
LE MERCREDI

O
r

rAUM

Pierrette Sartin

22 PAGES

LE SOLEIL
DU

jusqu à
SUR VOS EPARGNES

sorvica d'épargne 
. RDUCIE PRÊT ET REVENU 

4 850 rt‘Ynm/illfl/529-6821

SAGUENAy — LAC- SAINT-vIEAN
73e ANNEE — No 1 SI QUEBEC, LUNDI 3 AOUT 1970 PRIX DIX CENTS

EN VISITE — Le ministre d'Etat à la Famille, M. Gérald Harvey, le ministre de l'Information-Canada, M. Robert 
Stcnbury, Mme Claire Kirkland-Casgrain, ministre du Tourisme, et le président du Club aquatique, M. Pierre 
Lajoie, au moment où ils suivaient les nageurs, samedi, à bord du ''Hugh-Jones".
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HAN, JE SUIS FIER DE TOI — Herman Wilhemse, 
entraîneur de Johan Schans, a quelque chose à 
!re ° son protégé. Ce doit être quelque chose 

«intéressant car Schans a le sourire radieux.

w Traversée,, brasse à

A Ottawa, on parlera des 
possibilités touristiques 

du Saguenay-Lac-SI-Jean
par Guy BERGERON

ROBERVAL — A son retour à Ottawa, le 
ministre d'Information-Canada, M. Robert 
Stanbury, rencontrera son homologue, au 
ministère du Commerce, M. Jean-Luc Pé 
pin, pour lut parler des possibilités touristi 
ques du Saguenay - Lac-Saint-Jean.

C'est ce qu’il révélait, samedi dernier, ft 
bord du bateau de croisière de la compa 
gnie Price.

M. Stanbury, dans un français remar 
quable, a expliqué qu'il avait connu !e Car 
naval-Souvenir de Chicoutimi, la Traversée 
du lac Saint-Jean à la nage et le jardin 
zoologique de Saint-Félicien.

"L'aspect touristique m'a frappé et je 
rencontrerai M. Pépin afin de voir ce que 
le gouvernement peut faire. J'ai été frappé 
par la cordialité des gens et des efforts 
doivent être faits en ce sens."

En ce qui a trait à la structure dTnfor- 
mation-Canada, le ministre fédéral a révélé 
quelle devrait être complète dans un an.

"Information-Canada devra faire connaî 
tre, à travers les différents ministères, ce 
qui doit être mis en valeur. Les Américains 
ignorent beaucoup de choses sur le Québec '

(Suite à la page 2, 2e col.)
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La colère gronde à Cabano

La population se révolte 

contre la d'Auteuil Lumber
• Incendies, roules bloquées, el douze ponts démolis

par Robert LEVESQUE,
envoyé «lu "Soleil" à Cabano

La population do Cabano 
s'est mise en colère, samedi, 
et, au cours de la journée la 
plus chaude dans l'histoire 
de l'affaire d'Auteuil Lum 
ber, cette population a com 
plètement détruit tous les 
accès au chantier de cette 
compagnie, ainsi que tout ce 
qui pouvait représenter la 
présence de cette compagnie 
sur leur territoire.

En effet, au cours de la jour 
née de samedi, la population 
entière de cette ville a montré 
sa colère vis-à-vis la d'Auteuil 
Lumber et h gouvernement, 
avertissant bien celui-ci que le 
ravagé continuerait tant qu'il 
n'aurait pas pris position dans 
cette affaire d’Auteuil Lumber, 
devenue maintenant une tragé 
die à Cabano,

De neuf heures du matin jus 
qu'à huit heures du soir, same 
di, les gens de Cabano ont ma 
nifesté brutalement leur impa 
tience, sans rencontrer la moin 
dre résistance de quelque part 
que ce soit. Douze ponts ont été 
démolis, par le feu, la dynami 
te, les si ies méi ani(|Ocs, ou tout

simplement la hache. Ces ponts 
étaient les seuls accès pour le 
chantier de la d’Auteuil Lum 
ber, aux environs de Saint - 
Cyprien, de Saint - Honoré et de 
Cabano.

