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Pluies torrentielles

Huit morts en Corée du Sud
SEOUL(AP) - Despluies tor-

rentielles qui se sont abattues
samedi et dimanche sur le nord
de la Corée du Sud ont tué au
moins huit personnes et causé
de sérieux dégâts matériels,
ont annoncé des responsables
du gouvernement.
La mort de huit personnes a

été confirmée, alors que trois
autres personnes étaient por-
tées disparues. Jusqu’à 48,6cm
d’eau sont tombés dans une
région située entre Séoul et la
frontière avec la Corée du
Nord, sur une distance de 56
km.
Plus de 3.500 personnesont dû

fuir leurs maisons inondées et
beaucoup de routeset de voies
de chemin de fer ont été cou-
verts d’eau. Les rizières sont
également inondées. Ces bilans

moins27:
Leésreascsta

MONTREAL (PC) - Pas moins
de 27 personnes ont perdu la vie
sur les routes du Québec, lors
des vacances de la construction
qui prenaient fin hier, selon des
données rendues publiques en
soirée par la Sûreté du Québec
(SQ).
Il s’agit-là d’un bilan plus lourd

que celui enregistré l’an dernier
à la même époque. Vingt-trois

  

eux enforêta,

 

Indices de
dangerd'incendie

Réserve des Laurentides

Lac-St-Jean

Saguenay

Réserve Ashuapmushuan
[Bas Chibougamau - Lac Mistassini 0
([Bas Monts Valin - Chutes des Passes 0

POUR TOUT LE QUÉBEC

Feuxactifs aujourd'hui

Total de ta saison

SIGNIFICATION DES INDICES

Bas (Bas): Le feu se développe lentement

Modéré (Mod): Le feu avance modérément vite

Élevé (Élevé). Le combustible s'enflamme facäement
et le feu se propage assez rapidement

Feux en
activités
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Extrême (Ext): L'alumage se produit à partir d'une
petite source de chaleuret la propa-
gation du feu peut atteindre 50 mètres
alaminute  
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pourraient s’alourdir car les
prévisions météo prévoient
d’autres pluies alors que les
précipitations de ces deux der-
niersjours équivalent à la quan-
tité d’eau de six mois d’une
année normale.
La Corée du Nord a égale-

ment annoncé de «lourds dom-
mages» de son côté de la fron-
tière. Jusqu’à 30cm d’eau sont
tombés en une nuit à Kaesung,
une grandeville du sud du pays,
a indiqué la radio publique
dimanche, sans faire état de
victimes et sans estimer les
dégâts.
D’autres parties du pays sont

également touchées et le gou-
vernement a demandé aux habi-
tants de prendre des mesures
préventives pour limiter les
pertes humaines et matérielles.

victimes.

 

personnes étaient alors décé-
dées à la suite d'accidents de la
route.
Entre le 16 juillet et hier, 21

collisions mortelles sont surve-
nues au Québec, soit autant
qu’un an plus tôt, selon la SQ.
Le plus récent accident est

survenu hier vers 18h00 sur la
route 125, à Sainte-Julienne,
près de Rawdon, faisant deux
morts dans des circonstances
encore inconnues,
La triste palme du total le plus

élevé de victimesrevient au dis-
trict du Bas Saint-Laurent, dela
Gaspésieet des Iles-de-la-Made-
leine, six personnes y ayant
perdu la vie dansle cadre de cinq
collisions. Le district du Centre
du Québec et de la Mauricie a
égalementété le théâtre de six
décès, ceux-ci étant toutefois
survenus lors de quatre colli-
sions, le district de Québecayant
aussi enregistré six décès, résul-
tat cette fois de trois collisions.
Parailleurs, cing accidents ont

produit autant de victimes dans
le district de Montréal, de Laval,
des Laurentides et de Lanaudiè-
re.
Enfin, les districts de l’Estrie

et de Montérégie ont chacun été
le théâtre de deux collisions
ayantfait deux victimes.
Selonla SQ,les principales cau-

ses de ces accidents sont la
conduite avec facultésaffaiblies,
la vitesse excessive et la trop
grandeproximité entre les véhi-
cules circulant sur la route.

  

 
PLUIES TORRENTIELLES- Des pompiers transportent des
enfants aux prises avec les pluies dans le sud de la Corée.
Ces inondations ont fait au moins huit morts.

(PA - Photo)

Funérailles de la

femme du tueur fou
LIZELLA, Géorgie (AP)- Les

400 personnes, qui se sont entas-
sées dimanche dans une église
rurale pour les funérailles de
Leigh Ann Barton, la première
des douze victimes de la folie
meurtrière de son mari la semai-
ne dernière, ont entendu un pas-
teur les exhorterà ne pas «per-
mettre que son meurtre neter-
nisse notre souvenir».
Mark Barton, 44 ans, a tué sa

femme avec un marteau dansla
nuit de jeudi à vendredi dans
leur appartementde la banlieue
sud d’Atlanta.
Après avoir tué sés deux

enfants mercredi, l’'hommea tué
neufpersonneset en blessé trei-
ze autres jeudi en ouvrantle feu

OUPS

dans deux entreprises de cour-
tage.
«Je crains que n’existe la tenta-

tion de rester focalisés sur les
horribles événements de la
semaine dernière», a déclaré le
révérend Doug Davis aux per-
sonnes rassemblées dansl’église
Lizella Baptist, à 20 kms de
Macon,la ville où avait grandi
Mme Barton. «Si nous cédons à
‘cette tentation, nous rendons un
très mauvais service à Leigh
Ann».

M. Davis a égalementlu une let-
tre adressée par Dana Reeves à
sa soeur défunte. «J’aurai seule-
ment souhaité t’épargner tout
cela...Je sais que tu es en sécurité
maintenant», disait la lettre.

 

 

été arrétées. 

Vol de morceaux de pipeline!
MOSCOU (AP) - Des voleurs ont coupé deux kilométres

de pipeline servant au transport de gaz dans un chantier
de la région de Volgograd, dans le sud de la Russie, a
annoncé samedi l’agence de presse ITAR-Tass. :
Les morceaux de pipeline volés dans la nuit de vendredi

a samedi dans le village de Kotovskoye pesaient presque
250 tonnes, a précisé la police à l'agence de presse.
Lesforces de l'ordre pensent que les voleurs se sont ser-

vis d’une grue, de soudeuses et de coupeurs de métal
ainsi que de plusieurs camionnettes. Deux personnes ont   
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CHICOUTIMI- La marée sera
basse à 1h50 (0m8) et haute à
7h (4m8). Elle sera à nouveau
basse à 14h20 (0m8) et haute à
19h30 (4m5).
LA BAIE - La marée sera haute
6h55 (5m2) et basse à 13h10
(0m7). Elle sera à nouveau
haute à 19h25 (4m9) et basse à
1h25 (0m9).

      Publicité:

 

545-4474 - Fax:        690-8824 Rédaction: §90-8800 - Fax: 690-8805

   A LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE
DU SAGUENAY

La première tentative de fondation
de la Société historique du Saguenay
a eu lieu le 5 novembre 1924.
Ce sontles abbésJ.E. Duchesne,
O.D. Simard, Victor Tremblay et F-A,
Savard, messieurs F.X. Gosselin,

Elzéar Boivin, Adolphe Routhieret
Eugène L'Heureux quise réunissent
dansles locaux du Séminaire de
Chicoutimi pour répondre à un
désir qui s'exprime depuis
longtemps: jeter les bases d'une
société historique.
Malheureusement, le tremblement

de terre du 28 février 1925 mettra fin
à ces premiers efforts. Le 23 février
1934, au Salon du Séminaire de

Chicoutimi, la Société historique du
Saguenay renaît. Dèssa fondation,la

société mettra une fougue
exceptionnelle à colliger une
documentation impressionnante.

Source: Société historique du  Saguenay, 549-2805
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Aujourd’hui -Ensoleillé le matin.
Ciel devenantvariable parlasuite.
Maximum près de 20. Vents
d’ouest de 20 à 40 km/h. Indice

ultraviolet de 7 ou élevé.
Mardi - Ennuagement graduelle

matin suivi de 40% de probabilité
d’averses. Minimum près de 9.
Maximum près de 18.
Mercredi - Plutôt nuageux. Quel-

quesaverses. Minimumprèsde 11.
Maximum près de 20. Probabilité
de précipitations 60 pour cent.

Lever:
5 H 18

Coucher:
20 H 22
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Incendie à Jonquière

redaction@lequotidien.com
SREA

La mini-urgence subit
des dommages majeurs
JONQUIERE (LT) - Un

incendie a causé pour plusieurs
centaines de milliers de dollars
de dommages
dans la nuit de
samedi à hier à la
mini-urgence de
la rue de l’Hôpital
de Jonquière.
Les pompiers de

Jonquière ont
reçu un premier
appel vers 23h50 à
l’effet que de la fumée se déga-
geait de la toiture de l’immeu-
ble. L’alarme générale a été
sonnée à 23h55 de telle sorte
qu’en quelques minutes, 17

TRE
Itremblay@lequotidien.com

 

MBLAY

pompiers passaientà l’attaque.
Selon le lieutenant Robert

Brassard, les pompiers ont eu
beaucoup de diffi-
cultés à maîtriser
l’élément destrue-
teur qui ravageait
la toiture: «A cha-
que fois que les
gars perçaient un
trou dans la cou-
verture, il y avait
des flammes. Ce

qui rendait le travail difficile.»
Les pompiers ont travaillé

jusqu’à 7h00 hier matin pour
éteindre complètementl’incen-
die. L’officier ne pouvait hier

soir se prononcer quant à
l’ampleur des dommages tout
commeil ne pouvait confirmer
qu’il s’agit d’une perte totale.
«Je ne sais pas s’ils vont

conserver l’édifice. Il y a eu
beaucoup d’eau et de fumée.Il
ne s’agit pas d’un incendie cri-
minel et tout indique qu’un pro-
blèmeélectrique pourrait être à
l’origine. L’enquête nous per-
-mettra de le préciser», a conclu
le lieutenant Brassard.
Il a été impossible de contac-

ter les propriétaires de
l’immeuble afin de savoir dans
quel endroit la clinique médica-
le sera relocalisée.

Débat entourant une subvention de 100 000 $

Le roi Denys ler suspend ses activités
par Louis Tremblay

L’ANSE-SAINT-JEAN(LT)-
Le roi de l’Anse-Saint-Jean,
Denysler, met un terme à toutes
ses activités royales jusqu’au 21
janvier 2 000 afin de permettre à
ses sujets de faire le débat quant
à un appui à la fresque minérale

  
DÉBAT- Le roi Denys1er de l'Anse-Saint-Jean suspend tem-

Saint-Jean-du-Millénaire. Dans
une lettre que les Anjeannois
recevront dès aujourd’hui, le
monarqueexplique sa position et
surtout sa décision de mettre
temporairement un terme à ses
activités. Cette décision découle
évidemment de tout le débat
entourantla décision de la muni-

porairementses activités royales en raison du débatqui fait

rage dans la petite municipalité quant au versement d’une

subvention de 100 00 $ d’appui à la réalisation du projet

Saint-Jean-du-Millénaire.

 

cipalité d’injecter 100 000 $ dans
la réalisation de la fresque éva-
luée à 1 000 000 $.
«En tant que roi municipal de

l’Anse-Saint-Jean, je constate
qu’une bonnepartie de la popula-
tionaétéamenée,àtort, à confon-
dre le projet de fresque végétale
et lamonarchie. Il a toujours été
convenu que le moyen ne coûte-
rait rien mais pasles projets com-
munautaires qu’il génère. J’ose
croire que cette contestation
populaire n’est alimentée que par
des intérêts bassement politi-
ques», écritle roi.
Le roi estime qu’àpremière vue,

lacontestationnevisenilamonar-
chie nila fresque, mais qu’en bout
de ligne, on ne peutfaire mieux
pour nuire au projet. Cette
contestation, qui fait rage à
l’Anse-Saint-Jean depuis que le
conseil a adopté une résolution
prévoyantle versement d’un don
de 100 000 $, fera en sorte qu’il
sera difficile de convaincre gou-
vernementset donateurs privés
que la population endosse le pro-
jet.
«Cette condition est pourtant

essentielle à la réussite dela fres-
que végétale. Comment voulez-
vous que je réussisse à convain-
cre les donateurs alors que la
population elle-même hésite à
supporter le projet? Un donateur
n’agit pascommeuninvestisseur.
1] aide ceux qui s’aident eux-
mêmes», poursuit le roi dans sa
missive.
Ce derniercroit donc normal de

procéder à une réévaluation de
son mandat obtenu avec l’appui
de 73 pour cent des Anjeannois
lors du référendum de 1997 et qui
faisait état de la promotion du
projet Saint-Jean-du-Millénaire.
«Croyantquelapopulationétait

derrière nous et derrière le pro-
jet, nous avons dépensé moi et ma
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INCENDIE - Un incendie a causé des dommages majeurs ala

gal Poe ps SSE

mini-urgence de la rue de l’Hôpital à Jonquière. Les pom-
piers ont travaillé pendant sept heures pour éteindre l’élé-
ment destructeur.

conjointe tout notre argent (80
000 $), et nous avons donné deux
ans de notre vie à cette tâche.
Nous ne pouvonsfaire plus. Nous
avonslivré la marchandise mais
force est de constater que les
Anjeannois n’étaient pas tou-
jourslà lorsqu’il s’agissait de sou-
tenir nos efforts.»
C’est dans cet esprit que le roi

Denys ler a décidé de suspendre
toutes ses activités royales
jusqu’enjanvier 2000. I] veut sur-
tout éviter de servir de bouc
émissaire aux «frustrations per-
sonnelles et collectives qui ne
manqueront pas de s’exprimer
pendant la campagne électorale
qui est déjà commencée».
Le muséesera done fermépen-

dant cette période. Denys ler

. tourist
es.

(Photo Rocket Lavoie)

indique qu’il sera ainsi en mesure
de prendre de véritables vacan-
ces pour la première fois depuis
deux ans. Ce dernier consacrait
ses vacancesestivales à la promo-
tion du projet en accueillant les

«J'espère quelescitoyens profi-
teront de mon absence pourréflé-
chir calmementet choisir défini-
tivemententre la fermeture pro-
gressive de notre village ou son
ouverturesurlemonde.Jeremets
notre petite monarchie municipa-
le et le grand projet d’oratoire
végétal entre les mains de Saint-
Jean-Baptiste en acceptant
d’avance et avec sérénité le des-
tin que Dieu réserve a ses deux
projets distincts», termine le roi
dans cette missive de deux pages.

Les opposants
se rendront a
l’hôtel de ville
L’ANSE-SAINT-JEAN (LT)-

Le Comité des opposantsàla sub-
vention de 100 000 $ à la Fonda-
tion Saint-Jeañ-du-Millénaire
maintiendra la pression sur le
conseil municipal lors de la repri-
se des activités en séance publi-
quece soir.
Dans un communiqué émis en

soirée hier, le coordonnateur du
comité, Adrien Gagnon, indique
que les 548 signataires de la péti-
tion du mois dejuillet dontle but

- estdefreinerleconseilmunicipal,
ont été contactés. Ces derniers
sontinvités à assister à la séance
de ce soir.
Le conseil municipal de l’Anse-

Saint-Jean aadopté résolution en
juin dernier. Cette résolution
prévoit le versement d’une sub-
vention de 100 000 $ à la Fonda-
tion Saint-Jean-du-Millénaire à
mêmele remboursementpar le
gouvernement du Québec des
frais d’intérêts engagés par la
municipalité pour réaliserles tra-
vaux de reconstruction au lende-
main du déluge dejuillet 1996.
Selon Adrien Gagnon, les mem-

bres du comité vontinterrogerle
conseil municipal au cours de
cette séance. L'objectifdes oppo-
sants est d’obtenir une nouvelle
proposition qui pourrait rencon-
trer les attentesde la population.
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Cloture des festivités de la 45e Traversée

La pluie n'arréte pas le défilé!
ROBERVAL (JG) - Malgré

l'averse qui s'est abattue sur
Roberval, hier après-midi, le
défiléduméritearetenu surplace
les quelque 5,000 personnes mas-
sées tout le long du Boulevard
Saint-Joseph.
En effet, une heure après le

début du défilé, la
menace de pluie
s'est transformée
en une averse.
Munis de manteaux
de pluie, sous des
parapluies, se
cachant le long des
toits,usantdesgale- S ! R
ries et lieux publics, les specta-
teurs sont demeurés pour accla-
mertous les artisans du succes de
la 45ième Traversée du lac Saint-
Jean à la nage.
Organisé par le Chambre de

commerceet son président Serge
Bélair, ce défilé a mis en éviden-

out au long du trajet, Jes?
pectateurs ont acclamé et
erré la main du jeune?
ageur robervalois, Mare-3
ndré Girard, qui a terminés

a difficile éprenve samedi
n 9h36m37s. Ses conci.

 

JACQUES

 

ce les nageurs, les organisateurs,
les invités, les bénévoles et la
population en général. ‘La
Chambre veut soulignerles arti-
sans de cet événement. Son suc-
cès dépend des nageurs, des
administrateurs, des commandi-
taires, des bénévoles et exige

l'appui de la popula-
tion. C'est impor-
tant de souligner
toute cette chimie.
C'est l'essence du
défilé", explicite le
président Serge
Bélair qui s'est

A R D investi dans la pré-
paration de cet événement avec
l'aide de Pascal Gagnon.
Plusieurs bénévolesles ont sou-

tenus afin d'articuler cette para-
de qui comprenait pas moins de
100 unités. Le cortège s'est mis
en branle dansle quartier Beau-
chesne, a empruntéle boulevard
Saint-Joseph jusqu'à Place de la
Traversée où les gardes parois-
siales ont donné un spectacle
musical.

C'est magique

“Un défilé, c'est magique. Cela
a un effet d'entraînement
certain", expliquait le peintre
Léonard Simard qui fait la navet-

i te entre Roberval et Baie Saint-
Paul.
Il fautcroire quec'est vrai puis-

i que, une minutes après la fin de
la pluie, c'était commesi de rien
n'était. La parade était repartie
de plus belle au sor: de la musique.

Apres 45 couvertures de la Traversée

Jean--Claude Saint-Pierre accroche son micro
par Jacques Girard

ROBERVAL (JG) - Jean-Clau-
de Saint-Pierre a couvert, en fin
de semaine, sa 45ièmeet dernie-
re Traversée du lac Saint-Jean à
la nage.
Seuljournaliste àavoirsurvolé de

sa plumeet de son micro toutesles
Traverséesdepuis 1955, sondépart
n'est pas sans toucherl'organisa-
tion du plus grand marathon de
nagelongue distance aumonde. Le
président de la 45e, Jean-Guy Tar-
dif, parleen effetd'unepertemême
si parfois le journaliste a été sévère
et critique à l'endroit de la Traver-
sée. “Cela aobligé parfois les admi-
nistrateurs à remettre en question
certaines pratiques”, admet Jean-
Guy Tardif.
Ce n'est pas sans un pincement

au coeur que Jean-Claude Saint-
Pierre abandonne la Traversée.
A la retraite depuis trois ans, le
confrére reprenait le micro - une
fois par année - pour la couvrir.
“Je voulais en faire 25 à CHRL
avant d'abandonner. C'est fait",
dit-il en entrevue. Un autre
record journalistique.
Ses 45 Traversées en auront

laissé des souvenirs et des émo-
tions. Pourlui, l'arrivée des
nageurs d'ici, que ce soit de
Roberval, dela région ou du Qué-
bec, a toujours représenté un

= momentfort. Il pense notam-
ment à Rémi Meunier, Christine

+ Cossette, Robert Lachance ou

 

  
SOUS LA COUVERTE- Mêmela pluie n'est pas venue à bout de ces mordus de laTraversée qui
ont assisté au défilé du mérite. Ils tenaient tous à rendre hommage aux artisans de cette 45e
édition.

Tout au long du parcours, beau-
coupdespectateurs se sont dépla-
cés pour serrer la main du jeune
nageur robervalois, Marc-André
Girard, dontle passage a soulevé
l'intérêt général. Les organisa-
teurs, le présidentJean-GuyTar-
dif en tête, ont été fortement
applaudis. Des unités souli-
gnaientles50ansde CHRLetdes

 

PIONNIER- Entouré de Jean-Guy Tardiff (président de la 45e
Traversée) et de Marc-André Lévesque, pdg de CHRL-radio
(Antenne 6), Jean-Claude Saint-Pierre a gravé en lettre d'or
son nom dansl'histoire de la Traversée Internationale du lac
Saint-Jean à la nage avec ses 45 couvertures à titre de journa-
liste.

Marc-André Girard samedi der-
nier. “On se sent plus près de nos
nageurs. Tu peux y mettre de
l'émotion. Tu vibres et les audi-
teurs peuvent partager nos
émotions’, avoue Jean-Claude
Saint-Pierre, encore fébrile.

Plus de voix

Parcontre,ilyaeudesmoments
difficiles. Une extinction de voix
l'a déjà empêché de compléter la
couverture d'une Traversée.
C'était à l'époque de l'aller-

 

(Photo Francis Juneau)

retour. Il avait fait la première
partie dans des conditions plu-
vieuses avec le résultat que l'on
sait. Sa Traverséela plus pénible
passée dans son salon à écouter
les télévisionset CHRL enméme
temps. Impossible de crier son
désespoir. A un point tel que des
membres de la Traversée et des
amis étaient venus leréconforter.
La couverture du marathon,

c'est dur, dit-il. C'est 12 heures
enligne. C'est aussi un marathon
en information.

Scouts. Plusieurs festivités
régionales étaient présentes.
Les policiers de Roberval

ouvraient et fermaient le défilé.
Selon leur approximation, la
foule était aussi nombreuse sinon
plus quel'an passé. Danscertains
secteurs, les spectateurs étaient
plus fournis. Les constables éva-
luaient la foule à environ 5,000

Toujours intéressé par sa diffu-
sion, Jean-Claude Saint-Pierre
trouve dommage quecet événe-
mentinternational ait une cou-
verture locale sinon régionale.
Avec nostalgie, il se souvient, lui
aussi, des salles de presse où pas
moins d'une douzaine de journa-
listes suivaient l'événement-
toute la semaine. Récession,
rationalisation et concentration
des médias ont vidé la salle. En
outre, lanagelonguedistance est
difficile à vendre. Mais, le retrai-
té de la Traversée met beaucoup
d'espoir dansl'intégration de la
nage longue distance parmi les
disciplines olympiques. Cette
discipline prendrait alors du
prestige et aurait plusde visibili-

(Photo Steeve Tremblay)

personnes. Desspectateursfran-
chissaient le cap des 5,000. Dans
l'ensemble, les organisateurs se
disaient heureux malgré l'averse
qui aurait pu faire fuir tout le
monde.
Heureusement, on n'est pas,cet

été, à une averse près, a conclu
un monsieur philosophe tout
trempé...

té. Cela pourrait entraîner la
création de d'autres marathons
longue distance, commecefutle
cas dansle passé.
Mêmeà la retraite, Jean-Clau-

de Saint-Pierre a la Traversée à
coeur, dans son coeur. Que ce
soit pour Le Soleil, CFVD,
CFGT, L'Etoile du lac, CHRL
et Le Journal de Québec, Jean-
Claude a 45 Traversées dans
“son livre", pour employer une
expression chère aux sportifs.
C'est le roi. Cette marquelui a
valu une belle montre de la part
de CHRLet une plaque souve-
nir remise parles dirigeants de
la Traversée.
Bravo Jean-Claudeetsalut à ta

fidèle secrétaire Ghislaine.

Pression des «taxis»
par Jacques Girard

ROBERVAL (JG)- La navette
qui transportait gratuitement les
gens sur le site de la Place de la
Traversée a dû cesser ses activi-
tés sous la pression des chauf-
feurs de taxi robervalois.
Le président de la 45e, Jean-

Guy Tardif, a confirméla nouvel-
le, quelque peu déçu par l'attitu-
de de ces derniers. En effet, plu-
sieurs chauffeurs ont encerclé la
navette, vendredi, l'enjoignant
de cesserses activités. Ce que le
bénévole a fait. Cette initiative

spéciale de la Traversée, une
nouveauté,leur faisait perdre de
l'argent, explique-t-on. D'au-
tant plus que la Traversée repré-
sente, côté financier, une des
périodes fortes de l'année pour
les taxis.
AlaTraversée, onne voulait pas

faire concurrence aux taxis. On
voulait permettre à tous d'avoir
accèsfacilementà la Place. Com-
manditée par les Autobus Néron
et Le Groupe Antenne 6, cette
initiative sera donc revue parles
dirigeants de la fête.
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45e Traversée

Jean-Guy Tardif ne prévoit pas de déficit
par Jacques Girard

ROBERVAL (JG)- La45e Tra-
versée du lac Saint-Jean fera ses
frais, elle dont le budget d’opéra-
tion s’élevait à un peu plus de
300,000$.
Le président de cette édition,

Jean-Guy Tardif, a confiance de
voir l'exercice 1999 se terminer
par l’équilibre financier. Dans
cette optique, le président Tardif
salue le travail exceptionnel du
président d'honneur de la campa-
gne de financement, Colin R.

  

Keefer, président-directeur
général de Leggettet Platt, divi-
sion bois. La campagne a rappor-
té 141,345$, l’objectif étant de
125,000$.
“Il faut remercier aussi Gaston

Castonguay, pdg de Bois-Aisé de
Roberval, qui nous a mis en
contact avec monsieur Keefer et
qui a participé activementà cette
campagne”, expliquele président
Tardif, visiblement fatigué. Il
tient aussi à souligner le soutien
majeur de Gaston Blackburn à la
campagne de financement.

  

GARDES PAROISSIAUX- Les musiciennes et musiciens
des gardes paroissiaux de Roberval ont égayé le défilé du
mérite, hier après-midi, lors de la dernière journée des fes-
tivités de la 45e Traversée.

(Photo Steeve Tremblay)
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Le succès de cette édition, il
l’attribue aussi à toute l’équipe
qui l’entourait et aux bénévoles
quiont mis l’épaule à laroue. Pour
la prochaine édition, il souhaite
que la relève chez les bénévoles
puisse se faire sans problème.

Quantà la tenue des spectacles,
l'organisme estime que sa formu-
le des shows sans ‘grosses
vedettes” attire des foules très
intéressantes, commecefutlecas
cette année. La population aime
cette formule parce qu’elle favo-

rise l’accessibilité à prix aborda-
ble, affirmele président Tardif.
Côté natation, tout s’est bien

déroulé. Jean-Guy Tardif va-t-il
revenir en l’an 2000 pour la 46e?
Trop tôt pour répondre à cette
question...
 

 

 
 

SUCCES FINANCIER - Jean-Guy Tardif (au centre) ne tarit pas d’éloges envers le président
d'honneur de la campagne de financement, Colin R. Keefer, président-directeur général de
Leggett et Platt, division bois (droite) et Gaston Castonguay, pdg de Bois-Aisé de Roberval,
qui a mis la Traversée encontact avec monsieur Keefer en plus de participer à la campagne -
de souscription.

(Photo Steeve Tremblay)
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Pénurie de médecins en région

Des stages faciliteraient le recrutement
SAINT-FULGENCE(LT) Il

n’y a pasde solution miracle pour
recruter des médecins en région
éloignée. Sauf que
d'amener les étu-
diants des facultés
demédecinearéali-
ser des stages dans
ces régions pour-
rait au moins cons-
tituer le premier
jalon d’une politi- T
que de répartition
des effectifs médicaux sur
l’ensemble duterritoire.
Véronique Fortin se la coule

doucecet été et profite pleine-
mentde la nature. Ce médecin
amateur de plein air prend deux
mois de congé après une pratique
médicale de deux ans aux Îles-de-
la-Madeleine, avantdereprendre
ses activités professionnelles en
médecine familiale et obstétrique
à La Baie à l’automne.
Elle aurait tout aussi bien pu

poursuivre sa pratique aux Îles-
de-la-Madeleine pendant plu-
sieurs années, mais une affaire de
coeur a modifié le cours desa vie.
«Dansle cas de Chicoutimi,je ne

comprends pas vraimentla diffi-
culté d’attirer des médecins. Il y
a la concentration de spécialistes
nécessaire pour appuyerle tra-
vail du médecin de famille.
Ailleurs, ça fait peur aux méde-
cins. L’exemple des lles-de-la-
Madeleine le résume bien. Il n’y
avait aucun spécialiste à l’excep-
tiond’unchirurgien. Aujourd’hui,
les médecins optent pourles
grands centres où plus souvent
qu’autrement,ils réfèrent aux
spécialistes alors qu’en région
éloignée, le médecin en fait plus»,
explique Véronique Fortin, qui
s'installe au Saguenay pour des
raisons de coeur et de qualité de
vie, sans parler d’une pratique
médicale intéressante puisque
phénomèneassez rare pour un
médecin de médecine familiale,
Véronique Fortin a l'intention de
pratiquer des accouchements,
tout commeelle n’écarte pas la
possibilité de dépanner à l’occa-
sion l’urgence de l’hôtel de La
Baie mêmesi elle admet être
moinsà l’aise dans cette pratique
spécifique.

Incitatifs
financiers

Les programmes de bourse et
autres incitatifs financiers ne
résoudront jamais le problème.
Elleaentête des amisqui ont pré-
féré rembourser le gouverne-
mentetretournerdanslesgrands
centres. Dans son esprit, il serait
plutôt souhaitable d’amener les
étudiants en médecine à décou-
vrir les régionsetà les apprécier.
L’autre crainte des jeunes

médecins est évidemmentle far-
deau de la tâche. Dès son arrivée
aux Îles-de-la-Madeleine, la

= jeune femmea connu l’enfer des
80 heures par semaineet les gar-
des à répétition puisquele terri-
toire ne comptait que sur quinze
médecinsalors quele plan de pra-
tique de la régie en autorisait 23.
«Au début, ce n’est pas telle-

mentgrave. Lesjeunes médecins
acceptent de régime. Dans mon
cas, j'en ai eu pour six mois. Mais

e' ce ñ'estplus vrai queles médecins
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n’ont que leur profession dans la
vie. Les vieux médecins tra-
vaillaient 70 à 80 heures par

semaine et ne fai-
saient que ça. Main-
tenant, les femmes
qui choisissent cette
profession veulent
des enfants et exi-
gent une qualité de
vie», insiste Véroni-
que Fortin.
Le médecin se rap-

pelle le début de ses études en
1990. Le ministre de la Santé de
l’époque, Marc-ŸYvan Côté, avait
approuvéles restrictions pourles
admissions en médecine alors que
les spécialistes prévoyaient des
pénuries:«Ils n’ont pas compris à
l’époque que pour remplacer un
médecin qui travaillait 80 heures
par semaine,il en fallait deux à 40
heures. En plus, ils ont procédé
aux mises à la retraite. Le man-
que d’effectifs médicaux annoncé
pour2005arrive plustôt et c’était
toutà fait prévisible en 1990.»
La détérioration de la situation

un peu partout dansles régions
du Québecest un autre élément
qui est loin d’attirer les jeunes
médecins. Au contraire, elle ne

AY

fait qu’éloigner ceux et celles qui
auraient des prédispositions à
opter pour la vie en région.

Jonquière
ou La Baie

Après avoir pris la décision de
s'établir au Saguenay, Véroni-
que Fortin avait le choix entre
les secteurs de Jonquière et La
Baie. Ces deux zones sont en ce
moment en pénurie d’effectifs
médicaux par rapport au plan de
pratique médicale autorisé par la
Régie régionale de la santé.
Sans porter de jugement sur la

situation qui prévaut en ce
momentàJonquière, Véronique
Fortin admet quetout ce qu’elle
a entendu sur la crise qui dure
depuis maintenant deux ans a
constitué un élément important
danssa décision d’opter pour La
Baie.
Pour l’instant, la jeune femme

profite au maximum de ses
vacances. Elle ne cache pas que
lorsque le travail vareprendre,il
sera plusdifficile de prendre des
longuesvacances, surtout que la
pratique de l’obstétrique l’obli-
gera à une plus grande disponi-
bilité.

 
STAGES- Véronique Fortin, un médecin originaire de Qué-
bec qui a transité par les Îles-de-la-Madeleine considère
qu’il serait opportun d’envoyer les étudiants effectuer des
stages dans les régions afin des les aider à apprivoiser ce
milieu de travail et possiblement s’y établir.

(Photo Sylvain Dufour)

Le temps nuit aux activités
du Festival de la gourgane
par Dominique Rivard

DOLBEAU-MISTASSINI
(DR) - Victime des sautes
d'humeur de Dame nature, la
25ième édition du Festival de la
gourganed’Albaneln’apas connu
un succès à la hauteur des atten-
tes des organisateurs.
Il faut dire qu’avec un objectif

de 20 000 visiteurs, le président
du Festival, Daniek St-Pierre,
avait fixé la barre très haute:

«Nous aurions pu l’atteindre si
nous avions eu du beau temps
toute la fin de semaine. L’assis-
tance est toujoursdifficile à éva-
luer car l’accès à la plupart de nos
activités est gratuit. Je crois bien
qu’une dizaine de milliers de per-
sonnes est tout de même passée
surle site. C’est une participation
comparable aux années précé-
dentes. Je suis satisfait, car tout
s’est bien déroulé dans l’ensem-
ble.»

Danick St-Pierre avait beau-
coup moins confiance au succès
de l’événement samedi après-
midi lorsqu’un gros orage a per-
turbé le programmedu Festival
et a fait fuir la foule. Mais en
dépitdu mauvais dutemps aucu-
ne activité n’a été annulée, sauf
qu’on a dû modifier un peu la
course de 4 X 4,
Le beau temps revenu,la popu-

lation ne s’est pas fait prier
samedi pour participer à la gran-
 

- HOUMA,Louisiane (AP)-Des
milliers d’Acadiens des provinces
atlantiques et du Québec se sont
retrouvés en fin de semaine en
Louisiane où s’est ouvert samedi
le deuxièmeCongrèsmondial aca-
dien. D’autres enfants de l’Acadie
originaires d’Europe etdes Etats-
Unisse sont égalementjoints à la
fête.
L'événementa officiellement

pris son envol hier avecunemesse
célébrée en français, un concert,
une danse, un spectacle de l’équi-
pe canadienne de parachutisme
Skyhawks et un défilé du Mardi-
Gras.
Mais plusieurs retrouvailles

familiales ont eu lieu samedi etla
plupart ont eu plus d’ampleur que
révu.
Ainsi,plusde350descendantsde

la famille Henry/Lirette/Surette
se sontrassemblés àHouma,alors
que l’on en attendait 250. Dans la 

Des Européens participent
au second Congrès acadien

ville voisine de Theriot, quelque
600 personnes ont participé à la
réunion des Thériot/Crochet, a
indiqué l’organisatrice Nadine
Boudreaux.
Prèsde300enfantsNaquin/Vau-

tour ont fait connaissance à Mon-
tegut, une autresville voisine de
Houma.
Là commeailleurs, on s’est rué

sur le gumbo, la jambalaya,les
haricots blancs et le pouding au
pain.
A Tinstar de plusieurs partici-

pants au Congres, Rod Henry, un
Acadien de Bathurst, au Nou-
veau-Brunswick, est hébergé par
sa«famille»,celledeHymelHenry,
de Houma.
«Si vous mettez Hymelàcôté de

moi,vous saurezquenoussommes
cousins, mais vous ne pourrez dire
quel est le degré de parenté», a
raconté Rod Henry.
Madeleine Henri, une Montréa-

laise, a fait la connaissance d’un
nouveau cousin avec qui elle a
dansé sous les yeux amusés de son
mari Réal Henri.
«Je découvre des cousins par-

tout», a dit Réal Henri,
L’ancêtrecommundes Acadiens

du Canadaet de la Lousiane est
Jean dit Lebieux.
Maîtres d’une colonie française

fondée à cheval sur la Nouvelle-
Ecosseet le Nouveau-Brunswick
d'aujourd'hui, les Anglais prirent
prétexte du refus des Acadiens
catholiquesde prêter allégeance à
la Couronne britannique pour
entreprendre unevasteopération
de déportation en 1755.
Quelque 3000 des 10 000 Aca-

diens ont échoué en Louisiane,
croyant qu’il s'agissait d’un terri-
toire français, alors qu’il avait été
cédé à l’Espagne.
Ils y devinrent les «Cajuns»,

déformation de «Cadiens».
 

 

 
 

de soirée rétro sousla tente avec
le groupe “Just a Dreams ”. Le
spectacle était suivi du lance-
ment du feu d’artifice spécial
visant a souligner le vingt-cin-
quième anniversaire du Festi-
val. Lapluie bien failli avoir rai-
son de cette activité, Le tradi-
tionnel Gala folklorique a aussi
attiré son lot de visiteurs.
Près de 250 convives ont pris

part hier à la soirée de ferme-
ture.
Le Comité du centenaire de la

municipalité y a présenté une
courte pièce de théâtre relatant
les cent ans d’histoire d’Albanel.
Un volet était consacré au F'esti-
val de la Gourgane.
Quantà l’aspect financier, le

président St-Pierre se dit assuré
que le Festival fera ses frais.
Cependantil ajoute qu’il est pré-
maturé de prévoir des surplus à
ce stade-ci. La campagne de
financementarapporté une dou-
zaine de milliers de dollars ce qui
correspondàl’objectifques’était
fixé Danick St-Pierre.
«J’espère que les gens d’Alba-

nel garderont un bon souvenir de
la 25ième édition et qu’ils feront
en sorte que le Festival dure
encore. Pourcela il faudra qu’ils
s’impliquent davantage dans
l’organisation du Festival. Nous
avons eude la difficulté à vendre
les billets de notretirage qui sert
de campagne de financement.
Nous sommes tous des jeunes
qui n’avons pas les mêmes
réseaux de contact qu’une per-
sonne plus agée», fait observer
Danick St-Pierre qui annonce
son retour à la présidence de
l’organisation l’anprochain: - - -

 

  
 



 

 

Aucun incident à déplorer

Les Hell's
JONQUIERE(LT)- C’est sans

tambour ni trompettequelesmem-
bres du «Clan de 1a mort» ont quit-
té la région après un brefséjour de
48 heures àJonquière dans le cadre
de leur tournée
annuelle du Québec.
Le passage des

Hell’s Angels a évi-
demmentfait tour-
ner des têtes. Le
convoi d’une cin-
quantaine de moto-
cyclettes Harley-
Davidson et des T R
véhicules d’accom-
pagnesa été suivi de

lemarre.
Lesorganisationspolicièresprofi-

tent surtout de cegenrede déplace-
ment pour recueillir de l’informa-
tion sur les membresde la bande et
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sur les supporteurs.
Les Hell's Angels ne
comptent pas plus de
90 membresen règle
au Québec, Ils sont
toutefoisappuyéssur
plusieurs clubs fonc-
tionnant sur les
mêmesprincipes que
l’organisation cen-
trale.
Fait assez rare, le

AY

près par les forces policières des déploiementde la fin de semaine
principales villes du Saguenay, de- regroupait deux des plus impor-
même que par la Sûreté du Québec
etla GRC.
A Texception des infractions au

Codedelasécuritéroutière,lespoli-
ciers n’ont relevé aucun incident
important impliquant un membre
de l’organisation. Les motards ont
participé à une fête au restaurant
Les 400 coups de Jonquière samedi
soir. Ilsavaientréservédeuxétages
dul’hôtel Holiday Inn deJonquière.
Les policiers ont maintenu une

surveillance étroite du groupe tout
au long de la fin de semaine.Ils ne
craignaient évidemment pas
d’assister à des débordements de la
part desvisiteurs qui avaient tout
demêmeprislesdispositionsnéces-
saires en ayant comme accompa-
gnateur leur avocat, Me Roger Bel-

tantsmembresdes Hell'sAngelsdu
Canada. Maurice «Mom» Boucher
et le Jonquiérois Louis «Melou»
Roy, des membres du chapitre des

Nomads de Montréal, le chapitre
d’élite des Hell's Angels, ont parti-
cipé à l’événement.
La tournée annuelle des Hell’s

Angelsaévidemmentunobjectifde
visibilité. Les motards profitent
donc de toute cette visibilité pour
démontrerque l’organisationesten
bonne santé et que les adversaires
n’ont qu’à bien se tenir.
Lè Saguenay-lac-Saint-Jean,il

fautle rappeler, constitue un terri-
toire contrôlé par les Hell’s Angels.
Le club ennemi, les Rock Machine,
n’a jamais été en mesure de
s’implanterdececôté-cidelaRéser-
ver faunique des Laurentides.
L’an dernier, le passage de

motards à Alma avait été marqué
paruneviolentebagarrealorsqu’un
rameur champion de la course des
55 kilomètres de chaloupe à rame
avait reçu une sévère correction.
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PASSAGE REMARQUE - Les Hell's Angels ont effectué un
bref sé‘sur à Jonquière dans le cadre de leur tournée annuel-
le de lu province. Le dispositif policier a été maintenu pendant
toute la fin de semaine.

(Photo Rocket Lavoie)

  

 

 

Autres investissements à prévoir

Fondaction poursuit sa progression
MONTREAL (PC)-Fondac-

tion, le Fonds de développe-
ment de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN)
pour la coopération et
l’emploi, poursuit sa progres-
sion, a fait savoir son service
de communications, hier, pré-
cisant quela valeurde l’action

était passée à 11,96 $et que les
investissements en entrepri-
ses atteignaient au 31 mai
près de 20 millions $.
Six entreprises québécoises

ont bénéficié de l’aide de Fon-
daction, entre le lerjanvier et
le 31 mai, soit Bois Nova inc.,
à La Rédemption, dans le Bas

Saint-Laurent; Le Cotonnier,
à Mascouche; Studios Art
média, à Québec; Vision
Chrysler Jeep inc, à Baie-
Comeau; Meubles Saint-Fer-
dinand, à Bernierville; et Scie-
rie Y.F. Cossette, à Bois-
Francs, en Outaouais, a indi-
qué par voie de communiqué le

fonds, selon lequel d’autres
investissements devraient
être annoncés au cours des
semainesà venir.
Fonds de travailleurs mis

sur pied par la CSN, Fondac-
tion a pour mission de contri-
buer à la création et à la sau-
vegarde d’emplois.   
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Industrie touristique:

quand le Zoo va, toutva !
mi-chemin de la saison touristique estivale, et alors que les
travailleurs de la construction reprennentla route des
chantiers, les nouvelles en provenance du Zoo de Saint-
Félicien sont très bonnes. S'il faut en croire le directeur

général Martin Laforge,quise confiait hier dans Progrès-Dimanche,
la plus importante attraction du Saguenay—Lac-Sainte-Jean ne
devrait pas faire mentir sa réputation encore cette année.

Saint-Félicien est donc toujours tres fré-
quentée. Personne n’osera se plaindre de
la situation. Petite ombre au tableau,tou-
tefois : le nombrelimité de chambres dans
les hôtels du secteurobligerait un nombre
important de touristes à trouver refuge
dans d’autres villes des environs, alors
qu’ils pourraient fort bien prendre leurs
aises dansla cité félicinoise pour peu que
l’occasion leursoit fournie. Rien n’est par-
fait en ce bas monde... Ceci dit, mieux vaut

gérer un succès qu’un échec mêmesi, quelquefois,le bon côté des cho-
ses n’est pas sans souleverson lot de problèmeset de regretslégiti-
mes.
Quand le Zoo de Saint-Félicien éternue,c’esttoute l’industrie tou-

ristique du Saguenay—Lac-Saint-Jean qui risque d’attraper le
rhume.Les Sentiers de la nature constituentle fonds de commerce
de la région en matière de tourisme. Danscette perspective,il est
normal quetous les regards se tournentde cecôté du Lac-Saint-Jean
dans les semaines précédant l’ouverture officielle — ainsi qu’à mi-
parcours — de la saison estivale.
Le beau temps de juin a permisà la clientèle locale et provinciale

de renouer avec le Zoo de Saint-Félicien. Certes, juillet aura déçu
mais il semble que la température incertaine des dernières semaines
n'aura pas eu une influence trop négative sur le taux de fréquenta-
tion. À preuve,la vente de passeportsatteindra probablementcette
année 1800, en comparaison des 1600 de 1998.
Parailleurs, toujours selon Martin Laforge, le nombretotalde visi-

teurs devrait dépasser les 230 000 en 1999 — nombre enregistré au
coursdela dernière saison estivale.
Pendantla seule journée de mercredi dernier, pas moins de 6000

personnes ont franchi les tourniquets du Zoo de Saint-Félicien,
lequel réalise durant la période cruciale de juillet environ 45 pour
cent de son chiffre d’affaires.
Devenue attraction touristique de classe mondiale,le Zoo de Saint-

Félicien se mesure désormais aux grands centres d’intérêt qui, dans
le créneau del’exploitation intelligente de l’environnement, se sont
fixé commeobjectif d’attirer uneclientèledontle principal souci est
la conservation de la faune et dela flore. À ce chapitre, on pourrait
dire que les Sentiers sont à la nature ce quele Cirque du Soleil est au
monde du spectacle. Les deux organisations ont su innover en ajou-
tant de la valeur à des concepts traditionnels qui, bien qu’ayant déjà
fait largementleurs preuves, avaient besoin d’être revampés.
D'ici à la mi-octobre, momentde l’année où les Sentiers de la Nature

mettront un autre termeà leur saison estivale, une trentaine d’auto-
cars bourrés de touristes en provenancede l’étranger, notamment
de la France,de l’Allemagneet de l’Espagne, feront chaquejour leur
entrée surle terrain de stationnement du Zoo de Saint-Félicien. De
l’or en barre pour l’industrie touristique du Saguenay—Lac-Saint-
Jean, et ce, mêmesi tout ce beau monde pourrait rester plus long-
temps dans nos murs...
La plus grande des prudences est toujours de mise cependant. Le

Zoo de Québec, en effet, ne semble toujours pas avoir abandonné
l’idée de proposer à sa clientèle une attraction qui, si jamais elle
devait prendre forme, ressemblerait dit-on comme deux gouttes
d’eau aux Sentiers de la Nature.
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Capital de sympathie et division
Selon un sondage SOM-Le Soleil, la population québécoise continue

d'appuyer fortementles infirmières, mêmeau chapitre des revendi-
cations salariales.
Cet important capital de sympathieest toutefois dilué parla divi-

sion. Jennie Skeene en sait quelque chose, elle qui essaie, sans suc-
cès depuis deux semaines, de réparer les pots cassés.
Pendant ce temps, Lucien Bouchard pratiquela discrétion. Rien ne

presse pourlui, étant donné que les Québécois continuent également
de l'appuyer massivement.
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«Je vous aime beaucoup», lance John Kinsella
Les dirigeants de la 45e Traver-

sée internationale du lac Saint-
Jeanalanage,avecentéteson pré-
sident Jean-Guy Tardif, ont visé
dansle mille,il y a quelques mois,
eninvitantlerecordmanJohn Kin-
sella à titre d’invité
sportif.
Cet américain âgé

de 47 ans, six fois
vainqueurde laTra-
versée (de 1974 à
1979) et détenteur
dumeilleurchronoà
vie (7H01m), a su
insuffler une bouf-
fée d’air frais sur cet événement
sportifde grande envergure qui,il
y aàpeine sept mois remettait son
avenir en question.
Devantdes milliers depersonnes

masséessurles bords du lac Saint-
Jean pour l’arrivée des nageurs,
Kinsella, surnommé «la torpille
américaine» de lancer: «Mes amis,
je vous aime beaucoup».
Enlançantcesquelquesmots,cet

américain de Chicago,un spécialis-
te en investissement chez l’Oncle
Sam, ne savait peut être pas qu’il
versait un véritable baume dans le
coeur des Robervalois.
Habituésàdonnerbeaucoupplus

qu’à recevoir, au cours des 45 der-
nières années, ces centaines de
bénévoles méritaient bien ces
paroles pleines d’amour que leur
lançait, du fond de son coeur, ce
championtoujoursimbattudu Pié-
kouagami.
Laveille,dansuneautredémons-

tration d’attachement et d’amour,
le grand John Kinsella avait pro-

 

BOURDON
pbourdon@lequotidien.com

noncé l’intention de son coach de
l’époque et ami Gilles Potvin: «Je
suis en amour...avec Gilles Pot-
vin».

