
8 LE NOUVELLISTE, mardi 27 juillet 1971

au coeur du québec
■ r

^ sy'< h

■w;

^VCn-X-T-

Après quelques heures, lautomobile est opparue et il 
s agissait d une Chevrolet Impala noire 1967. Sur le 
dessus du véhicule on reconnaît les plongeurs Jean-Guy 
Rivard et Andre Faille. (Photo LeRo).

L automobile était très sale et il n'en restait praitquement 
plus que la carcasse. Une foule nombreuse de curieux a 
assiste avec grand intérêt a toutes les operations. (Photo 
LeRo).

Des plongeurs retirent une 
voiture du fond de leau
SAINT-VALERE iR.L > -

Quatre plongeurs de la caserne 
de Victoriaville ont réussi a re 
pérer une automobile qui se 
trouvait dans un lac, entre 
Saint-Valère et Defoy. a en\ iron 
25 milles de Victoriaville.

Les opérations étaient sous la

direction de M. Andre Faille qui 
est detective au bureau de la 
police municipale de Victoriavil 
le et se sont déroulées dimanche 
après-midi. Quelques centaines 
de curieux ont assisté à l'opera 
tion qui a duré un peu plus de 
trois heures. L'automobile se

trouvait pratiquement au milieu 
d'un petit lac forme au creux 
d'un pic de gravier abandonne. 
La profondeur de l'eau au mi 
lieu du lac était de 20 pieds.

Ixs hommes-grenouilles ont 
d'abord descendu une énorme 
chambre à air au fond de l eau.

à

L'épouse du président du 24-heures Dow 
de La Tuque, André Brassard (Mme An 
dré Brassard) a remis une gerbe de fleur 
a la nageuse Diana Nyad pour souligner 
cette seule participation féminine a la

septième édition du marathon de nage 
par équipé. Le président André Brassard 
semble très satisfait de la découverte de 
cette nouvelle vedette. (Photo Gilles Ber- 
thiaume)

350 personnes à I hôtel Windsor 
après les 24 heures

par Marcel AUBRY

LA TUQUE — Au-dcla de 3.V) 
personnes ont participé a la soi 
ree des champions, dimanche 
soir à l'hôtel Windsor, dans le 
but de manifester leur enthou 
siasme et leur admiration aux 
nageurs qui venaient, quelques 
heures plus tôt. de compléter le 
difficile marathon du 24-Heures 
Dow de La Tuque.

Le traditionnel souper des 
champions qui avait habituelle 
ment lieu le dimanche soir en 
présence de quelques centaines 
de personnes dont les nageurs 
eux-mêmes a été modifié cette 
année surtout en raison du coût 
trop onéreux à supporter pour 
l'organisation du 24-Heures. Ce 
souper des champions où le fas 
te et les applaudissements à 
l’endroit des athlètes ne man 
quait pas habituellement est de 
venu un petit banquet intime en 
compagnie des membres du 24- 
Heures et des plus immédiats 
collaborateurs.

Après ce banquet qui avait

lieu à fih.an. le grand public a 
pu envahir les salles de l'hôtel 
Windsor et c'est à ce moment 
que les dirigeants ont procédé a 
la remise des bourses et tro 
phées aux participants.

Johan Svchans de Hollande et 
Horacio Iglesias d'Argentine ont 
évidemment accaparé la part 
du lion en se divisant l'alléchan 
te bourse de $3,500. Horacio 
Iglesias, qui en était à sa cin 
quième victoire d'affilée en au 
tant de participations, s'est de 
plus mérité le trophée décerné 
par CFLM et l'écho de La Tu 
que pour avoir été le nageur le 
plus gentilhomme tout en étant 
très efficace. Une bourse de 
$100 était attachée à ce trophée.

Quant au Hollandais, il s'est 
aussi mérité une bourse de $100 
en effectuant le tour le plus ra 
pide du Lac au cours des 24- 
Heures Dow. Il a exécuté ce 
tour en un temps de « 40 minu 
tes. II détient lui-même le re 
cord dans ce domaine, avec un 
temps de fi.23 minutes.

Par ailleurs, la jeune nageuse

américaine Diana Nyad a battu 
par trois secondes le record dé 
tenu anciennement par Judith 
Denys pour les femmes. La jeu 
ne fille de 22 ans a réussi le 
tour le plus rapide pour une 
femme, soit en 8.20 minutes 
alors que l'ancienne marque dé 
tenue par Judith Denys était de 
8.23. I,a jeune nageuse a aussi 
mérité une bourse de $100 pour 
son exploit.

Enfin, le tandem Dennis Ma- 
tuch et Richard Hart des Etats- 
Unis a mérité une bourse de 
$200 pour avoir été la première 
équipe du même pays dans le 
classement des équipes.

La plupart dos nageurs se 
sont avérés des compagnons 
charmants pour tout le monde, 
participant joyeusement, en dé 
pit de la fatigue, aux manifesta 
tions récréatives de cette soiree. 
Leur participation a été extrê 
mement bien accueillie par le 
public, surtout les demoiselles, 
qui rêvaient de voir de près et 
même... de danser avec leur 
idole.

