Concours hippique: pas de
retour à Bois de Coulonge
par Jacques ARTEAU
Oss efforts ultimes, assortis d’un intensif lobbying auprès
d'autorités gouvernementales, ont abouti à un échec pour le
retour du concours hippique annuel de Québec à Bois de
Coulonge.
Faisant leur deuil de ces vaines tentatives, les organisateurs
du concours prévu du 11 au 15 juillet devaient se tourner dès ce
matin vers la direction de l'Hippodrome de Québec pour of
ficialiser le retour de l'événement à cet endroit
Pourtant à venir jusqu'à hier après-midi, les possibilités
paraissaient aussi bonnes qu'illusoires pour que le concours
hippique retourne à Bois de Couionge après en avoir été expulsé
en 1981.
“Niet” d’un ministre
Si trois ministres du gouvernement du Québec voyaient d’un
bon oeil que chevaux et cavaliers remettent les pieds à Bois de
Coulonge, un autre a opposé son veto une nouvelle fois.
Selon les renseignements du SOLEIL, le ministre québécois
des Travaux publics et de l'Approvisionnement. M. Alain Marcoux. a retourné un ' niet'' catégorique à des pressions pour que
le concours hippique de Québec soit répété à Bois de Coulonge.
dans le cadre de grands événements se déroulant à Québec.
Le ministre n'a fait en définitive que reconduire sa décision
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prise il y a déjà deux ans de convertir Bois de Coulonge en un
parc urbain accessible aux familles et petits groupes ". Cette
décision faisait suite à une levée de boucliers initiée par la
Société linéenne de Québec sur une présumée dégradation du
milieu par divers éléments dont le concours hippique visé en
premier.
A l'Hippodrome
Bien qu'aucun membre du comité organisateur du concours
hippique n’ait pu être rejoint hier, le statu quo du ministre des
Travaux publics et l'Approvisionnement a sans doute eut l'effet
d'une sévère ruade.
Encore la semaine dernière, les meilleurs espoirs étaient
permis pour les organisateurs du concours hippique de retourner
à Bois de Coulonge.
L'un des responsables du concours avait notamment confié
que trois ministres du gouvernement du Québec, ceux de l'A
griculture, de l'Industrie, du Commerce et l'Industrie du MLCP.
avaient émis des opinions favorables aux démarches pour re
localiser le concours hippique à Bois de Coulonge.
A moins d’un mois de l'événemenL les organisateurs du
concours hippique doivent reprendre aujourd'hui avec la di
rection de l'Hippodrome des négociations qui avaient été sus
pendues devant l'alternative de rapatrier possiblement le par
cours de Bois de Coulonge
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Un projet bien engagé

Tournoi international de
hockey midget au Québec
L'idée de tenir un championnat
international de hockey midget au
Québec est toujours en gestation,
pouvant se matérialiser à la période
des Fêtes de 1985.

glace, en même temps qu'il a fait
part d'une contribution des Nor
diques de Québec pour le dé
veloppement du hockey mineur au
Québec.

Coupe du Québec

par

Jacques
ARTEAU
"Le tournoi pour une Coupe du
Québec continue de faire son che
min. c’est d'ailleurs un projet dans
lequel je suis impliqué d’assez près,
principalement au niveau du fi
nancement". a fait savoir Fernand
Pelletier, président de la Fédération
québécoise de hockey sur glace.
C'est ce qu'a indiqué au SO
LEIL le président réélu de la Fé
dération québécoise de hockey sur

Soumis lors du championnat
midget national tenu à Sainte-Foy
en 1983. le projet d’un tournoi in
ternational midget est bel et bien
engagé, anticipé pour 1985 au Qué
bec.
“Des démarches se continuent
d *ns ce senc-là, en vue de réaliser
un tel tournoi au Québec, de confier
le président de la FQHG. Je suis
impliquémoi-même dans la re
cherche de commanditaires et de ce
côté-là. nous en sommes rendus au
stade d’une commandite nationale,
que nous voulons finaliser pour sep
tembre si possible."
Par l’entremise de l’Association
canadienne du hockey amateur, un
comité provisoire de la FQHG a

déjà exerce des approches auprès de
fédérations européennes de hockey
pour attirer des formations midgets.
Par ailleurs, deux villes, Montréal et
Québec, sont toujours considérées
comme les deux principaux pôles
d'intérêt pour la tenue du tournoi,
ainsi que Sherbrooke pour certains
matchs du tournoi.

leurs frais, d'un matériel audio-vi
suel portant sur l'enseignement de
la technique de base du hockey
avec la participation de leurs pro
pres joueurs. C’est une aide ap
préciable (coût estimé à $40.000)
que je tiens à souligner, surtout que
l'initiative appartient à Marcel Aubut, président des Nordiques.

Aide des Nordiques

Parmi les principales ré
solutions adoptées en fin de se
maine. le programme de dé
veloppement régional de la fé
dération québécoise a notamment
été endossé par douze des quinze
régions membres. Alors que la ca
tégorie juvénile fait place à un nou
veau regroupement “junior”, "AA",
"BB” et “C””, des régions ont par
ailleurs préconisé l’adoption d’é
quipes d'étoiles régionales à l’in
térieur de la compétition dans des
tournois mineurs incluant le Tour
noi international pee wee de Qué
bec.

Tout en faisant état des prin
cipaux points discutés lors des as
sises annuelles de la fédération qué
bécoise en fin de semaine. Fernand
Pelletier s'est particulièrement at
tardé sur une “généreuse cont
ribution” qui est venue des Nor
diques comme un cheveu sur la
soupe.
“Si le président des Nordiques
était absent parmi nos invités spé
ciaux, il nous a pas moins réservé
tout une surprise, de singulariser le
président de la FQHG Les Nor
diques vont nous faire bénéficier, à

On examine en secret
le genou de Penney
par Tom LAPOINTE
(collaboration spéciale)
MONTREAL — Le gardien de
but du Canadien. Steve Penney, a

été examiné en orthopédie à ( Hô
pital Général de Montréal, la se
maine dernière.
Penney s'est plaint de dou

leurs au genou droit lors des der
nières séries éliminatoires et le
Canadien tient à en avoir le coeur
net avec son gardien de buL Le
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Le gardien de but Steve Penney, du Canadien de Montréal, en a étonné plus d'un lors des séries éliminatoires
de la LNH. Espérons que ses examens au genou droit ne révéleront rien de grave

numéro 37 des Glorieux a ressenti
notamment une vive douleur au
genou à chaque fin de match.
Chez le Tricolore, Serge Savard a voulu garder secret l'e
xamen de Penney à l'hôpital, ques
tion de ne pas alerter son public
avec une blessure qui pourrait être
sans gravité.
"Il y a rien là. a commenté hier
soir le directeur-gérant des Mon
tréalais. rejoint à son domicile de
Saint-Bruno. Nous tenons seu
lement à prendre nos précautions.
C’est normal, je pense. ”
Savard a été néanmoins se
coué de savoir que LE SOLEIL
était au courant de cet examen
dont les résultats seront connus
cette semaine au plus tard. "Est-ce
Steve Penney qui a communiqué
l'information, m'a-t-il demandé
Personne n'était au courant de cet
examen. Je ne voudrais pas que
les gens partent en peur avec la
nouvelle.”
Le Canadien avait demandé
aux dirigeants de l'hôpital et au
médecin de garder le dossier
confidentiel "Je vous assure qu'il
n'y a rien pour faire une grosse
nouvelle, a lancé Savard. Mais
vous avez droit de faire votre tra
vail de journaliste."
Ironiquement Penney n'a pas
joué un seul match à la balle-molle
depuis le début de la saison du
Bleu-Blanc-Rouge Le Canadien
jouait hier soir à L'Epiphanie, pe
tite ville en banlieue de Montréal,
le troisième match de son ca
lendrier estival
Les résultats dans les pro
chaines heures de la blessure de
Penney éclaireront un peu plus
tout le monde Y compris les di
rigeants du Canadien!
EN BREF — Pendant que
Penney se fait examiner. Richard
Sévigny attend toujours la si
gnature d'un nouveau contrat Sé
vigny. rappelons-le. veut un contrat
de deux ans avec une année d'option. Savard lui offrirait un an plus
une année d'option. "J'ai confian
ce que tout se finalise dans les
prochains jours", a simplement
précisé celui qui pourrait devenir
agent libre le 30 juin.

Va-t-on
redonner vie
aux Stastny?
Claude LAROCHELLE
Peter Stastny, l'un des joueurs les plus flamboyants a set
deux premières années dans la Ligue nationale n'exerce plus le
même pouvoir de fascination et d'attraction
Le jeu de corridor favorisé, ces deux dernières saisons, par
les Nordiques de Québec, ne lui va pas du touL Aux assises de la
LNH. à Montréal, il y a deux semaines, on apprenait avec
consternation qu'il était tombe quatrième sur les équipes d'é
toiles derrière les Wayne GreUky. Bryan Trottier et Barry Pe
derson
Barry Fraser, ce dépisteur qui avait déjà bâti les Aeros de
Houston, de l’AMH, est l'architecte demere les Oilers d'Edmon
ton. C'est lui qui a recueilli une partie des athletes qui ont permis
aux Oilers d'atteindre les sommets du hockey derrière une
pffenslve meurtrière Au cours de ces assises, il manifestait sa
surprise devant un Slovaque se logeant au quatrième rang chez
les joueurs de centre:
"Mais que se passe-t-il avec Peter Stastny. me demandait-il?
Son potentiel est unique. Quel spectacle il peut donner quand il
est à son meilleur.''
En réalité Barry Fraser sait très bien ce qui sést passe a
Québec. Dans la conférence de l'Est dans la division Adams en
particulier, on s'est appliqué à jouer du hockey étanche et
obstiné. On a mis un frein à la fureur offensive sous l'influence de
l'effort tenace pratiqué par des clubs comme les Islanders de New
York, les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo. Trop souvent
un style éteignoir. Le dépisteur en chef du club de l'Alberta
souhaitait seulement que le produit fracassant des Oilers imprime
une nouvelle tendance à la LNH
Une Coupe Stanley frappe toujours l'imagination et il ne fait
aucun doute que l'attaque pressante et soutenue des Oilers,
toujours bien appuyée de Carrière par la brigade de Paul Coffey
va exercer une certaine fascination sur les autres clubs Parce
que le spectacle va prendre de la hauteur, captiver les amateurs
qui ont eu leur lot de ce style terne, favorisé par l'accrochage
Quelques équipes ont déjà amorcé le virage. Sous l'influence de
Herb Brooks, le changement est déjà bien en cours chez les
Rangers de New York.

Peter: ça me fâche
Au cours des dernières saisons, les Stastny sont rentrés dans
le rang pendant que les Fleurdelisés réduisaient la magie de leur
spectacle C'était voulu. On atteignait la cote d'alerte en dé
fensive. En 1982-1983. le club du Colisée marquait 343 buts mais
en accordait 336. Les Nordiques terminaient au 11e rang au
classement général. L’hiver dernier, on réduisait les dommages a
278 buts et l'équipe faisait un bond en 7e position Efficaces, mais
les frères Stastny arrêtaient d'émerveiller avec leurs chasséscroisés. A un tel point que Bobby Hull, s'arrêtant au Colisée pour
un match Canadlen-Nordlques me demandait à brûle pourpoint
"Mais qu'est-ce qui arrive à Peter Stastny? Est-il malade?"
Plus tard, dans la saison, soit à la mi-mars, le Slovaque
m'assurait qu'il n'était pas
heureux dans ce style de jeu
contraignant II raffolait du deploiement à l'européenne,
c'est bien simple. Les ama
teurs aussi. Il me le disait en
ces termes:
“Ça me fâche vraiment de
voir que nous n'avons pas gar
dé nos forts avantages, avait-il
déclaré en serrant les poings
Ça m’agace de voir que la
Ligue nationale a eu le dessus
Oui j’y pense souvent et plus
j'y pense, plus ça me rend de
mauvaise humeur Ce n'est
pas de cette façon que je veux
pratiquer le hockey Ce n'est
pas une histoire qui est ter
Peter STASTNY
minée. Ça je le jure
Les amateurs qui ont vu les Stastny dans ce mouvement
étourdlssanL au début, sont déçus également Mais il pourrait y
avoir un renversement de vapeur chez les Fleurdelisés sous
quatre Influences. Premièrement l'ascendant des Oilers d'Ed
monton. Deuxièmement, l'apport d'un Guy Lapointe à la ligne
bleue. Troisièmement la pression des amateurs réclamant un
spectacle. Quatrièmement, le combat des gouverneurs contre
l'accrochage systématique.
Le dernier élément est un rêve en couleurs Par contre les
trois autres influences vont jouer Mais qu'on surveille Guy
Lapointe. Il va enseigner le style explosif du Canadien du passé
Malheureusement il n'a pas le quart-arrière à qui léguer sa
science!

Lapointe: pas
révolutio T| T

.

Quand on demande au nouvel entraîneur adjoint Guy Lapointe s'il pourra apporter au club québécois quelques éléments
du "Big Three", appuyant solidement l’offensive à l'époque
glorieuse, il se montre prudenL.. Lapointe n'arrive pas en ré
volutionnaire et il dit qu’il emboîtera le pas aux principes établis
par Michel Bergeron... Quant à l'influence du Canadien, des
arriéras dégageant le territoire et donnant le disque aux at
taquants sur leur élan, il ajoute ceci: "Il y a un temps pour chaque
chose au hockey. Un joueur de défense peut se compromettre,
appuyer l'attaque, mais le faire dans des circonstances propi
ces".
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Prudence de Guy Lapointe en ce qui a trait à la stratégie et a
la tactique... Il indique dès le départ qu'il va fonctionner dans le
cadre établi par l’entraîneur-chef Michel Bergeron... Il va travailler
avec les éléments en main dont quelques jeunes joueurs de
défense... Le nouvel adjoint est prudent également parce qu'il sait
fort bien qu'un “Big Three" à la Lapolnte-Savard-Robinson ne
revient qu'une fols par décennie... Ce n’est pas le genre de
miracle qu'il voudrait promettre aux amateurs.

• • •
Attrayants à plus d'un point de vue les Tigers de Detroit qui
passent au rouleau compresseur... Le roi de la pizza dans la
région de Detroit le jeune propriétaire Tom Monaghan ne se gène
pas pour se poser sur le terrain des Tigers en hélicoptère, avant
les matchs... L'exubérant Sparky Anderson dit de Chet Lemon:
"Le meilleur joueur de champ centre que je n'ai jamais vu au plan
défensif"... Chet Lemon est un témoin de Jehovah... Des Tigers
qui surprennent nombre d'observateurs qui les avaient choisis
pour terminer au 4e rang!
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Le Grand Prix sauvé des enfers
MONTRKAL (K ) — Y au
ra-t-il une huitième édition du
Grand Prix du Canada au circuit
Gillo Villeneuve en I^S’ C'est
la question qui présentement est
sur toutes les lèvres des ama
leurs de Formule Un Alors que
tous espèrent que oui, les né
gociations vont bon tram entre
la Brasserie Labatt et Bemie Ec
clestone. président de la FOCA

plus un cocommanditaire II est
de notre intention de demeurer”,
déclarait Marcel Boisvert de LabatL "Cependant, nous n’avons

aucunement l intention de faire
payer la note au public.”
De son côté, Ecclestone et
son groupe sont conscients de

l’importance de l’événement. “Le
Grand Prix du Canada est le seul
bien établi en Amérique du Nord.
Des firmes comme Renault ai

ment bien venir à Montréal pour
plusieurs raisons, dont le mar
keting”
Les deux parties négocient

Bonne réponse

/////
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Les deux parties tiennent
leur bout, elles sont très avares
sur les concessions D’un côté,
Pierre Desjardins de la Brasserie
Labatt qui tente de freiner les
coûts déjà excessifs du j;rand
cirque de la Formule Un, de l'au
tre la FOCA qui représente les
écuries en piste lors des épreu
ves.
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Desjardins est catégorique:
"Il est normal chez Labatt qu'on
cherche à minimiser les coûts
d’un tel événement qu’on cher
che à freiner l’escalade De son
côté, Ecclestone se doit de se
plier aux exigences des écuries
qui se défendent en invoquant
que "même si les organisateurs
leur remboursent une partie des
dépenses, il leur en coûte deux
fois plus pour venir à Montréal
qu'à un Grand Prix européen"
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Frais maintenus?

Une chose est sûre, les frais
ne peuvent être diminués. Peu
vent-ils être maintenus à un cer
tain taux? C'est ce qu'espèrent
Desjardins et la Brasserie Labatt
qui ont vu les dépenses aug
menter de 1H pour 100 par rap
port à l'an dernier
Un fait important cependant
demeure. Des deux côtés, on es
père bien garder le Grand Prix à
Montréal. "Nous ne cherchons
pas à mettre le Grand Prix en
péril, nous ne cherchons pas non

donc chacune ayant dans sa
manche quelques atouts sup
posément imbattables

Aura-t-on la chanco de revoir des accidents spectaculaires comme
celui dont a été victime Ricardo Patrese dimanche dernier lors d'un
prochain Grand Prix du Canada? Sans vendre la peau de l'ours avant

de l'avoir tué il semble bien que oui et ce malgré toutes les rumeurs
contraires-

Il est vrai que la réponse du
public à cet événement est sans
cesse grandissante. Plus de
128,000 spectateurs ont, en effet,
franchi les tourniquets de l’île
Notre-Dame au cours du dernier
week-end pour assister aux dif
férentes épreuves de course
automobile, dont le Grand Prix
lui-même. Sans vedette locale,
l’épreuve de cette année aura
donc attiré un nombre record
d’amateurs. Ça, tant Labatt que
la FOCA le savent. Le Grand
Prix du Canada est maintenant
bien implanté dans les moeurs
des Québécois.
Les négociations se pour
suivent donc de plus belle. Y
aura-t-il une épreuve de Formule
Un à Montréal l’an prochain? Il y
a fort à parier que oui. Selon
Christian Tortora, le journaliste
le plus réputé dans le domaine de
la course automobile, “il y aura
un Grand Prix Labatt du Canada
la saison prochaine sur le circuit
Gilles-Villeneuve. C’est tout à
fait normal que la Brasserie La
batt et les dirigeants de la FOCA
soient à couteaux tirés dans les
négociations mais aucune des
deux parties ne peut se per
mettre de perdre l’importante
épreuve. Pour Labatt, le Grand
Prix est un véhicule publicitaire
fort important tandis que pour la
FOCA, Montréal est une ville où
le sport automobile est ex
cessivement populaire et ce, mal
gré le décès de Gilles Villeneuve
il y a deux ans”.
On poursuit donc les né
gociations et, dans certains mi
lieux. on chuchote que le tout
pourrait être réglé d’ici le début
de juillet.

Omnium des Etats-Unis

Zoeller fustige le grand requin blanc
MAMARUNECK, New York
(AP) — Fuzzy Zoeller, victime
d'un roulé incroyable dimanche,
en a calé un encore plus long,
hier, et a remporté une victoire
par la marge record de huit
coups à l'Omnium de golf des
Etats-Unis contre l'Australien
Greg Norman
Zoeller. qui a parcouru les
allées du club Winged Foot de
façon très décontractée, a ajouté
cette victoire majeure à un pre
mier triomphe au Tournoi des
maîtres en 1979 en y allant d'une
ronde de 67, trois sous le par, en
supplémentaire
Norman, un golfeur de 29
ans connu sous le nom de "grand
requin blanc", a été ébranlé dès

i *

le départ quand il a perdu trois
coups au deuxième trou. Il n'a
jamais pris les devants et. en
alignant les verts de trois coups
roulés, il a finalement terminé sa
ronde après avoir joué 75 coups
Ce fut donc la victoire la
plus décisive dans l'histoire de
l’omnium pour ce qui est d'une
ronde supplémentaire de 18
trous En 1929, sur ce même
parcours de Winged Foot, le lé
gendaire Bobby Jones avait bat
tu Al Espinosa 141-164, mais il
s'agissait d une supplémentaire
de 36 trous
Norman avait pourtant lais
sé présager une ronde ex
ceptionnelle en supplémentaire
quand il avait calé un roulé de 50

pieds pour sauvegarder une nor
male au 72e trou et rejoindre
Zoeller en tête à 276, quatre sous
le par
Mais Zoeller a pris sa re
vanche dès le deuxième trou de
la ronde supplémentaire.
Après que les deux joueurs
eurent obtenu des birdies au pre
mier trou, Norman a logé son
coup de départ dans l'herbe Ion
gue au deuxième trou. Incapable
d’atteindre le vert à son deu
xième coup, il l’a atteint à son
troisième coup Zoeller a logé
son approche à l’amère du vert,
à quelque 68 pieds du trou
Il a frappé la balle, s'est
relevé, surveillé la trajectoire, at
• ,
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tendu et attendu pour fi
nalement voir la balle dis
paraître
Norman, visiblement ébran
lé. a pris trois coups roulés d'une
distance de 20 pieds pour
commettre un double bogey. Ce
fut là dès le départ une dif
férence de trois coups et même
s’il restait beaucoup de temps, le
tournoi était déjà terminé.
Avance accrue

L'avance de Zoeller a été
accrue à quatre coups quand
Norman a commis un bogey au
quatrième trou. Elle a été portée
à cinq coups quand Norman a
logé un autre coup dans une

fosse de sable et commis un au
tre bogey au huitième trou.

croyable de sept coups à quatre
trous de la fin.

Dès le troisième trou, Zoel
ler s’est mis à siffler et à serrer la
main de certains amis sur le bord
des allées.

Quand ils ont été rendus au
I8e trou, Norman a agité une
serviette blanche comme l’avait
fait Zoeller la veille pour signifier
qu’il rendait les armes. Sur le
vert, l’Australien a même félicité
Zoeller avant que la ronde ne
soit terminée.

