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Merckx deuxième au Tour de France

Thévenet, l'héritier de Poulidor
PARIS (Reuter) — Vainqueur du 

62e Tour de France, le Français Ber 
nard Thévenet a fait montre de mo- 
destrie en déclarant après l’arrivée de 
la dernière étape dimanche sur les 
Champs-Elysées qu’il avait “devancé” 
plus que “dominé” le Belge Eddy 
Merckx: “Nous avons eu énormément 
de peine à arriver jusque là. Et c’é 
tait vraiment impressionnant sur les 
Champs-Elysées. Merckx est parti à 
un train d’enfer et j’ai eu très peur. 
A une heure à peu près de la fin il 
est parti encore très fort. J’ai pu re 
venir, pas facilement, mais j’ai quand 
même réussi, et c’est à ce moment là 
que j’ai cru et que j’ai compris qu’il 
ne pourrait pas s’échapper au 
jourd’hui. Ce fut un tour très dur sans 
un jour vraiment tranquille. Je n’ai 
pas tellement, tellement dominé 
Merckx. Disons devancé. Sauf dans la 
montagne et je pense que j’ai bien 
fait.”

Le champion du monde a de son 
côté exprimé sa satisfaction d’avoir 
terminé à la première place d’hon 
neur: “Terminer deuxième, il faut 
toujours le faire. Et quand on consi- 

■ dère tout ce qui m’est arrivé je suis 
seulement heureux d’avoir terminé. 
Le Merckx de cette année était pour 
tant mieux que le Merckx de l’année 
dernière. Mais quand on a chuté 
comme j’ai fait, c’est difficile de lut 
ter.”

Au depart du 62ème Tour de France 
à Charleroi, il y a 24 jours, les meil 
leurs spécialistes des grandes courses 
à étapes étaient réunis. Les Italiens 
rcvenaiënt en force avec notamment 
Gimondi, Moser et Battaglini, les Es 
pagnols avaient amené leurs meilleurs 
représentants Fuente et Galdos, aux 
quels se joignait le franco-espagnol 
Ocana. La Hollande avait délégué 
Zoetemelk, le Portugal comptait sur 
Agostinho, les Belges pariaient que 
Merckx gagnerait une sixième fois et 
que Pollentier, Van Impe, et Van 
Springel ne décevraient pas, la 
France annonçait les noms de ses 
porte-drapeaux, celui du vétéran Ray 
mond Poulidor, et celui de Bernard 
Thévenet.
L’affiche était prestigieuse, la 

course ne pouvait qu’être belle. Elle 
le fut, elle a tout donné à Bernard 
Thévenet, un solide bourguignon de 27 
ans et demi qui disputait cette année 
son Génie Tour de France. En revan 
che, elle a valu une énorme déception 
à Eddy Merckx, le super champion de 
son époque mais qui, avec les ans (il 
a 30 ans) et surtout après 10 saisons 
abondamment remplies, a perdu de 
son efficacité en montagne, de plus le 
champion du monde n’a pas été aidé 
par la chance; agressé par un ignoble 
individu dans le Puy de Dôme, il 
reçut un coup de poing à l’estomac; il 
a été ensuite victime d’une lourde 
chute avant le départ de Valloire pour 
la 17ème étape et, le maxillaire frac 
turé, a ensuite souffert le martyre pen-

dant plusieurs jours. Mais lors de ce 
2ème accident, Merckx avait déjà 
cédé le maillot jaune à Thévenet qui 
s’était assuré 3:20 d’avance. Sans 
cette chute, Merckx eut peut-être, 
comme il l’avait fait en 1971 après 
avoir été distancé par Ocana, attaqué 
à outrance, mais cela on ne le saura 
jamais.

Toutefois Merckx, qui a émerveillé 
par son courage, ne renonce pas à 
une possible Berne victoire qui lui per 
mettrait de dépasser Jacques Anque- 
til, “mes ennuis ont commencé au 
Puy de Dôme et depuis, je n’ai ja 
mais pu défendre mes chances 
comme je le souhaitais. C’est pour-

quoi je pense revenir dans l’épreuve 
en 1976.”

La déception d’Ocana aura été en 
core plus grande. Le vainqueur du 
Tour 1973, dut abandonner à Albi. Il 
était blessé. Voop Zoetemelk. à un 
degré moindre, peut estimer n’avoir 
pas rempli parfaitement le contrat 
qu’il avait lui-même rédigé. Il a été 
lui aussi dominé par Thévenet en 
haute montagne surtout dans les 
Alpes. Quant à Van Impe, ses regrets 
sont différents. 11 a été meilleur grim 
peur, il a pris la 3ème place et gagné 
deux étapes. Il pourrait donc s’esti 
mer comblé. S’il a des regrets, c’est 
que jamais il n’aurait cru pouvoir 
être aussi fort. Il a promis pour l’an 
prochain de ne viser que la victoire.

rait-ce qu’un jour, le maillot jaune. 11 
sait désormais que jamais il ne le re 
vêtira.

