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BRAVO
GENS DE LA TUQUE 

ET MEILLEURS VOEUX DE SUCCÈS 
AUX ORGANISATEURS 

DE LA 17e ÉDITION DES 
24 HEURES DE LA TUQUE CHARLES 0 AMOUR

President hc-nora're

Cette année la formule des 24 heures est modifiée. 
Afin de permettre aux spectateurs de mieux suivre la 
compétition des nageurs, l’épreuve sera de 24 kilomè 
tres. En plus, la compétition sera individuelle au lieu de 
se faire par équipe. Ceci devrait être de nature à stimu 
ler l’intérêt de la foule et l’ardeur des compétiteurs.

Les gens de La Tuque sont à juste titre fiers de leur 
réputation de bien faire les choses. Une foule de festi 
vités populaires sont au programme et dans ce décor 
splendide on devrait savourer des heures et des heures 
d'agréments inoubliables et bien des moments palpi 
tants.

Le Nouvelliste est heureux de s’associer aux gens 
dynamiques que sont les organisateurs et aux gens fort 
sympathiques de toute cette belle région.

BRAVO! aux gens de La Tuque. Meilleurs voeux de 
succès aux organisateurs et bonne fin de semaine à 
tous dans la ville reine de la Haute Mauricie.

Président et directeur général 
Le Nouvelliste
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AUJOURD’HUI:
14h00 Competition provinciale O'Keefe.

18h00 Modeleurs marins du Quebec-regates.

21h00 Tente O'Keefe orchestre. Groupe Explose.

21h00 Super spectacle Craven “A".
Bobble Gomme et Mastic Machine 
Yves Cloutier 
Gaston Mandeville
Richard Séguin, gagnant de trophées au concours de Spa.

CE SOIR SAMEDI

SUPER SPECTACLE
21h: • BOBBLE GOMME ET MASTIC MACHINE 

• YVES CLOUTIER

RICHARD
SEGUIN
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DES SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS

DIMANCHE II h

DIMANCHE
11h00 Championnat mondial de nage en circuit ferme 24 kilomètres 

O'Keefe: 45 tours du lac St-Louis. Entree gratuite aux 
barrières.

11h30 Le club Optimiste de La tuque invite toute la population à un 
pique-nique aux fèves au lard GRATUITEMENT.

11h30 Brunch du président, kiosque du lac St-Louis (sur invitation). 
En collaboration avec Meagher.

16H00 Fin du marathon 24 kilomètres O'Keefe (approximatif).

EN CIRCUIT FERMÉ

24 KILOMÈTRES O’KEEFE
45 TOURS DU LAC ST-LOUIS 

Fin du marathon 24 kilomètres
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BIENVENUE AUX TOURISTES
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Les 24 Kilomètres de La Tuque

des nageurs américainsUne course
par J -Andre DIONNE
LA TI QUE — Le temps donne raison au president des 
24 Heures de La Tuque Roger Hache Alors qu il lan 
çait. il y a environ deux mois, la formule renouvelée 
oe competitions qui s appelle aujourd hui les 24 Kilo 
metres O Keefe Hache déclarait que ce sera une cour 
se pour sprinters c est-a-dire qu elle serait à la me 
sure des Américains tous pour la plupan d anciens 
membres de 1 équipé olympique des Etats-Unis Apres 
avoir vu les athlètes à l entrainement. dans le lac 
Saint-Louis depuis deux ou trois jours, on peut d ores 
et déjà dire que le president Hache avait vu juste

Champion mondial de nage longue distance, l an 
dernier 1 Américain Paul Asmuth part nettement fa 
vori Cependant il ne faudrait pas sous-estimer ses 
compatriotes James Kegley. James Barry et L>oug 
Northway Ce dernier médaillé d or aux Jeux olympi 
ques de Montreal, est toutefois pessimiste Est-ce de la 
strategie de sa part de dire qu'il n est pas en mesure 
de devancer Asmuth ou Kegley'’ Quoiqu inexpérimenté 
a la nage longue distance. Northway n a pas dit son 
dernier mot

La Canadienne Christine Cossette de Chicoutimi, qui 
détient le titre de championne mondiale de nage longue 
distance, cher les dames, ne devrait pas avoir trop de 
difncultes a se classer première dans sa categorie 
Elle aura, en plus de ses adversaires masculins, deux

à la mesure
autres nageuses à ses trousses Ce sont Joke Van Sta- 
veren. de Hollande, et Narala Feidalla. d Egypte 

Si les Américains sont assures de détenir le peloton 
de tête une lutte vive devrait se faire entre les nageu 
ses feminines et les nageurs égyptiens pour les autres 
positions, à partir du cinquième rang Nasser Shark. 
Ossa ma Rashad et Magdy Mandour sont arrives a l-a 
Tuque en très bonne condition physique, ce qui laisse 
présager que c est dans le lac que I on tera un maitre 
lors de cette premiere presentation des 24 Kilomètres 
O Keefe 

