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de $1.à $10 POUR LES ENFANTS
en certificats-cadeaux

ou un jeu de cartes

"Battez le brasseur"
Jeudi, vendredi et samedi 

les 20, 21 et 22 mai à compter de 
1:30 p.m.

Une chance de gagner avec f 
chaque preuve d'achat de 
S1 ou plus.
Adultes seulement. Maxi-' 
mum 3 chances par client.
Les employés du centre corn- , 
mercial et leur famille ne ^ 
sont pas éligibles. I

SAMEDI, 22 MAI
fOURASS, 10h A.M. À MIDI

2h P.M. A 4h P.M

• BALLONS SOUFFLÉES 
À L’HÉLIUM

SERVICE D’AUTOBUS 
■ ROUTES 69-32 • PATATES CHIPS v 
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Le meuble rembourré, un piège?

GRAND SPECIAL
d'ouverture 

PLACE BOURASSA

SPE LIAI I If OVERSIZE

ANNE MARIE
'■ I - ■ s r / O TIU F
: .r .i fi f r -

277 5109rmcessSilks

CLINIQUE DE MACHINES À COUDRE
MONTRFAl NORD

|IMTRE D'ACHAT PLACE BOURASSA
JÔÉST, HENRI-BOURASSA. coin Lacordaire

STATlbNNEMENT GRATUIT 324 71

TOUT POUR 
LA COUTURIERE:

R rbans. fils, boutons, 
fermetures erfjir. laine 

petits poitàis. etc etc
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PAR 
HÉLÈNE 

SABOURIN Dame loi se fait toujours prier

“La loi sur les matériaux 
de rembourrage et les arti
cles rembourrés (Bill 69) en
trera en vigueur à»la date 
bui >sera fixe par proclama
tion du lieutenant-gouverneur 
en Conseil” (quatrième ses
sion, vingt-huitième Législa
ture, Bovembre 1969).

Un an «t demi plus fard, la 
loi n’est toujours pas en vi
gueur. Pourquoi?

“En autant que nous som
mes concernés, explique M. 
Raymond Morissette, direc
teur général de la division de 
l’Economie Industrielle, au 
ministère de l’Industrie et du 
Commerce du Québec, la 
mise en application de la loi

sur le 'rembourrage ne sau
rait tarder. Pour nous, c’est 
une priorité.”

“Il faut comprendre que ce 
bill approuvé par la Cham
bre en 1969, d’ailleurs sans 
difficulté majeure, ne pouvait 
être mis en application avant 
que ne soient établis les rè
glements concernant les per
mis d’opération, les systèmes 
d’inspection et d’étiquetage, 
les modes d’appel des déci
sions de l’inspecteur en chef. 
Ceci est presque terminé, il 
reste à mettre en place le 
mécanisme qui permettra de 
faire respecter la loi, les rè
glements.” j’

11 existait pourtant des nor
mes semblables touchant les 
meubles achetés par le gou
vernement provincial pour 
les besoins de ses divers mi
nistères. N’aurait-on pas pu 
les appliquer ici?

“Ces normes établies par 
notre Bureau de la normali
sation (BNQ) ne concernent 
que les meubles de bureaux. 
Elles ont été préparées en 
collaboration avec les manu
facturiers de meubles de bu
reau. Les critères diffèrent 
quand il s’agit de mobilier de 
maison et les manufacturiers 
aussi. Il nous a donc fallu re
définir ces spécifications.”
Un cadeau da fin d'année .

“D’autre part, souligne M. 
Morissette, nous suivons de 
près l’élaboration du projet 
de loi relatif à la protection 
du consommateur (bill 45). Il 
est important que nous tra
vaillions avec ceux qui cher
chent, comme nous, a proté
ger et informer le consom
mateur.”

A toutes fins pratiques, tou
jours au dire de M. Moris

sette, la loi sur le rembour
rage devrait être mise en ap
plication d’ici décembre 1971. 
“A moins .que nous ne puis
sions trouver les fonds neces
saires et le personnel voulu. 

v Ce qui est peu probable; tout 
le monde réclamant cette loi:

' le gouvernemçnt, les manu
facturiers. les hiarchands, les. 
consommateurs.1'
Le Bill 69, c'est quoi? ,

“Ce bill a pour objet de 
régir la fabrication et la 
vente dans le Québec des 
meubles et autres articles 
rembourrés ainsi que des 
matériaux de rembourrage 
qui entrent dans leur fabrica
tion ou qui servent à les ré
parer.

“La loi prévoit que des 
permis seront exigés des ma
nufacturiers de matériaux de 
rembourrage... ét des règle
ments seront adoptés par le 
gouvernement pour pourvoir 
aux normes d’hygiène. Con
formément à l’article 10, nul 
ne peut utiliser des maté
riaux souillés ou contenant

de la vermine dans la fabri
cation ou la préparation d’un 
article rembourré; vendre ou 
offrir en vente un article 
remboùrré qui contient de la 
vermine, qui a été en contact 
avec une personne atteinte 
de maladie contagieuse ou 
qui est séuilié de telle sorte 
qu’il présente un danger-pour 
la santé ...

"De* étiquettes portant les 
mentions déterminées par les 
règlements devront être ap
posées par les manufactu- 

. riers sur les matériaux de 
rembourrage et les articles 
rembourrés qu’ils fabrique
ront. Aucpn matériau de 
rembourrage ou article rem
bourré ne pourra être mis en 
vente s’il ne porte pas une 
telle étiquette.

“Il sera interdit d’utiliser 
des matériaux d’occasion 
dans la fabrication d’articles 
rembourrés.

“Les inspecteurs du minis
tère de l’Industrie et du 
Commerce auront notamment 
les pouvoirs pour inspecter,

analyser ou faire analyser 
les objets en vente.”
En attendant: se plaindrai

On voit l’importance d’une 
telle loi et on se plait à espé
rer avec le directeur général 
de la division de l’Economie 
Industrielle, que sa mise en 
oeuvre n’est plus qu’une af
faire de mois.

Nous rappelons “qu’en at
tendant, comme le suggérait 
le président de l’Association 
des marchands de meubles, 
les consommateurs peuvent 
se plaindre s’ils se sentent 
lésés”.

On peut ajouter que les 
consommateurs, e n 1970, 
n’ont pas manqué de le 
faire: 77 Québécois ont écrit 
en bonne et due forme leurs 
griefs, à ce sujet, au Minis
tère de la Consommation, 
d’autres se sont tournés vers 
les Associations de Consom
mateurs, le Better Business 
Bureau et quelques-uns ont 
frappé aux portes des- Asso
ciations des marchands ou 
des fabricants de meubles du 
Québec.

MACHINE 
À COUDRE
HIT4E

AUTOMATIQUE
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Le soleil, avant et après

Procurez-vous une magnifique

PliOtS .«ul.mant

g ci eonîlGiur (TTtO^

5x7 s»
e Débit anfantt - adulte* • groupes - Offre ipédole 
pour une personne seulement 98«. En groupe SI.00 par 
personne.
e Faite* votre choix parmi de belles photos en noir et 
blanc ou en couleur.

e Qualité béni "Satisfaction garantie".
• Aucun frot* de manipulation ou de poite.

e Uvroften rapide-servie» cou rtoii.

Heures du photographe: 10 o.m. à 1 p.m.,
2p.m.ààp.m. Vendredijuiqu'ô 7:30p.m.

Samedi, jusqu'à 5:00 p.m:

o VINE ACCOMPAGNE
Un photographe tent eux megttint suivent* te*:

20.21 et 22 mai
BUZZ OE JEAN-TALON PLACE LASALLE

CTEENFIELO PARK «25. est JiavTilon Lesalle
FLAK VERSAILLES PLA2A ALEXIS NIHON ' PLAZA COTE DES-NEIGES
fia Sherbiook, «si. 6700 Cûtt-dos-Ntisis.

GARANTIE 20 ANS POUR LES PIÈCES. 1 AN POUR LA MAIN D’OEUVRE.
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GRANDE VARIÉTÉ 
DE CABINETS 

A BAS PRIX DE MAI

— La détente : la chaleur 
des rayons infra-rouges dé
contracte les muscles.

— La tante : le sang circule 
mieux.

— La ligne: la glande 
thyroïde fonctionne mieux, 
elle aussi, ce qui se traduit 
(souvent) par une accéléra
tion de la consommation des 
graisses.

— La force : les ultra-vio
lets en permettant la forma
tion de la vitamine D facli- 
tent la fixation du calcium 
dans l’organisme. _

— La beauté: Le hâle bien 
doré fait ressortir la couleur 
des yeux et donne au visage 
ce ton que seul un peintre 
flatteur donne à son modèle. 
Les boutons et autres imper
fections disparaissent car les 
rayons solaires sont la meil
leure thérapeutique contre 
l'acné et l’atonie de la peau.
Las précautions 
à prendre

— Il faut s'exposer peu le

premier- jour: à minutes a 
pleine (mentionnons que toute 
exposition au soleil est inter
dite aux tuberculeux pulmo
naires, aux péritonéaux, aux 
nerveux et aux déprimés, 
aux intoxiqués alimentaires, 
aux rénaux, jmx hépatiques 
et contrairement à une 
croyance de nourrice, aux 
enfants débiles qui contrac
tent, ainsi exposés, des désé
quilibres nerveux et chroni
ques.

— Eviter les boissons alcoo
lisées et tous les mets épicés, 
les frictions à l’eau de Colo
gne et les savonnages juste 
avant ou après les séances 
de bronzage, les épilations 
qui seront faites avant le dé- 
part en vacances.

— Mouiller votre corps

pour augmenter la réverbéra
tion et éviter les brûlures;^

Si n’ayant pas pris ces pré
cautions, vous avez des coups 
de soleil: reposez-vous, fueyz 
le soleil, buvez du thé, du ca
fé très sucré, usez de talc. On 
conseille aussi le cube de 
glace promené sur la peau 
rougie pour en abaisser la 
température.

— Des veinules éclatent:
électro-coagulation à la ren
trée et régime médical pour 
traiter la mauvaise circula
tion.

— Vous souffrez de déman
geaisons,- d'irritations. Pen
dant cinq ou six jours, fuyez 
le soleil, l’eau de mer à ou
trance. Le vinaigre ou autre 
lotion astringente arrangeront 
les choses et calmeront les 
exaspérations. Le soir, des 
crèmes et des laits à base de 
tilleul.

• Moteur incorporé, mécanisme ultra résista
• Réglags ds latsnsion du AL
• Boblnsur automatique • Attrape-charpie.
• Vitesses variables au pied.
• Surjet spécial pour tissus extensibles.
• Le cours gratuit'au magasin.

• Fté Ira tnnogiMna um tetmsira.
• Coud In boulots soot témoin.
» ConLocticnn» In boutuioiLra Isa 

etcostotrt.
• B rod* ma tatnen.
• Cou) kt tgftfra mm tecessoira

photo Michel Cravet, LA PRESSE

Le bill 69: une loi .qui figure dans les statuts mais qui n'a jamais été mise en vigueur.

Croqüe 
madame

par Françoise Ka/ler.

Â midi au 
El Gaucho

Le restaurant argentin de l’Expo nous avait présenté^ 
l’Amérique du Sud comme un paradis du barbecue en’ 
plein air. Le restaurant argentin de la rue de la Monta-, 
gne, pour acclimater ici ce mode de préparation culi
naire, a placé ses feux à l’intérieur derrière un mur 
vitré. • • • . ■

La spécialité au EH Gaucho, c’est évidemment la 
viande grillée. On la voit tourner et dorer progressive
ment sur ce barbecue rotatif où sont empalés des car
casses entières, on la voit rôtir sur des grilles au-dessus 
d’un lit de braises rougeoyantes; on eh respire l’odeur et 
celle du feu de bois; en entrant on a presque l’impres
sion d’être nn peu en vacances.

Le décor, pour donner l’illusion du dépaysement, a 
emprunté ses éléments au pays qu’il veut évoquer. C’est 
une jolie petite autruche empaillée, une “nandu”, qui est 
presque chargée de l’accueil; aux murs,-d'authentiques ’ 
ponchos et l’on y a même accroché des “boleadoras”, 
sortes de lassos munis de boules qui servent à attraper 
les autruches à la course; les garçons de table, les 
“criollos” font très couleur locale, bottés de cuir et por
tant l’authentique pantalon “gaucho”. Le menu est écri£ 
en trois langues, l’espagnol y étant à l’honneur.

Un menu “homme d’affaires” est offert tous les. 
midis au El Gaucho; Trois plats y sont inscrits et lf 
prix est le même pour les trois menus ($1.75), compre
nant le potage du jour, le plat choisi, la salade, le des-, 
sert et le café. -<
“L’agneau grillé sur braises”,'excellente viande et excel- ; 
lente grillade était accompagné d’une pomme de terra I 
cuite au four; “le poulet à l’argentine”, cuit dans une ' 
sauce légère aux tomates était servi avec une purée de 
pommes de terre et “la Milanese argentine”, fine tran
che de boeuf cuite à la manière d’une escalope portant, 
le même nom, l’était aussi. Au dessert, une excellente et- 
belle tarte aux pommes accompagnée d’un café brésilien 
en demi-tasse.

En dehors de ce menu du jour, les spécialités sont 
tentantes, surtout lorsque la table voisine commande 
une “grillade assortie” ($8.75 pour deux, $4.50 pour une 
personne) présentée sur un réchaud de table où conti- . 
nuent à crépiter, boeuf, agneau, saucisse, boudin, ro
gnons..-.

Les pâtisseries de la maison valent que l'on suc
combe à la tentation, la tarte aux amandes et; surtout, 
le flan El Gaucho, excellente crème renversée servie - 
avec une touche de “dulce de leche” (.65).

En sortant, il faut jeter un coup d’oeil à cette 
étrange tête de boeuf... mais est-ce bien un boeuf?

Pourquoi madame 
confie-t-elle en toute 
quiétude son tapis indien 
de $10,000 à
Canada Carpet Cleaning?

La seule entreprise de 
nettoyage au “jet exclusif’ 
à Montréal!

Grâce à l'action du procédé au "jet exclusif', le net
toyage ds tapis ns présenta plus pour nous aucuns difficul
té. meme s'il a’égtt d'un tapis da SIO.OOO.

Des milliers da petite rouleaux ds caoutchouc mas
sent. nettoient et extirpant souillures et daterait en une seu
le opération, tandis que des centaines de gallons d'oau 
lavent et rincent parfaitement le tapis. Le massage au "jet 
exclusif conféra au tapis un fini impeccable en plus do net
toyer en profondeur.

On enveloppa automatiquement tous les tapis afin de 
los protéger jusqu'é la livraison. «

Votre tapis mérite les meilleurs soins possiblos; un 
massage au "jet exclusif.

CANÂpA CARPET) CLEANING 
342*1230 I 001

SPÉCIALISTES
DE NETTOYAGE EN TAPIS, TENTURES, 

CAPITONNAGES ET MURS
393Ç ouest, Jean-Talon 342-1230

PAGE
POUR LES AUBAINES 

OU PRINTEMPS

La pilule protège 
contre le cancer

LOS ANGELES (PA) - 
Un médecin britannique 
rapporte qu’une étude de 
deux ans effectuée sur 220 
femmes prenant la pilule 

..contraceptive a démontré 
qu’il n’y avait aucun lien 
entre la pilule et le cancer 
du sein. En fait, a-t-il dit, 
la pilule peut même ré

duire le danger de nodules 
au sein.

Selon le Dr Martin P. 
Vessey, qui s’adressait à 
la Société américaine du 
Cancer, les données préli
minaires ont démontré que 
la pilule tend à protéger 
contre le développement de 
lésions bénignes non can
céreuses.

modèles DÉMONSTRATEURS garantis

2 Singer 306 aul H.O. $89 1 NECCHI super nova 5129
1 SINGER 319 aut. $89 1 OMEGA 549

1 BERNINA 730 aut. $339 1 SINGER 600 aut. 5229

1 BROTHER XL 711 5179 1 SINGER 457 5125

1 HUSQVARNA 3310 $292 1 SINGER 640 aut.
Autres modèles reconditionnés 

é partir ds
$299
$19»$



LA PRESSE, MONTREAL, MERCRED: 19 MAI 1971 viwe auj©ur?d’hui Tendre, Délicieux
D 3

HÉLÈNE

• fy
i Æ:

■ ' ; -V •* ' ■ ...->-V,V ■" •,■-..>••< V. XC.'* "C‘<

..i" '■■*'&% ::*M.

fe tSvj

... .
• ; , • ••;.•' V*

Il sera médecin, si...
“J’ai tout pour être heu-' 

reux. a coutume '’e dire 
Jun, *r>«it sa,-f de.c ris.-’-ûs "

Ce grand garçon de douze 
ans, l'air rieur, l'oeil vif. 
l'esprit curieux, réussit à 
coup sûr ce qu’il entreprend.. 
‘ Il ne commence rien, expli
que la travailleuse sociale, 
sans avoir pesé le pour et le 
contre, sans calculer ses 
chances de succès. Il veut 
mener à bien ses projets et 
pour cela il mettra 'e t»mps 
et l’énergie voulus.”

Un classe — il est en 6e 
année — il perd rarement la 
première place. Au jeu, il 
gagne plus souvent qu'à son 
tour. ‘’Perdre le met hors de 
lui. Jean est orgueilleux, je 
dirais même eu» c>s‘. mm 
seul défaut."

il déclare à qui veut l'en
tendre qu'il deviendra méde
cin: Ou peut-être architecte.

C'est un bûcheur à qui on 
n'a pas à répète- chaque soir 
qu'il faut bere sas travaux 
scolaires.

Jean habite depuis quatre 
ans la “maison familiale” 
(foyer-pilote de la Société 
d'adoption et de protection de 
l’enfance'. Cette année, sur 
semaine, il couche au col
lège; mais il revient passer 
tous ses week-ends avec ses 
amis et sa ‘tante’’ — tra
vailleuse sociale en charge 
du foyer —. ’Jean s’intéresse 
à tout. En ce moment, ses 
heures libres sont consacrées 
au jardinage. Il veut que la 

• maison soit entourée de 
fleurs."
Une famille à lui

“A l'instar des garçons de 
son âge, il se passionne pour 
l'astronomie; il lit des ouvra
ges sur le sujet, ne manque 
pas un programme de télévi

sion concernant le mondé des 
. astres.”

" Lés sports aussi l’attirent. 
En, hiver, Jean joue au hoc
key, en été, il s’adonne au 
baseball.

Pour ce grand garçon 
blond, aux yeux bleus, plein 
de santé, la Société d’adop
tion cherche une famille. Des 
gens qui prendraient l’enfant 
avec ..l’intention de l’adopter 
légalement.

Une aventure impossible? 
Je - refuse d’y croire. Parce 
que j’ai rencontré Jean à 
deux reprises et que j’avoue 
avoir été fascinée par cet en
fant “pas comme les autres” 
à tous les points de vue.
Un fils heureux

D’ailleurs, un garçon de 
l’âge de Jean vient d’être 
adopté légalement par M. et 
Mme L’Ecuyer, un couple 
ayant déjà 3 enfants de plus 
de 15 ans. Pierre est arrivé 
dans la famille L’Ecuyer il y 
a deux ans.

‘Mon mari et moi étions 
séduits par son intelligence 
et son charme. Cependant, il 
était agressif et n’acceptait 
pas facilement les repro
ches."

“Pour éviter les heurts, 
.tous l’avons placé dans une 
école orivée. Ses notes 
étaient excellentes et son 
comportement social s’amé- 
•iorait à vue d’oeil. Cette 
année, nous avons pu l’in
scrire à l’école publique, où 
ses professeurs n’ont que des 
éloges à faire à son sujet", 
souligne Mme L’Ecuyer.

Intéressé tou* comme Jean 
aux sr'ences de» astres, 
Pierre collectionne articles 
de journaux °.t de revues *ou- 
chant ’es "oyages interplané
taires. Il rêve de devenir 
scientiste et travaille sans re
lâche les maths. “Peu spor
tif, il raffole par contre du 
hockey. Pour les séries élimi
natoires, dit M. L’Ecuyer, il 
a une permission spéciale: 
regarder W ioutes à la télé
vision.”

Les trois enfants L’Ecuyer 
ont été ravis quand Pierre 
est arrivé à la maison. Ce 
sont eux qui ont insisté pour 
que l’adoption se réalise le 
plus vite possible. “Au
jourd’hui Pierre est notre 
fils, au même titre que .les 
autres II est intégré, c’est le 
rayon de «oleil do la mai
son!’'

• Toutes les demandes de 
renseignements doivent être 
fades à la Société d'adoption 
et do protection de l'enfance,
874 est, rue Sherbrooke, 
Montréal Téléphone; 527-’ 
2331.
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EATON

Maquillage “Ultralucent.” 
de MAX FACTOR

1. Poudre pressée ultra-diaphane

2. Fond de teint crème-mousse

2.75
3.95

Aussi fond de teint-crème ou en bâton, fard â joues et rouge à 
lèvren d’une fraicheur givrée.
Tableau de maquillage MAX FACTOR étudié pour vous sans frais 
par nos représentantes, au rayon des cosmétiques chez Eaton en 
ville seulement (rez-de-chaussée), jusqu’au samedi 22 mai.

Commandes passées au magasin même seulement

EATON en ville (rez-de-chaussée). Ville d’Anjou,
^ Pointe-Claire. Rayon 21ô

L'Orchestre symphonique reçoit 
$100,000 du comité féminin

par Céçilo BROSSEAU
' La saison du comité fémi
nin de l’Orchestre symphoni
que de Montréal s’est clôturée 
avec éclat hier midi à l’hAtel 
Ritz Carlton alors que deux 
cents personnes assistaient 
au déjeuner et à la confé
rence du juge Réjane Colas 
suivis de l’assemblée géné
rale. En ce qui regarde les 
activités du comité féminin 
présidé par Mme Louise Wal
ton, il convient d’attirer l’at- 
teption sur deux points impor
tants: la somme intéressante 
de $100,000 que le comité a pu 
offrir à l’orchestre et la nou
velle rapportée de Dallas, à 
savoir que la 19e conférence 
de la WASO (Women’s Asso
ciations Symphonie Orches
tra) aura lieu à Montréal en 
juin 1973. Cette conférence 
qui se tient à tous les deux 
ans réunit des représentantes 
de tous les comités féminins 
des différents orchestres 
symphoniques de l’Amérique 
du Nord. C’est Mme Michael 
Bell qui a accepté la lourde 
responsabilité de la prési
dence de cette conférence qui 
requiert une disponibilité de 
six ans.
Le rapport de 
la présidente

S'exprimant tantôt en fran
çais, tantôt en anglais, Mme 
Louise Walton- soulignait au 
début de son rapport le ca
ractère bilingue du comité 
ayant simultanément une 
présidente d’expression fran
çaise et une d’expression an
glaise.

