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Le nain pourra 
voler à nouveau 

E c E s P R I E R E S R E M E R C I E M E N T S 

\gcncc France* Presse 

VERSAILLES (France) 

• Un tribunal français a jugé illégale, 
mardi, l'interdiction prononcée en octo
bre dernier par le maire de Morsang-
sur-Orgc (banlieue ouest de Paris) d'un 
spectacle très controversé de « lancer de 
nains ». 

Ce « sport », auquel se livraient les 
clients d'une discothèque, consistait à 
jeter Manuel Wackenheim, un casca
deur de 24 ans, pesant 44 kilos pour 
1,20 mètre, le plus loin possible sur un 
matelas gonflable, après qu'il eût revêtu 
un casque et une tenue protectrice. 

Les magistrats du tribunal adminis
tratif de Versailles ont prononcé l'annu
lation de l'arrêté du maire, Madame Ge
neviève Rodriguez, entaché, selon eux 
d'« excès de pouvoir ». La commune est 
en outre condamnée à verser 10 000 FF 
(1700 dollars) d'indemnités à la société 
productrice du spectacle, « Fun produc
tions », et au nain qui s'y prêtait. 

Ils relèvent dans leur décision que ce 
spectacle de « lancer de nains » ne ri-
quai t pas d'entraîner de troubles de l'or
dre public, même s'il portait atteinte à 
la « dignité humaine » et revêtait un 
« caractère dégradant », comme l'affir
mait le maire. 

Lors d'une audience récente, le com
missaire du gouvernement, Madame 
Elisabeth Labarthe-Vacquier, s'était 
prononcée pour l'annulation de l'arrêté 
municipal, estimant qu'il pouvait con
duire à « écarter de la vie sociale des 
gens présentant une différence physi
que ». 

« Fun productions » et M. Wacken
heim relevaient que leur spectacle, ne 
constituant pas une activité illicite, son 
interdiction portait atteinte à la liberté 
individuelle et au droit au travail. Le 
nain se plaignait que cette interdiction 
avait ramené ses revenus de 20 000 FF 
(3700 dollars) mensuels à 3000 F (550 
dollars). 

La venue en France de ce spectacle en 
vogue en Australie puis aux États-Unis 
avait entraîné de vives réactions de l'As
sociation des personnes de petite taille 
et du secrétaire d'État aux handicapés 
Michel Gillibert selon lequel il s'agissait 
d'un «x jeu idiot », contraire à la « digni
té »' des personnes handicapées. 

Un dur hiver au 
Proche-Orient 
Renier 

NICOSIE 

• Le Proche-Orient connait son pire hi
ver depuis des dizaines d'années et a été 
de nouveau touché hier par des tempê
tes de neige, des averses et des avalan
ches qui ont fait plusieurs morts. 

En Turquie, les coulées de neige ont 
tué cinq personnes mardi, portant le to
tal à 24 dans l'est et le sud-est du pays, 
rapporte l'agence anatolienne de presse. 

L'accès des secours aux zones sinis
trées est rendu difficile par l'épaisseur 
de la couche de neige fraîche, qui at
teint 2,60 m par endroits. 

Les tempêtes de neige ont aussi tou
ché Israël et la Jordanie, et des dizaines 
de villages étaient bloqués par la neige 
au Liban. 

Une centaine de villages étaient isolés 
par la neige dans le Kurdistan iranien, 
selon Radio-Téhéran. 
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BEAUCHAMP 
LEGAULT (Exélire) 
À Montréal, le 2b février 
1992. à l'âge de 84 ans. 
est decédée Exélire Le-
gault. épouse de feu Leo
pold Beauchamp, soeur 
de feu O/ema Legault et 
de feu Simone Legault. 
Elle laisse également ses 
nièces Claudette Char-
bonneuu. Thérèse. Mar
the. Françoise, Micheline 
Locas, ses neveux |ean-
Claudc et Robert Char-
bonneau et Henri-Marc 
Locas. Exposée aux salons 

Urge! Bourgie Ltée 
16114 bouL Gouin ouest 
Les funérailles auront 
lieu vendredi le 28 février 
a 10 h en l'église Ste-
Gcneviève et de là au 
cimetière Ste-Geneviève 
à Pierrcfonds. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 
Heures des visites: jeudi 
de 19 à 22 h. 

BEAUPRE (Armand) 
À Montréal, le 25 février 
1992. à l'âge de 8b ans, 
est décédé Armand Beau
pré , époux de lullette 
Poitras, père de Thérèse 
(Gilles Racicot). leannine 
(feu Fernand Lachapelle). 
Madeleine (Roger Du
bois). Paulette (Aimé 
Goyer) et Michelle (Ro
saire Turcot). Il laisse 
également dans le deuil 
ses petits-enfants et arriè
re-petits-enfants, une bel
le-soeur ainsi que plu
sieurs parents et amis. 
Exposé aux salons 

Urgel Bourgie Ltée 
Parc Commémoratif 

de Montréal 
3955 Cote-de-Uesse 

Ville St-Laurent 
Les funérailles auront 
lieu vendredi le 28 février 
à 14 h en l'église St-
Vinccnt-de-Paul. 2310 
Stc-Cathcrinc est. Pa
rents et amis sont priés 
d'y assister sans autre 
invitation. Heures de vi
sites jeudi de 14 à 17 h 
et de 19 à 22 h. 

