
IFS GRANDS VAINQUEURS du 24-HEU- 24-Heures de La Tuque en parcourant
RES de La Tuque, hier après-midi, au lac 179 tours de lac. l'ancien record appar-
Srint-Louis, le Hollandais Johan Schans tenait à Herman Willemse et Régent La-
ct I Argentin Horocio Iglésias. Ce tandem coursière en 1965. Il était de 171 tours,
a inscrit une nouvelle marque pour le (Photo: Gilles Berthiaume)

Rapports de six experts toxicologues

Epilogue très prochain dans 
l'affaire "Eugénie Niarchos"

ATHENES 'AFP1 - I.'affaire 
Niarchos va bientôt connaître 
son eoilogup. Cette affaire qui 
remonte au brusque décès de 
Mme Eugénie Niarchos le 4 mai 
dans sa luxueuse maison de Pi 
lot de Spetsopoula. au large du 
Péloponnèse, avait fait depuis 
cette époque couler beaucoup 
d'encre.

Plus à l'étranger d'ailleurs 
qu'en Grèce même alors que le 
mari de Mme Niar' hos, le ri- 
chissimé armateur Stavros 
Niarchos avait été prié comme 
témoin de rester a la disposition 
de la Justice et s'était vu refu-

LONDRES <PA,AFP' — Ge 
gouvernement du premier mi- 
ntstre Edward Heath a déclaré 
dimanche sa détermination de 
maintenir la circulation des vi 
vres sur les quais britanniques 
paralysés par la grève, après 
qu^ les dirigeants syndicaux eu 
rent averti les autorités portuai 
res de ne pas avoir recours aux 
troupes

l,es employés des ports ont 
de leur coté averti le gouverne 
ment que s il appelait la troupe 
pour charger et décharger les 
cargos, un tel geste pourrait prn- 
voquer la résistance d'autres 
syndiqués et mener à une grè 
ve generale.

t n employeur a déclaré qu il

ser l'autorisation de quitter la 
Grèce.

Une longue et munitieuse en 
quête demandée par le procu 
reur du Pirée M. D Fafoutis a 
abouti a la fin de cette semaine 
au dépôt d'un ranport de six ex 
perts toxicologues, chirurgiens 
médecins légistes qui a conclu 
au décès par absorption excessi 
ve de barbituriques avec inges 
tion d'alcool. Des traces de 
coups relevés sur le corps ne 
seraient dûs, selon le rapport, 
qu'aux efforts dé'ployés po",r 
tenter de sauver Mme Niarchos. 
La seule question qui se pose 
maintenant mais qui n'intéresse

préferait voir pourrir les vivres 
sur les quais plutôt que d'assis 
ter a un prolongement de ee< 
arrêt de travail et à l’éventua 
lité d'une grève générale.

M. Jack Jones, un des diri 
geants de la grève et secrétai 
re du plus important syndicat 
de Grande Bretagne, celui des 
ouvriers du transport a dit aux 
journalistes: "Il y a grave dan 
ger que cette grève ne s'éten 
de si la troupe intervient. Sup 
posez qu un convoi de mmérai 
de fer part». croyez-vous que les 
cheminots le laisseraient par 
tir?" M. Jones a ajouté que si 
la troupe intervient, il y a grand 
danger que l'arrêt de travail s'é 
tende à tous les navires.

pas la Justice est celle de sa 
voir s'il s'agit d'une imprudence 
ou d'un suicide.

Dès cette semaine le procu 
reur recevra des mains du juge 
d'instruction les pièces du dos. 
sier d'enquête.

Drame familial

Il semble extrêmement proba 
ble aux observateurs qualifiés 
que l'affaire sera classée. M. 
Niarchos a déjà reçu l'autorisa 
tion de se rt.iJre à l'étranger, 
notamment en Grande-Breta 
gne, pour ses affaires. L'arma 
teur qui possède et dirige les 
grands chantiers de construc 
tion navale de Scaramanga près 
d'Athènes, et emploie en tout 
une dizaine de milliers de per 
sonnes-ouvriers, employés, ca 
dres et marins — vient d'ail 
leurs d'investir en Grèce pour 
quatre cent millions de dollars 
dans des grands travaux d'inté 
rêt national en même temps 
qu'il se voyait attribuer les Ira- 
vaux d'agrandissement et l'ex 
ploitation de la raffinerie déjà 
existante avait marqué la fin 
d'une lutte gigantesque avec 
l'armateur Aristote Onassis qui, 
de son côté, a décidé l'investis 
sement de six cent millions de 
dollars. Dans des complexes in 
dustriels pour obtenir le droit de 
créer une nouvelle raffinerie.

