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L'onde et la route font sept victiïffes

Par Marcel COLLARD
Chicoutimi — Le Saguenay - 

Lac - Saint • Jean a vécu des 
heures particulièrement som 
bres, en (in de semaines, alors 
que cinq personnes ont péri 
sur les routes et deux autres 
furent les victimes de l'onde.

Seulement dans la journée 
d'hier, la Sûreté du Québec 
rapportait le triste bilan de six 
des sept morts accidentelles 
de lafindesemaine.enplusde 
la mort d'un jeune cycliste, à la 
suite d’un accident survenu il 
y a 13 mois, sur la route 170, à 
Grande-Baie. En effet, Louis 
Ellefsen, âgé de 22 ans, fils de

M. Maurice Ellefsen, du 168 
rue Notre-Dame, à Bagotville, 
est mort à l'Hôpital de Chicou 
timi, hier matin, où il était 
hospitalisé depuis son acci 
dent, soit le 18 juin 1972.

Alain Claveau, du 285 rue 
Saint-Jules, à Jonquière, s'est 
noyé vers midi et trente au lac 
Kénogami. Le jeune homme, 
âgé de 18 ans, se baignait en 
compagnie de quelques amis, 
mais quand le corps fut repê 
ché, peu après, les efforts pour 
le ranimer par la respiration 
artificielle demeurèrent 
vains.

Dimanche matin, vers 9.15, 
un conducteur aurait perdu la

maîtrise de son véhicule, dans 
une courbe prononcée, â une 
dizaine de milles de Sacré- 
Coeur, et l'accident a fait deux 
morts et une autre personne 
fut grièvement blessée.

Les victimes sont M. Padoue 
Girard, âgé de 49 ans et son 
épouse, âgée de 53 ans, du 
1442,4e avenue, à Port-Alfred. 
M. Lue Rasmussen, du 1251,3e 
avenue, à Port-Alfred, a été 
admis à l'Hôpital de Chicou 
timi.

Les policiers de la Sûreté du 
Québec, du poste de Chicouti 
mi, rapportent que l'automobi 
le a quitté la route et qu'elle a 
renversé environ 150 pieds

après avoir franchi un fossé, 
en bordure de la route. Ils ont 
retrouvé le passager, M. Ras 
mussen, le corps à moitié sorti 
par la portière. Mme Girard 
gisait à une quarantaine de 
pieds de l'automobile, mais 
elle expirait peu après, sur les 
lieux de l'accident

Ce n'est que 90 minutes plus 
tard, en revenant à Sacré- 
Coeur, que l'ambulancier, M. 
Joseph Dufour, eut l'intuition 
qu'une troisième personne 
pouvait avoir été dans le 
véhicule. Il effectua des re 
cherches et retrouva le corps 
sans vie de M. Girard, dans le

bois, à environ 65 pieds de 
l'automobile qu'il conduisait.

UN AUTRE COUPLE
M. Louis-Elzéar Tremblay, 

âgé de 68 ans, et son épouse, 
âgée de 62 ans, du 1390 rue 
Saint-Albert, à Alma, sont 
morts à la suite d|un accident, 
survenu vers midi 50, hier, sur 
la route 109, entre Saint- 
Gédéon et Alma. Le couple 
Tremblay, à bord d'une auto 
mobile, sortait du rang VII, 
quand survint l'automobile 
que conduisait M. Vincent 
Beaulieu, du 79 rue Saint-

(Suite à la page 2, 5e col.)
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Gauvin et le GRP échangent 
des propos contradictoires

à lire

Echecs
Au premier tournoi interna 

tional d'échecs tenu au Qué 
bec, un Canadien de Vancou 
ver bat le second de Bobby 
Fischer, le Grand-Maître Wil 
liam Lombardy.
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Les documents préparatoi 

res à là Conférence économi 
que entre Ottawa et les provin 
ces de l'Ouest s’ouvrant de 
main présente des positions 
nettement conflictuelles. 
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Mars
Les Soviétiques ont lancé 

hier matin une nouvelle sta 
tion interplanétaire vers Mars 
et on s'attend à ce qu'ils en 
envoient une autre sous peu à 
moins qu'ils ne se préparent à 
une autre expédition spatiale 
habitée.
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Ensoleillé au- 
jourd'hui et la même 
température pour de 
main.

