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Tousignant à l’oeuvre depuis lundi
Le nettoyage est commencé chez les journaliers

-mm i , muss rr.par Pierre VENNAT

En fonction depuis lundi seu
lement, Normand 'Consignant, le 
nouveau gérant d’affaires de 
l’Union internationale des jour
naliers, a déjà commencé son 
nettoyage.

C’est ainsi que huit des 14 
agents d'affaires du syndicat ont 
été remerciés de leurs services, 
dont Gilles Bernier, l'homme de 
paille de Roger Perreault, qui 
faisait la lutte à Tousignant 
comme gérant du local et Yvon 
Castonguay, le frère du prédé
cesseur de Tousignant, Paul 
Castonguay, lui aussi disparu du 
décor. Trois des agents d’affai
res ont été mis à pied pour des 
raisons d'austérité, les finances 
du syndicat étant dans un état 
“pire que je pensais", dira Tou 
signant hier dans une entrevue 
accordée à LA PRESSE dans ses 
nouveaux bureaux. Ils seront 
rappelés dès que la situation le 
permettra. “Le.s cinq autres, on 
ne veut plus les voir.”

Quant à Roger Perreault, Tou
signant, après avoir vérifié tous 
les livres du local, s’est rendu 
compte, à son grand soulage
ment, qu’aucun contrat ne liait 
celui-ci au local 62 à l’heure ac
tuelle et les seuls contrats qu’il 
pourrait encore décrocher, 
même si c’est douteux, sont des 
causes d’arbitrage pour le local 
québécois des journaliers, un 
local qui ne couvre que la région 
de la Vieille capitale et ne s’é
tend même pas jusqu'à Rivière- 
du-Loup ou c'est Tousignant qui 
a juridiction.
“En ce qui me concerne, la 

carrière syndicale de Roger 
Perreault est terminée”, tran
che Tousignant.
Les négociations:
$185,000

Lorsque nous avons rencontre 
Tousignant hier, il n'était en 
fonction que depuis un jour et 
demi et n’avait donc pas eu le

temps de se familiariser avec 
tous les dossiers.

Toutefois, une brève étude du 
rapport comptable préparé par 
la firme cioutier, Lachance, 
Fontaine. Allard. Croteau & 
Associés à la demande de l'union 
internationale lui a permis de 
constater que la situation finan
cière était loin d’être florissante 
et que les négociations, menées 
par Roger Perreault, avaient 
coûté encore plus cher que pré-

clection, à refaire l'unité avec les 
autres corps de métiers, unité 
que Roger Perreault, en susci
tant des conflits de juridiction, 
avait fortement entamée.

C’est ainsi qu’il a rencontré 
des dirigeants des plombiers 
afin de tenter de les convaincre 
de demeurer au sein de la FTQ- 
construction. Il participera 
demain à sa première réunion en 
tant que membre du comité exé
cutif de la FTQ-constructlon et il 
entend multiplier les contacts 
afin que tous les corps de mé
tiers participent au congrès d’o
rientation de la FTQ-cons- 
lruction en avril afin que celle-ci 
en sorte revlgorlsée.

Chose certaine, les journa
liers, avec Tousignant, demeure
ront au sein de la FTQ-cons
tructlon. On prêtait à Roger 
Perreault l’intention de les en 
sortir et de fonder une centrale 
parallèle avec l’aide de “Dédé” 
Desjardins et de ses plombiers.

Tousignant, d’ailleurs, ne con
sidère pas sérieusement la me
nace que pourrait constituer 
Desjardins, du moins sur les 
autres corps de métiers que les 
plombiers.

Il n’est toutefois pas satisfait 
de la FTQ-constructlon dans son 
fonctionnement actuel.

Il entend donc militer pour que 
soient changés ses statuts afin 
de favoriser un meilleur fonc
tionnement.

“J’aurai sûrement des sugges
tions a faire”, a-t-il dit, mais 
pour le moment il préfère se 
consacrer au ménage intérieur 
de son syndicat, qu'il a commen
cé en grande lundi en congédiant 
cinq des lieutenants de Perreault 
dès son arrivée en fonction.
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“Nous avons consacré $185,000 

aux négociations do 1976, peut-on 
lire dans ce rapport. Ce chiffre 
est constitué à partir des dépen
ses d’ordinateurs, des dépenses 
de bureau ainsi que des dépenses 
d'organisation dépassant de fa
çon dramatique les chiffres de 
1975. De plus, sont Incluses sous 
celte rubrique toutes les sommes 
versées à Roger Perreault Inc. 
Nous pourrions dire que certai
nes de ces dépenses ne sont pas 
des dépenses dites de négocia
tion."

Tousignant attend un autre 
rapport comptable puis verra si 
toutes ces dépenses étaient justi
fiées et autorisées pour voir s'il 
n’y aurait pas recours contre 
Perreault.

Chose certaine, dit-il, les pro
chaines négociations seront 
menées entièrement par lui- 
même et les agents d’affaires et 
dirigeants élus du local et c'en 
est fini de l'usage de “conseillers 
extérieurs" comme Perreault 
qui aurait empoché une jolie 
somme supérieure à $151,QUI) 
pour son travail de négociateur.

Le syndicat s’est également 
rendu compte qu’il n’avait que 
8.500 membres en règle et pres
que autant de membres “suspen
dus". c'est-à-dire possédant une 
carte du syndicat et ne payant 
pas de cotisations.

Ne pas craindre “Dedé”
Enfin, il s’est attardé, des son
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Normand Tousignant, le successeur de Roger Perreault.
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photo Rene Picard, LA PRESSE
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■ Technics a

ENSEMBLE
par Panasonic

SA 5160 
AM-FM STÉRÉO

HAUT-PARLEURS 
SB 4500

T

Puissance efficace minimum de 25 watts RMS 
par canal sous B ohms, de 10 Hz 20 kHz avec 
distorsion harmonique totale n excédant pas 
0.5%.

• Enceinte acoustique a deux voies a 
phare linéaire

• Haut parleurs base 10 aigus 2Ji"
• Réponse de frequence 40 • 20,000 HZ
• Puissance admissible 75 watts crête
• Dimensions 13% x 24% x 12%

m
TABLE
TOURNANTE
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a PRIX DÊCIBEC ■y

• Nouveau modèle SL- 2000
• A entrainement direct
• Cellule magnétique 

Audio Technico AT ! 1 *759 8 ■ ■ j ■
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PISCINES
CREUSÉES

nts.PISCINES
Hors-terre

ENSEMBLE i

HmJm,
2215 B
AM-FM STÉRÉO

HAUT-PARLEURS 
DBS 25

Im .
idepuis:
!• Ercem'eonpreron' 3 hcut-porie-M

• Gronde 5 ops
• Suspension ocovV que
• Dimension». 19 i i !' « 9

• Syrtcmtcf'On «G ro Tcvth»
• Codror, de »etec*eui 'Hum ne
• Inditoleur de puisionce pour If i gnal
• Chàsi'l < ni noyei survie
• (ob re? WC 22enophon
• {limmo'Kir de bruit de *ond mp# In f m
• filtieur hautes e' basses <reOvep:et
• Sort e ro'gle 30 »otti RmS

Ronde, 24' de diamètre. 
Structure de 6". 
avec accessoires 
et filtre, depuis:

*3875. I
I /"Xs899. .«JJ s

Accessoires inclus, installation 
avec fond de béton. ETABLE

TOURNANTE

Technics
‘I

PISCINES
ECONOMIQUES

WM ;sil ÿr\
1 m/rWnm IPrix de detail des 

manufacturiers: $647.85
•“ACM

I Spar PanasonicPRIX DÊCIBECI 15

m • Modèle Si 20
• Entromementoeourre e s

*449I • Cartouche mognthqur
• AuC'O Techn co A*1I 5«

s/ •U : ) rHeures d’ouverture: 
Tous les jours: 9 h à 21 h

Samedi: 9 h à 16 h
OUVERT DIMANCHE 
DE MIDI A 5.00 h
544 BOUL. DES LAURENTI DES 
PONT-VIAU, LAVAL. Tél : 388-9207-388-2157
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(3545 BERRI
LIVRAISON, INSTALLATION GRATUITES

NPlan mise de côté \r CHERRIER

m ! tru-feM845-6196 1Département de service à votre disposition, ré- , 
parallon de filtres, pompes, de toutes les mar
ques, moteurs, service de pièces, réparation de 
soudure de toiles.

METRO
SI'tHERÜUhtCHARGEX

SHERBROOKESÏÏT7I

TERME DE FINANCEMENT A TARIF BANCAIRE s
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Oui, en profitant de cette offre spéciale vous gagnerez sur 
plusieurs points tels que: une économie substantielle 
le prix régulier tout en conservant les hauts standards

vous
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)\' ' ide qualité qui font la réputation de Sauvé Frères, 
pouvez vous la procurer soit à un de nos cinq maga
sins, par la poste ou si vous préférez par un simple j 
appel téléphonique. 4
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m mChemise habillée de type 
classique, naturellement sans 
repassage, 65% polyester 
35% coton disponible en beige, 
bleu ou blanc.
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"SAUVE FRERES LTEE ^

" 6554 St-Hubert, Montréal, Québec, H2S 2M4 
I Veuillez 

| Encolure 
g Encolure 
_ Encolure 
jj Nom: ...

■ Adresse- 
B Ville: .... 

g □ C.O.D.

■ f'X- >
It

aDISPONIBLE DANS CIS POINTURES j <VX "

d: T • Vm -l / faire parvenir Chemises "Sauve Frères" ü

.......... Couleur

..........  Couleur

..........Couleur

15 me13 15 V, WjA14 16m. 1fi'4 17 17 V, 18 U'il
Manches
Manches
Manches

Z-32_JL
_33____

X _X X_ X X a
b__ X JLI X X X_ A X JL Suivez la mode de près avec la carte 

SAUVÉ FRÈRES
a

*X34 X X X X X X X X ■'

0Tel.. .35 X à x x X X x X >'
LJ Chèque inclus

g D Portez à ma Carte Sauvé U Chargex U Master Charge 

g Numéro de compta f l I I I I I | | | | | [~|

g^N'eublie* pot d'inclure i% de fox# ov monfonf total.
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On est au service
detousles©Vi
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/Richelieu SELECT

Notre boeuf mérite votre confiance
X

dinBill
LJIW

No# viandes sont garanties à 100% ou argent remis.

EPAULE DE PORC FUMEE ■

h -

FESSE 
DE VEAU

ROTI DE 
FESSE 

DE VEAU

POMMES 
DE TERRE 
DE TABLE

78 ORANGES
SUNKIST

NAVEL

Bgenre picnic 5 / 7 lb
“MERITE" lb| m

iBACON

1.25 1De lait frais, 
du printemps, 
complète

lm*"MERITE" 1 lb

1Produit de I.P.E. 
Catégorie 
Canada No 1

Importées de grosseur 
Californie 113Un bout ou 

l'autre, jarret 
blanc enlevé

SAUCISSES FUMEES h

.79 l lI95. 77 1.86"MERITE" 1 Ib

99 4 iSAUCISSON DE BOLOGNE V

sac de ■ 
101b ■X59 douz

7Morceau 2 Ib et plus
"MERITE" Ibl

TOURTIEREROTI DE VEAU BRETONS FRAISES FRAICHES SUCREESEPINARDS FRAIS
89 .98 1.09 Importées de Floride 

Catégorie Canada 
No 1

Dans l'épaule Ib ■ Importés des E.-U."MERITE" 16 o/ "MARTIN"

6959COTELETTES DE VEAU SAUCISSES PORC/BOEUF SAUCISSON PEPPERONI cello 
10 oz g

cont
1 chop. H

99 ECHALOTES FRAICHES1.48 79 POMMES JAUNES 
“ DELICIEUSES "

Il’ 1B oui des côtes Ib I"BOEUF MERITE" “MARTIN"

DEVANT DE VEAU BOEUF FUME PIZZA AUX TOMATES Importées de 
Californie Produit des E.-U grosseur 

Canada de fantaisie î 25.654/1.2968 99.43Tranché
"MARTIN"

Du chef
"MARTIN" 3ibl

PAPIER- CREME GLACEE
MOUCHOIRS

3 pqtlb I 2 oz 12 oz13 I6 Ib. complet

, ç,. Xv'-si ssgmapssammKB'-.m
m,YNMARGARINE PAPIER 

DE TOILETTE
tH

■ g gIss1 KM Saveurs variées

GHD: ,;r.GOLDEN GIRL Blanc ou couleurs ass.
LADY SCOTT

Couleurs ass.
LADY SCOTT I'I ms

9999 55 I

158 ?ir.44molle
cont i a; I

i4 carton __ 
2 litre ipaquet — 

4 roui. ■
bte 
200 f. 0

m.1 lb U ft

CEREALES
Â

;: * jféfrij&Œz fK’;i’

BISCUITS CHRISTIE DENTIFRICEGATEAUX MINI WHEAT
1.19.79 JS) Thé des bois ou 

régulier
COLGATE MFP 100 ml

SUGAR CRISPALPHA-BITSGlacé, cassonade bte
KELLOGG

tubebte

99375(1familialeSTUART 93 btebtePREMIUM PLUS GRAND'MAM AN
Saveurs variées TARTES CHED POIS A SOUPE 400 g ■NETTOYEUR A TAPIS 450 g g

POST

79.55 .882.1979Pommes, citron 
raisins, noix, 
au sucre

pqtbte 20 oz 
18 oz CORDON BLEUcorn. 

