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les plus bas•
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Lisez ia dernière page de ce cahier
pour les renseignements
du grand concours
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Piscine familiale “Country Flair"

Téléviseur 12" Bayerest

1102) Aubaine toute spéciale du Jour la Baie. Piscine 12* de diamètre sur 36" de
hauteur. Intérieur imprimé. Filtre ' i h.p., marchepied, rince-pieds. Montants de 27a
de largeur. Facilités de paiement sur demande.

( 103) Modèle portatif. Boutons UHF et VHF. Antenne télescopique. Finition vinvle «imilibois. Tube-écran garanti pour un an. Service après-vente de 9Ü jours.
(Quantités limitées). Facilités de paiement sur demande.

Téléphonera 842-6261. Jouets, rayon 762, au quatrième, centre-vilic. Aussi » Pory*l,Ry<lJjMvLgÀi
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Pantalon de tricot maille double pour hommes
(101) Marque canadienne. Pur polyester. Tricot maille
double. Larges passants de ceinture. Poches cavalières, bas éva
sé. Marine, gris, noir, brun chocolat, vert
Ljm_
bouteille ou brun moyen. Tailles 30-40.
g flH
'j[
^ w w

v

phoncr a 812*6261 Pantalons «port, rayon .'514, nu rez-de-chaussée, centre-ville. Aussi
r\al, Rockland et Boulevard.

Réduction de 30% sur toutes nos montres Tiniex
( 101 ) La totalité de notre stock de montres Timex est proposée à 30% de moins pour la vente
du Jour la Baie. De belle qualité. Pour hommes, femmes et enfants. Modèles de toutes sortes à
remontage main, automatiques, dateurs, électriques. Chaque montre est garantie pour un an.
Ord. 8.9

6.26 24.47
*

S.V.P. Pas de commandes par téléphone. Montres, rayon 231, au rez-de-chaussée, centre-ville. Aussi A Dorval, Rockland et Boulevard,

• Centre-ville__» Dorval • Rockland ® Boulevard •
Snowdon
plusieurs articles it

NUMÉROS DF.TÉLÉPHONA
St PIM-ÉM ENTA IK FS

842-6261
ou

Rockland
739-5521

Dorval
631-6741

LES COMMANDES PAR TÉLÉPHONE
SONT DÉJÀ ACCEPTÉES
COMPOSEZ 842-6261 jusqu'à 6 h ce soir
Tous les numéros de la Baie de 8 h 30 a.m. à 9 h p.m. jeudi et vendredi.

844-1515
Boulevard

728-4571

Bientôt !

SERA ICE filt ATUT D'APPELS CVTFRCRU.AI.VS
Si vous habitez Beauharnois, Saint-Jean, Saint-Jérôme, Valleyfield ou Vaudreuil
-N
COMPOSEZ ZENITH 55,000
Si vous habitez Hudson... COMPOSEZ 236-5384 (ligne directe)
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pour l'ouverture!
.*'r-

C

C 2

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 21 JUIN 1972
ü#8j^Hg

-’xcT'V,
^ g» n m

ilg%5PPis&!

?■*$&?$
gpiâfli
A-

■

MM
, j

. .* 4
^é^SsiïiSSS

SÜÉf
m;

, ;;;| -77

Sli
mê mmmm
.••• < - Jv

>#♦
-v'T^jT l - -v '

w'//.*1 »*. 'xxA

■
Aubaines! V(‘<('inenis de

Cliomi.sirrs cia
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(201) Le

Cnrsngc droit ample
(202) Modèle eu demande, (."ontcctioi
Rouge ou marine. Au.s.-i rav.res pai
.its div

glissière devant. T ini d’un ourl»-*. Boche .» !

(202-A) (Hors-photo).
Ter
shirts. Plusieurs modèles en coton
Kayures, motifs, tons unis. RM.G.

>r*«
—’A'*

3.47

Shorts très courts pour IVte
(202) Modèle fermé. En polyester, facîi
Blanc, rouge, marine, turquoise. 10a 1:

mm

(202-A) (Hors-photo). Short.*
tlnrnaica. Modèle fermé.
Er

4.97

r.M.i

P.M.G.
photo»
do tnntaD'.c devant. Mari
noir, beige, brun, blanc

4.97

Ord.SlO

l'a ni nions iVrnirs ni pu Is «*strr s;» ns >o u<*i
(205) Modèle seyant’ I

4.47

11.77

1. Vêtements sport interchange.! i>.r.. K,.
Aussi Dorval. Rockland. Boulevard et Snovul

HUBS
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plïfe
jr Affi' ]:A
le Jour de La Baie

t um‘ mille.s tunii,ni* i“( sliori

( os, tunes de jeu pour l‘é le

(2OU ) Deux modi'll'?. (A) Corsage lacé (selon vignette)
En polyester. (B) Kobë courte sans manches, a jupe ou
verte sur un short. En polyester.
Assortiment de couleurs, i ailles
1 IB ' J
10 à 1S dans le lot.
JL 'Ü? o © &

(2117) -Combinaison à fermeture glissière, sous
minijupe amovi b!e. En polyester ta ci le d’entret i
Quelques-uns en noir, marine et
blanc. .Autres de tons pastels
dans le lot. Tailles lüà 18.

10.77

ürd. *15 à s36

Jusqu’à 50% de rabats

■

(201) Modèles pour chaque taille et chaque groupe
d’âges. Choix de bikinis, deux pièces, fourreaux, le gen
re gamin et maillots. Cotons, Antron*, nylon. Lycra* ei
fibres acryliques dans le lot. Divers motifs et teintes
unies. Tailles Junior. 7 à lu; taille jeune femme. S à 20.
* Marque déposée

(211) Tous genres de pantalons en coton et polyester. Offerts à
grand prix de réduction.
^ ■ 1 *3*
^
S.V.R

pas de commandes par téléphone. Vêtements sport
interchangeables, rayon 132.au deuxième, contre-ville.
Aussi Dorval, Rockland et Boulevard.

f-V;

à

19.77

S.V.P.. pas de commandes par téléphone
Vêtements de plage, rayon 142, au deuxième, centre-ville
Aussi Dorval. Rockland, Boulevard et Snowdon

Pantalons droits, moins DO”» à 4Q°o

ii®TT

■

Corsages, 30% à 40% de moins

Ï'-V:

fÆ

(212) Blouses, jupes, tuniques et corsages. Tous marqués à prix
de rabais pour le Jour
et coton dans le lot. _

de

la

Baie. Tissus polyester, crêpes.
es/
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L ortrel"
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•Marquedéposée
©a û
à S fi © é G
S \ ;> jus de commandes par téléphone, vêtements sport inter changeable*, rayon V'2.
au dousicme, centre-ville. Au «si Dorval, Rockland et Boulevard
IM.. /(• I* (le |io |\ (• sj «• r
(209) M
•

Coordonnés il'élé... jusqu’à 50% île moins »

§7.77
4 4

(212) Tricots de coton importés, tissu éponge, velours et polyester dans le lot. Corsages, jupe.-.
éj> o
à * <J> •
shorts, pantalons coordonnés... etc.
s.\.p.. pasde commandes par telephone, vêtements sport cm rd utiles, rayon 1 ■ . nu deuxieme, .entre-’, il U
Aussi Dorval. Rockland et Boulevard.

4 4

JMÜ0 r 14.40

l*2i it ta Ions do poly «*sl«*r
(210) Bande de tailles montante. -ïambe ligne evaser
avec retroussis. Tricot polyester a c otes. Blan«. manne
ou rouge. Tailles 11* a 18.
Commandes téléphoniques ne» yptce

SO.77

>.v.p. pas <ie commandes par téléphoné a ir. >;ns d'avis . .r,traire
Vêtements sport coordonnes, rayon 137. au deuxième, ccntre-vUl#

J0CR..MIE

D'HUDSON

autrefois >Iorgan
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Chandails
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(301) Couleurs unies ou rayures fantaisie. Vaste choix
cle modèles fabriqués par des manufacturiers réputés.
Manches courtes ou longues. Encolure arrondie, à ras du
cou ou col. Modèles côtelés. Modèles matelot. Lavables.
Blanc, marine, rouge, jaune, rose, bleu et beige dans le
lot. Tailles P-M-G.
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* Marque déposée
SM&MP

Ord.
$8 à $12

■

.«?><>

V -,
iSÿi&iStvâ
. s
-:. . i'JS-eS

4SI
:'l'ï

S.V.P. pas de commandes par téléphone.
Boutique des chandails, rayon 147, au deuxième, centre-ville
Aussi à Dorval. Rockland. Boulevard et Snowdon
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Tunique en vichy
(302) Le dernier cri de la
mode. Sc marie à ravir avec jeans
ou pantalon. Ravissante portée
seule. Volants aux épaules. Vichy
rouge, noir, jaune, rose ou oran
ge. Tailles 5 à 13.

9.77

Chemisier blanc. (303) Ravissant.
En coton. Manches longues. Boutons
devant.Tailles? à 13.

„ ■ * !» J(•»!>. ïî

Itlouscpaysanne. (307)En voile lé

5.77

Jeans en denim brossé. (3(H) En
coton facile d'entretien. Braguette. Jambes
évasées. Rouille, rose, bourgogne, gris et vert,
dans le lot. Tailles 5 ft 13.

@.77

T-Shirts importés. (305) Km
Marine, bourgogne ou vieux ...... . failles V
M-G.

Pantalon cle matelot. ( 1501» )

2.77

En

coton. Braguette à boutons. Jambes évasées.
Blanc.Tailles 0 à 13.

@.77

Téléphoner à 842-6*261.
Jeunesse, rayons 163.T65, au deuxième, centre-ville.
Aussi ft Dorval. Rockland et Boulevard.

Liquidation à la
Bagatelle

Blazers à bas
prix coupé

(313) Nombreux modèles de ia Boutique
Bagatelle... proposés à des bas prix imbat
tables. Pantalons, corsages, blazers, jupes...
en denim, coton chino, toile, velours côtelé..
Tailles 5 à 13 dans le lot. Quantité limitée.

(31 I ) Vaste collection de
blazers en scersuckc-r ou
velours côtelé. Noir, mari
ne ou bleu poudre, et
rayures
multicolores.
Choix d’écossais. Tailles 5
à 13 dans le loi.

5.9919.99
S.v.p. pas de commandes par téléphone
Bagatelle, rayon 163, au deuxième, centre-ville.

17.77

ger. Broderie. Cordon coulissant à l’encolu
re. Blanc avec broderie de couleurs assor
ties. Tailles P-M-G.
Ord. $7
B'«liil«llGlK Oie YiCiiV» \«>Uü ;
Oxford ft carreaux vichy de V«” ou 1 . Nouvelle taille haute. Revers. Braguette à glis
sière. Rose, bleu poudre, marine, noir, rouge
ou aqua. Tailles 5 ft 13.
Illa/.er en vicliv. (309 ) Quadrille
vichy de V«”. Coton. Devant droit. Noir,
rouge, marine, rose ou bleu. Taillesô à

Long chandail en acrylique

5.77

8.77
13.77

Pantalon Oxford. (310) En grosse
toile de coton. Nouvelle taille haute. Larges
revers. Braguette ft glissière. Marine, rouge A
ou blanc. Tailles 5 à 13.
Ord. S13
Qi?® P
Téléphoner à 842-6261.
Kinetica, rayon 463, au deuxième, centre-ville.
Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.

Maillots
do bain
(315) Choix de
modèles... une, deux
ou trois pièces... pour
plaire à tous les
goûts. En tissus faci
les d'entretien. Tail
les') a 13 dansle lot.

B.77 a
15.77

> •- v. pas de romiaar.de* par
•
:
Kinetica. rayon
. .iti deuxième, centre-vil
le. Au*ai À Dorval, Rockland
et Boulevard.

V» de moins!

Coordonnés
(3Hi) En coton-eponge ex
tensible. Profitez des bas prix
pour vous procurer panta
lons, jupes, corsages et robes
modo grand sport. Choix de
couleurs et de tailles.
Ord. SS à S23

5.77 a
16.77
S.v.p. pa.« de commandes par télépho
ne. Kinetica, rayon 463, au deuxième,
centre-ville. Aussi à Dorval, Rockland
et Broievard.

@

(311) En Picot double entièrement diminue. Devant

droit. Col à crans. Martingale. 30” de long. Blanc cassé,
marine ou corail. Taiiies P-M-G.

Cardigans brodés

11.77

(312) En acrylique. Fleurs brodées à la main. Bou
tons crochetés à la main. Tricot dentelle pointelle. Deux
modèles: A) Col à pointes. Torsades devant. B) Encolu
re à ras du cou. Motif vertical. Les
deux proposés en blanc cassé. Bro
derie multicolore. Tailles P-M-G.
-a
Ord. $10 et 311
Téléphoner à 842-6261. Boutique des chandails, rayon 147, au deuxième,
centre-ville. Aussi à Dorval, Rockland, Boulevard et Snowdon.

Cardigans en
grosse laine

Va de rabais!
Coordonnés mode

(317) Profitez du Iras
prix spécial. Nombreux
modèles: blazer, devant
droit, devant croisé, safa
ri. col à crans. Blanc, ma
rine et teintes pastel dans
le lot. Tailles P-M-G.

( 31 « ) Pour fillettes. A porter selon l'inspi
ration de l'heure. Vêtements en coton-épon
ge extensible. Couleurs unies et rayures
dans le lot. Rouge, blanc ou bleu.
Par:.,;

Ord. 56

Combinaison
S.v.p. pas de commandes par telephone. Carrou
sel. rayon454. au troisième, centre-ville.
Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.

4>»Tre moitié prix du Jour de la Baie
V - aimez voir évoluer les Grands Ballets Canadiens? Procurez-vous des
Pillet s ft moitié prix à la Baie seulement. Voyez “Tommy" — 6-22 juillet.
“Ci rémnnie” — 25-CS juillet. “Hommage ft Stravinsky” — 1-11 août. “Tomr " (dernière représentation a Montréal) — ) 2 août. Billets en vente ft
c unptrr du :'l v..n. au rez-de-chaussée, près du rayon des vêtements pour
Ord. S5 Prix special 2..»0
(plus 2.Vdétaxé)

7.77

3.77
:5.77et 4.77
Ord. 510
B.77

8.77
N’> .p. pa.- ce commande»- par telepho
ne. Boutique des chandail?, rayon
1 «7. au deuxième, centre-ville. Aussi
A Dorval, Rockland, Boulevard et
Snowdon.

Ord. 5,2

D'HUDSON

autrefois Morgan
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(101) Wonder Bare coussine de Wonder Bra. Bonnets en tricot de
nylon. Bourre enfibrefil. Insertion de dentelle. Dessine une poitri
ne parfaitement naturelle Dos et cotes en Lycra . Blanc ou chair.
Tailles A. B et C 32 à 36.
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3.77

Téléphoner à$42*6261. Sous-vétemems mode, rayon ITS, au troisième. <
ville. Aussi a Dorval, Rockland, Boulevard et Snowdon.

;

æp

tJI ® if S

(402) M onder Bare (le 1\ «mler lira. En lin nylon Crepeset
Dos et cotes en Lycra". Bretelles réglables. Coutures invisibles
Formes naturelles. Blanc ou chair. Tailles B et C 34 à 33.

