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Selon un gynécologue prêtre

Comment avoir d’enfants
tout en obéissant à Paul

6,000 ans avant le Christ 
le Québec était habité! 
Notre reporter a visité 
ce village millénaire

Pages 14 et 15

Supplément spécial sur les Galeries d’Anjou
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• COURS DU JOUR
Dr i 12« Scicntific,u«*GcnrrjU-Commrrti«lr 
l?c Commerciale spéciale, C P E.S.

• COURS DU SOIR
Dr à 11* Scientifiquc’Général-Commrrcial

• COURS PAR CORRESPONDANCE
7« à 11* Scirntifiqoe Gônéral Commerci.il

• CONVERSATION ANGLAISE
Nous acceptons dès maintejiant les inscriptions

4364, rue Saint-Denis 
Montréal 18

'métro Mont-Royal)

842-1791
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Liz Taylor 
n a plus 
besoin 
de la 
pilule: 
elle est 
stérile !

mm
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Malgré la détresse dans laquelle les a plongés la nouvelle que Liz 
ne pourrait plus avoir d'enfants, les époux Burton n'en conservent 
pas moins le sourire. L'amour passionné qu'ils éprouvent l'un pour 
l'autre leur permet de surmonter les affres du destin.
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La beauté, la popularité, l'opulence et l'amour Liz Taylor n'en a jamais été privée. Et pourtant, 
s'il en est une qui n'a pas été épargnée par de douloureuses épreuves, c'est bien elle. Il ne lui man
quait qu'une chose pour être comblée : la santé. On ne compte plus les accidents dont elle a été 
victime depuis le début de sa carrière, à l'âge de trois ans.

Service Je
on

Pour voire mariage 

ou toute autre ceremonie...

procurez-vous un vêtement 

et les accessoires d’une tenue impeccable 

en venant visiter

notre rayon d’habits de cérémonie.

«If», MAU ST HUBEIT t. NA(E BONAVEMUH

Tél. : 273-2151 Téi. : 175-2013

Qui ne se souvient de l'époque où Richard Burton ne put s'empêcher de succomber au charme 
séducteur de cette déesse du cinéma ! On avait prédit que cette nouvelle idylle ne durerait que le 
temps d'une feuille morte qui vole au vent. Depuis, les Burton ont fait mentir tous les cancans. 
"S'il lui arrivait quelque chose de fatal, a déclaré Richard, j'en mourrais."

Liz Taylor traverse en ce 
moment une des pires crises 
de sa vie : elle vient d'ap
prendre qu'elle ne pourra 
jamais plus donner naissan
ce à un enfant.

Les gens n’associent pas 
d’emblée Liz Taylor avec l’ima
ge que Ton se fait de la bonne 
mère de famille, tout entière 
dévouée à ses enfants. Pour
tant. Liz éprouve une ardente 
passion pour les tout-petits et 
elle n’hésite pas à affirmer : 
"Aucune femme ne peut avoir 
trop d’enfants.” Faut-il ajouter 
qu’elle en a eu trois et en a 
adopté un quatrième. Et ce 
n’est pas fini !

C’est il y a deux semaines 
que tout fut consommé, dans 
un hôpital de Londres. Liz a dû 
subir une hystérectomie, opéra
tion chirurgicale qui la con
damnait irrémédiablement à la 
stérilité.

Richard aussi est 
atterré

Après l’opération, Richard,

son mari, est accouru auprès 
d’elle. Tous les deux ne ca
chaient pas leur chagrin. Quelle 
pénible épreuve pour Richard 
Burton aussi, quand on sait 
combien il partage l’amour de 
sa femme pour les enfants.
“Un bébé pourrait encore naî

tre, avait déclaré Richard plus 
tôt au cours de Tannée, mais 
ce serait fatal pour Liz. .le ne 
pourrais vivre sans elle. Liz est 
tout pour moi : mon souffle, 
mon sang, mon intelligence et 
mon imagination. Si elle mou
rait, je sombrerais dans le dé
sespoir et je mourrais. Non. 
nous allons adopter un autre 
enfant avant un an."

La santé lui 
a toujours 
manqué

Liz Taylor est une vedette 
consacrée. Elle a connu la gloi
re et la fortune. Mais une seule 
chose ’ lui a toujours manqué. 
Une chose importante: la santé.

A l’âge de 3 ans, trois semai
nes après avoir dansé devant

la reine Elizabeth, princesse à 
l’époque, elle fut victime d’une 
grave infection à l’oreille. Neuf 
ans plus tard, elle devint infir
me partiellement à la suite de 
troubles à la colonne verté
brale.

En 1053. elle ralllit perdre la 
vue après qu’un objet conton
dant lui eut frappé les yeux.

En 1961, elle 
a failli mourir

L’année suivante, alors qu’elle 
se préparait à divorcer d’avec 
Michael Wilding, elle se brisa 
trois disques de la colonne ver
tébrale en tombant dans sa 
chambre d’hôtel. Et en 1961. 
alors qu’elle était unie à son 
quatrième mari Eddie Fisher, 
elle faillit mourir des suites 
d’une pneumonie. Elle fut sau
vée grâce à une intervention 
chirurgicale pratiquée dans un 
hôpital de Londres. C’est à ce 
même hôpital qu’elle devait su
bir récemment l’opération qui 
l’empêchera désormais de met
tre des enfants au monde.
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Yves avait espéré que Barbara, avec qui il s'était lié d'une ardente amitié, s'occuperait après sa mort du tonds de recherches qu'il avait créé. Mais Barbara l'a quitté, 
comme tous ses amis les uns après les autres, et peu à peu Yves s'est retrouvé seul.

Yves Lagacé est mort à 21 ans mais a créé 
une banque de reins et la fondation Lagacé

par Marcel HUGUET

Yves Lagacé, ce jeune homme de 21 ans qui avait 
créé une fondation du rein et une banque de reins pour 
venir en aide à ceux qui souffrent d'urémie, n'est plus. 
Trop faible, il n'a pas survécu à une pneumonie qui s'est 
manifestée peu après que les médecins lui eurent greffé 
un nouveau rein, vendredi soir.

C’était la deuxième fois en 
neuf mois que ce jeune homme 
de Sherbrooke subissait une 
telle greffe. La première fois, 
en octobre 1967, les médecins 
avaient réussi à lui procurer un 
nouveau rein à la suite d une 
campagne lancée à la radio et 
dans les journaux. Autrement. 
Lagacé, comme il l’avait con
fié en exclusivité à un reporter 
du Petit Journal le mois tl’aoîil 
dernier, n’aurait pas pu passer 
la Noël.

Une seconde fois, 
frôlé par la mort

Depuis, le second rein s’était 
lui aussi ’‘avarié”, et Lagacé 
avait dû entrer d’urgence à l’hô
pital Royal Victoria. Deux fois 
par semaine, il devait subir une 
dialyse péritonéale, thérapeuti
que qui consiste à épurer le 
sang, fonction que son rein ne 
remplissait plus.

Ses parents avaient aussitôt 
lancé une nouvelle campagne à 
la radio et dans les journaux 
afin de trouver un donneur. Si
non. leur fils ne pourrait survi
vre plus de quelques mois.

A la dernière minute, 
un donneur inespéré

Leurs voeux devaient être 
exaucés quand les médecins re
çurent l’autorisation de lui gref
fer le rein d’un jeune homme 
qui venait de se blesser mor
tellement dans un accident de 
motocyclette. Ce jeune homme 
de 18 ans, Donald Roben Allen, 
du 6525 ouest de la rue Sher
brooke, app. 15, avait succombé 
à une fracture du crâne et à 
une hémorragie interne après 
avoir été heurté par une auto
mobile à l’angle des rues Sher
brooke et Mariette, dans l’ouest 
de la ville.

Cet événement, tragique en

soi, était inespéré pour Lagacé 
puisque Allen appartenait au 
groupe sanguin B positif, extrê
mement rare. La mère de la 
victime consentit à ce que les 
médecins prélèvent un rein pour 
le greffer sur Lagacé.

Le nouveau rein 
greffé, il meurt 
d'une pneumonie

Samedi matin, celui-ci se ue- 
mettait lentement de cette dé
licate intervention, ne se dou
tant pas que le soir il succom
berait à une pneumonie. Tragi
que concours de circonstances 
que les médecins ont expliqué 
par l’état d’extrême faiblesse 
de leur patient. La semaine der
nière. on avait dû lui enlever le 
rein malade. Cette intervention 
avait considérablement réduit 
sa résistance et son organisme 
n’avait pu combattre la pneu
monie qui s’était déclarée après 
la greffe de vendredi.

Lagacé souffrait depuis plu
sieurs années d’urémie, cette 
maladie qui survient lorsque 
les rems ne remplissent plus 
leur fonction d’épuration. Les 
déchets se répandent alors dans 
le sang et il faut que celui ci 
soit purifié par une dialyse pé
ritonéale, deux fois par semai
ne, sinon le malade meurt em
poisonné. Ce traitement ne peut 
toutefois durer plus de douze 
mois. Il faut alors greffer au 
plus tôt un nouveau rein, à la 
condition de trouver un donneur.

Sa mère ne pouvait 
lui donner un rein

Dans le cas de Lagacé, cela 
ne pouvait se faire sans diffi
culté. Lagacé possédait un sang 
B positif, extrêmement rare. Et 
les médecins n’acceptent les 
offres des donneurs qu’à la con

dition qu’il s'agisse de proches 
parents, ou de gens à l’article 
de la mort.

Parmi les proches parents

d'Yves Lagacé. seule la mère 
répondait à ces exigences. Mais 
les médecins, après l'avoir exa
minée, avaient refusé en pré

cisant qu'elle souffrait d'asthme 
et qu’clle-mêmc ne pourrait sur
vivre à un prélèvement sem
blable.

Avant de mourir, il réalise son rêve :

créer une fondation du rein et une banque de reins

A sa mort, tous ses amis l'avaient quitté

Alors que la seconde transplantation du rein 

est un succès, il succombe à une pneumonie

Même s 71 souffrait le martyre,
il roulait aider ses semblables

Pendant ces longs mois 
d'angoisse, Yves Lagacé vi
vait un grand rêve : établir 
les bases d'une société qui 
défraierait le coût des recher
ches sur les maladies ré
nales.

Il avait entrepris d’amasser 
suffisamment de fonds, soit une 
centaine de milliers de dollars, 
pour aider les médecins de l’hô
pital Royal Victoria à faire des 
recherches sur ce genre d’af
fections.

Maladie pire que le cancer, 
selc„i le Dr John B. Dossctor, 
directeur des recherches sur 
l’oedème du rein à cet hôpital. 
■’Si une personne avait le choix 
entre deux maux, soit le can
cer et l’oedème du rein, avait 
déclaré le Dr Dossctor, il se
rait préférable pour elle qu’elle 
choisisse le cancer."

Et aujourd'hui, le jeune hom
me de 21 ans qui avait décidé 
de consacrer ainsi le reste de 
son existence à sauver les gens 
de cette terrible maladie, n’est 
plus.

YVES LAGACE:
Un jeune homme qui élait dans la force dp..l'àpe..
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Lui qui aimait rire, il ne * “ même plus!
I.c dt'courageniciil avait enfin 

ru raison d'Vvos I.aKacé. Une 
semaine avant sa mort, il 
n'avait plus la force ni de rire 
ni de s'amuser.

L'an dernier, en dépit de son 
état de santé, Yves refusait de 
demeurer cloué sur un lit d'Iiô- 
pital. Malgré l'interdiction des 
médecins, il jouait toujours au 
tennis et essayait de profiter le 
plus possible des (|url<|iics mois 
qu'il lui restait à vivre.

.Mais cette année, lorsque le 
malheur s'abattit de nouveau 
sur lui, il s'effondra. “Lui qui 
aimait tant rire, nous a déclaré

sa mère, qui était le boute-en- 
train de la famille, il ne sou
riait même plus. Il n'en avait 
plus la force. Il avait roripu 
avec llarbaru, et ses amis 
l'avaient quitté l'un après l'au
tre. Que voulez-vous ? Quand 
on est dans le malheur, les 
Kcns nous abandonnent. Il ne 
lui restait qu'un seul ami. Il 
aurait bien voulu lui offrir un 
rein, mais les médecins refu
saient de le prendre parce que 
ce n'était pas le rein d'un pro
che parent. Alors, il l'entourait 
de petits soins et essayait 
d'égayer un peu sa triste exis
tence.”

PERDEZ au STUDIO PRESTON’S
LE POIDS EACNÉ 

durant vos vacances!
Un régime seul ne suffit pas . . .
Ayez recours à PRESTON'S pour 
maigrir aux endroits désirés, tout 
en gardant la souplesse et le raffer
missement de votre corps.
Les 2t'i années d'expérience de 
PRESTON'S sont votre garantie de 
succès.

! COURS DE 5 SEMAINES \
J • Amincistemcnt * Tard réduit
t • Rajeuniiicmenl * f>*an budgétaire
! • Développement *<«>■" ton,,J'
j i ngnei
*----------------------j-j j _____

Appelez maintenant 
844-9577

cl fixez un rendez-vou» à noire studio 
pour analyse de taille el consultation 

gratuites.

Etabli en 1941

IMols
Institut de culture physique

I.c mieux équipé 
de tout le Canada

2145, rue Mackay
•en bos de Sherbrooke)

Stationnement gratuit 
à l'arrière de l’édifice

Ouvert de
9 h. A.m. è 9 h. p.m.

EXCLUSIVEMENT POUR DAMES

Centre Capillaire Pierre
R.-A. PIERRE, trichologue, président

VOTRE ELEGANCE 
COMMENCE BIEN SOUVENT 
PAR VOTRE CHEVELURE

Notre clinique dispense 
des traitements aux dames, 
messieurs et enfants

Les examens sont faits, 
sur rendez-vous seulement, 

à nos bureaux. 
Les traitements se poursuivent 

à la clinique el 
à domicile.

"Il n'esl pas naturel de perdre ses cheveux..."
Edifice Place canadienne, 
450 est, rue Sherbrooke,
ongle Berri,
Suite 490 —
Métro: Sherbrooke
288-3823 • 288-7378

• conlre toute infection 
du cuir chevelu

• conlre la chule 
anormale des cheveux

• pour conservation de la 
chevelure existante el 
son renlort

Comme tous les jeunes hom
mes de son âge, Yves aimait 
le sport. Surtout le tennis. 
L'an dernier, il jouait encore 
malgré l'interdiction des mé
decins. Apres sa rechute, le 
découragement avait eu rai
son de son moral. Il ne 
jouait plus et ne souriait 
môme plus.

: Çva

Deux fois par semaine, Yves 
devait se soumettre à une 
dialyse péritonéale afin 
d'épurer son sang, en atten
dant de trouver un généreux 
donneur. Chaque fois, il de
vait se rendre à l'hôpital 
Royal Victoria et y demeu
rer cloué sur une chaise rou
lante.

: SI VOUS SOUFFREZ :

Arthrite
; (RHUMATISME ET •
I MALADIES ASSOCIEES) Z
| IL Y A DE L'ESPOIR ! :
• Pour vous older, une brochure • :
• o été préparée dans un langage • |
• clair el concis au sujet de l'ar- • |
• thrite, du rhumatisme et des •
^ maladies associées. On vous
• renseigne sur ces maladies; on ^
• vous en énumère les symptômes; •
• et ce que l'on doit faire lorsqu'on •
• souffre de ces maladies fort *
q répandues. *

9 Peu importe si vous souffrez *
• depuis longtemps ou ce que vous ^
• avez déjà essayé — si vous désirez •
• de l'aide, demandez dès autour* •
® d'hui votre copie GRATUITE. •

• Celle brochure illustrée de 40 J
• pages a été préparée comme ter- 9
• vice au public. Ecrivez pour obte- •
• nir votre exemplaire. •
• •
• Société de Recherches Educative! *• • 1
: DEPT 220 :
• •
• (.P. 12, Roicmonf, Montréal, Canada £
• • ••••••••••••••••••••••
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Selon le Dr John B. Dossetor, directeur des recherches sur 
l'oedème du rein à l'hôpital Royal Victoria, l'urémie d'Yves 
Lagacé était pire que le cancer.

Le phénomène s'applique-t-il aux moutons ?

La mini-jupe fait 
grossir les jambes

Des expériences réalisées en France auraient montré que le 
port de la mini-jupe faisait grossir les jambes.

Le “tour de jambe” de jeunes filles servant de cobayes, pris 
avant qu’elles aient porté la mini-jupe, et quelque temps après, 
révélait plusieurs centimètres ... en plus !

Un rapport intitulé "Résumé sur la viande” révèle que les par
ties de la jambe exposées ainsi à l'air accusent un surplus de 5 
p. 100 de graisse et de 7 p. 100 de chair.

Cela constituerait une réaction naturelle de protection du systè
me sanguin.

D'autres expériences sont entreprises en France et aux Etats- 
Unis pour vérifier si ce phénomène se confirme. . . chez les 
moutons !

il ne s'agit pas de faire porter à l'animal des jupes courtes, 
mais de tondre davantage certaines parties de son corps, en 
particulier la croupe et les reins.

On espère ainsi arriver 'peut-être) à produire des côtelettes 
plus dodues !

1923
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L'espace est restreint dans les campings d'OId Orchard. On oblige les campeurs 
à se tasser comme des sardines dans des sites qui ont tôt fait d'avoir l'air de 
ghettos d'été.

£35*;'

Il a suffi d'un coup de bélier mécanique pour "aménager" ce site. Résultat : 
le campeur so trouve acculé à un amas de souches. Il a à peine assez d'espace 
pour garer sa tente et sa roulotte.
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Les grandes victimes sont les enfants, comme toujours. Ce bébé 
est aussi à plaindre à Old Orchard qu'il le serait dans un ghetto.
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Texte et photos par 
Yves COURTEAU

Le hasard, qui ne fait pas 
toujours bien les choses, m'a 
conduit la semaine dernière 
dans l'un des sites de vacan
ces estivales les plus fré
quentés en Amérique du 
Nord. J'ai vécu trois jours à 
Old Orchard Beach pour y 
constater que cette ville mal
propre n'est, à mon avis, 
rien d'autre qu'un ghetto 
d'été pour Canadiens fran
çais.

Contrairement à la majorité 
des estivants qui fréquentent 
cet endroit, je ne suis pas arri
vé le vendredi, mais le samedi 
soir, pour m’installer à un site 
de camping réservé d’avance 
par mes compagnons de voya
ge. II faut dire tout de suite 
que le samedi soir, à Old Or
chard, la circulation souffre de 
congestion aiguë. Là. tous les 
jeunes sont sortis à la fois, et 
comme ils ne savent ni où aller 
ni quoi faire, ils circulent en 
rond au volant de leurs puis
santes voitures, sifflant les filles 
et harcelant les conducteurs 
étrangers.

400 campeurs qui 
boivent de la bière

Comme l’endroit le moins

avantageux pour la construc
tion domiciliaire est la bordure 
de la voie ferrée, c’est juste- j 
ment là qu’on a cru bon orga- ï 

niser des campings. Nous som- { 
mes au Spruce Lodge Camping 1 
Ground. Ce terrain consiste es
sentiellement en une bande de 
forêt et de marais située le ! 
long de la voie ferrée. Nous y ] 
arrivons à l’heure où, après j 
avoir passé la journée sur la j 
plage, -KK) campeurs consom
ment de la bière, font rôtir des 
hot-dogs sur leurs feux de 
camp. Comme il fait dans les 
80' F. et que pas la moindre 
brise n’aère le marais, une 
épaisse fumée bleue, âcre et 
malodorante flotte sur le ter
rain et envahit les moindres 
recoins de nos tentes.

Les mégots et la 
gomme jonchent 
la plage

Ce qui m’a le plus choqué 
à Old Orchard, c’est de voir 
que ce ne sont pas les Améri
cains qui sont les victimes de 
ces conditions déplorables, mais 
bien les Canadiens français. 
Quatre-vingt-dix pour cent des 
touristes d’OId Orchard sont 
des Canadiens français du 
Québec.

Nos gens vont à Old Orchard 
parce que chez nous ils n’ont 
pas de plages. Elles sont pol
luées ou vendues en lots à des 
individus.

• Old Orchard, le ghetto
des Canadiens français!_»

- v ‘ .> Vs.
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Le lendemain de la veille, comptez le nombre de bouteilles de bière vides laissées autour de ce 
feu de camp et vous aurez une bonne idée des orgies qui se déroulent dans certains sites de 
camping.

ECOLE SCIENTIFIQUE LAFOND
PROGRAMME ET DIPLOME OFFICIELS 

DU MINISTERE DE L'EDUCATION

COURS POUR ADULTES - - - SOIR
Secteur scientifique 

DUREE : 1 AN
* 10e Sciences-Lettres
* lie Sciences-Lettres
* Ile Sciences-Math.
* Secondaire V

Secteur général 
DUREE : 1 AN

• 8c et itc année générale
i français, anglais, math. >

• 10e année générale
• 10e et lie année générale

★ COURS DE RECYCLAGE pour les ELEVES de 1 le gén.-math. 
en vue de lo lie Sc.-Lettres

★ COURS DE RECYCLAGE pour les INFIRMIERES en vue du 
Baccalauréat en Nursing

★ COURS DE LECTURE RAPIDE: durée 1 soir par semaine 
pendant 8 semaines

★ COURS DE CONVERSATION ANGLAISE: durée 15 semaines
Les succès académiques de nos élèves sont la meilleure 

garantie offerte par l'Ecole
ENTREE : le 4 septembre HEURES DE BUREAU :
Inscrivez-vous maintenant Lundi, mardi, mercredi, 10 h. a.m. à 8 h. p.m.

Tel. 525-1436 - 525-5272 820 rue Cherrier, Mtl
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Les beaux côtés 
de la pilule... HiMBHMlÉâài

On a tellement parlé de "I, A Woman" que ce film rapportera plus (SSS) à ses producteurs 
qu'un film do tout premier choix!

V*y,> k

.*r'y-r

mmm\ am

Depuis une vingtaine d'année, c'est inouï ce que 
l'Eglise a évolué ! Si les jeunes d'aujourd'hui avaient 
connu cette époque, ils en auraient organisé, des 
grèves dans les collèges et les couvents du Québec !

Par exemple, je me souviens du fameux jeûne 
eucharistique. Personne ne pouvait aller communier 
s'il avait bu ou mangé quoi que ce soit après minuit. 
Combien d'étudiants ont craint des communions sa
crilèges parce qu'ils avaient avalé une malheureuse 
goutte d'eau en se lavant les dents ! Mais il fallait 
bien s'approcher de la sainte table, de peur de passer 
pour un mauvais garnement en état de péché mortel. 
Et que dire de ces billets de confession qu'on devait 
remettre à Monsieur le Directeur tous les quinze 
jours, sinon c'était un crime impardonnable. Il y avait 
aussi ce satané jeûne du vendredi, où le poisson et les 
beans arrosées de mélasse remplaçaient la viande. 
Aujourd'hui, tout ça a sauté, et nos jeunes n'en ont 
pas moins de valeur morale pour autant.

Ah ! les sit-in et les love-in

Et pas question de cinéma, c'était une école de 
vice. Il y avait bien une fois ou deux par année la 
projection du "Secret de la confession" ou de quelque 
sacro sainte production du genre. Les lectures : nous 
avions un choix assez abondant dans les vies de 
saints; mais rien d'autre, ou si peu. Quant aux fré
quentations entre jeunes gens, il suffisait de reluquer 
un peu les petites filles du voisinage pour compro
mettre sa vocation et son salut ! Dans ce temps-là, pas 
questoin de sit-in ou de love-in ! Et pourtant, recon- 
naissons-le, nous n'étions pas meilleurs que les jeunes 
d'aujourd'hui. Plus hypocrites, rien de plus. Notre res
pect de l'autorité : une blague qu'on rêvait aussi de 
faire sauter dès qu'on aurait quitté les études.

Les méchants protestants

Il y a vingt ans, qui aurait imaginé des messes 
célébrées en plein coeur d'après-midi ? Les protestants 
d'alors : des méchants dont il fallait se méfier. Gare 
à celui qui osait assister à des funérailles dans un 
temple autre qu'une église catholique. De nos jours, 
des prêtres et des pasteurs accueillent leurs fidèles 
ensemble, et le Bon Dieu ne s'en porte pas plus mal.

"Minuit, chrétiens", c'était le chant le plus popu
laire du temps de Noël. Mais il ne fallait pas l'enton
ner à la messe de minuit traditionnelle, à cause de sa 
musique profane. On célèbre maintenant des messes 
entièrement aux accords yé-yé et en français. Fini, ce 
jargon en latin !

Grâce au bon pape Jean XXIII et à son concile, 
tous les peuples de la terre semblaient en voie de se 
rapprocher. Les religieux et les religieuses avaient 
réappris à vivre parmi le monde et dans des costumes 
plus appropriés à notre société. Plusieurs n'ont-ils pas 
franchi la grille du cloître pour visiter Terre des Hom
mes ? Et ils y ont trouvé un enrichissement.

Pour certains, tout ce que Jean XXIII avait ac
compli vient de crouler avec la dernière encyclique de 
Paul VI sur la limitation des naissances. Et pourtant, 
c est le contraire. Pour la première fois des théolo
giens et meme de simples fidèles ont osé discuter la 
décision du pape. En somme, l'Eglise se démocratise, 
devient plus humaine. Désormais, Rome devra tenir 
compte de la force des laïcs.

Comme la pilule, l'encyclique "Humanae Vitae", 
on finira bien par l'avaler mais après discussions et 
peut-être d'importantes modifications. La pilule aura 
donc eu des beaux côtés.

le film % a woman”
“La femme es " de 
faire ce qu’elle veut, je 
ne vois pas de scandale’’

- Lise LAPIERRE

On a l'impression d'une fem
me qui vit des choses tout à 
tait anodines. Une preuve que 
c'est anodin : quand elle ren
contre son pareil au masculin, 
elle ne peut qu’en rire.

Je vois le contraire de Ja 
femme romanesque. Sa vie 
amoureuse n'est qu’un aspect 
de sa vie. Ce n’est pas toute 
sa vie. On l’oublie.

“Moi. une femme”, c’est un 
film qui, en fait, ne nous dé
montre qu’une suite d’aventu
res fort ennuyeuses. On n’ap
prend pas grand-chose, à part 
ce que l’on connaît déjà. Une 
femme, en 19G8. ne se conduit 
plus comme en 1800. Pourquoi 
a-t-on crié au scandale ? C’est 
la question que je me pose . . .

“Moi, une femme”, j’ai com
pris ça de la façon suivante. 
C’est l’histoire d’une femme 
qui ne se préoccupe pas de sa
voir si. oui ou non, après avoir 
eu des relations sexuelles avec 
un homme de son goût, elle en 
fera son amant. Encore moins 
son mari. C’est au fond l’his
toire d’une femme libre.

Une femme 
comme nous

De dire qu’elle couche avec 
tout le monde, et d’affirmer 
pour cela qu’elle est nympho
mane, ça me fait sourire. Pour 
ma part,' je suis tout à fait 
d'accord avec cette femme.

Au tout début du film, on 
nous la montre se caressant 
devant un miroir: elle est à la 
découverte de son corps, ce qui 
nous laisse clairement entendre 
qu’elle ne connaît encore rien 
de l'amour.

La première fois qu'elle a 
des relations sexuelles, c’est 
avec un de ses patients, à l’hô
pital où elle est infirmière. Il 
reste que ce dernier la provo
que, qu’elle découvre qu'elle en 
a le goût. Elle entre donc dans 
le jeu.

Elle aime bien 
faire l'amour

Il ne faut quand même pas 
prendre le mors aux dents 
parce qu'elle aime coucher avec 
qui elle veut.

Parmi toutes ces aventures, 
on est porté à oublier ce qui 
est quand même très impor
tant : côté professionnel, elle 
est tout à fait irréprochable, 
elle prend grand soin de ses 
patients. C'est une fille unique 
qui aime ses parents. Elle est 
donc saine, indépendante et 
libre. Indépendante et dans son 
métier et face à ses parents. 
Vraiment libre.

Par exemple, un capitaine de 
marine lui offre de partir. 
C'est un gars doux, mais qui 
veut s'engager vis-à-vis d’elle. 
Elle le refuse. Elle rencontre 
des gens plus jeunes, plus

vieux. Elle couche avec eux et 
ne veut rien savoir d'autre. 
"Un don Juan” 
au féminin ...

Une chose me plaît dans ce 
film. C'est la première fois que 
l'on voit au cinéma une femme 
qui est une espèce de don Juan, 
qui va d’aventure en aventure 
sans être malheureuse. C'est 
nouveau, ce côté humain de 
connaître des relations sexuel
les sans s'attacher, et sans se 
sentir dépitée pour autant.

"Au fond, ce que vous voulez, 
c'est provoquer chez les hom
mes des érections pour ensuite 
mieux les choisir !" Voilà ! 
C'est jeté en pleine f-icc, sans 
détours ni ménagements. Crû
ment, comme tout ce qui se 
passe dans ce film est jeté crû
ment à la face de l'assistance.

"I, a woman" (Moi, une fem
me), c'est l'histoire d'une jeune 
fille, Siv, à la recherche de son 
corps et des jouissances sexuel
les.

Encore pubère, elle découvre 
son corps un soir, étendue nue 
dans sa chambre. Elle le ca
resse longuement, suavement, 
et l'enveloppe du regard devant 
un miroir. Ce corps, elle veut 
en prendre possession en le li
vrant sans rémission et en toute 
liberté aux plaisirs sexuels.

"I, a woman" ne s'embarrasse 
pas de préjugés moraux. Une 
seule crise, en réaction contre 
le puritanisme protestant. Ce ne 
sera qu'une brève étape.

Parce qu'au fond "I, a wo
man" n'est qu'une série de 
strip-teases auxquels seront sur
tout sensibles les voyeurs et 
que rechercheront les jeunes 
don Juans pour mieux convain
cre leur petite amie.

D'abord le fiancé, qui refuse
ra de se laisser séduire par ce 
corps chaud et humide de désir 
allongé sur lui. Ce pur sera vite 
abandonné pour l'antiquaire. Et 
nous assistons à une scène de 
vierge affolée en train de per-

Ce qui la distingue des autres 
femmes, c’est qu’elle ne veut 
pas s'engager, ni se lier à qui 
que ce soit. Et encore moins 
se faire vivre. Tout est circons
tanciel. Au fond, contraire à la 
philosophie catholique qui veut 
que chaque geste engage l'ave
nir. Comme au pied de l'autel 
. . . c'est pour la vie ! Elle, 
c’est plutôt la philosophie cir
constancielle : que chaque ins
tant ne soit articulé ni dans le 
présent ni dans le futur.

dre son hymen. Cela se passe 
à l'hôpital (ô ironie), comme 
une opération délicate. Il y aura 
ensuite le marin, puis le méde
cin, et enfin cette espèce de dur 
à cuire qui, sans plus de préam
bule, lui arrache violemment 
son corsage et sa culotte avant 
de s'assouvir.

Chaque fois, les trucs du mé
tier viennent recréer celte at
mosphère sursaturée de sensua
lité; chaque fois, c'est un en
chaînement de trucs scéniques 
destinés à pousser l'ambiance 
érotique jusqu'à son paroxys
me : une main qui frôle la taille 
ou la jambe, un corsage qui se 
dégrafe, des lèvres qui s'effleu
rent, un sein qui apparaît et 
invite à la caresse, ou une cour
se effrénée dans les bois jusqu'à 
ce que le mâle attrape la fe
melle effarouchée et la couche 
dans les foins.

Pour vivre ainsi avec son 
corps, le mariage est un obs
tacle. Et Siv repoussera tou
jours les demandes de ses par
tenaires. C'est qu'ils ont tous 
cette manie, les pauvres. Siv 
a besoin de toute son indépen
dance. Elle veut goûter à toutes 
les expériences. A-t-elle repous
sé les sages conseils d'un fian
cé qui refusait l'aventure pour 
s'emprisonner dans les bras 
d'un autre, même s'il fait l'a
mour avec un art consommé !

Et elle partira d'un grand 
éclat de rire, à la fin du film, 
quand on lui prêtera cette in
tention.

S
t Elle aime son corps 
* et veut en jouir...

^ Quoi de plus naturel!
- Marcel MUGUET
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Les tombes dans 
Côte-des-Neiges

les charniers du cimetière de la 
ont été défoncées, profanées!
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Cos chiirnicrs paraissent très bien de l'extérieur, mais n'y entrez pas, car vous y verriez l'oeuvre de 
profanateurs.
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De fortes barres d'un pouce n'ont pu empêcher ce cercueil de 
tomber.

Le cercueil du haut est sur le point de tomber. Quant à celui du 
bas, il est à demi ouvert.
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Un spectacle plutôt macabre pour ceux qui regardent h travers la 
porte de ce charnier : un cercueil défoncé.

-sC.j'r*

Photo-Journal renseigne

An cimetière de la Côte-dos-1 
Neiges, plus précisément dans 
les charniers, il se produit des I 
incidents pour le moins bizar
res. Dans certaines de ces 
“petites cabanes”, on peut voir 
à travers les portes grillagées 
des cercueils renverses par 
terre et d’autres défoncés. Com
ment expliquer de semblables 
profanations ?

Comme on le sait, (nus les 
charniers familiaux sont fermés 
à clef et seuls les parents des 
défunts y ont accès, avec l’au
torisation de la direction du 
cimetière. Les photos que nous 
publions prouvait hors de tout 
doute que des portes de char
niers familiaux out été forcées. 
Mais par quels fiers-à-bras ? 
Chose indéniable, ces charniers 
ont été visités par des gens 
peu scrupuleux. Mais finira-t-on 
par leur mettre la main des
sus?

Comment des cercueils soli
dement posés sur de fortes ba
ses d’un pouce d’épaisseur ont- 
ils pu tomber par terre, ou 
encore changer de position, si 
personne n’est entré par effrac-

Phofos-reportage : 
Jacnet

tion ? Ce ne sont sûrement pas 
les anges. On a beau croire aux 
bons et aux mauvais anges, 
ceux-ci n’ont pas l’habitude de 
courir les cimetières.

S’agit-il d’actes de vandalis
me pur et simple ? Ou certai
nes crapules collectionnent-elles 
les bijoux et les dents en or 
des défunts de familles riches? 
D’autres ont peut-être un faible 
pour des objets de piété de 
valeur. Qui sait ?

pour recevoir
PHOTO c^lOURNflL

a domicile

Un air de jeunesse 
avec notre

collection d’automne ’68

drcalton

• Nouvelle collection
• Nouvelle forme
• Nouveau talon
• Nouveau cuir fini soie 

(importation suisse)
• Boucle amovible

Couleurs : noir geai, brun cuivre, 
bleu azur, rouge vin. *24.95

Ouvert les jeudi et vendredi soir jusqu’à 9 h. 30

* STATIONNEMENT 
GRATUIT

* A deux pat de la «ortie du 
mitro Jean-Talon ou 

Beaubien

Quoi qu’il en soit, ces visites 
étranges dans les charniers du 
cimetière de la Côte-des-Neiges 
ne pourront durer indéfiniment. 
Les parents des défunts dont 
les tombes ont été profanées 
auront raison de réclamer une 
enquête de la police. L’avenir 
nous réservera sans doute des 
dénouements macabres. Dom
mage tout de même qu’on ne 
puisse laisser dormir en pnix 
les morts de nos cimetières !

L..-. ___

6914 St-Hubert 
273-28 J 3

6596 St-Hubert 
276-2013
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1,800 autres visas 
pour T. des H.

Beaucoup de gens s'intéressent à Terre des Hommes s'il fnut 
en juger par le nombre de demandes de visas reçues cette se

maine.

Le Petit Journal Inc. a reçu 15,000 demandes. On public cette 
semaine le nom des gagnants dans le Petit Journal et dans Photo- 
Journal. Les visas ont été mis à la poste au début de la semaine et 
la plupart ont dû parvenir à destination avant jeudi matin.

Cette semaine, le Petit Journal Inc. offre encore 600 visas 
d'un jour pour la Terre des Hommes. Le tirage se fera quelques 
jours après le reglement du litige qui oppose les postiers au gou
vernement. Cela afin de permettre à tous ceux qui nous auront 
envoyé des bons de participation d'être admissibles au tirage.

Le moyen de s'en procurer est fort simple, il s'agit de remplir 
q le coupon apparaissant au bas de cette page et de nous le faire I
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parvenir.

DES VISAS POUR LA FAMILLE

Cette offre s'adresse «H toute la famille. Ainsi quand vous rem
plisse! le coupon, indiquez le nombre de personnes dans votre 
famille. (Exemple : deux adultes, quatre enfants), et nous vous 

ferons parvenir le nombre de visas pour tous les membres de la 
famille (le nombre est limité à 6 pour chaque famille).

Tout enfant de plus de 12 ans est considéré comme adulte. 
Donc remplissez votre coupon en tenant compte de cet avis.

Tous les enfants de 2 ans et moins entrent gratuitement. Inu
tile de demander des visas pour eux.

Bonne chance !

La façade de l'édifice qui abritera les studios de Radio-Québec, angle Fullum et Sainte-Catherine, 
dans l'est de Montréal.

Radio-Québec deviendra un carrefour
8 du savoir en 1975

COUPON
Concours "Terre des Hommes"

Photo Journal
5460, avenue Royalmount
Montréal 9

Voulez-vous me faire parvenir 
comme suit:

Nombre d'adultes, y compris enfants 
de 13 ans ou plus.
Nombre d'enfants entre 3 et 12 ans 
(les enfants de 2 ans et moins sont 
admis gratuitement).

Nom

visas repartis

□
□

Adresse

Ville Prov.

Radio-Québec doit se lancer 
sur les ondes des lé mois d'oc

tobre. Déjà, les travaux vont 
bon train, angle Fullum et Sain
te-Catherine, les ouvriers de 
Pisapia Construction s'affairent 
à transformer un ancien labora
toire industriel et à construire 
un nouvel édifice de deux éta
ges à l'arrière.

Le secteur de la radio diffu
sera ses premières émissions 
dès le mois d'octobre, tandis 
que les sept séries d'émissions 
éducatives paraîtront à la télé
vision le 15 janvier. Fait extra
ordinaire, Radio-Québec projet
te de se brancher, dans l'ave
nir, sur les satellites de télé
communications et de faire des 
échanges de documents et de 
matériel didactique avec la Bi
bliothèque du Congrès, à Wash
ington, où on accumule des mil
lions de documents dans des 
cerveaux électroniques. On pré
voit que RQ se raccordera au 
réseau international de télé
communications spatiales dès 
1975.

VENTE MI-SAISON
A VOTRE CLINIQUE DE MACHINE 

A COUDRE

Service
POUR UN SERVICE PERSONNEL, UN 
TRAVAIL GARANTI, APPELEZ VOTRE 
CLINIQUE

automatique ZIG-ZAG
• BOUTONNIERES • REPRISE 

• COUD LES BOUTONS

GARANTIE DE 20 ANS

Livraison immédiate

T E RM E S FACILES

MODELE BERNINA
à partir de

VOTRE AGENT AUTORISE : BERNINA Modèle portatif — meuble $30.00

DEMONSTRATION, ESTIMATION GRATUITE A DOMICILE 
SERVICE el REPARATION de TOUTES MARQUES

CLINIQUE DE MACHINE à COUDRE
1322 EST, RUE FLEURY TEL. 387-3271

I

Les rénovations vont bon train et 
de l'apparence du complexe où 
Radio-Québec.

on peut déjà se faire une idée 
seront installés les studios de

IMM

NOTRE

SPECIAL

$

ModtU poHatrf 
M«vbl« V30.00

~VT-; :m

Cet édifice devra être terminé d'ici peu, puisque Radio-Québec 
doit se lancer sur les ondes au mois d'octobre.

Les ouvriers s'affairent à terminer la construction de ce nouveau 
bâtiment, situé juste à l'arrière de l'ancien laboratoire industriel.

SURVEILLANTE DES VENTES
Fonctions

Recruter et superviser les candidate» pour effectuer une sollicitation par 
téléphone le soir seulement, le» heure» de travail de le surveillante teront 
de 2:00 p.m. à 10:00 p.m.

Exigences
— Expérience dans l« vente.
— Apte à diriger une équipe.
— Agressive.
— Faire preuve de souplesse du*»! se» relations avec autrui.

Avantages
— Salaire plus commission et boni.
— Bénéfices marginaux : Assurances vie et maladie.

Fonds de pension.
Dix iours de congés statutaires.
Vacances.
Cours payés par la compagnie 1 certaine» condition*.

Signalez 731-7941 Gérard SEGUIN

122775



Voici ce que permet H:g Use comme 
moyen de contrôle des naissances

"Je suis catholique parce que j'ai choisi, 
un jour, de l'être ! Et je n'ai nullement l'in
tention de ne pas suivre les règles du jeu. 
L'encyclique du pape, les réactions très fortes 
qu'elle a suscitées m'intéressent au plus haut 
point, mais je dois vous avouer que je suis 
passablement mêlé. D'abord, je n'ai pas eu 
la chance de mettre la main sur le texte même 
de Humanae Vitae; ensuite les opinions des 
théologiens se contredisent à tel point que 
je ne sais plus, en toute conscience, ce que 
je devrais faire . .

"Le pape a mis quatre ans à étudier le 
problème de la pilule. Moi, je me donne au 
moins quatre mois pour réviser mes posi
tions."

Pour ces couples qui s'interrogent con
sciencieusement, nous avons voulu consulter 
des prêtres et un gynécologue qui nous di
sent, si possible, jusqu'où peut aller le cou
ple catholique qui doit planifier sa famille 

sans avoir à encourir les foudres d'un con
fesseur . . .

L'abbé SIGNORI
"A mesure que les lois morales baissent, les troubles sociaux 
augmentent."

“La décision du pape est 
raide, mais ça prévient une dé
gringolade des moeurs. Il ne 
pouvait faire une réforme qui 
aurait été une révolution. Si lui- 
même avait déclaré la pilule 
permise, c'aurait été ouvrir la 
porte à tous les abus !”

Le docteur Letendre ne prend 
pas la panique . . . Depuis des 
années, il prescrit la pilule 
comme scs confrères, lorsqu’elle 
est indiquée médicalement ou 
qu'une grossesse est indésirable 
à cause de l’effet désastreux 
qu'elle produirait. Il tient comp
te des problèmes d’ordre pécu
niaire. social et humain autant 
que du point de vue purement 
médical. "L'encyclique ne chan
gera rien pour moi. J'ai tou
jours fait preuve de sens moral 
dans ma façon de prescrire la 
pilule, et je continuerai. Celles 
qui en veulent pour bambocher, 
je la leur refuse !”

Il résume les méthodes per
mises de tout temps par l'Egli
se : Ogino-Knaus et sympto- 
thermique. Le médecin de fa
mille expliquera à sa patiente 
comment les utiliser de façon 
efficace dans son cas propre.

“Tout le monde connaît la 
méthode Ogino. La méthode 
sympto-thermique ou sympto- 
rythmique est une variante de 
la première. Il s’agit de pren
dre sa température chaque 
matin et de l’enregistrer. La 
veille de l'ovulation, vous re
marquerez une baisse pronon
cée de température suivie d’une 
montée. Les gens trouvent cette 
méthode compliquée, car rares 
sont ceux qui aiment tenir leur 
comptabilité . ..”

L'espace nous manque ici 
pour détailler l'utilisation intel

ligente de ces deux méthodes: 
il incombe à chaque femme 
d'exposer son cas particulier à 
son médecin.

"Dites bien à vos lectrices 
que la seule façon vraiment 
efficace à 100 p. 100 de ne pas 
avoir d'enfants, c'est la con
tinence ! On parle volontiers 
des bébés-ogino. mais on ne 
semble pas tenir compte ou on 
ignore qu'il y a aussi des bébés- 
pilule ou des bébés-stérilet, par 
exemple. Une erreur, un oubli 
sont toujours possibles. Je 
vous dirai que j'ai déjà vu. sur 
une radiographie, le plus beau 
foetus juste à côté d'un sté
rilet."

Bien entendu, lu femme qui 
veut cesser de prendre la pilule 
doit, comme on l’a déjà main
tes fois dit à la télévision au 
cours de panels sur la question, 
continuer la séri; de pilules

commencée et attendre trois 
mois avant de courir le risque 
d'une grossesse . . .

La femme qui n'a pas un 
cycle menstruel régulior ne 
peut utiliser les méthodes ad
mises ?

“Ce que trop peu de femmes 
savent, c'est qu'il est possible 
de régulariser leur cycle mens
truel. Un médecin, dans la plu
part des cas. y réussit facile
ment.”

Le docteur Letendre semble 
favoriser les méthodes naturel
les lorsqu'elles peuvent être 
efficaces. “Vous savez que la 
pilule est contre-indiquée dans 
bien des cas. Il serait impossi
ble de la prescrire dans le cas. 
par exemple, d'un début de can
cer de l'utérus. Et. chez bien 
des femmes, ses effets secon
daires sont nombreux et fort 
ennuyeux."

La confession, c’est pour les pécheurs!
Le seul à avoir déclaré catégoriquement devant 

nous que l'encyclique engage tous les catholiques 
sous peine de faute mortelle, le curé de Saint- 
Zotique, rappelle que l'Eglise ne peut admettre 
que les moyens naturels (méthodes citées par le 
Dr Letendre dans le présent article) pour effec
tuer un contrôle chrétien et intelligent des nais
sances. Il rappelle aussi que, dans son encyclique, 
le pape fait fréquemment appel à l'intelligence 
de l'homme. Mais ne condamne-t-il pas en même 
temps ce vent de liberté plus grande qui semblait 
souffler depuis le Concile ?

"Le Concile a eu un avantage : obliger à re
penser. Un inconvénient aussi : obliger à repenser 
ceux qui n'étaient pas préparés à le faire. Cer
tains évêques et des prêtres ont été trop vite et 
ont tiré des conclusions hâtives."

L'Eglise accepte le contrôle des naissances : 
"Depuis 20 ans déjà que nous avons cessé de dire 
aux gens d'avoir autant d'enfants qu'ils peuvent 
en mettre au monde; ce n'est que depuis cinq ans 
qu'ils commencent à comprendre . . ."

Nous avons voulu savoir quel serait le com
portement de l'abbé Signori devant le pénitent qui 
s'accuse d'avoir manqué aux directives du pape ? 
"Je lui ferai comprendre que le sacrement de 
pénitence a été institué justement pour ceux qui, 
comme lui, en ont besoin, et je l'engagerai à l'uti
liser chaque fois qu'il en aura besoin."

Tiendra-t-il compte de certaines "circonstances 
atténuantes" dans le cas de femmes qui auront 
utilisé des contraceptifs, la pilule ou d'autres ? 
"Chaque cas doit être étudié individuellement, 
entre le pénitent et son confesseur."

En terminant, rappelons ce que disait un bon 
vieux prêtre : "Il faut choisir son confesseur 
comme son médecin : aller vers celui qui nous 
comprend le mieux !"

Dr SAMUEL LETENDRE
"Il y a des petites filles qui bouffent la pilule 
comme des peanuts."
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Tailleur 7 8 en bouclé de laine, bou
tonnage latéral, poignets de renard de 
même teinte.
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/ 'homme devrait nager d'instinct
par Paul GUTH 

Récemment, à Munich, 
devant des médecins et un 
représentant du comité SE
CURITE POUR L'ENFANCE, 
quelqu'un a nagé instincti
vement et sans interruption 
durant 6 minutes et 15 se

condes. SANS SAVOIR NA- 
GER.

Oui était ce virtuose ? Un 
bébé de neuf mois !

Instinctivement, je me repor
te à une scène bouffonne de 
mon udolcsccncc. Quand j'avais 
quinze ans, à Villeneuve-sur- 
I,ot, mon père décida de m’ap
prendre à natter. Pendant plu-

ANNONCE

Dans la Préparation II 
une substance cicatrisante 

pour les hémorroïdes
line substance cicatrisante exclusive provoque la 

rétraction des hémorroïdes et la cicatrisation des tissus.
Un grand institut de recherche 
vient de mettre au point une subs
tance cicatrisante sans pareille 
pour la rétraction des hémor
roïdes, le soulagement de la dé
mangeaison et la cicatrisation des 
tissus.

Cette substance ne fait pas qu’a
paiser les douleurs locales; dans 
nombre de cas, on a pu observer 
une rétraction notoire des hémor
roïdes.

Mieux encore, l’cITct cicatrisant 
du médicament s’est prolongé

durant plusieurs mois.
Cette substance aux effets si 

bienfaisants se nomme la Bio- 
Dyne; elle aide rapidement à la 
cicatrisation des cellules et sti
mule la croissance des tissus 
nouveaux.

La nouvelle Bio-Dyne est offerte 
soit en onguent, soit en supposi
toires sous le nom de Préparation 
H. Elle est en vente dans toutes les 
bonnes pharmacies et s'accompa
gne de la mention; satisfaction ou 
remboursement,

sieurs jours, il m'installa à plut 
ventre sur une chaise de la 
cuisine. Dans le vide, il me fit 
faire les mouvements : les bras, 
les jambes... En même temps!...1 
Après ces exercices insipides, 1 
qui me donnaient envie de dor
mir, il jugea que ma prépara
tion théorique était suffisante. | 
11 m'emmena au Lot, pour pas-' 
scr à la pratique. Estimant qu’il j 
me suffisait d'appliquer, dans | 
le concret, l'enseignement qu'il | 
m’avait donné dans l’abstrait, il 
me posa sur l'eau. Et je coulai! 
Suffoquant, ruisselant, je m’ar
rachai à la rivière. Sans me 
sécher, sans me rhabiller j'en
fourchai ma bicyclette, je m'en
fuis. Et je cours encore car, 
depuis ce jour Cet j'ai mainte
nant 58 ans>, je n'ai plus remis 
les pieds dans l'eau pour y 
apprendre à nager.

L’expérience de Munich le 
prouve : l’homme devrait nager 
instinctivement, comme le 
chien. 11 suffirait d'utiliser le 
don prodigieux d'adaptation dont 
nous disposons dans notre toute 
première enfance, quand nous 
sommes encore des animaux. 
C'est ajors aussi que l'on devrait 
nous enseigner les langues 
étrangères.

Que de réformes on devrait 
faire dans l’enseignement !

DU MONDE

par Marcel llagiiet

Funès et son 
472e gag

P* INSCRIPTION IMMEDIATE POUR SEPTEMBRE '68
DESIREZ-VOUS POUR VOS ENFANTS

une formation intellectuelle et artistique!
Inscrivez-les dès maintenant pour nos cours

artistiques et scolaires.

(OURS SCOLAIRE:
de la Ire année à la 7e année 

(COURS ARTISTIQUE INCLUS)

N'ATTENDEZ PLUS ! Assurez à 
vos enfants la formation qu'ils 
méritent en les inscrivant dès 
maintenant pour la rentrée sco
laire 68-69.

(OURS ARTISTIQUE:
Grâce à des professeurs expéri
mentés et compétents, vos en
fants bénéficieront de méthodes 
d'enseignement perfectionnées 
et modernes, ainsi que d'un pro
gramme scolaire et artistique 
élaboré avec le plus grand soin.

A L'INTENTION DES ENFANTS 
QUI VONT A L'ECOLE - COURS 

ARTISTIQUE do 5 H. L 7 H. R M. 
2 SOIRS PAR SEMAINE

Transport : personnel de confiance 
compétent

AUCUN RENSEIGNEMENT NE SERA DONNE APRES 5 HEURES P.M.