En revanche, que de satisfactions ce 
tour aura apportées à Bernard Théve 
net. Il a gagné, en même temps que 
le tour, l’admiration de tout un pays 
et le respect de ses adversaires. Fe 
lice Gimondi, content de son classe 
ment final, faisait l’analys de la cour 
se, a déclaér: “Tout le monde savait 
que Thévenet était redoutable en mon 
tagne, surtout lorsque les arrivées sont 
jugées en altitude. Je l’avais constaté 
pour ma part dans le Ventoux en 1972. 
Il a encore progressé, mais on croyait 
jusqu’ici que Thévenet manquait de 
constance dans ses performances.”

Agostinho également est déçu. Il n’a 
retrouvé un semblant de condition 
physique que sur la fin. Mais que dire 
de l’immense effondrement moral de 
Raymond Poulidor. A 39 ans, le plus 
populaire des champions français < jus 
qu’ici, car désormais Thévenet le re 
joint i disputait son 13ème Tour de 
France. Un refroidissement contracté 
au terme de la 2cme course contre la 
montre sur les bords des plages ven 
déennes, l’a constamment handicapé. 
Petit à petit, il est descendu dans les 
profondeurs du classement pour se re 
trouver à plus d’une heure du vain 
queur. Cela ne lui était bien sûr ja 
mais arrivé. Dans le tour de France, 
Poulidor n’a jamais pu porter, ne se-

Du bronze 
pour Van 
Den Eynde

\
Karen Strong de St. Catharines, 

Ontario a remporté hier sa qua 
trième médaille d'or à l’occasion 
des compétitions du championnat 
canadien de cyclisme, en arrachant 
les honneurs de l’épuisante épreuve 
de trente-six milles.

Mlle Strong a franchi la distance 
en un temps fort respectable de 1 
heure, 43 minutes et 16 secondes. 
Elle avait auparavant remporté des 
médailles d’or dans les épreuves 
du kilomètre, du trois mille mètres 
ainsi qu'au sprint.

Pour ce qui est de l'épreuve 
.principale de 36 milles, Mlle Strong 
a dû faire face à une vive opposi 
tion, étant talonnés par Judy 
McVeigh de Winnipeg. Mlle 
Mcveigh a mérité la médaille d'ar- 

.gent avec un temps de 1:44.06 de 
vançant de justesse Betty Schepens 
de Calgary.

Dans l’épreuve de 112.5 milles 
chez les hommes, c’est le cycliste 
de Vancouver, Brian Keast, qui a 
arraché la victoire, parcourant la 
distance en un temps de 4:41.34. 
Torn Morris de Victoria s'est ap 
proprié la médaille d’argent alors 
que le Montréalais Robert Van Den 
Eynde méritait la médaille de 
bronze, terminant la course à une 
seconde du vainqueur.
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Un autre 
procès pour 
Forbes ?
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Le procureur au procès du joueur 

des Bruins de Boston Dave Forbes, 
a déclaré hier qu'il n’était pas im 
possible que Forbes ait à faire face 
à un nouveau procès.

M. Gary Flakne, qui était le 
mandataire de l'accusation d’assaut 
grave qui pesait contre Forbes au 
rait l'intention de pousser l’affaire 
plus loin. Flakne a révélé qu’il 
avait discuté avec la plupart des 
membres du jury à ce procès qui 
s’est terminé vendredi dernier sans 
qu’on puisse faire l’unanimité sur 
la décision à prendre. Le jury com 
posé de sept hommes et cinq fem 
mes avait délibéré pendant deux 
jours pour finalement rejeter l'ac 
cusation telle qu’elle avait été por 
tée. Trois des membres du jury ont 
d'ailleurs avoué que leur jugement 
était définitif et qu’ils ne revien 
draient jamais sur leur décision.

Le vote final était de 9-3, trou 
vant Forbes coupable de l'accusa 
tion portée contre lui. Mais on a 
jamais réussi à faire l’unanimité 
complète.

C’était la première fois qu’un 
procès était intenté à un joueur de 
hockey pour ses gestes au cours 
d’un match.
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officiellement la victoire de Bernard Thévenet au Tour de France en lui enfilant le tradi-Le président Valéry Giscard d'Estaing vient de consacrer 
tionnel maillot jaune. A l'arrière-plan, Mme Claudine Merckx, dont le cé lèbre époux a dû se contenter du deuxième rang, observe la scène en 
compagnie de son fils Eric.

