
LE DEVOIR
MONTRÉAL, LUNDI, 16 JANVIER 1967 TROIS

L'A&sociation canadienne 
des compagnies d'assurance- 
vie a accorde deux bourses de 
recherche de $50,000 chacune 
à deux médecins, le Dr Sydney 
Bramwel! Effet, de London, et 
le Dr Stephen Clair MacLeod, 
de Halifax. \.c.s bourses seront 
versées en tranches annuelles 
rie $10,000. pendant cinq ans. 
l e Dr Effer fait de la recher 
che en électrocardiographie 
sur le foetus, espérant décou 
vrir un sédatif qui pourrait 
arrêter les contractions pré 
maturocs de l’utérus avant 
l'accouchement. Le Dr Mac 
l.eod fait de la recherche sur 
la sécrétion des hormones pen 
dant la grossesse Au cours des 
40 dernières années, les com 
pagnies d'assurance vie ont ac 
cordé des bourses d’une valeur 
de $2.750,000 pour la recher 
che médicale.

-O-

Prochains événements : au 
jourd'hui, Rene Lévesque, Thé 
rèse Casgrain et Gilles Gen 
dreau, directeur de Boscoville, 
participent à un colloque au 
centre Paul-Sauvé, a 14 hres, 
sur le sujet 'Quelle image la 
société se fait-elle du profes 
seur de demain ?” L'évene-

Décès subit 
du directeur 

du poste CKAC
Un des artisans de la radio 

et de la télévision canadien 
nes est décédé subitement, sa 
medi. le 14 janvier a St Ado! 
plie de Howard, a 1 âge de 47 
ans.

Au moment de sa mort. M 
André Ouimet était directeur 
général du poste C.K A.C , si 
tuai ion qu'il occupait depuis 
quelques jours seulement.

Monsieur Ouimet a consacré 
toute sa \ie professionnelle a 
îa radiodiffusioon. 11 a fait 
se débuts a Radio-Canada en 
1941 où il occupa plusieurs 
postes avant de devenir en 
1954. directeur de la télévision 
du reseau français, poste qu’il 
remplit jusqu'en 1959 II de 
vint par la suite vice-prési 
dent de France-Films et un 
des organisateurs et directeur 
de Télé-Métropole de Mont 
real En 1964. il était nomme 
directeur général de Trans- 
World Films et plus récem 
ment président de Consulte! 
Liée et de Eriucon Liée.

Ancien du Collège Ste Ma 
rie et de McGill, diplôme de 
l'université de Montréal, M. 
Ouimet fit partie de plusieurs 
associations professionnelles et 
culturelles. Ancien président 
du Club des anciens du colle 
ge Ste-Marie. il était vice pre 
sident de l'Association des di 
plômés de l'université de 
Montréal.

Il laisse dans le deuil son 
épouse Marielle Lefort et ses 
trois fils Pierre, Bernard et 
Jean-Françoys, son frère Al 
phonse ( président de Radio- 
Canada) et ses soeurs Blanche 
(More Pierre Pelletier), Jean 
ne Mme Roger R Dufresne) 
et Lucile (Mme Marc Forget).

La dépouille est expo.-ce 
au salon funéraire Deslauriers 
5650 chemin de la Côte des 
Neiges. Les funérailles auront 
lieu mercredi, le 18 janvier à 
9 heures du matin à l'église 
St Joseph de ville Mont-Royal 
sur le boulevard Laird.

ment est organisé par la Com 
mission i" ‘ de l'élé 
mentaire de i Alliance des pro 
fesseurs de Montréal.

Aujourd'hui a 8 h JO p.m , 
réunion d'information pour les 
électeurs du comté d'Ahuntsic. 
Le depute Jean Paul Lefebvre
fera un rapport sur la session, 
et on discutera particulièrement 
des besoins du comté en ma 
tière d’éducation, de santé et de 
bien-être. Au collège St-Ignace, 
1700 est. boul. Henri-Bourassa .. 
a 8 h. 30 p m conférence du 
professeur William C. Moulton, 
titulaire de la chaire de Hnguis 
tique germanique à Piaiiversité 
de Princeton. A l’universiti Mc 
Gill, salle 2H de l'immeuble Ste 
phen Leacock.