Studio Brasseur

P* 6555, rue LOUIS-HEMON, Montréal 35 - Tél. 721-9144

Jamais à court d’imagination, 
Louis de Funès vient d'inventer 
son 472c gag pour le film "Le

Le gendarme rentre sous terre !

gendarme se marie". Honteux 
d'apprendre que sa promotion 
d'officier est une erreur, le gen
darme rentre littéralement sous 
terre, c'est-à-dire dans un trou 
qu'on avait soigneusement creu
sé avant la projection. Il s’agis
sait d’y penser !

GENEVIEVE BUJOLD 
Un nouveau film : "Isabelle". 
La critique américaine est 
éblouie !

Bujold : un film 
de plus !

Geneviève Bujold, une des 
rares Canadiennes françaises à 
avoir réussi à l'extérieur du 
Québec, est en train de tourner 
un film avec son mari, l’écri- 
vain-réalisateur Paul Almond : 
‘'Isabelle”. C'est la première 
fois que Geneviève et son mari 
travaillent ensemble, et on dit 
que leur film est extraordi
naire !

Ils se mettent nus 
pour chasser 
les inhibitions

Un nouveau mouvement, le 
“Human Potential Movement", 
groupant des professeurs, des 
hommes d’affaires, des psycho
logues, des danseurs et des 
théologiens, est en train de con
quérir l’Amérique. Ce mouve
ment veut permettre à l'hom
me d’échapper à Thypoerisie 
et à l'absurdité du monde mo
derne. Les moyens : se racon
ter ses rêves, révéler ses se
crets les plus intimes, se dé
vêtir en groupe, ou se regarder 
dans les yeux pendant dix mi
nutes, complètement nus. Bref, 
se mettre à nu devant tous pour 
faire disparaître les inhibitions.

Le patron 
est congédié

Le magnat du plus

empire de presse britannique, 
Cecil Harmsworth King, 07 ans, 
vient d’être renvoyé comme un 
simple employé de bureau ! Ha
bitué à se promener en Rolls 
Royce et touchant un salaire 
de plusieurs dizaines de milliers 
de dollars, Cecil King se retrou
ve en principe sur le trottoir, 
sans le sou. En fait, les action
naires, reconnaissants de ses 
loyaux services (il a bâti un 
empire de 250 journaux et ma
gazines), lui ont accordé une 
légère( ! i indemnité de $9G,000 
et une modeste pension annuel
le de $36,000.

On y laisse mourir 
les enfants

"Si trois écrivains russes sont 
emprisonnés, le monde se ré
volte, mais quand des milliers 
de Noirs sont massacrés . . .” 
Ces propos amers ont été tenus 
récemment par le colonel Odu-

Le BIAFRA : Les enfants tels 
qu'on les rencontre aujourd'hui.

megwu Ojukwu, chef de l’Etat 
du Biafra, où des milliers de 
civils noirs sont massacrés dans 
la guerre qui les oppose au 
Nigeria. Le Biafra n’a môme 
plus assez de vivres pour nour
rir tous ses enfants. On laisse 
mourir les plus faibles. Et le 
monde ne proteste pas ! Serait- 
ce que la couleur de la peau 
change quelque chose ?

Il s'est désintégré
Selon le magazine américain 

"Newsweek”, le sous-marin ato
mique “Scorpion", disparu de
puis plusieurs semaines, se se
rait désintégré en plongeant au- 
dessous du niveau de sécurité, 
près des Açores.
Caroline sur 
les pas de 
Grace Kelly

La princesse Grace s’est enfin 
laissé convaincre : sa fille Ca
roline de Monaco, onze ans et 
demi, peut donner libre cours 
à ses talents de danseuse clas
sique. Et tout récemment, au 
casino de Menton, où Caroline 
fut chaudement applaudie, une 
certaine Grace Kelly songeait 
avec nostalgie à ses souvenirs.

grand Grace s'est laissé convaincre !



En attendant la 
3e université de 
langue française

Depuis le début de notre 
histoire, la vie universitaire 
a connu en gros quatre sys
tèmes :

1. • Au Moyen Age, âge 
d'or de l'Université, l'Univer- ! 
sité est dans la ville. Les 
salles de cours sont dans ' 
certains locaux. Les étu
diants, souvent groupés par 
nationalité, logent dans des 
collèges.
2. - Au XIXe siècle, les Facultés 
sont situées dans la ville, en 
des bâtiments spéciaux. Les 
étudiants logent dans des man
sardes individuelles, tanières où 
croupit le génie romantique. 
Une consolation : la voisine de 
palier s'appelle Mimi Pinson.

3. - Dans l’entre-deux-guerrcs. 
les Facultés sont toujours dans 
la ville, mais les étudiants sont 
logés dans les faubourgs, en 
groupes, dans des Cités Univer
sitaires.

4. - A l’imitation de l’Améri
que, on inaugure aujourd'hui en 
France le système Campus. 
Nanterre en est un exemple 
fameux. A l’écart de la ville, 
les étudiants, rassemblés en 
masses, trouvent leurs salles de 
cours, leurs restaurants, ter
rains de sport, espaces verts, 
chambres des garçons et des 
filles.

Le danger : une vie artifi
cielle, abstraite, surchauffée, 
sans contact avec la réalité. 
Sans contact aussi avec les au
tres classes de la société, com
me le prouvent les difficultés 
récentes entre étudiants et 
ouvriers.

Solution: revenir au troisième 
système, qui permet aux étu
diants de se mêler à la vie de 
la ville quand ils vont suivre 
leurs cours, et de connaître 
autre chose que des intellec
tuels à grosse tête !

SB1
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Une histoire simple...
Katia Christine a 22 ans, elle 
est blonàe et jolie. Elle est 
née en Hollande. Arrivée à 
Rome il y a deux ans, elle y 
est restée. Elle fut la parte
naire d’Assaf Dayan, fils du 
général Moyshe Dayan, dans 
le film "Five Days On Tfw ( 
Sinai". I

la méthode d’amaigrissement RAPIDE
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«i, - SPECIAL' ^ D ' E-X-P-A-N-S-l-O-
POUR RIVE-SUD

1216 CHAMBLY • 674-4965 - Ville Jacques-Cartier 

LES 25 PREMIERS PAIERONT
AVANT
Madame Landry 
n'osait porter un 
maillot de bain 
sa silhouette mal 
proportionnée lui 
causait de nom- 
breui problèmes

***►*►... *\**»**^««**- 
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Pour un cours conçu pour vous

APRES
Madame Y. Ljnary,
3 bambins, a réalise ces remar 
quablcs changements de silhouet 
te après quelques mois ù nos 
studios. Elle est Soéc de 27 ans.

JEANNE COLETTE 
de 26 ini, a 
cei résullali en 
de 3 moii.

Landry, mere de obtenu

AprèsAvant
buste
taille

hanches
perdu 35 livres

J’ai perdu 47 livres, 9 pouces 
de taille en seulement 3 mois, et 
ce, facilement et agréablement 
nous confiait M. G. Lepage, âge 
de 57 ans

maintenant directeur 
exécutif d'un studio de 
santé chci SILHOUET
TE.

APPELEZ LE 
STUDIO LE 
PLUS PRES

J'ai obtenu ces résul
tats étonnants grâce au 
STUDIO SILHOUETTE 
un physique bien propor
tionné et une nouvelle 
joie de vivre.

GRATIS
• Bain de «apeur 

Sauna

• Haliagei 
ntécaniquei

• lampe tolairo 

Pisgtamme 
personnel

SANS FRAIS 
ADDITIONNELS

M jla LIVRES AVANT

NOUVEAU 
BAIN DE 
VAPEUR 
SAUNA

SI VOUS N'OBTENEZ PAS 
LES RESULTATS SUI 
VANTS EN 60 JOURS.

Maigreur Embonpoint
ajoutez 2' 

b la poitrine 
améliorez 

votre ligne 
et retrouvez 
dos propor- 

Itons idéales.

crie de 15
livres J" des
hanches et 

de la taille, 
1" des 

chevilles

LES CLUBS EXECUTIFS DE SANTE
ROSEMONTCOTE-ST-LUC

5499 Roberl-Burns
angle Côlc-St-Luc

481-2745

CHOMF.DEY

3860 Noire-Dame 
688-0850

MONTREAL-NORD RUE ST HUBERT

3270 est. Bélanger 
725-9849

Centra d'achats Forest
4149, rue Amiens 

323-5470
6826, St-Huberl 

274-2461
8782, St-Laurent 

387-2519

Ville
Jacques-Cartier

EN VILLE EST

3350 est. Ontario 
526-5544

St-Penls et Mt Royal

4572, St-Denis 
845-8205

696 Ste-Catherine 
ouest 

866-9355

6260, Victoria
Suites 102-103

731-9409

4255 Wellington 
767-8918

1216, ch. Chamblf 
674-4965

Aussi à ST-JEROME - TROIS-RIVIERES — QUEBEC — SHERBROOKE, P. Qui.
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Votre machine à coudre vous TAPE 
SUR LES NERFS depuis longtemps?... 
échangez-la contre la Necchi 513

■3ffrTÛh‘Que

qUel» qu® *0,,n' sur l'*- 
5,3

moim allocation d'échange 
.95

ZIG ZAG aut.

PR|X /| 
COURANT

P*y«?i $ 
iculvmcnt 189

mm$249.00 I

' ' '

• GARANTIE CHALIFOUR •
1 ans de service gratuit

Démonstration GRATUITE à domicile JOUR ou SOIR

; ’ i' un n>\ ;;n n\\ ni; ;j i;;n.wn; tnwnj gu i\\\ ;jl’:|

CADEAU GRATUIT
py Une pnirc de ciseaux ajustables, valeur $8.95, .Mj 
[•<'l vous sera offert GRATUITEMENT avec l'achat V]j 

[P, d'une machine a coudre, sur présentation de ce Jy3 
coupon. jp|

. : ji’ù ïili ùft îùiifSl iui ïùl iui ïiïl ÜJÏ îilù îiïc \\n v'ù îi û iV:. ;1

CHALIFOUR
G. FRERES LTEE

6586 rue sMiubert.mtl.16

SoûfejjJOj cia. k cM$m)
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Pour lu mariée d'automne '68, Doris St-Onge vous 
propose cette robe très classique coupée dans un 
velours de chi ffon.

IUiieititje du sttjfe.. . « voire pcrJonnafitc

1318A EST, RUE BEAUBIEN - TEL. 276-2536
EDIFICE UlY SIMON

Claude Provost accusé d'avoir 
frappé un spectateur... “Mon 

mari n'est pas un violent"
Mme Claude PROVOST

’•k-î
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Le lac Charbonncau, où les Provost ont leur maison d'été, est un petit lac tranquille entouré d'arbres 
géants. Malgré l'absence de papa et l'inquiétude de la tournure du procès (si Claude Provost était 
condamné, Mme Provost ne sait pas qui devrait débourser la somme demandée), maman et le petit 
Serge marchent tranquillement le long de la rive.

Et hop ! un petit tour de tricycle à maman.
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Quand Claude junior est avec papa, gageons qu'ils 
parlent hockey tous deux. Très fier d'avoir obtenu 
le bâton de Bobby Hull, l'aîné des fils Provost 
s'intéresse beaucoup au sport où son père est un 
expert.

par Claire Harting
Il a cessé de pratiquer le golf pour pas

ser l'été avec sa petite famille. Il joue au 
hockey depuis des années, mais n'a jamais 
été stationné plus loin que Shawinigan. Et

il en est heureux. Si depuis une semaine il 
est à Los Angeles, loin de son chalet et de 
sa famille, c'est qu'il doit comparaître en 
cour sous l'accusation d'avoir frappé un 
spectateur avec son bâton de hockey.

Un petit lac privé et tran
quille sur le bord duquel les 
Provost ont fait construire leur 
maison d’été. Elle est, je crois, 
à leur image : propre, jolie, 
gaie, accueillante et calme. De 
grands pins centenaires om
bragent le terrain où il-fait bon 
jouir des plaisirs de l'été.

Nul doute qu'aprés une année 
de dur labeur, de dépense phy
sique énorme, de voyages nom
breux et exténuants, de tension 
soutenue jusqu’à la victoire fi
nale. une vie au ralenti, où la 
détente fait place à la vie ner
veuse, est plus que bienvenue.

En ce matin de début d'août, 
la vie au chalet des Provost 
s'éveille à peine. Déjà, Claude 
junior, le grand garçon de la 
famille, l’ainé, est parti suivre 
ses cours. "La méthode active, 
qui est en usage à l'école que 
fréquente Claude, ne lui réussit 
pas très bien, d'estimer Mme

Provost. Je crois qu'on n'exige 
pas assez de lui. C'est pourquoi 
nous lui faisons prendre des 
cours privés pendant les vacan
ces."

Provost n'est 
pas un violent

Une femme intelligente, po
sée, lucide, Mme Provost, qui 
n’a de nouvelles de son mari 
que par la radio ou les jour
naux, exprime d’une voix calme 
et paisible son inquiétude à son 
sujet. "Claude n'est pas violent, 
ni sur la glace ni ailleurs. Ce 
n'est pas dans ses habitudes 
que de se battre. 11 n'a jamais 
frappé personne." Si, par ha
sard, il perdait sa cause, Mme 
Provost se demande qui, de la 
direction du Forum ou de son 
mari, aurait à encourir les 
frais de l’amende. Elle espère 
le voir revenir au plus tôt. pour 
qu'il puisse profiter de ses va

cances et des enfants, que la 
vie de famille reprenne douce 
et reposante.
En attendant 
le papa

En attendant papa, Serge, 
tout blond, tout fragile, tout ti
mide, dont la petite frimousse 
rappelle énormément celle de 
Tailier droit des Canadiens, 
construit, avec Taide de sa ma
man, des petites maisons, des 
boites fort jolies, avec des bâ
tonnets qu’il colle habilement 
de ses petits doigts agiles. Il 
y aura des réalisations à faire 
admirer à papa lors de son re
tour à la maison.

PROFITS ASSURES
Vendant vêtements sur mesures, direc
tement au client. Cempaqnie établie 
depuis 1933. Etoffes attrayantes vendues 
facilement. Commissions généreuses, bas 
prix, complets bonis qratuits. Plein 
temps ou partiel. Expérience non requise. 
Ecrivez pour échantillons. Rodney Tai
loring Company, Oépt N., Casier 3011, 
MONTREAL.
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Montréal n'est pas la seule ville à avoir son lépreux. On vient 
d'apprendre que Toronto en compte douze. Le fait déplorable dans 
tout eu. c’est que le Canada n'a pas de léproseries. Lazaret de 
Tracadie, au Nouveau-Brunswick, a fermé ses portes en lilGü.

Avis aux conducteurs : n'ayez pas de pannes de voiture sur 
l'autoroute de la rive nord. Quand verra-t-on à faire poser des 
cabines téléphoniques ici et là au bord de ces routes qui ont des 
centaines de milles de longueur et sur lesquelles on est parfois 
fort loin de tout endroit habité ?

Georges Lemay, à la prison de Bordeaux, revoit deux appels 
téléphoniques par semaine de la part de sa femme Lise Lemieux. 
Selon cette dernière, c’est surtout Georges qui parle : les direc
tives sont longues à donner pour toutes les entreprises qu’il con
tinue de diriger, bien qu'il soit à l’ombre.

Non. le docteur Rolland Lam- les policiers de Saint-Eustache.
quin ne fume pas ... Il a déjà il s'agit d'attendre les gens qui
fumé, mais il ne fume plus. Le vont pique-niquer au parc d'Oka
docteur Lamquin, directeur du durant les fins de semaine. Ne
Service de santé de la Ville de roulez pas plus vite, même pas
Montréal, a décidé de faire la un mille de plus que la limite
guerre au tabac chez les jeunes. normale ... Il y a du zèle dans
Sa compagne commencera dans ce coin-là. On se demande pour-
les écoles au mois de septem- quoi le nom du parc a été chan-
bre. gé en fin de semaine. Paul Sau-

Mesdames Georges Fafard, vc, député de Deux-Montagnes,
de Rimouski, et Adrien Bois- n'avait réellement pas fait
vert, de Chicoutimi, affirment grand-chose pour Oka et ne mé-
que leurs maris respectifs ont ritait pas. après sa mort, que
travaillé d'arrache-pied à l'en- l'on donne son nom à ce parc.

Dr. LAMQUIN : "Je ne fume 
plus . . ."

quête concernant le double 
meurtre de Saint-Simon. Mais 
ce qui désappointe le plus nos 
deux enquêteurs, c'est de croi
re détenir le suspect et de 
n'avoir pu trouver plus de preu
ves.

Comme chacun le sait, les li
vres "piquants” s'achètent dans 
tous les petits restaurants de 
province. "L'ABC de l'Amour", 
éditions A.B.C. de Paris, sera- 
t-il retiré du marché .. . puis
que les chapitres nous parlant 
de la conception et des perver
sions sexuelles sont séparés par 
le chapitre expliquant les 
moyens contraceptifs ?

Quand, aux heures de pointe, 
les automobilistes pourront-ils 
payer lOr sur l'autoroute des 
Cantons de l'Est ?

Les policiers de la ville de 
Saint-Eustache ont découvert 
un bon moyen de faire de l'ar
gent. tout comme leurs confrè
res de la ville de Laprairie il y 
a quelques années quand les tou
ristes rentraient au pays. Pour

LISE LEMIEUX : "Ce n'est 
pas moi qui parle . . ."

Quelle est la différence entre 
un Américain et un Québécois 
dans les liquor stores aux Etats- 
Unis, de ce temps-ci ?... Onze 
bouteilles !

Le cabaret-restaurant "Le 
Bocage", sur la Rive Sud, avait 
une drôle de façon d’attirer les 
gens en fin de semaine derniè
re. On annonçait : "Les Gen
darmes, ven., sam., dim.” Etait- 
ce l'escouade de la moralité ou 
nos chanteurs ?

M. Philippe Venue, conces
sionnaire de Ford à Repentigny, 
revient d'un voyage à Lisbonne. 
Ford avait promis un voyage à 
ses concessionnaires qui attein
draient ou dépasseraient leur 
quota de ventes. M. Venue ar
riva bon premier, avec 124 p. 
100 de son quota. On ne dit pas 
combien cela fait de voitures 
vendues !

Quand une femme se venge, 
il n'y a pas de limite à sa ven
geance. Vous en aurez la preu
ve en allant voir le film "La 
mariée était en noir", avec 
Jeanne Moreau.

L'Ecole de Conduite LAUZON✓
vous prepare rapidemênl aux examens du PERMIS DE CONDUIRE :

A' Examen écrit sur le code de la route 
B > Examcn 'ccrit sur la signalisation /
C) Examen au volant

Quaire bureaux :

OUEST: 484-1131 MORO : 381-2504
PALAIS DU COMMERCE : 844 3438 VERSAILLES : 352-7280

LEONARD LAUZON, president

J Pour des

VACANCES INCOMPARABLES
que vous n 'oublierez jamais

FAITES CET ETE D'UNE PIERRE DEUX COUPS
Procurez-vous 1 I jours de détente et de repos dans un décor 
somptueux, agrémenté d'une piscine sans parei1, et où les 
chambres rivalisent avec le luxe et le faste des plus grands 
hôtels.

Vous en reviendrez rajeunie de 10 à 15 ans

LU

MADAME

MIT EN VALEUR LA BEAUTE 
DES HOMMES OU DES FEMMES

LISE EMOND

Une invitation toute 
spéciale de Mme LISE 
G. EMOND vous est 
lancée. Une fois pour 
toutes, dissipez donc 
tout doute possible 
dans voire esprit en 
téléphonant à la rési
dence de Mme L. G. 
Emond au 381-9000 
pour un rendez-vous, 
ou 271-1123.

VOIR C'EST CROIRE...

■ v’
mm- -■"'■-■P >;?>

A la "Clinique de Rajeunissement" vous jouirez 
d’une ambiance exceptionnelle, dans un décor 
sans pareil. Un menu équilibré. Une piscine a 

votre disposition.

11% il
— —■

Notre clinique délient 
l'unique formule re
nommée pour accom
plir le RAJEUNISSE
MENT FACIAL le plus 
perfectionné qui soit.

• Le rajeunissement 
facial n'est pas un 

peeling profond, ou 

léger.

• Le rajeunissement 
facial n'est ni super
ficiel, ni temporaire.

• 11 jours suffisent 
pour vous rajeunir 

de 10 à 15 ans.

V'S-'S

s- -.V - « v > r

CHAMBRE D'UNE PATIENTE

«Jt

SALLE DE TRAITEMENT

UNE SEANCE SUR FILM VOUS DEMONTRERA LA VERACITE ET LA 
VALEUR DE NOTRE TRAITEMENT

CLINIQUE de RAJEUNISSEMENT
a

POUR RENDEZ-VOUS:

381-9000 - 271-1123 r
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Avec l'abbé René Lévesque

J’ai vu un village du Québec à 
Bradore qui date de 8000 ans

L'abbé Lévesque en train d'observer le fond d'une maison de pierre avant de la déblayer.

I

I

1^nâr\-
J/3-//71

L'abbé René Lévesque : "C'est 
apeurant".

par Pierre JULIEN

"Les Esquimeaux sont ve
nus comme de coutume dans 
tous les havres et ont pillé 
tout ce qu'ils ont pu trouver 
pour leur utilité, mais ils 
n'ont pas trouvé tout ce 
qu'il leur était nécessaire 
parce que les capitaines des 
bâtiments ont fait amené 
chez moy touttes leurs cha
loupes et fait transporter 
leurs ustancilles de pcsches 
dans leurs cabannes et CA- 
BANOTS qu'ils ont bâtis pro
che ma maison . .

C'est en ces termes que le 
commandant de la Côte Nord 
transmettait en 1733 son rap
port annuel au ministre des Co
lonies. Les cabanons mention-

Ces maisons sont rondes et demi-souterra 
effondrée. Sur le sol on voit l'archéologue 
son, qui a été déblayée, notre reporter.

le truc des cabanons et pillèrent 
systématiquement chaloupes et 
outillage, autant pour leur usage 
personnel que pour décourager 
les Européens de venir dans 
leurs territoires.

Le premier commandant de 
la Côte Nord, le sieur de Courlc- 
manche, raconte que les Espa
gnols avaient dû plier bagage

La Terre de Caïn, 
pays terrifiant

Notre reporter a recueilli quantité de notes sur la vie et 
les gens du Labrador et de la Côte Nord.

Il a rencontré le médecin, l'administrateur de la basse 
Côte Nord, le missionnaire catholique et le missionnaire 
anglican, la population locale. Il s'est fait raconter quantité 
de faits concernant la vie et les problèmes de la population 
(esquimaude, indienne et blanche) de ce magnifique et terri
fiant pays. Pays de la mousse, du lichen, de la neige et des 
insectes : LA TERRE DE CAIN.

Dans une prochaine édition, il sera question de tout cela, 
de la vie archéologue — difficile et passionnant métier — 
et des autres découvertes effectuées par l'équipe de l'abbé 
René Lévesque au cours de l'été.

nés ont été repérés par l'équipe 
d'archéologues dirigée par l’ab
bé René Lévesque à Bradore, 
près de Blanc-Sablon, en face 
de Terre-Neuve.

Bien des années auparavant 
les Basques, ou les Espagnols, 
entre autres, se fabriquaient des 
cabanons ; ces espèces de ca
ches en surplomb du sol, dans 
lesquels ils dissimulaient leurs 
chaloupes et leur outillage de 
pêche, une fois la saison termi
née. Car les Esquimaux, très 
friands des instruments de fer 
(qu’ils ne connaissaient pas), ne 
se gênaient pas d’y faire main 
basse. Ils découvrirent bien vite

définitivement devant ces raz
zias répétées.

Si cette découverte de l’abbé 
Lévesque est très importante, 
puisqu’elle permet d’identifier 
les différents peuples du Vieux 
Continent qui venaient ici faire 
la chasse et la pêche bien des 
années avant Jacques Cartier 
(quelque 3 siècles) et de connaî
tre leurs rapports avec les diffé
rentes peuplades aborigènes, 
elle n’est rien à comparer à 
toutes les autres découvertes 
effectuées au cours de l’été. 
"C'est apeurant"

‘‘C’est apeurant !” s’exclame-
(suitc à la page suivante)



ïnes. Avec les siècles, la voûte s'est 
Pierre Drouin, et à l'intérieur de la mai-
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Aller à Bradorc n'est pas une mince affaire. Rendu à Sept-llcs 
(situé à 500 milles de Québec), nous n'avons que la moitié du 
chemin de fait. Le voyage ne peut se faire qu'en avion, ou en 
bateau si on n'est pas pressé. Le bimoteur nous descend à Sept- 
Iles, où on prend un "Twin Otter", petit avion de 14 places à 
bord duquel il n'y a ni cuisine ni d'hôtesse. Le "Twin Otter 
atterrit sur la piste de gravier do Havrc-Saint-Piorre, la der
nière. Un "Otter" (un seul moteur) de 10 places muni de flot
teurs tente de faire le reste du voyage, amerrissant à chaque 
village pour distribuer la poste, les colis et descendre des pas
sagers. Bref, celui qui tient vraiment à aller à Bradorc doit 
amerrir et décoller 48 fois, perdre douze heures, espérer que le 
moteur crachotant et toussotant du "Otter" tienne le coup, et 
débourser 5230 (aller-retour).

(suite de la page précédente)

t-il à mesure que les fouilles pro
gressent. En effet, il est eons- 
cient que ces importantes dé
couvertes archéologiques pour- 
ront peut-être un jour boulever
ser toutes les théories officielles 
actuelles concernant les origines 
du peuplement de l’Amérique 
du Nord.

Prenons par exemple ces mai
sons de pierres, en forme de ru
ches. qui ont été repérées à la 
pointe des Belles-Amours et à 
environ un mille derrière Bra- 
dore, soit près d’une cinquan
taine en tout. Ces maisons sont 
faites de roches assemblées sans 
mortier. Leur solidité était as
surée par de plus petites pier
res fichées entre les grosses. A 
l’origine elles ressemblaient à 
des igloos. Elles étaient mi- 
souterraines car le sol a été 
creusé à l’intérieur. Aujour
d'hui. la voûte est effondrée au 
centre de la circonférence et la 
végétation (’c'est-à-dire la mous
se et le lichen' les a recouvertes 
en grande partie. D'après l’ab
bé Lévesque, ces constructions 
auraient servi d'habitations ou 
de sépultures, ou les deux à la 
fois. La reconstruction de cer
taines semblerait assez aisée.

Selon les hypothèses émises 
par l’archéologue, la découverte 
de ces vestiges nous reporterait 
à 800. 1.000 ou 8.000 ans en ar
rière.

Eden de la chasse
Ces maisons proviendraient 

des Dorset, cette peuplade d’Es- 
quimaux originaires de l'Alaska 
et de VUngava, qui seraient des
cendus jusque sur la Côte Nord 
pour y chasser le loup-marin et 
le caribou, fort abondants à cet
te époque. L'archéologue Tho
mas Lee a découvert de ces 
maisons rondes en Ungava. Plus 
heureux que l’abbé Lévesque, 
il a eu la chance de trouver des 
maisons intactes et complètes.

Les Dorsets vivaient il y a quel
que mille ans.

Elaienf-ce les Vikings ?
Les Vikings, ou les Norses, 

font l'objet de l’autre hypothèse. 
De très vieux documents vikings 
mentionnent que ces explora
teurs se seraient installés sur 
une longue pointe près de Terre- 
Neuve. D’après des photos aé
riennes, cette longue pointe au
rait pu être celle de Belles- 
Amours. Muni de ces docu
ments l'archéologue Scandinave 
Ingstadt a tenté il y a trois ans 
de localiser l'endroit. Ayant 
fouillé la pointe de Natasliquam. 
il n’a trouvé aucun vestige des 
Vikings. (Ingstadt est actuelle
ment à Terre-Neuve où. nous 
rapporte-t-on, il a trouvé une 
forge viking. '

Quand aux Norses, ils sont le 
produit d'un mélange de Vikings 
et d’Esquimaux ou d'indiens. Le 
sieur Courtemanche parle d'ail
leurs. dans ses lettres. d'Esqui- 
maux à “la peau blanche cl à 
barbiche qui saluent à l'euro
péenne". Ces Norses auraient 
été attirés eux aussi par l'abon
dance du loup-marin qui hantait 
la Côte-Nord.

Enfin, il y a l'hypothèse des 
Indiens archaïques qui nous ra
mène de 3,000 à 8,000 ans en ar
rière. L'équipe dé l'abbé Léves
que a trouvé sous une de ces 
maisons une pointe lancéolée 
ayant subi une forte patinai ion. 
un fragment de gouge et une 
lance de type adéna, autels ty
piques de cette époque lointaine. 
Cette hypothèse est renforcée 
par la découverte d'une créma
tion dont la tête du squelette est 
entourée d'ocre, terre rouge 
symbolisant la résurrection et la 
vie. propre aux peuplades vivant 
en ces temps lointains.

Théories officielles 
bouleversées ?

La confirmation de l'une ou 
l’autre de ces hypothèses pour

rait bouleverser l'histoire offi
cielle : le peuplement aborigène 
deJ'Amérique du Nord n'aurait 
pas été effectué par les Asiati- 
tiques venant du Nord par le 
détroit de Béring seulement, 
mais aussi par les Scandinaves 
qui empruntèrent le chemin de

"Atlantique Nord. .lusqu'ici. ce
lui qui osait émettre une telle 
hypothèse se faisait jeter l'ana
thème et passait pour un dan- 
geureux rêveur. Les archéolo
gues Bené Lévesque et Thomas 
Lee feront-ils triompher ce rê
ve dangereux ?

LE PETIT JOURNAL
M'est tombé dans l'oeil 

parce que :

C’est maintenant 5 ; dans un

5 journaux dans un... 
mon oeil !
nous, nous ne savons pas 
lire, et puis après... 
nous avons bien le droit 
de regarder les bandes illustrées 
du Petit Journal
Eh ! mon ami, ,r to0

eS
Co^

oe^

LE PETIT‘JOURNAL

LE PETIT JOURNAL
M'est tombé dans l'oeil 
parce que :

C’est maintenant 5 journaux dans un
■■ ***> / 

h c

£ ÿyv?

Des nouvelles à la cuillerée ? 
non à la pelletée
Chaque semaine dans Le Petit Journal

c'est le journal que je lirai quand je serai grand

Comment est ton oeil ?

U! PETIT? JOURNAL
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Sa mère la recherche désespérément:

r» *

"Je veux mon enfant, nous a confié Mme ANTOLINEZ. Ma petite 
Karin que j'aime tant. On m'en a donné la garde. Si mon mari 
espère me ramener à lui par ce moyen, il se trompe. Jamais je 
ne vivrai avec lui. Je ne l'aime plus !"

Enlevée par son père H y a deux 

ans, la petite Karin serait cachée 

à Montréal, déguisée en petit garçon
vre de plus près les pèréj>rinn

La petite KARIN a maintenant 
tout prés de 4 ans. Cette photo
graphie tut prise quand elle fut 
inscrite à un centre récréatif à 
Montréal. Selon Mme Antolinez. 
son père l'a maintenant dégui
sée en petit garçon.

Le père, M. JOSE LUIS ANTO
LINEZ DE PUENTE, serait en 
ce moment dans la région de 
New York. On ne lui connaît 
pas de moyens de subsistance. 
Il se pourrait qu'il importe des 
livres belges à Montréal.

Une mère de 32 ans re
cherche sa petite fille depuis 
deux ans. Deux longues an
nées d'angoisse au cours des
quelles Mme GLADYS MA
RION HERMANSEN ANTOLI
NEZ parcourt le monde afin 
de retrouver sa fillette Ka
rin, enlevée par son père en 
1966.

"Je n'oublierai jamais cette 
affreuse journée, nous con
fie-t-elle. les larmes aux yeux. 
C’était le 16 août ItitiG. J’étais 
chez mes parents, dans la ban
lieue de Copenhague. Mon mari 
devait m'y rejoindre avec ma 
petite fille. J'ai attendu! Ils ne 
sont jamais arrivés."

La petite Karin, alors âgée de 
deux ans, venait d'être enlevée 
par son père.

"Tu ne la 
reverras 
jamais !"

Depuis, Mme Antolinez ne l'a 
jamais revue, sauf sur des pho
tos que le père lui fait parve
nir, de temps à autre, en lui 
écrivant: "N'est-ce pas qu'elle 
est belle, notre petite fille. Tu 
ne la reverras jamais!”

Cette triste situation dure de
puis que Mme Antolinez et son 
mari se sont séparés, il y a 
quelques années. Mme Antoli
nez était la deuxième Jemme 
de M. José Luis Antolinez de 
Puenlo, un Mexicain âgé de

50 ans. Or, le 13 avril 1965, ils 
avaient signé devant le consul 
général du Mexique, à Mont
réal, une entente en vertu de 
laquelle l’enfant, Karin, était 
confiée à sa mère. Une nouvel
le entente venait confirmer cel 
le-ei â Copenhague, l’année sui
vante.

Cette entente n'avait sans 
doute pas satisfait le père puis
que, 15 jours plus tard, il déci
dait d'enlever l'enfant et de la 
cacher.

Depuis, la mère s'est lancée 
à leur recherche, parcourant les 
pays où l'enfant a été vue. Celle- 
ci aurait vécu en Suisse, au Por
tugal, en Espagne, en Belgique, 
en Autriche, au pays de Galles, 
au Danemark, en Angleterre, 
en Ecosse, au Mexique, aux 
Etats-Unis et au Canada.

On les a vus 
au Québec

Ainsi, Karin a été vue avec 
son père en mai dernier â Mont
réal. Elle avait été inscrite â 
un centre récréatif sous son vé
ritable nom. Elle y fut même 
photographiée. Puis, le M juil
let, son père s’inscrivit au Châ
teau Frontenac, â Québec. 11 y 
est demeuré pendant quelques 
jours et. aux dernières nouvel
les, lui et sa fille seraient à 
New York.

Mme Antolinez est en ce mo
ment â Montréal, au consulat 
du Danemark, où elle a tra
vaillé pendant un an, pour sui

dons de son mari. Tantôt elle 
perd sa trace, tantôt elle la re
trouve. grâce à l’aide de la po
lice et des tribunaux.

M. HUGUET

Les tribunaux 
interviennent
Depuis deux ans, les tribu

naux de plusieurs pays sont 
intervenus à la demande de 
la mère, ordonnant à M. José 
Luis Antolinez de Puente de 
lui rendre l'enfant, comme le 
veut l'entente signée à Co
penhague en 1966. En voici 
quelques exemples :
• Le 23 août 1966, la High 

Court of Justice de Lon
dres émet un ordre judi
ciaire pour que le père li
vre sans délai l'enfant à 
l'ambassade royale du 
Danemark en cette ville.

• Le 14 novembre 1967, la 
Cour de circuit du 17e Cir
cuit judiciaire du comté 
de Broward, en Floride, 
aux Etats-Unis, émet un 
ordre au shérif dudit com
té de se saisir de l'enfant 
pour la livrer à sa mère, 
enjoignant également au 
père, sous les peines de 
droit, de ne pas soustraire 
l'enfant à la juridiction du 
Tribunal.r 'cidemie ^ydrtiôticiue de Pci

t

DATE D'ENTREE DU 
PROCHAIN COURS :

du 15 sept, au 1er oct.

INFORMATION ET INSCRIPTION 
EN TOUT TEMPS

COURS D'ENVIRON 1,000 heures 
26 SEMAINES

Ecole détenant un permis 
en vertu de la loi 

des Ecoles Professionnelles privées

PROGRAMME DES COURS:

•Coupe de cheveux. Méthodes

• Mise en plis, boucles, etc. • Hygiène ef stérilisation

• Permanentes • Appareils el produits

• Coiffure ef brossage •Shampooing el rinçage

• Adminisfration • Décoloration et teinture

L’ART
de la

COIFFURE

I ACADEMIE ARTISTIQUE DE IA COIFFURE

8 est, rue 
Ste-Catherine 

Tél. 866-6601

■ Jean-Claude Zago, président-directeur

J Envoyez-moi des renseignements addditionnels sur votre 
I cours pour les dcbuiAnts sans obligation de ma part.

I M./Mlle/Mme

2 Adresse

I Ville, etc.
'__ ...

PHO.-7868



La femme et ses droits
Un père et sa bru se chicanent au 
sujet d’une police d’assurance-vie 

que le fils avait prise avant son décès
En se mariant, un assuré 

peut transporter à son épou
se le bénéfice d'une poli
ce d'assurance-vie, même 
quand tel bénéfice était 
préalablement destiné à une 
autre personne. Cependant, 
pour que le changement de 
bénéficiaire soit valable, il 
faut que le premier bénéfi
ciaire n'ait jamais manifesté 
l'intention définitive d'accep-

marchande el navigue. A cha
que escale, cependant, il re
vient chez son père. Il y a tou
jours son domicile légal.

Puis l’assuré se marie. Il 
quitte alors la maison pater
nelle pour aller habiter dans 
la région où les parents de son 
épouse sont domiciliés.

L'assuré meurt, 
le père et la 
veuve réclament

ment à la lumière de l’article 
102!) C.C. précité, le débat porte I 
sur la révocation de la premie- j 
re stipulation. L’assuré avait- j 
il le droit de nommer un non- [ 
veau bénéficiaire, c’est-à-dire 
sa femme ? 11 n’y a qu’une
seule réponse à la question : le 
premier bénéficiaire avait-il 
manifesté l’intention de profi
ter de la stipulation faite en 
sa faveur par son fils ?

En cour, la jeune
ter le bénéfice d'assurance 
avant que l'assuré ne dési
gne son épouse en ses lieu 
et place.

Comme on le conçoit facile
ment. il s’agit dans l’espèce d’u
ne stipulation pour autrui. En 
contractant une assurance-vie. 
l’assuré stipule que le bénéfice 
de celte assurance sera dévolu 
à une tierce personne.

Le "si" fait 
toute la 
différence

C’est l’article 1029 du code ci
vil qui régit la stipulation pour 
autrui. Cet article statue : “On 
peut pareillement stipuler au 
profit d’un tiers lorsque telle 
est la condition d’un contrat 
que l’on fait pour soi-même, ou : 
d’une donation que l’on fait à 
un autre. Celui qui fait cette 
stipulation ne peut plus la révo
quer si le tiers a signifié sa 
volonté d’en profiter.”

Pour bien concevoir la con
clusion où en est arrivée la ; 
Cour du banc de la reine dans | 
la cause qui nous servira à illus-1 
trer le principe ci-haut énoncé, i 
il convient de porter une alten- ! 
lion toute spéciale à la demie- j 
re phrase de l’article 1029 C.C. : J 
“Celui qui fait telle stipulation | 
ne peut plus la révoquer si ie j 
tiers a signifié sa volonté d’en { 
profiter.” Le “si” dans cette 
phrase comporte donc une alter- ! 
native. Advenant que le tiers n’a 
pas manifesté son intention de 
profiter de la stipulation faite 
en sa faveur, telle stipulation 
pent être détournée en faveur 
d’une autre personne. Si cette 
dernière accepte la stipulation, 
celle-ci devient irrévocable.

Âprès le mariage, 
sa femme devient 
bénéficiaire

Voici un jeune homme qui ha
bite chez son père, un fermier, 
et l’assiste dans l’exploitation 
de la ferme.

Sollicité par un agent et en
couragé par son père qui ap
prouve cette façon d’économi
ser. le jeune homme contracte 
une assurance-vie. II stipule que 
son père sera le bénéficiaire de 
la police d’assurance.

La police d’assurance est pla
cée dans le tiroir d’un meuble, 
où les membres de la famille 
conservent les documents im
portants.

Subséquemment, le jeune .••s- 
suré s’engage dans la marine

Sam Goldwater
Avocat

31 Sl-Jacques 0., suite 400
845-3231 °uur,T 739-2167

A l’occasion de son mariage, 
il pose deux actes importants. 
Dans son contrat de mariage, il 
désigne son épouse comme bé
néficiaire de sa police d’assu
rance-vie. Puis il retire ladite 
police du tiroir où elle se trou
vait jusque-là pour l’emporter 
dans son nouveau domicile.

Le père bénéficiaire a eu 
connaissance du changement, 
mais, n’a pas formulé la moin
dre objection, ni une seule re
marque.

L’assuré décède après quel
ques mois de vie maritale. Sa 
veuve réclame le bénéfice 
d’assurance-vie. Le père con
teste la réclamation, en soute
nant qu’il est le bénéficiaire 
nommé dans la police.

Comme on le conçoit facile-

veuve gagne
Le père avoue qu’il avait 

encouragé son fils à s’assurer 
pour le forcer à économiser. 
Il ne semble pas avoir attaché 
d’autre importance à la police 
d’assurance, du moins jusqu’à 
la mort de son fils. Normale
ment. d’ailleurs, il devait s’at
tendre de mourir avant son fils. 
Ce qui rendrait la stipulation 
inexistante.

C’est pourquoi les juges de 
la Cour du banc de la reine 
ont unanimement décidé que 
le bénéfice de la police d’assu- 
rance-vic devait être le lot de 
la jeune veuve. Cause portant 
le no 6S9S des dossiers de la 
Cour du banc de la reine, à 
Québec.

THEMIS

650,000 Moscovites 
habitent des taudis

Deux millions d'apparte
ments ont été construits en 
une année en Union soviéti
que; il s'agit d'appartements 
dans les villes ou de 
maisons isolées dans les 
campagnes. Cette nouvelle 
poussée de logements a per
mis de donner un toit à 11 
millions de personnes.

A Moscou, la construction im
mobilière s’est développée au

rythme de 120,000 logements en 
moyenne, chiffre atteint en 1907 
dans la capitale ; pour 190», ce 
chiffre pourrait être dépassé se
lon les augures, el déjà un plan 
est prévu pour 1909.

Grâce aux “éléments préfa
briqués", le système de cohabi
tation tend à disparaître en Rus
sie, même dans les capitales 
surpeuplées; à Moscou environ 
10 p. 100 des six millions et de
mi d’habitants vivent encore 
dans des bicoques en planches.

CAMELOTS
DEMANDÉS
Nous sommes à la recherche 
de jeunes désireux de mettre 
leur initiative à l’épreuve et 
de gagner de l'argent durant 
leurs loisirs en vendant

m&i à

LE PETIT f JOURNAL
PHOTO^IOURNHL

dimanche

Pour demande, téléphonez en semaine à : 731-7941 
ou, si vous demeurez en province, remplissez le coupon suivant:

! LE PETIT JOURNAL INC.
J 5460, rue Royalmount, Ville Mont-Royal, P.Q.
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■
■ ADRESSE ...I
I VILLE .........I
■ TELEPHONEi

ACE

LE TROTTEUR
pour l'automne...

W , ■

-
"1*:

Ce pantailleur en gros tweed, accentué de cuir, 
fait partie de notre magnifique collection "au
tomne ’68". Les larges poignets lui donnent 
une allure vraiment cavalière ! Création Marie- 
France dans un choix de teintes automnales.

Malgré les réparations de 
la rue St-Denis, 

le SALON CHRISTIAN est 
toujours aussi facile d'accès.

pas seulement duA quelques
credici

métro, sortie "Crémozie”. METRO

388-2542
M. et Mme EUG. PRUD'HOMME, prop.
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Mireille 
boit du soleil
Mireille Dupont n'a que 19 ans. 
Mais elle promet beaucoup du 
côté des aptitudes plastiques. 
Fera-t-elle bientôt du cinéma ? 
Qui sait ! Pour l'instant, Mireil
le boit littéralement le bon soleil 
de la Méditerranée.

fa paye plus au pays
(D.R.I.) — Cette année, en 

Espagne, quatre-vingt-cinq 
mille ouvriers spécialisés 
sont rentrés d'Allemagne, de 
France, de Belgique et de 
Suisse. Commencement de 
chômage, surtout en Allema
gne, mais aussi salaires aug- 

I mentés dans leur propre 
pays.

Un thé glacé sucré, sans calorie, 
grâce au Sucaryl liquide

(l'édulcorant non calorigène d'Abbott)

Tout indiqué pour les personnes conscientes 
de leur poids!

Cet été, substituez le Sucaryl liquide au sucre 
dans les boissons glacées: thé, café, limonade 
ou autres. Que vous suiviez ou non un régime 
. . . Sucaryl vous aidera à conserver votre 
"ligne calorique”.

Si vous aimez les boissons très sucrées, uti
lisez le Sucaryl à volonté. Il donne une saveur 
sucrée, sans arrière-goût amer.

Le Sucaryl liquide s'utilise également dans 
les préparations culinaires, les mets congelés

Nouveauté! 
l.c concentré de 
.Sueur} I liquide.
2 gouttes = 1 c. à thé 
de sucre. I c flacon 
comprcsssible miniature 
se glisse dans la poche 
du veston ou dans le 
sac à main. Egalement 
recommandé pour les 
régimes hyposodiques.

ou cuits au four et les conserves. Les membres 
de votre famille conscients de leur poids pour
ront se régaler de leurs desserts préférés, sans 
se soucier des calories.

Sur demande écrite, nous vous enverrons 
gratis notre livret de recettes à faible caloricité 
et le distributeur de com
primés.

A l'aide de Sucaryl, ré
duisez les calories sans 
renoncer aux douceurs 
de la vie.

Offert en liquide, 
comprimés et granules.
Pour recevoir GRATIS 

le livret de recettes à 
faible caloricité ainsi que 

le distributeur de poche 
de comprimés Sucaryl. 

écrivez à: Sucaryl,
Div. E868, C. P. 6150.

Montréal, Québec.
Sac»r>l — un produit des l.aborutolrcs Abbott, l.imillt

REMBOURRAGE

lasss
mm■ëtïz '̂ù:

moins cher que vous ne le pensez
Estimés gratuits • Réparations géné
rales : chaises, fauteuils, sofas, etc. 
• Ouvrage garanti • Effectué par des 
experts.

SAINT-MAURICE REMBOURRAGE 
SERVICE ENR’G.

Tél. Sud et Ouest Est et Nord 
935-1532 279-0330

On vous écrira 
de tous les pays 

du monde...
Si vous vous inscrivez au

CLUB EUROPEEN
B.P. 59 — Auberviiliers 

(France)
Toutes relations • Tous âges • Tous 
milieux — Des amis et des amies 
à votre convenance, selon vos goûts 
et votre plaisir, vous attendent par
tout.

Demandez vite la notice du 
Club. Joindre 1 coupon-ré
ponse International (en vente 
à la Poste).

4 I 3XCOFR2
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LES VAGUES 
VIENNENT ..

LES VAGUES 
S'EN VONT . .

LES VAGUES 
VIENNENT . .

LES VAGUES 
S'EN VONT . O O oOo o

LES VAGUES 
VIENNENT . . .
OURS ! LES VAGUES 
S'EN VONT . . .

LES VAGUES 
VIENNENT, AAAAH ! 

LES VAGUES 
S'EN VONT ...

i'" LES 
VAGUES 
VIENNENT

BÉBÉ!

© Kfer FMtura Syndicale, lac..

ON T'A AVERTI 

ÛE NE PAS ALLER 

SI PRES DE

JE N'AI PAS

BOUGE'

L'EAU !

usa LA CHRONIQUE DU DISQUE DU
LES 33/45

PETIT-JOURNAL

ELLE DONNE UNE EXCELLENTE IDEE DES DERNIERS TUBES ENREGISTRES
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Je ne sais pas si papa m'a 
entendu dire que nous 

avions une bonne surprise 
- pour lui. Crois-tu qu'il 
[ va venir, maman ?

Cherchant à reprendre 

confiance en lui-même, 
Georges Baron fait un appel 

transatlantique à son fils, 
mais... il raccroche avant 

de lui parler.

*» ?**

J'aurais peut-être 
dû lui dire que je 

peux marcher 
de nouveau.

Il faut qu'il revienne, ^ 

maman ! Nous avons 

tellement besoin de lui ! 

Tu ne crois pas ?

Il ne l'aurait pas cru, 

Jérôme. Il aurait plutôt 

pensé que tu le 

trompais dans le but 

. de lui faire plaisir

-3^ ri)

K

m'im
r»Mr

A quoi bon 
espérer ? Il ne 
reviendra pas .

Tu fais 
erreur, 

mon petit.

Jérôme !... Mais Y Papa ! 

Mais elles sont 

solides comme 

deux chênes... 
Ou elles le 
seront très

tu te tiens

tes jambes !

-m ifi

i msAf ^
C'est un câble de M. Baron.

Il dit simplement: "Je suis chez moi

je ne
sais plus

quoi dire

Georges. . . 
Moi, je sais 
Bienvenue 
chez toi !

(C) Km^Features Syndicale, Inc., 1968. World rights reserved.
—

•ftïas.
Mmmni..,, quand je serai grand, j'en ferai des voyages 
comme on m'en raconte dans LE PETIT JOURNAL
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INDICATIONS 
l’OUK S'Y KENDRK 

l'Ail LA ROUTE

CH VCNANT DU SUD
par la M mice St-lronard
1. I’lflHlff lj 1 >'tlf 

^hfibr.Kikr V»f\ l’rr.jvl,
Ville il An, ni

2. ou P'fiulre la lort'f 
lUii Wiifnd Pelletier 
Houl Criateauneuf

). Glide' re»t»eme Rïiiclie
tur la vo.e de ier»icc l>t 

4. Sui.ie rmdicatnvi 
V<e* Pie.o*! Sud

3. Continuer tout dioit 
jusqu’au parc de stationnement 
de* Gjieue* d An,Mi

O O O

tN VCNANT DC L’OUEST
par le IVhjI Mi'tiniijlitaiq
1. Prend'e la *oH>e 

t an^etier
2. '»uiw»e l'indicjti et 

Sud
3. Prend'e t.» sortie 

Il Mil Roi Rene-
H ml. Y»e* Prévost

4. îourr .i droite au 
parc de stationnement 
île* Galeries d Ai'i'Mi

tN VCNANI DC L'EST
p.if le il.ml Melr.uiil.t un
I. timre l'mdic.ition

I unnel l one. H. t atont.iine
2 Prendre I.» sortie 

Hcaiiüicn Vies Pie. .'.t
3 I Mimer.» diode sur |te.iiil»ierl 

«•t continuer iuwiii'.m • un du 
Houl. Les Gllenes d'Aniju

4 tourner .1 dm *.• v.r le HjuI.
I es Galeries d'Anjou et 
Cuntmuer ptsqu'i l'entree du 
pj'c de st.it onnement

EN VENANT DE L EST
autre i.mte autour 
du r md point
1.1 mprunter la voie de servie* 

anonyme piste avant U* détint 
du reseau routier

2. Tourner A d'ode sur le 
boulevard de Louressa

3. Tourner a gauche sur 
la tue de Dclfroy

4 T Mimer a *mu( lie Su» I*
Uaul les Galeries d Anj->a

A VOTRE SERVICE
ACCCtSOinrs PHOTO: Japsa Csns* 
ma Canna l . AnticiM» OC SPOnf:
T ne t our Saasont Mj »on Oa Sport 13 
BANQULS llanqua <Sa MontréB', Dan* 
Ou* da M.iniréal ‘ Mm tlanqua" (3 
BOUTIOUCS fOU* DAULS: Amollt 
d An, >u Pa'myS, Oupiiil pouf
eüe Tair*aa'>iar. Giji Anjou, Lau'ont 
Paquatie. Mua Cha'manla. Panmnj- 
ton ■ Pink Poodta ttailmin’i, nomme 
d An,ou Srnrlay K AtmlainitA. Tt»9 
I >u» Saasons Mai»r»n da Sport. Th* 
May Ca U CAOCAUl Au Com da I* 
Cu vma. Ooormgt. Toy World U 
CCNirtCS AUTO: l a«on. Simpsoni 
I) CHAUSSURES Agna* Surpmt*. 
Ilroan i. franch. f K la Sali* A ITIv, 
L*«i*. Th* Villajar, tfanm Canada IJ 
CINEMA: Clndm* A'i|ou P COIf* 
rtuns ConlmanUl (hommes), 
J ut a pli a Coilluf n* A Doullqua 
( lamas) L) CONriSCRILS; l a MarmlUt 
iljliaml.i ie Laura Socord. Maynard*
I J COUTURE Cenlia S ngor U COR* 
DONNICRS Car.He da Sa'vicaa lt*l|* 
mark U ELECTRONIQUE : Cleo LW>i* 
l'onicaü JOAILirns llirs». Peoples 
Cradd Je*»"lla*» t. UORAIRES: Clas* 
aie U LINQERIC C'-et Lil-anna 13 
MAGASINS A RAYONS: Talon. Ilolt 
Hanf'e» ( > j 1.. npSORS □ MAOA* 
SIN A RAYONS MINEUR: Greenbtr I 
I) MAROQUINERIE: lourn.af t) 
MEUBLES: M »h • « D MUSIOUCt 
bhaiman l ) ORTICltNS: H F. Haul 13 
PATISSERIES: Aui OAiicta. la 
Dr.ocha d'An|Otf PHARMACIE: 
fna'mac.e l)rra I) PEINTURE: 
Sheram W.u ama □ RESTAURANTS: 
Au« Cascade». La Tvrrata* (Eaton», 
la Ca'* C*"ou»*l (S.mpaona). la 
Complo.f. L# Dali, d Anjou, PtC-niX L3 
SUPERMARCHES: DOm n.on. Stem* 
i , TABAC U i C ja» BtOTBS 
t i TCINtURlIRS Cant'* da Sefvicaa 
(loi maik U TISSUS Centra Smger, 
Draperies Mont«*at. Harnsnn 11 
TRAVAUX D’AIGUILLE: I a rllln* 
Woo* U VETEMENTS POUR EN* 
FANTS Au Corn d«l l,*M*. Laurent 
Pa jualle, LaarranCo 0* iv* Fr*»*a tl 
VETEMENTS POUR HOMMES: Hovel, 
A Gasro. A Gold & I il» îi.m»* 
I reras ! : VINS B SIMRItUEUX Itftji* 
de» Aivjj » du Quetrei.
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Les Galeries d'Anjou vues de l'extérieur. Ceci n'est qu'une petite partie du centre commercial. Il est difficile d'imaginer la grandeur réelle de 
l'ensemble sans l'avoir vu. De par la grandeur d'un magasin il est facile d'avoir une idée du reste des Galeries.

i

lilfliiifm
a h juii

mm*

:. >* ••Vj

Le centre * 1 le plus * . ' ‘ au Québec,
les Galeries d’Anjou, ouvre ses portes demain!

