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Procès Shirley Théroux

Marliss est toujours interrogé
MONTREAL(PC) — «Votre

rôle est-il de détruire Raisi-
nase R.R.?», a soudainement
lancé, hier, Me Claude F. Ar-
chambault au Dr Earl Marliss
après que ce dernier eut re-
laté qu'il avait été engagé
comme consultant parl'Office
de la protection consomma-
teur.

Me Archambault contre-
interrogeait pourla troisième
journée ce témoin de la Cou-
ronne, spécialiste en obésité,

au cours du procèsde la chan-
teuse et animatrice Shirley
Théroux, qui se déroule de-
vant le juge Gilbert Morier, de
la Cour du Québec, division
criminelle.

Le procureur de la Cou-
ronne, Me Richard Stark, a
porté contre Mme Théroux 98
chefs d'accusation pour pu-
blicité trompeuse relative-
ment à un produit amaigris-
sant, Raisinase R.R. Les
mêmeschefs d'accusation ont

Empoisonnement aux moules

Pas encore d’évidence
MONTREAL (PC) — Le rap-

port préliminaire de l'autop-
sie pratiquée sur M. Denis
Gallant ne permet pas d'éta-
blir hors de tout doute qu'il a
est décédé après avoir mangé
des moules.

C'est ce qu’a indiqué hier,
au cours d'une conférence de
presse, le coroner Michel La-
rose, qui n'a cependant pas
voulu écarter la possibilité
que M. Gallant ait pu être vic-
time d’une intoxication ali-
mentaire.
D'autres analyses seront né-

cessaires pour déterminer
avec exactitude la cause de la
mort de cet homme de 44 ans,
décédé tôt samedi matin

Faits diversmoe

après avoir mangé des moules
au motel Paradis, de Saint-
Jean-Baptiste de Rouville,si-
tué à environ 50 km de Mon-
tréal.
Le rapport préliminaire de

l’autopsie révèle que les pou-
mons de la victime étaient
trois plus lourds que la nor-
male. Selon M. Larose, ceci
pourrait vouloir dire que M.
Gallant s’est vomi dans les
poumons, mais ce n'est pas né-
cessairement un symptôme
d'intoxication alimentaire.
Le relevé indique également
que M. Gallant présentait une
lésion de l'artère coronaire
gauche du coeur.
Le ministère de l'Agricul-

été portés contre la compa-
gnie 146474 Canada Inc. et
Louis-Luc Roy.
D'abord pris au dépourvu

par la question de Me Ar-
chambault, le Dr Marliss a re-
trouvé la parole pour répli-
quer: «Mon rôle est celui d’un
témoin expert qui tente de de-
meurer impartial.»
Le Dr Marliss a expliqué

qu’il avait été engagé sans ho-
noraires comme consultant
par l'Office de la protection
du consommateur qui travail-

ture du Québec, le laboratoire
de Santé publique etl’Institut
Armand-Frappier participe-
ront au cours des trois pro-
chains jours à des analyses
neurologique, sanguine, des
tissus gastriques et intesti-
naux, pour en savoir davan-
tage sur la mort de M. Gallant.
On compte beaucoup sur les

analyses du laboratoire du
ministère de l'Agriculture
pour savoir s’il y avait des
traces de toxines dans l’orga-
nisme de M. Gallant. On re-
cherche la présence de deux
toxines habituellement re-
liées aux intoxications par les
moules, soit l’acide domoique
et le PSP.
Un rapport de toxicologie

de base n’a révélé aucune
trace de médicaments ou de
droques dansle sang. On a dé- 

Cascade
CHICOUTIMI (JSTP) —

Une dame a dû faire preuve
d’agilité, hier matin, alors
que l'accélérateur de sa voi-
ture est resté coincé.
Le véhicule s’est emballé

pour percuter la résidence
de la dame. Heureusement,
celle-ci a eu le temps de sau-
ter en bas de la voiture.
Elle a toutefois dû être

transportée à l’hôpital de
Jonquière, ayant subi des
blessures légères.

Hold-up
JONQUIERE(JSTP) —

Un vol a été commis en plein
jour à la Caisse populaire de
Saint-Georges de Jonquière
vers 14 h 40, hier après-midi.

Tousefois, les autorités de
la Sûreté municipale de Jon-
uière n’était pas en mesure
fournir le montant du vol.

Evasion
MONTREAL(PC)— Un dé-

tenu de la prison de Bor- 

se trouvait à la cafétéria.

jours, peu avant minuit, mar-

deaux, gardé sous surveil-
lance à l’hôpital Jean-Talon,
à Montréal, a pris la clé des
champs vers 4 h, hier matin.

Le jeune homme, Sylvain
Ouimet, âgé de 26 ans, aurait
profité d’un moment d’inat-
tention de son gardien pour
aller prendrel’air alors qu’il

Ouimet avait été hospita-
lisé en raison d’un phlébite à
une jambe. Il était détenu à
la prison Bordeaux depuis le
20 avril pour vol qualifié.

Suicide
QUEBEC (PC) — Un indi-

vidu de 23 ans, de Québec,
détenu depuis quelques
heures seulementà la prison
d’Orsainville, a mis fin à ses

di soir.

Lejeune hommes’est pen-
du avec un lacet de chaus-
sure qu’il avait accroché à
une grille du système de ven-
tilation, située au-dessus du
lit de sa cellule.

vo faim

tecté un taux d'alcool de 0.10.

avmoon
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lait notammentsur des lignes
directrices concernant la pu-
blicité de produits amaigris-
sants dans les journaux.
Le Dr Marliss a répondu par

l’affirmative lorsque Me Ar-
chambault lui a demandés’il
se sentait impartial entre les
parties impliquées, soit l’Of-
fice de la protection du
consommateur, dont l’un des
enquêteurs est Serge Otis et,
de l’autre côté, les prévenus
au dossier.
Me Archambault a aussi in-

terrogé le témoin au sujet
d’un produit «mystérieux»,
Nutri-15, avec lequel le Dr
Marliss a tenté des expé-
riences sur des patients et
dontle butétait d’étudier leur
métabolisme dans le traite-
ment de l'obésité. Il a précisé
que les recherches en ce do-
maine ont commencé en 1984
Le Dr Marliss a soutenu

qu’il n’a jamais participé à la
fabrication de Nutri-15, qu’il
n’a jamais agi comme consul-
tant pour le fabricant de ce
produitet qu’il n’a aucun inté-
rêt dans cette compagnie.
Me Archambault a aussi

longuement interrogé le spé-
cialiste au sujet d’un produit
du nom de Gonatrophine uti-
lisé par certains médecins
pour le traitement de l’obé-
sité.
Le Dr Marliss a ajouté que

le Gonatrophine n’est pas ap-
prouvé commetraitement par
la Corporation des médecins
du Québec mais qu’au moins
deux médecins l’auraient
fourni à leurs patients
«Quelle est votre fonction à

l'Office de la protection du
consommateur?» a demandé
Me Archambault au Dr
Marliss quilui a répondu qu’il
agissait à titre de consultant,
qu’il n’avait jamais été rému-
néré pour ce travail et nes’at-
tendait pas à l’être un jour. Il
a ajouté qu’un comité avait
été mis sur pied pour analyser
les annonces de produits
contre l’obésité publiées dans
les journaux.
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enlèvements.  
Un violeur à bicyclette

NEW YORK (AFP) — La police new-yorkaise a arrété
mercredi un jeune hommede25 ans, recherché pour mul-
tiples viols à Brooklyn et dont la particularité était de circuler
à bicyclette pour mieux commettre ses crimes.

Willie Gonzalez avait pour habitude de heurter en vélo
les voitures conduites par des femmes,les obligeant à s’ar-
réter. ll menagait alors ses proies d‘un revolver etles forçait
à se diriger vers un endroit isolé.

La police l'a ainsi accusé de dix agressions entre la
mi-janvier et la mi-avril qui se sont soldées par cinq viols,
cinq actes de sodomie, une tentative de meurtre et trois  
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Min.: -3
Max.: 7

MONTREAL(PC)— Voici
les prévisions météorologi-
ques pour la province de
Québec émises par Envi-
ronnement Canada pour
jeudi avec un aperçu pour
vendredi.

Situation générale: une
importante dépression si-
tuée sur la mer du Labra-
dor demeure quasi station-
naire et maintient de l'air
froid et instable sur la pro-
vince ainsi que des tempé-
ratures près des normales.
De façon générale, les ré-
gions de l’est connaîtront
une prédominance des
nuages alors que sur
l’ouest du Québec, les pé-
riodes ensoleillées seront
plus fréquentes. Sur le
Nouveau-Québec et la
basse Côte-Nord, il y aura
de la faible neige alors que
plus à l’ouest, les probabi-
lités de précipitations se-
ront nulles ou très faibles.
Abitibi-Témiscamingue,

Réservoirs Cabonga et
Gouin: Des nuages. Max.: 4
à 6. Min.: près de -5. Vents
modérés par moments.
Vendredi: ensoleillé avec
passages nuageux.
Pontiac-Gatineau et

Lièvre, Laurentides: Des
nuages. Max.: près de 8.
Min.: -2 à -4. Vents modérés
par moments. Vendredi:
ensoleillé avec passages
nuageux.
Ottawa-Hull-Cornwall,

Montréal, Trois-Rivières et
Drummondville: Des
nuages. Max.: près de 10.
Min.: près de 0. Vents mo-
dérés par moments. Ven-
dredi: ensoleillé avec pas-
sages nuageux.
Québec, Estrie-Beauce:

Des nuages. Max.: près de
10. Min.: -2 à -4. Vents mo-
dérés par moments. Ven-
dredi: des nuages.
Lac St-Jean, Saguenay,

Charlevoix et Rivière-du-
loup: Ennuagement gra-
duel. Max.: 5 à 7. Min.: près
de -3. Vents modérés par
moments. Risque de préci-
pitations: 20 p.c. Vendredi:
des nuages.
La Tuque, Réserve des

Laurentides: Des nuages.
Max.: près de 8. Min.: -2 à -4.
Vents modérés par mo-
ments. Vendredi: des
nuages. 2.

Baie-Comeau: Nuageux
avec possibïiKté de chutes
de neige -fondante ou d’a-
verses. Max.: 3 à 5. Min.:
près de 0. Vents modérés.
Risque de‘ précipitations:
40 p.c. Vendredi: nuageux  avec éclaircies.
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Hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La situation n’est pas alarmante
par Catherine Delisle

CHICOUTIMI (CD) —
Malgré les moyens de pres-
sion déclenchés récemment
par les infirmiers et infir-
mières, la situation dans les
établissements de santé du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
est loin d'être alarmante
comme dans la région mon-
tréalaise.
En tout cas, présentement,

on n’assiste à aucune ferme-
ture de lit dans les hôpitaux
de la région. Selon France
Trudel, infirmière et secré-
taire responsable de la mobi-
lisation (SPIIC), aucune fer-
meture de lit n’est d’ailleurs
prévue à court terme.
France Trudel indique que,

s’il y a des absences à

combler, les employeurs font
alors appel à leur personnel
(cadre) qui détient un permis
d’infirmiére. «Mais de toute
évidence, ajoute-t-elle, les ab-
sences sont aussi comblées
par une surcharge de travail.»
Mais ce fait, selon elle, est
loin d’être nouveau. «Avant
même que ne soient dé-
clenchés les moyens de pres-
sion, on assistait déjà à une
augmentation importante du
temps supplémentaire dans
les hôpitaux», a-t-elle rap-
porté.
Cependant, si la situation

est moins dramatique au Sa-
guenay—Lac-Saint-Jean qu’à
Montréal, par exemple, «c’est
simplement parce que, dans
la région métropolitaine, la

pénurie d'effectifs est encore
plus criante»s, explique la
porte-parole. France Tru-
del fait aussi remarquer que
le personnel (a l'interne) vit
actuellement une certaine
forme de harcèlement de la
part de l'employeur. «Par
exemple, souligne-t-elle, si
quelqu'un est malade, la di-
rection prendra contact avec
cet employé pour savoir de
quoi il s’agit.» «Evidemment,
le personnel infirmier est
souvent «coïncé» pour accom-
plir du temps supplémentaire
obligatoire», rapporte encore
Mme Trudel.

Mot d'ordre
Actuellement, le personnel

infirmier se fait un devoir de
respecter à la lettre la

convention collective de tra-
vail. «Avant, tout le monde
était plus conciliants,
convient France Trudel. La
convention collective de tra-
vail est donc appliquée de fa-
con tres stricte.
Le 12 mai, à l'occasion de la

journée provinciale de l'infir-
mière, les 40,000 employées
(2.400 dans la région) s'habil-
leront en noir... de facon a
sensibiliser le public sur
leurs conditions de travail.
Des dépliants seront aussi
distribués dans les différents
établissements de santé.
Entre le 17 mai et le premier

juin,il y aura une négociation
(provinciale) en vue d'établir
les services essentiels à l'in-
terne. Enfin, on doit égale-

ments'attendre à ce que, dans
certains établissements, les
infirmières en disponibilité
n'accepteront de travailler
queles deux jours requis par
la convention collective de
travail. Le reste de la se-
maine, elles ne seront plus
disponibles... ce qui risque
d'aggraver encore la pénurie
d'effectifs. «Une pénurie qui
se fait de plus en plus sentir
dans la région<, admet France
Trudel.
 

 

ALMA (LT) - Le phéno-
mène des jeunes armés de
couteaux ne devrait pas s’é-
tendre à la grandeur de la
province comme c’est sou-
vent le cas pour des modes
qui traversent la métropole
avant de gagnerlesvilles des
régions.
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Tremblay
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Le sergent Camil Poirier,
responsable de la police jeu-
nesse au poste 34 de la
SPCUM (Plateau Mont-
Royal), croit qu'il s’agit d’un
phénomène essentiellement
montréalais.

Le policier

était de passage à Alma, hier,

dansle cadre de la journée

annuelle des étudiants en
techniques policières du Cé-
gep d’Alma.

“Les jeunes d'ici ne vivent
pas dans le méme contexte
que eeux desHéontréal. Les
gens se connarssent bien et
les jeunes. sont habituelle-
ment mieux encadrés ici
alors qu’à Montréal, l'anony-
mat est une chose établie
tant pour lesjeunes que pour
les personnes plus âgées”, estime le sergentPoirier.

le

Port d'armes blanches

«Les jeunes d’ici sont mieux

encadrés que ceux de Montréal»
— le sergent Poirier

Il va plusloin dans son ex-
plication en soulignant que
les concentrations de popu-
lation fournissent aux
jeunes beaucoup plus de
possibilité de violence.

Ace.
s'ajoute la pauvreté de cer-
tains secteurs de la ville où
des enfants, plus souvent
qu’autrement, sont élevés
dansla rue en raison de l’ab-
sence du parent qui doit ga-
gner sa vie, principalement
pour les familles monopa-
rentales.

“Quand un jeune est élevé
dans la rue, il a beaucoup
plus de chances de subir une
mauvaise influence qu’un
jeune élevé dans un milieu
normal.

Ce n’est pas néces-
sairement de la faute du
jeune ou duparent, mais une
situation sociale”, reprend
le policier.

Les fameux couteaux

Le sergent Poirier ne
cache pas le problème des
armes blanches. Au
contraire,il affirme que les

policiers étaient conscients
de ce problème, mais qu’au-

cune règlementation n’em-

péchait les jeunes de porter

des armes blanches dans les
lieux publics.

“II faut se demander pour-

quoi les jeunes s’achètent
des couteaux. À Alma, un
jeune s’achète un couteau
pour pratiquer certains loi-
sirs comme la chasse et la

pêche.

A Montréal, il s’a-
chète un couteau de chasse
alors qu’il ne dépassera pro-
bablementpas son milieu de
vie. Les jeunes s'arment
parce que d’autres jeunes
sont armés et nous assistons
à l'escalade’, poursuit le ser-
gent Poirier.

Le conditionnement des
jeunes parles films ou la té-
lévision existe bel et bien.

D'après les statistiques éta-
blies par des études et citées
par le sergent Camil Poirier,
un jeune qui écoute norma-
lement la télévision a vu au
moins 50,000 actes de vio-
lence à la télévision, in-
cluant les meurtres, quandil
atteint l’âge de 12 ans.

Ce dernier est bien placé
pour constater l'impact de
ces moyens de communica-
tion sur les jeunes. Juste au
chapitre de l'habillement,il
note une grande ressem-

blance entre l'habillement
des jeunes, para-militaire et

militaire, à celui des héros

de certains films américains
populaires.

Le policier croit que les ré-
cents événements auront

 

PHENOMENE MONTREA-
LAIS- Le sergent Camil Poi-
rier, responsable dela police
jeunesse au poste 34 de la
SPCUM,croit que Montréal
offre une situation particu-
lière aux jeunes.

(Photo Steeve Tremblay)

permis de faire ressortir un
problème connu depuis déjà
quelques années.

Il espère

simplement que le législa-
teur donnera les moyens aux
représentants de l'ordre
pour intervenir et surtout,
venir en aide aux jeunes
pourles aider à comprendre
que la violence n'apporte
rien dans une société comme
la nôtre.   

Neuf mois

de prison
CHICOUTIMI JSTP) —

Steeve Couture, un Chicou-
timien de 32 ans, a écopé de
neuf mois de prison pour
s'être parjuré dans son té-
moignage lors de l’enquête
préliminaire de son voisin
de palier, Guy Bergeron de
Chicoutimi, le 29 mars der-
nier.
Couture, domicilié au 361

rue Savard, à Chicoutimi
devait témoigner contre
son voisin, Guy Bergeron,
du 363 rue Savard, accuse
de voies de fait causant des
lésions corporelles sur sa
personne lors d'événe-
ments survenus le 28 jan-
vier 1989, à la résidence à
logements multiples de la
rue Savard.
Dans sa première ver-

sion, Couture disait avoir
été assailli de coups par
son voisin, Guy Bergeron,
par suite d'une discussion
au sujet de la voiture mal
garée de Couture.
Le 29 mars dernier, date

de l'enquête préliminaire
de Bergeron, Steeve Cou-
ture nie la version des faits
exprimés en janvier der-
nier de même que la dépo-
sition faite à l'agent de la
paix le 28 janvier dernier.
Guy Bergeron a été re-

laché tandis que Couture
était mis en état d’arresta-
tion pour entrave à la jus-
tice, parjure et fausses dé-
clarations à un agent de la
paix.
La défense a invoqué le

fait que Steeve Couture
avait reçu des menaces et
avait été malmené par Guy
Bergeron, qui lui avait ren-
du visite en compagnie de
ses accolytes, juste avant
son témoignage à l'enquête
préliminaire. La Couronne
admettait ces faits. Toute-
fois, le juge de la Cour du
Québec, Louis-Charles
Fournier, a tout de même
imposé une sentence d'em-
prisonnement au Chicouti-
mien pour avoir menti sous
serment.
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Tout beau!
Tout neuf!
Après un dur hiver,

ap rien ne vaut l'effacité
d'une remise à neuf |
de votre extérieur

et Intérieur d'automobile.

Nettoyage des sièges, de la cuirette,
des tapis, du moteur, de la valise.

olissage de peinture.

 

 

Muuri-Protec
votre centre de protection automobile   
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Champ de tir au nord de la Péribonka

L’entente avec les Attikamek-Montagnais
pourrait venir méler pas mal les données
ALMA (LT) - Le ministre ti-

tulaire du secrétariat aux Af-
faires inter-
gouvernementales du Québec
et responsable du dossier du
champ de tir, Gill Rémillard,
doit étudier l'entente interve-
nue mardi entre les gouverne-
ments fédéral et provincial et
le conseil Attikamek-
Montagnais avant de détermi-
nersi le projet du polygone de
tir, au nord de la rivière Péri-
bonka, doit être soumis à cette
entente.

L'attachée de presse du mi-
nistre, Ann Lebel, soulignait
en fin d'après-midi, hier, qu’il
était encore tôt pour détermi-
ner si le projet fédéral de
champ de tir pouvait être
touché. “Il s’agit d’une ques-
tion d'interprétation du docu-
ment. Nous croyons être en
mesure de faire le point ven-
dredi”, a laissé entendre l’at-
tachée de presse de Gill Ré-
millard

Les fonctionnaires doivent
donc déterminer si le projet
du champ de tir est un projet
amorcé ou si le projet peut
être considéré comme un pro-
jet en phase de présentation.

Selon l’entente de mardi, les
projets devront être soumis à
différents types d'études ain-
si qu’à des mesures de protec-
tion du territoire.
La Défense nationale du Ca-

nada a déjà réalisé une étude
sur les conséquences de ce

  
   

Louis

Tremblay
SOIN

projet et il y a eu aussi la
Commission Bédard mise sur
pied par le ministre Gill Ré-
millard. Les responsables de
ce dossier devront donc déter-
miner si le travail fait jusqu’à
maintenant correspond aux
conditions décrites dansl’en-
tente de mardi.
H faut rappeler queles dif-

férentes phases qu’a connu ce
projet jusqu'à maintenant,
soit la Commission Bédard et
l'étude Polytech réalisée
pour la Base de Bagotville, ne
respectent pas les processus
officiels d’évaluation envi-
ronnementale du Québec et
du Canada. Les processus offi-

Champ de tir et Ashuapmushuan

ciels reconnussont le Bureau
des audiences publiques sur
l’Environnement du gouver-
nement du Québec que l’ex-
ministre Clifford Lincoln n’a
jamais voulu imposerà la Dé-
fense nationale de même que
le Bureau fédéral des évalua-
tions environnementales.

L'attachée de presse du mi-
nistre a conclu en indiquant
qu'il s’agissait, dans ce cas, de
l’application concrète d’une
entente. Commec'est toujours
le cas, le gouvernement du
Québec aura son interpréta-
tion, le fédéral la sienne etil
en est de même pour les au-
tochtones.

Il ressort qu'avant de don-
ner le mandatà ses fonction-
naires de négocier avec le fé-
déral pour le transfert d’ad-
ministration de territoire, le
ministre Rémillard s’assure-
ra de ne pas enfreindre une
entente signée par son gou-
vernement, aprés de longues
négociations. Le ministre
était également conscient de
cet aspect du dossier car lors
des audiences publiques, le
CAM avait mis le promoteur
en garde.

Les autochtones auront
ALMA (LT) La Défense na-

tionale du Canada risque de
se heurter à un autre obstacle
dans son projet d’implanter
un polygone detir au nord de
la rivière Péribonka. La si-
gnature d'une entente, mardi,
à Québec, entre les gouverne-
ments provincial et fédéral
ainsi que le conseil Attika-
mek-Montagnais (CAM).

concernat les revendications
territoriales des premiers oc-
cupants de la province risque
de compliquerles choses.

Selon cette entente provi-
soire, les autochtones ont le
droit de pratiquer leurs acti-
vités traditionnelles sur les
territoires revendiqués et ont
également un mot à dire sur
les projets de développement
envisagés sur les territoires
æ@n question.

Il se trouve que
le polygone de tir nécessite-
rait le gel de 132 kilomètres
carrés tant convoité par la Dé-
fense nationale du Canada se
situe sur l'un de ses terri-
toires.

Commission Bédard

Lors des audiences de la
Commission Bédard, le chef
du Conseil de bande de
Pointe-Bleue, Aurelien Gill,
avait averti le promoteur en
ce sens.

Les représentants de
la Défense nationale avaient
alors pris à la légère cette
mise en garde du chefamérin-
dien. Les prétentions du chef
Gill ont été concrétisées en
quelque sorte dans l'entente
conclue mardi à Quebec

Joint hier à Québec, le chef
Aurelien Gill se disait heu-
reux des termes de cette en-
tente provisoire, mêmesi elle

ne donne pasde droit de veto
aux autochtones sur les pro-
jets des Blancs: ‘Au moins,ils
devront nous consulter pour
discuter des impacts de leurs
projets avant de procéder.

Nous pourrons faire
connaître officiellement

notre point de vue”, explique
le chef.

Lors de la Commission Bé-
dard, le CAM avait longue-
ment critiqué le projet de
champde tir. Le chefGill n’a
pas précisé comment l’orga-
nisme autochtone allait i'eve-
nir à la charge dans ce dos-
sier, mais il est clair, selon ce
dernier, quel'entente de mar-
di oblige le promoteurà faire

au
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ENTENTE - Aurelien Gill est satisfait de l’entente qui vient
d’être conclue avec les gouvernements surles territoires. Cette
entente pourrait avoir des conséquences sur les projets comme
le champ de tir et celui de l’harnachement de l’Ashuapmus-
huan.

leur mot à dire
ses devoirs devant les autoch-
tones.

“Nousallons voir pour cha-
cun des dossiers. Il y a un mé-
canisme de négociations et
l’entente permet de négocier
en toute quiétude, tout en pro-
tégeant les territoires que
nous revendiquons depuis
1979”, reprend Aurelien Gill.

Ashuapmushuan

En plus du dossier d’im-

 

CHICOUTIMI (CD) — Les
employés syndiqués (CSN-
SPIIC) du CLSC Saguenay
Nord soutiennent qu'ils ont
été pris en otage purement et
simplement par le directeur
général de l'établissement
dans le but évident de faire
pression auprès du CRSSS
pour combler le déficit.
Dans un communiqué

qu’elles ont fait parvenir en
fin de journée, hier, aux mé-
dias d'information, les re-
présentantes des syndicats,
Monique Lapointe et Carole
Boutin, dénoncent la véri-
table «prise d'otage- dont les
syndiqués ont été victimes,
cette semaine.
Selon elles, leur salaire

n'a jamais été en jeu. Elles 

CLSC Saguenay Nord

Les employés disent
avokété pris en otage

qualifient même de pure
«stratégie de gestionnaire»
la façon de procéder du di-
recteur général du CLSC Sa-
guenay Nord. Caroll Malen-
fant.
On se souviendra que, lun-

di, le directeur général an-
nonçait, lors d'une confé-
rence de presse, que les sa-
laires du personnel ris-
quaient de ne pas être dé-
posés. Les représentantes
syndicales indiquent
qu'elles sont en total désac-
cord avec cette façon d’agir.
Les employés interprètent
d'ailleurs ce geste comme un
moyen de pression dans le
but d'obtenir des crédits
supplémentaires du CRSSS
pour combler le déficit du

CLSC Saguenay Nord.

Monique Lapointe et Ca-
role Boutin rappellent que,
depuis quelques années dé-
jà, leurs membresontréussi
à maintenir une bonne qua-
lité de services grâce à leur
travail et cela, avec un mini-
mum de postes.

Malgré les contraintes,
elles précisent que les
membres continuentà offrir
les mêmes services à la po-
pulation.

«La direction,
poursuivent-elles, devra as-
sumer ses responsabilités et
régler définitivement ses
problèmes de déficit sans
pour autant prendre son per-
sonnel en otage.»   

plantation du champ de tir,
les autochtones de la région
pourront avoir recoursà l’en-
tente provisoire pour bloquer
le projet d’harnachement de
la rivière Ashuapmushuan.

Aurelien Gill a déjà fait
connaître l’opposition de sa
communauté à ce projet et en-
core hier, il signalait que le
projet d’Hydro-Québec tou-
chait les territoires présente-
menten négociations entre le
CAM et les gouvernements
blancs.

Depuis 1979, le CAM négo-
cie avec les gouvernements
pour les droitsde juridiction
sur les deux tiers du territoire
québécois.

En 1988, une pre-
mière entente était conclue
entre les growpts en présence
afin de fixer le cadre général
des négociatibns.

L'entente de mardi a pour
objectif de. régir les activités
des autochtores:tput en proté-
geantles territoires en jeu en
attendant lajegnclusion d’une
entente de principe globale,
prévue pour1990.

Le tout de-
vrait étre terminé en 1991,
avec la signature d’une en-
tente entre les Amérindiens
et les gouvernements.

“Ca ne sert à rien de négo-
cier pourdes territoires qui
seront endommagésà la fin de
la ronde de négociations.
Maintenant, nous pouvons né-
gocier en paix”, conclut Aure-
lien Gill.
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Ralentissement de l'économie

L'usine de Laterrière ne serait pas touchée
par Claude Côté

MONTREAL (CC) - La
construction de l'usine Later-
rière ne devrait pas être affec-
tée par un ralentissement
économique qui, prévu pour
la fin de 1989, pourrait tou-
cher un marché de l'alumi-
nium à la hausse depuis sept
ans.
S’entretenanthier soir avec

des journalistes du Saguenay

Suicides

qui doivent assister à l’assem-
blée annuelle des action-
naires d’Alcan aluminium
Ltée, ce matin à Montréal, Ro-
bert Salette, vice-président
régional de la Société d’élec-
trolyse et de chimie Alcan
(SECAL), a répété une fois de
plus que la situation idéale,
que le marchéde l'aluminium
connaît depuis sept ans, ne
peut être éternelle. ‘Nous

Taux alarmant
DOLBEAU (LF)- Les inter-

venants dans les polyvalentes
sont obligés de passer des
contrats verbaux de non-
suicide avec les jeunes.

L’agent en relation hu-
maine du CLSC des Chutes de
Mistassini, Gaétan Bédard,
constate que le nombre de
jeunes qui pensent a poser le
geste du suicide augmente
sans cesse. «C’est apeurant»,
devait-il dire.

Le contrat verbal consiste,
selon Gaétan Bédard, à obte-
nir la parole du jeune de ne
pas passer à l’action jusqu’à
la prochaine rencontre.

Le secteur de Doibeau-
Mistassini a connu au cours
de la dernière année, un taux
exceptionnel de suicide. Bé-
dard croit quele secteur a été
victime d’un effet d’entraîne-
ment.

Le taux acceptable dans
une société serait de 16 cas
par 100,000 habitants. Dansle
secteur de la MRC Maria-
Chapdelaine, on compte une
quinzaine de victimes pour
une population d’à peine
30,000 habitants.
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en capital a déclarer cette année,

venez chez H&R Block. Nos
spécialistes de l'impôt peuvent
vousfaire économiser temps et

argent. Alors cette année, laissez
nos spécialistes vous aider à

obtenir le remboursement maxi-
mum auquel vous avez droit ou à

payerle minimum d'impôt admis-
sible. Informez-vous au sujet de

notre garantie.
Ne vous en faites pas à propos

de tout ce qu'on raconte sur les
nombreux changements aux lois
fiscales. Chez H&R Block nous
avonstoutes les réponses qu'il
vous faut.
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Ville de La Bale, 544-9351
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Centre d'achats Lafléche,
Bale-Comeau, 589-4916
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prévoyons pourla fin de 1989,
dit-il, un ralentissement qui
ne devrait toutefois pas affec-
ter nos projets, mais il nous
est impossible de prévoir son
importance, tout commeil est
difficile de déterminer le mo-
ment exact où il se produira.”
Les dirigeants et les écono-

mistes d'Alcan, dont Serge
Roy qui agissait comme prin-
cipal animateur de la ren-
contre d'hier soir, persistent
néanmoinsà dire que l’année
1989 sera bonne pour cette
multinationale. Ils sont d'au-
tant plus confiants que cette
entreprise s’est, d’une cer-

 

 

taine façon, déjà prémunie
contre les fluctuations d'un
marché capricieux, en bais-
sant au minimum ses coûts de
production.
Tout de mème, Robert Sa-

lette n'a pas caché que, si le
marché de l'aluminiumétait
sévèrement touché par une
inflation trop forte, la realisa-
tion des phase deux et trois de
l’usine Laterrière pourrait
être, sinon retardée, du moins
ralentie.

Rendement

D'autre part, abordant la

DATELAS

question du rendement sur
l'avoir des actionnaires, l'’éco-
nomiste Serge Roy a indiqué
qu'Alcan s'était révélée une
entreprise plus profitable en
1988 que la moyenne des
grosses entreprises nord-
américaines.
Après avoir réalisé $930

millions de profits en 1988, Al-
can vise, au cours des années
90, à faire mieux que la
moyenne des grosses entre-
prises nord-américaines. "Et,
soutient Roy, l'année 1988
nous a placés sur le bon che-
min pour atteindre cet ob-
jectif”
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En catastrophe

Une fuite force Wilson
à dévoiler son budget
OTTAWA (PC) - Une fuite a

forcé tard hier le ministre
des Finances Michael Wil-
son à rendre public le conte-
nu du budget fédéral qu’il
devait déposer aujourd'hui
aux Communes.

Au bulletin de nouvelles
de 19 heures, le chef du bu-
reau du réseau de télévision
Global, M. Doug Small, a fait
lecture en ondes d’un ré-
sumé du budget. Immédiate-
ment informé, le bureau du
premier ministre reconnais-
sait l'existence de la fuite et
convoquait sur le champ une
réunion d’urgence du ca-
binet.

Le ministre de la Justice
Doug Lewis a annoncé quela
GRC ferait enquête sur la
fuite qui proviendrait du mi-
nistère des Services et Ap-
provisionnements, où
étaient imprimés les docu-
ments.

Faute d'avoir pu obtenir le
consentement des deux par-
tis d'opposition pour rappe-
ler immédiat de la Chambre
des Communes afin qu’il
puisse faire lecture de son
budget, M. Wilson en dévoi-
lait le contenu dansle cadre
d'une conférence de presse
convoquée en catastrophe à
22 heures - une initiative
sans précédent.

Les chefs libéraux et néo-
démocrates John Turner et
Ed Broadbent ont réclamé la
tête du ministre des Fi-
nances. «Il n'a pas le choix, a
déclaré M. Broadbent. Il doit
démissionner».

 

CATASTROPHE— C’est en
catastrophe, hier soir, que le
ministre Wilson a du dépo-
ser les faits saillants du bud-
get fédéral.

(PC-Laserphoto)

M. Lewis a fustigé les par-
tis d'opposition pourleur re-
fus de rappeler la Chambre.
Invité à s'expliquer sur la dé-
cision du gouvernement de
dévoiler le budget en confé-
rence de presse, M. Lewis a
déclaré que «notre respon-
sabilité était de réagir le
plus vite et le plus publique-
ment possible».

«Nous n'avions pasle
temps de vérifier la légalité
de la chose», s’est-il défendu.

La tradition parlemen-
taire au Canada a toujours

Démission demandée

Concert de protestations
OTTAWA (PC) — Une

vieille tradition veut que le
ministre des Finances re-
mette sa démission dansl’é-
ventualité de fuites précé-
dant l'annonce du budget.
Mais au cours des dernières
années, cette tradition
.semble avoir été ignorée tant
à Ottawa qu'en province.
La publication partielle

hier soir du budget du mi-
nistre des Finances Michael
Wilson a provoqué un
concert de protestations en
faveur de sa démission. Tou-
tefois, les ministres des Fi-
nances du Canada ont survé-
cu aux fuites dans le passé.
Chaque fois que des fuites

ont eu lieu ces dernières an-
nées, l'opposition exigea la
démission du ministre. Per-
sonne ne quitta son poste.
Les ministres britanni-

ques ont été plus disposés à
accepter la chute. En 1947,
Hugh Dalton. ministre des
Finances au sein du gouver-
nement britannique de Cle-
ment Attlee, a remis sa dé-
mission après avoir révélé
par inadvertance que la taxe

sur les cigarettes serait
haussée.

En 1983, Marc Lalonde,
alors ministre liberal des Fi-
nances, aperçu deux pages
de son budget ala télévision.
Un cameraman avait filmé le
document par dessus l’é-
paule du ministre alors que
celui-ci prenait-pertà l’habi-
tuelle séance de photo à la
veille de l'annonce du
budget.

Les fonctionnaires ont
alors hâtivement modifié
une section des pages ren-
dues publiques —ajoutant
$200 millions au budget—,le
ministre expliquant pour sa
part que ce qui avait été
filmé ne faisait pas vraiment
partie du budget.

En 1987, des détails du
budget du ministre des Fi-
nances du Canada, Marc La-
londe, furent lus à la télévi-
sion une semaine avant sa

exigé en effet que le budget
soit rendu public aux
Communes. Toute fuite im-
plique en principe que le mi-
nistre des Finances doit dé-
missionner.

«Il n'y a aucune raison
pour que M. Wilson démis-
sionne, a dit M. Lewis. Un vol
a été commis dontil n’est pas
responsable.» Le premier
ministre s’est aussi porté à la
défense de son ministre.

La situation est d’autant
plus dramatique que les
marchés boursiers n'étaient
pas fermés dans l'Ouest du
pays lorsque Global a révélé
la fuite. Il était en outre im-
pératif que M. Wilson rende
public le contenu de son
budget avantl’ouverture des
marchés aujourd’hui.

La dernière fuite du bud-
get fédéral remonte à 1983, à
l’époque où le ministre des
Finances était Marc La-
londe. Ce dernier n’avait pas
démissionné.

M. Wilson a rendu public
son budget au cours d’une
brève conférence de presse
d’une quinzaine de minutes.
Il a catégoriquement refusé
de répondre aux questions

s journalistes.

Le budget contient des me-
sures prévoyant des hausses
de taxe sur l'essence,l'alcool
et les cigarettes, l'annula-
tion de l’achat de sous-
marins nucléaires et des
coupures dans le système
ferroviaire de transport des
passagers.

présentation. Les journa-
listes ont alors été conviés à
l'étude en huis-clos des do-
cuments tandis que le Parle-
ment était convoqué à une
session extraordinaire au
cours de laqueile MLéves-
que présenta le budget.

Le sénateur Eugène For-
sey, un expert en matière de
Constitution, a qualifié cette
décision de raisonnable. Il a
cependant indiqué que l’es-
sentiel était de prévenir les
fuites qui pouvaient éven-
tuellement permettre à cer-
tains de provoquer un effon-
drement sur les marchésfi-
nanciers.

M. Lévesque devait pré-
senter sa démission au pre-
mier ministre Robert Bou-
rassa, ce dernierla refusant.
M. Bourassa expliqua alors
que des douzaines de res-
ponsables et d'experts
avaient travaillé sur le
budget.

 

Faits saillants en page 30
 

 
Doug Small, chef du bureau Global à Ottawa, celui qui a
obtenu une copie du résumé du budget.

(PC-Laserphoto).

Comme dans les romans

Small raconte
son aventure
OTTAWA (PC) — Le tout

s’est déroulé selon la tradi-
tion des meilleurs romans
d'aventure ou d’espionnage.
Doug Small, le chef du bu-

reau du réseau Global à Otta-
wa, a dit qu’il avait reçu un
appel téléphonique ano-
nyme à son bureau hier; son
interlocuteur lui communi-
qua alors certains détails du
budget que le ministre Mi-
chael Wilson devait lire au-
jourd’hui.

«C’était I'un de ces appels
anonymes que tout journa-
liste réve de recevoir une
fois dans sa carrière».
Small a précisé que son in-

formateur anonyme s’est
montré très précis en ce qui
a trait aux hausses de taxe et
aux coupures des dépenses
qui devaient établir le défi-
cit fédéral à $30.5 milliards
pour 1989-1990.
Small s’empressa d’entrer

en onde pour communiquer
l'information privilégiée
qu’il avait reçue.
Le journaliste, un vétéran

de l’écrit et de la télévision, a
raconté ensuite que sa
source l’avait rappelé pour
lui demanders’il voulait une
copie du résumé du budget,
un document qui donnait
l’essentiel des intentions du
ministre Wilson.
Small s’entendit avec son

interlocuteur pour le ren-
contrer à une station-
service. Il fit la description
de son automobile de façon à
ce que l’autre puisse la
reconnaître mais l'individu
lui précisa qu'il le connais-

sait déjà. «On se serait cru
dans un roman de John Le
Carré» déclara-t-il lors d’une
conférence de presse im-
promptue. «L'homme s’ap-
procha de mon auto alors
que je baissais la glace élec-
trique et me dit: ‘Je crois que
j'ai ce que vous cherchez’ ».

Avec son épouse

Doug Small, qui était ac-
compagné de son épouse à
cet étrange rendez-vous, dit
que l’hommelui tendit le do-
cumentet qu’ils échangèrent
un sourire.
Plus tard, devantles camé-

ras du réseau Global, le jour-
naliste fit voir le document
en question aux téléspecta-
teurs lors de diverses inter-
ruptions de la programma-
tion régulière »
Smail, qui est originaire de

Gull Lake en Saskatchewan,
dit qu’il n’a pas versé d’ar-
gent à l’homme. «J‘ai une
bonne idée de qui il s’agit.
mêmes’il ne s'est pas identi-
fié et queje nelui ai pas de-
mandé son nom.Il avait l'air
d'un digne représentant
de...» Le journaliste s’est in-
terrompu avant d’aller plus
loin.
Le journaliste de Global a

déclaré qu'ilétait conscient
de la peine qu’iFallait causer
au ministre Wilson en pu-
bliant des extraits du
budget.
«J’aime beautoup M. Wil-

son. Mais je préfère encore
les bonnes nouvelles exclu-
sives» a-t-il conclu.
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Polyvalente Laure-Conan-w

Ecole originale
par Catherine Delisle

CHICOUTIMI (CD) — D'a-
bord avec son mini-mag en
1974, maintenant avec son
premier Salon jeunesse, l’é-
cole polyvalente Laure-
Conan fait preuve d’un dyna-
misme certain.

Et cette nouvelle initiative
d'organiser un premier Salon
jeunesse est tout à l’honneur
des 12 étudiants en vente et
représentation profession-
nelle de cette école publique.

Ce salon, quise tient d’ail-
leurs pour la première fois à
Chicoutimi, regroupe une
vingtaine de participants oeu-
vrant dans différents do-
maines qui intéressent la po-
pulation. Et il est ouvert au
public depuis hier et ce, jus-
qu’à vendredi au local du mi-
ni-mag 2000 de l’école polyva-
lente Laure-Conan.

Hier, lors de l’ouverture of-
ficielle, plusieurs personna-
lités du mondescolaire, muni-
cipal et politique ont loué
cette initiative qui démontre,
sans conteste, que le système
d’éducation est encore ca-
pable d'originalité.

Un des professeurs del’op-
tion vente et représentation
professionnelle, Jérémie Des-
gagné, également organisa-
teur du Salon jeunesse, sou-
tient que les 12 étudiants ont
travaillé fort pour faire de ce
premier Salon une grande
réussite.

Selon le porte-parole, cette
option répond définitivement
aux besoins du marché, no-
tamment parce qu'il s’agit
d’un programmede formation

‘55, BOUL. DEQUEN
662-2794

ALMA - 662-7051

concretquiexige de la part de
l’étudiant une importante dé-
marche personnelle. D'ail-
leurs, les objectifs généraux
du programme visent à ce que
l'étudiant «puisse accomplir
avec une haute performance
toute tâche reliée à l’exécu-
tion des opérations courantes
de la vente et de la représen-
tation professionnelle».

Jérémie Desgagné soutient
que tous les finissants de ce
programme trouvent aisé-
ment un emploi. «J’en place-
rais encore dix fois comme
ça», lance-t-il au cours de la
conversation.

Jérémie Des-
gagné est celui qui a mis sur
pied le premier mini-mag, en
1974. On en retrouve mainte-
nant une douzaine dans les
écoles du Québec. «Au début,
je n’avais que des boîtes
vides. Mais, je savais quel’i-
dée était bonne et qu’elle ré-
pondait aux besoins du
marché», rappelle-t-il. Il a fal-
lu peu de temps pour que les
employeurs embarquent dans
le projet et approvisionnent
le mini magasin. «Les mar-
chands ont très bien répondu
à notre demande de collabo-
ration. Et ça tient toujours»,
poursuit-il.

Jérémie Desgagné croit en-
core qu’il faut utiliser une pé-
dagogie qui s'inspire du mi-
lieu réel de travail si l’on veut
que l’étudiant fasse un meil-
leur apprentissage. Et cet ap-
prentissage, il 'acquiert aisé-
ment grâce à ce laboratoire de
travail que constitue le mini-
mag et, aujourd’hui, grâce
aussi au tout nouveau Salon
jeunesse.

MENU DU JOUR
SPECIALITE
GRECQUE

BIEN MANGER, C'EST IMPORTANT
 

SPECIALITES GRECQUES
FRUIT DE MER- BROCHETTE- STEAK

ASSIETTE
« CUISSES DE GRENOUILLES

ou
« CREVETTES PAPILLON

« STEAK FILET MIGNON
Servis avec salade César,riz, patate grecque

  

SALONJEUNESSE— La population est invi-
tée a visiter le premier Salon jeunesse qui se
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tient présentement à l’école polyvalente
Laure-Conan. (Photo Jeannot Lévesque)

 

UNE PROPRIÉTÉ
 

 

…UN RÊVE
 

REALISABLE...
 

Cette offre est valable entre

ie 26 avnl et le 31 juillet 89 
   

1 “100$
DE RABAIS

€ PROGRAMMED'ACCÈS
a A LA PROPRIETE

DE LA CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DE
CHICOUTIMI

R
A

P
Y
R
E

Comme vous, des milliers de Sague-
neens et Sagueneennes revent d'un

toit bien à eux

Pour vous aider à faire de ce projet une realite et

surtout parce que vous êtes soucieux d'une crois-

sance équilibrée de vos finances personnelles.
venez négocier le financement de la maison de

reves avec une ressource-conseil de REMISç (®}

votre caisse populaire Desjardins de [(*} TR
0)50 \

Chicoutimi et bénéficiez d'une remise 4}

;
À titre de bon premier en prét hypothécaire a
Chicoutimi, Desjardins facilite l'accès à ta propriète
grace a.

un service de prêt hypothécaire préétabli

une'Gamite de produits souples et variés:
@& hypothèque fermée, ouverte, à l'abri

des modalités flexibles de remboursement:

@ Hebdomadaire

B aux deux semaines
= mensuel

un programme complet d'assurance(facultatif):

8 assurance-vie
W@ assurance-invalidité

des taux d'intérêt concurrentiels

PARCE QU'ON EST PLUS PRÊTS

La caisse populaire
Desjardins de Chicoutimi

245 Racine (pres du palais de justice}
Place du Royaume
Chemin de la Reserve    L
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Le chirurgien du budget opérera ce soir
MA FUITE ET LE ONRIBGABLE

NDLR: Veuillez prendre note que le texte de Bertrand
Tremblay a été écrit avant que ne survienne la fameuse
fuite d’hier soir au sujet du budget Wilson.   
Le hockey céderala première place à la politique, ce

soir, dans l'intérêt de la majorité des Canadiens.
Le ministre des Finances Michael Wilson deviendra

probablement, après son discours sur le budget, aussi
détesté que Mario Le-

   

mieux est populaire... Le
auprès des Québécois. Car a
il annoncera, après en <} Bertrand
avoir longuement soupesé
les conséquences avec ses
principaux conseillers et
collègues, les mesures fis-
cales les plus doulou-
reuses depuis la Deuxième Guerre Mondiale. I n’a pas le
choix. Les grands gérants de l'Etat fédéral ont déjà trop
tardé à s'attaquer résolument au monstrueux déficit qui
voltige autour des $30 milliards annuellement.

Parmi les sept pays les plus industrialisés du monde

Tremblay

ale

occidental, l’Italie est encore plus mal en point. Sa dette.
nationale représente 7.4 pour cent du produit intérieur
brut; celle de notre pays s’établit à 3.9 pour cent. Mais ce
n’est même pas une consolation. Un pays vaste commele
nôtre, terre d'accueil bourrée de ressources naturelles,
ne peut justifier un dossier budgétaire aussi sombre.

D'ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI)
qui arbitre les mouvements de capitaux, a alluméle feu
rouge en recommandant au gouvernement Mulroney de
réduire le déficit de $9 milliards. Cette chirurgie risque-
rait cependant de tuer le malade ou de perturber la paix
sociale tout en appauvrissant davantage les personnes
agées et les déshérités de notre société.

Notre leader politique régional, le député de Rober-
val et ministre des Transports, Benoît Bouchard, l’a re-
connu dans une confidence qui avait scandalisé l’Oppo-
sition. “... Il y aura des coupures, c’est évident, admit-il
simplement a la horde des chroniqueurs parlementaires
qui le harcelaient. On ne peut pas couper $5 ou $6 mil-
liards, ce n’est pas possible. Nous toucherions alors aux
pensions de vieillesse ou aux soins de santé. Nous ne
voulons pas toucherà ça. Mais, il est évident que d’autres
secteurs seront affectés. Il y aura sûrement des hausses
d'impôts. Il ne faut pas avoir d’illusions là-dessus.”

Que deviendra la Route du Nord
Certes, les pensions de vieillesse ne seront pas tou-

chées. Wilson et les conservateurs ont déjà retraité sur
ce front devant le soulèvement provoqué par le coura-
geux populiste député libéral Jean-Claude Malépart. Ils
ne se brûleront pas les doigts une deuxièmefois.

Mais par des astuces fiscales, le gouvernement se
montrera probablement moins généreuxenvers les
jeunes couples en réduisant les allocations familiales.
On prévoit aussi une modification à la baisse du popu-
laire Régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Elle
ne pénaliserait toutefois que les hauts salariés dontle
revenu imposable atteint $60,000.

Le simple citoyen voudrait bien que son gouverne-
ment renonce à l'achat de 12 sous-marins à propulsion
nucléaire. Une estimation globale d'envinqne$8 mil-
liards. Malheureusement, le premier ministre Mulroney
et les militaires considèrent que la patrouille des océans
qui entourent le pays est nécessaire à l'affirmation de
notre souveraineté.

Ottawa pourrait aussi donner un coup de ciseaux
dans le budget colossal d’Energie atomique du Canada,
une créature qui géneére 3,000 emplois en Ontario, mais le
ministre Jake Epp a déjà nié toute intention dans cette
direction. Le gouvernement soustraira par contre quel-
que $1.3 milliard au régime d’assurance-chômage.

Quel sort le grand argentier fédéral réserve-t-il à la
Route du Nord dont les fédéraux offraient, lors de la
dernière campagne électorale, de participer au finance-
ment? Québec attend d'ailleurs un engagement officiel
depuis novembre dernier.

Les conservateurs n'ont pas profité du contexte favo-
rable, au début de leur premier mandat, pour effectuer
les pontages à un système encrassé par les déficits chro-

y Niques. Ils doivent maintenant s'y résigner mêmesi le

©

coeur économique du Canada est affaibli par un ralentis-
sementde l'activité industrielle accompagnéd'une pous-
sée de fièvre inflationniste.

  7
!

“A
/ 1
FA f
7

804!
f À

VA Si)A a

 

wAU fil Au temswm

La population de Jonquière doit se secouer
Qui a peur de Gilles Mar-

ceau? Personne, si l'on en
juge par le raz de marée de
virulentes critiques qui inon-
dent le maire de Jonquière
depuis qu’il est en poste. Et le
phénomène, en s’accentuant
au cours des derniers jours,
ne fait que confirmer cette im-
pression.

Difficile à cerner, insaisis-
sable même, la personnalité
politique de Gilles Marceau,
selon certains, pourrait aisé-
ment souffrir la comparaison
avec du mashmallow. C’est
mou, inconsistant et sucré, se
plait-on a dire... On ajoute vo-
lontiers, sur le ton de I'ironie
gringante, que I'’homme n’im-
pressionne guère, que sa dé-
marche,à titre de premier re-
présentant de la ville de Jon-
quière, n’offre aucune consis-
tance.