Malgré les nombreuses dif
ficultés rencontrées au cours 
de l’année et spécialement à

l’automne, au moment de la 
campagne d e souscription’, 
malgré un hiver contrariant, 
les bénévoles ont donné leur 
pleine mesure, les résultats 
oarlent par eux-mêmes.

Huit assemblées ont été 
convoquées au cours de Tan
née. Aax Matinées symphoni
ques, plus de 85,000 enfants 
ont assisté à 24 concerts. Des 
musiciens, 5 ou G à la fois, 
sont allés dans certaines éco
les donner une démonstration 
musicale aux enfants.

Il ne faut pas oublier le 
concours OSM 71 organisé 

- par le comité des Matinées 
dans le but d’encourager les 
jeunes musiciens à poursui
vre leurs "études et à s’enga
ger dans une carrière profes
sionnelle. -

Quinze capitaines et cent 
vingt-six auxiliaires ont établi 
2681 contacts pour rapporter 
la jolie somme de $63,000. 
lors de la campagne de sous
cription en novembre. Un 
succès presque miraculeux si 
on se rappelle le climat d’in
quiétude régnant après les 
événements d’octobre.

Cinquante trois nouveaux- 
membres ont porté le nom
bre total à 459.

Innovation: un bazar tenu 
rau Victoria Hall a rapporté 
près de $10,000.

Le nouvel exécutif présidé 
conjointement par Mmes 
Harvey E. Beardmore et Ro
bert Plaw se compose de:

Mmes André Talipeault, 
Daniel Hadekel, Eric Joy, 
Sydney Pedvis, Maurice 
Prud’homme, C. Vallerand, 
vice-présidentes; Mmes Jef
frey Aimers et KC. Hosley, 
secrétaires; Mme Kevin Rey

nolds, trésorière; Mme Fer
nand* Lalonde, assistante à 
la trésorière . Mme Edward 
L. Walton (Lout°e) présidente 
honoraire *t conseillère.
La conférence 
■•e Mme Colas

Présentée avec la chaleur 
de l’amitié par Mme Louise 
Walton, Mme Colas devait 
être remerciée par Mme 
Plaw. Au début de sonentre- 
tien l’éminente conférencière 
déclarait qu’elle était une au
ditrice toujours fidèle aux 
concerts symphoniques e t 
qu’elle était fière que les 
femmes'"soient en grande 
partie responsables de la sur
vie de l’Orchestre.

Analysant avec beaucoup de

lucidité !e problème de la 
culture, le juge Réjane Colas 
constatait: “N’êtes-vous pas 
d’accord avec moi pour re
connaître qu’il est irritant de 
s’apercevoir que Ton place le 
monde moderne devant une 
alternative définie par supers 
cherie en termes de culture 
et de contre-culture.”

Constatant à quel point le 
bénévolat est aujourd’hui 
battu en brèche la conféren
cière déclarait: “Une civili
sation ne peut survivre sans 
se référer à un système de 
valeurs. Et il est heureux 
qu’à une époque de collecti
visme, de socialisation, il y 
ait encore des femmes qui 
conservent la foi en des va

leurs essentielles et qui sa
chent payer de leur per
sonne, de leur temps et de 
leurs énergies pour assurer 
cette permanence et cette 
continuité.”

f Selon Mme Colas “on re
trouve dans le bénévolat une 
densité, une dimension' que 
Ton ne peut retrouver dans 
le service rendu contre rému
nération.” Le bénévolat peut 
être® aussi une école de for
mation et un élément de dis
cipline personnelle. Il faut 
cependant que le bénévolat 
ne soit pas stérile, qu’il ne 
soit pas une excuse pour 
échapper à d’autres respon
sabilités ou encore pour être 
source de futilité.

m

;mm

Le comité féminin de l'OSM tenait son assemblée générale hier midi à l'hôtel Ritz Carlton. 
Mme LOUISE WALTON, (à gauche) présidente sortant de charge a présenté un rapport 
brillant des activités de l'année; Mme MICHmEL BELL (au centre) a accepté la lourde respon
sabilité de la présidence de la conférence de la WASO- qui se tiendra à Montréal en juin 
1973; Thon. REJANE COLAS (à droite) a entretenu l'auditoire de bénévolat.

O

TISSUS ET DRAPERIES
Le plus grand et le plus serviable marchand de tissus et tentures en ville

POUR MEUBLER UH SALON U’ÉPUQUE
UNE MAGNIFIQUE AUBAINE!

Tentures Fiberglas
à plis pincée, prêtes F poser

PAIRE
Largeur 144” x 95” hauteur

; Motif imprimé damassé or sur élégant tond 
î blanc. EHes sont LAVABLES À LA MAIN! Ne 

requièrent uas dé nettoyage à sec

FlBERGlAS 
CANADA ».

TUSSES 
FIBERGLAS* 
élégance 
sans §(ww<En
*.V.Dftluo du fabrique ri<r F.uorgljq Canada Lîitkc’J

La beauté chatoyante do la fibre de verre — qui ajoute à votre foyer 
une note d'élégance, unie aux avantages "éprouvés et approuvés” 
d'une fibre-miracle.

Lavables à la main — ne requièrent aucun repassage — ne peuvent 
rétrécir ni s'étirer — ininflammables. Teinte inaltérable. Ils sont à 
l'épreuve des mites et de la moisissure.

Le plus grand choix à Montréal de

“BURLAP”
. FMI de WÜS1I

dans toutes les teintes en vogue melon, or. 
avocat, bleu royal, blanc 45”. lavables à la main.

vge

N.B.Pour donner à vos tentures une note personnelle, 
nous vous offrons le plus grand choix de garnitu-- 
res, lisérés, franges et quincaillerie de fantaisie 

k en ville. ' j

14 MAGASINS DANS DES CENTRES D'ACHATS DU GRAND MONTRÉAL
N0RGATE 
744 1888

ST MARTIN 
681 1841 
D0RVAI 

611 6931

ROCKLAND PONT-VIAU BOULEVARD PIE IX COTE ST LUC
7393421 669 1204^ . 722-1342 489 5911

chateauguay GREENFIELD PARK JACQUES-CARTIER FAIRVIEW PTErClAIRE
691-2561 672-3200 677-2002 695-3156
FOREST PLACE ST EUSTACHE GALERIES d’ANJOU THE MALL CORNWALL

322 8810 473 0911 353-6740 933 7452

2 magasins 
a Quebec 

Termes budgétaire'» 
Jusqu'à 36 mois

CHARGEX
ET TOUTES CARTES DE BANQUE
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20 ANS GARANTIE
SERVICE GRATUIT 
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SERVICE D’ESTIMATION ET D’INSTALLATION SUR DEMANDE

LAVAL)

AUCUN COMPTANT • MISE DE CÔTÉ • TERMES FACILES ..'.'.%
CENTRE de TRICOT et COUTURE
Choix complet, laine, aiguilles à tricoter, dentelle, ruban, toiles, petits points, articles.de couture, boutons, 
ciseaux, pièces, aiguilles pour machines à coudre de toutes marques. Faisons boutonnières, recouvrons 
boutons et ceintures.

' VENTE ET RÉPARATION — TOUTES MARQUES DE MACHINES
Montréal et banlieue — estimation gratuite ô domicile 

Laval Centre Langelier Montréal Rive Sud
CENTRE LAVAL ST-LÉONARD PLAZA ST-HUBERT PLACE DÉSORMEAUX
1600 Le Corbusier. (coin Jean-Talon) 7053 St-Hubert Chemin Chambly
681-9801 256-8081 - 271-2844 ^ (ouverture vers Is 19 mai 1971)

Ville LaSalle
PLACE LECAVALIER ?
(ouverture vers le 15 août 1971)

LE ROI DES BAS PRIX DE LA MACHINE À COUDRE

Stationnement gratuit a l'arnerc de nos magasins

867-6150
625-6312

EHTIDES.PWrVIAÜ ;
SUINVtlLE, STE-THÉttSI 'V'-

*■ v -
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ÉCONOMISEZ CHEZ
ALIQUETTE
(DE LAVAL) LTEE

Voyez notre immense sélection de recouvrements de plancher, 
touslesfiouveauxmodèlessontmaintenantenmontre.

PRÉLART ÉMAILLÉ

59*
6' de largeur 

4 coloris

SPÉCIAL VALIQUETTE
PAYEZETAPPORTEZ

LINOLÉUM SUR BASE 
D'AMIANTE

Fini vinyle, choix de 10 nouveaux colo
ris, 6' de large, qualité 
se vendant régulière
ment S3.95 v.c. pour

CARREAUX DE TUILES 
EN VINYLE AMIANTE

12 x 12 x Via, choix con
sidérable se vendant 
régulièrement 23* ch.

SPÉCIAL

RABAIS DE $40 À *100
SUR

TERMES FACILES

MACHINES NEUVES
• BERNINA • OMEGA • NECCHI • SINGER • 
WHITES FLEETWOOD r

À PRIX POPULAIRE
. Lo fameux tapis Playtime de Bigelow, fibre 
100% OLEFIN qui résiste aux taches, à la 
lumière, aux insectes, è la circulation inten
se. Le tapis idéal pour toutes les familles 
actives. Enduit d’un épais endos de caout
chouc mousse, il est offert dans 8 coloris 
populaires.
Régulier S7.95

PRIX VALIQUETTE

$4.95
* LT v.c.

légères Imperfections dans la tissage qui 
n'affoctent en rien la duréo. -J

Faire du pouce contre le pétrole
TORONTO (PC) - Deux 

femmes de Vancouver ont re
cueilli plus de 60,000 signatu
res d’appui à une pétition de
mandant au ministre fédéral 
des Pêcheries, M. Jack 
Davis, et au cabinet, de s’op
poser au projet de transport 
du pétrole d’Alaska, par na
vires longeant la côte de la 
Colombie-Britannique. ~

Mme Allard Coppard, une 
grand-mère de 64 ans, et.

Mme Gwen Mellard, 53 ans, 
ont expliqué, au cours d’une 
interview, à Toronto, qu’une 
perte de pétrole le long de la 
côte pouvait être catastrophi
que.

Les deux femmes sont arri
vées S Toronto, assises à 
l’arrière d’une ’ camionnette 
ouverte, après avoir franchi 
2.200 milles en faisant de 
l’auto-stop. Elles étaient par

ties de Vancouver 12 jours 
plus tôt.

Mmes Coppard et Mellard 
ont attribué, leur facilité à 
obtenir des7 randonnées au 
fait que les automobilistes 
étaient curieux de savoir 
pourquoi deux vieilles bonnes 
femmes comme elles voya
geaient sur le ‘ pouce”. Elles 
avaient parcouru les 2,200 
milles grâce à seulement 12. 
véhicules différents.

Woolworllv
E5 SPECIAL

Pâtisserie-vedette

beignets

fourrés VAB,ES

PRIX SPÉCIAL AUJOURD'HUI

, yio
J m douzaine

ÉPARGNEZ 10*

m m Ht

y) NOUS VOULONS VOUS PLAIRE
Nous nous spécialisons dans les gateaux décorés pour toutes 
les circonstances. Votre commande de cadeaux d’anniversaires, de fête 
ou de mariage recevra le soin expert de nos pâtissiers.

DISPONIBLE À PRESQUE TOUS LES COMPTOIRS 

DE PÂTISSERIES WOOLWORTH

Rossignol coilobcration )spécicile^''

Gros bec sur le bobo
Gaston hurle. Il vient de 

tomber. Les genoux sont 
écorchés. Il se croit à l’ago
nie. Bien sûr, vous, maman 
savez que ce n’est pas grave, 
mais, il faut quand même 
éviter l'infection. Vous savez 
qu’un beau bec ne suffit pas. 
Après avoir lavé l’éraflure, 
demandez-lui ce qu’il aime
rait dessiner sur sa jambe. 
Un beau soleil tout rouge? 
Un poisson rouge? Une belle 
rose rouge. A son choix, avec 
la tige de verre, trempée 
dans le mercurochrome, vous

tracez ou vous lui laissez es
quisser le dessin. Tout dis-, 
trait par votre proposition 
amusante, séchées les grp 
ses larmes!

Les femmes travaillent plus en
• ' * ' " ' ' —~ ‘

période de chômage, mais...
TORONTO (PC) — L’idée 

que. les femmes ont été 
moins atteintes par le chô
mage que les hommes parce 
qu’elles acceptent de travail
ler pour des salaires moin
dres, n’est pas très réconfor
tante pour elles, soutient 
Sylva Gelber, directrice du 
Bureau des Femmes ûu mi
nistère de la Maiû-d'Oeuvre.

Mlle Gelber a déclare que 
le fait de n’avoir pas réussi 
à assurer le principe du sa
laire égal pour un travail 
égal, a des effets sociaux né
fastes surtout en période de 
chômage clevé.

Elle a déclaré à un Con
grès de vendeurs que le taux 
de chômage en mars, cette 
année, était de 7.2 p. cent 
pour les hommes de plus de 
25 ans, alors qu'il se situait 
à 3.6 p. cent pour les fem
mes au travail.

Bien que d’autres questions 
entrent en ligne de compte, 
les chiffres indiquent que les 
employeurs ont tendance à 
remplacer les hommes au sa
laire élevé par des femmes à 
qui l’on peut offrir des salai
res moindres.

Mlle Gelber a suggéré que 
les syndicats qui se plaignent 
de l'emploi de travailleuses, 
auraient intérêt à réclamer 
la parité de salaire. “Une 
travailleuse n’est pas une 
menace,” dit-elle, “mais la 
main-d’oeuvre bon marché 
l’est."

Elle a ajouté néanmoins 
que les syndicats ne sont T'a s 
jeuls à avoir ignoré ce prin- 
:ipe; les tribunaux et les 

gouvernements aussi ont fait 
de même. La législation sur 
la parité de salaire a souvent 
été oubliée ou ignorée.

Depuis que

\/èrvaivt
nettoie 

mon tapis, 
yétudie 

en douceur!
Compose/.
735-27»!

SHOE SALON

ferme
SJS PORTES
MmiTHUUT

VALEURS JUSQU'A ’50e?] 
MAINTENANT

SOLOE COMPLET DE NOTRE STOCK

SOULIERS BOTTES
OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A9 HEURES

1330 OUEST. SHERBROOKE 049 AQ44
(juste à l'ouest de Oe la Montagne) ■

$5
*10 *15

OFFRE SENSATIONNELLE DU
CENTRE DE COUTURE PARENT

LE ROI DES BAS PRIX DE LA MACHINE À COUDRE

ZIGZAG AUTOMATIQUE

NOUVEAU MODÈLE 71
PRIX SUGGÉRÉ *179”

• grosse tete
• coud du chiffon au cuir 

sans difficulté
• fait les boutonnieres
• coud los boutons
• reprise etc
• bobineur automatique

SPÉCIAL
$0/194

DU CENTRE 
DE COUTU 

RE
PARENT

Machine et cabinet inclus
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vôtre médecin 
vous parle

I Régime à basse
•« a ^

teneur en sucre
•par la Dr T.R. Van Dellen

(collaboration spéciale)
La pansée du jour : Les in
fections chroniques vident 
une personne de ses forces.

Lors d’un récent article sur 
l'hypoglycémie, je suggérais 
un régime à basse teneur en 
hydrates de carbone et à 
haute teneur en gras et en 
p&téines. Quels sont les ali- 
rpents qu’une personne de
vrait absorber pour suivre un 
tél régime?
‘Avant de répondre à ceci, 

i» nous faut donner plus de 
renseignements sur ce qu’est 
ifne basse teneur en sucre 
(hypoglycémie). A la suite 
d’un repas ordinaire, les hy
drates de carbone dans les 
aliments se transforment ra
pidement en des variétés de 
sucre qui sont absorbées par 
le sang. Ce processus amène 
une augmentation du taux de 
glucose dans le sang, taux 
qui atteint son sommet en 
npoins d’une heure. Durant ce 
temps, le pancréas réagit en 
produisant de l’insuline pour' 
trapsformer le sucre en éner
gie^ ou le brûler. C’est à ce 
roojnent que le taux com
mence à baisser, sauf chez 
les diabétiques qui ont peu 
oU pas d’insuline. D’autre 
part, si le pancréas est trop 
actif, la concentration de 
sQcre dans le sang peut des
cendre plus bas que la nor
male (hypoglycémie) causant 
aiç§j une variété de symptô
mes.' -

-Qans l'hypoglycémie ordi- 
njrtre, un régime à basse te- 

' neiîîr en hydrates de carbone 
est nécessaire pour ne pas 
sjgnukr la formation d’insu- 
lne. Les produits contenant 
beaucoup de protéines et de

^rfl

TRICOTS
EXCLUSIFS

6612 St-Hubert 
272-2025

i
Ne soyez pas toujours seule 

...à cause des poils sur votre visage
Vous arrachez encore les poils de votre visage? 

Et vous vous regardez constamment dans votre miroir 
pour voir si les poils repoussent avant que d’autres que 
vous ne s’en aperçoivent?

Comme c'est fatigant, comme c'est disgracieuxl 
Comme c'est dangereux pour votre équilibre!

L'a chose à faire est d'employer la thermolyse 
Gregory pour enlever de votre esprit et de votre vue 
tous les poils désagréables. Pour toujours.

Gregory a surmonté les trois objections soulevées 
par les femmes sur l'électrolyse ancienne — lenteur, 
inconfort, coût élevé. De nos jours, des femmes de trois 
pays se font épiler des surfaces aussi grandes que les 

• bras el les jambes par de gentilles techniciennes 
Gregory ... et quelques-unes s’adonnent à la lecture 
ou sommeillent tandis qu'on éxécute le travail.

Peut-on trouver évidence plus convaincante de la 
rapidité, du confort et du coût raisonnable de ce nou- 

_ veau traitement de beauté pour les femmes modernes?
Une seule. C'est l’évidence à votTe portée sous 

^forme d'un "traitement gratuit” de la thermolyse 
''•Gregory et d'une estimation de la durée et du coût 

pour l'épilation complète dans votre cas. Pourquoi ne 
pas téléphoner maintenant pour prendre rendez-vous?

/

système gregory
CLINIQUE DEPILATION RADICALE

Ouvert de 10 h. a.m. à 7 h. p.m—samedi de 9 h. à 2 h.
CiNTRi-VILLE: Suite 301, Edifice Dominion Square Tel. 861-9741 

' 1010 ouest, rue Ste-Catherine (En métro: station Peel) *
SNOWDON: Suite 502, 5253, boulevard Décarie . Tél. 481-3522

(à côté du Théâtre Snowdon)
GALERIES O'ANJOU: Suite 227. 800: bouh Les Galeries d'Anjou 354-1600 
—Ecrivez pour brochure gratuite.

Nourrissez bien les mères 
les bébés en profiteront

gras sont meilleurs parce 
qu’ils ont la propriété de sta
biliser le taux de sucre dans 
le sang.

Les repas doivent être es
pacés de telle façon que la 
victime ne reste jamais long
temps sans absorber des ali
ments. Règle générale, on 
obtient le contrôle alimen
taire de l’hypoglycémie, en 
prenant" trois repas par jour 
et une collation entre les 
repas et au coucher. Des 
portions additionnelles peu
vent être nécessaires si la 
personne a dû fournir une' 
activité physique inhabituelle. .

Comme exemples d’ali
ments riches en protéines, 
mentionnons les viandes, le 
poulet, le thon, les sardines, 
les oeufs, le fromage, les 
fèves et les pois. Les besoins 
en gras peuvent être assouvis 
en mangeant du beurre, de 
la margarine, de l’huile d’a- 
raebides, de l’huile d’olive, 
de la mayonnaise et des 
graisses végétales.

Les hydrates de carbone, 
comme les fruits, le miel, les 
légumes et les sucres de bet
terave doivent être absorbés 
avec modération. Du jus d’o
range sucré, un bonbon, des 
biscuits, du café ou du thé 
(avec crème et sucre) appor
tent un soulagement immé
diat mais temporaire. Ces 
produits sont ordinairement 
suivis d’un retour des symp
tômes au fur et à mesure 
que l’insuline est fabriquée.

Dites-moi, docteur...
Q. Est-ce qu’une tortuosité de 
l’aorte est un état dange
reux?*
R. Une tortuosité de l’artère 
principale de l’organisme est 
ordinairement reliée à l’art£ 
riosclérose. Il n’y a pas lieu 
de s’en faire tant et aussi 
longtemps que le sang cir
cule librement dans les artè
res durcies. Cette anomalie 
survient fréquemment après 
60’ans.

Q. Qu'est-ce qu'une 
blépharite ?

R. C’est une inflammation 
des paupières.

Q. Est-ce que les enfants
héritent 'du type sanguin de 
lew père ? _

R. Le type sanguin d’un 
enfant découle de celui du 
père et de la mère.

Les effete de la diète des 
femmes enceintes sur l’enfant 
à naître Intéressent particuliè
rement le Montréal Diet Dis
pensary qui tenait hier sa 91e 
assemblée annuelle.

Le Dr Mary Ellen Avery, 
directrice-du département de 
pédiatrie de l’Université Mc
Gill et médecin-chef du Mont
real Children Hospital, confé
rencière invitée à cette occa
sion, a également insisté sur 
ce point.

“En général, explique-t-elle, 
plus tôt dans la vie d’un être 
se produit , la malnutrition, 
plus grave est la carence.”

Elle cite des études où il fut 
prouvé que des effets drama
tiques sur le cerveau des en
fants résultaient d’une mau
vaise nutHtion avant et après 
la naissance.

> A cet égard, une étude me
née au Royal Victoria Hospi
tal indique que les enfants, 
mal nourris à la naissance 
réussissaient moins bien en 
classe sept ans plus tard, et 
étaient moins grands de taille.

Le Dr Avery a également 
rendu hommage au Montreal 
Diet Dispensary el à son per
sonnel pour sa façon d’abor
der la question de la malnu

trition des femmes enceintes. 
On sait que cet organisme 
s’occupe particulièrement des 
familles à faibles revenus, 
leur procurant des supplé
ments d'alimentation au be
soin et des conseils pratiques 
sur l'administration du budget. 
alimentation.
Naissances prématurées : ~

• Parmi les femmes qui ont 
suivi leur programme, de dire 
le Dr Avery, les naissances 
prématurées ont diminué du 
tiers. De même, au cours 
d une étude de cinq ans (com
mencée en 1963) on a observé

chez les enfants nés des mè
res suivant le programme du 
M.D.D., un taux de mortalité 
grandement inférieur à la 
moyenne.