Police
secours

Plan directeur et communauté 

urbaine à Plessis ville
PLESSISVTLLE 'G.A.B.' - 

Deux importantes résolutions 
ont été adoptées par le conseil 
municipal urbain de Plessisville 
lors d'une séance d'ajourne 
ment. L'une de ces résolutions 
concerne le financement du pro 
jet d'un plan directeur pour l'a 
queduc et les égouts et l'autre 
se rapporte au projet des com 
munautés urbaines, projet à l'é 
tude par le ministère des Affai 
res municipales. Il a été décidé 
que des copies de ces résolu, 
lions seraient envoyées à qui de 
droit, à Québec.

Plan directeur
Au domaine de la préparation 

d'un plan directeur pour l’aque 
duc et des égouts, la ville de 
Plessisville demande au minis- 
tre de l’Environnement, le Dr 
Goldbloom, que l'octroi soit ba 
sé *w > double du territoire ur. 
bain, de même que sur le dou 
ble de sa popul^ion actuelle.

Les édiles basent leur demande 
sur le fait que la ville prend un 
développement considérable, 
qu'un plan directeur est absolu 
ment nécessaire pour l'aqueduc 
et les égouts en vue du prolon 
gement des réseaux actuels de 
façon économique, que le terri 
toire de la paroisse de Plessis 
ville entoure celui de la ville, 
que ces secteurs doivent néces 
sairement etre englobés dans le 
plan directeur, qu'une planifica 
tion est nécessaire pour éviter 
des erreurs coûteuses, que la 
paroisse de Plessisville semble 
dans l'impossibilité d’acquitter 
une partie des frais a encourir 
pour la préparation du plan di 
recteur. le coût de ce plan di 
recteur sera d'environ $10,000 et 
la ville ne peut se permettre de 
payer pour la paroisse de Ples- 
sisville pour les parties de cette 
dernière qui auront besoin, dans 
un avenir prochain dps services

A

de l'aqueduc, ries égouts sanitai 
res et des égouts de surface. 
Pour toutes ces raisons. le con 
seil municipal urbain demande 
que l'octroi soit basé sur le dou 
ble du territoire et de la popula 
tion actuels de la ville de Ples 
sisville.

Communaulé urbaine
Les projets d'aménagement 

municipaux de mars 1971 du mi 
nistère des Affaires municipales 
a donné lieu à l'autre résolution 
adoptée par le Conseil munici- 
pal de Plessisville. Selon ces 
projets. Plessisville est situé 
dans le secteur 13 de la région 
4. Plessisville est la seule locali 
té qui est régie par le code des 
cités et villes dans le secteur 
concerné, les autres, sauf la pa. 
misse de Plessisville, sont si 
tuées à plusieurs milles et leur 
population est relativement peu 
élevée.

Des éleveurs nicolétains font 

belle figure à une exposition
NICOLET 'PM» — Ix*s éle 

veurs de la region mcolétaine 
qui se sont rendus la semaine 
dernière à l'Exposition de 
Drummondville ont fait belle fi 
gure, si l'on en juge par le nom 
bre de prix que les bêtes de 
leurs troupeaux ont remportes 

Plus de 16 exposants étaient 
sur les lieux avec les meilleures 
têtes de leur troupeau respectif. 
De ce nombre, 12 exposaient la

race Holstein. 2 la race Ayrshi 
re. un de la race Canadienne, et 
un de la race Jersey.

Les résultats des jugements 
d'animaux sont maintenant con 
nus et voici la liste des meilleu 
res tètes de bétail dans tout le 
Centre du Quebec. Chez les tau 
reaux, le titre de Champion Ju 
nior est allé a "Grenn Poplar 
Rob Inka Prince" propriété de 
M. Marcel Proulx de Baieville.

Le titre de Champion Junior de 
réserve revenait par ailleurs à 
"Relie du Jour Up Garcia" pro 
priété de M. Gérard Sarrazin de 
Wickham le titre de Champion 
Senior et de Grand Champion 
est revenu a Wales Rockman 
Albert Boy” propriété de M. Ro 
bert Lefebvre de Saint-Félix-de- 
Kingsey. Par ailleurs, le titre de 
Champion Senior de Réserve 
combiné avec celui de Grand

Nicolet s'occupe des 
vacances de ses jeunes

Ils ont ensuite place la chambre 
a air a l inteneur de l’automobi 
le puis l'ont soufflée L'automohi- 
le a commencé a se soulever 
mais la chambre à air s'échap 
pa de l'interieur du fait qu'une 
porte était ouverte. On décida 
donc d'attacher l'automobile à 
une remorque. Le cable d'acier 
se détacha a une couple de re 
prises à cause des roches impo 
santes qui se trouvaient dans le 
fond de l'eau. On réussit toute 
fois à sortir le véhicule.

Auto volée?

11 s'agissait d'une Chevrolet 
Impala 1967. de couleur noire. 
L'automobile avait été vraisem 
blablement volée puisqu’elle ne 
portait aucun numéro de série 
dans le cadre de la portière du 
conducteur. Le moteur était 
aussi disparu et les quatre 
pneus qui se trouvaient sous 
l'automobile étaient usés à la 
corde. On peut logiquement sup 
poser qu'il s'agit d'une automo 
bile volée que l'on a fait dispa 
raître après avoir détaché ce 
qui était intéressant.