Au neuvième trou, la pluie
fine qui s’était abattue tout au
long de la journée, s’est arrêtée
et l’avance de Zoeller était tou
jours de cinq coups. Il s’agissait
de
savoir
maintenant
par
combien de coups Zoeller allait
triompher.
Zoeller a calé un roulé des
cendant de 27 pieds au I4e trou
et quand Norman a commis un
autre bogey, Zoeller s’est re
trouvé avec une avance in

La sixième victoire de la car
rière de 10 saisons de Zoeller lui
a valu la somme de $94,000 et a
porté ses gains de la saison à
$154,442. Norman, un globe-trot
ter, qui a remporté plus de 30
victoires un peu partout dans le
monde, a pu se consoler un peu
en empochant $47,000
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Après 23 minutes
tout était fini...
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Greg Norman calcule «on prochain coup d’un air songeur lors de la
ronde supplémentaire de l'Omnium des Etats-Unis. Norman a connu
des difficultés durant toute la journée et c'est par plus de 8 coups
qu'il a dûconcéder la victoire à Fuzzy ZoeOor

MAMARONECK. New York
“Je crois que je peux rem
(AP)
— La
ronde
sup porter une victoire majeure. Et
plémentaire présentée hier a je crois que cela se produira
l'Omnium de golf des Etats-Unis dans un avenir rapproché.”
a duré trois heures et 15 mi
nutes. Mais, après 23 minutes, Golf en bref
tout était terminé.
Patty Sheehan, tête d'af
Fuzzy Zoeller a profité de fiche sur le circuit de la LPGA
toutes les erreurs de son ad cette saison et la Canadienne
versaire pour remporter une vic Bait) Bunkowsky viennent de
toire écrasante contre ('Aus confirmer leur participation à la
tralien Greg Norman.
classique Du Maurier qui sera
disputée du 23 au 29 juillet, au
“Je ne voulais pas lui lais
club de golf Saint George's de
ser aucune chance”, a dit Zoel
Toronto.
ler
Sheehan
domine
pré
Sur un parcours considéré sentement la liste des bour
comme l'un des plus difficiles. siers, cette saison, avec des
Zoeller a joué la meilleure ronde gains de plus de $164,000, grâ
supplémentaire de l'histoire du ce à deux victoires successives
championnat.
lors du championnat de la LP
“Je l'ai battu, a dit Zoeiier GA, le 3 juin, établissant un
en partant du parcours du chib record de ce tournoi avec une
Winged Foot. Demain, le par fiche de 16 coups sous la nor
cours me dévorera peut-être, male. puis lors de la Mc
mais pendant cinq jours, j'ai Donald’s Kids Classic, la se
maine suivante. En plus de ses
battu le parcours.”
gains officiels. Patty a récolté
Quant à Norman, battu par un prix de $500,000 pour ses
la plus imposante marge de victoires consécutives au cham
l’histoire, il était déçu.
pionnat de la LPGA. Golfeuse
“Je me sens désappointé et de l'année en 1983 sur le circuit
vidé, a dit Norman. Passer si de la LPGA, elle continue donc
sa nomination cette année.
près et pourtant être si loin...”
Barb Bunkowsky s'est dis
il n'a même pas terminé sa
tinguée sur le grand circuit à sa
phrase.
deuxième saison comme pro
“J'ai fait mon possible, fessionnelle, en remportant la
mais ce n’était pas suffisant victoire lors de la classique ChMaintenant je veux tenter de rysler-Pfymouth. le 20 mai. La
remporter
l'Omnium
bri jeune golfeuse de 25 ans, ori
tannique. Je crois que j'aurai ginaire de Burlington se joindra
une attitude positive. J'ai appris donc au contingent de sept Ca
quelque chose ici. J’ai trop es nadiennes qui participeront à la
sayé de gagner. La prochaine classique Du Maurier. dotée
fois, je pourrai peut-être mériter d'une
bourse
totale
de
la victoire.
$330,000.

I

%.. *

UP1

Fuzzy Zoeller lève les bras en l’air en signe de victoire im
médiatement après avoir calé son damier coup lui assurant la
première place è l’Omnium des Etats-Unis et la bourse de $94,000.

Québec, Le Soleil, mardi 19 juin 1984
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Il frappera au deuxième rang

Une autre chance pour Salazar
MONTREAL (PC) — Après
tout, les Expos l'auront trouvé leur
arrêt-court vénézuélien.
L'équipe montréalaise s’était

par
Bernard

CYR
de lo Presse canadienne

dite intéressée à Dave Concepcion,
la semaine dernière, mais elle a
plutôt trouvé Angel Salazar, à sa

filiale d'indianapolis
Le gérant Bill Vtrdon avait dit
de Salazar, dès le premier jour du
camp d’entrainement, qu’il serait la
clé de la saison 1984 des Expos.
Virdon n'avait peut-être pas
tort, puisque Salazar a été retourné
aux Ligues mineures après seu
lement 33 matchs en raison d’une
moyenne à l’attaque de .143. Et les
Expos affichent actuellement une
moyenne inférieure à .500.
Salazar est maintenant de re
tour en raison de la blessure au
genou de Terry Francona et il est
plein de bonnes intentions. Il a sur
tout retrouvé confiance en son coup

de bâton en conservant une moyen
ne de .400 à Indianapolis.
"Quand j’ai quitté, je vous
avais dit que je serais de retour
bientôt J’ai travaillé fort à tous les
jours pour m'améliorer et je crois
maintenant être un joueur plus
complet, a indiqué Salazar, hier. J’ai
trouvé de moi-même une nouvelle
position au bâton avec laquelle je
me sens confortable".
Salazar a aussi dit se concen

Plus d’argent
pour les Expos?
MONTREAL (PC) — Le match
que devaient se disputer hier soir les
Expos de Montréal et les Cards de
Saint-Louis au Stade olympique, a
été remis en raison de la pluie et
d’un terrain complètement dé
trempé.
On n’a pas annoncé la date de
reprise de ce match, mais il devra
être joué à la fin du mois de sep
tembre, puisque les Expos ont as
suré qu’il ne serait pas disputé lors
de la présente série.
A première vue. cette décision
des Expos semble douteuse puisque
le match aurait pu être repris dans
le cadre d'un programme double ce
soir ou demain, ou il aurait pu être
joué jeudi, puisque les deux équipes
ont congé ce jour-là.
La seule explication valable est
que les Expos croient pouvoir faire
plus d’argent avec un programme
double en septembre, en présumant
qu’ils seront au coeur de la course
au championnat.
Retour de Smith reporté

Au point de vue stratégique, le
fait que le match n’ait pas été dis
puté hier a forcé le gérant Bill
Virdon à modifier sa rotation de
lanceurs partants.
C’est Bryn Smith qui écopera
cette fois-ci. puisqu'il devait revenir

au jeu ce soir et qu’il devra plutôt
attendre à samedi ou dimanche
pour le faire.
Smith avait raté son dernier
départ en raison d’une élongation
musculaire à une cuisse subie le 10
juin.
“Ça lui donnera un peu plus de
temps pour se rétablir”, a men
tionné Virdon.
Et Smith a bien accepté la dé
cision de son gérant.
“Ça tombe bien parce que j’ai
lancé hier dans l’enclos et mon
contrôle fait vraiment défaut. Le
fait d’avoir raté mon dernier départ
m’a rendu plus puissant et j’ai du
mal à retrouver mon rythme", a-t-il
expliqué.
Smith avait d’ailleurs l’in
tention de demander à Virdon de
travailler en relève cette semaine,
question de retrouver un juste mi
lieu.
“Je crois que ce serait une bon
ne façon d’obtenir un peu de travail
avant mon prochain départ”, a dit
Smith, en assurant qu’il aurait tout
de même été en mesure de lancer ce
soir, si le match d’hier avait eu lieu.
Steve Rogers (2-5), qui devait
commencer le match d’hier, sera au
monticule ce soir, contre le gaucher
Ken Dayley (0-3).
Et comme prévu. David Palmer
(2 2), lancera lors du match de
mercredi.

trer davantage au bâton, lui qui
avait la vilaine habitude de s'é
lancer sur de mauvais tirs
“Maintenant, j'attends les meil
leurs tirs. Je me concentre da
vantage", a souligné le Vénézuélien.
Au deuxième rang

comme premier frappeur. Salazar
verra plus de balles rapides, le tir
que tout joueur des Ligues ma
jeunes est sensé pouvoir frapper
D’autant plus q-a Salazar a
bien fait à Indianapolis en frappant
au deuxième rang.

Virdon dit pourtant qu’il n'es
Chose étonnante, Virdon a dé père nen de précis, en terme de
cidé de lui confier le deuxième rang chiffres, de la part de Salazar au
dans son rôle de frappeur. Virdon bâton. Mais il aimerait bien que son
croit sans doute qu'avec Tim Raines jeune joueur fasse preuve de plus
d'agressivité en attaque.
"Son manque d’agressivité en
attaque fut une des raisons pour
lesquelles nous l'avions envoyé à
Indianapolis. J’espère qu’il se battra
davantage pour obtenir des coups
sûrs”, a dit Virdon, en soulignant
qu’il avait cru noter chez Salazar
une nouvelle attitude en discutant
avec lui, hier soir.
“Il me semble mieux préparé
mentalement, mais c’est difficile de
l’assurer, a ajouté Virdon. Il parle
très peu”.

W

Flynn au deuxième but

Par ailleurs, le retour de Sa

lazar provoquera quelques chan
gements à l'avant-champ chez les
Expos, puisque Doug Flynn re
tournera au deuxième but et que
Bryan Little deviendra réserviste
"Salazar et Flynn forment la
meilleure combinaison arrêt-court
—deuxième-but que nous pos
sédions et Flynn est notre meilleur
joueur de deuxième but, a dit Vir
don Little a toujours été un peu
plus productif que Flynn en at
taque. mais pas récemment”.
Virdon a précisé que Flynn se
rait son joueur de deuxième but
tant et aussi longtemps qu'il ob
tiendrait sa part de coups sûrs Mais
le gérant n’a pas écarté la possibilité
de faire jouer Little de temps à
autres.
“Le problème de Little est qu’il
semble incapable de faire le travail
sur une base régulière. Rien n’em
pêche qu’il nous a rendu de bons
services â certains moments”.
La clé des derniers char
gements de Virdon demeure tou
tefois Salazar. S'il faillit une fois de
plus à la tâche, les Expos pourraient
se remettre à tourner en rond

Une victoire
pour la pluie
WÊmM
f?'
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MONTREAL (PC) - C’était
déjà la sixième fois cette saison que
les Expos devaient remettre un
match prévu au Stade olympique,
ce qui dépasse de deux le précédent
sommet pour une saison.
Les Expos ont encore quatre de
ces matchs â reprendre d’ici la fui
de la saison.

•

•

•

Bill Virdon avait décidé hier de
faire jouer Gary Carter au premier
but et Bobby Ramos derrière le
marbre, en raison de la présence du
gaucher Ken Dayley au monticule.
Comme ce dernier commen
cera le match de ce soir, il faut
prévoir que Virdon lui opposera la
même formation, quoi qu'il ait re
fusé de le confirmer hier soir.

•

•

•

Il semble bien que Tim Raines
ait définitivement retrouvé le pre

Angel SALAZAR

mier rang dans le rôle des frappeurs
de Virdon.
“Raines a bien fait au troisième
rang et je suis persuadé qu’il est
parmi les meilleurs producteurs de
points de circuit chez les frappeurs
de troisième rang", a dit Virdon.
C’est toutefois dans l’espoir de
voir Dawson redevenir le frappeur
qu’il était l’an dernier que Virdon
lui a redonné le troisième rang.

• • •

Mike Jorgensen aura des crain
tes toutes naturelles à l’approche du
15 juin 1985. Pour la deuxième an
née de suite, Jorgensen, l’ancien
Expo, a en effet été échangé à cette
date, en fin de semaine dernière.
L’an dernier, il passait des Mets
de New York aux Braves d’Atlanta
et cette saison, il est passé des
Braves aux Cards
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Une des voitures la plus vendue au monde
5,41. 100km 53 MPC» (Transports Canada).
Traitement antirouille fait a I usine sans frais.
Moteur a injection d’essence électronique.
2 ou 4 portes.
Boite manuelle 4 ou 5 vitesses ou automatique.
Suspension indépendante aux quatre roues.
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Baseball junior majeur

Les Ambassadeurs
Les Ambassadeurs de la Ri
ve-Sud font de la vague depuis
quelque temps dans le calendrier
de la Ligue de baseball junior
majeur du Québec
Dimarche après-midi, ils se
lODt
inëme
emparés
tem-

chaque club avait réussi cinq
coups sûrs.
Jonquière avait entrepris
son voyage dans la région, sa
medi soir, en subissant un échec
de 5-4 au parc Champigny de
vant les Patriotes de Sainte-Foy
La victoire est allée à la fiche du
lanceur Eric Naud, et la défaite à
celle de Michel Boily Un circuit
de trois points à la septième et
dernière manche par Richard
Godin, aux dépens du receveur
Richard Carbonneau, a donné la
frousse aux Patriotes. Jean-René
Arrell a cogné un circuit de deux
points pour les vainqueurs.
Les trois autres clubs de la
division est étaient sur la route
dimanche. Les Voiliers de Qué
bec ont perdu à Trois-Rivières
(9 0) et Sherbrooke (4-2); les
Alouettes de Charlesbourg ont
gagné 5-1 à Drummondville,
mais ont perdu 6-4 sur le losange
trifiuvien; et Sainte-Foy a gagné
8-3 à Ottawa avant de perdre 117 à Saint-Hubert.
Sainte-Foy n’aura pas la tâ
che facile, ce soir, puisqu'il re
cevra. à 20h, les Aigles de TroisRivières qui n'ont pas encore
subi la défaite en 18 rencontres
depuis le début de la saison

LA
CHRONIQUE
DE
SAB
porairement du premier rang de
la division est, en battant les
meneurs en place, les Voyageurs
de Jonquière. 4-3, dans ce qui
était le premier match d'un pro
gramme double. Ce gain était
même le 8c d'affilée pour la trou
pe dirigée par Yves Deblois.
Quelques heures plus tard,
toujours au stade Georges Maranda à Lévis, les Ambassadeurs
devaient
cependant
comp
lètement s'écrouler devant Jon
quière pour encaisser une ta
loche de 22-1. Les six lanceurs
utilisés par Deblois ont donné
pas moins de 18 buts sur balles,
en plus de 14 coups sûrs, et n’ont
pas été aidés par six erreurs de
leurs coéquipiers. Daniel Des
gagné lanceur des visiteurs, a eu
lu tâche facile avec une per
formance de quatre coups sûrs;
le lanceur perdant a été Yves
Fournier, en deuxième manche.
En après-midi, des coups de
circuit par Hubert Talbot et Ray
mond Létourneau avaient aidé le
lanceur Mario Fecteau à rem
porter son duel contre Fabien
Tremblay, dans un match où

Golf
Le club de golf Beauce Inc.
vient de tenir la ronde d’ad
missibilité
pour les cham
pionnats au trou des différentes
classes. Pas moins de 160 mem
bres, hommes et femmes, ont
participé à cette journée.
Chez les hommes, Gino Mer
cier a été le meilleur de la classe
“A" avec 76, suivi de Lionel Plan-

pètent le feu
102, France Vachon. 107, et Lu
cille Beaulieu. 110; en classe "C”.
Lucette Guay et Louise Gi
rouard. 104 chacune, Odette Tur
cotte, 106, et Ghislaine Sirois.
109, et en classe "D”, Marielle
Lagacé, 107, Nicole Marcoux
115. Denise Hamilton, 116, et Co
lette Godbout 117.

• • •

Le Soleil. Yvon Monerom

Yves Deblois, entraîneur en ohef des Ambassadeurs de la Rive-Sud,
a vu les siens connaître passablement de succès lors des dernières
semaines. En effet l’équipe de Lévis a remporté pas moins de huit
victoires lors de ses neuf derniers matchs.
te, 78, Normand Denis, Denis
Mercier et Daniel Nadeau, 79
chacun, Paolo Poulin et Richard
Faucher, 80 chacun, et Jacques
Leclerc. 81. Le meilleur résultat
de la classe “B” a été un 78 par
Roger Routhier, et l’on voit en
suite Jacques Amyot, 80, Benoît
Bourget, Jeannot Marcoux, An
dré Couture et Dominique Lachance, 81 chacun, Donald Mar
coux 82, et Marcel Lacroix 84.
Un pointage de 82 a donné la
première place à Emilien Houde.
classe “C”, qui a distancé Gervais Faucher, 91, Steve Poulin.
92, Louis Girouard, 93, Roger
Durand et Germain Faucher, 94
chacun, et Luc Robertson et

Louis Lang. 95 chacun. Il y a eu
égalité à 98 pour la classe “D"
entre Pierre Godbout et Pierre
Hébert, qui rivaliseront contre
Gilles D’Amboise et Robert La
verdière, 101 chacun, François
Giguère, 102, Laurent Dupuis.
106, Pierre Villeneuve. 116, et
Luc Lescarbeau, 123.
Les quatre meilleures de
chaque catégorie ont été re
tenues pour les éliminations de la
section féminine. La meilleure
joueuse a été Lise Vachon. 88,
qui jouera en classe "A” contre
Céline Lacroix 93, Martine Labbé, 100, et Denise Laflamme 102.
En classe “B", on voit Jeannine
Lahaye, 100. Pauline Myrand,

Le tournoi d’ouverture of
ficielle du club de golf Cap-Rouge a été gagné par une équipe
composée de Dave Booth, Ma
deleine GuiraonL Rita Larochelle,
Fernand
Gauthier,
Claude Amyot et Thérèse Du
mas. Ils ont joué 137, sept sous la
normale, en retenant deux balles
sous lu formule “continuous
mulligan”.
Au sujet du Cap-Rouge, di
sons que le 25e anniversaire sera
signalé de façon spéciale le di
manche 8 juillet. On vous en
reparlera.

Judo
L’Académie de judo de SeptIles vient de tenir la 17e reprise
de ses Championnats pour mem
bres, et le directeur technique
Gilles Deschamps nous fait part
des résultats.
Des médailles d'or ont été
remportées par Michael Mc
Carthy, Cari Saucier, Patrick
Tremblay, Cari Larouche, Eric
Robichaud, Tony Ward. Marc
Saint-Louis, Yannick Chiasson,
Frédéric Lebel, Serge Laforce,
Dianna Arsenault, Sébastien Cli
che, Daniel Thibault, Steeve Le-

DEMAIN-MERCREDI
Mérite cjrlisie O’Keefe: sixième sor

•

•

seront acceptées de 9h30 à llh,
et le départ s'effectuera à 12h...
Chaque équipe se compose de 1
homme, I femme et un 3e à la
pige... Tous les amateurs de pé
tanque sont les bienvenus...

•

•

•

•

Il y aura match amical de
balle-molle, demain, entre la for
mation "Les Chaises Roulantes"
et un clubd’étoilesdelaLigue "Les
Copains
Le tout aura lieu au
parc Sainte-Monique, boulevard
Masson, quartier Les Saules, à
coter de 9h.

•

Les Amis de la pétanque
organisent deux tournois sur les
terrains de l école C hampagnat
Un premier aura lieu dès di
manche 24 juin et l’autre à la
Fête du Travail.. Les inscriptions

•

natation à domicile... Tous les
niveaux de la Croix-Rouge sont
disponibles... Pour de plus am
ples renseignements, on doit
contacter Benoît Mathieu. 5272518.

•

•

Le centre communautaire et
familial YMCA offre la pos
sibilité de suivre des cours de

•

tie de la saison, avec rendee-vous au

senter au 835 boulevard SaintCyrille ouest, ou utiliser le 5272518... ’
. # .

Mont .Sainte-Anne. IKh30

Toujours au sujet du YM
CA,
disons
que sa
pro
grammation estivale commen
cera le 25 juin... Une deuxième
session de 5 semaines débutera le
30 juillet.. Au menu: natation,
ballet-jazz, tennis, danse aéro
bique et conditionnement phy
sique prénatal
Pour d’autres
renseignements concernant les
sessions estivales et les autres
programmes, on peut se pré

de Québec: Sainte-Foy visite Québec.

I9H30

• • •

Ligue
de
baseball
de
per
fectionnement •’AA" région de Québec:

circuit bantam. Rive-Sud contre Beau
port, parc Fargy, 20h

Vèlo-croxr autre épreuve du cham
pionnat Ultramar régional, stade Geor
ges-Maranda Lévis. 18h30

La prochaine clinique po
pulaire de l’école de tennis Jac
ques Hérisset et Ass. du club
Avantage aura lieu demain 20
juin, au club Beauport-Ouest
dans le quartier Giffard de Beauport... Le tout est la res
ponsabilité de Paul Marmen . De
18h à 19h, c’est pour les 16 ans et
moins, gratuit, et de 19h à 21 h,
pour adultes au coût de $1...
Ensuite, ce sera le 26 juin, au
club Arpi, de Charlesbourg, res
ponsabilité de Suzanne Boivin.
En cas de pluie, la clinique est
remise au lendemain .

•

Roland SABOURIN

L’horaire de Sab

Ici et là...ici et là;..ici et là...ici et I
Félicitations à mon bon ami
Raymond Morissette. qui vient
d’être réélu président du club de
curling Jacques-Cartier.. Pour
ce nouveau mandat, il est ap
puyé par Suzanne Moreau, viceprésidente, Bruno Letarte se
crétaire-trésorier, ainsi que Ber
nard Vézina, Marcel Beaumont,
Charlie Munroe, Cbude Lemarier, Pierre Lemieux et Michel
Beaudet

beL Patrick Bouchard et Fouad
Haber.
Au tableau des médailles
d’argent, il y a Stéphane Imbeault, Sylvain Rousseau, Martin
G utilemette, Yves Perron, Annie
Perron, Samuel Poirier, Jean-Sé
bastien Papillon, Steeve Saucier,
Steeve Bisaonnette, Alexandre
Martin, Simon Bourgeois, Fran
çois Bérubé, Louis Marchand,
Dave Rodgers, Hugo HameUn et
Mario Migneault
Les autres à monter sur le
podium, pour recevoir des mé
dailles de bronze, ont été Yan
nick Bouchard, Marco Landry,
Yannick Hamelin, Patrick Ber
nier, Jonathan Drolet Sébastien
Lavoie, Louis Lavoie, Eric Fortin,
Pascal Labrie, Mathieu Richard,
Kevin Rodgers, Maxime Poulin,
Eric Bossé, Richard Djinavorian,
Sonia Deroy, Michel Poulin,
François Charbonneau, Julie
Rioux Eric Rousseau, Christian
Mercier,
Karine
Villeneuve,
François Girard, Jean-François
Normandeau, Sébastien Char
bonneau, Gino DeChamplain,
Paul Duchesne, Julie Desgagnés,
Jean-Sébastien
V Billancourt,
Stéphane Bombardier, Ulrick
Schulrabe, Stéphane Malaison,
Jean-René Bombardier, Pascal
Boudreault Annie Reardon et
Elvire Routhier.
Le directeur technique Des
champs tient à remercier Daniel
Coup-Fabiano Jr, Vincent Bou
chard et Stéphane Bélanger qui
ont agi comme arbitres tout le
long de la compétition.

•

•

•

Golf: tournoi des clubs sociaux or
ganisé par le Rotary, club Montmagny

•'• •

Patro de Charlesbourg: toute der
l igue de fasthall majeur du Québec:

Boucherie fabien-Gagné visite ThetfordMines. 20H30

nière chance pour inscriptions à la session
d'été. !9h à 21h.

•

•

•

Tennis: troisième des cliniques po
Ligue de softball junior majeur du
Québec: ile d'Orléans à Sainte-Bngitte-de-

Laval, I9H30: Chevaliers de Vanier contre
Junior de Charlevoix, à La Malbaie 21h.
Carrousel de Val-Bélair à Lac-Saint-Charles. 21 h.

• • •

Ligue de softball midget majeur du
Québec: Saint-Basile contre île d’Orléans,
à Saint-Laurent. 20h

• • •

Ligue de baseball junior “A" régional

pulaires de l'école Jacques Hérisset et
Ass., club Beauport-Ouest. 18h è 2!h.

• • •

Service des loisin de Sainte-Foy: sui

te des inscriptions pour la gymnastique,
l’athlétisme et les activités aquatiques,
endroits et heures annoncés dans le dé
pliant été 84.

•

•

•

Balle-molle et softball; match amical

entre "Les Chaises Roulantes" et “Les
Copains”, parc Sainte-Monique bou
levard Masson. 19h.

