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Le comédien Normcmd Bmthwaite à sa sortie du train Chaleur

GASPÉSIE

COLLABORATION SPECIALE GILLES GAGNE '

Le train Chaleur de VIA incapable 
de gravir une légère pente
Les voyageurs obligés de poursuivre leur voyage en autobus

Gilles Gagné

COLLABORATION SPECIALE GILLES GAGNE

La coordonnatrice de Dignité rurale, Cynthia Patterson, grande militante pour la 
sauvegarde du train Chaleur, était eî bord du convoi avec son conjoint, Dennis 
Drainville, et leur fille.

Collaboration spéciale

■ ESCUMINAC — Deux cents passaj^ers du train 
Chaleur de VIA, dont l’animateur Normand Hrath- 
waite, ont été dans l’obligation de poursuivre leur 
voyage en Gaspésie en autobus quand le convoi de 
neuf wagons à bord duquel ils prenaient place a 
été incapable de... gravir une légère pente, par 
temps pluvieux, à Escuminac, entre Matapédia et 
Carleton.
Neuf fois, la locomotive a tenté en vain de gravir la pente 
parce qu’elle glissait sur les rails mouillés. Une locomoti
ve de plus aurait suffi à régler le problème, mais VIA en as
signe rarement une seconde sur le tronçon gaspésien mal
gré le fort achalandage de l’été.

Les réactions des passagers ont été variées, allant de 
l’impatience à l’acceptation amusée, en passant par la ré
signation et l’incrédulité. Plusieurs personnes avaient pris 
le Chaleur justement pour admirer le pjiysage en train, ils 
ont à peine roulé sur 40 des 320 kilomètres séparant Mata
pédia de Gaspé.

Normand Brathwaite, un passager régulier du Chaleur, a 
quant à lui loué le travail du personnel du convoi, mais il a
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■ Les Nordiks sont de retour à Québec. 
L’équipe de hockey de l’/Vssociation mon
diale de hockey a finalement un nom et 
un logo, ce qui permettra aux gens de 
mieux identifier le produit. Surtout que 
la séance de repêchage a lieu en fin de sc'- 
maine à Niagara P^ls.
«C’est un beau jour pour Québec, a dit le président du 
conseil d’administration, .Jean-Paul Holly. Môme s’il 
pleut, pour nous, c’est une journée ensoleillée. Les Nor
diks vont revivre. »

La publicité de l’AssEtciEition mondiale de hockey veut que 
la nouvelle ligue présente du nouveau, un hockey différent. 
Pourquoi alors revenir sur le pjissé en présentant le nom

Voir NORDIKS en A 2 ►

Voir TRAIN en A 2 ►

À LIRE AUSSI :
■ Des Nordiks francophiles l’âge S3
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Wilfred fait oublier la pluie
■ « N’oublie pas que ce sont les 
gouttes d’eau... » chante Jacques 
Michel, l’un des auteurs fétiches 
de Wilfred Le Bouthillier. Il était 
difficile de faire autrement, hier, 
au Rgeonnier. Le déluge qui s’é
tait abattu sur la ville pendant une 
bonne partie de la journée avait 
laissé ses traces : terrain détrem
pé, temps frisquet, une zone VIP 
qui perdait un peu de son confort 
avec ses chaises mouillées... Rien 
qui n’aurait toutefois empêché le 
gagnant de Star Académie 2003 
de célébrer en grand le JIK)" anni
versaire de son Acadie natale.
Bcpuis le début de ce 37' Fbstrv'al d’été, les artis
tes et la population n’ont cessé de braver un 
temps souvent incertain, voire tout simplement 
moche, pour profiter d’une programmation qui 
semble jusqu’à maintenant rallier des publics de 
toutes allégeanct‘8 musicales.

Mais pour une rare fois de son histoire, hier, le 
Festival d’été, en accord avec la direction de l’Or
chestre symphonique de Québec (OSQ), a cru 
bon annuler le concert Trhaïkot'sky Strat'a- 
gama. qui devait rendre hommage à la musique 
du compositeur russe sur les Plaines en soirée. 
^C’est en fin d’après-midi que l’organisation^
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dû se rendre à l’évidence: malgré la 
meilleure des volontés, on ne pouvait 
venir à bout des problèmes techniques 
liés à la présentation de ce concert 
symphonique sous la pluie.

