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Parc de la Gatineau: le terrain aurait été cédé
à Ottawa sur l'avis d'un eminent membre'' du PQ
II a noté que le sujet était à l'ordre
du jour depuis douze ans et que la po
pulation de la région de l'Outaouais
était fort heureuse du dénouement de
cette affaire, qu’il a lui-même négo
ciée avec Ottawa.

par Gilles LESAGE

de noire bureau de Québec
QUEBEC — C’est en s'appuyant sur
l’avis d’un éminent membre du Parti
québécois que le gouvernement du
Québec s’apprête à céder au gouver
nement fédéral 12,500 acres de terrain
situés dans le parc de la Gatineau.
C’est du moins ce que prétend le
ministre d'Etat aux affames intergou
vemementales, tout en ne nommant
pas la personne en question ni en pré
cisant sa pensée.
L’on estime qu’il fait allusion à l’un
ou l’autre de deux importants mem
bres du PQ qui ont servi le gouverne
ment québécois au cours de la der
nière décennie. Il s’agirait soit de AL
Claude Morin, soit de M. Louis Ber
nard, ex-sous-ministres aux affaires
intergouvemementales. Mais comment
le savoir, puisque le ministre d’Etat,
M. Oswald Parent, se contente de
faire du persiflage à cet égard.

Nouvelles
armoiries...

A son avis, la formule retenue res
pecte l’esprit du rapport Dorion, qui
s'opposait au détachement de quelque
portion que ce soit du territoire qué
bécois en vue de créer un “district fé
déral”. 11 estime que ce serait un
débat stérile et qui ne mènerait nulle
part que de tenter d'amener Ottawa à
rétrocéder au Québec, sans compensa
tion, les territoires qui lui ont été con
cédés pour la capitale nationale.
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L'entente devrait être paraphée au
début du mois prochain.
D’a u t r e part, joints par LA
PRESSE, AIM. Morin et Bernard ont
dit ne pas se souvenir au juste de
cette affaire, trouvant un peu curieux
le procédé du ministre Parent.

En retour de sa cession de 12.500
acres à Ottawa, le Québec reprendra
sa juridiction sur une parcelle de ter
rain de 255 acres expropriée par la
Commission de la capitale nationale.
Ce terrain est situé dans la partie
nord-est de Hull et le gouvernement
projette d’y construire un CEGEP.
L’entente de principe entre les deux
gouvernements a été dévoilée ven
dredi dernier à Ottawa, mais ce n'est
qu'hier qu’il en fut question à Québec,
et encore par le truchement de ques
tions des députés de l’Opposition.

Al. Bernard, qui est chef de cabinet
du Dr Laurin, a souligné que les avis
des fonctionnaires à leurs supérieurs
sont de nature confidentielle et que
les allusions du ministre sont pour le
moins “incorrectes”, si toutefois elles
sont véridiques. “Et même si c’était
moi, je ne ferais pas de commentai
res.”
Quant à AL Alorin. il se demande si
AL Parent a bien tenu compte du con
texte dans lequel s’insérait l’avis du
fonctionnaire, s’il en est un. 11 se rap
pelle toutefois que AI. Daniel Johnson
avait émis des directives sévères con
tre la cession de terrains à Ottawa.

Des équivalences

Le ministre Parent a expliqué qu’un
accord de principe est intervenu entre
les deux gouvernements, qui ont cha
cun adopté un arrêté ministériel, mais
que l’on n’a pas encore convenu des
modalités.
“Si on veut s’en tenir à l’écart de
12,500 acres contre 255 acres, je crois
qu’en apparence, ça semble un che
val, un laphi, comme l'a dit le journal
Montréal-Matin. Mais si on considère
ia localisation des endroits, je pense
qu'il y a des équivalences.”
A la suite de cette réponse à M.
Fabien Roy, député créditlste de
Beauce, le Dr Camille Laurin, chef
parlementaire du PQ, a demandé si
cette entente ne contredisait pas les
recommandations de la Commission
Dorion sur l’intégrité du territoire.
Plutôt que de répondre à la ques
tion, M. Parent a laissé tomber à
trois reprises que l’entente faisait
suite à "des recommandations men
tionnées dans une correspondance an
térieure par l’un des membres impotants de votre organisation”.
Si l'on n'a pas tenu compte du rap
port Dorion, qui recommandait au
Québec de ne céder aucune autre par
celle de son territoire et de reprendre
sa juridiction sur celles qu’il avait
déjà cédées, quelles sont les raisons ?
a insisté le député péquiste de Bourget.
“Je me base sur un rapport de cet
éminent membre du Parti québécois
qui recommandait au governement an
térieur de ne pas suivre les recom
mandations du rapport Dorion.”
l.e ministre a conclu qu'il n'aura
aucune objection à rendre l’entente
publique. Quand ? a demandé le dé
puté Roy.
“Dès que nous aurons terminé les
pourparlers”, a conclu le député-mi
nistre de Hull, au grand amusement
de ses collègues libéraux.

Alais les deux ex-fonctionnaires se
refusent à commenter les propos du
député-ministre de Hull.

Canadian
Mounted
Police

Gendarmerie
royale
Canada
télépboîo PC

En bas, on voit les nouvelles armoiries pour les postes de la gendarmerie fédérale et en haut, celles pour les autospatrouille de la gendarmerie qu'a approuvées le solliciteur général du Canada, M. Warren Allmand. Les armoiries pour
les immeubles seront aux couleurs de la GRC sur fond bleu. Le lettrage sera de couleur jaune. Pour les autos, les armoi
ries seront sur la portière avant et l'insigne aura de part et d'autre les sigles RCMP et GRC. Rappelons que le gouvernement
a tenté en 1971 de changer le sigle RCMP en “Police-Canada", un simple terme bilingue, mais par suite de vigoureuses
protestations de l'Ouest canadien, berceau de la RCMP, on a dû abandonner ce projet. Jusqu'ici cependant, les postes
et les autos de la gendarmerie fédérale ne portaient que le sigle RCMP.

OTTAWA (PC) — Le solliciteur
général, M. Warren Allmand, a as
suré hier AL John Diefenbaker que
le public n'aurait plus aucune diffi
culté à reconnaître les autos-pa
trouilles de la RCMP avec leurs
nouvelles armoiries.
D'abord, a-t-il précisé, les voitu
res seront noires avec les portières
blanches. Elles seront également
équipées d'un voyant lumineux
rouge sur le toit et d’une sirène.
L'ancien premier ministre conser
vateur et député de Prince-Albert
est demeuré souriant pendant la
réponse du solliciteur général. La
question qu’il avait posée et qui a
amené M. Allmand à faire connaî
tre les détails dont il a fait état
était une allusion évidente à la dé
claration faite l’an dernier par le
premier ministre Trudeau selon la
quelle le mot "police” sur les im
meubles de la gendarmerie fédé
rale au lieu du sigle RCAIP serait
plus concis.
Après que certains postes eurent
été transformés, les travaux cessè
rent et maintenant on identifie tous
les postes par les sigles RCAIP et
GRC.

Parkay.
Sa couleur est maintenant
aussi appétissante
que sa saveur.
Grâce au récents changements des règlements gouvernementaux,
la nouvelle Parkay se présente non seulement avec sa saveur fraîche de la
campagne, mais aussi avec une nouvelle couleur légère, plus alléchante.
Vous pouvez, bien entendu, toujours compter
sur la haute qualité de Kraft qui emploie des
•Fy&'jg»:
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ingrédients supérieurs et des techniques
ÉRAFrït#. jfi
spéciales de mélange pour
préparer sa délicieuse
Margarine Parkay.
Essayez la
*»*n*fc
nouvelle
parkay
Informez-vous
MARGARINE
auprès de votre
s. . * u- S*
r,*>chm
PARKAY
épicier. Vous avez
mm
le choix des Carrés
d’Un Quart de Livre
(formats 1,2 et 3
Parkay Molle,
le à l’Huile de
___ s et Parkay Molle
de Régime.

Un transfert

Hors de la Chambre, AT. Parent a
précisé que le Québec ne cédait pas
de terrain, et qu’il s’agissait d’un
transfert administratif pour des fins
précises.
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Construction:
Dansereau
tentera un
rapprochement
QUEBEC — M. Yvon Dansereau,
chef du service de conciliation et d’ar
bitrage au ministère du Travail, a été
nommé hier conciliateur entre les par
ties au décret de la construction.
C’est le ministre, Al. Jean Cournoyer, qui a annoncé cette nouvelle. Il
veut ainsi tenter d'amener un rappro
chement entre les parties, à quelques
semaine à peine de l’expiration du
décret qui régit tous les travailleurs de
ce secteur.
A cause des tiraillements entre les
centrales syndicales, les négociations
sont dans une impasse.
AL Cournoyer a dit la semaine der
nière que ce serait à nouveau la loi
de la jungle dans quelques semaines,
s’il n'intervenait pas. et qu’au besoin
il agirait d’autorité.
C'est un premier pas en ce sens
qu'il vient de franchir en nommant
son as-conciliateur, AL Dansereau,
même si les parties ne le lui ont pas
demandé.
Du côté patronal, il y a cinq gran
des associations, et du côté syndical,
il y a trois centrales, la CSN, la FTQ
et la CSD, qui sont parties au litige
qui couve et menace d’éclater une
lois de plus au grand jour dès le pre
ttier mai prochain.
*
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La famille des Parkay
représente les plus fortes ventes
de margarine au Canada...et elles sont produites quotidiennement ici même au Québec. ® KRAFT!
yvvvr.
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Déficit
moins grand
que prévu
à Québec
QUEBEC (PC» — A l’ap
proche de la nouvelle année
financière qui commencera le
premier avril. M. Raymond
Gameau. ministre des Finan
ces. a révélé hier à l’Assem
blée nationale que le déficit
des comptes budgétaires
1972-73 sera de $36.5 millions
Inférieur à celui qui avait été
prévu le printemps dernier.
Les revenus pour l’année
financière en cours devraient
s'établir, selon lui, à $4,327
millions et les dépenses at
teindraient $4,673 millions. Le
déficit serait donc de l’ordre
de $346.4 millions, et non de
$382.9 millions comme l’indi
quaient les prévisions au
début de l’année financière.
Dans son discours du bud
get, le 18 avril 1972, M. Garneau établissait les revenus à
$4,231 millions et les dépen
ses à $4,613 millions.
Au plan des recettes, les
Impôts sur le revenu et sur
les biens devraient s’élever à
$1,682 millions, les taxes à la
consommation rapporteraient
$1,242 millions, tandis que les
droits et divers permis se
chiffreraient à $242 millions.
Quant aux revenus provenant
des sociétés d’Etat et du gou
vernement fédéral, ils totalis e raient respectivement
$204.5 et $956.5 millions.

Grande vente de chemises
à pressage permanent
Manches longues ou courtes
Chemises haMlleés ou sport polyester/coton et tricot polyester.
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Dépenses

On note cependant une aug
mentation nette de $60 mil
lions du côté des dépenses,
compte tenu des crédits votés
qui ne seront pas utilisés.
Cette hausse aura été ab
sorbée en majeure partie par j
les ministères des Affaires
sociales, des Affaires munici
pales. des Travaux publics et
de la Voirie.
M. Gameau a observé éga
lement que l’augmentation
des revenus de l’Etat “est le
résultat de l’amélioration de
la situation économique du
Québec” et que cette aug
mentation lui avait permis de
financer une plus grande par
tie des dépenses capitales à
même les revenus courants.
Ces dépenses capitales auront
atteint cette année $391 mil
lions.
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Réforme en
12 points
du Sénat
OTTAWA (PC) — Le séna
teur libéral David Croll a
proposé une réforme en 12
points à ses collègues, hier,
à Ottawa.
L'une des propositions con
siste à augmenter le nombre
des sénateurs de 102 à 130.
De plus, à son avis, les
membres d’un parti politique
ne doivent jamais constituer
plus des deux tiers de l’effec
tif du Sénat, et il faudrait
amender La constitution en ce
sens.
Parmi les 95 sénateurs, ac
tuellement, on retrouve 70 lib é r a u x, 17 conservateurs,
deux indépendants, un indépendant-libéral et un créditiste. Sept sièges sont va
cants, dont un au Québec.
De plus, le sénateur Croll a
suggéré que le leader du
gouvernement et le leader de
l’Opposition au Sénat n’occu
pent leurs fonctions que pen
dant une seule législature et
ne puissent être réélus.
Quant à la façon dont ils
seraient choisis, ils seraient
ôJus respectivement par les
sénateurs qui appuient le
gouvernement et par les au
tres qui ne le supportent pas
Pour ce qui est du prési
dent du Sénat et du leader
du gouvernement, ils ne de
vraient pas avoir plus de 65
ans, selon lui. lors de leur
nomination, de sorte qu’à la
Jin de leur mandat, ils aient
moins de 70 ans.
Changements

tL.
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Notre prix de vente

mélange polyester/coton
De marque canadienne. Modèle habillé à manches courtes
65% polyester et 35% coton sans repassage. Col à pointes
longues. Teintes pâles et foncées de bleu, havane, rose, mais,
menthe, marine, brun, oliveou rouge vin. Encolures: 14 â 17.
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MIRACLE
MART
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Une Division de Steinberg Limitée

chacune
Chemises habillées et sport 65% polyester et 35% coton, Man
ches longues, col à pointes longues et manchettes à 2 bou
tons. Bleu, brun, ton or, rose. Encolures: 14 à 17; P.M.G.EG.

Nous vous donnons plus que vous aviez prévu

Chemises pour hommes

• • •
Gilets athlétiques et caleçons
éMJiiAMAIh
Pour hommes et jeunes gens

techniques

’ Contrairement à la prati
que actuelle où le leader du
gouvernement est membre du
Cabinet, le sénateur a de
mandé que cette coutume
cesse, et à la place, que l'on
nomme un sénateur comme
ministre sans portefeuille,
pour faire le lien avec le
gouvernement.
Dans le domaine législatif,
le sénateur a suggéré un
changement assez technique
Ainsi, selon lui, le véto ab
solu à l'égard de toute mesu
re législative pourrait se
transformer en un véto de
suspensios :
§i les Communes adoptent
une deuxième fois en six mois
un projet de loi rejeté par le
Sénat:
Si dans les six mois qui
suivent sa troisième lecture
à la Chambre des Communes,
le: Séiat n’en a pas terminé
l'examen et que la Chambre
des Communes l’adopte de
nopvçau n'importe quand après
l’expiration des six mois.
Naturellement. les périodes
ou le perlement ne siège pus
ne comptent pas dans les six
mois
Enfin, d a conseillé de for
mer 13 comités permanents
pour etudier les questions
d'importance nationale.
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Ord. 1.25
Notre prix de vente

99e
Faites provision de ces sous-vètements
Miramar dont la qualité a été éprouvée.
100% coton, gilets athlétiques et cale
çons à taille haute ordinaire. Blanc.
P.M.G.EG.
Faitsau Canada.

.H. 3 p°” 500

e vent.

CRAVATES MODE POUR HOMMES. Cra
vates de belle qualité pour compléter en
beaute vos complets. 100% polyester dans
un choix de coloris et motifs.

Sous-vètements pour hommes
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CHAUSSETTES DE NYLON EXTENSIBLE.
Style habillé, 100% nylon extensible. Poin
ture extensible seyante à tous. Noir, vert,
gris, brun, marine, rouge vin.

Accessoires pour hommes

« Allocations
familiales
• ‘ Mise de côté”
pratique
• Stationnement
facile

12 MAGASINS À VOTRE PORTÉE DANS LE GRAND MONTRÉAL
• Place Longueull
• Ponl-Vlau (Centre commercial)
• West Island Mail. Trantcanadienne. Sorlle 35

• Jean Talon cl Pic IX
• ChAleauguay, 180 Boul.d'Anjou
• Plaza Greenfield Park • Le» Galeries Lachlno
• Place LaSalle
• Plaza COte-des-Nelges

OUVERT • LUNDI A MERCREDL'9 A.M. A6 P.M." '

* Place Vcraalllea
• Chomedey, (Centre commercial St-Mar1ln)
* Plan Alexis Nihon

• JEUDI ET VENDREDI 9 A M A 9 P M

•

•

• SAMEDI. 9 A M A b P M

Satisfaction
garantie
ou prompt
remboursement
avec le sourire!
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Un complet de ville...
un complet sport...
En lait ...un 3 dans 1
Complet tricot double de polyester avec.

'
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Crédits
militaires
à un niveau
satisfaisant

OTTAWA (PC) - Le mi
nistre de la Défense. M.
James Richardson, a déclahier soir que les crédits dedéfense se situent à un ni
veau satisfaisant, bien qu’ils
correspondent à une propor
tion plus faible du produit
national brut que ceux des
autres pays de l’OTAN.
Il a précisé devant un co
mité des Communes que le
budget de la défense du Ca
nada représente environ 2.5
pour cent du PNB. Pour les;
autres pays de l’Alliance at
lantique. ce chiffre varie
entre 2.8 p.c. pour le Dane
mark et 7.5 p.c. pour les
Etats-Unis, lesquels ont été
impliqués pendant des années
dans la guerre du Vietnam.
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M. Richardson a ajouté que
les dépenses militaires cana
diennes, qui étaient plafon
nées depuis trois ans, de
vraient pouvoir s’accroître;
chaque année à mesure que le
pays entretient et amélioré
ses forces armées.

M

pi

Il n’est pas souhaitablepour autant qu’elles augmen-!
tent à un rvthme égal à celui
du PNB.
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Le ministre et des repré-,
sentants de son ministère fai
saient une déposition devant’
le comité des prévisions bud
gétaires en général des Com
munes qui examine une de
mande de crédits supplémen
taires de $28 millions présen
tée par le ministère pour '
l’annee financière se termi
nant le 31 mars.
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Les questions des membrès
du comité ont toutefois porté
sur de nombreux points
après qu’il fut devenu évi
dent qu’aucune objection ne
serait soulevé quant aux
prévisions elles-mêmes.
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Position unique
Depuis trois ans. le budget
de la défense se trouve gelé
au niveau de $1.9 milliard..
Le ministère estime qu’il lui
faudra dépenser $2.1 mil
liards au cours de l’année
fiscale 1973-74.
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M. Richardson a déclaré
aux membres du comité qûe
le Canada avait une position
unique.

mm?
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Il ne fait pas partie de
l’Europe et. comme tel. nlsst
pas concerné directement par
une quelconque menace à la
sécurité européenne. De plus,
il n’a pas été impliqué dans
une guerre comme l’ont été
les Etats-Unis.
11 n’en continue pas moins
de façon importante à contri
buer au dispositif de l’Al
liance atlantique, de même
qu a la défense de l'Améri
que du Nord, et ses forces,
armées jouissent d’une répu
tation enviable dans le
monde.
Pour ce qui est du pour
centage du PNB consacré à
la défense, le Canada “a at
teint à peu près le juste mi
lieu’’ pour le moment et de
vrait s’y maintenir aussi long
temps qu’il n’y aura pas de
nouvelles menaces extérieu
res.

Veston sport et pantalon

Complet de ville

Complet de ville

Les forces armées ont Ce
pendant besoin de crédits
supplémentaires pour com
penser les augmentations de
salaires du personnel mili
taire, étant donné qu’une
plus grande proportion du
budget de la défense a été
consacrée
à l'équipement
Ces dernières dépenses repré
sentent environ 10 pour cent
et devraient s'élever progres
sivement à quelque 20 pour
cent.

Veston Sport et pantalon
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BREVETS D'8033
Marques de commerce
Dessins de fabrique
an tous pays

Deux ensembles printaniers
pour le prix d’un seul!

MARION
ROBIC&ROBIC

Notre prix de vente

2100. Drummond Montreal 107
Telephone 288-2152

Un pantalon et un veston assorti que vous
porterez comme complet et un autre pantalon
contrastant que vous porterez avec le même
veston constituant ainsi un ensemble sport!

Le tout en tricot double 100% polyester. Le
pantalon supplémentaire contrastant est ass
orti. Le pantalon supplémentaire contrastant
est à jambes ordinaires ou évasées. Choix
de bleu, brun, gris; carreaux ou pied-depoule harmonisants.
Tailles:
Ordinaire, 38 à 46; courte, 38 à 44; élancée,
38 à 46.
Allocations
familiales
"Mise de côté”
pratique
Stationnement
facile
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ANNONCE

LE STRESS,
FLÉAU DE LA
VIE MODERNE

MIRACLE

yju77

Une Division de Steinberg Limitée

Mous vous donnons plus que vous aviex prévu

12 MAGASINS À VOTRE PORTÉE DANS LE GRAND MONTRÉAL
• PUce Longueull

• Jean Talon at Pie IX

• Pont-Vlau (Centre commercial)

• Plaza Greenlield Park

• Waal Island Mail, Tranacanadienne. Sortleas • Place LaSalle

OUVERT «LUNDI A MERCREDI. 9 A M A6.P.M'

• Chéteauguay. 180 Bout. d’Anjou
• L«t Galeries Lachlnt
• Plaza COta-daa-Neloe»

• Place Veraalllea
• Chomedey, (Centre commercial St-Martin)
• Plaza Alexia Nihon

•JEUDIET VENDREDI 9AM.A9PM

•SAMEDI.9A|M A5P.M

Satisfaction
garantie
ou prompt
remboursement
avec le sourire!
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Los contrariétés prolongées
et les émotions contenues
menacent votre santé plus
que tous les autres facteurs
réunis. Certains médecins
considèrent même le stress
comme le principal danger
qui pèse sur l'homme dans la
force de l’âge. Lisez, dans
Sélection du Reader’s Digest
de mars, quelles sont les
causes de stress et pourquoi
les personnes subissant une
tension continuelle au travail
sont plus exposées que les
autres. Apprenez pourquoi
les gens en proie au stress
sont des victimes de choix
pour ies maladies cardiaques,
les ulcères et l’asthme. Ache
tez Sélection de mars au
jourd’hui même.

vivre aujourd'hui

MODE
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Une bouffée de jeunesse...
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dans la mode
montréalaise

Ouverte au
courant d'air
On ne connaît pas de terme pré
cis pour cette partie de l'anatomie
féminine qui se situe en bas de la
poitrine, qui va jusqu'à la taille et
qui serait l'équivalent français du
terme anglais "midriff"? On l'ap
pelle tour à tour diaphragme, bas
du torse, haut du nombril, mi-ven
tre, côtes... ce n'est pas exacte
ment encore ce que l'on veut dire...
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En plein milieu d'une semaine in
tense de mode, défilés somptueux
de grands magasins, défilés de pe
tites maisons et de boutiques, une
bouffée de jeunesse et de fraîcheur:
Gordon Griffin signe pour Malanson, sa troisième collection de robes
et de deux-pièces.

»

Ensemble deux-pièces de Pierre
Cardin, taillé dans un coton im
primé.