Gilles Marceau serait-il le
Liberace de la politique mu-
nicipale régionale, un politi-
cien d’opérette que personne
ne craint, qui fait sourire au
lieu de susciter le respect?
Mais alors, comment expli-
quer que cet ancien député,
après un mandatde seize ans
aux Communes,ait pu se faire
élire à deux reprises maire de
la deuxième ville en impor-
tance du Saguenay—Lae-
Saint-Jean? La population de
Jonquière serait-elle maso-
chiste, au point de se
complaire dans une situation
tragi-comique, où son propre
maire est battu comme une

peau de chagrin par des mé-
dias féroces, trop heureux de
se poser en objecteurs de
conscience?

Les Jonquiérois qui ont
porté Gilles Marceau jus-
qu’aux marches de l’hôtel de
ville se seraient-ils mis le
doigt dansl'oeil? Pourtant, le

 

  

 

Carol

Néron

MH

maire actuel, s’il jouit d’une
très mauvaise presse ces
temps-ci, n’a pas encore été la
cible d’une contestation orga-
nisée de la part de ses
commettants; aucun d’entre
eux n’a encore pris la tête
d’un mouvement destiné à
provoquer sa destitution:
mieux, Jonquière n’a toujours
pas donné naissance à un vrai
parti politique d’opposition,
dont le but serait de bouter
hors de son bureau l’actuel
maire de la ville.

Seul un sondage d’opinion,
mené sur une base scientifi-
que, pourrait faire toute la lu-
mière sur la cote de popula-
rité de Gilles Marceau.

L'adage voulant que “qui ne
dit mot consent” s’applique-
rait-il aux Jonquiérois? A

moins que ceux-ci, hypnotisés
par Gilles Marceau après plus
de quatre années de règne
sans partage, en soient venus
à s’intéresser si peu à ce qui
se passe dans leur hôtel de
ville, qu’ils démontrent une
indifférence totale pour tout
ce qui concerne les déboires
de leur maire?
Le vrai problème à Jon-

quière pourrait ne pasêtre lié
à Gilles Marceau, mais au
manqued'intérêt de la popu-
lation de cette ville pour la
chose publique. Un maire qui
ne sent pas de contact réel
avec les gens quil’ont élu est
peut-être tenté de se
complaire dans un volup-
tueux laisser-aller. Tant que
la contestation s’effectuera
par le biais des médias, sans
passer par le peuple, nul ne
pourra établir avec exacti-
tude le degré de confiance
dont jouit Gilles Marceau,
auprès de ceux qui, très
confortablement, l'ont assis
dans son fauteuil.
Autrement dit, seule la po-

pulation est véritablement
habilitée à trancher dans le
débat. Elui afitertient, de la
manière qu’elle jugera la plus
efficace, de manifester ou non
son appui à Gilles Marceau.
Unechoseest certaine, il faut
qu’il se passe quelque chose à
Jonquière. Une ville qui per-
met qu'on dévore tout cru son
maire sur la place publique se
doit de réagir, sinon elle ris-
que d’être la risée de tous.
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Selon Bouchard et Charest
rr.

Wilson ne devrait pas démissionner
SHERBROOKE (PC) — Tout

en déplorant la fuite sur le
budget, les ministres Benoît
Bouchard et Jean Charest ne
croient pas que le titulaire
des Finances devrait démis-
sionner.
Les deux ministres, qui

étaient en Estrie hier soir, ont
toutefois souligné l’urgence
pour leur collègue Wilson de
rendre publics les détails ob-
tenus par le réseau de télévi-
sion Global afin d’éviter que
des particuliers puissent en
tirer profit. Ce qui fut inci-
demmentfait hier, en fin de
soirée.

«C’est malheureux une telle
chose, mais ce n’est pas uni-
que. Des fuites se sont déjà

produites avec le ministre Gé-
rard-D. Lévesque du gouver-
nement québécoiset il n'a pas
démissionné. Mais je n'en sais
pas plus pourl'instant», a dé-
claré le ministre des Trans-
ports alors qu’il participait à
un souper-bénéfice de l’Asso-
ciation progressiste-
conservatrice de Richmond-
Wolfe, à titre de conférencier.

C’est d’ailleurs lui qui a an-
noncé en primeur à son audi-
toire ce qui venait de se pro-
duire à Ottawa. L'annonce de
cette fuite a fait dresser sur
leurs chaises les quelque 150
convives qui avaient payé
$125 pour participer à cette
activité partisane.
Dans les circonstances, M.

Bouchard a été contraint de
raccourcir son discours, étant
rappelé d'urgence à Ottawa, à
l'instar de son collègue Jean
Charest, ministre d'Etat à la
Jeunesse, à la Condition phy-
sique et au Sport amateur.
Bien qu'il ait été contraint

de précipiter les choses,
Benoît Bouchard a cependant
eu le temps de préparer son
auditoire à un budget dur,
très dur.

«Il faut verser 32 cents pour
chaque dollar uniquement
pour l'intérét de la dette.
Nous avons complétement
perdu le contrôle. Je suis
l’un de ceux qui est directe-
ment concerné; on m'accuse-
ra de tous les péchés du

WIEn brefHIii

Défense

OTTAWA (PC) - Le Cabinet
du premier ministre n’a pas
pris beaucoup de temps, tard
hier soir, pour se porter a la
défense du ministre des Fi-
nances, Michael Wilson, et a
refuser les requêtes de l’Op-
position qui réclamait à grand
cris sa démission à la suite des
fuites sur le budget qui devait
être déposé aujourd’hui à la
Chambre des Communes.

Voici le texte émis à 21h30
hier soir par le secrétaire de
presse du Cabinet du premier

ministrer Brian Mulroney, M
Gilbert Lavoie:

“Un document intitulé le
budget en bref a été porté à la
connaissance du public sans
autorisation.

“I a été demandé à la Gen-
darmerie royale du Canada
(GRC) de faire enquête à ce
sujet.

Je suis autorisé à vous
dire que le premier ministre a
indiqué clairement dans les
circonstances qu’il serait tout
à fait inapproprié pourle mi-
nistre des Finances d’offrir sa
démission.

Banque du Canada
OTTAWA (PC) —La Banque

du Canadaavait pris tous les
moyens appropriés pour pro-
téger le dollar du Canada au
cas où les investisseurs réagi-
raient de façon négative au
budget fédéral qui devait être
dévoilé cet après-midi.
Mêmesi le taux des obliga-

tions du Canadaà court terme
est beaucoup plus élevé qu’il
n’est habituellement au re-
gard du taux des obligations
correspondantes aux Etats-
Unis, les experts ne pré-
voyaient aucune modification
sensible du taux d’escompte-

monde mais c'est la réalite
avec laquelle on doit compo-
ser», a déclaré le ministre des
Transports.
Mais Benoît Bouchard a im-

médiatement refermé la
porte lorsque pressé de ques-
tions parles journalistes. Il a
catégoriquement refusé de
dire si des compressions im-
portantes seraient imposées
dans le secteur du transport
ferroviaire, notamment à Via
Rail. Pourtant, les propos
qu'il tenait lors de son allocu-
tion, avant de rencontrer la
presse régionale, laissaient
présager cette annonce.
«Ce serait malhonnête en-

vers le ministre des Finances
de faire des annoncesavant le
dépôt officiel du budget», a
ajouté le ministre Bouchard.
En ce quile concerne,le dé-

puté-ministre de Sherbrooke
a été très prudent sur cette
question. «Il faut surtout évi-
ter que ces informations par-
tielles puissent bénéficier à
certaines personnes. L'inté-
rêt public sera protégé si le
ministre des Finances officia-
lise les informations obte-
nues par ce réseau de télévi-
sion en les rendant publiques
a Ottawa avant l'ouverture
des marchés boursiers.
Quand a la démission du mi-
nistre qui sera vraisembla-
blement exigée par l'Opposi-
tion, il n’y a pas lieu de s’en
faire. L'Opposition exige des
démissionsà tousles jours», a
souligné Jean Charest.
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Anse Saint-Jean
MPant

Le camping municipal beaucoup amélioré
CHICOUTIMI (YB)- Les

importantes améliorations
apportées au camping mu-
nicipal de l'Anse St-Jean,
par le biais d’un investis-
sement global de $500,000,
font dorénavant de ce site,

Yvon

Bernier

A

  

l’un des plus beaux fleu-
rons récréo-touristiques
de cette municipalité.
De cet investissement,

$316,000 proviennent de
l'entente cadre Canada-
Québec et le reste de la
somme a été accordée par
la municipalité.

Parachèvement

Ces semaines-ci, le
maître-d’oeuvre munici-
pal en est à l’étape du para-
chèvement des travaux de
construction entrepris en
août 1988. Les nouveaux
travaux réalisés compor-
tent la construction de
deux bâtiments commu-
nautaires remarquables
par leurs formes architec-
turales (toit cathédrale)
bien typiques. «Par leur
nature même les maté-
riaux utilisés (bois et
gypse) pour ces bâtiments
s’intégrent tout à fait bien
à l’environnement anjean-
nois», note le maire Lau-
rent-Yves Simard.
De fait, rien n’a été né-

gligé pour accommoderles

NOUVELLES- Le maire de la municipalité
d’Anse Saint-Jean, Laurent-Yves Simard, in-

dique ici au photographe les principales in-

estivants qui se rendront
sur ces lieux. «Chacune
des constructions met à
leur disponibilité un mobi-
lier de base utilitaire
(table, cuisinière et réfri-
gérateur) de même que
tous les services de buan-
derie et d'hygiène sou-
haités», mentionne le pre-
mier magistrat.

Le site offre parailleurs
aux touristes campeursl’u-
sage d’une piscine de
bonnes dimensions, d’un
bassin pour y faire patau-
ger les enfants et de deux
bains tourbillon dans les-
quels peuvent prendre

place une bonne dizaine d’
adultes.

Le site du camping
comporte en outre, rap-
pelle Laurent-Yves Si-
mard, un terrain de tennis
où il sera dorénavant pos-
sible d’y jouer des sets jus-
qu’à tard en soirée. «Chez
nous, le tennis existe de-
puis le début des années
70, mais les gens ne pou-
vaient s’adonnerà ce sport
que durantle jour.»

Par ailleurs, les person-
nees plus âgées qui préfè-
rent s’adonner à une acti-
vité plus paisible pourront
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C.d'A.Ass.

 
Jean Bilodeau
CdAA

 

GROUPE

= Riverin et Bilodeau inc.

=> Assurances Générales - Assurance-Vie
 

10
—

L
E
Q
U
O
T
I
D
I
E
N
,
j
e
u
d
i

2
7

av
ri
l
1
9
8
9

François Deslauriers
C.d'A.A

443, Racine Est, suite 101,
Chicoutimi
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Téls: 549-3361 - 696-0336

a}
Membre del'Association

des Courtiers d'assurance

de la Province de Québec  

 
frastructures qui seront misesà la disposition

des campeurs et estivants.
(Photo Rocket Lavoie)

faire usage du jeu de cro-
quet aménagé surle site ou
encore participer aux par-
ties de balle molle quiy se-
ront organisées.
«Les touristes arrivants

seront accueillis à toute
heure du jour ou de la nuit,
puisqu’un couple d’An-

jeannois résidera en per-
manence dans un bâtiment
construit sur le camping
même.»
Le maire tient de plus à

préciser quele site qui se-
ra paysagé et dontla super-
ficie totale est de 175,000
pieds carrés pourra ac-
commoder facilement
quelques quatre-vingt
campeurs automobilistes
sur les différentes aires de
stationnement.
«Les travaux en voie

d’être complétés consti-
tuent en quelque sorte le
couronnement d'efforts
soutenus engagés par la
municipalité au début des
années 1970. Parla suite en
1985, nous y avions investi
à nouveau et aménagés les
servitudes requises, ins-
tallé un bloc sanitaire ain-
si qu’érigé un muret de
soutènement pour freiner
l’érosion des berges de la
rivière St-Jean qui coule à
proximité. Nous venons
cette fois-ci de compléter
tout l’ensemble du cam-
ping.»

Quand le camping ac-
cueillera-t-il ses premiers
visiteurs et touristes.
«Dans quelques semaines
à peine, c’est-à-dire dès la
mi-juin.»
 

 

Les Entreprises
Roger Cantin Inc.

- Impôt sur le revenu
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RogerCantin * Service complet de bureau
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Saint-Gédéon

Alcan doit intervenir au petit
ALMA (LT) - La compagnie

Alcan est obligée d'intervenir
pour éviter que le Petit ma-
rais de Saint-Gédéon s’as-
seche totalement. Ce geste
vient après l'intervention du
maire de la municipalité, Guy
Ouellet, et ce à plusieurs re-
prises auprès de la multina-
tionale.
Le niveau du petit marais,

dontla cote raisonnable a été
fixée à 100,9, a atteint la cote
de 100,75. Des citoyens ont im-
médiatement avisé les auto-
rités municipales afin de ré-
clamer une intervention ra-
pide d'Alcan. C’est la seconde
fois que ce problèmesurvient
dans cet endroit unique de
Saint-Gédéon.
Le maire Guy Ouellet n’a

pas caché qu'il a été obligé,
depuis la fin de semaine der-
nière, d'insister auprès d’AI-
can afin que des interventions

Baie des Ha!Ha!

Energie
économisée

par Catherine Delisle

LA BAIE (CD)— La Commis-
sion scolaire Baie des Ha!Ha!
a réalisé des économies d’é-
nergie qui dépassent le mil-
lion de dollars depuisle pre-
mier juillet 1984 jusqu’à la fin
de l’année scolaire 1988-89.

C’est ce que vient de dépo-
ser le service des équipe-
ments de la Commission sco-
laire aux commissaires d’é-
cole concernant les réalisa-
tions d’économie d’énergie.
Ainsi donc, 16 chaudières

électriques ont été transfor-
mées en bi-énergie, mazout-
électricité au coût de
$572,752. En raison des diffé-
rentes mesures appliquées
dans les écoles de la Commis-
sion scolaire depuis 1984, on
constate que 11 bâtiments af-
fichent une consommation in-
férieure à la moyenne provin-
ciale et que, de façon géné-
rale, la consommation globale
quiétait de 1,29 gigajoule, au
mètre carré, en 1984, se situe
maintenantà 0,76, soit une di-
minution de 35,18 pourcent.
La Commission scolaire

Baie-des-Ha'Ha! a reçu des
subventions pour réaliser ce
projet: $377,776 d’Hydro-
Québec et $ du fédéral.
Pour comble®fa différence, la
commission a utilisé son
fonds d’investissement avec
les économies réalisées.
Enfin, on se rappellera

qu’une enquête avait dé-
montré au ministère de l’Edu-
cation qu’il était impératif de
rationaliser la consommation
énergétique des écoles de fa-
con à investir les sommes
d'argent à des fins éducatives
plutôt qu’au paiement de la
facture d’énergie. Un plan
pourwla gestion de l’énergie.
avait d’äilteurs été proposé ‘
par le mihistére de l’Educa-
tion aux commissions sco-
laires. Pour inciter les
conmimijssions à adhérer à son
plantle yfsteére avait prévu
dans les règles budgétaires
des allocations spécifiques.

ee at NIE T

soient faites pour limiter les
dégats. Ce dernier ne peut,
pour le moment, déterminer
les conséquences de cette
baisse du niveau d’eau du pe-
tit marais, mais il considère
qu'Alcan a, dans une certaine
mesure, négligé l'entente qui
était intervenue lors du pre-
mière accident.

“Nous avons des bonnesre-
lations avec Alcan mais ils ont
hésité à intervenir. Je vais
étudier les termes de l’en-
tente parce que avecla répéti-
tion de situation du genre, la
confiance diminue. Heureu-

] « Billets remis par les marchands participants du 27 avril au 13 mal

- Tirage le 16 mai sur les ondes de CJPM-TV entre 18h00 et 18h30

à * La journée de rêve se déroulera

samedi le 27 mai 1989 dans notre Centre-Ville

à » Règlements disponibles au bureau de la SIDAC

   

   

sement,ils ont finalement dé-
cidé de réaliser certains tra-
vaux pour arrêter le vidan-
geage du petit marais dans le
lac Saint-Jean‘, affirme le
maire Ouellet.

Les problèmes du petit ma-
rais sont provoqués, commele
mentionne le maire, par les
travaux de stabilisation des
berges effectués à Saint-
Gédéon. La construction d'é-
pis, dont l’un est situé juste à
côté du canal d'écoulement
du petit marais, a complète-
ment modifié le milieu na-
turel.

 

“Autrefois, l'équilibre na-
turel faisait en sorte qu'il n'y
avait pas de problème du
genre.

Il est évident que lors-
que l'on modifie l'environne-
ment, il y a des conséquences
et nous en vivons une”, sou-
tient le maire de Saint-
Gédéon.

Cesite est d'une grande va-
leur pour la municipalité. Il
attire un nombre important
de visiteurs qui s'adonnent à
l'étude des oiseaux ou des
autres espèces qui fréquen-
tent ce milieu aquatique. Le

Ran Stee oon

marais
petit marais est inclu dans le
schéma d’aménagement de la
MRC Lac-Saint-Jean et dans
le plan de développement ré-
créotouristique de Saint-
Gédéon.
Le maire Ouellet a indiqué

que la municipalité, suite au
problème vécu au cours des
derniers jours, allait apporter
une attention spéciale à ce
dossier. Les élus n’ont pas
l’intention que ce secteur su-
bisse une modification écolo-
gique majeure en raison
d’une baisse trop radicale du
niveau del’eau.

VALEUR DE S 2,500
Limousine

Repas gastronomique
(restaurant au choix)

Nuit de réve avec champagne
à l'Hôtel Chicoutimi

Soins de beauté
Coiffure

Magasinage au centre-ville ($1,000)

© 

Argent de poche

  
SIDAC 500 Places dAffaires

Centre-Ville de Chicoutimi
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«Le Reflet» par le Prisme
Sous la présidence d'honneur de Clément Lajoie, Le

Prisme culturel présente, le samedi 29 avril à la salle Fran-
çois Brassard de Jonquière, le spectacle «Reflet». La repré-
sentation regroupe quelques 135 danseurs et présententtrois
ballets: «Jeux d’enfants», «Contact» et «Etat d’âme-. Pour
réservation de billets, communiquer au 343-2332 ou au 695-
0453. 

 

  
suivie d’une discussion. L'en-
trée est libre et pour informa-
tion, téléphoner au 545-7338.

Revue annuelle

des cadets
La revue annuelle du corps

de cadets 2626 aura lieu a I'a-
réna du Plateau de Chicouti-
mi secteur nord, le dimanche
30 avril, sous la présidence
d'honneurdu lieutenant colo-
nel Jean-Guy Tremblay,
commandant du camp des ca-
dets de la Base de Bagotville.
Parents et amis sont cordiale-
mentinvités à assister à cette
cérémonie.

Le vagabond Will
James

L'Association québécoise
des retraités et pré-retraités
et l'ONF présente, le mercre-
di 3 mai à 13h30 au centre so-
cio-culturel de Chicoutimi, le
film «Allias Will James». Ce
film raconte l'histoire invrai-
semblable d'Ernest Dufault,
né au Québec, qui renia ses
origines canadiennes-
françaises pour devenir Will
James. Ce personnage est un
cowboy du far west, vagabond,
dessinateur, romancier de gé-
nie et vedette hollywoo-
dienne. La projection sera

  
=

60e anniversaire à Saint-Eugène
Dimanche dernier, les gens de la municipalité de Saint-

Eugène au Lac-Saint-Jean ont célébré le début des fêtes entou-
rant le 60e anniversaire de fondation de la municipalité. Pour
l’occasion, l’abbé Alain Rousseau recevait ses concitoyens. Ni-
cole Gagnon et Fabienne Tremblay agissaient à titre d’hôtesses.
Bonne fête à tous les gens de Saint-Eugène.

x
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Semaine de la santé mentale
du ler au 7 mai. La présenta-

tion de cette activité se fera a

la salle Ménestrel du Centre

socio-culturel de Chicoutimi,

le lundi ler mai, à 14h. Le

thème de la prochaine se-

maine est: «La santé mentale,

à moi d'agir».

d’une boussole

lieu le 13 mai dès 8h30 âla

boutique du boulevard Saint-

Joseph à Alma. Il en coûte $20

par personne. Pour informa-

tion téléphoner au 662-3773.

L'Association canadienne
pourla santé mentale informe
la population qu'il y aura pré-
sentation du film

«Les cou-

lisses de l’entraide», dansle
cadre de la Semaine de la
santé mentale, qui se tiendra

Fonctionnement

La Boutique Le Portageur
d’Alma offre des cours sur l’o-
rientation en forêt et le fonc-
tionnement d’une boussole.
Le cours d'une journée aura

 

Centre historique et aquatique
De passage a Roberval en début de semaine, notre photo-

graphe Steeve Tremblay est passé par le Centre historique et
aquatique de Roberval. Il a rencontré le personnel du centre
soit Suzanne Larouche,le directeur Michel Bouchard et Réjean
Hudon. Si vous passez par Roberval durant vos vacancesfaites
un petit détour par le CHAR, vous ne le regretterez pas.

 
Gros travail au buffet

Lors de la soirée de remise des méritas du Service d’éduca-
tion des adultes au Pavillon Wilbrod-Dufourles convives ont eu
droit à un excellent buffet. Deux charmantes hôtesses, Hélène
Bolduc et Danielle Ouellet, ont dispensé un service impeccable.

 

rad tt Cr

 

| .. iNos épiciers à
l’honneur

Le ministère québécois
de l'Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimenta-
tion et l’Association de la
distribution alimentaire
du Québec présentent à
chaque année leur
concours «Les nouvelles
annuelles de l'alimenta-
tion». L'objectif de ce
concours est de recon-

Gilles

Lalancette

 

 

naître officiellementle mé-
rite des épiciers du Québec
qui répondent le mieux aux
besoins du consommateur.
Or, lors du banquet de

I’ADA, deux épiciers du Sa-
guenay — Lac-Saint-Jean
ont remporté un prix dans
la catégorie «Mention d’ex-
cellence».

Ainsi, dans la catégorie
«Produits québécois» pour
les grandes surfaces, le
Marché Verreault et Fils
de Chicoutimi a remporté
le troisième prix. C’est
M.Gabriel Verreault qui a
accepté le prix.
Pour sa part, l’épicerie

R.Dubé Ltée d’Alma a ter-
miné en troisiéme position
dans la catégorie «Produits
québécois» pour les
moyennes surfaces. C’est le
propriétaire André Dubé
qui a accepté le prix.
Ce concours des Nou-

velles annuelles de l’ali-
mentation est important
puisque de prestigieux
commanditaires y donnent
leuravaltandis que le MA-
PAQ accorde une subven-
tion de $100 000.

Cercle de presse
Tous les communica-

teurs membres du Cercle
de presse du Saguenay ont
reçu le bulletin de l’orga-
nisme. Ainsi, ils ont appris
que le mercredi 3 mai le
Cercle recevra le vice-
président et éditeur ad-
joint du quotidien La
Presse, Claude Masson.
Toutefois, une erreur

s’est glissée dans l’annonce
faite sur le bulletin. Ainsi,
l’activité n’a pas lieu le ma-
tin à 8h30 mais bien dans le
cadre d’un 5 à 7. Cette fois,
le Cercle revient à Chicou-
timi et c’est à l’hôtel Chi-
coutimi qu’auralieu l’acti-
vité.
En passant, le sondage

précurseur au Lac-à-
l’épaule des 5 et 6 maiest
entre vos mains. Faudrait
le remplir auplus vite. Au
plaisir de se revoir au Lac
Pouce.
 

 

JVC VIDEO VHS
LE MEILLEUR ACHAT EN VILLE!
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Dans le secteur de Roberval

Une usine pourrait transformer le bouleau
par Jacques Girard

ROBERVAL (JG) - Une
usine qui transformerait le
bouleau pourrait voir le jour
dans le secteur de Roberval.
Ce projet créerait quelque

600 nouveaux emplois. Le di-
recteur général de la Société
de développement du Do-

Bonne

année
pour le
secteur

Roberval
par Jacques Girard

ROBERVAL (JG) - L’année
1988 aura été bonne sur le
plan économique dansle sec-
teur de Roberval. Tous les
secteurs d'activités ont eu des
résultats positifs à l’excep-
tion du tertiaire public.
Le directeur de la Société

de développement du Do-
maine du Roy, Claude Godin,
s’inquiète de l’état dans le-
quel se retrouve présente-
mentce secteur. Rien ne lais-
serait présager un revirement
de situation, avance-t-il, en
évoquant les dossiers du
Centre psychiatrique, du DSC
et de la nouvelle régie de
santé.
“L’année 1988 aura été à l’i-

mage des années précé-
dentes. Il est de plus en plus
évident que ce secteur ne
peut plus compter sur les in-
vestissements gouvernemen-
taux pour soutenir la crois-
sance”, dit-il dans son rapport
en guise d'introduction à ce
chapitre.
“La société n’est pas encore

convaincue que le change-
ment de vocation du Centre
psychiatrique de Roberval ne
constitue pas un amoindrisse-
ment du réseau de la santé
dans le secteur et que des
pertes importantes n’en dé-
coulent à plus ou moins long
terme”.
Dans la même foulée, l’an-

nonce de la création de la ré-
gie régionale de santé augure
beaucoup plus d’éléments né-
gatifs que positifs pourle sec-
teur, selon Godin. “Il est cu-
rieux de constater que toutes
les mesures de rationalisa-
tion gouvernementale affec-
tent le Lac-Saint-Jean au pro-
fit du Saquenay. Pourquoi le
bureau régionalde la régie ne
serait-il pas relocalisé dansle
milieu?”. On s'interroge aussi
sur l’éventuelle fermeture du
DSC de Roberval au profit de
celui de Chicoutimi.
Commela Société n’a pas de

mission politique, le direc-
teur général Godin a dit sou-
haiter que toutes les forces

vives du milieu revendiquent

plus d’interventions de la part
des gouvernements. Le gou-
vernement fédéral a fait un
pas avec la relocalisation du
CEIC et on espère que Québec
va suivre la mêmevoie.

maine du Roy, Claude Godin,
a indiqué, hier soir, lors de
l’assemblée générale de cet
organisme, qu’on avait de-
mandé au MIST une demande
de subvention afin d'étudier
la possibilité d'exploiter le
bouleau disponible.

800,000 mètres cubes de
cette essence se perdent dans
les exploitations forestières
de la région.

‘‘Après le
tremble exploité maintenant
par Normick-Perron, il faut
trouver un moyen d’exploiter
cette matière première qui se
perd dans les parterres de

  

coupe. Le projet que nous étu-
dions serait une solution pou-
vant conduire à d’autres im-
plantations industrielles ma-
jeures’’, a expliqué Claude
Godin.
Ce projet important pourle-

queldes investisseurs se sont
déjà montrés intéressés exi-
gerait des déboursés de
l'ordre de $50 millions. Il se-
rait question de retombées de
$200 millions annuellement, a
appris Le Quotidien.

Lieu d’implantation

Toutefois, le directeur gé-
néral parle de confidentialité
quand vient le moment d'i-

 

Mobilier de cuisine

  

 

  

dentifier les investisseurs po-
tentiels et le lieu où l'usine
serait construite.
Même mutisme en ce qui

concerne la nature exacte de
la production provenant du
bouleau. Ce serait au départ
de la transformation pri-
maire. Tout au plus, Godin si-
gnale qu’elle sera exploitée à
80 pour cent. Ce projet serait
conciliable avec celui qu’on
caresse dans le secteur de
Saint-Félicien à partir de la
même essence.

Autres projets

Parmiles autres projets pi-
lotés par la Société, il y a l'ex-

NOUVEAU - PLAN DE FINANCEMENT - LIVRAISON - NOUVEAU - ENTREPOSAGE 12 MOIS - MISE DE COTE

 

ploitation d’un dépôt de silice
dans le secteur du Lac des
Commissaires.

Dans le do-
maine agricole, la production
de légumes en serres dans le
secteur Lac-Bouchette se
poursuit et certains dévelop-
pements sont à prévoir dans
les productions fruitières.

Dans les grands projets, il
faudra, soutient Godin, reven-
diquer des retombées di-
rectes dans les projets de
l'harnachement de l'Ashuap-
mushuan et de la construction
de la 12 ième ligne.

 

  

 

 

° Réfrigérateur 18 pl. cu.
 
 

  
    Mobilier de chambre

1 bureau double + 1 miroir
1 commode
1 lit capitaine

  Mobilier de chambre, 6 morceaux
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Brassard et les Jeux de Ia francophonie

Le Québec sombrera dans le ridicule
QUEBEC(PC)- L'entente in-

tervenue avec le gouverne-
ment fédéral sur la présence
du Québec aux prochains
Jeux de la francophonie “fait
sombrer le Québec dansle ri-
dicule, l’insignifiance et la
niaiserie”, affirme le whip de
l’Opposition péquiste à l'As-
semblée nationale, le député
de Lac-Saint-Jean, Jacques
Brassard.

Une pareille entente, a-t-il
ajouté, ‘fait reculer le Qué-
bec par rapport à son statut au
sein des institutions franco-
phones’. “Comment le mi-
nistre des Affaires internatio-
nales (Paul Gobeil), qui a
signé l'entente, peut-il s’en
glorifier?

Où voit-il dans cette
capitulation le respect du
Québec comme partenaire à
part entière de la francopho-
nie?”, a-t-il demandé, hier, en

 

696-3330

 

Chicoutimi, 1368 Boul. du Royaume Ouest

Chambre.
“Ce qui est important, a ré-

pondu le ministre, c’est que
les athlètes participent et ils
ont l’occasion en vertu de l’en-
tente que nous avons signée
d'y participer.”

“Le Québec, par sa compo-
sante de la délégation cana-
dienne, aura exactement le
même statut qu'il a dans le
cadre de l'Agence de la coopé-
ration culturelle et technique
et dans le cadre des sommets
de la francophonie. Je ne vois
pas là de recul”, a insisté M.
Gobeil.

L'entente intervenue lundi
entre Ottawa, le Québec et le
Nouveau-Brunswick prévoit
que ces les athlètes québécois
et néo-brunswickois concour-
ront sous les couleurs du Ca-
nada, mais porteront sur leur
maillot un écusson distinctif
aux couleurs de leur pro-

1-800-463-9145
  “Québec: 696-5276

vince
Si un athlète québécois

remporte une médaille, le
drapeau canadien sera hissé,
on jouera l”“O Canada” mais
un fleurdelysé sera hissé sur

mrmemrmremt

un autre mat situé en retrait.

Quelque 120 athlètes du
Québec participeront aux
Jeux qui se dérouleront au
Maroc du 8 au 22 juillet pro-
chain.

Une quarantaine de
pays francophoness’affronte-

ront dans quatre sports et
dans une demi-douzaine de
compétitions à caractère ar-
tistique.

 

 Sainte-Foy: 872-3751

 

LE LYCEE DU SAGUENAY

SUR LA VOIE DE L'EXCELLENCE

INSCRIPTION 1989-90

 

COUDE À COUDE

 

Quelques places sont disponibles
en secondaire 2, 3 4 pour septembre 1989.

COMMUNIQUEZavec le Service des Admissions
avant le 10 mai 1989.    

Souvent, on nous demande quelle estla différence entre l'école privée et l'école publique.
Y a-t-il une différence? Faut-il qu'il y ait différence? À quel niveau doit-elle se situer, cette
différence? Est-ce la question? Enfin....
Par les temps qui courent, même notre être, notre “présence” est mis en doute; on doit
démontrer notre différence, mais pourtant.
Enfin, jouons à “chercherla différence”
Chez nous. on la voit sur les murs vieillots, qui rient, parlent et pleurent selon le moment,
le senti des personnes qui les frôlent.
Chez nous, on la voit vivre dans les espaces restreints, en hauteur, et dans un coude à
coude constant qui allument et entretiennent un feu d'une intense chaleur humaine, qui,
évidemment, s'accentue à mesure que l'on monte.
Chez nous, on la voit organiser à partir des différences, des activités qui permettront à qui
le veut, de s'enrichir de sa différence
Chez nous, on la voit s'exprimer dans une note physique symbolique. Elle signifie la
compétence, la capacité d'application des connaissances acquises.
Chez nous,elle se retrouve dans le travail bien fait, la prévenance,le souci du détail, la
rigueur. Autant de valeurs qui permettent de définir et surmonter les obstacles de la vie...
étudiante.
Notre petite école trouve sa différence dans ses dimensions. Nous ne disposons pas de
“super-équipements” mais nous avons des gens pour animer, cultiver, éduquer, démontrer
que c'est en soi que l'on trouvel'énergie pour apprendre, des gens que la passion anime,
crée, assure l'apprentissage, (ce que le cadre physique ne fait pas à lui seul).
Le Lycée ne concurrence pas une école plus qu'une autre. II se met au défi en se fixant
des exigences qui l'obligent à un plus. Chaque personne qui l'habite ne peut que “grandir”.
D'après vous,y a-t-il une différence?
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N'oubliezpasla datelimite.
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Jonquière; composez

695-2105

Vous avezjusqu'au 1°" mai 1989 pourfaire
parvenir votre déclaration de revenusà
Revenu Québec.Elle doit porterle sceau
de la poste en date du 1° mai au plus tard.

N'oubliez pas,le 1°" mai 1989 est une date
importante. C'est la dernière journée pour
poster votre déclaration de revenus.      

 

--Pour mieux vous servir, un conseiller de
“ Revenu Québec est à votre disposition...

au bout du fil! Notez que nos services
téléphoniques seront en activité excep-
tionnettement jusqu'à 16 h le lundi
* mai.

+ Revenu
Québec
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La Financière

L’actif atteint le milliard
par Louis Tremblay

ALMA(LT) - La Financière,
un holding financier créé à
partir de l’ancienne Société
d'entraide économique du
Québec, a connu une année
plus que mouvementée en
1988 alors quel'actif a atteint
le cap du milliard de dollars.
L’actif est ainsi passé de

$610 millions a $1,010 mil-
liard. Le grand patron de La
Financière, Claude Pichette,
affiche beaucoup de satisfac-
tion devantles résultats obte-
nus. Les profits de l’entre-
prise sont également signifi-
catifs.

Ils étaient de l'ordre de
$1,328 million pour l’annéefi-
nancière de cinq mois de 1987.
Ils ontété de l’ordre de $5 mil-
lions en 1988. Avec la normali-
sation de l’année 1987, il s’agit
d’une augmentation significa-
tive de l’ordre de 60 pour cent.
D'après les explications

fournies par Claude Pichette,
les profits auraient pu être
encore plus élevés, mais la
chute boursière combinée à
certains placements dans des
entreprises qui n’ont pas
donné les résultats estimés,

. ont eu un impactsur les pro-
fits obtenus. La Financière
Prét-Epargne (Ancienne So-
ciété d’entraide économique
du Québec et la Caisse d’éta-
blissement), principale
composante du holding La Fi-
nancière, a réalisé des profits
de l’ordre de $6,3 millions.
“Nous avons maintenant les

choses bien en main etl’insti-
tution financière est passée
du rang de petite à celui de
moyenne institution. Nous
avons parcouru beaucoup de
chemin depuis août 1985,
alors que nous avions re-
groupé les 27 Sociétés d’en-
traide économique du Qué-
bec”, souligne le président Pi-
chette.
En 1985, le déficit accumulé

des sociétés d’entraide était

Présente cette semaine

Miss Emmanuelle

Spectacle solo ou en
couple érotique féminin
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de l’ordre de $20 millions. En
trois ans, l’Entraide économi-
que a subi des transforma-
tions majeures, avec une série
de fusions et la création du
holding, de telle sorte qu'au-
jourd’hui, le groupe fait des
profits et ramasse des
sommes considérables, alors
que le déficit a été complète-
ment enrayé.

L'institution financière n’a
pas de projet majeur de déve-
loppementpour les prochains
mois.

Comme le laissait en-
tendre le président Pichette,
les dirigeants doivent mainte-
nant opérer toute la série de
transformations survenues au
cours des trois dernières an-
nées, à moins qu’une occasion
majeure se présente.

Claude Pichette ne craint

également pas une prise de
contrôle sauvage de La Finan-
cière par un géant du monde
des affaires:

“Il y a quelques
années, certaines entreprises
étaient intéressées par notre
réseau de distribution. Nous
avons toutefois pris des pré-
cautions afin d’éviter une
prise de contrôle non voulue”,
spécifie Claude Pichette.

Le centre nerveux de cette
institution financière est tou-
jours situé à Alma. Les locaux
sont plus grands et il y a eu
une augmentation du person-
nel.

11 n’est donc plus ques-
tion, pour le président Pi-
chette, d’un éventuel déména-
gement vers Montréal. Le hol-
ding La Financière a toutefois
pignon sur rue dans la métro-
pole.

Cuisson sans hotte

RESULTATS INTERES-
SANTS - Le président de La
Financière, Claude Pichette,
n’a pas manqué de souligner
l’augmentation de l'actif du
hoiding La Financière.

(Photo Steeve Tremblay)
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Contrat d'électricité avec l'Etat de New York

Bourassa signe un contrat $17
Par Suzanne DANSEREAU
NEW YORK(PC)— Le pre-

mier ministre Bourassa et le
gouverneurde l'Etat de New
York Mario Cuomo ontparti-
cipé, hier, à la signature du
plus important contrat d'é-
lectricité d'Hydro-Québec.
Le contrat ratifie la vente

de 1,000 mégawats d'hydroé-
lectricité à la New York Po-
wer Authority (NYPA), pour
un montant approximatif de
$17 milliards canadiens.
Le premier ministre du

Québec parlait hier de «la
plus grosse transaction éco-
nomique de l’histoire du
Québec». D'autant plus qu’à
ce contrat de $17 milliards
s'ajoute un autre contrat de
$8 milliards, approuvé en
principe en décembre der-
nier.

«C'est encourageant pour
l'avenir. Je retourne au Qué-
bec avec $25 milliards de
contrats», disait hier un pre-
mier ministre visiblement
heureux des retombées éco-
nomiqueset … politiques de
la transaction. «Je ne veux
pas mêler ma campagne
—ma pré-campagne— à cette
signature, mais c’est une
marque de confiance excep-
tionnelle à l'égard d’Hydro-
Québec, une marque de
confiance qui arrive au bon
moment.»

Musée

La cérémonie, à laquelle
participaient, outre MM.

Bourassa et Cuomo, le mi-
nistre québécois de l'Ener-
gie John Ciaccia, le prési-
dent d’Hydro-Québec Ri-
chard Drouin, le président
de NYPA, Richard Flynn, et
le sénateur de l’Etat de New
York Pat Monyhan, avait lieu
au Metropolitain Museum of
Arts, l’un des plus presti-
gieux musées au monde.
L'endroit avait été choisi par
le bureau du gouverneur
Cuomo.
Ce dernier n’en finissait

plus de rendre hommage au
premier ministre Bourassa,
un ami de longue date: "Un
homme brillant, un vrai
homme d’Etat, un excellent
négociateur et l’un des plus
grands leaders canadiens”,
disait-il.
Sur le contratde vente d’é-

lectricité qu’il devait ap-
prouver pour en permettre
l’entrée en vigueur, M. Cuo-
mo n'avait que des bonnes
chosesà dire. Les problèmes
de fiabilité? «Non cela ne me
préoccupe pas». Les objec-
tions des environnementa-
listes? «Il y a des gens qui
n'aiment pas les lignes de
transport, d’autres qui n'’ai-
ment pas les trains”, répon-
dait hier M. Cuomo.

Contrat

Le contrat, échelonné sur
21 ans, prévoit la livraison de
500 mw en 1995 (jusqu’à 2015)
et d’une autre tranche de 500

mw en 1996 (jusqu’à 2016).
La NYPA gardera 20 pour

centde l'électricité et en re-
vendra 80 pour cent à des
compagnies privées. Les
contrats de revente ont d’ail-
leurs été signés hier après-
midi.

Lesprix de la puissance et
de l'énergie seront déter-
minés à partir d’un prix de
référence de 1985 —alors
que le dollar était a 77
cents—, lequel sera soumis a
des formules d'indexation
reliées à l’inflation et au
taux d'intérêt, indique Hy-
dro-Québec dans un commu-
niqué.
A cet égard, M. Bourassa

soulignait hier que le prix de
l’électricité vendu à la NY-
PA est de deux à trois fois
plus élevé que le prix de-
mandé aux consommateurs
québécois.
Sauf que, commeles New-

Yorkais paient leur énergie
quatre fois plus cher que
chez nous, la NYPA fait une
bonne affaire, comme nous
faisons une bonne affaire,
précisait M. Bourassa. Selon
NYPA, les New-Yorkais, en
achetant leur électricité du
Québec, sauveront $3 mil-
liards avec ce contrat.

Approbations

Quant aux approbations
requises pour ce contrat, il
semble que l'affaire soit
dans le sac. Contrairement

 

HEUREUX — Le premier
ministre Robert Bourassa
était très heureux de ce
contrat signé hier, avec le
gouverneurde l’Etat de New
York, pourla vente d’électri-
cité d’Hydro-Québec.

(PC-Laserphoto)

au contrat de Central Maine
Power, qui a récemment été
annulé par la Commission de
services publics de cet Etat,
«il n'y a pas de danger que le
contrat avec NYPA soit an-
nulé», promettait hier un
porte-parole de NYPA, M.
Cliff Spieler, qui précisait
que la Commission des ser-
vices publics de New York
ne pouvait pas les annuler.
Une incertitude persiste

cependant quant à la possi-
bilité que la commission re-
fuse d’entériner les reventes
d’électricité de la NYPA aux
compagnies privées. Selon
Hydro-Québec, des approba-

    

milliards
tions sont requises, mais il
est peu probable qu’on les
refuse,car le contrat ne pré-
voit aucune construction
d'inter-connexions, contrai-
rement au contrat du Maine.
Selon M. Bourassa, si jamais
il y avait des refus, la NYPA
reprendrait les mégawatts
venduset ne le retournerait
pas à l’Hydro-Québec.

Ducôté québécois, Hydro-
Québec doit recevoir l'ap-
probation de l’Office natio-
nal de l'énergie, mais M.
Bourassa serait très surpris
qu'il ne l’obtienne pas.

Différences

L'une des différences im-
portantes entre ce contrat et
celui du Maine,selon M. Bou-
rassa, réside dansle fait qu’à
New York il n’y a pas eu de
pressions des environne-
mentalistes. Au Maine, ces
pressions étaienttrès fortes
et ont beaucoup joué dansla
décision de la commission
des services publics de l’an-
nuler, croit le premier mi-
nistre.
Hier le président d’Hydro-

Québec, M. Richard Drouin,
estimait que le contrat du
Maine, évalué à $4 milliards,
pourrait être soumis à nou-
veau à la Commission et, pos-
siblement, accepté. Dans
cette éventualité, Hydro-
Québec ne débuterait ses li-
vraisons qu’en 1995, au lieu
de 1992.    
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Promotion économique de La Baie

La Corporation décide de se réorganiser
LA BAIE (YB)- Rattrappage

à faire dans le secteur
commercial et industriel et
intensification de la promo-
tion au plan touristique font
partie des éléments qui carac-
térisent la réorganisation
qu’entend réaliser la Corpo-
ration de promotion économi-
que de La Baie (CPEB), au
cours de l’année 1989.
Devant une bonne quaran-

taine de membresde la CPEB,
le président Claude Richard
et le commissaire industriel
Pierre Paquin ontfait ressor-
tir l’importance de mieux dé-
finir les orientations de la
corporation et de se donner
une stratégie de développe-
ment global. «L’année 1989 se-
ra une année de reprise de
leadership et de reposition-
nement de la CPEB», avance
le président.
De son côté Pierre Paquin

fait valoir que la réorganisa-
tion devra passer par une
stratégie bien étoffée qui per-
mettra d'identifier dans cha-
cun des principaux secteurs
les créneaux à potentiel de
développement élevé. A titre
d’exemple, le commissaire in-
dustriel signale que ce pour-
rait être des créneaux tels le
développement d’une indus-
trie aquicole (truites, sau-
mons) ou encore le dévelop-
pementde serres de culture.
«Ces dernières années»,

prend soin de préciser le
mêmeporte-parole, «certains
dossiers notamment dans le
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secteur manufacturier n’ont
pas obtenu toute l’attention
souhaitée. Dans le secteur
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touristique, il faut poursuivre
les efforts amorcés et surtout
assurer la promotion des pro-
duits et activités. A cet effet,
l’on a déposé à l’entente-
cadre un projet ($300,000) vi-
sant à appliquer un plan de
promotion pour l’ensemble

 

de la zone périphérique.»

Activité économique:1988

Les membres de la CPEB
ont pris connaissance hier
desrapports et du bilan finan-
cier que leur ont présenté les
responsables de leur corpora-
tion, mais les questions et
commentaires n’ont pas fusé.
Quelques questions d'ordre
technique ont été posé sans
plus.

Dansle rapport portant sur
l’évolution de l’emploi, l’on a
fait valoir que le taux de crois-
sance de l'emploi dans le mi-
lieu baieriverain a été de 1.5
pour cent au cours de 1988. Ce
taux est supérieur à celui de

la région (0.6 pourcent), mais
inférieur au taux de crois-
sance provincial qui était de
2.8 pour cent pour la mêmepé-
riode.
Les secteurs de la construc-

tion, des finances et des assu-
rances, de même que le sec-
teur touristique (services) du
milieu baieriverain ont connu
un taux de croissance respec-
tif de 32 pourcent, de 3.8 pour
cent et de 3.7 pour cent. Ce-
pendant le secteur commer-
cial a connu une baisse relati-
vement importante puisque le
nombre d'emplois est passé
de 829 (1987) à 809 (1988), soit
une décroissance de l'ordre
de 2.4 pour cent.
Les rapports produits signa-

lent par ailleurs que trente

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

nouveaux commerces et ser-
vices ont vu le jour, que
soixante-cinq nouveaux em-
plois à temps complet ainsi
que trente nouveaux emplois
à temps partiel ont été créés,
et que des permis de construc-
tion représentant une valeur
de $1.7 millions ont été ac-
cordés.
Le document produit indi-

que également que dans la
zone périphérique (secteur
sud), c'est la municipalite
d'Anse SaintJean qui a connu
la meilleure performance au
plan de l’évolution de l'em-
ploi puisque le nombre d’em-
plois est passé de cent
soixante et un (1987) à deux
cent (1988), soit une augmen-
tation notable de 24 pour cent.
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3 JOURS SEULEMENT
Bureau triple -$109 Table chevet = * 39

Bureau double 25 89 Pupitre 5 69

Miroir 5 39 Etagère 5 49

Commode5 tiroirs = 79 Banc = 39

Commode4 tiroirs = * 69 Tête 30” -3 29

Commode 3 tiroirs = Ÿ 59 Têtess = 339

Lit-matelot = $1 09

MISE DE COTE ACCEPTEE
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un lot de diamants directement de Belgique

EXEMPLES DE NOS PRIX:

 

Prix
concurrent

 

Couleur

H 229$

DIAMANT

 
       

  
    
   

     
   

 

   

 

  
* ct: carat.  
 

©

 

  

  

derabais surtoutbijou
en magasin comprenant   

4€ Quatre critères de qualité :

  

pureté, couleur, taille et poids. Un diamantest éternel.

Bijouterie Place du
Royaume

Chicoutimi

  

  
 
    

 

  

    

  1diamantouplus

L1
—

68
61

M
a
e

£2
p
r
o
f
‘
N
A
I
G
L
L
O
N
O
T
I

    



18
—

LE
QU
OT
ID
IE
N,

je
ud
i
27

av
ri
l
19
89

Mulroney défend son ministre

L’Opposition veut la démission de Wilson
OTTAWA (PC) - L'Opposi-

tion a réclamé la démission
du ministre des Finances Mi-
chael Wilson.
Le premier ministre Brian

Mulroney s’est cependant ra-
pidement porté à la défense
de son ministre. Dans un mes-
sage émis à 21h30, le secré-
taire de presse du premier mi-
nistre, M. Gilbert Lavoie, a in-
diqué que M. Mulroney ju-
geait la démission de M. Wil-
son était inappropriée.
Le chef de l'Opposition offi-

cielle John Turner et le chef
du Nouveau Parti démocrati-
que Ed Broadbent ont soute-
nu que la tradition parlemen-
taire britannique était claire,
et que le ministre des Fi-
nances devait démissionner.

Ils ont ajouté que le gouver-
nement se devait d'annoncer
une nouvelle date pourla lec-
ture du budget, et qu’il devait
préparer un nouveau budget.
Les deux chefs de l’opposi-

tion ont affirmé que les événe-
ments d'hier soir étaient sans
précédents dansl’histoire ca-
nadienne.
M. Turner a soutenu qu'il ne

s'agissait pas d’une simple
fuite, mais d'une véritable
inondation.
“Ce qui a été rendu public,

ce n'est pas seulement une
partie du budget, un seul
item, une seule taxe, mais tout
un budget”, a-t-il déclaré en
conférence de presse.
M. Broadbenta affirmé que

la décision de M. Wilson d'ex-
poser les grandes lignes de
son budget en conférence de
presse constituait également
un fait sans précédent.
Le chef néo-démocrate a

soutenu qu’un budget devait
être lu en Chambre des
communes, et non pas devant
la presse nationale.
M. Turner a abondé dansle

même sens. Il a affirmé quela
déclaration de M. Wilson en

LVEn brÀoem.

Malenfant

QUEBEC (PC)— Le commis-
saire du Travail, M. Robert
Caron, a terminé hier à Cap-à-
l'Aigle les auditions pour la
requête déposée par le Syndi-
cat des travailleurs du Manoir
Richelieu (CSN) concernant
l'interprétation de l’article 45
du code du travail.
La famille Malenfant a fait

entendre trois témoins pour
tenter de démontrer qu'il n'y
a aucun lien de droit entre
elle et la famille Dufour de
Cap-aux-Pierres, avec qui la
dernière convention collec-
tive a été signée.

La famille Dufour, qui était
corequérante avec la CSN, a
fait entendre son contrôleur à
l'époque où elle était gestion-
naire ou locataire du Manoir
Richelieu.

Premier mai

MONTREAL (PC) — Les
trois grandes centrales syndi-
cales (CSN-FTQ-CEQ) feront
du défilé du ler mai, Fête des
travailleurs, une marche pour
lu défense du français au tra-
vail.

Le Mouvement Québecfran-
çais (MQF) se réjouit de ce
que le milieu syndical ait
choisit comme thème de son
défilé cette annéé«le français
au travail, ça s'impose». Car
selon le MQF,la clé de l’ave-
nir du Québec dépend de la
langue parlé au travail.

«Si le français triomphe sur
ce plan, il finira bien par
triomphersur les autres plans
aussi, Mais si, par malheur,il
venait à en être évacué, c'en
serait fait à terme de notre
combat pour faire de notre
langue la langue du Québec-,
écrit le porte-parole du mou-
vement, M. Guy Bouthillier,
dans un communiqué.

Loi 178

QUEBEC (PC) — Qualifiant
la loi 178 de «naivement géné-
reuse-, la Société nationale

des Québécois et Québécoises
(SNQ) de la Capitale a de nou-
veau réclamé du gouverne-
ment Bourassa le retour inté-
gral à la loi 101 sur l'affichage
français au Québec.

