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Le boiser de la victoire. Pour la première fois dans l'his 
toire du 24-Heures de La Tuque, une équipé des Etats-Unis 
a remporte les grands honneurs. On voit ici les deux

grondes vedettes de l'heure, John Kinsella et Sandra Bû 
cha. (Photo Gilles Berthiaume)

Le bill 22 ; "erreur stratégique et historique ?"

Bourassa visiblement nerveux
par PIERRE BEI.LEMARE

QUEBEC < PC) — Le bill 22 sur la lan 
gue. considéré comme un "acte histori 
que". pourrait constituer la première ve 
ritable ‘erreur stratégique et histori 
que", qui risque de coûter cher au pre 
mier ministre Bourassa et à son gouver 
nement de 102 libéraux

C'est du moins l'opinion générale que 
partagent les six deputes de l'Opposition 
pequiste et bon nombre d'observateurs, 
qui suivent depuis un mois le pénible iti 
néraire du projet linguistique dans see 
étapes législatives.

Le bill 22. parrainé par le ministre de 
l'Education, M Francois Cloutier, prête 
flanc à une contestation au plan de sa 
constitutionnalité, et il est battu en brè 
che par les grands leaders d'opinion de 
la majorité francophone.

Il est impossible de vouloir faire plaisir 
à tout le monde et à son père. C'est, pour 
tant cette tendance que le gouvernement 
Bourassa semble adopter dans sa démar 
che linguistique, avec le résultat qu'an 
glophones comme francophones le redou 
tent ou le combattent, pour des raisons 
différentes.

Rourussa nerveux

Chose certaine, le chef du gouverne 
ment est visiblement nerveux et inquiet 
devant la tournure des événements sur 

venus dans la semaine qui vient de s'é 
couler.

La commission élue de l'Education est 
réunie depuis mardi au Salon rouge du 
Parlement pour étudier en détail les 130 
articles du projet Cloutier. C'est l’étape 
préliminaire à l'adoption finale du bill 22

Mais les travaux de la commission ont 
piétiné: à l’ajournement de la commis 
sion. samedi après-midi, on discutait tou 
jours de l’article premier qui proclame le 
français la langue officielle du Québec.

Le public, qui assiste en grand nombre 
a ces deliberations, a donné un fier coup 
de main a Opposition péquiste dans son 
filibuster, qui exaspère au premier chef 
le premier ministre Bourassa.

Les neuf femmes "enchaînées" pen 
dant cinq heures mercredi au Salon rou 
ge sont sûrement responsables en bonne 
partie de ce “réveil des Québécois”, qui 
oublient momentanément le temps des 
\ aeances pour aller manifester parfois 
bruyamment devant les élus du peuple.

Pique-nique

M. Bourassa a goûté particulièrement 
a la "médecine démocratique", au cours 
de la séance de vendredi. Une centaine 
d’observateurs l’ont copieusement chahu 
te et d’autres lui ont crié un tas d’inju- 
res "Lâche On va bientôt regler ton 
affaire. Traitre”.

Après cef accident de parcours, le pre 
mier ministre n'est d’ailleurs plus retour 
né à la table de la commission En outre, 
la commission devait siéger jusqu'à mi 
nuit, samedi soir, pour reprendre lundi 
matin à lf>h.

Mais, à la suggestion du ministre Clou 
tier. on a mis fin à la seance samedi à 
13h en l’ajournant a lundi, après-midi, 
1 ïh La rumeur voulant qu’on organise 
un "happening" samedi sur les pelouses 
du Parlement a peut-être invité le gou 
vernement à la prudence et a la preven 
tion.

Effectivement, une centaine de person 
nes ont fait un pique-nique samedi après- 
midi devant l'edifice du Parlement et 
tout s’est déroulé dans le plus grand cal 
me. les portes du Parlement étant bar 
rées.

La fatigue est possiblement un autre 
facteur qui a joué dans la décision des 
membres de la commission de prendre 
un moment de repos.

Charron se retire

I/es membres permanents de la com 
mission sont tous très fatigues, plus spé 
cialement le critique pequiste Claude 
Charron, qui a dû quitter la table de la 
commission prématurément samedi, à 
cause d’un profond malaise au dos.

Voir BOURASSA page 4
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Le film des événements
Voici le Mm des < i•nemefî1t > QU 1 St*

«ont déroulés à Chypm (fc-puis ôamedi
matin:

20 juille! 3 heures i-M du gouverne-
ment turc M Kce\ n .,rmonee. a Tissu*
d une réunion extraordabâire d u ( 'onseil
des ministres, qu'une nt i un armée
turque va se produire a (Chypre*

4 heures: 19 ai.orvs de tranîHÇKjrt Ikr-
eu les” larguent des pairochuti stes dans
l'enclave turcu • tiyp v qui & vtend tk*
Nicosie a Ky renia

5 heures 45: la radai d< .Nicu>.e appel 
le la population a la re.sistantx \ Athè 
nes, où le débarquement semble avoir 
complètement surpris les autor. • la 
flotte est m.se en eut d'a.erie.

7 heures 15: les combats font rage a 
Kyrénia et Nicosie le long de ta ligne 
verte qui séparé les deux communautés 
grecque et turque de File La cap.tale est 
noyée par la fumee des incendies.

9 heures: mobilisation générale en Grè 
ce.

13 heures une centaine de journalistes 
sont refugu s à l'hôtel Ixdra de Nicosie 
en pl<‘me /.une des combats

17 heure.- pendant deux heures trente, 
un ce.s>e/-lt-teu entre en vigueur a N.co- 
sie.

17h45 a Ijondres. M James Callaghan 
expose les efforts britanniques pour im- 
l»oser un cessez-le-feu dans Mie L ex.-’e 
trois bases britanniques dans le sud de

Chypre (Akotiri, Epi-kopi et Dikhetfa). 
22h3u le con.sea de t demanda à

l'unanimité un cessez-le-feu jmm liât et
a

Grèce, la Turquie et :a G a :■ !’, • tagne, 
sur le ré t ibl i n t du go uvei ;> ment
léga! a Chypre.