3S&S&II
T-.

taftm

cntrr

9?&&&é8

-â

7-vL
§gp$ggj
■è&&#àSÊ

■

"V

lV-ïæ???

SKSyw
Soutien «le r..\quisi(<: l-orm
(404) Bonnets en dentelle, cercles de
Spander* élastique. Dos et côtés en
Lycra*. Bretelles coussinées. Blanc.

H under H rit dérollrté

(403) Bonnets doublés de Jibretil.
Coussinets amovibles. Bretelles très
écartées. Blanc, chair ou bleu pétale.
Tailles A. B ctC 32 à 36.
O ni. «.50

'l'ailles B 44 à 40
et C 34 A 42
Moins de1 : prix

@.47

Tailles U o4 à 11

('«tlle-iiii-forps
(405) En dentelle extensible. Gi
devant. Choix d'imprimés: t'Ieur.-,
motifs de la marine et dessins
géométriques. Tailles P-M-( i.

Culotte on Viitron III*

Itiliinïseu Antron III ’

(406) De Kayscr. Applique
dentelle. -Jambes élastiques. Blam
sable.Tailles -l-â-ti-T.

(407) Couleurs unies et motifs
fantaisie. Blanc et couleurs pastel:
rose, bleu marina, jaune ou lilas
Tailles P.M.G.
I»rtl.*l!

Moins de .- prix

Ont. S 1 0

2.77 3.47

K

0 0

•

Ord. S3

1

JI.

®

41 0

Téléphoner à 842-(î261 Sous-vètements mode, rayon 178. au troisième, centre-ville. Aussi ;t Dorval. Rockland et Boulevard.Choix a Snowden.

3/1.77

< nloiics «*n Antron 111 ’
(10S) Modèles
H
jambes
« 1 astiques ou non. Blanc, chair,
bleu marina ou tosc. Tailles
l’.M.Ü. (Hors-photo)
Ord. SI

*> / ■ *•» ••r
.f l .ii

ISikinis i'll Vrttel imprimé
l tOO) Choix de fleurs,
de dessins géométri
ques et. d’écossais. Pas
tel.'l’ailles RM.G.Ord.,1
SI

'3/1.77

ICilsiiiï t*.\tt*nsiljli*
( 110) Imprimé de
fleurs. Taille universel
le. (Hors-photo)
Marque déposée
Ord. 1.10

.97

WM

iMkg
HP

•:Vv'

. TA-

. • : SMu»

mÈm

VVV

wmm.

/i’--}'
.y .

«B

Itobr bain de* soleil. (411) En coton imprime. Bleu bleu, rose pn r
preou noir rote. Tailles TP.TVM
Itohc longin* a fleurs. ( (12) 1
• •• l’aiiir*. P.M.G.

e

l

‘

a

•.rente- !.■■•*><•

Uni** ||r«»if«% en cnlon. (113) 1
tailles P M G

Ko lu* l«Mlgl|l* |» St * **il II IM*
Il «lu* «Iroiit*. i’jiut. <(li
1 Hor? photo) pMHiton* •)•
on San* m.inches. 3 porho
Bayurcs bleues ou \crtc<.
failles P.M (i (C'cntre-vilU
ulement)

(MS)

S 1.77

( licmisr de nuit longue. < 11 i) ) Md ci c h ■ t spu 2,1 i • * i : r:

long rn Yftfrnti III'. (123) IL l\,i\

flatteur. Encolure fantaisie très plongeante, Couleur-* unie
tuschia. marine, beige, bleu, corail. uunc ou ro>e. faille** Tl

€.77
3.47
3.77
9.77

PM
< ItcmiM’ ilr nuit ^•olll•|^•.

( • ami turc de dentelle, b »rt
failles 1’ M.G.

•

120) Empiècement br -cie nuiUic- i*»r
>au. rcp.i -me 1» -c ou îm.-nlb'

< liiMiiise il«* niiil longin'.

1 ortri l i ■ li

KllIlC llllirll» Cl» l’IMMinr. (11.»

5*77

IIüImh'Im1 iiils|i*r Ioii^im*.
(||5) (H»r>-|ù. ’ '. Kn * :
pfiat-nn
devant,
t r. :
u'ini]»rir.ié.*. Bleu. ro>c *
; '.:r;)rc. failles l’.M.G.
l'éléphoner à S42-626L .

.

I 0,77
9.47
5.77

9.77

fnM*mliléenurl. ( 1211) (H-T--;»hi.:v». (‘hemw *!• v;"
■1-0) cl peignoir assorti. Manche*; brodcc*. Forlrel* »
repassage. Menthe, rose ou bleu. Taiile^ P.M ' •

3.77

Téléphoner J 842-GJ61. N'êienu-nts de nuit, ray-.n 172. au troisième, ventre-v
Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard. Choix a Snowdon

Ittib** Hroii»*. l•l»llrl^•. (4 |M
H» r»>phitti<L (Tioix d

1 1.77
Vêtements

de

VailbVl’AfC.

détente,

rayon 170. au :troisième*,

A;,’

HJuc. .*\ Durit

avet: toutes vo.* robes longues d’hôlc-ye. Blanc ou chair.Taille ; !' M.G Ord.
•lu pon court 011
III*. (420 ( Hors-photo ». l)c Ka*.yer.
Antistatique. Uurlet garni de dentelle. Court P.M. et tuô\ en P.M.*Ord. S6
oinhinai.siiu <*»» \iitron III. (125) De K.iy.-er. \1U1staLiquc.
Garniture de den.elle Blanc "U sable. J'clit
• ^ et r:•
l.i 1.'. Ord. S'.*

i

(•ainc'Ciilnilc conn •» .J au 1 /i*n. ( I2<» ) P<* ( Te
A - -urc un excellent soutien. V.lanc ou et.ru.

&

O ;iiuo-culot 10 Dominion < nrsri. (127) :nl

neau au

»i"v: Blanc Tailles P.M.U TC

3.77
3.77
5.77
3.4 7

Or d. S3

■ elcphoner A S42.62éi. bous-vêrcmcnts pour laillc-s tartes, ravon 1 :
iroisième. ccntrc-viiic. Aussi A Dorval. Rockland, Boulevard etSnowdor

centre

vi«c. Aussi à Dorval, Rockland. Boulevard «choix A Snowdon, A moins d'avis contra ir

rrr

(i;sf<*/ MiItTVilittiri iiu l’nrkarii' ’îi
Mmplitiez-vmis la \ ie ie .Jour de la Bail

gare/, votre v.uture au Parkade A niveaux -

JM J
3.V
jr i;* premiere demi heure.
d.V u --ir i •. 11 j \ : i. • demi heure
Tnrif maximal cîu soir S l

*l ti p

:i.»

:■

r- . , i.- ht -.r.-

a-nte

D'HUDSON
autrefois Morgan
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5

••KÎWg

Solde du Salon!
de
O rabais

- ><’

50%

importations
de haute
qualité
g*|f§P ÉÉSË

(503) Très grande collection
'

de manteaux, ensembles,
robes de ville et du soir...
modèles importés. Plusieurs
sont de couturiers très con
nus. Tels que: Oscar de la
Renta, Geoffrey Beene, Bill
Blass, Philippe Venet et
Paule Nelson.

V.®*

:"V :
; "- i, T j

iMH

T Y/y ispg
Imgi
./
" y/.?/
.-Y.
y .vr>

'-j'i'y
iÜH
«8

Ord. s80 à s500

' fei

*37 .,*247
Le dernier* cri
! ;ipi.-:seriu impurn-, Imub
• I:ir11iturc Bury’, imiiatiuii du
uvométriquesou a fleur- en uni
<ir. Tailles S a lu,
' Marque déposée

a 1 élu> et ■
I ilipiiiiie-

*44

>.\ .P., pas tic commandes pur téléphone.
Manteaux pour dame?- rayon 101, au deuxième.
■ ''litre ••- iile. Aussi Doi vu :. Uockland et Boulevard.

S.Y. P., pas de commandes par
téléphone, Boutiques, rayons
125/130/131, au deuxième, cen
tre-ville seulement.

:•>-.: •<. ;

>'-'

-U

Imper@i3B éables élégaitts
d*un fabricant
b ri ta n niq u c r e nommé
( 50 I ) Prix extrêmement bas en raison du -lour de
la Baie. Devant de coupe droite. Manches montées.
Fermeture boutonnée. Quatre poches à rabats bon
tonnés. Confection de coton. Marine, beige, brun,
rouge ou vert. Longueur 41.Tailles 8 à 18.

vV'. V:

S.Y.P.. pas de commandes par téléphone. Manteaux sport rayon 103, au deu
xième. centre-ville. Aussi Dorval. Rockland et Boulevard.

fZ Y>**\

*»•

*VJ* *■'

«'«jl « »« - •*■**
»«&>’•*****♦*$!
llp|||I§

• *t

$$f»

'•; •;--•>

• . ■'•

Slobes d'été à très petit prix
Manteaux ri(‘ vison à prix
nette ni eut i n te rien r s
(504) i Jn bon achat pour nos j< • nos • tph stiquees. Vis < ai a
catégories Saphir. Pearl, foncé, demi buff, violet ou pastel. Peaux
pleines ou travaillées à l'horizontale. Sélection de modèles i hors
photo), garnis de renard. Tailles 10 à 20.

Quatre manteaux de» fourrure
superbes à petit girix
( .*»09 ) l llors-plioio ) Uni nm«>i|iic naturel gar;
t >il et d'une bande de renard bleu. Tailles U.’à 1 s.
(.107) Mnnfrtitiv do longueur nouvelle j'o'ir p.rter • .r
;u> pantalon. Kn queues île vison et autres en rat inu.*-quc n.itwrr’ \ i>o!) chinois, raton laveur teint ambre, natr..» teint I ail
s a 1 '• dans le bu.
(."•Oil)

(50.») Pour la femme qui préféré ie style classique. Man
teaux en peaux de vison descendues. Pastel. Pearl ou fonce
Qualité “Black Opal
l aillesS à -10.

teint traite». Modèle garni de renard pour les ipuiif - \î •<!»•
. las-sique a carniture tic vison, l’aille» i !.) 1S

* Marque déposée

S.V.P.. pas de commandes par téléphone. Boutique de la Jeune Sophistiquée rayon 112 au deuxiè
me. centre-ville. Aussi Dorval, Rockland cl Boulevard.

*317

(511) lt»b«>s il'èté. Solde d'un manufacturier. 1res grand
choix de lignes nouvelles. Cotons et tissus "lavez et portez'.
Shorts très courts, robes de coupe droite et. plusieurs autres
Assortiment d'imprimés et de couleurs. Tailles 10 ;T 20.

s2i)7

‘ \1 arque déposée

*2t)7

SA .P., pas de commandes par telephone. Ropes pour dames,
rayon 110. au deuxième, centre-t ille. .Aussi Dorval. Rockland et
Boulevard.

l hnrxqihifio ) >Ian«c;tii \ ili* iimiltoii

( .*»IMi ) Mniilemn sport t*it raton laveur.

sm.v
i .uilius de paiement sur demande

tlfT
*r ©

(510) Toutes sortes de robes pour l'été. Dans le lot: robes de tennis, modèles chemisiers, corsages
et shorts très courts, robes recouvrant un short très court, et robes longues. Divers tissus compre
nant le seersucker, le coton et le FortreP. Toute la gamme de couleurs. Tailles 5 à 15.

;urt*-v tjie .seulement.

D'HUDSON

ilr Sa

an i rr t'ois Morgan
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4#%
DE MOINS
Sacs à niai o
imitation cuir
f/wî;

(ROI ) De trois manufacturiers canadiens en vue. Grand assort:
\ ment de modèles. Pour jeunes lilies ou femmes. Pour tenues de vil
\ le ou sport. Sacs a bandoulières, a rabats, fourre-tout ou genre mal
| lottes. Imitation cuir l'rippé. luisant ou fini mat. Blanc ou ivoire.

/V ïl /
V ■/

I Orel. 87 à SI 5.

>*V. <

4.17 8.97

.-My-V

/
\ P

Kl?- (if? * 'iitinaiHio^ par

ronin»*\ il!*.

t

.

xy <

tu-.

i

.i p .GM. r,i\

• t _. •

,»u

• -ii« -<

korkiaml B'«ilc*v,ini et Snowdon

II
i

-DK

!

i>Lÿi
y-:-

ïVlils acoossoires
«Se eu 5r
à pri\ spéciaux

(«o») 1res grand choix de modelés
pour hommes et femmes, a u rayon
des petits articles de cuir. Compris
dans le lui: portefeuilles français, re
ticules, étuis a clés, cutis a passes,
porte-monnaie et porte-billets.

ipig:
»ll
liiüi

0

i % de moi us.
Sacs de paille

l97.7i7

((>02) Paille vi.-ca Mndelf'i i i’clu'10'.' -onpirPourjeunes tilles ou femmes Choix de sues a
bandoulières ou eenre niai
<lte. Blanc naturel et (ilu
-leurs enuleurs en opuosition.
(>i d. SK

4

4®%
DE MOINS

o I re
stock entier
d’accessoires
mode

> V.P. !\i« <i» laniüi.tiwics par u*!*:pie-nr
. T'.,cti. r;uun ‘J lu. au rez* de-ega lisser*. * t*i »! r e •

>

»

A » i ^ < i Dorval, Kocklaml. Houlevnrti
ci cii'.i\ ,i .Snowdon.

wâ

wp
wt- ♦

I aine Sa> elle llavcrol
i«oa »

a law
I rr«-tr< i is>nt>ie ■i ant unite. Blanc

00

I aine wiiiNimI llîiM,re*>i

(« I r

uyrre turqu
gc. oniycri?
ti"ir. vert fonc

l'elotr tic

10.5.17

.>

4

.-i.

‘M'$W

I aille douille I lie lia.'
(«I0| Parc ainr. renb-rcc»- t*

I ffetréviv-abio. H aiv • 't *
brun, marine, beige, «
• :
noir, jtris. muge vin ou ninuvv
veau 2 on.

4 4

10% de moins. B*arap!tiics
( ISO I )
ip .i»' modèles tcle>copii|«f> tic ligne luseiée. c»urt et
-i
r >d €•!»•'- o .* r.» i r
M.irip.e- , :
«1:> •. •• ' * !

: •
•>••.

1.77,7.77

Ord Nlt a s | :i.

O)"» de moi ns.
I,miel les de soleil

Déco u \ i’(iz noire il Ion
de belles eeiniures

((>05) fout noire stock de mangles c .nmieportée- et canadien ne -. A t re- ha - j > r i v Monturemet u II iiptes. on écaillé ou do pin-tuple I- urines
■ outenrs a la tine pointe < i c la inode. I .entitle- polar
-ce- on atténuée- Plusieurs couleurs tl’a- .1 S no >
don i.

( <>0(> ) font notre -t,,ck de ceinture-, extrêmement
\ a rie. a tu
de raliai- Le- modèles le- plus en vo«iK>.
minces, plu s larges, tonne eu n tour et autres t ou leurs
: i a v ,u , uup:u,aier t ous ies vêtements

10% de moins
I oulards mode
(«07 1

: • a o :r.prenant oîps n

c

s:t'!s:i

i

»

é

4

à «l> •

*< :t< : ; « I r e*» et
O rd. V- ;i s (

I

■•

>1 brs •••

.•*' ' •
.■ •

Blint. a<(ua. jaune, avr.i.ie. gu............
urthnal. noir, ■ open, beige ihint • .
I'Ihj roval. Bei-de i en.