Le caporal Gaétan Nadeau du 
bureau de la SQ de Victoriaville 
et l'agent André Cérutti ont fait 
les premières vérifications sur 
le véhicule et hier des hommes 
de l'escouade des automobiles 
volées de Montréal devaient se 
rendre dans la région pour ten 
ter de découvrir un indice pou 
vant déterminer qui est le pro 
priétaire.

L'agent André Faille était ai 
dé des plongeurs Yvon Croteau, 
Jean-Guy Rivard et Jean Binet 
te.

Selon l'agent Faille l'automo 
bile était dans le lac depuis 
moins d'un an. En effet, Fan 
dernier les hommes de la caser 
ne du plongeur avait ratissé le 
lac après qu'une autre automo 
bile Cadillac convertible 1968 
avait été repérée et sortie de 
l'eau.

NICOLET 'PM ' - Rien que 
cette dernière semaine de juillet 
soit employée par beaucoup de 
gens pour des vacances bien 
méritées à l'extérieur, il n'en 
reste pas moins que le service 
de loisirs de Nicolet offre enco 
re un programme d'activités 
des plus complets. Pour ceux 
qui n'ont pas la chance de pren 
dre des vacances en ces jours 
de chaleurs!

Ainsi, les enfants seront ser 
vis à souhait , puisqu'aujourd'- 
hui par exemple un voyage est 
organisé pour eux a Montréal 
où ils visiteront le Planétarium 
Dow et la Société Air Canada a 
Dorval.

Demain mercredi le 28 juillet, 
il y aura un grand tournoi de 
fer, de pétanque et de javelots 
pour garçons et filles. De plus, 
pour donner suite à la clinique 
de hockey sur gazon qui avait

lieu samedi, il y aura une com 
pétition de ce sport afin de dé 
terminer l'équipe qui se présen 
tera a Rivière-du-Loup dans cet 
te discipline, pour les Jeux du 
Québec. Il y aura aussi demain 
pour tous les enfants une excur 
sion avec diner sur l'herbe. Le 
départ se fera vers 9h.l5 a m et 
le retour est prévu pour 2h. 
dans l'après-midi.

Jeudi le 29 juillet, il y aura un 
tournoi de tir à l'arc pour gar 
çons et filles. Au domaine socio- 
culturel les 8-10 ans feront de 
l'expression corporelle et mon 
teront ainsi un spectacle. Les 
10-12 ans eux s'adonneront a 
l'artisanat. Pour les 4-8 ans, ce 
sera une journée d'athlétisme

Vendredi le 30 juillet, se dé 
roulera sur les terrains du cen 
tre sportif la deuxième tranche 
des compétitions cyclistes entre 
prises la semaine dernière. Les

épreuves comprendront un sla 
lom. une course d'endurance et 
un test d'habilité Au socio-cul 
turel, les jeunes s'adonneront 
aux arts plastiques et au mode- 
lage-peinture. Vendredi soir, a 
l'aréna il y aura grande disco, 
theque pour les jeunes de 13 ans 
et plus.

Pour la semaine prochaine, le 
programme comprend lundi le 
2 août une grande parade dans 
les rues de Nicolet avec visites 
d'industries et différents en 
droits de la ville. Mardi, mer 
credi et jeudi, les 3, 4 et 5 août, 
il y aura camping pour les 10 
ans et plus à Précieux-San g. Le 
coût d'inscription est de $3 par 
personne s'il y a seulement un 
membre par famille et de $2 
par personne s'il y a plusieurs 
membres d'une même famille 
qui veulent s'inscrire.

LAVALTRIE 'Y.C.) - Trois 
personnes ont été blessées dans 
le capotage d'une automobile.

Le conducteur, M. Gilles 
Mousseau. 22 ans, Mlle Huguet- 
te Marseille, 18 ans et Réjeanne 
Lambert 17 ans ont été blessés 
dans cet accident.

C’est l'ambulance Garceau et 
G arceau qui a conduit les bles 
sés à l'hôpital Saiot-Eusèbe de 
Joliette L’agent Albert Boisvert 
de la Sûreté du Québec à Ber- 
thier a fait les constatations d'u 
sage.

SAINT-LIGOURI tY.C.l — 
Mlle Marina Manganelli, 22 ans, 
du 2283 rue Delorimier, à Mont 
réal et M. F. Fortuna de Lachi- 
ne. ont été blessés à la suite 
d'un accident de la circulation.

A un moment donné, le con 
ducteur a perdu la maîtrise de 
son véhicule qui est allé s'arrê 
ter dans le fossé. L'accident est 
survenu vers 16h 30 dimanche, 
dans le rang double. I^es blessés 
ont été conduits à l'hôpital 
Saint-Eusèbe de Joliette et l'a 
gent Gérard Martineau de la 
Sûreté du Québec de Rawdon.

