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CfLe judo, des catégories PeeWee, 
Bantam, Midget et 19
25 ont été quelque peu 
modifiées.

Ainsi chez le PeeWee 
les parties cédulées le 
lundi soir à 21.00 hres 
sont reportées 
samedi soir à 20.00 
hres. Le Bantam, la 
joute du mercredi soir 
à 22.00 hres sera 
cédulée pour le samedi 
soir à 21.00 hres.

Pour les Midgets - 
Juvéniles qui jouaient 
le samedi soir de 20.00 
hres à 22.00 hres, vous 
serez cédulés les lundis 
soir de 21.00 hres à 
23.00 hres.

Nos 19-25 ans, seul le 
lundi soir est affecté, 
consultez vos 
responsables.
Tous ces changements 

prennent effet le samedi 
1er novembre. N.B. 
Quelques Directeurs 
doivent reviser, I a 
cédule originale.
INTER-CITE:

Nos 
visiteurs 
Cité pour jeudi, le 30 
oct. de I9.00 hres à

22.00 hres seront les 
représenteants 
Beloeil.

Résultats des joutes 
de dimanche, le 26 oct. 

Atome: Boucherville
0 vs Longueuil 0 

P e e
Boucherville 1 
Longueuil 1 

Bantam: Boucherville
1 vs Longueuil 3 

Midget: Boucherville
5 vs Longueils 1

N.B. voir également 
le reportage sur les 
Inter-Cités avec le 
résultat de jeudi par 
Luc Laflamme. 
NOUVEAUX 
REGLEMENTS (suite) 
Article 24 e) f) (c.a.h. 
a.)

e) Une punition de 
partie sera infligée à 
tout joueur qui saisit 
une parti e quelconque du 
protecteur facila ou de 
la sous-mentionnièredu 
casque protecteur d'un 
adversaire.

f) Une punition de 
partie sera infligée à 
tout joueur qui se sert 
de son protecteur facial 
comme une arme.

d e "La loi des heures d’affaires"X

en» V- i particulièrement 
fermeture 
magasins 
décembre, et 2 janvier 
et des précisions quant 
à l'interprétation de la 
loi actuelle.

Les
fermeture le lundi, la 
prolongation des heures 
d'ouverture jusqu'à 22 
heures, les jeudi et 
vendredi et l'ouverture 
le dimanche 
totalement 
Dans un autre ordre 
d'idée on rejette aussi 
l'extension 
exemptions et la prise 

commandes

La plupart des 
intervenants du monde 
des affaires et des 
c o n s o m m ateurs 
souhaitent le maintien à 
peu près intégral des 
dispositions actuelles 
de la loi des heures 
d'affaires 
depuis 1970.

C'est ce qui ressort 
d'une enquête menée 
par la firme Cogem 
Inc. à la demande de la 
Direction du commerce 
du ministère 
l'Industrie et du 
Commerce du Québec.

sondage 
scientifique a été fait 
auprès de plus de 500 
m a rchands 
d'importance variée, 
des employés d e 
magasins et des 
consommateurs.

La recherche 
couvert l'ensemble du 
territoire de la 
province et les quelques 
changements mineurs 
souhaités visent

I aC'est en ces termes 
que Monsieur Bourelly, 
professeur, s'adressait 
aux membres du comité 
lors de notre première 
réunion mensuelle. En 
effet, nous apprenions 
l'inscription de 140 
membres. Comme c'est 
réconfortant de voir 
pratiquer, avec 
même enthousiasme, 
des jeunes de 7 ans, 
des gars de 18-20 ans, 
et des "vieux" de 30 
40 ans.

Réconfortant, parce 
qu'il semble enfin que, 
parmi les gens de 
Boucherville, on se soit 
rendu compte que cette 
discipline contribue à 
l'é p a n o u i ssement 
spirituel et à la 
condition physique 
essentielle à notre 
époque surchauffée.

La saison à peine 
commencée, 
des judokas s'illustrent 
déjà. Parmi I e s 
ceintures marrons, 
certains obtiennent des 
points qui compteront 
pour l'obtention de la 
ceinture noire. C'est 
là, la récompense d'un 
long entrainement 
assidu et volontaire. 
Toutes mes plus 
sincères félicitations à 
ces gars là.

Je crois pouvoir 
affirmer que jesuisfier 
d'être un 
Bouchervillois, entouré 
de tous ces gens qui ont 
pour but de se garder 
en forme, d'aller de 
l'avant, et sont assez 
courageux pour 
emboîter le pas à nos 
compétiteurs.

Voilà vraiment une 
saison qui commence 
bien. Aussi, devant 
l'intérêt que, tous, vous 
nous portez, nous nous 
proposons de continuer 
à vous tenir au courant 
des diverses activités, 
telles que: passage de 
grade, lieu et résultats 
des compétitions, 
historique du judo........