24 oz300 g e200 g 21br.h e ST-ARNAUDSPRAY'N VAC
Ragoût de boulettes 
avec patates ou 
nouillesLITIERE POUR CHATSVERRES DIXIE Ragoût de 

boulettesSAUMON ROSE CAFETIERE
Pour la salle 
de bain
Verres Dixie avec 
distributeur .951.79 2.55 ,894.5999100's

btebte
20 ozSAULAR 10 kg 20 oz15.5 ozCLOVER LEAF chi 8 tassesMELITTA20 s

RAGOUTSTHONMARMELADE ROULE CAFE MOULU REGULIER

1.19 3.49.931.05bocal 
24 oz

Blanc entier
CLOVER LEAF

Crème & chocolat
WESTON

bte3 fruits, orange
LAURA SECORD

sac
12oz MAXWELL HOUSE 16oz7 oz

.59Poulet.
boeuf, irlandais
CORDON BLEU

DETERGENT LIQUIDE SHAMPOOING ALIMENTS EN PUREEBONBONS TREBOR bte
15 oz

1.29 ,23 NETTOYEUR LIQUIDE1.49.99 Tollee ass., cannelle, 
brillant au beurre, paquet 
menthe verte

Pour cheveux 
normaux ou gras
HALO

cont 
32 oz

bocal 
4.5 oz

Pour bébés,
HEINZ

cont 
B ozPALMOLIVE ' 'h

JUS D’ORANGE PUR LAIT EN POUDRE ALIMENTS POUR ENFANTSSOUPE
LESTOIL
conl 
15 oz

.68.31.49 1.192.29 .83 cont 
28 oz

bocal 
7.5 oz

Saveurs variées
HEINZ

Poulet & nouilles paquet
LONEY 6's

Sucré ou non-sucré cont.
32 oz

bte
3 IbFBI CRINO

SERVIETTES FEMININES EAU DE JAVEL CAFE BEIGNES ŒE)SIROP DE TABLE

2.65 .19J!ble bout 
32 oz

blecom.
128 oz

Premium
MELITTACONFIDETS 48 s 16 ozCANADIANA MIX-0

.59S3 SucrésNatureDETERSIF EN POUDRE BASE DE POULETSPAGHETTI MAIS EN CREME CRS)
1 douz 1 douz.

.38 .46 SACS 6 ORDURES CEE)19 .75Avec sauce tomates bte
HEINZ

ble bte
ARCTIC POWER 42 oz 19 oz14 oz Canada ChoixST-HUBERT 6 oz

RONDELLES AUX FRAMBOISES CEREALES CAROTTES ENTIERES ASPERGES COUPEES (BS) Pour l'extérieurPour l'intérieur

.89=39 Us.73 .89 .37 .47bteBran Flakes
KELLOGG

paquet
6's

bte paquet paquetbte
21 oz 10 sWESTON Canada Choix 12 ozRIVIERA 10 oz

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités dans 
tous les rayons et de corriger les prix incorrects résultant d’une 
erreur d'impression.

Prix en vigueur chez les marchands Richelieu et Sélect du 21 
au 26 mars 1977.

>•/
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Sac de l’Institut Laval

Quatre détenus 
désignés comme 
incendiaires

© \t l\

111/

% 8par Gilles NORMAND
La mise A sac. notamment par le feu, d'une partie 

de l'Institut Laval — anciennement Saint-Vincent-de- 
Paul — Inrs de l’émeute du 27 septembre dernier, est 
de nature criminelle, a conclu hier le commissaire 
aux incendies Cyrille Pelage, avant de recommander 
que des accusations soient portées contre quatre déte
nus que des gardiens du pénitencier ont désignés 
comme incendiaires.

Ces quatre détenus, qui ont toutefois nié toute parti
cipation à ce "bingo", sont Pierre-Paul Poulin, 29 
ans, qui purge une peine d'emprisonnement à vie 
pour meurtre; Michel Huneault, 21 ans, condamné à 
quatre ans; Michel Jacques, 26 ans, emprisonné pour 
12 ans; et Yves St-Denis, qui doit encore passer 60 
mois A l'ombre.

Invités à déposer A l'enquête du commissaire Dela- 
ge. les quatre détenus se sont présentés chaînes aux 
pieds. Deux d'entre eux, Poulin et Huneault, avaient 
en plus les menottes aux poignets.

Les quatre témoins ont bien vu qu'il y avait le feu, 
mais contrairement A ce qu'avaient déclaré précé
demment deux gardiens, ils ont affirmé n'avoir ja-

plus près G > ;
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ROTI DE VEAU FRAIS
DANS LA FESSE
UN BOUT OU L'AUTRE

<F ■

RÔTIPOITRINES
DE POULET FRAIS

(EMPAQUETAGE
FAMILIAL)

CUISSES SAUCISSES
FUMÉES HYGRADE

GIGOT D’AGNEAU
DE POULET FRAIS

(EMPAQUETAGE
FAMILIAL)

DE PORC FRAIS
DANS L’ÉPAULE 

PARTIE DU PALERON

CONGELE (Nouvelle-Zélonde) 

COMPLET OU GROS BOUT

PQT 1 LB
/ t

V 83 73 89 :128 78is.y

Michel Huneault Michel Jacques

mais mis le feu et n'avoir reconnu personne parmi les 
incendiaires, bon nombre d'émeutiers s’étant affu
blés de cagoules fabriquées avec des tuques de laine.
Cent huit foyers 
d’incendie

L‘enquête, au cours de laquelle on n'a fait entendre 
que 11 témoins, a débuté avec le témoignage de l'a
gent Robert Gigucrc, photographe au service de l'i
dentité judiciaire rie la Sûreté du Québec. Il a produit 
une liasse de 407 photos (225 photos montrant des cel
lules) illustrant l'étendue des dommages matériels 
qui put été erronément évalués à $150.000 par le surin
tendant Fernand Gamache. Celui-ci a participé à l’o
pération nettoyage et il affirme que les dégâts sont 
plus élevés qu'on ne l’avait d'abord prévu et que les 
réparations n'étaient pas encore terminées.

Le chimiste Jean-Jacques Ravary, a déclaré pour 
sa part que 77 cellules avaient été incendiées, qu'on 
avait trouvé 10S foyers d’incendies et que des lavabos 
et des toilettes avaient été brisés.

L'ex-directeur du pénitencier, M. Bienvenue Mar- 
roux, transféré depuis à la direction générale des 
pénitenciers où il s'occupe des projets spéciaux, a dit 
que l’émeute était la conclusion d’incidents qui ont 
commencé à se produire en fin de journée, le 24 sep
tembre, quand les 2XH détenus des sections du dôme 
ont refuse de regagner leurs cellules à la suite d'une 
période ou de détente ou de travail aux ateliers. Un 
sit-in a été organisé, qui a duré jusqu'à l'émeute, et 
les détenus, par la voix d'un comité ont fait part de 
leurs revendications.

M. Marcoux a autorisé son adjoint du temps, un 
monsieur Langelicr, a établir le contact avec le comi
té tir détenus, tandis que tous les surveillants seniors 
étaient requis de se rapporter au travail. Selon M. 
Marcoux, les detenus ne voulaient rien savoir de la 
direction du pénitencier et ils ne voulaient parlemen
ter avec personnes d'autres que le commissaire des 
pénitenciers ou le Solliciteur général, M. Francis 
Fox.

Toujours est-il que le 27. toujours selon M. Mar- 
ctitix, il a été décidé que '\'à ne pouvait plus durer et 
qu’il fallait que les detenus réintègrent leurs cellules, 
au besoin par la force". Un compromis a été accepté

MÉLANGE À GÂTEAUX
DUNCAN HINES

COCA-COLA
(BOUTEILLE CONSIGNÉE)

bout.
1.5 litre

(53 pz) 58e49* BTE
19 OZ

TOMATES PELÉES
IMPORTÉES ROSA

POIS VERTS
ROSE DALE 3 s l001

tJ,2,/i0Z JL I

49*BTE
28 OZCANADA DE CHOIX

JUS D’ORANGE JUS DE TOMATES 6 ® l09
J.100

30 OZ a »

6™1?°

KENT CANADA DE FANTAISIE

BRIGHT’SCONGELE

EAU MINÉRALE
BONIMART

CONFITURES BONIMART
FRAISES OU FRAMBOISES 91POT

24 oz(AVEC PECTINE) GAZEIFIEE

PAPIER MOUCHOIRS
LADY SCOTT

BTE K* 

2«

PÂTÉ DE TOMATE
LUSTRE2

(Epaisseurs)
- , '4' /. 1•.

■■ v-3
'

ii

POIRES ANJOU POMMES JAUNES PAMPLEMOUSSES ROSES
DE LA FLORIDE GROSSEUR 56

DE WASHINGTON
CANADA DE 

FANTAISIE

DÉLICIEUSES DE WASHINGTON

IP
pholoi Pierre McCann, LA PRESSE

Yves Saint-Denis
parles deux parties à l'effet que les 286 détenus de 
rette division se prononcent par vote sur le retour ou 
pas aux cellules. Pour ce faire, il leur a été accordé 
une heure.

Quelques minutes avant que l'heure ne soit écoulée, 
l'escouade anti-émeute de la Sûreté du Québec a été 
appelée à cerner le dôme, ce que les détenus ont con
sidéré comme une provocation. Et l’émeute a éclaté 
au moment mi, selon le détenu Poulin, les bulletins de 
vote dépouillés révélaient jusqu’à ce moment que 
plus de la moitié des détenus voulaient regagner leurs 
collides, optant pour une grève pacifique.

Pour M. Marcoux, les événements qui sont surve
nus alors a l’Institut Laval, paraissaient être le fruit 
d'une concertation dans l’ensemble des pénitenciers 
du pays.

Le surveillant Stanley Anderson, lui, a affirmé 
avoir vu Michel Jacques, Pierre-Paul Poulin et Mi
chel Huneault pénétrer dans plusieurs cellules et 
"lorsqu'ils en ressortaient, il y avait le feu et la fu
mée derrière eux, immédiatement".

Le surveillant Richard Roland, pour sa part, a af
firmé avoir vu Poulin et Huneault se livrer aux agis
sements décrits par Anderson, tandis que Richard 
Lavoie a soutenu avoir reconnu Michel Jacques et 
YVes St-Denis, faire la même chose.

CANADA DE 
FANTAISIE 3535'

0

LB LB

8 POUR Xi »m

POMMES DE TERRE
DE TABLE

s: ÉPINARD FRAISPierre-Paul Poulin

ILE OU PRINCE EDOUARD PRODUIT 
DES ETATS-UNIS 49*98CANADA NO I

SAC 10 LB SAC 10 OZ

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 26 MARS 1977 NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

^Joniprix POINTE-AUX-TREMBLES
12445 VICTORIA 

11990 SHERBROOKE EST
VERDUN

5144, RUE BANNANTYNE

ROSEMÈRE
346 GRANDE-CÔTE

chAteauguay
121ST-JEAN-BAPTISTE

BOUCHERVILLE STE-ROSE, LAVAL
104 SOUL STE-ROSE

laval-ouest
4805 BOUL. SAUVÉ

CAPDELAMADELEINE
155FUSEY

TROIS-RIVIÈRES
11305, STE-MARGUERITE

GREENFIELD PARK
599 TASCHEREAU

Centre d'ochots Boucherville 
rucdeVotennei

LACHUTE
227 HAMfORDMONTRÉAL

4240 BEAUBIEN EST

MONTRÉAL
2185 MONT-ROYAL EST

MONTRÉAL
2980 BÉLANGER EST

MONTRÉAL
8965 BOUL. ST-MICHEL

MONTRÉAL
755 RUE BÉLANGER

MONTRÉAL-NORD
3390 HENR1-BOURASSA

VILLE D'ANJOU
8376 BOUL. METROPOLITAIN

MONTRÉAL-NORD
4171 RUE AMIENS

VALLEYFIELD
600MGR-LANGLOI5

MONTRÉAL-NORD
6076 HENRI BOURASSA

DUVERNAY,LAVAL
2125 BOUL. DE BLOIS

FABREVILLE, LAVAL
3839 BOUL. STEROSE

DEUX-MONTAGNES
850 CHEMIN OKA

MONTRÉAL
1200 BEAUBIEN EST

LONGUEUIL
2904 CHEMIN CHAMBLY

ST-HUBERT
4235 DOMVILIE

MONTRÉAL
2340 BOUL. ROSEMONT

KIRKLAND
2966 ST-CHARLES

ST-LAURENT
475 CÔTE-VERTU

VILLE LASALLE
9190 AIRLIE

LACHINE
735 RUE NOTRE-DAME

DOLLARD-DES-ORMEAUX
1 CH. SUNNYDALE
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du coeur est 
morte hier
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Mme Betty Anick, 58 ans, la person
ne qui avait survécu le plus long
temps à une greffe du coeur, est 
morte hier à Nokomis, en Floride. 
Mme Anick avait reçu un nouveau 
coeur le 21 octobre 1968. Elle et son 
mari venaient de déménager en Flori
de il y a quelques semaines. Selon 
son médecin, son décès est dû à la 
fibrillation ventriculaire, qui provoque 
des contractions rapides et désor
données du muscle cardiaque. Son 
mari a raconté qu'il était sorti pen
dant dix minutes après le petit déjeu
ner, laissant sa femme apparemment 
en bonne santé. A son retour, il l'a 
trouvée morte dans son lit.
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Demande d’accréditation des 
contrôleurs qùébécois
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Tel que promis, le 
Conseil du Trésor fait 
preuve de “neutralité
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OTTAWA (PC) — Lors du début des 
audiences de la Commission des rela
tions de travail dans la Fonction publi
que sur la demande des contrôleurs 
québécois de former un syndicat indé
pendant, le Conseil du Trésor a adopté, 
hier à Ottawa, une position de neutrali
té, ne s'opposant en aucune façon à cet
te requête.