Le plus grand cenlre com
mercial du Québec el le plus 
beau du Canada tourne la 
clef dans la serrure pour 
ouvrir ses portes au public 
le 8 août à 9 heures du ma
tin. les premiers acheteurs 
auront le privilège d'assister 
à de nombreux spectacles et 
pourront certainement, aus
si, profiter de nombreuses 
aubaines. Ceux qui connais
sent le cenlre d'achat Fair- 
view et l'apprécient pour la 
façon pratique dont il réu
nit sous un même toit les 
différentes sortes de maga
sins, seront certainement 
émerveillés de constater que 
les Galeries d'Anjou offrent 
à ses clients des avantages 
encore plus nombreux et un 
site encore plus extraordi
naire. Il est en effet assez 
rare qu'un centre commer
cial comme les Galeries d'An
jou réunisse autant de bou
tiques et de grands maga
sins. On peut y trouver 
Eaton, Simpson, Morgan, 
Steinberg, Dominion Stores 
et d'autres entreprises d'aus
si grande importance qu'il 
serait trop long d'énumérer, 
mais dont nous aurons cer
tainement l'occasion de par
ler dans les pages qui sui
vent. Voici donc un avant- 
goût du complexe commer
cial le plus beau au Cana
da : les Galeries d'Anjou.

Une des allées principales des Galeries d'Anjou. On voit 
ici la fontaine de la terrasse du magasin Simpson, dont la 
base est faite de pétales métalliques.

. T» ’

gpÿifï

La fontaine lumineuse de chez Eaton, Lun des plus grands 
magasins du centre d'achats.

L'aspect intérieur des Galeries d'Anjou, comme nous le 
constatons d'après la photo, est très beau.

wmmm mtm

Mm

2* C7j

tmm

Le carrefour des galeries, le site de toutes les représenta
tions et réunions sociales qui auront lieu au cours des mois 
à venir.

> K?

Mm

Plusieurs facades des galeries sont en brique et ornées de 
décoration.

^sttre Tîi,mw

!■ ,v 'aA

■

Le magasin Brown, un des nombreux magasins de chaus
sures du centre commercial. Un des plus beaux avec La Salle 
et le Village.

758 52^6



$16,000,000 pour construire les Galeries sur 
l’emplacement de l’ancien terrain de golf

Dans le monde du com
merce et des affaires l'ou
verture des Galeries d'Anjou 
prend une importance con
sidérable. D'abord parce 
que cela représente des ca
pitaux d'une valeur intéres
sante et, ensuite, parce que 
les Galeries d'Anjou sont re
connues comme étant le plus 
grand centre commercial du 
Québec.
$16,000,000 pour 
le construire en 
un an et demi

La construction des Gale
ries d'Anjou a débuté au 
printemps 1967. Il a fallu 
$16,000,000 pour en cou
vrir les frais. Les propriétai
res sont la compagnie Simp
son's Limited et de Cemp. 
Investments Ltd., qui sont 
aussi les propriétaires du 
centre commercial Fairview 
à Pointe-Claire. La direction 
est aussi la même. Il a fallu 
un nombre imposant de per
sonnes, architectes, architec
tes-conseils et urbanistes, in
génieurs mécaniciens, ingé
nieurs électriciens, etc., 
pour que les Galeries d'An
jou soient construites.

A la place du golf 
de Ville d'Anjou

Le nouveau centre com
mercial occupe l'emplace
ment qu'occupait autrefois le 
golf de Ville d'Anjou, ce qui 
représente tout de même 
une certaine surface évaluée 
à environ 65 acres, sans 
compter les terrains supplé
mentaires pour l'expansion 
future déjà prévue. La su
perficie des bâtiments dé
passe 800,000 pieds carrés 
au premier stage. On peut 
prévoir que l'agrandisse
ment augmentera d'un quart 
la valeur de l'aire réservée 
à la construction.

Un parking pour 
4,500 voitures

Bien entendu, le terrain 
qui entoure les bâtiments 
est très vaste. Un parc de 
stationnement a été aména
gé pour plus de 4,500 voi
tures. On ne risque donc pas 
de tourner des heures pour 
trouver un endroit où se ga
rer. Le centre commercial est 
d'ailleurs très facile d'accès, 
situé qu'il est à l'intersection 
du boulevard Métropolitain 
et de la montée Saint-Léo
nard.

Deux grands 
magasins :
Eaton et Simpson

Les Galeries d'Anjou comp
teront bientôt plus de 85 
magasins, dont les princi
paux, bien sûr, sont Eaton 
et Simpson, qui occupent 
respectivement 150,000 et 
185,000 pieds carrés avec 
clause d'agrandissement. On 
imagine donc aisément l'am
pleur des deux magasins à 
rayons. D'autres boutiques 
importantes, telles que Du

puis, Ogilvy, Holt Renfew, 
ouvriront leurs portes à la 
clientèle. C'est la première 
fois, d'ailleurs, que l'on trou
ve les quatre grands maga
sins de la ville réunis en un 
même centre commercial. 
Steinberg et Dominion au
ront aussi leur place, sans 
parler du cinéma et de tous 
les autres magasins où les 
femmes trouveront, sans au
cun doute, le chemin de la 
"perdition" de leur budget ! Les Galeries d'Anjou offriront au public un parc de stationnement pour 4,500 voitures.

EATONS

r*** '*•

les Galeries 
dAnjou

JEUDI 8 AOUT

22...et nous comptons maintenant

Magasins à rayons

Nous grandissons en même temps que le Québec... Jeudi, notre magnifi
que magasin des Galeries d'Anjou offrira a des miliers de familles du 
Grand Montréal le plaisir de magasiner die/. Greenberg.

Conformément h une tradition Greenberg, vieille d’un demi-siècle, vous y 
trouverez tout ce dont vous avez besoin. Un choix extraordinaire en mo
des, nouveautés pour hommes, femmes et enfants et tous les articles pour 
la maison .. .sans oublier la qualité sur laquelle vous pouvez compter et un 
service impeccable qui fait de vos emplettes un plaisir.

Ne manque/ pas l'omerture ! l.e stationnement est spacieux !

Vous pourrez donc a loisir visiter le 22ème et le plus beau des Magasins 
Greenberg.

Modes pour dames 
Vêtements sport pour dames 
I.ingcrie
Vêtements sport pour hommes 
Rayons pour adolescentes 
Vêtements pour bébés et enfants

• Articles de maison
• Chaussures pour toute la famille

• Articles de toilette

• Garnitures de maison
• Kavon des animaux

Nous célébrons cette année notre 50e anniversaire de service au public l
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Pi J: P„JLQ vous offre

des

SPECIAUX D'OUVERTURE
sons précédent à

LES GALERIES D'ANJOU

' h : Li:
I 'tl : : I

cuir anlic^ne jjour liiiilomnc

Les ferventes de la mode porteront ce su
perbe manteau de cuir antique orné de 
luxueux chat sauvage. Doublure amovible. 
Tailles 8 à 16.

Régulier S170 — SEULEMENT S119
Uùlcz-vous de profiler de celle économie de $51.

CHAPEAUX de FOURRURE
pour s'appareiller au manteau 

Régulier $25 — SEULEMENT s17

• ROBES de MARIEE • ROBES pour FILLES d'HONNEUR 

et MERE de la MARIEE • ROBES de BAL et APRES 5 H. 

•MANTEAUX et COSTUMES «TOILETTES de SPORT 

• CHAPEAUX et ACCESSOIRES

Robes pour la mariée à patlir de soixante dollars.
Robes pour demoiselles d'honneur à patlir de Irente-cinq dollars.

399 ouest, rue STE-CATHERINE - 842-3407 

LES GALERIES D'ANJOU - 353-5460

L’inauguration officielle le 
matin du 8 août à 0 heures

■%.

M. JEAN-PAUL BEAUDRY, mi
nistre de l'Industrie et du Com
merce du Québec, assistera à 
l'inauguration des Galeries d'An
jou.

C'est jeudi matin, le 8 
août, que le ruban tradition
nel sera coupé, ouvrant ain
si officiellement le plus grand 
centre commercial du Qué
bec et le plus beau, dit-on, 
du Canada. Les Galeries 
d'Anjou attireront certaine
ment un public très nom
breux, et les premiers clients 
qui franchiront les portes de 
ce nouveau complexe com
mercial auront certainement 
l'occasion d'assister à des 
manifestations intéressantes 
et de rencontrer d'éminentes 
personnalités du monde des 
affaires.

A celte cérémonie, seront pré
sents : M. Ernest Crépeault. 
maire de Ville-d’Anjou depuis 
12 ans: M. Charles Bronfman, 
président du conseil de la Fair- 
view Corporation: M. Allan Bru-

ton, président du conseil de la 
compagnie Simpson; M. Jean- 
Paul Beaudry, ministre de l’In
dustrie et du Commerce de la 
province de Québec, ainsi que 
les nombreux gérants des bouti
ques des Galeries d'Anjou. Tous 
ces messieurs seront là pour 
voir M. le maire couper le ru
ban rose. Ce qui représente pour 
lui une manifestation importan
te, puisqu'il compte maintenant 
dans sa municipalité le plus 
grand complexe commercial du 
Québec.

Nous savons aussi que les Ga
leries d'Anjou, dont la proprié
té conjointe revient à Simpson’s 
Ltd et à Cemp. Investments 
Ltd., seront administrées par 
The Fairview Corporation. Ce 
centre d’achats est le dix-neuvié- 
me des centres commerciaux 
sous l’égide de la division des 
centres commerciaux de The 
Fairview Corporation. On imagi
ne aisément l’ampleur de la tâ
che administrative que cela sup
pose. On sait que la toute pre
mière formule du centre d’a
chats devait être un des résul
tats de l’éclatement de la ban
lieue. A l’origine, c’était une 
agglomération de boutiques

.
M. CHARLES BRONFMAN, pré
sident du conseil d'administra
tion de The Fairview Corpora
tion, sera aussi présent.

M. ERNEST CREPEAULT, mai
re de Ville-d'Anjou, coupera le 
traditionnel ruban.

ayant chacune leur entrée parti
culière; plus récemment, il y a 
eu une tendance vers les cen
tres commerciaux endos en une 
seule unité. Typique du genre, 
tel est le centre commercial des 
Galeries d’Anjou, situé dans ia 
partie Est de Tile de Montréal. 
Mais la définition première n’est 
plus la bonne, puisque mainte
nant nous avons, au coeur de 
Montréal, des centres d’achats 
importants qui facilitent le tra
vail de la ménagère et qui, du 
point de vue commercial, rap
portent des sommes considéra
bles.

Entre-temps, à l’occasion de 
l’ouverture des Galeries d’An
jou nous pourrons rencontrer les 
pins gros “bonnets" du monde 
des affaires.

C’est donc un complexe com
mercial non seulement pratique 
pour le publie, qui s’ouvrira le 
tl août, mais encore un centre 
industriel et commercial que les 
hommes d’affaires regarderont 
avant tout comme le premier 
centre du Québec.

1

Le groupe des gérants des Galeries d'Anjou. On voit ici les présidents de chez Simpson, Eaton, 
Morgan et des autres boutiques qui ouvriront leurs portes le 8 août, à 9 heures du matin.

Le * ' Anjou présentera 
des films en français

—Z-

Les Galeries d'Anjou, en 
plus des nombreux avanta
ges offerts aux clients, au
ront leur cinéma. Une gran
de salle, joliment décorée 
bien que très simple, pou
vant accueillir plus de 700 
spectateurs. La compagnie 
United Amusement, mieux

connue sous le nom des ciné
mas Famous Players, y pré
sentera des films en fran
çais. Les premiers films à 
prendre l'affiche sont : CA
ROLINE CHERIE (nouvelle 
version) et, un peu plus tard, 
HISTOIRES MERVEILLEUSES, 
de Vadîm. La programma
tion sera la même qu'au ci

néma Alouette à Montréal. 
Les prix d'entrée sont fixés 
pour l'instant à $1.25 en ma
tinée et $1.75 en soirée. Il 
sera donc très agréable à 
ceux et celles qui auront 
"magasiné" pendant la 
journée d'aller se divertir 
quelques heures au cinéma 
Anjou,

D5B
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U1Parmi les quatre-vingt-cinq boutiques, 

il y en a de fort intéressantes
Dupuis, la boutique de la femme

Le psychédélisme chez La Salle

Après le grand magasin de la 
rue Sainle-Catherine, à la bou
tique de la Plaza Saint-Hubert, 
à Dupuis de Trois-Rivières, à 
la Boutique Fantasmagorique et 
aux salons d'esthétique du mé
tro, vient maintenant s’ajouter 
la boutique exclusivement fémi
nine des Galeries d'Anjou. La 
clientèle habituelle de chez 
Dupuis y trouvera les mêmes 
services qu'au grand magasin, 
avec des avantages encore plus 
grands. C'est une boutique ultra- 
moderne qui ouvrira ses portes 
le 8 août; la maison Dupuis a 
ainsi voulu se mettre à la 
disposition de la femme de 18

à 35 ans et de toutes celles qui 
sont jeunes d'esprit. Ce maga
sin, dont le style rappelle beau
coup les lignes très avant- 
gardistes des pavillons de Terre 
des Hommes, met en vedette 
toute la mode féminine dernier 
cri. La femme trouvera particu
lièrement pratique de fréquenter 
le studio d'esthétique mis à sa 
disposition dans le magasin 
même. Elle pourra aussi regar
der une foule de choses : chaus
sures. colliers, bas, bijoux, sacs 
à main, mille accessoires dont 
elle raffole. C'est une boutique 
qui fera la joie des élégantes — 
femmes, jeunes filles, adoles

centes, fillettes — car elles y 
trouveront toute une gamme de 
vêtements très chics.

Mme DECARIE

Le personnel y sera jeune et 
expérimenté, à même de donner 
de bons conseils à ses clientes 
parfois hésitantes dans le choix 
de leurs achats. Mme Fleurette 
Décarie, la gérante, se fera un 
plaisir de vous accueillir; c'est 
une femme de grande compé
tence qui mettra dans le maga
sin une gaieté et une ambiance 
toutes personnelles.

La femme moderne sera donc 
“chez elle" à la boutique 
Dupuis.

Le magasin de chaussures 
F.-X. La Salle ouvre aux Gale
ries d'Anjou une boutique tout 
à fait “psychédélique". A l'in
térieur les chaussures sont ex 
posées sur des cubes ou des 
boites ovales. Les murs sont ta
pissés de papier aux couleurs 
vives, fort jolies d’ailleurs. A 
l'extérieur de la boutique les 
vitrines sont en demi-cercle, ce

qui donne un effet très avant- 
gardiste mais pas désagréable. 
Le rayon de la chaussure pour 
hommes sera discrètement sé
paré de celui des dames, ce qui 
permettra aux messieurs de 
faire leur choix sans aucune 
gêne. Ce sera le quatrième ma
gasin qu'ouvrira la compagnie 
F.-X. La Salle, le plus beau et 
certainement le plus vaste.

Voici un aperçu de la décoration intérieure de la boutique 
Dupuis. C'est une décoration très moderne, exécutée par 
des créateurs possédant de merveilleuses idées.
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Mini Banque
(Maxi service)
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Rapidité: services bancaires instantanés.
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Commodité: kiosque au milieu même des Galeries.

Tous les services bancaires personnels.

Heures:
lOh a.m. à 5h p.m.: lundi, mardi, mercredi. 
lOh a.m. à 8h p.m.: jeudi et vendredi. 
lOh a.m. à 5h p.m.: samedi.

Il y a deux succursales de la 
B de M aux Galeries: 
la traditionnelle et l'autre! Banque de Montréal

l«i Première flonqt*e ouCnnadu

Dominion et Steinberg sont côte à côte; les vieilles querelles de compétition sont bien finies.

Une trêve chez les 
grands concurrents
Ce n'est certes pas la pre

mière fois que les supermar
chés Dominion et Steinberg 
seront réunis en un même 
centre commercial; mais que 
leurs magasins respectifs se 
touchent, c'est une chose as
sez rare. Il faut croire que 
les vieux compétiteurs des

plus grands self-services en 
alimentations ont passés tête 
haute par-dessus les vieilles 
querelles. M. Lucien Cho
quette, gérant du Steinberg, 
et M. Gérard Hardy, gérant 
du Dominion, nous commu
niquent que leurs magasins 
ont été aménagés de façon

à faciliter la rapidité des 
achats. Tous les comptoirs 
sont placés de façon fonc
tionnelle, et le personnel est 
là pour aider le public. Vous 
allez donc retrouver la com
modité des autres Steinberg 
et Dominion avec de nom
breuses améliorations.
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Galeries d’Anjou, été hiver, 
température constante de 70 degrés

Aux Galeries d'Anjou, tout 
a été conçu en fonction du 
confort des visiteurs. Un sys
tème central de chauffage et 
de climatisation assure une 
température constante de 
70°F toute l'année, avec con
trôle individuel à l'intérieur 
des magasins.

Tous les systèmes de 
chauffage et de climatisa
tion, de même qu'une quan
tité d'appareils auxiliaires, 
sont concentrés dans une 
salle de mécanique centrale 
au coeur du complexe. De 
là, un réseau complet de 
tuyauterie transporte dans

toutes les directions, tant 
l'eau chaude que condition
née, pour desservir les ma
gasins individuels, les halls 
et les promenades.

Une quantité de systèmes 
de ventilation complète cet
te installation élaborée et 
maintient un approvisionne

ment d'air pur dans tout le 
centre d'achats, assurant ain
si les meilleures conditions 
possible pour le magasina
ge.

Un réseau de galeries 
s'étendant tout le long du 
complexe des bâtiments sup
porte la tuyauterie et les ap

pareils mécaniques. L'équi
pe des ingénieurs des Gale
ries d’Anjou peut y accéder 
facilement par la salle de 
mécanique centrale pour vé
rification et entretien cons
tants. Le personnel peut en 
effectuer l'entretien sans in
commoder les locataires et 
la clientèle.

pour

Boutiques mode, confection, 
accessoires pour jeune dame, 

I “junior” fillette, bébé.
• Robes
• Costumes, manteaux
• Vêtements sport
• Lingerie, corseterie
• Chaussure
• Bourses, bas, gants, foulards
• Bijoux, cosmétiques
• Boutique d’esthétique Académie

It ..  1
k les Galeries 

d’Anjou

• 353-5510

<9^

PH
O

TO
-JO

U
R

N
A

L • 
SEM

A
IN

E D
U 7 A

U H A
O

U
T 

l'J63
D+A



PH
O

TO
-J

O
UR

NA
L •

 SE
M

AI
NE

 DU
 7 

AU
 14 

A
O

U
T 1

96
8

oo
r\l

Défilés de modes, exposition, 
chansonniers à voir aux Galeries

En plus de tous les avan
tages que nous offre le nou
veau plus grand centre com
mercial du Québec : les Ga
leries d'Anjou, de nombreu

ses manifestations sociales 
et représentations artistiques 
auront lieu au CARREFOUR 
du centre au cours des mois 
à venir.

On sait que de nombreu
ses personnalités tel que le 
maire de Ville d'Anjou et les 
présidents de compagnies 
importantes, ainsi que le mi

nistre de l'Industrie et du 
Commerce, seront présentes 
a l'ouverture le 8 août. Lu
cien Hétu, joueur d'orgue, 
sera pendant trois jours aux

galeries, donnant deux spec
tacles par jour — un l'après- 
midi, l'autre le soir. Des dé
filés de mode sont aussi pré
vus pour le mois de septem
bre ainsi que des cliniques 
de beauté, ce qui rendra cer
tainement service à de 
nombreuses femmes qui 
n'ont pas le temps de se ren
dre chez une esthéticienne 
et qui pourront, en magasi
nant, se faire donner des 
soins de la peau.

Un village mexicain 
en plein coeur 
de décembre

Au mois de décembre, les 
visiteurs des Galeries d'An
jou pourront se retrouver 
dans une ambiance mexicai
ne. Un village sera tout en
tier reconstitué. On trouve
ra une place, avec des gens 
du pays ainsi que des mets 
propres au Mexique. On 
pourra aussi trouver des ar
tisans au travail et, pendant 
que Montréal sera sous la 
neige, nous aurons aux Ga
leries d'Anjou un peu de so
leil du Sud.

De nombreuses autres ac
tivités sont en préparation 
et, bien que le mois d'août 
soit un mois calme à cause 
des vacances, nous passe
rons une fin d'été et un au
tomne mouvementés aux 
Galeries d'Anjou.

A l'occasion de l'ouver
ture des Galeries d'An
jou, deux jolis manne
quins, représentant les fi
gurines bien connues 
"Southern Belle" et "Soi
rée" de Royal Doulton, re
hausseront de leur pré
sence le décor du nouveau 
magasin Birks.

Du 8 au 10 août, en 
plus de la grâce de ces 
deux demoiselles, les vi
siteurs de ce nouveau ma
gasin auront l'occasion 
d'admirer une exposition 
de figurines et de servi
ces de vaisselle, créations 
de Royal Doulton. Ils au
ront aussi la chance de 
gagner un magnifique 
service de vaisselle Royal 
Doulton de 16 morceaux; 
chaque jour un nom sera 
pigé au hasard dans la 
boîte aux inscriptions.

Seul le magasin Birks 
des Galeries d'Anjou pré
sentera au public ce gen
re d'exposition durant les 
trois premiers jours d'ou
verture, du jeudi 8 août 
au samedi 10 août.

,^3M

JAPAN CAMERA CENTRE

rOUVERTURI
N'omettez pas de visiter la magnifique succursale de Japan Camera Centre ... le centre 
le plus complet pour les caméras japonaises qui vous offrent une satisfaction constante. 
Nous avons un choix des plus complets parmi les meilleurs produits. Nos prix sont parmi 
les plus bas. Nous nous faisons un devoir de vous servir d'une façon professionnelle.
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GAGNEZ

Une magnifique caméra

KODAK
INSTAMATIC 124 
avec le nécessaire 

pour la couleur
Pour vous rendre éligible à 
notre concours, donnez-nous la 
longueur du film qui est étalé 
à notre magasin.

Le meilleur au monde!

ASAHI

PtNTAX
SPOTMATIC

Ia cAmrtA SIR l.i plus populaire, le 
iarneuK fysicme Cds avec posemètre 
inter-lentilles, lentilles f 1.4. Vitesse 
iustiu'à I 1000 seconde. Obturateur 
automatiriue à même In caméra. Dé 
clcnchcur facile mime par une tem
perature très froide.

Ordinairement 314.00

NOUVEAUX !

'Him Wfi**

eatimu

ARGUS
CAREFREE

164
Cnméra «S chargement Instantané pour
vu d'un oeil magipuc électronique, 
l'ensemble comprend: Caméra, lampes- 
éclair, batteries, poignée solide, film 
à cassette Kodncolor.

Ordinairement 20.00

Excellent
achat!

HANIMEX
la Ronde 500
temiaulomalique
Peut emmagasiner 36, 45 ou 120 dia
positives. Densité d'éclairage de 500 
watts. Système central de refroidisse
ment. Reproduction "Micro-focale". 
Changement facile de diapositives à 
bouton pressoir. Entièrement en métal.

Ordinairemnt 74.95

SPECIAL !

RICOH
SUPER 8

100F
Ciné-caméra Super 8 entièrement auto
matique. Aucun ajustement; ni pour 
l'image ni pour la d««téc de pose. 
Vous rt'appuyez que sur le déclic. 
Pour filmer c'est aussi simple que 
ABC.

Ordinairement 59.95

Le meilleur au monde!

O.rti ' '
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Radio

SONY
SF-90W

49-95
Radio portatif AAA FM "Solid-Stale" 
avec haut-parleur oval pleine largeur. 
Ne se distord pas. Tonalité riche. 
Complet avec écouteur, batterie et 
étui de cuir. Couleur noir et argent.

Ordinairement 69.95

FILM GRATUIT!
Confi ez-nous le développement de vohe 
film, vous en recevrez un outre gratuitement 
identique à celui que vous avez utilisé.

Album pour photos - GRATUIT
Avec le développement de chaque rouleau 
de film vous recevrez un album de poche 
pour vos photos. (Olfre valide jusqu'au 
15 sept. 68)
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JAPAN CAMERA
CENTRE

•Allocation d'échange

• Plan mise de côté

• Plan budgétaire

• Réparation
de toutes marques

294 Yonge St., Toronto 1, Ontario

LES GALERIES D'ANJOU, MONTREAL Tél. 353-6800
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Sinatra 
est un
de ses
clients

Phyllis Morris a du flair. D'insMncf, 
elle crée le mobilier qui devrait plaire aux 
amateurs de belles pièces. On la 
surnomme "la Décoratrice des décorateurs’'. 
Ces derniers ont comme clients des 
célébrités telles que Danny Kaye,
Debbie Reynolds, Frank et Nancy Sinatra, 
Lana Turner, Greer Garson, et j'en passe !

A son flair, cette créatrice et 
manufacturière de meubles, lampes et 
accessoires de décoration ajoute un 
sympathique système d'espionnage. 
"Dissimulés ici et là, des micros captent 
les conversations des riches clients 
des décorateurs qui viennent chez moi. 
J'écoute et je retiens. Voilà comment 
j'arrive à dessiner des meubles qui 
plaisent à coup sûr !"

PHYLLIS MORRIS

Quittant son studio de Beverly Hills 
pour quelques jours, elle est venue 
récemment superviser la décoration du 
vaste salon du meuble qui ouvrira bientôt 
à la Place Bonaventure. Le grand 
public pourra y admirer ses oeuvres 
les 15 et 16 août.

Phyllis Morris raconte en riant :
"Ma fille Melinda, absolument le type de 
jeune fille qui rejette la vie bourgeoise, 
qui ne comprend pas qu'on dépense 
largement pour décorer sa maison, 
m'appelle récemment de Paris où elle est 
en vacances. Par hasard, au célèbre 
restaurant La Tour d'Argent, elle aperçoit 
des lampes semblables à celles que 
j'aime créer. Elle regarde dessous . . . 
C'était sigriè Phyllis Morris !
Vous dire sa fierté ! . . ."

G. P.-D.

1. f

Une aussi belle
pièce de mobilier 

flanquée d’une
distributrice de

1 . H gomme à mâcher !
, » Qui aurait osé

pareil décor.
sinon

1- v : Phyllis Morris ?
Elle fait

aussi voisiner 
fort heureusemenl

un candélabre
antique

et des tables
cubiques

_ V fw'f >,
de style moderne.
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''Non seulomont 
vous no devez pas 
hésiter à le (aire, 

mais favorisez 
le mariage des 

styles.
Votre décor s'en 

trouvera enrichi !"
Elle utilise 

des bois précieux, 
dessine des 

lignes parfaites.

le monde féminin
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NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE 
DE CORSETTERIE ET LINGERIE

est maintenant située à

420 est, JEAN-TALON
(VOISIN DU METRO JEAN TALON)

Un département spécialement aménagé pour les 
cas médicaux, ablation du sein (prothèse garantie)

NOS MAGASINS SONT FERMES IE SAMEDI DURANT JUIUET ET AOUT

420 est, Jean-Talon
voisin du métro Jean-Talon

279-2717

1316 est, Beaubien
(près de lantudicre)

273-2621

COURS PAR CORRESPONDANCE
ENTIEREMENT

GRATUITS
Nos élèves peuvent se présenter aux 
examens du ministère de l'Education

PRIMAIRE et SECONDAIRE
4e à la 7e 8e à la 12e

Nos cours sont entièrement GRATUITS mais mènent à 
des résultats concrets les élèves sérieux.

Demandez noire dépliant en écrivant ou en 
téléphonant à 669-5475 de 9 à 5 heures.

LES ETUDES CHEZ-MOI
2350 MASKINONGE, VILLE DE LAVAL

NOM

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

Futures
mamans

Notre collection 
de maillots de 
bain est des plus 
attrayantes ! Des 
tons chauds pour 
nos une-pièce, 
deux-pièces et 
cache - mai I lots 
dans un choix de 
rayures, imprimés 
abstraits ou unis.

L

\Ê,

BOUTIQUE et PRENATALE

694, rue St-Jean — 523-8754

Place Laurier — 653-2333

545, boul. Charest — 522-5386 

Québec

LA TOQUE BLANCHE
Cuisines sans complexes ni remords

avec Yolande Bergeron
O

Quand il jail trop chaud pour 
Imanger lourd ou fada, 

Il faut sans tarder manger 
l une pipérade . . .

La pipérade basquaise; une 
omelette garnie d'une fondue 
de tomates, de piments verts et 
d'oignons, et recouverte de fi
nes tranches de jambon reve
nues au beurre ou à l'huile. 
C'est tout simplement délicieux 
et très facile de préparation. 
Servie avec une salade, des 
croûtons de pain à l'ail et aux 
fines herbes et des pommes de 
terre nouvelles au beurre per
sillé, c'est un repas complet et 
de fort belle présentation.

La pipérade 
basquaise

2 oignons coupes en gros dés 
ou en rondelles 

2 piments verts ou rouges 
doux, coupés en lamelles 
ou en cubes 

1 pointe d'ail écrasée 
4 tomates blanchies et 

coupées en ciuarticrs 
sel et poivre 

îi de c. à thé de basilic 
ou d'origan

Faire revenir les oignons 
dans un mélange de beurre et 
d'huile. Cuire jusqu'à tendres, 
mais non colorés. Ajouter l'ail, 
les poivrons (piments) et les 
tomates. Couvrir environ 5 mi
nutes, secouer la casserole afin 
que les légumes ne collent pas, 
retirer le couvercle et cuire 
doucement jusqu'à évaporation 
du liquide des légumes. Retirer 
du feu (cette préparation peut 
se faire la veille; dans ce cas, 
la placer au réfrigérateur).

Préparation 
de l'omelette

8 oeufs 
sel et poivre

2 c. à table de persil haché 
1 c. à table de beurre 
] c. à table d’huile
Battre les oeufs pour mélan

ger les blancs et les jaunes. Fon
dre le beurre dans une poêle 
de 10" à 12" de diamètre ou 
dans un plat décoratif en fonte 
émaillée, verser les oeufs bat
tus salés et poivrés. Cuire 
l'omelette en remuant le fond 
avec une fourchette. Lorsque 
l'omelette commence à prendre 
en masse, ajouter la prépara
tion de légumes et brasser lé
gèrement jusqu'à la fin de la 
cuisson. Placer les fines tran
ches de jambon dessus. (Au 
goût, on peut gratiner la pipé
rade; dans ce cas, moins cuire 
l'omelette avec les légumes et 
couvrir de jambon et de par
mesan ou de gruyère râpé, et 
gratiner au four.)

N.B. — Un ami du midi de 
la France me disait l'autre 
jour que chez lui on préparait 
la pipérade en versant les oeufs 
entiers dans la préparation de 
légumes, et qu'il brassait ou 
brouillait les oeufs dans les to
mates et légumes (c'est une au
tre version très agréable). J'es
père que vous essaierez cette 
recette; c'est délicieux, je vous 
en donne ma parole.

Les croûtons 
de pain à l'ail

Souvent, lorsqu'on achète une 
baguette (pain français», il 
nous reste un morceau qui, le 
lendemain, a tendance à durcir. 
Voici donc un petit truc pour 
utiliser ce pain. Faire ramollir 
du beurre, écraser quelques 
pointes d'ail (à la rigueur, on 
peut utiliser le sel d’ail) au

goût; une pincée de fines her
bes mélangées, et du paprika. 
Couper le pain en minces tran
ches, bien les tartiner. Utiliser 
aussitôt ou congeler. Pour con
geler, les envelopper dans une 
feuille de papier aluminium, en 
alternant pain et papier entre 
chaque tranche, ainsi les tran
ches ne collent pas ensemble. 
Pour servir, passer à four 350 
“F environ 10 à 12 minutes. Le 
pain doit être croquant et doré. 
Ceci se sert très bien avec un 
apéritif et dépanne en tout 
temps. «On peut utiliser du 
pain tranché, en le formant en 
petites bouchées, ou simple
ment en coupant les tranches en 
deux ou en quatre.)

La salade 
du pays basque

1 pomme de laitue "Iceberg"
2 gros oignons espagnols 

ou 3 moyens
1 pomme bien ferme 

vinaigrette au vinaigre le 
cidre

Cuire les oignons espagnols 
AVEC LA PELURE à four 
350 *F environ 1 heure. Pour 
vérifier la cuisson des oignons, 
insérer la pointe d'un petit cou
teau; l'oignon doit être très ten
dre. Retirer du four. Peler et 
couper en gros cubes (à noter 
que le goût de l'oignon cuit 
ainsi est délicieux et pas fort du 
tout.) Défaire ta pomme de 
laitue et la briser en morceaux, 
ajouter les oignons et la pomme 
coupée en lamelles ou en cu
bes. Faire une vinaigrette avec: 
Vz c. à thé de sucre, 2 c. à ta
ble de vinaigre de CIDRE de 
préférence, un tour de moulin 
de poivre (à défaut du moulin, 
une pincée de poivre ordinaire). 
Va c. à thé de moutarde de Di
jon ou de moutarde sèche, sel 
au goût, pincée de paprika. 
Bien brasser le tout afin de 
fondre les ingrédients avant 
d'ajouter un peu plus qu'une 
demi-tasse d'huite d'olive ou à 
salade. Agiter et verser sur la 
salade.

Les pommes de 
ferres nouvelles
persillées

Bien brosser les pommes de 
terre 'petites de (Référence) 
et les bouillir ù l’eau bouillante 
salée. Lorsque cuites, les peler 
et verser du beurre fondu ou 
tout simplement ajouter du 
beurre mou ou sortant du ré
frigérateur. Les pommes bouil
lantes feront instantanément 
fondre le beurre. Poivrer et 
ajouter du persil finement cou
pé.



IA SANTÉ DANS VOTRE ASSIETTE

pur Jacques Derrols |

Recettes de sauces

Les hypertendus, certains malades des reins ainsi que cer
tains obèses doivent s'abstenir de toute consommation de sel. | 
Une personne peut être considérée comme obèse, lorsqu'elle pèse 
15 p. 100 de plus que son poids normal, appelé par les médecins 
le poids physiologique. Le jour où l'on constate que l'on entre 1 
dans "le clan des obèses", il est indispensable de connaître à | 
quel type d'obésité on appartient. Il en existe trois. Le pléthorique j 
est rond de partout. Chez l'androïde, l'excès de graisse est loca
lisé à la partie supérieure du corps. Enfin, pour le gynoïde, l'excès 
de poids se trouve localisé à la partie inférieure du corps. Le sel 
est seulement déconseillé aux pléthoriques et gynoïdes. Il est 
également interdit chez beaucoup de cardiaques. Pour tous ces [ 
malades, les aliments risquent de devenir sans attrait, voire 
écoeurants, à force d'être servis sans aucun assaisonnement. Les 
sauces apparaissent alors d'un grand secours, par la variété dos 
saveurs qu'elles permettent d'apporter aux aliments. Des recettes 
excellentes ont été établies par J. Trémolières, A. Mossé et L. 
Delbès dans "la Diététique thérapeutique"; en voici quelques-unes.

Sauce bSanche
Faire une béchamel au beurre. Pour 6 personnes : l’/z once 

de beurre, IVz once de farine, 1 chopine de lait, 1 cuillerée à thé 
de levure de bière, 1 jaune d'oeuf, 1 jus de citron, des fines 
herbes hachées. Faire fondre le beurre dans une petite casserole, 
y mélanger la farine. Aussitôt mélangé, mouiller avec le lait, 
ajouter la levure de bière et le jaune d'oeuf, et remuer jusqu'à 
ébullition. La sauce doit être assez épaisse, fortement crémeuse; 
la laisser cuire doucement quelques minutes. Avant de servir, 
ajouter le jus de citron et les fines herbes.

Sauce au beurre
Faire fondre le beurre au bain-marie. Ajouter du jus de citron 

et des fines herbes hachées.

Sauce tomate
Faire blondir une livre d'échalotes ou des petits oignons frais, 

dans de l'huile, de préférence de maïs. Faire cuire 2 livres de 
tomates, ajouter ail, thym et laurier. Ensuite, lier avec un jaune 
d'oeuf et IVz once de farine. Ajouter une cuillerée à café de levure 
de bière. Passer avant de servir et ajouter du persil haché.

Sauce vinaigrette
Mettre dans un saladier une cuillerée à soupe de vinaigre 

blanc, ou de vin, ou de cidre. Quand ce condiment est interdit, 
le remplacer par du jus de citron. Ajouter deux cuillerées d'huile 
(de maïs en priorité), poivrer légèrement (sauf interdit). On 
peut ajouter un jaune d'oeuf cuit dur et l'écraser.

A la vinaigrette toute simple, que l'on peut additionner 
d'herbes, il existe deux variantes classiques :

Sauce ravigote
A la vinaigrette classique, ajouter en égale quantité : persil, 

ou cerfeuil, ou ciboulette, ou estragon frais, et oignons frais 
hachés. Ajouter des câpres. Cette sauce convient pour les viandes 

froides.

Sauce Gribiche
A la vinaigrette classique, ajouter, si autorisée, un peu de 

moutarde, des fines herbes hachées, des câpres hachées, le jaune 
écrasé d'un oeuf cuit dur, et le blanc coupé en petits morceaux. 
Cette sauce accompagne les poissons et crustacés.

L'été, c'est souvent la cuisine en plein air, sur le barbecue. 
Dans la revue "Horizon Santé" de juin 1968, j'ai donné quelques 
conseils pour réussir vos grillades et cuissons sur le barbecue. 
Ci-dessous, une recette de sauce barbecue.

Sauce barbecue (pour 6 personnes)
Une demi-tasse de sauce tomate, une demi-tasse d'eau, deux 

cuillerées de vinaigre ou de jus de citron, une cuillerée à soupe 
de sucre brun (cassonade), une cuillerée à soupe de miel, une 
cuillerée à soupe de paprika, une cuillerée à café de moutarde 
en poudre, une gousse d'ail hachée, un oignon moyen haché. 
Mélanger tous ces ingrédients et faire cuire à feu doux vingt 
minutes environ. Cotte sauce peut être utilisée pour toutes les 
grillades. On peut y ajouter une cuillerée à café de levure 

de bière.

Occupez-vous de votre chien, 
son bonheur dépend de vous!

Votre chien tient trop do 

place dans votre vie et mê

me dans votre coeur pour 

que vous le laissiez à des 

mains étrangères : soignez-le 

vous-même, occupez-vous de 

sa pâtée, il vous en sera re

connaissant et, par mille gen

tillesses, vous paiera votre 

peine. A la ville, sortez votre 

chien de votre appartement 

fréquemment pour lui éviter 

une continence forcée dont 

il souffrirait en vieillissant. 

Laissez-le dehors au moins 

dix minutes. Le chien a be

soin d'exercice, une prome

nade en liberté est nécessai

re au moins une fois par se

maine.

Brossez le chien à poils ras 

avec une bonne brosse de chien

dent. Peignez votre chien à

poils longs avec un peigne de 
métal à longues dents (spécial 
pour cet usage). Si vous le soi-

>,. r

'/'■J,

■ ......

Quand on décide de garder un 
chien à la maison, il faut en 
prendre bien soin, un peu com
me s'il s'agissait d'un enfant. 
Parce que tout ce qui est en vie 
mérite bien qu'on en prenne 
soin . . .

gnez ainsi régulièrement et si 
vous veillez à ce qu'il ne se 
roule pas sur des choses mal
propres, vous éviterez les la
vages, qu'il ne faut pas multi
plier.

— S'il a des puces, une pou
dre spéciale l'en debarrassera 
plus sûrement qu'un bain. Si le 
chien secoue les oreilles, les 
gratte, les frotte, c'est qu'il 
souffre, vous trouverez chez le 
pharmacien vendant des pro
duits vétérinaires une pomma
de spéciale et les indications 
pour l'appliquer.

— S'il couche dans sa niche, 
changez la paille chaque semai
ne, et passez la niche tous les 
mois à l'eau crcosolinéc. S'il 
dort chez vous sur un coussin, 
prévoyez une enveloppe mobile 
qui sera changée chaque se
maine. Sur les paniers de van
nerie, passez de temps en temps 
un chiffon légèrement imbibé 
d'eau créosolinée. Pour l'inté
rieur du coussin, du kapok.

Si le chien couche sur un 
matelas laine et crin, celui-ci 
doit être complètement refait 
deux fois par an.

Mesdames,

Mesdemoiselles,

Messieurs, I Vous voulez apprendre
une cuisine raffinée et équilibrée !

Prévoyez dès à présent votre inscription pour suivre cet automne

LES BE FINE CUISINE FAMILIALE
DE BASE ou DE RÉCEPTION

du professeur chef cuisinier M. HENRI BERNARD
Pour tous renseignements et prospectus gratuits s’adresser à

INSTITUT D'ART CULINAIRE 2015 de la Montagne, Mil — TEL. 843-6481
ECOLE DETENANT un PERMIS on VERTU do U LOI des ECOLES PROFESSIONNELLES PRIVEES

tC

ê s~\ r Cherchez-vous un métier
\J MjLJ ! V_7Cr//vJ. agréable et rémunérateur?

APPRENEZ LA COIFFURE!

Guillaume cl Robert choisissent leurs pro
fesseurs pour leur habileté professionnelle 
et leur facilité à transmettre l'expérience 
nécessaire à tous ceux qui désirent devenir 
de grands coiffeurs.

2160, rue de la MONTAGNE
MONTREAL 842-6081

Ecole détenant un permis en vertu de le loi 
des écoles professionnelles privées

Un travail d'avenir bien rémunéré, de la 
compétence dans un travail des plus plai
sant, voilà ce qu'est la coiffure. C'est une 
profession aux itorizons illimités tant dans 
les revenus que dans les créations person
nelles qui font la renommée d'un maître 
coiffeur.

Cours de débutants
COMMENCERONT ENTRE LE 15 SEPTEMBRE 

ET LE 1er OCTOBRE 1968
"L'inscription se fait en tout temps"

UH EXAM EH A U FIH DES COURS. EH PRESEHCE D’UH 
REPRESEHTAHT DU COMITE PARITAIRE ET D’UH REPRESEHTAHT 
DU MIHISTERE DE L’EDUCATIOH, VOUS PERMETTRA D OBTENIR 
UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE.

HAIR design school

NOM

Je suis intéressé à suivre des cours de coiffure & votre école.

■

• ADRESSE .................................................................. ..........................................VILLE
L-________________....____________ -_________ _________________________
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Ce n'est qu'asscz rarement que NICOLE GERMAIN visite son coiffeur PIERRE THIBAULT. 
Fa^te de temps. "Elle connaît très bien ses cheveux, dit-il, et elle se débrouille toute seule !" 
Mais c'est avec lui qu'elle a décidé de la nouvelle teinte de ses cheveux, des mèches-soleil, et 
de sa coiff.re. Toujours la même silhouette : côlés plats, à cause des pommettes saillantes, du 
volume sur la tête et une frange légère. 'Photo Jitmes Gauthierl

A\ S
»

'.T*

Elle est noire, mais aujourd'hui, elle s'est amusée 
à porter perruque. C'est MICHELLE RICHARD. 
Son coiffeur, JEAN-CLAUDE QUEVILLON, des 
salons Rollandc Saint-Germain, a joué le jeu : 
il nous présente une Michelle toute blonde, le front 
garni d'une frange. Il lui a fait des guiches plates 
sur les côtés, "pour enlever la rondeur des joues" 
et il a donné du volume aux cheveux, sur la tête 
et les côtés", pour accentuer le profil". 'Photo 
James Gauthier)

HUGHETTE PROULX a les cheveux tellement 
fins, qu'ils ne restent pas coiffés longtemps. "De 
la vraie mousse de mais", qu'elle dit. "Des che
veux-problèmes !" d'ajouter Bernard. Comme 
elle a la figure ronde, "voyez-vous", son coiffeur 
ROBERT lui fait des guiches sur les joues, pour 
les amincir un brin. Comme son front est très 
large, il le cache avec une frange. Et puis, il 
boucle de petites mèches un peu partout. "A la 
pâtre," comme dirait Mme Proulx. "Comme mes 
cheveux s'aplatissent très vite, je me débrouille 
avec des chapeaux. J'adore ça d'ailleurs !" 
Blonde cendrée, elle se fait un maquillage léger. 
"Je maquille surtout mes yeux : je fais une ligne 
sur la paupière, je mets de l'ombre et j'applique 
du mascara sur mes cils." Elle porte surtout du 
noir, du violet et elle adore le beige. 'Photo 
Gilles CoibeiU .. a ------------  . ______

■ -r

m

Comme elle est mannequin et qj'inévitablement, 
dit-elle, elle présente les robes de mariée, LUCIE 
GAUTHIER a choisi cette coiffure grand soir, 
que lui termine ROLLANDE SAINT-GERMAIN. 
Des boucles entrelacées, formant chignon ; le 
visage complètement dégagé, puisque Lucie a 
les traits réguliers et une figure longue et mince. 
"Même si les boucles s'aplatissent un peu, je les 
remonte avec la q/eue d'un peigne." 'Photo John 
Taylor)

-«■WW*****»*»*

me »

"Elle a un visage parfait, à l'ovale agréable et 
si elle voulait exagérer, elle pourrait porter n'im
porte quelle coiffure de dire BERNARD. Mais 
ESTELLE CARON, ta chanteuse, est une femme 
simple et elle préfère une coiffure pratique, passe- 
partout, qu'elle peut retoucher elle-même. Ses 
cheveux sont champagne bleui, mi-courts, un côté 
du front dégagé, quelques boucles par-ci, par-là. 
"Je me fous de la mode, je porte ce qui me 
convient." (Photo Pierre Laçasse)

Qu'importe une jolie
figure si la coiffure 

ne vous convient pas!
Il faut aider la nature, dit-on ! Et une coiffure qui s'har

monise avec les traits de la figure embellit une femme.
• LUCIE GAUTHIER — Elle a les cheveux qui lui vont aux 
épaules, champagne beige. Les cheveux pâles adoucissent. Com
me Lucie a les traits réguliers et fins, elle peut se permettre de 
dégager complètement la figure. Très souvent, elle a les cheveux 
flous, style Arlequin ; en ajoutant un postiche sur le dessus de 
la tête, elle donne de l’épaisseur aux cheveux, ce qui lui évite de 
les crêper. "En temps normal, j'ai une frange et comme j'ai le 
front étroit, je la fais partir de très loin, pour donner un effet 
de longueur.” A tous les deux ou trois mois, Lucie fait couper la 
pointe de ses cheveux pour les renforcer.
• MICHELLE RICHARD — Ses cheveux sont noirs jais, très 
longs, plus bas que les épaules. Habituellement, elle les laisse 
libres, en les bouclant un peu vers le bas : raie au centre et du 
volume sur le dessus de la télé. C'est-à-dire que c'est son 
coiffeur qui s’occupe de ea, car elle n'a aucun rouleau à la 
maison. Parfois, il lui dégage la figure, ramasse les cheveux 
en chignon, à l'espagnole. Michelle porte rarement perruque ; 
quand elle le fait, c'est pour s'amuser : "un petit caprice !”
• ESTELLE CARON — Comme il y a environ 17 ans qu'on lui 
décolore les cheveux, ils ont beaucoup de corps. Ils sont pâles, 
bouclés : "Je veux vieillir en beauté ! Comme je prends beaucoup 
de soleil, mes cheveux jaunissent, alors je les fais retoucher toutes 
les deux semaines environ.” Elle ne se frise jamais. Coiffure 
pratique, facile à manier, simple comme elle. C’est Zelda ou 
France, du salon Bernard, qui la coiffe une fois, la semaine.

• NICOLE GERMAIN — "Je suis une mauvaise cliente pour 
PIERRE THIBAULT, car je me coiffe souvent toute seule.” Tous 
les cinq jours, elle lave ses cheveux. "Je suis bien installée à la 
maison, je me frise et ça me détend." Elle aime beaucoup ses 
nouvelles mèches-soleil : c'est très jeune, surtout avec sa peau 
foncée, et facile d'entretien.