En plus de détruire les accès 
sur le chantier, la population de 
Cabano s'esl empressée de "dé- 
rencorder" imites les cordes de 
bois que la d’Auteuil Lumber 
avait coupées au cours des der 
niers jours, t 'est ainsi que des 
centaines de cordes de bois Ont 
été renversées, mutilées, epnrpil- 
lées, soit à mains «Thoinines, soit 
avec un buldnzer. Certains se 
sont même amusés à scier en 
deux des cordes de bois entiè- 
les, grâce à la scie mécanique.

Egalement, la population de 
Cabano, qui se déplaçait lors 
qu'une voiture avec haut-par 
leurs lui demandait, s'esl ren 
due dans la ville même, afin 
d’incendier uni grange qui était 
la propriété de la rompagnie 
d'Auteuil Lumber. La grange el 
la remise uni était ft cêté ont 
été incendiées sous les yeux «le 
plus d’un mi'liei de personnes, 
visiblement ravies du sort qu'on 
laisiili à |a d'Auteuil Lumber.

Cette grange était située sur 
le terrain qui devait d’abord 
servir A la d’Auteuil pour cons 

truire l’usine de panneaux par 
ticules qu'elle avait préalable 
ment promise avant d’obtenir 
son permis de coupe. Après ce 
permis, comme on le sait, la 
d’Auteuil Lumber avertissait le 
gouvernement qu'elle ne cons 
truirait pas d’usine à Cabano, 
«l’oii la colère de la population 
de celle ville du Témiscounla, 
colère qui grandissait de jour 
en jour puisque le gouverne 
ment du Québec, saisi de cette 
affaire, n’a encore rien fait pour 
la régler. Samedi dernier, à ( a 
linon, celle colère a éclaté au 
grand jour.

Dans la forêt, samedi avant 
midi, en plus de faire sauter les 
mints et de répandre dans les 
sentiers les cordes de bols, les 
habitants de Cabano ont inren 
«lié des cabanes et des baraque 
méats «pii appartenaient à In 
d'Auteuil Lumber II semble 
évident que cette compagnie ne 
pourra reprendre son travail 
cette semaine, puisque tous les 
acrès sont actuellement démo 
lis.

AITAQU1 (UNI Kl 
K.( . IRVING

Il s’en i“ I failli de peu (pie 
la population de Cabano n’aille 
faire sauter les quatre gins 
reservoirs de la « ompagoii'

Irving, qui sont situés A l'rntiéfi 
de Cabano. Certaines personnes, 
pressentant le danger pout les 
maisons environnantes ont em 
pêché que celte action fut pnr 
tée par les manifest tints,

Comme on le sait, la compa 
gme d'Auteuil I umber est une 
filiale de la K.C. Irving, un prê 
te nom, «Usent certains, et le- 
gens de Cabano voulaient ainsi 
exprimer leur colère nu grand 
responsable, comme ils l'ont a( 
tirmé l'oulefois, ils se sont ron 
tentés de démolir de gros barils 
d'essence appartenant A cette 
compagnie.
CONSENT I Ml NI 
T Al ITT 1)1 I OU ÏT 
I A POPULAT ION

Du garagiste ft la serveuse de 
leslaurant, el du maire à la 
gent de pnljce. tout le monde, 
samedi dernier, à Cabann, sam 
l^lnit donner son plein accord A 
I action des centaines «le mnm- 
festanls.

Ils font bien, enlemlaitnn 
nous répondre par lotis, r'osl le.

(Suite a la page te col.)

Voir détails 
en page 8
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Ponl délruil par les Nammes —

circuit fermé de télévision
par Guy Bergeron

HoBI-RVAL — Pour accroître l’intérêt 
. 'T à la Traversée du lac Saint-Jean 
O m nage, le ministre du Tourisme, Mme 

‘Ute Kirkland - Casgrain, verrait d’un bon 
‘U 1 installation d’un circuij fermé de télé- 
•'yn, ce qui permettrait aux spectateurs, 
i..;^(berge, de suivre, brasse ft brasse,

ton de la compétition.
( est 1 idée qu’elle a émise sur le pont du 

Hughes Jones cnmoHi .....loi ...........',l*les> samedi après-midi, au mo 
a ou elle s’en allait au-devant des na 

-'es. en compagnie du ministre de 
mation - Canada, M. Robert Stanbu- 

d :’ ministre d’Etat à la Famille et au 
Etre, M. Gérald Harvev

"J’ai constaté aveq peine, disait - elle, 
que certaines personnes n’avaient autre 
chose à faire, en attendant les nageurs, que 
de prendre un verre de boisson alcoolique. 
C’est pourquoi, une étude sur l'installation 
d'un circuit fermé de télévision pourrait 
être faite."

