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Le Congrès s'impatiente et presse Nixon de 
mettre fin sans délai à la guerre du Vietnam

WASHINGTON (Reuter, PA, UPI) - 
Le Congrès américain inaugure aujour
d’hui sa 93e session sous le signe de 
l’impatience, impatience de voir le pré
sident Nixon mettre fin rapidement à 
la guerre du Vietnam et à la présence 
des forces américaines en Indochine.

Les deux Chambres ont laissé savoir 
au chef de l’Exécutif qu’il sera à court 
et de temps et d'argent si la paix n’est 
pas bientôt conclue.

Fort d’une confortable majorité dé
mocrate, le Congrès est prêt à livrer 
bataille à l’administration Nixon et à 
réaffirmer son rôle comme une puis
sante section du gouvernement.

Pendant que le président Nixon com
mençait une première série de conver
sations avec Kissinger en prévision de 
la reprise des pourparlers de paix au 
Vietnam, les leaders de la Chambre des 
représentants et du Sénat tenaient des 
réunions pré-Congrès pour mettre au 
point leur stratégie.

Hier, la Chambre des représentants 
adoptait une résolution exigeant la fin 
immédiats des opérations en Indochine, 
sous la seule réserve du retrait des 
troupes américaines et du rapatriement 
des prisonniers de guerre américains. 
Le vote a été de 154 contre 75.

Par ailleurs, la commission sénato
riale de politique étrangère — point

central au Congrès de l’opposition à la 
guerre du Vietnam — a décidé de ne 
donner au président Nixon que jusqu’au 
20 janvier, date de son inauguration, 
pour conclure un cessez-le-feu.

Le président de la commission, le 
sénateur William J. Fulbright a déclaré 
aux journalistes que les membres du 
comité en sont arrivé à un consensus, 
à savoir que si la guerre n’a pas cessé 
à cette date, tous les pouvoirs du Con
grès seront mobilisés pour mettre fin 
à ce conflit.

M. Fulbright se référait à la loi adop
tée par le Sénat l’an dernier pour cou
per les crédits de guerre, ceci sujet
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Hôpital détruit par les bombes à Hanoi
Revenant sur ses déclarations antérieures, le Pentagone a admis hier, que les bombes américaines ont pu endommager l'hô
pital civil Bach Mai à Hanoi, faisant quelques morts parmi les malades e t le personnel. Le porte-parole du Pentagone, M. 
Friedheim, a aussi admis que les bombardiers américains ont pu endommager la tour de contrôle et plusieurs avions à l'aéro
port de Gia Lam. Ci-dessus, des médecins et infirmières nord-vietnamiens transportent des réserves de médicaments le long 
des ruines de l'hôpital Bach Mai qui, selon Hanoi, a été détruit par les bombes américaines, le 19 décembre.

Malte refuse le chèque de Londres
LONDRES, (AFP) — La banque 

centrale de Malte, sur l’ordre de M. 
Dom Mintoff, le premier ministre 
maltais, a refusé le chèque de 3,5 mil
lions de livres de la Banque d’Angle
terre représentant la première tran
che du loyer des bases britanniques à 
Malte, lonfirmait-on hier matin de 
source anglaise autorisée.

M. Mintoff, rappelle-t-on, avait de
mandé une augmentation de dix pour 
cent du loyer annuel de 14 millions de 
livres pour compenser la dévaluation 
de facto de la livre à la suite du 
cours libre du sterling. Cette demande 
a été catégoriquement rejetée par la 
Grande-Bretagne qui effectue les ver
sements pour son compte et pour ce
lui de plusieurs autres pays membres 
de l’OTAN.

A Whitehall, on déclare que la som
me en question continuera de rester à 
la disposition du gouvernement mal
tais. Entre-temps, les contacts sont 
maintenus entre Londres et La Valet
te ainsi qu’entre la Grande-Bretagne 
et ses alliés.

Selon les renseignements officiels 
parvenus de Malte, on ne signale au
cune mesure contre les 2,800 militai
res britanniques, dont les activités se 
déroulent normalement. Les journaux 
londoniens évoquent cependant la pos
sibilité de certaines restrictions que 
M. Mintoff pourrait imposer aux trou

pes britanniques si le conflit n’aboutit 
pas à une solution satisfaisante.

Les représentants permanents à l’O
TAN ont évoqué hier à Bruxelles au 
cours d’une réunion irrégulière le dif
férend qui oppose Londres à Malte 
sur le montant du loyer de la base 
navale, apprend-on de source officiel
le. Ces conversations ne sont pas les

premières sur ce sujet, fait-on remar
quer, et l’ambassadeur du Royaume- 
Uni a fait une communication sur les 
derniers développements du différend 
financier.

La question de Malte pourrait être 
évoquée à la réunion ordinaire du 
Conseil atlantique qui se tiendra le 
mercredi 10 janvier à Bruxelles.

Ulster: précautions accrues 
contre les tueurs sectaires

BELFAST (UPI) — Le secrétaire 
d’Etat pour l’Irlande du Nord, M. Wil
liam Whitelaw, a ordonné, aujourd’hui, 
aux forces de sécurité de renforcer les 
opérations spécialement destinées à 
réprimer les attentats à caractère sec
taire.

M. Whitelaw n’a pas voulu révéler la 
nature des mesures qu’il entend pren
dre, à la suite du meurtre, lundi der
nier, d’un ouvrier catholique, père de 
trois enfants, alors qu’il se rendait à 
son travail à l’usine Rolls Royce, à 
Belfast. Cet assassinat porte à 122 le 
nombre des morts violentes causées par 
les rivalités entre protestants et catho
liques en Ulster, depuis un an.

Un porte-parole des autorités militai

res britanniques, dans la capitale de 
l’Irlande du Nord, a révélé qu’une for
ce spéciale, composée de militaires et 
de policiers en civil, effectue des pa
trouilles dans les quartiers ou les tueurs 
sectaires agissent le plus souvent.

Selon cet officer, une manière de pié
ger les tueurs consisterait à effectuer 
des patrouilles de deux hommes dont 
l’un est déguisé en femme pour endor
mir la méfiance des tireurs.

Par ailleurs, un officier de la force 
de sécurité spéciale de TUlster a souli
gné que tout serait mis en oeuvre pour 
capturer les “malades mentaux’’ qui, 
de toute évidence, tuent sous le simple 
prétexte que leurs victimes ne sont pas 
pas de la même religion qu’eux.

Combat aérien entre Israël et 
la Syrie dans le ciel du Liban

BEYROUTH (AFP) - La guerre 
d’usure que se livrent depuis plusieurs 
mois l’aviation et l’artillerie syriennes 
et israéliennes s’est déplacée hier au 
Liban.

Selon le commandement de l’armée 
libanaise, un combat aérien s’est dé
roulé vers 13 h. 00 dans l’espace aé
rien libanais, à proximité des frontiè
res syriennes, entre chasseurs syriens 
et israéliens. Un avion non identifié 
est tombé en mer au Nord-Liban, face 
à Abde, à une quinzaine de km. de 
Tripoli. Un second appareil, syrien, 
s’est écrasé à proximité de Faraya, 
célèbre station de sports d’hiver de la 
montagne libanaise, à une trentaine 
de km. au nord-est de Beyrouth.

Deux pilotes syriens qui s’étaient 
éjectés en vol ont été recueillis à Fa
raya et transportés à Beyrouth, ap- 
prènd-on de source bien informée. 
L’un d’eux, grièvement blessé, est dé
cédé peu après son arrivée, l’autre se
h A

trouve au ministère libanais de la Dé
fense.

On apprenait de source sûre à Bey
routh, en début d’après-midi, qu’un 
avion israélien s’était écrasé dans la 
région de Faraya. Toutefois cette in
formation n a reçu aucune confirma
tion officielle libanaise.

Des témoins oculaires à Faraya ont 
affirmé avoir aperçu trois parachutes. 
Des hélicoptères libanais et des sol
dats ont entrepris le ratissage de la 
région, qui est bouclée.

A Damas, un porte-parole officiel a 
indiqué que plusieurs formations enne
mies ont violé l’espace aérien syrien 
en passant par le Liban et se sont 
heurtées à la chasse syrienne, qui est 
immédiatement entrée en action et a 
engagé le combat. Le porte-parole a 
confirmé qu’une poursuite s’est enga
gée dans le ciel libanais, mais n’a pas 
fait mention de combats aériens au- 
dessuj- du Golan. Un avion syrien et

uniquement à la libération des prison
niers.

Le président de la Chambre des re
présentants, M. Cari Albert, a déclaré 
publiquement, hier, qu’à son avis, la 
Chambre est prête à se tourner contre 
Nixon et à se joindre au Sénat pour 
mettre une fin hâtive à la guerre.

“Si on n’y voit pas immédiatement 
à la Maison Blanche”, a-t-il dit, “nous 
y mettrons fin dès que l’on présentera 
le premier bill sur les crédits”.

Le sénateur George McGovem a 
annoncé hier son intention de deman
der la comparution du président Ri
chard Nixon devant le sénat pour 
qu’il justifie sa décision de bombarder 
les régions peuplées du Nord-Vietnam 
à la fin du mois dernier.

L’initiative du candidat malheureux 
du parti démocrate aux élections pré
sidentielles de novembre dernier a été 
l’aspect le plus spectaculaire de l’as

saut combiné que les forces de l’oppo
sition ont lancé contre la politique 
vietnamienne du président Nixon à la 
veille de la rentrée parlementaire.

Le représentant démocrate Lester 
Wolff, de l’Etat de New York, a d’au
tre part proposé aux membres de son 
groupe de soutenir une résoiution ré
clamant une session conjointe de la 
Chambre et du sénat pour entendre le 
président Nixon ou son conseiller, M. 
Henry Kissinger, sur la situation au 
Vietnam.

En annonçant son projet aux journa
listes le sénateur McGovem a recon
nu qu’une demande de comparution 
du président devant le sénat était 
sans précédent dans les annales parle
mentaires. Mais il a ajouté que la 
mort et la destruction semées sur l’In
dochine sont sans précédent dans 
l’histoire de notre gouvernement.

Le sénateur McGovem a annoncé 
qu’il présenterait son projet de résolu

tion aujourd’hui lorsque le groupe dé
mocrate, qui détient une majorité de 
57 sièges contre 43 au sénat, se réuni
ra pour adopter sa stratégie pour la 
nouvelle session parlementaire.

Le sénateur Mike Mansfield, chef de 
la majorité démocrate, s’est toutefois 
refusé à donner son avis sur l’initiati
ve de son collègue, et les observa
teurs doutent généralement qu’elle 
soit approuvée par la majorité.

A la Chambre des représentants, où 
les démocrates ont une majorité de 243 
sièges contre 192 aux républicains, l’i
nitiative de M. Wolff parait avoir été 
accueillie avec réticence par un grand 
nombre de ses collègues plus modé
rés. M. Cari Albert, qui a été très ai
sément réélu speaker de la Chambre, 
n’a pas caché qu’il était peu enclin à 
mettre le président en accusation ou à 
limiter sa liberté d’action au moment 
où vont reprendre les négociations de 
paix.

Poursuite des négociations à Paris 
et rumeur de compromis à Saigon

un avion israélien ont été touchés au- 
dessus du Liban, selon Damas.

Le passage des avions israéliens, 
volant à la vitesse du son, avait pro
voqué un certain émoi à Beyrouth où 
de fortes détonations ont été enten
dues. La DCA installée dans la capita
le et dans sa région est entrée en ac
tion.

Les incidents d’hier font suite au 
bombardement samedi par l’aviation 
israélienne d’un camp militaire syrien 
à environ 70 km. au nord de Damas. 
Cette attaque avait été suivie, pour la 
première fois depuis la guerre de 
1967, par un combat aérien nocturne 
syro-israélien.

A la suite des incidents de samedi, 
Radio-Damas avait réaffirmé qu’aucu
ne agression israélienne ne saura de
meurer sans riposte. La poursuite aé
rienne d’hier dans le ciel libanais est 
un nouveau développement de la ten
sion permanente syro-israélienne.

d'après UPI, AFP, PA
Les conseillers américains et nord- 

vietnamiens ont conféré de nouveau à 
Paris, aujourd’hui, cependant qu’à 
Washington M. Henry Kissinger a ren
contré le président Richard Nixon pour 
mettre au point la stratégie des nou
velles négociations secrètes qu’il aura, 
lundi prochain, dans la capitale fran
çaise, avec le représentant de Hanoi, 
M. Le Duc Tho.

A la suite de la cessation des bom
bardements américains au-delà du 
20ème parallèle au Nord-Vietnam, à 
l’occasion du Nouvel an, les spécialistes 
américains et nord-vietnamiens ont 
tenu, hier leur première réunion d’une 
durée de quatre heures, depuis dix 
jours. Ce genre de rencontres avait été 
contremandé par les Nord-Vietnamiens 
à la suite de la reprise des raids aé
riens sur le secteur nord du Nord-Viet
nam, le 18 décembre dernier.
Un compromis ?

Les Etats-Unis, s’ils ont cessé tout 
bombardement et tout minage des 
ports au-dessus du 20e parallèle, pour

suivent cependant des attaques mas
sives contre le sud nord-vietnamien où 
les avions américains ont effectué plus 
de 120 missions, hier et aujourd’hui.

En prévision de la nouvelle ronde 
de négociations. M. Le Duc Tho a 
quitté Hanoi aujourd’hui à destination 
de Paris. Le Nord-Vietnam a annoncé 
que le résultat des pourparlers tient 
uniquement aux Etats-Unis qu’il a in
vités à signer l’accord du 20 octobre.

A Washington, les porte-parole de 
l’administration ont déclaré qu’il ne 
faut pas s’attendre à des progrès ra
pides lors de la reprise des négocia
tions. Ils ont ajouté que, pendant les 
raids au-dessus de Hanoi e* de Hai
phong, il n’y a eu aucune tractation 
en coulisses avec les Nord-Vietna
miens. Ils ont nié qu’un compromis 
soit intervenu entre Washington et 
Hanoi, comme l’ont laissé entendre 
des membres du gouvernement sud- 
vietnamien.

L’administration Nixon n’a pas nié 
cependant la possibilité que ce com

promis fasse l’objet des négociations 
à Paris.

Selon les sources saigonnaises, le 
compromis élaboré entre Washington 
et Hanoi, qui serait signé dans un 
délai de deux semaines, prévoit que 
les Etats-Unis renonceront à exiger le 
retrait total des troupes nord-vietna
miennes du territoire sud-vietnamien. 
Par ailleurs, Hanoi ne tentera plus de 
faire inclure dans le traite une phrase 
affirmant que le Vietnam est un seul 
pays, provisoirement divisé en deux 
parties.

Le président Thieu aurait été au cou
rant de ce projet de compromis. Il 
n’est pas disposé à le signer mais est 
prêt à s’y conformer. Le chef d’Etat 
sud-vietnamien aurait également ac
cepté d’autres dispositions litigieuses 
telles que la création de commissions 
militaires mixtes pt d’un conseil de 
réconciliation nationale comprenant des 
représentants du Gouvernement révo
lutionnaire provisoire (GRP).
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30 à 50%
de rabais
VÊTEMENTS DE SKI
IMPORTÉS
C’est le moment tout
choisi d’acheter des vêtements de ski importés alors qu’on vous 
les offre à si bons prix. Petites robes, pantalons et 
vêtements sport importêsde France, 
d’Italie, de la Suisse et de l’Autriche. Magnifiques 
vêtements, magnifiques prix.

AUBAINE SPÉCIALE
Pantalons de ski “dans la botte”. Seulement 
$1.00 avec tout achat durant cette vente d’hi
ver.

$100
Pantalons de ski "par-dessus botte'

1/2 PRIX
COMBINAISONS DE SKI
VESTONS DE SKI
PANTALONS DE SKI
SOUS-VÊTEMENTS
ROBES LONGUES
PANTAILLEURS
MANTEAUX
ENSEMBLES
CORSAGES
CHANDAILS
ROBES
PANTALONS

Plusieurs articles 
à très bas prix. 

Premiers arrivés 
premiers servis
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DINERS.
CARTE BLANCHI

TOUT EN VENTE À NOS DEUX MAGASINS

ARTISTIC WEAR IMPORTATIONS 
LTV IMPORTS

1253 ouest, rue Sainte-Catharine Place Ville-Marie
Ouvert les jeudi et vendredi jusqu’à 9:C0 h.
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Protection du
consommateur
américain

WASHINGTON (UPI) - Grâce à un 
ensemble de plus en plus important 
de lois et règlements, le gouverne
ment des Etats-Unis a pris des mesu
res en 1972 pour protéger le consom
mateur dans des domaines allant des 
cosmétiques aux taux de crédit en 
passant par le sirop contre le rhume.

Certes, le gouvernement n’a pas en
core assuré la protection totale du 
consommateur moyen. Mais le con
sommateur a gagné beaucoup depuis 
les législations des années soixante ré
gissant l’empaquetage, les tissus in
flammables, la sécurité des jouets, et 
autres.

Mais le 92e congrès a passé la loi 
de sécurité sur les produits que le 
président Nixon considère comme la 
plus importante législation du congrès. 
Eiie permet au gouvernement d’éta
blir des normes de sécurité pour tous 
les produits courants d’usage domesti
que.

Cette loi pourrait réduire le nombre 
d’accidents domestiques qui tuent
30.000 Américains par an et qui en 
rend 110,000 autres infirmes de façon 
permanente.

D’autre part, les manufacturiers 
d’automobiles en sont venus à établir 
volontairement des normes de garan
ties. American Motors en a une qui 
couvre toute partie d’un nouveau véhi
cule. sauf les pneus, pendant un an.

L’administration des aliments et 
drogues a banni l’usage de l’hexachlo- 
rophène dans les cosmétiques. Ce pro
duit chimique est absorbé par le sang, 
à la longue, et l’on craint qu’il ne 
cause des avaries au cerveau ou 
même la mort.

L’AAD a également persuadé l’in
dustrie des cosmétiques de divulguer 
des listes de manufacturiers, de pro
duits et de formules utilisées dans ces 
produits. Ceci afin de retirer du mar
ché les cosmétiques jugés dangereux. 
Plusieurs compagnies ont accepté 
d’inscrire sur leurs produits les ingré
dients composants, une sécurité pour 
les clients souffrant d’allergie.

L’Administration des aliments et 
drogues a également commencé à 
passer en revue les quelques 100,000 à
500.000 médicaments brevetés en vente 
libre. Des comités de spécialistes ont 
été mis sur pied pour étudier des ca
tégories telles que remèdes contre le 
rhume et la grippe, analgésiques, sé
datifs.

La Commission fédérale du com
merce a aussi pris action en faveur 
du consommateur dans la publicité 
•’corrective”. Elle a ordonné à certai
nes compagnies de consacrer une part 
importante de leur budget à corriger 
des annonces fautives. Elle à égale
ment travaillé sur des plaintes contre 
les ventes de magazines, de porte à 
porte; contre les ventes d’encyclopé
dies; etc.

téléphotos AP et UPI
Parmi les personnalités internationales les plus élégantes et les mieux habillées, 
en 1972, on retrouve les noms, de gauche à droite, rangée du haut, de Mmes 
Ronald Reagan, William F. Buckley, et Henry Chase Ford, ainsi que, ci-contre, 
de l'actrice Marisa Berenson et de Mme Mick Jagger.

Les femmes les 
mieux habillées

NEW YORK (UPI) - La tradi
tion qui veut que l’on nomme, cha
que année, à cette période-ci les 
femmes les mieux habillées au 
monde, célèbre son cinquantième 
anniversaire aujourd'hui.

Bien que plusieurs aient suggéré 
le nom de Mme Pat Nixon comme 
méritant de rejoindre le clan des 
femmes les plus élégantes, sa can
didature n'a pas été retenue.

Les méritants, 29 femmes et 30 
h. .unes, ont été désignés et choisis 
par plus de 2,000 personnalités in
ternationales du monde de la 
mode, de la beauté, de la vie mon
daine et du théâtre. Certaines ne 
sont que nommées, d'autres entrent 
au Temple de la renonunée.

