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O N EST SUSCEPTIBLE AUX 24-HEURES 

«Cette année 
nager 
vite, vite» 

L A TUQUE — Les organisa-
teurs des Vingt-Quatre Heu-

res de La Tuque ont gagné leur 
pari. 

Comme Ta si bien dit hier le 
géant et coloré Sultan Kigab au 
dîner d 'accueil des athlètes, 
«cette année, nager vite, v i te !» 

RICHARD CHARTIER 
envoyé spécial de LA PRESSE 

Avec un peu plus d'argent dans 
les bourses, la paix est revenue 
entre les nageurs et les organisa-
teurs. 

L e grand John Kinsel la n'est 
pas à La Tuque mais l 'Amér i -
cain encore champion en titre 
sera là moralement, avec cette 
marque record de 197 tours que 
vont tenter de battre ses préten-
dants. 

Parmi eux, deux Américains, 
Paul Asmuth et James Kegley, 
qui s 'étaient qualifiés dans le 
1500 mètres en vue d'essais pré-
olympiques qui n'ont jamais eu 
lieu, év idemment . Ils ont donc 
choisi de gagner leur vie, sinon 
leur gloire, dans la nage profes-
sionnelle d e longue distance. A 
leur première incursion, Asmuth 
et Kegley terminaient respecti-
vement premier et deuxième 
aux 23 milles d*Atlantic City, et 
ils n 'étaient pas les moins sur-
pris du peloton. 

Les autres nageurs parlent de 
ces deux-là avec respect . Et 
pour cause. Asmuth a sauté dans 
l'eau, jeudi soir, et a nagé le tour 
du lac Saint-Louis en 5 minutes 
40 secondes, pulvérisant le re-
cord de 6 minutes 11 secondes 
qui appartenait jusque-là à Kin-
sella. 

«Nous sommes plus rapides 
que les autres nageurs ici, souli-
gnent les deux nouveaux asso-
ciés de la nage professionnelle, 
mais nous ne savons pas si nous 
pourrons tenir24 heures...» 

Pour des nageurs de courte 
dis tance, le défi est de ta i l le . 
A v a n t At lant ic Ci ty , Asmuth 
n'avait jamais nagé plus de dix 
mi l les d'une t ra i te . Les deux 
grands blonds n'envisagent pas 
de stratégie précise pour contrer 
l ' expé r i ence de leurs r ivaux, 
mais ils entendent semer le pelo-
ton dès le début et ainsi creuser 
rapidement un écart insurmon-
table. 

Ce n'est pas une mince tâche 
qui les attend car les Egyptiens, 
qui ont pratiquement inventé la 
nage de longue distance, seront 
au nombre de sept (dont deux fil-
l e s ) , avec à leur tête Nasser 
Shazl iy et Mohamed Messe ry . 
L'un d'eux, Osamah Rashad, va 
tenter de nager seul les Vingt-
Quatre Heures, sans jamais sor-
tir de l'eau ou prendre appui, en 
mangeant dans l 'eau et en na-
geant sur le dos lorsqu'il lui fau-
dra se reposer , tout cela , affir-
me son frère et entraîneur Hany, 
pour montrer aux autres ce 
qu'est un vrai nageur de longue 
distance. E t pour l 'honneur de 
son pays. 

Le show qui débutera à 15 h 00 
cet après-midi vaudra donc cer-
tainement le déplacement même 
si Kinse l la , de m ê m e que deux 
autres leaders de la révo l te de 
Tan dernier , Ciaudio Pl i t t et 
James Bar ry , seront absents. 
S'il n'y a que six équipes profes-
sionnelles (e t quatre d 'ama-
teurs, une nouveauté), c'est es-
sentiellement, a déclaré hier le 
président des Vint-Quatre Heu-
res, Claude Gingras, parce que 

Le Sultan Kigab 
La Tuque n'est pas une très gros-
se ville capable de réunir beau-
coup d'argent. Le travail achar-
né des bénévoles explique pour-
quoi les budgets des Vingt-Qua-
tre Heures , en seize ans, sont 
passés de $9,000 à environ 
$110,000 et qu'il a été possible de 
recuei l l i r $26,000 cette année 
auprès des commanditaires. 

