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REMERCIEMENTS IN 
BOUCHER (Zoé) 
A Montréal, le 15 février 
1982, à l'âge de 71 ans, est 
décédée Marie-Louise 
Zoé Vallièrcs, épouse de 
feu M . 011 vu Boucher. 
More bien aimée d'André 
(époux de Pierrette Du-' 
puis), Roger (époux de 
Rose Thibault Paulette, 
Fleurette ( M m e Pierre 
Thcrrien. Lui survivent 2 
soeurs Mme Délia D'A
mours et Mme Julie Fa-
fard; 12 petits-enfants; 2 
arrière-petis-enfants; 1 
soeur adoptive Fernande 
Lachapelle; ainsi que ses 
beaux-frères et belles-
soeurs, neveux et nièces; 
plusieurs parents et amis. 
Les funérailles auront 
lieu vendredi le 19 cou
rant. Le convoi funèbre 
partira des salons 

Alfred Dallaire Inc., 
1922 boui. Rosemont/ 

(coin Chabot); 

pour se rendre a l'église 
St-Jean Berchmans, 1871 
boul. Rosemont , où le 
serviceseracélébréàl lh 
et de là au cimetière de 
l'Est, lieu de la sépulture. 
Paren ts et amis sont 
priés d'y assister sans au
tre invitation. Salons fer
més de 5h a 7h. 

CUTRONE 
(Giuseppe - Jos-) 
A Montréal, le 15 février 
1982, à l'âge de 86 ans, est 
décédé M . Giuseppe 
(Jos) Cutrone, époux de, 
feu Maria (Mar ie t t e ) 
Padulo, père de Concetta 
(Connie) , épouse de , 
Frank Dominick, Tere
sa, du Connecticut, épou
se de Henry Di Menno; 
beau-père d'Angéllna 
Frezza, épouse de feu 
Vincent Cutrone; grand-
père de Philippe et Henry 
Di Menno, Frank et Joe 
Dominick, et Joseph et 
Adeline Cutrone; arrière-
grand-père de Tanla, 
Jimmy et K imy . Les fu
nérailles auront lieu jeu
di le 18 courant. Le convoi 
funèbre partira des sa
lons 

Granato Enr., 
292 est, rue Jean-Talon, 
pour se rendre à l 'église 
Notre • Dame - de - la -
Défense, où le service 
sera célébré à 2h et de là 
au cimetière de Côte-des-
Nuiges, lieu de la sépultu
re. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans 
autre invitation. 

DESRUSIERS (Orner) 
A Montréal, le 16 février 
1982, à l'âge de 76 ans, est 
décédé M. Orner Desro
siers, ôpoux de Dorila 
Sansregret. Il laisse dans 
le deuil 2 soeurs Mme 
veuve Germaine Granger 
et Aurore; et 2 f rères, le 
Père Albert Desrosiers 
dus Clercs St-Vlateur et 
Léo-Paul Desrosiers, 
époux de Rose-Hélène 
Lépine ainsi que plu
sieurs neveux et nièces. 
Les funérailles auront 
lieu vendredi le 19 cou
rant. Le convoi funèbre 
partira des salons 

T. Sansregrets Ltée 
3198 est, rue Ontario 

pour se rendre à l 'église 
St-Barthelemy, où le ser
vice sera célébré à lOh, et 
de là au cimetière de 
l'Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont 
priés d'y assister sans 
autre invitation. Salon 
fermé de 5h à 7h. 

I I S 
P K T I T K N 

W V I M T . S 
285-71 II 

GAG NON (André) 
A L'Annonciation, le 16 
février 1982, à l'âge de 52 
ans, est décédé M . André 
Gagnon, fils de feu Roma 
Gagnon et de feu Alberta 
Robe r t . I l laisse ses 
soeurs: Lucienne, Aline 
(Mme Albert Vlau), son 
f r è r e Lucien (Gi sè l e 
Blouin); ainsi que plu
sieurs neveux et nièces. 
Les funérailles auront 
Heu vendredi le 19 cou
rant. Le convoi funèbre 
partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée, 
4780, rue de Salaberry, 
pour se rendre à l'église 
Ste-Odile, où le service 
sera célébré à 10 h et de là 
au cimetière de l'Est, lieu 
de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y as
sister sans autre invita
tion. 