Parmi les cinq nouvelles figures 
de cette année, on retrouve, entre 
autres, Mme David Evins, person
nalité mondaine fort connue à New 
York, qui a commenté comme suit 
le fait que Mme Nixon n'ait pas 
été choisie: “Mme Nixon est une 
fort jolie femme, elle a un char
mant visage, de beaux veux, le 
teint clair, de beaux cheveux, mais 
eile manque de fantaisie dans son 
habillement.”

La chanteuse Cher, l’actrice 
Twiggy et Liza Minnelli ne sont 
plus sur la liste, cette année. Les 
ont remplacées, deux personnalités

du monde du spectacle, Mme Nick 
Jagger et l'actrice Marisa Beren
son.

Les femmes les mieux habillées 
et les plus élégantes sont aussi 
Mme Ronald Reagan, épousa du 
gouverneur de la Californie, Mme 
William Buckley, femme du célèbre 
éditorialiste américain, la baronne 
Thierry van Zuylen, de Paris, Mme 
Samuel P. Reed, la princesse Sali- 
na Khan, épouse de l'Aga Khan, 
Mme Frédérick Melhado, de New 
York, la signora Gianluigi Gabetti, 
de Milan et Mme William Clay 
Ford, de Grosse-Pointe, au Michi
gan.

On retrouve au temple de la re
nommée les noms de Mmes Evins, 
Charles Engelhard, Graham Matti- 
son, Grès, de Paris, et Richard 
Pistell, de New York.

Parmi les hommes les plus élé
gants, on ne les a pas oubliés, on 
retrouve Armando Orsini, célèbre 
restaurateur de New York, l’acteur 
Robert Redford, Fred Hughes, le 
maire de New York. John Lindsay, 
Mick Jagger et David Susskind.

Ceux qui rejoignent le Temple de 
la renommée sont les acteurs Har
ry Belafonte et Sidney Poitier, le 
baron Alexis de Hede, David Ogil- 
vy et son frère, Augus Ogilvy, le 
mari de la princesse Alexandra de 
Kent.

Conseils pour 
rendre votre vie 
plus romanesque

En chassant le romanesque de sa 
vie, on risque de se retrouver devant 
la monotonie, l’ennui, la solitude. 
C’est ce qui guette, semble-t-il, de 
nombreuses personnes, particulière
ment les couples mariés depuis plu
sieurs années.

Pourquoi est-ce l’Association améri
caine des dentistes qui se soit penchée 
sur ce problème? On n'a pas cru bon 
de le souligner; toujours est-il que 
celte sérieuse association a récem
ment recommandé des moyens faciles 
de retrouver ou redonner l’âme ro
mantique à ceux qui l’aurait momen
tanément perdue.

1. Faites tout ce qu’il vous est pos
sible pour que votre conjoint pense 
continuellement à vous: tatouez votre 
nom sur sa jambe quand il est endor
mi par exemple. Ou encore, faites la 
cour à son meilleur ami. Faites cou
ler l'eau de son bain chaque matin.

2. N’hésitez pas à faire des folies du 
genre de celles-ci: donner un don im
portant au parti politique adversaire 
de celui qu’appuie l’homme de votre 
vie. Offrez-lui de lui couper légère
ment les cheveux et rasez-le ou pres
que. Vous, monsieur, amenez votre 
amie ou femme à vivre modestement, 
à la manière des hippies: $50 par se
maine, nourriture et loyer compris.

3. Apprenez à taquiner. A jouer de 
vrais tours qu'on met du temps à 
préparer et dont on parle longtemps. 
Trouvez-vous à donner les plus im
portants livres de sa bibliothèque à 
son Alma Mater (il — elle — vous 
casse les oreilles avec ses heureuses 
années de collège depuis 10 ans |.

4. Tentez le coup du champagne et 
du caviar: ça réussit encore. Soyez 
“sexy” un lundi soir. Un mercredi, 
faites sonner le réveil à 3 heures du 
matin.

5. Provoquez des réactions choc: 
vous madame ou mademoiselle, an
noncez tout de go que vous êtes en
ceinte. Vous monsieur, dites simple
ment un soir de semaine que vous re
grettez l’absence de votre maitresse 
partie pour une quinzaine.

6. On peut aussi imaginer d’autres 
mises en scène qui entraînent à coup 
sur des réponses immédiates et sou
vent agréables.

Ce qu'il est important de retenir, 
toujours selon la savante association 
américaine des dentistes, c'est d’évi
ter de s’enliser dans la routine, d'ac
cepter l’imprévu, de rechercher le 
“petit quelque chose” qui met du pi
quant et du romanesque dans la vie. 
Somme toute, le bonheur vient seule
ment à ceux qui le recherchent et de 
toutes les manières possibles.

Le nombre des Torontois 
soucieux d'être "en forme" 
augmente rapidement

TORONTO (PC) — L’entrainement 
physique devient une affaire importan
te à Toronto.

Le nombre de personnes soucieuses 
de leur bonne condition physique aug
mente de jour en jour. C’est pourquoi 
les investissements dans les centres 
sportifs, mis à la disposition des hom
mes d’affaires, grandissent au même 
rythme.

Les experts du conditionnement phy
sique énumèrent plusieurs raisons à 
ce regain d’intérêt pour les activités 
physiques. Les principales seraient 
des loisirs plus nombreux mais aussi 
une vie trop “stressante”.

Les hommes d’affaires du centre-vil
le trouvent très accommodant de pou
voir profiter de l’heure du déjeuner 
pour se refaire une forme physique. 
C’est pourquoi le nouveau centre spor
tif est situé à deux pas de l’hôtel de 
ville. Ce bâtiment spacieux a coûté 
$850 millions et la cotisation annuelle 
des membres a été fixée à $370.

Un programme 
complet

Le club qui comprend un program
me complet de conditionnement physi
que: piscine, saunas et pistes de cour
se, pourra recevoir mille membres, 
nombre qu’on espère atteindre en de
dans d’un an.
“Les sociétés médicales encouragent 

fortement ce mouvement parce qu’il 
semble que le conditionnement physi
que soit le moyen le plus sur de lut
ter contre les maladies du coeur. 
Dans ces cours l'accent est mis sur le 
système cardio-vasculaire. Le condi
tionnement physique renforce le tcoeur 
et permet de mieux combattre le 
stress.

Alexander C. Sandy McIntosh qui 
avait abandonné son métier de cour
tier en valeurs pour fonder un centre 
sportif il y a trente ans, pense à en 
construire un deuxième. D’après lui. il 
y aurait encore place pour deux ou 
trois autres centres en ville.

LE MAGASIN DES FEMMES ÉLÉGANTES

#ilffiiAe

Pour 
les becs

fins!
Elle plaît aux gourmets 

comme aux gourmands! Son bon 
goût de viande fraîche se marie 

avec un grand nombre 
d’ingrédients savoureux. 
Essayez-la donc à toutes 

les sauces.

recette-surprise no 16 V
FRICASSEE DINDE-SAUCISSE

1 Ib de saucisses La Belle 
Fermière

1 t. de dinde cuite, en cubes 
1 t. d'olives tranchées 

10 oz de crème aux champignons 
en conserve 

IA t. de lait

Dorer les saucisses, égoutter. Ran
ger dans un plat allant au four 
( l'A pinte). Poser dessus les cubes 
de dinde, puis les olives. Mélanger 
la soupe et le lait et verser sur les 
autres ingrédients. Cuire au four 
45 minutes (350°F.).

Pour vous procurer un livre Je 
recettes La Pelle Fermière, faites 
parvenir vos nom et adresse et 25<i 
(frais de poste et de manutention) à: 
C.P. 1S30, Montréal 379, P.Q.

Depuis cinq générations, 
produits populaires, 
une tradition de famille, Quelle belle
la Belk Fe lmiele

SOLDE 
SEMI-ANNUEL 

ICI ET LÀ DANS 
LE MAGASIN

MAGASINEZ TÔT!
PROFITEZ DE 

CES RÉDUCTIONS 
FANTASTIQUES!

MANTEAUX, BLOUSES,
VESTONS, LINGERIE,

BAS, TENUES-DÉTENTE,
VÊTEMENTS DE NUIT,

CHANDAILS, SACS À MAIN, 
PANTAILLEURS, JUPES,

ROBES, ACCESSOIRES ET 
VÊTEMENTS F*DUR ENFANTS,

(LÀ OÙ NOUS LES VENDONS)

SATISFACTION GARANTIE OU REMBOURSEMENT! r—
PLUS DE 280 MAGASINS, D'UN OCÉAN À L'AUTRE, POUR VOUS MIEUX SERVIR. Pff
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L'impuissance sexuelle 

ne nécessite pas de 

psychothérapie
THE LOS ANGELES TIMES (Chica

go) — “Un homme qui a des problè
mes d'impuissance sexuelle n’a géné
ralement pas besoin de psychothéra
pie. Ce dont il a besoin c’est qu’on lui 
redonne de l’assurance” déclare le 
docteur Sheldon L. Fellman, qui de
puis 15 ans a traité avec succès des 
centaines de cas d’impuissance.

Fellman, un professeur en chirurgie 
génito-urinaire à l’université du Michi
gan, fait subir à ses patients une cure 
de six semaines au coût minime de 
?30. A la suite de cette cure 80 pour 
cent de ses patients ont retrouvé leur 
pleine forme sexuelle.

Fellman estime qu'au moins un 
homme sur six subit, à un moment ou 
l’autre de sa vie, une période d’im
puissance.

La méthode du docteur Fellman est 
non seulement accessible sur le plan 
pécuniaire mais elle a l’avantage de 
pouvoir être pratiquée par le médecin 
de famille. En plus de sa carrière de 
professeur, le docteu. Fellman, aidé 
de deux collègues tient une clinique à 
Ann Harbor où ils traitent environ 
deux cents patients par année.

Dans une interview donnée au télé
phone Fellman a déclaré qu'un pour 
cent seulement des hommes qui ont 
recours à lui souffraient d’un affaiblis
sement physique.

Après l'examen de routine, Fellman 
demande à ses patients de s’abstenir 
de toutes relations pour quelques se
maines. Le médecin prétend qu’il est

La couleur des
(Agence Keystone) — Il existe un très 
grand nombre de pierres. Les femmes 
connaissent principalement les “pier
res précieuses”: les diamants (incolo
res, mais aussi jaunes, roses, verts, 
bleus, noirs); les émeraudes (vertes, 
transparentes et d’autant plus précieu
ses que leur couleur est plus foncée) ; 
les rubis (rouges et transparents; les 
saphirs (bleus, mais aussi jaunes, 
verts, pourpres, jaunes).

Il y a aussi ce que les joailliers 
eux-mêmes appellent les pierres “se
mi-précieuses”. Elles constituent d'ex
cellents accessoires. Les connaissez- 
vous? Leurs couleurs, leurs caracté
ristiques? Voici une petite liste qui ré
sume l’essentiel.

— L'agate: surtout verte, elle peut 
être rouge, jaune, brune ou à bandes 
blanches ou grises.

— L’adulaire ou pierre de Lune: In
colore et transparente. Plus elles est 
bleue, plus elle est précieuse.

— L’alexandrite: d’un vert un peu 
terne, elle parait rougeâtre à la lu
mière artificielle.

important de libérer d abord le pa
tient de toute tension.

A toutes les semaines, le patient re
çoit une injection d’hormone qui est 
en soi un tonique temporaire. Fellman 
croit pourtant que le plus important 
c’est le contact du patient avec le mé
decin et que la môme hormone prise 
oralement n’aurait pas les mêmes ré
sultats.

Dans les dernières semaines du trai
tement, le médecin s’enquiert auprès 
de ses patients de l’état de leur vie 
sexuelle. La plupart avouent une amé
lioration importante.

Les 20 pour cent des patients qui 
n’obtiennent pas de résultat avec le 
docteur Fellman ont recours au se
cours d’un psychiatre.

Fellman croit que l’hormone donne 
surtout aux patients une sensation de 
bien-être. “Et quand vous vous sentez 
mieux, vous agissez mieux”, conclut 
Fellman.

Selon Fellman souvent les troubles 
sexuels surviennent à la suite d’une 
trop grande absorption d’alcool qui 
empêche l’homme d'etre satisfait 
d'une performance manquée. A la sui
te de cet échec, il craint les relations 
sexuelles. Il arrive aussi qu'un échec 
accidentel se produise à la suite d’une 
trop grande fatigue physique. Le ré
sultat est alors le même: la crainte.

Fellman, d’après son expérience, 
croit que l’abus de drogues ou de 
tranquillisants peuvent amener l’im
puissance.

pierres
— L'ambre : jaune ou transparent, 

chaud au toucher.
— L’améthvste: violette ou transpa

rente.
Savel-vous que l'améthyste a la ré

putation de préserver de l’ivresse et 
tire son nom du mot grec “amethis- 
tos” qui veut dire “qui n’est pas 
ivre”. C’est sans doute pourquoi on a 
souvent orné des coupes et des vases 
à boire, de cette pierre violette.

— La calcédoine : rouge orangée 
(cornaline), brune isardoinei, verte 
(ehrysapraseï, noire (onyx).

— Le grenat: rouge surtout, translu
cide ou opaque: l’escarboucle est un 
grenat taillé en forme arrondie.

— Le jade: vert surtout, parfois 
rose, violet, bleu pâle; il est transluci
de.

— Le jais : noir et opaque.
—• Le lapis-Iazuli: bleu et opaque.
— L'oeil de chat d'Orient: jaune, 

brun, vert-gris... Losqu’il est taillé en 
cabochon il a la forme d’un soleil.

— L’opale: blanche et translucide. 
Certaines superstitions attribuent à 
cette pierre une influence maléfique.
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Rouge et noir. Quel chic quand le fond de scène est tout blanc de neige ! C'est 
le blouson en fourrure de nylon qui est rouge foncé et le tricot, noir. Une note de 
fantaisie : les longs gants en tricot multicolore. Une touche classique ; le bonnet 
de laine en angora blanc. Signé V de V.

Pour mettre du soleil dans le paysage, rien de tel qu'un blouson fermé en imitation 
de fourrure de mouton jaune et tricot noir. Le bonnet et l'écharpe aussi sont en 
tricot jaune assorti. Création V de V, Paris.

Vous aimez le ski ? Tant mieux. Proclamez-le en portant un chandail comme celui-ci 
en tricot bleu moucheté de points blancs et dessin jacquard d'un skieur jaune, bleu 
et rouge. C'est un modèle Renoma de Paris.

Ski oblige...

Vente de janvier BERNINA
AUBAINES INCROYABLES

Je suis 
la 830

BERNINA
de

Fabrication
suisse

r

8
Démonstrateurs 1972, modèles de plancher,

légèrement égratignés et portant tous la double 
garantie d'une machine neuve.

Réduit à:

BERNINA AUTOMATIQUES „„.*« $007
à bras libre, modèle 830, complet avec mallette. wW I

6 BERNINA AUTOMATIQUES «w
à bras libre, modèle 831, complet avec mallette. $328

5 BERNINA AUTOMATIQUES
à bras libre, modèle 807, complet avec mallette. 5277

7 BERNINA AUTOMATIQUES o„ ™
à base régulière, modèle 817, complet avec mallette. 5258

4 BERNINA À COUTURE DROITE m -m $R7
modèle 614 . O 1

Bernina semi-automatique, modèle 50 portait, quantité limitée S149 J

r

Machines ” \usagees
M SINGER.
■t aiguille oblique 569
£ SINGER.
V automatiques 590
C SINGER.
V semiautom 587
£ SINGER,
U de luxe, aut 5109
£ WHITE.
D automatiques 592
O NECCHI.
W semi-autom. 570
£ COUTURE
0 droite.

542J

MACHINES USAGÉES
A COMPTER DE $2995

EN GRAND SPÉCIAL )
Quantité très limitée

meuble secretaire en 
noyer.

dois veritable fini

59
Aussi moddt console formica
fini noyer SPECIAL $2995

Boutonnieres

Points canard

Points combines

OBTENEZ LA DOUBLE GARANTIE
BERNINA OMÉGA

GARANTIE DU MANUFACTURIER 
GARANTIE DU DÉTAILLANT

SPÉCIAUX À NE 
PAS MANQUER

COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE

S?.

■ Points (lèches ™

■ ’jionnnnt

Overlook COMPLET 
AVEC MALLETTE

OMEGA
LA MACHINE FACILE À TRANSPORTER

Elle offre tous les points utilitaires pour les tissus extensi 
blés: boutonnières encastrées automatiquement a deux 
opérations sans tourner le tissu, points de fantaisie renver 
ses exclusifs, bords de robe invisibles, coud les tissus les 
plus minces aux plus épais.
Leçons de fonctionnement gratuite s à l'a chat de cette 
machine. Garantie de 20ans

À NE P AS MANQUER.
Pose les boutons

Démonstrateurs OMEGA 1972
REQUIT A

6 OMEGA 
9 OMEGA 

16 OMEGA 
12 OMEGA

automatiques de > 
complet avec mallette

semi-automatiques de luxe 
complet avec mallette

semi-automatiques

a couture droite 
en grand spécial

Ord. S229 

Old. S12S 95 *97
m
*44

Beaucoup d'autres modèles à prix très réduits

Les spécialistes de la machine a coudre 
vous offrent cette double garantie

(

J.-A. GRONDINES EIMRG. CENTRE DE COUTURE VERSAI LL O Centre de Couture BERNINA CENTRE OE COUTURE LACHINE
7183, rue SAINT-HUBERT 7275 est, rue SHERBROOKE 2752, rue de SALABERRY 1425, rue NOTRE-DAME

277-5039 CENTRE D ACHATS VERSAILLES 352-1420 CENTRE D'ACHATS NORMANDIE 334-6761 Lachine 634-9850
«
II 1» / /
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votre médecin 
vous parie

Les blessures au foie

Dites; docteur
Les questions et réponses de cette rubrique sont le fruit de 
l'experionce personnelle du DrVanDellen. Il est inutile 
de lui écrire — ou de nous écrire — pour lui poser d'au
tres questions.

par le Dr T.R. Van Dellen, 
M.D.

Les blessures à l'abdomen 
qui causent des dommages 
au foie sont plus fréquentes, 
à cause des nombreux acci
dents d’automobile. Les au
topsies révèlent que le foie a 
été blessé dans six cas sur 
duc.

A cause de l'endroit où il 
est situé, ce gros organe est

davantage exposé aux blessu
res. il est logé dans la partie 
avant de l’abdomen, sous les 
côtes, du côté droit. Laçage 
thoracique offre une certaine 
protection, mais cette protec
tion n’est pas suffisante 
quand l’abdomen reçoit un 
choc violent lors d’un acci
dent de voiture.

Le foie est alors déchiré et 
les tissus, les vaisseaux san

guins et les conduits de bile 
subissent des dommages. Le 
foie peut être abimé même si 
l’abdomen n’a pas été perfo
ré ou lacéré. Il s’ensuit une 
hémorragie interne, une fuite 
de la bile, ce qui est grave, 
à moins qu’elle ne soit im
médiatement notée et arrê
tée. Les soins d'urgence né
cessitent une opération pour 
explorer l’organe, ce qui se 
fait lorsque la personne est 
mourante, en état de choc ou 
sérieusement abimée par 
d'autres blessures.

Les progrès de la chirur
gie, les techniques de trans
fusion, et une meilleure mé
thode de réanimation ont per
mis de réduire le nombre de 
décès dans ce type d'opéra
tion de 80 à 30 pour cent et 
moins. Auparavant, la victi
me était vouée à une mort 
certaine.

La partie inférieure du vo- 
| lant d'une voiture est à la 
j hauteur du foie, et souvent 
! c'est le volant qui blessera le 

conducteur à cet endroit, lors 
d'un accident. Des blessures 
à la rate peuvent aussi sur
venir et le bas de poitrine 
peut être renforcé, entraînant 
des dommages au coeur ou à 
l’aorte. Quand la respiration 
n’est plus possible à cause 

! d’un blocage des voies respi
ratoires, il faut procéder à 
une trachéotomie pour per
mettre à l’oxygène de péné
trer dans les poumons.

Les autres passagers de la 
I voiture peuvent aussi être 
j blessés, surtout lorsque le vé- 
i hicule s’immobilise brutale- 
j ment et que les passagers 
j sont projetés à l'avant ou 
j hors de la voiture. On soup- 
1 çonne une blessure au foie 

quand la poitrine est renfon- 
, cée ou que le haut de l'abdo- 
1 men est frappé.

