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SHERBROOKE LUNDI 27 MARS

Les Canadiens invaincus en quatre matches à l'étranger

Desjardins soutire la nulle
est aussi intéressant, c’est qu’elle
par Pierre TURGEON
MONCTON — Les Canadiens a réussi ces deux buts contre l’é
de Sherbrooke ont soutiré un quipe qui présente la meilleure fi
verdict nul de 3-3 aux Hawks de che en desavantage numérique.
Moncton, hier après-midi, pour Les Hawks de Moncton ont con
servé un taux de réussite de 85
compléter un voyage sans tache pour cent en désavantage numé
dans les Maritimes.
rique cette saison alors qu’ils n’avaient accordé que 54 buts en 356
Au cours de ce périple de quatre désavantages numériques avant
rencontres, les Canadiens n’ont de se frotter aux Canadiens hier.
pas connu la défaite en méritant
«On dirait qu’on n’est pas ca
deux victoires et en faisant deux pables de commencer un match à
matchs nuis alors que trois de ces
rencontres
nécessitaient
du
temps supplémentaire.
Les Canadiens ont cependant
dû revenir de l’arrière deux fois
pour obtenir leur 99e point au
classement, hier. En troisième pé
riode, Martin Desjardins a pro
fité qu’un défenseur des Hawks
ait fait trébucher le gardien Torn
Draper dans le fond de son filet
pour tirer dans un but laissé sans
défense et égaler le compte 3-3.
Pour Desjardins, il s’agissait de
son deuxième but du match et de
son cinquième en trois rencon
tres. Il en totalise maintenant 17.
Jeudi, à Halifax, c’est aussi Des
jardins qui avait créé l’égalité
dans un verdict nul de 7-7.
Une fois de plus, le trio de Des
jardins, Pederson et Woodley a
dominé chez les Canadiens. «On
connaît du succès offensivement
parce qu’on joue bien défensi
vement», affirmait Desjardins
après le verdict nul. «On s’est fait
marquer un but aujourd’hui et
c’était le premier en cinq
matchs», ajoutait-il.
L’entraîneur Jean Hamel qui
avait surtout confié des tâches dé
fensives à Desjardins depuis le
début de la saison précisait que
Desjardins jouait aussi bien dé
fensivement même au centre
d’une unité offensive. «Il demeu
re l’élément défensif de ce trio.
Quand on a possession de la ron
delle, il pense offensivement,
mais quand l’adversaire prend le
contrôle du disque, il pense stric
tement en fonction de la défensi-

cinq contre cinq ici, il faut tou
jours le faire avec un homme en
moins. On était peut-être trop re
laxes pour commencer le match,
mais ça n’a pas pris de temps
qu’on est revenus dans la partie»,
relatait Jean Hamel, heureux de
constater que ses joueurs avaient
réussi à tenir le coup dans un
match serré à Moncton.

subi deux revers de 6-5 en supplé
mentaire au Colisée de Moncton.
En récoltant six points sur une
possibilité de huit dans ce péri
ple, les Canadiens se sont appro
chés à un seul point du plateau de
100 et ils pourraient encore con
naître leur meilleure saison en
cinq ans à Sherbrooke puisque
deux victoires en fin de semaine
prochaine
contre les Mariners du
On se souvient que plus tôt cet Maine leur
donneraient
103
te saison, les Canadiens avaient points, un de plus que les 102 de
1986-87.
BLOC-NOTES: Martin Desjar
dins (16e et 17e) et Benoit Brunet
(39e) ont marqué pour les Cana
diens... Ron Wilson (29e), Mark
Kumpel (20e) et Darren Boyko
(3e) ont déjoué Gravel, une fois de
plus très solide devant son filet...
Le rude Neal Meadniore a voulu
s’en prendre à Serge Roberge au
début de la deuxième période,
mais il a dû regretter son choix.
En un seul coup de poing, Meadmore un géant de 6’4" et 190 lbs,
était rendu au pays des rêves.
Meadmore, qui totalisait pour
tant 242 minutes de pénalité en 48
matchs seulement, ne portait plus
sur ses jambes quand on l’a escor
té à l’extérieur de la patinoire. 11
s’agissait de sa troisième défaite
face à Serge Roberge cette an
née... Martin Desjardins, Tom
Draper et François Gravel ont
mérité les trois étoiles du
match... Les Canadiens sont ren
trés de Moncton en avion hier soir
et profiteront d’une journée de
congé aujourd’hui...

Avantage numérique
Les Canadiens ont écopé de plu
sieurs pénalités au premier tiers
et ont mis du temps à se mettre
véritablement en branle. Quand
ils ont commencé à mettre le gar
dien Torn Draper à l’épreuve, ils
tiraient déjà de l’arrière 2-0.
Mais l’attaque à cinq qu’on a
souvent pointée pendant la sai
son a rétabli les choses en deuxiè
me période en marquant deux
buts pour égaler le score. Ce qui

V
Martin Desjardins a inscrit son deuxième but de la rencontre au milieu
de la troisième période pour permettre aux Canadiens de soutirer un
verdict nul de 3-3 à Moncton. Il s'agissait pour lui d'un cinquième filet
en trois matches.

Ste-Foy effectue un retour en force et gagne 5-2

La conquête du championnat

Aucune
félicitations
de Montréal*..
par Pierre TURGEON
MONCTON — Faut-il croire
que le championnat remporté
vendredi soir au Cap-Breton a
laissé le Canadien de Montréal
tout à fait indifférent?
A part un téléphone de félici
tations de Georges Guilbault, le
président des Canadiens de Sher
brooke, les entraîneurs Jean Ha
mel et Claude Larose en ont été
quitte pour se féliciter eux-mê
mes. Personne de Montréal n’a
vait pensé, encore hier soir, à sou
ligner l’exploit, même par un pe
tit coup de téléphone...
Au moment où le Canadien de
Montréal demande au public
sherbrookois de supporter son
club-école et espère louer le Pa
lais des sports à meilleur compte,
on oublie qu’il y a des Sherbroo
kois qui apprécieraient peut-être
quelques marques de reconnais
sance venant de la métropole...

A bâtons rompus...

de remporter à domicile
«On se met certainement trop de pression chez-nous», croit Luc Boucher
tête dans l’espoir de réussir.
J’aurais dû me montrer patient
et le déjouer lorsqu’il a fait le
premier geste.»
Rivard, solide surtout en pre
mière période, en était à son se
cond tir de pénalité de la saison.
«La première fois contre Laval,
je me suis laissé avoir mais de
puis, mon coach m’a dit quoi fai
re et j’étais très confiant. D’ail
leurs, je me suis donné comme
objectif de me reprendre pour
les séries car lors de la saison

«On dirait qu’on tente de don
ner un show, a dit Perreault. On
oublie simplement de bien faire
notre travail. Nous sommes tous
à blâmer pour ces performances
à domicile mais par contre il ne
faut pas croire que la série est
terminée. Nous pouvons certai
nement encore l’emporter.»
«C’est vrai qu’on veut trop
donner un show, a dit Gagné.
Sur la route, on se dit qu’on a
Un peu comme mardi dernier,
rien à perdre mais c’est plus dif
les Cantonniers ont amorcé le
ficile ici à Magog. Il va falloir
match en lions mais les Gouver
remédier à ça car il n’est pas
neurs sont revenus en force au
trop tard. Nous pouvons certai
cours de la deuxième période
nement revenir de Ste-Foy avec
avec le résultat qu’ils l’ont em
une victoire.»
porté 5-2, hier après-midi, pour
BLOC-NOTES: Patrick Pou
ainsi prendre une avance de 2-1
lin avec deux, Frédéric Boivin,
dans cette série.
Cari Deblois et Daniel Thibault
Depuis le début des séries, les
ont les buts des vainqueurs qui
Cantonniers n’ont gagné qu’un
dirigeaient 28 tirs vers Marc
seul match à domicile en quatre
Fréchette... Jean-François Ri
présences et ont conservé une fi
vard, mis à l’épreuve 43 fois, a
che parfaite en trois sorties sur
cédé devant Charles Poulin et
les patinoires adverses.
Eric Plante... En deuxième pé
«On se met certainement trop
riode, le gardien des Canton
de pression chez-nous, a précise
niers a écopé d’une punition
Luc Boucher, co-entraîneur des
pour avoir effectué une passe il
Cantonniers. Lorsque nous ti
légale avec la main... Fréchette
rons de l’arrière, nous voulons
subissait sa première défaite en
faire trop vite pour revenir et
cinq matches éliminatoires...
nous faisons les mauvaises cho
940 spectateurs ont assisté au
ses. En avantage numérique,
match malgré le beau temps et
nous n’avons pas profité de nos
les festivités de Pâques... Syl
chances comme lors du match de
vain Lamy, arbitre du match, a
vendredi à Ste-Foy. Aujour
deux façons d’officier: ou bien il
d’hui (hier), ce n’était pas le
sévit à la moindre occasion ou
même club.»
bien il laisse tout passer... Cli
«On envisage la possibilité de
che et Boucher ont préféré ne
jouer nos prochains matches sur
pas trop parler du travail de ce
la route, a dit à la blague Pierre
lui-ci. «On a déjà payé suffisam
Cliche, l’autre tête dirigeante
ment d’amendes comme ça, a dit
des Cantonniers. A Ste-Foy,
Cliche. Mais je suis persuadé
nous parvenons à marquer des
que si le score avait été plus ser
buts même si nous avons peu de
ré il n’aurait jamais donné de
chances tandis qu’à Magog il n’y
lancer de punition»... Stéphane
a rien à faire. C’est incroyable
de voir ce que nous avons pu Nicolas Perreault: un tir de pé Gagné et Jacques Auger seront
suspendus pour le prochain
manquer au cours du match.»
C’était 1-1 après une période nalité raté en troisième période. match en raison de leur bagarre.
alors que les Cantonniers se j’en ai arraché contre les Can «Jeme suis battu parce que je ne
sont butés au gardien Jean- tonniers. Actuellement, ça va voulais pas passer pour une jau
François Rivard et 4-1 pour les bien mais c’est loin d’être dans nisse» a dit Gagné... «L’arbitre
visiteurs après la deuxieme. En la poche car ils présentent une aurait pu facilement donné des
mineures au lieu de majeures, a
troisième, les Gouverneurs ont bonne équipe de hockey.»
précisé Jean-Louis Létourneau
porté le score 5-1 avant que Ni
entraîneur des Gouverneurs.
colas Perreault des Cantonniers Donner un «show»
Mais dans l'ensemble il a laissé
ne bénéficie d’un lancer de pu
nition avec une douzaine de mi
Pour expliquer leurs déboires jouer les joueurs et c’est bien
nutes à faire. Mais Rivard a fait à domicile, les joueurs des Can ainsi»... Les policiers de Magog
l’arrêt.
tonniers s'entendent pour dire ont dû intervenir à quelques re
«Notre gardien (Jean-François qu’ils essaient de trop en faire. prises pour calmer des specta
Labbé, qui était substitut) m’a C’est du moins l’opinion de Per teurs... Les arbitres ont aussi eu
dit qu’il était faible dans la par reault et du capitaine Stéphane besoin de leur aide pour quitter
tie supérieure du côté du gant, a Gagné, expulsé du match en la patinoire... Le prochain
dit Perreault. C’est ce que j’ai troisième période après avoir match sera disputé vendredi à
tenté mais sans succès. La pro engagé le combat avec Jacques Ste-Foy et le cinauième diman
che soir (19h30) à Magog..,
chaine fois, je vais faire à ma Auger.
par Jean-Pierre DUPUIS
MAGOG — S’ils le pou
vaient, les Cantonniers de
l’Est demanderaient à dispu
ter les derniers matches de la
série finale de la Ligue de hoc
key midget AAA à l’étranger.
Que ce soit à Ste-Foy ou ail
leurs, mais pas à Magog.

I

Après avoir offert un match de
repos à Sylvain Lefebvre à Hali
fax et Stéphane Richer, à Sydney,
Jean Hamel a donné congé hier à
Jean-Jacques Daigneault. Rocky
Dundas et Ron Chyzowski ont
aussi raté ce match. Ces deux der
niers n’ont participé à aucun des
quatre matchs de ce périple dans
les Maritimes...
-OFrançois Gravel a débuté la
rencontre devant le filet des Sher
brookois alors que le vétéran
Randy Exelby jouait le rôle de se
cond. Du côté des Hawks de
Moncton, c’était la sixième fois
en huit matchs que le Montréalais
Tom Draper commençait le match
contre les Canadiens...
-O—
La lutte pour le troisième rang
dans la division Nord de la Ligue
américaine risque d’être intéres
sante jusqu’à la toute fin entre les
Hawks de Moncton et les Nighthawks de New Haven. Les
Hawks doivent cependant être fa
vorisés puisqu’ils compléteront
le calendrier régulier à domicile
alors que les Nighthawks, après
avoir affronté les Mariners du
Maine hier soir à New Haven,
mettaient le cap sur les Mariti
mes où leurs trois derniers
matchs les attendaient...
-OPar ailleurs, les Mariners du
Maine n’avaient pas perdu espoir
de participer aux séries. Il fallait
d’abord qu’ils l’emportent hier
soir à New Haven et ensuite es
pérer gagner leurs quatre der
niers matchs, dont deux contre
Sherbrooke, pendant que New
Haven perdrait les trois siens...

-O—

L’attaquant Guy Larose était
de retour à Moncton après un sé
jour d’un peu plus d’une semaine
avec les Jets de Winnipeg. Sa
journée de travail a cependant été
de courte durée hier alors qu’il
était chassé du match dans la cin
quième minute de jeu après avoir
décoché un tir sur le gardien
François Gravel après l’annonce
d’un hors-jeu...

- O-

Chris Chelios

Cuv Carbonneau

La course aux honneurs individuels

Plusieurs joueurs du
Canadien sur les rangs
par François LE MF NI
MONTREAL (PC) — 11 y a longtemps que le Canadien n’a
pas eu autant de joueurs en lice pour l’obtention des diffe
rents trophées.
L’an dernier, Guy Carbon ma seule crainte même si le
neau a remporté le trophée Norris devrait être attribué au
Frank J. Selke et Mats Nas- meilleur défenseur et pas né
lund, le Lady Bing. (Patrick cessairement au plus gentil»,
Roy et Brian Hayward se sont explique l’entraîneur du Caaussi partagé le Jennings qui nadien.
Coffey domine tous les de
est avant tout un trophée d’é
quipe). Mais cette fois, trois fenseurs avec un total de 103
présente par contre
des principaux trophées pour points.
raient bien revenir à des repré une fiche de moins il Chelios
sentants du Tricolore. C’est du est à plus 31, et Duchesne à
moins l’opinion de l’entraî plus 33. Quant à Bourque, qui
a remporté le trophée au cours
neur Pat Burns.
«On ne peut pas passer à côté des deux dernières saisons, il
de Patrick Roy pour le trophée risque d’être oublié compte
tenu qu’il a raté le quart de la
Vézina», soutient Burns
Effectivement, on voit mal saison en raison d’une blessure
comment le trophée pourrait à un genou.
échapper à Roy qui connaît
une saison tout à fait excep Corbo, un bon choix
tionnelle. Avant les matches
Carbonneau a mérité le tro
d’hier, il détenait la meilleure phée Selke l’an dernier et
moyenne (2.49) de tous les gar Burns croit que son joueur de
diens. Au chapitre des victoi centre devrait le recevoir à
res (32), seul Mike Vernon des nouveau cette année.
Flames de Calgary le devance
Selon Burns, Carbo est l’un
avec 34. Rappelons que Roy est des meilleurs joueurs défensifs
toujours invaincu en 27 parties de la ligue. Mais cette année, il
(24-0-3) au Forum cette saison.
a ajouté une nouvelle dimen
sion à son jeu en se portant da
Chelios ou Coffey?
vantage à l’attaque. Il a mar
qué 23 buts jusqu’ici dont neuf
La lutte pour le trophée Nor buts vainqueurs, soit un de
ris remis au meilleur défen moins que le meneur à ce cha
seur se fera entre plusieurs pitre Joe Nieuwendyk.
candidats. Paul Coffey, Steve
Le Lady Bing, on s’en doute,
Duchesne et Chris Chelios sem
n’est pas le trophée préféré de
blent avoir une longueur d’a Pat Burns. Cela dit, il verrait
vance même si on ne peut écar très bien le nom de Naslund
ter Raymond Bourque, Gary gravé une nouvelle fois sur la
Suter, Brad McCrimmon et coupe. Mais le Lady Bing sera
Brian Leetch.
attribué à
«Chelios mérite cet honneur, vraisemblablement
Joe Mullen. Le joueur des Fla
laisse entendre Burns. Mais mes a déjà dépassé les 100
j’ai peur que sa façon de jouer points et il n’a passé que 16 mi
ne lui fasse perdre des votes.
nutes au cachot.
«Chelios peut faire autant de
Pour le trophée Hart, remis
choses sur la glace que les Cof au joueur par excellence du cir
fey et les Bourque. Mais con cuit, Burns avance timidement
trairement à ces deux deux le nom de Roy. Mais plus réa
joueurs, Chelios va répliquer à liste, il dit que la lutte se fera
un coup. Son caractère pour encore une fois entre Mario Le
rait donc jouer contre lui. C’est mieux et Wayne Gretzky.

Les Bruins au Forum ce soir

Une avant-première
de la finale de division?
par François LFMENU
MONTREAL (PC) — Le Canadien accueille les Bruins de
Boston, ce soir, au Forum. Il s’agit d’un match important
compte tenu que les deux équipes risquent de se retrouver en
finale de division.
La troupe de Terry O’Reilly les Bruins se sont débarrassés
sera particulièrement motivée de leurs «goons», comme le Ca
pour ce match. Les Bruins sont nadien l’a fait avec John Koren effet à la recherche d’une dic. D’ailleurs toute la division
première victoire contre le Tri Adams a été épurée avec les
colore cette saison après six dé transferts de Gord Donnelly,
faites et un match nul. Il est Torrie Robertson et Jay Miller
«Mais les Bruins restent une
certain que les Bruins n’aime
raient pas affronter le Cana équipe qui travaille tout le
dien en séries sans avoir sa temps. C’est pourquoi ils sont
vouré une seule victoire face à si difficiles à vaincre», expli
leurs éternels rivaux. Quant que Burns.
au Tricolore, il est engagé dans
Les Bruins ne connaissent
une lutte pour le premier rang
du classement général, ce qui pas une très bonne fin de sai
est une source de motivation son même s’ils sont presque as
surés de terminer au deuxième
bien suffisante.
Burns s’attend à un match rang de la division. Ils ont
difficile mais pas nécessaire maintenu une moyenne de .500
ment rude. Selon Burns, l’é à leurs 10 derniers matches et
poque des «Big, Bad Bruins» ils ne jouent pas avec le même
aplomb que l’an dernier. Il est
est révolue.
«Les règlements sont main vrai qu’ils sont toujours privés
tenant tellement sévères et les d’un joueur ou deux, sinon
pénalités tellement coûteuses plus, à chaque match
que les bagarres se font de plus
Ainsi le défenseur Gord Kluen plus rares, explique l’en zak a dû interrompre son re
traîneur du Canadien. Si l’ar tour au jeu après seulement
bitre applique les règlements trois rencontres. Samedi soir
et conserve le contrôle du contre les Blackhawks de Chi
match, il n’y aura pas de ba cago, Cam Neely, le meilleur
garres.»
pointeur de l’équipe, n’était
Bums fait aussi valoir que pas en uniforme.

