
Le meurtre de Chantal Côté et Carole Marchand

La police recherche un 

Montréalais Michel Joly
par Pirrrr-A. THAMPOl’X

TROIS-RIVIERES - Un homme de 23 
ans, considéré comme dangereux, Michel Jo-

-,

Michel Joly

ly. est h cible de tous les policiers du Québec 
Il est recherché en rapport avec le meurtre 
de deux jeunes filles, Chantal Côté et Carole

Marchand, abattues samedi dans les bois de 
Sainte-Marthe du Cap-de-la-Madeleine

Le su rect dans cette affaire, un résidant 
de Montréal, a déjà habité la région. Il s'agit 
d'un homme tatoué, à la chevelure qui lui 
tombe jusqu'aux épaules. Il a les cheveux 
châtains, les yeux bruns, le teint médium, 
mais assez, basané en cette période de l'an 
née.

Joly oui a été libéré de prison en juin der 
nier, porte de nombreux tatouages au dos, à 
la poitrine et aux bras, notamment au bras 
gauche sur lequel il exhibe le portrait d'une 
femme presque nue et l’inscription "Haine 
amour". Il a déjà été emprisonné après avoir 
été reconnu coupable d'une accusation de pos 
session de drogue. Joly avait déjà été arrêté 
dans la Métropole sous un inculpation de ten- 
tentative meurtre.

Le mandat d'arrêt contre Joly, un homme 
de cinq pieds dix pouces, pesant 147 livres, a 
été délivré mardi, trois jours après la décou 
verte des corps des deux adolescentes.

Les deux jeunes filles, Chantal Côté, fille de 
M. et Mme Jean-Joseph Côté demeurant au 71) 
rue Pierre-Boucher au Cap-de-la-Madeleine et 
Carole Marchand, fille de M. et Mme Paul 
Marchand, domiciliés au 31 rue Pierre-Bou 
cher au Cap-de-la-Madeleine, étaient parties 
de chez elles, vendredi après-midi, pour cueil 
lir des bleuets dans un bois a proximité de 
leurs demeures.

Les parents inquiets avaient communiqué 
avec la police pour donner le signalement de 
leurs filles. Immédiatement on organisa des 
recherches. Les adolescentes étaient retrou 
vées sans vie le lendemain, une vers 15 heu 
res et l'autre trois heures plus tard.
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Adieu Chantal et Carole! Pa9es 2936
Des compagnes de classe de la jeune 
Carole Marchand pleurent leur compa 
gne qui a été sauvagement assassinée, 
en compagnie de Chantal Côté, samedi 
dans le rang des Grandes-Prairies au

Cap-de-la-Madeleine. Une foule nom 
breuse assistait aux funérailles des deux 
jeunes victimes, hier, à l'église Saint- 
Odilon du Cap. (Photo Roland Lemire)

Transaction de $1 million

Des hommes d'affaires de Trois-Rivières et 

du Cap acquièrent les Distilleries Melville
par Claude HKROl X

TROIS RIVIERES - Un grou 
pe d’hommes d’affaires de 
Trois-Rivières et du Cap-de-la- 
Madeleine vient de damer le 
pion a des consortiums de finan 
ciers américains et espagnols 
en se portant acquéreur de 85 
pour cent des actions des Distil 
leries Melville Limitée de Mont 
réal.

La nouvelle de cette transac 
tion de l’ordre de $1,000,000 a 
été rendue publique, hier après- 
midi, par M. Guy Laroche, c.a., 
président du conseil d’adminis 
tration de la Société Gesmer 
Inc., une société de gestion en 
tièrement contrôlée par un 
groupe de citoyens de la région 
de Trois-Rivières.

Le groupe de financiers triflu- 
viens et madelinois qui s’est 
porté acquéreur de 85 pour cent 
des 2.000.000 actions comprend 
M. Douglass Larocque, de 
Trois-Rivières, président, M.

