
SKI-DOO
SAFARI 
SCOUT
à partir de

$3,399
MODÈLE MACH I
* Échanges acceptés * Financement disponible 

Vérifiez nos prix
OTTAWA GOODTIME CENTRE 

1652, rue Bank, Ottawa, 731-9071
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AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER'

BEATLEMANIA

CAROL ALLAIN
éducateur physique
JOHANNE DUVAL

physiothérapeute

CHANTAL LAFRENIÈRE
physiothérapeute 
ANNE MARQUIS 
physiothérapeute

^ Q c El 13

10.75%*5 ans C.P.G.
Autres taux

4 ans 10.re% 
3 ans 10.,5%

2 ans 10.»* 
1 art 1075%

* Taux sujets à modifications 
* Intérêt composé annuellement

centralTguaranty

100, PROMENADE DU PORTAGE 
HULL, P.a J8X 2K1

Gaétan Leroux, directeur

Edifice: PLACE D’AFFAIRES, 
370, boul. Gréber, Gatineau, 
Qué. J8T 5R6

243-2999

------ — PROGRAMMES^ —
* Programmes adaptés
* Danse Aérobie
* Appareils hydrauliques (musculation) 

avec vélos informatisés

EXCLUSIVITES:
(coureurs / cyclistes / triathlètes / skieurs / hockeyeurs)
* Consultation individuelle (sur rendez vous)
* Contrôle alimentaire
* Soirée de discussions

MULTI*SPEC

Richard
Michaud

présente
1

DING ET DONG 
GINETTE RENO 

ANDRÉ-PHILIPPE GAGNON
ET...

DU THÉÂTRE D'ÉTÉ 
À LA

MAISON DU CITOYEN 
DE HULL /

PAGE 3
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LA PLUS GRANDE VENTE DE JANVIER

29 JANVIER
9h30 am. - 17h30 p.m

eriraMI»: it mi »éatm

PRIX COUPES 
JUSQU'À

70% de
# U RABAIS

ÉPARGNES DU DIMANCHE SUR CES 
FOURRURES DE CES COUTURIERS

ÉTAIT MAINT.

*6995 *3599Manteau vison teinte arête 
de hareng, avec insertion 
de putois 
par Balenciaga
Manteau de panes de vison, 
teinte bleu diamant 
par Rolph Schulte 
Manteau castor rasé, teinte 
jade
par Fiant Balmain 
Manteau raton laveur 
par Balenciaga 
Blouson cocktail en vison 
"Rovalia"
par Christian Dior 
Vison blanc, collet style 
Victorien 
par Christian Dior 
Manteau lynx canadien 
par Raphael

Jaquette vison ranch
Manteau en ragondin (castor) 
avec garniture de renard 
Manteau renard "spotted 
snow top"
Manteau coyote
Manteau raton laveur, 
garniture renard 
Manteau vison croisé 
Manteau vison, violet 
Manteau vison "Majestic'

DES CENTAINES AU CHOIX

*6195

*5995

*6995
*6495

*15,000

*20,000

*2999

*2899

*2999
*3299

36 MOIS 
POUR PAYER (A.A.C.) 

AUCUN DÉPÔT
Plusieurs plans budgétaires 

disponibles
Aucun paiement 

avant MARS
Toutes les ventes sont finales. 
Aucun retour * Aucun échange

Certains annoncent des 
"restants” de manufacturiers, 

nous, on vous offre notre 
inventaire de premier choix 

à ces prix de vente!

En fait de qualité et prix...
n pétition!

$4,000,000 de fourrures 
doit être liquidé.

Tout doit être vendu!

SUPERBES EPARGNES!
Manteaux raton-laveur j, /ng 
canadien. lQyy

QUALITÉ DE CHOIX!
Manteaux castor canadien *1899
VALEUR INCOMPARABLE! 
Manteaux vison canadien

*6999

*12,000
*1699
*1999
*1999
*2299
*2499
*3499
*3699
*3999

VTU

Notre service d'entreposage et 
de réparation est fermé samedi.

