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bres du power skating ju- Les heures dii samedi £our 
niors; 9;30 à I0;I5 hres les membres "Juniors ' et

- Ecussons; 1/2 et I ( dé- les membres du "Power
butants) de 10; 15 à 11.00 h skating seniors" (patinage
Ce remaniement per- sportif) demeurent inchan-

permettra aux monitrices gées.
Une nouvelle saison de de consacrer tout leur temps I0;05 à I0;55 hres Membres 

patinage artistique a débuté a des groupes plus limités juniors, débutants (écussons
les 20 et 21 octobre chez e{ ce sont les patineurs qui 1/2 à 12)
nos membres "Juniors" Je

mentale) RETOURNER AU NOYAU
EXEMPLE: PRIMITIF
Le JUNO-KATA ( formes La situation actuelle du 

de la souplesse) monde, considérée à la lu-
Le SEIRYOKU- ZEN'YO mière de la foi, nous appelle

(éducation physique)
Pour les hommes égale- du christianisme, et nous

Une nouvelle saison spor- ment en plus des randoris permet d'acquérir unecons-
tive commence pour ce (pratiques de combats, de- cience nouvelle de son vrai
sport si peu connu qu'est le bout et au sol) il existe sens et de ses exigences g0Ucherville
jued,°,^« «sarâ '

Sur notre tatamis ( tapis NAGE -NO- K ATA forme aujourd hui, engagement nouveaux membres inscrits
de judo), installé à l'inté- ^^amentale de protection) radical pour la liberation . date et ne voulant léser
rieur du gymnase du Centre KATAME- NO- KATA ( for- intégrale de I homme, des personne |a direction se
Civique de Boucherville, une me fondamentale de con- maintenant, dans la réalité yojt dan$ ( obligation de
centaine de Judokas se re- trôle au sol) même de son existence en modifier son braire pour
trouvent plusieurs fois cha- Dans I ensemble, toutes ce monde. Si le message permettre aux membres ju- transférer leurs enfants (é- Par la même occasion le
que semaine et pratiquent ces exercices se pratiquent chrétien d amour et de jus n|ors de patiner dans un cussons 1/2 et I) à l'heure Club de Patinage Artistique
ce sport qui pour certains aussi bien par les hommes tice ne se realise pas, en espace moins restreint afin prévue, c'est à dire, de I0;I5 de Boucherville tient à vous
est une découverte et pour que par es femmes. da?s ac p. .. d'améliorer la qualité d'en- hres à ll;00 hres en s'a- souhaiter la bienvenue à ses
d'autres la continuation dans A souligner pour tous les justice dans le monde il seignement et de minimiser dressant aux directeurs lors anciens et nouveaux

discipline qu'ils aiment jeunes, la journée organisée paraîtra difficilement cre- risques d'accidents
Une cinquantaine de jeu- par le Service de la Récréa- dible a I homme d au- Les membres interné- ^atinaoe

nés de moins de 16 ansvien- tion du Centre Civique de jourd hui (Synode des djajres novices juvéniles 
nent se défouler sainement Boucherville et qui aura lieu Evêques, La justice dans seniors devront céder 45 
et étudier plusieurs fois par le samedi 27 novembre. le monde, Montreal, F ides, minutes de leur période ré
semaine dans une atmos- A cette occasion, les 1971, p. 14) gulière afin d'accomoder un
phère de détente, mais jeunes intéressés par le 2ième groupe de Juniors,
également pleine de disci- judo pourront pratiquer sur Le message chrétien ne DIMANCHE
pline et de sérieux, surtout le tatamis et assister à des détourne pas les hommes de nouve, horaire des
pour les plus anciens qui démonstrations avec expli- la construction du monde . entre en vigueur

SSU~r ^Bonnë occasion pour lou- ÏZX.JFV'“r. Z
Le reste de notre groupe cher de prés au judo. leurs semblables; il leur à'8 50 hres 45