D'autre part, au cours de 
son rapport, la directrice exé
cutive de l’organisme, Mme 
Agnes Higgins, a souligné les 
buts du Montreal Diet Dis
pensary: augmenter let reve
nu des familles défavorisées, 
développer des méthodes qui 
permettent d’aider au plan de 
la nutrition et du budget et 
enfin, entraîner des spécialis
tes qui accompliront ce tra
vail.

Se brosser les dents ne 
prévient pas la carie

TORONTO (PC) - Se 
brosser les dents leur fait 
du bien et les rend plus 
belles mais n’empêche pas 
la carie, s'il faut en croire 
un dentiste américain.

Le Dr Robert F. Barkley 
de Macomb, III. a déclaré 
à l’Association des dentis
tes ontariens que la meil
leure façon de prévenir la 
carie, c’est de nettoyer les 
dents avec de la soie deh- 
taire et des pointes pour 
enlever les masses gluan
tes de bactéries appelées 
plaques.

Le Dr Barkley a dit qu’il 
montrait à ses patients, 
comment utiliser la ' soie 
dentaire — un mince fil de 
nylon que l’on passe entre 
les dents pour gratter la 
plaque — et la pointe qui 
sert à nettoyer les dents 
“en regardant les nouvel
les du matin à la TV”.

11 a ajouté que Ion ne 
devrait pas se débarrasser 
des brosses à dents parce, 
que celles-ci gardent la 
surface des dents propre.
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AUBAINES 
PRINTEMPS

chez

latéraux s’har
monisant avec 
frange sur 
commande

SPÉCIAL 
LA PAIRE

[«lia!«pM
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DOUBLURE POLYESTER 
45" de large. Rég. 1.39
Choix de 40

DENIM LAVABLE
Pour «HOT 
PANTS». jeans.
GtC

SPÉCIAL „ verge

couleurs prin
temps. été

Spécial 
Princass Silk* verge

5,000 VERGES
TISSUS D'ÉTÉ

Vente commençant demain

CRIMPLENE 52
Profitez de cette occa
sion formidable 
Lavez-portez. pas de 
repassage 
Rég. $4.79

SPÉCIAL PRINCESS 
SILKS

‘’Piqué Rég. 1.98 
Tone imprimé»». Très 

grand choix du don 
sms m couinur

Rég. 1.69verge verge

SOIES IMPRIMEES
36" de largo

RICOT DOUBLE 54
A RAYURES. Rég. 4.98

Lavable. vaste aa 
choix de teintes ■■ JJq 
printanières.

Maintenant

La plus grande sé 
lection jamais vue 
Enjolivez votre gar
de-robe. orintcmDS- 
ôté. A en très

BU Milverge verge

POLYESTER RACHEL
45” de large. Rég. 4.98

DENIM EXTENSIBLE 60”
Rég. 5.98

Convient bein. aux pantacourts et 
tout autre vêtement sport.

SPÉCIAL m Qft 

RINCESS
£ SILKS ■ verge

Pour robes robos-pamaions. «le 
Couleurs, bianc. marine, i.iunn iiir 
Qiioise et veri

Une très grande occasion à ce

2" “
bas prix

verge

P
i*mcessi,

PANNEAUX

98

-LIT

Importation espagnole
En damassé avec frange decorative de 
6” aux coloris
ensoleillés: or. assr- $1798

SPÉCIAL 
chacun

SERVICE
GRATUIT À DOMICILE

mmWà
in&Mmf pï.ïm'ïé
mmssii*

LIVRAISON RAPIDE
Notre *xp*rt w décoration Intémun ira *o«* voir. Migoai 
nos dans la confort do votre, foyer! No» décorateur» m f«rooe 
on plaisir do row mlfr don» votro cttokx ot oo —no o**ge- 
tkxi do votro part.

TENTURES
rinna*«ut m .

SUQFUB «|98 miatammêtanat

C0MP0SEZ324-2075

f,1

MUR à MUR 144” x 95” 
PRÊTA POSER

Lavable • Choix da 5 
couleurs décoratives

Rég. $44.98
ADMIRE

1EXCEPTIONNELLE

98

sundo
GRAX0EC8 DM1 FUMÉE |

mite ran rante ran
27x58 3.59 3.19 5.99 5.39
30x70 4.59 4.09 6.59 5.99

\ 36x70 . 4.59 4.09 6.59 5.99
[ 42x70 5.59 5.09 8.59 7.79
\ 48x70 7.99 7.19 10.99 9.99
)[ 54x70 8.99 8.09 12.49 11.29
7 63x58 13.99 12.59 17.79 15.99
LÊ 63x70 14.99 13.49 19.99 17.99
l[ 72x58 16.49 14.89 20.49 18.49
1 72x70 17.99 16.19 22.99 20.69
£ 77x58 28.49 23.89 29.99 26.99
^ 77x70 27.99 25.19 32.79 29.59

pi

Toiles de vinylo de première qualité i 
l'épreuve do l'eau, des fissures, du feu, 
avoc isolant, opaques, lavables. En 
blanc dans une grande variété de gran
deurs. Unies ou avec frange. Prix ex
traordinaire!

VINYLE LAVABLE. À L’ÉPREUVE DU FEU
OF m VALABLE POUR 3 JOURS SE UEIIERT

MAINTENANT 18 GRANDS 
MAGASINS POUR VOUS SERVIR ÇHARGEX

7 6907 ST-HUBERT 276-2661 7 PLACE 10NGUEUIL 677-5056 7 Cbic Soies. PI. Versailles 352-1580 7 WEST ISLAND MALL 684-24251 7 SHERBROOKE. QUE.
7 DOMAINE 259-7661 7 CENTRE IANGEUER 254-7159 7 3892 EST. ONTARIO 526-8716 7 Galeries Bouveitore 866-8096 7PIACEB0URASSA 325 5410
7 DUYERNAY 661-7434 7 PLACE LASALLE 365-5811 7 Centre é achats PIE IX 727-1773 17 TROIS-RIVIERES 7 BOTTSSO Versailles 351-1620

V CENTRE LAVAI 688-6344
7 PONT-MERCIER 361-3221
V PLACE VERSAILLES 351-2010

m

i
m
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Louise Marleau
. par Lise MOREAU
tçollabgration spéciale)

L/Juise Marteau, comédien
ne, est née sous le signe de la 
V|efge et possède un ascen
dant' firPVerseau qui se pro
longe dans le signe des Pois
sons.

Cinq -planètes sont réunies 
dans son signe à sa nais
sance. Elle est donc très ca
ractérisée par le signe de la 
Vierge. Ne serait-ce que par 
sa beauté physique et l'élé
gance de ses manières. Les 

' signes reconnus comme étant 
les plus beaux du zodiaque 
sont par vpie déclinante le

Gémeaux, la Vierge, la Ba
lance et le Sagittaire, dans 
lequel elle possède son milieu 
du ciel. Les signes de 
moyenne beauté étant, le 
Taureau, le Verseau et le 
Poisson, ces deux derniers 
couvrent son ascendant.

Louise Marleau est à la re
cherche d'un idéal de pureté 
et de beauté qui peut la con
duire au sectarisme et à la 
rigidité. *5

Elle n’est d’ailleurs pas 
exempte d’imagination et 
peut facilement se laisser en
traîner vers une forme d’uto
pie vis-à-vis elle-même et les

Nous vendons com nt, vous épargnez davantage !

VENTE
AU MOMENT OPPORTUN — DES PRIX D'AUBAINE 

SUR TISSUS DE PRINTEMPS ET D ETE

JERSEY CHAVACETE
SUISSE

64” de largeur Valant jusqu'à 10.95

fl 99{
Point besoin de chanter ies louanges de ce 
tissu de grande qualité, aux harmonisations 
de couleurs sensationnelles 
pour robes, ensembles chasu
ble. conférant cette ligne drapée. , 
si recherchèe._Lavable. d'entre- 
tien facile. jj la verge

• . * 1er ETAGE

POLYESTERS IMPRIMÉS 45”
Ord. 3.95

05Nouveaux 
ques Tou
d'entretien 
ges d'été

motifs d'éte exoti- 
> .'avabies Facues 
Ideai cour ies vova

1er ETAGE

095
mm\3 verge

, 99CRIMPLENE 60
TRICOTS IMPRIMÉS

Valant jusqu'à 7,00

05Motifs d'été exceptionnels. Plu
sieurs sur fond bianc. lavable, 
facile d'entretien. 20 jolis motifs.

1ER ÉTAGE 4
CRIMPLENES

_ ANGLAIS
52 à 56" de largeur Prix courant 5.95

Joli, choix de motifs et 
couleurs. Lavables, d'entre
tien faci'e

REZ-DE-CHAUSSEE

î 99
la verge

T
!

JERSEY “WET LOOK”
VENTE SPECIALE

Gamme complète de couleur^,
15 teintes. Lavable. Fâche d'en
tretien pour la douce aiiure fine 
et mmce-45" de iargeur

1er ETAGE

urkv ^JS
la verge

2000 VERGES D ARNEL IMPRIMÉ«=

JERSEYS ■
Valant jusqu'à 2.95

To
la verge

Le meii'eur tissu pour les voya
ges d'été Se range dans es vali
ses. Lavab'e Résistant aux faux 
olis Choix de 20 motifs — 45" 
de large. 1er ETAGE

1
DENIM TOUT COTON 

POUR ENSEMBLES, 45"
Valeur de 3.50

L’ailure denim en demande ce c/1 T fl 
printemps. Aussi téxture en g J 5 
tweed. Une verge à 1 5 verges. I |averee

2e ETAGE LJ

LEN0S IMPORTÉS 
F0RTREL-C0T0N 45"

Habituellement 2.50
Des cotons genre ieno pour vos 
tenues de vacances Frais et 
pimpants, ils sont ir.froissables, 
lavables à la machine. Perma
nent press 2e ÉTAGE

1
la verge

COTON pour vos TENUES 
de PLAGE ou SPORT

36" à 45" de largeur Valeur jusqu'à 2.95

Voici une excellente occasion 
de vous procurer des cotons 
épais en demande, y compris 
ottomans, tous prérétrécis, 
lavables à la machine, d'entre
tien facile 2o ÉTAGE

II
la verge

autres, (Neptune en Ba
lance).

Louise Marleau refuse ses 
instincts et n’y donne pas fa
cilement libre court. Saturne 
en Cancer, en maison 5 des 
sentiments et de la créati
vité, l’introvertit. Elle a ten
dance à s’étudier, à s’auto-a- 
nalyser. Rarement elle se 
laisse aller à son besoin de 
s’épancher, et pourtant elle 
est sentimentale. Une senti
mentale cérébrale qui utilise 
davantage sa raison que ses 
impulsions.

Malgré une gentillesse ex
trême, elle est réservée, dis
crète, et timide. Elle se ser
vira de_son sens critique et 
de l’ironie pour sç défendre, 
(Vénus en Vierge).

Louise Marleau, avec son 
amas planétaire en Vierge 
est donc portée au refus de 
l’instinct.

Elle manque souvent d’élan 
et de spontanéité. Sa nature 
oscille sans cesse entre deux 
tendances; l’une volontaire et 
active qui aime lè, change
ment, (Uranus maître de 
l’ascendant en Gémeaux) 
ainsi que la Lune en Sagit
taire, en maison 9 des voya
ges, du mouvement, d’une 
philosophie neuve de la vie; 
et Jupiter conjoint au Soleil, 
mal aspecté à sa maiâon de 
la réussite qui l’empéche de 
donner sa mesure sociale. 
Elle possède trop le sens des 
convenances et refuse d’écou
ter sa fantaisie qui est pour
tant grande.

Mercure, qui est mailre de 
sdit-signe et conjoint à Mars, 
lui donne un tempérament 
nerveux et un grand esprit 
critique, qui pourrait se tein
ter d’agressivité, mais la re
tenue du signe fait que

Louise Marleau utilise trop 
cet aspect contre elle-même 
et pas assez contre les autres.

Son désir de perfection trop 
poussé l'empêche de jouir de 
la vie et d’u t i 1 i s e r sps 
moyens comme elle le de
vrait. Elle a tendance à se 
couper les ailes. L’orgueil y 
serait-il pour quelque chose?

Louise Marleau a le culte 
de l’intelligence, toujours elle 
fera confiance à ceux qui lui 
apparaissent tels. Comme 
elle est rêveuse, légèrement 
utopique et se laisse facile
ment influencer (Soleil-Lune), 
ceci peut lui jouer de vilains 
tours dans ses associations.

Néptume, planète aux illu
sions insensées qui apporte 
des mirages mais également 
le goût du beau et du su
blime, maitre d’une partie de 
son ascendant, la rend très 
influençable et frein sa vo
lonté d’actions concrètes.

La majorité descs pla 
se situe en maison 7 d< 
sociations, celles-ci étant 
importantes pour elle. :

Mais la dualité qui existe 
entre son besoin de s’affir
mer et sa retenue, (Soleil 
conjoint' à' Jupiter mal as
pecté à là Lune), lm^kmnc 
peut^tre l'apparencinrd’une 
personne susceptible, possé
dant l’esprit de contradiction.

Elle donne l’image d’un 
être ma! à Taise dans sa 
peau, tendu. Cette tension 
peut être à la base d’un mal
entendu permanent avec l’en
tourage. Elle croit souvent" 
avoir à se défendre d’irréali
tés. Ce qui es! la contrepar
tie du besoin de perfection 
du signe de la Vierge et de 
sa peur du ridicule qu’elle 
grossit immodérément.

Louise Marleau a besoin

Allons au

CHATEAU MADRID
pour le

LUNCH
CUISINE SOIGNÉE

Stationnement gratuit A l'arrière 
par la ruo Drolet
388 MONT-ROYAL est ' 845-2843

TOURISTES-ÉTUDIANTS

VISITEZ L'EUROPE
EN VOITURE

A partir 
da . 576 pour 

1 MOIS

fnterrogoHiotrs

AUTO TOURIST SERVICE
33 rus Raffat 

Paris XVIa
41 bout. Jamar 
1070 Bruxelles

MAINTENANT 
EN 3 FORMATS

COW U HAND

ysy!4lb
Uabing sou A

COW BRAND

Baking sodA

Q/S3!
tT5./*••**'

? jOu.

la verge T !—

La négligence 
de la perte de 
vos cheveux

j ‘
{dans ces points 
jdangereux 
jvous rendra

CHAUVE!
Oui! Prenez garde lorsque vos cheveux diminuent aux 
tempes et sur le sommet de la tète. C’est le temps d’agir 
afin d’éviter de devenir chauve. Faites comme tant de mil 
lions d’hommes et femmes ont fait au cours des dernières 
années. Confiez vos problèmes de cheveux à l’expert capil
laire de la clinique Thomas. Lui sait comment combattre 
les causes qui provoquent votre chute des cheveux. 11 sait 
comment vous débarrasser des pellicules qui irritent votre 
cuir chevelu. Après cela, il stimulera les racines mêmes de 
vos cheveux, qui recommenceront certainement à faire 
pousser, d’une manière naturelle, des cheveux sains, forts 
et beaux.

LES TRAITEMENTS CAPILLAIRES THOMAS
La grande habileté que Ton se plaît à reconnaître à la cli
nique Thomas, dans l’application des traitements de 
cheveux et du cuir chevelu, est le résultat d’une vaste expé
rience acquise durant 50 années de pratique et de recher
ches continuelles. Durant cette période, plus de 9,000,000 
de traitements furent appliqués. Seulement à la clinique 
Thomas, vous êtes certain de profiter de si vastes connais
sances dans les soins des cheveux. Combattez donc cette 
calvitie qui vous menace avec les traitements de confiance 
Thomas. Venez sans plus tarder pour un examen SANS 
FRAIS de votre cas (en privé). Vous verrez en quoi consis
te notre traitement, et comment nous vous aiderons non 
seulement à éviter de devenir chauve, mais aussi à faire 
repousser vos cheveux tel que vous le souhaitez. Venez!

rfttTziaifôftÀï / r+\

c{jtalanùe • Si vous n'êfo* pat satisfait après 30 

}ourf# votra argent dépensé en traitement vous sera remis 
sur demande. Vous êtes le seul juge.

DAMES ET MESSIEURS ACCEPTÉS AUX TRAITEMENTS

EN VILLE: 1010 OUEST. RUE STE CATHERINE 
(637, Edifice Carra Dominion) Tél. : UN. 6-3041
PLAZA ST-HUBERT: 6339, RUE ST-HUBERT

(309. Edifice Lombank) Til. : 274-3501 
11 ho. m. âBhp.m. ■ Samedis: 10ho.m.a3hp.m.

r'S'Aüfüaüx*

1195 ouest STE-CATHERINE 844-2558

mm

IdlfKDCAniUlRD

STATIONNEMENT GRATUIT

LA CLINIQUE CAPILLAIRE

THOMAS

Louise Marleau

et le nouveau 
format 

pratique de

d’aimer et d’être aimée. Le avec l'entourage un caillou- 
message est peut-être incom- flage qui laisse son besoin af- 
pris parce qu’elle même crée feetif à l’état de veilleuse.

Discrimination des 
sexes dans l'emploi

Maintenant, le Soda à pâte Cow Brand est vendu en 
trois formats pratiques, le nouveau format de 2 Ib est pratique 

pour les gros nettoyages et évité les achats répétés. 
Utilisez le Sodo à pate Cow Brand pour nettoyer le réfrigérateur, 

les bouteilles de lait et les suces de bébé, l'argenterie, 
la vaisselle, les bassins et les bains et pour plusieurs autres 

• articles ménagers.

ST-PETËRSBOURG, Flo
ride (PA) — Mme John Kén- 
neth Galbraight épouse du 
célèbre économiste canadien, 
se dit convaincue de l’exis
tence d’une discrimination se
xuelle dans le domaine de 
l’emploi.

Elle a cité à l’appui, au 
cours d’une entrevue télépho
nique, certains exemples ty
piques de femmes qui ont dû 
abandonner leur carrière à 
cause de leur mariage et de 
leur vje familiale souvent in
conciliable avec leur vie pro
fessionnelle, ou de femmes 
qui, pour un travail égal, ne 
recevaient .pas le même sa

laire que leurs confrères 
masculins, ou encore de fem
mes pour qui les promotions 
sont toujours demeurées à 
l’état d'éventualité, sans rai
son justifiable.

Elle a même cité sa propre 
expérience d c traductrice 
moins bien rémunérée que 
certains de ses confrères qui 
possédaient la même compé
tence qu’elle.

Mme Galbraith a été invi
tée à exprimer son opinion à 
la suite d’un article signé 
par son époux, dans le Lon
don Times de cette semaine. 
M. Galbraith affirmait qu’il 
était plus valable pour une 
femme d’avoir une liaison 
que de se marier et d'aban
donner sa carrière.

marché

ACTION
ALIMENTATION 

À RABAIS
■«il

EN 
VIGUEUR 

JUSQU'AU 
22 MAI 

1971

SUCRE REDPATH

Sac 10 Ih
SPFCIAL

99'
Détergent à vaisselle
"U* >1 Bto24oz

2/69'
Breuvage à l’orange

FBI- QOc
Cont 64 O/

SPE Cl A l

HUILE CRISCO

LISTE 
PARTIELLE 

DES
MARCHÉS 
ACTION

a
' IlIKA19 MUT. 

HUM*»»**

«or* fwvtiin,
• 71 mU NMh. 

■OtlRCTTI FRUIT.
ililmMlhMii
Turn IN. Tillir
c aid mu pt omion
Mwtrtoi OritM 
•UitM Artiw Wnfrit UMmMlMa

MARQUE
CONNUE

CAM PU* MA MCI T. 
411 MUNÉrin»

CA* A OUt FAX CT H LAI. 
344SM tFlMM

CASA fO HA ARA 
StSI «U r** Natre-Oss». 
r*iiaidir Lavai. (yu>
CENTRAI POtT. CM Cf HT.nitiiMDA*.
M «atrial ÛH4»C-

Bte 24 oz
SPECIAL

69'
PAPIER ALUMINIUM

ALCAN
Rouleau 25' 

SPECIAL

3 /1.00
ESSUIE-TOUT
Scott "Viva”
Double épaisseur

SERVICE
COURTOIS

CNOMIOCY FOOD.
4341 m» N«tr*-Oaaay 
rwadty. Uni (MéW
o. g. ctocf mr.
1717 kni St Imtmi 
UaatTfel 0»4tM 
& o-otio A SON*.
13S1 Mit an *kAk*m. MmrtM, Qallit 
(PICIRIt CMdUSL 
3723 mm Mmm.

MAGASINE/ 
AVEC

CONFIANCE

GtOSSftlA AIIYtDO,

JF AN-T A10 N SUPER.
441 «»«4L aiAw-T.lK

KXAMft A WAtOMAt.
15* —«il ■«WnwfL

MEILLEURES
VALEURS

? rouleaux 
dans un pqt

SPECIAL 49' I
P , z-'1' >'. -•»>-' N ."L" ' V,' '4,.

v, .v, * /v . .r

Woo£co N

,,

TMtUWtKg

. IVjLU'(lions 
.nwm> ur uaV,

e 'z <■

TME U*VK

MOUSSE -POT 0' BLUSH WHIP* 
de YAROLEY
Une mousse aertenne... vapore’.»* 
se comme un souffiè... qui dof'ne 
un suDorbe mcarnar aux joues. A 
appliquer avec ou sans maqU^.a- 
ne. Choix de mousse rose, mous* 
se pèche, mousse laiton, mousse 
rose, mousse bourgogne ou 
mousse brandy dore. Tel qu’il
lustre.
Chacun 2.50

GLACIS TEINTÉ «POT 0’ GLOSS» 
de YAROLEY POUR LÈVRES
Une creme délicieusement allé- 
chsnie d un luisant ç.vre qui lüumi- 
r e ies lèvres du feu chatoyant et 
‘m d :L-: la nacre broyée. Appîiquer 
avoc !? pou! du doigt ou un pinceau 
YARDLEY pour les lèvres. Choix dé" 
12 colons éblouissants: laiton.- 
ciair. rouge, rose. rose, corail. tosdv 
voyant, feu. ton or. Inas. noyer our- 
naturel.
Chacun 1.75

FARDS-PAUPIÈRES; 
«PAPILLON» DE YARDLEY 

pour un regard doux et magnétique,
L oti» contient cinq pains dn couleur: 3 pour lards-paupières, un 
ccrno masque et ligne paupières. Joli ètui avec miroir et deux pirv

$4.50

Venez rencontrer la représentante de daaute 
YARDLEY. jeudi vendredi et samedi les 20 
. / et 23 mat aux magasins à rayons Woolco 

de Laval. LaSalle et Longueuif.