Au cours d'une conférence
de presse donnée, hier, a la
toute veille de la publication
de la nouvelle réglementation
sur l'affichage, le nouveau
président Antoine Dubé a
rendu publique une pétition
en ce sens signée par plus de
300 organismes, dont 25 muni-
cipalités.

Toutefois, seuls les repré-

sentants de la ville de Beau-
port, dans la région immé-
diate de Québec, ont accepté
de signer le document. Les
autres grandes municipalités
du Québec métropolitain, y
compris les représentants de
la ville de Québec,ont refusé.

Réactions

MONTREAL — Le direc-
teur général de la FTQ, M.
Fernand Daoust, s’est dit
consterné par l’annonce
de restrictions impor-
tantes au réseau ferro-
viaire Via Rail annoncées
dans le budget du ministre
des Finances Michael
Wilson.

Rejoint par le réseau ra-
diophonique NTR, le syn-
dicaliste a émis l’opinion
que le gouvernementavait
décidé de laisser mourir
cette industrie.

La question de Via Rail
tient particulièrement à
coeur à la FTQ qui a mis
sur pied un front commun
du rail au Québec pouras-
surer la survie de la
compagnie.

Dans un autre ordre d’i-
dée, M. Daoust s’est réjoui
de l'abandon de la déci-
sion d'acheter des sous-
marins nucléaires.

a otSr re——

conférence de presse ne de-
vait pas étre considérée
comme un budget.
“A nos yeux, il s'agit d’un

budget inexistant, prononcé
par un ministre des Finances
inexistant”, a lancé M. Tur-
ner, en pesant ses mots.
Pour cette raison, les libé-

raux et les néo-démocrates
ont refusé de commenter les
grandes lignes tracées parle
ministre Wilson.
MM. Turner et Broadbent

ont insisté sur la gravité de la
situation. Selon eux, le secret
entourant la préparation du
budget représentait plus
qu’une simple tradition. Ils
ont expliqué que cette me-
sure visait à assurerà tous les
Canadiens un traitement égal.
Les deux chefs ont dit

craindre que des personnes
aient pu profiter de la fuite
d'hier. Avec de telles informa-
tions privilégiées, un individu
peu scrupuleux peut se livrer

à des transactions des plus
profitables en bourses,ont-ils
expliqué.
M. Broadbent a notamment

affirmé que les mesures
concernant la privatisation
d’Air Canada et les change-
ments dansle budgetde la Dé-
fense constituaient des infor-
mations précieuses pour de
tels individus.
“Je ne mets pas en doute

l’intégrité du reporter qui a
obtenu les documents, mais je
me demande si celui qui les
lui a remis en a profité, et si
d’autres personnes les ont
consulté”, a déclaré le chef
néo-démocrate.
Les deux chefs de l’opposi-

tion ont refusé au gouverne-
mentla permission de réunir
la Chambre des communes
hier en soirée pour permettre
au ministre Wilson de se li-
vrer à la lecture du budget en
bonneet due forme.Ils ont ex-
pliqué qu’ils n’avaient pas

Conséquences des fuites

Chute du dollar
TORONTO (PC) — L’embar-

ras du Canada à la suite des
fuites budgétaires s’est éten-
du aujourd’hui aux marchés
financiers mondiaux, le dol-
lar canadien chutant en Asie.
Le dollar a perdu plus d'un

demicent pourse retrôuver à
83.54 cents US à la pause de
midi —tard hier soir, à l’heure
avancée de l’est. La devise ca-
nadienne avait terminé la
journée d’hier à 84.10 cents
US sur le marché de Toronto.
«Le contenu (des fuites) n’a

pas vraiment d’importance»,
a déclaré M. Stephen Wate-
ridge, responsable des
échanges internationaux au
niveau des corporations pour
la Banque de Montréal. «C’est
la fuite à la presse. Nous al-
lons faire l'objet de toute une

risée au niveau mondial.»
Le déficit budgétaire anti-

cipé de $30.5 milliards «est
pire et de loin que ce qui avait
été prévu», a déclaré M. Wate-
ridge.
«Les marchés espéraient

$27.5 milliards et les vrais op-
timistes voulaient $26 mil-
liards.»
Le président de la Bourse

de Toronto, M. J. Pearce Bun-
ting, a pour sa part indiqué
qu’il s’attendait à ce que tout
se déroule normalement sur
le plus important marché
boursier canadien.
«Je n’ai rien entendu ce soir

(hier) qui puisse me laisser
croire que la Bourse n’ouvrira
pas en début de matinée», a-t-
il déclaré de son domicile
hier soir.

Selon Rodrigue Tremblay

Réduction

insuffisante
NLREAL (PC) — La ré-

duction du déficit budgétaire
à $30.5 milliards est nette-
ment insuffisante, estime l’é-
conomiste Rodrigue Trem-
blay, de l'université de Mon-
tréal. Il craint que le gouver-
neurde la Banque du Canada,
James Crow, n’ait d’autre
choix que de hausser davan-
tage les taux d'intérêt.
Commentantles chiffres dé-

voilés par le réseau de télévi-
sion Global, M. Tremblay s’est
dit déçu, considérant surtout
l’important effort demandé
aux consommateurs, aux en-
treprises et les importantes
coupures de dépenses que le
gouvernements'imposeà lui-
même.
«Je me scrais attendu à $26

milliard, peut-être même $25
milliards, a déclaré M. Trem-
blay. À $30.5 milliards. c'est le

statu quo. On continue à payer
des intérêts sur les intérêts.
En ce cas, M. Crow n’a plus de
marge de manoeuvre pour
desserrer le crédit».
Concernantle déficit de $34

milliard pour l’année en
cours, M. Tremblay estime
qu'il démontre l’irréalisme
des projections initiales du
ministre Wilson il y a un an.
Celui-ci s'était alors fait fort
d’abaisser le déficit légère-
ment en deça du seuil statégi-
que des $30 milliard, soit à
$29.3 milliards pour l'exer-
cice financier 1988-1989.
Le gouvernement tablait

alors sur des tauxd'intérêt de
9 pour cent. Or, les taux sont
présentementde 13 pour cent.
On estime que chaque point
de pourcentage en plus coûte
$1 milliard d'intérêts en plus
au Trésor.

l'intention de “légitimiser l’il-
légitime”.
M. Broadbent a indiqué

qu’il demanderait ce matin un
débat d'urgence sur toute la
situation. tandis que M. Tur-
ner a affirmé queles libéraux
avaient égalementl’intention
de soulever la question.
Dans son communiqué, le

secrétaire de presse de M.
Mulroney a affirmé que le
gouvernementavait demandé
à la Gendarmerie royale du
Canada de faire enquête sur
la fuite.
‘Un document gouverne-

mental a été porté à l'atten-
tion de la population sans au-
torisation et il a été demandé
à la GRC de faire enquêteetje
suis autorisé à vous dire que
le premier ministre a indiqué
que dans les circonstances il
était inapproprié que le mi-
nistre des Finances offre sa
démission”, a déclaré M. La-
voie.

en Asie
M. Bunting a fait savoir que

la Bourse étudierait toutes les
transactions effectuées en fin
de journéehier afin de s'assu-
rer queles fuites ont été effec-
tuées trop tard pour per-
mettre toute manipulation
boursière.
M. Andrew Kniewasser,

présidentde l'Association ca-
nadienne des courtiers, qui
représente 98 maisons de
courtage, a indiqué qu’il y au-
rait «une incertitude et un dé-
sarrois incroyables», écartant
toutefois toute possibilité de
chute importante des prix sur
les marchés financiers.
En plus de toucherles ques-

tions du déficit et des change-
ments fiscaux, le ministre des
Finances Michael Wilson
s’est engagé à vendre au pu-
blic les 55 pourcent d'Air Ca-
nada que possède encore le
gouvernement. Le budget pré-
sente également l'annulation
du projet d’achat de submer-
sibles à propulsion nucléaire.
Ces décisions pourraientaf-

fecter la valeur des parts
d’Air Canada et de quelques
compagnies liées à la Dé-
fense, les fuites budgétaires
ayant pu bénéficier à quicon-
que ayantété lié à celles-ci.
Néanmoins, M. Kniewasser

doutait queles fuites aient pu
résulter en quelque manipu-
lation boursière.

«J’étais dans mon bureau à
18h00. La nouvelle n’était pas
encore connue, en autant que

je sache», a-t-il déclaré.
Il n’a prédit aucune baisse

dramatique sur le marché.
M. Kniewasser a par ail-

leurs précisé que si M. Wilson
démissionnait de son poste a
la suite de cette affaire, la
confiance dont bénéficie le
Canada au niveau internatio-
nal pourrait être affeçtée
parce que le ministre est très
respecté.
«Je crois que nos amis dans

le monde diraient ‘Qui va le
remplacer?’», a-t-il déclaré.
«Je suis très peiné pour M.

Wilson. Il est l'une des per-
sonnes qui ont réellement
maintenu le pays solide.»  
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Décisions

OTTAWA (PC) — Le mi-
nistre des Finances, Michael
Wilson a été forcé, hier soir,
de présenter les grandes déci-
sions budgétaires qu'il devait
divulguer, aujourd’hui, à 17h,
devant la Chambre des
Communeset il a résisté aux
hauts cris de l’Opposition qui
réclamait sa démission.
Le ministre a été complète-

ment pris par surprise par
cette fuite rendue publique
par le réseau de télévision
Global, hier soir.
Dans sa déclaration, sui-

vant les indiscrétions d'un in-
connu dans l’appareil gouver-
nemental, le ministre a rendu
publiques les grandes lignes
de son budget.
M. Wilson a d'abord admis

qu'un documentintitulé «Le
budget en bref- avait été ren-
du public à son insu.
«Danses circonstances, a-t-

11 déclaré, il est de mon devoir
d’agir rapidement et de
mettre un terme aux rumeurs
en rendant les informations
en question à la disposition
des Canadiens.»
M. Wilson a souligné, après

avoir pris connaissance des
fuites qui ont rendu caduques

 

son discours du budget, qu'il
avait immédiatement de-
mandé aux partis d'opposi-
tion de rappeler la Chambre
en soirée pour présenter son
discours sur le budget.

«Cette demande a été reje-
tée-, a indiqué le ministre des
Finances.
Le ministre a alors immé-

diatement fait parvenir une
copie de son budget aux partis
de l’'Opposition et indiqué
qu'il allait s'adresser à la
Chambre des Communes, ce
matin à 11h.
«Vous comprendrez, a indi-

qué le ministre, que je n'ai
pas l’intention d'en dire da-
vantage avant mon interven-
tion en Chambre.»
Le ministre a indiqué que

son budget était un élément
critique dans l'avenir de l’é-
conomie canadienne. Il a rap-

pelé qu'il fallait faire quel- 5
que chose concernant le défi- Intérêts
cit et la dette nationale. OTTAWA (PC) - Les taux
«Nous devons nous occuper
des problèmes causés par le
situation. Depuis que nous
sommes au pouvoir, nous
avons tenté de solutionner les
problèmes.»

d'intérêts devraient commen-
cer à baisser à la fin de 1989.

Le taux de chômage devrait
augmenter en 1989, de même

que le taux d’inflation.
C’est ce que le ministre des

Finances Michael Wilson a
rédit dans les documents

budgétaires rendus publics en
catastrophehier soir, à la suite
de la fuite d’un résumé du
budget.
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JEUDI 27 AVRIL

5h00
CFCF  MAGNUMPI.
WPTZ — BUSINESS THIS MORNING
WTYS -—GOLDEN YEARS OF TELEVI-
SION (1h)
s£MORT QU VIF (2h)

5h30
WPIZ - MORNING STRETCH
FC — MASQUERADE (1h45)
TSW. TRANSWORLD SPORT (R)

(1h)

5h54
CFER AU CENTUPLE

5h55
CFCF … VIDEO GOLD

6h00
CFCF ROMPER ROOM
WIBK_— CBS MORNING NEWS (1h)
WPIZ -. YOGI BEAR
WIVS — PROFILES OF NATURE
way BODY BY JAKE

6h24
CFER C'EST DU SPORT!

6h30
CFCF - CANADA À M. (2h30)
WPIZ NBC NEWS AT SUNRISE
WIVS - WILD, WILD WORLD OF ANI
MALS
WYNY — JIMMY SWAGGART
TSN. BODIES iN MOTION (Pd)

6h45
CFER CAFE SHOW (1h30)

6h55
CIPN HORAIRE CJPM

7h00
CIPM |.AVEC LES Y'OEUFS DU MA.
TIN (1h15)
WIBK CBS THIS MORNING (2h)
WPTZ TODAY(2h)
WIVS - TO LIFE! YOGA WITH PRIS-
CILLA PATRICK
WWiY - GOOD MORNING AMERICA
(2h}
CF .. BIBI ET GENEVIEVE
SE — SUPER DURAND, DETECTIVE
CHOC
TSH - SPORTSDESK

7h15
WIVS A.M. WEATHER
FC —LA DOLCE VITA (3h15)

7h25
CBFT .. HORAIRE

7h30
CKRS - CBFT — LES SCHTROUMPFS
WIVS — AMERICAN GOVERNMENT
SURVEY
CF — SALUT DISNEY! (1h)
s£ — CLÉMENTINE
TSH — NASCAR WINSTON CUP AU-
TO RACING SERIES (R) (2h30)

8h00
CKRS - CBFT_—. TAPE-TAMBOUR
R.-0 - CIVV — PAUSE MUSICALE(1h)
Wivs FOCUS ON SOCIETY
SE - EDGAR, LE DÉTECTIVE CAM-
BRIOLEUR

8h15
CKRS - CBFT -- BOBINO
C8IET GOOD MORNING /
THOUGHT FOR TODAY
CIPM - CFER - MONGRAIN DE SBL-En
reprise 4 00h00 aux stations du réseau

Pathonic seulement.

8h30
CKRS-CBFT BONJOUR SANTÉ Inv.:
André Renaud, psychologue. Paranoia

etschizophrênie. - Anti gymnastique

avec Marie-Lise Labonté: l'usage des
balles mousses

LU ZOOBILEE 200
CF -- DEGOURDIS-MOI, LOU
SE CLASSES VACANCES (2h)

8h45
coer HATHA YOGA
CF — LES FABLES D'ESOPE

3h00
CRS - CBFT -. LES ANGES DU MATIN

= z

CRIET — THE FITNESS PEOPLE
CFCF -— GOOD MORNING WORKOUT
CJPM - CFER -- COUP DE COEUR Chro-
niques -sexualités avec Claire Bou-
chard, design intérieurs avec Nor-
mand Couture et activités jeunesse»

avec Marie-Nathalie Dufort (1h)
R.-0. - CIVY_— QUEBEC SCHOOL TE-

LECASTS (1m)
WIBK — SALLY JESSE RAPHAEL (1h)
WPTZ — GERALDO (1h)
WIVS -- THE BOOK BIRD
WYNY — 100 HUNTLEY STREET (1h)
CF — LA GARDERIE DES AMIS Béli-
no raconte à Pirouki et les amis I'his-
toire du coq,de la souris et de la petite

poule rousse, un conte qui encourage

à l'ordre et au travail.

9h15
WIYS — THE ART MAKER
CF — LA CRIQUE DES 3 PECHEURS

9h30
CRJET — DOCTOR, DOCTOR
CFCF — THE NEW CHAIN REACTION
WIVS — READING RAINBOW
CF — AM STRAM GRAM Collage d'un
bonhomme de neige.

10h00
CKRS - CBFT LA CUISINE DES
ANGES
CBJET — FRED PENNER'S PLACE
CFCF MCKENTY... LIVE
CIPM — CINE-MATIN DETECTIVE
COMME BOGART. (2h)
CFER LE MONDE A.M
R-Q - CVV — PAUSE MUSICALE
WIBK FAMILY FEUD
WPIZ — LIVE WITH REGIS AND
KATHIE LEE (1h)
WIVS — SESAME STREET (1h)
WYKY — SUCCESS-N-LIFE (1h)
CF . - POPPLES
TSN — TSN'S SPORTS PAGE (R)

10h15
CKRS - CBFT — INIMINIMAGIMO
BARBE-BLEUE(4e de 5).

10h30
CKRS - CBFT - PASSE-PARTOUT
CBJET MR. DRESSUP
CFCF -- PEOPLE TO PEOPLEInv.: Jay
Mclnerney, auteur de Bright Lights,
Big City~. .
CFER -- HÔPITAL GÉNÉRAL
R.-0. - CIV — LE MARCHÉ AUX
IMAGES LE ROYAUME ÉCOLOMI-
QUE.En reprise à 15h00.
WIBK_— NOW YOU SEE IT ;
CF — LES CONTES DE LA FORET
VERTE Les amis de Busterrefusent de
l'aider à se trouver un logis pourl'hiver
parce que celui-ci a abusé de leur

nourriture.

FC — STATIC (1h30)
SE — L'ANGE GARDIEN (1h30)
TSN -— NBA TODAY (R)

10h45
FRS — LES COULEURS DU JOUR

11h00
CKRS — MIDI-MAG
CBIET — SESAME STREET (1h)
CFRS — MARGUERITE ET COMPA-
GNIE (1h) Reprise de mercredi,
15h00.
CFCF — DEFINITION
CFER — C'EST DÉJÀ DEMAIN
CBFI — LE NOUVEL AGE Chronique
sur l'occupation du temps.

R.-0. - CIVV — LA PÉRIODE DE QUES-
TIONS (1h) Reprise de mercredi,
22h30.
WIBK_— THE PRICE !S RIGHT(1h)
WPTZ — WHEEL OF FORTUNE
WIVS — MISTER ROGER'S
NEIGHBORHOOD
WYNY — THE HOME SHOW (1h)
CF — LES RÊVES DE JEANNOT
TSN INSIDE THE PGA TOUR (R)

11h20
CKRS — MIDI-MAG PLUS

11h30
CFCF SECRET LIVES
CFER — AIMER
CBFT — LES NOUVELLES AVEN-
TURES DE POPEYE Dessins animés.
WPTZ — WIN. LOSE OR DRAW

WIVS …— 3-2-1 CONTACT

CF PADDINGTON

TSN. BODIES IN MOTION (R)

11h45
CKRS — PREMIÈRE EDITION RÉGIO-
NALE
CF — DIS-MOI, LOU

12h00
CKRS - CBFT -— PREMIERE EDITION
CRIET — MIDDAY (1h)
CFRS — LES PIERRAFEU
CHAMBRES À LOUER.
CFCF — THE MARY TYLER MOORE
SHOW LOU AND THAT WOMAN.
CIPM — AUJOURD'HUI
CFER — LE MONDE
R-Q - CW — LE CLUB DES 100
WATTS Reprise de mercredi, 17h30.
WI8K — THE NEWS
WPTZ — SCRABBLE
WIVS — READING RAINBOW
WYNY — GROWING PAINS
CF — TELE HIBOU

FC — CARTOON CARNIVAL (130)
SE — TRAQUEE (2h)
38 -- SPORTSDESK

12h10
WIBK_— ACROSS THE FENCE FARM
ENERGY PROGRAM.

12h12
CJPM - CFER — DEVINE QUI VIENT
DINER? (1h18)

12h15
CKRS - CBFT — LES DEMONS DU MIDI
Inv.: Michele Richard et Serge
Laprade.(1h})

12h30
CFRS — LE GRAND JOURNAL
CFCF — PULSE 12:30
R-Q. - CIW — SINBAD LE MARIN
AVENTURE AVEC LE TAPIS VOLANT.
WIBK _— THE YOUNG & THE RES-
TLESS (1h)
WPTZ — GENERATIONS
WIVS — SEWING WITH NANCY
WVNY — LOVING
CF — AZ
TSN — 1989 POWDER 8 WORLD
SKIING CHAMPIONSHIPS (R}

13h00
CBJEF - WVMY — ALL MY CHILDREN
(1h)
CFRS — MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE
LA FORTUNE POUR SERENA.
CFCF — LIFETIME (1h)
R-Q - CIW — LES JEUX DE LA VIE
(1h) Reprise de mercredi, 16h00.
WPTZ — DAYS OF OUR LIVES (1h)
WIVS — READING ROAD QUIZ
CF — HIBOU CHOU GENOU
TSN — AT & T MEN'S TENNIS CHAM-
PIONSHIPS (D) Première ronde du
tournoi en provenance d'Atlanta en
Géorgie.(2h) EN DIRECT

13h15
CKRS - CBFT — AU JOUR LE JOUR(1h)

13h20
WIVS — COMMUNITY OF LIVING
THINGS

13h30
CFRS — JINNY FOLIE ET DÉCOR.
CIPM — HOPITAL GENERAL
CFER — DU CINEMA S.V.P. LE MAS-
SACRE DE KANSAS CITY. (2h)
WIBK — THE BOLD AND THE BEAU-
TIFUL
CF — BINIKY LE DRAGON ROSE
FC — THE PRINCESS BRIDE (2h)

13h35
WIVS — HUMAN COMMUNITY

14h00
CBJET — EASTENDERS
CFRS — LA PETITE MAISON DANS LA
PRAIRIE POUR L'AMOUR DE
BLANCHE{1h}
CFCF - WPTZ — ANOTHER WORLD

(1h)
CIPM — AIMER
R.-0. - CIVV — C'EST LA VIE LE CORPS
BRISE.(1h) Reprise de dimanche,
18h30.
WIBK — AS THE WORLD TURNS(1h)
WIVS — SESAME STREET (1h)
WVYNY — ONE LIFE TO LIVE (1h)
CF — ZOOBILEE 200
SE — HANOI HILTON (2h)

14h15
CKRS — CINEMA Y A TOUJOURS
MOYEN DE MOYENNER. (1h45)
CBFT — CINEMA TORPILLES SOUS
L'ATLANTIQE. (1h45)

14H30"
CBIET — TALKABOUT
CIPM — LA CROISIÈRE S'AMUSE
TROP C'EST TROP avec Gavin
McLeod, Bernie Kopell et Lauren
Tewes. — Un jeune enfant est tiraillé

entre son père naturel, qu'il n'a pas vu

depuis qu'il était bébé, et son beau-
père qui l'a élevé. Une jeune femme

cherchela façon de dure à ses parents

que son fiancé est paraplégique. Les
remarques quese font les membres de

l'équipage entre eux dégénèrent en
querelles.(1h)
CF -— AU CHÂTEAU DES ENFANTS

15h00
CBIJET - WIBK — GUIDING LIGHT (1h)
CFRS — MARGUERITE ET COMPA-
GNIE »Légendes de Claires,
=ethniess, »Les voyages» avec Robert
Viau, »Table rondes, sle
benévolats.(1h) En reprise demain,
11h00.
CFCF — GENERAL HOSPITAL (1h)
R.-0. - CIVV — LE MARCHÉ AUX
IMAGES Reprise de 10h30.
W5 — L'INFO-5 (PREMIÈRE ÉDI-
TION)

WPTZ — DUCK TALES
WIVS — ZOOBILEE 200
WvNY — JEM
CF — LES FAMILLES SYLVANIANS
TSH — TSN'S SPORTS PAGE (R) 1

-

15h30
CIPM — C'EST DÉJA DEMAIN
CFER — LE MONDE P.M.
R.-Q. - CIVY — L'INDICE PLUS Reprise
de mercredi, 19h30.
5 — DITES-MOI: ANNIE CORDY
{1h) REPRISE

WPTZ — MIGHTY MOUSE
WWS — THE NEW LITERACY: AN
INTRODUCTION TO COMPUTERS
WYNY — DENNIS THE MENACE
CF — LA GARDERIE DES AMIS
FC — SINBAD THE SAILOR (1h30)
TSH — PGA LAS VEGAS INVITATIO-
NAL GOLF TOURNAMENT (D)
Deuxième ronde du tournoi en prove-

nance du Las Vegas Country Club, le
Desert inn Country Club et le Spanish
Trail Country Club.(2h30) EN DIRECT

15h45
CF — CLAMECY AU ROYAUME DES
ROULIS

16h00
CKRS - CBFT — FELIX ET CIBOULETTE
CBIET — GENERATIONS
CFRS — LA FOURCHETTE D'OR
CFCF — TIME OF YOUR LIFE
CJPM - CFER — LES MINI-STARS DE
NATHALIE
R.-0, - CIVV — LES JEUX DE LA VIE LE
STRESS DES ÉTUDIANTS.(1h) En re-
prise demain, 13h00.
WIBK — LITTLE HOUSE ON THE
PRAIRIE (1h)
WPTZ — THE OPRAH WINFREY
SHOW (1h)
WTVS — CONTEMPORARY HEALTH
ISSUES
WVWNY_— REAL GHOSTBUSTERS
CF — LES CADETS DE LA FORÊT
SE — DÉCOUVRIR: ASTRONOMIE

… 16h25
CKRS - CBFT — EN TRANSIT (D) EN
DIRECT

16h30
CKRS - CBFT — TRABOULIDON EFFET
BOOMERANG. Bulle (Sylvie Léonard),
enjouée et espiégle, entraine son ami

Filo (Denis Mercier) dans des aven-
tures aussi étonnantes que bizarres.
CBIET — WHAT'S NEW? Anim.: David
Kitching et Suhana Meharchand.
CFRS — DOCTEUR ALBERT
CFCF — WIN, LOSE OR DRAW
CJPM - CFER — DE BONNE HUMEUR
(1h)
TV5 — USHUAIA REPRISE
WIVS — TIMELINE
WYNY — C.O.P.S.
CF — LA ROUTEDE L'AMITIÉ Kitt
aide Samantha Shelborne à éclaircir la
mystérieuse disparition de son mariet
à découvrit le secret du trésor qu'il
avait apporté avec lui.

SE — RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT
(1h55)

16h55
CKRS - CBFT — EN TRANSIT (D) EN
DIRECT
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17h00
CKRS - CBFT — LE CLAN CAMPBELL
CBJET — VIDEO HITS
CFRS — 100 LIMITE
CFCF — FAMILY TIES
R.-0. - CIVV — 5 POUR 1 En reprise à
22h00.
V5 — PAPIER GLACE
WIBK — NEWHART
WPTZ — PHIL DONAHUE(1h)
WIVS — AMERICA: THE SECOND
CENTURY
WWNY_— STAR TREK (1h)
CF — LES AMIS RATONS
FC — PINK NIGHTS (1h30)

17h30
CKRS - CBFT — A PREMIERE VUE,
MAGAZINE Magazine d'actualité ci-
nématographique. Avec Chantal Jolis
et René Homier-Roy. En reprise ce
soir, 22h55.
CBJET — KATE & ALLIE FOUND
MONEY.
CFRS — LE GRAND JOURNAL
CFCF - WIBK_— THE COSBY SHOW
CIPM - CFER — FAIS-MOI UN DESSIN
R.-Q. - CIW — LE CLUB DES 100
WATTSEn reprise demain 12h00.
TV5 — BONJOUR, BON APPETIT Par-
fait aux fraises et omelette surprise.
WIVS — UNDERSTANDING HUMAN
BEHAVIOR
CF — LABO LABO L'émission fait le
tour des modes de communication à
distance qui ont précédés l'invention
du téléphone: le tam tam, signaux de
fumée etc...

18h00
CKRS — 18 HEURES INFORMATION
CBJET — NEWSWATCH (1h)
CFRS — ACTION REACTION Inv.: Jac-
ques Fauteux et Tex Lecor.

CFCF — PULSE (1h)
CPN — AUJOURD'HUI
CFER — LE MONDE
CBFT — MONTREAL CE SOIR (1h)
R.-Q. - CIWW — PASSE-PARTOUT ON
JOUE A L'ASCENSEUR.
TV5 — RECREATION
WIBK — THE NEWS (1h)
WPTZ — NEWS 5
WIVS — THE MACNEIL / LEHRER
NEWSHOUR (1h)
WYNY — NEWSCENTER 22
CF — DISNEY POUR TOUS WINNIE
L’OURSON!
TSN — 1988 CALGARY STAMPEDE
(Pd) Faits saillants des compétitions,
en provenance de Calgary, Alberta.

18h20
V5 — LIRE - MES MAINS ONTLA
PAROLE - RÉCRÉA 2

18h30
CKRS — VIVRE A TROIS
CFRS — COUP DE FOUDREAvec Yves
Gionet et Anne Bisson. Trois filles,
trois garçons. Six célibataires prêts à
jouerle tout pour le tout pourtrouver
l'âme soeur.
CIPM - CFER — CHARIVARI
R-Q. - CIVWW — AUTREMENTDIT (1h)
En reprise à 23h35.
WPTZ — NBC NIGHTLY NEWS WITH
TOM BROKAW
WYNY — ABC WORLD NEWS
CF — BIBI ET GENEVIEVE Bibi ne

veut plus apprendre. Mais il fait une
découverte qui le passionne: le dic-
tionnaire.
FC — HIGH STAKES (1h30)
TSN — SPORTSDESK

18h40
5 — DES CHIFFRES ET DES
LETTRES
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19h00
CKRS - CBFT — BONJOUR DOCTEUR
L'étrange comportement de Paul Val-
lières (Robert Toupin) inquiète Phi-
lippe et Isabelle (Raymond Bouchard
et Louise Marleau). Catherine (Patri-
cia Tulasne) et madame Tanguay (Gi-
sèle Trépanier) subissent les foudres
de Philippe: que leur vaut donc cette

colère? Maurice (Serge Denoncourt),
réconcilié avec sa mére (Béatrice Pi-
card), lui renvoie la balle: puisqu'elle
est en instance de divorce,il l'incite à
s'occuper d'elle-même.
CBJET — ON THE ROAD AGAIN Avec
Wayne Rostad.
CFRS — 24 / 24 Anim.: Richard Des-
marais. Magazine d’information. Re-
vue del'actualité judiciaire et crimi-
nelle de la semaine.
CFCF — ENTERTAINMENT TONIGHT
Quiest le vrai Sylvester Stallone?
CIPM - CFER — SEMI-DÉTACHÉ Avec
Alpha Boucher, Francine Morand, Ro-

berto Medile et Jacqueline Magde-
laine. — Un cousin de Giancarlo sème
l’émoichezles Cavalieri et les Lecava-
lier. Celui-ci a la ferme intention d'as-
sassiner son épouse. REPRISE
TV5 — JOURNALTÉLÉVISÉ DE A2 En
reprise à 00h00.
WIBK_— CBS EVENING NEWS WITH
DAN RATHER
WPTZ — JEOPARDY!
WIVS — THE NIGHTLY BUSINESS
REPORT
WYNY — WHEEL OF FORTUNE
TSH — WORLD OF HORSE RACING
(Pd) Anim.: Brad Diamond. Magazine
sur les courses de chevaux.

19h28
CFRS — LE TIRAGE »LA QUOTI-
DIENNE»

19h30
CKRS - CRIET - CBFT — LA SOIRÉE DU
HOCKEY MOLSON À RADIO-CANADA
! NHL PLAYOFFS (D) Finale de
division.(2h30 appr). EN DIRECT
CFRS — CINEMA QUATRE SAISONS
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST.
(3h)
CFCF — MY SECRET IDENTITY FOR-
BIDDEN GROUND. Andrew a l'occa-
sion d'agir sans avoir recours aux pou-
voirs d'Ultraman.
CIPM - CFER — LA VIE DES GENS
RICHES ET CELEBRES Une incursion
dans la vie privée des grandes ve-
dettes.
R-Q. - CIW — L'INDICE PLUS En

reprise demain, 15h30.
W5 — L'INFO-5 (2e ÉDITION)
WIBK_— HOLLYWOOD SQUARES
WPTZ — USA TODAY En reprise à
03h30.
WIVS — MICHIGAN OUTDOORS
WVNY — A CURRENT AFFAIR
TSN — THOROUGHBRED SPORTS
DIGEST (Pd)

20h00
CFCF - WPTZ — THE COSBY SHOW
Comédie avec Bill Cosby et Phylicia
Rashad.
CIPM - CFER — AU FIL DES JOURS ON
PASSE L'ÉPONGEavec Richard Kiley,
Morgan Stevens et Wendy Phillips. —
Joe veut reconquérir Alice, maisil ap-
prend qu'elle fréquente un autre
homme. David se lie d'amitié avec le
gérant d'une salle de quilles, un han-

dicapé mental. Jack entraîne sa soeur
Lindiey dans une combine pouvant
leur rapporter $1000.(1h)
R-Q. - CIW — RETRAITE-ACTION

Anim.: Nicole Germain. Un magazine
d'information pour les retraités et les
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Nomination pour Nadon
MONTREAL (PC) — Le comédien Guy Nadon

a été nommé mercredi directeur général et di-
recteur artistique de la Nouvelle Compagnie
théâtrale (NCT), qui monte ses pièces au
théâtre Denise-Pelletier dans l’est de Mon-
tréal.
Nadon entrera en fonctions au mois d'août,

succédant à Jean-Luc Bastien; les trois spec-
tacles de la saison 1989-90 (‘Les Jeux de l'amour
et du hasard’, ‘Un simple soldat’ et ‘Les
Femmessavantes’) sont le choix de M. Bastien.
Guy Nadon, qui a récemmentjoué à la NCT

dans ‘La Mégère appri’ et ‘Le mariage de Figa-
ro’, a été désigné par un comité formé notam-
ment de Jacques Mongeau, Gilles Pelletier et
Pierre MacDuff.

Ca Prix Gilles-Corbeil
MONTREAL (PC) — La fondation Emile-

Nelligan a annoncé mercredi la création d’un
prix, sans doute le plus richement doté au pays
pourla littérature.
Le prix littéraire Gilles-Corbeil vaudra une

bourse de $100,000 au récipiendaire, quand il
sera attribué au printemps de 1990, ont précisé
trois administrateurs du fonds Nelligan, Gas-
ton Miron, Pierre Vadeboncoeur et Jean-Paul
L’Allier, en conférencede presse à la Bibliothè-
que Nationale.

Neveupar sa mère de Nelligan, ami desarts et
de la littérature, Gilles Corbeil possédait une
galerie d’art réputée; il est décédé en 1986.

Sylvain Trudel gagne
OTTAWA (PC) — Le Conseil des arts du Cana-

da a annoncé que l’écrivain montréalais Syl-
vain Trudel avait remporté le Prix littéraire
Canada-Suisse 1988 pour son roman «Le Souffle
de ’'Harmattan» publié en 1986 aux Editions
Quinze.
La remise du prix a eu lieu hier dans le cadre

du Salon du livre de Genève.
Le Prix littéraire Canada-Suisse, doté d’une

bourse de $2,500, a été créé conjointement par
le Conseil des arts du Canada et la Fondation
Pro Helvetia.   

wCiné-télémon
 

JEUDI 27 AVRIL habile. Interprétation solide. —
A.{1h45)

19h30

10h00 CFRS — IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L'OUEST (3) It. 1968.
Western de S. Leone avec Charles
Bronson, Henry Fonda et Claudia
Cardinale. — Un inconnu se fait le
protecteur d'une femme menacée
par des bandits. — Mise en scène
spectaculaire. Traitement stylisé.
Notes d'humour. Très bonne
distribution.(3h)

23h25
CKRS - CBFT — GÉANT (Dern. de
2). (3) (Giant), É.-U. 1956 Étude
de moeurs de G. Stevens avec Eli-
zabeth Taylor, Rock Hudson et
James Dean. — Vingt-cing années
de la vie d'un couplesur une ferme
immense au Texas. — Oeuvre ha-
bile et attachante. Mise en scène
d’un mouvement ample. Richesse
de l'étude psychologique. Inter-
prétation juste. — A.(2h10)

23h30
CFRS — LES CHEMINSDE KAT-
MANDOU (4) Fr. 1969. Drame
psychologique de À. Cayatte avec
Renaud Verley, Jane Birkin et Pas-
cale Audret. — Un goupe de

jeunes déçus par leurs aînés se
livrent à des expériences de faux
mysticismes et d'usage de drogue.
— Curieux mélange de factuel et
d'artificiel. Réalisation de métier.
Milieu bien évoqué. Interprétation

inégale.(1h57)

00h00
CIPM — CROIX DE FER (4) (Cross
Iron), G.-B. 1977. Drame de
guerre de S. Peckinpah avec
James Coburn, Maximillian Schell
et James Mason. — En 1943, sur
le front de I'Est, les manigances
d'un capitaine ambitieux pour ob-

tenir une importante décoration
militaire. — Thémes peu renou-
velés. Drame conduit avec vi-
gueur. Photographie adéquate. In-

terprétation convaincue.(2h40)

CIPM — DÉTECTIVE COMMEBO-
GART(5) (The Man with Bogart’s
Face), É.-U. 1980. Comédie poli-
cière de R. Day avec Robert Sac-
chi, Michelle Phillips et Franco

Nero. — Les mésaventures d'un
homme qui, s'étant fait refaire le
visage à l'image d'Humphrey Bo-
gart, ouvre une agence de détec-
tive privé. — Pastiche des aven-
tures de série noire. Récit facile.
Réalisation de métier. Interpréta-
tion humoristique de R. Sacchi. —
A.(2h)

13h30
CFER — LE MASSACRE DE KAN-
SAS CITY (5) (The Kansas City
Massacre), É.-U. 1975. Drame
policier de D. Curtis avec Dale Ro-
bertson, Bo Hopkins et Rebert
Walden. — Dansles années 30, le
F.B.1. traque un criminel re-
cherché dans le Kansas. — Élé-
ments connus. Mise en scène
chargée. Interprétation solide.
Film tourné pourla télévision. (2h)

14h15
CNRS — Y A TOUJOURS MOYEN
DE MOYENNER (6) Can. 1973.
Comiédie de D. Héroux avec Jean-
Guy Moreau, Yvan Ducharme et

-WillieLamothe. — Un commis de
.Gaissa. populaire est entraîné par
son beau-frère dans une aventure
extravagante. — Manquede cohé-
rence. Mise en scène bâclée. Ef-
fets comiquesfaciles et vulgaires.
Interprétation médiocre.(1h45)
CBFT — TORPILLES SOUS L'A-
TLANTIQE (4) (The Enemy Be-
low), É.«U. 1957. Drame de
guerre de D. Powell avec Robert
Mitchum, Curd Jurgenset Al Hedi-
son. — Up destroyer américain et
un sous-Brarin allemand tentent
mutuelleÿnent de se couler. —
Tension Soutenue. Tactiques de
combatbien illustrées. Technique   
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pré-retraités. Sujets: la sécurité de la
vieillesse du Québec; le village aca-
dien de Caraquet. En reprise lundi sui-
vant à 14h30.
V5 — TEMPS PRESENT L'AFRIQUE
DE L'ESPOIR. Le RWANDA, sur-
nommé>la Suisse africaine».(1h)
WIBK — 48 HOURS (1h)
WIVS — THIS OLD HOUSE
WYNY — OVER THE EDGE (1h)
FC — THE IN CROWD (2h)
SE — LES LACHES (2h)
TSN — HORSE SHOW JUMPING (Pd)
Le Grand Prix de Palm Beach en
Floride.(1h)

20h30
CFCF - WPTZ — A DIFFERENT WORLD
Comédie avec Dawn Lewis et Kadeem
Hardison.
R.-Q.- CIVWW — QUESTIONS D'ARGENT
(D) Anim.: Lise LeBel. Un magazine
d'information économique. L'émis-
sion portera sur le nouveau budget fé-
déral. EN DIRECT En reprise di-
manche suivant à 11h30.
WIVS — MARILYN MACKAY'S AUTO-
GRAPH

21h00
CFCF - WPTZ — CHEERS Comédie avec
Ted Danson, Kirstie Alley et John
Ratzenberger.
CIPM - CFER — LES HÉRITIERS DU
RÊVE LA FÊTE AU VILLAGE avec Ke-
vin Dobson, Julie Harris et Lisa Har-
tman. — Mack apprend des nouvelles
bouteversantes. Chip obtient de Ciji
une preuve écrite lui garantissant 25
pour cent du salaire de celle-ci.(1h)
R.-0. - CIVV — POINTS DE VUE QUI À
VRAIMENT TUÉ JOHN F. KENNEDY?
Prés.: Claire Lamarche.(1h) En reprise
vendredi, 14h00.
TV5 — L'HOMME À LA RECHERCHE
DE SON PASSÉ L'ÉTHIOPIE. Docu-
mentaire. Lalibela, site extraordinaire
oà se trouvent des églises creusées
dansle roc.
Wisk — THE EQUALIZER Avec
Edward Woodward.(1h)
WIVS — MOYERS: BiLL CAMPBELL
AND THE POWER OF MYTH (1h)
WYNY — DYNASTY Avec Joan Collins,
Linda Evans et John Forsythe.(1h)
TSN — 18F WORLD WELTERWEIGHT
BOXING CHAMPIONSHIP (D) Combat
de boxe, catégone mi-moyen, oppo-
sant Simon Brown (28-1, 21 K.0.) à
Al »Bumblebee» Long (22-6-3, 13
K.0.).(2h) EN DIRECT

21h30
CFCF - WPTZ — DEAR JOHN Comedie

avec Judd Hirsch.

21h45
T¥5 — CHOCS Anim. : Stéphane Paolt.
Des inconnus qui pour un jour ont fait
la une des quotidiens.

22h00
CKRS - CBFT — LE TÉLÉJOURNAL
CFCF - WPTZ — L.A. LAW Avec Harry
Hamlin, Corbin Bernsen, Jimmy Smits
et Susan Dey.(1h)
CIPM - CFER — AD LIB (1h)
R.-Q. - CIVV — 5 POUR 1 Reprise de
17h00.
WIBK — KNOTS LANDING Avec Joan
Van Ark et Dorina Mills.(1h)
WIVS — MYSTERY (6e de 12).(1h)
WVYNY — THE KOPPLE REPORT (1h)
FC — COLORS(2h)
SE — L'ANGE GARDIEN (1h30)

22h20
CKRS - CBFT — LE POINT

22h30
CBJET — THE NATIONAL
CFRS — LE GRAND JOURNAL En

reprise à 1h27.
R.-0.- CIVV — LES GROUPES PARLE-
MENTAIRES LE PARTI LIBÉRAL.
T5 — PROFESSION: POÈTE Anim.:
Michel Trahan. Inv.: Jean Royer. RE-
PRISE

22h35
CKRS - CBFT — LA MÉTÉO
R-Q. -CIW — LA PÉRIODE DE QUES-
TIONS (1h) En reprise demain,
11h00.

22h40
CARS - CBFT — LES NOUVELLES DU
SPORT

22h52
CBIET — THE JOURNAL

22h55
CKRS - CBFT — A PREMIERE VUE,
MAGAZINE Reprise de 17h30.

23h00
CFRS — SPORTS PLUS En reprise à
1h57.
CFCF — CTV NATICNAL NEWS
CIPM - CFER -— LES NOUVELLES TVA
T5 — HISTOIRES NATURELLES
CHASSER LE NATUREL (1h)

WIBK — THE NEWS
WPTZ — NEWS 5 NIGHTSIDE
WIVS — GOOD NEIGHBORS
WvNY — NEWSCENTER 22
TSN — SPORTSDESK

23h25
CKRS - CBFT — CINÉMA GÉANT.
(2h10)
CIPM - CFER — FRANC PARLER Avec
Clinton Archibald.

23h30
CBIET — NEWSWATCH
CFRS — BLEU NUIT LES CHEMINS
DE KATMANDOU. (1h57)
CFCF — PULSE
WIBK — THE PAT SAJAK SHOW
(1h30)
WPTZ — THE TONIGHT SHOW (1h)
WIVS — WAR CHRONICLES
WYNY — ABC NEWS NIGHTLINE (2h)
SE — RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

(2h)
TSH — AT & T MEN'S TENNIS CHAM.
PIONSHIPS (R) (1h30)

23h35

CIPM — AUJOURD'HUI
CFER — LE MONDE REGIONAL
R.-Q- CIVV — AUTREMENTDIT (1h)
Reprise de 18h30.

23h45
CIPM - CFER — LES SPORTS

00h00
CBIET — NEWHART THE VISITORS.
CFCF —— DYNASTY HERE COMES THE
SON avec John Forsythe, Josn Collins
et Linda Evans.(1h)
CPM — CINE-FILM CROIX DE FER.
(2h40)
CFER — MONGRAIN DE SEL Reprise
de 8h15.
VS — JOURNAL TÉLÉVISÉ DE A2
Reprise de 19h00.
WIVS — G.I. DIARY

FC — LA DOLCE VITA (3h)

00h30
CAE — CBC LATE NIGHT SHIPS
WITH WINGS. (1h30)
TVS — RADIO FRANCE INTERNATIO-
NALE (14h30)
WPTZ — LATE NIGHT WITH DAVID
LETTERMAN (1h)
WIVS — JOHN FORSYTHE'S WORLD
OF SURVIVAL

00h45
CFER LA LUTTE WWF (1h)

01h00
CFCF — CINEMA 12 BRAINSTORM
(2h10)
WiBK — NIGHT HEAT SNOW WHITE.
Deux adolescents que l'on tient res-

ponsables du meurtre d'un homme

pourraient être mnocentés par le té-

moignage d'une jeune handicapée
mentale.(1h)
WIVS — MICHIGAN OUTDOORS
TSH -- TSN'S SOCCER NEWS (Pd)
(1h)

01h30
WPT? — THE ARSENIO HALL SHOW
(It)
WI¥S —ROD & REEL STREAMSIDL
WYNY - LIPOGUARD
SE LE PRINCE DES TENEBRES
(1h45)

02h00
WIVS - WILD AMERICA
TSN SPORTSDESK

02h30
WPI - HOOP DU JOUR - THIS
WEEK IN PRO BASKETBALL
WIVS — THIS OLD HOUSE
TSH — PGA LAS VEGAS INVITATIO-
NAL GOLF TOURNAMENT (R) (2h)

03h00
WPIZ — LATER WITH BOB COSTAS
WINS: 43 MYSTERY (1h) Reprise de
22900.
FC - TINA IN RIO (1h)

03h10
CFCF -- SECOND FEATURE THE
KING OF MARVIN GARDENS. (Zh05)

03h15
S£ .- LES DÉSIRS AMOUREUX DE
MÉLODIE (1h45)

03h30
WPIZ — USA TODAY Reprise de
19h30.

04h00
WPIZ — FAMILY TIES
WTS — THE MACNEIL / LEHRER
NEWSHOUR (1h)
FC THE IN CROWD (2h)

04h30
WPTZ THE FACTS OF LIFE
TSN NASCAR WINSTON MODIFIED
AUTO RACING SERIES (R) (2h)
1400E7 16 02-89 £2
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La comédienne Lucille

Ball est morte à 77 ans
LOS ANGELES (AFP) —

L'actrice Lucille Ball, vedette
de nombreuses comédies té-
lévisées américaines, est
morte dans un hôpital de Los
Angeles mercredi, huit jours
après avoir subi une opéra-
tion au coeur, a annoncé un
porte-parole de l'établisse-
ment. Elle avait 77 ans.
Elle est morte «subitement,

d'un arrêt cardiaque», a indi-
qué le porte-parole du centre
médical Cedars-Sinai, M. Ro-
nald Wise. La comédienne
avait subi une opération de
remplacement d’une partie
de l'aorte le 18 avril à la suite
d'une attaque cardiaque.

Lucille Ball était très popu-
laire aux Etats-Unis où elle a
régné pendant plus de 20 ans
sur la comédie télévisée.
Après avoir joué dans plu-
sieurs films à Hollywood, no-
tamment aux côtés des Marx
Brothers dans «Room Ser-

«L‘espoir violent»

vice», de Fred Astaire dans
«Follow the Fleet» et de
Katharine Hepburn et Ginger
Rogers dans «Stage Door»,
elle s’était tournée vers la té-
lévision.

Elle s’était rendue célèbre
aux quatre coins du monde
comme l’héroine de la série
des années 1950 «I Love Lu-
cy», dans laquelle son mari
Desi Arnaz lui donnait 1a ré-
plique.

Cette série, ou elle tenait le
rôle d’une jeune femme qui
rendait son mari fou par ses
excentricités, a été l’une des
plus populaires de l'histoire
de la télévision. Un grand ma-
gasin de Chicago avait dû
changerle jour de la semaine
où il restait ouvert tard parce
que les clients restaient de-
vant leur poste de télévision
pourla suivre.

Film dérangeant
MONTREAL (PC) — Des

heures à guetter l'ascenseur,
au cas où on viendrait la visi-
ter, à regarder les autres pen-
sionnaires se bercer ou dor-
mir deboutet à se voir devenir
comme eux. Un jour, elle re-
çoit ses cadeaux de Noel dans
un sac vert.
Hélène a connu pendantsix

ans l'hôpital psychiatrique,
elle est l'un des témoins que
Nicola Zavaglia a amenés à se
raconter dans ‘L'’Espoir vio-
lent’, que Télé-Métropole et
TVA diffuseront le dimanche
7 mai, pour souligner la Se-
maine de la santé mentale.
Produit à l'Office national

du film, ‘L'Espoir violent’ est
un documentaire de 77 mi-
nutes, ramené à 48 pour les
besoins de la télévision.
Alys Robi, la chanteuse à

qui le film est dédié, témoigne
elle aussi de son séjour à Ro-
bert-Giffard, près de Québec,
au début des années 1950
quand l'hôpital s'appelait
Saint-Michel-Archangeet for-
mait la municipalité de
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Mastai.
Pour le tournage de Zava-

glia, Mme Robi est retournée
sur le lieu de ses cinq années
de thérapie, cette fois pourun
tour de chant devant les ma-
lades. Le pire, se souvient-
elle, «c'était de voir les gens
libres dehors, ceux qui pou-
vaient aller faire leur
marché».
La détresse n'est pas uni-

quementde ce temps-là, il y a
encore aujourd’hui des cas
nécessitant ce que le docu-
mentaire appelle des «théra-
pies désespérées». Les ma-
lades vivent leurs jours en
salle commune, certains cas-
qués ou menottés pour ne pas

se cogner contre les murs.
Le film nous montre un cas

lourd, une mère et un frère
qui prennent une jeune ma-
lade avec eux une fois la se-
maine, pour lui donner congé
d'hôpital. On s'aperçoit
combienla «curatelle privée»
(terme légal) peut représen-
ter un gros contrat pour les

proches.  
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DONT

MEILLEUR FILM
Place du Royaume: 19h00 - 21h35
Cinéma Or n: 19h00 - 21h30

 

Lucille Ball avait créé un
précédent en continuant à
tourner les épisodes de cette
série alors qu'elle était en-
ceinte, les producteurs déci-
dant que son personnage à l’é-
cran attendrait aussi un bébé.

Le 19 janvier 1953, 44 millions
de téléspectateurs —une au-
dience supérieure à celle de
la prestation de serment du
président Dwight Eisenho-
wer— avaient suivi l’accou-
chement de l'héroine Lucy,
diffusé quatre heures après le
vrai, celui de la comédienne.

Avec Desi Arnaz, Lucille
Ball avait fondé la société De-
silu, l'un des premiers studios
indépendants de télévision,
qui a notamment produit la
série «Les incorruptibles».

Après son divorce en 1960,
elle s'était remariée l’année
suivante avec un comédien de
club de nuit, Gary Morton, qui
devint son producteur.

 
MORTE— La comédienne américaine Lucille Ball, 77 ans, est

décédé subitement hier d’un arrêt cardiaque.