Les gens ont bien agacé l’ami
Gilles Potvin suite à ces propos de

son ancien nageur,
tout en reconnais-
sant que l’américain
Kinsella était admi-

. rable de faire tant
 d’efforts pour
s’exprimer en fran-
çais mêmesi la phra-
séologie etl’exactitu-
dedestermes se veut

parfois imparfaite.
Onnepeutqu’admirerces efforts

de Kinsella de s’exprimer en fran-
çais alors que des anglophones
ayant passé leur vie au Québec ne
font mêmepas l’effort de s’expri-
merdansla langue de Molière.

Un quart de siécle...

En renouant connaissance avec
John Kinsella, samedi après-midi
au quai de Roberval, je n’ai pu
m’empêcherde retourner 25 ans
en arrière alors quele jeune amé-
ricain, âgé de 22 ans,faisait sa pre-
mièrearrivéeà Roberval. Médaillé
d’or aux Jeux Olympiques de
Munich (relais) et d’argent (1500
métres),le champion Kinsellaétait
accompagnédesamamanquiavait
conduitl’auto de Chicago à Rober-
val afin de laisser reposerson fils.
On connaîtla suite, John a marqué
l’histoire de la Traversée.
Depuis ces heures de gloire

vécues à la Traversée, John, à
l’instar de tout autre être humain,

 

a vécu des moments heureux et
d’autres moins heureux. Ainsi, il
me confiait que samamanest décé-
dée des suites du cancer en 1987,
qu'il avait connu de graves proble-
mes avec le fisc américain (n’ayant
pas déclaré ses nombreux gains
comme nageur professionnel en
dehors des USA), qu’il était l’heu-
reux papa de 4 enfants...et qu'il ne
nageait pas autant qu’il le voudrait
bien, à cause de ses occupations.
Toutefois, samedi, alors que les

nageuses et nageurs franchis-
saientle fil d’arrivée,lesyeuxde ce
Dieu de la Traversée semblaient
s’illuminer. Félicitant tour à tour
les conquérants du lac, Kinsella
semblait revivre cet enivrement
propre aux gens qui se surpassent
et réalisent de grands exploits.
En apercevant son grand ami et

coach Gilles Potvin qui débarquait
- d’un bateau de CHRLaprès avoir
décrit de main de maîtrecette 45e
Traversée, John Kinsella de lui
lancer en riant: «Il faudrait que
nous traversions de nouveaule
lac...»
Il faut croire que les grands

champions ne perdent jamais ce
goût de l’effort et se souviennent
toujours de cette griserie que pro-
cure l’exploit et ce dépassementde
soi.J’ai cru également décelerces
étincelles de fierté et de défi dans
les yeux des Jacques Amyotet
Robert Cossette qui félicitaient
touràtourles nageuseset nageurs
ayant vaineu le lac Saint-Jean.
Le mot qui décrirait le mieux

cette 45e Traversée serait sûree-
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Lors de son prochain congrès d'orientation

Le NDP misera sur les finances publiques
OTTAWA (PC)-Lorsque le
Nouveau Parti démocratique
tiendra son congrès national
d’orientation politique, le
mois prochain, la leader du
parti, Alexa McDonough, met-
tra l’accent sur la responsabi-
lité de l’Etat en matière de
finances publiques, prévoient
les observateurs.
La campagne électorale qui

s’est déroulée récemment en

Nouvelle-Ecosse a donné un
aperçu de ce qui s’en vient.
Le NPD provincial de Robert

Chisholm a formé l’Opposition
officielle après avoirmené une
campagne conservatrice, ten-
tant de convaincre les Néo-
Ecossais qu’ils pouvaient,
sans crainte, confier leur por-
tefeuille aux néo-démocrates.
Nez à nez avec les conserva-

teurs de John Hamm, premier

Lutte aux drogues
BANGKOK (Reuter)-Le

Canada serait prêt à rétablir le
dialogue avec le Myanmar (ex-
Birmanie) afin de faire la lutte
aux trafiquants de drogue, selon
le journal «Thai Sunday
Nation».

partir d’une entrevuequelui
aurait accordéele ministre fédé-
ral des Affaires étrangères,
Lloyd Axworthy, le «Thai Sun-
day Nation» raconte que bien
qu’il reste ferme sur ses posi-
tions concernantles droits de la
personne au Myanmar,le Cana-
da serait prêt à discuter des
questions relatives au trafic de
drogue.
«Environ 90 pour cent des dro-

gues qui arrivent au Canada
proviennent du sud-est asiati-
que, alors nous nous y intéres-
sons», aurait dit le ministre
Axworthy au cours de l’entre-
vue. La plupart des droguesillé-
gales produites dans le fameux
triangle d’or qui inclut le Myan-
mar,la Laoset la Thaïlande pro-
viennentde l’intérieur de l’ex-
Birmanie. Selon la police des
stupéfiants birmane, ce sont les
guérilleros de l’ethnie Wa qui
seraient les plusimportants pro-
ducteurs de drogue.

Des sources officielles amé-
ricaines affirment quela culture
du pavot s’étendait sur 130 300
hectares en Birmanie, l’année
dernière, ce qui équivaut à envi-
ron 1750 tonne de pâte d’opium.
On peut fabriquer une tonne
d’héroine à partir de 10 tonnes
de pâte d’opium.
Les régions contrôlées parles
Was produiraient également
près de 300 millions de tablettes
d’amphétamine par année, selon
les autorités thaïes.
Le Canada n’entretient plus

aucunerelation avec le gouver-
nement militaire birman depuis
quelques annéesen guise de pro-
testation contre le traitement
réservé à l’opposition pro-démo-
cratique et en raison du non res-
pect des droits de la personne.
Toutefois, M. Axworthy juge-

rait nécessaire que le dialogue
soit rétabli pour s’assurer de la
coopération de la Birmanie et
des autres membres de l’Asso-
ciation des nations du Sud-Est
asiatique (ANSEA).
Le Canada veuttravailler acti-

vement avec l’ANSEpour
l’aider à atteindre son objectif
de «zone sans narcotique» d’ici
2020, aurait dit M. Axworthy.
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LONDRES (AP) - Le cer-
veau de Dame Iris Murdoch,
décédée à 79 ans en févrierder-
nier des suites de la maladie
d’Alzheimer, servira à faire

+ avancer la recherche médicale,
a annoncé dimanchel’époux de
la célèbre philosophe et roman-
cière britannique.
John Bayley, ancien profes-

seur de littérature anglaise à
l’Université d’Oxford qui a
consacré un livre à la dégrada-
tion cérébrale de sa femme, a
déclaré qu’Iris Murdoch avait
toujours voulu faire don de ses
organesà la recherche.
La brillante philosophe avait

été soignée à l’hôpital de Rad-
cliffe à Oxford et, après son
décès, son cerveau avait été
conservé dans du formol à
l’hôpital d’Addenbrooke à
Cambridge. Les tissus ceré-
braux d’Iris Murdoch
devraient permettre aux cher-
cheurs de ces deux hôpitaux de
poursuivre leurs études surla
maladie d'Alzheimer.
«Nousallons étudier les diffé- 

Recherches sur la

maladie d’Alzheimer
rentes cellules afin de trouver
des lésions de la maladie
d’Alzheimer que nous pour-
rons corréleravec les déficits
psychologiques constatés du
vivant d’Iris Murdoch», a
déclaré Robin Jacoby, un cher-
cheur de l’hôpital de Radcliffe,
lors d’un entretien accordé au
journal «The Sunday Tele-
graph». «Je crois qu’il y aura
des progrès danslalutte contre
la maladie d’Alzheimer
lorsqu’on aura un traitement
médical qui empêchera les
lésions de se former», a-t-il
estimé.
La maladie d’Alzheimer avait

été diagnostiquée chez Iris
Murdoch en 1996 et la célèbre
philosophe avait qualifiée sa
maladie de «lieu très,très tri-
ste et calme».
Parmi ses 26 romans, «La

Mer, La Mer», publié en 1978,
avait obtenu le prestigieux
prix littéraire britannique
«Booker Prize». Son dernier
roman, «le Dilemne de Jack-
son» a été publié en 1995.  
 

ministre désigné, pendant une
bonne partie de la campagne,
les néo-démocrates ontfinale-
ment dû se contenter de la
deuxième place le soir du seru-
tin. Aussi les débats risquent-
ils d’être particulièrement
vifs, quand le parti élaborera
sa nouvelle politique en matiè-
re de dépenses publiques, en
août, et que Mme MeDonough
tentera d’orienter le parti
vers une plus grande «respon-
sabilité» envers les contribua-
bles.
De plus en plus, les Cana-

diens veulent que leurs gou-
vernementsfassent preuve de
prudence en matière de finan-
ces publiques, et cela repré-
sente un défi pour le NPD,
soutient Donna Dasko, de la
maison de sondages Enviro-
nics.
Les néo-démocrates ont sou-

vent été accusés d’être dépen-

siers et d’avoir des politiques
de dépenses publiques irres-
ponsables.
Mais les documents d’orienta-

tion sur le sujet qui circulent
actuellement chez les néo-
démocrates fédéraux, en prévi-
sion du congrès, représentent
un progrès potentiellement
significatifdans la façon de pen-
ser du parti, affirme un militant
néo-démocrate.
Le congrès, qui se tiendra à

Ottawa, sera aussi l’occasion de
débattre d’emploi et de santé.
La façon dont ces débats

seront reçus, surtout de la part
de l’aile gauche du parti, sera
révélatrice de l’orientation
future du NPD.

Mais selon un ex-premier
ministre néo-démocrate, deve-
nu professeur d’université, le
Manitobain Howard Pawley, ce
serait une erreur stratégique
que d’essayer de reproduire les

 

sans préoccupations.
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e Par la présente, j'autorise le Quotidien, à effectuer des

prélèvements automatiques de mon compte bancaire (décrit
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politiques qu’on retrouve tradi-
tionnellement au programme
des partis de droite, «pour ten-
ter de convaincre les gens que
nous sommes plus conserva-
teurs sur le plan des finances
publiques».
Le NPD doit développer sa

propre orientation, affirme-t-il.
En entrevue, Mme MeDo-

nough a voulu minimiser
l’importance de cette question,
en disant qu’il ne fallait pas que
la question des politiques de
finances publiques devienne
l’objectif suprême. Ce n’est
qu’une partie de ce qui définit le
parti, a-t-elle dit.
Elle n’a pu cependant s’empê-

cher de souligner que le NPD
serait apparemmentla seule
formation fédérale à n’avoir pas
de dettes, ce qui prouverait que
les néo-démocrates sont de
bons gestionnaires, des ges-
tionnaires «responsables».
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Le défilé de la fierté gaie surprend | L
Même le soleil participe

MONTREAL (PC) - Flam-
boyantet provuquant,le défilé de
la fierté gaie n'a laissé personne
indifférent, hier. L'événement

 

ATMOSPHÈRE- Le défilé de la fierté gaies'est déroulé dans

 

s'est déroulé dans une atmosphè-
re digne d'un carnaval. Mêmeles
chauds rayons du soleil n'ont pas
raté le rendez-vous!

 = ‘8 . ve
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une atmosphere digne d'un carnaval. Plusieurs centaines de
milliers de personnes se sont massées sur larue Saint-Denis
hier midi pour voir passer la trentaine de chars allégoriques
et un cortège long de trois kilomètres.

(Photo PC)

Plusieurs centaines de milliers
de personnesse sont masséessur
la rue Saint-Denis hier midi pour
voir passer la trentaine de chars
allégoriques et un cortège long
de trois kilomètres. Selon les
organisateurs du défilé, près
d'une centaine d'organismes
communautaires et d'entrepri-
ses ont participé à la fête.
Mêmesi les organisateurs n'ont

pas atteint leur objectif de 500
000 spectateurs, il y régnait une
atmosphèred'allégresse. Mauri-
ce et Jeannine Cardinal de Rose-
mère ont préféré se rendre très
tôt pour trouver une place de
choix. À midi, ils étaient déjà
prêts pourle défilé. «On aime
l'ambianceet la musique, a dit M.
Cardinal. C'est vraiment amu-
sant.»
Denise et Yves Lyonais, un cou-

plerésident àDrummondville, ne
voulaient rien manquerdesfesti-
vités de la fierté gaie. «C'est une
belle parade, s'estexclaméeMme
Lyonais devant le passage des
premiers participants. L'homo-
sexualité ne nous dérange pas. Je
crois même quelaparade permet
de mieux l'accepter.»
Pour Gérard Latraverse, le

défilé de la fierté gaie ne mérite
que des éloges. «C'est une para-
de colorée et joyeuse, a lancé M.
Latraverse. La qualité des para-
des à Montréal s'est appauvrie et
le défilé gai la rehausse.» Bien
campé danssa chaise, M. Latra-
verse n'a rien manquédu specta-
cle.
Au son d'une musique toni-

truante, plusieurs participants
encourageaientla foule à danser.
Et on ne sefaisait pas prier pour
exécuter quelques pas de danse

Les ambulanciers espèrent

en arriver à une entente
MONTREAL (PC)-Bien que les

compagnies d'ambulances aient
menacé,lasemaine dernière, dene
pas signerles protocoles de retour
au travail tant qu'elles n'auraient
pas l'assurance de ne pas assumer
seules les frais engendrés par les
moyens de pression de leurs
employés, un porte-parole des
ambulanciers a dit hier espérer en
arriver cette semaineuneenten-
te.
«C'est certain que si les proprié-

taires s'entétaient a ne pas vouloir
signer, on n'attendrait pas des
semaines avant de reprendre nos
moyensd'action», adéclaréAndré
Lavoie, négociateur du Rassem-
blementdes techniciens ambulan-
ciers du Québec-CSN,qui regrou-
pe 2900 des 3500 ambulanciers du
Québec.
Toutefois, à la veille d'une ren-

contre cet après-midi avec la
direction d'Urgence-Santé,il se
disait «très confiant»,etilespérait
en arriverà une entente qui ferait
ensuite boule de neige auprès des
autres propriétaires privés et des
coopératives concernés.
Se basant sur les règlements

intervenuslors des négociations
précédentes,il a toutefois précisé

 

d'entrée dejeu qu'il était exclu que
les syndicats paient de leur poche
une partie des pertes subies, rap-
pelant qu'aucune mesure discipli-
naire imposée après la fin des
moyens de pressions,le 10 juillet
dernier, ne serait tolérée. Quant
aux accusations d'outrage au tri-
bunaldéposéesparlesemployeurs
durantle conflit, elles suivront
leur cours normal. André Lavoie
se réjouit d'ailleurs à ce chapitre

 

NE MÉRITEZ-VOUSPAS DE
VOUS DORLOTER UN PEU ?
Ne laissez pas vos ongles d'orteils
disgracieux gâcher votre plaisir !

Téléphonez au numéro ci-dessous pour en

savoir davantage à ce sujet.

Informez-vous sur un moyen efficace de venir

à bout desinfections fongiques tenaceset diffi-

ciles à traiter qui rendent les ongles d’orteils

repoussants, épais, cassants et décolorés

Parlez-en à votre médecin ou à votre
podiatre ou composez sansfrais le

1 800 561-0990
pour obtenir gratuitement de plus amples

renseignements.

) NOVARTIS
Novartis Pharma Canada inc.
Dorval (Québec) H9S 1A9 (A
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du récent acquittement du syndi-
cat des techniciens ambulanciers
de Hull.
Ence qui a trait à la facture tota-

le du conflit, il a estimé quel'éva-
luation par les propriétaires des
pertes subies «apparaît nette-
mentexagérée (...) Ils disent que
ça s'élève à 500 000 $, déclarait-il
hier, mais ça m'étonnerait que ça
en atteigne la moitié, disons
200 000 $ peut-être».

   

en agitant un petit drapeau aux
couleurs de l'arc-en-ciel, le sym-
bole homosexuel.
Pat Vandesompel s'est juste-

mentdit surpris par la partici-
pation de la foule. «Ce qui me
surprend le plus, c'est le nom-
bre de straights présents, a
mentionné ce Torontois en visi-
te à Montréal. À Toronto, on est

peut-être moins tranquilles
mais ici, ça attire beaucoup de
monde.
C'est d'ailleurs avec regret que

plusieurs personnesontplié
bagages aprèsle passage du der-
nier char allégorique. Pour
d'autres, la fête s'est continuée
jusquetard en soirée dansle villa-
ge gai.
 

D

AC  arts dans le cadre de la programmation du circuit touristique
la Route verte à Saint-Ambroise. La peintre Lise Boily utilise
deux modèles vivants dans la réalisation de son tableau.

cipé

(Photo Rocket Lavoie)   

  

loto-québe
1OTTO. Ti d

fn ces
05 14 26 31 38 48
 

Numéro complémentaire: 06

 

    
GAGNANTS LOTS

6/6 2 5 000 000,00 $
5/6+ 11 86 110,00 $
5/6 407 1 861,80 $
4/6 21012 69,10 $
3/6 387 530 10,00 $

Ventes totales: 22 644 614,00 $
Prochain groslot (appr.): 2 000 000,00 $
 

 

 

57 58 59 62 66 
  
  

— GAGNANTS LOTS

FC SCSI 6/6 0 1 000 000,00 $
e 5/6+ 0 50 000,00 $

5/6 12 500,00 $
17 18 34 36 45 47 46 1027 50,00 $

3/6 19356 5,00 $
Numéro complémentaire: 16 Ventes totales: 630 448,00 $

ge itu Efitra. Tirage du
’ 99-07-31

Tirage 4499-08-01 Tiragedu NUMÉRO: 741327
02 09 16 17 20 99-08-01

|

—————
23 25 27 28 29 3 4 E Tirage du
31 39 43 49 56 99-08-01

630 8671

TVA, le réseau des tirages de Loto-Québec
Les modalitésd'encaissementdesbillets gagnants paraissent au verso des billets.
En cas de disparité entre cette liste etla liste officielle, cette dernière a priorité.
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Obtention de faux papiers

Le systeme montre des faille
Myléne Moisan

Le Soleil
QUÉBEC—Obtenir de faux

papiers commele certificat de
naissance et le passeport cana-
dien relève du jeu d’enfant. C’est
ce que démontre une recherche
menée par LE SOLEIL qui met
enlumièreles inquiétantesfailles
du processus.

partir d’un simple avis de
décès, LE SOLEIL a obtenu, en
48 heures,le certificat de naissan-
ce d’unefillette morte depuis plus
de25ans. Il suffisait de compléter
un simple formulaire en y inscri-
vant les informations suivantes:
nomsdu père et de la mère,lieu et
date de naissance. Il a fallu envi-
ron 30 minutes pour obtenir
l’ensemble de ces renseigne-
ments.
De l’aveu même de Jocelyn

Tremblay du bureau du Direc-
teur de l’état civil, l’actuel systè-
me prête flanc aux abus. «On peut
émettre un certificat de naissan-
ce à n’importe qui puisque les
informations qui y figurent sont
du domaine public. Le certificat
de naissance prouve seulement
que la personneest bel et bien
inscrite aux registres. On ne
garantit pas que celle qui fait la
demandeestcelle qui figure surle
document», explique-t-il en
reconnaissant que «plusieurs
personnes peuvent profiter de
cettefaille».
L’importance du certificat de

naissanceest indéniable. À partir
de ce seul document, le passeport
et le numéro d'assurance sociale
sont à portée de main, moyennant
quelques fausses déclarations.

Le problème, selon M. Tremblay,
c’est que lorsque quelqu’un se
présente avec un certificat de
naissance pour demanderun pas-
seportou unnumérod’assurance-
sociale, on assume qu’il s’agit de
celui ou celle dont le nom figure
sur le document. «Mais ce lien
n’est validé parpersonne», déplo-
rele directeurdu service de déve-
loppementet de mise en marché.

Passeport et NAS
Pour obtenir un passeport et

une carte d’assurance-sociale, le
certificat de naissance est le seul
document requis afin d’attester
l’identité des requérants nés au
pays.
Dansle cas du passeport, pour

assurerla véracité des renseigne-
ments fournis, un répondantdoit
signerlademandeetune desdeux
photographies. Toutefois, la véri-
fication auprès du répondant
n’est pas faite de façon systéma-
tique. Comme l’explique Caroline
Gagné, agent de communications
au Bureaudes passeports à Hull,
les vérifications par téléphone
auprès des répondantssontfaites
au hasard. Seules les demandes
urgentes font l’objet d’un contrô-
le obligatoire.
Quant au numéro d’assurance-

sociale, des mesures sont prises
depuis le mois de février afin de
limiter les fraudes. Depuis cette
date, les demandeurs de plus de
21 ans doivent expliquer pour-
quoi ils n’ontjamais fait la deman-
de. Aucunestatistique n’est dis-
ponible à savoir combien de
demandes ontété refusées depuis
l’entrée en vigueur de cette nou-
velle directive.
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André Simard

Parc Industrie! du Haut Saguenay
1088, rue Manic,

Chicoutimi, Qc. G7K 1A2
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Morin-Létourneau
Récemment, un couple québé-

cois qui avait échappéà la police
pendant un an et demi, a avoué
n’avoir eu aucune difficulté à se
forger une toute nouvelle identi-
té pendant leur cavale. Roger
Létourneau (accusé du meurtre
de Donna Morris en 1996) et sa
compagne Suzanne-Renée Morin
figurent donc au nombre des
morts-vivants ressuscités à tra-
verslesfailles du système.
À partir d’un avis de naissance

publié dans unjournal ontarien et
d’une pierre tombale, les deux
fugueurs ont obtenu sans problè-
mes leurscertificats de naissance
de l’Ontario, puis leurs cartes
d’assurance-sociale et leurs per-
mis de conduire. Un scénario qui
aurait égalementpu se produire à
partir du Québec étant donné la
déconcertante facilité avec
laquelle un certificat de naissan-
ce est délivré.

Société de bonne foi
Selon Jocelÿn Tremblay, le

problème repose entre autres
sur le fait que le Québecest une
«société de bonne foi» où les
citoyens sont présumés honnê-
tes. «Pour régler le problème
une fois pour toutes, il faudrait
une véritable carte d’identité

 

Inquictantes

 
DOCUMENT - Le certificat denaissance est le seul document
requis pour obtenir un numéro d’assurance-sociale et un pas-
seport. En quelques jours, n’importe qui peut obtenir la «carte
bleue» d’une tierce personne, qu’elle soit décédée ou pas.

québécoise», suggère-t-il.
Il est même possible de com-

manderles certificats par inter-
net et par télécopieur. «La per-
sonne qui fait la demandeet qui
paye le 15$ n’apas besoin d’être
celle pour qui la demande de
certificat est faite», ajoute M.
Tremblay.
Cependant, depuis 1994, le

Directeurdel’étatcivil a l’obli-

gation légale de lier les diffé-
rents actes pour un mêmeindi-
vidu.
Ainsi, si quelqu’un demandele

certificat d’une personne décé-
dée depuis moinsde cinq ans, la
mention du décès apparaîtra
sur le certificat de naissance.
Avant cette date, aucun lien
n’est fait entre la naissance, le
mariage et la mort.

Aviourd:hui| |

     

   

 

  

        
     

        

   
  

 

       

    
    

 

   

   

  

 

Pour participer
lisez le Quotidien

; place duroyaume

Nom:

 

| JOURNEE
“club des retraités 55+

de Place du Royaume

Déposez les coupons-caisse attachés
avec les coupons du Quotidien dansles
barils identifiés & cette fin dans le Mail.

° Les coupons ne seront pas cumulatifs.

sur prix régulier de marchandises
sélectionnées chez les marchands
participants

Demandez notre carte,
c'est GRATUIT:
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25 x 4 +20 -40+4=
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Aux couleurs médiévales

L'Auberge des Oliviers du boulevard des Cascades à Alma a le don
d’innover et à chaque été, on y prépare un de ces petits 5 à 7 dont
la clientèle se souvient longtemps. Dernièrement, les propriétai-
res se sont surpassés encore une fois, en concoctant une activité
aux couleurs médiévales. Tout le personnel était déguisé et plu-
sieurs animaux étaient dispersés autour du bar commedes poneys,
canards etc. Mais le clou était ce magnifique lama qu’on voit ici
avec une des copropriétaires de l’Auberge, Nancy Gaudreault.

rapaces QIN
(photo Steeve Tremblay)
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Initiations à
la méditation

Les personnes intéressées à la
philosophie tibétaine doivent
prendre note qu’une série de
conférences (12 $) et d’initiations
à la méditation (8 $) aurontlieu
pendant le mois d’août dans la
région, avec le moine bouddhiste
Lobsang Samten.Présenté parle
monastère bouddhiste tibétain
de Chicoutimi, l’horaire se dérou-
lera selon les coordonnéessui-
vantes: les conférences les ven-
dredis 6 et 13 août, à 19 h 30, à
l’hôtel Montagnais de Chicouti-
mi, 20 et 27 août à la même heure
à l’hôtel Universel d’Alma, et les
initiations les samedis suivant les
conférences, à 10 h 30.

Guide camping

La Société des établissements de
plein airdu Québec (Sépaq) vient de
mettreà la disposition des adeptes
de plein air un tout nouveau guide
sur le camping. Sépag, qui offre plus
de 5500 emplacements de camping
répartis dans tout le Québec, four-
nit,avecceguideetsestableauxdes-
criptifs, une foule d’informations
pratiquessurlanaturedesemplace-
ments dans chacun des établisse-
ments. Chez nous, on cible entre
autres ceux de Val-Jalbert, des
Monts-Valin, de Pointe-Taillon. On
peut se procurer le guide gratuite-
ment dans tous les établissements
de la Sépaq. Ou encore en communi-
quant avec le Service des ventes et
réservations, au 1-800-665-6527.  

C’est beau
chez nous

J’ai profité d’une semaine
de vacances pour m’aventu-
rer dans un coin du Québec

 

qui m'était jusque-là
inconnu, c’est-à-dire la Côte-
Nord. On m’avait vanté ce
coin de pays, en me disant
que c'était superbe, puis en
ajoutant avec un petit souri-
re en coin quec’esttrès loin.
Qu’à cela ne tienne,je suis
partie à la découverte de la
région d’originedemonpère,
ce dernier étant venu au
monde aux Islets-Caribou,
et je me suis rendue jusqu’à
Havre Saint-Pierre.
J’ai découvert des noms de

lieux charmants, comme
Papinachois ou Rivière-au-
Tonnerre. J’ai vu des paysa-
ges à couperle souffle, alors
qu’après un détour ou au
sommetd’une côte, le fleuve
faisait son apparition et
s’étendait, majestueux dans
sa grandeur, niché dans un
écrin de verdure.
J’ai mangé des tonnes de

fruits de mer, sansjamais me
tanner de leur goût frais et
savoureux. J'ai marché sur
le bord de la plage quis’éten-
dait à perte de vue, à la
recherche de coquillages aux
formes spéciales. Je me suis
bercée du son de l’accent des
«cayens» et de celui des
vagues.
Puis je suis revenueà la

maison, comprenantle petit
sourire des gens qui me di-
saient que c’était beau, mais
loin. J’ai vu encore et encore
des paysages magnifiques et
emprunté des routes sinueu-
ses.
La plus belle surprise, je

l’ai eue en arrivant dansla
côte de Saint-Fulgence,là où
se trouvait l’Auberge La
Tourelle. Le Saguenay étin-
celait de mille feux sous les
rayons du soleil, entouré des
montagnes qui le mettaient
en valeur. Je suis restée
éblouie par cette vue, qui m’a
fait réaliser que oui, c’est
bien d’ouvrir ses horizons et
de visiter d’autres régions
de notre province, mais qu’il
ne faut jamais oublier que
chez nousaussi, c’est beau.   
 

Journée exceptionnelle mercredi au Zoo de Saint-Félicien. Plus
de 6000 personnes ontvisité le jardin zoologique et profité de leur
séjour pour faire une balade dansles sentiers de la nature ou enco-
re assister au repas des wawaronstel qu’illustré sur cette photo.

 

Le Carnaval-Souvenir à la Traversée

Unedélégation du Carnaval souvenir de Chicoutimi a remis il y a
quelques jours une plaque commémorative au président de la Tra-
versée du Lac, Jean-Guy Tardif, pour souligner la 45ème édition
de cet événement.

(Photo Steeve Tremblay)

   |‘ K a le a z . 5 2/4 * Py) ;

Dernière Traversée pour Germain Mérette
L’ami Germain Mérette de Molson en était la semaine dernière à
son dernier souper dansles rues de la Traversée, en tant que res-
ponsable des événements majeurs de la Brasserie. En effet, Ger-
main prendra sous peu la gouverne du nouveau bar Le Stade qui
ouvrira à Jonquière. Il est ici avec le représentant Molson du sec-
teur Roberval, Paul Juneau.

 

(Photo Steeve Tremblay)

 

 

 

 

e Inscription GRATUITE dans le journal

e Enregistrement GRATUIT à.une boîte vocale

e Récupération GRATUITE des messages  
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Exposition de voitures anciennes

Le Granby International attire 35 000 personnes
GRANBY (PC) - La chaleur

torride ne semble pas avoir
découragé les amateurs de
voitures anciennes ce week-
end. Le 18e Granby Interna-
tional a déplacé une assistan-
ce semblable à celle de l'an
dernier, a estimé le président
de l'événement, Bob Robi-
taille.
Quelque 35 000 visiteurs, des

nostalgiques pour la plupart,
sont venus assouvir leur pas-
sion ou satisfaire leur curiosi-
té.
Parmi les attractions de

cette année: le camion White
de Labatt 50, construit en
1919, chargé de barils de bière
en bois, évalué à 2 millions $.
Autre coqueluche: la «Bat-

mobile». Les enfants étaient
tous fiers de s'asseoir dans le
bolide, mêmes'il ne s'agissait
que d'une répliquede la vraie
voiture de Batman.
Gilles Franc, le construe-

teur, était assailli de ques-
tions. Chaleur oblige, il
n'avait pas revêtu la cape de
Batman, contrairement à son
habitude. «La Batmobile a
toujours fasciné les gens,c'est
une voiture de prestige»,
expliquait ce grand fan de
Batman quiaenregistré toute
la série télévisée sur son
magnétoscope. Il a calqué la
voiture sur les images ren-

moteur qui permettait de
faire fonctionner le banc de
scie ou la batteuse à grains en
1895 avant l'apparition de
l'électricité. «On l'a retrouvé

au bord d'un ruisseau, recou-
vert de terre jusqu'au milieu.
Ça nousa pris un an à le recon-
ditionner. On l'a fait pour le
plaisir et le côté historique»,

d'expliquer Bernard Bour-
geois qui faisait la démonstra-
tion avec son frère, Paul
Legault, de Granby. «Quand
les gens sciaient du bois, ils

avaient un bruit d'enfer dans
les oreilles toute la journée.
C'était à rendre fou!», a-t-il
ajouté en actionnant le
moteur.

 

 

Pour une fois, profitez donc du coût dela vie.

OBTENEZ
UN TAUX DE."1

voyées parle petit écran.Il lui[+
a fallu six ans de travail pour
construire sa Batmobile, qui
vaut environ 120 000 $. Si la
18e édition du Granby Inter-
national n'aura pas fracassé
de records d'assistance, elle
aura attiré plus de connais-
seurs qu'auparavant, selon M.
Robitaille.
Le nombre d'acheteurs à

l'encan a doublé comparative-
ment à l'an dernier (450
inscriptions). «35 pour cent
des voitures présentées à
l'encan ont été vendues», a-t-
il signalé, ajoutant que la
moyenne variait de 25 à 27
pour cent habituellement
dans ce genre d'événement.
Bien des amateurs de voi-

tures anciennes se sont toute-
fois contentés d'admirer sans
dépenser. Marcel Paquette et
son fils Dominie s'attardaient
devant une superbe BMW
1958. «C'est super!», affir-
mait le résidant de St-Jean-
sur-Richelieu, propriétaire
d'une BMW 1983. Il s'est dit
conquis par «le prestige,
l'endurance et la beauté» de
ces voitures.
Ce qui fait courir les ama-

teurs de voiture? Les perles
rares, commela Cadillac 1936,
deux portes, coupée, V16, sta-
tionnée hier dans le parc
Daniel-Johnson. «En 19836,

ils ont fait des V8, des V12,
mais ils ont construit un seul
V16 pour le président de la
division Cadillac. La voiture a
été complètement restaurée.
Ça vaut quoi? 300000 $», avan-
çait M. Robitaille.
Les visiteurs du Granby

International ont aussi pu
voir tourner un «engin sta-
tionnaire», c'est-à-dire un
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MAZDA1999 ENSTOCK

$ PAR MOIS, POUR 48 MOIS*
TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS !
COMPTANT INITIAL DE 1 895*

PAR MOIS, POUR 48 MOIS*
250 TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS !

COMPTANT INITIAL DE 1 895*
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DE FINANCEMENT À L'ACHAT,
Zuhe48HMOIS

À PARTIR DE
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Les concessionnaires Mazda du Québec

VISITEZ NOTRE SITE WEB À www.mozdo.co — Informez-vous ou sujet du programme Mazda pour les diplômés.

LOCATION 2,

MAZDA

Autres options de location également disponibles.

Les concessionnaires peuvent louer à prix inférieur. Voir un concessionnaire participant pour les détails. Aucune combinaison d’offres possible. Les modeles illustrés peuvent

Offres réservées oux particuliers et portant sur les Mazda 1999 neuves, en stock chez les concessionnaires. + Finoncement consenti par l'entremise de la Bonque de
Nouvelle-Écosse. Sur approbation du crédit. Exemple de financement à l'achat: 10 000$ ou toux de 1,9% ; 48 paiements de 216,52$; coût d' emprunt de 392,96$; totol à
payer de 10 392,96$. Cette offre n'est pas disponible sur l'édition limitée du 10° anniversaire de lo Mozda Miata 1999. * Taux de location personnalisée Mazda: Offres portant
uniquement sur la location-bail au détail pour une période de 48 mois, sur les Mazda Protegé DX 1999 neuves, modèle D4DM59AA00, Mazda 626 DX 1999 neuves, modèle
F4DSS9AA00, Mazda B3000 SE V6 Cob Plus 4x2 1999 neuves, modèle XCTB59BR00 et les Mazdo Millenia S 1999 neuves, modèle K4iN79TA00, en stock chez les concessionnaires.
Comptont initial ou échange équivalent, premier et dernier versements mensuels et dépôt de sécurité exigés. Pour les Mazda Protegé DX, dépôt de sécurité de 250 $. Pour
les Mazda 626 DX et les Mazdo B3000 SE V6 Cab Plus 4x2, dépôt de sécurité de 300$. Pourles Mozdo Millenia S, dépôt de sécurité de 500$. Immatriculation, ossuronces
et taxes en sus. Offres soumises à l’approbation de trédit-Mazda Canada inc. Pour tous les modèlesen locotion-boil: limite de 80 000 km. Frois de 86 le km additionnel.

différer et sont utilisés à titre indicotif.seulement. Offres d'une durée limitée à compter du 26 juillet 1999.

 

Passez un été de rêve au volant
du «roadster» quia fait sa marque!
Offres de location Également disponibles.

PAR MOIS, POUR 48 MOIS" ;
TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS ! |
COMPTANT INITIAL DE 1 475*

$ PAR MOIS, POUR 48 MOIS*
TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS |
COMPTANT INITIAL DE 5 700*
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Voiture intermédiaire

La Mercedes E 320 offre un bel équilibre
Par Raynald Côté/CAA-
Québec/Collaboration

spéciale

QUEBEC—LaE 320estune
voiture intermédiaire qui fait
partie de la famille,la classe E,
la plus nombreuse et la plus
populaire deMercedes. En
effet, cette classe comprend
une berline et une familiale.
Selon les modèles, la motorisa-
tion varie du six cylindres en
ligne turbodiesel, au V6 de 3,2
litres en passant par un V8 de
4,3 litres et un fougueux V8 de
5,5 litres.

Habitacle et coffre

Grâce à ses portes qui ouvrent
presque à angle droit, cette
Mercedes est facile d’accès. À
l’avant, les sièges restent très
confortables, malgré une cer-
taine fermeté.C’est sur de lon-
guesdistances qu’on les appré-
cie le plus puisqu’ils maintien-
nent très bien les occupants en
place. Le conducteur et le pas-
sager, chose rare, peuvent met-
tre en mémoire trois positions
différentes. Celles du conduc-
teur peuventinclure le réglage
des miroirs extérieurs et du
volant.
À l'arrière, la banquette

convienttrès bien pour deux
adultes puisquela position cen-
trale ne peut prétendre offrir
qu’un confort relatif et sur de
courtes distances seulement.
Le dégagement pourla tête et
les jambessied à la très grande
majorité des personnes. Par
contre, sous les sièges avant,
l’espace pour les pieds est un

peu limité parla sortie d’air au
plancher.
Si on considère les dimensions

de la voiture,le coffre pourrait
être un peu plus grand. Il est
toutefois bien servi par une
bonneouvertureet un plancher
plat.

Commodités et sécurité

Lafinition et l’insonorisation
sont impeccables. Une Merce-
des ne serait pas une Mercedes
sans quelques éléments qu’on
ne retrouve pas souvent ou pas
du toutailleurs. Ainsi, la clé de
contact n’est pas une clé mais
plutôt un émetteur dont le
code doit être vérifié par le
système de la voiture avant
d'autoriser le démarrage.
Les appuis-tête à l’arrière

procurent une bonne protec-
tion aux occupants, mais ils
peuvent nuire au conducteur
lorsqu’ils sont à la verticale
alors que la banquette est inoc-
cupée. La solution : une com-
mande sur le tableau de bord
pour « coucher » les appuis-
tête.
Dans l’habitacle, on trouve

plusieurs espaces de range-
ment qui viennent appuyer le
petit coffre à gants. Lesinstru-
mentsetles diverses comman-
des sont bien disposés et faci-
les à utiliser.
Le climatiseur fonctionne

très bien et est équipé d’un fil-
tre au charbon activé par un
détecteur de smog et d’un sys-
tème pour procurer de la cha-
leur pendant 30 minutes une
fois le moteur arrêté.
L’essuie-glaces unique peut

FICHE TECHNIQUE

 

© Moteur : V6, 3.2 fires, 18soupepes

0Puissance : 221 ch. 45600thn

Couple : 232 Ib-pi de3000à4800trimn

OTransmission : automatique 5viseses

DSuspension : indépandante/ndépendante

O Freins : dsqueskisques

O Longueur : 481 om (famikale : 482,5em)

Largeur : 17990n
O Hauteur : 143,9cm (farniiale : 150,6am)

©Empattement : 283,30m
DPaids : 1570à 1 750kg

OPreus : 21555R16

DCapacité de remorquage nonrecommandé

rieroangoes
DConsommation decarburant
SaTACE:vile:
11,4400km (25 midgal)
route : 7,3L100 lan ((mite)
Pendantl'essai : 10,5 L100 (28 milgal)

(I Capacité du réservoir : 80 litres
(familiale : 70)

DAccélération
0-100 kmh : 7,8secondes
80-100ka : 4,9secondes

O Concurrents : Acura RL, Aud AS, BMWsérie
5, Cadilac Seville, Infind Q45, LexusGS,
Lncoin LS (2000), Saab9-5, VokoS80

OCoût de l'entretien (le montant peut varier
d'un concessionnaire à l'autre). Lafréquence
&timportanoe de l'ntralon sontdéler

par l'ordinateur du véhioule qui
ardentchancetp

l'impossibilité d'obtenir un coût. 

MERCEDES E320 1999

 

O Garanties
- Véhicule complet : 4ans/80000km
- Prindpales composantes : 5 ans/
12000 Im
- Rouille de surface : 4ans/80 000k
- Perforation : 5 anskm ilimité
- Anttipofiution : 4 ans/80000 km surtout 8
ans/130 000km sur le convertisseur ca

© Prix de pièces d'origine
Pacorasav 647$

Plaquettes
Siendeux : F14Scarteprix
du résonateur)
Aleavant :413$

DCoûtmoyen delaprimed'assurance, à
Québec, avecvaleuràneufpourunefemme
ouunhommede30à40ansayantunex-
cellent dossier : 1324$à 1 653$

0 Prix des différentes versions
E320berline : 66750$
E320beriine MATIC : 70450$
E320 familiale : 67 500$
E220 famiiale 4MATC : 71 500$

0 Principales options :
Détecteur de pluie : 195$
Programme de stabité électronique : 1550$
Pharesau xénon etlave-phare : 1 530$
Système Parktronic : 1420$
(berne seulement)

0 Prixdu véhicule essayé : 65945$

I Frais de transport/préparation : 1000$

(I Nombre deconcessionnaires :
Québec : 8 plus3centresdeservis
Careck : 41 plus 14centres de service   
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ne retrouve pas souvent ou pas du tout ailleurs. Ainsi, la clé de contact n’est pas une clé mais
plutôt un émetteur dont le code doit être vérifié par le système de la voiture avant d’autoriser le
démarrage.

être doté en option d’un détec-
teur de pluie qui est très effi-
cace puisque mêmedesprojec-
tions peu abondantes du véhi-
cule devantla voiture activent
le système.
Toutefois, un seul essuie-gla-

ces n’est pas suffisant lorsque
la pluie devient d’intensité
moyenneetplus.
Qui dit Mercedesdit sécurité,

et la E 320 ne fait pas excep-
tion. En plus des deux coussins
frontaux, il y en a un latéral
dans chaque porte avant et un
rideau gonflable au-dessus des
portes pour protéger les occu-
pants lors de collisions latéra-
les.
Bien sûr, la voiture possède

quatre freins à disques avec
ABS, un antipatinage, cinq

appuis-tête et des phares puis-
sants.
Enoption, on peut doter cette

Mercedes du systèmede stabi-
lité et des phares au xénon.Par
ailleurs, on peutlui reprocher
des reflets très gênants d’une
partie du tableau de bord, par
temps ensoleillé, dans les
vitres latérales avant et sur-
tout dans le miroir de gauche.

Une véhicule rassurant
et fort plaisant à conduire
QUÉBEC — Le V6 sedistin-

gue parla présence de trois sou-
papes et de deux bougies par
cylindres. Doux et progressif, ce
moteur autorise des accéléra-
tions et des reprises vives tout en
émettant un son agréable. Il
développe assez de couple pour
engendrer une bonne souplesse,
et ce, d’autant plus que le couple
se maintient à son maximum de
3000 à 4800 tr/mn.
La transmission automatique à

cinq vitesses fonctionne généra-
lement avec beaucoup de dou-
ceur. Commeelle s’adapte au
style de conduite, elle peut à
l’occasion effectuer des change-
ments nettement perceptibles
lorsque le conducteur change
rapidementde façon de conduire.
Comportementroutier
Plus ferme que moins, la sus-

pension confère tout de mêmeà
cette Mercedes une portée
confortable. Il arrive que certai-
nesinégalités soient bien senties,
mais celane menacepasle confort
des occupants. En virage, cette
fermetéfort civilisée permet à la
voiture de demeurerstable et de
suivre docilementla trajectoire

 

choisie, et ce, mêmeàvive allure.
Cet excellent comportement
routier donne une imperturbable
impression de solidité.
Toutefois, lors de vents laté-

raux, la voiture est moins imper-
turbable puisque de fréquentes
corrections sont nécessaires, Il
arrive assez souvent que les voi-
tures très aérodynamiques
commecette Mercedes (coeffi-
cient de traînée de 0,29) se mon-
trent sensibles aux vents laté-
raux.
La servodirection s’avère sta-

ble, précise, assez rapide et pos-
sède un court rayon de braquage.
Cependant,elle a la fâcheuse
manie d’être lente, à basse vites-
se, à revenir au centre après un
virage assez serré. Comme
d'habitude chez Mercedes, les
freins permettent des arrêts
puissants, doux et progressifs.
Unevisite au Centre de vérifi-

cation technique de CAA-Qué-
bec nous apprend que la voiture
est robuste et impeccablement
construite. Le souci du détail est
partout présent et confirme
qu’une Mercedes est faite pour
durer.

Conclusion
Difficile de ne pas apprécierla E

320, qui se distingue par son
homogénéité, son équilibre, son
équipementet sa qualité de cons-
truction.Il faut toutefois aimer
une voiture qui est un peu plus
ferme que la moyenne.Cette fer-
meté très bien dosée permet à
cette Mercedes d’être rassurante
et fort plaisante à conduire.