Cette remarque du ministre du Tourisme 
s'inscrit au moment où on «:unstate, de part 
et d'autre, que la Traversée internationale 
du lac Saint-Jean a atteint l'âge adulte. Par 
conséquent, un élément nouveau doit être 
greffé pour stimuler la population,

Mme Casgrain a rappelé qu'elle en était 
à sa deuxième visite, en l'espace d'un mois, 

(Suite à la page 2, 1ère col.)

Kénogami remporte le tournoi 

Provincial pee wee, classe B
Voir nos inlorniâlions dans la page 14

Celte photo nous montre l’un des douze ponts qui ont été 
détruits, de jeudi à samedi. D'autres ponts le furent par la 
dynamite, par les haches ou par les scies mécaniques.

Cette douzaine de ponts étaient les seuls accès nu chantier 
de la d'Auteuil Lumber.
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Généralrynrnt nuageux 
avec quelques averses en 
après-midi. Moins humide. 
Minimum: (tn; maximum : 
50. Aperçu pour demain : 
ensoleillé et plus frais.

Le festival de Manseau 
finit dans la confusion

par Roger BIT.1.1 I I.UILI.I

Le "Woodstock POP Eeslivar' de «Man 
seau, marqué par une allure hésitante, 
avant même qu'il ne commence officiclle- 
m.étit avec I heure et demie de retard, 
vendredi soir, est pratiquement mort de sa 
belle mon, à trois heures dimanche après- 
midi, soil T heures avant le moment où il 
devait prendre tm. C'est d'ailleurs sous un 
torrent «le pluie, comme loi s de son inaugu- 
rution, vendredi, qu'il a expiré.

C'est ft la demande même du propriétaire 
de la ferme Napoléon et «les organisateurs 
sur place que le festival a tins fin au milieu 
de l'après-midi, ils auraient jugé inutile, 
nous a t-«m rapporté, de poursuivre plus 
longtemps et surtout à cause de la pluie, 
cette expérience qui avait d’ailleurs déjà 
avorté.

Ainsi prenait fin le festival "POP" de 
Manseau, événement marqué d'avaiars de

toutes sortes, «le contradictions, «ITmpiéci- 
xions, d'incertitudes voir de duperies.

Selon le maire de la paroisse de Man 
seau, tout a commencé ft aller de travers, 
des que les organisateurs eurent obtenu le 
feu vert des autorités gouvernemiTitales, 
Avant ce moment, Fs organisateurs se se* 
raient pliés à toutes les exigences afin de 
donner line bouche au gouvernement,
25,000 BILLETS 
EGALENT S00 BILLETS

Certains journaux, on s'en souvient, 
avaient prédit jusqu'à 150,000 personnes du 
rant le week-end POP.

fout au plus, l'affluence aux meilleures 
heures a-t-elle atteint 10,000 personnes.

D'autre part, Pierre Eiliatrauit, nu coûts 
dune conférence de presse impromptue, 
samedi après midi, peu après que 1es bar- 

(Suite à la page 2, 1ère col.)
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Toutes les marques sont fracassées

Avec Schans et Scheyndel, la 
Hollande domine le lac St-Jean

fr
m

'I ^ ’

Je CHAMPION ARRIVE DANS LA RADE — Une foule de 
llusieurs milliers de personnes applaudissent à tout rompre, 
le champion de la Traversée du lac Saint-Jean, le Hollan- 
Lis Johan Schans qui fait son entrée dans la rade, à 
lobervol.

par Claude COTE

ROBERVA! — Jamais de 
toute so,: histoire, la Traversée 
internationale du lac Saint-Jean 
n'aura fait vibrer autani le pu 
blic et fait vivre autant de 
stress à ses organisateurs que 
sa Ifie édition, alors que toutes 
les marques, sans exception, 
ont été fracassées, samedi.