Unanimité
Les changements apportes par les organisateurs en 

mettant un terme à Lereintante epreuve des 24 Heures 
sourient à la plupart des athletes presents à La Tuque 

Les nageurs sont d'accord avec la formule et ils 
s entendent pour dire que ce sera aussi plus intéressant 
pour les spectateurs

Ces changements font egalement que ( athlète n'est 
plus cette bête de somme à qui 1 on demandait I impos 
sible pour des “peanuts '

L eau calme et chaude a egalement tout pour plaire 
aux douze nageurs inscrits a cette competition, qui 
garde son caractère exclusif puisqu elle est la seule a 
se dérouler sans arrêt sous les yeux des amateurs qui 
prendront place autour du lac

president Hache a raison de se frotter les mains

et de songer déjà à une réussite certaine
C est une somme de 116 000 que se partageront les 

nageurs, dimanche le gagnant empochera le joli mon 
tant de $4 f*00 les autres toucheront des montants de 
$3 000 jusqu à $100 pour le dernier IVs bourse^ de 
$600. $300 et $200 seront accordées aux meilleures fem 
mes

la's dirigeants des 24 Heures ont élimine les prix 
spéciaux pour les tours les plus rapides du lac Saint 
Louis

AUTOUR DU LAC: le defile d hier soir a etc bien 
réussi grâce au travail de Marc Herube et de son «'qui 
p»' II faut dire que I on est toutefois loin des foules 
d antan et des grands déploiements policiers qui arri 
vaient difficilement à contenir tout ce monde C'est le 
president éditeur du quotidien LE NOUVELLISTE. M 
Charles IVAmour, qui est president honoraire des 24 
Heures, et qui donnera le depart des 24 Kilomètres 
O Keefe, dimanche matin, à 11 heures Aujourd hm. 
les amateurs de sport nautique ne devraient pas man 
quer les regates miniatures avec des bolides a LechelU 
qui procurent des emotions fortes Aime des sportiis 
et craint des hommes politiques, le commentateur 
sportif Rejean Tremblay a ete adule, hier par le mai 
re de Ui Tuque. M. Lucien Etlion. Tremblay lut invite 
a prendre la parole, a la suite des invites d honneur, et 
il fut présenté comme membre de la troisième puis

sance. la presse Parlant de Tremblay, il a laisse la 
reception civique au moment où le ton tournait à la po 
litique. et il est aile flanquer une \olee, au tennis, au 
commissaire industriel Fernand laivoie tierry Berge 
ron de Meagher s'avère un hôte parfait pour les VTP à 
la galerie de la presse l,e maire Lucien Filion et 
l'instigateur des 24 Heures Caston Fortin, en sont ve 
nus aux mots pour une question de collecte des dechets 
a la reception civique puis l'escalade verbale se pour 
suivit entre le gerant municipal Léo Archambault et 
I hôtelier Claude tiuerln Festival de chasse Opti 
mistes offrira dimanche matin a 9 heures un dejeu 
ner aux fèves au lard, au parc Saint-Louis C est une 
façon pour les Optimistes d'inviter déjà les gens au 
prochain festival Une delegation du ( arnaval de Que 
bec avec André “Be/ime" Tremblas en fête est a La 
Tuque pour la fin de semaine Le prochain Carnaval de 
Quebec se tiendra du 4 au 14 février U»H2 Le president 
du journal LE NOt VEL1.1STE a etc décoré du ceintu 
ron du Carnaval de Quebec Sur la scetu du parc 
Saint Louis ce soir Bohhle Comme et Mastie Machi 
ne. Yves Cloutier, Pierre Bertrand et Richard Se 
guin IMPORTANT'"IMPOHTAN 1'" 'IMPUR 
l \NT' ‘ ' Entrée gratuite au lac .dimanche poui les 24 
Kilomètres t * Koete

—Autres nouvelles en page 27

rGCtion yportivG
McGrath rate un placement à la toute fin du match

Les Alouettes donnent une première victoire aux Riders
OTT.AW A PC ' — Le botteur montréalais Gary Mc 

Grath a rate un placement de 42 verges et les Rough 
Riders d Ottawa ont enregistré un gain de 33-31 sur les 
Alouettes dans la LCF vendredi

l^es Riders en étaient à leur premier gain de la sai 
son à 1 occcasion du retour du quart Jordan Case qui a 
complète deux passes de touche au receveur éloigné 
Calvin Kirk

Le quart Vince Ferragamo avait conduit les Alouet 
tes profondément dans le territoire des Riders en pro 
curant une excellente position à McGrath pour le botte 
égalisateur

Les Riders tiraient de Tarnère 20-15 à la demie, 
mais ont marqué deux touchés rapides au début du 3e

quart pour prendre les devants, puis Gerry Organ a 
marque les points victorieux avec un placement dans 
la dernière période

Kirk a complete des jeux aeriens de 51 et 38 verges 
avec Case

Le demi Richard Crump a réussi un majeur sur une 
course de trois verges et Mike Davis a intercepte une 
passe de Ferragamo pour un retour majeur de 30 ver 
ges

