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ENTR’ACTES

POUR SEULEMENT

SPECIAL DE FEVRIER
(NOUVEAU CONCEPT)

nn * Une permanente 
spirale ou crêpette

- Permanente de Hère qualité
- Choisi pour votre cheveu
- Enroulé sur rouleau Spiral ou 

étendue sur plaque crêpette afin 
de vous donner une allure à la 
mode, comme les nouveaux styles 
le demandent

PERMANENTE PC 2000 AVEC ORDINATEUR 

SPÉCIAL $40.00 rég.: 45.00

«Salon' „ 
ÿilue

Les spec iulistes 
de In penne fiente

:.!» f (l(K. Hull

777-2853 Skull

mince mria vie-
' - ■ !

■

WEIGHT LOSS CLINIC
VOUS PRÉSENTE

LE NOUVEAU PROGRAMME

VINCE EDWARDS, (Dr. Ben Casey à la télé)

" Perdez 25 livres en 25 jours 
... sans avoir faim."*

"Je l’ai fait. Pour quinze longues années, j’ai essayé sans succès de perdre 25 livres: 
les diètes miraculeuses, lanourriturepré-empaquetée.derexercice rigoureux, rien ne 
fonctionnait "Mince pour la vie" a réussi. C'est un programme qui est scientifique
ment prouvé et fait spécifiquement pour votre propre profil de santé. Et vous enseigne 
les secrets de la perte de poids permanent. Maintenant je sais que je serai "mince 
pour la vie".
APPELEZ DÈS 
MAINTENANT POUR 
UNE CONSULTATION DE 
30 MINUTES GRATUITE.
* Les résultat* peuvent variés selon le

sujet

Mince pour la vie

WEIGHT _ 
LOSS ÇLINltf
Our Nurses make\ the difference

f

MOIS DE FEVRIER GRATUIT!
Cette offre est valide pour les premiers 30 Ibs. de poids perdus. Si vous désirez en 
perdre moins vous épargnez jusqu'à 40% sur tout nos programmes. Cette offre est 
pour la portion de poids perdue de votre programme et tout nouveau client seulement.
Les résultats peuvent varier selon le sujet
HULL: 425, bout St-joseph, 3e étage........................................................ 595-0405
OTTAWA EST: 150, ch. Montréal, suite 213..........................................  748-9555
LINCOLN HEIGHTS GALLERIA: 2525, ave Carling................................820-0985
BILUNG BRIDGE: 1355, rue Bank, suite 212........................................  523-7712

Noua «captons VIS* *t Wutor Card, Oinart do «SX) à1»«l. lundi mi vondratf 
«Weight Loos Clink IntemoSonol. Inc. IMS

Brochette d’artistes 
au Téléthon

Le 13ième Téléüion de 
l’Association de la pa
ralysie cérébrale du 
Québec se déroulera les 4 
et 5 février prochain à la 
Maison du Citoyen à Hull 
et sera diffusé sur les 
ondes de CHOT. Pour 
l’occasion, une brochette 
d’artistes de l’Outaouais 
a acceptéde présenter une 
excellente programma
tion artistique. Seront 
présents, le trio de jazz 
Maxime, Sylvie St-Pierre, 
Daniel Turcotte, Robert 
Grégoire, Céline Lafran- 
ce, Joanne Roy, Zazou, 
Suzanne Pinel, le groupe 
D’où aimer, et de nom

breux autres noms. Ce 
spectacle, tout comme la 
participation du public, se 
veut LE GESTE QUI 
COMPTE.

Des images 
composées 

de mensonges...
Le Café aux Quatre 

Jeudis présente, jusqu’au 
17 février, une exposition 
inspiré du concept de l’art 
dans la rue.Le café offre 
ainsi ses murs aux artistes 
de la région. A celte série 
d’expostions, s’ajoute le 
nom de Bélec, bachelier 
en arts plastiques de 
L’UQAH. Sa formation 
et sa démarche person
nelle lui ont permis

d’explorer certaines li
mites et possibilités de la 
peinture. S’inspirant de 
divers sujets, il présente 
des images dont la com- 
postion, qu’il qualifie de 
mensonge, saisit un es
pace et un moment issus 
de l’imaginaire.