LE SALONDES,SCIENCES [3

SosaLIAR

* BOULE
DE CRISTALE

» ASTROLOGUES

L’incroyable
hypnotiseur

JEANNINO,
FANTAISISTE
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DE CHICOUTMI
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*4® Age d'Or

34% Etudiants *3 Enfants (moins de 12 ane).
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Théâtre sur

le SIDA et M.T.S.
 

 

MEDHI LE MAGICIEN
THEATRE HUMAIN

SANS TETE HEURES DES SPECTACLES:
EN APRES-MIDI: EN SOIREE:
14h30 - Jeannino, Fantaisiste 20h00 - Jeannino, Fantalsiste
15h45 - Mehdi le Magicien 21h15 - Mehdi le magicien
16h15 - Kalu (conférence) 22h30 - Kalu, Hypnotiseur 
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- Résine de synthèse
- Ensemble de 6 morceaux:
* Table ronde
* 4 chaises empilables
+ Parasol 7 1/2 pi. 
    
 

 

  
-MAGNASONIC-
 

       

  

 

TOSCORE Ha TÉLÉCOULEUR14"
Programmation 8 émissions/14 jours Capacité 125 canaux
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Créations Bellissimo

Vétements décontractés

et bien pensés
TORONTO (CP) — La décen-

nie touche à sa fin et le mes-
sage mode de Dominic Bellis-
simo pour l'automne 89 an-
nonce clairement un avenir
de modernisme. Fervent
adepte de l'élégance intempo-
relle et d’une qualité qui a du
style, Bellissimo nous pré-
sente, avec sa nouvelle collec-
tion, des vêtements «authenti-
ques». des vêtements qui fe-
ront aborder avec panache les
années 90.
Des vêtements décontractés

et bien pensés pour la femme
moderne, dans des cuirs et
suèdes souples, de fins crêpes
de laine et des jerseys flous
composent une collection
dont on fait déjà l’éloge dans
le monde de la mode.
Les formes sont d’une ex-

quise féminité sans pour au-
tant oublier que la femme mo-
derne recherche la fonction
tout autant que la forme.
Drapé, plis, nervures, plissé
et coupes en biais apportent
une note de douceur aux vête-
ments sport et robes de style
classique. Le design se
concentre sur «le haut» - des
détails comme passepoil, bou-
tons et incrustations attirent
l'attention sur le buste qui se
prolonge en une jupe svelte et
sobre ou un pantalon lisse et
flou.
Les vêtements ont beau-

coup de caractère et de per-
sonnalité, tout comme les cou-
leurs qu’a choisies le coutu-
rier. Riche framboise, violet
somptueux, vert émeraude in-
tense, bleu roi, gris foncé et,
bien sûr, le noir toujours élé-
gant, forment la palette avec
laquelle Dominic Bellissimo
peint l'automne 89.
Les manteaux, toujours le

point fort du couturier, sont
particulièrement en évidence
pour l'automne 89. Le plus
beau cuir se combine aux
splendides fourrures.
agneau de Mongolie, renard
argenté, renard gris d'Améri-
que et renard noir... pour
créer des,manteaux à couper
le souffle. La fourrure en-
cadre le visage, accentue la
ligne des épaules ou forme de
luxueux corselets sur des
manteaux très flatteurs.
La nouveauté du répertoire

manteaux de Bellissimo pour
l'automne 89 est une collec-

,tion de «vrais» manteaux
d'automne. Manteaux vagues
non doublés et sans boutons

2 que l'on enfile négligemment
@ lorsqu'il commence à faire
— . « .

frais. Des demi-saisons par-
‘& faits, qui donnent du chic à
mn des jeans; ou bien le style flirt
x et sans façons pour accompa-
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4544, du Parc Nouveaux hotels
1455, du Fort à Montréal (514) 274-5000 

Chic rustique. teujours de
mise. Suede et cuir... un ma-
riage harmonieux du maitre-
couturier Dominic Bellissimo
pour Lindzon, de Toronto.
Manteau trotteur en suède
avec revers en cuir porté par-
dessus un pantalon en suède à
taille haute et une chemise en
suède.

gner un ensemble classique.
En laine brossée aux couleurs
vives avec passepoil noir jais,
la collection est pur Canadia-

na d’un chic super Bellissimo.
Pour parachever ce look

très mode, Bellissimo offre
écharpes, châles et petites ca-
pes; tous en laine brossée,
bordés de queues de renard,
que l’on jette négligemment
autour du cou, sur les épaules,
par-dessus un manteau. au
moment de sortir. Signe in-
faillible du retour d’un mode
amusante, des accessoires si
abordables qu'on peut se les
offrir sans remords, et bien
trop séduisants pour qu’on y
résiste.
Ayant ajouté le tissu à sa

coliection, Bellissimo peut
vraiment habiller la femme,
pour toutes les occasions.
Robes, vêtements sport, man-
teaux… et, dernière nou-
veauté de l’automne 89, une
collection de chandails pour
Knit Concepts de Toronto,
tout cela ouvre de nouveaux
horizons au talent de Bellissi-
mo. Les femmesont, enfin, la
possibilité de s'habiller de
Bellissimo, le jour comme le
soir. Peut-être pas encore la
nuit mais, qui sait... nous
sommes à l’aube d’une nou-
veile décennie.
Les collections Dominic

Bellissimo pour Lindzon Li-
mited et Knit Concepts sont
en vente dans les principaux
grands magasins, les bouti-
ques élégantes et les chaînes
de magasins de mode partout
au Canada, dès le mois d'août
de cette année.

HÔTEL

Aflantion CHE
SOYEZ UN GAGNANT

» Petit déjeûner continental - Service de limousine

+ Blilet de loterie
VOUS ÊTES TOUJOURS GAGNANT

1-800-363-9803
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Vous avez de grandes surfaces

À mettoyer?

VOUS AVEZ LE CIELONX. oo
À la main durant des |

heures

et avec de

piètres résultats?
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La balayeuse Shulte est
solide et facile à manier.

Elle se branche sur

tout chariot élévateur

et s'utilise sur LOCATION D'ÉQUIPEMENT SAGLAC,

tous les terrains. DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Elle donnera à votre entreprise —

UNE IMAGE IMPECCABLE. POUR i

LOCATION D’EQUIPEMENT LOUER ||

SAGLALC « ACHETER
696-2424

1431, Boul. du Royaume, Chicoutimi (Québec)
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Pendantles3prochaines années (ou les 60 000premiers
kilomètres), Hyundai vous libère de toutsouci d'entretien.
Nousdéfraierons les coûts des inspections etdu service normal
d'entretien (pièces et main-d'oeuvre) de toute Excel ou Sonata
1989 neuve achetée après le 1” avril 1989.
 

Quand une voiture est bien construite, son Pièces et main-d'oeuvre sont gratuites pour
entretien ne cause pas de problèmes. toutesles inspections prescrites et le service normal

Voilà pourquoi Hyundai est en mesure d'entretien. Ainsi, vous n'aurez pas à payerles
d'offrir à l’acheteur de voiture neuve un avantage bougies, les changements d'huile, les filtres à huile, les
extraordinaire. balais d'essuie-glace…ni mèmel'antigel de radiateur!

Depuis le 1” avril, chaque Excel ou Sonata On vous permet de réaliser des économies
1989 neuve comporte, en équipement standard, le tout en assurantvotre tranquillité d'esprit.
service d'entretien gratuit pendant3 ans ou Hyundai prend 3 ans d'avancesur la concur-
60 000 km, selon l'éventualité qui se présentera rence! Passez chez le concessionnaire Hyundai…

_ la première. et embarquez!

 

dai vous
offre 3 ans sansfrais

E
H

  
  esAutomobiles Sud Coréennes | La Maison Hvundai

guenay ° 62, boul. de l’Anse
2285, boul. St-Paul

Chicoutimi - 696-1500 Roberval - 275-5970

Hyundai s'implante chez nous pour mieux nous servir
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 30—LEQUOTIDIEN,jeudi27avril1989
Points saillants
du budget Wilson
OTTAWA (PC) -

Voici les points sail-
lants du budget dé-
posé hier soir en ca-
tastrophe par le mi-
nistre des Finances
Michael Wilson:

- Augmentation im-
médiate des droits
d’accise sur les ciga-
rettes de $4 par car-
ton à compter de de-
main. La taxe sur le
tabac manufacturé
sera majoré en même
temps de $4 par 200
grammeset d’encore
$1.30 le ler octobre;

- Hausse immé-
diate d’un cent le
litre d’essence et
d’un cent addition-
nel le ler janvier
prochain;

- Les taux de la
taxe de ventesurl’al-
cool et le tabac
augmentent en outre
immédiatement d’un
point de pourcen-
tage;

- Financement en-
tier des prestations
d'’'assurance-
chômage par les coti-
sations salariales et
patronales à compter
du ler janvier pro-
chain;

- L’incidence fi-
nancière de ces me-
sures dépasse $5 mil-
liards cette année et
passera à $9 mil-
liards l’année pro-
chaine:

- La nouvelle taxe
de vente fédérale en-
trera en vigueurle
ler janvier 1991 au
taux de neuf pour
cent;

- Réduction du dé-
ficit de moitié en le
ramenant à $15 mil-
liards d'ici 1993-94.
Le déficit demeurera
toutefois à $30 mil-
liards cette année et
ne passera qu’à $28
milliards l’année
prochaine;

- Réduction sur
cinq ans de $2.7 mil-
liards des dépenses
militaires. Le gou-
vernement renonce à
faire l'acquisition de
sous-marins à pro-
pulsion nucléaire et
fermera 14 bases mi-
litaires;

- Diminution de
l’aide étrangère, qui
passera de $2.8 mil-
liards l’année der-
nière à $2.4 milliards
cette année. Le gou-
vernement espère
faire dans ce do-
maine des écono-
mies de $1.8 mil-
liards au cours des
cinq prochaines an-
nées;

- Réduction sur
quatre ans de la sub-
vention versée à Via
Rail, qui se situait

l’année dernière à
$641 millions. La so-
ciété d'Etat devra ou
haussersestarifs, ou
réduire ses services
ou procéderà la fer-
meture, la vente ou le
transfert d’éléments
importants du ré-
seau. L'aide à la des-
serte des localités
isolées sera mainte-
nue;

- Garde d’enfants:
le gouvernement
maintient son enga-
gement d’y affecter
$2.3 milliards au
cours des sept pro-
chaines années.Il re-
nonce toutefois à ac-
célérer la création
de nouvelles places
en garderie dans tout
le Canada:

- Réduction d’un
point, à compter de
1990-91, des trans-
ferts aux provinces,
qui représenteront
$34 milliards cette
année;

- Dans le domaine
de la privatisation,
l’une des priorités
sera la vente de la
participation que
l'Etat détient encore
dans la société Air
Canada;

- La hausse prévue
de deux cents en jan-
vier prochain des
timbres de première
classe sera ramené à
un cent:

- Remboursement
au fisc des presta-
tions de sécurité de
la vieillesse et d’allo-
cations familiales
pourles particuliers
dont le revenu an-
nuel net dépasse
$50,000. Mise en
place progressive de
cette mesure sur
trois ans;

- Impôt des so-
ciétés: un nouvel im-
pôt sur les grandes
sociétés cana-
diennesdontle capi-
tal dépasse $10 mil-
lions. Date d’entrée
en vigueur: le ler
janvier prochain.
Cette mesure
accroîtra les recettes
fédérales de près de
$1 milliard;

- La surtaxe sur le
revenu des particu-
liers augmente de
deux pourcentle ler
juillet. Une surtaxe
additionnelle de
trois pour cent sera
imposée aux particu-
liers dont le revenu
est supérieur à
$70,000. Le trésor fé-
déral encaisse $1.2
milliard addition-
nels au cours de la
première année
d'application de
cette mesure.
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6166, rue Notre-Dame, C.P. #69
Laterrière, P.Q., GOV 1K0

MUNICIPALITE DE LATERRIERE
Réfection des trottoirs côté est

rue Notre-Dame
APPEL D'OFFRES

Pour 15h00, jeudi le 11 mai 1989
La Municipalité de Laterrière demande des soumis-

sions pour l'enlèvement et la construction de trottoirs
côté est de la rue Notre-Dame, sur une longueur de plus
ou moins neuf centtrente-cing (935) mètreslinéaires.

Les personnes intéressées à présenter une soumis-
sion peuvent se procurer une copie des documents de
soumission et/ou obtenir des inforamtions supplémen-
taires en s'adressant à:

Municipalité de Laterrière
6166, rue Notre-Dame

Laterrière (Qué.), GOV 1K0
a/s M. Normand Girard, secrétaire-trésorier

Téléphone: (418) 678-2216
Ne seront considérées que les soumissions prépa-

rées sur des formules fournies par la municipalité.
Les documents sont disponibles au bureau de la cor-

poration municipale moyennant un dépôt de 50 $ en ar-
gent ou en chèque certifié, payable à l'ordre de la Muni-
cipalité de Laterri re.

Un cautionnement de soumission égal à au moins
10% du montant total de la soumission est requis sous
forme de chèque visé à l'endroit de la municipalité ou
sous forme de cautionnement de 60 jours à compter de
la date d'ouverture des soumissions, ou encore, une
convention relative à l'émission d'un cautionnement
d'exécution de 50% du montant total de la soumission
ainsi qu'un cautionnement des obligations de l'entrepre-
neur pour gages, matériaux et services pour un montant
égal à 50% du montanttotal de la soumission.

Les soumissionnaires devront faire parvenir leur sou-
mission dûment complétée en deux (2) exemplaires
dans une enveloppe cachetée portant mention "Réfec-
tion des trottoirs rue Notre-Dame” avant 15h00, heure
locale,jeudi, le 11 mai 1989, à l'adresse suivante:

M. Normand Girard, secrétaire-trésorier
Municipalité de Laterrière
6166, rue Notre-Dame

Laterrière (Qué.), GOV 1K0
Toutes les soumissions seront ouvertes publiquement

en la salle des délibérations du conseil, au 6166, rue No-
tre-Dame. Laterrière, jeudi, le 11 mai 1989, à 15h00, en
présence des intéressés.

Le présent appel d'offres est assujetti à toutesles for-
malités et exigences prévues au cahier des charges, de-
vis, plans le cas échéant. Il est donné en conformité de
l'article 935 du Code municipal.

Les soumissions devront être valides pour une pé-
riode de soixante (60) jours à compter de la réception
des soumissions.

La corporation municipale de Laterrière ne s'engage
à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et n'encourra aucune obligation, ni aucun frais
d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Normand Girard, secrétaire-trésorier

PROJET LG 1 (1986)

APPEL D'OFFRES No 2UA-620-3-07
FOURNITURE DE TROIS (3)
BATIMENTS PREFABRIQUES

Date et heure timites de : Le jeudi, 18 mai 1989
réception des soumissions a 15h30
Garantie de soumission: 100 000 $
Prix du document: 75$

Les documents d'appel d'offres peuvent être achetés ou consultés
sur place, du lundi au vendredi inclusivement, de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30 à l'endroit suivant:

Société d'énergie de la Baie James
SERVICE APPROVISIONNEMENT ET SERVICES

19e étage
800, boul. de Maisonneuve est

Montréal (Québec)
H2L 4M8

Le paiement des documents s'effectue par chèque visé ou mandat
fait à l'ordre de la Société d'énergie de la Baie James et n'est pas
remboursable.

Une garantie de soumission au montant mentionné ci-haut est re-
quise conformément aux exigences du documentd'appeld'offres.

Seules les personnes, sociétés, compagnies ou sociétés en co-
participation ayant leur principale place d'affaires au Québec et qui ont
acheté le document d'appeld'offres de la Société d'énergie de la Baie
James peuvent soumissionner. Cette dernière n'est pas tenue d'ac-
cepter la plus basse ni aucune des autres soumissions.

Pour obtenir le document d'appel d'offres ou pour tout renseigne-
ment supplémentaire concernant le document d'appel d'offres, com-
posez le 289-5938.

Marc Chabot,
Chef de service Approrivisonnement et Services

 

 

  
Société d'énergie de ia Baie James=

PROJETLA1 (1986)
APPEL D'OFFRES No 1UA-650-1-01

ENTRETIEN TECHNIQUE
DU CAMPEMENTLG1

Date et heure limites de : Le mardi, 23 mai 1989
réception des soumissions à 15h30
Garantie de soumission: 400 000 $
Prix du document: 250$

Les documents d'appel d'offres peuvent être achetés ou consultés
sur place, du lundi au vendredi inclusivement, de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30 à l'endroit suivant:

Société d'énergie de la Baie James
SERVICE APPROVISIONNEMENTET SERVICES

19e étage
800, boul. de Maisonneuve est

Montréal (Québec)
H2L 4M8

Le paiement des documents s'effectue par chèque visé ou mandat
fait à l'ordre de la Société d'énergie de la Baie James et n'est pas
remboursable.

Une garantie de soumission au montant mentionné ci-hautest re-
quise conformément aux exigences du document d'appeld'offres.

Seules les personnes, sociétés, compagnies ou sociétés en co-
participation ayantleur principale place d'affaires au Québecet qui ont
acheté le documentd'appel d'offres de la Société d'énergie de la Baie
James peuvent soumissionner. Cette dernière n'est pas tenue d'ac-
cepter la plus basse ni aucune des autres soumissions.

Pour obtenir le document d'appel d'offres ou pourtout renseigne-
ment supplémentaire concernant le document d'appel d'offres, com-
posez le 289-5938.

Marc Chabot,
Chef de service Approrivisonnement et Services   
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Société d'énergie de la Baie James

PROJETLA 1

APPEL D'OFFRES No 1LA-657-1-01

FOURNITURE DE SERVICES DE GARDIENNE
ET D'INTERVENTION-INCENDIE

Date et heurelimites de : Le mardi, 23 mät#86“ * >"
réception des soumissions à 15h30
Garantie de soumission: 80 000 $
Prix du document: 75$

Les documents d'appel d'offres peuvent être achetés ou consultés
sur place, du lundi au vendredi inclusivement, de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30 à l'endroit suivant:

Société d'énergie de la Baie James
SERVICE APPROVISIONNEMENT ET SERVICES

19e étage
800, boul. de Maisonneuve est

Montréal (Québec)
H2L 4M8

Le paiement des documents s'effectue par chèque visé ou mandat
fait à l'ordre de la Société d'énergie de la Baie James et n'est pas
remboursable.

Une garantie de soumission au montant mentionné ci-haut est re-
quise conformément aux exigences du document d'appel d'offres.

Seules les parsonnes, sociétés, compagnies ou sociétés en co-
participation ayant leur principale place d'affaires au Québec et qui ont
acheté le document d'appel d'offres de la Société d'énergie de la Baie
James peuvent soumissionner. Cette dernière n'est pas tenue d'ac-
cepter la plus basse ni aucune des autres soumissions.

Pour obtenir le document d'appel d'offres ou pour tout renseigne-
ment supplémentaire concernant le document d'appel d'offres, com-
posez le 289-5938.

Marc Chabot,
Chet de service Approrivisonnement at Serv ces  
 

OFFRE D'EMPLOI

PRESSIERS
Imprimerie Le Progrès du Saguenay, Division

de Groupe unimédia Inc. éditeur des journauxle
Quotidien, Progrès-Dimanche et le Journal Extra
est à la recherche de candidatures pour combler
des postes de pressiers remplaçant (offset).

Les personnes intéressées doivent avoir une
formation de base et si possible quelques an-
nées d'expérience pertinente. Avoir déjà travaillé
sur une presse rotative serait un atout.

Si vous rencontrez ces exigences, veuillez;
faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er
mai 1989 à:

Imprimerie Le Progrès du Saguenay
1051, Boul. Talbot

CHICOUTIMI (Québec)
G7H 5C1

Attention de M. Jean Simard 
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| SECTEUR

   

SAGUENAY

#| 545-4474 668-4506 679-3832
= 1051, boul. Talbot, Chicoutimi, G7H 5C1

POUR NOUS REJOINDRE
ALMA
ET LES

ENVIRONS

ST-FELICIEN
ET LES

ENVIRONS

TARIFS PETITES ANNONCES
Tarit en vigueur à partir du 1er janvier 1988

Uneinsertion de 10 mots ou moins

 

  

  

  

ANNONCES CLASSEES QUOTIDIEN PROGRES-DIMANCHE JOURNAL
EXTRA

1 jour (10 mots et moins}... $ 5.00 $6.40 $4.50
2 jours (10 mots et moin: $ 6.00 . POUR
3 jours (10 mots et moin: $ 7.00 - 10 MOTS
à jours (10 mots et moin: $ 8.00 -

Â 5 jours (10 mots et moin: $ 9.00
4 6 jours {10 mots et moins). $10.50

2 j * Aucunefacturation - Acceptons chèques,cartes de crédit Visa - Master Card.

Chaque mot additionnel. $0.25 $0.25 $0.25
3 Annonce en $2.20 $2.20 $2.20
A lettres majuscules…

d $220 $220 $2.200 Encadrement d’anno

4 | NO DE DEPARTEMENT QUOTIDIEN PROGRES-DIMANCHE EXTRA

 

 

1 Courrier expédié sux $40.00 $40.00 $40.00
4 frais de l'annonceur

3 : QUOTIDIEN PROGRES-DIMANCHE
+ AVS Avec photo Sans photo Avec photo Sans photo
4 Décès ; $44.00 $38.00 $44.00 $38.00
3 Remerciements $44.00 $38.00 $44.00 $30.00
3 Service ; $44.00 $38.00 $44.00 $38.00
3 anniversaire

SR POEMES OU QUOTIDIEN
À EN SUPPLEMENT $8.00 $8.00

à QUOTIDIEN PROGR
3 PRIERES AUX SAINTS $23.00 $23.00

QUOTIDIEN - JOURNAL-EXTRA

3 Aucune annonce classée ne peut être comigée ou
8 annulée après 13h30la veille de àae PROGRES-DIMANCHE

Aucune annonce classée ne peut être corrigée ou
Aucune annonceclassée ne peut être comigée où annulée après 16h30le jeudi précédantla parution.

annulée ie vendredt entre 8h30 et 13h30.

 

 

INDEX DES
RUBRIQUES

 

= HABITATIONS

A Apartager.................... (1

3 À vendre où à louer……… (2)
À N Bâtisses

4 commerciales

 

i Bloc appartement
i Chalets à vendre...

Chalets à louer…

Chambres à louer.

   

   

   

  

“
a

Terrains à vendre.

Terrains à louer …

VEHICULES

if Autos d vendre... .......

Avions & vendre...

Bateaux à vendre.

Camions à vendre

Machinere…

 

4 Motoneiges 3 vendre......(36)

3 Pibces et accessoires... (37) 
 

 

CARTES DE CREDIT ACCEPTEES:
VISA ot MASTER CARD

IL SUFFIT DE DONNER LE NUMERO ET LA DATE
D'EXPIRATION DE VOTRE CARTE   

AVIS A NOS

ANNONCEURS

   

Remorques

Roulottes à vendre

 

Roulottes à louer PROGRES-DIMANCHE OU LE QUOTI
Soutfleuses à vendre . DIEN ne se tient pas financièrement
Tracteurs à vendre … responsable des erreurs typographiques

pouvant survenir dans les textes publ
Véhicules divers 43) Cares. mas s'engage à reproduire la

partie du texte où se trouvel'erreur Les
EMPLOI annonceurs sont près d'alerter te plus

- tôt possibte le journal, des qu'ils note-
ENSEIGNEMENT ront des erreurs semblables dansleurs

textes publicitaires. Le journal se ré-
serve cependant le droit de refuser toute -
publicité ne convenant pas avec sa poli;

Enseignement - Cours. ..(50) tique
Lan 1

Occasion d'affaires……(51) DE PLUS:

(52) Nos annonceurs sont prés de prendre
(53) Note que toutes les annonces doivent

être publrées-en conformité avec fa Loi
surla protection du consommateur, ar

    

DIVERS ticle 242, qui stipule: - Aucun commer-
gant ne peut, dans un message public:
taire, omettre son identité el sa qualité
de commerçant», ainsi que la charte

A donnes. 460) desdroits et tibertésde la personne qui
A vendre ou stipule que

10- Toute personne à drost à la recon-
à échanger 161) naissance et à l'exercice, en pleine éga
Ameublement (62) lité, des arts et iibertes de la per
Animauxà vendre. (63) sonne, sans distinction. exclusion ou

préférence fondée sur la race, la cou-
leur, le sexe, la grossese. l'orentation
sexuelle, l'état civsi, l'âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l'or

. gine ethnique ou nationale. la condition
Civers......................(68) Sociale. le handicap ou l'utilisation

\ ‘d'un moyen pour paltier à ce handicap

Equipement de bureau... (69) ly adiscnmnatiorn lorsqu'une teile dis

Bois de chauffage.

 

Equipement commerce tinction. exclusion où préférence a pour
etrest. … A70) effet de détruire où de compromettre ce

da =.-1 Nut ne doit harceler une personne
et accessoires ……… an en raison de l'un des mohits visés dans
Ordinateurs et jeux. … (72) l'articie 10
Perdu et retrouve …… (73) 11 Nul ne peut diffuser. publie où
Photos et vidéo {744 exposes en Public un avis, un symbole

! Ou un signe comportant discrimination
Pobles à bois ………… (75) ri donner une autorisation a cet effet
Sport, chasse et pêche . (76)

Vacances, voyages an

Vêtements (78)

* Toutes ley annonces classées sont
payables à l'avance

La Direction   
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Pour camping de luxe, plage St-Joseph
St-Gédéon, remiss, terrginclotured,
$8,500. Téi.:543-7716.

RAISON: Santé, 2chalets meublés,
hemin St-André, 10 minutes Jonquière,
 

DU
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

TARIF
D'ABONNEMENT
LIVRAISON PAR PORTEUR

$2.90 par semaine

Rtes motorisées $3.25

$0.50 la cople

PAR LA POSTE

Saguenay-Lac-St-Jean:

3 mois $ 40.00
6 mois $ 78.00
1an $149.00

Autres régions du Canada:

6 mols $ 95.00
1an $185.00

Pays étrangers:

6 mols $110.00
‘an $210.00

Autoriaé comme envoi postal de
deuxième clasce, ministère des
Postes et port payé en numéraire.
No. d'enregistrement 3213.

Dépôt légal: Bibliothèque
Nationale du Québec.  

terrain 50,000 pi.ca., coin paisible, rerni-
se, garage pourbatéau,.moins
$25,000.000. Tél.:696-0831.

RIVIERE PERIBONKA: Pointe Chitoga-
ma, magnifique vue, chasse et pêche,
$8,000.00. Tél.:1-682-0330, soir.

 

STE-ROSE-DU-NORD: deux chalets
situé Lac de ia Petite-Rivière, 24x39,

|| équipement complet, propane, ga-
i]| rage 8x12;20x24, équipement
*| complet, propane, garage 12x20.

Tél.:545-6187, 549-0343.   
St-Charies meublé, vue surle lac, gran-
deur 32x35, terrain 150x200, $19,700.
Tél.:695-0575après 16h00.

| 06 Chalets
alouer

“ LA BAIE: chalet meublé. eau chaude-
froide, situé chemin St-Louis.

 

* Tél.:544-1512.
 

LAC-KENOGAMI: Chemin de l'Eglise,
chalet, grand terrain, aussi: logement
4%, rue St-Luc, Jonquière.
Tél.:542-3904.
 

ORGUE Technic, 20 heures doperation,
$4,800 neut demande $3,500.
Téi.:878-8709 après 17h00.

RECHERCHE à Jonquière chambre et
pension pour étudiant, près chgep,
malsonprivée. Tél.:mIidiou soir
274-3284.

08 Commerces
àvendre

BOULANGERIEsituée au 145 Principale,
Sacré-Coeur. très bien établie, cause:
maladie, tél.:236-4866, 236-0234.

Boutique de meubles ot armoires entié-
rement équipée, avec inventaire outilla-
ges et cllontéle établie. Financement
disponible. Tél.:soir 695-1240.

COMPTOIR-LUNCH, prix discutable.
Tél.:678-9730.

Commerce svectréabonchiltre
d'affaires, exclusif au Québec,
requis, acheteur sérieux seuiement,
tél.:549-2830.

Garage avec maison, angle Bossé-St-
Jacques, Chicoutimi, idéal pour artisan.
$89,000. Revenu mensuel 3950.
Tél.:549-8454.
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PLAN de nettoyage à sec, vendu en
bloc, pour être déménagé, pour
vente rapide. Nettoy Mi '
419-276-5068 ou R. Lemay 418-687-
393.    LATERRIERE:10 mi Chicoutimi,

habltable à l'année, à louer semaine,
mois, année. Tél.:696-1904.

07 Chambres
alouer

 

 

 

01 Apartager

 

ATTENTION! ATTENTION!
GRANDES chambres, cuisine
commune,laveuse, sécheuse, sec-
teur Bassin. $150./mois. Libre immé-
 

TRAVAILLEUR social cherche co-
locatrice afiniouer appartement ou
maison Chicoutimi, maximum $350.00
chacun.Tél.:548-3705, Michel.

03 Bâtisses
commerciales

CHICOUTIMI: bâtisse commerciale à
touer, 1120 boul. du Royaume, 4,500
pi.car., 4 portes, garage, ancien BMW.
Tél.:696-1817.

04 Blocs
appartements

di Tél.:545-6187,549-9343.
 

CHICOUTIML:quartier polyclinique,
cuisine commune, buanderie gratuite.
$35.00 par semaine. Téi.:545-3639.

 

CHICOUTIMI: Auberge Le Cham-
plain, location à la semaine, au mois,
avec salle de bains complète, privée
ou avec lavabo, cuisine commune,
buanderie, ascenseur, câble gratuit,
à partir de $32.00 par semaine.
Tél.:543-9003.
 

 

CHICOUTIMI: Chambres de bonne
Qualité situées près Université, CE-
GEP,centre-ville. Tél.:545-0698, 693-
8798.  

 

09 Commerces
alouer

 

ATTENTION! ATTENTION! Secteur
très achalandé avec vitrines sur ie
tue au 335, Racine, pour commerce
ou bureau, chautté, bas prix, 1000
piede environ, ausa!: garage 800
pieds pourremise ou commerce.
bnt.:549-1515, 545-6677.

 

 

AYTENTION! ATTENTION! ATTEN-
TIONI AUBERGE LE CHAMPLAIN,
rue Labrecque. Un local idéal pour
clinique privée où bureau de 600 pi-
.car., $450.00 par mois tout inclus,
t0l.:545-6187.  
 

CHICOUTIMI: local commercial 1,000
pl.car.… arrière Piace-du-Royaume, soit
pour selon de coiffure, esthélique ou
autres,oubureau personnel.
Tei.:893-3383, 680-7287.
 

CHICOUTIMI: commercial, 950 pi.
car, boul. Talbot, secteur trée pro-
metteur, près sortie autoroute,
conviendrait pour bureau ou
commerce. Tel.: 545-1930.   
 

LA BAIE: centre-ville, rue de ia Fabrique,
local 1, 180 pl. car., à louer en totalité où
en partie, avec air climatisé, système de
ventilation, conviendrait pour buresu ou
commerce. Inf.: aprèe 17h00, 544-7852.

LOCAL pour remisage seulement, 2,000
pl. car. sous-aoi de bloc appartements,
rue Fafard, chauffé, $350/mois. Tél: 545-
1371.

PLACE CHAMPS-ELYSEES (ancienne
Grosse Machine) 3,100 pi. car. pour
 

Bar de 142 places entièrement meublé,
prêt à opérer, cause santé. Téi.:543-1335,
693-1000 appelezentre 18h0et 21h00.

' '

LA BAIE: centre-ville, rue de la Fabrique,
local 1, 180 pi. car., & louer en totalité ou
en partie, avec air climatisé, système de
ventilation, conviendrait pour bureau ou
commerce. inf.: après 17h00, 544-7552.
 

PLACE CHAMPS-ELYSEES (ancienne
Grosse Machine) 3,100 pi. car. pour
commerce ou autres, et 2,200 pi. car.
pour bureau. Tél.: Jour 696-3133, soir
543-8886.

ce ou autres, et 2,200 pl. car.
pour bureau. Tel.: jour 696-3133, soir
543-8886.
 

16 Logements
alouer

A ARVIDA: Wa,ter plancher, bien situé
libre Je 1er juillet, 8375/mois, non chaut-
té, non éclairé. Tél.:548-1208, 547-7414
aprèe 17h00.

A CHICOUTIMI: 166 Bossé près du
Centre-ville, 2%, chautté, éclairé, semi-
meublé, libreimmédiatement.
$265.00/mois. Tél. :548-7649 soir.

ARVIDA: deux 4%, non chauftés, non
éclairés. Téi.:545-6913.
 

10 Condominiums
àvendre
 

Bloc appartements 3 logements, situé
Delisle secteur St-Coeur-de-Marie.
T61.:347-5749aprés 17h30.

05 Chalets à
vendre

ST-LEON: Rang 5, chalet meublé 24x24,
3chambres, salle de bains complète, eau
chaude, chauffage électrique et bois,
ainsique téléphone, prix à discuter,
tél.:543-1163.

Beau grand chalet, foyer, isolé, chauffa-
ge électrique, sur le bord du Saguenay,
Shipshaw, trés avantageux.
Tél.:547-2106 jour, 542-0471 soir.

CHALET avec équipement au 560, rue
des Chalets Lac Docteur, cause:santé,
prixà discuter. Tél.:543-3200, 549-6935.

CHALET chasse et pêche, ZEC Mars-
Moulin, construction 2 ans, habitable à
l'année, propaneet 12 volts, prix à discu-
ter. Tél.:544-7781.

Chalet complétement meublé, 30x20, 3
chambres, eau chaude, foyer intérieur,
galerieet cuisine extérieures, plage de
sable, remise, situé Plage Wilson, St-
Henri-de-Taliton, $34,000. Tél.:677-2604,

 

ENBORDURE DU SAGUENAY:3
milles de Jonquière,to pé, pis-
cine, $48,000.00. Tél.:542-9969.    

FALARDEAU: construction 1986, 24x28,
15 minutes du Valinouet, habitable à
l'année, bord del'eau, meublé, chauffa-
ge électrique, foyer, porte-patio, moder-
neettrés propre, aucunentretien,
$49,000.00 non négociable,
tél.:545-1390.

LAC DURAND,Falardeau: meublé,très
beau site, prix: $18,000.00 négociable.
Tél.:après 17h00, 549-6138.

Lac Durand St-David-de-Falardeau,
chalet 24x30, entièrement meublé
incluantie pédalo, très beau site,
$12,800. Tél.:547-8541 après 17h00,

NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE: Chalet
24x24, meublé, au bord du lac Rémi,
remise, grand terrain, prix à discuter,
tél.:668-5126, 347-3056, heure du
souper.

PARC-DES LAURENTIDES:à vendreou
aloueré2kilomètres, habitable à
l'année, construction plèce sur pièce,
chauffage électrique et bois, 4 porte-
fenêtres, situé rivière Cyriac, $75,000.00
ou soute offreraisonnable acceptée.
Tél.:693-3383, 690-7287.

POINTE-DE-CHAMBORD: chalet, beau
terraintaceal'lle, pêche, etc.…
Tél.:342-8246, 342-6612.

CHICOUTIMI: très propre, stationne-
ment, câble, buanderie, près Place-du-
Royaume. Té1.:696-0584.

CHICOUTIMI: Arrière Policlynique,
neuve, buanderie gratuite, cuisine
commune. Tél.:543-9933.

CHICOUTIM!: chambre avec cuisine
commune, salle de séjour avec T.V., utili-
sationde laveuse et sécheuse,libre
immédiatement, stationnement,
tél.:549-0822.

CHICOUTIMI: tapis, laveuse, sécheuse,
stationnement, cuisine commune, 1180

| dS y Est. Tél.:548-7930.

CHICOUTIMI, cuisine et salon commu-
 

CHICOUTIMI: chambre, $160.00 par
mois, pour pension à discuter. Deman-
dez Lise, 543-7653.

CHICOUTIMI: près Cegep, Université,
hôpital, entrée Indépendante, avec vani-
té, grande fenêtre. Cuisine communau-
taire. Tél.:549-8646.

CHICOUTIMI-NORD: dans ungrand 5'4,
habité par personne seule, cuisine,
laveuse, sécheuse, téléviseur accessi-
bies. Té1.:545-0512,
 

CHICOUTIMI: quartier polyclinique,
université, centres d'achats, grandes
chambres, cuisine commune, micro-

3

JONQUIERE: Chambres, près du centre-
ville, avec cuisine commune, service
buanderie, stationnement.
T41.:542-0070.

JONQUIERE: chambre avec cuisine
commune, salle debain, buenderie.
Téi.:547-4157.

 

JONQUIERE : chambre avec ou sans
pension, Bienvenue aux personnes
agées. Tél.:547-3739,   

REPEINT à neuf, très propre, buanderie
gratuite. Située 357, Champs-Elysées,
Chicoutimi. Tél.:672-2486,672-4281.

CHICOUTIMI: condominiums neufs, rue
Malraux, reste | unité sur 12, 1,120 pl.

car. habitable plus sous-sol, très fonc-

tionnel, taux 11 3/4. Construction Gigari
Inc.696-1817.

CHICOUTIMI: condominlumsà vendre
ou a louer: 412, 1,056 pl.cer., $59.500.00:
6%, 1,848 pi.car., $79,500.00. Insonorisa-
tion supérieure. Isolation R-20. Ventlla-
tion Econoalr. Tapis mur mur. Escalier
en bois franc. Frais en commun au mini-
mum. Entrée indépendante.
Tél.:693-3383, 690-7287.

 

MAISON DE VILLE, rue Béliveau,
près Cégep Jonquière, modèle haute
gamme, prix abordable. Hypothèque
à11'4%, réalisation Energec Inc.
Pourinformations, 547-9593, 547-
8226.

NOUVEAUCONCEPTJONQUIERE.
Condos neufs à vendre ou à louer avec
ou sans option d'achat. 6'à pièces
$68,000. ou louez $585.00 par mois. 4'4
ple (disponibles juillet 1989) $54,000
ou louez $450.00 par mols. Pour informa-
tions 542-2371, 696-1000.

— 5 Locaux
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1CHICOUTIMI

LOCAUX A LOUER
Le Petit Mail

à Place Universel
PREMIER MOIS:

SANS FRAIS
Prix trés compétitif, incluant
électricité, chauffage, climat
sation et (Projet clé en main
d.ponible) Locaux de 400 pi

ca. 3,900 p1 ca

Pour informations:

M. Yvan Boutet
Directeur Général

Motel Universel
Tél.:

(418) 545-8326  

CHICOUTIMI: 3'4 meoublé-chautfé-
éclairé, 4*4-5'A, chauffé, eau chaude,
arrière Place Saguenay. Tél.:548-6273,
548-7560.
 

 

CHICOUTIMI-NORD: 1791, boul. Ta-
doussac, Les Immeubles L.T., loge-
mentsde qualité, 4 V2, 5 a, neufs, bien
situés, disponibles immédiatement.
Tél.:596-5068, bureau ou radia-
chasseur:696-7294, M. Turcotte, 826-
0829(24 heures).

 

CHICOUTIMI: 3'2, chauffé, meublé, éclat
ré, près cégep et hôpital. Libre ter mal.
Tél,:873-4979,549-9706.

 

CHICOUTIMI-NORD:rue S1-Ephrem,
2'4, meublé où non, chauffé, écisiré,
ler planches, 8265.00, libre soit 1er
mai, 1er juin ou 1erjulliet. Té1.:545-
6187,549-9343.   

CHICOUTIMI: 2'4, meublé, chaufté, quar-
tler des Saguenéens, libre Immédiate-
ment,tél.:696-0320.

CHICOUTIMI: à sous-louer, 2'4, meublé,
chautfé, éclairé, stationnement, près
cégepethôpital.8335.00, laissé à
$200.00. Vo!.:545-2731.

CHICOUTIMI: 414, , servicede
conciergerie, entrée contrôlée, près
PlaceduRoysumeet Université.
Tél.:545-0908, 543-8575.

JONQUIERE: 3%, meublé ou non.
Tél.:jour: 545-1240, noir: 548-3624.

LA-BAIE:671-16re rue, 4'4,$310.00,
4113 Bl. Grande-Bale Sud, 4'A, 8290.
Tél.:544-3602, 544-2130, 544-4050.

LA BAIE: 3'A, meublé, 8275, laveuse,
sécheuse,libre 1er mai. Tél.:544-1419.

LA BAIE: 4a, 514, prix spéciaux, près de
ta Polyvaiente et de l'Alcan.
Tél.:544-5084, 544-7601.

LATERRIERE: Près nouvelle usine et
basede Bagotvilie, 4!A, chauftté, éciairé
ou non, meublé ou non, libre immédiaie-
ment. Tél. :676-0468,542-0127.

RIVIERE-DU-MOULIN: 314, sous-sot, non
meublé ou semi-meubié, dre actueile-
ment. TH. .549-3085.

   

|

 

STJEAN-EUDES, grand 414 fini mo-
derne, avec remise, non chautié, non
éclairé, libre 1er mai, 8325. Aussi, 4a
meublé, demi sous-sol, non chaufté,
non éclairé, $350, libre Immédiate-
ment. Tél.:548-7812. 
  
CHICOUTIMI 419 demi-sous-soi, chaufté,
beaucoup de rangement. Libre Ter juliet.
Tol.: 849-4328.

 

JONQUIERE: rue de Ia Lolre, 3,
chaufté, éciairé, meubld. Tel.: 608-2600,
547-8208.

 

JONQUIERE: 3'4-4'4-5'4, chauttée,
éclairés, prés Faubourg Sagamie. Tél:
548-5270, radio-chesseur: 696-7236,
542-8127.
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CHICOUTIMI: 377, rue Monicaim,
centre-vilie, 42, cheufté, raccorde-
ment laveuse, sécheuse, solarium,
Hbre ter juin. Tél.: 543-2087.

 

 

CHICOUTIMI-NORD: PRES PARC-
DE-LA-COLLINE, 42, 55. porte-
patio. tapis, chauffée, éclairée, re
mises iniérieure et extérieure, ler
juiliet, 5405.00, 8507.00. Tél: 843
8431.

CHICOUTIMI: endroit tranquille. 3%
debeile qualité, meublé, chauffé,
éclairé, baicon, aspirateur central,
ssaile de lavage, Tel.:545-0698, 693-
8706.

CHICOUTIMI: trés beaux grands 3%,
prés université et cenires d'achats.
$360.00 #1 $360.00 par mois, chautfés,
meublés. écisirée, eau chaude fournie,
stationnement, remise intérieure, libres
Jar mai. Tél.:543-9708.

CHICOUTIMI-NORD: 2411 Roussel, 3/2
 

 

CHICOUTIMI: rue Jacques-Cartier
Est, 414, moderne. demi-sous-soi,
chauffé écisiré, entrée laveuse sé-
cheuss, $400.00, libre immeédiate-
ment. Tél.: jour 543-2188, soir 643-
$396. 
  
JONQUIERE: 4'2, chautté, éclairé. Tél:
542-0410, 542-0127.
  

 

AAA CHICOUTIMI: Superbe 3'A,
meublé (entrées laveuse, sécheuse),
proximité Cogep, Université, Centres
d'achat. Téi.:545-3832.

bie, 4'4 non blé, cheuttés,
sauchaude fournie, busnderette,
stationnement, libres 1erjulllet.
Tét.:343-6504, 543-8692.

CHICOUTIMI. situé près Univeraité et
centres d'achat. 34, 42, 52, avec porte
panoramique, entrée contrôlée, service
deconciergerieetdéneigement.
Tél.:696-4268, 545-7976.

CHICOUTIMI, situé près centre-ville, 414,
5e, avec porte panoramique, service de
conciergeriset dénelgement.
Tél.:549-2209, 545-7976.

CHICOUTIMI: rue William, deux 34,
meublés, chauffés, éclairés.
Tél.:549-8707 (heures desrepas).
542-5481,696-4863.

  

 

 

ARRIEREPLACE-SAGUENAY, 3",
meublé,chautfe, éclaire, laveuse,
sécheuse. TH.606-2055.
 

CHICOUTIMI-NORD: rue Desjardins, 44,
chautfé, eau chaudsfournie, libre ler
juillet. Tél.:896-4299, jour ou 543-7978,
soiretfin desemaine.

 

 

ARVIDA: RUE DUBOSE, QUARTIER
MATHIAS, GRAND 4/2, DANS BLOC
DEGLOGEMENTS. TEL.:549-6418.    

ARVIDA:rue Kitimat 245, 3'%, meublés,
chauffée, écialrés, libres immédiate-
ment. Tél.:$47-5286, 548-7478.

ARVIDA: 8t-Philippe, 4 ‘42, construction 2

 

CHICOUTIMI, 4'4, sntrée indépendante,
souchaudefournie, 8250. Tél.:548-1817.

CHICOUTIMI: 3'4, Jauttret et McLaren,

CHICOUTIMI: 62, plancherde bou-
leau, 102 Price, 8395.00, tét.:696-
2335, 544-4524.   semi-meublé, 2'4 des Oblats, bié

3'A, 4'a pres Ciné-parc non meublé.
Tel.:$43-2689.

CHICOUTIMI: 3!2, 22, centre-ville, 1er et
Zième étage, neuf, moderne, 1er mai.
Tél.:545-2321.

CHICOUTIMI: AVEC PISCINE EXTERIEU-
RE. PRESCENTRES D'ACHATS, SERVI-
CEDE CONCIERGERIE. 1'a, 24, 3a,

CHICOUTIMI: 5'2, libre immédiatement,
$435.00chauffé. Tél.:545-2316,=

 

 

CHICOUTIMI: 412, non chauffé, non
éclairé, (secteur vieille pulperie).
Tél.:548-7616.

 
CHICOUTIMI: 730 Racine Est, 32, chaut-
té, bié. $295.00, 161..693-0187(soir).

CHICOUTIMI-NORD: 3, hors-sol clair,
sauchaude etlaveuse, sécheuse four-
nies, remise, grand stationnement, quar-
[iertranquilte, 3315.00. Tél.:548-7238.
 

 

JONQUIERE: 3'4, non meublé, avec
baicon ot porte-patio, sallede lavage.
Libre immédiatement. Non chauffé.
Situé coin Ste-famille-Recins,
Kénogami.Téi.:549-5149, 547-0938.  
 

JONQUIERE:3%, meublé colonial,
chauffé, éclairé, trèe propre, tranquille,
concliergerie, buanderie, stationnement,
$330./mois. situé 4074 de La Loire, Apt 1,
libre immédiatement. Tél.:548-6951,
547-5473.
 

 

CHICOUTIMI: 42, non chaufté, non
éclairé, (secteur viellle pulperie).
Tél.:548-7616.    

CHICOUTIMI-NORD:4'2, remise,
stationnement double, remis à neuf,
$350.00 par mois. Té1.:543-1863, Thérèse
Villeneuve.

CHICOUTIMI: arrière Place Sag
2'a,,meublé, chauffé, éclairé, laveuse,

Tél.:545-9107,

 

 

CHICOUTIMI: RUE ANGOULEME,
2%,3%, MEUBLES OU SEMI-
MEUBLES, AUSSI: 42, 52, NON
MEUBLES, EAU CHAUDE FOURNIE,
STATIONNEMENT, DANSBLOCDE6
LOGEMENTS. TEL.:549-6418.
 

 ans, demi-sous-soi, avec fenét
grandeur, prés services, secteurtran-
quiie, Ter août, 8370.00. N.C.N.E.,
tél.:548-5103.

ARVIDA, 2, centre-ville, porte-patio,

CHICOUTIMI: ARRIERE PLACE-
SAGUENAY, 3%, 4'2ET5%, EN-
TREE CONTROLEE. TEL.:549-6418,
543-4009.    meublé, chauffé, éciairé, eau ch

fournie. Téi.:548-2128.222272272222
ARVIDA:3'4, meublé ou non, rex-de-
chaussée, 2895 boulevard du Roy
Libre immédiatement. Tél.:542-0807.

ARVIDA: 4'4, eau chaude fournie, site
particulier, peinture neuve, coin Geof-
frion, Normandie, 8385.00 par mois.
Tél.:695-1396, 695-1230.ee rerrt
ARVIDA: 4%, non chautte, non éclairé,
porte-patio avec balcon. 5/4, non chauf-
té, non éclairé, eau chaude fournie, libre
Verjuillet. Tél. 548-2128, 543-6662.

ARVIDA:4"A plèces, moderne, non
chauffé, non éclairé, tbre 1er juillet.
Tél.:348-7388.

CHIC: à voir grands 3'%, 4'A, 54, bons
prix, ($270.00 4 $600.00), bien situé
tous les secteurs (Riv.-Du-Moulin, Chic.,
Chic.-Nord), possibilités meublé, chauf-
té, éciairé. Visites à toutes heures, 24 sur
24. Réservation à l'avance pourles loge-
mente!Bonlocataires seulement.
Tél.:jour:696-4352,547-4788
soir:696-4352, 542-8556, 674-2724.

CHIC-NORD: Voir annonce CHIC: à
voir.

CHICOUTIMI: Place Péribonka 130 des
Ecorceurs, grand 4%, 52, eau chaude
fournie, entrée pour lave-vaisselle
encastré. Roland Glibert 543-2399, radio-
chasseur696-8355.

CHICOUTIMI-NORD: Vimy, 52 et 42,
non chauffé, non éclairé, libre Immédia-
tement. UN MOIS GRATUIT.
Té1.:549-0615, 547-5286

CHICOUTIMI-NORD:42 pièces, chauffé,
272 St-Ephrem, libre Immédiatement,
8275.00 par mois. Tél.:549-9335,
£ Picard.

CHICOUTIMI-NORD: rue Colbert, 4%,
non chauffé, non éciairé, bre Immédia-
tement, UN MOIS GRATUIT.
Tél.:693-0046, 547-5286.

CHICOUTIMI: rue Radisson, 3/2, chaufté,
éclairé, meublé. Tél.:696-0351, 547-5206.

CHICOUTIMI: 34, meublé, chauffé, éclal-
ré, appartement neuf, arrière Place du
Royaume, beaucoup de rangement,
idéal pour personne recherchant la tran-
quilité, libreimmédiatement.
Tél.:543-0506, 549-2310, 545-8631.

CHICOUTIMI: rue Thérèse-Caagrain,
Quartier Université, près Polyclinique,
3'A, 4‘, repeints à neuf, PISCINE, remi-
seintérieure, porte-patio, entrée avec
accès contrôlé, possibilité de lave-
vaisselle encastré, service de
rie, stationnement entretenu et Indivi-
duel, meublé ou semi-meublé si désiré,
conditione de location négociable lors
dela visite des lieux. Tél.:545-7620,
675-2605. (M. Tremblay) ou 543-1435,
549-1200(AndréTi ).

CHICOUTIMI-NOAD: 3'4-4'4, chauttés,
non éclairée, situés face polyvalente
Charies-Gravel. Tél. :843-6144, 542-0127.

CHICOUTIM: Quartier des Oissaux,
grand 44, avec remise, entrée indépen-
dante, très propre,libre ter julilet.
Tél.:549-2640.

CHICOUTIMI: 314, meublé, chautté, éclat
ré, situé 777 des Hospitalières app.57,
près université, libre Immédiatement,
possibilité de louer au mois pourl'été.
Tél.-006-1037, 540-5140.

