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L'organisation du hockey 
mineur à Plessisville

PRINCEVÏLLE (G.A B) — tear et premier president des 
l ne manifestation spéciale a eu Pee-Wee-Caravelles. le héros de 
lieu a Prineeville pour souligner ‘•‘‘tte partie de la soiree a felici-

nêcrolosie
Lm •via d* déeèa, ••rvlc*» annlvaraatraa, m*»*»*
■nnivarsairaa at ramarciamanta na aont paa aeeap- 
taa par talaphona at aont payablaa avant publication.

la fin des activités de la saison 
1972-73 au hockey mineur, l’n 
important groupe de jeunes ain
si one de nombreux parents et 
intéressés à ce sport ont assisté 
a cette soirée, à l'école Sacré- 
Coeur On a profité de l'occa
sion pour remettre tronhees et 
récompenses à ceux qui se sont 
mis en évidence de façon parti
culière dans les catégories "A- 
tome”, “Moustique". “Pee- 
Wee”. “Bantam" et “Midjet". 
Oes médailles ont éga'ement été

té les bonnes volontés qui pre- «eoard. m Aiaeus — a inépt«i 
i Lallèch* d« Grand'Mére I» 9 Avrilliaient la releve des pionniers et ,9;,3 est décédé a rage de si ans, M 

il a fait un don généreux pour Aideus Bedard epoux de Thérèse Ci
té. demeurant au Lac-aux-Sables 

Les funérailles auront lieu jeudi le 
1? courant, en l'église paroissiale du 
Lac-Aur Sables A 3 heures.

La dépouille mortelle est exposée 
aux salons Alphee St-Amand et Fils, 
au Lac-aux-Sables.

L'inhumation aura lieu au cimetière 
paroissial.

Le défunt laisse dans le deuil: outre 
son épouse, ses fils: Luc, Yves. Roch, 
Jean et Alain: ses filles Louise Lyne 
et Pierrette; sa mère: Mme Xavier 
Bédard ses frères et belles-soeurs 
Silles de Montréal, Gaston marié a 
Jeannine Jobin, Jean Baptiste marié 

Rolande Julien,

Mme Rèlean Leclerc, du poste La Ba 
leine, M et Mme Gérard Leclerc, de 
Grand Mere M et Mme Gaston Le 
clerc, de Saint-Luc-de Vincennes, M 
et Mme Roger Gélinas (Monigue Le 
clerc). M é* Mme Ghislain Frechette 
(L sa Leclerc) de Grand'Mére, ain
si que plusieurs neveux et nieces, 
cousins et cousines T 13»

les jeunes.
I n complément

l,e programme de la manifes
tation comprenait une projec
tion de films se rapportant au 
domaine de la récréation; pro
jection commentée par M, Mi
chel Camiré. Un souvenir a été 
remis à M. Camiré en recon
naissance pour les services qu'il GÏÏÎas~dA*Montréàf, Gaston'm'ariè a Rivières a 1 heures_ . . . - la HArsrti.i o rvirsr

le restaurant "Chez Gilles" a remporté palme en 
les honneurs de la ligue Kokominan de séries éli 
Grand'Mére. Cette formation a raflé la Rheault)

saison régulière et dans les 
minatoires. (Photo Normand

___ ___________ ___________ a rendus pour l'organisation des 4 Ro|and4 Julien Fr,nçois „ Nelson
rrmvpc à Hcc ici,nés avant débuté transports et autres activités de a, Montreal et Pierre, ses soeurs et rmises a qes jeunes aven CiCnute , , C U iqe.,. beaux freres Lucille mariee a René
av ec le hockev mineur de Pnn- la salson du n<)< Ke> mineui

73. C est M. (>eorges Crete qui a 
joué le rôle d'animateur pour 
cette soirée de clôture: il a don
né un résumé des résultats obte
nus. M. le chanoine Wilfrid Ber
geron, curé, M. Julien Faquin

horoscope
pr ; ift? 21 avril) — Consacrez-vous I de»
.tci'viîes decontractantes. que vous ferez chez vous. » 
la rnaisou ecartez le danger ©t I tmorevu. Santé Pru- 
aence sur la route.

TAUREAU (2' avril 20 rnat) — Ne vous teissez pa» 
don . itpr. rtiflis ne cherchez cas è brusquer les evene- 
ii’Fîrits sovez souple et diplomate. Santé Mangez da
vantage de crudités.

GEMEAUX (21 mai 21 |uin)—Méditez sur les protoie 
-ne. qui vous préoccupent et vous v verrez plus clair; 
bonnes dispositions ocur terminer une affaire qui traî
ne Sôr.tf Prenez un bon bain.

CmNCER (22 juin 22 |uil ) — Sovez attentif aux 
sollicitations et réagissez selon vos premières réac- 
tions. K.valitès è considérer. Santé. Buvez moins.