G A U D E T T E 
(Bernard) 
A St-Antoine-sur-RIche-
lieu, subitement, le 15 
février 1982, à l'âge de 65 
ans, est décédé M . Ber
nard Gaudette, époux de 
Marielle Tessler, demeu
rant à St - Antoine • sur -
Richelieu. Outre son 
épouse, il laisse trois frè
res: Claude, médecin, de 

Verchères; Jean-Paul, 
employé des Postes, de 
Longueull, et Michel avo
cat, de Montréal; sept 
soeurs: Sr Marie-Marthe, 
de la Présentation de 
Marie de Montréal; • 
Françoise (Mme Antonin 
Chagnon, de St-Antoine; 
Gabrielle ( M m e Jean-
Marie Gendron), de St-
Antoine; Mme Pauline 
Bernier, de Farnham; Sr 
Agathe, de la Présenta
tion de Marie, de St-Hya-
cinthe; Mme Denise 
Gaudette, de Montréal; 
Jeanne (Mme Denis Hé
ber t ) , de Cowansville. 
Les funérailles auront 
Heu mercredi le 17 cou
rant. Le convoi funèbre 
partira des salons de la 
maison 

Phaneuf et Fils, 
1044, rue du Rivage, 

à St-Antoine-sur-Riche
lieu, 

pour se rendre à l 'église 
paroissiale de St-Antoine, 
où le service sera célébré 
à 2h30 et de là au cimetiè
re de St-Antoine, lieu de 
la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 

Le service pré-arrangements: 
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POIRIER 
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— Capital déposé t»n fiducie pour voire prote< t ion. 

— Abri sûr contre l 'augmentat ion des prix. 

— Remboursement entier du capital , sur d e m a n d e . 

— Investissement par versements mensuels si désiré. 
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L A L U M I É R E 
(Jean-Paul) 
A Longueull, le 15 février 
1982, à l'âge de 60 ans, est 
décédé Jean-Paul Lalu-
mière, époux de Germai
ne Jolicocur. Outre son 
épouse, il laisse son fils 
Claude, sa fille Francine 
(épouse de Louis Larivlè-
re) , son frère Albert, ses 
soeurs Marie-Jeanne et 
Simone, ainsi que plu
sieurs parents et amis. 
Les funérailles auront 
Heu jeudi le 18 courant. 
Le convoi funèbre partira 
des salons 

Ed Darche et 
Fils Inc., 
258 ouest, 

rue St Charles, 
Longueuil 

pour se rendre à l 'église 
St-Antoine, où le service 
sera célébré à 2h30 et de 
là au cimetière de St-
Antoine, lieu de la sépul
ture. Parents et amis 
sont priés d'y assister 
sans autre invitation. 
Salons fermés de 5h à 7h. 

LEGROS (Napoléon) 
A Dorlon, le 15 févr ier 
1982, à l'âge de 75 ans, est 
décédé M . Napoléon dit 
Paul Legros, époux de 
feu Dora Besner, demeu
rant au 278, rue Chlcoine. 
Il laisse dans le deuil ses 
fils: Lévis (époux de 
Monique Biard), Jérôme 
(époux de Marjolaine 
Denis) ; ses petits-en
fants: Sylvie, Eric, Fran
cis, Annie, Maxime; sa 
soeur Alberta; ses belles-
soeurs: Simone, Lucia, 
Florence, Marie-Berthe, 
ainsi que plusieurs ne
veux et nièces. Les funé
railles auront lieu jeudi le 
18 courant. Le convoi 
funèbre partira des sa
lons 
Raymond Trudeau 

Ltée, 
12, rue St Charles, 

Dorlon, 
pour se rendre à l 'église 
St-Jean-Baptlste, où le 
service sera célébré à 2h 
et de là au cimetière de 
St-Zotique, lieu de la sé
pulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister 
sans autre invitation. 
Salons fermés de 5h à 7h. 