LE VRAI ECHANGEUR D’AIR
AVEC RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR
—iïS/ruAHrïï

L’ex-Canadien Alfie Turcotte
était en quête hier après-midi
d’un 300e point en saison réguliè
re dans la Ligue américaine.
Avant d’affronter les Canadiens
hier, Turcotte avait récolté cinq
points à ses cinq derniers matchs.
Le capitaine Jim Nesich s’est
chargé de reporter à plus tard la
réalisation de cet exploit en te
nant Turcotte en échec...

* Élimine l’excès d’humidité, la condensation,
les odeurs et les contaminants contenus dans
l’air
TÉ Économie considérable en cdût de chauffage
Préphauffaoe de l’air frais jusqu'à 96% par
récupération de chaleur (les % d'efficacité
sont disponibles sur demande par Énergies.
Mmes et Ressources Canaua).
Nos installateurs sont qualifiés par
le programmede la maison R-2000.
té

El
MB

FERBLANTERIE
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Le défenseur Eric Charron, du
Canadien Junior de Verdun, de
vrait rejoindre les Canadiens de
Sherbrooke en début de semaine.
On se demande cependant s’il y
aura de la place au sein de la for
mation sherbrookoise pour le
premier choix du Canadiens de
Mlontréal au dernier repêchage.

Patrick Ro\

Distributeur autorisé
en Estrie

MAURICE BERGERON

Chauffage, Ventilation, Thermopompe
563-5855

INC.

100, boul. Jacques-Cartier nord, Sherbrooke
i
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SPORTS
ligue nationale de Hockey « Les Tigres défont Drummondville 10-4

Un gain signé Savage et Racine

Conférence Prince-de-Galles
Section Adams
PJ
77
77
76
76
77

y * Montréal
«Boston
«Buffalo
> Hartford
Québec

G
51
35
35
35
27

P
18
28
34
36
42

Pts
110
84
77
75
61

N
8
14
7
5
7

Dom
296-3
16 15 8
23 11 3
20 17 2
16 19 4

Bc
212
245
288
277
326

Bp
304
279
277
280
259

E«t
22125
19 13 6
12 23 4
15 19 3
11-23-3

Sec
2181
7 15 7
12 13 4
13 161
12 13 5

Section Patrick
pj

x Washington
«•Pittsburgh
x NY Rangers
x Philadelphie
New Jersey
NY Islanders

76
77
77
76
76
76

G
40
38
37
35
25
25

P
26
32
32
34
39
46

N
10
7
8
7
12
5

Pts
90
83
82
77
62
55

Bc
238
333
292
268
307
309

Bp
287
331
301
292
261
246

Dom.
24 12 3
24 123
2116 2
21 14 3
15 17 5
18 17 3

E*t
1614 7
14 20 4
16 16 6
14 20 4
10 22 7
7 29 2

Sec
15 14 2
17 12 4
17 12 4
18 12 2
10-174
9-194

Conférence Clarence-Campbell
Section Norris
«Détroit
«St-Louis
«Minnesota
Chicago
Toronto

Pi
76
76
76
77
77

G
33
29
26
25
27

P
31
35
34
40
44

N
12
12
16
12
6

Pts
78
70
68
62
60

Bc
301
275
268
325
333

Bp
304
260
248
289
250

Dom
19 12 6
19 117
17 14 8
14 14 10
14 20 5

E«1
14 19 6
10 24 5
9 20 8
11 26-2
13-24 1

Sec
15 10 4
15 8-6
915 6
11 137
1115 3

Oom
3044
23 12 2
2116 3
19 13 6
16-18 5

E«t
2113 5
16 19 4
16 17 5
14 23 2
9 22 6

Sec
19 7 4
9 16 3
12-16 2
13 13 3
1112 6

Section Smythe
G
PJ
y x Calgary
77
51
« Los Angeles
76
39
«Edmonton
78
37
«Vancouver
77
33
Winnipeg
76
25
» Assurés d'une place dans les
y Champions de section

P
N
Pts
17
9
111
84
31
6
33
8
82
36
8
74
40
11
61
séries éliminatoires

Samedi
Buffalo 1 Québec 4
Minnesota 1 Montréal 1
Chicago 3 Boston 6
St. Louis 0 Hartford 4
NY Rangers 1 Philadelphie 6
New Jersey 4 Pittsburgh 5
Detroit 5 Toronto 6
Edmonton 2 Los Angeles 4
Hier
NY Islanders 2 Washington 3
Vancouver 7 Winnipeg 3
Pittsburgh 6 NY Rangers 4
Calgary 7 Chicago 5
Ce soir
Boston c Montréal
Philadelphie c. New Jersey
St. Louis c Detroit
Calgary c Minnesota

Boston.
Edmonton
Detroit........
Buffalo
Philadelphie
Hartford
Vancouver
St. Louis
Minnesota...
Chicago
New Jersey .
Winnipeg
Québec ........
Toronto ........
NY Islanders

Mj
78
77
76
76
77
77

............
............

............
............

76
.................

82

78
76
76
76
76
77
76
76
76
76
76
76
77
76

..................
...............
................
..................
.................
.................
.................
.................

Pts
111
110
90
84
83
82

Lemieux.........
Gretzky.
Yzerman
Nicholls.
Brown
Coffey...........
Mullen.
Carson
Kurri.....

Robitaille
Gallant.
Hawerchuck,

.........
....Pgh.............. .........
. ...LA............... .........
... Det...............
....LA................ .........
....Pgh..............
... Pit................
... Cal...............
.... Edm
... Edm.............
.. LA
....Det.
.........
... Win
........

B
77
52
64
65
46
28
44
48
41
44
39
38

P
111
108
89
76
61
75
57
50
57
51
53
52

Pts
188
160
153
141
107
103
101
98
98
95
92
90

HOCKEY
Ligue américaine

Ligue midget AAA

Samedi
Utica 3 Halifax 2
New Haven 0 Maine 7
Newmarket 4 Hershey 4 (Pr.l
Baltimore 2 Adirondack 6
Rochester 3 Binghamton 2
Hier
Sherbrooke 3 Moncton 3 (Pr.l
Maine 4 New Haven 6
Springfield 6 Adirondack 5
Utica 5 Cape Breton 2
Halifax 5 Rochester 8
Hershey 5 Baltimore 4 (Pr.)
Binghamton 2 Newmarket 3
Ce soir
Aucun match

Séries éliminatoires
Finale (4 de 7)
Ste Foy 4 Cantonniers de l'Est 1
Cantonniers de l'Est 7 Ste-Foy 6 (Prol.)
Dimanche
Ste Foy 5 Cantonniers de l'Est 2
(Sainte Foy mène 2 1 dans la série)
Vendredi
Cantonniers de l'Est c. Sainte-Foy (19h30)

Ligue junior de l'Estrie

Classement
Section Nord

Sherbrooke
Halifax
Moncton
New Haven
Maine
Springfield
Cap Breton

Adirondack
Hershey
Utica
Rochester
Newmarket
Baltimore
Binghamton

Pi G P N Bp Bc
78 45 24 9 336 254
77 40 29 8 331 287
77 36 32 9 308 302
77 35 33 10 316 293
76 30 38 8 244 298
76 29 43 4 273 331
76 26 44 6 298 372
Section Sud
Pi G P N Bp Bc
76 45 26 5 349 277
77 38 30 8 339 300
76 35 32 9 294 279
77 37 35 5 290 293
75 35 34 6 323 314
76 29 43 4 297 318
76 26 44 6 285 365

Séries éliminatoires
Finale (4 de 7)
Hier
Black Lake 7 Cowansville 1
(Black Lake mène la série 1 01
Vendredi 31 mars
Cowansville c. Black Lake (20h30)

Pts
99
88
81
80
68
62
58

----------- SKI-----------

Pts
95
85
79
79
76
62
58

FEMMES
Cinq kilomètres, style classique 1 Marie Andrée
Masson, Arthabaska, 18:54.2; 2. Inger Butts, EU. 18
57 3: 3 Leslie Thompson. E. U., 19:17.4 4. Joan Groo
thuysen Torgness. Edmonton. 19:23.6; 5 Lisa Patterson
Orangeville, Ont , 19:37.3;
Classement général 1 Lorna Sasseville, Ottawa. 187, 2
Jean McAllister. Canmore, 182: 3. Carol Gibson, Camrose
1713 Marie Andrée Masson, Arthabaska. 171; 4 ida
Mitten, Kimberley, C. B , 165:

Ligue junior majeur
(Séries éliminatoires)
(Quarts de finale, 4 de 7)
Hier
Drummondville c. Victoriaville
(Victoriaville mène 10 dans la série)
Ce soir
Victonaville à Drummondville ( 19h30)
Granby c. Laval (19h30i
Mardi
St Jean c. Hull (19h30)
Shawimgan c. Trois Rivières ( 19h30)

Coupe Vachon de
ski de fond (Vernon, C.B.)

Finale Coupe
Sports Experts Sealtest
de ski de fond (Ville de la Baie)
Hommes Classement final
1 Joieiyn VEZINA Skibec U Laval 297.08 points
2 Bernard VERMETTE IMCO 296.12
3 Louis BEAUCHEMIN Skiélite 295 83
Femmes Classement final
1 Geneviève NEAULT Oeti M. Coupée 294.14
2 Sheila KEALLY IMCO 289.27
3 Isabelle DUBEE Skibec U. Laval 289.21
Classement par catégorie final
Midget Nathalie feoiDUC Ski Estrie. Charles BERGE
RON Les Fondeurs
Garçons Midget 3 X 3km libre
1 Abitibi Temiscammgue 40 03.1
2 Skibec Université Laval 41 08.3
3 Ski Estrie 42 15.2

TOURNOI
Tournoi provincial de hockey
masculin et féminin
de Fleurimont
Classe «A» femmes
Vendredi
Sherbrooke 2 Raiders d’Ottawa 3
Samedi
Repentigny 4 New Jets 2
New Jets 0 Sherbrooke 5
Raiders d'Ottawa 4 Repentigny 3
Minuit New Jets 2 Raiders d’Ottawa 1
Oimanche
Repentigny 2 Sherbrooke 5
FINALE Sherbrooke 6 Raiders d Ottawa 0
Classe "B» femmes
Jeudi
Bishop 5 Dames de Coeur 0
Vendredi
Toungny Sport 4 Incognito Montreal) 1
Pointe Claire 4 Farnham 3
Flammes 2 Lambton 0
Samedi
Pointe-Claire 2 Flammes 3
Granby 7 Dames de Coeur 0
Polar Bears de Bishop 1 Toungny Sport 2
Farnham 3 Lambton 1
Farnham 4 Incognito 5
Dimanche
Demi finales
Flammes 0 Tourigny Sport 5
Incognito 2 Granby 3
Finale
Tourigny Sport 5 Granby 3
Classe «A» hommes
Vendredi
Drummondville 3 East Angus 2
La Zolienne gagne par forfait
Samedi
West Island Elite 3 Brossard 1
Proteau Auto 4 Pelletier Transit Coaticook 6
Drummondville 0 La Zolienne 1
West Island 3 Pelletier Transit Coaticook 4

Orummondville 0 East Angus 3
Proteau Auto 4 Brossard 9
Dimanche
Demi finales
La Zolienne 2 Pelletier Transit Coaticook 5
Brossard 4 East Angus 3
FINALE
Pelletier Transit Coaticook 1 Brossard 5
Classe «8» hommes
Vendredi
Meubles «B» 4 Neil Bennett 0
Samedi
Tankers 5 Copains de l’Auto 6
Meubles B 3 Tankers 0
Copains de l’Auto 6 Neil Bennett 5
Oimanche
Pascal 1 Copains de l'Auto 3
Finale
Copains de l'Auto 5 Meubles B 4 iPr.)

Tournoi printanier
de Rock Forest
Samedi
At C’ Aramis Coaticook 2 Dynamiques Rock Forest 1
(At Inv.) Castors Sherbrooke 3 Nordiques Granby 0
(At C) Express R Forest 2 Jets Border 3
'At Inv i Dynamiques Coaticook 4 Flames Rock Forest 1
iPW Cl Fleur de Lys Fleurimont 2 Pizzeria Demers 4
PW Invl Castors Sherbrooke 2 ESR East Angus 3
'Ban Inv) Jets Rock Forest 5 Kings Fleurimont 6
Dimanche
Finale Atome C
Aramis Coaticook 3 Jets Border 0
Finale Atome Invitation
Castors Sherbrooke 2 Dynamiques Coaticook 1 (3e Pr i
Mid InviBlues Brompton 0 Castors Sherbrooke 5
Finale Pee Wee C
Pizzeria Demers Sherbrooke 4 Dynamos Coaticook 2
Finale Pee Wee Invitation
Dynamiques Coaticook 6 ESR East Angus 1
Finale Bantam Invitation
Cougars Lennoxville 5 Kings Fleurimont 7
Finale Midget Invitation
Chiefs Rock forest 4 Castors Sherbrooke 0

K

SOMMAIRES

NY islanders 2 Washington 3
Première période
Aucun but
Pénalités
NYI 17:02

Penguins 6, Rangers 4
NEW YORK (AP) — Mario Le
mieux a inscrit le but qui donnait
les devants pour un deuxième
soir de suite et il en a ajouté un
autre dans un filet désert pour
mener les Penguins de Pittsburgh
à un gain de 6-4 contre les Ran
gers de New York, hier.
Le résultat a permi aux Capi
tals de Washington de remporter
le titre de la section Patrick.

Pittsburgh 6 NY Rangers 4
Première période
1 Pittsburgh, Brown 47 (Coffey, Lemieuxl 13:12
2 Pittsburgh, Brown 48 (Zalapski. Coffey) 15:39 (am
3 NY Rangers, Oahlen 23 iSandstrom, Wilson) 19:03
Pénalités — Greschner NYR 4 41, Caufield Pit (mm. et
majj, Nilan NYR (mm et maj.) 13:57, Poeschek NYR 14:24
Buskas Pit 16:50, Coffey Pit 19:21
Oeuxième période
4 Pittsburgh, Zalapski 12 (Lemieux, Hillier) 1:19 (dm
5 NY Rangers Turcotte 7 (Ogrodnick Greschner) 1:52
6 NY Rangers. Oahlen 24 ISandstrom, Mullen) 12:39 (an)
Pénalités — Buskas Pit Imaj.i. Caufield Pit (min et me )
Greschner NYR (maj.. inc. et me. de partie), Nilan NYR (mm. et
me.) 4:28, Young Pit (purgée par Brown) 5:51 Shaw NYR 9:24
Petit NYR 9:43, Bourque Pit 11:25, Stevens Pit Shaw NYR.
Quinn Pit, Ruff NYR Ogrodnick NYR 13:32. Quinn Pit (double
mm.), Oahlen NYR 17:46
Troisième période
7 Pittsburgh, Lemieux 78 (Coffey, Hillier) 3:24
8. Pittsburgh, Quinn 33 (Stevens) 12:37
9 NY Rangers, Ogrodnick 13 (Shaw) 14 13
10. Pittsburgh, Lemieux 79 (Errey. Loneyi 19:43 (fd)
Pénalités — Brown Pit, Petit NYR 5 42, Stevens Pit, Kisio
NYR 14 45, Coffey Pit, Granato NYR 18:54, NY Rangers banc
(purgée par Ogrodnick) 19:43.
Tirs au but
Pittsburgh
............... 12 9 11—32
NY Rangers
......... 12 17 5-34
Gardiens — Pittsburgh: Young (G. 11 -9 0); NY Rangers: Van
biesbrouck (P.28-18 4)
Avantages numériques — Pittsburgh 1 6; NY Rangers: 15
Arbitre — Ron Hoggarth
Juges de lignes — Ron Asselstme. Swede Knox
Assistance
17.489

Rose n'aurait jamais parié
sur des matches de baseball
le tuyau fourni par les informa
teurs», a précisé Mills.
La police a eu recours à des
agents en civil pour infiltrer l’or
ganisation de parieurs, qui selon
les informateurs devait être me
née par Rose.
Selon Mills, la police «aurait
dépensé beaucoup d’argent dans
cette affaire».
«Nous avons arrêté les teneurs
aux livres, a dit Mills. Nous
étions d’abord aux trousses de
Rose, nous avons finalement at
trapé les preneurs aux livres sans
nous occuper des parieurs avec
qui ils faisaient affaire.»
Selon Mills, les Reds, pour qui
Rose évoluait alors, auraient été
informés de l’enquête. Le bureau
du commissaire ne l’aurait été
qu’en 1983.

Items de collection
D’autre part, le Cincinnati En
quirer rapporte que certains
items de collection qui auraient
servi à Pete Rose pour établir des
records au cours de sa carrière ne
seraient peut-être pas authenti
ques. Plus d’un collecteur se pré
tend en possession du bâton uti
lisé par Rose lorsqu’il a frappé
son historique 4 192e coup sûr.
Alan Rosen, un collecteur de
Montvale au New Jersey, a racon
té que de cinq à 10 personnes pré
tendent posséder le bâton tant
convoité. Pour sa part Rose a re
fusé de commenter cette histoire.

GOLF
Tournoi de golf
de la Nouvelle-Orléans
T.Simpson, $135,000 .
G.Norman, $66,000 ....
H Sutton. $66.000
M,Ha»es, $36,000 ....
PH Hocgan, $26,343
M 0'Meara, $26,343
B.Sander. $26,343 ...
P.Stewart $26,343 ...
C Beck, $18,750 ......
Didwards, $18,750 .
D.Forsman, $18.750 ...
P.McGowan $18,750
L.Wadkins, $18,750 ...
D.Barr. $1,537 ........

