
Le cinquième désastre en quatre-vingts ans

Ruines fumantes et désolation à Springhill
SPRINGHILL N E 'PO - Tout 

n'et.'jit que ruines fumantes et déso 
lation sur la rue principale de Sprmehill 
dimanche soir soit plusieurs heures 
apres le début d un incendie monstre 
qui marquait le cinquième désastre que 
cette visite subissait depuis KO ans 

Le premier ministre de la Nouvelle- 
Ecosse. M Gerald Renan a convoqué 
pour mardi une reunion extraordinaire 
de son cabinet, réunion qui aura lieu le 
matin et au cours de laquelle le ministre 
de I Environnement. M Glen Bagnell.

doit faire un rapport sur la catastrophe 
M Bagnell s'est rendu dimanche à 
Springhill en tant que ministre chargé 
de l'application de la Loi sur les mesu 
res d urgence

Et il doit y avoir au jourd'hui une réu 
nion des dirigeants municipaux avec no 
tamment les dirigeants des entreprises 
qui ont été détruites

Heureusement, personne ne semble 
avoir été blessé

L'incendie a éclaté vers les trois 
heures du matin dimanche 11 a rasé 25

immeubles, dont I hôtel de ville, la sta 
tion de police et les bureaux de l'hebdo 
madaire Springhill Record

Springhill renaîtra
Il y aura reconstruction. La reaction 

semble unanime La ville renaîtra, 
disent tous les gens qui ont été in 
terviewés

"Toujours, nous nous ressaisissons . 
dit Margaret Harroun. assis»1 à la porte 
de sa maison, non loin de Lendroit où 
I incendie a fait rage Dans le passé.

nous avons eu quatre desastres. nou> 
commencions a nous remettre sur puni 
et en voici un cinquième, mais nous ne 
lâcherons pas", ajoute-t-elle

Rien ne peut tuer notre ville dit 
son voisin, William Ross

I. incendie a commence au restaurant 
Outside Inn Poussé par un vent de 40 
milles à I heure. il s est vite propage

la* chef des pompiers de Springhill 
Norman Kavalak. estime que les pertes 
dépassent S.'t millions Environ 125 pom

piers de dix municipalités dont celle de 
Truro, à 55 milles au sud-est ont prêté 
main forte aux pompiers de Springhill

Jour en pleine nuit
Des réservoirs de ga* propane au res 

taurant Outside Inn ainsi que dans un 
cinema ont sauté

Ralph Mitchell principal de I école 
secondaire de Springhill a vu le leu de 
chez lui. à plusieurs milles de la ville

"C était le iour en pleine nuit le feu 
montait très haut dit-il

'spririgrull est une ancienne ville 
houillère Trente neuf mineurs y 
perdaient la vie dans une explosion en 
lo K5 per-mnes y périssaient dans un 
autre désastre minier en IH5H et en 
PO? un met ndie avait cause dans cette 
cille .les dommages rjui s étaient élevés
a SU 5 millions

Dominion Steel and Goal Cor 
poration qui exploitait les mines de 
. harbon où se produisirent les 
désastre- a terme ces mint's et ne les a 
pas reouvertes
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A Nanaimo, Colombie-Britannique

Des voyous provoquent une émeute
NANAIMO. C-B (PC) — Soixante- 

dix-huit personnes ont été arrêtées, di 
manche. après quatre heures d émeute 
dans laquelle ont été impliquées la GRC 
et certaines forces auxiliaires dans le 
centre-ville de Nanaimo, en Colombie- 
Britannique

Selon le commandant du déta 
chement de la GRC a Nanaimo. 1 ins 
pecteur Dan Webster, presque tous 
ceux qui ont été arrêtés feront face à 
des accusations

I. incident s est produit quelques 
heures avant le début de la course an 
nucile de baignoires de Nanaimo à Van 
couver. La police essayait’de dévier le

trafic dans le centre-ville lorsqu un 
groupe d une centaine de voyous a com 
mencé a harceler les agents et les 
passants

Les emeutiers s en sont ensuite pris 
aux voilures de police et plusieurs poli 
cier- en civil ont également été at 
taques

L'émeute a pris de l'ampleur et 300 
personnes, la plupart âgés de 17 à 22 
ans. se trouvaient devant la boutique 
principale (te la régie des alcools qui 
avait été saccagée Los forces policières, 
qui n étaient pas armées, ont tenté de 
disperser la foule et ont procède a 
plusieurs arrestations

L assassinat de John-F. Kennedy

D'autres révélations
WASHINGTON (AFP) - Harvey Lee 

Oswald a peut être tué le president .’ohn 
Kennedy pour venger les tentatives 
d'assassinats effectuées contre Fidel 
Castro avec l'appui des autorités amé 
ricaines. a déclaré, dimanche, le séna 
teur républicain Richard Schwèiker. de 
Pennsylvanie

Au cours d'une interview télévisée, le 
sénateur Schweiker. a précisé qu'en 
septembre 1903, deux mois et demi 
ivant la mort du president Kennedy. M 

Castro écrivait dans un journal cubain 
que Cuba pourrait agir a l égard des 
Etats-l'nis comme les Etats-Unis 
agissaient à l'égard do Cuba
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M Schweiker. qui fait partie de la 
Commission sénatoriale d'enquête sur 
les activités des services de renseigne 
ments américains, a rappelé qu Oswald 
était en contact avec diverses organisa 
tions cubaines et avait un moment ma 
nifesté le désir de partir pour La Ha 
vane