Toutefois, cette attitude, que l’on 
pourrait qualifier de “bienveillante”, 
ne préjuge en rien de la décision de la 
Commission des relations de travail, 
celle-ci ayant toujours eu pour principe 
d’éviter de scindre un syndicat national 
sur une base géographique.

Le Syndicat des contrôleurs aériens 
du Québec (SCAQ), qui groupe 185 des 
:w:i aiguilleurs du ciel de la région ad
ministrative du Québec, avait déposé le 
29 décembre dernier une requête en 
accréditation, demandant d’être recon
nu comme agent de négociation exclu
sif au nom des contrôleurs québécois.

Le SCAQ Invoque à l’appui de sa re
quête certaines pratiques qu’il qualifie 
de discriminatoires de la part du syndi
cal national des contrôleurs (CATCA) 
a l’égard de ses .membres francopho
nes. notamment en qui a trait à l’in
troduction du bilinguisme dans les 
communications aériennes.

de l'unité de négociation qui groupe 
2,000 membres, ne ferait qu’affaiblir le 
pouvoir de négociation des syndiqués.

Aucun précédent
Il n’existe aucun précédent sur lequel 

le Syndicat des contrôleurs aériens du 
Québec puisse s’appuyer auprès de la 
CRT. En effet, les autres demandes 
similaires examinées par la Commis
sion ont été rejetées.

Toutefois, Interrogé hier avant le 
début de la séance, le président du syn
dicat des requérants, M. Noèl Salo
mon, s'est dit confiant que la requête 
puisse être agréée étant donné la preu
ve “solide” qu’entend présenter le 
syndicat.

Outre les questions de procédure, 
toute la séance d’hier a d’ailleurs été 
consacrée à la création du syndicat et à 
sa représentativité.

D’après certaines précisions appor
tées au cours de la séance d’hier, il 
semble que la nouvelle unité de négo
ciation proposée, si elle était agréée, 
regrouperait tous les contrôleurs de la 
circulation aérienne relevant de la ré
gion administrative du Québec, laquel
le correspond à peu près aux frontières 
actuelles du Québec sauf une excrois
sance au nord.

Les 333 contrôleurs travaillant dans 
cette région occupent d’ailleurs tous 
des postes désignés bilingues, bien que 
quelques-uns d’entre eux (une vingtai
ne) soient unilingues anglophones.

Problème de 
communication

La séance d’hier a d’ailleurs donné 
lieu à un problème de communication 
entre les membres de la commission, 
dont cinq sur sept sont unilingues an
glophones, et les représentants des 
requérants francophones.

La séance a dû en effet être retardée 
de plus d'une heure parce que les servi
ces d'interprétation simultanée ne 
fonctionnaient pas. Les audiences doi
vent reprendre aujourd’hui et pour
raient se poursuivre durant toute la 
semaine.

Deux groupes de dissidents québé
cois, comme la CATCA, s'opposent à la 
demande d’accréditation du SCAQ. 
Bien que leurs porte parole se disent 
d'accord avec les objectifs poursuivis 
par les Gens de l’air du Québec, ils esti
ment que la décertification de la CAT
CA comme agent négociateur des con
trôleurs du Québec ne résoudrait rien 
et nuirait plutôt aux francophones.

A leurs yeux, il vaut mieux tenter de 
militer à l’intérieur du syndicat natio
nal et changer l’attitude de ses diri
geants, tâche difficile mais réalisable. 
Il semble que les rangs des contrôleurs 
québécois comptent une quarantaine 
de ces "dissidents".
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Succès de grandes vedettes à un prix spécial
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Dp leur côté, la CATCA et les dissi

dents, tant francophones qu'anglopho
nes, font valoir que le fractionnement mrnI -3
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Santana
Festival

Gilles Vlgneault
J'ai planté un chêne

Jethro Tull
Songs From The Wood

Al Stewart
Year 01 The CatRobertson, de la 

CATC A, a déjà 
été en faveur du 
bilinguisme 
dans les airs

.Mil: 1DASSIN

10-enfn -Ar,. •ôr
-*2

En mai 71, M. William Robert
son, vice-président de la Canadian 
Air Traffic Contrôlées Association 
(CATCA), a demandé que l’usage 
du français soit permis dans tous 
les aéroports du Québec pour le 
vol à vue et que la position de la 
CATCA sur le bilinguisme dans la 
navigation aérienne soit amen
dée.

Sa proposition ayant été battue, 
M. Robertson s'est par la suite 
rallié à la politique officielle de la 
CATCA, qui ne s’oppose pas à l’uti
lisation d’une seconde langue 
dans les vols à vue pour les aéro
ports du Québec sauf pour ceux de 
Mirabel, Dorval, Saint-Hubert et 
le THS A.

C'est ce qui est ressorti du té- 
moignagede M. Ronsbertson hier 
aux audiences de la Commission 
d’enquête sur le bilinguisme dans 
les services de contrôle de la cir
culation aérienne alors qu'il était 
interrogé par le représentant 
québécois de la CATCA, M. Jean- 
Luc Patenaude.

M. Robertson a expliqué qu’il 
avait changé d’avis et qu’il adop
tait depuis la position officielle de 
la CATCA, à la suite des discus
sions et des interventions qui ont 
eu lieu entre sa vroposition d’a
mendement et l’adoption de la 
résolution à cette réunion de mai 
74 de l'exécutif de la CATCA où il 
agissait à titre de représentant de 
l’Ontario à l’époque.

Seul témoin interrogé hier à la 
commission, le vice-président de 
la CATCA a insisté sur l'absence 
d'études sérieuses faites, selon 
lui, sur les vols à vue.

Pour expliquer l'augmentation 
de “stress" que constituerait l'u
sage d'une seconde langue, M. 
Robertson a soutenu que la pani
que dont est victime au moins une 
fois dans sa vie le contrôleur de
vant une circulation intense, se 
produirait plus tôt dans sa carriè-
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Donna Summer
Four Season* Of Love
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Fausse
alerte
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Beau Dommage

Un autre Jour arrive en ville
Jumbo

Turn On To Love
Boule Noire

Lea années passent
Kiss

Destroyer
"" 'Tau 0L amAZdétournement •v K;
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LONDRES (AFP, AP, Router) — 

Un DC-8 d’Air Canada, assurant la 
liaison Francfort-Montréal avec 49 
passagers à son bord, a fait un at
terrissage Imprévu à Londres hier 
soir, ù la suite d’une fausse alerte 
au détournement.

Selon les autorités britanniques, 
le pilote a été prévenu par la tour de 
contrôle d'Amsterdam qu'un terro
riste pourrait se trouver à bord, 
voulant détourner l'appareil.

Le DC-8 s'est posé sans Incident à 
Heathrow et a été fouillé par la poli
ce. Les passagers et les bagages ont - 
également été soigneusement ins
pectés. Tous les passagers ont pu 
repartir sans qu’aucun d'eux ne soit 
inquiété.

AM>1ÉCA>CN

Joe Dassin
Le 18 plue grand euccèe

Andre Gagnon
Neige»

David Bowie Electric Light 
Orchestre 

A new World Record
Low

DISPONIBLES DANS LES MAGASINS SUIVANTS: CHARGEXPAS DE 
COMMANDE

PAR TELEPHONE S.V.P.
• Centre d'echele Boulevard - Pie IX el Jean-Talon
• Centre d'echele Normandie - Boul. de Saleberry
• Greenfield Park - 473 boul. Teechereeu
• Le Carrefour Level - 3053 boul. Le Carrefour

• CAIe-dee-Neigea et Bedford
• Felrvlew Shopping Centre
• Centre d'echele de Dorvil
• Place Veraalllee - 7303 rue 

Sherbrooke, eel

OU
MASTER CHARGE
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Mermlte Boule» décoretlvee 

en lellon
Foyer en fonte qui melntlent et redle la chaleur 
néceaselre à votre confort, conçu pour durer et de plue 
voue donner la Joie d'obeerver lea llammee danaer 
loreque voue ouvrirez lea portée pllentea. Le prix com
prend lee acceeeolree llluetrée: grille de foyer, 
réducteur de tlrege, boulea décoratives en lellon, grille 
et marmite.

Grille
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Poêle 
à boisi I

■insu* II '
ITt îïVjV:

iM La grande ouverture facilite le 
remplissage et l’allumage. Longueur 
des bûches 24".

Modèle No. 26\

.jÀPrix Pascal $219.95
PRIX DE VENTE

Prix Pascal $179.95
PRIX DE VENTE * «8995$199» M5995V itér

J '1
Sana accessoireAccessoires inclus. %
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Poêle à bois m3:

U"m lnstallez-là
vous-même

Cheminée
“Sécurité”

-miModèle luxueux entièrement en fonte. Encadrement de la 
lunette, bordurea de deiaus et base chromée. Se charge 
par le côté ou le devant. Très pratique II vous servira de 
poêle de chauffage ou de foyer. Le couvercle pivotant 
découvrant un dessus à deux ronds est prévu pour la 
cuisine.

0

XBO Qa Tuyaux pour 
appareils 
de chauffage
Tuyaux et 
accessoires 
en forte tôle 
noire.
Disponibles en

7” e, 8”

Mr?
Entièrement en 

acier inoxydable 
pour tous combustibles

Chemin*» pouvant être Installée 
en moine de 30 minutes. Vérifiée 
et approuvée par le U.L.C. et le 
S.C.H.L. Cheminée t système de 
sécurité; Idéale pour le chalet, 
duplex, triplex, maison é plusieurs 
niveaux, Immeubles é ap
partement», c! développement In
dustriel.

Disponible en:
7” Foyer à bois 
8" Foyer “Franklin”
10” Dimension spéciale

Prix
Pascal IW

$19995 ^1 r
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R idéaux-portièresi “Interdeco”i :. xx: jûii5" I .. , En perles décoratives
"X Pour un pria modique

i lilliB
d Vrrl '^BGt ilifliiiMix.il couleur». A voire con

venance vous diviserez 
selon, vlvolr ou «elle de 
beln. Monlure fil de nylon 
tressé. Sections pouvant 
être coupées ou Jointes. 
Instructions et Idées 
décoratives sur chaque 
paquet.

■'&!!& I Magnifiques et véritables mini-briques.
En 3 dllfôrente coloris ol motile. Pose facile avec le 
Stucco "Interdéco”.

1
11%

I

"O No. A1
Rouge enlique 

No. A7
Rouge à clivage antique

No. W6 
Clivage blanc
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•ill i;
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n $39?
belle

$-|99

$249

$14"

RailÎ5 pled* 
par belle

Multl-facolle 
5 différente* couleur»

v
Véritable 4 pieds 

carré$F7rtFini laiton
iJtV<Rj 20 plede

par bolts 3' de 
longueur

Barcelona 
8 différentes couleurs $3»°

4" de $>8 50
longueur Hÿ

\
X N3il Stucco “Interdeco"Barcelona 

(eni. pour une porte) 
Pour une porte de 35" 
6 différentes couleurs

$349La boite de 
10 livre»Feuille de 

4’ x 8’
Prix

Spécial

• Marbre brun antique
• Marbre Romain
• Marbre d’OIympie
• Marbre blanc de Pompéi
• Marbre doré de Pompéi
• Paillettes dorées 

sur fond blanc
• Marbre vert nébuleux
• Bloc d’érable

Portes accordéon
En acajou des Philippines.

En lames de bois et de plastique 
treeeéee. No. 2500 - de fabrica
tion robuste, tressage renforcé.

$13.83 

$16.83 
$18.83

Portes miroir 
coulissantes

Cadre
doré

•atlné
Instructions

incluses

C
'

À des prix Intéressante pour la 
chambre et Centrée. Facile à in
staller sol-méme. Éliminez les 
Inconvénients des portes 
pliante» en les remplaçant par 
ces attrayantes portes miroir. 
Complètes avec rail supérieur et 
patins inférieurs.

11ii]:4SSL
!!

, 32" x 80" 
36" x 80" 
48" x 80"$1795 -■» I i

IX xixx
M

% x/
Extra robuilee avec latei de 1". 
Portae pllanlee à panneaux 
rigide».

32" x 80"
36" x 80"
48" x 80”

■/ - $99.05
$139.95
$169.95
$189.95

36"x80" 
48"x 80" 
60"x80" 
72"x 80”

Coupes de grandes dimensions 
À prix plus élevés lî$16.83

$18.83
$24.83

lii Y. L
I- ■

/ y Pour le 
j gerege ou le 
/ cerrelegeEquipements pour le nettoyage des sols Pee de livraison

/ r*'

ny

M Les 3
Beet Seller»

Calfeutrage
# Acrylique 

Latex 
O Butyl

##Echelles
coulissantes

z

m &
!

y $429
i ch.

SrNo. 222

Balai en 
caoutchouc

. :* e=:>
r-~*i V Échelons plats 

anti-dérapants.a %) /

L A usages multiplesiIT‘I Lem* double, rigide, 
angle de 1" en 1er, '/«" et 
5/16” d'épeleieur. I6> En 3 différentes couleurs$499524

59 t.piedsNo. 05

Essoreuse 
à pression

N'éclaboueee pas, com
mande 
robuste Incorporée. Pour 
vadrouille de 24 ou 30 
once».