“H iHBS ÉrâÉS
17 ans,dedSesCaedsepoirl;'.i6f9 t'i""différents growls. "°*?Le salut n'est pas.donné p0Ur

et 20 ans, et puis des adultes Les parents intéresses a par la politique. Mais pas J
Cette année, un bon groupe inscrire leurs enfants ou davantage sans la politique JUNlUHb

de personnes entre 25 et eux-mêmes au judo peuvent (J. De Clercq, Bertrand) - Ecussons 2 a 12 et mem-
35 ans, de milieux différents encore le faire à la récep- 
pratiquent régulièrement, et tion du Centre Civique; 
cela est la preuve que le TARIFS: 
judo peut se pratiquer à tous - Moins de 10 ans 
les niveaux et à tous les

BmjçHÎfMlÊs

à retourner au noyau même ■

11.05 à 11.55 hres. Power 
skating seniors (patinage 
sportif)

Les parents dont les en- N.B. Pour le samedi, les 
fants sont inscrits auxgrou- cadres sont complets pour 
pes de débutants (écussons les débutants (écussons 1/2 
1/2 et I) et qui sont inté- à 12 et pour les membres du 
ressés à bénificier des power skating seniors (pa- 
cours du dimanche, peuvent tinage sportif)

en bénificieront.

des sessions régulières de membres pour la saison 1973
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CANADA PERMANENT
i-

Service d'hypothèque jus
qu'à 96%

ijl. Évaluation gratuite de 
propriété

Système d échange des pro
priétés

Système de vente garantie
votre

sieurs
avons LONGUEUILBOUCHERVILLE 

Darontal près Montarville, 
cottage neuf, 6 pièces secteur 
recherché, près des écoles, 
centre d’achats et transports. 
Garage intérieur entrée avant 
entièrement pavée - ter
rain gazoné usage d'une pis
cine chauffée propriétaire 
transféré hors Montréal - 
Prix conditions exception
nels - hypothèque 8%% occu
pation immédiate si désirée. 
Paul A. Gagnon 655-0368 - 
651-3000.

Rue St-Jacques. Bungalow 
détaché à revenu. Terrain su
perbe. Propriété magnifique 
NILS. O. Laberge 670-4079.

SECRÉTAIRE DEMANDÉE LONGUEUIL

Rue Verchères Duplex déta
ché. Bas vacant pour acheteur. 
Prix $13,500. Comptant et 
Balance de vente à discuter. 
MLS. O. Laberge 670-4079 - 
651-3000.

30.00
40.00
50.00

- Moins de 16 ans
- Au dessus;

Etude légale - Sténo-dactylo - Bilingue 
Salaire selon expérience.

Pour informations téléphonez i:

âges.
N'oublions surtout pas 

notre section féminine qui 
a débuté seulement la se
maine dernière, et qui déjà 
groupe une dizaine de da
mes et demoiselles sous 
la direction de Mme Anne 
Marie Bourelly. Nous sou
haitons que beaucoup de 
femmes prennent conscience 
que le judo n'est pas seule
ment pratiquable par les 
hommes, mais également 
par les femmes et que c'est 
avant tout une forme de 
culture physique et mentale 
et non une méthode de com
bat dangereuse la mauvaise 
publicité et les mauvaises 
informations portent à con
séquence.

Enormément de techni
ques sont étudiées sous for
me de K ata (forme fonda-

Bull Canada has announ
ced that, effective Sunday, 
October 21, long distance 
charges will be discontinued 
for telephone calls between 
the Longueuil (651, 670, 4,. 
7, 9) and Varennes (652) 
exchanges.
improvement represents a 
Bell investment of $45,000.

The change will not af
fect basic monthly telephone 
rates or the toll-free calling 
areas already in effect in 
te two exchanges.

Bell Canada has deve
loped a ten-year program to 
broaden the range of toll- 
free calling in the Montreal 
area, following consulta
tions with government and 
para-governmental planning 
agencies andcitizens'groups

LONGUEUILLONGUEUIL
Triplex, pierre et brique, 4/
4/4 pièces bien situé près 
C.T.M. centre commercial, 
école, seulement $3,500. 
comptant, donne un loyer 
mensuel $105.00 NILS. J G 
Carbonneau 678-8002 - 651 - 
3000.

655-8256:,. Duplex 5-2. terrain paysagé. 
bonne location. A 2 minutes 
Centre d Achats Jacques 
Cartier
$13,000. MLS. Gilles Thi
bault 678-2251 -651-3000.