Deux-pièces du soir en scie jonquil
le de Hugh Garber, de Montréal.

Vingt-deux ans, 3 ans d'études
en art et en stylisme, un appren
tissage chez John Warden. Une
mode jeune et décontractée coupée
dans des toiles, des cotons satinés,
des shantungs de couleurs vives où
dominent le jaune, le vert et le
blanc. Ensembles-blousons ou saha
riennes avec jupes ou pantalons, ro
bes chemisiers à petits détails co
quets, plis religieuse et petits plis,
ceintures à glissières, poches-ca
chettes : une série de détails trans
formant une mode ordinaire en une
mode raffinée.

Reste quand même que cette partie-là est très en évidence, cette
année, dans la mode féminine. Par
tout, de New York à Toronto, de
la Côte d'Azur jusqu'à Rome, en
. passant par Paris et par Montréal,
’ on la retrouve à découvert dans les
robes du soir, les costumes sport,
les ensembles de plage et de jardin.
;- ;

Nous allons donc assister cet été,
à une aération organisée de la
partie médiane ... féminine. Cette
aération, dit-on, n'est pas contes
tée. Ni par celles qui portent les
toilettes, encore moins par ceux
qui, au cours des mois prochains
pourront admirer tout à leur aise
les diaphragmes, les côtes, les bas
du torse, les hauts du nombril et les
mi-ventres de ces dames.

. Nv.-.v - -v-

photos Pleire McCann, LA PRESSE

En shantung blanc à pois verts, le chemisier signé Gordon Griffin.

Directement de la Côte d'Azur jusqu'au salon de l'ensemble chez Eaton.

Très naturels Adoptes
a la forme de vos
doigts, aussi pratique
pour ongles casses
Excellent pour les
femmes qui ont l'/iabi
V. tu de de les ronger
^\et pour les hom-

UIIE OPERE QUE
VOW DE POUVEZ
PM REFUSER

Nouveau et
excitant! S'appliquent
et se taillent
individuellement pour
une apparence plus
naturelle.
Vous pouvez enfin vous
ré veillet avec de jolis
yeux.
Pour une beauté
naturelle.

\ mes egalement.

.

POURQUOI
TROMPENT-ILS
LEUR FEMME?

Achetez des
mouchoirs
MODERNE
dans leur nouvelle boite
décorative. Si vous n'êtes
pas d'accord qu'ils sont
meilleurs que tout autre mou
choir 2 épaisseurs...plus
doux, plus résistants et plus
absorbants, nous vous remet
trons 50 cents.

SU

VOYEZ LESDE'AllS
DANS CHAQUE BOITE.

Promenadt de s Boutiques - Étape de le Mode

T3-H3F

La plupart des femmes n’ont
jamais imaginé que leur mari
puisse les délaisser; et pour
tant, plusieurs apprennent un
jour que leur époux entretient
une liaison adultère. Doit-on
nécessairement en jeter la
faute sur l’insatisfaction
sexuelle? Dans Sélection du
Reader’s Digest de mars, un
éminent psychiatre vous ré
vèle à quels moments de sa
vie un homme est le plus
tenté par l’infidélité et ana
lyse les causes profondes qui
poussent un mari à tromper
sa femme. Apprenez ce
qu’une épouse doit faire pour
empêcher l’infidélité de son
conjoint et préserver son mé
nage. Achetez Sélection de
mars dès aujourd'hui.

M

VENTE FAILLITE

Après l'ablation d'un sein

ENTREPÔT

conservez une apparence naturelle

509 EST, BÉLANGER

Vous n’avez pas 8 endurer la gêne apres avoir
subi une mammectomie. Vous pouvez reprendre votre
apparence naturelle grâce à Anna Globus Hill.
Nous pouvons vous ajuster une prothèse idéale
quant au poids et à la forme et qui reproduira
vos formes naturelles à la perfection. Vous
pouvez la porter en toute occasion, dans un
soutien-gorge bien ajusté tout comme dans un
maillot de bain, sans crainte qu'on devine votre
secret.

277-9122

Les médecins sérieux recommandent nos
prothèses en raison des excellents résultats
esthétiques que nous obtenons et de notre
compétence à satisfaire vos besoins
Vous apprécierez d'être servie par des
corsetières compétentes qui se feront un plaisir
de vous conseiller de façon experte.

TU\XV

Pla/i Aleits-Nihon- 935 0852

Salon de soutiens-gorge, gaines et lingerie.

4972. chemin QUEEN MARY

731-4191

30 minutes de STATIONNEMENT GRATUIT a côte du magasin

St-W/j

Ouvert tous les jours.
le samedi,
_________ de 9h a 6h
______________ deShaSh________ VJvX

V0YEZ AUSSI
DES MILLIERS

ÉTAGES REMPLIS DE MARCHANDISES
DE PREMIÈRE QUALITÉ SEULEMENT.
TAPIS
COMMERCIAL

TAPIS DE CUISINE

PROTEGE-^
TAPIS

A MOTIFS
Dos caoutchouté
Grand chou de couleurs
le tapis est l'idéal pour endroit com
mercial ou idéal pour cuisine, salle de
bain, salle de jeux, etc.

1 ère qualité
très résistant - ïntachable
4 couleurs attrayantes
endos caoutchouté

Vinylo transparent
'très resistant 27”
avec grippes.
Req ‘395 la verge
NOTRE SPÉCIAL

SPECIAL

Ord. S9.95

TUILES

TUILES VINYLE

PRÉ-COLLÉES

D'AMIANTE

12 pieds de large
de longue durée

de

mportations

DRAPERIES
144x 95"
Prêtes a poser
Grands choix couleurs

endos de caoutchouc

STORES DE TOILE

TAPIS NATTAS

100% OPAQUE

12” x 12” — 1 ere qualité
choix de motifs et couleurs

Valeur rég. 31e

Qffj

12 couleurs au choix

SUPER
SPÉCIAL

h

Iu

10 couleurs
chou

m

I île
DRAPERIES

RIDEAUX
A FILETS 48
I'

22C

1 H j

Chou de couleurs, lavables.

100%FORTREL

59'

10,000 verges,
couleurs
assorties.

Rég. M .49
La verge

l

27x58
36x 70
36x82
42x 70
42 x82
48x70
48x82
54x70

UNI
ORD SPÉCIAL
5 95
6 55
6 95
7 75
8 80
9 95
10.95
11 50

TERGAL
"CORNELLI”
la verge

4.05
4.45
5.36
5 85
6.26
7.16
8.06
8.96

(VINYLE COUSSIN É)
12pi. de large. îOcou
leurs au choix

TAPIS
OZITE

luïïflP'
de large

Première qualité, opaque blanc, style uni ou ondulé. Une vraie aubaine ! Nous
réparons les stores vénitiens et coupons les toiles, avec ou sans frange, pen
dant que vous attendez.
GRANDEUR

CUSHION FLOOR

Rég. s3.29 C4 QO

ÉPARGNEZ!
Première qualité

PRELART

Ord. $49.95

NOTRE SPÉCIAL

Ord. $9.95

ANNONCÉS

J CÔTÉ

Old. $7.95 v.c. h aai

12 pi, de large

la verge

TAPIS 100%
IMYLON
DUPONT
Raye bonbon

D'AUTRES
SPECIAUX NON

] MISE

ONOULÉ
ORD SPÉCIAL
8
9
10
11

95
75
80
95

14 45
15 95

UR

5.36
6.26
7.16
8.06
13.258.96
13 959.86
10.76
11.66

UNI
ORD SPECIAL

2
12 25
9.86
8
17 45
12.56
0
19.75
14.36
8
19 95
15 26
0
22.65
17.06
8
29 95
22.46
0
33 25
25.16
Aussi jusqu l 144 pcs de large prit

LINGERIE DE MAISON

ONDULÉ
0R0 SPÉCIAL
16 95
23 95
26.60
27 45
29 95
38 95
41 45
spécial

Serviettes, draps, couvre-lits, couver
tures. rideaux de douche, oreillers,

$399

entcPPetc.

Première qualité

1L DD |Y

la ver fl*

mm
D’HUDSON

Ord. 4 95

Spécial

100% nylon

COUVRF-LITS

TOUT RÉDUIT À Vz PRIX

' de large

12.56
16.16
17.96
18.86
20.66
26.96
29.66

!

inteneur
I
et extérieur K
8 couleurs \
au choix
la meilleure i
fabrication 1
caoutchoute
très épais

Style jete, ajuste (
coin arrondis, lit
simple ou double.
Tous nos couvre
lits en magasin
sont réduits a

>/2 PRIX

(DRAPERIES
>en FILET
\ prêtes à poseï 144" de large
Ji par 95” de long
SPÉCIAL
11

Pis français Fortrel
4 couleurs

i Rég. 39.95

crochets compris

vous
BOUL. MÉTROPOLITAIN

ÉPARGNEZ
TOUJOURS

SATISFACTION GARANTIE
LIVRAISON GRATUITE
DRAPERIES ET TAPIS
POSÉS PAR DES EXPERTS

ROSEMONT
MASSON

3200

3200, rue MASSON,

ITT; M«TT
SHERBROOKE

angle 10e Avenue, Rosemont
SAINTE-CATHERINE

Tél : 721-9520-6688
t m:\TKM sHf.cn i.c

» i \ cou m i m s Tf i.f. pifoYirji es or hostiles

1

Masson

Notre collection
exclusive de Paris,
Londres et Rome
et mettant en vedette
Hubert de Givenchy et
Jean Muir vous sera présentée
lors d'un déjeuner mode
les mercredi et jeudi, 14 et 15 mars,
à midi, à la Salle à manger Regency.
Les billets sont présentement en vente à
la Baie, Le Trianon, au deuxième.
Téléphoner ô 844-1515, poste 600,
pour réserver vos places.
Les bénéfices seront versés au comité
bénévole du Musée des Beaux-Arts oe Montréal.
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la v i v a c i t é de Mercure.
Moins de brio maiS plus de
sagesse et de patience.

L/avortement peut
être le seul choix
dans certain cas,
selon l'APFM
par Elène SABOURIN

L'Association pour la plani
fication familiale de Montréal
ne veut pas que la population
l'identifie à un organisme
prônant l’avortement, bien
que ses dirigeants continuent
à affirmer que "dans certai
nes situations, c’est le seul
choix qui s ’o f f r e à la
femme”.
‘il n'est pas juste, a souli
gné hier Mme Susan-M. Gil
lie, lors d'une conférence de
presse, de punir une femme
(et quelquefois toute une fa
mille parce qu’elle a été vic
time d’un échec de sa mé
thode Contraceptive ou parce
qu’elle n’a pas eu la possibi
lité d'être informée sur les
méthodes contraceptives effi
caces.

Les équipes
SERENA à
travers e pays
Des couples Serèna (SErvice de REgulation des NAissances) de huit provinces ca
nadiennes participaient ré
cemment à une réunion d’or
ganisation à Ottawa. Le but
de la rencontre était d’édifier
une stratégie pour rétablisse
ment du Service à travers le
pays, cette initiative étant
devenue possible grâce à une
subvention de $172,000 du
gouvernement fédéral en sep
tembre dernier. Les person
nes qui seraient intéressées à
en connaître plus long sur
SERENA peuvent communi
quer avec M. et Mme Roland
Provencher à 663-1087 ou
avec M. et Mme Jean Laflamme. à 653-3314.

‘•Il nous semble injuste
également de rendre des en
fants malheureux parce que
leurs parents ont été impru
dents.”

C 5
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AVEC USE MOREAU
(collaboration spéciale)

La vedette de la

est de rendre possible pour
tous les individus une prise
de décision consciente, en
planning familial, basée sur
une information juste et pré
cise afin que chacun puisse
user de son droit au contrôle
de sa fertilité.”

Quand une femme s'a
dresse au Service d’informa
tion et de référence de
l’APFM, on ne s’octroie pas Service amélioré
le droit de la juger mais plu
Depuis l’ouverture de son
tôt de l’informer, de la ras
bureau d’information, en jan
surer et de trouver avec elle
vier 1972, l’Association pour
une solution valable.
la planification familiale de
“Malheureusement, pour
Montréal a répondu à des
suit Mme Gillie, vice-prési
milliers d’appels téléphoni
dente de l’Association pour la
ques, donné près de 150 en
planification
familiale d e
trevues, procédé à un grand
Montréal, nous recevons plu
nombre d’envois de docu
sieurs demandes d'aide de la
ments. “Nous espérons inten
part de femmes qui désirent
sifier ces services cette
un avortement.”
année, a dit une conseillère
L’APFM espère qu’une in
sociale attachée à APFM.”
formation et une éducation
Un manque de fonds empê
adéquate, menées par les or
ganismes
gouvernementaux cherait, pour le moment,
et publics aura pour résultat l’Association d’organiser un
de réduire le nombre d’avor Centre de recherches de
même qu’à grossir les effec
tements.
Par son service d’informa tifs permanents de l’orga
tion et de référence, l'Asso nisme.
ciation pour la planification
En concluant, il ne faudrait
familiale de Montréal, tente pas passer sous silence les
de rejoindre le grand public. propos du président de
“Nous sommes surtout inté l’APFM, M. Jean-Yves Des
ressés par le bien-être de la jardins, sexologue, qui dit
famille, considérant celle-ci “s’inquiéter comme beaucoup
comme un rassemblement d’organismes et individus de
d’individus”. A cet effet, le la baisse de la natalité au
travail consiste avant tout à Québec.”
informer la population sur
“Nous admettons, a souli
les différents aspects du gné M. Desjardins, qu’un
planning familial et soulever taux élevé d’avortements
son intérêt sur des problèmes peut-être un handicap à une
tels que : régulation des nais reprise possible de la natalité
sance, infertilité, avortement, du Québec. Mais, nous disons
maladies vénériennes, stérili aussi que l’avortement est
sation, sexualité et adoption.
souvent le résultat d’une ab
“Lorsque nous ne sommes sence efficace de méthodes
pas en mesure de répondre de planification.”
adéquatement à un problème
On rejoint l’Association
qui nous est soumis, nous ré pour la planification familiale
férons la personne ou le cou de Montréal au numéro 844ple à quelqu'un de compétent 3349 ( 336 est, rue Sher
en la matière. Notre objectif brooke).

semaine: Anaïs Nin
Anais Nin, auteur d’un
journal intime en plusieurs
volumes, a vécu à Paris plu
sieurs années de sa vie. Elle
a été l’amie d’Antonin Ar
taud, Henry Miller, Lawrence
Durell, Jean Cocteau, Jean
Carteret, un des grands as
trologues français et plu
sieurs autres personnalités.
Elle est Poisson ascendant
Balance. En se penchant sur
ce thème qui est fort riche,
on ne peut s’empêcher de
penser à l’amour, mais aussi
à l’angoisse.
Anais Nin est une plante
de serre transplantée dans
un champ ouvert aux quatre
vents. La situation des planè
tes. pour la plupart sous l’ho
rizon, exige mie période de
réflexion avant l’action.

■
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Née en Poisson, signe
d’mie ascèse, d’une mystique,
elle comprend, pressent, de
vine les êtres. Son ascendant
Balance, son Milieu du Ciel
en Cancer et son signe Pois
son, appellent l’harmonie, la
sensibilité et l’idéalisme.
Toute situation fausse la
plonge dans un v é r i t a b 1 e
enfer (Neptune en Cancer
maître de son signe).

? 3reffiS

Son imagination est quel
que peu maladive, aussi a-telle du tout au long de sa vie
s’inventer des drames à la
mesure de son agressivité
auto-destructive (Mars - Pluton).

Pour elle, le sentiment est
Anais Nin a dû, avant de se
libérer d’elle-même, refaire nourriture tout en étant con
une longue route intérieure, flit. Son exigence est grande
débarrasser son psychisme et l’admiration y joue une
du doute d’elle-même et ap part prépondérante. Elle déi
prendre à contrôler sa sensi fie, se dévoue, est subjuguée
brusquemtnt, mais doute
bilité douloureuse.
Mercure en Verseau lui d’elle-même et des autres.
confère une intelligence in (Vénus-Pluton).
ventive, ouverte à tout mou
L’insécurité touj ours la
vement qui tend à élargir guette et les climats peu fa
l’esprit et à le libérer de ses vorables la tuent. Son sourire
entraves. Sa pensée est et sa bonne humeur (Soleilneuve, originale, curieuse. Jupiter) disparaissent pour
Elle doit comprendre avant faire place à la mélancolie
de se faire mie opinion, dès que son esprit invente
Anais Nin, à une époque où des fantasmes (Lune-Nep
le monde, sans doute plus tune).
qu’aujourd’hui, était en pos
Peur d’aimer, dualité hai
session d’une tranquille véri
ne-amour, cérébralisation des
té, doutait, s'inquiétait.
Saturne, conjoint à Mer sentiments, voilà ce qu’a dû
cure, ajoute mie profondeur à être le lot d’Anais Nin.
Son drame réside dans les
aspect suivants: la Lune
dans la maison trois, de l’es
prit, des communications, des
<J
,
•
écrits, mal aspectée à Nep
p
tune en maison 9 de la philo
sophie de la vie et Vénus, en
maison 6 du travail et des
maladies, mal reliée à la
Lune et à Pluton planète des
tructive, mais aussi créative.

■
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C’est justement cette diffi
culté d'être qui a permis à
Madame Nin de nous offrir
de si belles pages. Sa lutte
contre elle-même lui a per
mis de s’ouvrir au monde et
aux êtres.

4®*$.‘

Le Soleil, conjoint à Jupi
ter, bien relié à la Lune en
maison trois, lui promettait
la victoire sur des conflits
personnels.
Son journal, qui au départ
servait de catalyseur à son

photo Pierre McCann» LA PRESSE

Anaïs NIN

silence, de soupape à ses an été bénéfiques, même s’ils
goisses, l’ouvrait tranquille étaient au départ sources de
déchirements et de difficultés
ment à autrui.
émotionnelles.
Malgré sa timidité, (Lune
Anais Nin aurait pu s’enli
en Capricorne et Saturne sur
ser dans le non être mais,
Mercure) son inquiétude inté
elle se devait d'en sortir vic
rieure l’a incitée à la com
munication.
Communication torieuse. (Soleil conjoint à
Jupiter en bon aspect de la
qui lui était nécessaire ca
Lune et de Neptune).
elle a grand besoin, comme
Elle reste l’exemple de l'é
je le disais au début, d’a
mour et de compréhension quilibre triomphant sur l'irra
(Soleil maître de la maison tionnel. Ici l’idéal, la sincé
des amitiés et ascendant Ba rité, la non violence axée sur
une agressivité bien com
lance).
Toujours les voyages ont prise. triomphent.
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Les rénovations se continuent chez Giguère Fourrure, c'est pourquoi nous continuons notre grande vente. Pour faire place aux ouvriers,.nous devons laisser aller toute notre mar
chandise à des prix dérisoires. Profitez du fait que nous soyons dans ces rénovations pour
vous procurer votre nouvelle fourrure et épargner davantage
•

-

• VISON PASTEL
•

-.

'

-D.

Peaux descendues

ma

Ord. $1595 Spécial ^9<

• VISON PASTEL
Pleines peaux

Ord, $895

C£/

Spécial *5!

• RÉNARD ROUX
Peaux descendues

Ct*i

Ord. $1000 Spécial *Di

• RAT MUSQUÉ

,

naturel et

• RENARD NORVÉGIEN
Ord. $650

Cüi
Spécial

mm

MOUTON NOIR et VISON
Ord. $795
Spécial

• CASTOR
Ord. $900
Spécial

■m m

SUR TOUTES NOS FOURRURES
PLAN MISE DE CÔTÉ POUR HIVER 1973-1974

• LOUP
Ord. $700

PLAN BUDGETAIRE ET

Spécial

iaa&w

CHARGEX

MONT-ROYAL

coin SA IIMT-H U BE RT— 200 verges du métro
y'i
iîi\.

526-6611
V
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Manger au restaurant coûte cher, mais les gens continueront d'y aller
VANCOUVER (PC) — Si
vous trouvez que les prix des

repas dans les restaurants
deviennent de plus en plus

Jtk^lager
sfjoe sljoppes
MARYJANES

prohibitifs, ne lisez pas ce
qui suit, car vous risquez
d’en avoir l’appétit coupé.
M. Edgar Degasper, direc
teur et président du conseil
d'administration de l’Associa
tion internationale des chefs
d'entreprises alimentaires —
A1CEA — a déclaré à l’assemblée régionale de l'asso
ciation, qui se tient à Van
couver, que les prix d’au
jourd’hui ne sont rien devant
ceux de demain.
Le comble, dit-il en sub
stance, c’est que les gens
vint quand même de plus en
plus manger dehors et ils
s’arrangeront pour “digérer”
les hausses de prix.
M. Degasper, qui est venu

de Buffalo, N.Y., a déclaré proportion sera de un à trois.
dans une interview que :
“En d’autres termes, sur
“Dans un avenir très pro 600 millions de repas que les
che le prix moyen d'un repas Américains mangent tous les
dans un bon restaurant sera
supérieur à $10.
“Et, malgré cette hausse,
les gens continueront d'aller
au restaurant. C’est là un
des aspects d’un mode de vie
qui se fait de plus en plus
mobile.
“Un homme qui doit s’éloi
gner de 60 à 600 milles de sa
maison, ne saurait emporter
avec lui ses repas.”
De l’avis de M. Degasper,
chaque Américain mange au
jourd'hui au moins un repas
sur quatre dans les restau
rants. “Dans cinq ans, la

jours, 150 millions sont pris
dans les restaurants. D’ici
1978. ils mangeront 200 mil
lions de repas dehors.”

Pour faire face à une telle
tendance, l’industrie alimen
taire aura besoin chaque
année de 250,000 nouveaux

employés, ce qui représente ,
près de $50 milliards au ni- .
veau actuel des prix, a
ajouté M. Degasper.
r.'J
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DEUX MODES
DANS UNE

LA LIGNE "SMOCK1
GARNIE DE FINE
DENTELLE

APPARENCE CHEMISIER
ET JUPE PLISSÉE

Ü8!

Modeie 40852
Pantailleur en "F
Oxford1'
Tailles 3-13 junior
Blanc et bleu

Modèle 40809
Joli uniforme en “Royale
Oxford"
Tailles 5-15 junior
Blanc et Rose

.’•A'ri1

CENTRE-VILLE

photo Keystone

C'est vraiment confortable !
Pour jouer ou pour dormir, voilà un vêtement tout confort
pour bébé. Ce modèle de combinaison en fil bouclette sort
des ateliers d’un styliste de Paris, mais toute bonne coutu
rière peut, en un rien de temps, en coudre un pour son
enfant.

NOIR, MARINE ET BLANC
S21 .00

SEULEMENT

*

COURS D’INITIATION
A LA DECORATION
INTERIEURE*
SOUSlAQiBECTlONOeS

•

Scvuas•rcuru i *•fwsçuj
JOt/TTS'LFS 9LCCUWSABBS VlUûtK^

Ouvert les jeudis et vendredis soirs.
Commandes P.S.L acceptées.
Certes de crédit Chargex et autres honorées.
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V

ARTISANS..