Q. : Quelle quantité de 
sang une personne peut-elle 
perdre avant de devoir subir 
une transfusion ?

R. : Un adulte a de 12 à 13 
pintes de sang dans l’organis
me. S'il en perd 30 pour 
cent, il est préférable de pro
céder à une transfusion; cela 
dépend aussi du temps mis à 
la perte du sang.

Q. : Qu'est-ce que les on
gles de doigts en forme de 
cuiller ?

R. : Il s’agit d’ongles qui 
sont renforcés au milieu, 
comme une cuiller. On ne 
connaît pas toujours la cause 
de ce malaise. Dans certains 
cas, il s’agit de l’hérédité; 
dans d’autres, on note un 
lien avec l’anémie, une bles
sure ou des maladies dégéné- 
rescentes.

Q. : Est-ce que la grosses
se a comme effet d'empirer 
les hémorroïdes ?

R. : Oui, mais la grossesse 
n'est pas la cause. Les vais
seaux déjà faibles se dilatent 
sous la pression.

Q. : Mon médecin me dit 
que j'ai une tumeur de grais
se sur une jambe. Est-ce 
grave ?

R. : Ces tumeurs ne sont 
pas cancéreuses. On ne les 
enlève que pour des raisons 
esthétiques ou si elles sont 
situées dans un endroit em
barrassant.

Q. : Le café est-il à décon
seiller pour une personne qui 
souffre d'hypertension ?

R. : Une tasse ou deux par 
jour ne fait pas de tort, mais 
il vaut mieux éviter d’être 
surexcité. Pourquoi ne pas 
boire du café décaféiné ?

Q. : Est-ce que boire socia
lement peut être dommagea
ble à une personne 
nerveuse ?

R. : Non, si le fait de pren
dre un verre ou deux a pour 
effet de détendre cette per
sonne. Il y a risque, cepen
dant, si la nervosité tient à 
une instabilité du système 
nerveux.

Q. : A chaque fois que je 
suis quelque peu inquiète, je 
perds du poids. Est-ce 
normal ?

R. : Oui, dans le cas des 
personnes maigres. Dans le 
cas des grassouillets, ils cal
ment souvent leur inquiétu
des en grignotant !

Q. : Notre fillette se réveil
le toutes les nuits en disant 
qu'elle a peur; elle refuse de 
retourner au lit à moins que 
je ne l'y accompagne, ou elle 
vient se coucher dans mon 
lit. A quoi cela est-il dû ?

R. : Plusieurs enfants pas
sent par cette étape. Certains 
parents se montrent très fer
mes et renvoient l’enfant 
dans sa chambre, après l'a
voir rassuré. D'autres de
meurent dans la chambre 
pendant quelque temps et 
laissent la porte ouverte. 
D’autres invitent l’enfant à 
calmer sa peur dans le lit 
des parents. Il s’agit d’une

décision difficile à prendre, 
mais la plupart des parents 
savent quand le moment est 
venu de mettre fin à cette 
attitude. Au début, l’enfant 
pleurera, puis ce sera fini. 
Mais il faut toujours sc rap
peler qu’un jeune enfant qui 
a peur n'a personne d’autre 
auprès de qui sc réfugier que 
ses parents.

Q. : Est-ce qu'une morsure 
de serpent à sonnettes est 
toujours fatale ?

R. : Pas nécessairement, 
puisqu'on rapporte plusieurs 
cas de survie. Les chances 
de guérison sont meilleures 
quand l'endroit mordu est 
soigné immédiatement et 
qu’on a un antidote approprié 
sous la main.

Q. : Quelle peut être la 
cause d'un mal de têfe qui 
dure de trois à quatre heures 
par jour, et ce pendant un 
mois ?

R. : Il doit s'agir d'une mi
graine.

Q. : Un homme de 76 ans 
qui prend plusieurs bouteilles 
de bière tous les jours et 
quelques verres de whisky 
nuit-il à sa santé? Il souffre 
d'arthrite. Il est toujours de 
mauvaise humeur.

R. : J’hésite à recomman
der de changer les habitudes 
d’un vieillard. Mais cet hom
me boit trop. L'arthrite et 
l'âge, davantage que l'alcool, 
peuvent être responsables de 
son tempérament colérique. 
Par contre, s’il s'agit d'une 
vieille habitude et que ce 
monsieur est par ailleurs en 
bonne santé, on ne peut s’op
poser à cela. Après tout, à 76 
ans. il peut savoir mieux que 
quiconque ce qui est bon 
pour lui, et l'obliger à la 
tempérance pourrait le ren
dre plus maussade encore.
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PANTALONSPAPIER
HYGIENIQUE DE TRAVAIL,•***4$ 9*»*'

"Marlboro"
Prix budgétaire ! 8 rouleaux par paquet 
Blanc ou rose.

pour hommes
Sans repassage. Mélange de colon et 
nylon. Taille 30-42.

SPÉCIAL KmartSPÉCIAL Kmart
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BALAI
POUR TAPIS

"Gemini"
Nettoie toutes les 
surfaces de plancher. 
Très pratique, vous 
facilite la tâche.

VERRES
1 douz. de verres de 
7 oi. par paquet. 
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Recouvertes de plas 
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longue durée.

SPECIAL Kmart

SPECIAL Kmart

CHAISES
DE CUISINE

TAPIS
TISSÉS A LA MAIN

60% acétate et 40% nylon. Lavable 
a la machine. Approx. 22"x34 
Faits au Canada

CHROMEES
Achetez-en plusieurs a ce bas prix ! 
siers et sièges a motifs floraux.

SPÉCIAL KmartSPÉCIAL Kmart

GRANDES
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Dites, docteur
Les questions et réponses do 
cette rubrique sont le fruit de 
l'expérience personnelle du 
DrVan Dellen. Il est inutile 
de lui écrire — ou de nous 
écrire — pour lui poser d'au
tres questions.

Q. : Existe-t-il plusieurs sor
tes d'hépatite ?

R. : Oui, si on se réfère 
aux nombreuses causes de 
l'inflammation du foie.

Q. : Peut-on infliger une 
blessure au diaphragme ?

R. : Oui. En recevant un 
dur coup à l’abdomen; une 
blessure profonde est plus gé
néralement la cause. Même 
un coup moins brutal peut 
provoquer une déchirure de 
la structure, si déjà les mus
cles sont faibles.

Q. : Ma fille, adolescente, 
est peu développée physique
ment et petite pour son âge. 
Ceci est en train de détruire 
la confiance qu'elle peut 
avoir en elle-même. Peut-on 
lui administrer quelque chose 
pour la développer 
physiquement ?

R. : Non. Les injections de 
vitamines ne donnent rien, et 
il serait peu sage d’avoir re
cours aux hormones, de 
crainte de nuire à l’équilibre 
du système glandulaire. Vous 
ne précisez pas son âge. Si 
des examens démontrent 
qu’elle ne peut plus grandir, 
elle doit s’accepter comme 
elle est et cesser de s’en 
prendre à sa taille pour justi
fier son manque de confiance 
en elle. Les filles de petite 
taille sont aussi populaires 
que les filles plus grandes, et 
elles ont un plus vaste choix 
parmi les garçons que les fil
les de 5 pieds 8 pouces !

Q. : Qu'est-ce que i'ischémie 
du coeur ?

R. : L’ischémie du coeur 
est une condition dans la- j 
quelle le muscle cardiaque j 
n ’e s t pas suffisamment 
nourri, car les artères coro
naires sont rétrécies. Cette 
malnutrition locale est la cau
se de la douleur, lorsqu'on 
s'excite ou qu’on travaille plus 
fort; le coeur bat alors plus 
vite et nécessite plus de sang.

Q. : Est-il possible qu'une 
personne ait 325 pierres à la 
vésicule biliaire; qui compte 
ces pierres après l'interven
tion chirurgicale ?

R. : Oui, ces pierres se
raient de la grosseur d’un 
grain de sable; c’est le pa
thologiste qui compte, exa
mine et décrit tout tissu pré
levé par le chirurgien.

O. : Q u 'e s t e e qui fait 
qu'une personne perde la voix 
subitement ?

R. ; La nervosité, ou une 
crise. Line perte plus gra
duelle peut être causée par 
une infection, une irritation, 
un abus de l’usage de .la j 
voix, ou une tumeur sur les 
cordes vocales.

Q. : Est-ce que les cernes 
foncés sous les yeux sont 
causés par une maladie des 
reins ou du foie ?

R. : Nous ne savons pas j 
exactement pourquoi cette ! 
condition se développe, sauf 
qu’elle est reliée à la fatigue.
à une vie dissipée ou au 
manque de sommeil. Parfois, 
cette condition est reliée aux 
menstruations.

Q. : Est-ce que l'eau dure

ANNONCE

POUR DORMIR 
...SANS 

SOMNIFÈRES
Si sous usez régulièrement 
de somnifères, attention! L'ac
coutumance rend ces médica
ments inefficaces, l’habitude 
les rend dangereux. C’est 
pourquoi vous devriez plutôt 
lutter contre l’insomnie par 
des moyens naturels. Appre
nez, dans Sélection du 
Reader’s Digest de janvier, 
quelle est la différence entre 
le sommeil passif et le som
meil actif et pourquoi les deux 
VOUS sont indispensables. Li
sez comment l’exercice et les 
bonnes habitudes alimentaires 
favorisent le sommeil et com
ment, le cas échéant, vous 
pouvez mettre à profit vos 
heures d’insomnie. Achetez 
Sélection dès aujourd’hui!
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fournie par le service public 
peut être la cause de pierres, 
d'arthrite ou de constipation ?

R. : Non; l’eau dure n’est 
pas dangereuse pour la 
santé. Il y a toujours une 
controverse en ce qui touche 
l’eau douce. Certains croient 
qu’elle contribue au dévelop
pement de l’artériosclérose.

Q. : J'ai la fièvre des foins 
et mon bébé souffre 
d'eczéma. Lui ai-je transmis 
cette maladie ?

R. ; La prédisposition à

l’a 11 e r g i e est héréditaire, 
même si l’allergie peut se 
manifester sous des formes 
diverses d’une génération à 
l’autre.

Q. : Est-ce que les poiyvi- 
tamines doivent être conser
vées au réfrigérateur ?

R. : Pas nécessairement. 
On devrait les garder au 
frais; le réfrigérateur peut 
être utile.

Q. : Mon oncle collectionne 
des livres rares, ef à chaque 
fois que je lui rends visite et

que j'entre dans sa bibliothè
que, mon nez devient con
gestionné, les yeux me pi
quent et pleurent. Je n'ai pas 
de sentiments précis envers 
les livres, mais se peut-il que 
je sois allergique ?

R. ; Oui, il s’agit d’une al
lergie aux minuscules spores 
q u i s’accumulent sur les 
moisissures q u i recouvrent 
les vieux livres; j’espère que 
votre oncle ne vous les lé
guera pas !

Q. : Mon père doit prendre 
des injections d'extrait de

foie à domicile; le médecin 
demeure à plusieurs milles 
de notre demeure. Où peut-il 
apprendre à se donner lui- 
même ces injections ?

R. : Le médecin qui lui a 
prescrit ce médicament peut 
se charger de lui enseigner 
comment se donner une in
jection. Depuis plusieurs an
nées, les diabétiques se don
nent eux-mèmes des injec
tions. Peut-être connaissez- 
vous une de ces personnes 
qui serait heureuse de vous 
rendre ce service.

Q. : Est-ce qu'un change
ment de personnalité peut 
être attribuable à une perte 
de poids considérable due à 
une diète très sévère ?

R. : Oui, surtout si la per
sonne souffrait de névrose et 
obtenait une compensation 
émotive en mangeant ou en 
étant obèse. Cette diète accé
lérée peut avoir enlevé subi
tement une béquille à cette 
personne, la laissant ainsi 
malheureuse.

Q. : Est-ce quo les tranquil
lisants ou les somnifères peu

vent causer des démangeai
sons ?

R. : Oui. 11 y a plusieurs 
causes internes et externes à 
cette maladie; l’une de ces 
causes peut être une hyper
sensibilité à certains médica
ments.

Q. : Est-ce que les supposi

toires peuvent créer 

l'accoutumance ?

R. ; Non, mais un ingré
dient qui entre dans leur 
composition peut causer cette 
accoutumance. Toutefois, la

majorité des suppositoires 
contiennent des médicaments 
qui ne créent pas d’accoutu
mance, et sont vendus pour 
soulager la constipation ou 
une irritation locale.

Q. : J'ai 75 ans et j'ai tou
jours été en bonne santé. 
D'après des Rayons X, mon 
estomac est tombé. Peut-on 
remédier à cette situation ?

R. : Oui, mais il n’y a pas 
lieu de s’inquiéter. Je n’ai ja
mais entendu parler d’un es
tomac qui tombe assez bas 
pour causer des problèmes.

EN VENTE DU 3 AU 6 JANVIER
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Rabais spécial
ENSEMBLES

DE SERVIETTES
A BEAU MOTIF FLEURI

Serviettes ciselées signées Cald 
well. Imprimées par sérigraphie. 
Bleu. rose, or et lilas.

Notre prit coûtant .94 chacune
Prix spécial Kmart^■1 Æb i

bouillettes Ü3 £fg|/&a

DEUX IMPORTANTES AUBAINES! Environ 
13”x 13DE MARQUE CAMTEX chacune

Notre prix courant 1 91 chacun
Prix spécial KmartENSEMBLES DE SERVIETTES

Debarbouillettes Essuie-mains Serviettes de bains
PRIX KmartPRIX Kmai PRIX Kma

Environ 
15" x25

Notre prix courant 3.63 chacune
Prix spécial Kmart

Serviettes 
de bainsChacune Chacune

Ensembles en coton-éponge souple pour vous ou pour 
offrir en cadeau. À marier selon votre goût. Teintes unies 
ou Coronation Rose en rose. bleu, or et lilas Toutes les 
serviettes ont bouts frangés. 24" x 44 chacune

HOUSSES DE MATELAS LINGES A VAISSELLECoussins en velvetine 
de coton à 100%

PRIX Krnuit

LINGES A VAISSELLECOUVRE-MATELAS SERVIETTES DE BAINS
EMBOITANTES KRESFAIR EN COTON A 100%en coton éponge imprimé

Notre prix courant .43 chat u 
•: SPÉCIAL K ;

EN COTON QUADRILLEEMBOITANT. BLANCHI
Mur classée s Fibres Polyester à 
100> recouvertes de coton 
blanc
POUR LITS JUMEAUX
Environ 39” x 75"
Noue prix courant 6.84 chacune
POUR GRAND LITS
Environ 54" x 75”
Notre prix courant 8.64 chacune

Prix spécialEn coton a 100 V blanc 
Coins élastiques

POUR LITS JUMEAUX
Environ 39" x 75
Notre prix couram 3.17 chacun1

POUR LITS DOUBLES i
Environ 54'” x 75 

Notre prix courant 3.94 <

Environ Jl
16" x 28". A 
Cinq motifs ^0 
imprimes par 
sérigraphie. POUR

Environ 
22" x 32’ 
Choix de 

couleurs

30” x 60 
Moiil ]jc< 
aux belle: 
couleur;

chacunechacune

chacune chacune

TABLIERSMAGNIFIQUES NAPPES DE TABLENAPPES DE TABLES ELEGANTES NAPPES DE LINGE A VAISSELLE
couvre tout pour damesNAPPES DE TABLE MADEIRAEN COTON IMPRIME EN COTON QUADRILLETABLE en vinyle à 100%

Notre prix couram 1.13 chacun 
PRIX SPÉCIAL Kmart

En vinyle à 100%. Motif 
dentelle ciselée. Beige, 
blanc, or. vert.

ENVIRON 54” x 54”
Notre prie courant 7.65 chacune

'RIXKm:Beaux motifs de fleurs.1 PRIX SPECIAL Kmart
fruits, coquelicots et oeillet
imprimes â la main. Blfl*

ENVIRON 52” x 52" WÆ cha
Notre pria courant 1.33 chacune

lavables: dentelle de couleur MIX SPÉCUl Itmirt 

naturelle.

ENVIRON 52" x 72”
Notre prix courant 4 87 chacu-

SPECIAL Kmart Motif dentelle à belles SPÉCIAL K mart 
fleurs. Beige, or. blanc, vert.

ENVIRON 54" x 54
Pria courant 7 (T chacune

Importante 

aubaine. 
Paquet de 5. 

Rose, bleu 

vert. or.

Beaux modeler en 
coton: amples, 
avec deux poches 
Choix de couleurs 
el molds

chacunechacune

ENVIRON 60V x 80ENVIRON 52" x 72 ENVIRON 54” x 72
Pria courant 3 31 chacune

ENVIRON 54" x 72"
Notre pria courant 3 87 chacune chacune Noire pria courant 6.5 7 chacune chacunechacune Notre pria courant 194 chacune
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REDUCTIONS 
jusqu’à 50%

sur toute la marchandise 
d’automne et d’hiver
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BOUTIQUE MATERNITÉ 

2080a, rue CRESCENT - 844-2516
LUNDI AU VENDREDI 10.00 A.M.À G.OO P.M 
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Vente de

DAnnée
SINGER

m Voici une des aubaines 
W incroyables que vous 
m trouverez chez Singer*! Des 
1 prix considérablement 
réduits pour une période 
limitée afin de préparer 
l'inventaire.
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F. Les écrivains sont faciles à vivre

Depuis 1914

MANUFACTURIER DE FOURRURES
4435, rue de La ROCHE, MIL 176*

STATIONNEMENT PRIVE
527-8664

Exclusif LA PRESSE et 
Washington Post

WASHINGTON — Les écrivains font 
d'excellents maris ou d’excellentes 
femmes, ils sont des gens faciles à vi
vre. C’est du moins ce que pensent 
M. et Mme Charles Manvick, de 
Georgetown, tous les deux écrivains. 
Le couple interrogé séparément, en 
est venu à la même conclusion: à sa
voir que chacun est un modèle de 
partenaire domestique.

Il est bien connu que les écrivains 
et les poètes exagèrent dans un sens 
ou dans l'autre, mais apparemment, 
le couple Marwick serait tout à fait 
sincère et le secret de leur entente ré
siderait dans le fait qu'en aucun 
temps la compétition existe entre eux.

“Cela n'irait pas du tout, explique 
Helen Marwick, si la compétition en
trait en jeu.-’

Mais comme chacun travaille dans

un secteur bien différent, ils sont plu
tôt portés à s’aider mutuellement.

Tandis qu’Helen écrit des nouvelles 
et des romans et rédige une chronique 
comme correspondante à Washington, 
pour un journal de Glasgow, son mari 
est un reporter scientifique qui s’occu
pe surtout de rédiger des nouvelles 
pour le monde médical.

Marwick aime faire la cuisine et 
avoue réussir une mayonnaise. Pour 
sa part Mme Marwick peut ajouter 
des saucisses à des oeufs cuits durs 
pour en faire un plat écossais.

Contrairement à beaucoup de maris 
qui se font tirer l'oreille pour aller 
aux provisions, Marwick s'acquitte de 
cette tâche avec le sourire mais ne 
saurait planter un clou et ne voudrait 
pas non plus avoir un chien à prome
ner. Les Manvick ont des chats sia
mois dont la discrétion s'accorde au 
rythme de leur vie.

Leur maison est un sanctuaire, un 
havre de paix et de haut savoir où les 
nombreux rayons de bibliothèque di
sent assez ce qu’ils aiment et ce 
qu'ils sont.
• Les Marwick s’aident mutuellement, 
à leur façon. Tandis qu'Helen soumet 
ses romans à son mari quand ils sont 
terminés, lui aime bien faire lire 
l'oeuvre en cours chapitre par chapi
tre.

Les Marwick sont nés en Ecosse et 
sont toujours citoyens du Royaume- 
Uni. Ils se sont rencontrés aux Etats- 
Unis et ont découvert qu'en Ecosse, à 
Edimbourg, ils habitaient dans la 
même rue.

Le couple en toute modestie peut 
prétendre à un bel équilibre. Leurs 
chats siamois ne courent pas h tra
vers la maison et ne vous regardent 
pas d’un air furieux, ils reflètent une 
certaine stabilité domestique.