Luc Cossette, pharmacien du 
Cap, Guy Laroche, c.a., de 
Trois-Rivières, Marcel Desjar- 
dins, i.c., du Cap-de-la-Madelei-

M. Douglass Larocque 
Président

ne, et Charles C. Melville, chi 
miste professionnel de Mont 
réal. tous quatre vice-prési 
dents M. Richard Jacob, du

Cap, sscrétaire et M. Maurice 
Bettez, c.a de Trois-Rivières, 
trésorier. Les Distilleries Mel 
ville Limitée de Montréal ont 
été constituées en Corporation, 
le 7 janvier 1963 et le capital- 
actions actuel est de 2,000.000 
d'actions. L'entreprise fabrique 
présentement des liqueurs fines 
telles la crème de menthe blan 
che et verte, le cherry brandy, 
la crème de cacao, le triple sec, 
le sloe gin, le café, le moka, 
etc Elle distille également une 
vodka Cette entreprise a consi 
dérablement augmenté son vo 
lume de ventes depuis le début 
des opérttions et la qualité de 
ses produits et de ses prix lui 
ont permis de s’implanter soli 
dement sur le marché québé 
cois.

A Trois-Rivières

Actuellement, les Distilleries 
Melville possèdent une usine 
très mécanisée et répondant au 
dernier cri du modernisme à 
Montréal, ainsi qu'un entrepôt

mais les nouveaux propriétaires 
caressent le projet de tout dé 
ménager a Trois-Rivieres dès 
que les circonstances se présen-

M. Guy Laroche, c.a.

teront. Les projets d’avenir sont 
nombreux car les financiers tri- 
fluviens et madelinois veulent 
par la qualité reconnue de leurs 
produits non seulement s’im-

le nouvelliste

planter encore plus solidement 
mais prendre le contrôle du 
marché québécois. Ils se propo 
sent ensuite d'envahir le mar 
ché canadien et ensuite, le mar 
ché américain. De plus, dès que 
la Régie des Alcools du Québec 
sortira le “listing", les Distille 
ries Melville se lanceront dans 
la fabrication du cognac, du 
pastis, du lemon gin. du sloe 
gin, du kirsch, de l'anisette, de 
l'abricots-barack et de la crème 
de cassis.

Depuis 20 ans

La fondation des Distilleries 
Melville, une entreprise d'tbord 
familiale, remonte à une ving 
taine d’années. Cette entreprise 
doit le jour à M. Charles C. 
Melville, un chimiste profession 
nel, qui fut pendant dix ans. à 
l'emploi de la firme Marie-Bli- 
zard, les fabricants les plus ré 
putés au monde dans la fabrica 
tion des liqueurs fines mais plus 
particulièrement dans la crème 
de menthe.

Gerda 
Munsinger 
obtient un 
autre divorce
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MUNICH 1 PA i — Gerda Mun 
singer, qui fut en 1966 une des 
figures-clés dans un scandale se 
xuel et soupçonnée d’espionnage 

Quinze cents 311 Canada, vient d’obtenir le di 
vorce de son mari, un manufac 
turier de cigares ouest-allemand 
qu elle avait épousé il y a trois

Trudeau écarte Tidée 
d'élections prochaines

OTTAWA 'PO — Le premier 
ministre Trudeau a averti les 
Canadiens, mercredi de ne pas 
s’attendre à la tenue d’une 
élection générale dans un pro 
che avenir.

Avant d'assister à la réunion 
spéciale du cabinet destinée à 
étudier la stratégie politique, M. 
Trudeau a été interrogé au su 
jet d'une élection à brève éché- 
ance.

“Non, je ne m’attends pas à 
une élection dans un proche ave 
nir. Nous en déclencherons une 
probablement à l’improviste, 
afin de prendre l'Opposition au 
dépourvu."

Il a précisé que certains fac 
teurs étaient défavorables a la 
tenue d'une élection, y compris 
l'économie, et tout particulière 
ment le fait que le mandat du 
gouvernement ne se termine for 
mellement qu'en juin 1973.

Cependant de nombreux oh- 
servateurs s'attendent à une 
élection en juin prochain, soit 
quatre ans après la dernière, 
tenue en 1968.

Le premier ministre a souligné 
que des améliorations s'imposent 
dans la machinerie du parti libé 
ral avant le prochain scrutin.

L'ordre du jour de cette sé 
ance de stratégie, qui se pour 
suit aujourd'hui (jeudi), a été 
préparé par le président du parti 
libéral, le sénateur Richard 
Stanbury.

Le premier ministre a laissé 
entendre que la décision au sujet

élection complémentaire dans la 
circonscription d'Assiniboia en 
Saskatchewan, dont le siège est 
vacant à la suite du décès le 
fi mars dernier du député libé. 
ral Ab. Douglas.