POUR

Moteur performant

Comportementroutier
Insonorisation
Confort
Construction supérieure
Sécurité active et passive

CONTRE

Reflets gênants
Petit coffre à gants
Sensible aux vents latéraux
Banquette arrière deux places
Direction lente à revenir
Essuie-glaces unique

Vouspourrez retrouverce texte
aux adresses suivantes :
WWW.caa-quebec.gc.ca et
wwwlesoleil.com/auto .  
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* Village des Jeux : Collège d'Aima, CREPS, Pavillon Wilbrod-Dufour, Plaines vertes, Ecole secondaire Camille-Lavoie

L’accès aux sites de compétitions est gratuite

Note : Il pourrait y avoir des changements de dernière minute aux horaires -des disciplines sportives. N’hésitez pas a vous
procurer le Programmeofficiel disponible à la Centrale administrative des Jeux du Québec située au Collège d'Alma ainsi que
dans les commerces dela ville d’Alma. Pour plus de renseignement vous pouvez nousrejoindre au 669-JEUX(5389)

 

. ete/
Sites°°

de compétitions

“ Cyclisme : …
Critérium (Centre-ville)

_ Hébertville
# 2

‘Natation :
CREPS.-

+

Natation en eau libre :
Labrecque

-Ski nautique :,
Lac-à-la-Croix

Soccer :
* Village des Jeux

Softball : -
CREPS

Volley-Ball :
Village des:Jeux

Vélo de montagne:
Club de ski de fond

Dorval

_ Athlétisme :
CREPS

Baseball :
Crepset Isle-Maligne

Basket-ball :
* Village des Jeux

Golf :
Club de golf Lac-Saint-Jean

a Saint-Gédéon

‘Tennis:
CREPS et quartier

Saint-Georges

Tir a Parc :
Cibles animalières

Club Dorval
Cibles concentriques

Île Saint-Anne +
eTDERME

Aviron :
Quartier Saint-George
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HALIFAX (PC)- Lesitedunaufra- pendant 'été 1996, laissant derrière rappelle Caroll Bélanger, dEnviron- bas

. +g . PA
geduIrvingWhale,contaminépardes elle une certaine quantité de BPC. nement Canada. son

. ‘ , . . ’ ; : 4 ,

i biphényles polychlorés depuis le sou- Population menacée dansle fleuve Les24sites mentionnésdans l’étude vol
>, . + . < : 2 . .
lèvementde la barge, serait dange- Saint-Laurentet le golfe du Saint- sont classés en trois catégorie de ris- Ce
reux pour la population décroissante Laurent,lacommunautédebélugasse que: élevé, intermédiaire etfaible. Le une

2 2 : = 3 = : ‘ ’

des bélugas,selon une nouvelle étude porte bien ailleurs dans le monde. Les site du Irving Whale est considéré me
214 2 Pa + . + + pe . 23: + 0

fédérale effectuée enjuin dernier. scientifiques estiment qu’il ne reste intermédiaire, principalement parce doi
. , , , . ‘. ‘ , 9. : : z

Le comité fédéral responsable de qu'environ 1200 spécimensde cecéta- qu'onn’y ajamais vu de eétacés. des
: 92 ‘ . . . ‘ . 2 2 .
= l’étude a établi que le site contaminé, cé dansle Saint-Laurent. M. Bélanger admetqueles bélugas
] itué dans le golfe du Saint-L Environ 345 kil de BPC ientmangerdes poi i que3 situé dans le goite du aint- aurent nviron ogrammes de pourral g PpoIssons qui se

+ y . + 2 A, + 2 : . Q
{ pres de I'lle-du-Prince-Edouard, est sont toujours concentrés sur le sol où seraient aventuréssurle site contami- M

, : y 2 2
l’undes24endroitsdanslEstduCana- la barge de pétrole est restée pendant né, mais mêmecela n’est pas certain, |

s, : . 4 - y : 2 [2 ‘

i daoùlapollutionpourraitreprésenter 26 ansaprès qu’elle ait coulé lors d'une selonlui. «Nousmanquonsde connais- tré:
un danger pour les mammifères tempête. sances à ce sujet, explique-t-il. Nous nit
marins. Depuis sa décision controversée, le savons que les bélugas mangent des pas

A y * . . + + . .
j «Il n’est pas possible de déterminer gouvernementfédéralasubidespres- poissons, mais nous ignorons dans kan
‘M 280: « ’ » , * * >

; avec précision le risque que représen- sions de la part d’organismesenviron- quelles proportions.» del
tentcessitescontaminéspourlesbélu- nementaux et des autorités des Iles- Pourcertainsexpertsenbiologie,les A

: gas,expliquelerapport,maisilestcer- de-la-Madeleine, qui réclamaient un fonctionnairesne font que contourner se
A + ye . + ‘ + . . .

tain qu’ils pourraient contribuer à nettoyagefinaledeslieuxdunaufrage. la question. «Ces gens-là ne considè- vail
l'exposition toxique dont les bélugas  Maislanouvelleétudenechangerien rent pasles faits», estime Robert tio

. . . . . Ç
sont victimes.» pour le gouvernement, qui ne voit pas Michaud,un biologiste de Québec. am
Ottawa a décidé au printemps der- de contradiction entre le fait dedécla- Selon lui, le site de la barge est «un dan
: 2 . ’, - . , -

nier de cesser les procédures de net- rer que le site représente un danger site contaminé etil peutaffecter les lan
. + . ‘ y. a . A : .

toyage du site du Irving Whale, en potentiel pour les bélugas et qu'il est êtres vivants, mêmeles animaux qui me
TRAVAUX - Afin de retirer de la barge les biphényles poly- PE] LI 2401 ’ a I t 1 Join. L .

hal affirmant qu'il n’était pas menaçant assez sécuritaige pour ne pas le net- se trouvent plus loin. La contamina- me
chlorés, des pompes extirpent l’eau du Irving Whale. Cette . : . ; ] ;

taminati it fort d les bél pour les humains ou pour la lucrative toyer. tion peut voyager sur de longues dis-
contamination serait fort dangereuse pour les belugas. a . ’ . a, . .

péche de crabe des neiges. «Ce n’est pas un risque absolu (pour tances avec la chaîne alimentaire, Ce —
LL A Mint D 2 : . : 3 .(PC - Photo) Lapare aétéhisséehorsdel'océan les bélugas) mais un risque relatif», n’est pas de la magie.»
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Aide humanitaire au Kosovo

Des délégués racontent leur expérience
OTTAWA (PC)-Plusieurs

délégués à l’aide humanitaire
canadiens envoyés dansles Bal-
kans pendantla crise au Kosovo
commencent à rentrer au pays,
soit parce que leur mission là-
bas est terminée ou parce qu’ils
sont remplacés par d’autres
volontaires.
Cependant, leur retour exige

une certaine part de détache-
ment et les ajustements qu’ils
doivent faire pour se remettre
des événements souvent tragi-
ques dont ils ont été témoins
sont parfois énormes.
France Hurtubise, une Mon-

tréalaise déléguée à l’aide huma-
nitaire de la Croix-Rouge, a
passé trois mois dans les Bal-
kans pendantles pires moments
de la crise. .
Agée de 44 ans, Mme Hurtubi-

se a d’abord commencé son tra-
vail comme déléguéeàl’informa-
tion en Macédoine, en avril,
amassant des renseignements
dansles camps crasseux en par-
lant aux réfugiés témoins de
meurtres ou à la recherche de
membresde leur famille.

Plus de
Québécois
visitent les
Etats-Unis
SHERBROOKE (PC)-En

dépit du taux de conversion
monétaire désavantageux, le
nombre des Québécois qui ont
pris la route des Etats-Unis,à
la mi-juillet, a grimpé de 10 à
15 pour cent comparative-
ment à l’an passé, selon des
données compilées au poste
frontalier de Rock Island, en
Estrie.
«Les gens semblent s’être

résignésà l’idée que le taux de
change est élevé. Ils vont
quand même aux Etats-Unis,
mais souvent, ils écourtent
leur séjour et ils achètent
moins», a indiqué Linda Cas-
tonguay, surintendante à
Rock Island.
Ces derniers jours, avec la

fin des vacances de la cons-
truction, plusieurs vacanciers
ont par ailleurs regagné le
Québec, tenant les douaniers
fort occupés, mais ne causant
pas d’achalandage monstre.
«Aujourd’hui (dimanche),

trois lignes sont ouvertes, et il
y a entre cinq et 10 minutes
d'attente. Depuis jeudi, plu-
sieurs personnes ont regagné
le Québec», a dit Mme Caston-
guay.
Jeudi et vendredi, 3983
Canadiens sont revenus au
pays, comparativementà3709
aux mêmesdatesl’an passé.
Lors de ces deux jours, 3917
véhicules ont franchi la fron-
tière en direction du Québec,
soit 1749 de plus que l’année
dernière.
Les statistiques des jour-

nées de samediet hier ne sont
pas encore disponibles.
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Transférée a Pristina en juin,
Mme Hurtubise est alors deve-
nue «une travailleuse humani-
taire a tout faire» lorsque les
réfugiés ont commencéàrevenir
dans leur province d’origine.
Elle a vu des gens désespérés
dormir sur des matelas dansles
rues ou dansdes magasins à moi-
tié détruits, avec peu ou pas de
nourriture pour manger. Même
l’eau se faisait rare.
«Vousêtes entouré de gensqui

ont non seulement besoin
d'affection, mais aussi besoin de
parler. Ils vous prennentetilsne
vous laissent plus partir; ils ont

  

 

      

 

par mois, location 48 mois oy
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besoin de raconter leur histoi-
re», se souvient-elle. Brigitte
Duchesne, déléguée pour l’UNI-
CEF, est revenue à Ottawa au
début du mois de juillet, après
une mission de deux semaines au
Kosovo, où elle devait tenter
d’évaluer les besoins des réfu-
giés de retour dans leur pays.
Pendant sa mission, la délé-

guée de 37 ans a découvert un
groupe de neufenfantsabandon-
nés et en mauvais état dans un
hôpital local. «La puanteurétait
écrasante, raconte-t-elle. Ils
étaient attachés de façon très
très serrée à leur petit lit et

EIT:SES

F47pue

pleurnichaient faiblement. L’un
d’eux était très déshydraté.»
Ce genre d'expérience n’est pas

facile à oublier, explique Mme
Duchesne,qui avait déjà travaillé
dans les Balkans au cours des
trois dernières années. «Il faut en
parler, surtouts’il s’agit d’événe-
mentsdifficiles, pour arriver à les
comprendre.»
Lorsqu'ils reviennent au Cana-

da, les déléguésà l’aide humani-
taire doivents’ajuster à un autre
rythmede vie, explique la direc-
trice du personnel de terrain pour
la Croix-Rouge, Deborah Gibson.
«Ils laissent derrière eux des

ep VO
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*Régulateur de vitesse”a
~ *Coussins gonflablesraset passager (RS)

Si~ *Radio AM/FM stéréo cassette.

eMoteur 2,3 litres de 135 chevaux
»Antivol immobilisateur

gens qui ne changent pas a la
mêmevitesse qu’eux», précise-t-
elle.
Lorsqu'ils reviennent de leur

mission,les déléguésde la Croix-
Rouge sont soumis à une rencon-
tre pour évaluer leur état émo-
tionnel. Ceux qui reviennent des
Balkans ont droit à une rencontre
avec un psychologueet reçoivent
desappelstéléphoniquesen guise
de suivi.
Mais habituellement, les délé-

gués expérimentés sont bien pré-
parés pour ces ajustements. «Ce
sont des gens d’une espèce parti-
culière», souligne Mme Gibson.
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Explosion d’une église au Kosovo

La tension monte entre Serbes et Albanais

aris Cd ne
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SION - Des soldats font le guet à proximité du monas-
tère de Budisavici, à l’est de la ville de Klina, au Kosovo,
après qu’une violente explosion ait endommagé une église
orthodoxe serbe, dimanche matin à Pristina. L’attentat n’a
fait aucune victime.

Aux États-Unis

(Photo PA)

 

par Tom Cohen

PRISTINA (AP) - Nouvelle
montée de tension ce week-end
entre Serbes et Albanais. Quel-
ques heures seulement après la
visite du premier ministre bri-
tannique Tony Blair qui a appe-
lé à la paix età la confianceréci-
proque entre les deux commu-
nautés, une violente explosion a
endommagé dimanche matin
une église orthodoxe serbe en
construction dans le centre de
Pristina, le chef-lieu du Kosovo.
La détonation a été entendue

dans toute la ville à 1h20 locale
(23h20 GMT), déclenchant des
alarmes de voitures et provo-
quant un vaste nuage de fumée.
L’attentat n’a fait aucune victi-
me etles dégâts subis parl’égli-
se Sveti Spasa sont minimes. -
Des experts britanniques en

explosifs se sont rendus sur les
lieux. Le capitaine Tony Tesar a
confié à l’Associated Press que
six à sept kilos d’explosifs
avaient été retrouvés à l’inté-

rieur de l’édifice en cours de
construction et que les auteurs
de l’attentat avaient utilisé un
système à retardement pour
avoir le temps de quitter les
lieux avantla déflagration.
L’attentat «n’est pas une sur-

prise. Ces derniers jours, nous
avions averti quotidiennement
les officiers de la KFOR que
(l’église) allait être la prochaine
cible», a déclaré à l’AP le père
Sava Janjic, un important pré-
tre serbe orthodoxe du Kosovo.
«Nous nous demandons vrai-

ment comment cela n’a pas pu
être évité», a-t-il ajouté.
Dans un communiqué publié

dimanche à Pristina, l'OTAN a
«vigoureusement condamné
cette lâche attaque contre un
lieu de culte». L’administrateur
civil des Nations unies pour le
Kosovo Bernard Kouchner a
également déploré l’attentat,
qu’il a qualifié «d’inacceptable».
Le geste est lourd de significa-

tion sur la haine que se portent
les deux communautés serbe et

La vague de chaleur fait 182 morts
par Bennie Currie

CHICAGO (AP)- La canicule
continue de faire des victimes aux
Etats-Unis. La vague de chaleur
qui frappe le centre etl’est du pays
depuis le 19juillet a déjà provoqué
la mort de 182 personnes dont 80
dansle seul Etat de l’IHinois où se
trouve Chicago,l’une desvilles les
plus durementtouchées ces der-
niers jours.
La police a dénombré 30 morts

pour la journée de dimanche et
s'attend à ce quele bilan s’alour-
disse encore.
De vendredi à dimanche, plus de

50 corps ont été transportés à la
morgue du Comté de Cook dont
dépend Chicago -où la tempéra-
turea flirté avecles 37degréspen-
dantle week-end-selonlecommis-
saire aux affaires sanitaires de la
ville,JohnWilhelm.Un camionfri-
gorifique a été amené pour pou-
voir conserver de nouveaux cada-
vres en attendantle résultat des
autopsies en cours.
Le maire de Chicago, Richard

Daley, s'inquiéte de voir les pro-
chains jours amener de nouvelles
victimes: en 1995, plus de 700 per-
sonnes âgées avaient succombé à
la canicule.
Mêmesi samedi, un front plus

frais arrivait sur Chicago, la muni-
cipalité recommandait toujours
aux familles de s’enquérir réguliè-
rementde la santé de leurs pro-
ches, surtout âgés oumalades,
estimantqu’un telgeste était sus-
ceptible de leur sauverla vie.
Au cours decette fin de juillet,

tout le centre et l’Est des Etats-
Unis aura connu des tempéra-
tures dépassant quotidiennement
les 35 degrés, et bon nombre de
records auront été battus.
New York a ainsi connu le mois

de juillet le plus chaud-et le plus
sec- de son histoire. Les premiers
jours d'août devraient cependant
apporterun peu de répit aux habi-

CHALEUR- Stuart Foisy, à gauche, tentait   
en s’aspergeant d’eau hier à Central Park, New York. La
vague de chaleur qui frappe le centre et l’est du pays a déjà
provoqué la mort de 182 personnes.

tants de Big Apple fatigués de
vivreterrés, climatiseursàfond et
fenêtres fermées. Samedi,il ne fai-
sait plus «que» 31 degrés dans
Central Park et la météo promet-
tait des orages pour dimanche.
Les campagnes aussi étouf-

(Photo PA)

fent. En Caroline du Sud, une
damede 81 ans a été retrouvée
morte d’épuisement danssa bai-
gnoire. Dans sa maison, le mer-
cure atteignait les 41,6 degrés.
Samedi, c’est la ville de Hobart
dans l’Oklahoma qui a battu les

Arafat participe
à une rencontre
LE CAIRE (AP) - Les frères

ennemis palestiniens s'engagent
sur la voie de la réconciliation.
Objectif, tenter d’aborder dans
l’unité les négociations avec
Israël surle statut final, Diman-
che, pour la première fois depuis
la signatuûre des accords d’Oslo en
1993, Yasser Arafat a rencontré
les représentants des factions
extrêmistes de l’OLP, hostiles au
processus de paix.
«Aujourd'hui, nous avons posé

la première pierre d’un dialogue
national fructueux», a estimé
Nabil Chaath, ministre palesti-
nien du Plan. Selon lui, le Fatah
de Yasser Arafat et le Front
populaire pourla libération de la
Palestine (FPLP) sont convenus
«d’étendre le dialogue pour y
inclure d’autres groupes palésti-
niens», dont le mouvementisla-
miste Hamas, auteur de nom-
breux attentats meurtriers en

Israël.

records, enregistrant 42 degrés.
Dansle Missouri, un des Etats les
plus sévèrement touchés, la cha-
leur a fait 40 morts,la plupart
étant des personnes âgées à fai-
bles ressources qui n'avaient pas
branchél’air conditionné parpeur
de faire grimper leur facture
d’électricité...
Mêmele frais et bucolique Etat

du Vermonta été transformé en
sauna. «Sauf que dans un sauna,
vous restez assis sans rien faire, et
iciil faut travailler», soupiraitJeni
Humphries, vendeuse surunmar-
ché bio de Montpelier.
La chaleur et l’humidité pour-

raient égalementêtre en partie à
l’origine de l’accident d’un petit
avion non loin de Detroit, dans le
Michigan, qui a causé la mort de
neuf parachutistes et du pilote,
selon les enquêteurs.

albanaise. Le Premier ministre
britannique Tony Blair, envisi-
te samedi à Pristina, avait pour-
tant plaidé en faveur de la
réconciliation au Kosovo. I]
avait également assuré aux
représentants de la communau-
téserbe quelesforcesdel’'OTAN
étaient là pour protégertousles
habitants de la province.
Mais, malgré la présence des

35.000 soldats de l'OTAN, les
violences continuent au Kosovo
entre Serbes et Albanais. «Trop
d’Albanais n’ont pas encore
réalisé que nous essayons de
faire quelque chose de nouveau
et de différentici», a déploré le
général Mike Jackson, comman-
dant des forces de l'OTAN au
Kosovo, dans une interview
accordée au Sunday Telegraph.
«Certains Albanais ont un com-
portementtrès similaire à celui
de ceux qui viennent de partir»
(les forces serbes, ndlr).
Selon le porte-parole de

l'OTAN Jamie Shea, interrogé
dimanche par la BBC,ce sont 30
personnesqui sont tuées chaque
semaine dans la province serbe.
La «situation n’est pas hors de
contrôle», a-t-il cependant pré-
cisé.
Les tensions se sont égale-

ment accrues entre l’Armée de
libération du Kosovo (UCK)et
les forces russes,à la suite de la
brève détention samedi d’un
chef de 'UCK, Agim Ceku, par
les Russes. Si de telles actions
ne s’arrêtent pas, «nous défen-
drons notre honneur», a préve-
nu Hashim Thagci,le chef politi-
que de l’UCK.
Uneattitudejugée «inaccepta-

ble» par la Russie, qui parle de
«provocation». «Nous deman-
dons d’urgence des mesures
pourforcer l’'UCK à respecter
toutes les conditions du proces-
sus de paix au Kosovo», a écrit le
ministère russe des Affaires
étrangères dans un message aux
Nations unies et à l'OTAN, dans
lequelil s’élève contre «l’impu-
nité de l’UCK, qui commet des
violences illégales contre les
Serbes» du Kosovo.
 

Bonne fête à Roland
Tremblay de la Rési-
dence Lafontaine. Passe

une belle journée, de

tous tes neveux et

nièces.  
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Bonne féte a notre
adorable Marie-Lou pour

son gros «5 ans»,

De toute la famille XXX
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Risque de contamination

Les banques refusent le sang des «tatoués»
par David NODWELL

TORONTO (PC) - Les tatoua-
ges et perçages corporels
aujourd’hui à la mode dans plu-
sieurs milieux attirent mainte-
nant l’attention des banques de
sang canadiennes.
L’agence responsable de

l’approvisionnement en pro-
duits sanguins au pays est si
préoccupée parle risque d’une
contamination du sang qu’elle
refuse les donneurs qui se sont
fait tatouer ou percer diverses
parties du corps moins d’un an
plus tôt.

Il s’agit d’une de nos mesures
de précaution, explique Bill
Dickson, de la Société canadien-
ne du sang. «Dansla plupart des
cas, les tatouages et perçages
corporels sont tout à fait sûrs,
souligne-t-il. Mais si ce n’est pas
fait dans un endroit reconnu, il
y a un risque que les gens
contractentl’hépatite C ou une
autre maladie transmissible.»
Au cours de la dernière année,

les banques de sang ont refusé
quatre donneurssur 100 à cause
de tatouages, et un donneur sur
100 à cause de perçages corpo-
rels.
Mais les cliniques mobiles de

sang aux écoles et aux universi-
tés refusent des donneurs à un
rythme deux fois plus élevé,
parce que ceux qui s’y présen-
tent ont proportionnellement
plus de tatouages ou de parties
du corps percées.
Cela pose un problème aux

banques de sang, qui sont déter-
minées à convaincre les jeunes
de rouler leurs manches et de
donner du sang,afin de vaincre
une grave pénurie de produits
sanguins.

Sensibiliser
les jeunes

«Nous faisons beaucoup d’ef-
forts pour sensibiliser les jeu-
nes, explique M. Dickson. Nous
avons un message à latélévision
destiné tout particulièrement
aux jeunes qui ne sont même
pas d’âge à donnerde leur sang.
C’est pour leur faire passer le
message et piquerleurintérêt.»
Ceux qui se font tatouer ou

percer le corps estiment qu’ils
devraient pouvoir donner de
leur sang.
Paul Ford, un artiste torontois

du tatouage, qui a lui-méme des
tatouages sur au moins 30 pour
cent de la surface de son corps,
s’est fait tatouer au moins une
fois par an depuis l’âge de 17
ans, ce qui le rend inadmissible
à donner du sang pour le reste
de ses jours.
Selon lui, le cliché du salon de

tatouage sombre et miteux
explique en partie les précau-
tions prises par la Société cana-
dienne du sang. Il reconnaît
qu’il existe des pratiques «non
professionnelles» dans ce sec-
teur, mais considère que cela ne
devrait pas empêcher tous les
porteurs de tatouages de don-
ner du sang.

 

Les banques de sang ne peu-
ventpas vraiment se permettre
de faire les difficiles, soutient-
il. Il propose qu’elles acceptent
les dons de sang, puis qu’elles
vérifient le sang avant de s’en
servir pour des transfusions.
Les banques de sang accep-

 

Windstar 99: la seule mini-
fourgonnette à avoir obtenu
une cote de sécurité 5 étoiles,
cing années de suite*,

Escort SE 99 berline
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e Transmission automatique 4 vitesses
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tent les dons de personnes
tatouéesdepuis plus d’un an. Le
délai d’un an s'impose aussi
dansle cas de personnes ayant
reçu des traitements d’acu-
puncture ou d’électrolyse, ou
ayant subi une hépatite. On
exige six mois de délai des per-
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sonnesayantvisité des pays où
sévit la malaria, et six mois
aussi après une grossesse.
Quant aux personnes qui vou-

draient donner du sang et se
faire tatouer au cours de la
même année,elles n’ont qu’un
recours: se faire marquer au fer

 

rouge une nouvelle forme d’art
corporel, au moyen de laquelle
des motifs sont imprimés dans
la peau à l’aide de métal chauf-
fé, et contre laquelle la Société
du sang n’a aucune objection.
Mais ce n’est pas pour tout le
monde...
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Monica Lewinsky se blesse
dans un accident de voiture
VENTURA, Californie (AP)-

Monica Lewinsky a été légere-
ment blessée dimanche dans un
accident de voiture, son véhicule
s’étant retourné sur une auto-
route, a annoncé la police califor-
nienne de I'autoroute (CHP).
Les policiers ont trouvé la Ford

Explorer de Mlle Lewinsky sur
le flanc dimanche après-midi à

envrion huit kms au nord de Ven-
tura (Calfornie), a déclaré Bob
Inman, un responsable de la
CHP.
«Elle était consciente lorsque

les auxiliares médicaux sont
arrivés», a-t-il précisé.
L’ex-stagiaire de la Maison

Blanche, qui était ‘seule, a été
transportée à l’hôpital Commu-

Dans une entrevue à «Talk»

Hillary Clinton parle de
l’infidélité de son mari
LONDRES(AP)- La premiè-

re dame des Etats-Unis, Hillary
Rodham Clinton, qui a répondu
à des questions concernant
l’infidélité de son mari etl’affai-
re Lewinsky, attribue l’infidéli-
té de son mari à un désir de plai-
re aux femmes qui peut être
imputable à son enfance, selon
«The Sunday Times».
Citant une interview au maga-

zine américain «Talk», dont le
journal britannique dit s’être
procuré unecopie, Mme Clinton
a justifié l’attitude du président
américain en soulignant qu'’«il
était si jeune,àpeine âgé de qua-
tre ans, lorsqu'il a été marqué
par des mauvais traitements.
Cela a été un conflit terrible

nity Memorial à Ventura, où elle
a été soignée pour des éraflures
et des bleus, avant d’être autori-
sée à sortir, selon une surveillan-
te. Le père de Mlle Lewinsky et
une autre personne, qui n’a pas
étéidentifiée, sont venuslaréeu-
pérer, a-t-elle ajouté.
La cause de l'accident reste à

déterminer.

entre sa mère et sa grand- reconnaissant que «ouiil a des fai-
mere». blesses, oui il doit être plus res-
«Un psychologue m’a dit une ponsable et plus discipliné».

fois que, pour un garçon, se trou- Quant a 'infidélité de son mari,
verprisdansunconflitentredeux Madame Clintona dit: «je pensais
femmes, est la pire situation pos- que c’était résolu il y a dix ans. je
sible», a déclaré Mme Clinton pensais qu’il l’avait vaincue»,
dans un article à paraître mardi selon le communiqué de presse.
dans «Talk». «Il y a toujours le Elle a ajouté que son mari était
désir de plaire à l’une des deux». effrayé par ces problèmes comme
Interrogée sur l’affaire Lewins- un petit enfant, sans que le com-

ky, la première damea dit: «Il ne muniqué ne donneplus de détails.
pouvait pas me protéger, alorsil Hillary Clinton s’est également
a menti». exprimée sur ses préparatifs
Dansl’interview au magazine pour briguer le siège sénatorial

«Talk», qui a diffusé samedi dans de New York. «Ce n’est pas la
un communiqué des extraits de première fois que je prends mes
l’entretien, elle a défendu le pré- propres décisions. Je sensla dif-
sident Clinton comme étant un férence. C’est un grand soulage-
«hommetrès, très bien» tout en ment».

   

 

 
CHRYSLER CIRRUS LX 1999

 

 

Climatiseur - Lève-glaces, rétroviseurs
et verrouillage électriques

t Taxe surle
$ climatiseur,

269 transport et

/MOIS préparation
Localion, terme de 36 mois. Complant mmitial de 2 350$. inclus.

Taux de oO bo à l'achat,
financement de jusqu'à

48 mois.

CHRYSLER INTREPID 1999

* Climatiseur *Leve-glaces, rétroviseurs
et verrouillage électriques

$ 1 Taxe surle
climatiseur,

/MOIS transport et

Localion, lerme de 36 mois. Comptant initial de 3200 Préparation
Taux de financement de 1,8 %* à la location. inclus.

 

    

2
0

-
L
E
Q
U
O
T
I
D
I
E
N
.

le
L
u
n
d
i
2
A
o
û
t
1
9
9
9 22199°

 
[a

nica Lewinsky a été transportée a I’hopital

Community Memorial à Ventura, où elle a été soignée pour
des éraflures et des bleus.

(Photo PA)

  

    

   

 

  
  

 

  
  

 

  

MINIFOURGONNETTE CHRYSLER 1999

* Deux portes coulissantes * Léve-glaces,
rétroviseurs et verrouillage électriques

$ t Taxesurle
23 climatiseur,

/MOIS transport et

Location, terme de 36 mois. Complant initial de 4 110$. Préparation
Aucun dépôtde sécurité. inclus.
Taux de financement de 1,8 %*à la location.
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Le Canada se dirige pr

vers une année record

au plan touristique
Par Alison AULD

De la Presse Canadienne
Les sites touristiques populai-

rés auprès des vacanciers sont
plus fréquentésquejamaiscetété
au Canada,et le pays se dirige
vers une année record au plan du
tourisme.
On assiste à un beau regain de

croissance, le niveau d'activité
est plus élevé, affirme Debra
Ward, de l’Association de l’indus-
trie touristique du Canada, à
Ottawa.
Aux dires d’experts de l’indus-

trie touristique, la vigueur de
l’économie américaine,le faible
taux de chômageetle degré élevé
de confiance des consommateurs
poussent quantité de touristes
vers le nord, surtout dans les
villes canadiennes les plus pro-
ches de la frontière canado-amé-
ricaine.
«Beaucoup d’Américains vien-

nentici et découvrent que leur
dollar vaut davantage, alors ils
restent pluslongtemps,et dépen-
sentplus», dit John Olsthoorn, de
la Commission canadienne du
tourisme.
La commission doit dévoiler

d’ici peu ses données sur l’activi-
té touristique estivale, mais elle

dispose déjà d’indications vou-
lant que les revenus de cette
année brisent le record de l’an
dernier, qui était de 47 milliards

Selon des donnéesportant sur le
début de l’année, les séjours
d’Américains au Canada ont aug-
menté de 8,5 pour cent au cours
des cinq premiers mois. Au cours
du premier trimestre de l’année,
les touristes ont dépensé 9,4
milliards $ au Canada, en hausse
de 5,4 pour cent par rapport à la
période correspondante,l’an der-
nier.
L’affluence est telle, cet été,

qu’il est devenudifficile de louer
une voiture ou de réserver une
chambre d’hôtel et ce, partout au
pays. Plusieurs hôtels affichent
complet pour la majeure partie de
l’été, et dénicher une voiture à
louer peut s'avérer plus difficile
que de trouverun petit coin libre
à la plage.
Mêmelespetits établissements,

commeles gîtes du passantet les
auberges, expérimententles
effets de ce «boom» touristique.
«On a dû refuser des gens assez
souvent», confirme Patrick
Spink, qui tient une auberge à
Halifax et dontles recettes,dit-il,

se sont accrues de 10 pour cent
par rapport à l’an passé.
Beaucoup de visiteurs provien-

nent d’Australie, du Japon,
d’Allemagne, mais surtout des
Etats-Unis.
Toutes les provinces profitent

delamanne, note M. Olsthoorn, le
Québec et l’Ontario pouvant
compterpour leur part surun fort
bassin de touristes locaux qui y
dépensent des millions de dollars.
A Terre-Neuve, on assiste à un

afflux de touristes venus de tout
le Canada et de l’est des Etats-
Unis. «Les avions sontpleins,les
traversiers ne peuvent prendre
tout le monde,les établissements
hôteliers connaissent une grosse
année et les touristes sont beau-
coup plus nombreux dans les
pares», constate Yvonne Power,
de Hospitality Newfoundland
and Labrador.
«Plusieurs Canadiens redécou-

vrent le Canada», observe pour
sa part Cameron Spence, du
Bureau touristique Banff-Lac
Louise, en Alberta. Selon lui, la
faiblesse du dollar canadien dis-
suade les Canadiens de voyager
aux Etats-Unis ou en Europe, et
attire les Canadiens dans les
parcs nationaux.

allTY EA
VISITEURS - Des touristes profitent du
immortaliser sur pellicule leur voyage a Peggys Cove, au Nou-
veau-Brunswick. . :

 
(Photo PC)
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Profitez
d’une réduction
vertigineuse de

 

 

JEEP CHEROKEE SPORT 4X4 1999 - 4 PORTES

Climatiseur - Lève-glaces, rétroviseurs

Taxe surle climatiseur, transport et préparation inclus.

 

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 - 1999

* Moteur Power-Tech 6 cylindres de 4 L
*Selec-Trac”” 4RM Climatiseur

À partir de
$'

399°
Location, terme de 36 mois. Comptant initial de 4 145 $

Taxe surle climatiseur, transport et préparation inclus.

Moteur6 cylindres de 4 L

et télédéverrouillage électriques

2 ‘ /MOIS

Location, lerme de 36 mois. Comptant initial de 3 824 $.      
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À Chaque semaine

un bon d'achats de

 

APPLICABLE CHEZ L'UN DE

NOS ANNONCEURS
Tirage au sort chaque lundi parmi tous
les coupons de la semaine du 26juillet

au 13 septembre 11999

TRANS

Chaque1lundi du 26 juillet au 16 août

   

      

     
   

  

b CROISIÈRES
2 personnes

LA MARJOLAINE
weer. Valeur:#6Ch.

 

Réservations: 697-7630
Avec Samuel de Champlain et unevisite

commentée ausite de
la Nouvelle- France (Robe Noire)

Ze 12 LAISSEZ-PASSER FAMILIAUX

20 ’ Valeur:

srréucn TAGS, nome,

Réservations: 543-7360 1-800-363-7248
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- 12 LAISSEZ-PASSER LES GRANDSJARDINS

3 © FAMILIAUX I DE NORMANDIN
H a Yaoleur 1515, avenue du Rocher

0215,| ES tema

 

   
Règlements:
1- Le concours débute le 19 juillet 1999 pour se terminerle 16 septembre 1999.
2- Pour participer, il suffit d'être abonné au Quotidien, de remplir le coupon ci-joint et de faire

parvenir à l'adresse mentionnée.
3- Les tirages au sort des bons d'achats de 500 $ se feront tous les lundis du 26 juillet au 13
septembre 1999. Lestirages au sort des croisières, des laissez-passer pourle Zoo et les grands
Jardins de Normandin se feront tous les lundis du 26 juillet au 16 août. Chaque semaine, les
coupons seront mis de côté pourle grand tirage final qui aura lieu partirage au sort le jeudi 16
septembre à 11 h parmi tous les couponsréunis.
4- Seuls les couponsoriginaux paraissant dans le Quotidien, seront acceptés.
5- Chaque mercredi, les noms des gagnants paraîtront dans le Quotidien.
6- Ce concours s'adresse à tous les abonnés du Quotidien à l'exception des employés du
Progrès du Saguenayet de leurfamille immédiate.
7- Un litige quant à la conduite etl'attribution d'un prix de ce concours publicitaire peut être
soumis à la Régie des alcools, des courses et desprix.
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COMPRENANT: RÉFRIGÉRATEUR ©1 CUISINIÈRE
e 1 LAVE-VAISSELLE * Unensenbie LAVEUSE SECHEUSE

En montre chez:
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ORWO
FROWN PROMOTION ESTIVALE
cee LE QUOTIDIEN

1051, boul. Talbot, Chicoutimi G7H 5C1

Nom: . . _1 0 LA Lt ALI

Adresse: LL 2 __

Ville: _ Cl Code postal:

Tél.: Question d'habilité: 30-(2x4+2)+4=   
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Alma

À l’Atelier Estampe Sagamie
(711, de la rue Gauthier ouest,
Alma), exposition «Substances et
circonstances» . Heures d’ouver-
ture: de 9 h à 17 h du lundi au ven-
dredi. Pourinformation: 418-662-
7280. Jusqu’au 13 août.
Au musée d'histoire du Lac-

Saint-Jean, 54 Saint-Joseph,
Alma, exposition permanente. Et
exposition thématique «Alexis le
trotteur, athlète ou centaure ?»

Heures d'ouverture: 8 h 30 à 12 h

et 13 h à 16 h 30 du lundi au ven-
dredi. 19 h à 21 h le mercredi.
Pour informations Danielle
Larouche (418) 668-2606.
Jusqu'au 30 août.

1 |

tion:418-239-0479.Jusqu'au 20 août.

Hébertville

À la bibliothèque publique
d’Hébertville,exposition «20Ans
de littérature au Saguenay-Lac-
Saint-Jean» oeuvres d’artistes
illustrant les livres primés du
CRSBP. Pour information: 662-
7593. Jusqu’au 10 septembre.

la sacristie de l'église
d’Hébertville (rue Turgeon), a
l’occasion des fêtes du 150e, pré-
sentation de l’exposition «D’hier
à aujourd’hui»,objets anciens,
photographies et documents
anciens. Touslesjours de 13 h à
16 h. Pour informations: 344-
1302.
 

    
ALMA- La blibliothèque d’Alma présente une exposition

   Lui dé

sur Maria Chapdelaine. On aperçoit sur cette photo Clément
Fortin et son épouse Monique Jean.

Chicoutimi
Àgalerie d’art Séquence,132, rue

Racine est, Chicoutimi, exposition
«Fauna secreta> de Joan Fonteu-
berta et Pere Formiguera. Heures
d'ouverture: de 12 h à 21 h mercre-
di au vendredi, de 13h à 21 h le
samedi et de 13 h à 16 h le diman-
che. Aussi sur rendez-vous. Pour
informations: 418-543-2744. Jus-
qu’au 6 août.
Au pARTerre de la zone portuaire

de Chicoutimi, expositions d’artis-
tes en art visuel et métiers d'art de
larégion. Heures d’ouverture du 23
juin au 11 juillet et du 18 août au 5
septembre, de 13 h à 21 h 9mercre-
di au vendredi), de 11 h à 21 h 30
(samedi et dimanche), exception.
pourle 15 août: 11 hà 21 h 30. Pour
information: 698-3211.
À la Pulperie de Chicoutimi, Bâti-

ment 1921,exposition«LaRoutedu
papier». Pour information: 698-
3100. Jusqu'au 6 septembre.
À la bibliothèque publiquede Chi-

coutimi, salle Marguerite Tellier,
exposition «Évocation», peintures
sur soie par Isabella Lévêque. Du 6
au 27 août. Vernissage: 6 août de
14h à 17 h. Informations: 698-5353.

Desbiens
Au Centre d'histoire et d’archéo-

logie de la Métabetchouanne,243,
rue Hébert, Desbiens, exposition
«Raconte-moi…hier», anciennes
photographies surlavie à Desbiens
de 1898 à 1950, et, en permanence
exposition «Le site de la Métabet-
chouane,lieu de rencontre». Pour
informations (418) 346-5341.

; Girardville
À la mairie de Giradville 180 rue

Æ  Principale),exposition«Antipodes»,
oeuvres de Marcel Desbiens. Ouver-
ture: mercredis, samedis et diman-
ches de 14h à 17h,jeudis et vendre-
dis de 17h à 20h, Pourinforma-

(Photo Steeve Tremblay)

Jonquière
Au Centre national d’exposition

deJonquière (4160, du Vieux Pont,
MontJacob), exposition «Biennale:
artistes invités. Pour informations
546-2177. Jusqu’au 15 août.
Au Centre national d'exposition

de Jonquière (4160, du Vieux Pont,
MontJacob), exposition «Matières
aréflexion»des artistes profession-
nels du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pour informations 546-2177.
Jusqu'au 22 aofit.
Aux Halles de la Rivière-au-sable

de Jonquière, les membres de
l’Association des artistes peintres
de Jonquière-Saguenay-Lac-
Saint-Jean exposent. Pourinfor-
mation: 548-1260 (Jacques
Gagnon),542-8202(SylvieGagnon).
Jusqu’au 31 août.
À galerie de l’Hôtel Holiday Inn de

Jonquière, exposition des oeuvres
de Louise Potvin (native deLaBaie),
sous le thème «Secret de femme».
Pour information: 548-3124.
Jusqu'au 30 septembre.
Àl'HôtelAventurier,CEPAL,au

restaurant Le Barillet et au local
des galeries de Jonquière, exposi-
tion permanente des membres de
l’Association des Artiste-peintres
deJonquière Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Pendant l’été: à la galerie
extérieure des halles de la Rivière-
aux-sables (du jeudi au dimanche).
Pour information 548-1260 (Jac-
ques Gagnon, président) ou 542-
8202 (Sylvie Gagnon)
Au Centre d’interprétation Sir

William Price (1994, rue Price, sec-
teur Kénogami), exposition perma-
nente relatant l’histoire de la
région, de la Colonisation à nos
jours à travers les travailleurs et la
dynastie des Affaires de la famille
Price. Heuresd'ouverture à partir
du 15 juin au 5 septembre: de 10 h
à 20 h ou sur rendez-vous. Admis-

  ane citar anes

sion: 5$, 4$. Autre exposition:
Légendes de l'Amérique françai-
se». Pour information: 695-7278.

La Baie
Au Musée du Fjord de La Baie,

3346, boul. de la Grande-Baie sud,
exposition «L’Homme etl’ani-
mal», l’exposition itinérante
«Terre Terre!». «Panorama des
artistes de La Baie» et Vladimir
Smirnoff». Heures d’ouverture:
8h30 à 18 du lundi au vendredi, et
10 h à 17 h les samedi, dimanche
et jours fériés. Admission: 4$,
2,50$ ou famille 10$. Pour infor-
mations: 697-5077. Jusqu’au 6
septembre.

Laterrière
Aulocal «Quatre saisons» (6148,

rue Notre-Dame à Laterrière),
exposition des artistes et arti-
sans, pendantla saison estivale.

Mashteuiatsh
Au Musée amérindien de Mash-

teuiatsh, exposition permanente
«Pekuakamiulnuatsh: mémoires
vives». Exposition temporaire:
«Abitibiwinni: 6000 ans d’histoi-
re». Heures d’ouverture: de 10 h
à 18h. Admission: 5,50$ adultes,
4,50$ aînés et 13,50$ famille, 0$
moinsde6ans. Pourinformations
418-275-4842 ou 1-888-875-4842.
Jusqu’au 13 décembre.

Métabetchouan
À la Bibliothèque de Métabet-

chouan, exposition «Couleurs de
poésie» textes de Louise Fleury,
illustration en peinture de Magel-
la Bouchard. Pour information
France Raymond, 349-2118.
Jusqu’au 10 août.
AuCentred’histoireetd’archéo-

logie de la Métabetchouanne,
243, rue Hébert, Desbiens, expo-
sition «Raconte-moi...hier»,
anciennes photographies sur la
vie à Desbiens de 1898 à 1950, et,
en permanencel’exposition «Le
site de la Métabetchouane,lieu de
rencontre». Pour informations.
(418) 346-5341.

Péribonka
Au Musée Louis-Hémon de

Péribonka, exposition «Le cir-
que» gravures de Jean-Paul Rio-
pelleettextesde Gilles Vigneault.
Aussi exposition «Maria vue
par...» de 'artiste Yvonne Trem-
blay-Gagnon. Heures d’ouver-
ture: tous les jours de 9 h à 17 h.
Admission 5,50$ adultes, 4,50$ 65
ans et plus, 3,50$ enfants-étu-
diants. Pour informations 418 -
374-2177. Jusqu’au 24 septem-
bre.

Roberval
AuChâteau Roberval, exposition

despeinturesdeClaudetteDuches-
ne Bergeron de Saint-Bruno. Pour
information: 275-7511 ou 343-3954

Saint-Bruno
ÀlaBibliothèque de Saint-Bruno,

exposition «Poèmesde la terre».
Pour information, Denise Martel,
343-3488. Jusqu’au 26 août.

2% Jr kkkkkkk

DEBUTANT VENDREDI 30
JUSQU'AU 5 AOÛT

LES MYSTERES|-
DE L'OUEST
INF.: 668-5253 3
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TERRE TERRE! - Au Musée du Fjord de La Baie, exposition

   

«L’Homme et I’animal», I’exposition itinérante «Terre
Terre!»>. «Panorama des artistes de La Baie» et Vladimir
Smirnoff».

ÀlaMaisonau 1000couleurs (386,
Normandie, Saint-Bruno), exposi-
tion permanente et rencontre cul-
turelle sur rendez-vous, à l’atelier
du peintre Brigitte Dubé. Pour
informations: 418-343-3796.

Saint-Gédéon
À la Bibliothèque de Saint-

Gédéon, exposition «Saint-Gédéon
de Grandmonten couleurs»réunis-
sant les oeuvres de Rachel Berge-
ron,Judith Côté, Jocelyne Harvey,
Michel Tanguay, Huguette Sabou-
rin et Lilianne Tremblay. Pour
information: 418-345-8001. Jus-
qu’au 30 août.
À l'Auberge des Isles, (rang des

Isles de Saint-Gédéon), exposition
permanente des aquarelles de
Nicole Doyon. Pour informations
418-345-2589 ou 418-662-9581.

Saint-Prime
À la Bibliothèque publique de

Saint-Prime, exposition «SAFÀ-
RIR l’humourillustré» . Pour
informations: 251-5036. Jusqu’au
10 août.

Sainte-Rose-du-Nord
Au Pavillon de la Montagne de

CPEEVELEVTT

   BET

 

 

 

  

LA MARIEE FUME ©)
13h00 - 15h25 - 19h00 - 21h25
INSPECTEUR GADGET ©)
13h30 - 15030 - 19h30 - 21h30
LA FILLE DU GÉNÉRAL (18+)
21h25
LES YEUX GRANDS FERMÉS (12+érotisme)
13h00 - 16500 - 20h30
ELVIS GRATTON Il {6 Déconseié aux | enfants)
13h15 - 15h25 - 19h15
  “Visitez notre siteinternet: http;ww.éinema.ca"

 2e film: RUE ARLINGTON
Visitor notre sit ntormet: http i/veww.cmaema.ca

(13+violence)

 

(Photo Rocket Lavoie)

Sainte-Rose-du-Nord, exposi-
tion des artisans. Pour informa-
tion: 675-2592. Jusqu’en septem-
bre.
Symposium La perle du Fjord en

peinture, organisé par les élèves
de Linda-Pierre Bélanger. Expo-
sition et activités par des peintres
anmateurs et professionnels. Du
6 au 8 août sur neufsites de Ste-
Rose du nord. Informations: 675-
2346.

Shipshaw
À la Bibliothèquede Shipshaw,

secteur de la rive, exposition
«Oeuvres sélectionnées 1998»
des étudiants de l’Atelier d’Art
d’Alma.Pour information: Ginet-
te Tremblay au 547-1807.
Jusqu’au 11 août.