Le drame familial de M. Niar 
chos dont la femme est l'héritiè 
re des armateurs Livanos a été 
déclare-t-on dans l'entourage de 
M. Niarchos. d'autant plus sen 
sible à ce dernier qu'après un 
divorce civil au Mexique pour 
épouser Charlotte Ford mariage 
qui ne dura pas une année, M. 
Niarchos avait repris une vie 
commune et unie avec sa fem 
me Eugénie.

Ils étaient tous deux dans la 
villa de Spetsopoula le 4 juillet 
lorsque Mme Niarchos décéda 
subitement.

Permis
accordé pour 

Manseau
TROIS-RIVIERES - 

D'après un hebdomadaire 
du dimanche de la Métro 
pole canadienne, le festi 
val l’op à Manseau aura 
définitivement lieu. Le 
journal rapporte que Me 
Auguste Choquette, ancien 
député libéral a Ottawa 
pour le comté de I-otbiniè- 
re. et conseiller juridique 
de la Compagnie Woods 
Productions l'a confirmé 
lors d'une conférence de 
presse tenue à Montréal, 
samedi.

A une question des jour 
nalistes. Me Choquette a 
dit qu'il était convaincu 
que le permis avait été ef 
fectivement émis expli 
quant que les conditions 
fixées par le ministère de 
la Justice et les autres 
ministères étaient actuel 
lement rencontrées par 
les organisateurs. "On 
nous avait dit. a poursuivi 
le dvnamique conseiller 
juridique, que si nous 
étions en mesure de ren 
contrer les exigences du 
gouvernement, le permis 
serait automatiquement 
accordé".

Il a été dit par les orga 
nisateurs au cours de la 
conférence de presse que 
le ministère de la Justice 
leur avait fait parvenir 
une lettre dans laquelle le 
représentant du mnistère 
Me André Villeneuve con 
firmait que la licence en 
vertu de la loi des licen 
ces était autorisée. Mais 
son émission est suspen 
due jusqu'à ce que les 
conditions dc.»a discutées 
soient remplies, l'amena 
gement complété et les 
services mis en place. I,es 
préparatifs devront être 
termines pour le 24 juillet 
dans le cas de Manseau.

Vente par Londres d'armes à l'Afrique du Sud

L'Inde ses! ralliée à la 
protestation du Commonwealth

LONDRES < PA i—L'Inde s'est 
ralliée dimanche à la protesta 
tion massive du rommonwealth 
contre la décision du gouverne 
ment britannique de reprendre, 
de façon "limitée", ses ventes 
d'armes à l'Afrique du Sud.

Le premier ministre Indira 
Gandhi a averti le premier mi 
nistre Edward Heath, dans un 
message divulgué par des infor 
mateurs britanniques, que la dé 
cision gouvernementale res 
serrerait les tensions et plonge 
rait les grandes puissances dans 
un jeu de rivalité au sein de la 
région bordant l'océan Indien.

Jusqu'à présent, une vingtaine 
des 2ô gouvernements du Com 
monwealth ont avisé le gouver- 
nement Heath de leur désac 
cord sur la décision britanni 
que. Odlc-ci doit être annoncée 
aujourd'hui en Chambre par 
le secrétaire au Foreign Office, 
sir \lec Douglas-Home.

Selon des diplomates du Com 
monwealth. ce mécontentement 
pourra se manifester par un 
boycottage d'inspiration afri 
caine ou par l'ajournement in 
défini de la conférence au som 
met des chefs d'Etat du Com 
monwealth. qui doit se tenir à 
Singapour en janvier.

La déclaration de Sir Alec sur 
la nouvelle politique britannique 
portera sur un projet de re 
conduction de l'accord de Si- 
monstown. datant de lôiï.î, et as 
surant la coopération britanno- 
sud-africaine pour la défense de 
la \oie commerciale du cap de 
Bonne-Espérance.

Dans des lettres adressées le 
Il juillet a ses homologues du 
Commonwealth. M. Heath affir 
mait que la Grande - Bretagne 
exerçait son droit souverain de 
protéger sa sécurité en abordant 
d'une façon nouvelle les Etats 
a régime raciste blanc de l'Afri 
que du Sud.