Air Canada: sept vols 
contremandés à Montréal

MONTREAL 'PO — Sept vols d'Air Canada ont été annulés 
par suite de la grève tournante des quelque 1.500 membres du 
syndicat international des machinistes et des travailleurs de l'aé 
rospatiale. commencée à 16 heures, mercredi.

Les premières annulations ont touché les vols Montréal-New 
York et Montréal — Ottawa et retour. Deux autres vols Toronto — 
Montréal et un en sens inverse, devaient être annulés un peu plus 
tard.

Un porte-parole d'Air Canada devait ensuite déclarer à la 
Presse Canadienne que les départs et les arrivées des autres vols 
se faisaient normalement et à l'heure, bien que de légers retards 
aient été enregistrés dans quelques rares cas.

Après l'heure de pointe, qui prend fin vers 20 heures, a ajouté 
le porte-parole, 19 départs et arrivées se sont effectués sans anicro 
che.
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M. Pierre-Elliott Trudeau

de la tenue d une élection dé 
pend de l'Opposition.

"Je crois qu'ils se préparent. 
C'est comme au judo, quand ils 
poussent vous cédez. S’ils ralen 
tissent leurs préparatifs, alors, 
nous déclencherons une élec 
tion."

"Donc, votre décision dépen 
dra de l'humeur du parti con 

servateur?”

"C'est exact”, a répondu M. 
Trudeau.

D’autre part, rien n'a été an 
noncé au sujet de la tenue d'une

Les syndicats discutent de stratégie

La Presse publie une édition malgré le lock-out
MONTREAL (PC) — Les dirigeants syndicaux des 180 em 

ployés du journal La Presse, objets d'un lock-out de la part de la 
direction, se sont rencontrés mercredi pour discuter stratégie. 
Pour la deuxième journée consécutive, le journal n'a publié 
qu'une seule édition.

syndicats auxquels sont affiliés les employés de La Presse, ont 
eu des entretiens avec les dirigeants de la Fédération du travail 
du Québec, pour discuter du lock-out. Ils se proposent de porter 
le cas de ccs employés devant l'opinion publique.
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canadien de l’Union inlerna- 
que les délégués des quatre

Pendant ce temps, La Presse, grâce à l'appoint de ses cadres, 
a pu publier, en 200,non exemplaires , une édition de 36 pages,
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contre, respectivement 120 et 124 pages les deux mercredis pré 
cédent.

I^a direction entend continuer à publier une seule édition par 
jour au lieu des trois qu elle publie normalement, jusqu’au règle- 
menl du conflit.

Le lock-out vise 135 adhérents de l’Union internationale des 
typographes et 45 de l’Union internationale d’opérateurs de pres 
ses d'impression et aides de l’Amérique du Nord. La décision 
intervient au terme de huit mois de négociations infructueuses 
en vue de la conclusion à la place de celle qui a expiré le 31 
décembre.

Position dn journal

Un porte-parole de la direction a déclaré que le journal 
n’avait pas eu d’autre choix que de faire savoir à ces employés 
que leurs services n'étaient plus requis.

Dans un article paru en première page de l'édition d'hier. M. 
Robert Brisebois, vice-président aux communications et adjoint 
du président, a rappelé la position de la direction: pas de table 
ronde avec FUIT. l’UTOPIA ou les deux autres syndicats qui 
représentent les stéréotypistes et les photograveurs qui ne sont 
pas actuellement impliqués dans le conflit.

M. Guy Bellavance, président de la section de l’UIOPIA et 
porte-parole du front commun, a déclaré pour sa part que les 
syndicats étaient prêts à négocier, à condition que toutes les 
parties intéressées soient représentées à la négociation.

25 morts et 

100 blessés à 
la suite d'un 

déraillement
FRIBOURG < AFP1 - 

Vingt-cinq personnes ont 
trouvé la mort et une cen. 
laine d'autres ont été bles 
sées dans l’accident de 
chemin de fer survenu en 
début d'après-midi mer 
credi. près de la gare de 
Rheinweiler, entre Bâle et 
Fribourg-en-Brisgau.

Le "Suisse Express", 
un train ouest-allemand 
assurant la ligne Bâle-Co 
penhague. dont la moitié 
des places environ étaient 
occupées, a déraillé, pen 
sent les ingénieurs des 
chemins de fer fédéraux 
allemands, à la suite d'u 
ne déformation des rails 
consécutive à la chaleur.