21 juillet 3 hevr. - r- pr des raids de 
l'aviation turque, notant men: sur le sec 
teur nord de Nico.-:e et a F'um.v;ou-te 
(est de Chypre1. Le» b.* - , af:'à
1 hôte] Ledra

fltitt Rad.o-Nieosie annonce la reddi 
tion des garnisons turques ocale.-i d« 
Paphos et Limassol 'ouest et est de Chy 
pre, respect! ventent).

Voir LE FILM DES page 4
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Le cessez-le-feu ignoré jusqu ici à Chypre

Les Turcs avancent 
sur tous les fronts

NICOSIE (AP) — I^es forces turques 
d’invasion ont pris le contrôle, samedi, 
d’un couloir de 16km de long allant de la 
côte nord de Chypre a Nicosie.

Les combats ont fait rage toute la jour 
née. Ils étaient particulièrement achar 
nés entre les communautés grecque et 
turque de la capitale.

"Des vagues de parachutistes turcs ont 
continué a atterrir dans File, a déclaré

Ultimatum
ATHENES (AFP) — La diffusion de 

l'ultimatum grec a la Turquie, hier 
soir par ia radio nationale et la radio des 
forces EUTnées grecques, a constitué une 
surprise a Athènes où s'etait installé im 
climat de "drôle de guerre".

au conseil de sécurité des Nations unies 
le secrétaire général Kurt Waldheim

Toutefois, selon des sources militaires 
à Washington, le contingent de riébarque- 

initiai, estimé à d .OOO hommes, n'a 
pas été suivi par des renforts importants.

Plusieurs centaines de parachutistes 
ont atterri dans les bastions turcs de Ni 
cosie.

Près du port de Limassol.des combat 
tants cypriotes turcs ont demandé aux 
Casques Bleus de superviser leur reddi 
tion à îa garde nationale commandée par 
des officiers grecs, a signalé M. Wald 
heim.

Dans les premières heures qui ont suivi 
le débarquement.à l'aube. Nicosie était 
secouée par l'explosion des bombe» tan 

dis que des chasseurs Phantom turc* 
survolaient la capitale à basse altitud* et 
que la defense anti-aerienne ripostait. 
Levs appareils ont mitraillé des positions 
cypriotes grecques. Depuis le sommet 
d'un immeuble de six étages, des incen 
dies étaient aperçus dans six quartiers 
dilferents au moins.

Cessez-le-feu

Selon le secrétaire général de l’ONU, 
"les attaques aériennes turques contre 
l’aéroport de Nicosie et d'autres cibles a 
Nicosie se poursuivaient tard dans la soi 
ree.”

Au mémo moment, le conseil de scru 
te des Nations unies a demandé à 1 una 
nimité un cessez-le-feu général.

"C'était terrifiant rr
• • O

Les observateurs s'interrogent sur le 
sens de cet ultimatum et relèvent que la 
radio, si el.e a fait état d’un délai de 4fi 
heures, n'a pas précise l'heure de depart 
de l'ultimatum. L'opinion la plus généra 
lement répandue à Athènes, en l'absence 
d'autres precisions, est que l'ultimatum 
devait partir hier à midi, heure du 
retour a Athènes du sous-secret aire amé 
ricain. M Joseph Sisco.

Certains observateurs se demandent 
d'ailleurs si cet ultimatum constitue bien 
un dernier avertissement de la Grive à 
la Turquie niant le déclenchement des 
hostilités. Ils soulignent en effet que ré 
véler à l'avance l'objectif d'une attaque, 
constituerait une imprudence militaire 
grave.onlevant tout effet de surprise et 
compromettant les chances de succès sur 
'e terrain.

LYNEHAM. \ngleterre (Reuter) — 
Les premiers ressortissants britanniques 
évacués de Chypre ont déclaré hier, 
à leur retour en Angleterre, avoir vu 
des victimes du coup d'Etat enterrées 
dans d*'s fosses communes, à proximité 
de Paphos, un des principaux points de 
résistance au putsch militaire de lundi.

Paphos.la ville natale de Mer Maka- 
rios. avait abrité le prélat en fuite, avant 
qu'un hélicoptère britannique ne vienne 
l'évacuer.

Un homme d'affaires britanniques, qui 
se trouvait parmi les 90 ressortissants 
ramenés de Chypre par un Cornet de la 
Royal Air Eorce.a déclare que ‘les gens 
qui, sur les recommandations de Mgr 
Makarios, avaient déposé les armes, ont 
été abattus froidement par la Garde na 

tionale et enterrés dans des fosses com 
munes”.

Les Britanniques, qui sont arrivés en 
Angleterre hier vers deux heures 
du matin, rapportent que de violents 
combats se sont déroulés dans la journée 
de samedi.

l'ne touriste brranniq ie raconte qu'el 
le a passe la plus grande partie de la 
matinee de samedi couchée par terre, 
dans sa chambre d'hôtel, à Limassol, où 
les balles passaient en sifflant par-d'-'ssus 
sa tète.

"C'était terrifiant Tout ce que nous 
pouvions entendre c'étai* des coups de 
feu et des explosions, et tout ce que nous 
pouvions voir c'était do gros nuages de 
fumée noire.”
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Des milliers et des milliers de Grecs ont répondu à l'appel 
général de mobilisation lançé par leur gouvernement à 
la suite des graves événements qui se déroulent à Chy 

pre, soit depuis l'invas on de l'île par les troupes turque*. 
La photo c -dessus a été prise à la gare d'Athènes où les 
trains ont été littéralement pi s d assaut. (Te ephoto PA)
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L/n record de 194 tours ou 24-Heures

La tornade Kinselfa-Bucha a tout ra*!é
par Andn1 COTE 

et André POITRAS

L\ TI QUE — .\()rés dix 
ans toutes les marques 
du 24 • Heures de 
Tuque ont été remi 
se* en cause, en l'espace 
d'une semaine seulement 
et cela dû à une equi|>e

B -..vX" X
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américaine, composée de 
Sandra Bûcha, un petit 
bout de femtne de lit ans 
et de John Kinsefla. l ex- 
compagnon olympique de 
Mark Spitz.