.
*

DU
MEUgLE

•-

QUEBECOIS INC
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5218. chemin de la Reine-Marie 1325 o . tue Ste-Catherine
Centre commercial Fairview
Place Ville-Marie
6621. Plata Saint-Hubert
1478, rue Peel
Pla/a Tracy (Sorel)
712 o. rue Ste Catherine
110. rue Sparks (Ottawa)

Place Victoria
Le» Galeries d Anjou
Place Versailles
Centre Laval
Pie*» Alexis-Nihon

NORD DE LA VILLE

800 est, Ste-Catherine
Metro Berri-de Montigny

575 ouest, bout Maisonneuve.
Metro McGill

5729 Côte-des-Neiges. angle
Cdte Sainte-Catherine

849-7029

842-9814

735-2658

Epargnera notre
département d’escompte.
Situé au 1er étage.
Magasin Coie-des-fieiges

Vesite du printemps de
tentures mur à mur en fiberglas*
chez Harrison

MCST. BUt ST-PAUL

VIEUX MONTREAL fl27)
RENSEIGNEMENTS

866-1836

‘“Marques déposées de dessins et d’appellation au Canada
de the Villager Shoe Shoppes Ltee’*

DEBUT DES COURS
9 AVRIL 1973
Approuve perle
minime de l’Education

Une offre

I

NOUS VOUS AIDERONS
À RÉALISER VOTRE DÉCORATION

m<:

De radiantes couleurs à vos
fenêtres: voilà un merveil
leux moyen d’égayer toutes
vos pièces! Vous pourrez
choisir vos tentures dans les
.tons foncés de rose, melon,
vert avocat, tons or antique
ou le blanc classique rehaus
sé d’un ravissant petit motif
damassé.

Passe; a l'un de nos magasins aux différents centres commerciaux
et fixe; votre choix parmi l'immense variété de tissus pour les

*

draperies faites sur°Me§urè
Oe nouveaux coloris et motifs pour chacune de vos pieces
A des prix convenant à tous les budgets. Nos vendeurs se
feront un plaisir de vous servir.

iVS’fvZS
as «

v-' V V -,

m

• y

(Plis pinces)
(150” de large x
95” de long.)

A

Achetez des
mouchoirs
MODERNE
dans leur nouvelle boite
décorative. Si vous nètes
pas d’accord qu’ils sont
meilleurs que tout autre
mouchoir 2 épaisseurs
plus doux, plus résistants
-'et plus absorbants...

bous vous remettrons 50
cents.

j.

VOYEZ LES DETAILS DANS CHAQUE BOITE

À un prix qui vous plaira

97
pre
ou bien faites appel à notre

Achat à^omicile

Vous pouvez être assurés que vos tentures Fiberglas* ne nécessiteront pratiquement pas d’entretien; elles
conserveront leur fraîcheur et cet aspect de neuf, des années durant.

L'un de nos conseillers en tentures se présentera â votre
domicile pour vous présenter une vaste gamme de tissus
décoratifs de qualité; il prendra des dimensions précises et
fera les arrangements pout l'installation au besoin. Nous
façonnons également sur mesures des couvre-lits, des can
tonneras et les stores.

Pour fixer un render-vous de jour ou le soir, appeler

Y jg/

Mlle Peters 389-8071
Cane nhlinafinn
nhlinntinn ni frai* «nnnl4mantaira«
< un ni é nw> n f a ir

73-H'F

T

TISSUS

ET

DRAPERIES

TISSUS

FIBERGLAS*

D'ENTRETIEN FACILE
Ininflammables
Lavables à la main
Ne rétrécissent pas et ne se
détendent pas
Jamais de repassage
Grand teint
Qualité éprouvée par Fiberglas* Canada Limited
‘fiberglas est une marque dépotée de Fiberglas* Canada Limited

ChAteauguay
Côti-Samt lue
0c: «il
fairview Pûifiti CUrfi
fû'CSt
Gilets d*Ar,oj

691-2161
489 5911
631-6931
695-3156
322 8610

Greenfield Pari»
Jacques Cartier
Plan Newman
Kcrjate
Centre Pie IX
Pia:* St f urieLf

672 3200
677 2002
365-1360
’44-1868
772-1342

4/3 CSH

Pont Viau
069-1204
Rorkland
739-3421
St-Martin
681-1841
Eastview Mall Cornwall
Galènes Charlesbourg. Quebec
Centre Ste-foy. Quebec
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LA SALLE MAISONNEUVE

Les bonbons du gouverneur R. Reagan
SACRAMENTO, Californie
(PA) — Le gouverneur Ro
nald Reagan se plaît à décla
rer aux enfants qui visitent
son bureau: “En Californie,
le gouvernement se fonde sur
les jelly beans”.
Voilà qui étonne et réclame
une preuve: le gouverneur
s’empresse de soulever le
couvercle d’une jolie taba
tière, déposée sur la grande
table de son cabinet, et en
retire une bonne poignée de
jelly beans.
Dans la salle de réception

attenante au bureau, une
jarre de verre haute de 15
pouces est remplie de jelly
beans. Un autre bocal de
verre rempli lui aussi des
bonbons trône sur une éta
gère qui se trouve juste der
rière la table de travail du
gouverneur, dans son bureau
particulier. Au Capitole, la
suite réservée au gouverneur
compte elle aussi sa provi
sion de jelly beans, que l’on
trouve dans des petits bocaux
ou assiettes déposés sur les
bureaux et les tables.

AU NOUVEAU

DUPUIS

maintenant flétontrice d'uh ^ermfl
complet de la Regie des Alcools. Nous
vous invitons â l’heure du déjeuner A
venir y déguster un délicieux repas
complet, soupe, mets principal, dessert,
pour seulement
* ‘IA

“Toute cette histoire a
commencé à la blague, expli
que M. Reagan à un visiteur.
Mais j’ai été pris au piège.
Quand vous commencez à
manger des jelly beans, tous
ne pouvez plus vous en dé
faire”.
M. Reagan explique qu’il a
commencé à mâcher les bon
bons à l’époque où il était
comédien à Hollywood, en
guise de substituts aux ciga
rettes. “J’en ai tout simple
ment pris l'habitude”, dit-il
en riant.

L8 Salle Maisonneuve vous offre
aussi un service de traiteur cour
tois et efficace, buffet complet et
salles pour vos réceptions.

Pour obtenir plus de renseignements, composez 842*5151. poste 396.

CETTE SEMAINE CHEZ

WAREHOUSE

MARCHE

MARKET

D'0

photo Keystone

M

En suivant la vague !
Les Grands de la couture parisienne ont bâti leurs collec
tions printemps-été en s'inspirant des vagues de la très
belle Méditerranée. Les stylistes-coiffeurs ont suivi le cou
rant et proposent aux élégantes la coupe "surf" pour les
mois chauds.

sV .c?

AVEC
FORMAT
GÉANT

Un menuisier prolifique
BRASILIA (AFP) - Un breuses cicatrices de coups
menuisier de Brasilia, Rai- de couteau et de balles, ré
mundo de Carvalho s’enor sultat des conquêtes de sa
gueillit d’avoir créé la plus jeunesse.
grande famille du pays: il
Sa troisième femme, Madan’a pas moins de 93 enfants lena, a eu 17 enfants à elle
(52 garçons et 41 filles) dont seule, et a élevé dix autres
32 légitimes.
fils et filles de M. Carvalho.
Le seul problème du me
Raimundo, qui est âgé de nuisier est de nourrir toute
62 ans, pèse 95 kilos et ar cette progéniture — il a en
bore une énorme moustache core trente enfants à charge
s’est pourtant défendu modes —• qui consomment quotidien
tement d’être un Don Juan.
nement 60 pains, 10 litres de
Son corps porte de nom lait et 3 kilos de riz.

, VS

La plus
belle
mariée
du
monde

maiu

86

25

91

Ensuite... Ia cIétente avec un jeu de 6 CjOdeIets
(1ÎOZ chacun) oui s'EMboÎTENT l'UN dANS l/XUTRE
Ils sont Légers,coIorés et iNCASSAblss

OBTENEZ LES DETAILS ICI !

“Ce nouveau produit
est le résultat ae 40
années dexpérience.
C’est le meilleurfini
acrylique du genre pour les planchers.
SU ne vous satisfait pas, je vous
rembourserai personnellement
votre argent!’

Président G. H. Wood

g

Vous serez tout simplement ravissante... vêtue d’une des nom
breuses merveilles de notre superbe collection de robes do ma
riées. A notre Salon de la mariée, vous trouverez une infinite de
tissus et de modèles... ainsi que des experts qui sauront vous
ajuster à la perfection. Débutez en beauté en passant d’abord à
Plazamart.

Le nouveau fini acrylique pour planchers G. M.
Wood, clair dans le flacon, demeure aussi clair
sur vos planchers et est très résistant. Son éclat
est plus durable et sa résistance plus tenace que
tout ce que vous avez déjà employé.

Si après avoir utilisé le nouveau fini acrylique
G. H. Wood pour planchers, selon les indications
données, vous n'êtes pas entièrement satisfait,
écrivez-moi. Je vous rembourserai complètement
votre argent.

Lavage après lavage, il redevient brillant et per
met même d enlever, avec seulement de l’eau, les
marques noires laissées par des talons de souliers.

Cette offre et cette garantie reposent sur le fait
que nous fabriquons des finis à planchers
industriels ultra-solides depuis 40 ans. Nous
pouvons bien protéger vos planchers.

Difficile à croire? Prenez-en ma parole...et même
mon argent pour vous rembourser si vous n êtes
pas satisfait.

Le modèle illustré ci-dessus
est un parmi les nombreux
modèles qui composent

w

Le nouveau fini acrylique G. H. Wood
G. H.Wood pour planchers.

notre prestigieuse collection.

Salubrité Universel!#

Utilisez votre crédit... c’est rapide et facile à Plazamart!
LE PLUS GRAND MAGASIN A RA YONS SUR LA PLAZA SAINT-HUBERT

, ...
r.f.Ms

■•

PLAZAMART
'.xfr
mrJL
7017 PLAZA ST-HUBERT
273-5101
(entre Belanger et Jean Talon)

©Marque déposée

•'

.,

25*

W
#Ml|

CENTRE LANGELIER
SAINT-LÉONARD
254-2555

CENTRE D’ACHATS
WILDERTON
733-3227

4030 est, ONTARIO
MONTRÉAL
527-3225

CENTRE D’ACHATS
SAINT-MARTIN
681-7005

PLACE NEWMAN
VILLE LaSALLE
363-1404

LES GALERIES
LACHINE
637-4881

^^Ç^ttawa^Centn^rAcha^^VAUr7^T73^3^^^

LORSQUE VOUS ACHETEZ LE FINI

0

G. H. Wood
ACRYLIC FLOOR FINISH
FINI ACRYLIQUE POUR PLANCHERS
Sanitation for the Nation
Salubrité Universelle

J

RABAIS

ACRYLIQUE POUR PLANCHERS G. H. WOOD

yL

r

AUX MAGASINS DOMINION OU MIRACLE MART.

AU MARCHAND: A la condition que ce bon vous ait été
remis par votre client contre I ochot du fini octylique G. H. Wood
pour planchers. G H Wood & Company Limited vous remboursera
25< plus 3< pour les frais de manutention. Toute outre utilisation
seroif frauduleuse. G. H Wood & Company Limited se réserve
le droit d exiger une preuve d'ochaf de stock suffisant pour couvrir
le nombre de bons à rembourser. Tout usage de la poste pour
obtenir le remboursement frauduleux de bonséchangés impropre
ment entraînera les mesures qui s’imposent. Valeur au comptant.
1 20*. Pour obtenir le remboursement, postez les bons à Herbert
A. Watts ltd . B.P 2140, Toronto, Ontario N5W 1H1. A inscrire
à côté du code 118 sur le bordereau de débit des bons, G. H.
Wood & Company Limited. Offre volable sur le fini acrylique
pour planchers G. H. Wood seulement.

r

W

G.H.Wood
*omic nom m
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Dites-moiA - f docteur...
PAR LE DOCTEUR JEAN-PAUL OSTIGUY
(collaboration soéciale)

r Accueillez
gaiement le printemps

La fatigue et nos ancêtres
—En somme, d'après ce
que vous nous dites, la fa
tigue est en train de de
venir une entité par ellemême. On pourra même
la considérer comme une
maladie et non plus seu
lement comme un symptô
me.
—C'est exact.

confortable îles

Faisons une comparaison
avec le comportement des
gens au siècle dernier. Il
n'y avait pas d'aide so
ciale ou d'assurance-chô
mage à cette époque. On
peut même dire que les
gens n'avaient pas le droit
d'être malades. Ils de
vaient absolument travail
ler.
Alors,

ensembles
4266
à la pointe de la mode

...les rayures
...les écossais
...les petits pois
Allure classique ou
superposée, créations
de maisons connues
en coloris ravissants.

ou bien ils dépassaient
le stade de la fatigue, étaient franchement mala
des, souvent en mouraient.
ou bien ils s'organisaient
pour ne pas être fatigués.
Travaillant, dormant, etc.,
ils n'avaient peut-être pas
le temps de vivre mais ils
évitaient autant que possi
ble la fatigue.

I.aino ou polyester
Tailles <* à lit
FAIRVIEW
I
PLACÉ
POINTE CLAIRE | VILLE MARIE
695-1356

ALEXIS
NIHON PLA7A

£61-7136

932 - 3471

Celle-ci n'existait pas en
soi. Elle n'était qu'une éta

pe entre la santé et la
maladie.
Un autre point de vue à
considérer.
A cette époque, les gens
travaillaient beaucoup plus
fort. Leur nourriture moins
raffinée était plus soute
nante. Elle contenait moins
d'éléments plus ou moins
nocifs. Peut-être pourraiton dire que les gens étaient en meilleure condi
tion physique et pouvaient
résister beaucoup mieux à
la fatigue, tout au moins
pendant un certain temps.
UNE SELECTION
NATURELLE
N'oublions pas que les
gens qui vivaient dans les
conditions d'hygiène des
siècles derniers avaient né
cessairement une santé
beaucoup plus forte. La
mortalité infantile ou du
jeune âge était beaucoup
plus grande que mainte
nant.
Une sélection naturelle
se faisait.
Tous les êtres débiles,
non assez résistants, mou
raient beaucoup plus jeu
nes. Ceux qui restaient
pouvaient travailler plus

fort sans ressentir la fati
gue aussi rapidement. Ils
pouvaient mieux résister
aux maladies quand ils avaient passé le cap de l'en
fance. Ces gens manifes
taient plus d'endurance,
plus de résistance et, par
conséquent, se fatiguaient
moins vite.
—Evidemment, seuls les
plus forts passaient au tra
vers. Je comprends cela.
On pourrait ajouter qu'ils
n'avaient peut-être pas le
temps d'être fatigués ou,
du moins, d'y penser. Ils
étaient trop poussés dans
le dos.
—Exactement.
FIER DE NE PAS
ETRE FATIGUE

~

(residence privée, non subventionnée)

AIMERIEZ-VOUS PROFITER OE VOTRE
RETRAITE 365 JOURS PAR ANNÉE?
Prenez avantage de notre Résidence: atmosphère d'un club privé,
service d'hôtellerie avec bar, salle à manger, et pour la sécurité une
infirmière résidente et les médecins en appel, salon de coiffure, bain
tourbillon, magasin de dépannage, loisirs organisés, voyages, etc.
Loyer:
1 personne de S335 à S345 incluant les repas, l'entre
tien et la literie
deS400àS410 incluanttout
2 personnes de $520 à $530 incluant tout

Il y avait en plus une
certaine fierté à être cos
taud, résistant et à ne pas
souffrir de la fatigue.
—Ce n'est pas toujours
ainsi maintenant.

Venez

visiter

nos

apparte

ments modèles au

115 bout. Deguire
Ville St-Laurent

Tel.: (514) 332-3434

—Non, parce qu'avec les
conditions d'hygiène en
tre autres, même les indi
vidus moins forts, moins ré
sistants, passent au travers
des pièges dus aux mala
dies de l'enfance. Ces in
dividus n'ayant pas autant
de résistance se fatigue
ront plus vite. Et comme il
y a des mesures sociales
pour leur venir en aide,
ces gens ressentent la fati
gue même avant d'être
malades et doivent se re
poser.
—Ne peut-on pas aug
menter cette résistance ?
—Certainement. Nous en
parlerons dans quelques
semaines.

Heures d'ouverture
du lundi au vendredi de 9:00 a m. a
5:00 p.m.
samedi et dimanche de 11:00 a.m. à
5:00 p.m.

Suivez ces directions

QUINCAILLERIE

CMC*
y /

RÉSIDENCE ST-LAURENT INC. POUR LES
RETRAITÉS A PARTIR DE 50 ANS

y_^

POUR USAGE
PRATIQUE

-

30 MAGASINS! LE PLUS VASTE DÉTAILLANT DE TENTURES AU CANADA!
f

•»
CROCHETS
GRATUITS

NOUVEAUX MOTIFS DELICATS!
TENTURES PRÊTES À POSER ET
COUVRE-LITS ASSORTIS!
Choix de 3 belles couleurs !
OR - ROUX - VERT
50"x 95"

12

TISSUS A LA
VERGE ASSORTIS

98

COUVRE-LITS ASSORTIS
Simple ou
Double, Jeté
MODELES QUEEN OU KING ÉGALEMENT DISPONIBLES

STORES "EXLITE

VISITEZ NOTRE
"BOUTIQUE
SALLE DE BAIN"

Fameux stores Exlite en vinyle épais de toute première qualité. Anti-lu
mière et anti-fissures. À l'épreuve de l'eau et ininflammable. Choix de
dimensions Modèles unis ou frangés. Coupés à la perfection.

BLANC ET 12 COULEURS DÉCORATIVES AU CHOIX
"EXLITE

Grondeur
37
42
54
63
63
7?
72
77

VL__
r

n
fl'

.

x
x
x
«
x
*
x
x

70
70
70
58
70
58
70
58

SPÉCIAL

Grondeur

UNI

SPÉCIAL

7.85
9.15
12 85
21 00
24 50
24 50
27 85
37.55

6.40
7.40
10,40.
17 00
19 50
19 50
22 40
30.00

37 x 70
42 x 70
54 x 70
63 x 58
63 x 70
72 x 58
72 x 70
77 x 58

10 65
12 50
17.35
26 15
29 50
30.05
33.45
43 70

8.60
10.20
14 00
21.00

-23,7.Q
24.20
27.00
35.20

GRATUIT!
SERVICE D'ACHAT
À DOMICILE
COMPOSEZ
SIMPLEMENT

381-8841

Nos représentants vous viendront en aide pour choisir le tissu
qui vous convient, parmi le plus vaste assortiment au Canada,
dans le domaine des tissus a rideaux, tentures et couvre-lits.

RENDEZ-VOUS JOUR OU SOIR.

»

Vous y trouverez les occessoires les
plus nouveaux pour décorer votre
salle de bain ! De jolis rideaux avec
rideaux de douche assorti ! Des
savonniers et des corbeilles à pa
piers de fantaisie ! Des supports à
serviettes dernier-cri ! Le choix est
fabuleux !... les coloris extraordi
naires !

AVEC FRANGE

RÉG.

DRAPERIES
CONFECTIONNÉES
SUR MESURE
GRATUITEMENT!
Doublées ou
non
doublées ! Disponible
pour tissus de S 1.98
vge et plus. Tergal
inclus. Légers frais
pour longueurs de
moins de 54".
LIVRAISON RAPIDE!

FAITES FAIRE VOS DRAPERIES SUR MESURE GRATUITEMENT
EN TEMPS POUR PAQUES! COMMANDEZ MAINTENANT!

• SLRVICI À DOMICILE 311-1141
• PLAZA CÔTEDESNEIGES
735-6231
• LES GALERIES D'ANJOU
353-5270
• CENTRE D'ACHAT WEST ISLAND
613 3555

shepherd'

100” X 95”: $25.98 pre.
150” x 95": $39.98 pre.

CONFECTIONNEES
GRATUITEMENT

"EXLITE" UNI

roulettes

• PLACE LONGUEUIl
679-2410
• 6675, RUE ST. HUBERT 773-7504
(entre Beoubien et St. Zotiquc)
• 4335, RUE WELLINGTON, VERDUN
(entre Rielle et Gordon) 769-8508
• CENTRE LAVAL
688-1464

BOIS FRANC (T
TUILES:SEMELLES

TAPIS: SEMELLES OE METAL

STYLE: Modelés à plaque ou tige oscillante.
FINIS: Cuivre antique — cuivre brillant — et plastique beige ou brun.
COMET
MODÈLE STARLETTE
SATELLITE
Dia. 1 Vï"
Dia. 2"
Dia. I1!” (Fini plastique)
S425
s625
s825
Jeu de 4

Jeu de 4

Jeu de A
AUTRES CHOIX

PATTES DE BOIS "HOBBY"
(Jeu de 4 pattes)

UI

FINI:
Longueur: SABLE

FINI:
NOYER

2.75
3.00
3.45
3.85
5.00

3.10
3.45
3.95
4.35
6.40

,

6"
8"
12"
16"
*24"

Siège
de toilette
SIÈGE ET COUVERCLE
EN PLASTIQUE MOULU
COULEUR:BLANC

Hi

TAPIS ET SURFACES OURES
ROUirmSEH KUHN

• Df CAOUTCHOUC

(AUTRES GRANDEURS)

$398

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

«DANBY»

-ta*,

• Commutateur è chaleur infinie
• Eléments amovibles
• Lampe pilote
* Porte de fourneau amovible
• Prise de courant 110 volts
Dimensions: largeur 22'.", profondeur 26'
hauteur 36"

ENSEMBLE DE
SALLE DE BAIN
50% Kodel/50% Viscose avec frange nat
tée. Entièrement lavable avec endos de
caoutchouc anti-déropant. 9 belles cou
leurs au choix: lilas, jaune, rose “hot",
melon, avocat, or, bleu, rose et blanc.

• CENTRE D'ACHATS B0UL.PIE-IX
(Bout. P>e-IX et Jean-Talon) 725-6471
• PLACE DESORMEAUX
670-3260

1406 Saint-Denis
seulem ent

Omer

Utilisez votre
carte

CHARGEX

• 1209 EST, STE-CATHERINE
(2 rue* o l'ett d Amhcnt) 527-342!