Détails, page 2

OTTAWA, (D'après PC et 
AFP) — Par sa présence au 
sein de la Commission de 
contrôle et de surveillance au 
Vietnam, le Canada a contre 
balancé le "très grand désé 
quilibre" dont souffrait cette

Nixon fait 
la menace

(D'après AFP) — Comme s'y 
attendait la Commission séna 
toriale qui enquête sur l'affai 
re du atergate, le président 
Richard Nixon refuse de livrer 
aux enquêteurs les enregistre 
ments, bandes magnétiques ou 
autres documents demandés, 
apprend-on dimanche dans la 
capitale fédérale.

La commission, composée de 
sept sénateurs, se réunira 
aujourd'hui en session spécia 
le pour discuter du refus du 
président. Elle se préparerait, 
d'après toutes les indications, 
à procéder à une sommation 
pour se faire remettre les 
pièces en question.

La semaine <jui vient s'an 
nonce donc cruciale dans la 
déroulement de l'enquête. En 
effet, le sénateur démocrate 
de Caroline du Nord Sam 
Ervin, président de la commis 
sion, a déclaré à un correspon 
dant de Time Magazine que si 
le président refusait de com 
muniquer les bandes d'enre 
gistrement de ses conversa 
tions à la Maison Blanche, il 
avisera M. Nixon "que la 
commission le considérera 
coupable"

"Le combat qui se déroule 
autour des enregistrements 
n'est pas simplement une con 
testation bizarre et théorique 
entre deux branches du gou 
vernement, souligne l'hebdo 
madaire américain, dans son 
dernier numéro. Cela n'est pas 
non plus une chasse aux 
sorcières. La controverse 
porte en elle-même des princi 
pes importants qui concernent 
certaines idées essentielles de 
justice, de confiance publique 
dans le gouvernement et, plus 
personnellement, qui concer 
nent Richard Nixon."

Le Time Magazine affirme 
être du même avis que le

commission, a déclaré l'am 
bassadeur Michel Gauvin, à 
son arrivée à Ottawa, en fin de 
semaine.

L’air fatigué et portant des 
verres fumés, M. Gauvin a 
donné, dès son retour du

fit de 
d'Ervin
sénateur Ervin sur les consé 
quences d'un refus de la part 
du président de se plier à la 
demande de la commission. Ce 
refus semblerait indiquer, 
écrit-il, que les enregistre 
ments ne soutiendraient pas 
les déclarations de M. Nixon 
qu'il est innocunt dans l'affai 
re du Watergate.

C'est avec l'aide de ses 
conseillers, le général Alexan 
der Haig, M. Leonard Garment 
et M. Fred Buzhardt, ainsi que 
son porte-parole M. Ronald 
Ziegler, que le président Ni 
xon aurait préparé, samedi, la 
stratégie qu'il compte mener 
vis-à-vis de la commission 
sénatoriale.

Le détail de son refus n'est 
pas encore connu mais il 
semblerait, selon certains 
fonctionnaires de la Maison 
Blanche, que le président 
tiendrait les promesses qu'il a 
faites de coopérer avec la 
commission, mais qu'il invo 
que les prérogatives de l'exé 
cutif pour empêcher les séna 
teurs de trop fouiller les 
procédés de la Maison 
Blanche.

Lundi, les sénateurs interro 
geront M. Gordon Strachan, 
ancien assistant de M. H.R. 
Haldeman, à la Maison Blan 
che, qui a témoigné vendredi. 
Il sera suivi par deux témoins- 
clés, les deux anciens assis 
tants de M. Nixon, MM. John 
Ehrlichman et Haldeman, qui 
ont été obligés de démission 
ner de leur poste le 30 avril, 
trop lourdement impliqués 
dans l'affaire du Watergate.

D'autre part, le sénateur 
Sam Ervin a démenti, samedi, 
les rumeurs selon lesquelles 
le président Nixon se serait 
plaint à lui, le 12 juillet, que la 
commission que dirige le séna 
teur de la Caroline du Nord 
"cherchait à l'avoir"

Vietnam, une conférence de 
presse à l'aéroport d'Ottawa, 
pendant qu'à Saigon, le chef 
adjoint de la délégation mili 
taire du GRP qualifiait certai 
nes de ses paroles prononcées 
en sol vietnamien, de "propos 
indignes d'un ambassadeur"

Le colonel Vo Dong Giang a 
en effet déclaré samedi, que 
l'ambassadeur chargé de la 
délégation canadienne de la 
CICS a tenu des r-ropos indi 
gnes d'un diplomate, en quali 
fiant les soldats du FNL de 
sauvages irréguliers au com 
portement non civilisé.