B 0 AI. I 7 .1 I...
È§

(V»H«

MOlll».»

I rat aut a
l'aiguiilr ( rt'H H

*5 4

11> I tt I De l't- ■

r, Ni ,

P Pa-nc
>:,•:> - p.o s.
nt A ce-.-srco ■' ne. r.c.. :. .>.. re^.fie.cn.ius.ee. . entre-'i.
A ;.--t l>,,r\
K ckiat’.ii. Bouletard et etimv .> steovd n ■ . :ns d'inda at ion contraire

I riéol s |M>| i(
point danois
I « I *M
-"t *
• : -« .*

•

5.07

5.77 „,U.77
11 icphoner a > 1-*6'J('«Î. Tr.i*>.i.
. _ ... c. m\ r.
Meme, centri-ville. Ad'-i U •
B • r .bd; et H1

JOUR-MIE f

*

t ; • atg'i.lle cl ifiMrtJcti"ti v (•râu’d

■»»;. s a : « !:• • ».

1.17,2.37

i « Il ) .

DH) . a cry i si j uc A las er et >eoh#»r a !.»

r.»,, 1.17 f.7.17

fermer rr; ùr la m -de pour le* louLmB Be.bp

,

1

I.aine Sayelle ItaycreM

D'HUDSON
oui re t'ois Morgan
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Chaussures
Naturaliser
à bas prix
(7$H ) Les Naturalizer, confortables, à la mode.

*Marque réputée. Quatre modèles nouveaux. Choisis
pour accompagner vos toilettes, d’été. Noir, brun,
ivoire ou blanc. Pointures 5L à 9VL Largeurs étroites
etmovennes.

Ord. $21
; -s- '

S.V.P. Pas de commandes par téléphone. Chaussures de dames, rayon 262,
au troisième, centre-ville. Aussi Dorval, Rockland et Boulevard.

'-t :

:

C JjM llVk 13 l*f-

Chaussures mode do marque connue

éeliaiilillons

( 703 ) C uir de fine qualité. Lignes modernes, en vogue présentement. Détails lo

<702 I i Irai.d . • x Uf
1rs. Selon Irt mode tiîuclle.

Sandales d*été à prix iiulialiaiiBe
(701) Choix de modèles divers. Queiques-unes à semelles de cuir.
D'autres à semelles et talons de liège. C'est le temps d'acheter vos
sandales d’été à bas prix. Blanc, ivoire, noir, rouge, marine ou jaune
dans le lot. 3 modèles sont représentés. Pointures 5Va à 10.

18 77
Vente de tissus
Choix de couleurs. La plupart
de pointures L i.irjrtir B.
Autres .
•A largeur B.

pins nouveaux. Grand choix de modèles. Noir,
chamois, blanc ou havane. Pointures 5 a 9 .
Largeurs moyennes et étroites dans le lot.

tt77

tip commande-s pur telephone. 1 ‘ * viS'Ure> tie clamer. rayon 262. au iroi>iemt.
SAM*.
ecru!r*v;i>r. Aussi Dorval. Kocklatui et Boulevard.

,i mailles taches. Assortiment

17115 )

( 7 IM» ) (
(*[)(.] î\ 'It' i ülltrii! ton* divêi a.

(712) Tricots polyester et.
cuton 72". Couleurs variées.

Imprimés <

(7IÎI) !... : P

(70it) i

>. (if • - '• ' la \ «* ru'i»

â

envers

U «'

(718) Crimpknn seersucker de po
lyester 60". Choix
de couleur.-.
.P C|| J
laxcrür tJ? © QJr 0

(718) Velours de coton 36" à raies
inégales. Choix de
^
dix couleurs.
I
la \ crut*

( 7 II ) Triait polyester: coion 60" pour coordonnes.
Couleurs variée-.
(?l(i) Laine et viscose
enrôle.Imprimi «s à carreaux.
( ’ouleurs diverses.
(717) Draps 51“ pour cos
tumes. Carreaux tissés de
couleurs diverses, la x crp'o

Couleurs et imprimés divers.
In\orge

I 7<•!> t

5

i**f**'

(715) Trie
primes et tons divt-rs.

(711):

| 707 )

S.v.p. pas de commandes par téléphone. Chaussures sport, rayon
26:1. au troisième, centre-ville. Aussi Dorval, Rockland et Boulevard.

LUT 2

LOT 2

LO I I

Hit !•'< '. Cl

Ord.$23

JL © W

&

( 720) Voiles-15’’. Imprimés et cou
leurs unies. Choix
de couleurs.
1
hnt'rgV

üL o

&

(721) Tissu éponge déco ton 45".
Imprimés et tons
ymr
unis au choix de ■
couleurs, la verge JC © tUp &

S.v.p. pnsde commandes par téléphone. 1 i~-us, ray Lin

, an troisième,

(722) Coton ou allié de coton 45”.
Imprimés et tons unis au choix de
couleurs. Motifs nauti
ques dans le lot.
la verge

s-ville. Aussi Dorval. Rockiand et Boulevard

25% de moins
Machines à coudre portatives Baycrest
(722) Modèle- automatique et a point zig-zagdans
le lot. Une jolie mallette de vinyle accompagne la
machins, a coudre.
Ord. $109 à 5269.

''o!2 il

(721) Meubles pour machines;) coudre.

'**20 il ** J -f f)

Ord. $59 A $199

202

S.V.P. Pas de commandes par téléphone. Machines à coudre, rayon 2$7. au troisième,

centre-ville, Aussi Dorval. Rockland et Boulevard.

I ii lion service...
notre mol d'ordre à In Unie
Si. dès ie premier jour de la vente Jour de la Baie, il
advenait que nous manquions d'un article pour lequel
nous avons fait de la publicité, nous vous fournirons le
plus tôt possible un article identique ou semblable au
même bas prix qui aura cours le Jour de la Baie. Qui dit
mieux?

8aieni,
D'HUDSON

autrefois Morgai

1
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.'S
P? - • '

®E
O Moms

■H 'w i'- élÇ

mm

r ■ •'

i^ï®î'!KtiyP0!S
||S§§

mm

FMI

m

Timex

pibÿ.

ip
■

(iî$M > T » «il I (.* nuire culleciiuii de muntrc.- Timex est offerte a
:>()', de réduction. Montres pour dames, pour hommes, et pour
enfants. Modèles a remontage main, dateurs, automatiques et
elect tiques dans le lot. Toutes les montres sont garanties pour
un an.

Ord. «.or» ;i :j i.Oo
’f'f.vr,

SA .P. Pas de commandes pur téléphone
Montres. rayon 231. au rez-de-chaussée,■ centre-ville
-Na»-! a Dorval. Rockland et Boulevard.

40%

Breloques et bracelets

Bijoux uiode

en or 1»! en argent sterling
...ainsi que bagnes en «»r

( IIOII ) Hi j.hi\ cl’ctê. Blanc et couleurs diverses.
Colliers, boucles d'oreilles et bracelets en métal
jaune ou gris dans la collection.

DE

1.50

iMTiïI'hh

8©

à SI

s A ,P . pas de commandes |>ar téléphone. Bijoux, rayon 231. au re/ dechau-.-ee. centre-x i.ie.
Aussi à I Jnrval. Rockland et Boulevard
s , xyC

Ord. S 2 ;i S 1

(»02) Ord. 2.50 à SUOO

c

r«f> >*■

........... ...j

.27.,.

3/3.59

SA .P. Pas de commandes par téléphoné
Bijoux, rayon 2SI,au rez-de-chaussée, centre-ville
Aussi à 1 )orval. Rockland et Boulevard.

ümcm

•**«**r»TQ<
■C —

‘*/ltititf
«smatstÂîte!
Si!»'.5aBR

ojkrf’?'

i '«<*♦- --m—mir I
CillfUtL'
WKÊmmaw

mmm

5

Aubaines exIra-spéciales
Collants fins sic marques
recherchées.
Très très bas prix.

■5

(1101) Il nues'. Tricot uni là deniers. Culotte et pon.
tes renforcées. PM 1-1 !'
.V4*'; MT à I" .Vs"; TX T
■ s ' et pin>. South Pacific. Barely I here. Mavlair. Little
1 "lour. Modèle de confection interrompue.
Mm

,

;

•

mm

■■

'/>’T

(1(05) "( .'iiilnlen** kitniT . Tri, it rtlicr -ma: e
extra-lin. Talons non rentorcé-, citiotte et pointes reniaicees. Petite, petite-mo. f-uite. mn\imne-élani ee. elanc-e.
Iropnal Tau. Nearly Nude. Deliniteiv Neutral. Modèle
de contortion interrompue
( UINî ) ( iimeo* iliirlinÿiim. Culotte renl'orcée. ta
Ions non renlorcés. Pointes et revers indémaillables.
Moyenne, élancée. Sunspice. Crystal beige, Vicuna,
Burnt Amber. Modèle de confection interrompue
( 1507 ) Cameo Burlington. < .a>tte et
pointes renforcées. Pointes indémaillables.
Mêmes taille- et couleurs cpie l'article pro
redent. Modèle de confection interrom
pue.
(IU)K) Cnnt an* Tu in l'nek. Collant
sans ligne de demarcation. Tricot uni 2u
deniers. Bikini assorti. Tailles: moyenne,
élancée, extra-élancée. Cupido, Palma.
Coppcrtone. Alabaster. Modèle de conlei
lion interrompue.
IVa-phoner A S|2-ti'2bl. Ba-, r.t> on -_'2'à. au
rez tle chaus-ee. centre-ville Au—i a |)>.rval. Rockland. Boulevard et Snowdon.

©

12/Tl

JOUR. BATE -%

dois Morgan

,<
à

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 21 JUIN 1972

C 9

Oj DE

/o MOINS

SI

r

roi s LES VETEMENTS DENI
POUR nouveaux-nés à 24 mois.
POUR garçonnets de 2 à 18
POUR fillettes de 2 à 14
Tontes les chaussures «Fenfants
Faites une réserve. Vous économiserez 25% sur tout. Une
bonne affaire juste avant les vacances. Faites vos achats
aujourd’hui, jeudi et vendredi. Vous aurez le meilleur choix
en arrivant de bonne heure.

m

S.v.p. pas de commandes par téléphone. Centre-ville. Dorval, Rockland, Boulevard
et Snowdon (Chaussures et vêtements pour fillettes, tailles 8 à 14. pas à Snowdon)

Aubaines
EXTRA du
JOUR
île Sa Baie

MOINS

pour les huit articles ci-dessous Téléphoner a 842-6261 a moins d'avis contraire.
VOlll «AHÇOSS

POLIS EUT,ES

IM» Ut IIEEES ET GARÇONS

c ■ Vi

: ■:
mmmm

(901 ) Tee-shirts de jersey pur n> Ion. Modèle Wallace Bee
ry. Couleurs au choix: lilas, blanc, marine ou
bourgogne. Tailles 8 üi 16.

( î»0 I ) Chaussures dVnlrnineiiicnt. En vitiyle
souple. Semelles de crêpe. Tige con
forta ble, rembourrée. Blanc avec
quatre bandes bleues. Pointures 11

Ord. 2.7,»

à 6.

Ord. .St»

(ÎI02) Pantalon en denim suède. Pour l’été. Marque cana
dienne recherchée. Braguette à glissière. Qua
tre poches plaquées. Marine, bourgogne, gris,
bleu poudre, mauve, havane ou vieux rose.
TaillesS à 16.
«rd.ti.îîJt
(Prière de mentionner le choix d’une deuxième couleur)

3.49

Téléphoner à 842-6261. Vêtements de garçons, rayon 437.
au troisième, centre-ville. Aussi à Dorval. Rockland, Boulevard et
Snowdon

$3

Téléphoner a 842-6261. Chaussures d’enfants, rayon 446,
au troisième.
contre-ville. Aussi a Dorval. Rockland et Boulevard.

(PO.») Pantalons «mi tricot de coton. Pour pe
tits. Maille double. Braguette avec glissière. Taille
élastique. Surpiqûres con
trastantes. Bleu, vert ou
bronze. Tailles 2-3-3x
Ord. S3

;w§t

téléphoner à 842-6261. Vêtements d’enfants, rayon 401. au
troisième, centre-ville. Aussi à Dorval, Rockland, Boule
vard et Snowdon

Tenues ‘ShorE" en épongea extensible
Coton et nylon extensible. Absorbant. Short court a la taille élastique. Corsage “dé
bardeur” assorti. Pourpre, marine ou bourgogne. Aussi à Snowdon.
(90S ) Tailles ! A fix.
Ord. S I
Ord. 85

<907) Tailles8à 14.

*2

250

(908) Tricot s de coton. Col montant avec glissière devant. Manches courtes.
Orange, marine, roux, bleu, pourpre ou rouge. Tailles 8-10-12-1!. Autres modèles
aussi en vente.
Ord..Si
(909) Mnillols de bnin. Pour nylon extensible. Choix rie quatre modèles.
A. Une pièce avec jupette. Marine, rose, jaune ou orange. TaillesT A 14. B. Deux-pièces sirnili-une-pièce.
Anneaux à la taille. Jaune, orange ou marine. 7 à 14.C. Deux-pièces avec ornement !
contrastant. Kougc, marine ou orange. Tailles 4 à 6x ou 7 fl 14. I>. Deux-pièces avec j
imitation de laçage devant. Marine, bleu. Tailles 4 à fix
Ord. 88

Aussi à Snowdon
Tailles 7 à 14.
Ord. U.50
(910) Pnntalons n mille élastique. En demm de coton. Modèle jeans de
coupc évasée. Fameuse marque canadienne. Marine seulement. Tailles 4-6-fix. Plu
sieurs autres modèles imprimés et de tons unis dans le lot. Aussi A Snowdon.

1.75
1.50

Téléphoner A 842*6261. Vêlements d'enfants, rayons41* 1*420.
au troisième, centre-ville. Aussi ft Dorval, Rockland, Boulevard et Snowdon selon avis

A.M.

|H P.M.
jyfi
pf

r

Sis grandissent à vue d'oeil
Il y a gros à épargner pour toute la maisonnée pendant le Jour de la Baie. Habillez vos enfants. Si ça ne
va pas. rapportez les vêtements trop petits ou trop
grands. On ne fera pas d’histoires à la Baie.

la

aie

d'hudson
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lee-snins «ejersey pour iioiiL.mvs
)lo(ii‘s de fantaisie, flanelles courtes
(1001) Pour les amoureux du confort. Très belle collectio
cols montants, ras du cou à glissière, polos Beery, eno
arrondie. En jersey lavable à la machine. Sans repas
Soldes importants du fabricant. Des bleus, jaunes, roi
bruns et de nombreuses autres couleurs au choix. R
res et motifs continus. P. M. G. EG.

«*gg|**.

Commandes par téléphoné acceptées selon la taille et la couleur seulement

Clioiniscs sport sans
repassage pour liomim
(1002) Coton allié aux fibres polyester. Lavable a la ma
chine. Facile d’entretien. Manches courtes. Choix de fa
y on nés, de rayures et fie tons unis. I les bleus, jaunes, rou
ges, bruns. Tai lies P.M.G.EC.