Quand les 24 heures de La Tuque 
deviennent une industrie ... '

disant qu'ils ont bien lait leur 
boulot et qu’ils doivent être fa 
tigués. Et on les remplace par 
des annonceurs de Montréal et 
Québec payés à fort prix. Com 
ment voulez-vous que l’on soit 
pour ça?”

Auparavant la chose était 
plus sereine, c’est-à-dire il y a 3 
ans quand, raconte l'un des in 
stigateurs, Réal Gagnon, "les 
gens participaient à la compéti 
tion. Bien sûr ils buvaient. C’é 
tait leur fête. Mais on les sen 
tait suivre le marathon, scander 
le rythme des coureurs et se 
jeter à l’eau bien souvent pour 
épauler les moins forts, les lo 
caux. Demandez à Lacoursière 
et aux autres plus vieux.”

En fin de semaine, après 
avoir montré patte blanche à 
un barrage de la Sûreté du 
Québec à l’entrée de la ville, 
les gens se sont dirigés au lac 
Saint-Louis, ont payé leur en 
trée ($2.00) pour se corder sous 
les arbres avec leurs amoureu 
ses et leur caisse de bière, au 
son de la musique O’Keefe, om 
niprésente avec ses présidents 
de promotion, de marketing. En 
cassant quelques bouteilles de 
long en large de la promenade, 
en lançant à l’eau quelques ca 
nettes ou enveloppes à hot-dog 
que les nageurs écartent de 
leur avant-bras.

En chantant et dansant très 
peu entre les policiers des villes 
de La Tuque, Shawinigan, 
Trois-Rivières, mandatés pour le 
week-end.

“Une grande foire, c’est tout 
ce que c’est. Pour faire des 
sous avec la bière, les hot- 
dogs”, me comptait une hô 
tesse.

Une soirée pour les jeunes, 
des jeunes qui s’enivrent-.dans 
jjne des plus tenaces traditions 
des festivals d'été québécois. '

des sous. En fait à part cette 
soirée de jeudi dernier quand 
on a fermé la rue Principale 
pour danser et chanter, et bien 
on ne peut dire que les La Tu- 
quois ont bien gros fêté.”

C'est pas tellement loin de la 
vérité tout ça. Quand les béné 
voles insistent pour dire qu’ils 
en sont à leur dernière aide si 
l’organisation ne change pas ou 
si la formule n’est pas modifiée.

"On a des annonceurs du 
coin toute la semaine qui font 
de la belle animation, mais 
quand le début de la compéti 
tion approche, on les renvoie, 
sans les gratifier, bien sûr. en

“On dirait que ce qui vient 
de La Tuque n'est pas bon. me 
disait un bénévole. Par exem 
ple, ce show des plongeurs 
américains, avec leurs clowns et 
leurs installations a coûté 
$6,000. Je veux bien. Seulement 
dans le même temps, les orga 
nisateurs ont dit non à des ini 
tiatives locales pour des mon 
tants ridicules ($50.00). On au 
rait pu présenter un très bon 
spectacle de karaté qui n’aurait 
pas coûté les yeux de la tète et 
que les gens de la place auraient 
couru parce que c’était les leurs 
qui le présentaient. Mais non, 
on ne semble là que pour faire

soulager dans les parterres. Les 
enfants sont enfermés dans la 
maison. Rt même les hôteliers 
après les heures montrent le 
poing quand, tout naturellement, 
des fêtards de bonne nature 
quémandent avec force voix les 
dernières bouteilles. Tout cela 
est bien sûr folklorique, telle 
ment on retrouve la scène dans 
tous les festivals québécois.

Ce qui ennuie un peu plus la 
population, c'est le peu d’inté 
rêt qu’on lui porte, un manque 
flagrant d’animation dans le vil 
lage. Et au cours de la semaine 
qui précède le fameux 24-heu- 
res et au cours de cette compé 
tition.

par François FOREST
envoyé spécial de LA PRESSE

LA TUQUE — La Tuque a 
beau faire rire et bien faire _ 
boire quelques pèlerins touris 
tes, vacanciers de la construc 
tion, quelques gens de la Basse 
Mauricie et plusieurs troupes 
de motards du Saguenay, on ne 
peut écrire que les 24-heures 
sont l’objet d’une fête populaire 
dans le village!