Le sénateur a donc estimé qu il serait 
souhaitable de rouvrir le rapport 
Warren sur l'assassinat de John Ken 
nedy puisque ses auteurs ignoraient à 
l'époque que les Etats-Unis aient été 
impliqués dans des tentatives d'assassi 
nat du dirigeant cubain.
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Repoussés par la police, les voyous se 
Mint diriges vers le quartier des affaires, 
continuant a faire voler en éclats les vi 
trines et a piller les boutiques 

Au cours de la confrontation, l'inspec 
teur Webster et le maire Frank Ney ont 
lancé des appels a la foule de jeunes, 
leur demandant de regagner leurs 
loyers

Le maire Ney a indique qu'il était 
prêt à lire la Loi de l'émeute à la foule 
"et a certains moments nous avons 

(tense que cela devenait nécessaire" 
Plusieurs personnes, parmi lesquelles 

-e trouvent deux agents de la GRC. ont 
été blessés au cours de l'émeute. Les 
dégâts matériels n'ont pas pu être éva 
lues

Le coût d'un 
régime garanti

$1 milliard
OTTAWA i PUi — Un régime de ga 

rantie d'un revenu annuel de base coû 
terait au gouvernement fédéral a peu 
près un milliard de dollars par année et 
pourrait entrer en vigueur d u i deux ou 
trois ans. déclare le ministre de la Sanie 
nationale M Marc Lalonde

11 n'y aurait dans cela rien de la 
Cadillac , mais ce serait sûrement utile 
pour les travailleurs pauvres", ajoute- 
t-il

Le ministre a fait part de ses vues en 
la matière, au cours du week-end, dans 
une interview qu it donnait a l'émission 
Question Period au réseau de télévision 
de langue anglaise (TV

Il a dit qu'au début de I année pro 
chaine un projet de loi sera présenté 
pour modifier le partage, entre Ottawa 
et les provinces, des coûts des services 
sociaux et que si 1 économie s'améliore 
le régime de garantie d un revenu 
[xiurra "être en vigueur d'ici deux ou 
trois ans"

Il a précisé que le coût n'en serait - 
pas énorme", rappelant a ce propos que 
le gouvernement consacre déjà a la se 
curité de la vieillesse quatre milliards 
de dollars par année

Une amelioration
Il a souligné que ce serait une amelio 

ration et que conséquemment 
l'assurance-chômage et le régime de re 
traite du Canada seraient maintenus 
( es politiques et d'autres politiques so 
ciales seraient harmonisées avec le re 
gime de garantie d un revenu a-t-il 
précisé
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Pour John Kinsello, médaille d'or aux Olympiques de Munich et 
de sa partenaire, Sandra Bûcha, c'est une coutume, depuis 
deux ans, de rafler les honneuns du 24-heures de La Tuque. On 
les voit ici recevant le magnifique trophée emblématique O

Keefe des mam de Regent Bergeron, a Textrême gauche et de 
Claude Gingras, president du 24 heures Voir autres nouvelles 
et photos en pages 13 et 16 Photo Gilles Berthiaume)

La situation demeure tendue au Portugal

Socialistes et communistes ne 
font pas toujours bon ménage!

LISBONNE (Reuten Le> mi 
r luhstes ont été mis en alerte tard dans 
la soiree de samedi, a la suite d infor 
mations selon lesquelles des voitures 
transportant des sympathisants de leur 
()arti auraient été attaquées par des 
communistes dans la banlieue de Lis 
bonne

La manifestation, qui a rassemblé 
K.(MH) socialistes dans le centre de la ca 
pitale. se terminait lorsqu'un organisa- 
tr ur du rassemblement a déclare a la 
tr iule surexcitée que des militants cofn-

inuni les avaient incendie des véhiculés 
et malmené leurs occupants II a de 
mande que des volontaires se portent a 
leur secours

Des centaines de jeunes gens criant 
vengeance se sont alors avances vers la 
tribune, d ou le secretaire general du 
parti VI Mario Soares, avait réclame un 
peu plus tôt le depart du premier mi 
nistre V asm ( Ion valves et sont ensuite 
partis en voiture vers les lieux où les in 
cidents en question se seraient produits

Par ailleurs, un porte parole militaire

a annonce qu un soldat avait etc tue sa 
medi a Ovciro bastion catholique a 
2-iOkm au nord de Lisbonne ou la 
troupe a ouvert le leu pour dis|>ersor 
uni toule de manifestants massés au 
tour du siege local du Parti com 
muniste.

selon le portc-parok il est presque 
certain que la victime le soldat (le deux 
u me classe Manuel Perlera Das Ne 
ws a été atteint' par des balles tiroes 
par un autre militaire

Le retour télévisé en direct pour la première fois

Les deux cosmonautes soviétiques 
reviennent sur terre aujourd'hui

MOSCOU iKeuten — Les deux cos 
monautes soviétiques qui tournent au 
tour de la Terre a I intérieur de Soyou/ 
19 ont effectue dimanr he leurs der 
meres experiences dans I espace et com 
mençaient a préparer leur retour sur la 
terre

Alexei Leonov et Valeri Koubassov. 
qui auront passé six jours dans L espace, 
dont deux en duo avec la cabine Apollo, 
doivent atterrir ce matin à 1051 GMT. 
en direct devant les caméras de la télé 
vision

L atterrissage est prévu près a'Ar 
klayk. au Kazakhstan, à quelque 500 km 
au nord-est du site de lancement de Bai- 
konour Ce sera le premier retour sur 
terre de eosmonautes télévis é en direct, 
après quatorze ans de vols habités so-

viétiques Les r ameras de television se 
roni placées a bord d hélicoptères

Leonov et Koubassov ramènent des 
photographies de la premiere éclipse >o 
Lure artificielle jamais enregistrer1 sur 
tilm en orbite, des spécimens de cham 
pignons que leur ont remis les Amé 
ricains. et des cadeaux échangés lors du 
premier amarrage international en or 
bite.

