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ou polob do juôticg.
Shawlnlgan

par Royal SAINT-ARNAUD 

Una chanca unlqua pour Sylvia

Tout en lui mentionnant qu'U ne la considérait pas 
comme une voleuse de banque ou une criminelle, le 
Juge Maurice Langlois devait indiquer à une jeune pré 
venue qu il lui accordait une chance unique de se réha 
biliter et de démontrer sa bonne foi. en reportant au 21 
août sa sentence, Sylvie L de Grand-Mère étant accu 
sée de plusieurs vols, dont un vol à main armée. “Vous 
avei un problème d'alcool, de lui dire le juge Langlois, 
mais vous avez déjà été sobre pendant deux ans et 
vous êtes encore capable de le faire. Vous avez une 
chance exceptionnelle de vous réhabiliter." Sylvie, qui 
est représentée par Me Guy Germain, a donc été libé 
rée conditionnellement jusqu au 21 août, alors que. 
pendant ce temps, elle sera étroitement suivie par 
deux responsables du centre Domrémy

Six mol» pour Ranlèra

Avant d entreprendre sa réhabilitation au centre Le 
Rivage de Trois-Rivières. Réjean Réméré, devra réflé 
chir quelques mois en prison Accusé, de vol qualifié, il 
a été condamné à six mois de prison, moins un jour, 
laquelle est assortie d une ordonnance de probation de 
trois ans. en plus de l obligation de se présenter au Ri 
vage dès sa sortie de prison, qui devrait normalement 
avoir lieu, à l automne, avec le présent système de li 
bération conditionnelle. 1 accusé ayant déjà purgé trois 
mois de prison puisqu il est détenu depuis son arresta 
tion le 23 avril.

Bouchard i son anquêta le 31 /ulllet

Comparaissant devant le juge Maurice Langlois, de la 
cour des sessions de la paix, pour y subir son enquête 
sur détention, sous l'accusation de vol qualifié, survenu 
en fin de semaine au dépanneur Papineau à Shawini- 
gan. le jeune Steve Bouchard, devra se représenter de 
vant la cour le 31 juillet Pendant ce temps, il séjour-

rre^N
nera en prison, le procureur de la couronne. Me Pierre 
Boutin s étant opposé à sa mise en liberté

Vol de S2,000 au chalet de M. le Maire
Lucie C et Reynald J. de Saint-Tite subiront leur en 
quête préliminaire le 4 septembre en rapport avec un 
vol avec effraction survenu le 12 juin au chalet de M 
Ernest Goulet, du lac Pierre-Paul L'on sait que M 
Goulet est maire de la ville de Saint-Tite Le fruit du 
vol consiste notamment en un téléviseur couleur, un 
système de son et divers articles ménagers, le tout 
évalué à environ 12.000 La Jeune fille est accusée du 
vol evec effraction, tandis que le jeune homme est ac 
cusé de recel et de complicité après le fait

Serge »oulagé d'une obligation

Serge Richard, de Saint-Etienne-des-Grès. accusé de 
séquestration sur la personne d'un chauffeur de taxi de 
Shawinigan qui devrait connaître sa sentence le 21 
août, après que la cour aura reçu un rapport présen- 
tentiel en ce sens, s'est vu soulager d une obligation 
par le juge Maurice Langlois, et ce, à la demande, de 
Me Jean Gobeil Richard, ne sera donc plus tenu de se 
présenter à chaque semaine au poste de la Sûreté du 
Québec à Shawinigan Me Gobeil a expliqué à la cours 
que son client n'avait plus d'auto

La moto pour »e payer

Pierre G. qui a bénéficié d une accusation réduite de- 
“vol” à "prise sans permission" de la motocyclette de 
son ami s'est vu infliger une amende de $100 Ce der 
nier. qui. il y a deux ans, se trouvait en Colombie bri- 
tamque avec son ami, est revenu le premier au Qué 
bec Il s est alors approprié de sa moto prétextant que 
son ami lui devait de l argent La loi est claire, on ne 
peut se faire justice sois-même

$50 d'amende pour le“preux chevalier”

Il en a coûté $50 d'amende à Dany D pour avoir joué 
le preux chevalier" pour s être adonné à des voies de 
fait simples sur la personne d un individu à la sortie 
d un bar, alors que ce dernier s'était lui-même prêté à 
des voies de fait envers une jeune fille Dany n a pas 
prisé ce geste et s est fait justicier

fPour le 24 Heures de La Tuque

Mesures de sécurité renforcées
N

LA TUQUE (JAD) - 
Toutes les mesures seront 
prises pour que les manifes 
tations prévues dans le ca 
dre des 24 Heures de La Tu 
que se déroulent dans l'or 
dre. en fin de semaine 
L'officier en charge du pos 
te de la Sûreté du Québec à 
La Tuque, le sergent Jean- 
Yves Fournier, révélait 

^ùer qu une équipe d'hom-

mes de l'unité d'urgence du 
Cap-de-la-Madeleine, ainsi
que deux policiers motocy 
clistes du service de la cir 
culation. viendront prêter 
main-forte aux policiers du 
détachement de La Tuque, 
et à ceux du Service de la 
protection publique de la 
ville de La Tuque 

Pendant que les policiers 
du Service de la protection

publique veilleront au parc 
Saint-Louis, où se déroul 
eront les spectacles de 
même que le marathon in 
ternational de nage par 
équipes, les policiers de la 
Sûreté du Québec s occupe 
ront de la circulation dans 
les limites de la ville de La 
Tuque, ainsi que dans le 
territoire de la région de la 
haute Mauricie.