LION (23 luil • 23 août) - Ne sousestimez pas t ad- 
vtrsite 1er décan) et agissez avec beaucoup de sou
plesse rtfm d* contourner les obstacles habilement. 
Sente Purifiez-vous.

VIERGE (24 aoOt 22 sept ) - Mesurez bien le pour 
e* t*- i :ntre avant de prendre une ^solution, limitez 
les risques, des surprises sont possibles Santé. Stimu
lez les tonctions organiques.

BALANCE (23 sept 23 oct )—Vous pouvez améliorer 
oosition financière; sais-ssez I occasion pour 

efficacement. Santé. Soignez vos mauvaises
dfents.

voit
«d

SCORPION (24 oct 22 nov ) — Vo'js sub-rez ie ioug 
ç|p-, f nonients ne vous laissez pas surprendre et 
redoublez de prudence Santé. Desmtoxiquez-vous.

SAGITTAIRE (23 nov - 21 déc ) — Vos promts pren 
mont "i bon depart; insistez et c'est au cours d exé 
cutjon oue vous v verrez plus clair. Santé. Reprenez 
votre regime habituel

CAPRICORNE (22 dec ?f> ianv ) — Profitez des 
C rconsonces pour corriger votre orientation afin d at 
tp.ngie votre but plus facilement Santé. Fumez un 
peu moins.

VERSEAU t?i lan i? fev ) — Le temps tmara par 
l0uf' ®"1 votre faveur, saisissez t occasion pour rea'i 
srr fb affaires en cours Santé Soulagez votre point

POISSONS (20 fêv 20 mars) — Penchez-vous sur vos 
problèmes avec la plus grande attention, vous devez 
améliorée votre position rapidement. Santé Fades de 
la marche.

HORIZONTALEMENT
| _ Causer une surprise vive et désagréable.
2- Tumeur sur la peau. - Qui font preuve de snobisme.

Volée de coups (pi I. - Fond de certaines choses (pl 
4_ inf. - Qui appartient à la racine.
5- \ die des Pas s-Ras. - Composé résultant de la com

binaison de l'iode asec un corps simple, (pl.).
6- Amenas vers lui. — Art. esp.
7_ Discours obscur. - Corps céleste.
S- Poisson du genre gade. — Oc la gamme.
9- Dans Seeley. - Gros harpon pour le poisson.

10- Prép. lat. - A traders. Doenir aigre.
H_ IVsemons. Membre du cheval.
12- F ruits du cerisier. - \ o> elles jumelles.

VERTICALEMENT

1_ lues«e. - Genre d’oiseau échassier.
2- Dans les montres à répétition . ressort qui empêche 

le marteau à frapper sur le timbre. — Particule.
3- Enlevé la sic. - Construit. - Centimètre cube
4- Enlever. Se dit des dents de reptiles, qui ne sont 

ni eannelees, ni tibulees.
5- Loi de Moise. - Manière, façon.

Année. - Oc la gamme. - Grande frayeur.
7- Pli du visage. - F ille d'Inachns. - Noux.
8- Deux lettres de U.S.A. - Symb. chim. - Femelle 

de l'âne.
9- Carton simple ou double (pl.). - Non vêtu.

10- Tourne sur lui-même. - Enlèvera la vie.
11 - Abrév. de livre (inf.) Rend service. - Col*re.
12- Crochet de fer. - Chemin de halage. - Anneau de 

cordage.

)

Les prix ont 
baissé dans 
tous les 
secteurs

eeville et qui font maintenant 
honneur à la région en s'adon
nant à leur snort favori sur le 
plan provincial et même natio
nal: le groupe comprend princi
palement Gerald I.ecompte, 
Gaétan Boucher et Daniel I.e- 
eours Quelques-uns de ces jeu
nes étaient présents à la mani
festation.

Autres recompenses

Beaupré, Lise mariee à Luc Bizier, 
Mariette mariée A Gérard Lapointe, 
Francine mariee à Alain Darveau Gi
nette mariée à Muriel Piché, Monique 
mariée A Georqes Pnquin. ses beaux 
frères et belles soeurs M et Mme 
Arthur Côté, M. et Mme René Côté, 
M et Mme Armand Côté Mme Lu
cien Côté. M et Mme Wilfrid Côté, 
M et Mme Odina Côté. M et Mme

GERMAIN, Célien Mme A TroiS- 
Rivieres, le 9 avril 1973 est dêcêdee A 
I âge de 87 ans. Mme Celien Germain, 
nee Diana Samson, demeurant au 
Foyer Joseph Denys.