Mardi le 17, a 8 h. p ni . au 
grand salon du Centre social de 
l'université de Montréal, collo 
que sur le développement éco 
nomique des pays sous-dévelop 
pés en fonction de ia stabilité 
politique. Participants : le pro- 
b^seur Vély Leroy, le vice-pré 
sident de la Banque Royale, M. 
Georges Mercier, et M. Ker- 
mode, de i'Aica,!.
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Vallières et Gagnon comparaîtront ce matin
Les autorités américaines 

de l’immigration ont ramené 
Pierre Vallières et Charles 
Gagnon a Montréal en fin de 
semaine, pour les remettre a 
la police locale.

Les deux membres d'une 
cellule du Front de liberation 
du Québec, considérablement 
amaigris, comparaîtront ce 
matin sous l’accusation de

meurtre non prémédité de 
Mlle Thérèse Bernier. 63 ans, 
mortellement blessée le 5 mai 
dernier lors de l'explosion 
d'une bombe de fabrication

Robert Bourassa : les réserves des 
financières devraient 

comporter des obligations du Québec
SOREL. — Le député lil>é- 

ral de Mercier a declare en 
fin de semaine qu’il ne serait 
pas abusif d'exiger, par une 
législation appropriée, que les 
obligations du Québec consli 
tuent une partie importante

POINTE CLAIRE ET BEACONSFIELD

Un médiateur tentera de régler 
le différend d'ici vendredi

La Commission des écoles 
catholiques de Pointe-Claire et 
Beaconsfield et les deux syn 
dicats qui groupent ses 515 en 
seignants se sont entendus ven 
dredi soir pour nommer con 
jointement un médiateur qui 
tentera de regler leur diffé 
rend avant que la greve ne 
débute a 8h. vendredi matin.

Le président de l'Associa 
tion des enseignants du lac St- 
Louis, M, Julien Thibodeau, a 
confirme la chose au DEVOIR 
hiei. Il a precise que son or 
qanisme et la Federation of 
English Speaking Catholic 
Teachers of Pointe-Claire and 
Beaconsfield, qui négocient 
conjointement dans cette ban- 
lieu de Montreal, ont suggéré 
a la commission scolaire de 
nommer un médiateur : l'en 
tente est intervenue vendredi.

Le médiateur est M. Emile 
Gosselin, directeur du dépar 
tement des relations indus 
trielles a l'universite de Mont 
real. Il est entré immédiate 
ment en fonction et sa tâche 
consiste a rapprocher les deux 
parties et a leur faire des sug 
gestions; il est autorise a ren 
dre ses suggestions publiques 
s'il le juge a propos. M. Thi 
bodeau a toutefois precise qu'il 
n'est pas question de retarder 
le début de la greve en rai 
son de la nomination de ce mé 
diateur.

Parmi les 25,000 enseignant» 
du Québec qui vont obtenir le 
droit de faire la grève d'ici 
le 24 janvier, les professeurs 
de Pointe-Claire et Beacons 
field constituaient la princi 
pale menace depuis que les 
9,000 enseignants h l'emploi de 
la Commission des écoles ca 
tholiques de Montréal ont dé 
brayé vendredi.

On sait que dans le conflit 
de la CECM, il est question de 
nommer ainsi un médiateur, 
soit après entente entre les 
parties, soit par suite d'une 
intervention gouvernementale.

A Pointe-Claire et Beacons 
field, il n'y a pas eu de négo 
ciations depuis le 2 décem 
bre. Toutefois, M. Thibodeau 
a revele qu'il y aura une ren 
contre au sommet ce soir alors

l'articipez-ioux pleim-nunt à
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contredit un cours de relations 
perauatlon par la parole, 

indee Ocole* privée* renommée».

C'est ce cours que vous devriez prendre Immédiatement 
Pourquoi ? Parce que l'important n'est pas d avoir un 
beau ieu mais de bien jouer celui que Ion a 
Vous avez développé vos talents, multiplié vos connais 
tances augmenté votre evpérience Mais cela ne suffit 
nas II vous faut maintenant apprendre a vous 
mettre en valeur. A communiquer votre savoir, A devenir 
plus influent.
Ne risquez pas de passer le reste de votre vie handi 
cappé par la peur de l'opinion des autres, la timidité,
le trac, sans pouvoir exprimer toutes vos idées avec
assurance.

Ou* vous soyez homme ou femme, quels que soient voire occupation et 
votre depié d'instruction, si vous avez de H A Ml ans, venez avec vos
parents *t amis pour mieux connaître le seul cours qui, au Canada
français réunit les critères suivants :

• Conçu en iM'.i par un diplômé universitaire 
ranadien-franvaiv

• Rnommandc aver rnlIioiiMasme par lfl,0*>»i 
diplômes et 100 enmpaiinirv communautés et 
associations.