Peu apres leur réveil dimanche ma 
tin. les cosmonautes ont vérifié le 
système automatique qui donne les ins 
tructions pour les manoeuvres de pre 
paration au retour sur terre à trois por 
tions du mécanisme de leur capsule spa 
üale
Tout va bien

Selon les conversations air-sol captées

l %

a Moscou, les cosmonautes ont nm en 
marche leurs moteurs pendant quatre 
secondes afin de verifier leur fonction 
nement et ont conclu "Tout va bien 
tout s'est passe normalement 

Contrairement a Apollo, qui retourne 
sur terre en suivant une voie tracée par 
des ordinateurs en fonction des 
conditions au moment du vol. le retour 
de Soyouz est programme par un mé- 
rnoife de directives qui est assiste pat 
le centre de contrôle au soi 

la’s officiels soviétiques n ont pas 
donné de précisions quant au de 
roulement des diverbes opérations avant 
le retour dans ( atmosphere, mais les 
cosmonautes doivent prendre place vers 
09 30 GMT lundi matin dans le module 

de descente la manoeuvre de retour sur

terre r ommence pat la mise a leu des 
reiro-freins environ quarante minutes 
.v.mt I atterrissage et par la séparation 

du module de descente du reste de la 
apsule quelque part a la verticale de 

I Atrique occidentale
\pres une descente rapide a travers 

le- couches supérieures de l'at- 
mr-phere les parachutes de direction 
de Soyouz doivent s ouv rir a 100km d al 
titude avant le déclenchement peu 
apres du paraehut» principal devant ra 
lentir la descente jusqu'au sol.

Comme dans les precedents vols ha 
bites soviétiques, ries retro-fusées se 
ront abîmées a quelques secondes de 
l impact de façon à réduire la vitesse du 
véhiculé a deux ou trois centimètres par 
seconde

\
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John Kinsella et Sandra Bûcha "maîtres" des 24-heures de La Tuque

Américains trop puissants
JTir André ( OTE

LA TUQUE — Les Amé 
ricains John Kinsella et 
Sandra Bûcha ont réédité 
leur performance de 
l'année dernière repi- 
portant facilement les hon 
neurs du 24-heures de La 
Tuque avec un total de 191 
tours, trois de moins qu en 
1974 Kinsella-Bucha ont 
réussi à devancer par 10 
tours leurs plus proches ri 
vaux, les Egyptiens Mara- 
wan Ghazzawi et Magdy 
Mandour. qui eux ont con 
tourné ensemble 181 fois le 
lac St-Louis

L'étudiant américain de 
22 ans a de plus cumulé la 
meilleure moyenne au 
•cours du marathon avec un 
temps de 7:21 minutes en 
plus d'enregistrer le tour le 
plus rapide. 8:21 minutes.

Dans la classe féminine

Sandra Bûcha s'est aussi il 
lustrée avec une moyenne 
de 7:33 minutes pendant le 
marathon et le tour le plus 
vite b 43 minutes.

Les deux frères Marwan 
et Maher Saleh, deux na 
geurs dont la valeur était 
peu connue avant le mara 
thon, ont réussi à s'imposer 
en décrochant la troisième 
place avec un total de 180 
tours. Une autre formation 
égyptienne s'est avanta 
geusement classée au 
terme de la compétition. 
Ossama Rashad. champion 
en 1973 en compagnie de 
MarawanGhazzawi, et 
Amed Youssef ont inscrit 
177 tours pour arracher la 
quatrième place.

Les deux nouveaux venus 
de 1975. de l'Australie. Jen 
nifer Anderson et Richard 
Campion se sont imposés 
en cinquième place avec

169 tours. L Américaine 
Jame Stewart et l'Egyptien 
Baher Amed Hamid se sont 
classés en sixième place 
avec 162 tours, suivis avec 
11 minutes de retard de 
Diana Nyad, des Etats- 
l’nts et Sahar Mansour de 
l'Egypte

La premiere équipe ca 
nadienne à s'inscrire au 
classement a été celle de 
Jacques Fordham et Da 
niel Fiché en huitième 
position avec une fiche de 
135 tours Incidemment. 
Fordham a enregistré la 
meilleure moyenne chez 
les Canadiens avec un 
temps de 10:37 minutes. La 
formation du Montréalais. 
Yvon Montpetit et de 
Georges Blazy a terminé au 
neuvième rang malgré les 
nombreuses difficultés de 
Blazy. Finalement. Ray 
mond Cusson et Gilles

,Potvin ont complété le 
classement au dixième 
rang avec 109 tours

Aucune formation n a 
démissionne alors que les 
amateurs représentant Le 
Nouvelliste accumulaient 
180 tours du Lac St-Louis. 
Ce qui les classait au 
quatrième rang Johanne 
Thompson. Jocelyne Du- 
fort, Jean Boudreault et 
Michel Dumont ont vrai- 
mènt surpris les amateurs 
de nage Leur performance 
constitu un record dans 
les annales du 24-heures de 
La Tuque

Dumont s'est classé der 
rière Kinsella quant au 
tour le plus rapide avec 
6:51 secondes