BOYER (Rollande) 
À St-Colomban, le 23 
février 1992, à l'âge de 67 
ans. est décédée Mme 
Rollande Bélanger, épou
se de Henri Paul Boyer 
Outre son époux, elle 
laisse dans le deuil ses 
enfants Henri-Paul jr (Ni
cole), Danielle. Brigitte 
(Claude), ses six petits-
enfants et une arrière-
petite-fille, son frère Al
phonse, sa soeur Marie-
Paule. ses beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux et 
nièces. Anciennement de 
Ville Brossard. Exposée 
aux salons 

Urgel Bourgie Ltée 
2630 Notre-Dame ouest 

(coin Charlevoix) 
Montréal 

Les funérailles au ron t 
lieu samedi le 29 février 
à 10 h en l'église St-
loseph. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans 
autre invitation. Des 
dons à la Société cana
dienne du cancer seraient 
appréciés. Heures de vi
sites vendredi de 14 à 22h 

COUTURE (Thérèse) IGUILLEMETTE 
A l'Hôpital Sacre-Coeur (VALLIERES) 
de Montréal, le 20 février 
1992. est decédée Mlle 
Thérèse Couture. Elle 
laisse ses soeurs: Jeanne 
et Suzanne, ses frères: 

Marie-Rose 
À Louisevillc. le 24 fé
vrier 1992. a l'âge de 88 
ans et 11 mois, est decé
dée Mme Marie-Rose 

Origene (Cécile Lcmire), Vallicrcs. épouse de feu 

HOWLETT (PARE) 
Alphonsine 
Le 25 février 1992, est 
decédée Mme Alphonsi
ne I lowlctt, 78 «ns. épou
se de Dr |ohii G. Howlett. 
Outre son époux, elle 
laisse dans le deuil ses 

LACOURSE 
(QUESNEL) 
Angola 
À Montréal, le 2b février 
1992. a l'âge de 90 ans. 
est decédée Mme Angela 
Lacoursc, née Quesnel, 
épouse de feu Gérard 

Alphonse, lean-Paul Dr. Alfred Guillcmette. Elle enfants: |ohn. Peter (Mo- Lacoursc. Elle laisse dans 
(Evelyn Simard), ainsi laisse d a n s le deuil ses r a 8 McGilvray), Chnsto- I | c deuil ses enfants: Guy 
que plusieurs neveux et enfants: Yolande (feu pher. Michael de Toronto (Louise Lessard) et lean 
nièces. A la demande de Henri Jourdain). Clément c * Martha (Eric Savics) de (Deny se Bourbonnais), 
la défunte, elle ne sera (Antoninc Guay). Mariel- Vancouver, ses pet i ts- ses petits-enfants: Ma-
pasexposéc. Unccérémo- | | e (Gérard Lessard). An- enfants: Sean. Julian. Sa- non. Alain. Josée, son 
nie religieuse aura lieu dré (Louiscttc Lessard), ™h et Jane Howlett. Eric arrierc-pctits-fils Charles, 
samedi le 29 février 1992 Claire (Larry Mahcux). et Maija Savics, ses frères parents et amis. Les funé-

Ih en présence des |Réjcan, Yvon (Mariellc et soeurs: Antoine Paré, railles auront lieu samedi 
Page), Madeleine, Diane |9:£" P c t c J P o r . c ( A n n 2 9 courant. Le convoi 
(lacques Normandin), Allison), Patricia (Jack funèbre partira du Com-
Francine (François Tur- Graham), Paul Paré (Au- pfexe: 

a 
cendres, en l'église 
St-Maxime, 3700 bout. 
Lévesquc, Chomcdey, La
val. La famille y recevra 
les condoléances â comp
ter de I0h30. Parents et 
amis sont priés d'y assis-

mcl) et tous ses petits-
enfants et arrière-petits-
enfants, sa soeur Théodo-

_ra David (Wclli), son 
ter sans autre invitation, frère Raymond, sa belle-
Des dons au Fonds de I soeur Irène Lafontainc. 
Recherche de l'Institut de Exposée vendredi a 14h 
Cardiologie de Montréal | Q u salon: 
seraient appréciés. 
Direction: 

Urgel Bourgie Ltée 

DAGENAIS (Marcel) 

Louis Richard & Fils 
Louisevillc 

Les funérailles auront 
lieu samedi le 29 â I5h30 

. e n l'église St-Antoine de 
A Longueuil, le 26 février Padoue, et de lâ au cime-
1992, â l'âge de 76 ans . tjère de Louisevillc. Pa- _ 
est décédé Marcel Dage- r e n t s et amis sont priés I mars â lOh a.m. en l'égli 
nais, époux de Irène Ga- I j ' y assister sans autre I se Ascension of Our Lord, 
gnon. Outre son épouse, | invitation. . | Westmount. Heures des 

visites: samedi de I4h a 
I8h, dimanche de 14h â 
17h cl de 19h â 2!h. Des 

drey Drury), Peggy (Clau
de Tétrault), John Paré 
(loan Kcarns) et Donald 
Parc (Nancy Holland), sa 
belle-soeur et son beau-
frère: Joan et Robert 
Si m m s de Terre-Neuve, 
ainsi que plusieurs ne
veux, nièces, parents et 
amis. Exposée u la rési
dence funéraire: 

Kane & Fetterly 
5301 boul. Décarie 

(angle Isabella) 
Funérailles le lundi 2 

Alfred Dallaire Inc. 
2159 est boul. Si-Martin 

Duvernay , Laval 
pour se rendre en l'église 
St-Charles Garnier. ou le 
service sera célébré a 11 h 
et de là au crématorium 
Alfred Dallaire Inc., La
val. Heures des visites: 
vendredi de !4h à I7h et 
de 19h à 22h, samedi des 
9h. 

il laisse dans le deuil ses 
enfants , petits-enfants, 
parents et amis. Exposé 
aux salons 

Ed D a r c h e et Fils 

LAURIER (Paul) 
À St-Léonard, le 26 fé
vrier 1992, a l'âge de 66 
ans, est décédé M Paul 

dons commémoratifs aux I Laurier, époux de Rita 
amis de la Montagne ou I Benson. Outre son épou-

Longueull lâ l'âge de 40 ans et 10 
où une liturgie de la Imois, est décédec dame 
parole sera célébrée ven-1 Odette Gill, épouse de M. 

