
Des chapeaux de fourrure couronneront les vainqueurs
tera à votre garde- étaient présents à la 

conférence et accep- 
Dlonne, tôrent les chapeaux 

Wayne Gretzky, Denis au nom de leurs coé- 
Potvln et Guy Lafleur quipiers.

Une tradition éta 
bile lors de la premiè
re coupe Canada en 
1976 se répétera en 
1981 alors que de 
superbes chapeaux 
de fourrure canadien
ne joueront un rôle 
important dans le dé
corum du tournoi de 
la Coupe Canada.

Cette participation 
de l’Industrie cana
dienne de la fourrure J 
dans ce que l’on peut fi 
considérer comme un Ë 
événement sportif in- fa 
ternational de premlè- Hj 
re Importance a été \ 
rendue possible grâce . 
à la générosité de la 
Compagnie de la Baie ifj 
d'Hudson avec la col- 1 
laboration de l’Asso- g 

. dation Canadienne f j 
des éleveurs de vl- * ”

robe.
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Cours d'auto-défense 
pour femmes
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veau de conditionne
ment physique, un 
contrôle d'elles mô
mes dans des situa
tions de stress parti
culières.

Ce cours est à la 
portée de toutes les 
femmes, et ne néces
site pas des années 
de pratique pour at
teindre une certaine 
maîtrise.

Le cours se donne 
sur une période de 
treize semaines, a 
raison de deux fols 
par semaine d'une du
rée de une heure tren
te, les mardis et jeu
dis le matin de 9 
heures 30 à 11 heures, 
l’aprôs midi de 14 
heures à 15 heures 
trente et le soir de 18 
heures 30 à 20 heures 
Les Inscriptions ont 
lieu à la réception du 
centre sportif Pierre 
Laporte jusqu’au onze 
septembre. Pour In
formation: Télépho
nez à 655-2016
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I Le cours d’auto-dé
! fence qui est présente
i cette session par le
I service des loisirs de
! la ville de Bouchervil-

sons. le est en relation dl-
Quand l’équipe ga- 9 BPv^ÉËj \ recte avec les dêmar-

gnante de la Coupe ' - 9 ■p|||ÉB I ches entreprises par
Canada sera connue, " • |@ ministère des Affai
te soir du 13 septem- Coupe Canada 1981 res sociales, dans le
bre au forum de Mon- Marcel Dionne, Denis Potvin, Guy Lafleur et Wayne Grelzki (g. à d.) espèrent bien se mériter les cadre du conseil du
tréal charma mamhra chapeaux de vison d’élevage M.K.B. Canada Majestic comme celui-ci qui seront offert aux gagnants de la statut de la femme,
de l’équipe recevra un 2ème Coupe Canada’don des éleveurs de ïisons du Canada et de la Compagnie de là Baie d’Hudson. , Ce courg est donné
magnifique chapeau centre de la patinoire, de la Rivière Macken- fauve tellement ap- dlen naturel. par Monsieur Marcel
de vison d’élevage de Le vison d’élevagew zie, il est le résultat préclé. “Il est juste” a sou- Bourelly, directeur
la Rivière Mackenzie de la Rivière Macken- de longues années de Monsieur Byers a ligné Monsieur Byers, technique du Club de 
“CANADA MAJECT— zle représente une recherches et est pro- profité de la confé- “qu’un de nos symbo- Judo Boucherville. Le
IC“. Dwane Byers, gé- réussite spectaculaire dult exclusivement rence de presse qui les nationaux en cou- contenu technique et
rant général du servi- pour l’Association par un groupe d’éle- avait lieu ce matin à ronne un autre. Je ne pédagogique a été ê-
ce des ventes interna- Canadienne des éle- veurs sélectionnés. Montréal pour offrir peux qu’espérer qu'à laborer spécifique-
tlonales de la Baie veurs de visons, ayant Son attrayante cou- aux membres d'EquI- la mi-septembre un ment pour les fem-
d’Hudson fera la pré- pour modèle le fa- leur naturelle est une pe Canada un cha- chapeau de vison Ca- mes qui désirent as
sentation officielle au meux vison sauvage variation du demi- peau de castor cana- nada Majestic s’ajou- quérir un certain ni-
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[Nature et faune ;
Louise P. Gariépy

dans les journaux du ces “poachers” com- que le corps. Prover- 
tempa. Aujourd’hui, me on les appelait be Français, 
les journalistes de autrefois.
pldln air continuent à La chasse endurcit quiconque dans 
dénoncer ouvetement le coeur aussi bien propre maison.

Dernièrement, je re
cevais un communi
qué du Ministère du 
Loisir Chasse et Pê
che concernant le dé
mantèlement du ré
seau de braconnage 
de Clova à l’automne 
1980.

Les personnes accu
sées sont : Robert St- 
Hilaire -Alexandre 
Weizineau -Fernand 
Petlguay -Paul Vin
cent tous de Clova 
-Guy Sabourln, de Pa
rent -Georges Loner- 
gan, de Ste-Rose de 
Laval -Clément Jutras 
de Longueuil -Clé
ment Gauthier, de St- 
Hubert.

Les braconniers ont 
écopé de plusieurs 
amendes et les 
agents de conserva
tion du poste de Val 
d’Or saisirent lors de 
cette opération de dé
mantèlement, des ar
mes à feu, des pièges 
et collets pour captu
rer l’orignal, des filets 
de pèche, de la viande 
d’orignal, des ani
maux à fourrure, des 
oiseaux de proie et du 
poisson.