Douze des 14 voitures 
du convoi et la locomotive 
ont dévalé le remblai haut 
de 15 pieds. Un wagon a 
endommagé une maison 
riveraine. Les autres voi 
tures se sont mises en tra 
vers des deux voies.

Toutes les ambulances 
de la région ont été aler- 
tées, les brigades de pom 
piers des environs sont ar. 
rivées sur '.es lieux avec 
tous les chalumeaux oxhy 
driques disponibles. Les 
hélicoptères de la base de 
la Bundeswehr de Brem- 
garten, près de Fribourg, 
se sont également char 
gés du transport des bles 
sés à Fribourg.
Les hôpitaux de Loerrach 
et de Bâle, en Suisse, ont 
été mis en état d'alerte

L'accident de Rheinwei 
ler est la troisième catas 
trophe endeuillant les che- 
mins de fer fédéraux alle 
mands depuis le début de 
l'année. Il a porté à près 
de cent le nombre des 
morts dans des accidents 
du rail pour 1971; 33 voya 
geurs avaient péri et 35 
autres avaient été blessés, 
le 9 février lors du dérail 
lement du "Bavaria-Ex- 
press”, survenu près de 
Kempten.

Le 27 mai, près de Wup 
pertal, 46 morts et 26 bles 
sés avaient été retirés des 
débris d'un autorail trans 
portant les élèves d'un ly 
cée qui avait été écrasé 
par la locomotive d’un 
train de marchandises ve 
nant en sens inverse sur 
une voie unique.
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Me Heinrich Adreas Kutzer. 
avocat de Munich, l’a confirmé 
mercredi en précisant qu'il s'a 
gissait d un divorce convention 
nel.

Mme Munsinger, 41 ans, avait 
été impliquée en 1966 dans un 
rapport du gouvernement relati 
vement à ses activités sexuelles 
et présumément d’espionnage au 
cours de ses rencontres avec des 
personnages politiques canadiens.

Elle a habité le Canada de 1955 
à 1961 et était une amie de M. 
Pierre Sévigny, ancien ministre- 
associé de la Défense dans le 
gouvernement conservateur, ain 
si que de plusieurs dignitaires. 
Elle a nié à plusieurs reprises 
s être livrée à l'espionnage.

Elle avait épousé en juillet 196* 
M. Ernst Wagner, manufacturier 
de cigares et de produits con 
nexes du tabac.
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L'Echanson veut jouer une part active 

dans l'avancement de la vie culturelle
SHAWINIGAN-SUD <CV> - 

Dans le cadre du programme 
fédéral Perspec-üve - Jeunesse. 
1 Echanson de Shawinigan-Sud a 
décidé de jouer une pari active 
dans l'avancement de la vie cul 
turelle dans notre région. 2fi etu 
diants travaillent actuellement 
pour ce projet sous l'habile di 
rection de M. Reynald Roberge, 
directeur de l'Echanson. Le 
gouvernement canadien a ac 
cordé une subvention de $13,080 
à ce groupe.

Rats da projet
Le projet de l'Echanson a 

comme principaux buts de for 
mer une troupe de théâtre ainsi 
qu'un atelier d'art dramatique 
et d'arts plastiques. Au cours du 
mois de juillet, une troupe fut 
effectivement formée et se com 
pose de sept acteurs. Cette trou- 
pie présentera trois pièces de 
théâtre qui seront jouées à l'E- 
chanson durant le mois d'août. 
En ce qui concerne les ateliers 
d’art dramatique et d’arts plas 
tiques. la Commission scolaire 
Val Mauricie a prété trois lo 
caux de l'école Saint-André de 
Shawinigan-Sud où ces derniers 
jxmrront travailler à leur aise.

La troupe
Le coordonnateur du pirojet, 

M. Reynald Roberge, a tenu à 
souligner que c'est grâce au 
programme Perspiectives-.leu- 
nesse qu'une troupe de théâtre 
a pu étr formée à l'Echanson. 
Sept personnes font partie de 
cette équipe. Leurs noms sont 
Michel Poliquin, Catherine Fi-

lion. Manon Beaubien, Robert 
Auger. Daniel Lamarre, Denis 
Deschénes et Pierre Drolet, l^a 
même troupe continuera de 
fonctionner en septembre grâce 
a des subventions qu'ils rece 
vront probablement du ministè 
re des Affaires culturelles. Le 
conseil municipal de Shawini 
gan-Sud s'st dit prêt â offrir 
sa collaboration aux jeunes.