Une bonne 
resolution!

Eliminez ces poils 
superflus a jamais

252/830

FASHION MATE* ZIG-ZAG
qpi m pmpmt • Canette à l’avant facile à placer 
OPULCivitiv i ( Marche arrjère par bouton-

poussoir 
Point invisible 
Reprisage et broderie 

■ Offerte avec une mallette 
pratique.

ORDINAIREMENT $139.95
w
NOUS VOUS OFFRONS DIVERS MODES DE PAIEMENT.

IL N'Y A PAS DE RAISON D'ATTENDRE!

SINGER
•Marque decosee de la Compagnie Singer du Canada Liée.

Anciennement, vous perdiez 
des heures et des heures à 
arracher les poils disgracieux, 
à les raser où à les faire dis
paraître avec des crèmes dépi
latoires.

Ne touchez plus à tout cela! 
N'attendez iras une autre an
née ni même une autre se
maine! Rendez-vous dès au
jourd’hui à votre clinique 
Gregory System pour vous dé- 
barasser pour toujours de ces 
poils gênants et inutiles.

Faites-vous d’abord épiler les 
poils de la Jèvre supérieure, du 
cou, des joues, puis du menton. 
Puis on vous tracera pour tou
jours des sourcils élégants. 
Faites-vous également traiter 
le cou en vue des mises en plis 
modernes. Terminez en vous 
faisant débarasser de vos poils 
disgracieux sur les bras, les 
jambes — partout.

La méthode la plus 
' rapide au monde

La méthode Gregory est par
faitement sûre, approuvée par 
les médecins, et ne laisse ni 

! trace ni marque. Nous utili

sons la thermolyse. soit la 
méthode la plus rapide et con
fortable. connue dans le monde 
entier. Notre personnel haute
ment compétent allié à ta rapi
dité du procédé permettent des 
prix fort modiques.
... et la plus confortable!!
L’enlèvement de chaque poil 

cause une légère sensation de 
chaleur, un peu moins -vive que 
celle d’un poil arraché. Si on 
en juge sur le grand nombre 
do nos clientes qui font un 
petit somme durant le traite
ment, ça ne doit pas être si 
désagréable...

Ce serait à votre avantage 
de nous téléphoner dès au
jourd'hui—demain au plus 
tard — pour prendre rendez- 
vous et voir par vous-mêmes 
comment se donne ce traite
ment efficace. Sans frais ou 
obligation de votre part, bien 
sûr!

Ne le remettez pas à plus 
tard!

Les plus importantes cli
niques d’épilation scientifique 
au monde.

Pour obtenir l'adresse du centre Singer le plus près de 
chez vous, consultez les Pages Blanches au mot SINGER

Visitez notre nouveau centre de couture 
Singer du Centre Laval, 681-6442

système gregory
'clinique D'EPI LATION RADICALE

Ouvert de 10 h. a.m. à 7 h. p.m.—samedi de 9 h. à 2 h.
CENTRE-VILLE: Suite 301, Edifice Dominion Square... . . . . . . . Tél. 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 D'ANJOU: Suite 227. 8001 boul. Les Galeries d’Anjou 354-1600

GRANDE VENTE
à la Boutique

TROÏKA
1199 Ste-Catherine ouest

(coin Drummond sous-sol de Bazaar)

3 3 '/a %
de rabais

Sur toutes nos importations françaises
Aussi rabais sur nos manteaux de suède 

doublés de peaux de mouton:

Manteaux longs
reg. S21 O pour

Manteaux courts
reg : S1 35 pour 

IMPORTES DE YOUGOSLAVIE

Pantalons s25

SI 30
S75
TE

Jupes Midi s20

Lady Madonna
présente.

SAVENTE 
DE JANVIER

DU 1er au 20 janvier.

POUR 1 CENT DE PLUS OBTENEZ 
LE DOUBLE DE VOTRE ACHAT!
Sauf pour les vêtements de base.

Dù à notre inventaire il faut faire place 
aux nouveautés printanières.

SPÉCIALITÉS
FORTES TAILLES: 16'/z à 32’/z

“SPÉCIALITÉS HALF-SIZE”

La boutique 
.... un amour de boutique!

PLACE VERSAILLES 
7275 est, rue Sherbrooke 
Tél.: 352-5940

VENTE
LIQUIDATION 

PE STOCK
LAINAGES D’HIVER 
IMPORTÉS exclusifs

Valeur jusqu’à 2G.95 la verge

75%
DE RAHA IS!

Jerseys, tricots, lainages. 54-56” de largeur. 
Rayon des lainages.

MÉLANGES 
LAI AE & LAI AL

Valeur jusqu’à 5.95 la verge
Plaids, tissus unis à belle 

X texture, écossais. 54-56” de 
largeur. I OS

JM- la verge

HOETIOLE 
HALTECOLTLRE

65%
DE RABAIS

Une exclusivité de Marshalls. Lainages brodés, 
jersey brodé, brocart blanc, brocart Lurex, 
etc. 36-54” de largeur.

BOLTIQLE 
HALTE COI Tl RE

70%
DE K USAIS

Shantung de rayonne uni. dentelle française, 
tissu cloqué uni. etc. 36-4S” de largeur.

IMPORTATIONS 
LUXUEUSES

*, 65 70 .75%
DERAPAIS

Tricots doubles, acryliques, polyesters, 
jacquards; beaux motifs, imprimés, ete. 54-60” 

de largeur. Rez-de-chaussée.

VENTE FERME
70%

DE RABAIS
Fourrures, dentelle, garnitures.

Mezzanine.

CHOIX DE Tl SSL S
Valeur 3.50 la verge

Rayonne imprimée ou unie, 
jersey imprime, nylon brossé 
imprimé. 36-45” de largeur.
Rez-de-chaussée. la verge

.75
VELOLHS 1.41 PORTE

Valeur jusqu’à 7.95 la verge 
Blanc seulement. Velours 
taché ou légèrement en
dommagé. 36” de largeur.
Rayon des cotonnades.

TRICOTS 
IMPORTÉS T

Prix courant 5.95 la verge 1

65% l
OE RABAIS

Tricots doubles ou simples. 54-60” de largeur. 
Ravon dos cotonnades.

COTON IMPRIMÉ 
IMPORTÉ

Valeur jusqu’à 2.Ü0
Coton et gabardine, po
peline, broadcloth. Lavcr- 
porter. 45-36” de largeur
Rayon des cotonnades.

! 
k
!
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195 ouest, rue Ste-Catheriue It 11-255111
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L idéal serait que les Noirs adoptent les Noirs
(Exclut:j au Washington Post 
et à LA PRESSE J

"Les couples de race blan
che qui adoptent un enfant 
noir doivent réaliser qu’ils 
entrent par le fait même 
dans la grande communauté 
noire" déclarait ces jours 
derniers une pionnière de l’a
doption des enfants de cou
leur.

Margaret Edgar est Cana
dienne. Elle fondait en 1950 
le "Open Door Society” — 
ODS —, un mouvement dont 
le but visait à favoriser l’a
doption d’enfants de toutes 
ethnies. Et cela, une douzai
ne d’années avant les pre
mières tentatives du genre 
aux Etats-Unis.

Mme Edgar a elle-même 
adopté six enfants: trois 
"Blancs”, un Japonais, deux 
"Noirs”.

Elle était invitée à Wa
shington par le "Council on 
adoptable Children” une as
sociation de parents adoptifs 
désireux de promouvoir le 
placement permanent d’en
fants "plus difficiles à lo
ger”. Parmi eux, plusieurs 
sont parents d’enfants Noirs.

"La chose la plus impor
tante mais également la plus 
ardue, a dit Mme Edgar, 
c’est de penser ou de s’effor
cer de penser comme si nous 
étions dans la peau d’un 
Noir. Si on ne parvient pas à 
cela, on ratera l’éducatpon 
de l’enfant, car il faut être 
en mesure de lui faire accep
ter sa condition de Noir, 
comprendre les siens et par
ticiper aux activités de la 
communauté noire.

"Il ne sert à rien d’essayer 
de lui cacher qu’il sera appe
lé à vivre dans une société 
encore raciste”.

Cependant, il ne s'agit pas, 
selon la Montréalaise, de re
nier son identité de Blanc 
pour adopter celle du Noir. 
"On se trompe de chemin en 
choisissant cette ligne de 
conduite”. Non, ce qu’il est 
mieux de faire est de joindre 
les groupements et mouve
ments où militent Noirs et 
gens de toutes couleurs.

Mme Edgar a souligné 
qu'elle croyait que l’idéal 
était de trouver une famille 
de couleur pour un enfant de 
couleur (de race et de reli
gion semblables). "Quand 
cela est impossible, alors on 
peut se tourner verre le cou
ple "blanc” qui répondra fa
vorablement aux besoins de 
l’enfant”.
Vivre avec les siens

■ Margaret Edgar est tra
vailleuse sociale. Elle est at
tachée à une agence mont
réalaise d'adoption (catholi
que et anglaise). Son travail 
auprès des couples adoptifs 
l'a amené à constater que 
plusieurs personnes ne sont 
pas prêtes à adopter un en
fant de couleur même s’ils 
en font la demande. “Sou
vent, on se dit disposé à 
adopter un enfant brun ou 
couleur café-crème... pas 
vraiment Noir. Nous ne con
sidérons pas, il faut bien le 
noter ce genre de deman
des.”

A Montréal, a souligné 
Mme Edgar, le problème 
noir n'est pas le même qu’aux 
Etats-Unis. "Il n’existe pas à 
proprement parler de ghetto 
noir quoique plusieurs vivent 
dans des quartiers 'détermi
nés et que des classes (dans 
les écoles publiques) entières 
soient réservées aux jeunes 
Noirs de Montréal”.

Les enfants Noirs, donc, 
adoptés par des familles qué
bécoises de race blanche, ne 
seraient pas appelés à affron
ter les mêmes situations que 
leurs voisins américains. "Ce 
qui n’exclut pas. note la tra
vailleuse sociale, qu’ils pas
sent par une crise d’identité 
marquée".

Aux Etats-Unis, a fait re
marquer l’une des participan

tes à cette rencontre de Wa
shington, les Noirs acceptent 
mal que des familles blan
ches adoptent des enfants de 
leur race. Mme Karen Mit
chell (elle-même de race

blanche et mère adoptive de 
deux Noirs) a expliqué que 
leur mouvement favorisait 
l’adoption, pour les Blancs, 
d’enfants de même couleur, 
handicapés o u abandonnés

plutôt que d’enfants Noirs.
“11 y a à peine trois ans, a 

dit Mme Mitchell, au mo
ment où nous avons adopté 
nos deux enfants de couleur, 
les Noirs étaient considérés

dans les agences d’adoption 
comme très difficiles "à pla
cer”. Grâce aux efforts de 
mouvements comme le nôtre 
et aussi d’associations de 
Noirs, la situation n’est plus

la même. De nombreux cou
ples de race noire deman
dent à adopter un des leurs”.

Selon Mme Mitchell qui de
meure dans une banlieue du 
Maryland, les mentalités évo

luent aux Etats-Unis. "Dans 
l’avenir, nous espérons que 
nos enfants ne subiront pas 
les même injustices que leurs 
frères Noirs ont connu dans 
le passé". Il semble toutefois

que, l’éducation d'un enfant 
de couleur par des parents 
de race blanche soit difficile. 
“Penser Noir ce n’est vrai
ment pas une chose simple”.

&x*e\
TRICOTS

EXCLUSIFS

6612 St-Hubert 
272-2025

STATIONNEMENT 
GRATUIT 

COIN ST ZOTIOUE 
CHATEAUBRIAND

GRANDE VENTE DE JANVIER
JUSQU'À 50%RABAIS

ET QUELQUES FOIS PL US ENCORE

LE GRAND ÉVÉNEMENT DE NOTRE HISTOIRE.
Un message de la direction
Il va sans dire que nous de Kayvan, promettons de faire de no
tre mieux pour notre clientèle. Kayvan est dans la course de
puis un bon moment et nous serons encore là pour bien des 
années.
Quant aux prix:
NOUS LES GARANTISSONS AUSSI BAS SINON PLUS BAS 
QUE CEUX DE NOS COMPÉTITEURS.

Quant au service:
Chaque article vendu par Kayvan est inspecte au préalable 
avant livraison, sans frais et nous plaçons les meubles dans 
votre maison sans vrais supplémentaires également.
Quant à la qualité:
Kayvan est continuellement à l'affût des marchés de meubles 
dans le monde, les plus beaux styles, meilleure qualité et meil
leurs prix pour sa clientèle.
Vous pouvez être assuré d'une entière satisfaction quand vous 
achetez chez Kayvan. C'est une promesse.

I
«se Æmi

SALLE À MANGER
CIMON.
DINETTE 5 pieces
BASSET
DINETTE 7 pieces
UNITED
ENSEMBLE A JOUER. 5 pieces
T ABAGO
DINETTE 7 pieces

Prix courant

S449

S795

S695

S995
Prix courant

CRAFT U NE
SALLE A MANGER 9 pieces Une met veille ’ S1595
UNAGUSTA
SALLE A MANGER 9 pieces Espagnol SI995
STANLEY
SALLE À MANGER 9 pieces Blanc el oi S1995
BASSET
SALLE A MANGER 9 pieces 'Espagnol S2195
CONTINENTAL
SALLE A MANGER 9 pieces Mexicain" S2295
A MERIC A N DE MAR TINS VIL L E
SALLE A MANGER 9 pieces 'Piovincial fiançais $2495
STANLEY
SALLE A MANGER 9 pieces Bleu et blanc $2395
CONTINENTAL
SALLE A MANGER 9 pieces Une aubaine $2695
STANLEY
SALLE A MANGER 9 pieces "Old English $2895

Prix courant

SPECIAL

s289
s449
s459
s695

SPECIAL

S1195 
si 295 
S1295 
S1395 
si 395 
S1395 
S1495 
S1695 
S1795

CHAMBRES À COUCHER

SPECIAL

ENSEMBLES SOFA ET FAUTEUILS
STANLEY
SALLE A MANGER 9 pieces Piovincial fiançais
THOMASVILLE
SALLE A MANGER 9 pieces Oneiital
THOMASVILLE
SALLE A MANGER lOp.eccs

CH A TEL AI

$2595

S3395

S3495
Prix courant

S1895
S1995
S2295

SPECIAL

CHAISE A DOSSIER HAUT velouisio' 
CHAISES D'APPOINT

$239

S99 a S3 z§49
S149 

à s99
j PEINTURES
1 Reproductions Toiles o 1 huile
1 originales Tous genres de pein
H tures

JUSQU'A50%
j DE RABAIS

IMPORTATIONS
ESPAGNOLES

Lustres, lanternes, écrans lu 
sils, pistolets, etc. Toutes mar
chandises importées d Espa 

gne

50°/o de RABAIS

DIAMOND
CHAISE A DOSSIER HAUT. Raywes or

Prix courant

$319

SPECIAL

S169
DIAMOND
CAUSEUSES 2 SEULEMENT S349 S199
SIMMONS
SOFA-LIT 2 SEULEMENT Standard. $379 s229
DIAMOND
UT TRANSFORMABLE Grand S339 $239
DIAMOND
FAUTEUILS 2 en velours muge, Piovincial français S449 s249
SIMMONS S EU G
SOFA
SIMMONS S EU G

$549 s259
02692 pieces, SOFA ET FAUTEUIL Beige ou veil S449

NEWPORT
CAUSEUSE Provincial français S449 0228
SIMMONS
SOFA Moderne S449 s295
HIBRITEN
CAUSEUSE Louis XIV Bleu $559 0329
LANARK
2 pieces SOFA ET FAUTEUIL Moderne $695 0388
LANARK
2 pièces SOFA ET FAUTEUIL Dossiei haut S895 s395
NEWPORT
2 pieces SOFA ET FAUTEUIL Espagnol $695 s335
MUELLER
SOFA seulement Contempoiam $795 0399
NEWPORT
MOBILIER SOFA-ELEMENTS Provincial français S895 s449
DIAMOND
2 pieces SOFA ET FAUTEUIL Tuxedn $795 s449
R.S. ASSOCIA TES
2 pièces SOFA ET FAUTEUIL Mt Royal S849 0449
DIAMOND
2 pieces SOFA ET FAUTEUIL Contempoiam $1195 0495
THOMASVILLE
SOFA seulement Provincial italien $1095 0495
SIMMONS
SOFA UT Grand S695 s429
DIAMOND
SOFA Louis XIV $1095 s549

Prix courant

RO-EL
ARMOIRE $795

SPECIAL

*449
BASSETT
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Espagnol
PRINCE VILLE

$995 *649
*749CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Espagnol $1195

T ABAGO
CHAMBRE A COUCHER 6 pieces Moderne $1295 *749
BASSET
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Cuntemporam S1395 *895
CONTINENTAL
CHAMBRES A COUCHER 7 pieces Mexicain $1595 *995
UNAGUSTA
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Meditenaneen $1995 S1195
STANLEY
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Piovincial fiançais $1895 *1195
STANLEY
CHAMBRE À COUCHER 7 pièces Italien $1995 *1295
RO-EL
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Espagnol $2295 *1295
UNITED
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces
A M ERICA N de MAR TINS VIL L E

$2395 *1495
*1495CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Contempoiam $2395

STANLEY
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Old English $2295 *1495
THOMASVILLE
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Italien $2495 *1595
CONTINENTAL
CHAMBRE A COUCHER 7 pieces Tete de lit $2695 *1695
RO-EL
CHAMBRE A COUCHER 7 pièces Baioque S2295 *1895
RO-EL
CHAMBRE A COUCHER 6 pieces Baiogue $2995 *1995

TABLES DE SALLE DE SÉJOUR 
TRÈS ORIGINALES

Table* contemporaines, italiennes, style piovincial français, tables 
espagnoles, surlaces de marbie. marqueterie, etc. etc Cocktail, 
cale, appoint, de coté, de lampe, gigogne, etc 
Jusqu'à $1 50 aussi bas que

$1095

myvan
Informez-vous a propos du

PROGRAMME DÉCOR-MAISON 
EN LOCATION POUR P.D.G.

POUR VOTRE APPARTEMENT meubles a louer pour un temps 
détermine, livraisons assurées Nous plaçons et allons reprendre

4646 Av. du PARC Pies MT ROYAL 273-9901
UN GRAND CHOIX DE

LAMPES. MIROIRS ET STATUES le tout a

50%de RABAIS

Ouvert tous les jours de 9 h. a.m. à 6 h. p.m. 
les jeudis et vendredis jusqu'à 9 h. p.m. — 

le samedi de 9 h. a.m. à 5 h. p.m.
II l H ■!— ■m
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votre
horoscope

LES ENFANTS NES CE 
JOUR seront ingénieux, mais 
ils auront généralement in
térêt à avoir recours à l'aide 
ou aux conseils d'autrui, 
dans les passes difficiles de 
leur existence. Ils seront 
d'une ténacité très patiente 
et très courageuse. Ils obtien
dront des succès dans beau
coup de circonstances délica
tes, grâce à leur perspica
cité.

IV

II

T OU 21 MARS 
AU
20 AVRIL

IIELIEU

Les événements évolueront 
en votre faveur si vous rem
plissez scrupuleusement vos 
obligations financières et pro
fessionnelles. D’autre part, 
ne négligez pas les informa

tions qui vous parviendront 
par l’intermédiaire de quel
qu'un qui vous porte beau
coup d’intérêt.

DU 21 AVRIL 
AU
20 MAI

TAUILEAtl
Un aspect néfaste des as

tres intensifiera la nervosité 
de certains de vos parents ou 
de vos compagnons habituels. 
Montrez-vous conciliant à 
leur égard, afin de sauvegar
der votre tranquillité person
nelle.

DU 21 MAI 
AU
21 JUIN

GEMEAUX
Des personnes indiscrètes 

s’intéresseront à vos affaires 
privées. Mieux vaudra vous 
tenir sur vos gardes que 
d’encourager leurs interven
tions. Au cours de l’après- 
midi, vous pourriez vous ex
poser à une mésaventure en 
improvisant vos divertisse
ments en dehors de votre mi
lieu habituel.