Solange GAGNON.

m.**

La chanteuse-étudiante JENNY ROCK adore cette coiffure "Frou
frou", que lui fait son coiffeur PIERRE SAINT-PIERRE, du 
salon Douvain. Parce qu'elle a le visage rond, un petit nez 
retroussé, parce qu'elle est petite et qu'elle n'a pas "le genre 
femme fatale", elle choisit des coiffures qui font jeune, joliment 
ébouriffées. "Avec la taille que j'ai, dit-elle, il faut que je fasse 
petite fille." Les cheveux de Jenny sont en mèches dans les 
tons de "blond bébé". La plupart du temps, elle se coiffe comme 
ça : un postiche, qu'elle enlève d'ailleurs pour se coucher, fait 
la queue de cheval bouclée. Les cheveux du bas sont libres, tout 
en rouleaux folichons. Une coiffure à conseiller aux visages ronds 
et jeunes. Jenny aime couvrir son front d'une large frange. Mais 
son coiffeur Pierre, qu'elle appelle son "petit frère adoptif", 
préfère qu'elle dégage sa figure, en tirant tous ses cheveux vers 
l'arrière. Jenny veut laisser allonger ses cheveux, de façon à 
pouvoir les attacher sur la nuque. 'Photo Pierre Laçasse)



SUZANNE

pur Suzanne Piuze

Comment garder cette beauté 
acquise durant vos vacances

Au retour de vacances, vous êtes en pleine forme, 
mais pour combien de temps ? Vous ave* travaille fort 
toute I année pour vous permettre ce repos salutaire 
dont vous avez profité au maximum. Ayant emmagasiné 1 
force, énergie, vitalité, vous vous sentez bien ainsi. Si 
bien que vous voudriez conserver le plus longtemps pos
sible votre bonne forme physique et morale. Mais com
ment ?

Prenez un crayon et un papier, ou encore découpez 
ces propos que vous épinglerez bien en vue dans votre j 
chambre à coucher en guise d'aidc-mémoirc. Et jetez-y 
non seulement un coup d'oeil plusieurs fois par jour, 
mais mettez en pratique tout ce que vous y lirez.

Par exemple, chaque matin, avant de vous lever, 
étirez bien votre colonne vertébrale, en arrondissant le 
dos comme un chat. Vous assouplirez ainsi vos articula
tions.

La future majorette que voici est encore assez éloignée des prouesses qu'elle envisage 
d'exécuter dans les défilés... vers 1975.

Ce beau hâle que 
vous voulez garder

Puis faites sept ou huit respirations profondes de
vant votre fenêtre ouverte. <5i vous connaissez la respi
ration complète, ou respiration yoguique, pratiquez-la.)

Pour que votre peau hâtée ne tourne pas trop vite à 
la grisaille et ne s'assèche pas, appliquez sur votre visa
ge, pendant la durée de votre bain ou de votre douche, 
une bonne crème hydratante.

Brossez bien vos cheveux, mais sans exagérer, 
avant de les coiffer.

N'oubliez pas, chaque jour, de vous passer un peu 
d'eau froide sur les seins ou de les doucher à l'eau froide.

Maquillez-vous légèrement, mais avec soin. Ne 
sortez jamais avec un nez luisant, une mèche en bataille, 
des ongles écaillés ou une maille filée.

Veillez aussi à la netteté de vos jambes, à la pro
preté de vos souliers et de votre sac à main.

Parlant de vos mains, appliquez chaque jour un 
peu de crème sur vos mains, sur vos coudes, sur vos ge
noux et à l'arrière des talons . . . après un léger ponçage 
si nécessaire.

La démarche gracieuse 
ajoute à la beauté

Si vous ne pouvez vous rendre à pied au travail, 
faites au moins une marche de santé à l'heure du lunch 
ou avant de vous coucher.

Lorsque vous êtes assise, songez à vous tenir droite, 
à appuyer vos omoplates et non votre colonne vertébrale 
sur le dossier de votre chaise.

Lorsque vous marchez, imaginez que vous portez 
une charge en équilibre sur votre tête. Vous conserverez 
ainsi un beau port et aurez une démarche altière.

PI usicurs fois par jour, pensez à "rentrer le ven
tre" . . . vous vous formerez ainsi une gaine naturelle et 
votre abdomen deviendra ferme, restera jeune.

Montez et descendez toujours les escaliers sur la 
pointe des pieds. Vous vous fatiguerez moins ainsi, 
vous affinerez vos chevilles et donnerez un plus joli 
galbe à vos jambes.

Surveillez bien votre nourriture. Qu'elle soit saine, 
bien balancée. Vous aurez moins envie de grignoter 
entre les repas et vous aurez meilleur teint.

Ne négligez jamais, avant de vous coucher, de 
vous démaquiller soigneusement.

Consacrez au moins 10 minutes de votre temps à 
la pratique du yoga ou de la culture physique. Vous 
vous sentirez moins fatiguée à la fin de la journée.

Chaque semaine, prévoyez un jour de "ménage à 
fond" : bain de vapeur pour le visage suivi d'un bon 
masque, shampooing, manucure, etc.

Ne reculez pas devant la visite au dentiste . . . deux 
fois l'an !

Et, enfin, regardez-vous en toute simplicité dans 
la glace, n'ayez pas de complexes, et ne vous hypnotisez 
surtout pas sur ce qui ne peut être amélioré. Travaillez 
plutôt à développer votre personnalité ... à vous garder 
en bonne santé morale et physique.

/.es nouvelles collections
Manteau de lainage gris à col 
de Kalgan, ceinture fantaisiste 
fermée par une boucle, 
plis creux à l'avant.
Couleur : gris.
Grandeurs: 5 à 13.
Prix $115
Jeune couture 
rez-de-chaussée

6500, rue St-Huberl, angle Beaubien 
Tel. 279-4581
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Les cuirs, comme ils sont souples! Et racés ! Pleins de 
caractère, ils ne se réduisent plus aux éternels man
teaux droits. Ils s'adaptent à la vie active des jeu
nes, toute faite de courses et de vitesse, devenant 
des blousons un peu gamins, des jaquettes de ski, 
et même des pantalons de motarde. Se pliant aux 
idées des créateurs, ils se teignent en rouge, en jau
ne, ils s'enorgueillissent de zébrures et de taches 
contrastantes. Et encore, pour la saison automne- 
hiver 68, les cuirs seront dodichés, dorlotés par la 
jeunesse I

Petite girafe 
adorable, 

habillée de 
cuir ! Taches 
blanches sur 
fond rouge. 
Des pattes 
boutonnées 
ferment ce 

manteau 
amusant, digne 
de l'exubérante 

jeunesse !

w

Pour la motarde enragée, ivre de vitesse, un ensemble confortable veste et pan
talon. En cuir noir. Pattes sur les épaules, large ceinture et larges poches. Un 
brin masculin.

En tête du palmé

Les jeunes, surtout, l'ont 
adopté. Les gars et les fil
les soucieux d'être à la tou
te dernière mode ! D'em
blée, le'cuir a provoqué 
des toc-toc dans leur coeur 
et ils en sont tombés amou
reux ! Et, de plus en plus, 
le cuir occupe une place de 
choix au palmarès de la mo
de-jeunesse, car il a du ca
ractère et il suit le rythme de 
vie essoufflant de ses fans... 
C'est le temps d'aller au col
lège ? Le cuir se fait jupe 
et veste pour l'étudiante. 
L'heure est au sport — pro
menade en moto, vitesse ? 
Le cuir devient un blouson 
à la garçonne, court, surpi- 
qué : "Comme un garçon, je 
porte un blouson . . ." Ce 
blouson s'accompagne même 
parfois d'un pantalon en cuir 
pour la motarde. Les soirs 
sont frais ? L'hiver s'annon
ce ? Le cuir est là, transfor
mé en une veste longue ou 
courte, doublée de mouton, 
douillette, bien ceinturée. 
Une soirée entre amis s'es
quisse ? Le cuir est présent,

'changé en un jumper brun, 
fauve ou beige, devenu un 
veston à double boutonnage.

Promenade en ville, cour
ses dans les magasins, sorties 
au théâtre, le cuir passe- 
partout se garnit de fourrure, 
il se colore en rouge, en jau
ne, il s'illumine de bandes 
contrastantes. Et, nouveauté, 
en cette saison automne- 
hiver 68 le cuir devient ta 
cheté, rayé, plein de détails ; 
poches à rabat, pattes sur les 
épaules . . . Comme les ro
bes ! Il gagnera encore le 
coeur de milliers de jeunes 
filles. C'est pourquoi on le 
vend partout.

Solange GAGNON
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®p

-Captain 
Kangaroo 

-Your Breakfast 
Serial

-Métro-matin *

8 h. 25 

-Farm News 

8 h. 30

(5lp —Today 
63 —Première 

édition,
édition sportive 

d)w —Bugs Bunny

(If] —Travel Time 

£S —Mire et musique 
fS)P —News of Women 
a —Cinéma 

du matin
"Los Rubis du prince 

Birma".
r8]w —Popoye 
CD —Toast et café * 
© —Mire et musique

9 h. 30
| 5]p —A communiquer 

'6'- —Test Pattern 
; and Music

| ®w —Cartoon 
Carnival

© —Cinema estival
“La Carava 

avec Errol Flynn.

9 h. 35
a —Musique

Marc Legrand ,

9 11. 45

(3) —The Christophers 
o —Dessins animés '

murnmm '

r3) —Candid Camera

o —Voie de
femmes *

-Snap Judgement 
8)w—The Baby Game
© —L'Ecole du

bonheur *

10 h. 15
41 —Opening
© —Bonjour

6 —

6

I ®P

capitaine *

10 h. 19
O Canada 
and Opening

10 h. 21
■Today on CBMT

10 h. 25 
-NBC Morning 
News Report

10 h. 30
1 3 —Beverly

Hillbillies
I ® ® —The

Friendly Giant 
5~]p —Concentration 

-Super-car 
8)w—Dick Cavott * 

£D —Mire et musique 

10 h. 45
A 6' —Cher Hélène 

10 h. 55 
0 -A u jourd'hui 

à CBFT

10 h. 53
CD -a ujourd'hui 

à CBVT

(3) —Love of Life * 
C4D 6J—Luncheon Date 
C5)p —Jeopardy ★
E3 —Midi 7 
[Sic —University 

of the Air 
(8}w —Girl Talk * 
fin —Première 

édition
QJ; —Sound of 12

12 h. 15 
O —Actualités 

éditorial
£0 —Ciné-roman
(12) —Newsroom 12

12 h. 25 
(3) —CBS New:*

12 h. 30 
© 0 SD —Ulysse 

et Oscar ★
® ® ®—Search

For Tomorrow* 
O —De tout, de tous 
[5lp —Eye Guess *r 
(Sic —News 
fSlw—^Treasure 

Island *
© —Eternel amour
(Ï2) —Romper Room*

© —Les Petites 
Annonces 
12 h. 35

I J8)c —Picture Page 
12 h. 45

[3 4) (6] —Guiding
Light *

j J[}c —Dodo and 
Hercules
12 h. 50

: © —Les Actualités, 
météo, sports
12 h. 55

[Slp —Day Report

03 —Les Yeux 
dans les yeux * 
One O'clock 
Weather 
La Reine 
du volant 
—Luncheon Date 
A communiquer 
Pêle-mêle 
Romper Room 
Dream House* 
Madame 
s'amuse *
Little People 
Matinée estivale

0 0

® $• 
®P —
0 -
®c — 
®w —I 
© —-

ŒD -
© -

1 h. 03 
(ID —Across

the Fence

1 h. 15
£3 0 EDI —

Ciné-feuilleton 
(51 —Channel 3 

Presents

1 h. 30
0 0 SD © —

L'Abonné de 
la ligne U

® ® © —As the 
World Tu rns ★ 

o —Le Théâtre 
des étoilés 

(Bip —Let's Make 
a Deal

(5lg —Test Pattern 
and Music 

(Sic —Ed Allen *
(Slw —It's Happening* 
© —Voie de

femmes *
(Î2) —Photo Finish 

I h. 50 
(5) g —Prelude 

1 h. 55 
(Slw —Children's 

Doctor *

.7

O

0 Q fD © —Les
Saintes Chéries 

—Love Is a Many 
Splendored 
Thing *

—Toast et café * , 
6)—The Bonnie j 

Prudden Show* 
(Slp —Days of

Our Lives
(5) q —Luncheon Date

—L'Ecole du 
bonheur

(8)c —Mr. and Mrs. 
8)w —The Newlywed 

Game *
—In Town *r 

2 h. 15 
—Pêle-mêle 

2 h. 30 
£3 O 03 © —

Ni oui, ni non * 
(3) —Houseparty 

; (g) (8)w—Girl Talk 
j (ËÛp —The Doctors
(6) —Coronation

Street
1 8)c gg—People

In Conflict

12

0

C8)w —Dating Game * 
© —Cinc-jeudi

"L'Empire du sololl". 
(1956 -5)

0 O 0 ED © --
Cinema

"Dorniôres v«TC.inc»'r.“, 
av»‘C Berthe Bow rl R.»- 
noe Devtlttors. (1948—4)

(3) —To Tell
the Truth ★

o —Bon après-midi
“Won père et mon papa", 

avec Jules Berry.
41 ®q © —

Take Thirty

(êgp —Ai.other V/orld

(8lc 04)—Magistrate's 
Court

Sjw —Gen. Hospital* 

3 h. 25 

(31 —CBS News 

3 h. 30
® ® ©d © —

Edge of Night* 
(Slp —You Don't Say* 
Sic (Î2)—O'5 Your 

Move *:
(Slw —One Life 

To Live *

0 o e ia © -
Cinéma

“Bonne à tout 
wee Robert Youn i rl 
Maureen O'M.in. (tvij 
E 4)

1 3l —Andy of
Mayberry 

Q —L'Ecole du 
bonheur *

4) G) —Mr. Drcssup 

(5)p —Personality * 

Q —Le Cirque 
à Ton-Ton 

© —Les Hommes 
volants

11 h. 15
O — En forme

1 1 h. 25
4 6 —The Pick

of the Week

1 1 h. 30
3) —Dick V an Dyke
0 —Palmai''ès

5?Pi —Hollywood

©
Squares * 

-Aventures
jl contre D.v 
Virno Llsl. (t»S

11 h. 55 
ô) —CBC 

TV News

4) ,5lq © —
BBC Classics

5] p —Match Game * 
8)c —Uncle Willy

and Floyd
8lw —Dark Shadows* 
© —Ciné-jeudi

“L 
tues" 
U9S6

clame 
ave

E 4;

(12) —Magic Tom 

4 h. 25 
(5)p —N3C News 

4 h. 30
O O O CD ©

Boite à Surprise* 
3) —Adventure 

In Paradise 
@ CDq ® —

Vacation Time 
O —Marine Boy * 
(Slp —Mike Douglas 
8)w —Bewitched 

02) —Family Theatre 
“Hell Beni For Lf?.ither“, 

.ivec Audio Murphy el Fe
licia Farr.

I® -Secret Storm *

0 0 CD ©—Thierry
La Fronde 

0 —M. Jet 
© © —Square

Knights of the 
Round Table

S)q —Cartoons 
0 —Perry Mason 
8)c —Five O'clock 

Movie

I (8lw —The 5 O’clock 
Report

5 h. 25
■ 8 c —Folo Night

5 h. 30
0 0 03 —Bidulc do 

Tarmacadam 
3) —Evening Report 
0 —Papa a raison 

: 4 5lq 6'—Holiday 
Canada *

(8)w —ABC Evening 
News *

—La Cabane 
à Midas *

—Popeye

5 li. 35
—Newsfilm 

Flashbacks

5 h. 50
—World of Sports

5 h. 55 
— Où ?
—Lucky Visa 

chanceux *

©

©

3

o
12

0 0 —Jeunesse 
oblige

o —Télé-Québec 
(41 —Cartoons *
(Slp —Channel S 

Report
(Slq —Dateline 
(61 —Reach For 

the Top
0 —Deuxième 

edition
(8)w —Thursday Six 

O'clock Movie 
"Crime School", avec 

Humphrev Bogart.
© —Télé-métro ★ 
CD —Cinéfcuilloton 
(12) —The Pierre 

Berton Show 
Invité : Arthur Hallev. 

© —Papa a raison 
6 h. 05

(3l —Weatherwise 
6 h. 15 

(31 —Newstime 
0 —Météo,

édition sportive 
CD —Nouvelles 

du sport
6 h. 20

0 CD —Nouvelles 
du sport 

(Slp —Weather 
0 —Nouvelles 

locales
6 h. 22 

(D —Nouvelles 
régionales 
6 h. 30

0 0 CD —
Télcjournal

(3) —CBS News 
Q —Panoramonde 
© —CBC TV Nows 

I (s)p —Huntley 
Brinkley 
Report *

(Slq —Garrison's 
Gorillas *

; (6l —Evening Report 
0 —Faites votre 

idée
(8)w —Piccadilly 

Palace ★
(J2) —Pulse ★
© —Les Actualités, 

météo, sport 
6 h. 40

© —Evening Report 
© —Sports-imagos •*

6 h. 45
O Q CD -

Aujourd'hui 
(Sic —News

6 h. 50
© —Télé métro *

6 h. 55
© —Sports

(3l —The Rifleman 
O —Police des 

plaines
© —Inside Out 
(Sip —Truth or

Consequences 
© —News Magazine 

Special
Election of Presidential 

Candidates.
O -a la Paje 
(Sic —Betty Graham 

Crusade

(g) —The
Flying Nun *r 

© —Dernière heure* 
© —Les Arpents 

verts

7 h. 15
© —Télé-métro •* 

(suite)

7 h. 30
0 —Les Cavaliers 

de la route * 

(3l —Republican 
Convention

O © —Elle et lui * 
(Slp —Daniel Boone * 

(8lc (JD —Star Trek * 
(8)w —The Second

Hundred Years* 

0 —Sport-atout 
CD —Hebdo-sport 
© —Ma Sorcière 

bien-aimée

Q Q Q CD © -
Commando 
du désert *

0 © —Mon
Martien favori* 

(8lw —The Flying 
Nun *

8 h. 30
0 Q 0 CD © —

A la seconde *

Q —Cinéma Kraft * 
©p —Ironsides *
®c (JD —It's

Happening * 
(Jf)w —Bewitched *
© —Cinéma Kraft* 

"Cherchez l'Idole", avec 
Sylvie Varlan et Eddy Mit
chell. (1963-5)

0 O CD —Au coeur 
du temps *

O © —Haute 
tension *

! ©c (JD —Hollywood 
Palace *

j (8)w —That Girl *

9 h. 30
(©p —Dragnet '68 *r 
®w —Convention 

Coverage *

0 O Q CD © —
Tirez au clair 

0 ©—Vrai de vrai* 
(Slp —Dean Martin 

Presents the 
Golddiggers * 

©q —The F.B.I. * 
®c (JD —Man In 

a Suitcase *

10 h. 30 
O —Peter Gunn 
(Slw —Small World * 
© —Nous deux *
(JD —It's Happening*

10 h. 45
© —Dernière heure 

et météo *

0 O 0 CD © -
Téléjournal 

® ®w—11 O'Clock 
Report

O —Panoramonde
© ©q © —cbc

National News 
©p —11th Hour

Report, Sports 
and Weather 

®c (JD —National 
News *r

© —La Ronde
des sports *r
11 h. 05

© —Les Actualités,
météo, sports
11 h. 10

(3l —Vermont Edition 
© —Cinôma

"Les Trafiquants do la 
mer", avec Jacques Du- 
mesnil et Pierre Renoir. 
(1947-5)

11 h. 15
0 —Cinéma 7

11 h. 18
@ ©q © -

Viewpoint 
(JD —Puise *r

11 h. 20
om-

Supplémcnt 
régional 

® —Weather 
O O —Dernière 

édition
®c —Nightline 
© —Ciné-soir

11 h. 25
rSl —Snorts Final

Q -Où?
(® —Night Final 
®q —Editorial 
® —Night Report

11 h. 27 
©q —After 11 

11 h. 30 
0 O —Nouvelles 

du sport
(31 —Republican

Convention 
Q —Heure exquise

"Le Petit Chocolatier", 
avec Hans Moser.

f5)p —Tonîte Show ★ 
o —Cinéma 7

"L'Ile enchantée"
®w —Joey Bishop 

Show *r
CD —Météo, sports 

11 h. 35 
© —Sports ★
'61 —Sports Final 
O —Cinéma

11 h. 40
0 CD —Cinéma

"Les Condamnés", avec 
Pierre Frcsnav et Yvonne 
Printemps. (1948—5)

11 h. 43
(g) —Thursday 

Showcase
"L a s Vegas Storv", 

avec Victor Mature.
(JD —Pajama

Playhouse
"A Letter To Three wl 

ves". avec Jeanne Crain et 
Linda Darnell,

© —Ciné-soir
"La Nuit des marls'*, 

avec Don Murray.

11 h. 45
(® —Nightmare

Theatre

12 h. 30
(8)c —Picture Page 
© —Dernière edition

1 h.

0 0 CD -
Téléjournal 

o —Musique
Marc Legrand 

© —Final Report 
®c —Picture Page 

1 h. 15 
© —Nouvelles

anglaises

Cette semaine notre horaire de 
télévision n'est pas aussi complet que 
d'habitude, à cause de la grève des 
postes. Malgré nos efforts pour obtenir 
des renseignements par téléphone, la 
programmation de certaines stations do 
télévision demeure fragmentaire. Mê
me si ce conflit devait se poursuivre 
encore quelque temps, nous ferons 
tout ce qui est possible pour bien ren
seigner nos lecteurs.
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(3) —Captain 
Kangaroo

f8)w —Your Breakfast 
Serial

Œ) —Métro-matin *

8 h. 25

C5Jp —Farm News

8 h. 30

O —Première 
édition,
édition sportive 

(8)w —Porky Pig

i (3) —Travel Time 
O —Mire et musique 

I (g)p —News of Women 

O —Cinéma 
du matin

"L'Ange et le mauvais 
uareon",

(8)w —Bullwinkle 
Œ) —Toast et café * 
(J) —Mire et musique

9 h. 30
f3) —The Newlywed 

Game
(5[)p —A communiquer 

j (6} —Test Pattern 
and Music

(8}w —Cartoon 
Carnival

Œ) —Cinéma estival
"Opération Pacifique".

9 h. 35 
Q —Musique

Marc Legrand

9 h. 45
O —Dessins animés

(33 —Candid Camera 
Cl —Voie de

femmes *
(§3p —Snap

Judgement ★

©w —The Baby Game 10 h. 30

CD —L'Ecole du © —Beverly
bonheur * Hillbillies 

; @ ® -The
10 h. 15 Friendly Giant*

® —Opening ©p —Concentration

CD —Bonjour 0 —Escadrille
capitaine * sous-marine 

©w —The Dick
10 h. 19 Cavett Show *

® —0 Canada (0 —Mire et musique
and Opening

10 h. 45
10 h. 21 ® ® —Chez Hélène

® —Today on CBMT
10 h. 55

10 h. 25 0 —Aujourd'hui
®P —NBC News à CBFT

10 h. 58

Q) —Aujourd'hui 
à CBVT

O Q CD (D-
Cinéma *

"Trelie, rue Madeleine"# 
avec James Cnonev et An- 
nabclln. (1946— 4)

(3) —Andy of
Mayberry *

0 —L'Ecole du 
bonheur *

@ ®—Mr. Dressup 
(Sjp —Personality ★ 

O —Le Cirque 
à Ton-Ton

Œ) —L'Homme 
invisible

11 h. 15 

0 —En forme

11 h. 26

® ® —The Pick 
of the Week

11 h. 30

(33 —Dick Van Dyke* 
o —Palmarès 
(S3p —Hollywood 

Squares *r 
CD —Aventures

11 h. 55

@) ® —CBC
TV News

(33 —Love of Life * 
(43 (S3—Luncheon Date 
(53p —Icopardy * 
o —Midi 7 
(8)c —University 

of the Air 
Cfiw —Girl Talk *
CD —Première édition 
(12) —Sound of 12

12 h. 15 
0 —Actualités

Editorial
CD —Ciné-roman 
(g) —Newsroom 12

12 h. 24
(33 —CBS News *

12 h. 30 
0 0 (D —Ulysse 

et Oscar *
o —De tout, de tous 
(43 ® —Search For 

Tomorrow * 
(53p —Eye Guess * 
(03 c —News 
"Slw —Treasure Isle 
CD —Eternel amour 
(12) —Romper Room*
CD —Les Petites 

Annonces

12 h. 35 
(83c —Picture Page 

12 h. 45 
® (©-The

Griding Light * 
"apc —Dodo and 

Hercules 
12 h. 50CD —Les Actualités, 
météo, sports 
12 h. 55 

(53p —Day Report

3 Q O) —Peintres 
du XVIIIo 
siècle *

3) —Across the 
Fence

3 —Tic Tac 4 
q) (©—Luncheon Date 
Sjp —A communiquer 
a —Sous le scalpel 
8)c —Romper Room 
8)w —Dream House * 
D —Madame 

s'amuse *
(2) —Little People 
D —Matinée estivale 

1 h. 15
a o cd —

Ciné-feuilleton

I "Les Derniers Jours de 
Ut notion apache’*# avec 
Georoe Montgomery et 

I Andrew Long.
(33 —Channel 3 

Presents
1 h. 30

0 Q CD CD -
Malican 
père et fils 

|® ® ® —As the 
World Turns * 

CJ —Le Théâtre 
des étoiles 

(53p —Let's Make 
a Deal

^ (5)q —Test Pattern 
and Music 

O —Cinéma Kraft
"Zorro, l’intrépide".

(53c —Ed Allen *
®w—It's Happening* CD —Edith Serei * 
J2) —Photo Finish

1 h. 50 
(5)q —Prelude 

1 h. 55 
(8)w —Children's 

Doctor

0 O CD CD —La
Grande Aventure

"Prélude asiatique".

(33 —Love Is a Many 
Splendored 
Thing *

O —Toast et café * 
(43 ® —The Bonnie 

Prudden Show* 
(5)p —Days of 

Our Lives
(53q —Luncheon Date 
(53c —Mr. and Mrs. 
(S3w —The Newlywed 

Game ★
CD —Voie de

femmes *
(12) —In Town *

2 ft. 15
(83c —London Line 

2 h. 30
0 0 CD CD-

Oui ou non * 
(03 —Houseparty * 
(4) —Girl Talk 
(©P —The Doctors 
(63 —Coronation 

Street *
®c ® —People 

In Conflict
(8}w —Dating Game * 
CD —Ciné-vendredi

1 "Une gueule comme la 
mienne", avec Claire Mau- 
rler. (1960-6)

2 h. 55
(8)w —The 2:55 Report

(8)w —Dark Shadows* 
CD —Ciné-vendredi

"Pardonner nos offen
ses". avec Marina Vladv. 
(1956—5)

(Î2) —The Last of 
the Mohicans

4 h. 25
(53p —NBC News 

4 h. 30
0 O 0 CD CD -

La Boîte à 
Surprise *

(5) —Adventure 
in Paradise 

0 —Hé, les gars!
® (5)9 ® ~

Vacation Time 
(5)p —The Mike

Douglas Show* 
j (§)w —Bewitched 
I (g) —Family

Theatre *
"Charley Moon", avec 

Max Bygraves cl Dennis 
Price.

4 h. 55
(12) —Lucky Visa 

chanceux *

(53 —Secret Storm
® ©4 ®—

BBC Classics 0 O CD CD — 
(5)p —Match Game * Roquet,
(83c —Uncle Willy j belles oreilles

and Floyd * 0 —M. Jet

0 O 0 CD CD -
Cinéma ★

"La Nuit s'achfcve", avec 
Victor Franccn of Ludmil
la Tchorina. (1950—5)

: 153 —To Tell the 
Truth *

a —Bon après-midi
"Un missionnaire"# avec 

Yves Mossard.
® ©q ® -

Take Thirty 
: (gjp —Another World
1 ®c (Ï2)—Magistrate's

Court
! (8)w—General

Hospital ★
3 h. 25

(5) —CBS News *
3 h. 30

® ® ©q ® —
Edge of Night* 

(53p —You Don't Say* 
®c (]2)—It's

Your Move * 
(8)w —One Life 

To Live *

® ® —Shaitan * 
(5)q —Cartoons 
o —Zorro 
(83c —Five O'clock 

Movie
"Denver and Rio Gran

de".
(83w —The 5 O'clock 

Report
5 h. 30

0 0 CD —Francis 
au pays des 
grands fauves* 

(5) —Evening Report 
Q —La Famille 

Stone
j ® ©q_®-Let's 

Sing Out
o —Destination 

danger
(8)w —ABC Evening 

News
CD —La Cabane 

à Midas *
© —Popeye

5 h. 35 
(53 —Newsfilm 

Flashback
5 h. 50

(53 —World of Sports
5 h. 55 

0 —Où
j (g) —Lucky Visa 

chanceux *

0 0 —Jeunesse 
oblige

Invite : Jeon Pierre Fer- 
land.

(53 —News 
0 —Télé-Québec 
(43 —Sports Huddle * 
(5)p —Channel 5 

Report
(5)q —Dateline 
® —21st Century * 
a —Deuxieme 

édition
ra)w —Friday Six

O'Clock Movie
"Or Ehrlich's Magic Gul

let", avec Edward G. Ro
binson.

m -Télé-métro ★ 
CD —Télc-magaiine 
52 —The Pierre 

Bcrton Show
Invite : Waller CronMIc 

CD —Votre spectacle
"Pori Tl", avec Gforgc 

Montgomery.
6 h. 05

(53 —Weathcrwise
6 h. 15 

(5) —Newstime 
0 —Météo,

édition sportive 
6 h. 20 

CD —Nouvelles 
du sport 
6 h. 25 

0 —Nouvelles 
du sport 

(53p —Weather 
O —Nouvelles 

locales
CD —Nouvelles 

régionales

6 h. 30
0 O CD -

®
Téléjournal 

—CBS News *
O —Panoramondc
@ —News
©p —Huntley-

©q

Brinkley
Report *r 

—Mannix *
® — Evening Report
a —Madame X
52) —Puise *
CD —Les actualités

®

météo - sports

6 h. 40 
— Evening Report

CD —Sports-images *
6 h. 45

0 0 CD -

®c
Aujourd'hui 

—News

CD
6 h. 50 

—Télé-métro *

®

(suite)
S h. 55 

—Sports

(53 —McHale's Navy 
0 —Histoire

d'une étoile * 
(§3 —AH Around 

the Circle 
(53p —Truth or

Consequences ★ 
Q53 —Something 

Summer
(83c —The Invaders 
53w —Klassroom Kwii

CD —Dernière 
heure *r

52 —The Summer 
Brothers 
Smothers Show* CD —Votre spectacle 
(suite)
7 h. 05

® —Something Else 
7 h. 15

Q3 -Télé-métro * 
(suite)
7 h. 25 

(§) —Sports
7 h. 30

0 0 CD —Quand
la liberté 
venait du ciel * 

(53 —The Wild,
Wild West *

0 —En première
"lr Démon au visage 

d'ange", avec Jose Fer* 
rcr.

® —My Three Sons* 
(5)p —Tarxan *
©q —Rat Patrol *
® —Camera West 
Q —Le Fugitif 
®w—Off To See

the Wizard *
CD —En premiere

"Winchester 73", avec 
James Stewart cl Shelley 
Winters. (1950—4)

I

0 0 CO-
FIcurs d'amour, 
fleurs d'amitié

® ©q ® -
Five Years 
In the Life of*

®c 52 —Friday
Night Movie *

"All In A Night's Work", 
avec Dean Martin et Shir
ley MacLaine.

CD —Secret bien 
gardé

8 h. 30
0 0 O CD CD —

Premier choix *
"La Revanche d'lvon- 

hoc". avec Clyde Rogers 
ct Guilda Lousck. (1955— 
E-5)

(53 —Corner Pyle ★
® ©q ®—

Get Smart * 
(©p —Star Trek * 
f8)w —Man In A 

Suitcase *

(53 —Friday
Night Movie *

"Experiment In Terror", 
avec Glenn Ford.

® ©—News 
Magazine 
Special

Acceptance Speech.
(5lq —Felony Squad *

9 h. 15
0 CD —L'Ecole

du bonheur *

9 h. 30
O (D —L'Ame des 

poètes *
(5)p —Hollywood 

Squares *
©q —Friday

Night Movie
"Cnil Mc Mlslcr", »vcc 

Dan Daily.
©w —The Guns of 

Will Sonnet! *

O —L'Homme à 
la Rolls

©p—New Actuality 
Specials 

®c 52—Thc
Big Valley * 

©w —Judd For
the Defence * 

CD —Détective
international

10 h. 15

0 O 0 CD (D-
Prenez le 
volant

10 h. 30
CD —Toute la ville 

en parle *
10 h. 45

0 Q 0 CD CD-
Préscnces

(D —Dernière heure 
et météo ★

0 O O CD CD —
Télèjournal 

(53 —News 
0 —Panoramondc
® ©q ®-

CBC TV News 
©p —Eleventh Hour 

News — Sports 
Weather

©c 52 —National 
News *

(©w—The 11 O'clock 
Kcporl

09 —La Ronde des 
sports ★

11 h. 10 
® —News 
CD —Cinéma ★

"La Fille de l'ambassa
deur" avec John Forsy
the et Olivia de Mavillnnd. 
(1954-4)

11 h. 18 
; 52 —Puise *

11 h. 20

0 a cd
Supplément 
régional 

© —Weather
® ©q ®—

Viewpoint 
©c —Nightlinc 
0 —Dernière édition 
GD —Les actualités 

météo • sport

11 h. 25

© —Sports Final 
O —Où 
® —Night Final 
©q —Editorial 
© —Night Report *

11 h. 30
0 Q —Nouvelles 

du sport
© —The Late Show

"Sweetheart of the Gods", 
avec Pete- Van Eyck

Q —Heure exquise
Je suis un mouchard", 

avec Madeleine Robinson.
©p —Tonltc Show * 
©q —After 11

"Thunder Bay", avec 
James Stewart.

Q —Cinéma 7
"Tempête".

©w —Movie 8
"Uncertain Glory", avec 

Erroll Flynn.
CD —Météo, sports

11 h. 35
® ® —Sports *•

11 h. 40
0 CD —Cinéma *

"Fortune carrée", avec 
Pedro Armandarlz et Folcc 
Lulll. (1955-5)
0 —Cinéma

11 h. 42 
CD -Ciné-soir

"L'Honorable M. Sans- 
Gêne", avec Rex Harrison 
et Lilli Palmer.

11 h. 43
(Î2) —Pajama

Playhouse
"Murder By Contract", 

avec Vince Edwards c-t 
Herschel Bernardi.

11 h. 45
© —Channel 4

Playhouse *
11 h. 48

© —The Late
Friday Movie

"Very Important Per
son", avec Robertson Jus
tice.

12 h.
©c —The Big Movie

"No Man Is An Island".

12 h. 45
CD —Dernière édition

0 —Musique
Marc Legrand 

CD —Nouvelles 
anglaises
1 h. 15

0| Q)—Téléjournal
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(3) —Captain 
Kangaroo

C8)w —Discovory '68 

CD —Metro-matin *

8 h. 15

f8)w —-Spiderman ★

8 h. 45

(6) —Test Pattern 
and Music

(3~l —Frankenstein ★ 

fSlp —Super Six ★ 

f8~)w —New Casper 
Cartoons -k 

CD —Les Petits
Bonshommes

9 h. 30

f3~) —Herculoids ★ 

(5)p —Super
President ★

—Fantastic Four*

9 h. 40

f6~) —Today on CBMT

9 h. 45
f6) —Bee Bee, Bird 

and Friends

mmmxm
(ID —Shanan *

(5)p —The
Flintstoncs 

f6l —Marvel's
Super Heroes ★ 

f8)w —Popeye 

CD —Bonjour
capitaine *

10 h. 15
(4~) —Opening

10 h. 30 

—Space Gliosts ★ 
(2£) —Feature Film 
(5)p —Samson and 

Goliath * 
f6~) —Linus, the

Lionheartcd A 
fB)w —Journey to the 

Center ot the 
Earth *

CD CD —Mire
et musique

10 h. 50
| 0 —Mire et musique

10 h. 55 
PI —Aujourd'hui 

à CBFT

10 h. 58 
fn —Aujourd'hui 

à CBVT

0 O Q CD CD -
Cinéma

"MiqucMe cl sa 
avec Louis Jouvct el Bour- 
vll. (1950-4)

f3l —Moby Dick ★ 

(5)p —Birdman and 
Galaxie Trio *

(g) —Daktari 

fBlw —King Kong * 

CD —Sur demande 

(12) —Sound of 12

11 h. 15

(12) —Newsroom 12

11 h. 20

0 —Musique
Marc Legrand

11 h. 30

(g) —Superman — 
Aquaman *

0 —Dessins animés

r3jP —Atom Ant —
Secret Squirrel*

15)g —Test Pattern 
and Music

(8)w—George Jungle*

(J5) —The Lone 
Ranger *

11 h. 40
0 —Entre vous 

et moi

11 h. 45
(5)c —British Calendar

11 h. 55
(§)q —Prelude

ICI

Uj 
—I

(3) —Hour of
Adventure *

(3) —Daktari *

0 —Mademoiselle 
de Paris

©P —Topcat 

©q —Great Music 
From Chicago 

© —Cuisine 

©c O —Batfink * 

©w —The Beatles * 

CD —Les Petits
Bonshommes

12 h. 15

CD —Ciné-roman
"Marquée par le des

lin". avec Anvidéo Naz/ari 
et Mvrion Bru.

12 h. 30

0 Q Q (D CD —
M. Surprise 
présente *

© —Johnny Quest *r 
O —De tout, de tous 
©p —Laurel

and Hardy 
© —U.S. Canada 

Bowling

®c (g)—Rocky and 
His Friends * 

®w —American
Bandstand *

CD —Eternel amour
"Prince Jean", avec 

Pieirc RlcharJ Wiltn (1934- 
6)

f3) —Lone Rangers ★ 

o —Kit Carson

® ©q © —CBC
Sports Presents*

Golf.

®c (Ï2)—The Beatles* 

fïïl —Hong Kong

1 h. 30

O O Q CD -
Jeunesse 
sans frontière 

f3) —Road Runner *

O —Ciné-samedi
"Néron, tyran de Ro

me". avec Gino Cervl.

©p —A communiquer

®c —Wrestling

©w —Baseball
Closc-Up *

(12) —Hercules

CD —Les Petites
Annonces

Q O O CD CD —
Les Quatre 
Saisons *

© —Saturday 
Spotlite

"Jesse James vs the 
Daltons", avec Brett King.

@ ©q ®—cbc
Sports Presents*

Kaloidospor! — Cham
pionnat canadien do piste 
ot petouso.

(5)p —NBC Baseball* 

CD —Ciné-samedi
"Le soleil se î ve au*si". 

avec Tyrone Po.ver cî A va 
Gardner (1957-5)

(Ï2) —Thunderbirds *

2 h. 15

0 O 0 CD CD —
Baseball *

©w —Red Sox
Baseball *

Boiton vs uéloît.

2 h. 30
(8)c —Saturday 

Afternoon 
Movie

"Stop Over Forever"

(|2) —The Lone 
Ranger *

o —Sur le matelas 
(g) —All Star 

Wrestling

CD —Sur le matelas

CD —L'Homme 
invisible

^ 4 h. 30

i O —Les Hommes 
volants *

®c (g) —Wide World 
of Sports *

©w —The Carl
Yastriewski 
Show *

3 h. 30
(3) —Saturday 

Spotlite
"Mein Kemnf", avec 

Claude Stevenson.

i CD —Denis, la
petite peste

4 h. 45

0 O Q CD CD-
Echos du sport

o —Carnet do 
voyage

© ® —CBC Sports 
Presents *

Canadian Plshermnn.
®c (g)—After Four * j 0 —Allez 4

0 O CD
Film

® ©q © -
Moby Dick *

O —Entre
quatre câbles

®W —Wide World 
of Sports *

CD —La Rampe 
sportive *

CD —A communiquer

5 h. 30

0 0 CD —Ciné
jeunesse *

"Les Souliers neufs". — 
"Merci, grand mère".

© —Dance Date
® ©q ® -

Frankenstein
Jr and the 
Impossibles *

CD —C'est arrivé
cette semaine *

1 CD —Commerce
et industrie

rj)_i

m. e ««««*«

©) —Sports Digest 

0 —Le Siffleur

@ ©—Audubon Wild 
Life Theatre *

©q —Teen Club * 

a —Première 
édition

®c —Saturday Date 

CD —Le Saint 

(g) —Like Young ★

CD —Escadrille 
sous-marine

6 h. 10

©w —The Carl
Smith Show *

CD —Les Actualités 
météo - sport

6 h. 35

0 0 CD —Mario

6 h. 45

0 —Actualité - 
éditorial

©) ® —CBC
TV News

©q —London Line

©w —The Rusty 
Wellington 
Show *

7 h. 30

© —The Prisoner * 

® ©4 ® —Lasso 

©p —The Saint *

©w —The Dating 
Game *

0 O 0 CD CD —
Football
canadien

Hamilton vs Monlrlal.

O CD —Les
Arpents verts ★

© —Weafherwise

6 h. 15

©) —Newstime 

Q —Edition sportive

6 h. 30

0 0 CD -
Téléjournal 

©) —Roger Mudd *

O —A l'italienne * 

(4) (© —Sounds 68 *

©p —Frank McGee 
Saturday 
Report

g —Pour tous 
les âges

0 0 CD —Perdus
dans l'espace *

© —No Time For 
Sergeants *

O CD CD —
Jeunesse 
d'aujourd'hui *

@ ©q ® —
Singalong 
Jubilee *

©p —Country
Hoe Down

g —Vive la
compagnie!

®c (g —Dom
De Luise Show*

@ ©q ®—
CFL Football

Hamilton vs Montréal.

©c (g —Academy
Performance *

"The Outsider", a^cc 
Shirley Knight et Sean 
Garrison.

©w —The Newlywed 
Game *

8 h. 30

© —My Three 
Sons *

0 —A la brunante
"La Charoc do la briga

de légère", avec Errol 
Flvnn.

©p —Get Smart *

®w —The Lawrence 
Welk Show ★

CD —Les Grands 
Spectacles *

"Commando sacrifié", 
avec Leo Genn el Kieron 
Moore. (1957-A-4)

© —Hogan's 
Heroes *

©p —Saturday Night 
at the Movies

9 h. 30

© —Petticoat
Junction ★

©w —Hollywood 
Palace *

■KEXmSB

© —Mannix ★

©c (g —Garrison's 
Gorillas *

CD —Intrigues 
â Hawaii

10 h. 15
o —Kiosque

à musique

10 H. 30

0 Q 0 CD CD -
Valérie et 
l'aventure *

® ©q ©—Tonight 
In Person * 

©w —The Porter
Wagoner Show

10 h. 45

O —Deux pianos * 

CD —Dernière heure 
et météo *

0 O 0 CD CD —
Téléjournal 

© —Final Edition 

O —Actualité

© ©q ®—cbc
National News

©p —Saturday Nile 
News

©c (g —National 
News *

©w —Saturday
Night Movie

"The Caddy".

CD —La Ronde
des sports *

11 h. 10
Q —Dernière edition 

CD —Cinéma
"Rue des bouches pein

tes". avec Paul Bernard 
et Françoise Christophe. 
(1955-5)

Il h. 14
©q —Editorial

11 h. 15

0 CD CD —Nouvelles
du sport

©) —Weather
O —Météo, éditorial, I 

sports

® —Night Final 

® —Night Report * 

(©c —Sports Final 

(12) —Puise *

11 h. 16

©q —After 11
"Holiday For Lovers", 

avec Clifton Webb.

11 h. 20

© —Sports Final 

® —Sports 

0 —Cinéma

11 h. 23

®) —Weekend
In Sports *

0 —Adagio
"La Fureur df vivre", J 

avec James Dean.

11 h. 25

® —The Late Show
"Marie Antoinette", avec 

Richard Todd.

11 h. 30

0 CD —Cinéma *
"Le Testament du doc 

teur Cordelier", avi-c Jean- 
Louis Barrault el Teddy 
Beilis. (1959 4)

® —Saturday
Night Theatre

(6) —Film
Favourite *

"Affair At Ischia", avec 
Tony Sailor.

O —Cinema 7
"L'Homme au complet 

oris".

©c —Hollywood the 
Golden Years

"Gaslight rollles".

CD —Ciné-soir
"L'amour descend du 

ciel", avec Darrv '*owi

1 1 h. 43

(g —Pajama
Playhouse

"Doctor At Cea" avec 
James Rober!:on el Bri 
gittc Bardot

12 h. 40

CD —Dernière édition 

12 h. 45

CD —Nouvelles 
anglaises

12 h. 49

0 —Musique
Marc Legrand

®w —ABC Weekend 
News *

1 h. 15
©q —Postlude
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f5)p —God and the 
20th Century 

(8)w —Cathedral of 
Tomorrow ★

8 h. 15

(3) —Catholic Mass 

8 h. 30

f5~)p —Rex Humbard

f3) —Tom and Jerry 
f8)w —Search the 

Scriptures 
9 h. 15

f8)w —Catholic Mass 
9 h. 30 

f3) —Underdog 
(5)p —Town and 

Country

—Lamp Unto 
My Feet *

(Sip —This Is the Life 

(8>v —Popeye

10 h. 30

(3) —Look Up 
and Live

(g)p —Big Picture

(D

®w —Sunday
Morning Movie*

"Kangaroo", avec Peler

®c —Crossroads 

(pl —Regards sur
Lnwford.

© (0 —Mire
0 Q 0 fD © —

La Petite
le monde

et musique
10 h. 45

Kermesse aux 
chansons

11 h. 15

© —Opening ® —Camera 3 ®c —London Line *

10 h. 55 ® —Boston
11 h. 300 —Aujourd'hui Symphony

à CBFT Concert 0 Q 0 CD © —
10 h. 58 ©p —Navy Les Grands

(Tl —Aujourd'hui © —Test Pattern Voyages
à CBVT and Music Londres.

(3) ®c —Faith 
For Today ★

(5~)p—Burkes Law 

11 h. 45

0 0 0(00 —
Histoire des 

civilisations *
"Sumer ou le d*:bul de 

l'histoire".

Il h. 54

f6l —Today on CBMT

APREÎS-IVIID! 
1 h. 30 2 h. 30

Q O O —L'Univers 
et l'homme A

(3~) —This Is the Life

Q —Mire et musique

(p —Man and 
His Music

f5~)q —Test Pattern 
and Music

f6l —Hi Diddle Day

f8lc —God Is the 
Answer *

CD —Bon dimanche*

CD CD —Le Temps 
des arts

[12) —Newsroom 12

12 h. 15 

(12) —London Line

12 h. 20

[5}q —Prelude

12 h. 30

fp —Face the 
Nation *

(xp —Prime Time 

(5)p —Cook Tour

fS)q —Sacred Heart 
Program

f6) —Sports
Magazine

(2) —Father
Knows Best

12 h. 35 

Q —Musique
Marc Legnnd

12 h. 45

Q —Dessins animés

(SQg —The Living 
Word

0 0 0(0(0-
Les Travaux 
et les jours

QoonifFi— 000(0© —U LU l£J Variations
Lectures 
pour tous

Q —Cinéma
"Fantaisie d'un lour" 

avec Yves Dcnlaud.

@ ® —Time
For Adventure

f3) —Soccer ★

(4) —Britain
On Parade

PI —Aventures 
. d'outre-mer

(Dp —Meet the Press*

fpq —Crossroad

f8)c —Spectrum

Ca)w —Baseball
Close-Up *

© —Ciné-dimanche
"Les Feux rie I'6I6", 

avec Paul Newman et 
Joan Woodward. (1958—4)

(12) —Tcledominica

1 h. 15

® ©-
Gardener

® ®9 ©—Country 
Calendar

(Dp —NBC Religious 
Show

fpc —Crossfire *

®w —Red Sox 
Baseball *

Boston vs Détroit.

Q O Q Q) © —
Du côté de 
la musique

® ©q ©—Music 
In Miniature

(Dp —Wrestling 
fpc —Sunday

Afternoon Movies
"Carry On Teacher". — 

"The Night Runner".

0 0 Q CD © —
L'Univers des 
sports ★

Athlétisme.
(p —NFL Pre-Season 

Game ★
@ ©q © —cue

Sports Presents
Championnat canadien 

de piste et pelouse et es
sais olympiques.

PI —Ombres sur 
le soleil 

(Dp —Slapstick 
Comedy

© —C-’néma
"Je vous al louburs ai

mée". avec Catherine Mc
Leod et Philip Dorn. (194é- 
A 5)

(g) —Continental 
Miniature

3 h. 30

! g) —Noranda 
Lectures

4^ Hiu«n

PI —Ciné-dimanche
"Les amours finissent d 

l'aube", avec Georges 
Marchai.

(Dp—Film

fpw —American
Golf Classic

4 h. 30

(Dp —Time for 
Americans

(g) —Spectrum

0 Q Q (D © —
Au bout de 
mon âge

Invité : Jean Lcmovne.

® ©q © —
CBC TV News

(Pc —Sunday
Newsline *

© —Bonnes
vacances *

(g) —Crossfire *

5 h. 03

® ©q © —
Man Alive

5 h. 30

0 O 0 (D © —
Les As des 
quilles

PI —Poucet,
l'espiègle

® ©q ® —
Eric Sykes

(Dp —Campaign
Candidates *

®c —The
Flintstones *

g) —Sunday Theatre
"The Guntlghtcr". avec 

Gregory Peek et Helen 
Wcstcott.

S tUUtll

0 Q Q Q) (0 —
Revoir Terre 
des Hommes *

Le Pavillon du Mcxl-

6 h. 35

0 O (D —Le Cinéma 
amateur dans
le monde *

(D —21st Century ★ 
PI —Au nom de 

la loi
® © —Walt Disney's 

Wonderful 
World of Color* 

Dp —Frank
McGee *

©q —Sfar Trck * 
©c —The Saint * 
®w —Sunday

Showcase
"A Chap in Calvalcade".

© —Les Sentinelles 
de l'air *

6 h. 30

O Q CD -
Téléjournal 

® —You Can 
Quote Mc 

PI —Route 66 
©p —Animal

Kingdom *
0 —L'Homme à 

la carabine

© —Salut la
compagnie)

0 Q (D -
Walt Disney 

présente *

® —Lassie *

® ©q © —
Hit's a Poppin 

© —Flipper *

O — Ma sorcière 
bien-aiméc

©c g) —The
Monkees *

®w —Voyage
to the Bottom 
of the Sea *

© —Le Virginicn * 

7 h. 30

® —Gentle Ben * 

PI —Le Virginicn *

® ©q®-
Green Acres * 

©p —Walt Disney * 

0 © —Lecoq et fils 

®c (g)—The F.B.I. *

0 O Q (D ©-
Billet de faveur

"Terreur sur in snvnno", 
avec Nicole Ccurcci et 
Rouer Pignut.

© ® ©q ® -
Ed Sullivan * 

®w —The F.B.I. *

8 h. 30

©p —The Mothers- 
In-Law *

©c g —I Dream 
of Jeannie *

© —Histoire
d'une étoile *

f

® —The Summer 
Brothers 
Smothers Show*

Q © —Sauve
qui peut *

® ®p ©q © —
Bonanza *

®c g—The
Human Voice * 

®w —The Sunday
Night Movie * 

"A Case of Libel".

9 h. 30

0 Q 0 CD © —
Ballades et 
chansons *

O O Q CD © —
Emission 
spéciale *

Saskatchewan Jubilee : 
60e anniversa'.-e.

® —Mission
Impossible *

PI —Perry Mason

® ©q © —The 
Couchiching 
Conference

©p —The High
Chaparral! *

®e g—The
Champions *

© —Les Croulants *

10 h. 30

0 0 GD © —
L'Envers 
des hommes 

Q —Détective
international

10 h. 45

© —Dernière heure 
et météo *

| mm-Tmmmm

0 O 0 (D © —
Téléjournal

—Harry 
Reasoner *

PI —Actualité

® ©q ® -esc
National News

©p —Weekend 
Report

©c g —National 
News *

®w —ABC Weekend 
News *

© —La Ronde
des sports *

11 h. 10
Q —Dernière édition

© —Cinéma ★
"Parlez-moi d'amour", 

avec Dalida et .'acoues 
Servals. (1961 6)

Il h. 14
©q —Editorial 

® —Night Report *

^nussmar®

Il h. 15

0 0 0 (D © -
Sports
dimanche

® —Merv Griffin

PI —Météo - éditorial 
sports

® —Night Final 
sports

©g —After 11
•'Passion", avec Cornel 

Wilde.