• MONTRÉAL - QUÉBEC- OTTAWA - CHICOUTIMI - TROIS-RIVIÈRES - SHERBROOKE - TORONTO - OSHAWA - WINDSOR - BELLEVILLE - LONDON - KINGSTON

$-12995

M 10

nn

Mensualités: S 12.00

DeS ERRES

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 288-0251
1406. ST-DENIS
6955, ST-HUBERT
^ CENTRES D’ACHATS WILDERT0N et ANJOU
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VENTE
Nos plus récents tissus d’été...
à vous la chance d’épargner.
Soyez là demain matin lorsque
la vente débutera.
TWEEDS ANGLAIS
IMPORTÉS
RÉG. 1293 - 1795 i.***
Quel chic et quelle netteté, avec ces lainages haute
couture. Des tons clairs et lumineux se fondent en
.

•

i

X

l(UUUI MIC5

Cl

en rayures.
56-58”
de
large. Rayon
des lainages.

1 /
'
/ O

«le réduction

LAINE ET ACRYLIQUE
Valeur jusqu'à.>.93 la vg.
54-56” de large
Ce mélange laine et acrylique sera le gage de vo
tre élégance durant une journée fort occupée. Le
summum de l'élégance pratique, motifs Prince de
Galles, quadrillés, tweeds et
écossais assortis. Rayon des
lainages.
JBla\g.
“
\g.

450

LE “PLAID"... UN TISSU
QUI A UNE HISTOIRE
’'Plaid”., déjà nous rêvons à l’Ecosse., adoptez
cette mode charmante et choisissez les écossais
de clans, ces grands classiques ou de modernes
quadrillés, vert acide, jaune soleil ou rouge Pom
me d'api sur
fond marine.
54" de large.
Rez de chaus
Gmt
à ‘ AL hue
sée.

*>49

495

| Micki a vite trouvé
un mari, par les
petites annonces
FORT WAYNE, Indiana
(AP) Micki Topper, une
jeune immigrante vivant à
Fort Wayne, dans l’Indiana,
a trouvé une méthode peu
commune de demeurer aux
Etats-Unis.
Dans le journal de la ville,
elle a placé une petite an
nonce classée ainsi rédigée:
“Une jeune Allemande sera
bientôt déportée si elle ne
trouve pas de mari”.
Depuis, elle a été inondée
de télégrammes, de lettres,
de visites personnelles.
C'est toutefois le premier
garçon qui s’est présenté,
Eric Elam, 26 ans, de Huntertown qui a gagné la main
de la belle.
“J'ai d'abord accepté Eric
parce qu'il a été le premier
à se présenter, déclare
Micki. D’autres aussi gentils
sont venus par la suite, mais
lui était là quand j’avais be
soin de quelqu'un”.
Micki Topper est venue
aux Etats-Unis en septembre
dernier pour retrouver un
soldat américain qu'elle avait
rencontré à Berlin ouest.
Mais, en arrivant en Amé
rique, elle s’aperçut avec
tristesse que le jeune homme
en question n’était plus inté
ressé. Elle déménagea alors
à Fort Wayne, chez des
| amis.
Quand on lui intima l'ordre
| de retourner chez elle à l’exi piration de son visa, elle dé

cida qu’elle aimait mieux se
marier que de retourner dans
son pays. C’est alors qu’elle
plaça dans le journal local
son annonce nouveau genre.
En faisant le compte, après
avoir accepté Eric, Micki a
déclaré avoir reçu les de
mandes de quelques 300 céli
bataires. plus 50 lettres et
autant de télégrammes.
“Je pensais bien que je re
cevrais quelques téléphones
obscènes, dit-elle, mais per
sonne ne l’a fait”.
Samedi, Micki et Eric se
marieront devant un juge de
paix. La cérémonie terminée,
la nouvelle épousée se cher
chera immédiatement du tra
vail.

“Serendipity” un nouveau
coffret d’Elizabeth Arden
Voici réunis dans un coffret ravissant et fonctionnel, des pro
duits de beauté essentiels qui valent beaucoup plus cher que
SIO. Vous avez tout ce qu'il faut pour embellir vos yeux, vo
tre visage, vos ongles, selon les célèbres principes de maquilla
Prix
ge Elizabeth Arden.
Chaque coffret ‘‘Serendipity’’ comprend:
Pour les yeux — 4 ombres à paupières: Powdercream "Fresh
Lavender”. Powderfrost “Bruok Blue", “Plumwood” et “Ultrafrost Peachtree”. Deux applicateurs.
Pour le visage — Rouge à lèvres hydratant “Madly Melon”,
rouge a joue “Sheik”, brillant à lèvres “The Gloss”, fond de
.teint “Illusion” rose-beige.
Pour les ongles—2 laques, formules du Salon: “Rosewine” et
“Cinnamon Crisp”, lotion hydratante, formula du Salon,
pour les ongles.
Rayon 701 au rez-de-chaussée. Aussii à; Faïrview et Anjou

la pressa.

tourisme
le cahier qui vous ap
prend a voyager écono
miquement.

•
•
•
•

ÿ

Simpsons

«10

divertissant
instructif
utile
illustre
Tout Its sinredis dans

«h|.UJ.4--l,

1 étiez en personne. écrivez on composez 842-7221 , Service téléphonique ouvert dés 8

h. HO.
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EN VENTE: du 14 au 20 MARS

POLYESTER IMPRIMÉ
45” de large

Rég. f».S5 la vg.

Pour une élégance sans souci,
cousez vos toilettes dans notre
polyester infroissable. Léger et
frais. Des zébrures de couleurs
a l'eau, des pois en bordure, de
gigantesques motifs graphi
ques, et des jonchées de
fleurs. Rez-de-chaussee.

A Division of th* S.S. KRESGE COMPANY Limited

495
JSL

GRANDE VALEUR

lavge

JERSEY TRICEL UNI
1K” de large

Kég.

QUANTITÉS LIMITÉES

4.95 la vg.

L'allure souple et dégagée, ce
sera la vôtre avec notre soyeux
jersey trieel. Pour les longues
jupes d'hôtesse, les palazzos
et les modèles brassières.
Grand choix de nuances mode.
Rez-de-chaussée.

EaWnlr I E
6*

JERSEY RAYÉ
5 1-60” de large

% if 'f i v m

Rég. 3.95 la vg.

jj

i

jj

Les rayures partent en fléché
en ce printemps'73. Larges,
étroites, en un arc-en-ciel de
coloris. Tons soutenus ou fon
dus. Pour des jupes a la chevil
le, des palazzos et tant d'au
tres. Rez-de-chaussee.

ARTICLES DE
PLASTIOUE

ACCESSOIRES
DE CUISINE
Poubelle - boîte à pain et boites
------ :LI- J-----J—
utilitaires. Disponible
dans de:_l:
jolies
couleurs décoratives, tels que avo
cado, or, cuivre et rouge.

Récipients indispensables- dans
le cuisine. Poubelle, panier à
linge, plats à vaisselle et encore!

PRIX Kmart

PRIX Kmart

2 99

m

NOUVEAUTÉS DE COTON
IMPRIMÉ
Valeur jusqu'à $3.95 la xg.

ch.

Pratique et toujours gracieux.
Satin, crêpe, côtelés divers,
piqués. Tous les motifs les
plus nouveaux sur fonds clairs
ou foncés. Lavables main.
Rayon des cotonnades.

• iii'J ft

Saveurs de citron,
orange, lime ré
glisse, framboise.
Fabriqués par Mc
Cormicks

Meilleure valeur
Ampoules 40-60100 watts. Ache
tez-en plusieurs et
épargnez

PRIX Kmart

PRIX Kmart

En coton quadril
lé. Environ 22" x
32". Choix de cou
leurs

Spécial

PRIX Kmart

LA RAGE DU MOMENT
Les plus folichons des impri
més Sujets tout mignons,
grenouillettes. coccinelles sur
toile au fini mousseline. Lavables-machine et perma-p^ess.

95
la

<

LINGES A
VAISSELLE

JU-JUBES

COTONS GRAND SOLEIL
Ravissants. Sujets enfantins,
motifs marins, imprimes "fer
mière”. graphiques. Popeline,
toile de coton, fortrel et coton,
tous sont lavables machine et
permapress 36-45" de large.
Rayon des cotonnades.

tant quml yen aurai

pour
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TAPIS

PULLOVERS

"DYNEL”

POUR DAMES

Tapis 100% Dynel. Poil long.
Idéal pour la chambre ou la salle
de bains. Diverses couleurs.

UN VOYAGE POUR
DEUX À PARIS
Avec chaque achat vous devenez
éligible au concours "Avril à Paris”
de CJFM Radio.

A manches courtes. Pullovers à
côtes étroites dans de douces
teintes pastelles. P.M.G

PRIX Kmart

PRIX Kmart

TIRAGE 27 MARS 1973
Renseignez-vous auprès de nos vendeuses.

iir

\VS

,.*■«>.!
■
.wii..........

1195 ouest ST E-C ATIIERIN E

844-255»

2199 RUE
LAPIERRE

2665 chemin', tes Galeries Papineau
CHAMBLY
1980 de la CONCORDE

VILLE LASALLE LONGUEUIL Duvernay, LAVAL

Coin MÇR LANGLOIS
& Sauvé (Métro)

VALLEYFIELD

5850 DES
GRANDES PRAIRIES

195B0UL.
HYMUS
”

SAINT-LÉONARD POINTE-CLAIRE
*

V
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àfooter
Urgence-feu
Une équipe qui veut venir
en aide aux victimes d’incen
die et qui fonctionnerait 365
jours par année pour dépan
ner les sinistrés : trouver un
logement, recueillir des meu
bles en bon état qui pour
raient être distribués, est en
train de se former. M. JeanPierre Bergevin, l'initiateur
du projet a recours à toutes
les bonnes volontés. Pour
renseignements : 627-0568.

Rappel de la

Soirée d'information

Palestre Nationale

à Pte-aux-Trembles

La Palestre Nationale tient
à rappeler qu’elle offre un
service presqu’inconnu du
grand public : la physiothéra
pie pour dames sous la direc
tion de Mme Suzanne Kelly.
Ce service s’adresse à toutes
les femmes qui peuvent pro
fiter des bains de vapeur,
massage manuel, infra-rouge,
ultra-violet et exercices. Pour
renseignements on peut com
muniquer avec Mme Kelly, à
376-8780, poste 57.

M. Guy Durocher, prési
dent des commissions scolai
res de Pointe-aux-Trembles
et de Le Royer et président
du Comité d implantation de
la nouvelle Commission sco
laire de l’Est expliquera aux
citoyens présents comment se
déroule concrètement cette
transformation des commis
sions scolaires, sur quoi tra
vaille actuellement le Comité
d'implantation et le Conseil

provisoire de ITle, où en sont
rendus les travaux de res
tructuration etc. A cet exposé
de M. Durocher s’ajoutera
celui de Mlle Micheline Sicotte, qui, à l’aide de docu
ments audio-visuels expli
quera à la population les élé
ments qui constituent la Loi
71. Une période de questions
sera réservée à l’assemblée.
Cette soirée d’information se
tiendra à l’école Saint-Enfant-Jésus, 850, bout. SaintJean - Baptiste, Pointe - auxTrembles, le mercredi. 27
mars, à 20 h.

Conférence sur
l'acupuncture

Amitié Québec
Proche-Oriênt
L’association Amitié Qué
bec Proche-Orient, constituée
il y a quelques années en
vue de promouvoir les liens
culturels et économiques
entre le Québec et cette ré
gion du monde et de favori
ser le rapprochement entre
Proche-orientaux et Québé
cois, vient de désigner son
conseil exécutif, suite à la
réception de sa nouvelle
charte. Ce conseil, qui est se

condé par un conseil d’orien
tation beaucoup plus nom
breux, se compose comme
suit : à la présidence
conjointe : Mgr l'archiman
drite Georges Coriaty, vicaire
patriarcal de la communauté
melchite au Canada et M.
Yvon Turcot, journaliste et
consultant en matière inter
nationale;
au secrétariat,
Mme Stella Ohan: au trésor,
M. Jtan Allaire, directeur des
relations publiques de la
Banque Canadienne Natio
nale.

TOURISME
Une invitation au voyage.
Tous les samedis dans

la presse
--t— EHHEaBm

EN VENTE DU 14 AU 17 MARS TANT QU'IL Y EN AURA

Le public est invité à la
.prochaine conférence du docttur Roger Foisy sur l'acu
puncture. votre santé et vote
bonheur, le dimanche 18
mars, à 2 h. p.m.. au
Y.M.C.A., 1441 rue Drum
mond. 11 y aura une période
de - questions. L'entrée est
gratuit e. Pour renseigne
ments : 388-1402.

Une Division de S.S. KRESGE COMPANY Limitée
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Mme
Aime Janine Suito, Miss Radio
Radio
télévision 73, rehaussera de
sa

présence

Maison

le

Gala

de la

Inc.

Cette

Richard

K*»

VENEZ 1
CHEZ-NOUS
POUR LE

soirée se déroulera le same
di 24 mars, au 65, est de la
rue

Dorchester.

cats

honorifiques

Des

certifi

seront

dé

I CAFÉ >

cernés aux personnes qui ont
contribué

à

l'oeuvre

de

Ri-

cbaîrt' Reeves depuis la

fon-

ddtion de la maison qui s'est
donné

pqur

tâche de

reva

loriser les handicapés en leur
permettant

de

remplir

DRAPS PLATS ET HOUSSES

leur

rôle dans la société. Tous les
membres du Cercle social Ri
chard

Reeves

sont cordiale

ment invités à cette soirée où

no

et

d'orgue

chanteur

ainsi

western.

qu'un

Pour

ren

seignements ou billets on peut
composer:

Notre prix courant 5.77 et 5.84 ch.
SPÉCIAL Kmart

À FLEURS EN COULEUR

l'on pourra entendre un con
cert varié de piccolo, de pia

PRIX Kmart

JUMEAUX ET DOUBLES

T'T

Une literie de qualité à prix spécial pour cette vente!
Draps et taies 65% polyester et 35% coton, sans repassa
ge! Imprimé à fleur actuel.

Voici une véritable aubaine pour les couturières! 100% polyes
ter. largeurs de 58" i 62". qualités 11 ot et 12 ozl Faites des
tenues pour le printemps! Seersucker. Lacoste et maille crêpe.
Nouveaux tons unis: rose bébé, menthe, citron, rouge magnéti
que. bleu ciel, mâtine et le blanc toujours en demande. Lavable
a la machine.

Notre prix courant 2.73 pai.
SPECIAL Kmart

935-1432.
mm m • um «x,

CHACUN
Env. 42" x 36'

P

JSJj •*>?

ACHAT

M. René A. Le Clere, membre
de ta Société académique de
l'Oise (France) et membre de

1-- -

la Société des écrivains ca
nadiens, sera l'hôte de l'Ac
cord,

demain

soir

à

9

h,

alors qu'il entretiendra l'audi
toire de Sa Grâce John Rus
sell, Xllle duc de Bedford. Le
conférencier eut le plaisir de

COUVRE-LIT
“GRACIOUS LADY”

Notre prix courant 18 77

SPECIAL K mart

séjourner une fin de semaine
cù célèbre cnâteau de Wobbûrn

Abbey,

propriété

du

duc — vaste demeure qui ne
pompte

que

10 chambres

TISSAGE
“MARQUIS”

Notre prix courant 19.77
SPECIAL Kmart

Motif gaufré jacquard. 50% coton,
50% rayonne! Couvre-lit garni frange.
Simple ou double Helio, or, vieux
rose et doux amer.

100% coton, réversible, extrémités a
frange! Env. 93" x 103". Lit double.
Blanc, or. vert et lilas.

à

DOUILLETTE EN
PEAU D'ANGE

"VSZ'™

KRESFAIR

Notre prix courant S 44
SPECIAL Kmart

46% acryhque, 38% rayonne. 16% colon!

Env. 66" x 72". Crêpe fiançais â (leur d'un
cote, reversible uni! rembourrée polyester
celanese! Rose, bleu et jaune.

Extrémités bordées salin Env 72"
x 84''. lilas, turquoise, doux amer,
boulon de rose, el ambre doré.

coucher, mais pas moins de
30 salles
combrées

de
de

quelques

Rembrandt,

Dyck,

US IL.5. B

réception en
trésors
dont

Canaletto

etc.

GLISSIÈRE

Van
M.

Le

coton imprimé

Clere illustrera sa conférence
de quelques diapositives pri

TAIES
BRODÉES

Éponge tout coton. Motif à rayures
3 couleurs. Tons mode.

PRIX Kmart

ses au cours de cette mémo

__

SERVIETTES
TANGIER

rable fin de semaine.

Notre prix courant 1 39 pai.
SPECIAL Kmart
PRIX Kmart

1

Débarbouillettes
Essuie-mains
Serviettes de bain

Modèle à manches cape.
Motifs guingan,
quadrillé et paisley.
P.M.G. pour dame.

14

o 11 In i n n I Ta,ne on
Une aubaine!
Taies en
coton blanc, différents
motifs de broderie.

ponsable de la vente des bil
lets, pour le comté MontréalSaint-Jacques, à l'occasion du
dîner-bénéfice du parti libé
ral. Cet événement aura lieu
le dimanche,

1er avril, à 8h

p.m., à l'hôtel Reine Elizabeth.
Le

premier

ministre

bert Bourassa y

M.

Ro

prononcera

une courte causerie. Pour ren
seignements :

521-5291

P;9-2832 ou 288-6357.

ou

MOUCHOIRS
PAPIER
Kmart
ÊconomiqUBs! Boite de 200
mouchoirs en papier 2 plis!
Blanc, rose, jaune, lilas.

PRIX Kmart

m
f
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i

-y
7

j
' 2* .'

‘•

.

V

- <-L

EN PLASTIQUE
Noire prix courant
1.87 et 1.97 ch. Au choix

SERVICE À CAFÉ
Beau modèle à 8 baleines,
plastique transparent
Rouge, bleu. noir. vert,
brun et blanc.

<• -r.

MANNE OU
CORBEILLE

Notre prix courant 2.9 2
SPÉCIAL Kmart

m* m

.

par.

PARAPLUIE
DÔME

Mie Carmen Leckerc est res

i

Notre prix courant 6.27 i ens.
SPÉCIAL Kmart

10 pièces
Très élégant et offert à prix modique!
Faience à fleurs et bordure de papillons!

ACHAT
Corbeille a couvercle sur

L’ENS.

charnières. La manne de
type siège. Or ou rose
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Alexis-Nihon. au niveau du
métro, du lundi au samedi,
durant les heures d’ouverture
des magasins et cela jus
qu’au 31 mars. Les profits
des ventes iront aux organi
sations suivantes : du 12 au
17 mars pour le fonds du
Y.W.C.A. et du 19 au 31
mars pour la Société des
timbres de Pâques.

Exposition
bénéfice
Vingt étudiants en Arts
plastique de l’université du
Québec exposent leurs peintu
res, graphiques ou batiks au
centre du mail de la Plaza

Immaculée-Conception orga
nise une excursion au MontTremblant, le dimanche 18
mars. Le départ s’effectuera
à 71-..30 a.m. Pour réserva
tions on communique avec
Margot à 256-5459.

a lieu la réunion mensuelle
de la Société généalogique.
Le conférencier M. José Li
moges parlera des ancêtres
de la famille Limoges. Bien
venue à tous.

Soirée dansante
"Espoir 76"

A la Société
généalogique
canadienne-française

Section ski
du Centre l.-C.

Ce soir à 20h.30, en la salle
des enfants de la Bibliothè
que municipale de Monréal,

La section ski du Centre

Le Centre Immaculée-Con
ception tiendra une grande
soirée dansante “Espoir 76”
le vendredi 16 mars, à 8 h.
30 à la salle de bal de l’hôtel
Bonaventure. Cette grande

soirée clôturera la semaine
"Sporthon” à laquelle 3,000
athlètes du centre ont parti
cipé. A cette occasion le Cen
tre LC. honorera tous les
athlètes, instructeurs et per
sonnalités de chaque section
et rendra hommage à plu
sieurs personnalités du sport
amateur dont Richard Garneau et Gérald Simond.

Parties
de cartes
Une grande partie de car

tes aura lieu au sous-sol de
l’é g 1 i s e du Très-Saint-Rédèmpteur, 3530, rue Adam,
demain 15 mars au profit de
la Fabrique. Nombreux prix
de présence.
XXX
A la Communauté chré
tienne du Christ-Roi, 9400 Lajeunesse, la partie de cartes
annuelle aura lieu le samedi
17 mars, à 20h. Prix de table
et nombreux prix de pré
sence. Pour renseignements :
338-5855.

Yolande Bellomia
à Sfewart Hall

A l'Association
des veuves
La réunion mensuelle de
l’Association des veuves de
Montréal se tiendra au Cen
tre du Bon Conseil, 65, est,
boul. Dorchester, le diman
che 18 mars. La messe sera
célébrée à llh.30 suivie du
dîner à la cafétéria et d’une
conférence à 2 h. Toutes les
veuves sont cordialement in
vitées. Pour renseignements :
254-4281.

Yolanda Bellomia, pianiste
donnera un concert au Centre
culturel de Pointe. Stewart
Hall, 176 Bord du Lac, le di
manche 18 mars, à 15 h. Le
café sera servi. Les billets
sont en vente au Centre.
Pour renseignements : 6952814 ou 695-8288.

EN VENTE DU 14 au 17 MARS, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

GRATUIT
Uno Division de la COMPAGNIE S.S. KRESGE Limitée
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Nouvelle allure printanière

BLOUSES

ENSEMBLE
■p
SM0CK

vaincre
le
cancer

à manches longues

i

PRIX Kmart

PANTALON

PRIX K mart

piece

*.’J:

m

Models chemisier fantaisie, mélange 65% coton. 35% po
lyester. Choix de motifs dans divers coloris. Tailles 32-38.

ECOSSAIS

96
atu.JU i

100% acrylique

SOCIETE
CANADIENNE
DU CANCER

PRIX K mart
les écossais géants sont très en vogue ce printemps.
Jf.

Ce mignon deux-pièces, facile d’entretien est un mélan
ge de 65% de triacetate arnel* et 35% coton, le corsa

vx
«*l!

ge. si frais, est de style "smock" à manches capes vo-

La campagne de souscription
de la Société canadienne du
cancer se poursuit jusqu'au
17 mors. Les personnes qui
n'auraient pas été sollicitées
peuvent faire parvenir leurs
dons à : Société canadienne
du Cancer, 1372 ouest rue
Sainte-Catherine, ou 1118,
ouest Sainte-Catherine.

lantées avec ceinture a l’arriére et poche kangourou le
pantalon assorti est fermé à l’avant, il possédé de lar
ges revers. Au choix: bleu, jaune, rose, vert, marine, noir

piece

Æ&W

la nouvelle taille haute pour la fille qui suit la mode. Fer
meture à l'avant pat tirette. Bande de taille et revets de

et blanc. Tailles 7-15.

2’ ". Quadrillés de coloris assortis. Tailles 8-16.