EN VENTE AUX MAGASINS WOOLCO DE

BROSSARD • LAVAL • KIRKLAND 
ST-LÉONARD • LONCUEUIL • LASALLE
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Moins de bébés à adopter

Un grand jour de juin...
Délaissant Je voile, la mariée d'aujourd'hui opte pour la cope à capuchon en dentelle cro
chetée blanc cassé. Comme la robe qu'elle accompagne, celle-ci est parcourue de feuilles 
crochetées. Signée Tricotage Viennois, la robe possède des manches longues étroites et une 
enco/ure ras du cou. Pareil ensemble se portera fort bien par la suite pour d'autres grandes 
occasions.

par la Presse Associée

Dans presque tous les 
pays, il devient de plus en 
plus difficile d’adopter» un 
bébé. Le taux décroissant de 
la natalité, la pilule, l’atti
tude plus tolérante de la so
ciété envers les mères céliba
taires et les liaisons libres, 
joints à l’avorterqenl rendu 
plus facile, ont amené un dé
clin progressif dans le .nom
bre de bébés offerts en adop
tion.

II faut faire exception pour 
les pays catholjgues comme 
l’Italie et le Mexique. Là, l’a
vortement et les contraceptifs 
sont interdits, et aucun chan
gement remarquable n’a été 
effectué au cours des derniè
res années dans le nombre 
des enfants offerts en adop
tion.

Qans les autres pays, 
comme l’a démontré un son
dage effectué pur la Presse 
Associée, la pénurie de bébés 
offerts en adoption a amené 
des procédures plus difficiles 
et plus longues.

Aux Etats-Unis, cependant, 
on impute la pénurie actuelle 
de bébés adoptables „beau>. 
coup moins à la pilule ou "
aux réformes sur l’avorte
ment qu’aux moeurs de notre 
époque qui tolèrent la contra
ception et les mères céliba
taires.

Au Canada, les agences
d’adoption signalent un chan- '
g e m c n t considérable dans 
l’attitude de la société, ce 
qui a réduit le nombre des 
enfants à adopter, alors que 
les demandes ont augmenté.
Attitude nouvelle

Isabel Williamson, du Ser
vice catholique de la famille 
et des enfants, déclare: “Il v

a définitivement un clrange- 
ment dans l’attitude de la so
ciété vis-à-vis des enfants il
légitimes.”

Il y a cinq ans, à Mont
réal, seulement de 15 à 20 
pour cent des mères céliba
taires gardaient leurs bébés.. 
Aujourd’hui, 55 pour cent 
des mères célibataires, au 
Québec, insistent pour garder 
leurs enfants.

En France, ïef,dcclin ,con.- 
stant dans fe^uombre des en
fants offerts en adoption est 
attribué en partie à l’aide gé
néreuse que le gouvernement 
accorde aux mères célibatai
res.

Au Danemark, où deux ins
titution officielles d’adoption 
maintiennent depuis des an
nées des listes d’attente de 
cinq ans, on signale que la 
période d’attente est mainte
nant “indéfinie1*-.

La pilule a n t i c o n c e p- 
tionnelle et la loi sur l’avor
tement rendue plus libérale 
^Danemark il y a un an ont 
amené un déclin considérable 
dans le taux de natalité et 
une hausse d’au moins 10 
pour cent dans les avorte
ments légaux. Au cours de 
l’année dernière, les femmes 
qui ont subi des avortements

légaux dans ce pays étaient 
mariées, avaient plus de 30 
ans ou avaient déjà quatre 
enfants.

Les vieillards 
plus heureux 
à la campagne
» TORONTO (PC) - Selon 
un professeur de T Université 
de Toronto, les personnes 
âgées ne sont pas nécessaire
ment en meilleure santé dans 
une petite communauté ru
rale que dans une ville, mais 
elles sont peut-être plus heu
reuses.

Une enquête où Ton a com
paré un groupe de septuagé
naires de Grand Valley, une 
communauté rurale au nord- 
ouest de Toronto, avec un 
groupe torontois du même 
âge, a révélé que les pen
sionnaires de Grand Valley 
avaient plus de maladies et 
de symptômes que le groupe 
citadin. Ils s’en inquiétaient 
moins toutefois, sachant 
qu’ils pouvaient compter sur 
leur famille ou sur des amis 
pour prendre soin d’eux.

Dissolution de la Fédération 
des femmes soudanaises

BEYROUTH (UPI) - Dans 
une dépêche datée de Khar
toum, l’Agence syrienne de 
presse annonce que le pre
mier ministre soudanais a or-. 
donné. la dissolution de la Fé
dération des femmes souda
naises, d’orientation commu
niste, accusant ses dirigean

tes de “dévier de ses objec
tifs et de se livrer à des 
actes de sabotage.”

La présidente de. l’Union 
dus femmes soudanaises est 
Fàtma Ahmed Ibrahim, an
cien membre du comité cen
tra! du parti communiste 
soudanais- interdit.

ÎABUK-MILI-
^ (jffstrifoi^euH de textiles^

VENTE D’INVENTAIRE
C'est le temps des aubaines chez Fabricville. Et vous vous devez d'en profiter au maximum. Tous nos tissus 
printaniers à prix réduits. Jeudi., vendredi, samedi et lundi.

des milliers de verges de tissus à vendre.
POLYESTER fl 1 00% 60” fabriqué en Angleterre PLUS DE 4000 VG.

• façon crepe

• jacquard

• ottoman

• lavable a ia machine

• a egoutter. 20 teintes printanières

CRIMPKNIT
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LA QUANTITE valeur $5-$8

' ;-4S"

GRËPE 100% POLYESTER• 18 teintes printanières ~ O* • Tf TJ
• idéal pour la mariée * . *
Eunuch*. $3.49 l*v.

45" à des prix de solde

JERSEY QQê
IMPRIME OO
•tous les plus récents motif$ An no ,a v*
♦ doux et soyeux ; yal. yC.oO

48u polyester 100%

souffIé $24?
val- S4 98

^ACHETEZ DIRECTEMENT AU PRIX DE L'ENTREPÔT ET ÉCONOMISEZ 30%-50% ]

; \S //"

36” 100% coton 100% polyester 45” Arnel 45” IMPRIMÉS PAYSAN Denim lourd 36” COTONS — VOILES \

HI L0 CRÊPE SEERSUCKER AMÉRICAIN 45” • 100% coton ARNELS
CORDUROY IMPRIMÉ • lavable

• pas do ropossago
• tout coton
• lavablo • quantité d'originalités 

r • parfait pour joans
ASSORTIS 45”

• lavable J
Toutes .[ couleurs val. $2.79

• nouvel imprim6 agréable
• lavable val. $2.98 val. $2.79

• û la nouvello modo
val. $2.98

ot hot pants • tous imprimés 1

©
0

C
D $177

la v. 99*
$169

1 la 88® 99® !

SPÉCIAUX EN TENTURES TOUTES FAITES
à mur polyester" 3 s Prêtes à suspendre 144x95

PRÊTES À SUSPENDRE EN FILET DE PÊCHE $0/1 95 T^gal brodé 95
• prêtes 0 suspendre • absolument lavable
•lavable * toutes couleurs 144 x 95 val. $35.00 mmWT compU>t I val. $49.95
• prêtes à suspendre 
•lavable * toutes couleurs 144 x 95

LUNDI au ■ 
j MERCREDI J

■

Découpez ce coupon pour participer au J 
TIRAGE DONNANT DROIT A g'

Hi
'-.-r.-'

mm 50°°VENDREDI *

DE MARCHANDISE 
GRATIS

A |» minutés seulement de Pla
ce'Villa-Maria, au centro-villo; 
traversez la pont Victoria et roulez jusqu’à la 
dnuxième rue au sud du centre commercial- 
Lcjirier. n

♦ ' ■ »

j Adresse .... 

Téléphone

lABBK-MII.I-
(JjstribnJeuH de fpxtiles^s

MAINTENANT 2 GRANDS MAGASINS
o 301. BOULEVARD LAURIER

Centre commercial Laurier. Saint-Lambert, P.Q.

• 7760 EST, RUE SHERBROOKE
Centre commercial Champlain, Montréal. P.Q.

M
:■  7 •

’ !
PRIX BE VENTE 
AUX 0EUX MAGASINS 
FABRICVILLE

m

m

A Très seyant et confortable. Jumpsuit en 
ratine extensible 4 à 6X BrutVbeige; 
marintVblanc; bleu/blanc

$5.98
B Frais et pimpant complet d’été deux tons 

de style matelot. 4 à 6X. Marine/blanc; 
rouge/blanc.

S8.98
C Comme leurs aînés, les bambins adoptent 

-l’ensemble d’été deux pièces extensible. 
Quatre couleurs au choix:
2â3X$6.98 4 à 6X57.98

En vente à la Boutique du Petit Bonhomme 
Deuxième etage

\/\-

V

:*v

\ *
tu

M

U
N

\ N
'■X

Ouvrez tin compte 
SAUVE FRÈRES 
on utilisez 
Il ente 
CHARGEZ

V.

\
: •" y

6554, PLAZA SAINT-HUBERT — LES GALERIES D'ANJOU
(sorti. m.tro Beaubtsn) Té(> 273-6392

phu important JptüaiUU du vêtement J 
poux hommes et gatyoïts"

!

4
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Première offensive estudiantine en 
faveur de la libération de la femme

TORONTO (PC) - La fon- 
daMce du piemlar mouve- 
»aer* de liberation des fem
mes qui ai* été instauré dans

une école secondaire de To
ronto, réclame que les écoles 
de la ville fournissent aux 
étudiantes une information

Mettez vos fourrures 
à l’aise

chez Simpsons car elles

pourraient vous faire gagner une 
croisière pour deux aux Caraïbes 

avec “Holland America Line”
Si vou» profite/, des facilités offertes pour l’entreposage 
d» vos fourrures dans les Voûtes Frigorifiques de Simp
sons. vous pourriez devenir un des deux couples chan
ceux qui partiront en croisière cet automne avec “Hol- 
land-Americ* Line".

André Faquette reçoit des mains de Monsieur 
Louis Fournier. Directeur régional des Ventes de 
Holland America Line, deux billets de croisière 
aux Caraïbes quai a gagnés en participant au con- 
cours d'entreposage des Fourrures de Simpsons. 
Mme Faquette qui inscrivit le nom de son fils pour 
ce concours, admire en compagnie de Monsieur S. 
D. Nayman de Simpsons, un des magnifiques 
paquebots de croisière de Holland America Line.

Serez-vous te prochain gagnant 
du tirage du .'W juin

Hayon 7o5. au troi-ieme. Aussi à Fairview et Anjou. 
Composez 842-7221 et un livreur porteur d’obliga
tion viendra prendre vos fourrures et déposera 
votre nom pour le tirage.

ANNONCEZ VOTRE CHIEN 
POUR AUSSI PEU QUE 85*
C’est plus humain que de le tuer, oius payant que de 
te donner Pendant la compagne

“’/? PRIX ANNONCES MAISON”,
• toutes les annonces du groupe "500-marchandise”, y 
compris celles da la rubrigue 507-animaux, vous coû
tent la moitié du Vix régulier.

VOYEZ LES PETITES ANNONCES "MAISON"

dans le cahier des Petites Annonces

la presse

plus précise sur le contrôle 
des naissances, l’avortement 
et les maladies vénériennes.

Debbie Fraleigh, âgée de 
16 ans, demande aussi qfie 

». les écoles puissent disposer 
iip contraceptifs, mais estime 

v,'q u e l’information demeure 
l’aspect le plus important du 
contrôle des naissances.

Elle travaille actuellement 
à mettre sur pied une clini
que mobile composée d’un 
médecin et d’une infirmière. 
Cette clinique visiterait cha
que école au rythme d’envi
ron une fois par semaine; les 
étudiantes pourraient se faire 
examiner et obtenir certaines 
informations de même que 
des contraceptifs.

Debbie, qui est présidente 
du York Memorial Collegiate, 
estime que les cours de sexo
logie actuellement offerts à 
cette institution sont inadé-.. 
quats.

A l’aide de ses “parti
sans”, elle a distribué dans 
toute l’école des exemplaires 
d’une brochure publiée par 
l’Université McGill sur le 
contrôle des naissances. Ce
pendant, elle n’a pu obtenir 
la permission d’en laisser un 
au bureau de l’infirmière.

Blâme et critiques
Debbie a commencé, l’an 

dernier, à ressentir un vif in
térêt à l’égard de la question 
du contrôle des naissances, 
alors qu’un de ses profes
seurs féminins, qui n’est plus 
à l’emploi de cette école 
cette année, travaillait ferme 
dans ce sens.

Lorsqu’on lui demande si 
cette campagne pour le con
trôle des naissances a changé 
sa vie sociale, elle répond 
que le concept de “fréquenta-

Femmes prêtres ? 
Pas pour demain

SAN FRANCISCO (PA) - 
La seule femme spécialiste 
en droit canonique aux 
Etats-Unis estime que si l’E
glise catholique a besoin de 
prêtres, n’y aurait-il pas pos
sibilité d’accepter la collabo
ration féminine.

Clara Maria Henning ne 
voit pas de raison qui empê
cherait une femme d’accéder 
un jour aux fonctions de chef 
de l’Eglise, mais elle avoue 
que ce jour est encore bien 
loin.

“La loi du célibat pour les' 
prêtres sera abolie bien 
avant que les femmes soient 
admises à la prêtrise”, a-t- 
elle déclaré.

Cette jeune femme de 29 
ans, s’est convertie au catho
licisme en 1967, dix ans 
après avoir quitté l’Allema
gne pour aller vivre aux 
Etats-Unis avec sa mère. 
Originaire de Munich, Mlle 
Henning est maintenant in
stallée à San Francisco.

L’an dernier, elle obtenait 
son doctorat en droit\canon à 
l’Université catholique d e 
Washington.

A son avis, les femmes 
pourraient exercer' une in
fluence dans les milieux ec
clésiastiques, grâce à des ef
forts concertés.

Après avoir obtenu son 
baccalauréat en sciences poli
tiques au St. Xavier College 
de Chicago, Clara Maria 
Henning avait prononcé des 
voeux temporaires dans le 
groupe des “nouvelles reli
gieuses” de l’archidiocèse de 
New York, et travailla dans 

■le quartier Harlem.
Mais elle abandonna ce 

qu’elle qualifie d’existence de 
genre médiéval de la reli
gieuse.

Durant deux saisons estiva
les, elle eut un emploi 
comme conseillère sur les 
questions mariage et famille 
auprès du tribunal diocésain 
en droit .canon de Détroit.

Etude du 
bénévolat 
chez les 
femmes juives

EDMONTON (PC) - Dans 
notre société d’aujourd'hui, il 
y a place pour la femme qui 
veut faire un travail béné
vole, mais cette place n’est 
plus la même.

C’est ce que vient de décla
rer Mme Sophie Drache, de 
Vancouver, présidente d u 
Conseil National des Femmes 
Juives.

Durant le congrès de qua
tre jours, tenu récemment à 
Edmonton, les membres de 
ce groupement tenteront de 
définir ces nouveaux rôles en 
demandant au public ce qu’il 
désire en regard des fonc
tions de bénévoles, ^expli
qué la présidente au cours 
d’une conférence de presse.

Les membres des différents 
groupes de jeunes, de ci
toyens plus âgés ou défavori
sés, ont été invités à assister 
aux séances d’étude cette se
maine, avec les 90 déléguées 
des filiales du Conseil, repré
sentant 12 villes canadiennes.

tions” a tout à fait disparu 
de son esprit.

“Fréquenter certaines per
sonnes en particulier est une 
atteinte à la liberté indivi
duelle. Nous ne jouons plus à 
“faire la grande scène”. 
Nous sommes tout simple
ment ensemble, en quête de 
connaissance des autres.”

Elle affirme ne recevoir 
aucune opposition de la part 
de sa famille dont l’esprit est 
ouvert; toutefois, il lui arrive 
de se voir l’objet de blâmes 
et de critiquas de la part 
d’autres parents. Elle reçoit 
même parfois “des lettres 
anonymes de gens arriérés”.

tülôphoto PC

Debbie Fraleigh, 16 ans, vebl que les écoles toronlohes ren
seignent adéquatement les étudiants ■•'sur la planification 
familiale, l'avortement et les maladies vénériennes.

Recevez
à dîner

en toute
dignité!..

Laissez au Reine Elizabeth le soin de voir à tousles 
détails à votre place. Nous nous occupons de tout; '

les chambres, les repas, les rafraîchissements. Rien n’est 
laissé au hasard. Ainsi, vous ne risquez pas d’oublier 
des détails importants. Nous avons l'habitude 
des grandes et des petites réceptions. A nous d’en fairs 
un succès ... et à vous d’en tirer tous les avantagesl 
Communiquez avec le service des banquets du 
Reine Elizabeth: composez 861-3511.

E

^MONTREAL DRAPERIES
24 MAGASINS! LA PLUS GRANDE MAISON DE TENTURE AU CANADA

INSTALLATION

DE DRAPERIES ET 
RIDEAUX A VOTRE 

DEMEURE OU AU BUREAU 
DANS UN RAYON 

DE 25 MILLES
DE MONTRÉAL

(Avec tout achat de draperies prêtes a poser ou faites sur mesures)

3 JOURS SEULEMENT: 
20-21 -22 MAI

Si vous recherchez des nouvelles draperies, 
lisez attentivement cet avantageux

PROGRAMME EN 10 POINTS
|# Installation gratuite de tringles cou■usiuiiuTion graïuiie ae Tringles cou

lissantes pour toutes largeurs de 
fenêtres, toutes grandeurs de pièces 
ou tous genres de décorations de 
fenêtres (voir illustrations comme 
suggestions).

2 Confection gratuite de draperies 
faites sur mesures avec tissus de 
1.98 et plus, la verge, frais minimes 
pour largeurs de moins de 54".

3^ Vérification gratuite de mesures,a 
votre demeure ou bureau, si requis.

4. Le plus vaste choix de draperies et 
rideaux au pays.

Ç Personnel hautement qualifié pour 
vous donner des suggestions uti- 
tiles dans la décoration intérieure.

f. Notre unique procédé draperies 
faites sur mesures "DURA-DRAPE".

j y Livraison rapide 
\ faites sur mesures.

pour draperies

a o1
erts en service gratuit d'achot 

pour décoration in-omicilo 
térieure.

.Usine de confection moderne pour 
vous garantir un travoil de houle 
qualité.

10. Une attention toute spéciale afin 
* de vous procurer un service 
■prompt et personnel quand vous 
magasinez chez Montréal Drape
ries.

SPÉCIAL

ttta " ^ -«h ^|

"EXLITE" UNI
Grondeur RtG. SPECIAL

37*70 745 6.40
4$ «70 9.15 7.40
54 ■ 70 .>2,85 T 0.40
63* 50 21 00 17.00 
63* 70 2450 19.50
72* 58 24 50 19.50
72*70 27.85 22.40

. 77 * 58 37.55 30.00
77*70 41.85 33.50

’SLEEPER”
Grandeur UNI FRANGE

36* 70 4.50 6.50
42* 70 5.60 8.00
54* 70 8 60 11.90
63 * 58 13.20 17.00
63* 70 14.75 18.60
72* 58 15.30 19.50
72* 70 17.30 21.50
77*60 22 50 27 00
77* 70 24.50 29.00

’’EXLITE" AVEC FRANCE
Grandeur UNI SPECIAL

37* 70 10.65 8.60
42.70 12 50 10.20
54.70 17.33 14.00
63.58 26 15 21.00
63.70 29.50 23.70
77.58 30.05 24.20
72* 70 33.45 27.00
77* 58 43.70 35.20
77* 70 48 00 38.50

VENEZ VOIR 
NOTRE

VASTE CHOIX DE 
PAPIER-TENTURES 

ET
D'ACCESSOIRES 

DE SALLE 
DE BAIN!

Aucun accessoire 
de salle de bain 
dans nos maga
sins de la rue Ste- 
Catherine. est du 
Centre d’Achats 
Boulevard et de la 
rue St-Hubert).

c/fCHtZ! -
1971

RUNABOUT
AVEC PORTIÈRE ARRIÉRE

Obtenez vos formules de- 
participation gratuite
ment, à n’importe lequel 
des magasins Montreal 
Draperies ! Participes 
autant de fols que vous 
le désires ! Pas d'ochot 
nécessaire.

» Remplissez la formule de participation et deposez-la dans la boite 
spéciale prévue à cet effet.

1 Le tirage aura lieu samedi le J fuillet. Le gagnant sera averti 
immédiatement par le retour du courier.

1 Le gagnant recevra la voiture, après avoir répondu correctement à 
une question d'ordre général, dans une période de temps limité.
Le concours s'adresse à fous les résidents du Québec et de l'Ontario„ 
âgés de dix-huit (18) ans ou plus, à l'exception des employées de 
Montréal Draperies Inc. et des membres de leur famille ainsi que des 
compagnies associées. * j

OUVERT LES JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'À 9 H.

DRAPERIES CONFECTIONNÉES SUR MESURES 
GRATUITEMENT! k

Disponible pour tissus de $1 98 vge et plus, Tergal inclus légers frais 
pou* longueurs de moins de 54

LIVRAISON RAPIDE f

GRATUIT! SERVICE D'ACHAT À DOMICILE
rjrj Nos représentants vous viendront en 

aide pour choisir le tissu qui vous ton- 
'i- (\ Vien!' Parm‘ *e p*u$ vaste assortiment SIMPLEMENT

fcw.î au Canada, dans le domaine de» t. .*<■w *, au Lunuao, aans le aomqine a

II* go rideaux, tentures et couvre.lits 
Rendez vous jour ou soir 381-8841

NOUS FAISONS AFFAIRES TOUT SPECIALEMENT DANS LES MAISONS PRIVEES. LES BUREAUX ET LES INSTITUTIONS ‘

• PLAZA CÔTE DIS (JUGES 
735-4731

. ICS GALERIES D'ANJOU 
353-5770

* CENTRE D'ACHAT WIST ISLAND 
*« 3555

• NACEIOKGUEUIl 
*79-7410

• 6675, RUE ST. HUIERT 771-7504 
(entre Deaubien et St. Zotiquc)

• 4135, RUE WEUINGTON, VERDUN 
(entre RieBe et Gordon) 7694508

• CINTRE D'ACHATS ROUE, f |B-II 
(•oui. Pie-IX et Jeun-Teionl 775-4471

• 517 0. 5TE-CATHERIME
(prêt N- .<* „) 142-9711

Utilise. votre 
:arte

» 1207 'S 
(2 ru ,r

.TE CAT”''!NE 
«tCAwtl 527-3471

CHARGF

MONTREAL - QUEBEC - OTTAWA - CHICOUTIMI ■ TROIS-RIVIERES ■ SHERBROOKE - OSHAWA ■ WINDSOR
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à partir de minuit ce *olr 

LES ENFANTS NES CE 
JOUR seront extrêmement 
impressionnables at sensibles 
à tout ce qui se passera dans 
leur entourage. Emotifs, loin 
d'être indifférents aux mal
heurs d'autrui, ils sauront per
cevoir la souffrance. D'autre 
part, ils seront d'une suscepti
bilité excessive. Ils passeront, 
sans transition, de la joie à 
l'abattement.