Pour reveni r au dîner d'hier, 
qui a sce l lé joyeusement la ré-
concil iat ion entre nageurs et 
organisateurs , il a été marqué 
par une virulente sortie du mai-
re Lucien Fi l ion contre le jour-
naliste de L A PRESSE qui avait 
donné son appréciation au sujet 
du lac Saint-Louis (a r t i c le 
d ' h i e r ) dans lequel seront na-
gées les Vingt-Quatre Heures. 

Claude Gingras a été le pre-
mier à me dire que «mon article 
n 'étai t pas très f l a t t eur» . Je le 
sentais en co lè re , mais ses re-
proches ont été expr imés de 
paçon polie et c iv i l i s ée . Ce que 
j ' a i senti le plus chez lui, c'est sa 
s incér i té , une quali té qui rend 
l 'homme respectable au-dessus 
de toute autre considération. 

L e v ice-prés ident des Vingt-
Quatre Heures, Roger Hachey, 
est ensuite venu me dire qu'il 
ava i t env ie « d ' a l l e r me je te r 
dans le lac». En quelques mots, 
ce gros monsieur aux gros bras 
m'a prouvé qu'il n'est pas donné 
au p remie r venu d 'ê t re intelli-
gent en matière de relations pu-
bliques. 

Et f inalement , M . le M a i r e , 
qui m'a reproché de ne pas avoir 
cherché à obtenir copie d'un 
récent rapport sur la qualité de 
l'eau du lac Saint-Louis. Or jus-
tement , la v e i l l e , j e l ' avais de-
mandé, ce rapport, sans l'obte-
nir! 

Comme d'autres petits politi-
ciens mieux connus que lui, 
Monsieur Filion ne tolère pas la 
cr i t ique et il a montré de quel 
bois il chauffe son autorité 
(depuis au moins 16 ans. . . ) en 
faisant devant les athlètes un 
violent discours contre «l'encre 
du journal is te qui est bien plus 
brune ou noire que les eaux du 
lac Saint-Louis»... Avec bien sûr 
toute la rhétorique savonneuse 
qu'implique une telle séance de 
paranoïa. 

L e tout, couronné d'insultes 
copieuses à l 'endroit des Mon-
tréalais. 

C o m m e j e l ' éc r iva i s hier, les 
eaux du lac Saint-Louis, bien que 
brunes et la ides , se révèlent 
«non n o c i v e s» aux yeux des ex-
perts. 

Cela étant dit, les nageurs ne 
semblent pas avoir d'objection à 
s'y baigner. Ils reconnaissent les 
efforts déployés par la munici-
pal i té pour net toyer les abords 
du lac. M ê m e que l 'eau est un 
peu plus propre que l'an dernier, 
selon Handy Rashad. De leur 
côté, Asmuth et Kegley trouvent 
que l 'eau «n 'es t pas si mal. On 
voi t le fond et il n 'y a pas d'o-
deurs nauséabondes, ce qui était 
le cas à Atlantic City.» 

Mai s le mei l leur résumé est 
sans doute de Sultan K i g a b : 
«C ' e s t de la très bonne eau, ta-
barnakî S'il y a de l 'argent , il 
n'y a pas de problème Les plain-
tes, c'est pour l'argent, jamais 
pour l 'eau. L ' eau du lac Saint-
Louis est bonne, j ' e n bois!» 

En terminant, au cas où vous 
c ro i r i ez que les gens de La Tu-
que ressemblent à leur maire , 
detrompez-vous, ils sont accueil-
lants et chaleureux. 

NATATION 

Records pour 
Melbourn et 
Baumann 

t . 

E T O B I C O K E — L e jeune 
Alex Baumann, 16 ans, n'a 

pu combler l'écart de cinq secon-
des qui le séparait d u n record 
mondial mais a tout de même 
abaissé sa propre marque du 
Commonwealth dans le 100 me-
tres quatre nages masculin avec 
un temps de 4:25.25, hier, en 
avant dernière journée des 
championnats canadiens de na-
tation. 