Les funérailles auront lieu ieudl le 
12 courant, en la Cathédrale de Trois-

La dépouille mortelle est exposée 
au Centre funéraire Rousseau et Frè
re Ltee. 445 des Volontaires 

L'inhumation aura lieu au cimetière 
St Louis

La défunte laisse dans le deuil: un 
beau-frere M Wilfrid Bartlett de Ru
tland Vermont; plusieurs neveux et 
nièces, cousins et cousines T 138-139

N
président de l'organisation du luoivoi Côté ainxi que plusieurs on- 
hockey mineur de Prineeville cl«‘ cousins •' cousinVul.i39

pour 1972-73, M. Richard 
Caouette, président de la Com
mission municipale des loisirs

Un hommage particulier a été étaient parmi les personnalités

MONTREAL (PO—Les 
ont baissé dans tous les sec
teurs, a l'exception de deux des 
banques et des services publies, 
mardi à la Bourse de Montréal, 
et l'activité a été modérée sur 
ce marché.

Le virement combiné de la 
Bourse de Montréal et de la 
Bourse Canadienne s’établit a 
1.320.000 actions, au regard de 
995.700 la veille.

Les papeteries ont fléchi de 
<ht et sont descendues a 120 9S. 
les services publics, de S3 et 
sont tombés a 159.11 et les in
dustrielles. de ,07 et elles ont 
fermé à 243 69, alors que les 
banques ont monté de 2.45 et at
teint 274.72 et les services pu
blics, de S3 et atteint 139 11.

Comportement des valeurs
mardi Lundi

BIRON, Mmé Vv» Ovil» A Trois- 
Rivières. le 8 Avril 1973, est dêtédee 
è l àge de «1 ans, Mme Ovila Biron 
née Ida Gauthier, demeurant a 67S 
Niverville Trois-Rivières 

Les funérailles auront lieu mercredi 
le 11 courant, en la cathédrale de 
Trois-R vières, è 3 h 30 

La dépouille mortelle est exposée 
au centre funéraire Rousseau et Frère 
XJ5 des Volontaires, Trois-Rivières 

L'inhumation aura lieu au cimetière 
St-Louis.

rée L'animateur de la mandes- ï L^üré.nn"
a rie- collaboratrices pour la là- t at ion a souligné ^Plusieurs ^^onaf'^ocne^auTe'anne^T:: 

prix cHp importante quelles ont ac- familles avaient nonne neux, Cjennp plusieurs neveux et nièces,
complie au cours de la saison trois et même plus de jeunes cousins, cousines. b ns T 138-13» 
qui prend fin. Us jeunes ont participants aux activités du
fait un accueil enthousiaste au hockey mineur de Prineeville
Dr Jean-Louis St-Hilaire, fonda- pour la saison 1972-73.

rendu au R E. Paul De la Sa- 
hlonnière. directeur général de 
l'entrainement au hockey mi
neur depuis une douzaine d'an- 
nees a Prineeville Une adresse 
lui a été lue et on lui a présenté 
une plaquette-souvenir. Des pla
quettes ont aussi été présentées

présentes a la mamfestaticn. 
L'assistance a pu admirer un 
chef-d'œuvre culinaire repré
sentant une patinoire et des 
joueurs, une réalisation de Mme 
Beauregard. Un succulent goû
ter a mis le point final à la soi-

t» «A

Hommage rendu à un athlète 
canadien-français à Ottawa

OTTAWA — L'Institut cana- venirs dans une ambiance du 
dien-français d'Ottawa, le plus “bon vieux temps", 
vieux cercle d'hommes de lan- Ji n'en coûte rien comme ad- 
gue française ?n Amérique, mission, la soirée étant une gra- 
Tfondation 18.52», rendra hom- cieuseté de l’institut en ce cent- 
mage a un sportif distingué au vingt-et-umeme anniversaire de 
cours d'une soirée qui aura lieu sa fondation, 
dan- les salons de l'institut. 95. 
rue York, angle Dalhousie. à Ot-

GILBERT, M Raymond. A l'Hôtel 
Dieu de Québec, le 9 avril 1973 est 
décédé A râqe de 56 ans, M Ray 
mond Gilbert, époux de Rose Aimee 
Caron, demeurant A 895 Madeleine-de- 
Verchères, Ste-Foy, Québec.

Les funérailles auront lieu vendredi 
le 13 courant, en l'église St-Sacrement 
è 2 heures

RICARD, M. Maurice — A l'hôpital 
Sainte-Marie de Trois-Rivieres le 9 
avril 1973, est décédé è l àge de 47 
ans. M. Maurice Ricard époux de Ré- 
jeanne Lampron demeurant à 1520 
Boul. Rathier Les Forges

Les funérailles auront lieu jeudi le 
12 courant, en l'église des Forges è 10 
heures.

La dépouillé mortelle est exposée 
aux salon* funéraires Maunde Hou1*, 
80 rue Saint-Germain, Saint-Etienne- 
des Grès.

