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Traversée du lac St Jean

attendait!ZliaKinse comme on s y6 • •

ri efforts et Sandra n'y prenant pas 
part, fugeant cette épreuve a con 
tre-courant trop ardue.

On les retrouvera dimanche au 
marathon de 10 milles de Laval 
que Kinsclla a remporté l'an der 
nier. „ suivi de Sandra.

ligicuse Traversée, Kinsella se reti 
rant les deux fois au Marathon du 
Saguenay, après quelques heures

remporté ensemble les 24-heures 
tie La Tuque en 1974 et en 1975 
mais se sont réserves pour la pres-

Soulignons que ces deux grands 
c h a m p i o n s, qui ne sent rainent 
pourtant que dans des piscines, ont

aujourd'hui. Surtout au milieu du 
tac. A un certain moment, j’ai 
songé à lâcher..."

par François BELIVEAU
envoyé spécial de LA PRESSE

Le lac Sainl- 
Jean s’est contorsionné, mais il a 
dû se résigner une fois de plus : il 
a été vaincu.

Pas moins de IB nageurs de 
grand fond l’ont, conquis, hier, en 
dépit d'une très forte vague, et 
pour la deuxième année consécu 
tive on a assisté à la domination 
américaine, laquelle succède aux 
dynasties hollandaise, égyptienne et 
argentine.

Le grand John Kinsclla. vain 
queur de l'an dernier par un temps 
record de 7h 54 min. 17 sçc. a 
triomphé de façon encore plus 
spectaculaire, parcourant les 25 
milles en 7 h 36 min. 57 sec., re 
tranchant donc 17 min. 20 sec. à 

son ancienne marque.

Le plus surprenant dans tout ça. 
c'est qu'en 1974 l'cx-champion 
olympique de Munich avait rem 
porté la classique sur. un lac calme 
comme une mer d'huile alors 
qu'hier, lors de la 21e Traversée 
internationale il s'est continuelle 
ment fait secoué dans un lac dé 
monté où les vagues atteignaient 
parfois 10 pieds de hauteur. Pour 
tant reconnu comme un spécialiste 
des eaux douces et calmes, le phé 
nomène Kinsclla 22 ans. a voulu 
démontrer qu'il est maintenant le 
nouveau roi international, en relève 
des Herman Willemse et Horaeio 
Iglesias. Sa courte expérience des 
marathons de nage professionnelle 
lui aura donc fort rapidement pro 
filé. "La victoire qui me satisfait 
le plus, a-t-il dit. Parce que je 
prouve ainsi que je ne suis pas 
qu'un nageur d’eau paisible.”

Kinsclla, un étudiant de l'Illinois 
qui fut le premier homme à briser 
la barrière des 16 minutes pour le 
mille, était déterminé à fendre 
l'eau à une vitesse incomparable et 
avant le signal du départ à 6 h 03 
hier matin, il déclarait avec con 
fiance: “Je vais voler...”.

Peu apres. Kinsclla remportait 
en l'espace de 10 minutes le pre 
mier sprint et. à la suite de sa ra 
pide traversée, il s'appropriait éga 
lement les honneurs du second 
sprint devant le quai de Roberval 
où se massaient environ 10.000 
spectateurs. C'est là qu'on l a sur 
nommé "la torpille”.

- SANDRA, DANS SON SILLAGE

Pour l’ensemble de ses victoires, 
Kinsella a ainsi empoché une large 
part des $25.000 de bourse, soit 
$6.300. Quant à sa jeune compa 
triote Sandra Bûcha, de Chicago, 
avec qui il fait souvent équipe, elle 
l'a suivi au fil d'arrivée, 44 minu 
tes plus tard pour gagner à son 
tour $4,300 puisqu'elle a été la 
meilleure des femmes dans chacun 
des sprints et pour l'ensemble de 
la compétition.

Félicitée par Kinsella qui, en très 
grande forme, l'attendait sur le 
quai, elle lui a fait un clin d'oeil 
complice en déclarant, uo peu cris 
pée par l'effort cependant: "Troi 
sième l’an dernier, deuxième au 
jourd’hui... pourquoi pas première 
devant John tKinsella» en 1976?”