Ski nordique
DEUXIEME

Skibec
L ingénieur maritime
des Forces canadiennes a son
vogue sur les mers
exécutif
du monde

EDITION

km

par
Roland SABOURIN

nu
VIEUX-

Vous pouvez vous forger une
carrière intéressante dans la
marine canadienne. Les Forces
canadiennes sont présente
ment à la recherche de diplômés
en génie, en science et en
technologie des sciences ap
pliquées.

PORT

Les ingénieurs maritimes tra
vaillent au Canada et outre-mer,
sur terre et sur mer Ils relèvent
les défis technologiques du
present et de l’avenir. Éventail
d emplois tels que officier de
génie â bord d un navire, officier
des systèmes de combat ou du
développement des projets,
conférencier dans des écoles
de génie canadiennes et étran
gères. gestion des établisse
ments d essais et plusieurs
autres. De plus, si choisis, les

Canada

l’nniil;

En collaboration avec la Fête du Canada
et sanctionnée par la F.A.Q.

P
me(a

Dimanche le 1 *' juillet 1984
9hOO au Club Le Bourgneuf
renseignements: Le Vieux-Port de Quebec (418) 692-4716
Yves Boucher (418) 842-5392

ingénieurs maritimes ont (oc
casion de poursuivre des
études postuniversitaires au
Canada ou à ( étranger.
Le génie maritime est une
carrière intéressante et capti
vante qui relève les défis du
génie moderne et vous offre
l'occasion de voyager, tout
en servant votre pays.

imbattable...
la vie dans les Forces
Pour plus de renseignements,
visitez le centre de recrutement
le plus près ou téléphoneznous à frais virés — nous
sommes insents dans les pages
jaunes sous la rubrique Re
crutement. Vous pouvez égale
ment nous faire parvenir le
coupon ci-dessous.
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Cette formule doit elre retournée, accompagnée
d un cheque ou mandat-poste fait a l’ordre de
Yves Boucher « in trust » au plus tard le 28/um 1984

Une carrière militaire - c est different
Directeur du recrutement el de la selection
Quartier general de la defense nationale
Ottawa (Ontario) Kl A 0K2
| J aimerais en savor plus long sur les postes à combler
| aux services dingemene maritime des Forces armées canadiennes

Le depart
depart et
et l'<
l'arrivée se feront au Club
Lebourgneuf (coin boul. Laurentien et de
la Capitale — Rue des Gradins)

a/s Yves Boucher
25. Jean-de-Brebeuf
Loretteville. Quebec
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COÛT D'INSCRIPTION
Avant le 28/um 1984 2 S
Sur place: 3 S

1,6 km: gratuit

| Nom
Adresse
Ville
Diplôme

Prov

Code postal

1

La Commission de
ski nordique Skibec a
profité de sa dernière
assemblée
générale
pour former son comi
té exécutif pour la sai
son 1984-85.
Jean-Yves
Des
rosiers en est le pré
sident, secondé par
Jean-Paul Sanfaçon,
vice-président,
GUberte Mailloux, se
crétaire, Jos Lemieux,
trésorier, et Jean Na
deau, Yvon Desrosiers
et Rémi Godin, di
recteurs.
A cette même réu
nion, les participants
ont adopté les statuts
et règlements de la
commission. Celle-ci
est l’association ré
gionale représentant
tout le milieu du ski
nordique (ski de fond
et de randonnée, bia
thlon, saut, combiné
nordique, ski hors-pis
te).
Toute
personne,
tout centre, club de ski
nordique, organisme
voué à des activités de
loisir dans la région
Skibec, à but lucratif
ou non lucratif, peut
devenir membre de la
commission. Il suffit
de remplir une de
mande
écrite
d’a
dhésion pour en faire
partie. Aucune co
tisation ne sera exigée
à ces adhérents en
1984-85. Pour plus de
renseignements,
on
peut s’adresser â Mme
Mailloux, 623-4559, le
président Desrosiers.
653-3952 (le soir), ou
au vice-président San
façon. 626-8765

Québec. Le Soleil, mardi 19 juin 1984
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Les Tigers bafoués

Niekro refuse de vieillir

Phil Niekro a affiché one tenue
de trois coups sûrs en 8 manches
hier tandis que Willie Randolph co
gnait un double et un simple pour
marquer deux points lorsque les
Yankees de New York ont sup
planté les Tigers de Detroit 2-1
Niekro. 10-3, a eu besoin de
l'aide de José Rijo pour le dernier
retrait.
Kirk Gibson a privé Niekro
d'un zéro avec un circuit dès la
première manche.

Milt Wilcox. 7-5. a alloué sept
coups sûrs, y compris trois doubles,
dont celui de Don Mattingly qui a
produit le premier point en première
manche. Mattingly a aussi produit
le point victorieux avec un ballonsacrifice dans la 5e.

circuit de la saison lundi lorsque les
As d'Oakland ont écrasé les Royals
de Kansas City 10 2
L'exploit de Lopes a produit
deux points et donné une avance de
4 0 aux As dans la 6e
Ray Burris. 6-3. a mérité le gain
en
limitant
les Royals à deux points
As 10,
en sept manches. Larry Gura. 7 3. a
Royals 2
écopé du revers.
A Oakland. Dave Lopes a réussi
L'exploit de Kingman a cou
un circuit à l'intérieur du terrain et ronné une poussée de trois points
Dave Kingman a réussi son 18e dans la 7e.

Rickey Henderson a cogne un
circuit de trois points dans la 8e

m\ John. 3-6, dès la première man
che avec quatre simples, un double
de Buddy Bell .un mauvais lancer et
un but sur balles
Gary Ward a compléié le poin
tage avec un circuit dans la 4e

Rangers 6. Angels 2
A Anaheim. Frank Tanana
bien secondé par une poussée de
quatre points dès la première man
che hier, a uni ses efforts à ceux de
Dave Schmidt pour limiter les An
gels de la Californie à sepi coups
sûrs dans un gain de 6 2 des Ran
gers du Texas
Tanana. 8-6, n'a accordé qu'un
point et cinq coups sûrs en huit
manches
Les Rangers ont marqué leurs
quatre points aux dépens de Torn

White Sox 8,
Mariners 4
A Seattle. Richard Dotson a
remporté son 9e gain avec une per
fortnance de six coups sûrs et Ha
rold Bames a produit quatre points
lundi lorsque les White Sox de Chi
cago onl vaincu les Manners de
Seattle 8-4
Le triple de deux points de

Le prestige européen,

PEUGEOT
CHRYSLER
C’EST
NOUS!

6

Bames et le double de deux points
de Ron Kittle ont donné une avance
de 4 0 à Dotson. 9-3. dès la première
manche
Ken Phelps a couronné une
poussée de trois points avec un
circuit de deux points pour les Ma
nners dans la 3e
Dave Henderson a bouclé le
circuit pour les Manners dans la 4e
mais Vance Law a immédiatement
répliqué avec son 10e circuit de la
saison dans la 5e. puis Bames a
ajouté son circuit de deux points
dans la même reprise
Matt Young. 4-5, a écopé du
revers.
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Soto suspendu?
CINCINNATI (AP) — L'as lanceur Mario
Soto des Reds de Cincinnati risque d'écoper
d'une suspension et d'une amende pour la deu
xième fois cette saison. Soto a été impliqué dans
une bagarre impliquant Claudell Washington et
les Braves d'Atlanta.
La décison revient au président Charles Fee
ney de la Ligue nationale qui attend le rapport de
l'arbitre concernant l'incident survenu samedi
soir. Washington est aussi passible d'une amende
et d une suspension.
Soto. qui a trappé Washington avant de lui

lancer une balle de baseball au cours d'une mêlée
à Atlanta, a déjà été mis à l'amende pour une
somme indéterminée et suspendu pour cinq
jours, par le président Feeney, le 27 mai. après
s’être bagarré au Wrigley Field de Chicago.
Les deux disputes ont été amorcées de la
même façon, soit après que Soto eut accordé des
circuits et essayé de les venger par la suite.
Samedi. Washington a amorcé une manche avec
une longue balle, son quatrième circuit de la
saison contre Soto. Suite à ce coup de canon.
Soto a commencé à effectuer des tirs dangereux
qui ont eu pour effet d'engendrer la bagarre.

Les Panthers dans
les éliminatoires
Le quart-arrière Bobby Hebert a lancé quatre
passes de touché, hier soir, quand les champions
de l'an dernier, les Panthers du Michigan, ont
disposé des Outlaws de ('Oklahoma 34-24 et se
sont qualifiés de justesse pour les séries éli
minatoires.
Cette victoire n'était que la troisième des
Panthers au cours de leurs 11 derniers matchs,
mais ils ont tout de même porté leur fiche à 9-8
pour mériter une place dans les séries.
Hebert a lancé deux passes de touché à
Anthony Allen et a atteint Mike Cobb et Derek
Holloway avec des passes dans la zone des buts.
Le secondeur Kyle Borland a marqué l'autre
touché du Michigan.
Al Williams a capté deux passes de touché
pour les Outlaws. L’autre majeur des perdants a
été réussi par Sidney Thornton sur une course de
10 verges.
A Houston. Jim Kelly, du Houston, qui a été
intercepté à quatre reprises et rejoint derrière sa
ligne de mêlée à trois occasions, a aidé les
Gamblers à revenir de l'arrière avec une passe
majeure de 30 verges à Rick Sanders à 1:15 de la
fin du match pour conduire les siens à un gain de
29-26 sur les Gunslingers de San Antonio.
Après le touché de Sanders. Kelly a luiméme couru pour un converti de deux points en
donnant une priorité de trois points aux Gam
blers.
Le botteur Niok Mike-Mayer avait procuré
une avance de 26-21 aux Gunslingers avec une
performance de quatre placements.
Le quart Rick Neuheisel. du San Antonio,
avait permis aux siens de prendre les devants

avec un total de 17 points dès le premier quart
avec une passe majeure de 15 verges à Don
Roberts, plus un plongeon de deux verges par
Mike Hagen et un placement de Mike-Mayer.
Kelly a complété une passe majeure de 44
verges à Richard Johnson dès le premier quart
Kelly a complété un autre jeu de touché
avec Scott McGhee, puis Todd Fowler a réussi un
plongeon d'une verge dans le 3e quart.

Football canadien
Le quart-amère J.C. Watts a lancé des pas
ses de touché à Tyron Gray et Dave Newman
tandis que Skip Walker et Chucky Davis ont
marqué sur des courses au sol. hier soir, quand
les Rough Riders d'Ottawa ont remporté une
victoire facile de 37-11 contre les Argonauts de
Toronto dans un match hors concours de la
Ligue canadienne de football.
Dean Dorsey a botté deux placements, trois
simples et a converti tous les touchés.
Le vétéran Joe Bames. troisième quart-ar
rière utilisé par les Argonauts, a marqué l'unique
majeur du Toronto sur un plongeon d'une verge
au quatrième quart. Tous les autres points des
Argos ont été le résultat d'un placement de Hank
Ilesic.
Les Riders ont porté leur fiche à 2-1 en
match présaison, tandis que les Argos subissaient
un deuxième revers après seulement un gain
Après la victoire des Riders sur les Argos
hier soir, le quart-amère J.C. Watts a maintenu
son affirmation que Ottawa ferait la vie dure à
Toronto au cours de la saison régulière

V-Steel
Mix

v-steel
Rib 230

Desert
Dueler

R230

700R15
750R16

R265 LT Metric

TL
TL

8 plis
8 plis

TL
TL

8 plis
8 plis

146.00
186.00

102.00 S
130,00 S

R260

875R16.5
950R16.5

204,00 143,00 S
231 00 162 00 S

604 Desert Dueler

8.5R14
9R15
10R15
11R15
12R15
P215/75R15
GR78/15

Autres dimensions disponibles.

RWL
RWL
RWL
RWL
RWL
ROWL
RWL

6
6
6
6
6

plis
plis
plis
plis
plis

192,00
224,00
246,00
268.00
288.00
167,00
178,00

ÇA VAUT LE
CHANGEMENT!
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117,00
125,00

S
S
S
S
S
S
S

LT215/85R16
LT235/85R16
LT235/85R16

TL
TL
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8 plis
8 plis
10 plis

181,00 127.00 S
188,00 132,00 5
208,00 146,00 S

8 plis
8 plis
10 plis

194,00 136,00 S
202,00 141.00 S
224.00 157,00 S

M765 LT Metric

LT21S/8bR16
LT235/85R16
LT235/85R16

IL
TL
TL

vsx
700R15
750R16
875 R16.5
950 R16.5
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TL
TL
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8
8
8
8

plis
plis
plis
plis

165,00
198.00
217,00
248.00

115,00
139,00
152,00
174,00

S
S
S
S
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I* tableau des résultats
baseball

X

baseball junior
Mardi
Rive Sud ô Charlésbourg (19h30(
Drummondville ô Showinigon (?0h00>
Trois Rivières â Ste Fov <20h00)

Lévis
Chorlesbourg
Ste-Foy
Quebec

Mercredi

10
9
8
6

6
8
11
10

st

Mardi
Louis 0 Montréal <19h35>
Philadelphie 0 New York
Chicago 0 Pittsburgh
Son Francisco O Atlanta
Los Angeles O Cincinnati
Son Diego 0 Houston

P Mov Diff

6
12

LIGUE MAJEURE
DU QUEBEC

Milwaukee 0 Toronto
New York 0 Detroit
Baltimore O Boston
Cleveland 0 Minnesota
T exas 0 Californie
Chicago 0 Seattle
Kansas à Oakland

Mardi
Nlcolet ô Québec (St-Emile 20h00)

MJ G
Québec
Thetford
Beliechosse
Nlcolet

P Mov Dift
27
571 _
26
567
1 2
29
540 2
34
493 5
33 492 5
38
387 11 1-2

Toronto
Baltimore
Boston
New York

Milwaukee
Cleveland

P Moy. Diff
26
587 _
29 .561 1 12
33
515 41-2
35
462 8
37 448 9
39
381 13

P Mov
537
31
33 492
33
492
471
36
36
463
35 .435
38 .433

G
36
32
32
32
31
27
29

Colitornie
Minnesota
Chicago
Seattle
Oakland
Kansas City
Texas

Diff
—

3
3
412
5
612
7

lanceurs probables

Philadelphie (Koosmon 6 6) a New
York (Lynch 7 1) 19h35
Chicago (Sutcliffe 00) à Pittsburgh
( Tudor 4 3) !9h35
Los Angeles (Valenzuela 6-7) a Cm
cmnati (Price 2-4) 19h35.
Son Francisco (Dovis 3-6) 0 Atlanta
(McMurtry 5-7) 19h40

Toronto ô Montréal (19h30>
C.-B. à Winnipeg
Edmonton à Calgary

Houston

AU BATON
Carter
Dawson
Di lone
Flvnn
F roncona
Johnson
Little
Paines
Romos
Pose
Sala/or
Soeler
Stenhouse
Thomas

9
1

5
9

52

Cc H » Mov
287
99 0
4
2
714
1 1 1 764
0 §
780
1
0
346
0 0
700
0 1 763
6 91
300
0 0 .167
1
297
0
n
0 .143
0
0
150
i 0 776
0
0
308

PP
50
30
6
7
18
1
6
37
1
13
8
1
3
5

Milwaukee (Haas 4-5)
(Stieb 8-2) 19h35

à

Toronto

Baltimore (Dovis 6-3) à Boston (Oie
do 6 5)19hTS
Clevelona (Blyleven 4-3) o Minnesota
(Schrom 0-1) 20h35.
Texas (Stewart 3-8) en Californie
( Romomck 8-5) 22h30
Chicago (Burns 2-7) û Seattle (Beat
tie 5-7) 22h35.
Kansas City (Black 6-5) ô Oakland
(Codiroli 12) 22h35.
*■ »4

Wolloch
Wohlford

?38
68

V

Lundi
Oklahoma 24. Michigan 34
Son Antonio 26. Houston 29

Ab
740
214
168
180
163
166
251
218
194
199

Pc
45
18
34
29
21
21
23
41
3?
37

29
5

M
19

29
7

10
1

1
0

.277
279

G
Breining
0
Gullickson 2
James
2
Lea
11
Lucas
0
McGofflgan 3
Palmer
2
Peardon
3
Rogers
2
Schotzrder 2
Smith B
5

P
n
5
3
3
2
4
2
1
5
2
5

Pi
0
0
1
1
4
1
0
10
0
1
0

Ml Pm Bb R
6?
0 5 5
77.2 36 15 35
28 0 14 14 26
108 0 34 41 55
30 0 11 12 24
9 14 78
37.2
48 0 24 24 78
4 14 35
380
55 2 36 30 18
41 1
12 26 74
86 0 29 26 53

Mpm
1.35
4 17
4 50
2 83
3 30
2 63
4 50
0 95
5.77
2.40
3.03

LIGUE AMERICAINE
Cs Mov
89
371
74
346
55 .327
58
32?
5?
319
319
53
80
319
69 .317
61 .314
62
313

Doubles Froncono. Montrent, 19,
berq, Chicago 17
Triples Samuel
berg. Chicago. 8

Philadelphie

Sand

10. Sand

Circuits Murphy Atlanta 15. Schmidt, Phi
ladelphie, U, Carter, Montreal, IJ
Points produits Carter, Montreal. 50, Du
rhom. Chicago 50 Dovis. Chicago. 47
Buts volés Wigglnv Son Diego 3J. Samuel
Philadelphie. 32
Lanceurs (4 décisions) Lvnch. New York.
7 1. 875. 2 64 Pere/ AMonto. 7-t 875. 4 57.
Soto. Cincinnati 7 1, 875.2 51
Retraits Valenzuela. Los Angeles. 98. Goo
den. New York 96
Victoires protegees Sutte- St Louis. 16.
Holland, Philadelphie 15

MJ
5?
62
61
61
48
64
67
66
65
58

Wmlicld. NY

Mottlnqlv. NY
GBrll Tor
Upshaw. Tor
Fngle. Min
Trammell. Dot
Yount. Mil
Murray Bol
Garcia. Tor
Davis Seo

AB
770
736
731
776
18?
759
749
734
773
718

Pts
41
38
3?
41
77
4/
35
36
36
34

CS Mov
■•v 341
80 339
76 379
74 377
58 319
8? 317
79 317
74 .316
P* 315
66 314

DOUBLES Teutei Minnesota. 17. Tremmell.
Dotioit 16 Bell, Toronto. 16 Garcia. Toronto.
16 Parrish. Te*as. 16. Mattingly. New York. 16
TRIPLES Mosebv Toronto. 9. Owen, Seattle.
7
CIRCUITS
Kmqmon, Oakland. 18. Armas.
Boston 16 Kittle. Chicoqo 16
POINTS PRODUITS Murrov Baltimore. 54
K mqrnan, Ook land. 52
BUTS VOLES Henderson Oakland. 27. Gor
Cia. Toronto. 25.
LANCEURS (4 DECISIONS) Leol. Toronto. 7
l 875 2 79. Caudill Oakland. 6-1. .857, 2 o0.
R L Jackson Toronto, 6 1 857. 3 13 Clear.
Boston. 5 1 833. 4 68, Sanchez, Californie, 5-1,
833 1 77
RETRAITS Witt, Californie. 83. Morris. De
troit 76
VICTOIRES
PROTEGEES
Qumsenberry.
Kansas City. 16. Caudill. Oakland, 14

softball junior majeur
Lundi

Montmorency
Ile-d'Orléans
Ste-Brlgifte
Vonier

Vonier é Ile d Orléans (remis pluiei
Charlevoix â Montmorency (remis pluie)

Mardi
Ste Brigitte â Vonier (21h00)

9
9

4
4

5
5

0
0

7

16

0

7

16

0

SOFTBALL FEMININ

Mercredi
lie d Orléans ô Sfe Brigitte (I»h30)
Vonier 0 Charlevoix (îlhOOl
Vol Beiolr ô Loc St Charles <21h00>

LIGUE JUNIOR
CLASSEMENT

CLASSEMENT
MJ G

Vol Bélair
Lac-St Charles
Charlevoix

7
10
9

7
7
4

p

N Pts

0

0
0
0

3
S

6

8

1

0
0

4
2

v-Philodelp.
x-N. Jersey
Pittsburgh
Washington

14
14
8

Intrépides
Hirondelles
Les Saules
Vonier

MJ
5
5
5

G
5
4
1

S

0

P

N Pt*

0
1

0

10

4

0
0

8
2

5

0

0

softball midiet
Lundi
St-Bosile â Ste Brigitte (remis pluie)

Mardi
Montmorency à Vonier Pafro Loyal (Uh!5)

Mercredi
St Basile â ile-d Orléu.u (St Laurent ?0h00i

CLASSEMENT
(Match d'hier non compris)
Vooitr Potro lovai
Stt-Annrdf Beaupré
Montmortncv
St-Boslle
St-Fobiffi
Hè-d'Orléons
Stè-Brioitte

MJ
11
12
9
9
6
10
10

G
8
6
5
5
4
3
1

P
N Pts
3
0 16
6
0 12
3
1 11
4
0 10
119
7
0
6
9
0
2

17 16 1
17 13 4
17 3 14
17 2 15

0
0
0
0

469
414
257
250

209
402
353
475

G
5 4
4 2
5 1

MJ

Ste-Fov
Icosium
Sillery

P

n PP

1
0
1

0
2
3

16
4
7

Section Sud
0 523
0 331
0 331
0 317
0 301

299
375
375
418
453

.824
.765
.471
.412
.294

Section Centrale
Mi G P N Pp Pc MOV.
v-Houston
Michigan
Oklahoma
San Antonio
Chicago

17 12 5
17 9 8
17 6 11
17 6 11
17 5 12

0
0
0
0
0

581
380
251
286
323

397
365
436
325
446

.706
.529
.353
.353
.294

Section du Pacifique
Dimanche

x-Los Angeles 17 10 7
Arizona
17 9 8
Denver
17 8 9
Oakland
17 7 10

0 328 338 .588
0 467 274 .529
0 336 406 .471
0 235 328 .412
x-Assurés d une place dans les séries
y- Champions de divisions

Tampa Bay à Birmingham
Michigan 6 Chicago
Nouvelle-Orléans à Washington
New Jersey à Philadelphie
Oklahoma 6 Son Antonio