Toujours en après-midi, sur la scè
ne découverte de la place D’Youville, 
le même constat a été fait. C’est ain
si qu’on a dû se résoudre à retirer de 
l’horaire un test de son ainsi que des 
prestations d’artistes du volet ani
mation.

Sur les différents sites encore en ac
tivité en soirée, il a fallu s’assurer de 
protéger l’équipement de sonorisation 
et d’éclairage, ainsi que des instru
ments de musique en cas de reprise 
des précipitations.

Pour les spectateurs, les contraintes 
assEKiées à cette soirée en plein air 
étaient à peu près les mêmes. Valait 
mieux s’équiper pour bien apprécier 

la soirée ! Et c’est exactement ce qu’ont fait les 
1500 fans de Wilfred Le Bouthillier qui se sont 
pointés au parc de la Francophonie armés de 
leurs imperméables et de leurs parapluies... 
qu’ils n’ont toutefois pas eu à utiliser.

11 faut dire que le roi de Star Académie 2003 a su 
déployer suffisamment d’énergie pour réchauffer 
cette foule clairsemée, probablement la plus peti
te du Festival sur ce site jusqu’à maintenant.

Voir WILFRED en A 2 ►
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Le logo des nouveaux Nordiks

Quatrième
Le Canada regagne du terrain. Le
Canada se classe en quatrième 

position au palmarès du 
développement humain tel 

qu’établi par l’ONU.
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DEMAIN DANS LE SOLEIL
Le feu Ardant

Fanny Ardant ne fait pas dans la quantité, 
à l'écran comme sur le divan de 
l'entrevue. Les apparitions sont 
dispersées, comme si, é trop s'exposer, 
l'actrice craignait de diluer la magie, de 
dissiper un peu de son propre mystère. 
Nathalie..., à l'affiche le 23 juillet, nous 
la ramène, plus éniomatique q,ue j^ais
iMitLs U' rafiûr Arts Cincma

Les enfants, on part
Avec l'arnvée des vacances de la 
construction vient le défi de réussir à 
profiter de cette période de repos, 
notamment en amusant les enfants durant 
le trajet et en convaincant les ados de 
suivre le reste de la famille et de participer 
sans trop maugréer Trucs et suggestions !
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Le CRTC refuse RAI mais 
accepte Al-Jazira

Sylvin Lakiicdue

Presse eau adieu ne

■ OTTAWA — Dans une autre décision 
controversétï, le Conseil de la radiodiffu
sion et des téléeommunieations canadien
nes (CItTC) a refusé hier à la chaîne ita
lienne ItAI International de diffuser au 
pays, tout en atîcordant ce droit à la chaîne 
arabe Al-Jazira.

Ce décret, qui survient deux jours après le refus 
de renouveler la liciuice de la station radiopho
nique CHOI-F.M, suscitera sans doute, lui aussi, 
la jxdémique.

La communauté italienne du Canada réclame 
depuis des années au Olfl’C le droit de recevoir 
le sifjnal de ItAI International. Lorfranisme ré- 
lîlementaire a rejeté hier la requête en soute
nant que cette chaîne pourrait entrer en con
currence « partielle ou totale » avec des diffu- 
.seurs canadiens.

C’est le distrihuteur Rofîcrs qui demandait of
ficiellement l’autorisation d’offrir KAl à ses 
clients. Dans sa présentation au CKT(^ le créant 
des téltHiommunications avait assuré que ILLI ne 
chercherait pas à détenir, à obtenir ni à exercer 
de droits préférentiels sur la profframmation 
distribuée jiu Canada, mais cet arjîument n’a pas 
convaincu les régisseurs.

AL-JAZIHA

Du même souffle, le a donné le feu vert à 
la distribution au Canada de la chaîne qatariote 
.\l-.Jazira, souvent qualifiée de «CNN du monde 
arabe». Les câblodistributeurs, dont Vidéotron, 
réclamaient cette autorisation depuis quelques 
années, mais des orfîanismes comme le Conffrcs 
juif canadien s’y opposaient, estimant que le ré
seau diffuse des propos antisémites.

La détermination des câblodistributeurs s’ex
plique en partie par le fait qu’il est possible de 
capter le sijjnal d’Al-.Iazira en utilisant de l’équi
pement ju);é illé^fal.