GILL (Odette) 
.À la Maison Michel Sar- . 

505 ouest Curé Poirier Irazin, le 25 février 1992, | o u Programme de Porta- Ise. il laisse dans le deuil 
ge. 865 Square Rich-1ses treize enfants, petits-
mond, Montreal, H3J [enfants, sa soeur, beaux-
1V8, seraient appréciés. | frères, belles-soeurs, pa

rents et amis. Les funé
railles auront lieu ven

d red i le 28 courant. Le 
convoi funèbre partira 
des salons 
Complexe Funéraire 
St-François D'Assise 
(membre R.F.A.Q.) 
6700 Beaubien est 

Montréal 
13h30 pour se rendre 

dredi le 28 février à 
20 h 30 Heures de visites 
vendredi dé 12 à 20 h 30. 

FOURNIER (Marcel) 
À Laval le 25 février 
1992. à l'âge de 70 ans . 
est décédé M. Marcel 
Fournicr. époux de feu 
Gisèle Dcsaulniers 11 
laisse dans le deuil ses 
enfants |ean-Guy et Mo
nique, sa petite-fille Ge
neviève, son frère et ses 
soeurs, beaux-frères, bel
les-soeurs, parents et 
amis Exposé vendredi le 
28 février de 19 è 22 h 
au 

Complexe funéraire 
Alfred Dallaire Inc 
2159 est, St-Martin 
Duvernay, Laval 

où une réunion de prières 
aura lieu vendredi â 
20h3O au salon. S.V.P. 
pas de fleurs des dons â 
la Fondation des mala
dies du coeur du Québec 
seraient appréciés. 

A n d r é Dancause . Elle 
demeurait a Lauzon. Le 
service religieux sera cé
lébré samedi le 29 février 
a 11 h en présence des 
cendres en l'église Ste-
Bernadette de Lauzon où 
la famille recevra les 
condoléances une heure 
avunt la cérémonie à 

JOLY (Raymond) 
À Montréal, le 26 février 
1992. â l'âge d e 66 ans . 
est décédé M. Raymond 
|oly. époux de Constance 

NADEAU (Arthur) 
A Montréal, le 26 février 
1992. â l'âge de 84 ans. 
est décédé M. Ar thur 
Nadcau. époux de Rose-
Dclima Courval. Outre 
son épouse, il laisse ses 
enfants: feu André (Ma
rie-Claire Dauphinais) , 
Claire (Roger Fortin). Jac
quel ine (René Hardy) . 
Paul (Lucille Godin), Lise 
(Wilbcrt Thériault), Gi
nette (Roméo Houle), 
Christiannc (Jean-Paul 
Archambault). ses petits-
enfants: Lucettc. Pierret
te, Guylaine et Paul-An
dré Nadeau. Diane, Line 
et Benoit Fortin. Johan-
nc, François et Chantai 
Hardy, Martin. Isabelle et 
François Nadeau, Suzic, 
Richard et Marc Thé
riault, Sylvain, Martine 
et Caroline Houle, ses 
arrière-petits-enfants: 
Vincent et lérémie Hand-
field, Nicolas et Audrey 
Bergeron, Sabrina Ger-
vais, Laurent Florès et 
Frédéric Thériault , son 
frère Hervé Nadeau. sa 
soeur Estelle Archam
bault. ses beaux-freres et 
belles-soeurs, neveux et 
nièces, parents et amis. 
Exposé a la résidence 
funéraire: 

Magnus Poirier Inc. 
11630 boul. Pie-IX 

Montréal-Nord 
Les funérailles auront 
lieu samedi le 29 en 
l'église de Ste-Mélanie â 
11 h. suivies de l'inhuma
tion au cimetière du mê
me endroit. Des offran
des de messes seraient 
appréciées. Heures des 
visites: jeudi de 19h â 
22h, vendredi de 14h â 
17h et de I9h à 22h. 
samedi des 8h30. Départ 
du salon a 9h45. 

l'église. Sous la direction P™*0/1: 0 u * r e
 *°? éJ*>* 

H t. Ise. il laisse dans le deuil du 
Parc Commémoratif 

La Souvenance 
301 Ste-Anne 

Quartier Laurentien 
Ste-Foy. Elle laisse dans 
le deuil outre son époux, 
ses enfants Mélanîc et 
Philippe, ses parents, M. 
et Mme Florian Gill (Mo
nique Bourgault). sa bel
le-mère Mme Clodilde 
Li ta lien, ses frères, ses 
soeurs, ses beaux-frères et 
ses belles-soeurs: Andrée 
(Gilles Ouellct), Mariette 
(Corne Couiilard), Louis 
(Marie-Josée Racine), 
Pierre (Michelle Four
nicr). Gaston (Francine 

[ses enfants Claudine 
((Normand Comtois). Dia
ne (Marc-André Aubry), 

M ^ f ^ n ^ M ^ l ? I sépulture. Parents et amis 
Mar.e-Lou et Marc-Oli- Unt priés d > assister sans 

autre invitation. Heures 

a I égliseSt-Lconard où le 
service sera célébré â 
14 h. et de la au cimetière 

Ide St-Léonard lieu de la 

vicr, ses frères et soeurs, 
beaux-frères. belles-
soeurs, ainsi que plu-

i sieurs neveux et nièces. 
Les funérailles a u r o n t 
lieu samedi le 29 courant. 
Le convoi funèbre partira 
des salons du 
Complexe Funéraire 
St-François d'Assise 

membre R.F.A.Q. 
6700 Beaubien est 

Montréal 
10h30 pour se rendre 

des visites: jeudi de 14 à 
17 h et de 19 â 22 h, 
vendredi ouverture à mi
di. 