LIGUE DE BASEBALL
DE PERFECTIONNEMENT AA
DE LA REGION DE QUEBEC

Québec
Rive-Sud

MJ
9
11
8

G
7
8
4

10
10

MIDGET AA

CLASSEMENT

BANTAM AA
P
2
3
4

N Pts
0 14
0 14
0
8

Ste-Foy
Chorlesbourg
Québec
Beouport
Rive-Sud

MJ
10
9
10
10
9

G
7
6

P

2
2

4
4

5

1

7

N Pts
1 15
1 13
1
9

6

résultats à blue bonnets
PREMIERE COURSE
Amble —S22,954
8—Youpee Dee ? 30 2 30 2 20
2—Livingston
4 70 3 40
1—Celomour
2 50
Ont aussi couru Coeur De
Faucon. Best Phiro, Plymouth
Lus, Timba Jazz. Speed Kick,
Pride Of Glasgow
Temps 29; 59 1, 128 4. 157.4
Trifecta : 8-2 1 S41 60
DEUXIEME COURSE
Amble —$7,200
6-Air Lus
6 50 .1 80 3 )0
5 Most Vick
9 )0 6 20
7—Ultra Sookie
0 30
Ont aussi couru Gold World
Drastic, Phil Lobeli. Madden
L Obeli, Zip Along Fum Fum
Temps 29.4 102 2, 132 1. 200 ?
Quinella 5 6 $3100
TROISIEME COURSE
Amble —$22,954
2 - Bagarreur 2.90 2 80 2 50
4—Polo Angus
8 60 3 20
8 Dudley Presto
3 30
Ont aussi couru HT Dla
rnond Pvrou. Model Ben Mo
thers Ben. Handsome Hawk,
Aspik
Temps 79 4. 59 2. 129. 159 3
Exacte 2 4 $34 90
QUATRIEME COURSE
Trot —$3.600
2—Jibi
6 40 3 70 3 40
3—Garmor Smokey 5 80 3 40
7—Jans Quickster
6.00
Ont aussi couru Dr Portlow.
Cop Count, Noble Litvak, in-

cument. Lovespeed
Brown
Sprite
Temps 30 1. 102, 134 1. 204.2
Quinella 2-3 $18 30
CINQUIEME COURSE
Amble —$22,954
7—Roger Regor
9 50 5 00 2 70
5—Platon Angus
4 20 2 50
9—Gold Presto
2.20
Ont aussi couru Gold Presto.
Glencoe Ausecour, Vol Fau
con, Valentin Colonial, Pepe
Angus. Township Wave
Temps 30.4. 101.2, 131.3, 201 1
Trifecto 7 5 9 $71 80
SIXIEME COURSE
Amble —$7,200
6—SmCity
4 40 3 20 2 40
7—Pascal Fo
3 30 3 20
1 —Keystone Axis
3 40
Ont aussi couru Bam. Center
Square, Kentucky Express.
Cupids Clipper. White Silver
Temps 79 4 , 59 2.129 3.158 3
Quinella 6 7 $5 80
SEPTIEME COURSE
Amble-$22,9S4
7—Héros Grade
16 60 7.30 5 80
7—J F Pat
6 90 5 30
6—Vos Vite
10 30
Ont aussi couru Norderr Co
podo. Plavbov Drummond.
Bet Me, Jupiter Legordeur.
Pivert. Stéphane Optac.
Temps 29 101 131.2; 200 3
Exocta 7-2 $99 10

0

5
7
10

9

CLASSEMENT
PC Pt»
4 a
2 6

8
5
13
8

MJ

G

n PP

Ste-Fov Normondm
Chorlesbourg
Excel
Ancienne-Lorette
Thetford Mines
Beouport

5

HUITIEME COURSE
Trot —$4.700
2—Lo Présidente
5 .10 4.00 2 60
3-Parkhill Erin
d 60 3.20
8-Willow Lone
2.70
Ont aussi couru Katie Rose,
Marandv, Bves Eagle. Double
Reverse, Aigle Noir, Armbro
Well wood.
Temps 29.1; 101.2, 132.2; 202
Quinella 2-3: $14 60
NEUVIEME COURSE
Amble —$6,600
5—Doddv Warbucks
3.80 2.50
1 —Y L Less
2 50
3—Keystone Pompano
Ont aussi
couru:Running
Shoe, Nasser. Fleet Decision.
Le no 4, Timbo Legui, retiré
Temps: 29.4; 100 7. 129.4; 158 3
Exocta: 5-1 : $6.40
DIXIEME COURSE
Trot —$5.800
7—Marcus Polomo
5 40 3 50 2.60
8—Grizzlv
8 10 6.50
3—Ibad
6.40
Ont aussi couru Prince Yon
kee. Armbro Veteran. Ranch
Model Talkin Tanvo, Bar
klevs Paul, Mr Proiect
Temps 30 3. 101 2, 132.3. 204 7
Trifecta 7 8 3 $174.70
Assistante: 5.094
( Ass. prévente 722)
Prevente $23.047
Mutuel. $793.014

DETROIT 1
AB PC CS PP
3

TEXAS 4
AB PC CS PP
Sample, cc
4 0
0 0
Word, cg
4
Bell. 30
3
Stein, fu
2
Parrish, cd
5
O Brien, 1b
3
Bannister, ta
1
f olev, fu
2
Yost, r
4
Toiieson, 2b
3
Wilkerson, oc
4
Totaux
35
CALIFORNIE 2
AB PC CS PP
Pettis, cc
Wilfong, fu
Bemquez, cg
Brown, cd
DeCinces, 3b
Downing, fd
Ro Jackson, 1b
Corew. fu
Grich, 2b
Boone, r
Narron, fu
Schofield, oc
Pe. Jackson, fu
Totaux
Texas
Californie

401 100 000-6
000 000 011—2

5VS
1

Aase

NEW YORK 2
AB PC
5 2
5 0
2 0
3 0
4 0
3 0
0 0
4 0
4 0
0 0
4 0
34 2

Randolph, 2b
Wvnegar, r
Mattingly, 1b
Bavlor. fd
Winfield, od
Kemp, cg
Davett, cg
Smallev, 3b
Griffev, cc
Moreno, cc
Meocham, oc
Totaux

CS PP
2
0
10
12
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
8
2

Whitaker. 2b
T rammell. oc
Gibson, cd
Parrish, r
Evans, fd
Brookens. eu
Grubb, fu
Kuntz, eu
Lemon, ce
Herndon, eg
Bergman, 1b
Gorbev, 3b
Totaux

17
8
12
6

7

PC Pts
3 6

7
12

4

11

3

9

2

12

1

New York
Detroit

Chicago
ML CS P
Dotson (G 9-3)
9
6 4
Seattle
ML CS P
Young (P 4-5)
4
6 6
Stoddard 3
2 2
Mirabelle
2
2 0

4
4

3
n
o
o

2
4
3
3
30

100 000 000-1

Motfingly (4), point produit
gagnant.
E—Mattingly
LSB—New
York 9. Detroit 6. 2B—Mal
tingly, Randolph. Meocham C
—Gibson (8) BS—Mattingly
New York
ML CS P PM BB RB
Niekro (G 10-3)
8*3
31
1 4 6
Piio (VS 2)
V3

00

0

0

Chicago
Seattle

0

400 130 000—8
003 100 000—4

Kittle (2), point produit ga
gnant
E—Paciorek. DJ—Chicago 1.
Seattle 2 LSB Chicago 4,
Seattle 4. 2B—Kittle. 3B—Boi
nés. C—Phelps (9), DHen-

71-66 69 70—276
70 68-69 69—276
69 70 74 68—281
74 68 70-70—287
68-71 70-73—282
68 68 69-79—284
72-73-73-67—285
71-74 71-69—285
69-71-74-72—286
71-72-69 74 -286
70-71-75-71—287
73-73-70-71—287
72-71-68 76—287

Les championnats de tennis de Wimbledon
ne font plus exception. Pour la première lois les
têtes de série du tournoi de tennis britannique
sur herbe (25 juin au 8 iuillet) ont été désignées,
lundi après-midi à Londres, entièrement sur lo
base des derniers classements mondiaux.
Les tetes de série sont les suivantes
SIMPLE MESSIEURS
1—John McEnroe (E U)
2—Ivan Lendl (Tch)
3—Jimmy Connors (E.-U)
4—Mots Wilander (Sue)
5—Jimmy Arias (E.-U)
6—Andres Gomez (Equ)
7—Yannick Nooh (Fra)
8—José Luis Clerc (Arg)
9—Henrik Sundstroem (Sue)
10—Anders Jarryd (Sue)
11—Kevin Curren (AFS)
12—Johan Knek (E.-U)
13—Tomos Smld (Tch)

4

2

$^600 ^E N° * — Ambl* "on gognonts $150 por déport — Bourse
8 5
M
3-1
5 1
8 1

10 1
IM
15 1

95
M
52
72
5-1
M
10-1
14 !

COURSE NO 3 — Ambig 3 ont poulains — Bourse $4,035
3—Directeur
j G Loreou
Semble le meilleur
4—Bve Tell
F Nodeou
Le fera réfléchir
1—Pot Sorel
R Gmgros
Dangereux Ici
9—Romantic Mountain
Pas nommé
A vos risques
2—Sfef l
A Gélinos
Lo balance
7—Bouton Dor
J Bruyère
Suivra de loin
8—Spécial De Chef y Cofefiier
Devra se résigner
5—Coooin Rovo
A Plvord
N o pos le choix
6—Star Fontome
S Boucher
Bon dernier
COURSE NO 4 — Amble 3 ans aouloms — Bourse S3.I77
7—Dior
Y Gamoche
5—Kaiak Bavomo
y Fillon
3—Admirai Bourg
G Bollv
6—Cereoi
C Beaudoin
§—Senator Mirabeau
M Lochonce

Retour du Casque Noir
Dernière superbe
Aura son mot 6 dire
Peut les étourdir
Remontera un peu

8 S
52
72

5-1
8 1
10-1

IM
14 1
161
95
2 1
3-1
5 1

?—Froncis G L R Vailloncourt
1—Marco No Ma
G Beouchemin
4—RustvDesbi J P Théroux

Fera marche arrière

10 1

Pos d affaire là
Voenarracher

12-1
15-1

Kansas Cltv
Oakland

PM BB RB
6
2

3
1

4
)

0

0

0

000 000 110— 2

000 202 33x—10

Bochte (3). point produit ga
gnant.
E White DJ—Kansas City 2.
Oakland 2. LSB—Kansas Otv
8. Oakland 5. 2B—Sheridan 2.
Henderson. Morgan, Lonsford. Murphv, Prvor. C—Lo
pes (6), Kingman (18), Hen
derson (6) BV—Lopes (10).
Lonsford (4). BS—Bochte
Kansas City
ML CS P PM BB RB
Gura (P 7 3)
7
8 7
7 5
2
Splittorff 1
3 3
3 1
0
Oakland
ML CS PP PM BB RB
Burris (G6-3)
7
8 2
2 4
0
Atherton 2
1 0
0 0
0
Burris o affronte 2 frappeurs o
lo 8e
T—2 44. A—22,235

L Wadkins. $9.891
T. Watson, $9,891
I Aoki, $7,799
L. Clements, $7,799
M. McCumber. $7,799
T Purtzer, $7,799
H Sutton, $7,799
C. Beck $6.575
D. Graham, $6.575
G. Morgan, $6,575
J. Nicklaus, $6,575
B. Glasson, $5.717
J. Hager, $5,717
P Oosterhuis, $5,717
S. Simpson, $5.717
M. Sullivan, $5.717

72-71 7? 72—287
7?-72-74 69—287
72 70-72-74—288
69 76-72-71—288
71-73-71-73—288
73-72-72-71—288
72-72-74-70-288
72 74-71-72—289
71-72-70-76—289
70-74-72-73—289
71-71-70-77—289
72-75-71-72—290
74-73-71-73—290
73-71-71-75—290
72-75-74-69—290
70-73-70-77—290

14—Bill Scolon (E.-U)
15—VitOS Geruloitis ( E -U )
16—Tim Movotte (E.-U)
SIMPLES DAMES
1—Martino Navratilova (E U)
2—Chris Evert-Llovd (E.-U)
3—Hano Mandlikovo (Tch)
4—Pom Shriver (E.-U)
5—Zina Garrison (E -U)
6—Kathy Jordon (E U)
7—Monuelo Moleevo (But)
8—Kothv Horvath (E.-U)
9—Wendv Turnbull (Aus)
10—Jo Ourle (G. B)
11—Lisa Bonder (EU)
12—Claudia Kohde (RFA)
13—Barbara Potter (E.-U)
14—Helena Sukova (Tch)
15—Andrea Temesvarl (Hun)
16—Cor ling Bassett (Can)

COURSE NO $ — Amble 2 ans — Bourse $600
3—Drive With Core J Bruvère
1—AidoDirect
J Beaudoin
lo—Sacha Direct Pos nommé
?—Coreni
Pas nom
5—Snow Wonder
G Boilv
7—Monsieur Manner
A Perreault
6—M G Pif
F Nodeou
4—Prince Motor P Theroux

Avec OPPOStion
De sa port
Meme écurie
Jeune novice
A de bonnes aptitudes
Plustard
Nouveau venu
Preuves a foire

8
2
4
6
8

5
1
)
1
1

10 1
14 1
16 1

COURSE NO é — Amble 0 réclamer $5,500, $4.000
1—Kevbec Go Du B Perreault
5—Tiger Re Mo
L Aude*
?—Lore B Aliev
G Boilv
7—Betsvs Chomp B Perreault
8—Laron Bov
R Moreau
6—Tom Test
C Beaudoin
4—Foothills Pot
R Boileau
3—Stonegote Clef A. Lohave

Son tour est venu
Redoutable ici
Sera populaire
Peut s'imposer
Bon néglige
Le chemin sera ardu
Rien à faire
Une grosse deception

95
S?
3 1
5 1
M
10 1
12 1
16 1

COURSE NO 7 — Ambl» 3 ans poulains — Bourse $4.305
t—Philip Sorel
R Ginçros
2—Mon Ami Dor
G. Lobonte
9—First Sentry G Robiehoud
J—Doc Volor
F Nodeou
8—Sénateur Bngi AMM La
chance
5—Noel DesbiF
R Gingros
7—Potopoufte Angus
R Looointe
6—Pruno Mo Ro
R Moreau
é—Frank Adaptor
R Zéron

Avec réserve
Choix sentimental
Bon placement
Opposition valable
Chances mitigées
Va manquer de souffle

8 5
2 1
4-1
8 ,
10 1

Loin demere
121
Performances irrégulières 14 1
Peine perdu
16-1

COURSE NO I — AmblO 3 ans poulains — Bourso $4,30$
2-H F Denis
h Fiiion
3—Boom Boom Los
M Brosseou

Pos certain

8 5

A couse de lui

7 1

1—Tyler M
G. Lochonce
9—EmeuNoc
G. Bollv
8—Fiesta Loco
C. Dupont
7—Mon Destin Rovoi
J. Beaudoin
6—EouusHeco
P Quessv
4—Codv Loc
P. Beaudoin
5—Erdnc De Port R Gendron

Va en profiter
5-2
Devra lutter iusqu ou bout 4-1
Surprendrait
6 1

Incapable
Pas à conseiller
Ne pourra tenir le coup
Fait dos le poids
COURSE NO 9 — Amble 6 réclamer $2 500 — Bourse $906
4—Girl Watcher
R. Lambert
Choix logique
?—Flippanv Licorne D. Julien
Sera populaire
1—Abel Newport b Perreault
Pôle aidera
8—Danny T Bogota
Pas nommé
Désavantagé
6—Rono From Daytona
J. Beaudom
Causerait surprise
J—LionDesbi M Brousseau
Ne tiendra pas
5—Viva Romo
F Nodeou
Fait rien qui vaille
7—Speedy Re Mo
L Aude*
Va arriver en retord

9 1
12-1
15 1
16 1
9s
52
72
5 1
8 1
10 1
12-1
16 1

SI.000

3—OkiveAngus G. Lambert
5—Bobby Fdst
C. Chobot
7—Chateau Talbot C Corneou
7—David Alibi
E Nodeou
4—Lennie Be Good R Simord
6—Pouncho
R. Quessv
t—Precious Boots R Bélanger
8—Choice Gold
L.Duouette

6

KANSAS CITY 2
AB PC CS PP
Wilson, cc
5 0 0 0
Sheridan, cd
1
Orto, fd
lorg,1b
Motlev. cg
White. 2b
Wothan, r
Roberts, fu
Slought. r
Prvor, 3b
Washington, oc
Totaux
OAKLAND 10
AB PC CS PP
Henderson, cg
Murphy, ce
Burroughs, fu
Dovis. cc
Morgan, 2b
Wagner, oc
Kmgmon, fd
Lansford, 3b
Lopes, cd
Almon, cd
Bochte, 1b
Ession, r
Phillips. OC
Totaux

Detroit
ML CS P PM BB RB
WllCOx (P 7-4)
7
72
2 3 7
Hernandez
2
10
0 0 0

CHICAGO 8
AB PC CS PP
Fletcher, oc
5
1
VLow, 3b
5 2
Pociof-ek, 1b
3
RLow. cc
2
Luzinski, fd
2
Kittle, cg
3
4
Bornes, cd
Stegmon, ce
1
Walker, 1b
2
Squires, 1b
0
Skinner, r
4
Cruz, 2b
4
Totaux
35 8
SEATTLE 4
AB PC CS PP
Owen, oc
4 0
Milboume. 2b
4 0
Davis, 1b
Phelps, fd
Cowens, cd
Chambers, cg
DHenüerson, ce
Keornev, r
Pornos. 3b
Totaux

PM BB RB

Young o affronté 1 frappeur o
la 5e.
FPL—par Dotson (Keornev)
1—2:38. A—12.264

100 010 000-2

MAMARONECK, N. Y (PC) - Les meneurs
du 84e championnat de golf des Etats-Unis (*
gagnant du 18 trous lundi )
x F Zoeller, $94.000
G. Norman, $47,000
C. Strange, $36.000
J Miler, $22.335
J. Thorpe. $22,335
H. Irwin, $16,238
P. Jacobsen, $14,237
M. O Meoro, $14,237
F. Couples, $12.122
L. Trevino, $12,122
A. Bean, $9,891
J. Haas. $9,891
T Simpson, $9,891

(3)

4

inscrits à quebec
3—Ruff Red
C Corneou
Fait un toll bond
2—Bio Boxer
G Bo.lv
Opposition valable
1—Victory Desbi
F Nodeou
Peut répéter
^—Bis Fuiv
R Quessy
Ne lâchero pos prise
6—Ozios
J C Guenette
Les miettes
8—Robin Gold
Y.Cotellier
Se rendra pas
5—F ronces Qu.ck
G Bo.ly
Pas dons so classe
4—Go With The Wind
Pas nommé
___________
Se
reprendra
COURSE NO 1 — Amble 3 on» pouliches — Bourse $3,177
1—Jordon Drummond
A V Venteux
A tout pour réussir
4—Gomm G L
G Lochonce
Principal adversaire
Hasard Grade C. Corneou
Prend de la voleur
7—Santo Drummond
Philips
Se fera valoir
8—Demi Hawk
C Dupont
Part possible
5—Don Desbi
R Simord
Pas de danger
3-Bod Martin
J P Théroux
Trop fort pour lui
6—Manne Diamond
D Boiscloir
Aucune chance

4

derson (2), Vlaw (10), Bornes
(9). BV—Owen (8). Stegmon

T_2 54 A—40,315

Parrtsh (6). point produit 90gnont.
E—Aase.
DeCinces.
Wil
kerson DJ—Californie 1. LSB
— Texas 8. Californie 9 2B
Bell, Parrish. C—Word (5) BS
—Bannister.
Texas
ML CS P PM BB RB
Tonona (G 8-6)
8
5 113 5
Schmidt 1
2 10 0 2
Californie
ML CS P PM BB RB
John (P 3-6)
2*3 7 5 5 3 0
Kaufman

ML—John 2 Fl —Tonona T—
2 43 A—21.817

baseball mineur

Chorlesbourg
Ste-Foy
Beouport

LIGUE
AMERICAINE

.944
.765
.176
.118

Division Ouest

CLASSEMENT

• j'-s " >

AU MONTICULE

LIGUE NATIONALE
Ml
63
58
47
54
55
50
61
61
54
57

20

0

x-Birmingh.
17 14 3
x Tampa B.
17 13 4
Nouv.-Orléonsl7 8 9
Memphis
17 7 10
Jacksonville 17 5 12

Los Angeles 6 Arizona

les meneurs
Gwynn, SD
Froncono. Mil
Washington. Atl
Hoyes. Phi
Brenty. SF
CabeM. Hou
■
Durham. Chi
Clark. SF
Dernier, Chi

0

3
5
7

Section Atlantique
Mi G P N Pp Pc Moy.

LIGUE DE FOOTBALL
DES ETATS-UNIS
(USFL)

New York (Guidry 5-4) à Detroit (Pe
try 10-3) 19h35.

rendement des expns
Cs
68
45
23
35
74
1
57
73
7
41
14
6
1?
16

1

3
2

Division Est

Jeudi 21

Samedi

LIGUE AMERICAINE

St Louis (Doley 0 31 o Montréal (Ro
gers 2-5) I9h35.

Pc
77
23
11
9
18
0
76
41
3
19

10

6
7

CLASSEMENT

Vendredi

a

il

Memphis û Houston
(fin du calendrier régulier)

Ottawa 37, Toronto 11
Saskatchewan 18, C B 24

Pittsburgh à Jacksonville
Oakland à Denver

LIGUE NATIONALE

Division d Honneur

N Pts

Lundi

P Moy Diff
G
47
17
734 —
41
22
651 51-2
37
29
561 11
31
33 .481 16
29
35 .453 18
26
37 413 201-2
23
38 .377 221-2
i Ouest

Detroit

Section Ouest

San Diego (Show 7 4)
( Knepper 6-6) 20h35

P

Lundi

MATCHS PRE-SAISON

11
8

sommaires baseball

Mercredi

LIGUE CANADIENNE

CLASSEMENT

Section Est

Ab
237
710
87
175
214
05
717
743
4?
138
98
40
53

9
91-2
11
11 1-2
15

CLASSEMENT

Thetlord Mmes û Beliechosse (remis pluie)

Section Est

Son Diego
Atlonto
Los Angeles
Houston
Cincinnati
Son F rancisco

01 .000
9 .500
10 .474
9 .357
10 333
14 .125

Québec 6 Thettord Mines (20h30)

Lundi

Milwaukee û Toronto
New York à Detroit
Baltimore à Boston
Cleveland ù Minnesota
T exas 6 Californie
Kansas City à Oakland
Chicago à Seattle

CLASSEMENT

G
37
37
35
30
30
74

18
9
9
5
5
2

Mercredi

St Louis 0 Montréal (19h00, télé)
Philadelphie 0 New York
Chicago 0 Pittsburgh
Son Francisco â Atlanta
Los Angeles 0 Cincinnati
San Diego 0 Houston

Philadelphie
New York
Chicago
St Louis
Montréal
Pittsburgh

P Mov Diff
6 . 667 —

T rois Rivières
St-Hubert
Ottawa
Shawinigan
Sherbrooke
Drummondvihe

1
1

SENIOR FEMININ

Parmesan
Québec

Mardi

Mercredi

G
36
34
34
33
3Î
24

Ashton c Lévis (Stole Marondo !7hX)

New York 2, Detroit 1
Texas 6. Californie 2
Kansas City 10, Oakland 2
Chicago 8, Seattle 4

St

Lévis
Latino
Anc.-Lorette
Chorlesbourg
Ashton

Mardi

5

Lundi

Louis 0 Montréal (remis, otuie)

Deuxième Division

SENIOR REGIONAL

4 1-2

CLASSEMENT

CLASSEMENT
Section Est
Jonquiêre

1

21-2

Section Ouest

Trois Riv.ères ô Sherbrooke <20hû0)

Lundi

.625
529
.421
.375

Fout le choisir
8 8
2-1
Avec celui-ci
Ou celui 16
57
A ne pos négliger
4-1
7-1
Faudrait un bel effort
Poieroit gros prix
10 1
Portlro de reculon
12 1
15 1
Rien ne vos plus
COURSE NO 11 —Amble Sons pouloins— BourseM.IOS
9—Super Hawk Pier Ho
A. Lachance
Bon palmarès
6—Mathers Golden
J.G Loreou
Sera ou rendez vous
?
l—picolo Angus
G Boilv
Représentant local3-i
5—D M Gtlguv
P.Quessv
Fera son possible
6'
3—Hors Jeu Grade Pos nomé
Ne tiendra pos
9 1
4—Stor Steel
R Gendron
Laisse à désirer
12 1
8—Loron Bve Bve R. Moreou
Attendra une outre occasion
7—Mosko Napoleon
14 1
P Lambert
Hors cible
161
7—BargonMonev M T urcotte
Ne sera pas dons le décor 18 1

Québec, Le Soleil, mardi 19 juin 1984

SPORTS et

B-7
toéeire;

Natation

Un autre record amélioré
Mike West, de Waterloo.
Ont., a amélioré son propre re
cord canadien et du Common
wealth hier, lors de la finale des
200 m dos aux essais olympiques
de natation.