Les festivités des 24 Heu 
res de nage de La Tuque at 
tirent beaucoup de touris 
tes, chaque année 

L'an dernier, la police 
n'avait eu à rapporter au 
cun incident déplorable, à 
l'exception de quelques ar 
restations pour possession 
de stupéfiants et de quel 
ques accidents mineurs de 
la circulation.

Reconnaissance syndicale à la Reynolds

Un premier pas a été franchi
CAP-DE-LA-MADELEI 

NE (GG) — Le président 
du syndicat des employés 
de l'usine Reynolds, M 
Conrad Giguère, a déclaré 
hier à l'issue de la premiè 
re rencontre de conciliation 
tenue en après-midi, qu un 
premier pas avait été fran 
chi entre les deux parties 
sur la question de la recon 
naissance syndicale à l'inté 
rieur de l'entreprise 

M Giguère a dit que cet 
te première rencontre avait 
été positive et qu'on avait 
senti des deux côtés de la 
table une volonté de faire 
avancer les négociations. Il 
s est agi d une véritable 
rencontre de négociation, a

souligné M Giguère. qui 
hésite cependant à parler 
de déblocage. La question 
de reconnaissance syndica 
le qui a fait l'objet d une 
entente, a-t-ü précisé, n'est 
qu’un point parmi de nom 
breux autres présentement 
en litige, les plus coriaces 
comme la cédule de travail, 
sont encore à discuter 

Les parties se faisaient 
face hier pour la première 
fois, depuis le 21 mai der 
nier Elles ont repris les 
pourparlers en présence du 
conciliateur Jean des Trois- 
Maisons La prochaine réu 
nion de conciliation aura 
lieu mardi matin, à lOh 
L'endroit reste encore à

Le
funambule

Partant du toit du stade, défiant la 
mort a chaque pas. Ennco Wallenda 
s avance lentement sur le fil tendu au- 
dessus de la foule .. les dix jours de 
l'Expo il les vivra perché lâ haut dans 
le ciel sans interruption... C est a voir!

V
CA EUT 75 ANS 

QUE C’EST 
AMUSANT!

Le grand V> 
cirque
avec tous ses numéros de suspense, 

de témérité et de comédie t attendent. 
Applaudis les Flying Lanes" ces intré 
pides trapézistes, les éléphants et les 
tigres féroces, le sgt. Dupont et son 
chien savant "Vigoureux”, les clowns, 
les pirates du ciel sur leur ancre tour 
nante, le grand "Wirengard” sur sa 
haute perche etc . Aussi les équilibns- 
tes. les chevaux savants, etc...

AU STADE Entrée libre

les 
manèges

Viens essayer les plus merveilleux 
manèges jamais présentés à I Ex 
po... L'immense bateau pirate, 
t étourdira ainsi que le spectacu 
laire “Jet-Star...” les grandes et 
majestueuses montagnes russes, 
la grande balançoire, le super Go- 
Go Kart . plus de 50 manèges

LE FESTIVAL 
DE DANSE
Une grande compétition de 
Rock-N-Roll et Triple 
Swing, un super spectacle 
de danse dimanche au Co 
lisée

LA PISCINE
Des combats sur un pont 
de bois suspendu, des 
compétitions de nage tou 
tes catégories, des nu 
méros etc..

LA PLACE 
DES JEUNES
Animation et Théâtre d'en 
fants en face du Stade

S 25 juillet l 
* au $ 

3 août y

•—e**@

la grande scène
A chaque jour, ta vedette... Vendredi: Claude Du 
bois; samedi: Ti-Gus et Ti-Mousse; dimanche: 
Nicole Martin; Lundi: René Simard et plusieurs 
autres très populaires chanteurs... Entrée libre 
dans les estrades.

L’agriculture
A son pavillon, tu trouveras 
de nombreux bovins, 
porcs et moutons . Le Sa 
lon des Races, la ferme d I- 
sidore et sa nouvelle voliè 
re . Les anciennes ma 
chines agricoles seront 
aussi exposées

Le pavillon 
commercial
Les nombreux et intéres 
sants exibits gouverne 
mentaux, les kiosques in 
dustriels et commerciaux . 
Viens voir ça!