Forte de cette promesse la jeune 
athlète de 19 ans s'est laissée em 
brasser par les invités d’honneur 
Guy Lafleur et Raymond Carneau 
(ministre provincial des Financesi, 
par Pierre Proulx aussi... et elle 
s'est ensuite dirigée vers la clini 
que en spécifiant : "Très difficile,
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Ives formidables et impression 
nantes vagues ont empêché Sandra 
Bûcha et le Yougoslave Veljko Ro- 
gosic de faire mieux que l'an der 
nier. alors qu'ils avaient réussi la 
Traversée en moins de 8 h 10 min. 
Sandra a pris 8 h 20 min. 34 sec. 
alors que le vétéran Rogosic, dé 
porté vers Pointe-Bleue, est arrive 
au quai 33 minutes plus tard. Tous 
les autres nageurs ont pris plus de 
9 heures à franchir les 25 milles et 
pour la deuxième fois. Kinsella est 
le seul à être parvenu à destination 
en moins de 8 heures. Notons que 
son rythme lui a permis de conser 
ver une moyenne rie 3.,3 milles à 
l'heure.

l-e guide du champion. Gilles 
Pot vin. explique partiellement cette 
performance quand il affirme 
"Pendant toute la traversée. Kin- 
sell a n’a pas voulu s'arrêter de 
nager plus de 31 secondes — j'ai 
chronométré — et il en a profite 
pour se nourrir de jus."
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V» lxi lac pourtant si calme les 

jours précédents, a admis moins de 
réussites que l'an dernier et qu'en 
197,'! alors que 20 nageurs avaient 
pu compléter à chaque fois la tra 
versée en moins de 12 heures. Des
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' f 2.'t partants hier malin. 4 ont été 
retirés des eaux avant la fin. épui 
sés. Il s’agit de Marwan Ghazzawi 
et Saliar Mansour de l'Egypte ainsi 
que Maryse Duchesne iChicoutimi' 
et Daniel Piché tSaint-Jérôme '. 
Jamee Stewart, du Texas, a été re 
tiree de l ean après 12 heures.
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Ail 4e el au 5e rangs, on re 

trouve les Argentins Claudio Plitt. 
i2p au marathon du Saguenay) el 
■luan Kaimberg. Ce dernier est le 
dauphin de I’ex-champion Horatio 
Iglesias. ■> fois vainqueur du lac 
Saint-Jean, qui agissait comme in 
structeur dans l'embarcation qui 
l'escortait.

/ mIS' W&'V.:'. v

' €1 Ate ,v
;s PA''%; V ri

; 'V •# % Sm.

" . f ÿ::"4#4

Mk

s,-

:k- - a
MONTPETIT N'EST 
PLUS LE PREMIER
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Kaimberg. très déçu, au même 
I il re que le jeune Egyptien de 20 
ans Amhed Youssef Amin 16e i. 
riait, egalement aux limites de sa 
résistance. A la clinique, le méde 
cin a été étonne d'inscrire à sa 
fiche une température du corps de 
9:: . l.e grand Kinsella. qu'il espé 
rai! tant vaincre, était à ses côtes 
ei lui massait lentement les mem 
bres.
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John Kinsella, ancien vainqueur à Munich, a trouvé bien à son goût les eaux chaudes, mais quelque peu violentes du lac St-Jean, pour 
seulement vaincre à la Traversée, mais encore battre par plus de dix minutes son ancienne marque enregistrée l'an dernier. Sandra 

Bûcha a pris le 2e rang. Yvon Montpetit finit loin derrière.
non I-es frères Mar wan ei Maher 

Saleh, de Syrie, ont pris respective 
ment les 7c el 9e places; Magdx 
Mandour, d'Egypte s'est classé 8e. 
•John Erickson, qui fut le plus 
jeune nageur à compléter la tra 
versée il y a 5 ans. 10e: Ossama 
Rashad iEgyptei Ile; Richard 
Campion iAustralie> 12e; Marcello 
Guiscardo iArgentine! 13e: Dennis 
Matuch ( Etats-Unisi. qui en était à 
sa 10e traversée de ce lac, L4e: 
Diana N y ad (Etats-Unis) 15e: Un 
reen Passfield (Torontoi 16e: Yvon 
Montpetil ( Montréal i 17e et Angela 
Marchetti i Argentine i 18e. Loreen 
Passfield. 17 ans, qui a devancé 
Montpetil par 18 minutes au quai 
d arrivée pourrait bien maintenant 
lui soutirer le titre de champion 
canadien de nage professionnelle 
qu'il détient depuis 4 ans, à la 
suite de celle performance.

Une Traversée paisible mais 
qui ne fait pas l'unanimité...

fait, mais je continue à trouver 
l'exploit de ces nageurs incompré 
hensible el quasi surhumain.”

Tous les gens de la région ne 
roi il pas complètement en faveur 
de cette immense party et certains 
jeunes déploraient hier, le laisser- 
aller de beaucoup de visiteurs qui 
arrivent sur les lieux des diverses 
fêles ou sur les quais munis de 
leur petite caisse de cannettes. "On 
csl en train de polluer notre beau 
lac avec ces orgies, a lancé l'un 
d'eux. Autrefois, nous prenions de 
la Ouananiche dans cette eau, mais 
il n'en reste plus. J'ai hâte que 
l'organisation de la Traversée fasse 
laillite..."