En plus de son placement, Organ a converti les qua 
tre touchés et ajouté des simples de 64 et 60 verges

David Overstreet, des Alouettes, a marque deux 
touchés dans la premiere demie sur des courses de 
trois et 21 verges, mais a dû abandonner le match a la

suite d'une blessure à une cheville
Joe Hawco, son remplaçant, a réussi une course 

majeure de deux verges et Billy Johhnson a capte une 
passe majeure de 44 verges de Ferragamo pour les au 
très touches des vaincus

McGrath a botte un placement de 10 verges et con 
verti trois touches, mais sa 4e tentative de transforma 
tion a été bloquée par Greg Marshall

En plus de Tinterception de Davis Ferragamo a 
aussi ete victime d une autre interception coûteuse 
dans le 4e quart par Ron Foxx Les Alouettes sem 
blaient alors en bonne voie d'établir leur offensive Les 
deux clubs présentent des fiches identiques d'une vit 
toire et deux revers

Les Alouettes ont domine dans les stastistiques avec 
une offensive de de 454 verges et 24 premiers essais 
Ferragamo a complete 26 de ses 40 passes pour 353 
verges

Les Riders n ont gagne que 1% verges dont 151 par 
la voie aerienne Case a complète 12 de ses 23 passes, 
sans accorder d interception

Overstreet a domine dans les gains au sol avec 68 
verges en 17 essais, en comparaison de 57 en 12 essais 
par Crump, du Ottawa

Kirk a domine les receveurs avec 11!» verges en cinq 
chances, en comparaison de 09 en trois chances par 
Johhhnson des Alouettes

Les deux parties ont accepté le principe de la négociation collective

“ULTIME EFFORT” pour mettre fin au conflit
WASHINGTON >APi - Considérant l'absence d un 

reglement comme un “coup de pied au visage" du [>eu- 
ple américain le secretaire au Travail. M Raymond 
Donovan, a tenté vendredi d'assoir à nouveau les par 
ties a une même table

Championnats provinciaux

0n a pensé à 
Claude Mongrain

Par Jean-Pierre GIRARD
TROIS-RIVIÈRES — Claude Mongrain. personnalité 

bien connue du monde du baseball mineur dans la ré 
gion a été nommé président honoraire des champion 
nats provinciaux de baseball mineur édition 1981

Jean-Marc Paradis, president régional, ne cachait 
pas sa satisfaction de voir les nombreuses années de 
dévouement de l ami Mongrain récompensées de cette 
façon II n'est pas si loin le temps où Claude partait, 
avec sa bicyclette et ses coussins, pour aller arbitrer 
des parties au terrain de balle de la cour du Séminaire. 
( est lui, en fait, qui a suscité l'intérêt pour le baseball 
mineur, dans une région ou il n'y avait à peu près pla 
ce que pour l'intermédiaire".

Claude Mongrain lui-même accueillait avec calme 
la nouvelle “Il faut considérer que la nomination de 
quelqu'un au poste de président honoraire d'un événe 
ment est une façon de le remercier pour le temps qu'il 
a donné à une cause. Un jour c'est l'un, un autre jour, 
un autre. Aujourd’hui cependant, je suis heureux que 
ce soit mon tour ”

Est-il besoin de rappeler que son dévouement n'est 
pas d hier, et qu'il mente bien, à son tour, de faire un 
peu parler de lui0 En fait, cela fait plus de 34 ans qu'il 
agit à titre de bénévole pour servir la cause du base 
ball

Après avoir été moniteur en chef du baseball mi 
neur dans le temps justement où seule la cour du Sé 
minaire pouvait permettre de jouer de façon convena 
ble il fut engage en tant que permanent par T Tganis- 
me des Terrains de Jeux de la ville, afin de s occuper 
de baseball et de hockey

Depuis décembre 1963. il s'occupe de la couverture 
de tout le baseball mineur au sem du journal “Le Nou 
velliste D fut de plus, l'un des deux promoteurs, 
avec Fernand Bédard. de la naissance des Aigles et de 
leur adhesion dans la Ligue provinciale, aux alentours 
des années 65 Cette même équipe devait, quelques an 
nées plus tard graduer dans la Ligue Eastern A ce 
moment-là cependant, toujours soucieux de l essor du 
baseball mineur. Mongrain laissait à d'autres le soin 
de s occuper de ces équipés déjà formées et continuait 
son travail

Cette année il termine d ailleurs son premier man 
dat de cinq ans au poste de commissaire de la CBRM

Un bonhomme comme lui. lorsqu'il regarde un peu 
le chemin qu il a emprunté, se doit d'être bien fier de 
toutes les réalisations auxquelles il a participe

Cette année son nom se trouve une nouvelle fois 
mêle à un evenement d envergure, dans lequel 1 hom 
me ne manquera pas de s impliquer