Stationnement 
extérieur seu 
lement: $2 de trois-riviéres

ADULTES ADOLESCENTS S3 00
(avant I9h. lundi 29 juillet, au vendredi 1er 
août $2 50)

85 ANS ET PLUS
(sur présentation carte-soleil)

ENFANTS 6/12 ANS

t JBO

être déterminé
Au cours de cette secon 

de séance, on devrait abor 
der l'épineuse question de

l’ancienneté Près de vingt 
points demeurent à l'ordre 
du jour des prochaines ron 
des de négociation

Dépotoir en flammes
SHAWINlGAN-SUDlGG)—Le dépotoir municipal à 

ciel ouvert qu'utilise encore la municipalité de Shawi- 
nigan-Sud en attendant d’être pourvu d un nouveau sys 
tème d'élimination des ordures répondant aux normes 
du ministère de l'Environnement, s est ehflammé sur 
toute son étendue hier soir un peu avant 20h

Ce dépotoir est situé dans le rang Saint-Michel. On 
ignore de quelle façon le feu a pu prendre naissance 
mais il s est vite propagé et a nécessité l’intervention 
d'une équipe de cinq pompiers que dirigeait l'agent 
Raymond Guay. En fin de soirée hier, les sapeurs s'af 
fairaient toujours sur les lieux et M. Guay a laissé sa 
voir au Nouvelliste qu'on allait probablement passer la 
nuit sur place afin de maîtriser de façon certaine l'in 
cendie

Les incendies de dépotoir sont assez fréquents mais 
leur intensité n'a que rarement celle d hier soir à Sha- 
winigan-Sud Pour les sapeurs, la tâche est ardue et re 
ste très incommodante à cause des odeurs qui s'échap 
pent des ordures.

La voiture se renverse
SHAWINIGAN-SUD (MC) 

— Tôt. vers 8h, hier, les 
pneus d une voiture Volks 
wagen ont soudainement 
dérapé, faisant dangeureu- 
sement glisser le véhicule 
qui allait brutalement se 
renverser sur le toit, et en 
plein milieu de la chaussée, 
dans le rang Saint-Mat 
thieu. à la hauteur du club 
de golf à Shawimgan-Sud 

Et la conductrice? Heu 
reusement, Mme France 
Flageole, âgée de 26 ans. de 
la 107e avenue à Saint-

Quotidienne

L 7-6-4 ;

u coeur 
du Québec
On a l'tour de dire

George-de-Champlain, n'é 
copa que de blessures à une 
jambe, selon les premières 
constatations des policiers 
Lépine et Cantin qui s'ame 
nèrent sur les lieux La vic 
time. qui voyageait seule, 
était admise à la salle d ur 
gence du centre hospitalier 
régional de la Mauricie peu 
après sa spectaculaire em 
bardée

D'autre part, signalons 
qu'un autre accident de la 
circulation est survenu vers 
midi, hier, mais à Grand- 
Mère cette fois-çi. Un hom 
me de 51 ans de cette ville, 
Pierre Gélinas, s infligea 
des blessures mineures 
sous l'impact de deux voitu 
res au tournant de la Pre 
mière avenue et de la Troi 
sième avenue. Les ambu 
lanciers de la maison Le 
Rocher conduisèrent la vic 
time au centre hospitalier 
Laf lèche

MARTIN 
DONALDSON A FFJtRON

NOTAIRES
coNSEiutss juitioiguts

153. L»vlol*tte. TrOffr-RMéTM 
375-7733

LIONEL MARTIN 
FRANÇOIS DONAl DSON 

BERTRAND FERRON

CHIRO-URGENCE
Dr Roch Parent, chiropraticien

Rayon X et urgence

373-2224
^869, DE FOiX TROIS-RIVIÈRES/

OCCASION D’AFFAIRES
DANS CENTRE D’ACHATS EN PLEINE EXPANSION

LOCAL A LOUER
A PROXIMITE DU CENTRE 

ALIMENTAIRE EN CONSTRUCTION

GALERIES DU FLEUVE 
Ste-Marthe

T6I.: 377-1226 
296-3378

»

CLUB NUDISTE
c“LE CYPRES”,

COUPLE 
ET FAMILLE 
SEULEMENT

Empiabemnnt pour rou 
lotté», lente», avec élec 
tricité eau Chalet» 
meuble» à louer pour 
saison

i do la traverse 
)ame-des-Anges 

cM Portneuf
(Environ 3 milles du Lac aux Sables 
et 50 mille» de Trois-Rivières)

Pour inf.:
. CAMPING 1-336-2573

-----------------------—!"
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Denis Pérusse se retrouve pour les Aigles

René Bastarache aide les Jets à Sainte-Foy
pu Dénia PRONOVOST

SAINTE-FOY ET GRAND-MÈRE — Les Jet* de 
Shâwmugn et Le Finer* de Sainte-Foy ne «ont pas ca 
pables de terminer un match, qui doit être reporté 
pour une troisième foi* Le* Jet* et Le Fiacre, qui 
avaient dû se quitter avec un pointage nul de 4-4 après

neuf manches U y a quelques semaines, ont vu la 
même situation se produire, hier soir, au moment de 
mettre sous presse, puisqu'il n'est pas possible à Sain 
te-Foy de jouer plu* tard que 23h45' Mai* cette fois-ci, 
ce fameux match à compléter en est maintenant à la 
onzième manche Les Jets ont tout de même failli y 
laisser leur peau, avec deux coureurs sur les sentiers

^------------------Les 24 Heures-------------------^

Les nageurs les plus méritants 
assurés des meilleures bourses
par J - André DIONNE