La chaîne s’est fait connaître du errand public 
au lendemain des attentats de septembre 2001 
aux Ktats-llnis, notamment parce qu’elle a regu 
et diffusé plusieurs enrcLfistrements mettant en 
vedette le cerveau du réseau terroriste Al-Qai-

da, ( )ussama lien Laden.
Le COTC permet donc aux distributeurs par sa

tellite d’offrir Al-.Jazira, mais en leur imposant 
des conditions inhabituelles; ils devront éviter de 
diffuser d’éventuels « propos offensants » tenus 
sur les ondes de la chaîne, et conserver, « pour un 
certain délai», l’intéfîralité de ses prof^rammes.

« Ia* Conseil estime cette (‘ondition nécessaire 
car, tout en portant une atteinte minimale à la li 
lierté d’expression, elle prévient le plus possible la 
distribution de propos offensants sur Al-Iazira», 
note l’ornTinisme réj^ementaire .sans sa décision.

POLITIQUE
La décision de refuser la distribution de iLVl In- 

ternatiomd risque de redonner de la videur au dé 
bat déjà virulent sur le rôle du CRTC, lanc*é lors de 
la dernière' camiiaL^ie électorale fcnlérale.

Au début juin, di's ministres libéraux du Qué- 
bw s’étaient formellement enfîaffés à appuyer la 
demande de la communauté italienne.

« Mien qu’aucun psirti politique ou jjouvernement 
ne (juisse intervenir dans le pnicessus détûsionnel 
d’un or)îanisme indépendant comme le CRTC, au 
même titre qu’ils ne peuvent intercéder dsins une 
cause [lendante devEint les tribunaux, le Ou-ti libé 
ral du CanadJi, notre chef, le pri'mier ministre hiul 
Martin, et nos candidats sont solidaires des reven 
dications légitimes de la communauté italo-<‘ana 
dienne», avait alors déclaré le président du Con- 
.seil privé, lk*nis Coderri'.

«Aussi, aujourd’hui, nous prenons l’engage
ment ferme d’assurer à votre communauté l’ac
cès à une programmation de télévision dans vo
tre langue, incluant l’accès à la télévision prove
nant d’Italie», avait-il ajouté.

Il est difficile de prédire comment les libéraux 
vont tenir cette promesse sans revisiter le mode 
de fonctionnement du CRPC. IVndant la campa
gne, les conserv'ateurs ont prôné une révision 
profonde du rôle de l’organisme.

( )utre Al-Jazira, le CIW’ a autorisé hier la dif
fusion de huit autres chaînes: l’allemande Ger
man 'lY, les hispanophones Canal SUR, CineLa- 
tino. Grandes Documentales de JYK et Utilisi- 
ma, de même que Romanian Television Interna
tional et ART Movies (en arabe).

Les services refusés sont: .Azteca 18 Internatio
nal (hispanophone), GOL TV (soccer), LMC Ami»- 
rica (arabe), TV Chile et T\'K Internacionîd (hi.s- 
panophone).

NORDIKS
Suite de la Une

Nordiks‘7 «Nous n’avons pas fait de concours 
parce que le temps pressait, a ajouté M' Moily, 
mais nous avons regu des cen
taines et des centaines de mes
sages par courrier éU'ctroni- 
que, et dans deux cas sur trois 
c’était le nom Nordiks, écrit 
parfois différemment, qui ri»- 
venait. Je suis persuadé que si 
nous avions fait un concours le 
résultat aurait iHé le même.

« Nous avons donc choisi de donner aux Qué
bécois le nom de leur équipe, celle qu’ils ont 
choyée et adorée pendant tellement d’années. 
Quand on évoque le nom des Nordiks ou Nordi- 
(|ues, c’est synonyme de hockey professionnel 
pour la région de (Juébec, comme quand on 
mentionne le nom Remparts on pense tout de 
suite au junior et tout le monde sait qu’il est af
filie à la ville de Québec. C’est la même cho.se 
pour le nom .Vlouettes, que l’on associe immé
diatement avec Montréal. »

CONSEIL D’ADMINISTRATION
.lean-l’aul Moily a profité de la conférence d’in

formation |)our présenter son conseil d’adminis
tration, (ju’il a au.ssi mentionné comme étant les 
investisseurs. On n’a toutefois pjus dit dans quel
le proportion chacun tivait contribué. Le c.a. est 
composé de Martin Leroux au poste de vici*-pré- 
sident, de .Marcel Médard csmime secrétairi'-tré- 
.sorier, de Serge Cadorette et d’Alain Rochon 
comme administrateurs. Il a aussi mentionné 
que le bail avi*c KxpoCité en était rendu à la né- 
giK'iation de t'ertains détails, et qu’on s’était en
tendu sur le prix de hx'ation.