Bobby Hewitt de Gagnonvilie a 
connu la plus v i v e déception 
dans cette épreuve qu' i l avai t 
pourtant dominée jusqu'au 
moment du style libre en raison 
d'un départ fulgurant en papil-
lon. Sans viser le record mondial 
( 4 : 2 0 ) , il en attendait néanmoins 
plus qu'une 4e place en 4:33.73. 
L ' inconso lab le Hewi t t venait 
malgré tout de signer sa meilleu-
re performance à vie et la meil-
leure québécoise. 

L'honneur d'un double record 
canadien et du Commonweal th 
est revenu à Graham Melbourn 
de Vancouver qui a complété le 
100 mètres libre en 51.62 devant 
Pe t e r Szmidt . Chez les fi l les, 
Ann Jard in a gagné cette épreu-
ve en 56.91 devant Wendy Quirk. 

La surprise de la journée fut la 
victoire de Kathy Richardson du 
club Granite de Toronto qui a eu 
raison de Cheryl Gibson et Nan-
cy Garapick dans le 400 mètres 
quatre nages en un temps de 
4:54.29. Michèle Coulombe, 4e, a 
battu son temps personnel par 
quatre secondes, une marque 
inédite au Québec en 4: 58.33. 

Dans les épreuves du 100 me-
tres brasse, Graham Smith s'est 
maintenu à .30 de son record 
canadien en 1:03.92 alors que 
Marco Veilleux a pris la 3e place 
dans cette finale où participaient 
Christian Racicot et Bruce Kent. 

CAMPING en capsules 

photo Yves Beauchamp, 
LA PRESSE 

Un village de roulottes 
s'est spontanément créé 
la semaine dernière, sur 

le terrain de 
stationnement de Caréna 

Jean-Béliveau à 
Longueuil alors que la 

Fédération québécoise de 
camping et caravaning a 

organisé un rallye des 
Floralies à l'intention de 
65 familles de campeurs 
des autres régions de la 
province. Pas de piscine, 

pas de verdure, peu de 
services, mais beaucoup 

d'amis à se faire... 

Le campin fciœ 
juillet 

Les terrains de camping du 
Québec, pour la plupart, 

connaissent actuel lement leur 
meil leure pér iode de Tannée. 
Beaucoup débordent de clientè-
le. C'est le moment de jouer en-
tre la diplomatie et la régularité. 

FRANÇOIS BÉLIVEAU 
Certains propriétaires n'hési-

tent pas à ouvr i r des emplace-
ments tempora i res , à l 'écart , 
sachant fort bien qu'ils doivent 
éviter de surcharger leur terrain 
mais se refusant, cependant, à 
laisser d 'éventuels clients à la 
rue. 

Les règlements imposés par le 
ministère du Tourisme sont tou-
tefois stricts. On ne peut accep-
ter plus de campeurs sur un ter-
rain que le nombre d 'emplace-
ments déclarés. Et ce nombre de 
sites coïncide avec le nombre de 
toilettes qui ne doivent pas ser-
vir à plus de quatre à six famil-
les chacune, en moyenne. 

Si on accepte, en juillet, alors 
que les vacanciers sont plus 
nombreux, d'ouvrir des empla-
cements supplémentaires, on 
enfreint la r è g l e du nombre de 
familles par toilette. 

Doit-on, en conséquence, affi-
cher complet tout en sachant 
fort bien que les autres terrains 
de camping des environs , s'ils 

n'ont pas cette rigueur, profite-
ront de la manne qui passe? 
Doit-on afficher complet en obli-
geant les clients désabusés à 
parcourir des dizaines de milles 
encore avant de trouver un petit 
coin de terré pour planter leur 
tente? Pa rce que si le camping 
aménagé et organisé est populai-
re, il n'est toutefois pas encore 
suffisamment répandu pour pol-
luer ou encore pour répondre à 
la demande de juillet. Dans cer-
taines régions, même en Gaspé-
sie, il faut rouler souvent 20 kilo-
mètres d'un terrain de camping 
à l'autre. 