LA TUQUE - Afin d'évi 
ter une grève perlée com 
me ce fut le cas l'an der 
nier. les organisateurs des 
24 Heures de La Tuque ont 
décidé, hier, d apporter 
certains changements afin 
de rémunérer plus adéqua 
tement les nageurs qui fe 
ront des efforts véritables 
dans ce championnat mon 
dial de nage par équipes

Le directeur de la compé 
tition, Roger Haché, a vou 
lu. en apportant ces change 
ments. satisfaire à la fois 
les nageurs dans leurs 
gnefs et puis permettre au 
public d'assister à une bon 

ne compétition de natation
Il faut dire que plusieurs 

nageurs boudent les 24 Heu 
res parce que seulement six 
équipes de nageurs profes 
sionnels sont insentes de 
même que trois équipes 
amateurs On s'attend à ce 
que ce nombre soit porté à 
cinq aujourd'hui, des na 
geurs italiens et vénézué 
liens n'attendent plus que 
certaines teehnicaütés de 
passeports soient réglées 
pour entrer au pays.

Les bourses aux cinq 
équipes gagnantes demeur 
eront les mêmes, comme 
entendu précédemment en 
tre les nageurs et la direc 
tion de la course Cepen 
dant. ces cinq équipes de 

vront compléter au moins 
170 fois le parcours pour ob 
tenir ces sommes Dans le 
cas où les nageurs franchi 
ront plus de 170 tours, cha 
que équipe méritera $2S du 
tour additionnel Si les équi 
pes de tête parviennent à 
faire moins de 170 tours, el 
les obtiendront seulement 
$35 l'heure pour les 24 Heu 
res.

Si l'équipe championne 
parvenait à nager plus de 
197 tours, le record qui ap 
partient au tandem formé 
de John Kinsella et Bill 
Heise, deux Américains, et 
réussi en 1978, un boni de 
$500 serait offert aux cham 
pions

Des six équipes en lice, 
l'une d'elles devra être reti 
rée des eaux à minuit, sa 
medi soir, comme le pré 
voit d ailleurs le règlement, 
et cinq équipes lutteront 
pour le championnat mon 
dial de nage par équipes

Rashad
Pendant que certains na 

geurs trouvent trop difficile 
l'épreuve des 24 Heures, 
l'un d'eux a décidé de pren 
dre le collier et de démon 
trer qu'il est capable de 
parvenir à compléter seul 
la compétition La direction 
des 24 Heures a en effet ac 
cepté que l'Êgypien Ossa- 
ma Rashad saute à 1 eau 
sans partenaire Si Rashad 
parvient à compléter, seul. 
120 fois le tour du lac Saint- 
Louis, durant les 24 Heures, 
il touchera une bourse de 
$3.000. S il devait nager 
moins de 120 tours, il ne re 
cevra que $67 50 l'heure II 
s'agit évidemment pour les 
organisateurs des 24 Heures 
d une mathématique essouf 
flante. mais on veut à tout 
prix s'éviter les mêmes 
embêtements que l'an der 
nier

Si. après les change 
ments appportés. rien ne 
devait fonctionner, il se 
pourrait bien que dès l'an 
prochain on abandonne, et 
puis qu'on se contente d'un 
simple tournoi de balle-don 
née

Les résultats sont bons, 
et les difficultés plus faci 
les à aplanir. y

Un défilé coloré
LA TUQUE ( BQ' — Invitation à se ren 

dre au lac Saint-Louis pour les festivités 
de la soirée, le défilé des 24 Heures pro 
met d'être, encore une fois, rempli de 
couleurs et de diversités Véritable pro 
motion ambulante ce cortège de chars 
allégoriques de corps de clairons et de 
majorettes, mérite bien d être renouvelé 
chaque année lui qui sait si bien séduire 
le spectateur intéressé Le défilé des 24 
Heures prendra le départ vers 19 heures 
ce soir, aux Galeries La Tuque, et em 
pruntera successivement le boulevard Du- 
charme et les rues Bellevue. Saint-Antoi 
ne. Saint-Zép'ùnn. Réal. Saint-Eugène. 
Saint-Joseph, avant de compléter le qua 
drilatère du centre-ville Suivez-le. il vous 
conduira sur le site des festivités à venir 

- O -

. Deux spectacles étaient prévus à T ho 

raire des festivités, hier D'abord le Cen 
tre d amitié autochtone de La Tuque a 
présenté le groupe Gordon s Pow-Wow", 
de Saskatchewan Par la suite, l'anima 
teur André Tremblay a donné le coup 
d'envoi aux spectacles “Craven A", en 
compagnie de Tex Lecor Ce soir, sur scè 
ne. évolueront le duo Breault et Fréchette 
de même que la chanteuse Diane Tell.

- O -

Les sprints professionnels, une activité 
volontairement laissée de côté par l orga- 
msation des 24 Heures, a refait surface, 
hier. C'est à la demande des nageurs 
qu une telle décision a été prise à la der 
nière minute, histoire de leur laisser ga 
gner quelques deniers supplémentaires

Autres nouvelles à la page 19

AUTODROME

TROIS-RIVIERES
DIMANCHE SOIR 

19H30
CHAMPIONNAT "MI-SAISON”

O’KEEFE”
rx

SAMEDI SOIR 19H 30

AUTODROME

CHAMPIONNAT 
|"MI-8AI80N|
O’KEEFE”

*

pour l’adversaire en lie René Bastaracbe a alors été 
remplacé par Réal Jr Auger qui est venu casser les re 
ins du Fiacre, pour l'instant du moins .