L’equipe québécoise a déjà fourni les 
.00 000 SUS nécessaires comme dépôt de gjiran- 
tie et on prévoit un budgi't de fonctionnement qui 
se situe entre 10,5 et 12 millionsS. U's dirigi'ants 
des Nordiks cniient qu’il leur faudra une moyen
ne d’assistance de 7000 spwtnteurs pour bou
cler le budgi't.

Le nom « Nordiques » est la propriété de la Li
gue nationale, qui a déjà fait une démari'he pour

Un nom synenyme 
de hockey professionnel 

a région 
de Québec

empêcher la nouvelle équipe de prendre ce nom. 
« Nous pensons qu’avec un logo qui est complè
tement différent, précise le président Moily, nous 
n’aurons pas de problème. Nous avons pris le 
nom les Nordiks, avec une épellation différente, 
et nous croyons que nous sommes dans notre 

droit et nous allons le faire va
loir devant les organismes 
concernés si jamais la LNH dé
cidait de nous poursuivTc.

«.le trouverais malheureux 
que la LNH aille jusque-là, car 
ga fait neuf ans que ce nom 
(«Nordiques») n’est plus utili
sé, et si elle voulait le faire re

vivre, il faudrait que ce soit nécessairement à 
Québec, et je doute qu’il y ait bientôt un club de 
la Ligue nationale ici. »

Le logo des Nordiks représente un ours polai
re, ce qui fait bien le lien avix* la nordicité de Qué
bec, un ours qui peut res.sembler à un toutou, 
mais qui peut aussi être agressif, comme en font 
foi ses griffes sorties. Pour montrer qu’il est as
socié au hockey, il a été coiffé d’un casque pro- 
tiH'teur. Un détail qui plaira à tout le monde, aux 
jeunes comme aux moins jeunes.

Québi'c est devenue la quatrième ville de l’AMH 
à avoir trouvé un nom pour son équipe. Les au
tres sont les Toros de Toronto, les Icebreakers 
de HalifjLX et les Gladiators de Detroit. Reste aux 
franchises de Dallas et de Hamilton à se trouver 
un nom. Cela pourrait se faire très bientôt, idéa
lement avant le ri'pêi'hagi' de demain. La nouvel
le ligue aura donc six frtmehises pour le début de 
ses activités, étant donné que les dirigeants de 
r.AMH ont décidé d’abtuidonner celle d’Orlando.
« Si d’autres se joignent à nous plus tard, ajoute 
M' Moily. elles prendront ce qui n'ste. »

Le si'crétairi'-trésorier Marcel Médard était de 
la pri'mièn' aventure des Nordiques dans l’.AMH. 
«Ce n’est pas pire aujourd’hui que dans le 
temps, se rappelU'-t-il. On ne peut pas attendre 
que tout soit en place car on ne partira jamais, il 
y a toujours quelque chose qui traîne. Il faut que 
quelqu’un donne le signal du départ, et c’est ce 
que nous avons fait. On se pose des questions sur 
l’efficacité des autres organisations, mais je 
peux vous dire que c'étaient les mêmes interro
gations dans le temps. »

C'ETAIT HIER

2001 —1.41 Chine et la Russie signent un traité d'amitié, le 
premier depuis un demi-siècle el surtout depuis la fin de 
l'ère soviétique.
lOO.’I — Kntre Chamliord et La Tuque, une collision enln' 
un autobus el un camion tue 20 pi'lerins, do n*tour du sanc- 
tuain' du lac Mouchelte.
1094 — Obser\alion des premiers fragments de la comète 
Shoi'maker lyovy qui s’abîment à la surface de Jupiter.
1969—À Cap Canaveral, une fuséi' Saturn V lance J/nV/o.V/, 
avec à bord k's pnimlers hommi's qui njpi'hemnt sur la i^ine.
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WILFRED
Suite de la Une

Proposant sensiblement le même spectacle 
qu’il a offert en salles au cours de la derdière an
née, l’auteur, compositeur et interprète est ap
paru sur scène en contre-jour dans son désor
mais célèbre phare, sous un tonnerre sonore et 
lumineux... Une entrée en matière pour le moins 
appropriée !