SAINTE-RUSULE 'C.S > —
Une collision entre deux véhicu 
les s'est produite dans la nuit de 
dimanche a lundi, vers 2h 30. 
sur la route 43 menant à Sainte- 
Ursule

Les personnes impliquées 
dans cet accident sont M. Gilles 
Béland, du 1321 Duchetiay à 
Saint-Justin qui conduisait une 
Oldsmobile 1967 et Mlle I/tcette 
Lessard, du fi90 Saint-Alexandre 
à Louisevillc qui était au volant 
d une Buick 1971. Ces mêmes 
personnes n'ont cependant subi 
aucune blessure.

Les dommages aux automobi 
les sont évalués à plus de $500, 
Les contestations ont été effec 
tuées par l'agent Marcel Dage- 
nais, du détachement de la sû 
reté du Québec à Loujseville.
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Elle s'en vient la Transquébecoise
Du pon* La violette à Trois-Rivières jus 
qu'à Grand'Mere, la Transquébecoise 
prend forme, pour ce qui est de la pre 
mière voie rapide cpnstruife au coût de

$5,500,000. La photo ci-dessus, prise ré 
cemment, démontre la progression des 
travaux sur une bonne longueur. (Photo 
Roland Lemire)

■ )

Champion de Réserve est reve 
nu a "Clairbois Yvon Rag Apple 
Prince" une propriété de M. 
Orner Pépin de Saint Bonaven- 
lure.

Chez les femelles, le litre de 
Championne Junior est revenu h 
"Reedbrook Manon" une pro 
priété de M. F. -F. Reebs de 
Saint-Grégoire: tandis que le ti 
tre de Championne Junior de 
Réserve revenait à "Green Po 
plar Janice Perséus" propriété 
de M. Marcel Proulx de Baievil 
le. Le titre de championne Se 
nior et de Grande Championne 
est allé a "Justinienne Citation 
Carmen" une béte appartenant 
à M. Gérard Sarrazin do Wick 
ham Los titres de Championne 
Senior de Réserve et de Grande 
Championne de Réserve sont al 
lés à "Pays-Brûlà R A Reward 
Elégante" propriété rie M. Ger 
main Lefebvre de Baieville.

La bannière du meilleur éle 
veur est allé à M Marcel 
Proulx de Baieville alors que le 
titre de meilleur exposant était 
décerné à M Gérard Sarrazin 
de Wickham.

I^s exposants, l’exposition 
terminée, se sont donné rendez- 
vous pour l’an prochain et d'au 
tres l'ont fait pour la toute pro 
chaine exposition de Trois-Ri 
vières, où l'on pourra voir les 
meilleurs spécimens des ani 
maux que l'on élève au Québec

Un jeune 
de Tracy 
se rend au 
Japon
TRACY (L.R l — 

Un jeune scout de 
Tracy, Guy Gélinas, 
âgé de 14 ans, vivra 
une expérience ex 
traordinaire pour un 
adolescent. Il ira cam 
per au pied du mont 
Fuji, au Japon du 2 au 
10 août prochain. Fl a 
été choisi pour repré 
senter les troupes 
scoutes de Sorel-Tra- 
cy au 13e Jamboree 
Mondial qui se tien 
dra au Japon, cette 
année, et qui groupe 
ra quelque 20,000 jeu 
nes venant de plus de 
75 pays membres du 
Scoutisme internatio 
nal.

Guy Gélinas, de la 
Troupe Eclaireur, est 
élève de 8e année à 
l’école secondaire Sa 
cré-Coeur de Sorel. I! 
est né le 10 mai 1957 
à Grand’Mèrc et de 
meure à Tracy depuis 
1966. Il s’inscrivit à la 
Troupe 16ième Saint- 
Jean-Bosco de Tracy 
le 1er septembre 1968 
et a fait son engage 
ment scout (promesse) 
le 3 juillet 1969. De 
puis. il participe régu 
lièrement à toutes les 
activités de l’unité.

Itinéraire
Voici les principa 

les étapes du voyage 
extraordinaire que fe 
ra Guy Gélinas Le dé 
part de Montréal s’ef 
fectue en avion, lundi, 
le 26 juillet, pour al 
ler participer à un 
pré-camp de trois 
jours à Vancouver, 
dans le but de se pré 
parer au Jamboree 
avec les autres jeunes 
du continent.

Ensuite le départ 
pour le Japon. Un tra 
jet de 12 heures en 
avion de Vancouver à 
Tokyo. Le Jamboree 
lui-méme durera neuf 
jours, après quoi, les 
scouts feront une visi 
te de trois jours du 
Japon Guy Gélinas 
sera de retour à Mon 
tréal le 16 août pro 
chain.

Le thème de ce 
Jamboree mondial est 
"Moshi”, un mot japo 
nais qui veut dire 
“Compréhension".

Guy Gélinas est l’un 
des 72 délégués de 14 
à 17 ans de l’Associa 
tion des Scouts du Ca 
nada (scouts d’expres 
sion française), qui 
participeront à ce 
jamboree à Asagiri 
Heights, au Japon
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Pour le championnat de la Cité I
Dessureault et Laperrière en grande finale
TROIS RIVIERES <C M > — 

Michel Dessureault. une brillan 
te raquette de Shawinigan, dis 
putera les honneurs du simple 
masculin ce soir au Parc Pie 
XII pour le championnat de la 
Cité contre André Laperrière.