En arrivant à Ottawa, l'am 
bassadeur canadien a pour sa 
part signalé que le gouverne 
ment provisoire (GRP) du Sud- 
Vietnam et le Nord-Vietnam 
avaient considéré dès le début 
que cette Commission de con 
trôle leur était favorable par 
sa composition même, 
puisqu'elle comprend la Hon 
grie et la Pologne, toutes deux 
des nations à gouvernement 
communiste.

Les Hongrois et les Polo 
nais, dit M Gauvin, prenaient 
pour acquis que les Nord- 
Vietnamiens ne sont pas des 
troupes étrangères, opinion 
que ne partageaient pas le 
Canada et l'Indonésie, les 
deux autres membres de la 
Commission quadripartite.

ROLE DES CANADIENS
Toujours selon M. Gauvin, 

les Canadiens, grâce à leur 
politique d'honnêteté et de 
sincérité, qui leur permettait 
de rapporter factuellement ce 
qui se passait tantauseindela 
Commission de contrôle qu'au 
Vietnam même, ont réussi à 
corriger l'image fort biaisée 
que donnaient des événe 
ments les Polonais et les 
Hongrois.

"Nous avons pris les choses 
en mains et nous avons exercé 
une influence sur la Commis 
sion qui a rétabli l'équilibre 
compromis par l'attitude par 
tiale des deux délégations 
communistes. Et, pendant les 
six premiers mois, cela a très 
bien marché."

Le Canada ne fait plus partie 
de la Commission, et les mili 
taires canadiens qui lui 
étaient attachés ont cessé de 
surveiller le cessez-le-feu 
dans 33 secteurs, samedi, soit

dix jours avant leur départ 
officiel du Vietnam.
DIFFICULTES DE 
REMPLACEMENT

M. Gauvin fait remarquer 
que la Commission de contrôle 
prend plutôt son temps pour 
remplacer le Canada dans son 
sein. Il exprime cependant 
l'espoir qu'elle survivra au 
départ des Canadiens.

Il faut dire, ajoute M. Gauvin, 
que les faits et gestes de la 
Commission depuis six mois, 
et les difficultés qu'elle a eues 
à surmonter ne lui font pas une 
réputation enviable, en ce 
sens qu'il y a peu de pays qui 
pourraient être intéressés à y 
siéger.
GAUVIN OPTIMISTE

M. Gauvin se montre
cependant optimiste, disant 
qu'il est possible que dans le 
futur on n'ait pas autant be 
soin que maintenant de la 
Commission internationale de 
contrôle et de surveillance.

"Comme je l'ai dit à Saigon, 
rappelle-t-il, le problème qui 
se pose, c'est de savoir si la 
Chine et la Russie vont cesser 
de fournir au Nord-Vietnam 
un matériel de guerre". Il fait 
remarquer que, si on lit entre 
les lignes, on voit que tout 
indique que l'établissement 
de meilleures relations avec 
les Etats-Unis a plus d'impor 
tance pour la Russie et la 
Chine que la question du 
Vietnam.

"La Chine, précise-t-il, ne 
considère pas qu'il est dans 
son intérêt de voir le Nord- 
Vietnam dominer la péninsule 
indochinoise."

M. Gauvin, qui paraissait 
fatigué après son long voyage 
de 27 heures, été accueilli à 
l'aéroport par le ministre des 
Affaires extérieures, M. Mit 
chell Sharp, et divers autres 
dignitaires.

Dans quelques jours, il re 
joint son poste à l'ambassade 
du Canada en Grèce.

DEMENTI REITERE

Quant au porte-parole du 
GRP à Saigon, il a réaffirmé 
samedi, que les deux officiers 
canadiens retenus en captivité 
n'avaient pas été maltraités,
(Suite à la page 2, 4e col.)

Plus le NPD s'approche du pouvoir 
plus il ressemble aux vieux partis

Par Donald DOYLE, 
envoyé du Soleil 

à Vancouver

Stimulé par ses propres succès électo 
raux de même par ceux des premiers 
ministres Scheyer, Blakendy et Barrett, 
David Lewis a décidé de transformer le 
Nouveau parti démocratique en une 
authentique force politique de premier 
plan, peu importe le prix.

Ce faisant, il prend toutefois un risque 
énorme car le NPD pourrait très bien 
devenir du même coup un autre vieux 
parti.