Certains propriétaires de ter-
rains de camping accepteront 
plus de clients qu'à l 'ordinai re 
pendant le week-end, sachant 
fort bien que les inspecteurs du 
gouvernement ne travaillent que 
sur semaine. 

Ils demeurent toutefois dans 
l'irrégularité. Ne vaudrait-il pas 
mieux trouver, pour la forte sai-
son, une solution de rechange? 
Parce qu'après tout, un terrain 
de camping de 200 emplace-
ments, s'il accueille 150 famil-
les en moyenne pendant trois 
mois, ne construira pas des toi-
lettes supplémentaires seule-
ment pour les deux semaines où 
sa clientèle bondira à 250 famil-
les. 

La Fédéra t ion québécoise de 
camping et caravaning a mis sur 
pied, l 'hiver dernier, un comité 
chargé de présenter un projet de 
classification des terrains de 
camping. 

A force d'études et de discus-
sions, les membres de ce comité 
conviennent qu ' i l ne sera pas 
facile d'en venir à un consensus. 
Tous les aspects de la question, 
et ils se comptent par centaines, 
doivent être explorés. 

Mais le comité continue de l'a-
vant et devra i t présenter son 
projet dans quelques mois. 

Qu'est-ce qui inspire le cam-
ping? L e goût du sport et du 
grand air? Le désir d'évasion, de 
liberté et l'insatiable curiosité de 
voir des régions ou des pays 
nouveaux? 

Sans doute, mais aussi, et sur-
tout, des raisons budgétai res . 
Beaucoup plus économique de 
voyager avec son toit (et sa cui-
sine) portatif... • 

Une brûlure, en camping: ap-
pliquer du mercurochrome, sou-
lager avec une compresse stérile 
ou étendre du soda à pâte sur la 
blessure. Si c'est grave, ne dés-
habillez pas le blessé et ne tou-
chez pas à ses brûlures. N e lui 

donnez pas à boire même s'il en 
réclame, enveloppez-le de pan-
sements pour le transport vers 
l'hôpital ou la clinique. 

L e terrain de stationnement de 
l'aréna Jean-Béliveau à Lon-
gueuil a été t empora i rement 
transformé en terrain de cam-
ping la semaine dernière alors 
que la Fédération québécoise de 
camping et ca ravan ing ava i t 
organisé un rallye de campeurs 
pour les Floralies de Montréal. 

. La température n'a pas tou-
jours été concil iante et c 'é ta i t 
parfois triste de voir ces quelque 
65 familles venant d 'assez loin 
(Gaspés ie , Côte-Nord , L a c St-
Jean) confinées dans leurs mai-
sonnettes d'aluminium. 

Mais l'asphalte ne rebute pas 
ce genre de vacanciers qui visi-
tent ainsi leur Québec tout en 
agrandissant leur cercle d'amis. 
Parce que ce n'est pas long, se-
lon cette formule, qu'on apprend 
à connaître ces voisins de passa-
ge. Les participants sont demeu-
rés une dizaine de jours à Lon-
gueuil, en profitant pour visiter 
aussi, en plus des Floralies, les 
autres attraits de Mont réa l : la 
Place des Arts, le stade olympi-
que, le métro, le Planétarium, 
les grands magasins... 

Il en faut pour tous les goûts... 

Boursier 
de la 
Palestre 
Nationale 
La Fondation de la Palestre 
Nationale a donné un encou-
ragement tangible à 50 ath-
lètes du Québec, ces jours 
derniers, en les gratifiant 
d'un diplôme d'excellence et 
d'une bourse. Depuis 1974, 
plus d'une centaine d'athlè-
tes et d'instructeurs ont bé-
néficié du partage d'une 
somme de $175,000. Le 
populaire marcheur Marcel 
Jobin accepte, dans ce sens, 
les félicitations de Bill Ro-
berts et de Me André Lauren-
ce, respectivement membre 
du conseil général et prési-
dent de la Fondation. 