I

SS®
5//I

ACHAT' Bas-culotte
. BONI i transparents

KOLINSKY

<48*--

|§ÉMg|

Notre prix régulier 88' pièce
SPÉCIAL K matt

,\

SsUsSE,*,

Une fourrure jeune
dans un choix de.
. teintes variées.

:

100% nylon extensible. Bas sans
couture. Beige et epices. Une
taille.

~

/"TV „

Vlftj/A

piece

FOURRURES
RIER
MANUFACTURIER

(Stationnement gratuit)

CHAUSSURES TENNIS

K mart PRICE

POUR GARÇONS
Semelles intexeures coussinees. 2 bandes de garnitu
re Enfants 5-10. adolescents 11-13. garçons 1-6.

BOTTES DE VILLE

Notre prix leguher 1.87 piece
SPÉCIAL K mort

tout caoutchouc POUR ENFANTS
Semelles anli-derapantes. En noir seulement. Tailles
5-10 et 113

BIKINIS NYLON
100% élastique

SOUTIEN-GORGE COUSSINE
à grand décolleté en V

la pairs

la paire

Nylon blanc
Tailles 34-36. 38

Notre prix teguliei 76 piece

Jambe élastique
Coloris assortisl
Une taille
seulement.

Bonnet B seulement

SPECIAL K mart

CHEMISES
DE NUIT
Coton gaufré

■vrXM

Rose, mauve,
aqua. maïs.

\

Dames P.M G.

aubaine du

Focal Constellation
PROJECTEUR À
DIAPOSITIVES 600 RF
Télé-commande a«ant arrière et locus Système de
corredion de la Itntique qui assure en tout temps
une image nette tt des coloris parfaits. Espace de
rangement pour codon

PRIX Kmart

PRIX K mart

Nouvelle horloge
RADIO CGE A
LECTURE FACILE

Achetez des
mouchoirs
MODERNE

SPÉCIAL K mart

STÉRÉO

AM/FM/AFC

dans leur nouvelle boîte
décorative. Si vous n'ètes
pas d’accord qu'ils sont
meilleurs que tout autre
mouchoir
2
épais
seurs... plus doux, plus
résistants et plus ab
sorbants
nous vous

Notre prix régulier 297.00

Eveillez-vous en musique. Ce modèle blanc, aux
lignes dépouillées vous offre un cadran brillam
ment éclairé, ajustable, un haut-parleur de 4 un
cadran a curseur et un interrupteur automarigue.

L

2199 RUE '
LAPIERRE

Les Galeries Papineau
1980 de la CONCORDE

2665 chemin
CHAMBLY

Exclusivité K mart

A

i

VILLE LASALLE LONGUEUIL Duvernay, LAVAL

Moderne ébénisterie 60" conrteplaquee noyer. Com
pact. 20 transistors. 15 diodes, changeur 4 vitesses,
contrôle de volume, basses, aigues, équilibre. Range
ment pour disques.

5850 DES

195 BOUL

& Sauvé (Nitrol)

VALLEYFIELD

remettrons 50 cents

SAINT-LEONARD POINTE-CLAIRE

LES DETAILS DANS CHAOUf BOlTE

/3-H2T

»
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Nouveaux tissus du printemps en fin
worsted de laine. Coupe nouvelle
mode. Choix de coloris mod. Toutes
les tailles.

Ordinairement s125
’*fes
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COMPLETS POUR HOMMES

CHEMISES SPORT

Choix de worsted tout laine. Teintes printanières. Toutes les tail
les.

Nouvelle collection de chemises 100% polyester Fortrel, à man
ches courtes. Belle selection de coloris.

Ordinairement 5100

Ordinairement S16

VESTONS SPORT

$

Tissus printaniers: worsted et fins lainages à carreaux ou autres
motifs. Toutes les tailles.

Ordinairement s5995

CHEMISES DE COULEUR

30

ca

Chemises de qualité supérieure de marque connue. Nouveaux
coloris. Encolures: 14 à 17’/2.

'

ûQ

EBfflk

Nouveaux tissus du printemps en fin worsted de laine. Coupe
nouvelle mode. Choix de coloris mod. Toutes les tailles.

Ordinairement s125

COUPE-VENT LÉGERS (GOLF)
Balle
Belle nnnalina
popeline Ha
de rotnn
coton. Teinta?;
Teintes nnniilairas
populaires Ha
de hainf
beige

Nouvelle collection présentant une palette de teintes saisonniè
res. Encolures: 13’/2 à 17’/2.

Pour vos toilettes printanières. Motifs gais et très colorés.

$450

PANTALONS 100% POLYESTER FORTREL

$325

$375
Ord. S75B

BAS EXTENSIBLES
Ord. s150

Ord. s175

\v.‘ \

5

Lavables â la machine. Bas évasé. Motifs de carreaux. Couleurs
variées. Tailles 28 â 42.

Ordinairement s22"

Ord. s650

Marque connue. Tout nylon ou laine et nylon. Gamme de cou
leurs à la mode du printemps.

$050

Ordinairement s1595

Ordinairement s9

CRAVATES

et de mari

ne. Tailles 36 à 44.

Ordinairement S12

CHEMISES DE COULEUR

50

COMPLETS et COORDONNÉS POOR HOMMES $

75e
88e

SOULIERS SLATER

$

Styles lacés ou escarpins. Cuir semi-lustré ou verni. Bourgogne,
marine ou noir. Pointures 6V2 à 12; largeur D.

11

50
50

Ordinairement S329S

SOULIERS STYLE
ESCARPIN (LOAFER)
Nouvelle collection printanière. Talons
nouveaux. Fini verni. Marine, brun ou
blanc. Pointures 6V2 à 11 ; largeur D.

Ordinairement s29"

$

L

50

Rendez-vous chez Sauvé Frères.
Vous croirez que c'est aussi votre anniversaire!

6554 PLAZA SAINT-HUBERT 273-6392 • LES GALERI
19231973 Notre cinquantenaire...
Vous obtenez toujours la même satisfaction qui a fait la
t
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Corduroy ou tissu mixte 50% Fortre!
et 50% coton. Un choix extraordinaire
de couleurs mod.

'■,a^e homme né le 17

recevra un Rn/v,

' S 5 0 , (Le

? mdfS 1 923

Garçons 7 à 12 ans: Ord. s6.98

DACHAT de

moyen de /a°"ffÔ,e ^ fera au

iis''6».i;.

M",e

Garçons 14 à 16 ans: Ord. s7.98

ntt*»*; *

^7 ma(S
•\1 mats

.enter le •
uont qu a frères avec une!et rece
mariage 1
»ez Sauve
de leur
Ta date
couples^*

ro M*s'

pour garçons
CHEMISES GARÇONS
U nies ou de fantaisie. Style Torn Jones. Choix de 6 teintes
printanières: marine, beige, brun, jaune, vert ou mauve Garçons
8 a 1 8 ans.

$050

CHEMISES
Chemises 50% polyester. 50% coton. Coupe ajustée. Choix de 7
couleurs nouvelles: brun, jaune, blanc, marine, beige, etc. Tailles:
TP. P. M, G

Ordinairement s7

SOUS-VÊTEMENTS GARÇONS
Camisoles et caleçons de marque connue, 100% coton. Petit,
medium. grand.

Ordinairement S1.25

PANTALONS GARÇONS 100%
FORTREL

Nouveautés printanières. Tons unis ou quadrillés. Garçons 8 à 16
ans.

Ord. jusqu'à s 12.98

59

0

BAS UNIS
100% nylon ou laine et nylon. Pointures 9 à 11. Choix de 7 cou
leurs printanières.

ch.

$098

Ord. jusqu'à 51.75

IEANSCORDUROV
Corduroy 100% coton. Tailles 26 à 34. Marine, brun, beige ou
bourgogne

Ord. jusqu 'à 514.9 8

Garçons

6 à 1C ans: Ord. s29.95

Garçons 11 à 16 ans: Ord. 532.95

Garçons "husky": Ord. s39.S5

99

0

$E98

Ordinairements 10.98

VESTONS SPORT GARÇONS
Magnifique Donegal dans les nouvelles tonalités à la mode: ma
rine, brun, gris.

$C98

$1098
$2498
$3198

Tissu pratique et durable 50% Orion et 50% nylon. Tailles 28 à 34.

Ordinairement s20

PANTALONS 100% POLYESTER
Très pratiques ces nouveaux pantalons. S'obtiennent en marine,
brun et beige. Tailles 28 à 34.

Ordinairement jusqu'à s 14.95

SC50
Votre crédit est en or
chez Sauvé Frères

$098

Ordinairement s 17.98

pour garçonnets

SOULIERS
et bottillons pour garçons. Choix de
modèles variés. Suède cuir, ou cuir
verni. Deux tons. Pointures 8’/2 â 4.

$098

JEANS EXTENSIBLES

CHANDAILS 2 TONS
En nylon extensible de qualité. Encolure à glissière. Marine bleu
poudre — Marine jaune — Marine rouge — Bourgogne jaune.
T ailles 4 à 6X.

$049

Ordinairement s5.49

PANTALONS
Choix de tissus En 9 couleurs printanières:
bleu poudre, bleu royal, marine, vert, rouille,
rouge, bourgogne, beige ou fini denim. Tailles

4 â 6*'

Ord. jusqu'à S5.98

s

59

2 pour s5

ES D’ANJOU 351-6810 • CENTRE LAVAL 332-4641

une année en OR pourVOUS.
haute renommée de Sauvé Frères depuis cinquante ans
*
I

vivre aujourd'hui

C 14

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 14 MARS 1973

Des Vietnamiennes trouvent difficile la vie aux USA
FOUT BRAGG (PA) — Comme il
arrive habituellement après les guer
res, des milliers de soldats américains
sont retournés dans leur pays en em
menant des épouses. Celles-ci doivent
S’adapter à un autre mode de vie
dans un pays où tout est différent, de
la langue aux conditions climatiques.
Lorsque Xen Thi Ricrie évoque son

existence au Vietnam, elle se souvient
d'avoir assisté à des spectacles ciné
matographiques où l’on montrait de
magnifiques images des Etats-Unis ne
ressemblant en rien à remplacement
de roulottes près de Fort Bragg, err*
Caroline du Nord, son lieu de domicile
actuel.

Dennis Richie lui avait demandé de
l’épouser, la persuadant de quitter la
station balnéaire de Voung Tau, sur
les bords de la mer de Chine, où elle
«availlait comme barmaid.
Xen Thi est l’une des quelque 5,000
Vietnamiennes qui ont épousé des
Américains au cours des quatre der

nières années, pour' ensuite s'installer
aux Etats-Unis.
Elle a essayé de s’adapter rapide
ment, mais tout est si différent, cou
tumes, alimentation, manière de
vivre.
De nombreuses épouses de guerre
ont eu des problèmes avant même de

quitter le Vietnam, notamment en ce
qui concerne l’obtention d’un passe
port, les longueurs administratives en
tourant les procédures du mariage,
les discussions avec leurs familles, et
les doutes émis au sujet de l’accueil
qui les attendait aux Etats-Unis.
Sur les quelque 25 femmes interro

gées, celles qui avaient eu auparavant
certains contacts avec la culture occi
dentale éprouvent maintenant moins
de difficulté à s’adapter au change
ment.
Néanmoins, plusieurs d’entre elles
n’ont pas trouvé ce pays d’abondance
qu’elles identifiaient aux Etats-Unis.

LA BAIE À LA PLACE VERSAILLES
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À 9 h. 30. demain le 15 mars, la compagnie de la Baie d'Hudson ouvrira officiellement un nouveau
magasin au centre commercial Place Versailles.
Ce magasin, d'une superficie totale de 134.500 pieds carrés répartie sur deux étages, offre au public
cinq mondes distincts et uniques, imaginés dans le but de rendre les achats plus agréables. "Le Mon
de de la Femme", "Le Monde de l’Homme". "Le Monde des Enfants", "Le Monde Décoration-Foyer”.
"Le Monde Loisirs et Voyages".
Sur la photo nous apercevons un coin des 30,000 pieds carres du "Monde de la Femme". Plusieurs
boutiques telles que Carrousel Kinetica. Jeunesse et Aujourd'hui offrent le style "dans le coup" à la
toute jeune demoiselle, l'adolescente, la femme de carrière et à toutes les femmes jeunes de coeur.

ENSEMBLES DE SALLE

A MANGER

Cette sérié reprend un genre qui fut très en vogue par le passé, en utilisant le
savoir-faire des artisans actuels. Le résultat: ce qui se fait de mieux comme
mobflier de chambre à coucher, de salle à manger et meubles d'appoint. Le fim
patine poli main n'est qu'un des 24 procédés que nous utilisons pour vous offrir
toute la beaute du luxueux bois de placage Pour l'amoureux du passé, qui aime
et apprécié le beau bois, le fini corinthien présente une superoe tonalité brun
moyen Les détails les plus soignes sont également l'une des caractéristiques
de cette grande collection classique. Citons encore les charnières pianos aux
portes, les étageres de verre

à

encadrement de bois pour les vitrines, les

lampes encastrées "sans reflet" qui mettent si bien en valeur vos précieux
objets d'art la fine porcelaine ou l'argenterie et des glissières qui assurent un
ajustement parfait des divers déments.
Parmi les caractéristiques exclusives, on trouve encore les ^plications de
luxueux bois d'ébénisterie. dans des motifs classiques. Cette sérié s'adapte à
merveille aux maisons d'aujourd'hui ainsi qu'à notre mode de vie. Un dessin de

JSjSRÏSES
kh i:

choix, des bois de la meilleure qualité, du plaisir en perspective pour de

>•

nombreuses années.

ENSEMBLES DE VIVQIR
Des divans en forme de demi-cercle, élégamment capitonnes
de velours douillet Des modèles contemporains qui
conviennent à tout genre de décor. Epais dossier coussine
Coussins "contour” moules.

TABLES
C'est dans le choix de celles-ci que vous prouverez le mieux
votre bon goût. Une allure dernier cri. Les modèles en bois de
pecan massif voisinent avec d élégantes creations garnies de
ronce de noyer. Un élégant contraste avec le verre teinté de
ton bronze. Les motifs géométriques sculptés ajoutent encore
a l'élégance Un ensemble de bon gout qui sort vraiment de
l'ordinaire, vous ne saurez y résister.
Bois de pécan uni, ronce de noyer olive cendree et
plagueminier. Incrustations de verre teinte de ton bronze à
facette. Fini soutenu leger.

Un message de la direction
Il va sans dire que nous de Kayvan, promettons de faire de notre mieux
pour notre clientèle. Kayvan est dans la course depuis un bon moment et
nous serons encore là pour bien des années.

QUE DES TARTES
CROQUANTS AUX CERISES
INGREDIENTS

1 tasse de gruau (farine d’avoine)
? tasse de farine tout usage
1 tasse de sucre
tasse de beurre ou margarine
1 boite de 19 onces de garniture
aux cerises "VACHON"
MODE DE PREPARATION

Mélanger le gruau, la farine et le

sucre. Couper le beurre dans les
ngrédients secs jusqu’à ce que le
mélange soit bien fait. Presser la
moitié de la préparation au fond
d un moule beurré, de 8 pouces
carrés. Aiouter la garniture aux
cerises "VACHON" et recouvrir
de la balance de la pâte. Cuire à
lour modéré (350*F.) 45 minutes
Servir avec crème fouettée ou
crème glacée.

Trouvez un nom a la recette cidessus et faites-le parvenir avec
vos nom, adresse et une étiquette
ou fac-similé de n’importe quelle
garniture pour tartes VACHON à

Chaque semaine, 20 appareils
électriques ménagers et autres
seront distribués parmi les con
currents et, à la fin du concours,
trois grands prix seront accordés
parmi tous les participants —

CONCOURS
FAITES D’AUTRES CHOSES
PRODUITS DIAMANT LTÉE
CASE POSTALE 3000
STE-MARIE, BEAUCE, QUÉBEC.

VACHON

LA LISTE DES
GAGNANTS
SERA PUBLIEE

QUANT AUX PRIX: NOUS LES GARANTISSONS AUSSI
BAS QUE CEUX DE NOS COMPÉTITEURS.
✓
Chaque article vendu par Kayvan
est inspecté au préalable avant li
vraison. sans frais et nous plaçons
les meubles dans votre maison
sans frais supplémentaires égalé
ment.

QUANT A LA QUALITE:

Kayvan est continuellement à l’af
fût des marchés de meubles dans
le monde, les plus beaux styles,
meilleure qualité et meilleurs prix
pour sa clientèle.

V

Vous pouvez être assure d'une en
tière satisfaction quand vous ache
tez chez Kayvan. C'est une pro
messe.

• ENTREPOSAGE GRATUIT • CRÉDIT DE 36 MOIS
• STATIONNEMENT GRATUIT poste d'essence GULF porte voisine à Kayvan

4646 AVENUE DU PARC -,.273-9901
(hr«ert teas tes i«rt de ! h j 18 h. lends et vendredis de I * 1211 les sameds de S b a 17 II

4
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Ne pouvant sortir sans vêtements
i
il est recommandé de dormir nu
par l'Agence Keystone

Chaque fois qu'un couturier
se propose de “révolutionner
la mode’’ — féminine ou
masculine — il parle de “li
bérer le corps humain” de
s e s vêtements-cuirasse, q u i
l'empêchent de respirer, de
se mouvoir, de se sentir à
son aise.
Certes, la mode 1973 est...
plus décontractée, plus libre
que celle de nos grands pa
rents, mais à entendre le Dr
Fred Davidson de Philadel
phie, les progrès réalisés
sont encore modestes et vont
d'ailleurs en dents de scie,
avec des avances et des re
culs.
—Non seulement nous n’a
vons rien inventé — affirme
ce praticien, mais nous som
mes très en retard sur... les
Grecs d’il y a trois mille
ans, dont les vêtements lé
gers, les sandales, étaient in
finiment plus sains que tout
ce que nous portons au
jourd’hui. De même d'ail
leurs que la tenue de beau
coup d'Africains ou Indiens
de tribus que nous appelons
sauvages, qui vivent nus ou à
peu près.
“Tout vêtement est, en
effet, une contrainte, une né
cessité quand il faut se dé
fendre des intempéries. A la
maison, par contre, nous de
vrions vivre nus ou à peu
près et sortir quand la tem
pérature le permet, vêtus
seulemen t de... quelques
feuilles de vigne, pour satis
faire aux exigences de la pu
deur”.
A bas gaines,
chaussures fermées,
cravates
“La mode 1973. soi-disant
révolutionnaire, est revenue
aux gaines, aux ceintures qui
compressent le corps, entra
vent la digestion, gênent la
circulation. Les chaussures à
Hautes semelles de bois sont
désastreuses pour la colonne
vertébrale et pour les pieds
eux-mêmes”.

Je conseille seulement que,
chaque fois que vous pouvez,
chez vous et même sur les
lieux de votre travail, vous
vous débarrassiez du maxi
mum de vos» vêtements et de
vos accessoires vestimentai
res nuisibles, ou malsains,
comme ceinture, chaussures,
cravate, voire chaussettes”.-

“Il serait préférable aussi
de dormir nu, comme le font
d'ailleurs de plus en plus de
gens. Non seulement le py
jama — surtout le pantalon,
mais même une chemise de
nuit peut entraver la circula
tion et — le sommeil. Il est
prouvé que les enfants, par

Perruques qui feront tourner les têtes

exemple, dorment beaucoup
mieux... sans vêtements”.
Les fabricants de pyjamas,
de chemises de nuit, de cra
vates, de gaines, de ceintu
res, etc... ne seront naturelle
ment pas d'accord avec les
idées du Dr Davidson. N’estce pas un peu le drame de
notre société de consomma
tion?

(A)— Perruque "New Chic” 100% Dynel sans calot
te. le modèle d'apparence naturelle, léger et aéré. Per
ruque courte tout-aller, idéale en vacances ou pour les
occasions spéciales.

(B) — Perruque-Caméo sans calotte conçue pour la
femme à la paqe. Cheveux souples d'apparence très
naturelle. Modèle 100% Dynel avec passement en
dentelle légère.

JZhoVtrSuïiss

Elura est fabriquée en modacrylique
qui ne frisotté pas. Ce modèle d'appa
rence très jeune est disponible en
quantité limitée. Alors faites vite et
achetez-en une dés aujourd'hui!

Asparagus Soupmix
MoLwço à Potiy»

Product o» S**zwW

Crème d’Asperges
Produit delà

(
kv-

' h iï)

Soupe Knorr-Suisse
1 Si délicieuse que
le repas devient un

régal.
Poulet g? nouilles • Légumes Florida • Pois verts
avec jambon fumé • Crème de poireau • Napoli avec coquilles • Consommé célestine • Oignon • Crème
de champignon • Potage écossais • Minestrone • Vermicelle
aux quenelles • Crème d'asperges • Crème de poulet •
Cerfeuil • Oxtail - liée • Crème de tomate • Parmentier •
Bouillon clair de boeuf * Bouillon clair de poulet

KIRKLAND
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LASALLE
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DISTRIBUTEURS DETISSUS

CONTINUE SA

“Toutes les chaussures fer
mées devraient être condam
nées quand il ne neige pas,
le sol n’est pas trop mouillé,
ou il ne fait pas très froid”.
"Non moins mauvaises sont
les cravates, mode à laquelle
on a tendance pourtant à re
venir”.

l

MAINTENANT

MAGASINS

DANS LA PLAZA K-MART (coin Newman)

Les collants? Discutables
et discutés

au 2107 rue LAPIERRE, VILLE LASALLE, P.Q
POUR 3 JOURS SEULEMENT

Les collants eux-mêmes,
dont la vogue va en crois
sant, et qu’on porte désor
mais l’hiver comme l'été,
sont discutables et discutés
du point de vue santé.
“Je sais — conclut le Dr
Davidson — que mon “aver
tissement” est un coup de
sabre dans l’eau. Je ne peux
rien ou si peu contre les hab i t u d e s, l’amour-propre et
surtout contre les énormes
i n t é r ê t s commerciaux en
jeu”.

Notre conseillère en perruque
vous aidera à choisir les
modèles et couleurs qui vous
conviendront. Achetez une
perruque et profitez de notre
offre boni, faites-la coiffer
gratuitement!

Expression, une perruque sans calotte,
pour un charme instantané. Sortez-la
de la boite, secouez-la et portez-la.
vous serez ravissante en un instant

w POUR MIEUX
VOUS SERVIR !

PRIX DE VENTE A EX 5
60”

Valeur 4.50

COTON GAUFRE

SATIN
POLYESTER

ECOSSAIS
IMPRIME

“Certes, rien que pour des
raisons de propreté, de pollu
tion. de sécurité, il est incon
cevable que des millions d'ê
tres circulent plus ou moins
nus dans les rues, dans le
métro, dans les autobus,
d’une grande ville comme
New York ou San Francisco.