. 68 67 70 69—274
... 68 68 68 72—276
71 68 67 70—276
,72-71 67 68—278
.70 70 67 72-279
. 72 67 72 68—279
69 71 70 70—279
70 69 69 71 — 279
,74 67 68 71—280
.72 68 72 68—280
.,,66 69 71 74—280
, 68 70 71 71—280
,72 70 6771-280
.73 73 74 73- 293

Tournoi senior de
Katori au Japon
Bob Charles
Don January

.67 71 69- 207
. 71 71 69- ■211

Charles Coody ...
Larry Mowry
Orville Moody .
Tadashi Kitsuta
Arnold Palmer
Gene liîtler.....
Bob Brue .......
Miller Berber
Bert Yancy

.. 74
.69
.67
. 72
68
69
74
.71
.72

69 68—211
72 70-211
76 69-212
74 67—213
75 71—214
74 71—214
73 68-215
74 70-215
74 69—215

Tournoi de Phoenix
de la LPGA
Allison Finney, $60,000 ...
Beth Daniel, $37.000 .....
Jody Rosenthal, $27,000
Rosie Jones, $19,000 ....
Patti Rirro, $19,000 ......
Pat Bradley, $10.800 ....
Dottie Mochrie, $10,800 .
Amy Alcolt, $10.800 .....
Jane Geddes, $10,800 ...
Penny Hammel, $10,800 .

66 69 74
.68 70 70
.70 73 72
. 72 72 69
71 68 73
.79 66 72
.75 70 72
.72 72 72
.73 71 72
.69 72 69

73-282
75-283
70-285
74-287
75-287
71-288
71-288
72—288
72—288
78—288

TENNIS
Tournoi de tennis
de Key Biscayne
HOMMES
Simples
Quatrième ronde
Ivan Lendl (11, Tchéc . bat Andres Gomez (15), Equateur
64. 6 2. 64
Aaron Krickstein 110) E U bat Jaime Yzaga, Pérou, 3 6
7 6 (7 4). 6 3. 6 3
Emilio Sanchez 'll), Espagne bat Tom Nijssen, Pays Bas
6 3. 7 5, 6 2
Doubles (Troisième ronde'
Jakob Hlasek Suisse et Anders Jarryd. Suède battent
Jan Gunnarsson. Monaco, et Magnus Gustafsson Suède
7 6 (7 51. 6 3.
Pieter Aldrich, Afrique du Sud, et Dame Visser Afrique du
Sud battent Tomas Smid, Tchéc , et Mark Woodforde
Australie 2 6. 6 3, 6 0
Sammy Giammalva et Glenn Layendecker E U battent
Paul Annacone. E U , et Christo van Rensburg. Afrique du
Sud. 6 3. 7 6 (12 10)
FEMMES
Simples 'Quatrième ronde)
Helen Kelesi HI). Thornhill. Ont., bat Katerina Maleeva
(8) Bulgarie, 6 2, 6 3
Chris Evert 12), E U bat Mary Joe Fernandez <9) E U
7 5. 6 2
Jana Novotna Tchéc bat Pam Shriver (4), E U 7 5 6 4
Zina Garrison '5), E U bat Laura Golarsa Italie 6 16 2

\

Doubles (Troisième ronde)
Manon Bollegraf. Pays Bas, et Eva Pfaff. RFA, battent Eli
se Burgm et Pam Shriver E. U., 6 4, 6 3
Betsy Nagelsen. E. U , et Gabnela Sabatim Argentine, bat
tent Mary Lou Daniels et Peanut Louie Harper E U . 6 1.

0 6, 6 3
Lon McNeil et Gigi Fernandez, E. U battent Jana Pospisi
lova et Petra Langrova, Tchéc., 6 4, 6 1

—course—
Grand Prix de
Formule Un du Brésil
I Nigel Mansell (G 6 Feran)
2. Alain Prost (Fra Marlboro McLaren Honda)
3 Maurtcio Gugelmm 'Bré March Judd)
4 Johnny Herbert (G B Benetton Ford)
5 Derek Warwick (G B Arrows Ford)
6 Alessandro Nannmi (Ita Benetton Ford)
7 Jonathan Palmer 'G B Tyrrell Ford)
8 Satoru Nakajima i Jap Camel Lotus Judd)
9 Olivier Grouillard iFra Ligier Gitanes)
10 Michele Alboreto 'Ita Tyrrell Ford!
II Ayrton Senna 'Bre Marlboro Mclaren Honda)
12 Philippe Alhot 'Fra Larrousse Calmels)
13 Andrea de Cesaris (lia Dallara Ford)
14 Christian Danner (RFA Rial Ford)

r

King NYI 2:22 Fitzgerald NYI 9 45. Henry

Deuxième période
1 NY Islanders, LaFontame 40 IKerr, Kingi 5:51
Pénalités — Hatcher Wash 0 26. Pilon NYI 3:14. Pilon
NYI, Franceschetti Wash (majeures) 16:23.
Troisième période
2 Washington. Johansson 3 (Felix, Courtnall) 4:20 'an;
3 NY Islanders, Wood 14 (Fitzgerald, Makelai 6 47
4 Washington. Druce 8 (Courtnall) 7:22
5 Washington, Ciccarelli 41 (Christian, Gustafsson» 17:12
Pénalités — King NYI 2:30, Fitzpatrick NYI «purgée par
Makelai 9:07, Hunter Wash 10:38, Sutter* NYI, Pivonka Wash
14:08.
Tirs au but par
NY Islanders
5 6 12—23
Washington ................................................. 14 12 11—37
Gardiens
NY Islanders: Fitzpatrick IP,2 4 2; Washington
Beaupre (G.5-3-0)
Avantages numériques - NY Islanders: 0 2, Washington:
16.
Arbitre ■ Denis Morel. Juges de lignes — Wayne Bonney,
Gord Broseker
Assistance — 18,130

Selon un quotidien de Cleveland

CLEVELAND (AP)
Une en
quête policière a mené à l’arres
tation de six preneurs aux livres
mais n’a pas donné la moindre
preuve que Pote Rose, le gérant
des Reds de Cincinnati, ait parié
sur l’issue de matches de base
ball.
C’est ce que rapporte le quoti
dien Cleveland Plain Dealer dans
son édition d’hier.
Une source policière aurait
même qualifié cette enquête, me
née entre 1978 et 1983, de gaspil
lage d’argent.
Rose, menacé de suspension par
le burreau du commissaire du ba
seball majeur pour ses habitudes
de parieur, aurait été le sujet de
cette enquête policière. Selon le
quotidien, s’il s’est avéré que
Rose avait parié sur les courses
de chevaux ainsi que les résultats
de matches de basketball, il n’au
rait jamais gagé sur des matches
de baseball.
Le Plain Dealer, citant un lieu
tenant de police à la retraite, ra
conte que des informateurs payés
auraient donné quelques tuyaux
concernant la possible implica
tion de Rose dans des affaires de
paris illégaux.
«Nous avons eu le tuyau concer
nant Rose, et ça nous a mené aux
preneurs aux livres», a raconté le
lieutenant Harold Mills. Celui-ci,
qui avait charge de l’enquête, est
le seul détective qui ait accepté de
parler de l’affaire.
«Il (Rose) n’était pas impliqué;
il n’y avait aucun autre lien que

Gardians - Chicago Chevrier (P 11 10 2);
Boston lemelm 'G. 18-14-6)
Avantages numériques — Chicago 1 2: Boston 4 7
Arbitre - Denis More*
Juges de lignes — Shane Heyer Leon Stickle
Assistance — 14 448

Vancouver 7 Winnipeg 3
Première période
1 Vancouver. Smith 3 tSmyi Bennmgi 2:50
2 Winnipeg. Hawerchuk 39 'McBain. Elletti 12:11 an;
3 Vancouver Sandiak 18 'Skriko Nordmarki 13 28 (ani
Pénalités - Melnyk Van 11 34 Fenton Win 12 36
Deuxième période
4 Vancouver. Smith 4 'Nordmark, Reinharti 6 58 lan)
5. Vancouver Stanley 3 (Reinhart. Smithi 15:44
Pénalités — Lidster Van Gilhen Win 2:20. Ouncan Win 5
52. Weeks Van ipurgée par Smyli. Hughes Win Imin ), Greg C
Adams Van (maj et me de partiel 18 24
Troisième période
6. Vancouver Sandiak 19 (Bridgman, Sknkoi 11 45
7 Winnipeg, McBam 37 (Steen. Hawerchuk; 13 50
8 Winnipeg, Ashton 30 (Kyte. Numminem 15:55
9. Vancouver. Bridgman 3 (Sandiak. Melnyk) 1810
10. Vancouver. Sandiak 20 (Berry Smith) 19:28.
Pénalités — Ellett Win 10:12, Bennmg Van 13:10
Tirs au but par
Vancouver
„ 11 8 7—26
Winnipeg
9 11 10—30
Gardiens — Vancouver: Weeks (G. 1118-5);
Winnipeg: Essensa (P.6 7 2)
Avantages numériques — Vancouver: 3 3. Winnipeg 1 3
Arbitre - Don Koharsky
Juges de lignes
Brad Lazarowich, Dan Schachte
Assistance - 11,900

Joe Mullen: 4 buts
CHICAGO (AP) — Joe Mullen a
marqué trois de ses quatre buts
en 6:20 d’intervalle en troisième
période pour mener les Flames de
Calgary à un gain de 7-5 aux dé
pens des Blackhawks de Chicago.
Cette 51e victoire des Flames
cette saison leur permet de de
vancer le Canadien par un point
au classement global de la Ligue
nationale. Les deux équipes ont
maintenant joué le même nombre
de matches, soit 77.

din, Yves Racine et Dany Nolet.
La réplique des Voltigeurs a été
l’oeuvre de Rob Murphy, Daniel
Doré, Serge Chartrand et Chris
tian Ratthé...

Les marqueurs des Tigres dans
cette première victoire des séries
ont été Réginald Savage avec
quatre buts, Eric Pinard avec
deux buts, Alain Tardif, Réal Go

L©s Flames devancent le Canadien au premier rang

Les meneurs
(Matches d' hier non compris)

Classement général
Calgary
Montréal.
Washington
Los Angeles
Pittsburgh
NV Rangers

Bc
221
323
300
237
340

Bp
343
360
318
241
292

par Pierre MAILHOT
VICTORIAVILLE — Les Tigres de Victoriaville ont facilement
vaincu les Voltigeurs de Drummondville 10-4 lors d’un match rude
disputé hier soir soir au Colisée des Bois-Francs pour ainsi pren
dre les devants 1-0 dans la série quart de finale de la Ligue de hoc
key junior majeur du Québec opposant les deux équipes.
Le joueur de centre des Tigres qué de discipline. Les Tigres ont
de Victoriaville, Réginald Savage joué un très beau match de hoc
avec ses quatre buts et le vétéran key et ils ont été plus disciplinés
défenseur Yves Racine avec un que nous».
Il a aussi tenu à vanter les mé
but et six passes ont grandement
aidé leur équipe dans cette pre rites de Savage. “Il est un véri
table poison autour des buts”.
mière victoire.
D’autre part, la défaite n’a pas
Savage, fort heureux de ses
quatre buts, avait cependant plus semblé signifier la fin du monde
le goût de parler de la robutesse pour Rioux. «Nous allons joué ce
omniprésente tout au long de la soir beaucoup plus disciplinés.
rencontre. «Je m’attendais à un On va jouer ensemble.»
Gilbert Perreault, de son côté,
match rude ce soir (hier). Je crois
que les arbitres devront faire une parlait de confiance pour sa trou
grosse job au cours de cette série pe avec cette victoire. «Les avan
car il y aura beaucoup de coups tages numériques nous ont éga
lement aidé car nous avons mar
vicieux», a-t-il expliqué.
Auteur d’un but et six passes, qué six buts.» Perreault considère
Racine a confié que tout avait qu’il ne faut pas paniquer avec ce
bien été hier soir. «J’ai lancé au haut pointage. «Ce n’est que notre
but autant que dans mes derniers premier match en série et nos admatches mais ce soir, mes coéqui verdaires sont capablesde rebon
piers étaient prêts pour le retour dir. Ils ont amassé 15 victoires
de lancer», a-t-il avoué tout en dans leurs 17 derniers matches.”
soulignant qu’il avait joué l’un de En rugissant
ses meilleurs matches.
Dans l'autre vestiaire, le pilote
Le deuxième match de cette sé
des Voltigeurs de Drummondvil rie quatre de sept aura lieu ce soir
le, Gervais Rioux, ne s’en faisait à Drummondville à compter de
pas outre mesure à la suite de la 19h30...
défaite de son équipe. «On a man
— O —

(SAMEDI)
Ligue Nationale
Minnesota 1 Montréal 1
Première période
Aucun but
Pénalités — Broten Mm 8:02
Oeuxième période
1 Montréal. Keane 15 (Naslund, Smith) 14 25
Pénalités — Lemieux Mtl 1:42, Musil Min 5:03, Musil Min
19:12
Troisième période
2 Minnesota. Murphy 10 (Gagner. Musil) 18:03 (an)
Pénalités — Desiardms Mtl 9:12. Robinson Mtl 17:53.
Prolongation
Aucun but
Pénalités — Musil Mm, Lemieux Mtl 3:53.
Tirs au but par
Minnesota
6 8 5 0—19
Montréal
.... 12 12 10 2—36
Gardiens — Minnesota: Casey (N. 17 16-12);
Montréal: Roy (N,32-5 5)
Avantages numériques — Minnesota 13; Montréal: 0 3
Arbitre
Rob Shick
Juges de lignes — Dan McCourt. Jerry Pateman
Assistance - 17,895

Buffalo 1 Québec 4
Première période
1 Québec. Picard 7 (Sakic A Stastny) 5 54 (anl
2 Québec, Gillis 13 (A. Stastny, Tugnutl) 10:53
Pénalités — Hogue Buf 4 02, Andreychuk Buf 6 41 P
Stastny Qué 6:50, Anderson Buf 8:04. Brown Qué 12:57
Oeuxième période
3 Québec. Kimble 3 (Sakic. Browm 9:39
4 Québec. Hough 9 (Goulet, McRaei 12:45 (an)
Pénalités — Hough Qué 5:02, Metcalfe Buf 11:21, Tur
geon Buf 14:49
Troisième période
5 Buffalo, Napier 11 iHogue. Kruppi 6 40 |dn)
Pénalités — Foligno Buf. Finn Oué 3 49 Metcalfe Buf 5
43, Andreychuk Buf. Marois Qué 6:27, Foligno Buf (mai et inc I,
Finn Qué (double min., ma), et mc.j 8:41. Hogue Buf. Gillis Qué
10:46. Napier Buf 14 16, Kimble Qué 14 28.
Tirs au but par
Buffalo
8 13 10—31
Québec
10 8 8—26
Gardiens - Buffalo: Wakaluk (P,13 0);
Québec: Tugnutt (G. 10 10 3)
Avantages numériques — Buffalo: 0 4; Québec: 2 7
Arbitre — Bob Hall
Juges de lignes — Mark Vines. Kevin Collins
Assistance — 14.180

Detroit 5 Toronto 6
Première période
1 Toronto, Marois 30 (Fergus. Leeman) 13:07 (anl
2 Toronto, Olczyk 36 (Fergus, Osborne) 13:43 (an)
Pénalités — Klima Det 2:58, Ihnacak Tor 4 56, Nill Oet,
Houda Det Marsh Tor 11:32, Yzerman Oet 12 08, Hammond
Tor 16:49
Deuxième période
3 Detroit. Yzerman (Gallant. Norwoodl 7 20 (pp)
Pénalités
Houda Oet 2 39, Leeman Tor 6:53, Robertson
Oet 7 41 Robertson Det (double mm i, Marois Tor 9 45, Chais
son Del Olczyk Tor 11 09, Gallant Det, Marois Tor 14 16 0a
tes Oet Richardson, Tor 17:23 Marsh Tor 1940, MacLean
Det. Shannon Tor 19 44
Troisième période
4 Oetroit Gallant 39 (O'Connell. Yzerman) 1 42
5 Oetroit, Barr 27 (Oates, Klimal 5:21
6 Toronto, Olczyk 37 (Osborne) 9:47 (an)
. 7 Toronto, Ihnacak ? (Damphousse. lafrate) 12 49
8 Toronto, Reid 9 (Fergus. Oaoustl 15 41
9 Detroit, Chiasson 12 15:08 'anl
10 Toronto, Olczyk 38 'Fergus Salmmgl 1919 Ifdl
11 Detroit Kocur 9 (Burr. Houda) 19 55
Pénalités - Hammond Tor 2:06, MacLean Oet Marsh Tor
4 05. Norwood Oet 7 52 Zombo Oet Leeman Tor (majeures*
12 23 Osborne Tor 14 45 Barr Det 15 37
Tirs au but par
Detmit
3 12 14—2S
Toronto
15 8 11 - 34
Gardiens - Detroit Hanlon 'P, 13 13 0);
Toronto Bester (G. 16 18 3)
Avantages numériques - Detroit 6 2; Toronto 7 3
Arbitre — Terry Gregson
Juges «Je lignes
Bob Hodges. Swede Knox
Assistance — 16.382

Chicago 3 Boston 6
Première période
Chicago, Savard 22 5 38
Boston Carpenter 15 (Crowder. Bnckley) 9 04 (am
Boston Janney 15 (Crowder Pedersen» 10 27
Boston Burndge 30 Sweeney Imsemam 17 41 lam
Chicago Presley 20 (T Murray Hudson! 19 17 lan)
Pénalités - Creighton Chi 0 54 Noonan Chi 7 14 Man
son Chi, Lmseman Bos 7 57. Savard CN 16 44 Wesley Bos 17
57
Deuxième période
Aucun but
Pénalités — Konroyd Chi 310
Troisième période
6 Chicago, Hudson 6 (Creightom 8 10
7 Boston lmseman 27 'Burndge Bourquei 12 43 'em
8 Boston Bourque 16 iLemelm) 19:32 (anfdi
9 Boston Janney 16 ijohnston Thelvem 19 52
Pénalités
Manson Chi 111 Burndge Bos 5 24 Vince
lett# Chi 1114 Manson Chi 18 01
Tirs an bet par
Ctscago
10 B 9 27
Boston
12 15 14-41
1
2
3
4
5

St. Louis 0 Hartford 4
Première période
1 Hartford, Francis 29 Lawton, Oineem 1:07
2 Hartford, Ferraro 38 'MacOermid Ladouceuri 6 58
3 Hartford. Shaw 1 iDmeem 16:27 (an)
Pénalités — Jennings Hart 11 55 Richter StL 16 02, Eva
son Hart 17 01
Deuxième période
Aucun but
Pénalités — MacOermid Hart 1 57. Ronmng StL Ander
son Hart 3 05 Lalor StL 4 40 Featherstone StL 11 43
Troisième période
4 Hartford. Turgeon 14 (Young. Evasoni 17:51
Pénalités — Roberts StL 18 48
Tirs au but par
Si Louis
............................. 12
14—29
Hartford
6
12—23
Gardiens — St Louis Riendeau 'P 9 15 5);
Hartford Sidorkiewicz (G,21 17 1)
Avantages numériques — St Louis: 0-3; Hartford: 14
Arbitre — Ron Hogoarth
Juges de lignes — Ron Asselstme. Brian Murphy
Assistance — 13,671