3.97

xj-'T

Téléphoner à 8-l*2-b*26l. Chemises sport pnur hommes, rayon 350,
au rez-de-chaussée, centre-ville.
Aussi k Dorval, Rockland, Boulevard et Snowdon.

'Àï'Ç/fM
4 ..

V t > fv;

âÊÊËÊi

.><■>*> v-J

ÆMM
Viiliaitir! Calions <l<* ha in
pour liomiuos
< 1001) Modèles été 11*7*2. Marque » an.
tiienne. Caleçons“b'-xer" «\ taille tla>i
, \r, basse. Bellepamme dr couleurI’ M.G.Kfî. dans le lot.
**

< 4‘iul iiimvh à la mode

Sorilesde bain

pour hoinimw
( 1(*(>5) Marque canadienne. Ceintures
•
-es d aspeii Ruirti i mine le v
ne actuelle. Variété de croise - b t

pour lioitimi»*
11ou#*> Marque canadienne. Coton
ép- : .e lavable a la machine. Ceinture
notuv, deux pochesUleu. vert, bronre.
prune, blanc. Taille uni ver***

lâr.des pv
vfivNv;-;”

mm

jç. *

Chemises de ville pour hommes
Deux grandes marques canadiennes
(1003) Fraîches. Confortables. Agréa
bles à porter. Tissu coton et polyester
sans repassage. Tons unis et motifs de
fantaisie en des: bleus, ors, écru.
blanc, marine. Deux marques cana
diennes recherchées. Du 14 au 171

■'sm&sm®

un s po tir ho min

I M.irq

1 llMiui Ma

3.97
riuphone? .1
Ile*. Aussi

• t>J*> 1

\rtules pour hommes.

2.97

1.77

3 pour I .97

téléphoner à 842-6261. ( ' demise- de t ille pour hommes, rayon
au rez-de-chaussée. centre-ville
Aussi .4 Dorval. Rockland. Boulevard et Snowdon.

nu rc/de-chnus.-ee. tent

1 )orval. Ko» kiaml. B«*uU-\ artl et Sr
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Offre exceptionnelle
Complets
en tissus légers
et de moyenne
épaisseur à très
bas prix
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Facilités de paiement sur demande

*107

it-'-lïSsi

(I ion Frai». confortables a porter tout l'ete ou pendant
les quatre saisons. Confection de Kortrel' et laine ou 100
bine cardée. Veston à deux boutons. Revers larges. Longue
fente au dos. Choix de petits ou grands carreaux, motifs
sobres, tissus écossaise! tons unis. Brun, bleu, lia va ne.
brun chocolat et gri» moyen. Stature ordinaire, tailles 36 à
•16: courte. 3S S 42: élancée. 1" a l>:
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\ i‘\|nn sport pour homme**
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SPnutulou
de ville
pour ho ni mes
et jeunes
ho ni nies
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■
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d'entretien, rortre. lame de
teintes unies et tricots polyester A
motifs de fantaisie. Modèle A.
Choix des deux tissus. Passants
de deux pouces. Poches cavaliè
res. Coupe de ligne évadée. Mo
dèle H. Kortrel* laine seulement
Coupe ample. Poches 1 .. Ton?
d'éte variés, (iris, beige, brun
bleu nievcn, marine, vert. Taille:

12.77

Pantalon sport Fortrel et coton
Short sans repassatfe
pour hommes
( I Kl.', | I ■ t .

. i:-.

( I I OH ) Messieurs. un bon achat a taire. Modèle de
marque canadienne. 6-V Kortrel* 3-V. coton à laver
et porter. Pocher» cavalière». Passant» large» pour la
ceinture. Ligne évasée. Carreaux sobre» et imprimés
géométrique». Ton.» variés de brun, havane, bleu et gri».

Vilrtv

5.77
nents sport, rayon >14. au rez-de-chauss
Rockland, Boulevard et choix a Snowd<

IA.M

H P.M
Jeudi

Çà tombe bien
Monsieur, pendant le
plaisent, dans tous le»
»aire. confiez .t nu» m
ditler. Un service qui

r de La Baie, choisissez les vêtement
on.» de vêtements pour homme». Si c'
e»-tailleur.» le »oin de le» réparer ■ u t
be bien!

ui voit
t né ce

D'HUDSON
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Saïuiales de euir d'Italie pour hommes
(I20I) Fraîches et sport. En cuir ton brun
clair. Semelle intérieure en liège. Semelle exté
rieure de caoutchouc. Pointures 7 à 1L. (Pas de
mi-pointures).

/fi A 07 *®e Siî*dïis. Valises à côtés souples
/O et sacs pour hommes et femmes
( 1208 ) Mallettes légères. Recouverte' de tissu enduit de vinyle. Cadre A.B.S. robuste. Renforcé d'aluminium. Ligne profiltc "T-Bar".
.Serrures et garnitures de chrome. Poignées nouvelles, bien en main. Fermeture à glissière de nylon. Doublure de Celanese matelassé, de
couleur assortie. Pour femmes — vert, or, beige, rouge. Pour hommes — olive ou bois de bouleau.

Pour hommes

Four femmes
251.77
20.77
21.77
14.77
14.77

A. Mallette3 complets
H. Mallette 1 complet
C. Mallette “compagnon’’
I). Sac sport
E. Sac d’autr»

Téléphoner à 842-6261. Chaussures pour hommes,
rayon 368, au rez-de-chaussée, centre-ville. Aussi Dorval, Rockland et Boulevard.

E. Mallette d’avion
C». Mallette week-end
II. Mallette pullman 25“
J. Mallette pullman “outre-mer 28“

17.77
18.77
23.77
28.77

13.77
(î.77
14.77

K. Sac à vêtements pour l'auto
E. Fourre-tout à bandoulière
.M. Fourre-tout de luxo

5Pp*rr"
:Æ<:

C;

mm

: '

; .

: - '7:;

LÎK-

terrât

SSSÊÉÈÊ

mmM

Chaussures de euir tressé Slater
pour hommes
( 1202) Confortables pour 1 etc.
Empeigne de cuir tressé. Blanc et
havane, oemelle extérieure
synthétique. Pointures 7 à 11,
largeur moyenne.

1

Æ77

Solde. Chaussures
sport Pedwin
(1203) Modèles dont la fabrication
a été discontinuée. Semelles et talons
de crêpe naturel. Suède sable ou brun
dans le lot. pointures 61- : à 11, largeur
moyenne.
g ^f

SA .P., pas de commandes par téléphone. Chaussures, rayon 368, au rez-de-chaussée, centre-ville. Aussi Dorval.
Rockland et Boulevard.

40%

de moins. Malleltes moulées i*( saes
pour hommes et femmes

( 1208) Tous recouverts de tissu enduit de vinyle. Cadre en aluminium. Serru
res robustes. Poignée basculante. Doublure assortie, galons et 2 pochettes aol'
vibles, dérouleur assortie. Pour dames — vert, bleu, ivoire, or. Pour hommes
olive ou noir.

Pour femmes

Pour liointnrs

\. Mallette pullman 25”

28 .4 4

H. Mallette week-end 21”

2 S.77
7.77
9.77
20.77

C. Fourre-tout
D. Fourre-tout
E. Mallette train 14”
F. Mallette “vanity” IS”
G. Mallette
garde-robe22”

y'-'èr'r'F.C
s \

H. Mallette pullman 28”

J. Mallette
2 complets 2-V
K. Mallette
“Compagnon” 21”

255.77

Sao d'avion pour honinu1.*» et lémni«*.s
( 1210) Modèles recouverts de nylon douhle texture,
apprêt caoutchouc Doublure de plastique épais. Poignée
e; coins renforcé» de cuir de vache de bonne qualité.
Crochet» pour suspendre Hlou ou pris avec noir. 1
pochette. A) Longueur 30" pour
femme», pochette. H) Longueur
^
10” pour hommes. 2 pochettes.
• o » rh.
üiiiieMie uémi'MûpMiiëni C-* ur

(1211) Structure de contreplaqué robuste.
Recouvertes de tissu enduit de vinyle. Solides, ('oins et
charnières de métal épais. Serrure. Bleue. Dimension-»
environ:

M. Porte-documents 18”

22.77
25.77
25.77

21.44
__
20.4 4

Mallette
4 complets 28”

22.77

32.77

Téléphoner à 842-6261 Valises, rayon 796. au -• ptième.
centrevillc. Aussi Dorval. Rockland et Boulevard.

!.. Mallette 1 complet 22”

A.

R.

Ont. 32.50

Ord.535

O rd. 39.95

25.77

29.77

19.77

Chandails pour hum mes

40%

de moins

Par ici la bonne soupe!

Hot dog et Pepsi-Cola .27

Gagnez du temps! Soyez attablés à La Soupière
avant midi sonnant. Pour profiter d’un rabais sur
notre nourriture savoureuse.

Un goûter en toute vitesse, à prix spécial.,
au comptoir du Casse-Croûte.

- .'>y

(Imussettes pour hommos
l ne seule pointure piur 10 ù 12’
( I 20 4 ) Socquettes sport it semelle eoussinéc
Laine Kroy et nylon de tons unis. Bleu Wedgcwood, or, vert
mousse, blanc.
lapaire.97
2/2.77
( 1205) Socquettes do ville 100^ nylon ou laine Kroy
et nylon. Noir, marine, bleu Wedgcwood, brun, gris clair.

',,anc-

la paire.97

3/2.77

( 1206) Clmussette longue 100% nylon ou laine Kroy
* t nylon. Tricot à cotes. Elastique au revers. Noir, marine,
brun, gris fusain, gris moyen.

la paire 1.27

3/3.97

1 élëphoncr à 342-6261, Accessoires mode et cadeaux, rayon
'36. au rez-de-chaussée, centre-ville. Aussi Dorval,
Rockland et Boulevard.

Ord. S10 à $14

5.97 *8.37
( I 207 ) Très grand choix rie modelés et motifs de la saison
actuelle. De notre stock de marchandise courante. Variété île
couleurs. P.M.G.KG. dans le lot.
S.V.P.. pas de commande» par téléphone. Chandail» pour
hommes, rayon 344. au re/.-de-chaussêc, centre-ville. Aussi
Dorval. Rockland et Boulevard

20% de moins à la Soupièn*
Au cinquième, centre-ville

Cocktails

rafraîchissants• 87

Prenez un repas à notre restaurant accueillant. Le
Regency et dégustez le cocktail de votre choix à
prix spécial du Jour de La Baie.

Salle à manger Regency
Au sixième, centre-ville

Aubaine au Casse-Croûte
Bavmart. niveau du métro, centre-ville.

Pot-au-feu .77
Un repas copieux au prix d'un goûter. Boulettes de
viande et sauce aux champignons, riz, salade verte,
légume, pudding ou jello, thé ou café.

Offre spéciale du chef
à la cafétéria Le Buffet
Au septième, centre-ville et Dorval.

ie

D'HUDSON
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Asaht Fesitax Spotmaiic SP 500
(Ï30Î) Un appareil-photo de haute précision.
Vitesse d’obturation 1/500 sec. Photomètre d’une
grande précision. Objectif Super Takumar F/2.0
55mm. Vendu avec téléobjectif Panagor 135 F/2.S
et flashStrobonar 100.
l’ens.

$

Facilités de paiement sur demande
Téléphoner 4 842-6261. Appareils photo et caméras,
rayon 714, au rez-de-chaussée, centre-ville.
Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.

MacStlne à calculer électrique S.C.IWL

247

( 1302 ) Figu rematic. Fait toutes les opéra
tions mathématiques. Poignée escamotable.
Coffret de transport.

$

Facilités de paiement sur demande
Téléphonera 842-6261. Papeterie, rayon706,
au rez-de-chaussée, centre-ville.
Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.

Machine à calculer
MiicSa MC840
(1315) Calcule sur S colonnes. Fait tou
tes les opérations mathématiques indivi
duelles ou séquentielles dans n’importe
quel ordre. Virgule flottante pour le décala ge de la décimale. Indicateur permettant
de vérifier et d’éviter la surcharge.

iiw/v

8 127

m

Facilités de paiement sur demande

Caméra reflex
Mini Zoom Eiimig

Projecteur Dual 8

Appareil-photo
Praktica LLC

(1303A) Objectif £1.9,9-28 mm.
Mise au point automatique. Viseuï’
reflex. Oculaire dioptriquc ù 3 réçlngrs. Commande électronique de ma
niement. Vitesse de marche: Id IS.
Vendue avec dragonne. OeilRre en
caoutchouc.

( 13030 ) Pour projeter des films 3
et super 8 en bobine de
^
tm*
400‘. Ralenti. Reprise.
**
3

( 130.%) Flash électronique 1/125
sec. synchronisé ave d’obturateur.
Vitesses d’obturation 1/1000 sec. a 1
sec. Système automatique d’ouvertu
re du diaphragme. Objectif LLC.
On peut y adapter n’importe quel
objectif Praktica''
SB $

Facilités do jniement sur demande

Facilites de paiement sur demando

Fumig 501

*77

Caméra et projodour.
(1301) Caméra (1303 A) et projecteur (13030)

157

Pentax a visser.

Machine à écrire de luxe
Corsair. (Ilors-photo)
( I 309 ) Clavier de 84 caractères. T;iq<n
de tabulation. Réglage de la frappe. M ir

Mini Ins(amatio Kodak

B -fi;

(1306) Pour photos couleur de 3VjM
sur 4Vï". Objectif f.9.5 à plusieurs réglagé?. Vitesse de l’obturateur de Vs*
sec. et de ; *r> sec. avec magicude de ô à
10 pi. Comprend l’oppareil-photo, le
flashcubeetun film.

geur
rapide.Presse-papier
(amovible!. Base
stable.
Mallette
bleue.

43.77

21.77

é

Facilités de paiement sur demande

Téléphoner A 842-6251. Papeterie, rayon 7i
au rez-de-chaussée, centre ville.
Aussi h Dorval, Rockland et Boulevard.

Téléphoaerà 842-6261. Appare ils-photo et caméras, rayon 714, aurez -de-chaussée, centre-ville. Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard

60

-

-

App.iroil-pholo 11.7min Itolloi
(1310) Objectif £3.5 40mm C3rl Zeiss.
Vitesses d'obturation 1/30 à 1/500 sec.Sabot
de contact direct. Cellule
•incorporée réglable de 25 A
1600ASA. Le flash électro
nique fonctionne avec une
pile Rollei E15B. Etui.
Facilités de paiement sur demande

s97

gradn<

Appareil-photo 35SP Olympus
(1311) Objectif G Zuiko F/l. 7 42 mm.
Cellule Cds Olympus Dual Range. Obtura •
teur programmé de 1/15 à 1/250 sec. Opé
ration manuelle de 1 à 1/500 sec. Comman
de automatique du flash.
•_„
Sabot de contact par câble.
v7
Vendu avec flash et étui.
®
Facilités de paiement sur demande

■Jumelles Expo ftushiiell
(1312) Grossissement 8 fois. Objectifs 30mm.
Anti-chocs. Oeillères et oculaires anti
chocs. Prismes et optique traites. £ fl ***Garantie de 1 an.
M 4

Visionneuse Golfscopc
(1313) Grossissement variable de 40 ü 300 ver
ges. Peut servir de télescope
pour grossir 6 fois. Optique
traitée. Vendue avec étui

13.77

Téléphonera 842-6261. Appareils-photo et caméras, rayon 714, au rez-de-chaussée, centre-ville. Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard

.