CHICOUTIMI: 314, meublé, , éciel-
ré, situé rue des Crécerelles, arrière
Place-du-Royaume,libre Immédiate-
ment. Tél.:896-2064, 549-5149.

CHICOUTIMI: 24, 3 a, 6'A, chauftés.
< | a | +

rés, meublés ou non, près cégep, UOAC
et hôpital. Tél.:rés.:549-4567, bur.:545-
3118.

f

    

 

CHICOUTIME 14,214, 13,44, 8,
endroittranquille, meublés ou non,
près cégep, université, centres d'a-
chats. Tél.:545-0606, 003-8798.    

CHICOUTIMI: 3%2, chauffé. Garçonnière,
chauffé, meublé, éclairé, tapis, centre-
ville Téi.:543-8183.

CHICOUTIMI-NORD: rue Orléans, 42,
m blé ou non, non chauffé, non

éclairé. Tél.:673-3600.

CHICOUTIMI: grand 5, chauffé, eau
chaude fournie, 2chambres,libre 1er
juillet. Tél.:543-3685.

CHICOUTIMI: secteur Côte Réserve, rue
Dequen, un beau 4/2, situé au 1er plan-
cher,entréesiaveuse, sécheuse,

, $350.00/mois, libre 1er
mal. Tél.;545-1 199, 678-2288.

CHICOUTIMI, 34, meublé, chauffé, éciai-
ré, libre 1er mai, 209 Champs-Elysées,
$350. Tél.:696-4992.

CHICOUTIMI: 42, non chauffé,non
écialré, $315/mois. Tél.:549-5840, libre
1erjuin.

CHICOUTIMI: centre-ville, 42, possibill-
té d'être meublé, ainsi que laveuse,
sécheuse, $300.00 par mois, non cheuf-
fé, nonéclairé. Tél.:548-7576.

CHICOUTIMI: 34, meublé, chauffé,
leux, tranquillité, repelntà neuf,

prèscentres d'achat. Tél.:549-1399.

CHICOUTIMI: trés beau 42 pléces,
moderne et grand,libre 1er juin, non
chauffé, non éclairé, $310.00 par mois.
Tél.:545-3183.

CHICOUTIMI-NORD: grand 44, sous-
sol,entréeet stationnement Indépe-
nants, déneigé, libre 1erjuillet, $275.00
nonchauffjé, non éclairé. Tél.:693-8792.

CHICOUTIMI-NORD: 44 ou 3 ‘a, très
propres, rue de ia Croix, près autobus,
école, épicerie, endroittranquille.
Tél.:893-0155.

 

CHICOUTIMI:3'2 pièces, meublé,
chauffé, situé près centres d'ach
etuniversité, libre immédiatement,
lermaiet 1er juillet. Tél.:696-1866,
548-1265.    

CHICOUTIMI: neuf, 2/2, 10 rue Price Est,

après 18h00.

CHICOUTIMI: 2logements (1'2) arrlére
Place Sag y.llbre imméd
Tél.:696-4455.

CHICOUTIMI: garçonnière meublée,
chauffée, centre-ville, stationnement,
rue Price Est, libre maintenant, $265.00
escumpte, tél.:548-5976, Yvon ou
549-6765 Germain.

CHICOUTIME: 412, centre-ville, rue Price
Est, non meublé, non chaufté, stationne-
ment,libre terjuillet, $365.00escompte,
tél.:548-5976, Yvon ou 549-6765
Germain.

CHICOUTIMI: 42, non chauffé, non
éclairé, rue Jolliet, $295.00, libre 1er Juin.
Tél.:696-3278.

CHICOUTIMI: à voir, centre-vilie, grand
414, propre, peinture fraiche, $365.00,
libreimmédiatement. Tél.:543-9855.

 

 

 

 

JONQUIERE: 3'4, près cégep, décors-
tion moderne, meublé ou non, chauffé,
éclairé. Tél.:547-4121.

JONQUIERE: 4042, boul. Harvey, 34 &
2'4, non chauffé, non éclairé,libre Immé-
diatement. Tél.:547-6924.

JONQUIERE: 4'%2, demi-sous-sol, non
chauffé, non éclairé, face à N.G. rue St-
Hubert,libre 1er juin, $275.00,
tél.:542-7714.

JONQUIERE: 52, très propre, 2475 St-
Jean-Baptiste, libre immédiatement.
Tél.:543-2663, 696-2393.

JONQUIERE: 344, non meublé, non
chauffé, entrée indé
ment, près cégep. 3817 de Vienne.
Tél.:542-34

JONQUIERE:anon chauffé, non éclal-
ré, ilbre 1er juillet, $350.00.
Tét.:547-9194.

SONQUIERE: 44 pièces, non chauffé,
non éclairé, fer plancheravec sous-sol,
$395.00/mois, rue St-Dominique. Auss|:
3%, rénové, deuxième étage, avec gale-
rie, $300.00/mois, rue St-Dominique,
libre 1er Juillet. Tél.:548-8445 ou
542-2842,après 17h00.

LATERRIERE:5°, libre 10c juillet, situé à
2miilesJe Ia Base de Bagotville,
5360.00. Tél.:678-0853.

LATERRIERE: demi-sous-sol 4'4, trés
éclairé, non chauffé, non éclairé, libre
1erjuifiet, $325.00, tél.:678-1230.

LATERRIERE:42, 52, prés de la base.
Tél.:696-1790, 678-9553,

LATERRIERE: Coin Rang de I'Eglise et
Route 170, 42, meublé, laveuse, sécheu-
se compris, $290./mois, non chauffé, non
pciairé. Téi.:549-1345,

Maisons
àvendre
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CANTON-TREMBLAY: 1324, Route
Madoc, à voir, construction 3 ans, 2
étages, revêtement de vinyle, fe-
nêtres à manivelles,terrain 15,000 pi-
car. prix: $68,000.00. Tél.:549-4635.    

 

LIBREIMMEDIATEMENT
CHICOUTIMI-NORD: 4'4, construc-
tion récente, premier étage, méls-
mine, balcon avec porte-patio etre-
mise extérieure, $430.00 par mois, su
2007 Tadoussac. Inf.:André Gagnon,
549-4887, Hélène Martin 543-2904.   

RIVIERE-DU-MOULIN: Voir annonce
CHIC: avoir...

RIVIERE-DU-MOULIN, situé 1271 Boule-
vard Renaud, 4'4, 52, avec service de
conciergerieetdéneigement.
Tél.:696-4036, 545-7976.

RIVIERE-DU-MOULIN: 24 pièces,
meublé, chauffé, éclairé, situé au rez-de-
chaussée, HbreImmédiatement.
Tél.:549-3845 bur, 543-3248.

RIVIERE-DU-MOULIN,3'A, non chauffé,
nonéclairé, libre ter mai. Tél.:543-2303.

RIVIERE-DU-MOULIN,446 de la Norman-
die, 4%, mi-chauffé, entrées laveuse,
sécheuse, stationnementprivé,libre ter
juillet. Té!.:545-6645.

RIVIERE-DU-MOULIN: Luxueux 54,
tapis, toiles verticales partout, tranquil-
le, armoires mélamine, stationnement,
grand patio avec foyer extérieur. $495.
Téi.:549-4163, 544-1307.

RIVIERE-DU-MOULIN: 314, chauffé, eau
chaudefournie. Tél.:549-7019.

 

 

 

 

 

ST-HONORE: UN MOIS GRATUIT,
42 moderne, porte-patio, remise,
$350.00. Tél.:549-8306, 543-9974,
673-7585.   

CHICOUTIMI, 5 chambres, près centre
d'achats, hypothèque à 10% transtéra-
ble. 1251 Bégin. Tél.:549-7686.2
CHICOUTIMI: BUNGALOW 42x24,
brique, paysagé sous-sol aménagé,prix
négociable. 1316, Joliet, 549-3938.

CHICOUTIMI: 623 Balzac, à 5 minutes
des centres d'achats, magnifique réai-
dence, 26x38, 3 chambres,toit cathédra-
le, piscine 27’ avec deck, patio en pierres
imbriquées,remise, terrain 9,376 pl. car.
entrièrement paysagée, pas de voisin à
l'arrière, $82,000.00. Courtiers prière de
s'abstenir. Tél.:545-4493.

CHICOUTIMI: Boul. St-Jean-Baptiste, à 5
minutes de la Base Militaire, 12 étage
avecmezzanine, 4 chambres, 2 salles de
bain, solarium, loyer à revenu au sous-
sol, terrain environ 22,500 pi.car.. pisci-
ne creusée 20x40, garage 24x24, remise
12x16, prix à discuter. Tél.:jour 548-5315,
soir545-2818.

 

CHICOUTIMI: directement du pro-
priétaire, maison avec revenu, réno-
vée, 1223, Ravel, prix: $89,500.00né
gociable. Hypothèque 5 ans 10%.
Tél.:545-2838. .    

CHICOUTIMI-NORD: directement du
propriétaire, 223 Solange, style cans-
dien, avec garage et remise, $125,000.00.
Tél.:543-2628.

 

CHICOUTIMI: 221 rue Domaine-du-
Rol, directementdu propriétaire. Uni-
tamiliale,1670 pl.car., 2 paliers, 3

, salle à diner,
 

JONQUIERE: 6%2 neuf, moderne,
avec sous-sol,4chambres, style
condominium, rue de la Gaillarde,
$595.00. inf.:542-4788.    CHICOUTIMI: centre-ville, rue J

Cartier, 5%, neuf, sur 2 planchers, armoi-
res mélamine, porte-patio, entrée indé-
pendante, avec stationnement.
Tél.:696-2323, 544-2221.

CHICOUTIMI: 314,fini moderne, blé
chauffé, écisiré, entréesiaveuse,
sécheuse, situé centre-ville.
Tél.:543-4629.

CHICOUTIMI: 42, chauffé, éclairé,
meublé, à proximité de l’hôpital, cégep.
université, té!.:596-4346, soir.

CHICOUTIMI-NORD: rue Roussel,
Secteur St-Luc, 42, nen chaufi$, non
éclairé, libre 1eraoût. Tél.:543-5256.

CHICOUTIMI-NORD: Beau 3/4, entière-
mentrepeint, remise intérieure, chauffé,
éclairé, meublé, tapis neufs, laveuse,
sécheuse Inclus,libre Immédiatement,
$340./mois. Tél.:543-9705.

CHICOUTINE: Grand 414, tapis, remise
intérieure, balcon, près Université, rue
des Hospitalières, libre immédiatement
aussi juillet, chauffé, eau chaude four-
nie, $460./mois. Té1.:543-9705.

CHICOUTIMI: 3/2, près des Centres
d'Achats,libre 1er juillet. Tél.545-1168.

CHICOUTIMI-NORD: Grand 4'4, chauffé,
non éclairé, libre 1er juillet.
Tél.:896-0123.

CHICOUTIMI: 14, 214, meublé, 256
Bégin, sonnez appartement 24 Hôtel-
Dieu. Tél.:545-1371.

CHICOUTIMI: 3a, sur deux étages,
t.$350.00,

chauffé, éclairé. Tél.:896-1436 soir,
696-5115jour.

CHICOUTIMI: 22, 42, neufs, qualité
supérieure, entrées indépendantes,
balcons, Tél.:549-5391, 543-9484.

JONQUIERE:près du cégep, 3/4, chauf-
fé, eau chaude fournie, propriétaire dans
l'immeuble, ameublement disponible.
Tél.:jour 699-2604, soir 545-4889 trans-
portdisponiblepourvisiter.

JONQUIERE:42, meublé, chauffé, éclai-
ré, $360.00 par mois, libre ter mai.
Tél.:542-6533.

JONQUIERE: 22, moderne,près cégep,
meublé, laveuse, sécheuse, non chauffé,
nonéclairé. Tél.:542-5949.

 

JONQUIERE:grand 5*2,libre 1er juil-
let, à proximité des services,tels que:
Caisse Pop, accommodation, clini-
que médicale, salonde coiffure,
église, arrêt d'autobus. $430.00 par
mois, chauffé. Tél.:548-4070.   
 

JONQUIERE: 44, demi-sous-sol, près
Abitibl-Price, neuf. Tél.:542-9659, après
17h00, 547-9598.

JONQUIERE: 4%, meublé, chauffé,
éclairé, entrées laveuse, sécheuse. Rez-
de-ch ée. Tél.:695-2799.

KENOGAMI: 314, non meublé $275.00,
blé $325.00, eau chaude fournie,

libreimmédiatement, rue Boulé.
Tél.:547-4607, après 17h00.

KENOGAMI: rue Boulay,très beau 444,
rez-de-chaussée, moderne, non meublé,
nonchauffé, non éclairé, i

ST-HONORE: 4'4, libre 1er mai, station-
nement indépendant, non chauffé, non
éclairé. Tél.:673-7297.

salle defamille, toitcathédrale, sous-
solàdemiaménagé.Tél.:549-6685.   
 

 

 
La campagne à 10 minutes du
centre-ville de Jonquière. Ma-
gnifique propriété en pierre,
construction récente,terrain de
9 acres, 4 chambres, magnifi- J.
que foyer, cachet des plus en-
chanteurs. PRIX TRES COUPE
POUR VENTE RAPIDE. DEMAN-
DEZ UNE VISITE!

DOMAINE

 
RE/MAX Saguenay inc.a

INF: Sila LLL GAUTHIER - 548-4918

 

 

LEUTELÉ 8

Pour vendre ou acheter

une propriété en toute confiance,
consultez un homme dynamique

Marcel Gaudreault
543-8792 Radio: 693-9892
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remiseextérieure, libre 1er juillet.
Tét.:547-2976.

 

KENOGAMI: 3/2, chauffé, meublé,
éclairé, demi-sous-soi. Tél.:548-
7616.
 

 non chauffé, non éclairé, $265.00/moi
T6l.:543-4383.

CHICOUTIME: Quartier des Oiseaux,4'2,
5e, chauffé, éclairé, libre 1ermal.
Tél.:549-8459.

 

CHICOUTIMI: duplex super mo-
derne, 3 paliers, 2 chambres, quartier
des Ecrivains, $550/mois, libre 1er
juin. Tél.:696-0862.

 

CHICOUTIMI: Secteur Polyclinique,
grand 4'2avecbalcon. Aubaine:
sous-location $290/mois pour mei-
juin. Possibilité de renouveller à
compter de juillet à $440./mois.
Tél.:545-4625.   

 

ATTENTION! ATTENTION! CHICOU-
TIMI: Grand 442,refait à neuf, voisin
de Place Saguenay,libre immédiate-
ment. $375./mois. Tél.;545-6187,543-
1283.    

CHICOUTIMI: 4'A, rez-de-chaussée, face
dla Puiperie, cointrès transquille, 2
stationnements, non chauffé, non éclal-
ré, $350./mois. Tél. :545-6385.rt 2
CHICOUTIMI: Grand 3'4, meublé, chauf-
14, éclairé, entrées laveuse, sécheuse
avecstationnement, situé 653 rue
Lapointe, libreimmédiatement,
$385./mols. TH.608-4699, 5

CHICOUTIMI-NORD: sous-sol 44, non
chaufté, non éclairé, entrées|
sécheuse, fibre ler mai, $235.00.
Tél.:878-1230.

CHICOUTIMI-NORD: 4'4, non chauffé,
non écisiré, poôle,réfrigérateur fournis
ou non, situé boulevard Tadoussac,
$345.00 par mols. Libre ter jullie.
Tél.:545-0284. Sers
CHICOUTIMI-NORD: demi-sous-sol, 4'2,
trés grand, grandes fendtres, trés
propre, beaucoup de rangement, arrière
dechezMetro, libre $er julilet,
$350.00/mois. Tél. :543-5256.

CHICOUTIMIH: 3'à, chaufté, éclairé,libre
immédiatement, $250.00, rue Jacques-
Cartier. Tél.:549-2663.

CHICOUTIMI: 114, meublé, chauffé, éciai-
ré, situé auaRacinepour informs-
tionsappt. 26. Tél

CHICOUTIMI-NORD: grand 34, moder-
ne, entrée Indépendante, arrière Provi-

. Tél. 543-7255, 696-1280.

CHICOUTIMI: 3"4, chauffé, éclairé, non
meublé, neuf, rez-de-chaussée, entrées
laveuse, sé , stat ’

KENOGAMI: 3'2, chauffé, meublé,
éclairé, denii-sous-sol. Tél.:548-
7616.    

LA-BAIE:arrière 431, 5e rue, grand 42,
20étage, $350.00chautté. Tél.:544-1704.

LA BAIE: Boul. St-Anicet, près aéroport,
414, chauffé, eau chaude fournie, 1er mal
1969,$315. Tél.:544-4145.

LA-BAIE: Grand 8'A,fini moderne,tapis,
garage, sous-sol, $500. Un 42, $300.
1093- 1ièreRue.Téi.:544-4060.

alata}

 

EhicouTim: 380 Malraux, 3

  
 

 

LA BAIE,secteur Port-Alfred, 2%
pièces, meublé, non chauffé, non
éclairé, entrée indépendante, sta-

LaBaie
libre terjuin. Tél.1544-3870.    

CHICOUTIMI-NORD: Roussel, 3'», près
église Ste-Anne, $300. et $275. poèle,
réfrigérateur, buanderie. Téi.:543-0938.

CHICOUTIMI: 112, situé avenue Lafontai-
ne, meublé, chauffé, éclairé, libre Immé-
di Tél.:543-5114.

CHICOUTIMI-NORD: grand 42, porte-
patio, entrée contrôlée,libre 1er juillet ou
avant. Tél.:545-4065, 678-2353.

CHICOUTIMI: 342, bié, eau
fournie, situé boulevard Saguenay

 

‘ ouest. Tél. :545-1230.

CHICOUTIMI-NORD: Boul. Ste-
Genevitve, grand 4'4, hors-sol, vénitien-
nes incluses. Tél.:543-5001.

CHICOUTIMI: 22, meublé, chauffé, éclai-
ré, prèscentres d'achats, $250.00.
Tél.:549-2856.

CHICOUTIMI: 637 Tache, grand 3'2,
chauffé, éclairé ai désiré. Libre 1erjuin.
Tél.:343-7243.

LA-BAIE: secteur Bagotville, 3, avec
toyer véritable, meublé ou non,libre
immédi t. Tél.:544-7447 sprès
18h00.

LA-BAIE: 32, moderne, demi-sous-sol,
non meublé. À voir. $250.00,libre 1er
juin.Té1.:544-3809.

LA-BAIE: 34, meublé, nouvellement
repaint, libreimmédiatement.
Tél.:544-1673.

LA-BAIE: 314, rue Victoria, chauffé, éclal-
ré. Tél.:544-7296.

LA BAIE: 34, trèe belle vue, situé au
2ième, $310./mois, peinture fraiche.
Tél.:544-4819,

LA-BAIE: 4%, prés du palals municipal,
libre 1er mai, $340.00 par mois, chauffé.
Tél.:544-8578.

LA-BAIE:4*2, 54, eau chaude fournie,
prèsdel'Alcanetdein polyvalente,
tét.:544-5084.

 CHICOUTIMI: 474-476 Chemin de la Réserve, grand terrain, 2°
logements, sous-sol fini, excellente condition, très bon revenu.

Pour informations: Luc Martin 549-5822 ou 543-5511

  
". Le maitre courtier
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CHICOUTIMI: 1462 DU PORTAGE
(DOMAINE DU ROI), INTERIEUR
SPACIEUX, ARMOIRES EN MELAMINE,
SALLE DE BAINS ULTRA-MODERNE,

DECORATION INTERIEUR EFFECTUEE

PARUNE PROFESSIONNELLE, CONS-
TRUCTION DE HAUTE QUALITE, POSSI

= BILITE DE REPRISE D'HYPOTHEQUE À

11 3/4 JUSQU'EN DECEMBRE1989,

Æ PRIX:$89,000.00 NEGOCIABLE.

TEL.:696-2127, 545-8470,APRES 17h00. REESa a
CHICOUTIMI-NORD: 172 Belleville,
moderne, paliers, 1,600 pleds habita-

bles, possibilité option d'achat. Taux: 11

3/4. Faites une offre. Construction Glgs-

ri, tél.:696-1817.

CHICOUTIMI: 185 Rimbaud,bungalow,
1967, 1,144 pi. car, moderne, abri d'auto,
brique et acier, libre, terrain 8,300 pi. car.
prix réduit. Taux: 11 3/4. Construction
Gigariinc.696-1617.

CHICOUTIMI-NORD:directement du

propriétaire, 282, St-Armand, quartier
Ste-Ciaire, bungalow brique 26x38, 11

grandespièces, foyer, chambre froide,

pas de voisin arrière, prix selon évalua-
tion municipale.Té1.:696-1601.

CHICOUTIMI: Directementdu propriétal-
re,2 loge6 situé Quartier des
Oiseaux.Téi.:549-6459.

Oteon
uxTE1:5496459.

CHICOUTIMI-NORD:secteur Valin, style
canadien, 26x65, $75,000.00 non négo-
clable,161.:543-0147, 673-4964.
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CHICOUTIMI: 5%, patio, abri d'auto,
remise, toiles vénitionnes incluses,
$600.00/mois, arrière Place du
Roysums. Libre Tor juillet. Tél.:545-

   
CHICOUTIMINORD: 5'4 plus 1 chamb
au sous-sol, entréeas cointran-
quilte, 2 remises, $550.00 par mois.
Tél.:8734161.

RIVIERE-DU-MOULIN: Grande maison
avec demi-sous-sol, remise, four encas-
tré,aeterrain, libre termal.
Tél. 15.

19 Maisons
mobiles
àvendre

MAISON MOBILE 12x60, avec terrain
$10,000.00, sans terrain $8,000.00.
Tél.:348-6889.

EXC :L 1986, manuelle, 45,000
kilomètres, bleue, étatde neuf,
$5,600.00. Tél. :548-8157.

Firebird 1906, V6, manueile, toit en T, très
bien équipée, 4 roues complètes d'hiver
et d'été, 46,000 kilomètres, 810,600.
Tét.:547-3140.

FORD ESCORT1986, garantie Jusqu'en
Juillet 1991, prix à discuter.
Tél.:548-7676.

FORD ESCORT 1984, 5 vitesses, 113,000
kilomètres, trés propre, $2,600.00.
Tél.:547-3968.

FORD Fairmont 1981, 8cylindres,
4portes, air, auto, excellent état,
$1,800.00. 6669, Chemin St-Isldore,
Laterrière. Tél.:678-2655.

 

HONDAACCORDLX 1988, 60,000 Kk-
LOMETRES, GRISE, TOIT OU-
VRANT,5 VITESSES D'AVANT, GA-
RANTIE ENCORE 2 ANSOU 20,000
KILOMETRES, PRIX A DISCUTER.
TEL.:549-0623, 696-0158.  
 

21 Terrains
avendre
 

 

CHICOUTIMI: unitamiliales jumelées,
1,683 pl.car., avec mezzanine, demi-
sous-sol, abri d'auto, patio 16x24, à
partir de $49,500jusqu’a $69,500. Pourls
construction de votre maison neuve,
demandez-nous une soumission.
Tél.:693-3383, 690-7287.

CHICOUTIMI: Directementdu propriétai-
re, 648 rue St-Paul, grande maison très
propre avec logement 42, rez-de-
chaussée64 pièces, $58,000.00. Infor-
mations: 549-1376, 545-2842.

CHICOUTIMI: 2 logements, 644 et 312,
construction de 2ans, situé 155 et 157
Raimbaud, près des centres d'achats,
$82,000. ,Té1.:545-1168.

CHICOUTIME-NORD:jumelée, construc-
tion neuve, moderne, peut être vendue
séparémentouenentier, $50,000.00 par
côté, négociable.Tél.:549-4748. errerer
CHICOUTIMI: quartier des Ecrivains. Pas
devoisinen arrière. Potageret jardin
fruitiers. Piscine hors-terre avec patio.
Terrain 126x200. Maison 32x56,toit
cathédrale. Revenus: 2 logements avec
bail.Inf.:545-7430. eeree
ENBAS DU PAIX D'ACHAT: Tout brique,
asphalté, paysager, couvre-plancher,
toiles vénitiennes etcombustion lente,
remise,jamais voisin arrière, centre-ville
Jonquière.Tél.:547-8772,547-9541.

JONQUIERE: Quartier de La Petite
France, 2580 du Rhone, bungalow 2 ans,
26x40,terrain 62x122, aménagé, asphal-
té, abri d'auto, remise électrifiée…. Valeur
$96,000.00 à discuter. Tél.:545-7451
après 17h00.rer
JONQUIERE: maison à vendre de 3
étages, 2 logements, 2231 rue St-Hubert,
grand terrain.Tél:547-1378,542-5532. pla dla
JONQUIERE: 3821 de Grenoble, près du
CEGEP, bungalow 2 ans, avec remise et
piscine. Tél.:547-7263.

JONQUIERE: 2005 Bourassa, grande
propriété 1‘4 étage, brique,terrain
75x120 clôturé et aménagé.
Tél.:542-7202.

LA-BAIE: maison de4 ans, 26x40, terrain
entièrement paysager 65x100, entrée
asphaltée, patio 20x22, remise 8x14,
magnifique vue sur la Baie, 6% pièces,
armoires en chône, plancher érable,
sous-solfini aveccoin bricolage, chauf-
fage bois et électricité, prix à discuter,
tél.:544-8441,544-1962.

LA-BAIE, secteur Bagotville, 375 des
Lilas, style canadien, 4 ans, 44x28,72
piècesavec sous-solfini et garage, deux
salles de bains, terrain 9,700 pi.car.. pas
devoisinarrière, prix discutable.
Tél.:544-5980.

CHICOUTIMI: ruesdu Portage, Rabe-
lals, terrains résidentiels, prêts à
construire, prix à partirde
$17,400.00, réservations acceptées
avecaccompte. Tél:549-2457.    

CHICOUTIMI: rue Du Portage, 88x110
environ, prêt à construire, $23,500.00,
161.:545-1390.

CHICOUTIMI: Seigneuriedes Lilas, plus
de 10,000 pi.car., bien situé, prétala

jon. Tél.:549-2640.

CHICOUTIMI-NORD:terrain rési tel
prêt à construire, superficie 7,000 pl.car.,
sans voisin arrière, $12,000.00. Aussi:
terrain pour jumelée. Tél.:545-8657,
543-2066.

JONQUIERE: rue de Courcelle, terrain
boisé 76 piedsdefaçade, 45,000 pi.car.…
Idéal pourrésidence haut de gamme ou
condominium, prix à discuter,
tél.:547-8226, 547-2262.

CHICOUTIMI: QUARTIER DES OISEAUX:
PASDEVOISIN ARRIERE, 65x200,
VOISIN RUE ROITELET, AUTRES
TERRAINS 83x115 ET MOINS, CONDI-
TIONS PAIEMENT FACILE.
TEL.:549-4322, LAISSER MESSAGE,
RES.:549-8910.

SHIPSHAW: Route Brassard,3 terrains à
dre 100x 200, tél.:695-0561-

TERRAIN boisé, rue St-Etienne,
Chicoutimi-Nord, bas prix. 65x100.
Tél.:543-9844soir.

 

 

HONDA Accord LX 1987.50,000
kilomètres, 5 vitesses, $11,000.00.
Tél.:542-7032.

PONTIAC SPRINT 1988, 2 portes, rouge,
transmission manuetie, 21,000 kilomé-

PONTIAC TRANS-AM 1988, 40,000 kilo-
mètres, bleu marin et gris, équipement
complet sauf air, T-Top, remieé l‘hiver,
tél.:272-3176,544-2106, 18h00.

PONY 1986, bas millage, trés propre.
Tét.:695- 1402, 547-5532.

Poney GLS 1985, 1600, S vitesses,
manuelle, vénitionne, toit ouvrant, trés
bonne condition. $3,500. Tél.:544-2696,
544-3651.

Pontaic 6000LE moteur 4 injection, très
propre, 73,000 kilomètres, prix à discu-
ter. Tél.:548-2034 après 17100.

Pontiac Sunbird 1987, 4 cylindres,
30,000 kilomètres, automatique, 4
portes, garantie GM transférable, prix à
discuter. Camaro 1980, 8 cylindres, 267
p.c…, mécanique et carrosserie en bonne
condition, prix à discuter. Tél.548-4703.

Pontiac Venture 1975, 90,000 ki
très bonne condition, $750.
Tél.:548-8640.

RELIANT K 1984, 81,000 kilomètres,
$3,200.00. Tél. :549-2967, 549-3563.

 

  

 

HONDA CIVIC CRX 1987, 29,000 kilo-
mètres, très propre, balance de ga-
rantie de 5 ans. Tél.:543-2107, 545-
3807.   

HYUNDAI PONYCX 1987, bleu, 1,600cc,
5vitesses, 5 portes, 40,000 kilométres,
reste2ansde garantie, $5,000.
RES.:674-9157, bur.:549-8210,

Hyundal Excel 1987, 35,000 kilomètres,
commeneuve. Tél.,545-3137.

it Encore S 1964, 2 portes, 5 vites-
ses, 85,000 kilomètres, prix à discuter.
Tél.:5424350, 662-6558.
 

 

pr
Bateau 60 pieds enchèône, moteur

PICK-UP 4x4, Toyota, extre-cab, 1988,
40,000 kilomètres, excellente condition.
Tol. 875-2259, 545-3883.

Pick-Up Ford F 150, V8, excellente condé-
tion, repeintaneuf, 1980,$2,500.
Téi.:543-1060, 545-3523 Michel.
 

 

Pick-up Ford Super Cab, 1984, 4 vi-
tesses,8cylindres, svec monte-
charge hydraulique, trés bon état.
$7,000. Tél.:545-6167, 543-1283.   

Scouttinternational 1974, en bon état,
prix àdiscuter. Tél.:547-0556.

TOYOTA 4x4, 1988, V-6, 36,000 kiiomé-
tres. Tél.:677-3019.

VAN TOYOTA 1986. excellente condi-
tion, automatique, 88,000 kilometres.

unan Tél.548-4000.

4x4, Suzuki, $J-410, 1984, moddle long,
convertible, 41,000 kilomètres, trèe
propre, en excellente condition, 84,500.
Tél.548-1439demandez Artette.

34 Machinerie

COMPRESSEUR 20 forces, moteur 550
volts.Tél.:549-3085.

OEBUSQUEUSE TREE-FARMER C8-0,
1983, à câble,très bon état, prix à diecu-
ter. Té1.:274-2203,

Fardier35tonnes svec suspension
Neway, 1972, eithonne condition.
Tél.:677-3354 soir, 677-3008jour.

MACHINERIE AGRICOLE- Tracteur,
machinerie complète pour production de
toln et autres. Pour plus de détails voir
Progrès-Dimanche 23-04 page 34.
Tél.:678-2584.

 

 

 té à neuf, aussi 65 

JEEP CHEROKEE4x4 1985, 4 cy-
lindres, standard, très propre, et mé

ble, servi
2èmevoiture. Tél.:543-3204.
 

 

JETTA 1987, automatique, diesel,
servodirection.Tél.:543-8323 lejour.   

Jeep Suzukl long, 1987, noir, Deluxe,
16,000 kilomètres. Tél.:rés.;543-4001
bur.:696-4980.

MAZDA B2009, en excellente condition,
1986.Tél.:547-9146.

MAZDAGLC 1981, 4 portes, en bon état,
remisà neuf.Tél.:542-9326.

MAZDA323, 1988, 1.6 Injection, 5 vites-
ses, prix àdiscuter.Téi.:542-0523.

 

 

   

    

MAZDA 929 1988, super équi
valeur actuelle $34.000,00 laissée
pour balance des termes. Tél.: jour
696-1555, soir, fin de semaine, 543-  
 

30 i Autos

ACURA 1988, 4 portes, lle, prix

MAZDA RX7 1981, couleur noire, très
propre, prix à discuter. Tél.: 543-6537.

 

MAZDA RX7 1984, excellente condition,
négociable. Tél.: 696-0606

 

négociable. Tél.:696-2512.

AMC Spirit 1981, 6 automatique, $500.00.
Tél.:545-3929.

A QUILA CHANCE? Cadillac 1975,
is sortie l'hiver, aussi: Pontiac

Sunbird 1980, très propre. Téi.:342-8246,
342-6612.mr
BuickCentury Limited 1984, blanche,4
portes,toit vinyle, entièrement équipée,
air climatisé. Tél.:549-2894 après 16h00,

CAMARO Z-28 1979, toit en T: Monté-
Carto 1979,bon prix. Tél.:543-2351.

CAMARO1979, bonétat,tél.:678-0690.

CAPRICE Classic 1978, exceilent état,
prixde débarras, Cause:transfert.
Tél.:543-2009, 545-4820.

 

FORD PROBE1989, ETAT DE NEUF,
26,000 KILOMÈTRES, CAUSE DE-
PART, VENTE RAPIDE. TEL.:543-
8045.
 

Ford Escort 1986, automatique, 52,000
kilométres, $3,650.00discutable.
Tél.:543-7935.
 

Mazda 626 LX, HB, 1986, transmis-
sion manuelle, 73,000 kilomètres, ga-
rantiejusqu’à 100,000 kilomètres, ex-

état alair

électroni 3ni , vitresélectri-
ques, toit ouvrant, roues mags,
pneusPirelli une saison, autres ac-
cessoires à discuter. Tél.:695-2421,
695-2384.  

pieds,
2ans d'usure. Tél.:3685-3103, Ste-
Thérèsede , Québec.

CHALOUPE14 pieds, moteur Johnson
55, avecrsmorque, $2,500.00.

 

TRONCONNEUSETanguay C.C.100-
B 1960, on bonne condition. Tél.:275-
0250, 251-2089.   
 
Tél.:672-2947.

Chaloupe aluminium Espadon S-160, A

1987, remorque et moteur Johnson 25 D8busqueuse

torces, ie toutétat neuf,tél.:672-2737. usagée

 

GLASTRON 26", flybridge, 2MERC 165
inboard, équipé au complet, avec remor-
que. Tél.:342-8246, 342-6612

PédaloPellican, spécial pré-salson
$495.00, voir Martiai Gauthier Loisirs.
Tél.:543-6537.

MOTEUR: hors-bord Mercury 20 forces et
Joh 3 forces, en parfaite condition.
Tél.:545-4712,549-4441.

VOILIER SONIC 23°, 1981, partaite condi-
tion, prix intéressant, acheteur sérieux

t, tél.:548-7818, 548-2446.

Voilier SAND PIPER 19 pleds, avec
moteur, remorque,voiles de croisière,
prixd'œubaine,tél.:275-2011.

    

A VOIR, Sport Tourisme, Suzuki GS 1150
EFE, 1984,Faitesvotreofire.
Tél.:549-6196.

BOITEfibre de verre 6', Super Sindal,
vitres coulissantes côtés, 1 an d'usure.
Tél.:545-3996.

Tree Farmer
Modèle C6D (1884), moteur
Deutz F6L912 refait à neuf,
clam récupérateur, pneus
24.5x32, 1 set chaînes, portes
à coulisse, pièces de rechange,
planétaire différentiel.

Tél.: (418) 274-3888
Jean-Marie 
w an = oO — Q @

Casque de moto,neuf, grandeur M, prix
dedébarras. Tél.:545-4799.

DS-80, modèle 1988, à l'état de neuf.
Té1.:873-4374.

Harley Davidson XLX1000, 1983, a fonc-
tlonné3étés, état de neuf, $4,500.
Tél.:542-0403.

HONDAASPENCADE 1984, en condition
t6,000 miles,
 

BRONCO 1 1984, automatique,
60,000 milles, peinture originale
rouge et blanche,vérification méca-
nique si désiré, $8,000.00 négo-
ciable. Tél.:548-9620.  
 

0 b tte King Cab Ni 1985, en
excellente condition, 36,000 milles, pein-
tureneuve.Tél. 549-9095, 545-3047.

remr
CHEVROLET “atonne, 1981, automati-
que, 305 po.cu., peinture neuve,très

condition, $2,800.00 discutable,y

 

 

LATERRIERE: 5925 Notre-Dame, 26x44,
paysagé, garage, entrée split, 5cham-
bres, plusieurs extras, sans voisin, prix

CAVALIER Z-24, rouge, 1987, garan-
tie GM jusqu'en 1992, 65,000 kilo-
mètres, $9,000.00. Tél.:547-8526 ou
bur.:549-0267.  

Mazda 626 LX 1986, 2 portes, Ht
65,000 kilomètres, parfaite condition,
très propre, équipement électrique
complet, 4 pneus d'hiver avec jantes,
$11,800. Tél.:1542-9485.

M g LX 1987, toute équipéeavec toit 

RIVIERE-DU-MOULIN: près de l'église et
del'école, brique, 6 pièces, sous-soifini,
foyer, terrain aménagé, chauffage bi-
énergie, grand patio, deux stationne-
ments, $57,000.00.Tél.:549-2571.

RIVIERE DU MOULIN: Directement du
propriétaire, construction neuve avec
revenu.Té\.:545-0200rmmmneran

ST-HONORE: 881, Gravel, mai à
rabais.Tél.:673-7460.

18 Maisons
alouer
 

 

CHICOUTIMI: rue Rabelais, grand
$4, neuf, dans duplex, 2 sslles de
bains,toit cathédrale, prét pour mi-
lieujuin, tél.:545-6187, 549-9343.  

CHICOUTIMI: Arrire Place du R
3chambres. rez-de-chaussée, moderne,
libre 1erjuillet, $535, non chauffé, non
éclairé. Tél.:696-3520.
 

 

CHICOUTIMI: rue Rabelais et Marcel-
Portal, grand 52, neuf, dens dupè
2 salles de bains,toit cathédrale, pe-
tio, remise, $550/mois non chauffé,

 nonéclairé, prêt pour miileu juin,
tél.:545-6187, 549-9343.

  
CHICOUTIMI: maison seul à louer, arrié-
replace Saguenay,libre Ter juillet.
Tél.543-3188.

CHEVROLET NOVA (modèle Toyota
corolla) 1986,5 vitesses, 58,000 kilome-
tres, très bonne condition. Tél.:693-9047,
545-4021.=
CHEVROLET MALIBU 1981, voiture
fiable, en bonnecondition (mécanique et
carrosseries), moteur 267 po.cu., 4
portes, trèéepeepre. Tél.:549-8134,
543-5095.

CHEVROLET Sprint 1988, automatique,
4 portes, 15,800kilomètres, garantie
transférable. Tél.:673-7843.

 

F Datsun 300 ZX, 1986, Turbo, GL
2plus2, 30,000 kilomètres, parfaite
condition. Tél.:542-8812.  
 

OODGE ARIES, station-wagon, 1985,
54,000 km, garantie 1990, $7,000.
Tél.:678-9709 17h00.

DODGE Caravan 1988, équipement
complet, garantie jusqu'en 1995, 12,000
kilomètres. Tél.:678-2847.

DODGE COLT1985, 72,000 à ¢
automatique, balance Cantin
Tél.:596-2622, Suzanne.

DODGE Lancer ESTees, 13,000
kilomètres, equipement compiet,
commeneuf. Tél.:888-0064.

DODGE RAMPAGE 1334,rouge, 58,000
kilomètres, botte en fibre, parfaite condi-
tion, mécanique A-1, laissé au prix de
cotation,téi.:005-43777

Artes K 1983,oom.bonne
condition, 4 portes, $2.700.00 discuta-
bie. Tél.:543-7935

Dodge Arles 1986, en excellente condi-
tion, $5,500. négociable. Tél.:672-4166.

 

ouvrant, 29,000 kilomètres. $8,000.
Tél.:693-2017après 18h00.

NISSAN 200-SX Turbo, 1986, 50,000 kilo-
mêôtres, un an de garantie, 5 vitesses.
Tél.:696-1083après 16h00.

OLDSMOBILE Cutlass Supreme1976,
68,000 milles, $950.00. Tél.:549-6538.

OLDSMOBILE TORONADO BROUGHAM
77

neuf, à voir, tél.:548-9569 jour, 547-5577
soir.

PLYMOUTH RELIANT 1986, 26,000 klio-
mètres, très propre, cause: décès.
Tél.:547-1660, bur.:543-5553.

PONTIAC FIREFLY, 1988-1/2,5ans
garantie, radio AM-FM/cassettes.
Tél.:5454865, 1-662-9531.

PONTIAC FIREFLY, 1988-1/2,5ans
garantie, radio AM-FM/cassettes.
Téi.:545-4065, 1-662-9531.

PONTIAC FIREFLY,1988-1/2,5ane
garantie, radio AM-FM/cassettes.
Tél.:545-4065, 1-662-9531.

PONTIAC FIREFLY, 1988-1/2,5ans
garantie,radioAM-FM/casseties.
Téi.:545-4065, 1-662-9531.

PONTIAC FIREFLY,1968-1/2,5ans
garantie radio AM-FM/cassetios.
Téi.:545-4065, 1-062-0631.

PONTIAC Firebird 1970, besoin répara-
Hons, $400.00. Té.:544-7877.

PONTIAC FIERO-GT, 1966, moteur V-6,
45,000 kilomètres, automatique, ache-
teur sérieux. Demande $11,000.00.
Tét.:693-2234.

PONTIAC FIREBIRD 1987, 32,000 kilome-
tres, parfaite condition. Tél.:696-1410.

tél.:696-4412.

CHEVROLET pick-up 1971: Pontiac Parl-
sienne 1978. Prix discuter.
Tél.:549-5932.

COUCHETTE pour b e36
“(bed), prix à discuter. Tél.:heures repas,
481-2077,481-2522.

DEUX CAMIONS Mack: «Mack 1975,

Tét.:543-4514 jour, 549-5149 soir,
547-0838.

DODGE Van Mini-Ram 1987, bleu, V-8
automatique, 58,000 kilomètres, non fini,
idéal pour commergant, $11,500.00.
Tél.:Michel 543-0429, 545-1022.

DODGE 1985,318, automatique, 4
portes, 72,000 kilomètres. Tél.:696-5171.

ECONOLINE 1976, mécanique A1.
Tél.:678-9690.

FORD F-150, XL KING CAB,1987, 4 vites-
ses, 33,000 kilomètres, 6 injection, très
propre, tél.:549-7881.

Ford Ranger 1984, trée bonne condition,
à voir, $4,950. Tél.:696-2430.

Ford Ranger King Cab, 1987, 24,000 kio-
mètres, 59,200. Tél. 544-8024. oeey—
G.M.C. 1981, 5tonnes, sutematique,
bolte formée, avec panneau Ilft, bas
millage. trésbonnecondition,
$10,000.00.Té1.:663-3343, 000-7287.

JEEP CJ-5 1974, avec gratte à neige,
idéalpourchasssuretpécheur,
$1,000.00. Tél.:676-2296.

Jeep Renegade peinture st moteur
neufs, 1977. Téi.:543-2272.
ee
MAZDA B-2000 1987, Cab-plus, 36,000
kilomètres, prix à discuter.
Téi.:547-5416, après 17h00.

$5,400. Tél. 545-8824.

HONDA INTERSTATE 1984, rouge, radio
AM-FM stéréo-casseties, 27,000 kilomé-
tres, $4,000.00. Tél1.:542-5710.

HONDA 1984, 1100cc, magna V-8§,
12,000 kilomètres, très propre.
Tél.:549-2779.

Honda 1100-F, sport, impeccable, batte-
rie, 4-dans-1 neufs, casquses, gants,
oct... $1,250. T4l..545-8679.

Honda 1984, V-45 magna 750CC, bon
état, blen équipée, 22,000 kil es,

     

KAWASAKININJA 900R 1985, soule-
ment 3,800 kilomètres, comme neuve.
Tél.:544-1077, 544-9106après 18h00.

Ninja 900 1985, 15,000 kilomètres, excet-
lente condition. Tél.:673-3370.

PETITE MOTO SUZUKI 1977, 100¢c.c., do
route, état neuf. Avec casque, $350. SI
intéressé. 696-2996 heures repas.

SCOOTER HONDA SPREE, 5ûcc, excel-
lente condition. Té1.:543-7736.

  

4roues Y8M200 1987, 82.300.00 négo-
clable.Yamaha avec coffre et chaines,
étatnous. Tél. :673-22080, 673-7268.

 

a6 :  Motoneiges
à vendre

Bombardier Elan 1987 acheté 1988,
comme neuve, 81,500.00 négociable.

542-8288.£
W
w7 Piéceset

accessoires

automobilespièces
complet. Glibert Auto inc. Tél. 543-8381.
PNEUS d'été uangers où 4 ssisons, 13,
14,15 pouces. Prix à diecuter. 6 mage
au chromés, Btrous. $28¢00 chacun.

autos
rebutsde toules sortes.Tél.673-3007.

QUATRE ROUES de magnésium 13;

2
:

QUATRE roues megs, chromées, pour
petit camion, 6 trous, montées sur pneus
eurdbaissés, 225/80- 14, état neut, 8225.00

5350.00 roues. Toi. :544-7877

SIX PNEUS d'auto usagés, grandeur:
P175-80R-13 et P18S-BOR-13,825.00
h Tol. .677-2012.

4 pneus 185-70SR13, ceinturée d'acier,
radieux; 4 pneus 225-75R 15 Steslvelted
radiai, celnturés d'acier, parfait état.
Tét.:543-7780, 545-1313.

 

38 Remorques

RÉMORQUEpour transporter
le, enarrière d'un campeur où sutres.
Tél.:549-6030.

39 Roulottes
à vendre

ROULOTTE Bonalr 1985, 29 2°, auvent
télescopique 20', état neuf. Tél.:jour:
544-9355, soir: 544-8583.

    

Roulotte 19'en bon état, 82,000.
Tél.:672-4398

Tente-roulotte marque Lionel! avec toit
rigide, 8 passagers, frigidaire, poêle et
chaufferette (propane) 1978, n'ayant
presque jamais servie, très très propre,
enexcellente condition. Tél.:jour
548-2006. solr 678-9520 demandez

—_———
174 pl. Appalache 1977, toute équipée
avec auvent télescopique, trèe bon
34.200. Téi.:347-5749après 17h30. 1

 

42 Tracteurs

TRACTEUR avec tondeuse, Ford F-100,
excellente condition, $1,200.00.
Tél.:896-1904.

43 Véhicules
divers

pu
ATTENTION Chasseur. pécheur: JEEP
WILLIS 1954, 4x4, moteur 8 cylindres,
pneus 168", avec treull mécanique, pour
utilisation hors route. En bonne condl-
tion. 8500.SI intéressé, 696-2906 heures

____—_—_—
TOUT-TERRAIN 6 roues Argo emphible,
étatdenout. Tél.:549-3068.

51 Occasion
d'affaires

ACCEDEZà votre indépendance finan-
clère. Routes de distributrices excluel-
ves concernantl'hygiène et iai
publique. Financement disponible.
Information: M.ari

 

 

PROJETSÀ VENDRE

sp pour p
' t qui veulent partir 

SUZUKI-GS 1150, 1984, avec carré-
deuxpneusneufs plus

chaine ei pignons, moto impeccable.
Acheteur sérieux. Téi.:275-1259.    

SUZUKI RG 500, 1986, excellente condi-
tion, $3,000. Tél. .544-4T89, 544-1378.

52 Offrede

 8 ki RM-125, 19868, mé Ique At
Tél.:544-1383.

ki Tempter GR650, 1984, 4,800 kilo-
mètres seulement, batterie neuve,toile,
$1,300. Tél.:347-3888.

TROIS roues Yamaha 1682, 178¢c, 2
tempe, 8450.00. Tei.:542-0066.

YAMAHA Maxime 550, 1982, excellente
condition, comprend toile, habit de pluie
stgants, prix Adiscuter. TH.544-1978.

YAMAHA VENTURE 1,300c c. 1984, bleu
2 tons, 23,000 kliomètres. comme neuve.
33,500 négociable. Téi.:542-6678, Alain.

YAMAHA Venture 1988, 10,500 kilomé-
tres, radiocassette, impeccable.
Téi.:276-4972.

YAMAHA VIRAGO 750cc, 1964, 19,000
seulement, étatde neuf, tout

équipée, $2,500.00 discutable.
Tél.:547-6515

3Roues Honda Big Red 1082,8500.
Tél.:676-2374.

 

4roues Suzuki Quad Runner LT230EF,
semi-automatique, 1987, Tél. 544-8024.

A BASPRIX: $14.95 de l'appel (cat),
réparation d'appareils électro-
ménagers. Téi.:496-1716.   

APRIX AVANTAGEUX, peinture
d'intérieur, Nomme d'expérience.
Tél.:soir, 543-8208.

ARMOIRES GLINC.: Armeires on
, 0ned'

riit, toi.:548-1231

ATTENTION: CENTRE DE MASSAGE
PROFESSIONNEL pour tous. Pour

vous,téi.:542-6200.

ATTENTION! Menuisier d'expériones
pour tout genres de traveux, oetimation

site. Téd. 008-1783.

ATTENTION! HOMME avec expérience
offre see services pour ot poin-
ture résidentiel ou sutre. Estimation

. Tél. :542-0064, 548-0008.
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rleure, d'aménagemente paysagere
Téi..893-8466,542-0250.
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CURRICULUM VITAE: rédaction proles-
personnalisée. Traitement de

pour garder
entante de 1 à 5 ans à son domicile.
Tél. :$48-6336.

DESSINATEUR: plans de maison, multi-
plex, pian de rénovation, etc… Serge

T.8cA. tél. 543-1674.

J'OFFRE MES services comme peintre.
Estimation gratuite. Tél.:696-2318,
006-0706demandez .

J'OFFRE mes services pour faire du
. Tél. 0006-3348.

L'ÉBENISTE spécialisé à domicile, Où à
l'atoiler, on décapege, retouche, sjuste-
ment, et brûlure, remise à nouf sur bois,
mélamine et stratifié. Estimation gratui-
te. Tél.-006-4301.

LES FROTTEURS ENR. Nous offrons
nos services pour grand ménage à prix
compétitife pour information après
17h00 545-7027.

MENUISERIE de tout genre, peinture,

  

RECHERCHONS PSYCHOLOGUE.
BEXOLOGUE, DIETETISTE, ORTHE-
SISTE, ACUPUNCTEURou autre pro-
fossionnel de la Banté pour sepece 8

63 Animaux
 

louer (bureau) à l'Intérieur d'un
Centre Medical su Centre-ville de
Jonquière, enplace: 5 médecins et
uns Clini 9.C tez le
DrJ.dgCentre Médical St-
Dominique, Tél.:842-7519, 542-7510.

 

Recherchons aide-ménagère de 13h00 à
18h30tempe complet ou partiel,
Chicoutimi-Nord. Tél.:549-4137 soir
Joh Jean-Marc.rt
Recherche personneresponsable,
Uisponible, avec de l'initintive pour
parderunentant de 2nne, devra aussi
s'occuper de l'entretien … travail
atemps plein, nonioin du plateau
Deschesne Arvide. Tél.:543-6511
demandez Christien oi absent lai le

Représentants(es) avec ou sans expé-
rience, pour une importante compagnie
d'assurance-vie,|
Clientèle établie. Excellent contrat,
cours de formation, rémunération supé-

BASSET Hound, mile, 16 mois, vacciné,
vermilugé, pure race, prix à discuter.
Téi.:543-1475, après 17h00.