• Identifie au volume \rrete/ d’avoir petn ’
et rroyez nu sucres!" (40.000 exemplaires!, 
preface par Me René l’are et Mgr \lbatil
Mélançon.

• Donné >■ n même temps i Milnuitiml. Queber 
(Palais Montcalm>. Montréal (Palais du c om- 
merce», Ottawa (Maison des Oeuvres), mardi 
le M janvier a 7 heures 3» p.m , bientôt a 
St-Hon if ace, Manitoba.

• Compose de .'*o heures de eours, en 1.1 sean 
ces. un soir par semaine, mictin travail a la
maison

Venor asiistor a une

DEMONSTRATION GRATUITE
PALAIS DU COMMERCE, suite 219

(Venez en METRO dcAcendez a le «laiton Brrrl-Demon- 
tignv r* prenez 1 ascenseur» Lundi lr m ou mercredi le 
îr  janvier * fi heurta p.m. ou »amedl le 21 janvier A 
!0 heure* a m.

Pour plus, d« détails, signales 842 8186

Ne vous demander pas si vous ave? le temps et les moyens de prendre 
ce cours, demandez vous si vous avez le temps et les moyens de 
vous en passer.

v- «■

V:o Jean Guy Leboeul,
Il \ I Sc

Président-Fondateur

L’INSTITUT DE PERSONNALITE
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que les commissaires ont in 
vité les dirigeants syndicaux a 
les rencontrer.

C'est le 13 décembre que 
88.6 p.c. des 239 enseignants 
de langue française et des 276 
enseignants de langue anglaise 
impliqués dans ce différend 
ont décidé de recourir a la 
greve. Quelque 12,400 élèves 
des niveaux élémentaire et 
secondaire seraient ainsi en 
conge force.

La semaine dernière, les di 
rigeants d'une association de 
paients-maîtres de Poinfe Clai- 
re et Beaconsfield ont récla 
me la demission du ministre 
de l'éducation, M Jean-Jac 
ques Bertrand Notant que M. 
Bertrand est a la fois ministre 
de l'éducation et ministre de 
la iustice, ils ont declare que 
ce sont la deux ministères trop 
importants pour être confies 
à un seul homme et ils ont pré 
cisé que l'éducation est ainsi 
negligee au Quebec.

La principale question en li 
tige concerne les salaires. Au 
debut des négociations, le 8 
juin dernier, les syndicats re 
clamaient une hausse de salai 
re de 11.13 p.c., ce qui aurait 
représenté des déboursés addi 
tionnels de $342,300 en 1966- 
67. Par la suite, les ensei- 
gnants ont réduit leur deman 
de a 9.38 p.c. d'augmentation, 
ce qui représente $288.000 de 
plus. La commission scolaire, 
de son coté, s'en tient à une 
offre d'augmentation de l'or 
dre de 2.06 p.c., ce qui signifie 
des débourses additionnels de 
$63,585.

Au chapitre des traitements, 
il subsiste donc un écart d'en 
viron $225,000 entre les par 
ties. A ce sujet, M. Thibodeau 
signale qu'avant les directives 
gouvernementales du 17 octo 
bre dernier, la commission sco 
laire offrait une hausse de sa 
laire en vertu de laquelle 
l'écart entre les parties n'était 
que d'environ $50,000 : une en 
tente paraissait imminente A 
ce moment.la.

Il precise qu'il suffirait de 
hausser d'environ 12 A 15 cts 
du $100 d'évaluation le taux 
actuel de la taxe scolaire (qui 
est fixe A $1 95) pour absorber 
les dépenses additionnelles 
qu'impliquent les demandes 
des enseignants en matière de 
salaire.

Outre la question du traite 
ment, quatre autres questions 
majeures sont encore en litige, 
poursuit M. Thibodeau: 1) le 
regime syndical ; 2) les conges 
de maternité ; 3) les congés de 
maladie ; 4) les conditions de 
travail : nombre d'élèves par 
classe, engagement de spécia 
listes a ('élémentaire, recon 
naissance des années de servi- 
ce antérieures A l'entrée au 
service de la commission sco 
laire, etc. Il reste également 
des clauses d'importance moin 
dre A régler.

