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DE RABAIS SUR NOS
Le conditionnement physique

(Suite de la semaine dernière)

Finale 
provinciale 

à Saint-Léonard

STORES
Vitamine A: voir lait... 
Thiamine: voir pain...

Acide folique: voir fruits... 
Fer; voir pain... 

Riboflavine: voir produits laitiers... Protéines: voir lait... 
Nlacine: voir pain...

LE PAIN ET LES CÉRÉALES:
Le pain enrichi et de grain entier, les céréales à grain entier et 

enrichies, les muffins, le riz et les nouilles entre dans cette 
catégorie.
Contenu:
Thiamine: Elle voit au fonctionnement normal du système nerveux et 
de l’appareil digestif; voit à la croissance et à un appétit normal; 
utilise de l'énergie provenant des glucides.
Riboflavine: même que produits laitiers...
Niacine: Elle voit à la croissance et au développement normal. Voit 
au fonctionnement normal des systèmes nerveux et digestif.
Fer Un élément essentiel de l’hémoglobine, la partie constituante de 
l’érytocyte qui transporte l’oxygène et le gaz carbonique dans le 
sang..
Protéines: même que produits laitiers...
Glucides: Une source d’énergie. Un auxiliaire dans l’utilisation des 
lipides.
Les fruits et légumes:

Elle regroupe les pommes, les oranges, les poires, les pêches, les 
pommes de terre, les carottes, les pois, etc...
Contenu:
Vitamine A: même que produits laitiers...
Acide folique: Un rôle dans la formation des globules rouges du 
sang.
Vitamine C: Voit au maintien de la santé des dents et des gencives 
et d’une bonne condition des vaisseaux sanguins.
Fer: même que pour pain...
Glucides: voir pain...
La viande et ses substituts
Comprend les viandes usuelles, le beurre d'arachides, le fromage 
cheddar, fondu ou cottage ainsi que les oeufs.
Contenu:

Lipides: voir lait...
Résultats des parti

cipants de la rive-sud 
Début mars, la saison de ski tire déjà à sa fin. Pour plusieurs cette dans les différentes 

saison n’aura malheureusement durée que quelques semaines. Pour 
d’autres, moins nombreux, elle aura été un peu plus longue. Mais 
peut importe l’utilisation que vous avez faite de votre équipement, il 
faut le remiser de la bonne façon. C’est pourquoi nous avons pensé ue compétitions, 
faire un petit article sur le remisage des skis alpins et des skis de

L’ENTREPOSAGE DES SKIS

HORIZONTAUX ET VERTICAUXdisciplines *au pro
gramme du 1er bloc

Ballon sur glace:fond.

SKI ALPIN Une équipe féminine 
Lorsque le temps est venu pour vous de remiser votre équipement de Saint-Hubert re

de ski alpin, il serait bon de vérifier à ce que les petits “trucs" qui 
suivent soient bien appliqués.
1. - Vérifiez et réparez vos bases de ski avant l’entreposage.
2. - Assujetez les skis au centre avec un petit morceau de bois pour sud en a gagne o

maintenir la cambure de vos skis. L'équipe de la rive—
3. - Lubrifiez vos fixations de façon à enlever toute trace de calcium sud ne s’est pas clas-

pour ne pas nuire au bon fonctionnement de la fixation l'année S£ dans les 3 premiè-
suivante. rps nosition

4. - Desserez les ressorts de la butée et de la talonnière de la fixation H . .
pour éviter que les ressorts soient en extension durant l'été. Judo:

5. - Lors du remisage de vos bottes, assurez-vous que les clips" sont 5 représentants de la
bien fermées pour éviter toute déformation de la botte due à rive-sud obtiennent

des médailles. Serge 
Côté, Boucherville: 
médaille d’argent, 58 
kg, Marc Trépan 1er, 
Boucherville: bronze, 
53 kg, Stéphane Laro
che,

présentait la rive-sud. 
Sur 4 parties, la rive-

Wk¥

B&Si:

l’humidité ou au mauvais entreposage.
B.- Finalement il est recommandé de mettre une cire sur vos bases 

pour les protéger durant l’été.
7.- L’endroit choisi doit être sec et de température modérée si 

possible.
SKI DE FOND DANS LES MEILLEURES MARQUES

Pour l’entreposage des skis de fond il faut:
1. - Vérifiez et réparez les problèmes mineurs avant l'entreposage.
2. -Enlevez la vieille cire et appliquez une nouvelle préparation de bronze, 49 kg, Jean

base. Sauriol, Saint-Basile:
3. -Les skis de bois doivent être assujettis au centre, attachés aux argent 63 kg et plus,

extrémités et accrochés afin de maintenir la cambrure et 
prévenir le gauchissement. L’endroit choisi doit être sec et de 
température modérée.