En effet, une ère nouvelle est 
commencée en fin de semaine, 
alors qu’un nombre sans précé 
dent de nageurs a vaincu le

capricieux Piékouagami. et ce, 
dans des conditions à la fois 
idéales el inquiétantes. De plus, 
le nouveau champion du plus 
prestigieux marathon du mon 
de, le Hollandais Johan Schans, 
parvenait au quai de Roberval 
en un temps record, tandis que 
son compatriote, J an Van 
Scheyndel, revissait à son tour 
la marque du sprint Molson à 
1 ex-champion, Horacio Iglesias, 
d Argentine. Enfin, le montant 
d'argent attribué aux nageurs 
en fin de semaine n’a jamais 
été aussi élevé depuis les débuts

•U- 'V ;î- 'ri"

■A# wé1*

mV

•r jhj#

ENFIN, C'EST FINI

Éi m

%

La mains, sur le tableau d'arrivée, le champion Schans met fin à une Traversée qui le 
proclame le nouveau champion du lac Saint-Jean.

icoursière préfère la terre ferme

Plusieurs nageurs furent 
handicapés par l'eau chaude

pat Julien GAGNON
|0BERVAl Assis sur les 

tie 1 esralrrr qui mène 
hutte des dignitaires et 

au bnrd du lac 
tu, à la fin rie la Tra- 

, ■ Rpjean Lacoursière
i0 snn temps.

mais non exténué, ce 
y- Entais n'est plus 
I , ,nest plus talonné par
rpt (1rs "poissons - volants"
L t‘Pn f'nir au plus tôt. 
Paître se frotte 1rs yeux 
1^ pot amochés m cernés, 
| rf Profnnrirmrni er sc rirrj.’ 
l'Mlfmfm à monter sur l'es- 
r sanrann,,, d-usagei po,.

Ba '1 ns sourires, tout 
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> Z Pt Oxygène ne

Po u m' A ,raVPr' ,ps 
tant iT.. ''^utstète, qui
Vratu-p j ta11 frni(lf'. la 
licM | p *Pau était un 

('p ''•'He IKième 
yanait entre 62

| df , ' ' 1 “ne des rai
pos.ij a'JprnPnl pn neu- 

tttmF a 'Occasion de 
1 la T^clpa"on «msécu- 
J u. ^ ^ érsée internatio- 

vnit n, j,ean- Lacour- 
.Bj,Mpas 1A une excuse 
rie ita*’ otais la tem- 

iu i 0.,fau. np ' a Pas ai- 
Virien ri m6mp Sri ren- 

pnrP, disait.ii, !| v a
i p acT‘r " és promet- 
Tna’ a raPiriement et 

même s, cela n'est 
ijer -, Jî raieunir. Il 
Inurnitc der Sa Pln<'ri
> bon alôi"^ P('Jrf,,r•

RP’«n i „ n nrs d’une
^ZT:z.r-
1 1 limite fiP u IPnrlrp 
ff,r^cmivrr. lrnver-
vtrra rhl»'

‘ cha^e chose à son
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MATTUCH

^Pnnts Mattuch

préfère également l'eau plus 
froide e| son air désabusé, 
après avoir touché le poteau 
ri arrivée pour s'accaparer de la 
cinquième place, est asser si 
gnificatif: it was too bloody
bot’’ (c’était réellement trop 
chaud). De toute façon, Mat 
tuch, qui semble hâlt pour na 
ger dans les eaux froides de 
l'Arctique, est quand même sa 
tisfait de son rendement.

Il est à remarquer que Mat 
tuch se classe régulièrement 
dans les cinq premières pnsi- 

■ lions dans toutes les compéti 
tions où il participe. Bâti com 
me un colosse, Maltuch possède 
une grande résistance physique 
et il peut affronter les tempêtes. 
Son entraîneur, qui le suit de 
puis rie nombreuses années, 
avait, lui aussi, le sourire à 
l’arrivée de son protégé.

Portant le même pantalon 
court, la même chemise et le 
même chapeau depuis une di 
zaine d'années, lors de ces ma 
rathons, debout dans la chalou 
pe, l’entraineur encourage son 
nageur. "Good Dennis, very 
good’’, lance-t-il, A la ronde et 
après, il disparait et on ne le 
revoit plus. Tel un ordinateur,

1 entraîneur de Mattuch possède 
toute une série de statistiques et 
de chiffres concernant ces per 
formances. On peut dire que 
Mattuch a du succès, mais son 
entraîneur y est pour quelque 
chose. Son accoutrement per 
manent, qui le fait ressemnler 
benuroup plus à quelqu'un qui 
arrive d une excursion rie pêche 
est, en quelque sorte, une espè 
ce de talisman pour l'Américain 
Dennis Mattuch.