Machine à écrire Eleetra220
Machine à écrire Elcclra 120'
Machine à écrire Clipper 70
(1303) Portative. Cylindre automati
( 1 307 ) Clavier complet de SS caractères.
( 1311) Modèle professionnel â clavier
que. Barre d’espacement un espace ou A
bilingue de 84 caractères, Pour ruban 2
Tabulateur pleine largeur. Échelle trans
répétition. Clavier complet de SS caractè
couleurs. Réglage de la
parente de la ligne de frappe. Presse-pa
res. Cylindre de 12". Réglage pour épais
pier. Cylindre de 12”.
frappe. Réglage pour sten
seur du papier. Echelle transparente de la
Mallette de transport.
_
_ ^
cil. Margeur rapide. Ca
ligne de frappe. Margeur
En métal bleu ou gris
S H /fl f"7
ractère pica. Mallette de
rapide. Mallette bleue § g Q jf
fusain.
-H- —fc &
transport.
de transport.
iâ. QJ? ©
Facilités de paiement sur demande
Facilités de paiement sur demande
Facilités do paiement sur demando
Téléphonera 8-12-6261. Papeterie. rayon 706, au rez-de-chaussée, centre-ville. Aussi :) Dorval. Rockland et Boulevard.

*77

(1302A) Classeur en acier
épais, couleur argent ou havane. 13”
sur 10” sur 10”.

Confiserie

Livres

(1316) Biscuits Burtons. Boîte de 3 1b de biscuits secs et de biscuits
fourrés à la crème et à la gelée.
1.97
(1317) Guimauves grillées. Sac de 12 on.
.17 cime, ou 2.87
(1318) White Heather importés d'Angleterre. Chocolats fourrés, va
riés. Sac de 2 lb.
1.77
(1319) Poppycock. Mélange de maïs soufflé, de pacanes et de noix
enrobes de beurre croquant. Boite de 10 on.
1.17 choc. 2/2.1 7
(1320) Tranches à l'orange et au citron. Sac de 2 lb.
.87
(13211 H églisscs île différentes saveurs. Sac de 2 lb.
.97

Tous les livres (à l’exception des
magazines) sont proposés à

(130211)

25% rabais

(1302C) Classeur à l’épreuve
du feu. En acier. Serrure à charniè
re. Gris ou havane. 14” sur 9” sur
4”.
(1302D) Même que le précé
dent. 14” sur 9” sur 11”.

Téléphoner â 8-12-6261. Bonbons, rayon 729, au rez-de-cha ussee,
centre-ville. Aussi â Dorval, Rockland et Boulevard.

Téléphoner à 844-1515, postes 327 ou 324,
pour livres en stock seulement.
Livres, rayons 719 et 954, au septième, centre-ville.
Aussi â Dorval, Rockland et Boulevard.

A.M. à/\h p.m.
Vf

Jeudi

Comme le précédent.
13” sur 10” sur 5”.

4.77
3.97
8.87
10.87

Téléphoner à 842-6261. Papeterie, rayon 706. au rez-de-chaussée,
centre-ville. Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.

Un ban service... noire
mat «Tordre à 9a Baie
Si, dès le premier jour de la vente du Jour de la Baie, il
advenait que nous manquions d’un article pour lequel
nous avons fait de la publicité, nous vous fournirons le
plus tét, possible un article identique ou semblable au
même bas prix qui aura cours pendant le Jour de la
Baie. Qui dit mieux?

la «

aie

nh
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( ostum^s de hain
(I (01) (1 ranci choix de modèle.'. Maillots et deux
pieces pour jeunes
femmes et tailles
junior. Assorti
ment de couleurs
et tailles.

l'oignoirs d'été

Collc-aii-eorps «le toutes sortes

Sandales pour adolescentes et dames

( 1102 ) Variété

( i 103 »
.
H. Madeira

( I 101) Divers modèles pour l'éte. Matières diverses.
Talons de différentes
hauteurs. Pointures ô à
i». Blanc, beige, turquoi
se. rouge, miel, bleu ou
havane.

\.

H.

< . !..
I».

A. <
hi..:»!.*> . i\ i-

•• 11 ; i 11, i r.. l’.M.f.
( . Kmpicvnu'nr devant. ; .mi.m' -. M..:ic'r,rineîuré 2 dm.tons. l’n.t la lmi

•• • ! ».
.
• Imprt ru-.*- • •; t n>\.n • FM».
i.
An H . I
r- •
1;

JXE

\CSSI: C'miv rc-maillots. irais et confortables. Choix d unprimc-

SA".P. Bas de commandes par téléphone.

S.V.P. pas de commandes par téléphone.
Veiements sport pour dames, rayon
»'
vêtements jeunesse, rayon 8 KJ. Bn\ nu!,
centre-ville, niveau du métro
Aussi Dorval, Rockland et Boulevard.

< n.i assures pour damer. rayon 84!, Bay mai t.
niveau du métro, centre-ville.
Aussi Dorval. Rockland et Boulevard.

Baym .i rt. ni\ c.iu r|ti ni cire, c
\ û i Dürvu 1
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I uniques de gulngnn. ( I Itlfl )
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l'uni * Ions. ( I I I 0 )

5.H©
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^

5.9©
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•Sacs à main pour dames

i:s(\ m*i\s i « less b :s

(, 1 II*"») \. Deux p.agnées. (ikssuTf i r ir dessus ^ .
tr- t , imcrit’iir. Knvinvle. Rlatu mi ivoire

(1118)
- frais. <
tabk
irpii
:r.( « ntts. K ns peigne de cuir
ipic » '■ u«*;n,ï^r at: taSon. .Smiv
<uir. Blanc nu havane, rointtire- '7 i Hh mi-piïinttirci1 comprises.

*»• ■

*•

Fer met un

cit*s. Hlftiu* "U ivoirr
< . Surs .i bijmii uiières. i tTfi.i'iiirr .• rabm. Kn ;»

urt*

plaiu ,,:...mrr
T-;-‘f*h*>ner.»Sl2.»j:(jl. Atvt-v.r. - i:
crniro-vjllc Aussi l)or\.t

-r
I.

*2

3.66

;'.*ur •

»v.t-:

, :• .*•>
if.tité* «hirvmnt. Chau.v«ure« ‘ IV:
: •.f.i itl.: mwo.ccntre-nne Au«iUorvaî. K-

i arri’s en aeeiate eroisre | I II M )

ix;.«:

7.66
.66

Sandales de cuir d'B talie
( I tg(( ) Modelé' en demande. Semelles et garniture
"liark-urethane”. 1" d’épaisseur. Empeipie et carci’de cuir. Talons
Blanc ou brun. Pointure' .*« a

7.66

l'rlephnner a •■'t2-6’2«>i. tant que les quantités dureront. Chaussures "Petit budget" pour
~ |
'
Baymart. niveau du nn'-'rr centre-s :!le Au'si Dorval. Rockland et Boulevard

D'HUDSON
. . . autrefois lo Bon Marché Morÿan

aulrofois Morgan

f
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Pantalon ou tricot il<»uhl<‘

T«‘ston sport «‘ai tricot «foulih»

( 1501 ) Pour hommes. Tricot double de poly estjr
Lava ble à la machine. Pas de repassage. Taille
place. Jambes légèrement évasées. Larges passants
de ceinture. Couleurs
unies: marine, brun,
vert, beige ou or. Tailles
:t<) a 38. Jambes 3 1, 32
ou 33.

( i.»«.» ) I ’mtr hommes. 'Fricot double de polyester
in Froissa ble. Devant droit. 2 boutons. 3 poches.
Larges revers. Longue fente centrale. Motifs
modernes.
Marine, brun, vin
ou gris. Tailles:
ordinaire 3d à 46:
courte et élancée
FFSA 4L

Aiihainr! >1 obi lier 7 pièces pour patio

(1504) Comprend: “l'n parasol inclinable pour donner de l’ombre
«à tous les moments de la journée. Dessus vert lime. Dessous à
Fleurs de couleurs assorties. Frange blanche. '"Une table de 32” à
Finition émail cuit. * Une nappe assortie au parasol. * Deux fau
teuils 5 sangles sur (S.* Deux molletons assortis.

26.66

*46

Téléphoner à 842-6261. Articles d'ameublement à prix modiques, rayon 893. — Bay mart, niveau métro, centreville. Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.
«*$?£**

\ .% ,p. pa/ dp commandes par téléphone. Vêtements pour hommes, rayon S-W. üaymart, niveau métro, centre-ville.
'
Aussi à Dorstl, Rockland et Boulevard.

WêskM
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mm
t $ i mi «t.311
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ç ,■ v :ç <j.v- * ;■/'

\ \;-z
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pwSaC

j>V' !’ iïMï "%

i
’

:• •

i t
Ï . ' sS

i

nteinise tlo \ ill«*
(1506) Pour hommes. 6.V . polyester'
gc. < lol A pointe* longues. Manche* <

Maillot «le bain
( l.'illil ) Modèle à mille l>n»>r . m; p :\t
jeunes gens. Nylon ou nylon :di:ô. l’ailles
P M (î - Tt i. i > • p. pa s do . • m nia ode s
par telephone.

rm sans

inn r»u lila*. Kouleurs unie- "U »•»

'■ui'iiMP.Tailles 11 al 7.

w.*1
T-Shirt pour liommrs
<1509 ) Kn acrylique. Brun, bleu, jaune, beige, rouge, mari ■
ne et nombreuses autre* couleurs. Ra\u_ ^
rr». motifs o 11 couleur* tut:***. l’aille*
P fcrsiM'fc
l'.M.tî.TC
«••XPSP

Jeans tlcrnicr «-ri
ii.'»(i7)

z.m

WmWmW
I

Kn coton denim bleu. Taille basse. •Jambes ourlees
Tailles ’.:-a .‘JH.
4.9G

I I 5112 I J

.A) F tco .» * rjt« du cou. Munflie'
.'.i. garnit ur» pourp:*. <t ;J:i: «■.**. Ht C.let col m u-.Mt-,

pour

ouirtes,M*» cotmi ÎH' i I;<
• ■'* brune ou IFsr.r.tnmit

••.Couleur* u:t>«,Or brun.b: •*
.îm;

p-'itr hopiine*. ra\oft a4 7 *»» Accessoires

d at

unlrairc- Y

i .9<;

. nu nland et Boulevard.

ÏMW

25
wzmÆ

%

€l‘‘
:

/

s*ahaisS
T
//fey

sur tout Se
sloek ordinaire
v- '

■
:• ••. 8

MM

Artjttlg;

dans les rayons pour
enfants au Bavmart.
IVr-sliiorts pour

«'oinhisliorl s poui- fillettes

repus

( lâlâ) Kn nylon. Encolure A
du cou. Manches
longues. Motif d’empiècement Jevnnt. Or, vert ou
bleu pâle. Tailles 4 A 8.
.«6

mm

S®»
ÜÉMkâtfttSi

F*mm
’-A-.A-

I I AI O |
«v.p.o et
-• < p u; g» f vif ri- d’aspfct lîeniu:.
devant. Sans in
'dir*. lîarnîntre.4 cuntraalaiit»*. M nitit < i torq»

Taillé* ; a ûv.

Drap de plage

I

AUi

Z.Ui

Centre-ville. Dorval.
Rockland et Boulevard.

(1514) Légères imperfections n’atteciant ni l’apparence ni la
durabilité. ('oton*éponge aux imprime*

moderne*. F.nviron 7-4" -i'i- .5S"

1.80

» rr.aüon. ra\ r.ji

Socquettes snort

S«>uli«»rs sport «»n euir

(1520) Imparfaites. îxtensihles. Pour hommes.
Blanc, marine. bei<e. bleu, rouge.
vert et autres cou leurs. Faille universelle 10 à 12.

Trois t*al<‘«,*<ms
I I 52 I ) Kn coton jal mit Pour hommes.Ceinture
et tour de jambe ehiti
qttes.Blanc Faille.-,- P
8/2.36
M-G
T'eiépli.itier a > I- > i1 > 1 . A. ce-.«.ires pour hi.mnn
r.o- oti >'■ !. Bavinart liiveau métro, centre-ville Au-1 tonal. T'i kland et Boulevard.

(

mstm

1523) Importés d’Espagne. Pour hommes.

Modèle en cuir tressé ou troué. Semelle uni pièce.
Mocassin ou soulier lacé. Blanc
ou havane. Pointures 6 h I:
5.66
dans le lot.

pr a M J 6261. jusqu’à épuisement du stock. Souliers

nun's, rayon .662, Baymnri. niveau méir»-. ccn
\
t I >or\ ai. R tckiaml et Bmilevartl

Sh«»rt «»ii n vltvn «h»ni ni

(l.">2(>) Pour garçons. Nylon. Cou
leurs unies. Garnitures contras
tantes. Bleu, marine ou rouge.

Failles 1 à Gx.

aymart
aiiü'H'ois l<» Bon >1 arc*lié >lor»aii

.86

(1525) Pour garçons. Nylon extensible. Jambes
courtes. Couleurs unies. Garni
ture contrastante. Ou ravures.
marine, rouges ou or, l'ailles -S a
ic.

Maillot 4‘vt<‘iisil)l«‘

ii.jm;
a .hk
1.16

(ISIS) Drap plat pour lit A i plaie
i dit) L>r»p-hou**« pour lit a ! pim •
< IU7» Urap plat pour lit a 2 place»
i UltU Drap-hou*«e pour lit .* V pla ••
i lAISiTair* d'orrillera, !a pair?

I. IK

•J.26

Bavrnart, niveau métro, centre-

Sorvi«»tt«»s iniparfait«‘S

( 1524) Pour filles et garçons. Plis à surpiqûres
Modèle à enfiler. Marine, brun ou
lilas. Failles I à6x.

Maillot d<‘ bain

e*ter 50'c coton. «an« re;va«.*agr-. (.’nulenrs unie» ou dessins
géométrique*, l.ilas, mandarine r.

1.86

.86

l'élephnner ,ï stj-SJhl Wtemrni» pour enfants, ravnn S7o
Hayntart. niveau métro, .-entre .illr Aussi ft Dorval, RorklanH
et Boulevard.

1.<‘ magasin d«‘s lias prix !
\iveau m«‘tr«». eentre-ville

(lô27t Choix de couleurs unies, rie
iai(|uards et d'int primés
Serviette de Haiti
Serviettes de toilette.

1.36
2.86

I olej.honer à S CJ-fî'Jfi!. I.imjp de o.nuon, rayon 879. Ba y mart.
niveau métro, centre-ville, \u-si a Dnr-.al. Kockland et Boule
tard.

Tabl«‘tt«»s d«» ciiocolat
(1528) Marques réputées dont Üh Henry, Cherry
Blossom. Caramel Rolls, Crispy Crunch, Malted
Milk et -Jersey Milk. Co man des téléphoniques
acceptées pour 12 ta
blettes ou plus d'une
12/.96
seule marque.
Téléphoner A 842-6261. Articles d'ameublement h prix modi
que* rayon 886. Hftymart. niveau métro, centre-ville «nie

ment.