Cette rencontre est prévue pour 
7h

Ce match promet de fournir 
du jeu très enlevant car 
Dessureault et Laperrière ont 
jusqu'ici su s'affirmer dans plu 
sieurs tournois.

Maintenant voici les résultats
Tournoi do lo oto 

Résultats
Simplo junior masculin

M Vllionouvo Bal J Giguaro 16-0, S-0) 
G Laide bat M Villeneuve (6-0. 6-01 
G Houle bat Rogar Broussaau (6-). 6- 
4)
G Lajoia bal G. Moula (6-3. 6-3) Fi 
nal.

Doubla sSnlor masculin

Victoire de Cloy par 
K.0. à la 12e

Bournlva .Broussaau 

bal Fllion-FNion

Filion-Filion balns, 6-4)
Dessureêult-St-Onoe 
(6.1, 3-6, M>
Dêllaira-Ldio* bat Vilienauvo-Marois 
(4-6. 7-6, 6-4)
Dallaire-Laiola bat Dessuroault-SI-On- 
ga (6-7, 6-3. 6-41
Tremblav-Beêuüou bat Bélanger-Gou 
let (6-4, 6-41

Lèberrière-Rousseau bal Tremblay 
Braoüeu (6-4, 6-3)
Ltvéssour-Rochtieau bat Lebrun-Ga 
gnon (6-1, 6-2)
Larlvière-Beianger bal Levaaeeur-Ro- 
cheiaau (5-7. 6-2, 6-31 
Laoerrlère-Rousseau Bal Larivléra-Bt- 
langar (6-2 7 5)
Dalla ra-Laioie bal Laoarnèra-Rous 
seau (3-6. 6-3. 6-2) linal

5impla senior ttminm
K Buki bat D. Frigon (6-4, 6-2)
N St-Louis bol D Rioux
J. Girard bal J. BelMmere (6-3, 6-0)
J. Girard bal K Buki (6-4, 6-2)

Girard bat N St-Louis (6-3, 6-4) 
Scott bat J Girard (7-5, 6-3)
Va H 6a bal H Gilbert (6-1, 6-2) 
Vanéa bat A Agniel (7-6 6-3) 
Thlmothy bal L. Valiee (6-1, 6-7, 6

J 
C.
L 
L 
R
0)
Final R Thlmothy 
p m. parc Pia XII

v» C. Scott 7h.

Ce soir
Simple Senior (Masculin

H Trambiav bat M Lebrun (6-1)
(6-1).

R Dalla ira bat M TromMay (6-1)
(6-4).

A Laparrlért bat G Ltrivière (7-5) 
(6 2)

A Laparrièro bat R Dallaire (7 S) 
(d3)

P. Villeneuve bat G. Fxion (6-0) (6-
2)

P Villenauva bat R Rousseau (6-4) 
(3-6) (6-4).

N. St-Onge bat M Villeneuve (3-6) 
(6-4) (6-3).

V Dessureault bat H Maroli (7-5)
(6-7) (6-3).

V Dessureault bat N St-Onge (6-4)
7-6)

M Dessureault bat T. Villenauva <6-
4) (6-3).

J4cques Trwttier

' H
»

HOUSTON, TEX - Muhamed 
Ali, alias Cassius Clay, n’a fait 
qu'une bouchée, hier soir, à 
Houston, de son ancien parte 
naire d'entrainement Jimmy El 
lis qu'il a battu par K.O.T. au 
début de la 12e et dernière 
round d’un combat disputé à 
l'Astrodome de Houston.

C’était le premier combat de 
Clay depuis son unique défaite 
de sa carrière aux dépens de 
Joe Frasier.

La fin du combat est survenue 
a deux minutes et douze secon 
des de l’engagement final quand 
Elles ne pouvait plus poursuivre 
le combat à la suite des séries 
de gauches et de jabs continus 
dq l’ancien champion mondial 
de la boxe.

Clay a eu l'avantage dans 10 
rounds pendant que Ellis réus 
sissait à prendre un certain 
avantage à la première ronde et 
à la troisième. Il fut ensuite 
martelé de coups par Muhamed 
Ali qui a été de loin plus rapide 
que son opposant qui a com 
mencé à s’accrocher à Clay 
vers la neuvième ronde.

Les séries de jabs de Clay 
fonctionnaient comme des pis 
tons bien huilés et ont laissé El 
lis sans défense durant plu 
sieurs rounds. Au cours du com 
bat. à la dixième ronde entre 
autre. Clay a servi un véritable 
feu d’artifice de jabs et de gau 
ches à Ellis. On sentait déjà ve 
nir la fin de ce dernier,

En affrontant Abdulah The Butcher

Jean Rougeau fera ses adieux 
ce soir à Taréna du Cap

L'essence même de la brillante perfor 
mance du duo Paré-Nyad réside dans 
une collaboration de chaque instant. On 
voit ici les deux nageurs, tout juste

Autre victoire de Beaumier- 
Corbin au Village des Hurons

CAP-DE-LA-MADELEIXE (C.M.) — Une autre victoire. En 
effet, l’équipe de Jean-Guy Beaumier et Claude Corbin a inscrit 
une nouvelle victoire en fin de semaine au Village des Hurons à 
Loretteville.