BELIER

DU 21 MAIS 
AU
20 AVAIL

Cette journée vous procu
rera des satisfactions très en
courageantes si vous vous 
comportez judicieusement dans 
votre vie sociale et dans la 

“ conduite de vos affaires pri
vées.

DU 11 AVAU 
AU
20 MAI

Même si vous vous trouvez 
aux prises avec des difficul
tés, ne renoncez pas à réali
ser vos initiatives. Vous fini- • 
rez par obtenir d’heureux ré
sultats si vous ne vousjals- 
sez pas démoraliser par de 
futiles contrariétés.

cav
TAUREAU

GEMEAUX

SU 21 MAI 
AU
21 JUIN

Les circonstances vous of
friront des possibilités de 
vous assurer des avantages, 
à condition que vous ne 
soyez pas étourdi ou que 

' vous ne vous laissiez pas 
troubler par des appréhen
sions chimériques.

CANCER

DU 22 JUIN
AU
22 JUILLET

Des aspects planétaires 
hostiles influeront fâcheuse
ment sur votre équilibre ner
veux. Efforcez-vous de maî
triser votre impulsivité pour 
ne pas risquer de subir di- 
v e r s désagréments dans 
votre foyer.

w
LION

DU 2} JUILLET
AU
21 AOUT

Vous feriez bien de ne 
prendre aucun risque dans 
vos affaires privées. Veillez 
notamment à ne pas com
mettre d'erreurs (Je jugement 
•qui pourraient avoir de fà- 
c h e u s e s répercussions sur 
votre situation financière.

VIERGE
lira DU 24 AOUT 

AU
22 SLETIMIU

Il importera que vous ayez 
soin de réprimer toute tenta
tion pouvant vous être préju
diciable. En outre, il serait 
prudent de prendre les pré- 
cautions nécessaires pour 
vous préserver d’un refroi
dissement.

BALANCE

DU 23 SIMIMME 
AU
21 OCTOME

Observez la prudence dans 
vous occupations d o m e s t i- 
ques, car les astres vous me
nacent de risques accidentels 
dans votre foyer. Il serait 
bon, également, que vous 
vous comportiez avec amabi
lité à l'égard de vos fami
liers.

SCORPION

DU 24 OCTOME 
AU
22 NOVIMIAE

I;
Votre matinée ne sera pas 

de tout repos, mais il voùs 
sera possible de vous déten
dre dans l’après-midi. Ce 
soir, vous passerez de bons 
moments si vous partagez 
vos loisirs, dans votre inté
rieur, avec vos amis.

SAGITTAIRE

DU 23 NOVEMIIE
AU
21 DECEMME

Des préoccupations finan
cières et de menus incidents 
vous contrarieront dans la " 
matinée. Offrez-vous des dis
tractions paisibles cet après- 
midi : elles favoriseront le 
rétablissement de votre équi
libre psychique.

mz
CAPRICORNE

OU 22 DICEAURE 
AU
20 JÀNV1IR

Diverses circonstances vous 
seront favorables au cours de 
cette journée si vous accom
plissez fidèlement vos obliga
tions et si vous suivez vos in
tuitions au lieu de vous lais
ser troubler par des considé
rations trop vétilleuses.

VERSEAU

DU 21 JANVIER 
AU
1* FEVRIER

Il est possible que vous 
ayer l’occasion de faire une 
opération avantageuse a u 
cours de la matinée. Mais 
évitez les excès de fatigue 
car ils pourraient avoir de 
fâcheuses répercussions sur 
un des points faibles de votre 
organisme.

POISSONS

DU 20 FEVRIER 
AU
20 MAU

Ne prenez pas de responsa
bilités en dehors de celles 
que vous devrez assumer par 
devoir familial ou profession
nel, afin de ne pas vous met
tre dans une situation épi
neuse.

V •
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Comment triompher 
des ordures ménagères

PETERBOROUGH, Ont. alignent de gros sacs en 
(PC) — Une ménagère de plastique verts, Astrid Nor- 
Peterborough a triomphé des dholt ne met que deux sacs 
ordures ménagères. bruns d’épicerie dans sa pou-

Le jour de la collecte des belle. - -
ordures, quand ses voisins “Ce n’est pas pratique d’a

voir beaucoup d'ordures”, dé
clare cette jnère de quatre 
enfants - âgés de 10 mois à 
sept ans. “Jé n’ai jamais es
sayé de réduire nos ordurqs.f 
Je semble simplement trou
ver des façons plus efficaces 
d’en disposer.”

Mme Nordholt conserve les 
bocaux pour ses confitures 
maisons et ses marinades, et 
chaque boîte en fer-blanc est

aplatie ou remplie de déchets 
mouillés. Elle fait ses achats 
dans une coopérative qui 
tente d’éliminer les excès 
d’emballage.

“Je retourne tous mes car
tons d’oeufs au magasin pour 
qu’ils soient réutilisés”, dit- 
elle. “J’achète l’eau gazeuse 
dans des bouteilles et j’em
pile mes achats dans des boi
tes de cartons qui sont re

tournés à l’épicerie.”
Les 'déchets organiques — 

fruits, légumes, coquilles 
d'oeufs, café et sacs de thé 

— déviennent des engrais. Le 
chein de la famille mange 
les os et les déchets de la 
table.

Même les enfants aident à 
aplatir les boîtes de carton. 
Ils font des marionnettes 
avec les contenants en styro

foam, et du papier mâché 
avec les vieux journaux.

Leur père, Hans, un vétéri
naire, utilise aussi des vieux 
journaux pour envelopper des 
spécimen de laboratoire : de 
la cervelle de vache, par 
exemple.
Sa femme emploie peu de 
préparations culinaires : elle 
jette des os et des pommes 
de laitues dans les soupes

maisons. Les sacs de farine 
et de pommes de terre ser
vent à y mettre des déchets, 
et les boîtes en plastique de
viennent des boîtes pour les 
jouets ou des petits pots pour 
les boutures.

Les sacs de plastique sont 
utilisés et réutilisés. Un rou
leau de serviettes en papier 
dure un mois et les bombes 
aérosol sont interdites.

Vous offre de i 
mobiliers à des

* * ' et

vraiment s
Nous nous sommes rendus à l'usine et nous avons discuté 

afin de pouvoir sélectionner les meilleures Dînettes... Et 
— maintenant nous vous les offrons à des PRIX 

SENSATIONNELS!

Superbe dînette 5 morceaux 
avec table, fini chrome

Ce magnifique mobilier, de style es
pagnol. redonnera à votre cuisine du 
charme et de l'élégance. Il inclut une 
table de 36” x 48" s'allongeant à 60" 
et 4 chaises pivotantes Gunstock, 
doublées de Jersey et ornéeë de mo
tifs rouille et noir très décoratifs. Le 
dessus de table a l'apparence noyer 
Le cadre est de chrome.

Régulier 279
SPÉCIAL

mm

AUCUN DÉPÔT REQUIS 
JUSQU'À

36 MOIS POUR PAYER
Seulement $10 par mois

Demandez au vendeur tous lès détails au 
suiet de noire

PLAM DE CRÉDIT CONTINUEL

Régulier 12495 

SPÉCIAL
MOBILIER DE CUISINE 7 MCX Régulier 14995
Table ovale do 36” x 48" s'ouvrant à 60". SPÉCIAL 
Dessus fini tel un meuble avec incrusta
tions donnant l'apparence de rayons de 
soleil. Plus 6 chaises beige "Seneca"- et 
Gunstock nover.

Régulier 18995 

SPÉCIALMOBILIER DE CUISINE 5 MCX
Table ovale de 36" x 48" s'allongeant à 
60". Dessus Arborite lustré, avec incrusta
tions "Lasalle". Plus 4 chaises beige "Cara
cas” et Gunstock noyer. Fini phénol

MOBILIER DE CUISINE 7 MCX
Grande table ovale de 36" x 54" s'allon
geant à 72". Dessus, en marbre onyx vert, 
poli de belle façon. Plus 6 chaises vert avo
cat cuit "Sherwood". Fini chromeSeulement ‘4 par mois Seulement’6 par moisSeulement ’B par mois

MOBILIER DE CUISINE 5 MCX Régulier Régulier 1 6995 Régulier 7^^MOBILIER DE CUISINE 5 MCX MOBILIER DE CUISINE 5 MCX

^Noodhousê
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■ Table ovale de 36" x 48" s’ouvrant à 60". 
Dessus d'apparence du bois de chêne es
pagnol avec incrustations noires. Plus 4 
chaises Gunstock espagnol avec motifs 
rouille et noir. Fini chrome.

SPÉCIAL

13995
Seulement’6 par mois

Table de 42" de diamètre, blanc neige et 
finie velvatex. Plus 4 chaises en vinyle ex
tensible. disponible dans les teintes rouge, 
vert, noir et jaune dont le matériel est plis
sé. •

ortl/IML

12I95
SEULEMENT ’6 PAR MOIS

Table de 42" de diamètre, blanc nëige et 
finie velvatex. Plus 4 chaises recouvertes de 
fibre de verre avec base pivotante. Cous
sins en nylon extensible, disponibles dans 
le pourpre, l'orange, l'or et le rouge.

SPÉCIAL

19995
Seolîment'6 par mois

Tous les jours de 9 am à 6 pm — Jeu. et ven. jusqu'à 9 pm — sam. jusqu'à 5 pm

915, RUE STE-CATHERINE — Tel.: 845-9261 3956, rua ONTARIO EST, 
Tél.: 527-9251

1180, boul. LABELLE
- (Chomedey)

Tél.: 688-9750
10672, boul. PIE-IX

(■••MrMi-NOT*)
Tél.: 324-1610

3913, rue WELLINGTON
IV •,«■■<>

Tél.: 766-2343 J
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LA SHAMPOOING 
“FABERGE”
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Pour vos perruques, un 
shampooing adapté qui 
garde II chevelure es

la forme idéale pour 
garder votre perruque 
...69 ÎOTBHi. «le 
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L’INAUGURATION de

Tabatière
à son nouveau magasin de Longueuil
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COMMANDE ■ 
SPÉCIALE !

POUR 2 JOURS SEULEMENT!
VENDREDI ET SAMEDI (21 ET 22 MAI)
UMITE: 3 CARTOUCHES PAR CU ENT, SEULEMENT. “PAS DE PARTIE REMISE"

KING
QUANTITE UMITËE. PAS DE “PARTIE REMISE” 
TOUTES LES MARQUES POPULAIRES !
3 CARTOUCHES PAR CUENT

ROULE-CIGARETTES LE TABAC HACHÉ FIN “EXPORT”Une offre spéciale d'inauguration!

MINI-CIGARES “COLT”
Une innovation sur le marché! Paquet de 8 mini-cigares 
tout nouveaux, aromatisés au vin, débordant de cette 
saveur riche, ronde, que vous aimez ! Bout de plastique.

Le roule-cigarettes “Supermatic”... vous pressez un 
bouton et hop ! voilà que sort une cigarette parfaitement 
roulée, à 1« chacune. 20« le paquet! Un BONI! 200 
tubes filtre sans supplément !

Une boite de 8 oz de tabac à cigarettes "EXPORT” 
de bonne qualité. Une quantité suffisant à deux cents 
cigarettes! Achetez la vôtre lors de la grande vente 
d’inauguration, et épargnez des soos !

—— . - - —p—

PLACE DÉSORMEAUX, 2287 Chemin Chcambly, LOHGIIEUIL

ST-EUSTACHE
379, Bout. ARTHUR-SAUVÉ

MONTRÉAL-NORD
PLACE BOURASSA 

11211, BOUL LACORDAIRE

REPENTIGNY
173 EST, RUE NOTRE-DAME

EN VENTE ÉGALEMENT 
AUX MAGASINS 

A RAYONS ZELLER 
SUIVANTS:

VILLE LASALLE
PLACE NEWMAN 

421, RUE DOLLARD

Bon orchestre,
choeur médiocre

ORCHESTRE DE CHAM
BRE McGILL. Chef d’or
chestre : Alexander Brott. 
Avec le concours du Choeur 
d’hommes et de garçons de 
la St. Matthias’ Church de 
Westmount (directeur : Ste
phen À. Crisp). Hier, soir à 
la St. Matthias’ Church.

Programme :
Suite orchestrale d’“Abdela- 
zer” . Purcell
“O Ye Little Flock”, pour 
choeur et orchestre - Amner 
“Miserere mei”, pour 
choeur a cappella Byrd 
“Hear My Prayer’”, pour 
choeur a cappella Purcell 
Concerto grosso en mi mi
neur Avison
“Above the Stars”, pour 
choeur et orchestre

Tomkins
Symphonie no S,, en ré mi
neur Boyce
“O Sing Unto The Lord", 
pour choeur et orchestre , 

Purcell

Poursuivant son “travelo
gue” des églises de Montréal, 
l’Orchestre de chambre 
McGill nous amenait hier 
soir à Westmount sous les 
arbres, plus précisément en 
l’église anglicane St. Mat
thias, pour un concert de 
musique anglaise orchestrale 
et vocale des XVIe, XVlIe et 
XVIHe siècles.

Mais avant d’aborder le 
programme annoncé, l’or
chestre joua — si j’ai bien 
compris, c’était à la mé
moire de quelqu’un — une 
transcription pour violoncelle 
et cordes de la Mort de 
Didon, de “Dido and Ae
neas”, opéra de Purcell.

C’est une page triste, ren
due plus triste encore dans 
son arrangement pour violon
celle, et plus triste encore 
dans l’exécution qui en fut

donnée hier soir! Lolta Brott, 
la femme du chef d’orches
tre, qui remplace Walter Joa
chim comme violoncelle-soio 
pour ces concerts spéciaux, 
est une bien charmante per
sonne mais elle a~joué taux 
presque tout -le temps.

Les moments les plus heu
reux du concert furent ceux 
où l’orchestre jouait seul. 
Nous avons entendu une suite 
tirée de la musique de scène 
d’“Abdelazer”, de Purcell en
core, la huitième Symphonie 
de Boyce, et un Concerto 
grosso de Charles Avison, 
compositeur fort obscur. Ale- 
x a n d e r Brott a dirigé, 
comme à l’accoutumée, dans 
un style sobre et vivant, et 
l’acoustique du temple gothi
que donnait à l’ensemble un 
relief et une richesse remar
quables.

Les pièces sans accompa
gnement confiées au choeur 
furent exécutées honnête- 
ment, sans plus: cet ensem
ble choral est du calibre 
qu’on trouve généralement 
dans les" églises, c’est-à-dire 
qu’il est d’un niveau plus 
amateur que professionnel.

Dans ces pièces “a cap
pella”, le choeur montra 
quand même une certaine as
surance car il était alors 
placé sous la direction de son 
titulaire. Les. pires moments 
furent ceux où choeur et or
chestre étaient réunis. Ces 
garçons habillés de rouge, vi
siblement morts de peur de 
chanter sous la direction d’A
lexander Brott, avaient peine 
à suivre celui-ci, qui pourtant 
s’efforçait de rendre la tâche 
facile. Les problèmes d’en
semble et d’intonation furent 
à peu près constants. En 
somme, sur le plan du chant, 
ce fut assez médiocre. Et je 
n’insiste pas sur les soli vo
caux!...

C. G.

Une exposition allemande 
d'artisanat au Québec

Le ministre des Affaires 
culturelles, M. François Clou
tier, a annoncé qu’une expo
sition allemande d’artisanat 
visitera le Québec du 21 juin 
au 26 septembre.

Cette manifestation, intitulée 
“De fil en aiguille”, a été or
ganisée par le gouvernement 
de la République fédérale al
lemande avec la collabora
tion du ministère des Affai
res culturelles. Elle présen
tera une sélection de travaux 
de broderie et de tissage. 
Chacune des pièces exposées 
est unique en son genre et 
les matériaux utilisés sont 
des plus variés: laine, soie, 
lin, jute, fibres synthétiques 
et même, plumes d’oiseaux.

Ces travaux ont été exécu
tés par des artisans ou arti- 
sanes de diverses régions de 
l’Allemagne, Ils sont en géné

ral d’une telle qualité qu’on 
peut les qualifier d’oeuvres 
d’art. Présentes une pre
mière fois, l’année dernière 
au CEGEP du Vieux Mont
réal, ces pièces avaient sus
cité un grand intérêt et les 
autorités du ministère des 
Affaires culturelles ont voulu 
les faire voir dans d’autres 
régions. On souhaite notam
ment fournir ainsi des points 
de comparaison aux artisans 
québécois pratiquant la bro
derie et le tissage.

11 sera possible d’admirer 
ces Travaux aux endroits sui
vants:
21 juin — 11 juillet: Biblio
thèque municipale de Sainte- 
Foy.
23 juillet — 9 août: Centre 
culturel de Jonquière.
21 août — 26 septembre: Uni
versité de Sherbrooke.

Les fenêtres d’acier 
RUSCO

améliorent le “coup d’oeil” 
de votre logis...

SI vos fenêtres ne soutient pas... toute l’apparence de 
votre maison en souffre. Pour enjoliver et égayer votre 
logis ... voyez la ligne complète de fenêtres intérieures et 
extérieures d’acier RUSCO. Toutes les fenêtres RUSCO 
sont disponibles en une variété infinie de Jolies couleurs 
décoratives. Vous y trouverez des fenêtres à coulisses 
verticales, horizontales et des unités scellées ... toutes 
accompagnées d’une garantie écrite. Ce qui prouve leur 
robustesse et durabilité.
Avec RUSCO... Il y a une différence!

4(| O'

Rusco Home Specialties 0962) inc.
9095 boul. St-Laurent, Montréal. 381-2511
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Quelques membres du Groupe de la Nouvel' Aire, qui présentera un spectacle au Port-Royal dé la Place des Arts les 11 et 
12 juin. Au premier plan: Denis Poulin et Philippe Vita. Derrière: Danièle-N. Lapointe, Sylvie Pinard, Roger Labbée, pro
fesseur et chorégraphe, Martine Epoque-Poulin, directrice et chorégraphe, et Diane Carrière.
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Le Groupe de la Nouvel'Aire 
dansera à la Place des Arts

Le Groupe de la Nouvel* Aire, en
semble ayant pour but “la promotion 
de la danse contemporaine par le 
spectacle et par l'enseignement'’, se 
produira à la Place des Arts — théâ
tre Port-Royal — les vendredi et sa
medi 11 et 12 juin.

Jusqu’à présent, l'ensemble avait 
dansé à la salle Claude-Champagne et 
dans des écoles de Montréal et de la 
province. Ces débuts à la Place des 
Arts — que la directrice, Martine 
Epoque-Poulin, appelle “un château 
fort" — marquent pour la petite com
pagnie ‘'un pas en avant, une sorte de 
consécration, l'occasion de sensibiliser 
à l'art les adeptes de l'expression cor-' 
porelië. l'occasion . aussi de signaler 
notre existence à certaines autorités 
car. sans aide financière, nous ne 
pourrons pas continuer, notre travail". 
Ce sont les propos recueillis des mem
bres de la compagnie présents à la 
conférence de presse convoquée hier 
pour annoncer le spectacle.

L'ensemble comprend une quinzaine 
de danseurs (onze filles et quatre gar
çons» qui sont tous professeurs ou élè
ves d'éducation physique à l'Univer
sité de Montréal ou dans des cegeps.

Moyenne d'âge: 22 ans. Le Groupe de 
la Nouvel’ Aire (“aire” veut dire “do
maine”, “champ d’activité”) est atta
ché au Département d'éducation phy
sique de l’Université de Montréal, qui 
met gratuitement des locaux à sa dis
position, nous explique la directrice, 
qui précise cependant que, pour le 
spectacle du Port-Royal, le groupe ne 
reçoit, aucune aide de qui que ce soit.

En somme, le groupe se "produit” 
lui-même. En plus de leurs cours, les 
membres consacrent au groupe lui- 
même trois heures par jour, cinq 
jours par semaine. Mais, précisent-ils; 
pour le spectacle au Port-Royal, ils 
travaillent “six heures par jour, sept 
jours par semaine”.

Le programme des 11 et 12 juin (le 
même les deux soirs) comprend six 
chorégraphies, soit trois de Mme Epo
que-Poulin et trois de Roger Labbée, 
l'un des professeurs attachés au 
groupe, sur des musiques de Varèse, 
Schoenberg, Lutoslawski et autres. 
Les ■ danseurs ont décrit ces chorégra
phies comme étant "d’une forme mo
derne mais d’une expression lyrique, 
humaine et même romantique”.

Us se sont dits également fort inté

ressés par tous les mouvements nou
veaux de la danse et ont parlé avec 
enthousiasme, bien qu’avec certaines 
réserves, des spectacles de Béjart. Le 
célèbre chorégraphe et animateur du 
Ballet du XXe Siècle leur a d’ailleurs 
rendu visite et les a vus à l’oeuvre, 
les encourageant “à continuer leur 
travail et à présenter plus de specta
cles”. C'est ce qui nous a incités à 
nous présenter à la Place des Arts, 
ajoute la directrice, qui précise avoir 
choisi le Port-Royal “à cause du pla
teau très vaste”.

Le programme préparé pour la 
Place des Arts est entièrement inédit, 
à l’exception d'un ballet, “Cellule hu
maine”, de Mme Epoque-Poulin, mu
sique de Lutoslawski, qui fut présenté 
il y a quelques mois dans une éqole 
du nord de la ville, mais qui a été 
quelque peu modifié pour la nouvelle 
présentation. Par ailleurs, une des 
chorégraphies de Roger Labbée. “Sept 
poèmes une fois”, basée sur une sec
tion du “Pierrot lunaire” de Schoen
berg, sera dansée par M. Labbée et 
Christine Coleman comme danseuse 
invitée.

C.G.

Dufilh© en 
grande forme

Catholiques et 
protestants contre 
l'érotisme aux USA

NEW YORK, (UPI) - La commis
sion du film du Conseil national des

“Le Gardien” de Harold Pinter. 
Adaptation d’Eric Kahane. Mise en 
scène de Jean-Laurent Cochet. Dé
cor de Jacques Marillier. Avec Jac
ques Dufiüio (Davies), Charles Millot 
(Aston) et Claude Giraud (Mick). 
Tournée les Galas Karsenty-Herbert 
et Canadian Concerts & Artists. A 
l’affiche à la Place des Arts (Salle 
Maisonneuve).

par Martial DASSYLVA

Contrairement à ce qu’on a soutenu 
en 1967 et après, dans l’euphorie de 
l'ouverture du Maisonneuve, l’acousti
que de cette salle est l’une des plus 
capricieuses et des plus dangereuses 
que l’on puisse trouver à Montréal. 
Aussi m’en voudrais-je de ne pas si
gnaler aux gens intéressés à la pro
duction du “Gardien ’ que des correc
tions s’imposent d’urgence s’ils veu
lent que celle-ci passe la rampe con
venablement et ne reste pas d’ici à la 
fin des représentations accrochée, 
comme on dit, dans les cintres.