Autant, ils avaient fait 
la pluie et le Iteau temps, 
lors des sprints précédant

le marathon, autant ils 
ont balayé sur leur passa 
ge en 24 heures tous les 
records inscrits dans le 
passé à l'intérieur des an 
nales de ee championnat 
de nage par équipé.

le tandem Bncha-Kin- 
sedia a complété IM tours

V' ^ J. T % i 4.

mm

îmï
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Celui dont le nom est maintenant sur 
toute les lèvres des amateurs de nage de 
la province de Québec, l Américain John 
Kinsella, a fait des débuts électrisants

dans la nage professionnelle longue dis 
tance, e nremportant le 24-Heures de La 
fugue. (Photo Gilles Berthiaume)

du lac St-Louis, dépassant 
par une marge de 14 
tours, le précédant re 
cord John Kinsella a con 
tourne le parcours dans le 
temps le plus rapide de 
puis 1U ans, soit en fi 17 
minutes De son côté, la 
jeune fille de Hinsdale, 
prés de (Tiieago, a abais 
sé le record de Mme Cor- 
rie Dixon 9fi tours, en ef 
fectuant 100 tours du lac 
St-LoUiS.

Du début à la tin

A son premier tour sa 
medi après-midi. John 
Kinsella avait déjà pris 
une avance de 20 secondes 
sur le pe'eton de deuxiè 
me position. Une heure 
plus tard cette équipe 
jouissait d'un avantage 
d'un tier de mille. Au ter 
me des 24 heures, ils 
avaient fi tours d’avance 
sur leurs plus proches ri 
vaux.

Tous s’attendaient, dont 
le Hollandais. Johan 
Schans à ce que la nuit 
froide Au marathon, em 
pêche ces deux athlètes 
de poursuivre leur mar 
che victorieuse. leur par 
fait conditionnement phy 
sique a eu raison des em 
bûches du parcours et ain 
si. sil inscrivaient leur 
nom sur le trophée emblé 
matique du 24-Heures.

le responsable des na 
geurs. Lucien Lavoie n'a 
pas caché, que les Améri 
cains savaient donné le ton 
à la compétition. C’est 
pour cette raison que 
deux autres équipes ont 
éclipsé la marque du plus 
grand nombre de tours au 
lac St-Louis.

Johan Schans et Claudio 
Plitt, deuxième au classe 
ment général ont effec 
tués 188 fois le parcours, 
comparativement à 193 
pour l'équipe de Marwan 
Ghazzawi et Magdy Man- 
dour.

John Kinsella a inscrit 
la meilleure moyenne par 
tout de la compétition 
avec un temps rie 706 mi 
nutes. ce qui constitue 
chez les hommes un nou 
veau record, le meme

phénomène >'est produit 
pour Me Buchan avec son 
temps de 7:43 minute- 
darts la classe féminine

Sandra Bûcha a aussi 
effectué le tour le plus ra 
pide chez les femmes 
arec un temps de « il mi 
nutes.
Seulement trois abandons

Dû au rythme impose 
par l'équipe américaine, 
les organisateurs du 24- 
Heures prévoyaient plu 
sieurs abandons en 1974 
Tel ne fut pas le cas. puis 
que 3 équipés seulement 
sur 17 ont été retirees des 
eaux du lac St-Loui.s. tou 
tes trois en soirée samedi

La premiere a été celle 
de Angela Kondrac-fîeor- 
ges Spark Les autres dans 
l’ordre: Mahomed Gamie- 
liicardo Bondia «H Corne- 
Raymond Dixon. Au début 
de l'avant-midi, dimanche 
plusieurs nageurs, dont 
Sultan Kikag. Marwan 
Shidid. ont éprouvé des 
malaises et on a craint 
que l'équipe soit retirée 
Pourtant. l'effort physique 
surhumain de ces athlètes 
leur a permis de conclure 
le marathon.

Schans s'incline

L'un des favoris des 
foules, lors des marathons 
de nage au Québec, le 
Hollandais Johan Schans 
a déclaré a la fin du ma 
rathon qu'il ne pouvait 
que s'incliner devant la 
puissance de l'équipe 
américaine. “Avec 188 
tours.nous aurions dû 
remporter la cours", mais 
il y avait devant nous une 
formation, encore plus 
forte", de souligner celui 
qui a patrouillé le lac St- 
Louis avec l'Argentin 
Claudio Plitt.

Sandra Bûcha, a fondue 
en larmes a son arrivée 
sur la plage étant exté 
nuée. mais surtout heureu 
se de la victoire de son 
équipe et de sa perfor 
mance personnelle. Elle 
craignait avant le début 
du 24-Heures. la nuit froi 
de. Pourtant, elle a su dis 
poser facilement de ce 
handicap. Félicité par le 
responsable des nageurs,

Lucien l^i\oie. elle a pro 
mis un retour a 1-a Tuque 
l'an prochain, soulignant 
qu elle venait de vivre l'u 
ne des plus belles semai 
nés de sa vie.

John Kinsella, de son 
cote.ne cachait pas sa sa 
tisfaction. \ sa premiere 
presence dans une compé 

tition professionnelle lon 
gue distance, il remporte 
les grands honneurs, en 
plus d une somme de 13.- 
500 00 qu'il partagera 
avec sa jeune coéquipière 

Kinsella a maintenant 
l’intention d'en faire au 
tant. dans les auties ma 
rathons du Québec, étant

conscient de ses capactes 
peu ordinaires.