Val Jalbert
Symposium de peinture avec

la participation de 40 artistes
peintres, au Village historique
du 6 au 8 août. Informations:
275-3132.
PSSAEEEEEELS =

ILES CINÉMAS
CINE ENTREPRISE
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CINEMA IMPÉRIAL |
1120, Boul. TALBOT, CHICOUTIMI :
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LUN. AU JEU.: 2.05 - 4:35 - 7:05 - 9:35
{ INSPECTEUR GADGET (G) M. BRODERICK
LUN. AU JEU:1.0 300-500 700-930
{ HANTISE (13+) CATHERINE ZETA-JONES
À LUN. AU JEU.: 2.0 - 4:30 - 7:00 - 9:30
COUCHE -TARD VEN. SOIR: 12:00
LA MARIEE EST EN FUITE (G) ROBERTS/GERE

LUN. AU JEU: 2.05 - 435 - 7:05-9:35
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4 LUN, AU JEU.! 12:30 - 3:15 - 6:30 - 9:40 |
1 TERREUR SOUS LA MER ( ) SAMUEL . JACKSON [À
4 LUN. AU JEU.: 2:05 - 4:35 - 7:05 - 9:35

À MARDI-MERCREDI
sauf jours fériés
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   [QUELLE FACE!
JE NE SERAI   

 

CERTAINE
PERSONNE
DE MES

UN JOUR TU LE SERAS,
M'SIEUR… TOUS TES

TRAITS VONT SE PLACER
ET DEVENIR RÉGULIERS,

ET TU SERAS BELLE

            
ELLE SERA
SUPERBE!
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VOILA DEJA DEUX
HEURES QUON EST
PARTIS -- JUSQUA
PRÉSENT, TOUT SE

PASSE BIEN...

EXPÉRIENCE

   
J'PENSE QUE
CE SERA UNE

FORMIDABLE,
N'EST-CE PAS,

E-
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QU'EST-CE
QU'IL Y A7
AS-TU
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PHILO, VIENS VOIR
MES QUATRE AQUARIUMS? |ë

QUELLE SORTE|.
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Matin Express Cork Liza Attention, Lingo Le Midi | Cinéma/ DÉCROCHE LES ÉTOILES (4} 731 Inven- Ilétaitune Woof? Izno- Mystérieu- Watatatowl Lingo
CKTV press mi y c'est chaud! 9 avec GenaRowlands, Marisa oq : tions. fois. la vie goud ses Cités

TQS Pub Vision mondiale Plus ça change... / La Pub LePetit Les LeGrand Partls Cinéma / LA FILLE EN ROUGE 5. : Évasion Batman Les Le Grand Journal
violence familiale. Journal Pierrafeu Journal pourl'été avec Gene Wilder, Charles a Beauté Simpson

CJPM Salut, bonjour! (6h00) Josée Place Melrose Taillefer et Fille | LaVieau… Le TVA J.E. en direct Boutique TVA Les Feux de l'amour Top Sunset Beach Le Grand Jeu
Lavigueur 1JE.(i1Ms) (11h58) Modèles

TQ Les émissions débutent à 13h00 Teletub- Iris Animaux Teletub- Iris Carmen …Croc llétait Teletub- SOS bout
c bies du bois... bies Sandiego Blanc une fois... bies du monde    
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LUND! 18h00 18h30 19h00 00h00
août = FE ETT

CKTV Saguenay-Lac-Saint-Jean ce Les Jeux panaméricains Le Téléjournal/Le Point Les Nouvelles | Cinéma JUNAUR PRESIDENTE(i
soir . du sport |avec Diane Keaton, Ed Harrisza)”

TQS Pas de vacances Les Indices Partis pourl'été/| Faut le voir Jardinons Maison de Friends (Entre L'Eté, Eau, Pas de vacances Le Grand 110% |Cinéma/ LES SOMNAMBULES (6).
pourlesidoles pensables J.-M. Anctil pour le croire avec Albert rêve amis) Soleil pour les idoles Journal : avecBrianKrause,Alice Krige.

CJPM Le TVA Scènes de rue Fais-moi rire / Tarzan Beverly Hills, 90210 Salle d'urgence Le TVA TVA Sports/ Politiquement Pub (23h26)
/ Serge Lama Sylvie Potvin Loteries (22149) Colette (22h56)

TQ Le Monde merveilleux de Îles La Grande Saga Téléscience / Les Prématurés Cinéma / BETTY(3) Sra 2 Bergerac(22h55) Les Règles du
Cc Disney d'inspiration des animaux avecMarieTrinf nant,Stéph etienneLE jeu (23h53)

TV5 Voila Paris La 50e Journal FR2 Les Moissons de l'océan Histoires de Dunia (21h35) Journal belge C'est l'été
"| Avenue musées(21h10)

CANAL D Contact Animal Destination / Tahiti Les Grandes Les Grandes Biographies / Evita Mystères des océans / Les Bonanza Féinéma/LA
Aventures... Enigmes... Vestiges de Louisbourg :CARAPATE(4).

RDI Euronews Capital Le Monde ce Congrès mondial Les Armes secrètes de Le Journal RDI à l'écoute / Clémence Le Canada aujourd'hui Winnipeg Le Téléjournal
Actions soir acadien... Saddam RDI Desrochers 1999 et Le Point

RDS Le Monde du Sports 30 Mag Internationaux de tennis masculin du Canada Polo / Championnat Sports 30 Mag Sports 30- Xilles Jeux Pan-Am 1999
golf d'Argentine Dernière Edition

S.E Les Portes du destin (17h35) Samantha et Monsieur Spitz (19h15) Danger nucléaire Pour une nuit (22h40) /
.E. Quand les clairons se taisent(0h25)

NT ics! A : -
CBJET Newswatch It's a Living Comics Pan Am Games National / CBC News Thetaonal News Omerta Il

Pulse Access Everybod Suddenl the King of A CTV News Pulse / Pr , HR 3
CFCF Hollywood Loves Raymond Susan = Queens ; Sports Night (24) ls éma ig)

M*A*S*H ABC News M*A*S*H Frasier Showdown at Sherwood / Golf News / Nightline (23n35) Political
WVNY A. Hollywood zie ghtline Incorrectoh)

WCAX News CBS News Entertainment King of Thanks Everybody Becker 48 Hours News Late Show with David
Tonight Queens Loves Raymond . . Letterman (2335)

News NBC News Jeopard Wheel of Sudden! Veronica's Law & Order Dateline NBC The Tonight Show (23h35
WPTZ pardy Fortune Susan Closet s fxs

BBC News Nightl Newshour Roadside Recipes Phil Collins in Paris BBC World Charlie Rose
WCFE Business . News

FOX NewsRadio Cheers Home Real TV That 70's Show Ally McBeal 7th Heaven ~ NewsRadio Hard Copy Cops
Improvement

Off the Sportsdesk Baseball / Blue Jays - Yankees Sportsdesk WWF Raw is
TSN Record P y P War

SportsCentral Rewind Boxing: Fight Time SportsDox: Atlantic Schoolof SportsCentral Goin' Dee Last i
SPNET P 9:79 champions P P vim Word with

Tech Trek: Storm Warning! / Summer@ Champions ofthe Wild Discovery: Behaving Like Science at War / Russia's Making Movies: Movie Magic Summer@ Champions of the Wild Di
DISC. Science of Rescue 9 discovery.ca Wild/Rhinoceros Animals / Elk Odyssey 9 Nuclear Patriots Special / Hollywood Declares War discovery.ca Wild/Rhinoceros Elk Odyssey

Combat des Les Copines Des histoires de famille / Mon père Jeux de société / Le Monde de Médecine Devenir L'Esprit trouble/ Hôpital Chicago Ho Les Copines réa IR
VIE chefs d'abor {ma mère a perdu son emploi pere 1 publicité d'enquête médecin Maladie bipolaire P 90 Pope d'abord ; We

Global News First National Cosb Entertainment Sports Special: Showdown at Sherwood / Golf PSI Factor

haepa2peaEL  
0
0

—
da
in
.

Q
Q 

1
4
a
.

  



a
L

  

ti
an

N
E
L
O
U

Me
ss

 

 

 

A

Jean-François Boucher

 

  

 

Personne vulnérable

25 POINTS

Pour réussir le contrat d'aujourd'hui, il suffit
d'écouter les enchères.

NO 586

  

 

Ouest donneur
NORD
4 AV963
v 1093
+ 75
+ AD7

SUD
à D752
v AD2
+ AV
+ V862

OUEST NORD EST SUD
1SA* Passe 2 SA‘ Passe
34% Passe 34°" Passe
Passe Contre**** Passe 44
Ts passent.

*15-17, main balancée.
*‘*Relais à 3 +, pourjouer à 3 en mineure.
*** Pour jouer.
***Contre d'appel.

Ouest entame du Roi de carreau. Quel est
 

LUNDI! 2 AOÛT

9h00

CANAL VIE — UN AMOUR D'AUTOMNE
5674734 (5) (Valentine), É.-U. 1979.
Comédie dramatique de L. Philips avec
Jack Albertson, Mary Martin et Loretta
Swit. - Une histoire d'amour entre
septuagénaires vécue sous l'ombre de la
mort imminente de l'un des partenaires.

(2h)
10h00

.| CANAL D — AU MI-TEMPS DE L'AGE
4752111 (3) (Stardust Memories), É.-U.
1980. Comédie satirique réalisée et
interprétée par Woody Allen avec
Charlotte Rampling et Jessica Harper. -
Les ennuis d‘un auteur de films à
l'occasion d'un stage de discussion sur
son oeuvre. (2h)

, 12h30 ;
CKTV — DÉCROCHELES ÉTOILES
296314 (4) (Unhook the Stars), Fr. 1997.
Drame psychologique de N. Cassavetes
avec Gena Rowlands, Marisa Tomei et
Gérard Depardieu. - Veuve et esseulée,
une sexagénaire s'occupe du petit garçon
d'une jeune voisine en difficulté. (2h)

13h30
TAS — LA FILLE EN ROUGE 934956 (5)
(The Woman in Red), E.-U. 1984.
Comédie demoeurs réaliséeetinterprétée

par Gene Wilder avec Charles Grodin et
Kelly Le Brock. - Un cadre de San
Francisco, réservé et mari fidèle, voit sa
vie perturbée par la rencontre d'une
éblouissante jeune femme. (2h)

14h00

CANAL D — DES PISSENLITS PAR LA
RACINE 2219314 (5) Fr. 1964. Comédie
policière de G. Lautner avec Michel
Serrault, Mireille Darc et Maurice Biraud.
- Des bandits se servent d‘une jeunefille
comme appât pour s'emparer d'une
grosse sommed'argent. (2h)

23h27

CKTV — UNAMOUR PRÉSIDENTIEL
9735289 (4) (Running Mates), E.-U.
1992. Drame sentimental de M. Lindsay-
Hogg avec Diane Keaton, Ed Harris et Ed
Begley jr. - La fiancée d'un candidat a la
présidence des Etats-Unis est harcelée de
toute part au sujet de son passé. (2h
appr.)

23h30

TQS —LES SOMNAMBULES 391192 (6)
(Sleepwalkers), E.-U. 1992. Drame
d'horreur de M. Garris avec Brian Krause,
Alice Krige et Madchen Amick. - Des
créatures maléfiques qui se nourrissent

de l'énergie vitale de jeunes vierges
jettent leur dévolu sur une étudiante. (2h)   

votre plan de jeu ?
Si vous prenez la peine de compterles points

dans votre ligne, vous arriverez à 25. Comme
Ouest a ouvert 1 SA, c'est donc lui qui détient
tous les honneurs manquants.|! suffit de jouer en
conséquence. As de carreau et Dame de pique.
Ouest couvre du Roi. L'As de Nord remporte la
levée et le Dix apparaît en Est. Vousretirez les
atouts restants et placez Ouest en main à
Carreau. Ce dernier, qui commence à trouverle
temps long essaie de vous jouer un tour en
retournant du Valet de cœur. Dame de cœur, As
de cœur et cœur. Cette fois encore Ouest est en
main et doit donner le reste en rejouant cœur
dans coupe et défausse (impasseà trèfle) ou trè-
fle vers votre Valet.

 

 

Il est rare de jouer une manche après une
ouverture à 1 SA des adversaires. Mais lorsque
cela se produit, elle’ est généralement facile à
faire, car vous connaissez l'emplacement des
cartes clés.

à AV963
v 1093
475
+ AD7

A R84 5 A 10
YRV75 oe ¥864
¢ RD + 10986432
+ R943 + 105   
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  CKTV — WATATATOW 71802 Avec Cas Anvar,
Katerine-Lune Rollet. - Afin de faire sa propre
enquête sur Atys, Sophiefait croire à tout le monde
qu'elle part pour New York. °

Lundi 2 AOÛT
17h00
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HORIZONTALEMENT
1 - Atteignirent leur vitesse

maximale.

2- Pic de mineur à deux
pointes - Symbole de
l'or.

3 - Qui a la forme d'un oeuf
- Embarrassé.

4 - Trainassa - Rendais
moins lourd.

5 - Fondateur de la théorie
du magnétisme animal-
Manganèse - Sert de
liaison.

6 - Nouvelle-Guinée - Ch.-l.
de c. de l'Orne.

7 - Cella - Tantale - Fruit de
la ketmie.

8 - Dénonciation intéressée
et méprisable.

9 - Néodyme - Embrouillai -
Connut.

10 - Piein - Prénom fém.

11 - Chevronné - Celle de
Trenet est célèbre.

12- Film à épisodes -
Pigeon sauvage.

VERTICALEMENT

1 - Protubérantes.

SOLUTION DU PROBLEME 676

 
 

   
  
  
     

   
   
 

1 23456 7 82910 1112

1|F|I|S|[C|A|L[I|TI|E H|G

2IEIN|O|R|HM|I|TI|E HII

3|R|O|L|E VIE[R[LjA|N

4|MI|UIE|T|T|E GIIILIE[T

SIEJI|RIE C|R|I|T/E/RIE

6/T|E/E C|H|I}T|OIN H

7|T T|O|L|E E|RIA[T|O

8|E|N R|A|S|E N|I[A[I

9|S|A|T|I|N P|IJE|T|I/N

10 P]U|B HIA[NIS R

MM|E|P{A|U|LJA|R|D ClA|P

12|R[E S|A|S|S|E|RIAIIIT          

2 - Trahira - Toit.

3 - Haine - Trois fois.

4 - Fer - Tas - Jules.

5 - Interj. esp. - De là -
Détacha.

6- Navet - Pareil -
Thallium.

7- Ch-l. du dép. des
Alpes-Maritimes - Lubri-
que.

8 - Colossal - Moly.

9 - Qui subsiste - Pote.

10 - Bismuth - Happées.

11- Marécage - Massif de
bois jeune et serré.

12 - Estourbit - Nombre.

12 3 45 6 7 8 91011 12
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Lundi, le 2 août 1999

Bélier: du 21 mars au 20 avril  Ac-
centuez votre nature optimiste et avant-
gardiste en vous stimulant à exprimer
davantage vos sentiments. Ainsi en évolu-
ant avec élégance et galanterie, vous attir-
erez l'attention des êtres qui vous sont
chers. Vous vivrez des moments d'amour
inoubliables avec l'être aimé. Vous serez
remarqué et apprécié par votre énergie et
votre acharnement au travail.
Taureau: du 21 avril au 20 mai D'un
naturel charmant, vous devenez radical
lorsque vous traitez d'un sujet qui vous
tient à coeur. Méfiez-vous de vos emporte-
ments car vous pourriez froisser les senti-
ments de ceux qui vous entourent. Vous
aurez à faire face à une situatioon délicate
où il faudra vous montrer compréhensif et
tolérant envers l'être aimé. Apprenez à con-
trôler votre susceptibilité.
Gémeaux: du 21 mai au 21 juin C'est un
jour qui vous pousselittéralement a évoluer
dans un climat de nervosité. Excellente
journée pour élaborer des projets d'avenir
avec l'être courtisé. Vous aurez d'ailleurs
son consentement et son approbation. On
exigera de la pondération et de l'application
dansl'accomplissement de vos tâches. Un
bon régimealimentaire s'impose.
Cancer: du 22 juin au 22 juillet Vous
mettez tout en oeuvre pour gagner de
l'argent ou grimper dans l'échelle hiérar-
chique de votre profession. Les rapports
avec votre entourage et votre famille
deviendront plus tendus que d'habitude.
C’est le temps idéal pour recevoir des amis
chez vous ou aller chez eux, ou encore
organiser une excursion. Toute transaction
financière ou spéculation peut vous amener
des avantagesfinanciers dansle futur.
Lion: du 23 juillet au 23 août Vous
pouvez régler certains problèmes et entre-
prendre des démarches ou conclure des
ententes en affaires. Les écrits, les com-
munications sont également favorisés.
Vous devrez éviter tout excès dansle travail
commedans la vie sociale, si vous ne
voulez pas que ces débordements agissent
sur votre santé. Pour demeurer en santé,
vous devrez à la fois éviter les trop grands
efforts physiques et intellectuels et les
excès alimentaires.
Vierge: du 24 août au 22 septembre
Votre activité mentale est tellement stim-
ulée que vos idées germent d’une façon
continue. Prenez garde à votre esprit
d'indépendance excessif, car si vous ne le
canalisez pas, des conflits, des ruptures
peuvent surgir. Vous pouvez améliorer les

 

  CSD SEE ARR NRA

rapports dans votre vie quotidienne. Vous
devrez éviter les ambiances sombreset fuir
les pessimistes.
Balance: du 23 septembre au 23 octobre
Des blessures d'amour-propre sont à crain-
dre. Vous devrez éviter les dépenses
excessives. Vous aurez à remplir des fonc-
tions plus importantes et cela peut créer
des froids entre vos collègues ainsi qu'avec
votre conjoint. |! est évident que vous
devezfaire preuve de prudence et de méfi-
ance dans vos contacts.
Scorpion: du 24 octobre au 22 novembre
Vous ressentirez un grand et constant
besoin de parler, de discuter et communi-
quer, autant dans votre travail que dans
votre vie privée et sociale. Les dépenses
pour vos sorties, vos plaisirs et vos loisirs
seront plus élevées. Vous vous sentirez
mieux mentalement et physiquement pour
vous adonner à des tâches plus ardues qui
demandentdel'initiative.
Sagittaire du 23 novembre au 21 décem-
bre En élargissant le cercle de vos rela-
tions, vous connaîtrez une période de
chance, de popularité. C'est ie moment
pour vous d'accepter des sorties, de lancer
des invitations. Vous êtes en pleine pos-
-session de tous vos moyens pour écrire,
communiquer et faire valoir vos idées et
opinions. Si vous êtes créateur, vous
obtiendrez desrésultats étonnants.
Capricorne: du 22 décembre au 20 janvi-
er Vous mettrez toute votre énergie pour
élargir votre cercle d'amis et vous con-
tribuerez au développement de vos rela-
tions extérieures. Au niveau de vos activités
intellectuelles, vous vous montrerez plus
apte à prendre des décisions et à vous con-
centrer sur les buts poursuivis. Une excur-
sion à la ville ou à la campagneesten plan-
ification.
Verseau: du 21 janvier au 19 février
Vous ferez preuve d'impulsivité, même
d'agressivité dans vos rapports quotidiens,
surtout auprès de votre famille. Vous
devrez montrer plus de prudence,de tactet
de diplomatie. Côté sentimental, vous
éprouvez le désir de plaire, de paraître bien,
de donner le change. Evitez le surmenage,
les excès alimentaires ou sexuels.
Poissons: du 20 février au 20 mars
Vous pourrez envisager d'heureux contacts
en ce qui concerne votre profession et
votre rang social. Vous êtes favorisé par la
chance dans vostransactions et vos spécu-
lations. Les relations sont excellentes,
profitez de ce jour pour faire des sorties ou
faire la paix avec autrui. Les loisirs, les
jeux, les enfants vous apporteront de
grandes satisfactions.
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11 LETTRES — HABITATIONS

abri combles hutte manse studio
atelier masure

datcha igloo mégaron  taniére
balcon domicile ot monastère tipi
buron duplex  imposte motel toit

isba
cabane étage paillote villa
cagibi laird palais
cagna faré loger penty
cahute flat logis perron
cambuse loyer posada
carbet gîte
castel maison salle
chalet hôtel mansarde sérail
 

[ Solution du problème précédent: polluant |
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Le fonds de Diana aidera
les victimes de violence
LONDRES(AP)- Des subven-

tions d’un montanttotal de 3
millions (302.000 FF/1,98
million d’euros) de livres prove-
nant du fonds à la mémoire de la
princesse Diana vontêtre desti-
nées à aider des victimes de la
violence dansd’autres pays que
la Grande-Bretagne, notam-
ment aux femmes violées au
Rwanda, aux Bosniaques trau-
matisés par la guerre et aux
réfugiés de Sierra Leone, ont
annoncé dimanche les adminis-
trateurs du fonds.
Un million de livres (100.000

FF/660.950 euros) de nouvelles

subventions sera alloué à des
organisations éliminant les
mines antipersonnel en Afgha-
nistan,au Cambodge eten Ango-
laouoeuvrantäleurinterdiction
dans le mondeentier, une cause
dans laquelle Diana s’était par-
ticulièrement investie.
«Cette premièreattribution de

subventions internationales
dans le cadre de nos actions à
long terme reflète notre déter-
mination à atteindre certains
des populations les plus vulnéra-
bles du monde, en apportant de
l’espoir à des vies brisées par la
violence», a déclaré dans un

Remboursement de la dette

Le Club de Paris signe
un accord avec la Russie
PARIS (AP) - Le Club de

Paris a annoncé dimanche qu’il
avait signé un accord de res-
tructuration portant sur 8,1
milliards de dollars (près de 50
milliards de FF/7,6 milliards
d’euros) de la dette extérieure
de la Russie, en arriérés et
échéances qui étaient dus
jusqu’àla fin de l’an 2000.
Cette somme sera rembour-

sée à moyenet à long terme. En
outre, «les pays créanciers se

sont déclarés prêts à examiner
ultérieurement, en vuede solu-
tions globales,la situation de la
dette de la Fédération de Rus-
sie», a déclaré dans un commu-
niqué Francis Mayer, prési-
dent du Club de Paris, qui ras-
semble les pays créanciers.
Cette dette date de l’ex-Union

soviétique. Les discussions sur
ces solutions globales sont pré-
vues à compter de l’automne
2000.

Nouveaux timbres
LONDRES (AP) - Unecollec-

tion de timbres marquant le
99ème anniversaire de la reine
mère Elizabeth, qui intervient
cette semaine, sera en vente à
la mi-août dans douze colonies
ou ex-colonies, a annoncé
dimanche le Bureau des tim-
bres de la Couronne.
La collection, baptisée Le siè-

cle de la reine mère, sera en
vente à compter du 16 août,
deux semaines après l’anniver-
saire mercredi de la mèrede la
reine Elizabeth IT, ont déclaré
les agents du Bureau, basé à

Londres, qui émet les timbres.
Les colonies ou ex-colonies

participant à l’opération sont:
l’île Ascension, les Bahamas,
les iles Caiman, les Flaklands,
les Fidji, l’îÎle Norfolk, Ste
Hélène, les Samoa,les Îles Salo-
mon, la Géorgie du Sudet les
îles Sandwich, Tristan da
Cunha et Tuvalu.
Chacun de cesterritoires dis-

posera d’une série de quatre
timbres montrantla reine mère
photographiée avec différents
membres de la famille royale
britannique.

Plan de gestion de
l’eau en Jordanie
AMMAN(AP)- La Lyonnaise

des Eaux a lancé un plan de 55
millions de dollars (330 millions
de FF) destiné à mieux gérerles
pauvres ressources en eau de la
Jordanie, a annoncé dimanche un
journal jordanien.
Le groupe français a été chargé

parle gouvernement du royaume
de récluire les fuites d’un réseau
d'alimentation vieux de 55 ans et
d’en remplacer entièrement cer-

tains segments. L’accord est
financé par la Banque mondiale,
selon le «Jordan Times».
La Lyonnaise sera également

chargée de collecter les factures
d’eau, alors que l’accord prévoit
un transfert de technologie et la
formation de Jordaniens, selon le
journal.
Desprojets similaires ont déjà

été entamés sous financement
allemandou japonais.

 

communiqué le directeur du
fonds, Andrew Purkis.
Créé immédiatement après la

mort de l’ex-femme du prince
Charles dans un accident de voi-
ture àParisen août 1997, le Fonds
en mémoire de Diana, princesse
de Galles, a rassemblé 72 millions
de livres (7,2 millions de FF/47,5
millions d’euros) par le biais de
donationset de la vente de souve-
nirs agréés, Il envisage de distri-
buer4 millions de livres (403.000
FF/2, 6 millions d’euros) par an à
des causes que soutenait la prin-
cesse, ont déclaré ses exécuteurs
testamentaires.

«Nous avons besoin d’une
Russie stable qui reste ancrée
dans la communauté interna-
tionale et la démocratie», a
ajouté M. Mayer.
«Je suis toutà fait satisfait des

résultats des discussions. Cela
pose les bases nécessaires pour
résoudre de façon globale le
problèmede la dette héritée de
l’ex-URSS», a estimé le minis-
tère russe des Finances,
Mikhail Kasianov.
Ce réaménagementde ladette

permettra à la Russie d’utiliser
ces ressources pour s’attaquer
à la difficile situation économi-
que et financière du pays.
Maisil n’affecte qu’une partie

de la dette extérieure totale,
qui se monte à environ 150
milliards de dollars (923
milliards de FF/140,7 milliards
d’euros), dont les deux-tiers
sont hérités de l’ère soviéti-
que.
Les négociations avec leClub

de Paris avaient commencé
jeudi, au lendemain de l’accord
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) pour un prêt de 4,5
milliards de dollars (27,7
milliards de FF/4,2 milliards
d’euros) à la Russie.
Le premier des sept verse-

ments de ce prêt a été transfé-
ré en Russie dimanche, selon
l’agence de presse russe Inter-
fax. Ces 640 millions de dollars
(3,8 milliards de FF) devraient
être utilisés pour rembourser
une partie des dettes de la Rus-
sie auprès du FMI.
Mikhail Kasianov a précisé

que les pourparlers commence-
raient mardi avec les représen-
tants du Club de Londres
(créanciers commerciaux), à
Francfort, où la Russie espère
obtenir le rééchelonnement de
32 milliards de dollars (197
milliards de FF/30 milliards
d’euros) de dettes laissées par
l’ex-URSS.

 
 

LA:

Coderr-02, mieux connu à Alma sous le nom de

La Friperie de Coderr-02, est une entreprise
d'insertion. C’est à dire que c’est une corporation
sans but lucratif dont la mission est d’offrir des
stages salariés à des personnes qui connaissent
d'importants problèmes à intégrer le marché du

travail.

Ces personnes peuvent être d’un peu tous les
milieux et de tous les âges. C'est parfois parce
qu’elles n’ont pas travaillé depuis des années,

qu’elles n’ont pas de qualifications particulières,
ou encore qu’elles sont très peu scolarisées.

Leur stage salarié se fait au sein de deux ateliers
de travail soit la friperie, où les stagiaires réalisent
une foule d’activités reliées à la récupération et à
la vente de vêtements et accessoires usagés. Le

second atelier est voué au façonnage de papier.

On y fabrique entre autre du papier d'emballage,
des tablettes, des publicubes et du papier pour

tables d’examens médicales.

Dans les deux ateliers, les personnes apprennent

à utiliser tous les équipements et à maîtriser tous
les postes de travail. De même, une partie de

leurs efforts consiste à acquérir les habitudes et
attitudes de travail qui les aideront par la suite à
trouver un emploi régulier.

En plus du travail lui-même, les stagiaires bénéfi-
cient d’un programme de formation où ils peuvent
mieux se connaître eux-mêmes, ainsi que le
marché du travail, et suivre différents programmes
qui leur seront utiles aussi bien dans leur vie de
tous les jours que dans leur démarche de
recherche d’emploi.

Chaque année, jusqu’à cinquante personnes peu-

vent bénéficier de ce service, et en moyenne, de
trente à trente cinq personnes travaillent à plein

temps dans l’un des deux ateliers. En 1998, le

taux de placement en emploi régulier,ou de retour
aux études, a été de près de 65 %, ce qui cons-
titue une belle réussite. :

Par la récupération de biens qui ne sont plus utiles
à leur propriétaires, Coderr-02 poursuit sa mission
qui est d’aider des personnes qui sont a la

recherche de leur utilité sur le marché du travail.

En somme,en récupérant des résidus de consom-

mation, on peut très bien recycler des personnes

dansle circuit de production.

Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer

avec Marie-Claude Boudreault au 669-8502.
 

CLE Chicoutimi CLE Jonquière CLELa Baie
237, Riverin 3885, boul. Harvey 782, rue Victoria

Chicoutimi 3° étage, Jonquière La Baie

698-3592 695-7898 544-3378

 

CLE Lac-St-Jean-Est CLE Maria-Chapdelaine CLE Roberval
725, rue Harvey Ouest 1500, rue des Érables 755, boul. Saint-Joseph

2° étage, Alma Dolbeau-Mistassini 1* étage, Roberval

668-5281 276-3560 275-5442   
 

EMPLOYONS-NOUS ENSEMBLEÀ L’AVENIR
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DES CONSEILLÈRES PROFESSIONNELLES
À VOTRE SERVICE
 

  

DANIELLE

 

LOUISETTE

iRyTh
MARTINE

 

VÉHICULES ..
Terrains à vendre …
Abris d'auto .
Autos à vendre .
Avions à vendre
Baleaux à vendre ..
Carnions à vendre.
Camions 4X4

NANCY SANDRA

SRERASETRPESERRTS

  

POUR NOUS REJOINDRE:

® 545-4014 SAGUENAY

e 668-4506 ALMA et les environs

° 679-3832 SAINT-FÉLICIEN et les environs

COURRIEL: classees@lequotidien.com

1051, BOUL. TALBOT - CHICOUTIMI - G7H 5C1

HEURESD'AFFAIRES

8h30 à16h30
DU LUNDI AU VENDREDI

 

TARIFS

LE QUOTIDIEN

10 mots ou moins

À jour...
2 jours............
3jouns........... 10,45 $
4 jours........... 12,00 $
5 jours........... 13,55 $
6 jours........... 150%

PROGRES-DIMANCHE
 

INDEX DES RUBRIQUES INTERNET
GRATUIT. ree,

www.lequotidien.com

-- “Placez une“,
petite annonce ? e

dans Progrès-Dimanche”
ou Le Quotidien

et elle paraîtra sur le Site
Internetle même jour

10 mots ou moins

9,45 $

Mots additionnels:
0,42 $ mot/par semaine

OPTIONS:
Lettrage majuscule
Caractères gras

Encadrement

Titre centré
3,00 par semaine/par option   

a lover 2
Maisons mobiles & vendre ...211
Maisons mobiles a louer .....212

sssessseserssoseedO0
213

 

ARTTERTSERRR

INFORMATIONS GENERALES

RESTRICTION L'éditeur se réservele droit d'accepler. de refuser ou d'annulerla
; publication de toute annonce pour toute raison jugée valable VOTRE

301 MARCHANDISES AVS — ANNONCE EST INCOMPLÈTE? Dès la première journée, veuillez lire
302 i … 901 attentivement votre annonce. En cas d'erreur, il faut nous en aviser le plus tôt
303 À donner es possible, car notre responsabilité se limite à la période comprise entre la

première parution erronée et le premier jour ouvrable suivant cette parution.
Nous ne sommesresponsables que du montant facturé pourla période précitée,

SRRTPRR 
e

AVEC PHOTO:
6,50 $ parparution

Les taxes ne sont pas
comprises dens les prix.

Aucune facturation.
Acceptons les chèques,    
 

 

 

100 IMMEUBLES
COMMERCIAUX

101 Bâtisses commerciales

109 Locaux à louer

LOCAL commercial: disponibilité de 7,200 pi.ca.
ou moins, 2ème étage avec services, bâtisse
neuve située parc industriel Arvida. Pour infor-
mations: 418-548-1184.

 

 

LA-BAIE: 312-316 Joseph-Gagné Sud, sur route
381. Entrepôts, bureaux, garage: 4,000 pi.ca.
Terrain: 10,000 pi.ca. Tél:544-8451   

LOCATION D’ENTREPOT
Espace a louer pour différents véhicules, meubles
etc. à prix compétitifs.

690-6409 (après 20 h)
 

 

103 Bureaux à louer
 

CHICOUTIMI, Racine, 2,000 pieds.carrés, en tout ou
en partie. Tél.:(418)682-8282.

 

ST-FELICIEN: 1123, Sacré-Coeur, 2ième étage.

204 Chalet à louer

ALMA: bord Lac-St-Jean, près Colonie Notre-Dame,
2 chambres,libre 2 dernières semaines d'août et sep-
tembre, 400$/semaine. Tél.:669-2121, 480-4265.
 
LAC KENOGAMI: face Ranch des Erables, grand
chalet 3 chambres. Petit chalet pour 4 personnes,
libre après 7 août. Tél:695-7535, 542-6203.

206 Condominiums à vendre

A 5 minutes Place Royaume, construction acier
béton, studio 3.1/2, 4.1/2, 5.1/2. Possibilité location,
achat. Tél.: 693-3383, 545-0647, 1-800-394-3383.

207 Condominiums a louer
 

CHICOUTIME: 4.1/2 entièrement meublé et équipé
 

LAC-ST-JEAN, libre après le 22 août, BBQ fourni.
Tél.674-1305.

  

(lingerie), au mois, tél.:693-4242.

208 Logementsà louer
 

LOCAUX de 3,200 pi.ca. d'espace commercial et
2,400 pi.ca. d'espace à bureaux. Tél.698-2222,
1-800-361-9519.
 

A LOUER: Chicoutimi: Espaces 330, 600 et 800
pi.ca., 801 rue Alma. PRIX SPECIAL. Tél.:591-3977.
693-8754.
 édifice Banque Nationale, bureau double

niquant, superficie 400 pi.ca. et conciergerie
inclus. S'adresser à 679-4122 jour, 679-0773
soir.
 

PLACE CARTIER
CHICOUTIMI, 330, Jacques-Cartier, 800 à 1200
pi.ca. environ, très bien situé. Prix abordable.
Libre. Tél.:549-9343.    

104 Commerces à vendre
 

ST-ISIDORE: Rivière-du-Moulin, locaux pour petites
entreprises. Tél.:549-3065.

 

BONNE opportunité d'affaires! A Larouche:
restaurant avec station d'essence, très bonne
clientèle. Tél.:547-1458, demandez Guy.
 

200 HABITATIONS

RÉSIDENTIELLES
 

vo Kpartager
 

OU A LOUER: auberge restaurant, 65 places, 5
chambres. Appartements des maîtres, 2 foyers,
bain tourbillon, patio, jardin, grand terrain. 5 min-
utes du Lac ou 15 minutes d'Alma. Tél.:548-2610,
paget: 668-9582 (cause décès).    

STATION d'essence avec dépanneur-restaurant, bien
située. Tél.:548-0019, 548-7102.

 

106 Entrepôtà louer

ENTREPOSAGE autos, bateaux, roulottes,
campeurs, motos. Réservez tôt. Tél.:690-1871.

107 Fermes

 

 

300 BALLES de foin enrobées (tube) première
coupe. Tél.:690-1871.

ARVIDA: maison à partager, 1 chambre disponible,
tout inclus. Té!.:548-8440.

CHICOUTIMI-NORD, 5.1/2, câble fourni, 225$/mois.
Tél.690-1875.

CHICOUTIMI-NORD, maison, 3 chambres, bord de
l'eau, sationnement, autobus, fumeurs, enfants,
acceptés. Joumées, semaines, ou mois. Tét.:698-
4557.

203 Chalet à vendre

A 1 HEURE de Chicoutimi: Zec Martin-Valin, généra-
trice diesel, eau courant à l'année, toit cathédrale,
pêche, chasse, motoneige, remise, tél:549-1260 jour,
549-8669 soir.

CHALET 24x30, garage isolé 21x24, poële et
réfrigérateur au propane, situé au Lac des

 

 

 

 

 Cor ires, Tél.:662-3816 Régis ou Paula.
 RANCH à Hébertville, 88 acres, avec bâti Réal

Thivierge, Rémax inc. 349-2546, 669-6682 paget.

 

109 Locaux à louer
 

 

A VOIR! Centre-ville, local commercial, environ
1,200 pi.ca. idéal pour salon de coiffure et esthé-
tique, possibilité d'équipement, immeuble rénové
à neuf. Tél.:693-9490, 693-6602.
 

 

CHICOUTIMI 305 Hôtel de Ville, plein centre Ville,
local commercial plus ou moins 450 p.c. 3 sta-
tionnements privés et stationnement public à l'a-
vant. idéal pour bureaux de professionnels, soins
esthétiques, artisanats, etc. Libre 15 septembre.
Tél.549-9200, 690-9590.    

CHICOUTIMI, (voisin Club Price), locaux industriels
et commerciaux à louer: de 1,000 pica. a 12,000
pi.ca…. Cour ou stationnement 100,000 pi.ca. Tél.:543-
9063, 690-3399.
 

CHICOUTIMI, 1173 boul. St-Paul, local commer-
cial, 1000 pieds.carrés. Tél.:696-1416, Christian
Tremblay.

CHALET chasse et pêche, au 33 kilomètres, chemin
des Passes, 20x30, équipement complet, électricité,
23,900$. Tél.:347-4546.

CHALETchasse et pêche, sur Zec Borgia, avec
bail du gouvemement. TE|.548-1793

 

  

ST-GEDEON, Rang des lles, chalet 2 chambres,
équipé. Tél.:345-2783.

 

205 Chambres à louer
 

 

1 CHAMBRE disponible près Université avec
câble, entrée indépendante, stationnement.
Tél.:693-1560,    

334 RACINE Est, tranquillité assurée, vue
panoramique, grand stationnement, maison his-
torique,tous services inclus. Tél.:543-1919.
 
A QUI LA CHANCE,grandes chambres,arrière Place
Royaume, propres, cuisine, buanderie, câble, télé-
phone, stationnement. Libres immédiatement.
$200/mois. Tél:690—0080, cellulaire après 18h00:
690-6503.

 

1 MOIS GRATUIT
CHICOUTIMI, centre-ville, 3 grands 3.1/2,
meublés ou semi-meublés, chauffés, éclairés,
eau chaude fournie. Tél.:690-1497, laissez mes-
sage.
 

 

1.1/2, 2.1/2, 3.1/2
SECTEUR UQAC, Cegep. Possibilité chauffé,
meublé,éclairé.

Tél.:690-6308    
1.1/2, 2.1/2, 3.1/2, 4.1/2, 5.1/2, 6.1/2, près Université,
et des centres d'achats. Meublés, semi-meublés ou
non. Tél.:693-3383, 545-0647, 1-800-394-3383, UN
MOIS GRATUIT.

 

1.1/2, 2.1/2, superbes studios paisibles, chauffés,
éclairés, meublés. Tél.:543-3939, 540-4404. 

A VOIR! Chicoutimi, chambres, près cegep, uni-
versité, centre-ville. Aussi 1.1/2. Tél.:545-0698,
541-0077.    

A VOIR! Chicoutimi: belles grandes chambres pour
étudiants(es), sessions automne et hiver, près de
tout, câble, cuisine, stationnement, entrée indépen-
dante, 50$/semaine. Tél.:545-0660, France.
 

CENTRE-VILLE Chicoutimi, ancienne auberge
rénovée,très propre, câble inclus. Tét.:693-0608, cel-
lulaire: 591-0680.
 

CHAMBRE avec vue sur ville, paisible, non-
fumeur(se), travailleur(se). $60/semaine. Tél.543
3939, 540-4404.

CHICOUTIMI grandes chambres avec vanité, accés
laveuse, sécheuse, entrée indépendante, près

 

 

1.1/2, 3.1/2, 4.1/2
IMMEUBLE du parc, rue des Crécerelles, loge-
ments modernes,très propre. Possibilité chauffé,
meublé, éclairé.

éL:690-6308
 

 

2.1/2, 4.4/2
CHICOUTIMI: beau 2.1/2, meublé, 300$/mois,
715, Joliet, libre OCTOBRE. CHICOUTIMI-
NORD:beau 4.1/2, couvres planchers neufs,
405$/mois, 259 Colbert, libre AOÛT. CHICOUTI-
MI-NORD: demi sous-sol, grandes fenêtres,
$360/mois. 275 Colbert. Libre IMMEDIATE-
MENT. CHICOUTIM-NORD: 4.1/2 chauffé, voisin
Provigo, $395/mois. 181, St-Ephrem. Libre
IMMEDIATEMENT. Tél.:549-9343.
 

208 Logementsà louer

 

4.1/2
BEAU SECTEUR PAISIBLE

CHICOUTIMI: Domaine des Ecorceurs, Grand
4.1/2 485$$/mois. Grandes chambres, grands
garde-robes, entrée lave-vaisselle, Insonorisa-
tion supérieure, entrée contrôlée, libres immédi-
aternent. Tél.:673-5483
 

 

4.1/2
CHICOUTIMI: 862, rue St-Paul, 2ieme étage,
380$/mois, non chauffé, non éclairé, très propre,
libre. Chicoutimi-Nord: 1992, boulevard
Tadoussac,voisin l'église St-Luc, demi sous-sol,
meublé ou semi-meublé, chauffé, repeint,
400$/mois. Tél.:673-6483  

4.1/2, 554, Jolliet, Chicoutimi, semi-meublé ou non,
vue sur la ville, 3508/mois, libre immédiatement.
Tél.:698-1600, 549-3233.

 

A VOIR: Chicoutimi, 1.1/2, 2.1/2, 3.1/2, 4.1/2,
qualité supérieure, endroit très tranquille, près
cegep, université et centres d'achats, balcon,
porte patio, aspirateur central, remise, station-
nement. Tél.:545-0698, 541-0077.
 

 

APPARTEMENTS LE GITE 3.1/2, (meublés ou
non) chauffés, éclairés, situés environ 1000 pieds
arrière Place du Royaume. Libres immédiate-
ment. 1318 des Roitelets, Chicoutimi. Tél.:693-
8508, 696-2933.
 

 

ARVIDA grand 4.1/2, libre immédiatement, non
chauffé, non éclairé, entrée laveuse sécheuse, 2
stationnements, 395%/mois. Té1.548-4477, 549-
4401 Claude.
 

 

ARVIDA rue Neilson, chauffé, éclairé: 5.1/2,
475$/mois Tél:693-6065, 540-4825.    

ARVIDA, grand 5.1/2, 4.1/2, remis à neuf, porte-
patio, balcon. Près des centres d'achats.
Chauftés, éclairés. Libre Immédiatement. Tél.:548-
0889, 693-4644, 541-0452.

 cegep, hôpital et université, libres immédi nt.
Tél.:549-8646.

CHICOUTIMI, neuve, près centre-d'achat et uni-
versité, très tranquille, entrée et buanderie
indépendante, non-fumeur(se), à voir. Tél.:690-
7096.

 

  

 

2.1/2, 3.1/2, idéal pour professionnel, CHICOUTI-
MI, stationnement. Bienvenue. Tél.:674-1305.
 

 

2.1/2, 4.1/2, Angoulème, Chicoutimi, blé

ARVIDA: dans bloc de 6 logements, libre 1er
septembre seulement. Grand 4.1/2, près des
services. Tél.:693-9075, télé-avertisseur 541-
3628.
 

si désiré. Tél.:543-9520.   
 

CHICOUTIMI, près cegep, université, laveuse,
sécheuse, cuisine, câble, entrée indépendante.
Tél.:549-7457 soir, 698-2114 jour.

 

CHALET chasse et pêche, zec Mars-Moulin, limites
Parc des Laurentides. Tél.:690-3790.
 

CHEMIN des Passes, kilomètre 87, 28x32 entière-
ment équipé, avec génératrice, propane, huile, bois,
garage, etc. $15,000 négociable. Tél.:481-2318.

LAC BOUCHETTE, 2 magnifiques chalets, meublés,
isolés, sur immenseterrain. Accès plage privée. Face
Hermitage Saint-Antoine. Tél.:348-9240, 348-9101.

LAC OTIS, Sentier minier, 24x26, meublé, 3 cham-
bres, fosse septique réglementaire. Tél.:549-8006,
696-6630.

LATERRIERE, lac Girard, 20x28", meublé, chauffé
électrique et bois, grand terrain accidenté, fosse
sceptique conforme. Tél.:678-1186.

PERIBONKA, face au Lac St-Jean. Terrain environ
85’ sur la plage par 400' profondeur, à 1 mile du cen-
tre du village. Tél.:276-2916

 

 

 

 

 

 

ST-AUGUSTIN: chalet à vendre 16x24, pour
émé …. Tél.:276-6844
 

CHICOUTIMI-NORD, Place Roussel, pour com-
merce ou service, locaux de 500, 1,000, 3,000
jusqu'a 8,000 pi.ca. 183 aires de stationnement,
achalandage très intéressant. Cellulaire:690-
9590, 549-9200.    

CHICOUTIMH 2147 Boul. Talbot, local commercial
1,000 pieds.carrés. ou plus, chauffé. éclairé,
1,100$/mois. Tél.:545-0070.
 

JONQUIERE, rue Dubose, secteur Arvida, locaux
commerciaux dans mini-centre commercial. Idéal
pour tout genre de commerce.Libre immédiatement.
Tél.:545-2355.

   

ST-GEDEON, 16'x20', style suisse, meublé, évalua-
tion 19,300$. Faites votre offre! Tél.:668-6550, 481-
2179.

ZEC -BREBEUF, bois rond, couche 8 et plus. Plage
 

privée, site exceptionnelle. $39,000. Tél.:695-2173.
547-5512.

ZEC La Boiteuse, entièrement équipée propane,
énergie solaire, eau à gravité, bain douche, eau
chaude, chasse, pêche, prix à discuter. Tél.:698-
0676.

ZEC Onatchiway: 24X24", 2 étages, 3 chambres,
bord du lac. Tél:543-1122.

 

   

CHICOUTIMI: 610 Chemin St-Thomas, très très près
UQAC. Réservez dès maintenant pour septembre
1999. Tél.:693-0204, 544-9705 (extension 714).

CHICOUTIME Arrière Polyclinique et Place
Saguenay, neuve, très grande, cuisine commune,
buanderie gratuite. Tél.:693-8754, 591-3977.

 

 

CHICOUTIMI: deux chambres, grandes, propres,
cuisine commune, près UQAC, cegep, entrée
indépendante, 185$/mois. Tél:662-7007.
 

 

CHICOUTIMI: Rénovées, près Université,
170$/mois à 240$/mois. Téléphone, câble.
Tél.:540-1754.    

CHITOUTIMI-NORD, toutes commodités. Tél.:545-
9406.
 
JONQUIERE, près centre-ville, laveuse, sécheuse,
câble, entrée indépendante. Tél.:542-3904.

JONQUIERE: près cegep, étudiant(e), tout fourni,
libre. Tél:695-0313 (après 17h00). -

JONQUIÈRE, attention étudiants, coin Montfort et St-
Pierre, 5 minutes du cegep et polyvalente, grande
chambre avec entrée indépendante, lavage, câble,
cuisine, salon et salle bain en commun, très propre.
Tél.:542-0991.

JONQUIERE, sous-sol, salle commune, idéale pour
étudiant(e), avec pension, Tél.:542-3617 après 17 h.