Trois pièces de théâtre seront 
présentées par cette troupe au 
cours du mois d'août. L'entrée 
est absolument gratuite â ces 
représentations. Il s’agit en pire- 
mier lieu d'une pièce de René de 
Obaldia s’intitulant: "Le géné 
ral inconnu'' dont le metteur en 
scène est M. André Guillemette. 
Les représentations auront lieu 
mercredi le 4 août, samedi le 14 
août, mercredi le 18 août, same 
di le 28 août et mercredi le 1er 
septembre.

La troupe présentera aussi 
deux autres pièces au cours des 
mêmes soirées. Il y a d’abord 
une oeuvre de Eugène Ionesco 
s'intitulant “Délire à deux” et 
c’est encore M.André Guillemet 
te qui s’occupe de la mise en 
scène. La seconde pièce a pour 
titre "en pleine mer” de Slavo- 
mir Mroizeck et le metteur en 
scène est M. François Rous 
seau. Les dates prévues de ces 
deux représentations sont same 
di le 7 août, mercredi le 11, sa 
medi le 21, mercredi le 25 août 
et jeudi le 2 septembre.

Les ateliers
En ce qui concerne l'atelier 

d'art dramatique, 30 étudiants

de 16 â 23 ans se sont inscrits 
au cours. Ils apprennent l'ex 
pression corporelle, les poses de 
voix et les techniques de scène. 
Les deux responsables de cet 
atelier sont Michel Poliquin et 
Claire Mayer Leur atelier se 
déroule à l'école Saint-André de 
Shawinigan Durant l'été, les 30 
étudiants composeront une piè 
ce de théâtre qu'ils présenteront 
au public à la fin de la saison 
estivale

H8 jeunes se sont inscrits à 
l’atelier d'arts plastiques. Les 
âges se situent entre 10 et 15 
ans, Mlles Marie Laurendeau et 
Louise Guillemette sont les res 
ponsables de cet atelier. Une 
exposition de toutes les oeuvres 
des étudiants sera présentée â 
l'Echanson à la fin de l’été.

Spectacles de chansonniers
Voici l’horaire des spectacles 

de chansonniers qui seront pré 
sentés d'ici la fin du mois de 
juillet et durant le mois d'août. 
Samedi le 24 juillet, Jean-Guy 
Moreau sera l’artiste invité. 
Mercredi le 28 juillet, la popula 
tion aura l'occasion de voir et 
d’entendre le groupe Dal Segno 
Al Coda. Durant le mois d’août, 
un spectacle sera présenté à 

tous les jeudis. Le groupe Laisse 
faire T'alleur sera â l’Echanson 
le 5 août, les Contretemps le 12 
août, Diane Massicotte le 19 
août et le dernier spectacle met 
tra en vedette les Champs Pi 
gnons le 26 août.

Festival de l’Echanson
Dans le cadre des festivités

de la Classique Internationale 
de Canots, l'Echanson aura son 
festival d’été du 29 août au 4 
sept Le programme n'est pas 
encore définitivement établi 
mais on prévoit organiser des 
soirées de musique classique et 
semi-populaire ainsi qu'une soi 
rée de poésie II y aura aussi 
deux soirées de théâtre ainsi 
qu'un soectade d'un chanson 
nier professionnel dont le nom 
ne nous a pas été rélévé. Un 
concours de chansonniers ama 
teurs de la région est aussi au 
programme. I>es trois meilleurs 
recevront un prix en plus d'a 
voir droit d'aller participer au 
prochain Festival de la Chan 
son à Granby.

35,000 personnes attendues au 24 Heures 
de nage de La Tuque en fin de semaine

LA TUQUE <M A.) — Las organisateurs du 24-Heures Dow 
de La Tuque attendent pour la prochaine fin de semaine, une 
foule d'environ 35,000 personnes qui viendront assister à la com 
pétition internationale, soit au marathon de nage par équipe.

On se souviendra que lors des classiques précédentes, le 24- 
Heures Dow de La Tuque avait connu la faveur du public a 
travers le Quebec tout entier et surtout en Mauricie. Les autori 
tés municipales de La Tuque ont fait savoir que le terrain de 
camptng serait rempli a pleine capacité pour la fin de semaine 
des 24 et 25 juillet.