Auparavant, dans un match régulier au programme, 
les Jets ont bien fait, puisqu'ils ont été crédités d'une 
importante victoire de 3 à 1, grâce â la belle tenue de 
René Bastarache au monticule Le Latuquois a ainsi si 
gné sa septième victoire cette saison contre seulement 
deux revers Jean Rochon a été débité du revers

Les Jets ont inscrit tous leurs points en troisième, â 
la suite d'un but sur balles â René Paillé, d'un simple 
de l'arrèt-court André Dupuis, et d'un coup en lieu sûr 
de Serge Bérard. bon pour deux points. Jean Rivard a 
par la suite fait compter le troisième point des Jets

Quant au match à “re-re-compléter ", il le sera lun 
di soir au stade Gaston-Lessard, alors que les ama 
teurs auront aussi l'occasion d'assister à un match ré 
gulier entre les deux mêmes équipes..., à moins que la 
pluie..., non. non. autant mieux pas y penser'

par Denis PRONOVOST

Pour la première fois cette saison, le Rocher jr de 
Grand-Mère n'a commis aucune erreur dans l'un de 
ses matches réguliers, mais cela ne s'est pas avéré 
suffisant pour conduire les hommes de François La- 
combe à une victoire.

Le Rocher s’est incliné 3-1 devant 200 partisans, au 
stade Lionel-Groulx, alors que les Aigles de Trois-Ri 
vières réussissaient à remporter un troisième match 
en autant de tentatives contre le Rocher jr.

Le Rocher, qui éprouve certaines difficultés à l'em 
porter. depuis quelque temps, a vu Guy Villemure sub 
ir son deuxième revers cette saison, tandis que Denis 
Pénisse. lui, réussissait à remporter une deuxième 
victoire.

Les amateurs ont assisté à un excellent match de 
baseball En fait, ce sont deux doubles-jeux du trio De 
nis Coulombe, Alain Lafontaine et Cari Lessard en cin 
quième et septième reprises, qui ont cassé les reins du 
Rocher

Ces derniers qui ont pourtant frappé neuf coups sûrs 
contre sept pour les Aigles n ont pu réussir qu un seul

point en troisième, à la suite d'un simple de Luc Bru- 
neau qui a fait marquer Mario Bertrand. Bertrand 
s'est illustré pour les perdants avec trois coups sûrs en 
quatre en plus d'une bonne performance defensive.

Pour les Aigles. François Bellerose a réussi un troi 
sième coup de circuit, cette saison. Des doubles de 
Marc Goudreault et Denis Coulombe se sont avérés im 
portants pour les Trifluviens

Le Rocher jr ne gagne pas souvent par les temps 
qui courent. Samedi, ils disputeront une autre rencon 
tre contre les Aigles, et celle-ci pourrait s’avérer im 
portante face aux séries de fin de saison.

Les Royaux
par Gilles Le Bel

DRUMMONDVTLLE - Après 7 manches de jeu. le 
tableau-indicateur donnait un pointage de 3-3 dans le 
match opposant le Royal junior de Drummondville 
contre les Orioles de Granby, à ce dernier endroit.

Grâce à un double de Jacques Delorme à la 8e man 
che qui a fait produire 2 points, et un triple de Martin 
Page qui a fait produire l'autre point, la formation 
drummondvilloise l'a finalement emporté au pointage 
de 6-3.

Martin Page a été le joueur par excellence pour le 
Royal jr avec 3 coups sûrs en 4, dont un double et un 
triple Victoire pour le lanceur Jean-Guy Cyr qui a 
donné 5 coups sûrs à l'adversaire, et défaite pour An 
dré Hébert qui a alloué également 5 coups sûrs aux 
troupiers de Serge Jutras. •

Samedi à 20h. les Pirates de Saint-Jean seront au 
stade de la rue Marchand à Drummondville, alors que. 
dimanche, le Royal jr sera dans la région de Montréal 
pour disputer un double

Gain des Pirates et des Phillies
A Pittsburgh. Omar Morenoa a produit le point vic 

torieux avec un simple après un retrait dans la 9e 
manche, ce qui a permis aux Pirates de vaincre les 
Giants de San Francisco 3-2

Moreno a réussi son exploit aux dépens d'Al Hol 
land, 2-2. qui avait accordé deux buts sur balles avant 
le simple victorieux

Les Giants avaient égalisé les chances à 2-2 avec un 
circuit de deux points par Darrell Evans, dans la 9e 

Kent Tekulve. 6-5. en relève à Jim Bibby. a récolté 
le gain Les Phillies aussi

HOUSTON (A'-Steve Carlton a lancé un match de

Un champion 
dans la CÈRM

par Gaude MONGRAIN
Saint-Alexis-des-Monts ou Saint-Boniface sera le 

prochain champion de la division Ouest, au cours de la 
prochaine fin de semaine, à la suite des résultats des 
rencontres de la fin de semaine Une égalité est possi 
ble entre ces deux formations qui se sont livré un duel, 
durant toute la présente année, dans la CBRM