DU 22 JUIN 
AU
22 JUILLET

CANCER
Profitez de cette journée 

pour revoir certaines person
nes que vous aviez quelque 
peu abandonnées ces t,emps- 
ci. Vous serez ravi de leur 
accueil et vous passerez d’a
gréables moments de détente 
en leur compagnie.

E3£

\(9

Bouillons Knorr-Suisse. 
Quand vos recettes demandent du 
bouillon de poulet ou de boeuf.

rg délicieuses soupes dans le fumeux sachet jaune et vert.
Poulet cr* nouilles - Legumes Florida- Vermicelle aux quenelles -Crème 
Pois verts avec jambon fume • d'asperges • Crème de poulet
Crème de poireau-Napoli-avec Cerfeuil-Oxtail—liée -Crème de
coquilles -Consommé celestine • tomate -Parmentier - Bouillon clair
Oignon - Crème de champignon ■ de boeuf • Bouillon clair de poulet
Potage écossais -Minestrone •

7£ho%%-Si4Hss

mu

DU 21 JUIllET
AU
22 AOUT

LION
Il est probable que vous 

serez contrarié, au sujet de 
certains de vos projets, par 
un retard ou par des nouvel
les décevantes. Vos rapports 
avec des personnes habitant 
loin de vous se ressentiront, 
également, des fâcheuz effets 
des aspects planétaires.

DU 24 AOUT
AU
22 SEPTEMBRE

VIERGE
Vous auriez tort de négli

ger les informations qui vous 
parviendront aujourd’hui : 
vous devez, qii contraire, 
chercher à en tirer profit.

DU 23 SEPTEMBRE 
AU
23 OCTOBRE

UALANCE
Un contretemps interviendra 

dans l’évolution d'un de vos 
projets, mais il est probable 
que votre patience vous per
mettra d’éliminer les plus 
importantes difficultés que 
vous rencontrerez au cours 
de la journée.

m

m
DU 24 OCTOBRE 
AU

pR 22 NOVEMBRE
SCORPION

De bonnes influences astra
les interviendront dans vos 
affaires de coeur. Elles favo
riseront également les dis
tractions que vous aurez chez 
vous ou dans votre milieu fa
milier au cours de l’après- 
midi.

DU 23 NOVEMBRE 
AU
21 DECEMBRE

SAGITTAIRE:
Une heureuse circonstance 

vous permettra d’accélérer la 
réalisation d’un de vos dé
sirs. Ce soir, vous pourrez 
vous distraire selon vos 
goûts, mais il serait sage de 
ne pas prolonger trop tardi
vement vos divertissements.
■MMB —— OU 22 DECEMBRE
HHT9 / au

'V 20 JANVIER 
CAPRICORNE

Vous feriez bien de ne pas 
réaliser vos inspirations sans 
être sûr que de fâcheuses 
conséquences n’en résulteront 
pas, car il se pourrait que 
votre jugement fût troublé 
par l’influence des astres 
dans votre planète.

DU 21 JANVIER
■ 71 ->*V AU

"*** 19 FEVRIER
VERSEAU

Soyez prêt à recevoir une 
violente opposition de la part 
de votre famille. Mainte
nez-vous hors des disputes lé
gales ou d’associés. Voyez à 
votre santé. Quelqu'un près 
de vous peut avoir une nou
velle importante.

DU 20 FEVRIER '
AU
20 MARS

POISSONS
Soyez réceptif. Lisez entre 

les lignes. Voyez à vos res
ponsabilités. Demandez la 
coopération de la part d’une 
personne de l'autre sexe. 
Vous pouvez améliorer votre 
carrière si vous êtes confiant.

spe sfjoppeô

IX

Le pouvoir d'achat des familles 
américaines a doublé en 24 ans

WASHINGTON, (AFP) - 
Le pouvoir d’achat des famil
les américaines a pratique
ment doublé au cours des 24 
dernières années passant en 
monnaie constante de 5.4G0 
dollars en 1947 à 10,290 dol
lars en 1971 pour une famille 
se situant au milieu de l’é
chelle des revenus, ce qui re
présente un croissance an

nuelle de 3 pour cent en 
moyenne.

Mais dix pour cent environ 
des familles, soit 25 millions 
de personnes, disposaient en
core de ressources inférieu
res au niveau fédéral de pau
vreté qui est actuellement 
d’un peu plus de 4,000 dol
lars.

Ouvert tous les jeudi et vendredi sou : 

Cartes do crédit Chiirgex et autres honorée-

B? I SChctnin de 11 Rein*- Mane 
Centre commercial Faïrview 
6621 Plaza Saint-Hubert 
1325 O., rue Ste-.CatHefine 
Place Ville-Marie 
712 o.. ruo Ste-Catherirn:
110 rue Sparks (Ottawa)

14 78 tue Peel 
Plaza Alexis Nihon 
Place Victoria 
Les Galeries d'Anjou 
Place Versailles 
Centre Laval 
Plaza Tracy (Soreli

StâfltsaPHg
Seut^ueduSoolier

Marques déposées de dessins et d'appellation au 
Canada de the Villager Shoe Shoppes Ltée"

HOLT RENFREW

EVITEZ LES DESAPPOINTEMENTS S.V.P. VENEZ TOT PENDANT 
QUE LE CHOIX ET LES GRANDEURS SONT COMPLETS.

MANTEAUX DE DRAP
pour l’hiver, grandeurs desassorties, collection limitée.

$39 - $49 - $59 - s79
VALEURS A PARTIR DE !80 a s175

ROBES : ! ROBES LONGUES
MOINS H MOINS

O

Ord. s30 a s150

O

Ord. s45 a s150

CHANDAILS, 
JUPES ET BLOUSES

MANTEAUX DE 
CUIR ET SUÈDE

PANTALONS et 
JUPES de chamois

MOINSAVEC BORDURE DE FOURRURE

50*% dOtiDE
© MOINSJUSQU’A

JUPES LONGUES, moins 20% PANTALONS, 20% , 40%
PANTALONS DE SUEDE MOINS 

VESTONS DE SUÈDE ono/
JUPES DE SUÈDE ZU/0

ENSEMBLES-PANTALONS
Ord. s60 
à s 165

ANNONCE 
SA GRANDE VENTE 

PAR TOUT LE MAGASIN
A TOUS LES MAGASINS

HOLT RENFREW

REDUCTIONS
20% À 50%

Epargnes sensationnelles! Importants choix* 

tirés de nos collections de belles fourrures et de 

vêtements mode pourfemmes, enfants et hommes.

Fourrures • Manteaux, robes, ensembles-pantalons et 
costumes de notre Salon • Vêtements sport • Boutique 

Modes • Modes et vêtements sport Miss Renfrew • 
Accessoires Le Bar Rouge, Le Shoe Stack • La Collection 
1300 • Accessoires • Lingerie et vêtements de détente • 

Corseterie • Chapeaux • Chaussures • Vêtements d’enfants 
Modes et accessoires pour hommes.

'A l’exception de la nouvelle marchandise.

Toutes ventes tinalesl Pas de commandes téléphoniques ni postales.

SHERBROOKE ET DE LA MONTAGNE

Place Ville-Marie 
Fairview • Anjou 

Rockland • Dorval

„6N
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Chaise polyvalente pour les enfants
La dernière création du designer Luigi Colani s'adresse aux consommateurs de demain. Il 
a réalisé pour les petits de deux à huit ans, une chaise d'enfant qui n'a absolument rien d'un 
siège d'adulte en modèle réduit. On peut s'asseoir dessus "normalement", on peut s'en ser
vir pour faire du cheval en basculant le dossier vers le bas, on peut en faire une table de 
bricolage, comme on peut en assembler plusieurs pour jouer au petit train. Ce siège en 
polyester est totalement insensible aux intempéries.

Les Américains catholiques 

et la contraception

WASHINGTON (U PI) — 
Un sondage réalisé parmi les 
f e m m e s catholiques des 
Etats-Unis révèlent que plus 
des deux tiers d’entre elles 
utilisent les moyens contra
ceptifs condamnés par leur 
Eglise. Ce sondage, réalisé 
en 1970, confirme, en 1 accen
tuant. un état de fait enregis
tré au cours de sondages ef
fectués en 1955, 1960 et 1965.

Tl semble abondamment 
clair que les catholiques U.S. 
ont rejeté l’encyclique de 
1968 sur le contrôle des nais
sances et qu’il existe un vas
te fossé entre la conduite de 
la plupart des femmes catho

liques, d’une part, et la posi
tion officielle de l’Eglise el
le-même. d’autre part, con- 1 
eluent. les auteurs du sonda
ge-

Ce dernier sondage avait 
été réalisé avec un •'échantil
lonnage” de 1,035 femmes ca
tholiques, toutes blanches, 
âgées de 20 a 45 ans. Les 
plus nombreuses utilisatrices 
d e s ‘ méthodes interdites” 
par l’Eg'ise catholique, sont 
les femmes de moins de 30 
ans et ayant reçu une éduca
tion universitaire: elles 
étaient 42 pour cent en 1965. 
elles sont passées à 78 pour 
cent en 1970.

TISSUS EXCLUSIFS IMPORTES 
SOIE-COTON-LAINAGE

ANNUELLE D'ÉCOULEMENT 
GRANDES RÉDUCTIONS DES PRIX

1444 tue de la Montagne

Tel.: 843-6231

EN VENTE DU 3 AU 6 JANVIER, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

-T,eH<sràis*- 
j($)■/, Ctlü* IMPRIME

FLORAL
MARTINIQUE

MARVEL
PRESS

s
HO «HO*

SPECIAL Krc:j»
SPÉCIAL Ki

Draps lits doubles 
Droits ou ajustes.
Notre prix régulier 
4.67 chaque

Draps lits doubles 
droits ou ajustes No
tre prix teg. 6 84 pie
ce

Draps lits |umeau* 
Droits ou ajustes 
Notre prix régulier 
4 19 chaque

Oiaps lits jumeaux 
droits ou ajustes No
tre prix reg 5 74

Taies d'oreiller
Notre prix régulier 
2.17 In paire

Taies d oreiller Notre 
prix reg 7 8 7 la paire

1 00°ocoton, fini marvel ptess otBlanc 100% colon

couverture
Thermale
Jardin printanier

Notre prix régulier 8.33 C 
SPÉCIAL Ktesge 5

bleu, rose

Gouverfyre
mélange
Kresfair

Notre prix régulier 5.44

SPECIAL
KRESGE

Dim. 72x90” 6 0°a pa lye s te r et 
40% rayonne. Bordure acétate 5” de 
large Motifs fleuris rose, bleu, or

Dimensions 72 x 84”. 55% acrylique 
et 45%' rayonne, bordures de satin 
Rose, lilas, turquoise, avocat

Couvre-lit Diana FIL À TRICOTER pure laine FIL NYLON AU RABAISNotre prix courant .95 l'écheveauSPÉCIAL KRESGE Notre prix courant .35 l’echeveau 
Aubaine intéressante pour cel
les qui aiment tricoter Fil ny
lon ’crimp” a 100%. Écheveau 
d une once Belles couleurs- 
mode

Notre prix régulier 7 87
PRIX SPECIAL Kresqe FRIX SPECIAL KresgeLame de qualité pour tous genres de 

tricots é très bon prix Echeveau de 2 
onces dans les toutes dernier es tein- 
tes-mode

Reversible, motif jacquard Divers 
tons de vert. bleu, rouqe. Environ 80 
x 100”

l’echeveau

OreiSSsr de mousse Oreiller de plumeTaies d’oreiller 
de coton blancNotie prix régulier 2.19

Bonne valeur. Dimensions approxi
matives 20 x 26”. Empli de mousse 
déchiquetée et reœuveit de coton 
blanc.

Notre prix régulier 2,84SPECIAL KRESGE PRIX KRESGE SPECIAL KRESGE

Environ 20 x 26" rempli de plumes 
d oie el de poulet. La toile a imprime 
fleuri est rose nu bleue.

Taies d'oreiller de qualité, a bas prix 
Fond blanc a motifs colorés, brodes

la paire
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sdlon du meuble

furniture showroom

ANNONCE LEUR IMPORTANTE VENTE SEMI-ANNUELLE

RABAIS DE 1 0% à 60%

MAGNIFIQUE CABINET PAGODE DE TOMLINSON

MOBILIERS DE SALLE À MANGER 15% à 50%
DE RABAIS

Mobilier de salle a manger "Tour de France” signe Heritage, table 
ronde. 6 chaises et vaisselier; fini blanc cassé sur cerisier.
Mobiliers “Madrigal” signés Heritage: vaisselier, table ovale et 6 
chaises ou buffet, table tréteau et H chaises. D'inspiration espa
gnole en pacanier.
Beau mobilier Louis XVI, bernay par HERI TAGE. 8 morceaux 
incluant vaissellier. table ovale et (3 chaises.
Mobilier d'inspiration orientale signe Thomasvilie: table ronde. 4 
chaises et vaisselier au fini pacanier foncé.
Mobiliers français "Encore"■ table a double piétemenl, ti chaises 
et belle armoire double avec tablette de service: beau fini en bois. 
Ou table ronde. t3 chaises et vaisselier en blanc cassé et jaune ET 
plusieurs autres...

MOBILIERS DE CHAMBRE A COUCHER 15 à 30%
de rabais

Beau mobilier Louis XX’ de Thomasvilie: commode, armoire, deux 
miroirs. 2 tables de chevet et tête de lit très grand format: fini jau
ne.
Mobilier de (! pieces de style méditerranéen "Cortlandt” en riche 
piaqueminier: commode, miroir triple, deux tables de chevet, tête 
de lit grand ou très grand format, choix d'armoire ou de commodes 
superposées.
Beau mobilier "Kingshricige" signé Heritage. Tètes de lits et mi
roirs: acajou brun moyen.
“Madrigal” d’inspiration espagnole signe Heritage: commode, 
chiffonnier, tête de lit très grand format et deux tables de chevet.

"Bocage” d'inspiration française en pacanier brun foncé: commo
de. commode avec porte, deux miroirs, deux tallies de chevet. 
Aubaine intéressante.

DIVANS, CAUSEUSES ET FAUTEUILS CAPITONNÉS 
rabais de 15 à 50%

\ aste choix d’échantillons a prix alléchants. Tissus en vogue, li
vraison immediate. X’ous pouvez aussi choisir votre propre tissu à 
prix spécial.

MEUBLES D’APPOINT, LAMPES 
ET BEAUX ACCESSOIRES 

10-60% DE RABAIS
Des centaines de commodes, secrétaires, lampes, tableaux, vitri
nes à bibelots, consoles, armoires, étagères et tallies (plus de 100 
tables à café!) importés de tous les pays.

ENJOLIVEZ VOTRE DEMEURE ET 
PROFITEZ DE CES AUBAINES ALLÉCHANTES

N
vers rond point

Royalmount Ave

Jean Talon

HEURES À NOTRE SALLE 
D'EXPOSITION:

du lundi au samedi 

de 9 h. à 17 h. 30 

le jeudi jusqu’à 21 h. 

et le samedi 
jusqu’à 17 h.

□
-d

ü sdlon du meuble

furniture showroom
5330 avenue Royalmount Tél.: 731-7518

h r t■
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Les enfants aiment jouer avec leurs parents
NEW YORK (PA) - Ste

ven Caney donne un cours 
sur le mérite de la boîte en 
carton enveloppant le réfrigé
rateur. développe sa propre 
théorie sur le syndrome de la 
culpabilité des parents et il 
est sans doute le seul père 
du voisinage dont les enfants 
ne réclament pas de jouets, 
mais frappent à sa porte en 
demandant: “Est-ce que je 
peux entrer et venir jouer 
avec toi?”

Steven Caney. 31 ans, est 
un consultant en jouets, un 
conférencier et le designer 
du Boston Children’s Mu
seum, qui a découvert que la 
plupart du temps les enfants 
ne désirent pas de jouets, ce 
qu’ils veulent, c’est jouer 
avec l^urs parents.

Le père de Noah (3 ans) et

de Jennifer (ü ans), se rend 
compte qu il a déjà fait par
tie de ces parents se sentant 
coupables et toujours prêts à 
arrêter à l’aéroport ou ail
leurs afin d’acheter un jouet 
pour ne pas arriver les 
mains vides.

11 y a un an Caney cessa 
d’apporter des jouets à tout 
propos et déclara: “Voilà... 
je vous apporte... moi ” De
puis ce temps, il s'ingénie à 
leur rapporter des capsules 
de bouteilles, des boîtes ou 
autres babioles avec lesquel
les, lui et les enfants créent 
des jouets.
Il publie 
un livre

Caney a découvert plus de 
deux cents jouets amusants 
que le plus malhabile des pa

rents ou des enfants ne sau
rait rater. Dans son livre ré
cemment publié chez Work
man, il donne 52 modèles de 
jouets domestiques.

Caney qui a travaillé à 
monter ses jouets avec des 
enfants du voisinage déclare 
qu’il n’existe pas de bonnes 
ou de mauvaises façons de 
construire des jouets, mais 
que chacun doit y aller selon 
son inspiration. Il donne l’e
xemple d’un garçon de 13 
ans qui a inventé un bateau 
en coupant un carton de lait 
vide en diagonale. Une feuille 
de papier collée entre les re
bords servait de voile.

"Que la feuille de papier 
soit collée un peu plus à gau
che ou un peu plus à droite 
n'a aucune importance, le 
bateau naviguera quand

même", explique Caney.
Aucun des jouets proposés 

par Caney ne demande du 
matériel coûteux.
Savoir faire flèche 
de tout bois

Un jeu de construction peut 
ne comporter que des pois et 
des cure-dents. Un nécessaire 
à bulles de savon peut se fai
re en un instant avec de 
l'eau et du détergent, une 
paille coupée en deux rem
placera la pipe.

Caney prétend cependant 
que les jouets les plus sensa
tionnels qu’il ait jamais con
struits sont ceux fabriqués 
avec des cartons ayant servi 
à transporter des réfrigéra
teurs. ces cartons deviennent 
vite une école, une bibliothè
que. une épicerie ou une sta
tion de pompiers.

•- il*'A# 1 i-ï l .

ANNONCE
1 QUAND FAUT-IL 

CHANGER 
DE VOITURE?

Est-il plus économique d’uti- 
j liser une voiture jusqu’à usure 
! complète ou de la changer 

tous les ans? Dans Sélection 
du Reader’s Digest de janvier, 
un article adapté par l'expert 
canadien en automobilisme, ) 
Jacques Duval, vous apporte 
des données précises qui vous 
permettront de déterminer le 
moment le plus avantageux ! 
pour vous défaire de votre j 
voiture. Et il vous propose ! 
cinq règles à appliquer avant i 
d’en acheter une neuve. Un 
article que tout automobiliste 
se doit de lire! Achetez 
Sélection de janvier aujour
d’hui même.