 

 

 
JONQUIÈRE:pour personne recherchant tranquillité,
avec services, prix 180$/mois et plus. Tél.:695-2178.

LA BAIE,idéal pourtravailleur, salledebainet télévi-
sion indépendante. Tél.:544-7763, 693-5202.

2.1/2, ARVIDA, chauffé, éclairé, meublé, idéal pour
personne seule, 350$/mois. Tél.:548-2421.

 

Aclairé

 

ATTENTION: Quartier Université, près centres
d'achats, 4.1/2, 5.1/2, porte-patio, balcon, possi-
bilité d'ameublement, peinturés, tapis lavés.
Tél.:693-4242,
 2.12 près cégep et université, chauffés,

semi-meublés libres immédiatement, 320$/mois.
Tél.:690-0443, 549-8608.
 

3.1/2 - 4.1/2
CHICOUTIMI: 3.1/2, rueWilliam O. 350$/mois, chaut-
fé, eau chaude fournie. 4.1/2 rue Thérèse-Casgrain,
395$/mois, non chauffé, non éclairé, Tél.696-1013.

3.1/2, 4.1/2 (1 MOIS GRATUIT)
PLACE CARTIER

CHICOUTIMI, très beaux, entrée contrôlée, porte
patio, près du centre-ville, 450$/mois,
disponible IMMEDIATEMENT. AUSSI 3.1/2,
4.1/2, disponibies MI-AOUT. Tél.:549-9343.

 

 

 

3.1/2, 4.1/2, 5.1/2 (1 MOIS GRATUIT)
PLACE POLYVALENTE

CHICOUTIMI-NORD: chauffés, eau chaude
fournie, porte patio, grandes chambres, entrée
contrôlée. DISPONIBLES IMMEDIATEMENT.
Grand 3.1/2 rez-ds-chaussée, très propre,
$385/mois. Grand 4.1/2, couvre-plancher neuf,
450$/mois. Grand 5.1/2, couvre-plancher neuf,
475$/mois. Tél.:549-9343.
 

 

3.1/2, 4.1/2, 5.1/2, La-Baie, plancher bois. À voir
absolument!!! Tél.:591-0953, 696-0288.    

3.1/2, CHICOUTIMI: tu recherches tranquillité?
Moderne, propre, chauffé, bei ameublement ou semi-
meublé, 500pi. Place Royaume. $470/mois. Tél.:549-
6624, 549-1112,

CHICOUTIMI (Côte-Réserve), 3.1/2 sur 2 étages,
chauffé, éclairé, eau chaude fournie, entrées laveuse
sécheuse. Libre 1er août. Tél.:696-1436.

 

CHICOUTIMI (Nord), 51/2, chauffé, éclairé, bal-
con, remises intérieures et extérieures,
558$/mois. Tél.:696-0509.
 

 

CHICOUTIMI 4.1/2, à sous-louer, cause: transfert,
non chauffé, non éclairé, 360$/mois. Tel.543-5565
 

 

CHICOUTIMI arrière Place Royaume, beau grand
4.1/2, non chauffé, non éclairé, libre immédiate-
ment, 490$/mois. Tél:549-5679,    

CHICOUTIMI, 3.1/2, meublés, non meublés, chauf-
fés, éclairés, près Université, Cégep. (Possibilité de
louer au mois pour la période estivale). Tél.:548-
2442, 693-0398.

 

CHICOUTIMI, 5.1/2, fini moderne, près des ser-
vices, chauffé, plancher bois verni, endroit tran-
quille. Libre 1er septembre. Tél.:543-4629,    

CHICOUTIMI, 1.1/2 et 3.1/2, meublé, chauffé, éclairé,
près cégep, Université, 310$/mois et 360$/mois,
Tél.:541-6524.

CHICOUTIMI. 2.1/2. 3.1/2, 4.1/2, 5.1/2, chauffés,
semi-meublés, non éclairés, près UGAC, Cégep.
Tél.:549-4567.
 

3.1/2, semi-meublé,  Rivière-du-Moulin, 1037
Anthyme-Larouche, rénové à neuf, 330$/mois. Tél.:
698-1600, 549-2233.

CHICOUTIMI, 2.1/2, meublé, chauffé, éclairé, près
université, hôpital, cégep, libre immédiatement,
Tél.:545-4598, 690-4024. 2
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CHICOUTIMI, 3.1/2 chauffé, éclairé, eau chaude
fournie, semi-meublé, rue Verlaine, près univer-
sité et cegep, 325$/mois, libre mi-août. Tél:690-
5074   

CHICOUTIMI, 3.1/2 meublé, chautté, près centres
d'achats, université, libre. Tél.:548-6097.

CHICOUTIMI, 3.1/2, 640 Sydenham, meublé ou
semi-meublé, chauffé, éclairé, près cegep et hôpital,
libre immédiatement, 375$/mois. Tél.:696-9494, 678-
2496.

CHICOUTIMI,3.1/2,meublé, chauffé, éclairé, près
Université, 205 Champs-Elysées, $395/mois.
Tél.:693-0176.

CHICOUTIMI, 3.1/2, meublé, chauffé, eauchaude,
repeint, près centre-d'achats, tranquillité. Tél.:549-
1398.

 

 

CHICOUTIMI, 3.1/2, très propre, moderne, près
Cégep, Université, à voir. Tél. 549-8550.

CHICOUTIMI: Domaine des Écorceurs (Place
Péribonka), grand 4.1/2, 5.1/2, entrée lave-
vaisselle encastré, eau chaude fournie,
plancher béton, repeint à neuf, entrée con-
trôlée, service conciergerie 24h. Pourvisiter,
Roland Gilbert, 130 Place des Écorceurs app.
202. Aussi, 4.1/2, 70, St-Luc. Tél.:(418)549-
7923, 696-8355 radio-chasseur. 
  
CHICOUTIMI: grand 5.1/2 genre loft, situé dans
coopérative, non chauffé, non éclairé, libre immédi-
atement. Tél:690-3818.

208 Logementsà louer

LA BAIE secteur Port-Alfred, beau 4.1/2, rénové,
déneigement, 350$/mois, libre immédiatement.
Tél.:544-0268.
 

LA BAIE, 4.1/2, (Port-Alfred), près services,
meublé, céramique, bois, toiles. 350$/mois.
Tél.544-7839 (soir)   

LA BAIE,4.1/2, meublé ou non, moderne, non chauf-
fé, non éclairé, Tél.:697-0424.

LA BAIE, grand 3.1/2, moderne, meublé, eau chaude
fournie. Tél.:547-7289, 544-0958.

 

 

CHICOUTIMI: rue Alma, face Université, 3.1/2,
libres immédiatement, semi-meublés, chauffés,
éclairés, 380$/mois. Tél.:678-2685, 678-2498,
696-3341.   

CHICOUTIMI: rue Jean-Langevin, 5.1/2, rez-de-
chaussée, couvre-planchers neufs, très propre, non
chauffé, non éclairé, 395$/mois. Tél.:543-1095.
 

CHICOUTIMI, 4.1/2, à voir, propre, insonorisa-
tion supérieure, entrée contrôlée. Arrière Place
Royaume. Tél:696-1175.

CHICOUTIMI; près Université, cégep, 3.1/2,
meublé ou semi-meublé, eau chaude fournie,
repeilnt à neuf, libre immédiatement. Tél.:674-
2385, 696-7155 (pagette).
 

CHICOUTIMI, 4.1/2, chauffé, éclairé, eau chaude.1er
septembre. Tél.:543-2504, 344-4473.

 

CHICOUTIMI, 5.1/2, 967, rue St-Paul, très grand,
frais peint, libre. Tél.:678-2299.   

CHICOUTIMI, 533 Racine: 1.1/2, chauffé, éclairé,
meublé, vue sur Saguenay. Aussi 3.1/2, chauffé,
éclairé, meublé. Tél.:693-1984.

CHICOUTIMI, centre-ville, 4.1/2,  chauftés,
365$/mois, libres. Tél.696-7834, 674-1243, 541-
3664.

CHICOUTIMI, quartier St-Joachim, 3.1/2, 4.1/2:
meublés ou non. 5.1/2 non meublé. Chauffés,
éclairés. À partir de 330$/mois. Tél.:541-4666.

CHICOUTIMI, RUE BEGIN, 5.1/2, LIBRE IMME-
DIATEMENTET 1ER AOUT. CHAUFFES, PEIN-
TURE ET REPARATIONS FAITES AVANT L'EN-
TRÉE DU LOCATAIRE. TÉL.:543-6055, 549-
6288.

 

 

   
CHICOUTIMI, rue Rimbaud, 7.1/2. style condo,
insonorisé, déneigé,libre immédiatement.Tél:693-
1977

 

CHICOUTIMI-NORD, (Sainte-Ciaire) 41/2, bloc
appartements, chauffé, eau chaude fournie.
360$/mois. Tél.:543-4272 (bur.), 545-8311 (rés).   

CHICOUTIMI-NORD, 1999 Tadoussac (église St-
Luc), 4.1/2, 435$/mois, non chauffé, non éclairé,
Tél.:545-8669.

CHICOUTIMI-NORD, 2.1/2, semi-meublé, neuf, situé
au 1273 Roussel, acût gratuit. Tél.:543-8485.

CHICOUTIMI-NORD, 26 delaLiberté, 6.1/2, 1er
plancher, non chauffé, non éclairé, 475%/mois, libre
ler août. Tél.543-1336.

CHICOUTIMI-NORD, 280rue Giffard #3. grand 4.1/2,
fer étage, porte patio, chauffé, eau chaude fournie,
425$/mois. Tél.:543-4272, 545-2925.

CHICOUTIMI-NORD,5.1/2, non chauffé,nonéclairé,
Libre immédiatement. $485. Tél.:693-8546.

CHICOUTIMI-NORD, 771 Delisle,4.1/2 demi sous-
sol, entrée endépendante, idéal pour personne seule
ou jeune couple, libre immédiatement. Tél:543-9193,
272-2639

CHICOUTIMI-NORD, bloc8logements,5.1/2,cou-
vre-plancher et peinture refait à neuf, 515%/mois,
chauffé, eau chaude,libre. Aussi 4.1/2, idéal étudiant.
Tél.:690-0206,543-4598.

CHICOUTIMI-NORD: 1.1/2, 2.1/2, ettrèsbeaux
5.1/2, plus bas prix en ville! Tél.:545-1042.

CHICOUTIMI-NORD:4.1/2, derni sous-sol, chauf-
fé. éclairé, stationnement, cour arrière,
375$/mois. Tél.:673-7927.

 

 

 

 

CHICOUTIMI-NORD: 4.1/2, demi sous-sol, 202
Madeleine,toiles, lustres, remise,libre. Tél:693-8007.

 

CHICOUTIMI-NORD: 4.1/2, très propre, fraîche-
mentpeint, près des églises et écoles, secteur St-
Luc.Tél.:548-4793.  

 

HEBERTVILLE-STATON: 4.1/2, très propre, libre
immédiatement, 325$/mois. TéL:343-2612, 345-
2871.
 

JONQUIERE, 2.1/2, meublé, chauffé, éclairé, libre
immédiatement , non-fumeur. Tél.:547-5462, 547-
4209.

JONQUIERE,3.1/2. meublé ou non, chauffé, éclairé,
très propre, tranquille, conciergerie, buanderie, sta-
tionnement. $375/mois. 3991 de l'Ecole, #2, Libre 1er
août, Tél.:695-1501, 548-6951, 481-2629.

JONQUIERE, 3968 du Vieux Pont, idéal pour person-
ne seule ou couple sans enfant, non chauffé, non
éclairé, 3508/mois, libre immédiatement. Tél:547-
8772

 

LA BAIE: 4.1/2, 5.1/2, rue Bagot, repeints, vue
panoramique,libres immédiatement. Tél.544-5921.

LABAIE: 5,1/2, 1.1/2 étage. avec garage. Tél.:548-
1955, 541-5679 pagette.

LATERRIERE-VILLAGE, 2.1/2 meublé,
éclairé, libre, 300$/mois. Tél.:678-9161.

 

 

chauffé,
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VENTE RAPIDE

FALARDEAU:libre immédiatement, avec grand ter-
rain, maison seule 68,000 $, avec garage 75,000 $ au
complet avec bâtiment 30x30, 80,000 $ et idéal pour
petite ferme. Tél.:673-1031, pagette:591-5530, 673-
3567, 543-1938 poste 225.
 

ST-GEDEON, 265 rang des Îles, grand terrain. 2
étages, 4 chambres, bain tourbillon, vue sur lac
St-Jean. Tél.:662-7416.    

302 Autos à vendre
 

AUTOMOBILES BEDARD INC,
693-8567

1987 FORD Taurus, automatique, V6, propre.
1988 NISSAN Sentra.
1988 CHEVROLET Bereta GT, V-6, automatique,
trés propre.
1990 FORD Thunderbird, 97,000 kilomètres
seulement, automatique, V6, 2 portes, propre
1991MERCURY Tracer, 4 portes manuelle,
135,000 kilomètres.
1992 PONTIAC SUNBIRD, automatique, 4
portes,air climatisé, super propre. Spécial.
1992 DODGE Caravan, V6, automatique, pro-
re.

1993 SUZUKI Swift GS, noir, manuelle, super
propre.
1997 VOLSKWAGEN Jetta GT, manuelle,
(essence), tout équipée, comme neuve, balance
garantie.
 

LATERRIERE: près Alcan, 1450 rue du Boulevard,
1er plancher de cottage canadien, 5.1/2 avec espace
de sous-sol, 2 salles de bain, foyer, patio, cabanon.
Références. 590$/mois. tél:1-450-670-4161.

LATERRIÈRE: 4.1/2, chauffé, éclairé, déneigé,
425$/mois, Tél.:543-5834, 693-8919.

RIVIERE-DU-MOULIN, 2.1/2, grand, meublé, rési-
dence privée, hors sol, qualité supérieure. Tél.:549-
5391.

RIVIERE-DU-MOULIN: 1285 Père-Honorat, 4.1/2,
planchers bois, demi sous-sol, non chauffé, non
éclairé, libre 1erjuillet. Tél.:543-6781.

RIVIÈRE-DU-MOULIN, 5.1/2, eau chaude
fournie, 455$/mois. 4.1/2, eau chaude fournie:
400$/mois. Libres immédiatement. Tél:545-3989.

 

 

 

 

   
RIVIÈRE-DU-MOULIN: Arthur-Hamel, 3.1/2 meublé,
libre, repeint à neuf, 310$/mois. Tél.:549-9116, 695-
7499.
 

JONQUIERE, 4.1/2, boulevard Royaume, chauf-
fé, éclairé, très propre, personnes sérieuses
seulement. Libre immédiatement. $360/mois.
Tél.:542-9656, 591-0875, téléphonezsi intéressé.   

JONQUIERE. quartier des Peintres, 3.1/2 meublé,
chauffé, éclairé, 1er plancher, moderne, porte patio,
personne sérieuse seulement. Libre. Tél.:699-0113,
pagette: 541-2016.

JONQUIERE,rue des Sizerins, quartier des Oiseaux,
grand 4.1/2: 445%/mois, 5.1/2: 490$/mois, non chauf-
fés, non éclairés, rénovés, 1 mois gratuit Tél.:542-
2644, 543-5286.

JONQUIERE, rues Nadeau et Truchon, 3.1/2, 5.1/2,
chauffés, éclairés, semi-meublés. Tél.:695-2382,
543-5286.

JONQUIERE: 3.1/2 meublé à neuf, repeint, chauffé,
éclairé, 360$/mois, tél.:668-3183, 542-0667.

JONQUIERE: 5.1/2, modems, spacieux, local de
rangement, chauffé, eau chaude fournie, concierg-
erie, près du cégep,paisible. Tél.:695-4441.

JONQUIERE: grand 5.1/2, demi sous-sol, non chaut-
fé, non éclairé, stores verticaux inclus, 480$/mois,
fibre 1er octobre. Tél.:547-0593.

JONQUIÈRE,2198 rue Jodoin, 4.1/2, 3208/mois, non
chauffé, non éclairé, Tél.:547-6611 Sylvain Bergeron.

JONQUIÈRE,3.1/2, semi-meublé, non chauffé, non
éclairé, 4042 boul. Harvey. Tél:547-9924.

JONQUIERE, 3701-A, boul. du Royaume, 3.1/2, non
chauffé, non éclairé, semi-meublé, demi sous-sol,
libre immédiatement, 300$/mois. Tél.:547-1060, 542-
1865, 542-5568.

JONQUIÈRE, 4.1/2, 3775 boul. du Royaume,
325$/mois, non chauffé, non éclairé. Tél.:547-3965,

JONQUIÈRE, rue De Montfort, arrière McDonald,
3.1/2, semi-Meublé ou meublé, immeuble tranquille,
proximité de tous les services. Tél.:695-3175, 547-
3114.

JONQUIÈRE:3697, boulevard du‘Royaume, 3.1/2
non chauffé, non éclairé, plancher bois, libre immédi-
atement, 3208/mois. Tél.:547-1060, 542-1865, 542-
5568.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONQUIERE: 3703, boulevard du Royaume, 3.1/2,
non chauffé, non éclairé, 4 électroménagers, libre
immédiatement, 350$/mois. Tél.:547-1060, 542-
1865, 542-5568.

JONQUIÈRE: 4.1/2 moderne, chauffé, éclairé, près
Cégep, 490$/mois. Tél.:695-0540.
 

CHICOUTIMI: (Rivière-du-Moulin), 4.1/2 meublés
ou semi-meublés, MODERNE, prix compétitifs.
Tél.:541-5118, 544-6313.

CHICOUTIMI: 1.1/2,2.1/2, 3.1/2, chauffés, meublés.
près cégep, université. Tél.:545-3332,

CHICOUTIME:1413DesRoïîtelets, 3.1/2, propre,
poêle et réfrigérateur fournis, sous-sol, libre,
290$/mois. Tél.:696-1817.

CHICOUTIMI: 1774, Saguenay Ouest, 4.1/2, vue
panoramique sur le Saguenay. 360$/mois non chauf-
fé, non éclairé. Libre immédiatement. Tél.:690-5371,
591-2585(paget

CHICOUTIMI: 4.1/2, 1286boul.SaguenayEst,
350$/mois.tel.544-5078, 544-8863.

CHICOUTIMI: 4.1/2, 260 Rimbaud, 465$/mois.
Non chauffé, non éclairé, stationnement, déneigé,
libre 1er septembre. Tél.:543-5091.

 

 

  

 

   
CHICOUTIMI: 4.1/2, propre, chauffé, confort idéal
pour personne qui aime la tranquilité. Déneigement.
365$/mois, près des services. tel.543-3715

CHICOUTIMI:5.1/2à sous-louer, rue Colette, quarti-
er Barette, 490$/mois. Tél.:540-1833, 678-3003,

CHICOUTIMI:904, boul. Saguenay Est, 2.1/2, 3.1/2,
meublés, chauffés, éclairés, libres immédiatement et
ter août. Tél.:673-4552.

CHICOUTIME beau grand 4.1/2, décoré, balcon,
remise, 2 stationnements, non chauffé, non éclairé,
430$/mois. TéL:543-6075, 698-1308.

CHICOUTIMI: beaux logements clairs, 2.1/2, 3.1/2
chauffés, éclairés, meublés ou semi-meublés, près
centres d'achats, cégep, université; 290$ à 415$.
Tél.:543-4037.
 

CHICOUTIMI: centre-ville, 4.1/2, non chauffé, non
éclairé, 3758/mois. Tél.:693-9490, 693-6602.

JONQUIERE:3.1/2 meublé, chauffé, éclairé, idéal
pour personne seule, non fumeuse, frais peint.
libre immédiatement, 375$/mois. Tél.:542-0673,
après 17h.   

KENOGAMI, grand 3.1/2 neuf, rez-de-chaussée, bien
situé, 310$/mois. Tél.:542-5124, 547-9201.

KENOGAMI, grand3.1/2,$280/mois. Libre immédi-
atement. Aussi 4.1/2, $325. Tél.:695-6125.
 

KENOGAMI: 4.1/2 qualité supérieure, près des
services, entrée contrôlée, neuf. Tél.:345-8514,
542-6463, 547-8170.
 

LA BAIE, 3.1/2, semi-meublé, non chauffé, non
éclairé. Tél.548-1955, 541-5679 pagette.

 

LA BAIE, secteur Port-Alfred, 4.1/2: 3758/mois,
5.1/2: 460$/mois, quartier résidentiel, balcon,
moderne, déneigé,libre immédiatement. Tél.:544-
4017, 696-6187.   

LA BAIE: 5.1/2, 1266, 4ième Avenue, 450$/mois.
Tel.544-5078, 544-8863, 697-1716.

LA-BAIE (secteur Grande-Baie): rue St-Pascal, beau
4.1/2 rénové, propre, remise, patio, céramique, tapis,
lustres, toiles inclus. Tél.:544-9849, 544-3651.

LA-BAIE, 4.1/2, 5.1/2, propres, modernes, balcon.
porte patio, déneigés, situés 1382, 7ième Avenue.
Tél.:544-7833, 544-3819.

LA-BAIE, 4.1/2, 1311 François-Tremblay, 2191 Bième
Avenue. Vub magnifique. Libre. $400/mois. Un mois
gratuit. Tél.:693-0071.

LA-BAIE,983 des Saules, grand 5.1/2, rénové,très
propre, porte-patio, corde à linge, remise, 400$/mois
plus 1 mois graduit. Tél:676-2338. -

LA-BAIE, manoir La-Baie, 5.1/2: aussi jumelé, 3
chambres, Z salles bain, rue St-François. Libres

 

 

CHICOUTIMI: Côte Réserve, petit 4.1/2, eau chaude
fournie, 260$/mois,libre. Tél.547-8809.

 

CHICOUTIMI: demi sous-sol, 5.1/2, chauffé, eau
chaude fournie, 500$/mois. Libre immédiatement.
Tél:696-9794.

1. Tél.:693-4242.

LA-BAIE: 3.1/2, rue Victoria, trèsbelle vue, non
chauffé, non éclairé, libre immédiatement. Tél:544-
1289.

LA-BAIE: grand 3.1/2, meublé (T.V.), chauffé,
éclairé, eau chaude. Tél.:544-0670,

; Adi
imméc

 

 

 

CHICOUTIMI: des Roitelets, grand 5.1/2, tran-
quille, non chauffé, non éclairé, 600$/mois, libre 4
septembre. Tél:545-9689.  LA-BAIE: grand 4.1/2, 6.1/2, magnifique vue sur

La Baie, rénovés à neuf, fibres 1er août. Tél.:544-
3269, Hélène. 

SHIPSHAW,4.1/2, 455$/moisnonchauffé, non
éclairé, vue coucher de soleil sur Saguenay. Libre.
Tél.547-5123, 547-4268.

ST-AMBROISE 3.1/2, rénové, neuf, 280$/mois
non chauffé, non éclairé, Tél.:672-1588, 540-5300

 

 

 

ST-FULGENCE: 4.1/2, chauffé, éclairé, très pro-
pre, 410$/mois, libre 1er juillet, juillet gratuit.
Tél.674-2546, 549-8854.  
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441 MORIN, Chicoutimi, à vendre ou à louer.
Té1.:543-0432.

6.1/2 sur 2 étages, 550$/mois, huile inclus, 1822
boulevard Saguenay, libre immédiatement. Tél:698-
1600, 549-3233.

AU PARADIS pour couple, 4.1/2 neuf, bord Lac
Kénogami, Laterriére, 700%/mois. Tel.696-4818.

BAGOTVILLE, unifamiliale, 4 chambres, sous-sol
fini, près des services, 595$/mois. Tél.:544-7576.

 

 

 

 

 

 

CHICOUTIMI-NORD, unifamiliale, 2 étages et
sous-sol, 7 pièces, 2 salles bain, bien située cen-
tre-ville, libre 20 août, 700$/mois. Tél:543-3863,
342-8136
 

 

CHICOUTIMI-NORD: jumelé, 5.1/2, 114 rue des
Ardennes, 600$/mois, non chauffé, non éclairé.
Tél.:543-1268.    

CHICOUTIMI: maisons en rangée luxueuses, neuves,
sous-sol + 2 étages, 5.1/2. Libres 1er septembre,
725$/mois, non chauffées, non éclairées. Tél:545-
6523, 698-4903.
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ST-JEAN-EUDES,2.1/2, moderne, semi-meublé, non
chauffé, non éclairé, remise, stationnement, $290.
Libre ler septembre. Tél.:548-6275, pagette: 545-
5579.
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A QUI LA CHANCE. Vous révez d'un endroit
paisible et bien situé a Chicoutimi au 1752 Des
Maristes, semi-détaché de luxe, construction
1992, brique et bois, comprenant 8 appartements
dont 3 chambres a coucher avec trés grand
espace de rangement, 2 salles de bain, cuisine,
salle à manger, salle familiale avec foyer, patio,
remise, abri d'auto, etc. Prix demandé:
125,000$. Faites votre offre. Visite sur rendez-
vous. Tél.549-9200, 690-9590.   

ALMA, 115 Lapointe, près Galeries Lac-St-Jean, bun-
galow 24'x35', 3 chambres, fenêtres et toit refaits.
remise 14x16", Tél.:418-345-2899,
 
ALMA, construction été 1995, endroit tranquille près
du lac Saint-Jean,51/2 incluant 2 chambres et beau-
coup d'inclus. Foyer intérieur brique, patio à trois
paliers, terrain 26,000 pi.ca. paysagé, remise, four à
pain extérieur, jardin et autre. Prix à discuter.
Tél.:662-0472.

ARVIDA,pleir-pied, 2521 Chauveau, 30x42",planch-
ers de bois franc, 3 chambres, piscine. 119,500$,
négociable. Tél.:548-4893, 547-4726.

 

 

ARVIDA:joli jumelé, combustionlente, aspirateur
central, garage, entrée asphaltée, plancher bois,
58,000$. Tél:542-5218.   

  
=us a a

SNaan
JONQUIERE: tout brique, garage double, terrain
15,000 pieds.carrés, impeccable, 6425 chemin St-
André. 59,900$. Tél: 698-1600, 549-3233.

CHICOUTIMI, 1 Jauffret, 4 chambres, sans voisin
arrière, 95,000$. Tél:698-1376

 

 

FALARDEAU, unifamiliale 1.1/2 étage, grand terrain.
Tel:673-7320 (Germain), 673-3431 {Jeannot)

 

JONQUIERE, 1928 de la Gaillarde, 22x36’,
entièrement fini, 3 chambres, terrain 50'xt00",
garage 16'x24', piscine creusée 16'x32'. Faut
vendre: cause transfert. 87,000$ négociable.
Toute offre raisonnable sera acceptée. Pas d'a-
gent. Tél.:542-0541, 514-749-1133 paget.   

JONQUIERE: 4023, Morin, 4 chambres, garage,
foyer, remise, 2 terrains, planchers et armoires en
chène,3 salles de bain, 2 satons, 128,000$. Tél.:690-
7275.

JONQUIÈRE:unitamiliale, plusieurs rénovations.
4104 rue Gaugin. Contactez pour visite 542-2669,
547-8095, paget: 696-7979.

LATERRIÈRE,jotie petite maison, bord derivière, prix
d'évaluation municipale, Tél.:696-9193

LATERRIERE,Portage Nord,avecgarage, remise,
terrain 28,000 pieds.carrés, accés a la rivière. Site
enchanteur. $114,000. Tél:678-9362.

 

JP2S

1027. boul. Saguenay Est, Maison avec revenus,
pour déménagement, Tél.:549-1570, 545-8263.

A DIFFÉRENTES grandeurs, neuves et usagées,
acceptées SCHL, 5% comptant, neuves, à compter
de 375$/mois,terrain inclus limite Chicoutimi La Baie,
vente/achat/échange. Tél:543-8470.

 

BMW 1987, 147,000 kilomètres, mécanique A1,
couleur or, propriétaire féminin, acheteur
sérieux seulement, négociable. (preuve répa-
rations) Vente rapide. Tél.:698-1355, 541-3103,    

BUICK Régal LTD 1993, équipement complet,
135,000 kilomètres, parfaite condition. Prix à discuter.
Tél.:693-9049.

CADILLAC 1989 Sedan de Ville, blanc extérieur
intérieur, $4,600. Tél.:695-2173, 547-5512.

CAVALIER Z-22, 1996, 2 portes, climatiseur,
automatique, pneus 15”, 43,500 kilomètres, très
propre, 11,9008. Tél:698-6273 après 18h00.

 

 

   
CHEVROLET CAVALIER 1997, automatique, 70,000
kilomètres,très propre, 11,0008. Tél.:673-3986.

CROWN VICTORIA, LX. 1988, 115,000 kilométres,
parfait état, 2,5008. Tél.:547-0292, pagette:696-7218.

FORD TAURUS GL 1997, blanc, très propre, 26,000
kilomètres, 12,800$ négociable. Tél:669-3093.

FORDTempo1990, trèspropre,peinture neuve,
110,000 kilomètres, 2,900$. Ford Ranger 1985, 200$.
Tél.:548-1092, paget: 591-6992.

HONDA Civic 1991, 150,000 kilomètres, aqua,
parfaite condition, plusieurs pièces neuves.
$4,000 négociable. Tél.:542-1595, pagette: 591-
8883.

 

 

 

 

 

HONDA Civic CX 1991, blanche, manuelle,
150,000 kilomètres, 4,000$ négociable, Tél.:679-
2407, 679-7905cellulaire.    

À DÉMÉNAGER. 923 rang Caron, Hébertvilte,
14x64, avec remise. Réal Thivierge, Rémax inc.
349-2546, 669-6682 paget.

213 Terrains à vendre
 

 

 

2 LOTS à bois à Ste-Monique. Tél:347-3751.
Demandez Daniel après 18h.
 

 

A VENDRE TERRAIN: situé à Jonquière sur la
rue Monet, superficie de 7300 pi.car. avec 2
servitudes, prêt à construire. Téléphoner à
547-3095 le soir.    

CHICOUTIMI: 3555, Rang St-Pierre, 100x215,
20,300 pi.ca. bord de l'eau avec chalet 18x30, à
rénover. Service d’acqueduc, 32,000$. Jean-Yves
Maltais, Capital Saguenay. Tél.:678-9993.

 

DERNIERE CHANCE: Chicoutimi: Les plus beaux
et plus grands terrains, 8,600 pieds.carrés a
12,400 pieds.carrés. Domaine du Roy, rue des
Explorateurs et des Gouvemeurs. Tél:549-9200,
690-9590.   

JONQUIERE: rue Des Merles, 11,400 pieds.carrés,
avec servitudes. Tel.547-3208 (soir).
 

LAC-KENOGAMI, terrain 40,000 pieds.carrés.
Tél.:343-2381 samedi et dimanche.

 

LATERRIÈRE, grands terrains, 100x230, avec
réseau d'eau (reste un au bord de l'eau). Prêts à
la construction. Prix abordables. Tél.: 678-9294.   

OU À ÉCHANGER. Grand terrain de 21,00 pi.ca.
boisésitué sur le bord de la rivière Aux Aulnais, à l'ex-
trémité sud de Saint-Ambroise, avec vue sur le
Saguenay. Évaluation municipale 17,500$, directe-
ment du propriétaire. Tél.:698-4378.

 

ST-FELICIEN: bord de la rivière, centre-ville,
25,000 pi.ca. zoné résidentiel et commercial.
Tél.:679-4122 jour, 679-0773 soir.

 

 

TERRAINS boisés Rive de la Grande-Décharge,
St-Coeur-de-Marie minimum 1 acre, à partir de
15 000 $. Tél.:347-3714, 673-4573.   
 

 

30

A VOIR! Corvette 1988, décapotable, blanche, sièges
sports électriques en cuir noir, air climatisé, stéréo
«Delco-Bose», transmission automatique, trés bas
kilométrage. Information : J.A. Fortin (418) 276-7105
(jour), (418) 276-7007 (soir).

Autos à vendre
 

AVOIR! TRANSAM, 1986,tréspropre, 5.5008 négo-
ciable. Tél.:542-4310 soir seulement.

 

ABC CRÉDIT
Crédit refusé pourl'achat d'un véhicule?

NOUS AVONS LA SOLUTION: FINANCEMENT
MAISON SUR PLACE. Comptant minimum req-
uis. Plusieurs modèles disponibles. Tél.:693-
8567.

 

 

ACHETONS AUTOS, CAMIONS, métaux pour
récupération. Payons comptant. Tel. 542-6938
Métaux Savard   

ACHETONS voitures en état de marche 100$ à
2,000$. Tél.:(418)693-8567.

ATTENTION ATTENTION $$$ J'achèteautos et
camions, je paie [e meilleur prix, peu importe l'é-
tat. Tél.:673-3917.

 

www.lequotidien.com

HONDA Civic EX 1996, berline 4 portes, 68,500 kilo-
mètres, équipement complet, très bonne condition,
balance de garantie, prix à discuter. Tél.:690-9660,
541-6964.

HYUNDAI Accent GS, 2 portes, 1998, 24,000 kilo-
mètres, très propre, Tél.:597-9120.

MAZDA 323, 1989, manuelle, 160,000 kilomètres,
comme neuve, prix 1,700$ négociable. Tél.:549-
6041.

 

 

 
MAZDA 323, 1990, manuelle, très bon état, 150,000
kilomètres, 1.400$ ferme. Rés.:543-2282, bur.:545-
0005, Stéphane.

MAZDA 626, 1992, automatique, 4 portes, 116,000
kilomètres, très propre, 4,800$. Tél.:672-4308
Gériette Auto.

PONTIAC Sunbird 1992, manuelle, 4 cylindres,
143,000 kilomètres, très bonne condition, peinture
neuve, 4 pneus neufs, 4,700$. Tél.:276-6249.

PONTIAC Trans Am, 1980, moteur 400, 6.6 litres, 4
barils, T-Top, mécanique et carrosserie A1, 6,000$
négociable. Tél.:668-3737 Jonathan.

PRECIDIA MX3 1995, manuelle, 43,000 kilo-
mètres, 3 ans garantie prolongée transférable,
anti-démarreur et démarreur à distance,
13,000$. Tél.:544-9888 soir, 677-4000 poste
8804 jour.

 

 

 

   
SUNBIRD 1991, 2 portes, 4 cylindres, automatique,
123,000 kilomètres. Tél.:548-9129.

SUZUKI SWIFT 1994, 1.3 litre, 93,000 kilomètres,
noire, très propre, Tél.:548-0733, 541-0762.

 

 
TOYOTACAMRY 1989,4 portes, automatique,
2,5008. Tél.:662-8855.
 

TOYOTA Tercel 1991,3 portes, manuelle, 147,000
kilomètres, mécanique A-1, très propre, 4,500$.
Tél:672-4308, Gériette Auto.

‘QUETIDIE

Un monde
accessible...

Internet

    
  
 

     543-5511
549-0200

Annie Tremblay
Agent immobilier affhé
 

2193, boul Sie-G
Super pumelé décor
salle de bains avec douche en céramique
Pranchers de bois, armoires Cuisine mélamine
“bos bianchi Cest seulement un pelil
Here de louf Ce que vous ret dans
“ té Te ui 17 00 pi
FAITES VOTREOFFRE ?

EHICOUTIMI: 62. Bossé Maison 2 éages
-Tiæccable, presge entièrement rénovée,
© znchers en épinette. 3 chambres. boudarr.
“>0n grenier aménageable qui feral une
superbe pice. à l'étage 3oz communiquant

© Mega! vs

qi APPELEZMOI POUR UNEIE)

CHICOUTIMI: 1201, Vilmont-Forin
Super maison très claire et ensoleillée
3 chambres au rez-de-chaussée, foyer
au salon. Terrain de 10 000 pieds carrés

| avec piscine, patio et arbres fruitiers.

  

 

 

CHICOUTIMI: 3163. Saint-Paul, À 10
minutes de la ville sur terrain de près
de 20 000 pieds carrés. Cette jolie
maison est pour vous. Presque

a enfierementrénovée. 
 

425888
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302 Autos à vendre

LE QUOTIDIEN

LES PETITES ANNONCES
SUR INTERNET

C’EST GRATUIT!
Toutes les petites annonces publiées dans
Le Quotidien sont également publiées tous
les jours SANS FRAIS ADDITIONNELS sur
notre site internet. Vous pouvezfacilement
les retrouver en cliquant sur «petites
annonces» au bas de notre page d'accueil.

www. lequotidien.com

 

  

309 Machinerie

PELLE Kubota KH28. Remorque d ique, idéale
pour cultivateur. Caméra de surveillance, commer-
ciale ou résidentielle, état neuf. Tél.:349-8660.

 

310 Motomarines à vendre

SEA-DOO GTX, 1992, remorque, toile, 4,000$.
Tél.:548-2409, après 17h.

312 Motos à vendre

GOLDWIND 1990, très bon état, entiè

 

 

OCCASION
501 Finances

PROBLEMES FINANCIERS de $500 a $250,000.
Demande de prét assuré 24 heures. Conseiller B.D.A.
Tél.: 1-800-463-8311, code 8560.

502 Occasion d'affaires

A FAIRE, 250,000$ net annuel
Possible, aucune compétition, territoire exclusif, reg-
uis 6,000$ pourinventaire. Tel.514-323-9697

 

 

 

équipée, remorque, casque d'écoute, 15,0008.
Tél.:542-8725, 696-6182.

HONDA SHADOW (Spirit), 1997, 17,000 kilomètres,
entiè t équipée, 9,300$, négociable. Tél.:347-
 

 

304 Bateaux à vendre
 

AUBAINE:Crestliner avec toit, 18', aluminium, hautet
large, moteur 85 forces, remorque,très bonne condi-
tion. 3,500$ négociable. Tél:547-6469.

BATEAU 16’ 50HP, remorque, excellente condition.
$3,200. Tél.:480-4182, 693-1233 (message).

BATEAU voile, Mirage, 275pi, 1989, tout équipé,
très bonne condition. Tél.:275-4856.

CANOTS et chaloupes, toutes grandeurs.Bas prix.
Tél.:690-5371, 591-2585(paget).
 

CHALOUPEaluminium 12", robuste, avec volant, très
propre. 700$. Tél.:696-1817.

DORAL 15’, moteur Evinrude 60HP, 1988, parfaite
condition, remorque, toile rapide, prix 5,000$ négo-
ciable. Tél.:547-7077.

HORS-BORD Ted William, 7.5hp et Mercury 3.5hp.
bon état. 375$ chacun. Tél.:275-3417.

HYDROSTREAN AE21, moteur Evinrude, 225
HP, très propre. Tél.:542-6566.

 

 

 

   
PONTON Fabritek 20' 1997, moteur Yamaha 30
forces, toit 3/4, équipé, avec remorque, $14,000.
Tél.:544-4903.

   
PONTON, flotteurs 22”,moteurSuzuki 2ans.
Tél.:547-6573, 547-8512 après 18h00.

305 Camions à vendre
 

 

 

CAMION WESTERN STAR, 1994, avec remorque
Témisko 1992, pourles billots, 70,000$. Tél.:679-
4778.    

FORD F150 1989, mécanique A1, $3,500 non négo-
ciable. Tél..540-0144.

NISSAN, 1984kinkingcab,mécanique‘A1, 117,000kilo-
mètres, avec boîte blanche. À vendre pourles pièces.
Tél.:668-5569.

306 Camions 4 X 4

DODGE Dakota 4x4, 1989, 3.9 litres, 110,000 kilo-
mètres, tout équipé sauf climatiseur, mécanique A-1,
très propre, 5,500$ négociable. Tél:548-3804, 548-
4800.
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HONDA Valkyrie Interstate 1999, 14,300 kilomètres,
gset vert, neuve, 2 casques, 17,200$. Tél.:544-

 

ELECTRICIEN D'EXPÉRIENCE
Joffre mes services pour différents genres de
t électriques à bon prix.

690-8409 (après 20 h)   
SERAIS ACHETEUR d'immeubles à revenus de
préférence commerciaux avec bonnerentabilité, con-
tactez J.A. Fortin (jour) 418-276-7105, (soir) 418-276-
7007.

 

NINJA KAWASAKI 1986, 1000 R, noir et mauve,
50,243 kilomètres, 2,200$ ? Tél.:349-8335

SUZUKI DS80, 1992, état neuf, avec pantalon
tocross, 1,100$. Tél.:668-9595.

XL60OR1985, parfaite condition,chaîne«sprockets
neuf, 2,200$ négociable. Tél.:690-2801, 540-0901.

YAMAHA Royal Star 1997, 1300cc, entièrement
chrome, équipement complet. Tél.:544-8704, 544-
3541, heures repas.

 

 

 

600 SERVICES
PROFESSIONNELS
so Construction / Rénovation

703 Ameublement

 

LES ELECTROMENAGERS
du Saguenay Enr. Vente d'él é
reconditionnés, garantis 1 an, vente de pièces
neuves et usa , 14.85 $ l'appel, ouvert
jeudi, vendredi jusqu'à 21h00, 940 Boul. Ste-
Geneviève, Chicoutimi-Nord. Tél.:545-6969.   

POELE, REFRIGERATEUR, Kenmore, amande,
excellente condition. 350$/ensemble. tel.698-2933

SÉCHEUSE Inglish,blanche,commcommeneuvetrès pro-
pre, 100$. Tél.:542-7168.

710 Equipement de bureau

CLASSEURS 5 tiroirs beige. Dactylo Xérox 610.
Tél.:543-8938, 690-0438.

™m Equipement de commerce
et restaurant
 

ENSEIGNES usagées mobiles sur poteau ou en
façade. TéL:549-0482.

LES EQUIPEMENTS M.S.
Spécialiste du remis à neuf. Tout pour resto et bar,
neufs et usagés. Le plus gros inventaire sur place.

et tabourets neufs. Meilleur prix
 

URGENCE
REPARATION, réfrigérateurs, congélateurs,
chambre froide, machine à glace,air climatisé. M.
Freeze, 7 jours: 685-0380.    
 

704 Animaux

ACHAT et vente de chevaux et d'équipement.
Tél.:344-1183.

 

 

CHIOTS Chow-Chow pure race, 6 semaines,
250$ chaque. Tél.:674-9471.

  
 

CONSTRUCTION, rénovation, même le béton,
avec expérience. Tél.:696-4992 estimation gratu-
ite.

MAISONS, “garages,“remises, fenêtres,portes,
de murs extérieurs intérieurs, 

YAMAHA VENTURE, 1984, 72,000 kilomètres,
très bonne condition, 3,800$. (mise au point effec-
tuée). Tel.276-2791   
 

313 Motos3 et 4 roues à vendre
 

HONDA Odyssée, 250cc, excellente condition,
1,450$. Tél.:591-0946.

314 Plèces et accessoires
 

 

1000 ET MOINS $. ACHETONS AUTOS ET
CAMIONS, POUR PIÈCES. PAYONS COMP-
TANT. SANS FRAIS DE REMORQUAGE.
VENTEDEPIÈCES D'AUTOS ET CAMIONS DE
TOUTES MARQUES. GILBERT AUTOS INC.
543-8361   

ACHATd'autos et camions. Vente de pièces usagées.
Roi des pièces, 696-1036.
 
BOITE de campeur Appalache de 11’ toute équipée,
super propre, fait sur camion de 1/2 tonne, 2,500$.
Tél:543-7225

MULTI-PNEUS
Pneus usagés, toutes grandeurs, 12, 13, 14, 15,
16, pouces. Prix jamais égalés, a partir de +00S

 

pour 4 pneus. Aussi achat de pneus usagés,.
posés, balancés, 15$ pour 4 pneus. Aussi change-
ment d'huile 15.95$ et entretien mécanique. Multi
Pneus E.B. enr. 2211, Roussel, Chicoutimi-nord.
Tél.:549-4518.

chalets à construire. Pour une soumission: 545-
0647, 693-3383, 1-800-394-3383. Possibilité de
financement pour construction neuve.
 

RENOVATION de couverture de tous genres,
finition de revêtement extérieur, soffite, facia,
clapbord, revêtement métal, portes, fenêtres.
Capage de châssis aluminium. Construction
maison neuve, garantie A.P.C.H.Q. Estimation
gratuite. Tél.:678-9935, pagette: 591-7012.   

RÉNOVATIONS tous genres, revêtement extérieur,
céramique, salle de bain complète, 25 ans d'expéri-
ence. Tél:549-4748.

 

SURPLUS D’ACTIF
— Pavé uni, bloc de remblais, bloc floralies
— Blocs de béton acoustiques et réguliers
— Portes fenêtres, portes de garage
— Portes patio, de façade, portes jardin

MATÉRIAUX NEUFS ET USAGÉS
LES ENTREPRISES R. VERVILLE

2718 boul. Ste-Geneviève

549-9999   
 

603 Massage

ANNIE. jolie fille, massage détente, dans un endroit
propre et discret. Tél:545-4582.

 

BIENVENUE àJonquière!Venez découvrirlesbien-
faits du massage:Tél.:695-5520.
 

317 Tracteurs à vendre
 

 

FORD “1504x4,1987,trèspropre,prix à discuter.
Tél:676-2350
 

FORD EXPLORER1992, couleur 2 tons, 113,000
kilomètres, mécanique A-1, radiateur neuf,
11,000$. Tél.:542-4679.

Case inter 65 forces 1986, 16,500$ négociable.
Souffleur 7’, 2,500$ négociable. Tél.:542-1823,
paget: 541-7441.   

CENTRE de MASSOTHÉRAPIE PROFESSION-
NEL avec masseuses(eurs), entorse sciatique.
Tél.542-6200.   

MASSAGEderelaxation et détente, de 10h00 17h00.
Tél.:542-8485.

 

 

EMPLOI
 

 

GMC SLE 1985, extra cab, boite courte, 6.5 turbo
diesel, A1, 94,000 kilomètres, 23,000$. Tél.:672-
4888.    

GMC Z71 SLE 1996, 350 Vortec, 4x4, tout équipé,
parfaite condition, 21,0008 négociable.
Cellulaire.:591-3359, 549-4055.

complet, 35,000 kilomètres, $27,800. Tél.:693-8480,
591-3699, 549-8678.

PATHFINDER 1995, manuelle, 4 portes, pneus neufs,
climatiseur, bleu marin, 84,000 kilomètres. Tél.548-
3754.

POLARIS 4X4, Magnum, 1995, TéL:347-3751.
Demandez Daniel aprés 18h.

 

 

 

SILVERADO 1995, 4x4, turbo diesel, 82,000 kilo-
metres, cabine double, boîte 8’, avec pour

 

A07 Personnel demandé
 

 

CONDUCTEUR D'AUTOBUS
SCOLAIRE

20 heures/semaine
Conditions:
Détenir permis Classe 2.
Plus métier unique.
Faire parvenir curriculum vitae:
C.P. 268, Métabetchouan, GOW
2AO ou contactez tel.349-3479
 

 

CUISINIERS(ères) expérience et connaissance
en cuisine française etitalienne, travaillant(e) très
propre et honnête, emploi immédiat. Apporter CV
au 907, rue Mars, La Baie.   