Ije visage de la nage 
professionnelle a changé. Il 
a rajeuni par cette victoi 
re de Kinsella-Bueha. 
Tous les espoirs sont 
maintenant permis pour 

..venu puisque les Amé 
ricains se sont imposés!!!
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Sandro Bûcha a prouvé hors de tout 
doute quelle était à l'âge de 19 ons 
seulement ,1a championne de la nage 
professionnelle au monde. Aux 24 heu 
res de La Tuque, elle a effectué 100

tour* du parcours, ce qui est elplu» 
grand nombre parmi les participants 
aux lOème anniversaire de cet événe 
ment, (Photo Gilles Berthiaume)

9-0 et 8-2 à Thetford-Mines

THETFORD-MINES —
Les Aigles de Trois-Riviè 
res ont subi deux autres 
cuisants revers hier soir, 
leurs 48e et 49e de la sai- 
on. En effet, les Pirates 
de Thetford-Mines ont ba 
layé les honneurs du pro 
gramme double, d'hier 
soir, dans la cité de l'or 
blanc, en blanchissant 
tout d'abord les Aigles par 
9-0 dans la première par 
tie et en 3'emportant par 
8-2 dan la seconde.

Par suite de ces deux 
revers Ses Aigles se re 
trouvent maintenant à 
sept parties des Carnavals 
de Québec et des Philies 
de Reading sur un pied 
d'égalité entête de la di- 
visionNationale.

Première partie
Cette première partie a 

été marquee de deux 
coyps rie circuit du rece 
veur Ken Macha qui a de 
plus fait produire six 
points.

l,es Aigles, par contre, 
ont été tenus à trois c o ud s  
sûrs seulement.

I/irin Grow et Keith 
Madison se sont partagé 
la besogne sur le plateau 
pour les Aigles

I,e premier circuit de 
Macha a été réussi dés la 
manche initiale alors qtie 
Jimmv Sexton et Ken

cuis ci
Melvin étaient sur les sen 
tiers. Sexton avait reçu 
un but sur balles et Mel 
vin avait réussi un simple.

I.es Pirates ont porté 
leur avance à 5-0 dès la 
manche suivante grâce 
tout particulièrement à un 
simple de deux points rie 
Max Cliveras. Willie 
Randolph et Melvin 
avaient réussi un simple 
chacun et Macha s'était 
rendu sur les buts sur une 
erreur et Randolph en

rev
avait profité pour comp 
ter.

Trois autres points du 
Thetford-Mines en qua 
trième manche grâce cet 
te fois a deux erreurs des 
Aigles, des simples de 
Sexton et Melvin et un se 
cond circuit de Macha 
dans cette partie.

Le plus long coup des 
Aigles dan cette partie a 
été un double de Tony 
Franklin.

Bill Davis a alors lancé 
toute la rencontre pour les 
Aigles. Ceux-ci par con 
tre. n'ont réussi que qua 
tre coups sûrs dans cette 
partie.

Une poussée de quatre 
points en cinquième man 
che a mis la v ictoire dans 
le sac pour les Pirates.

Les Aigles ont réussi un 
premier point en première 

manche. Après avoir reçu 
un but sur halles. Andrens 
compta sur un double de

Munoz.le plus long coup 
des Aigles dans cette par 
tie. Et des simples d'An- 
drens et de Ward firent 
compter Polaski. qui avait 
frappé pour Davis, à la 
septième et dernière man 
che. et qui s'était rendu 
sur les buts sur une er 
reur de Car! Meier.

Ken Macha a cogné un 
troisième circuit, un cir 
cuit solo cette fois, à la 
première manche. Dans 
cette reprise. Meier reçut

un but sur balles, Mevin 
réussit un simple et les 
Aigles suivirent avec trois 
erreurs.

A la deuxième. Sexton 
reçu un but sur balles et 
compta sur un triple de 
Dusenbury.

La poussée de quatre 
points devait être mar 
quee d'un simple et d'un 
vol d'Omar Moreno; de> 
buts sur balles a Melvin 
et Howard et des simples 
de Macha et de Sexton.

Résultats du tasetall
Ligue Nationale

Houston 1 St-Louis
New York 3 San Diego
Philadelphie *> Los Angeles
Chicago 2 Cincinnati
Pittsburgh 6 Atlanta
Montréal 0.0 San Francisco

Ligue Américaine
Kansas City 4 New York
Californie fi Baltimore
Oakland fi Cleveland
Minnesota 10 Détroit
Milwaukee 1.5 Chicago
Boston 1 Texas

ligue Eastern
Trois-Rivières 0.2 Thetford-Mines
West Haven 4 Waterbury
Québec *} Reading
Bristol 5 Pittsfield

9.8

Les étoiles de TEastern à l'oeuvre ce soir à
pr Gaston PEPIN

TROIS-RIVIERES — La 
partie annuelle d'étoiles 
de la Ligue eastern a lieu 
ce soir au Municipal Me 
morial Stadium de Rea 
ding où les étoiles de la 
Division américaine fe- 
lont face aux étoiles de la 
division Nationale.

On sait déjà que dans la 
formation de l'équipe d'é 
toiles de la division améri 
caine, ce sont les Rod Sox 
de Bristol, les meneurs de 
la division américaine qui 
ont pris la vedette alors

que six de leurs joueurs et 
leur gérant ont été le 
choix des gérants et des 
scoreurs oficiels de cha 
cune ries équipes.

Trois joueurs ont de 
plus été choisis des Yan- 
ke.s de West Haven: deux 
dos Dodgers de Waterbu- 
rv et un des Rangers de 
Pittsfield.

L'équipe de la division 
américaine sera alors di 
rigée par Stan William», 
pilote Bristol, qui sera 
secondé dans son travail 
par son bras-droit Steve 
Eagan. Pour compléter

son équipe. Williams a de 
plus choisi deux joueurs 
du Pittsfield: deux du Wa- 
terbury et un du West Ha 
ven et du Bristol.

C'est d'ro que l'équipe 
de la h'ision américaine: 
Br stol y < st représentée 
I»ar sept joueurs en plus 
de leur gérant et de leur 
instructeurs: les trois au 
tres équipes de cette di- 
vision: Pittslic'd. West Ha 
ven et Waterbury sont 
représentées par quatre 
joueurs chacune

Ce sont les Vigies de 
Trois-Rivières qui ont la

plus forte représentation 
sur l'équipe d'étoiles de la 
division nationale avec six 
joueurs en plus de leur ge 
rant Jim Snyder.