Classement officiel

1 John Kinsella - Sandra 
Bûcha 191 tours

2 Magdy Mandour - Ma- 
rawan Ghazzawi 181 
tours

3. Maher Saleh - Marwan 
Saleh 180 tours

4 Ossama Rashad - Amed 
Youssef 177 tours

5 Jennifer Anderson - Ri 
chard Campion 169 
tours

6 James Stewart - Baher 
Hamid 162 tours

7 Sahar Mansour - Diana 
Nyad: 162 tours (Re 
tard 11 minutes.)

8 Jacques Fordham - Da 
niel Fiché: 135 tours

9 Yvon Montpetit - Geor 
ges Blazy: 133 tours

10 Gilles Fotvin - Ray 
mond Cusson: 109 
tours.

Les amateurs: Johanne 
Thomson - Jocelyne Du- 
fort; Michel Dumond - 
Jean Boudreault: 180 
tours

Mackanin sauve Expos
MONTREAL (FC* — Un simple de 

Pete Mackanin a la lie manche a 
poussé Tim Poli au marbre donnant 
ainsi une victoire de 6-5 aux Expos de 
Montréal contre les Braves d'Atlanta 
dans un match de la Ligue nationale 
de baseball.

Auparavant, les Braves avaient 
résisté a une poussée tardive des Ex 
pos pour remporter une victoire de 5-4 
quand les deux équies ont complété le 
match interrompu du 15 mai dernier.

Foh a atteint le premier coussin 
suite a un amorti et a été poussé au 
deuxième par un sacrifice de Pepe 
Mangual Mackanin a suivi avec son 
simple aux dépens du perdant Torn 
House 3-4. Fred Scherman a été 
crédité de la victoire sa première en 
quatre décisions

Les Braves avaient égalé les chances 
5-5 a la neuvième manche grâce au 
simple de Darrell Evans Ce dernier a 
permis à Ralph Garr de compter Garr 
avait entrepris la manche aver un 
simple et s était rendu au deuxième 
coussin sur un roulant de Marty Perez.

Une erreur de Garr avait permis a 
Mackanin de marquer un point pour 
les Expos a la septième manche leur 
donnant une avance de 5-4 
Vrance des Braves

Les Braves avaient pris les devants 
3-0 a la quatrième manche contre la 
partant Woody Fryman. Des simples 
de Earl Williams et Larvell Blanks et 
un but sur balles à Vie Correll ont 
permis aux Braves de remplir les 
coussins Un roulant de Rowland Of 
fice a fait produire un point et le pai-

tant Ray Sadeki a suivi avec un 
simple, poussant deux points au 
marbre

Les Expos sont revenus a la charge 
avec quatre points à la sixième 
manche Sadecki a donné un but sur 
balles a Mangual et un simple a .Mac 
kanin. Carter a été retiré sur trois 
prises, mais Bob Bailey a frappé un 
long ballon au champ centre, per 
mettant ainsi à Mangual d'atteindre le 
troisième coussin Barry Foote a s u iv i 
avec un simple ppour permettre a 
Mangual de marquer. Mike Jorgensen 
a obtenu un simple dans la droite pour 
faire compter Mackanin. Foote a 
marqué suite au simple de Larry Par 
rish et Jorgensen a croisé le marbre 
quand Larry Biittner a obtenu lui 
aussi un simple.

Les Braves ont égalé le compte a la 
septième avec un simple de Evans et 
un double de Williams

Evans et Dave May ont tous deux 
claque des circuits de deux points et 
Clarence Gaston a fait produire un au 
tre point avec un simple a la 
cinquième pour permettre aux Braves 
de triompher dans le premier match.

Ce match avait arrêté a cause de la 
pluie. Les Braves avaient protesté 
auprès du president de la Ligue Chub 
Feeney, déclarant que les arbitres n'a 
vaient pas attendu suffisamment long 
temps avant de remettre le match à la 
quatrième manche quand les Braves 
menaient 4-1 Les Braves ont eu gain 
de cause

*1*1

Le duo Kinsella-Bucha s'est moqué de tous les compétiteurs aux 24 heures de La Tuque pour 
rafler les grands honneurs et la bourse de $5,000 accordée aux champions. Les deux Ame 
ricains ont une fiche intacte avec deux triomphes en autant de départs (Photo Gilles Bei 
thiaume)

M Le golf et le tennis sauvent 
la face des Jeux

Ce sera un départ, aujourd'hui, pour les compétitions da thlé- 
tisme dans le cadre des finales régionales des Jeux du Québec.

On y attend au-delà de 450 participants. (Photo Gilles Fran- 
coeur, du studio Normand Rheault)

par Michel SAINT-AMANT

SHAWINIGAN - Après 
une premiere semaine 
d'activités, les muni 
cipalités de Trois-Rivières. 
Saint-Louis-de-France et 
Saint-Etienne ont pris les 
devants dans la course au 
drapeau des Jeux du 
Québec emblème de la 
suprématie des muni 
cipalités au niveau de la 
participation aux finales ré 
gionales des Jeux 
Dans la classe A. la ville de 
Trois-Rivières a pris une 
légère avance devant 
Grad Mère et Shawinigan. 
La municipalité de Saint- 
Louis-de-France pour sa 
part, domine assez faci 
lement dans la classe B de 
vant les municipalités de 
Saint-Etienne et Saint-Tite 
toutefois, on s'attend à un 
retour en force de la part 
des athlètes de Saint- 
Etienne au cours de la deu-

xième fin de semaine. Fi 
nalement. dans la classe C. 
Saint-Paulin suprend un 
peu tout le monde en s ins 
tallant confortablement en 
premiere place.