Bien sûr, les épiciers ont le 
large sourire et l’oeil bien gai à 
vendre la bière à pleine barge. 
Les hôteliers aussi qui font for 
tune comme ce n’est pas per 
mis. Et les organisateurs des 2 
4-heures, bien plus encore, eux 
qui ont maintenant clôturé les 
abords du lac Saint-Louis, en 
plein centre-ville, pour se don 
ner avec les entrées une autre 
source de revenus. Enfin, il y a 
le maire, Lucien Filion, proprié 
taire de l’hôtel Champlain qui 
prophétise de discours en dis 
cours la grande vocation touris 
tique de La Tuque.

Bref des gens bien joyeux 
qui voient dans les 24-heures, la 
plus grande promotion du 
comté, celle qui emplit le su 
perbe camping municipal, le Co 
lisée “et fait battre le coeur de 
la population”.

C’est que les gens, là-bas, si 
un temps ils ont cru que les 24- 
heures étaient effectivement 
une grande manifestation de 
plaisir où il faisait bon se re 
trouver après le souper pour 
tepdre la main à quelques na 
geurs égyptiens ou syriens, 
semblent ne plus avoir tout à 
fait la même idée aujourd’hui.

D’abord les bonnes dames 
n’osent pas veiller trop tard sur 
les balcons de peur que quel 
ques voyous viennent y casser 
leurs fonds de bouteilles ou se

Spencer 
s'en tire à 
bon compte et Busha 

l'eau chaude!
Kinsella 
...dans

Brian Spencer, l’ailier des Sabres 
de Buffalo, qui était la cible d’une 
poursuite en dommages et intérêts 
de l’ordre de $175,000 a réussi à 
s’entendre avec son poursuivant 
afin de régler l’affaire hors-cour.

Patrick et Pamela Booker 
avaient décidé d’intenter une telle 
poursuite à l’égard de Spencer à la 
suite d’un accident de la route qui 
avait toutefois dégénéré en ba 
garre. Booker alléguait qu’à la 
suite de cet accident mineur (Spen 
cer avait heurté l’arrière de son 
auto) Spencer était descendu de 
son auto et l’avait ensuite assailli 
sans raison aucune.

Booker s’était ensuite empressé 
de loger une poursuite d’assaut au 
troisième degré contre Spencer. Le 
montant du règlement hors-cour 
n’a toutefois pas été révélé.

Les Booker avaient antérieure 
ment essayé sans succès de faire 
saisir le salaire de Spencer en 
guise de garantie.

Le juge Robert F. Kiener a dé 
claré que les deux parties en 
étaient venues à une entente ami 
cales et que les poursuites judiciai 
res avaient été officiellement sus 
pendues.

circonstances. On ne parlera 
pas tellement de Yvon Mont- 
petit, laissé sans recours par 
un partenaire malade dès le 
début de la compétition. 
Montpctit a fait un ouvrage 
d'endurance qui a été ap 
plaudi dans les dernières mi 
nutes de la compétition. Il a 
nagé pas tellement loin de 17 
heures, ce qui est déjà tout 
un trophée.

C’est plutôt l’équipe ou 
verte amateur, composée de 
Dufort, Thompson, Dumont 
et Boudreault qui par leur 2e 
position au classement par 
équipe ont nettement démon 
tré de belles qualités. S’agi 
ra-t-il dans leur cas de les 
voir persévérer, espèrent les „ 
dirigeants de l’Association ca 
nadienne de nage de fond.

dans une eau froide et trou-de notre envoyé spécial

LA TUQUE — Comme il 
fallait s’y attendre, c’est le 
duo américain composé de 
John Kinsella et de Sandra 
Busha qui a bouclé bon pre 
mier, sans même forcer, les 
24 heures de La Tuque. Dans 
leur cas, l’oeuvre n’étonne 
pas puisqu’ils avaient tout 
aussi facilement dominé l’an 
dernier.

Il est vrai "que cette fois-ci, 
les eaux leur étaient grande 
ment favorables, eux, Califor 
niens. Tout au long du week 
end, la température s’est 
maintenue à 72° environ, ce 
qui leur a facilité la tâche, 
mais qui a du même coup 
nettement nui- aux tandems 
égyptiens plus confortables

blc.
Les relais se sont donnés • 

très courts de telle sorte que 
personne ne perde d’énergie 
à tenter les grands écarts. De 
toute manière, les champions 
avaient dès la troisième 
heure annoncé leur victoire 
avec quelques tours d’avance 
déjà acquis.

Pour eux, auxquels bien 
peu de gens ont porté atten 
tion tout au long du week 
end, il s’agissait d’une mise 
en condition pour le mara 
thon de Chicoutimi en fin de 
semaine prochaine et la tra 
versée du Lac Saint-Jean, la 
semaine suivante.

Par ailleurs, les Québécois 
onlt fort bien fait dans les
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