Avw ses musiciens sous la direction du bassis
te Jacques Roy, dans la mise en scène intacte de 
Stéphane Laporte et de Jean I.,amoureux, il a en
suite épluché une par une les pièces de son prt»- 
mier album, dont les succès radiophoniques Que 
passent les saisons (Corey Hart) et Je ferais 
tout (Wilfred Le Mouthillier).

(Question de se faire plaisir et de faire plaisir à 
ses fans. Le Mouthillier, qui portait le look «Wil
fred» hier, a aussi offert les reprises qui l’ont 
rendu célèbre à la télévision, soit Amène-toi 
ehez nous (Jacques Michel) et La Itallade de 
Jean Batailleur (Zachary Richard), ainsi que 
son medley virtuel avi'c les autres académiciens

de2(M)3 (Give a Little Bit, Le Vieux dans le bas 
du fleuve. Chanson jsmr durer toujours. Heu
reux d’un printemps. Summer of 69, etc.).

Sans susciter la même frénésie que son passa
ge à la salle Albi'rt-Rousseau en fé\Tier, la pres
tation de r.Acadien a tout de même donné lieu à 
de beaux moments comme sa rencontre, le 
temps de deux chansons, avec son compatriote 
Danny Moudreau, qui avait ouvert la soirée vers 
20 h.

Ensemble, ces deux descendants d’Évangéline 
ont démontré leur grande complicité en parta
geant sur scène deux pièces écrites par Mou- 
dreau, soit T’en vas pas, qu’il a donnée à Le 
Mouthillier, et Histoire de sentiments, qui figu
re sur son propre album, Camr variable (2003).

C’est sous la protection bienveillante de la Stel
la Maris, bien campée sur les drapeaux acadiens 
qui flottaient dans la foule, que Le Mouthillier a 
ensuite rappelé les grandes lignes de l’histoire 
de son peuple et le combat continuel de ce der
nier pour la préservation de sa culture et de sa 
langue. En ce sens, il avait un message pour le 
public de Québec. « Soyez fiers d’être ce que vous 
êtes ! » a-t-il terminé avec l'onviction.

TRAIN
Suite de la Une

aussi Indiqué que les Gaspésiens n’obtenaient 
pas un service à la hauteur de leurs attentes et 
du potentiel du parcours.

« Dans les bureaux de VIA, du côté de la plani
fication, la Gaspésie est moins bien servie. Mais 
le personnel de ce train est d’une patience ex
ceptionnelle. 11 fallait les voir faire des sand
wichs pour que tout le monde dans les autobus 
ait quelque chose à manger. Ils sont épuisés. Ils 
font une^oô magnifique et ce sont eux qui man
gent la merde aujourd’hui. VIA devrait en mettre 
plus pour la Gaspésie. C’est un très beau par
cours, à mettre en valeur. Et les Gaspésiens sont 
très tolérants», a noté l’animateur-comédien, 
qui possède une maison à Mort-Daniel, où il pas
se beaucoup de temps.

Comble de malchance pour VIA, Cynthia Pat
terson, coordonnatrice de Dignité rurale, et son 
mari Dennis Drainville, les principaux défen
seurs du train en Gaspésie, étaient à bord du 
Chaleur hier.

« C’est incroyable qu’au XXT siècle, nous ne rt»- 
cevions pas de meilleurs services de VIA. Cha
que année, c’est la même chose. VIA attend que 
les trains soient trop longs avant d’ajouter une 
loi'omotive, ce qui explique le problème d’aujour
d’hui. Mais il y a un autre problème. Ils attendent 
aussi que le train accumule les retards, et qu’il 
soit obligé de n'brousser chemin à New Carlisle, 
avant de le faire circuler séparément du train de 
HîUifax. VIA attend de gérer une crise avant d’a
gir. Ils connaissent les problèmes, et les solu
tions, qui sont simples. Nous avons une moitié de 
service, comme nous avions une moitié de por
tion de poisson et de tarte dans le train hier 
soir », dit-elle.

C’était la quatrième fois depuis le début de juin 
hier que le train Chaleur ne se rendait pas à Gas- 
pé. Les trois fois précédentes, dont lundi, il avait 
stoppé sa course à New Carlisle, à mi-chemin en
tre .Matapédia et Gaspé, parce qu’il avait accu
mulé trop de retard depuis le départ de Montréal 
pour repartir à temps de Gaspé lors du retour de 
l’après-midi. Les passagt'rs prennent alors des 
autobus.