Michelle MacPherson. de
Toronto, a pris la 2e place en I
05.12.

•

sport
en bret
West, qui avait établi le re
cord en 2:01.63 aux Jeux d'Ed
monton l’an dernier, a affiché un
temps de 2:01 20.
Dimanche soir. Torn Pon
tmg, de Calgary, avait établi un
record canadien et du Common
wealth dans les 100 m papillon en
54.34 secondes.
Les deux premiers rangs
qualifiant automatiquement les
nageurs aux JO. Les détenteurs
des cinq premiers rangs dans les
100 m libre et 200 m libre mas
culins et féminins se qualifiant
pour les équipes olympiques à
relais.
Blair Hicken, de Toronto, a
remporté les 100 m libre lundi en
51.50 secondes.
Alex Bauman, Pete Szmith
et Levente Mady ont pris les 3e,
4e et 5e rangs respectivement et
compléteront l'équipe à relais
avec West et Churchill.
Au début de la soirée, Julie
Daigneault, de Pointe-Claire,
s’est qualifiée pour sa deuxième
épreuve olympique en rem
portant les 400 m libre en 4:16.57.

%

Mlle Daigneault, qui détient
le record canadien en 4:12.83,
s'était qualifiée dimanche avec
une 2e place dans les 200 m libre.

•

Baseball
Hubie Brooks des Mets de
New’ York a été nommé joueur
de la semaine dans la Ligue na
tionale de baseball après a’ oir
conservé une moyenne au bâton
de .480.

Donna
McGinnis,
d’Ed
monton, a pris la 2e place en 4
17.02.
Dans les 100 m dos, Reema
Abdo, de Belleville, Ont., a triom
phé en 1:04.25, meilleur temps
canadien cette année.

■ ■

•

Mario Deslauners a pris la
route de Toronto, hier, pour par
ticiper à deux épreuves de sé
lection olympique, mais le ca
vaher bromontois n’y sera que
pour la forme, sa place sur l'é
quipe équestre canadienne étant
déjà assurée pour les Jeux de Los
Angeles
"Je le savais avant même de
partir pour la Suède où j’ai rem
porté le championnat du monde
de saut à obstacles, a indiqué
Deslauners à La Voix de l'Est. Je
dois y participer tout de même
pour la forme et pour laisser une
dernière chance à un cavalier de
se classer. Mais il serait sur
prenant qu'un changement se
produise."
Lejeune cavalier mentionne
que Jim Elder. Ian Millar, Hugh
Graham et lui forment déjà l'é
quipe canadienne qui se rendra
aux JO de Los Angeles dans
quelques semaines.
"Seul Graham pourrait être
délogé, et encore. Il a terminé
deuxième lors d'un premier
concours de sélection à Calgarv,
derrière Ian Millar. Il faudrait
une performance exceptionnelle.
Quant à moi, je vais à Toronto
pour gagner malgré tout", pour
suit Deslauriers.
Le premier concours de sé
lection de Toronto sera présenté
dimanche. Le second aura lieu le
lundi 2 juillet.

Brooks, joueur de troisième
but pour
.
les Mets, a claqué trois
circuits
uits, trois doubles et produit

Coiffé de la casquette des Yankees. Wayne Gretzky a fait sa première
apparition en public apres qu’il eut été opéré à la cheville gauche
question de lui enlever une tumeur bénigne.

. rvÿ «
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huit points dont deux signifiaient
la victoire au fil de la dernière
semaine. Il a aussi croisé le mar
bre six fois, frappant en lieux
sûrs dans six de ses sept derniers
matchs.
Brooks a ainsi gonflé à .312
sa moyenne II a frappé en lieux
sûrs dans 36 des 40 derniers
matchs des Mets.
Il devient le deuxième portecouleurs de l'équipe newyorkaise
à être nommé consécutivement
joueur de la semaine. Il succède
au releveur Jesse Orosco, honoré
la semaine dernière
• • •
Larry Parrish des Rangers
du Texas, qui a obtenu neuf
coups sûrs souvent opportuns en
25 présences au bâton, a été
nommé joueur par excellence de
la semaine dans la Ligue amé
ricaine.
A l’aide de sa moyenne
de .360 la semaine dernière, Par
rish a fait compter 13 points, a
croisé le marbre quatre fois et a
présenté une moyenne de puis
sance de .720. Il a claqué trois
doubles et deux circuits et a
produit au moins un point à ses
huit derniers matchs.

•

CARRIERES et
PROFESSIONS

O
pq

Spécialité en plom
berie,
chauffage,
électricité.
Avantages sociaux
usuels.

843-9710

pouillon /t-chorle/ de limoilou
730, 8e Avenue. Québec

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Type d'établissement:
Centre dâccueil d hebergement pour les, personnes
àgees
ET
Centre d accueil de réadaptation pour les personnes
déficientes mentales
Responsabilités:
Sous l’autorité du Conseil d administration le direc
teur général est responsable de l admimstration de
rétablissement de I elaboration et de la direction des
programmes et des activités le tout en conformité
avec la loi les politiques et les directives émises par
le Conseil d administration
Exigences:
Le candidat devra détenir un diplôme d elude univer
sitaire de premier cycle en administration Une expe
rience équivalente exceptionnelle acquise dans un
poste supérieur dans une institution à (onctions mul
tiples pourra être considérée
Le candidat devra posséder une expérience de tra
vail minimale de 5 ans de meme qu une experience
pertinente de rapproche et de la distribution de ser
vices gérontologiques et de réadaptation pour per
sonnes handicapées mentales
Le candidat devra posséder une experience de ges
tion minimale de 6 ans
Une connaissance appropriée du réseau des Affaires
sociales est considérée comme un atout

Rémunération:
Selon les normes du ministère des Affaires sociales
(classe 21)

Inscription:
Veuillez taire parvenir votre offre d'emploi accompa
gnée de votre curriculum vitae à l adresse suivante
avant la 20 /ulllat 1984

Dépt 9120
LE SOLEIL
390, St-Valller est
QUÉBEC. Qc
G1K 7J6

GA

Vén"eZ et
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,utie'9S7\ Oom
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des

pneus

Certaines succursales
dimensions

garant»*'

Vérification et regarnissage
des 2 freins à disque

École primaire

PI95/75R-14 Prix
courant, chac.: 69.77

Ch.

QUALIFICATIONS REQUISES:
Diplôme universitaire terminal de premier cycle
ou formation exigeant au moins 16 années de
scolarité dans un champ de spécialisation ap
proprie
Autorisation personnelle permanente d ensei
gner
Cinq (5) années d experience dans un emploi
d enseignant ou de professionnel dont au moins
trois (3) dans un emploi d enseignant
Être détenteur d un poste permanent dans le
secteur de l'éducation

neuves
• Usmage des disques
e Regarrusage des paliers de roue avuM
• Vent talon et reglage des trems arriéré
e verification du Irem de stationnemem

offrent

41.41
43.81
45.41
49.41
55.81
57.41
61.41
63.81
65.41

pas toutes

les

Nr
4

Verification des câbles de trems des
tuyaux de trems du maitra-cytmdre de la
bande de roulement des pneus Essai de
la voilure sur la route

63*195chac
M»ln^ o#u*i» tt dMcm «MltomwIlM tn lut

Huile à moteur
Shell

4/
41*

Déclasse foutes les
autres huiles Limite
de 12 L par client

LIEU DE TRAVAIL:
— St-Etienne-de-Lauzon

Chac.:

m

Pour la plupart des voitures et
camionnettes
e installation des plaquettes a disques

NATURE DU TRAVAIL:
Cet emploi comporte, sous la responsabilité de la di
rectrice de l'école, l'exercice de toutes les fonctions
requises pour la gestion des programmes et des res
sources de l'école reliees plus particulièrement aux
niveaux préscolaires et 1er cycle du primaire

Rabais de 25%!

CONDITIONS DE TRAVAIL:
— Selon la politique administrative et salariale du
ministère de l'Education

Les personnes Intéressées doivent taire parvenir
leur curriculum vitae complet en indiquant sur
1 enveloppe Poste de directeur adjoint d'école ',
avant 16 heures, le 25 juin 1984 à I adresse sui
vante: Commission scolaire Lotblnière
Service du Personnel
1159, rue Principale
St-Agapit, cté Lotblnière
G0S1Z0
j

$

Prix courants
chac.:
51 77
54 77
56 77
61 77
69 77
71 77
76 77
79 77
81 77

P155/80R-1?
P155/80R-13
P165/75R-13
P185/80R-13
PI 95/75R-14
P205/75R-14
P205/75R-15
P215/75R-15
P225/75R-15

ADJOINTE,
L’EMPLOYEUR:

Le vétéran joueur de ligne
Dale Potter, membre de la for
mation des étoiles de la Ligue
canadienne de football en 1980, a
été remercié par les Eskimos
d’Edmonton.

Dimensions:

.raNT'E--

La Commission scolaire Lotbmiere dispense I enseï
gnement a 21 70 éleves de niveaux préscolaire et
primaire dans les municipalités suivantes St Etienne
de-Lauzon St-Gilles Ste-Agathe St-Agapit Dos
quel St-Flavien Si Apollinaire

•

Sculpture spécialement conçue pour une meilleure
traction dans toutes les conditions météorologiques
Polyester-tibre de verre Pneus cotés 65 000 km.

M12

DIR E CTE U R(trice)

•

Pneus “All Season II”
à bons prix chez Woolco

Pour entrevue confidentielle, veuillez
communiquer avec NICOLE ROBERGE

LOTBINIÈRE

•

Rabais de 20%!

Tél.: 681-0171

SCOLAIRE^

Le receveur éloigné étoile
lorry Greer, qui a échoué dans
sa tentative d'être libéré par les
Argonauts de Toronto afin d’ob
tenir
une
meilleure
ré
munération sous d'autres cieux.
a révélé qu’il se pourrait qu’il
décide tout simplement de ne pas
jouer dans la Ligue canadienne
de football en 1985.

SOLDE
D’INVENTAIRE

la galerie
du meuble

C COMMISSION

Football

Greer, qui est âgé de 26 ans,
entreprend sa cinquième saison
avec les Argonauts. La saison
dernière, il a établi plusieurs re
cords de la ligue en tant que
receveur de passes, totalisant des
gains de 2,003 verges sur 113
attrapés. Il a gagné plus de 100
verges dans 11 des 16 matchs, y
compris une séquence de huit
rencontres et, dans trois matchs,
il a gagné plus de 200 verges.

Trois joueurs des Tigers de
Detroit, le receveur Lance Par
rish, le joueur de deuxième but
Lou Whitaker et le voltigeur de
centre Chet Lemon, sont des me

possédant des connaissances dans la
vente de meubles
— temps plein:
— pour notre magasin des Galeries de
la Capitale

VENDEUR,euse,

•

Mais les meneurs à chaque
position demeurent les mêmes
que lors du premier rapport émis
par le bureau du commissaire.

Toutes les annonces publiées dans ces pages sous la Rubrique
Carrières et Protessions sont assujetties a la loi numéro 50 Les
emplois annonces s adressent donc aux hommes et aux femmes

RECHERCHEZVOUS DES
SPECIALISTES?
ANNONCEZ
DANS

•

Eddie Murray des Orioles de
Baltimore, qui domine les ligues
majeures avec 54 points pro
duits, a resserré l’écart au pre
mier but au scrutin des joueurs
de la Ligue américaine en vue du
match annuel des étoiles du 10
juillet à San Francisco. La course
aux grands honneurs, chez les
voltigeurs,
s’intensifie
éga
lement.

neurs au scrutin qui s'étendra
jusqu’au 30juin
Les autres meneurs sont
Rod Carew des Angels de la
Californie au premier coussin.
I al Ripken des Onoles à l'inter.
George Brett des Royals de Kan
sas City au troisième et les vol
tigeurs Dave Winfield des Yan
kees de New York et Reggie
Jackson des Angels de la Ca
lifomie
Carew est en quête d'une
15e participation consécutive au
match des étoiles. Il détenait une
avance de 107.000 votes sur Ed
die Murray lors du premier rap
port. mais il ne mène plus que
par /1.000 votes à l'issue du se
cond scrutin, soit 444.434 pour
Carew contre 373.041 pour Mur
ray.

"Powerforco 50"
50-74. Prix courant,
chac.: 68.77. Chac.:

5157

Séria*

Prix courants

chac
50 24
50 24F
50-74

64 7 7

64 77
68 77

LES GALERIES STE ANNE

48.58
48.58
51.57

Frais d'installation compris

i Prix en vigueur jusqu'au 26 juin 1984. Venez tôt pour un meilleur choix)
627-5288 (J
667-7919
©
Ifs golpnc*, de la crrntoif

Chac.:

Les Gt 1er tes Chignon

835-1355

B-8

Québec. Le Soleil, mardi 19 juin 1984

ARTS ET SPECTACLES
QUINZAINE INTERNATIONALE DE THEATRE

.H

La participation canadienne à la Quinzaine:
pas encore de surprise, mais qui sait...?
par Martine
R.-CORRIVAULT
programmation
ca
nadiennc à la Quin/aim* in
ternationale du théâtre de Qué
bec n'a encore apporté aucune
grande surprise
Bien sûr. on a beaucoup ap
précié l’interprétation de Louise
Marleau dans "Mlle Julie" et dis
cuté de ce qu'a \oulu en taire le
metteur en scène. "Alice" par
Omnibus a partagé le public en
tre ceux qui ont trouvé un sens à
ce qu'a entrepris Jean Asselin
dans sa conception du spectacle
et les autres qui ont cru qu'il
avait raté son objectif Pour ce
qui est des "Belles soeurs" que
(linge André Brassard avec une

y

conventionnelles
témoignant
d'épisodes de la vie quotidienne
d’un groupe disparate de tou
nstes canadiens aux Caraïbes
"Ain’t Looking" présente un au
tre intérêt du fait que le spec
tacle aborde un sujet rarement
évoqué chez nous, la vie que
mènent les Noirs, fussent-ils Ca
nadiens depuis cinq générations
(comme l’un des comédiens de la
distribution). De plus, la pièce se
déroulait dans le milieu du sport
(le baseball) il y a 45 ans (avant
la dernière guerre) et proposait
un heureux mariage de jeu très
physique
(certaines
scènes
étaient pratiquement des cho
régraphies) sur une trame mu
sicale bien intégrée à l’action
Le
spectacle
de
ma
rionnettes du Manitoba Puppet
7 heatre ne présentait pas grand
chose de nouveau pour qui suit
le théâtre pour enfants depuis
quelques années et je préfère ne
pas parler du Theatre-Sport de
Calgary. Le directeur artistique
de la Quinzaine. Alexandre
Hausvater, avouait hier que le
spectacle était “le mouton noir"
du festival. On l’avait invité à
suggestion de Keith Johnstone
instigateur dans l’Ouest ca
nadien. au milieu des années
1970, du mouvement d'im
provisation théâtrale.
Il croyait intéressant de
fournir aux gens l’occasion de
comparer la démarche du “Loose
Moose” avec ce que l’on connaît
de la LNI. Et ça n'a rien de
comparable.

distribution que l’on dit net
tement supérieure à ce qu'ont pu
voir les publics de Montréal et
Ottawa, tout reste à voir. On
connaît la pièce mais ce qu'en
retient la production, il faudra
voir, vendredi soir. (Le spectacle
prend cependant l'affiche à la
tente de Bois de Coulonge pour
un mois).
Côté anglophone, deux des
quatre compagnies signifiantes
de Toronto, le Passe-Muraille et
le Toronto Workshop Pro
ductions nous ont proposé des
spectacles assez représentatifs,
semble-t-il du travail que l'on y
accomplit.
Par la première
compagnie, “O.D. on Paradise”
peut se ranger parmi les oeuv res

V
V X x
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à une sorte de psychanalyse hu
moristique du cirque de la vie
humaine. Satire sexuelle, délire
où les vedettes du star system
défilent par différents trucages
allant de la communication ex
tra-terrestre aux projections de
photo (celle de Mary lin à la jupe
volante au-dessus de la bouche
de métro, les ballons de Bette
Middler. le grand-papa singe), le
clown s’en donne à coeur joie.
Richard Pochinko a conçu et
dirigé le spectacle.
Présenté à Toronto au début
des années 1980. la production a
aussi été jouée à Montréal à la
fin de l’an dernier, au “Clochard
céleste" puis au "Quat'Sous"
“Tighten the trace
Haul in the reins "

L’autre création canadienne
nous propose l’histoire d’un Ca
nadien des Maritimes, Léo Ken
nedy de Canso, en NouvelleEcosse. Handicapé par la pa
ralysie cérébrale à sa naissance
puis frappé par la polyo. Ken
nedy devint quand même voya
geur de commerce et conteur
réputé dans l’Est. "La moitié d’u
ne chose vaut mieux que rien du
tout” avait-il l’habitude de dire.

Ce soir, les deux productions
du Canada anglophone qui res
taient à voir prennent l'affiche,
toutes deux précédées de dos
siers de presse pour le moins
louangeurs.

Le comédien Robbie O’Neill
du Mulgrave Road Coop Theatre
a recueilli des propos du conteur
et en a écrit un texte qu'il pré
sente depuis plus d’un an partout
où on l'invite, de l’Atlantique au
Pacifique. Peter Froehlich. d’Ot
tawa. qui a réalisé des mises en
scène un peu partout à travers le
pays, a dirigé le comédien tandis
que Ronald MacEachern. de Syd
ney en Nouvelle-Ecosse, a écrit
et interprété la trame musicale
du spectacle.
Cette production prend l’af
fiche ce soir au Conservatoire, à
21h.

Nion & Cie qui propose “Kabaret de la Vita" à compter de
23h au Café du vieux port semble
le plus intéressant du moins sur
le plan formel. Il s’agit d’un
clown pour adultes (le comédien,
autrefois mathématicien. d'Ed
monton lan Wallace) qui se liv re

Côté off-officiel, il y a re
lâche ce soir mais mercredi, le
Théâtre Blanc reprend "Folies
noires sur fond blanc” de Denis
Bernard, à 17h à l'Institut ca
nadien et le Parminou jouera à
23h, au Conservatoire, “Y'a d la
paix sur la planche”.

A venir

> * fail»
Le Soleil, Gilles Loiond

Gill Champagne et Marie Michaud dans une scene de "Folies noires
sur fond blanc" a I affiche demain a la Quinzaine off

Robbie O'Neill, l'auteur de "Tighten the Trace"

The Americans
are Coming...!
Ce soir, au Palais Montcalm à 20h00. première représentation par
l Amencan Repertory Theatre de Boston de “School for Scandal" de
l'auteur irlandais Richard Brinsley Butler Sheridan qui très tôt.
abandonna rapidement le vrai théâtre pour se consacrer au théâtre
vrai de la politique. Sa pièce apporte des détails croustillants sur la
haute société londonnienne du XVIIle siècle. Les beaux scandales
n’ont pas d’époque, comme on dit dans le programme de la Quinzaine.
L'intérêt particulier de cette production pour nous est quelle est
signée par l'un des metteurs en scène prestigieux du théâtre américain
Jonathan Miller.
Jeudi soir. l'ART nous proposera "Sganarelle" d'après Molière
sous la direction du Roumain Andrei Serban. Deux occasions de
découvrir comment on traite les auteurs classiques à la moderne, chez
nos voisins du Sud. Mentionnons que l’Amencan Repertory Theatre a
été fondé par Robert Brustein — qui dirige toujours la compagnie qui
est greffée à l’université Harvard. C’est l’un des plus prestigieux
théâtre de répertoire aux Etats-Unis.
Enfin, cet après-midi à 16h00. à la Quinzaine vidéo, occasion
unique de voir “Les estivans” de Gorki
Et à la même heure, à la Bibliothèque de Québec, causerie avec le
scénographe tchèque Josef Svoboda II y aura traduction sur place,
soit en anglais, soit en français, selon le ou la volontaire que l'on aura
trouvé pour relevé ce défi.
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L’auteur de “La Cor
ne de brume” et de
“L’emmitouflé" — Prix
France-Canada
1977
— a mérité la médaille
Bene Merenti de Patria, ainsi qu’une bour
se de $ 1 ,500.

Il
a
également
louangé le romancier
d’avoir parlé de la sim
plicité et de la quo
tidienneté des paysans
d'ici, dont l’existence
toute simple ne leur
aurait pas permis au
trement de passer à
l’histoire.

Le lauréat, “cravaté
et médaillé”, un peu
mal à l’aise devant
tant d’honneur, avait
le triomphe modeste:
“Comment, à 40 ans,
peut-on
reconnaître
les vertus d’une oeuvre
qui n’est que la pointe
d’un iceberg dont je
pressens l’existence?”,
a-t-il demandé.
Il a précisé que cette
médaille
constituait
pour lui un ordre de
mission, celle de pour
suivre son travail avec
l’exigence qu’il mérite.
"Je n’ai aucune autre
exigence que celle de
l’excellence. Et c’est à
cette tâche que je
m’attelle pour les 40
prochaines années de
ma petite carrière".
Le président de la
SSJB. M. Gilles Rhéaume, a souligné que ce
prix littéraire servait à
récompenser des écri
vains dont le travail

mérite d’être cité en
exemple à la gé
nération montante.
Le Prix Duvernay,
fondé en 1944, a été
décerné par les années
passées à Anne Hé
bert, Gabrielle Roy,
Michèle Lalonde, Clau
de Jasmin. Victor-Lévy
Beaulieu
et
Jean
Ethier-Blais. Son Lau
réat 1984, Louis Caron,
est né à Sorel en 1942
et a exercé, jusqu’en
1976, le métier de jour
naliste.
Outre ses romans, il
a écrit un feuilleton té
lévisé de six heures
“Les fils de la liberté”,
inspiré du roman “Les
fils de la liberté — Le
canard de hais” qui lui
a valu le Prix FranceQuébec. Il fut éga
lement président de
l’Union des écrivains
québécois en 1979 et
1980. Il vit aujourd'hui
à Nicolet.
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Montréal, pour l'en
semble de son oeuvre.