1„

Secretaire demandée
Compagnie recherche pour ses bureaux 
de Boucherville , une secrétaire expé
rimentée et parfaitement bilingue, sa
laire élevé.

Four rendez-vous téléphonez a:

Prix demandé
The service

ST HUBERT

ST HUBERT Bungalow détaché 5 pièces, 
terrain 75 x 90 paysagé - dé
coré avec goût C LT. $167.15 
9Vi%. Prix demandé $2,000. 
NILS. Gilles Thibault 678
2251 -651-3000.

Charmant bungalow, 6 piè
ces .abri d'auto, style espa
gnol, incluant salle de jeux, 
bien situé, près des transports 
faut voir! MLS. J.G. Car 
bonneau 
3000.

655-9046
678-8002 - 651-

ST HUBERT
OFFRE D'EMPLOIS 

SOLDEURS A L’ARC MANUEL 
Taux 3.82 de l’heure.
JOURNALIERS
T aux 3.20 de l’heure

Veuillez vous adressez a:
M. Marc Phaneuf

150 Soul. Industriel Boucherville

ST CONSTANT

Seulement $18.000. pour ce 
charmant duplex s/d 5/4 
pièces avec $2,500. comptant, 
à qui la chance? J G Car 
bonneau, 678-8002 
3000.

Bungalow alu-Transfert 
minium détaché 6 pièces fi
nies terrain paysagé. Prix de
mandé $16,900. Hâtez-vous 1 
Gilles Thibault 678-2251 - 
651-3000.651-

ST.HUBERTGREENFIELD PARK 
Rue Victoria. quadruplex 
4 x 5 pièces. Condition parfai
te terrain stationnement. Bon 
revenu. Beau quartier. Belle 
occasion. Odilon Laberge 
670-4079 - 651 -3000.

I Owner transferred 6 room 
detached bungalow - lands
caped lot - asking 
$16.900. Hurry up. Gilles 
Thibault 678-2251 
3000.

e price

651-

COMPETENCE
LONGUEUIL

D’Iberville, triplex 2x5- 
1x4 excellente condition. 
Bon revenu. Quartier de choix. 
Voici votre chance. Odilon 
Laberge 670-4079 - 651
3000.

H ETPENSEZ-Y * COMMERCE A VENDRE
- ■>

EFFICACITEPOUR LA VENTE DE VOTRE PROPRIÉTÉ GREENFIELD PARK

âWf% Immeubles Westgate Inc. 
280, Fort St-Louis 
Boucherville - 655—7611

AffaireEpicerie licenciée.
$24.000.par année.Seule épi
cerie dans quartier Comptant 
à discuter. O. Laberge 670
4079 651 3000.

LONGUEUIL
Rue Bienville, bungalow dé
taché, 5 pièces, S/S fini Ma
gnifique terrain. Comptant 
à discuter. MLS. O. Laberge 
670-4079 - 651-3000.

APPELEZ LA
Cécile LacroixFiducie du Québec 655-8557

COMMERCE A VENDRE

ENTRETIEN REPARATION 
d’appareils ménagers

Membre de la Chambre d’immeuble
Occasion d'affaires fantas
tiques.Nettoyeur à sec- ma
chinerie complète. Très bon 
chiffre d'affaires. Doit être 
vendu cause de maladie. - 
Prix demandé $65,000. Gilles 
Thibault 678-2251.

Membres de la Chambre d'immeubles de Montréal

LONGUEUIL
Rue Récollet, magnifique 
cottage semi-détaché, brique, 
comptant $2.500. Balance 
payable $158.00. C.I.T. NI
LS. Odilon Laberge 670
4079-651-3000.

votre courtier responsoble

UNE COMPAGNIE VRAIMENT QUÉBÉCOISE 

ENTRE NOUS ON SE COMPREND
MARCEL LEVASSEUR

TECHNICIEN AVEC 20 ANS D EXPERIENCE
Réparations de réfrigérateurs domestiques, ooèles 
électriques, laveuses et sécheuses automatiques 
laveuses de vaisselle. Satisfaction garantie.

IS6 ouest, ree St-Êhorles Loogoeuil

651-3000
679-1110

STATION METRO LONSUiüll ' 1
655-8918