Soit que le décor soit planté trop 
près de l’avant-scène, soit que les co
médiens n’aient pas eu le temps d’a
juster et leur débit et le volume de 
leur voix aux traquenards du par
terre, toujours est-il que le texte du 
“Gardien” nous parvient souvent dé
formé, hachuré et estropié de façon 
telle qu’il est ou non audible ou in
compréhensible. Cela se vérifie pour 
les trois interprètes de la pièçe, mais 
surtout pour Claude Giraud dont le 
monologue de Mick (sur ses projets 
de décoration de la chambre) est tout 
à fait brouillé, les finales de la plu
part des phrases étant tout simple
ment escamotées.

Ceci étant établi, il va sans dire 
que c’est à un spectacle Dufilho que 
nous convient les Galas Karsenty-Her
bert et Canadian Concerts & Artists. 
Et cela pour des raisons qui dépen
dent de l’ordonnance interne de la 
pièce même et de la personnalité de 
celui qui a été appelé à défendre le 
rôle du clochard Jeankins alias Da
vies.

De tous les personnages créés par 
Harold Pinter celui de Davies est l’un 
des plus complets et des plus réussis. 
A tel point qu’une analyse un peu 
poussée du “Gardien” révèle des in
suffisances assez graves chez les deux 
autres personnages, Aston et Mick, 
qui donnent la réplique à Davies et 
lui. servent en quelque sorte de re
poussoir.

L’intrigue du “Gardien” comporte 
très peu d’éléments.

Aston ramène un soir dans sa 
chambre, qui ressemble à un' 
capharnaüm, un clochard qu’il a tiré 
d’une fâcheuse situation. On appren
dra plus tard qu’Aston a subi en clini
que un traitement spécial, ce qui ex
plique en partie ses blancs de mé
moire et son comportement bazarre. 
Il a un frère Mick, qui se dit le pro
priétaire de la maison où il habite et 
qui fait des visites, régulières dans la 
chambre. Ayant accepté l’hospitalité 
d’Aston, Davies (c’est le clochard) 
finit par s’incruster. Ecartelé entre 
les deux frères qui lui offrent tous les 
deux de garder la maison, Davies sera 
finalement évincé par l’un et par l’au
tre.

Le résumé qui précède ne tient 
pas compte évidemment des multiples 
péripéties, tantôt loufoques, tantôt tra
giques, qui ponctuent l’action'de la 
pièce. A dessein, Pinter laisse tou
jours planer des doutes sur les moti
vations des deux frères, dont les com
portements, du commencement à la 
fin, demeureront ambigus, contradic
toires et mystérieux. Tout au plus 
peut-on en conclure que la folie douce 
d’Aston est entretenue par la mytho
manie un peu sadique de Mick.

Considérant ce fait et les remarques 
du début, Claude Giraud et Charles 
Millot proposent; le premier du per
sonnage de Mick et le second du per
sonnage d’Aston des interprétations 
logiques et intéressantes, quoique sans 
commune mesure avec celle de Da
vies par Jacques Dufilho, lequel, il 
faut bien l’avouer, écrase littérale
ment involontairement ses partenai
res.

La présence de Dufilho a assuré le 
succès de la pièce à Paris, au théâtre 
Moderne, et cela n'a rien d’étonnant 
lorsque l'on voit celui-ci à l’oeuvre. 
Le faciès, la voix rauque, la démar
che voûtée, tout concourt à faire du 
personnage de Davies un être inquié
tant, à mi-chemin entre le fauve dé
chaîné et rugissant et le minus ha- 
bens à la cervelle d’oiseau mais ayant 
conservé un indestructible instinct de 
conservation. Dufilho excelle dans les 
contrastes parfois violents, qui témoi
gnent cependant d'une virtuosité tech
nique éblouissante et d’une maîtrise 
tout à fait exceptionnelle. En somme, 
c’est un numéro d’acteur que nous 
livre Dufilho et que met en valeur la 
mise en scène très propre et très li
néaire de Jean-Laurent Cochet: et 
c’est aussi un exploit. Les exploits de 
ce genre sont tellement rares qu’à 
eux seuls ils suffiraient à justifier le 
déplacement.

Eglises et l’office national catholique 
pour les films aux Etats-Unis ont dé
cidé de retirer leur collaboration à la . 
cotation des films par l’Association 
américaine du film, en signe de pro
testation contre l’insuffisance des me
sures propres à protéger la jeunesse^ 
contre l’érotisme et la violence au ci
néma. T*

Geneviève Bujolçl : 
et Paul Almond : 
divorcent

Le metteur en scène Paul Almond a 
déposé une demande de divorce con
tre sa femme, la comédienne Gene
viève Bujold vedette de nombreux 
films, dont’ “Anne des mille jours”.

En fait, cette demande de divorce a 
été déposée il y a deux semaines 
déjà, mais le secret a été bien gardé.

Geneviève Bujold et Paul Almond se 
sont connus en 1965 en tournant en- 

i semble Roméo et Jeannette, d’après 
la pièce de Jean Anouilh. L’actrice a 
ensuite tourné dans deux films pro
duits et réalisés par son mari,- “Isa
bel” et “l’Acte du coeur”. M. Almond 
est le second mari de la vedette et ils 
ont un fils de trois ans, Mathieu.

"Kamouraska" 
à l'écran ?
PARIS (AFP) — Le Succès du der

nier roman d’Anne Hébert, “Kamou
raska”, se confirme. Après avoir ob
tenu il y a quelques semaines le 
“Prix des Librairies” 1971, “Kamou
raska” va être publié aux Etats-Unis, 
en Allemagne, en Italie, en Espagne 
et en Finlande.

En outre, des pourparlers sont en 
cours en vue de porter l’oeuvre à l’é
cran.

m

Jeudi et vendredi de midi à 14 h. 
venez entendre

ROD TREMBLAY
et ses musiciens "Honky Tonk"

Ve'iez vous amuser en eomnaqnie du -symoothique pianiste, 
vedette de :a tè'o et du disque ROD TREMBLAY accompa
gné par un groupe de musiciens du tonnerre. Un rendez- 
vous à ne oas manquer et jeudi et vendredi au niveau du 
métro de Bp.

Aussi, défilés de 
modes...
Par ia même occasion, assistez a nos défilés de modes pré
sentés jeudi et vendredi a 4:45 au niveau du métro. Les tou
tes dernières nouveautés de la mode présentées de semaine 
en semaine.

Tous les samedis matins à 11 h., 
voyez nos spectacles pour enfants.

Cotte semaine:

BUCKSKIN ET SON CHEVAL 
"LA MULE" qui parle

Trois fois la semaine, nos spectacles du midi
à12h30 et à 13h15

Venez vous rpettre d'entrain a l'heure du lunch Rythmes, musique, 
chants, danses., les lundis, mercredis et vendredis.

Les 85 magasins, boutiques et restaurants de

Place
Bonaventure

4CELIBATAIRES 
VENEZ DANSER

(non »ccomp»qn«i)

les MER. et SAM. 9 p.m.
CENTRE CULTUREL OUTREMONT 

1387 Van Horne - 272-7040 
AIR CLIMATISE

tnm
DÉSIR
sous
LES
ORMES
D’Eugene O’Neill
Du 22 avril au 22 mai

Seulement 4 représentations
Mise to «An#: Olvtfr Pjrdwciach 

RàunitMi 211-113S
Twi bs tain è 201 15; S#»di 
«CMS; urtM 20145. (itUcta «eveka 
ft hts5\

Billet! * SI 50 taie inclose. trt rtme 15 
mtflUm «vint chaque retntuntition isi 
drtponble) poor •radiant» et dormeurs de b 
uni ’Jeune» Trmdleim" du TNM

THEATRE PORT-ROYAL 
H PLACE DES ARTS_A PLACE DES

K/k) nlr. il !.'•» I

GRAND SUCCES 
PARISIEN! 

18-23 MAI à 8 h 30 P.M. 
DIM. MAT. 23 MAI 

2 h 30 P.M.

JACQUES DUFILHO
CLAUDE GIRAUD

CHARLES MILLOT

GARDIEN
d'HAROLfr PINTER

MaftdJo* fOUC KAMAME

UH CHEF-jSSSSni»"-»

SOIR: $3.00. $4.00,$5.00, $6.00 
MAT. $2.50,$3.50,$4.00, $6.00

EN VENTE: Place Art». CCA. 1822 SSer- 
brook# Ouest («oug goI) at agancaa. ville et 
banliaua. 932-2234 '

RÉSERVATIONS: 932-2171
THEATRE MAISONNE UVf 

PLACE DES ARTS

13 au 29 MAI 8.30 p.m.

GRAND FESTIVAL MONDIAL DF

MAGIE
ET

SORCELLERIE
Avec tous les grands magiciens, fakirs, voyants, 
hypnotiseurs du monde entier

SI TOURBILLON DE SENSATIONS A VOUS COUPER LE SOUFFLE!
THÉÂTRE SAINT-DENIS

Matinées: 15,16.20,22.23.24, 29 mai2:30p.m.
Prix: soirs: S6.00, 5.00. 4.00. 3.00. 2.50; Mat.: S5.00. 4.00, 3.60 2 50 
2.00.
Demi-tarif pour enfants et Age d'Or sam. mat. 16. 22 et jeudi 20 mai a 
2:30 p.m. \
En Vente: Théâtre Saint-Denis: CCA. 1822 ouest Sherbrooke (sous-sol) 
et agences. 932-2234.
Commandes postalos a CCA. 1822. ouest Sherbrooke avec chèquo, 
mandat. Chargea.

RÉSERVATIONS 849-4211

Blue and White 
Attractions Limited 

présentent

CE SOIR
à voir
absolument! ,j
“•rostra sura

yT*r théâtre du
V rideau vert

7 h. 30 mrloua
9 h. 30

a 0 nciwrBtUK

Tfopie OfCcujpcr
I verdi -“I_bi,"MjWvâlII m-aMif—-»|BURNT

ESCOMPTES SPÉCIAUX 
POUR GROUPES: 288-6273

26-27-28 
29 mai—8(i30 

30 mai 2h30 et 8h30

LENSEMBLE SOVIETIQUE 
DE CHANSONS 
ET DE DANSES 
DE GÉORGIE
Un spectacle à la fois 
léger et émouvant pour 
les jeunes de tous âges

chWeWIt

BILLETS EN VENTE 
AUX DEUX MAGASINS 

SAUVÉ FRÈRES

SA! H V/H i • NU: Îlt-R 
cAd PI AC I 01 v: | ■

| Montra»! 129 — MZ-;t12|

Orchestre 

de chambre 
de McGill
CM tTorcfitsin: 
AknadvBntt

CONCERT
VIVALDI

Solistes:
DAVIS CARROLL, basson 
SYLVIA SAURETTE. soprano 
FERNANDE CHIOCCHIO.
contralto

CHOEün Di L tCOlE N OHM AU 
DE MUSIQUE

Concorto Grosso op. 3 No 11. Concor- 
to do basson on E mineur
"GLORIA"

Cïjrtét Cfjurcïj 
Catïjefcral

(Rues S te-Catherine et U nion)

MARDI SOIR 25 
MAI

BS «a 1*2.00 
ca «entai regRsaatau

kOvnatJonal Music Storo

IsformaHoca at réservat Ion# :

935-4955

Lucien Richard et C.J.M.S. présentent

JOSE FELICIANO
VEN.11 JUIN 8 h 30 

SAM. 12 JUIN 
7 h et 10 h

Billets à 
S3,4,5, 6

Maintenant an vanta: 
Plaça das Arts, Mon
treal Trust. Place Villa- 
Marlo «t Fairviaw Poin 
ta-Claira. Aux daux 
magasins Sauvé Frères, 
rue St-Hubart et Gale
ries d'Anjou. 
273-6392.

ofb SALLE WILFRID-PELLETIER
PLACE DE> ARTS Munir* »;! ! J‘‘ Qu«1it i* • .

Des demain

belles
soeurs

de Michel Tremblay- 
mise en scène Andre Brassard 

Une pléiade de comédiens

4664 rue ST-DENIS
(METRO LAURIER

Réservation: 844-1793

J v 'jott-ni ■

SALLE RESNAIS
AK OIMARtl

3* semaine

POUR TOL5 

JEAN-CLAUDE BRIALY

ERIC ROHMER
LC eCNCU 

DC
^CLAIDC

3JS8

musse
35 MILTON / 842-6053 
SALIE BS04STBN POUR TOUS

8°SEMAINE

WN
BORIES

un»,*. JACQUES OOHIOI-VAICROZE

CINÉ-PARC = &
CHÂTEAUGUAY
• MOINS UE 1? ANS GRATIS • RESTAURANT U 11 VH f A : » V
5 milles tlti Pont Mercier, route 4 vers Ch.itn.iugii.iv Inf 691 -*310

» RESTAURANT OUVRI A : ,

TÔNY CURTIS — JACK LEMMON 
•LAGRANDECOURSE 
AUTOUR DU MONDE" 

COULEURS

!film

RANOOlPH^COTT
"LA FURIEUSE 
CHEVAUCHÉE"

CINE-PARC
BOUCHERVILLE
ROI) > (. .’0 I S 1 - SORTIE S8 

TEL 655 5515

LE SPECTACLE LE PLUS COLOSSAL 
DANS L’HISTOIRE OU CINÉMA!

6Krakatoa à l’est 
(de Java

Maximilian Schall 
Brian Koith

GUICHET OUVERT: 7:30 | t§l5 (

MOIURLE:COMMENCE Ml 

DEMItn REPRESENTATION: 11.11 

Exilât» GRATUIT

Sctnono d» Roman Poloni

D15C

33
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ONZIÈME
SEMAINE
D'EXCLUSIVITÉ!
UNE COMÉOE COULEUR 
DE SUES CABLE
UNE PROOUCnON DE ONYXFLM PC 
LNCDlSTRBUTION DE FRANCE RLM

DONALD PUON RENÉBUXJN 
A7CRÉE PELLETER GUYLÉCUYER 
KATERNE MOUSSEAU 
JLÈCXyCNON JOËL DENIS

18 ans

Aussi: aux cinémas da Paris, Québec. Hull; Imperial, St- 
Joan; Canadien. Joliette; Sorel. Sorel; Cartier et Capi
tol. Shawinigan.

1
le dernier et le plus beau
FILM DE SERGIO LEONE

VERSION FRANÇAISE 
COMPLÈTE

"Dommage que le n'y sois pas!" 
2e SEMAINE" C,im Eas,w00d H (NS

CE SOIR
A 6h00 et ShQO WESTERNS*1 OUTREMONT

248 BERNARD IHFORMATIONS: 277-3233 |

DEMAIN SEULEMENT 
à 1 h et 8 h 45

POUR TOUS
niLLETS 

MAINTENANT 
EN VENTE!

APRES
SWITZERLAND AND THE ALPS 

UN AUTRE MAGNIFIQUE FILM 
DE VOYAGE SIGNÉ

VOYAGE OfOlUXHlUNlS 
tn TCMCCOSIOVAQUIC. 
MONGNIt. roioau ET 
RUSSIE

EN COMPAGNIE DE JIMMY TAPP VOTRE HÔTE ET GUIDE PERSONNEL. 
SUR SCÈNE. ALORS QU'ILANIME ET PRÉSIDE A CETTE 
EXPERIENCE UNIQUE DE PRÉSENTATION D UN FILM DE VOYAGE.

PALACE
698 ST. CATHERINE W. 866^6991

Cinémas ODEON

Belafonte a 
fait gagner 
le Canadien !

mm s
[jtimancoJot

4e SéMmiNE 
HORAIRE:

tti in >4

12-45: 2.50:5.00 
7.15: 9.30

LE CINEMA DE LA PLACE VICTORIA

LE MEDECIN REÇOIT TOUTES LES CONFIDEN 
CES.. . MAIS IL IGNORETOUT DE SON 

ÉPOUSE!

“FEMMES DE MEDECINS
2 FILMS EN COULEURS

"MATT HELM TRAQUÉ

Dean Martin
STE CATHERINE PAPINEAU S241S8S

LIS MOINS u 
Di 12 ANS BMERCIER-VILLERAYMp

5 tirez pas sur ïi süfKir
VERDUN

LA VENSEAICE OU SHERIF

M» k( IE K V II II K \> URDUS
? SS 6224 388 5577 768 ?09?

Le meilleur 
Claude Lelouch

-L'EXPRESS

LE VOYOU
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

7-30-9:30

MEILLEUR FILM 
ÉTRANGER 

DE L'ANNÉE!
7JO.» 30

ENQUETE
■■SURU1VH

CITOYEN
Sum ce iuo pétri!

le DûUPHin
BEAUBIEN rnratMUE I1I UH

srce MONDE FOU. 
FOU. FOU, FOU 

A BESOIN DE.. 3 te
DE FOU RIRE 
CONTINUEL!

, ____OULEUR3

C'EST BIEN MAINTENANT!
LCS MOINS 

Df 12 ANS .75 

2:00-5:00

CAPITOL ST-JIAN 
MX, ST-JEROME

ST-DENIS, STE CATHERINE 171-2424

7:25-9:30

CREmûZIE
MCWUBC ST-OEJIIS CREMA2IE 311-4210

çï^esx^aGürImfMÿ8oup
PLACE OUCAHÛOA PETER SELLERS 

GOLDIE HAWN
>30.7:35

■ il
Vil ruilfiu CH1MII1IN 111.ISIS

HARRY BELAFONTE. 
Avec Lctta Mbttlu, the 
Howard Roberts Chorale, 
Matiwane Manana, Ella 
Mitchel et dix musiciens.

, A la salle Wilfrid-Pelletier 
de la Place des Arts jus
qu'au 23 mai. Première 
hier soir.

par René HOMIER ROY

SI le club de hockey Cana
dien n’avait pas hier soir 
livré -une dernière bataille au 
club de Chicago, il y aurait 
sans doute eu {51us de monde 
au spectacle de Hafty Bela
fonte. Mais, par contre, 
Harry Belafonte aurait eu à 
trouver d’autres liens aux 
différentes parties de son 
show, qu’il a hier soir réu
nies par une éblouissante 
série de blagues (à sus
pense! ) sur les résultats de 
la joute qui, au même mo
ment, avait lieu à Chicago.

Je ne suis pas, pour ma 
part, un amateur de ce sport 
qu’on pratique en général 
assis, une bière à la main et 
l’oeil (glauque) fixé sur l’é
cran de la télé. Pas même 
pendant les dures fins de sai
son qui procurent à d’autres 
des joies proches de l’extase. 
Et je soupçonne Harry Bela
fonte de n’ètre pas, lui non 
plus, un fan de notre sport 
national.

Mais il a de l’instinct 
(beaucoup), et il s’est vite 
rendu compte de l’impact de 
ce brûlant sujet sur le public 
qui peuplait la salle. Pour ne 
pas sentir l'importance dé 
l’intérét que son public por
tait au hockey, il aurait d’ail
leurs fallu que Harry Bela
fonte fut sourd: quand il a 
annoncé, sans trop avoir l’air 
de savoir à quoi il touchait, 
que le Chicago menait 1 à 0, 
une telle clameur (déçue, il 
faut bien le dire) est montée 
de la salle, et avec une telle 
unanimité, que je me suis un 
instant cru au Forum. Bela
fonte aussi, sans doute, qui 
par la suite n'a pas dérougi 
sur te sujet, allant même 
jusqu'à assurer son public 
que des membres influents 
de son équipe sc livraient 
dans les coulisses à quelques 
pratiques magiques destinées 
à donner la victoire aux Ca
nadiens!

Cette manière d'agir illus
tre tout à. fait bien, d’ail-- 
leurs, la façon de travailler 
de Belafonte. Il fait flèche de 
tout bois, mais avec élé
gance, drôlerie et à-propos.

Pour ceux qui n'auraient 
jamais assisté à un de ses 
spectacles, il faut préciser 
tout de suitê que ce monsieur 
possède à fond l’air de 
mener un show, qu’il ne 
manque ni de rythme, ni 
d’humour, ni de talent, et 
qu’il possède à fond, en plus, 
l’art de bien s’entourer.

Le spectacle qui le met en 
vedette présente aussi une 
bonne demi-douzaine “d’at
tractions” supplémentaires, 
mais sans organisation appa
rente. Ainsi, personne n’oc
cupe en fait la première par
tie du spectacle, où la deu
xième. Ou plutôt, tout le 
monde est plus ou moins pré-

AU TÉLÉPHONE,
SIGNALEZ

845-5215
cestrépatant:

POUR LES ADULTES!

NOTA BENE: Le 
Bureau de surveil
lance du cinéma, 
organisme créé par 
le gouvernement du 
Québec, a approuvé 
chacune des annon
ces de cinéma pa
raissant dans nos 
pages, et ce confor
mément à la loi sur 
le cinéma.

EN PRIMEUR
j. 1 L

À L'AFFICHE
SONI1T.

Un champ 
de bataille

2 GRANDS 
«FILMS

CINEMA

LA SCALA

Réservé in 
eujreduiteg |q

6430 PAPINEAU
AU IflfPMONI

! 721-5107'M V'r:,cnlr*w

sent tout le temps, Belafonte 
plus que les autres, qui 
chante, présente ses invités, 
joue avec la salle, re-chante, 
fait quelques numéros avec 
l’un ou l’autre des musiciens 
de son orchestre, re-plaisante 
avec la salle, etc.

De Belafonte lui-même, il 
n’est à dire que du bien, plus 
ou moins de bien selon qu'on 
l’apprécié plus ou moins. De 
l’époque de ses débuts il a 
conservé la voix souple et un 
peu voilée, le sourire écla
tant, l'élégance des gestes et 
du vocabulaire. C’est à peine 
s’il a un peu épaissi, et s’il 
ménage un brin sa voix. Il a 
fait, hier, des chansons rela
tivement récentes qui m’ont 
semblé plutôt ennuyeuses, et 
quelques succès plus anciens 
(dans le genre calypso) qui 
ont fait un évident plaisir à 
la salle. Mais l’impression 
qui reste, après ce spectacle, 
c'est que Belafonte demeure 
un showman accompli, sans 
doute un des meilleurs aux 
USA.