L'inhumation aura liau au cimetière 
de Saint-Thomas-de-Caxfon

Le défunt laisse dans le deuil outre 
son épouse, un fils Michel des For 
qe^ ses filles Ginette et Manon, des 
Forges, ses frères et belles-soeurs M 
et Mme Raymond Ricard (Denise 
Lampron) de Trois Rivières, M et 
Mme Noel Ricard de Saint-Thomas 
de Caxton, M et Mme Léo Ricard de 
Saint Thomas-de-Caxton. M et My* 
Bruno Ricard de Montréal, M et 
Mme Marcel Ricard de Montréal; 
soeurs et beaux-frères M et Mm# 
Ephrem Hebert (Rita de Watertown. 
Mme Vve Ernest Lamy (Estelle) d# 
Watertown, M et Mme Roger Lamy 
(Madeleine) de Saint-Thomas-de-Cax 
ton, M et Mme Joseph Allard (Yvet 
te) de Saint-Elie-de-Caxton, M. et 
Mme Joseph Peilerin (Jeanne) des 
Forges sa belle-mère Mme Vv# 
Henri-Georges Lampron de Trois Ri 
vieres, ses beaux-frères et belles- 
soeurs. M et Mme Marcel Lampron 
de Montréal M et Mme André Lam
pron des Forges. M. et Mme Ra r-

La dépouillé mortelle est exposée è mond Lampron de Trois-Rivières, M.

Gains 133 103 30
Pertes 128 149 A cette occasion, le président
Inchangées S8 83 de l’institut, M Léo Godin, pré
Total 349 340 «entera un Certificat de Mem

Spartan Air Services, dont bre Honoraire à Vie à M. Aurê-

Une victoire 
du Cleveland

194.152 actions ont été nego-

GAUTHIER, M Arthur A $t€ An 
qèle-de-Premont, le 8 avril 1973 est 
décédé A l'Age de 88 ans 8 mois M 
Arthur Gauthier, retraité de l'Hvdro- 
Québec, epoux de feu Aurore Grenier, 
demeurant au* 2331 Rue Principale, 
Ste-Angèle-de-Prémont.

w Les funérailles auront lieu jeudi le
12 courant, en l'église Ste Angèle-de- 

PHILADELPHIE (PA) — Prémont è 3 heures
,___ j___ J- Aht La dépouille mortelle est exposée

aux salons Paulin Guimond, 2801 La- 
>.

i i . • „ i_ innumanon aura lieu au cimetièrea chaque période hier en sur- de Sfe.Anqèie-de Prémont 
classant les Blazers de Phlladel- Le défunt laisse dans le deuil ses 

, . „ , , filles: Annette, Simone mariée ASuivant la tradition. l’Institut phie 3-1. ce qui leur procure une Christian st Yves, de ste Angèie-de-
canadien-français d'Ottawa ho- avance de 3-0 dans leur série PrômonL ^n'tré^^uœ a^la-nn«;

ciee- a été la valeur industriel- nadiens de Montréal et membre compté dès leur premier lancer ftèche^svPauh
le la plus active, une valeur qui temple de la Renommée du 
a monté de six cents et atteint hoclev.
31 05.

Canadien Keeley, dont 140.000
actions ont etc transigées, a été nore périodiqu»ment un athlète quart-de-finale 
la mine a plus active, une mine hp langue française qui a fait TAMH 
qui a baissé de 2 1-2 cents et honneur aux siens au cours de 
ferme à 3 1-2 cents.

\ la Bourse de Montréal. Ca- désigné comme le récipiendaire de]phie mercredi soir
cette année. On se souvient

4 de 7, de Vve Clément Gauthier (Irène
Lupien), de Trois-Rivières, ses frères 

, . et belles-soeurs: M. Oriqène Gauthier,Cleveland peut completer le de Vamachiche. M. et Mme Josaphat
sa carrière. Aurèle Joliat a été balayage en triomphant a Ph.la- ^l’phroa^r^e^^wi^Tn, «*s

beaux-frères et belles-soeurs: M.
Paul Andrea a ouvert le poin- Mme Josaphat Boucher de Trois-Ri 

• - vières M et Mme Alfred Grenier, de 
qu’en décembre 1964. un pareil tage pour les vainqueurs a / "o Montréal; ainsi que plusieurs petits-
honneur avait clé rendu à Mau- de la premiere période, ou les entants, neveux et nièces ^ t ^ ^
rice "Rocket" Richard. Joliat Blazers ont affiché l'avantage
est dntic le deuxième ancien du jeu en raison de punitions
membre des Canadiens à rece
voir un tel certificat de la part 
de l'institut.