Soulignons que tous les hôtels, 
motels, cabines, el campings à 25 
milles à la ronde, au cours du 
week-end. étaient bondés.

attendre et féliciter tous les na 
geurs complétant l’cpreuve. étaient 
egalement au départ, à Péribonka 
à fi heures du matin. Le jeune mi 
nistre s’est audacieusement rendu 
au point de départ ch bateau, tra 
versant le lac en pleine nuit.

"Le lac était en furie, a-t-il dé 
clare. el je li ai jamais eu peur 
comme ça. Nous nous sommes 
luils secouer fortement et notre 
embarcation émergeait parfois tota 
lement sur la crête des vagues. 
J eu connais qui ont eu le mal de 
mer.”

voyaient une assistance assez mai 
gre en raison du grand nombre de 
cuites mais ils ont été agréable 
ment surpris:

Samedi soir, certaines rues de 
Roberval rappelainl parfois le lieu 
d'une corrida, mais peu d'incidents 
ont néanmoins marqué cette 
joyeuse fête. Un jeune homme a 
été poussé dans un feu de joie et il 
a été brûlé au 3e degré. C'est à 
peu prés tout, si on excepte les 
centaines d'odyssées sentimentales.

Parmi les principaux invites qui 
siégeaient à l'estrade d’honneur 
hier, on remarquait surtout les 
joueurs de hockey Guy Lafleur el 
Mario Tremblay ainsi que le minis 
tre québécois des Finances, Ray 
mond Garncau. Lafleur et le minis 
tre Garncau, qui ont barbotté long 
temps dans l'eau pieds nus, pour

de notre envoyé spécial

ROBERVAL — La Traversée du 
IÀc SainLJean, c’est la fête de 
toute une vaste région, mais la 
lorle majorité des activités entou 
rant la compétition sont centrali 
sées à Roberval et c’est vers celle 
petite ville que déferlent les touris 
tes. au début du mois d’août depuis 
une vingtaine d’années.

Une légion de motards ont sillonné 
les rues, hier, alors que les specla- 
cies aériens accompagnant la 
grande finale de la Traversée, l'ar 
rivée des nageurs, attiraient près 
de 10,000 personnes aux abords des 
quais.

Un succès important si l'on con 
sidère que la veille, des milliers de 
gens ont fêté dans les rues et que 
lous les bars de la région ont été 
envahis. Des organisateurs pré

l.c ministre a expliqué son aven 
tureuse expédition en disant: “On 
m'avait raconté que personne ne 
peut vraiment connaître le “chal 
lenge" de la Traversée du lac à la 
nage si on n'en fait pas la traver 
sée en chaloupe à moteur. Je l’ai
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pour vos vacances ' 
mais la voiture, elle?
Une mise au point 
de votre voiture importée s'impose 
pour des vacances de tout repos!

CLASSEMENT DE LA île TRAVERSEE INTERNATIO 
NALE

DU LAC SAINT-JEAN
Bourse
$5,000 
$3,000 
$2,000 
$1,500 
$1,000 

$ 800 
$ 700 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
S 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
S 500 
$ 500 
$ 500

1 —John KINSELLA, Etats-Unis, •
2 — Sandra BUCHA, Etats-Unis
3 — Veljko ROGOSIC, Yougoslavie
4 — Claudio PLITT, Argentine
5 —Juan FAIMBtsRG, Argentine
6 -*■ Amhed Youssef AMIN, Egypte
7 — Marwam Saleh, Syrie
8 — Magdy MANDOUR, Egypte
9 — Maher SALEH, Syrie

10 - John ERICKSON. Etats-Unis
11 —Ossama RASHAD, Egypte
12-Richard CAMPION, Australie 10hl2m04s
13 —Marcello GUISCARDO, Argentine 10h32m01s
14 —Dennis MATUCH, Etats-Unis 10h47m47s
15 —Diana NYAD, Etats-Unis Ilh23m35s
16 — Loreen PASSFIELD, Canada Ilh27ml9s
17 — Yvon MONTPETIT, Canada Ilh45m45s
18 — Angella MARCHETTI, Argentine Ilh48m41s 
NAGEURS RETIRES:
Marwan GHAZZAWI, Egypte 
Sahar MANSOUR, Egypte 
Maryse DUCHESNE, Canada 
Daniel FICHE, Canada 
Jamee STEWART. Etats-Unis 
PREMIER SPRINT 
John KINSELLA 
Sandra BUCHA 
SECOND SPRINT 
John KINSELLA 
Sandra BUCHA
PREMIERE FEMME: Sandra BUCHA 
RECORD POUR LA TRAVERSEE: John KINSELLA $500 
PREMIER CANADIEN: Loreen PASSFIELD

I 7h36m57s
8h20m34s
8h53m57s
9h03m20s
9hl3m09s
9hl5m57s
9hl9m40s
9h35m48s
9h42ml6s

10h03m40s
10hl0m02s

s

IS jfc?

