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JACQUARDS ÉPARGNEZPURES LAINES ÉPARGNEZ
"Ma tiiie", "Distinction", "Lena", "Rcaito". 
Tous ces jacquards «ont offerts en un grand 
éventail de couleurs, unis, tons-sur-tons et 
imprimés.

Magnifique aaaoitimem de flinellej, gabardines, 
crêpes et challis, offerts en plusieurs couleurs 
mode.
À PARTIR 90^9

ne DI ord.. 25.99 m III ord.. 10.99 mÀ PARTIR DE

ÉPARGN
JUSQU'CHALLISLPARGNEZPATRONS

VOGUE
"Grenoble", "Marino", "Huropa", "Cocktail". 
Le tissu parfait pour vos chemisiers ou vos 
robes Grand chois de couleurs, unis ou im-

À PARTIR DE ID oïd.. 7.99

HULL:
304 Boul. St-Joseph 

776-6202

60 Boul. Gréber 
GATINEAU 

243-2147

L’IMPORTANT C'EST QUE VOUS SOYEZ SATISFAIT!

Denis St-Georges

Le vice-président de la division Ouest du Québec, 
monsieur Gérard Proulx, annonce la nomination de 
monsieur Denis St-Georges au poste de directeur 
régional pour la région de l'Outaouais.

Dans le but de se rapprocher de sa clientèle, la 
Banque a procédé è une régionalisation de ses 
opérations; ainsi les bureaux de son équipe 
seront situés au CENTRE RÉGIONAL de la Ban
que sis au920, boul. Saint-Joseph è Hull. Monsieur 
St-Georges a à son crédit plusieurs années de 
service à la Banque. D assumait, en outre, la direction 
d'une importante succursale de là région de Hull.

Dans ses nouvelles fonctions, monsieur St-Georges 
sera responsable de l'ensemble des succursales de 
la région tant au niveau du développement des 
affaires que de la primauté de la qualité du service i 
la clientèle mise de I*avant par la Banque Nationale 
du Canada.

La Commission sco
laire Outaouais-Hull in
forme la population que 
l’inscription pour la ses
sion d’hiver des cours à 
l’éducation des adultes 
aura lieu les 10 et 11 jan
vier de 18 h 30 à 21 h 00 
au Centre Mont-Bleu, 389

Cité des Jeunes à Hull, au 
Centre Sacré-Cœur à 
Masham et au Centre 
Aylmer, 117 rue Front à 
Aylmer. Les inscriptions 
couvrent l’ensemble des 
cours offerts par le ser
vice de l’éducation des 
adultes: formation géné

rale, professionnelle, al
phabétisation, éducation 
populaire, français, lan
gue d’adoption (immi
grants). Ces cours sont 
dispensés à plein temps et 
à temps partiel.

* * *

Les organisateurs du

Carnaval Saint-Jean Bos
co sont toujours à la re
cherche de jeunes filles, 
âgées de 13 à 16 ans, in té- 
ressées à devenir duchesse 
dans le cadre de l’événe
ment qui se déroule du 26 
janvier au 3 février pro
chain.

A VENDRE

PRIX = *145,500.00
Occupation immédiate 

secteur Wychwood 
Aylmer, Qué.

BALSA Construction inc. 684-5219

Pour plus de rensei
gnements, Denise Lessard
au 771-0544.

* * *

Les Chevaliers de 
Colomb, conseil 1693 de 
Hull, organisent un whist 
militaire le dimanche, 14 
janvier, à 13 h 30, à la 
salle du conseil située au 
690 Saint-Joseph. Lecoût 
est de 5 $. Pour informa
tion, contactez Fernand 
Levasseur au 777-6353. 
Par aileurs les Chevaliers 
de Colomb tiendront leur 
assemblée générale le 
mercredi, 17 janvier, à la 
salle du conseil, à 19 h 30. 

* * *
Etant convaincu 

qu'une personne qui a le 
savoir, le savoir- faire et 
le savoir-être obtient ten
dresse et sagesse pour 
réussir ce qu’elle entre
prend, Le Conseil de la 
famille, en collaboration 
avec les commissions 
scolaires Gatineau et Hull, 
organisent les cours sui
vants: «L’enfant et le jeu»; 
«Estime de soi et commu
nication»; «Croissance 
personnelle et communi-

t$ BANQUE NATIONALE

cation»; «Psychologie de 
l’enfant, de l’adolescent 
et communication»; «Que 
répondre à celui qui dans 
la souffrance dit: pour
quoi moi?». Inscription 
jusqu’au 14 janvier 663- 
6622.

• * *
Les membres de l’Ins

titut canadien-français 
d’Ottawa sont invités à

venir rencontrer le nou
vel archevêqued’Ottawa, 
Mgr Marcel Gervais, le 
vendredi, 19 janvier, à 19 
h 00. Cette rencontre se
tiendra au salon l’Escale.

* • *

Accueil-Parrainage 
organise une fête de 
l’Amitié ce samedi, 13 
janvier, à 17 h 30, à l’école 
secondaire Mont-Bleu.

POUR TOUS VOS BESOINS EN COUTURE

SOLDE
DE FIN DE SAISON

DES RABAIS ALLANT JUSQU'À

50%

PLUSIEURS AUTRES S'PECIAUX EN MAGASIN

Grâce à la Quincaillerie Desjardins

Robert Thibault
s’en va au Mexique
Dans le cadre du concours organisé par «Quin
caillerie Pro» pour souligner son 25e anniversaire 
de fondation, monsieur et madame Robert Thi
bault de Hull ont remporté un voyage pour deux 
personnes au Club Maeva de Manzanillo au Mexi
que. Ron Brouillette, représentant de D.H. How- 
den et André Charbonneau, directeur de la Quin
caillerie Desjardins du 276 Saint-Joseph à Hull, 
affiliée à Quincaillerie Pro, remettent le prix aux 
heureux gagnants.