Selon M. Heath, les routes du 
cap. utilisées par les pétroliers 
qui transportent le pétrole du 
golf Persique vers la Grande- 
Bretagne. sont menacées par la

présence accrue de la marine 
soviétique dans cette région. Le 
premier ministre a aussi spé 
cifié que l'engagement britanni 
que serait limité et qu'il vi 
sait à fournir à l'Afrique du 
Sud les armes nécessaires a la 
défense maritime. La Grande- 
Bretagne aurait ensuite l'inten 
tion d'entreprendre un nouvel ef 
fort pour régler la rébellion rho- 
désienne.

L'Australie, la Nouvelle-Zé 
lande et quelques Etats mineurs 
du Commonwealth n'ont indiqué 
ni leur appui, ni leur dissidence 
à la décision britannique. La 
plupart des autres, toutefois, 
sous la direction du président 
de la Tanzanie. M. Julius Nye- 
rere. ont exprimé un énergique 
désaccord.

Les dissidents voient dans la 
mesure britannique un appui in 
direct aux régimes qu'ils con.M- 
dèrent comme racistes. l'A 
frique du Sud et la Rhodésie 
ayant la ferme intention de 
maintenir des gouvernements 
blancs a la tête de majorités 
noires.

En décidant de recommencer 
à vendre des armes à l'Afri 
que du Sud. la Grande-Bretagne 
brave une résolution adoptée en 
196J par le Conseil de sécurité 
des Nations unies. Depuis 1964, 
sous le gouvernement travail 
liste. les Britanniques avaient 
respecté cette résolution

I,es protestataires du Com- 
wealth soulignent que l'Afrique 
du Sud est déjà la puissance 
militaire la plus forte d'Afri 
que: que le gouvernement d'a 
partheid a été l'auteur et non 
la cible des menaces d'agres 
sion. et que tout envoi d'armes 
servirait a renforcer l'applica 
tion des principes d'apartheid.

Sir Alex, insistera sans doute 
sur le lait que les fournitures 
britanniques se limiteront aux 

seules armes nécessaires à assu 
rer la défense maritime et 

qu elles ne peuvent en aucune fa 
çon servir a maîtriser la popu 
lation civile d'Afrique du Sud.

Sur les quais britanniques

Heath décidé à maintenir 
la circulation des vivres
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Invoquées en Colombie-Britannique

Dispositions obligatoires 
de la loi de médiation

VICTORIA (PC) — Le gouvernement de la Colombie-Bri 
tannique a invoqué samedi les dispositions obligatoires de la loi de 
la médiation de cette province, ordonnant ainsi aux ouvriers im 
pliqués dans le différend de la construction depuis trois mots, de 
reprendre le travail dès lundi matin.

Le procureur général. M. lyeslie Peterson, qui est égale-

Kn vertu de l'article 18 de la 
loi de médiation, adoptée en 
avril 1968. le gouvernement a le 
droit de faire cesser toute grève 
ou lock-out et d'ordonner aux 
grévistes de reprendre le travail 
"afin de protéger l'intérêt et le 
bien-être publics."

L'article 21 de cette loi pré 
voit que les patrons touchés par

ment ministre provincial du Travail, a déclaré, à l’issue d’une reu 
nion du cabinet que l’article 18 de la loi controversée a été invoqué 
a regret.

"Nous avions espère que les parties en cause résoudraient 
volontairement leur différend et en viendraient à une entente, sans 
avoir recours a une telle intervention,” a jouté M. Peterson.

"Cet état de choses a confri* 
hué sensiblement a la situation 
grave du chômage qui existe. Il 
a actuellement plus de iVOflO 
personnes en chômage découlant 
de cctle grève, y compris une 
sérieuse perte de travail pour 
des milliers d étudiants d'univ er 
sités."

l'ordre du cabinet sont tenus 
dans les 24 heures de la date de 
l'ordre de reprendre le travail, 
et les employés en cause sont 
obligés de retourner au travail.

Si les intéressés ne se confor 
ment pas aux exigences de la 
loi. les individus sont passibles 
d'amendes de $1,000, allant jus 

qu a $10.000 pour les syndicats. 
La loi prévoit également des 
amendes quotidiennes de $150 si 
le mépris de la loi se poursuit.