BEAU DOBERMAN MALE, enregistré, 3
ans, noir-teu, bon gardien avec niche et
accessoires, spécial $300.00.
Tél.:072-4685.

CHATTE siamoise biue-point, dégrittée,
mois, prix à discuter. Tél.:696-4338.

CHEVALd'équitation 5 ans, pur-sang,
thunder bred, équipement compris,
$1,000.00. Demandez Nancy,
tél.:543-7653.

CHEVALpur sang thourougbread, avec
équipement. Tél.:545-4444, 543-2376,
Audrey.

5

 

CHIOTS DOBERMAN 11 semaines, un

EPAGNEULcroisé noir, 3 mois, vacciné,
360.00. Tél.:677-2279.

MAGNIFIQUES chiots Colley de race,
, $75.00. T4).:549-5803.
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MENUISIER 35 ans d'expérience, secondaire v ouéquivslentrequis.

pour tous genres de rénovatl offerts au repr

spécialités: clôture, patio, garde
pour galerie. Tél. 698-1451.

MENUISIER 23 ans d'expérience, pour
rénovation, réparation, construction
tout ge:vre. Tél.:547-4902.

Plastrage, tireur de joints, platonds

   
tante(es) avec expérience. Tél. 549-4317.

Serveurs(euses), side-culsiniers(éres),
sinsi que débarras-

neurs(euses) de tables, demandés(es).
Restaurant Bobbie, Chemin du Pont
Nord, Alma, 688-4585, demandez Chris-
tian ou Robert.

   
  

 texturés, p
TA.:549-1730,603-8158. eeeerer re
RENOVATIONS de À à Z. Spécialité
couverture. Téi.:548-5800.rt
SABLAGEetfinition de plancher, pose

 

 

SANDRAET EMILE. Tél.:542-8016.  
 

TRAVAUX de peinture à basprix.
Tél.:006-1524, 649-0875. ©

53 Personnel
demandé
 

 

AGENT(E) d'animation et d'Informa-
tion régionsie pourie p.410.02.02.
Lieu: Chicoutimi. Exigences: e
gent, connaissances adminiatra-

 

 

URGENT besoin d'un boucher pour
travailà son pte, à Jonq e.
Tél.:547-6489, après 18h00.    

61 Avendreou

aéchanger

Orgus HAMMOND XL-124 ot Leslie exté-
rieur, super son, bon prix. 3 fauteulls de
salon, $60.00 chacun. Mobilier de cuisi-
neen chène mélamine, $175.00. Mobilier
de chambre Provincial Queen, $250.00.
.Auto CHEVETTE 1981,
$1,340.00. TOYOTA JEEP LAND CRUI-
SER 1982, 4x4, dlésel, impeccable.
T61.:696-4737.

62 Ameublement
 tives, faciiité à 0e dép!

bliite, connaissance du réseau des
organismes communautaires serait
un atout. 25 heures par semaine.
Faites parvenir votre curriculum vi-
tee avant le 3 mal, au A.M.J.Q.02,2/8
Mario Dallaire, 156, Don Bosco, Chi-
coutimi, G7H-227.

 

AIDE-FAMILIAL(E), Z2enfants, (1h et 5
ans), 5 aprèe-midis par semaine, quartier
S1-Joachim, nonfumeuse. Tél.:545-6329.

Alde-tamillal(e) demandé(e) pour garder
2enfants (Jans ot 7 mois)etentretien
ménager. Non-tumeur et Reçu exigé.
Tél.:896-1029.

Capitaineeneausecondaire.
Tél.:872-4395

COUPLE demandé pour travailde
conclergerie à Chicoutimi.
Tél.545-0908.

Conceiller(ère) demandé(e) avec ou
sans expérience, rendez-vous fournis
pour Jonquière, Chicoutimi, La Bale.
Tél.:543-2254.

Culsinier(ère) pour travailler dans une
cafétéria, lundiauvendredi,
tél.:548-0604.

Décorateur(trice) à gâteaux, belle per-
sonnallté pour servir les clients eussl ex-

éclée. Se p

snpersonne.‘Patisserie JacoLuc.
Tél.:549-6601.

tète pours'établirà son compte, dens un
commerce déjhen opération.
Tél.547-0748.

 

Demande aide-culsinier(ère) avec
expérience dans ie domaine des
casse-croltes, poste permanent.
Restaurant Bobble Arvide. Tél.:548-
THB.   

ESTHETICIENNE avec expérience pour

i;
a5 Camping

CAMPEUR MOTORISE, 1987, 24 pieds,
diésel, auvent télescopique, air climati-
sé, état neuf. Inf.:545-8294.

 

Foin à vendre,très bellequalité, unan
$0.95 la balle, 2 ans $0.50 ia balle.
Tél.:545-3779, 544-3458.
 

 

GRAVIER, sable, pierre concassée,
terre jeune. Aussi, remplissage et ter-
ressement, travaux avec bull-dozer.
Excavation d'entrée et asphalte. Prix
compétitits. Estimation gratuite.
Tél.:543-9641.    

LAVEUSE, SECHEUSE,très bon état,
$225.00. WET SUITgrandeurpetit, état
neuf, prix à discuter. Tél.:545-2316,
543-3842.————————————————————

 

LE GITAN NOMADEsera aux

Tire aux cartes, lit ans le marc de
caté. Passé, présent,futur.   

 

1 trailer pour auto, roues 12 avec
ridelles.Setdecuisine, 880.00.
Tél.:549-5391.

69 Equipement
debureau

Photocopieuse marque Mita, excellente
condition, servie un an, $1,000.00 avec
cabinet. Tél.:696-2240,

70 Equipement
commerce

etrest.

VENTE DE LIQUIDATION: tuyaux de
calvet 14 po.; toiles en fibre de verre;
câble d'acier 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/B po,
poteaux de corde a linge, barils de piasti-
que, 2compresseurs, 15forces, 115
forces; 2 ponts roulants 6 tonnes; 1 petit
baume 500livres; 1 lift capacité 8,000
livres; lilteck pour passer sous terre;
ameublement de bureau, fer usagé et
neuf, longueurde 20 pi.; tubes carrés et
plates neufs; fer galvanisé; 1 potence 1
tonne. Tél.:695-9745.

71 Musiqueet
accessoires

Disco-moblie Megawatt, animation,
lumières, danse sociale et commerciale.
Tél.:693-9197.

MICRO-EXPERT. système XT complet
640k,incluant écranet imprimante.
super spécial, $1,275.00. Egalement,
servicede réparations. Tél.:696-2969.

 

74

 

Appareil photo Praktics MTL no5 avec
flashélectronique Sumpak 144, étui.
Téi.:542-4405.

 

76 Sports,chasse
etpêche

 

 

FONDS de commercs d'articles de
sport,chasseet péche, neuf.
Tél.:693-8719.    

~7

EXCURSION AUTOBUS: Montréal, 9,10
11 mai, Les Démonsdu Midi, théâtre
Imaxet théâtre des variétés, courses au
ue-bonnet, etc..

DRUMMONDVILLE, Montréal, Ottawa, 8,
9,10,11 et 12 juillet, visites Festival

dial de Folklore de Drummondville, 

CAMPEUR motorisé Dodge 23’ 1973,
65,000 miles, air climatisé, système de
son, four micro-ondes, anti-vol, C.B.,
mécanique A-1.$14,500 négociable.

548-9483.-
CAMPEUR motorisé, 21', 1976, Chevro-
let, peinture neuve, pneus Michelin, en
donne condition.Tél.:547-4462.

CAMPEUR Winnobago, Classe À, 1977,
26 pleds, très propre, 45,660 milles,
$25,000.00. Tél.:547-3794.

Campeur marque Honey tout équipéen
excellente condition pour boîte de

lon Yatonne.Tél.:673-3600.

0 Q e © R 0 : 3 > 3 5 à ?

Meubles de patio en bois plus table de
camping. Tél.:544-7568.
TI

 

ROULOTTE 35’ Bonanzs 1976, avec
porte-patio, tout équipé, pourrait
servir de chalet. Tél.: 547-1331 avant
18h00, 547-8184.   
 

TENTE-ROULOTTE Bellevue, toit rigide,
 

AAACHAT ABSOLUMENT FORMI-
DABLE ce que nous payons pourvos

ph 1975, à voir au 1762 Ampère,
Jonquière, 8875.00. Tét.: après 18h00,
548-1639.
 culsinières, réfrigérateurs,|

sécheuses. Payons comptant. Al-
lonsies chercher. Téi.:549-3721.   

 

AAACHAT? ACHAT VENTE. Poêle,
r, laveuse, sécheuse, mi-

ni-laveuse, mini-sécheuse, mini-
lnveuse-essoreuse. congélateur.
Payons comptant. Allons les cher-
cher. Garantie 90 jours st plus. J.C.M.
SERVICE, 764. rus Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi. Tél.:549-3721.

 

ACHAT, ACHAT, VENTE: iaveuse,
poèle, réfrigérateur. Eléments,

piè et usagées, et répe.
tions. Garantie 90 jourset plus.
TELE-REFRIGERATION INC, démé-
nagéau 45 Price Ouest, Chicoutimi,
tél.:696-2537.   

AMEUBLEMENT COMPLET 3 apparte-
ments, moderne, à partir de $1,595.00,
chambre, salon et cuisine, venduen bloc
ou séparément. Las plus gros deurs
deménage dans ir région. Bur rend
vous seulement, tét.:542-8514, À bk
ment Capri.

Appareils électriques: frigidaire jaune,
12pt.cu., $350 0C; poéle, $100.00;
tél.:545-4148.

Bel bie salle à diner, bahut, 6 chal-
ses, grandetsble,81,100.00,
tél.:543-7699.

Cuisinière auto nettoyant, réfrigérateur
13pl.cu. couleur amande, Beaumark,
$800.l'ensemble, Tél. 898-0808.

LAVEUSE $200.00, sécheuse: $100.00,
poêle: $100.00; réfrigérateur: 8175.00;
T.V.couleur 20 3100.00; lit 39‘ où 54°":
$100.00, divan-lit 8150.00. Tél.:547-2313

 

 

tini, bdd.206-3131 ou 1853, Fortier Kénogami.

FEMME(D )de L écheuss de couleur blanche,
2 jours semaine permanent. un an d'usure, excellente condition, prix
Téi.:549-3011 17h00. a discuter. Poble,réfrigérateur couleur

JEUNES Intéresaés dans Ia vonte de
chocolat. La Bale 544-3832, Chicoutimi
093-9358, Jonquière 547-1409, Alma
062-8738, hautduLac679-2008.

LA FONDATION UMIVERSITAS recher-

ON DEMANDE BARMAID(barman) svec
expérience, pour bar dans Jonquière.
Tél. 547-7270, 005-3241.

On demande boucher(ère) avec expé-
rience. Tempe partiel. Tél.545-2862.

Personne demandée pour travailler sur
terme porcine, engralssement saules
ment, emploi permanent, log
meublé disponible, expérience dans je
domaine agricole serait un atout, ssiaire
àdiscuter, 161.882-5660.

RECHERCHE personnes voulant
augmenter 208 revenus, commission

SERVEUSE(EUR) pour travailler comp-
tolrlunch, expériencerequise.
Toi.:540-2281, 648-674.

moisson, très bonne condition, $400.
l'ensemble. Tél.:542-5627,542-0930soir.

MATELAS 39; trés propre.
Tol.:543-5503.

Matelas d'eau grandeur Queen, 9 mois
d'usure. Tél.:544-5651,après 17400.

MEUBLES EN VRAC, mobilier de salon
dulaire $498.00, mobiilerde chambre

4 morceaux $269.00, matelas ot boîte 54
“$259.00, 25 ans de garantie. Rendez-
vous seul 1, tél.-542-8514, Ameubk
ment Capri.

MOBILIER de selon (Provincial), 3 demi-
lite, vaioseite, bibelots, divers mobiliers
pour chalet. Ensemble poidset aitères.
Téi.:543-3584,

MOBILIER de salle 4 manger moderne,
table, 6 chaises, bahut, très propre,
$300.00. Tél.:873-7001, 845-0499.

MOBILIER DE SALON: Tables, sofa,
$350.00. Tol.:542-8348.

MOBILIER de cutsine avec pattes chro-
mées,4 chaises, 875.00. Téi.:547-0731.

Poêle Vénus, réfrigérateur Gibson,
laveuse, sécheuse Hotpoint, divan-iit
3750.00. Tél.006-4418.

TENTE-ROULOTTE Lionel . 6
places, réfrigérateur, chauffage, et
autres accessoires: Aussi tente-cuisine
9 x 17, s'adaptant sur tente-roulatte, le
tout excellente condition. Prix à discuter.
Tél.: 547-1047, après 16h00.

6 Coin du
bébé

Poussette double à vendre, $75.00.2
lèges d'auto très propre 820.00 chacun.

Tél.:548-5549.

7 Demandé

AUTOS ET CAMIONSusagés(rebuts), et
toutes sortes de métaux, etc.…3357,
boulevard St-François, Jonquière,

.:542-6938.

Banc d'exercice avec poids incorporés
modèle récent.Tél.:672-4964.

de devant plet de TEMPO
1985,tél.:542-6721.

JEUNEcouple recherche maison de
, habitable à l'année avec

Tél.1547-8531.

RECHERCHEporte-patio de 5'ou8',
deux lampes doubles au propane, €
teratte au propane 15,000 BTU, batterie
100 ampères. Téi.:549-5811, demandez
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Recherche bull ou pépine ou peile,
tél.:514-460-4215, soir,Jean-Maurice.

a8 Divers
AMOUREUX DUNORD, album dephotos
avecliate de noms, descriptions, télé-
phones, hommes, femmes. inscription
gratuite aux dames: 6620-5 Cachée, St-
Damien,JOK2E0, (514)835-3820.

A parabolique Sat-Com, 10 pleds
avec DX-antenne récepteur, stéréo,
$3,500. Tél.:548-4012.

BICYCLETTE 201llle, 850.00: BMX 20
“garçon, $65.00: Bureau double avec
miroir, $80.00: litet sommier neuf, 39,
8125.00: Divan modulaire avec table,
$80.00. Té1.:342-0965.

Bols de chautfage, Scierie Th
Louls Tremblay, bouleau et merisie:.
$35.00la corde. Téi.:347-2355, 662-3882.

CARTOMANC'ENNE: vous voulez

 

Combustion lente, souffleuse pour trac-
teur,unecageavec2perruches.
Tot.:544-

FOIN à vendre tait cotte année. 81.30 la
belle de foin. Té1.:345-8575.

Fofin à vendre. Tél.:544-3469.

Foin à vendre. Tél. :544-3469.

Foinà vendre. Tél.:549-2125 le soir.

n

    

MACHINEà coudre semi-Industrielle,
20-U, partaite condition, prix à discuter.
Tél.:342-2996, 695-3758.ee
MARCHEaux puces, ouvert du mercredi
aud he, vente deliqui
St-Dominique, Jonquière, aussi: à
vendre. Téi.:542-8019. pdee
MOBILIER de salon moderne, mobilier
de chambre moderne, $450.00 chacun;
toiles horizontales, 22x42, 25x45, 44x24;
lampe suspendue. Tél.:549-0438.

ORDINATEUR IBM PC avec imprimante,
meuble et volume; 1 moto Yamaha, 250
XT; support pourski alpin; 2 chaufferet-
tes industrielles 4,800w. Tél.:696-2338.

OUTILS A VENDRE de marque Buffalo,
Makita, Challenger, gray, Stanley; outils
Al'air, compresseur, outils de menuise-
rie, de mécanique, de bricoleur, etc.. Les
Outlis Econo Québec, Marché aux
Puces, 70 Racine Est, Chicoutimi, kios-
queno.11, ouvert jeudi soir, vendredi
soir, diet di he. Visa pté

GUITAREélectrique avec amplificateur,
$240.00. Tél.:543-8367.

Haut-parleurs Tanoy 15; valeur $1,000.
prix dedébarras. Tél.:544-7568.

ORGUE Lowrey, Génie 88, valeur
$3,500.00 laissée $1,600.00.
Tél.:549-4178, après 18h00.

 

Acheteurs sérieux seulement
A VENDRE

tudio d'enregis-
trement 16 pistes comprenant:
console, magnétophone,
réverbérateurs, égalisateurs, etc,
le tout en excellente condition.
Pour plus de détails, envoyez une
enveloppe pré-adressée et affran-
chie à: Studio, C.P. 203, Chi-
coutimi, Québec, G7G 3W4.   

PIANO PLATà vendre, âgé de plus de
100 ans, grandeur: 80x38x36'4, couleur
acajou, $1,200.00. Acheteur sérieux
 

Tél.:693-8776,672-2546,pd
PILONEpour antenne de T.V., avec
antenneet moteur directionnels.
Tél.:544-4869.

PISCINE ronde 24 pieds, équip

t. Aussi: orgue Lowrey 98, 2
claviers,très propre, $1,000.00. Tél.:jour
seulement, 673-4681.

Piano studio Hammond état de neuf,
$2,900. Tél.:544-3534.

visites à Ottawa et Montréal, dégustation
vinetf: etc

NIAGARA, Toronto, Ottawa, 7,8,9, 10,11
et12août.
Inf.:Voyages Lise Desbiens, 542-5877,
542-3304, permisduQuébec.

EXCURSIONSenautocar.
New-York, Washington, Philadelphie 14
mal, 7jours, 2ièmeautobus.
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse,
18 juillet, 8 jours. Informations: Jeannine
ou Lionel 542-5578 Groupe Voyages

 

Voyage Expo-Cards le 29 et 30 Julliet,
$70.00/personne. Tél.:545-3687 Pierre
Tremblayaprès17h00.
 

~8 Vétements

TRES BELLE ROBE de mariée, 9 ans,
venduemoins delamoitié-prix.
Té4.:662-3896, 347-5704.

  

79 Santé
 

complet, $2,000.00: Boîte de camion,
$400.00: Tondeuse à siège, Mastercratt,
$1,200.00. Téi.:676-2385.rer tr
Piscine hors-terre 18x33,filtre, chaufte-
eau électrique, accessoires, toiie
d'hiver. Tél.:549-1749.

POMPE à l'eau fonctionnant au gaz,
3h.p., 4 cylindres, Briggs Strattons, pour
chalet. Tél.:543-3108.

 

PROPRIETAIRES blocs apparte-
profitez pei e Latex, pre-

miére qualité en 20 litres. Tél.:549-
0466, GuyTremblay.    

RACHELLE GAUTHIER voyante dans
l'oeuf et cartemancienne. Saion des
Sciences Occultes au Pavilion de

riculturedu 27 au30avril.

REFRIGERATEUR Gaz propane (gros),
$725.00. Tél.:midl ou soir274-3294.

REPRENDREla forme, cycle exerciseur,
neuf, $140.00. Tél.:545-5011, ex.2214,
Johanne.

Réservoirà lait 250 gallons, sans rétrigé-
ration, $250.00: Tondeuse à gazon, 22,
commandée,$225.00. Tél.:678-2655.

SERRE 8x10, esthétique, blen conçue,
enstructure d'acier. Tél.:896-0446,
673-4793.

SURPLUS D'ACTIF POUR BRICOLEUR.
1449 rue Bagot, face aux Galeries de La
Baie, à côté de Piscine Soleil, Ville La
Baie. Pour rénovations d'armoires,
meubles, vanités et autres. Quincaillerie,
5,000panneaux, pin, chône massif,
plaqué ou laqué, bois d'oeuvre, tormica.
Tél.:544-0301, 548-8548, 544-3963.

TABLE À DESSIN Geotech, 46260; ajus-
table, inclinable, hauteur, règle à dessin
Pentax, lampe néon, n'a servi qu'unan,

   

 

. valeur$7/PH&-00plaissé: $950.00.
Tél.:549-2571.

Moteur de chaloupe Mercury 4h.p., en
bon état, $350.00 discutable. Télévision
couleur Hitechi 20, avec télé-commande
et vidéo Hitachi VHS portatif, avec télé-

éra Hitachaincluant le
meuble, prix à discuter. Tél.:543-0487.

TABLE ancienne, 36x24x29: Caméra
35mm, Minoita, SRT101, 2 ientilles,
1.14F58mm, 1.35F200mm, étui:30 tiroirs

élamine grise. Tél.:696-5171.

Table de biliards (snooker) 6'x12',
$1,800.00 négociable, téi.:545-0284.

TELEVISION couleur Hitachi, 20 pouces,
7 ans, plus pieds pivotant, prix à discu-
ter.Tél.:542-8365.

TOUR à bois 36#12, incluant base et
moteurs,jeu de 9 ciseaux, appui 10et 24;
Jp 3mandrins. Le touten excel-
lentecondition. Tél.:544-4067.

Tricotteuse Singer Mémo-Matic 360K, en
très bon état, 8350.00. Tél. :673-7324.

Unefenêtre45x64.Tél.:549-5589.

VENTE de garage, faut tout vendre. Offre
ralsonnable acceptée. Edouard Léves-
que, 2313, boul. Talbot, Chicoutimi.
Tél.:545-8307.

VENTE SERVICE, réparations
d'aspirateurs, machines à coutre. Le
Coindel'aspirateur. Tél.:545-7633.

    

 

Plano 2 ans d’usage, qualité supér-
leure, bois lustré, 43 pouces d'hau-
teur, valeur $5,000. laissé a $3,950.
Tél.:274-2392.    
72 Ordinateurs

etjeux
ORDINA-CHIC INC. Votre spécialiste en
informatique. Chicoutimi, 170 Bossé
ouest. Tél.:696-4280. Jonquière: 3555
boulevard Harvey, tél.:547-7786.

MISEAU POINT
Dansla circulaire "Soldes Sears

pour le foyer” distribuée le 25 avril,
veuillez noter que les ampoules-
globes annoncées à 1,99$ en page
B5 ne se vendent pas en paquet de 2
MAIS À L'UNITÉ; le paquet contient
un seul globe; de plus,l'illustration de
rarroseur no 50085 est inexacte. A la
page A8, les couvre-matelas de la
série 42021 ne sont pas “lout mate-
lassés” mais ONT LE DESSUS
MATELASSE SEULEMENT A la
page A4, les illustrations des cuisi-
nières no 61090 et no 64090 ont été
interverties; de plus, le prix de vente
479,99$ et le prix ord. 629,99$ sont
exacts pourl'aspirateur no 32941; ce
dernier aurait dû être annoncé et non
pas le no de stock 32831.

 

Nous présentons nos excuses
à notre clientèle.
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‘CANADA .
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
NO: 150-11-000078-899

COUR SUPERIEURE
(EN MATIERE DE FAILLITE)

SURINTENDANT: 038674
Dansl'affaire de la faillite de:-
MARCEL JACQUES, (201-298-

650), rentier, 460-A Place D'Armes,
Chicoutimi. G7H 4X4.

AVIS est parles présentes donné
que MARCEL JACQUES a déposé
une CESSION DE BIENSle 18 avril
1989, et que la PREMIERE ASSEM-
BLEE DES CREANCIERSsera tenue
le Bième jour de mas 1989, à 10.30
heures, au bureau du syndic sous-
signé, au 110, Racine Est, Suite 225,
Chicoutimi

DATE DE CHICOUTIMI, ce
201ème jour d'avril 1889

YVON DELWAIDE, syndic
110. Racine est 1015. DuPont sud.
Suite 225 Alma
CP 970 Lac St-Jean
Chicoutim GaB 26

G7HSE8  

J'ai perdu 30 livres avec ces produits,je
mesuis débarrassée de ma cellulite et Je
ne fais plus de cholestérol, vu mes résul-
tats, je suis devenuedistributrice indé-
pendante Herbalife. Int.:693-8385.

ND”
ChicoutimCA

plie
DEMANDE DE
DEROGATION
MINEURE

AVIS PUBLIC
Conformément aux disposi-

tions du règlement numéro 826
de Ville de Chicoutimi, adopté
selon les dispositions des ar-
ticles 145.1 à 145.8 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme
(L.A.Q. chapitre A-19-1), le con-
seil de ville de Chicoutimi adop-
tera à l'occasion de la séance
régulière qui sera tenue le 15

mai 1989, une résolutiviraccep-
tant une dérogation mineure soi-
licitée par M. Rock Potvin,
Ebénisterie Rock Potvin, pourlui
permettre d'agrandir vers l'avant
le bâtiment situé au 1670 rang
St-Martin__àChicoutimi, ladite
dérogation portant la marge
avant à 10 mètres au lieu de 15
mètres, soit 33%.

Ce projet ne cause pas
préjudice aux propriétaires ri-
verains.

Les citoyens de Ville de
Chicoutimi auront l'occasion de
se renseigner et se prononcer
sur ce projet de résolution et sur
les conséquences de son adop-’
tion, au cours de ladite assem-
blée du conseil qui sera tenue à
la salle du conseil, 201 Racine
est. Chicoutimi, lundi, le 15 matt
1989, à 19h00, alors que ledit|
projet de résolution sera soumis
à la consultation publique.

Ledit projet de résolution est
disponible pour consultation au
bureau du greffier, aux heures
ordinaires de bureau, au 201
Racine est, à Chicoutimi.

Donné à Chicoutimi,
avril 1989.

JEAN-YVES FORTIN,

Greffier
Ville de Chicoutimi
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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE ROBERVAL
NO: 155-11-000039-890

COUR SUPÉRIEURE
(EN MATIERE DE FAILLITE)

SURINTENDANT: 038675
Dansl'aftaire de la faillite de:-
FERNAND LÉVESQUE, (231-

245-671), gérant de ferronnerie: cl-
devant faisant affaires seul sous la
raison sociale de "AUTO CENTRE
LÉVESQUE ENRG.” au 104, St-
André, Métabetchouan (De février
1985 à septembre 1987), de-
meurant au 105, ière Rue, Chapais,
Qué. GOW 1H0.

AVIS est par les présentes
donné que FERNAND LÉVESQUE a
déposé une CESSION DE BIENS ie
18iéme jour d'avril 1989, et que la
PREMIERE ASSEMBLEE DES
CRÉANCIERS sera tenue le 4ième
jour de mai 1989, à 10.00 heures, au
bureau du syndic soussigné, au
1015, DuPont Sud, Alma.

DATE DE CHICOUTIMI, ce
20iéme jour d'avril 1989.

YVON DELWAIDE, syndic
110, Racine est, 1015, DuPont sud,

     

      

    
  

                  

  

  

 

  

                                           

   

  

Suite 225, Alma,
CP 970, Lac St-Jean.
Chucoutimi, G88 2v6.
G7H SE8.

Chicoutimi

Le ville en le!
DEMANDE DE
DEROGATION
MINEURE

AVIS PUBLIC
Conformément aux disposi-

tions du règlement numéro 826
de Ville de Chicoutimi, adopté
selon les dispositions des ar-
ticles 145.1 à 145.8 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme
(L.A.Q. chapitre A-19-1), le con-
seil de Ville de Chicoutimi adop-
tera a l'occasion de la séance
régulière qui sera tenue ie 15
mai 1989, une résolution accep-
tant une dérogation mineure soi-
licitée par M. Gilles Fillion, 290,
rue St-Vallier, Chicoutimi, de
façon à reconstruire un bâtiment
incendié, ladite dérogation porte
sur 24% de la marge avant et
sur 57% et 34% des marges
latérales.

Ce projet ne cause pas
préjudice aux propriétaires ri-
verains.

Les citoyens de Ville de
Chicoutimi auront l'occasion de
se renseigner et se prononcer
sur ce projet de résolution et sur
les conséquences de son adop-
tion, au cours de ladite assem-
blée du conseil qui sera tenue à
la salle du conseil, 201 Racine
est, Chicoutimi, lundi, le 15 mai
1989, à 19h00, alors que ledit
projet de résolution sera soumis
à la consultation publique.

Ledit projet de résolution est
disponible pour consultation au
bureau du greffier, aux heures
ordinaires de bureau, au 201
Racine est, à Chicoutimi.

Donné à Chicoutimi, ce 25

avril 1989.

JEAN-YVES FORTIN,

Greffier
Ville de Chicoutimi  

PARENTS-SECOURS

Apprenons à
; nos enfants à
emprunter le mêmetrajet

pouraller à l'école et en
revenir

  

a SAGUENAY-
3 LAC-ST-JEAN 
 

LE”

Fax: 543-1676 

& yvon delwaide

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC COUR SUPERIEURE
DISTRICT DE CHICOUTIMI (EN MATIERE DE FAILLITE)
Dansles dossiers de 15 faillites différentes

VENTE A L'ENCAN
AVIS EST PAR LES PRESENTES DONNE que VENDREDI, le 28
avril 1989, à 10h00, seront vendus par ENCAN PUBLIC les biens
suivants et ce à l'adresse suivante: au 188, Racine est, Chicoutimi,
(édifice J.-A. Truchon/ou Chevaliers de Colomb - coins Racine et Hôtel
de Ville, Chicoutimi).

VALEUR

ROULANT
- Motocyclette Yamaha 1982, 750cc: $ ?
= Motocyclette Honda 1982, 200cc: ?
- Motoneige bomtardier 1984, SS25: ?
- Motocyclette Honda 1980, 400cc: ?

~ Système de son Pionneer (valeur au coût $2,500.00): ?
- Vidéo Philipps HS, 4 têtes (valeur au coût $ ? ): ?
- Articles de camping (tente, poêle, etc…)
(valeur au coût $300.00): ?

- Stéréo Technics (valeur au coût $1,000.00) ?

— 1 fusil 20: ?
- 1 fusil 22: ?
— 1 fusil 22: ?

(tout acheteur pour en prendre possession devra être porteur d'un
permis d'acquisition d'armes à feu)

- 1 corroyeur/1 scie Dewalt/1banc de scie/1 scie à ruban/1 perceuse/1
toupie/1 sableuse. ?

— Epicerie/contenants/sacs/cartons/etc./etc…
(en bloc) 400.00

COMMERCE
= Lot de tuyaux pourélectricité/globes/plinthes de chauffage/fils
électriques de différentes grosseurs/tubes fluorescents/etc./etc…

2,5000.00

DE
— 28 pintes d'huile/15 rims de roues (chromés)/filtreurs à gaz/
thermostats/collets/pneus usagés/etc/etc…
(en bloc)
Selon inventaire: $ 4,000.00

|

- Caisses enregistreuses/lot de tablettes en métal en section/cro-
chets/2 ilots de comptoirs/comptoir 2 sections pour caisses en
mélamine/7 sections de tablettes en métal/supports à papiers/18
paniers sur roues/poubelles/tables à légumes (en bois)/machine à
faire des saucisses/toiles solaires/miroir anti-vol/cendriers en métal/
tables démonstratrices à légumes 4' X 4'/supports en métal pour
rouleaux d'emballage/étagère 2 portes en métal/caisses enregis-
treuse TECMA1040/comptoir en bois/caisses enregistreuse Allen/
machine à café Bunn - 2 silex/meuble à café en mélamine grise
avec tiroirs-tablettes/four micro-ondes Blitton/poubelles/sceaux à
plancher/paniers à provision. ?

- Bureau en bois/chaises en métal/4 appareils téléphoniques/bureau
de réception en mélamine blanc/bureau en bois 30" x 60"fauteuil/
classeur 2 tiroirs/bureau de secrétaire/étagère de bureau/table à
dessin/calculatrices Canon P36-D/tabourets/classeur à plans/. ?

- Réservoir à déchets pour huile/escabeau/3 étagères (présentoir)
pour pièces/pattes pour auto/boyau à exhaust/meuble en métal2 ti-
roirs pour pièces/outillage/. ?

- Environ 120 panneaux de formes 2' x 8’ avec accessoires - crochets
($1,500.00)/1 génératrice Tronic, 3,000 watts/1 compresseur Inger-
soil Rand/1 scie drill Makita/mèche à ciment/escabeau/étau/. ?

DE
- Tondeuse à essence 1987/débroussailleuses électriques/3 pelles/2
coupe-bordures/S rateaux/masse/boyau/balalet:aobewächeteaxon
sion électrique/.

LE JOUR DE L'ENCAN,fe 28 avril 1989, de 8h30 à la vente au 188,
Racine est, Chicoutimi (Edifice J.-A. Truchon).

Tous ces items seront offerts au plus haut et dernier enchérisseur: .-;
Cette vente est faite conformément à une autorisation des ins:

pecteurs dans chacun des dossiers en cause.
Le tout se vendra item par item ou lot par lot.
Lorsqu'elles seront applicables, les diverses taxes découlant de a

vente des actifs ci-haut mentionnés seront à la charge de l'acquéreur
en sus du montant adjugé.

CONDITIONS DE PAIEMENT: Comptant sur adjudication.
Chicoutimi, le 19 avril 1989.

YVON DELWAIDE, syndic encanteur

+BUREAUX
YVON DELWAIDE,syndic
110 est, rue Racine, 1015, du Pont sud,
C.P. 970, Alma
Chicoutimi Lac-Si-Jean
G7H 5E8 G8B 2V6

543-3310 et 543-5334 662-3940

Fax: 662-2542.
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BOUCHARD(M. Léo)— Est décédé
à Chicoutimi le 25 avril 1989 à l'âge
de56 ans et 8 mois, Monsieur Léo
Bouchard, époux de Dame Marie
Tremblay, demeurantau 545 des SI-
zerins a Chicoutimi. La dépoullle
mortelleseraexposée jeudid
compter de 19 heures en la rési-
dence funéraire Gravel et Flis, 825
avenue Bégin, coin des Champs-
Elysées à Chicoutimi. Les funé-
railles auront lieu vendredi à 14
heures enl’église Notre-Dame de
Grâcede Chicoutimi. Les cendres
seront déposées au cimetière St-
Antoine.il était à l'emploi de Isola-
tion Réglonai depuls plus de 35
ans. Il laisse dansle deuil outre son
épouse, son fils: Danny Bouchard;
sa mère: Lucienne Tremblay (feu
Hilaire Bouchard); ses frères: feu
Martial Bouchard (Madeleine Dor-
valépouse en 2ième noces de
Georges Simard), feu Fernand Bou-
chard (feu Ruth Taylor), feu Pauline
Bouchard (feu ElzéarFlillon); sa

soeur: Rita Bouchard; ses beaux-
frères et belles-soeurs: Hilaire
Tremblay (Colette Gagné), Hila-
rlenne Tremblay, Gabrielle Trem-
blay (Maurice Gagné), Jeanne-
ManceTremblay (Réjean Ostigny),
Romuald Tremblay (Nicole SI-
mard), neveux et nièces ainsi que
denombreux parents et amis. Pour
ceux qui le désirent faire parvenir
vos donsà la Fondation Régionale
de l’Hôpital de Chicoutimi. Direc-
tionfunéraire: Gravel & Fils Ltée.

La 00

BOUCHARD (Mme Georges)— Est
décédéeà Chicoutimile 25 avril
1989 à l'âge de 82 ans et 10 mois,
Dame Anna Savard, épousede feu
Monsieur Georges Bouchard, de-

meurantau7i12avenue Carona
Chicoutimi. La dépouille mortelle
estexposéeen la résidence funé-
raire Gravel et Fils, 825 avenue Bé-
gin, coin des Champs-Elysées à
Chicoutimi. Les funérailles auront
tleu vendredi à 11 heures en l'église
St-Joachim de Chicoutimi. et l'in-
humation au cimetière Saguenay.
Elle laisse dans le deuil ses en-
tants: Brigitte Bouchard (feu Wil-

. Ham Ringuette), Kilda Bouchard
“ (Marc Voyer), Rose Bouchard, Réal
Bouchard (Laurette Larouche), MI-
chèle Bouchard, Yvon Bouchard
(Pâaquerette Brassard); ses petits-
enfants et arrière petits-enfants; sa
soeur: jéarie Savard (1ère noces de
feu Delphis Lavoie et en 2/ème
noces de feu Arthur Croft), ses
boeux-frères et belles-soeurs, ainsi
quede nombreuxparents et amis.
Pourceux quile désirentfaire par-

“ réction funéraire: Gravel & Fils
"Ltée

GAGNON (M. Pierre Hermel!)— Est
décédé à Chicoutimi, le 25 avril
1989, à l'âge de 56 ans et 2 mois,
monsieur Pierre Hermel Gagnon,  
   

époux de feu dame Rachelle Si-
mard, demeurant au 145, Vézina,
Chicoutimi, autrefois de la Ville de
La Baie. La dépoullle mortelle est
exposée au salon Aubin, 273, Ave-
nue du Séminaire. Les funérailles
auront lieu jeudi ie 27 avril, à

15h00, en la Cathédrale et les
cendres seront déposées au cime-
tière St-François-Xavier. I! laisse
dansle deuil, ses frères et soeurs:
Gertrude Gagnon (feu Rosaire Ro-
bitaille), Bérangère Gagnon (Mau-
rice Riverin), feu François Gagnon
(Fernande Grenon), Antoine Ga-
gnon (Cécile Gagné), Fleurette Ga-
gnon (Maurice Grenon), Benoit
Gagnon (Brigitte Talon), Rolande
Gagnon, Esther Gagnon (Fernand
Tremblay): ses beaux-frères et
belles-coeurs: Alain Simard (Ga-
brieile Tremblay), Jacqueline Si
mard (Gaétan Mailloux), Pierrette
Simard (Stéphane Potvin), Ger-
main Simard, Monique Simard
(Léo Payant), Marcel Simard (Ju-
dith Bergeron), Michelle Simard
(Rosaire Simard). M. Gagnon était

à l'emploi du ministère de la Jus-
tice, section détention, depuis 22
ans. Pour ceux qui le désirent,
faire des dons à la Fondation de ls
Cathédraie. Direction funéraire:
Maison Aubin Limitée.

 

MICHAUD(M. Wiibrod) — Est dé-
cédé à l'hôpital de Chicoutimi, le 24
avril, à l'âge de 85 ans et 7 mois, M.

Wilbrod Michaud, époux de fou
dameWeihelmine Savard, demeu-
rant au 2767 rue Dubose app.1 à
Jonquière. La dépouille mortelle
sera exposée à compter de 19h00,
vendredi, ie 28 avril, au salon funé-

raire Nauit & Caron, 2770 rue de La
Salle à Jonquière. Les funéraliles
auront lieu samedi, le 29 avril, à
10h00,en l'église Ste-Thérèse et
l'Inhumation au cimetière d'Arvida.
Il laisse dansle deuil ses enfants:
Suzanne (René Tremblay), Cécile,
Marcel (Monique Hervieux), feu Co-
lette (feu Roch Larouche), Lyna
(Louis-Paul Tremblay), Serge (Ré-
jeanne Perron), ainsi que plusieurs
petits-enfants etarrière-petits-
enfants. Direction funéraire: Nauit
&Caron.

 

MERCIER (Mme Jean-Paul)— Est
décédée à Chicoutimite 26 avril
1989 Mme Jean-Paul Mercier, née
Madelsine Gagnon, demeurant au
205boul. St-SacrementChicoutimi.
La dépouilie mortelle ne sera pas
exposée et les cendres seront dé-
posées au cimetière St-François-
Xavier. Une messe sra chantée à la
mémoire de Madame Gagnon-
Mercier vendredi! à 14 heureson la
Cathédrale. Parentsotamie sont in-
vitée ày assister. Elle laissedens le
deull ses enfants: Jean (Céclie Le-
cassse), Lise (Paul Marcil); sa fil-
louie: PauleEstherGagnon; sespe-
tits-ontants: Simon, Julien et Vin-
cent; son frère: AlphonseGagnon
(Nicole Lacaille); ses soeurs: Thé-
rèee Marthe (Jean
Dionne), ainsi que ses beaux-
frères, sosbelles-sosurs,

 

Aidez-nous à

donnerplus

de chances... a la vie.

Donnez à la Fondation

canadienne du rein.   
 

WWDéces wHAN
neveux et nièces et amis. Pour ceux

ceux-ci seront présents à la salle
Bégin, au scous-soi dela Cathé-
drale, aprèe la messe commémort-

tive. Pour ceux qui le désirent, foire
des donsà la Société Canadienne
du Cancer. Direction tunéraire:
Maison Aubin Limitée.

 

POTVIN (Mme Ovils) — Est décé-
dée à l'hôpital de Chicoutimi, le 24
avril 1989, à l'âge de 75 ans et 8
mois, dame Desneiges Turcotte,
épouse de feu Ovila Potvin, de-
meurant au 106, rue St-Charies,
Chicoutimi. La dépoullle mortesie
est exposée au salon Aubin, bou-
levard St-Paul. Les funérailles au-
ront feu jeudi 10h00, en l'église
St-Joachim et l'inhumation su ci-
metière du Sacré-Coeur. Elle
laisse dans le deuil, ses enfants:
René (Edith Blackburn), Louise,
Denise (Yves Claveau), Diane
(Claude Girard), Reymond (Claire
Villeneuve), ses petits-enfants:
Lyne, Sonia, Dave, Jean-François
et Myriam; ses soeurs et son frère:
Régina (Edmond Couture), Valen-
tine (Henri-Paul Blouln), Raymond
{feu Lucienne Gingras); ses
belles-soeurs: feu Anne-Marie
Potvin (feu Abel Simard), Geor-
gette Potvin (Antonien Tremblay);
ses besux-frires: feu Charles Pot-
vin (teu Lucette Villeneuve),
Léonce Potvin (Yvette Potvin), Jo-
seph Potvin (Berthe Tremblay),
ainsi que de nombreux neveux et
nèces ot amis. Direction des funé-
railles: Maison Aubin Limitée.

 

LEVESQUE (M. Lucien) — La
messe anniversaire de M. Lucien
Lévesque, époux de dame Denise
Rivard, demeurant au 2265 Nadeau,
Jonquière, sera chantée samedi, le
29 avril, à 19h00, en l'église St-
Georges de Jonquière. Parents et
amissontinvitée à y assister.

©
MURRAY (M. Normand) — La CG
messe anniverseire de M. Normand
Murrey,filsde M. Meurice Murreyet
dedame Marina Tremblay, demes-
ranteu 103desOrmesà Vitie-de-Le-
Baie, autrefois de Ste-Bernadette
de Boileau, sera chantée él-<
manche, ie 30 avril 1089, à 9h30, en J
l'église Ste-Bernadette de Boleau.
Parents et amis sont Invités à y se-
sister. Directionfunéraire : Gravel à
File Ltée.

TREMBLAY (Mme Marle-Alice
Blackburn)— La messe anniver-
salre de Mme Marle-Allce
Blackburn, épouse de M. Paul
Tremblay, sera chantée samedi, le
29 avril 1989, à 19h00, en l'église St-
Pierre d'Aime. Parents et amis sont
invités à y assister. Direction tuné-
raire: Bérubé & Fils inc.
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LES DAMES ROUGES
La donne d'aujourd'hui

concerne le thème courant
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HORIZONTALEMENT

1—Causant un sentiment de plaisir.
2—Personne peu habile. — Aven.
3—Sommet d'une montagne. — Palpe.

— De là.
4—Cheville. — Ont en vue.
5—Infinitif. — Mettre au point le

fonctionnement d'un organisme.
— Choisi.

6—Précisés, fixés.
7—Querelle. — De cette façon.
8—Marque. — Elle pousse sur les

vieux arbres.
9—Infinitif. — Dessin achevé.
10—Ruisseau. — Examiner. — Indique

une quantité excessive.
11—Sa capitale est Buenos Aires. —

Adj. poss.
12—Riv. de Roumanie. — Tables chro-

nologiques des anciens Romains.

VERTICALEMENT

1—Trancheras.
2—Alliage de fer et de carbone. — Lac

des Pyrénées. — Canton suisse.
3—Division d'un ouvrage correspon-

dant à un volume. — Affirmée. —
Grade.

4—Terre-Neuve en est une. — Dis-
crète, circonspecte.

5—Indique une condition. — Donne
sa voix dans une élection. —
Trompent.

6—Se dit d'une odeur forte et répu-
gnante. — Joint.

7—Mettras de niveau. — Massif du
nord du Maroc.

8—Conclut. — Interj. enfantine.
9—Qui est à lui. — Sots, absurdes.
10—Symbole chimique. — Se dit de

chacun des muscles destinés à
produire une tension.

11—Non vêtue. — Monnaie roumaine
(pl.). — Patrie de Pie XII.

12—Portés en avant. — Frichti.

SOLUTION DU PROBLEME D-111

W
O
N
O
U

bh
W
A
N

-
-

-
-

12

de combinaison des
probabilités.

Donneur: Sud
Vulnérables: Tous
Ford
eDV92
VARVS
1062
&D5

Ouest Est
485 764
V 10743 VD852
+D5 +873
@V10984 &R73

Sud
&AR103
ve
CARV94
&dAB2

Les enchéres
Sud Owest Nord Est
14 P iv P
24 P 346 P
44 P 49 P

. 4sA P 5¢ P
s se P 6v P
“66 Fin

Explication des enchères
À noter d'abord la sim-

ple surenchère à 3 piques
fait par Nord a son
deuxième tour d'enchères.
Puisque 2 piques est impé-
ratif de manche, un saut à 4
piques est pour jouer, alors
que 3 piques montre possi-
blement un meilleur jeu.

Après les cue-bids à 4
trèfles et 4 coeurs, Sud de-

mande les cartes clefs à 4
SA et Nord montre une ou
quatre cartes clefs en ga-
geant 5 careaux. Ayantl'in-
tention de gager 7 piques si
son vis-à-vis a les deux rois
manquants et la dame de
pique, Sud interroge quant
à la dame d’atout. Si Nord
nel'a pas, il donne 5 piques.
S'il l’a et n'a pas de roi, il
gage 6 piques. Avec la dame
et un ou deux rois, il
montre le premier roi. En
gageant & coeurs dunc, il
montre le roi de coeur en
plus de la dame de pique,
mais dénie le roi de trèfle.
S'il avait donné 6 tréfles,
Sud aurait pu interroger
quantau roi de coeur en ga-
geant 6 carreaux.
Entame: valet de trèfle.

Le valet de trèfle fut
couvert successivement de
la dame, du roi et de l'as,
après quoiles atouts furent
enlevés en trois tours.

Le déclarant n'avait pas
tellementle choix: il lui fal-
lait, soit jeter ses trèfles
perdants sur les coeurs,
soit jeter le trèfle perdant
du mort sur ses carreaux.

Comme vous et moi, le
déclarant savait qu'avec un
total de cinq coeurs et de
sept carreaux, il valait gé-
néralement mieux prendre

mBridSH

l'impasse à l'autre suite si
la dame n'était pas
capturée.

Ayant sept carreaux
contre cinq coeurs seule-
ment, il commença par les
carraux, jouant A-R en tête.
Heureus ment pour lui la
dame était doubleton et il
fit finalement les treize
plis.

Maurice LAROCHELLE
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Solution du problème précédent: Partie
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[ 5”Horoscopenny)
 

Horoscope du
27 avril 1989

Les aspects lunaires vous incitent à
vous lancer dans des entreprises
compliquées. Vous aurez une parfaite
maltrise de vous-même et saurez ré-
fléchir avant de prendre de nouveaux
engagements. Vous saurez conserver
les avantages acquistout en allant de
l'avant. Chance avec 41 et 11.

ANNIVERSAIRES: Votre esprit trop
tourmenté vous empêche de juger sai-

nement de la situation, vous laissez
ainsi passer des occasions de vous
distinguer.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront des réflexes rapides, ils
seront intelligents et volontaires mais
également impulsifs et téméraires.

BELIER (21 mars - 20 avril) Protes-
sien: || est possible qu'un ventd'intri-

\ gues souffle sur votre entourage pro-
; fessionnel, gardez-vous bien de parti-

ciper à ces histoires. Affection: Trouvez
une occasion de faire plaisir à votre
partenaire. Santé: Bonne forme dans
l'ensemble.

 

 
TAUREAU (21 avrii - 20 mai) Profes-

sion: Vous pourrez consolidervotre si-
tuation et gagner de nouveaux sou-
tiens, vos finances se ressentiront
heureusement de votre regain d'acti-

vité. Affection: Rendezvisite à de vieux
amis. Santé: Pas de surmenage.

GEMEAUX (21 mai - 21 juin) Profes-
sion: Attention aux mouvements de
mauvaise humeur, aux passions et aux
excès auxquels pourraient vous porter
des engagements imprudents. Affec-
tion: Une franche explication arrange-
rait vos relations. Santé: Ne fumez pas
trop.

CANCER (22 juin - 22 juiliet) Pro-
fession: Les initiatives d'ordre pratique
sont favorisées, vous aurez la possibi-
lité d'effectuer des changementsinté-
ressants. Affection: Occupez-vous de
votre correspondance. Santé: Suivez
un régime plus naturel.

LION (23 juillet - 22 août) Protes-
sion: Des problèmes qui traînent en
longueur ne doivent pas vous découra-
ger, faites face avec confiance en l'a-
venir. Affection: Soyez plus sensible
aux attentions de votre partenaire.
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Arme Gage Saison
Artimon Gain Sloop
Aubin Genet Sortie

I Avoine Gibier Stalle
Santé: Préférez les médecines douces. térielle vous donnera des soucis mais .