Par le choix de Claude Mongrain au poste de prési 
dent honoraire des championnats mineurs le Quebec 
tout entier tient a prouver sa reconnaissance envers ce 
Monsieur qui a un peu permis à Trois-Rivières de 
jouer au baseball

M Donovan a indique qu'il suggorerait fortement 
que les négociation'- se déroulent 24 heures sur 24 et à 
huis clos

“Les Américiars veulent du baseball et des Séries 
mondiales”, a-t-il déclare en attendant Marvin Miller 
qui représente l'Association des joueurs et Ray Gre- 
bey. qui négocie au nom des 26 propriétaires d'équipes

Dans le communiqué le plus dur émis par l'adminis 
tration Reagan jusqu'ici M Donovan a qualifié d "ul 
time effort" les prochaines négociations

La greve dure depuis le 12 juin et le gros point en 
litige est la clause de compensation pour les joueurs 
autonomes

Le secretaire au Travail devait dire aux parties 
qu il croyait toujours à un reglement négocie, a préc i 
sé un haut fonctionnaire M Earl Cox Mais M Dono 
van était egalement cense préciser

“Si cette grève doit être réglée, elle le sera par les 
parties impliquées, et. à moins d un changement d'atti 
tude et des joueurs et des propriétaires, je ne crois pas 
qu’il y aura encore du baseball cette année.”

“Dans ce cas. propriétaires et joueurs auront un 
problème encore plus gros sur les bras, celui des mil 
lions de partisans en colère."

Demande de MM. Donovan et Moffett

MM Donovan et Kenneth Moffett médiateur fédé 
ral dans le conflit, ont demandé a MM Miller et Gre- 
bey de se rendre à Washington jeudi à la suite d une 
autre rupture des négociations a New York

La grève a force l'annulation de 419 matchs jusqu'i 
ci — environ le cinquième dp la saison - et le report 
de la partie des étoiles qui devait être présentée mardi 
a Cleveland

L Association des joueurs s est dite prête a accepter 
1 arbitrage mais les propriétaires refusent

L objectif du secrétaire au Travail est de faire re 
prendre les pourparlers dans le but de sauver le reste 
de la saison

L Administration Reagan ést intervenue dans les 
négociations pour la première fois mercredi quand M 
Donovan a demandé aux deux parties de régler leur-, 
divergences

M Donovan a précisé au cours d'une entrevue télé 
phonique vendredi qu il était d une certaine manière
“la voix du peuple américain à la table des négocia 
tions”.

TROIS-RIVIERES <J P' — Le Grand Prix Molson de 
Trois-Rivières est là pour y demeurer selon le prési 
dent Jean-Guy Roy suite à une nouvelle au sujet des 
coupures gouvernementales Suite a cette information, 
la direction de ce grand événement de la Fête du Tra 
vail a rencontré le député Denis Vaugeois hier après- 
midi pour en savoir plus long

"Le député s'est montré des plus optimiste au sujet 
de la subvention. Il peut y avoir des coupures mais 
pour I Instant attendons les événements" selon le pré 
sident "Pour nous. Il n'y aura pas de problème. Nous 
avons déjà surmonté d'autres problèmes majeurs et 
suite à ces expériences on peut dire que nous avons la 
peau dure” selon le président qui rajoutait “ça fait 15 
ans que l’événement est présenté et on en aura encore 
pour 15 ans."

La direction du Grand Pn» demeure donc des plus
-J----------------------------------------------------------------------------

Il h cependant explique que le gouvernement ne pou 
vait imposer un règlement parce que cette grève n af 
tecte ni la sanie ni le bien-être du pays Mais a-t il 
ajouté “je peux faire valoir mon pouvoir de persua 
sion”.

Le représentant des joueurs a. quant a lui exprime 
des doutes que la rencontre porte fruit

"Il y certaines choses qui me tracassent, d'expli 
quer Miller M. Grebey affirme continuellement i> la 
table qu'il n'a aucune autorité, que les proprietaires ne 
l'ont pus mandate pour plus qu'il n'a déjà offert aux 
joueurs."

"Compte tenu de cela, il me semble que si le seeré- 
tariat au Travail désire la conclusion d'une enlente, il 
devrait voir à ce que les principaux ressponsables des 
parties soient a la table."

Moffet soutient que Washington permettrait peut 
être une antmosphère plus propice aux négociations

"Il peut se produire plusieurs choses à Washngton 
D’abord on sera à i’abri de la presse. Je n'aime pa>- 
que les deux parties lisent tous les journaux du pays 
avant de s'assolr à la table tous les jours, (."est comme 
si on iiégoealt dans un bocal à poissons."