PROPRIETE A VENDRE
BOL'CHKRVIM.K _ lotisse 
ment La Seigneurie, bunga 
low. 7 pièce-, 4 chambres a 
coucher, salle de jeux avec 
foyer, garage chauffé, grand 
terrain, clôture.

655-8684

des «'.serves des institutions 
financières de la province 

"Je ne vois pas pourquoi il 
ne serait pas requis de ces 
institutions (sociétés de fidu 
cie, compagnies d'assurances, 
et le reste) d'avoir une pro 
portion définie, et il va sans 
dire, raisonnable d’obligations 
du gouvernement du Québec", 
a dit Me Robert Bourassa, qui 
s'adressait samedi aux assu 
reurs-vie de la region de So 
re!

Il a admis que la mise en 
marché des titres du gouver 
nement québécois était rie- e- 
nue un “problème capital" et 
formulé deux autres sugges 
tions susceptibles d’empêcher 
que Lessor économique du 
Quebec soit totalement dépen 
dant du marche financier 

A son avis, il conviendrait : 
— D'amender la loi fédé 

raie ries banques de maniéré 
que celles - ci soient tenues 
d'acheter une proportion mi 
nimum d'obligations emises 
par les provinces.

— De modifier le code cri 
minel de manière a rendre lé 
gal l'établissement d' "obliga 
tion' à lots” (premium savings 
bonds) .si populaires en Fran 
ce et en Anclcrerre.

Au sujet de sa première 
suggestion. Me Bourassa a af 
firmé qu'il s'agissait - là d'un 
moyen d'assurer "un reinves 
tissement minimum" de ces en 
treprises au Quebec.

"Les sociétés de fiducie, les 
compagnies d'assurance et les 
autres institutions financières 
du Québec doivent avoir dos 
réserves qui peuvent prendre 
plusieurs formes et qui. .dans 
plusieurs cas sont susceptibles 
de s'accroître substantielle 
ment.

"Je ne vois pas pourquoi il 
ne serait pas requis de ces 
institutions, en vertu d'une 
législation appropriée, d'avoir 
one proportion définie, et il va 
sans dire, raisonnable d'obliga 
tions du gouvernement du Qué 
bec", a-t il expliqué 

lav» obligations du Québec 
valent bien ceux de n'importe 
quelle autre institution finan 
cière, en outre leur rendement 
est relativement éleve. Voilà 
pourquoi il ne parait pas abu 
sif d'exiger que ees titres cons 
tituent une partie importante 
des réserves, pense le député 
de Mercier.

Me Bourassa reennnait que 
l’application d'une telle mesu 
re pose certains problèmes, 
dont le moindre n'est pas de 
définir d'une façon précise 
ce qu'on entend par “reser 
ves”

"Fn outre, a-t-il dit. il tau 
drait éviter qu’on interprète 
ce geste comme un signe d'hos- 
tilito rie la part du gouverne 
ment québécois: car, il s'agit, 
en fait, tout simplement de 
completer l'action déjà entre 
prise par la caisse de depots " 

Quant a sa deuxième sug 
gestion. \isant a obliger les 
banques à charte à acheter une 
proportion minimum de titres 
ries province- Me Bourassa a 
explique que le gouvernement 
fédéral était, à eet égard, en 
bien meilleure posture, étant 
donne les facilités de crédit 
que lui offre la Banque du 
Canada.

Il s'agirait de rétablir un 
certain équilibre.

I.e député de Mercier a lais 
sé entendre que l'Ontario et 
d’autres provinces pourraient 
bien être d'accord sur une telle 
proposition, et suggéré que ie 
Québec entreprenne des de 
marches à cette fin 

Sa derniere suggestion exige 
un amendement au code cri 
minel interdisant les loteries 

Il y a en effet un élément 
de jeu dans les “obligations à 
lots" (premium savings bonds). 
Les détenteurs d'obligations 
ne reçoivent aucun intérêt, 
mais peuvent gagner un prix 
bien supérieur au montant de 
l'intérêt déposé dans un fonds 
spécial.

Ln relevé a établi qu'en 
Angleterre 17 millions de pei 
sonnes détiennent de telle.-.

et travail
Autant une bonne bordée 
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obligations, dont le succès 
s'explique par le fait que le 
détenteur conserve son capi 
tal intact tout en ayant une 
chance de l'augmenter subs 
tantiellement.