A une semaine de la clô 
ture des finales régionales. 
7 disciplines sont officiel 
lement terminées. Cette 
premiere semaine d ac 
tivités est toutefois déce 
vante au niveau de la parti 
cipation Il est vrai que les 
disciplines au programme 
n otaient pas les plus em 
ballantes des Jeux du 
Québec. Cependant, le golf 
et le tennis avec respecti 
vement 157 et 250 partiel

pants, ont sauve la lace des 
Jeux

Les 5 autres disciplines, 
plongeon, équitation an 
glaisée! western, tir sportif 
et b a 11 e - m o 11 e ont 
rassemblé quelque 300 
athletes, pas plus.

Athlétisme

Les Jeux régionaux du 
Québec se poursuivent à 
compter de 6 h, ce soir, 
avec l'athlétisme au parc 
Saint-Marc de Shawinigan 
Malgré un un changement 
d horaire imprévu, cette 
discipline devrait toucher 
quelque 450 athlètes pro 
venant de tous les coins de

la Mauricie Four cette dis 
cipline. il s'agit d'un 
evident record de partici 
pation Les diverses 
épreuves seront réparties 
sur trois soirees soit d au- 
jourd hui a mercredi 

Aujourd hui, les jeunes 
se mesureront surtout dans 
les épreuves préliminaires 
Seulement 2 seules finales 
sont prévues., soit celle des 
600 metres et 3000 metres 
marche. En plus des 
épreuves de vitesse, le pro 
gramme prévoit le debut 
des competitions en saut 
en hauteur et longueur et 
dans les lancers du javelot 
et du poids

Yves Tremblay 3e
MONTREAL (PC) — Robbie Jackson du club Royal Mont 

real a remporté le championnat amateur de la province de 
Quebec pour la deuxieme annee consecutive hier au tlub 
Summerlea i

Yves Tremblay, un junior de 17 ans de Sorel. a joué un 
désastreux 82 hier et a pris la troisième place.
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THETFORD MINES vs AIGLES
Réservations: Les Aigles de Trois-Rivières Int

379-0404
K--------------

Hinds remporte le duel
THETFORD-MINES (Spe 

cial) — Le géant Sam Hinds et 
le calme Bill Davis se sont 
livré un intéressant duel, hier 
soir, en n'allouaht que sept 
coups surs chacun mais les Mi 
neurs de Thetford-Mmes ont 
eu le meilleur et ont remporté 
leur seconde victoire en 24 
heures sur les Aigles de Trois-

U0NEL MARTIN
B A Ut
NOTAI»

(ONStILlER JURIDIQUE

163, LAWLETTE
TROIS-RIVIERES 

TIL. 37S-7TÎ3

Rivières, eette fois une vic 
toire de 3-2

Deux circuits ont fait la 
différence entre la victoire et 
la défaite

Les Aigles ont détenu les de 
vants 1-0 jusquà la seconde 
moitié de la quatrième 
manche. C’est alors que 
Thetford Mines devait pren 
dre les devants pour les garder 
jusqu à la fin. Ils ont alors pris 
une avance de 2-1 grâce au cir 
cuit de Rick Davis alors qu 'il y 
avait un homme sur les sen 
tiers.

Les Mineurs devaient porter 
leur avance à 3-1 à la sixième 
reprise grâce cette fois à un 
autre circuit, circuit réussi par 
Jim Gantner

Les Aigles ne purent taire 
mieux one de rroicer

marbre que pour un point à la 
neuvième et dernière manche 

Défensivement, les deux

équipés ont joue une partie 
parfaite en ne commettant au 
cune erreur

COURS^
TROIS B ViERES CAP DE LA-MAOE'.EINE

L'ECOLE DE CONDUITE MODERNE
Débutant le 28 juillet à 7h30 à notre local

1970, DE LONGUEIL— T.-R.
Le cours comprend la théorie et la pratique 

au volant — Cours individuels 
Court do 25 ou 8 hourot de théorie à votre choix

Pour inscription 
et information

375-3824

Nous allons vous cher 
cher et vous conduire à 
votre domicile.

1

PRIX COUPES
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MINI-COMPACTE - far chou
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Là où le service 
n est pas un obstacle 
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»6 / LE NOUVELLISTE

Fortin
quitte!

Le briefing des nageurs qui 
devait avoir lieu samedi ma 
lin a ete remis du a l'absence 
des organisateurs Par contre, 
le responsable des nageurs 
nous a confirme que ces der 
niers s étaient reunis à quel 
ques reprises au cours de la 
nuit de vendredi a samedi re 
lativement a la decision de 
disqualifier Kaoul Villagomez 
et par surcroît. Claudio Plit.

- 0 -
Nii ol Allard, président de la 

fédération des marathons de 
nage et de la Traversée du Lac 
St-Jean; était à La Tuque lors 
du signal du depart, samedi 
après-midi en compagnie du 
directeur geni ral Pierre’ 
Bourdon.

— O —

Parlant de la Traversée du 
Lie St-Jean. nous avons appris 
de sourie liable samedi que la 
direction s était reserve entre 
Sri ihmi et sT iHk) aim de pré 
venir un chantage possible de 
la part des nageurs pro- 
lessionnels

- 0 -

Le Montréalais Yvon Mont- 
petit a du nager seul pendant 
cinq heures au cours de la nuit 
alors que son partenaire Bla/v 
a été conduit à l'hôpital St- 
Joscph II soutirait d'épuise 
ment total et Monlpetit a re 
pris la situation en main, seul 
de IH h là dimanche matin a la 
lin du marathon.