■ -C ;

V■y

mm
win

CI-BAS NE FIGURENT 1 
QUE DEUX DES NOMBREUX 

ENSEMBLES 3 PIÈCES 
EN MONTRE À NOTRE

MAGASIN PRINCIPAL 
AUCUN DÉPÔT REQUIS 

JUSQU'À 36 MOIS 

k POUR PAYER
LIVRAISON GRATUITE 
PLAN DE MISE DE CÔTÉ

venez voir
-* • **>•*

>»»V

d’ameublements distinctifs 
< de haute

ttllloodhousE
Les plus grands détaillants 

d'ameublement 
au Canada

C r» r> A A rt n ri 1 Q 1 1

A COUCHER 5 MCX
Chic mobilier de chambre a coucher comprenant: 1 lit a panneaux 
stylises, 1 bureau triple de 64" avec miroirs jumelés. 1 commode de 
5 tiroirs. Les tiroirs sont a queue d'aronde avec poignées finies bron 
ze antique, caissons a l'epreuve de la poussière, et appliques stylisées 
originales sur le devant. De construction robuste pour durer des 
années et des années. Fini en riche noyer automne. Aussi inclus 
matelas et sonimier-boite posture ferme’ Tables de nuit égalé 
ment disponibles

Matolaset ^ 
sommier-boîte 
inclus

MOBILIER DE CUISINE 
5 MCX

feras)

Comprenant 1 table de forme baril, avec dessus 
en Arborite noyer Sunburst luisant, de 36" x 48" 
s'ouvrant jusqu'à 60 Pattes stylisées avec sou 
tiens. 4 chaises avec larges dossiers. Recouvertes 
de vinyle a motif floral brun et |aune. avec bordu
res noyer Cadres phenol

MOBILIER DE SALON 7 MCX
Ce mobilier de fabrication robuste, comprend 1 sofa de 8?" et 1 

fauteuil appareille, rembourres de feutre blanc, avec coussins de 
caoutchouc-mousse Recouverts de Taslan Jacquard Choix de couleurs 

Leaf», olive, bleu vert, rouge or. cuivre Une table a cafe de 48". 2 tables 
a lampe et 2 lampes de table avec abat jour Couleurs rouille», brun et mou

tarde. abat jour blanc

mm

par mois

IIT&m

Indus -
in.ilH.is et 
sommier boite

wggm

«3”

ENSEMBLE 
3 PIÈCES 5799 par mois

MCX17

ENSEMBLE 
3 PIÈCES

CX15

MOBILIER DE CHAMBRE 5 MCX
Ce mobiltei de fabrication robuste mais raffinée, coin 
prend: 1 bureau triple a miroirs jumelés, avec tiroirs a 
queue d'aronde. base en retrait, poignées et bordures de 
chrome et caissons a l'epreuve de la poussière. 1 com 
mode a portes et 1 tète de lit stylisée de 54” 60 Fini 
bois de rose et noir. Aussi inclus matelas et sommier 
boite "posture ferme

MOBILIER DE CUISINE 5 MCX
Table 36" x 48” s'ouvrant jusqu'à 60 Dessus en Arbo 
rite a dessin ’ Butcher block” Garnitures chromées my 
lar Double base de luxe piédestal avec embouts nive 
leurs 4 chaises avec sieges cousus en mousse et dos 
siers moules Plaquées chrome Cadres soudes avec 
pattes effilees Embouts rotatifs Choix de couleurs

MOBILIER DE SALON 
5 MCX

v Ce très chic mobilier comprend un sofa de 86 avec fauteuil
appareillé, recouverts d'un beau tissu resistant et très 

décoratif, une table de bout, une table cocktail de 54", de style méditerranéen, avec dessus en contre plaque de chene 
rouge et moulures de bois taille. Fini de chene fonce rustique Une lampe de table des plus modernes avec base et 
tige de chrome complétée de 6 globes blancs dans un agencement attrayant Le sofa et le fauteuil sont disponibles 
dans les teintes de Or Rouille. Olive

muiDodhouse
6 ETAGES AVEC UN VASTE CHOIX EN AMEUBLEMENT POUR TOUS LES GOUTS

915 Ste-Catherine est Tel.: 845-9261
AUBAINES SIMILAIRES AUX AUTRES MAGASINS SUIVANTS

PIERREFONDS:
4989 Boul des Sources

TEL.: 684-5591-2

MONTREAL-NORD: GREENFIELD PARK: VERDUN: CHOMEDEY: MONTREAL: LASALLE:
10672 Boul Pie-IX 6065 est Henri Bourassa
TEL.: 324-1610 TEL.: 325-661 1

204 Boul. Taschereau

TEL.:671.5933

3913 Wellington

TEL.:766.2343

1 IBOBoul Labelle

TEL.: 688-9750-1

3956 est Ontario

TEL.: 527-9251

8360 Boul Newman

TEL.: 363-4955-6
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JANVIER
Marvel Press

» Plus qu'un
-■>

linge de lit, 
un véritable/décor!

IL COMPREND:
1 drap double plat (81”x100") 
]■ ■■ (54”x75”)
1 paire de taies (42”x33”)

"Ht -V,-

.

AUBAINE EXCEPTIONNELLE

(Mm

%***<»? 'âi AJ /

Économies de janvier

LINGE DE LIT INFROISSABLE DE m^°
A u choix

A. “MADRID” - Gros dessin de fleurs sur un coton pur à 100% et infroissable, dit ‘‘Mar
vel Press”. Lilas, or, avocat. ENSEMBLE ILLUSTRÉ CI-DESSUS. . . . . . . . . . . . . . . $15.66

B. “VENTURA” - Un dessin géométrique de carrés et de cercles sur un amalgame poly
ester et coton infroissable, dit “Marvel Press” Plus. Bleu royal, avocat, lilas, cerise. ENSEM
BLE ILLUSTRÉ CI-DESSUS $15.66

imprimé d’unG. “MARTINIQUE” - Coton pur à 100% infroissable, dit “Marvel Press”, 
dessin délicat de fleurs. Bleu, rose ou or. ENSEMBLE ILLUSTRÉ CI-DESSUS $15.66

COUVRE-LITS
"SCOTIAN"

■■N. .'E^gggl

WiËfc'WmÊ

mm. mm Fabriqué complètement au Canada pour Zeller, par MUifo

LINGE DE LIT "NORANDA” D’UN 
BLANC IMMACULÉ

LIT SIMPLE

LIT JUMEAU UT JUMEAU 
PUT (72” x 100") 

HOUSSE(39"x75")
LIT DOUBLE. PLAT (81" x 100"» 

LIT DOUBLE, HOUSSE (54" x 75")TAIES D'OREILLERS LIT SIMPE (63" x 100")

LIT DOUBLE

Vendu exclusivement chez Zeller, ce linge de 
lit “Noranda” est fait en coton pur blanc 
immaculé, de pesanteur service courant, 
doux et durable. Les draps préajustés

sont prérétrécis (Sanforized). Profitez de 
ia vente et refaites TOUT DE SUITE vos 
provisions !

Amalgame nylon/acrylique tissé à l’aiguille
infroissable et traité contre la souillure. Il se
lave très bien à la machine. Rouge, avocat
pépite d’or et plusieurs autres. Dim.: simple BBB

jumeau, 78”x10863”x 100
90”x 108

Pourl'hiver

DRAPS DE FLANELLETTE 
TRÈS DOUX "POLAR"

70"x 90"54" xao:‘

s*«*r m

Draps chauds faits par "Tex-Made”! Couleur au naturel, 
bordures vertes et or, rebords surjetés. Ils se lavent par 
faitement à la machine. Mélange de coton et de polyester 
En trois grandeurs.

:-w
lj.Ai* a

1 à - / v

.mm
y,:'-

mm!

mm

■ïlSi
mm?.

wÊmmÊâmmk Mm
mmmmiimSSsœfâgdk-.il iSCs&si

■m&î
mm

Ippl
B . ,mm

mm mm mmfM
■

*iwmsawnSE 1

ÉËiilffiil
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mwm 144 Q74 !
| LA PAIRE L î

MONTRÉAL-MORD
Pi ACT ESOUf'A'iîA 

11211 LACOf CAIRE
TtL.sS2S.A7S4

REPENTK5NÏ L0NDUEUIL LASALLE ST-EUSTACHE ST-IÉRÛME
PLACE REPEIJ'iWHV PLACE DESORMEAUX PUCE HEWMAN PUCE ST-EUSTACHE LES SALE RIES DES LAURENTIDES

173, RUE NOTRE-DAME 2B77 CHEMIN CKAMBLV 421 AVE OOLURD 379 BOUL ARTHUR-SAUVÊ 390 BOUL. DES LAURENTIDES
TÉUi 581-6200 TtLi 670.2560 TÉLi 363-2181 TtL: 473-6822 TtL.: I-432-4S94

AUSSI DISPONIBLE DANS 
LA PLUPARTUES AUTRES 

MAGASINS ZELLER 
DE MONTRÉAL

j

910132480130
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CONFECTIONNEZ VOTRE PROPRE MODE POUR 73!

LA
VERGE

JERSEY DE 
POLYAMIDE 

IMPRIMÉ

VERGE

Y IMPRIMES 
EN

ACRYLIQUE-45

PERCALE
IMPRIMÉE

36"Tissu de polyamide pure à 100? b, sans 
souci d'entretien, il se lave à la machine 

^ et sèche en suspension. Divers impri- j 
\ mes convenant aux robes, tuniques, A 

vêtements du soir. Largeur: 45”

Largeur: 36”. Percale de cotonLargeur: 45”. Tissu d’acrylique pur à 100% 
lavable à la machine et séchant en sus

pension. Assortiment ravissant de J 
Y motifs et de couleurs; pour robes, / 
\ tuniques, jupes longues. Jti

100% lavable à la machine
décolorable, en plusieurs motifs

et couleurs. Elle convient aux
petites robes shift, aux vé

tements d'enfants.
W CREPON \ 
( DE > 
POLYESTER/COTON

Tissu polyester/coton indécolorable, à 
pressage permanent, en divers motifs 

L et couleurs, pour vêtements de sport, i 
\ vêtements d’enfants et robes. Lar- Â 
gYjeurMS”. Æ

W CREPON 
' CARRELÉ OU \ 

QUADRILLÉ
argeur: 60”. Tissu d’acrylique/polyester/ 
coton, lavable à la machine, indécolorable 
et séchant en suspension, pour ensem- y 

k bles-pantalons, pantalons, chemi- / 
K siers. Divers tartans et quadrillés^Zg

PRIX DE VENTE

COUSEZLA VERGE

* I •
TISSUS

DE
DÉCOR 45

0 O OPRIX DE VENTE

O O'o
U VERGE

Tissus de coton pur à 100
à la machine et indécolorable
couleurs et motifs divers con

venant au décor de la maison.

‘/QUADRILLES 
' "MADRAS" '

45"
Amalgame polyester et coton lavaoie 

à la machine, portant des dessins 
tartan et des quadrillages sen- 

l sationnels. Idéal pour robes, y 
Y chemisiers, vêtements A
Pis. sport. Largeur: /'

PRIX DE VENTE

LA VERGE

tissus a
^CHAÎNE IMPRIMÉS^ 

45” SÉCHAGE PAR 
SUSPENSION

Largeur: 45”. Tissu acétate et polyes 
ter lavable à la machine, indéco
lorable et séchant en suspension;

S. imprimés et couleurs mode, j 
pour robes et vêtements 

du soir. y

TARTANS
f 53760” \

ACRYLIQUE 
ET COTON

argeur: 58” à 60". Amalgame 
acrylique et coton lavable, indé
colorable. imprimé de divers 

quadrillages, en plusieurs cou- y 
k leurs: idéal pour ensembles, /* 
ftjS. pantalons, chemises.^! /

y TISSU-EPONGE Nj 
' EN POLYAMIDE 

IMPRIMÉE 45"
Fibre polyamide pure à 100%, pre 

rétrécie, lavable à la machine et 
indécolorable. pour vêtements 

V de plage. Divers motifs et 
^ couleurs. Largeur: 45". /

IMPRIMES \ 
y POLYANNA 38"
Amalgame ‘'Fortrel'Vcoton 

pressage permanent, indéco 
lorable et lavable à la ma 

chine; impressions et 
k couleurs à la mode 
k pour la couture 
l&s. de printemps.^LA

VERGE
PRIX DE VENTE

PRIX DE VENTE

PRIX DE VENTE

LA VERGE
LA VERGE

S

<#385
mâ 'êêèêSê

WÆWéMmM
mm
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MGNTRÉAL-KORO
PLACE IOURASSA 
11211 LACOnOAIRC

TEL: 123-4764

REPENTHIHY 
PUCE REPEKTIGHY 

173. RUE NOTRE-DAME 
TÉL: 581-620Ô

LONGÜEUIL 
PLACE OÉSORMEAUX 

2877 CHEMIN CHAM8LY 
TÉL; $70-2550

LASALLE 
PLACE NEWMAN 

«21 AVE DOLUflO 
TÉL: 383-2101

ST-EUSTACHE
PUCE ST-EUSTACHE 

379 BOUL ARTHUR-SAUVÉ 
TÉL.: «73-S822

ST-ÎÉRÔME
US GALERIES DES LAUREHTIDES 

380 DOUL DES LAURENT!OE$ 
TÉL: 1-432-4394

AUSSI DISPONIBLE OAfiS 
LA PLUPART DES AUTRES 

MAGASINS ZELLER 
CE MONTRÉAL

■»I t
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PRIX DE VENTE

VEROE

/ JERSEY X 
( POLYESTER ’ 

IMPRIMÉ
Largeur: 45". Polyester lavable et infroissa 

ble en divers motifs de couleur, pour 
i robes, tuniques, robes longues, che- 
âk misiers. J

ACRYLIQUE
IMPRIMÉ

fFLANELLETTE N 
IMPRIMÉE

36"

Flanellette de coton pur à 100% 
parfaitement lavable à la machine 

k et indécolorable. Divers imprimés 
\ et couleurs pour vêtements / 
Vvsport et vêtements de nuit.y

Tissu d’acrylique pur à 100% lavable à la 
machine et indécolorable, imprimé de 

. divers motifs et couleurs, pour robes, j 
i tuniques, robes de chambre. Lar- / 

geur: 45”. A"
'

PRIX DE VENTE

/IMPRIMES DE"! 
' POLYESTER ^ 

TISSÉ 45"
Un polyester qui se lave bien dans la machine, 

est indécolorable et sèche en suspension. 
^ Tons unis à la mode pour tous genres y 
\ de vêtements de printemps. /

U VERGE mmm

m 9
WA

BATISTE
IMPRIMÉE

45”

PRIX DE VENTE

Fine batiste de polyester pur à 100
lavable à la machine, facile à coudr
Motifs divers, jolies couleurs. Largeur

*J®1

/ CREPON X 
' DE ' 
POLYESTER 45"

Idéal pour couture estivale. 100% 
Polyester entièrement lavable à la 
machine, séchant en suspension.

V Teintes de couleur populaires. À 
\ Blanc, rose, bleu et autres. Æ

PRIX DE VENTE

UVEROE

/ FIN X 
T CRÉPON DE 1 
POLYESTER 45"

Crépon de polyester pur à 100% 
lavable à la machine, indécolorable 
et séchant en suspension. Impri- 

^ més mode pour robes, robes y 
\ longues, blouses. Largeur:

DENIM /IMPRIME DE \ 
' COTON ET ' 
POLYESTER 45"

Amalgame coton et poiyester lavable à 
la machine, de 45” de largeur. 
Motifs et couleurs vifs, pour 

\ robes, blouses, vêtements de /

W TRICOTS X"
V DOUBLES > 

D’ACRYLIQUE
Le tissu toujours aimé...lavable à la 

machine, indéformable et séchant 
en suspension. Tricot double

V d'acrylique pur; tons unis et y 
|k rayés, assortis les uns aux A 
§&jX autres. Largeur: jflk

IMPRIME
/ TOILE DE X 
f COTON UNIE \ 

OU IMPRIMÉE 45"
Imprimés lavables à la machine 

et indécolorables en coton 
pur à 100%; motifs de 

L couleurs sur fond blanc y 
\ et tons unis au naturel. /

Un denim de coton pur à 100% ne 
requérant absolument pas de 
repassage. Il est lavable à la 

k machine, prérétréci et indé J 
\ colorable. Motifs divers. /A 

Largeur: 45". Atk

^PWX

|DE VENTE

M* W:

WFW.

S7+

3

PAW'

mm
‘7

v"v:

VOYEZ LES TOUT NOUVEAUX PATRONS SIMPLICITY CHEZ ZELLER AINSI QUE NOTRE
JLIGNE COMPLÈTE DE NÉCESSAIRE À COUTURE'

ECONOMIS

SUS SSÉM:P 1h

LA
VERGE

MONTRÉ i*L-NORü 
PLACE BCURASSA 
11211 LACORDAIRE 

TÊU 3234764

■ ■
REPEfWGNY LONÜUEUIL LASALLE ST-EUSTACHE ST-JÉR0ME AUSSI DISPONIBLE DANS

PLACE REPENTHiNY PUCE DtWBMEAUX PUCE NEWMAN PLACE ST-EUSTACHE LES MUMES DES UUNENTTOES U PLUPART DES AUTRES
173. RUE NOTRE-DAME 2877 CHEMN CHAMBLY 421 AVE OOLURO 379 80UL. ARTHUR-SAUVÉ 390 80*A, DES LAURENT1DEJ MAGASINS ZELLER

TtLi 581-6200 ITU 670-2SM TÉLi 368-2101 TtLi <73-6822 TÉU 1432-4394 DE MONTRÉAL

I
à
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POUR GARÇONS
ET FILLETTES

D- PANTALONS

p0UBH0WWtS

A. CHEMISIERS EN TRICOT
Pour dames. Modèle très correct en polyester pur et 
infroissable. Col pare d'un bouton, glissière à l'avant. Bleu 
marine, blanc, rouge et autres. P.M.C.c-CORDS

B. CHANDAILS MOULANTS, Gr. MISS
Tricot plat moulant en polyester/nylon produisant un eflet 
de rayures, pour la tenue sans souci. Vert, rose, bleu marine 
autres; rebord dentelle. P.M.G.

C. VELOURS A COTES FINES
Gr. miss, les pantalons amples oxford, avec revers...la 
grande vogue de l'heure ! Ceinture haute, braguette à glis 
sière. passe-ceinture. Bleu marine et les tous nouveaux 
pastels y compris bleu pale, jaune et rose. 7-15.

D. PANTALONS AMPLES EN TARTAN
Pantalon large, coupe modiliée. en polyester et laine. 
Avec ou sans poches. Tartans divers; grandeurs 8-16. miss.

3 MODELES

JE! 1

V !'•#!*<

SM

'.émtia
!ff£*rw*««>•£

;.-i=

;

iSl’MWI

COLLE-AU-CORPS
en tricot côtelé de nylon pur

in deux modelés: le col roule t 
manches longues ou le col à 
pointes sur empiècement 
boutonne; lourchet à bouton 
pression. Rou- 
ge. bleu marine
et antres, tous IngRaM 
indècolorables.
Grs. dames P. XSSSm
Mt. jWgT

IMPORTANTS 
RABAIS 

SUR NOS 
SURVÊTEMENTS 

DE MOTONEIGISTES 
POUR TOUS!

CHANDAILS
D'ACRYLIQUE

PUR
et chaud pour dames

Chandails a manches courtes faits 
d'un tricot d'acrylique pur à 100° o 
et doux comme le duvet. Trois mo 
deles: encolure dégagée bordée 
d’une raie contrastante; encolure 
carrée et rayée avec corps de ton 
uni; col standard et parure de 
contraste. Achetez-en un...ou les 
trois! Ils sont sensationnels en 
bleu marine, blanc et les tous nou
veaux pastels tendres de poupon
nière. Grs. P.M.G.

A.GRS.4 à6X• Nylon pur a lOO’o. capuchon tendu, matelassage 
de fantaisie a l'avant, manchettes serrees en tricot, glissière a la 
longueur, mi ceinture, dos elasticise. Bleu marine, rouge, brun. vert.

. . 8.88
8. GRS. 4 a 6X • Nylon pur a 100-0 imperméabilise, parure 
contrastante, cordonnet noue a Icpreuve du vont, passe montagne, 
manchettes serrées et glissière en deor sens, en aluminium in- 
rouilïable. Bleu marine 8.88

C. POUR HOMMES • Nylon "Weather Bar" double a la grandeur 
en rayonne matelassee; manchettes tempete. capuchon chaudement 
double de peluche, glissière à l'avant. Bleu marine, bleu. P.M.G.XG.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.98

O. POUR DAMES. SURVETEMENT DE MOTONE1GISTE EN 
NYLON OXFORD imperméabilise: chaude doublure matelassee. 
glissière a la longueur, masque et capuchon. Dos elasticise. ceinture 
a anneaux. Bleu marine ou vert pares de raies de course. P.M.G.XG. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.46

E. POUR FILLES - NYLON DOUBLE DE MATELASSE, imper 
meabilisé: grosse glissière, capuchon chaudement double. Bleu 
marine et autres couleurs, raies de course contrastantes. 7 à 14.

9.88

F. POUR GARÇONS - Survétement/impermeahilise de motoneigiste.
1res chaud et pourvu d'un capuchon tendu double de peluche: 
glissière â la longueur. 7 16 . . 14.97

TUQUE
PASSE-MONTAGNE
POUR GARÇONS

Tricot cotele d acrylique pur a 
I00°o, bande et parure contras 
tantes, portée comme tuque ou 
comme passe montagne. Pompon 
Combinaisons de 3 couleurs. Cran 
deur universelle.