Encan d’art
Le Comité Jean P. 

Dallaire organise un en
can d’art le dimanche 12 
février à 13h00 à l’Agora 
de la Maison du Citoyen 
de Hull. En collaboration 
avec la Galerie Bousquet 
de Papineauville, la Ga
lerie l’Estampe de Hull, 
la Galerie Lisette Martel 
de Montebello et la Ga
lerie Pierre Bernard de 
Hull, cet encan d’art 
offrant une centaine de 
tableaux réalisés par en
viron soixante artistes est 
au profit du Comité Jean 
Dallaire dans le cadre de 
Bal de Neige. Les oeuvres 
seront exposés le samedi 
11 février de lOhOO à 
18h00 et le dimanche 12 
février de lOhOOà 13h00.

Causerie d’écrivain
L’Institut Canadien- 

français d'Ottawa et son 
comité culturel invitent 
tous ses membres et leurs 
amis à assister à une cau
serie, dimanche le 5 
février prochain à 14h00 
à l’Institut au 95 rue York

à Ottawa. Le conféren
cier sera Jean-François 
Somcynsky, écrivain.

Grands prix 
des métiers d’art

Au Centre d’exposi
tion de Gatineau, 17, 
boulevard Gréber, sont 
présentés les Grands prix 
des métiers d’art 1988. 
Cette exposition, OB
JETS DE MAGIE, se tien
dra jusqu’au 12 février 
prochain. Les heures 
d’ouverture sontde 13h00 
à 16h30 et de 18h00 à 
21h00 les mercredis et 
jeudis.de 18hOOà21hOO 
les vendredis et de 13h00 
à 17h00 les samedis et 
dimanches.

Du mouvement

Le Centre d’exposition 
L’Imagier présente jus
qu’au 5 février, l’expo
sition des oeuvres de 
Odette Fortier-Auclair,

intitulée AMESV 
CORPSXMOU- 
VEMENT. L’artiste 
commente son oeuvre: 
“Ma peinture est une 
façon de faire vivre une 
réalité intérieure. Je mets 
beaucoup d’importance 
sur le mouvement. Les 
personnages prennent 
moins d’espace mais par
ticipent davantage au 
mouvement”.

MANOIR "P0LTIM0RE"
NOUVELLE ADMINISTRATION

(Didi) Diane Mayer, propriétaire 

BIENVENUE À TOUS LES

I
Tousles satiate«tfimandw* 
ORCHESTRE WESTERN 
NEW COUNTRY ACES

Salle à manger ouverte 
Bienvenue à tous

Sr SOUPER 
01!

UN VOYAGE POUR UN MAXIMUM DE 4 PERSONNES À VANCOUVER ET 
ASSISTER À U RENCONTRE CAN-VANC0UVER SAISON 89-90.
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Retournez ce coupon à la Laiterie Château 
625, rue Georges, Buckingham (Québec)
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TÉLÉVISION

Radio-
Canada

à Bal 
de Neige
Dès le 3 février, et tout 

au long de Bal de Neige, 
le magazine d’informa
tion régional Ce Soir 
présentera des reporta
ges en direct du canal.

De plus, l’équipe des 
Héros du samedi sera 
sur place pour capter le 
défi international de cur
ling extérieur du 4 
février et le tournoi de 
ringuette du 5 février. 
Ces émissions seront 
diffusées à une date ulté
rieure.
Et ce n’est pas tout. 

L’Univers des Sports 
couvrira en direct le 
samedi 11 février, dès 
15h00, les compétitions 
sportives, soit la coupe 
du monde du sport ama
teur de la raquette, les 
courses de traîneaux de 
chiens et le championnat 
mondial du défi Jack 
Barber.
Cet hiver, Radio- 

Canada brave le froid et 
vous amène Bal de 
Neige. Venez-y aussi!