La réunion du vendredi 13 
avil fournira aussi l'occasion 
aux sportsmen des années 20.

nadian Canncrs a monté de 3 1-8 
et al teint S9 1-2. Dome Petro
leum. de 1 3-4 et atteint 841 1-8.
Ivacn, de 1 1-2 et atteint $24 et 
Falconbridge Nickel, de 1 1-4 et 
atteint $71 1-4. tandis que Chief
tain Development a baissé de 4 
3-4 et fermé à $11 5-8 et Texaco 
Canada, de 1 7-8 et clôturé à $61 
1-8

\ la Bourse Canadienne. Stan
ford Mines, dont 33.300 actions 20 40 et 50. de fraterniser dans 
ont ete négociées, a gagne 12 une atmosphère de franche ca-

8 9 10 11 12

cents et ferme a $1.27. maraderie, d'échanger des sou-

rivales
Les Blazers étaient encore 

privés des services du gardien 
Bernard Parent qui a abandon
né le club samedi soir à la dis
pute salariale avec la direction

Grant Enckson a déjoue Ar- ^ 
chambault avec un lancer de 10 
pieds dans la 2e reprise.

En roulant ma boule
Cêf r<er 

Nxrte#u 

Leclerc

Ligue Cité Lflbetl "50"
Simple de le semaine — M. Carrier 

217 R Provencher 214
Triple de la semaine — M. Carrier 

589. R Provencher 584.
Meilleures moyennes — M 

174 N Belval 169 
Simple de la saison — G.

268 Y Gendron 265 
Triple de la saison — R 

641, C. Côté 640
Classement

Dan Sports Fnrg 
La Pharm. des Forges 
G Fillion meubles 
Pepsi-Cola Ltée 
Nadeau et Nadeau Inc 
Le Bar Salon La Cachette 
Duchesneau et Fils Ltée 
Fleuriste St-Damase Enrg.
A St Pierre et Fils Ltée 
Le club de qolf Heriot Inc 
Bourbeau auto Mazda Enrq 
Autobus Drummondville Ltée 
Les Pétroles Prince Gulf

4. Dubois R
5. Bédard, R
6. Bergeron, L.
7 Larose, R
8 Betzil. R
9 Proulx. R
10. Boileau, R.
11. Bédard, J.
1? Larivée, C.
13. St Arnault, J G. 
14 Séviqny M 
15. Boucher, M.

78 11287 144 6
11538 142.4

8931 1418
10798 138 4 
10617 1361 

9714 134 9
9927 132 4

10289 131.9
10168 130 4
10499 129.6
10428 1287
10023 128 5

Hébert F 
Marchand L. 
Grigon. Ma. 
Bell, M 
Panneton N

pj pms mov-
24 3019 126
48 5697 119
37 4330 117

9 999 111
12 1327 110

57
54
5? 1 ?
50
47
4é 1 2
45
45
40
40
40
37
32

Ligue dt l'Amicale St Philipp# 
(27 mars 1973) 

Hommes

1 Grenier, G.
2 Séviqny J.
3. Morin, A.

1. Toupin, G.
? Bédard. L 
3. Grenier. J M.
4 Dubois, T.
5 Mardi A
6 Landry, L.
7 Bellertve, L.
8 Bédard. M.
9 Séviqny N.
10. Violy, G.
11 Paquin. G
12 Sévigny, H.
13. Larivée. P
14 Bedard. Cam. 
15. Grignon, Mich.

10839 133 *
9460 131 4

10607 130 9
10584 130 4
1050? 1?9.6 
10486 129.5

78 10071 129.2
69 8766 127.0

9875 126 6 
10185 125.7 

8984 124 8
9873 121 9 
9421 120 8 
9739 120 ? 
9284 119 0

78
8)
72
81
78
81
’B

PJ
Pi pin» moy. M#rci#r. J M,

81 12412 153 2 Chartray. J N
R. 57 8533 149 7 Rlanchatt*, R.

81 11726 144 8 Berq#ron, R.

Pins moy. 
9 124? 138

27 3638 135
33 4400 133 

9 1120 124

Une journée d'information 
pour la race chevaline

Hommes
PHS: Grenier G 226

ph T Grenier G 551
Dames

PHS Dubois T 220
PHT. Grenier, J. M. 516

Position des équipes

Pl pg pp Pt"» Pt*
1 Tabagie Ste-Marg

81 71 37 851 H 71
2 Salon Maiime 8’ 63 45 84991 63
3 Centre Hyd Mauricien

81 59 49 884112 59
4. Taverne Royale

81 54 54 84296 54
5 Garage Gulf-Lamarre

81 52 56 83856 52
6 Epicerie René Bédard

81 5? 56 83347 5?
7. Taverne 150 8 ) 50 58 83469 50
8 Paul Poiiquin, Peintre

81 49 59 83606 49
9 Patisserie Marcotte Ltée

81 45 63 8.3094 4J
10. Rest. Aux Copains

81 45 63 82019 45

les marées

GELINAS, M L-onel - A Trois Riviè
res. ip 9 avril est décédé A l'âg* de 55 

m i.mnel GOlmas epoux rlr Thr 
rèse Leclerc, demeurant A Trois-Ri
vières.