8710

$700

$92°

No. 260 Bassin
Monté sur roulette». 
26 pinte» 
de capacité

15" de long

Fusil à 
calfeutrage

Fabriqué en ecler 
robuele. Poignée 
é gachetle, reaaort 
Incorporé. Velsble 
pour cartouchaa 
■ Inndarde.

ANo. 1500

Essoreuse
599528 »s2940 18" de long 

24” de long

30" de long ®10S0 

38” de long *117°

SPÉCIALpleda
d'luongi

99"A rouleau de bol», 14 
pinte» de capacité. tSNo. 26 Bassin

Sur patina.
26 pinte» 
de capacité

sag20 *699532
Tpieds$1530 $No. 114

Le même qu'eu-deeeue 
male pour 
vadrouille 
de 8 ou 
18 once»

$2170
$2040 Lames da rechange 

disponibles

IUY A UNE 
SUCCURSALE 

PASCAL
PRÈSPE CHEZ HOl/S1

CENTRES D’ACHATS
• Place Versaillee — 7505 eel, rue Sherbrooke
• Boulevard — Pie IX et Jean-Talon eel
• Normandie — Boul. de Salaberry 
<è Dorval — 950 chemin Marron
• Fairview — Pointe-Claire
• Greenfield Park — 473 boul. Taschereau
• Le Carrefour Laval — 3055 Boul. Carrefour

magasins
• Côte de» Niigii et Bedford
• 301 oueil, rue Craig
• 5/42 avenue du Parc
• 4833 oueil, rue Sherbrooke
• 4050 rue Wellington, Verdun 
e 1493 oueil, rue Ste-Cithirlne

LIVRAISON
MINIMUM

M0.00

CHARGEX353-1150 
722-4581 
334 8311 
831-4291 
895 8555 
«72-1771 
887-1220

735-2534
866-5592
274-6453
937-3918
761-4561
935-1156

OU
MASTER
CHARGE
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B Le disque: la FNC 
dénonce l'emprise et le 
conflit d’intérêts de 
Radiomutuel

» •lCrle

is
#

*■

%Z
-,i

iHâtez-vous 
de venir 
nous
consulter...

V
-•

par André 
BÉLIVEAU

La Fédération natio
nale des communica
tions (CSN), qui repré
sente les employés en 
Brève de CJMS, CKMF, 
CJRS et CJTR, a annon
cé hier son Intention de 
déposer deux plaintes 
auprès des Instances 
fédérales relativement à 
ce qu'elle appelle "la 
mainmise croissante de 
Radlomutucl sur l’Indus
trie du disque au Qué
bec".

Soutenant que le grou
pe Clvltas-Radlomutuel 
se trouve dans une situa
tion prlvllégléè du fait 
qu'il est à la fols diffus 
seur et éditeur de dis
ques et qu’il participe en 
outre Indirectement à la 
production, la Fédéra
tion adressera l’une de 
scs plaintes au ministère 
de la Consommation et 
des Corporations en ver
tu de la Loi des enquêtes 
sur les coalitions.

L’autre plainte sera 
portée devant le CRTC, 
à qui on tentera de 
démontrer que MM. 
Edouard Prévost, Donat 
Bazlnet, Paul-E. Dion et 
Jacques Clément, admi
nistrateurs de Clvltas, 
de CJMS Radio Mont
réal (Québec) Liée ou 
des deux, n'ont jamais 
dévoilé, lors de leurs 
demandes de renouvelle
ment de licence de ra
diodiffusion, les Intérêts 
qu’ils possèdent dans les 
Éditions musicales 
L.M.S. Ltée, dont ils sont 
également administra
teurs et dont le siège so
cial et la principale pla
ce d’affaires étalent si
tués, selon la déclara
tion d’enregistrement du 
2fi mai !U7fi, à la même 
adresse que la station 
CJMS.

Cette duplication d’in
térêts, soutient la FNC, 
est de nature 6 porter 
gravement atteinte aux 
droits des membres de 
l’Association québécoise 
des producteurs de dis
ques.

La démarche de la 
Fédération s’inscrit évi
demment dans le cadre 
de la lutte qu’elle livre 
depuis quelques mois en 
faveur de la syndicalisa
tion des employés de 
Radlomutucl.
Un contrôle 
défait

Dans un document 
qu’ils ont rendu public 
hier, scs représentants 
affirment que, grâce à 
ses nombreuses ramifi
cations et au jeu subtil 
du chevauchement des 
administrateurs à la 
direction de diverses 
sociétés apparentées, le

time la FNC, c’est ou 
bien parce que l'Associa
tion était contrôlée elle 
aussi par le groupe, ou 
bien qu’elle voulait évi
ter d’exposer ses mem
bres à des représailles.

Les auteurs du docu
ment soulignent que 
Télémédia, la rivale de 
Radlomutucl dans la 
radiodiffusion privée, 
possède également sa 
compagnie de disques. 
Tiffany. Mais cette ten
dance à la concentration 
de l'industrie entre les 
mains des deux "ma
jors",
“compromet sérieuse
ment l’avenir des petits 
propriétaires de disques 
privés" et annonce le 
jour où "tout artiste dé
sirant faire carrière 
devra a 
Télémé 
diffusion Mutuelle".

Ce dossier, soit dit en 
passant, a déjà été re
mis au ministre québé
cois des Communica
tions, M. Louis O'Neill, 
dont on souhaite une 
réaction sous peu.
17 employés 
en cour

PASCAL \w- 1*>
v.|V
mA1

t'ii<■

DETECTEURS DE FUMEE
deWESTCLOX

IV P
A

Adjfajvîa H3T M.

I »Détecteur de fumée par ionisation, à double chambre jumelée. 
Plie longue durée de 12,6 volte au mercure, Incluse. Installation 
facile au plafond,livré avec vis nécessaires au montage. Attrayant 
coffret fini blanc antique. Un signal d’avertissement indique 
quand II faut remplacer la plie. Garantie d’une année sur les piè
ces et sur les défectuosités de montage. Dans des conditions 
normales la fumée de cigarette ne déclenche pas le signal d'a
larme.

"

ajoutent-ils.i .<
u.

PILE
ippartenir soit à 
dla. soit à Radio-

INCLUSE
M. Christian Lelort. vice- 
président et directeur gé
néral des Éditions musica
les L.M.S. Limitée.

1 Voyez 
r notre rayon 
[ spéciale dans 

toutes nos 
succursales

-%
S.

I \

'v groupe Clvltas-Radio- 
mutucl-CJMS exerce un 
contrôle de fait sur une 
bonne partie de l'indus
trie du disque au Qué
bec.

*«
i

T i!§
Le conflit à Radlomu-II produit des disques, 

acquiert des droits sur tuel devait par ailleurs 
des chansons, popularise traverser deux nouvelles 
ces chansons en les fai- étapes aujourd’hui:

A Montréal, 17 em
ployés de CJMS compa-

sant tourner sur ses 
ondes, crée des palma
rès artificiels et récupè- raissalent en Cour su
re par la suite une partie périeure ce matin pour 
des droits d’auteur ver- répondre à 22 accusa- 
sés û la société CAPAC lions d’outrage au tribu
— qui représente les 
auteurs-compositeurs.

"Los administrateurs 
qui se retrouvent sur les nombre des piqueteurs 
divers conseils d’admi- devant la station, 
nistration de Clvitas, Et ce soir, à Ottawa, le 
Radiodiffusion Mutuelle Conseil canadien dçs 
Liée et CJMS Radio relations de travail pro- 
Montréal (Québec) Ltée, cédera au dépouillement 
écrit la FNC, sont égale- du vote d’allégeance 
ment propriétaires de la syndicale tenu à CJRC, 
Société d’édition L.M.S. la seule station du ré- 
Ltée. Ce qu’ils donnent seau dont les employés 
d’une main à la CAPAC, soient encore au travail, 
ils le récupèrent de i’au- La CSN s’y oppose à un 
tre main par cette déten- syndicat de boutique 
tion privilégiée d’oeu- formé au début du cou
vres musicales dont la 
fréquence de diffusion 
est sous leur contrôle."

L’un des principaux 
liens entre le groupe et
l’industrie du disque une formule de protocole 
serait M. Christian Le- 
fort, vice-président et 
directeur général des 
Editions
L.M.S. Limitée, qui est

nal. On les accusait d'a
voir désobéi à une In
jonction limitant lePyrene extincteur 

à agent chimique sec 
polyvalent

A.B.C. contenance 5 livre», garantie 
de 5 ans. Poudre non toxique et non 
conductrice, se manie d'une seule 
main, rechargeable.

1_____

|T, Échelle 
2 f de secours

“Life
r Ladder”

Modèle 2 D

I

I
h-i

% PVRVNfc : i
ua iüê

r 1-1 SSPRIX
PASCAL PRIX 

$3Q00 DE VENTE $3288 H 4
<3

i-i"L r flit.
On rapporte enfin que 

l’Union des artistes se
rait sur le point de sou
mettre à ses membres

Longueur de 
15 pieds. É
chelons de 1 
pouce de 
diamètre. 
Entièrement 
en acier.

V.
!
i S

>:Coffre de sécurité extraordinaire de solidarité devant ré
gir à l’avenir ses rela
tions avec la Fédération 

musicales nationale des communi
cations. On espère ainsi 

également président, éviter dorénavant les
vice-président ou direc- pénibles situations con
teur général de 14 autres nues a Radio Quebec, a 
sociétés de production Télé-Métropole, à CK VL 
ou d’édition de disques. et à Radiomutuel, où des 

Si cette "grossière si- artistes, souvent à con- 
tuation de conflit d’inté- trecocur, ont franchi les 
rets et de trafic d'in- piquets de grève des 
fluence" n'a jamais été employés pour respecter

leurs contrats indivi
duels et les directives de 
l’Union.

“Sentry Survivor” 
à l’épreuve du feu

<•k
X-l

m
A domicile protégez vos documente contre le 
feu déni un coffre "Sentry". Le “Survivor" est 
le seul coffre de sécurité à ce prix qui 
protégera durent 1 heure vos documente 
contre une température atteignant 1700°F. 
Paroi d'isolation de 1-3/4", équivalence de le 
résistance à deux pieds de béton.

Capacité:
537 pouces cubes.
Dimensions intérieures:
13 1/16 x 8 1/S' x 17 1/4"

PRIX
PASCAL An ' ? $29es iA3 x%PRIX

DE VENTEa$4095 n$2595 dénoncée par l’Associa
tion québécoise des pro
ducteurs de disques, es-Coffrets de sécurité 

à l’epreuve du feu
Coffrets 

de sécurité
Le conflit à CKSH-TVInterrupteur

minuterie
“Intermatlc”© Le CRTC est la cible du 

député de Sherbrooke (PO)

••

x £•

Modèle No. D 111 
Durée du fonctionnement 
24 heures. S'intercale en
tre la prise de courant 
murale et l’appareil ou la 
lampe à utiliser.

*32
t1

-------- No. 3101
Classeur personnel evec 
poignée métallique et 
serrure. Au complet avec 
diviseurs et Jeu de fiches 
é classement. Qrle.

a QUEBEC (PC) —C’est un orga
nisme fédéral, le Conseil de la ra
dio-télévision du Canada (CRTC), 
qui est responsable de la détériora
tion de l'information dans la région 
de Sherbrooke.

C’est ce qu'a soutenu le député de 
Sherbrooke à l'Asssemblée nationa
le, M. Gérard Gosselin, PQ, lors 
d'une conférence de presse, hier, à 
Québec.

M. Gosselin a profilé de l'occa
sion pour rendre publique une let
tre qu’il adressait le 2 mars der
nier au ministre fédéral des Com
munications, Mme Jeanne Sauvé, 
protestant contre l’inaction du 
CRTC dans le conflit syndical qui 
sévit A CKSH-TV, à Sherbrooke, 
depuis neuf mois.

“Les pouvoirs du CRTC sont exer
cés par votre gouvernement avec 
une arrogance et une incurie affi
chées qui tiennent d’un réel mépris 
de lu population", écrit le député 
Gosselin au ministre fédéral.

Le reste du temps, la station est 
alimentée par sa station-maîtresse 
de Trois-Rivières, propriété elle 
aussi de M. Henri Audet, et parla 
Société Radio-Canada.

Au lieu d'enquêter sur la présence 
d'Indépcndatistes au sein de Radio- 
Canada, le CRTC devrait veiller 
plutôt à ce que ses directives soient 
observées par certaines stations qui 
administrent les syndiqués à coups 
de lock-out, affirme le député de 
Sherbrooke.

Acier A double paroi d'amiante -Asbestos" (',«") 
émaillée. Garnis Intérieurement. Serrure. Peinture. P

K.V.ÏÏÉ
PRIX

PASCAL

s-1095
$895PRIX

DE VENTEy$1995 $2495 Modèle 
F 102

Modèle 
F 101 $7 95PRIX

DE VENTE14 1/2" » 9" « 4" 14 1/2" s 8" * 6"

1 I
IVos portes bien fermée» avec

>iQéAt SICIT

“Lock II” * i
I

Serrure de sûreté ro
buste; un simple tour
nevis suffit pour rem
placer vos anciennes 
poignées de porte. Éli
mine le nécessité 
d'une seconde ser
rure.