604 Offres de services
 

 

ABATTAGE D'ARBRES
ABATTAGE, émondage et déssouchage d'arbres
dangereux. Estimation gratuite. Services profes-
sioneis. Prix compétitifs. Tél.:542-7241.
 

 

ATTENTION PROPRIÉTAIRE DE LOTS À BOIS:
disponible pour faire de l'éclaircie commerciale
semi-mécanisé (büché, sorti). Tél.:698-1188, cel-
lutaire; 662-4561.
 

CHIOTS Labrador bruns pure race, âgés de 6
semaines, Tél.:547-3012

 

| POMERANIEN2 mois 1/2, 350$. Tél:544-6032
 

SERVICEde toilettage canin. Technicienne diplômée,
sur rendez-vous. Tél,540-1523 Diane.

 

706 Bois de chauffage

BOIS SEC 2 ans, érable, bouleau, merisier, mélés.
60$/corde, livré. Bouleau demi-sec, 50$/corde, livré.
Bois mélangé pour feu dehors, 50$/corde. Tél.542-
0091.

 

BOULEAUvertfendu, 468 la corde,rond:41$, 425$
pour un voyage de 10 roues. Possibilité de le faire sur
place. Tél..673-4792.

708 Demandé

ACHETERAIS raquettes à neige. Balance, brancarts,
Tél.:547-9065

 

 

 

ACHETERAIS matériel électrique usagé, com-
mercial, industriel. Tél.:690-7545, 548-8148.

   
 

709 Divers

1 Aspirateur Sanyo neuf, $99. Plus de 100 autres
modèles usagés à partir de 75$, garantie 1 an. Sacs
et réparations d'aspirateurs Centraux et convention-
nels de toutes marques. Aspiratex 2000, 3691. boul.
Harvey, Jonquiére, face au McDonald. Tél.:542-9451,
1-800-463-9814(sans frais).

 

 

100 Aspirateurs: Electrolux, Filter Queen,
Kenmore, Rainbow, Kirby. Location de lave-
tapis. Réparation immédiate. 3 techniciens.
Réparation d'aspirateur central et estimation
gratuite. Pièces, sacs, accessoires, toutes
marques. Aspiro-Plus, Faubourg Sagamie et
Galerie de La Baie. Tél:548-1767, 697-1058.

meilleur service garantis. Achetez sans intermédiaire.
Ce que vous cherchez, nous l'avons. Maintenant
ouvert au 5474 boul. Talbot, Laterrière, direction
Québec. Tél.:578-1999, 696-6111.

714 Matériaux de construction

 

 

 

2,000 FEUILLES EN STOCK
Ripe pressée 5/8”, 4"xB' embouvetée, qualité #1
$20,95. Barils de bois de chêne 45 galions,
$65.00. Matériaux Economiques Gaudreault, 696-
2036.
 

 

MATERIAUX ECONOMIQUES GAUDREAULT
Ouvert pendant les vacances de construc-

tion,
MASONITE décoratif, 30°79", 2.29%. Tous les

quart-de-ronds 8’, 0.79$. Portes d'acier isolées à
partir de 29.95$. Tuiles pré-encollées, 0.298.
Baignoires neuves légers défauts, 10$. Portespli-
antes 36", Colonist etc. 9,95$. Barils de toutes
sortes. Bois de construction. Tôles d'acier.
etc...1709 rue Lavoie, Chicoutimi, 696-2036.
Spécial cette semaine: planches à clôture,
1/2x4x72", 29e/chacune.
 

 

TÔLE ÉCONOMIQUE en spécial. Matériaux
Économiques Gaudreault. Tél.:696-2036.
 

 

718 Vêtements
 

 

ROBEDE MARIÉEblanche,grandeur 16 ans, un
rêve, 350$ négociable. Tél.:590-0712, 541-5342.

SPORTS/LOISIRS
BOT Articles de sports

PLANCHEà voile Mistral New Malibu, dérive Gastra,
pied de mât, Wishbone bic rétractable, ligne de har-
net, voile avec “bander” 7 mètres, servi 2 fois.
Pagette: 418-864-1587.

PLONGEE SOUS-MARINE: Compresseur, cordes,
soutes, bombonnes, casques etc… Tél.:544-B373,
544-1135.

   
 

 

 

 

 

SAC de golf (sans les bâtons) et voiturette
(neuve) à vendre 60$ ferme. Tél.:698-4378,
540-5881, 549-6670.    
 

803 Camping
 

ETES-VOUS NATURISTE? Voulez-vous l'essayer?
Le club Naturisme nature sauvage, vous attend. Pour
couple et famille. Hommes seuls refusés. Tél.:547-
7824, 540-3674.
 

 

A VOIR! STORES
VERTICAUX ET HORIZONTAUX, INSTALLA-
TION, REPARATION, MANUFACTURIER FER-
NAND TREMBLAY, 296 AVE STE-ANNE,
CHICOUTIMI, UNIVERS DE LA COULEUR.
TEL.:543-0432.   

ANCIENS BIDONS à lait, cloches laiton, table de
boucher, outillages, brouettes, Tél.:547-9065.

 
ARTISANAT: Couvre-pied d'ouvrage folle. Bourses
en cuir. Supports à souliers. Pantoufles en cuir. Tapis
crochetés. Coussins. Personnes sérieuses seule-
ment. Tél:545-0221
 

CONSTRUCTION rénovation, couverture,
menuiserie, charpenterie. Daniel 672-2994, 690-
4561. Patrick 591-6167.
 

 

COUTURIERE: pour votre décoration
intérieure, spécialisée en confection de
rideaux, valences, coussins, housses, recou-
 

Fifthwheel. Tél:548-2370   
TOYOTA 1990,4 cylindres5 vitesses, mags chromés,
pneus 31”, fond de boite, 167,000 kilomètres. $7,500
négociable. Tél.:(418)236-4590.

 

307 Campeursà vendre
 

 

CITATION 1991, GM 454 injection, moteur neuf,
full basement, génératrice, 5 auvents, 3 clima-
tiseurs, suspension à l'air, aspirateur central, cb,
pneus neufs, vitres doubles, caméra de recul, 3
chauffages, miroirs électriques, marche élec-
trique, et beaucoup plus, 50,000$. Tél.:690-3007,
690-6540.
 

 

Motorisé Classe C, 1989, prix à discuter, tél.:543-
2100.   
 

308 Fourgonnettes à vendre
 

1992 GMC Safari, long, tout équipé, 119,000 kilo-
mètres, très propre. $8,500. Tél.:668-4224.
 
FORD Windstar 1996, entièrement équipé, 85,000
kilomètres, garantie prolongée 3.1/2 ans transférable.
Tél:547-1272.

LUMINA APV 1992, (polymére) moteur 3.8 litres, V6,
99,000 kilomètres, équipement complet, état show-
room. Garantie 6 mois/10,000 kilomètres au besoin. À
voir. Tél.:547-4495.

NISSAN Quest XE, 1996, entièrement équipée,
comme neuve, 50,000 kilomètres, garantie pro-
longée: 120,000 kilomètres ou mai 2,002, 17,900$.
Tél.:343-3284,

 

 

 

FONTAINE DE JOUVENCE SAGUENÉENNE
recherche coiffeur(se) location chaise 250$/mois.
Tél.:696-7834.

 

RECHERCHONScandidats(es) dynamiques pour
nos kiosques de promotion de journaux et maga-
zines sur les campus étudiants de Chicoutimi,
Jonquière, Alma et St-Félicien. Travail de jour, en
kiosque, avec les étudiants. $7.50 à $10/'heure.
RABAIS CAMPUS, 1-800-265-0180.
 

 

Restaurant POULET FRIT TWEETY
Demande personne capable de servir

au comptoir et cuisiner
Sérieux(se), entregent, apparence soignée

Venir porter votre c.v. au
349 Ste-Anne, Chicoutimi    

SERVEURS(ses), expérience obligatoire, pour un
café Bistro Resto reconnu. (Boisson, café, repas, vin)

it de etc. Réparation de vête-
ments de tous genres. Tél.698-4378, deman-
dez Martine.    

DÉCAPAGE de meubles. Professionnel. Achè

 
ASPIRATEURFilter Queen 1986, à l’état deneuf.
Tél.:673-7332.

  
AUTO-CUEILLETTEde framboises, tomates, con-
combres. Spécial vivace en pots 3.5” $1.50. Venez au
4664 Chemin St-André, Jonquière. Tél:695-2357.
 
BALANÇOIRE4 places, cèdre et pin. base épinette
rouge, sur roulementà billes, Tél.:547-2738.
 

CLUBsocial Parc de la Colline, salle de réception,
capacité 200 personnes. Tél.:543-1602, 690-
1252.

 

meubles antiques. Tél.:693-1925, 693-0965.

 
Offre mes services comme dame de compagnie,
entretien ménager et préparation repas du lundi au
vendredi. Tél:544-7238
 
RÉPARATION de tout genre: meubles, décapage,
tournage de bois, rénovation intérieure, ébénisterie.
Tél.:418-820-4070.

 

SABLAGE ET VERNISSAGE de planchers de
bois franc, pose, 14 ans d'expérience.
Estimation gratuite. informations: 549-8125.   
 

 

 

emploi immédiat, apporter CV au 907 rue Mars, 700 MARCHANDISES ET

a Bele. SERVICES
VENDEURS(ES) PROFESSIONNELS(LES) 703 Ameublement

Ouverture Immédiate

-Vente au détail
-Gagnez jusqu'à 12%/heure et plus
-Doit adorerla vente et le public
-Doit assurer un esprit d'équipe et habileté à créer
une atmosphère fantastique et compétitive.
-Expérience dans la vente de vétements, chaus-
sures ou tout autre secteur public (Barman, coif-
ture, etc...)

Faire parvenir C.V., Département 2114,
Progrés du Saguenay, 1051 boul. Talbot,
Chicoutimi, Québec, G7H 5C1    

VANDURA 2500, 1987, diesel, bonne condition,
2,500$ ferme. Tél.:696-9674

309 Machinerie
 

 

ABATTEUSE multifonctionnelle Hitachi, 1998,
téte Sylvatec 555, mat télescopique DT, avec con-
trat et lot de pièces. Aussi camion de services,
tout, équipé, 10 roues, boîte 26'. Aussi trans-
porteurs Vaimet 646 1996. Tél.:(418)527-7221.    

VOUSdésirez travailler mais n'avez pas votre sec-
ondaire V? Nous pouvons vous aider à obtenir votre
diplôme D.E.S. ou l'équivalent. Tél.:696-6250,

FORMATION
Enseignement/

ATTENTION! COURS PRIVES primaire-secondaire,
français, mathématique, raccrochage, thérapie, pro-
fessionnelle. Tél.:545-2197.
tooo - -

 

 

  
 

 

12.95$ l'appel (call). Réparation d'appareils
ménagers. Recherchons réfrigérateurs usagés.
Gauthier Services. Té!.;696—1718.

 

A BAS PRIX
APPAREILS électroménagers R.S. Vente et
achat: laveuses, sécheuses, cuisinières,
réfrigérateurs, reconditionnés. Vaste choix.
Reconditionnement “timer”. Réparation à
domicile, appels de service, réparation micro-
ondes, déshumidificateurs et petits appareils
électriques. 743, Boul. Barrette, Chicoutimi.
Tél.:698-4399.

 

FONDSderouleaux de papier journal, 1 $ l'unité
plus taxes. Tél.:545-4474.   

MACHINE coudre Singer modèle 9410, bras libre, un
an d'utilisation. Tél..690-0345.

 
VENTE de bacs roulants neufs ou usagés. Pour infor-
mations: Tél..543-4514.

LE QUOTIDIEN

LES PETITES ANNONCES
SUR INTERNET

C’EST GRATUIT!
Toutes les petites annonces publiées dans
Le Quotidien sont également publiées tous
les jours SANS FRAIS ADDITIONNELSsur
notre site Internet. Vous pouvez facilement
les retrouver en cliquant sur «petites
annonces» au bas de notre page d'accueil.

www. lequotidien.com

PROPANE
Achetons

tous vos appareils défectueux

 

 

 

 

 

ACHAT Vente, réparation d'appareils électromé-
nagers. Vente de pièces de toutes marques.
Réparation à domicile. Spécialiste en recondition-
nement de minuterie. Appareils électroménagers
Chicoutimi. 543-1000.   

LAVEUSES, sécheuses, poêles, réfrigérateurs,
laveuse à tordeur, laveuse-essoreuse, petit frigo, con-
gélateur. Tél.:545-9361, 541-6857.

  

 Fhéfrigérateuñrsted
Vente et réparations d'appareils au propane  
 

CENTREDESERVICE
PROPANEGRAVEL

N-72-4290423245

804 Chasse et pêche
 

 

POURVOIRIE WAPISHISH
PLAISIR NATURE

Pêche, vacances familiales, camping. sauvage.
Encore quelques bonnes places disponibles,
août. Chasse orignal réservez maintenant.
Tél.:668-7048.    

TERRAIN: Zec Onatchiway lac Pauvre, installation
septique conforme faite en 1997, 2 remises neuves
construction 1998. Tél..698-1201, 690-6266, 690-
4129.
 

805 Musique et accessoires
 

PIANO droit Braumuller, excellent état, environ 75
ans. Tél.693-9455.

PIANO droit, David &Michard, couleur brun, bonne
condition, prix à discuter. Tél.:668-6420, 345-8772
heure repas.

806 Ordinateurs et jeux

ACHAT, VENTE, POSE nouvelle chip Play Station,
garantie. La Cage aux Puces, 51, Jacques-Cartier
Ouest, Chicoutimi. Fermeture samedi à midi, durant
l'été. Tél.:690-3142, 540-5080.

Ordinateur performant Intel 400mhz,tout équipé,très
bon prix. Tél:697-1839

PUCE: (Modchip) pour Playstation, (aussi répara-
tions), posée par technicien qualifié, travail garanti.
70 Racine Est, Chicoutimi. Tél.:543-7738.

 

 

 

 

 

  

  

        

  

  
      

   

 

  

 

   

PNEUS NEUFS, PNEUS USAGÉS
POSE ET BALANCEMENT

(@rtelier du pneu
Mario LeDel inc.

ARoyaume. FTECHICOUTIMI
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808 Piscine et accessoires

PISCINE 27 pieds hors terre, an aluminium, excel-
lente condition. Tél.:668-3997, paget:662-0600.

PISCINE hors-terre 18x33, bonne condition,
équipement complet. Tél.542-7447.

809 Roulottes et tentes-
roulottes à vendre

 

 

 

CAVALDE 1982, 24 pieds, très propre, couche 7 per-
sonnes, 6,500$ négociable. Tél.:690-5047 (jour), 690-
3397 (soir).

FIFTHWHEEL 24’, 1999, entièrement équipée, 2
mois d'usage, état neuf, laissé à prix très avantageux,
cause transfert, Tél.:343-2729.

FIFTHWHEEL Prowler 27° 1996,2voyages, comme
neuve, non-fumeur. $16,900. Tél..695-2173, 547-
5512.

PROWLER 1993, 35’, 2 chambres fermées, annexe,
patio. Équipement complet. 16,500$. Tél.:671-0132.

 

 

903 Messages personnels

NOUVEAU
Tième CIEL

Rêve et Réalité
Vos fantasmes sont les nôtres

Duo, massage, sorties
Moments inoubliables

reçoit, déplace

693-6282

À ALMA! LA DÉESSE
Jeunes et ravissantes collégiennes qui se

 

 

 

 

ROULOTTE 1992, Terry 29', auventfixe, patio, tout
équipée, remise, camping Colonie Notre-Dame.
Tél.:480-4182, 693-1233 (message).

dépl et reçoivent avec discrétion. Offrent
douceur et tendresse. Du lundi au vendredi,
de 13h à 23h. Tél. 662-8707.
 

 

ROULOTTE Appalache 1974, 27’, avec chambre, très
propre, installée Camping Plage Margot. $6,000
négociable. Tél.:698-6155.

ROULOTTESunline 1992, 20.5", 1500 kilogrammes,
chambre fermée, 2 portes, équipement complet, four,
micro-ondes, air climatisé, 10,2008. Tél.668-4634.

ROULOTTE UNIC 27°, 1972, bon état,
équipement complet, 4,500$. Tél:343-2586

 

 

 

 

TENTE-ROULOTTE Bonair 1980, & places,
cuisinière, réfrigérateur, très bonne condition.
Tél:540-3716, 695-7447

UNE DOUCEfantaisie, moment détente. Se
déplace, reçoit. Discrétion. Linda. Tél.:540-
2517.   

MOMENT de détente et tendresse mesdames.
Déplace et reçoit. Discrétion. Gilles. Radio chas-
seur:418-820-4069.
 

NOUVEAU! Agence Lexie, héte, hôtesse, travesti.
Reçoit et se déplace. Tél.:662-7657.

 

VOUSvoulez être satisfaits à 100%, moments mag-
iques et douceur garantie. Tél.:695-5600.

   
 

810 Roulottes et
tentes-roulottes à louer
 

FIFTHWHEEL26'5 avec annexe,livrée à votre terrain
par le propriétaire. Tél:662-2224

TENTE-ROULOTTEnewneuve, “a louer,‘8“places.
Tél.:673-7188, 673-3432.

CAMP d'équitation à la journée ou à la semaine.
Semaines disponibles en août. Randonnées et cours
d'équitation. Tél.678-2447.

CELINE DION, Centre Molson, section rouge, 8 et 9
septembre.YESTERDAY au Capitole Québec, 28
août. POMMESILE D'ORLÉANS25 septembre, une
journée. Oka 3 jours 24-25-26 septembre. MANOIR
RICHELIEU HALLOWEEN 30-31 octobre.
CHARLES AZNAVOUR Québec, 6 novembre.
Yolande Gaudreault Tél.548-7521. G.V.Q. (détenteur
permis du Québec).

 

Vacances/voyages
 

 

 

DERNIERE CHANCE: Notre très populaire
TORONTO NIAGARA, MILLE Îles, 30 août au 3
septembre, (5 JOURS) QUELQUES PLACES
DISPONIBLES.Prix incluant toutesles visites,
5 repas, taxes et pourboires. QUAD: $428.
Nous vendons également tous les pro-
grammes de GROUPE VOYAGES QUEBEC.
JEANNINE OU LIONEL LALANCETTE, 542-
5578. PS. Nos spéciaux pour le CASINO DE   
 

LE MEILLEUR CHOIX

ÉRICA, ALEXIS,
ALLISSON, RÉBECCA,
KELLY ET CATHIA

LES AMAZONES

reçoivent et se déplacent

Nous essayer c’est l’adopter.

698-0983

ABORDABLE
douce, sensuelle

détente inoubliable,
appelle Sara 698-3999

 

 

 

 

A BEAUTÉ PLUS
Qualité supérieure

REÇOIVENT, SE DÉPLACENT

 

 

 

 

 

CHARLEVOIX débutent le 26 septembre. 693-5143
Réservez vos dates.

904 Perdu ou retrouvé
200 AVIS
902 Agences de rencontre PERDU appareil électronique (Boîte métal bleu).
 

BANQUE DU BONHEUR. Agence de rencontre
CUPIDON. Hommes, femmes, couples, personnes
de toutes tendances. Pour amour, amitié, aventures.
Rencontres gratuites aux dames. Tél.:699-5077.

 

L'ENTRE GENS
Agence de rencontre personnalisée et profession-
nelle. Nous sommes de retour avec vous pour
l’automne. Bienvenue à tous. Tél:(418)693-0298.   
 

203

DANS sa chaude tanière, la louve vous reçoit.
Tél.:543-6620.

JULIEN vous invite 24h. Discrétion assurée.(Fétes et
showers). Tél.:543-9005.

 

 

 

JOLIES demoiselles se déplacent seulement
service 24 heures. Tél:693-8773.

  

Si retrouvée, récompense promise. Tél..696-
5906.
 

 

Vousvoulez souligner:

e Anniversaire

Naissance

es Graduation

Carnet Mondain

545-4014 / 668-4506 / 679-3832

‘QUETIDIEN  310776
 

   

    

  

  

  

  
optrateur de petite pelle mécanique.

galement camion 6 roues disponible.

ELECTROMENAGERS
{TOUTES MARQUES)

26 ANS D'EXPÉRIENC   

  

 

AQUAFINE
Appareil de traitement d'eau

ANALYSE GRATUITE
Pas de paiement,
pas d'intérêts -

; avant l'an 2000 2
1-800-463-7223 73   
 

EasesLT.
d Spéciailté: Ameublement complet sur mesure
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ANNIVERSAIRE - Kin Narita et Gin Kanie, les plus vieilles
jumelles du Japon, ont fété dimanche leurs 107 ans.
gardent bon pied bon oeil.

Elles

(Photo AP)

Les jumelles
du Japon fêtent
leurs 107 ans
TOKYO (AP) - Kin Narita et

Gin Kanie, les plus vieilles
jumelles du Japon, véritables
stars au pays du Soleil Levant,
ont fêté dimanche leurs 107 ans,
en plantant un arbre au cours
d’une grande cérémonie.

Ces centenaires très médiati-
ques, adulées par un pays qui
honore les personnes âgées
mais s’inquiète aussi du vieillis-
sement rapide de la population,
étaient les invitées d'honneur
dela ville de Sapporo, 829 km au
nord-ouest.

Le quart de la population japo-
naise aura65anset plusen 2015,
selon les projections officielles.

Les jumelles, considérées

commel’exemple d’unevieilles-
se harmonieuse, gardent bon
pied bon oeil. Kin («or» en japo-
nais), n’a pas hésité à faire le
déplacement depuis Nagoya
(269 km à l’ouest de Tokyo), bien
qu’ayant quitté mercredil’hôpi-
tal où elle était soignée pour un
ulcère. Gin («argent«) a eu une
pneumonie l’année dernière,
mais en a bien guéri.
Kin a cinq enfants et vit avec

son plus jeune fils. Elle a 11
petits-enfants et cinq arrière
petits-enfants. Gin vità20 minu-
tes de chez sa jumelles, chez la
plus jeune de ses quatrefilles,
elle-même septuagénaire… Gin
a quatre petits-enfants et trois
arrière petits-enfants.

 

sont publiésasur

  ce site INTERNET.

 
BOUCHER

(Mme Yolande Lévesque)
Le 31 juillet 1999, est décédée au
Complexe Hospitalier de la Sagamie à
l'âge de 67 ans et 5 mois, dame Yolande
Lévesque, épouse de feu M. Léo Boucher,
demeurant au 1875, rue Bergeron à
Jonquière La famille accueillera les par-
ents et ami(e)s à la maison funéraire

Nault & Caron inc.
2033, rue Ste-Famille

Jonquière
à compter du lundi 2 août 1999, de 14 h à
17h et de 19h à 22h. Les funérailles
aurontlieu le mardi 3 août 1999, à 11 h, à
l'église Ste-Cécile, Jonquière et les cen-
dres seront déposées au Columbarium
Nault & Caron de la rue Ste-Famille.
Mardi, jour des funérailles, le salon sera
ouvert a compter de 9 h. Mme Lévesque
était la fille de feu M. Adrien Lévesque et
de feu dame Rose-Hélène Gravel (2ièmes
noces dame Yvonne Thibeault). Elle laisse
dansle deuil ses enfants: Sylvain (Denise
Braën), Gaétan (Jacinthe Gagnon), Martin
(Marie-Claude Vallerand), Carol (Sylvie
Desmeules); ses petits-enfants: Benjamin,
Caroline, Jean-Christophe, Samuel,
Raphaël; ses frères et soeurs: Georges
(Margot Angers), Solange (feu Charley
Desgagné), Ephraïm, Flore (feu Yvan
Garaut), Madeleine (feu Réal Tremblay),
Maud (Rosario Bouchard), Yves (Lorraine
Ratthé), Gaétane, Carmen, Candide (Guy
Ratthé), Audrée (Larry Smith), Réjean
(Arlette Dufour), Francine; sa belle-mère
dame Lucienne Maltais, ainsi que les
membres de la famille Boucher. Elle laisse
également dans le deuil ses neveux et
nièces et de nombreux parents et amis.
Pour ceux et celles qui le désirent, une
personne bénévole de la Société
Canadienne du Cancer sera présente au
salon afin de recueillir vos dons. Pour tous
renseignements,téléphonez au 542-2626,
télécopieur: 542-6051, Courriel:
nault@ netrover.com Direction funéraire:
Maison Nault & Caron inc.

 

GAGNE (Mme Lauricette)

Le 31 juillet 1999, est décédée à
Jonquière, à l’âge de 70 ans et 7 mois,
Mme Lauricette Gagné, épouse de feu M.
David-Arthur (Déa) Bédard, demeurant
rue de la Picardie, Jonquière, autrefois de
Larouche. La dépouille mortelle est
exposée à

La Salle municipale
de Larouche

Lundi jour des funérailles, à compter de
13 h. Les funérailles aurontlieu le lundi 2
août 1999, à 15h. à l'église St-Gérard
Magella de Larouche. Les cendres seront
déposées au cimetière de Larouche. Elle
laisse dans le deuil ses enfants: Réjean
Bédard (Claudette Langlois), Marlène
Bédard (Hugues Truchon), France Bédard
(Jean-Paul Villeneuve), Aurore Bédard
(Wayne Moran), Danielle Bédard (Bernard
Gagné), Laurier Bédard (Claudette
Murray), Guylaine Bédard (Roger Dostie),
Dominick Bédard (Chantale Dumais),
Christine Bédard (Michel Langlois), Jany
Bédard (Mario Brassard); ses petits-
enfants: François, Julie, Bruno, Frédéric,
Vanessa, Raphaël, Hugo, Sacha, Yannick,
Majorie, David, Gaël, Tanaël, Gabriel,
Bénédict, Danaé, Matéi: ses frères et
soeurs: Neigette Gagné, Roméo Gagné,
Robert Gagné, Reine Gagné, ainsi que
ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux
et nièces, et de nombreux parents et amis.
Les gens pourront faire des dons en.
faveurs de la Paroisse St-Gérard Magella
de Larouche. Une bénévole sera sur
place. Pour informations: 547-2116, télé-
copieur: 547-0128. Direction funéraire:
La Résidencefunérairedu Saguenay.

(Charl
Laforge
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GAUDREAULT(M. Paul-Emile)

Le 29 juillet 1999, est décédé au
Complexe Hospitalier de la Sagamie, à
l’âge de ans, M. Paul-Emile
Gaudreault, époux de Mme Lucette
Fortin, demeurant au 3784 St-Clément,
Jonquière. La dépouitle mortelle est
exposée à la

Résidence Funéraire Saguenay
2555 St-Dominique

Jonquière
Le lundi 2 août 1999 à compter de 9 h 30.
Les funérailles auront lieu le lundi 2 août
1999 à 11 h 30 à l'église St-Laurent. La
dépouille mortelle sera incinérée. Outre
son épouse Mme Lucette Fortin, il laisse
dans le deuil ses enfants: Jocelyn
Gaudreault (Jeanne Larouche), Diane
Gaudreault (Fernand Bouchard); ses
petits-enfants: Michel (Monira), Louise
(Michel), Sylvain, Stéphan (Claudia),
Dany (Chantal), Julie (Eric); ses arrière-
petits-enfants: Eloïse, Charlie, Maxime,
Natanaël, Killy-Ann; ses frères et soeurs:
Adrien Gaudreault (feu Judith Jean), feu
Gilberte (feu Léopold Chabot), feu Rita
(feu Rosaire Dubé), feu Lucien, feu
Brigitte, feu Roméo (Thérèse Riverin), feu
Léonce, Gaby, Rosaire (Colette
Tremblay), Georgette (feu Adélard
Maltais), Grégoire (Rita Nepton), Réal
(Laurette Hubert), Soeur Ghislaine
Gaudreault du Bon-Pasteur, Soeur
Louisette Chabot (nièce) du Perpétuel
Secours; ses beaux-frères et belles-
soeurs: Bibiane Fortin (feu Henri
Desbiens), feu Conrad (Marthe Carrier),
feu Martine (feu Richard Desmeules), feu
Gilles (Françoise Gagnon), Micheline
(Charles Harvey), Jeannine (Lucien
Laforge), ainsi que plusieurs neveux et

(JOUEZ GAGNANT!|
)
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nièces et de nombreux parents et amis.
Les gens qui le désirent peuvent faire
leurs dons a fa Société Canadienne du
Cancer. Une personne bénévole sera
présente. Pour informations: 547-2116,
télécopieur: 547-0128. Direction
funéraire: La Résidence funéraire du
Saguenay.

  

  
LALIBERTE

(Mme Jacqueline Tremblay)
Le 31 juillet 1999, est décédée au
Complexe Hospitalier de la Sagamie, à
l'âge de 76 ans et 11 mois, Mme
Jacqueline Tremblay, épouse de feu M.
Wilfrid Laliberté, demeurant au 1830,
boul. Tadoussac, Chicoutimi-Nord. Selon
la volonté de la défunte, la dépouille
mortelle ne -sera pas exposée. Les
funérailles auront lieu

le mardi 3 août 1999, à 11 h
à l’église Ste-Anne

Elle a été incinérée au Crématorium
Emery Gravel et les cendres déposées
au cimetière Saguenay. Elle était la mère
de: feu Norman Laliberté, Sonia, Sylvie
(Gilbert Fillion), Nilka, Claude (Normand
Tremblay) et Erick. Elle était la soeur de:
Yvette Tremblay (feu Marcel Poitras),
Thérése (feu Patrick Tremblay), feu
Josenh-Onésime (feu Irène Bouchard),
Yvonnette (feu Léonard Belley), Marie-
France (1ères noces feu Maurice Perron,
2ièmes noces Gaston Gaudreault) et feu
Maurice (feu Rose-Alida Girard). Elle
laisse également plusieurs petits-enfants,
neveux et nièces, parents et amis. Pour
les personnes désireuses d'offrir des
dons, les faire parvenir à la Fondation de
ma Vie. Pour informations: bureau: (418)
543-6962, télécopieur: (418) 543-9409.
Direction funéraire: Maison Emery
Gravel, Mouvement Coopératif.

 

MALTAIS (M. Daniel)
Le 30 juillet 1999, est décédé à
l'Ascension, à l’âge de 20 ans, Daniel
Maltais, fils de M. Laurien Maltais et de
dame Madeleine Gagnon demeurant au

  

2530, 4 ièmes rue sud, l'Ascension. La
famille reçoit les condoléances, le lundi 2
août 1999 de 14 h à 17 h et de 19 h à
2zn le mardi 3 août 1999, à compter de
9

I'Edifice municipal de Delisle
(secteur St-Cœur de Marie)

Les funérailles auront lieu le mardi 3 août
1999 à 11 h à l'Église de l'Ascension et
l'innumation se fera au cimetière parois-
sial. Outre ses parents, il laisse dans le
deuil ses grands-parents: M. Germain
Maltais (feu Colette Gagné, Georgette
Morel), M. Vincent Gagnon (Cécile
Bouchard): ses sœurs; Hélène (Maxime
Fortin), Nancy, Marilyn et Audrey; ses
oncles et tantes: Gervaise Maltais (Jean-
Noël Thivierge), Claudette, feu Christiane
(feu Roland Lapointe), Jean-Rock,
Charlotte (Michel Tremblay), Bertrand
(Brigitte Plourde), Jacynte (Aurélien
Coulombe), Laurier (Sylvie Plourde),
Maria (Réjean Pelletier), Guylaine,
Gervais, Claude (Vicky Privé), Eric, André
(Diane Gauthier), Rachelle Gagnon (Dany
Fortin) Claudette, Claude, Tonny ainsi que
ses cousins cousines et de nombreux
amis. Pour information 668-8409 Fax:
668-9200. Direction funéraire:
Résidence Funéraire Lac St-Jean.

     

PILOTE
(Mme Anne-Marie Lemay)

Le 31 juillet 1999 est décédée à la
Résidence des Années d'Or à l'âge de 92
ans et 5 mois, dame Anne-Marie Lemay,
épouse de feu M. Charles-Edouard
Pilote, demeurant au 3240, rue des
Pensées à Jonquière. La famille
accueillera les parents et ami(e)s à la
maison funéraire

Nault & Caroninc.
2770, rue La Salle

Jonquière
à compter du lundi 2 août 1999 de 14 h à
17 h et de 19h à 22 h. Les funérailles
aurontlieu le mardi 3 août 1999, à 14 h, à
l'église St-Jacques, Jonquière et les cen-
dres seront déposées au cimetière
d'Arvida. Mardi, jour des funérailles, le
salon sera ouvert à compter de 11 h.
Mme Lemay laisse dans le deuil ses
enfants: Jules Pilote (Elizabeth Fournier),
Gertrude (Cyrice Bossé), Cécile (Fernand
Lemieux), Lucien (Carole Lavoie),
Jeannine (André Deschênes); ses petits-
enfants: Michelle, Jocelyn, Josée
Lambert, Bernice, Brenda, Dance, Jean-
Pierre Pilote, feu Christian Pilote, Isabel,
Pascale et David Deschênes; ses belles-
soeurs: Albertine Ouellet (feu Isidore
Lemay), Pierrette Elleffsen (Jules Pilote).
Elle laisse également dans le deuil ses
neveux et nièces et de nombreux parents
et amis. Pour ceux et celles qui le
désirent, une personne bénévole du Fond
de Dotation du Centre Hospitalier de

  

 

  
IN MEMORIAM

LEMIEUX(M. Gaétan)
Le 1er août 1999, est décédé sereinement au Complexe Hospitalier de la
Sagamie, à l'âge de 56 ans, M. Gaétan Lemieux, conjoint de dame France

Lajoie, demeurant au 848, Rodolphe, Chicoutimi. La famille accueillera les par-

ents et ami(e)s le mardi 3 août 1999, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h etle mer-
credi 4 août 1999 de 12 h (midi) à 13 h 45, à la résidence funéraire

Emery Gravel, Mouvement Coopératif

520, boul. Saguenay Est, Chicoutimi,
(face à la Marina du Vieux Port)

Les funérailles aurontlieu le mercredi 4 août 1999, à 14 h, en la Cathédrale. Les

cendres seront déposées au Columbarium Emery Gravel, Chicoutimi. Il était le

fils de feu M. Roland Lernieux (feu Julia Lavoie). Le défunt laisse dans le deuil,

outre ga conjointe, dame France Lajoie, ses enfants: Guy Lemieux (Claudette

Duguay) et Louis Lemieux (Annie Gagné). Les enfants de sa conjointe: Yves

Villeneuve (Martine Labrie) et Chantale Villeneuve (Rémi Trudelle). La mère de

ses enfants: Solange Savoie. || laisse également dans le deuil ses frères et

soeurs: Gilles Lernieux (Rachelle Tremblay), Réal (Monique Bouchard), Ginette

(Yvon Tremblay), André (Réjeanne Bujold) et Alain (Louise Dorais). Ses beaux-

frères et belles-soeurs: Jeannot Lajoie (Monique Bouchard), Réjeanne (Dominic

Roy), Jacques (Michèle Gagnon), Colette (Gilles Desbiens), Michel (Danielle

Lavoie), Alain (Francine Migneault), Jean-Marie (Louise Simard), Bernard

(Sylvie Bérubé), Lyne (Michel Laforge), et Daniel. Les parents de sa conjointe,

Paul Lajoie et Simone Lavoie, ses neveux et nièces: Isabelle Lemieux, Dany,

Sylvain, Michel Nathalie, feu Valérie et Éric. Leurs petits-enfants: Nicolas,

Charles, Mathieu, Anabelle, Alexandra et Marianne ainsi que plusieurs neveux

et nièces, et de nombreux parents et amis. Pour les personnes désireuses

d'offrir des dons, une personne bénévole de la Société Canadienne du Cancer

sera présente au salon funéraire afin de les recueillir. Pour informations: bureau:
(418) 543-6962, télécopieur: (418) 543-9409. Direction funéraire: Maison

Emery Gravel, Mouvement Coopératif.     

» - “Jonquière sera présente au salon afin de
recueillir vos dons. Pour tous renseigne-
ments, téléphonez au 542-2626, télé-
copieur: 542-6051, Courriel: nault@netro-
ver.com Direction funéraire: Maison
Nault & Caron Inc.

     
TREMBLAY (Mme Fernande)

Le 30 juillet 1999, est décédée au Centre
Hospitalier de Jonquière à l'âge de 69
ans et 6 mois, Mme Fernande Tremblay,
file de feu M. Paul-Hector Tremblay et de
feu Mme Marie-Blanche Gagné, demeu-
rant au 2142, St-Hubert, Jonquière La
famille accueillera les parents et ami(e)s
ala

Résidence funéraire du Saguenay
2555, St-Dominique

Jonquière
Lundi, jour des funérailles, le salon sera
ouvert à compter de 9 h. Les funérailles
aurontlieu le lundi 2 août 1999 à 10 h, en
présence des cendres, à l'église St-
Laurent. Les cendres seront déposées au
Columbarium St-Dominique. Elle était la
mère de feu Christian Vallée. Elle laisse
dans le deuil ses frères et soeurs:
Yolande Tremblay, Jean-Marc Tremblay
(Jeanne Ouellet), feu Gerry Tremblay,
Paul-André Tremblay (Claire Labelle),
Johnny Tremblay, feu Bertrand Tremblay,
Solange Tremblay (Guy Lepage). Ruth
Tremblay (André (Harvey), Réjeanne
Tremblay (Jean-Marc Tremblay), Denis
Tremblay, Réjean Tremblay (France
Marcotte), ainsi que plusieurs neveux et
nièces, et de nombreux parents et amis.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, plutôt
faire des dons pour l'Association de la
Dystrophie musculaire. Une personne
bénévole sera présente. Pour informa-
tions: 547-2116, télécopieur: 547-0128.
Direction funéraire: La Résidence
funéraire du Saguenay.

   +
TREMBLAY

(Mme Rose -Délima Harvey)
Le 31 Juillet 1999, est décédée à Alma, à
l'âge de 76 ans et 10 mois, Mme Rose-
Délima Harvey, épouse en 1ères noces
de feu Henri Voyer et en 2ièmes noces
de feu Lucien Tremblay, demeurant au
4750, ave Grande-Décharge Delisle. La
famille accueillera les parents et amis a la

résidence funéraire
Bérubé & Fils inc.

620 boul. Dequen N,
Alma

Le lundi 2 août 1999, jour des funérailles,
le salon ouvrira à 9 h. Le service religieux
aura lieu le lundi 2 août 1999, à 11h en
l'église St-Sacrement et les cendres
seront déposées au columbarium Bérubé
& Fils. Elle laisse dans le deuil ses
enfants: Gilbert Voyer, Julien, Jocelyn,
Christiane (Robert Martel), Micheline,
Réjean, ses petits-enfants; Linda Voyer,
Daniel Tremblay, Josée Tremblay, Steeve
Tremblay, Nancy Tremblay, Mélanie
Bergeron, Eric Tremblay, Stéphane
Tremblay et ses 4 arrières petits-enfants;
son frère, Léonce Harvey (Laurette
Harvey), sa belle-soeur: Blanche Harvey
(feu Adelard Tremblay), neveux et niéces
ainsi que de nombreux parents et amis.
Pour information 662-6576. FAX 662-
3132Direction funéraire: Bérubé et Fils
ne.

RRR
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BOUCHARD (M. Laurent)

La messe anniversaire de M. Laurent
Bouchard, époux de dame Noélla
Tremblay, demeurant rue Mésy à
Chicoutimi-Nord, sera chantée

le samedi 7 août 1999 à 19 h
à l’église Ste-Claire

Parents et amis sont invités à y assister.
Direction funéraire: Maison Emery
Gravel, Mouvement Coopératif.

IERES

FAVEURS OBTENUES
Merci Mon Dieu. Dites 9 fois “Je vous
salue Marie” par jour durant 9 jours.
Faites 3 souhaits, le 1er contenant les
affaires, les 2 autres pour l'impossible.
Publier cet article le 9ième jour, vos
souhaits se réaliseront mêmesi vous n'y
croyez pas. Merci mon Dieu. C'est incroy-
able mais vrai. Signé: C.D.
  

 

 

Gmery Gravel
2penton Funéraire de Chicoutimi

Une présence chaleureuse et des professionnels

expérimentés à vos côtés.

Nouvelle résidence funéraire au 520 boul. Saguenay Est, Chicoutimi

543-6962  409219 
 

 

décédé le 18 mars 1999,
ER:

et aux ultraspécialités régionales

sincères remerciements! 
Au nom de toute la population

La générosité des parents et amis defeu
monsieur Roland Lavoie de Chicoutimi,

facilitera l'implantation de nouvelles
technologies médicales destinées aux spécialités

du Complexehospitalier de la Sagamie.
Au nom de tous ceux qui pourront
bénéficier de vos dons, encore une fois.  

la fondation   
  
 

«La Fondation de ma vie» 541-1005 de ma vie i
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Grand Prix d'Allemagne

Irvine mène Ferrari
à un somptueux doublé
HOCKENHEIM (AP et PC) -

Eddie Irvine a pris la téte du
championnat du monde des
conducteurs, hier, après avoir
conduit Ferrari à un somptueux
doublé au GrandPrix d’Allema-
gne de Formule Un marquépar
l’abandon de Mika Hakkinen.
Le Finlandais, champion du

monde en titre, est sorti de la
piste au 26e tour lorsdel’éclate-
ment d’un pneu de sa McLaren
Mercedes, à plus de 300 km/h...
Irvine, qui a devancé l’autre

Finlandais, Mika Salo, deuxiè-
me pour son deuxième Grand
Prix avec Ferrari, compte 52
points en tête du championnat
du monde, contre 44 à Hakkinen.
La troisième place de la course
est revenue à l’Allemand Heinz-
Harald Frentzen (Jordan
Mugen Honda).
Jacques Villenveuve (BAR-

Supertec) a été encore plus mal-
chanceux que d’habitude. Impli-
qué dans un accrochage d’entrée
dejeu,il n’a pas complété un seul
tour.

Ce dixième des 16 Grands Prix
de la saison restera comme une
étape importante dansla course
au titre. Alors que Ferrari sem-
blait condamnéà la figuration
après le grave accident de son

ATT

es rose

 

pilote fétiche Michael Schuma-
cher à Silverstone il y a trois
semaines, la ‘Scuderia’ est en
position idéale pour obtenir son
premier titre de champion du
monde depuis 20 ans, et le sacre
en 1979 du Sud-Africain Jody
Scheckter. Irvine a en effet
signé sa deuxième victoire
consécutive après l’Autriche,
alors que les choses ne s’annon-
çaient pas forcémentfavorable-
ment avantla course.
Hakkinen qui avait signé sa

huitième position de tête de la
saison, partait en confiance.
D'autant que McLaren venait
d’annoncerla prolongation de
son contrat et celui de son
coéquipier David Coulthard la
saison prochaine.
«La course nous a été offerte,

a reconnu Irvine. Nous n’avons
pas véritablement menacé
McLaren, mais ils se sont sabor-
dés seuls», a ajouté le pilote
irlandais après avoir signé sa
troisième victoire de la saison.
Hakkinen sombrait le premier

en s’arrêtant aux puits au 24e
tour, alors qu’il était meneur. Il
ressortait en quatrième posi-
tion après avoir perdu 24 secon-
des, puis son pneu explosait au
26e touralors qu’il attaquait à

“ JACQUES VILLENEUVE...a été encore plus malchanceux
que d'habitude. Cette fois. il n'a même pas complété un tour.

(Photo AP)

 

redaction@lequotidien.com

 

   

 

outrance pour revenir sur les
deux Ferrari menantle bal. Salo
devait d’ailleurs se laisser dou-
bler par Irvine, mieux placé au
championnat du monde.
«Je me suis entraîné à effec-

tuer des départs», a déclaré
Salo, passé de la quatrième
place à la deuxième, dèsla cour-
se lancée. C’est son premier
podium après 71 Grands Prix
disputés pour de nombreuses
écuries. Alors qu’Hakkinen res-
sortait sans blessure du tas de
pneus ayant freiné sa McLaren
devenuefolle, la coursese stabi-
lisait.
Derrière Heinz-Harald Frent-

zen, Ralf Schumacher prenait la
quatrième place sur sa Williams,
devant l’autre McLarende Coul-
thard, notamment pénalisé de
10 secondes d’arrêt au stand
pour avoir coupé une chicane...
Olivier Panis a offert un point

à l’écurie Prost-Peugeot en
obtenantla sixième place.
Irvine a couvert les 45 tours du

rapide circuit d’Hockenheim
long de 6,823 kilomètres en une
heure 21 minutes 58.594 secon-
des, soitune moyenne de224,723
km/h.
Michael Schumacher, conva-

lescent à son domicile de Suisse,
en direct à la télévision avantla
course, n’a pu indiquer quand il
reprendrait le volant. Sa jambe
brisée se rétablit bien, a-t-il dit,
maisil souffre aussi d’une cou-
pure à la voûte plantaire. En rai-

 

 

 

 

EDDIE IRVINE...souleve le bras pour faire sentir sa joie à la
suite de sa deuxième victoire consécutive dans le grand cir-
que de la Formule un.

son d’un problème mécanique,
sa Ferrari avait percuté à plei-
ne vitesse un mur de pneus, à
Silverstone. Schumacher est
encore quatrième du classe-

(Photo AP)

ment général de la saison avec
32 points, juste derrière Frent-
zen (33).
Le prochain Grand Prix aura

lieu en Hongrie le 15 août.
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Villeneuve: méme pasle
temps d'avoirdu trouble
 

OCRHENHELS (PC)-Pas
de chance pourJacques Villeneu-
ve,et cette fois, ce n’etait en rai-
son d’un problème de moteur.
«En fait, on a mêmepas eu le

temps devoir si on allait avoir des
problèmes ou pas», a déclaré
Villeneuve après sa courte pré-
senceauGrand Prix d’Allemagne.
Le Québécois n’a pas su immé-

diatement commentl'incident
s'était produit.
«Je ne sais pasce qui s’est passé

au premier-virage, mais c’était un
peu chaotique», a-t-il révélé,
Dansla lancée des voitures au

départ, Villenveuve a été victime
d’un accrochage qui a également
menéà l'abandon de Pedro Diniz.
Lorsque Villeneuveaappris que

c’était Mare Gene (Fondmetal
Minardi) qui l’avait touché à
l’arrière, tout semblait alors plus
clair pourle pilote. 