JOHAN SCHANS
Le nouveau champion de cet 

te grande épopée sportive qu'est 
la Traversée internationale du 
lar Saint-Jean ù la nage, le Hol 
landais Johan Schans, pourrait 
bien écrire une page encore 
plus éblouissante que son célè 
bre entraîneur Herman Wilhrm-
SP,

Celui au sujet duquel Wtlhem- 
'•e lui-même déclarait: Il est 
plus puissant que mot", est ef 
fectivement un moulin a vent. 

k

Mesurant six pieds el un pouce 
et pesant 180 livres, Schans fend 
effectivement la vague de ses 
bras, longs comme des ailes de 
moulin, et il avance très rapide 
ment. A l’arrivée, il expire pro 
fondément à trois ou quatre re 
prises et il parail alors aussi 
reposé qu'à l'heure du départ. 
Agé de 21 ans seulement, 
Schans en a encore pour plu 
sieurs années à faire parler de 
lui. En 1969, il en était à ses 
premières armes dans la nata 
tion professionnelle. A sa pre 
mière tentative, il s'emparait 
déjà de la deuxième position 
derrière le champion Horatio 
Iglesias. Son entraîneur Wü- 
hemse déclarait alors: "Atten 
dez, on va revenir l'an prochain 
et les choses pourraient bien 
changer”.

En effet, c'est ce qui s'est 
produit et Schans a même brisé 
le record établi par Abou Heif 
en 1965, avec un temps de huit 
heures, 34 minutes et 35 secon 
des. Cette année, Schans a réus 
si à accomplir la traversée de 
25 milles avec cinq minutes de 
mieux que son professeur Wil- 
hrmse qui avait mis Rb 32m 50s 
en 1963 pour un 24 milles. C'est 
bon signe pour l'avenir. Wil- 
hemse a affirmé que snn proté 
gé serait là en 1971 pouf défen 
dre snn championnat et même 
tenter de faire mieux encore.

HORATIO IGLESIAS
Horatio Iglesias, le champion 

incontesté en 1967, 1968 et 1969, 
celui que l'on pourrait considé 
rer comme le diplomate par ex 
cellence, demeure encore une 
figure dominante partout où il 
passe et est encore un nageur 
de grande classe. Il a terminé 
en deuxième place celte année, 
avec 12 minutes derrière le me 
neur et nouveau champion Jo 
han Schans.

I.'Argentin Horatio Iglesias, 
Agé de 29 ans, n'est pas trop 
prodigue de ses déclarations. 11 
se eontente de sourire et de 
hocher la tête, tout en répon 
dant de façon quelque peu laco 
nique, en voulant dire: vous 
voyez mes performante'- et mon 
temps accompli, jugez, par 
vous-même, Iglesias a d’ail 

leurs raison. Il n’y a pas telle 
ment à dire et à écrire sur lui- 
même, si ce n'est qu'il est un 
gentilhomme accompli. Poli et 
affable, Iglesias est quelque peu 
effacé, mais au palmarès des 
vedettes internationales de la 
natation, son nom est écrit en 
letlres d'or.

Reviendra-t-il l'an prochain? 
Fort probablement, mais Igle 
sias ne s'engage jamais de fa 
çon catégorique. Son éternel 
snurire est sa réponse.

ARDU HEIF
Dans une classe spéciale, on 

peut placer le vétéran Abdel 
Latif Abou Heif, âgé de 46 ans. 
Heif est surprenant pour son 
âge et ses performances sont 
très remarquables. A la suite 
d'un récent marathon, où Heif a 
accompli un record mondial de 
participation de 60 heures pas 
sées à l'eau, le représentant de 
la République arabe unie a pet- 
du environ 50 livres au cours de 
cette odyssée.

Avant, on pouvait dire que les 
os d Abou Heif fonctionnaient 
dans la graisse formée par la 
cellulite. Aujourd'hui, c'est le 
contraire et Heif se ressent 
quelque peu des extravagances 
que lui seul a |e don de faire 
apprécier.