Essentiellement, M. Lewis a décidé que 
le temps est arrivé pour le NPD de 
changer son image, Il faut désormais 
cesser de faire peur au monde et 
conséquemment il faut afficher une 
façade respectable.

L'époque du radicalisme des regroupe 
ments de jia gauche et de l'extrême

gauche au sein du NPD, doit donc être 
perçue comme un phénomène du passé, 
comme une manifestation de l’adoles 
cence.

Il faut afficher sa nouvelle maturité et 
oublier les positions traditionnelles qui, 
ont souvent été celles de ce parti né de la 
colère des fermiers de l'Ouest canadien.

(Autras now#lias, pe©a 9)

David Lewis est même en train de 
chercher à effacer l'étiquette socialiste 
du NPD pour la remplacer par celle plus 
acceptable, ou à l'inverse moins effroya 
ble, de sociaux-démocrates.

La transformation du NPD a commencé 
à s'effectuer en novembre dernier quand 
le chef néo-démocrate s'est vu remettre 
la balance du pouvoir.

Du jour au lendemain, le NPD a révisé 
plusieurs de ses positions et il a cessé 
d'être la conscience politique de ce pays.

Quoi qu'on dise, la balance du pouvoir 
ne laisse pas grand choix, car si 
effectivement les libéraux ne sont rien 
sans les néo-démocrates, l'inverse est 
également tout aussi vrai.

Le NPD a donc choisi froidement, 
délibérément, de s'engager sur la voie du 
compromis, de l'accommodement et il l'a 
fait avec énormément de réalisme.

Le réalisme est d'ailleurs une de ses 
nouvelles caractéristiques et David Le 
wis est le premier à admettre qu'il ne 
peut s'attendre à ce que les libéraux, 
quel que soit leur désir de conserver le 
pouvoir, acceptent d'appliquer intégra 
lement le programme du Nouveau parti 
démocratique.

C'est justement ce processus du com 
promis, de l'accommodement, que le

(Suite à la page 2, 4e col.)
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Johan Schans a connu une disqualification 
plutôt tragique aux "24 heures de La 
Tuque", quand il fut retiré des eaux du lac 
Saint-Louis, au moment où, inconscient, il 
allait "couler à pic". Son compagnon. 
Schcyndcl, n'ayant pu lui toucher à temps

pour effectuer le changement, selon les 
règlements de la compétition, le duo fut 
disqualifié. La compétition a été gagnée 
par les égyptiens Marawan Ghazzawi et 
Ossama Rashdah.

Détails page 13.

sport

JEUX D'ETE
Désintéressement inquiétant des athlètes et de la 

population pour les Jeux d'été régionaux.
Page 13.

BASEBALL
Robert Winborne, doit "faire le mort” pour sauver 

la balle du 700e circuit de Hank Aaron.
Page 15.

Rail: Munro ne songe pas à 
imposer l'arbitrage obligatoire

OTTAWA (PC)—Le ministre 
du Travail, M. John Munro, a 
déclaré samedi que le gouver 
nement fédéral n'est pas en 
faveur de l'arbitrage obliga 
toire, et qu'il ne s’en servirait 
qu'en dernier ressort, dans la 
crise du rail.

Parlant à l’émission Ques 
tion Period, du réseau CTV, 
qui est diffusée le dimanche, 
le ministre a dit que les 
cheminots savent fort bien que 
c'est avec les compagnies 
qu'ils luttent et non pas avec le 
public et qu'ainsi ils verront à 
ne pas interrompre les servi 
ces de traversiers entre le 
continent et l'Ile-du-PRince- 
Edouard et Terre-Neuve et à 
poursuivre le transport des 
céréales dans l'ouest.

Comme on le sait, les 56,000 
employés non itinérants des 
chemins de fer sont mainte 
nant légalement en grève et 
leur syndicat a annoncé qu'il 
comptait déclencher une série 
de grèves tournantes.

M. Munro a admis que les 
grévistes vont causer des dom 
mages, mais, a-t-il demandé: 
"A quel moment doit-on se 
permettre dans l'intérêt pu 
blic de saper le principe de la

négociations collective 
libre?"

"Si la réconciliation échoue 
parce qu'on a imposé quelque 
chose trop vite et que les 
ouvriers ne sont pas prêts à 
marcher là-dedans, il ne doit 
pas être drôle de penser à tous 
les arrêts de travail et aux 
illégalités que cela pourrait 
entraîner."