Cependant, comme il a été énoncé dernièrement, les faciiuès 
de logement existent toujours puisque les citoyens de la reine de 
la Haute Mauricie se font un plaisir d’accueillir dans leur de 
meure, si cela est nécessaire, nos visiteurs.

Concernant le départ officiel, les dirigeants du marathon ont 
pensé inviter tous les maires de la Mauricie, soit de Shawinigan. 
Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Grand'Mère ainsi que les 
villes environnantes, â titre d'invités d’honneur pour la fin de 
semaine. Il est à prévoir que les populations de chacune de ces 
villes se feront un devoir de seconder leur maire dans leur 
voyage.

Les festivités du marathon se termineront vendredi. Les ama 
teurs de natation et les adeptes des 24-Heures de La Tuque 
seront attendus en Haute-Mauricie au cours de la soirée de 
vendredi et samedi matin en vue du départ qui aura lieu à trois 
heures, et comme nous l’avons mentionné plus haut, qui sera fait 
conjointement par les maires des différente* municipalités de la 
Mauricie.

*
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Soixante-huit jeunes se sont inscrits, à 
l'atelier d'art dramatique organise par 
l'Echanson dans le cadre du programme 
gouvernemental Perspectives-Jeunesse. 
Nous apercevons au centre de la photo.

une des responsables de l'atelier, Mlle 
Marie Laurendeau en compagnie de 
deux de ses élèves. (Photo Normand 
Rheault)

Une nouvelle boite à chanson 
à Saint-Mathieu: La Vailloche
SAINT-MATHIEU fC.V.l - 

Depuis le début du mois de juil 
let. la nouvelle boite à chanson 
“La Vailloche” est en pleine ac 
tivité. Cette maison se veut un 
atelier d’expression de tous les 
genres. "La Vailloche” est un 
centre de ralliement pour tous 
ceux qui s’adonnent à l’art. Cet 
te boite est située dans l’ancien 
ne salle paroissiale de Saint-Ma 
thieu et a été aménagée par 
trois étudiants de Shawinigan 
dont le principal responsable est 
Michel Roy.

L’ouverture officielle s’est fai 
te samedi soir, le 3 juillet der 
nier. A cette occasion, l’artiste 
invitée fut Céline l’Heureux, 
chansonnière bien connue dans 
notre région. On a même amé 
nagé à "La Vailloche” un ate 
lier d'arts plastiques et d'ex 
pression corporelle. Des exposi 
tions de peintures seront pré 
sentées en cet endroit au cours

de l’été.
Il est à remarquer que tous 

les samedis soirs, un spectacle 
est présenté à "La Vailloche” 
de Saint-Mathieu. Samedi pro 
chain. un film de Walt Disney 
sera présenté. Ce long métrage 
sous forme de dessins animés 
apportera aux personnes pré 
sentes des messages à tendance 
humoristique et philosophique 
fort intéressants. Le program 
me reste encore imprécis en ce 
qui concerne la soirée du 31 juil 
let.

Samedi soir, le 7 août, Jean- 
Marc Perron sera l’artiste invi 
té à "La Vailloche”. Jean-Marc 
fera entendre à l’auditoire ses 
principales compositions, prin 
cipalement ses deux chansons 
qui ont été endisquées sur éti 
quette Polydor; trois milliards 
d'hommes et l’Enfance.

Au cours du mois d’août, deux 
pièces de théâtre seront présen 

tées à "La Vailloche”. Les 14 et 
26 août, les étudiants travaillant 
pour le programme Perspecti 
ves-Jeunesse concernant les ac 
tivités culturelles à l’Echanson 
viendront présenter leurs piè 
ces. Dimanche le 22 août pro 
chain. les jeunes travaillant à 
“La Vailloche” songent à orga 
niser une fête au village en col 
laboration avec les responsables 
des loisirs de Saint-Mathieu.