Il se rend compte qu'il a dimi 
nué et le descendant de Maho 
met ne doit plus tellement invo 
quer Allah pour l'aider à se 
maintenir en flottaison. Heif se 
rend compte qui! vit dans les 
temps modernes et que le dieu 
dollar' lui est plus profitable et 
I! l'exploite de façon raisonna 
ble.

Abou Heif s'est classé en qua 
trième place, samedi, et c'est 
un honneur pour lui. Son rende 
ment démontre quelle somme 
de courage et de détermination 
il doit développer pour lui per 
mettre d’atteindre de tels résul 
tats. Va-t-il continuer à nager? 
Heif répond comme un Arabe, 
en tendant la main. Il demeure 
ra toujours une figure symbolt- 
q u p dp la puiMancf p.t dp la 
force de ceux qm mettent tou* 
en oeuvre pour arriver à une fin 
historique.

de la Traversée. A ce sujet, le 
président du Club aquatique du 
l.ac - Saint - Jean. Pierre La 
joie. de Roberval, faisait part, 
hier, que les athlètes s'étalent 
partagé la somme de $14,500 en 
bourses.
PERFORMANCE
REMARQUABLE

Le trio Schans, Horacio Igle 
sias et Scheyndel s'est livré une 
lutte de géants pour ne pas dire 
de titans dans les eaux chaudes 
(la température variait entre 62 
et 68 degrés) du lac Saint-Jean, 
au cours de cette 16e traversée 
vraiment historique.

Dès le départ, soit dans la 
sortie de la rivière Péribonka, 
les trois nageurs se sont lancés 
rapidement à l’assaut du Pié 
kouagami. prenant aussitôt une 
avance respectable sur le pelo 
ton principal et nageant côte à 
côte.

Tandis que Scheyndel, qui de 
vait finalemcnl reprendre sa rr 
vanche à son arrivée à Roher- 
val en décrochant le sprint Mol 
son et en le réalisant en un 
temps record, ne devait lutter 
que pendant les premières heu 
res du marathon auprès de son 
compatriote Schans et l'Argen 
tin Iglesias, ces deux derniers 
se combattaient férocement du 
rant les deux tiers de l'épreuve, 
se relayant à tout moment au 
premier rang.

Pour Iglesias qui défendait 
son titre de champion de la Tra 

versée depuis trois ans, cétail 
le combat de la ' mort" contre 
un athlète qui avait la jeunesse 
(21 ans), la force physique et la 
vitesse avec lui et qui voulail à 
tout prix cette victoire. Il faut 
dire qu'lglesias avait lui-même 
pressenti cette dure lutte, au 
cours des jours précédant la 
Traversée internationale du lac 
Saint-Jean.

Sans que ce soit nécessaire 
ment un handicap pour Iglesias, 
il y a eu également le fait que 
le Hollandais Schans bénéficiait 
des conseils et de l’expérience 
de son compatriote, Herman 
Willemse, (pii a lui-même réussi 
la traversée durant plusieurs 
années et qui en était sorti vain 
queur à trois reprises consécuti 
ves.

Bref, celui qui a eu I occasion 
de voir évoluer ces deux nu 
gears de cette épreuve, a cer 
tainement pu constater facile 
ment que In lutte se faisait en 
tre ces deux grands el que rc 
n'est que dans les tout derniers 
milles, que le jeune Schans est 
parvenu à semer littéralement 
son féroce adversaire, Iglesias, 
qui, comptant sans aucun doute 
décrocher nu moins le sprint 
Molson, devait encore là se voir 
ravir cette place par un second 
nageur hollandais, Jan Van 
Scheyndel, lequel en était à sa 
première participation à la tra 
versée du lac Saint-Jean.

UNE EPREUVE 
DIFFICILE I I LONGUE

Toutefois, Il ne faut pas croire 
que lea autres nageurs ont pris

à l’aise celte compétition, qui 
s'est, révélée sans aucun doute 
l'une des plus difficiles pour di 
verses raisons.