MERCILLE (Richard) 
Accidentellement, à Pa
nama, le 21 février 1992, 
à l'âge de 45 ans, est 

Dubreuil), France (Roger a l'église St-Fabien. 6455 décédé M. Richard Mer-

COUSINEAU (Roméo) 
À Ste-Geneviève, le 25 
février 1992, à l'âge de 78 
ans. est décédé Roméo 
Cousineau. époux de An-
nette Bibeau. Out re son 
épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants Marie, 

GASSE (Edmond) 
À Deux-Montagnes, le 25 
février 1992, est décédé 

Bonncau). M. et Mme 
Robert Dancause (Chris-
tiane Couette). M. et 
Mme Raymond Leblanc 

M. Edmond Gasse.â l'âge (Liliane Dancause). M. et 
de 82 ans, époux de feu I Mme Alain Pelletier 

de Renty où le service 
sera célébré à 11 h. Pa
rents et amis sont priés 
d'y assister sans au t r e 
invitation. Heures de vi
sites jeudi de 19 à 22 h 

cille, fils de Marcelle 
Rajotte et de feu Origene 
Mercillc. Il laisse égale
ment dans le deuil sa 
compagne Ginette Trem
blay, ses enfants: Éric et 

NAUD (Denise) 
A Montréal, le 24 février 
1992. est décédée a l'âge 
de 84 ans, Mlle Denise 
Naud, retraitée de la So
ciété Radio-Canada, où 
elle a travaillé durant 30 
ans, fille de feu Ludger 
Naud et de feu Marie-
Louise Hamelin. Elle lais
se dans le deuil ses pa
rents et amis. Selon ses 
volontés, un service reli
gieux aura lieu samedi le 
29 â 11 h en l'église 
St-Bonavcnture et de là 
au cimetière Notre-Dame-
dcs-Neiges. Des dons à la 
Société canadienne du 
Cancer seraient appré
ciés. Direction: 

Magnus Poirier Inc. 

PELLETIER (GërarfS) 
A Montreal, le 26 février 
1992, à l'âge de 71 ans . 
CM décédé Gérard Pelle
tier, courtier d'assurance, 
époux de Cécile Doré, 
père de Pierre. Il laisse 
également sa soeur Claire 
Tremblay ainsi que ses 
beaux-frères et belles-
soeurs, neveux et nieces. 
Le défunt ne sera pas 
expose. La famille rece
vra les condoléances a 
l'église à 9h30. Sincères 
remerciements au per
sonnel de l'hôpital Sacre-
Coeur. Des dons a la 
Fondation fie l 'hôpital du 
Sacré-Coeur ou a l'Ac
cueil Bonneau seraient 
appréciés. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 28 
février à 10 h en l'église 
St-Gaétan et de là au 
cimetière Notre-Dame-
dcs-Nciges. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 
Direction: 

Urgel Bourgie Ltée 

PETITPAS MARCOUX 
(Aurore) 
A Laval, le 26 février 
1992. à l'âge de 68 ans . 
est décédée Mme Aurore 
Petitpas Marcoux. épouse 
de feu Gustave Marcoux. 
Elle laisse dans le deuil 
ses f i l les Hazel (Gilles St-
Gelais). Michelle (Geor
ges Desgagnés). Carole. 
Suzanne (Raymond La-
pointe), ses petits-enfants 
Nathalie, Nancy, Steeve, 
Stéphane. Patrice, Karin 
et lulie et ses arr iere-
petiis-enfants Christ ina 
et Samantha , son frère 
Honoré Petitpas et sa 
soeur Doris Rabouin, ses 
nombreux parents et 
amis. Elle sera exposée au 
Complexe Funéraire 

2159 boul St-Martin est 
Duvernay 

Les funérailles a u r o n t 
lieu samedi le 29 février 
â 14 h en l'église St-Elzéar. 
16 boul. St-Elzéar et de 
là au crématoire Alfred 
Dallaire. 

(leannette Dancause), M. et vendredi de 14 a I 7 h | | u | f e , son frère Robert 
let Mme Michel Mercier 
(Marcelle Dancause), M. 

'et Mme Rémi Pelletier 

et de 19 a 22 h, samedi 
â compter de 9 h. Des 
dons à la Société cana
dienne du cancer seraient 
apprécies. 

Simone Lussier en pre
mieres noces, et de Gisèle 
Giroux en secondes no
ces. Outre son épouse, il 
laisse ses enfants Marcel I(Madeleine Dancause). 

Claude. Gisèle. Suzanne,' I (Louise), Yvon (Moni-1M. et Mme Pierre Choui-
Yvon. Lucie, Marc, De- Ique), Nicole, Monique, nard (Lucille Dancause). 
nis. Madeleine, Sylvain, Michel (Filoména) et M. et Mme Hervé Dan-
ainsi que leur conjoint. I lean-Picrre (Louise), cause (Dominique Bou-
grand-père de 14 petits- I grand-mère de douze pe- |cher) . M. et Mme Daniel 
enfants. Il laisse égale- I t i ts-enfants et arrière-1 Dancause (lacinthe St-
ment ses frères, soeurs, grand-mère de deux pe- Hilaire), ainsi que plu-1 I A Q R O S S E (Simone) 
beaux-frères. belles- tits-enfants. Elle laisse sieurs oncles, tantes, ne- 7 P i e r r e f o n d ; i e 2 4 f 
soeurs, neveux et nièces. I également sa soeur Simo- veux et nièces, cousins e t 1  