Le premier ministre W.-A.-C. 
Bennett et les 16 membres de 
son cabinet, a l'exception du mi 
mstre de la Santé. M. Ralph 
I^iffmark. assistaient a la réu 
nion du cabinet. Le premier mi 

nistre s'est refusé à tout com 
mentaire a l'issue de la réu 
nion. laissant cette tâche a son 
ministre du Travail.

M. Peterson a precise qu'il est 
impossible que se poursuive l'ar 
rêt de travail, qui a débuté le 
14 avril dernier. ">ans que l'é 
conomie de la Colombie-Britan 
nique en souffre gravement."

Contrainte des prix et des revenus

Répit significatif dans l impasse entre le 
monde ouvrier et la commission fédérale
OTTAWA 'PC1 — lTn répit si 

gnificatif vient de se manifester 
dans l'impasse entre le monde 
ouvrier et la Commission gou 
vernementale chargée de la con 
trainte des prix et des revenus.

L'Association des compagnons 
et apprentis de l'entreprise de 
la plomberie, qui compte 30.000 
membres, a rencontré les en 
trepreneurs et un haut fonction 
naire de la commission pour dis 
cuter des moyens capables de 
restreindre les salaires des 
plombiers et les profits des en 
trepreneurs.

D'autres réunions doivent 
avoir lieu. Elles pourraient con 
duire à une conférence nationa 
le comprenant d'autres secteurs 
de l'entreprise de la construc 
tion, comprenant patrons et em 
ployés.

Le but de cette rencontre se 
rait d'enrayer l'inflation dans 
l'entreprise de la construction, 
où sont engagés quelques .100,900 
ouvriers, et qui s'est révélée 
chef de file dar les prix et les 
salaires au cours des dernières 
années.

Des ententes collectives ont 
été conclues comprenant des 
hausses de salaire de 20 pour 
cent et plus dans certains mé 

tiers dans la région de Toronto 
et autres parties du Canada 

M. John Young, directeur de 
la Commission des prix et des 
revenus, a excuse ces travail 
leurs. parce que ces hausses de 
salaire avaient elé négociées et 
conclues avant que le gouverne 
ment annonce, il y a six semai 
nes. qu'il approuvait les direc-

LAS PALMAS Canaries 
iAFPi — Enc tragédie de la 
mer a été évitée dimanche au 
large des îles Canaries.

Vers deux heures du malin le 
Fulvia, navire affrété par une 
compagnie de Gênes pour des 
croisières en Méditerranée et 
dans l'Atlantique est, lançai! un 
message de détresse. Un incen 
die s'était déclaré dans la salle 
des maehines alors que le ba 
teau se trouv ait au large de., cô 
tes du Sahara espagnol.

Ix> Fulvia transportait 448 
passagers et 224 membres d'é 
quipage. Deux heures après cet 
appel, un paquebot français

tives limites d'un maximum de 
six pour cent pour les hausses 
de salaires et de prix.

A ce moment, les ententes col 
lectives avaient déjà été con 
clues chez les plombiers, les en 
trepreneurs et les dirigeants de 
la commission.

Le syndicat des plombiers.

l'Ancerville. était sur les lieux. 
I,e capitaine norvégien du Ful 
via. M C. Fastings, a ordonné 
alors de mettre les chaloupes a 
la mer. car l incendie menaçait 
de se pronager à l'ensemble du 
navire. Tous les passagers et 
membres d'équinagp ont été 
embarqués a bord de l'Ancervil 
le.

Aux dernières nouvelles, le 
capitaine et 27 membres d'équi 
page qui etaien' restes a bord du
Fulvia pour tenter de lutter cnn 
tre le sinistre ont finalement 
quitté le navire, qui prenait de 
plus en plus de gite L'Ancervil 
le faisail route vers Tenerife ou

dont le siège sorial internatio 
nal est a Washington, est affilié 
au Congres canadien du travail 
et a la FAT-COL II avait affi 
ché une attitude conciliatrice a 
l'endroit de la commission ries 
prix et revenus en février dor 
nier, a Montréal, lors d'une réu 
nion des représentants des en 
trepreneurs.

il devait en nrineipe aborder en 
fin de journée.

Un remorqueur espagnol a 
fail roule vers les lieux de l'ac 
cident.