: TesNe tentez pas d'user d'expédients. Af- Gite ;
VIERGE (23 août - 22 septembre) fection: Dominez votre impulsivité et Barque Golf Télescope

Profession: || vous faudrasurtouttendre ne froissez pas votre entourage. Santé: Bord Trio
vers la simplicité avec vos collèguessi Bon tonus. Bras H
vous voulez faire valoir vos concep- CAPRICORNE (21 décembre - 19 aras

lionsdel'organisation ceere har- janvier) Profession: Vous aurez l'occa- Canif Hate
monie en famille. Santé: Surveillez sion de vous engager dans des voies Herbe
votre poids ’ ’ nouvelles et de donner une nouvelle Cerf Hippisme

’ tournure à vos activités. Affection: Sui- ch Lest
BALANCE (23 septembre - 22 oc- vez votre intuition et écoutez vos sen- amp 8

tobre) Profession: Etablissez un pro- timents. Santé: Soignez-vous parles Chebec Lice

gramme précis et judicieux qui vous plantes. Chute
permettra de profiter au maximum Co ;

d'une situation favorable. affection: ProtonNeorydorouraespo Compléter Monte

ee oiproques.santé:Bonnevi face auxdifficultés imprévues, tentez Covote Mors
, Dre po plutôt de vous adapter et modifiez oyo

’ votre programme en conséquence.Af- Pave
. fection: Faites taire une jalousie que

ORCay Sctobre- 2 rien ne justifie. Santé: Douleurs dor- Dépegage Port
: Prudenc - . Digue Poursuitematie seront nécessaires si vous vou sales Pours

lez parvenir à vos buts sans blesser ; Double C
; POISSONS (19 février - 20 mars) .

despeeepeuventvos Profession: Une sélection des travaux Quilles
. . i les plus urgents sera nécessaire sitroprenfermé. Santé: Tâchez de moins vous ne voulez pas être dépassé par Eagle Rami

: les événements. Aftection: Evitez d'être Elevation Réale
- dé- trop intransigeant ou trop possessif. Essai

eZoembre-20ma- Santé: Etourdissements possibles. s Ruer

Fosse - CoA   
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la mine trés basse
CINCINNATI(PC) - Les Ex-

pos rentrent à Montréal la
mine basse. Après une défaite
de 6-5 hier à Cincinnati, ils re-
viennentd’un court voyage de
six matches à l’étranger avec
une fiche d’une seule victoire
contre cinq revers.
Les Expos avaient quitté la

Métropole avec un dossier de
neufvictoires et six revers la
semaine dernière. Ils se re-
trouvent maintenant dans les
bas-fonds du circuit avec un
dossier de 10-11.
Encore unefois, l’attaque a

mis du temps à se faire en-
tendre et le partant Pascual
Perez n'a pas vu ses coéqui-
piers le supporter suffisam-
mentpourlui permettre d’ins-
crire une première victoire.
En six manches de travail,

Perez (0-2) a donné trois
points et six coups sûrs. Un de
ces points, marqué par Kal
Daniels à la suite d’un ballon-
sacrifice de Barry Larkin, au-
rait pu être évité. Hubie
Brooks avait amplement de
temps d'harponner le coureur
au marbre, mais son relais
manquait nettementde préci-
sion.
Le droitier Rick Mahler (2-

3), qui a limité les Expos à
deux points et huit coups sûrs

en six manches et deux tiers
de travail, a pour sa part été
mieux appuyé en défensive.
Un catch incroyable de Da-
niels sur un coup en flèche
frappé parOwen en sixième, a
sauvé un point et Jeff Reed,
l’ancien des Expos, a har-

    

Michel
Lojeunesse

LA
ponné Tim Raines au
deuxième en tentative de vol
en septième. Tom Foley a sui-
vi avec un double qui aurait
certes produit un autre point.
Les Expos ont donné la

frousse aux 21,503 partisans
des Reds en marquant trois
points en neuvième contre le
gaucher John Franco. Spike
Owen et Damaso Garcia ont
arraché des buts sur balles
avant d’être poussés au
marbre par le double de Tim
Raines.I) a lui-même marqué
quand Andres Galarraga a ob-
tenu un simple, son premier
coup sûr en cinq présences.
Mais Francio a forcé Brooks

 

«Nous avons eu

nos chances»

CINCINNATI (PC) — Méme
une poussée tardive de trois
points en neuviéme manche
n’apaseul’heur de réjouirles
joueurs des Exposqui ont su-
bi un cinquiéme revers en six
matches à l’étranger.
Et même s’ils ont obtenu

leur part de coups sûrs, 10 au
total, ils n’ont pas vraiment
réussi le jeu important qui
leur aurait permis de l’em-
porter.
«Nous avons eu nos chances

mais nous avons obtenu beau-
coup de coups sûrs après deux
retraits par exemple, a dit
Buck Rodgers. Le fait que Tim
Raines ait été retiré en ten-
tant de voler 2n septième,
s’estaussiavér un jeu impor-
tant.»

Le jeu du match s’est dé-
roulé en sixiéme quand les
joueurs d’avant-champ des
Expos jouaie.it rapprochés.
Chris Sabo a fait bondir une
balle par-dessus la téte de
Tim Wallach pour produire
deux points et donner les de-
vants aux Reds.

— Rodgers

«Ce futle jeu du match, a dit
Rodgers. Non seulement don-
nait-il les devants aux Reds,
mais il nous a forcés a changer
notre lanceur.»

Quantà Pascual Perez,il n’a
pas exce meà son der-
nier départ, Méis il méritait
un meilleursort.

«Je sais quetôt ou tard, les
choses vont changer et que
nous allons marquer des
points, a dit Perez. Je fais tout
ce que je peux pour garder
mon équipe dans le match. On
ne peut m’en demanderplus.»

Si Perez a assez bien fait, ce
ne fut pas la même chose pour
le releveur Andy McGaffigan,
qui a encore donné deux
points en une manche et un
tiers de travail.
«McGaffigan ne lance pas

bien, tout simplement, a dit
Buck Rodgers. Sa balle rapide
ne bougeait pas du tout.»

«C’est frustrant parce queje
pense avoir effectué de bons
lancers», s’est contenté de
dire McGaffigan.

et Wallach à frapper des bal-
lons pour mettre fin au match,
protégeant un sixième gain.
Joe Hesketh a succédé à Pe-

rez au monticule. C'est tou-
jours un coup de dés dans son
cas. Hier, Hesketh ne l'avait
pas. En deux tiers de manche,
le gaucher a donné deux
coups sûrs, un but sur balles
et un point.
En huitième, contre le droi-

tier, Andy McGaffigan, les
Redsont ajouté l’injure à l’in-
sulte en marquant deux
autres points. Un double de
Paul O'Neill a alors poussé
Larkin et Eric Davis au
marbre, eux qui avaient obte-

En relève mardi

Johnson
CINCINNATI (PC) - Randy

Johnson a complété le match
de mardi contre les Reds de
Cincinnati en lançant pen-
dant une manche.Il n’a donné
qu’un simple chanceux à Ron
Oester à sa première pré-
sence au monticule depuis sa
défaite de jeudi dernier face
aux Cardinals de St. Louis.

C’est probablement la der-
nière fois, pour un certain
temps du moins, que nousver-
rons le grand gaucher dans
I’enclos des releveurs.

«Nous pourrions peut-étre
utiliser Johnson en reléve
lors du premier match de la
série contre Atlanta et ne pas
nuire a son prochain départ
contre Cincinnati, mais je ne
suis pas enchanté de cela, a
dit Buck Rodgers. Pour l'ins-
tant, nos plans sont de le faire
commencerle match du 2 mai
a Montréal.»
Pour ce qui est Johnson, il

n’était pas enchanté de se re-
trouver dans l’enclos des rele-
veurs et il ne sera pas fâché de
se retrouver à nouveau dans
le rôle des partants. Il s’en est
bien tiré contre les Reds, mais
il n’était pas vraiment très
motivé.
«Au moins, je peux dire que

j'ai travaillé, a-t-il dit. Je n'ai
lancé que pendant une
manche, mais à tout prendre
j'aurais préféré nous voir re-
monter la pente pour me per-
mettre de lancer pendant
quatre manches.»
Pour Johnson, qui n'avait

jamais lancé en reléve chez
les professionnels. ce fut une
drole d’expérience.
«Je ne ressentais pas de

pression du tout. C'était
comme lancer sur les lignes
de côté. Mais maintenant, je
vais me préparer pour mon
ancien départ.»

 
PASCUAL PEREZ... n'a pas vu ses coéquipiers le supporter

suffisamment pour lui permettre d’inscrire une première vic-

toire. (Photothèque Le Quotidien)

nu des simples.
Dans cette manche, McGaf-

figan a accordé quatre coups
sûrs aux Reds.

Au total, les Reds ont ar-
raché 12 coups sûrs, dont
quatre doubles aux trois lan-
ceurs des Expos.

lancera le 2 mai
Pas spectaculaire

Pour ce qui est de Rodgers,
il a mentionné qu'il était né-
cessaire pour Johnson de tra-
vailler et qu’il s'était passa-
blement bien défendu.
«Ce n’était rien de vraiment

spectaculaire, mais ce ne ful
pas une mauvaise manche de
travail non plus, a dit le gé-
rant. Nous voulions qu’il tra-
vaille, qu’il ne soit pas inactif
pour une aussi longue pé-
riode.»

Ce que Kodgers a aimé de
Johnson, c’est qu'il n'a pas
perdu sa concentration
commecela lui était arrivé à
ses deux derniers départs.

«Il n’a pas écrasé l'opposi-
tion. Nous voulions qu'il se re-
trouve face à des frappeurs à
nouveau. ll a bien fait parce
qu’il s’est bien concentré. Il
n'a pas donné de but sur
balles et c’est bon signe.»
Nous verrons bien dans

quelque jours ce que cela
donnera.

mA losaNQEmmm

Bonne et mauvaise

nouvelle

CINCINNATI (PC) - «La
mauvaise nouvelle, c’est que
notre équipe ne frappe pas,
que nous sommes au dernier
rang pour la moyenne au bâ-
ton et que le rendement de
nos lanceurs a été très
moyen, disait Buck Rodgers
quelques heures avantle dé-
but du match d'hier soir.
Mais la bonne nouvelle, c’est
que nous sommes toujours
dans la course et que toutes
les équipes sont groupées au
classement.»

Si des gars comme Tim
Wallach, Hubie Brooks et
Tim Raines ont commencé à
mieux frapper la balle, ce
n’est pas le cas d’Andres Ga-
larraga. Tant et aussi long-
temps que ces quatre
joueurs ne se mettront pas
vraiment en branle, l’atta-
que des Expos ne fonction-
nera pas à plein régime.

Mais il faut également re-
garder du côté du deuxième
frappeur du rôle, le gars qui
met souvent le feu aux 

poudres. Raines n’a qu'une
moyenne de .243 depuis le
début de la saison, mais le
gars qui le suit dans le rôle
n'a pas vraimentcontribué à
l'attaque pour permettre aux
gros canons de produire.
Des trois joueurs utilisés

pour frapper au deuxième
rang, c’est Tom Foley qui
s'est le mieux débrouillé jus-
qu'à présent avec une
moyenne
nez (.175) et Otis Nixon (.158)
connaissent de bien mauvais
débuts de saison.
«Comme tous les joueurs

de notre équipe, notre
deuxième frappeur ne réus-
sit pas très bien, a fait remar-
quer Rodgers. Depuis que je
suis ici, je pense que notre
meilleur deuxième frappeur
a été Mitch Webster. Un bon
deuxième frappeur doit être
capable de soutirer un but
sur balles. Il doit aussi être
capable de déposer l'amorti
et il doit être capable de cou-
rir. De plus, Webster était un
frappeur ambidextre.
Raines pourrait étre un bon
deuxième frappeur si nous
avions un premier frappeur
pour prendre sa place.»

lle .204. Dave Marti-"]
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Finales de sections

Quatre de sept)

Section Adams
Montréal — Boston

Lundi 17 avril
Hoston 2 Montréal 3
(Montréal mene 1-0)

Mercredi 19 avril
Boston 2 Montréal 3 (P)
{Montréal mene 2-0)

Vendredi 21 avril
Montréal 5 Boston 4
(Montréal méne 3-0)

Dimanche 23 avril
Montréal 2 Boston 3
{Montreal mene 3 1)

Mardi 25 avril
Boston 2 Montréal 3
(Montréal gagne la série 4.1)

Section Patrick
Pittsburgh — Philadeiphie

Lundi 17 avril
Philadelphie 3 Pittsburgh 4
(Pittsbusgh méne 1-0)

Mercredi 19 avril
Philadelphie 4 Pittsburgh 2
(Série égale 1-1)

S MARQUEURS
LULULEE
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Championnat
mondial

Groupe À
(A Stockhoim)

Tournoi à la ronde

URSS 7
Suède 7
Canada 75
Tche 7 3

Fintande 1 2
E-U 7 2

71
70 N

O
-
-
N
A
N
O
D

= L
J = 8

RFA

E.-U. 6 Pologne 1
Finlande 3 RFA |

Merorodi 26 avril
Finlande.vs RFA, 10h
E-U vs Pologne, 13h30

Jouet 27 avr
URSS vs Tché.. 10h
Suède vs Canada, 13h30

Vendredi 28 avril
€ U vs RFA 10h
Pologne va Finlande, 13030

Samedi 29 avril
Svéède vs Tché., 10h
Canadas vs URSS. 13h30

Dimanche 30 avril
RFA vs Pologne, 19h
Finlande vs É.-U. 11h

Lundi ter mai
Tché., vs Canada. 8h
URSS vs Suède. 12h

LES MARQUEURS

8.P.Pts
Bellows, Ce 7 8 12
Nilsson, Sué 3 9 12
Ruzicka, Tche 6 5 11
Bykov. URSS 5 5 10
Hawerchuk, Cde « 6 10
MacLean, Cda 3 6 ®
McBain, Cda 6 2 8
Muller, Cda s 3 8
Vilander, fin 4 4 8
Svitex, Tché * 5 8
Dineen, Cde 1 17 8  

Vendredi 21 avril
Pittsburgh 4 Philadelphie 3 (P)
(Pittsburgh mene 2-1)

Dimanche 23 avril
Pittsburgh 1 Pruladeiphe 4
(Série égale 2-2)

Mardi 25 avril
Philadelphie 7 Pittsburgh 10
(Pittsburgh mene 3-2)

Jeudi 27 avril
Pittsburgh à Philadelphie, 19h35

Samedi 29 avril
x-Philadelphie à Pittsburgh, 19h35

Section Norris
— St. Louis

Mardi 18 avril
Chicago 3 St. Louis |
(Chicago mene 1-0)

Jeudi 20 avril
Chicago 4 St. Louis 5 (2P}
(Série égale 1-1)

Samedi 22 avril
St. Louis 2 Chicago 5
(Chicago mène 2.1)

Lundi 24 avril
St. Louis 2 Chicago 3
(Chicago mene 3-1)

Mercredi 26 avril
Chicago 4 St. Louis 2
(Chicago gagne la série 4!)

Los Angeles — Calgary
Mardi 18 avril

Los Angeles 3 Calgary 4 (P)
{Calgary mene 1-0)

Jeudi 20 avril
Los Angeles 3 Calgary 8
(Calgary mene 2-0)

Samedi 22 avril
Calgary 5 Los Angeles 2
(Calgary mene 3-0)

Lundi 24 avril
Calgary 5 Los Angeles 3
(Calgary gagne la série 4-0)

LES MARQUEURS
B P. Pts

Kerr, Phi 12 10 22
Gretzky, LA 5 17 22
Lemieux, Pgh 11 7 18
Propp, Phi 1c 7 17
Savard, Chi 6 11 17
Nicholls, LA 7 9 16
Coffey, Pgh 2 12 14
Larmer, Chi 7 6 1
Loob, Cal 6 7 13
Janney, Bos 4 9 13
Maclnms, Cal 2 H 13
Mullen, Cal 8 4 12
Messier, Edm 1 11 12

LIGUE AMERICAINE
Hnnnnnin

Coupe Calder
Demi-finale

(Quatre de sept)

 

Série E
New Haven — Moncion

Mercredi 19 avril
New Haven 3 Moncton 6
(Moncton méne 1-0)

Jeudi 20 avril
New Haven & Moncton |
(Série égale 1-1)

Dimanche 23 avril
Moncton O New Haven 3
(New Haven mène 2-1)

Mardi 25 avril
Moncton 4 New Haven 7
(New Haven mene 3-1)

Vendredi 28 avril
New Haven à Moncton, 18h30

Mardi 2 mai
x Moncton à New Haven, 19h30

Jeudi 4 mai
x-Heaz‘‘aver. a Moncton, 18h30

Série F
Hershey — Adirondack

Mercredi 19 avril
Hershey 4 Adirondack 3
{Hershey mene 1 0}

Vendredi 21 avril
Hershey 5 Adirondack 3
(Hershey méne 2-0)

Samedi 22 avril
Adirondack O Hershey 1
(Hershey mene 3-0)

Lundi 24 avril
Adirondack 6 Hershey 3
(Hershey mene 3-1)

Mercredi 26 avril
Hershey 2 Adirondack 3
(Hershey mene 3-2)

Vendredi 28 avril
Adirondack a Hershey, 19h30

Dimanche 30 avril
x-Hershey a Adirondack, 19h30

Jeudi 4 mai
x-Hershey a Adirondack, 19h30
x-51 nécessaire

UNIOR MAJEUR
winnnnnnnnn

Finale
(Quatre de sept)

Laval — Victoriaville
Jeudi 20 avril

Victoriaville 6 Laval 7 (2P)
(Laval mène 1-0)

Dimanche 23 avril
Laval 5 Victoriaville 7
(Série egale 1-1)

Lund! 24 avril
Victoriaville 2 Laval 5
(Laval mêne 2-1)

Mercredi 26 avril
Laval 5 Victoriaville 4 (P)
(Laval mene 3-1)

Samedi 29 avril
Victoriaville à Lavat 13h

Dimanche 30 avril
x-Laval à Victoriaville 19h

Mardi 2 mal
x-Victoriaville à Laval 13h
x-S1 nécessaire.

LES MARQUEURS
B..P.Pts

Audette Donaid, Lav. 17 11 28
Racine Yves, Vic. 2 25 27
Gauthier Daniel, Vic. 10 15 25
Savage Réginald, Vic. 12 12 24
Quintin J-Fran DBcois, Sha. 9 15 24
Cadieux Steve, Sha. 9 12 21
Pinard Eric, Vic. 13 7 20
Godin Réal, Vic. 811 19
Roenick Jeremy, Hul. 71219
Brisebois Patrice. Lav. 8 10 18
Chalifoux Denis, Lav. 611 17
Lapointe Claude, Lav. 41317
Nester Kelly, Hul. 31417
Carnes Neil, Lav. 7916
Tardif Alain, Vic. 7916
Alston Jan, St). 69 15
Bartolone Chris, Vic. 21315
Matteau Stéphane, Hul. 86 14
Bergeron Yvan, Sha. 58 13
Suk Joe, Hul, 2 11 13

wA la oarrerem0.
 

PREMIERE COURSE — $1,050
3- Timber Blue 10.40 3.70
5- Mark of the Wind 3.80
Ont aussi couru: Our Playboy, Stable King,
Primo Desbi.
Temps: 2.06.2.
Quinella: 5-3 $8.30.
Pari-double: 3-4 $73.80.

DEUXIEME COUNRGE — $700
4. Rerds Robbie 16.80 7.10 6.00
6- Envie verte 5.00 4.60
3- Bromest Ecru 7.30
Ont aussi couru: Vive Jonquil, Rye Bret, Ever
Better Lou, Baron Nic.
Temps: 2.05.4.
Quinella: 6-4 $37.00.
Exacta: 4-6 $63.60.

TROISIEME — $700
22.30 16.40 3.205- Secret Cowner

3- Garryo C Note - 6.90 2.90
6- Room Key 3.10
Ont aussi couru: E L Nick, Eldon Hanover,
Roof Vent Kevin, Fern Bay N.
Temps: 2.07.1.
Quinella: 3-5 $24.90.
Trifecta: 5-3-6 $267.30.

QUATRIEME COURSE — $900
1- Dorados Poppy 5.30 3.30
2- Ellen Desbi 3.80
Ont aussi couru: R L Heather, Celico R, Guy
Doune.
Temps: 2.03.2.

Exacta: 1-2 $13.70.
CINQUIEME COURSE — $725

5- Nathalie Bro 5.70 4.00 3.10
7- Carol Mind 5.80 3.70
1- Hard Times 3.10
Ont aussi couru: Sher Kie, Fleur Ducartour,
Roy Imperial Jame, Nobel Angus. 

(Résultats-mercredi)

Temps: 2.06.4.
Quinella: 7-5 $21.90.
Trifecta: 5-7-1 $233.20.

SIXIEME COURSE — $850
1- Storm Port 5.50 3.30 4.20
3- Stephane Optac 3.50 4.50
5- Chery Chi 7.00
Ontaussi couru: Destitue, Hello Money, Lost
Money.

Temps: 2.04.4.
Exacta: 1-3 $14.70.

SEPTIEME COURSE — $770
2- Drive With Care 4.10 2.90 2.30
6- Ironstone Bop Bop 4.00 2.40
3- Ti Mousse Bern 2.40
Ont aussi couru: Exequo Grade, H F Coun-
tess, Chimo Byrd, George T.
Temps: 2.06.3.
Quinella: 6-2 $14.20.
Trifecta: 2-6-3 $99.60.

HUITIEME COURSE — $1,300
6- Liebroc 8.70 3.10 2.60
4- Cameos Skipper 3.10 2.10
1- Lari Ore 2.40
Ont aussi couru: Isle of Time, Pacen Buddy,
Big Ben.
Temps: 2.03.1.
Exacta: 6-4 $20.10.

NEUVIEME COURSE — $725
2- Fiston Semalu 10.50 4.60 2.50
5- Nanstrick 7.20 5.00
4- Nuggets Mike 3.50
Ont aussi couru: Duchesse De Winsorm, Ma-
rine Diamond, Gil Mor, Midnight in Dallas.
Temps: 2.09.1.
Quinella: 5-2 $103.70.
Tntecta: 2-5-4 $580.90.
Assistance: 511.
Pan mutuel: $36,782.

LIGUE NATIONALE
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SOMMAIRES
San Diego … 200.000.001-—360
Pittabu 000.100.000—172

Hurst (G,.3-1) et Santiago; Drabek (P.1-2), J.Ro-
binson (8) et Ortiz. C—San Diego, J.Clark (4).

Los Angeles 030 000 000—.3. 5 0
Chicago 000 000 100—.1.8 0
Morgan (G, 2-1), Pena (8), Howell (VP,2) (9) et

Scioscia, Dempsey (9); Sutchife (P. 4-1), Williams
(9) et Wrona, Guard(9)

Montréal 001 100 003—5.101
Cincinnati 100 002 12x—6.122

Perez (P,0-2), Hesketh (7), McGaffigan (7) et
Santovenia; Mahler (G,2-3), Dibble (7), Franco (8)
et Reed, Diaz (8). VP—Franco (6).

Atlanta 001 000 000—1..50
New York 100 021 02x—6.111

P.Smith (P.0-3), Assenmacher (5), Acker (7) et
J.Dawis; Gooden (G,4-0), Myers(9) et Carter. VP—
Myers (4). C—Atlanta, Gant (3). New York, McRey-
nolds (3). Johnson (3)

San Fran 100 000 000—150
StLouis 001 002 00x—350
Downs, Gossage (8) et Kennedy; DeLeon, Dayley

(9) et Pena. G-—DelLeon, 4-1. P—Downs, 2-3. VP—
Dayley (1). C—San Francisco, Butler (1).

CLASSEMENT
Section Est

.G. PMoy..Diff
New York 10 9 526 —
Philadelphie 10 10 .500 1-2
St. Louis 9 9 .500 1-2
Montréal 10 11 476 1}
Chicago 9 10 .474 1
Pittsburgh 8 12 .400 21-2

Section Ouest
Cincinnats 11 8 .5566 —
Los Angeles 11 9 550 1-2
San Francisco 11 9 550 1.2
San Diego 12 10 .545 1-2
Atlanta 10 12 .455 21-2
Houston 10 12 .455 21-2

Lundi, 24 avril
San Diego 5 Atlanta 2
Philadelphie 8 Houston 4

Mardi 25 avril
San Diego 1 Pittsburgh O
Los Angeles 4 Chicago O
Montréal 1 Cincinnati 6
Atlanta 1 New York 2
San Francisco 4 St. Louis 0
Philadelphie O Houston 4

Mercredi 26 avril
Los Angeles 3 Chicago 1
San Diego 3 Pittsburgh 1
Montréal 5 Cincinnati 6
Atlanta 1 New York 6
San Francisco 1 St. Louis 3
Philadelphie 5 Houston 6

! Jeudi 27 avril

LANCEURS PREVUS

Los Angeles (Hershiser 3-1) a Chicago (Maddux
0-3), 14h20,
San Diego (Whitson 2-2) à Pittsburgh (Heaton

0-1), 19h05.
San Francisco (Garrelts 2-0) à St. Louis (Terry

2-1), 20h35.

Vendredi 28 avril
San Diego à Chicago, 14h20
San Francisco à Pittsburgh, 19h05
Atlanta à Montréal, 19h35
Cincinnati à Philadelphie, 19h35
New York à Houston, 20h35
Los Angeles à St. Louis, 20h35

LES MENEURS
MJAB PCS.Moy.

WClark SF 19 69 19 28 406
MThmpsn StL 16 58 6 23 .397
Hayes Phy 19 66 18 26 394
Butler SF 19 77 13 30 .390
Herr Phi 19 79 8 28 .354
GPerry Atl 21 68 10 24 .353
Webster Chi 18 70 13 24 343
TGwynn SD 21 8 9 27 .329
Wallach Mon 177 61 10 20 .328
ONeill Cin 16 62 6 20 323
Au bâton (47 apparitions)—WClark, San Francis-

co, 406; MThompson, St. Louis, .397; Hayes, Phi-
ladelphie, . 394; Butler, San Francisco, .390; Herr,
Philadelphie, .354.
Points—WClark, San Francisco, 19; Hayes, Phi-

ladelphie, 18; RThompson, San Francisco, 17; Co-
leman, St. Louis, 16; GDawis, Houston, 15.

Points produit itchell, San Francisco, 23;
Hayes, Aireoh b. St. Louis, 18;
WClark, San Francisco, 18; GDavis, Houston, 16:
Murray, Los Angeles, 16; Schmidt, Philadelphie,
16.
Coups sûrs—Butler, San Francisco, 30; Herr.

Philadelphie, 28; WClark, San Francisco, 28;
TGwynn, San Diego, 27; CJames, Philadelphie, 26:
Hayes, Philadelphie, 26.
Doubles—Bonds, Pittsburgh, 10; Doran, Hous-

ton, 8; Mitchell, San Francisco, 8; Sabo, Cincinna-
ti, B; Griffin, Los Angeles, 7; Hayes, Philadelphie,
7

Tripres—Gant, Atlanta, 2; Owen, Montréal, 2;
Raines, Montréal, 2; WClark, San Francisco, 2: 35 à
égalité à 1.

Circuits—GDavis, Houston, 6: Daulton, Philadel-
phie, 5; Hayes, Philadelphie, 5: Mitchell, San Fran-
cisco, 5; Schmidt, Philadelphie, 5.

Buts voiés—Coleman, St. Louis, 12; ONixon,
Montréal, B; TGwynn, San Diego, 7; Young, Hous-
ton, 7; Webster, Chicago, 6.

Lanceurs (3 décisions)—Sutchife, Chicago, 4-0,
1.000, 3.86; Glavine, Atianta, 3-0, 1.000, 1.64;
Gooden, New York, 3-0, 1.000, 2.83; Show, San
Diego, 4-1. .800, 3.22: 6 à égahté à .750.

Retraits—Scott, Houston, 32; Belcher, Los An-
geles, 27; Hurst, San Diego, 26; Hershiser, Los
Angeles, 25; Gooden, New York, 24; Sutcliffe, Chi
cago, 24.

Victoires protégées--MaDavis, San Diego, 10:
MiWilliams, Chicago, 6; Franco, Cincinnati, 5; Boe-
ver, Atlanta, 4: Burke, Montréal, 4; JRobinson, Pit-
tsburgn, 4  

resmmmBesomusmmm
LIGUE AMERICAINE
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SOMMAIRES
Texas 100 000 100 1—.3. 8 0
Cleveland 000 000 020 0—2. 7 0

Moyer, Rogers (7), Guante (7), Russell (G, 2-0) (8)
et Sundberg, Petralli (10); Swindell, D. Jones (P, 1-1)
(9) et Skinner, Allanson (9).

Minnesota 000 000 000—.0. 4 1
Milwaukee 102 201 51x—12 130

Anderson (P, 4-1), Toliver (4), Wayne(8) et Harper;
Bosio(G, 3-0) et Surhott. C: Mil — Meyer (1), Surhoff
3).
New York 100 000 200—361
Kansas City 020 010 02x—561

Leiter (P, 1-2), McCullers (B) et Slaught; Bannis-
ter, Gordon (G,3-0) (7), Farr (9) et Boone. VP—Farr
(4). C—Kansas City, Eisenreich (2).

031 000 000 0—4..90
202 000 000 1—5.110

10 manches  .....
Reuss, Rosenberg (3), B. Jones (P,1-1) (8) et Me-

rullo, Karkovice (9); Boyd, Murphy (8), Stanley
(G,1-1) (8) et Gedman. 1-1. C—Chicago,Kittle (2).

Chicago
Boston

CLASSEMENT
Section Est

.G. PMoy..Diff.
Baltimore 10 9 .526 —
Milwaukee 10 9 .526 —
Boston 9 9 500 1-2
New York 8 11 .421 2
Detroit 710 412 2
Toronto 8 12 .400 2 1-2
Cleveland 7 12 .368 3

Section Ouest
Texas 54 .789 —
Oakland 15 6 .714 1
Kansas City 12 7 .632 3
Californie 10 10 .500 5 1-2
Minnesota 9 10 474 6
Seattle 8 13 .381 8
Chicago 713 350 81-2

Lundi, 24 avril
Minnesota 4 Milwaukee 5
New York 6 Cleveland 3
Seattle O Detroit 1
Baltimore 2 Californie 3
Toronto 4 Oakland 5

Mardi 25 avril
Seattle 2 Detroit 5
Minnesota 4 Milwaukee 10
Chicago 0 Boston 11
Texas 11 Cleveland 7
New York 3 Kansas City 5
Baltimore 8 Californie 1
Toronto 1 Oakland 3

Mercredi 26 avril
Texas 3 Cleveland 2 (10 manches)
Minnesota O Milwaukee 12
Chicago 4 Boston 5 (10 manches)
New York 3 Kansas City 5
Detroit en Californie, 22h05
Baltimore à Oakland, 22h05
Toronto à Seattle, 22h05

Jeudi 27 avril

LANCEURS PREVUS
Baltimore (Harnisch 0-1) a Oakland (Young 1-3),

15h15.
Chicago (King 1-3) à Boston (Dopson 2-1),

19h35.
NewVork (John 1-3) à KansasCity (Gubicza 1-1),

Detroit (Hudson 0-0) en Californie (Blyleven 2-1),
22h05.

Toronto (Flanagan O-1) a Seattle (Dunne 0-0),
22h05.

Vendredi 28 avril
Chicago à New York, 19h30
Cleveland au Minnesota, 20h05
Milwaukee à KansasCity, 20h35
Boston au Texas, 20h3%
Toronto à Californie, 22h05
Baltimore a Seattle, 22h05
Detroit à Oakfand, 22h35

LES MENEURS
MjAB PCS.Moy.
17 29POBrien Cle 18 63 27 A

Sierra Tex 18 69 14 26 377
Gruber Tor 19 72 12 27 .375
EWilliams Chi 18 62 14 23 371
Trtabil KC 18 6! 9 22 361
McGriff Tor 19 66 19 23 .348
Greenwell Bsn 17 70 15 23 329
Snyder Cle 18 70 9 23 .329
Puckett Min 18 67 13 22 .328
ADavis Sea 20 68 13 22 324
Baines Chi 19 68 5 22 .324
Au bâton (47 apparitions)—POBrien, Cleveland,

429: Sierra, Texas, .377; Gruder, Toronto, .375;
EWilliams, Chicago, .371; Tartabuli, Kansas City,
361.

Points—McGriff, Toronto, 19; Blackson, Kansas
City, 19; POBrien, Cleveland, 17; BAnderson, Bal-
timore, 16; Fletcher, Texas, 15; Greenwell, Boston,
15; Palmeiro, Texas, 15.

Points produits—Franco, Texas, 18; BJackson,
Kansas City, 17; Sierra, Texas, 17; Gruber, Toronto,
16; 4 à égalité à 15.
Coups sûrs—Gruber, Toronto, 27; POBrien,Cle-

veland, 27; Reynolds, Seattle, 26; Sierra, Texas,
26: 4 à égalité à 24.

Doubles—Barrett, Boston, 9; BAnderson, Balti-
more, 8; Sierra, Texas, 8; ADavis, Seattle, 7;
Larkin, Minnesota, 7; Puckett, Minnesota, 7.

Triples—Reynolds, Seattle, 4; PBradiey, Balt:-
more, 3; Yount, Mi kee, 3; Burks, Boston, 2;
DWhite, Californie, "4./, Texas, 2; Slaught, New
York, 2.
Circuits—BJacksu~ Kansas City, 7; Leonard,

Seattle, 6; Deer, Milw.. “ee, 5; McGritf, Toronto, 5;
Nokes, Detroit, 5.

Buts voiés-—RHenderson, New York, 14; Espy.
Texas, 11; BAnderson. Baltimore, 8: BJackson,
Kansas City, 8; Brett, KansasCity, 8; DWhite, Cali-
fornie, 8.

Lanceurs (3 décisior. ,)—8 a égalité 4 1.000.
Retraits—Ryan, Texas, 38; Clemens, Boston,

34; Langston, Seattle, 31; Key, Toronto, 25; Can-
delaria, New York, 24

Victoires protégées— Eckersley, Oakland, 7; Her-
nandez, Detroit, 5: Plesac, Milwaukee, 4: Russell,
Texas, 4: 6 à égalité à 3  
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Le Canadien face aux Flyersou aux Penguins

MONTREAL (PC) - Selon
l'entraîneur Pat Burns, la pro-
chaine série qui opposera le
Canadien aux Flyers de Phila-
delphie ou aux Penguins de
Pittsburgh en finale de confé-
rence devrait offrir du jeu
plus ouvert que lors desséries

précédentes contre Hartford
et Boston.
L'entraîneur du Tricolore

faisait valoir aprèsla victoire
de mardi que la prochaine sé-
rie sera plus offensive que les
deux premières simplement
parce que les équipes se

 FRE, NE TRNNNY

OUVERT — Que le Canadien affronte les Flyers ou les Pen-
3guins, la prochaine série donnera lieu à du jeu plus ouvert,

estime Pat Burns.
(Photolaser PC)

 

connaissent moins.
«On se voit seulement trois

fois pendant la saison. C'est
pas assez pour tout savoir
d’une équipe.»
Burns expliquait que les

clubs d’une mêmedivision se

 

  

 

François

Lemenu

UM

connaissent tellement qu'il
est impossible de surprendre
l'adversaire. Cela est d’autant
plus vrai dans la division
Adams où le jeu est déjà très
fermé. Mais il en va autrement
dès qu'une équipe sort de sa
division.
La victoire de 10-7 des Pen-

guins contre les Flyers, mar-
di, n’est certainement pas une
indication des choses à venir.
Il s’agit-là d’un résultat tout à
fait hors de l’ordinaire et qui
s’explique par la perfor-
mance de huit points de Mario
Lemieux. Il reste que le pu-

Burns attend du jeu plus ouvert
blic verra sans doute des
matchs où les occasions de
marquer seront plus nom-
breuses.

Cette saison, le Canadien a
maintenu une fiche de 1-0-2
contre les Flyers, et un dos-
sier de 2-1-0 face aux Pen-
guins.

Une surprise

Les Blackhawks de Chicago
représentent la plus grosse
surprise des présentesséries.
L'an dernier, les Devils du
New Jersey avaient été
consacrés l'équipe Cendril-
lon en accédantà la finale de
la conférence Prince-de-
Galles.

Mais cette année, ce sont les
Blackhawks qui se révèlent
après une saison médiocre.
N'ont-ils pas mérité leur par-
ticipation aux séries lors du
dernier match du calendrier
remporté in extremis devant
les Maple Leafs de Toronto?
Mais en y regardant de plus

près, on se rend compte que
les succès de la troupe de

Mike Keenan étaient peut-
être prévisibles. Il faut en ef-
fet se rappeler que les Black-
hawks ont été la meilleure
équipe de toute la ligue entre
les 40e et 60e parties, à l'ex-
ception seulement des
Flamesde Calgary et du Cana-
dien. Voilà un indice révéla-
teur d'autant plus que Chica-
go était alors privé de Denis
Savard. Celui-ci a d'ailleurs
retrouvé son rôle de leader
puisqu'il a déjà amassé 17
points en séries.

Les Blackhawks pouvaient
éliminer les Blues de St-Louis
dès hier, et ils se mesureront
ensuite aux Flames. Or une
série Chicago-Calgary pour-
rait être plus serrée qu'on
voudrait l’imaginer. Si le gar-
dien Alain Chevrier se dresse
contre les Flames de la même
façon que Kirk McLeanl'a fait
pour Vancouver dans la pre-
mière série, les hommes de
Terry Crisp risquent de pas-
ser un mauvais quart d'heure,
surtout au Chicago Stadium
où les Hawks n'ont pas encore
perdu en séries.

AAu filetEET,

MONTREAL (PC) - Pat
Burns entend apporter quel-
ques ajustements avant que
ne commence la prochaine sé-
rie, lundi, au Forum.
L'entraîneur du Canadien es-
père entre autres obtenir un

 

Un commentaire de
François Lemenu

MONTREAL (PC) - En éli-
minantles Bruins de Boston,
mardi, le Canadien a franchi
la moitié de la distance quile
sépare d'une 24e conquête
de la coupe Stanley. Il a at-
teint cette étape en rempor-
tant huit de ses neuf matchs
éliminatoires, ce qu'aucun
autre club n'a pu réaliser.
Les Flames de Calgary, par
exemple, ont dû peiner pen-
dant 11 parties avant d'accé-
der à la finale de la confé-
rence Clarence Campbell.

Pourtant, on entend ici et
là des commentaires très
négatifs à l'égard de la Fla-
nelle. On rappelle que sept
des huit victoires du. Trico-
lore l'ont été par la marge
d'un but. On mentionne que
l'attaque manque de mor-
dant, que lejeu depuissance
fonctionne au ralenti, bref
que l'équipe est chanceuse
de se retrouver si rapide-
ment en finale de confé-
rence.

Pourquoi tant de négati-
visme alors que toutes les 

Le Canadien version 1989

Un bon club capable
de grandes choses

autres formations rêvent de
se retrouver dans la position
des Glorieux?

C’est qu'on se méprend
sur la valeur de l'équipe. Si
le Canadien l'emportesi dif-
ficilement depuis le début
des séries, c'est qu’il ne
forme pas une grande
équipe capable de noyer
l'adversaire dans un violent
raz de marée. L'époque de
Guy Lafleur et des ‘Flying
Frenchmen:est révolue. L'é-
quipe ne compte pas non
plus de Mario Lemieux, de
Wayne Gretzky ou de Steve
Yzerman. Tout au plus, le
Canadien forme-t-il une bon
club capable de grandes
choses.

Et les 115 points amassés
pendant la saison?

ll s'’agit-l]à d'un écran de
fumée, d'un trompe-l'oeil. Si
le Canadien a connu autant
de succès durant la saison,
c'est qu'il travaille plus fort
queles autres en raison des
attentes du public et des exi-
gences des médias. C'est
aussi parce que le concept
d'équipe y est plus déve-
loppé que partout ailleurs
dans la Ligue nationale. Le

Canadien, enfin, à la chance
d'être dirigé par un homme
compétent, Pat Burns, le-
quel à su ramener l’harmo-
nie dans un vestiaire pollué
par de mauvaises ondes.

Comme les séries repré-
sentent le véritable enjeu
dans la Ligue nationale, il est
normal que l'adversaire
joue du hockey plus inspiré
que‘pendant la saison. C'est
pourquoi le Canadien doit
peiner autant pour l’em-
porter.

Evidemment, l'équipe
pourrait mieux jouer. Mais
comment ne pas

reconnaître les mérites
d'une formation qui a main-
tenu une moyenne défen-
sive de 2.67 buts par match

. en séries.

Le Canadien devrait rem-
porter la prochaine série
contre Philade'phie ou Pitts-
burgh. Il pourrait mêmeen-
lever la coupe Stanley. Mais
il ne le fera pas avec pa-
nache. Tout ce qu'il peut of-
frir à ses partisans, c'est un
victoire. Et généralement
par la marge d'un seul but.   

meilleur rendement de son
jeu de puissance qui n’a pro-
duit qu’un but en 13 occasions
contre Boston.
Le Tricolore reprend

l’entraînement aujourd’hui à
15 h après avoir profité d’une
Journée de congé.
Russ Courtnall est certaine-

ment la plus belle surprise
dans le camp du Canadien.
L’ex-porte-couleurs des
Maple Leafs de Toronto oc-
cupe le deuxième rang des
pointeurs de l’équipe en sé-
ries. De plus, deux de ses cing
buts ont été importants. Il a

“ marqué en prolongation dans
le quatrième match à Har-
tford, et il a inscrit le filet
vainqueur samedi dernier à
Boston. Pendant ce temps,
John Kordic continue d’en-
courager ses anciens coéqui-
piers.
Gerry Meehan,le directeur

général des Sabres de Buffalo,
était en tournée de dépistage
au Québec cette semaine afin

 

& | "
SURPRISE— Deuxième

fi.

inteur du Canadien dans les séries,

de préparer le prochain repé-
chage qui aura lieu au 17 juin
à Minneapolis. Mais Meehan
n’avait pas que les yeux sur la
patinoire. Il s’est aussi in-
ormé des intentions de Gil-
bert Perreault, l’entraineur
des Tigres de Victoriaville et
ancienne vedette des Sabres.

Des rumeurslaissent croire
que Ted Sator sera congédié
ans les jours qui viennent et

que Perreault serait le candi-
dat tout trouvé pourlui succé-
der. Malheureusement pour
Meehan, Perreault et les
Sabres ne se sont pas quittés
en très bons termes. On dit
aussi que le gros Gilbert très
heureux dans sa ville nataie.
Il reste que les Sabres pour-
raient lui offrir un pont d’or,
ce qui aurait pour effet de cal-
mer les partisans de l'équipe
qui n’ont toujours pas digéré
l’élimination de leurs favoris
face aux Bruins.  
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Russ Courtnall est certainement la plus belle surprise, jus- |

qu'ici.
(Photoinser PC) we
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Sommaires
Chicago 4
St-Louis 2

Première période
1 St. Louis, Federko 4 (Zezei, Benning) 4.18 (an)
Pénelités - Korroyd Chi 3:08, Thomas Chi, Mo-

messo SiL 4:52, B.Murray Chi 5:39, Manson Chu
4 58, Creighton Chi, Tilley StL 12:56, P.Cavalin:
SL 13 a Manson Chi, Meagher StL 14:20, Lalor
sit 16 57

Deuxième
2. Chicago, B Murray 2 (Larmes, Manson) 9:17
3 Chicago, Presley 7 (Graham) 9.2%
4. Chicago, Roenick 1 (Thomas, Manson) 12:13
9. St. Louis, Tilley 1 (Raglan, Zezet) 17.28
Péneliiés -- Featherstone SIL mineure, incon-

dutte de match, Roenick Chi B 48, Bassen Ch
13 35

Troisième
6. Chicago, Thomas 2 (Creighton, Larmer) 8 23
Pénalité - Roberts SIL 10 19
Tire au but

Chicago 81/7 10-35
St. Louis 6 6 9-21
Avantages numériques - Chicago 1-6, St

lous | 4
Gardiens Chicago:Chevrier, B-3; St. Louis: Mil

len, 5-5

Arbitre

|

Kerry Fraser Juges de lignes

|

Ray
Scapinetlo, Leon Stckle.
Assistance 14,492

Laval 5

Victoriaville 4

Première
I Victoriaville, Réginald Savage (11})(M Charrois |
Duhaime) an 4:08
7 Victonaville, Daniel Gauthier (9) (Y. Racine A
lardif)'an 12:53
3 Laval, Donald Audette (16) (G. Odjick) 18:15
Pénailtés Gingras Lav 2:12, Barthe Vic 4:24,

Parent Lav 11 17, Barthe Vic 12:59, Charrois Vic
13 19, Brisebois Lav 19:29, Labelle Vic 19:29

Deuxième
4 Laval, Neil Carnes (6) (P. Lemay P. Brisebois)
2 34

S Victonaville, Damel Gauthier (10) (Y. Racine R
Godin} an 14 39
& Victoriaville, Réginald Savage (12) (R Godm Y
Racine} an 18.52

Pénalités Lapointe Lav 4.33, Dubois Lav 9:43,
Duhaime Vic 11-31, Mantha Lav 14.08, Gingras Lav
16.50, Tardif Vic 16-50, Odjick Lav 18:03, Nolet Vic
19 42

Troisième période
/ Laval, Neu Carnes (7) (C. Lapointe P. Brisebois) an
6 38

8 Laval, Normand Demers (5) (S. Parent N. Carnes)
1/49

Pénalités Larivière Lav 3 33, Savage Vic 3:33,
Campeau Vic 5:56, Rousson Lav 12:17, Dubois Lav
17 21, Labeile Vic 17 21

Prolongation
J Laval, Donald Audette (17) 6 11
Pénalité Savage Vic 2.00
Gargiens Laval. Boris Rousson, Victoriaville,

Pierre Gagnon
Tirs au but

Laval 10 911 12.42
Victoriaville 911 8 028

Arbitre Lachapelle Luc
Assistance 2,520

En borefmm
Entrée réussie

HOUSTON (AFP) — L’A-
méricaine Chris Evert, téte
de série numéro 1 a réussi
son entrée dans le tournoi
de Houston (Texas),
comptant pour le circuit fé-
minin et doté d’un enjeu de
$250,000, hier, en battant au
premier tour la Sud-
Africaine Karen Schimper
en deux sets, 6-1, 6-2.

Au prochain tour, ia te-
nante du titre devrait re-
trouver sa compatriote
Kathy Rinaldi qui tente un
retour au top-niveau (no 9
mondiale en 86) après une
série de blessures. Evert
Avait battu Rinaldi en trois
sets en finale de l'édition
1986.

 

Brophy s’entend
TORONTO (PC) - John

Brophy, l'ancien pilote des
Maple Leafs de Toronto, en
est venu à une entente avec
le propriétaire de l’équipe,
Harold Ballard, et quittera
la formation torontoise.

Brophy avait été congé-
dié en décembre dernieret
remplacé par George Ar-
mstrong. Quelques se-
maines plus tard, Ballard
avait annoncé que Brophy
obtiendrait un emploià vie
avec l'organisation. comme
recruteur.
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MONTREAL 5 CINCINNATI 6
abpcspp .... abpcs pp

Raines cg 3123 Danielscg 4231
Foley 2b 4020 Sabo3b 4012
Ftzgrld fs 0000 Larkin ac 3111
Galarrg 1b 5 0 1 1 EDavis cc 4120
Brooks cd 5010 Bnzngr 1b 4000
Wallach 3b 5000 ONeillcd 4012
DMrtnz cc 3110 Reedr 2010
Hudler cc 1000 Diazr 2000
Santoven r 3010 Oester 2b 3110
Owen ac 3111 Mabler1 2110
Perez | 2110 Dibblel 0000
ONixon fs 1000 Yngbld fs 1010
Hesketh | 0000 Francol 1000
McGffgnl 0 0 0 0
DGarcifs 01 00

Totaux .. 35.510.5 Totaux.. 34.6 12.6Montréal ... 001 100 003—5
Cincinnati … 100 002 12x—6

E—ONeill, Brooks, EDavis. DJ—Montréal 1. LSB—Montréal 9, Cincinnati 6.28—Daniels 2, Perez, Sabo, Foley, ONeill, Raines. BV—EDavis(3), DaMartinez 2
(3). Raines (2). BS—Larkin, Raines.

ML CS .P PM.BB.RB
Montréal ...... = Cincinna
Perez P,0-2 663305 .…..
Hesketh 2-32 1110 Mahler G,2-3 623 8 2 2 2
McGHf 11.342 201 Dibble -
coceen Franco VP,6 22333

Arbitres—Marbre, Davis: ler, Gregg:
D—2:39. A—19,336.

2e, Kibler; 3e, Quick.
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mChiftres des Exposmm
 

AU BATON Santovenia Nelson 52 8 11 6 2 0 .212
Ab.Pc.Cs.Pp.Cc.Bv.Moy. Wallach Tim 66 10 208 11 .303

Aldrete Mike 2002100 .100 AU MONTICULE
Brooks Hubie 73921821 .288 G.P.Vp.MI.Pm.Bb.R. Mpm
Fitzgerald Mike 2534321 .160 Burke Tim 114 82376 3.14
Foley Tom 58 6 12 9 2 1 .224 Gross Kevin 2 2 0 23.0 12 9 19 4.70
Galarraga Andres 75 8 19 12 2 3 .253 Harris Gene 110141577315
Garcia Domaso 44 6 11 5 0 1 .250 Hesket Joe 20192463375
Hudler Rex 84300 3.375 Holman Brian 000901 341.00
Johnson Wallace 11 14400 .364 Johnson Randy O 3 O 18.2 14 16 15 6.77
Martinez Dave 43 28103 186 Martinez Dennis 1 1 0 36.2 14 6 20 3.44
Nixon Otis 39 76408 154 McGaffigan Andy 111122587 3.57
Owen Spike 51 6 12 7 01 .235 Perez Pascual 020310126 23 3.48
Raines Tim 73 10 19 10 0 2 260 Smith Bryn 200190466 1.8%
 

 

 

  

PIERRE BOUCHER
représentant  

B.B.G. Réfrigération Inc.
1777, boul. Talbot, C.P. 1671
Chicoutimi, Qc, G7H 626

Tél.: (418) 543-9736

Réfrigération - Climatisation
Résidentiel et Commercial

Vendeur autorisé

Dovon
Equipement de restaurant
neuf et reconditionné  
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Les Blackhawks passenten finale
ST. LOUIS (AP) — Bob Mur-

ray et Wayne Presley ont se-

coué les cordages à un inter-

valle de huit secondes au

deuxième tiers pour mener

les Blackhawks de Chicago au

championnat de la section
Norris grâce à un gain de 4-2
sur les Blues de St. Louis,
hier.
Chicago a remportéla série

quatrede sept par quatre par-

Troisième gain du Titan

Donald Audette
VICTORIAVILLE (PC)-

Titan de Laval a pris une sé-
rieuse option sur une partici-
pation à la Coupe Memorial
en arrachant uhe victoire de
5-4 en prolongation contre les
Tigres à Victoriaville, hier
soir.
Un but de Donald Audette

(17e), son deuxième du match,
marqué à 6:11 de la première
période de surtemps, a fait la
différence dans le match. Au-
dette a décoché un tir d’une
quarantaine de pieds qui a
dévié devantle but de Pierre
Gagnon.
Le Titan mènela série 3-1 et

le cinquième match auralieu
samedi, à 13 h, à Laval.
Plus opportunistes que

leurs rivaux, les Tigres ont
tiré profit des pénalités du Ti-
tan pour l’emporter. Leurs
quatre buts ont été le résultat
d’un travail effectué en atta-
que massive. Pendant ce
temps, les protégés de Paulin
Bordeleau ont à nouveau

éprouvé des difficultés avec
une priorité d'un joueur. Ils
ont marqué un buten six ten-
tatives. Le Titan n’a inscrit
que deux buts en 22 avantages
numériques depuis le début
de la saison.
Les Tigres ont pris les de-

vants 2-1 après 20 minutes de
jeu grâce à l'efficacité de
leurs unités spéciales. Les
deux buts des Tigres ayant été
enregistrés à l’occasion de
supériorités numériques. Les
hommes de Gilbert Perreault
ont également réduit au si-
lence l’attaque masssive du
Titan qui a obtenu trois
chances de se faire entendre.
Quiplus est, le Titan a bénéfi-
cié d’une attaque à cinq
contre trois pendant une mi-
nute et quarante secondes
mais il a été incapable de
marquer.
Réginald Savage (11e) a ou-

vert la marque à 4:08 alors que
Daniel Gauthier (9e) l’imitait
à la 13e minute.

 

 

 

ties à une et se mesurera aux
Flames de Calgary en finale
de la Conférence Clarence-
Campbell à compter de mardi
prochain.
Dave Manson a largement

contribué à la victoire d'hier
en préparant deux buts.
Les Hawks, qui tiraient de

l'arrière 1-0, ont tiré profit
d’une pénalité majeure impo-
sée au défenseur Glen

frappe encore
Le Titan a réduit l’écart à

18:15 en marquant un but
chanceux. Donald Audette
(16e) a vu son tir dévier sur le
bâton d’Eric Pinard à l’em-
bouchure de son proprefilet.