Les employés du rail, a 
poursuivi M. Munro, ont tou 
jours démontré qu'ils savaient 
obéir à la loi, mais l'expérien 
ce démontre que le recours à 
l'illégalité est une possibilité 
à ne pas négliger.

Il conclut en disant que 
lorsque le ministre intervient, 
c'est là le dernier pas. Par la 
suite, il n'y a pas d'autre 
recours que l'arbitrage obliga 
toire ou un règlement imposé, 
et c'est là une mesure qui lui 
semble plutôt horrible à 
prendre.

selon le vice-président pour 
la Saskatchewan de l'Associa 
tion des employés des chemins 
de fer canadiens, les syndicats 
ne feront rien pour empêcher 
l'arbitrage obligatoire. "Les 
chemins de fer vont tout sim 
plement attendre la grève et

demander au Parlement d'im 
poser l’arbitrage obligatoire. 
Les travailleurs seront alors 
abligés de retourner au travail 
pendant que les membres de 
gérance des chemins de fer et 
des syndicats prendront leurs 
vacances au soleil", a déclaré 
en fin de semaine M. Keith 
Beckett.

Pour lui, la question du 
régime de retraite est à la 
racine de la principale partie 
du mécontentement qui existe 
chez les employés de chemins 
de fer depuis 1969.

Les employés de chemins 
de fer sont "grossièrement 
induits en erreur et complète 
ment desavoués" par les chefs 
syndicaux dans leurs présen 
tes négociations entre es 
55,000 employés non- 
itinérants et les chemins de 
fer, a déclaré M. Beckett dans 
un communiqué.

' Tl est vrai que les salaires et 
les conditions de travail de 
vraient être améliorés chez 
certains métiers de chemins 
de fer. Mais la racine d'une 
bonne partie du mécontente 
ment qui existe depuis 1969

(Suite à la page 2, 8e col.)

La famille de 80 ans
Il allait "débarder" dans le port de 

Québec. Elle tenait maison de chambres 
laborieusement. Ils ont eu neuf enfants. 
Us en ont conservé quatre. Après cin 
quante ans de vie commune, de vie active 
ils se retrouvent depuis trois ans au 
milieu d'une population de femmes et

d'hommes, la plupart esseulés, qui 
partagent en Foyer, le même décor et le 
même pain, en attendant... C'est de leur 
paix et de leur tranquillité, au soir de 
leur vie, que Alcide et Emilie Boudreault 
ont témoigné en présence de Ghislaine 
Rheault. page y
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Les Jeux d'été en 

perte de vitesse ?
Par Lucien EMOND

CHICOUTIMI — Faudrait-il 
parler de deuxième vitesse 
pour qualifier le premier 
grand départ des jeux d'été 
régionaux?

A l'horaire du weed-end 
figuraient une dizaine de dis 
ciplines. L'athlétisme, le cy 
clisme, le tennis et le plongeon 
étaient au programme.

Une . réponse peu enthou 
siaste du public sur les sites 
mêmes des jeux, une représen 
tation moins généreuse au 
niveau des municipalités et 
possiblement une diminution 
du nombre d'athlètes consti 
tuent autant de points à 
retenir.

Mais encore faut-il se méfier 
d’observations recueillies de 
gauche à droite, de visites à 
divers endroits pour mieux se 
gaver de statistiques officiel 
les en temps opportun.

Or justement, sur le plan des 
statistiques et des informa 
tions, rien n'a trop bien fonc 
tionné non plus. Au bureau du 
Conseil régional des loisirs où 
devaient normalement être 
acheminés tous les résultats, 
les responsables delà cueillet 
te ont dû se contenter de 
données partielles.

La collaboration avec des 
associations aussi importantes 
que l'athlétisme, le tennis et le 
cyclisme a tout simplement 
manqué.

Les jeux régionaux connaî 
tront d'autres moments impor 
tants lors de la prochaine fin 
de semaine alors que sera 
complétée cette grande com 
pétition qui se veut un prélude 
des finales prcvinciales qui 
seront présentées à la mi-août 
à Rouyn-Noranda.

'Tl est trop tôt pour porter

jugement sur le début des jeux 
mais il faut reconnaître que 
certaines choses ont laissé à 
désirer", de dire Guy Dufort, 
responsable de l'information 
au CRL.