D'HUDSON

nuire»fois Morgan
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Rideaux 4T!dn Jourf’ prêts à poser
(1607) Elégants. Résistants. Sans couture. La
vables sans essorage. Têtes à plis pinces. Large
ourlet au bas. Environ 15U-’ sur 95”.

( 1601) Pratique. Résistant à l’usure. D’entretien faci
le. Vaste choix de coloris décoratifs. Nos trois points de vente
exceptionnels: moquette, pose et garantie de protection. Légers
frais supplémentaires pour la pose dans les escaliers et les salles
de bains.

Moquette de nylon
fougues mèches

Tentures de satin l’a «/on antique.
(1611-A) Ensemble comprenant tenture? lambrequin et
embrasses. Tentures non doublées. Tête» â plis pineés, lar
ges ourlets. Crochets compris. Or ou vert.
JKn.semble \o 1 Tentures 72" 5ur9G’\ Lambrequin a pli.-:. Fran
ge. 83” sur 13”. Embrasses 36” sur 4”.

pose comprise

l

14.77

Ensemble No 2, Tentures 72" sur •>,■. L; .brwiuin 110” i-ur
Ensemble No 2. Tentures

Belle variété de couleurs décc
ratives. Le prix comprend les t roi
points de vente la Baie comme le
moquettes précédentes.
pose comprise

33”. Embrasses 36” sur t”.
( 1611-IJ) Tentures seules
'.-atur96>a22.t7Upal. Où'.-

15.77

~';y ‘

. ai

mm

mm

ÎÎ2.77

13”. Embrasses 36” sur4”.

11003)

y i * .„■>-'>'•"■

( lfd 1-é) Lambrequin t rangé et embriisses.
I.«nibr«|uli)83".url3"7.ï7 eh. 1
j rl3"U.77rh. ISS". : : \ la;;.
I mbian.9ù".ur 4".2.17 lapalri(1612) Tringles réglables Baycrest. Acier émaillé résistan
la rouila. Blanc seulement, Livrées avec fixations, galets et ci

20.77

iUoque t te Ca auS I eg o u
niée lie peluche

il 602) Gamme étendue de coloris.
Nos trois points de vente compris
comme l'article précédent, pose comprise

N“
<roilés. Blanc sur blam.
lapaire N> à
B. Jnis avec ourlet Comely, Blanc ou
-19.7*3
chanpagne.
la paire 1
C.VtlIsige à la verge. Ourlet Corncly. llSi" de
or
. A
îargeir.
la verge
*> .1â

ihrequin 156” sur

35.77
11.97 I. p.l.

20.9 7 1. p.l.

jSp&ry&fî

- :-

& :/X; A

gitesjfgl

;P»if

:>m.
JW***-

■

.

V >$>;

sllgpt

—.

ÎJ^çsas^::

-

■N. .' 2“^'-'*.

,v;: v.«sÿïâv.^

^mm

É«*t

jyjvè

TU-, £2
_r
SS?*£>-->. %

Vflials \
à (loniieilo,

1É&S3S8*
PP

WÊt&m

V**

■-jjy'

COMPOSER 844-151

^

posto 242

&&*%

******

m KHK

Tapis Indiens Malabar tissés-main
(1001) Prestigieux tapis pure lainevierge lissés par des artisans in
diens. Très jolis moti fs genre Au basson, sculptés à la main. Choix et
couleurs de bon goût

Environ 7’ sur 9‘
Urd. -S250

Tentures et housses sur mesure. Confection gratuite.

!)' sur 12’

10' sur 1 1'

1 )rd. $39S

Urd. >'79>

8I97$297S397

IV ni lires 11608) l * h* \
t los tissus en stock
i. IH
•• hantillon.- Panneaux
t i.ii-iqucs. tile .1 plis pin
« t •- Larges ourlet>. I.iil.oecrs frais suppU-mcni aires pour tentures plus
roertes de 63” €*t deman
dant moins de 6 veûpes de

Il ntl-vf v ( 1

)i

j:\e.mpi

EXEMPLES:
1.

U(

la vortfr
Couvrant

5.Ü»
la verge

Ord. Von le Ord.

Vente

4V sC«î”

3» 51 2«.Kn

432»

96" j 93"

GS.7S r»:i.70

K.:fi 71.76

3.7.na

In vertfc
Ord. Vente
«9 0

II RR

9*.:« B3.76

103.U RO.Cl lin. u 107.61 10.14 12.7.6 1

gpîltv

p.'j-, echantili-jns c- n.].r.«.
Housses taillées et ajusté»» A
domicile, pour meubles i'.in«lards allant jusqu'à S0" «le
longueur et 30" de hauteur.
Canapé 3 coussins demandant
un minimum de 14 verge*.
Causeuse demandant uri mini
mum de 12 verges. Fauteuil un
coussin demandant un mini
mum de? verge*.

1,1 R
la verge

Canapé
3cou*»in*
Ciutriix
Fauteuil
BfO*i»»ln

i:S:
7 .OR
l.t ».-*r«p
la v-rgr
Ord. Vent»! Ord. \ pnlfl Ord. V • nt»'
RI.72

j:.:;:

M.76

71.76 |09 Tfi

71.76

1:1 .0 .11.1.76

S7.3«

.11.36

II.U6

«74*

7i.*r,

m.ni.

'"*i* 150 déplacement exic» «, en dehors des limite* de
la ville de Montréal.

iH»r$

wm

’.Jo. ■ •’

ïïzm
M&m

'Vc;-»;-’
» '€

M*
IWi»3
y, -*v

tas. vsror-2 ■

x---'

iy®

'49 -4-/

^0.5*.-

lüi

Tapis Ege Eya

Tapis Kamar

(1605) Texture hautes mèches. Dessin- abstrait.modernes. Faits au Danemark. Choix de couleurs
décoratives.

( 1606) Elégants tapis pure laine vierge, t enant d
rente ment de France. Mot ifs. inspirés de - tapi
orientaux. Ivoire, rouge ou bleu.

J «wJ*

J

C«iivn»-li(s ou salin façon antlquo

il’sw' 2’

27.77 97.77 167.77

11.77

10.77

77.77

137.77

(1610) Choisissez le vôtre â ces bas prix. Modèle jeté matelassé. Garni de Fortrel' 2 >z. Envers do coton
blanc et garniture cordonnet. Or ou vert.
Pour lit jumeau
80” sur I0S”

Urd.

29.77

Pour lit deux places
!M" sur 108”

Pour lit Queen
100*’ sur llü”

1 )rd. Sôo

Pour Iit Kinc
20” .sur 115”

()rd. $60

Urd. $ 7(1

34.77

41.77

Aussi (1610) B. Latin façon antique a la verge. 5-1" de largeur.
■ Marque déposée

48.77
2.97 „ verge

Téléphoner à 842-6261. Couvre-.-uis, rayon 555, au cinquième, centre-ville. Aussi à Dorva! et Rockland

Livraison (lu Jour do la KSaio

PRESTO

avec* n u
4*onif>fl<k
la llaie

Nous livrerons tous vos super achats à votre porte. Mais
accordez-nous quelques jours de plus pour la livraison car
la grande vente du Jour de la Baie n’est pas une vente
comme 10s nutros.

D IUDSON

a u I rofois Horgjfan
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S.iEon tir stvie "Provincial français'7

Salon de style traditionnel

( 1701 ) Grande esthétique. Canapé et fauteuil à dossiers capitonnes. ( oussin»
polv-Dacron Accoudoirs rehaussés de bois apparent, pieds de biche. Brocatelle
rayonne viscose. Emeraude, or "nugget" ou bleu de Perse.
Causeuse assort le S 1557

( 1702) Canapé et fauteuil assortis avec dossiers semi-attenants et, garnis de
mousse. Coussins de sièges réversibles. Rebords avant faisant ressort. Dossiers te
•ressorts "no-sag” épousant, la forme du dos. semi-aidettes. Tissu fleuri pur ny
lon traité Scotch guard”. Tons de: melon, bleuouor.
Causeuse assorties IB7

Facilités de paiement sur demande

l'ubles d'appoint de style “Provincial français*’

Tables d'apgioint do style espagnol pas” llespler

Structure robuste. Pieds de piche, rebord.- en
volutes. Plateaux en cerisier fini bois fruitier.
Traitement DuradeiP de grande résistance
aux taches et aux éraflures.

Bien structurées. Solides. Fabrication en
orme massif et placage hickory. Finition
noyer suédois.
Plateaux traités “Mar” de grande resistance
aux taches et aux éraflures.

( 1703 ) Table bosse
(cockta.l)
(1701) i i c
o'jnmudf*
27* sur 22” sur 21"*

s87
*87

I I 705 ) Ta b»
d’appoint
r*n *
( 1706 ) T tble ronde
“tambour”
Diamètre i\V*
sur *22 M

*77
S117

( 1707 »
(cocktail) 54” sur
( 170U) ! able
“tambour”
hexagonale
*2:: “ sur 22’•

*. *77
*117

(170!>| t abla
basse
avec porte

*167

y’f.fjgVSyr.,

'•fwk
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-•• ••'

mû
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111111111

l aiKciiil o( polit' <lo sl > je espagnol

I niKtMiil “Provincial français"

( 1 7 ! (1 ) •
•
•
irnis
piton nés.
Bois apprirent t«n «•nut d:ct,e a n ""ris “no-

(17!!) Braemore. Structure robuste en ceri
sier façon bois fruitier. Cadre sculpté, pieds-debiche. Sièges à ressorts "no-sag" et garnis de
imm-se. Petit point realise à la machine en Bel
gique. Rose tendre et vert
sur tond beige.

157

S127

.11 oublc.s Duncan IMivfe

Chaise d'appoint «Su Danemark

< 17 12) .Ambiance d'époque. Toujours de
classe. Taie a abattant sen noyer ou acajo u.
Structure solide. Environ 36” sur 17" (fermée),
a 19” (ouverte). Quatre chaises à dossier ivre.
Mobilier
Siege garnis de mousse
5 pièces

( 1713) Chaise de conception étudiée. F.n bois
de teck. Exécutée avec soin par des artisans
expérimentés. Confortable siège rembourré.

TableS 127

v,

(171 1) Bien structuré. Système très simple
du prendre la position désirée, mécanisme de
blocage. Dossier capitonné. Appui-bras, siège
et dos rembourrés de mousse. Environ 39” sur
31", siège 20” de profondeur.

Vinyle noisette, or, vert ou noir.

*197

*67
C

Chaisesl9.97 eh.

Téléphoner à 842-6261 Meubles, rayon 501. au sixième, centre-ville. Aussi à Dorval et Rockland

25% de moins. Meubles
échantillons du rayon
Économies imbattables sur meubles de marque recherchée
(17 15) \'o manquez pas ces aubaines! Plus de 150 meubles! Canapé», fauteuils, chambres à coucher et
salmi-, meuble» d'appoint dont plusieurs sont importé».
s % .p. j > : i s du commandes par téléphone. Meuble», rayon 501. au sixième, centre-ville. Sélection limitée ;t
Dorval et Rockland

2®% de moins!
TABLEAUX

ENCADRÉS

Polite sal0e à manger en érable massif
( I 7 ! (i ) Structure robuste en érable massif, teint
canelle. Composition: table de 40” de diamètre pou
vant s’allonger à 52” avec rallonge; quatre chaises de
lieutenant.
•> i «*«•«• s JæüL

$177
xz0

téléphoner a 842-6261 Meubles, rayon 501. au sixième, centre-ville.
Aussi Dorval et Rockland.

20% de moins!

MIROIRS

(1717) Peintures à l'huile, aqu -elles, graphiques
ou . Thus le» tableaux encadrés sont en réduction pour
ce Jour très spécial de la Baie.

C I 71H ) Tous les miroirs du rayon sont proposés au
rabais de 2CPT. Grande variété, depuis les miroirs de
salles de bains aux miroirs décoratifs. C’est une affaire
sensationnelle. A ne pas manquer!

s.\ .P Ry> de lonunandes par téléphone. La t alei.e d'art, rayon 526. au
cinquième, centre-ville. Aussi a Dorval, Rockland et Boulevard.

S.V.P. Pas de commandes par téléphoné. Accessoires décoratifs, rayon
534, au cinquième, centre-ville. Aussi a Dorval, Rockland et Boulevard.

20% de moins!

LAMPE§

(171») T outes les lampes aussi sont en réduction de
Très belle collection... pour tous les goûts, tous les
décors. Venez faire votre choix.

2Ürc.

SA .P. Pas de commandes par téléphoné. Lampes, rayon 54.5 au
quatrième*. Au>si à Dorval. Rockland et Boulevard.

JOUR-BAIE
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aie

D’HUDSON

aiilnd ois Al organ

C 13

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 21 JUIN 1972

1
30% de moisis! Vaisselle
Wedgwood et Royal Doulto»
( 1301) Très belle collection de décors. Pour vous
faire profiter de cette vente du Jour la Baie. Veuillez compter deux semaines pour la livraison.

Qrcj ira-.-. j. <
' '
"H éfê __ ^

1

Choix limité à Dorval, Rockland et Boulevard

JL Ji. • JL

ïj

à

/û

Ü. ©tIi^LP

&
1
\
(T

'•».•• •

Cristal de plomb Pinw IicH importé d'Europe

Verres pas ehers de Suède

(1802) Cristal taillé à la main. Pièces dont vous rêvez.

( 1803) A. Sonia en: bleu, ambre ou fumée. K.
Orbit en: ambre, fumée ou transparent.C. Marie
couleur fumée seulement. U. Black Accent. Verra
clair et tige uuire.

A. Roi a fruits,
U’* sur pieds
R. .Saladier 9’*
t . Assiette 12”
A gâteaux
C. Plata condimonts
'! raviers
K. Bougeoir
(L Pot a creme
et sucrier
M. Plat à noix
«J. Cendrier
sur pied

11.77
11.77
1 1.77
7.77
1.77
lu paire
7.77
2.77
*27

K. Cendrier iM
1« Cendrier G**
M, Compotier
N. Salière et
Poivrière
Q. Beurrier
H. Carafe
S. Vases*'
T. Vase la*’

4.77
5.77
1.77

3.77
4.77
12.77
6.77
I B .77

1.77

Ord, 2.95
t*li.

Sonja

Mario

Black Accen*

X

x

X

X

Champa£nr .->r

X

X

X

X

Vin

X

X

X

X

(_»ubeïet

t Jrhjt

Cocktail

X

Liqueur

X

X

Verre à eau
Old Fashion
Sherry*

X

Service de table 35 pièces
en faïence de Mikasa

( I 80 8 ) La vaisselle qui vous invite à passer à table. Qui supporte le lave-vaisselle et les détersifs. Faïence à feu
très résistante. Choix de couleurs gaies.
Service de 35 pièces pour six. Assiettes plates, assiettes à pain et beurre, a
céréales. Tasses et soucoupes. Plus uti sucrier couvert, un pot à crème, un plat a
légumes, un plat à viandes.
Décors:
Smart. 15. Gigi. C. Leilani. I). Flora. E. Marguerites. F. Carnival,
Aussi: Pour compléter le service: cafetière, saucière avec soucoupe, salière et
poivrière. 12.00 I.Vus.
le service
Téléphoner à 842-0261. Porcelaine, rayon (314. au quatrième, centre-ville.
Aussi â Dorval, Rockland et Boulevard.