©c —Sports Final * 

®w —News Final 

g —Puise *

11 h. 20

@ —Sports

® —Weekend
In Sports *

11 h. 28

® —Cine-Camp
"Devil Thumbs A Ride", 

avec Lawrence Ticrncy.

Il h. 30

0 0© —D'hier 
à demain *

"L'Histoire des dirigea
bles".

©P —Slapstick 
Comedy

O —Cinéma 7
"Vive les éludianls" .

©c —Crossfire

®w —Movie 8 *
"Jejcbel", avec Bell. 

Davis.

Q —D'hier à demain

11 h. 35

@ —Feature Film

11 h. 43

g —Sports' Hot 
Seat *

Invitée : Nancy Gicene.

Il h. 24 XIV»»’ ’■

PI —En fin do soirée
' Trois rnvnllors noirs", 

avec Gccllrcv l'orne.
—Musique 

Marc Legrand



w Je me demande si je devrais^NOu faire ma culture 
regarder la partie de baseball ■•■)( physique ? Je vais faire les
^—rrrrrrïT V deux- r^0*r

LEGROS
GEORGES

oar VIRGIL RARTCH

i

On n'a plus les appareils
qu'on avait !

Hé ! Mais c’est un 
périscope !

fonctionne. Quel commandant de 
sous-marin j'aurais 
fait !

/liés bien... Messieurs, 
c’est votre capitaine qui 

|W>us parle.

Nous allons couler 
l’ennemi.

______

à profondeur périscopique.

Quelle stupidité que ces 
jouets de guerre !SURFACE, MARTIN! SURFACE!

O

jw, ■

lOVfyl

vusvbv

r

mm
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He# chou !

Mais il n'y a pas le moindre trou Il y a un trou où tu mets ta main !

(Vu Tas sûrement^

perdue !

Qu'est-il arrivé à la monnaie 
que j'avais dans ma poche 

hier soir ?

Mais, chérie . . . c'est contre la loi de faire 

les poches de ton mari !

Bien au contraire ! C'est un droit reconnu à 
l'épouse légitime.

Tu as laissé tes pantalons à terre et, quand je 
les ai ramassés pour les suspendre, l'argent
est tombé ! Z'

,----- H Puis?

Cependant, je n'ai pas fait 

*tes poches et ne les ai « 

jamais faites!

qu'est-il arrivé

ÎF-v—7?

mmm

La monnaie a roulé un peu partout sur le 

plancher, je l'ai cherchée et . . . qui ^ ^—■

trouve garde ! ----- Mais je

----- n̂ °' pas PerduJ)) J) k ^ IV , ,w V • mon a^9en, !

Aimerais-tu faire un petit pari à se sujet ?FacilementComment peux-tu 
dire ça ? Je n'ai pas perdu 

l'argent !

l v;

ÜM
A iMjZ RIRE!

I

PETIT JOURNAL vous offre, à foutes les semaines, 
bandes illustrées différentes qui vous feront bien rigoler...

t-HUBERT 
2 — EUSEBE
3- LIDA

LA JOURNALISTE
4- HENRI

5- "LES OUELLEn
6- C'EST TOUJOURS 

COMME ÇA
7 — PINOTTES 
8-MONSIEUR 

SAINT-GALLON

9-SERGE 13
10 —FERD’NAND 14

11-LE DR LEBON 15

12 —APPARTEMENT 3-G 16

CAPITAINE JEANNE 
CHARIOT 
BLANDINE 

ELPHEGE
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Bonjour. Père est là ?
Oui, oui, allez-y

i. • < Vv

I A 'Vain!»
V »< ♦. ... • . : *<» îî/ ///.• « -

*3l'ir(
f * -r ///,'., »V» A \

tt______ifiarirtr

Sheila n'est pas Bravo 
fiston !

Nous sommes allés au théâtre : elle 

a son emploi. Et moi j'ai
f**

retrouvé le mien. «cnr—

1,1^
•Î5 îi?

•’ïjL-

^Nl Pendant ce temps
Sheila va décommander 
ce rendez-vous.

Oui, mais je ne 

pourrai pas la voir 
souvent.

N'avez-vous pas 

rendez-vous avec
Une jeune fille desire 
vous parler. Je vous 
la passe ?

bien sûr.
notre ami l'avocat ?

■ '‘•VÆf

Une 
autre 
fois, 

peut- 
être ?

Nous ne pourrons pas

vous rencontrer, notre

travail nous .
r

accapare déjà.

Quand vous 

voudrez ... A 

mon bureau ?

Je ne voudrais rien vous 

imposer . . . mais j'ai un 
problème et j'aimerais 

vous en parler.

Ne pourrions-nous 

rencontrer 

ailleurs ? ,
im

 ^
■"ITE

♦ • ♦
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Là Boîte è surprix®'

LE TELESPECTATEUR MOYEN

WMil mu-,
AA. le président, les Provinces Mari 
times accordent I 7,583 voix à . . .

"Tu m'appelleras quand on 
parlera de chez nous !"

". . . avec un courant extraordinaire 
d'air chaud en provenance des 

Etats-Unis . .

Si JL

Tpr-S** / ^

"M. le président, le grand Etat de la 
Californie accorde 24 voix à la soupe 
aux tomates de M. So-and-So, 17 voix 
pour les ravioli du chef Anastase, 14 
voix pour les hamburgers de Mme 
Shirley Sample, 9 voix pour le gâteau 
renversé aux pommes du colonel 
Renders, 7 voix pour . .

* o • ■y

"Ah, ça ? C'est l'image qui remplace durant l'été le paon 
habituel du canal . . ."

"Nous vous ramenons à Soeur 
la salle du congrès . .

Soupir qui survole actuellement

itusvbit

C.wtrti da I
APEX

Carias da 

souhait* Inc.

da
souhait* Inc

TTO I IMO.

<> Les roses sont 
rouges, les 

violettes, hélas, 
meurent, je serai 

de retour à 
2 heures

<>
(

i niifite

^

249043
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f3l —Capt. Kangaroo 
[8}w —Your Breakfast 

Serial
Œ) —Métro-matin 

8.h. 30 
(5> —Today ★
O —Première 

édition,
édition sportive 

(tpw —Cartoon
Carnival *

—Cinéma 
du matin

Paradis des célibatai
res".

Œ) —Toast et café * 
Œ) —Mire et musique 

9 h. 30 

(Dp —a
communiquer 

f6~) —Test Pattern 
and Music 

f8)w —Cartoon 
Carnival

Œ) —Cinéma estival

9 h. 45
O —Dessins animés

(~3~) —Candid Camera 

O —Voie de
femmes *

fglw —Baby Game ★

DD -L' Ecole du 
bonheur *

(3l —Travel Time 9 h. 35
O —Mire et musique Q —Musique 
(Dp —News of Women | Marc Legrand

10 h. 15

g) —Opening

(D — Bonjour,
capitaine A

10 h. 19

® —0 Canada
and Opening

10 h. 30

(D —The Beverly 
Hillbillies

@ ® —The
Friendly Giant

O —Fusée XL-S

10 h. 21
(D —Today on CBMT 

10 h. 25

f8~)w —The Dick
Cavctt Show *

CD —Mire et musique

10 h. 45

(5)p —NBC News (üp (D—Chei Hélène

10 h. 28

Q) —Aujourd'hui à 
CBVT

10 h. 55 

Q —Aujourd'hui 
à CBFT

10 h. 58 (D —Dernier recours

CD —Aujourd'hui 
à CBVT 11 h. 15

Q —En forme

0 Q CD CE)
Cinéma

"Le Jugement des fk 
ches", avec RoJ Steiger 
et Sarita Montlel (IVSJ-J)

Il h. 25
(4l (6)—The Pick 

ol the Week

11 h. 30
(D —Andy of 

Mayberry
O -L'Ecole du 

bonheur *

(3) —Dick Van Dyke 
CT —Palmarès 
(Dp —Hollywood 

Squares
(D ®—Mr. Dressup 
(Dp —Personality A 

O —Le Cirque

Œ) —Aventures 

11 h. 55

à Ton-Ton @ ®—CBC TV News

AFRES-M.IDX

(D —Love of Life 
(D (D—Luncheon Date 
(Dp —Jeopardy ★
Q —Midi 7 
(De —University 

of th’ Air 
(pw —Girl Talk A
CD —Première 

édition
(12) —Sound of 12

12 h. 15 
O —Actualités — 

Editorial
CD —Ciné-roman 
(12) —Newsroom 12

12 h. 24 

(D —CBS News 

12 h. 30 

0 O CD—u|yssc
et Oscar A

(D d) ®—
Search For 
Tomorrow A 

CT —De tout, de tous 
(Dp —Eye Guess ★ 
(pc —News 
(pw—Treasure Isle

CD —Eternel amour 
(J2) —Romper Room* 
CD —Les Petites 

Annonces

12 h. 35 
pc —Picture Page 

12 h. 45
(D ® ® —The

Guiding Light* 
Pc —Dodo and 

Hercules

12 h. 50
CD —Les Actualités, 

météo, sports

o Q co
lls chantent 
en France *

P —One O'clock 
Weather 

CT —Tic tac 4 
®P—A

communiquer 
(4) (D—Luncheon Date 
Q -Pêle-mêle 
Pc —Romper Room* 
pw —Dream House* 
CD —Madame 

s'amuse *
(Î2) —Little People 
CD —Matinée estivale

1 h. 15

O Q CD -
Cinéfeuilleton

P —Channel 3 
Presents

1 h. 30

0 Q CD CD —Entre
ciel et terre 

© @ ® —As the 
World Turns A

CT —Le Théâtre 
des étoiles

Pp —Let's Make 
A Deal

Pq —Test Pattern 
and Music

Pc —Ed Allen A 
pw—It's Happening*
CD —Voie de

femmes *
(Ï2) —Photo Finish

1 h. 50
Pq —Prelude

1 h. 55

Pp—NBC News A
Pw —Children's 

Doctor *

P —Love Is A
Many Splendored 
Thing A

(4) P —The Bonnie 
Pruddcn Show 

Q —Toast et café A
Pp —Days of

Our Lives *
Pq —Luncheon Date 
Q — L'Ecole du 

bonheur A
Pc —Mr. and Mrs. * 
Pw —The Newlywed 

Game A
(12) —In Town *

2 h. 15 
o — Pêle-mêle

2 h. 30
0 0 CD CD —

Oui ou non A 
P —Houseparty 
(4) —Girl Talk 
Pp —The Doctors 
P —Coronation Street 
Pw —Dating Game * 
®c (g) —People 

In Conflict

0 Q Q CD CD —
Cinéma

"Sans pitié", avec Carla 
DcJ Poggio el John Kit** 
miller. (1948-4)

P —To Tell the Truth

® ©q ® -
Take Thirty

CT —Bon après-midi
"Ln Danseuse rouge”, 

avec Vera Cormi.

(Dp —Another World*
Pc g) —Magistrate's 

Court
Pw—General 

Hospital

3 h. 25 
P —CBS News

3 h. 30

CD ® ©q © -
Edge of Night*

Pp —You Don't 
Say ! A

©c g —It's
Your Move *

® ©q ®-
BBC Classic 
Serials

Pp —Match Game * 
(Pc —Uncle Willy 

and Floyd * 
Pw —Dark Shadows* 
CD —Cinéma

"Le Mvstùrc de in iun- 
glc". avec Frank Buck cl 
Junlc Duprez. (1948—E-7)
g —The Last of 

the Mohicans
4 h. 25 

Pp —News
4 h. 30

0 0 0 CD CD —
La Boite 
à surprise *

(3) —Adventures 
In Paradise CT —Les Sentinelles 
de l'air A

® ©q ® —
King's Outlaw 

Pp —Mike Douglas * 
pw —Bewitched
g —Family Theatre

"Rainbow Island", avec 
Dorothy Lan->our cl Üarry 
Sullivan.

| P —Secret Storm 
Q —M. Jet 
(4) ® —Belle et 

Sébastien 
pq —Cartoons 
Q —Perdus dans 

l'espace
pc —Five O'clock 

Movie
"The Dark Mirror".

(pw —The $ O'clock 
Report

5 h. 30
0 O CD-

Michel Vaillant 
(3) —Evening Report 
o —La Famille 

Stone
'© ©q ©-

Trail Riding 
Troubadour 

Pw —ABC Evening 
News *

CD —La Cabane 
à Midas *

(0 —Popeye

5 h. 35
P —Ncwsfilm 

Flashbacks
CD —Ciné-lundi

"Vogue mon coeur", avec 
René Lefebvre et Nlcoîc 
Vottler. (1935—6)

2 h. 55
pw —The 2:55 Report

Pw —One Life 
To Live A

P —Secret Storm *

0 O CD CD -
L'Agent 
sans secret *

5 h. 50
P —World of Sports 

5 h. 55 
Q -Où?

JSOXïlEE

0 O —Jeunesse 
oblige

p —Weatherwise 
O -Télé-Québec 
(p —Cartoons 
p)p —Channel 5 

Report
pq —Dateline 
p —My Three Sons* 
g —Deuxième 

édition
pw —Monday Six

O'clock Movie*
"Daughters Courageous", 

avec les soeurs Lane.
CD -Télé-métro *
CD —Télé-magaxine 
g —The Pierre 

Berton Show 
CD —Les Sentinelles 

de l'air
6 h. 15 

p —Newstime 
(4) —Variety

Portraits A 
g —La Météo,

édition sportive
6 h. 20

CD —Nouvelles 
du sport
6 h. 250 —Nouvelles 
du sport 

Pp —Atlantic
Weatherman 

Q —Nouvelles 
locales

CD —Nouvelles 
régionales
6 h. 30

0 O CD —
Téléjournal 

P —CBS News A 
Q —Panoramonde 
P —CBC TV News 
pp —The Huntley 

Brinkley 
Report *

Pq— I Dream of 
Jeannie *

p —Evening Report 
g —Croque- 

monsieur 
g —Puise A 
(D —Les Actualités, 

météo — sports

6 h. 40
P —Evening Report 
CD —Sports-imagesA

6 h. 45
O O CD -

Aujourd'hui 
pc —News

6 h. 50
CD —Télé-métro A

6 h. 55 
P —Sports

P —Make Room 
For Daddy 

Q —L'Homme à 
la carabine

P —Fine and Dandy

Pp —Truth or
Consequences 

Pq —Occasional 
Wife A

p —Something 
Summer

0 —Jeunesse
d'aujourd'hui A

Pc g—The
Flintstones * 

Pw —Peter Jennings 
News

(D —Dernière heure* 
CD —Le Fugitif 

7 h. 15
CD —Télé-métro A 

(suite)

7 h. 25 
P —Sports

7 h. 30 '

0 0 CD —Jinny *
P —Gunsmoke A 
O —Le Saint 
Pp —The Monkccs *
® ©q ©—

The Baron * 
Pc g —The Lucy 

Show A
Pw —Cowboy In 

Africa A
CD —L'Homme à 

la Rolls

0 O 0 CD CD-
Max, la 
menace *

Pp —Champion ★
Pc g —Bewitched*

8 h. 30

0 Q 0 CD CD —
Visa pour l'été * 

P —The Lucy 
Show *

O CD —Ma sorcière 
bicn-aimée A 

® ©q ©—Beverly 
Hillbillies A 

®c g—Family 
Affair A

! pw —Rat Patrol *
1

b^eosssbb
0 o 0 cd cd-

Chapcau melon 
et bottes de cuir* 

P —Andy Griffith *
O CD-La

Belle Epoque A
@ ©q ® —

The Good 
Company 

Pp —Anthology 
Series *

Pc g —Country 
Music Hall A 

Pw —Felony Squad

9 h. 30
P —Family Affair * 
O CD —Formi . . .

formidable *
| ® ©q ® —

Première A
©P ®c g—I Spy * 
Pw —Peyton 

Place A

0 0 CD —Partout
P —Première *
O CD —Les Trois 

Cloches *
©p —I Spy * 
g —Cité sans voile 
Pw —The Big 

Valley A
CD —Réal Giguère 

illimité

10 h. 30 
Q —Nous deux *
(4) —Frost Report 
Pq —This Week 

with Barb
P —The Male Bag 
(pc g—Canada 101 
CD —A l'Italienne *

10 h. 45
Q —Toute la ville 

en parle *
CD —Dernière heure 

et météo *

0 O O (D CD-
Téléjournal

| p —Eleven O'clock 
Report

I Q —Panoramonde
I ® ©q ® -

CBC TV News 
Pp —Uth Hour

Report, Sports 
and Weather 

pc g —National 
News A

pw—The 11 O'clock 
Report

CD —La Ronde
des sports *

11 h, 10
P —Vermont Edition 
CD —Cinéma

"L'Epervfer du WH", 
avec Sllvonn Pampanlnl cl 
Vitlorio Gassman. (1949— 
i)

Il h. 18 
g —Puise A 

11 h. 20

0 CD —Supplément 
régional 

P —Weather
® ©q ® —

Viewpoint 
Q 0 —Dernière 

édition
pc —Nightline *
CD —Les Actualités • 

météo - sports

11 h. 25 
P —Sports Final 

. O -Où 
I p —Night Final 

Pq —Editorial 
© —Night Report *

11 h. 27 

Pq —After 11
"Wlncheslrr 73", ovfC 

James Stcwarî.

11 h. 30

0 O —Nouvelles 
du sport

P —Merv Griffin 
Q —L'Heure exquise

"La Ch.Melolne du Liban", 
avec JcanClaude Pascal.

Pp —Tonilc Show
0 —Cinéma 7

"Les commandos pas
sent «i l'attaque".

(8)w —Joey Bishop 
Show A

CD —Météo, sports

11 h. 40
0 CD CD —Cinéma

"Nuit de décembre", 
avec Renee Salnt-Cvr et 
Jean Tlssier. (19,1.-5)

® ® —Sports *

11 h. 42
© —Science

Fiction Theatre
"The Tinglcr", avec 

Vincent Price.

0 —Cinéma 
g —All Star 

Wrestling

11 h. 45
P —British

Movie Night

12 h. 30 
Pc —Picture Page

Q —Musique
Marc Legrand

1 h. 15

0 0 (D-
Tcléjournal 

CD —Nouvelles 
anglaises
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(3) —Captain
Kangaroo *

[gjw —Your Breakfast 
Serial

CD —Métro-matin *

8 h. 30

fS]p —The Fugitive

O —Cinéma 
du matin

"Meurtre au music-hall".

fB)w —Cartoon 
Carnival

CD —Toast et café * 

CB —Mire et musique

O

O

9 h. 35
—Musique

Marc Legrand

9 h. 45
—Dessins animés

—Candid 
Camera ★

(5)p —Today ★

O —Première 
édition,
édition sportive 

(eQvu—Popeye

f3~) —Travel Time 

O —Mire et musique

9 h. 30

©P -A
communiquer

(6) —Test Pattern 
and Music 

[8]w —Cartoon 
Carnival

CB —Cinéma estival

CI —Voie de
femmes *

(5)p —Snap
Judgment ★

f8~)w —Baby Game *

Qi) —L'Ecole du 
bonheur *

10 h. 15 

(g) —Opening

fTTl —Bonjour,

capitaine *

10 h. 19

(61 —O Canada
and Opening

10 h. 21
(6l —Today on C8MT

10 h. 25

(Bip —NBC Morning

News Report -k

10 h. 28

CD --Aujourd'hui à 

CBVT

10 h. 30

(3j —Beverly 
Hillbillies

@ ® —The
Friendly Giant

(Sip—Concentration ★

O —Les Sentinelles 
de l'air ★

(8~)w —The Dick
Cavctt Show *

CD —Mire et musique 

10 h. 45

(2D @—Chez Hélène

10 h. 55
Q —Aujourd'hui 

à CBFT

10 h. 58

fTI —Aujourd'hui 
à CBVT

Q O 0 (D (B —
Cinéma

"L'Affaire Nina B.", 
avec Nadia Tiller et Pier
re Brasseur.

ÇS) —Andy of 
Mayberry

O —L'Ecole du 
bonheur ★

(g) fg—Mr. Dressup 

(5~)p —Personality ★

O —Le Cirque 
à Ton-Ton

CD —Sir Lancelot

11 h. 15

O —En forme

11 h. 26

@ ©—The Pick
of the Week ★

11 h. 30

(3l —Dick Van Oyks 

o —Palmarès

(gp —Hollywood 
Squares ★

CD —Aventures

11 h. 55

g ©—News

(3) —Love of Life ★ 
@ ®—Luncheon Date 
fSlp —Jeopardy *
0 —Midi 7 
(83c —University 

of the Air 
(83w —Girl Talk ★CD —Première 

édition
(Î2l —Sound of 12 

12 h. 15 
Q —Actualités — 

Editorial 
(8)c —Dodo and 

Hercules
CD —Ciné-roman 
(12) —Newsroom 12 

12 h. 25
(33 —CBS News k 

12 h. 30 
0 O CD —Ulysse 

et Oscar ★
© © © -

Search for 
Tomorrow *

Q —De tout, de tous 
(5)P —Eye Guess * 
^j3c —News 
(£T)w—Treasure Isle 
CD —Eternel amour

(J2) —Romper Room* 
CB —Les Petites 

Annonces

12 h. 35 
(83c —Picture Page

12 h. 45
© © © -

Guiding Light* 
(gQc —Dodo and 

Hercules

12 h. 50
CB —Les Actualités, 

météo, sports

12 h. 55 
(53p —Day Report

O O CD —Afrique 
du soleil levant 

(33 —One O'Clock 
Weather 

O —La Reine 
du volant

g (63—Luncheon Date 
©P-A

communiquer 
o —Pêle-mêle 
(83c —Romper Room* 
(83w —Dream House * 
CD —Madame 

s'amuse *

02) —Little People 
CB —Matinée estivale

1 h. 15
0 0 CD -Ciné-

feuilleton 
(3) —Channel 3 

Presents

1 h. 30
0 O CD CB —Les

Compagnons 
de Johu

® © ©—As »hc 
World Turns ★ 

Q —Le Théâtre 
des étoiles 

(5)p —Let's Make 
a Deal *

(S3q —Test Pattern 
and Music 

(83c —Ed Allen *
(gw —It's Happening* 
CD —Voie de

femmes *
02) —Photo Finish

1 h. 50 
(53q —Prelude

1 h. 55
(5)p —NBC News ★ 
f8)w —Children's 

Doctor *

0 CD CB —
Don Quichotte 

(33 —Love Is A
Many-Splendored 
Thing *

O —Toast et café * 
g (63 —The Bonnie 

Prudden Show* 
©P —Days of

Our Lives *r 
(5)q —Luncheon Date 
(83c —Mr. and Mrs. 
(83w —Newlywed 

Game *
02) —In Town *

2 h. 30

O 0 CD CB —
Ni oui ni non * 

(33 —Houseparty * 
g —Girl Talk 
©p —The Doctors *• 
g —Coronation 

Street
(83c 02) —People In 

Conflict
(8)w —Dating Game * 
CD —Ciné-mardi

"Les Nouveaux Aristo
crates". avec Paul Mcu- 
risse et Maria Mauban. 
(1961—4)

2 h. 50
©q —Prelude

0 0 0 CD CB -
Cinéma

"L'Europe en chantant", 
avec Jean-Claude Pascal 
et Gérard Me lot.

© —To Tell the 
Truth *

O —Bon après-midi
"Les Musiciens du ciel", 

avec Michèle Morgan.
@ ©9 ©~

Take Thirty 
©p —Another World* 
©c 02) —Magistrate's 

Court
(8)w —General 

Hospital

3 h. 25
© —CBS News *

3 h. 30
© © ©9 © -

Edge of Night* 
©p —You Don't Say* 
®c 02) —H's Your 

Move *
®w —One Life 

To Live *

© —Secret Storm *

@ ©q ® —
BBC Classic 
Serials

©p —Match Game * 
©c —Uncle Willy 

and Floyd * 
®w —Dark Shadows* 
CD —Cinema

"Révolte dans la vallée", 
avec Margareth Lockwood 
et Orson Welles. (1954— 
A-S)

(l2l —Magic Tom

4 fi. 30

0 0 0 CD CB —
La Boîte à 
Surprise *

© —Adventures 
In Paradise 

© ©9 © —
Upside Town 

Q —Les Sentinelles 
de l'air *

©p —The Mike
Douglas Show* 

®w —Bewitched 
02) —Family Theatre

"Ten Days To Tulaca", 
avec Sterling Hayden et 
Rodulfo HOVOS.

0 0 CD CB —
Les Cadets 
de la forêt ★

o —M. Jet 
g ©—With Ballad 

And Song 
©q —Cartoons 0 —Walt Disney ★ 
(83c —Five O'clock 

Movie
"The Captain's Fable".

®w —The 5 O'clock 
Report

5 h. 30
0 0 CD -

De la jungle 
à la piste

© —Evening Report 
Q —Papa a raison 
© ©9 © —

La Vie qui 
bat *

®w—ABC Evening 
News *

CD —La Cabane 
à Midas *

CE) —Popeye

5 h. 35 
© —Newsfilm 

Flashback

5 h. 50
© —World of Sports

5 h. 55
O -où?

0 |rj—jeunesse 
oblige

Q HIW.lt 

O —Télé-Québec

© —Reach For 
the Top

©p —Channel S 
Report

©9 —Dateline •

© —Klahanie

0 —Deuxieme 
édition

©w —Tuesday Six
O'Clock Movie

"PT 2 Daugh".

CD —Télé-métro *
CD —Cincfcuillcton

31) —The Pierre 
Bcrton Show

CB —Votre spectacle

6 h. 05

® —Weatherwise

6 h. 15

0

CD

—La Météo, 
édition sportive 

—Nouvelles 
du sport

6 h. 22

CD —Nouvelles 
régionales

6 h. 25
0 —Nouvelles 

du sport 
©p —Weather 
0 —Nouvelles

locales

6 h. 30
0 O CD -

Téléjourna1 
© —CBS World 

News *
o —Panoramonde 
® © —Evening 

Report
©p —Huntley 

Brinkley 
Report *

©q —After 6
"Mr. Belvedere Goes To 

College", avec Clifton 
Webb.

0 —Opération 
jeunesse 

02) —Pulse *
CB —Les Actualités

6 h. 40
(Q —Sports-images*

6 h. 45

0 0 CD —
Aujourd'hui 

©c —News

6 h. 50
CD -Télé-métro * 

(suite).

6 h. 55
g —Sports

© —You Can 
Quote Me 

Q —Amateurs
en vacances 

g) —Klahanie *
©p —Truth or

Consequences 
(63 —Something 

Summer
®c —The Virginian *

© —The Hill 

0 —Vrai de vrai

(8)w —Red Sox
Baseball *

Chicago vs Boston.

0 0 0 CD CB —
Des agents 
très spéciaux

@ ©9 © —
Showtime *

©p —Showcase 6%

CD —Dernière heure*
02) —Sunset Theatre*

"The Constant Husband", 
avec Rex Harrison el Kay 
Kendall.

CB —Votre spectacle 
(suite)

7 h. 15
(©w —Model Congress 
CD —Télé-métro * 

(suite)

8 h. 30
© —Showtime * 
a cd —Cré Basile 

en rappel *

©p —Tuesday Night 
At the Movies

©c 02) —Ironside *

I Hiùett

7 h. 25
© —Sports

0 0 0 CD CB —
Le Monde de 
Marcel Dubé *

7 h. 30

0 0 CD —Lcs
Globe-trotters * 

© —Daktari *
0 CD —Haute 

tension ★
g —21st Century 
©p —I Dream

of Jeannie *

@ ©9 ® —The 
Music Hall *

O CD —Claude
Blanchard *

Invités: Catherine Blan
che el Fernand Gignac.

9 h. 30

0 0 0 CD CD —
Moi et l'autre*

© —Good Morning 
World *

O —Alfred
Hitchcock

®c

CD

02)-Pig "N" 
Whistle *

—Peter Gunn

0 0 0 CD CD —
Provinces *

© —CBS News 
Hour *

o —Cité sans voile 
© ©9 ©—News 

Magazine * 
®c 02) —The U.S. 

Republican 
Convention 

©w —The Invaders 
CD —Dix sur dix * 
fin —Coups d'oeil

10 h. 30

0 O 0 CD CB —
Caméra 68 

© ©9 ®—
This Week

10 h. 45
CD —Dernière heure 

et météo *

O O 0 CD (B —
Téléjournal 

© ®w —The 11
O'clock Report 

0 —Panoramonde 
@ ©9 ©—

National News

©P —llth Hour
Report, Sports 
and Weather 

©c 01 —National 
News *

CD —La Ronde
des sports *

11 h. 10
© —Vermont Edition 
fin —Cinéma

"Camion blanc", avec 
Jules Berry et François 
Pôrter. (1943—5)

11 h. 15
© —Weather

and Sports 
11 h. 18 

01 —Puise *
11 h. 19

© ©9 ®—
Viewpoint

11 h. 20
Q —Supplément 

régional
B 0 —Dernière 

édition
©c —Nightlinc 
CD —Nouvelles 

11 h. 25 
g —Night Final 
©q —Editorial 
© —Night Report* 

11 h. 27 
©g —After 11

"Abandoned", avec Den
nis O’Keefe.

11 h. 30
0 O CD CB —

Nouvelles 
du sport

© —Merv Griffin

0 —Heure exquise
"Cora Terry", avec Ma

rika Rokk.
©p —The Johnny

Carson Show * 
0 —Cinéma 7

"Le Royaume des cra
pules".

©w —The Joey
Bishop Show *

11 h. 35 
g ® —Sports *

11 h. 40
0 CD CB -Ciné-club

"Brigitte et Brigitle". 
avec Françoise Vallet et 
Colette Descombes.

11 h. 42
® —One of a Kind

Intertel : Man For 
Others.

11 h. 43
(Î2) —Pajama

Playhouse
"Showdown at Boot Hill", 

avec Charles Bronson et 
Robert Hutton.

11 h. 45
g —Adventure 

Theatre

12 h. 40
CD —Dernière édition

1 "tV««

0 —Musique
Marc Legrand 

©w —News Final

1 h. 15
B —Téléjournal 
(B —Nouvelles 

anglaises
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(3~1 —Captain
Kangaroo *

f8)w—Yoor Breakfast 
Serial

CD —Métro-matin 

8 h. 30 

(5]p —Today * 

o —Première 
édition,
édition sportive 

(8]w —Milton the 
Monster

(3~) —Travel Time

Cl —Mire ct 
musique

(5)p —The Fugitive

Q —Cinéma 
du matin

"La Vie, l'arl et I'a- 
mour*'.

(8]w —Linus, the 
Lionheartcd

CD —Toast et café * 

© —Mire et musique

9 h. 30

©P -A
communiquer

(6~) —Test Pattern 
and Music

fa~)w —Cartoon 
Carnival

© —Cinéma estival

9 h. 35

I®

©

10 h. 15 
—Opening

—Bonjour, 
capitaine *

Q —Musique Marc 
Legrand 10 h. 19

9 h. 45
O —Dessins animés

f6) —O Canada
and Opening

10 h. 21

I ® ® -The
Friendly Giant

(STlP —Concentration*

O —Les Sentinelles 
de l'air *

8}w —The Dick

Cavett Show *

m —Mire et 

musique

—Today on CBMT

(3~) —Candid Camera

0 —Voie de
femmes *

(5)p —Snap
Judgment ★

®w —Baby Game * 

{0 —L'Ecole du 
bonheur *

10 h. 25

®p —N.B.C. Report*

10 h. 45

(2jT) (Ç) —Cher Hélène

10 h. 30 10 h. 55

(3~) —Beverly 
Hillbillies

& —Aujourd'hui 
à CBFT

10 h. 58

iTI —Aujourd'hui à 
CBVT

Q Q Q CD © -
Cinéma

"Lt‘ Baron de l'écluse", 
avec Jean Gabin cl Mi
cheline Presle. (1959-5)

f3l —Andy ot
Mayberry

Cl —L'Ecole du
bonheur *

(g) ® —Mr. Drcssup 

(5}p —Personality * 

O —Le Cirque 
à Ton-Ton

I CD —L'Epée de 

Florence

11 h. 15

Cl —En forme

11 h. 26
® ® —The Pick 

of the Week

11 h. 30

(3~) —Dick Van Dyke 

a —Palmarès 

®p —Hollywood 
Squares *

© —Aventures
"Le Prince Pirate", avec 

Vittorio Gossman el Millv 
Vitale.

11 h. 55
® ® -

CBC TV News

MIDI
© —Les Petites 

AnnoncesQ Q © —Bobino 
(3) —Love of Life * 
® ®—Luncheon Date 
f5lP —Jeopardy *
Q —Midi 7 
(Sic —University 

of the Air 
®w —Girl Talk *
© —Première 

édition
(Ï2) —Sound of 12 

12 h. 15 
0 —Actualité — 

Editorial
© —Ciné- roman 
(Î2l —Newsroom 12 

12 h. 25 
(3) —CBS News ★

12 h. 30 
0 Q 0—Ulysse 

et Oscar *CD ® ® —
Search for 
Tomorrow *

O —De tout, de tous 
(5)p —Eye Guess ★ 
(8)c —News 
(8)w—Treasure Isle 
© —Eternel amour
(12) —Romper Room*

12 h. 35 
'Blc —Picture Page 

12 h. 45
® ® ® -The.

Guiding Light*
f8)c —Dodo and 

Hercules 
12 h. 50

© —Les Actualités, 
météo, sports 
12 h. 55 

®p —Day Report

0 O CD —Félix 
(3) —One O'Clock 

Weather
O —Tic Tac <l 
® ®—Luncheon Date 
©P -A

communiquer 
Q —Pêle-mêle 
®c —Romper Room* 
®w —Dream House * 
© —Madame

s'amuse *
(Ï2) —Little People 
© —Matinée

estivale

1 h. 03
(3) —Across

the Fence

1 h. 15
0 Q CD -

Ciné-feuilleton 
(31 —Channel 3 

Presents

1 h. 30
O O © © —Au

fond des coeurs 
® ® ® —As The 

World Turns * 
0 —Théâtre des

étoiles
(5lp —Let's Make a 

Deal *
(5lq —Test Pattern 

and Music 
(8}c —Ed Allen * 
f8~)w —It's Happening* 
© —Voie de

femmes *
(Î2) —Photo Finish

1 h. 50 
(5lq —Prelude 

1 h. 55
(5)p —NBC News * 
alw —Children's 

Doctor *

(3) —Love Is A
Many-Splendorcd 
Thing *

Q —Toast et café * 
® ® —The Bonnie 

Prudden Show* 
(5}p —Days of

Our Lives ★
(51 g —Luncheon Date 
Q —L'Ecole du 

bonheur
(Sic —Mr. and Mrs. 
(81 w —The Newlywed 

Game *
(Î2) —In Town *

2 h. 15 
Q —Pêle-mêle

2 h. 30
0 Q CD © —

Oui ou non * 
® —House Party * 
Al —Girl Talk 
®p —The Doctors * 
®) —Coronation 

Street
®c (g) —People In 

Conflict
'81 w —Dating Game * 
© —Cine-mercredi

"Mnsc.irndc d'amour", 
avec AAlrlhn Legrand rf 
Armando Calvo. (1951—5)

2 h. 55
(5)q —Prelude

0 o © © © —
Cinéma

"Les Livreurs", avec 
Darrv Cowl et Francis 
Blanche. (1961—4)

(3) —To Tell the 
Truth ★

O —Bon après-midi
"Route Napoléon", avec 

Pierre Fresnav.

® ©q ®-
Take Thirty 
with Mme 
Benoit

(5]p —Another World*
(8lc (12)—Magistrate's 

Court
(8)w —Gen. Hospital

3 h. 25
(3) —CBS News ★

3 h. 30
© ©9 © —Edge 

of Night *
(5lp —You Don't Say*
®c (g) —It's Your 

Move *
1T)w —One Life 

to Live *

(3) —Secret Storm *

SOIB-EE ® —Something 
Summer

® ©q ® —Mission 
Impossible *

0 Q —Jeunesse 
oblige *

0 -Télé-Québec 
f2T) —Cuisine 
(Sip —Channel S 

Report
(5}q —Dateline 
© —Range *
Q —Deuxième 

édition
(8)w—Wednesday Six 

O'Clock Movie* 
"Colorado Territory", 

avec Joel McCrco.
Qj) —Télé-métro *
0 —Télé-magaiine
fi2) —The Pierre 

Berton Show 
0 —Votre spectacle

6 h. 05
(3} —Weatherwise

6 h. 15
(5)q —News and 

Sports
0 —La Météo,

édition sportive

6 h. 20
0 —Nouvelles 

du sport

6 h. 25 
0 —Nouvelles 

du sport
Q —Nouvelles 

locales
© —Nouvelles 

Régionales

6 h. 30
0 0©-

Téléjournal 
© —C.B.S.

World News * 
0 —Panoramonde 
3) ® —Evening 

Report
(5)p —Huntley 

Brinkley 
Report *

(J[)q —Mothers- 
In-Law *

Q —Avec
André Guy * 

(g) —Puise *
© —Les Actualités 

météo - sport

6 h. 40
© - Sports-images *

6 h. 45
0 «?• © -

Aujourd'hui 
©c ‘—News

6 h. 50
Qj) -Télé-métro ★

6 h. 55
® —Sports

(8lc —Trails West 
© —Dernière heure* 
Ï2) —The Invaders 
© —Votre spectacle 

(suite)

7 h. 05
(3) —Something Else

7 h. 15
© -Télé-métro * 

(suite)

7 h. 25
© —Sports

7 h. 30
0 0© —

Minouche *
(3l —Lost In Space* 
O © —Le Fugitif * 
® ® —Mothers 

In Law *
©p —The Virginian* 
Q —Les Arpents 

verts *
(Blc —The Summer 

Brothers 
Smothers Show* 

®w —The Avengers*

©
O

—Hazel 
—Hollywood 

panorama 
—Water People 
- -Batman *
—The Dean 

Martin Show *

0 O 0 © ©-
Cinéma du 
mercredi ★

"Le Temps d'olmer et 
de mourir", avec John Ga
vin et Jack Mahoney. 
(1958-4)

g) —CFL Football ★
Ottawa vs Saskatchewan.

8 h. 30

(3) —Beverly
Hillbillies *

0 (0—Réal Giguèrc 
illimité *

(âlc —Wednesday 
Night at 
the Movies

"Small Back Room".

8)w —Dream House*

(3l —Green Acres *

0 0 0 © © —
Concerts
populaires

(3) —Dom De Luise 
Show *

(5}p —Run For
Your Life *

10 h. 30
®c —Sports

Hot Seat *
© —Deux Pianos * 
(Î2) —Wednesday 

Night at 
the Races

10 h. 45
© —Dernière heure 

ct météo *

® ©4 (6>-Passage
to India

©p —Kraft
Music-Hall * 

(8lw —Wednesday
Night Movie *

"The Man On a Tight- 
ropr". avre Frcdrlc March 
el Gloria Grahame.

9 h. 30

(3~) —He and She *

o —Invitation
"AnoolMO", avec Hedy 

Lamar.

© —Destination 
danger

0 Q 0 © ©-
Téléjournal 

(3} —The 11
O'clock Report 

a —Panoramonde
© ©q © -CBC

National News 
©p —11th Hour

Report, Sports 
and Weather 

©c (g) —National 
News *

©w —News Final 
© —La Ronde des 

sports *

® ©q ® -
BBC Classic 
Serials

©P —Match Game * 

(8lc —Uncle Willy 
and Floyd *

Ijw —Dark Shadow
© —Cinéma

"Le soleil ii toujours 
raison", avec Charles Va 
ncl et 7ino Rossi. (1942—6)

(12) —The Last of 
the Mohicans

4 h. 30

0 0 0 © © —
La Boîte à 
surprise *

(3) —Adventures 
In Paradise

® ©q ®-
Upsidc Town 

0 —Super-héros *
©p —The Mike

Douglas Show * 
®w —Bewitched 
(T2) —Family Theatre 

"Summer Love”, avec 
John Saxon et Molly Bee.

O 0 © © —
M. Surprise 
présente *

11 h. 05
© —Les Actualités, 

météo, sports

11 h. 10
© —Cinéma

"La Fille de Hambourg", 
avec Daniel Gélin et Mil- 
degarde Neft. (1958-6)

Il h. 18
(g) —Puise *

11 h. 20
0 ©-

Supplément 
régional 

® —Weather
® ©q ®~

Vicwpoint 
0 Q —Dernière 

édition
®c —Nightlinc *

11 h. 25 
® —Spons Final 
O —Où 
® —Night Final 
©q —Editorial 
® —Night Report *

11 1». 27
(5)q —The Golden Era

"College Scandai", avec 
Kent Taylor.

Il h. 30

(3) —Secret Storm 
O —M. Jet 
® ©q ® —Forest 

Rangers *
O —Au nom de la loi 
®c —Five O'clock 

Movie
"Klssln* Cousins".

(8)w —The 5 O'clock 
Report

5 h, 30
0O©-

Lcs Aventures 
de Bob Moranc 

(© —Evening Report 
0 —La Famille

Stone
® ©q © —Miriam 

Brietman 
O —Police des 

plaines
©w —ABC Evening 

News *
© —La Cabane à

Midas *
© —Popcyo

5 h. 35 
(3l —Ncwsfilm 

Flashback
5 h. 50

© —Sports
5 h. 55

O -Où?

0 —Cinéma 7
"Chéri, ne luis pus le 

ÏOUflVC".

®c —Psycho 
8)w —The Joey

Bishop Show * 
(TT) —Météo, sports 

11 h. 35 
® —Sports 
(® —Sports Final *

11 h. 40 
0 0©©-

Jacqucs Brel 
présente

11 h. 43
@ —International 

Cinéma 
®) —Movie

Cavalcade *
"Block Gold", avec Phi

lip Carey.
(g) —Pajama

Playhouse
"As Youno As You Feel", 
avec Monty Woolley et 
Jean Peters.

12 h. 10
0 0 © © —

Enigmes
"Le Vol de bijoux"

12 h. 30
©c —Picture Page

12 h. 45
© —Dernière édition

1 h. 07
00 —Nouvelles 

du sport
© —Mcrv Griffin 
0 —L'Heure exquise

"Taverne de New Or
leans", avec Errol Flynn.

©p —Tonight Show *

0 —Musique
Marc Legrand

1 h. 10
Q Q) —Téléjournal 
fRl —Nouvelles 

anglaises
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AUCUN COMPTANT - SEULEMENT $2-50 PAR SEMAINE - AUCUNS FRAIS DE FINANCE POUR 90 JOURS

-MÎÇWv
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N'ATTENDEZ PAS !

pièces de tapis
ill BR0AD100M
EN NYLON, ACRILAN, LAINE
- :•
oyez ce que vous couvrez au total

SALON
2. SALLE à MANGER

3. ESCALIER

4. VESTIBULE

5. CHAMBRE à COUCHER

A PARTIR DE

320 pi. car., boni inclus
Surplus de tapis vendu sur 
la base de ce très bas prix.

Cette offre est valable 
A jusqu'au mois de

<?Fy

fl

SNj

'

DANS LES 100 MILLES

Appelez dès maintenant !

SERVICE D ACHAT A DOMICILE
EXAMINEZ LES ECHANTILLONS DANS VOTRE MAISON

Aucune obligation de votre part
SERVICE TELEPHONIQUE DE 24 HEURES

APPELEZ EN TOUT TEMPS : Le jour • le soir • en lin de semaine

744-4911
OTTAWA et HULL — TEL. 232-7169

10 ans de garantie 
contre Tusure

M. Broadloom garantit ses ta
pis Nylon “SOI" DuPont contre 
l'usure jusqu'à 10 ans.

Nous garantissons la qua
lité du travail et le matériel 
d'après la qualité du tapis 
choisi.

VOTRE BONI GRATUIT 

AU CHOIX
Choisissez l'un de ces magnifiques 
ASPIRATEURS "HOOVER" ou un tapis 
de 10' x 12'. Absolument GRATIS avec 
l'achat. Gracieuseté de M. Broadloom.

A l'exclusion de la taxe de vente et des 
frais de livraison au moment de rachat.

Appelez en tout temps 
Acceptons

les frais d'interurbain 
5740, rue DONAHUE 

Saint'Lauront
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3iv Pas banale, cette cape à chevrons contrastants! Un caprice, fait do cuir souple.
Un dans les tons de brun et de beige. Pour les Chaperons modernes, attirées par les

beaux et grands loups . . .

-fc>

Les blousons de cuir envahissent le marché, les jeunes ont été séduits par eux! 
Et .il y en aura même pour l'hiver, tout douillets, tout rouges, doublés de mouton 
et garnis de poches.

arès mode-jeunesse: les cuirs racés!

Le cuir se colore, il se garnit de bandes joyeuses, contrastantes. Ci-dessus, un Tout sport, tout beau! Une veste à double boutonnage, ceinturée, moutonnée . . . 
manteau pour l'étudiante, la sportive, fait de détails: poches, ceinture . . . Dans des teintes choc, pour la jeune galante nouvelle vogue.
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Pour l'automne, une robe pure 
soie, signée Dan O. Ce qu'elle 
a de spécial, c'est que le cor
sage est garni de morceaux de 
métal, suivant les lignes de 
l'imprimé. Le mini n'est pas 
encore mort !

Ah, ces bonnes 
pâtisseries !

Je me fais tentatrice : Même 
si vous essayez, je dis bien es
sayez, de suivre un régime 
amaigrissant, je sais que vous 
trichez par-ci par-là ... La vue 
d'un éclair au chocolat débor
dant de crème fouettée, d'un 
moka saupoudré de coco, vous 
met l'eau à la bouche. Vous 
avez beau détourner les yeux, 
votre nez est chatouillé par des 
odeurs de fraises, de caramel 
ou de rhum. Alors, pour votre 
information, je tiens à vous dire 
que LE DUC DE LORRAINE, 
chemin de lu Côle-dcs-Nciges, la 
meilleure pâtisserie de la ville, 
a rouvert ses portes. Elle est 
maintenant plus grande et con
tient de bien bonnes choses !

Prix spécial d'un 
soir pour le 
spectacle des 
"Feux-Follets"

Un créateur 
de mode bien 
"sympa"

Il n'a que 21 ans. et pour
tant . . . Après deux années de 
Métiers commerciaux, il a fait. 
un peu de showbiz, puis un peu ' 
de coiffure, il a même été em-1 
baumeur. Mais comme c'est la 1 
femme qui l'intéressait plus 
que tout, il est devenu créateur 
de mode. C'esl à la boutique' 
TUBE A TEQUE, 4685 Saint- 
Hubert, sur la Plaza, que DAN 
O a vendu ses robes de style 
bébé, toutes en organza à vo
lants. Et elles ont eu un succès 
fou ! Et ses robes d'automne 
décorées de métal en auront sû
rement autant ! Comme Dan 
O a des idées pour dix et beau
coup de dynamisme, Gerry, le 
proprio de la Tube à Tèquc, lui 
a laissé le sous-sol, pour qu'il 
puisse recevoir la cliente. C'est 
au JARDINET que Dan 0 lui 
suggère des modèles, lui soumet 
les croquis, lui offre des créa
tions exclusives, sur mesure. J 
Et à des prix abordables. Si 
vous avez envie d'avoir une 
robe pas comme les autres . . .

Des chemises 
masculin-féminin !

Elles sont tellement Jolies, les [ 
chemises et les blouses, cette i 
année, qu'elles prendront sûre- j 
ment une grande place dans 
les garde-robes des jeunes ! 
Les gars autant que les filles j 
les portent, qu'elles soient ro
mantiques ou psychédéliques. J 
C’est la nouvelle mode ! Déjà i 
LA CHEMISERIE de Dodo, 
147!), rue Sainte-Catherine, a ! 
choisi cl conçu ses modèles pour j 
la saison à venir. Les uns sont 
“fleur bleue", frissonnants de 
frisons au col, aux larges poi
gnets. Les autres sont pim
pants. taillés dans des imprimés 
choc. Les autres encore sont 
presque sages, droits, unis. Et 
les chemises romantiques gar- î 
nies de jabots, les chemises cou
leur feu d’artifice se portent au 
masculin comme au féminin. 
Mais nous en reparlerons très 
bientôt, photos à l'appui !

Solange GAGNON

Le SERVICE REGIONAL DES 
LOISIRS DE MONTREAL 
(SLM), en collaboration avec la 
direction des 'FEUX-FOLLETS' 
offrira au public, surtout celui à 
revenu modique, l'occasion d'as
sister à prix spécial au grand 
spectacle que la troupe présen
tera à l'Expo-Théâtrc, avant 
son départ pour une tournée en 
Europe. Ca veut dire que pas 
moins de 1,200 billets seront 
vendus au prix de $1 chacun, 
pour l'avant-première du spec
tacle des "Feux-Follets", lundi 
soir, le 12 août, à l'Expo-Théâ
tre de la Place d'Accucil. La 
distribution de ces billets se 
fera par l'intermédiaire des 
services paroissiaux de Loi
sirs, ou autres organismes af
filiés au SLM, qui eux doivent 
s'adresser au secrétariat du 
SLM : 844-8473. Il est à noter 
que le spectacle des "Feux- 
Follets", "Mosaïque Canadien
ne" sera présenté du 12 au 31 
août, aux prix habituels, cette 
fois.

mm

LA CHEMISERIE de Dodo a 
de nouveaux modèles à offrir 
à scs clients. De tous genres. 
Romantiques, psychédéliques, 
sages, à froufrous, à jabots, à 
fleurs folles . . .

POU* LC SOUUC.EMCNT DES TPOUtiLES 
DES MENSTRUATIONS 

OU DE LA MENOPAUSE

CNCZ VOTRE PHARMACIEN 
(, J

Celles dont 
on parle

Mme Raehele Mussolini

E//e Taura gagnée 
sa pension!

Depuis le 13 mars 19G1 que 
Mme Rachel Mussolini, la veu
ve du Duce, attend une suite, 
une acceptation finale à sa de
mande de pension ... On vient 
enfin de reconnaître que com
me épouse de celui qui fut pré
sident du Conseil du 28 octobre 
1922, date à laquelle Victor Em
manuel III l’y désigna, jusqu'au 
'25 juillet 1943, moment où il 
remit sa démission, elle a droit 
à la pension selon les lois con
cernant les fonctionnaires de 
l’Etat. L'histoire ne dit pas com
ment elle a subsisté jusqu'à au
jourd'hui. 11 semble que sa si
tuation n'était pas des plus bril
lantes.

On en avait 
contre la coiffe ...

Vous y comprenez quelque 
chose, vous? Il n'y a pas telle
ment d'années, on plaignait à 
qui mieux mieux ces pauvres 
“p’tites soeurs" qui devaient 
porter coiffe et voile, été com
me hiver . . . Vous vous souve
nez? Ne voilà-t-il pas que main
tenant nos petites soeurs ont 
fait sauter coiffe et voile dans 
certaines communautés a I o r s 
que des couturiers, pour faire 
original, créent des costumes 
inspirés du costume traditionnel 
des religieuses. Seule la lon
gueur est différente, puisque les 
couturiers le reproduisent en 
mini.

Un secret de jeunesse : 
Le travail!