Le Fulvia. jaugeant 16 900 ton 
nes. anoartient à une compa 
gnie norvégienne et a été aflré 
lé nar la eompagnie Costa de 
Genève. Il était parti de ce der 
nier port le 14 juillet el après 
avoir fait escale à Cannes, puis 
à Malaga, se dirigeait vers les 
Canaries lorsque l'incendie a 
éclaté. La plus grande partie 
des passagers sont italiens, les 
autres américains et européen* 
Les membres d equipage sont 
tn majorité norvégiens.

Tragédie de la mer évitée de justesse
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LES SAPEURS DE NEW YORK *e servent d'extincteurs 
pour éteindre les flammes qui dévorent le corps d'un 
homme non identifié dont un témoin a dit qu'il s'étoit 
lui-même immole por le feu à Times Square en plein 
coeur de New York, samedi après-midi. La polie» a

expl qué que l’homme a été déclaré mort quelques mi 
nute, après avoir été transporté à l'hipitol Roosevelt, le 
suicide a eu lieu à I angle de la Septième Avenue et de 
la Quornnte-deuxieme Rue, un des plus grands centres 
d'affaires de New York.

• Des débardeurs 

de Québec au 

port?
page 3

• 35,000 votants 

de 21 ans et 

plus en 

novembre
page 3
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l'EOUIPE OUI A PRIS LA SECONDE POSITION avec 165 
tours de lac est celle formée du Montréalais Régent 
Lacoursiere et du Hollandais Jan Van Scheijn Scheijndel. 
Dan. l'ordre, M. Bob Dogenais, gérant des ventes pour

la b.asse-ie Dow dans la province de Québec, Jan Van 
Scheijndel, le nouveau protégé de Herman Willemse, 
Régen* Lacoursiére, et le président du 24-Heures de La 
Tuque, M. André B-assard. (Photo: Gilles Berthiaume)

L'ENTRAINEUR DE L'EQUIPE BOISVERT-PARE ne semblait 
pas déçu outre-mesure de la performance de ses deux 
protèges. Ils avaient d'ailleurs très bien fonctionné jus 
qu'à ce que le froid ne les saisisse après 15.30 heures de

compétition dans les eaux froides du lac Saint-louis. Us 
étaient en huitième position. On le voit avec France 
Boisvert et le député de Laviolette Prudent Carpentier,

Ils ont nagé 179 tours du lac St-Louis de La Tuque

Iglésias et Sthans marquent un
par Marcel AUBRY

LA TUQUE — Le tandem Ho- 
racio Iglésias-Johan Schans a 
établi une nouvelle marque, 
hier après-midi, au lac Saint- 
Louis, en parcourant 179 tours 
de lac pour remporter les grands 
honneurs de la célébré classique 
des 24 hetjrcs de La Tuque. 
L'ancien record avait été établi 
dès la première année et il ap 
partenait a l equipe formée de 
Herman Willemse et Regent La- 
coursière qui avaient boudé 171 
tours de Lac au marathon de 
1965.

L'argentin Iglésias et le Hol 
landais Schans ont pris la tète 
du peloton dès le départ et leur 
avance ne s'est jamais démen 
tie par la suite. Après 12 heurs 
de compétition, ils possédaient 6 
tours d'avance sur leurs plus sé 
rieux rivaux tandis que leur 
performance finale les a projeté 
a 14 tours d'avance sur la secon 
de équipe. L'an dernier. Iglésias 
et Abou Heif, les deux grands 
champions, avaient parcouru 
164 tours de lac.

Le record de 179 tours établi 
hier par Iglésias et Schans cons 
titue une distance de tout près 
de 60 milles. Un tour de lac 
comprend un tiers de mille. l,a 
température de l'eau marquait 
66c au moment du départ donné 
samedi après-midi par M. .lean 
Trépanier tandis qu elle s'etait 
haussée a 6Re au signal d'arri 
vée. Elle a baissé jusqu'à ôfie 
sur les petites heures du matin,

ce qui a d'ailleurs été un fac 
teur important dans l'abandon 
des quatre équipes.

La seconde position a été ob 
tenue par le Montréalais Régent 
Lacoursiére et le Hollandais 
Jan Van Scheijndel. nouveau 
protégé de Herman Willemse. Si 
l'Argentin Iglésias en était a sa 
quatrième victoire consécutive 
au 24 heures de La Tuque. Ré 
gent Lacoursiére terminait dans 
les deux premières positions 
pour la cinquième fois dans cet 
te compétition. 11 a déjà rem 
porté les grands honneur de ce 
marathon à trois occasions dif 
férentes. Pour sa part, Schans 
avait terminé au second rang 
l'an dernier tandis que Scheijn 
del en était à sa première parti 
cipation.

