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Vie féminine IrË

“Quand les hommes vivront d’amour, 
il n’y aura plus de misère ”

Deux places d’honneur pour les judokas
Pour la deuxième an

née consécutive, no
tre équipe de compé
tition sénior-se dépla- WMMT : W> f Mais quand?...
çait la fin de semaine ^ jJÊ ! . W Nous n'en sommes pas là. Si nous relisons timent et, presque exclusivement physiques.
du 25-26 septembre à B^y*j\,j7W §? {* " ' l'Histoire, rien ne nous a jamais préparé à cette Pourtant la partie spirituelle de notre être sait se
New-York pour parti- UmH' - M euphorie bénie à laquelle nous voulons avoir ^/re si chatoyante; ce dont la plupart d’entre
noilnTernadonlïdelà 0# ' ^ j Pa^e//ée. nous se foufenf. Le b/en-v/vre, c'esf gagner
saison. pourleQuébecOpen: soulignonT?%% 0^ec/v///saf,onà/'aufre,nousespérons... ^dcoupenfravaV/anf/emo/nsposs/b/e/bou/-

Sept de nos repré- 2e Tournoi Internatio- d’Europe de Marcel L homme n ayant pas beaucoup change au ter grassement et /ouïr... a plein comme le
sentants effectuaient ,nal qui a lieu à Mon- Bourrelly, entraîneur cours dés siècles, trouve encore les moyens ' siècle et la publicité nous y incitent. La haine
le déplacement et tréal les 9 et 10 octo- National et Directeur d'embêter et de détruire. court les rues — la télé nous en donne assez
deux parmi eux accé- bre 1983. du Club de Judo Bou- Mais l'amour, c'est quoi? Sans doute, le sen- b images —; l’envie et la jalousie lui font cor

- nULPJienJTS Souhaitons bonne cherville, lequel ac- timent le piqs impalpable, le plus fragile, le plus tège.

la catégorie -71 kg et Egalement, nous léans. parcelle. veu? bien se souvenir quil n'est ici que par
Sylvain Hébert, cein- ------------------------------------------------- *----------------------------- *-------------------------------------------------------------------- amour et pour l'amour. Mais, un amour authen-
ture marron égale- r\ t x , , , , > tique, vrai,'qui met du ciel et dès.étoiles dans
ment, prenait la 2iè- OOUTS 0t QOUtid TOflt DOD mOMOgO tous ses jours.

d^ns la ca' c . . , ,n " Savons-nous aimer? Aimer un être pour ce

«K-ÆS «ÏIHHE " FHEt
Langlois, Pierre Ber- sitôt, hors du feu, le au four; à 160 C (325 AUX CREVETTES noeud Servir accom- A,
thiaume, Denis Cour- Gouda râpé; battre ou F), pendant 45 mm ou paqné du reste de N°US sommes et chacun d'entre nous une
noyer, Steve Potvin et fouetter jusqu’à ce . jusqu’à ce que la sur- Faire fondre le beurre Sauce aux crevettes pièce de ''immense casse-tête qu’est le siècle.
Richard mais qui ne que le fromage soit face soit doré foncé et jusqu’à ce qu’il mous- présenté en saucière Trouvons notre place. Faisons-la belle pour que

iss “’J— £!|Lrer£ shafts: sfifflsrJüt dré: 6
Rappelons que Steve d’oeufs et incorporer te d’une pression du de- Ajouter le lait peu ' Tnerese
Potvin avait terminé à la sauce. Monter les doigt au centre. Dé- & peu; cuire de 3 à 4 
2ième l’année derniè- blancs d’oeufs, addi mouler sur un linge à mn> en remuant sans 
re à ce même tournoi2 donnés de la crème vaisselle et enlever le arrêt, jusqu’à ce que 

Une excellente com
pétition et surtout u
ne bonne préparation

:: Nous' sommes pauvres de coeur et de sen-

>

pas avec les vôtres?

rde tartre, en neige papier paraffiné. Rou- ,a sauce soit épaisse 
ferme. Incorporer, en 1er (avec le linge) et homogène. Hors 
soulevant, dans la comme pour un gâ- du feu> ajouter le

Gouda râpé; remuer 
vivement jusqu’à ce 
que le fromage soit 
fondu. Ajouter les 
crevettes
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LIQUIDATION délicate
ment. Tenir au chaud 
sans laisser mijoter.

d'une riche sélection de 100,000 pieds carrés de

TUILES CERAMIQUE ;

IMPORTÉES D'ITALIE à moins de $2 le pi ca
pour salle de bains, cuisine, salle de jeux, foyer, salle à manger, vestibule, etc 

(Murs, olanchers — MONOCUISSON, BICUISSON — Intérieur, extérieur)
Motifs variant suivant disponibilités • Prix garantis jusqu'à épuisement du stock