Des dons aux Fonds de I ne. ses beaux-frères, bel- cousines et amis(es). Que 
recherches de l'Institut I les-soeurs, neveux et nié-1 toutes offrandes de fleurs 
de Cardiologie de Mont- | ces , parents et amis. Ex-
réal seraient appréciés. I posé au 

(Nicole Girouard) et sa 
soeur locelyne (Gerald 
Lacroix), ainsi que ses 
neveux, nièces, parents et 
amis. Exposé à compter 
de vendredi à la résidence 
funéraire: 

PATENAUDE 
(Thérèse) 
A Montreal, le 25 février 
1992. a l'âge de 77 ans. 
est décedée Thérèse Pa-
tenaude. fille de feu Na
poléon Patenaude et de 
feu Rosa Benjamin. Elle 
était la soeur d e lean 

fé-

Exposé aux salons 
Urgel Bourgie Ltée 

16 114 boul Gouin ouest 
Ste-Geneviève 

Les funérailles au ron t 

Complexe funéraire 
régional Guay Inc. 
418 boul. Labelle 

Rosemère 
Visites: jeudi le 27 fé-

se traduisent par un don 
là la Maison Michel Sar-
razin.C.P. 392.2101 che
min St-Louis. Sillcry, 
Québec G I T 2R5. 

lieu jeudi le 27 février à | vrier. de 14 à 17 h et de 
15 h en l'église Ste-Gene- I 19 â 22 h. Les funérailles GIRARDEAU (Roger) 
viève et de lâ au cimetière 
Ste-Geneviève. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 

auront lieu jeudi â 21 h 30 
à la chapelle du Com
plexe, suivies de la créma
tion. 

vrier 1992, â l'âge de 75 
ans, est décédée Simone 
Labrosse. épouse de Hen
ri Lab russe, bijoutier. Mè
re de Ginette-Hélène La
brosse et son ami Michel 
Cloutier.Elle laisse égale
ment son frère Ernest, sa 
belle-soeur Marîe-Laure 
Labrosse, ses beaux-frères 
René Labrosse et son 
épouse Maria Beaulne. 

A Montréal, le 25 février I lean-Paul Labrosse et son 
1992. â l'âge de 75 ans. I épouse Anita Trot t ier . 
est décédé Roger Girar-1 Gérard Labrosse et son 

Charles E. Rajotte Inc. ftfi^J'ffiEi m e r u A u J h & i n n / i I Dehma et Michel, tous 
3 6 ? i l t £ "iSffiÏP? décèdes. Elle laisse dans 

(metro Juliette) , e d e u i , M bel le-sœur 
Montreal Marie-Anna Foisy-Pate-

i funérailles au ron t I n a u d e t neveux et nièces. 
Exposée lieu samedi le 29 février 

1992 â I5h (â confirmer 
par le salon) en l'église de 
St-Lambert. 41 rue Lorne. 
suivies de l'incinération. 
Heures des visites: ven
dredi de I4h â I7h et de 
19h à 22h. samedi de 
midi à 14h30. 

A V I S L E G A U X - A P P E L S D ' O F F R E S -

S O U M I S S I O N S - E N C A N S 

deau. époux de Jeanne 
Labissonnièrc. Outre son 
épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants: Guy 

épouse Rachel 
Marcel Labrosse et son 
épouse Rita Frénette. sa 
belle-soeur Elizabeth La-

(Diane Soulière), Marie- brosse et son époux Mar-
Claude (Dr Gerald La- ecl Gingras. Des dons au 
pointe), lean-Yves (loce-1 Fonds de recherche de 

La Commission Scolaire 
Jérôme-LeRoyer 

APPEL D'OFFRES 
NO D'APPEL D'OFFRES: 92 -14 

SUJET: OUTILLAGE POUR TECHNIQUES 
D'USINAGE/CENTRE ANJOU 

Les documents et conditions de soumis
sion seront disponibles a partir du jeudi 
27 février 1992, au bureau de madame 
Lily Carignan, 550. 53e Avenue. Pointe
aux-Trembles. Québec HI A 2T7. (Pour 
informations: 642-9520. poste 206). 

Date d'ouverture des soumissions, le 11 
MARS 1992 à 14 h 00 min. au même 
endroit. 
POINTE-AUX-TREMBLES 
le 26 février 1992 
Jean Tondreau 
Secrétaire générai 

AVIS 
AVIS est par les présentes donné, confor
mément à l'article I57I-D du Code civil 
de la province de Québec, que ALI-DEL 
MARKETING INC. dont la principale 
place d'affaires dans la province de Qué
bec est située dans le district judiciaire de 
Laval, a transporté toutes ses créances et 
comptes de livres actuels et futurs à Piller 
Sausages & Delicatessens Limited, par 
acte portant la date du 18e jour du mois 
de février 1991 et enregistré au bureau de 
la division d'enregistrement de Laval le 
21e jour du mois de mars 1991 sous le 
numéro 761820. 
Date à Montreal, 
ce 27e jour de février 1992. 