Le responsable de "La Vaillo 
che", Michel Roy, a fait savoir 
oue la participation des gens va 
toujours en augmentant aux 
spectacles présentés à la boite. 
I! a tenu à souligner l’appui des 
gens de Saint-Mathieu dans leur 
organisation. Enfin. Michel Roy 
invite toutes les personnes qui 
seraient intéressées à suivre l’a 
telier d’arts plastiques ou d’ex 
pression corporelle ainsi que les 
peintres qui aimeraient exposer 
leurs oeuvres.
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"La Vaillocha'1, boite à chan 
son située dans l'ancienne 
salle paroissiale de Saint- 
Matthieu, a été fondée par 
quelques étudiants de Sha- 
winiqan. Des spectacles sont 
présentés à tous les samedis 
soir ainsi qu'un atelier 
d'arts plastiques et d'expres 
sion corporelle durant la se 
maine. (Photo Normand 
Rheault)
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éditorial
A la tombée des feuilles

Le cabinet fédéral s'est réuni hier 
en session spéciale pour étudier, sem 
ble-t-il. la stratégie à adopter en vue 
des prochaines élections générales et 
possiblement pour arrêter la date du 
prochain appel au peuple.

Au moment d’écrire ces lignes, 
rien n'avait transpiré de ces discus 
sions purement politiques.

Cette réunion pourrait bien pré 
sager une élection hâtive, possible 
ment à l’automne.

Le gouvernement Trudeau, élu en 
1968. détient un mandat de cinq ans. 
Toutefois, l’usage et la tradition veu 
lent que les gouvernements, tant fédé 
ral que provincial, se présentent de 
vant le peuple à tous les quatre ans. 
Ainsi, normalement les prochaines 
élections fédérales ne devraient avoir 
lieu que l’an prochain.

M. Trudeau détient une très con 
fortable majorité en Chambre. Il n’y 
aurait donc aucune raison majeure qui 
pourrait justifier des élections cette 
année, si ce n'est des raisons de strate 
gie.

Depuis quelques années, le Cana 
da est aux prises avec un épineux pro 
blème de chômage qui a été accentué 
par la lutte menée par le gouverne 
ment Trudeau pour vaincre un autre 
problème non moins crucial, soit celui 
de l’inflation.

Les dernières statistiques sur le

chômage au Canada indiquaient que la 
situation s’était légèrement améliorée 
de mai à juin alors que le taux a baisse 
d’un dixième de point-

Les observateurs prévoient que le 
chômage pourrait connaître une recru 
descence inquiétante l'hiver prochain. 
Devant ce spectre, il ne serait donc 
pas surprenant que M Trudeau décide 
de brûler les étapes afin de profiter 
d’une situation qui pourrait lui être 
favorable.

D'ailleurs, le dernier budget pré 
senté par le ministre des Finances. M. 
Edgar Benson, dégageait une forte 
préoccupation électorale, en ce sens 
que la majorité de la population y 
trouvait son profit.

En 1968. M. Trudeau avait propo 
sé la création d'une société juste. Le 
phénomène de la trudeaumanie ai 
dant. la population avait fait aveuglé 
ment confiance à l'équipe libérale

S’il devait y avoir élections géné 
rales à l'automne, il faudrait sûrement 
que les liberaux trouvent autre chose. 
En effet, la trudeaumanie a considéra 
blement perdu de son ampleur. Bien 
plus, cette fameuse société juste pro 
mise ne s'est pas réalisée.

Nous avons l’impression que l’é 
quipe Trudeau pourrait revenir à cer 
tains thèmes mis de l’avant par M. 
Pearson, soit ceux du rôle important 
que joue le Canada sur la scène mon 
diale. On doit reconnaître que le dégel

dans les relations sino-améncames 
n’est pas étranger à la décision du Ca 
nada de rétablir les ponts avec Pékin.

La visite de M Trudeau en Union 
Soviétique aurait également contribué 
à créer un climat de détente et d’es 
poir. dans le monde.

En somme, on doit reconnaître 
que le gouvernement Trudeau a con 
tribué à donner à notre pays un lea 
dership véritable.

Abstraction faite de toutes ces 
considérations, la force réelle de l’é 
quipe libérale de M. Trudeau réside 
avant tout dans la grande faiblesse des 
partis d’opposition, particulièrement 
du parti progressiste-conservateur qui 
ne présente certainement pas à l’heu 
re actuelle une solution efficace de 
rechange. Le Nouveau Parti Démocra 
tique pourrait faire de sérieux gains, 
notamment en Ontario et dans l’Ouest, 
mais à moins d’un miracla. il ne peut 
espérer former le prochain gouverne 
ment. Quant au Crédit Social, tout en 
espérant augmenter considérablement 
ses effectifs au Québec, il ne peut lui 
non plus aspirer au pouvoir.