Hier après-midi et en soirée, les passagt'rs de
vant prt'ndrt' le Chaleur de Gaspé vers Matapédia 
sont également montés en autobus. Le convoi a 
quant à lui ret'ulé d’Escuminac à Mativpédia.

Seychelle Harding, des affaires publiques de 
VIA Rail, admet que le train Chaleur « a souvent 
de la difficulté avec cette côte (d’Escuminac), 
mais c’est la première fois qu’il ne la monte pas 
parce qu’il a commencé à pleuvoir assez fort ».

En ce qui concerne les autri's retards, elle con
cède que faire rouler ensemble les trains Chaleur 
et Océan (vers Halifa.x) en tri' Montréal et Matapé
dia oct'asionne des retards. « Le train comprend 
parfois jusqu’à 88 wjigons (un kilomètre de Ion-

Les passagers ont transféré du train vers l'auto
bus sous une pluie battante.

gueur) et comme nous avons de petites plates-for
mes (quais de gare), il doit faire trois arrêts à cha
cune des gares, et accumule du retard. »

Faire circuler le Chaleur et l’Océan séparément 
dès Montréal coûte plus cher, dit-elle, « et notre 
budget est serré ». VTA en arrive toutefois à cet
te mesure en période de pointe d’été, générale
ment après avoir écopé bien des plaintes, et du
rant les T'êtes.

Françoise Germain, une Française établie à 
Mécancour, était très déçue de la tournure de sa 
journée hier. «J’ai fait de nombreux voyages en 
TYance, où les trains sont très ponctuels. J’avais 
le goût d’essayer le train au Canada. C’est la pre
mière et la dernière fois. Qu’est-ce que vous pen
sez qu’on va dire à nos amis ? VIA nous donne un 
rabais de 50 % pour un autre voyage. C’est ridi
cule; il faut reprendre le train. C’est notre 10' 
voyage en Gaspésie et nous devions passer trois 
jours à Mort-Daniel. Mais nous venons de perdre 
une journée. »

Joan et Roy Fàrrant, de Scarborou^i, en Onta
rio, en sont à leur premier voyage en Gaspésie. 
« Nous avons beaucoup voyagé et c’est la premiè
re fois que notre train est arrêté par la pluie. »

Christian Jacques, de Colombie-Mritannique, 
qui se rendait à Gaspé voir des parents, prenait 
les choses avec philosophie. «Je suis patient 
comme un vieux voyageur. » Gloria Gregory, de 
Montréal, qui vient en Gaspésie depuis 75 ans, 
trouvait de son côté « amusante cette nouvelle 
expérience ».

Mais Mruno Young, un Gaspésien de Grande-Ri
vière établi à Montréal, était moins serein. «J’ai 
pris une chambre pour le voyage et je fais le voya
ge en autobus parce qu’il manque une locomoti
ve. Je ne sais pjvs si je vais être rt'mboursé. »
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Tirage du 
2004-07-14

QZ 1S32 25 3Ê43
Complémentaire ( 12)

GAGNANTS LOTS
6/6 1 9 998 288,00 $
5/6+ 3 125 056.20 $
5/6 159 1 949.20 $
4/6 8 862 66,20 $
3/6 164 334 10,00 $
2/6+ 124 374 5,00 $
Ventes totales 18 701 876 $
Prochain gros loi (appr ): 4 000 000 $

DES GROS LOTS PLUS GROS, PLUS SOUVENT

Tirage du 

2004-07-14
Î^14JZ28 2133 ^
Complementaire (JS) ^

GAGNANTS LOTS

0 1 000 000,00 $
1

26 
1 236 

19 766 
Ventes totales

50 000,00 $ 
500,00 $ 
50,00 $ 
5.00 $ 

474 972,50 $

' •m Tirage du
^ 2004-07-15 ^ ^ Z5 Compi (37)

Trraos du 
^ 2004-07-15

0670 O'’'^38

EBtTH rrage du
2004-07-14 

NUMÉRO 886837

EQtrH Tirage du
2004-07-15

NUMÉRO 783265

Tirage du 2004-07-15

Q2Q6Q6Q6Q9JÛJ2lfla3ai 
^ 38 M 48 SI sa 5Z 80 61 ®
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