S4 y
Rodiomutuel

D'autre part, M. Gosselin a égale
ment dénoncé l'inaction du CRTC 
dans un autre conflit syndical, celui 
de Radlomutucl, qui affecte égale
ment la station sherbrookoise 
CJRS.

“Au moment où l'accréditation 
syndicale allait être confirmée, on 
assistait à cette station à des congé
diements sélectifs et à dés embau
ches provisoires", a dil le député.

"Dans le cas de la chaîne Radio- 
mutuel, une certaine tradition de 
contenus faciles crée un ensemble 
de conditions qui mettent constam
ment en danger la qualité de l’infor
mation’’, poursuit le député de" 
Sherbrooke.

“Voilà un autre exemple où les 
organismes de protection du public 
ou de relations patronales-ouvrières 
d’instance fédérale affichent leur 
Impuissance chronique", a conclu 
M. Gosselin.

ir'

ÀMII OJ;
X9I i :il«a g MODÈLE SK 28101*1 8ICUWIT»

m 9
Chaîne de sûreté “Wlndo

Loc-Larm”
PRIX PASCAL
$3195«

>,,t iicumtv8 Voire cl* «'Introduit per l'eatèrleur 
et voue permet de pénétrer dans 
votre appartement même si le ser
rure é été fermée par l'Intérieur.

PRIX 
PASCAL

-4 Un seul eyelême pour un double usage. 
Inelellei une serrure et un eyelême 
d'alarme aur cheque tenêlre pour votre 
Iranqullllé. S'vllllee sur fenêtre ouverte 
ou fermée. Plie Incluse.

ill■;i?: 1
I PRIX DE VENTEij

$460$2777

1>-

. j; $337 $433
CHACUN

PRIX
DE VENTE Le député de Sherbrooke accuse 

l'organisme fédéral de ne pas faire 
respecter les conditions Imposées à 
CKSH-TV pour l'obtention de son 
permis de télédiffuseur.

Depuis le lock-out décrété par la 
direction de CKSH-TV en Juin 1976, 
il n’y a plus que 15 minutes de pro
grammation locale présentée quoti
diennement sur les ondes de ce pos
te de télévision, a expliqué M. Gos- 

. selin.

PRIX
DE VENTE• jï

MAGASINSCENTRES D'ACHATS
• Place Versailles — 7505 tel, rue Sherbrooke 353-1150 e Côte des Neigea el Bedford
• Boulevard — Pie IX el Jean-Talon «el 722-4551 • 301 ouest, rue Craig
• Normandie — Bout, de Sslaberry 334 5311 • 5742 avenue du Pire
• Dorvil — 850 chemin Herron 631-4281 e 4533 ouest, rue Sherbrooke
• Falrvlew •- Polnle-Clelre 685-5615 • 4050 rue Wellington, Verdun 751-4551
• Greenfield Park — 473 bout. Taschereau 672-1771 # 1483 ouest, rue Ste-Cilherlne 835-1155
• Le Carrefour Levai — 3055 Bout. Carrefour 517-1220

Préparez-vous 
avant que le feu 

ne vous surprenne

735-2634
655-5682
274-6453
837-1515

V
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7 les aliments
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/ • I 6 magasins hypermarché 

afin de mieux vous servir
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Ml ±r , \UL~itmmi
_ Ita aliment» . ,hypermarché

CENTRE LANGELIER
, W

_ leishmanie . .
hypermarché

CENTRE 2000 
BOUL. ST-MARTIN

. !«• sllmanie -
hypermarché

SQUARE DECARIEVTA v' ,A^v 6855 7325| AVE. CLANRANALD BOUL. LANGELIERLAVAL?! DECARIE & VEZINA 
PRÈS BLUE BONNETS

ST-LEONARO

LU '
IVi■ . la# alimente , ,

hypermarché

PLACE SAINT-JEAN 
400 BOUL. DU 

V SEMINAIRE

X:

. la* aliment*hypermarché -les elimenu . , ^hypermarché
PLACE DES QUATRE 
BOURGEOIS 
STE-FOY. QUEBEC

d
100 DES
GRANDES FOURCHES 
SHERBROOKE

i fimI tu
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Faites-vous
ne plaisir!

pas
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ïfïT* ULANOERIE ===?-" ' ?ORANGES
SUNKIST

POMMES
SPARTAN
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PETITS
PAINS
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
CANADA DE FANTAISIE

NAVEL — CALIFORNIE 

GROSSEUR 880Pqt
de

CROUSTILLANTS 12 
MINI

i 37!09ï mk

V 1
IJÊ»!

X
I%BRIOCHES

RENVERSEES
TARTE A LA 

NOIX DE COCO
CHACUNE

TARTELETTES 
AU BEURRE

Pqt de 6
X*' V

IDOUZ.
-

%
Pqtde 4 ■

99* 99* 89* BROCOLI■»*

0E.U. CANADA NO. 1 
GROSSEUR 14

CHACUN
' MH

m J#
fm. v,>

FROMAGE
ANFROM

FROMAGE TOMATES MINIATURES GGRAND CANADIEN 
CAMEMBERT Casseau 

1 chopine 
chacun

DU MEXIQUE
• <■*

79 89: t.-' : î

##

RADIS FRAIS 3
$V sacs 

cello 
6 oz.

;

ÉTATS-UNISX LB LB

PRODUITS DE BEAUTE ET SANTE m
SERVICE AUX 

CONSOMMATEURS LA POMME, UNE AMIE DE LA SANTE. K-f
Ll&'âs'l a pomme, notre fruit national, est un dûlice sans égal Ce chef-d'oeuvre do la 

rature aihe A la beauto de la forme et de la couleur, un arôme appétissant, une tex- 
t.-ro croquante et juteuse ainsi qu une saveur délicate Ce fruit s inclut ne façon 
agréable dans le regime alimentaire tout en nous fournissant des minéraux et des 
vitamines en grande quantité et en étant une bonne source d énergie 
Aucun'fruit n offre autant do variétés que la pomme A votre supermarché vous 
avez I embarras du ihoi» McIntosh. Spartan Rouges délicieuses. Jaunes 
del,nmuses. Duchesse. Melba Ou on les achète traîchos en conserve, conqciees 

déshydratées qu on les serve crues ou cuites, chaudes ou froides, les pommes 
agrémentent bien un repas nu une collation 
Au dO|o-if’.i'r vn saune, compote ou marmelade dans des 

mufims. ucs crêpes ou dos poudings,
A i noure du diner a,oc io poUut. ie jambon ou ms

côtelettes de porc, dans une salade ou 
un dessert ou. tout simplement nature 

f:n croquant des pommes crues on donne do I exercice aux mâchoires, on stimule 
les gencives et on se nettoie les dents
Des rencontres avec tics groupes sociaux peuvent être organisées, il suffit de 
nous le demander.
Vous pouvez communiquer par écrit en vous adressant au Service aux consom
mateurs. Los aliments Hypermarché. 11281 bout Albert Hudon. Montreal Nord 
Qué. H IG 3J5.

FIXATIF POUR CHEVEUX
HALO

r' Æ CREME A BARBE
RAPID SHAVET'l

Itw « g«Format 
10 or. Format 

11 oz
*• 3

FIXATIF POUR CHEVEUX
GILLETTE DRY LOOK

DENTIFRICE CREST
Oebrlelle Turcotte Dt P 

Directrice

88* i.28Tube 
100 ml

Format 
4 oz.

Plue 30% gratism
■

mmwr:

___________________________

M vm

. —DU MERC. 23 MARS AU MARDI 29 MARS 1977■■■
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RÔTI DE PALETTE RÔTI DE CÔTES 
CROISÉES

BIFTECK DE PALETTE
it-;COUPE RÉGULIÈRE TENDON DORSAL ENLEVÉ 

BOEUF CANADA CATÉGORIE "A" RUBAN ROUGE
BOEUF CANADA CATÉGORIE "A" 

RUBAN ROUGE
BOEUF CANADA CATÉGORIE "A" 

RUBAN ROUGE

$ V0 0
LB LBLB

BIFTECK DE COTES 
CROISÉES

BOEUF HACHÉ 
ORDINAIRE

BOEUF A RAGOUT 
DÉSOSSÉ ■

BOEUF CANADA CATÉGORIE "A" RUBAN ROUGE

t18

0 0 f-'

LB LB LB
:• -

1
SOUPES HABITANT JUS DE LEGUMES â

429
LB I •

E.D. SMITH
GARDEN
COCKTAIL

Z: 43*POIS ou 
LÉGUMES boV 780 PATE DE FOIE

MORTADELLE •I49MELANGES A GATEAUX PÂTES ALIMENTAIRES
TRANCHÉ SELON 
VOS BESOINS

ASSORTIS
DUNCAN
HINES 58* GATTUSO

SPAGHETTI 
SPAGHETTIS 
MACARONI COUPÉ « 48* ’Bte PAIN SIMILI 

POULET .89*19 OZ

m
TRANCHÉ SELON 
VOS BESOINS SËSDETERSIF A LESSIVE

1."
MARGARINE MOLLE

469
lb H«

POULET 
FARCI

Cv100% HUILE DE SOYA

48*PUNCH TRANCHÉ SELON 
VOS BESOINSBolBte mBLANCHE?5 Ib 1 Ib

m II409
LB

TOUT
BOEUF

TRANCHÉ OU 
EN MORCEAU

SALAMI
LESTER

mBOISSON GAZEUSES

m4@
ASr zip
09™ • TOP

FARINE TOUT USAGE m
ill

97* SHASTA Caisse deBONIMART s== LA POISSONNERIE24 canette* 
10 oz

;7 Ib
V-

159ll
lB ,■ #

FILET DE 
MORUE

SE
POIS VERTS sJAVEL CONCENTREE

NO. 1 — NO. 2 CANADA DE FANTAISIE

68*3 «« I.00 .35* SMOULES
FRAICHES

LAVO Cent. 
128 ozLE SIEUR

■

?»
.

FLETAN 
EN TRANCHES

949 I
lb mKBÊ e

ADOUCISSEUR DE TISSUS PAPIER DE TOILETTE
:OU EN MORCEAU

1 ÉPAISSEUR :

88*99* SOFT & 
PRETTY 4 09

LB ■ •

Pqt de gBONI Cont. 
128 oz TRUITES4 Roui. .S iï Ü4S.

\.

(TER LES -OUANTITÉES — PAS DE VENTES AUX 
-

J#Sir,m •l:Tr 6
...I# ;

_____
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■ ■ LE TOUT-ALLER DE 
PRINTEMPS PRATIQUE 
ET À LA MODE POUR 
VOS ENFANTS

V *
viAZ

*À’. m
\ *v \rK P[' / IIP, / ",».
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*/HIt rrgWit i4j /
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hV Trench 
dans un choix 
de grandeurs 
pour la grande ou 
petite soeur!

.A. mi,
V

tkl
, 4:

<-:' x

■ •r*

K.vj

iXIl / J'r •. VL.A • • »
-* 1 «ffl f \Y . mr.

>.7//. 1N A. Tailla» 7 à 14 an»V- ' . 4 àf Ia Notri- ^ !H Çf1
* 1\ i.

30.24.
t

ÏÆ \y I '

\> * -

v'

\rB.
/------; / ch. ch.

'K 4 Trois modèles de manteaux dans un choix de 
grandeurs. Avec ou sans capuchon. Fabriqués 
par un renommé manufacturier canadien. 
Faits en mélange imperméable de polyester et 
coton.

,vSêi

. >Ar;' >
ip

m

/ : • \. ;yy ’ <Â
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1 >
.'#.4
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■r r ; >.j
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> ;!r
Pratiques vestes 
pour leurs longues 
journées actives
C. Longues vestes pour 

filles 7 à 14 ans
Notre prix crt 12.99 & 13.99

4P»

, ,1
-m* .1 A«^XVX Km»! A >*i. X

9 A,6-«u ' y
•V '"g»

t««i>a

10M • A
V ÏA

M

ch.

En mélange GE% polyester et 35% colon. A 
capuchon et glissière devant. Disponible dans 
un choix de ions printaniers mode.

IB

BE ■mri 'V

M
!

c.

D. & E. Vestes pour en
fants Modèles 
filles et garçons

________ ,_____ E. Taille» 4 a 6x
Si?

. .A il
D. Tailles 2 à 3k

l*s
ri]

W9n I ch.m

■ L Wjg- Vestes 'coup de vent' longues ou courtes y 
compris dans la sélection. Fabriquées en 100% 
nylon ou mélange de 65% polyester et 35% 
coton. Grande variété do couleurs.

i n . ri 54! iMfas*
1, D

m
t]

N B. — L'article E n'est pas exactement comme illustré.ftVi
m

v?j

Wf-iIÉM
■Est'-'-

.ibajüjaül,lx SOIDUS I vlguei gant qu'il y en aura Nous nlôusîroservonFjejS^^ge limiter les quantités.iai
I

Sommait cPolitique de rêmboursemeqt Towers
Nous tenons à ce que vous soyez satisfait

-________________ essayez ... par curiositéGrands magasins
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sur toutes Mes tentures
Voici une offre sensationnelle mais à temps limite, mettant en vedette toute la sélection de 
tentures pour salle de séjour et chambre à coucher. Selection comprend tentures en fibre 

de verre, a envers mousse, en hopsack et en acrylique. Grand choix de dimensions 
Variété de motifs attrayants et choix do couleurs décoratives.

Premiers arrivés premiers servis! Hatez-vous!