4. - Les skis de fibre de verre peuvent être rangés tel quel.
5. - La fixation de métal doit être netoyée pour éviter la rouille.
B - La botte en cuir doit être protégée contre l'humidité par un mais au classement

produit spécialement conce à cet effet et/ou par de la cire pour f jna| |a rive-sud Ob-
cuir et/ou par de l’imperméabilisant à cuir.

7 ■ La botte doit être attachée pour éviter toute déformation due à 
l’humidité.

Saint-Basile:Salon Yvette
COIFFURE ET ESTHÉTIQUE 

EN SPÉCIAL JUSQU’À PÂQUES 
TRAITEMENT FACIAL 

Rég.: $18.00 pourM 5.00 
Épilation (jambe complète)
Rég.: $18.00 pour*15.00 
COURS DE MAQUILLAGE 

personnalisé *25.00 
POSE D’ONGLES ACRYLIQUES

15, RUE RIOUX, VARENNES, 652-2581

§ Eric Laroche, Saint- 
Basile: argent, 63 kg

Escrime:
médailleaucune • LIQUIDATION

EXCEPTIONNELLE
Draperies assorties 
Rég.: $7.98 et plus

SPÈCIAL $ 2-

tient une 3e position. 
Une 4e position pour 
/yain Tougnant au 
flpuret cadet. Une 5e 

^ place pour Hugues
k Simard de Saint-Hu-
I bert, épée benjamin.

Ski de fond : 
Médaille de bronze 
pour Martin Dugas de 

I Saint-Hubert au 5km
juvénile masculin. U
ne 7e place pour 
Louis Lamarre de 

I Longueui au 5 km
juvénile masculin.

Gymnastique
masculin:

médaille d’argent Di- 
no Stea, Saint-Hu
bert, au sol. Médaille 
de bronze, Daniel Ro
by, Longueuil, barres 
parallèles.

Gymnastique
féminin:

aucune médaille mais 
belle performance de 
l’équipe

Nage Synchronisé: 
Médaille 
pour Josée Latulippe 
de Saint-Bruno, caté
gories C, styles.

À la semaine prochaine

VENEZ ESSAYER 
NOS NOUVELLES 

CREVETTE 1983 - 5 VITESSES

1 Surveillez les étiquettes rouges en magasin ,
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CREVETTE 2 portes

Transmission 5 
vitesses - intérieur 
en tissu 
cylindres - chauf- 
fe-moleur - batte
rie à grand débit - 
allume-cigare - 
couleur grise. 
Inventaire 39026% 145 4

d’argent

Jusqu’à épuisement des marchandises
Informations 
sur la base 
de plein air 
Jean-Jeune

A

DRAPERIES-TISSUS

PARENT
MhÈÈÉÉàAÈAà

700 ouest,
CURÉ-POIRIER

V670-9300
527-8691

Votre maison de confiance 
depuis 60 ans

CHEVROLET

bags
Soirée d'informa

tions sur la Base de 
Plein Air Jean-Jeqne, 
lundi, le21 mars, à 19 
h res 30, au Centre 
Culturel de Lon- 
gueuil, 100 ouest, rue 
Saint-Laurent, à Lon- 
gueuil, salle no. 6, 
Diaporama et période 
de questions. 
Bienvenue à tous, a- 
mepez vos enfants.

DUVAL i SEULEMENT 1 MINUTES OU 
PONT TUNNR ET DU PONT 
JACOUEKAIT1HChevrolet inc.

1 LOUIS-H-_ 
LAFONTAINE, LONGUEUIL fi

670-3324
1450, boul.
MARIE-VICTORIN,
LONGUEUIL

U

1PONT \ 

JACQUES-CARTIER
ÉTABLI DEPUIS 1867DUVAL

ALUMINIUM
75 ix B?”

$145.

STORE

V
E
R
T
I
C
A
L
EN

MAGASIN

TISSUS
75" x 84"

$100.

VINYLE
75 x B4"
$75.

