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propre école de Judo, tionale.
“La raison pour la- Le 16 décembre 
quelle j’ai adopté le 1966, cette assocla- 
nom Judo au lieu de tion était constituée 
Ju-Jutsu est que ma en corporation par let- 
méthode n’est pas très patentes enregis- 
seulement un Art (Jit- trées sous le nom de 
su) mais une doctrine l’Association des. 
qui est l’essence du Ceintures Noires de 
Judo”. Il appela cette Judo Kodokan du 
école le Ko-Do-Kan.

Doué d’une vive in
telligence, d’une rare

m JUDO Tournoi de panaches 
provincial 1979 
à Saint-Bruno

Québec. L’appellation Ce Tournoi qui l’an ville, plus exactement 
de l’organisme devait passé a connu un au Parc Rabastalière 
connaître un autre succès sans précé- et dans les bâtisses 

énergie et d’une Inlas- changement, le 18 no- dent et retentissant et environnantes comme

* m mi SS MB il s* m m es m m
poids de V nelàe in™ Sa* P®de l’Art souple, tel traîneur de l’équipe commanditer cet Im-accumulée tandis T ®» en 1871J' que nous le connais- du Québec et de l’é- portant événement et té un changement
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==# îS: SS
sous le vocable Ju- r 'N peut se Pratiquer même quelques hom- Tournoi, ce qui est

K’ V'jlVtu FLEURISTE À vendre iïZiïJSTJZ une innovat,on heu-
garda plualeurfsiè à Varennes tère éducatif pour les Nous tenions à re- Aussi vous aurez
clés son étiquette Chiffre d’affaires $45,000.00 jeunes (socialisation , mercier sincèrement l’occasion de dégus- 

H rtAmanriA <19 nnn nn développement mo- toutes les personnes ter à volonté un nom-
Téi ï* eecMAft teur), pratique du ju- qui contribuent à la bre Incroyable de sa-
I el. jour OOO-o/OO do compétition pour mise sur pied de ce lades de toutes sor-

SOir 670-0910 les adolescents et à- projet et à toutes tes.
dultes, maîtrise de celles qui nous re- i—
l’art du judo, du self- joindront éventuelle-
défense et condition- ment.
nnnr N°US aVOnS décidé
pour les moins jeu- d@ tenir cette activité 
nés.

Vous pourrez aussi 
consommer de la biè
re ou boissons.

Cette soirée se dé
roulera au gymnase 
de l’école Rabastal 1è
re de 19.00 hresà00.2 
hres.

Nous vous invitons 
à ne pas manquer 
cette soirée, des bil
lets seront vendus In- 
cessablement dans 
des endroits que nous 
vous communlquf- 
rons dans un com
muniqué ultérieur.

Pour ce qui concer
ne la journée du di
manche le 11, l’horai
re de toutes les activi
tés vous sera dévoilé 
sous peu. Donc amis 
chasseurs et sportifs, 
n’oubliez pas qu’à. St- 
Bruno les 10 et 11 
novembre prochain, " 
çâ va bouger.

Robert Ouellette, 
Organisateur en chef 

du Tournoi et prési
dent de l’association.

Historique du Judo

Nous avons appor-

• pulalre avec naturel- 
Nous avons reçu lement danse conti-

Boucherville
655-1967

w- reuse.
Être en forme, 
c'est donc 
plaisant!
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1 AUXILIAIRE FAMILIALE (travaux lourds)

FONCTIONS: Personne qui, à domicile, est af
fectée au nettoyage et au main
tien de la propreté; elle exécute . 
en particulier les travaux lourds.

Surface 
de brique 

et de béton 
autobloquants

BOUCHERVILLE
BUREAUX à louer, environ 2,000 p.c., 
situés sur le boulevard Industriel. 
S’adresser à

cette année au centre-
Pour toutes les per

sonnes intéressées à 
pratiquer et à connaî- 

, tre le sport du judo, 
s’adresser à la récep
tion du Centre Sportif 
Pierre Laporte, 500 
Rivière aux Pins, Bou
cherville.

Inscriptions sur 
place jusqu’au 15 sep
tembre.

T éléphone : 655-2016 
Marcel Bourelly,

GAGNEZ DES $$$ 
(temps partiel)

Vente facile de bas-' 
culottés, collants, bas pour 
hommes et enfants, sous- 
vêtements hommes et 
dames. Obtenez catalogue 
gratuitement. Agissez dès 
maintenant. Nycole Hosiery, 
C.P. 252, 580 Bertrand, 
Ste- Julie, Oué. J0L2C0.