Ainsi, tandis que Scheyndel 
devait parcourir en solitaire la 
plus grande partie du marathon 
qu'il a terminé en Iroisième pin 
ce, un mitre trio, composé d'Ah- 
del Latif Abou Heif, de la 
République - Arabe - Unie, de 
Dennis Natuch, des Etats Unis, 
et de Mohamed Garnie, un 
Egyptien, a fait la lutte ensem 
ble pour finalement ne se sépa 
rer que non loin de Roberval, 
Inrsqu'Abou Heif s'est décidé 
d'augmenter le rythme de ses 
brasses et remporter la quntriè 
me place, devant Mntuch et Ga 
rnie (celùl-ci devait terminer 
qu'au huitième rang, derrièée 
l'Egyptien Marawan I ntlio She 
did et la Hollandaise luditf De 
Nys).

I e fait qur les huit premiers 
nageurs s'acheminaient rapide 
ment vers le quai de Roberval, 
que tous ont atteint en moins de 
10 heures de travail, a forcé en 
quelque sorte les derniers de la 
file à accélérer également. Par 
mi ceux-ci, il y avait des veriel 
les comme le Québécois Régent 
Lacoiirsière, lequel en était à sa 
13e reprise sur le Piékouagami, 
el le valeureux George Park, du 
Canada, lequel est parvenu en 
temps à Roberval, mais de pei 
ne et de misère. Il y avait aussi 
des jeunes athlètes québécois, 
soit Trame Boisvert el Gaston 
Paré, de Shawinigan, qui, à leur

première tentative, ont non :-,eu- 
le.ment réussi l'exploit, mats ont 
du le faire dans des conditions 
assez faciles.

lan Van Hcli» viuM 
llollamlr Mi ,Vim

i Aiitli’l Mllf Abou IMf
!t<)p Aralic-I înlf» fth Mm

•S Dcnnla Mntuch.
Kliitjt'Unls 

fl Marawan l'.itbc 
Itcp Arah* rntc 7 hutith Mc Nys, 
llollaiulc

K Molminctl ('«uiulc, 
ne\> Nrahc tînic 
tt^Kcnt LanHii'Ml^ri*, 
l'anaila tOh

10 Dpi.Ifrev Htftphcn la 
Angleterre 

M.luninr Hrlkaon,
NtntH-Ilnin 

IL' Danton l'nrA.
('anailn

CI Michael l'acalei.
Klatn-lïnln 

rnrue Park,

rhrtll.l,
(M\

Oh

toh .'Dm I.S

Dan

Mm 0 In

M’KIVI Ml H..SON

l.u> Van SM 
Horacin Igta 
Mm.u Heif
.lu (Ml l

ihrdlii

■V .JlhIlUt De NV" 
fl Michael PaeMer 
7 G f off re y Stephen 
S Marawan l'alhf ; 
0 Dcnnya Matueh 

m .tunioi’ Kriksou 
Il -Héocnt Laeoumt 
V2 Mohammed <;»m 
Kl DEH. ItenfordA 
M Yvon M «ml pet il 
I,*. Canton Dare 
tfl (leorue l’î.il-

ONT i O.MI'I I I I U'HI v
Il II Mis Kl i.l | M| S | M |{ |

Il en passe des choses en 12 heures
ROBERVAL — John Erickson 

aura 16 ans au mois de septem 
bre. Il en est à sa première 
année de natation professionnel 
le. Lors de la grande première 
de la Traversée du lac Saint- 
Jean, au mois de juillei 1955, 
John Erickson n'élatl pas enco 
re né. Il est entraîné par son 
père, Ted Erickson, dont les ex 
ploits ne se comptent plus dans 
les marathons rie nage . . .

Chaque nageur était accueilli 
au son ue la musique jouée pat 
le corps de cadets de Roberval 
connu sous le nom de "Les Pie- 
kouagans”. Ils jouaient alors le 
thème populaire qui a contribue 
à insuffler une vie nouvelle aux 
festivités de la Traversée, soit 
"Piékouagami’' . . .

Des Renford, un Australien 
qui en était à sa première ten 
tative de la Traversée du lac, 
est reparti tout émerveillé. 
"Nous n'avons pas de chose 
semblable en Australie ', disait- 
il, "et je vais tenter de mettre 
une telle organisation sur pied.” 
Renford part jeudi pour l'Euro 
pe pour tenter la traversée de 
la Manche. Renford nage du 
rant toute l'année et il travaille 
pour des commanditaires très 
sérieux. Il représente une ma 
nufacture qui fabrique du pain 
de seigle. Il fait aussi la publici 
té pour des lunettes spéciales 
dont se servent les nageurs.