Moffett faisait ainsi allusion a la possibilité que les 
négociations se tiennent désormais a huis clos

Les joueurs ont déclenché la grève apres que les 
propriétaires eurent imposé un système en vertu du 
quel une équipé perdant un joueur autonome a le droit 
de choisir un autre joueur parmi l'alignement de sa 
nouvelle formation L équipé qui engage un joueur 
autonome aurait le droit de protéger certains joueurs 
mais ies autres seraient susceptibles de passer en gui 
se de compensation a la formation qui alignait initiale 
ment le joueur autonome

Objection des joueurs
De leur côté, les joueurs soutiennent qu'un tel systè 

me découragerait les équipes d'engager des joueurs 
autonomes, des professionnels libérés de leurs obliga 
tions contractuelles envers leurs équipes

Au cours des négociations plusieurs types de corn 
pensation ont été proposes La derniere en lice, faite 
par les proprietaires jeudi, proposait qu'au maximum 
huit joueurs autonomes seraient assujettis a la clause 
de compensation en 1981, 10 en 1982 et 14 au maximum 
en 1983. en plus d'augmenter le nombre de joueurs 
qu'une équipe; pourrait protéger quand elle embauche 
un autonome

optimiste Rien n arrêtera la bonne marche de cette 
classique d automobiles qui demeure l'un des aspects 
touristiques de choix en Mauncie à cette période de 
Tannée "C'est évident que nous aimerions avoir le 
montant promis mais pour cette année rien ne sera 
changé. Dès lundi nous commencerons fe poser sur le 
boulevard des Forges les blocs de ciment. Par contre 
si le gouvernement a l'Intention de donner un coup de 
ciseau, dans un prochain tournant, on serait heureux de 
le savoir d'avance de façon à s'organiser. Car le Grand 
Prix doit demeurer. Aussi la vente des billets bat son 
plein et si la température nous aide nous aurons tout 
un événement en 1981” toujours selon le président 
Jean-Guy Roy. un gars fort bien vendu au sport auto 
mobile qui disait que cette nouvelle va probablement 
donner une autre motivation aux siens "car II ne faut 
pas manquer notre coup en 1981.”

DERNIERE HEl HE

On apprenait en tin de soirée que lev deux parties 
avaient accepte le principe de la négociation collective 
proposée pal le secretaire au Travail Donovan

Villeneuve de aux essais

Arnoux et Prost 
en 1ère ligne

SILVERSTONE (AFPi Les Français René Arnoux 
et Alain Prost sur leurs Renault Turbo seront les favo 
ris logiques du Grand Prix do Grande Bretagne de (or- 
mule T'n neuvième epreuve du championnat du monde 
des const rue tours, qui se déroulera aujourd’hui sur 68 
tours (320.88 kmi du rapide circuit de Silverstone. au 
nord de Londres

Confirmant un retour au premier plan, déjà amorcé 
avec le succès de Prost. et la quatrième place d Ar 
noux au Grand Prix de F rance ils ont réalise les deux 
meilleurs temps de l'ultime scanee d'essais officiels 
d hier, et partiront en premiere ligne devant le Bresi 
lien Nelson Piquet < Brabham i et un autre Français. 
Didier Pnom 'Ferrari).

Avec 1 11 et ! 11 04. ils ont nettement améliore le 
record de la piste jusqu alors detenu par T Australien 
Alan Jones '1 11 88t et pris ainsi un avantage psycho 
logique sur leurs adversaires

Les deux pilotes, qui espèrent donner le deuxième 
succès de la saison à Renault ne veulent pas parler 
d'éventuel double Comme à Dijon l'issue de la course 
pourrait bien dépendre en effet, pour une grande part, 
de conditions atmosphériques très capricieuses, le 
choix toujours difficile des pneumatiques les plus per 
formants s avérant alors peut-être décisif.

Rivaux
Mais Arnoux et Prost devront également se méfier 

du Brésilien Vison Piquet qui leur a causé bien des 
tourments, il y a 15 jours et qui aura, samedi, une 
nouvelle occasion de rattraper une partie de son retard 
au classement du championnat du monde sur L Argen 
tin Reutemann

Pour leur part, les Ferrari turbo assez malheureu 
ses en France, pourraient prendre leur revanche grâce 
au F'rançais Didier Pirom. 4e temps des essais après 
une sortie de route sans gravité au cours de la mati 
nee. et au Canadien Gilles Villeneuve (8ei

Cette lutte entre les turbo de Renault et Ferrari et 
les Ford Cosworth atmosphériques des Brabham peut 
d ailleurs profiter aux MeLaren de l'Australien John 
Watson et de I Italien Andrea de Cesaris

Wàtson. 3e a Jarama et 2e a Dijon sur sa nouvelle 
MP4 est d ailleurs considéré par les pilotes de Renault 
comme l un de leurs adversaires les plus dangereux, 
au même titre que Piquet et que les deux pilotes de 
Williams, même si FAustrahen Jones (7e temps' et 
T Argentin Reutemann (9e temps i ont paru peu à leur 
aise jeudi et vendredi sur une piste qu'ils connaissent 
pourtant bien

Quant au constructeur britannique Colin Chapman, 
qui a dû finalement s incliner devant les décisions de 
la Fédération internationale du sport automobile 
(EISA» interdisant ses Lotus 88 à double châssis, il n a 
pu qualifier qu une seule voiture, la JF’S 87. conforme 
au règlement et pilotée par 1 Italien Elio de Angelis, 
qui n a réalisé que le 22e temps des essais
------ \------------------------------------------ ?----------------------