Les funérailles auront lieu jeudi le 
1? courant, en la Cathédrale de Trois 
Rivières h 10 heures 

La dépouille mortelle est e^pos*» 
aux salons funéraires Julien Philibert,

L'inhumation aura lieu au cimetière 
Saint-Louis

Le défunt laisse dans le deuil outre 
son épouse, sa fille et son qendre Mi
reille mariée A Michel Gravel, de 
Grand'Mére. ses petits^enfants Denis 
et Nancy Gravel, sa belle-mère: 
Mme Vve Ferdinand Leclerc, du Cap 
de la-Madeleine, ses soeurs et beaux- 
frères Mme Vve John Champagne 
(Laudia) de Shawiniqan, M et Mme 
Maurice Langlois (Antonia) de Grand' 
Mère. M et Mme Roland Plante 
(Solanae) de Grand'Mére, ses frères 
et sa belle-soeur: Léo marié A Aline 
Rocheteau, de Grand'Mére. et jean- 
Louis. de Shawinigan. ses beaux-frè
res et belles-soeurs: M et Mme Ro
land Leclerc, M et Mme Jean-Guy 
Leclerc. M et Mme André Leclerc, 
M Armand Leclerc, tous du Cap-de 
la-Madeleine, M et Mme Louis-Jude 
Leclerc de ^ointe-du-Lac. Met Mme 
Yvon Leclerc, de Sherbrooke, M. et

la résidence funéraire Arthur Cloutier 
et Fils 975 Marguerite-Bourgeois, Qué 
bec

Le défunt laisse dans le deuil: outre 
son épouse; sa fille: Danièle mariee A 
Guy Poirier, de Ste-Foy, Quebec, ses 
deux garçons Claude et Louis, sa 
mère: Mme T.A Gilbert, du Cap-de- 
la-Madeleme; ses beaux-frères et bel 
les soeurs: M et Mme Conrad Gil 
bert de Trois Rivières. M. et Mme 
Roméo Gilbert, de Shawinigan Sud, 
M et Mme Florent Gilbert, de Shawi- 

•nigan-Sud. ses soeurs et beaux frères. 
M et Mme Eugène Lemav (Jacqueli 
ne), de Montreal, Mlle Colette Gil
bert. du Cap-de-la-Madeleine, M Ro
bert Bellerive marié A feu Monique 
Gilbert du Cap-de-la-Madeleine: ses 
belles soeurs et beaux-frères M. et 
Mme Robert Noel (Bernadette), Mme 
Françoise Caron Beliveau, Mme Char 
les Caron. Mme Rosaire Caron, Mme 
Noel Caron, tous de St-Gregoire, plu
sieurs neveux et nièces, cousins, 
cousines. S 139-140

LAFRENIERE Louis B A Qué 
bec. le 10 avril 1973, est décédé A l à 
ge de 19 ans M Louis-B Lafrenière 
fils de Me Robert-B Lafremere c r. 
et de Dame Marthe Caron, demeurant 
a 938 Chanoine Scott, Ste-Foy.

Les funérailles auront lieu vendredi 
le 13 courant, en l'église Notre-Dame 
de-Foy, a 2 h 30.

La dépouille mortelle est exposée 
aux salons Cloutier Ltee 1025 Route 
de l'Eglise, Ste-Foy.

L'inhumation aura lieu au cimetière 
Belmont.

Le défunt laisse dans le deuil: outre 
ses parents, ses frères. Robert Jr., 
Martin, ses soeurs et beaux-frères: 
M et Mme Michel Bernier (Suzanne), 
M et Mme Denis Proulx (Marie-Jo
sée) ainsi que Julie, ses oncles et tan
tes M et Mme Alberto-B Latrenière, 
Mme Cecile Prince, Mme Josaphat 
Letebvre, M et Mme Jules-B' Latre- 
nicre, M et Mme Léo Lafrenière, M 
et Mme Paul-Emile Lafreniere, Mme 
Au'éii* Trempe, M et Mme Jean 
Latreniere, notaire, M et Mme Geor 
oes Lafreniere, M et Mme François 
Rivard, M le Juge Leon Girard. M 
et Mme Reginald Caron, M et Mme 
Robert Gagnon. Mme Germain Caron. 
M et Mme Paul Lemyre, M et Mme 
Marcel Caron. M. et Mme Benoit Va- 
chon, M. et Mme Gaston Trembla/
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LAURENCELLE, Mme Vve Georges 
— A Montréal, le 8 avril 1973. est de- 
cedée A l àge de 73 ans, Mme Vve 
Georges Laurencelle nee Marie-Ange 
Lord, demeurant à 3362 Houde, App. 
2, Trois-Rivières

Les funérailles auront lieu mercredi 
le il courant, en l'église St-Jean-de- 
Brébeuf, a 2 heures 

La dépouillé mortelle est exposée 
au Centre Funéraire Rousseau et Fre 
re 445 des Volontaires, Trois-Rivières.