SEULEMENT À NOTRE EMPLACEMENT DU 119. RUE BANK 

Stationnement gratuit tout autour du magasin
232-2626

JESUS ET SON 
TEMPS

L’expo-bible JESUS 
ET SON TEMPS de 
Sacabi se tiendra au Café 
Contraste du Collège de 
l’Outaouais les 31 janvier, 
1er et 2 février prochain. 
Se sera une occasion 
unique de découvrir une 
culture, d’y voir de 
véritables objets d’épo
que, des manuscrits bibli
ques, des photos couleurs, 
des affiches, des oeuvres 
d’art et des cartes géogra
phiques. Pour plus de 
renseignements, commu
niquez avec Jeannine 
Dupont, animatrice de 
pastorale, au 770-4012, 
poste 335.

Au Musée
L’expostion YEN, au 

Musée de la monnaie, 
présente l’histoire de la 
monnaie au Japon depuis 
ses origines. Elle présente 
également une grande 
variété d’emballages ja
ponais qui sont dans bien 
des cas de véritables pe
tits chefs-d’oeuvre. 
L’exposition durera 
jusqu’au 26 février 1989. 
Le Muséeestsitué au 245, 
rue Sparks à Ottawa, dans 
le complexe de la Banque 
du Canada.

Causerie
L’Institut Canadien- 

français d’Ottawa et son 
comité culturel invitent 
tous ses membres et leurs 
amis à assister à une cau
serie, dimanche le 5 
février prochain à 14h00 
à l’Institut, 95 rue York à 
Ottawa. Le conférencier 
sera Jean- François 
Somcynsky, écrivain.

Mercredis culturels
Les Amis du Musée 

des beaux-art du Canada 
tiendront leur prochaine 
rencontre des Mercredis 
culturels le 25 janvier 
prochain à 14h00 à 
l’auditorium du Musée. 
Le thème sera la “Décou
verte de l’idéal de la 
Renaissance: ou comment 
lire un tableau avec perti
nence”, présentation de 
Suzanne Bérubé- Trudel, 
sémiologue et directrice 
de la Maison Très tier.

Ding et Dong
Les 24 et 25 février 

prochain, l’Outaouais 
recevra les imbattables 
DING ET DONG. Soyez 
prêts, se sera probable
ment leur dernier spec
tacle. Semble-t-il que nos

Entr'actes
BREL AU FIL 

DU TEMPS
Après avoir fait salle 

comble pendant plus de 
trois semaines à Montréal, 
l’interprète Pierrot 
Fournier sera au Café 
Quatre Jeudis le 2 février 
prochain à 20h00. 
L’artiste, accompagné 
d’un bassiste, offrira au 
public son nouveau spec
tacle BREL AU FIL DU 
TEMPS. Une soirée 
unique pour les incondi
tionnels du regretté Brel. 
L’entrée est libre.

deux peaux de vache aient 
d’autres projets...

Grands prix 
des métiers d’art
Au Centre d’exposi

tion de Gatineau, 17,

boulevard Gréber, sont

des métiers d’art 1988. 
Cette exposition, OB
JETS DE MAGIE, se tien
dra jusqu’au 12 février 
prochain. Les heures 
d’ouverture sort de 13h00 
à 16h30 et de 18h00 à 
21h00 les mercredis et 
jeudis, de 18h00 à 21h00 
les vendredis et de 13h00

à 17h00 les samedis et 
dimanches.

Moins d’espace, 
plus de mouvement

LeCentred’exposition 
L’Imagier présente 
jusqu’au 5 février, 
l’exposition des oeuvres 
de Odette Fonier-Auclair, 
intitulée AMESNCORPSX 
MOUVEMENT. L’artis

te commente son oeuvre: 
“Ma peinture est une 
façon de faire vivre une 
réalité intérieure. Je mets 
beaucoup d’importance 
sur le mouvement. Les 
personnages prennent 
moins d'espace mais par
ticipent davantage au 
mouvement”.

ETATS PREMIERS
La Galerie de l’Uni

versité du Québec à Hull, 
située au 103, rue 
Montcalm, présente 
l’exposition des oeuvres 
de Claudine Gauthier, 
Carole Hébert et Annie 
ThibaulL ETATS PRE
MIERS , une présentation 
de dessins et peintures, se 
tiendra jusqu’au 29 jan
vier.

Grands peintres

du Québec
La galerie d’art Pierre 

Bernard présente, 
jusqu’au 27 janvier pro
chain, l’exposition des 
oeuvres des grands 
peintres du Québec. Il est 
possible d’y admirer des 
oeuvres de Roger Cantin, 
Arist Gagnon, Albert 
Rousseau et quelques 
autres.

BURKHOLDER FURS (OTTAWA) LTD,
FERME SAMEDI EN PREPARATION POUR