AUGOLEŒRA
• =,ur:

7325 DÉCARIE 342-1044% HILLf [<00000.

Bourse $300
S300

$500
$500
$500
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du lundi au vendredi: 8 h a.m. à 19 h 30 
le samedi: 8 h à 16 h.
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rydu lundi au vendredi 
de 8 ha 19 h 30 
le samedi: 8 h a 16 h
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bouts avec avertisseur sonore d'usure aux disques • Suspension entièrement a ressorts a boudin choisis par ordina 
teur en fonction du poids de la voiture et de son équipement meilleure douceur de roulement • rfam"'a’es suspen 
sion indépendante a ressorts a boudm a l avant et a longs ressorts a lames a Varriéré) • Roues larges de 15 " x 6 
• Pneus radiaux HR78 15 ceintures d'acier flancs blancs • Indicateur d'usure des joints a rotule des pras de reac 
tion intérieurs de la suspension avant • Moteur V8 350. carburateur 2 corps • Boue automatique Turbo hydra ma 
tique • Batterie a bornes latérales sceüees et bouchons pare étincelles • Génératrice Ge'cotron avec régulateur tran 
srstonse intégré • Système de recuperation du liquioe de refroidissement • Radio AM • Antenne dissimulée dans 
le pare bnse • Moulures brillantes de goutveres • Moulures brillantes de bas de caisse • Volant et colonne de O' 
rection de couleur assortie

Equipement de nos Chevrolet Bel Au 2 portes, coupe sport Moulures brillantes de pare-brise et de glace arriéré 
e Essuie-glaces escamotables • Calandre centrale fini argent avec barres horizontales • Montants de pare-brise 

' minces. • Feux arriéré doubles et panneau arriéré fini argent • Sieges avant et arriéré entièrement en mousse mou 
lee plus grand confort • Accoudoirs â l'avant et a l arnêre • Panneau d'instruments, volant et colonne de direction 
de couleur noue • Tapis rase • Allume cigarettes • lampe de uoite a gants • Système de ventilation continu a au 
puise avec senseut de tempeiature du moteur • Pavillon, portes capot et couvercle de coffre a double paroi • Pare 
chocs retractibles avec cylindres hydrauliques avant et arriéré • Bas de caisse ouverts avec renfort integral • Dou 
blutes d'ailes avant et amère • Cadre petimetnque séparé • Boîtier et timonerie de direction montes en position 
avancée • Seivo-duection a rapport variable avec aimant collecteur dans la pompe • Servo Items a disque et tam
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7MODE DE FINANCEMENT 
FACILE PAR G.M.A.C.
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NOUS POUVONS VOUS OFFRIR 
PLUSIEURS AUTRES MODÈLES 

CHEVROLET
À DES PRIX DU TONNERRE
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CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 
CHEVROLET IMPALA 
CHEVROLET BISCAYNE 
CHEVROLET FAMILIALE

M

NOTRE DIVISION DE LOCATION 
VOUS PERMET DE LOUER 
TOUTES LES MARQUES DE 
VOITURES
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JACQUES 
TARDY o.d. Si notre nom est à l’arrière, 

vous avez sûrement payé moins cher
2 OPTOMETRISTES

Jacques TARDY, o.d. Lionel RENAUD, o.d.
BUREAU:
Edifice Pharmacie Serrazin & Choquette 
921 est. rue Sainte-Cflpierine 842-3646 4JL -&■ %l

FOOTBALL 751
Le 10 août â 15 h, Autostade de Montréal

CANADA
HONGRIE

Championne olympique 1952,1964, 1968 
Vice-championne du monde 1938,1954

Billets: Adultes $4.00, moins de 16 ans $2.00 
Vente: Fédération du Québec (514-347-4700)
Autostade, Dupuis, Chaussures Sarosi 
Italian Shoes, Montréal Trust, Studio Delibab
Renseignements; 514-286-1975 t

VACANCES/
VOYAGES
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Découvrir le monde 

de la plus belle façon

Le Cahier Vacances/Voyages

le samedi
par toute l'équipe mmœ:
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Henri Bourassa '
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Chevrolet oldsmobile 10765, Lajeunesse 384-8550V*
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