L'équipe de seconde position a 
complété 165 tours de lac soit 
quatre de plus que la suivante. 
Ce total constitue un tour de 
plus que la pemière position 
l'an dernier.

Nouveaux venus

L'équipe surprise du mara 
thon a certainement été celle 
formée par les deux Egyptiens 
Abou El Enein et Marawan Fa 
tah Shidid qui. à leur première 
participation au 24-Heures de 
La Tuque, ont pris les honneurs 
de la troisième position avec un 
parcours de 16t tours de lac. 
Ces deux nageurs étaient relati 
vement peu connus des ama 
teurs québécois ce qui explique 
le fait qu'ils étaient été négligés

Subvention de $5,000 du Provincial

des parieurs au cours de la der 
nière semaine. Cette équipe a 
fortement impressionné en plus 
de se rendre très sympathique à 
la population visiteuse.

Maturh-Gamie

Le tandem Dennis Matuch- 
Mohamed Hussein Garnie a pris 
la quatrième position avec un 
total de 157 2-2 tours. Cette équi 
pe était au mémo rang à la mi- 
lemps des 24-Heures cl elle a 
exécuté ses tours avec la régu 
larité d une horloge. Garnie, on 
s'en souvient, avait terminé en 
première place l'an dernier 
avec Schans.

Paré-Boisvert

Le duo mauricien formé de 
France Boisvert et Gaston Pa 
ré, tous deux de Shawinigan. a 
dû être retiré des eaux après 
15h. 29 '56'' de compétition. Ils

occupaient alors le huitième 
rang et tout semblait très bien 
fonctionner pour eux quand en 
l'espace de 15 minutes, ils ont 
été saisis par le froid de la nuit 
au point d'étre incapables de 
poursuivre la lutte. A leur per- 
micre participation au 24-Heu 
res de La Tuque, ils ont tout de 
même favorablement impres 
sionné.

Douze équipés ont terminé l'é 
preuve des 24-Heures sur 16 qui 
avaient pris Je départ samedi 
après-midi. Ce nombre constitue 
un record pour les 24-Heures 
Dow.

La seule femme à terminer le 
marathon a été encore cette an 
née Stella Taylor de Floride. El 
le s'est classée onzième en com 
pagnie de son même compa 
gnon de l'an dernier, Michel 
Poirier de Montréal.

CL.-sement généra1 du 24 Heures Dow:

Noms Tours Bourse

1> Johan Sehans (Hollande) 179 $3,500.
Horaci > Iglésias (Argentine)
2) Régent Lacoursiére 165 $2.000.
Jan Van Scheijndel
3) Abet El Enein 161 $1.200.
Marawan Eatah Shidid
41 Denn s Matuch 157 2-2 $1.000.
Mohamed Hussein Garnie
5i Michael Peasler 156 2-3 $ 700.
Jon En ks
6' Geoffrey Lake 151 2-3 $ 500.
Yvon MontpeUt
7' Billy Barton 144 $ 200
Bob Du^nkel

30,000 personnes assistent 
au 24 Heures de La Tuque

LA TUQUE (M.A.) - Le dé 
puté du comté Laviolette, M. 
Prudent Carpentier, a annoncé, 
samedi après-midi, au cours 
d'une conférence de presse qui 
se déroulait aux locaux du 24- 
Heures de La Tuque aue le gou 
vernement provincial participait 
cette année au marathon de La 
Tuque dans une mesure de $5,- 
non Le président du 24-Heures. 
M André Brassard, avait laissé 
savoir plutôt la semaine derniè 
re que le ministère du tourisme, 
rie la Chasse et rie la Pêche, 
detenu par Mme Claire Kirk 
land Casgrain. avait déjà an 
noncé sa contribution financière 
pour un montant de $2,500.

Centra Récréetif 
(Arina)

Cap-de la-Madeleine

LUTTE
professionnelle

TOUS LES

MARDI SOIRS 

8h.30 R M.