*27

LÜI €*4»ll 1 6 ei€&ll A â&§
Cnsloiti 11» val

pig®

C v-5?

(I800) l n très bas prix.
Un grand confort. Matelas
ferme à 252 ressorts héli
coïdaux. (pour lit deux
places). Sommier-tapis
sier asoorti et série de
pieds. Couti matelassé en
rayonne imprimée. Tailles
3’3” ou 4’6".

' a

Ta:;.::,:

ü

uv ; ;.-v
,

■ m

....

SES SES.1 S k

Matelas seul.3 1.77

>lat<‘Iiis mi
soin mier-lapissicr

_ 3..

Haye rosi Deluxe
Matelas ou sont mie r-ta pissier S'a”

fli.
Matelas ou sommier-tapissier 4'fci"

Lit "Queeif

S

Canapé transformable an rabais
(1805) Mécanisme d’ouverture simple sur rails “Glide-O-Matic". Environ 70" de longueur totale. Ouvert, environ 54" sur 74".
• Matelas à ressorts hélicoïdaux • Coussins rembourrés de mousse
Ressorts “non-sag" «Hauteur ordinaire du lit «Choix de tissus
tweed à tissure serrée très résistante.
Causeuse assortie.

s i •> é

«167
1 aeilites de paiement sur demande.

157

«11.

( 1807) Matelas à 313 ressorts
hélicoïdaux (pour lit deux pla
ces) «Renfort Ajusto-Rest •
Isolation pur feutre de coton
blanc «Cordelières «Epais cou
til matelassé sur mousse. (Pieds
en sus).
: v,V;:

'V<ï
fgl

.KH IR MIE

I èléphonerà 842-0261. Meu
bles. rayon 511. au sixième,
centre-ville. Aussi à Dorval,
Rockland et boulevard.
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( 1 î>() I ) Draps et taies d'oreillers "Ventura” de Wabasso. 50(,o polyes
ter et 50c7 coton. Drap de dessus de couleurs unies avec bordure à des
sins géométriques. Drap-housse à dessins géométriques. Taies à dessin:
géométriques et bordure unie. Bleu, avocat, cerise ou lilas.

A. Drap plat, 7:
drap-huu.-se. •
pour lit jumeau

mmm

mmwËÊm

ur 100

O ni. (i. 19
B. Drap plat
ou drap-hous:
pour lit a - pi;

Mm

sur Ulu

Uni. ti.9»
Mm

drap-hou
pour lit "CRieei

k
a paire

1

1 r—
*1^

.

,
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Aisuctes1
. ** iiiiIIiM'i'm
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IV.
liMiSi

mmm
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T/um
fil»
— --f..
dos
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K
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:^r»ry>

TO
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mgM

mm,

êsi

** îF
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touvnv
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KK2S1
\ il liai lie lie i*ë\ e... ai-lie te/ I oreiller el miiis eu :im-x mi aul i-e |Miui* N I

Couvre-lil ‘Mztee"

•"Carousel"

( I 902 ) Marque Morgan Jones. Couvre-lit en coton preretreci a motif
sculpté. Lavable à la machine. Pas de repassage. Coins ronds. Frange.
Blanc, or. avocat, rose ou bleu. Pour lit jumeau.

12M7

( 100I)

( 1908 | Un coton -an repassage. Lava bli à ia
ne. Ti.-sure jacquard. Blanc, or, avocat, rose.ou bleu
P. or lu jumeau, so" ..ur t 1 0". lit à g places, Ob'' -ut
i11 . ou lit “Queen" 102" ur î 10".Pour lit. iutncaii m

A

15.87
27.87

l'ireitler uitrj.inucitcui m duvet ti

<

<

,. < rttir. ,

ü

:■

.i,.
< » rd. JJ. 19

n, Oreiller très moelleux en duvet et plumed m .
( >rd. 1 t .'.tS

C Oreiller moelleux en duvet et pluméci oie Cl - r .
O ni. ‘J .'J s
D. Oreiller terme en plume d’oic. de canard ctdc poul*.:. J .
O rd.

2/23.47
2/15.97
2/10.97
2/6.97

SSSiLT

mmm
rnHrnl

mm

'.fl Ht.

tm-:

SWÿ

K-r--

*<vi’ 'y 4f'ifS*sî$&.
Hlhilit!
t|i3{Ï4
2£±2f7l
*****

tea,
-

$863$

mmm
mMrnm

•<. «y

2.Vf« do rabais —
Srr\ ietlrs "Ro> ally "

Sert it'lli' "Hose l’aU-li"
i t *MHî i 1 s Sprin

lid" Beau . otoi

t i oor» i '

2.77
1.77
.77

2.77

1.77
eiepiioner a S4

> a plierons décoratifs

\appr ru pinst iqur

( I 907 ) ‘‘Canadiana". Tissés main. En coton lavable o

( 190» ) Envers en lïncltc. imprimés t
le à nettoyer. Or. bleu ou vert.

la machine. Couleurs grand teint: ur. avocat, jaune,
melon, bleu, rouge
lilas Forme oblonguc: 12" sut

6201. Linge de Maison, ravon (301. au quai

.87

4/3.47

rt„,

ville. A

A Nappe carrée 'T

île eue

B Nappe oblonguc. ■ > !
C

sur 72

N a mie ronde, frangée. Cb" de d

met

to-

et gais. Faci

2.97
3.47
4.97

.i Dorval. Rockland et Boulevard

rni^
\ eue/, il i>ir> rlr tt«

r’rst graitiil

!a
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1

(•rillc»|iniii Sunbonm. (200.*>) Modèle peur .!
• ast«. Commande de chaleur radianlo tris cfïlcayr
Larges fentes. Plateau à miettes à charnières facili
tant le nettoyage, Panneaux de bouts en plastique

Bouilloire Sunibcnin. (2003) Capacité de 2 pînti-*
Modèle en acier Inoxydable. Arrtt u^omal: . :• ■ _ •
l’eau s’est évaporée. Cordon de 3ti”.

1SI

Oavrc>bni<e&Sun beam. (2001 ) h. y
rnenî d’affûtc-couteu.x. Ouvre* Ica boites ck .
serve do toutes grandeurs. Un aimant retient iv
couverclcdécoupé. Couteaux en acier fort. Blanc.

ÉÊHÜ

•Vvî't # >

Poêle il frire Sun beu nt. (21HK») Couvercle trishaut. Modèle du buffet û commande amovible pour
permettre l’immersion complète.

1577
1777

■■■

■:

,..• / o > •
LL. 2.
ipSISïiK

'

...

^.V/U.

•*â<
!■

Presse-fruits Iïrauii. (2007)

Auio-cuiseur Presto. (21108) E:
à finition antitaches. Régulateur de
pression. Event automatique. La
cuisson sous pression conserve aux
légumes toutes les vitamines et les
sels minéraux qu’ils contiennent.
Capacité de 3v: pintes.

Réduit fruits et le

sûmes frais en jus riches et savou
reux# Fonctionnement à boutonpoussoir. Pulvérisateur extracteur
très puissant. Pièces amovibles pour
faciliter le nettoyage. Garantie de 5
ans.

Ipite

I

wmW'

■
UM

_x«a_

TT4

mmymimm
■

ri ooi

>

i au iroid. Ouverture
mesurer cîc 1 once, ô

deux

mm

Hélitngetis’ 0«e> erixst à 16 houlons

Service à salade de 7 im:ces.

Série do bols eu “Pyrex". (2005)) 4

( 2010) En bois à finition noyer. Compo
sition: un grand bol de 10”, 4 petits bols de
6” et couteau et fourchette de 10”.
Téléphoner & S42-6261. Uslc-usiics ménagers, vjyon Got3, auquatrl':-:;: ■, centre-viüe. Aussi 3 Dorval, Kocklandet Boulevard.

bols de 24 on., 48 on., 80 on et 120 on. Avo
cat.

...s

Ventilateur
de 20”

.

( 201 U) Grille de sûreté en
plastique devant et derrière.
2 vitesses. 5 ailettes en plasti
que blanc. Environ 22” de
large sur 23” de haut sur 7'/f’
de prof.

« C3S8T
V&OBS&.

imasstf.
mmampm

$f'2£88JI

mmm

msama.

marrai

msmmm

:&gr ** bsswbsïW t

tsammssm»
imBsmtxs&ttb
fï88SB8ÏÏ&&

1477

.wmim^wam
G&EÎ3

aemmss®
y snummz# gsgagg
mat BBcmss& sæ?
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20% de RABAIS!
(Centre-ville seulement)
BSssæ

Meubles prêts à peindre.

mm

(2011) Collection comprenant chaises, pupitres,
commodes, tiroirs, chiffonniers, tables.

.t: y

st->

8.77 à 19.77

Ord. 11.93 à 79.95

mm

Peinture Bnyerest.
(2015) Toutes nos peintures do toutes les couleurs.
Ord. 0.95 3 11.35 legal.

*>.~4

il 8./

Ont ils électriques llavercst.
(201 K) Assortiment complet comprenant drills,

.ries sauteuses, scies circulaires, perceuses, sableuord. i(;.!).»at;_\!ir.

1 2.77 à -17.77

Piipiers-tentures.
(2017) Plus de ü.OOCl motifs au chc-.x. Du tu nier à
en vers encollé au papier vlnyle.
Ord. .69 a S35lo rouleau

.17 à $28

Téléphoner a .'vi'T-tfnl. Quitu ailicrir. rayi.n fftl, au quatrième, ccntre-villc.
Ati.-.-i a Dorval, Kockltind et B .ulevani, à moins d'avis contraire.

■

é

Ventilateur de 12,f
(2019) 3 vitesses entièrement automatiques. Moteu:
condensateur. Interrupteur souple. -let d'air diriRenhli
Ailettes en plastique protégées
par un filet de sécurité de couleur
argent, 3 vitesses de ventilation .■
jet droit Garantie de 1 an

Ëgnlement
(2020) Ventilateur oscillant de
10”. Modèle A 2 vitesses.

17*’

Vspir;i(riir*(r;iin<>aii
Ita> ercsl

«47

Vspîrateu r-lialal
Hayorost
( 2022) Cadran de réglage pour
nettoyer les tapis de toutes les
épaisseurs. Interrupteur A portée
du pied. Manche A 3 inclinaisons,
•i
roulettes.
.■•>ac en
Finition
otcil.

«67

Téléphoner i S-IS-C'Lei.EntretiondLS
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Une offre sans
précédent
chez nous

mm
y<js
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Comparez — nous ne pensons pas
que vous obtiendrez l’équivalent
de qualité à un si bas prix
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%
;
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Laveuse automatique Bayerest
<201) Cuve d’une capacité de 14 livres.
Filtre à charpie intégré dans l’agitateur.
Contrôle variable du niveau d’eau. 4
programmes de chaleur. Minuterie inté
grée. Couvercle à loquet de sécurité
pendant l’essorage. Blanc, avocat et
l’aune moisson. L. 26Vs”; P. 25”; H.
42.V’. Modèle HBVV. 12.
S! il de plus pour modèle en couleur.

I milites‘J»-* paiement surdem

Séchoir Bave rosi assorti
(2102) 3 programmes de chaleur. Tam
bour en émail vitrifié. Agitateur à ailet
tes “Cross-Vane’’. Flux d’air équilibré.
Commutateur de mise en marche et
porte a loquet de sécurité. Filtre à char
pie efficace en façade. Blanc, avocat <m
iaune moisson. L. 261
uâ V’. Modèle HBD 12.
ni leur
s 10 de plus: pour modèle
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I acilite*. de paiement .sur demande.
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é’iiisinière (•leciriqiic liaseresl nioilèh» tlO”
« U109) Surface .1 rebord Equipée il i 111:1 en t - de cbaufb
‘ . ■ petits t i 1 grand. Muni* «le . t. mpes i*î cercles uni pit» '• ■
■ n • hiumc plaqué. P me inimitée, i .'(Iran et minuterie réglable
>' 'US' cuisson surveillée. Pour et rôtisserie à commandes séparée
I >cux lampe» témoins. Porte du four à hublot, amovible, lntériem
du tour en émail vitrilV. Tireur de rangement. Blanc, avocat, iau
n.H.4
II.:
1
. P.26”. M
B3021.
MO de plus pour modèle en coule..
Facilites de paiement sur demand»'

$ 187

C*uisinicra électrique* IÎOM Itavcrost modèle
aiKomaf iquo Deluxe

Cuisinière» ÎÏO" Ilaycrosl à grand four
;uil»-no((o> ant

1 1 B*) Commandes à contrôles de chaleur pour tour et rôtisserie
I »•
lamjxis t vr ; ; « > .i la surlac*1, une au four. Kiements de ch.i
• .i chaleur intime. .Munis de soucoupes et cercles unipièce»
. !:ro:r.e pla»;ué. Prise minutée. Cadran et minuterie pour cuis." :
> ■’"•.ciHee. I i : • ir de rangement. Blanc, avocat, jaune moisson.H
i-'- '. H. ^ la surfaœo.-; !..
P. lù”. Modèle B3011.

* - Il 1» Kùtisserie .» utcunaüquc. i • a: .t t /jamainie m : r 0
e f0 nd e t po rte d u 1
a iTij blés. Plat de ruti .-sérié en euuc.l vit ri tic. feurlaœ a eh.iul!
uitinie, équijite de deux grands et deux petits éléments amov.K»'
'•lunis de soucoupes l ; cercle- un; pièce s de chrome. Prise minute
Blanc, avocat, jaune moisson. H. U3T -'\- L, C0"; P. ’J6M. Mo<
B3051.
^10 de plus pour modèle en ». mit-.::

>10 de plus pour modelé c:i couleur
Facilites de paiement sur demande

*197

I a dûtes de paiement sur demande

*243

léphoneràS42-62ti!. Appareils ménagers, rayon 627. auquatrier..r. centre-ville Au5 i Dorva !, K-ockla nd et Boulevan:

Gtm4Q

H P.>S.