Les deux athlètes du Cap-de-la-Madeleine au cours de ees deux 
jours ont parcouru la distance de 50 milles en un temps de 6h.25. 
min. et 44 secondes pour l’emporter sur le duo Robillard-Legrow. 
Ces derniers ont présenté une fiche de 6h,30. 17 suivi au troisième 
rang de Pierre Gill et Jean-Louis Gauthier. Suivent dans l’ordre, 
Mario Lafortune-Allard et Thiffeault-Angers.

Dans le domaine des portages c’est a nouveau l'équipe de 
Beaumier-Corbin qui a râflé les honneurs suivis de Gill-Gauthier et 
Legrow-Robillard.

Une autre équipe de la Mauricie a réussi à terminer cette 
classique. Il s'agit du tandem Gentilletti-Daniel Gente.

En fin de semaine nos deux champions se rendront à une 
compétition de trois jours à Ville-Marie.

CAP - DE - LA - MADELEI 
NE P E C. I — Le merveilleux 
Jean Rougeau aura beaucoup à 
faire ce soir quand il fera face 
au rude gladiateur Abdulah The 
Butcher. Surnommé le "man 
geur de sang”, The Butcher, en 
tend bien donner une dure leçon 
au scientifique Jean Rougeau. 
Incidemment Jean Rougeau a

qui ne porte pas Rougeau dans 
son coeur. Johnny devra sur 
veiller les agissements de 
Creitchman s’il ne veut pas être 
obligé d'affronter deux adver 
saires à la fois.

Dans la demi-finale du pro 
gramme agencé par le promo 
teur Fernand ‘‘Cigare” St-Ger- 
main, le champion international 
Monsieur X tentera de faire 
passer un mauvais quart d'heu 
re au populaire Gino Brito. Ce 
dernier est reconnu pour son 
agilité pendant que Monsieur X 
est un des plus rudes gladia 
teurs qu'il nous ait été donné de 
voir.

Le combat spécial de la soirée 
mettra aux prises quatre lut 
teurs. Dans l’un des coins de 
l’arène, le public pourra applau 
dir le rapide Liugi Nassera qui 
fera équipe avec l’homme fort 
Antonio Baillargeon. Ils se me 

sureront aux rudes et déloyaux 
Kelly Pat et Mike. Ces derniers 
sont très dangereux quand ils 
sont entre les câbles d'une arè 
ne de lutte.

Le deuxième combat de la 
soirée sera sans aucun doute 
fort goûté des spectateurs .Le 
solide Thunderbolt Cannon ten 
tera de remporter une victoire 
rapide aux dépens du scientifi 
que André St-Jacques. St-Jac- 
ques entend bien démontrer au 
public que Cannon n’est pas si 
puissant qu’il le prétend.

Au levée du rideau, Butch 
Morgan affrontera Juan Lopez 
dans un combat qui sera certai 
nement très rude quand on con 
naît Morgan.

Tous les amateurs de la ré 
gion sont donc invités ce soir au 
Centre Récréatif du Cap-de-la- 
Madeleine pour dire adieu à 
Johnny Rougeau.

Jean Rougeau

livré son premier combat à 
Trois-Rivières contre Arthur Le 
grand il y a déjà 25 ans. Il en 
sera à son dernier combat dans 
notre région et les amateurs de 
lutte devraient se rendre nom 
breux pour applaudir celui qui 
les a si bien servis pendant tou 
te sa carrière.

Abdulah sera accompagné par 
son gérant Eddie Creitchman
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Benoit Chartier 
est heureux 

d annoncer que

Benoit Chartier 
prop.

GUY “BILL” 
LACROIX

avantageusement connu dans 
la région est maintenant gé 
rant des ventes des automo 
biles neuves et usagées, à son 
etablissement.

Dépositaire
Guy "Bill" Lacroix
spécialiste des autos 
4 haute performance

“FORD” 
“MERCURY”

et la fameuse "PINTO"

Aux mains des Ambassadeurs

Les Cardinaux perdent 
un enlevant match 3-2
TROIS-RIVIERES <R.L.> — Les Cardinaux de Ste-Cécile et les 

Ambassadeurs du Cap-de-la-Madeleine se sont livrés un match fort 
enlevant. Les madelinois ont eu le dessus mais non sans difficul 
tés, alors qu’ils ont triomphé des Cards 3 à 2.

I,es Ambassadeurs ont croisé le marbre à trois reprises dans la 
troisième manche. Ce devait être les seuls points des vainqueurs 
qui ont tué dans l'oeuf un ralliement des Cardinaux à la quatrième 
manche.

Les hommes de Laurent Rocheleau ont cogné 10 coups sûrs dans 
le match, un de plus que les perdants.

Fernand Hébert, qui a toujours obtenu beaucoup de succès con 
tre Ste-Cécile, a remporté la victoire. Il a lancé tout le match, 
accordant neuf coups sûrs, deux buts sur balle et prenant trois 
retraits.

Gaétan Dumont, qui a été relevé à la neuvième manche par 
Miche! Fontaine, a encaissé le revers. Il a alloué huit coups sûrs, 
donné deux passes gratuites et pris deux retraits.