A part le maitre, sa voix 
et sa science du spectacle,, 
l’autre intérêt des spectacles 
de Belafonte a toujours été 
les talents neufs qu’il sait dé
nicher Dieu sait où, et qui 
toujours constituent de véri
tables révélations (on-se rap
pelle de Nana Mouskouri, de 
Miriam Makeba). Cette 
année ne fait pas exception à 
la règle.

La plus intéressante “révé
lation” de ce spectacle s’ap
pelle Letta Mbulu et est ori
ginaire d’Afrique du Sud. 
Elle est toute petite, possède 
une voix magnifique, pro
fonde et riche, et sait inter
préter merveilleusement un 
répertoire de chansons afri
caines fort habilement adap
tées pour nos oreilles,“civili
sées”. Belafonte nous pré
sente aussi Ella Mitchell, une 
étonnante chanteuse de spiri
tuals, et Matiwane Manana, 
une percussionniste qui tire 
des rythmes souvent fort 
complexes d’un instrument 
bizarre dont je serais bien en 
peine de dire le nom. Il faut 
ajouter à cela les choeurs, 
excellents mais dont la sono
rité fait parfois un peu an
cienne, et une collection ex
trêmement curieuse de musi
ciens.

Tout ça, plus Belafonte, 
compose un spectacle qui 
n’est pas sans rappeler un 
excellent variété de télévi
sion. Pour les fans du genre, 
c'est à voir obligatoirement.

.Tfiies Mon Oncle" el Les Vacances de M Hulot' 
vm le nouveau fikn de Jacques lati

. IRANCI -tO<("Le chef-d'oeuvre du rire" » h
"Le gérée à l’état pur” — (104*0 11111*4111

6°SEM.
en couleurv

IM

un film de 
jacques tati

CE SOIR 2 7:15 et 9:30.
samedis et dimanches 

> 2:30. 5:00. 7:15.9:30

I ouist, ste-CalhermïiruLlMû
tel.: 861-3476

TURN ON 
To IM
//ivrp/v w roars 

/ait vntAr.t
nul A! if i HAIPlfaiUr.i

2e SEMAINE!
Spectacle complet » 

1JOO.3J30.HJOS J 
et 8 JS p.m.

S9 STE CATHERINE { 288 5513 Si LAURENT

BIS»
sol*»' Blu'

0LV5CL EDfSEN 
PETER STRAUSS

AUX 3 CINES
Dernière représentation 
complète. CHATEAU: 7.15 
p.m.; ELECTRA: 7.60 p.m.; 
VERSAILLES: 7.46 p.m

CHATEAU I electra VERSAILLES
ST Df NIS A f flANCf» 44CO .•>S ; 302 0700

DANIELLE OUIMET
A.V-/ dans son premier grand 
'K film international

18ans
Adultes

Ltd

’Qtige
viî§

Un Amour Vampirique
DÈS DEMAIN

avec
DELPHINE
SEYRIG

un film de
HARRY
KÜMEL

COULEUR
Représentation 
complète é 12.30, 
2.35.440.7.00 et 
9.15 p.m.

PLACE 
Dis ARTS

Adultes

COULEUR

fait au D

L’AFFICHE!

L.L3 tf-M

VOTRE GUIDE DES MEILLEURS 
SPECTACLES EN VILLE

CINEMAS UNIS
| DANIEL PILON • MARIETTE LEVESQUE 

CEUfC L0MEZ • ROBERT ARCAND

APRES SXl
CAPITOL

m cou u u a»

I 890 STE-CATHERJNE 0. 866-6828

12:64. 2*6,
6-OflL 7:16

JEAN GASCON NOMMÉ OBEVAX."

ALOUETTE
I 318 STE-CATHERINE 0 861-2807

Version française de 
“A MAN CALLED HORSE"

fine!
HORAIRE : 
12 . Ml 3 M. 
SJi 7:1t.
620 %m.

| Des prouesses encore jamais vues 118 AXS I
i par des motards audacieux!
1 ____ ___ — « ...... Rnroti - et

RUN, ANGEL, RUN!
* . Version française complet**
1 OÈK enccuJeta» é1:05.4.25.

6805 ST. BENIS 277-412

1004 STE-CATHERINE L
'19-2943 ’W

”U GROSSE PAGAILLE’’1 , pxn.
155.2428 en couleur*4353 STE. CATHERINE E.

Adultes

f\bflidie 
NAUBERT 

Jecn i
COUTU

SEMAINE
ONEAU

YVES MONTAND 
SIMONE SIGNORET
PAPINEAU

4SI 9 MHNCAU — 521 1153

L’aveu
"U DESCENTE INFERNALE'’

en couleur

CN
COUUU* POUR TOUS I

Scrrdes 
7 JS %M.

CHARLES AZNAVOUR

LES DERNIERS AVENTURIERS
n:assassin est-ii C0ÜL£ut*

_________ COUPABLE”
7265 SHERBROOKE L 352-4020 " en couleur
VERSAILLES

irnn ^^

SMI
Soiréte
6*0**

1 JEAN-RUJL BELMONDO 
ALAIN DELON

IW LAVAL
CENTRE D'ACHATS LAVAI 688-8200

•zdup
%-

PLACE GREENFIJLD PARK 671-6129

ASSASSINATS ER 
TOUS GENRES

nnci
GREENFIELD : 

Soir dès 
7:00 p.m. 
LAVAL: 
Soir dès 

7:20 p.m.

GAGNANT 
D'UN OSCAR

MEILLEUR 
ARRANGEMENT 
MUSICAL

nuaBrctiEs ptadt

AiiMscGraw
cooiior RyuOjfea!

6e MOIS

POUR
TOUS

LE CINEMA
WESTMOUNT SQUARE

tvf » AO 4L. C»M».*A »|ISc
El

UUSSEZ-PASSEH ROI ACCEPTES 
REFBÊSÎÏTATIOa COMPUTE 

A T. 3. S. 7. S pa.

NI
GAGNANT D'UN OSCARI

MEILLEURE ACTRICE (Glenda lacks»)_ _ _ _ _
GLENDA JACKSON ALAN BATES 0UVERREED ÜMÜ

iffihlLMû
]

PLACE VILLE-MARIE 666-2644
"WOMEN MLOME"rvVTrao 11 wreawm.

COUUU RS

HORAIRE:
1-25.4*3.
mm

MARIE
UUEQAHL

BONAVENTURE
PLACÉ BONA VENTURE 881-2725

COULEUR v-M.ru.
UlhA
«ML

YUIBRYNNER
Enfants 75e

LOEWS
954 ST. CATHERINE W. 866 S851

I DERNIER I03R AU QRÉMI FUACE

Enfants moins BURT LANCASTER <
d* 14 ans 75e

DORVAL
260 00RVAL AVE 831 9977

PALACE

VALDEZ
IS COMING )fry

698 ST. CATHERINE W. 866-6991 C0L0R*au«

—

Her si re: 1:38. 
12:35. 2:4*. 4: 
55. 7:1* 621

FALACf : horai
re 1 rOO. 3:04,6: 
10. 7:20. 4 JO 
p.m. DORVAL 
(Red Room) ectr 
è 7:16 et 4:16 
PJTX

EUM GOULU
2 DERNIERS

laATST.CATHEPME W

JOURS fa lllMSl

r
PHW COULéUH--------- <r \

JOE
COCKER

SEVILLE

MADDOGS&.
ENGLISHMEN

2155 ST. CATHERINE W. 932-1139

| RICHARD CHAMBERLAIN GLENDA JACKSON

AVENUE
11224 AVE CPEEITE 937-27*7

111 YEARS I
HORAIRE: 
I CS lia 
fctk us.
Nlpjt

I «otter HatthOD EkdneHD9
WESTMOUNT
$038 SHERBROOKE a 486-7395

’difeouor
COULEURS

ENFANTS MOINS BE 
14 AHS — 75*

the Initiation
SNOWDON

5225 OECARIE 482-1322

ALEC 6UINNESS - ANTHONY OUINN-JACK HAWKINS

trruwirni oo
COTE DES NEIGES

PLATA COIES PESJKIGIS 735 5527 ENFANTS 751

DUSnN HOFfMAN
"UTILE BIG MAN" ^

Enfant* 75' '«*»«*(*
COTE OES NEIGES laisser passer

I FIAZA C0TIS-0ES-KEIGCS 735^5527 "°" accept-*

w« rosi
HORAIRE:
Mr.ui,

IUI9A

HORAIRE: 
1.20.3 2a 
5.20.725.
t 25 p«.

POUR TOUS

» 1.10. 4.30.

FjUk TOUS

1 15lI'55,
I 35. 9.15pm

53971717
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HORA 1RES
Gros succès 
pour "Viva 
la muerte" '

CINEAAA
ALOUETTE : "Un homme nommé 

Cheval": 12:55. 3:00, 5:05, 7:10, 9:20. 
ARLEQUIN : "Run angel run": 2:45, 

6:05, 9:25. "La grosso pagaillo": 
1:05, 4:25, 7:45.

.ATWATER (cinéma 1): "Doctor's 
Wives": 1:10, 3:15, 5:15, 7:15, 9:15. 

ATWATER (cinéma 2): "Mash": 5:15, 
7:15, 9:20.

AVENUE: 'The Music Lovers": 12:30,- 
2:35, 4:45, 7:00, 9:20.

BERRI: "Un monde fou, fou, fou, fou": 
2:00, 5:00, 8:00.

BIJOU: "Les miles": 12:29, 2:44,
4:59. 7:14, 9:29.

BONAVENTURE : "Eugénie": 3:30, 
5:30, 7:30, 9:30.

CANADIEN : "Finalement": 12:00, 
2:00. 4:00, 6:00, 8:00, 10:00.

CAPITOL : "Après-ski": 12:50, 2:55, 
5:00, 7:15, 9:20, 10:45.

CHAMPLAIN: "Femmes de méde
cins": 2:35, 6:15, 9:55. "Matt Holm 
traqué": 12:45, 4:25, 8:00.

CINEMA CINQ: "Blushing Charlie": 
7:30, 9:30.

CINEMA COTE-DES-NEIGES (cinéma
1) : "Lawrence Ob’ Arabia": 1:00„ 
4:30, 8:00.

CINEMA COTE-DES-NEIGES (cinéma
2) : "bittle big Man": 1:15, 3:55,
6:35, 9:15. r ,

CINEMA DE LONGUEUIL: "Pookie". 
Point noir": 7:30.

CINEMA DE MONTREAL: "Bye byo 
Barbara": 2:54. "Rome comme Chi
cago": 4:35. "Maroc 7": 6:'9. "Ban
dits 1 Milan" : 7:51. "P'nchq vil
la": 12:30. 9:30.

CINEMA DE PARIS : "^erie^ueur":
5:00. 7:00. 9:00.

CINEMATHEQUE CANADIENNE (1700, 
St-Denis) — "A Nigh in the Show". 
"Police". /The Floorwalker". 'The 
Fireman": 7:30. "Les Aboiteaux". 
"Les Acadions de la Dispersion 9:30. 

CINE-PARC CHATEAUGUAY: "La 
grande course". "La furieuse che-

COMEDIE-CANADIENNE: "Playtime":
7:15, 9:30.

CREMAZIE : "Mash": 7:30,9:30. 
DAUPHIN : Salle Renoir: "Le voyou": 

7:30, 9:30.
Salle McLaren : "Enquête sur un 
citoyen": 7:30. 9>15.

ELYSEE : Salle Resnais : "Le genou 
de Claire": 7:30. 9:30.
Salle Eisenstein: "La maison des 
Bories": 7:30, 9:30.

EROS: "Juliette de Sade": 2:10. 4 43. 
7:15, 9.45. 'Turn on lo Love": 100. 
3:30, 6:05, 8:35.

FESTIVAL: "Blushing Charlie": 7:30,
9:30.

FLEUR DE LYS : "Les orgies du 
comte Porno". "Sept jours de sur
sis".

GRANADA: "Rùn angel run". "La 
grosse pagaille" : 6:10.

GREENFIELD PARK (cinéma 1): 
"Caîch 22". 'Tell me that you love 
me Julie Moon": 7:15.

GREENFIELD PARK (cinéma 2) : 
■'Borsalino". "Aassassinat en tout 
genre" : 7:00.

IMPERIAL : "Clerambard": 12:30,
2:40. 4:50. 7:C5. 9:20.

JEAN-TALON : 'Les matins clairs" :
8 30. 'Ton mari, cet inconnu": 6:40, 
10:15.

KENT : "Patton" : 12:10. 3:00, 6:C2. 
9:55.

LAVAL (cinéma 1): "Catch 22". 'Tell 
me that you love me Julie Moon": 
7:15

LAVAL (cinéma 2): "Borsalino".
"Assassinat en tout genre": 7:20. 

LOEWT : "Battle of Neretva": 10:30, 
12.JS. 2:45, 4:55. 7:15. 9:25. 

LUCERNE : "Odd couple". "Bare
foot in the Park" : 5:45. 

-^MAISONNEUVE : "Les matins clairs": 
s 8 30. ‘Ton mari, cet inconnu'Lj£0.4û, 

t::t5.

MERCIER: "Au sorvice secret do sa 
majesté": 5:45, 9:35. "Ne lirez pas 
sur le shériff"; 7:55.

MIDI-MINUIT : "Pomosslmo": 12:15, 
3:20, 6:25, 9:30. "Joujou chéri" : 
1:40, 4:45. 7:50.

MONKLANO: "Paint your wagon": 
1:00, 5:15, 9:40. "Italian Job": 3:30, 
7:55.

OUTREMONT: "Il était une fols dan»
l'Ouest": 6:00, 9:00.

PALACE: "Valdez is coming": 1:00, 
3:05, 5:10, 7:20. 9:30.

PAPINEAU: "L'aveu". "Descente In
fernale": 7:05.

PARISIEN : "Pile ou face" : 10:30, 
12:30. 2:30. 4:40. 6:50. 905.

PIGALLE: "Pomissimo": 12:00, 3:10. 
6:20, 9:35 "Joujou chéri" : 10:15, 
1:35, 4:45, 8:00.

PLACE DU CANADA : 'There's a 
girl In my soup": 5:30, 7:25, 9:25.

PLACE VILLE MARIE : "Woman 111
Love": 1:25, 4:00. 6:35, 9:10.

PLACE VILLE-MARIE: (petit ciné- 
ma): "Joe" : 12:40.- 2:40,'4:40, 6:40, 
8:40.

PLAZA : "Finalement" : 12:00, 2:00,
. 4:00, 6:00, 8:00. 10:00*.---------

PUSSYCAT: "Tho Swappers": 12:45, 
3:50, 6:55, 10:00. "Freedom to Lo
ve": 2:15, 5:20. 8:25.

RITZ: "Les derniers aventuriers". "Au 
diable les anges": 6:00.

RIVOLI: "Run angel run": 2:50, 6:00, 
9:20. "La grosse pagaille": 1:10,

•4:30. 7:45. -—
SALLE HERMES : "The Swimming 

Pool": 8:00, -10:00.
SAVOY: "Odd couple". "Barefoot in 

the Park": 6:00.
REGAL: "Claude et Greta". 'Tech

niques de l'amour physique". "La 
mafia fait la loi".

SEVILLE: "Mad dog and English 
men": 1:05, 3:10, 5:15, 7:25, 9:40.

SNOWDON: "Carmen Baby'^: 1:35, 
3:35, 5:35. 7:30. 9:30.

UNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS 
(anglo de Maisonneuve et Bishop): 
"Wild Strawberries": 7:00. 'Tne 
Magician": 9:00.

VENDOME :• "Le boucher" : 12:45,
2:50, 5 00. 7:15, 9:30.

VERDI: 'Tropic of cancer": 7:30, 
9:30.

VERDUN: "Au servico secret do sa 
majesté": 5:45 . 9:35. "La vengeance 
du shérif": 8:00.

VERSAILLES: "Salle bleue: "Les der
niers aventuriers". "L'assassin est- 
il coupable": 6:00.

VIAU : "Le credo de la violence". 
"Equipe de choc". "L'extraordinaire 
évasion".

VILLERAY: "Au service secret de sa 
majesté": 5:45. 9:35. "Ne tirez pas 
sur le shérif": 7:55:

WESTMOUNT : "A New Leaf": 1:15, 
3:15, 5:10, 7:15. 9:20.

WESTMOUNT SQUARE: "Love 
Story": 1:00. 3:00, 5:00, 7:00, 9:00. 
YORK : "Little Murders" : 1:00. 3:05, 
5.C5, 7:10. 9:10.

. MUSIQUE
VICTORIA HALL (4626 ouest, Sher- 

brooke) — Ce soir ^o,7 h. -ü: les 
Ballets de la Jeunesse. Direction : 
Helena Vorqnova. Spectacle annuel.

THEATRE
CENTRE SAIDYE BRONFMAN (5170. 

Chemin Côte Sfe-Catherine) — "A 
Man's a Man", de Bertold Brecht : 
8:30.

PLACE DES ARTS (salle Port-Royal) 
— "Désir sous les ormes", d'Eugène 
O'Neill, adaptation de Sauvageau et 
Robert Ripps: 8:15.

PLACE DES ARTS (saüe Maisonneu
ve) — "Le Gardien", de'Harold Pin- 
fer: 3:30.

THEATRE DE QUAT'SOUS (100 est, 
Av. des Pins) — "A toi pour tou
jours, ta Maria-Lou", de Michel 
Tremblay: 8:30.

CENTRE DU THEATRE D'AUJOUR
D'HUI (1297, Papineau) — "Les ber
ceuses transcendcntales", do Pier
re Bégin: 8:30.

CENTAUR THEATRE (453, St-Fran- 
çois-XnvIer) — "Revenge", de Ho
ward Brcnton: 8:30.

THEATRE DE LA POUDRIERE (llo 
Ste-H6lène) — "Delicate Balance",

‘ d'Edward Albee: 8:30.
UNIVERSITE DE SHERBROOKE — 

"Maudit qu'eé plat .à soir à tv". 
Création collective du Théâtre de 
l'Atelier do Sherbrooke: 8:30.

VARIETES
AU BAR DU MUSIC-HALL (6965, St- 

Hubort) — Marius Cuiller: 8:30 et 
12:30.

'CAFCONC' (Hôtel Château Cham
plain) —• "Paris toujours": 9:00, 
11:00.

CHIC-CHOC (1471 ouest, Dorchester) 
— jean-Loup Chauby.

ESQUIRE SHOW BAR (1224. Stanley) 
— The President: 10:30, 11:45, 1:00, 
2:15.

LE PATRIOTE (1474 est, Ste-Calhe- 
rlne) — Raymond Lévesque.

LE PORTAGE (Hôtel Bonaventüre) — 
Caroline Dayo, Jonah Joncs.

SALLE BONAVENTURE (Hôtel Rei- 
ne-Ellzabclh) — Tho Brothers -and 
tho Sisters: 9:30, 11:30.

THEATRE SAINT-DENIS (1594, Saint- 
Denis) — Festival mondial de magie 
et de sorcellerie: 8:30.

THEATRE DES VARIETES (4530, 
Papineau) — Guilda.

SALLE WILFRID-PELLETIER (Place
- des Arts) — Harry Belafonte. Au 

môme programme: Letta Mbulu.
L'IMPREVU (Place Jacques-Cartier ) 

— Raoul Roy: 9:00.
LE PATRIOTE A CLEMENC7E — 

"C'est pas une revue, c't'un show": 
9:30.

CHANGEMENTS
La liste ci-dessous ne comprend que 
les changements à l’horaire décidés par 
les stations émettrices depuis la paru
tion du dernier Télé-Presse

telepresse
au jour le jour

TV
5:00 © • Bon appétit. Inv.: 

Jen Roger.

JEUDI MATIN
9:00 Œ) • Madame est ser

vie. Inv. : Sherley Thé
roux, Yves Michaud, 
Lyne Bourgeois, Gilles 
Pellerin ei André Bou
cher.

CHANGEMENTS

CANNES (AFP) - On 
s’est bousculé hier à Cannes 
pour assister à la projection, 
à la 10e semaine internatio
nale de la critique, du film 
franco-tunisien "Viva la 
muerte”, première oeuvre ci
nématographique du drama
turge espagnol Arrabal.

Un demi-millier de candi
dats spectateurs ont du re
brousser chemin après s’être 
.longuement bousculés aux 
portes de la Salle Jean Coc
teau, dans l'enceinte même 
du Palais des festivals. Il y 
avait parmi eux le célèbre 
cinéaste espagnol Luis Bu
nuel et l'écrivain français 
Yvan Audouard.

“Viva la muerte”, exploité 
depuis en France, a déjà 
soulevé “à cause de ses ou
trances” dit-on, maintes polé
miques. Il est à la fois un 
long cri de douleur, d’amour 
et.:, de blasphèmes. Arrabal 
y jette pêle-mêle la ten
dresse, l’unsulte, l’anti-cléri- 
calisme, l’anti-militarisme et 
la rage.

Un enfant espagnol, inter
prété par -le jeune acteur tu
nisien Mahdi Chaouch, re
cherche son père anarchiste j 
fusillé à la suite d’une dénon
ciation de sa propre femme, 
dévote et nationaliste.

Cette longue quête, jalon
née de nombreuses séquences 
surréalistes, baigne dans le 
sang: celui du mouton qu’on ' 
eventre, du taureau qu’en 
égorge, du supplicié qu’on 
empale ou bien encore de 
l’enfant qiTon martyrise.

‘‘Viva la muerte” a été 
tournée en Tunisie. “Ce pays 
ressemble beaucoup à l’Espa
gne de mon enfance, a dit . 
Arrabal. Il est plus espagnol 
que nature”.

Devant le succès rencontré 
auprès des festivaliers les or
ganisateurs de la semaine in
ternationale de la critique 
ont décidé de donner deux 
séances supplémentaires à 
leur intention dans un ci
néma de Cannes.

à l'affiche !

IOàNS
Adultes

un nouveau
programma

en plus
'en couleurs

EMCOULEUI
carrr uuhjlvd
LUC* BOJOflUT
VlIIllC ST-MU
HUM BUTIAJ0

oron nas 
i Qi*:o

Tke taffen 12.45 350 655 10 00 
Frttfym t$ Lan 2:15 5 20175

WlSSl-LMititl

PASCAL, LE CENIRE DES
CLIMATISEURS

. À PRIX D’AUBAINEPASCAL

BONNE SUGGESTION POUR L'ÉTÉ

§r climatisé

5 FILMS
t) MAROC 

OOSSURNa 7

2) BAfcOITS 
A MILAN ,

31 RANCHO
VU LA J.,

41 ROM!
CONTRE
CHICAGO

1 S* BUSH
Il I BARBARA

r- u,.,
cinéma

I 'MONTREAL 521-7870 ■
MONT ROTAI

Cessez de taper 
des lettres 
malpropres

Demandez à
Mr. Typewriter

Nettoyage chimique, graissage et 
réglage de machines à écrire et de 
machines o additionner, ellont- 
chercher et livrons gratis.