Pittsburgh 5 New Jersey 4
Première période
1 New Jersey, Daneykc 5 (Muller, Verbeek) 0:22
2 New Jersey. Muller 27 14 12
3 New Jersey. Shanahan 20 (Cirella. Kurvers) 15:15
Pénalités — Korn NJ (double min.), J Johnson Pit 0:22
Loney Pit 3 20, Shanahan NJ, Cunneyworth Pu 5:41, Coffey Pit
6:28 Sundstrom NJ 7 21, Daneyko NJ 11 46, Broten NJ 16
46. Sundstrom NJ. Coffey Pif (double min i 18:10, O'Callahan
NJ 19:52
Deuxième période
4 Pittsburgh. Lemieux 75 2 59
5 Pittsburgh, Lemieux 76 (P Brown, Coffeyl 3:54
6 New Jersey, Shanahan 21 (MacLean, Cirella) 4 49
7 Pittsburgh, Cunneyworth 24 (Quinn) 11:13
Pénalités — Shanahan NJ. Coffey Pif 4 49 Verbeek NJ
(double min.i, Hannan Pit. Bourque Pit 7:15, Buskas Pit 8:32
Loiselle NJ 14 48, Cirella NJ 15:32, MacLean NJ. Zalapski Pit
(mineures), Shanahan NJ. Loney Pit 'majeures et inconduites
19:51. Maley NJ, Caufield Pit (majeures, inconduites) 19:53
Troisième période
8. Pittsburgh, Quinn 32 |R.Brown, Stevens) 13:48
9 Pittsburgh, Lemieux 77 (Zalapski. Quinn) 19:55
Pénalités — Korn NJ, Velischek NJ, J.Johnson Pit 1:25
Quinn Pit 5:14, Loiselle NJ. Cunneyworth Pit (mineures et ma
jeures) 8:52
Tirs au but par
New Jersey
11 10 14—35
Pittsburgh
14 13 17—44
Gardiens
New Jersey Sauvé 118-16). Burke IP.22 30-9) (3:
54 deuxieme. 20-17). Pittsburgh: Barrasso (118), Young IG. 10
9-0) (0:00 deuxième, 24 23
Avantages numériques — New Jersey 0 5; Pittsburgh: 0 8
Arbitre — Dave Newell
Juges de lignes — Ryan Bozak, Mark Pare
Assistances — 16,025

NY Rangers 1 Philadelphie 6
Première période
1 Philadelphie, Propp 29 (Acton, Tocchet) 3:21
2. Philadelphie Poulin 16 (Smith. Mellanby) 17:11
Pénalités — Poeschek NYR, Berube Phi (majeures) 0:25,
Wilson NYR 7:45, Poeschek NYR 10:15. Propp Phi 12 04
Deuxième période
3 NY Rangers. Petit 8 (Lafremere, Oahlen) 10:43 lan)
4 Philadelphie, Kerr 44 (Propp, Eklundl 16:45 lan)
Pénalités — Chychrun Phi 2:22, DeBlois NYR (double
min Carkner Phi Nilan NYR Eklund Phi (mineures), Acton Phi
(double min i 5:15. Poeschek NYR, Tocchet Phi (majeures) 8:58,
Poulin Phi 9:37, Smith Phi 12:50, Wilson NYR 15 58. Poulin Phi
17:56, Petit NYR 19:10
Troisième période
5 Philadelphie, Poulin 17 (Propp, Kerr) 1:05 (anl
6. Philadelphie. Mellanby 21 (Poulin, Murphy) 9:33
7 Philadelphie. Kerr 45 (Samuelsson) 14:21
Pénalités — Chychrun Phi, Nilan NYR 8:07, Chychrun Phi,
Nilan NYR (majeures! 10:58, Sandstrom NYR, Bullard Phi 11:49,
Sutter Phi 15:54
Tirs au but par
NY Rangers
6 11 8—25
Philadelphie
17 7 5—29
Gardiens — NY Rangers: Froese (P,9 14 4);
Philadelphie: Hextall IG.29-26 5)
Avantages numériques — NY Rangers: 16; Philadelphie: 3 4
Arbitre — Dan Marouelli
Juges de lignes — Gérard Gauthier. Ray Scapinello
Assistance — 17,423

Los Angeles 4 Edmonton 2
Première période
1 Los Angeles Nicholls 66 (Duchesne. Liba) 10:03 lan)
2 Los Angeles, Nicholls 67 (Gretzky, Wiemer) 17:26 (dn)
Pénalités*— Wiemer LA 4:09, McClelland Edm, Kennedy
LA (majeures) 6:18 Beukeboom Edm 8:06, Huddy Edm 11:47.
Kennedy LA 15:32, Beukeboom Edm. Kasper LA 17:36
Oeuxième période
3. Los Angeles, Kasper 18 (Kennedy) 7:20
4 Los Angeles. Krushelnyski 25 (Nicholls. Duchesne) 13:29 (an)
5 Edmonton, Kum 42 (Huddy, Messier) 16:23
Pénalités — Watters LA 1:54. Crossman LA 5:20. Hal
ward Edm 12:19, Edmonton bench (purgée par Buchberger) 18:
43
Troisième période
6. Edmonton, Messier 32 0:16 (dn)
Pénalités — Anderson Edm 1:32. Kurri Edm. Watters LA
6 24, Crossman LA 7:52, Simpson Edm 9:22, MacTavish Edm,
Kasper LA 10:57 Tikkanen Edm, Ouchesne LA 17:00, Watters
LA 18:22
Tirs au but:
Edmonton
............................................. 7 12 7—26
Los Angeles
24 13 9—46
Gardiens — Edmonton: Fuhr IP,22 25 61;
Los Angeles: Hrudey (V.26 241
Avantages numériques — Edmonton: 0 6; Los Angeles: 2 6
Arbitre - Kerry Fraser
Juges de lignes — Ron Finn, Randy Mitton
Assistance — 16.005

Sherbrooke 3 Monçton 3
Première période
1 Moncton. Wilson 29 (Boutilier, Herveyl 2:23 (anl
2 Moncton, Kumpel 20 (Borsato, Kyllonen) 9:33
Pénalités - Nesich Sher (double min.) 1:57. M Roberge
Sher (mm ), Larose Mctn fine. inc de partiel 5:23, Odelein Sher
(maj.) Meadmore Mctn (maj.) 7:57. Lefebvre Sher, S Roberge
She. Kulak Mctn, Bartel Mctn 16:39, Odeiem Sher 17:57, Her
vey Mctn 18:40
Oeuxième période
3 Sherbrooke, Desiardins 16 (Gauthier Woodley) 7:47 (an)
4 Sherbrooke. Brunet 39 (Lemieux, Lebeaul 1112 lan)
Pénalités — S. Roberge Sher (maj ), Meadmore Mctn
(maj.) 2 11, Wilson Mctn 7 11 Clement Mctn 9:38, Sherbrooke
banc (purgée par Brydenl 16:33
Troisième période
5 Moncton Boyko 3 (Kulak, Borsatol 2:57
6. Sherbrooke, Desjardins 17 (Pederson. Woodleyi 9:18
Pénalité — Aucune
Prolongation
Aucun but
Pénalité — Aucune
Tirs au but
Sherbrooke
10 jq 8 3—31
Moncton
i2 )2 9 2-35
Gardiens
Sherbrooke Gravel (11 10 3);
Moncton: Draper (26 17 5)
Buts et avantages numériques — Sherbrooke: 2 4 Moncton:
1 5
Arbitre - Lance Roberts
Juges de lignes — Leblanc, Christian

Dr ville 4 Victoriaville 10
Première période
Victo R Savage 11) (Gauthier, Pinard) 0: 44
Victo R Savage (2) (Tardif Racmel lan) 519
Dr Ville R Murphy (1i (Chasse, Bomnl 7 58
Victo R Savage (3l 'Gauthier Racine) (an) 11 46
Victoriaville, A Tdrdif 11) (Barthe, Racine) 19:37
Pénalités
Mercier Dru, Tardif Vie 0:23, Savage Vie 2:
01 Chartrand Dru 4 20 Bourgeois Vie 7:01, Chasse Dru 10 44
Tremblay Dru 11 37. Boivin Dru (mai ), Racine Vie (min et ma|.l
1937
Deuxième période
6. Victoriaville, E Pinard (1) (BaMolone, Fiset) 5:31
7 Victo R Godin (1) (Savage. Racine) 9 11
8 Victo y Racine (1i (Paiement Tardif) 1007
9 Dr ville D Doré (1) (Tremblay Chartrand) 13:09
10 Victo Eric Pinard (2) (Racine. Fiset) 14 32
11 Drummondville. Steve Chartrand (1) (D Chasse) 18:42
Pénalités — Anglehart Oru 3 33, Chasse Dru (mai I. Nolet
Vie (maj i 6 02, Boivm Dru 7 23. Oorè Oru (double mm.) 8:07
Racine Vie* 12 00, Doré Oru (double mm ), Fortin Vie 13 09. An
qiehart Oru (double min maj et double inc de partie), Barthe
Vie line i. Boivm Dru line i Bourgeois Vic (me i Gauthier Vie
(me ) Mêunce Dru (mcJ. Murphy Oru fine ), Ratthe Oru (me l.
Savage Vie (min maj et me ), Tardif Vie (inc et me de partiel
14 34
1.
2
3
4
5

Troisième période
12 DrummondviHe C Ratthe 111 (Doré Bergeron! 11:18
13 Victoriaville 0 Nolet '1) fY Racine M lamothe) 1150
14 Victoriaville R Savaqe (4) (Gauthier Bartolonel 14 36
Pénalités
Racine Vie 5 55. Fortin Vie 7 08 Chasse Dru
Fiset Vic 10 44 Lalande Vie (mm et maj I. Marion Oru (mm et
mai i 13:56
Gardiens
Drummondville Alain Harvey et Julien Cameron
Victoriaville Stéphane Fiset
Tirs au but
Drummondville
10 10 5-25
Victoriaville
8 20 15 - 53
Arbitre - Lachapelle Luc
Assistance - 2.225
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SPORTS
Normand Dubé
dans l'entourage
des Canadiens?
Le Sherbrookois Normand Dubé
rentrera de Suisse le 15 avril pour la
neuvième fois de sa seconde carrière,
mais cette fois-ci sera la dernière.
Dubé et sa famille s'apprêtent à re
venir à Sherbrooke pour y demeurer
De plus, à la veille des séries élimi
natoires, il est certainement trop tôt
pour en parler, mais il ne faudrait pas se surprendre de voir Nor
mand Dubé dans l’entourage des Canadiens de Sherb’rooke la sai
son prochaine.
Un ami de Jacques Lemaire et d’André Boudrias, il serait surpre
nant que le Canadien de Montréal ne cherche pas à s’assurer les ser
vices d’un homme de cette expérience, non pas pour remplacer qui
que ce soit à Sherbrooke puisque le duo Hamel-Larose a su répon
dre de belle façon au défi qu’on leur a lancé l’été dernier, mais uni
quement pour profiter de l’expérience qu'il a su acquérir au fil des
années.

r>

Mission accomplie
Dans une missive qu’il nous a fait parvenir, Dubé explique qu’il
quitte la Suisse avec la satisfaction du devoir accompli. Il avait
commencé à en parler l’an dernier et il a annoncé sa décision en
Suisse, il y a quelques jours.
Il met donc un terme à une association de neuf ans avec le hockey
helvétique où il a entamé une carrière d’entraîneur.
«Cinq ans à Sierre, c’est une aventure que je n’oublierai jamais.
Une année à La Chaux-de-Fonds, un club dans lequel je n’ai fait
que passer, mais où j’ai compris beaucoup.»
Et Martigny? «Quelque chose comme la satisfaction du travail ac
compli...», affirmait Dubé à un confrère suisse pour un journal de
Martigny.
Dubé est arrivé à Martigny alors que son équipe évoluait en pre
mière ligue, le troisième circuit en importance en Suisse derrière
les Ligues nationales A et B. Les succès que Dubé a su tirer de sa
formation de première ligue ont réussi a faire graduer l’équipe
dans la Ligue nationale B puis il a amené cette équipe parmi les
meilleures de son circuit. «Sincèrement, je ne crois pas que je puis
se faire mieux que cette saison. Or, seule une perspective de pro
gression aurait pu me faire changer d’avis.»
Dans l’entrevue qu’il accordait au confrère suisse, Dubé recon
naît que les choses n’ont pas toujours été faciles et qu’il a dû faire
des malheureux pour assurer la progression de son équipe; «J’ai été
engagé pour obtenir des résultats. Partant, j’ai dû éloigner certains
joueurs du club et beaucoup ne me l’ont pas pardonné.»
Par contre, il semble que les Suisse n’ouolieront pas de sitôt
Dubé puisqu’on affirme: «Ainsi, c’est une page du hockey suisse
qui vient d’être tournée.»
Jean Gagnon, un de ses joueurs à Martigny, ajoute: «La succes
sion sera difficile à assumer. Normand Dubé était certainement le
meilleur pour préparer une équipe et un match. Jamais, sans doute,
entraîneur n’aura autant travaillé «pour» son équipe. C’est cela
qu’il faudra retenir.

Wayne Gretzky s'en prend à son ancienne équipe

«Les Oilers ont sous-estimé mes qualités
de joueur quand il m'ont envoyé à L.A.»
EDMONTON (PC) - Wayne
Gretzky a fait une sortie contre
l’homme qui l’a échangé des Oi
lers d’Edmonton aux Kings de
Los Angeles, samedi aprèsmidi, avant de mener son équi
pe à une victoire de 4-2 face aux
porte-couleurs de Peter Poeklington en soirée.
Dans qne interview avec un
quotidien d’Edmonton faite à Los
Angeles, Gretzky a dit qu’Edmonton «était probablement la
plus grande ville de hockey au
monde» mais qu’il était devenu
impossible pour lui de poursuivre
sa carrière avec les Oilers. Il a
tenu les mêmes propos lors d’une
émission télévisée sur les ondes
de la chaîne américaine CBS un
peu plus tard dans la journée.
Gretzky a précisé qu’il avait
gardé le silence sur son échange
en août dernier «parce que vous
ne pouvez gagner une guerre de
mots» avec le propriétaire des Oi
lers et le gérant-général Glen Sather, qui «monopolisent la presse
dans cette ville.»
«Je connais bien l’organisation
des Oilers et je sais comment elle
fonctionne, de dire Gretzky, et je
sais que l’intimidation joue un
grand rôle.»
Le joueur étoile a également
fait part de sa relation avec Sather qui ne cessait de se détério
rer avec les critiques constantes
que l’entraîneur avait à formuler
envers le défenseur Paul Coffey,
l’ailier Jari Kurri et lui-même.
«Coff, Jari et moi-même étions
constament pris à partie, d’ajou
ter Gretzky. Il (Sather) ne croyait
pas que j’avais des limites. Si je
marquais quatre buts, il pensait
que j’aurais dû en inscrire cinq.
Si j’avais 215 points en une saison
et seulement 195 l’année suivan-

li ne figurait pourtant plus dans les plans des Nordiques

Un jour à la fois
Quant à son avenir avec les
Nordiques, le principal intéressé
refuse de s’emballer. Il en a vu
bien d’autres.
«Dans la Ligue américaine, j’ai
appris à vivre chaque jour inten-

la fin de la saison, je rencontrerai
M. Madden pour discuter de mon
statut avec l’équipe», ajoute-t-il,
tout en admettant que la situa
tion actuelle le favorisait.
«Je serais peiné de devoir quit
ter l’équipe, conclut-il. Je fais
partie de cette organisation de
puis six ans. Et j’ai toujours été
bien traité...»

Fiche de .500

Mike Hough
sèment. La fatigue, (es longs tra
jets en autobus. Tout cela a fait de
moi un joueur plus fort menta
lement», avoue Hough.
«Si les Nordiques ne veulent
plus de moi, je demanderai à être
échanger. Cette décision appar
tient aux dirigeants. D’ailleurs, à

te, c’est parce que je n’étais plus
motivé. De plus, il n’en revenait
pas des sommes d’argent que les
athlètes gagnent de nos jours.»

Depuis que les Nordiques l’ont
rappelé d’Halifax le 1er janvier
dernier, le gardien Ron Tugnutt
montre une fiche de ,500 (10-10-1).
C’est tout à son honneur comp
te tenu que le dossier des Nordi
ques s’établit à 27 gains, 42 échecs
et sept verdicts nuis.
A l’issue de la victoire de 4-1
des siens sur les Sabres de Buf
falo samedi, Perron a d’ailleurs
concédé qu’il utilisait Tugnutt
plus souvent au Colisée pour que
les partisans le voient.
Quant au cerbère âgé de 21 ans,
il s’est dit fier de son rendement.
Il avoue penser déjà à la prochai
ne saison. “Je ne prendrai cepen
dant rien pour acquis. Au pro
chain camp d’entraînement, je de
vrai travailler d’arrache-pied
pour mériter un poste”, opinet-il.
Parlant de Tugnutt, il a raté de
peu, samedi, un premier jeu blanc
dans la Ligue nationale. «Depuis
le début as ma courte carrière,
j’ai failli réussir l’exploit à trois
reprises contre les Sabres de Buf
falo.»
De plus en plus, Tugnutt, dont
la moyenne de buts alloués par
match est de 3,58, est en voie de
gagner ses galons comme gardien
numéro un des Nordiques.

Gretzky faisait référence à la
longue dispute salariale qui a op
posé Coffey et Sather qui a ulti
mement résulté avec l’échange du
défenseur aux Penguins de Pitts
burgh.
Gretzky pense que Sather et
Pocklington ont mis Coffey dans
une situation délicate vis-à-vis
des médias.
Il a également précisé que ce
n’est pas seulement Pocklington,
contrairement à ce qui a été rap
porté, qui a bâclé l’échange avec
les Kings et que Sather a eu son
mot à dire à,ce sujet.
«Sather a réalisé tous les échan
ges pour les Oilers en dix ans.
Vous croyez qu’il n’a rien eu à

Col protecteur
pour Hayward
par François LEMENU
MONTREAL (PC) - Pat
Burns a tenu un entraînement
de moins d’une heure hier. Les
joueurs ont pu ainsi retrouver
leur famille un peu plus tôt en
ce dimanche de Pâques.
- O Ce sont souvent de petits dé
tails qui font qu’un entraîneur
est aimé de ses joueurs. Pat
Burns, par exemple, n’aime
pas que les réservistes portent
un chandail qui les différencie
des autres. Des gars comme
Martin Stevenson et Gilles
Thibaudeau se sentent ainsi
moins isolés du groupe.
— O—
Brian Hayward portait hier
un col protecteur. La blessure
subie par Clint Malarchuk l’a
convaincu de tenter l’expérien
ce pendant les entraînements.
Hayward devrait affronter
les Bruins ce soir.
- O Cam Neely, le meilleur poin
teur des Bruins avec 74 points,
a raté le match de samedi face
aux Blackhawks de Chicago.
Neely est blessé à une épaule.
Les autres absents sont Gord
Kluzak, Billy O’Dwyer et Ray
Neufeld.
-OLe défenseur Raymond
Bourque a raté le quart de la
saison en raison d’une blessure
à un genou et il pourrait être
écarté de l’une des deux équi
pes d’étoiles pour la première
fois en 10 ans de carrière. Bour
que a été choisi six fois au sein
de la première équipe et trois
fois sur la deuxième.