100,000 verges de tissus 
sur nos 3 planchers

Plus de 12.000 pieds carrés 
d aubaines
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eteVie récréative

$S.38H£ ‘WES. 355
JS: LÎC*Marehépour les puces S»
sont invités au pre- la Rive Sud laissait envisager la possibilité d un Domhinorio vira pour les activités spéciales de la Bambinerie.
mier souper-confé- classement honorable à cette finale provinciale. uu Id. DdlMUIIIvllw Pensez-y, il y a tant davantages:
rence du Club de cou- Encadrés par deux (2) Judoka ceinture marron du club, Vu !e gran(j succès de notre “Marché pour les puces” . vous faites des sous, 
reurs sur route de Steve Potvin et Denis Cournoyer, c’est plein den- d’octobre dernier, nous vous revenons en grande for- - Vous libérez la maison de choses qui ne servent plus. 
Boucherville qui aura thousiasme et de confiance qu’ils ont quitté Boucher- me avec un TROISIÈME MARCHÉ POUR LES PUCES. Et . vous rendez service à d'autres qui cherchent ce que 
lieu, mardi le 22 mars ville. . oui, samedi, le 16 avril 1983 de 10:00 à 15:30 au vous avez à vendre à des prix plus que raisonnables,
à 18:30 heures au La compétition de judo étalée sur deux (2) jours, c est gymnase de l’école Antoine-Girouard, 650 rue An- . Vous mêmes, vous faites votre magasinage du prin-
restaurant Milan, 62 |e samedi que nos quatre premiers représentants. toine-Girouard, Boucherville. temps.
de la Perrière. ALAIN RIENDEAU, RENE SENEGAL, MARC-ANDRE Prendre note que nous avons dû changer d’école. Mer- ... ATTENTION ! DIRECTIVES POUR LES VENDEURS -

Pour cette occasion, BELZIL et PHILIPPE DOYON se présentaient sur les cj de votre attention et soyez des nôtres comme ven- 1 . Cette année, il est interdit d’apporter une table de

Mmles réactions du corps À la reprise, deux heures plus tard, les choses. |jmeSi articles divers. Vous avez des jouets avec Tous les articles devront être sur la table ou à l’ar-
humain face à la cour- changèrent quelque peu et dans une atmosphère lesquels vos enfants ne jouent plus, pourquoi ne pas rière de sa table. Pas de support à linge sur le côté,
se à pied. étouffante et après un repas peut-être trop copieux, (es apporter pour les vendre au Marché pour les puces \\ devra être à l’arriére. Les vendeurs devront sui-
Les frais de la soirée quatre représentants ne purent accéder aux finales ? nous avons une grande demande de jouets. vre ces directives sinon, ils se verront dans l’obli-

sont de 4,50$ pour les malgré leur bonne volonté. Nous pouvons réellement Tous vos articles devront être pour les enfants de 0 à gation de quitter la salle.

ssr.ïr-“ : puisquenousavims les m*50"■si
Boucherville et de Le lendemain, nos deux plus lourds combattants, sant un chèque de 7$ à l’ordre de "La Bambinerie vous en vouiez une, ra

SEES E’BHEiïS 5=StEF™l
... ———mm wmm

Bienvenue à tous! médaille d argent.

res.
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Compagnie 
Jean Duceppe 

1975 Inc.

t

icitil Rien qua voir!1 ?

■

i m NOUVEAUTE 
À NOTRE 

RESTAURANT

i
$ Après seulement

douze représenta
tions, 8875 specta
teurs ont assisté à la 
célèbre pièce d’Arthur 
Miller - “La mort d’un 
commis voyageur”.

Devant cet immense 
succès et à la deman
de du public, la Com
pagnie Jean Duceppe 
donnera cinq repré
sentations supplé
mentaires de La mort 
d’un commis voya
geur, les 14, 21, 28, 
29, 30 mars à 20h00 
au Théâtre Port-Royal 
de la Place des Arts.

La mort d’un com
mis voyageur, c’est 
l’histoire d’un homme 
(Willy Loman) aux 
prises avec les va
leurs d’une société 
impitoyable.

Les billets sont en 
vente dès maintenant 
aux guichets de la 
Place des Arts.
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R!B STEAK %
10 oz de marque A-1 

(entre-côte)
■e-■

I
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$8.25 ACCORD HATCHBACK1 ^
Mil

WPRÉLUDE 
57 TENEZ-VOUS

H PRELUDE

6
s

BIENam

M Voiture haute performance. 0-100 km/h en 9.5 secondes.

E3E3E30E3 disponible 

Venez faire l’essai sur route!

TOUTE LA GAMME DE

Le mot955 boulevard Laurier 
Vieux Beloeil 
Réservation:

du silencieux
Je connais plusieurs 
femmes qui gagnent à 
travailler tout juste 
assez d’argent pour se 
procurer ce qui leur 
est indispensable pour 
se présenter au 
travail.

:

LONGUEUIL
VERCHÉRES AUTO INC.
3551 Chemin Chambly 679-4710

464-2426 M\HEURES D'OUVERTURE 
Lundi, mardi, mercredi 
11h00 a 23h00 
Jeudi, vendredi, samedi 
11h00 a minuit 
Dimanche 16h00 a 23h00

4

Albert Brie.

ï