T-CS Carnavals do Que 
bec et Rs Phillies de Rea 
ding y comptent cinq 
joueurs chacun et les Pi 
rates de Thetford-Mines. 
quatre.

On sait que dans le 
choix officiel do l'équine 
de la division nationale. 
Reading et Thetford-Mi- 
ncs dominaient aux- qua 
tre joueurs chacun et Que 
bec avec deux.

T>e joueur d'arrêt-court

Craig Reynolds, qui s'ali 
gnait avec Thetford-Mi 
nes, ne pourra naturelle 
ment prendre part à cette 
partie. H évolue mainte 
nant dans la classe 
■'AAV avec les Charlie* 
de Charleston, de la Ligue 
Internationale. lx> pilote 
Jim Snyder compte toute 
fois le remplacer par le 
vétéran Freddie Andrews 
des Phillies de Reading, 
choisi d'ailleurs comme 
joueur d'utilité au champ 
intérieur.

On se rappellera que

l'an dernier, les étoiles de
•

avaient blanchi les étoiles 
de la division Américaine 
par 11 à 0. les étoiles de 
ia division Nationale 
étaient alors dirigées par 

des Aigles de Trois-Riviè 
res. et Jo" Klein, des Ran 
gers de Pittsfield.

Une réception et un buf 
fet doivent précéder la 
présentation de cette par 
tie d'étoiles au restaurant 
Crystal de Reading.

I-e pilote Jim Snyder, 
de l’équipe de la division 
Nationale, entend faire

Climatiseurs
AmericanssAir
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les Expos blanthis
S VN FR ANCISCO ' VP) 

— John D'.Vqiiisto n'a al 
loué qu'un coup sûr en 
huit manches de jeu. hier, 

et les Giants de San Fran 
cisco ont décroché les hon 
neurs d'un programme 
double par une victoire de 
2-0 contre les Expos de 
Montréal

Limites à six coups sûi s
par le droitier Jim Barr, 
ids Expos avaient été 
blanchis 4-0 dans la 
première rencontre.

D’Aquisto a accordé seu 
lement trois huis sur bal 
les. un simple à Ron Fair 
ly en septième manche et 
a retiré huit frappeurs au 
bâton. B a cédé sa place à 
Elias Sosa avec un compta 
de trois balles et aucune 
prise contre Fairly à la 
neuvième.

.Sosa a alloué un but sur 
balles à Fairly et un dou 
ble à Mie Jorgensen 
av ant de retirer Barry 
Foote et le frappeur auxi 

liaire Boots Day pour met 
tre fin au match.

Garry Maddo a produit 
le point victorieux à l'aide 
ri'un ballon sacrifice à la 
troisième et les Giants ont 
complété le pointage sur 
un simple de Chris Arnold 
à la septième.

Dans la première ren 
contre. Barr n'a pas al 
loué plus d'un coup sûr 
par manche pour récolter 
sa troisième victoire par 
blanchissage de la saison.

évoluer le voltigeur Ellis 
Valentine, des Carnavals 
de Québec au premier but 
avec Rst Ward, es Ai 
gles e Trois-Rivières.
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president (V T’Assn- 
nation proimcta.e de na 
ge amateur du Québec.
éiilles \ erreault. nous a
confirme sur la plage, di 
manche après-midi, que 
son groupement présente 
ra deux competitions sup 
plémentaires en 1S74 KI- 
les auront lieu les 1S et 2S 
août prochain respecta e- 
ment a St-Donat et $t- 
\gathe I! y aura donc. 7 
courses de rATNALD cet 
te annee au Quchei'

— n —

Le leune nageur mont 
réaiais r.us Montpetit * 
été accepte officiellement 
pour la traversée du lac 
St-.lean .Sa performance 
aux 24-lIeures de La Tu 
que. en a surpris plu 
sieurs puisqu'il a fait 
meilleure figure que son 
frère Yvon.

— n -

E était rumeur à La Tu 
que en fin de semaine, 
que Réiran l.acoursjere 
effectue un retour a la na 
ge professionnelle II sem 
He qu il a manifeste son 
intention de participer a 
la 2dieme Traversée du 
lac St-dean

- 0 -

Hennis Maturh était des
plus fier des performan 
ces de l'américain .lohn 
Klnsella. Hn <nK qne rei
deux nageurs se sont en 
traînés ensemble à Chica 
go La venue de Le\-na 
geur Olympique dans la 
nage professionnelle est 
dû en majeure partie, a 
Matuciv

— ft —

\vant le marathon de
Tuque. Sandra Bûcha 

a'ait promis que si elle 
devait remporter la cour 
se. elle serait de retour 
Lan prochain Après le 
marathon, elle a confirme 
cette promesse

— ft —

Nous devons rendre 
hommage a \ndré Dion 
ne directeur ce .-’forma 
tion. pour le travail fait a 
l'égard des journalistes 
lors de cette fin de semai 
ne
Une ombre, la conférence 
de presse de -amodi 
minutes aprc- le déh • r i 
marathon qui n a pas été 
un succès.

_ n _

Première victoire des Américains en 10 ans

Bûcha pleurait, Kinsella analysait
L\ TUQLF - Pendant 

quelle recelait les lelici 
luttons de tous et on parti 
culier la bise de son pa 
ternel qui l'a côtoyé tout 
au long du marathon, la 
jeune \mericaine de ll> 
ans. Sandra Bûcha, qui 
venait de remporter la 
victoire en compagnie de 
John Kinsella. pleurait a 
chaudes larmes.

"C'est la temperature 
de l'eau pendant la nuit 
qui m'a donne le plus de 
mal L'eau froide a été 
notre pire ennemie", ajou- 
ta-elle. Elle a affirme 
quelle reviendrait Lan 
prochain a La Tuque tout 
en avant que des félicita 
tions a adresser aux diri 
geants et a la population.