Les Québécois 
sauronl-ils ce 

que contient le 
rapport Primeau!

SOREL — Le député libé 
ral de Mercier a declare en 
fin de semaine qu'il est tout 
a fait vraisemblable que les 
financiers de Toronto et de 
New York soient déjà infor 
mes des conclusions du rap 
port Primeau sur la situation 
financière du Quebec, alors 
que ce rapport n'a pas encore 
été rendu public.

Me Robert Bourassa croit 
qu'il est normal que les finan 
tiers de Toronto et de New 
York se soient informes du 
contenu de ce rapport lors de 
la visite de M. Johnson

"On voit mal le premier 
ministre faire un voyage utile 
en refusant a ces derniers 
toute information sur le ton 
tenu du (rapport Primeau), 
alors que son voyage a pré 
cisément pour but de parler 
de cette situation financière, 
a-t-il dit.

"A plusieurs reprises, a 
poursuivi le depute de Mer 
cier, j'ai demandé que le rap 
port soit rendu public, et je 
me vois aujourd'hui force de 
me demander très sérieuse 
ment, si le gouvernement n'a 
pas confie les conclusions de 
ce rapport a des groupes 
(etrangers) avant d'en infor 
mer les représentants élus du 
Quebec."

domestique a ia fabrique de 
chaussures La Grenade Shoe.

Vallières et Gagnon s’é 
taient présentés aux Nations 
Unies le 27 septembre der 
nier pour faire connaitre leurs 
revendications indépendantis 
tes et socialistes cl pour ré 
clamer le statut de prison 
niers politiques au nom de 
leurs camarades, apres quoi 
ils avaient été arretés par ia 
police municipale de New 
York pour avoir perturbe l'or 
dre public.

Ils étaient emprisonnés à 
New York depuis ce temps, 
ayant eu a comparaître a plu 
sieurs reprises sous une de 
mande d'extradilion venue du 
Canada, puis sous une double 
accusation portée par les auto 
rités américaines de l’immigra 
tion et enfin sous l’accusation 
d avoir trouble la paix a New 
York. Avant leur arrestation, 
par ia police new yorkaise, i 
ils avaient annoncé leur in I 
tention de faire la grève de j 
la faim pour souligner leurs j 
revendications politiques, ce 
qui explique vraisemblable 
ment ia condition physique 
dans laquelle les journalistes 
les ont trouvés a leur arrivée 
a Montréal vendredi soir.

Un porte-parole du ministè 
re de la justice du Quebec a 
fait savoir hier soir dans une 
entrevue téléphonique que la 
procédure d'extradition n a 
vait pas eu a être complétée ' 
devant le tribunal new yor- , 
kais. puisque les autorités 
américaines avaient intente 
des procedures de déporta 
tion.

Vallières et Gagnon ont été 
déportés comme ‘fugitifs des 
lois canadiennes ’ et pour être 
entres illégalement aux Etats 
Unis. "C'est le cas classique

déportation, comme dans le 
cas de Georges Lemay ou 
Bonanno”. a dit le porte 
parole du ministère de la jus 
tice

Selon lui. on n'a pas a faire 
intervenir des mobiles d or 
dre politique dans celte af 
faire. d’autant plus, a-t-ü dit. 
qu'en “aucun temps, ils n'ont 
prétendu être séparatistes ’..

“Leurs mobiles, a ajouté le 
porte-parole du ministère de 
la justice, étaient plutôt d’or 
dre ouvrier que politique II* 
étaient plutôt du type radical- 
socialiste.”

11 a précisé qu’en l'occur 
rence. les p root'dure s en ex 
tradition étaient “non neces 
saires”.

Interrogé sur les raisons qui 
ont fait que Vallières et Ga 

gnon n’ont pu être ramenés a 
Montreal plus tôt puisqu'il s a 
gis.sa il essentiellement, selon 
lui. de procedures de dépor 
tation. le porte parole du mi- 
rustere a dit que “ce qui sem 
ble avoir bloqué, c'est que 
les procédures d’extradition et 
de déportation marchaient e n 
même temps'.