Le disque a glissé entre les
jambières du gardien Pierre

Gagnon.
Les Tigres ont utilisé la

même tactique en deuxième
période pour porter le compte
4-2. 1is ont inscrit deux autres
buts en avantage numérique
et, une fois de plus, Savage
(12e) et Gauthier (10e) ont ré-
cidivé.

Coenfy On

Featherstone, des Blues, en
deuxième période.
Murray et Presley en ont

profité en moins de trois pour
relancer les Blackhawks et
Jeremy Roenick a ajouté l'in-
sulte à l'injure en portant la
marque à 3-1, toujours pen-
dant la pénalité à Feather-
stone.
Tom Tilley et Bernie Fe-

derko ont inscrit les buts des
Blues.
Steve Thomas à marqué le

quatrième but des Black-
hawks en troisième.
Les Blackhawks signaient

ainsi une première victoire
en séries face aux Blues.
Une panne d'électricité a

retardé le début de la partie
qui a commencé après un dé-
lai de 46 minutes.
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Beau temps, mauvais temps,
améliorez votre technique et préparez vos
muscles pour profiter encore plus de votre

LA PRATIQUE DE FRAPPE DE BALLES AU
PAVILLON SPORTIF DE L'UQAC

C'EST POSSIBLE!!
e 13 tapis disponibles pour frappe avec

J© balles mortes sur réservation en dehors
des heures de cours jusqu'au 7 mai et en
tout temps selon l'horaire d'ÉäWerture du
Pavillon sportif du 8 mai au 2 juin.

4 cages de golf pour frappe avec balles
dures disponibles sur réservation en tout
tempsselon l'horaire d'ouverture du

à Pavillon sportif.

v7 / 4$ (balles et bâtons fournis)  

Pour jouer, achetez
soit les Tiger Paw™
XTM,Tiger Paw Plus™
ou «Royal Seal™ ».
*Relatf & achat de 4 pneus

 

  
 

 

 

TIGER PAW PLUS™

Ce radial à ceintures
métalliques toutes sar-
sons combine une
adhérence et une
longévité kilométrique
exceptionnelles avec
une sculpture Tiger
Paw Plus.

A partir de:

GRAITEZ ET RUGISSEZ
 

 

UN MINIMUM DE30 $* INSTANTANÉSPAR CARTE

… … GAGNEZ JUSQU'À 1 000 $ EN ARGENTCOMPTANT

VOUS POURRIEZ GAGNERLE PLEIN MONTANT DE
VOTRE ACHAT*

GAGNEZ L'UNE
DES 2

CAMIONNETTES
SAFARI SLT GMC
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TIGER fAW® XTM
Le pnou de l'uvers est déjà la!

C'est l'entant chérs de la techr ologie de poine, le plus avant

gardisie des Tiget Paw jamais conçus

Un composé de caoutchouc ivant-gardrst

« Longévité de la semelle
- Adhérence et f'uinage amciorés
+ Excellente tenue de roule
» Plus grande économie de carburant
* Roulement contortable

A partir de:
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VICTORIAVILLE (PC) -
Gilbert Perreault, qui a re-
fusé l'automne dernier une
invitation des Sabres à se
rendre à Buffalo pour assis-
ter à une cérémonie visant à
retirer son chandail, pour-
rait bientôt recevoir de son
équipe une nouvelle offre
qu’il pourra plus difficile-
ment refuser.
Les Sabres suivent encore

attentivementla carrière de
la plus grande vedette de
leur histoire, qui a annoncé
sa retraite au début de la sai-
son 1986-87. Ils s'intéressent
maintenant au talent
d'entraîneur de celui qui di-
rige les Tigres de Victoria-
ville en finale de la Ligue ju-
nior majeure du Québec.

«Je suis très impressionné
par le travail que Gilbert a
accompli ici», a déclaré Ger-
ry Meehan, le directeur-
gérant des Sabres, qui suit la
série contre le Titan de La-
val aussi bien pour observer
le travail de Perreault que
celui des candidats au pro- 
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chain repéchage. «Non seu-
lement a-t-il mené son
équipe à la grande finale,
mais je ne cesse d'entendre
de bonnes choses au sujet de
la façon dont il contrôle et
motive ses joueurs. Ce serait
un mensonge de dire que
nous n'avons pas son évolu-
tion à l’oeil».

Le cas Sator

Meehan a reconnu que le
statut de son entraîneur ac-
tuel, Ted Sator, était reconsi-
déré après l'élimination face
aux Bruins de Boston.
«La plupart des critiques à

son sujet sont venues à la
suite de la série contre les
Bruins, a rappelé Meehan,
mais beaucoup ont oublié le
travail qu’il a accompli au
cours des deux dernières an-
nées. Je n’en suis pas encore
venu à la conclusion qu’un
changement d’entraineur
s’imposait».

Interrogé à savoir où alors
se situait Perreault dans ses
plans, Meehan a répondu

que cela «dépend beaucoup
de ses projets d’avenir. Veut-
il deménager ?

«Victoriaville est sa ville
natale, a-t-il ajouté. C'est une
situation idéale pour lui,
Mais s’il a l'ambition d’aller
plus loin, nous aimerions
être tenus au courant».

Prêt à écouter
Mis au courant des décla-

rations de Meehan, Per-
reault a répondu qu’il était
surtout préoccupé parla si-
tuation de son équipe, qui ti-
rait de l'arrière 2-1 dans la
série avant le match d'hier.

«Si des développements
surviennent après la saison,
j'écouterai probablementce
qu’ils m’ont à m’offrir. Mais
je vais vous dire quelque
chose: il me serait très diffi-
cile de quitter Victoriaville.
Il est toujours possible de
négocier, mais il m’en fau-
drait beaucoup pour partir
d’ici».

A l’occasion du match des
étoiles contre l’Ontario, Per-

reault, qui avait mené l’é-
quipe du Québec à la vic-

Gilbert Perreault
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toire, avait déjà confié qu’il
se plaisait énormément à
Victoriaville, où il s’est fait
construire une luxueuse
maison, et qu’il lui faudrait
beaucoup d'argent pour le
convaincre d’aller travailler
ailleurs.

Quand il a signé un contrat
d'un an avec les Tigres,il n’é-
tait pas certain d’aimer l’em-
ploi, mais il croit maintenant
qu’il pourrait diriger une
équipe de la Ligue améri-
caine ou nationale.

«J'ai eu suffisammentd’ex-
périences avec des
entraineurs et j’ai joué assez
longtemps», explique l’au-
teur de 512 buts en 17 saisons
dans 'uniforme des Sabres.

John Van Boxmeer, un
éventuel candidat a la suc-
cession de Sator, a raté les
séries éliminatoires de la Li-
gue américaine a Rochester,
en dépit d’une fiche de 38-37-
5.

Il est sous contrat pour
deux autres années.   

Loterie de la Pennsylvanie

Les fans des Penguins misent le 66
PITTSBURGH (AP) - Il n’est

pas risqué de dire que la
combinaison la plus jouée
hier par les partisans des Pen-
guins a la loterie de la Penn-
sylvanie, qui a atteint un re-

cord de $100 millions, était le
numéro 66.
Les Penguins ont touché le

gros lot il y a cinq ans quand
ils ont fait de Lemieux, le

meilleur joueur de calibre ju-
nior depuis Wayne Gretzky,
leur premier choix au repé-
chage des joueurs amateurs.
Mardi, Lemieux a offert une

performance qui passera a
l’histoire. I] a égalé des re-
cordsde la Ligue nationale en
marquant quatre buts à la
première période, cinq au
cours de la rencontre,et tota-

 

ST. LOUIS (AP)Le début
du cinquième match de la fi-
nale de la section Norris
entre les Blues de St.Louis et
les Blackhawks de Chicago a
été retardé de 46 minutes,
hier, en raison d'une panne
d'électricité à Marena de
St.Louis.

Le match a finalement
commencé à 21h21, heure de
l’Est.
Susie Mathieu, la direc-

trice desrelations publiques
des Blues, a indiqué que la
panne d'électricité s'est pro-
duite vers 19 h 45, 50 minutes
avant le début du match. Les
Blackhawks menaient 3-1
dansla série.
Le deuxième match de la

finale de la division Patrick
entre les Flyers de Philadel-
phie et les Penguins de Pitts-
burgh, mercredi soir, avait
été retardé de 76 minutes
quand un des transforma-
teurs a cessé de fonctionner
75 minutes avant le début du
match. 

Chicago-St.Louis

Un retard de

46 minutes
En mai dernier, le qua-

trième match de la finale de
la Coupe Stanley à Boston
avait été annulé quand une
panne avait touché le Gar-
den de Boston tard à la
deuxième période. Les
Bruins et les Oilers d’Ed-
monton étaient à égalité, 3-3.

En vertu des règlements de
la LNH, le match avait été
annulé et la série s'était
poursuivie à Edmonton où
les Oilers ont triomphé pour
remporter la Coupe Stanley.

Plus tôt lors des élimina-
toires de l'an dernier, le
match d'ouverture de la de-
mi-finale de la section
Adams entre Boston et le Ca-
nadien avait été interrompu
en raison d’une panne d'é-
lectricité.

Des générateurs
d'urgence avait permis la
poursuite du match mais la
couverture du match à la ra-
dio et la télévision n’avait
pas été possible,   

lisé huit points quand les Pen-
guins ont remportéla victoire,
10-7, contre les Flyers de Phi-
ladelphie.
«C’est la raison pour la-

quelle il est le meilleur
joueur de hockey au monde»,
a dit l'ailier gauche Bob
Errey.
Les Penguins peuvent accé-

der à la finale de la Confé-
rence Prince-de-Galles pour
la première fois en 22 ans de-
puis leur entrée dansla Ligue
nationale en remportant ce
soir le sixième match au Spec-
trum, ou ils ont gagnétrois de
leurs quatre derniers matchs.
Lemieux porte le numéro

66, le numéro inversé de
Wayne Gretzky, et ce qu’il a
fait contre les Flyers a ren-
versé le monde du hockey.
«On ne s'attendait pas à ce-

la», a dit le gardien des
Flyers, Ron Hextall, qui a
brisé son baton dans le filet
en signe de dégout aprés que
les Penguins eurent pris l’a-
vance, 6-1, à la première pé-
riode.
«Mario était blessé. On s’at-

tendait à affronter une équipe
différente parce que sans Ma-
rio, ce n’est pas la même
équipe.»

Lemieux, ne semblant pas
incommodé par sa blessure
au cou subie lors du qua-
trième match, a réussi le tour
du chapeau dans les pre-
mières 6.55 minutes de jeu et
il avait déjà compté quatre
buts alors qu'il restait 2:51 a
jouer dans la première pé-
riode. Gretzky a déjà réussi
sept points dans un match.

Il a été dit que Lemieux ne
pourra jamais être comparé à
Gretzky, le meilleur joueur de
hockey de sa génération, tant
qu’il n'aura pas accompli ce
que Gretzky a déjà fait lors
des séries éliminatoires.
«Vous ne pouvez pas conte-

nir Mario, a dit l’entraîneur
des Penguins, Gene Ubriaco.
Je nel'ai jamais vu jouer aussi
bien.
«Après avoir été tenu en

échec lors du quatrième
match, il savait que les gens
allaient commencer à douter
de lui. Il avait l'impression de
laisser tomber ses coéqui-
piers mais c’est à ce moment-
là qu’il joue ses meilleurs
matchs. Il aime entendre dire
qu’il n’en fait pas assez.»
Lemieux, qui avait cinq

points lors des quatre pre-
miers matchs, a décrit son jeu
comme «moyen».
«Mon travail consiste à

compter des buts. C’était un

match qu’il fallait gagner
parce que nous ne voulions
pas revenir au Spectrum avec
un déficit de 3-2. C’était un
gros match, pour l’équipe et
pour la concession.»
A Pittsburgh, Lemieux re-

présente la concession. Il a
réussi 11 buts et obtenu sept
passes pour un total de 18
points en neuf matchs élimi-
natoires.
«Gretzky totalise 86 buts en

séries éliminatoires. Ce sera
difficile d’en faire autant», de
dire Lemieux.

Il pense que les Penguins
serontdifficile à rattraper.
«La pression est du côté des

Flyers maintenant.»
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Courteau ne se

prononce pas

VICTORIAVILLE (PC) -
Mêmesi son idée semble
être faite quantà l'avenir de
la ligue qu’il dirige, le prési-
dent de la ŸHJMQ,Gilles
Courteau, a refusé, hier, de
se prononcersur ce qu’il re-
commandera aux gouver-
neurs, samedi, relativement
à la vente et au transfert des
Castors de Saint-Jean de
même qu’à la possibilité de
voir une nouvelle équipe
s’installer dans la région de
Québec (Beauport).
«Tout ce que je peux vous

dire, c’est que les événe-
ments se bousculent comme
jamais depuis trois à quatre
jours. Les données changent
quotidiennement et nous
obligent à s’ajuster rapide-
ment», a-t-il constaté.

Courteau a tout de même
reconnu qu’il fallait considé-
rer une nouvelle possibilité
da.s le dossier de la nou- 

velle franchise de Beauport.
«Les gouverneurs pour-

raient accepter d'ajouter
une nouvelle concession
mais cette décision pourrait
être effective seulementl’an
prochain», a-t-il admis.
Quant au dossier des Cas-

tors de Saint-Jean, Courteau
n’a pas voulu trop élaborer.
«Les Foreurs de Val d’Or

présentent un excellent dos-
sier mais tout le mondesait
qu’ils n’ont pas que des ap-
puis parmi les gouverneurs.
Par ailleurs, l’arrivée d’un
groupe d'hommes d’affaires
de Saint-Jean dansle dossier
pourrait modifier la déci-
sion de certains gouver-
neurs.»

Quoiqu'il en soit, Courteau
a soutenu qu’il ne s’agissait
pas d’une question de vie ou
de mort pour Val d’Or.
«Mêmes'ils (les Foreurs)

étaient à nouveau refusés,il
ne faudrait pas tout de suite
conclure que c’est la mort du
dossier pour les gens del’A-
bitibi», a-t-il insisté.
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Le Canada affronte la Suède

Bellows a bien apprécié le repos
STOCKHOLM (PC) - Brian

Bellows a bien apprécié le re-
pos de deux jours avantle dé-
but de la ronde finale du
championnat du monde de
hockey.

«J'étais un peu fatigué à la
fin de la première série de
sept matches», confiait hier
l’ailier droit qui a subi quel-
ques blessures vers la fin de
la saison des North Stars du
Minnesota.
Le Canada affronte la

Suède aujourd’hui et Bellows
s'attend à «un match excitant.
Je sais que les joueurs sont
prêts, a-t-il dit. Cette fois,
nous serons tous habitués à
jouer ensemble».
Un départ fructueux per-

met a Bellows d’occuper le
premier rang du classement
des compteurs du tournoi,
avec un total de sept buts et
cinq passes. Son ex-
coéquipier, le Suédois Kent
Nilsson, totalise également 12
points (3-9-12).
Dans l’autre match aujour-

d’hui, l’URSS affronte la
Tchécoslovaquie.
Le centre Kirk Muller, qui a

amassé cing buts en six ren-
contres, devrait étre de retour
dans la formation cana-
dienne, après avoir raté un
match à cause d’une blessure
à une épaule.

Stevens, un cas douteux

Quant au statut du défen-
seur Scott Stevens, qui a reçu
une centaine de points de su-
tures pour fermer une plaie
au visage causée par un coup
de patin, son cas demeurein-
certain. Il portait hier une
nouvelle visière qui lui proté-
geait entièrementle visage.

«C’est le gros bon sens», a
dit Stevens, qui arbore une
plaque bleue et noire de la
grosseur d’une pièce de 50
cents sous l’oeil gauche.
«Je ne pense pas qu’il pour-

ra jouer, a révélé Dave King.
On ne sait jamais, mais je ne
crois pas».
L'entraîneur a noté que

Mark Messier s’adaptait gra-
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Assurés
d’une place

STOCKHOLM (AFP) - La
Finlande et les Etats-Unis
sont assurés de conserver
leur place en Championnat
du monde «A» après leurs
victoires sur la RFA (3-0) et
la Pologne (11-2) en poule
de relégation du champion-
nat du monde «A» de
hockey sur glace, hier à
Stockholm.
En revanche, les deux

vaincus essaieront mainte-
nant d’éviter la huitième et
dernière place, synonyme
de relégation dans le cham-
pionnat «B», la Norvège
montant parmiles grands.
Hier, en poule de reléga-

tion, les Etats-Unis ont do-
miné outrageusement la
Pologne, battue par 11 à 2
(4-1, 5-0. 2-1). Les Améri-
cains, déjà victorieux la
veille des Polonais (6-1),
ont voulu démontrer qu’ils
valent mieux que cette
poule de classement pour
éviter la descente.   

duellementà la surface euro-
péenne plus large et au style
européen différent et il a fait
savoir que Steve Yzerman et
Dale Hawerchuk verrait

RADIAL DE
PERFORMANCE
LE MOINS CHER

vos 7°
Bas prix courant : 94,95 $

EAGLE ST P175/70R13
LETTRES BLANCHES EN RELIEF

Bas prix Prix
courant de solde
99,95$ 91,958
103,95 95,95
111.95 102,95
106.95 97,95
117,95 108,95
121.95 111.95
128,95 118.95
114,95 105,95
117,95 108.95
128,95 118.95
136,95 12595
132.95 121.95
135.95 124,95
125.95 115,95
143,95 132,95
148.95 136.95

RADIAL
TOUTES SAISONS
DE PERFORMANCE
DE PREMIER CHOIX

M9
EAGLE GT + 4 r185/70R14
LETTRES NOIRES DENTEES

1X

de solde Economie
124,45$ 15508
127,45 16,50
128.45 16,50

P215/60R15 128,45 16.50
P215/65R15 135.95 17.00

LETTRES BLANCHES DESSINEES
P215/60R14 130,95 17.00
P215/65R15 137,95 19,00
P225/70R15 147,95 19.00

LETTRES NOIRES DENTEES/
RAPPORT-VITESSE

P195/60HR15 132,95 18,00
P215/70HR15 148,95 19,00
P205/55HR15 149,95 20,00
P225/70HR15 153,95 20,00
P215/65VR1S 157,95 22,00
P205/55VR16 163.95 24.00
P225/60VR16 199.95 24,00

LETTRES BLANCHES DESSINEES/
RAPPORT-VITESSE

P185/70HR14 128,45 16.50
P195/70HR14 133,95 17.00
P195/60HR14 133,95 17.00
P205/70HR14 136.95 18,00
P215/60HR14 136,95 18,00
P215/60HR15 138,95 18.00
P225/60HR14 139,95 19.00
P215/65HR15 14545 19,50
P235/60HR14 146,95 19.00
P225/70HR15 153,95 20,00
P245/60HR15 173,95 22,00
P255/60HR15 169.95 25,00

RADIAUX POUR
_CAMIONNETTES ET

VEHICULES DERECREATION
à partis de 935$

1265
WRANGLER AT/RV

27-850-R14

LETTRES BLANCHES DESSINÉES
Equivalence Prix

Dimension enpli de soide
30-950R15 C 148.95 $
31 1050R15 C6 165.95
311150815, 181.95
33-1250R15 "" 16d 200,95
35.1250R15 C6 239.95
311050R165 D8 203.95
331250R165 C6 239.95
331250R165 D8 25295
331250R165 E10 266,95

D'autres dimensions peuventêtre
livrables. Voir le détaillant Goodyear.

Dimens
P185/70R13
P195/70R13
P205/60R13
P195/70R14
P205/70R14
P215/70R14
P225/70R14

M P195/60R14
P215/60R14

P235/60R14
P245/60R14
P225/70R15
P235/70R15
P215/65R15
P245/60R15
P255/60R15

Dimension
P195/70R14

P205/60R15
P215/60R14

RADIAUX
D'ÉTÉ

[Ges
POLYSTEEL r156/80R13

FLANC BLANC
Bas prix

Dimension courant
P175/80R13 65,95 $
P185/80R13 67,95
P185/75R14 74,95
P195/75R14 77,95

P205/75R14 80,95
P225/75R14 91,95
P205/75R15 83,95
P215/75R15 88,95
P225/75R15 94,95
P235/75R15 101.95
P235/75R15 XL 104,95

beaucoup de glace: «De la fa-
con dont il joue, il est normal
de l'utiliser beaucoup, a-t-il
déclaré à propos d'Yzerman.
Il est incroyable quand il est

RUE
Soak

en possession de la rondelle.
Lui et Hawerchuk ont des si-
militudes: quand ils ont la
rondelle, ils ont cette faculté
d'hypnotiser l'adversaire».

GRAND SOLDE ÉTOILE DE PNEUS GOODYEAR
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Réalisez de belles économies en achetant deux pneus Goodyear ou plus durantle
Grand solde étoile et obtenez gratuitementla vidéocassette “Les meilleurs

mauvais moments du sport” Tout le monde devrait aller chez Goodyear, on y
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Prix en vigueur jusq'au 29avril.

GOOD}YEAR
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Express. Veuillez vous rendre à un Centre de service automobile Goodyear pour de plus
amples renseignements.
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D'autre part, une rumeur à
Stockholm veut que Roger
Neilson soit candidat au poste
d'entraîneur de l'équipe na-
tionale de la Norvège.

PNEU TOUTES SAISONS
LE MOINS CHERSIRES
S4S P16s/20R13
FLANC BLANC

Dimension
P1575R14

P*95/75R 14
P205/75R14
P205/75R15
P215/76R15

P226/75R1S

RADIAL
TOUTES SAISONS

DE PRIX AVANTAGEUX
à parts de Joss

Bas pris courant SA.06 0

TIEMPO P165/80R13
FLANC BLAN

Dimension
P165/B0R13
PIB5/BOR13
P185/75814

P195/75R14

P205/75R14
P205/75R15
P215/75R15

P225/75R15
P235/75R15

NOTRE PLUS NOUVEAU
RADIAL TOUTES SAISONS

DE PREMIER CHOIX—*71945$
de 12386

INVICTA GL Pi6s/60813
FLANC BLANC

Prix
Dimension de solde Économie

P165/80R13 83458 1350
P175/80R13 89.95 15.00
P185/80R 13 9295 16.00
P185/75R14 95.95 17.00
P1Y5/75R14 102.48 17.80

P205/75R 14 102.95 18.00
P195/75R15 107.45 18.50

P185/70R14 109.95 18.00

P195/70R 14 110,95 18.00
P205/75R15 116.95 19.00
P205/70R 14 115,95 19.00
P215/75R15 116.45 19.50

P225:7581% 118.95 21.00
P235/75R15 127.45 22.50

FLANCS NOIRS
P175/70R13 82,95 13.00
P195/75R14 94.95 17.00
P185/70R14 94.96 18.00
P195/75H15 102.96 17.50
P195/70R14 103.96 18.00
P205/75R15 106.45 18.50
P225/75R15 11535 20.00
P235/75R15XL 134.45 22,50

RADIAL TOUTES SAISONS
TOUT TERRAIN
POUR PICK-UPS,

FOURGONNETTES, 4x4

“10822
WRANGLER AT 198/78m4
LETTRES NOIRES LES

on plis de solde
Da 126.96 ¢

146.98
143.98
156.95
164,95
163,98
172.98
115.96
124.98
137,96
148.98
182.98

T00R15
7S0R16
BOOR16.5
B75R16.5
875R16.5
950R16.5
950R16.5

+ 215/76R16
235/75R15
235/78R16
225/75R16
245/75A16
215/85A18
235/88R16
235/85R16

196/75R14

2158/7515
238/75R15
255/75R16
225:/75R18
265/85R 16 68
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Pour réintégrer l'équipe nationale

Un lanceur a menacé de tout dire
TORONTO (PC) — Un lan-

ceur de poids. suspendu pour
avoir fait usage de substances
interdites, a été réinséré dans

    

LANCEUR — Le lanceur de poids Peter Dajia, pendant son

témoignage.

l’équipe par l'Association ca-
nadienne d'athlétisme après
avoir menacé de dénoncer
Ben Johnson et ses coéqui-

(Photolaser PC)

 

par Stéphane Bégin

CHICOUTIMI (SB) — Les
autorités de la municipalité
d'Alma doivent faire un cer-
tain effort afin de permettre
aux bénévoles de s'intéres-
ser au baseball midget et ju-
nior.
Le président de la ligue ré-

Mgionale midget @k junior de
baseball, Gilles Couillard,
est donc allé plus loin à l’in-
térieur de son intervention
afin de sauver le baseball à
Alma,où les bénévoles man-
quent.
«Toutes les autres forma-

tions du circuit obtiennent
de l'aide des municipalités.
Jonquière et Chicoutimi of-
frentles terrains d’une façon
gratuite et aident même fi-
nancièrement.
«Ce n’est pas le cas à Alma.

Je crois qu'il est temps que
lesdirigeants de la localité
bougent. Et ce faisant, peut-
être que les bénévoles se-
ront plus intéressés à s'enga-
ger et à venir en aide aux
jeunes», reprend Couillard,
dont les dirigeants de la li- 4

4
—

L
E
Q
U
O
T
I
D
I
E
N
,
j
e
u
d
i
2
7

av
ri
l
1
9
8
9

Appel de Gilles Couillard

Alma doit aider
le baseball

gue et des équipes se sont
réunies, hier.
«Nous croyons qu’il est im-

portant que la municipalité
d'Alma bouge. Les joueurs
de baseball veulent jouer à
Alma, mais il manque desbé-
névoles. Si tout le mondefait
sa part, le baseball continue-
ra à Alma», de dire le prési-
dent Couillard.

En bref

Le début de la saison de la
ligue junior aura lieu à Chi-
coutimi, le 31 mai à compter
de 19h00. Du côté midget, le
premier match se tiendra le
5 juin à Kénogami, à compter
de 18h30...
André Simard a été

nommé président du comité
de discipline, alors que
Louis-Arthur Gervais, ac-
cepte le poste d’appointeur
des arbitres...
Un nouveau règlement a

été adopté. Les lanceurs du
calibre midget ne pourront
lancer plus de 10 manches
dans un méme match...  
 

cor ME aeithe
wo.

”labédéuuss es

piers.
C'est du moins ce qu’a ré-

vélé Peter Dajia, hier, devant
la C‘oinmission d'enquête
Dubin.

Au cours de son témoi-
gnage, qui met sérieusement
en doute l'intégrité des prin-
cipaux intervenants cana-
diens oeuvrant dans le do-
maine du sport amateur, Da-
jia a déclaré qu’il lui avait fal-
lu menacer de dénoncer Ben
Johnson afin de pouvoir réin-
tégrer l’équipe canadienne.

Dajia, qui est âgé de 25 ans,
a admis avo9p fonsommé des
stéroides anabolisants pen-
dant plusieurs années, mais il
a précisé que les tests anti-
dopage effectués sur lui en
juin 1986 avaient décelé des
traces d’une drogue qu’il n’a-
vait jamais sciemment
consommée.

Il a ajouté qu’il en avait ap-
pelé de sa suspension de 18
mois et que la cause s’était
éternisée pendant deux ans
devant les responsables de
l’Association d'athlétisme.

«J'ai décidé de prendre les
choses en main,a-t-il déclaré.
J'ai voulu savoir pourquoi je
n'étais pas réintégré à l’é-
quipe. . . Ensuite, j'ai menacé
de dénoncer l’hommele plus
rapide au monde.J‘avais l’in-
tention de convoquer une
conférence de presse. Après
tout, je n’avais rien à perdre.»

Dajia a précisé que Findlay
lui avait suggéré de patienter
et de ne pas prendre une déci-
sion qu’il pourrait regretter.

Findlay lui aurait notam-
ment intimé «de ne pas faire
cela» et de penser au tort
«énorme» qu'il causerait a
I’athlétisme canadien.

Quelques jours plus tard,
I’Association canadienne en-
tamaient des démarches afin
de réinsérer Dajia et deux de
ses coéquipiers, Rob Gray et
Mike Spiritoso.

Dajia a terminé deuxiéme
aux championnats canadiens
un mois plus tard, mais il n’a
pas pu participer aux Jeux
olympiques de Séoul en rai-
son d’un décision du gouver-
nement fédéral.

«Ca m’a perturbé», a-t-il ad-
mis, tout en confiant qu’il
avait multiplié les menaces
auprès du président de l’As-
sociation canadienne d’athlé-
tisme, Paul Dupré, du direc-
teur exécutif, Jean-Guy Ouel-
lette, et du responsable des
contrôles anti-dopage, Bruce
Savage.

«Je leur ai dit que j’en
connaissais assez pour ternir
l’image de l’athlétisme cana-
dien», a dit Dajia.

«Je leur ai également fait
savoir que je connaissais la
nature exacte de la relation
spéciale qui existait entre
Ben Johnson et le médecin Ja-
mie Astaphan.»

Dajia a admis qu’il avait ob-
tenu des drogues d'Astaphan
à compter de 1985.

Ouellette, Dupré et Savage
n’ont pas pu être joints pour
contrer les allégations du lan-
ceur de poids.

sua hd bien

Ce dernier a admis qu’il
avait commencé a consommer
des stéroides à l’âge de 19 ans
sur les recommandations de
son entraîneur, Mike Mercer.

Il a précisé que le lanceur

de poids Bishop Dolegiewicz
lui avait fourni les premiéres
doses et que par la suite ses
principaux fournisseurs
étaient un joueur de football
de l’université Clemson (Ca-
roline du Nord) et un docteur
de Fort Worth (Texas).

Avant la déposition de Da-
jia, le spécialiste du 110
metres-haies, Mark McKoy, a
comparu devant la commis-
sion.

Il a déclaré qu’il avait
abandonné l’équipe cana-
dienne à Séoul à cause «du ra-
cisme et de la traitrise» des
autres athlètes aprèsl’affaire
Johnson.

H a expliqué que sa sep-
tième position aux 110

mètres-haies à Séoul était le

résultat d’une journée de «ca-

fard».

«N’est-ce pas possible que
vous ayiez volontairement
pris cette course à la légère
afin d'éviter les test anti-
dopage ?, a interrogé la
commission.

«Non», a tranché McKoy
sans hésitation.

McKoya été suspendu pour ‘
deux ans après avoir quitté
Séoul avant le déroulement
de la finale du relais 4 X 100 :
mètres.

«Aviez-vous peur des tests
?», a-t-on demandé au cou-
reur.

«Non», a répété McKoy en
précisant que les commen-
taires des athlètes des autres
pays l'avaient laissé indiffé-
rent, mais qu’il n’avait pas pu
supporter voir ses propres
coéquipiers dire du mal de
Johnson.

Ben n'est pas

un cas spécial
MADRID (Reuter)— Le cou-

reur canadien Ben Johnson,
convaincu de dopage et dé-
pouillé du titre et de la mé-
daille d’or du 100 mètres aux
Jeux de Séoul, n'est pas un cas
spécial et les autorités olym-
piques ne modifieront pas les
règlements à cause de lui, a
déclaré mercredi Juan Anto-
nio Samaranch.

«Si le gouvernement du Ca-
nada et son Comité olympique
ne veulent pas que Johnson
participe aux Jeux de 1992, ce-
la les regarde.

Mais ni le
Comité international olympi-
que (CIO) ni la Fédération in-
ternationale d’athlétisme ne
traiteront cet athlète d’une
manière spéciale», a dit le
président du CIO à l’agence
espagnole EFE.

Lundi, le gouvernementca-
nadien avait indiqué que
Johnson ne serait pas auto-
risé à courir pour le Canada
aux Jeux de 1992 à Barcelone.

Les règlements du CIO stipu-
lent queles athlètes peuvent
reprendre la compétititon in-
ternationale après deux ans
de suspension.

Samaranch, arrivé à Madrid
pour une entrevue avec le roi
Juan Carlos, a ajouté: «A
Séoul, Ben Johnson a été puni
comme n'importe quel athlète
et les règlements ne doivent
pas être modifiés pourlui. Si
l’athlète canadien Ben John-
son ne participe aux JO de
Barcelone en 1992, c’est un
problème qui ne regarde que
le gouvernementet le Comité
olympique de son pays».

Astaphan ne veut

plus témoigner
TORONTO (PC) - Le docteur

Mario «Jamie» Astaphan, mé-
decin personnel de Ben John-
son et personnage-clé dans
l’affaire de dopage qui a coûté
au sprinteur canadien sa mé-
daille d’or à Séoul, ne témoi-
gnera pas publiquement de-
vant la commission d’enquête
canadienne sur le dopage, a
affirmé hier le quotidien To-
ronto Star.

Selon le journal, qui rap- ®
porte les propos d’une amie et
associée d’affaires d'Asta-
phan, ce dernier s’est vu pro-
posrr l’équivalent de $250,000
dollars US pour accorder un

entretien exclusif à un maga-
zine ouest-allemand dont le
nom n’a pas été dévoilé. «Les
négociations continuent et
nous espérons obtenir au
moins $400,000 dollars», a dé-
claré Mme Kimberty Jones.
Un quotidien britannique et
trois maisons d’édition - deux
canadiennes et une améri-
caine - sont, d’après le quoti-

+ dien, égalementsur les rangs.

«Jamie réalise maintenant
yque la commission qui devait
sienquêter sur le dopage se
“ivre à une véritable inquisi-
À tion», a déclaré MmeJones au

journal.
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saison
par Benoît Munger

FALARDEAU — Insen-
sibles aux assauts du prin-
temps, les pentes de ski du
Valinouët n'auront jamais
été accessibles aussi long-
temps que cette saison, ce
qui n’est certainement pas
pour déplaire aux amateurs
de ski les plus insatiables.
En effet, il est assuré que

la station de ski de Saint-
David-de-Falardeau restera
ouverte jusqu’au dimanche 7
mai. Selon Hélène Potvin,
porte-parole de la station, il
y a même une petite possibi-
lité que les pentes restent
ouvertes après cette date,
mais il ne faut pas trop y
compter.
Quoi qu’il en soit, la sta-

tion, située sur les flancs du
mont Victor-Tremblay,se di-
rige vers de nouveaux re-
cords, tant en ce qui touche
le nombre de journées d’ac-
tivités que la fréquentation
totale. Hier, on en était à 132
jours de ski, ce qui est déjà
une douzaine de plus que la
plus longue saison jusqu’ici.
Quant à la fréquentation,

Hélène Potvin affirme que
l’on approchera les 150,000 

Ouvert jusqu'au 7 mai

Le Valinouêt
réalisera une

record
jours/ski, ce qui serait 18,000
de plus que la saison der-
nière.
Les conditions exception-

nelles d’enneigement expli-
quent cette heureuse situa-
tion. Qu'il suffise de préciser
que plus de 5 mètres de neige
se sont accumulés sur les
pentes du Valinouêt cet hi-
ver. Damée après chaque
précipitation, cette neige re-
couvre encore les pentes
commeen plein hiver: «On a
eu des conditions merveil-
leuses, souligne Hélène Pot-
vin. Les gens ont skié sur du
sucre en poudre à longueur
d'hiver.»
Malgré tout, la fréquenta-

tion de la station a considé-
rablement diminué ces der-
nières semaines. Il semble
que plusieurs skieurs, rassa-
siés, ont simplement décidé
de ranger leur équipement.
Hier, par exemple,il devait y
avoir entre 300 et 400 skieurs
à la station, selon l’évalua-
tion sommaire d'Hélène Pot-
vin. En fin de semaine, le
nombre atteint le millier.
Pour ceuxetcelles que la

chose intéresse, la journée,
annuelle de plein air aura
lieu dimanche prochain.
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Quilles Sacré-Coeur
Les quilles ont bien

«tombé» pour quelques quil-
leurs du centre Sacré-Coeur
au cours de la derniére se-
maine. Aux grosses quilles,
Jovette Fullum a réussi le
plus haut simple avec un poin-
tage de 221, mais Sylvie Morin
a enlevé le plus haut triple
avec une marque de 542. Du
côté masculin, ClémentJean a
été le meilleur (235-578). En ce
qui concerne les petites
quilles, Noëlla Gagnon et Hu-
guette Desbiens ont obtenu
les meilleurs pointages avec
des marques de 257 et 538 res-
pectivement, alors que Jean-
ClaudeDolly (220) et RéalSi-
marefaiont.bien fait du

Équipe de
balle-lente

recherchée

La ligue Laurentides Amu-
sement cherche présente-
ment une formation de balle-
lente de calibre non-
compétitif. Les rencontres ont
lieu les lundis-mardis-
mercredis soirs au pare
Sainte-Marie de Jonquière.
On peut joindre Pierre Côté
(548-1292) ou Donald Bou-
chard (542-7982) pour obtenir
plus d'informations.

Erreur de nom

A l’intérieur du texte trai-
tant d'un programme de boxe
présenté à Chibougamau. On

disait que Carl Bouchard, du
club de boxe de Chicoutimi,
avait gagné son combat face a
Yan Blanchette, de Val d'Or.
On aurait da lire Carl Bras-
sard.

Méritas au Cégep
d’Alma

Les étudiants et étudiantes
du Cégep d’Alma qui se sontle
plus signalés dans le domaine
du sport au cours de l’année
seront honorés ce soir, au
cours d'un gala méritas, le
vingtième dans cette institu-
tion collégiale. Pourles titres
d’athlètes masculin et fémi-
nin de l’année, dix personnes
sont en nomination: Domini-
que Forgqn. Odile Renaud et
MartineTresay, chez les
filles; Christian Fortin,
Pierre Thérien, Danny
Chassé, Peter Stewart, Alain
Lachance, Gino Tremblay et
Alain Boudrias, chez les gar-
cons. Des bourses de $200 se-
ront remises aux gagnants. Le
gala commencera a 18 heures,
a la salle La Pinsonniére du
cégep. Il n’y a pas de coût d’ad-
mission.

Natation

La quatrième et dernière
tranche de la Coupe Sag-Lac
de natation se déroulera ven-
dredi et samedi, à la piscine
du Creps, à Alma. Quelque 225
nageurs, des catégories bout-
choux et groupes d'âge, sont
attendus. Cette tranche de la
coupe est la dernière avant
les championnats régionaux.
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Des guides bilingues a la Traversée

Drolement effronté ce Bruce Gibson
“Je me demande pour-

quoiles guides de la Traver-
sée internationale du lac
Saint-Jean ne peuvent
comprendre un mot d‘an-
glais, alors que la grande
majorité, pour ne pas dire la
totalité des entraineurs sont
anglophones. Il me semble
qu'on pourrait corriger la si-
tuation”.

Cette remarque, anodine
en soi, faisait partie du
compte rendu du Quotidien
suite à la conférence de
presse annuelle de la Tra-
versée, donnée la semaine
dernière à Montréal. Et si j'y
reviens aujourd'hui, c'est
que malheureusement,
cette remarque ne sortait
pas de la bouche d'un Amé-
ricain, d'un Néo-Zélandais
ou autres, mais de celle
d'une Québécoise pure
laine, de Shawinigan-Sud,
Nathalie Patenaude.

Trouvez l'erreur.
! faut bien comprendre

que la jeune Patenaude, 20
ans seulement, a le dyna-
misme à fleur de peau et
qu'ainsi, elle accepte très
mal les petites erreurs de
parcours de l'an dernier. Et
ce qui n'aide pas, dans les
circonstances, son entrai-
neur, Bruce Gibson, est uni-
lingue anglophone. Alors.

  

  

Pierre
A Felice

Cette possibilité de pou-
voir faire quelque chose, les
dirigeants de la Traversée
internationale du lac Saint-
Jean en ont été saisis. ‘Et si
nous sommes en mesure de
corriger quoique ce soit,
nous le ferons”, mention-
nait notamment le directeur
général, Jocelyn Bouchard,

en ajoutant que les diri-
geants du plus vieux ma-
rathon de nage longue dis-
tance au monde étaient tou-
jours attentifs aux de-
mandes des athlètes.

Aucunecritique

Sans vouloir tirer la pierre,
ni défendre qui que ce soit,
je me pose néanmoins la
question a savoir: “Pour-
quoi, au cours des années
antérieures, et avec les na-
geurs et nageuses de toutes
les nationalités qui sont
passés à Roberval, n°y-a-t'il
jamais eu de critiques néga-
tives concernant les guides
unilingues franco-
phones..”’?
Je me dois d'ajouter que

les propos de la jeune Pate-
naude n'étaient toutefois
teintés d'aucune malice. Elle
s’interrogeait tout simple-
ment.
Mais à vrai dire, plutôt de

demander aux dirigeants de
la Traversée d'avoir recours
expressément à des guides
bilingues, pourquoi made-
moiselle Patenaude ne de-
mande-t-elle pas à son en-
traineur de faire un effort
pour essayer d'apprendre
quelques mots de fran-
¢ais..?
Car voyez-vous, Bruce

Gibson (un Ontarien), réside
à Montréal depuis quatre
ans (certains disent même
six), où il est entraineur chef
de l'équipe de natation de la
piscine olympique (POM). Il
a d'ailleurs été engagé jus-
qu'aux prochains Jeux
olympiques, en 1992.
Vous allez me faire ac-

croire, à moi, qu'en quatre
années (peut-être six), et en
côtoyant des nageurs mon-
tréalais qui ne sont certaine-
mentpas tous anglophones,
il n'aurait pas pu au moins
faire un effort pour se dé-
brouiller en français. Tout à

fait inconcevable.
Et il ose en plus faire une

demande pour que les
guides des nageurs puissent
se débrouiller dans les deux
langues.

Vous voulez que je vous
dise: l| faut être drôlement
effronté pour agirainsi. Sur-
tout que mis à part les
guides, on retrouve sur le
lac, particulièrement durant
la nuit, plusieurs autres res-
ponsables qui sont définiti-
vement en mesure de ré-
pondre aux besoins dans la
langue de Shakespeare.
Pourquoi alors chercher des
poux..?

PS: En passant, avec la Loi
178, si les dirigeants de la
Traversée acceptaient la de-
mande du duo Gibson-
Patenaude, est-ce que les
guides pourraient commu-
niquer en anglais a l'inté-
rieur et à l'extérieur de la
chaloupe..?  
 

Tournoi de boxe junior a Puerto-Rico

Bouchard sauve la face du Canada
par Stéphane Bégin

JONQUIERE (SB) — Pierre

Bouchard, un pugiliste jon-
quiérois, a sauvé la face du
Canada, mardi, en étant le
seul vainqueur du tournoi in-
ternational de boxe junior,
disputé a Puerto-Rico.
Le boxeur de Jonquiére a

signé une 39e victoire par une
décision majoritaire de 4-1,
face à Léondes Lebranch, un
pugiliste local.
«Pierre était vraiment heu-

reux a la suite de cette vic-
toire. En plus de l'avoir em-
porté, il ne portait aucune
marque du combat et il n'avait
mal nulle part», d'expliquer
Jean-Marc Tremblay, à la
suite d’une conversation télé-
phonique avec Bouchard,
dont la fiche est maintenant
de 39-25.
Bouchard a été le seul Cana-

jdien à remporter son combat.
Barry Woods etJodgIWheaton,
du Nouveau-Brunswick, de
même que Chris Ward et Hen-
ri Guénette, de l'Ontario, ont
tous fendu l'air.
«Au cours du combat,

Pierre indique avoir contrôlé
les trois rounds. Il n’a jamais
été dans le trouble, mêmesi
ce ne fut pas un affrontement
facile, facile», reprend Trem-
blay.
Yvon Michel, directeur

technique de la Fédération
québécoise de boxe olympi-
que, n'a pas cachésa satisfac-
tion suite à la performance du
Jonquiérois. «Il demeure le
seul boxeur à avoir montré
son véritable potentiel. Tous
les gars du Canada étaient
nerveux, saufPierre», a spéci-
fié Jean-Marc Tremblay, en
reprenant les commentaires 

Pierre Bouchard

de Michel.
Revenantsur les revers des

quatre autres Canadiens,
Yvon Michel a laissé entendre
qu’ils ont surestimé les
boxeurs de Puerto-Rico et de
Cuba. ]ls ont été impres-
sionnés par leur présence.

La finale

Le pugiliste jonquiérois re-
monte dans le ring vendredi
soir lors de la grandefinale. Il
sera alors opposé à un dé-
nommé Garbey, de Cuba, la
puissance mondiale de la
boxe.
«Mais Pierre ne se sent pas

plus impressionné qu’il ne le
faut face à un Cubain. H faut
dire qu'il ne s'est pas mis de
pression inutile sur les
épaules, en disant qu’il se
rendait à Puerto-Rico unique-
ment pour prendre de l’expé-
rience et étudier les boxeurs

internationaux», de dire
Tremblay.
De son côté, Christian Ga-

gnon sera aussi de la finale. Il
a obtenu un laissez-passer
pour cet affrontement. Il se
mesurera à un pugiliste de

Puerto-Rico, un certain Rosa-
lo. On dit beaucoup de bien de
Rosalo. Il possède une bonne
vitesse, de même qu’unecer-
taine mobilité, tout en étant
solide.
Mais la confiance règne aus-

si dans le camp de Gagnon,
surtout qu'il ne veut rien
d’autre que la médaille d’or.
D'autre part, les pugilistes

du Canada devraient se pro-
duire, samedi, à Santo Domin-
go pour un seul combat.
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Artilleur gaucher des Voyageurs

Patrick Lowe n’entend

JONQUIERE (SB) — Le fu-
tur artilleur gaucher des
Voyageurs de Jonquière, Pa-
trick Lowe, avoue qu’il devra
faire ses preuves, mais tie s’at-
tend tout de mêmepasà réali-
ser des miracles.
La venue du gaucher de

Baie-Comeau à Jonquière a
été annoncée en grande
pompe, lors de la conférence
de presse annuelle des Voya-
geurs, au mois de mars.
On disait déjà beaucoup de

bien de ce lanceur, qui avait
connu d’excellents moments
lors d'un tournoi provincial
senior. «Il est évident que
toute cette publicité me met
de la pression supplémen-
taire sur les épaules»,
commence par expliquer Pa-
trick Lowe.

«Je ne m’attends pas a offrir
de super-performances. Je
veux seulement aider les
Voyageurs et étre a la hau-
teur. Je ne me suis pas fixé
d’objectifs précis, d’autant

plus que je ne connais pas tel-
lementle calibre du baseball
junior majeur», reprend
I’athléte de Baie-Comeau.
Patrick Lowe a bien hâte de

débuter la saison. «Je suis
heureux de venir jouer à Jon-
quière. On obtient un meil-
leur encadrement. On m’a
contacté à plusieurs reprises
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et j'ai eu l’occasion de rencon-
trer les dirigeants de l’é-
quipe. Ca n’a pas été le cas à
Trois-Rivières, où l’on voulait
aussi de moi. De plus, l’atmos-
phère demeure intéres-
sante», mentionne Lowe.
Mêmesi peu de gensl'ont vu

à l’oeuvre jusqu’à présent, on
dit beaucoup de bien de
Lowe. «Je possède de quatre à

pas faire de miracles
cinq lancers. De plus, ma
balle à effet bouge beaucoup
et je crois que cela constitue
l’une de mes forces. Et ça me
permet de me distinguer des
autres lanceurs», de conclure
Lowe.

Les Voyageurs de Jon-
quière se sont entraînés à
l'extérieur pour la première
fois, hier, au stade Richard
Desmeules.
Pas question d'utiliser le

champ intérieur. Mais les vol-
tigeurs ont reçu quelques bal-
lons, alors que les joueurs d’a-
vant-champ ont capté quel-
quesroulants,à l'extérieur du
champ intérieur.

«Ca fait du bien. Les gars en
avaient besoin. Et il faut bien
que nos voltigeurs puissent
attraper des ballons avant
que la saison débute. Et si le -
temps continue d’être aussi
clément, nous allons pour-
suivre les entraînements à
l’extérieur», d'expliquer l’en-
traîneur, Donald Bérubé.

 
A L’EXTERIEUR — Les joueurs des Voyageurs de Jonquière,
présents à l’entraînement, ont eu l'occasion de s’entrainer a
Pextérieur ur une première occasion, hier. Patrick Lowe,
Eric Tremblay et Evans Lavoie profitent du soleil et des balles
frappées vers eux. (Photo Jeannot Lévesque)

 

CHICOUTIMI (BM)— Neuf
gymnastes du Saguenay
prendrontpart, en fin de se-
maine, au centre Pierre-
Charbonneau de Montréal,
aux championnats provin-
ciaux de gymnastique.

REPRESENTANTS — Danny Fortin, Luc
Villeneuve, Sylvain Pedneault, Patrice Pagé
et Nicholas Pedneault représenteront le club

Ces' compétitions, regrouf -
pant pour la première fois
les athlètes de niveaux de
développementet de perfor-
mance, serviront de sélec-
tion pour un match Québec-
Maritimes (développement),

<

Championnats provinciaux de gymnastique

Neuf Saguenéensiront à Montréal
d’une part, et les champion-
nats canadiens (perfor-
mance), d’autre part.

Le club Sagym de Chicouti-
mi enverra à lui seul huit
gymnastes, soit trois dans le

 
Sagym, aux championnats provinciaux de
gymnastique (performance), le week-end
prochain à Montréal. (Photo Sylvain Dufour)

groupe de développement et
cing dans celui de perfor-
mance. L'autre athléte du
Saguenay, Martin Maltais,
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vient du club Jako de Jon-
quière.
En classe performance, les

cinq représentants de Sa-
gym, Dany Fortin, Patrice
Pagé, Sylvain Pedneault, Ni-
cholas Pedneault et Luc Vil-
leneuve, auront fort à faire
pour se tailler une place
dans l'équipe qui représen-
tera le Québec aux cham-
pionnats nationaux, prévus
pour la mi-mai, à Edmonton.
«Cette année, la compétition
sera plus difficile; l’équipe
de I'Immaculée conception
est très forte», souligne De-
nis Roberge, entraineur au
club Sagym.
Selon lui, c'est aux barres

parallèles que les gymnastes
de Chicoutimi risquent d’é-
prouver le plus de diffi-
cultés.

 

Dans le groupe de perfor-
mance, seulement quatre gy-
mastes, en plus d'un substi-
tut, seront sélectionnés dans
l’équipe du Québec. Les
places sont donc trés chéres.
L'équipe du Saguenay sera

privée de son élémentle plus
fort, Alain Brassard, de La-
terrière, ayant été forcé à l’i-
nactivité par une vilaine
blessure aux pieds: «L’ab-
sence d'Alain a eu un effet
sur les autres, parce qu'il
travaillait tout le temps et
qu'il servait de modèle», sou-
ligne Roberge. L'an passé,
l'on s'en souviendra, Alain
Brassard a pris part aux
championnats canadiens où
il a fait très bonne figure, ga-
gnant une médaille d'or aux
anneaux et une médaille de
bronze au classement cumu-
latif.
Dans le groupede dévelop-

pement, la région aura
quatre représentants. Outre
le jeune Maltais, de Jon-
quière, il s'agit de Christian
Maisonneuve, Maxime Trem-.,
blay et/Etuno Pilote. En’
classe cadets, celle dont fait
partie Pilote, les deux pre-
miers gagneront le droit de
participer à une compétition
Québec-Maritimes. Selon
Roberge, cette sélection est
à la portée de son protégé.
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Bonspiel de curling
‘Fin de saison

Club de curling Kénogami
du 24 au 29 avril

Fête des travailleurs
Vendredi, 28 avril

Polyvalente Jonquière
20h00
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