Croyez-vous que vous vivrez 
jusqu'à 80 ans? Avez-vous le 
sentiment que si vous atteignez 
cet âge vénérable vous aurez 
alors le 'goût et l’énergie de 
vous mettre à la rédaction d'une 
oeuvre littéraire? Blanche Yur- 
ka, une actrice, vient de célé
brer ses 81 ans et elle travaille 
à une autobiographie qu'elle in
titulera “Bohemian Girl". Elle 
s'occupe aussi encore de son 
école d'art dramatique. Encore 
l’année dernière, elle jouait le 
rôle-vedette dans la pièce "Din
ner at Eight". Son secret? Elle 
ne ménage pas ses efforts au 
travail. Pour elle, la vie ne com
mence pas à 40 ans . . . mais 
à 80!

$10 par prostituée...
Non, cette somme ne leur est 

pas accordée pour les habituels 
services rendus à la gent mas
culine esseulée ... Un profes
seur de l'université de Winnipeg 
mène une enquête auprès des 
prostituées des villes. Il offre 
$10 pour chaque entrevue. Son 
travail prouve la fausseté de la

théorie selon laquelle les pros
tituées ont besoin de soins psy
chiatriques ou accomplissent 
leur métier par dégoût de l'hom
me et du sexe. Il semble que 
ces femmes ressemblent à tou
tes les autres, en ce sens 
qu'elles ont parfois une éduca
tion poussée, qu'elles peuvent 
être aussi charmantes et aussi 
intelligentes que les femmes 
honnêtes.

Twiggy la mince

I

Les raisins sont-ils

La belle Sophia

Sophia n'est plus 
une hors-la-loi

En 1957, Sophia Loren et son 
Carlo Ponti avaient contracté 
mariage, par procuration, au 
Mexique, alors que ce dernier 
était encore le mari, séparé de 
corps, de Giuliana Fiastri, de 
laquelle il ne pouvait obtenir de 
divorce puisque le divorce n’est 
pas accepté en Italie. Le tribu
nal annula le mariage mexicain, 
cause de la poursuite en biga
mie. Ayant pris la nationalité 
française, Carlo Ponti a épousé 
sa Sophia à Paris et ce mariage 
est légalement accepté.

Gaby PERREAULT-DORVAL

••••••••••••••••••••••
: SI VOUS SOUFFREZ £

ARTHRITE
î (RHUMATISME ET •
! MALADIES ASSOCIEES) J

: IL Y A DE L’ESPOIR ! £
Pour vous aider, une brochure 

a été préparée dans un langage 
clair cl concis au sujet de l'ar
thrite, du rhumatisme et de» 
maladies associées. On vous ren
seigne sur ces maladies; on vous 
en énumère les symptômes; et ce 
que l'on doit faire lorsqu'on souf
fre de ces maladies fort répan
dues.

Peu importe si vous souffre* 
depuis longtemps ou ce que vous 
ave* déjà essayé — si vous désire* 
de l'aide, demande* dès aujour
d'hui votre copie GRATUITE.

trop verts ?
Le grand couturier français

Yves Saint-Laurent prétend que 
la tendance de la mode est à la 
nudité ... La squelettique Twig- j 
gy ne partage pas du tout son 1 
avis et dit même que les modes 1 
parisiennes à hublots ou trop 
révélatrices sont ennuyantes.

Cette brochure illustrée de 40 
pages a élé préparée comme ser
vice au public. Ecrive* pour obte
nir votre exemplaire.

Société de Becherchet Edvcelivei 

DEPT 220

C.P. 12, Roiemonl, Montréal, Ceiude

Contre les Boutons
tL'acné enfin vaincue. Faites disparaître ces vilains boutons 
[Finies la gène, les humiliations. Ayez une oeau saine et 
claire. Une nouvelle préparation mèdlcamentee et a base 
d'herbage pour éliminer les boutons, les oomts noirs, les 
éruptions cutanées, les peaux grasses. Agit dès les oremlé 
res apoliratlons. De plus, elle décongestionne, raffermi» e» 
resserre »es pores de la peau. Spècial du mots 3 Gros 
format d* 60 jours pour S4.00 <Pnx rég. SS.OOt.
LOTION ANTI-DUVET : Poils superflus détruits pour 
toujours en quelques traitements moftenslfs pour te 

visage, la nuque, les bras, les aisselles et les ïambes. ““ Gros tormat : *4.00 
3 Traitement complet : *10. Acceptons COD. Envoi discret et rapide.

STUDIO FLEUR-DE LYS ENRG., BOITE 7S4, STATION "B". MONTREAL



NOS ENFANTS NOOS

par Clairo llarting

Aimer sans étouffer
M. M.ircel Villeneuve, prop. 
Pour rendez vous 866-6334

Au volant, 
une tête vaut 
mieux que deux!

Quand il s'agit de conduite 
automobile, on ne peut pas 
dire que "Deux têtes valent 
mieux qu'une". On a qu'a 
constater le nombre d'acci
dents occasionnés par le con
ducteur qui permet à sa

"Belle" de prendre le volant 
alors que lui, il s'occupe des 
pédales.
L'accélération, le freinage, le 
coup de roue . . . tout cela est 
motivé par le réflexe. Alors 
dans un cas d'urgence com
ment voulcz-vous que vos ré

flexes vous soient salutaires si 
vous n'êtes pas seul MAITRE 
A BORD.
Parce que l'un ne peut pas 
prévenir ce que l'autre fait 
il est extrêmement dangereux 
de conduire dans une telle 
posture.

VOITURE AVEC EQUIPEMENT SPECIAL POUR LES HANDICAPES - TOUS GENRES DE VOITURES DE LA LIMOUSINE AU CAMION 
LEÇONS POUR L ADOLESCENT JUSQU’AU SEPTUAGENAIRE — COURS THEORIQUES GRATUITS — PROTESSEURS DIPLOMES

L'école de conduite 
AUTOMOBILE VILLENEUVE 1222, rue St-Urbain 

Montréal

vO

Nous remplissons 
les prescriptions des 
médecins oculistes

Est-il nécessaire d'être une mère sacrifiée, immolée ?

Elle ne l'a pas quitte de l'oeil depuis sa naissance. 
La nuit, elle ne dort que d'un oeil, et même celui-là si 
mal ferme qu'une simple respiration irrégulière la fait 
bondir hors de son lit, prête à sommer tout le corps mé
dical d'accourir au chevet de son trésor malade. Son 
imagination court à la vitesse des avions supersoniques, 
elle voit déjà son enfant adoré, la chair de sa chair, lui 
être arraché de force par la mort.

Quand il est assez vieux pour aller jouer avec des 
petits compagnons, elle va vérifier toutes les cinq minu
tes, pour ne pas le perdre de vue, et surtout voir à ce 
que personne ne lui fasse le moindre mal. il est si délicat, 
n'est-ce pas, si sensible; et les outres sont si forts, si 
rudes et si mal intentionnés.

Tout ce qui l'entoure doit être aseptisé, frotté, asti
qué, nettoyé. S'il fallait que les microbes s'attaquent à 
son organisme précieux î C'est une tour d'ivoire qu'elle 
a dressée autour de lui, plus forte que tous les bastions 
de guerre. Elle en est la sentinelle vigilante, prête à l'at
taque, à la défensive, à toutes les tactiques à la fois.

Depuis qu'elle a un enfant, elle ne s'appartient 
plus. Elle est devenue la Mère, la Sacrifiée, l'Holocauste 
vivant. Elle n'a plus de désirs, elle n'a plus de projets, 
elle n'a plus de vie en dehors de son enfant. Personne 
d'autre ne peut la remplacer auprès de lui, personne 
d'autre n'est qualifié pour remplir sa mission à elle.

Si certains parents prennent leur rôle trop à la lé
gère, il en est d'autres, par contre, qui le prennent avec 
beaucoup trop de lourdeur, beaucoup trop d'acharne
ment. Quand la mère se sent écrasée, étouffée par sa 
tâche, il y a de bonnes chances qu'elle écrase, qu'elle 
étouffe à son tour l'enfant dont elle a la responsabilité.

Bien sûr, c'est petit, un enfant; c'est fragile, un 
enfant; c'est inexpérimenté, un enfant; ça ne sait rien, 
un enfant, il faut tout lui apprendre. Il faut le mener 
par la main, le diriger, le guider. Mais le petit de l'hom
me n'est pas aussi fragile, pas aussi petit, pas aussi vul
nérable qu'on le pense. Sa nourriture essentielle, c'est 
l'amour. Son épanouissement sine qua non, c'est la ten
dresse. Quand il baigne dans l'amour et la tendresse, il 
se développe alors une carapace plus dure que les ro
chers, il se voit armé des armes les meilleures et les plus 
efficaces. L'amour ne doit pas étouffer, écraser. L'enfant 
ne doit pas se sentir surveillé, épié, attaché. Il lui fout 
beaucoup d'air pur et frais pour qu'il respire à son aise et 
se développe selon toutes scs capacités, ses talents. Il lui 
faut une surveillance, une attention, un guide, c'est cer
tain, mais si discret, si léger, si détaché aussi qu'il n'en 
sente pas le poids. ______ _

Lunettes et réparations

opticien d'ordonnances 

6528, rue ST-DENIS
Téléphones: 272-9572 — 272-9014

VISITE A DOMICILE SUR DEMANDE

Heures d a flaires :

TOUS LES JOURS : de 10 k a.m. à 6 h. p m 

SOIRS: MAR., MERC. cl VEN. de 7 h. p.m. à 9 It. p. 
BUREAU FERME TOUS LES LUNDIS

le sëcret de la femme adorable...
LES SOINS PROFESSIONNELS DE BEAUTE
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INSTITUT DE BEAUTÉ

10314 Boul. St-Laurent, angle Fleury 
141.: 387-101 6
Mme ThOrèso Lorangc. esthéticienne*, 
diplôméû do Paris et de New-York, 
tous accueillera avec bienveillance et discttflion. 
Consultations gratuites

Lundi 4 Vendredi, • a.m. k 7 p.m.
Mercredi, jusqu'à • p.m.
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Empêcher la transpiration 
c ’est nuire à l’organisme
La transpiration ne doit être 

jutîée "excessive” que si elle 
dépasse vraiment les limites lia-

Elle est 
votre amie? 

Alors, dites-lui...

Ça fait peut-être des années 
que vous utilisez les tampons 
Tampax—et vous trouvez cela 
très normal: ils sont si faciles 
d'emploi, si commodes à trans
porter. Fini .... l'encombre
ment des bandes et des 
ceintures! En somme, vous ne 
vous faites plus le moindre souci 
au sujet de vos règles.

Dans ce cas, pourquoi vos 
amies ne profiteraient-elles pas, 
elles aussi, des tampons 
Tampax? Après tout, ils ont été 
conçus par un médecin pour le 
bien-être do toutes les femmes.

Vos amies ont le droit de sa
voir combien ils sont 
confortables ... comme 
c'est merveilleux de 
pouvoir porter même les 
toilettes les plus moulantes . . . 
ou de se baigner en tout temps, 
sans que personne ne puisse 
deviner votre “secret".

La prochaine fois qu'une de 
vos amies se plaindra de cer
tains jours ''difficiles”, parlez- 
lui donc des tampons Tampax. 
Dites-lui que vous êtes l'une de 
ces millions de femmes qui utili
sent régulièrement les tampons 
Tampax ... et s’en félicitent!

TAMPAX
PnOTtCTION HYGIÉNIQUE PORTÉE INTÉRIEUREMENT 

I AIIRigUIS CXClUSIVCMtril PAR 
CANADIAN TAMPAX CORPORATION LTD. BARRIT, ONT.

Rituelles. Vouloir "traquer" la I 
sueur, l’empêcher à tout prix 
de se manifester serait nuisible.

Il est normal, par exemple, 
de transpirer abondamment, 
quand il fait très chaud, après 
un exercice violent ou l'absorp
tion de liquides glacés.

Par sa composition naturelle, 
la sueur est à peu près inodore, 
elle ne devient désagréablement 
odorante que par suite de fer
mentation. d’oxydation, de 
transformation chimique sur le 
corps et les vêtements. Il faut 
cependant convenir que, sous 
des influences variées (état ner
veux. déséquilibres hormonaux, 
anémies, sédentarité abusive ou 
nourritures pimentées), la sueur 
prend parfois une odeur spéci
fique désagréable.

Quand la transpiration dé
passe les bornes normales à 
certains points du corps, il faut 
soigner à la fois l'état général 
et l'état local.

La transpiration excessive est 
un des inconvénients passagers 
de la puberté et même de l'ado
lescence. Outre les soins redou
blés de propreté : bains, savon
nages. ablutions fréquentes, il 
y a la ressource des désodori
sants et des antisudoraux.

La chimie cosmétique s’en 
est beaucoup occupée, depuis 
quelques années, et a réussi à 
créer d’excellents produits très 
actifs; cependant beaucoup de 
femmes hésitent à les utiliser.
“Il est nuisible, disent-elles, 

de refouler une sécrétion natu
relle." La transpiration consti
tue un mode d’élimination | 
spontané des toxines, et. si j 
celles-ci ne peuvent s'écouler 
librement, elles restent "à l'in- ] 
térieur", risquant à la longue i 
de nous intoxiquer.

Cette théorie se justifie, mais j 
il en est de la transpiration 
comme de la respiration de la | 
peau : le facteur "surface” est 
plus important que le facteur 
"profondeur” et "temps".

Il est beaucoup plus impru
dent. en effet, d’arrêter, même 
momentanément, la sudation I 
sur une région importante du 
corps que de l’arrêter, même 
de façon régulière, sur une sur
face aussi limitée que l'aisselle, 
par exemple.

Si risque il y a. ce n'est donc 
pas de s'intoxiquer, mais plutôt 
d'irriter la peau. Aussi est-il 
recommandé de garder le moins 
longtemps possible les produits 
destinés à arrêter la transpira- ! 
tion et de laisser la peau se 
reposer chaque nuit afin de re
trouver son équilibre normal.

Si en été vous transpirez abon
damment et que vous éprouvez 
le besoin de vous désaltérer, 
buvez, pour récupérer, de l'eau 
ou des jus de fruits légèrement 
salés. Ceci n'est pas un para- 
doxe, car non seulement votre 
organisme a soif d'eau pure, 
mais de sels minéraux pour 
remplacer ceux qu'il a perdus 
par la sueur. En outre, le sel 
l’aide à garder l’eau.

Ainsi, vous vous désaltérez 
mieux, plus rapidement et à 
moindre volume qu'avec de 
l'eau pure.

SOYEZ HÈRE DE VOTRE BUSTE
L'appareil icicnlilique hydrothérapique NEO-FORME

RAFFERMIT ou DEVELOPPE ou REDUIT
Massaqc rotatif à eau froide sous pression 

avec ou sans succion
•METHODE FACILE, AGREABLE, SURE
• APPROUVEE ET ENTIEREMENT EFFICACE
• DES MILLIERS DE CLIENTES SONT 

ENCHANTEES DES RESULTATS OBTENUS
"NEO-FORME" le seul appareil tait d« cuivre aickelê ai 
1. Offre un choii de traitements : raffermir, développer, réduire. 
7. Est fait en 4 grandeurs pour aiosfement parfait 
1. A un tube spécial pour le retour de l'eau 
4. Peut vraiment développer car II permet de taire la succion 

indispensable pour le développement.
/*our informations gratuites, écrives ou téléphonez

_ NEO-FORME FLO-BELL SALES CO.
CP. H, St-Lambort, (Co. Chambly) P.Q. - Tel. 671-1554
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Mobilier de chambre rustique créé par Artisanat Rend Inc.

Des meubles bien de chez nous
Le grand Salon annuel du Meuble cana

dien nous a fait connaître, au printemps 
dernier, le produit des recherches effectuées 
par nos dessinateurs, par nos ébénistes, dans 
le domaine du meuble adapté à la vie active 
des Canadiens. La vie urbaine prenant le pas 
sur la vie rurale, il faut que le mobilier se 
transfoime, offre des styles plus variés, plus 
raffinés.

Nous avons pu admirer un vaste éventail 
qui mettait en lumière la conscience crois
sante, chez nos spécialistes du meuble de

chez nous, de l'importance de la ligne et du 
style.

Le Salon reflétait la vogue continue du 
meuble contemporain. Il présentait aussi de 
nouveaux mobiliers d'inspiration espagnole 
et méditerranéenne en général. Le bon vieux 
style colonial garde aussi une place de choix 
dans la décoration canadienne. Quant au 
style provincial français, il est là pour y de
meurer !

Les tissus d'ameublement s'offraient sur
tout dans des tons d'ors et de verts; on 
voyait aussi beaucoup de bleus et de bruns.

Ingénieuse tabic com- 
' », i portant deux chaises 

à coussin de cuir, 
fcS création Dcilcraft..

:

Mi'V'S

Un matériau ancien 
dans des formes nou
velles; le rotin vu par 
W. & Kilby.
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CORPS DE CLAIRONS OFFICIEL:

LES IDÉALISTES DE CITÉ JACQUES CARTIER

"LA PLUS GRANDE 
TOURNEE DU CANADA "
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•"v- Tous les spectacles 8.30 h. p.m.
P0IHIEAUMREMBIE5 Hcr. 7 août ARENA ROUSSIH

UCHINE Jeu. 8 aoùi ARENA
JT-JEAH Ven. 9 août ARENA
HOXTREAL Sam. 10 août CENTRE PAUL SAUVE

ST JEROME Dim. Il août ARENA

RIGAUD Lun. 12 août ARENA

VERDUN Mar. 13 août ARENA

GRANBY Mer. 14 août ARENA

VAILEYFIELD Jeu. 15 août ARENA

JOLIEITE Vend. 16 août ARENA

DRUMMONDVIUE Sam. 17 août ARENA

5THYACINTHE Dim. <8 août ARENA
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MOI ET L'AUTRE
(COMÉDIE DE GILLES RICHER) 

Mardi 21 h 30
avec

Dominique Michel Denise Filiatrault

aspects différents de certains pays
Mardi 22h

sir,?

PROVINCES

Travaux

Vous savez combien
les robes en tricot sont à la 
mode ! Celle-ci, à manches 
courtes ou manches longues, 
se fait en un rien de temps. 
Le col et l'empiècement sont 
à motif de câble, le reste 
de la robe est uni. Adora
ble ! Patrons dans les tailles 
32 à 38, inclusivement. 
Prix : 50 cents.

fWH

MSI 888

mm,

888 — Centre de table et 
napperons à motif de roses; 
joli sur une table de salle à 
manger. Ils sont crochetés et 
réalisés avec un fil fin. Cet 
ensemble délicat peut aussi 
embellir une commode de 
chambre à coucher. Le pa
tron contient les instructions 
nécessaires. Prix : 50 cents.

maison

871 — Le joli couvre-lit pour 
la chambre de bébé ! Il est 
fait de neuf motifs brodés 
différents. Des animaux mi
gnons : mouton, lapin, ca
nard, chat ... A broder dans 
des couleurs pastel. Le pa
tron comprend neuf décal
ques de 8V2 x 11 pouces et 
I e s instructions requises. 
Prix : 50 cents.

. vï

1 BS

à la chaîne française de télévision de
RADIO-CANADA

La garde-robe 

de bébé, votre 
souci bientôt

Les tricots de laine con
naîtront une vogue sans pré
cédent l'automne et l'hiver 

prochains. Vous tricoterez 
1 vous-même robes, pulls et 

ensembles de sport ? Pour

quoi ne pas vous procurer 

juste un peu plus de laine 

ou rassembler vos restes 

pour en tricoter de char

mants ensembles de neige 

pour votre bébé ?

«MH

k S1 jrf'

Qu'en dites-vous, mesdames ? Pareille souplesse n'est 
peut-être pas votre lot . . .

l/lnstitut Denys
prépare chaque année des 
milliers d'élèves qui obtien
nent leur certificat du Minis
tère de l'Education.

Je désirerais recevoir des renseignements 
sur les cours mentionnés.

NOM..................

ADRESSE ....................

Cté

AGE TEL

Ecole officiellement reconnue par le Ministère de l'Education

COURS REGULIER - COURS POUR ADULTES
n JOUR n SOIR □ PAR CORRESPONDANCE

Examrns officiels du Ministère de l’Education
GENERAL COMMERCIAL

8e, 9e, 10e, Ile 10*. H*. 12c

SCIENTIFIQUE
8e, 9o, 10e, lie

COURS SPECIAUX
6e, 7e, comptabilité, 
anglais, sténo, etc.

PHO. 7.368 722,
[illlüiwiltfllllilllllt

COTE STE-GENEVIEVE, QUEBEC 4 - TEL. 529-3751



UïLULe carnet
des Galeries d’Anjou

Magasins pour Lewis Shoes
The Villagerfemmes :
Agnew Surpass

Simpson Magasins
Dupuis
Ogilvy pour enfants :
Morgan Au Coin des Petits
Dalmy Laurence
Komar d'Anjou
Gigi : sports Restaurants :
Keitman Aux Cascades
Shirley Maternity : maternité Au Comptoir
Pink Poodle : mariée Le Bonjour
Diana The Four Seasons
Holt Renfrew
Mlle Charmante Autres boutiques :
Pennington : grandes tailles Au Coin de la Cuisine :
Chez Liliane : eorseterie verrerieMagasins pour Bilks : bijoux, cadeaux

Peoples Credit Jewellers :hommes : bijoux
Alec Sherman : disques, etc.

Simpson Etco Electronics
Sauvé Frères Toy World : jouets
Ogilvy Harrison : tissus
Eaton Draperies Montréal : tentures
Eovet Centre Singer : machines
A. Gold and Sons à coudreAlimentation : Japan Camera : appareils 

de photographie
Aux Délices Pharmacie
Steinberg Nettoyeur
Dominion Cordonnier
Laura Secord De nombreux autres maga
La Brioche d’Anjou sins seront ouverts le 8 août ou
La Marmite Hollandaise ouvriront un peu plus tard. S'ilChaussures : en est que nous avons oublié de 

mentionner, c'est parce que
F.-X. La Salle nous n'avons pas pu rejoindre
Brown’s les gerants en temps et lieu;
Trans-Canada nous nous en excusons.

La façade extérieure du magasin Eaton, l'un des plus grands 
magasins (avec Simpson) du centre commercial.

■ ■
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Et vous serez ravissante 
clans l'attente en portant 
des vêtements de

maternité
iI

■

importes directement
de NEW YORK

Notre magnifique 
collection automne-‘68 
est arrivée.

Venez dès 
maintenant choisir 
vos toilettes de 
maternité pour 
toutes les occasions.

• Robes
• Costumes

• Vêtements 
de sport

• Lingerie

ï

Sè‘rlevK
Vêtements de meternité
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GALERIES D’ANJOU 

6842, rue SI Hubcrt 

5212, (hemin Reine-Marie

H. R. s'installent jeudi aux galeries d’Anjou
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NOUS 
SOMMES 

UN DES PLUS 
ANCIENS 

ÉTABLISSE
MENTS AU 

QUÉBEC

• Lv7} • -
H.R. ont été les pionniers des besoins de la mode pour les 

québécois dans la ville de Québec depuis presque 131 ans 

et à Montréal depuis 58 ans. Nous sommes toujours inté

ressés aux besoins de toute la famille — modes pour 

bébés, fillettes, garçons, mères, pères, adolescents, jeunes 

filles, grand-mères et grands-pères — en somme de cha

cun. Et très souvent à des prix singulièrement modérés. 

Nous nous spécialisons en fourrures pour dames, man

teaux, tailleurs, robes, vêtements sport, lingerie, sacs à 

main, gants, chapeaux, bas, bijouterie, cosmétiques, par

fums, souliers, modes Miss Renfrew et vêtements sport, 

vêtements pour enfants et un magasin pour tous articles 

pour hommes avec son entrée séparée.

Ces hommes forts et capables ont dessiné et construit 
le magasin.

y
n.J j j

Notre personnel a été choisi avec soin pour pourvoir à 
chacun de vos besoins et rendre vos achats réussis et 
satisfaisants.

Tf.-- /■

-0/:

Nous vous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux ma
gasins aux Galeries d’Anjou — notre plus grand magasin 
de banlieue. Nous vous demandons d’amener votre fa
mille pour cette grande ouverture. Dites-nous s'il vous a 
plu — et si vous n'avez pas trouvé nos prix extrême
ment avantageux.

HOLT RENFREW AUX GALERIES d’ANJOU
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LT\ Les Galeries d’Anjou: site 1 ' ' 
pour les manifestations sociales

TEL
353 5960

7 jSÇg..
U

Statio°f

Cinéma do langue Française

H°UVBUtnEs

\ I ïffr'nY I /. , ()[> f
~Arïa’?s‘) visitez notre nouvelle ôuccurôcile

s; ( r ,, .
aux K_j al en es d Srnjou

il]
Où de nombreux juj

SPECIAUX D'OUVERTURE j\%

vous attendent

DE PLUS,

Chez Lilianne
l>r(‘sciilc

Lady Fingers
par

Cordée de Paris
l.ii nouvelle coraclctte 
(/ni vous détaille à la 

perfection

Huit liges délicates qui moulent 
votre silhouette. Une corselettc 
de lycra qui vous confère une 
ligne toute féminine sans 
vous gêner le moindrement 
dans vos mouvements. Cou
tures plates assurant tout 
confort. — Grandeurs :
B34-40, C34-42, D34-44.
Blanc, noir, chair.

%20

COMMANDES POSTALES OU OTrkC
TELEPHONIQUES ACCEPTEES Z/O-V/UD

jlianne

8 MAGASINS POUR MIEUX 
VOUS SERVIR • 276-9705

[credicip

Veuillez me faire parvenir la corsclctte 
lady Fingers par Cordée de Paris.

Grandeur Teinte

NOM

ADRESSE

VILLE

TEL. ..........................

Colis postal P.S.L. plus taxe

® Commodités
de magasinage

« Facilité
de stationnement

Aux Galeries d'Anjou, le 
mot d'ordre est d'offrir tous 
les types de marchandises 
possibles sous un seul et 
même toit, dans un site en
chanteur et d'accès facile. On 
y retrouve une quantité de 
boutiques offrant le même 
type de marchandises. Ceci 
permet à la clientèle de com
parer avant d'acheter et sti
mule une saine compétition 
entre les nombreux mar
chands. Le vaste assortiment 
disponible répond aux be
soins de familles à revenus 
variés.

Malgré son immensilé, le 
centre commercial a su con
server son caractère enchan
teur. Les promenades inté
rieures simulent un magnifi
que boulevard agrémenté de 
jolis réverbères, de kiosques 
attrayants et de boutiques 
sympathiques. Le long des 
vastes promenades et arca
des se multiplient les devan
tures des magasins, conçues 
avec originalité et distinc
tion. Un peu partout, des 
arbres et des plantes natu
relles encadrent de leur ver
dure des bancs confortables, 
le tout s'harmonisant mer
veilleusement au décor géné
ral. L'éclairage des Galeries 
d'Anjou provient de deux 
sources : la lumière naturelle 
qui s'infiltre du plafond et 
la lumière artificielle qui 
complète l'effet d'un soleil 
permanent.

Les Galeries d'Anjou ser
vent la communauté. Tout 
au cours de l'année, les pro
menades publiques principa
les seront le site de multiples

manifestations spéciales : sa
lons nautiques et 'd'automo
biles, expositions d'art et dé
filés de mode. Le centre 
commercial aura aussi son ci
néma, comptant plus de 700 
sièges, de même qu'un audi
torium de 700 places pour 
banquets, réunions, activités 
communautaires et autres 
manifestations.

Les facilités de station
nement extérieur sont plus 
qu'adéquates, avec de l'es
pace pour 4,500 voitures. 
Des parcs de stationnement, 
on peut facilement accéder 
au magasin de son choix. Le 
soir, toute la superficie du 
parc de stationnement est 
éclairée selon les méthodes 
les plus modernes. Un sys
tème d'identification par en
seignes numérotées aux cou
leurs vives a été mis au point 
pour faciliter le repérage des 
voitures.

Les matériaux de base ex
térieurs de tous les bâtiments 
des Galeries d'Anjou sont le 
béton précontraint et la bri
que, agrémentés de grillages 
et de marquises de béton.

La réception et la livraison 
des marchandises par camion 
de même que tous les autres 
services sont effectués dans 
des cours intérieures entou
rées de paravents en béton 
décoratif.

Plusieurs années de re
cherche et de planification 
ont conduit au choix du site 
et à la conception des Gale
ries d'Anjou. On a tenu 
compte des commodités de 
magasinage et de la facilité 
d'accès.

Le centre aura aussi son auditorium pour les banquets, 
réunions et activités communautaires.

Ü s i ~
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A pied, à cheval, en voiture, 
pour aller aux Galeries d’Anjou

Non seulement le centre 
d'achat Les Galeries d'Anjou 
met à la disposition de ses 
clients de nombreux maga

sins, spectacles et avantages, 
mais encore est-il situé dans 
un endroit facile d'accès. 
C'est déjà un point d'avan-

Le panneau publicitaire 
de la maquette

EN VENANT DE L'EST
autre route autour
du rond-point
1. Emprunter la voie de service 

anonyme juste avant le debut 
du réseau routier

2. Tourner a droite sur le 
boulevard de Louresse

3. Tourner à gauche sur 
la rue de Belfroy

A. Tourner à gauche sur le 
Boul. Les Galeries d'Anjou

O O O

EN VENANT DE L'OUEST
par le Boul. Métropolitain
1. Prendre la sortie 

Langelier
2. Suivre l'indication 

Sud
3. Prendre la sortie 

Boul. Roi Rçné- 
Boul. Yves Prévost

A. Tourner à droite au 
parc de stationnement 
des Galeries d’Anjou

ce qu’il marque sur le cen
tre Fairview.

En voilure, du centre de 
la ville, une dizaine de mi
nutes sont suffisantes pour 
y accéder. Il suffit de pren
dre le boulevard Métropoli
tain où des pancartes indi
quent clairement quelle sor
tie prendre et vers quel en
droit se diriger.

En autobus et en métro,
c'est un peu plus compliqué 
et cela prend un peu plus de 
temps, environ 45 minutes. 
Le plus court, c'est encore 
de prendre le métro jusqu'à 
Frontenac, le 185 jusqu'à 
Baldwin et le 20 jusqu'au 
coin de Châteauneuf et Jo
seph-Renaud; les Galeries 
d'Anjou sont alors à quel
ques minutes. Lorsqu'on 
part du nord de la ville, il y 
a un trajet plus court, mais 
qui n'est pas valable à tou
tes heures de la journée. 
Entre 6 heures et 9 heures 
du matin et de 15 heures à 
18 heures, on peut prendre 
le métro jusqu'à Jarry, en

suite le 193 et le 194, qui 
vous déposent juste devant 
les Galeries d'Anjou.

En taxi, cela ne peut pas 
monter plus qu'à $3.50 ou 
$4.00, que l'on parte du 
centre ou du nord de la 
ville.

Ceci dit, vous n'avez que 
l'embarras du choix pour 
vous rendre aux Galeries 
d'Anjou. Libre à vous d'y 
aller maintenant à pied, à 
cheval, en voiture, à bicy
clette, en avion ou en auto
bus !

Comment vous rendre 
aux Galeries d’Anjou

Blvd Montée St-Léonard 
Lafontaine Tunnel

.

Blvd Les Galeries D’Anjou 
Blvd Métropolitain .

.................‘-W

i
Les Galeries d'Anjou, situées à l'intersection du boulevard 
Métropolitain et de la montée Saint-Léonard.

O Q,

EN VENANT DE L'EST
par le Boul. Métropolitain
1.Suivre l'indication 

Tunnel Louis-H. Lafontaine
2. Prendre la sortie 

Beaubien-Yves Prévost
3. Tourner à droite sur Beaubien 

et continuer jusqu'au coin du
. Boul. Les Galeries d'Anjou
4. Tourner à droite sur le Boul. 

Les Galeries d’Anjou et 
continuer jusqu’à l'entrée du 
parc de stationnement

EN VENANT DU SUD
par la Montée St-Léonard
1. Prendre la sortie 

Sherbrooke-Yves Prévost,
Ville d'Anjou

2. ou prendre la sortie 
Boul. Wilfrid Pelletier

. Boul. Chateauneuf
. 3. Garder l’extrême gauche 

sur la voie de service Est
4. Suivre l'indication 

Yves Prévost Sud
5. Continuer tout droit 

jusqu’au parc de stationnement 
des Galeries d'Anjou

suons

GALERIES
D’ANJOU
vous invitent 

à l'ouverture de

SHOES
393-6960
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(Jn rapide coup (Focil sur les 
rayons des grands magasins

|X Wrfci.'’
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Le coin "des hommes" chez Eaton. D'après la photo, nous 
pouvons voir que les messieurs recevront autant d'égards 
que les dames.

m SM At T TO SHOP

M(U
m

Ordinairement jusqu'à $125

SPECIAL
D'OUVERTURE $79-99

The May Co., en affaires à travers le Canada depuis plus 
de 30 ans, vous présente, à titre d'offre d'introduction, 
un magnifique paletot de ouir véritable ou de suède 
qui se vend ordinairement $125. Ils vous sont offerts 
maintenant au très bas prix de 79.99 — Nous dispo
sons de toutes les tailles et de toutes les teintes, y 
compris la couleur dernier-cri "Antique". Doublure 
entière à glissière — Choix de plusieurs modèles à 
devant double ou simple.

BLOUSONS
Dans le suède ou le cuir 

Ordinairement $60 00

SPECIAL $^Q99 
D'OUVERTURE

Toutes les teintes et tailles

PALETOTS
Bordure en fourrure 

Ord. jusqu'à $150 00

SPECIAL $QQ 99 
D’OUVERTURE

foutes les teintes et tailles

4 /V
LES GALERIES D'ANJOU
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Que es soit les grands 
magasins à rayons Eaton 
ou Simpson, lesquels oc
cupent aux Galeries d'An
jou la plus grande surface, 
ou les boutiques Dupuis 
et Ogilvy, les Galeries 
d'Anjou seront presque un 
lieu de "perdition" pour 
celles qui ne savent résis
ter à la tentation d'ache
ter ce qui leur plaît . . . 
même si c'est au-dessus 
de leurs moyens ! Mais 
on aura autant de plaisir 
a faire du "lèche-vitrine", 
car toutes les boutiques 
sont plaisantes à voir. Le 
jour à ne pas manquer, 
bien sûr, est celui du 8 
août où de nombreuses 
aubaines seront offertes 
aux premiers clients !

Toujours le rayon pour hommes, mais cette fois chez 
Simpson.

ipv'; ■

Ce ne sont pas les magasins de chaussures qui manqueront 
aux Galeries d'Anjou. On voit ici un aspect du rayon réservé 
à la chaussure au magasin Dupuis.

En plus des nombreux avantages offerts à ses clients, le magasin Simpson 
sera très agréable à visiter, sa décoration sortant vraiment de l'ordinaire.

■Z*

A la boutique "Mademoiselle" chez Eaton, la jeune fille moderne trouvera 
mille petites merveilles qui ne manqueront pas de la séduire.
i - - »•—: . . larVirttetT .
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Les Galeries d'Anjou vues à vol d'oiseau. Par cette maquette on imagine aisément l'ampleur du nouveau centre commercial.
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A vol d’oiseau sur les Galeries d’Anjou

AUX GALERIES D'ANJOU SEULEMENT

VOYEZ
NOS

GRANDS
SPÉCIAUX

DOUVERTURE
CHEZ

DALMYS

Une grande importance a 
été donnée à l'apparence 
extérieure de ce nouveau et 
gigantesque centre commer
cial. Les entrées de l'aire de 
stationnement sont accen
tuées et encadrées par de 
grands pommiers sauvages 
qui accueillent le visiteur au 
printemps avec une magnifi
que explosion de couleurs 
rappelant celles des fameux 
cerisiers de Washington.

L'architecte paysagiste a di
visé l'immense terrain de .sta
tionnement en ilôts délimités 
par de larges chênes aux for
mes généreuses offrant une om
bre fraîche durant les mois 
d'été. La localisation de ces 
arbres aide également le cha
land à se souvenir où il a garé 
sa voiture, spécialement les 
jours d'affluence. Ces chênes 
majestueux assurent la liaison 
entre l'immense centre com
mercial et le reste du paysage. 
Et comme avantage supplémen
taire. le feuillage tourne au rou
ge brillant en automne, ce qui. 
évidemment, ajoute une note 
de couleur et de gaieté.

Le côté ouest des Galeries 
d'Anjou est domine par le bril
lant et intéressant bâtiment des 
Magasins Simpson, entouré sur 
trois côtés par des conifères 
bas qui poussent en s'étalant. 
Du côté ouest du bâtiment, de 
grands et blancs bouleaux 
pleureurs émergent et accen
tuent le caractère gai et élan
cé de la façade. Du côté nord 
et sud, l'architecte paysagiste 
a placé de grands pins noirs 
afin d'accueillir chaleureuse
ment les visiteurs durant les 
mois d'hiver et pour faire un 
contraste intéressant avec le bâ
timent.

L'élégante et harmonieuse 
construction abritant les maga
sins Simpson est accentuée au 
moyen d'arbres qui font «le ce 
lieu le point de mire de l’extré
mité est du centre. Des jardi
nières, plantées de petits conifè
res et de pommiers sauvages, 
ajoutent une note de couleur au 
bâtiment. Des groupes de lar
ges pins apportent vie et con
traste au paysage couvert de

neige durant la longue saison 
hivernale.

Aménagement 
paysager intérieur

Aujourd'hui, les gens ayant de 
plus en plus de temps libre, 
le besoin de passer ce temps 
dans des endroits agréables — 
si possible ayant une relation 
avec la nature — devient de 
plus en plus fort. C’est un 
fait que de plus en plus de 
gens passent leur temps libre 
à courir les magasins. C’est 
pourquoi les Galeries d’Anjou 
ont été conçues pour le confort 
des clients, en tenant compte 
des rudes conditions climatiques 
de notre pays nordique. Ici, 
aux Galeries d'Anjou, le cha
land a accès â plus de 110 ma
gasins au moyen de galeries 
décorées de verdure et clima
tisées, protégées des rigueurs 
du froid. Quelle atmosphère 
plus calme et plus intéressante 
le visiteur peut-il souhaiter pour 
flâner dans les galeries qui res
plendissent avec leur déploie
ment de diverses plantes tro- 
picalcs !

La cour centrale est conçue 
pour les événements spéciaux 
qui auront lieu aux Galeries 
d'Anjou. La galerie Est est la 
continuation de la galerie Ouest 
avec ses jardinières, ses arbres 
tropicaux couvrant des plantes 
basses et colorées.

L'axe central se termine par 
la cour Eaton, son bassin où se 
mire sa fontaine, et les arran
gements de plantes exotiques.

Les galeries Nord et Sud sont 
décorées dans le même genre, 
bien que différent des galeries 
Est-Ouest afin d'aider l’ache
teur à s’orienter. Des kiosques 
de différentes espèces entourés 
de bancs, situés au milieu de 
plantes tropicales, créent pour 
le visiteur une atmosphère agré
able.

De cette façon l'aménagement 
paysager intérieur et extérieur 
des Galeries d’Anjou rétablit 
l'harmonie entre ce que l'hom
me a créé et la nature, et par 
conséquent peut non seulement 
aider, mais aussi enrichir la 
vie de la communauté et pro
fiter à la région.
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Quatre millions de watts pour faire 
la lumière sur les Galeries d’Anjou

Standard Electric Co. Inc., 
l'une des plus importantes 
firmes d'entrepreneurs en 
électricité de la ville, a instal
lé les principaux services 
électriques dans le fameux 
complexe commercial des 
Galeries d'Anjou. L'entrepri
se est aussi responsable de 
l'installation électrique dans

plusieurs des magasins de ce 
centre d'achats.

A lui seul, le service élec
trique des propriétaires est 
de quatre millions de watts,, 
avec dispositions nécessaires 
pour assurer une augmenta
tion de 50 p. 100 dans l'ave
nir.

En cas de panne delectri-

i

Grippe-sous
Heureux choix de porte- 
monnaie et sacs-envelop
pes. Modèles et coloris 
divers. Rég. jusqu'à 11.00
P'èce. C ne

Spécial

BIR KS

LES ^ 
GALERIES 
D'ANJOU

COIN BOULEVARD 
METROPOLITAIN et 

MONTEE ST-LEONARO

' V .V'
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cité, un générateur Diesel 
d'urgence d'une capacité de 
200,000 watts prendrait la 
relève.

L'immense parc de station
nement est illuminé égale
ment et brillamment par 169 
lampes à vapeur de mercure 
de 1,000 watts, fixées à 28 
poteaux de soixante pieds 
de hauteur.

Des systèmes d'éclairage 
spéciaux ont été construits 
uniquement pour embellir 
l'ensemble du projet. Des 
encadrements de lumières de 
vingt pieds de longueur 
éclairent la cour centrale. 
Des lampes circulaires de 
dix pieds de diamètre éclai
rent les fontaines de la cour 
ouest. La cour est rehaussée 
d'ensembles de lumières de 
douze pouces carrés de su
perficie, tandis que des ap
pareils électriques de 14 
pieds sur 6, pesant chacun 
700 livres et suspendus à 
différents niveaux, éclairent 
les entrées principales.

Une quantité de lampadai 
res de dix pieds de hauteur 
formés de quatre boules noi
res sont dispersés sur toute’ 
l'étendue des Galeries d'An
jou.

Un système complet de 
haut-parleurs fournit de la 
musique de fond et transmet 
des renseignements au pu
blic dans tous les secteurs du 
centre commercial.

Un système moniteur com
plet contrôle le système de 
prévention contre les incen
dies, le repérage par sonar, 
et les systèmes d'alarme qui 
surveillent les intrusions à 
l'entrée principale et aux 
accès de service et qui détec
tent l'altération des serrures. 
Ces systèmes sont scrutés au
tomatiquement toutes les 
soixante secondes, de sorte 
que des indications orales et 
visuelles sont transmises à 
un panneau moniteur univer
sel le cas échéant.

Toutes les opérations, pe
tites ou grandes, reçurent 
l'attention totale de Standard 
Electric. La planification des 
étapes critiques, la program
mation de l'usage des maté
riaux et leurs dates d'expédi
tion assurèrent un parachè
vement bien ordonné. Une 
coordination et une planifi
cation bien étudiées élimi
nèrent tout conflit avec les 
autres corps de métier. 
Avant tout, en déléguant 
au projet un nombreux per
sonnel de surveillance expé
rimenté, Standard Electric 
s'assura que le travail répon
drait aux plus hautes normes 
de qualité, avec un minimum 
de problèmes, et serait ter
miné à temps.

les Galeries

■■ ;

■

Le parc de stationnement est illuminé par 168 lampes 
à vapeur de mercure de 1,000 watts.

*}}/janleaux
• C^oslumeS

Sjjorl

^>a(on Je leet mariée

cl notti voni JonnonS e ion rire

6902, Plaia Sl-Huberl I lei Caleriel d'4ni0u
(près Bélanger)

271-2594

(Montée St-Léonard et 
Métropolitain)
353-5920
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A travers les couloirs 
des Galeries d’Anjou

ARCADE SUD OUEST

SAUVÉ FRÈRES

ROMAN D'ANJOU

PENNINGTON'S

ARCAOL NORD OUISI

n
CHAUSSURES LEWIS

MUSIQUE SHERMAN

OGILVY

REITMAN'S

PHARMACIE BRVS

□

□

□
□

PEOPLES
CREDIT JEWELLERS

2 «

-t ^ 
m m 
£ O^ n

CIGI ANJOU

A. CASCO

LAURENT PAQUETTE

DUPUIS POUR EU E

PINK POODLE

LAWRENCE LE MAGASIN 
DES ENFANTS

TRANSCANADA

DRAPERIES MONTREAL

FRENCH
SHOES
MUE
CHARMANTE
SHIRLEY.K
mMimn

CD

n

OO

LZDcaierie nord| | O
«

RT
^ O GALERIE sud

x GO 
C-3 ^

go : 
<TD : V

II
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MAYNARD’S

BIRKS

BOWRINC BROS

SHERWIN-WILLIAMS

n
Jm--Je»

e o n> O
CO O m i— 
O M

ACNEW SURPASS

CENTRE SINGER

THE VILLAGER

ARNELLS O’ANIOU

CHEZ LILIANNE

THE fOUR SEASONS

HOLT RENFREW

□
□

□

□

FAIRWEATHER

BROWN'S

o!
LE COMPTOIR

UNITED CIGAR

FOURNIER

JAPAN 
CAMERA 
AU COIN DE" 
LA CUISINE

HARRISON

>3Cts*

a: g»
ui ~ -

1 r?

A. GOLD £ FILS

THE MAY CO.

DIANA

AU COIN DES PETITS

F. X. LASALLE

BOVET

ARCADE SUD EST AA CADE KO RE EST
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5
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Le connaître 
sans jamais 
l’avoir vu !

Du barbier au magasin de 

chaussures, du restaurant 

aux petites boutiques, d'Ea- 

ton jusqu'à Simpson, sans 

oublier Morgan et Ogilvy, 

celte fois vous connaissez 

les Galeries d'Anjou ! Il n'y 

a plus d'erreur possible. 

Vous savez très exactement 

à quel endroit est situé tel 

ou tel magasin. Sans même 

y être allé, vous avez déjà 

visité le plus beau centre 

commercial du Canada et il 

ne reste plus qu'une chose 

à laire : c'est de le voir 

vous-même pour vous ren

dre compte qu'il est diffici

le de le décrire à sa juste 

valeur. Par ce plan vous 

pouvez constater que, con

trairement au centre com

mercial Fairview, celui-ci n'a 

pas une architecture mono

tone. Il est fait de plusieurs 

ailes, chacune aussi bien 

aménagée que la précéden

te. On voit clairement les 

quatre allées principales, 

qui seront le site de mani

festations importantes. Com

me nous l'avons déjà men 

tionné, de nombreux spec

tacles y seront donnés : ex

positions de peinture, salons 

nautiques, d'automobiles, dé

filés de mode et variétés. 

Celles ou ceux qui iront "lé

cher les vitrines" pourront 

bénéficier de ces nombreu

ses manifestations sans que 

cela leur coûte un sou. 

Alors, bon shopping !

les Galeries 
dAnjou
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EATON est fier d'annoncer pour le jeudi 8 août l'ouverture 

d'un autre grand magasin EATON au centre commercial

EAT@N
"LES GALERIES D'ANJOU"
situé coin boulevard Métropolitain et Montée Saint-Léonard

. . *.

■
■ïïïisSmmm
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Au-delà de 80 somptueuses boutiques ou rayons occuperont les deux 

étages de ce grand magasin, climatisé en vue du confort de sa clientèle 

et de son personnel. EATON tient à maintenir sa réputation de toujours 

offrir une panoplie de marchandise de qualité à des prix concurrentiels. 

Le mot d'ordre "la famille à l'enseigne de l'élégance" sera particulière

ment bien exprimé par toute une sélection de vêtements choisis selon 

le bon goût d'EATON.

EATON ANJOU vous invite à le visiter et à y faire vos courses agréable- 

ment et en toute confiance en profitant des facilités de paiement qu'EATON 

met à la portée de tous grâce à sa carte comptable. Bientôt à votre service, 

un merveilleux centre-auto où des spécialistes verront à traiter votre 

voiture aux petits soins. Un terrain de stationnement très vaste peut 

recevoir quatre mille cinq cents voitures. Chez EATON ANJOU tout a été 

conçu en vue de l'agrément et du confort du client !

EN VENANT DE L EST 
SOUL MÉTROPOLITAIN 
SORTIE TUNNEL LAFONTAINEMONTRÉAL

QUÉBEC ►MÉTROPOLITAIN
EN VENANT DE L OUEST 
BOUL MÉTROPOLITAIN 
SORTIE LANGELIER

EATON de Ville d Anjou 
vous ollre les mômes nom- 
bieux et excellents services 
qu'il a toujours tenu à ollnr 
dans tous ses grands rnaga 
sins: livraison sans Irais, la 
alités de paiement grâce au 
compte EATON, de môme 
que la garantie immuable 
ARGENT REMIS SI LA 

MARCHANDISE NE SATIS
FAIT PAS

SORTIE 
YVES PRÉVOST 
SUD

BLVD. METROPOLITAIN 
ET MONTEE ST-LEONARO

BEAUBIEN

MONTÉE ST LÉONARD 
PRENDRE SORTIE 

... WILFRIO-PELLETIER 
«J ET VOIE DE SERVICE

YVES PRÉVOSTRIVE SUD
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Un bon

pêcheur est com 

un générol, 

fiston.

prepare toujours sa stratégie 

avant le combat

Appâts
vivants

VERS

Des leurres ? Je m'y connais, 
vous parlez à un champion 
pêcheur. ) ^

Et avec cetAvec ça, j'en ai pris 

des gros

poissons ! .-

C' ci av
hameçon j'en ai pris

mvi
l - i

mm

midi

Mais pas un 
poisson ne 
résiste à 
celui-ci ! ,

Le super-leurre !

T.M. Rç, u s. Po>. oit.

Avec ces petits hameçons, j'oi pris 

un tas de petits poissons.

J'en prends une 
douzaine de 

. chacun. ..

Enveloppez 

les tous ! Je viens d'en

attraper un 

de plus !

7/\\*Pp 1
J3nXl
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JEUNES COMMERCANTS DEMANDES
Gagnez de l'argent dans vos moments de 
loisirs en vendant

• LE PETIT JOURNAL
• PHOTO-JOURNAL
• DIMANCHE/DERNIERE HEURE

• Ayez votre propre commerce
• Développez votre initiative
• Transformez vos moments libres 

en des heures profitables
• Soyez l'orgueil de vos compagnons

Québec ............. ......
Lévis cl Rive Sud ...
Rouyn-Noranda
Huit-Ottawa

•—.... «s'îîSt Shiwlnlqan .................... .........  537133»
........... 743.334s Chicoutimi ................................. S43-56S5

; “ 771-5317 Salnl-Jérflme ............................ 438-8531 troU RI*lèr«s
Sherbrooke, East Anous, Cookshlrc. Brohiplort, Magog, Lcnnonvllle, 568 4W7

Vallctrlicld 
Saint'Jcan-lbcnrltto 
Granby
~ >Rli

Adressez-vous à Jean-Guy Allard 
Tél. : 731-7911

5160 Royalmount Montréal 9
Si vous demeurez en province, remplissez ce
s------- -------- ----COUPON-------------

NOM
349-3154 

. 348-4753
378-4518 
371-1559

J RUE .................;............................................
• VILLE ............. !..............................................
I
• TELEPHONE .................................... AGE

1
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Kl ijtii s'occiij>crn <lu 
fonctionnement de cell 
c-linimie roulante ?

\vez-vous vu tout ce ijue contient 
cet aiitoluis ? C'est un vérituMi 

liô|>itul miniuture !

N’appantion de la 
prctniêre unité middle 
médicale de l’hôpital 
Blair créé tout un cmoi 

parmi le personnel.
Blair unité mobile

l
NeiUon ? Je l'ai déjà vue. Une 
fille formidable . . . mais aussi 
haleureuse qu'un iceberg ! 

Brrrr ... elle est la froideur 
«

Oiitrt* lr rliaufftîUr. il 
V aura le l>r Kildare qui 
> occupera du côte
médical et le l>r t.iela 
Neil-on qui prendra 
cliarge des cas 

p^xchialriques.

mca ruci

Jl

^7docteur l.t moi je vous assure 
locteur Freeman, que je 

ne puis en supporter 
davantage. Je suis contre 

l'idée de celle unité 
mobile.

Vous devriez rencontrer 
le Dr Neilson. Jim. \près tout. 

viiii> aurez à vous côtoyer 
pendant un bout 

de temps.