De plus, a t il ajoute, la vil 
le de New York avait omis 
son propre mandat, fondé sur 
le fait que Vallières et Ga 
gnon avaient troublé la paix, 
ce qui entrait en conflit avec 
le mandat émis par les auto 
rités américaines de l'immi 
gration

Outre Vallières et Gagnon, 
six autres jeunes Montréalais 
ont été traduits en cour sous 
de.s accusations du meurtre 
non prémédité de Mlle Morin. 
11 s'agit de* Réal Mathieu. 19

an- Marcel Faulkner. 21 an?, 
Richard Bouchoux. 27 ans, An 
dré Lavoie, 20 ans, Serge De- 
mers. 2! ans et Gerard Lac- 
querre, 26 ans

Vallières. Gagnon, Lacquer* 
re. Faulkner, Mathieu et De* 
iuei> devront egalement corn* 
paraître pour homicide invo 
lontaire. par suite rie la mort 
du jeune Jean Corbo, 16 an*., 
tué en allant déposer une bom 
be a ! arriéré de l'usine de 
Dominion Textile, le 14 jud* 
let. à Saint-Henri.

Vallières et Gagnon ont pu 
s'entretenir samedi matin avec 
leur avocat. Me Michel Proulx, 
après quoi ils ont été interro 
ges par des enquêteurs de l'es 
couade anti terroriste grou 
pant des éléments de la po 
lice de Montréal, de ia police 
provinciale et de la Gendar 
merie royale.
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Aussi légère que Céiestins
Légèrement thérapeutique, l'eau minérale alca 
line naturelle VICHY CÉLEST1NS est aussi 
pure et rafraîchissante dans sa bouteille qu’à 
sa sortie de la source a Vichy France. Elle con 
vient aux tout petits aussi bien qu'aux adultes 
et aux v.eiüards. Aidez votre digest on en bu 
vant quotidiennement VICHY CÉLESTINS. 
IMPORTÉE DE FRANCE, CÉLESTINS est ia 
seule authentique EAU DE VICHY vendue au 
Canada.

Méfiez-vous des imitations, exigez toujours

VICHY CELESTINS
leau qui fail... du bien!

\ S2 OZ.59< —16 OZ. 39<—8 OZ. 2 pour Vti

100 camion» bleu e* blene pour mieux vou» servir
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Mme ALICE LALORUE,

MA SSEQCIS 

PROFESSION \EE

GARDEZ-VOUS 
EN FORME ET 
RAYONNANTE 
DE JEUNESSE

avec

EXERCISE MASTER
Les 15 minutes quotidiennes 
d'exercice sur l'EXERCISE MASTER sont 
les plus importantes de sa journée

J- -........... . -, -■

Elles lui permettent de se maintenir en (orme et lui donnent l'énergie et 
tiples occupations de mère de famille, de maîtresse de maison, de mannequin 
ses nombreuses activités sociales

a vigueur de 
professior

r à ses mul- 
sans oublier

eui
Faites comme Madame Latorge. Prenez soin de votre corpse) rie votre ... (• Ac 
cise Master. Vous ne pouvez assurément rajeunir mais vous pouvez pa-a t-c r 
jeune Vous re^-enbre: a nouveau la jo e de vivre. Exercise Master er -, c r ■'

C est facile et amusant. Votre famille en raffolera et se passionnera pour I Exercise 
automatiquement les mouvements de l'équitation, de la rame et de la bicyclette, 
mettez tous vos muscles en mouvement Ils se raffermissent et se tonifient. VoLe

tez le programme Exer- 

ne et s eus sentir plus 
ret.

Master qui combine 
Instantanément, vous 
t,. e en bénéficiera.

EXERCISE MASTER VOUS REDONNERA VOIRE ALLURE DE JEUNESSE
REXSEIGSEZ-VOUS ET ECRIVEZ DES AUJOURD'HUI

Lis mneks triviilknt

dos
poitrine 
bras
abdomen 
taille 
hanches 
cuisses 
mollets

IL N’ESÏ JAMAIS ÏROP 
IARD POUR AMELIORER 

SON APPARENCE!

TELEPHONE*éOU ECRIVEZ AUJOURD'HUI!

EXERCISE MASTER CORP.

Appel»!

849-7075
ou po«tp* le coupon 
ti-jolnt pour obtenir 
crat ultemrnt notre

brochure

“En pleine forme”

4008. rue ST DENIS, Montreal 849-7075
• J'êimtrai» recevoir vo* imprimé» grétuit* 

concernant I Exercise Master
■*- ,H •

■ nm M„ Mme, Mlle

Adresse ...........

Ville Telephone
1.0 620-16-1-67

SERVICE TELEPHONIQUE 
24 HEURES PAR JOUR

(Dimanche compris)

97