Le professeur Mau
rice Carrier, de l’u
niversité du Québec à
Trois-Rivières, a fait
l’éloge de l’auteur. Il a
souligné
son
ap
partenance à la terre
québécoise et a félicité
l’auteur d’avoir su “y
nommer le pays”.
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MONTREAL
(PC)
— Le romancier Louis
Caron a reçu le Prix de
littérature Duvernav.
décerné par la Société
Saint-Jean-Baptiste de
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La vie d’un bootlegger
Dans un document publié aux
Presses de la cité, Freddy.Thomelm.
un journaliste, a su rapporter les
récits gaillards d’un "bootlegger”
qui a vécu la course aux millions, à
la faveur de la prohibition.
Souvent, il arrive de déplorer
les longueurs dans de tels ouvrages,
mais dans ce cas-ci. j’ai eu l’im
pression que l’auteur a escamoté
plusieurs épisodes de la vie de Henri
Morazé,
de
Saint-Pierre-et-Mi
quelon. Dans 184 pages sa
voureuses, sous le titre “Gentleman
bootlegger", Thomelin a romancé
les propos recueillis sous forme
d’entrevue, mais on lui aurait par
donné de bonne grâce s’il avait
élaboré davantage.
L’action se situe à partir de
1920, alors que M Morazé, fait par

la suite Chevalier de la Légion
d’honneur, entreprenait, à l’âge de
17 ans, de naviguer sur le “boule
vard du rhum" pour ravitailler les
Américains durant la prohibition
L’homme ne manquait pas de pers
picacité et d’audace pour échapper
aux garde-côtes. Pourtant, d’une
certaine façon, la guerre eut raison
de lui, d’une curieuse de façon, pour
l’engager éventuellement sur une
autre voie d’évitement, celle de la
politique.
"Gentleman bootlegger", soustitré "Malheures et fortunes de
Henri Morazé. trafiquant d’alcool
pendant la prohibition", aux Presses
de la cité, un document signé Fred
dy Thomelin.

Marc*! Collard
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Prix du Concours
Mattia Battistini
Le Québécois Pierre Houle
Lefebvre s'est classé premier,
parmi les ténors, pour le rôle de
Rodolphe dans “La Bohême” de
Puccini, lors du Concours Mattia
Battistini du nom du baryton
célèbre qui vient de se tenir à
Rome. C’est la seconde fois que
Pierre Houle Lefebvre remportait
un Premier Prix dans un
concours de chant en I talie.
Cette victoire permettra à
M. Houle Lefebvre de donner
douze représentations de “La Bo
hême” dans diverses villes ita
liennes pendant la saison 19841985. Il chantera également le
rôle de Hagenbach dans “La
Wally” de Catalan!, avec l’or
chestre de l’Académie Sainte-Cé
cile de Rome.
Pierre Houle Lefebvre, qui
vit à Rome depuis sept ans est né
à Drummondville. Il a débuté ses
études de chant au Québec avec
le baryton Samuel Besmargian.
Il les a poursuivies à Rome avec
le ténor Achille Braschi. Tout en
continuant des études de per
fectionnement avec Carlo Ber
gonzi, il donne régulièrement des
concerts en Italie.

Arts visuels

Ecole d’art
(MD) — Pour la troisième
année consécutive, l'école d’été
Arts Sutton offre des cours d’art:
peinture, fabrication de papier,
musique, aquarelle, sculpture,
dessin.
L’instruction
et
la
conversation sont bilingues.
Les professeurs et coor
donnateurs sont disponibles pour
des entrevues. Pour plus de ren
seignements, communiquez avec
Yvon Geoffroy (514)248-3969 ou
Eve Gossage (514)538-3809.

“Les voiliers
que j’aime”
(MD) — La Vieille Maison
des Jésuites présentera jusqu'au
29 juillet, une exposition de ta
bleaux à l’huile de Jacques Loiselle. Intitulée “Les voiliers que
j'aime”, cette exposition souligne
les fêtes de cet été en faisant
connaître quelques-uns des ba
teaux qui viendront nous visiter

Une visite de la
Grande-Allée
(MD) — Le Musée du Qué
bec a intégré à son programme
d’animation des visites commen
tées de la Grande-Allée. Cette
activité spéciale a été rendue
possible grâce à la collaboration
d’Emploi été Canada et de l’u
niversité Laai.
Ces visites s’inscrivent dans
le prolongement de l’exposition
“Découvrir la Grande-Allée”,
présentée au Musée tout au
cours de l'été. Après un bref
aperçu de la salle d’exposition,
les visiteurs sont invités â par
courir à pied, en compagnie d'un
animateur, la Grande-Allée jus
qu'au manège militaire où ils
pourront découvrir l'histoire et
l’architecture des vastes de
meures qui la bordent.
Les visites ont lieu tous les
jours, du lundi au dimanche à
10hl5 et à 14hl5. Pour ré
servation, il suffit de composer
643-4103.

Rendez-vous
Sculpture 84
(MD) — Deux changements
ont été apportés à la pro
grammation du Rendez-vous in
ternational Sculpture 84 à SaintJean-Port-Joli. Pour raison de ma
ladie, Margaret Dragu a dû an
nuler sa performance prévue
pour le 22 juin. Claude Lamarche
la remplacera avec “Photon pha

se deux”. Cette performance, à
partir d'un historique du procédé
photographie, tentera de faire
sentir les apparitions photo
graphiques d'une manière plus
environnementale que formelle.
Un autre changement: le
conférencier Folch-Ribas sera
remplacé par Melvm Chamey
dont le titre de la conférence est
à déterminer. Son allocution au
ra lieu le 29juin à 19h.

Le Goéland

i-ts. |Mt
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La grande salle de la galerie
est occupée par une exposition
mettant en lumière la vie sur le
fleuve Saint-Laurent, où vingtcinq aquarelles de Fernand Au
ger illustrent l’humeur, la furie et
le romantisme du fleuve.
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(MD) — La galerie d'art Le
Goéland annonce la tenue de son
troisième projet pour la saison
estivale.
Louise
Nicol,
il
lustratrice à la Société RadioCanada et chargée de cours à
l'UQAM, présente sa première
exposition rétrospective, résultat
d’une dizaine d’années de travail
thématique. Les femmes er
rantes, les femmes ailées, fem
mes rondes, femmes oiseaux, oi
seleurs et centaures sont pré
textes à l'exploration sans cesse
renouvelée du cours humain,
soutenue par une maîtrise du
dessin et une recherche toujours
plus approfondie de sa tech
nique.

"KABARET DE LA VITA"
DE ROBBIE O'NEILL

EDMONTON • CANADA
NION AND COMPANY
W AÜfc

Une coméfl'e proieunt dans le cosmos les tradition’, du cah.irei
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Prix Albert>Rousseau
Francine Boutin, de Saint-Rédempteur, a remporté récemment le prix
Albert-Rousseau avec une sculpture en grés. La remise du prix a été faite
par l'épouse du célèbre peintre, lors de la 21e Exposition champêtre.

“Je te dis le fleuve de Lotbinière à Gaspé" et les oeuvres
de Louisa Nicol seront pré
sentées jusqu’au 10 juillet à la
galerie Le Goéland, 460 La
fontaine à Rivière-du-Loup.

.
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21, 22 JUIN

Au Musée du
Bas-Saint-Laurent
(MD) — Le Musée du BasSaint-Laurent, 300 rue SaintPierre à Rivière-du-Loup, signale
l’ouverture de trois nouvelles ex
positions. Louisa Nicol y pré
sente ses tableaux, aquarelles,
encres et crayons de plomb (si
multanément à son exposition à
la galerie Le Goéland). De plus,
quelques oeuvres de J.-C. Morency, des voiliers ministuhsés
de Léonard Caron ainsi que des
extraits de la collection photo
graphique Belle-Lavoie occupent
le hall d'entrée du Musée.
Cette institution rappelle
que “Parc ouvert” une ex
position de onze artistes du LacSaint-Jean, sera également pré
sentée jusqu'au 8 juillet.
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"SCHOOL FOR
SCANDAL"

JE SHERIDAN

SGANARELLE"

MISE EN SCENE' JONATHAN MIILER

D APRIS MOLIERF

BOSTON • ETATS UNIS
AMERICAN REPERTORY THEATRE

Francophones
en Amérique
(MD) — Le Secrétariat per
manent
des
peuples
fran
cophones (SPPF) présente, dans
le cadre des activités commé
moratives de la fondation de la
Nouvelle-France par Jacques
Cartier, une programmation spé
ciale à l’intention des commu
nautés francophones d'Améri
que.
A compter du 22 juin et
jusqu’au 22 août, le SPPF pré
sentera un ensemble de huit ex
positions intitulé “Francophones
en Amérique”. L'ouverture aura
lieu le 21 juin à 12h30. De plus,
des artistes francophones, venus
des quatre coins de l'Amérique
du Nord, se produiront sur di
verses scènes des villes de Qué
bec, Lévis et Montréal.

Sganarelle ust iq maître cte leo 3 un carnaval moiiemsiUF'
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(MD) — Le Centre d'art de
Baie-Saint-Paul présentera du 22
juin au 16 septembre Panorama
84. L’inauguration officielle de
cette exposition intitulée “La
mer vue de Charlevoix” aura lieu
en fin d'après-midi le vendredi 22
juin à 17h.

La production de la pièce
“OMER VEILLEUX" coûte donc
cette année $32,000 aux “Gens d’En
Bas", comparativement aux $75,000
de l'an dernier, principalement en
raison du nombre de comédiens qui
passe de 10 à un. Toutefois, la fré
quentation de l’an dernier laisse
planer encore certains doutes sur
l’entreprise de 1984. Les membres
de la troupe gardent cependant tout
leur optimisme en mettant leurs
efforts de promotion sur la clientèle
régionale qui a constitué jusqu'à
maintenant 70 pour 100 de son pu
blic.

,, ' A ;tv • 1

(418)694 0206

Panorama 84

s’élèvent
à $32.000.
Les
or
ganisateurs semblent très confiants
d'atteindre cet objectif malgré les
performances décevantes de 1983
auxquelles on ne trouve finalement
que peu d'explications. “C'est tou
jours très difficile de savoir pour
quoi une pièce de théâtre marche
ou non", a confessé le directeur
artistique de la pièce. M. Eudore
Belzile. en ajoutant que c’était tou
jours une sorte de chance à pren
dre.
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Quatrième année d’opération
pour les “Gens d’En Bas”
RIMOUSKI — La troupe de
théâtre “Les Gens d'En Bas” en
treprendra officiellement la semaine
prochaine sa quatrième année d'o
pération à la grange du camping
Bic.
Cette troupe de théâtre, fondée
à Rimouski en 1973, présentera cet
te année, pour la première fois, un
“one man show” intitulé “OMER
VEILLEUX”. joué par le comédien
Yves Dagenais, une pièce de créa
tion originale sur laquelle la troupe
fonde les meilleurs espoirs de suc
cès.
“Les Gens d'En Bas" est une
des peu nombreuses troupes de
théâtre à oeuvrer en région et à
tenter difficilement à faire une pla
ce au théâtre d’été régional. Malgré
un déficit de $12.000 l'an dernier, la
troupe fonde tous ses espoirs sur la
pièce de cette année pour rapatrier
raudience qui lui a fait défaut en
1983.
Environ 3,800 spectateurs ont
franchi les tourniquets l'an dernier,
alors qu'il en faudrait quelque 4,100
cette année pour renflouer les dé
penses de la production de 1984 qui
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Lévesque déclare la guerre à Arthur
per Pierre TOURANGEAU
MONTREAL (PC) — Le pre
mier ministre René Lévesque
souhaite que la population de
Québec boycotte l’émission ra
diophonique de l'animateur An
dré Arthur qu’il qualifie ’’d'appel

constant à la bêtise et à l’esprit
de la jungle"
"Ce genre d’mfluence-là,
dans une société qui se respecte,
a-t-il confié dernièrement dans
une entrevue à la Presse ca
nadienne, il me semble que ça

WÊÊgÊÊÊÊÊÊÊÊ

devrait
être
boycotté,
plement boycotté.

sim

“On a réussi à sortir de Mon
tréal un poison qui s'appelait Pat
Burns, d’ajouter M. Lévesque, et
c’est la communauté anglophone
qui l’a fait, parce qu’il y a eu
assez de gens avec des “guts”
pour dire: ce genre de vo
missements, on ne doit pas to
lérer ça, ça dégrade la société.
“Alors, sous forme de pé
tition ou de boycottage au be
soin, précise-t-il, on pourrait fai
re pression sur les gens qui pro
fitent de cette tribune de bêtise
hurlante pour annoncer leurs
produits. Il n’y a pas beaucoup
de produits annoncés à la radio
qui n’ont pas de substituts.

R i wkk.

"S'il y avait un certain nom
bre de gens, poursuit-il, sim
plement pour la dignité même de
Québec et de sa région, qui
commençaient à dire: si vous
continuez à annoncer dans cette
emmanchure-là, on va en trou
ver d’autres et les pointer... C’est
très démocratiquement légitime
de boycotter quelque chose qui
est malsain."

| ^

Termite sociale

“Il y a eu le mccarthyisme
aux Etats-Unis. A un moment
donné, de dire le premier mi
nistre, les Etats-Unis étaient lit
téralement balayés par une va
gue d’abêtissement collectif. Ça
peut arriver régionalement ou
localement, chez nous comme
ailleurs.
“Et moi. je considère que
c’est quelque chose de ce genrelà que représente M. Arthur. Je
ne lui enlève pas son talent. C’est
ce que veut dire l’influence qu'il
exerce et qu’il essaie sys
tématiquement d’exercer, qui est
une influence de termite sociale
et politique."
Le premier ministre ajoute
“qu’en conscience” il croit que
ce genre d’influence est “un poi
son vif pour une société.
“Mois je dirais, a-t-il pour
suivi, que c’est avilissant pour un
public, en l’occurence celui de la
région de Québec, de tolérer cet
espèce d'appel constant à la bê
tise et d’une certaine façon à
l’esprit de la jungle.”
M. Lévesque a admis qu’il a

lu plusieurs transcriptions des
émissions de M. Arthur. A certains moments, il se demandait
s’il ne devait pas intenter contre
lui des poursuites en justice.
Mais, a-t-il dit, “il y a un bon
vieux proverbe qui dit que les

roues de la justice sont lentes et
incertaines. Ce qui veut dire que.
d’une certaine façon, plus il se
fait poursuivre, je suppose, plus
ça le monte en épingle pour son
troupeau. Mais je trouve ça effrayant comme poison."

’

Arthur se compare
à Edgar Trottier

J

par Yves BERNIER
“Quand le premier ministre
du Québec m'attaque, je n’ai pas
plus de moyens de défense qu'en
avait Edgar Trottier!"
C’est le seul commentaire
que l'animateur-vedette de Qué
bec. André Arthur, a voulu faire
suite aux propos que tenait à son
endroit M René Lévesque dans
une entrevue à la Presse ca
nadienne en fin de semaine.

L‘‘ Soleil- J*‘On Vol lierre

René Levesque: "C'est très démocratiquement légitime de boycotter
quelque chose qui est malsain

Ni hier après-midi dans le
cadre de son magazine d’ac
tualités de 16h, à CJRP, ni dans
son émission de ce matin. Arthur
avait l'intention de répliquer ou
d’ajouter de l'huile sur le feu de
la sortie du premier ministre.

M. Trottier

On se rappellera que M. Ed
gar Trottier est ce piéton que M.
Lévesque avait renversé ac
cidentellement avec sa voiture, à
Montréal, en février 1977. La vic
time avait par la suite succombé
à ses blessures.
Deuxième attaque

C’est la deuxième fois en
moins de deux mois que le pre
mier ministre s’attaque di
rectement à l’animateur ra
diophonique.
En chambre, après l’attaque
meurtrière du 8 mai par Denis
Lortie, il avait reproché à Arthur,
sans le nommer, d’être res
ponsable par ses propos in
jurieux du geste du militaire.
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Le Soleil, Jean Voilteres

André Arthur: ”... je n’ai pas plus de moyens de défense qu’en avait
Edgar Trottier ”.

Belgazou préfère les spectacles “vivants”
par Pierre ROBERGE
MONTREAL (PC) — Main
tenant qu’elle a l’expérience de la
scène et du studio, Belgazou sait
pour de bon que sa passion pre
mière est celle des spectacles “vi
vants”, devant public
"C’est là que j'ai appris mon
métier”, dit-elle, depuis les années
du début, en duo avec Christian
Montmarquette. dans les boites et
festivals de toute nature
“Pas une fois je n’ai pensé “Ça
me le dit pas". ïamais de cafard au
moment de monter en scène. Au
contraire, j’en ai toujours eu envie",
raconte la chanteuse qui vient de
sortir son deuxième microsillon,
Belgazou Fly.

"Et puis à la fin. être payée
pour, c’était vraiment la cerise sur
le sundae.” Et en plus on l’aime.
En se rendant à cette interview,
Belgazou (Diane Guérin pour l'état
civil) a été reconnue malgré ses
lunettes de soleil et a reçu en hom
mage une pensée bleue...
Son nouveau disque est net
tement “pop rock" et "dance mu
sic". Avec sa partie de batterie pro
grammée par informatique tou
tefois, il sonne plutôt répétitif.
Sauf pour deux chansons (des
berceuses qui font bien valoir le
grave dans son registre de voix), la
musique de Belgazou Fly vise d’a
bord le public des discothèques.
•Quand on pense à Michael
Jackson ou Boy George, ce sont des

télé°
horaire
N.B.I'.islénsuur (*> mui
suit les émissions,
signifie des change
ments de dernière
minute, n'appataissanl pas dans le
Télé Magazine
O' Emission sous titrée,
rodée pour les malenten
dants.
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12 I orne Greene's New
Wilderness O»

20h00

3 A CBS Special Movie
Presentation The Rules
of Marriage ' L. U
4—7 Cinéma d'amour
"Tot ou tard”. E U 1977
5 War O*
5p—12 The A Team

plication aux oreilles du principe de
l’autruche qui se met la tête dans le
sable pour ne rien voir.
“Oui c’est triste, consute Bel
gazou, mais c’est dit d’une manière
positive.” Se disant agressée par les
bruits de la ville, elle aime d’ailleurs
avoir son walkman sur la tête,
“branchée direct”.
Les
compositions
et
ar
rangements du disque sont de Da
niel Deshaime, Daniel Lavoie. Gas
ton Mandeville et Robert Stanley.
Les paroles d’un autre air, spé
cialement accrocheur (Où est le
corps?), sont de sa grande amie
Ne pas entendre
Renée Hébert qui en avait signé
Avec des mots parlant entre plusieurs du premier 33 tours.
autres d’enfants “sous un ciel nu
“Nous nous sommes connues
cléaire", le walkman serait l’ap quand nous dansions aux shows de

Position
2 CFCM (4) Québec
3 CKMI (5) Québec
6 CBVT (II) Québec
7 WCAX (3) Burlington (CBS)
8 CIVQ (15) Radio-Québec

Position
10
TVFQ (99)
12
CFCF-TV Montréal (CTV)
13
WVNY (22) Burlington (ABC)
I6C CKSH (9) Sherbrooke
I7D WPTZ (5P) Plattsburgh (NBC)

Donald Lautrec, au centre PaulSauvé.”
C’est ainsi, se souvient-elle,
qu’elle est devenue membre de l’U
nion des artistes pour pouvoir tour
ner des réclames commerciales.
Après son association avec
Montmarquette. elle tint en 1980 un
second rôle dans l'opéra rock Starmania. La production n’obtint pas
un succès énorme mais se démener
ainsi sur une scène donna à Bel
gazou la résolution de monter sa
carrière à elle, en mettant la main à
tout, depuis les affiches jusqu'au
choix d’un nom d’artiste.
Dans un dico

Mais d’où sort ce nom fan

Position
18F. CHLT (7) Sherbrooke
19F CKTM (13) Trois-Rivières
200 WCFt (57) Plattsburgh (PBS)

9—II—13 Télé Sélection
Les Grands Roman*.
A l'Est d'tden". E G
1982 (2e de 4)
22 Foul Ups. Bleeps &
Blunders
57 Nova
R.-Q. Station Soled •—Inv
Nicole Martin. Alain La
montagne. Louise Pagé.
archéologue. Claude Jufras, prés de l'Association
des fabricants de meuble
du Québec.

20h20
99 Plaisir du théâtre

20h30
22 Happy Days Again

2IH00
5 Too Close for Comfort
3p Riptide
12 Matt Houst on O'
22 Arthur Hailey'( Hotel
57 Judy Sing-.
99 I ami du petit prince

1* <6

i V

night O*

Ith55
Dans le cadre de Télé-Sélection — “A l est
d’Eden” met en vedette Timothy Bottoms à 20h
aux 9-11-13.

R.-Q. Ctném.tni» "M.-b
chers amis". It. 1975.
2lh20
99 I es conteurs
2lh30
5 The ( acts of Life O'
22 Ob' Madeline
99 Droit de réponse
22HOO
4—7 Une vie
5 The National O*
5p Remington Steele
9—11—13 Le téléjouma!

O-

12—22 Hart to Hart Q*
57 New York State Ho
tline: Call Governor Cuo
mo

22h22
5 The Journal
22h25
9— 11—13 Le point

22h.T0
4—7 Les nouvelles TVA
22h$0
R -Q. Station-Soleil (Voir
détails à 20h)
22H53
4 Autmjrd'hui 22h53
7 Le monde régional
22H55
9—13 lit météo
11 Le téléioumal régional

23h00
5— 5p News
4 les sports
5 The National Upd.ite O'
5p Nightly News on 5
7 les sports et la météo
9—13 Nouvelles du sport
12 CTV National News O'
22 News Center 22
57 The Bums and Allen
Show
23H05
5 Quebec Today
23hM
11 Nouvelles du sport
23lil0
4 Tout azimut
• Sportivement vôtre
Gilles Péloqum’
13 le 13 vous informe et
les sports
23hl4
11 Ce soir, en ville
23hl5
4—7 Souvenir olym
pique
99 le Théâtre de Bouvard

23h 18

11 La météo
23 h 20
4—7 Cinéma de fin de
soirée "L’ironie du sort ".
Fr 1973.
9 Ciné-Soir: "L'ex
travagante héritière”. E U. 1956
11 Cinéma: "Vendetta".
Isr 1976.
23h2l
12 Puise
23625
5 Bamey Miller
13 Ciné-Soir "Ma soeur
est du tonnerre". E.-U.
1955
23630
3 Soap
3p The Tonight Show
Starring Johnny Carson
22 ABC News Nightlme
(lh)*
57 I alenighl America
99 Le journal
23h55
5 CBC Late Night: * Co
medies of Crime Fes
tival »: "A Slight Case of
Murder". E.-U 1938.
(n/b)
OOhOO
3 Hawaii FTve-O
12 Cinema 12 "The Sa
vage is Loose". E.-U.
1974
OOh.TO
5p late Night with Da
vid Letterman
22 The 700Club*
00650
11 Fin des émissions

OlhOO
3 Sign Off
0lh2O
4 Salut Capitaine
7 FTn des émissions
0lh30
5p Sign Off
22 Sign Off
0IH55
5 Music with Marc Le
grand
02HI5
12 The Fall Guy O*

02620
4 Musique Marc Legrand
03HI5
12 Rhoda
03h45
12 Sign Off

mercredi
03h30
22 Jim Bakker
OOHOO
3 CBS Early Morning
News
5p Morning Stretch
12 Romper Roorrl
06H30
5p NBC News at Sunrise
12 Canada A M
22 The Jimmy Swaggart
Show
57 The Nightly Business
Report
OihtHI
3 CBS Morning News
5p The Today Show
22 Good Morning America
57 To Life
07HI5
57 A M Weather
07630
57 Sesame Street O'
OHh.TO
57 Mr Rogers' Neigh
borhood
09hOO

3 Hour Magazine
5p The Phil Donahue
Show
7 Première heure
12 Morning Exercises
22 I Love Lucy (n hi
57 Sesame Street O *
99 L'île aux entants
09610
4 Musique Marc Legrand
09615
4 Dessins animés
09620
99 Vanétoscopc
•9630
4 Forum
12 W6at's Cooking
22 T6e Honeymooners
(n/b)
MH 35
9— 11—13 Fanbok's

taisiste de Belgazou? “Je l’ai trouvé
dans un dictionnaire étymologi
que”, explique sa propriétaire.
C’était aussi le surnom que la
grande écrivaine Colette avait don
né à sa propre fille, au début du
siècle. Cette Belgazou vit toujours,
en France. Le nom signifie "Beau
langage".
Coïncidence, Diane Guérin ren
contra à Montréal un chorégraphe
français qui avait déjè travaillé avec
cette Belgazou d'antan.
Après une tournée de tout le
Québec, cet été, Belgazou la jeune
donnera un nouveau tour de chant
au Club Soda, à Montréal, et s’en ira
à Paris, faire mousser ses talents et
son nouveau disque.