Sera-t-elle de retour 
avec Kinsella-’ V ce point 
d interrogation, elle s'est 
contenté de dire, que la

chose ne serait pas impos 
sible mais qu il faudrait 
en discuter auparavant 
Elle a qualifie son parte 
naire de super" et le 
marathon "d'extraordmai- 
re'. tout en essuyant les 
larmes qui perlaient sur 
ses joues.

Hmsrlla. le* hra* 
seulement

Le colosse de fi 4". 2f'â 
livres, qui en était à sa 
premiere participation 
dans la nage longue dis 
tance professionnelle a 
beaucoup mieux cache ses 
emotions D'un ton ferme, 
il a avoué être fatigue 
mais heureux au plus 
haut point de cette pre 
miere experience

Vantant les mentes de 
sa jeune coéquipière avec 
tous les qualificatifs que

Selon Gaston Fortin

Nos bourses ne
sont pas à date"

î.\ TUQUE - T.'instiga 
teur des "24-Heures de 
Tuque". Caston Fortin, 
lors d'une conférence de 
nouvelles quelques minu 
tes apres le départ du ma 
rathon. a souligne que les 
responsables songeaient a 
augmenter les bourses 
l'an prochain

“Nous sommes cons 
cient que nos bourses ne 
sont pas a date" de dire 
Fortin. Ce dernier a 
avoué qu'il était un peu 
déçu de la réponse de cer 
taines gens qui préfèrent 
ne pas payer le prix d'ad 
mission et regarder le 
spectacle "par-dessus la 
clôture".

Pour apporter plus de 
poids a ses paroles, il a 
ajoute que lors de la soi 

rée de vendredi bon nom 
bre avaient préféré ne 
pas passer les tourniquets 
pour assister aux activités 
prévues.

“C'est incroyable. les 
spectateurs ont la chance 
de suivre le marathon 
d'aussi près que les jour 
nalistes et ce pour une 
somme plus que modique 
et plusieurs n'en profitent 
même pas" de lancer For 
tin

L'instigateur devait 
avoir la chance de se ré 
jouir pendant la durée de 
la compétition car, la 
température aidant. la 
foule s'est faite pressante 
et constante pendant tout 
le marathon et ce. même 
rendant la nuit où norma 
lement il y avait relâche.

seul les âméricains peu 
vent employer, il a laisse 
entendre que sa jambe 
gauche avait cesse de

“fonctionner" tôt au debut 
de la nuit.

Celui a qui l'eau froide 
a donne du fil a retordre

y

i i É
le president du 24-Heures de la Tuque, M. Claude Gin- 
gras s est en-,presse de féliciter, ia jeune championne 
Sandro Bûcha. Elle a inscrit trois nouveaux records 
dans es annales du marathon (Photo Gilles Berthiaume)

« est servi presqu'exclusi- 
vement de ses bras a 
compter de 2 heures a m , 
dimanche matin et ce jus 
qu'a la fin du marathon 
“Ca été une bonne course 
avec de grands competi 
teurs" de dire Kinsella

D n'a voulu faire aucu 
ne prediction quant a ses 
chances de figurer a la 
traversée du lac St-Jean

Rashad,
LA TIQUE - L'égyp 

tien Ossama Rashad, 
vainqueur l'année derniè 
re avec Marawan C.azza- 
wi. n a pu faire mieux cet 
te année en compagnie 
d Ahmed Youssef qu'une 
septième position. Expli 
quant cette performance 
bien ordinaire pour un 
compétiteur de sa trempe, 
il a lancé, "je n'étais pas 
en honor forme et Yous- 
sef également"

"D'ailleurs je souffre de 
blessures aux doigts", en 
nous montrant les plaie* 
aux deux mains. “Ces 
ampoules.

m ont fait souffrir énor 
mément tout au long de la 
competition".

Plitt heureux
Quant a Claudio Plitt, 

qui s'est classé en deuxie 
me place avec Joan 
Schans complétant 18*

et au marathon du Sague 
nay. "On me dit que la 
temperature de l'eau est 
encore plus froide Je ver 
rai a ce moment ce que ic 
peux taire" Deux noms a 
retenir pour nombre d an 
nées John Kinsella et 
Sandra Rucha qm ont pet 
mis aux Etats-Unis do 
remporter une premiere 
victoire en dix ans aux 
"24-Heures de 1^ Tuque

pas prêt
tours pour ainsi briser le 
record de 180 tours établi 
l'annee dernière, il s'est 
dit heureux. "L'eau froide 
ne m'a pas dérangé ", tout 
en soulignant que l'aug 
mentation de son poids en 
compaiaison avec ! an 
dernier, y a été pour quel 
que chose.

Non loin Guy Montpetit 
de Montreal sou.ignait 
d'une façon particulière le 
travail de son jeune frere 
qui venait de comploter le 
marathon professionnel. 
"Je devrai me surveiller 
maintenant car Guy me 
causera certaines difficul 
tés fl est fort et rapide et 
ce -era une lutte entre lui 
et moi maintenant", pen 
dant que son frère cadet 
esquissait un sourire qui 
en disait long. Ixs Mont- 
petit ont 'erminé en dou 
zième place.

îexfes: André Poitras ■ André Côté

Photos: Berthiaume

Un 17e tandem

W Jean Paul Rerubé, du departement l'ordre Rejean lapierre, Johanne Bor- 

du tirage du journal Le Nouvelliste, a nais, Sylvie Vachorv et lue Maison. Le 

remis le trophée emblématique, oux président de APNALD, M. Gilles Ver- 

quaire nageur» qui se sont classifiés recuit, assistait a cette presentation, 

pour es 24 Heures de la Tuque. Dans (Photo Gilles Berthiaume)

Même complètement épuisé ...