Notre prix crt 12.99 à 84.99
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M \7i Tapis

9 pieds x 12 pieds 
à très bas prix

1
. F

1Zi'v 4

i , : -
y25% OFF - T' 49”£

4
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:Jetés à meubles 

de coton
' • V Tapis peluches, A motifs A relief, à 

puils longs et beaucoup d'autres; 
l tous offerts en jolies couleurs 

. t décoratives. Venez lot, premiers ar- 
•• | rives premiers servis!

'■ j "Carefree" en nylon... Tapis 
d’entrée 27" de large 
Envrjrs mousse. Choix 
de plusieurs couleurs.

RABAIS DE 25%
Stores unis ou festonnés 
de 70" de long

Grandeur GrnnriourCoussins aspect indien
Carié 17"

fauteuil
k 90 7g^rffir- -Enveloppe 100% co

lon. Ton naturel 
seulement, garni de 
franges nouées à la 
main.

Stores en vinyle lamine avec aluminium, pour 
isoler et assombrir la pièce. *15=212*%> vWÎÏQ99

Ch.

.. f • vfa 52c? % >v*& 8%
Kg.nn.W10g

ft mk i •: 119
■ I# pied

at)y^cf1 » 99
Noir» prf« ç

A envers mousse pour ne pas glis
ser. Garnis de franges tressees ■ 
Motif lierai dans les Ions brun/ 
melon et bleu/vert sut le fond 
beige Lavable à la machine.

6%
8??

fi*;n h •* 97tf

Carré 27"
■ 1.: . .. ,

122?
®ro®_ . VMil##

974 1er
19.99[111 P J

■ I ;î

'f27=a■
Décorez votre intérieur 
avec miroirs
Modèle rond 20", 
ovale 16" x 24" ou rec
tangulaire 16" x 24".
Encadrement ton 
laiton. Prêt à sus
pendre.

B. Carreaux miroirs
Offerts dans la sélec
tion do veinés ou tour
billonnes antiques.
Avec ruban do mon
tage 3M et instruc
tions. Paquet conten
ant 12 carreaux carres
de 12". ___

C. Miroir à scènes J(
Un travail très original. A iStok AR 
incruste dans les E8
carreaux miroirs H Æ§r Wi
Muraille finie 24" x H i m
36". Variété de scènes. H wi Pé* £

%Ml4 Amoir de mur

'.
prie cri BT8y M I ti/ 411AuF7i.il»
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E y ^2=ft

r « / I» , 42F7-)I d# 11 » &fS _____________________________y«

t ! PHI9H933j£ tfA y*

ACHAT SPECIAU#BLl '
JVvous apporte une aubâine&T II 
^indéniable... tricot de polyester

E 12"WJ Kœi JA" üi• >■

U:

1IVm ' ./:!
•Jà:

m ..
: *■

: 1v aî] f*AMi Tissu de première qualité, imprimé au 
pochoir. 60 de largeur Lavable machine

1 Molds printaniers comprenant floraux et 
abstraits Multicolores offerts dans un choix 
de tons bleu, vert, naturel, rose pastels et 
couleurs vives. Tricot de polyester a char 
niants motifs printaniers vendu au même 
pri*

{■

%% ■ rÂ foil

i y.
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Tous les prix sont en vigueur jusqu'à la fermeture le semedl. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

PLAZA CHÀÎIAUOUAY 
15-1710UL SAINT-JEAN4APTI$TI. CHÀTÎAUOUAT. OUt

GREENFIELD PARK
MO. KKJL TASCHCHAU. OtoNfiaD PAH, QUE.

CENTRE D'ACHATS DUVERNAY 
J100, SOUL H IA CONCOIDE, DUVHNAV, LAVAI 

(Wfrf Wi pwili Pepinwv H PV-IX)
PLACE DÉSORMIAUX

ANGLE CHEMIN DE CHAMMY ET SOUL «SOEMIAUX, lONGUEUIl. QUE. 
PLACE VIAU

7400, IDE VIAU, MONTREAL QUE 
PLACE SAINT-JEAN 

4», IOUI. DU MMINAIH. ANGLE EUE SAINT40U1S 
SAINT-JEAN, QUI MC

I (6®i HEURES D'OUVERTURE

kï LUN. — MAR—MER-: 
9h30à 17H30

04 • il
A

> JEU. ET VEN.: 
9hy>à 21h

SAMEDI: 9hà 17h

I IIMII.I \

i
STATIONNEMENT
GRATUIT

/
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380 professeurs d'écoles 
protestantes en grève

Laval préconise une “université régionale de la santé" ■

Saucier, respectivement doyen 
et professeur à la faculté de 
Médecine de l’université Laval, 
a été au centre des discussions 
lundi, à un colloque tenu à Qué
bec, et réunissant une centaine 
de personnes oeuvrant dans le 
milieu universitaire et médicale.

Ce colloque n’a pas permis de 
s’entendre sur les bases de cette 
future université nouveau genre.

"La rencontre n’avait d'ailleurs 
pas cette prétention", a souligné 
le Dr Morin. "Tout ce qu'on vou
lait, c’est sensibiliser les partici
pants à ce concept nouveau d'u
ne "université régionale de la 
santé" et, par la même occasion, 
attirer l’attention sur la forma
tion du personnel de la santé qui 
se fait de façon isolée, cloison
née”, a-t-il ajouté.

L'université régionale de la 
santé, selon M. Morin, mise sur 
un travail multi-disciplinaire et 
centré sur les besoins de la popu
lation.

QUEBEC (PC) — La faculté 
de médecine de l'université 
Laval a lancé l'idée d’une “uni
versité régionale de la santé”, 
qui se préoccuperait uniquement 
des questions de santé et dont le 
champ d’action s’étendrait à 
tout le territoire de l'est du Qué
bec.

Les professeurs, membres de 
l'Association des enseignants de 
l'ouest québécois, ont installé 
des piquets de grève en face des 
27 écoles d’Aytmer, Hull, Gati
neau et Pontiac sur la rive qué
bécoise de la rivière Outaouals. 
Huit milles élèves anglophones 
sont ainsi privés d’école.

HULL (PC) — Les portes des 
écoles protestantes de l'ouest du 
Québec sont restées fermées 
hier, tandis que les 3H0 profes
seurs grévistes rencontraient 
quatre commissaires du conseil 
scolaire pour discuter des ter
mes de la réouverture des négo
ciations pour le renouvellement 
du contrat de travail.

I

projet d'université régiona
le de la santé fera l’objet de deux 
autres colloques au cours de 
l'année, un ù Rlmouskl au mois 
de Juin, et un deuxième à Chi
coutimi, à l’automne.

Ce
l

Le projet, présenté par les 
docteurs Yves Morin et Guy

Un éclat qui saute aux yeux ■■■

▲ • Y

m
&
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Tous les prix dans cette annonce sont effectifs 
jusqu'au samedi 26 mars 1977.

BILLETS DE LOTO CANADA 
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS ASP!

Nous remboursons tous les 
coupons de produits de 
magasins d'alimentation SUCRE

BLANC 179Boîte
51b.

LES MAGASINS SITUES A:
•6415 Rue Sherbrooke ouest, Montréal 
5405 Chemin de la Reine Marie, Montréal 
3421 Avenue du Parc. Montreal 

455 Roui, de Maisonneuve est, Montréal
• 60 Bout. Clairevue. Si Bruno
1953 Rue St.Catherme ouest, Montréal 

•1555 Boul. Le Corbusier, Laval 
•1461 Avenue Victoria, St.Lambed
• Boul. des laurcntides, St. Antoine des Laurentides
• 327 Boul. Labette Les Galeries Mille Iles, Rosemere
• 645 Boul. Taschereau. Greenfield Park
• STATIONNEMENT GRATUIT

Fin, granulé

couvertlAatnlenenl 
Domaine du Parc A&P Sac 

2 kg. CCOWANSVILLE Bout, plasf. 
32 oz. Prémarqué

1.09175 rue Principale
(Entrée sur Route Dieppe)

Grand stationnement gratuit
_______

-dike»-vww 
BISCUITS DAD 4

8 variétés comprenant biscuits brisures 
do chocolat /

88*

SOUPES UPTON POUDINGS JELL-0
MELANGES DE

PEPSI 
COLA

Régulier ou diète

31.00

Poulet et nouilles 6 variétés, instantanés

39 29Pqt. 4.5 oz. 
de 2 env.

Pqt.
de 4 oz.

Sac 
1 lb.

POUDINGS CORNICHONS heinz 89c BEIGNESDEL 99cPqt. de 4 
MONTE Coni. 5 oz. d„6 59c ^

(Epargnez 10c)
Gronde forte A g 
8 po. 22 oz. 0^0 

(Epargnez 10c)

: 99c
(Eporgn.i 40c)

/4n^

Pqt

Réguliers, avec all, Polskl Ogorki9 variétés, en petits contenants Glacés, Jane ParkerPrix réduit Prix réduit

BAS CULOTTE MARINADES TARTE AUX99c 1.09FolPql. RAISINS32oi.Bout, 
ret. 
26 oz.

Mélange sucré op pain et beurreBeige ou épice, pour petite ou gronde taille. No Nonsense Jane Parker(Epargnez 14c)

Bout.
25 01.

THE A&P 1.09 KETCHUP 89c BRIOCHES DUPqt.
CAREMEde 100

Melange spécial, en sachets Aux tomates. Ann Page Jone Porker

(Plus dépôt sur bout.)

PLEDGE JOHNSON,.;; ,2.39
Régulier ou citron, polisseur liquide à meuble

SHOUT 1.19 BISCUITS G0GLUAtomiseur 
10 os. 28 oc 99cPqt

Nettoyeur pour lingePrix réduit Prix réduit lldo Prix réduit

PLEDGE JOHNSON 2.29 PATE DE TOMATES 3/1.00
Pollen. Boil. 6% ai.

BISCUITS SODA 59c

MIEL 1.79Cont.BILLY BEE 2 Ib.Polisseur à meuble Atomiseur 12 oz. Prix réduit Catégorie No. I, liquide ou crémeux (Epargnez 10c)

KLEAN 'N SHINE

m 1.29 LAIT CARNATION 3 -1.00
2% partiellement écrémé

Atomiseur 
6.5 os.

Johnson Prix réduit Pour casse-croûte, marque A&P:. • Boite 16 oz. Prix réduitir. GLORY "2" NAPPERONS2.09 EN Pqt. CHOCOLAT hersheys
Atomiseur

22os. 59c 93c600

Cont.
! PAPIER d"'ootI Shampooing pour tapis Rop RitePrix réduit Mélange pour chocolat, instantané■I Prix réduitU.

:

Papier 
de toilette

Papier
mouchoir

Sacs
a ordures

t

t

Rose, jaune, blanc, dccoi Veil, lilas, rose, blanc, jaune, Tuck

(£9 i' t 2 99X

D x
•Il IcPql. de 

4 rouleaux CBoito de 
700 tissus

Pqt.I ri sde 10

■ . •
.te#
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Accord entre le Canada et l’ASE Un nouveau système coûterait moins cher
PARIS (AFP) — Un accord 

définissant les termes de la coo
pération entre l’Agence spatiale 
européenne (ASlÿESA, qui re
groupe dix pays européens) et le 
Canada, dans le domaine de la 
télédétection des ressources ter-

néral du centre canadien de télé
détection (CCRS),

Cet accord prévoit une intensi
fication des échanges dans les 
domaines suivants:
— étude des applications de la 

télédétection;
— développement des systèmes 

de télédétection par hyper
, fréquences;

Gibson, son directeur général, et — optimisation des réseaux ter- 
Larry W. Morley, directeur gé-

traltcmcnt des données de 
satellites;

— utilisation du “spacelab” 
(laboratoire spatial) pour la 
télédétection.

Le gouvernement canadien a 
clairement exprimé l’intention 
d’accroître sa collaboration aux 
activités spatiales européennes 
et d’établir des relations Institu
tionnelles permanentes avec 
l’ASE.

OTTAWA (PC) — Chargés par 
le gouvernement d’étudier le 
système canadien des libéra
tions conditionnelles, deux cher
cheurs ont conclu qu'il en coûte
rait probablement plus cher de 
le remanier que d'en créer un 
nouveau.

Avant de déposer leur rapport,
MM. Pierre Carrière et Sam Sil- . dre. 
verstone ont assisté à quelque

150 audiences de la Commission 
des libérations conditionnelles, 
en Ontario et au Québec.

Ils ont noté que les détenus,

•l'impact» que la prison a eu sur 
eux, en affectant leur •concept» 
Intime.

Ils se serviront de ces mots 
avant de comparaître, éprou- très sérieusement devant la 
valent le besoin de répéter de- CLC, mais ils les emploieront en 
vant un miroir les mots qu’ils 
prononceraient, employant les 
expressions qu'on voulait enten-

plaisantant avec leurs compa-restres, a été signé, lundi, au 
siège de l'Agence par MM. Roy gnons.

Du côté de la commission, selon 
les auteurs,la décisione est prise 

C’est ainsi qu'ils parleront do d'avance dans un cas sur trois.rostres de réception et de

Une ambiance qui vous plaira!

POULETS(

m Catégorie, utilité, éviscérés, congelés, 
Emp. herm.CV V, Ib.m Environ 2 a 4 Ib.> m

ie "A"de boeof du Canada cctégone
PROCUREZ-VOUS 
LES SUCCULENTES 

VIANDES A&P!