Candidat au titre de recrue de l'année dans la LHJMQ

«Je ne pensais jamais
obtenir plus de 100 points»
— Yanic Perreault
par Jean-Paul RICARD
TROIS-RIVIERES •- Le
Sherbrookois Stephan Lebeau compte sur un admira
teur à Trois-Rivières. Il s’a
git d’un autre Sherbrookois,
Yanic Perreault.
Chacun des exploits réussi
par Lebeau comble de bonheur
le joueur recrue des Draveurs
de Trois-Rivières. «Il y a des
recruteurs qui doivent regret
ter d’avoir ignoré Stephan Le
beau au repêchage. Il prouve
encore une fois qu’un petit
joueur peut très bien tirer son
épingle du jeu, même quand on
le surveille étroitement», de
confier Perreault.
Il ajoute: «Dans la Ligue Ju
nior majeure du Québec, les
meilleurs compteurs sont ha
bituellement
des
petits
joueurs, même si ça brasse
beaucoup. Les joueurs sont
plus gros et plus rapides que
dans le midget AAA, mais je
me suis bien adapté.»
Perreault est lui aussi étiquetté comme un petit joueur.
Pourtant, il a connu une saison
du tonnerre à sa première cam
pagne dans la LHJMQ avec 53
buts et 55 passes (108 points)
pour aider les Draveurs de
Trois-Rivières à remporter le
championnat du calendrier ré
gulier.
«La course au championnat a
été excitante jusqu’à la fin
puisque le dernier soir, il y
avait encore quatre équipes
qui bataillaient pour la pre
mière position. Nous suivions
les résultats des autres matchs
disputés dans la ligue, mais
nous voulions gagner le cham
pionnat par nos propres
moyens. Nous avions besoin
d’une victoire et nous l’avons
obtenue».
Les Draveurs ont fêté un peu
dans le vestiaire du Centre Vé-

Bear surpris aussi
L’instructeur des lanceurs,
Larry Bearnarth a été lui aussi
agréablement surpris par l’at
titude de Johnson. Il pense que
le gaucher n’a jamais aussi
bien lancé.
«Personnellement, je ne l’ai
jamais vu aussi bien faire, a
dit Bear. J’ai été surpris de le
voir adopter cette attitude
agressive dès le départ, mais
j’aime bien quand un lanceur
agit de la sorte. C’est peut-être
une conséquence du match «B»
d’hier quand Kevin Gross a
échangé quelques mots avec
Andres Thomas, des Braves.
Ca ne me dérange pas que les
équipes adverses secouent nos
lanceurs de la sorte.»
Bearnarth a surtout aimé la
façon dont Johnson s’en est
tiré à la fin de sa journée de
travail quand il commençait à
ressentir de la fatigue.
«Ce que j’ai aimé le plus,
c’est son travail en septième
manche, a dit Bear. Il commen
çait à être fatigué et c’est là
que son changement de vitesse
et sa balle glissante ont été ef

ficaces. Il a effectué 85 lancers
en sept manches. Habituelle
ment, il atteint ce sommet en
cinq manches seulement. C’est
dire comment efficace était son
changement de vitesse.»
Pour ce qui est de Buck Rod
gers, il se demandait bien qui
il avait délégué au monticule.
«Je ne l’avais jamais vu com
me cela, a dit Rodgers. Je ne
l’avais jamais vu aussi prêt
pour un match. J’ai bien aimé
la façon dont il a réagi aux at
taques des joueurs des Mets.
Sa balle rapide avait vraiment
du mordant. Il a lancé à 95 et 97
milles à l’heure. C’est là une
bonne façon de faire taire les
gars dans l’abri adverse.»

Homme nouveau
«Je suis une personne un peu
gênée, un gars qui reste dans
son coin le plus souvent, a dit
Johnson. Mais cette saison,
vous verrez un autre gars au
monticule. Ce sera un peu l’his
toire du Docteur Jekyll et de
M. Hyde. Je vais être agressif.
Ce sera ma façon de faire. Je
crois que cela stimule toute l’é
quipe. C’est quand je me laisse
abattre par les événements que
je connais des difficultés. A
tous les cinq jours quand je se
rai au monticule, on verra un
nouveau Randy Johnson. Si les
équipes adverses parviennent
à bien cogner ma balle rapide,
tant pis. Mais je ne reculerai
pas.»

Johnson est le genre de lan
ceur qui pourrait vraiment
mettre le feu aux poudres et
tenter d’intimider les frap
peurs adverses. Mais il dit
qu’il ne le fera pas.
«Je ne suis pas un joueur sa
laud. Je ne tenterai jamais
d’atteindre un frappeur adver
se pour rien. Un gars comme
Bryn Smith m’a dit depuis le
début du camp d’être agressif
et je veux l’être. Aujourd’hui,
ce fut un exemple parfait,
quand j’ai la bonne attitude, je
sais que j’e peux bien lancer.»
Ses coéquipiers ont arraché
deux points au partant Bobby
Ojeda, qui a accordé six coups
sûrs en six manches de travail.
Un simple de Andres Galar
raga en première et un ballonsacrifice de Mike Fitzgerald en
quatrième ont produit ces
points.
Fitz a quitté le match en hui
tième quand il a été atteint par
une fausse balle à l’épaule
droite. La blessure n’est cepen
dant pas sérieuse.
Et en 10e, les Expos ont ar
raché quatre simples à Randy
Myers pour finalement l’em
porter.
«Je sais que ce n’est que le
camp d’entraînement, mais
Myers demeure un bon lan
ceur, a dit Brooks. J’ai obtenu
un coup sûr important contre
lui et il s’en souviendra. Il m’a
servi son meilleur tir et je l’ai
battu tout de même. C’est tou
jours un signe encourageant.»

«Dany est jeune, 27 ans, et il
en était à sa première saison
comme instructeur-chef dans
la ligue. Il a réussi à sortir les
Draveurs de la cave pour les
conduire au championnat. Je
n’ai que du bien à dire de lui»,
de conclure Yanic Perreault
lors d’une conversation télé
phonique au lendemain de la
conquête du championnat.
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«Personne ne m'intimidera cette saison»
avons tous été surpris, a dit
Hubie Brooks, qui a produit le
point gagnant avec un simple
contre Randy Myers en 10e
manche. Il s’est mis à attaquer
en arrivant au monticule et je
crois que cela a fouetté les au
tres joueurs. Il leur a vraiment
montré qu’il pouvait lancer.»

zina à Chicoutimi, après quoi
ils sont sagement rentrés-à
Trois-Rivières... vers cinq heu
res du matin.
Quant à sa production per
sonnelle, Yanic s’en dit luimême surpris. «Au début, j’es
pérais seulement avoir la chan
ce de jouer régulièrement. Je
ne pensais jamais que j’allais
réussir plus de 100 points.» Il
s'agit de la meilleure perfor
mance offensive pour un
joueur recrue, ce qui devrait
lui permettre de ravir le tro
phée Michel Bergeron. Il a plus
de 30 points d’avance sur son
plus sérieux rival, Pierre Sévigny, son ancien coéquipier
chez les Cantonniers de l’Est. Il
y a aussi le trophée Michael
Bossy qui est à la portée de Ya
nic Perreault pour le meilleur
espoir professionnel.
«Je dois vous dire que les
trophées, je ne les connais
même pas, mais une carrière
professionnelle, ça c’est vrai
que j’y pense sérieusement. On
m’a dit qu’il y avait cinq équi
pes qui s^intéresseraient à mes
services, mais je ne veux pas
les nommer parce que je n’ai
pas encore rencontré personne.
Il devrait y avoir quelques ren
contres durant les séries éli
minatoires. Les séries seront
très importantes, non seule
ment pour moi, mais pour tous
mes coéquipiers», de préciser
Perreault qui affirme avoir
beaucoup d’estime pour une
autre recrue: son instructeur
Dany Dubé.
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Les Mets ont goûté à la médecine du grand Randy Johnson

par Michel LAJEUNESSE
WEST PALM BEACH (PC)
— Les Mets de New York ont
tenté d’intimider le grand Ran
dy Johnson, hier à West Palm
Beach, mais mal leur en prit
car le gaucher a lancé avec une
intensité peu commune et il a
finalement conduit les Expos à
une victoire de 3-2 en 10 man
ches dans la Ligue des pample
mousses.
Johnson a sauté sur le ter
rain comme un enragé et a of
fert sans doute sa meilleure
performance du camp d’entraî
nement contre une formation
redoutable bourrée de frap
peurs droitiers.
En sept manches de travail,
Johnson a limité les Mets à
cinq coups sûrs. Il a bien accor
dé deux points, mais il a fait
fendre l’air à huit frappeurs et
n’a donné qu’un but sur balles
«Oui, deux ou trois joueurs
des Mets me criaient des insa
nités de l’abri, a dit Johnson.
Je lançais peut-être avec trop
d’intensité à leur j»oût. Mais je
ne me suis pas laissé faire et
j’ai continué de lancer de la
même façon. Je suis une recrue
et certaines équipes vont ten
ter de m’intimider. Personne
ne m’intimidera cette année.»
C’était la première fois
qu’on voyait Johnson lancer de
façon aussi agressive et tous
ses coéquipiers et les diri
geants de l’équipe ont gran
dement apprécié.
«Je dois avouer que nous

«Ji1 sais dos choses que M. Poc
klington ne pensait pas que je
pouvais apprendre J’ai beaucoup
d’amis dans la LNH »
«J’avais le choix de rester avec
une organisation qui avait tenté
de m’échanger toute l’année ou je
pouvais decider de partir. J'ai
choisi la deuxième solution »
Après que le propriétaire des
Kings, Bruce McNall, ait reçu la
permission de discuter avec
Gretzky, celui-ci a dit qu’il était
assis dans le bureau de McNall à
Los Angeles et qu'il écoutait la
conversation que ce dernier avait
avec Pocklington alors qu’ils né
gociaient l'échange au téléphone.
«Peter ignorait que j’étais dans
le bureau de Bruce. Vous ne
croyiez pas certaines choses que
j’ai entendues »
Gretzky a ajouté que la forma
tion des Oilers qu'il a quitté n'é
tait pas seulement «la meilleure
équipe de hockey. Elle a changé le
hockey Je ne crois pas que les di
rigeants ont réalisé leur chance.
Les joueurs me manquent mais
pas l’organisation.»

Guerre de contrat

Suite à l'affaire Malardiuk

Hough a fait sa niche
par Robert LAFLAMME
QUEBEC (PC) — Au moins en
début de saison, Mike Hough sa
vait à quoi s’en tenir... Le direc
teur général des Nordiques de
Québec, Martin Madden, lui avait
alors clairement indiqué qu’il ne
figurait plus dans les plans de l’é
quipe.
Dans le guide des Nordiques,
seul un petit espace aux côtés des
Claude Julien, Mike Hiltner et
Dean Hopkins pour rappeler que
l’ailier gauche, maintenant âgé
de 26 ans, faisait encore partie de
l’organisation.
«J’étais résigné à écouler les
deux dernières années de mon
contrat avec l’équipe (Hough
jouera son option l’an prochain)
et à me retirer par la suite», raconte-t-il aujourd’hui.
Mais de la façon dont il joue de
puis son rappel d’Halifax le 29
novembre, Hough risque fort de
devoir réviser ses plans de retrai
te.
Depuis que l’entraîneur Jean
Perron l’utilise au sein d’un trio
avec Ken McRae et Michel Gou
let, Hough connaît ses meilleurs
moments dans la LNH. «Jean
(Perron) me fait énormément con
fiance. Ca aide.»
Aux yeux de plusieurs, l’athlè
te natif de Montréal, auteur d’une
fiche de neuf buts —- dont trois en
désavantage numérique — et 18
points en 42 parties, est en voie de
faire sa niche avec les Nordiques
pour l’an prochain.
«Je n’ai jamais douté de ses ca
pacités, affirme Jean Perron. Son
coup de patin est déficient, mais
il possède une excellente vision
du jeu. Il est toujours au bon en
droit, au bon moment. Chaque
équipe doit aligner des Mike
Hough dans ses rangs.»

Wayne Gretzky

dire dans celui-là’’, a questionne
Gretzky C’est drôle. On a fait
beaucoup de bruit relativement à
un argument que j’ai eu avec Rob
bie (Ftorek) à Detroit, mais per
sonne ne m’a jamais pose de ques
tions sur ma relation avec Sather
en 10 ans. Ca n’a jamais été fan
tastique, mais je l’ai toujours res
pecté, autant comme entraîneur
qu’en tant que directeur-géné
ral.»
Gretzky croit que Sather et
Pocklington ont fait une grave er
reur en l’échangeant.
«Je pense qu’ils ont sous-estimé
mes qualités de joueur quand il
m’ont envoyé à Los Angeles.» Les
deux hommes ne pensaient sû
renient pas que Gretzky pouvait
avoir un si gros impact sur les
Kings au point qu’ils soient une
menace pour les Oilers dès cette
saison.
Gretzky a ajouté qu’il avait ap
pris, durant les dernières séries
éliminatoires, que les Oilers dis
cutaient de son échange ou de la
vente de son contrat aux Red
Wings de Detroit.
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SPORTS
Le Pizzeria Demers s'illustre à l'Omnium Printanier de Rock Forest

Tournoi de hockey féminin de Fleurimont

Une victoire sherbrookoise
aux dépens de Granby
par Jean-Paul RICARD
FLEURIMONT — Sylvie Daigle a réussi trois buts pour
conduire le Christin Auto à une victoire de 0-0 sur les Raiders
d’Ottawa, en finale de la classe A du tournoi de hockey fé
minin de Fleurimont. Danièle Goyette a bien fait également
avec un but et trois mentions d’assistance. Nathalie Picard et
Edith Deslandes ont complété le total tandis que Lise Marier
récoltait le coup de pinceau.

Classe B
Les porte-couleurs du Tourigny Sport de Sherbrooke
avaient doublement raison de
célébrer leur victoire sur Gran
by, en finale de la classe «Fé
minine B».
«C’est notre quatrième tour
noi cette année et nous n’avons
pas perdu un seul match en
ronde préliminaire. Par con
tre, jusqu’à maintenant on se
retrouvait toujours en finale
contre Granby et elles nous
avaient battues les trois pre
mières fois. Granby a une gros
se équipe. Les filles sont fortes
physiquement et elles sont
plus expérimentées que les nô
tres. Cette victoire est donc
très appréciée. Pour des filles
qui n’ont pas l’habitude de
jouer ensemble, je crois que
c’est très bon», d’expliquer Jo
sée Gagné, capitaine au Tou
rigny Sport à l’issue de cette
victoire de 5-3 sur Granby.
Il faut dire que l’équipe du
Tourigny Sport regroupe les
meilleures joueuses trois des
quatre équipes de la Ligue fé
minine de Rock Forest. La
quatrième équipe est celle de...
Granby.
Brigitte Proteau a dirigé
l’offensive des championnes
avec deux buts. Les autres fi
lets appartiennent Josée Ga
gné, Judith Couture et Natha
lie Monfette. Sonia Denoncourt, Hélène Desrochers et
Lucie Poirier ont répliqué
pour Granby.
Lors du tournoi de Waterloo,
il y a deux semaines, Granby
avait triomphé du Tourigny
Sport au compte de 2-0 en fi
nale. Il s’agit donc d’une belle
revanche pour l’équipe dirigée
par Stéphane Roberge.

Chez les hommes
Un but de Serge Cormier, en
prolongation, a permis aux Co
pains de l’Auto de vaincre le
Meuble «B» au compte de 5-4

pour ainsi remporter la finale
de la classe «B» chez les hom
mes. Cormier en était alors à
son deuxième but du match et
il a aussi récolté une passe.
Michel Dodier a également
bien fait avec un but et une
Dasse. Les autres compteurs de
’équipe championne ont été
Michel Vallières et Eric Syl
vain.
Gilles Roy et Alain Filion
ont réussi deux buts chacun
pour Meuble «B».

Une réussite
Brigitte Proteau s’est dit sa
tisfaite du déroulement de ce
premier tournoi et a promis de
revenir l’an prochain avec une
meilleure organisation.
«Tout le monde a été satis
fait, mais il y a quand même
des améliorations à apporter.
L’an prochain, nous aurons un
plus gros comité. C’est trop de
travail pour seulement trois
personnes. Heureusement, il y
avait une bonne équipe de bé
névoles pour nous seconder.
Les profits ne sont pas énor
mes, mais il faudra aussi ratio
naliser les dépenses. C’était
notre première expérience,
mais ce n’est qu’un début.
Nous reviendrons plus fort. La
prochaine fois, le tournoi sera
présenté à la fin de novembre
et il faudra augmenter le nom
bre d’équipes de classe A»,
d’affirmer Brigitte.

Honneurs individuels
Yves Vachon du Meuble «B»
a été proclamé le meilleur gar
dien du tournoi tandis que le
titre du meilleur pointeur a été
décerné à Marc Gaudreau des
Copains de l’Auto.
Le titre de joueur par excel
lence, dans chacune des caté
gories, a été décerné à Guylaine Marcoux de Farnham et
Marc Gaudreau (classe «B»)
ainsi que Roxanne Ethier de
Repentigny et Michel Pépin de
Coaticook en classe «A».