Saint-Alexis est présentement en première place 
avec un record de 15-3. à comparer avec 14-4 pour les 
Does de Saint-Boniface Les Giants de Saint-Alexis au 
ront toute une fin de semaine avec trois joutes à jouer 
dont deux samedi après-midi contre Saint-Étienne et 
une autre contre Saint-Paulin, dimanche Saint-Bonifa 
ce semble avoir un calendrier mois prononcé, mais une 
joute de baseball réserve quelquefois des surprises Sa 
medi, Saint-Paulin sera chez les Does, pendant que 
ceux-ci seront à Mont-Carmel dimanche après-midi, et 
à Saint-Gorges, dimanche soir Cette joute pourrait dé 
cider du championnat

Les Royaux de Saint-Étienne semblent être le club 
qui a les meilleures chances de terminer en troisième 
place, avec un record de 10-8 Les hommes de Pascal 
Bournival ont un meilleur potentiel que l'indique leur 
fiche Ce pourrait être l'équipe-cendrillon des séries de 
fin de saison

Pour les autres positions. Saint-Paulin. Yamachiche 
et Mont-Carmel décideront de leur sort, au cours des 
prochaines heures Des défaites ou des victoires pour 
ront chambarder le calendrier et 1 adversaire des sé 
ries éliminatoires Ces séries débuteraient le dimanche 
27 juillet

Autour des buts
Les Élites du Québec se sont inclinés 5-0 devant les 
Étoiles de la CBRM mercredi soir, à Montréal Cette 
joute a pris fin à la septième manche Les Élites me 
naient 1-0 en sixième manche Jean-Yves Goutier, 
Jean-Louis Lemay. Gaétan Boisvert et Gilles Blais ont 
paradé au monticule Prochainement, les Étoiles de la 
CBRM joueront contre des formations juniors, comme 
les Aigles, Grand Mère et Shawinigan

sept coups sûrs et il a remporté sa 15e victoire de la 
saison alors que les Phillies de Philadelphie ont eu rai 
son des Astros de Houston 2-1

La fiche a vie de Carlton est maintenant de 28-9 con 
tre les Astros et 15-4 jusqu'ici cette saison dans la li 
gue Nationale. Il a retiré dix frappeurs sur de prises 
tout en allouant trois buts sur balles II a perdu son 
banchissage quand Luis Pujols a réussi un simple au 
début de la neuvième manche II a croisé le marbre 
sur le triple de Rafael Landestoy.

Cette défaite laisse les Astros à une demie partie de 
la tête et des Dodgers de Los Angeles dans la section 
Ouest de la ligue Nationale

C'est Joe N'iekro, 10-8 qui a subi la défaite
En quatrième manche. Jose Cruz, le meilleur frap 

peur des Astros a dû se retirer du jeu après être venu 
en collision avec Cesar Cedeno Au moment de se re 
tirer. il cognait pour une moyenne de 308 et avait déjà 
fait compter 52 points.

Ga/n des Dodgers
D y avait deux matches disputés en matinée dans le 

baseball majeur, hier
A Chicago, Don Sutton a limité les Cubs à trois 

coups sûrs, tandis que Steve Garvey en récoltait trois 
et produisait un point hier, en conduisant les Dodgers 
de Los Angeles à un gain de 3-1 sur les Cubs.

Sutton a accordé un simple à Bill Buckner dans la 
4e, après avoir retiré ses 11 premiers rivaux dans l’or 
dre, et avant d'en retirer autant après ce simple

Sutton, 7-2, a perdu son zéro dans la 9e à la suite 
d'un simple de Lenny Randle, après deux retraits

Reggie Smith a produit le premier point des Cubs 
avec un simple dès la 1ère manche, puis Garvey l’a 
imité avec un double

Dave Lopes, qui a marqué le premier point des 
vainqueurs, a produit le dernier avec un simple dans la 
4e Dennis Lamp, 8-8, a écopé du revers

Les Brewers blanchis
A Milwaukee, Dennis Martinez, à son premier dé 

part en plus de deux mois, a blanchi les Brewers 1-0 
alors que Doug DeCinces a produit l'unique point des 
Orioles de Baltimore avec un circuit dans la 2e man 
che

Martinez, 2-1, n’a alloué que cinq coups sûr en 9 2-3 
manches, tandis que Bill Travers, 9-4, était la victime 
de 1 exploit de DeCinces

Les Cards explosent
ST—LOUIS (APi-Profitant d une soirée de dix 

points en troisième manche, leur plus haute marque au 
cours des douze dernières années, les Cardinals de St- 
Louis ont écrasé les Padres de San Diego 15-3 sur la 
côte.