- O -

Los organisateurs ont pris 
une decision rapide a notre 
avis alors qu'ils ont remplacé 
tiraham Johnston par Baher 
Arnind Pourquoi n'a-t-on pas 
choisi l'Argentin Claudio Plit 
dont la formule était entrée au 
bureau du 24 heures de La Tu 
que en bonne et due forme0

— O —
L’instigateur du marathon 

Latuquois Gaston Fortin a 
confirmé samedi soir qu'il se 
retirait officiellement de l'or 
ganisation Il a été président 
de l’événement pendant 
quatre ans en plus d'être 
membre de l equipe depuis 11 
ans. “Je suis latigué. ("est le 
temps de laisser la place aux 
plus jeunes." de nous confier 
Fortin.

Li couverture de presse du 
s de La Tuque a ete 

moindre que I annee derniere 
Les regions de Québec et du 
Saguenay, ainsi que de la Mau- 
ncie étaient les seuls en prin 
cipe. qui étaient repres'entés 
p.u les média d information

— O -

Le président d honneur du 
24 heures M. John Alper, ainsi 
que les membres de sa lanillc 
ont été lort agréablement sur 
pris de l’accueil qui leur a été 
reserve par la population de la 
Haute Mauricie. Soulignons 
que la firme de M. Alper a 
versé Sâ.ntMi dans les coffres 
du marathon.

- O -

Parlant de subvention, le 
gouvernement du Québec, par 
I entremise du député Car- 
pentier de Li violet te a remis 
SH rtOho I année derniere aux 
organisateurs, comparati 
vement a $10.000 D'après cer 
taines informations reçues en 
fin de semaine, la onzième 
edition du championnat de 
nage par équipe devrait se 
solder par un déficit de quel 
ques milliers de dollars

- O -

Arthur Lessard, un des or 
ganisateurs du marathon de 
Laval a confirmé la présence 
du Yougoslave, Veljko Ko- 
gosic. en vue de la prochaine 
compétition à cet endroit. 
Claudio Plit est aussi inscrit. 
Cette année, les organisateurs 
accorderont une attention par 
ticulière pour les nageurs ca 
nadiens, comme ce lut le ras à 
La Tuque...

- O -
“Pour moi c'est fini...” Tel 

les ont été les paroles de Lu 
cien Lavoie responsable des 
nageurs à 3 h 05 hier, an 
nonçant par le fait même sa 
démission au sein du 24- 
heures de La Tuquel “Je me 
sens moins lourd à la suite de 
cette décision," d ajouter ce 
lui qui devrait se rendre en 
Egypte en octobre 75.

- O -
Le montréalais Yvon !Mon- 

petit. qui a du nager pendant 
cinq heures seul au cours de la 
nuit de de samedi à dimanche 
afin de permettre à son par 
tenaire Blazy de récupérer, a 
reçu le trophée CFLM Badin, 
à titre de nageur le plus gen 
tilhomme de la compétition. 
I n cheque de SltKI. accompa 
gnait le trophée. Montpetit a 
aussi reçu $100. d’un individu 
de ( hibougamo, pour sa per 
formance.

I
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les quotre jeunes représentonts de l’APNALD se sont félicités mutuellement ou 
terme du 24 Heures. Ensemble ils ont cumulé une fiche de 180 tours. L'équipe

//s réussissent 180 tours

Le Nouvelliste comprenait dons l'ordre habituel: Joan Boudreault, Jocelyne 
Dufort, Johanne Thompson et Michel Dumond. (Photo Gilles Berthiaume)

Record pour les amateurs
LA TUQUE — Un record 

a été établi aux 24-Heures 
de La Tuque cette année, 
soit celui de 180 tours du 
Lac St-Louis exécutés par 
les amateurs de l equipe 
‘Le Nouvelliste” 
composée de Johanne 
Thompson, Jocelyne Du 
fort. Michel Dumond et 
Jean Boudreault. L ex 

nageur professionnel Yves 
Lajoie dirigeait les destinés 
des représentants de TAP- 
NALD. Il s est dit fort heu 
reux de la performance de 
chacun, d'autant plus que 
les jeunes ont su s'imposer 
aux côtés des pro 
fessionnels, leur total de 
180 tours les plaçant au 
quatrième rang.

Dans la répartition indi 
viduelle. Johanne 
Thompson de North Bay en 
Ontario, a inscrit 48 tours 
du Lac St-Louis, à sa fiche 
le même nombre que Mi 
chel Dumont et Jean Bou 
dreault. Quant à Jocelyne 
Dufort elle a contourné le 
lac à 3b reprises. Elle s est 
plainte de maux d'estomac

en début de journée di 
manche et Tentraineur La 
voie a choisi de lui ac 
corder un repos de 3 heures 
environ.

A la suite de cette per 
formance remarquable les 
organisateurs du 24-Heures 
de La Tuque, tout comme 
le président de TAPNALD.

Pour le duo américain

par André COTE

LA TUQUE — Pour John Kinsella et Sandra Bû 
cha,le 24-heures de La Tuque cette année a été un jeu 
d enfant comparativement à celui de Tannée dernière.

Nous étions prêts. Comme je Tai dit avant la 
compétition l'expérience de 1974 nous a porté fruit et 
nous savions, Sandra et moi que Ton pouvait devancer 
nos adversaires de dire le colosse de 6 4 '.

Les deux américains ont même ralenti leur allure à 
9 h dimanche matin alors que leur moyenne a monté 
dans les 8 minutes environ par tour. “Nous avions 
alors dix tours d'avance et il fallait penser aux autres 
marathons à venir," de souligner celui qui n'aurait pas 
craint de faire face à Claudio Plit et Raoul Vil 
lagomez Quant à Sandra Bûcha, qui semble dans une 
condition peu commune au terme de la compétition, 
elle a révélé qu elle était heureuse de sa performance. 
Sandra a certes été plus rapide cette année. Les deux 
nageurs devraient être au Saguenay en fin de semaine 
et au Lac St-Jean dans deux semaines Chicoutimi est 
le seul endroit d ailleurs où Kinsella n'a jamais rem 
porte la victoire dans sa jeune carrière.