GUY & GILBERT, avocats 
770. rue Sherbrooke ouest 
Suite 2300 
Montréal (Québec) 
H3A IGI 
(procureurs de Piller Sausages 
& Delicatessens Limited) 

GEOFFROY (Bernard) 
À Vimont. Laval, le 19 
février 1992, à l'âge de 62 
ans, est décédé M. Ber
nard Geoffroy, époux de 
Monique Clamcns. Il lais-. 
se outre son épouse ses (Claire-Marie Lavoie); ses | de Montréal seraient ap-
frères Michel. Robert , petits-enfants: Sophie, precies. Exposée aux sa-
André ses soeurs lacque-1 Stéphane, Anne-Marie, I Ions 
line 'Francine Suzy Khalid. Nicolas. Catheri- Urgel Bourgie Ltee 
beaux-frères. ' belles-1 n e « Vincent, lean-Sébas-1 16 114 boul. Gouin ouest 

MONGRAIN 
Boileau. | (Charles-Eugène) 

A Montréal, le 25 février 
1992. à l'âge de 79 ans, 
est décédé M. Charles-
Eugène Mongrain, époux 
de feu Yvonne Guérard. 
Il laisse dans le deuil sa 

lyne Chevalier). Robert l'Institut de Cardiologie soeur Berthe Champagne 

parents et amis, 
aux salons 

Urgel Bourgie Ltée 
Parc Commémoratif 

de Montréal 
3955 Côte de Liesse 

Ville St-Laurent 
La liturgie de la Parole 
aura lieu samedi le 29 
février à 12 h en la 
chapelle du salon. Des 
dons pour la Place des 
aines. 3 Place Laval, suite 
85. U v a l . H7N 1A2. se
raient appréciés. Heures 
des visites: vendredi le 28 
février de 14 a 17 h et de 
19 à 22 h. 

NECROLOGIE 

RAYMOND (Alice) 
Au Manoir Dorval, le 25 
février 1992. à l'âge de 80 
ans, est decédée Mlle 
Alice Raymond. Elle lais
se dans le deuil ses frères 
Roland (feu Rita Gareau). 
Dr Antoine Raymond et 
son épouse Yvonne, sa 
soeur Françoise ainsi que 
ses neveux et nièces. Ex
posée aux salons 

Urgel Bourgie Ltée 
3860 Décorle 
angle avenue 

Notre- Dome-de-Grace 
Montréal 

Les funérailles au ron t 
lieu vendredi le 28 février 
u 11 h en l'église Notre-
Dame-de-Grâce et de là 
au cimetière Noire-Dame-
des-Neiges. Parents e t 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 
Au lieu de fleurs des dons 
a l'oeuvre de votre choix 
seraient appréciés. Ou
verture des salons ven
dredi a 9 h. 

soeurs, neveux, nièces, I tien;Alexandre. Frédéric, 
ainsi que sa belle-mère Elisabeth. lean-Chnsto-
Henr ie t tc Limousin et phe; ses frères, soeurs, 
plusieurs autres parents beaux-frères, belles-
et amis. I soeurs, neveux et nièces 
Une cé rémonie d e la I a m s i Q u e d'autres parents I Ste-Geneviève de Pierre-
Parole, en présence d e s | e t omis. Exposé vendredi fonds. Parents et amis 
cendres, aura lieu vendre- , e 2 8 février, a compter sont priés d'y assister sans 
di le 28 février à 2 0 h 3 0 | d e 14 h. Les funérailles | autre invitation. Heures 

auront lieu samedi le 29 

Ste-Geneviève 
Les funérailles au ron t 
lieu jeudi le 27 février à 
14 h en l'église Ste-Gene
viève et de là au cimetière 

au salon 
Urgel Bourgie Ltée 

1856 boul. 
des Laurentides 
Vimont, Laval 

Parents et amis sont priés 
d'y assister sans au t re 
invitation. Des dons 
Société canadienne 
cancer seraient appréciés 
Heures des visites: ven
dredi de 19 à 21 h. 

courant. Le convoi funè
bre partira du complexe 
funéraire 

Alfred Dallaire Inc. 
2750 Marie-Vlctorin est 

Longueull 

de visites jeudi a compter 
de 11 h. 

ainsi que de nombreux 
neveux et nièces. Exposé 
aux salons 

Urgel Bourgie Ltée 
745 Crémazle est 

Montréal 
Les funérailles auron t 
lieu samedi le 29 février 
à 11 h en l'église St-
Léonard et de là au cime
tière Not re-Damc-d es-
Neiges. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans 
autre invitation. Heures 
des visites: vendredi de 14 
à 17 h et de 19 à 22 h. 

NECROLOGIE 

à la P° u £.sc r e n d r e à l'église L A C 0 M B E ( P a u l )  

d u Ste-Famille. 560 Mane-1 T^Y5SS5TI A!* \ 
•xy iV ic tor in Bourhervillp A 1 hôpital du 5 rf^l^î?°Ilix^^!22Ll5 Coeur, le 25 février 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District St-Maurice 
Numéro 410-12-004023-921 

COUR SUPÉRIEURE 
RENÉE BUSSIÈRES, Protonotairc-
Adjointe Cour Supérieure 

PRÉSENTE 
MME NORMANDE BELISLE, do
miciliée et résidant au 133. Du Mou
lin a Saint-Titc. (Qc) G0X 3H0 

Partie demanderez M? 
c. 

M. YVON GRENON, d'adresse in
connue Partie défenderesse 

A S S I G N A T I O N 

ORDRE est donné à YVON GRENON 
de comnaraitre au greffe de cette cour 
situe au 212.6e Rue. Shawinigan 
Palais de Justice, salle 1.06 dans les trente 
(30) jours de la date de la publication du 
présent avis dans La Presse. 
Une copie de la déclaration de divorce a 
été remise au greffe a l'intention de M. 
Yvon Grenon. 
Lieu: Shawinigan 
Date: 6 février 1992 

Renée Busslorcs 
Protonotaire-Adiointc 
Cour Supérieure 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'ABITIBI 
No: 605 43-000002-929 

COUR DU QUÉBEC 
(Chambre de la jeunesse) 

LAURENT CORRIVEAl), En sa 
qualité de Directeur de la protection 
de la jeunesse du Centre de services 
sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 

Demandeur 
•vs-

INDRANIE PERTAB 
•ct-

SYLVAIN GIRARD Défendeurs 

A VU PUBLIC 
PAR ORDRE DE LA COUR, les défen
deurs Indranie IVrub et Sylvain Girard 
sont par les présentes requis de comparaî
tre dans un délai de vingt (20) jours de 
cette publication au grefTe de la Chambre 
de la jeunesse de la Cour du Québec du 
Palais de Justice d'Amos. afin d'y quérir 
copies de la procédure qui leur a été lais
sée au grefTe a leur intention. 
À DÉFAUT DE QUOI, le demandeur 
obtiendra jugement par défaut. 
Veuillez agir en conséquence. 
Amos. le 13 février 1992. 