Caexplique un peucecequi Sest
passé. Après avoirtouchéles
freins,l’arrière a bloqué alors que
jenefreinaispastrès fort. Unefois
entéte-a-queue,j’aiattrapéPedro
Diniz (Sauber-Petronas) et je I'ai
emmenéavecmoidanslespneus»,
a ajouté Villeneuve qui s’en est
sorti indemne.
«C’est dommage»,a dit le pilote

quialissuedelaséancederéchauf-
fement du matin, voyait un peu
plus d’espoirque dhabitude.
«La voiture était très rapide

avec le plein d’essence. J’étais
doncconfiant. Maisdéjàaudépart,
ça s’est mal déroulé parce qu’un
des commissaires a levé le dra-
peau jaune juste avant le départ
et l’a immédiatement abaissé.
Après, quandj'ai regardé à nou-
veau pourvoirles lumières,le
(lépart était déjàlancé.Jesuistrès
déçu.», a conclu Villeneuvequi,
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encore fois, malgrélui, a pu ren-
trer plustôt à la maison.
Chez BAR,on a cru un instant

pouvoir se rabattre sur Ricardo
Zonta. Maisle coéquipierde Ville-
neuve a dû abandonner au 22e
tour,alors que sonmoteurarendu
l’âme.

Contrat prolongé

Parailleurs, le champion du
mondeen titre de Formule Un,
Mika Hakkinen,et son coéquipier
David Coulthard resteront chez
MeLaren-Mercedesla saison pro-
chaine,a fait savoirl’écurie, hier,
avant le Grand Prix d'Allemagne
disputéàà Hockenheim.
«J'imagine difficilement ma vie

dans unesautre écurie», a déclaré
Hakkinen. Agé de 30 ans,le Fin-
landais avait débuté commepilo-
te essayeur en 1993 avec McLa-
ren,
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TVASTONE
Section Est

6 P Moy. Ditt
Atlanta 64 43 598
New York 63 43 594 va
Philadelphie 57 4 543 6
Floride 41 65 387 2212
Montréal 39 62 386 22

Section Central
Houston 64 42 604
Cincinnati 60 43 583 212
St. Louis 52 53 495 1112
Pittsburgh 51 53 49% 12
Milwaukee 49 54 476 13172
Chicago 48 54 AN 14

Section Ouest
Arizona 59 47 557
San Francisco 56 49 533 212
San Diego 50 54 —481 8
Colorado 47 58 448 1112
Los Angeles 46 59 438 1212

Samedi, 31 juillet
Chicago 17 New York 10
Arizona 4 Los Angeles 2
Pittsburgh 4 Floride 2
San Francisco 11 Cincinnati 1
Atlanta 8 Philadelphie 6
Montréal 4 Milwaukee 2
St. Louis 6 Colorado 5
Houston 8 San Diego 5

Dimanche, 1er août
Montréal 10 Milwaukee 4
Atlanta 12 Philadelphie 4
Pittsburgh 2 Floride 1
Cincinnati 9 San Francisco 1
Colorado 5 St. Louis 4
SanDiego 10 Houston 3
New York 5 Chicago 4 (13 manches)

. Los Angeles 4 Arizona 2
Lundi, 2 août

Montréal (Hermanson 3-10) a Chicago
(Tapani6-8), 20h05
New York (Reed 9-3) à Milwaukee
(Nomo 9-3), 20h05
San Diego (Williams 5-8) à St. Louis
(Bottenfield 14-4), 20h10
San Francisco (Rueter 9-5) à Arizona
(Reynoso 6-1), 22h05

Mardi, 3 août
Philadelphie en Floride, 19h05.
Atlanta à Pittsburgh, 19h05.
Colorado à Cincinnati, 19h05.
Montréal à Chicago, 20h05.
New York à Milwaukee, 20h05.
Los Angeles à Houston, 20h05.
San Diego à St. Louis, 20h10.

 

LWalker Col 89 330 83 121 367
Casey Cin 96 378 67 134 354
LGonzalez Ari 100 405 71 140 346
Abreu Phi 95 354 79 120 .339
Kendall Pit 78 280 61 93 .332
HRodriguezChC 87 295 51 97 .329
Glanville Phi 100 425 67 138 325
MaGrace ChC 102 379 76 123 325
Alfonzo NYM 103 419 77 134 320
Cirillo Mil 100 392 60 125 .319
Points Bagwell, Houston, 98; JBell, Arizona, 84;
LWalker, Colorado, 83; Sosa, Chicago, 80; Abreu,
Philadelphie, 79; Biggio, Houston, 79; KYoung,
Pittsburgh, 78.
Points produits Bagwell, Houston, 95; McGwire,
St. Louis, 94; Sosa, Chicago, 93; MaWilliams,
Arizona, 92; LWalker, Colorado, 88; BJordan,
Atlanta, 84; Ventura, New York, 84; Bichette,
Colorado, 84.
Coups sûrs LGonzalez, Arizona, 140; Glanville,
Philadelphie, 138; Casey, Cincinnati, 134:
Alfonzo, New York, 134; Biggio, Houston, 134;
MaWilliams, Arizona, 133; Cirillo, Milwaukee,

a «25.
Doubles Biggio, Houston, 45; KYoung,
Pittsburgh, 31; LGonzalez, Arizona, 30; Casey,
Cincinnati, 29; Vidro, Montréal, 29; Alfonzo, New
York, 29; CJones, Atlanta, 29; Kent, San
Francisco, 29; Karros, Los Angeles, 29.

  

Triples AGonzalez, Floride, 7; Abreu,
Philadelphie, 7; NPerez, Colorado, 6; MMartinez,
Montréal, 6; Martin, Pittsburgh, 6; SFinley,
Arizona, 6; 8 à égalité à 5.
Circuits Sosa, Chicago, 40; McGwire, St. Louis,
40, Bagwell, Houston, 35; LWalker, Colorado, 30;
CJones, Atlanta, 27; JBell, Arizona, 27; Burnitz,
Milwaukee, 26.

Buts volés Cedeno, New York, 52; Womack,
Arizona, 45; EYoung, Los Angeles, 34; LCastillo,
Floride, 29; Cameron, Cincinnati, 29; Henderson,
New York, 28; DJackson, San Diego, 24; Glanville,
Philadelphie, 24; Owens, San Diego, 24;
RSanders, San Diego, 24.
Lanceurs (13 décisions) Hampton, Houston, 14-
3, 824, 3.05; Bottenfield, St. Louis, 14-4, .778,
3.95; Schilling, Philadelphie, 14-4, .778, 3.24;
Millwood, Atlanta, 12-5, .706, 3.15; Lima,
Houston, 14-6, .700, 3.51, SWilliamson,
Cincinnati, 9-4, 692, 1.67; Woodard, Milwaukee,
11-5, .687, 3.88.
Retraits RaJohnson, Arizona, 252; Schilling,
Phitadelphie, 141; KBrown, Los Angeles, 141;
Reynolds, Houston, 140; Hitchcock, San Diego,
132, Astacio, Colorado, 131; Lima, Houston, 119.
Victoires protégées Wagner, Houston, 27;
Hoffman, San Diego, 26; Nen, San Francisco, 23;
Shaw, Los Angeles, 22; Rocker, Atlanta, 21;
Urbina, Montréal, 21; Veres, Colorado, 21;
Wickman, Milwaukee, 21.

LIGUEAMERICAINE
Section Est

G P Moy. Diff
New York 62 41 602
Toronto 59 48 551 5
Boston 57 47 548 512
Baltimore 46 58 442 1612
Tampa Bay 43 62 410 20

Section Centrale
Cleveland 63 4 606
Chicago 49 54 476 1312
Minnesota 44 59 427 1812
Kansas City 43 61 413 20
Detroit 42 63 4002112

Section Ouest
Texas 62 42 59
Oakland 54 50 519 8
Seattle 51 53 490 11
Anaheim 44 59 4271712

Samedi, 31 juillet
Toronto 7 Detroit 6
Boston 6 New York 5
Cleveland 13 Chicago 10
Oakland 5 Tampa Bay 1
Seattle 5 Baltimore 2
KansasCity 12 Texas 8
Minnesota 8 Anaheim 0

Dimanche, 1er août
Toronto 8 Detroit 5
Boston 5 New York 4
Texas 12 Kansas City 5
Chicago 6 Cleveland 3
Oakland 10 Tampa Bay 6
Seattle 3 Baltimore 1
Anaheim 2 Minnesota 1

Lundi, 2 août
Cleveland (Gooden 3-3) à Boston
(Rapp 3-5), 19h05
Chicago (Parque 9-7) à Detroit
(Moehler 8-10), 19h05
Toronto (Wells 11-6) à New York
(Pettitte 7-8), 19h35
Minnesota (Hawkins 7-8) à Texas
(Burkett 3-5), 20h35
Kansas City (Rosado 6-8) a Anaheim
(McDowell 0-2), 22h05
Baltimore (Erickson 7-8) à Oakland
(Appier 9-9), 22h05
Tampa Bay (Eiland 1-6) à Seattle
(F-Garcia 10-6), 22h05

Mardi, 3 août
Cleveland à Boston, 19h05.
Chicago à Detroit, 19h05.
Toronto à New York, 19h35.
Minnesota au Texas, 20h35.
KansasCity à Anaheim, 22h05.
Baltimore à Oakland, 22h05.
Tampa Bayà Seattle, 22h05.

UTOMQEILE
 

Hockenheim:

Luca Badoer, Italie, Minardi, 44.

Brésil, Stewart-Ford, 6.

Brésil, Sauber, 0.

Distance: 307.022 kilomètres.

10. Hill, 5. 

Grand prix d'Allemagne

HOCKENHEIM, Allemagne (AP)-Les résultats du Grand Prix d'Allemagne disputé,
hier, avec le pilote, sa nationalité, le constructeur, le nombre de tours de pistes
complétés et la durée de la course surle circuit de 6.823 kilomètres de

1. Eddie Irvine, G.-B., Ferrari, 45 tours de piste, une heure 21 minutes 58.594 secon-
des; 2. Mika Salo, Finlande, Ferrari, 45, à 1.007 secondes; 3. Heinz-Harald Frentzen,
Allemagne, Jordan, 45, 5.195; 4. Ralf Schumacher, Allemagne, Williams, 45, 12.809; 5.
David Coutthard, G.-B., McLaren-Mercedes, 45, 16.823; 6. Olivier Panis, France, Prost-
Peugeot, 45, 29.879; 7. Alexander Wurz, Autriche, Benetton, 45, 33.333; 8. Jean Alesi,
France, Sauber, 45, 71.291; 9. Marc Gene, Espagne, Minardi-Ford, 45, 108.318; 10.

11. Johnny Herbert, G.-B., Stewart-Ford, 40; 12. Pedro de la Rosa, Espagne, Arrows,
37; 13. Mika Hakkinen,Finlande, McLaren-Mercedes, 25; 14. Alessandro Zanardi, Italie,
Williams, 21; 15. Ricardo Zonta, Brésil, British American Racing, 20; 16. Toranosuke
Takagi, Japon, Arrows, 15; 17. Damon Hill, G.-B., Jordan, 13; 18. Jamo Trulli, Italie,
Prost-Peugeot, 10; 19. Giancarlo Fisichella, Italie, Benetton, 7; 20. Rubens Barrichello,

21, JacquesVilleneuve, Iberville, Qué., British American Racing,0; 22. Pedro Diniz,

Statistiques
Vitesse moyenne du vainqueur: 224.723 kilomètres à l'heure (140.450 m.a.h.).

Tourle plus rapide: Coulthard, une minute 45.270 secondes au 43e tour.

Classement des pitotes
1. Irvine, 52 points; 2. Hakkinen, 44; 3. Frentzen, 33; 4. Michael Schumacher, 32; 5.
Coulthard, 30; 6. Ralf Schumacher, 22; 7. Fisichella, 13; 8. Barrichello, 10; 9. Salo, 6;

Classement des constructeurs
1. Ferrari, 90 points; 2. McLaren-Mercedes, 74; 3. Jordan, 38; 4. Williams, 22: 5.
Benetton, 16: 6. Stewart-Ford, 12; 7. Sauber, 4; 8. Prost-Peugeot, 3; 9. Arrows, 1.  
 

 

Mercredi, 4 août
Toronto à New York, 12h05.
Cleveland à Boston, 13h05.
Baltimore à Oakland, 16h05,
Minnesota au Texas, 20h35,
Kansas City à Anaheim, 22h35.

 

M AB
Jeter NYY 101 401 88 146 .364
GarciaparraBos 84 336 61 120 .357
TFemandez Tor 93 331 54 118 .356
RPalmeiro Tex 101 362 56 124 .343
BeWilliams NYY 102 388 76 131 .338
MiSweeney KC 93 362 74 122 .337
Surhoff Bal 103 436 66 145 333
McGriff TB 97 357 57 119 333
RAlomarCle 102 374 91 124 332
Randa KC 98 405 69 134 .331
SGreen Tor 97 384 86 127 .331
Vizquel Cle 89 360 68 119 331
Points  RAlomar, Cleveland, 91; Lofton,
Cleveland, 89; Jeter, New York, 88; SGreen,
Toronto, 86; Durham, Chicago, 81; Griffey Jr,
Seattle, 81; MRamirez, Cleveland, 79.
Points produits MRamirez, Cleveland, 108;
Griffey Jr, Seattle, 93; CDelgado, Toronto, B89;
SGreen, Toronto, 88; RPalmeiro, Texas, 88;
JuGonzalez, Texas, 86; Dye, KansasCity, 83.

  
Poussée tardive

de Webb

PRIDDIS, Alberta (PC)-
L’Australienne Karrie
Webb a effacé un déficit de
cing coups, hier, afin d’enle-
ver les honneurs de la clas-
sique du Maurier, dernier
tournoi du grand chelem de
golf féminin de 1999.
Webb avait entamé la

journéeavec cinq coups de
retard sur la meneuse au
terme du troisième par-
cours, la Britannique Laura
Davies. Mais l’Australien-
ne a inscrit un deuxième 66
en autant de jours et son
total de 277 coupslui a per-
mis de devancer Davies par
deux coups.
Webb a conclu son par-

cours avec un birdie, alors
que Davies a commis des
bogeysaux 17eet 18etrous.
Lorsque Davies a raté le
roulé pour le birdie qui lui
auraitpermisde créérl’éga-
lité au 18e, Weeb a laissé
transparaître son émotion
etelleareçuunebonne dou-
che de mousseux sur sa cas-
quette.
L’Americaine Juli Inks-

ter, qui tentait de mettre la
main sur un troisièmetitre

“ du grand chelem cette
année, a conclu avec une
carte de 69 qui la laisse au
troisième rang, à 280.
Dawn Coe-Jones de Lake

Cowichan, C.-B.,quin’accu-
sait que deux coups de
retard sur Davies, n’a pu
faire mieux que 74, deux
coups au-dessus de la nor-
male, ce quila place à 282.
Une autre Canadienne,

Lorie Kane de Charlotte-
town,'a inscrit un eagle au
dernier trou pour un 70 et
un total de 286.
L’Américaine Sherri Tur-

ner a inscrit le cinquième
trou d’un coup du tournoi,
avec une réussite au 1le
trou à l’aide d’un fer-7, une
normale trois de 151 ver-
ges.

 

Coups sûrs Jeter, New York, 146; Surhoff,
Baltimore, 145; Beftran, Kansas City, 135; Randa,
Kansas City, 134; Stewart, Toronto, 132;
BeWilliams, New York, 131; MOrdonez, Chicago,
128.
Doubles Damon, Kansas City, 31; Greer, Texas,
31; TWalker, Minnesota, 30; 8Green, Toronto,
30; MiSweeney, Kansas City, 29; TFernandez,

* Toronto, 29; CDelgado, Toronto, 28; Thomas,
Chicago, 28; Zeile, Texas, 28.
Triples Jeter, New York, 8; Durham, Chicago, 8;
Febles, Kansas City, 7; Offerman, Boston, 7;
Singleton, Chicago, 6; Encarnacion, Detroit, 6;
Dye, Kansas City, 6; Damon, Kansas City, 6;
Randa, Kansas City, 6.
Circuits Griffey Jr, Seattle, 34; SGreen, Toronto,
31; Canseco, Tampa Bay, 31, MRamirez,
Cleveland, 27; CDelgado, Toronto, 26; Jaha,
Oakland, 26; 5 à égalité à 25.
Buts volés Stewart, Toronto, 30; BLHunter,
Seattle, 27; TGoodwin, Texas, 27; Vizquel,
Cleveland, 25; Encarnacion, Detroit, 24; Lofton,
Cleveland, 24; RAlomar, Cleveland, 24.
Lanceurs (12 décisions) PMartinez, Boston, 15-
3, .833, 2.51; Colon, Cleveland, 10-3, .769, 4.36;
Petkovsek, Anaheim, 9-3, .750, 2.01; Mussina,
Baltimore, 13-5, .722, 3.69; Clemens, New York,
9-4, .692, 4.78, Halladay, Toronto, 8-4, .667,
3.70; OHernandez, New York, 12-6, .667, 4.07;
Nagy. Cleveland, 12-6, .667, 4.73; Moyer, Seattle,
10-5, .667, 4.56; Cone, New York, 10-5, .667,

Médailles
restituées

WINNIPEG (PC-AP)-
Lestrois médailles de bron-
ze volées aux membres de
l’équipe canadienne de
water polo ont été resti-
tuées,hier.
«C’est un plaisir de remet-

tre ses médailles à leurs pro-
priétaires respectifs», a
déclaré le constable Bob
Johnson dela police de Win-
nipeg. Johnson a précisé que
la police avait reçu un appel
anonymeprécisant que les
médailles étaient dans une
boîtes aux lettres.
Elles ont finalement été

retrouvéesaveclacollabora-
tion de Postes Canada.
Après avoir remporté le

bronze, vendredi, les mem-
bres de l’équipe canadienne
ont été fêter l’événement
dans un restaurant de Win-
nipeg. Mais le véhicule d’un
des membres avait été van-
dalisé et des objets person-
nels, dont les médailles de
Zoltan Csepregi, Garrett
Head et Alexandre Thi-
beault, avaient été volés.

Sampras évince
Lendl

LOS ANGELES(AP)-

 

LIGUE CANADIENNE
 

Section Est

M GP NPP PC P
Montréal 4 3 1 084 84 6
Hamilton 4 2 2 0130 63 4
Winnipeg 4 2 2 0104 114 4
Toronto 3 1 2 063 8 2

Section Ouest

Calgary 4 3 1 0134109 6
C.-B. 4 3 1 0112 91 6
Edmonton 4 1 3 0 97126 2
Saskatchewan 3 0 3 0 45 99 0

Jeudi, 29 juiliet
Calgary 38 Montréal 17
Hamilton 54 Edmonton 8
Winnipeg 30 C.-B. 18

Vendredi, 30 juillet
Toronto en Saskatchewan, 22h

Jeudi, 5 août
Saskatchewan à Hamilton, 19h30
C.-B. à Calgary, 21h30

Vendredi, 6 août
Winnipeg à Toronto, 19h30.
Montréal à Edmonton, 21h.    

T ÉCLAIR

2.83.
Retraits PMartinez, Boston, 187; CFinley,
Anaheim, 117; Mussina, Baltimore, 114; DWells,
Toronto, 113; Burba, Cleveland, 109; Cone, New
York, 109; Colon, Cleveland, 108.
Victoires protégées Wetteland, Texas, 31;
RHernandez, Tampa Bay, 28; MRivera, New York,
27; Taylor, Oakland, 26; Percival, Anaheim, 23;
MJackson, Cleveland, 22; Mesa, Seattle, 21.

 

Moy. Ditt
Sherbrooke 30 10 750
Longueuil 19 18 514 912
LaSalle 20 19 513 912
St-Hubert 14 26 .350 16

Section Nord-Est
G P Moy. Diff

Montréal 24 17 .585
Laval 24 18 571 1/2
Repentigny 20 19 513 3
St-Eustache 5 37 119 1912

Section Est
G P Moy. pitt

Trois-Rivières 22 14 611

Pete Sampras restera à
coup sûr commel’un des
meilleurstennismendetous
les temps.
L’Américain d’origine

grecque, qui fêtera ses 28
ans le 12 août, va devenir,
aujourd’hui,le joueur resté
lepluslongtempsàlatêtedu
tennis mondial. Sa victoire
en demi-finales du tournoi
de Los Angeles, samedi,
face au qualifié australien
James Sekulov (6-0, 6-2),lui
assure de retrouver son
sceptre à la place de l’Aus-
tralien Patrick Rafter.
Ce matin, Sampras enta-

mera sa 27le semaine
commenuméroun du tennis
mondial. Ivan Lendl n’avait
pu faire mieux en son temps
que 270 semaines.
«Je suis très heureux de

reprendre le commande-
ment.S'il y a bien un lieu où
je voulais battre ce record,
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Québec 24 17 58 12

Charlesbourg23 20.535 2

Jonquière 16 26 3818 1/2 x-champion

de section

Samedi, 31 Juillet

Charlesbourg 3-9, Longueuil 6-3

Laval 9 Montréal 4

Dimanche, ter août

St-Hubert 6-4 Québec 5-5

Sherbrooke 7-10 LaSalle 2-0

Trois-Rivières 14-23 St-Eustache 10-2

Laval 20 Repentigny 9

Jonquière 7 Charlesbourg 4

Lundi, 2 août

Charlesbourg à Québec, 19h

Repentigny à Laval, 19h30

Sherbrooke à Longueuil, 20h

St-Hubert a Montréal, 19h30

Mardi, 3 août

St-Hubert a LaSalle, 19h30

Trois-Rivières à Longueuil, 20h

Trois-Rivières a Longueuil, 20h

Mercredi, 4 août

LaSalle à St-Hubert, 19h30

Repentigny a St-Eustache, 19h30

Montréal à Laval, 19h30

Charlesbourg à Jonquière, 20h

Sherbrooke à Longueuil, 19h

c’est bien dans maville de
Los Angeles», a déclaré
Sampras.
En remportant pour la

sixième fois le tournoi de
Wimbledonle 4 juillet der-
nier pour célébrer de façon
éclatante la fête de l’Indé-
pendance américaine, Sam-
pras était déjà entré dans
l’histoire: avec ce 12e succès
dans un tournoi du Grand
Chelem,il avait égalé le
record détenu par Roy
Emerson.
Sampras reste sur 16 vic-

toires consécutives. Los
Angeles est son tournoi de
rentrée après son sacre à
Wimbledon.
«C’est une grande perfor-

mance, particulièrement de
nos jours», a déclaré très
«fair play» Andre Agassi, à
propos du record de 271
semaines réalisé par Sam-x

 

 

      “NATIONALE
Houston 000 002 0103 6 0
SanDiego 012 05200x10 15 O
Lima (P,14-6), Tre.Miller (5), Bn.Williams (7),
Cabrera (8) et Knorr; Hitchcock (G,10-8), Wall
(7), Almanzar (9} et B.Davis. C: Hou Ward (3),
Bogar (4); SD Owens (7), Gwynn (4), Nevin
(13).
NY Mets 000 003 000100 15 10 1
ChiCubs 000 020 001 100 04 10 2
A.Leiter, Wendell (8), Benitez (9), Taylor (10),
Cook (10), McElroy (11), Mahomes (G,5-0}
(12) et Pratt; Farnsworth, Beck (6), F.Heredia
(6), Serafini (8), Rain (9), Adams (10), R.King
(11), S.Sanders (P,4-5) (13) et Santiago,
J.Reed (10). C: ChC H.Rodriguez (19).
Montréal 01 90000010 13 0
Milwaukee 010 000 0304 7 5
D.Smith (G,3-5), Smart (8), Kline (9) et
Widger; Karl (P,7-10), Harris (4), Roque (7),
Weathers (9) et Nilssan, Banks (7). C: Mtl
Ro.White (12); Mil Becker (4), Nilsson (21).
Colorado 003 020 0005 13 2
St. Louis 100 030 0004 10 1
Bohanon (G.10-8), Lee {6}, Dipoto (7), Veres
(VP,21} (9) et Blanco; Jimenez (P,5-11),
Acevedo (5), Aybar (7), Mohler (9) et
A.Castillo. C: StL McGwire (40).
Arizona 001 010 0002 9 1
Los Angeles 000 103 00x4 11 0
An.Benes (P,6-10), Swindell (6), Chouinard (7)
et Stinnett; Park, Masaoka (G.2-2} (6),
M.Maddux (8), Shaw (VP,22) (9) et Hundley.
C: Ariz L.Gonzalez (17); LA Hundley (16).
Philadelphie 400 000 0004 8 1
Atlanta 202 51002x12 10 0
Wolt (P,5-3), Schrenk (4), Tetemaco (6),
Gomes (8) et Lieberthal; Maddux (G,12-6),
McGlinchy (8), Springer (9) et Perez. C: Atl
Williams (9), C.Jones 2 (27), ÀJones(22).
Floride 000 000 0101 5 © 

Pittsburgh 200 000 00x2 10 Q
A.Fernandez (P,5-7), Almanza (7), Almonte (8),
J.Sanchez (8) et Redmond; F.Cordova (G,6-5)
et J.Oliver.
San Fran 000 001 0001 5 1
Cincinnati 203 031 O0x9 121 Ortiz
(P,12-7), R.Rodriguez (3), Tavarez (5), Embree
(7), Johnstone (8) et Mayne; Tomko (G,4-5) et
Taubensee.

> ES CE 7 : J os §
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TampaBay 001 100 4008 12 1
Oakland 020 60002x10 12 2
Witt (P.6-7), Rekar (4), R.White (7), Chariton
(8) et Flaherty; G.Heredia (G,8-5), Groom (7),
T.J.Mathews (VP,2) (7) et Macfarlane. C: TB
Graffanino (1); Oak Ja.Giambi (22), Jaha (27),
Stairs (23), Tejada (10), Chavez (11).
Baltimore 000 001 0001 8 1
Seattle 000 001 02x3 3 0
Mussina (P,13-6) et C.Johnson, Fassero,
P.Abbott (G,2-0) (7), Mesa (VP,22) (9) et
D.Wilson.
Detroit 011 001 0205 9 1
Toronto 000 000 71x8 10 0
Borkowski (P,0-2), Kida (7), Nitkowski (7),
Brocail (7), Todones (8) et Ausmus; Hentgen
(6,7-7), Quantrill (8), LIoyd (8), Koch (VP.21}
(9) et Fletcher. C: Det Ausmus (8), T.Clark
(18), K.Garcia (7).
ChiSox 040 000 1016 11 0
Cleveland 000 ©02 1003 6 0
Baldwin (G,5-11), S.Lowe (6), Foulke (7),
Howry (VP,17) (9) et M.L.Johnson; Nagy
(P.12-7), Rincon (9), S.Reed (9) et Levis. C:
ChW M.Ordonez (25), Simmons (1); Cle
R.Alomar 418).
Minnesota 000 000 0101 2 0
Anaheim 010 000 10x2 7 1
J.Mays (P,4-4) et Steinbach; Sparks (G,5-7),
Percival (VP,24) (9) et S.Decker, O'Brien (9).
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Neuf points non-mérités

Les Brewers facilitent
la tâche des Expos
MILWAUKEE, Wisconsin

(PC) - Enfin un p’tit dimanche
facile pour les Expos,qui ont reçu
un sérieux coup de main des Bre-
wers de Milwaukee qui ont beau-
coup mieux joué
dansla partie père-
fils, hier, que dans le
matchrégulierquia
suivi.
Les Brewers ont
commis trois
erreurs dans une
quatrième manche
cauchemardesque
quand les Expos ont marqué neuf
points non-mérités pour se sau-
ver avec une victoire de 10-4 au
County Stadium.
«J'ai vu quelques-uns de ces

matchescette saison, a dit Felipe
Alou. C’est bon de voir que cela
peut arriver aussi aux autres
équipes. Nous avons commis le

LAJEU

 

  

 

 

EXPOS 10,
BREWERS 4

MONTREAL MILWAUKEE
ab p espp ab p cs pp

MMrtzec 5 1 1 O Beckered 3 1.1 3
Mrdcaiac 5 1 2 2 Biliad2b 3 0 1 D
Vidro2b 5 1 0 0 Roguel 0 000
VGrerocd 5 1 1 1 Lorettafs 1 0 00
RoWhtecg 5 2 4 3 Wtherst 0 0 0 0
Kline! 0000 Cirllo3b 1000
Widgerr 5 1 1 0 Collier3b 3 0 0 0
Filmertb 5 1 1 1 \Niissonr 2 1 1 1
Andrws3b 2 1 1 1 Banksr 2000
DSmithi 4 1 2 1  Jenkinscg 4 0 O 0
Smart | 0000 ŒGrssomec 4 0 1 0
Moutoncg 0 0 O O Berryib 4 000

JsVithae 3 1 2 0
Karl 0000
Harris! 0000
Zosky2b 2 110

Totaux 411013 9 Totaux 32 4 7 4
Montréal 001 900 000 10
Milwaukee 010 000 030 4
EBeliiard (8), Cirillo {10), Collier (3), Grissom (2),

JsValentin (11). DJMontréal 1, Milwaukee 1.
LSBMontréal 6, Milwaukee 3. CRoWhite (12), Becker (4),
Nilsson (21). SKarl. BSAndrews.

MLCS P PM BB RB
Montréal
DSmithG,3-5 71-3 6 4 4 16
Smart 230 0 000
Kline 11 0 000
Milwaukee
Karl P,7-10 323 9 8 102
Harris 213 2 2 2 01
Roque 22 0 012
Weathers 10 0 000
MtHarris. FlKart,
ArbitresHarbre, Aohn; 1er but, Schrieber; 2e but, Tata; 3e
but, Hallion.
Durée2:32. Assistance19,269.   
RENDEMENT

 

SAVE RAE ©
 

Au baton
AB P CS PP CC BV Moy.

11. Andrews Shane 181 18 37 22 5 1 .204
5. Barrett Mike 255 31 72 30 3 0 .282
18.CabreraOrlando 356 42 88 30 5 2 247
37. Cox Darron 25 2 6 2 1 O 240
14. Fernandez Jose 24 0 5 1 0 0 .208
20. Fullmer Brad 165 17 45 22 5 1 2733
27. Guerrero Vladimir 383 57109 73 21 6 .285
4. GuerreroWilton 193 25 54 14 0 5 280
9. Jones Terry 63 417 3 0 1 270
38.MachadoRobert 13 0 2 0 0 O 154
31.MartinezManny 264 41 74 20 2 16 .280
6. McGuire Ryan 119 14 27 15 2 1 227
7.MercedOrlando 123 15 34 16 7 1 276
12.MordecaiMike 128 18 33 20 4 1 .258
24. Mouton James 85 12 22 7 2 4 .259
19. S. Fernando 61 612 2 2 0 197
34. Stowers Chris 2 0 00 0 0 00
3. Vidro Jose 305 44 96 37 9 1 315
22.White Rondell 294 41 92 37 12 4 313
16. Widger Chris 248 26 69 37 9 1 278

Au monticule
G PVP ML PMBB RB MPM

36.AyalaBobby 1 5 0511 19 27 47 333
48.BatistaMigue! 6 6 097.2 53 40 71 4.88
21.BennettShayne 0 0 071 8 2 3 982
30.Herm Dustin 310 01251 77 43 90 553
44. Kline Steve 4 3 1440 19 21 38 3.89
38. Lilly Ted 00 040 4 2 6 900
40. Mota Guillermo 1 3 0352 6 14 14 151
45, Pavano Carl 6 8 01030 64 33 69 5.59
49.PowellJeremy 0 3 030.0 8 12 10 240
56. Smart J.D. 0 1 0472 26 16 20 4.91
43. Smith Dan 2 5 0502 30 18 35 533
32. Telford Anthony 3 2 1590 24 24 38 366
35. Thurman Mike 3 7 0962 47 38 46 4.38
41. UrbinaUgueth 5 4 21492 22 25 66 3.99
23.Vazquez Javier 4 5 0820 50 24 61 549    

plus d’erreurs dans les ligues
majeures cette saison.
«Mais nousjouons mieux depuis

quelque temps. Nous sommes
passés d’une surface artificielle à

du gazon naturel et
ce n’est pas facile
pour une jeuneéqui-
pe de bien s’ajus-
ter.»
Les Expos avaient

subi six défaites de
suite le dimanche.
Leur dernière vic-

MESSE toire dominicale
remontait au 20 juin contre les
Astros, à Houston.
On avait eu un petit aperçu de ce

qui allait se passer à la troisième
manche quand les Expos avaient
marqué un drôle de point endépo-
sant deux amortis pour des sim-
ples. Un de ces amortis a été le
premier coup sûr en carrière du
partant Dan Smith (3-5) quand la
balle est passée au-dessus de la
tête de Sean Berry, qui a très mal
paru surlejeu,et l’autre a permis
à Mike Mordecai de produire un
19e point cette saison.
A la manche suivante, Marquis

Grissom, Jeff Cirillo et Jose
Valentin onttorpillé le travail du
gaucher Scott Karl (7-10) en com-
mettant tous des erreurs,ce qui a
donnélieu à toutes sortes de bouf-
fonneries.
Rondell White, qui a bouclé le

match avec quatre coups sûrs, a
porté le coup de grâce dansla
manche avec un circuit de trois
points, son 12e. Mordecai, encore
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MILWAUKEE, Wisconsin
(PC) - Shane Andrews venait
d’obtenir un rare simple en
deuxième manche quand le droi-
tier Dan Smith s’est présenté au
marbre pour la première fois du
match.
Le lanceur adverse Scott Karl a

commis une feinte illégale et
Smith a ensuite déposé l’amorti.
Le joueur de premier but Sean
Berry fonçait vers la balle. I] y a
mis tellementde coeuret d’éner-
gie qu’il a glissé. La balle lui a
bondi par dessusla tête.
Smith a été crédité de son pre-

mier coup sûr dansles ligues
majeures.
«Vous pouvez être certains que

ce n’est pas de cette façon quemes
petits-enfants vontentendre par-
ler de mon premier coup sûr dans
les grandesligues, a dit Smith.
Non Monsieur, je suis persuadé
que l’histoire va s’embellir
d’année en année.»
A la fin,il s’agira sans doute d’un

coup en flèche frappé avec une
force inouie.
Maisil y a plus,à la manche sui-

vante quand les Brewers ont cédé
neuf points non-mérités, Smith y
est allé de son deuxième coup sûr
et a produit un premier point.
«C’est sans doute parce que je

mène une bonnevie, a-t-il dit. Je
frappe un roulant directement
vers le joueurdedeuxièmebatet

lui, Smith, avec son premier en
carrière, Brad Fullmer, Shane
Andrews et Vladimir Guerrero
ont tous produit des points dans
la plus grosse manche des Expos
cette saison.
A la manche suivante, les Bre-

wers ont commis deux autres
erreurs, mais elles n’ont coûté
aucun point. Berry, hué copieuse-
mentà chacunede ses présences
à la plaque, n’a pas commis aucu-
ne de ces erreurs, mais il a été
incapable de gober quelques
relaisau premier sac, n’aidant pas
la cause de ses coéquipiers à
l’avant-champ. A ses côtés, Full-
mer ressemblait à un gagnant du
Gantd’or.
«Nous avons connu une grosse

manche, mais nous n’avons pas
été capables d’obtenirle coup sûr
opportun par la suite. Rondell a
réglé le sort des Brewersrapide-
ment, mais je dois m’inquiéter un
peu du fait que nous n’avons pas
marquéparla suite.»
Le receveur David Nilsson

avait donnéles devants 1-0 aux
Brewers en deuxiène avec son
21e circuit de la saison, un som-
met pour lui en carrière.
Smith avait limité les Brewers

à trois coups sûrs au cours des
sept premières manches. Mais
après un retrait en huitième,il a
manquédesouffle.
Il a alors cédé deux simples de

suite et un circuit de trois points
à Rich Becker avant de céder la
place à J.D. Smart. Smith a tout
de même connu sa plus longue

     
cela devait représenterle troisiè-
meretrait. Mais la balle a frappé
un caillou et a bondi par dessusla
tête de Ron Belliard.Je n’en reve-
nais pas.

EAU  L220

 

RONDELL WHITE...recoit les félicitations de son coéquipier
Vladimir Guerrero, après avoir frappé un circuit de trois
points en quatrième manche.

sortie danslesligues majeures.Il
aretiré six frappeurs sur despri-
ses. ’
«Avant de se sentir fatigué,

Smith avait dominé le match, a
commenté Alou. Tous nos jeunes

«Maisje dois vous dire que çame
fait toujours plaisir quand je vois
mes coéquipiers contournerles
buts. Ca me rend très heureux.»
Smith a tenu les frappeurs

€ FTICDE ai a A

 

MILWAUKEE, Wisconsin
(PC)- Darryl Hamilton, Shawon
Dunston, Chuck McElroy, Billy
Taylor qui passent aux Mets de
New York.
Pour un, Felipe Alou croit que

les Mets viennent de lancer un
message àtoutes les autres équi-
pes du circuit.
«C’est un très important mes-

sagequ’ilslancent. Maisilslefont
depuis deux ou trois ans mainte-
nant.
Ilyadeuxans,ilsavaientacquis

Mel Rojas et Brian McRae.Il y a
quelquesjours,ilsontmislamain
surle gaucherKennyRogers, Ils
auront tout un enclos des rele-
veurs. Quand on est impliqué
dansunecourseauchampionnat,
on ne peut pas se permettre de
bousiller trop de sauvetages en
aoûtet septembre...»
Michael Barrett s’en voulait

encore hier de ne pas avoir mar-
qué en première manche du

* match de samedi quand installé
=, - , 

au troisième sac, il a mal réagi
quand Vladimir Guerrero y est
allé d’un ballon dansla gauche.
Quand le coup a été frappé,il a

fait quelques pas vers le marbre.
Quand le voltigeur GoeffJenkins
a capté la balle, Barrett n’était
pas encore revenu au coussin.
«Vladimir frappe la balle avec

tellement de force que j'étais
persuadé qu’elle allaittomberen
lieu sûr. Sij'étais demeuré surle
coussin, j'aurais marquéfacile- -
ment...»
C’est mardi que le receveur

Darron Cox subira une opéra-
tion arthroscopique au genou
gauche.
Cox s’est blessé le 27 juin en

courant vers le premier but...
L’instructeur au troisième

coussin, Pete Mackanin, célé-
brait hier son 48e anniversaire
de naissance. En 1975, il avait
établi un record pour un joueur
de deuxième but des Expos en
claquant 12 circuits...   

(Photo AP)

lanceurs vont bien depuis quel-
que temps. Ils nous donnent
beaucoup de manches.Il faut dire
aussi qu’en attaque, nous nous
sommestoujoursbiendébrouillés
contre les gauchers.»

    
       

a
ds

adverses hors d’équilibre pen-
dant tout le match avant de res-
sentir un peu de fatigue en huitie-
me quand il a donné un circuit de
trois points à Rich Becker. Il s’en
voulait.
«Ils ont annoncé qu’il faisait 75

degrés en début de match. Mais
croyez-moi, ça paraissait beau-
coup plus chaud. Je m’en voulais
en huitième. Je me suis retrouvé
en arrière 3-1 dans le compte à
Becker. Je lui ai alors servi une
balle rapide d’exercice au bâton,
juste où il les aimeet j’en ai payé
le prix.»
Par ailleurs, Rondell White a

donnéle mérite à l’instrueteur
des frappeurs Tommy Harper,
pourses succès la plaque.
«Avant le match, Harper

m’avait dit demetenirunpeuplus
droit à la plaque parce que je me
faisais retirer sur des tirs hauts
depuis quelque temps.
«C’est ce quej'aifait et j'ai obte-

nu un coup sûr dès mon premier
élan dansle match.
Quand cela se produit, ça me

donne confiance et je suis plus
combattif à la plaque.»
Pour ce qui est des nombreuses

erreurs des Brewers, White en
riait un peu.
«Ces matches-là vont arriver

deux outrois fois par saison. Ca
nous est arrivé à nous quelques
fois également»; t13 pdadsnre

 
 me.

 

 

a
o
w
s
a

oD



\
|

 
dire
ous
illés

en-
res-
itiè-
t de
s’en

t 75
fais
au-
lais
uvé
te à
une
ton,

ver

ues

3H  

 

 

 
  

Jeux panaméricains à Winnipeg

Bien triste journée pour le Canada
WINNIPEG(PC)-Triste jour-

néepourle Canada,hier, auxJeux
panaméricains.Aprèsavoirperdu
la médaille d’or acquise en roller-
hockey à la suite du cas de dopage
de Steve Vézina, l’équipe cana-
dienne de baseball n’a pas seule-
ment perdu ses chancesde dispu-
ter le match pour la médaille d’or
aujourd’hui mais elle a surtout
perdu ses espoirs de se qualifier
pour le tournoi olympique de Syd-

"Malgré cette défaite de 3-2 face
à Cuba en demi-finale, au Pare
CanWestGlobal,lesjoueurs cana-
diens peuvent marcher la téte
haute. Ils n’ontjamais abandonné
etils ont obligé les Cubainsàfour-
nir un effort maximum jusqu’au
derniertir du match.
«Nous sommes évidemment

tous très déçus mais nous sommes
également très fiers de ce que
nous avons accompliici, a déclaré
l’instructeur en chefErnie Whitt.
Nousvenonsdeprouveraumonde
entier que nous avons desjoueurs
de qualité ici.»
Etdire que les Cubains devaient

dominerhautlamaincetournoide
baseball des Jeux panaméricains.
Vaincus à deux reprises dans le
tournoi rotation,on se disait qu’ils
montreraient leur vrai visage une
fois la ronde éliminatoire entre-
prise.
Hier, les Canadiens leur ont de

nouveaufait la vie dure jusqu’à la
fin du match. Avec deux coureurs
sur les buts et un seul retrait en
neuvième, les Cubains ont dû s’en
remettre à leur as releveur Luis
Lazo pour arracher une victoire
de 3-2 en demi-finale. Ce dernier
aobtenu des retraits aubâton face
à Todd Betts et Ryan Radmano-
vichpourmettre fin à la menaceet
au match.
Pour le Québécois Steve Green,

le point tournant du match est
toutefois survenu quand l’entraî-
neur cubain a remplacé son par-
tant (J. Vera Peralta) au début de
la quatrième manche a la faveur
de J. Ibar Medina.
«Méme si nous avons perdu,il

faut lever notre chapeau devant
ce gars-là, arévélé Green,l’ancien
des Ducs de Longueuil
aujourd’hui dans l’organisation
des Angels de la Californie. Il a
très bien lancé pendantcinq man-
ches.»
Les Canadiens s’étaient empa-

rés d’une priorité de 2-0 aux
dépens de Peralta dans les trois
premières manches.
Green est pour sa part venu en

relève à Mike Meyers au début de
lasixième et les deux ont limitées
puissants Cubains à seulement
six coups sûrs.
«Nous n’avons pas vraiment eu

peur de les défier, a constaté
Green. On sait qu’il sont très
agressifs sur le premier tir. Nous

: avons donc gardéla balle basse
pourles forcerà la frapperau sol.»

Rêvebrisé

Si l’entraîneur en chef Ernie
" Whitt a prétendu en conférence
de presse que ses joueurs
n’avaient pas à baisserla tête à la
suite de cette défaite, il va sans
dire que le coup a été durement
encaissé partous, 1’! UE

Plusieurs joueurs sont restés
longuement dans l’abris après la
rencontre, la tête basse, les yeux
rougis.
«Je crois que c’était un dur

momentpourtouslesmembresde
l’équipe, a dit Whitt, qui a invité
quelquesjoueursàl’accompagner
sur la tribune pour sa conférence
de presse d’après-match. Nous
sommes venusici en visant la
médaille d’or et une qualification
pour les Olympiques. Nous avons
livré une bataille à chaque match.

panaméricains ont tourné au
cauchemar pour l’équipe cana-
dienne, hier matin, quand un cas
de dopage d’un de ses athlètes a

des Jeux.
Le joueur de roller-hockey

vé. Le gardien de l’équipe cana-

anabolisants.
Les analyses ont révélé une

quantité «extrêmement élevée»
de stimulants et d’anabolisants
dans l’organisme de Vézina, ce
qui élimine toute hypothèse de
prise involontaire de ces pro-
duits à des fins thérapeutiques.
Ce cas de dopage a des consé-

quences désastreuses pour
l’équipe de roller-hockey puis-
que tous lesjoueurs devrontres-
tituer leur médaille d’or.
Le Canada s’était imposé en

finale, mardi, grâce à unevictoi-
re de 7-6 contre les Etats-Unis,
qui se verront décernerl’or. En
conséquence,l’Argentine hérite
de la médaille d’argentet le Bré-
sil obtient le bronze.
«Hier (samedi), une rumeur a

circulé selon laquelle un athlète
avait échoué un test de dépis-
tage, a précisé Mario Vazquez
Rana, président de l’Organisa-
tion sportive panaméricaine, par
le biais d’un interprète. À titre
du président de l’'OSPA,je suis
désolé.
«Steve Vézina a été convaineu

de dopage et, en accord avec les
règlements, nous avons décidé
de retirer la médaille d’or à toute
l’équipe canadienne. C’est peut-
être injuste pourles autres
membresde l’équipe mais nous
devons respecter nos règle-
ments.»
Plus tard, lors d’un point de

presse de l’équipe canadienne,
Maxine McKenzie, chefd’équipe
des sports de patins à rouesali-
gnées, a eu beaucoup de mal à
réprimersa déception.
«C’est malheureux qu’en rai-

son du manque dejugementd’un
joueur, toute l’équipe ait à en
subirles conséquences», a-t-elle
avoué.

Incident fâcheux

Lesdirigeants de l’organisa-
tion sportive panaméricaine ont 

WINNIPEGPOLes Jeux

été confirmé par l’organisation §

montréalais Steve Vézina est J
celui par quile scandale est arri- |

dienne a été convaincu de dopa- T
ge à trois substances, dont des |

Aujourd'hui, nous n’avons jamais
abandonné jusqu’au dernier
retrait. Tous les Canadiens peu-
ventêtrefiers de cette équipe.
«Mais parfoisil faut savoir lever

notre chapeau à l’équipe adverse
qui a très bien joué.Il faut un per-
dant et malheureusement,
aujoud’hui, c’est nous.»
Après avoir terminé le tournoi

rotation avec quatre victoires en .
autant de matches et gagné leur
quart de finale,les joueurs cana-
diens se voyaient déjà aux Jeux

olympiques de Sydney.
«Immédiatement après le der-

nier retrait, c’est commesi ce
‘n’était pas vrai, a confié l’arrêt-
court Lee Delfino. On voulait tel-
lement gagner que cette défaite
me brise le coeur. J’ai rêvé toute
mavie d’aller aux Olympiques et
c’était peut-être ma seule chance.
C’est durà prendre.»
Seules les équipes médaillées

d’oret d’argentauxJeuxpanamé-
ricains se qualifient pour le Jeux
olympiques de 2000.