Agé de 42 ans, Renford n est 
pas très rapide, mats il nage 
longtemps . . .

Fausto Ramirez., un nageur 
de 45 ans, natif du Mexique, 
participait également pour la 
première fois à la Traversée. Il 
a réussi l'exploit même s'il a 
fini en 17e plate, en avant de 
France Boisvert. Ramirez, a dû 
toutefois se retirer alors qu’il lui 
restait environ 1,599 pieds a 
parcourir. Le temps réglemen 
(aire fixé à 12 heures dans Trait 
était expiré .. .

Whiltrll Martrll, de Cuba, fui 
le premier à être retire des 
eaux du lar. fl avail nagé moins 
de deux heures. Lors du départ 
à Péribonka, il o failli faire une 
'syncope" tellement il trouvait 
Teau froide, et pourtant, la trm 
pérature de Teau était de 62 
degrés, à 6h39 le matin . . .

La chorale du Carnaval-Sou 
venir de Chicoutimi a figuré 
aver brio, lors de cette I6e Tra 
versée. Les membres rie la chn 
raie ont manifeste beaucoup 
d'entrain et Johnny Weismuller 
a pris plaisir à les accompagner 
en lapant des mains pendant 
qu'ils chantaient . .. George 
Park a fait un retour à la Tra 
versée après une absence de 
deux ans. Park a complété le 
trajet, mais il était réellement 
exténué. Il fui handicapé pai 
ries crampes dans les côtes lors-

m

qu'il a voulu se protéger du bu 
tenu de Tent mineur de Judith 
de Nys qui se dingeail sur sa 
propre chaloupe. Park aurait 
élC pris entre les deux. Dans un 
effort pour se protéger, les 
crampes se sont manifestées et 
Il s'en est ressenti durant plu 
sieurs milles...

La célébré Hollandaise Judith 
De Nys ei son enlniineui (son 
époux) ne sont pas ptCs d'ava 
ler" l'incident qui s'est produit 
lorsque, à mi-chemin du mata 
thon, l'embarcation qui les gui 
dait a dû les abandonner mo 
mentanément en raison d un 
bias mécanique au petit moteur. 
Pendant toutefois que le guide 
faisait le nécessaire pour le 
remplacement du moteur, i est 
I ex-nageur saguenéett Robert 
Cnsspltc qui s'est chargé de le 
remplacer dans une grosse em 
barcation , . .

N eut CIC de la bourrasque qui 
s'est abattue sur le Ptékouaga 
nu vers les deux tiers du par 
cours, il est à peu près certain 
que la jeune Québécoise France 
Boisvert, qui n'esl âgée que de 
18 ans, aurait facilement corn 
plete la traversée dans le temps 
réglementaire. Gomme dans le 
cas du Mexicain Eaiistn Rami 
rez, qui a allcinl le quai de 
Roberval quelques minutes -ru 
Irmrnt apiès la limite de 12 | 
heures, France Boisvert a été

retardée par la violence des va 
gues , . .

Le Montréalais Yvon Montpe 
Itl a affiché une excellente te 
nue, a celle llie classique an 
nuelle, qu’il a complétée au I5r 
rang avec un temps de Hh 23m 
39.8s et ce, iiiémr s'il n en était 
qu'à sa première tentative .sur 
le Piékouagami.

Geoffrey Stephen Lake, d An 
glclcrre, qui en était a sa srron 
de présence à la traversée, a 
démontré une meilleure rnrlu 
tance, samedi, comparative 
ment a son exploit de I on rier 
nier, alors qu’il avait complété 
celte épreuve de peine et de 
misère . . ,

Chacun a été A même de 
constater sans aucun doute Tu 
uité de pensi'e qui existe parmi 

dirigeants du Club aquatiquele
du I ac-Snint lean, lesquels ont 
véritablement remporté une vu 
mire d’équipe, 
ne , . .

en fin de semai-
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Il FAUT 5F PROTEGER QUAND II PLEUT — 
Fl nou* telti, tout est hnn o employe*. Ces 
deux dames, ont trouvé du papier et l'abri-

tnt tomme elles le peuvent en survntllanl 
l'arrives des nageurs.
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