McGARR (Stanley) 
A Montréal, le 15 février 
1982, à l'âge de 68 ans, est 
décédé Stanley McGarr. 
époux de feu Jeanne Tra
vers. Il laisse ses enfants 
Joyce, Shirley (épouse du 
Dr Robert Lachance) et 
Mildred; ses trois petits-
enfants Michèle, Sylvie 
et Nathalie; ses soeurs, 
beaux-frères et belles-
soeurs, ainsi que de 
nombreux neveux et niè
ces. Les funéruilles au
ront lieu jeudi le 18 cou
rant. Le convoi funèbre 
partira des salons 

Alfred Dallaire Inc., 
2645 est, 

boul. Henri-Bourassa, 
pour se rendre à l 'église 
Ste - Angèle - de - Mérici, 
où le service sera célébré 
à lOh et de là au cimetiè
re de l'Est, lieu de la 
sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 
Salons fermés de 5h à 7h. 

LEPAGE 
(l'abbé Ovida) 
A Boucher-ville, le 16 fé
vrier 1082, à l'âge de 70 
ans est décédé M. l'abbé 
Ovldas Lepage, fils de 
François Lepage et d'A
gnès Lapolnte décédés. Il 
fit ses études au semai-
nalre de Valley field et 
grand séminaire de Mont
réal, fut ordonné prêtre le 
19 juin 1939. Il exerça en 
autre son ministère com
me curé de Rivière Beau-
det et de Ste-Barbe, il fut 
pendant 10 ans aumônier 
du F o y e r de Château-
guay. Il laisse sa soeur 
Marie-Ange (Mme Louis 
Thibault) , ainsi que de 
nombreux neveux et 
nièces. Les funérailles 
auront Heu jeudi le 18 cou
rant. Le convoi funèbre 
partira de la résidence fu
néraire 

E. T é t r e a u l t et F i ls 
Ltée, 

27 rue de Laperrlère, 
Bouchervllle, 

pour se rendre à l'église 
Ste-Famllle, de Boucher-
ville, où le service sera 
célébré ô 2 h et de là au 
cimetière de St-Joachlm 
de Châteauguay, lieu de 
la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 
Salons fermés de 5h à 7h. 

PRIERE 

Prière au St-Esprit 
St-Esprit toi qui m'éclair-
cis tout, qui illumines 
tous les chemins pour que 
je puisse atteindre mon 
idéal, toi qui me donnes le 
don divin de pardonner et 
oublier le mal qu'on mt> 
fait et qui es avec moi 
dans tous les instants de 
ma vie, je veux pendant 
ce court dialogue te re
mercier pour tout et con
firmer encore une fois 
que je ne veux pas me 
séparer de toi à jamais, 
même et malgré n'impor
te quelle illusion maté
rielle. Je désire être avec 
toi dans la gloire éternel
le. Merci de ta miséricor
de envers moi et les 
miens. G.P. 

En vigueur du 17 février au 6 mars, ou jusqu'à épuisement de la marchandise. 

J 5 ' 'Les ambiances de Lancôme 
une offre très spéciale pour vous chez 
Sears. Venez en profiter dès aujourd'hui. 
Avec tout achat de $15. de 
produits Lancôme chez Sears, 
vous recevrez, gratuitement, le 
coffret de beauté "Les am
biances de Lancôme". Ce cof
fret de Lancôme contient: un 
fard à joues Maquiriche avec 
brosse, un mascara Immencils 
noir de 7 ml, un tube de 20 ml 
de fond de teint Maquimat 03 
et un tube de 20 ml de crème 
revitalisante Progrès pour le 
visage. Magasinage en per
sonne seulement. 

Produits de beauté. Rayon 08. 

LANCOME éè> 
PARIS 

Les mentions Reg ou était' de Sirnpsons-Sears Limitée se rapportent a des prix Sears Heures d ouverture. 9h30 â 17h30 du lundi au mercredi.de 9h30 a 21 h 
le ieudi et le vendredi: de 9h à 17h le samedi Ville St-Laurent, Place Vertu. Brossard, Mail Champlain. Anjou, Galeries d Anpu. St-Jérôme. Carrefour du Nord 

St-Jenn, Carrefour Richelieu. Copyright Canada, 1982, Simpsons-Sears Limitée. 
Utilisez notre service de commandes téléphoniques 24 heures. Montreal 333-5811 St-Jerôme 432-1130 Sl-Jean 349-2611 