George Hendrick et Keith Hernandez ont fait pro 
duire pas moins de sept points au cours de ce match à 
sens unique

Les Cards ont présenté 15 frappeurs au bâton en 
troisième manche, chassant le lanceur partant Rick 
Wise, 3-5 et le releveur John D'Aquisto Chaque joueur 
a croisé le marbre tandis que Hendrick, Bobby Bonds 
et Ted Simmons cognaient deux coups sûrs chacun 
dans cette manche

Les Cats à Grand-Mère... 
pour leur entraînement

par Robert MARTIN 
SHAWINIGAN - Si le hockey est de 
venu une préoccupation durant 11 
mois pour ceux qui y sont associés, 
pour Sylvain Cinq-Mars et les Cata 
ractes, ça en aura été une de douze 
mois, cette année.

Les Cataractes sont à compléter 
les préparatifs en vue du prochain 
camp d entrainement qui se tiendra à 
l aréna de Grand Mère, a compter du 
19 août Et c'est précisément ce qui a 
retardé le travail de la formation 
shawiniganaise, qui ne pouvait atten 
dre la signature du prochain contrat 
entre la ville de Shawinigan et ses 
employés de l aréna

“Kn 1978, lorsque nous avons re 
nouvelé l'entente avec la ville, nous 
nous en sommes tenus au contrat In 
tégral signé en I97S. contrat qui sti 
pulait que la glace devait être k notre 
disposition k compter du lendemain 
de la Fête du travail Comme II nous 
faut assurer de l'utilisation d'une pa 
tlnoire pour le 19 août, nous nous 
sommes tournés vers (>|and-Mère ",

disait le directeur général des Cata 
ractes, rejoint à son bureau, en fin 
d'apres-midi

Mais comme la ville de Shawinigan 
et ses employés n’en sont pas encore 
venus à une entente, les Cataractes 
n auraient pas été certains de pou 
voir débuter leur camp en temps

"A Grand-Mère, nous pourrons ce 
pendant bénéficier des mêmes servi 
ces de chambres, cliniques, bureaux 
et salle de presse, comme c'est le 
cas k Shawinigan ”, disait Cinq Mars 
Ije contrat avec la ville de Grand- 
Mère a été signé hier après-midi Les 
joueurs seront cependant logés à Sha 
winigan, possiblement au Cascade 
Inn

"Et puis, de poursuivre Cinq-Mars,
les amateurs de Shawinigan com 
prendront parfaitement la situation, 
d'autant plu* qu'il leur sera tout de 
même possible d'y venir, vu la proxi 
mité de l aréna de Grand-Mère. Il se 
trouve aussi que nous avons plusieurs 
partisans dans la ville du Rocher, de 
même qu'k Sftlnt-Tlte "...

Afin, justement, de satisfaire le 
public du Centre-Mauricie, les Cata 
ractes tiendront deux séances d'en 
trainement quotidiennement, dont 
une en soirée Celle d'après-midi se 
tiendra entre 15 et 17 heures, cepen 
dant que l’autre est prévue entre 19 
heures 30 et 21 heures 30 Le 19, ce 
pendant, une seule séance se tiendra 
en soirée, la journée étant prévue 
pour vérifier le conditionnement phy 
sique des joueurs et pour l examen 
médical

Il y aura interruption pour les 25 
(jour de la rentrée scolaire au Cé 
gep i, 26 et 27 août (journée du tour 
noi de golf des Cataractes). Le 
match interéquipes aura lieu k 
Grand-Mère le 24 août, et les Cata 
ractes disputeront leur premier 
match hors concours contre les Éper- 
viers de Sorel, le 2 septembre, à Sha 
winigan

Le hockey débutera très tôt, en vue 
de \i prochaine campagne . t
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"LE 24 HEURES DE LA 
ET D’EVENEMEHTS QUE

TUQUE” UNE SUITE D'EXPLOITS 
VOUS NE DEVEZ PAS MANQUEBI

Le boycottage des Jeux de Moscou attire à 
La Tuque les deux meilleurs nageurs américains...

par J.-André DIONNE 
LA TUQUE — Paul Asmuth, 23 ans, 
de Mission Viejo, Californie, et Ja 
mes Kegley, 22 ans, de Bloomington, 
Indiana, avaient toutes les chances de 
faire l equipe olympique américaine 
de natation, n'eut été du boycott des

Jeux de Moscou par les Etats-Unis. 
Les qualifications pour la formations 
de l’équipe américaine n'ayant pas eu 
lieu, ils ont choisi de passer chez les 
professionnels. Les deux nageurs ont 
en effet mérité respectivement les 
première et deuxième positions au

Défi doublement 
méritoire pour 
Ossama Rashad

par J.-André DIONNE
LA TIQUE — Ossama 

Rashad est un robuste na 
geur égyptien De petite 
taille, le rondelet nageur se 
vante de n'avoir jamais 
abandonné une compétition 
professionnelle longue dis 
tance Et cette année, il a 
décidé de faire la preuve 
qu'un homme peut nager 
seul les 24 Heures de La 
Tuque

D'ailleurs, à l’origine, à 
la suggestion du nageur ca 
nadien Régent Lacoursière, 
le 24 Heures de La Tuque 
devait être une compétition 
pour nageurs seuls. On dé 
cida de regrouper les athlè 

tes en équipe de deux pour 
en faire une comptétition 
unique au monde

Pour Rashad, la nage lon 
gue distance, ce n est pas 
six heures ou huit heures 
dans l'eau. C'est après 12 
heures qu'un nageur peut se 
vanter d'être un nageur lon 
gue distance. Rashad veut 
se prouver à lui-même que 
24 heures, c'est possible à 
faire seul Aux côtés des six 
meilleurs nageurs d'Egyp 
te, Rashad a déjà nagé du 
rant seize heures Huit heu 
res de plus, il devrait bien 
parvenir à le faire.