Guistardo n'accepte 
pas d être remplacé

L’équipe du président 
Glande Gmcra* m“' e 
éga'emer- de* feiinta 
tion* pour la présentât on 
de 'a meil'eure competi 
tion en dix an*

— O —

Le four > plus rap’de 
du marathon a été enre 
gistré. comme il se doit, 
par l'américain John Kin 
sella. en un temp* de fi 17 
minute* Rappelons qu un 
tour du ac St-Loui- équi 
vaut a 1-3 de mille.

— O —

Réjoan l apierre et I nr 
Moisan ont nage la drr 
mere demi-heure du ma 
rathon ensemble lo^-ant 
repn*er Sylvie \ action e 
Johanne Dornat* en vue 
d'éga'iser 'a marque de 
Téquine rie 1 \PNAl.n, 
l'an riernter. Ififi tnir-s La 
stratégie a été prof:tah>

— O —

Marcel Beau, he*ne
c+iampion rie APNALD 
en 1ÎJ71 était !'in*tructeur 
de l'équipe do* amateur-
cette année encore Mar 
cel aurait bien a.mé vivre 
l'expérience d'un ma a 
thon comme celui rie La 
Tuque lors de année de 
son championnat.

- O -

Le réseau TV \ présen 
tera le 3 août prochain 
dans le cadre de l'émis 
sion Sport-Spcc un repor 
tage complet d'une heure 
sur ’a compétition de La 
Tuque. E sera pos*ih > 
alors rie vi*ionner les 
grand* moment* du mara 
thon de la fin de semaine

— O —

M Pierre D'Antriiib un
ami personne’ de* mem 
bres du 24 heure* repré. 
sentait officiellement le 
ministre Claude Simard, 
qui n'a pu 8*sister pour 'a 
première fois en ’ro s an* 
à cette compétition

— O -

I>a représen'an'* de* 
trol* autre* mara'iio*. du

LA TUQUE L'Argen 
tin. Marcello Guiscardo. a 
probablement volé a \e 
dette a Kinse la-Bticha 
pendant quelques minutes 
aim* qu'- a refusé le re- 
lais de sa partenaire Dia 
na Nyad.

N'yari a dû *e retirer des 
eaux du lac St-l^iuis a 
7h 30 a m dimanche ma 
tion pour être conduite a 
l'hôpital souffrant d'un 
manque de sucre dans le 
sang ce qui l'affaiblissait 
con-idérab ement Pen 
dant ce temp*. l'Argentin 
a qui l'on avait certifié 
oue sa partenaire revien 
drait dan* une soixantaine 
de minutes a pris la re e- 
ve.

Mais voilé, Nyad a 
quille I hôpital six heure
pius tard alors que I Ar 

gentin avait complété 2fi 
tours de 'ac seni. La jeu 
ne Américaine se présenta 
donc sur le quai de relais 
et âpre* plu*ieur* minute* 
de pourparlers Guiscardo 
déridait de poursuivre 
pour ainsi terminer la 
compétition

l/m s du tour suiv ant ne 
nageant qu'avec un -eu!
bras e' -emh.ant comple 
tement perdu en ,sp tenant 
très loin des bouees. l'A- 
mencaine a plongé pour 
le guider pendant quel 
ques tours sans toutefois 
le remplacer. Elle s est, 
par la suite, reurée et 
Guiscardo a touché le fi! 
d’arrivée de peine et mi- 
sere.
'C'était une question d'hon 
neur et de principe Si 
je ne terminais pas le*

24-Heures je mettais fin

a ma carrière profession 
nelle". rie dire celui qui 
avançait dans le lac St- 
Louis avec un *eul bras 
pour le propulser.

Diana Nyad. pour sa 
part, s efforçait d afficher 
e sourire tout en se <-on 

tentant de dire, qu a ia 
p aie de Guiscardo elle 
aurait probablement fait 
de même "Je devais re 
venir plus vite a la com 
petition mais a l'hôpital 
on a jugé que ma condi 
tion n était pas encore as 
sez bonne ("est pourquoi 
Marcello a dû se défendre 
seul si longtemps."

L'Argentin aura réalisé 
son rêve alois que l'Amé 
ricaine a u*é de diploma 
tie suite au refus de son 
partenaire de la réaccep 
ter.

3 équipes abandonnent
LA TUQUE — Les diri 

geants des "24-Heures". a 
La toute dernière minute, 
ont décidé d'accepter une 
dix-septième équipe C'e.st 
ainsi que la jeune Onta 
rienne. Angela Kondrak. 
14 ans et son partenaire. 
Georges Sparke. ont sau 
te dans les eaux du lac 
St-Louis.

D'après son entraîneur, 
la jeune Kondrak. qui pré 
sente déjà une fiche plus 
qu'enviable devait save 
rer une révélation Après 
un peu plus de cinq heu 
res dans les eaux du lac 
St-I/iui.s. la jeune onta 
rienne. qui avait fait au- 
riola de 90 pour cent des 
tour.* de son équipe, a fail 
li couler à pic 1, interven 
tion rapide des membre* 
de la patrouille de la secu 
rité. lui a permis de de- 
mpurer en vie.

Par la suite, c'était au 
tour de I Argentin. Ricar 

do Bondia. de *e diriger 
vers l'hôpital sur les con 
seils du médecin attitré 
du marathon, le docteur 
Claude Bouchard. Souf 
frant d'une cn*e d asth 
me. Bondia. a préféré ne 
phis revenir.

Mohamed Garnie, son 
coequiper. a gardé e-spoir 
pendant quelques minutes 
en nageant seul mais ce 
lait peine perdue et 1 E- 
gyptien s'est retiré

Dixon trop entraîné
T>e troisième tandem a 

quitter le marathon en fin 
de soirée, samedi a été 
celui composé de Corne 
et Raymond Dixon de la 
Hollande Après trois 
tours de lac où elle tentait 
de recevoir le relais. Mme 
Dixon, a mis un terme à 
la compétition.