La température de Teau a favorisé les champions 
qui n'ont connu aucune difficulté au cours de la nuit. 
“Nous ne pensions pas à établir un nouveau record de 
tour. A mon avis, il est possible de faire 200 tours du 
I^c St-Louis pendant le 24 Heures, mais cet objectif 
ne nous est pas venu à l’esprit Sandra et moi. L’im 
portant c’est de remporter la victoire et de ressortir 
du lac dans des conditions normales.” d'ajouter Té- 
tudiant John Kinsella Interrogés afin de savoir s'ils

Un moment de repos pour la charmante nageuse de Chicago 
■aux Etats-Unis, Sandra Bûcha. Celle-ci nous a souligné qu'elle? 
n'avait éprouvé que de léger maux de tète au cours de la nuit 
de samedi à dimanche. Elle a décroché la bourse de $5,000 
avec son compatriote John Kinsella... l'équipe no. 1 comme 
cela est indiqué sur le casque de celle que Ton appelle à La Tu 
que, Sandy. (Photo Gilles Berthiaume.)

seraient de retour Tan prochain les deux champions se 
sont regardés et souri ”Je crois que oui, " de dire 
Kinsella alors que Sandra Bûcha se disait incertaine. 
„ S'ils devaient revenir ensemble en 1976. les Amé 
ricains en seraient à leur dernière course en duo, puis 
qu'une troisième victoire consécutive constitue un 
maximum Horacio Iglésias et Johan Schans avaient 
dû se séparer après trois gains en 1970-71 et 72. en 
vertu du reglement des 24-heures.

Reportage: 
André Côté

Photos:
Gilles Berthiaume

Conflit: Egypte- 
Afrique du Sud

LA TUQUE - L orga 
nisation des 24-heures de 
La Tuque a dû reviser sa 
position à la toute dernière 
minute avant le signal du 
départ de la 1 lème édition 
alors que le général Amin 
Zorkam a signifié que les 
Egyptiens n'évolueraient 
pas aux côtés de Graham 
Johnston de TAfrique du 
Sud.

Johnston est étudiant à 
(université d'Oklahoma 
aux Etats-Unis, mais il y a 
des problèmes politiques 
qui sévissent entre l'E 
gypte et le pays de TA 
frique du Sud Le général 
Zorkani a clairement laissé 
entendre qu'il serait démis 
de ses fonctions et les na 
geurs égyptiens suspendus, 
s'ils prenaient le départ 
avec un Africain du Sud.

Face à cette situation.
Graham Johnston a été re 
tiré pour être remplacé 
par un autre égyptien Ba 
her Amed Hamid, afin de 
faire équipe avec l'améri 
caine James Stewart.

Prenant position lors de 
la conférence de presse sa 
medi après-midi Arthur 
Lessard du marathon de 
Laval, a déclaré qu'il en 
avait assez d'être soumis 
aux pressions des nageurs

“Nous accordons trop 
d’importance à ces révolu 
tionnaires qui veulent nous 
dire quoi faire dans nos 
marathons". De l'avis de 
ce dernier, le général Zor 
kani aura été un stimulant 
pour les organisateurs en 
proposant une Fédération 
canadienne unie à la 
grande Association interna 
tionale Ainsi, dès Tan pro 
chain. un premier pas en ce 
sens sera réalisé et chaque 
pays sera invité à déléguer 
lui-même ses représen 
tants.

Yillagomez-Matuch

Répondant aux questions 
des journalistes, le Mexi 
cain Raoul Villagomez a 
admis avoir été influencé 
par TAméricain Dennis Ma- 
tuch dans ses pourparlers 
avec les organisateurs du 
marathons du Québec Le 
24-heures de La Tuque, lui 
a servi une leçon qui de 
vrait porter fruit dans l'a 
vertir,

La prochaine étape sera 
maintenant le marathon de 
la Traversée du Lac St- 
Jean Il sera intéressant de 
constater qu elle sera la 
position des nageurs à cette 
occasion

Gilles Verreault s’interro 
gent pour l'avenir, à savoir 
s il ne devrait pas y avoir 
deux équipes d'amateurs, 
regroupant deux nageurs et 
non quatre, comme c'est le 
cas depuis trois ans. Cette 
possibilité devrait être en 
visagée. et la formule 
changée

jeu d'enfant!

Une poigne de 
fer s'impose

LA TUQUE — la onzième édition des 24-heures de la Tu 
que a été fort mouvementée jusqu'à ce que le signal du dé 
part soit donné samedi après-midi Les protestations des na 
geurs. le changement de l'Africain du Sud sur recom 
mandation du général Zorkani. le retrait de Claudio Plitt, 
voila autant de situations complexes auxquelles des solu 
tions rapides ont dû être envisagées

Il est indéniable que le responsable des nageurs Lucien 
Lavoie a joué une carte importante cette annee en tenant 
tête au cours de la saison morte aux athletes professionnels 
Lavoie, qui en est à sa dernière présence dans Téquipe du 
24-heures. a admis que les trois équipes canadiennes avaient 
été acceptées de crainte de ne pouvoir inscrire suffisam 
ment de nageur pour le onzième anniversaire.