Une discussion 
pourrait être ouverte 
aux intéressés...

Merci à tous de 
l'attention que vous 
porterez à ce Club 
dont l'activité méritoire 
est bien représentative 
de notre localité.
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V Su
m projets de

établ ie
NUMERO
D'ASSURANCE
SOCIALE:

La distribution des 
"Demandes de NOS 
d'Assurance Sociale" 
s'est faite au cours de 
la semaine dernière. 
Tel que spécifié à 
chacune des équipes 
visitées des catégories 
Pee Wee à Juvénile, 
vous devez rapporter 
votre formule, dûment 
remplie à votre 
instructeur lors d e 
votre prochaine joute à 
l'aréna. Ne l'oubliez 
pas, vous avez besoin de 
ce NO. pour votre 
prochain contrat avec 
l'A.H.M.Q. ou pour tout 
tournoi au cours de la

saison. Pour ce qui 
regarde 
INSTRUCTEURS, toutes 
les demandes doivent 
être remises a u 
directeur ou au préposé 
à l'équipement, le jour 
même que vous I e s 
recevez.
HEURES DE GLACE:

A la suite d'une 
demande d'heures d e 
glace additionnelles et 
potable de la part des 
dirigeants de l'O.H.M. 
B., vos élus de la Ville 
de Boucherville par 
l'entremise du C.S.L. 
B. ont octroyé UNE (1) 
HEURE, soit le 
dimanche soir de 23 à 
24 hres. A la suite de 
cette heure, les cédules

lesu n

sont
rejetés.

d e

des
C e

d e
téléphoniques 
dehors des heures 
établies par la loi.

La plupart des 
personnes soumises à 
l'enquête trouvent que 
le ministère est 
suffisamment sévère 
quant à l'administration 
et l'application de la

e n

a

prochains 
de l'Inter-

loi.

la location, c’est notre affaire!
VENEZ EN DISCUTER 

AVEC UN EXPERT CHEZjudoka

76 PINTO 2 DOOR SEDAN 76 FORD Torino- 76 GRANADA

V. SB"K À

V8 Automatique 
Radio Pneus blancs 
Suspension H.D. 

e 24 MOIS/MONTHS

Freins <i disque 
Servo-direction 
Couvre-roues 

•36 mois.'months

Pneus Wanes 
Freins à disque 
Servo-direction

— 6 — Automatique

Couvre-roues 

• 36 mois/months

Radio 2300 CC 
Freins à disque^

• 36 moia/months • 24 MOI S/MON THS• 24 MOI S/MON THS

$178. $146.$128. $107. $171. $141.
76 (j/t/e 76J6 FORD CUSTOM 500 FORD LTD COUNTRY SQUIRE2-door-HT

. ....... -Vk'A - X;

rf>

V-8 — Automatique Servo direction 
Servo disques - Radio A M 
Toit vinyl -- Pneus Radiais 

Fenêtres Opéra

V-8 - 400 6 pass
Radio Automatique

e 24 MOI S/MO N TH S

V8 Radio Automatic 
Power brakes

Power-steering - H.D. SusP. 
W.W. Tires Wheel Covers

• 3b" mois/months

Susp. H.D. 
blancs radial 

• 36 moi s/mon ths
Georges Parodi, 

directeur. « PA MOI S/MON TH S• 36 mois 'month:• 24 MOI S/MON THS

$175. $145. $207. $164.$192. $158.
76 LINCOLN CONTINENTAL MARK IV 76 THUNDERBIRD76 FORD LTD

B

LINCOLN MB#PHOTeENRS Caractéristiques standard

Continental Mark IV528 Fort St-Louis. 
Boucherville. Que 
Téléphone: 655-4310

Suspension robuste 
Air climatiséEquipement

Standard
Equipment

• V8 Radio Automatique Servo-disqucs - Susp. H.D.
Pneus radial blancsI Servo direction AM-FM Stéréo 

De g. vitre arrière élcctr. 

• 36. mois/months

Enjoliveurs de roues
• 24 MOIS/MONTHS • 36 mois/months #24 MOIS/MONTHS• 24 MOIS/MONTHS • 36 mois/months

$404. $311. i $187. $154. $285. $233.SERVICE COMPLET 
PHOTOGRAPHIE 

PROFESSIONNELLE 
COMMERCIALE 

AERIENNE 

AUDIOVISUELLE

NOUS ACHETONS OU DISPOSONS DE VOTRE 

VOITURE OU CAMION ET VOUS LOUONS 

LE MODELE DE VOTRE CHOIX . LOCATION 
A LONG TERMEe Taxe de vente provinciale en plus

Taux d'assurance flotte ou individuelle disponible
Prix sujets à changement sans préavis

Location financée
Millage illimité

655-1301
2 BOUL MARIE-VICTORIN BOUCHERVILLE
527-8215

3414^2