1 ;i\ e-\ aisselle B; 1 ' c* r
1 r«insform;ibl<‘
*2112) (.‘hargement en l.n .1 »!« Des
•1er. Deux niveaux d’.
1
pt»ur aliment» n.-tu-. Di u\
-ifs. l :i autre 1- > = r l. n:,, ;.
_• Lamfx* tér.;oin sud: : •:
tritîé uni pièce, auto-nettevj me. Prc
f'ordon de raccord extra-;» n v B..i
:>8*
L. ‘24
P. 2 Mode le P DW

>1 u d 1* I e m <> I) i 11*

H .irilites île r<aiement mit (lemarnli

l u bon serv ice... notr<*
mol cFordre à la Baie
m.

jeudi

dt-r. :c premier jour tic .;i vente Jour de la Ba:c. .
advenait que nous manquions d’un article pour k
quel nous avons fait la publicité, nous vous fourni
rions le plus t"i po'-ible un article identique ou ,-eml< au même bas prix qui aura court pendant lr
• lotir de la Baie. Qui dit mieux”
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Radio-réveil Magnasonic
à ieetaire directe

Chaîne stéréo Bavcrest
es
(2202) Modèle très moderne. Excellent rende
ment. Récepteur AM'FM FM stéréo. Prises pour
magnétophone et pour écouteur. Deux enceintes de
haut-parleurs. Tourne-disque BSR avec cachepoussière. Circuits intégrés. Finition noyer. Service
gratuit pendant 90 jours. (Modèle 9S215)
Table en sus. 22.77

(22411 ) Forme élégante. Excellente récep
tion. Radio AM/FM. Coffret en plastique
similibois. Chiffres et cadran lumineux fa
ciles à lire. Prise pour écouteur.
(Modèle 5051)

*157

Facilités de paiement sur demande.

r&-'y-

&&*ksis!

lAyirw’V:»yî^'

fliiC..
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tyfcKfiisîji

, r^;'Cv:'.:V

ISadio portative
AM/F1S/YIIF Supersonic

ÀV'V'/c;

(2205) \:rno radio à trois gammes de grande qua
lité. Cordon pour courant domestique. Vendue
avec piles et écouteur. Haut-parleur jumelé assu
rant un excellent rendement. Prise pour
écouteur.On peut égalemonty adapter un hautparleur supplémentaire.
(PV.125)

Radio portative AM/FM Supersonic
(22(Mi) C ircuits intégrés. Un appareil qui assure un
excellent rendement. Haut-parleur jumelé. Fonctionne
ment sur courant domestique ou avec piles. Vendue
avec écouteur, (r 1240)

1»77

%®77

Télé noir et Mane 1 U*a Baye rest

•XVyCv.’vÂ.sfc:

(22011) Caractéristiques de qualité. Modèle portatif ne pesant
que 18 livres. Image instantanée. Antenne monopole télescopique.
Coffret en similibois. Lampe-image
garantie pour 1 an. Service gratuit
pendant 90 jours.

H27

(Modèle 1641)

Facilités de paiement sur demande.

Télé couleur
1®” Bayeres!
-(2209) Modèle portatif. Facile à
régler. Accord de précision automa
tique (AFC). Boutons UHF/VHF
pour capter toutes les stations. Ima
ge instantanée. Coffret similinoyer.
Lampe-image garantie pour 2 ans.
Service gratuit pendant 1 an.

(Hors-photo)
(2207.1) Télé 0" Hitachi.
Vendue avec adaptateur CA CD,

(2207SÎ) Télé couleur 20'1 Itaycrest.
(Modèle 260261).

(22071) Télé couleur 10" Hitachi.
( 2207H ) Tourne-disque Itaycrest.
3 vitesses.

*1.27
*567
*487
I777

>w

»38 7

D’autres bonnes affaires

f acilités de paiement sur demande.

1

---------------( 22 1 0) Radio portative AAI Lloyd, -n 43577
(Modèle 2S69)
J*-»

(2211) Hadio-réveil AAI KM Sonv. «477
(Modèle 8FC85W)
llT^

(2212) Ala£nétophone à cassette
Sony. (Modèle TC60)

0

a

Téléphoner ;) S42-6261. Télés et Radios, rayon 6S1, et Appareils électroniques, rayon 688. au septième, centre-ville. Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.

LIVRAISON I)LT .11)1 ES DK LA It AIE

avec tin
compte
1st Base

Nous livrerons tous ces super achats à votre porte. Mais de
grâce accordez-nous quelques jours de plus pour la livrai
son car la grande vente du Jour de la Baie n'est pas une
vente comme les autres...

D'HUDSON

autre lois >1 organ
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'MÊMà

Tente en nylon
( 2301 ) Légère. Kn nylon retraduire a l'eau. Pour ‘J personnes. Montants en aluminium, chevilles en
plastique et corde en nylon, Porte avant â glissière et munie d’un moustiquaire. Plancher cousu. Murets
de 12” de haut. Knv. ,V sur 7’ sur o’.

Piscine "‘Slide ‘nf Splash”

19.77

Sac de eowcSaage
I 2302 ) 1res léger. Bourre de polyester de 311). Doublure imprimée. Enveloppe en popeline. Knv. 7 su:

(2:503) En poly. Marque Coleco. Décoration amusante. Glissoire A même. 72” : jr
15’’ de prof. Marchepied en métal.

l’iseiiio “Sea-Snw" (2303A)

W.77

I ....

«tar wpr

a sièges

é 4

en plastique. Armature et poignée en aluminium. Té" sur 12” de prof.

ras ri i

wm&

Jets de tennis
Falcon
( 2:500 ) Raquette a cordage do nylon,
l 'resse-rnquette à I vis. 3 balles do qualité.
Livret des règles du jeu.

\cccssîiirc 7 pieces de golf

Iticyclcttc "Top Rider” à 10 vitesses

(2301) De UT

(230.7) Pour homme.-: Guidon

Pour hommes: Ecusson

îr-russonMicKe
î’our droitière*.

ïMr.
'

73.77

::. t :

. t ntl il. Scilo rembourrée. Mini ga
) atadioptre. Vert ou or. Pour garçons: Pr
rauS. Pasdc carde-boue.Ven.

Balançoire de jardin

7.77

:: 74.77

* t « » a a
M* *• *>
•

(2308) En érable » • h*. de (j-ialt:
sur 13”. Hauteur do V. Facile à nie

irinn.M i • .., .5,-i
h '>- I jH-vrr. I lolan.

•; .Monter en acier :

32.77

& cP ê* ê
ts

yf^vSd

ac«

(2311) Piscine ''( uiinln I lair’
sur Mb”. Filtre. Marchepied. Kinee pied'
lerieur lleuri.

17 sur 32”. i’iscin
re. U i nce
( 23 IU ) Piscini* “Ht1

y#-*-.sv

Même caraGteristiq.iD

msgg*?.

’.Même

ru ctOrif dquc.'î

4

jiiscine précédente
Produits eh i ni iq lies putir piMMiic

(2317) Isochlor» Md

K,..-*'"

(2318) :
Accessoires pour piscine
I<( il î 11< - il i <-111 d<- hiisi«l):ill
(2il0!l\; Haiim ru similiI*mit* .
M
au ruban domine.
liant l ielder. ire- •
« .outsets protend*. En cuir de vache. I > •uhl ;
r«* en cuir de cheval, ( îurmtiire en v.inyit.
( ”:tOîK ) Italie de liasi lu,II. Mi.
ît«e par le* lipies profc->:“t\nrl!es. Krm ! •(•;
en cuir de chv..»! i -ivtir cm lu 2« :••• •■ .• * ri d

^ Il «Q II ^ 'si» I CS

Bicyclette

2.47

Vditlsis

transformable

*2sr «r «T
4.4 4

(2327) Cadre a barreincourvée. Freins

1.77

■JO”.

a contrepedui.ige. Houes de

^uliai nés jsmt r épargner gros

38.77

( 232h ) I enl<* d«* luxe.

(231 I ) Chaussures d’entrainement exclu
ves ii La Haie. Support orthopédique. E.n ci
de boeuf blanc. 3
rayures
vertes.
'ointurcs
a 12
pas de demi-poin-

11.77

pcr-'uiu

HW *•»

6 4

Environ ?’ sur ■*s’ sur

«î 4

( 2323 ) I laiteuse
deluxe

(2321») Irtile a l’iMtrnpeeiiiie. I ••^c
p»■r-inno. Ktivinui 1 î’ sur b'sur 7’de haut-

518.77

( 232 I I Nac île eoiirltaue pour entants.

I j:t I II > Bios elet t

1.77

-1". Frein A coiurepét
-% béquille Pour

il i don su reIci e .
:. Cadre « ir 1 •". VCirre

M.77

PV 1 6 pour p

Stalles <îe Golf "Ace”

Tête dirigeable. B,

(2312) Do A.M.C. Répondant _
__ __
aux oxigtnees de la U.S.G.A. Corn-/H ^
pression moyenne.
“"S o O ©

(2320) )

Glacière en polystyrène
(2313) Légère. Très cfficacc.^^
Mesure 25''sur 15” sm 14”.
o ©

(2328) C iln«kî <‘i» Iiln»rj*I;iss . lû pi. g ^ ys
1b Chambres en styromoussc.
0
( 2328 ) ( an«M‘ <»n l'ilMTjjlass'. 1 1 pi.

4.44
ics CK“8p,

®

CK '* I i pat n

hpt

6 é

MU

<; né..

m. 77

(2330) Sac do jjtiïf l niru ay . Protecteur
amovible. Fond moulé en CycolaV. Poches.
* Marque déposée.

m.77

téléphoner .1 M-Miilbl. Articles de sport. r:i\ on 740. au quatrième, centre-ville. Aussi a Dorval. Rockland et Boulevard.

JOUR MIE

D'HUDSON

autrefois .^Îor^'îr
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Remise de j ardm

mWmmm
*M

(2401) En acier avocat. Garnitures
blanches. 9’ sur 6’. Mesure 82” de haut,
au faite, 67V2” de large. Porte de
de haut.

y?"Iff'

Ülüü

(2401A) Plancher en contre
plaqué et piquets d’ancrage.

19.77

Téléphoner à 842-6261. Quincaillerie, rayon 781, au quatrième, centre-ville.
Aussi à Dorval, Rockland et Boulevard.

iiiiil
..

;

Série de ! tables <8*- télé

(«laeièn* Tliormos

(2402) Grandes tables-plateaux en métal. 22” sur
16”. Finition robuste email cuit. Motifs “Mexicana". Support avec2 roulet
tes de couleur or

(2403) En plastique. Isolation mansse d’urcthane. Doublure en plasti
que. Plateau. Robinet à bouchon.

6.47

•

.

Seau «Se |H(|iso-:iii;sM"
(2404) (’apaeilê lie ! 2S on. Tuyau d’érouIrment rapide. Isolation moussu d’ure
t h a ne*.

Téléphoner fl 842-6261. Produits ménagers, rayons 636 618. au quatrième, centre-ville. Aussi à Dorval, Rock
land et Boulevard.

25% aie rabais pour le patio

127

J*' ^

Vaste, assortiment de meubles importés pour le patio. Profitez du rabais de

25‘ c! Ord. 211.95 à 179.95
Illustrés:(2405) Mobilier pièces. Armature en acier antique et verre martelé. Composition:
table de 20” sur 48”, 4 chaises a armature en ter forgé et coussin de couleur verte. Ord. 179.95

Téléphoner à 842-11201. Meubles d'appoint, rayon 510. au sixième, centre-ville. Aussi à Dorval. Rockland et Boulevard.

vjy w]

BlSAC Ht®

Prix d'une valeur de $30,000..* 200 gagnants
Très facile! Vous identifiez les G haies
“mystère** et vous pouvez gagner le
premier prix de ce grand concours: un
merveilleux voyage à bord d’Air France
et un séjour d’une semaine pour deux (2)
personnes à Nice, dans la Baie des An
ges, sous le fameux ciel ensoleillé de la
Côte d’Azur. Une multitude d’autres
prix. En tout, 266 gagnants... et une
valeur de $30,000 en prix divers.
COMMENT P VRTICTPEU...
• C’est simple! Chaque jour (jusqu’au vendredi, 2.4
juin) vous trouverez dans votre journal un schéma
représentant une haie célébré de par le monde.
• Identifiez, la baie représentée (trois noms sont
suggérés pour guider vos recherches) et inscrivez
votre réponse sur le coupon de participation cidessous.
‘Lorsque vous aurez identifié les fi baies '’mystè
re”. inscrivez vos nom et adresse sur votre coupon
de participation et depose/.-lc dans une des boites
spéciales au magasin La Raie le plus près de chez
vous.
•Vous pouvez egalement vous procurer une formu
le complete de participation à n'importe quel ma
gasin la Raie de la region montréalaise pendant
toute la duree du concours.

VOI S POUVEZ (* \{*\ER:
<»I( \>l> 1*11!X: Un séjour d’une semaine pour deux (2) personnes A
Nice, dans la Raie des Anges, un site enchanteur sur la côte d’Azur
française. Hôtel de premiere classe et petit dejeuner européen. Voya
ge A bord d’un luxueux Boeing 747R d’Air France et $500 pour vous
permettre de mieux apprécier ces merveilleuses vacances. (Voyage
effectué avant le 1 août 1975)
Vjiltmr SI IL’îO
1)1'.I \ll’Air. PRIX: Une caravane Baycresl A toit rigide accommo
dant six personnes.
Valour 8900
iroisiiaii i»m\ : Une embarcation de 12’ en aluminium. Equi
pée d’un moteur Johnson 9' j HP.
IJ 1 \TK II Ai F. I*K I \ : Un joli manteau de fourrure choisi parle
gagnant, A notre Salon de Fourrure, jusqu’à concurrence de $500 au
detail.
A «leur 8500
II AIE l»HI\î Un ensemble du célébré couturier Auckie
Sanft, au choix du gagnant, A notre boutique Couture, jusqu’à con
currence de $200 au detail.
Valeur 8200
SlXllAl11 PRIX: Un climatiseur d’air Westinghouse. Pour un etc
frais et confortable.
% nleur 8200
1*1.1 S 200 \!nu s PRIX: Une remise de 10% sur tous vos achats,
A nos magasins de Montreal, jusqu’à concurrence de $1,000 d’achats
(taxe comprise). Remise valable pendant toute une année (du 15 juil
let 1972 au It juillet 1973) dans tous les magasins la Baie A
Montreal.
\ alour S20.000

Feuilletez attentivement le journal, vous trouverez le schéma
représentant la baie “mystère” no 4 !
Participez au grand concours de la Baie!

ilihnehi douille(241MJ) Fonte nuire, drilles reliables A 4 hauteurs.
F.vents. Un foyer. Puipiees
isolées en bois. 10” sur 17”.

Charbon tir bois
(2407) (2407) Sacs de 20 Ib.

Allumc-teu
(2408)

6,77
2/2.77
3.27

Barbecue 155"
Bayerest
(2409) Barbecue en acier. Grille
plaquée, réglable.
3 pieds.

2.77

Tondeuse 20”à
essence Bayerest
(2410) Modèle Briggs and Stratton A 4 cy
cles. Moteur de h.p. Largeur de coupe de
20". Carter tout en acier. Manche tubulaire
enarier. Roulettes.5 hau
teurs de coupe.

20% ®E BIAISAIS
Outils de jardinage

Arrosoir oscillant

(2411) Râteaux, fourches, bêches, ciseaux, etc. Un grand
nombre d'articles de notre stock courant proposes a 20',
de rabais.
Urd. 1.25 à9.98

(2413) Arrose sur une surface de 2,200 pi. ca..
Ord. 8.99

.on à o.oo

Tuyau d'arrosage KH)'
(2412) En vinvle vert1 .■ I.D.
Ord. 5.49

é à

Accessoires de» patio
(2414) Ustensiles de barbecue, tables, dessertes, torches,
lampes. Vaste choix à 20r, de moins. Profitez-en!Cs.v.p.
pasde comma.nde.spar telephone.1
Ord. .69 à 19.95

.17 à S 5.77

3.77

s
.KHIUÎVIE

Téléphoner à 842-62(31. â moins d’axis contraire. Quincaillerie. rayon 781. au quatrième, centre-ville. Aussi â Dorval. Rockland et
Boulevard.

la

aie

nb
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