Celui-ci s'est par ailleurs 
engagé,,0 faire compléter les 
résultats au cours des prochai 
nes heures.
GOLF ET CANOE

Discipline du golf, chez les 
garçons juniors, à retenir les 
noms de Serge Thivierge, Luc 
Harvey et Bill Lafleur. Chez 
les filles, Martine Harvey et 
Louise Huot ont été en vedette.

Catégorie juvénile, Gérald 
Tremblay, Jacques Drolet, 
Odette Gagné, Andrée Harvey 
et Martine Boileau ont compi 
lé les meilleures cartes.

Au canoe kayak et au canoe 
long parcours, des victoires 
pour Marcel Boily, Camille 
Boily, Julien Guillemette avec 
une participation fort limitée.

A LA VOILE

Classe handicap pour les 17, 
18 et 19 ans, Guy Lessard et 
Sylvie Tremblay d'Alma ont 
obtenu la médaille d'or. Suivis 
d'Aline Guay de Saint- 
Félicien et d'André Bergeron, 
Martine Gauthier d'Alma.

Classe sabot, Karen Kaar- 
soo, Susan Brown et Luc 
Grondin, tous de Saint- 
Léonard ont terminé dans 
l'ordre.

Classe handicap pour les 14, 
15 et 16 ans, une victoire de 
Gilles Lapointe de Saint- 
Félicien. Il a devancé Linda 
Rosman et John Readey, de 
Saint-Léonard.
A LA PETANQUE

Une discipline qui comptait 
plusieurs catégories.

Des médailles d’or appar 
tiennent aux trios suivants: 
Denis Guay, Germain Guay, 
Mario Guay de Roberval; Ro 
ger Verreault, Gilles Jomphe 
et Martin Verreault de Rober 
val; Gaétan Vallière, Roch 
Vallière et Ghislain Boucher 
d'Alma.

Juniors garçons, un premier 
rang pour Jean Beaulieu, Luc 
Beaulieu et Daniel Plamondon 
d'Alma alors que chez les 
juniois dames, le trio Noelia 
Meunier, Anne-Marie Girard 
et Dolores Girard de Roberval 
l'emportait.

Enfin, chez les juniors filles, 
un gain pour l'équipe de 
Roxanne Bouchard, Lise 
Naud, Sylvie Robitaille 
d'Alma.

EN PLONGEON

Tenues au campus collégial 
de Jonquière, ces épreuves 
nous présentent quatre têtes 
d'affiche, celles de Gilles Bilo 
deau de Chicoutimi-Nord, An- 
géline Guérin d'Alma, Benoit 
Gravel de Chicoutimi-Nord et 
Lili Thibeault d'Alma.

A LA CARABINE

Les compétitions de tir à la 
carabine ont été présentées au 
Club Bec-Scie. Elles ont per 
mis notamment de former 
l'équipe qui représentera la 
région aux jeux de Rouyn- 
Noranda. Une équipe formée 
de Serge Bilodeau, Serge 
Doyon, Bruno Duchesne et 
Camille Taillefert.

Dans les diverses catégories, 
des médailles d'or ont été 
attribuées à Serge Bilodeau, 
Lucienne Bilodeau, Camille 
Taillefert, Lucienne Bilodeau 
à nouveau et Serge Bilo «eau.
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OSSAMA RASHDAII le compagnon de Ghazzawi

Disqualification tragique de Schans

L'Egypte remporte les honneurs
des "24 heures de La Tuque"
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par Julien GAGNON

LA TUQUE — Lors de son 
retrait des compétitions de 
nage de longue distance l'an 
passé, le célèbre égyptien 
Abdel Latif Abou Heif tirait sa 
révérence en déclarant que 
son successeur serait encore 
plus redoutable que lui et qu'il 
ferait sensation dès sa premiè 
re apparition dans les eaux 
canadiennes.

Abou Heif avait raison et son 
compatriote, Marawan Ghaz 
zawi, a confirmé ses opinions. 
En effet, Ghazzawi qui nageait 
en compagnie d'un autre égyp 
tien, Ossama Rashdah, ont 
râflé les honneurs du ''24 
heures de nage de La Tuque" 
dans les eaux du Lac Saint- 
Louis, en établissant une nou 
velle marque.

Avec un total de 180 tours en 
1973, le duo de la République 
Arabe Unie a abaissé la mar 
que enregistrée l'an dernier 
par Horacio Iglesias et Johan 
Schans qui avaient terminé 
avec 179 tours.