Le Pelletier Transit de
Coaticook perd en finale
par Jean-Paul RICARD
SHERBROOKE - On a déjà
l’habitude de voir des équipes
se former à partir de joueurs
étoiles pour parcourir la pro
vince afin de participer à des
tournois de balle molle durant
l’été, mais le même phénomène
existe aussi au hockey.
Le Pelletier Transit de Coaticook est une de ces forma
tions. La presque totalité des
joueurs dirigés par l’entraî
neur Mario Grondin ont vécu
l’expérience du Junior majeu
re, de la Ligue Collégiale AAA,
du Junior de l’Estrie ou Junior
du Richelieu. En fin de semai
ne à Fleurimont, ils en étaient
à leur 10e tournoi de la saison.
Au cours des neuf premiers
tournois, ils ont atteint la fi
nale à cinq reprises. Ils ont
remporté les honneurs des
tournois de Sainte-Anne de
Beaupré, Asbestos et St-Pierre
les Becquets en plus d’attein
dre la finale à Disraëli et EastAngus.
Lors du tournoi de Fleuri
mont, le Pelletier Transit a at
teint la finale de la classe B,
pour s’incliner 5-1 devant le
BDE de Brossard. Luc Dubé a
réussi l’unique but de la for
mation de Coaticook.
«Nous sommes mêmes allés
jouer jusqu’à Matane, mais
plusieurs joueurs réguliers
n’ont pas pu venir. Nous
avions fait appel à d’autres
joueurs, mais ils n’avaient pas
eu le temps de s’adapter à no
tre équipe. Tout compte fait,
nous aurions peut-être été
mieux d’y aller avec seulement
deux lignes d’attaque» de con
fier Mario Grondin.
«Plusieurs de ces gars-là
jouent ensemble depuis une di
zaine d’années et ils n’ont pas
besoin de se chercher sur la pa
tinoire. En début de saison,
nous avons gagné les trois pre
miers tournois, mais ça a ra
lenti par la suite, mais là tout
est revenu à la normale. Il y a
parfois des bourses intéressan
tes pouvant aller jusqu’à 1 500
$, mais les gars ne jouent pas
—______

pour l’argent. Parfois, ça coûte
plus cher de dépenses que la
bourse qui est offerte. Ce sont
des gars qui ont encore le goût
de jouer au hockey parce qu’ils
ont encore ça dans le sang» d’a
jouter l’entraîneur du Pelletier
Transit.
Richard Pelletier, le com
manditaire investit 8 000 $ par
année dans cette équipe, tout
simplement parce qu’il aime
ça. Il a formé l’équipe au début
puis a confié les guides à Mario
Grondin qui a ajouté d’autres
bons joueurs au noyau déjà
existant On y retrouve entre
autres Mario Samson et Clau
de Bilodeau qui ont joué pour
les Castors de Saint-Jean dans
le Junior Majeur ainsi que Luc
Dubé qui a joué à Drummondville.
Mario Grondin se propose
même d’inviter Steve Pépin et
Jean-Marc Gaulin quand ils
rentreront d’Europe cette se
maine. Grondin dit également
beaucoup de bien de son gar
dien
Stéphane
Deveault.
«Nous venons de vaincre la
Brasserie La Zolienne en fusil
lade, mais c’est Stéphane qui a
sauvé le match avec un arrêt
superbe alors qu’il restait seu
lement cinq secondes de jeu à
faire en troisième période» de
préciser Grondin.
Le Pelletier Transit effectue
ra sa prochaine sortie en allant
défendre son titre au tournoi
de Lac-Mégantic après quoi ils
se rendront à St-Cyrille pour
clôturer leur saison en parti
cipant à un 12e tournoi.
«Nos matchs les plus intéres
sants, on les a toujours dispu
tés contre la Machinerie Larose de Drummondville et ce
sont eux qui organisent le tour
noi de St-Cyrille. C’est une
bonne équipe, mais on a tou
jours eu le meilleur contre eux,
sauf lors du tournoi d’East An
gus où ils nous ont privés du
championnat. Là, on va aller
leur rendre la politesse chez
eux» de conclure Mario Gron
din.

Ligue de hockey scolaire

Duel entre les Barons et Le Triolet
SHERBROOKE (JPK) — Le Triolet et les Barons du Séminaire de Sher
brooke s’affronteront en finale de la section 1, dans la Ligue de hockey
sans contact, de l’Association régionale du sport étudiant des Cantons de
l’Est.
' Cette finale de section sera disputée demain, à 19h30. L’autre demi-fi
nale mettra aux prises la polyvalente Germain Ostiguy de St-Césaire et le
Collège St-Bernard de Drummondville. La finale régionale aura lieu le
premier avril.
. Au cours des derniers matchs de la ronde préliminaire, le Triolet a sup
planté Montcalm 6-5 tandis que Montcalm l’emportait 4-2 sur l’Odyssée de
yalcourt.
Le Triolet termine donc au premier rang du premier cycle avec cinq
points, contre quatre pour les Barons du Séminaire de Sherbrooke. Le
Mont Sainte-Anne suit avec deux points tandis que l’Odysée ferme la mar
che avec un point.
Au deuxième cycle, le Triolet s’est également qualifié pour la finale en
remportant la première place de la poule A, devançant ainsi Montcalm et
l’Odysée. En poule B. c’est également le Séminaire de Sherbrooke qui a
remporté la première position, en éliminant Le Tournesol de Windsor et le
Mont Sainte-Anne
$
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«Un trop beau
tournoi pour le
laisser tomber»

Les champions n'ont
pas oublié leur ami*.

— Jean Salvail

par Jean-Paul RICARD
ROCK FOREST — L’entraî
neur Paul Fillion avait les lar
mes aux yeux et des sanglots
dans la voix quand son équipe,
le Pizzeria Demers de Sherbroo
ke, a remporté le championnat
de la classe Pee Wee «C», dans le
cadre de l’Omnium Printanier
de Rock Forest.
Ce n’est pas seulement l’émo
tion de la victoire qui a comblé
l’entraîneur Paul Fillion. Il y
avait d’autre chose encore plus
important...
Dans ses mains tremblantes,
Fillion serrait un chandail de hoc
key. Ce chandail portant le dos
sard numéro 14 a suivi la jeune
équipe du Pizzeria Demers du
rant toute la saison et à chaque
match il occupait une place d’hon
neur derrière le banc de l’équipe,
entre Paul Fillion, son frère JeanPierre et leur adjoint Jacques La
londe.
«Personne n’a endossé ce chan
dail durant la saison. Il appar
tient à un de leurs coéquipiers qui
est décédé l’été dernier dans un
accident alors qu’il se promenait
à bicyclette. C’est pour lui que
nous avons joué cette année et
c’est pour lui que nous avons ga
gné ce championnat», de dire pé
niblement Paul Fillion, la gorge
serrée par l’émotion. A la deman
de des parents du jeune joueur,
Fillion a toutefois refusé de dé
voiler son nom.
Cette victoire de 4-2 sur les Dy
namos de Coaticook n’a toutefois
pas été facile. Jean-Pierre Fillion
prend la relève de son frère pour
expliquer «C’était un match très
rude. En troisième période, ils
ont essayé de sortir nos meilleurs
joueurs».
André Paxton, l’entraîneur des
Dynamos de Coaticook, n’a pas
tenté de rejeter ces accusations,
pas plus qu’il n’a tenté de rejeter
la faute sur l’équipe adverse.
«Je n’ai pas une équipe facile à
diriger et je n’arrivais plus à les
contrôler. Leur coach a abandon-

Marie-Claude Roy,
gardienne de but

D'abord vaincre
les préjugés
des entraîneurs
par Jean-Paul RICARD
SHERBROOKE — MarieClaude Roy est gardienne pour
l’équipe féminine de hockey des
Polar Bears de l’Université Bis
hop, mais elle laisse à son ho
monyme (Patrick Roy), le soin
de discuter avec les poteaux des
buts. Elle se contente tout sim
plement de bloquer les rondel
les dirigées en sa direction et
elle le fait très bien.
Marie-Claude est même une des
rares filles à pouvoir se vanter
d’avoir jouer au hockey avec les
garçons jusqu’au niveau Midget
AA. Il y a deux ans, elle défendait
la cage des Mariniers de Sorel
dans Te Midget AA. S’il n’en te
nait qu’à elle, Marie-Claude joue
rait encore avec les gars, mais il y
a des barrières à franchir. Elle a
toujours été obligée de se battre
pour avoir le droit de s’aligner
avec les gars. Il est de plus en plus
difficile de franchir ces barrières.
«Le plus difficile, ce n’est pas
de se faire accepter des joueurs.
Là, il n’y a jamais eu de problè
me. La difficulté, c’est de vaincre
les préjugés des entraîneurs. Il
faut que je sois meilleure que les
autres pour les obliger à m’accep
ter, et encore ils ne le font pas
toujours de bon coeur», de confier
Marie-Claude.
A son arrivée au Collège Cham
plain de Lennoxville, elle a voulu
se joindre à l’équipe des Cougars
de la Ligue Collégiale AA, mais
encore une fois elle a essuyé un
refus. «Bien sûr, les entraîneurs
ne me refusent pas parce que je
suis une fille. Ils préfèrent utili
ser un prétexte du genre: t’es trop
petite. Pourtant, l’année précé
dente je n’étais pas trop petite...»
de rager Marie-Claude.
Pourtant, Rod McKell a dû
avoir recours à ses services cette
année avec les Cougars du Col
lège Champlain, alors qu’un de
ses deux gardiens de but était
blessé. Mais le gardien avait fi
nalement repris son poste avant
que Marie-Claude ne puisse avoir
la chance de faire ses preuves.
Marie-Claude aime bien s'ali
gner pour l’équipe féminine des
Polar Bears, mais si on lui en lais
sait le choix, elle aimerait mieux
jouer avec une équipe masculine.
«Je ne sais pas trop pourquoi,
mais il me semble que c’est plus
intéressant avec les gars. Le jeu
est plus rapide, le calibre est
meilleur. Peut-être que dans
uelques années ce sera différent.
'n me dit qu’il y a maintenant
d’excellentes équipes féminines.
Je n’ai pas encore vu les équipes
de la classe A, ici au tournoi de
Fleurimont, mais il paraît que le
calibre de jeu est très fort», de
dire celle qui a fait partie de l’é
quipe d’étoile du Québec au cours
des deux dernières années et qui a
eu droit au même honneur lors du
tournoi féminin de l’Université
Concordia.
Il y a tout de même une person
ne qui ne se plaindra pas du sort
que l’on fait subir à Marie-Claude
en l’empêchant de jouer pour les
équipes masculine. Il s'agit de Al
Ansell.. l’entraîneur des Polar
Bears de l’Université Bishop.
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par Luc Lemay)

Des moments heureux pour le trio d'entraîneurs formé de Jean-Pierre

billion, Jacques Lalonde et Paul Fillion, hier à l'issue de la finale pee
wee «C» à Rock Forest.
né l’équipe au beau milieu de la
saison et c’est moi qui ai pris la
relève. Il était temps que le match
finisse, j’avais peur que la bagar
re éclate à la fin. Si ça n’avait été
que de moi, j’aurais arrêté le
match avant la fin et j’aurais re
tourné mon équipe dans la cham
bre...», de confier Paxton, déçu de
la tournure des événements. L’an
dernier, André Paxton dirigeait
l’équipe Atome des Dynamos de
Coaticook et ses protégés avaient
remporté les honneurs de la clas
se Atome du Tournoi Printanier
de Rock Forest.
Maxime Duplessis et Sébastien
Laçasse ont réussi deux buts cha
cun pour les vainqueurs tandis
que Dominic Lemay contribuait
avec trois mentions d’assistance.
Dany Godbout et Vincent Carrier
ont également bien fait avec deux
passes chacun. Yvan Cournoyer
et Martin Ouimet ont répliqué
pour les Dynamos.
Ayant retrouvé son calme, Paul
Fillion a voulu souligner la per
formance de ses jeunes protégés.
«Nous avons 11 joueurs qui en
sont à leur première année Pee
Wee. Dany Godbout a été notre
meilleur pointeur chez les joueurs
de première année. Sébastien La
çasse a connu une grosse saison
lui aussi, tout comme nos deux
gardiens de but» de confier Fil
lion, qui a tenu à remercier les pa
rents pour leur support incondi
tionnel durant toute la saison.
«On ne voit pas ça souvent, un ap
puis comme ça» de préciser l’en
traîneur de l’équipe championne.

Atome Invitation
Par ailleurs, il a fallu six pério
des de jeu pour connaître l’équipe
championne dans la classe Atome
Invitation. Manuel Bourget a mis
fin à un enlevant duel de gardiens
de but en marquant en début de la
troisième période de prolonga
tion pour permettre aux Castors
de Sherbrooke de supplanter les
Dynamos de Coaticook au compte
de 2-1. Jean-Frédéric Lemay
avait marqué le premier but des
Castors tandis que celui des Dy
namos appartient à François Lé
vesque.
Ce sont les gardiens Philippe
Bureau des Castors et Eric Lavoie
des Dynamos qui ont volé la ve
dette à tour de rôle au cours de
cette rencontre, pour la plus
grande joie des spectateurs.

Atome C
Le gardien Rock Larochelle et
les Aramis de Coaticook ont rem
porté le championnat de la classe
Atome C grâce à un blanchissage
de 3-0 sur les Jets de Border.
Jean-François Cliche, Christo
pher Dezan et Steve Richard ont
été les compteurs des Aramis.
Selon les observateurs, les Jets
ont réussi tout un exploit en par
venant à se qualifier pour la fi
nale et ils peuvent s’en sortir la
tête haute car personne ne pou
vait imaginer qu’ils allaient se
rendre aussi loin.

par Jean-Faul RICARD
ROCK FOREST - Le Tour
noi Printanier de Rock Forest
va survivre et il y aura une au
tre édition l’an prochain. Le
coordonateur Jean Salvail en a
donné l’assurance hier aprèsmidi, quelques heures avant
que le rideau tombe sur cette
deuxième édition.
«C’est un trop beau tournoi
pour le laisser tomber et puis il
répond à un besoin auprès des
équipes locales et régionales.
Avec la réforme qu’on apporte
aux structures du hockey mi
neur, il y aura encore plus d’é
quipes locales et il faut conti
nuer ce tournoi régional pour
ces jeunes. Nous avons assez de
bénévoles, il suffira de trouver
des heures de glace» de confier
Salvail, épuisé mais heureux
de la réussite obtenue...
-O Les Castors Midget de Sher
brooke se croyaient éliminés
du tournoi Printanier, mais ils
se sont fait réveiller tôt hier
matin en apprenant qu’ils de
vaient se présenter pour la
demi-finale.
Les
Castors
avaient été éliminés par les
Cascadeurs d’East
Angus,
mais les responsables du tour
noi devaient découvrir que
cinq joueurs non-éligibles s’a-.
lignaient alors pour les Cas
cadeurs. L’équipe d’East An
gus a donc été disqualifiée et
c’est ainsi que l’équipe sher
brookoise a été invitée à réin
tégrer le tournoi.
-O Les Castorg ont blanchi les
Blues de Bromptonville 5-0 en
demi-finale, dimanche aprèsmidi, mais ils ont dû s’incliner
4-0 devant les Chiefs de RockForest en finale de la classe
Midget Invitation. Le gardien
Christian Duval a été la figure
dominante de la rencontre.
Etienne Gascon a dirigé l’at
taque des vainqueurs avec
deux buts. Patrick Côté et
Charles Laprise ont été les au
tres compteurs. Avec cette vic
toire, les Chiefs conservaient
leur titre de champion de la
classe Midget au Tournoi Prin
tanier...
-O Les Kings de Fleurimont ont
disposé des Cougars de Len
noxville 7-5 en finale de la clas
se Bantam Invitation. Jean Labrecque a réussi deux des sept
buts des champions. Les autres
appartiennent à Martin Bolduc, Patrick Guay, Dany Hou
le, Vincent Moquin et Martin
Simard. François Laprise a été
le meilleur des Cougars avec
deux buts. Les autres com
pteurs ont été Corey Andrew,
Sean Reid et Kevin Warren...

-O-

Yanick Provencher a réussi
trois buts pour conduire les
Dynamiques de Coaticook à
une victoire de 6-1 sur le ESR
d’East Angus en finale de la
classe Pee Wee Invitation.
Marc Cabana en a réussi deux
et Simon Tremblay a complété
le total. Patrick Maltais a réus
si l’unique but des perdants,
privant ainsi le gardien Steve
Poulin d’un blanchissage...

; la tribune j
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Une question de choix...

À TOUS NOS ANNONCEURS
POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE:
CONTACTEZ
VOTRE REPRÉSENTANT
OU
JEAN-FRANCOIS ROULEAU

564-5450
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Claude Lafleur, artiste... et gestionnaire

L'audace en contrepoids de la timidité, un être d'abord et avant tout en accord avec lui-meme,
ses choix, ses plaisirs et ses engagements.
(Photo La Tribune pa, s.ephane Lem.C

par Rachel LUSSIER
Pour le nom, ça va. Ca va même
très bien. Merci.
Si l'on demandait à une cin
quantaine de quidam, sur la rue,
le nom de trois artistes peintres
connus, oeuvrant dans la région,
nul doute que celui de Claude La
fleur éviterait à plusieurs la hon
te rouge d’avoir séché complè
tement la réponse!
Paradoxalement, il appert que
tout ne soit pas si simple.
Lafleur? Les facettes multiples
et l’irisation belle du prisme.
Les plus jeunes côtoient ou ont
cotoyé depuis un bon moment le
«prof au CEGEP»
D’aucuns connaissent l’admi
nistrateur, l’organisateur, le gars
qui s’est longuement et à plein
coeur impliqué dans les organis
mes les plus prestigieux de l’Estrie tels le Centre culturel de l’U
niversité de Sherbrooke et le Ras
semblement des artistes des Can
tons de l’Est dont il a été rien de

moins que, dans l’ordre, fonda
teur et co-fondateur.
D’autres encore ignorent tota
lement cette facette de l’une des
rares personnalités d’ici qui font
mentir le dicton voulant qu’un ar
tiste, par esssence, ne soit pas un
gestionnaire ou vice-verça.
Ceux là connaissent le peintre,
le dessinateur, apprécient un
créateur dont le cheminement a
prouvé et prouve qu’il refuse de
se contenter d’offrir un produit
basé sur une recette éprouvée
même si celle-çi pourrait fort bien
faire vivre son homme.
«La recherche, l’écoute des jeux
de notre imagination et de nos
sensibilités sont l’essence de la
création.»
Conséquent, l’artiste est actuel
lement en année sabbatique,
ayant troqué complètement ren
seignement en faveur des pin
ceaux.

«presqu’en 1961» (sic) que Claude
Lafleur arrive à Sherbrooke.
Il ne met guère longtemps, trois
ans à peine, à devenir clef de voû
te du milieu des arts visuels, tant
en faisant de Sherbrooke la pre
mière Université francophone à
jouir d’une Galerie d’art que dans
la qualité de son intervention
dans la mise sur pied et l’anima
tion du Centre culturel; aussi
bien à travers sa production que
dans la co-fondation, quelques
années plus tard, du RACE
Galerie d’art et Centre culturel
célèbrent cette année 25 et 20 ans
d’existence, le RACE fêtait l’an
dernier son 15e anniversaire.
Clef de voûte. Et solide pierre
d’assise.

«Quand on y croit, quand on est
jeune, 70h de travail par semaine
ne sont rien ... et il ne faut pas ou
blier que c’est surtout le public
qui l’a fréquenté qui a fait le Cen
Montréalais d’origine, c’est... tre culturel.»