L'inhumation aura lieu au cimetiere 
St-Micnei. Troi*-Rivières 

La défunte laisse dans le deuil: son 
frere le R P Laurent-Marie Lord do
minicain et son neveu Roger Lord 
marié A Cécile Camirand; scs belles 
soeurs Mme Donatien Lord. Mlle 
Germaine Laurencelle. ainsi que plu 
sieurs neveux et nièces, cousins et 
cousines. T 137-139

Pt Mme André Roy (Colette) des For 
ges; ainsi que plusieurs oncles, tan
tes cousins, cousines, neveux et 
nièces. T 138-139

SPENARD soeur B*rthe ... A Trois- 
Rivières, le 10 avril 1973, rhez les Ur- 
sulines, est décédée A l'àge de 68 ans, 
dans la 49e année de sa vie religieu
se. S Berthe Spènard (S. Pêul-de-ia- 
Croix).

Les fuhérailles auront lieu vendredi 
le 13 courant, A la chapelle du Vieux 
Monastère des Ursulines à 4 h

La dépouille mortelle est exposé# 
au parloir ries Ursulines, 784,, ru# de» 
Ursulines

L'inhumation aura Heu au cimetiér# 
des Ursulines.

La défunte laisse dans le deuil ou
tre sa famille religieuse trois soeurs 
et trois frères M et Mme Clément 
Lanouette (Fernande). M et Mme 
Frank Spênard, M et Mm# Dr Adé
lard Tétreault igauline) M et Mme 
Jean-Jacques Spénard. M Fernand 
Spenard. M et Mme Rooer Lampron 
(Thérèse) ainsi que plusieurs neveux 
et nièces, cousins et cousines
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THIFFAULT Mme Vve Pierre - A 
Grand'Mére, le 10 avril est décédée A 
l'âqe de 90 ans 1 mois, Mme Vve 
Pierre Thiffauft. née Flore Giqnac, 
demeurant à 362. 3e Rue Grand'Mére

Les funérailles auront lieu jeudi I# 
12 courant, en l'église St-Paul A 2 
heures.

La dépouille mortelle est exposée 
aux résidences Peilerin et Fils 599, 6e 
Avenue, Grand'Mére

L'inhumation aura lieu au cimetière 
paroissial.

La défunte laisse dans le deuil se» 
fils Aidem marié A Bertha Cossettç, 
dp St Narcisse. Rosaire marié A Ra 
chelle Gignac Andy marie A Nelda 
Gauthier; ses filles Fleurette épous# 
de feu Donat Chandonnet, Exina ma
riée A Lionel Gelinas. tous de Grand'- 
Mère, Maria mariée A Sévère Ber 
thiaume, de Hérouxville. Gertrude 
mariée A Léo Paauin. de Trois-Riviè 
res. un frère Alfred, de Grand'Mére, 
une soeur Una épouse de feu Arthur 
Pilote, de Grand'Mére; ainsi que plu
sieurs petits-enfante, arrière-netits-en
fants, neveux et nièces. B NS T 139

Remerciements
Les familles Vandal et Aylwin re

mercient bien sincèrement tous le» 
parents et amis qui leur ont témoigné 
des marques de s /mpathie lors du d* 
cès de M Gérard Vandal, soit par 
des offrandes de messe, bouquets spi
rituels, tributs floraux, visites ou as 
sistance aux funérailles. B T 139

Remerciements A Notre-Dame-du- 
Cap pour faveur obtenue avec pro
messe de faire publier. M A M S W
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Remerciement» A St-Antoine pouf 
faveur obtenue avec promesse de fai 
re publier. M.A.M.S.W. B NS T 139

L'OSQ...

TROIS-RIVIERES— En colla 
hnration avec l'Ecole rie mede- 
rinp-yptormaii e dp ITnivrrsité 
dl Montreal, Ip ( omitê dp pro
motion de la race chevaline 
québécoise présentera, cette 
saison, quelques journées d'in
formation qui auront pour huts 
d'orienter et instruire les éle
veurs et propriétaires de jeunes 
chevaux de course de la Provin- 
ce de Québec

ryoniyw» nu
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l'ne première journée d'infor
mation sera tenue mercredi le 
11 avril prochain, dans l'édifice 
principal de la faculté de méde- 
cine-vctérinaire situé sur la rue 
des Vétérinaires, à Saint-Hya- 
etnthe

\ l'occasion, les sujets de dis
cussion porteront sur la nutri 
lion et l’hygiène de la jument 
poulinière en gestation et du 
poulain à l'âgp du sevrage

i ne invitation toute spéciale 
est lanece a lotis les propriétai
res actuel* et futurs de jeunes 
chevaux de course ceux qui s'y 
rendront auront l'opportunité de 
rencontrer les membres du 
Comité e< de recevoir les ins
tructions concernant le nouveau 
livret signaletique 'passeport) 
qui sera émis pour exercer tin 
contrôle sur l'identifiration. le 
test Coggins, l'élimination des 
vers et les vaccinations du jeu
ne cheval de course

i

Merrrerh le 11 avril 1973

Ratiscan e» La Perade

haute 4 h il am.
basse 12 h 24 p m.
haute 4 h 31 p m
basse 1 h 09 a m.