Les vainqueurs ont pris la 
deuxième place dès le départ 
et avaient réussi à se mainte 
nir à cette position jusqu'à 
llh., hier matin, derrière le 
duo formé de Schans et 
Scheyndel, avant de se voir 
déplacer en 3ième position 
par le duo hollandais formé de 
Corrie et de Raymond Dixon.

GHAZZAWI EN CHASSE

Un sprint lancé par Ghazza 
wi, un peu après l'heure du

dîner, a alors permis aux 
égyptiens de remonter en deu 
xième position et d'y demeu 
rer jusqu’à la fin. Alors qu'il 
ne restait que 24 minutes avant 
la fin des 24 heures, dont 
l'heure limite était à 15h., hier, 
Ghazzawi s'est lancé en chasse 
et a réussi à compléter trois 
tours dans le temps requis 
pour pouvoir établir le nou 
veau record.

Le coup le plus dur frappé 
par la guigne aux dépens des 
hollandais Johan Schans - Jan 
Van Scheyndel, s'est produit à 
12h.l5, exactement, hier midi. 
Cette formation qui menait le 
bal depuis le commencement 
de la compétition, samedi 
après-midi, fut disqualifiée 
alors qu'il ne restait que deux 
heures et 45 minutes à complé 
ter au cadran.

Schans avait relégué son 
équipier Scheyndel mais il 
semblait complètement dé 
boussolé au départ de cette 
chasse. Schans a réussi à 
retrouver ses esprits pour 
parcourir environ la moitié du 
parcours avant de s'écrouler 
complètement inconscient 
dans les eaux du lac.

Les responsables de la sécu 
rité se sont portés immédiate 
ment à son secours et ils ont dû 
le retirer de l'eau avant qu’il 
se noie. L’équipe fut disquali 
fiée dû au fait que Scheyndel 
n'a pu toucher à son équipier 
en temps pour pouvoir pren 
dre le relais et terminer le 
marathon seul. Passablement 
désappointé de ce contre-

Rien ne va plus pour 
les équipes juniors de 
Chicoutimi et de Jonquière

UN DERNIER EFFORT-Dans le cadre des 
jeux régionaux, les épreuves d'athlétisme 
à Charles-Gravel (Chicoutimi-Nord) ont de

nouveau retenu l'attention de la gent 
sportive.

CHICOUTIMI — Rien ne va 
plus pour le Richelieu de 
Chicoutimi et celui de Jon 
quière dans la Ligue de base 
ball junior régionale.

Ces deux formations, en 
début de calendrier, ont mar 
ché de succès en succès mais 
depuis une semaine, tout porte 
à croire que les "machines" 
tournent un peu moins bien.

Ainsi en fin de semaine, le 
Richelieu de Jonquière a en 
caissé un troisième revers 
consécutif, celui-ci servi par 
les Athlétiques d'Alma qui se 
sont drôlement retrouvés de 
puis quelque temps, qui of 
frent une série victorieuse de 
six matches. Bernard Corneau 
a obtenu crédit du gain, Mar 
cel Gagnon étant chargé du 
revers.

Hier après-midi, le Riche 
lieu de Chicoutimi devait 
s'avouer vaincu au pointage de 
7-4 devant le Ste-Cécile de 
Kénogami. Et cela, en dépit du 
cinquième circuit de la saison 
de Serge Girard qui réalise 
ainsi une nouvelle marque 
dans la Ligue junior. Luc 
Vigneault a été le lanceur 
gagnant et Maurice Gauthier 
le perdant.

En soirée, les Sportifs de 
Dolbeau ont perdu 7-6 le match 
les opposant au Electros de la 
Baie. On sait que les Sportifs 
en avaient surpris plusieurs 
vendredi soir avec un gain de 
7-5 sur la format! on de 
Jonquière. f

Guy Bernier a été le lanceur

gagnant des Electros et Michel 
Thiffeault a été débité du 
revers.

temps, Scheyndel pleurait la 
perte de Schans qui a dû être 
transporté à l’hôpital de La 
Tuque.

Le fameux champion, l'ar 
gentin Horacio Iglesias qui a 
inscrit son nom à six reprises 
déjà, sur le trophée "DOW", 
emblème de ce championnat 
de nage par équipe, a raté son 
coup à sa 7ième tentative.

Iglesias avait enregistré 
trois victoires dans le passé 
avec nul autre que le hollan 
dais Johan Schans mais un 
règlement les a forcés à dis 
soudre leur union et Iglesias 
avait choisi le mexicain Raul 
Villagomez comme partenaire 
en 1973. Ils ont dû se contenter 
de la 4ième place.