Clef de voûte et passepartout

Le film «Rain Man» grand favori
en vue de la remise des Oscars
LOS ANGELES (AP) — De la France du 18e siècle au monde des
affaires du Wall Street contemporain, en passant par le Mississip
pi des années 60, les films en course pour l’Oscar du meilleur film
offrent une variété de lieux, d’époques et de thèmes.
Mais c’est “Rain Man” qui reste
le grand favori pour cette remise
des Oscars, qui aura lieu mercre
di soir à Los Angeles. Le film ar
rive en tête des nominations:
huit.
Réalisé par Barry Levinson, il
raconte l’histoire d’un homme at
teint d’autisme (Dustin Hoff
man), dont le frère (Tom Cruise)
découvre l’existence après des an
nées de séparation.
Le film a connu de nombreux
problèmes avant d’être enfin réa
lisé: Martin Brest, Steven Spiel
berg et Sydney Pollack se sont
successivement désistés avant
que Barry Levinson accepte de
s’en charger, après son succès
“Good Morning Vietnam”. Le
film a un énorme succès aux
Etats-Unis (déjà plus de $126.1
millions US de recettes), et a com
mencé de façon prometteuse sa
carrière en France, le 15 mars.
Les quatre concurrents de
“Rain Man” pour l’Oscar sont
également sortis récemment en
France, ou sur le point de l’être.
Il y a tout d’abord “Les liaisons
dangereuses” (sorti mercredi der
nier), basé sur le livre de Choder
los de Laclos (1782) et réalisé par

le Britannique Stephen Frears.
C’est un film brillant; à l’intrigue
et aux dialogues raffinés, mêlant
les jeux de l’amour et de la ven
geance dans l’aristocratie fran
çaise du 18e siècle. Le film a réa
lisé $21.2 millions US de recettes
en 11 semaines, et compte sept no
minations.
Autre candidat, “Voyageur
malgré lui” (sortie en France le 5
avril) constitue la troisième col
laboration entre l’acteur William
Hurt et le réalisateur Lawrence
Kasdan: ils avaient déjà travaillé
ensemble pour “La fièvre au
corps” et “Les copains d’abord”.
Dans ce nouveau film, William
Hurt joue le rôle d’un auteur de
guides touristiques qui écrit pour
ceux qui détestent voyager; sa vie
privée, après la mort de son fils
de 12 ans, est tiraillée entre sa
femme, dont il est séparée (Ka
thleen Turner), et une dresseuse
de chiens délurée et exubérante
(Geena Davis). Le film a amassé
$28.8 millions US en 11 semaines.

Working Girl
Le
quatrième
concurrent,
“Working Girl” (sorti en France

depuis le 8 mars), est une délicieu
se comédie de Mike Nichols (“Le
lauréat”), où une jeune et jolie se
crétaire de Wall Street gravit les
échelons de la réussite grâce à son
culot et son mérite. Les deux
stars du film sont Harrison Ford
et Sigourney Weaver, mais la vé
ritable vedette est Melanie Grif
fith, qui met tout son charme
dans le rôle de la jeune secrétaire.
Les critiques ont bien accueilli ce
conte de fée moderne, et le public
aussi: $54.2 millions US en 11 se
maines.
Le dernier prétendant à l’Oscar
du meilleur film, en revanche, a
été le plus controversé: “Missis
sippi Burning” (sortie en France
mercredi prochain), d’Alan Par
ker, raconte l’histoire de l'enquê
te du FBI sur le meurtre de trois
militants des droits civiques en
1964 à Neshoba County (Missis
sippi). L’histoire est vue avec les
yeux des enquêteurs du FBI,
joués par Gene Hackman (l’un
des favoris pour l’Oscar du meil
leur acteur) et Willem Dafoe: ceux
qui ont participé ou assisté aux
événements de 1964 reprochent
au film quelques complaisances.
Les critiques ont été mitigées
pour ce film, et le succès commer
cial aussi: $28.8 millions US de re
cettes en 13 semaines.

Timide. Et audacieux.
Car s'il a tout de l’anti-star,
quand il s’agit de mener à terme
un projet dans lequel il s’est en
gagé, Lafleur sait se transformer
en clé passe-partout.
«... 1 un de mes paradoxes
je
suis mal à l’aise à l’avant-seène et
je n’ai pas même le droit de pré
tendre que c’est par humilité! Je
suis tout simplement ainsi fait.
Par contre, je crois avoir toujours
aimé organiser, marcher vers un
but et l’atteindre.»
Il se souvient qu’étudiant, déjà,
il savait trouver et ouvrir les por
tes qu’il fallait.
«Une chance que j’ai. Le respect
d'une cause ou la foi dans un pro
jet doivent me donner la déter
mination nécessaire.»
Par ailleurs, il souffre mal les
compromis, en commençant par
ceux qu’il se sentirait obligé de
faire lui-même.
«Je m’embarque à fond. Ou pas
du tout. Certains me trouvent
parfois indépendant ou intransi
geant, je n’y peux rien. Si je ne
me sens pas capable de me donner
à fond, je préfère rester à l’écart.»
Et le demi-sourire en dit long
quand il se rappelle certaines ré
flexions qui lui ont fait sentir, au
moment ou il a opté pour l’ensei
gnement à l’ordre collégial que
décidément, il tombait dans la
... déchéance!!) en quittant l'Uni
versité.
Seulement l’homme possède
l'art des choix consciemment pe
sés.
«Je considère encore avoir fait
le bon. J'aime l’aspect rafraîchis
sant de l’enseignement, marcher
avec les jeunes. Je n’y arrive pas
toujours, mais le défi consiste
pour moi à respecter l’individu.
En art spécialement, le dirigisme
tue trop de talent.»

Devant le succès remporté par re l’apprentissage de la scène et
cet événement l’année dernière, de démontrer leur habileté de
les dirigeants de la Relève musi vant un auditoire et ce, sur des
cale de l’Amiante ont décidé de instruments aussi variés que la
renouveler l’expérience qui est flûte à bec, la flûte traversière,
axée sur la participation et non l’orgue, le violon, le violoncelle,
pas la compétition.
le saxophone, la trompette, la
guitare, le clavier, l’accordéon et
Ainsi, les jeunes participeront bien sûr le piano. Toute évalua
à l’un ou l’autre des trois concerts tion des connaissances en musi
à l’horaire de cette manifesta que est absente de l'événement
tion, ce qui leur permettra de fai qui revêt, encore cette année, une

connotation de fête musicale à la
quelle tous les jeunes musiciens
de la région sont invités à parti
ciper.
En outre, les jeunes de deux
chorales participeront à cette ma
nifestation musicale, soit La
Chanterie et la Clé de Sol. Tous
les participants sont admissibles
au tirage d’une bourse de 100 $
par concert en plus de bons d’a
chat qui seront également tirés au
hasard. Et, comme nouveauté cet
te année, le public sera admissi
ble au tirage de paires de billets
gracieusement offerts par SpectArt, La Chanterie et. Lyrikart.

Micheline Rainville-Pepin remporte le
concours littéraire pour la région 04
DRUMMOND\ ILLE (GP) — Un conte pour enfants de 5 à 7 ans
dont l’action se déroule parmi les tulipes de Hollande, c’est l’oeu
vre littéraire de Mme Micheline Rainville-Pepin qui a été couron
née par le ministère de 1 Éducation à la suite d’un concours litté
raire dans la région 04.
“Ce n’est pas si facile que ça
d'écrire pour les enfants, soutient
M. Raymond Julien, représentant
régional du ministère de l'Edu
cation. Il faut trouver le vocabu
laire approprié, apporter de la
nouveauté dans le récit et surtout
intéresser tant les jeunes que les
adultes”.
Ces qualités et plusieurs autres
ont fait que Mme Pepin, qui en

seigne depuis plus de 20 ans en
première année de l’élémentaire
à St-Guillaume, se mérite le pre
mier prix sur 24 candidatures
proposées au ministère.
Qui plus est, son conte, intitulé
La Petite peureuse, est ijublié pâl
ies Editions du réseau Ü et offert
à l’étendue du Québec comme
support scolaire aux enfants de
première et deuxième année.

Au cours d’une cérémonie offi
cielle, tenue à la polyvalente Marie-Rivier de Drummondville, le
ministère et les autorités scolai
res de la Commission Des Chênes
ont rendu un hommage bien senti
à l’auteure.
Ce concours régional a vu le
jour dans le cadre du plan d’amé
lioration de la qualité du français
à l’école. 11 n’était ouvert qu'aux
enseignants et visait à les encou
rager à apprivoiser la langue, à
créer des oeuvres originales et les
encourager à animer et perfec
tionner leur approche pédagogi
que auprès des tout jeunes.

Ses affinités'.’
Entre autres et seulement entre
autres, une fidélité à Vigneault. à
la belle littérature, une admira
tion pour Michel Rivard «qui con
naît l’art du message et de l'hu
mour subtilement traduits» et le
jazz.
Eh oui, amateur et connaisseur,
cet être qui affectionne la soli
tude se retrouve bizarement par
faitement à l’aise "dans les peti
tes boîtes enfumées où l’auditeur
fait partie du spectacle."
De là à deviner qu’il apprécie
New-York, l'une des mecques du
genre musical en même temps
que de l’art pictural...
L’opéra lui plaît également
«plus à mon oeil qu’à mon oreille.
C’est magique», avoue-t-il dans
une sorte de candeur qui transpi
rera tout au long de l’entre*ion
comme pour nier une cinquantai
ne qu'il n'accuse d’ailleurs pas
physiquement et qu'il prend in
térieurement en philosophe
« C’est un peu inquiétant de se
confronter à l’idée que l'on aura
jamais le temps de tout faire,
mais ça permet de se concentrer
sur les véritables essentiels.»
Et voici que, comme un exem
pie, la part de l’oeuvre qu’il pré
pare dans la paix d’un atelier au
puit de lumière tendre, dans ce

lieu pur que l’on dirait un peu sa
cre, dépouillé même du télépho
né. là où l'on retrouve un peu de
musique, le calme, quelques bou
quins qui permettent à l'obser
vateur attentif de deviner chez
lui de vastes champs d’intérêt; là
où il faut s y prendre en douceur
pour apprivoiser un tout petit
peu l'homme artiste; là où l’on
découvre couleurs brillantes, lu
mières vives, sujets délicieux,
voilà que la dite part de l’oeuvre,
permet de soupçonner une étape
importante marquée au coin de la
fusion éclatante entre une maîtri
se de l'art depuis long de temps
acquise et une exploration qui
ressemble à la fraîcheur et à l’au
daee de la folle jeunesse.
11 faut vite ajouter que ceci est
dit à partir du regard indiscret
que j ai pu jeter sur le travail, en
dessous d'un voile à peine levé.
Appuyée sur l'intensité de l’é
moi ion ressentie, je prends risque
de livrer intuitivement, laissant
à d’autres le soin de l'analyse ra
tionnelle.
11 sait aussi garder clés en main
et prendre la clef des champs
Claude Lafleur.
Comme il a su donner. 11 sait
prendre.
.La vie belle? Facile?
Quand on se donne tout le mal
qu’il faut pour la rendre telle ...
apparemment oui

Clés en main et clef des
champs
Sérieux?
Oui, mais serein.
La conversation est droite, tou
te de noble simplicité, teinté d’un
humour délicat que d’ailleurs, il
dit apprécier chez les autres.
Rien n’empêche, quelque mys
térieux instinct amène à prendre
comme un privilège cette permis
sion de pénétrer un tant soi peu
dans l’univers intime de Claude
Lafleur.
Les mots dits et non dits en ce
qui concerne sa famille et l’im
portance de l’ancrage affectif, par
exemple, sont de chaleur et de
franchise.
Ses quatre enfants sont main
tenant adultes. Il considère sa
femme, comme la grande respon
sable de l’équilibre dont il jouit
aujourd'hui.
“J’ai toujours aimé tenter tou
tes sortes d’expériences en tout,
mais là, ça n’était pas nécessaire
... nous sommes mariés depuis 30
ans!”
Malice amoureuse, complicité
heureuse avec les enfants.
“Surtout depuis leur adolescen
ce. Je déplore un peu que mes
obligations
professionnelles
m’aient tenu un peu loin d’eux
alors qu’ils étaient petits. Heu
reusement, Pauline a su pallier,
garder la flamme allumée. Moi, je
n’ai aucun mérite.”
Ses amitiés? Il garde réserve.

G. Taschereau
gérant

Pour le feeling du “BIG APPLE”
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Plus de 150 jeunes à la Manifestation
musicale jeunesse de Thetford-Mines
THETFORD MINES (PS) — Plus de 150 jeunes musiciens de la
région de l’Amiante participeront à l’édition 1989 de la Manifes
tation musicale jeunesse qui se déroulera les 8 et 9 avril prochain à
l’auditorium de l’école polyvalente de Thetford Mines.

"C’est un peu comme l'amour."

VENEZ VOIR...

A. Lavallée
vendeur

Les meilleures voitures au monde (HONDA)
Le service personnalisé (Boulevard Honda)
Les prix? (difficiles à battre)!
J.P. Côté
vendeur

1 095
■ £

ACCORD - CIVIC - PRELUDE
changement d'huile et de filtre
(Taxe et main-d'oeuvre incluses)

□

OND
Où l'on vous écoute

274, Boul. Bourque, 0MERVILLE/MAG0G

(8i9) 843-2090
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LE FILM AUX 5 CESAR DONT:
MEILLEUR FILM,
MEILLEURE ACTRICE

L'auteur Michel Tremblay est inquiet de la pauvreté
du français écrit et parlé chez les jeunes Québécois
par Pierre SËVIGNY
THETFORD MINES — Considéré à juste titre comme une figure
dominante du théâtre québécois depuis la fin des années 60, l’au
teur Michel Tremblay se dit désolé et inquiet au regard de la pau
vreté du français parlé et écrit de la jeunesse d’aujourd’hui.
Voilà le commentaire émis à La
Tribune par ce grand créateur
québécois lors de son passage à
Thetford Mines dans le cadre
d’une activité organisée par le
service socio-culturel du Collège
de la région de l’Amiante.
Si M. Tremblay se dit désolé, il
soutient néanmoins que la société
ne doit pas faire preuve d’hypo
crisie. Ce que je trouve encore

plus épouvantable, ce sont les cris
d’alarme lancés au cours des der
nières années. Car cette situation
n’est pas nouvelle. A cet effet, M.
Tremblay précise qu’il était à
toute fin pratique le seul de sa
classe à aimer véritablement les
cours de français. Il soutient
même que certains de ses confrè
res de l’Institut des Arts graphi
ques refusaient de suivre les

cours de français, sous prétexte
qu’ils n’en auraient pas besoin
dans le cadre de leur profession.
Je trouve un peu terrible qu’on
découvre cette pauvreté, seule
ment aujourd’hui, de lancer celui
qui soutient n’avoir aucune solu
tion à proposer. Pourtant, le fran
çais est une langue passionnante
qui ne devrait pas susciter le
manque actuel d’intérêt. Car,
même si nous voulons rester fran
çais, nous ne semblons pas nous y
intéresser.

DER\RDIEl
ADJANI «il*

niveau ne connaissent pas ce que
j’écris et ils se servent du niveau
de langage comme paravent.
M. Tremblay espère que quel
qu’un trouvera bientôt une solu
tion pour corriger la situation au
niveau de la pauvreté du fran
çais. Surtout, selon lui, que les
Québécois sont étonnamment vi
vants et inventifs au niveau cul
turel, le Québec étant le pays qui
produit le plus pour les arts, per
capita.

Disparaître
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NOMINATIONS
AUX OSCARS
DOM

Les histoires de Walt Disney sont les plus traduites
par l’UNESCO porte sur 55,618
traductions effectuées dans 55
pays. L’Allemagne de l’Ouest est
la plus prolifique, avec 7,600 tra
ductions.
Parmi les auteurs figurant en
tête de la liste, on retrouve en
bonne place tous les écrivains de
la littérature destinée à la jeunes
se, comme Enid Blyton (le Club
des cinq) et Jules Vernes (205 tra
ductions). Les frères Grimm, An
dersen, La Fontaine, Charles Per
rault ont été traduits chacun en
tre 100 et 200 fois. Le “Petit Prin

PARIS (AP) — Mickey et ses
amis surpassent en nombre de
traductions
Lénine,
Agatha
Christie et même la Bible, affir
me l’UNESCO dans l’édition du
mois de mars de son nouveau ma
gazine, “Sources”.
Les histoires de Walt Disney
ont en effet été traduites 284 fois
dans différentes langues en 1983,
dernière année pour laquelle des
statistiques sont disponibles. Lé
nine suit avec 276 traductions,
puis Agatha Christie (262) et la
Bible (219). Le catalogue établi

ce” de Saint-Exupéry a à lui seul
été traduit dans 25 éditions.
Côté romans policiers, Conan
Doyle (Sherlock Holmes) et Geor
ges Simenon suivent de loin Aga
tha Christie. Certaines person
nalités connaissent aussi des suc
cès de librairie, comme Jean-Paul
II (198 éditions traduites) qui dé
passe notamment Karl Marx (123)
et Simone de Beauvoir (34). Fran
çois Mitterrand, comme Confu
cius, ont été traduits cinq fois
chacun.

pour le moins ridicule le fait de
voir des gens se promener avec un
drapeau du Québec mais qui sont
incapables de maîtriser leur lan
gue. Pour nous, c’est plus grave
car nous sommes sur le bord de
disparaître.
En livrant cette réflexion, M.
Tremblay se dit conscient du fait
qu’il a déjà été sévèrement blâmé
pour son usage du “jouai” dans
plusieurs de ses créations. Pour
écrire en “jouai”, il fallait que je
ossède bien mon français. D’ailfceurs, ceux qui m’attaquent à ce
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Récital de piano enchanteur avec

enu
artistique

CLAUDEL
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A cet effet, M. Tremblay trouve

Michel Tremblay

CAMILLE

DANG THAI SON

565-01

7h10
SAXO 9h10 lcflx« 1 |5
6i KING OUEST S6E. 8/8?

MARDI: 3,50$

Fabuleux pianiste Vietnamien, récipiendaire
de plusieurs grands prix. Un jeu vif et
sensible reconnu internationalement.

Un événement musical.