CHABOT & DESHARNAIS 
Procureures du demandeur 

loù le service sera célébré 
à 16h30, et d e là au 
cimetière Près du Fleuve. 
Parents et amis sont priés 

|d'y assister sans autre 
invitat ion. Q u e toutes 
offrandes de fleurs se 
traduisent par un don à 

R E M E R C I E M E N T S 

Remerciements au Sacré-
Coeur pour faveur obte- |iAsVodâtionUpu1monairc I fèÏÏ^ftfi 
nue. Que le ^cre-Coeur d u Q u c b c C f r u e

 1 

de l&us soit loué, adore Boy,,,. n l 0 0 t Montreal, 
et glorifié, à travers le H 2 | 3E6. Heures de visi

tes: vendredi de 14 à 
17 h et de 19 à 22 h. 

Isamedi à compter de 
14 h. 

monde pour les siècles. 
Amen. 
Dites cette prière 6 fois 
par jour pendant 9 jours 
et vos prières seront exau
cées même si cela semble 
impossible. N'oubliez pas 
de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de 
publication, quand la fa
veur sera obtenue. H.D. 

R E M E R C I E M E N T S 

REMERCIEMENTS 

Suite des Avis légaux. Appel» d'offres. 
Soumissions ot Encans on pago 1 8 

Sacré-
1992. 

a l 'agc de 68 ans, est 
décédé M. Paul Lacombe. 
époux de feu Réjeannc 
Laporte; il laisse dans le 
deuil son fils Claude (Lau
rence Soucy). sa fille Lise 
(Benoit Lafontaine); ses 

Annie-
Claude. Karine et Cari ; 
ses soeurs Yolande (Ber
nard Armand). Margue
rite (Robert Lalonde) et 
Denise Lacombe, ses bel
les-soeurs et son beau-
frère ainsi que ses neveux 
et nièces, parents et amis. 
Une réunion de prières 
aura lieu en la chapelle 
du 
Complexe Funéraire 
Alfred Dallaire Inc 
2159 est St-Martin 
Duvernay , Laval 

vendredi le 28 février n 
20 h. La famille recevra 

ROBERGE 
(Marie-José) 

À Rosemère. le 25 février 
1992, est decédée. à l'âge 
de 42 ans . Màrie-|osé 
Roberge (née à Quebec), 
fille de feu Pauline Dela-
ge et de feu lean-Marc 
Roberge (Madeleine Du-
chaine). Outre son époux 
Simon Champoux. elle 

les condoléances a comp- | laisse dans le deuil Vivia-
ter de 19 h. Des dons à | ne-Aude Champoux. ses 
la Fondation des mala
dies du rein seraient ap
préciés. 

AUBUCHON Guillaume 
P.M.E. 

1920-1992 
Monsieur l'abbc Guillau
me Aubuchon. prêtre des 
Missions-Etrangères, est 
décède sub i t ement au 
Honduras, le d imanche 
23 février 1992 à l'âge de 
72 ans. Né à St-Norbert 
(Berthier) le 10 janvier 
1920. il était le fils de feu 
loseph Aubuchon et de 
feu Régina Roc h. Après 
ses études au Séminaire 
de loliette et au Séminai
re des Missions-Etrangè
res de Pont-Viau. il a été 
ordonné prêtre le 29 juin 
1945. De 1946 à 1955. il 
a été missionnaire â Cu
bé. De 1955 à 1992. il a 
été missionnaire au Hon
duras sauf, de 1974 à 1977 
où il fut Econome de la 
Maison centrale des 
P.M.E. u Pont-Viau. Il 
laisse dans le deuil, outre 
ses confrères missionnai 
re*. son frère Alphonse 
Aubuchon de Berthiervil 
le. sa belle-soeur, Mme 
Lucie Aubuchon de St-

LES ANNONCES CLASSÉES 

285-7111 

Remerciements au Sacré-
Coeur pour faveur obte
nue. Que le Sacré-Coeur 
î le lésus soit loué, adoré 
et glorifie, à travers le 
I monde pour les siècles. 
Amen. 

I Dites cette prière 6 fois 
Ipar jour pendant 9 jours 
et vos prières seront exau
cées même si cela semble 
impossible. N'oubliez pas 
de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de 
publication, quand la fa
veur sera obtenue. R.B. 