Une mauvaise communication entre John Kinsella et 
Veliko Rogosie n a pu permettre à ce dernier de se présenter 
pour le marathon latuquois. laissant ainsi la voie libre aux 
Américains pour remporter la victoire, puisque seul le You 
goslave pouvait tenir tète au géant Kinsella en matière de vi 
tesse

La population a besoin d'un spectacle et elle veut voir à 
T oeuvre des nageurs de taille et non seulement des flot- 
leurs Ce fut malheureusement le cas cette saison avec les 
l’iché. Blazy. Cusson. Stewart et compagnie.

L organisation de La Tuque a craint les nageurs jus 
qu au moment où des décisions de derniere minute ont dû 
être prises La fatigue des dirigeants n'a peut-être pas aidé, 
dans certains choix En 1976. non seulement l'organisation 
de la Haute-,Mauricie mais celle de tous les autres mara 
thons de la province de Québec devront employer davantage 
le mot professionnel et ne pas plier face à ceux qui en veu 
lent toujours davantage, les nageurs Cette année, les diri 
geants du 24-heures de La Tuque ont reçu Tappui de la po 
pulation par une présence record depuis 11 ans C'est la un 
stimulant qui devrait leur permettre de faire le point sur la 
situation

La onzième édition du 24-heures complète le terme du 
président Claude Gmgras Les Lucien Lavoie et Gaston 
Fortin ont aussi annoncé leur intention de ne pas revenir 
Tour le 24-heures. il s agit de I année de décisions. L orga 
nisation doit être remise sur pied avec du sang nouveau afin 
de changer non seulement la face de la course mais aussi 
celle des à-côtés de ce marathon Le 24-heures est peut-être 
une foire, mais il reste des gens qui sont à La Tuque pour 
voir des athletes et il laut les respecter. A notre avis, la fiche 
des nageurs en presence cette annee. sauf pour les deux ou 
trois premières positions, n'est pas ce qu'il y a de plus re 
luisant

Les organisateurs ont peche par crainte en inscrivant 
des nageurs de seconde catégorie et ce sont ceux qui ont dû 
verser $8.01) pour leur entrée en lin de semaine qui ont paye 
la note

Que les reglements de la compétition soit respectés 
jusqu a la derniere minute. Que Ton ne se laisse pas im 
pressionner par qui que ce soit et de cette façon, le mara 
thon en sera un de professionnel

Les luturs tètes dirigeantes de la douzième présentation 
n auront aucune raison de ne pas tenir compte des conseils 
tournis par le general égyptien Zorkani en travaillant uni 
quement avec la Fédération internationale des marathons 
de nage. U est Tunique solution a notre avis pour tenir tête à 
la vague de contestations mise sur pied Tannée dernière par 
TAméricain Dennis Matuch et seconder cette saison par 
Raoul Villagomez. Avec tous les éléments dans le dossier, si 
des changements majeurs ne sont pas effectués Tan pro 
chain. le public aura raison de pointer du doigt les diri 
geants eux aussi doivent agir en professionnels.

m

V
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Le général Amed Zorkani s'est interposé dans l'organisation du 24-heures en fin de semaine 
dernière, réclamant l'expulsion du nageur sud-africain Graham Johnston. Les organisateurs 
se sont pliés aux exigeances du général égyptien qui a expliqué que ses nageurs seraient 
suspendus de la Fédération internationale de nage s'ils côtoyaient l'Africain. (Photo Gilles 
Berthiaume). ,

Le Général s'en mêle
LA TUQUE - Il aura 

fallu un délégué de TE- 
gypte pour sauver la face 
du marathon de La Tuque. 
Quoi que certaines gens en 
pensent.le général Amin 
Zorkani a été d un précieux 
secours dans les dis 
cussions entre les nageurs 
et l’organisation du 24- 
heures de La Tuque ven 
dredi soir

Que faire dans le cas de 
Raoul Villagomez? Les 
controverses tournaient au 
tour du champion du Mexi 
que Etant président de 
TAssociation des nageurs, 
ses membres étaient portés 
à Tappuyer dans sa de 
mande de bourse et de par 
ticipation au marathon, 
même s’il n'avait pas offi 
ciellement signé de ^>r-

mule d'inscription dans les 
dates limites.

Cinq athlètes viennent de 
TEgypte. Leur retrait vo 
lontaire constituait donc 
une atteinte à la présenta 
tion du 24-heures Dans une 
prise de position fort di 
recte, le général Amin Zor 
kani a fait savoir à ses na 
geurs que s'ils ne rem 
plissaient pas leur enga 
gement par contrat de par 
ticiper au marathon de La 
Tuque, l'ambassade égyp 
tienne à Ottawa en serait 
avisée et ils seraient 
immédiatement déportés 
dans le pays, pour ne ja 
mais revenir dans l'avenir 
Sous cette menace, les 
Egyptiens ont plié. Pour 
tant, il y a lieu de croire 
que sans la nrésence de ce

événements auraient pu 
prendre une tournure 
différente, tenant compte 
du fait que les nageurs se 
sont réunis jusqu'aux peti 
tes heures du matin dans la 
nuit de vendredi à samedi 

D'autre part, les Amé 
ricains Kinsella et Bûcha, 
par la voix de Paul Bûcha 
ont clairement fait savoir 
vendredi soir qu ils ne vou 
laient rien savoir des 
problèmes de Villagomez 
et qu ils étaient au Québec 
pour nager et rafler si 
possible le maximum de la 
bourse soit $5.000 

A notre avis, la formule 
des marathons de nage de 
vra être reconsidérée, afin 
de faire face à ces 
pressions constantes des
prnfntMnnrink

^