Consultes
également

fit vxtllt

TELE ♦

MAGAIlNE

votre horaire complet!

* Pour l'horaire des stations de l'Est du Québec, Inter-Vision et la Télévision Payante, consultez le Télé-Magazine.

57 The Nightly Business
Report
99 Des chiffres et des let
tres
1fth40
9 Le 9 vous informe
13 Le 13 vous informe et
les sports
9 Nouvelles du sport
I9h00
3 CBS Evening News
with Dan Rather
5 The Lawrence Welk
Show

disques qui se dansent du début à la
fin", dit-elle.
Son premier microsillon, il y a
deux ans, avait un contenu plus
varié. Le "hit" Talk About It était
disco mais, se souvient Belgazou, on
l’entendait fredonner surtout par
des jeunes, même par “des petits
enfants qui ne savaient pas encore
bien parler”.
Sur le nouveau 33 tours, dans la
chanson Faut qu’ça sonne, il est
question
de
walkman
(ma
gnétophone portatif)-

99 Histoire d'en nre
09h50
99 l'academie des neuf
10600
3 The $25.000 Pyramid
5p The Facts of Life
9—Il—13 Animagerie
12 Guess What?
22 The Beverly Hillbillies
57 Newton's Apple
10610
5 Music with Marc Le
grand
10615
5 Friendly Giant
9—11—13 Les aventures
de Colargol
10630
3 Press Your Luck
4—7 Entre nous
5 Mr Dress up
5p Sale of the Century
9—11—13 Grandeur na
ture
12 Definition
22 Happy Days Again
57 Powerhouse O'
99 Atout coeur
11600
3 The Price is Right
5 Sesame Street
5p Wheel of Fortune
9— 11— 13 Les ateliers O*
12 Tattletales
22 The Love Report
57 Everyday Cooking
with Jacques Pepin
99 Des chiffres et des let
tres
11630
4—7 Capitaine Cosmos
5p Dream House
9—II—13 Le petit Lord
Fauntleroy
12 That's Life
22 loving
57 Play Bridge
99 Aujourd'hui la vie
12600
3 The News
4 Aujourd'hui 12h00
5 The Midday News
5p More Real People
7 l e monde
9 Bonjour soleil
11 Première édition
12 Hi' Noon
13 Bonjour l'été
22 Family Feud
57 Mr Rogers' Neigh
borhood

I2h02
5 Feeling Good
12605
11 Fanbok’s
I2HI0
3 Across the Fence
4 Tout azimut
12615
4—7 Midi Soleil
12625
9 A la ferme
12630
3 The Young and the
Restless
5 All in the Family
5p Search for Tomorrow
9—11—13 Avis de re
cherche
12 Pulse 12 30
22 Rvan's Hope
57 The Electric Company
99 Thé dansant
13600
5—22 All my Children
3p Days of Ôur Lives
9—II—13 Reflets d un
pays
12 The Don Harron
Show'
57 Nova Q‘

13610

99 Temps libres
13630
3 As the World Turns
13645
4—7 Ciné-Quiz "Willa".
EU. 1979

MhOO

5 Wok with Yan
5p—12 Another World
9—11—13 Le temps de
vivre
22 One Life to Live
57 Wilderness Journal
14630
3 Capitol
5 Coronation Street
13600
3 Guiding Light
5 Canadian Reflections
5p Super Friends
12—22 General Hospital
57 Play Bridge
15615
99 La greffe, le greffon,
les greffes
15630
5p Cartoon Friends
9—Il—13 Le Robinson
Suisse

57 Mr Rogers' Neigh
borhood
15655
4—7 Souvenir olym
pique
16600
3 Alice
4—7 N’ajustez pas . vo
tre appareil
5 Do it for Yourself
5p Cartoon Friends
9—II—13 Félix et Ci
boulette
12 McGowan’s World
22 Scooby Doo
57 Sesame Street O*
16605
99 Le Théâtre de Bouvard
16630
3 The Waltons
4 La course aux trésors
5 Going Great
5p Love Connection
7 Cosmos 1999
9—11 — 13 Quatre amis
fantastiques
12 Take a Break
22 Gilligan's Island
99 L île aux enfants
16637
12 Familv Feud
16650
99 Vanétoscopc
17600
4 Cosmos 1999
5—12 The Price is Right
5p Solid Gold
9—13 Cinéma de 17 heu
res: "L'aventure est au
large" EU 1965
11 La chasse aux trésors
22 WKRP tn Cincinnati
57 The Electric Company
17605
99 Histoire d'en nre
17620
99 L'académie des neuf
17630
3 Taxi
5p People's Court
7 La course aux Iré. sors*
22 Three's Company
57 Powerhouse O*
R.-Q. La période de ques
tions
17655
5 Community Bulletin
Board
17659
3 Vermont Lottery Live
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OU ALLER A QUEBEC
...ET M\S \OS RÉGIONS
cinéma

théâtres d'été
toires a mounr debout (4>

l^l ( lasMfiCdtion tjt*i filins t*st
établie par l'Office tirs
communications sociales
Voici le barème d’ap
prédation des films qui sont
présentement projetés sur
les écrans dans les cinémas
de Québec et la Rive-Sud.

2lhl0 14 ans Adm

$4 50. $ t

étud 14 à 20 ans. $1 50 âge
d’or

MIDI-MINUIT
(252
est,
Saint-Joseph.
522-2828).
Deux filles en pantalons de
cuir (-) I ih40 I6hlü. I8h45.
2lhl5 H6tel de pas.se ( )
I5h05. 17H35. 20hl0 18 ans
Adm $4.50

- Les chiffres réfèrent à la
valeur artistique de l'oeuvre
(I) chef d oeuvre; (2) re
marquable. (3) très bon. (4)
bon; (5) moven. (6) mé
diocre. (7) minable

ODEON* (coin du Pont et
bout
Charest,
529-9745).
Dauphin Vend (3) |3h30
I f»h 15, I8h43 21 h 15 fous
Frontenac l i a belle captive
(4) I3h. I4H40 I6H30 I8H
|9h40 2lh2f* Fous Frontenac 2: tendres passions (4)
I3hl5, !6h I8H30 2Ili 14
.ms Adm $ •. $4 14 17 ans.
$2. moins d»- 14 ans et âge
d'or C haque salle

- Les appréciations des
tilms sont établies sur les
copies présentées tians ht
pruv ince d»* Québec
LA BOITE A FILMS. IU44. .le
Avenue, Limoüou, 524-1144.
Benvenuta (2) I9h30 fous
lour de fête (3) 2IH30 fous
Adm
$3. $2 âge d’or et
moins <ie 14 ans pour chaque
tilm

PARIS (place d’Youville.
694 0891 ). Salle I: L’enfer des
zombies
(6)
|3h,
|8h
Frayeurs (6) I4h25. I9h30
La maison près du cimetière
(6) |6h20. 2lh20 18 ans Sal
le 2: Les hommes préfèrent
les grosses (5) 13h30 I6h3ti
10
les tari eurs
•
I4h55. |8h. 21h20. Tous Salle
3: Leçons trop partieuberes (
) Trois bavaroises a Paris ( )
Ardeurs perverses (-) Dès
I thl5 IH ans Adm $5. $3.
âg*’ ii'or. Chaque salle

CAAÜILN, Place Laurier,
658*9922: Indiana Jones ( )
l^hOS, 21h25. 14 ans Adm
$5.50. Les laise/ passer ne
sont pas acceptés.

CANARDIERE, Galeries Ca*
nardière, 661*8575: M. Ma
man. le roi du foyer (5) Cu
pidon chez les toubibs ( ) 14
ans Adm $5. $4 14-17 ans.
$2 âge d or

PI AC L QUEBEC (525-4524).
Salle I: Star treck III
the
search of Spin k i ) (v.o a )

< ARTIFR. 1019 rue Cartier.
525-9340: Erendira ( l) I9hl •
I 4 ans Dans la ville blanche
21h30 fous Adm $3 25
$2 moins de 14 ans et âge
d’or jxiur chaque film

19h25, 2Jh25 Tous Salit* 2:
Gremlins < ) |9h. 2lh 14 ans
Adm $5. $4 50. 14 17 ans
Pour chaque salle
SAINTE-FOY (Place Sainte
Foy. 656-0592)
Salle
I:
(•hostbuster
( )
I3hl0
15h10. I7hl0. I9h 10. 2lhl0
14 ans Salle 2: Le bâtard ( )
13h20, 15h 15. 17hl5 I9hl0
21 h 10 14 ans Salle 3: Triple
séduction ( ) I3hl5 |6h05.
I8H55. 2IH45 Feu de passion
(•) I4h40 |7h30. 20h20 |8
ans Adm $5. $4 50. 14 17
ans. $2 50. moins <k' 14 ans
Chaque salle
SAINT-ROMUALD*
(839
6553). Voyage de nuit ( )
0 I 'été meurtrier
2lh45 18 ans Adm $4. $3
étud 14 20 ans. $| 50. àg»*
d'or

CINE-PARCS. BEALPORi
I: (667-5362). Ecran !: M.
Maman, le roi du foyer (5)
La nuit des juges (4) Tous
Ecran 2: Deux oiseaux rares
(V f

I wo of a

Kind) (6).

Brewstei et les six che
napans ( >) Inus Ecran 3:
Mesrine (6) Ia?s compères
(4) 14 ans DE LA COLLINE:
(831-6778) Ecran i
Oi
topussy (4) A la recherche
de la panthère rose (5). Tous
Ecran 2: l^*s dents de la mer
111 i ) L’effroyable créature
(The thing) (4) 14 ans Ou
verture I9h Projection au
crépuscule Adm $5; gratuii
pour les moins de 13 ans

QUEBEC
LA FENIERE Auditorium
du
pavillon
de
I Ln
seignement séminaire Saint
Augustin 4830 route Saint
Félix, à l'ouest des limites de
Cap Rouge
Aucune ré
Nervation par tél Rens 872
1424 “Virginie’’ comédie de
Michel André Avec Jacques
Leblanc. Richard Aubé Ma
rie Gignac Marie Théré se
fortin. Michel Antoine Na
d* au et Lorraine Côté Tous
les soirs 2lh Adm $h. $8
vend sam Relâche lun Se
termine jeudi
BEAUMONT-SAINT-MI-

CHEI
chel de Bellecbasse Rés et
mt 8K4 2839 "Ixi danse des
Babboons" comédie de John
Murray.
Avec
Jean René
Ouellet et Ltnda Sorghmi Du
lun au ven 20h30. Sam I9h
et 22h A<lni $10 en sem . $12
le sam Relâche dim lun Se
termine le 1er sept

3292). M.ir HU s.im 2lh l.e
Kroupe MuaRe Se termini- lc
4 août.

THEATRE Dl (.RAND DE
RANGEMENT. 39 rue SaintStanislas ( - mut 22h Marc
Villemure Quartet ia// $2

Adm
$5. $4 50 14-17 ans
Pour chaque salle

BARS

ÜDO, 837-2272: Les yeux de
l'étranger (6) |9h30 His

E’APRES ONZE, 35 rue
D'Auteutl, Vieux-Québec.

N.im J6K36 s»' termine k
lUillet Entrée libre sur ré
serval ion

EES TFFE.ATRI-S Dl PARC
CANADA Au Centre d'in
terprétation de Parcs Ca
nada vieux port de Quéh«*c.
KM) rue Saint Andre “ I ouche
du bois, Ulysse Hu»»t" corné
die historique d’André Jean

10

rue

fous les mar 2lh30 Qua/z.
big band de 19 musiciens.
Adm $4

BAR ELITE. 54 rue Couil
lard, Vieux-Quebec. lous les
soirs 22h Sacré blues Se ter

soirs des

I Mi l n alternant'» Albini
accordéoniste et le guitariste
( hnstian Leclerc Entrée li
bre

mine dim

CAFE DE PARIS, 66 rue StI ouis, Vieux-Québec. Mar
au dim IHh Guillermo har

BAR I'EMPRISE, hôtel Cla
rendon, 57 rue Ste-Anne. Ce

pe

soir et demain 22h Ee Quar
tet de iazz Tetra Entrée li
bre

RESTAURANT LE CAR
THAGE, 425 rue St-Jean
(529-0576. Tous les mar et
mere 20h et 2lh3() Cherizar.

Se termine

CABARETS
( ABARET VENUS, 157 che
min Ste-Foy, tous les soirs
23h La revue Mascarade
sur le thème des voiliers

HOTELS
AUBERGE DES GDI
VERNEURS, place Hauteville Mar au sam 2lh30
Michel Cloutier presente Ka
thy Buda
AUBERGE DES GOU
VERNEURS. Sainte-Foy Du
lun au sam 22h30 Gérard
Hebert et la chanteuse Joyce
Walsh
HILTON INTERNATIONAL,
3 Plai e Québec. Lucette Roy
pianiste, au Caucus Du lun

danseuse orientale

C

Le Café-théâtre du vieux port reçoit pour trois
soirs une comédie présentée par la troupe Nion
qui raconte l'histoire d'un clown né dans l'es
pace et qui voyage un peu partout sur la terre:
KABARET DE LA VITA.

lun au ven I7h à 2lh Mu
sique de danse continuelle
avec Israël et Steve et Dieter
Less, de 21 h à 2h30.

CAFES
RESTAURANTS
RESTAURANT AU PARMESAN, 38 rue St-Louis

IA
ROC Ht -A-Vt II I t»N
►47 de tiasjié est St Jean
Port Joli Res (418) 598 3091
ou 62 Des cas cocasses tk*
Monique Mivilk* Deschén«*s

3/4 St Jérôme lous les jours
de 9h à 21 h

II

1TIFJ\TRI

Bl Rtil

Dl

BAIE-COMEAU

r

.

«le la mer. 39 Marquette.
Baie-Comeau, (418) 296 5007.

j I7h.30 pour les enfants de I
a 5 ans Rens 562-2471

li
Du 1er turn au 19 août: Am
mat ion historique

I I Ml I AGE Ql'EBF ( Ois
D'AN I AN, situe sur la rive
nord de la rivière St-F'rançoi*
lace a Drummondville. Rou
te 20 suivre les panneaux
indicateurs Maistins «*t ate

RFSTAURANT LAS CLE\ %S, 601 Grande Allée est,
(529-9458) \tir au sam à

9

À

T

R

i

scène; l*m Van «Jer Woutlt*
ORKATT.R
T h* ,ttr«* p*-ii
ture Collage d'illusions v*
suelles «*t sonores. Ui fre
nétique et fantttstiqu«* re
cherche «l un homme sans
ulentité (en français) Bi
blmthèque municipale <k*
Québix. 3.4) ru«* SI J«»sejih
est

compter de 20h30 Soupers
dansants avec le «lue Les frè

res Vasquez
RESTAI KANI LI POR
T U G A IS, 115 5 de I a chevrotière (529-1675) Mar
au sam. 20h Germane Ro
cha guitariste chanteur

19 20 JUIN: 20h BOSlON
F I ATS-UN'lS.
SCTKHH
I OR SÇ ANDAL de Sheridan

exposition
ECOLE SECONDAI R F JO
SEPH-FRANC OIS PER
RAULT, 140 chemin Ste-Foy.
Ce soir et demain I9h et 21 h
Exposition des travaux d'art
exécutés par le personnel ad
mmistratif de la < omnussion
îles écoles catholiques de
Québec. Peintures â l’huile
menuiserie, photographies
dentelle, poterie, peinture sur
tissus petits points, faïence,
porcelaine, etc

Mise en s« éne Jonathan Mil

C AI ENDRIER
DIS
F VF NF M! NTS
9 AU 23 JUIN 1984
Rés (418) 643-8131 Adm
$11 2;». $13.2.1 (sauf lorsque
autrement spécifié); $3 25
étu«J de moins de 16 ans et
enfants. $50 jx/ur des cartes
théâtre; cinq spectacles plus
« « inférences. Les billets pour
les spectacles sont «m vente
au Graml Théâtre et dans les
marchés Provigo

M -3RDI, 19 turn

09h00 a I7h00

INTf M N AT ION A t

AMERICAN
PERTORY un MRI

RI

Les
l»eaux scandales n'ont pas
d'époque Une série de re
vêlât ions croustillantes sur
les dessous «le la haute so
Clété londonienne du XVIIl«*
siècle
(«»n anglais) Palais
Montcalm

19. 20. 21 JUIN: 23h. I D
MONTON. CANADA KA
BARE F Dl I A VITA, NION
AND
COMPANY
t ne
«'omédie projetant «lans le»
cosmos les traditions «lu < a

lEFEUILlETON

19. 20. 21 II IN: 2lh GUYS
BORCH GH,
( %NADA
IIGHTFN THI TRACTS

Il M I

IN I III

Kl IN s

près l«*s paroles de l>o K«n
netlv Mise en s< «’kn«* Pet«*r
F niehlieh
MULGRAVF

ROAD CO-OP.
( OMP\\)

svmp.»s..ii

au site principal
21H00
Di .t .t a la h * *•
Molson tla Rendez vous
t I \rtis.m
si Jt an pom

xx •

I xjxisihon quotulienn* i l.t
salle d'exposition du site
principal mettant en val< ur

divers
lOXSlMASll R Dl

SAINT! FOY

baret. du burlesque et du t ir
qu«* Un
trip" intersidéral
(en anglais) ( afé Iheàiredu
vieux jxirt 125 Dalhousie

f

I e cirque du Soleil

HINDI Z VOUS

( I l B

19
JUIN:
22h
AMS
TFRDAM.
HOLLANDE.
MAL DF ( RANF SLR l NI
MI R Dl loin

H

I e t ont ours Sculpt Sucre «le
sculpture sur bines tk* sueie
d e table

I x

position «le photos his
toriques de Baie Comeau
Du là juin au 15 août: I xpo
ail Vent de la met
pem
tun* aqti,irelk*s siulptutes
i*t«
18 au 24
I oire du I v le d«
la mer au «entre régional
Manu ou.igan

9 U
N 2 A t \ :
ilfllRKAMÛSA}
!

Journées organisées par les
clubs so« taux de la région

cursions de j8*« Jk* «*n m«*r

Du 15 juin au 15 août

a la

Coureuse des Grèves

Comcau et la m« r
Du 1er juin au lei sept.: I x

chansonmer

U

I xpoMtion «juotidienin

Bai«

loisirs

Situ**« sur la rive nord de
l'estuaire du Saint Lauren*

..I.

I art muk. l ait améniulu n
l'art québécois (colkxuon du
Musee d i QuèlH*C) <*t les
pionniiTs tk* St Jean Port In

Activités permanentes

18 au 25
A flots de eou
leurs ' s«*mam«* thématique •
la boutique d’artisanat le
l orrulor

(•arderie du lun au ven. 7h30

.

SCHOOL FOR SCANDAL du théâtre classique à I américaine par l'American Repertory Theatre Une pièce drôle qui revête les dessous
croustillants de la haute bourgeoisie londonnienne du 18e siècle

P«iur renseignement.s: Fêtes

PLACE DES VOILIERS, an
ciennement l’Eperlan. 38. rue
St-Pierre, vieux port Mar. au
sam. 2!h. Jean-Pierre Bcrube

--t

Ri

ilinérunte

sonnior. au 1er étage Se ter
mine le 23 juin Claude Légare chansonnier québécois
du lun au dim I9h sur le
café-terrasse

-X t ■

l^K..

liers animés par des jye»
sonnes vêtues en r«»stume
d’epoque qui reprennent la
vie de nos ancêtres Au
berge tavern»* relais, aires de
repos
sentiers
la ferme
et«
Ouvert tous les jours de
lOh â I7h (sauf le lundi)
Adm
$.». $3 entants tarit
tamilial «*t prix île groupes
Rens (819)478-1441)

I F. GALLOIS, 65 rue Buade.
Vieux-Québec. Lun. au sam
2lh Raphael Torr chan

ï

L’AI-

10 ImiuI C.irtier

v 1ère du Loup Rés (4lH) M>2
3514 ' l e tou garou" de Jac
ques Diamant 2lh Adm $7
$a >>0 entants Si* termine l«
19 août

Informations-hébergement
- 562-42 46

lous les jours lOh à 16h au
CLSC. 349 St Jérôme ar
tisanat
Tous les jours I3h â 21 h
Cercle îles fermières. Car
retour socioculturel. 145
Soucv Artisanat
lous les jours I3h â 21h.30
Carrefour socio culturel. Ar
lisans à l’oeuvre bijoux, ce
ramique. peinture, etc
I « iun Il»s jours 7h à 12h et I sh
a 23h Sam dim. 7h â 23h
Auberge des Gouverneurs
( inlerie gaspésienne
Sur le stationnement de l'hô
tel de ville tous les jours |0h
I n avant toute" Lxposition

L**

Avec l’auteurt* et Yves Mas
sicotte les 20 et 23 |um et du
26 |um au 18 août lous les
soirs 20h30 Adm $s $4 , n
fants en semaine $'* $4 4)
enfants le samedi Se termine
le |8 août

planche a voile, bassin du
parc des Mes
I9h00 — Hommage aux ma
ries 21 couples. Costumes
aulhen' iques
2(1 h00
Superbingo «lu les
tival. centre sportif
2lhft0 — soirée gas
jx*sn*nne. « amp des hûcheux
2lh00
s()iré«- populaire
orchestre les Matelots

•

au sam 17h30

EE CHATEAU FRON
TENAC, I rue des Carrières
Ee Champlain: Lucie ParentAuger tous les soirs de ISh a
22h Piano-bar: Nicole Nor
mand pianiste-chanteuse du

BAS-DU-FLEUVE
ET GASPESIE

9h00 — Démonstration d«

Saint Stanislas.