Rejoint en fin d'après- 
midi. hier. Raymond Di 
xon. nous soulignait qu'il

était surentraîné et qu'on 
plus, la nourriture qu :1 
avait absorbée, lavait 
grandement indispo- 
"Je ne pouvai* plu* re- r- 
nir à la compétition e' 
était impen*able pour m.i 
Hftnme de terminer l'é 
preuve D'ailleurs >;tme ‘ 
prochain au Saguenay je 
me contenterai d agir 
comme entraîneur".

Un rêve
réalisé

LA TUQUE - le* ama 
teurs qui ont participes 
aux 24-Heures de La Tu 
que ont réalises leur rêve, 
soit de faire aussi bien 
que l'équipe de Lan der 
nier.

Même s'ils étaient eonsidc 
rés avant le départ, com 
me étant moins rapides 
que l'année précédente. 
Johanne Bornais, Sylvie

7 Vachon, Luc Moisan et 
Rcjcan Lapierre ont con 
tourné le lac Sl-ljouis a 
155 reprises, la mémo fi 

< ho quo la formation de 
1973

Doux noms peroont, 
parmi cotlo équipe II 
s'agit de Lue Moisan, de 
La Tuque, qui a prouve sa 
détermination, étant
maintenant considère 
comme le plus bol espoir 
do La Tuque e! Réjean 
Lapierre do Montreal, qui 
envisage de devenir pro 
fessionnel d'ici deux ans.

Johanne Bornais et Syl 
vie Vaehon ont aussi bien 
fait, mais la température 
de l'eau au cours de la 
nuit, leur a causé davan 
tage d ennui.* lairs de la 
presentation des trophées, 
aux champions du 24-llou- 
res de La Tuque, les orga 
msateurs en ont profité 
pour remettre aux ama 
teurs. de façon officiel, le 
trophée Le Nouvelliste, 
qu'ils se méritent en par 
ticipant en équipe à cette 
competition.

la jeune latuquoise, Johanne Bornai», qui en était à sa 
première présente au sein de l'équipe amateur, aux 24- 
Heures, se consolait de la température Goide de la nuit 
avec son petit chien en peluche. Une petite Stella Taylor 
en miniature (Photo Gilles Berthiaume)

f * I

Quebec étaient p** , '* à 
La Tuque en tin de semai 
ne Soulignons que les
prochaines courses, dan* 
l'ordre, seront celles du Sa- 
guenay du Lac St-Jean et 
de Laval, au Québec Un 
marathon aura heu a a 
fin de l'ete, le 25 août a 
Chicago, le Châleau-tort 
de la charmante Sandra 
Rucha.

— O —

Le 24 Heures de La Tu 
que a eu he*mn de $7 ooft 
pour fma.icer l'événement 
loi * de la premiere année 
En 1974, le president Clan 
de G ingras a confirmé 
que > budget avait été de 
l'ordre de $58.400 i:t 
membres enmposaien* l e- 
quipe du 24-Heures a *a 
premiere annee et 33 en 
1974

- O —

Le députe Prudent Car 
pentier du comte de La 
violette a l'assemblée na 
tionale a remis un cheque 
de $8.900 00 estime-t-on. a 
l'organisation des 24 Heu 
ros de La Tuque, au nom 
du gouvernement provin 
cial.

— O —

L'ex-nageur profession 
nel Assor.n tbdéSI) c lit 
au 24 heures de Jjt Tu 
que en fin de semaine der 
nière. Il a servi d'en’ral- 
neur a l'équipe de Maho 
med (.ami et ( nrdie Bor 
ne. qui a été retirée des 
eaux du lac St-Louis en 
fin de soiree samedi.

— n —

Au cours de la nuit qui 
a été relativement froide. 
Sandra Bûcha s'est permi 
se de danser sur la plage 
du lar, devant les autres 
nageurs Atlle Bûcha, était 
relativement heureuse de 
sa position et elle se per 
mettait d encourager les 
autres dames a participer 
a la course.

— O —

! e Yougoslave Rngoslr 
Aelikn. était constamment
prés des nageurs sur la 
plage du I,ao St-Ixiuis De 
l'avis même du réputé Jo 
han Srhan*. celui qui de
vait être le partenaire de 
l'argentin Horacîn Iclesia-
est définitivement le meil 
leur naec-ur de l'Europe

— O —

Paul Girard, l'acent dr*
relations publiques pour 
la Sûreté du Qiieher. tra 
vaillait en fin de semaine 
en Haute Mauricie. P a 
dirigé certaines opéra 
tions nolieieres en plus de 
représenter la S Q aux 
conférences de presse,

— O —

P» après le maire Fillon.
la fin de semaine du 24 
heures rie I a Tuque a at 
tiré au-riela de 3.900 cam 
peurs sur le terrain muni 
cipal. san* compter les 
présences sur les autres 
terrains rte la région...

— O —

Renrontrer avant le ma 
rathon te Montréalais 
Avon Montpetit s'est dit 
optimiste quant à ta rom 
pétition de cette année 
En compagnie de son frè 
re. il ambitionnait 'a qua 
tnemo place au 24 heu 
res de l«a Tuque Sa stra 
tegie personnelle était rie 
suivre si possible l'équipe 
de John Erickson cl de 
Raoul Villagomez.

_ n —

La jeune nageuse rie 
l'Ontario. Angela Kondrak 
traversera le lac Ontario 
le mois prochain Elle esf 
âgée de 11 ans sculemen! 
et ambitionne de vaincre 
le record de Alarilvn Bell, 
en un temps de 21 00 h.

- O -

Depuis 10 ans. le mara 
thon de la Haute Mauricie 
n'a jamais été couvert de 
façon aussi adéquate par 
les journalistes de la pro 
vinee rie Québec t.a ma 
jorité des postes de radio 
et télévision, ainsi que les 
journaux rie la belle pro 
vince étaient représentés

— O —

At. Pierre Giroux, le
dessinateur du sigle du 
24-Heures rie t.a Tuque as 
sistait au marathon en fin 
de semaine dernière P a 
explique aux journalistes 
t'idêe prinripal qui se dé 
gageait de l'embleme du 
24-Heures...
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