4910 ouest, rue Sherbrooke 
6866, boul. Saint-Laurent

Vente, location, entretien 
(Gratis. 2 rnbînj si vous parlez de celte annonce)

Tout travai* garanti
272-1136 i

IOans
adultes

COULEUR

Chortk? ?
CINÉMA

FESTIVAL
525 8600
1206. St.Catherines

Une charmante histoire 
d'amour, montreai star

VILGOT SJOMAN -

ACCLAMÉ COMME LE MEILLEUR FILM DE L'ANNEE

IOans
Adultes

3e sem.

CHANTAL JACQUES
RENAUD ‘ RIBEROLLES

nEnma réalisateur’ Richard Martin
une production des INDUSTRIES DENIS S. PIANT13

CANADIEN PLAZA523 5180

Oswalt Kolle
Adultes

"^ les matins clairs

COULEURS

VOICI LE NOUVEAU MODÈLE QUTLVOUS SUFFIT 
DE RACCORDER AU COURANT ÉLECTRIQUE — 
NE NÉCESSITE AUCUhLE INSTALLATION COÛ
TEUSE. FABRIQUÉ POUR SE POSER DANS PRES
QUE TOUTES LES FENÊTRES, SANS EXIGER DE 
TRANSFORMATION SPÉCIALE NI DE FILERIE 
ÉLECTRIQUE.

A BAS PR/X mCAL
CHOIX DE MARQUES RÉPUTËES

VOYEZ-NOUS A VAUT D'A CHETER!

JEAN-TALON -»”«»» MAISONNEUVE
JfANTAtON^ A tISt DC P'I IX 3019 t SMfBBROO»f S75 7’?-*

ENFIN!
LE FAMEUX COMTE REVIENT-

Adulte’

2*™»GRAND FILM CO»"

lcsORGIESdu 
aCOMTE 
P PORNO

COULEUR

FLEUR DE LYS 288 3303

C

m-n

AV SOVS-SOL D’AU B AIMES

Rabais $10 
Complets 

en jersey 
polyester

Rég. 49.88

$39?8
Une nouveauté de la mode
masculine!

• Le tissu... 100% polyester 
léger et souple, rebelle aux 
faux plis.

• Le modèle... veston genre bla
zer, devant droit, 3 poches.

• Pantalon taille à passants de 
ceinture, jambes évasées, 2 
poches western.

• Les teintes... brun, gris, mari
ne, beige ou or dans le groupe.

• Les tailles... 36 à 46.

Rayon 790 au sous-sol.
Aussi à Fairview et Anjou.

Pas de commandes postales
ni téléphoniques.

À ANJOU 
SEULEMENT

SOLDE!
Robes, pantailleurs 

manteaux

g»»9 .ISO®»
Rayon 733, Anjou seulement 

Niveau du Promenoir

CIR CUS

À ANJOU 
SEULEMENT

En solde!
Cotonnades
d’été

Rég. 89‘ à 1.19

4§<e
la verge

Dans la collection, choix de cotons 
imprimés à motifs floraux, géométriques, 
quelques cotons avec larges rayures, 
imprimés guingan ton beige seulement.

Rayon 727 — Anjou seulement.

Pa» de commandes postales 
ni téléphonique*.

Allez au cirque... vous pourriez gagner une bicyclette

Du lundi 24 au dimanche 30 mai, le cirque Shriners Kar- 
nak Temple donnera du représentations au Forum de 
Montréal. Venez, vota» pourriez gagner une bicyclette de 
Simpsons. Voyez l’exposition de bicvolattes organisée par 
Simpsons près de l'entrée du Forum

Offre spéciale de 6i St Or master 99

; S§N

k\
atmrnirn

JW*

Rabais 22.24! Portes 
* aluminium 11ls” deluxe

I * Fameuses portes compactes, à auto-rangement. 
Complet avec moustiquaire, solide barre Z et 
seuil. Dimensions 30 x 78 à 36 x 84. Grille non 

j comprise. Aussi disponibles: portes aluminium 
? 2”. Rég. 129.95. 103.71 c/i.

Rég. 109.95

87 7
Mens. s8

I

Achetez 3 fenêtres aluminium 
ou plus et économisez $7 ou $8

Rég. 41.95 
à 49.95

34.95, 1 Do® 5
ch.

A. Modèle de luxe inclinable, 3 coulisses, solide cadre en alu
minium. Rég. 49.95 4l.95c/i. (jusqu’à 100po. combinés)
B. Modèle économique 3 coulisses, moustiquaire. Rég. 41.95 
34.95 ch. (jusqu’à 100 po. combinés) Achat minimum: 3 fe
nêtres.
Les articles mentionnés plus haut sont {gaiement disponibles 
avec fini ànodisé ou émail cuit avec de léger» frai» supplémen
taires. Installation standard sans frais dans la région do Mont
réal et la banlieue. Pour une estimation gratuit# vouillez 
composer 842-3241, poste 364 ou 64S.

Rabais 20% ! Auvents fibre de verre

Rég. $238

189»5

Idéal pour porte, fenêtre, balcon, patio. Fi
bre de verre durable, d’entretien facile.
Exemple: Auvent largeur 102”, avancement 
52” et pente 24”. (Poteaux tels qu’illustrés 
en supplément).

Mens. $11
Autres dimensions disponibles. Choix de 17 teintes décoratives. 

Rayon 798 au sous-sol. En ville seulement.

97340307
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Simpsons en ville, Fairview et Ænjou ouverts lundi 24 mai

Puussmmte toeoaSceoas® da cb®§<bmc@ 1W pw0

Tondeuse au démarrage 
rapide par tirage. Puissant 
moteur “Briggs & Stratton” 
3V2 c.v. Carter “turbo” en 
acier, orifice de décharge. 
Roues de 7 po. Hauteur de 
coupe réglable.

Prix Simpsons

Grillage à maillons acier
Ce grillage à maillons en acier gal
vanisé est offert à prix économi
ques. Epais zingage résistant à la 
rouille. \

Rayon 774, au sous-sol. Aussi â Fairview et Anjou 
Commandes Postales et Téléphoniques exécutées, 
842-7221

Panier jà gazon
®9i

<sdn pMs
Grillage calibre II premium

Rouleau de 50 pieds 
Hauteur H6 po. Hauteur 42 po

1350 151?

Poteaux en T
Haut e pieds Haut 7 pieds

Tl 00
ch. n79eh:

Rayon 774 au sous-sol. Aussi à. 
Fairview et Anjou.

Commandes postalesjet - 
téléphoniques exécutées "

842-7221 1

ACCESSOIRES POUR LE JARDIN

ü

Mens. $7

SOLDÉ! PILANTES ET ARBUSTES ROBUSTES

m

Rosier "America* Beauty”—
Fleurs rose pâle, feuillage d’un vert vif. Fleurit Fete et (n\m\ç 
l’automne. Reg. 1.19..............................

Rosier "King Uida*"—
Housse à une hauteur de S 10 pi. et se r 
Heurs jaunes 4-5 po. Rég. 1.19 .............

•uvre de gro^e*

Râteau 
14 dents

Prix *J> 59 
Simpsona .*«.

Modèle droit très 
solide. Long man
che en bois.

Râleou-
balai

Prix g29
Simpsons *** c*- 

Modèle de luxe d'une lar
geur de iS po. Long man
che en bois de 42 po.

Roiier"Pfare Rose”—
(iagnant du Grand prix américain. Ro>e dore hordo de 
ruse paie. Rég. 1.19 ...........................................................

Rabais $2! Arrosoir 
oscillant "!lielnor”

Rës. 8.95

(Bt5

S)S>C e*.

S)S$cch.

9®* ch.

Rosier "Red Peace”—
Grosses ro?e? bien formée*. Rouge avec feuillage tout ^ 
tu. Rég. 1.19 ......................................................... ............. el)îDC ch.

Rosier "Queen Elizabeth”—
Gro?se rose double d’un ro?e carmin au rose pale. Fieu- /rrv/rx r 
rit tuut l’été et l’automne. Rég. 1.19............................... ch.

Rosier "Wrandy"—
O rosse rose .satinée d'un rose profond. Très parfumée.
Reg. 1.19...................................... .."T..................................

Rosier “Fashion”—
Rose “Floribunda" d'un ro«e corail. Reg. 1.19 ............

Rosier "Tiffany”—
Centre surélevé, aréme incomparable. Coloris clairs de 
rose phlox au rose foncé, riche feuillage vert foncé. Rég.
1.29 ................................. ................................................... ch.

Rosier "Golden Girl"—
Grosse rose de 
Mon. Reg. 1.29
Grosse rose de 4 - po. d'un jaune dore. Fleurit a profu-

Rosier “Ifiss Canada”—
Rose aux reflets.argentes. Diam. 1 i po. Arôme subtil. (n\(0\<. 
Fleurit jusqu'aux gelees. Reg. 1.29 ................................ ch

Rosier "Kordes Perfecta”—
Rose thé hybride a bouts de- pétales crème au rouge 
ecarlate. Heurs jaunes. Diam. 4a ô po. Fleurit tout 
l’ete jusqu’aux gelees. Rég. 1.29............ ........................ 99e

Rosier "Jlmlny Cricket”—
Ro-e "Floribunda" d'un ro>e saumon. Reg. 1.29

Pour arrosage complet ou partiel, a 
gauche ou à droite. Contrôle pour ar
rosage en profondeur. Couvre une sur
face rectântulaire de 6 x 9 pi. a 94 x 65 
uï.

Emondeur- 
enclume

Prix 279
S im osons ■: h

Lame tranchante 
en acier recouverte 
de “Teflon”. Poi
gnée coussinee.

Rayon 77-4 au sous-sol. Aussi à Fairview et Anjou.

842-7221

Cisailles 
à herbe

, Pr: r 5B99
.Simpsons vLD -h 

Modèle léger à la 
mes droites. Acier 
forgé durci. Poi
gnées fini laque 
noir.

S>8>c ch.

ch.

99e..-h
Rosier "Red Pinocchio“— «-j.
Rose "Floribunda" double d'un rougeJonce. Rég 1.19 3)0) ch.

! Rosier "F.j. Grootendnrst
tirasses grappes de tleurs douhles d’un rouge brillant 
Atteint4 pi. haut. Reg. 1.19 ................................... .......

Rosier "Chrysler imperial” —
Grosse rose the hybride rouge feu. Reg. 1.29 ....

S)S>c

. ®9<\

Rosier "F.K. Druschki
Rose hybride perpétuelle.')Gro??e fleur blanche. Rég (ns(TT\<.
1.29 ..........................................   «Vo ch..

Amandier rose— _
Se couvre de Heurs miniatures rose lavande. Reg. 1.39 U ch.

Seringat double blanc—
Fleurs blanche? double? en mai et juin Tre.» odorantes.

Min, pern— n
Des mas?!--.? de fleurs au nn-printenip?. Reg 1—'9............ I v .rV

Seringat a feuilles jaunes—
Une touche de couleur dans votre jardin Se couvre de « 
fleurs blanches l'etè. Reg. 1 29.......................................... il

Orme chinois—
Pour une haie rapide. Se plante dans de? endroits enbO-
leillés. 12 po. d'intervalle. Paquet de 10. Rég. 1.29 ...... H pqt

Peuplier de Lombardie—
Arbre élancé et tre? décoratif. Atteint 50-60 pi. Paquet
de 3. Reg. 1.29.................................................................... £ pqt

Framboisiers rouges—
Produit une recolle abondanre de gros fruits 
lent?. Paquet deT. Reg. 1.29 ................................

Hydrangea P.G.—
Immense? fleur? blanches conique? tournant au rw?e 
clair et bronze des le? premières geîees. Paquet de 2 
Reg. 1.29.............................................................................
c
Chèvrefeuille rouge—
Fleurs rouges en juin et juillet, baie? a l’automne. Pa
quet de 2. Rég. 1.29...........................................................

99e

99*

ch.

ch.

...........................................mc ch.

.Saufepleurrur jounr— (BjGhc
. Arbre gracieux et décoratif. Atteint 40-00 pi. Reg. 1.29 O' O' ch.

Rosier "Peace”—
Une rose tre* decorative et odorante. 1 e:e jusqu'aux un qq 
gelées. Paquet de 3. Rég. 3.49.......................................... pqf.

Rosier "Blaze”—
Protusionde fleurs.aux couleurs vive- ?ur teuillage 
brillant vert fonce. Tout l'été jusqu'aux gc-ie^-. Pacin ’ 
lie x. Reg. 3 49................. ..................................................

Rosier "Floribunda"—
Rien ri». pris beau pour une haie. De? ria??e< ce !>-;r? 
aux couleur? vive? Paouet de 3. Rec. 3 49 .................

*>99

*>99

pqi.

pqt

Commandos postales et 
téléphoniques exécutées

Rayon 774 au sous-sol. Aussi à Fairview et Anjou. 
Pas de commandes Postales ni Téléphoniques.

Bas prix! Échelle extensible 
en aluminium indéformable

Prix Simpsons

»?
Échelle de longueur pratique pour 
convenir a tous vos travaux. Alumi
nium jéger mais robuste, à l'épreuve 
de la rouille. Longueur 24 pieds.

Escmbeau eu 
aluminium

Prix Simpsons12»?
Escabeau pratique d’une hauteur de S 
pieds. Pour usage à l'extérieur et à 
l'intérieur. Solidement renforcé; avec 
tablette pour seau.
Rayon 774 au sous-sol. Aussi à 
Fairview et Anjou.

Commande* postales et 
téléphoniques oxécutées 142-7211

Peinture C.H.IL. ée première qualité
LatOX Ciltono au fini satiné Application facile et rapide. Sèche en 80 
minutes. Pour pinceau ou rouleau. Les accessoires se nettoient avec de 
l'eau et du savon.

Pinte Rég. 3.19 287 ch.

Émail Ciltono lavablo fini mat La durée de l'émail et la beaute du 
fini mat. Application facile, fini uniforme sans trace de piqceau ou de 
rouleau.

Pinte Rég. 3.69 S82 ch.

Émail somi-lustre Ciltono Pour boiseries, chambres d'enfants, salle 
de jeu. Sèche en 6-8 heures. C’est le partenaire tout indiqué au latex sati
né Ciltone. )

Pinte Rég. 3.69 332 ch.

Los 3 finis disponiblos dans too coloris suivants: Blanc cassé, champagne,
amande, rose Endorra, bleu princesse, ivoire. Spearmint (menthe), Sunshine (jaune), 
Day lily (jaune pâle), bleu diamant.
Émail blanc CiLL, pour l’intériour Choix de fini brillant, latex, semi-lustre, couche 
de fond. ■
Pour i’oxtôriour. Choix de fini latex, a base d'huile et email gris pour P?
plancher. u gallon O ch.

üns. rouloau 2-pcoS Prix Simpsons
Rouleau 7'/i po. et plateau mé- n jjjj 
tal. Pour peinture de tout genre.

Gallon 
Rég. 10.95

Gallon 
RéfiJ 1.95

n®7t
Gallon 

Rég. 11.95

Rayon 772 au sous-sol. Aussi à Fairview et Anjou.

mi-rntCommandes postales et 
téléphoniques exécutées

TIN LATE

Üyd
i GossK Point Ptmlactk

7\Q5* m.

sur blanc
seulement

WÈS MAINTENANTl VdDlüS IL1ES IPNENS “ÆJL1LS7MTO95 SONT EN VENTE
(D©s jpmæws s®mû ®®Ss°® meMüœmi0 aacslhmü... »

Æu pmmtt de vue service...
Pneus installés sans frais aux Ontre«-Anto de Simpsons a haïr- 
view et Anjou, ainsi que dans des Centres indépendants d'accès 
facile.

Æu pmmt de vue qutalUéooo
Les pneus “Allstate" ont été créés pour assurer ie maximum de 
robustesse, de sécurité, de durée. Leur construction selon les nor
mes exigées sinon au-dessus pour pneus standard, par tous les 
gouvernements.

Au point de vue garantie.
La plus forte garantie nord-américaine. Aucune limite de temps, de millage 
contre les hasards de la route pour la durée de la semelle PLUS allocation 
spéciale pour l'usure de la semelle PLUS garantie à vie contre défauts de 
fabrication PLUS la garantie Simpsons: "Satisfaction ou Remboursement”.

Paroi noire 
77nxi4lô 

(F78-N15J

2528
ch. installe.

Pneus “Allstate Wideguard'"’ 
ceisUutrés Sibrë de verre

Notre plus bas prix pour pneu ceinture de fi
bre de verre. Série-“78” à profil surbaissé — 2 
bandes de fibre de verre et nylon 2 plis pour 
résistance, sûreté et plus de millage. Allocation 
spéciale sur période de 42 mois contre l’usure 
de la semelle.

Dimensions
Paroi noire 

Prix Simpsons
Paroi blanche 
Prix Simpsons

(Cl! 13) 700/650 x 13 22.98 ch. 25.28c!.
(078-14) 695x14 23.78 ch. 25.98ch.
(678-14) 735 x 14 24.48 ch. 26.78c!.
(F78-14) 775 x 14 25.28ch. 27.48c!.
(G7B 14) 825 x 14 27.48c!. 29.78 où.
(H78-14) 855 x 14 31.98c!.
(178-14) 885 x 14 33.48c!.
(F78-15) 775 x 15 25.28c!. 27.41c!.
(G78-15) 825 x 15 29.78cb.
(HÏ6~-f5> 8S5x iâ— 31.98c!.
(178-15) 885 x 15 33.48c!.

noire

i instal/d

B
I7ii#

/ '

Rneua nylon 4 plis 
“Super! read” de luxe

Notre meilleur pneu en nylon lis. Série 
“78” â profil surbaissé, 7 rainures profondes 
pour plus de sûreté, meilleur rendement et 
longue durée. Allocation spéciale sur période 
de 36 mois contre l’usure de la semel le.

Dimensions Paroi noire Paroi blanchi

(78 14/15) 775 x 1415 23.78c!. :75 98 c!
(678-1415) 8251 1415 25.98c!. 21.28 â.
(878-1415) 855x 1415 27.48c!. 29.78c!.
(178-14) 885 x 14 31.28c!.
(17815)915x15 31.28 c!.

Rayon 773 au sous-sol. Aussi à Fairview et Anjou.

Commandos poxtalos ot ©/10 77^91
téléphoniques exécutées (2)s}üi “ Il U

Paroi noire 
590 600 x 13

16.59
ch. installé

Pnecso nylon 4 plis 
‘Guardsman” WT RI®

Solides pneus en nylon 4 plis se vendant à 
prix économique. Allocation spéciale sur 
une période de 33 mois contre l’usure de la 
semelle.

Dimensions Paroi noire
590600 x 13 16.59c!.
650 1 13 17.59ch.
700 x 13 17.98c!.
695 x 14 17.89ch.
735 x-14 18.S8ch.
775x 1415 19.98c).
825 x 1415 22.98c!.
8551 1415 24.88c!.

Paroi blanche $2 de plus

I
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i nc offre incroyable!
.> Pantalons d’été “Fortrel” 

et laine faits au Canaéea

Un bel été avec 
ces robes itArnel” 

sans repassage

Tenues d’été et
Si

beaux maillots
d’Angleterre

Prix Simpsons Prix Simpsons
Ces maillots debain-oudesoleilontété 
confectionnés en Angleterre par Marks & 
Spencer. Ils sont vraiment nouveaux... 
par leurs imprimés... leurs teintes 
ensoleillées... leurs styles.

Vous ne pouvez trouver ailleurs pareille aubaine! D’élégants pantalons 
que vous porterez dès maintenant et tout l’été puisqu’ils sont confection
nés dans un léger tissu 55% “Fortrel” et 45% laine.
I ne vaste gamme de teintes estivales brun foncé, bleu moyen, or, vert 
olive, marine, brun moyen, noir.

\. Taille à passants de ceinture, poches horizontales et jambes évasées. 
Tailles 32 à 38. Longueur de jambes 29-30,/;.-32.

Eî. Taille à passants de ceinturé, poches latérales et jambes droites. Tail
les 36 à 44. Longueur de jambes 29 - 30V2 - 32.

Hayon 712 au deuxieme. Aussi àFairview et Anjou

SIMPSONS... et d’autres
bons achats à l’endos de cette page

Commandes postales et 
téléphoniques exécutées

A la ville... en voyage ou pour la maison ces-robes en “Ar-
nel” d’entretien aisé sont idéales. Vous aimerez leurs jolies
rayures... • Tailles 12 à 20.

/%. Ligne droite, sans manches, corsage bout onnant et 
ceinture. Lilas maririe'blanc — rougeblanc marine — 
bruiVjauneblanc.

B. Sans manches, ligne amincissante, encolure en “V" 
soulignée de laçage. Lilas'marine blanc — rougeblanc-' 
marine — brun-jauneblanc.

C. Sans manches, encolure ronde, jupe avec plis et détail 
de boutons. Lilas-'marineblanc — rougeblanc marine 
— vert/noir/blanc.

Ü5. (non-illustré) Sans manches avec cravate. Rougev 
blancboarine — lilas'marineblanc — brun-ton or/ 
blanc. &

Rayon 734 au troisième. Aussi à Fairview et Anjou.

842-7221

%. Ilikini colon **m»dra%,\ Rose. hlm. jau
nt*. rotigo marine nu multicolore*. Taille.** 10. 
a 14 .......................................................................

K. Knv 2 pros cache-coeur pnnt nlon.
Nylon imprime. Rose, brun ou lilas. Tailles 
10. a 1 1................................................. ................

810.*

§n<Bc.
4‘. Maillot n> l«m,,l.veri»’\ Côtés a detail de 

laçage. Imprime tropical. Lavande, rouge ou 
rose. Tailles 1*0a l(»...........................................

(Non-illustre)
n: Ilikini n> Ion imprime assorti a 11. § F] /Tî\

Rose, brun ou Ida*. Tailles 10,14 .................. J_L M_l/ ch
K. Maillot nylon“l,v *rxr\ Kncolure en 

“V”. detail de boutons. Imprime en ro.se/' 
pourpre, blanc, lilas vert blanc ou ton tur
quoise blanc. Tailles 10a lü.............................

F. Maillot n>lon*‘l.>ora,\ Grand dêrollctr 
nu dos. soutien-cnrqc moulô'..Jaune. noir, 
hnmvorail. orange, muge, rose mauve. Tailles 
10 a 18.................................................................. s18 ch.

Rayon 736 au troisième. Aussi à Fairview et Anjou.

Pas de commandes postales et téléphonique»

SIMPSONS EN VILLE, FAIRVUEW ET ÆNUtiDU
OUVERTS LUNDI 24 MAE /

i Faites de lundi un jopr tf’emplettes familiales ,