CoupeROTI DE 
palette

Coupe de boeuf du Canada
catégorie "A"

ROTI DE PALETTE
ROTI DE COTES COURTES Coupe de boeuf du 

Canada catégorie "A" '
Os Inclus Désossé ROTI DE

COTES COURTESi b8
S C wI ckh

Ib.Ib. CK
Ib.

i

r
| V^SAUCISSES FUMEES ROTI de PREMIERES COTES
if
1 >

1 lb.

BACON DE COTE^/

; 5 EPAULES 
DE PORC

Hygrade Coupe de boeuf du Canada catégorie "A" Tranché, marque A&P

78e 1.38 1.38Emp. 
herm. 

1 Ib.

Fumées, cuites, genre picnic 
Environ 4 à 6 Ib.Viande fumée 1.38 Boeuf de haute qualité

Biftecks deprr, J .78
Poulet pressé
En morceaux, ToiTlelcr

Saucisses
89cEnviron 

IV» Ib,I 4 pqti. do 2 oi.Coorih

■b. 79c | 

Foie de boeuf - 58c
7 Filets Turbot ■= 98c

Congelés

^Poulet
Coupe de boeuf du Canada catégorie "A" Boeuf et porc, Toillefer Ci Boeuf hache «>. 88cib. 88c Ib.en morceaux

"chauffer et servir". Golden Skilletft Mi-maigre, frais Déjà congelé, tranché
V Li Au coin du jardin

ORANGE SUNKIST
SHAMPOOING 99cBout, plaît. 

200 ml.
VO-5 pour cheveux sec», normaux, gros. Alberto Culver :89e

,

L • '

s*CREME RINCE 99c Doui.Bout, plaît. 
200 ml. D® la Californie, sans pépins, Navel grosseur 113

VO-5 régulier, sec. gros

99c CHOU VERT 29'ESSUIE-TOUT Pqt. de 
2 rouleauxm - /S Canada No.l culture des E.U.Prix réduit8 Facelle blanc, jaune ou Imprimé oronge -rtr-V

CHICOREE & ESCAROLE 39
idû tinLii culture des E.U.

g#
■R-fero

vL \V

rsr;g / / ,
100 tissus Jr■

35 Aé-AtoiÜü
RADIS

K -

f/yRate congelée
Rhodes pour pain

Instantané

PCAFE Culture des E.U: s. !

m2/298 O'CLOCK c %Blanc at Ho blo entier
Contient du riches coin brésiliens

I" 2.99 a 2 oPqt. de 
5 pains

VBEGONIAS 
RIGERl 112,29
Couleurs voiioos(Pqt. de 2 pains • 49c)I

I

a
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Haut fonctionnaire 

-fédéral inculpé 

dans une affaire 

de pots-de-vin

La “grève de la farine”: un conflit pourri? un
ÉLECTRICIEN

céder la Commission 
Pépin qui refuse d’ac
corder aux travailleurs 
une augmentation obte
nue par voix de négo
ciation et évaluée à 40 
cents l’heure, soit à 
peine $18 par semaine.

Lq CSN estime, en ' 
effet, que le vote de 
grève au scrutin secret 
qui a précédé le conflit 
est suffisant, vu qu'il 
n’y a pas eu d’offre 
patronale depuis le 
début du conflit.

Par ailleurs, on ne 
savait pas non plus hier, 
à la CSN, quand aurait 
lieu la prochaine as
semblée générale des 
grévistes.

Les syndicats, en 
effet, n’ont pas tenu 
d'assemblée générale 
conjointe de leurs 
membres depuis deux 
semaines, ét encore, il 
s'agissait alors d'une 
assemblée "d'informa
tion" marquée par la 
venue au Québec de 
représentants de la

Canadian Food and Al
lied Workers and Meat 
Cutters and Butchers 
(CTC), venus apporter 
à leurs confrères qué
bécois l’appui des 
meuniers ontariens.

A la CSN. on semble 
vouloir miser sur le 
boycottage.

La CSN, qui a réussi 
à persuader les meu
niers ontariens de. l’ap
puyer. a envoyé une 
"mission” de trois 
membres aux USA, 
afin de tenter de per
suader Us meuniers 
américains de boycot
ter à leur tour le Qué
bec.

ge clair, que l’on s’o
riente vers une guerre 
d’usure.

Pourtant, Il ne sem
ble pas qu’on ait l’In
tention de faire voter 
les membres A nouveau 
sur l'opportunité de 
poursuivre ou non le 
conflit, afin de faire

par Pierre VENNAT
La “grève de la fari

ne". qui paralyse qua
tre meuneries depuis la 
fin de janvier, com
mence à traîner en 
longueur, sans espoir 
prochain de règlement.

Sans qu'il soit ques
tion de changer de stra

tégie. un porte-parole 
de la CSN a admis A LA 
PRESSE, hier, que les 
dirigeants syndicaux 
avaient averti les 
membres de s'organi
ser “pour un conflit qui 
s’annonce plus long 
qu’il ne le semblait au 
début”, bref, en langa-

Fi

%
%
v2S il!Il*Un haut fonctionnaire fédéral èt un homme d’af

faires dq Montréal subiront cette semaine leur enquê
te préliminaire dans une affaire de pots-de vin datant 
de l’été 1972. hOgilvie réclame une injonction

I,ors de l'Instruction 
de la requête, qui est 
dirigée A la fols contre 
le syndicat et ses prin
cipaux officiers, la 
compagnie demandera 
non seulement que les 
employés reprennent 
leur tAche, mais qu’ils 
l’accomplissent A un 
rythme normal.

Quant aux officiera 
du syndicat. Ils de
vraient être tenus par 
la cour, selon la requé
rante, de cesser toute 
activité que ce soit ten
dant A prolonger cette 
grève.

la Maple Leaf, la com
pagnie Ogilvie soutint 
que l'arrêt de travail 
qui a débuté le 2 février 
dernier est illégal, et 
que c’est sans succès 
que de multiples dé
marches ont été faites, 
depuis, pour y mettre

La minoterie Ogilvie, 
dont les Installations 
sont situées rue Mills, à 
la Pointe Saint Char
les, a déposé devant la 
Cour supérieure, hier 
après-midi, une requê
te en injontion qui au
rait pour effet de met
tre fin à la grève de ses 
employés et de forcer 
le retour de ces der
niers au travail.

Après avoir retracé 
les différentes étapes 
du conflit qui paralyse 
également les établis
sement de la Phénix, 
de la Robin Hood et de

Les accusations dans cette affaire ont été discrè
tement déposées en Gourdes sessions de la paix, il y a 
plus d'un mois, par la brigade des délits commer
ciaux de la GRC. » *

La solution...
AT'
f.\ LESi cette opération de 

boycottage réussissait, 
le conflit pourrait alors 
trouver une solution 
rapide. Sinon, surtout 
al les boulangeries ne 
manquent pas de feri
ne, le conflit pourrait 
être long et la CSN se 
retrouverait avec un 
autre conflit pourri sur 
les bras.

Le directeur régional pour le Québec du ministère 
fédéral des Travaux publics, M. J.-Alfred Lauren
deau, est accusé d'avoir reçu une somme de $1,971.64 
de la compagnie de construction Oméga Liée. Ce ca
deau, duquel II n’auralt pas parlé à ses supérieurs, 
consisterait en des améliorations apportées à sa rési
dence montréalaise.

fin. 455 bout. Ste-Foy 
Longueuil 
Tél.: 879-1760

Pour sa part, la Mi
noterie Ogilvie soutient 
qu'incapable de fournir 
ses clients depyls plu
sieurs semaines déjà, 
ses pertes s'élèvent 
maintenant jusqu'à, 
quelque $400,000.

Un vice-président de la compagnie de construction 
qui avait, du moins à cette époque, des contrats avec 
le ministère fédéral, est accusé pour sa part d’avoir 
offert ce cadeau av fonctionnaire.
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Vision
nouvelle
printemps w- Ahy<77 m & T

Après une bruyante trans
formation, le premier éta
ge de la Baie s'éveille jus
te à temps pour célébrer 
le printemps. Venez parti
ciper à cette merveilleuse 
ambiance de tète et profi
ter des nombreux événe
ments spéciaux qui auront 
lieu au cours de la se
maine. jusqu'au samedi 
26 mars.
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>Clinique de perçage 
d'oreilles Candym
Faites-vous percer les oreil
les par des professionnels 
pour la modique somme de 
b 99 et recevez on cadeau 
des boucles d oreilles.
De 11 h â 1 7h tous les jours. 
Rayon des bijoux

-
A/&

•«, T I : :Z.*- il ».■À
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m0:\ *1%Initiales
Achetez un foulard en coton, 
un chapeau ou un sac en toile 
el vous pourrez y faire inscri
re jusqu'à trois initiales sans 
frais supplémentaires Rayon 
des chapeaux et sacs à main.

y.-ry* %■v ^ !
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éL'art de nouer 
les foulards
De midi a 1 4h tous les jours 
Jeudi et vendredi de 1 7h30 à 
t9h Rayon des foulard».

M-' 0*
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a" < fe:Un carrousel 
de fragrances
Vous découvrirez les char
mes dos parfums français tels 
Jean Desprez. Guerlain. 
Chanel. Givenchy. Paco Ra
banne. Worth. Weil. Guy La
roche. Dior. St-Laurent, Ro
chas et Grès
Rayon des produite de beau-

Porcelaine anglaise 
Royal Albert
à 30% de rabais

R\:

r

ta.

i?
Recevez royalement vos invités! Servez à 
dîner dans la superbe vaisselle de porce- ® 
laine anglaise que nous vous offrons à prix 
abordables. Tous les motifs sont à réas
sortiment assuré pour une période de 10 
ans par Royal Albert.

2>-Participez au 
grand tirage
Vous aurez la chance de 
gagner une des deux bouteil
les format 16 on d eau de 
cologne Bal de Versailles de 
Jean Desprez (une valeur de 
560 00)
Rayon des produits de beau
té Tirage. 1 3 30 tous les 
jours

V:n
K-x >

i,y
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Téléphoner à 842-6281. Vaisselle, rayon 614, qua
trième étage, centre-ville. Place Vertu, Versailles, 
Laval, Dorval, Rockland et Boulevard.

A. Old Country Roses. Bouquets da roses 
rouges, roses et jaunes.
B. Val d'OR. Classique. Blanc avec délica
te bordure d’or 18 carats.
C. Tranquility.. Arabesques rococo d'un 
gris estompé avec insertions de roses et 
de myosotis.
D. Lavender Rose. Motifs délicats inspirés 
d'un jardin anglais.
E. Célébration. Une rose blanche sur fond 
pourpre, rose pâle et vert. Délicate bordu
re d'or 18 carats.
F. Petit Point. Fleurs roses, bleues et ver
tes présentée» sous forme de petit point 
classique.
Service 5 pièces. Comprend: assiette, 
assiette à salade, assiette pain/beurre, 
tasse et soucoupe.

Le diamant, reflet 
de la féminité
Vous apprendrez par audio
visuel comment sont laite les 
diamants
(Rayon dos bijoux)
Jeudi et vendredi do midi à 
14h et de 1 7h30 à 19h30.

F /Vd d'Or 
levendâi Rose

. Otd Country R**#e 
Célébration 
TranquHIty

relit Point
'%'A' X/ :

ZX
t • y

VenteLeBeie, Ofd. Vente Le Bele. ord.Le Bele, ord. 
4.50 
5.96 

11.55 
5.95 

11.75 
4.50 

36.00
27.50
23.50

Vente
Assiette palrvtoeurre 6V<"
Assiette à salade 6'/<"
Assiette plate 10%"
Tasse et soucoupe 
Soupière et assiette 
Coupelle à fruits 
Plaide 15"
Saucier et assiette 
Légumier sans couvercle 
Assiette à gâteau 
Grande théière 
Sucrier avec couvercle 
Grand pot à crème 
Grande cafetière 
Salière et poivrière 
Chope à calé 
Petit plateau
Ensemble sucrier et pot à crème 
Couvert 5 pièces
•Lavender Rose seulement

,3.15
4.16

3.74
4.86
8.22

5.35
6.95

3.95 2.76
5.25 3.67

10.60 7.35
5.26 3.67

10.95 7.68
4.00 2.80

32.00 22.40
25.00 17.50
21.00 14.70

a
11.750.03

-4.864.16 6.95 >vV# ;8.3611.95 
5.26

36.00 25.20 
Pas en vente 
Pas en vente 
Pas en vente

: Pas en vente
21.00 14.70

9.75 7.35
Pas on vente 

9.75
Pas en vente

6.95 
10.50
31.00 21.68

8.22 m-tBijoux indiens 
en argent
Bijoux en argent importés de 
Rajasthan aux Indes. Rayon 
des bijoux.
Jeudi et vendredi de midi à 
14h et de 17h30â 19h3Û.

3.673.15 M
A.-'.v24.50

19.25
16.46

:?

7.95 5.58 8.75 6.12
23.95 16.76»
16.95 11.16

26.50
17.60

18.65
12.25

v

7.95 5.66 8.75
Parapluies
Un représentant des para
pluies Igra vous expliquera 
comment sont laits les para
pluies,
Rayon des parapluies 

. Jeudi et vendredi de midi * 
14h el do 16h30 à !6h30

Pas en vente 
7.50 5.25
5.25 3.67
6.25 3.67

26.50
0.820.50 5.05 A y5.95 4.16

Veuillez nous accorder un délai de livraison.5.95 4.16 4.66
7.95 5.56 8.75 6.12 7.35

24 95 17.45 27.95 19.55

Danskin
Notre représentante vous 
fora connaître loa charmes du 
nouveau léotard de Danakm. 
Jeudi et vendredi de midi A 
Hhetdo 1 7h30à 19h30.