Les organisateurs de 
vaient essayer de régler

certaines technicalités. 
hier, pour donner le feu 
vert à Ossawa Rashad et 
lui permettre de sauter seul 
dans. le lac Saint-Louis, à 
15h samedi. Rashad promet 
de faire seul 120 fois le tour 
du petit lac Saint-Louis.

11 aura sans doute beau 
coup de mérite car il est re 
connu pour être nageur très 
lent. Depuis sa triple cou 
ronne à La Tuque, Roberval 
et Chicoutimi, en 1973, Ras- 
hadn^ a jamais fait fureur 
dans les marathons de nage 
du Québec.

Le défi qu'il veut relever 
à La Tuque devient donc 
doublement méritoire

Meunier: un nageur 
de 17 ans au passé 
déjà glorieux...

par J.-André DIONNE
LA TUQUE — Rémi Meunier de Rober 

val n a que dix-sept ans et il a déjà un 
passé glorieux à la nage longue distance. 
Meunier s'est inscrit aux 24 Heures de La 
Tuque comme nageur amateur et il for 
mera un tandem avec Denise Arbour On 
sait très peu de chose de sa compagne 
Cependant on peut dire que Meunier a été 
le plus jeune nageur à réussir la Traver 
sée internationale du lac Saint-Jean, une 
course de 32 kilomètres entre Pénbonka 
et Roberval

Comme nageur invité, Tan dernier. 
Meunier réussissait la traversée du Pié- 
kouagami en llh29 minutes En 1978. il 
parvenait seul à traverser le lac Saint- 
Jean Son père a déjà été l entraineur de 
Nabil El Shazly à Roberval et il avait gui 
dé le nageur égyptien vers la victoire en 
1964 
- O -

Une certaine nervosité règne parmi les 
organisateurs des 24 Heures Menaces de 
démission et de départ, il fallut que le di 

recteur du marathon Roger Haché invite 
tout le monde au calme afin que les éner 
gies puissent servir au succès des mani 
festations et du marathon de la fin de se 
maine
- O -

Les trois hôtesses ou ambassadrices 
avaient pourtant de jolis costumes. Hier, 
on les a affublé d'un veston qui leur donne 
une allure de panneau-réclame. Est-ce 
que l'on voudrait par hasard relancer la 
guerre de la femme-objet9
- O -

Malgré l'enthousiasme que semble vou 
loir démontrer le directeur du marathon 
Roger Haché, très peu de nageurs profes 
sionnels étaient arrivés à La Tuque, hier. 
On pouvait noter la présidence des deux 
nouveaux-venus Asmuth et Kegley des 
Etats-Unis, de Fausto Ramirez Junior du 
Mexique, de Baher El Hamid d'Egypte, 
du grand Sultan Kigab qui, même pas ins 
crit, veut faire les 24 Heures Egalement 
quelques autres nageurs égyptiens sont 
arrivés tard hier soir à La Tuque
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dernier marathon de nage d’Atlantic 
City. C’était leur première tentative 
aux côtés des professionnels et ils ont 
démontré qu’ils avaient toute l’étoffe 
nécessaire pour affronter les meil 
leurs nageurs longue distance du 
monde.

Asmuth et Kegley sont évidemment 
désappointés dde ne pouvoir partici 
per aux Jeux de Moscou. La décision 
qu'ils ont prise leur permettra égale 
ment de respirer un peu, l'entraîne 
ment étant moins intensif à la nage 
longue distance que pour la prépara 
tion à une participation olympique.

Ils ont quelque peu changé leur en 
traînement. Asmuth a pris du poids, 
25 livres, et son collègue Kegley, 15 
livres On sait que pour la nage lon 
gue distance, le corps a besoin de 
chaleur et la graisse devient un heu 
reux élément.

Ces deux nageurs sont des spécia 
listes du 1,500 mètres le meilleur 
temps d'Asmuth dans cette discipli 
ne: 15 04 minutes Celui de Kegley, 
15:22 minutes.

A Ossama Rashad, qui veut faire 
seul le marathon des 24 Heures, ils 
lui souhaitent bonne chance. Le menu 
des deux nageurs à La Tuque, des 
crêpes et des saucissons. Kegley est 
déjà venu au Québec en 1967 à l'Ex 
position universelle de Montréal. Le 
meilleur tour du lac d'Asmuth réussi 
à l’entrainement mercredi, 5.54 minu 
tes. C’est James Whelan, qui a parti 
cipé aux 24 Heures de La Tuque, il y 
a deux ans, en compagnie de Sid Cas 
sidy, qui a encouragé les deux na 
geurs à devenir professionnels L’eau 
du lac Saint-Louis n'est pas trop froi 
de, pourvu que ça n aille pas en bas 
de 60 Farenheit.
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