Jean-Guy Roy est catégorique

Le Grand Prix va demeurer

T
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Lors du 24 kilomètres à La Tuque

Asmuth prévoit une course très serrée

(Photo Gille» Berthiaume)

. .
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Paul Asmuth entrevoit une chaude lutte en fin de semaine à La Tuque.

par J Andre DIONNE 
LA Tl'Ql F — L Américain 
Paul Asmuth a rate l'an 
dernier, les Jeux olympi 
ques de Moscou, à cause du 
boycott impose par 1 ex 
president Carter des Etats 
l'ms Pour lui. ce fut une 
bonne affaire, puisque ça 
lui a permis de découvrir la 
nage longue distance et de 
décrocher, même novice, le 
championnat mondial de 
nage long parcours

“Je n'avais aucun espoir 
de mériter une médaille à
Moscou” déclarait Paul As 
muth. aucunement déçu des 
événements qui ont suivi 
ITnvasion des Russes, en 
Afghanistan Au contraire, 
le boycott américain lui a 
permis de rafler les hon 
neurs d au moins trois des 
quatre plus importants ma 
ralhons de nage au monde, 
ceux de La Tuque, lac 
Saint-Jean et Memphrema

Peu s en fallut que Paul 
Asmuth ne puisse partici 
per aux 24 Kilomètres 
O Keefe II est arrive à La 
Tuque, quelques instants 
seulement avant lepreuve 
de qualification de jeudi 
soir, la grève des autobus

Voyageur était à T origine 
de son retard Asmuth 
n ayant aucun moyen de 
transport pour quitter 
Montreal Le president des 
24 Heures de l-a Tuque Ho 
ger Hache a pu compter 
sur un ami afin de conduire 
Asmuth à La Tuque à 
temps pour les qualifica 
lions

Close race

Pour Asmuth qui termi 
ne un cours afin de décro 
cher une licence-comptable.

les 24 Kilomètres de la Tu 
que seront une course ser- 
ree "Ifs gone be a close
race” dit-il, en s excusant 
de ne pouv oir s'exprimer en 
français

En toute humilité il refu 
se d être catalogue le favori 
des 24 Kilomètres Pour lui. 
ses compatriotes James 
Kegley, James Harry et le 
l'eut dernier. IXnig North 
way. ont aussi de bonnes 
chances de l'emporter

la nouvelle formule mise 
de I avant par les dirigeants

du marathon de la Tuque 
plait à Asmuth Vainqueur 
des 24 Heures, l'an dernier, 
avec James Kegley. il de 
clare "C'élait une course 
vraiment difficile et épui 
sante ”

Asmuth qui est âge de 2.1 
ans. est sur le point de célé 
brer son 24e anniversaire 
de naissance Visiblement 
plus maigre que Lan der 
nier ul a perdu sept livres», 
il ne croit pas que ce soit 
pour lui un handicap On 
sait qu à la nage longue dis

tance, les athlètes ont be 
soin de toute leur graisse II 
a évidemment change son 
alimentation, avec les ré 
sultats que 1 on connaît 
Pour la competition de di 
manche. Asmuth se conten 
tera de matières liquides, 
tels le glucose II n a pas 
l'intention d ingurgiter au 
cun met solide, contraire 
ment aux Egyptiens qui ont 
beaucoup de difficultés à 
satisfaire leur appétit gar 
gantuesque. mémo dans 
l'eau

DU 17 JUILLET AU 26 JUILLET 1981 "ï
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Les 24 Heures et Fi lion resteront
par J -André DIONNE
LA Tt'QL E — Loquace, très loquace, le maire Lucien 
Filion de La Tuque, hier après-midi, à la traditionnelle 
réception municipale Le maire de La Tuque n en finis 
sait plus de rendre hommage aux commanditaires qui 
ont si magnifiquement supporté, au fil des ans. les 24 
Heures de I-a Tuque Le maire ne pouvait évidemment 
féliciter tout ce beau monde sans se prendre une part 
de mén’e. “Si ce n'était de la participation de la ville 
de lai Tuque, les 24 Heures seraient difficiles à réali 
ser” dit-il

Comme il l'a déjà répété, les 24 Heures sont la che 
ville de l'industrie touristique à La Tuque depuis 17 
ans “Les 24 Heures nous ont donné un exemple de con 
tinuité qui a fait que 1^ Tuque a fait parler d'elle par 
tout à travers le pays et le monde” ajoutait le maire 
A la blaque pour rappeler qu'il y aura à l'automne des 
elections municipales, le maire Filion lançait "Comme 
les 24 Heures, Lucien Filion est là pour rester...".

Après avoir remis les clés de la ville au président 
honoraire des 24 Heures et président-éditeur du quoti 
dien LE NOUVELLISTE M Charles D’Amour, le mai 
re Filion trouvait chaussure à son pied En bon humo 
riste. M D'Amour déclarait au maire de La Tuque

"Lucien Filion est maire depuis tellement longtemps 
qu'il est à la veille de devenir grand'mère”.