STEVE VEZINA...célebre ici la médaille d’or que vient derem-
porter le Canada contre les Etats-Unis. Puis deux jours plus tard,
ce fut le scandale. Notons que l’arrière grand-père de Steve Vézi-
na était le cousin du légendaire gardien de but Georges Vézina,
de Chicoutimi.

attendules résultats des deux
échantillons avant de confirmer
ce cas de dopage. Les analyses
ont révélé une quantité «extrê-
mementélevée» de stéroïdes et
d’un stimulant utilisé dans les
décongestionnants.
Les substances en question

sont l’éphédrine, la pseudo-
éphédrine et le nandrolone. Les
deux premières servent de sti-
mulants pour contrer les effets
de la fatigue alors que la troisiè-
me est un stéroïde anabolisant
utilisé pour augmenter la masse
musculaire.
M. Eduardo de Rose,le prési-

dent de la commission médicale
des jeux, a confirmé que les
échantillons du joueur présen-
taient un taux anormalement
élevé de nandrolone- 16 000 par-
ties par million comparative-
ment au niveau normal de deux
parties par million.
«C’est un taux anormalement

élevé», a indiqué de Rose.
LeCanadan’entendpascontes-

ter les résultatsde l’analyse pra-

(Photo AP)

tiquée dansles laboratoires de
Montréal.
Vézina, âgé de 23 ans, avait

déjà quitté Winnipeg depuis
quelques jours et rejoint son
équipe professionnelle de roller-
hockey, les Wings de Buffalo.
«Nous regrettons profondé-

ment l’incident et ses conséquen-
ces sur le roller-hockey», a pré-
cisé le Chef de mission Alex
Carre.
Le joueur avait révélé au
moment de subir son test de
dépistage qu’il avait pris du
Sudafed avant la compétition.
Vézina, le seul joueur canadien

de roller-hockey à avoir passé un
test de dépitage, est passible
d’une suspension de quatre ans
en compétitions internationales
mais sa carrière professionnelle
n’en pâtira pas.

Des sentiments partagés

D'autre part, Scott Burfoot se
sent commes’il venait de rece-
voir «un coup dansl’estomac».

Heff Leiter.était«sous le choc,

joueurs ont appris qu’ils devront

«Il ne fait aucun doute quetout
le monde est vraiment déçu, a
ajouté Green. Maisonne peutplus
revenir en arrière. Mais nous
avons disputé un bon match et
nous avons accompli presque tout
ce que nous avions à faire. Nous
avonsbattu les Cubains,les Amé-
ricains, conservé unefiche de 5-0.
«Qui aurait pensé ça du Canada?

Il faut maintenant se relever
demain matin et gagner le pro-
chain match pour se mettre quel-
que chose autour du cou.»

    
Mike Martens ressentait la

colère.
«Je suis très fâché qu’il ait pris

ce risque», a déclaré le marau-
deur de l’équipe canadienne de
roller-hockey au sujet de son
coéquipier Steve Vézina.
«L'image du sport est ternie, la

réputation de toute l’équipe
canadienne est égalementter-
nie. Je suppose quec’est la honte
pour nos familles.»
Vézina, Martens, Leiter et

Burfoot étaient tous membres
de l’équipe qui a remporté la
médaille d’or aux Jeux panamé-
ricains cette semaine. Hier, les

rendre leurs médailles d’orparce
que Vézina a été convaincu de
dopage.
Ils ont apprisla nouvelle de dif-

férentes façons.
Leiter écoutait la radio pen-

dant un trajet de Gimli à Winni-
peg.
Martens se baignait avec ses

deux enfants à sa résidence de
St. Louis quand unjournaliste l’a
appelé.
L’épouse de Burfoot l’a appelé

à Grand Rapids, au Michigan,
pour l’informer.
«Je suis sous le choc, en colère,

désappointé,embarrassé. Tout à
la fois», a révélé l’athlète origi-
naire de Winnipeg.
«Nous ne perdons pas seule-

ment une médaille; nous perdons
tout ce qui va avec. La fierté de
notre pays. Cen’est pas rien, sur-
tout que nous avons remporté la
médaille chez nous.
«C’est la chose la plus difficile

que j'ai eu a vivre.»
Malgré sa frustration, Burfoot

a ajouté qu'il ne pouvait en vou-
loir à Vézina, qu’il a rencontré
pour la première fois quand
l’équipe canadiennea été réunie
pour un camp d’entraînementde
deux joursà la fin mai.
«Je ne peux en vouloir à Steve

pour l’instant. Je sais qu’il
n’aurait rien fait volontairement
pour nuire à l’équipe. Je ne sais
pas ce qui est arrivé ou comment
ces substances ont pu se retro-
uver dans son système.»
L'agentde Vézina, Paul Hamel,

a précisé hier que le gardien de
23 ans a tout simplementpris des
médicaments et des supplé-
ments alimentaires qui sont en
vente libre aux Etats-Unis.  
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Circuit régional de tennis Subway

Bergeron se distingue en finale
JONQUIERE(RT) - Jean-
Sébastien Bergeron, de Jon-
quière, et Jean-Luc Beauseigle,
de Chicoutimi, se sontlivré un
duel de tous les instants, hier,
lors de la finale de la troisième

étape du circuit régional de ten-
nis Subway disputée surles ter-
rains Saint-Jacques à Jonquiè-
re. Bergeron est sorti grand
vainqueur de cette dernière
rencontre en trois sets.

 

the hd CHAMPION - Jean-Sébastien Be
porté hier les honneurs de la 3e étape du circuit régional de
tennis Subway. II pose ici fièrement en compagnie de son
adversaire, Jean-Luc Beauseigle, quelques minutes avant la
inale.

(Photo Rocket Lavoie)

Chezles hommesclasse A,ila sets 3-6, 6-1 et 7-5. En demi-
remporté le premier 6-2 pour finale, Boulianne avait défait
ensuite concéder le second 1-6. Bruno Bergeron de Laterrière -
Ilamisla main surles
honneurs de la gran-
de finale en vertu
d’un gain de 6-3 dans
le dernier affronte-
ment.
Pour atteindre la

finale, Bergeron
avait éliminé Stépha-
ne Lebel, de Chicou-
timi, en trois sets 6-1, 6-7 et 6-3.
Pour sa part, Beauseigle avait
disposé de Jérome Gagnon
d’Almaaupointagede5-7,6-4 et
6-2.
En finale consolation, Régi-

nald Soucy a triomphé de Louis
Simon 4-6, 7-5 et 6-1. Aupara-
vant, Simon avait battu Michel
Thiffault, de Jonquière, 7-6 et 6-
4, alors que Soucy a vu son
adversaire, Stéphane Fortin, de
Lac-Bouchette, déclarer for-
fait.
Classe B
Pierre-Charles Fortin-Mar-

tel, de Jonquière, a été couron-
né champion de la classe B en
prenant la mesure de Maxime
Gravel, de Jonquière, égale-
mentpar des scores de 6-3 et 6-
4. Le vainqueur avait défait
Nick Rivard de Jonquière 6-2 et
6-4, alors que Gravel disposait
de Guillaume Tremblay, de Jon-
quière ,6-2 et 6-2.
En finale consolation, Maxime

Boulianne, de Jonquière, a livré
un excellent duel à Steve Thi-
vierge, de Chicoutimi, pour
finalement l’emporter en trois

 

Martin Goulet

(Photo Rocket Lavoie)  

Série Super trucks Pro-Cam

Goulet se rapproche
de la première place

ParRogerTremblay
CHICOUTIMI(RT) - Victime

d’un accident la semaine derniè-
re, Martin Goulet, de Montréal
s’est admirablementbien repris
hier lors lors de la série Super
Trucks Pro-Cam disputée à
l’Autodrome de Chicoutimi.
Goulet a largement dominéles
100 toursdecette série,laissant
loin derrière lui les dix autres
coureurs,
Martin Goulet a devancé

Richard Morin de Sainte-Mar-
the-sur-le-lac et Gilles Thibeault
de Chibougamau, au cumulatif
des deux courses de 50 tours cha-
cune, pour s’approcher du pre-
mierrangau classementgénéral.
Dans les autres classes au pro-

gramme, en catégorie novice,
Luc Pineault, de La Baie, a été
couronné vainqueurdevant Lau-
rent Jetté de Jonquière et
Richard Maltais de Chicoutimi.
En force 4, Pierre Boivin, de Chi-
coutimi, a obtenu le meilleur
temps devant Stéphane Des-
meules et Jean-François Pilote,
de Chicoutimi.
En mini-légendes, Michel Béli-

veau, de Drummondville, a étéle
gagnant, devant Yves Pelchat de
Saint-Félicien et Jean Grand-
mont de Chicoutimi. En classe
Promotion,la victoire est allée à
Denis Courcy, de Jonquière,
suivi d’Alain Bradette, de Lac
Kénogami et Rémi Boulay de
Chicoutimi. Finalement,en clas-
se semi-pro, Claude Rivard, de
Chicoutimi a été le premier à
franchir la ligne d'arrivée, suivi
de Rémi Lapointe de Jonquière
et Roger Cadorette de Québec.
Danscette classe, Patrick Asse-
lin, pourtantl’un des favoris de la
foule, a été disqualifié pour geste
anti sportif. Au total, cinquante
voitures participaientà ces diffé-
rentes épreuves.
Un peuplus de 1000 personnes

ont assisté à ces épreuves.
Guay troisièmeàSte-Croix
Parailleurs, samedi, sous un

temps exécrable, Daniel Guay,
d’Hébertville-Station, a terminé
troisième danslasupersérie Pro-
lab disputée à Ste-Croix. Il se
retrouve maintenant au 2e rang
au classement pour le champion-
nat de la saison.  
 

tremblay@destination.ca

par des pointages
identiques de 6-
1,6-1 tandis que
Perron venait à
bout de Nicole
Gauthier de Chi-
coutimi qui a
déclaré forfait.
Chez les fem-

mes, Andrée-
Anne Martin, de Chicoutimi, a
eu raison de Karine Dassylva,
de Chicoutimi en trois sets de 7-
5, 2-6 et 6-3. La jeune Martin
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Hres Noms Clubs

8h45 Tremblay Bertrand LSJ

Tremblay Guy LSJ

Belley Réjean LSJ

Bouchard Lionel LSJ
8 h 52 Drolet Marc LSJ

Drolet Normand LSJ

Villeneuve Claude LSJ

Jean Yvon LSJ

9h Doré Rémi LSJ

Lessard Rosaire LS)

Thibeault Paul LS)

Tremblay Guy LSJ

9h7 Desmeules Robert SP

Lapointe Ray.-Marie SP

Boivin Jean-Yves Sp

Van Der Valk John SP

9h15 Fortin Marc CHI

Bussière Léo-Paul CHI

Harvey Gabriel CHI

Dallaire Armand DOL

09h22 Leblanc Émile CHI
Tremblay Robert CHI

Ouellet Rémi CHI

Emond Lucien CHI

9h30 Tremblay Carol PA

Tremblay Steven PA

Desgagné Michel PA

Savard Bernard PA

9h37 Savard Alain sP

Perron Roger sP

Perron Ghislain NM

Turcotte André NM

9h45 Taillon Cyrille sP

Leclerc Jean-Louis sP

Savard Claude sP

Blackburn Gaston sP

9h52 Leduc Jean-Claude SAG

Trudelle Fernando CHI

Tremblay Lucien CHI

Guimond Salvador CHI

10h Simard Roger SP

Chouinard J.-Pierre SP

Gallup John LSJ

Plourde René LSJ

10 h 15 Paradis Maurice . LSJ

Harvey Julien LSJ

Duchesne Jean-Marc LSJ

Fortin Laval LSJ

10 h 22 Hamel Jules LSJ

Fortin Errold LS)

Harvey Rémi LSJ

Lavoie Jacques LSJ

10h30 Boissonneault Raoul DOL

Dupéré Fernand DOL
Tremblay Raoul SAG

Fortin Bernard SAG

10h 37 Gagnon J.-Arthur SP

Lemieux Robert SP

Simard Gaston SP

Gauthier André SP

10h45 L'Espérance Alfred SP

Marcotte Camil SP

Pagé Jean-Paul DOL

Gagnon Bernard CHI

10h 52 Duchesne Jean-Marie LSJ

Lajoie Alain CHI
Gagné Robert LSJ

Houde Raymond CHI

[1h Hubert Marcel SAG

Larouche Maurice SAG

avait défait Lise Boulianne, de
Chicoutimi, en demi-finale, 6-0
et 6-3 alors que Karine Dassyl-
va infligeait un revers de 7-5 et
6-4 à Rébecca Tremblay de Chi-
coutimi. En finale consolation,
Caroline Dufour de La Baie l’a
emporté 6-1 et 6-4 sur Manon
Bordeleaude Chicoutimi. Avant
de faire les frais de la finale, les
deux athlètes avaient éliminé
respectivement Jacynthe Tur-
geon, de Jonquière, et Marie-
Dominique Boily, de Jonquière.
Cette troisième étape

accueillait 63 joueurs pour
l’occasion.  
Hres Noms Clubs

Claveau Bernard SAG

Bissonnette André SAG

11 h7 Gauthier Clovis LSJ

Fortin Gabriel LSJ

Harvey Rosaire LSJ

Gill Denis SP

11 h 15 Godmaire Gérald PA

Dubois Bertrand SP

Larouche Gaston LSJ

Deschénes Jacques LSJ

11 h22 Lévesque Bill PA

Lévesque Yves SAG
Bolduc Marcel SAG
Bergeron Régis SAG

11 h 30 Gagnon André SAG
Bilodeau Jean-Eudes SAG

Bilodeau Carol SAG

Tremblay Benoit DOL

11h45 Tremblay Réal DOL

Laprise Roland DOL

Thibodeau Valmore DOL

Turcotte André SAG

11 h 52 Bergeron R.-Marie SAG

Chiasson Alva SAG

Parisé Jean-Guy SAG

Dessureault Laurent SAG

12h Coté Lorenzo CHI

Tremblay Jules CHI

Allard Bertrand CHI

Doucet André CHI

12h 7 Harvey Ghislain SP

Gauthier Yvan CHB

Tremblay Roger SP

Turgeon André Sp
12h 15 Lamontagne Maurice SP

Chrétien Guy INV

Simard Marc Sp

Godin Gilles CHB
12h22 Bouchard Réal sP

Boissonneault Marcel DOL

Coté André CHB
Grenon Guy CHB

12 h 30 Girard Philippe CHB

Pelletier Jules CHB

Lavertu Bernard CHB
Harvey Roger SP

12 h 37 Brodeur Jean-Louis DOL

Fleury Gérard DOL

Tremblay Jean-Claude DOL

Tremblay Clément CHB

12h 45 Tremblay Lucien DOL

Tremblay Paulo DOL

Lapierre Bernard DOL

Invité DOL

12h52 Tiffo Michel CHI
Pedneault Robert CHI

Tremblay Jean CHI

Tremblay Vincent CHI

13h Boucher Jean-Guy CHI

Cloutier Serge CHI
Martin Bertrand CHI

Parent Réjean CHI

13h 7 Couturier Cyrille SAG
Gaudreault Paul SAG

Imbeau René SAG
Tremblay P.-Eugene SAG

13h15 Champoux Serge SAG

Rousseau Francis SAG

Nadeau Adrien SAG

Bouchard Richard DOL   
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Grand Prix Player’s de Trois-Rivières

Lazzaro déjoue les plans de Tagliani
TROIS-RIVIERES (PC) -

Alexandre Tagliani aurait pu
devenir le deuxième pilote à
inscrire trois victoires conséeu-
tives au volant d’une Formule
Atlantique au Grand Prix

ES
Aui

Player’s de Trois-Rivières,
mais l’Américain Anthony Laz-
Zaro ne voyait pas les choses du
mêmeoeil. Lazzaro s’est imposé
sur le circuit urbain de Trois-
Rivières, hier, en inscrivant sa

ndAEE
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CHAMPAGNE- Le deuxieme au fil d’arrivée de la Formule
Atlantique, Kenny Wilden, s’est chargé d’asperger le vain-
queur, Anthony Lazzaro, sur le podium d’honneur, hier a
Trois-Rivières.

WINNIPEG (PC)-Alors que
les regards se sont tournés vers
le premier cas de dopage des
Jeux panaméricains,les athlètes
canadiens ont connu hier une
journéeplutôt frustrante.
L'équipe canadienne de roller-

hockey s’est fait retirer sa
médaille d’or après que le gar-
dien Steve Vézina eût été
convaincu de dopage.
Puis,l’équipe de baseball n’a pu

se qualifier pourlesJeux olympi-
ques de 2000 lorsqu'elle a subi un
revers de 3-2 contrela puissante
équipe cubaine.
Uneautre chance de médaille

s’estenvoléelorsquele Torontois
Jonathon Power, le meilleur
joueur de raquet-ball au monde,
a annoncé son retrait des Jeux
pour des raisons personnelles.
Demandant auxjournalistes de

respecter sa décision, Power a
émis un communiqué pour indi-
quer qu’il ne voulait pas révéler
les raisons deson départ «à cause
de la nature sensible du problè-
me».
Une coéquipière de Power,

Marnie Baizley, de Winnipeg,
s’est qualifiée pour les quarts de
finale après avoir battu la Salva-
dorienne AisenbergTobarpar9-
3, 9-0, 9-0.
En volley-ball de plage,la paire

canadienne de Brain Gatzke et
Daniel Lewis a remporté une   facile victoire de 15-1 contre

esJeuxcontinuent
(Photo Roger Gagnon)

 

ie

Daniel et Walter Sanchez, 15-1.
Chez lesfilles, Broen-Ouellette,
d’Edmonton, et la Montréalaise
Christine Lussier, ont aussi rem-
porté leur match, s'imposant par
15-6 contre les Salvadoriennes
Ligia Salazar et Ana Aquino.
En boxe, le Néo-Ecossais Scott

MacIntosh a remporté son com-
bat contre le Domicain Juan
Cabrera chezles 71 kg.
Ducôté des 51 kg, l’Ontarien

Stephen Molitor a subil’élimina-
tion après avoir perdu dejutesse
son combat contre le Cubain
Manuel Mantill.
En tennis, deux athlètes cana-

diens ont perdu tout espoir
d’enlever une médaille. David
Critchley a baissé pavillon par 6-
4 et 6-4 contrele Brésilien Andre
Sa, tandis que l’Argentine M.I.
Diaz-Oliva donnait une leçon de
tennis à Aneta Soukupen la bat-
tant par 6-0 et 6-0.
En handball, les Canadiennes

ont vengé leur échecde la veille
en s'imposant par 24-21 contre
l’Argentine. L'équipe féminine
de balle-molle a défait la Colom-
bie par 2-0.
Les Canadiens l’ont emporté

par 5-2 contre le Chili en hockey
sur gazon. Ils ont été imités par
l’équipe féminine qui a vaincu
Trinité et Tobago par 5-0.
Enbasket-ballféminin,leCana-

daasubiuncinglantreversde 70-
59 contre le Brésil.  
 

 

troisième victoire de la saison.
Jusqu'ici, seul David Emprin-
gham a réussi l’exploit, ayant
remporté cette épreuve en 1993,
1994 et 1995.
Tagliani, lui, a finalement dû se

contenter de la quatrième place,
devancé par Kenny Wilden et
Nicolas Rondet. Pourtant, après
une sortie de la voiture de tête,il
avait surpris Lazzaro lorsque la
course a été relancée.
«Il (Lazzaro) a fait une erreur à

l'entrée du virage numéro un, et
j'en ai profité», a révélé Tagliani.
Mais Lazzaro, aussi dépassé par

Wilden, n’a pas mis de temps à
reprendre son bien. Tagliani a
menépendantsix tourset l’Amé-
ricain est revenu immédiatement
derrière lui pour le dépasser dans
le coin six. Le Canadien Wilden et
le Français Rondet ont aussi pu
doublerle pilote de Lachenaie qui
ne pouvait vraimentplus rivali-
ser avec eux.
Pour une première fois, Taglia-

ni ne montait pas sur le podium
après une épreuve de Formule
Atlantique dansles rues de Trois-
Rivières. En 1996, il avait termi-
né en troisième place, puis avait
remporté la course en 1997 et
1998.

Lazzaro ravi

Pointé du doigt samedi par
Tagliani à quiil avait ravi la posi-
tion de tête lors de la deuxième
séance de qualification, Lazzaro a
fait une course presque sans
bavure pour mériter la victoire.
La veille, le pilote de l’équipe
Player’s/Forsythe l’avait accusé

P de l'avoir ralenti après qu’il eut
mérité la «pole»et inscrit un nou-
veau record en qualifications

} avec un chrono de 1:01.616. Il
avait ainsi relégué ainsi aux
oubliettes le record de 1:01.784
que détenait Jacques Villeneuve
depuis 1993.
Lazzaro ne se contenait presque

plus aprèssa victoire.
«C’estma victoire laplus mémo-

rable de toute ma carrière.Je suis
très fier d’avoir gagné une course
sur ce circuit riche en histoire.»
Pour sa part, Tagliani semblait

prendre la chose avec philoso-
phie, mêmesi Lazzaro aaccentué
son avance en tête du champion-
nat avec 119 points, contre 84
pour le pilote de l’équipe
Player’s/Forsythe quiest tout de
même passé du troisième au
deuxième rang.
Buddy Rice, qui le devançait

avantla course d’hier, a glissé en
quatrième place à la suite de son
abandon au 29e tour de l’épreuve
prévue pour 45. Il occupait la
deuxième position lorsqu’il est
sorti de piste au virage Depailler.
Tagliani a expliqué que le mau-

vais fonctionnement du limita-
teur du compte-tours avait sabo-
té ses efforts.
«Je devais lever le pied, puis

réaccélérer chaque fois que je
passais sur une bosse. Normale-
ment,le limitateur de RPM fait
son travail à 9900 tours/minute.
Maislà, ça embarquait pourrien.
Etpuis,je n’ai pas pris de risque
lorsque Nicolas Rondet m’a dou-
blé. Je voulais marquer des
points», a noté Tagliani.

Formule 2000

Par ailleurs, Marc-Antoine
Camirand a dominé pour sa part
la course de Formule 2000.
Sa troisième victoire de la sai-

son lui permet d’augmenter son
avance en tête du championnat.
Camirand compte maintenant
216points,22deplusquel’Anglais
Dan Wheldon quiétait fort décu
de sa troisième position.
Martin Guimont, qui n’a jamais

été une menace pour Camirand,a
enlevé la deuxième place.
Toutefois, Camirand n’est

mêmepas assuré de terminer la
saison avec l’équipe Key Motors-
port. Le désistementd’un impor-
tant commanditairelaisse untrou
énorme dansle budget. Certes,il
serait intéressant qu’il ait la pos-
sibilité de remporter le champ-
ionnat de la saison de Formule
2000, mais Camirand a déjà
démontréce dontil est capable.

555   
 

Un premiertitre

CROMWELL, Conn. (AP)-
Brent Geiberger a bien suivi
les conseilsde son père, hier, et
ilaremporté son premiertitre
de la PGA en enlevant
l’omnium de golf Greater
Hartford avec une marque
record.
Geiberger a conclu son der-

nier parcours avec une carte
de 67, trois coups sous la nor-
male, ce qui le laisse à 262, soit
18 coups sous le par. Cette
marque éclipse celle de 266
établie l’an dernier par Olin
Browne, Stewart Cink et
Larry Mize.
Skip Kendall aréalisé un par-

cours de 66 pour conclure au
deuxième rang, à trois coups
du vainqueur, à 265.
Justin Leonard (67), Mark

Calcavecchia(64)etTedTryba
(68) ont conclu la compétition
avec quatre coups de recul.

Asile politique

WINNIPEG, Manitoba
(AP)-Un membre de l’équipe
d’athlétisme de Cubaademan-
dé, samedi, le statut de réfugié
politique au Canada.
La Gendamerie royale du

Canada a confirmé hier qu’un
athlète, dont l’identité n’avait
pas été révélée,s’était présen-
té au poste de la GRC du cen-
tre-ville de Winnipeg, affir-
mant vouloir demeurer au

pays.
L’hommea été confié au ser-

vice d'immigration du Canada.
Cetathlète devient le qua-

trième cubain à quitter sa
délégation depuis son arrivée
au pays.
Avant mêmele début des

Jeux, Abel Juncosa Reyes, un
membre de l’équipe cubaine de
tir, avait demandél’asile poli-
tique. Un journaliste et un
entraîneurdel’équipedeballe-
molle auraient imité Reyes. 

À l’issue de la course, Camirand
était un hommesoulagé.

«Ouf,la pression est tombée, a-
t-il déclaré. Enfin! Je ne voulais
pas me mettre trop de pression
sur les épaules avant la course,
mais j'en avais tout de même
beaucoup. Même qu’à la mi-cour-
se, j'ai commis quelques petites
erreurs. Mon ingénieur Phil Mat-
tews m’a alors recommandé de
prendreles choses plus aisément
et de rester concentré. J'ai alors
fait commesi nous étions dans
une nouvelle course et j'ai pu
reprendre mes esprits.»
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Les Voyageurs l'emportent 7-4

Enfin une victoire contre Charlesbourg
par Roger Tremblay

JONQUIERE(RT)- Unefois
n'est pas coutume, vous me
direz, mais toujoursest-il queles

NS     
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Sports-études-
baseball

Quatre jeunes porte-couleurs
du Mistral de Jonquière, de la
Ligue midget AAA, songent à
joindre les rangsduprogramme
Sports-études en baseball dis-
pensé à Trois-Rivières. Olivier
Tremblay, Martin Gagnon,
Jonathan Martel et Philippe
Guillemette pourraient donc
suivre ce programmeenjanvier
prochain. Des démarches sont
entreprises auprès des autori-
tésconcernéespourfaireadmet-
tre ces quatre jeunes dans ce
programme.

Dek hockey

Les finales dela classe B sont
maintenant connusdans laligue
régionale dedekhockey. Lebar-
resto le Puzzle a éliminé Inves-
tors Labattdeux victoiresazéro
en vertu d'un gain de 3-2( 11-10
formule score) remporté hier en
prolongation. Un but de Martin
Tremblay, a 34 secondes du
débutdu supplémentaire,apro-
curé ce gain au Puzzle. Dans
l'autre partie, les Pétroles R.L.
ont aussi atteintla finale, bat-
tant le Billardier 6-0 ( 15-6).
Jean-Philippe Savard a dirigé
l'attaque des vainqueurs avec
un tour du chapeau alors que le
jeublancaétécréditéaugardien
Maxime Gauthier.
Enfinale classe À, la Cage aux

sports a remporté le premier
match de la série 3 de 5, battant
I'Audace 3-2 ( 12-7). Francois
Gravelamarqué deuxbutsdans
cette victoire.

Balle donnée

Laliguedeballedonnée Resto-
Bar Alexandre présentait hier
son match annuel des étoiles.
L'Estaprislamesuredel'Ouest
2-0 grâce au brio de François
Bouliannequi a fait produire les
deuxpointsavecunretentissant
coupde circuiten4emanche. En
saison régulière, l'Orchidée
avait gagné le championnat de
justesse.

Sampas gagne
la bataille

LOS ANGELES(AP)- Pete
Sampras a brisé Andre Agassi
deux fois plutôt qu'une,hier, en
finale de la coupe Mercedes-
Benz.
Samprasadisposé de son com-

patriote en deux manchesiden-
tiques de 7-6 qui ont necessité
desbris d'égalité.
Le duel fut extrêmement

serré, mais Sampras a outageu-
sement dominé en remportant
14 des 18 pointsen bris d'égalité
(7-3 et 7-1).
Sampras a souri lorsqu'il s'est

fait demanderquelle a étéla dif-
férence dans le match.   

«

 

Voyageurs de Jonquière ontfini
paren gagnerune surles Alouet-
tes de Charlesbourg, 7-4, hier au
stade Richard-Desmeules de
Jonquière. Il s'agissait de la pre-
mière victoire en six matchs des
locaux face à leurs redoutables
visiteurs.
Le duel avait pourtant bien mal

commencépour la troupe de Sté-
phan Bédard. En première man-
che, coup sur coup, Tommy Cas-
tegan et Samuel Côté avaient
tous les deux expédié les offran-
des du lanceur partant Martin
Leblanc par-dessusla clôture. Ce
qui devait chasser ce dernierde la
rencontre.
Cependant, peut-être pour la

premièrefois de la saison, les Jon-
quiérois ont démontré leurfierté
et leur détermination en effec-
tuant une belle remontée.
«La venue de Frédéric Simard

dans la partie nous a donné des
ailes. Il a été solide en relève à
Martin (Leblanc) et pendant
deux manches et un tiers, il n'a
rien donné.Puis, en quatrième,le
circuit bon pour deux points de
Mare Girard, combiné aux sim-
ples de Louis Brodeur et Mario
Gagnon, nous a remis dans le
match. Sylvain Bouchard est
venu compléter la partie. Pour
une desrares fois cette saison,
personne ne s'est laissé abattre,
personne n'a concédé la victoire
aux Alouettesmême sinosrivaux
menaient 3-0», de raconter Sté-
phan Bédard après cette 16e vic-

 

JONQUIERE(RT) - Comment
voulez-vous ne pas être satisfait
du rendementdes joueurs quand
le Mistral de Jonquière, sur qua-
tre parties, en a remportétrois.
Après avoir battu deux fois les
Lynx de Gatineau samedi, le Mis-
tral a divisé les honneurs du dou-
ble contre les Aigles de Trois-
Rivières, hier, gagnant 12-7 dans
le premier match avant de perdre
20-4 dansle second.
Dans l'affrontementinitial, la

troupe dirigée hier par Sylvain
Gagnon,en l'absence de l'entraî-
neur Eric Bégin, a dominé pres-
que toutela partie et savouré une
victoire de 12-7. Les jonquiérois
ont marquécinq points à leur pre-
mière présence au bâton, en ont
ajouté six en 4e manche pour
assommerles visiteurs. Nicholas
Ménachi, avec deux coups sûrs
dont un circuit, Martin Gagnon
avec trois coups sûrs et trois
points produits, Olivier Trem-
blay avec deux coups sûrs et deux
points produits, ont clouéle cer-
cueil des Aigles. Jonathan Martel
a été le lanceur gagnant mêmesi
Dany Dufoura dû lui prêter main-
forte. Le Mistral a réussi 13 coups
sûrs contre six pourles perdants.

Une autre histoire

Autant le Mistral s'était bien
amusé lors du premier affronte-
ment,autantilamoinsrigolédans
le second. Une sixième manche de
dix points des Aigles a ramenéle

toire de la saison de ses Voya-
geurs.
Ces derniers ont cogné neuf

coupssûrs contre dixpourles per-
dantsenplus de voler quatre buts
malgré la présence du receveur
Olivier Lépine,l'un des meilleurs
de la ligue.
«Défensivement, nous avons

connuunexcellentmatchetoffen-
sivement, nous avons bien
regroupé nos coups sûrs. Ce soir
(hier) tout le monde voulait
gagner, était motivé et personne
ne souhaitait subir une sixième
défaite contre les Alouettes. Mes
joueurs ont fait preuve de beau-
coupdecouragecarà3-0,n'impor-
te qui aurait pu abandonner. Nos
partisans savent maintenant que
leurs Voyageurs sontfiers et
capables dejouerdubon baseball.
«Ilsl'ont prouvé contre l'une des

meilleures formations du circuit.
S'ils adoptaient toujours cette
attitude, les choses auraient cer-
tes été différentes.Il faut cepen-
dant comprendre que notre équi-
pe compte de jeunes joueurs et
qu'ils en ont encore beaucoup à
apprendre».
Les Voyageurs disputeront

leur prochain match mercredi
chez eux, recevant encore ces
Alouettes. Avec huit parties à
disputer en saison régulière, une
deuxième victoire de suite, sur-
tout contre Charlesbourg, ferait
certainement un petit velours à
toutel'organisationjonquiéroise.
Rien n'est impossible...

“Trois1victoiresenquatre

LeMistral Connaitunbonweek-end|
Mistral les deux pieds sur terre.
Pourtant,le pointage n'était que
6-4 avant qu'une erreur du lan-
ceur ne déclenche le bal. Mare-
André Brassard a lancé cinq man-
ches et donnésix points alors que
Simon Faffard, un tiers, et Jean-
Philippe Gauthier, une manche et
untiers, ont terminélarencontre.
Martin Gagnon a continué son
excellent travail au baton avec
une production de quatre coups
sûrs en autant de présences au
marbre. Les Aigles ont cogné pas
moins de 23 coups sûrs dans cette
rencontre.
«Nous avons connu une fin de

semaine très satisfaisante. Hor-
mis la dernière partie, tout a
bien fonctionné pour nous tant à
l'attaque qu'en défensive. Avec
ces trois victoires, notre fiche
montre 11 gains contre 10 défai-
tes, sensiblement la même per-
formance que lors de la premiè-
re saison. Il ne nous reste que
cinq parties à disputer et puis
nous participerons au tournoi fin
de saison à Sherbrooke. Vrai-
ment, on ne peut pas dire quoi
que ce soit contre nos jeunes
cette fin de semaine», de soute-
nir Sylvain Gagnon en termi-
nant.
Le Mistral joue mercredi à

Charlesbourg avant d'affronter
par la suite les Lynx à Gatineau
pour un programmedouble et
aussi les Aigles à Trois-Rivières
pour deux parties.

 
CANONS- Dès la première manche, Tommy Castegan cogne
un circuit pourles Alouettes. Samuel Côté, quelques secon-
des plus tard, l'imite. Ce furent là les seuls bons moments
des Alouettes puisque les Voyageurs leur ont infligé un
revers de 7-4. Commequoirien ne sert de courir, il faut par-
tir à point.

(Photo Rocket Lavoie)

    
SONGEUR- Sylvain Gagnon dirigeait hier le Mistral de Jon-
quière. Très sérieux, il transmet ici , par signaux, ses
instructions à sa jeune troupe.

{Photo Rocket Lavoie)
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Coupe du Québec de triathlon à Magog

Pierre Lavoie revient en force à Magog
MAGOG(RT) - Quatrième à
Drummondville il y a quinze
jours, Pierre Lavoie de La
Baie a montré de quel bois il se
chauffait hier lors de la 3e tran-
che de la Coupe
du Québecen tri-
athlon qui se
tenait à Magog,
terminant au
deuxième rang au
classement géné-
ral. Parmi les 800
athlètes partici-
pants, dont 32 de
classe élite,
Lavoie n’a été devancé que par
Sébastien Laflamme, de Qué-
bec.
Pierre Lavoie, qui se prépare

en vue de l’Iron Man qui aura
lieu le 15 août prochain à Lake

 

Placid, est sorti au 12e rang de
l'épreuve de 1500 mètres de
natation, mais 3e après les 40
kilomètres de vélo. Finale-
ment,à la courseà pied, Lavoie

- à dû remonter
trois autres cou-
reurs pour termi-
ner deuxième der-
rière Laflamme.
Ce dernier a négo-
cié le triathlon en
2h02mn083s alors
que Lavoie arrê-
tait le chrono à
2h05mn59s.

Andrew Tanner a suivi l’ath-
lète baieriverain en troisième
position en 2h06mn19s et le
championde l’an dernier, Joce-
lyn Giroux, prenait la 4e place
en 2h07mn20s. Lue Morin,

 

    

Carl Tardif
Le Soleil

MONT-SAINTE-ANNE- La
meilleure Canadienne,à la Coupe
du monde de vélo de montagne,
disputée hier au Mont-Sainte-
Anne, fut Annie Girard, une
recrue de Saint-Ambroise, au
Saguenay, qui a terminé au 18e
rang à son baptême en Coupe du
monde. Elle fut la seule fille du
paysà se faufiler dans les 20 pre-
mières, les autres se contentant
des 22e, ZAe, 27e, 29 et 30e posi-
tions... sur 30.
La 18e place d’Annie en qualifi-

cation n’était donc pas effet du
hasard. L’athlète de 24 ans,qui vit
maintenant à Montréal,était bien
heureuse de sa journée de travail
surunvélodontelle ne connaissait
pas encore la limite.
«I1s’agit de matroisième course

depuis ma blessure (commotion
cérébrale et entorse cervicale)
voilà un peu plus d’un mois. Ma
participation à la Coupedumonde
vamedonnerunebonneidée oùje
mesitue par rapport aux filles de
niveau international», mention-
nait la représentante de l’équipe
Rocky Mountain.
Son contrat «national» l’assurait

d’uneparticipation au circuit de la
Coupe Canada et aux deux étapes
de la Coupe du monde du MSAet
de Bromont,le week-end pro-
chain. Bien sûr, elle aimerait se
taperlasaison complète de lasérie
de l’UCI, en 2000. Dire qu’elle
trouvait ce sport trop fou pour
l'essayer, il y a à peine quatre ans.
«Maintenant, j'adore ça. Plus le
parcours est capoté, plus ça bras-
se, plusil y a des bosses,plus ça va
vite,plusj'aime ça».
Pendant ce temps, la Française

Anne-Caroline Chausson aajouté
un autre fleuron à sa couronne,
dans unedescente plus rapide que
celles de ses rivales pourainsi
signer une cinquièmevictoire en 
  

élode montagne

‘Annie Girard |
impressionne
iARR,voARRE05SRRbeREes

   

À
Diesel-UCI de vélo de montagne
en 1999.
Lasportive de Dijonestenroute

pour réussir un second doublé
d'affilée, soit le cumulatif de la
Coupe du mondeetle titre de
championnedumondecommeelle
l’a fait en 1998.
Pour sa part,le maîtredela gra-

vité a trouvé plus rapide quelui,
hier après-midi, en conclusion de
la descente masculine. Nicolas
Vouilloz, qu’on attendait sur la
première marche du podium, a
offert sa place habituelle à
l’Anglais Steve Peat au terme
d’une épreuve top-chrono.
Parailleurs,commechezlesfem-

mes, les Canadiens n’ont pas fait
fureur. Le meilleur fut Andrew
Shandro avec une 31e place. Oli-
vierMarkon,de Sainte-Famillede
PIle d'Orléans, a fini en 58e posi-
tion avec un chrono de 5:18:42. Un
temps plus lent qu’Anne-Marie
Chausson.
«Je suis allé moins vite la fin du

parcours car je n’étais plus capa-
ble de freiner. Pire, j'avais de la
misère à tenir mon guidon telle-
ment c'était difficile», explique la
natif de La Baie installé à l’Ie
d'Orléans depuis un an.
Le coureur de l’équipe Ford

DeVinci a subi une blessure à un
rein plustôtcette saison. Il a donc
raté plusieurs courses du circuit
canadien. Il s’est servi du Mont-
Sainte-Anne pour arriver à Bro-
mont avec un meilleur entraîne-
ment.
«Danscette discipline, tuatteins

vite lalimite de tonéquipement.À
Bromont,j'aurai un vélo selon les
standards de la Coupe du monde.
Onne révolutionnerapas le sport,
mais ça pourrait m’aider à obtenir
de meilleurs résultats. Mon but,
c’est de faire le circuit complet de
la Coupe du mondeetà 22 ans,je
suis encore un p'tit jeune. J'ai
done du temps devant moi. Ce
qu’il me faut, c’est de l’argent…»

 

0cdVide054Fi

 

  six étapes de la Coupe du monde

aussi de la Baie a, quantà lui,
obtenu la 7e place en 2h09mn.
«C’est drôle à dire mais je

connais actuellement ma meilleu-
re saison de triathlon. Sile vélo et
la course à pied demeurent mes
points forts,il m’afallu améliorer
la natation et ce qui s’est passé

 uk

aujourd’hui (hier) à Magog me
donne unebelle indication de ce
qui pourrait survenir à Lake Pla-
cid où 1800 athlètes rivaliseront
d’endurance», de mentionner
Lavoie.
Au cours des prochains jours,

Lavoie concentrera ses énergies

 

en vue de l’Iron Man et son objec-
tifest clair, net et précis. «Je veux
entrer dansles dix premiersetje
suis capable dele faire.Si j'arrive
onzième, je serai déçu,c’est cer-
tain. Je suis prêt pource long tri-
athlon comme jamais dans le
passé», dit-il en conclusion.

PLAYER

 

  
FLAMMEDES JEUX DU QUÉBEC-De la Cité de Laviolette à la Cité de l’Hospitalité. Voilà la
route qu’empruntera la flammedes Jeux du Québec cette semaine. En effet, lors du Grand Prix
Player’s de Trois-Rivières, présenté hier, le président des 34e Jeux et maire de la ville, Yves
Carpentier (à gauche), a remis la flamme des Jeux au président du comité organisateur de la
finale provinciale d’Alma, Jean-Claude Lindsay. Le président de Sport-Québec, Jean-Guy Ouel-
lette assiste à cette remise symbolique. La flammesera transportée à la fois par des coureurs et
des cyclistes et elle sera de passage à Chicoutimi demain, avant de prendre le chemin d’Alma.

Championnat québécois d'athlétisme

France Gagné dépasse
son objectif au disque
MONTREAL(RT) - Aucun

complexe, ce France Gagné.
Hier, lors des championnats qué-
bécois d’athlétisme présentés au
Centre Claude Robillard de Mon-
tréal, l’athlète de l’Ascension a
remporté le concours du lancer

du disque, dépassant même son
objectif personnel de trois
mètres.
En effet, Gagné, qui se remet

très bien d’une blessure au coude
droit, a effectué un tir de 43,27
mètres, soit près de cinq mètres

   TERELO,eeTRE

FRANCE GAGNE...vient de conclure son meilleur champion-
nat québécois en douze ans.

(Photothèque Le Quotidien)

(Photo Roger Gagnon)

de mieux que son plus proche
rival,Jean Lussier, quiaréussiun
lancer de 38,89 mètres.
«Mon objectif était de faire

mieux que quarante mètresetj’ai
dépassé cette distance trois fois.
Je suis donctrès heureuxet satis-
fait de ma performance,il va sans
dire. À ce championnat,j'ai récol-
té l’or au disque, l’argent au poids
etle bronze aujavelot. Ce fut mon
meilleur championnat québécois
en douze ans», mentionne France
Gagné.
Ce dernier profitera de quel-

ques semaines de repos bien
méritées avant de reprendre
l’entraînement en vue de deux
importantes compétitions cet
automne.
«A la fin octobre, je prendrai

part à la compétition pré-para-
lympique qui aura lieu à Sydney,
et à la fin novembre, ce sera le
championnat panaméricain des
non-voyants à Mexico. Mes objec-
tifs pour ces deux rendez-vous
importants sontde terminerdans
les trois premieres places a Syd-
ney et d’en faire autant à Mexico.
Je vais me préparer en consé-
quence», dit-il en terminant.
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L'ÉVÉNEMENT

SUNFIRE À portes
de Pontiac

 

 

 

  

   

 

     

Compfant Mensualité e Moteur 2,2L de 115 HP avec boîte manuelle 5 vitesses

e Freins antiblocage aux 4 roues ® Sacs gonflables
0% 43% de nouvelle génération côtés conducteuret passager

16633 198 $ * Dispositif antivoi PASSLock « Siège arrière à dossier
23635 178$ rabattable e Aileron arrière 

VALEURPLUS :
e Roues de 15 po * Verrouillage électrique des portes « Tachymètre  Avec son look sportif, la Sunfire est de loin

la plus excitante de sa catégorie. xxXXÀ

Sécurité cinq étoiles

| mentionngtolel'indicede TRANS SPORT de Pontiac
sécurité Je plus élevé,à la fois pour

 

   

  

    

 

 

  

 

  

  

    

le conducteuret les ç
lors destests import latéral Comptant Mensualité de 1eeooea

1 ne a $ 4 roues e Climatiseur e Sacs gonflables
3977 $ 228 $ de série côtés conducteur et passager,

$ $ typeslatéral et frontal e Verrouillage

  
électrique des portes

 Radiocassette AM/FM stéréo
e Rétroviseurs électriques chauffants

Comptant

|

_Mensualité 6 R A N D A M SE de Pontiac

1 os an ; e Moteur Twin Cam 2,4L de 150 HP

3114$ 228$ _ « Nouveau design sportif
e Freins antiblocage aux 4 roues

e Boîte automatique 4vitesses avec traction
asservie améliorée * Climatiseur © Radiocassette

AM/FM stéréo e Verrouillage électrique des portes
e Siège arrière à dossier divisé rabattable

     

  

 

 

    
   

   

Elle n'a pasjuste l'air sportif, elle vous met aux commandes.

JIMMY SLS 2 portes (CS INC Comptant Mensualité

e 4 roues motrices : 05 398 $

e Moteur Vortec V6 4,3 L de 190 HP e Freins antiblocage |” 138% 358$

aux 4 roues ® Pont arrière autobloquant 3781$ 288 $
e Portes, vitres et rétroviseurs chauffants

à commandeélectrique
e Climatiseur * Royes en aluminium

 

 

   

 

    

  

 

 

  être requis Pour plus d'information. voyez votre concessionnaire participant où visitez le www gmcanada com”
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Laissez tout fomber

 

  

        

   
   

  

178}
location 36 mois

* Es" L'Association Marketing des concessionnaires et Pontiac Buick GMC du Québec vous suggère de lire ce qui suit.
amer Offres réservées aux particuliers, s'appliquant aux véhicules neufs 1999 en stock, comportant l'ensemble des équtpements décrits ci-dessus. Photos titre indicatif

seulement. Sujet à l'approbation du crédit. *Taux de financement à l'achat de 1,9% disponible jusqu'à 48 mois. Taux également applicable à la location jusqu'à 36 mois sur certains modèles

lorsque mentionné. **Paiements mensuels basés sur un bail avec versement initial ou échange équivalent (voir tableaux de mensualités). À la location, transport et préparation inclus

Immatriculation, assurance et taxes en sus. Dépôt de sécurité d'au plus 475$ et première mensualité exigés à la livraison. Frais de 12c du km après 60000km. ***À l'achat. préparation incluse,

transport (Grand Am 720S) et taxes en sus. Le concessionnaire peut fixer son propre prix. Exemple de financement à 1,9%: 15 000$ incluant transport. préparation et taxes : 48 versements

de 324,77S, coûts en intérêts de 588,975, coût total de 15588,97S. 'Rabais aux diplômés taxable et accordé selon les critères établis par le manufacturier. “Marque déposée de General

Motors Corporation Banque TD, usager agréé ‘Catégorie voiture ou camion Tests effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Un échange de véhicule peut

228mois
location 36 mois
1,9% location ou achat”

228mois
location 36 mois
19 998$à l'achat***

288%...

location 36 mois
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