Sears 
vous en avez pour votre argent...et plus 

McKIBBIN 
(Raymond 
A Montréal, le 15 février 
1982, à l'âge de 59 ans, est 
décédé à l'hôpital St-Luc, 
après une brève maladie 
M. Raymond Me Klbbln, 
ex-président d'Internatio
nal Shoes Marchlne of Ca
nada. Il laisse son épouse 
Gabrielle Barbier, ses 
filles: Danielle (épouse 
de Léonard Côté), Renée, 
son fils Michel; ainsi que 
plusieurs f rères et 
soeurs; beaux-frères et 
belles-soeurs, neveux et 
nièces. Les funérailles 
auront Heu jeudi le 18 cou
rant. Le convoi funèbre 
partira des salons 

Alfred Dallaire Inc., 
5805/ rue Bolleau, 
coin Lacordalre, 

pour se rendre à l'église 
Marie-Relne-des-Coeurs, 
5905 Turenne, où le 
service sera célébré à 2 h 
et de là au cimetière de 
l'Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont 
priés d'y assister sans au
tre invitation. Salons fer
més de 5h à 7h. 

M E N A R D (Wilbrod) 
À Dorion, le 16 février 
1982, a l'Age de 61 ans, est 
décédée Mme Wilbrod 
Ménard, née Berthe Ba
ril, demeurant 64, boul. 
Harwood . Outre son 
époux, elle laisse ses en
fants: Louise (épouse de 
Ian G r a h a m ) , Anne-
Marie, Robert: ses petits-
enfants: Jason et 
Jonathan. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 19 
courant. Le convoi funè
bre partira des salons 

Raymond 
Trudeau Ltée, 

12/ rue St-Charles, 
pour se rendre à l'église 
St-Jean-Baptiste, où le 
service sera célébré à lOh 
et de là au cimetière de 
Ste-Trinité de Dorion, lieu 
de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y as
sister sans autre invita
tion. Salons fermés de 5h 
à 7h. 

PRÉVOST (Jeanne) 
A Montréal, le 16 février 
1982, est décédée Mme 
veuve Henry Prévost , 
née Jeanne Gauthier. 
Elle laisse sa fille Suzan
ne ( M m e Guy Desjar
dins), son fils André 
(Hélène Renaud) et ses 
petits-enfants Louise, 
Jean et Alain. Selon ses 
volontés, la dépouille ne 
sera pas exposée. Une 
messe commemorative 
aura lieu vendredi le 19 

février à 2h p.m. à l 'église 
St-Antonin, et de là au 
cimetière de Côte-des-
Neiges. 

Direction 
Urgel Bourgie et 
J.R. Deslauriers 

• • • • • • 

PRIERE 

M O N T P E T I T (Andréa) 
A Montréal, le 15 février 
1982, à l'âge de 90 ans. est 
décédée Andréa Drouin, 
épouse de feu Raoul 
Montpetit, demeurant au 
Foyer Rousselot. Mère 
d'Eveline (épouse de 
Joseph Terreaul t ) , du 
Lac-Labelle; André 
(époux d'Isabelle Ber
trand); Sr Cécile, 
S.G.M., ainsi que plu
sieurs petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. 
Les funérailles auront 
lieu jeudi le 18 courant. 
Le convoi funèbre partira 
des salons 

Giguère et 
Tomasso Inc., 

8989, rue Hochelaga, 
à 9h30 pour se rendre à 
l 'église st J u s t i n , où le 
service sera célébré à lOh 
et de là au cimetière de 
Côte-des-Neiges, lieu de 
la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 
Heures des visites: de 2h 
à5hetde7hà lOh. 

NADON (Gérard) 
A St-Laurent, le 16 fé
vrier 1982, à l 'âge de 70 
ans, est décédé M. Gé
rard Nadon, époux de 
Gemma Cayer; père de 
Serge, époux de France 
S t M a r s e i l l e ; ses frères 
et soeurs Almert, Eddie, 
Lucien, Gilberte, Dolo
res; ses beaux-frères et 
belles-soeurs, neveux et 
pièces. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 19 
courant. Le convoi funè
bre partira des salons 

Urgel Bourgie 
Boudrias et Cormier 
816/ DOUl. S t e - C r o i x 

pour se rendre à l 'église 
St-Laurent, où le service 
sera célébré à 1 lh, et de 
là au cimetière de St-
Laurent, lieu de la sépul
ture. Parents et amis 
sont priés d'y assister 
sans autre invitation. 