Trêve de plaisanterie
Cette reception civique annuelle a ete encore longue 

et essoufflante alors que les orateurs, invites et com 
manditaires ont ete appelés à donner leur grain de sel 

Cependant, on retrouvait une atmosthère qui a tou 
jours été caractéristique des 24 Heures, celle d'organi 
sateurs fatigués et nerveux, d'invités qui viennent se la 
couler douce une fin de semaine à La Tuque et de na 
geurs dont la presence passe presque inaperçue

Le premier à parler vraiment des athletes fut le 
president des 24 Heures. M Roger Hache Puis l'ex 
president Claude Gingras enchaînait pour dire que la 
nage n a pas échappe à l’escalade inflationniste que 
connaissent les sports professionnels Pour Haché, les 
nageurs sont peu nombreux cette année II s'est mon 
tre amer devant l'absence de l'Argentin Claudio Plitt, 
se réjouissant d'autre part d'avoir à La Tuque la ere 
me des nageurs professionnels, dont le champion mas 
culm et la championne feminine, l'Américain Paul As 
muth et la Canadienne Christine Cossette Haché est 
persuadé que même à douze nageurs, les 24 Kilomètres 
O Keefe seront un succès

s'"**: v/s ^
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HÉ LES GARS!
LES FILLES!

AU GOLF
pour les 12 ans à 18 ans 

non membres d'un club de golf

Du 27 juillet au 2 septembre 1981

AU CLUB 
DE GOLF

LES VIEILLES-FORGES

VENDREDI 17 JUILLET 
21h00

Sous la tenta 
SOIRÉE ■CHLN"

avec le super spectacle retro 
Micnel Dulac et Cachemire 

Entree $4 00 Club motoneiga

SAMEDI 18 JUILLET 
6h00A 11h00
sous la tente

DÉJEUNER DU PÊCHEUR
8h30

OUVERTURE OFFICIELLE DE 
LA PÊCHE: LAC ST-ALEXIS

9h00
DÉBUT DU TOURNOI 

DE PÊCHE
9h00 à 17h00 

à la salle de l'Héritage
MARCHÉ AUX PUCES

Cercle de l'Age d Or
VIENS CHERCHER TA 

MICKY-FINN
(Fabrication sur placet

13h00
CONCOURS DE BROUETTES 

ET SOUQUE À LA CORDE
Avec bourses et trophées 

Entree $2 00 Club Optimiste
19h30 en plein air

MESSE DU PÊCHEUR
2th00 sous la tente 
SUPER RÉTRO

Michel Dulac et Chachemire 
EntrAe $4 00 Club Optimiste

DIMANCHE 19 JUILLET
6h00 a 11 hOO sous la tente

DÉJEUNER DU PÊCHEUR
8h00

REPRISE DU TOURNOI DE 
PÊCHE: LAC ST-ALEXIS

12h00 a 18h00 
a la salle de rHAntage

MARCHÉ AUX PUCES
13h30

DÉFILÉ DE CHARS 
ALLÉGORIQUES
2th00 sous la tente 
SUPER RÉTRO

Michel Dulac et Cachemire 
INVITATION AUX 

DEGUISEMENTS RETRO ET PRIX 
AUX PARTICIPANTS

LUNDI 20 JUILLET
9h00

REPRISE DU TOURNOI DE 
PÊCHE: LAC ST-ALEXIS

13h00 sous la tente
CONCOURS D'HABILETÉ ET 

DE SÉCURITÉ EN BICYCLETTE
Prix et trophées 

tirage d'une bicyclette 
Entrée libre

20h00 sous la tente
SPECTACLE N 1 

GOERGESPENTOREZ
Comédie, rire, musique continuelle 

Entree $3 00 Club Optimiste

MARDI 21 JUILLET
9h00

REPRISE DU TOURNOI DE 
PÊCHE: LAC ST-ALEXIS

14h00
sous la tente

EXPOSITION DE FAUNE 
QUÉBÉCOISE

comprenant Taxidermie et films 
Collaboration du Service de la 

faune et conservation du ministère 
Loisir, chasse et pèche

19h30
sous la tonte

PROJECTION DE FILM DE 
CHASSE ET PÊCHE

Entree $3 00 Club motoneige

MERCREDI 22 JUILLET
9h00

REPRISE DU TOURNOI DE 
PÊCHE: LAC ST ALEXIS

13h00
sous la tente

JEUNESSE PARTICIPATION
par le Service des Loisirs 

Entree libre

19h00
sous la tente 

GRAND BINGO
(Plus de $1700 00 en prix)