[l J J » J

Valeur 5.98

Valeur 4.98

GABARDINE de

Nouveauté printanière

ECOSSAIS
ACRYLIQUES

• 20 coloris haute mode

Valeur 2.50

Dormir nu

re-

•

POLYESTER
Les coloris les plus
nouveaux cette saison

Cotons, crêpes, chiffons.
x..

. •.

.

velours côteles, polyesters,

ŒRGES

jerseys laminés,'-

t,

■mm

f

tricots, maille de coton,

TOUS A

etc., etc., etc.
■vf,'

FLANELLE
IMPRIMÉ
POLYESTER ET
ACÉTATE

Velours

Crêpe

IMPRIMÉE M

ILLUSION '

ÉPONGE

I Ll*.
IMPRIME
ECOSSAIS

IMPRIME

POLYESTER
ET COTON

IMPRIMÉ

TEX MADE
Valeur 3.98

Valeur 1.95

Valeur 2.98

QUALITÉ SURCHOIX

F01YESTER
ET COTON
Valeur 1.49

Valeur I BS

60 IMPORTATION ITALIENNE
"

GAUFRE ECOSSAIS
ACRYLIQUE

TRICOT DOUBLE
100% ACRYLIQUE

Achetez des
mouchoirs
MODERNE
dans leur nouvelle boîte
décorative. Si vous n'ètes
pas d'accord qu'ils sont
meilleurs que tout autre
mouchoir 2 épais
seurs...plus doux, plus
résistants et plus ab
sorbants... nous vous
remettrons 50 cents.
VO>£Z US DETAILS DANS CHAQUE BO'TE
73-H2F

Valeur 3.49

IMPRIMÉS
“DIOLEN”

098

/3

Valeur

>a VS-

4.98

s.

pjg|

4.98

EST. RUE
SHERBROOKE
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LAVAI
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MONTREAL
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48"FILET

144 x 95" FILET

45" ACRYLIQUES
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SUSPENDRE
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RAYONS DES DRAPERIES

60" DENTELLE
EXTENSIBLE
IMPRIMÉE

£0" TRICOTS

fttar

Valeur jusqu a 4.98

Rég. 4.98

Règ. 4.90

60" RATINE
EXTENSIBLE

TRICOTS POLYESTER
IMPRIMES

BOUl. .
LABELIE
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SPECIAL WHITE ZIG ZAG automatique
Flambant neuve

CLINIQUE NATURISTE
BRUNET INC.

Les "bobos" des femmes ne sont
pas que "purement psychologiques

ZIGZAG

PRIX COMPLET

BOSTON (AP)
Dans un
rapport rédigé par deux mé
decins américains, les doc
teurs Jean et Jolin Lennane,
on trouve consignés certains
préjugés très courants dans
les publications médicales et
qui veulent que lorsqu’une
femme a des nausées durant
sa grossesse ou mal au ven
tre pendant ses menstrua
tions, la cause de ses malai
ses soit purement psychologi
que.
Dans une publication intitu
lée “New England Journal of
Medecine”, les deux méde
cins déclarent que les préju
gés abondent qui attribuent à
des causes psychologiques

(cabinet indus)
(chaise non incluse)

DÉMONSTRATION
A DOMICILE
SANS OBLIGATION

• vente
• échange
* réparation. • location
TOUTES MARQUES

COUD LES BOUTONS
BORD DE ROBE INVISIBLE

• FAIT LES BOUTONNIÈRES
• FAIT LES MONOGRAMMES

CENTRE DE
COUTURE LAURIER TEL. 526 0465
1481 est, Laurier — Soir après 6 h. 259-0666
OUVERT JEUDI—VENDREDI, 9 h. P.M

tous ces troubles d’ordre or
ganique.
Le rapport des deux méde
cins a été rédigé après étude
poussée de toute la littéra
ture médicale disponible à
l’heure actuelle et qui traite
des problèmes d'ordre fémi
nin.
Le rapport des docteurs
Lennane, rédigé à l’hôpital
Wellington, en Nouvelle-Zé
lande ajoute, à titre d’exem
ple spécifique, que la cause
véritable des douleurs men
struelles est inconnue et ne
dépend que de la période d'o
vulation.
Les études faites à ce sujet
ont démontré que la douleur

pourrait être soulagée si on
supprimait
l’ovulation,
à
l’aide de traitements à base
d’hormones.
Plus loin au cours du rapporl, on mentionne que selon
certaines théories, les dou
leurs menstruelles sont cau
sées, “par une tendance à
exagérer les douleurs” ou en
core que “les douleurs sont
souvent moins graves que les
problèmes psychologiques qui
les provoquent”.
“Ces attitudes sont absolu
ment fausses” écrivent les
docteurs Lelanne qui poursui
vent en disant que les causes
de nausées durant une gros
sesse sont encore inconnues,
mais qu'on présume qu'elles
sont dues à la secrétion de
quelque substance d'ordre
hormonal, plus abondante à
cette période.
“Cette condition, continue
le rapport, qui affecte 80
pour cent des femmes en
ceintes entre la 5e et la 18e
semaine de la grossesse est
souvent considérée dans les

NATUROPATHES
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

manuels médicaux comme
découlant de problèmes psy
chologiques!”
Le rapport ajoute que cer
tains livres de consultation
médicale vont jusqu'à parler
des nausées accompagnant la
grossesse comme étant les
produits directs de “stress
doublé d’une peur irration
nelle des dangers accompa
gnant l’accouchement ou de
la possibilité de mettre au
monde un enfant anormal
“ou encore” du ressentiment,
des sentiments ambivalents
ou de la mauvaise prépara
tion des femmes à accepter
la maternité”.

NUMÉRO MAGIQUE
87-47-111
tw<

|Mr. Jf,

7103, rue St-Denis, Montréal 327, Qué
Tél.: 273-9551

Utë OFFRIE GUE
VOUf RE POUVEZ
PM REFUSER
Achetez des
mouchoirs
MODERNE

éZÆÊ

dans leur nouvelle boite
décorative. Si vous n’ètes ^
pas d'accord qu'ils sont \
meilleurs que tout autre mou
choir 2 épaisseurs...plus
doux, plus résistants et plus
absorbants...nous vous remet
trons 50 cents.

POUR TOUS
LES GOÛTS

GRANDE VENTE
• .

ROSELLE

rîTj

SILKS & WOOLLENS
870 est, rue Ste-Catherine

couleurs assorties
54" largeur

1

GRAND ASSORTIMENT
La Bernina, sans
aucun doute la
machine à coudre la
plus perfectionnée au
monde, désirée faire de

Draperies, soies, |
cotons

vous la couturière la
plus habile.

;

::
: J '■

/'>'•

844-2207

DOUBLURES

PRINTANIERE

VOYEZ LES DÉTAILS
dans chaque boite.

59*
49*

LAINAGES

FORTREL

couleurs
assorties

unis
et imprimés

58" largeur

62" largeur

muta

£u%”Ylan
ios c*omoi
SPECIAL

KDOUBLË^
GARANTIE
Toutes les macnines a
coudre Bernina portent
une garantie de service
gratuit à domicile
durant 2 ans en
.
plus de la garantie

ord. 7.95

VELOURS
DE NYLON40" lar
geur

a vie sur la
canioue

.oneralurte»

VELOURS
DE COTON
36” largeur

Nous paierons jusqu'à
sur votre
vieille machine à coudre à l'achat d'u
ne Bernina 830-831-807-817.

ord. 6.49

- mOÇ,

iWJSsmES*

;‘0M"

M E G A

LaSalle
COMPAREZ NOS PRIX
sur chaussures printanières pour tous
v; ' 7. V

PARTEZ DU
BON PIED..
au

........

Prix d'ECONOMIB
LaSalle !

A
ELEGANT SOULIER
HABILLE A EMPEIGNE
VINYLE et semelle plate
forme. Coloris 2 tons : noir
brun. Pointures 6
097
ail, hommes.
#
Prix rcg. LaSalle. .. 12.97

Totalement
automatique

AVEC MALLETTE

Achetez des
mouchoirs
MODERNE

•WEG MALLETTE

Modèle 73

ZIGZAG
Automatique avec indicateur de
position pour boutonnière.
• Trois positions d’aiguille en
surplus.
• Tension du fil avant
• Enfilage plus facile
• Exécute des points de fantai
sie a 3 positions
• Garantie 20 ans

B. SOULIER STYLE HABIL
LE POUR HOMMES. Epois-

aux nouvelles couleurs or et beige

dans leur nouvelle boite
décorative. Si vous n*ètes
pas d’accord qu’ils sont
meilleurs que tout autre
mouchoir 2 épaisseurs...
plus doux, plus résistants
et plus absorbants ..
nous vous remettrons 50
cents.

24 cames pour de jolis points de broderie. Y compris points
perdus, points serpentins et autres points spéciaux pour les
nouveaux tissus extensibles. Fait les boutonnières automa
tiquement sans tourner le tissu. Coud le point droit et zig
zag dans tous les tissus. Lampe incorporée, broderie à une
ou deux aiguilles, reprise, pose les boutons, moteur encas
tré, garantie de 20 ans. Quantité limitée.

• Fait boutonnières avec posi
tion
• Tete pleine grandeur
• Mécanisme monte sur douil
les de cuivre
• Botte d'accessoires complète
• Cours gratuits de fonctionne
ment

VOVEZ LES OETAH.S DANS CHAQUE GOrTL

A partir’div

MEUBLES DE MACHINE À COUDRE
fîni Formica noyer s'adaptant sur toutes machines régulières:
—
•

- ..-y... . . ,. -

. -- . ■

:

■' •< i*Ô' *’O' *.

;

PLAN BUDGETAIRE _
DISPONIBLE jffiS

« Mécanisme d entrainement ajuste
• Ajustement complet des tensions

Ü ° ....

s

ot h,ti!nnp rnmnlnt

VV

I

- ...»

GILLES CHALIFOUR

CENTRE DE COUTURE

BERNINA

5977 est, rue Bélanger
’

'

' 2752 rue de Salaberry

CENTRE DE COUTURE

CENTRE DE COUTURE

WILDERTON

LACHINE

7183, rue Saint-Hubert

2667 rue Van Horne

11425 rue Notre (Lame

Centre d'achats Normandie

coin Jeap-Talon

(Centre d’achats Wilderton)

259-2547

334-6761

277-5039

735-0284

plate-forme 4 pouce1;. Empei
gne a bout vinyle ou suede.
Deux tons noir/blanc ou
noir gris. Pointu1 797
res 5 a 9.
| J

Lachine ;

- '

F SOULIER EN VRAI CUIR
POUR GARÇONS - Fabrication canadienne. Semelle
caoutchouc.Ton brun.
Pointure, Il
Gorton* Q97
a 4 et 4 : a 7.
9

J.A.GRONDINES
ENRG,

(coinlacordaite) Mtl 451

LaSalle... 13 97

D SOULIER PRINTANIER
POUR DAMES - Tolon

Prix reg. LaSalle. . .8.97

SEMAINE
SEULEMENT
’•V < *•* ’

veritable orne d'une nervure,
semelle plate-forme et talon
moyen. Brun onti- 4 4 gy
que. Pointures 5 I I

cuir ou en suede veritobies.
semelle caoutchouc. Tons va
ries. Pointures 9 a
JL97
4, jeunes filles.
^

(

SI0N. APPELEZ MAINTENANT.

C. SOULIER DE MARCHE
POUR JEUNES FILLES ET
DAMES - Empei gne en cuir

E. SOULIER TOUT-ALLER
DE FABRICATION CA
NADIENNE - Empeigne en

AUCUNE CHARGE ADDITI0NNELE

pour service A domicile. —
ne manquez pas cette occa-

1 797

Prix rcg. LaSalle. .. 15.97

*~

POUR UNE SEMAINE SEULEMENT • Spécial mise au point
« r
nl|h

se semelle polyurethane. Tolon
plus haut. Deux
tons i noir brun.
Pointures 6 a 11. ■ "
Prix reg. LaSalle. .. 19.97

Prix rcg. LaSalle. .. 11.97

r

634-9850

'

,

Garçonnets
LaSalle.

..

9 97

EN VENTE A
TOUS LES CENTRES
D'ÉCONOMIE LaSalle
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votre
horoscope

LaSalle

_____________________teUrf XCf

H

LES ENFANTS NES CE
JOUR seront volontiers fan
taisistes et aventureux. Ils
seront généralement enclins
à satisfaire leurs désirs per
sonnels sans trop se soucier
de leurs conséquences et
sans s'attarder à considérer
méticuleusement les réalités.
Leur esprit compréhensif les
aidera à s'adapter à la per
sonnalité de leur entourage.

FACTORIES LTD

1 *.

GAGNEZ
UN VOYAGE
POUR DEUX

mu*

ET
BEUER

Réalisez que les obstacles
ne sont actuellement que des
défis. Votre travail requiert
de vous beaucoup de déter
mination. Si vous rompez la
monotonie de votre existence,
vous verrez se lever de nou
veaux espoirs à l’horizon.
DU 21 AVRIL
AU
20 MAI

soit à

CoîHàlQd

P ÉQ-UlUBREt

DU 21 MARS
AU
20 AVAU

(Espagne)

TAUREAU

Vous pouvez tirer des le
çons profitables de vos obser
vations. Vos proches tendent
à vous être désagréables.
Votre maturité vous aidera à
tirer votre épingle du jeu.
Soyez patient et sage.
DU 21 MAI
AU
21 JUIN

GEMEAUX

Vous avez tendance à ne
pas vous reposer assez. Evi
tez les voyages qui ne sont
pas nécessaires. Une ten
dance à vous créer des pro
blèmes stupides existe en
vous. Vérifiez toutes les al
ternatives.

DÉTERGENT k MOUSSE ÉQUiUBRÉE
r. ié4

DU
AU

22

22 jum
jururr

CANCER

ou à
MOUCSU'lMJDElWWi.

Prix

d'ÉCONOMIE
LaSalle:

HAWAII

Prix

d'ÉCONOMIE
LaSalle :

Prix
d'ÉCONOMIE
LaSalle:

Essayez de sauver du
temps. Adhérez à certains
principes. Un individu avec
des idées nouvelles mérite
votre attention. Ecoutez et
apprenez. Ne soyez pas
craintif lorsque vous abordez
des domaines inconnus.

M

DU 21 JUILLET
AU
23 AOUT

LION

Il y a une source intarissable d’information. Soyez
plus curieux. C’est le temps
idéal pour tracer des plans
et mettre vos idées sur le
papier. Ne soyez cependant
pas trop pressé. Attention à
la dépense.

2 1b 10 oz

VAMNSMk,
Tswas

Prix ~
d'ÉCONOMIE
LaSalle:

&

24 onces

ou gagnez l'un des

10 TÉLÉVISEURS
lotion

Journée très favorable à
l’élaboration de votre avenir.
Définissez votre champ d’ac
tion. Au besoin, annonces et
publicité en général peuvent
vous aider. Tenez vos pro
messes. Cherchez l’harmonie.
OU 21 SEPTEMIRE
AU

"WEBC0R" 10" PORTATIFS

softens

22 SEPTEMIRE

VIERGE

fiüfvw*:

lotion

DU 24 AOUT
AU

23 OCTOBRE

UALANCE

Ce concourt en vigueur
du 15 février au 17 mars 1973

adoucit
s mains
rtc SlYCE’dNf
Prix
d'ÉCONOMIE
LaSalle:

yy.

d'ÉCONOMIE
LaSalle:

wtf

VAISSELLE
l-Oft DISHf.S

POUR Y PARTICIPER:

Prix
d'ÉCONOMIE
LaSalle:

■

(1) Acheter au rayon des pro
duits de Beauté et Hygiène
de l'un des magasins LaSalle.
(2) Obtenir un coupon à la cais
se, le remplir et le déposer
dans la boite placée à cet
effet à l'entrée du magasin.

•Æ

Fraicheur d« citron ou
V rose. 2 flacons >
X de 24 ox

2 Ib 10

—

(3) Les gagnants doivent répon
dre à une question d'intérêt
général.

AA

Le VOYAGE de
2 SEMAINES
pour 2 COMPREND:

Sis
Prix
d'ÉCONOMIE
LaSalle:

• Envolée aller-retour par jet
partant de Montréal et Toronto
• Repas et service de bar sans
frais dans l'avion

Format fomlliof
100 ml. Saveur
Sw régulière,

QTFRE-B0N1
40: DE PUIS
È&SmiieâSê

• Chambre à air climatisé et
baignoire; utilisation sans limi
te de l'environnement

rfanwrn

Ly.lIrS
nenee

999
»

(Mra-tiec

SHAMPOOINC

!
I

PROTÉINÉ

,

SCORPION

Si vous tirez sur les fleurs,
vous n’obtiendrez rien de
bon. Le mieux serait d’ètxe
sceptique. Soyez conscient de
la façon dont le public réagit
envers vous. Conduisez-vous
Dieu et avec douceur.
OU 21 NOVEMBRE
AU
21 DECEMBRE

SAGITTAIRE

Soyez sûr de vos réserves.
Voyez à ne manquer de rien.
Il vaudrait mieux terminer
que d'entreprendre un autre
projet. Tâchez d’avoir une
idée complète du tableau.
N’appliquez pas les moyens
rigoureux.

à

l'aéroport

au

• À Hawaii les repas ne sont pas
compris; cependant il y aura
un tour de la ville gratuit.

DU 22 DECEMBRE
AU
20 JANVIER

CAPRICORNE

Bonne soirée pour échapper
la routine. Voyez vos amis.
Poursuivez votre hobby ...
Exprimez-vous. Des change
ments, peut-être un voyage,
sont en vue. Marchez à la
conquête de votre idéal. Il
est important de terminer
certains projets.

à

DU 21 JANVIER
AU

/" Prix'^S,

Prix ^
d'ÉCONOMIE
LaSalle:

^ Prix
\ '
d'ÉCONOMIEN»
LaSalle:
\

d'ÉCONOMIE
LaSalle:

d'ÉCONOMIE
LaSalle :
\

9 oi

1

• Transport
retour

• À Costa del Sol les 3 repas
par jour sont inclus

*

PtARL
DROPS'
TOOTH
PCX.ÎSH

+ 40%
Régulier et fortifié ou
uiux herbes régulier,
et fortifié v'

R»guli«r, non parfuV m4 ou fini pou-

DU 24 OCTOIRE
AU
22 NOVEMBRE

• Sacs de plage Sunflight

n»i

r Prix
N
d'ÉCONOMIE
LaSalle:

Let employés el leurs familles ne sont
pas eligibles.

Votre travail antérieur sera
favorablement jugé. Bonne
période pour étudier les tech
niques de la vente. Faites
face aux événements et aux
faits. Beaucoup à obtenir si
vous persévérez.

RéguKv,
ir ou pour
cheveux secs ou
gros.
>

Toute* les teintes.

DE PLUS...

VERSEAU

Vous épargnez à profusion en
vous procurant vos produits de
Beauté et Hygiène aux magasins
LaSalle I.

iMOBRSi

19 LEVRIER

Beaucoup d’activités autour
du foyer sont de mise. Sa
chez où vous en êtes. Un
conseiller spirituel, s’il a de
l’expérience, peut vous ap
porter des réponses. Vos pro
ches vous encouragent.
DU 20 FEVRIER
AU
20 MARS

LASALLE

MONTRÉAL-NORD

LaSalle

5630 ,
:
HENRI B0URASSA. EST

2110
0ECARIE

1277
SHEVCHENKO

CREMAZIE CENTRE-VILLE ROSEMONT

P.A.T.
11950
SHERBROOKE EST

5626
AVE OU PARC

ST LAURENT

'CCTOItlS ITP

CHATEAUGUAY I
m St-J«in-Bipti»t«

DORVAL

I

I Sud-Ell du Rond Point I

LACHINE
Non. Dim. al 32. •««

I PIERREFONDS I ST-VIMCENT-DE-PAUL I
I

3006 boni, LiIipmU

|

4615 Boni. Ltvtlqut

BOUCHERVILLE

5680
IBERVILLE
V

ST-HENfll

«HUNTSIC

3735
NOTRE-DAME 0

ANGIE FLEURY
ET LAJfUNESSC

I

LONGUEUIL

I

ST-HUBERT

| Cmlit l’iclatl liStijmmit |

210. lut Si Jmn

|

3S55 haul Tlicklrtil

I STE-THÉRÈSE
|

POISSONS

----------- -^fî^CHA^Ex

158, rut Ttl|ttt

v

Plaisir et versatilité dans
l'air. Moments très appro
priés pour réunions familia
les. Visitez surtout ceux qui
ne peuvent sortir. Soyez ana
lyste. Surmontez vos soucis
avec de l’optimisme.
•v
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Pour une
industrie
canadienne
de. l'auto

MANUFACTURES LTÉE

FACTORIES LTD.

OTTAWA (PC) -M. Gilles
Caouette (CS-Charlevoix) a
fortement suggéré au gouver
nement de songer à la créa
tion d’une industrie de l’automobile typiquement cana
dienne, au lieu de ne penser
qu’à signer un nouveau pacte
de l’automobile.
Prenant la parole hier dans
le cadre d’une motion néo-dé
mocrate sur le pacte canado-américain de l’automobile.
M. Caouette a soutenu que la
reconduction du pacte signé
en 1964 ne signifiait, à toutes
fins pratiques, que de plus
grands profits pour les com
pagnies américaines.
En effet, selon lui, les com
pagnies canadiennes ne sont
que des filiales de sociétés
américaines bien établies aux
Etats-Unis.
La création d’une industrie
typiquement
canadienne a
toujours été vouée à l’échec,
a-t-il souligné à cause de la
négligence des gouverne
ments qui n’ont jamais voulu
subventionner une telle initia
tive.
Pour aider les industries
canadiennes qui désireraient
se lancer dans l’industrie au
tomobile, M. Caouette, qui a
déjà été responsable de la
vente de pièces d'automobiles
clans le Nord-Ouest du Qué
bec pour une des grandes in
dustries de l’auto, a suggéré
d’accorder des escomptes sur
toutes les ventes canadien
nes.

allie la QUALITÉ
à ses prix d\ÉCONOMIE!

* Ces prix en vigueur jusqu'à samedi seulement

BEAUX
COMME LE
PRINTEMPS

MAILLOT-T
ACRYLIQUE
D'UNE
ÉLÉGANCE
HORS PAIR

>ev. «>

Prix d'ÉCONOMIE LaSalle:

9

»

C«nïï255

m

Prix d'ÉCONOMIE
LaSalle:

sï&ËfE

A- Manteau printanier nylon/

mmmmmsmWi

coton doublé rayonne. Devant
et poches à glissière, élégante
coupe ligne "A", col tailleur
et surpiqûres contrastantes.
Tons orange, turquoise ou
fraise. Fillettes, 7 6 14.

.