Remerciements au Sacre-
Coeur pour faveur obte
nue. Que le Sacré-Coeur 
de lésus soit loué, adoré 
et glorifié, à travers le 
monde pour les siècles. 
Amen. 
Dites cette prière 6 fois 
par jour pendant 9 jours 
cl vos prières seront exau
cées même si cela semble 
impossible. N'oubliez pas 
de remercier le Sacré-

Prière au St-Esprit 
St-Esprit. toi qui éclaircisl rin). Lyne Champoux 

(Pierre Cliche), ses ne 

frères Matthieu (Edith 
Magnan), Paul (Camille . 
Drouin). ses beaux-frères Norbert et son beau-frère, 
et belles-soeurs: Claire Gerard Charbonneau de 
Boulet Champoux, Louis Berthierville et de nom 
Champoux (Henriette |o- î>reu.* neveux et nièces, 
lin). Charles Champoux Les funérailles ont eu heu 
(Marie Lesage). Paule ? u 4 o n d . V ™ , c , . u P d l * 
Champoux Ohrt. Marthe [ c v r J c r ^ 2 * V , V M ? . & 
Champoux (Louis Mo- 1 inhumation. Une MES-

' S E C O M M E M O R A T I V E 
tout, qui illumines tous 
les chemins pour que je 
puisse atteindre mon 
ideal, toi qui me donnes 
le don divin de pardon
ner et oublier le mul 
qu'on me fait, et qui es 
QVCC moi dans tous les 
instants de ma vie. je veux 
pendant ce court dialo
gue te remercier pou r 
tout et confirmer encore 

Coeur avec promesse de u n c f o i s q u t f ^ n c v c u x 

publication, quand la fa- p n s m c j c t o i n 

veur sera obtenue. M.D. I j n n u l i S t m e m e nialgré 
n'importe quelle illusion 
matérielle, le désire être 
avec toi dans la gloire 
éternelle. Merci d e ta 
miséricorde envers moi 
et les miens. P.B. 

hndpei à h aot cMtrt la 
mÊÊÊÊn ranks. D w a a I 

L A FONDATION 

CANADIENNE Di' R U N . 

veux et nièces Francois 
Roberge (Lina Diliello). 
Natalie Roberge (Nor
mand Faubert), Pascale 
Roberge. ainsi que de 
nombreux neveux et nie
ces de la famille Cham
poux. La famille recevra 
les condoléances vendre
di le 28 février â compter 
de I3h30. u l'église St-
Viateur d'Outremont. 
coin Bloomfield et Lau
rier. Une messe sera 
chantée a 14 h. Veuille/ 
compenser l'envoi de 
fleurs par un don à la 
Société canadienne du 
cancer. Direction: 

Urgel Bourgie Ltee 

uurn lieu le samedi 29 
février 1992 à 14 h à la 
MAISON CENTRALE 
des MISSIONS-ETRAN 
GERES. 180. Place luge-
Dcsnoyers. Pont-Viau. 
Ville de Laval. La famille 
recevra les condoléances 
à partir de 13 h. Bienve
nue à tous. 

Do milliers de Canadkflt 
attendent le doe d'un 

organe qui pourrait leur 
saaver U vie. La 

Koodaiioo cnudienix du 
rrin >om incite fortement 
à taper une carte de doa 

d'organes. 

SHAW (Rose Elizabeth) 
Lundi, le 24 février 1992, 

l'âge de 86 ans. est 
decédée Rose Elizabeth 
Bujold. épouse de feu 
Mcxander Shaw. mère de 
Gerald (Louise Beau-
doin). Muriel (Douglas 
McCracken). Gloria (Wil-
iam Becker) et Lorraine 
Robert Schumaker), 

grand-mère de huit pe-
its-enfants et d'une arriè-

re-petite-fille. soeur d e 
Robert. Edgar. Adam et 
Stéphane. Elle laisse aussi 
dans le deuil ses belles-
soeurs, parents et amis . 
Exposée au complexe fu
néraire 

Alfred Dallaire Inc. 
et J.F. Wilson & Fi ls 
14 370 boul. Plerrefonds 

Pierrcfonds 
Les funérailles a u r o n t 
lieu le 28 courant à 11 h 
a.m. en l'église St-Luc. 48 
Westpark. angle Anselme 
Lavigne. Dollard-des-Or-
meaux. Inhumation au 
cimetière Notre-Dame-
des-Neiges. Heures des 
visites: jeudi de 14 à 
16 h et de 19 à 21 h . 
vendredi le salon sera 
ouvert à partir de 9 h a.m. 
Au lieu de fleurs, de s 
messes ou des dons à la 
Fondation canadienne 
des maladies du re in , 
succursale du Quebec . 
6767 Côte-des-Neiges. 
suite 305. Montréal. Que-
bec. H3S 2T6. seraient 
appréciés. 

TREMBLAY 
(Wilfrid A.) 
De Gatincau. Est décédé 
le dimanche le 23 février 
1992. à l'âge de 74 ans . 
Il était le 1er récipiendai
re du trophé Gil O. lu-
lien, joueur professionnel 
pour l'équipe Roughri-
ders d'Ottawa et membre 
de l'Institut canadien 
français. Epoux en leres 
noces de feu Hei»oriitc 
Fournier et en 2es noces 
de Thérèse Carrière. Fils 
de feu Stanislas Tremblay 
et de feu Albertine Lalan-
de. Père de Richard. Eric 
(Sandra Woodacre), feu 
Daniel, Suzanne (Daniel 
Laponne), e i Anne-Marie, 
un frère Conrad ( A l k e 
lacques). une soeur Marie 
Vincent, trois petits-en
fants Simon. Louis-Mar
tin, et Isabelle. Il n'y aura 
pas de visite au salon. 
Dons a la Société Alzhei
mer ou à la Société cana
dienne du cancer seraient 
apprécies. Funérailles sa
medi le 29 février en 
l'église St-Rosaire de Ga
tincau à II h. Direction 

Funérarium 
Beauchamp Ltée 
105 boul Greber 

Gatincau 

995 REMERCIEMENTS. 
P R I E R E S 

REMERCIEMENTS ou Socr t<oevr 
pouf faveur optenoe. CL.  
RÈMEftCJÉMEMYi ou SRSprB 
pour faveur ootroue. N.H. 

file:///gcncc