VESTES 
DE SKI EN 
NYLON PR 
GARÇONS
Capuchon

Grs. 4 a 6x. Nylon 
pur matelassé, 
doublure complète 
en peluche, glissiè
re à l'avant. Bleu 
marine, vert. brun.

MONTRÉAL-NORD 
PLACE BOURASSA 
11211 LACORDAIRE 

TEL. 32*4764

REPENTIGNY 1 
PLACE REPENTIONY 

173. RUE NOTRE-OAME 
Tfc-sMl-SZOO

LONGUEUIL
PUCE DÉSORMEAUX 

2877 CHEMIN CHAMBLY 
TÉLi 670-2550

LASALLE 
PLACE NEWMAN 

421 AVE DOLLARD 
TEL: 363-2101
. .

ST-EÜSTACHE 
PLACE ST-EUSTACHE ^ 

379 BOUL ARTHUR-SAUYÉ 
TÉUr 473-6822

, v' • '

ST-JÉRÔME
LES GALERIES DES LAUREHTIOES 

390 BOUL. DES LAUREN TIDES 
TtU 1-432-4394

‘wr.-V-r

AUSSI DISPONIBLE DANS 
LA PLUPART DES AUTRES 

MAGASINS ZELLER 
DE. MONTRÉAL
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Ottawa retarde 
10 autres projets 
d'initiatives locales, 
à Montréal
par Mariane FAVREAU

Des 15 projets d’initiatives 
locales, endossés par la Fe
deration of Catholic Commu
nity Services, 10 sont encore 
pendants. Et pourtant, la da
te limite pour les accepta
tions ou refus de la part du 
gouvernement était fixée au 
premier décembre.

M. James Norris, directeur 
général de la Federation a 
déclaré, au cours d’une con
férence de presse que le 
groupe (formé des responsa
bles de ces projets) a eu des 
rencontres avec les représen
tants du ministère de l’Immi
gration et de la Main d’Oeu- 
vre.

On leur aurait expliqué que 
les dix projets pendants n’c- 
taient pas considérés comme 
des priorités et que leur ac
ceptation dépendait des fonds 
qui resteraient dans les cais
ses.

Or, pour les gens engagés 
dans les projets, dont une 
•quinzaine étaient présents à 

• la conférence de presse, il 
■ s’agit d’un urgent problème 
-humain.

Ces projets comportent un 
centré de référence, des 
cours de langue pour immi
grants, des ateliers d’artisa
nat. des projets pour vieil
lards, la rénovation de mai
sons, programme d'aide et de 
réorientation pour anciens 
prisonniers, une garderie 
pour enfants de parents uni
ques, etc.

On-estime que la popula
tion touchée par les 15 pro
jets compte 2,300 enfants, 
1,750 familles, 630 vieillards 
et une centaine de libérés 
sur parole; donc, les deux- 
tiers risquent de ne jouir 
d’aucun service.

Ces projets sont répartis 
aux quatre coins de la ville, 
depuis la Petite Bourgogne, 
Côte - des - Neiges, Montréal- 
Est, etc. Certains fonction
naient déjà et demandaient 
un renouvellement de con
trats, mais la plupart sont de 
nouveaux projets.

Les SUNOREAM VACA
TIONS peuvent vraiment 
vous aider à oublier la gla
ce. le grésil et tes pelles à 
neige... et vous emportent 
vers les pays ensoleilles.

FREEPORT
AUX BAHAMAS

UNE SEMAINE 
A PARTIR DE 
Departs de Montreal tous les 
dimanches jusqu’au 29 avril

S211.

MONTEGO BAY
EN JAMAÏQUE

UNE SEMAINE
A PARTIR DE ________
Departs de Montréal tous les 
samedis jusqu’au 28 avril.

s275.
Comprenant le tarif d’avion — 
choix d’hotels avec petit dejeu
ner ou appartements avec cuisi* 
nette — transport de l’aéroport à 
l'hôtel et vice-versa — sac de 
plage — repas et consomma
tions gratuites pendant les vols 
-4» et des avantages supplémen
taires

Demander des informations au sujet 
du special de golf a Freeport

CONSULTEZ VOTRE 
AGENT DE VOYAGE POUR 

LA BROCHURE EN 
COULEUR ET POUR 

LES RÉSERVATIONS.

Des fonds de la 
Campagne des Fédérations

La Federation of Catholic 
Community Services se porte 
garant de chacun des projets 
proposés. De plus, elle se 
charge de la comptabilité et 
de la coordination, tout en 
apportant l'aide profession
nelle requise.

Mais surtout, elle pourvoit 
environ 20 pour cent des bud
gets de ces projets.

A son tour, la FCCS est 
subventionnée par la Campa
gne des Fédérations qui s’in
quiète également de la situa
tion. Elle souhaite que le 
gouvernement prenne des 
mesures efficaces pour que 
des réponses soient données, 
dans les plus bref délais, à 
ces familles inquiètes.

Les travailleurs impliqués 
dans ces projets étaient pour 
la plupart en chômage ou en
registrés au Bien-être social, 
et ils signalent que ces pro
jets ont donné un sens à leur 
vie. Ils se considèrent com
me des individus productifs 
qui demandent du travail et 
non corn m e des “welfare 
bums”. Alors que le gouver
nement subventionne l'indus
trie pour la création d’em
plois, ils ne voient pas pour
quoi Initiatives locales ne 
pourrait être subventionné au 
même titre.

Enfin, advenant l’accepta
tion des projets pendants, la 
FCCS assure qu’elle avance
ra les salaires requis jusqu’à 
ce que les chèques du gou
vernement arrivent.

L’un des participants a 
souligné qu’Initiatives loca
les a été mis sur pied pour 
créer de l’emploi. Mais ac
tuellement, c e programme 
crée surtout des problèmes!

Reconnaissance 
de Heath 
à Pearson

LONDRES (PC) — Le Dai
ly Telegraph a prétendu hier 
que le premier ministre 
Heath avait assisté aux funé
railles de Lester Pearson en 
raison de l’aide que celui-ci 

! avait apporté à la Grande- 
I Bretagne, lors de la cruse de 
! Suez en 1956.

L e chroniqueur Peterbo- 
| rough dit que certains Bri- 
j tanniques ont été surpris que 
j M. Heath se rende au Cana- 
! da.

“Un ancien premier minis
tre du Commonwealth n’atti
re pas automatiquement au
tant l'attention”, a-t-il écrit, 
ajoutant cependant que M. 
Heath a gardé “un franc sou
venir de la contribution de 

| M. Pearson lors du malheu- 
j reux moment de Suez.”

“Les souvenirs politiques 
j ne durent pas mais les amis 
| à des périodes telles que 
! Suez ne s’oublient jamais.”

CHOIX DE 
5 VARIÉTÉS

TARTES GA ELITE ^ APPROVISIONNÉ PAR HUDON ET ORSALI LIMITÉE yPOMMES - RAISINS - NOIX 
CITRON-SUCRE CANADA 

PREMIÈRE 
CATÉGORIE

UMITE3LBPOUR CLIENT 
AVEC ACHAT DE 5.00 OU PLUS

FRAMBOISES 
FRAISES 
BLEUETS

PÛT 
DE 12

CANADA 
CATÉGORIE "A'

RUBAN
ROUGE

BTE 
8 4 0Z

O&SpCCtou/
1Â

«I Université du Quebec a Montreal

COURS DU SOIR 
POUR ADULTES
LANGUES VIVANTES

ALLEMAND ESQUIMAU
ANGLAIS FRANÇAIS
CHINOIS ITALIEN
ESPAGNOL RUSSE

Début des cours: 
le 8 janvier T973

Dépliants sur demande

SERVICE DE FORMATION 
CULTURELLE ET PROFESSIONNELLE
1 180, rue de Bloury 
Montreal 111
Tel.: 876-3030

BISCUITS COLONIAL
MÉLANGÉS

CAFÉ INSTANTANÉ
CHASE & SANBORN

FRICOT MINUTE
BETTY CROCKER v.ïÆfeV

MARGARINE 9
MOLLE COLOREE VILLAGE £,

MARGARINE coloree fl
VILLAGE

EMBALLAGE
ALUMINIUM

PQTS 
1 LB

SAUCE GAZA
I.00SAUCE 

B BQ 3BTES
14 0Z

HOT
CHICKEN

SEES 
114 0Z

K BHSjOO
W 14 0Z I*

REGION DU GRAND MONTRÉAL SEULEMENT

KIK COLA SEVEN-UP

6
 BOUT 1 AO B0UT-30 OZ W 28 OZ £| I

(PLUS DEPOT POUR BOUTEILLES)

ROTI DE COTES
ROTI DE COTES
nr p II m V LES CINQ PREMIÈRES CÔTES 
UE. UnUIA os OU OOSENLEVÉ

39

PRODUITS DE MARQUE IGA
SOUPES IGA

TOMATES OU LÉGUMES

GELÉESetCONFITURES
IGA-SAVEURS VARIÉES

CRISTAUX IGA
A SAVEUR D'ORANGE
POIS VERTS IGA
GROSSEURS VtRlHS C4N4DA OE CHCIt

SPAGHETTI IGA

ROTI DE 
PALETTE lb 95'
BACON courir
MAPLE LEAF

SAUCISSES FUMÉES
FÉDÉRAL pqt 1 LB

FOIE DE BOEUF
DE eHOIX.
FRAIS TRANCHÉ

92* 
65* 
59*

CRETONS
BONNE 
TABLE

\ EN VRAC

FRAIS HACHÉ LG 
SAUCISSON DE BOLC

FEDERAI AU MORCEAU

SAUCISSES AU PORC 
IA BELLE FERMIERE

STEAKETTES
DE BOEUF CONGELEES

ïb 39e
ni 83e
LB 75'

MACARONI COUPE RIGAT0NI 2 LB

lus D’ANANAS IGA bte
48 Oi

APPRÊT À SALADE P0T
IGA 32 0i

HUILE A SALADE IGA 32 Oz

BLE D'INDE EN CREME BTE
CAVALIER CANADA 0E CHOIX 14 Oi

PÂTÉS AU BOEUF 
PÂTÉS BOEUF ET
ROGNONS BONNE TABLE

2 89e
POUR

L’ADRESSE 
OU MAGASIN 

IGA LE PLUS PRES 
DE CHEZ VOUS
COMPOSEZ 
324-5700

TISSUS FACIAUX
SCOTTIES
BLANCS, JAUNES. ROSES

ESSUIE-TOUT VIVA
BLANC. COULEURS VARIEES

PRIX EN 
VIGUEUR 
JUSQU’AU 
6 JANV.’73 
NOUS NOUS 
RÉSERVONS 
LE DROIT 
DE LIMITER 
LES QUANTITÉS

2 EPAISSEURS

BTE
200

POT
2 ROUI.

LES PROTEINES
COMPLÈTES
SONT
NÉCESSAIRES 
DANS TOUTE

SERVICE DE 
LIVRAISON

ORANGES
SUNKIST
SUCRÉS ET JUTEUSES 
DE CALIFORNIE 
GROSSEUR 113

BLÉ D'INDE TEN0RE

5 pour59*

D0UZ.

DELA FLORIDE 
CANADA NO I

POIRES ANJOU
34*COLOMBIE BRITANNIQUE 

CATEGORIE OE FANTAISIE

RAISIN ROUGE
EMPEREUR 
E U. CANADA No 1 
GROSSES GRAPPES

NAVETS ssr
5 UC

POMMES ROUGES
C.B. SPARTAN CATÉRORIE OQC 
DE FANTAISIE IB £ ÎJ

DA me TENDRES ET 
llHUlO CROUSTILLANTS

GROSSEUR PETIT 
CANADA NO 1

DIÈTE!

UNE DIETE BALANCEE DOIT INCLURE QUO
TIDIENNEMENT DES PROTÉINES ANIMALES. 
DIFFÉRENTS ACIDES AMINES SONT ALLIES 
EN DIVERSES QUANTITÉS POUR FORMER 
LES MAINTES PROTEINES QUE L'ON RE
TROUVE DANS LES ALIMENTS. HUIT DIVERS 
ACIDES AMINES SONT NÉCESSAIRES POUR 
MAINTENIR LA SANTE. LES PROTEINES QUE 
CONTIENNENT CES HUIT ACID ES AM IN ES 
ESSENTIELS SONT APPELEES "PROTÉINES 
COMPLETES" ET PROVIENNENT DE SOURCE 
ANIMALE; VIANDES, POISSONS, VOLAILLES. 
OEUFS.FROMAGES
CERTAINES PLANTES ONT UNE TENEUR 
PARTICULIEREMENT ELEVEE EN PROTEINES 
ET SONT CONSOMMÉES EN REMPLACE
MENT DES VIANDES. CE SONT LES POIS 
SECS. LES FÈVES SECHES.LES FEVES SOYA. 
LES LENTILLES ET LES NOIX BIEN QUE CES 
PLANTES CONTIENNENT DE NOMBREUSES 
PROTÉINES. ELLES SONT INCOMPLÈTES 
PARCE QUE LES PLANTES NE CONTIENNENT 
PAS TOUS LES ACIDES AMINES ESSENTIELS 
REQUIS PAR LE CORPS HUMAIN OBTENIR 
LES PROTEINES ADÉQUATES EN PROVENAN 
CE DES PLANTES SEULEMENT NECESSITE 
UNE CONNAISSANCE DE LA COMPOSITION 
DES ACIDESDE CHACUNE.

MME GREEN SERA HEUREUSE DE 
RENCONTRER LES GROUPES DE 
CONSOMMATRICES 
ÉCRIVEZ:

nous prenons. 
. bien soin j 
\^devous^

A COUT MINIME

HU00NET 
ORSALI LIMITEE 
11.211 B0ULEVAR0 
ALBERT HUD0N 
MONTREAL 46?

TIMBRES ecus»» EXTRA
AVEC LE COUPON OE IA CARTE 
BONI ET 5 00 D'ACHATS OU PLUS 
EXCEPTE SUR BIERE. CIDRE ET 
CIGARETTES

MONSIEUR IGA 
VOUS OFFRE

VALEURS
RÉELLES

PRIX A 
L'UNITE

D5/A
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wmm
I Dï IA PLAZA I

VENTE
ANNUELLE

6255 rue ST-HUBERT

„ j Mm

MOBILIER DE SALON, STYLE PROVINCIAL FRANÇAIS * 2 mcx
Un magnifique canape et un fauteuil avec dossier â capitonna
ge garni de boutons, pieds contournes, coussins en véritable 
caoutchouc mousse, bois fini fruitier: couleur or.

PRIX SPÉCIAL CLERMONT DE LA PLAZA

$299 95

MOBILIER DE SALON DE STYLE
ROYAL CHEST: 2 mcx. style con
temporain. sofa 90". Chaise de même 
fabrication. Matériel velours froisse, 
couleur or. siege et dossier capiton 
nés S299.95

BURNAT : 2 mcx. style espagnol, sofa 
90". boiserie de chaque cote, materiel 
velours coupe, couleur vert et or.
5499.95

SKLAR : 2 mcx. style comtemporain. 
sofa 88". siege séparé, materiel ve
lours coupe fleuri, base a ressorts.
5549.95

AIDA: 2 mcx. style espagnol, sofa 
97". siège et dossier capitonnes, ma
teriel Yleuri. base sous roulette.
5629.95

s259
s399
s

95

95

MERIDIAN : 2 mcx. style contempo
rain. ideal pour boudoir, dossier et sie
ge detaches, materiel couleur fleuri 
S229.95

F Al R F I E LD : sofa seul 1 04 .grand 
sofa de luxe, très reposant, materiel 
velours froisse, couleurs blanc, beige, 
siege et dossier capitonnes S569.95

SKLAR: 2 mcx. style espagnol, sofa 
88". arrondi aux deux extrémités, boi
serie solide, materiel velours coupe, 
couleur rouge et noir S569.95

SKLAR : 2 mcx. style comtemporain 
sofa 85". materiel velours raye brun 
siege detachable Dossier capitonne 
S529.95

KROEHLER: mobilier de salon 2 
mcx. sofa 82", en tweed rouge, fau 
teuil pivotant et berçant, coussins a 
ressorts. $499.95

SKLAR: mobilierde salon 2 mcx.sofa 
82". recouvert en tissu pique traite au 
scotchgard. fauteuil berçant et pivo 
tant S529.95

49995 
52995 
42995

COLONIAL ET CANADIEN
S4ig95

$39995

BURNAT ; 2 mcx. style espagnol, 
materiel velours coupe, couleurs rou 
go et noir, siege capitonne. S369.95

DIAMOND BROS : 2 mcx. style con
temporain do grand luxe, materiel vc 
lours froisse, couleur martini. S799.95

s229“
54991s

s529“
$29915
s 669 95

ROYAL: mobilier de salon 2 mcx. 
sofa 82". tissu en tweed, vert et or. 
fauteuil berçant et pivotant. S369.95

ROYAL: mobilier de salon 2 mcx. 
sofa 80". tissu en tweed, .couleur or. 
fauteuil berçant et pivotant. S369.95

SKLAR : mobilier de salon 2 mcx. sofa 
72", avec fauteuil droit, materiel ve 
lours coupe S599.95

SKLAR : causeuse, d elegance incom
parable. recouvrement en velours ri
che et soigne, coussins de construc
tion supérieure S289.9548995

MOBILIERS SALLES À MANGER
BURLINGTON Style mediterra 
neen 9 mcx. Fini blanc et or. Ta 
ble 62" rectangulaire. 2 pan 
neaux 12": quatre chaises droi 
tes. deux chaises a bras: tissu 
velours or: buffet et hucho 63" 
de large avec éclairage intérieur 
Ord. S1 299.95 VENTE CLE R 
MONT

BROHILL, Style espagnol. 9 
mcx. Table rectangulaire 66". 2 
panneaux 12": quatre chaises 
droites, deux chaises a bras, tis
su velours gris très clair. Buffet 
et huche 63" de large, éclairage 
intérieur Ord. $1299.95 VENTE 
CLERMONT

BROHILL. Style prov. français. 7 mcx. 
Table 60". un panneau 12"; trois chai
ses droites, une â bras. Buffet et hu
che 48" avec éclairage intérieur. Ord. 
S649.95 VENTE CLERMONT

CALDWELL, Style moderne. 9 mcx 
Table 96 . 2 panneaux 1 0" Quatre 
chaises droites, deux chaises a bras 
recouvertes de cuirette noire Buffet et 
huche 60" avec éclairage intérieur 
Ord. S899.95 VENTE CLERMONT

1049

1149 
499
699

CAN APAR. Style prov. français. 7 
mcx. Table 60" avec panneaux ajusta
bles. trois chaises droites, une a bras. 
Buffet et hucho 60" avec éclairage 
intérieur. Bois fini cerisier.
Ord. $749.95 VENTE CLERMONT

CANAPAR, Style prov. français, 7 
mcx. Table rondo 40" a deux pan
neaux 9Vj" chaque; tapis chaises droi
tes. une a bras. Buffet et huche. Bois 
fini cerisier. Ord. S599.95 VENTE 
CLERMONT

HESPELER, Style mediterra 
neen 9 mcx. Table 64" a deux 
panneaux additionnels. Quatre 
chaises droites, deux à bras, tis
su velours beige et or fleuri. Buf
fet et huche 66" largeur avec vi
trine sur les côtés et devant de la 
huche. Ord. $1599.95

CRAFTLINE, Style mediterra 
neen espagnol 9 mcx. Table 60' 
avec panneau. Quatre chaises 
droites, deux é bras, tissu cou- 
leur or. Buffet et huche 70" de V 
large avec éclairage intérieur. T
Ord. S1249.95. VENTE CLER
MONT

BASSET Style espagnol 7 mcx Table 
60 ", un panneau de 12'; trois chaises 
droites, une a bras, recouvertes de cui
rette noire Buffet-Huche 48 "

Ord. S599.95 VENTE CLERMONT

‘319“
‘319“
‘259“

‘599“
549915

1299“ 
109995
549995

ENTREPOSAGE JUS
GRATUIT P■ ' .v

GRATUIT DE MEUBLES

.1

r

%

>£• .y* •' j*'.

T (Hi°oU,VNVlTONsTOUS LES FIANCÉS
À profiter de

n°trevente

Wheposage GRATUIT.