LUNDI 27 MARS 198!)
I6H30: PROFIL (S.S.J.B.)
17H00: FOCUS 15-25 (SPÉCIAL
Venue du CF-18 à Sherb.)
17H30: UN GESTE QUI SAUVE
(Information et démonstration re
liées aux premiers soins)
18H00: DOCUMENTAIRE
(Pro
motion rurale)
18H30: AUTRE MONDE (Chroni
que p.ortanr sur la solidarité inter
nationale)
19H00. ECHOS DE L’AU-DELÀ
(Esotérisme avec Rafaël Payeur)
19Hli0: PEINDRE AVEC C DE
NIS CLOUTIER (Cours de pein
ture à l'huile)
20H00: CONSOMM-AIDE (Chro
nique d’information s'adressant
aux consommateurs avertis)
20H30: REFLETS D’ART (Infor
mation culturelle)
21H30: DOCUMENTAIRE (Alerte
à la procréatique)
22H30: INFO SPAE (Chronique
sur les animaux)
23H00: IL FAUT EN PARLER
(REPRISE) (Sujets d’actualité so
ciale)

Ce soir, à 19h30, au restaurant
Le Sommet de l’Université de
Sherbrooke, dans le cadre du ca
lendrier régulier de la Première
ligue universitaire d’improvisa
tion de Sherbrooke (PLUIS), les
Rigoles rencontrent les Mouillés.
- O Actuellement,
au
Musée
Uplands, au 50, rue Park, à Lennoxville, la Société d’histoire de
Lennoxville-Ascot présente une
exposition des émaux de Réjane
Poitras-McDonald et une autre
consacrée au temps des sucres.
L’exposition des aquarelles ré
centes de Joyce Schweitzer-Cochrane est quant à elle prolongée
jusqu’après Pâques.
-O Actuellement et jusqu’à la fin
du mois de mars, à l'Auberge Al
batros, à Asbestos, exposition des
photographies de Michel Thér
rien, portraitiste.
- O Actuellement et jusqu’à la fin
du mois de mars, à la Galerie Renald Gauthier, à St-Adrien, expo
sition des oeuvres récentes de
Raymonde Nault, Monique Bou

lais, Carmen R. Bachand
chel Bouthot.
- OActuellement et jusqu’au 23
avril, au Centre culturel Yvonne
L. Bombardier, à Valcourt, expo
sition des oeuvres récentes de l’a
quarelliste Emoke de Galocsy,
d’origine hongroise mais instal
lée dans la région depuis deux
ans. L’artiste sera sur place les di
manches 9 et 23 avril.
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de la peur.
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le Conseil régional des loisirs de l'Estrie
Jeux du Québec
Est rie
hiver 1989...

remercie
les partenaires et amis
des Jeux du Québec Estrie
1988-89

Partenaire privilégié

conseil régional des

loisirs «le I’estrie

Associés

Les magasins Canadian Tire de l'Estrie

La Fédération des
caisses populaires
Desjardins
de l'Estrie

v rannomn tire

>

y
w

Asbestos, Coaticook,
Fleurimont, Lac-Mégantic,
Magog et Sherbrooke

Le Groupe

Mallette
•

VERIFICATION
FISCALITÉ
GESTION

•

SERVICES COMPTABLES

•
•

Amis extra"or"dinaires
La Fondation J. Armand Bombardier
Madame Monique Gagnon-Tremblay, députée de St-François et
Ministre déléguée à la condition féminine
Madame Carmen Juneau, députée de Johnson

Fournisseur

Ami "or"
Madame Madeleine Bélanger, député de Mégantic-Compton

Amis "Argent"

'/.Pelletier
JLA location
autos, camions

Clinique de médecine et sport de l’Estrie
Samson, Bélair et associés

Amis "bronze"
M. Georges Vaillancourt, député d’Orford
M. André J. Hamel, député de Sherbrooke
M. Yvon Vallières, député de Richmond
Corporation métropolitaine de transport Sherbrooke
Syndicat des employés du Conseil régional des loisirs de l’Estrie
Limocar Estrie
- Municipalités de:
• Ascot Canton
East Angus
•
•
•
•

Laurent Cliche, président

Ascot Corner
Bromptonville
Coaticook
Compton Station

Lac-Mégantic
Piopolis
Rock Forest
Valcourt

Amis
Municipalités de:

• St-Augustin de Woburn
• Ste-Cécile de Whitton
• Westbury Canton

- Estrie-lait

Collaboration spéciale
Le Journal La Tribune

Bravo à la délégation
de l'Estrie à Matane!

RIGOLOUTTE
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INTERNATIONAL
Autour du monde
L'évêque de Nice frappé au visage - NICE (AP)
L’évêque de Nice, Mgr François Saint-Macary, a été frappé au vi
sage par un énergumène qui l’attendait dimanche vers llh30 à la
sortie de la cathédrale Sainte-Reparate où il venait de célébrer
l’office pascal. L’agresseur, dont l’identité n’a pas été révélée,
avait bousculé la foule des fidèles pour se ruer sur l’évêque. Aus
sitôt maîtrisé par des témoins, il devait déclarer: «Vous avez insul
té ma mère, la Vierge Marie». L’évêque de Nice demanda alors
qu’on laisse repartir l’homme.
A 16h30, lors de l’office des vêpres, de nouveau assuré par l’évê
que de Nice dans la cathédrale, l’individu se trouvait au premier
rang de l’assistance. Cette fois, un cordon de policiers municipaux
en civil assura discrètement la protection du prélat. Mais l’indivi
du, un homme âgé d’environ 50 ans, très bien habillé, portant des
lunettes d’intellectuel et une barbe poivre-et-sel ne se manifesta
pas. «Dans le cadre de la fête de Pâques, je lui pardonne», a déclaré
Mgr Saint-Macary, qui a refusé de déposer plainte contre son
agresseur.
535 rebelles tués en un an — Rangoon <afp) Les
troupes gouvernementales birmanes ont tué 535 rebelles commu
nistes et guérilleros de la minorité ethnique Shan dans l’est de la
Birmanie l’an passé, a rapporté dimanche la presse birmane. Les
journaux ajoutent que 104 rebelles communistes et Shan ont été
capturés dans les provinces proches de la Thaïlande et de la Chine
depuis le 20 mars 1988. Cent quarante huit soldats ont été tués et
329 blessés au cours de la même période. Une douzaine de groupes
ethniques et le Parti communiste de Birmanie luttent contre le
gouvernement central de Rangoon pour obtenir une autonomie ré
gionale depuis l’accession de la Birmanie à l’indépendance, en
1948.
Le traité de paix signé au Soudan — khartoum
(AFP) - Le nouveau gouvernement soudanais a adopté dimanche,
au cours de sa première session, le traité de paix signé entre le Par
ti démocratique unioniste (PDU) et l’Armée de libération du peu
ple du Soudan (SPLA) du colonel John Garang, a-t-on indiqué de
source officielle. Dans une déclaration à la presse, le ministre de
l’Information, M. Hussein Soleimane Abou Salih, a précisé que
pour mettre en oeuvre cet accord, le cabinet a formé un comité ad
hoc présidé par le ministre des Affaires étrangères, M. Sid Ahmed
el-Husein, affilié au PDU. Il devra, a-t-il dit, prendre contact avec
la direction de la SPLA afin d’établir les mesures concrètes de pa
cification.
L’accord de paix, conclu le 16 novembre dernier à Addis-Abeba,
prévoit un cessez-le-feu dans le sud du pays, le gel de l’application
de la Charia (loi islamique), l’abolition des pactes militaires avec
l’étranger et la levée de l’état d’urgence. Il stipule également la
convocation d’une conférence constitutionnelle qui réunirait tou
tes les forces politiques soudanaises, y compris la SPLA, pour ré
soudre les problèmes de fond du pays, notamment celui de son
identité nationale et religieuse.
Une nouvelle demande d'aide possible - was
HINGTON (AFP) - Le secrétaire d’Etat James Baker a souligné di
manche que le président George Bush avait toujours la possibilité
de demander à l’avenir une nouvelle aide militaire pour les rebel
les contras du Nicaragua s’il le jugeait nécessaire. L’accord conclu
vendredi entre l’administration américaine et le Congrès à majo
rité démocrate prévoit la prorogation de l’assistance non-militaire
américaine aux contras jusqu’aux élections prévues au Nicaragua
pour février 1990.
M. Baker, qui était inter
rogé sur la chaîne de télévi
sion ABC, a indiqué que le but
«: ï
de cet accord était double:
«Amener la démocratie au Ni
caragua et permettre la réin
sertion de la résistance (dans
la société nicaraguayenne)
dans des conditions de sécuri
té». En réponse à une ques
tion, M. Baker a indiqué que si
les Sandinistes au pouvoir au
Nicaragua manquaient à leur
promesse de démocratiser le
pays, les Etats-Unis pour
raient renforcer leurs sanc
tions économiques et aller
plus loin dans les sanctions di
plomatiques. «Et rien dans
l’accord de vendredi n’empê
che le président de demander
à l’avenir une aide militaire si
les choses se détériorent vrai
ment», a-t-il ajouté.
,
_ .
lames Baker

Pour le jour de Pâques, les obus
ont continué à pleuvoir à Beyrouth
BEYROUTH (AFP) — Le Liban a vécu un dimanche de Pâques sur le «pays chrétien», notam ban-Sud. Beaucoup de quartiers
au rythme d’une guerre qui, depuis cinq jours, semble suivre le ment sur les montagnes du Metn de cette banlieue, d’habitude sur
même cours: un répit matinal de quelques heures suit une nouvel et du Kesrouan, et les collines de peuplés, sont désormais entiè
le série de bombardements qui frappent le «pays chrétien» et les Baabda et Yarzé, dans la ban rement déserts.
lieue de Beyrouth, où se trouvent
régions musulmanes quadrillées par l’armée syrienne.
Au moins 82 personnes ont été
tuées et 326 autres blessées dans
les violents duels d’artillerie qui
opposent depuis le 14 mars l’armee syrienne et ses alliés libanais
aux brigades du général Michel
Aoun, chef du gouvernement de
militaires chrétiens, qui a déclaré
ouverte la «guerre de libération
contre l’occupation syrienne» du
Liban.
Les habitants du «pays chré
tien», une enclave de 1,500 km
carrés au nord et à l’est de Bey
routh, ont profité de la trêve ta
cite du matin pour se rendre à la
messe de Pâques, mais les proces
sions traditionnelles en plein air
ont été annulées «par mesure de
sécurité».
Peu avant 15h00 locales, la ra
V» VJMl
v -"*■**% ru

le palais présidentiel et le minis
tère de la Défense. Six personnes,
dont un soldat, ont été tuées et 10
blessées, dont deux militaires.
«C’est la quatrième nuit consé
cutive que nous passons dans le
couloir de nos voisins, dont l’im
meuble est moins exposé que le
nôtre. Au petit matin, la vie re
prend pour quelques heures, dans
l’angoisse du prochain bombar
dement qui commence chaque
jour un peu plus tôt», explique
une habitante de Roumié, une lo
calité du Metn, jointe au télépho
ne.
Dans la nuit de samedi à di
manche 20 personnes ont égale
ment été blessées à Beyrouth5,000 obus
Ouest et sa banlieue chiite. Pour
Dans la nuit de samedi à di la première fois depuis 12 jours,
manche, 5000 obus se sont abattus le coeur de Beyrouth-Ouest a été
atteint. Selon des témoins, un
...
<1
obus a touché l’immeuble où ha
bite le général Sami Khatib, com
mandant en chef de l’armée nom
mé par le gouvernement à majo
rité musulmane, soutenu par Da
mas, de M. Salim Hoss. Deux
obus se sont aussi abattus sans
faire de victime sur un hôpital si
tué à proximité du quartier gé
néral de l’armée syrienne.
Une cinquantaine d’obus ont en
outre atteint le quartier de Bourj
Barajneh dans la banlieue chiite,
détruisant 10 maisons, a-t-on con
staté.
Dimanche matin, les derniers
habitants de Bourj Barajneh en
tassaient à la hâte matelas, cou
vertures et ballots d’habits dans
des voitures bondées d’enfants,
avant de prendre la route du Li

dio chrétienne de la Voix du Li
ban a interrompu ses program
mes pour annoncer, dans des
flash spéciaux, la chute des pre
miers obus de la journée, sur le
littoral du Kesrouan, et deman
der aux habitants de rentrer chez
eux.
Une heure plus tard, la radio
musulmane de la Voix de la pa
trie annonçait la chute d’obus sur
Beyrouth-Ouest et sa banlieue
chiite, où sont stationnés quelque
15 000 soldats syriens, et deman
dait à la population de ne plus cir
culer.

Alcool?
Médicaments?
N’attends pas d’avoir tout perdu!

PAVILLON DE L’ESTRIE

Le détournement du yacht dementi
MANAMA,
Bahrain (AP) - Des démentis sont venus se joindre à l'incertitude
qui régnait dimanche après l’annonce par le quotidien koweïtien
Al-Anbaa, du détournement jeudi après-midi dans le Golfe par la
flotte iranienne, d’un yacht appartenant à un magnat arabe et
transportant des membres de la famille royale du Koweit et qua
tre ressortissants britanniques. L’agence de presse officielle du
Golfe de Bahrain, a pour sa part rapporté dimanche en fin de jour
née, que «des responsables à Bahram et au Koweit, ont affirme que
leurs départements officiels n’avaient aucune information concer
nant la disparition d’un yacht transportant des personnalités du
Golfe et des étrangers».
Des informations ont tout au contraire annoncé que cinq mem
bres de la famille royale Al-Sabah du Koweit et quatre Britanni
ques se trouvaient sur le yacht «Sailka», quand il a été détourné
par la flotte iranienne.

864-7211

llaserphoto AP)

Une famille musulmane de Beyrouth a échappé de peu à la mort hier
lorsque leur maison s'est effrondrée avec la chute d'un obus. Les duels
d'artillerie durent depuis le 14 mars.
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Lon
(AP) - Plus de 600 personnes ont défilé dimanche dans le
quartier de Reading, situé dans l'ouest de Londres, ont brûlé des
effigies de Salman Rushdie et ont réclamé l’interdiction des «Ver
sets sataniques». La police britannique a saisi lors de cette mani
festation, une pancarte sur laquelle étaient inscrits les mots:
«Rushdie doit mourir» et portée par trois garçons âgés de quatre,
six et huit ans, qui suivaient leur père, lui-même criant «Mort à
Rushdie». Cette manifestation fait suite à celle qui avait eu lieu sa
medi à Dewsbury, dans l’ouest du Yorkshire, et qui avait rassem
blé près de 3,000 personnes.
(AFP) - Les dirigeants communistes du Laos ont saisi l’oc
casion, dimanche, d’élections générales pour exprimer leur deter
mination à poursuivre une politique d’ouverture vers l’occident et
de libéralisation dans le domaine économique. Le premier minis
tre Kaysone Phomvihane, qui est également le numéro un du parti
communiste, et le président par interim Phoumi Vongvichit, ont
déclaré au cours de rencontres séparées avec des journalistes
étrangers qu’ils entendaient «intensifier» leur politique d'ouver
ture chaque fois qu’elle apparaîtrait conforme aux intérêts du
Laos.

8161, chemin Blanchette, Rock Forest

(pour hommes et femmes)

dres

L'ouverture vers l'occident maintenue — Vien

Par ailleurs, Pâques a donné à
la Vieille Ville de Jérusalem une
animation qu’elle n’avait pas
connue —pour cause d’intifada—
depuis de nombreux mois, mais
une vive tension a régné dans cer
taines localités chrétiennes de
Cisjordanie.
A Jérusalem, la fête de Pâques
a culminé sur une messe pontifi
cale célébrée par le patriarche la
tin, Mgr Michel Sabbah, à la ba
silique du Saint-Sépulcre, pleine
de pèlerins de toutes les nations
et de très nombreux arabes chré
tiens.
L’affluence des pèlerins et tou
ristes étaient moindre que lors
des Pâques d’avant l’Intifada,
mais suffisante quand même,
pour redonner vie et gaieté à la
Vieille Ville de Jérusalem, du
rement touchée par l’insurrection
palestinienne déclenchée en dé
cembre 1987.
Selon les services du tourisme
israélien, touristes et pèlerins
sont en diminution de 10 à 15 pour
cent par rapport à 1988, déjà une
mauvaise année, l’Intifada ayant
éclaté quelques mois plus tôt.
Si aucun incident n’a été signa
lé à Jérusalem le jour de Pâques,
une vive tension a régné, par con
tre, dans certaines localités à for
te minorité chrétienne de Cisjor
danie, notamment à Beit Sahour
et Beit Jala, aux environs de Be
thléem. L’armée israélienne, crai
gnant des manifestations natio
nalistes à l’issue de la messe, s’y
était déployée en force.

Problèmes de:

Manifestation anti-Rushdie à Londes —

tiane

Jérusalem
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(819) 821-2109
Personne ne choisira la nou
velle Getta GTX 1 &V simple
ment pour le plaisir de sa puis
sance d’accélération, résultat
de son moteur DOHC 16V,
1 ?3 c.v.
Certains peuvent être impres
sionnés par sa transmission 5
vitesses
et
sa
suspension
sport. D’autres peuvent appré

cier les sièges Recaro et le
toit-soleil coulissant. Certains
ont un faible pour les jantes
BBS ou les freins ABS option
nels.
Conduisez en une aujourd’hui
et vivez toute la GTXcitation
de la Jetta 1 989.

Jetta GTX 16V

MONT 0RF0RD AUTO
843-3368
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SOLARIUM
en montre a
nos locaux.
Fabriqué
sur
mesures, selon
vos exigences.
Fait
d'extrusion,
s'adaptant aux
stores
vénitiens.
Verre teinté ou non,
verre énergétique.
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SOLARIUM
SHERBROOKE INC.

CahHfMfeote
Nos 2 compagnies sont sitoées ao
3665, rue King est, Fleurimont

819 821-3627
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Plus de 100 voitures d'occasion

Le conteneur toujours pas retrouvé — cher
BOURG (AFP) - Les recherches pour retrouver le conteneur de lin
dane, un pesticide hautement toxique, perdu en Manche le 13 mars
dernier lors du naufrage du cargo battant pavillon panaméen Pérentis, étaient demeurées infructueuses, dimanche, en fin d’aprèsmidi. Des vents faibles et une mer calme depuis plus de 36 heures
facilitent les opérations menées nuit et jour et, selon un responsa
ble français, «une forte probabilité de collecte du conteneur existe
pour les tous prochains jours, en raison des moyens de recherche
mis en oeuvre». Trois bâtiments de la Marine nationale, équipés de
poissons-auto-propulsés (PAP) —caméras sous-marines télégui
dées— qui explorent les fonds, naviguent aux côtés de deux remor
queurs de haute mer, dont l’un effectue des prélèvements d’eau de
mer.
Qm«4 ta vit HH via»! diflicit* at **•
ta il battit 4a partir A Sacenrt Amitié

jusqu'au 8 avril 89
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Un VASTE CHOIX
de voitures vérifiées
et remises à neuf,
à PRIX IMBATTABLES.

VOITURES
D'OCCASION

Une GARANTIE,
appuyée par GM,
de 1 an/20 000 km
sur la plupart
des véhicules offerts.

Une EQUIPE
EXPÉRIMENTÉE
de 14 mécaniciens
vous assurant la fiabilité
et l’efficacité.

Passez nous voir
dès aujourd’hui
pour profiter de cette
vente de garage
exceptionnelle.
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