Je vous assun 
Neilson. que le Dr Kildare 
est un médecin fort 
compétent et un liomun 
très aimable.

1

fw tCing rV«>ur^« 3rnr?ifi*. Tn? . ^

I Un mois coincée dans un 
tacot de deux sur quatre 

avec ‘"un médecin 
compétent et très aimable 

Je ne tiendrai pas 
el Kildare non plus, 

e promet- 1

l’as plu 
d’un moi 

docteur. ^

De plus, je sui 
ujelte aux nausées 

en voiture. Kt combien 
le temps durera 
cet esclavage I

-

il
A suivre.

LE PETIT ^ JOURNALDans
SI y a une chronique 

automobile du tonnerre
/
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UOHIZONTALEMENT
1— Action de rationaliser.
2— Emotionné, troublé. — Gref

fer. — Faire des rêves.
3— Perçus par le moyen des 

yeux. — Petite prairie. — 
Ecorce du chêne. — Con
jonction.

4— Partie aval du lit d’une 
rivière envahie par la mer. 
— Année. — Volontaire fé
minine de l’armée finlan
daise.

5— Petite monnaie d’Espagne. 
— Chef - lieu de canton 
Œure-et-Loire). — Du ver
be dorer.

C—Choisie par élection. — En 
les. — Surface latérale d’un 
récipient. — Eclat de voix.

7— Maison des oiseaux. — Se 
suivent dans luxe. — Pron. 
dém. — Coup de baguette. 
— Se suivent dans paon.

8— Outil de la couturière. — 
Arbre qui produit l’eau 
qu’on transforme en sirop 
ou en sucre. — Chanoine 
chargé du ministère parois
sial dans une cathédrale qui 
est aussi paroisse.

9— Qui n’existe pas effective
ment. — Nouveau. — Prin
cipe de la vie tpi.).

10— Voir, en anglais. — Lettre 
grecque. — Petit ruisseau. 
— Adjectif possessif.

11— Du verbe aller. — Greffer. 
— De peu de volume (pl.b

12— Colère. — Tube d’une arme 
à feu. — Adjectif possessif.

13— Adj. poss. — Dix, en an
glais. — Tamis. — Difficiles 
à plier.

14— Nom scientifique de l’orpin. 
— Numéro. — Route rurale.

15— Cours d’eau artificiel creusé 
par l’homme. — Ville d’Al
lemagne sur le Danube. —

----------  ANNONCE-----------
Comment résoudre les 
3 principaux problèmes
DES DENTIERS
LeTnlt de saupoudrer un peu de 

FASTEBTH aur un dentier permet: 
<1) de maintenir votre dentier plus 
fermement, (2) de le maintenir plus 
confortablement et, enHn. (3) de 
mordre Jusqu'à 35% plus fort sans 
aucune gêne. Alcaline (donc non- 
acide) la poudre FASTEETH ne ran
cit pas, n'empAte pas la bouche, et 
n'a aucun goût. Ne soyez donc plus 
Inutilement gêné. Demandez vite 
votre poudre FASTEETH fc toun les 
comptoirs de produits pharmaceu
tiques.

Personne qui ressemble 
étrangement à une autre.

16— Allure d'une bête de som
me. — Personnage de So
phocle, frère de Jocaste. — 
Chemin de ville.

17— Technique de diffusion des 
émissions télévisées à par
tir d'avions volant à haute 
altitude. — Grossiers per
sonnages.

VERTICALEMENT
1— Titre d'honneur conféré aux 

évêques et à certains reli
gieux. — Très saint.

2— Appareil qu'on met aux 
animaux pour les empêcher 
de mordre. — Coup de ba
guette. — Lettres de cartes.

3— Lourd dans ses manières. — 
Songe. — Nom allemand de 
la Sarre.

4— Elu, lettres inversées. — 
Voyelles jumelles. — Ver 
solitaire.

5— Pâtée, lettres mélangées. — 
Déchet des matières azotées 
de l’organisme. — Personne 
qui fait étalage de son 
savoir.

6— Inscription sur la croix de 
Jésus. — Pris d'une sorte 
de délire. — Aucun, pas un.

7— Enlèveras. — Espace vide 
dans une page. — 105, en 
chiffres romains.

8— Négation. — Dans. — Clef. 
— Monceau d’objets mis les 
uns sur les autres. — Can
ton suisse.

9— Altesse royale. — Arme 
blanche. — Salle où Jésus 
réunit ses disciples pour la 
Cène (pl.).

10— Fixé par le destin. — Pei
gne du tisserand. — Pro
nom personnel.

H—Term, d’inf. — Réduire en 
poudre avec la râpe. — Nu
méro.

12— Terme au tennis. — Noie de 
musique — Mammifère car
nivore de la famille des 
canidés, à pelage gris. — 
Peigne du tisserand.

13— Partie du harnais, fixée au 
brancard et descendant der
rière les cuisses des che
vaux. — Lettre grecque. — 
Pronom indéfini.

14— La voix la plus élevée chez 
l’homme. — Etablissements 
où l’on lue les animaux.

15— Terminaison d'infinitif. — 
Bruit sec. — Du verbe 
amoindrir.

16— Du verbe étirer. — Du ver
be avoir.

17— Action de nager 1 pl.*. — 
Située. — En les.

Solution No 84

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

pour recevoir

PHOTOt^lOURNHL

à domicile

GARÇONS DEMANDÉS
Nous avons besoin de garçons âges 
d'au moins 15 ans, pour vendre le journal 
Dimanche/Dernière Heure aux coins des rues, 
le samedi soir et le dimanche avant-midi, 
à Monfréal, Laval el rive Sud. 
COMMISSION ATTRAYANTE

Réservez votre secteur immédiatement 
en téléphonant à

731-7941

Choisissez une 
fascinante carrière

nancy lay for
□ "MERCHANDISING''

DE LA MODE
La carrière la plus fascinante 
pour la femme moderne. Ce 
cours vous apprendra tout ce 
que vous devez savoir pour 
réussir dans le monde de la 
mode.

□ CARRIERES DANS LES 
LIGNES AERIENNES

Joignez les gens dans le 
vent ... Ce cours vous pré
pare à des positions excitantes — réceptionniste à 
l'aéroport, préposée aux billets et aux réservations, 
conseillère pour agences de voyages, etc.

□ SECRETARIAT
Ce cours exclusif et complet vous prépare aux meil
leures positions pour les compagnies prestigieuses. 
Les secrétaires Nancy Taylor sont en grande deman
de. Le cours inclut la sténographie alphabétique 
Speedwriting. Choisissez votre spécialité — Secré
taire de la mode, secrétaire pour lignes aériennes, 
secrétaire médicale ou légale.

COURS DE JOUR OU DU SOIR

BENEFICES ADDITIONNELS EXCLUSIFS
• Cours de charme et de maintien Nancy Taylor 

inclus dans tous les cours
• Service de placement pour la vie dans le monde 

entier
• Choix de voyages d'études à New York . . .

Paris . . . Londres . . . Rome

Les SALLE J.-Paul Morin 
R. Corn. 

Principal

COMMERCIAL COLLEGES INC.
1181 OUEST, STE-CATHERINE-842-3823
«Près •* UtminuO — «En»»* SfanUy •» Diwmmondl

A 2 p4t »*ul«m*nl du METRO, «orli* P**l

Oui, j* lui» inléraiic* i voi <oui» fascinant». Faitel-moi parvenir 
le» detail» lan» obligation.

JOUR □"MERCHANDISING ' DE IA MODE 
CARRIERES DANS LES LIGNES AERIENNES 
SECRETARIAT
SEC. DE IA MODE DSEC. DES LIGNES AERIENNES
SEC. MEDICALE USEC. LEGALE

SOIR (1 
1ES
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avec

Christopher George
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horoscope

Semaine du 7 au 14 août 1968
CAPRICORNE'Iti.

22 décembie «u 
20 janvier

Ne pcrdei jamaii une occailon de calmer 
vos ncrls : éviter les foules, le brull, l'agitation 
pendant un certain temps. Faites une sorte de 
vide en vous meme. Mélier-vous d'une personne 
très ambitieuse et qui cherche à vous écraser 
par tous les moyens.

------ ANNONCE

Malaise qui peut 
gâcher vos vacances
Un changement de nourriture, d’eau ou de 
climat—ou l'abus du boire ou du manger— 
peut provoquer une crise soudaine de diarrhée, 
et voilà vos précieuses journées de vacances 
gâchées! Il est donc prudent d’emporter un 
remède digne de conliance—l'Extrait de 
fraises des champs du Dr Fowler.

Préparé à base de racines et d'herbes, 
l'Extrait du Dr Fowler assure un soulagement 
rapide et digne de confiance pour entants et 
adultes. Chez vous ou en voyage, ne soyez 
jamais pris au dépourvu—ayez toujours de 
['Extrait de fraises des champs du Dr Fowler 
sous la main. tv-zr

VERSEAU 21 janvier au 
19 lévrier

Votre amabilité vous gagne la sympathie de 
votre entourage. Un peu, beaucoup moins de 
mollesse contribuerait pourtant à votre équilibre 
mental. Avant d'aller plus avant dans celle his
toire de coeur, penser-y bien. C'est plus lourd 
de conséquences que vous ne le croyer.

f
POISSONS 20 février au 

20 mars
Ne cesser pas de vous dépenser, mais (ailes 

plus attention à votre santé. Autrement, vous [ 
vous réserver de désagréables surprises. Ne

*£ ,■ V rk
ex tv'*'
I >

■< ■

À LA SECONDE
Jeudi 20h 30

avec
Jacques Boulanger

r , . -
:.... vïP'

■ V ' *f\

•v. WfrSïWt-; a

à la chaîne française de télévision de

RADIO-CANADA

poursuivez qu’un but à la lois, les astres vous 
sont favorables : l’amour vous sourit. Quelqu'un 
compte sur vous pour lui rendre un service

BELIER 21 mars au 
19 avril

Vos amis s'inquiètent de votre mauvaise humeur. 
Au lieu de ruminer les problèmes, conlier-vous 
donc à quelqu'un de liable, fesl le premier pas 
que vous avez à (aire pour vous libérer de vos 
inquiétudes. La générosité des sentiments vaut 
mieux que la prodigalité matérielle.

TAUREAU 20 avril au 
20 mai

Meme si vous en avez parfois la tentation, 
ne ramper pas comme une anguille en certaines 
situations délicates, mais faites (ace à la musique. 
Apprener la franchise intérieure. Autrement dit, 
ne vous mentez pas à vous-même sur vos aspi
rations, vos désirs. Un échec moyen vous guette.

GEMEAUX 21 mai au 
21 juin

Tout chacun apprécie votre (ranc-parler. Hais 
ça ne vous excuse pas de manquer de lad et 
de proférer des sottises, el assez fréquemment, ne 
vous en déplaise. Vous avez une énorme lacililé 
d'adaptation aux circonstances nouvelles, {’est un 
atout qui enrichira votre expérience humaine.

CANCER 22 juin au 
21 juillet

Tenez compte des goûts et ambitions des 
autres. Vouloir le succès et le bonheur d'autrui, 
c'est très bien, mais ne forcez personne à 
concevoir ces louables buts de la même façon 
que vous les voyez. Saviez-vous que, au tond de 
vous-mème, l'idée de l'éternité vous tiraille !

LION 22 juillet au 
21 août

Au laif, c'est à tort que vous croyez à un 
bonheur plus grand chez le voisin que dans votre 
cour. Grallez un peu l'histoire d'un homme, d'une 
femme, ou d'une lamille ; vous verrez que tes 
gens portent tous une croix. Pas d'abus dans le 
boire ni le manger ! Sachez ne pas vous affoler.

VIERGE 22 août au 
22 septembre 

Vous prenez-vous pour le pape ! Allons, un bon 
mouvement d'humilité ! Vous aimez la nature, les 
belles choses. Mais les gens, ne les méprisez-vous 
pas un peu trop ! Exprimez davantage vos senti
ments en amour. Votre fausse honte vous des- 
sert, qui en vérité est de l'orgueil.

JLpL BALANCE VS"
Savez-vous au juste ce que vous attendez de la 

vie ! Il n'est pas trop lard pour vous mieux 
orienter. Un ami cherche à vous aider. Ne lui 
fermez pas votre porte. La patience est une 
vertu qui vous honore, mais elle ne doit pas 
confiner à la complaisance.

scorpion “r/r
On vous aime parce que vous éles d'un naturel 

attachant. Vos explosions de colère ternissent 
pourtant la sympathique image qu'on a de vous. 
Sachez donc vous contenir avant d'exploser en 
public. La réflexion changera peut-être vos ma
nières par trop expéditives de juger des situations.

SAGITTAIRE 22 novembre au 
21 décembre 

Ne lâchez pas ! Ce que vous avez entrepris de 
construclil, menez-le à bonne lin. Ainsi réaliserez- 
vous quelque chose dans la vie. Heltez de l'ordre 
dans vos affaires. Mais vous n'y arriverez guère, 
à moins de mettre d'abord de l'ordre en vous- 
mème, où c'est le fouillis le plus complet.

ANNONCE

BOUTONS
Les défauts cutanés du visage ou du 
corps, eczéma, boutons, rougeurs, 
desquamations, démangeaisons, pied 
d'a il» lé te. sont vite soulagés par 
NIXODÈRM. Action antiseptique ci
catrisante. Donne une peau plus douco 
et un teint plus net. Demandez la 
savon et l'onguent NIXODERM A 
votre pharmacien. Revitalisez votre 
peau.

------------- ANNONCE -------------

MAL DE DOS et 
IRRITATION
de la VESSIE
Chez beaucoup d’hommes et de fem
mes. les irritations ordinaires des 
reins ou «le la vessie causent tension 
et nervosité dues « des mictions fré
quentes, avec brûlures et démangeai
sons. le Jour et la nuit. Vous pouvez 
aussi en perdre le sommeil et souffrir 
de maux de tête, de maux de dos et 
vous sentir vieilli, fatigué, déprimé. 
Dans ce cas. CYSTEX procure habi
tuellement du soulagement en enra
yant les microbes Irritants de l’urine 
acide et en soulageant rapidement la 
douleur. Procurez-vous CYSTEX elle* 
votre pharmacien.

TOIT DOIIÊTHE VENDU

PISCINES
Ovale 20’ — Hauteur 36"

FILTRES
Aucun comptant requis

La meilleure aubaine pour une 
PISCINE de qualité

" C O L E C O "
Téléphone :
637-tlOO

385 - 6e Avenue 
Lachine

CIGARETTES

EXPORT
BOUT UNI 
ou FILTRE
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v-nDes costumes riches en couleur pour la 

“Mosaïque canadienne” des Feux-Follets

Le couturier MICHEL ROBICHAUD admire un costume indien 
authentique. Cuir orné de coquillage et de bandes perlées. Quel
ques-uns de ces costumes comprennent de 300 à 1,000 plumes.

me-
:

Après seize années d'existen
ce. sous la direction de Michel 
Cartier, la troupe folklorique 
des Feux-Follets s'est acquis 
une renommée internationale, 
comme "ambassadeurs cultu
rels” du Canada. Et une partie 
de ses succès dépend de l'au
thenticité de ses costumes pit
toresques. qui font partie inté
grante du programme. Pour le 
spectacle "Mosaïque canadien
ne", qui sera présenté à l'Expo- 
Théâtre à compter du 13 août, 
de nouveaux costumes ont été 
créés. Us ont été dessinés par 
Michel Cartier el par Dasha, 
dessinatrice pour les Ballets 
folkloriques de Mexico. A part 
les recherches intensives de ces 
deux personnes. Cartier a sé
journé chez, les Indiens et les 
Esquimaux, pour copier leurs 
costumes et sculpter leurs gros 
masques de cèdre. Chacune des 
dix suites du spectacle présen
te la mode d'une période parti
culière de l'histoire du Canada: 
costumes bretons, ensembles 
québécois en daim, en plumes 
. . . Costumes extraordinaires, 
richement colorés. Après l'E.x- 
po-Théâtrc. les Feux-Follets en
treprendront une tournée de . ix 
semaines en Europe.

’y:'??""11
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mm
Un des tableaux de la Mosaï
que canadienne des Feux-Fol- 
lets présentera les premiers co
lons canadiens qui se dirigèrent 
vers l'Ouest, en quête d'une vie 
meilleure. Le tableau recréera 
une halte au cours d'un voyage.

avec feu de camp, préparation 
d'un repas. Les vêtements sont 
typiques de l'Ouest: pantalons 
de cuir, éperons, chapeaux à 
large bord, robes à jupes am
ples et bonnets. Un autre ta
bleau représentera les premiers

colons français qui s'établirent 
en Acadie; numéros faits de 
chansons et de rondes de cette 
époque. Les costumes sont em
preints de l'influence bretonne: 
sabots, coiffes et cotillons, sous 
des jupes très colorées.

(Photos Roger Lamoureux)
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Les costumes de la Déesse du 
Soleil sont peints à la main et 
taillés dans de la peau de re
nard. Les masques sont sculp
tés par Cartier.

C'est dans la région des Grands Lacs que les Iroquois établirent 
la Confédération des Six Nations: une suite avec danses iroquoi- 
ses. Costumes aux broderies colorées.

V
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MICHEL CARTIER, directeur des "Feux-Follets", présente les 
costumes créés pour la "Mosaïque canadienne". Ils ont clé des
sinés par Cartier et DASHA, dessinatrice pour les Ballets folklo
riques de Mexico.

Les danseurs du MARDI GRAS, de la célèbre légende de Rose 
Latulipc, sont vêtus de costumes québécois typiques.

fl V Toutes nos perruques sont 
W H-I'H B EL • offertes à prix dérisoires

PERRUQUE FINITION IMPECCABLE
cl entièrement faite «i la main.

Prix coût .mt S1S0 trefoil à

PERRUQUE TYPE NATUREL ti.iii.c-
ment faite à la main. Prix couiant V110 réduit à

PERRUQUE LONGUE — Suv^ .ir rire
mnntiquc*, souliynt.’.* votre personnalité, finie à 
la main. Prix courant V75 réduit à

*69
*49
des ro

*35
•y”,*' _<* DEMI-PERRUQUES finies à la main. Comme tou

tes nos perroqurs. elles se coiffent facilement laver le», 
coiffe/ les MINI-COIFFE longueur \6'‘ *22

Prix courant S45 réduit à mmmm
COIFFURE-BRIGITTE longueur 20" *35

Prit courant S69 réduit à

PERRUQUE COURTE pour le» vacance» où vou» 
êtes en p'ésence de personnes agréable» *20

Prix courant J45 réduit à fcw

POSTICHES — Cette coiffure-ci ou celte coiffure
ni simple et avec une postiche c'est

tellement discret, long. 16", 4 or, ajustée» à la *15
main, base large, 
longueur 14"

Pria courant V29 réduit à 

Prix courant V19 réduit à

CONTINENTAL WIGS
1500 ouest, rue Sle-Cafherine, suite 404 — 935-5407

Clinique pour l'Acné 
et Rajeunissement de

Bette Knowlton
ENRG.

Etablie depuis 6 ans h la même adresse, ayant 
à son actif des millier» de guérisons.

La seule clinique qui se spécialise 
dans l'Acné à Montréal — nous 
n'avons pas d'autres succursale's.

TRAITEMENT EXCLUSIF POUR HOMMES ET FEMMES
Le coût du traitement en 
clinique est de $12.00 in
cluant les médicaments 
ou les crèmes, selon le 
cas, h appliquer à la 
maison.
Tarif spécial pour 

les étudiants
Im clinique est ouverte tous les jours de 10 h. n.m. A 
S h. p.m. — Le samedi de 10 h. a.m. à 3 h. p.m.

Visitez notre clinique ou téléphonez-nous 
CONSULTATION GRATUITE

Pour les gens de l'extérieur
La clinique vous offre les mêmes traitements par la poste. 
N'hésilez pas à nous écrire, nous vous les ferons parvenir 
C.O.D. 10.00 chacun.

2194 ejt, rue SHERBROOKE, Monlréal — TEL. 522-7232
(coin Parthenais) arrêt d'autobus an fac«

r e • I’m£ Nettoyage de la
Spécialités : peau, boutons,

'ü cicatrices,
8 taches brunes, 
Ij rajeunissement,
B— peaux grasses

Mme A. Chouinard 
D.C.E.D., directrice
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DOULEURS
MENSTRUELLES
Chaque mois. Comme avait le ’'cataid" par suite de 
malaises menstruels fonctionnels Maintenant, elle 
prend simplement Miool et connaît un confort 
parfait, car les comprimés Miool contiennent:
• Des ingrédients é action rapide qui SOULAGENT 

LES CRAMPES ET CALMENT LES MAUX DE 
TÊTE ET DE DOS.

• Plus un médicament spécial qui CHASSE LE 
"CAFARD"

GRATIS! *'0 quo I«îs fomm.;, veulent i ivotr * -une brochure 
illtj ,tréo, franche et révôl itru expliqu i"f •• <| l.l r;iCMV,tru- 
otior. avec l’offre sp6< ule J»? pr*; .ont ition <1 un p iquet régulier 
On MlDOl à 27£ pou» seulern*jnt 10<t. C<'tte offre est val.ible 
s<*ulomef'l au Cm ida. Envj/e/ 1f>t i ( f*. -iOOO. Dépt. | 19 
Aurora, Ontario (Envoyé . «rrnbill i l'* u onyrne).

GRÂCE À

MIDOL
MARQUE DEPOSEE

ECONOMISEZ DE L'ARGENT* 
Pfocuroz vitut ln nouvnau fl ne on 

tin 30 comprimé#

W<\e \cS

V°vv

radio-canada

Vos patrons
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4598
lo'/j-zoy,

4850
10-20

4598 — Kobe à encolure bateau, avec couture fantaisiste qui court 
du corsage à la poche. Avec ceinture. Kobe de tous les jours, prati
que si elle est taillée dans le coton, la toile fine, le jersey . . . Pa
trons dans les demi-tailles amincissantes lO'-j-ZO1-. Le UL- ans 
(buste 87' requiert 2r,H verges de tissu de 89 pouces. Prix : 65 cents.

4850 — Toujours populaire, cette petite robe avec plis sur les côtés! 
A remarquer aussi l'empiècement sur le devant. Modèle amusant 
pour l'été et ses pique-niques, ses randonnées en auto . . . Patrons 
dans les tailles 10-20. Le 14 ans (buste 34' requiert 3V verges de 
tissu de 35 pouces. Prix : 65 cents.

4651 — Un patron de base : robe à encolure arrondie, ligne “A”. 
Adorable ! Si vous voulez transformer cette petite robe simple en 
une robe romantique, ajoutez des frisons au col, aux manches, sur 
le corsage. Taillez dans un tissu léger, comme la soie, l’organza, 
le voile de coton. Patrons dans les tailles 8-16. Le 12 ans (buste 34) 
requiert 27m verges de tissu de 35 pouces. Prix : 65 cents.

Pour éviter tout retard, adressez votre enveloppe de la manière suivante:

PHOTO-JOURNAL
SERVICE DES PATRONS, Suite 1000 

5460, avenue ROYALMOUNT 

MONTREAL

FIN DES VERS
AVEC

L'AIL EN SUPPOSITOIRES
A Mfc En 1950, les suppo- 

sifotres à l'ail n'exis- 
taient pas ... Nous 
les avons créés après 
avoir trouvé le dosa
ge d'un extrait d'ail 
spécial pouvant dé 
truîre les vers. Ils 

sont appelés "All-A-VER" afin de 
les distinguer des imitations. Pour 
ne pas être déçu et obtenir le vé
ritable produit, spécifiez et exige? 
touiours "AIL-A-VER". Nos suppo- 
siloircs à l'ail ne chauffent pas, 
n'irritent pas e! débarrassent des 
vers en trois jours.

Traitement complet : 51.50
Demandai "AIL-A-VER" 

aux pharmacies ou directement au

LABORATOIRE MARCHAND 
St-Tite, cté de Champlain, P.Q.

pourun
regain d’entrain!

Si vous vous sentez continuelle
ment fatigué, il se peut que cela 
soit attribuable à l'action lente de 
vos reins. Prenez des Gin Pills 
pour aider à accroître le débit uri
naire et ainsi soulager les irrita
tions de la vessie et des voies 
urinaires qui sont souvent la cause 
du manque d'entrain et d’un repos 
agite".

PILLS
POUR LES REINS

Cendriers sans feu

. ■ S88888

Mettez un peu de soda à pâte Cow 
Brand dans votre cendrier. Les ciga
rettes s'éteindront complètement: finie 
la fumée qui entrave la conduitè, finis 
les risques d'incendie. Gardez en tou
jours une quantité dans la boite à gants.

LE SODA 
À PÂTE
COW BRAND

(Photo Studio CoronetJ

Mlle SUSANNE BOUTHILLIER, 
qui s'est particulièrement dis
tinguée récemment par sa col
laboration active au CERCLE 
DU COFFRE D'ESPERANCE 
de Textelle Inc. —*

No# Uctric#* qui désirant recevoir 
gratuitement le dépliant explicatif du 
Cercle du Coffre d'Eipérance et con
naître ainsi les avantages du trous
seau offert n'ont qu'à écrire ou à 
téléphoner à Textelle Inc., 3456, rue 
St-Denis, Montréal 16. Tél. 842-3434. 
Aucun vendeur n'ira les voir ni ne 
leur téléphonera.
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n Q. —Je déleste mon visage, 
qui commence à rider. J’ai 
42 ans, et je serais toujours 
jolie si ce n'étaient les vilai
nes rides autour des yeux, 
de la bouche et dans le cou. 
Croyez-vous que la chirurgie 
plastique est à envisager, si 
oui, est-ce très souffrant et 
cela eoîitc-t-il très cher ?

TOUJOURS AMOUREUSE
DE MON MARI
R. —Attendez que les mois 

de grande chaleur soient pas
ses pour consulter un spécia
liste en chirurgie plastique. 
Lui seul peut vous dire si oui 
ou non vous devez donner 
suite à vos projets et com
bien il vous en coûtera en 
dollars .. . sinon en souf
frances, car, de nos jours, 
la part de souffrances psy- 
siques est réduite à son mi
nimum. Il faut habituelle
ment de un à dix jours en 
clinique pour remettre un 
visage à point.

Q. —Je travaille toute la 
journée assise et courbée. 
Je pratique les exercices 
pour défatiguer le dos que 
vous avez déjà donnés dans 
ce courrier, et cela me sou
lage beaucoup. Mais je cons
tate, depuis quelques mois, 
que mon buste est de moins 
en moins ferme. Existe-t-il 
un autre exercice à faire, 
assise, qui m’aiderait à raf
fermir mon buste ?

ROSE et BLONDE, 
et aussi à Mme T.P.

R. —Le plus souvent pos
sible, pendant vos stations 
assise, faites cet exercice : 
décollez votre dos du dossier 
de la chaise, rentrez le ven
tre, relevez l'estomac en 
même temps que vous levez 
les bras au-dessus de la tête. 
Serrez vos mains, paumes

levées, l'une contre l'autre 
et sans plier les bras ni les 
coudes. En serrant toujours 
vos mains, faites lentement 
descendre vos bras jusque 
derrière les oreilles (sans 
bouger la tête). Ramenez 
alors vos bras sur vos ge
noux et détendez-vous.

Q. —Une de mes amies, qui 
a tout essayé pour se débar
rasser de scs pellicules, dit 
que le bicarbonate de soude 
(soda à pâte) est bon. Avant 
d’essayer, je préfère vous 
en parler.

PAULINE J.
R. —Une cuillerée de bicar

bonate de soude mélangé à 
votre shampooing vous aide
ra peut-être à vous débarras
ser des pellicules. Mais ce 
n'est pas toujours suffisant... 
Vous pouvez néanmoins essa
yer.

Q. —Je porte mes cheveux 
très longs, cl je trouve cela 
très chaud l’été. Auriez-vous 
une coiffure à me suggérer 
pour que je conserve mes 
longs cheveux sans avoir à 
souffrir de la chaleur ?

ROUSSE AUX 
YEUX VERTS

R. —Vous pouvez toujours 
relever vos cheveux en chi
gnon. Ou, si vous préférez, 
vous inspirer de ce croquis 
pour les relever devant, en 
dégageant bien les tempes 
et le cou, tout en les lais
sant flotter, à peine bouclés, 
sur vos épaules et dans 
votre dos.

Q. —Seriez-vous assez bonne de m’enseigner un exer
cice qui fasse disparaître les bourrelets de graisse aux 
cuisses, aux hanches, aux jarrets et aux genoux ? Quel
que chose de pas trop épuisant... Je m’efforcerai de 
suivre vos conseils.

CESARIENNE

R. —Je vous suggère de faire du "scooter", assise sur 
le sol. Voici comment il faut faire : les jambes étendues, 
le torse bien droit et les bras levés à la hauteur des 
épaules, pliez le genou gauche et, tout en soulèvent 
légèrement la jambe droite, avancez, par petits coups, 
sur le tapis ... en changeant le mouvement des jambes 
à chaque saut. Avancez ainsi le plus rapidement possible, 
mais sans trop vous fatiguer.

j
i

Les tailleurs auront-ils une 
veste longue ou courte â 
l’automne? Je désire m'en 
faire confectionner un bien
tôt .. .

UNE REPONSE 
RAPIDE, S.V.P.

Votre lettre date du début 
de juillet, je m'excuse du re
tard à vous donner une ré
ponse. Cependant, je vous il
lustre ici un tailleur qui vous 
apportera une réponse. Il est 
en Princc-dc-Galles, tout lai
ne. Les poches rapportées 
sont à rabat.

Verra-t-on encore beaucoup 
de boutonnage double sur les 
tailleurs de tricot à l’autom
ne? Je tiens à savoir si le 
mien sera encore à la mo
de...
. VOUS AVEZ BEAUCOUP

DE COMPREHENSION

Je vous remcrcie .de votre 
agréable remarque. Oui, vous 
pourrez certes porter votre 
tailleur à double boutonnage 
et être tout à fait selon le 
dernier cri de la mode. Je 
vous propose ici un autre jo
li tailleur qui devrait faire 
paraître votre corsage plus 
long; bien des gens ont la 
taille courte, vous savez, et 
ce n'est pas bien grave.

• ; * ' .4 cause de la situation de 
mon mari, je dois être mon
daine . . . I.a saison des bals 
un revenir, et je compte me 
tailler une nouvelle robe de 
soirée. Je la veux sobre. Sug- 
gôrez-nwi un modèle, s.v.p. 

JE SUIS GRANDE 
ET MINCE

Peut-être aimerez-vous ce 
modèle d'ensemble pour le 
soir; il est constitué d'une 
jupe et d'une jaquette que 
vous pouvez couper dans un 
satin mat lourd et d'une 
blouse à largo décolleté et à 
manches garnies d'un vo
lant de dentelle. Vous pour
riez combiner le noir et la 
couleur coquille d'oeuf, ou 
encore le marine et le rose 
très pôle, ou le brun tête de 
nègre avec le beige rosé.

Comment pourrais-je ra
jeunir mon manteau noir de 
l’année dernière. Je l’aime 
bien, mais il fait austère.

BU DG ET R EST R E1N T

Un simple détail suffit par
fois à rajeunir un vêtement. 
Si vous enleviez les boutons 
de votre manteau pour les 
remplacer par des boutons 
d'or, de vieil argent, ou en
core par des boucles dorées?

A®1 *Ï5lJ

J'en ai assez des tailleurs unis, à rayures ou à car
reaux ... En existe-t-il d'autres de style moins courant?

RIEN DE BANAL POUR MOI

Et vous avez raison de chercher à faire original, per
sonnel. Les manufacturiers montréalais Meri Lainit présen
taient récemment leur collection; au nombre de leurs 
tailleurs, celui-ci à motif paisley. Vous pouvez en trouver 
dans nos magasins montréalais.
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Joël Denis: “J’irai au canal 
10 si je suis sûr d’être bon”

Passer ou no pas passer au 
canal 10... Voilà ce qui a 
fait la différence dans la 
carrière de Joël Denis au 
cours des derniers mois. 
"Les gens ne vous voient 
plus au canal 10, explique- 
t-il, et ils s'imaginent que 
vous êtes disparu de la cir
culation. Eh bien, ce n'est 
pas vrai I

"On iTu pas parlé de moi pen
dant quelque temps, mais j'exis
tais toujours. Je travaillais 
quand même, imaginez-vous! Je 
suis allé faire des spectacles 
chez les Anglais. Ça très bien 
marché. Voyez les critiques des 
journaux anglais. De plus, j'y 
ai acquis une expérience fort 
intéressante. J'ai été très heu
reux de pouvoir exercer à mon 
goût mon métier de fantaisis
te . ..”
132,000 de 
son "Yaya"

Mais Joël a quand même bel

et bien l'intention de revenir sur 
la carte du Québec. "Ici, avoue- 
t-il. il est vrai que ma popula
rité accuse une certaine baisse 
depuis un petit bout de temps. 
C'est un mauvais tour que nous 
sommes exposés à nous faire 
jouer quand nous misons trop 
sur une carrière basée sur les 
succès sur disque.” C’est préci
sément le cas de Joël, qui a con
nu dans ce domaine un énorme 
succès : le "Yaya”, qui a fait 
vendre i:t2,000 disques 45-tours. 
Personne n'a réussi à égaler ou 
ù abaisser ce record. Pas mê
me Joël. A partir de ce mo
ment. le standing ne peut que 
décroître. Les gens, qui sont 
bien souvent méchants, s’imagi
nent des choses — des choses 
qui leur plaisent. Et ca provo
que le ralentissement d'activité 
que Joël a connu.

"Je ne me tiens pas pour bat
tu pour autant, précise-t-il. J'ai 
surmonté ces durs moments. Je 
reviens à la charge. Je suis très 
confiant.”

Bon! Jenny Rock 
ne se marie pas
Décidément Jenny Rock 

doit regretter la belle vie 
qu'elle a menée durant son 
année scolaire. Parce que 
depuis qu'elle a remis le nez

dans le showbusiness, elle y 
goûte drôlement à toutes ces 
complications qu'elle avait 
fuies en abandonnant sa 
carrière.

JENNY ROCK
une fille qui fait parler d'elle 
de ce temps-ci

D’abord le différend qtd l’op
pose à son ex-gérant Ziggy Wi
seman lui cause un tus de sou
cis. Soucis qui devraient nor
malement se régler devant le 
juge vendredi de celte semaine.

Ensuite il y a ces gens qui 
racontent des méchanceries sur 
son compte. Quand on vil à 
coeur d’année dans le milieu du 
spectacle, on finit par s'immu
niser contre ce genre de bo
bards mais pour Jenny qui vient 
de vivre des mois de douce quié
tude. c'est un retour brutal. Ain
si elle tient à ce que l’on pré
cise que son avocat est . . . son 
avocat. Point. Le reste (s’il y 
a "reste”) la regarde. Et il 
n'est nullement question de ma
riage avec Me Archambault 
comme certains journaux l'ont 
laissé entendre.

Voilà.
P. V.

(jiiwtic Reno prend la 

relève de Muriel 
au Jardin des étoiles
Muriel Millard n'a pas con

nu le même succès que l'an 
dernier avec sa revue, 
qu'elle présente depuis des 
semaines au Jardin des Etoi
les de Terre dos Hommes.

Enfin, si l'on tient compte de 
la situation, qui n'est sûrement 
pas des plus favorables, il faut 
dire que Muriel s'est honorable
ment tirée d'affaire. Mais c'est 
fini maintenant.

Mardi prochain. Ginette tteno 
relèvera le grand défi du Jar
din. des .étoiles., l'eudanl .trois

semaines consécutives, Ginette 
Reno tentera d'attirer du mon
de dans cette salle de spectacle 
de la Ronde. C'est son premier 
engagement d'aussi grande en
vergure depuis la Comédie-Ca
nadienne. et c’est probablement 
la dernière fois de l’année qu'el
le chantera aussi longtemps au 
même endroit.

A part cela, Ginette Reno a 
de très bonnes cartes dans son 
jeu (talent, popularité...) et 
elle saura certainement relever 
dignement ce défi. Après tout, 
elle n'en est pas à un défi près !

...................................... P.-V. .

Dans la Beauce
Cette semaine. Joël Denis est 

en tournée dans la Beauce. 11 a ' 
un important projet en suspens | 
du côté du canal 10. “Si j'ai de ] 
bonnes garanties me permet- ! 
tant de croire que je ferai un ' 
show qui mettra mes talents de ] 
fantaisiste en évidence, je met- [ 
Irai tout en oeuvre pour que ce 
projet se concrétise”, ajoute-t-il. 
De toute façon il a déjà enre
gistré une ou deux grosses émis- ] 
sions de télévision à Radio-Ca-
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JOEL DENIS sera le plus heu
reux des hommes quand il sera 
vraiment "prophète-fantaisiste" 
dans son pays.

nada. ce qui lui assure un bon 
début de saison à la télé.

Souhaitons qu'il mène à bien 
ce qu'il a entrepris au Québec, 
car c'est un signe de santé que ' 
de compter des fantaisistes dans 
nos rangs. Emilien Lafrance est: 
bien drôle, mais il y a place ' 
pour d'autres !

Pierre VINCENT

GINETTE RENO 
.. . . un défi qu'elle relève
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"Le Cid maghané" attire beaucoup de monde à Sainte-Agathe. 
C'est un succès financier et artistique.
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Dans le spectacle, 
plus c’est “salé”, 
mieux ca réussit!
Ça va mal ou ça va bien, 

selon les personnes à qui 
vous vous adressez. Mais ça 
ne va plus du tout comme ça 
allait dans le showbusiness 
local. Les succès finissent en 
queue de poisson, les trucs 
incertains dépassent tous les 
espoirs, les bonnes vieilles 
gamiques retombent à plat... 
Des imprésarios célèbres doi
vent réviser toutes leurs po
sitions et mesurer davantage 
les risques qu'ils courent, 
tandis que d'autres moins 
connus connaissent des triom
phes inespérés. Le public a 
changé. D'ailleurs, vous ver
rez par vous-mêmes en pre
nant connaissance de ce bref 
bilan de notre showbiz au 
terme d'une saison estivale, 
ou enfin presque.

D’abord les cinémas fonction
nent à plein régime comme cela 
ne s’est pas vu depuis long
temps. Surtout les cinémas met
tant à leur affiche des films 
dans le genre “I. A Woman”. 
Ce dernier, soit dit en passant, 
est en train de battre tous les

André Lejeune 
n ’est pas 
mort!

Il se trouve toujours quel
qu'un pour demander ce qu'il 
arrive à André Lejeune, qui 
n'est plus, il faut le recon
naître, la grande vedette 
qu'il a été. Mais j'ai la con
viction que l'auteur de tant 
de belles chansons se dé
brouille fort bien. Ainsi, le 
Canon, ce restaurant-terras
se de l'Exposition, l'a rede
mandé, et jusqu'au 11 août 
André Lejeune chantera ses 
chansons, à 7 h. 30 et 9 h. 30 
tous les soirs, sauf samedi, 
alors qu'il présentera un troi
sième spectacle, à 11 heu
res. Le Canon, rappelons-tc, 
loge au Pavillon du Québec.

records d'assistance. "Les jeu
nes Aphrodites”, par exemple 
est un film qu’une certaine pres
se vient de baptiser du sublime 
épithète “cochon”; eh bien, de
puis l'assistance a triplé au ci
néma Papineau. Donc, les sal
les de cinéma de la Métropole 
se portent beaucoup mieux que 
l'été dernier.
La Comédie doit 
annuler un spectacle

Maintenant il y a les salles 
de spectacles comme la Comé
die-Canadienne et celles de la 
Place des Arts. A la Comédie, 
on présente le film “Tit-Coq" 
depuis le début de l'été, et ce. 
jusqu'à la rentrée. On devait y 
jouer “l’Osstidcho King Size” 
de Robert Charlebois vers 
la mi-août, mais c'est reporté 
à la première semaine de sep
tembre. Tout simplement parce 
qu'il n'y a eu qu'une seule per
sonne pour réserver des billets. 
11 n'y a même pas eu une bon
ne dame de Sainte-Anne pour 
se plaindre du titre de la revue.

Les théâtres d'été ont, semble- 
t-il, moins de monde qu’ils en 
avaient les années précédentes 
sauf à Sainte-Agathe où l'on 
joue "le Cid maghané".

A lu Place des Arts, on se 
souviendra du terrible échec 
de la comédie musicale "Moni
ca la Mitraille". En revanche. 
Harry Belafonte a rempli ses 
salles, me dit-on.
Le public choisit 
maintenant

Quant aux cabarets, l'agent 
Gilles Talbot m'affirme que ses 
affaires vont bien. "Il faut noter 
cependant, ajoute-t-il, que le pu
blic ne se comporte plus de la 
même façon : les gens y pen
sent à deux fois avant de dé
penser leur argent pour voir 'un 
spectacle dans un cabaret. Ils 
choisissent. L'hiver dernier, j'ai 
vu des files de monde attendre 
à la porte de la Casa Loma 
pour Ginette Rcno, et il faisait 
20 degrés sous zéro. Alors?...” 
Ensuite, il y a Claude Blan
chard qui a “paqueté" le Café 
de l'Est récemment.

Alors ça voudrait dire que les 
gens, même en récession éco
nomique. ne se privent pas des 
spectacles qu'ils ont vraiment 
envie de voir.

La saison G8-G9 nous réserve 
des surprises plus grandes que 
les saisons précédentes.

Pierre VINCENT
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Les vedeHcs des trois différentes "histoires extraordinaires' 
DELON, TERENCE STAMP et JANE FONDA.

sont BRIGITTE BARDOT, ALAIN

Le film de 

la semaine :

“Histoires
extraordinaires”

"Histoires extraordinaires", 
d'Edgar Allan Poe, a été par
tiellement porté à l'écran. C'est- 
à-dire que Roger Vadim, Louis 
Malle et Federico Fellini racon
tent à tour de rôle et à leur 
manière trois histoires extraor
dinaires.

La première, celle de Vadim, 
est du genre à faire courir les 
foules qui se déplacent pour 
aller voir "I, A Woman". Jane 
Fonda en est la vedette princi
pale. Elle est une riche châte
laine à la vie sexuelle très mou
vementée, et du reste fort va
riée. Elle finira par mettre un 
peu d'ordre dans son "extraor
dinaire" déséquilibre, après 
avoir fait une blague mortelle 
à son sage cousin, personnifié 
par son frère Peter Fonda.

La deuxième, celle de Louis 
Malle, raconte les tourments 
d'un homme "extraordinaire" 
qui est confronté, dans les 
grands moments de sa vie, avec 
son jumeau, un être encore plus 
"extraordinaire". Ce rôle est 
tenu par Alain Delon. Il y a 
aussi, mêlée à cette histoire, 
Brigitte Bardot qui, il faut le 
dire bien haut, n'apparaît pas 
dans toute sa splendeur.

La troisième, celle de Fellini, 
vaut bien, à mon avis, les pré
cédentes. C'est la grande ve
dette de cinéma qui veut des
cendre de son piédestal, qui en 
a marre du mensonge . . .

"Histoires extraordinaires" 
prendra l'affiche d'un cinéma 
de la Métropole au début de la 
prochaine saison.

P. V.
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Les escales 
de l’Escale

Le bateau-théâtre L'Esca
le, que Jean Duceppe a pris 
en charge cette année, fera 
escale, jeudi, à Pointe-au- 
Pic, puis passera trois jours 
dans le port de Chicoutimi, 
où il y aura quatre repré
sentations, vendredi, samedi, 
dimanche et lundi, puis des
cendra jusqu'à Baie-Comeau 
(4 représentations), avant de 
remonter le fleuve.

On dit que Brigitte serait enceinte de nouveau. Ici, on la voit avec 
son fils Nicolas quelques semaines après sa naissance.

Les rumeurs et la Bardol: 
attend-elle un enfant ou 
simplement un divorce?

Brigitte Bardot attend-elle, 
oui ou non, un bébé ? Cette 
rumeur semble avoir pris 
naissance sur les boulevards 
de Paris et se propage mê
me dans les discothèques de 
Saint-Tropez.

Si cela est vrai, nous douions 
fort que B.B. en éprouve un 
immense plaisir. Elle n'a ja
mais caché sa façon de penser 
en ce domaine : "Les enfants 
sont d'adorables créatures: sur
tout si ce sont ceux des autres.”

Son fils Nicolas, né «le son 
muriatic avec Jacques Charrier, 
vit ,vcc la mère de ce dernier. 
Et B.B., sans pais, voit occa
sionnellement son fils.

Maintenant que les rumeurs 
d’un divorce d'avec son troi
sième époux, Ciiinther Sachs, 
semblent de plus en plus fon
dées, nous doutons que dans les 
circonstances la rumeur premiè
re soit vraie.

Enfant ou divorce ? Avec 
Britiitle cela pourrait bien être 
les deux.

JANE FONDA est une riche châtelaine, qui mène une vie très 
bouleversante . . .

MAINTENANT POUR LA SURDITE NERVEUSE
7 cas sur 10 peuvent entendre à nouveau
Si vous percevez les sons sans en saisir toujours les mots . . . 

Symptôme classique d'une détérioration du nerf auditif
notre proposition

SANS CORDE • SANS TUBE • SANS FIL
Miracle-Ear

Oreille Miracle
PERFECTIONNE ET BREVETE PAR DAHLBERG ELECTRONICS INC.

• Nouveau modèle remarquable — plus minuscule 
que jamais !

• Couleurs : chair naturel; s'ajuste à votre oreille.
• Sans corde, sans tube; rien dans vos vêtements ou 

dans vos cheveux.
Des années de mise au point... mais seulement quelques 

secondes à mettre en place. L'Oreille Miracle fonctionne sans 
lube ni fil ! Vous désirer bien entendre, glisser le sim
plement dans l'oreille.
Si un examen révèle que vous souffler de ce genre 

d'aflaiblissement, vous pouver espérer entendre clairement 
de nouveau et comprendre ce qui se dit au cours des assem

blées. des réunions, à l'église, au théâtre, en automobile et i 
la télévision.

Sans obligation de votre part

ALAIN DELON et BRIGITTE BARDOT (de dos) sont deux am
bitieux dans une des "histoires extraordinaires".

CENTRE AUDITIF DAHLBERG.
542 EST. RUE BEAUBIEN, MONTREAL 
TEL. 276-9220
Veuillez m'indiquer de quelle façon je 
peu« entendre de nouveau plus clafrcmrnt 
des deu« oreilles sans l'aide d'appartils 
auditifs munis de fils ou de tubes.
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“Pour tout conseil de t>cauié ou pour vous indiquer 
noire dépositaire Académie, prière de communiquer 
au Courrier Académie Scientifique de Beauté, C.P. 

420 (Youville), Montréal 11.”

No *116

0. —J'aimerais savoir comment procéder pour faire disparaître 
les jh>Hs aux aisselles. Cela est nuisible et me fait trans
pirer davantage. On annonce parfois l'emploi de crème 
jwur les éliminer. Est-ce que cette crème fait l’affaire sans 
avoir recours au rasoir ?
Aussi, je voudrais me maquiller, que devrais-je utiliser 
pour le jour et le soir ? J'aimerais avoir un maquillage pas 
trop extravagant car j'ai 15 ans. J'ai les cheveux et les 
yeux brun foncé malgré qu’ils jtâlissent pendant l'été. 
J'ai le teint assez pâle, et je voudrais le foncer un peu. 
J'ai la peau légèrement sèche.
S.v.p. indiquez où obtenir les produits.

R. — L’épilation des aisselles se fait de plus en plus au rasoir 
électrique surtout depuis la fabrication des rasoirs pour 
femmes. C'est un moyen rapide et pratique pour se débar
rasser des poils aux aisselles. D'autant plus qu’à la cire, 
l'épilation est un peu douloureuse; et qu'au dépilatoire, U 
peut se produire des intolérances.
Votre maquillage devra être léger et discret vu votre âge. 
Appliquez d’abord la base de maquillage Skin Love et pro
cédez au maquillage. Je vous conseille de maquiller uni
quement vos yeux.
Appliquez le fard à paupières Eye Shadow Dry turquoise 
et ensuite dessinez un léger trait le long de la ligne des 
cils de la paupière supérieure à l'eyeliner brun. Imbibez 
vos cils de mascara Vitacyl Cream noir et tracez vos 
sourcils à l'aide du crayon brun selon la forme qui con
vient à votre visage. Un peu de rouge à lèvres Capucine 
terminera ce maquillage adolescente.
Lorsque vous serez particulièrement pâle, appliquez un 
peu de fard à joues Jouvencelle pour vous donner meilleure 
mine.
Vous trouverez les produits Académie dans plusieurs phar
macies de votre localité.

N» 417

Etant à la campagne, je suis toujours dehors et j’ai un 
problème. Lorsque je prends trop de soleil, mes lèvres 
enflent cl mon nez est bien rouge. Qu'csl-ce que je peux 
faire pour éviter cela ?

Sensible
R. — Si les filtres solaires ne vous protègent pas assez, je vous 

conseille d’appliquer sur les lèvres et le nez un onguent 
d’oxyde de zinc. Ceci vous protégera parfaitement car 
I oxyde de zinc empêchera les rayons nuisibles du soleil 
de vous atteindre.

■LES PRODUITS CITES DANS CE COURRIER SONT DES PRODUITS DE 
SOINS OU DE MAQUILLAGE DE PRESTIGE QUE L'ACADEMIE SCIENTI
FIQUE DE BEAUTE MET A LA DISPOSITION DE SON AIMABLE 
CLIENTELE''

académie

CREME
Lait crème 
Princesse j

" 1 I
HYDRO
DERM

• HCiidOfYMÔ

LOTION TONIQUE ADOUCISSANTE : Lotion légèrement alcooli
sée pour peaux grasses, à utiliser après le lait Princesse. 
Tonifie et remplace l'eau.

CREME HYDRADERM : Base de maquillage pour peaux déshy
dratées.

LAIT PRINCESSE : Lait démaquillant aux concombres pour 
peaux grasses et normales.
DEMONSTRATIONS ''ACADEMIE" AUX ENDROITS SUIVANTS!

Corbeil sur la Plaza — Dupuis Frères liée.

“/nés Pérée” et Inat Tendu
comédiens et costumes ne sont
absolument pas dans le ton!
“Inès Pérée et Inat Tendu" 

c'est autre chose que “le Cid 
maghané".

J'ai entendu quelqu'un, à 
la fin du spectacle, dire que 
Réjean Ducharme venait de 
nous donner la meilleure piè
ce de la dramaturgie cana
dienne.

Et c'est bien possible. Ceux 
qui reprochent à Marcel Dubé,

morceaux dans “Inès Pérée et 
Inat Tendu”, mais ce sont les 
personnages secondaires qui les 
défendent, et fort bien : ceux 
joués par Jean-Louis Paris, 
Claude Préfontaine, Kim Yaro- 
chevskaya et Madeleine Lan
glois. Inès et Inat, eux, m’ont 
surtout ennuyé. Je suis bien 
obligé de le dire. Et pourtant, 
je me demande si ce n'est pas 
beaucoup par la faute des inter-

dien. S'ils en avaient eu moins 
long à apprendre, d'un texte 
difficile à mémoriser, ils au
raient disposé d'un peu de 
temps pour se pénétrer des per
sonnages eux - mêmes, mais 
pourquoi avoir monté une pièce 
si difficile en trois semaines ? 
Je voudrais bien le savoir.

Les costumes, pas 
beaux du tout !

