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Démonstration technique pendant un cours de judo.

En raison du succès - amélioration de la 
remporté durant la condition physique 
dernière saison avec -savoir se protéger en 
son cours d’auto-dé- cas d’agression, par 
tense, le Club de Ju- l’étude de .principes 
do de Boucherville de défenses et d’atta- 
vou sinvite à vous que 
inscrire à son pro- - prise de conscience 
gramme automne-hi- de ses propres capa- 
ver au cours d’auto- cités physique et psy- 
défense spécialement chologiques 
étudié pour les fem
mes. /
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RETOUR 
À L’ECOLE !

Z7
- une connaissance 
sur la localisation des 

Ce cours s’adresse points vitaux du corps 
aux femmes qui dési- humain et leur fai
re acquérir un certain blesse 
niveau de condition - une connaissance 
physique, un contrôle sur les armes naturel- 
d’elles-mêmes dans les du corps humain 
des situations de et leur emploie effica- 
stress particulières^ ce 
et qui recherchent u - acquisition de tech- 
exercice de défense niques de base d'atta- 
n’exigeant pas des que et de défense 
années de pratique Date: 22,23,24,25,26 
pour atteindre une août 1983 
maîtrise sure. Endroit: Salle socia
le cours ’ vous of- le, Centre Sportif 

frent des objectifs Pierre Laporte 
tels que: Heure: 18h00 à 21hOÔ

JEANS ET CORDUROY D’ADULTE 1 Q
ÉTIQUETTES ROUGES 25 À 38

99
LA PAIRE

JEANS ET CORDUROY D’ENFANT 1 g
ÉTIQUETTES ROUGES 7 À 16 la paire
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La tragédie maritime 
de juin ’82 à Boucherville: •COTON OUATÉ D’ADULTE 12.99/

(CHOIX DE PLUSIEURS COULEURS) #Une journée de prison 25°.°Bien que le coroner sessions de Longueil 
Maurice Lanlel, suite et a plaidé coupable à 
à son enquête ait une accusation de dé
déclaré, l’an passé lit de fuite. Un délai 
qu’il s’agissait de de 5 mois lui à été 
morts violentes sans accordé pour acquit- 
responsabilité crimi- ter son amende, 
nelle, le propriétaire Rappelons que l’in
du bateau-fuyard, M. cident s’était produit 
Paul Thifault s’est vu au mois de juin 82 
imposer une sentence alors que, revenant 
d’un jour de prison d’une fête sur les îles 
plus 500 000$ d’amen- de boucherville à bord 
des pour avoir quitté d’une petite chaiou- 
les lieux de la tragé- pe, 3 jeunes avaient 
die qui, on s’en rap- été tamponnés par un 
pellera, avait coûté la autre bateau qui avait - 
vie à trois jeunes de quitté les lieux. Deux 
Boucherville qui pre- des jeunes avaient été 
naient place dans une retrouvés noyés près 
petite chaloupe. du lieu de l’impact
Thifault a en effet alors que le troisième 

le 3 mai avait été repêché près

9•COTON OUATE POUR ENFANT 99
(CHOIX DE PLUSIEURS COULEURS)1

!

QUANTITÉ LIMITÉE - ÉTIQUETTES 
ROUGES

OBTENEZ

11®
d'escompte 

sur toute 
marchandise 
a prix régulier 

sur présentation 
de ce couponBP JCM1Scomparu

dernier devant le juge de Trois-Rivières, plu- 
Vincent de la cour des sieurs jours plus tard.

VISA II#

i
• MARCHANDISE 

EN STOCK
• QUANTITÉ LIMITÉE
• ÉTIQUETTES ROUGES

Courtage le Phare i
Yves Cérat

COURTIERS EN BATEAUX DE PLAISANCE, 
PLANCHES À VOILES 

ET
VOILIERS MISTRAL

7J4 PIERRE VIGER 
BOUCHERVILLE 
PLACE BOUCHERVILLE 
655-2026

OURLETS DE PANTALONS FAIT GRATUITEMENT 
SUR MARCHANDISE À PRIX RÉGULIER: r2117,-Provost, Varennes

652-3098 1