(692-0341). lous l«

Les mer au ven I4h et sam
dim I4h et I9h Rens 6‘M
3300 Si* termine le 17 août
Entrée libre

Mardi

(EM RF D’ACCUEII 562-4244 Manège militain

commerciale
dim

* s?

Reservation obligatoire 68.3
4821 "La conieilia didl arte
ik* Marc Favreau Jeu au

I a ville de Matane i*st situee
a mi chemin entre Québec et
( i.ispr

BAR PRIVILEGE restaurant
Le Verchères. 640 GrandeAllée est. Mer au dim 22h30
Fantasy musique rock ei

LèV.v

2336 chfim des Foulons

LE
GRAND
DE
RANGEMENT ( ate théâtre

spectacle
I ADAMl DE COU R, 10%,
3e Avenue, i imoilou (529-

IA CROUPI D’UN ET!
V leille maison «ii*s Jésuiti‘s.

PAUL-HEBERT Saint Jean
de l'Ile d'Orléans, sur le ter
rain du Manoir Mauvide Ge
nest Rés 829 2202 "Le ca
smo voleur M d’André Ri
chard. Du rnar
au ven
2()h30. shiti |9h «*t 22h Adm
$10 en sem; $12 sam Relâche
dim lun Se termine le 1er
sept

( Y)

GALERIES l)L
LA CA
PITALE ** . 5401 des Ga
leries. 628-2455: Salle I: Un
amour en Allemagne (4) l'*l<
21 h 14 ans Salle 2: Deux
filles en pantalons de cuir <
Virginité .i
prendre ( ) 20hl0 I* ans
Salle 3: Ténèbres (6) 21 h(*f>
.I<|\ 191 11 18 II
Salle I
Pauline à la plage (3) 21 h ! 3
I e • ade.ni

Vieux Quêliée Rês M* 0M>3
ou 692 3000 Hamlet de Ju
les l^iforguiv Avec Stéphane
Lorv 2lh Adm $* Relâche
lun mar Se termine le 1er
tuil Egalement Ils dans* m
â boire d«‘bout" de Anne
Houdy Du mer au dim Mi
nuit Adm $5 Se termine le
24 |um

THEATRI

show" musical sur Léo Ken
ne«J> le fameux raeonteur
«les Maritimes (en angla .)

Théâtre du Conservatoire
d’art dramatique. Il rue StStanislas.

EXPOSITION
î ouv' les jour, dans le foyer

de la Bibliothèque centrale
de Quebec, 350 rue St-Jo
seph. L\|>osition de cos
tûmes
photographies
«‘s
quisses et maquettes qui n»
« onteront l’histoire «l«*s gran
des compagnies d»* théâire
professionnelk's du Quèb»s
«le l’F.cole natKinale et «lu
( «mservatoire
«l art
«lia
matique de QuéfM*« | nitet
libre

FIRM»
JEAN-PII H RI
V l RRI I a Pile d’Orléans
Rens 522-8217 «ni 829-3189
Dans l«* « adre «les grands voi
liers possibilité tie méi'houi
il«* souper champêtre jxiur
des grou|x*s sur reservatitm

0 h ( bateau Bonne I nt«*nle. 3 400 < hernin Sainte

1 O)

831 1342

CLUB rOASTMASTER Dl
l \\<.l I %NGI MSI
les n t-r O h Restaurant le
Petit Bourgeois. 2910 chemin
des Quatre-Bourgeois

Fair* parvanir vos communiqués à:

USE DESJARDINS
Journal La Soleil, C.P. 1547
390, rue Saint-Valllor est,
Québec, Cl K 7J6
Tél.: 647-3489
CONFERENCE

( ompagnie

(lermaine

.

row

I a-

nh it!

\uj I6h Josef Svobmla. Bi
bliothèque centrale de (Qué
bec, 390 rue St-Joxeph

( Al ( III MAR"
par
( ompagnie "Petit a Petit

TABLE RONDE

'stnmlberg mis# m scène d»*

(en français)

llemain. I3h "I ’ORA<»l " «|.

I ous k s jours ej. .derm nt au
grand salon du (»rand Thea
tre de Québec
IM, d, .
comédiens metteurs en s« »
ne et directeurs otisiiques
de la première d* la v* Ile
distillent aver le ptilu de
leur produt t ton
Demain. S< hool loi St an
«lai" Amer. KejMTtorv lh»*.i
Ire. Boston. Mass
l SA.
“lighten the Irate Haul in
the Reins" Mulgrave C o op
Nova Scotia

QUINZAINE VIDEO
Grand

Theatre «le

Quebec.

Midi a I Mi de* • d- tw

l ive

jxtrvenani d« tous l«*s ««uns
«lu monde Des complements
de connaissances sur les
compagnies invitées ou qui
léseront en I9H6 («ratuit
Yut
I3h
’TTNSTRICMON

<»iorgio Slhreler ten italien t,
I6h RHIN(K I ROS ” d« b.
neseu av«*«
< lene Wilder
(en anglais)

/ero Most. I
Karen IUa< k

QUINZAINE OFF
IK-main I7h H H II s Nuis
SI K lONri Bl \\C par I,
■ t '■ I ' lin". NlHIt-s Ins
titut canadien

GALA DE CLOTURE
DE LA QUINZAINE
I8h30 \mmation avet man«loltnes. guitares (lûtes et
violons au Grand Théâtre «le
Quebec suivie â I9h par la
jnei » l'ECOEI DIS EEMMl-S par la C omedie fran
çaise. a la salle l.ouis-Fre
chef fe 21 h Soiré'- «le rem -e
«les prix d honneurs, n.u
* iqu«*s jusqu au jx’lit matai
Adm
$ *0 Des c.ifies s|>«*
ciales sont en vente pie
sentemeni

v>.,; *.v'
T*.

ALICE PARIZEAU

CÔTE-DES-NEIGES
\ROMAN

(T

resume

L'officier canadien transmet un message sur la bravoure des Ca
nadiens français à Dieppe. Thomas en retour obtient une carte ru
dimentaire indiquant les frontières de la Hollande.

(85) Le “latrine
commando”
Si nos frontières cor
respondaient à cela, nous ne serions
pas un pays occupé et la France
n'aurait jamais été obligée de ca
pituler. Ensemble, on battrait les
Boches à plate couture.
— J'ai sa réponse, l’interrompt
brutalement Thomas. C’est une carte avec les noms de trois localités.
Tu y comprends quelque chose?
— Mais c’est un génie, ton
officier canadien-français. C’est
exactement ce qu’il nous faut. Fan
(astique! Tiens-toi prêt. Je crois que
dans une semaine d’ici nous serons
loin Cela fait des mois que je fi
gnole mon plan et c’est juste cet
élément-là qui me manquait
— Cachottier, proteste Thomas
à voix basse Au lieu de me réciter
des poèmes de ton cher poète Le
chon et de me raconter les beautés
du parc de làizienki. tu aurais pu
me mettre au courant.

— Jamais de la vie. rétorque
Olek. Le devoir d’un bon soldat
consiste à savoir se taire N’est-ce
pas messieurs? lance-t-il en souriant
aux deux gardes allemands qui pas
sent justement à côté d’eux
— Polnische Schwcmc, dit un
des soldats en erachant par terre,
tandis que le chien-loup qui lac
compagne s’arrête et se dresse sur
ses pattes amère.
— Tu es fou, murmure Thomas
en l’entraînant avec lui. Tu es
complètement fou!
— Eh oui, constate Olek sur le
même ton. Je sais maintenant que
le jour viendra où je pourrai à
nouveau leur tirer dessus. Parole de
Kowalski1 Nous sommes têtus dans
la famille. Têtus et tenaces, comme
des vrais Polonais..
— Explique-moi au moins ton
plan, insiste Thomas. Va-t-on abou
tira l’hôpital, ou au cimetière?
^•

x

— Ni l’un ni l’autre. Nous al
lons plonger plus simplement dans
la merde. Prépare-toi à cela et à rien
d’autre.
Thomas se rend bien compte
qu’il est inutile de continuer à le
questionner et comme le vent char
rie les gouttes de pluie qui l’a
veuglent. il se décide à retourner à
la baraque. Dès l’entrée, il est happé
par deux sous-officiers qui s’a
musent à s’échanger des recettes de
cuisine.
— Chez nous, les moules sont
très fraîches, explique le plus âgé.
alors, quand on les jette dans le
court-bouillon, il faut savoir les sai
sir jusqu’à ce que les coquillages
s’ouvrent, mais ne pas les laisser
mijoter trop longtemps. Ma femme
ajoute toujours des fines herbes,
autant pour le goût que pour le
parfum. Beaucoup de fines herbes.
Eh Thomas, viens un peu par ici.
Comment est-ce qu’on fait les mou
les chez vous, au Québec?
Embarrassé, il ne sait trop quoi
répondre Admettre qu’il en a man
gé pour la première fois à Pans,
c’est susciter aussitôt des propos
ironiques. Fort heureusement. Olek
intervient à sa place.
— On ne mange pas de co
chonneries pareilles chez nous, en
Pologne, dit-il. et nous laissons
tranquilles nos grenouilles. Chez
lui, au Québec, on préfère des tour
tières. tandis que chez moi, on fait
la meilleure choucroute du monde
N’est-ce pas. Thomas, que c’est dé
licicux une tourtière fabriquée par
les jolies mains de ta Mado’
Les éternelles discussions des
affamés, pense Thomas, mais cela
n<' l .igace plus Désormais, il a fMipression de s'éloigner déjà du camp
avec, comme viatique, la minuscule

carte tracée par un officier ca
nadien, quelqu'un qui a foulé peutêtre les pavés de Montréal et qui
parle français. Le temps cesse de se
traîner d'une heure à l'autre. Il a à
nouveau une valeur, parce que lui,
Thomas, attend le grand événement
annoncé par Olek et qu'il commen
ce à s’y préparer à sa façon. Il laisse
Olek avec les deux compères, grim
pe sur son lit et se met à ranger ses
affaires. Soigneusement, il examine
son unique chemise, vérifie qu'il n’y
a pas de poux dans les coutures, la
plie et la glisse dans son sac, avec
les deux paquets de cigarettes qu'il
possède Une vraie fortune! Ensuite,
il se plonge dans la lecture de De
profundis, d'Oscar Wilde, petit hou
qum qu’il a emporté tout à fait par
hasard en quittant l’hôpital et qu'il
connaît maintenant presque par
coeur. Est-il possible de condamner
un homme à la prison, parce qu’il
ose aimer un autre homme? L’An
gleterre victorienne ne plaisantait
pas avec ces choses-là' Au fait. lui.
Thomas, aurait-il le courage de ju
ger ses deux voisins de gauche, d'où
lui parviennent la nuit des bruits
fort faciles à identifier? Cer
tainement pas! N’empêche que leur
vue lui inspire un malaise qu'il se
refuse à manifester pourtant, quand
certains autres prisonniers se met
tent à faire des blagues sur leur
compte. Thomas prend ses bottes et
se met à replacer les lacets, dé
chirés, pleins de noeuds et pourtant
richesse irremplaçable, puisqu'il lui
faut attendre le prochain colis pour
en avoir une autre paire Et encore,
ce n’est pas certain, car parfois, au
lieu de lacets, ils reçoivent du fil. La
médiocrité, des préoccupations mi
nables, voilà à quoi il est réduit
depuis dos mois. “José et Jocelyne",

comme on les appelle irnmqucmcni
dans la baraque, grimpent sur leurs
lits. Couchés en silence, l’un a côte
de l’autre, les deux jeunes gens se
tiennent par la main, ( "esi leur
façon de s'évader, d’oublier la dé
sespérante monotonie des |uurs qui
passent et de ne pas céder au dé
sespoir Nous allons nous évader.
Olek et moi. pense Thomas, nous,
nous allons franchir les barbelés
— On tire sur les fugitifs et les
chiens savent les retrouver, l'a pré
venu l'Homme de Confiance «lu
camp. Il est impossible d'échapper a
la surveillance. Le camp est trop
grand, trop bien organisé et les
précédents prouvent qu’on ne doit
courir aucun risque J’ai connu un
prisonnier qui avait essayé. Ils l’ont
tué avant qu’il ne parvienne à fran
chir la première rangée des bar
belés. Nous avons tous été condam
nés par la suite à rester debout, sur
la grande place centrale, pendant
vingt qua're heures Cela se passait
en hiver, avant votre arrivée, ici
Vous vous imaginez que. depuis, les
amateurs d’évasions sont plutôt ra
res...
Je veux retrouver Mado, pense
Thomas en serrant les dents et je
me moque bien du reste
— Gardc-à-vous. hurle le ca
poral allemand qui. avec deux sol
dats. pénétre dans la baraque. Les
prisonniers se mettent debout, for
ment une rangée, le long des lits
superposés et attendent.
— Demain, quatre d’entre vous
seront chargés de travaux d’é
vacuation Voici leurs numéros, dit
le responsable de la baraque en
traduisant les ordres du caporal al
lomand
— Ce qu’il appelle les travaux
d’évacuation, c’est en fait le "latrme

commando ”, le travail le plus ab|cci
qui consiste .1 vider les excréments
des latrines ci à les transporter en
dehors du camp pour engraisser les
terres environnantes. Les Al
lemands ont le sens de l’économie
Rien no doit se perdre et tout doit
servir à la construction «lu Grand
Rt’ich Thomas, surpris, constate
que "José et Jocelyne", Olek «'t lui
sont affectés à cette besogn»' qui
échoit en principe à r«‘ux qui se sont
remlus coupables d’insubordination
Il regarde Olek et s(> contente d’esquisser un imperceptible sourire
Les soldats allemands saluent mi
litairement, sortent, les prisonniers
se dispersent à nouveau et. aussitôt,
on assaille Thomas de questions.
— Qu’est-ce que vous avez fait,
toi et Olek'* Raconte?
— lia réussi avec mon aide a
rencontrer son compatriote à I’m
firmerie, répond Olek à sa place
"José et Jocelyne”, jxiur leur part
ne plaisent pas particulièrement a
notre caporal II estime qu’ils se
promènent trop souvent ensemble.
t e livre est disponible sur cassette a la
Magnétothèque pour les personnes
handicapées de l’imprimé Composez
sans frais: I•809-361-0635.

A SUIVRE
Côte-desSeiges est public par les
editions Pierre Tisæyre
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Dirigeants
syndicaux
bien payés

Bradley se dit prêt à
se joindre à Mondale
(D'après UPI et AFP) — Le
maire de Los Angeles. M. Tom Bra
dley. a qualifié "de grand honneur"
l’invitation de M Walter Mondale.
probable adversaire de Ronald Rea
gan aux élections présidentielles de
novembre, à le rencontrer afin de
discuter avec lui d'une éventuelle
candidature au poste de vice-pré
sident.
M. Bradley a laissé entendre
qu'il ferait "tout et n’importe quoi
pour que le Parti démocratique
remporte la victoire en novembre"

M Bradley est la troisième per
sonnahté citée par M Mondale
comme possible colistier sur le tic
ket démocrate, après le sénateur du
Texas, Lloyd Bentsen. et la mairesse
de San Francisco. Mme Dianne
Feinstem
L'ancien vice-président a dé
claré hier, à la presse à Saint Paul
(Minnesota), que M Bradley était
l'une des personnalités politiques
les plus respectées des F.tats-Ums et
serait pleinement capable le cas
échéant, d'accéder à la présidence.

M Bradley, qui avait tenté en
vain en 1982 d'ètre élu gouverneur
de Californie, est l'un des maires
noirs des grandes villes américaines
qui avaient soutenu la candidature
de M Mondale à l'investiture dé
mocrate. malgré la présence dans la
course du pasteur noir Jesse Jack
son.
M. Mondale doit s'entretenir du
problème de la vice-présidence jeu
di avec MM. Bradley et Bentsen. Il
recevra ensuite samedi Mme Dian
ne Feinstem.

"W

Boeing sud-coreen

L’OACI maintient sa position
(D'après Reuter et AFP) — Les
affirmations de la revue spécialisée
britannique "Defense Attache", se
lon lesquelles le Boeing 747 des
Korean Airlines abattu par la chas
• soviétique le 1er septembre 1983
effectuait une mission d'espionna
ge. "ne modifient en rien la position
de FOrtCI". a déclaré hier à Mon
tréal, l’Organisation de l'aviation ci
vile internationale.
"Le rapport du secrétaire gé
néral de l'OACI. M Yves Lambert,
avait pris en considération toutes
les hypothèses et écarte celle d'une
mission d'espionnage effectuée
pour le compte des Etats Unis, a
rappelé M F.ugène Sochor, porteparole de l'OACI

"mensonges purs et simples” les
informations de la revue bri
tannique.
Interrogé sur les ondes du ré
seau CBS. M. Weinberger a estimé
que la revue "avait apparemment
gobé la série de mensonges que
l'URSS a publiés après la des
truction de l'avion coréen”.
"Il n'y avait rien ressemblant
de près ou de loin à une mission
quelconque, a poursuivi le se
crétaire à la Défense. C'était un
appareil commercial et ils (les So
viétiques)
ont
essayé
dé
sespérément depuis de dissimuler le
fait qu’ils ont assassiné 269 per
sonnes sans la moindre pro
vocation.”

%

i

porte dc'nouvelles preuves convain
cantes appuyant la thèse soviétique
selon laquelle le Jumbo se trouvait
dans l’espace aérien soviétique pour
le compte des services secrets amé
ricains.
Pour Tass. le magazine a semé
le trouble à Washington et "in
capable de réfuter des faits”, l’ad
ministration Reagan a été cont
rainte d'avoir recours à sa méthode
habituelle de publier un démenti
sans fondement".

Un cadeau de bon augure?
Le président Reagan a reçu hier du président du Sri Lanka un cadeau qui
devait bien augurer de ses chances de réélection en novembre: un bébé
éléphant de 18 mois prénommé "Victoire ", symbole du Parti républicain.
"J'apprécie votre sens de l'à-propos". a déclaré le chef de la MaisonBlanche en recevant le cadeau et le président srilankais. M. Junius
Jayewardene. à Washington pour une visite d'Etat de trois jours.

NEW YORK (AFP) — Le di
rigeant syndical américain le mieux
payé - et de loin - a gagné l'an
dernier, frais compris. 512,231 dol
lars. Il s'agit' de M. Jackie Presser,
président du syndicat des Teams
ters (camionneurs et affiliés), a ré
vélé hier la revue “Business Week"
en soulignant qu'à l’inverse de nom
bre de leurs mandants, les di
rigeants des syndicats américains
n'ont guère eu la vie difficile l'an
dernier
Toujours selon la revue, le di
rigeant syndical le mieux payé
après M. Presser, a été M. William
Wynn, président du Syndicat des
employés de commerce et de l’a
limentation. Ses gains ont été tou
tefois près de moitié moindre:
215,819 dollars
M. Wynn est suivi du se
crétaire-trésorier du syndicat des
Teamsters. M. Ray Schloessing
(210.710 dollars), du président du
Syndicat de l'hôtellerie. M. Edward
Hanley (163.882 dollars), du pré
sident des pilotes de lignes. M. Hen
ry Duffy (191.434 dollars) et du
président du syndicat des dockers,
M. Thomas Gleason (160.847 dol
lars).

Mensonges
Preuves convaincantes

De son côté, le secrétaire amé
ricam à la Défense. M. Caspar
Weinberger, a qualifié hier de

A Moscou, l'Agence Tass a sa
lué cet article, affirmant qu'il ap-

EATON

Américams au Salvador

Parlementaires déboutés
WASHINGTON

qu'il s'agissait d'une
question politique, ne

(AFP)

La Cour su
prême a rejeté hier un
appel
de plusieurs
membres du Congrès
qui avaient intenté
une action en justice
pour obliger le pré
sident Reagan à retirer
les
conseillers
mi
litaires américains du
Salvador.
La plus haute ins
tance judiciaire amé
ricaine a ainsi confir
mé le jugement d une
Cour d'appel fédérale
qui avait rejeté le 18
novembre dernier la
plainte de 29 membres
du
Congrès
de
mandant depuis 1981
le retrait des conseil
lors américains
La
Cour avait indiqué

relevant pas des tnbunaux.

CORRECTIONS
Veuillez prendre note que des erreurs se sont
glissées dans notre cahier Arlington Sports m
sere le 11 juin dans Le Soleil
Page couverture - On devra i lire Au choix
Adidas Mike Brooks et New Balance
T-Shirt a $7 98 chacun
Page 3* Les tentes Woods Northern Lites
sont en quantité limitée attribuable à
des problèmes de livraison du fournis
seur
Page 6 - Les bicyclettes Sport Racer 21'
sont disponibles dans tous nos maga
sins Dû a une grande demande nous
sommes a court de bicyclettes "Sport
Racer 19V et 23V
'
Page 6 - Les bicyclettes
Sport Racer
Jr
pour filles sont en quantité limitée at
tribuable a des problèmes de livraison
du fournisseur
Nous nous excusons des inconvénients que ces
erreurs auraient pu causer a notre clientele

culington

AVIS À LA CLIENTELE
Nous nous e»

Nouveaux coordonnés
toutes saisons de Tan-Jay
extensibles dans les
deux sens
Eaton vous propose une attrayante variété
de vêtements qui reflètent les dernières
tendances de la mode Des pieces
flatteuses, des achats avantageux qui
rehausseront votre garde-robe. Ce sont les
Reflets-mode! Ici, les coordonnés Tan-Jay
en teintes foncées qui defient les saisons.
En polyester extensible dans les deux sens,
très confortable, ils sont aussi pratiques et
lavables. Noir, bordeaux ou brun. Tailles
jeunes femmes 10 a 20: certaines pieces
en tailles femmes 38 à 44.
Eaton Place Ste-Foy et
Galeries de la Capitale
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CORRECTIONS

A Jupe pllssée sur taille
élastique Tailles 10 à 20
seulement

6800ch

27°£

Tailles 38 a 44

74°°*

2 Jupe étroite à glissière
derrière et pli de marche

Dans notre cahier publicitaire "Vente tout chaud,
tout chaud", en solde du mercredi au samedi, 20 au
23 juin:
En page 1 - Lit de camp a ressorts Nous regret
tons, la marchandise n'est plus disponi
ble.
En page 2 - A) Glacière Lo-Boy Coleman. 45 litres
B) Cruche Durabond de Coleman, 7.27
litres
E) Glacière Flair, 25 litres
Nous regrettons, ces marchandises ne
sont plus disponibles
En page 3 - Fauteuil suspendu sur ressort. Nous
regrettons, cette
marchandise n'est
plus disponible

1 Blazer classique à deux
boutons, poches appliquées
et doublure d acétate
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I

30°°ch

3 Blouse en polyester
texture ton sur ton jabot a
col poignets plisses Blanc ou
creme En tailles 10 a 20
seulement
Eaton Galeries de la Capitale
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5 Pantalon avec braguette a
glissière et élastique à la taille
derrière Tailles 10 à 20
seulement
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VOTRE GARANTIE DE QUALITÉ A IUSTES PRIX

Nous nous excusons de ces
contretemps auprès de nos clients
M