"On a fait notre possible, 
déclarait Iglesias après la 
compétition, mais on ne pou 
vait pas faire mieux. Il faut 
d'ailleurs admettre que nous 
n’étions pas seuls dans la 
course et la compétition était 
très serrée.”

UNE SURPRISE AGREABLE

La plus grande surprise fut 
la performance réalisée par 
un autre duo hollandais, Cor 
rie et Raymond Dixon. Les 
époux Dixon en étaient à leur 
première tentative au lac St- 
Louis et Corrie Dixon a gran 
dement impressionnée par sa 
tenue. Au civil, elle est profes 
seur de natation alors que son 
époux enseigne la plongée 
aquatique.

Marwan Shedid de la Répu 
blique Arabe Unie a égale 
ment réussi à se mettre en 
évidence en faisant équipe 
avec un nouveau venu âgé de 
18 ans, Magdy Mandour. Ils ont 
terminé en 3ième place, qua 
tre tours derrière les meneurs 
et même si Shedid a agréable 

ment surpris, la présence du 
jeune Mandour lui fut très 
précieuse.

Une autre révélation fut la 
participation d’une équipe de 
nageurs juniors amateurs qui 
avait été invitée au marathon. 
Ils étaient quatre smr cette 
formation et ils prirent la 
7ième place au classement 
général.

En plus de l'équipe des 
hollandais qui fut retirée de 
l’eau à 12h.l5, deux autres 
équipes seulement ont dû 
abandonner. Il s'agit de Diana 
Nyad qui complétait un duo 
avec John Erickson des Etats- 
Unis. Mlle Nyad s'est blessée à 
la tête en frappant une pièce 
de bois et elle fut hospitalisée. 
Le premier duo à abandonner 
fut celui du mexicain Carlos 
Aguirre et du yougoslave 
Claudio Plitt.

Même dans la défaite, 
Schans peut se vanter d'avoir 
établi un record, celui du 
temps le plus rapide pour un 
tour complet, soit 6 minutes 19 
secondes au 24iemc tour. Un 
tour représente 1,722 pieds.

Le total des bourses offertes 
par la brasserie Dow était de 
$13,000. Le classement final fut 
le suivant:

1—Marawan Ghazzawi et Os 
sama Rashdah - RAU - 180 
tours

2— Corrie et Raymond Dixon 
- Hollande - 178 tours

3— Marwan Shedid et Magdy 
Mandour - RAU - 176 tours

4— Horacio Iglesias (Ar 
gent.) et Raul Villagomez 
(Mex.) - 175 tours

5— Mahmoud Khamis et Ma 
rawan Salah - RAU - 173 tours

6— Denis Mattuch (USA) et 
Taby Abou Elenein(RAU)-157 
tours

7— —Sylvie Vachon, Pierre 
Landry, Lynda Desjardins et 
Guy Montpetit - Canada - 155 
tours (catégorie amateur 
junior)

8— Mohamed Garnie (RAU) 
et Geoffrey Lake (Anglet.)-153 
tours

9— Yvon Montpetit et Yves 
Lavoie - Canada - 149 tours

10— Hafiz Shedid et Sultan 
Kigab - RAU - 141 tours

11— Shadia RaghedetSamya 
Mandour - RAU - 133 tours

12— Michel Poirier et Daniel 
Piché - Canada - 127 tours
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A Québec vous offrira 
v , la chance de
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Consultez!

B&L Agent
^COURTIERS -

549-9446

FINANCIERPROBLEMESANSCONSTRUSEZ

'Hercule vous offre ce 
mois-ci des bâtisses: 40 
pieds de largeur de diffé 
rentes longueurs ef hau 
teurs à un prix défiant 
toute compétition. Ces 1 w,
constructions ont été spécia 
lement conçues pour commerces, indus 
tries, bâtiments de ferme. Faites d'acier 
galvanisé, elles ne rouillent pas. Elles sont 
facilement démontables. Elles sont entière 
ment à l'épreuve du feu. D'une facilité 
étonnante à isoler.

Nous pouvons fournir des modèles allant de 20' à 140 
pieds de largeur sans aucune poutre ni colonne. Pour un 
bâtiment métallique de tout repos, écrivez ou téléphonez
à:

MTISSiS D'ACIER ISIMLË
C5.P. 546, Sfs-Marse, Beauce - Tél.s 38T-2656