!♦♦♦*,
A*»'/

B- Manteau polyester à de
vant croisé. Attrayant modèle
6 poches appliquées, col Clau
dine et dos 6 martingale.
Garniture de passement. Tons
corail ou pourpre. Fillettes,
2 à 6X.

HD

Tricot côtelé tout Acrylique
facile d'entretien. Manches
courtes idéales pour le prin
temps. Tons brun, marine,
blanc ou bourgogne. Tailles
P.M.G., hommes.

M»

Prix d'ÉCONOMIE LaSalle:

T1

Gillespie

Le ministre de l’Industrie
et du Commerce, M. A. Gil
lespie, responsable des négo
ciations pour la signature du
pacte de l’auto, a précisé que
pour le moment, aucun chan
gement n’avait été accepté
par le gouvernement cana
dien.
Signé en 1965, le pacte de
l’auto vise d’abord la créa
tion d’un vaste commerce bé
néficiant de la libéralisation
du commerce des produits de
l'auto et, enfin, ie développe
ment d’un marché propice à
l’investissement..
Par ce traité, îe Canada et
1 e s Etats-Unie acceptaient
l'entrée en franchise de cer
tains véhicules.
Selon le ministre, jusqu’à
maintenant, il a été à l’avan
tage des deux pays, mais il
faudrait peut-être songer à
inclure certaines clauses pou
vant favoriser encore les
deux pays.
Pour le Canada, M. Gillespie croit que le pacte de
l’auto a permis de réduire la
marge du coût entre les au
tomobiles
canadiennes e t
américaines.
De 17 pour cent en 1965,
cette différence ne serait
plus que de 8.5 pour cent.
Par ailleurs, les industries
canadiennes auraient promis
à M. Gillespie de geler les
prix pour la prochaine année,
nonobstant ce qui arrivera
aux Etats-Unis. Or, daprès
lui, les compagnies américai
nes ont demandé de hausser
de trois pour cent le prix des
autos chez eux, ce qui contri
buerait à réduire encore plus
sensiblement l’écart entre les
prix des voitures des deux
pays.
Quant à 1971, le ministre a
précisé que les compagnies
lui avaient promis qu’elles
tâcheraient de réduire encore
la marge des prix.
Pour sa part, M. Ed.
Broadbent (NPD - OshawaWhitby), proposeur de la mo
tion, a déploré l’impuissance
du gouvernement Trudeau à
élaborer, indépendamment de
l’Accord de 1965, une politi
que qui profiterait aux Cana
diens.
Par ailleurs, il a pressé le
gouvernement de prendre
certaines mesures immédia
tes pour réduire le coût des
automobiles aux consomma
teurs canadiens et protéger
l’emploi des travailleurs ca
nadiens dans cette industrie.
Présentement, selon lui, ce
sont les consommateurs ca
nadiens qui défraient cons
tamment les déficits de cet
accord, qui n'a été faborable
aux Canadiens que durant un
an, en 1972.
M. Broadbent, même s’il a
critiqué le gouvernement, a
reconnu que cet accord avait
malgré tout, permis de créer
quelque 27,000 emplois depuis
1964.
Il ne pardonne toutefois
pas aux dirigeants du pays
de permettre que les autos
se vendent environ $300 de
plus au Canada, qu’aux
Etats-Unis, ce à quoi M. Gil
lespie a rappelé que les
Américains n’avaient pas une
taxe de 12 pour cent à payer
au moment de la vente.

Trench-coat nylon/coton
6 devant croisé; doublure
rayonne. Revers crantés, 2
poches 6 rabat et ceinture.
Surpiqûres
contrastantes.
Tons rouge, poudre ou jaune.
Fillettes, 4 6 6X.

tHMIfllM
MA
■I

Prix d'ÉCONOMIE
LaSalle:

DEUX-PIÈCES
EN ACRYLIQUE

96

mm

Prix d’ÉCONOMIE LaSalle:

44

mm

mSm

Tout coton denim Wabasso
Sanforized. Taille à pas
sants de ceinture, poches
fendues ou échancrées et
jambes à revers. Une fabri
cation canadienne.
Ton
marine. Tailles 28 à 38.

Les 2 modèles avec petits
pulls à épaules 3 boutons,
application fantaisie devant;
culottes à taille élastique.
Pour 9, 12 et 18 mois. Aussi,
autres modèles disponibles !
GARÇONNETS - Tons bleu,
jaune ou menthe. FILLETTES*
Tons lilas, rose ou orange.

(Aussi croisé de coton en marine,
brun, poudre, chameau. 28 6 36)

teæsl

ENSEMBLE
GRENADIER
POUR FILLES
À LA MODE

4 :m

àèi

UNE OFFRE
À NE PAS
MANQUER!

WHIMS
V

,

MM

Prix d'ÉCONOMIE
LaSalle:

Prix d'ÉCONOMIE LaSalle:

96
v1

«P
MRS
KSI
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De fabrication canadienne! Pull
over en tricot tout Acrylique, l'n
modèle très seyant 6 encolure
"bateau" pour plus d'élégance.
Tons vin, marine, poudre, ivoire,
vert ou brun foncé. Garçons,
8 à 16.

Î25S
Gabardine de coton dura
ble. Veste "grenadier" à col
tailleur, boutons devant et 2
fausses poches à rabat; pi
qûres contrastantes. Pantalon
à bande de taille, larges re
vers, poches aux hanches.
Beige, bleu ou marine. Fillet
tes, 7 à 14.

tisiiSSii

«*»**&

æssusL'

ACHETEZ-LEUR
CE BAGGY

UNE AUBAINE!

Prix d'ÉCONOMIE
LaSalle:

Prix d'ÉCONOMIE LaSalle:

5**

Du Canada, cet ensemble nylon/Acrylique aspect denim I
Gilet à encolure en V et taille
ceinturée; motifs quadrillés.
Pantalon à revers et braquette. Ton uni s'harmonisant.
Bleu ou rouge. Garçons, 2 à
6x. (Sans le maillot-T).

Du Canada ! Tissu 60?'$ Acry»
lique/20% coton/15% nylon
fort pratique. Modèles nou
velle mode à jambes à revers.
Gamme vaste de quadrillés
et de tons variés en vogue.
Garçons, 8 6 18.

LASALLE

CH0MEDEY MONTRÉAL-NORD
1877
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UN BAGGY
PRINTANIER
DU CANADA!
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CURE LABEL1E

5630
HENRI B0URÀSSA. EST

112-77
DECARIE

SHEVCHENKO

CREMAZIE CENTRE-VILLE ROSEMONT
11950
SHERBROOKE EST

ST-LAURENT

AVE. OU PARC

5680
IBERVlilE

ST-HEHRI
3735 •
NOTRE-DAME 0

AHUNTSIC
ANGLE FLEURY
ET LAJEUNESSE
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GHATEAUGUAY

DORVAL

LACHINE

PIERREFONDS

ST-VINCENT-DE-PAUL

BOUCHERVILLE

LONGUEUIL

ST-HUBERT

STE-THÉRESE

116 St Jean Baptiste

Sud Est du Rond Point

Notre Oamr et 32e ave

9006 boul. Lalande

4615 boul Lévesque

Centre d’achats LaSeigneurie

210, rut Si Jean

3555 bout Taschereau

156, rue Turgeon
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Drogues: m
Lalonde
défend son
programme

'
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MANUFACTURES LTEE

FACTORIES LTD

OTTAWA fPC) - Le gpu- ^

NOUVELLES MODES PRINTANIERES

...allie la QUALITE
à ses prix (/'ÉCONOMIE!

vernement fédéral est d'avis ”
que son programme d’apprêt '
dation de la qualité des drogués est un des meilleurs du
genre au monde et il est prêt
à prendre toutes les mesures
requises pour s’assurer quô
ses efforts ne soient pas co'n- '
treearrés, a déclaré hier là
ministre de la Santé nation •
nale et du Bicn-ctre social,
M. Marc Lalonde.
‘
Dans une déclaration de 17
pages sur la qualité des nié- dicaments et le programme
QUAD, le ministre répète- •
que cette mesure a été adop^
têe dans le but de réduire le
prix des médicaments et qué T
le gouvernement envisage <•••
d’avoir recours à d’autres - ,
moyens pour mettre cette in* 1
formation à la disposition des
provinces et des acheteurs en
vrac des médicaments.
“On a reconnu que l’éléé •
ment-clé de la réduction des
prix était de démontrer aux *>
professionnels de la santé et •
acheteurs en vrac qu'il exis- •
tait, sur le marché canadien,
des marques de médicaments
de qualité comparable mais
moins onéreux”, a souligné
le ministre.
.

* Ces prix en vigueur jusqu'à samedi seulement
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MANTEAUX
SOLEIL
ET PLUIE
NYLON CIRÉ
POUR VOUS
Prix d'ÊCONOMIE LaSalle

Critères évalués

\ i / /■'-

Du nylon tout temps!
Les deux modèles a tail
le ceinturée, surpiqûres
contrastantes. En tons
de marine, rouge ou
blanc. Tailles: 7 à 15,
dames.

;

A droite: superbe modèle

PETIT PULLOVER

a devant croisé.

Idealavec le palazzo ! Tricot bou
clé/côtelé d'Acrylcque. Encolure et
manches ornées de locets et d'un
cordonnet nouant; bordure contras
tante. Blanc, rose, aqua, citron ou
menthe. P.M.G., dames.

À l'extrême droite: mo
dèle à devant droit.

PORTEZ IE PfllAZZO
Comme tenue d inferieur ou de ville!
Polyester au tricot gaufre. Nouveau
modèle printemps 73 disponible en
tons de blanc, jaune, aqua, bleu
pâle, menthe, rouge pu marine.
Tailles: 10 à 16, dames.

Prix d'ECONOMIE

LaSalle:

I
■
l
I
Prix d'ECONOMIE
LoSalle:

Le programme fut conçu .
de façon à donner des don
nées analytiques sur toutes*
les marques des 200 médica- inents se trouvant en tête
chaque année. Il repose sur .
quatre pierres angulaires .
analyse chimique, evaluation' '
exhaustive des possibilités de
fabrication, mesure de l’effi
cacité clinique et publication
de ces données ainsi que des
prix des diverses marques
d’un même médicament.
“Il est regrettable, ajoute,
le ministre, que même sc
elles se disent au-dessus de ,
tout reproche en ce qui ,a
trait aux normes de fabrica-: .
tion. aucune firme associée'a «,
l'A C 1 M ( Association cana? ",
dienne de l'industrie des medicaments) ne s’est, à qe,
jour, déclarée prête à se sou- ,
mettre librement à un ex a-,.'
men intensif.
“Face au manque de coo^ .
pération des grandes compa-... i
gnies multinationales de . se .
soumettre librement à qn "
contrôle extérieur de leurs „
installations, le gouvernement, "
fédéral envisage d’avoir re*
cours à d'autres moyens afin'””
de mettre cette information à
la disposition des provinces; j
et des autres acheteurs erç;'"
vrac.”
“ ‘Critiques

Le ministre a choisi de-'r;
faire cette déclaration par’-1 '
suite de critiques formulées- " •
par “divers journaux cana
diens” sur ce programme. ’
“A notre connaissance, -dit ' encore M. Lalonde, aucun
autre pays n'a un pro-,
gramme d'essai des médica- .
ments de l'importance et dqn„
l'envergure du programme .'
QUAD.”
Les gouvernements provih- i-'
ciaux ont manifesté un vif in- ;
térét et déjà quatre provin
ces s'en prévalent.
mr
Le ministre réfute les-1 ■
\ avancés voulant que l'on peut
, se procurer au Canada des r*
médicaments essentiels qui
n’ont subi qu’un minimum
d'essais, parce que les fabri
cants doivent soumettre leurs produits à des essais stricts; .
la qualité des médicaments
relevant avant tout du fabric
cant et non du gouvernement.
fédéral.
,
“Si les fabricants sont cou- "
sciencieux. ils ne reculent'
pas devant leur devoir et sfr
portent garants de la qualité
' de leurs produits.”
jap
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Les libéraux
pris entre
deux feux

>A

**

»«•»*<
« J

L . . . 1 *7.

COQUET 2-PIÈCES

ROBE JUNIOR

Prix d'ECONOMIE LaSalle:

Prix d'ECONOMIE LaSalle:

1647

|| 94

NAMUrACTVIlt Itll,

Tout nylon Oxford ! Un sarrau de
style tailleur à col crante et muni
de trois poches pratiques. Pour le
travail ou la maison ! Marine, blanc,
lilas ou ton or. Tailles: 8 6 18,
dames.

LASALLE

CHOMEDEY

MANTEAU MODE 73

PULLS TOUT ACRYLIQUE

Prix d'ECONOMIE LaSalle:

Prix d'ECONOMIE LaSalle:

18’7

227

Tout polyester pratique ! Devant
s'entrecroisant orné cerises, dos 6
ceinture nouante. Motif gros pois
blancs sur fond marine, vert, rose
ou bleu. Tailles 7 6 15, dames.

Tricot tout polyester! Veste à col
cranté et manches bouffantes nou
velle mode printanière; dos à martin
gale soulignée par un noeud. Jupe
ligne A à glissière au dos. Beige,
rouge ou vert. Tailles: 7 à 15, domes.

.

SARRAU NYLON
Prix d'ECONOMIE LaSalle:

97

D'un manufacturier canadien ré
puté ! Un manteau tout Acrylique
a porter avec vos pantalons ! Style
enveloppant 6 ceinture nouée et 2
poches plaquées. Quadrillés multi
colores aux tons prédominants de
rose et bleu. Tailles: 7 a 15, dames.

CREMAZIE CENTRE-VILLE ROSEMONT

SHEVCHENKO

CURE lABELIE

SHERBROOKE EST

ST LAURE NT

AVE OU PARC

Tailles; P.M.G. pour dames !
A- Modèle 6 pattes d'epaules. Carreaux en
tons de blanc, marine, bleu, rose ou or.
B- Pull 6 devant 6 boutons et 2 poches.
Blanc ou marine.
C- Pull au tricot bouclé orné de pointelle en
losanges. Blanc, rose, menthe, marine ou
jaune.

SI-HENRI

AHUNTSIC

NOTRE-DAME 0.

ANGLE FIEURY
Et IAJEUNESSE

11950

18/7

OTTAWA (PC) - Les de-'pûtes faisant partie du Co- ■
, mité des communes sur le
bien-être se sont trouvés hier
aux prises avec un dilemmeaprès que les députés c récit-'
tistes eurent proposé d'aug
menter les pensions de vieil--*
lesse et de les porter à §150
| par mois.

E AC TO 111 t lî»<

CHATEAUGUAY

DORVAL

LACHINE

PIERREFONDS

ST-VINCENT-DE-PflUL

BOUCHERVILLE

LONGUEUIL

116 St-J«Dn-BaptistR

Sud-Est du Rond-Point

Nolra 0am« at 32a ava

90U6 boul Lalanda

4615 boni. Livesqua

Cantia d’achats laSaignaurit

210, rua St-Jaan

3555 boni. Tascharaao

U

Tout en rappelant leur
appui envers un amendement.,
du Crédit Social à un bill du .'
gouvernement afin de porter
les pensions de vieillesse à,
$100 par mois en avril, les'
députés libéraux et néo-démo-i
crates se sont déclarés coni'
tre le changement, affirmant’'
que le projet créditiste était ,,
nord d ordre. La pension de
vieillesse de base est actuel
lement de de $82.88 par mois.
!
Les libéraux étaient pris
entre deux feux: voter en fa
veur de l'amendement et adopter ainsi une mesure non'
encore approuvée par le ca
binet, ou s’opposer à l'ameTt"'
dement et risquer d encoîfrir *
le ressentiment des personnes “
âgées.
* *—*
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Enquête sur le crime organisé
JW Mtche/ fossé

La cour décide d'entendre
la requête en habeas corpus
au nom de Gérard Fontaine
par Ingrid SAUMART

mandat eut été émis contre lui, il fut
amené devant les commissaires qui
siégeaient “spécialement” pour lui
mais a refusé de répondre aux ques
tions de Me Robert Cooper et du juge
Brunet, qui ordonna qu’on le garde en
cellules jusqu’à la reprise des audien
ces publiques, la semaine prochaine.

I

II a fallu un peu plus de trois heu
res d’argumentation à coup d’articles
-du code de procédure, d’articles de la
Loi des commissions d’enquête, de
-ceux de la Loi de la commission de
.police et du Code pénal avant que le
•juge James K. Huguesson décide d'entendre la requête de Me Léo-René
;Maranda, requête en habeas corpus
-au nom de Gérard Fontaine, détenu
i depuis la semaine dernière et jus
qu’au 21 mars, par ordre de la com'mission d’enquête sur le crime orga
nisé.

Des irrégularités

Dans sa requête en habeas corpus,
le procureur de Fontaine Me LéoRené Maranda relève certaines irré
gularités de la part de la Commission
comme l’assignation de subpoena de
Fontaine par un individu qui ne serait
pas huissier mais qui aurait signé de
son nom, suivi d’une série de chiffres,
ladite assignation à comparaître de
vant la Commission. Il allègue égale
ment que la Commission a outrepassé
ses droits et qu’elle exerce ses pou
voirs d’une façon inconstitutionnelle et
ultra vires.
“Quand la police est affublée de
pouvoirs judiciaires, déclarait Me Ma
randa, on vient de créer une police
judiciaire telle qu'elle existe en
France avec un juge d'instruction qui
est également de la police judiciaire.”

Les procureurs de la Commission de
police, Mes Gérald Tremblay et Jac
ques Richard contestaient au juge de
la cour du Banc de la reine la juridic
tion pour procéder à l’audition de la
requête en habeas corpus pour Gérard
Fontaine.
'

Fontaine avait refusé la semaine
dernière de prêter serment devant la
Commission d’enquête afin d’expliquer
son défaut à comparaître.
Arrêté la semaine dernière par les
policiers de l’USECO après qu'un

Tout au long de cette journée, il y
eut beaucoup d’atmosphère dans la
salle 4.12 du nouveau Palais de Jus
tice comme le reprochaient d’ailleurs
les procureurs de la Commission de
police à Me Maranda. On y entendit
parler de super-police, d’enquête ma
traque, d'arguments hara-kiri. Même
le juge s’en mêla pour reprocher aux
procureurs de la Commission de po
lice de se fier un peu trop sur le code
“Martin” qui dit-il “est rempli d’er
reurs et où l’on maintient encore, à
l’article 189, la peine du fouet.”
Après que l’on eut prouvé que Fon
taine était bel et bien détenu pour
mépris de cour, le juge Huguesson,
(de la cour du Banc de la reine), a
déclaré qu’il s’agissait bel et bien
d’une requête dans une affaire pénale
et qu’il pouvait entendre la requête.
Malheureusement, il était déjà trop
tard pour que l’on puisse même son
ger à commencer de plaider l’habeas
corpus.
Tout le monde a donc été convoqué
ce matin, où l’on recommencera une
bataille à coup d’articles de toutes les
lois “utiles” dans pareilles circonstan
ces.

L'étude du dossier du jeu illégal
débute par des audiences à huis clos
clients d’un des principaux réseaux de
preneurs aux livres actifs à Montréal.
Les procureurs chargés de la prépa
ration de l’enquête ont préféré procé
der à des audiences privées dans le
cas d’une vingtaine d’habitués du jeu

par Michel AUGER

La Commission de police a com
mencé pour de bon hier l’étude du
dossier du jeu illégal dans la province
en entendant à huis clos quelques

Les gens ne resteront pas
indifférents à l'enquête
— Me
par Bernard MORRIER

L’enquête sur le crime organisé
donne nettement l’impression de
tourner en rond; se peut-il qu’elle
se termine en queue de poisson?
“Attendez les événements, Ma
dame, et d’ici six mois, vous ver
rez que vos impressions actuelles
seront vite dissipées”, a déclaré
hier Me Charles Cliche, coordonna
teur à la Commission d enquête sur
le crime organisé, en réponse à
une auditrice qui lui avait posé
cette question dans le cadre de l’é
mission radiophonique “Le choc du
futur”.
Me Cliche avait été invité à par
ticiper à cette émission hier, en
compagnie de Me Jean-Paul Sain
te-Marie, procureur de plusieurs té
moins assignés à l’enquête en
cours, dont M. Vincent Cvrtroni.
A une autre auditrice qii se de
mandait jusqu’à quel point une
telle enquête pouvait sensibiliser la
population, Me Cliche s’est dit con
vaincu que les gens ne pourraient
rester indifférents.
“Je suis assuré, a-t-il ajouté, que
l’opinion publique, grâce à cette
enquête, prendra conscience qu’en
posant certains gestes, comme par
exemple encourager un preneur au
livre, en viendra à s’apercevoir
qu’elle supporte le monde inter
lope.”
Il a expliqué que. dans le crime
organisé, le jeu était le premier
moyen d’acquérir des tonds. “Mais
on verra plus tard où va cet ar
gent”, devait-il préciser, en insis
tant beaucoup sur le fait que le

Charles Cliche

jeu, dont il est actuellement ques
tion à l’enquête, n'était qu’une fa
cette très préliminaire à des activi
tés beaucoup moins orthodoxes.
De son côté, après avoir défini à
une auditrice qui désirait savoir ce
qu’était un preneur au livre, Me
Sainte-Marie a rappelé que ce com
merce était légalisé en Ontario,,
dans certains Etats américains et
en Angleterre. 11 a fait ressortir
qu’il était illégal au Québec de
prendre des paris, alors que le
même geste pouvait se faire en
toute liberté à Hamilton ou à
Plattsburg, par exemple.
Evidemment, avec la présence de
Me Cliche à cette émission, on pou
vait s’attendre qu’il soit question
des malaises qui ont secoué récem
ment l’Unité spéciale d’enquête sur
le crime organisé.
A cet effet, Me Cliche a repris
sensiblement la même explication
donnée ces derniers jours par le
ministre de la Justice, M. Jérôme
Choquette, ajoutant que, lui aussi,
il attendait les résultats de l’en
quête sur les prétendus "coulages”
à l’USECO. “Mais, devait-il dire, il
s’agit d’une mésentente normale, la
période de rodage battant son
plein. Je suis certain cependant
que l'unité sera faite avant long
temps et pour de bon.”
Quant à la récente mutation de
certains policiers de l’USECO, Me
Cliche s’est vu dans l’impossibilité
de répondre à une autre auditrice
sur ce sujet, alléguant que cette
décision relevait directement des
officiers supérieurs des policiers en
cause.

illégal, afin de ne pas les effrayer, at-on expliqué.
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TARZAN
Sur ce, Tarzan relâche sa prise
et se releve. "Nala. Mangani!'',
commande-t-il.
"Leve-toi et va t-enl**

Les muscles de Tar/iin saillent comme
des cables alors qu'il intensifie la
pression * Kngoda
Mangani! Rends-toi,**
grogne-t-il.
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T^jr^^^Lentement. Tarz.i
force le grand
singe à s'étendre.