Il est Important pour 
sauvegarder la faune, 
de rapporter tout acte 
de braconnage à un 
agent de conservation 
de la faune. Le numé-

La justice ne plaît à
sa

Cours de judo pour enfants, 
adolescents et adultes

f
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pour les judokas a- ment à la compéti- 
des vancés, l’approfon- tion.

Informations:
Prolongement
inscriptions pour les dissement des tech- Catégories et tarifs 
cours de judo de la niques et l'entraîne- pour l’année, 
saison 1981-82, jus- catégories anné de naissance 
qu’au onze septembre 
à la réception du cen
tre sportif Pierre La
porte. \

#0

débutants Avancés
né en 1973-74-75 $ 50.00 $ 60.00
né en 1970-71-72
né en 1967-68 69 $ 65.00 $ 75.00
né en 1964-65-66 $ 80.00 $ 90.00
né en 1961-62-63
né en 1960 et avant $100.00 $115.00

$ 90.00 $100.00

Poussins 
Benjamins 
Cadets 
Espoirs

Le type de cours Juniors
est, pour les débu- Seniors

ro de téléphone pour recevaient $50.00 par tins? Non. L’acheteur tants, l'Initiation aux Étudiants
le bureau régional rue année, qu’en 1900, le de viande ou de peaux principes du judo et
Fullum à Montréal est nombre était de 180 et est tout aussi respon-
le suivant: 873-2763. qu’aujourd'hul il y a sable que le bracon- 
Le braconnage exls- plus de 500 agents de nier lui-méme. Le

te depuis fe début de conservation. Que le chasseur qui rapporte
la chasse et de la parlement provincial plus que sa limite
pêche et malheureu- adopta en 1876 une n'est pas conscient ....
semant durera aussi loi de la chasse afin lui non plus de l’im- Sl tu résides à Boucherville, 
longtemps que la de protéger le gibier, portance de protéger Bouchervi le, 'que tu Tu peux le faire en Serge Hébert à 655- 
chasse. Cependant, Qu’en 1800 certains le gibier. J’appel ça as au moins 14 ans, t nscrlvant à I aréna 1063 ou Richard La
ies agents de conser- écrits relatent la dlml- un braconnier . Indivi- que tu veux faire de dimanche le 6 sep- lancette à 655-5316.
vallons étant plus nution de l’orignal à duel à son propre I exercice tout en ren- tembre à 11h30 lors
nombreux et les mo- certains endroits et compte. Des bracon- contrant des amis et de notre clinique d a- que I invitation sa-
yens dont Ils dlspo- est presque en extinc- niers, Il y en à partout en gagnant de I argent vant saison qui se dresse également aux
sent dès plus moder- tion aux Etats-Unis et dans le monde entier. et que tu connais tiendra de 12h à 14h. parents; alors cest
ne, le contrôle est par que bien d’autres es- C’est en 1880 qu’on assez bien les rudi- Sl toutefois, tu as un un rendez-vous, jes-
conséquent meilleur pôces ont commencé dénonça pour la pre- ments, du hockey, empêchement pour père te rencontrer sur

mière fois publique- alors joins-toi à Té- t’inscrire aux heures la glace."
ment, la chasse et la duiP® des arbitres de Indiquées, tu peux

TARIFS SPÉCIAUX pour familles et pour plusieurs enfants.

O.H.M.B.
Organisation du hockey mineur de Boucherville

L’invitation est lancée
toujours appeler, soit

Je tiens à préciser

qu’autrefols.
Saviez-vous qu’en 18 

67, il y avait deux seul responsable de pêche abuslbe, par la 
garde-chasse. Qu’ils ces actes clandes- publication de photos

à disparaître.
Le braconnier est-il Richard Lalancette

GAÉTAN ROSAMILIA remercie sa 
clientèle et ses amies pour leur 
encouragement. Il est maintenant 
propriétaire du r-n 

---------------------- \
Salon de coiff ure DE CHANTEL
au centre d’achats Place de Rome,

3100 boul. Rome, Brassard. Tél: 656-6333
v ________ • --___________y
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nous avons un surplus d’inventaire< i
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5HATEZ-VOUS
ACCESSOIRES DE BUREAUX 

PRIX DERISOIRES
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5Z Z ALLEZ VOIR
L’EXPERT EN RADIATEURS

DIRECTEMENT 
DANS VOTRE VOISINAGE

UI 175 bureaux usagés $65.oo et plus
Lot de chaises, résidentielles, commerciales
filières neuves et usagées, coffre-fort, photocopieuses, tables pliantes,
bibliothèques, séparateurs bureaux
Lot de lampes réduit de 50% à 75%

Une pleine entrepôt d’usagés
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OD C’est nous! Nous pouvons 
nettoyer, réparer ou remplacer 
le radiateur, la chaufferette ou le 
réservoir tfessence de votre 
auto qu’elle soit nord-américaine 
ou d’importation, à notre atelier 
en peu de temps et avec des 
pièces de premières qualité. 
Donc que ce soit pour une fuite 

simple vérification, 
passer nous voir car nous som
mes les experts.
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piPLUS DE $200,000. en marchandise
AUCUNE OFFRE RAIS0NNA0LE REFUSEE 

LE PLUS GROS CENTRE DU BUREAUX 
DE LA RIVE-SUD
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3 5LIQUIDATION BELOEIL
DIV. GESTION PIRODE INC.

%O c❖ RADIATEUR D’AUTO 
BOUCHERVILLE
665 CHEMIN DU LAC 

BOUCHERVILLE 655-5004
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