Champlain

haute 4 h Ml a m.
ba-s.se 1 h 15 p m
haute: 5 h 10 p m.
basse 2 h 10 a m.

TrnivRtvIeres»

haute: 5 h 34 » m
basse 2 h 39 p m.
hau'e 5 h 34 p m
basse: 3 h 34 a m

Soleil

Les-er 5 h 23 * m
Coucher R b 4b p m.

(suite de la page 53)

tueuse et vivante comme 
les torrents printaniers, la 
musique de "La Scala di 
Seta" conserve un carac
tère populaire. Car Rossi
ni. en plus de posséder un 
style coloré et irrésistible, 
sait dans son œuvre ex
ploiter discrètement le cô
té infantile des gens Ceci 
vient rehausser la jeunes
se et la fraîcheur de toute 
la musique de Rossini 
considéré comme le plus 
paresseux génie musical 
de tous les temps.

Scheherazade Rimski- 
Korsakov

Le Sultan Shariar. jyr- 
stiadé de la fausseté et rie 
linfidélite des femmes, 
avail jure de faire mourir 
«es énnusps successives 
après la première nuil de 
noces La sultane Schehe
razade est la légendaire 
princesse intelligente et 
belle, dont la verve et l'i
magination savent piquer 
la curiosité de son époux 
et maître par de beaux 
contes et endormtr sa
cruauté pendant mille et 
une nuits C'est dans quel 
ques-uns de res rentes 

Rtmsky-Korsakov a 
le programme de 

cette suite symphonique 
Ce» page» ressuscitent 

pour nous l'Orient, Bag
dad, Constantinople. Da
mas Téhéran, le» fêtes 
des Mille et une Nuits, les 
émeraudes du Sultan Sha 
nar et les aventures mer 
veilleuses du jeune prince 
et de la princesse.

NOLET, Mme Charles i Orianai,. 
i<» 8 avril 1973. est dechdoe A l âqç de 
88 ans. Mme Charles Nolet nee Ma 
ne-LouKe De Gonzaaue. dtmourtnt 4 
la Reserve indienne de Odanak.

Les funérailles auront lieu mercredi 
le il couranf. en l'église paroissiale 
de Odanak à 3 heures

La dépouille mortelle est exposé# 
aux salons Doria Descôteaux. 88 rue 
Moreau. Pierreville.

L'inhumation aura lieu au cimetiere 
paroissial

La défunte laisse dans le deuil ou 
tre son époux, M M Mm# Jean-Paul 
Nolet, db> Montréal, Mlles Claire et 
Rita Nolet de Odanak, deux petites 
filles: Elisabeth et Catherine
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NECROLOGIE
......................... 412.«O
(suivent la forma)#)

R«m«rctement» ........... * 5 §0
Anniversaire»
Service ou Meese ..... * S.00
Lee avis d# doees avec photo 
aont aeeaptas jusqu a 9 hiaa 
p m. et sans photo jusqu à 10 
hras p m.

(Payable avant publication) 
S# presenter à nos bureaui

Q?
La Fondation du Québec 
des Maladies du Coeur
CWAPITRl tfOIS RIVURES MCtROROUIAIN

C P. 623,Trois Rivieres 
G9ASJ3

accepte les dons "IN MEMORIAM”
Un «crut* Am «et**» 4*9 
rAr.i* «*»« *nv9v«i • '• f#mdl*

le nouvelliste §
500. St Georges Trois-Rivieres 376-2501
ABDNNÉMINT PAR IA POSTE 1 on 8 mois 3 mo»» 1 moi»
An Coeur riu Quehe< nu il n y * p«» de livraison par camelot 35 00 19 00 10 00 4 00
Ailleurs au Canada et aux Etat» Unis 40 00 22 00 1200 5 00
Autre» pays: 5000 26.00 14 00 5.00

que
puisé SOIR DIMANCHE et FEUS:

Redaction.................. ........ . 376-3659 Sports..........
faits divers..................... 376-3351 Neciologie .

376 3559 
376 2323

Shawimgse ....................... 637-1601
Grand Mare.....................  536-1717
St tire ...........................  365-6154
La Tuque.........................  5234 547
louisevilla ....................... 226-4032

8URFAUX REGIONAUX:
Nicole» ...............   293.5849
ViciniiavMe.....................  758-8255
Oiummoiiilvilla .................  477-2860
Jnliettt ..........................  756-8311
Beilluet .......................... 836-4639
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