Achet

Mobilier de chambre 
complet

de style Colonial.
54495

2495
Commode 3 tiroirs 29" x 17"

Huche sur chiffonnier 27" x $
8V," x 29"...........................

Commode 7 tiroirs 20" x 14" SC Q95 

SOQ95
Bureau de coin J J

Chaises

Tète et pied de lit............

s2 995
S4495

Bureau triple 54".............

Miroir horizontal 26" x 42"

Sg^95 Bureau double 46” x 17" x Sg(J95 Table de nuit 1 tiroir 1 8" x $ 
10V/' x 26" .......................

52495
Miroir double 26" x 34" .

51995
Commode 5 tiroirs .

24“
‘59“

BROHILL, Style espagnol 7 mcx. 
Grande commode 6' hauteur avec por
tes. Bureau triple 72". deux miroirs; lit 
80”. deux tables de chevet. ORD. 
1249.95 VENTE CLERMONT

MOBILIERS CHAMBRES À COUCHER
s99995

CALDWELL, Style prov. français, 
blanc et or. Ensemble 6 mcx; bureau 
triple 72” avec grand miroir. Commo
de 5 tiroirs. Lit 60": deux tables de 
chevet ORD. 749.95 VENTE CLER
MONT

BROHILL, Style espagnol 7 mcx. 
Bureau triple avec deux miroirs: 
commode superposée 6 tiroirs et deux 
portes. Lit 80”. Deux tables de chevet.

ORD. 1149.95 VENTE CLERMONT

BIC FURNITURE. Style espagnol 7 
mcx. Bureau triple 78". deux miroirs, 
grande commode superposée avec 
portes. Lit 80" avec deux tables de 
chevet ORD. 1069.95 VENTE CLE R 
MONT

CONSOLIDATED, Style prov. Iran 
cais.6 mcx. Bureau triple 72" avec 
grand miroir. Commode superposée 6 
tiroirs. Lit 80" avec deux tables de 
chevet ORD. 849.95VENTE CLER
MONT

VAUCHAN-BASSET, Style prov. 
français 7 mcx. Bureau triple deux ti
roirs. Commode sup. Lit 80" tout capi
tonné en velours or avec encadrement 
de bois: deux tables de nuit. Couleur 
gris et or ORD. 1099.95 VENTE 
CLERMONT

BROHILL, Style mediterraneen-es- 
pagnol. Bureau triple à deux miroirs; 
commode avec portes. Lit 80". Deux 
tables de chevet. ORD. 
899.95VENTE CLERMONT

TOBAGO, Style moderne. 6 mcx; fini 
noyer. Bureau triple 80" avec grand 
miroir décoré au centre. Commode. Lit 
80". Deux tables de chevet. ORD.
899.95 VENTE CLERMONT

BURLINGTON, Style mediterra- 
neen-espagnol. 7 mcx. Bureau triple 
deux miroirs; commode; lit 80"; deux 
tables de chevet. ORD. 
749.95VE NTE CLERMONT

TOBAGO, Style mexicain 7 mcx. Bu 
reau triple 80" a deux miroirs. Grande 
commode superp. Lit 80". Deux tables 
chevet ORD 999.95 VENTE CLER
MONT

ZAPATELLI, Style espagnol 7 mcx 
Bureau triple 74" a deux miroirs. 
Commode superp., intérieur en cèdre. 
Lit 80" ou 104"; deux tables chevet. 
Ensemble décore de pointe de dia
mant en bois solide. ORD. 849.95 
VENTE CLERMONT

UNAGUSTA, Style méditerranéen 6 
mcx. Bureau triple 64" avec miroir 
vertical. Commode avec portes. Lit 
60"; deux tables chevet. ORD.
699.95 VENTE CLERMONT

TOBAGGO, Style moderne 6 mcx 
agrémentés de décoration noyer soli
de Bureau triple 78" avec grand mi
roir avec décoration de noyer de cha
que côté. Commode; lit de 80"; deux 
tables chevet. ORD. 849.95 VENTE 
CLERMONT

‘699“
‘999“
594915

s769“
594915

$799“
s799“
557915

$84911

s699“

A.P. FURNITURE, Style moderne 7 
mcx. Bureau triple 60" deux miroirs. 
Commode; lit 54”: deux tables che
vet ORD. 369.95 VENTE CLER 
MONT

CALDWELL, Style prov. français. 6 
mcx. Bureau triple 72" avec miroir. 
Commode. Lit 80". Deux tables che
vet. Fini cerisier. ORD. 699.95 VEN
TE CLERMONT

DIXIE, modèle Style espagnol 7 mcx. 
Bureau triple 72” deux miroirs. Com
mode. Lit 80"; deux tables chevet. 
ORD. 799.95 VENTE CLERMONT

BURLINGTON, Style espagnol 7 
mcx. Bureau triple 80" avec porte au 
centre, deux miroirs. Commode haute 
avec portes. Lit 80". deux tables che
vet ORD. 999.95 VENTE CLER 
MONT

BROHILL, modela 6380 Style espa 
gnol7 mcx. Bureau triple 2 miroirs 
Commode haute. Lit 80". 2 tables 
chevet ORD. 1049.95 VENTE CLER 
MONT

VALLIERE Style espagnol 7 mcx 
Bureau triple 72" avec miroir double. 
Commode avec portes et intérieur en 
cedre. Lit 104"; deux tables chevet. 
ORD. 899.95 VENTE CLERMONT

VAUCHAN-BASSET, modèle 3395 
Style espagnol 7 mcx. Bureau triple 
72"; deux miroirs. Commode avec ti
roirs. Lit 60"; deux tables chevet. 
ORD. 849.95 VENTE CLERMONT

s 95299
s64995
s59995
s89995
s89995
$69995
s59995

matelas

399
749

95

et sommier-boîte 
54", S 7495

SPECIAL /

Modèle 39", s59 95

AUSSI EN GRAND SPÉCIAL.
Matelas 54" et
sommier-boîte
garantie de 10 
ans

5 109 95

UNE SEULE ADRESSE GASTON CLERMONT, PROPRIETAIRE

AU NORD DE BELLECHASSE STATIONNEMENT GRATUIT A COTE
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273-771IPi MARCHANDIsfs A ECOULER!
Clermont

DEIAPLAZA
Choix de 5,000 articles de

PRIX INCOMPARABLES!

TÉLÉCOULEUR 26"
marque reconnue

• Ecran couleur instantanée.
• UHF et VHF
• Ebemsterie style moderne, fini noyer, pattes vissees.
• Garantie de 3 ans sur la lampe écran.
• Garantie d'un an sur les pieces.
• Service: 1 an inclus.
• Largeur: 32,/4*’.

SPECIAL CLERMONT 
DE LA PLAZA $499"

Zenith T.V. couleur, D. 4030w, 20" portative.
Lampe super chromolor. fini noyer Largeur25:t' 90' CPÉPIAI PIPPMDMT 
transistors, bouton chromatic. 25.000 volts, haut parleur wruulML Ulli\ImUi1| 
5 >i 3" UHF VHF Service 1 an inclus Fl P IA PI A 7 A

Ord. S589.95 SPECIAL CLE RMONT UC.lHrLH4.rt

Zenith, T.V. couleur. C 2984. 25" console.
Cabinet en bois style moderne. ALC‘ Lampe image sunshi 
ne. 25 OOO volts Largeur 31 ", H 29 ", P 22". Haut-parleur 
5 x 3". Service. 1 an inclus.

Ord. S679 SPECIAL

R.C.A. Victor, T.V. couleur, CTO 511, 20” portative.
Fini couleur noyer. 21.500 volts. Lampe Black Matrix 
Accu-Matic AFT, instantané. UHF VH F. Largeur 24’ Ser 
vice 1 an inclus.

Ord. S599.95 SPECIAL CLERMONT

Admirai couleur, 6L 2068, 26" console.
Style moderne roulettes, tint-a-matic. lampe motrice Lar 
geur 35". Service 1 an inclus.

Ord. S829.95 SPECIAL

Electrohome: couleur Cavendish: 26" console:
Un seul chassis C9 Fini: Chene. Largeur 35". Electrolok- 
electrotint UHF-VHF instantané Contrôles glissants Ga
rantie et service inclus.

Ord. SI069.95 SPECIAL

Electrohome couleur, Carlton, 26" console.
Chassis CIO, un seul. ''electrolok"-”electrotmt-instavu‘\
UHFVHF. 25.000 volts. (1) haut-parleur 6" x 4", fini noyer, 
largeur 35". Garantie et service inclus

Ord. S689.95 SPECIAL

Electrohome, 26" console. Bayview - couleur.
Style moderne, fini noyer Quantité limitée Largeur 38V 7",
UHF VHF Chassis C 10. eloctrolok". olectrotint insta 
vu". Garantie et service inclus.

Prix suggéré S849.95 SPECIAL

Panasonic, couleur, CT 97, 19" table.
Cabinet en bois, gros tube Pana Matrix", 31 transistors.
20 tubes Haut-parleur 5" x 3" Largeur 23" Service 1 an 
inclus.

Ord $549.95 SPECIAL CLE RMONT

Panasonic, couleur, CT 262, 26" console.
Style méditerranéen 2 seulement Grosse lampe Hybnde. 
transistors 10 tubes AFT Cadran illumine, haut-parleur 
7". cabinet chêne Largeur 39". Service 1 an inclus 2 seu
lement.

Ord $849 95 SPECIAL CLERMONT

Admirai couleur 6L2011 26" console.
Style moderne fini noyer Instamatic AFC. Lampe Solar*
Color Garantie et Service inclus.
Re: vignette. special:
Admiral: couleur 9T803 — J 9" un seul.
Cabinet matai soleil couchant. Intantane illuminé. Insta
matic. Haut-parleur 6” x 2". Largeur 23''. Service 1 an 
inclus.

Ord $439.95 SPÉCIAL

Zénith, T.V. noir et blanc. C 1340W. 12" portative.
Un seul UHF VHF Cabinet fini noyer, prise pour écou
teurs, poignée visible.

Ord. S139.95 SPECIAL

Zénith, T.V. noir et blanc. A-2001, 20” portative.
un seul. 20.000 volts, haut-parleur 5*' x 3" Largeur 22

Ord. $219.95 SPECIAL

ADMIRAL: NOIR et BLANC 223 COI — 23 CONSOLE
Fini noyer avec pattes vissees. Instantané — chassis K6 
Quantité limitée Largeur 27". Profondeur 15*'; Hauteur 
28". Pesanteur 8 7 libres. Garantie et Service inclus

SPECIAL

R.C.A. VICTOR. TV noir et blanc, BPC 1203, 12" portative,
2 seulement 13.000 volts. Cabinet fini couleur noyer, ga
rantie incluse.

Ord. $149.95 SPECIAL

*549
SPECIAL CLERMONT 

DELA PLAZA

S57995

s69995

$62095

$62995

SPÈCIAL CLERMONT 
DE Et PLAZA

SPECIAL CLERMONT 
DF LA PLAZA

$49995

S35995
S10995
$14995

$16995
:ive.

$9995
e.

$13995
R.C.A. Victor, TV noir et blanc, BPO 1707, 17” portative
Un seul UHF VHF instantané,
Accu-matic. 18,000 volts.

Ord. $189.95 SPECIAL

R.C.A. VICTOR TV noir et blanc, B.P.D. 2036 — 20' portative
Allumage instantané. Châssis 18000 volts. UHF • VHF.
Garantie et service 3 mois inclus.

Ord:$169.95

ELECTROHOME, STÉRÉO
Circa 711. Style moderne, modèle "Smarty", transis
torisé 40 watts. 2 haut-parleurs séparés, tourne-dis
ques BSR, diamètre 21 ", hauteur 32".

Ord. $299.95 SPÉCIAL CLERMONT

MAGNAVOX, STÉRÉO DE TABLE,
R 171 7, 3 mcx. Amplificateur, fini rosewood, 2 haut- 
parleurs detaches, vraie aubaine, un seul.

Ord. S299.95 
SPECIAL

$19099

MAGNAVOX,STÉRÉO
3675. Style italien classique. Largeur 50”, un seul. 
Haut-parleurs, suspension 2x10,2 cornets. Fini 
pacane, un seul.

Ord. $499.95 SPÉCIAL CLERMONT

DÉCORATIONS
Peintures - bibelots - lampes -
tables de salon - miroirs - etc.

vr:

A BAS PRIX EXCEPTIONNELS

LESSIVEUSES 
ET SÉCHEUSES

WESTINGHOUSE: 
lessiveuse 16 Ib, 5 cy
cles, 2 vitesses, 2 agi
tateurs.

Ord. S359.95

WESTINGHOUSE: 
lessiveuse, 1 6 Ib, de 
luxe, 5 cycles, 2 vites
ses, 2 agitateurs.

Ord. S389.95

WESTINGHOUSE: 
sécheuse, 4 tempéra
tures, signal d’arrèt.

Ord. S229.95

R.C.A. VICTOR: sé
cheuse Custom 60, 5 
températures.

Ord. $219.95

329

359 
199' 

199*

SPECIAL CLE RMONT
SPECIAL CLERMONT 

DE LA PLAZA

EN GRAND SPÉCIAL

MAYTAG - INGL1S
SPÉCIAL CLERMONT

ATT.: nous n'accepton* pas de commandes téléphoniques,

CUISINIÈRES
ADMIRAL: 30". 
automatique blanc

Ord. 249.95 219
KELVINATOR: 30" 
automatique avocado SO O || 9 J 
Thermo-viande: B.B.Q.

Ord. 369.95

ADMIRAL: 30". 
au gaz avec broiler

Ord. 239.95

BELANGER : 30" 
de luxe automatique

Ord. 249.95

BELANGER: 30” auto- S 
matique, porte vitrée

Ord. 229.95

329
199'

199
189

ADMIRAL: 30" auto- .......
matique, couleur avo- si nn95 i

Ord. 229.95

WESTINGHOUSE:
30" complètement de \ 
luxe, automatique

Ord. 279.95

WESTINGHOUSE:
30" automatique, 
choix de couleurs.

Ord. 259.95

199
259
229

ATTENTION CUISINIÈRE À 

PRIX CLERMONT DE LA PLAZA

RÉFRIGÉRATEURS

ADMiRAL: 13'eu. 
dégivrage manuel

Ord. 249.95

BÉLANGER: 10'eu. 
dégivrage manuel

Ord. 229.95

BELANGER: 13’/z' eu. 
sans givre, contrôle à 
beurre

Ord. 419.95

WESTINGHOUSE. 
101/2' eu. dégivrage 
automatique — 2 por
tes

WESTINGHOUSE: 14' 
eu. Sansgivre — gar
de-viande 7 jours

Ord. 419.95

WESTINGHOUSE: 15' 
eu. sans givre - com
plètement de luxe.

Ord. 439.95

KELVINATOR: 16’/2' 
eu. sans givre — con
trôle à beurre

Ord. 449.95

INDËSIT: 10’eu. 
dégivrage manuel

Ord. 204.95

219
179
359
219
389
409
409

V.y.V/ANV.V.V.V.V.V.V.V

AU NORD

p \
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Très bas prix ! Sans compromettre ta qualité!

de marque rougeBoeuf Super-Right, categorie nA

ROTI DANS L'EPAULE
Rôti de casserole, désossé

BOEUF DE HAUT COTE
ROTI DE COTES COURTES

Cha mues

OU L'ECONOMIE COMMENCESAUCISSE DE PORC
Swilt, Pan Dandy

Tous les prix dans cette annonce sont garantis jusqu'à samedi 
le 6janvier, 1973 dans tous les magasins A&P CEC de la 
ville de Montréal et de la banlieue y compris le MARCHÉ 
DISCAPRIX plus Hudson. Lachute et St. Antoine des Lauren- 
tides

SAUCISSES FUMEES
(Pqt herm. 2 Ib — $1.08)Swift Premium

JAMBON CUIT Pqt herm, 
60Z

CERTIFICAT A&P
Toujours être honnête et juste dans le plus grand 
intérêt de chaque client.

Swift Premium, tranché

SMOKED MEAT Pqtde 4 
sachets 2 oz

Marque Coorsh LIGNE DE CONDUITE A&P
S'il vous est impossible de vous procurer un pro
duit annoncé, veuillez demander un Certificat A&P 
au gérant. Ce certificat vous permettra de vous 
procurer la semaine suivante, le même produit 
au même bas prix. Si vous le préférez nous vous 
donnerons un produit comparable, au même bas 
prix.

GARANTIE
A&P vous offre une garantie sans condition ou 
argent remis. Qu'importe le produit, qu'importe 
qui le fait, si A&P le vend, A&P le garantit.

SPARE RIBS
Côtes séparées, de porc, da côté, congelées

FOIE D'AGNEAU
TranchéBACON de COTE «89

Marque Petit Goret, tranché
PORC HACHE

Beignes Jane ParkerPAPIER CIRE CUT-RITE Blé 100% entier 
Blé craquelé 
Blé 60% entier

I Rouleaux 
Rechanges^ |
1100 pieds ■■ 
Prix réduit spécial!

Ordinaires, sucrés, cannelle

3 « $1.00Jane Parker, tranchéSERVIETTES °i
Familiales, teintes assorties

SC0TT0WELS
££*1.00

Prix réduit spécial!
Pqt de 2 ETJc 
rouleaux 9 f

Prix réduit spécial! JanePark„

(Achetez-en 4 pains-Epargnez 13e)
(Achetez-en 3 pqts—Epargenz 8C)

ESSUIE
TOUT

Couleurs assorties et décorateur (Epargnez 4C)

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;°iï»;r45c BRIOCHES SU
(Une croître feuilletée remplie de bonnes pommes tranchées, juteuses) Jane Parker, garniture é la gelée

BROWNIES CHOCOLAT ""'""53e BRIOCHES CH
(Epargnez6C) Jane Parker

39e ROULES AUX OEUFS
nez14«) Jane Parker

55e ROULE A LA GELEE

Pqt 11b OQc 
2 oz 09 

(Epargnez 144)

Roulé OÛC 
9oz 03

ScoTX\«*»
Jane Parker

COMPOTE DE
POMMES

Qualité de fantaisie

PIZZA ALORO Pqt de six 
pizzas 5 poucesCONFIOETS Congelé, au gromage

Serviettes hygiéniques

PIZZA ALORO *1.09
CHOUX DE BRUXELLES K 83
Marque York, congelées, qualité de lantalsie

FRAISES CONGELEES £75
Marque York, congelée, qualitéc

CAFE RICH
Congelé

POIS McCAIN

PAPIER DE TOILETTE 
LADYSCOTT Congelé, pepperon!

Couleurs assorties

TISSU FACIAL Boites
7'hoz

LADYSCOTT

Couleurs assorties Marque Heinz

DETERSIF ALL Pc" QQc35ozOO 
(Prémarquées 9 9C)POMMES DETERRE 6

Tranchées Prince-Edouard

Contenant 
32 oz

ORANGESSoins de beauté et de Mante!
Congelés, qualité de fantaisieFIXATIF PROTEIN “21 it Atomiseur 

6.3 oz sucrées et juteuses, 
culture de la Floride

Régulier ou extra terme

SHAMPOOING SHOULDERS
Jarre 2.4 oz., tube 2.S oz., lotion 3.4 oz

chaque 99e
Grosseur 125' 

Oouz.RINCE-BOUCHE SCOPE
Gargarisme oral hygiénique

:

► BELLES VALEURS AU DEPARTEMENT DE LAVIANDE!-<d

AGNEAU

GIGOTS D’AGNEAU
Entiers, congelés

D'AGNEAU
Cou. jarret et poitrine enlevés

COTELETTES D'AGNEAU
Dans l'épaule, congelées

COTELETTES°A
De longe, cqupedu centre

COTELETTES D AGNEAU

Décôtes

Produits de papier Scott
Foire de Valeurs familiales!

coi currtj* Nh

SCOTTIES
' TISSUS FACIAUX

oli
.-w y-x
n. • -,a£T

Boites de. 
400 tissus

Produits congelés!

ï»
m PAPIER

0uTeurs‘a,j;jQ/iW!

i.pq'dç.e

Prix réduit spécial!

JUS D’ORANGEasp
Congelé

Boite 40C
12 oz 63(J

JUS D’ORANGE -
Congelé

Boites CHTC
16 oz 9 1