VENTE et INSTALLATION 
par des experts

ESTIMATION 
GRATUITE 

LES ENTREPRISES 
JEAN ROUX INC.
RÉAL PICARD

vendeur autorisé

SALAIRE: $187.25/semalne.655-1385
Toute personne Intéressée doit faire parvenir 
son curriculum vitae au plus tard le 21 

„ septembre 1979

A LOUER
LOCAL INDUSTRIEL 

100 RUE DE LA BARRE 
Entrepôt environ 1500 p.c. avec 
bureau meublé au complet (400 p.c.). 

S’adresser à Jérôme Comeeu 
655-4628

à: Coordonnateur du module social 
CX.S.C. des Seigneuries 
2050, bout. Mario Vlctorln 
VARENNES, P.C.

655-4775
f' A BAS PRIX ^ 

APPELEZ

M il

COURS
D’IMPOT

rPIERRE DEMENAGEMEN'i 
EN TOUT TEMPS 

BIEN-ETRE ACCEPTE 
ESTIMATION GRATUITE ENCANDébutant 

le 17 septembre
H.R. Block vous apprendre * 
compléter des déclarations 
d’impôt par de# cours Inten
sité d’une durée de 13 se
maines.

937-9491 ;samedi le 22 septembre
i 11:30 km peerr TERRE À JARDIN^ 

TERRE À GAZON 
TOPSOIL 

BOIS DE FOYER 
SPÉCIAL 4 CORDES 

$100.00 
655-0408 'j

M. Léandre Chagnon
m ISS, Sert én Term Helm0 Montréal Trust

XSÎZ ' SERVICE IMMOBILIERS C0URT,En

- Cours sur les lois ac
tuelles

- Aucun âge requis
- Aucune expérience né

cessaire
- Entrevues aux gradués 

qualifiés.
Pour de plus amp 
informations veuillez 
écrire ou téléphoner;

Vmcfcèrtf, CH VwdHro
«A VENDU, un bea reeleat de ferme temelr ferme, ter paevs. 19 dkpvee ever 

bette A tmmlHopn Kene A flair) battevse 
*•■•*•**. ovti meblw ne 73. 10 pl de

va trodevr Alfys Choiraof ne

tarde d"hvile dovWe, te teert comme nevf, 
tractevr Allys Cbafaw dNsd, medAle If7*.

fael*. pet, ben état;
****** 5 pe. 16 pl, veHvre * ma 
amataah A feta If pL Ion» aver preste 
belle * prêta R000 Ib teert en ter, .trader 
teert en fer IA pi. leap, 2 sets de cbafaee A 
trarteer, pvaaNM de bals de sciage de leetes 
series en beevetAs 12X14 pi. leap., 
r*smv*r, tepacM 300 pal, bataare de 
7.000 Ibs congélateur de mebea 33

nlvelevie hydr.,

3 cylindre., an A C 50X40 ever leader

ANJOU: Duplex semi-détaché, 5 
pièces avec sous-sol entière
ment fini. Beaucoup d'extras. 
Occupation immédiate.

les aelpe, è brader et A terre, et berpest è prêtas 
da 1 Sanaa, le Seat somme aevk preste 
rtmer*,* A revet doobloc, avec bette A

M. modèle m* 
A proies, camion Vt 

tanne Dedge 1961, dwrrve Aldrynp S 
vertelr» 14 pe., ses dAdsachablo; 3 herses A

£1i
articles Changer trop leaps A AnvmArer. 

CAUSE: terre vendee.HSR BLOCK revielles Allys Clelmer, 36 dlspees, JEQUIPEMENT de gardien dé 
but pour le hockey, com
prend: jambières (valeur 
$180.00) 
biscuits - plastron - épaulet
tes - patins Bauer. $200.00 
pour le tout. Tél. 655-5296.

hydr.. ever herse A flair 13 pi. lerp, 
arroseuse 90 pel. sur hydr , Allys Chebaer,

CONDITION: erpeat cempSaat ev prAt de0 STE JULIE: Cottage semi-détaché, gazonné, 
clôturé, s’achète avec seulement $2,000. de 
comptant.

679-1116
2177 Chemin 

Chambly 
Longueuil

Row hfwmliw»! 514 513-3150 oe

OKOROIS-ÉTHNNI LEBLANC
S4it4nUM

MONTRÉAL TRUST 
BOB » DENISE VERRETTE 655-3253 353-8770

1005 De BeOème, Bouchervie

mitaine &
Encenteur licencié

Comté de Solnt-Hyocintbe
Il Y AURA CANTIN# SUR US UIUX 

tifwsMmfcirc.we.rtwmiTmreANHt.Rwtwepéhbictwefbfrmccwilm

Tél. $14-792-3595

J4J-3Z2