Les étoiles de la partie à l’offensive ont été Michel Giroux et 
Fermand Hébert, pour les vainqueurs. Giroux a un en quatre et 
deux points produits tandis qu’Hébert a trois en quatre. Louis 
Deveault, des Cards, a fait produire un point avec un coup sûr.

La prochaine et derniere partie locale des Cards sera disputée le 
4 août prochain alors que le Rocher de Grand’Mère sera le club 
visiteur.

Que de souvenirs pour la charmante France Boisvert. 
Celle-ci semblait d'ailleurs très émue lors du triomphe de 
son ex-coéquipier.
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Abou Heif qui ne fait guère d'éloges ne semblait pas 
apprécier cette photo prise alors qu'il embrassait l'une de 
ses plus acharnée adversaire, Diana Nyad.

Les wires 24-Heures

avant le départ qui s'étaient retirés à 
l'écart en compagnie d'André Perreault 
pour mettre au point la dernière touche.

Mohamed Garnie 

n'a pu y 

participer
LA TUQUE (M A.) - Le ne- 

geur égyptien Mohamed Garnie 
aura passé par toutes les gam 
me des émotions au cours de la 
semaine précédant le 24-Heuics 
Dow de La Tuque mais c’est fi. 
nalement la déception qui aura 
été son dernier lot.

En effet, le sympatique na 
geur de couleur a passé toute 
cette semaine précédant le 24- 
Heures sans trop savoir s'il fini 
rait par être admis au mara 
thon ou s'il devrait se contenter 
d'y assister comme spectateur.

Les dirigeants du 24-Heures 
Dow étaient eux aussi déçus de 
ne pouvoir permettre à Garnie 
de faire le marathon. Ils pen 
saient même avoir trouvé la so 
lution, en fin d'après-midi, ven 
dredi, lorsqu’ils furent assurés 
qu'Hassan Abdeen ne pourrait 
nager puisque son compagnon 
n'était pas là. Leur idée avait 
alors été de remplacer le tan 
dem d'Absdien par Mohamed 
Garnie et Marcello Guiscardo, 
qui étaient classés au troisième 
rang, lors du marathon-sélec- 
lion parcouru le mardi soir.

Mais la Fédération des ra 
geurs dont Horaoio Iglesias est 
le président a refusé catégori 
quement de permettre à Garnie 
de composer la sixième équipe 
du marathon avec Guiscardo. 
Ils ont même menacé de ne pas 
se presenter a la ligne de dé- 
part si les dirigeants du mara 
thon persistaient dans leur idée 
de faire nager Garnie. Ce der. 
nier, comme on le sait, à ses 
deux premières participations 
au 24-Heures Dow de La Tuque 
avait créé une très favorable 
impression en se classant deu. 
xième à la première occasion et 
quatrième à la seconde.

ambassadeur
Cardinaux

003 000 000 : 3101 
000 200 000 : 2 90

Visitez le plus 
important

CENTRE de 
CAMION

Vous y trouverez des 
CAMIONS DE

TOUTES CAPACITES
7,000 à 60,000 Ib 

actives à la 
gazoline ou de 

type aiésel
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METEOR Rideau 500 PINTO Runabout
2 port**, h t . 8 cyl . 
automatiqu*. fr«ms a 
disquat assista*. dir*c 
tion atsistaa. para choc 
protégé, enjoliveur de 
roua* toit de vinyla.

S 3995
3 portes

Moteur 2,000 cc 
Freins B disques 
Batterie robuste 

Pneu 613

S 2450
Plusieurs autres voitures à prix très spécial
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Dans la ligue Senior de baseball

Brébeuf confiant de vaincre 
le Rocher de Grand'Mère

i

TROIS-RIVIERES (C.M.) - 
! La présence du joueur d’expé 

rience Claude Duval et l’addi- 
! tion de Jean Barrette pourrait 

aider les Mets de St-Jean-de- 
i Brébeuf à vaincre le Rocher de 

Grand’Mère ce soir. C’est l’opi 
nion émise par l’instructeur Bill 
McCarthy hier en vue de la ren 
contre de ce soir au complet de 
Lionel Groulx à 7h.30.

Lors de la dernière visite des 
Trifluviens le Rocher de Grand' 
Mère avait mérité une victoire 
de 4 à 2 au cours d’une joute 
des plus intéressantes. Yves La- 
certe devrait être le choix du 
pilote McCarthy pour ce match.

A St-Tite les Cavaliers de l’en 
droit recevront la visite des 
Cardinaux de Ste-Cécile. Au 
cours de la dernière joute, Ste- 
Cécile l’avait emporté par 9 à 8. 
On sait que Ste-Cécile et St-Tite 
ont toujours présenté d'excel 
lents matchs entre eux.

Edèse Villemure sera au mon 
ticule pour St-Tite contre Gaé 
tan Dumont. Ste-Cécile pour 
remporter ce triomphe fera 
l'impossible pour arrêter la 
marche du cogncur Daniel Dé- 
lisle.

A Shawinigan-Sud les Apollos 
de l’endroit recevront la visite 
des Ambassadeurs du Cap-de-la- 
Madeleine à 6h 30.