Autobus gratuit aller-retour 
Départ cher Pollack

Réservations:

378-2589
378-8039

I,e député de Laviolette, re 
présentant de Mme Casgrain au 
24-Heures de La Tuque, a indi 
qué que le gouvernement pro 
vincial avait décidé d'ajouter à 
cette première contribution 
avec une autre de $1,500. en 
provenance celle-là du haut 
commissariat des sports et de 
la jeunesse.

Répondant à une question d'un 
journaliste qui lui demandait 
s'il trouvait cette somme bien 
proportionnée à l'ampleur d'un 
marathon comme celui du 24- 
Heures, le mair» Lucien Filion a 
répondu que la subvention gou 
vernementale allouée était loua 
ble, ce qui n'empêcherait pas 
nécessairement les autorités 
compétentes d'en demander da 
vantage l'an dernier.

La ville de La Tuque, habi 
tuellement assez calme, a été 
tout simplement prise d'assault 
en fin de semaine alors que plus 
de 2,500 personnes ont séjourné 
sur le terrain de camping muni 
cipal tandis que des centaines 
d’autres ont installé leur tente 
aux abords de la rue Tessier ou 
un peu partout où un coin de 
terrain pouvait s’offrir à eux.

Les services de l'ordre ont 
évalué à environ 20,000 person 
nes la foule qui s'est rendue au 
lac Saint-Louis au cours des 
journées de samedi et dimanche 
dans le but d'assister à cet évé 
nement unique au monde que 
représente le 24-Heures de La 

Tuque Inutile de mentionner que 
toutes les chambres d'hôtel de 
la ville reine rie la Haute Mauri- 
eie ont été utilisées pendant cet 
te fin de semaine de même que 
les terrains permettant l'instal 
lation de tentes ou autres arti 
cles du genre.

SliÈÉ:

L'ARGENTIN HORACIO IGLESIAS et le Hoilondois Johnn 
Sehans lèvent la main en signe de victoire, quelques 
minutes après avoir terminé l'épreuve des 24 Heures de 
la Tuque. (Photo Gilles Berthiaume).

nouveau retord au 24-Heures
8) Abdel Latif Abou Heif 137 $ 100. !_
Carlos Aguirre
9i William Lafferty 128 $ 100.
Des Renford
101 Farouk Sulliman
Hasaan Abdeen

120 $ 100.

11) Stcl’a Taylor
Michei Poirier

114 2-3 $ 100.

12' Benson Huggard 101 $ 100.
Torn hetzel

Retirés

Ha ly Martinen e* Fred Bowler apres llth.3fl'43'': Jorgue Lo- '
pez et Guillermo Ventunni après llh.07'21"; Gilles Potvin et Ray 
mond Cusson apres 14h.51'; France Boisvert et Gaston Pare apres 
15h 29 56”

N'oubliez pas de vous ins 
crire maintenant aux con 
cours.
- AGRICULTURE
- ARTS DOMESTIQUES
- SALON DES ARTS

ADULTES et ENFANTS
FORMULES DISPONIBLES 

AU BUREAU DE L'EXPOSITION 
CP 968-TROIS-RIVIÈRES 4?

--------- SPECIAL DES CENTRES CO GOODYEAR---------

Amortisseurs

88
chacun

CETTE SEMAINE 
SEULEMENT 
pose en sus)

Vous conduirez en toute sécurité et en tout confort grâce à ces amortisseurs 
à prix modique de marque connue! Vous n'avez rien à perdre: vous roulez 
gratuitement pendant 60 jours et nous vous remboursons votre argent si 
vous n'ètes pas satisfait.

■ Confort •> moitriie parfait» do la 
dirtchon lur l»t routai cokofauiti

Stobilit» »l socurit» 
occru»i

■ Ploiiir amilior» d» la conduit» 
»n vill»

Garanti» d» 24 moii ou 
d» 24,000 mill»!

Ne déboursez pas d'argent—dites simplement "Portez ça a mon compte"

CENTRES GO 
GOOD^YEAR
l Nf DIVISION DE THE GOODYEAR TIRE A RUBRIR COMPANY OF CANADA, LIMITED

Crédit instantané-Pas de comptant-Facilités de paiement

MAGASIN DE SERVICE GOOD YEAR
1969, ST-PHILIPPE TRIOIS-RIVIERES

HEURES D'AFFAIRES: Lundi à vendredi: 8h.30 a m. a 6h.00 p m 
Ouvert vendredi soir jusqu'à 9h 00 p m. Le samedi jusqu’à midi.

375-8901
______________)
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