.•.•.•.•.•.•.•.v.v.v 
. . . . . . . . . . . . . PRIERE 

I • • • • • • • • • . . . . . . . . . . 

Prière au St-Esprit 
St Ksprit lui qui m'cclair 
cis tout, qui illumines 
tous 1rs chemins pour que 
je puisse atteindre mon 
ideal, toi qui me donnes le 
don divin de pardonner et 
oublier le mal qu'on me 
tait et qui es avec moi 
dans tous les instants de 
ma vie. je veux pendant 
ee cou ri dialogue le re
mercier pour tout el con 
firmer encore une fins 

que je ne veux pas me 
séparer de loi à jamais, 
même el maigre n'impor
te quelle illusion mate 
rielle. Je desire être avec 
toi dans la gloire éternel 
le. Merci de ta misericor 
de envers moi et les 
miens. (La personne de
vra dire cette prière pen 
dant trois jours de suite. 
Apres les .1 jours, la urà 
ce demandée sera obte
nue même si elle pourrait 
paraître difficile. Faire 
publier aussitôt que la 
grâce a été obtenue sans 
dire la demande, au bas 
mettre les initiales de la 
personne exaucée) 

J.G. 

PRIERES 
••••v.' 

• • • t • • • • • • 
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Prière au St-Esprit 
St-Esprit toi qui m'éclair-
cis tout, qui illumines 
tous les chemins pour que 
j e puisse atteindre mon 
idéal, toi qui me donnes le 
don divin de pardonner et 
oublier le mal qu'on me 
fait et qui es avec moi 
dans tous les instants de 
ma vie, je veux pendant 
ce court dialogue te re
mercier pour tout et con
firmer encore une fois 
que je ne veux pas me 
séparer de toi à jamais , 
même et malgré n'impor
te quelle illusion maté
rielle. Je désire être avec 
toi dans la gloire éternel
le. Merci de ta miséricor
de envers moi et les 

N.C.S.C. 

ST M A R T I N (Eugène) 
A Montréal, le 15 février 
1982, à l'âge de 80 ans, est 
décédé Eugène St-Martin, 
époux d'Éva Harnois. Les 
funérailles auront lieu 
jeudi le 18 courant. Le 
convoi funèbre partira 
des salons 

Urgel Bourgie Ltée, 
3503, rue Paplneau, 

pour se rendre à l'église 
St-Vincent-de-Paul, où le 
service sera célébré à îoh 
et de là au cimetière de 
l'Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont 
priés d'y assister sans au
tre invitation. 

Pr iè re au St-Esprit 
St-Esprit toi qui m'cclair 
cis tout, qui illumines 
tous les chemins pour que 
je puisse atteindre mon 
idéal, toi qui me donnes le 
don divin de pardonner et 
oublier le mal qu'on me 
fait et qui es avec moi 
dans tous les instants de 
ma vie, j e veux pendant, 
ce court dialogue te re
mercier pour tout et con
firmer encore une fois 
que je ne veux pas me 
séparer de toi à jamais, 
môme et malgré n'Impor
te quelle illusion maté
rielle. Je désire être avec 
toi dans la gloire éternel
le. Merci de ta miséricor
de envers moi et les 
miens. (La personne de
vra dire cette prière pen
dant trois jours de suite. 
Après les 3 jours, la grâ
ce demandée sera obte
nue même si elle pourrait 
paraître diff ici le . Faire 
publier aussitôt que la 
grâce a été obtenue sans 
dire la demande, au bas 
mettre les Initiales de la 
personne exaucée). 

R.C. 