1
GARNITURE

Faire fondre le beur
re; y faire revenir 
l’oignon et le céleri 
jusqu’à ce qu’ils 
soient encore cro
quants (env. 4mn(. 
Ajouter les crevettes 
et 125 ml (un demie 
tasse) de Sauce aux 
crevettes. Dérouler le 
Roulé au Gouda. Y 
étaler la garniture uni
formément en la 
poussant jusqu’au 
bord de tous les cô
tés. Rouler de nou
veau. A se stade, le 
Roulé peut être réfri
géré et, en temps 
voulu, réchauffé dans 
un four à 150 C (300 F) 
pendant 10 mn. Dé
poser sur un plat de 
service et napper de
Sauce chaude aux 
crevettes. Décorer de
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MUR ET SOL, salle de bain — 8" x 8", série exclusive «Romantica», MURS: plusieurs plis mode- 
couleurs douces; amande, bleu, gris, moka, ara, pergomena, rose ef les ef couleurs, 10x20 cm 

blanc pour agencer les sanitaires Crane, American Standard, Kohler, (4 x8")

8 motifs distingués pour chaque couleur 
(trois fleurs, cinq classiques) $5.95 la pièce

meubles
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MUR. MURS: nombreux modèles SOLS. 4x8 tout usoge 

81 et Monocuisson, nom

breuses couleurs, modernes 

et rustiques m
<

w
SOLS: très résistants, déco
res et marbrés 8" x 8", 
choix immense

ftCUISINE
10 ! 10 cm — 4V." < 4V. . » msmef couleurs variées. 15 x 15

-6"x6"A B», -$*| 39 cm$*| 69 98* J j 59
"*3 sail.95 kpicor. à $1.98 le pi car.à $1.59 pi. cor., motifs inclus o $1.39 pi car. motifs inclus s *»!

AUSSI GRANDE VENTE SUR STOCK REGULIER comprenant plus de 2,000 modèles de
TUILES CÉRAMIQUE ET MOSAÏQUES

Sélection spécialement conçue pour les propriétaires et les décorateurs désirant faire leur choix 
• parmi ks phis belles céramiques d'Italie et du monde entier avec escomptes de 15 à 50% 

____ _____________don» une atmosphère Officient» et courtois»________ _______

Ensemble
& I#

rjrTous les dimanches 
à 10.15 et 19h.

655-8179 CHIRO 
de Prestige

Si,
LES MARCHANDISES sont disponibles en entrepôt avec les
• Adhésifs pour tuiles céramique, colles epoxie, ciments prepares • Coulis (grout) pour joints blancs et 14 couleurs
e Additif special pour maintenir les joints vinybsés, toujours propres, imperméables.
• Accessoires porcelaine (porte-savon, porte-papier, barre à serviette, etc.)

30 couleurs pour harmoniser les sanitaires CRANE, AM. STANDARD, KOHLER, l'ensemble de 3 pièces régulier de $9.50 a 

$22.50 — 5 pièces de luxe $35 à $79 • Seuils en marbre d'Italie Carrara 24" à 36". $6.25 a $8.90 le seuil.

• Plaques de marbre dimensions sur commandes, 12 couleurs (Bottkino, Calocalo, Monte Cotino, Napoleon, Nero, Per lato,
• Coupe-tuiles professionnels $8.95 a $10.95, ainsi que tous les outils. '319.Service de pouponnière 

à toutes les réunions 
Une église

d’expression française
Ensemble matelas/sommier 54" de qualité 
supérieure, recommandé par la Fondation de 
Recherche Chiropratique du Québec. Ce matelas 
CHIRO très ferme est composé de 312 ressorts avec 
double support.

Rosso Verona, Rosso Antko, Travertino, etc.)

Conseils gratuits d'installation... Faites-le vous-même, c'est focHel
Ndus avons conseillé des milliers de clients et tous ont parfaitement réussi. Avec $15 à $25 vous 
pouvez acheter les outils nécessaires.

l'ensemblei
Cglise3nnnnr8TrdTnrmnnnnnnrTTPCERDEC AMEUBLEMENT: COUPON D'UNE VALEUR DE :

$io°°
: SUR TOUT ACHAT DE $200.00 °
l ET MUS o
; UN COUPON PAR CLIENT Z

votre marchand de
meubles »•

püeshgeGRAND CENTRE DE TUILES CERAMIQUE & DECOR 
(NTRILACORDAIRE Ei LANGtilER 

I (ON CARfGNAN SIMARD6400 BEAUBIEN EST
TÉL.: 253-3032

INC.
506 Albanel, Boucherville

Heuiei d'ouverture: Lu., »., me., 9 a llh Jeudi el vend, juiqu'o llh. 
Sonedi ouvert toute lu journée. Ample itotionnemei . CS10

de Boucherville
800 Père Le Jeune 655-0732


