Mi dehors du hockey. Vos di- le Léonardo de Vinci etnous
.467 En ce qui concerne les categories Atomes et Bantan-Midget recteurs instructeurs, gé- aurons pour les amateurs
.295 elles terminent leur saison régulière cette semaine. Nous rants , ^ se retrouvent <fc hockey de Boucherville

vous feront part du classement final dans le prochain nu- souvent dans des ligues une petite pensée au cours
méro. de balle et pratiquent un de ce voyage de rêve. Sa-

sport qui leur plait autant lut à tous! 
que le hockey. Sur l'équipe Marcel Bibeau 
"Réal Laflamme" un joueur Vice-président, publicité.
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.667 A partir du lundi 30 juil
let les pratiques de Judo 
reprennent régulièrement 
pour les judokas des caté
gories juniors (10 à 16) et 
pour les adultes. Les lundis 
et mercredis de 7h. à 9h. 
à la palestre de 1 école po
lyvalente de Mortagne, sous 
la direction technique de M. 
Marcel Bourelly.
Service de la récréation 
Ville de Boucherville.
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CHECK THE ADVAHTAGES OFFERED BY
CANADA PERMANENT TRUST

Hill {STATE 
UP TO TO* COMMISSION

dû à l'ouverture de nouveau bureau à lungueull et une 
expansion suns précédent nous avens un besoin urgent 
d'agents d'immeubles avec ou sens expérience
NOUS OFFRONS!— GUARANTEED SALE AND TRADE PLAN

— UP TO 95% FINANCING AVAILABLE ON SALES Système de bonus dont partage de commissions jusqu'à 70% 
Financement de vos acheteurs jusqu'à 96%
Plan d'échange et de vente garantie.
Plan H.D.A.P. avec les plus importantes compagnies

— LIBERAL DRAWING ACCOUNT
— RELOCATION AGENTS FOR 25 MAJOR COMPANIES

— NATIONAL ADVERTISING
— GROUP LIFE
We have everything you require to increase your income. 24- 
hour per day management assistance as well as possibilities for 
advancement.
For confidential interview drop into our office 
1 m, 1 X I UMVV.MK UK I III! t II
vy. canaux I’ikxi xnknt
▼jjjil Tltl I t.OMI'XM

156 St Charles St. W. Longueuil, Quebec.

J.G. CARBONNEAU 
651-3000

DECOR canadiennes 
Kiosque d'exposition 
Nouveaux grands bureaux modernes 
Assurance groupe
Service de secrétariat de 9 a.m. à 9 p.m.
Les références de nos 80 autres bureaux au Canada

enrg:

DRAPERIES - TAPIS - TAPISSERIES
BOUTIQUE DE DECORATION INTERIEURE 

Service gratuit de decoration à domicile

643 MARIE-VICTORIN
/2e étage Edifice Cadieux)

BOUCHERVILLE

POUR LNTRLVUF CONFIDENT!ELLE
CONTACTEZ 1I.G. CARBONNEAU

CANADA PERMANENT TRUST |f[
651-3000655-4861

TIRAGE DU 3 AOÛT,1973 1,037,876 BILLETS VENDUS 
, *694,500. EN PRIXinter.Ioto 6 Case postale 908, Place d'Armes, 

Montréal 126, Que, Tel. : 873-5350-53 3,103 GAGNANTS
Le troisième 
numéro complet gagne $25,000.9Le deuxième 

numéro complet 26 3 6 5gagne $50,000. 2LE PREMIER 
NUMÉRO COMPLET 249 65 7gagne$125,000.5 79 86 15

Q billets se 
w terminant par 9 gagnent $500.26 52gagnent $500.2461 H billets se 

I U terminanLpar 7$5,000.9 5 7BILLETS SE 
TERMINANT PAR

1 810 GAGNENT
billets se 
terminant par 9 gagnent $100.2 5 290gagnent $100.26QÔ billets se 
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TERMINANT PAR $1,000.1 5 793 8 GAGNENT

9 $50.J5 2QQC billets se 
Uww terminant par$50.26 4Q J1 billets se 

tJ*r I terminant par$250. gagnent5 7BILLETS SE 
TERMINANT PAR 8920 gagnentGAGNENT
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