SAVARD (Georges) 
A Montréal, le 15 février 
1982, à l'âge de 67 ans, est 
décédé M. Georges Sa-
vard, époux d 'Al ice Au-
dette. Outre son épouse, il 
laisse dans le deuil un fils 
André (époux de Louise 
Drouin) et deux filles: 
Lise (épouse d'Albani 
Mar te l ) et Huguette 
(épouse de Charles 
Brais), et huit petits-en
fants. Les funérailles 
auront lieu jeudi le 18 
courant. Le convoi funè
bre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée, 
745 est, 

boul. Cremazie, 
pour se rendre à l 'église 
St-Alphonse, où le service 
sera célébré à 1 lh et de là 
au cimetière de St - Vin
cent-de-Paul, lieu de la 
sépulture. Parents et 
amis sont pries d'y assis
ter sans autre invitation. 
Salons fermés de 5h à 7h. 

miens. 

•.•.•.•.v.v.-
• • • N E C R O L O G I E 

« _ » • • • • 
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SIMARD (Wilhelmine) 
À Montréal, le 16 février 
1982. à l'âge de 81 ans, est 
décédée Mlle Wilhelmine 
Simard, fille de feu Maxi
me Simard et de feu Vic-
torine T r e m b l a y . E l le 
laisse dans le deuil son 
frère Alfred, frère Mar
tial, franciscain. Les fu
nérai l les auront lieu 
vendredi le 19 courant. Le 
convoi funèbre partira 
des salons 

Urgel Bourgie Ltée, 
4240/ rue Adam, 

pour se rendre à l'église 
Très-St-Nom-de-Jésus, où 
le service sera célébré à 
lOh et de là au cimetière 
de l'Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans au
tre Invitation. Salons fer
més de 5h à 7h. 

m Y 

M. Armand Cloutier 
À Montréal-Nord, Rési
dence Angelica, le 14 fé
v r i e r 1982, est décédé 
A R M A N D C L O U T I E R . 
ancien député libéral fé
déral, pour Drummond-
Arthabaska, de 1940 à 
1957. 
Né le 30 décembre 1901. à 
Manchester , au New 
Hampshire, du mariage 
de Tnéotime Cloutier et 
d'Odila Per raul t . A R 
MAND CLOUTIER avait 
fait ses études au Col
lèges des Frères de Victo-
riaville, avait suivi des 
cours de comptabilité au 
LaSalle Extension Uni
versity (Chicago) et au 
Alexander Hamilton Ins
titute (New York) . 
Il débuta à l'emploi du 
Canadien Pacifique (1919-
1920). Il devint commis de 
bureau, comptab le et 
chef de la paie au service 
de la compagnie de tex
tiles Jenckes Canadian 
Company L i m i t e d , à 
Drummondvi l le (1920-
1930). Et. de 1930 à 1940. 
sous Dominion Textile, il 
occupa le poste d'assis
tant chef de bureau, à 
Drummondville. 
A R M A N D C L O U T I E R 
est élu député de Drum 
mond-Arthabaska, à la 
Chambre des Communes, 
en 1940; il est réélu en 
1945, puis en 1949 et en 
1953. 

ARMAND CLOUTIER a 

TOUSIGNANT (Eva) 
À Montréal, le 16 février 
1982, est décédée Mme 
Kva Montpellier, épouse 
de feu David Tousignant. 
Elle laisse dans le deuil 
ses filles: Yolande Lara-
mée, Yvet te McMahon, 
Jeannine (Mme Raymond 
Genest) , ses petits-en
fants: André, Diane et 
Carol-Ann Laramée, Su
zanne McMahon, Nicole 
(Mme Mario Dello Sbar-
ba) , Monique et Pierre 
Genest et un arrière-petit-
fils Marcel ainsi que plu
sieurs neveux et nièces. 
Les funérailles auront 
lieu jeudi le 18 courant. 
Le convoi funèbre partira 
des salons 

Urgel Bourgie Ltée et 
J.R. Deslauriers Ltée, 

5650, chemin 
C ô t e d e s N e i g e s , 

pour se rendre à l'église 
St-Viateur d'Outremont. 
où le service sera célébré 
â 2h et de là au cimetière 
de St-Laurent, lieu de la 
sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 