$3 00 carte de 15 tours Club sxi Saccacomie

JEUDI 23 JUILLET
9h00

REPRISE DU TOURNOI DE 
PÊCHE: LAC ST-ALEXIS

13h00
au terrain de balle-molle

RODÉO ET EXIBITIONS 
ÉQUESTRES

I nlréé $3 00 Club Optimiste
20h00 sous la tente

SOIRÉE DU RANCH A RÉJEAN
avec le groupe "Tina Wess 

et ses Country Four"
Entree $3 00 Club Optimiste

VENDREDI 24 JUILLET
9h00

REPRISE DU TOURNOI DE 
PÊCHE: LAC ST-ALEXIS

13h00
au terrain de balle molle

COURSE D AUTOMOBILES 
A RECULONS

Entree $1 00 
20h00 sous la tente

SOIRÉE DE MUSIQUE 
FOLKLORIQUE PAR LE GROUPE 

"BOTTINE SOURIANTE
Entree $4 00 Service des Loisirs

SAMEDI 25 JUILLET
6h00 à llhOO 
sous la tente

DÉJEUNER DU PÊCHEUR

REPRISE DU TOURNOI 
DE PÊCHE

tOhOO
a la Faisanderie Demers
CHASSE AU FAISAN

14h00
au terrain de baseball

SPECTACLE DES CHEVALIERS 
O KEEFE

Entrée $3 00 adulte $? 00 étudiant 
ZOhOO sous la tente

SOIRÉE O KEEFE 
ET SPECTACLE N 2 
GEORGES PENTOREZ

Comédie rire, musique continuelle 
f ntrée $3 00 Club Optimiste

DIMANCHE 28 JUILLET
6h00 a 11h00 
sous la tente

DÉJEUNER DU PÊCHEUR
9h00

DERNIER JOUR DU TOURNOI 
DE PÊCHE

13h00 sous la tente
CONCOURS PROVINCIAL 

DES VIOLONEUX
par l Assoclation des violoneux du 

Quebec $1000 00 en prix selon 
les categories

Entree $3 00 Club Richelieu
ZOhOO sous la tente

TIRAGE ET REMISE DE PRIX 
DU TOURNOI DE PÊCHE 

|, 22h00
REMISE DES BOURSES AUX 
GAGNANTS DU CONCOURS 

' DES VIOLONEUX ET CLÔTURE 
FESTIVAL

Entrée $4 00 Club Optimiste

SERVICES ET ACCOMODATIONS DURANT LE FESTIVAL
Garofeu la Mascotte (Soc*Ote Conservation Québec Maurice»
Chevau» de selle de la ferme d equitation Adélard Picfietîe 
Comptoir d artisanats, souvenirs et expositions (salle du couvent»
Terrasse Pepsi ’ (aux abords du couvent)
K'osque d informations Roulotte près du lac St-Alex s
Participation spéciale de i Association des chasseurs et pécheurs du comte MasKinongé 
InformatiO'' durant le fes‘ ..r 819-285-3456

Resident: JEAN-LOUIS HOULE 
Président des festivités: DENIS COLLARD^ 

SYLVIE PRIARD. sec. 
MADELEINE ROBERT 

ADMINISTRATION

TERRAIN DE PRATIQUE ouvert à volonté de 8h à midi du lundi 
au vendredi inclus. BALLES FOURNIES GRATUITEMENT.
Sur le terrain de pratique, LEÇONS DE GOLF GRATUITES, par 
le pro André Morency. les lundi, mardi et mercredi de 9h a 10h.
TERRAIN DE GOLF ouvert GRATUITEMENT les lundi, mardi et 
mercredi (départs entre 8h et 11 h) Les jeunes iront jouer sur le 
terrain après avoir suivi une série de cours du pro et après avoir 
reçu son autorisation écrite.
ÉQUIPEMENT FOURNI GRATUITEMENT à ceux qui n’en 
possède pas.
BALLES DE GOLF usagées pour les joutes à un prix de 0.25.

Inscription au pro-shop entre 8h et 20h. Informations: 379-7477. Coût de 
l'inscription: $10 — pour la durée du programme du 27 juillet au 2 septem 
bre.

Cette initiative est une collaboration 
Vieilles Forges”, de votre quotidien 
et de la station

du club de golf
le nouvelliste

MEILLEURS VOEUX DE SUCCÈS

CASSE-CROUTE
ST-ALEXIS

Spécialités Big Bob, pogos, oignons français, 
poulet frit, sundaes, parfaits

Serge Bnzard, prop
St-Alexis 265-2072

BIENVENUE A ST-ALEXIS

immimt
* •* m

MANOIR DU LAC CACHE me
Salle de réceptions pour noces, fêtes, etc. 
Chalet, camping, plage, chambres et pension 
près du parc La Mastigouche

St »-Alex it-dea-Monta.

Réservation 265*2083
y » ...... .

LONGUE VIE AU FESTIVAL \

Me MARIO LEMAY
Notaire et conseiller 

juridique
141 Clément 

St-Alexis-des-Monts
265-3120

FÉLICITA TIONS 
AUX ORGANISATEURS

MARCHÉ
MÉTRO

Walter Lemay inc.
Epicerie, viande, fruits 

bière et vin
St-Alexis-des-Monts

Tel.: 265-2049

8046