La bête s'enfuit
dans la jungle.

Un dernier effort et In brute, a
demi étranglée, s'ecrie "Kagoda !"

PHILOMEL
J'aimerais rencontrer
un de ces membres de
'Tunderworld.''

En voici un

Je vais
t'en
montrer

o o o

LE PAPA DE LILI
Par ailleurs, qui a dit que
les Britanniques
venaient7
__ .

Je pourrais faire le signaltin si c'est par terre,
deux si c'est pat mer.

Un cheval pourrait être très utile
lorsque les Britanniques
viendront!,——-------------- -

Ce ne serait
pas la première
fois.

Lili. de nos jours
on emploie le
v.
radar!

Un porte-parole de l’Unité spéciale
d’enquête sur le crime organisé, qui
n’a pas voulu révéler où les séances
avaient lieu, a précisé que les person
nes que la Commission avait com
mencé à interroger n’auraient pas
voulu témoigner en public de peur
d'entacher leur réputation.
“Nous en apprendrons sûrement
plus en procédant discrètement avec
ces personnes, qui ne sont aucune
ment des membres du crime organisé,
que si nous les avions forcées à se
présenter à la barre en même temps
que les véritables criminels", a pré
cisé le porte-parole.
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FERDINAND

Les audiences à huis clos doivent se
poursuivre encore aujourd'hui et de
main. Par la suite, les trois commis
saires sous la présidence du juge
Rhéal Brunet ajourneront leurs tra
vaux qu’ils reprendront mardi pro
chain, cette fois en audiences publi
ques.
Par ailleurs, les nombreuses diffi
cultés qui affectent les enquêteurs de
l’USECO, chargés de préparer tous
les dossiers qui sont amenés lors des
audiences, ont continué à retenir l’at
tention des autorités.

BOZO
/

M

Et faites le contraire!

voici Bozo. notre nouvel expert
______ en rendement... _______

Examinez bien
chacun de
ses gestes...

Hier, un autre enquêteur de la po
lice de la Communauté urbaine de
Montréal a demandé à ses supérieurs
de réintégrer le poste qu’il occupait
avant de se joindre à l’USECO en
juin dernier.
C e sergent-détective d’expérience
était le responsable de la plus impor
tante équipe d'enquêteurs. La direc
tion de la police de la CUM, tout en
confirmant cette demande de muta
tion, n'a pas voulu la commenter.
Enfin, un membre de la section des
affaires internes de la police de Mont
réal a commencé, a-t-on appris, à in
terroger discrètement certains poli
ciers sur l'origine de fuites qui se
sont produites récemment au sein de
l’unité d’enquête formée, il y a neuf
mois, par le ministère de la Justice.
Quant au. ministre Jérôme Cho
quette, il n’a pas encore fait connaître
aux policiers et aux procureurs qui
préparent l’enquête, quelles modifica
tions il entend apporter à l'Unité spé
ciale afin de régler une fois pour tou
tes les problèmes qui paralysent cette
unité.

MON ONGLE

PEANUTS

On a proclame
le gagnant...

J'ai gagné?
J’ai gagné?
Ois-moi.
far gagné?

Je hais le monde!
Je hais tout le monde et
tout ce qui est dans
ce grand monde stupide!

ARROUAF!

Rien comme un
bon perdant.

Rien n'avance vraiment au plan du
bilinguisme, selon le député Matte

g
:

par Marcel DESJARDINS

I
•

OTTAWA
Quand cinq pour
cent seulement des sociétés québécoises incorporées en vertu de
chartes fédérales se donnent une

raison sociale de langue française,
le député créditiste René Matte es
time que le statut du français ne
grandit pas vite.
Lundi, le ministère de la Con-

1-------- ---------------------------------------------

POUR PASSER
UNE PETITE ANNONCE
Æ

COMPOSEZ

87-47-111
POUR

CHANGER ou ANNULER
VOTRE ANNONCE
COMPOSEZ

874-7205

I
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sommation et des Corporations pu
bliait, à la demande du député créditiste de Champlain, les statisti
ques portant sur les incorporations
d'entreprises québécoises effectuées
sous l'empire de la loi fédérale sur
les corporations canadiennes.
Or, ces données démontrent que
des 9.663 compagnies québécoises
qui détiennent des chartes tédérales, 489 ont une raison sociale de
langue française, 2,258 ont une rai
son sociale bilingue et 6,916, la très
grande majorité, ont une raison so
ciale de langue anglaise.
“Ceci, a dit M. Matte, prouve
qu’il n’y a rien qui avance vrai
ment au plan du bilinguisme. Lors
que dans le château fort même de
la langue française, au Québec, on
ne peut parler de progrès, c’est
épouvantable.
“Ça montre que le contrôle de
l’économie demeure aux mains des
anglophones. Ça prouve que bien
des hommes d’affaires francopho
nes croient toujours à la supério
rité de la langue anglaise dans les
affaires.
“Ça montre que la Commission
Gendron est bien timide et que le
commissaire fédéral aux langues of
ficielles, M. Spicer, a raison de s'in
surger contre l’accueil timide fait
au bilinguisme.”

LES NAUFRAGÉS
Je croyais que tu avais
promis de ne plus boire!

\

Regarde. Capitaine Magnifique!
Des communistes! Des ennemis
du peuple1

Majs oui.,

Je supprime tout simplement
la tentation!

Mais connaissant bien
mon peu de volonté...

ALLONS Y<

QUOI? ■
Mais ce I
sont des
poulets!

Ou? Ou?

9

I

Si tu crois que |e vais
t'aider a voler des poulets,

Lâcheur.

RÉVISIONNISTE!

lu ÉS ^OU!

i”

<
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Plus de

105 MAGASIHS
et BOUTIQUES
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Appel de Loubier à la concertation
pour relancer I économie de Montréal

itii

par Georges LAMON

téléphoto PC

En route pour le Vietnam
Le secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures, M. Mitchell
Sharp, s'entretient avec des reporters avant de partir
pour le Vietnam. Le départ a eu lieu hier matin et le
Boeing 707 des forces canadiennes qui transporte le
ministre et sa suite a dû faire escale en Alaska pour se
ravitailler en carburant. Un autre arrêt doit être fait à
Tokyo. M. Sharp visitera Saigon et Hanoi, de même que
Vientiane, au Laos. Il doit rentrer dans huit jours.

C'est un appel urgent qu'a
lancé, hier midi, le chel de
l'Union nationale à la concer
tation des industriels, des fi
nanciers, des corps intermé
diaires, des chefs syndicaux
et des autorités municipales
de Montréal pour relancer
économiquement la métro
pole.
M. Gabriel Loubier, qui
parlait devant une cinquan
taine de membres de l'Asso
ciation des hommes d'affai
res et professionnels canadiens-italiens du Québec, es
time d'a i 11 e u r s que cette
question est impérative pour
que Montréal “redevienne la
métropole économique et fi
nancière du Canada”.
Simple coïncidene ou effet
du hasard? LA PRESSE ré
vélait, dans son édition d’hier
que le ministère de l’Expans i o n économique régionale
avait décidé de mettre au
point un programme fédéral
d’aide pour relancer l’écono
mie de Montréal.
Le chef unioniste a rappelé
que le développement écono
mique d’une société com
mence par le développement
économique de sa métropole.
Or. soutient-il, l’économie de
Montréal est “en perte de vi
tesse” depuis cinq ans, sur
tous les plans, comparative
ment à Toronto. Cette situa
tion a déjà été constatée par
le même ministère fédéral.
M. Loubier souhaite égale
ment que cette initiative de
relance économique de Mont
réal parte de la base et non
du sommet, soit du gouverne
ment. Car. dans son esprit,
se fier toujours à l’Etat dans
ce domaine, c’est manquer
de réalisme.

Le député était encore absent
SAINTE-THERESE (PC) Le député Rolland Comtois,
invité deux fois pourtant, ne
s’est pas présenté à la salle
paroissiale de Sainte-Thérèse
où 23 citoyens sans travail
attendaient pour que leur dé
puté fédéral leur explique les
modalités du nouveau projet
de loi sur l'assurance-ehômage.
La réunion a tout de même
eu lieu. Les chômeurs de
Sainte-Thérèse ont échangé
des remarques sur leurs ex
périences respectives, sous le
régime de l’actuelle loi de
l’assurance-chômage.
Ainsi. Madame X téléphone
régulièrement depuis 16 se
maines aux bureaux de la
Commission voulant savoir
pourquoi elle ne reçoit plus
ses prestations. Chaque fois

on lui répond que son dossier
est en ordre et qu’elle rece
vra ses chèques sous peu. Et
le peu s'allonge.
Madame Y, elle, a été
rayée de la liste des presta
taires. Elle a refusé de cher
cher du travail à Montréal.
C’est à une trentaine de mil
les de chez elle et elle n’a
pas de voiture.
Monsieur Z, lui, a fait cinq
visites aux bureaux de l'assu
rance-chômage à Saint-Jé
rôme et on n’a pas encore
réussi à lui trouver un em
ploi. On ne lui a pas envoyé
de prestations non plus.
“Comme ça notre situation
va être encore pire avec la
nouvelle loi?”, demande l’un.
“Il parait que oui. maison
pourrait en être certains si

tele presse
Fdtigue de Tourner le boulon du téléviseur? Branchez-vou»
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TELE-PRESSE le guide de TV indus le samedi dans

Comtois arrivait”, répond
l’autre.
"Comment ça se fait qu’il
ne soit pas encore ici?’’, s'in
terroge l’un.
“Voyons donc, à présent
qu'il a été élu, tu sais bien
qu'il se ‘fiche’ de nous autres
comme de l’an quarante. La
nouvelle loi, fais-toi pas d’il
lusions, elle n'est pas faite
pour nous favoriser. C’est en
core les petits qui vont
payer, les petits comme nous
autres qui ont réellement be
soin de l'assurance-chômage.
Les fraudeurs, les seuls dont
on parle dans les journaux,
ils vont encore s’en sortir.
Nous autres, on connaît pas
ça les lois; les députés et les
fonctionnaires, y peuvent
nous tromper comme ils veu
lent. Nous autres on n’a ja
mais raison; quand ça se
produit, par contre, ils met
tent ça sur le dos des machi
nes.”
“Qu’est-ce que vous auriez
aimé que Comtois fasse pour
vous autres?”, demande un
journaliste présent.
“Qu'il vienne nous expli
quer la nouvelle loi..

Ainsi un gouvernement
unioniste serait le “cataly
seur de ce nouvel esprit, par
un encouragement technique
et financier, en vue de la
formation d'un Conseil écono
mique et industriel qui ferait
reprendre cette croissance
économique.
La deuxième des trois
préoccupations des experts
de la commission d’étude
spéciale du parti touche le
niveau annuel d'investisse
ments nécessaires au Québec.
Selon le chef unioniste,
pour abaisser le taux de chô
mage à quatre pour cent
comme celui de l'Ontario, il
faut créer annuellement
75,000 nouveaux emplois au
Québec pour les cinq prochai
nes années.
Pour ce faire, nos immobi
lisations brutes devront non
seulement augmenter à huit
milliards de dollars (actuelle
ment ce niveau se situe à six
milliards! par année, mais
être aussi plus concentrées
dans le secteur manufactu
rier, qui est à la base du
mécanisme de création d'em
plois.
Il faut également de ce fait
canaliser l'épargne du Qué
bec dans l'investissement au
Québec.
La troisième préoccupation
invite le gouvernement à réo
rienter ses priorités.
Le chef unioniste déplore
au reste le fait que ces deux
secteurs en question s’acca
parent G8 p. cent du budget
du Québec en regard d'un p.
cent de celui du ministère de
l'Industrie et du Commerce.
“Il y a. dit-il, un manque
complet de réalisme dans la
conduite des affaires publi
ques.”
Et le député de Bellechasse
affirme que M. Bourassa an
noncera dans le prochain
budget une diminution des al
locations à ce ministère de
$43 millions.
Or M. Loubier est d'avis
qu'il faut recréer au Québec
un climat de confiance, un
climat d'initiative qui fera
redémarrer notre économie.
Ce nouveau départ devra,
ajoute-t-il, se faire dans une
conjoncture où l'entreprise
privée sera “revalorisée”.
M. Loubier a rassuré les
hommes d'affaires canadoitaliens du Québec en préci
sant que son parti croyait en
l'entreprise privée et à la
concurrence comme “princi
pes d’efficacité et de rentabi
lité”.
Il a toutefois averti ces
derniers qu’ils doivent désor
mais compter avec le syndi
calisme comme “partie inté
grante et intégrée” qui doit
être considéré comme parte
naire.
Sur la question de la con
stitution, M. Loubier a pré
cisé que les assises de mai
de l’UN seront appelées à
étudier un projet comme tel.
Cette question, dit-il. ne
doit au reste pas être tran
chée par une élection géné
rale mais à l’occasion d’un
référendum en dehors du
cadre d’une élection.
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PrriidMit dn Distributeurs de Tapis Métropolitain
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Obtenez le tapis

Obtenez le sous-tapis

Obtenez l’installation

LES 3 POUR UN SEUL BAS PRIX
ACRILAN

100% NYLON
fait d u) filament
continu de nylon,
ce tapis bossele
résisté aux taches
et est facile d'en
tretien.
FVix sixiçpre 5 95 v.c
Prix vente

Harding — Armstrong

* SHAGS
de CELANESE

Faites votre choix parmi plusieurs tapis
d'acrilan de Monsanto facile d'entre
tien et durable. Ce tapis rehaussera
votre salon.

Toison épaisse de
nylon est l'idéal
pour toutes vos
pièces.

v.c.

Prix suggéré lapis seulement 8.95 v.c

sous-tapis et

Prix vente

Prix suggéré pour lapis
seulement 7 95 v c

installation

Prix vente

795

Si vous ne pouvez vous rendre à la vente,
nous irons chez vous avec les échantillons.
Installation et

composez

sous-tapis inclus.
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CENTRE
0 ACHAT
UN GE U ER

Ouvert tous les jours jusqu'à 5 hres
Jeudi et vendredi jusqu'à 9 p.m Samedi jusqu’à 5 p.m

J

Microsillons Angel
au
la

saie

La grande vente 3 pour 1 de Tapis
Métropolitain est inégalable. Vous
obtenez le tapis, le sous-tapis et l'in
stallation pour un seul bas prix.
Venez nous voir maintenant et épar
gnez sur un tapis durable d'Acrilan.
de nylon ou bien un shag. Vous se
rez émerveillés de voir notre nouvel
entrepôt, venez nous voir.

STATIONNEMENT GRATUIT

Pour parents, enfants, amis .. comme pour soi-méme. La Baie vous offre une sé
lection soigneusement étudiée de disques Angel, a bas prix irrésistible.
Téléphoner a 842-6261. La Baie. Disques, rayon 792. au septième, centre-ville,
Versailles. Laval, Dorval. Rockland et Boulevard.
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Tchaikovsky — Ouverture 1812.
Maiche hongroise de Berlioz Rhapsodie
hongroise dt Liszt Valse triste de Sibelius
invitation a la danse de Weber Orchestre
Philharmonique Herbert von Karajan

\ INTERNATIONAL
\

INC.

Verdi — Les plus grands airs de
Rigoletto. Cornell MacNetl. Reir Gnst.
Nicolai Gedda Orchestre et chorale de la
Maison d'Opera de Rome Oirecîion Fran
cesco Molinan Pradellt.

/

Ravi Shankar et Andre Previn
Premier enregistrement d un Concerto du
maitre cithanste Ravi Shankar composa
leur et soliste. Orchestre Symphonique de
Londres

Chopin Waltzes (complete), la
Grande Valse Brillante lupus 18) T mis
Valses Brillantes (opus 34 no 11 etc W*
told Malcutynski pianiste

Beethoven — Ode To Joy. Ode a
la Joie, neuvième symphonie avec choeur de
Schiller. Fantaisie pour piano Orchestre
Philharmonique et Choeurs Direction Otto
Klemperer.

Beethoven — Concerto no 3 en

A Clockwork Orange. Tous les
grands airs classiques du film A Clockwork
Orange Sous la direction de Sir John Bar
birolli Andre Cluytens. Carlo Maria Giulint
Gerant Jones et Seiji 0/awa

Seiji Ozawa dirigeant l'Orchestre
Symphonique de Chicago Schehera/ade de
Rtmski Korsakov Danses polovlsiennes du

ut pour piano Gilels au piano accuri
pagne par I orchestre de Cleveland dirige
par G. Szell

Pourquoi pas vous o
Servez-vous de votre
tête si vous êtes chauve

,tmj: «< *«*

POUR RENSEIGNEMENTS:

! 175 est, jean-Ialon, MH, 273-1554
i—Je désire recevoir la brochure 0RATUITEMENT—
!

J

Nom ...

! Adresse.............
J
J Tel ....
*

à

.............

S

Prov............... !
LP M 3 73 |

Beethoven. Symphonie no 6 Pastora
le
Ouverture "Egmont Orchestre Phil
harmonique New sous la direction de Carlo
Maria Gtulim.

The Great Waltz de Johann
Strauss II. La Valse de ( Empereur. Le
beau Oanube bleu les Voix du Printemps.
Vous et Vous etc Orchestre Symphonique
du Hollywood BowL Direction. Felix Slatkm.

Ravel Bolero Pavane pour une infan
te defunte Alborada del gracioso La Val
se Orchestre Philharmonique New.
Direction: Lonn Maa/el

Prince Igor de Borodine

Autres microsillons de musique classique au même bas prix

...................... î
Vilie

Soviet Army Chorus & Band.
Song of Ynuih, Bandura Tipperary. Snow
Flakes Sous la direction du colonel Boris
Alexandrov

Chopin. Us douze Ltudes. op T 0 et Fantaisie en ta. Alnandei Slottedyantk au piano
Monserrat Caballe Puccini Arias. La Boheme Tosca U Rondme. Le VtILi. etc
Orchesitt Symphonique de Londtes Oirecteue Chattes Machettes
Vivaldi The Four Saasons. La Pnmaveta L Estate rAutuitno t Invetaro

Carl Orff. Carolina Burana Raphael Fruhbeck de Buiyos. New Philharmonie Cho
ms & Orchestra
Las grands airs da Madame Butterfly De Pucctm. Orchestre et Choeurs de la
Maison d'Opeta de Rome Sous la direction de Gabtrelle Santim

Tchaikovsky Concetto No t en si bémol. Alens Weissenbag Herbert «on haraian
ntchestie de Pans.
Maendet Watet Music icompletet Pat t Orchestre Bath Festival sous la dtteetton de ye
hudi Menuhin
,

Les grands airs de la Travrata Oe Verdi Orchestre et Choeurs de la Maison d 0pera de Rome soue la direction de Tullio Sereirn
Tchaikovski, les grands Ballets Le Lac des cygnes la Belle ai bots dormant Orchestre
Philharmonique Direction- Herhen von kiratan.

Les grands airs de Carmen Maria Callas. soprano. Choeurs flene Dudos Ordres
ne du Theatre National de I Opera Pans, dirige par Georges Pretre
West Meets East. Yehudi Menuhin noliin.sre el Ravi Shanhai. crthamie et Alla fla
hha au tambour
Mozart. Quatre torn eue- uu.ji . or Orr he ne Pli. jtntonia dirige par Herhen vu- «a
ratan

L
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Une aubaine formidable! Choisissez un ou plusieurs pantalons
sport ou de ville dans notre nouvelle collection Tous d’u-^gg
ne coupe impeccable et d’une légèreté confortable
pour le printemps et l’été. Ils sont confectionnés en
jersey pur polyester pouvant être lavé et séché à
la machine. Jambes évasées, poches cavalières, et pas-^^®
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sants de ceinture de 2 pouces.
A. Tricot à mini-chevrons de tons unis. Marine, brun, gris pâle ou
or. Tailles 30-40.
B. Pantalon de ville uni ou â motif fantaisie. Bleu, brun et gris
dans le lot. Tailles 30-42. (Pas à Snowdon).
C. Motifs fantaisie et quadrillés sobres. Gris, bleu ou brun. Tailles
30-40.
Téléphoner à 842-6261 La Baie — Pantalons sport et de ville, rayons 310
et 314. au rez-de-chaussée, centre-ville
Versailles. Laval. Dorval, Rockland. Boulevard et Snowdon,
contraire

a

moins d’avis

7 magasins à Montréal et en banlieue
CENTRE-VILLE
844-1515

Qu'est-ce qu'on mijote de bon?
Vous le sautez en venant a la Baie jeuc!' et vendredi, de midi a 2 h p m Faites un saut
au rayon des articles ménagers au quatrième (près des escaliers mécaniques). De dé
licieux mets (bouchées) vous y attendeer. Venez goûter a tout. Et procurez-vous ces
excellents livres de recettes
le jeudi, 15 mars — “Second Helping ( lease 1” de The B'Nai B’Rith Woman Mount
Sinai Chapter =1091.
le vendredi. 16 mars
' Mes Recettes de Juliette lassonde.

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU MERCREDI, DE 9H 30 À 6H P.M.;

DORVAL
631-6741
ROCKLAND
739-5521
BOULEVARD
728-4571
SNOWDON
844-2811
ENTREPÔT
636-9633
40 autres magasins au Québec
LES JEUDI ET VENDREDI, DE 9H 30 A 9H P.M.;

LE SAMEDI, DE 9H À 5H P.M.

TÉL-ACHAT À 842-6261

c
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Vous venez en voiture?

D'HUDSON

PLACE
VERSAILLES

Voici la route à suivre pour
faire des achats "détente” au
nouveau magasin la Baie à
Place Versailles.

Demain, le jeudi 15 mars.
Place Versailles...
C'est tout un événement!
Venez goûter l'ambiance moderne et agréable qui
règne au nouveau magasin la Baie, Place Versail
les. Venez y faire vos achats. Toute la famille y
gagnera. IM'oubliez pas... vos atouts à la Baie:
choix, prix et qualité. Venez voir les événements
spéciaux à l'occasion de la grande ouverture.
Venez participer au concours. Et surtout, ne man
quez pas les aubaines spéciales de 9h30. Vous
serez agréablement surpris à la Baie!

■ -v.:

Participez à notre grand concours d'ouverture
du magasin à Place Versailles.
1er PRIX
UNE FAMILIALE
RENAULT R-12,
modèle 1973
(gracieuseté du concessionnaire AU
GRAND SALON, 5300 est, rue
Sherbrooke).

HEURES D’OUVERTURE: DU LUNDI AU MERCREDI. DE 9H 30 À 6H P.M.;

2e PRIX:

I.-ART ET ^
LE PLAISIR
DU VOYAGE

Deux billets aller
et retour Mont
réal-Paris par

AIR FRANCE

LES JEUDI ET VENDREDI, DE 9H 30 À 9H P.M.;

LE SAMEDI. DE 9H À 5H P.M.

TÉL-ACHAT À 842-6261