! Accessoires mode
Comment tirer les meilleurs 
avantages de tous vos accès- 

• solres.
Jeudi 12h30 si 17h30.

Demandez-nous rfimporte quoi
-OU presque (Compagnie lie lalîaieîOjultèon

.• V '•
7 magasin. à Montreal et en banlieue: CENTRE VILLE • PLACE VERTU «PLACE VERSAILLES • CENTRE l AVAL • DORVAL*ROCKLAND• ÇOULEVARD Téléphoné/ a *42-6261 (.’4 heures. |Our et nuit)

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU MERCREDI. DE 9h30 à 18h. LES JEUDI ET VENDREDI, 9h30 à 21h. LE SAMEDI, DE 9h à 17h.
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Règlements de 
zonage: DiZazzo 
somme la CMQ de 
respecter ses propres 
recommandations

h * *

la aieJ

Gais
coordonnes

par Denis VINCENT
Le maire de Saint- 

Léonard, M. Jean DiZaz- 
zo. a sommé hier la 
Commission municipale 
du Québec de mettre en 
pratique les recomman
dations contenues dans 
le rapport de la deuxiè
me enquête sur l’admi
nistration de Saint-Léo
nard.

Dans son rapport, 
rendu public récemment 
par le ministre des Af
faires municipales, la 
CMQ recommande qu’a
vant de procéder à une 
modification de zonage 
les citoyens intéresses 
reçoivent l'information 
pertinente.

Au cours de la séance 
du conseil, hier, les 
membres ont pris con
naissance de la décision 
de là CMQ d’approuver 
quatre règlements pré
parés par l'urbaniste- 
conseil, M. Gaétan Ri
chard, concernant le 
zonage, l’affichage, la 
construction et le lotisse
ment.
Selon le maire DiZazzo, 
ces quatre règlements 
ont été communiqués 
aux membres du conseil 
deux semaines avant 
qu'on ne leur demande 
de les adopter, ce qu’ils 
ont, majoritairement, 
refusé de faire dans un 
premier temps. Comme 
la Ville est en tutelle, la 
CMQ s'est substituée au 
conseil et a fixé pour 
demain et vendredi l’as
semblée des électeurs 
prévue par la loi.

A moins que 500 élec
teurs ne demandent la 
tenue d’un référendum, 
les quatre règlements 
entreront en vigueur, ce 
qui. selon le maire, ris
que de causer des préju
dices à plusieurs ci
toyens de Saint-Léonard.

M. DiZazzo affirme, 
d’une part, que l'urba
niste-conseil, imposé à 
la Ville par la Commis
sion municipale, a tra
vaillé en cachette durant 
un an et demi à la prépa
ration de ces règle
ments. que, durant ce 
laps de temps, il n’a 
jamais consulté le con
seil, que les nouveaux 
reglements de zonage et 
de lotissement sont en 
réalité inutiles, Saint-

Léonard étant mainte
nant développé à près de 
90 pour cent. Il admet, 
par contre, l’utilité du 
nouveau règlement con
cernant la construction.
. Appelé à enregistrer 
sa dissidence à une réso
lution du maire priant la 
Commission municipale 
de retarder l’entrée en 
vigueur de ces règle
ments pour permettre 
l'information des ci
toyens, préconisée dans 
le rapport de l’enquête 
sur Saint-Léonard, M. 
André Chrétien, conseil
ler du PAM, a déclaré 
que le nouveau règle
ment constituait une 
amélioration sur la pré
sente situation où l'on a 
enregistré 470 change
ments de zonage à la 
pièce (spotzoning) pour 
la période de 1971 à 1975.

Il a ajouté qu'il fallait 
que le nouveau règle
ment entre rapidement 
en vigueur pour faire 
échec à la spéculation, 
ajoutant que, “quand on 
confie un mandat à un 
spécialiste, c’est pour 
suivre ses recommanda
tions’’ .

En réponse, M. DiZaz
zo a affirmé que Saint- 
Léonard avait connu un 
développement harmo
nieux depuis 20 ans et 
qu’elle était l’une des 
villes les plus dévelop
pées du Québec. Il a 
ajouté que le coût de la 
préparation de ces nou
veaux règlements attei
gnait les $300,000, dépen
se imposée à la Ville par 
la CMQ.

Il a de nouveau rappe
lé qu'il était important 
de ne pas imposer ces 
règlements à la vapeur 
et de permettre aux ci
toyens d'en prendre 
connaissance 
qu’ils n’entrent en vi
gueur.

Apres la séance, M. 
DiZazzo a ajouté qu’il 
n’avait pas l'intention de 
mener campagne pour 
forcer la tenue d’un ré
férendum, l’une des rai
sons étant qu’il n'avait 
appris que vendredi 
dernier la décision de le 
CMQ de fixer à demain 
et vendredi la tenue di 
l’assemblée des élee 
leurs.
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i •.T rPollution de l oir

L’APE décrète le rappel 
de 135,000 Cadillacs i\ '•<

& i
J 1
i#

à un renforcement de 
beaucoup 
normes relatives à la 
pollution de l’air.

Le rappel des Cadil
lac est fondé sur des 
tests qui, selon M. Cost- 
le, ont établi que ces 
voitures ne satisfai
saient absolument pas 
aux normes concernant 
le monoxyde de carbo
ne.

Il s'agit des modèles 
Sedan de Ville, Coupé 
de Ville, El Dorado, 
Calais, Brougham et 
Fleetwood munis d'un 
moteur de 500 pouces 
cubes et d’un carbura
teur produit au début 
de l'année.

L’APE a ouvert de 
plus une enquête sur 
00,000 autres Cadillac 
1975 munies du moteur 
de 500 pouces cubes 
mais possédant un 
carburateur plus ré
cent, qui a été légère
ment modifié.

WASHINGTON (CPI) 
— Le directeur de 
l'Agence américaine 
pour la protection de 
l’environnement, M. 
Douglas Costle, a dé
crété hier le rappel de 
135.000 Cadillac de 
modèle 1975 pour viola
tion des normes contre 
la pollution atmosphé
rique, et annoncé en 
même temps que l'A
PE allait ouvrir une 
enquête sur les indus
tries produisant ou uti
lisant 17 produits chi
miques soupçonnés de 
représenter un danger 
pour l'environnement.

En faisant part de 
ces deux mesures 
moins de quinze jours 
apres avoir assumé la 
direction de l’agence, 
M. Costle a souligné 
que toutes les activités 
de l’APE allaientètre 
réexaminées, et que 
l'on pouvait s’attendre
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Modèle A
1 ) Blouson on tricot 50% coton/50% polyester. Encolure en V, manches cape, cor- 

‘don coulissant réglable à la taille. Rayures ton noir ou jaune avec blanc.
2) Gaucho avec glissière devant.
Modèle B

1 ) Casaque à encolure ouverte avec bande de taille élastique. Tissu pur coton. 
Rayures ton noir sur fond blanc.
2) Pantalon avec ceinture
Modèle C
1 ) Veste safari en seersucker 50% cotor>50% polyester. Manches courtes.'ceinture 
nouée et boutons à pression.
2) Chemisier avec cravate. Motif floral rougejaunebleu sur fond noir.
3) Jupe ligne A avec ceinture

Partout ou vous allez... quoi que 
vous fassiez, vous raffolerez du 
confort merveilleux de ces 
vêtements tout aller. Pratiques et 
d entretien facile ils sont en frais 
tissus aux teintes éclatantes. 
Choix de noir, jaune ou blanc. 
Tailles 8 à 16.

18.00.,
26.00,

24.00m
27.00m

40.00m
22.00 m
25.00 .Sièges-baquets défectueux: 

Ford rappelle 30,000 autos Télophonez à 042-6261. Vêtements sport, rayon 132, deuxième étage, Centre-ville. 
Place Vertu, Versailles, Laval, Dorval, Rockland et Boulevard.le rappel de 480,000 voi

tures, pour la même 
raison.

Le rappel a suivi une 
bataille juridique d’un 
an et demi opposant la 
National Highway 
Traffic Safety Admi
nistration —(NHTSA) 
— à Ford, qui avait 
refusé d’obéir à l’ordre 
gouvernemental de 
rappel.

La compagnie avait 
assuré que ce défaut ne 
mettait pas en cause la 
sécurité.

La société Ford a 
annoncé le rappel, 
malgré qu’elle fasse 
appel devant les tribu
naux.

OSHAVVA. Ontario 
La société(FC)

Ford Motor Co. of Ca
nada Ltd. a annoncé, 
hier; qu’elle rappelle 
30.000 de ses modèles 
Ford Mustang et Mer
cury Cougar 1968 et 
1969 qui ont des sièges- 
baquets.

Un porte-parole de la 
compagnie a déclaré 
que la fixation soute
nant le cété droit du 
dossier du siège du 
conducteur peut être 
défectueuse et, en cas
sant, faire tomber l’au
tomobiliste à la ronver-

Venez au Festival des fraises à la Baie 
maintenant et jusqu’au 7 avril

Savourez des desserts aux fraises fraîches tels que: tarte aux fraises, crème 
glacée aux fraises, fraises fraîches, gâteau au fromage et fraises et plusieurs 

autres douceurs servis dans les restaurants la Baie.
Lo Buffet, au septième, Centre-ville. Le Relais, au sixième, Centre-ville. La 

Chaumlne, Dorval, Laval, Versailles et Place Vertu.

Compagnie î)c la!3aieïïïnrôsonDemandez-nous nlmporto quoi
-ou presque

se. 7 mayailn» à Montréal et en banlieiüCENt RE-VILLE • PL ACE VERTU • PLACE VERSAILLES • CENTRE LAVAL • DORVAL • ROCKLAND • BOULEVARD Téléphoner à 842-6261 (24 heures, jour et nuit) 

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU MERCREDI, DE 0h3O à 18h. LES JEUDI ET VENDREDI, 9h30 à 21 h. LE SAMEDI, DE 9h à 17h.
Lundi, la société 

mère, Ford Motor Co., 
de Détroit, a annoncé

K Y \x I
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Permettez-nous de vous rappeler l'essentiel des avantagé 
nos super-succès vous apportent. Avec le renom de la Bai<p 
d’Hudson qui est déjà une assurance de votre satisfactiorif? 
ces aubaines exceptionnelles sont offertes dans tous lejyra 
magasins la Baie d'un bout à l'autre du pays...et ce peftjffifl 
trois jours seulement. Ce sont des "occasions " à ne pawfra 
manquer. Venez donc en profiter au plus tôt. <
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- - ;Admirez ce superbe ensemble Old York composé de drops, 
do foies, d un volonf, d'un édredon et do couvre-oreillers. 
Beou semis de fleurs des chomps. L’édredon en 
polyester/coton est lavable à la machine. Envers en 
suédine onfiglisse et garnissage de fibrefil do polyester. 
Drops et taies en mousseline de polyester/coton sons 
repassage. Complétez avec un volant et des couvre- 
oreillers et vous obtiendrez un ensemble qui fera merveille 
dans votre chambre à coucher. Prix en vigueur pendant 
3 jours seulement.
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■ ■; ’?x Co symbole apposé sur 
ces Super-succès1* 

vous garantit 
satisfaction. 

Choisissez-!* 
entre tousl

Articles vendus ensemble ou séparément 
Draps plats ou housses
Pour lit jumeau. Prix courant 7.98 5.99 ch.
Pour lit à 2 places. Prix courant 8.98 7.1 9 ch.
Pour lit "Queen'.' Prix courant 10.98 8.99 ch.

’w*>
\ yrV L .vA< .j&k4, .* 6*.W" : ■:

’Vx . "x4I - 'W \/ -'sis NX.'.Taie*

Ordinaires. Prix courant 4.98 3.99 poire 

Edredons

Pour lit jumeau. Prix courant 28.00 21.99 ch. 
Pour lit à 2 places. Prix courant 32.00 24.99 ch. 
Pour lit Queen. Prix courant 38.00 29.99 ch.

'.Vu # '

“!^3êA, # '

'■'J*■ 4& !' ' *•

f ": V -Sf ®~4| \*,■ ,,r

/f ImM- ‘ A

5» x7 '
Volants
Pour lit jumeou. Prix courant 15.00 11.99 ch. S 
Pour lit à 2 places. Prix courant 18.00 13.99 ch. 
Pour lit ’Queen'.' Prix courant 20.00 15.99 ch.

"fs - :s. 4%W
% XW ■
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X •>
Couvre oreiller#

Ordinaires. Prix courant 6.50 4.99 ch. 
' Queen'.’ Prix courant 7.00 5.49 ch.

f> 4 mf
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s.. 46é:
!W».Telephone! *842-6261 

la Baie, linge de motion. 
royon 601, quatrième 
elage, centre-ville.

•t dont toutet 
lei luccvrialer
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A la Baie, votre nom est bon,dites:“â mon compte”
___________ (Ebtnpaqmefte lalfaie ïilftiftson_____________

7 meaaelne è Montréal at en banlieue: CENTRE-VILLE • PLACE VERTU • PLACE VERSAILLES • CENTRE LAVAL • DORVAL a ROCKLAND • BOULEVARD Téléphoner à 842-6261 (24 heures, jour et nuit)

HEURES D’OUVERTURE: DU LUNDI AU MERCREDI. DE 9h30 à 18h. LES JEUDI ET VENDREDI, 9h30 à 21h. LE SAMEDI, DE 9h à 17h.’
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