Le 24-Heures d'André Perreault
LA TUQUE <M.G.) - André 

Perreault, instructeur do l'équi 
pe Paré-Nyad a droit à tous les 
honneurs aujourd'hui. Celui qui 
a mené son duo avec une main 
de maître tout au long de la fin 
de semaine peut enfin se dire 
qu’il a réussi à atteindre son 
principal objectif.

Perreault n'a jamais cessé de 
croire en son jeune protégé Gas. 
ton Paré avec qui il travaille 
depuis nombre d'années au prix 
d'efforts et de sacrifices. Nous 
avons pu nous en rendre compte 
sur le site même du 24 heures 
de La Tuque. Perreault n'a pra 
tiquement pas laissé le quai de 
relais durant l'épuisante épreu 
ve. Jour et nuit il était à son 
poste pour voir les progrès que 
réalisaient ses protégés. Il était 
là, crayon et feuilleç.en mainY

pour suivre et noter les moin 
dres détails. Il n'a jamais cessé 
de les encourager, de les égayer 
dans la mesure du possible.

Je crois qu’aujourd’hui Per 
reault peut se dire fier de ces 
poulains et de sa troisième posi 
tion, car ses efforts et ses sacri 
fices ont enfin porté fruit. Pour 
lui ce n'est que le début d’une 
longue et glorieuse carrière 
avec son excellent protégé Gas 
ton Paré, On a parlé souvent de 
Gaston Paré mais je crois qu’il 
faut admettre comme l'a dit lui 
même Gaston sur les ondes d’un 
noste de radio, que André Per 
reault était un champion de pre 
mière classe en fait d’instruc 
teur en natation. Voilà tout le 
crédit que mérite un homme de 
la part de son protégé. De toute 
façon Gaston n'a jamais dit si 
vrai. i

Par Gilles BEDARD

Parallèlement à la journée de nage que tout le monde connaît, 
d'autres 24 heures se vivent dans les coulisses; des heures dont le 
public prend moins conscience, mais qui déterminent néanmoins le 
résultat d'une compétition.

Le duo Scheinfel-Lacoursière n'était vraiment pas prêt pour la 
compétition. De plus,l'esprit d'équipe semblait tout a fait inexis 
tant. Après le coup de théâtre de la nuit, selon lequel les vivres 
des deux nageurs auraient été drogués, Lacoursière ne semblait en 
mener large. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un manque d'entraîne 
ment. Quoiqu'il en soit, Scheinfel ne semblait pas du tout disposé à 
donner la moindre chance à son coéquipier.

Il est à noter qu'après son retrait. Lacoursière ne se montra 
pas le nez de la compétition. Il est d’ailleurs un des rares nageurs 
à ne pas avoir félicité le duo Paré-Nyad après leur belle perfor 
mance.

Pour sa part, le grand Champion, Iglesias, semble vraiment 
coulé dans le métal le plus pur. Après le marathon, alors que tous . 
les autres nageurs semblaient rompus, il gardait une forme impec 
cable, sans le moindre frisson ou le moindre étirement des traits.

Abou Heif ne pouvait cependant se larguer d'une aussi bonne 
forme. On a rarement vu le vieux loup aussi amoché. Il semblait, 
malgré tous ses efforts, en être presque à la limite de sa résistan 
ce, comme plusieurs d'ailleurs. Quoiqu’il ne fasse guère de compli 
ment aux autres nageurs, il ne peut s'empêcher de glisser, avant 
le marathon, que le duo Paré-Nyad serait à surveiller. Oes prédic 
tions étaient d'ailleurs bien fondées.

Pour sa part. Aguirre réalisa une réelle victoire sur lui-même 
en réussissant à terminer en ouatrième position. On se souvient 
dos déboires de ce dernier l’an passé. Quoique frissonnant, ayant en; 
permanence la “chair de poule”, il continua la course avec une 
détermination des plus valeureuse.

Quand à Diana Nyad, elle déploya une énergie surhumaine 
pour vaincre ses adversaires. Malgré ses formes harmonieuses et 
son charme indéniable, elle possède une force et une endurance 
tout à fait remarquable. D’ailleurs, après la remise des trophées, 
elle s'est affaissée dans un profond sommeil qui démontre bien 
l’énergie et les efforts qu’elle dut fournir.

Gaston, lui, semble bien le nageur des derniers milles. En 
effet, après avoir connu une certaine baisse bien compréhensible, 
il revient à la charge avec une hargne et une détermination peu 
commune. Ce sont d'ailleurs cette fougue et cette volonté de vain 
cre qui supplée à son manque de puissance et de lésistance. Que 
se passera-t-il lorsque la force et l'endurance seront de son bord?

Avec la troisième position qu'il a arraché, le jeune shawiniga- 
nais atteignaient trois buts. Le premier terminer une épreuve avec 
laquelle il n'est pas famille', le second entrer dans les rangs des 
dix nageurs les plus rapides au monde, et enfin, supplanter Réjean 
Lacoursière qui tenait le pavé haut jusqu'à présent dans le domai 
ne de la natation au Québec A ceux qui argueront qu'il s'agissait 
d’un marathon par équjj>e, c'est un rendez-vous au lac SUR
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