V A L L E E 
(Jean-Charles) 
Subitement à Dorion, le 14 
février 1982 à l'âge de 61 
ans est décédé M. Jean-
Charles Vallée, proprié
taire de J. C. Va l l ée 
Automobi le à Dorion. 
époux de Gisèle Leroux, 
demeurant au 130, rue St-
Jean-Baptiste. Outre son 

eïé'*mêmbre de plusieurs i épouse il laisse sa fille 
organismes, dont le Club 1 L > ' n e . (épouse de Luc La 
de Réforme, l'Union des 
Latins d'Amérique, de la 
Chambre de Commerce 
de Drumondville, de l'As
sociation parlementaire 
de l'Empire, de la Société 
généalogique canadienne-
française, de la Société 
d'études et de confé
rences de l 'Univers i té 
d'Ottawa, de l'Institut ca
nadien-français d'Otta
wa, de l ' A l l i a n c e 
Française, du Club Riche
lieu et du Conseil des Che
val iers de Colomb de 
Drummondville. 
Le 22 juillet 1933, AR
MAND CLOUTIER épou 
sait Jeannette Galarneau 
qui lui survit. De ce ma
riage, est née une seule 
fil le, M I C H E L I N E 
C L O U T I E R , le 17 sep
tembre 1937, elle-même 
décédée, le 22 décembre 
1981, à Ville d'Anjou. 
Outre son épouse, A R 
MAND CLOUTIER laisse 
dans le deuil ses deux 
pet i tes- f i l les , C H A N -
T A L E L A F R A N C E et 
NATHALIE LAFRANCE 
ainsi que leur père, son 
cendre. REAL L A F R A N 
CE, ses belles-soeurs: 
Anna Galarneau; Rita 
Galarneau, veuve de 
Georges Bonin; Yvonne 
Galarneau. épouse d'Hen
ri Giguère; et beaux-
frères Gildas Galarneau. 
époux de Victoria Pecka-
tis; Lucien Galarneau, 
époux de Pierret te Ga-
ron; Roland Galarneau. 
La dépouille est exposée 
au salon 

Magnus Poirier Inc., 
7100/ Joseph-Renaud, 

à Ville d'Anjou, 
mardi et mercredi (16 et 

17 février). Le service re
ligieux aura lieu à la pa
roisse de St-Frédéric-de-
Drummondville, jeudi, le 
18 février, à 10 heures 30, 
et l'inhumation au cime
tière de la même parois
se. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans 
autre invitation. — 

reault), ses fils: Claude 
(époux de Louise Le-
blond), Jean-René et Luc, 
ainsi qu'un petit-fils Jona
than-Charles. Les funé
rai l les auront lieu 
mercredi le 17 courant. 
Le convoi funèbre partira 
des salons 
Raymond Trudeau 

Ltée/ 
12/ rue St Charles, 

à Dorion, 
pour se rendre à l'église 
St-Jean-Baptiste, où le 
service sera célébré à 2h 
et de là au cimetière de 
St-Jean-Baptiste, lieu de 
la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. 
Salon fermé de 5h à 7h. 

•:v:*:ss*:!:::::: 

• • • v.v 
Prière au St-Esprit 

Si Ksprit toi qui m'cclair 
eis tout, qui illumines 
lous les chemins pour que 
je puisse atteindre mon 
ideal, toi qui me donnes le 
don dix in de pardonner et 
oublier le mal qu'on me 
fa.l el qui es avec moi 
dans lous les insiants de 
ma vie . j e veux pendant 
ce court dialogue te re - . 
mercier pour tout et con
firmer encore une fois 
que je ne veux pas me 
séparer de toi à jamais, 
même et malgré n'impor
te quelle illusion maté
rielle. Je desire être avec 
loi dans la gloire éternel
le. Merci de ta miséricor
de envers moi et les 
miens. (La personne de
vra dire cette prière pen
dant trois jours de suite. 
Après les 3 jours, la grà 
ce demandée sera obte
nue même si elle pourrait 
paraître diff ici le . Faire 
publier aussitôt que la 
grâce a été obtenue sans 
dire la demande, au bas 
mettre les initiales de la 
personne exaucée). 

M.B.L. 

SOUVENIRS MORTUAIRES 
Vous que le deuil a frappé et qui 

désirez exprimer votre 
reconnaissance à ceux qui vous* 

ont témoigné leur sympathie' 
demandez notre 

CATALOGUE GRATUIT 
Il contient de nombreux modèles, 

de cartes ou de lettres de 
remerciement, de souvenirs 

mortuaires, etc. Prix pour convenir 
à tous les budgets Marcel Perrier. 
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