Une critique de 
RUDEL-TESSIER

(Inès Pérée et Inat Tendu, pièce de Réjean Duchar
me, au théâtre de La Sablière, à Sa(ntc-Agathe)

Gratien Gélinas et Françoise 
Loranger de perpétuer le théâ
tre bourgeois, le croient ou le 
croiront. Non ! Pas tous. Heu
reusement. Et puis, même si 
c’était vrai, il faudrait refuser 
de cacher sous les compliments 
que mérite cette oeuvre, par 
ailleurs (car Réjean Duchar
me c'est Réjean Ducharme !).

En effet, il y a de beaux

prêtes. Certainement, ce qu'ils 
disent est souvent agaçant, et 
il faudrait couper là-dedans à 
grands coups de faulx, de toute 
façon. Mais les interprètes. Lu- 
cile Papineau et François Tas
sé, ne sont pas habités par leurs 
personnages. Ils débitent le 
texte en l'ornant d'un certain 
nombre de trucs de métier cou
sus de fil blanc, qu’ils ont dans 
leur sac, comme tout bon como-

Je ne sais pas qui a signé 
les costumes de la pièce (car 
on ne donne pas de program
mes, au Théâtre de la Sabliè
re), mais ceux d'Inès et du 
personnage joué par Louise Ré
my ne sont pas beaux. Oh ! pas 
du tout !

Toute réflexion faite, c'est 
peut-être “le Cid maghané” qui 
est la meilleur pièce de notre 
dramaturgie. Et plus sérieuse 
qu’"lnès Pérée et Inat Tendu”. 
Mais je dois dire que plusieurs 
personnes que je connais ont 
beaucoup aimé le spectacle, 
vendredi soir. Quant à moi. je 
suis certain que je l'aurais 
beaucoup mieux aimé si je 
n'avais pas été profondément 
ennuyé par le premier acte, et 
terriblement déçu par Lucille 
Papineau et François Tassé . . . 
et liar Inès et Inat.

MARLENE JOUBERT, découverte il y a à peine un an, est maintenant la révélation du petit et du 
grand écrans.
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La TV française 
a trouvé la 
secrétaire idéale

Dans le feuilleton "les Dos
siers de l'Agence O", la télévi
sion française révèle une se
crétaire idéale. Il s'agit d'une 
série d'aventures policières.

Cette agence privée est char
gée de débrouiller des affaires 
très compliquées. Elle y arrive 
toujours. Grâce surtout à une 
secrétaire très débrouillarde qui 
fourre son charmant petit nez 
dans tous les dossiers. Et elle 
se tire gracieusement de toutes 
les situations.

Cette secrétaire idéale et par
faite fera rêver bien des pa
trons. Elle se nomme Marlène 
Joubert, pour ceux qui se cher
chent une secrétaire . ..

MARLENE JOUBERT est la secrétaire de "l'Agence O", et quelle 
secrétaire !...
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En vrac et vrai
i

Bon, ça recommence ! La ru
meur publique se remet à faire 
croire au monde que les Classels 
entendent des voix de la vieille 
Europe, des voix leur disant de 
traverser la grande mare aux 
harengs et leur affirmant qu'on 
les y attend. Mais montez-les 
dans un avion et qu'on en fi
nisse !...

Moïra ne chante plus "le Fruit 
de notre amour", mais elle le 
berce. On se souviendra de cette 
chanson qui a fait les frais de

MOIRA
. . . un retour, mais dans de 
nouvelles dispositions.

tous les palmarès il y a quel
ques années. Son interprète, 
Moira, s’est retirée peu de 
temps après ce succès. Aujour
d’hui elle revient à la chanson. 
Avec un authentique “fruit d’a
mour” en chair et en os, si je 
puis dire. Un joli bébé de 9 
mois. Mais ça n'a vraiment 
rien à voir avec sa nouvelle 
chanson, "Une heure près de 
toi", qui doit la relancer sur le 
marché après ces quelques an
nées de silence.

11 n'y a pas que Fernand Gi- 
gnac qui enregistre des disques 
de Noël en plein été. Le produc
teur Tony Catichio doit faire 
entrer en studio Dany Aube et 
Tony Massarelli pour leur faire 
enregistrer chacun un micro
sillon de Noël.

Puisque nous parlons de Dany

GINETTE MENARD 
.. . n'eût été de Christyne 
Chartrand, elle serait vedette.

Aubé, disons qu'elle vient de 
connaître son premier échec sur 
disque. Son plus récent 45-tours 
ne se sera vendu qu’à environ 
10,000 exemplaires, et c'est très 
peu pour Dany. Cela arrive 
dans toute carrière et ne de
vrait en rien ternir son étoile.

Ginette Ménard, cette nouvel
le chanteuse à la voix extraor

dinaire que la radio vous fait 
entendre de plus en plus régu
lièrement, est une Soreloise. 
C’est d'ailleurs elle qui a fait 
une si chaude lutte à Christyne 
Chartrand au concours "Décou
vertes" du canal 10.

Soit dit en passant, il semble 
que la vague des chanteurs à 
voix se fasse de plus en plus 
persistante. Les Ginette Reno, 
Thérèse Deroy, Stéphane et 
compagnie en témoignent.

La grève des Postes affecte 
pas mal la Comédie-Canadienne, 
en ce sens qu’elle ne peut faire 
parvenir à ses fidèles habitués 
le carnet des spectacles de la 
prochaine saison et que, du 
coup, elle perd un bon moyen 
de faire sa publicité. 11 en va 
de même pour les autres mai
sons de spectacles.

Il est possible que Marylèno 
enregistre sous étiquette Barc
lay.

Margot Lefebvre ne prendra 
pas de vacances d'ici à l’hiver 
prochain. Ne cherchez pas à 
comprendre, c’est ainsi.

MARGOT LEFEBVRE 
. . . pas de vacances.

Le cachet de Herb Alpert est 
de 20,000 dollars pour une seule 
représentation à l’Aulostade. Il 
en coûte autant pour la soirée 
Aretha Franklin au Centre Paul- 
Sauvé. Environ la moitié du 
salaire annuel de nos vedettes 
locales, quoi !

Musicorama poursuit un peu 
plus gaiement sa tournée dans 
le Québec. Il y a moins d'acci
dents. Les succès sont, paraît- 
il, fort raisonnables. A ce su
jet, Pierre David aura sûrement 
des conclusions intéressantes à 
nous communiquer. Si vous 
n’avez pas encore vu ce spec
tacle cl si vous vous proposez 
d'y aller, attendez le dernier 
soir, à Saint-Hyacinthe. Les ar
tistes y seront fous, fous, fous, 
fous à lier. Une autre bonne rai
son pour ne pas manquer Musi
corama : le show des Hou-Lops.

Pévé

DANY AUBE
. . . un premier échec, mais 
c'est pas alarmant du tout.

€6Photo” est dans lèvent
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GILLES LATULIPE fera ou
blier vite les déboires qu'il con
nut dans "Lecoq et fils".

gunk

GUY GODIN animera "Terre 
des jeunes", "Pour l'amour du 
Christ", etc.

FERNAND GIGNAC rira com
me jamais entre "5 et 6" tous 
les jours de la semaine.

Robert L’Herbier:à (automne 
je lance le “10” en orbite!

"C'est ma meilleure pro
grammation depuis sept ans, 
en ce sens qu'elle est mieux 
équilibrée que jamais. De 
plus, je suis très fier de pou
voir dire que j'ai le plus fort 
contenu d'émissions cana
diennes de toutes les sta
tions du pays. 76.6 p. 100 
par rapport à 69 l'an der
nier."

Et Robert L’Herbier a vrai
ment l’air très satisfait de sa 
programmation qui lancera vrai-

Boulanger 
prendra des 
vacances!

Jacques Boulanger pourra 
peut-être prendre tics vacan
ces, car s'il doit animer, dès 
septembre, la toute nouvelle 
émission de variétés de la 
télévision (Radio-Canada >, il 
quittera les Boubou, le grand 
magazine de la radio I Radio- 
Canada >, dès lu fin du mois. 
Rappelons que cette émis
sion de music-hall aura com
me titre “Zoom” — mais 
ne me demandez pas pour
quoi ! Mais il me vient à 
l'idée que les Québécois de 
la capitale peuvent être fiers 
d'eux, puisqu'ils savent déjà 
que les deux grandes émis
sions de variétés de la télé
vision montréalaise seront 
animées par deux Québécois: 
Jacques Normand au 10. cl 
Jacques Boulanger à Radio- 
Canada. Mais ça ne les aura 
pas étonnés. Pas plus que 
nous !

R.-T.

semblablement le "10 en orbite" 
à la rentrée.
Une journée chargée 
pour les femmes

“A 7 h. 30 du matin, me ra
conte le directeur des program
mes de Télé-Métropole, j'ai 
trente minutes de cartoons par
ce que je me suis aperçu, en 
observant mes propres enfants, 
que les jeunes ont déjà envie 
cle regarder la télévision très 
tôt le matin. Au lieu de les lais
ser tourner le bouton du côté 
des postes américains, il vaut 
mieux les garder chez nous. A 
Il heures, j'ai une émission d'in
formations suivie de “Toast et 
café”. Après c'est “Madame 
s'amuse”. Et à midi il y aura 
“les Récits du Capitaine”. En 
ce qui concerne l'après-midi, je 
sais d’expérience que la femme 
est moins disponible pour la té
lévision, à cause de ses occupa
tions quotidiennes, et c'eSt pour
quoi je passe des films. A 4 heu
res je reviens aux enfants, mais 
pour une heure seulement. 
Avant “Télé-Métro”, qui a pris 
beaucoup de sérieux, je lance 
le "5 à ü" avec Fernand Gignac 
et Gilles Latulipe. ainsi que 
la chronique "Flic et Flac” 
mettant en vedette Olivier Gui- 
mond et Gilles Latulipe. Le 
tandem Gignac-Latulipe s'est ré
vélé excellent au cours de l'été 
à "Toast et café" et j'ai énor
mément confiance en cette nou
velle émission.”
Un dimanche 
soir très fort

Pour les émissions de soirée, 
il y a pas mal de nouveau mê
me si les gros canons du 10 tel 
ils sont nombreux au tableau 
des cotes d’écoute '. ) restent en 
place.

"Alors voici: “Claude Blan
chard”, “les Trois Cloches". 
“Cré Basile", “l'Ame des poè
tes", les nouveaux quiz, “Réal 
Giguère illimité" . . . Enfin tou
tes nos grosses émissions de la 
saison dernière, ainsi que cel

les qui ont bien marché durant 
l'été, reviennent ou continuent. 
Ensuite j'ai “Bonanza” en pri
meur et en exclusivité dans su 
version française. Je le place
rai le mardi soir entre 9 heures 
et 10 heures (pendant ce temps- 
là le canal 2 présente “Rue des 
pignons" et "Moi et l’autre”). 
Je reprends également deux sé
ries qui ont déjà très bien fonc
tionné chez nous: “le Baron" et 
"le Saint". Puis j'ai "Télé-Mu- 
sic-Hall” avec Jacques Nor
mand et Gilles Pellerin, le di
manche soir entre 7 h. et 8 h. 
Ce sera un gros show avec des 
sketches, avec un monologue 
sur l'actualité dit par Jacques, 
avec une grande vedette et aus
si avec de nouveaux talents. 
Soit dit en passant, mon diman
che va être très fort. Ainsi en
tre 10 h. 30 et 11 h. j’aurai en 
plus cette nouvelle émission 
"Pour l'amour du Christ”, une 
manière de prise de conscience 
sur la vie de tous les jours, 
avec Guy Godin qui montrera 
comment il est possible de vi
vre heureux."
Guy Godin, la 
grosse vedette du 10

Ici je me permets d'ouvrir 
une parenthèse au sujet de Guy 
Godin. Le gag des Cyniques sur 
le “gros Giguère qui est par- 
fât” ne correspondra plus tout 
à fait à la réalité dorénavant, 
étant donné que Réal Giguère 
ne sera exploité que comme 
animateur, “domaine dans le
quel il excelle", me faisait re
marquer Robert L'Herbier. Par 
contre, Guy Godin aura une 
énorme saison au canal 10. Il 
fera notamment "Terre des jeu
nes", “Pour l’amour du Christ" 
et il signera les textes de “Nous 
deux” qu'animent Christyne 
Chartrand et Claude Stebcn. 
Cependant le gag des Cyniques 
ne peut s'appliquer à Guy Go
din pour des raisons bien évi
dentes.

Pierre VINCENT
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lie semaine à Montréal
12.45, 2.50, 5.00, 7.15, 9.30

JACQUES NORMAND à "Télé- 
Music-Hall" comme dans le bon 
vieux temps.

GILLES PELLERIN coanimera 
avec Jacques Normand "Télé- 
Music-Hatl" le dimanche soir.

* 1
ROBERT L'HERBIER est plus que satisfait de sa nouvelle pro
grammation. Son flair a été meilleur encore que par les années 
précédentes.

Raymond Lévesque 
a un don pour 

remplir les salles
Raymond Lévesque ne 

change pas. Et il a un certain 
nombre de raisons pour ce
la : d'abord, il en serait 
peut-être incapable, parce 
que personne plus que lui 
n'a l'air de faire les choses 
comme elles lui viennent, et 
puis sa façon de faire, sa fa
çon d'être, lui réussissent si 
bien qu'il aurait tort de re
noncer à sa manière de rem
plir les salles.

Car il faut le dire. “Opéra
tion Lévesque" a été un gros 
succès (on refusait souvent du 
monde à la Butte à Mathieu, en 
juillet), et il y avait des gens 
debout, la semaine dernière, à 
la première de "Body and Fly".
Mariette Lévesque 
est plus que jolie

Mais "Body and Fly” réunit 
encore Raymond Lévesque, son 
compère Claude Michaud et sa 
petite soeur Mariette Lévesque, 
qui joue dans les sketches et qui 
fait un tour de chant. Mariette 
Lévesque est si jolie qu’elle 
pourrait se passer de talent, 
mais on sait qu’elle en a, depuis 
que la télévision l’a recrutée 
comme animatrice, et depuis 
certain film, et si c’est vrai 
qu’elle n’a pas beaucoup de 
voix (comme d’autres que cela 
n’a pas empêchées de réussir), 
son tour de chant se perfection
ne tout doucement, et à la But-

RAYMOND LEVESQUE 
un bon fils doué

te, durant toul ce mois-ci, elle 
chante de très belles chansons, 
avec beaucoup de goût, dans 
une robe ravissante qu’elle a 
créée elle-même, pour son plai
sir et pour le nôtre.

Michaud, un très 
grand comique . . .

Mais à la Butte, il y aussi 
Claude Michaud, qui dans 
“Body and Fly”, comme dans 
“Opération Lévesque" fait 'a 
preuve qu’il est un très grand 
comique. Et je pèse mes mots! 
Il a non seulement des dons, 
mais comme les plus grands il 
ne fait pas seulement rire, il 
bouleverse quand il le faut. Il 
faut qu’il y ait de l’intelligence 
là-dessous !

R.-T.
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Tex connaît énormément de ter que son talent de peintre 
succès comme compositeur- soit reconnu. Et pas seulement 
chanteur, mais ça ne Tempe- parce qu'il est une grande ve
che pas de continuer de souhai- dette . . .

Tex: un ennemi que 
M. Trudeau apprécie

“Hier, je passais mon 
agressivité à travers mes 
chansons et mes autres ob
servations presque unique
ment devant des gens à qui 
cela faisait du bien d'enten
dre dire ce genre de choses 
sur les grosses légumes. Au
jourd'hui, je continue tou
jours dans cette voie, mais 
j'ai en plus un nouveau dé
bouché. Je peux maintenant 
me faire entendre jusque 
dans les salons que fréquen
tent ces messieurs de la 
haute. Et je trouve merveil
leux de pouvoir m'adresser 
à toutes les couches de la 
société. Aller prendre une 
draft avec les débardeurs 
dans le port et causer avec 
des notables dans les en
droits chies. C'est ben l'fun! 
Mais moi j'ai pas changé..."

Je n'ai malheureusement pas 
fait la bohème avec Tex. et je 
serais bien mal vu de préten
dre que "Tex a parfaitement 
raison de dire qu'il n'a pas 
changé”. Cependant, mon petit 
doigt me dit qu'il ne ment pas. 
Bien sûr. il ne fait plus la bohè
me à pied comme autrefois. 
Mais, après tout, pourquoi ne 
pourrait-il pas la faire en Cor
vette?
Des gros steaks 
et des corvettes

"J'ai tellement mangé de hot- 
dogs sur la Main qu'on ne peut 
me blâmer d'aller me payer un 
bon steak chez Bourgctcl de 
temps en temps”, remarque-t-il.

Et Tex peut s'en payer, des 
steaks, des Corvette et tout ce 
que vous voudrez. Parce qu’il 
est l’une des vedettes les mieux 
payées du pays, sinon celui qui 
obtient leâ plus gros cachets. 
Je tiens le renseignement d’un 
agent — et pas celui de Tex

Il travaille partout. Aux qua
tre coins du Québec. Dans les

arenas comme dans les sémi
naires. Dans les boites à chan
sons comme dans les grandes 
salles. Tout le monde veut le 
voir. Un soir, il peut chanter 
devant le plus huppé de la loca
lité, et le lendemain il se pré
sentera devant un public de 
jeunes. Et le surlendemain il se 

- trouvera dans un cabaret.

La Comédie 
en octobre

En septembre, il partira avec 
la troupe qui présente "Poèmes 
et chansons de la Késistance”. 
Une tournée dans le Québec. En 
octobre, il passe à la Comédie- 
Canadienne. 11 parait que déjà 
trois soirs sont vendus. A part 
cela, la France lui fait signe 
depuis un bout de temps, mais 
il n'ira que le jour où "on me 
recevra là-bas aussi dignement 
que nous, nous accueillons les 
Français”. D'ailleurs, ca mar
che tellement bien ici depuis 
quelques mois qu'il ne doit sû
rement pas avoir envie d'aller 
remanger de la vache maigre 
. . . même en Europe.

Il connaît M. Trudeau 
depuis longtemps

En effet, depuis un an Tex 
n'arrête pas souvent pour re
prendre son souffle. Il travaille 
énormément. Et il n'y a rien 
comme le succès pour être re
connu et accepté de tout le 
monde. Même du Premier mi
nistre canadien!

"11 y a longtemps que je con
nais Pierre Elliott Trudeau. Ça 
remonte à l’époque où il tra
vaillait à "Parti pris”. Mais ces 
derniers temps je l'ai revu deux 
ou trois fois. Il connaît mes 
opinions politiques. Il sait que 
je fais une chanson '"Go-go Tru
deau") dans laquelle je dis car
ré ce que je pense des Cana
diens français qui ont du succès 
à Ottawa. Mais je pense qu'il 
préfère un ennemi avoué à un 
ami qui lui joue dans le dos. 
Enfin, malgré tout, ga ne m'em
pêche pas de l’eslimer en tant 
que gars. .

COMM. SAMEDI 10 AOUT!
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r~ Jackie, qui a remplacé 

IVfia Farrow, est tout de 
suite devenue vedette!

JACQUELINE BISSETT 
. . . telle que nous la verrons 
dans "The Defective".

Une autre "cover-girl" de
venue actrice .. . Jackie, com
me l'appellent les Améri
cains, celle qui a remplacé 
Mia Farrow dans "The De
tective", a tellement bien 
fait, selon les experts de la 
20th Century-Fox, qu'elle a 
décroché la vedette aux cô
tés de Steve McQueen dans 
"Bullitt".

Jacqueline Bissett, qui est 
fort belle, cultivée et remplie 
de talent, prend son métier 
très au sérieux.

Apres des débuts plus que 
modestes dans “The Knack”, 
ce fut “Cul-de-sac” de Polan- 
sky, “You Just Kill Me”, une 
apparition dans “Casino Roya

le”. puis un petit rôle plus con
sistant dans “Two For The 
Road”. Son travail fut jugé 
assez bon pour qu’on fasse 
d’elle la covedette d’Anthony 
Franciosa dans “The Sweet 
Ride”, film dans lequel jouait 
également Michael Sarrazin qui 
depuis est devenu son fiancé. 
C’est à la suite de “The Sweet 
Ride” qu’elle fut appelée à 
remplacer au pied levé Mia 
Farrow pour “The Detective”. 
Frank Sinatra, son partenaire, 
se déclara enchanté de son jeu, 
et le résultat ne se fit pas trop 
attendre puisque, avec “Bullitt”, 
ce sera comme grande vedette 
qu’elle nous sera présentée. 
Bonne chance, Jackie!

• ••••••••&••••••••••••

Des Africains 
francophones 

étonnés...
Radio-Canada reçoit chaque 

année une demi-douzaine de 
stagiaires que lui envoie le 
Service d’aide extérieure des 
Affaires étrangères. Ils viennent 
d’Afrique, ou de Hongrie, ou 
d’Israël, ou d’ailleurs, mais les 
Africains de langue française 
n’en sont pas à un étonnement 
près quand ils arrivent : il y a 
l’hiver, qui les reçoit ou qui 
leur tombe dessus un de ces 
jours, mais il y a aussi les 
manuels qu’on met entre leurs 
mains... et qui sont presque 
tous en anglais.

::‘Z'

Jacqueline avec Michael Sarrazin et Anthony Franciosa, bavardant 
entre deux prises de vues de "The Sweet Ride".

■

DEMAIN 8 AOUT, au nouveau cinéma de FAMOUS PLAYERS

CINEMA LES GALERIES DTkNJOU
Situé à l'angle du boul. METROPOLITAIN et MONTEE ST-LEONARD — 353-5960

CAROLINE CHÉRIE, Adorable croqueuse d'hommes, fidèle
à ses infidélités
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Jean Bissonnctte : retour aux "Couche-tard" comme producteur 
délègue.

Les “Couche-tard”: ils 
reviennent avec leur 1er 

producteur-vedette!
Jacques Normand sera au 

10, la saison prochaine, mais 
cela ne veut pas dire que 
"les Couche-fard" ne revien
dront pas à l’écran de Radio- 
Canada — quoi qu'on en ait 
dit. Le fait est que Jacques 
Normand et Roger Baulu ont 
signé leur contrat pour les 
"Couche-tard".

La grosse nouvelle, c’est le 
retour de Jean Bissonnctte, qui 
revient aux “Couche-tard” com
me producteur délégué. On sa
vait déjà qu’il céderait, cette 
année, la réalisation de “Moi 
et l’autre” à Roger Fournier. 
Mais il sera le producteur dé
légué par le Service des Varié
tés, non seulement pour “les 
Couche-tard”, mais aussi pour 
“Moi et l’autre”. C’est Fernan
de Chouinard (aucun lien de 
parenté avec Jacques Nor

mand ! » qui réalisera ‘Tes Cou
che-tard”, qui redeviendront ce 
qu’ils étaient il y a deux ans, 
le producteur délégué et le réa
lisateur étant d’accord là-dessus 
— et sans doute Roger Baulu 
et Jacques Normand.

Les Cyniques 
restent

Quant aux Cyniques, si leur 
“Emission impossible” doit être 
absente de l’écran deux semai
nes de suite, c’est la faute au 
football, qui n’avait pas été 
prévu. Et si samedi dernier les 
téléspectateurs ont eu la sur- 
prise d’assister à une reprise, 
c’est que le réalisateur en titre 
d”‘Emission impossible”, Mar
cel Brisson, a constaté, en ren
trant de vacances, qu’il ne dis
poserait pas, en temps utile, 
des éléments nécessaires pour 
une bonne émission.

R.-T.

Photo-Journal chante
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LA MAISON DES VIERGES ENDORMIES 
Japon. 1.t a. (18 ans)
Sujet audacieux traité avec tendresse par 
K. Yoshimura

VEN

9
L'HOMME AU CRANE RASE d’André
Delvaux
Belgique, s.t.fr. (14 ans)
Oeuvre superbement achevée

L'HOMMC QUI MCX F d’Alaia RobbiGrill.t 
Fouet ' (14 tnt)
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Trintlgnant
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FALSTAFFd'Odon Wallis
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Ptin du Jury - Failiyil d'Hylras 19SS
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Henri Salvador: je suis 
comme une manière... 
d’enleveur de soucis!
lago, le diabolique per

sonnage imaginé par Sha
kespeare et opposé à l'om
brageux Othello, lago dé
clarait, avec une ténébreuse 
malice : "Je ne suis pas ce 
que je suis."

Non. Henri Salvador n’est pas 
le disciple du cruel lajjo. 11 
préfère nous divertir en nous 
attendrissant et en nous ré
jouissant ... en riant lui-même.

Cela ne l'empêche nullement 
de constater, presque à la ma
nière de layo... ou plutôt à 
l'envers.

"Je ne suis que ce que je 
représente pour les sens, ce 
qu’ils veulent. Je suis insensi
ble à la manière dont on me 
catalogue ...”
Un pitre ?

Parce qu’en vérité un indis
cret lui demandait, l’autre 
jour :

“Henri Salvador, êtes-vous 
un pitre ?

— Tout ce que je sais, répli- j 
qua Salvador, c’est que je suis ; 
un enlevcur de soucis. Mon1 
seul but. c’est d’amuser les ! 
gens. Evidemment, certains me i 
trouvent stupide . . . Et d’au
tres m’admirent. Mais, je tra
vaille pour tout le monde.

"Je connais des gens très 
intelligents ine les nommons 
pas) qui apprécient mon genre ' 
d’humour ... et des imbéciles i 
qui ... ne m’aiment pas moins. ! 
Au fond, j’essaie de plaire à ! 
tout le monde.

“Ça m’est complètement égal 
que l’on me dise que je suis '< 

un pitre. Si les gens rient, je 
suis satisfait, j’ai atteint mon | 
but. 11 n’y a pas de message j 
dans mes propos. Si les gens ! 
rient dès le début, c’est gagné. 
S’ils écoutent attentivement I 
pour essayer d’analyser, c’est 
cuit. On n’analyse pas le rire, ' 
c'est comme le soleil, ca vient ! 
d’un coup... et les nuages 
l'emportent.”

- Ti.
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Inutile de chercher à savoir si cette personne ressemble à Tune de 
vos anciennes institutrices. C'est Henri Salvador qui s'amuse .. .

KAMA 8 h. 30 LUN. au SAM. 
7 h. 30 DIM. — 2 h. MERC., SAM., DIM.

Comme le nololl Time Maqaiine : "2001 apporte 0 l'écran les événements 
visuels les plus élonnanls cl des réussites techniques inimaqinables. Aucun 
film, jusnu'ici, n'a décrit avec autant de réalisme la bcaulé grandiose et 
l'aspect terrifiant de l'espace sidéral" . . .

ENwmm
e» METROCOLOR

• préienlation MGM
• production Slanlef Kubrick
• son stéréophonique à 7 trames

2001
a space odyssey

FAUTEUILS RESERVES EN VENTE ... par po»U ... ou au théStra . . . 
Jules Jacob Musiqua. Morgan (magasins Boulavard at Dorvalt, Roi des 
Bas Prix, Roland Faucha*. C.T. Pont-Vlau. ^jj. climatisé

POUR TOUS
En matinéa comme 

•n soirée.

MPERIAL
VN Ml ÎI4AIMI (lACON

1430 Bleury, Mil. — AV. 8-7102 ou 5603

Joanna Shimkus dans "les Aventuriers"

Scion Belmondo, Joanna 
Shimcus, la Canadienne, 
est une fille sensas!

JOANNA SHIMKUS 
. . . la belle cover-girl

Les “old 
timers ” de 

La télévision
Les choses durent quelque

fois à la télévision. Il y a 
"les Belles Histoires", à Ra
dio-Canada, et "Télé-Métro", 
au 10, qui sont là depuis très 
longtemps . . . mais ce sont 
les seules qui se maintien
nent au petit écran depuis 
plus longtemps que "Toute 
la ville en parle" d'André 
Robert et d'Edward Rémy. 
Et dés septembre "Toute la 
ville en parle" reviendra à 
l'horaire du 10, mais cette 
année pas seulement le ven- 
dredi soir (à 10 h. 30), mais 
aussi le mardi, à la meme 
heure. Et il s'agit bien de 
deux émissions différentes.

Née à Halifax (Nouvelle- 
Ecosse), élevée à Montréal, 
et depuis quatre ans en 
France, l'ex-"cover-girl" Joan
na Shimkus est en passe de 
devenir une vedette interna
tionale.

En effet, selon Hivhmd Hin
ton, un de ses partenaires dans 
“Goforth”, Joanna ne peut 
faire autrement que de réussir 
une carrière formidable si elle 
le désire, et Jean-Paul Belmon
do, son partenaire pour le film 
"HO", dit : “Joanna 7 Une fille 
du tonnerre ; Un être très très 
spécial.”

Ses débuts 
remontent à 66

11 y a deux ans à peine, 
Joanna débutait comme cove- 
dette d’Alain Delon dans ’’les 
Aventuriers", film dirigé par 
Hobert Enrico, qui lui confia un 
rôle encore plus difficile dans 
"Tante Zita", où elle joua avec 
des artistes chevronnés comme 
Suzanne Flou cl Kalina Paxi- 
nott. Elle a aussi fait un disque 
avec Sacha Distel, quoiqu'elle 
prétende n’avoir qu’un mince 
filet de voix.

Une fille très belle, infiniment 
sympathique, qui attribue son 
succès à la chance. Moi, je dis 
qu’elle a surtout beaucoup de 
talent.

Lauise Morin

LE PETIT JOURNAL m'est tombé dans l'oeil parce
qu'il nous offre chaque semaine
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Christian Marin ne
rit plus et iü est 

heureux comme un roi

^ l!

Non, ce n'est pas le titre 
d'un des prochains épisodes 
des ''Chevaliers du ciel". 
Simplement, je suis à Saint- 
Tropez, et alors, cette phra- 
sc-là, j'ai déjà dû l'entendre 
cinquante ou cent fois . . .

Juan-Michel Charlier et Fran
çois Milliers, scénariste et met
teur en scène du feuilleton, ne 
se doutent pas de l'importance 
du cadeau qu'ils m'ont fait avec 
ce personnage-là. Avant lui. 
j'étais un comique, c'est tout. 
Maintenant, on dirait que pour 
les gens je me suis en quelque 
sorte humanisé. Plusieurs fois, 
dans la rue. on m'a arrêté pour 
me serrer la main. Comment 
dire ? Lavcrdure, c’est cela. 
De la sympathie. Un copain 
Pour le comédien que je suis, 
c'est un cadeau superbe.

Moi. dans ce métier, j'ai une 
admiration énorme pour des 
gens comme Michel Simon, 
Pierre Fresnay, Michel Gala- 
bru Côté chanson, les noms

CHRISTIAN MARIN ou Laver- 
dure dans son accoutrement qui 
a conquis les téléspectateurs 
européens.

phares sont ceux de Brel, de 
Brassens, et puis surtout celui 
de Charles Trend. Je me sou
viens d'une année, au Salon de 
l'Enfance, où j'avais failli m'em-

Pour Christian Marin, le chien est le meilleur ami de l'homme, 
et surtout le plus fidèle des amis.

DEUXIEME SEMAINE

Nouvelle mariée, 
elle connut 

la violence... 
maintenant veuve 

elle provoque 
la violence

Uh h lui de
FRANÇOIS 
TRUFFAUT

Morjir« : 1.00 — 3.05 — 5.05 — 7.10 — 9.20 
Samedi teulemenf : 11.15 p.m

BONAVENTURE

poigner avec un ostrogot!) qui 
faisait du chahut pendant que 
Trend chantait. Pour moi, Tre
nd. c'est le plus grand. Celui 
qui est à l'origine de la chan
son moderne . . .
"Je ne me fie pas 
à la gloire . .."

Je sais. En ce moment, pour 
lu carrière, tout semble aller 
pour le mieux, mais je ne m’y 
fie pas. La gloire (là. je ne par
le pas pour moi. attention .. .) 
est comme ces monuments que 
Ton croit solides et superbes 
et qui tout doucement s'écail
lent. se dégradent. H faut la 
viser. la vouloir, tout en sa
chant que si un jour on par
vient à l'atteindre, il ne faudra 
pas trop s’y fier . . .

Brrr !... Mais je philoso
phe ! Excusez-moi, je vais al
ler me rafraîchir les idées en 
piquant une bonne tête dans la 
Méditerranée. Si vous saviez 
comme elle est bonne !...

Ensuite, ma foi, ensuite, je 
vais reprendre le collier pour 
une nouvelle série des “Cheva
liers” (nous en avons d'ailleurs 
déjà tourné quelques scènes l. 
Cette fois, c’est TItalic, la Suè
de, la Grèce, et la Belgique 
qui serviront de cadre à nos 
nouveaux exploits . ..

la fin do 
l’Orchestre 
symphonique?

Si les musiciens de TOr- 
chcstre symphonique pê
chent par excès d'optimis
me, il se pourrait bien que 
Montréal soit privé de cet 
ensemble à la fin de la 
saison d'été.

On le sait, le conseil d'ad
ministration de TOSM et le 
syndicat des musiciens né
gocient présentement, et de
puis un bon moment, une 
nouvelle convention collecti
ve. Déjà, le président du 
conseil d'administration a 
laissé planer publiquement 
la possibilité d'un échec qui 
ne laisserait pas de choix au 
conseil d'administration. 
Bien sûr, les "patrons" ont 
toujours la tentation, dans 
ces circonstances, de mena
cer de fermer boutique. 
Mais je sais que depuis long
temps, plusieurs piliers de 
l'OSM ressentent de la lassi
tude, et sont tentés de s'en 
laver les mains. J'en ai en
tendu un dire que tout le 
monde (pouvoirs publics, 
musiciens et public) méritait 
depuis longtemps une bonne 
leçon, qui viendrait bien un 
de ces jours.

Yoland aux Concerts populaires
Les Concerts populaires de TArena Maurice-Richard, où une 
bonne partie du public est réunie autour de petites tables (vins, 

alcools, petits gâteaux, pâtisseries, sandwiches . . .), continuent 
à rassembler, toutes les semaines, des milliers de mélomanes. 
Le mardi 13 août, c'est le chef d'orchestre ex-montréalais Otto 
Werner-Muller qui dirigera l'Orchestre symphonique de Montréal, 
et les solistes seront Yolande Dulude et Yoland Guérard, qui 
chanteront des airs de comédies musicales américaines.

Evi, la nouvelle venue, 
délogera-t-elle Sophia 

Loren et la belle Gina?

I
EVI MIRANDI est d'origine grecque, mais elle vit à Rome depuis 
longtemps. C'est d'ailleurs en Italie qu'elle compte réussir pleine
ment sa carrière . . . Avec ce qu'elle a, elle pourra réussir où 
elle voudra !

Evi Marandi, artiste d'ori
gine grecque établie à Rome 
depuis plusieurs années, est 
en passe de devenir Tactri-

ANNONCE

Plan d’amaigrissement 
Recette à domicile

lPI * 
LHCC ÇHIIMAS LTD PLACE BONAVFNTURf

Il est facile do perdre rapide
ment, chez soi, des livres de 
gruisse disgracieuse! Etablissez 
vous-même ce plan do recette. 
C’est très facile—et c'est peu 
coûteux. Allez simplement chez 
votre pharmacien et demandez 
quatre onces de Concentré 
Nnran. Versez ceci dans une 
bouteille d’une chopinc et ajou
tez assez de jus de pamplemousse 
pour la remplir. Prenez-on deux 
cuillerées à soupe par jour, selon 
le besoin, et suivez le plan Naran.

Si votre premier achat ne vous 
montre pas un moyen simple et 
facile de perdre la graisse super
flue et ne vous nidc pas à retrou

ver la sveltesse de votre ligne; si 
les livres et les pouces réduisibles 
de graisse superflue ne dispa
raissent pas du cou, du menton, 
des bras, de la poitrine, de 
l’abdomen, des hanches, des 
mollets et des chevilles, retour
nez simplement le flacon vide 
pour vous faire rembourser. Sui
vez cette méthode facile rccom- 
mandée par les nombreuses 
personnes qui ont essayé ce plan 
et retrouvez votre ligne. Notez 
comme le gonflement disparaîtra 
vite—combien vous vous senti
rez mieux. Plus alerte, phu. 
active et d'apparence plus jeuno

ce no 1 du cinéma italien.
Elle commença à tourner des 

films mythologiques, mais ne se 
signala à l’attention publique 
qu'à sa parution dans ‘‘Giulielta 
degli Spiriti” cl surtout dans la 
série des “Angélique", aux cô
tés de Michèle Mercier et de 
Robert Hossein. Elle s’est aussi 
produite à la télévision italienne 
avec un vif succès.
Fiancée à 
un industriel

Au cours d’un séjour qu'elle 
fit à Hollywood, le bruit de son 
mariage avec Tacteur améri
cain George Hamilton couru! 
avec persistance. Mais rien 
n'arriva. Aujourd'hui elle est 
fiancée avec l'industriel grec 
Spiro Metaxas, le fabricant des 
marques d'alcool qui portent 
son nom et sont connues par
tout dans le monde.
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Ici
Hollywood^ Paris, Londres, Rome et Montréal

Lome Green
. . . un père vieux

L'art d'être 
un vieux papa

“Je suis trop vieux pour être 
père !" C’est ce que disait Lor- 
ne Green à un intime ces temps 
derniers. Après tout, Green est 
dans la cinquantaine, et l'idée 
de la paternité ne lui souriait 
guère. Et pourtant, depuis que 
sa petite Gillian Donia a vu le 
jour, Lome est aux oiseaux : 
“J’ai peine à me rendre comp
te que cette petite merveille 
puisse venir de moi. Je me 
rends compte que ce n’est pas 
un rêve. Je trouve ça fantasti
que !"

RAQUEL WELCH : 
souffrir pour rester belle.

!^=Na£r;
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Une fois par jour
Raquel Welch possède un phy

sique à l'envie des femmes. 
Mais ça ne lui est pas venu tout 
seul. Elle y est parvenue à for
ce d'exercice et en suivant un 
sévère régime alimentaire. S'il 
lui arrive de se payer une crè
me glacée ou encore une pâte 
alimentaire, elle n'en reprendra 
pas de la journée. Une diète 
dure à supporter. Mais Raquel 
accepte de souffrir pour rester 
belle.

Un mariage 
heureux...

Dan Duryea n’est plus. On dit 
de lui qu’il fut bon père de 
famille, bon acteur et gentle
man. Le cancer l’a emporté 
dans sa 61e année. A Hollywood, 
il jouait le dur, mais c’était un 
homme d’une grande aménité. 
Perfectionniste, il veillait tard 
dans la nuit pour apprendre et 
maîtriser une couple de lignes 
de texte.

Dan Duryea eut un mariage 
heureux : 36 ans de bonheur 
conjugal aux côtés de Helen 
Bryan, qui le précéda dans 
l’autre monde en 1967. Une per
te pour Hollywood!.

SIDNEY POITIER sait ce qu'il 
veut.

'v! - i

. $353»

"Je ne connais pas 
le maire Lindsay"

Sidney Poitier a sa façon de 
penser bien à lui. Ainsi, c'est 
contraire à ses habitudes de 
donner publiquement un coup 
de pouce à quelqu'un pour la 
galerie. Voici une anecdote qui 
illustre à merveille ce trait de 
Sidney. Invité à faire un tour 
de Harlem en compagnie du 
maire Lindsay, affaire de cal
mer les esprits, l'acteur noir a 
décliné l'invitation. Son com
mentaire laconique : "Je ne 
connais pas le maire Lindsay".

Quel original !
Richard Widmark ne manque 

pas de traits de caractère assez 
originaux. Ainsi, il n’accepte 
des rôles que dans des films 
dont l’action se déroule soit en 
Europe, soit dans la campagne 
américaine. Il passe le plus 
clair de ses loisirs à son ranch. 
Il n’a pas l’air d’un acteur. 
C’est peut-être parce qu’il ne se 
prend pas trop au sérieux.

Quand Faye 
était serveuse

Faye Dunaway a parcouru un 
long et pénible chemin avant 
d'arriver à la gloire. Etudiante 
à l'université de Boston, elle

devait payer scs études comme 
serveuse de cabaret. Elle a sa
crifié sa vie sociale pour se 
vouer à l'apprentissage intensif 
de son métier d'actrice. Dans 
"Bonnie and Clyde", on ne peut 
pas dire que son expérience de 
serveuse lui ait nui.

Un grand chrétien
Pas facile de percer la per

sonnalité de Dean Martin ! 11
la dissimule soigneusement der
rière une façade déroulante. 
Ceci dit, on prétend qu’il est 
animé d’une foi religieuse ar
dente et ne prise pas que des 
membres de sa famille fassent 
bon marché de ses convictions 
de catholique pratiquant, voire 
dévot. Ça arrive parfois, parait- 
il .. .

Ce couple 
sensationnel

Est-ce possible de ne pas fai
re un petit écho sur le couple 
Elizabeth Taylor - Richard Bur
ton ? Ce couple fascinant con
naît l'art de vivre dans le bon
heur. Quand ils ne sont pas en 
avion, ils naviguent à bord de 
leur luxueux yacht. Ces moyens 
de locomotion les acheminent 
vers l'une ou l'autre de leurs 
somptueuses demeures. Soit dit 
en passant, c'est Richard qui 
les a achetées pour la plupart. 
Ce Gallois au grand coeur est 
prolifique de cadeaux envers sa 
sa "petite fille". Elizabeth pour 
sa part ne dédaigne point en 
recevoir !

Les filles de Dean 
Martin : des maux 
de tête pour papa

Dean Martin, “swinger” pa
tenté, est plutôt crispé quand il 
pense à ses trois filles et aux 
maux de tête qu’elles lui cau
sent : Claudia vient de rompre 
son mariage avec un chanteur 
étranger de rock’n’roll. Deanna, 
pour sa part, a une prédilection 
pour les unions ratées, respec-

Dean Martin
. . . grand chrétien

mm
'T

tivement avec David Thompson, 
Davy Jones, Andy Prine, sans 
compter les autres. Enfin, Gail 
s’est lancée dans le spectacle de 
cabaret. Le monde interlope, 
d’une part, lui déplaît. Ses exi
gences de cachet, d’autre part, 
déplaisent singulièrement à cer
tains membres de la zone grise 
du cabaret de nuit.

•.
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Jeanette à la plage de Rome
Jeanette Ransay n'a que 21 ans. A 15 ans, elle quittait son 
Australie natale pour venir en Angleterre. Elle a dansé un peu 
partout dans le monde. On l'a vue à la télévision en Angleterre 
aussi bien qu'en Suède. Enfin, elle est arrivée au cinéma en 
passant par Rome, où des producteurs, notant son talent, l'ont 
engagée pour jouer dans "l'Arcidiavolo", aux côtés de Vittorio 
Gassman et de Mickey Rooney. Jeanette prend un bain à la 
plage de Rome.

George est 
un garçon bien

Pour ceux qui ne le sauraient 
pas encore. George Hamilton 
est né à Memphis, au Tennes
see, le 12 août 1940. Il a beau
coup voyagé, et tout spéciale
ment d'une école à l'autre, puis
qu'il en a fréquenté au moins 25. 
Ici et là, des membres du beau 
sexe ont déploré que son pas
sage fût si bref. Dans le mo
ment, George n'est pas très por
té à fréquenter les jeunes filles 
de collèges. C'est maintenant 
un garçon bien, qui fréquente la 
haute.

Quelle femme 
remarquable, 
cette Dorothy !

Quelle femme remarquable 
que Dorothy Malone ! Au su
jet de son divorce d’avec Jac
ques Bergerac, elle déclare : 
“Je ne verse pas une seule 
larme, mais je déplore la failli
te de notre mariage.” Au sujet 
de ses enfants, Mimi et Diane,

Dorothy Malone
. . . pas une larme

dont elle a la garde ; "Rien ne 
peut diminuer l’amour que j’ai 
pour eux. Je les adore, je les 
porte dans mon coeur ”.

pour recevoir
PHOTOt&IOURNIlL
a domicile
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Pourquoi Kato Smith s'ost-ollo 
convertie si tard ?

Une convertie 
sur le tard ...

Pourquoi Katc Smith a-t-elle 
si longtemps attendu avant de 
se convertir à la foi catholique? 
Elle a. de fait, attendu 5G ans 
et un mois avant d'embrasser 
notre religion. Ses explications 
sont un peu compliquées. Mais 
enfin ... Il lui a fallu d'; ord 
consacrer tout son temps à se 
tailler une belle carrière. Puis 
la maladie l’a frappée : "Au
jourd'hui, je prie tout le temps. 
Je prie avant de chanter, et 
quand je passe devant une égli
se, je me signe". Soit dit en 
passant. Kate Smith a subi un 
dur choc psychologique quand 
son gérant. Ted Collins, est 
décédé. Ted était pour elle non 
seulement un conseiller, mais 
un ami.

Quel talent !
Julio Andrews est fort ver

satile. Son grand talent lui per
met de changer de genre avec 
une grande facilité : elle peut 
être la femme douce, la femme 
"sexy" ou la femme sans cou
leur. Elle est née le 1er octobre 
193S. De son vrai nom elle s'ap
pelle Julie Welles. Il parait — 
on dit tant de choses — qu'elle 
va jouer une scène de nu dans 
le film "Darling Lili".

Tout le monde nu 
sur la scène !

Warren Beatty est sur le point 
de tourner son prochain film. 
A ces fins, il a acquis les droits 
de la pièce — au demeurant 
discutée — de Broadway : 
"Hair". Aura-t-il le culot de 
présenter la scène finale, où 
toute la troupe parait nue? War
ren mesure 6' 1", a les yeux 
verdâtres et les cheveux bruns. 
Il a vu le jour à Richmond, en 
Virginie.

WARREN BEATTY 
. . . Hair

j*rz*t*- •

La recette 
d'Elke Sommer

De quelle façon Elke Sommer 
combine-t-elle mariage et vie 
artistique ? Laissons à la célè
bre vedette le soin de nous don
ner sa recette : “Quand je re
çois en grand, c’est moi qui 
fais la cuisine. Je ne ménage 
pas les chandelles décoratives. 
Je sers quatre sortes de vin.” 
Son mari dit d'Elke: “Elle réus
sit comme par miracle à donner 
du goût aux aliments congelés." 
Chacun le sait, Elke Sommer 
est mariée à Joe Ifyams, direc
teur publicitaire chez Warner 
Brothers.

Elke Sommer
. . . une recette
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Un Italien 
typique

Marcello Mastroianni a 48 ans. 
Il a vu le jour en Italie un 28 
septembre. Il raffole des pâtes 
alimentaires et ne se gêne pas 
pour en dévorer. On peut dire 
qu'il est en ceci un Italien typi
que. Comment se maintient-il en 
forme ? Marcello fait beaucoup 
d'exercice.

MARCELLO MASTROIANNI 
.. . vive les pâtes !
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Une nageuse hors pair !
Cette jolie brunette au maillot noir, Donatella Fossi, 18 ans, 
est une nageuse hors pair et, récemment, elle a ravi un cinéaste 
qui lui a promis qu'un jour elle nagerait pour te plaisir des 
cinéphiles. En attendant, Donatella prend bien soin de scs 
charmes.

Elvis consent enfin 
à faire de la TV

Elvis Presley a succombé à 
l’attrait de la télévision. Le 
colonel Torn Parker est-il der
rière la décision d’Elvis de pa
raître au petit écran NBC ? Le 
populaire chanteur tournera un

Elvis Presley
. . . enfin à la TV

long métrage pour la télévision. 
11 présentera aussi un spectacle. 
Le long métrage sera montré en 
19G9. Bien sûr. Elvis doit avoir 
besoin de sous. N’esl-il pas 
père de famille 7 A ce titre, il 
doit trimer plus dur pour assu
rer le pain à son rejeton. Qui 
veul croire cette histoire ?
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Poupée dorée ou "sexi-bomb" !
On l'a baptisée la "poupée dorée". D'autres préfèrent la qualifier 
de "sexi-bomb" du cinéma. L'une ou l'autre, Monica Pardo, 
jeune comédienne de 19 ans, ne se fait pas prier pour faire éclater 
ses charmes. On dit que ça ne lui demande aucun effort. Qu'en 
pensez-vous ?

Elle mange 
de tout

Mia Farrow danse, et danse 
tant et plus qu'elle en demeure 
mince ... et n'a pas besoin de 
s'astreindre à des régimes ali
mentaires, comme le font péni
blement des milliers d'autres 
femmes. Au contraire, Mia, 
pourtant de constitution délicate, 
mange tout ce qu'elle veut. Mia 
est née à Los Angeles le 9 fé
vrier 1945. Une date à retenir ! MIA FARROW . . . danser!
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Quel sens de l'équilibre !
N'est-elle pas charmante cette jeune Napolitaine de 22 ans. 
Maria Di Pietro, juchée sur son échelle ? Et l'on dit qu'elle ne 
regarde pas à la hauteur. Quel sens de l'équilibre !
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Ferland: “La gloire... mais ça sen vient!”

Joan-Picrro Ferland n'a quo quelques minutes pour raconter ce qui lui arrive à notre reporter Pierre Vincent, pour régler certains details 
concernant son spectacle à la Place des Nations avec Michel Dcrnuct et pour prendre connaissance du programme que Guy Latraverse 
lui a tracé.
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Jean-Pierre Ferland est reve
nu chez nous mardi dernier. 
Aussitôt descendu d'avion, il de- 
vait filer vers Ottawa où pas 
mal de travail l'attendait (le 
Camp Fortune). Mais avant de 
monter dans la voiture de son 
imprésario québécois Guy La
traverse, il a accordé quelques 
minutes d'entretien à Photo- 
Journal.

Il nous a appris que sa tour
née avec Mireille Mathieu allait 
fort bien. "Les trois premiers 
jours, explique-t-il, ça ne collait 
pas trop. Mais depuis le 3 juil
let ça fonctionne extraordinaire
ment bien pour moi. J'ai des 
rappels. Le public me lance des 
bravos." Et dès vendredi do 
cette semaine Jean-Pierre re
part pour l'Europe où il doit 
poursuivre cette tournée jus
qu'au 3 septembre.

Après, il enregistre un autre 
disque. Puis, en septembre, il 
revient à Montréal pour une 
grande tournée de quelques

Jean-Pierre Ferland est arrivé à l'aéroport de Dorval mardi midi 
pour un très bref séjour chez nous.
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Son imprésario québécois, Guy Latraverse, est allé l'accueillir à 
l'avion et, dans les Interminables couloirs de l'aéroport, il a mis 
Jean-Pierre au courant dos nombreuses activités prévues pour lui 
pendant ses trois jours au pays.

"Je fais une autre tournée, je 
fais Bobino . . ."

Photos : 
Gilles CorbeilCe qui m'arrive est fantastr 

ue . . . Parole d'homme !"

par
Pierre Vincent

jours. Et il retourne là-bas pour 
une autre tournée. Avec Nana 
Mouskouri, cette fois. A la mi- 
novembre, il passe en covedette 
à Bobino avec Anne Sylvestre. 
Il y a également ces dix jours 
qu'il passera en Suisse où il 
chantera en grande vedette. "Je 
n'ai pas une seule journée de 
libre d'ici au mois de décem
bre", précise-t-il. Jean-Pierre 
Ferland ne pourra pas revenir 
aussi souvent qu'il le voudra 
dans nos parages, mais il a pro
mis qu'il serait à la Comédie- 
Canadienne en septembre 1969.
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Mais non, cette exclamation de Jean-Pierre Ferland n'est pas au sujet de l'élection du nouveau Pre
mier ministre canadien, ni à celui des grèves ... Jean-Pierre connaît trop bien son pays, et il suit de 
tellement près ce qui s'y passe quand il se trouve au loin, pour que ce genre de chose l'étonne.