Personnellement, nous avons 
l’impression que le gouvernement 
Trudeau se présentera devant le peu 
ple avec la tombée des feuilles, en oc 
tobre. date anniversaire qui remue en 
core bien des esprits et des coeurs.

Sylvie SAINT-AMANT

Toujours plus haut

analyse
Grâce à ces nombreux travaux

Exemple de détermination, de coopération et de courage La face de la ville sera véritablement changée
En fin de semaine dernière, le 

grand public était sidéré d'apprendre 
le double meurtre de deux adolescen 
tes survenu dans les bois de Ste-Mar- 
the du Cap-de-la-Madeleine. Un senti 
ment de crainte et de haine s’est aus 
sitôt dégagé dans la population et plu 
sieurs parlaient même du rétablisse 
ment de la peine de mort.

Il ne fait aucun doute qu’un 
meurtre aussi crapuleux soulève dans 
la population des réactions violentes. 
On comprend donc facilement la réac 
tion de l’homme devant pareille atroci 
té. Chez les uns, c’est la crainte pour 
des êtres aimés; chez d'autres, c’est 
une réaction de haine envers les au 
teurs d'une pareille sauvagerie.

Aussitôt les premières constata 
tions faites, les différents corps poli 
ciers de la région se sont lancés dans 
d'intenses recherches pour retrouver 
les auteurs de ces meurtres et procé 
der à leur arrestation. Dès lors, nous 
avons assisté à l'une des plus impor 
tantes offensives policières au Coeur 
du Québec. D’intenses recherches sont 
en cours et il est possible qu’au mo 
ment de lire ces lignes les deux assa- 
sins soient déjà sous bonne garde.

Ce meurtre crapuleux nous aura 
permi d’assister à l’une des plus édi 
fiantes coopérations entre les diffé 
rents corps de police. L’effort conju 
gué de la Sûreté provinciale, de la po 
lice du Cap et de la police de Trois- 
Rivières prouve jusqu'à quel point la

police est vraiment décidé à mettre la 
main au collet des criminels qu'elle 
connaît maintenant grâce à ses diffé 
rentes enquêtes.

Ce vaste déploiement des forces 
policières et cette collaboration remar 
quable sont tout à l’honneur de la poli 
ce qui démontre d’une façon spéciale 
sa détermination pour éviter que le 
geste se répète.

On est souvent porté à critiquer 
le policier et à la moindre défaillance 
de celui-ci. il est sujet aux plus amers 
reproches. Evidemment, sa fonction 
exige qu’il soit sans reproche. Quand 
il fait vraiment son travail, souvent au 
risque de sa vie, on l’oublie Ce n’est 
que lorsque l’un d’eux est victime du 
devoir que l’opinion publique s’émeut.

Il faut avoir vu travailler les poli 
ciers pour comprendre que souvent ils 
mettent leur vie en danger pour captu 
rer de dangereux criminels. C’est le 
cas actuellement pour les meurtriers 
de Ste-Marthe. Cette fois, en plus d’u 
ne leçon de courage, ils nous donnent 
une belle leçon de collaboration.

Nul doute que si le grand public 
acceptait de collaborer autant avec les 
policiers qu’eux-mémes entre eux. 
leur tâche serait facilité. Trop souvent 
la peur prend une forme de lâcheté et 
ceux qui pourraient aider le policier 
choisissent de se taire. Sous prétexte 
que l’on se mêle de ses affaires en 
gardant le silence l’on devient compli 
ce de ceux qui mériteraient les pires 
châtiments.

Trop souvent pour la masse des 
gens, le policier devrait être un genre 
de surhomme qui peut faire face à 
tous les dangers. La réalité en est 
pourtant autrement, c’est un être hu 
main qui a aussi ses problèmes. Sou 
vent. il est père de famille et son mé 
tier le place dans de drôles de situa 
tions. Victime de menaces pour lui et 
pour les siens, il doit constamment fai 
re face au danger.

Même si cela ne plait pas toujours 
à tout le monde, il doit procéder par 
étapes dans ses enquêtes afin de re 
cueillir toutes les preuves que le tribu 
nal lui exigera pour condamner le cri 
minel qu’il aura retrouvé. Souvent, il 
pourrait arrêter un individu soupçon 
né. mais faute de preuves le tribunal 
devrait le libérer et ainsi annuler tout 
le travail du policier.

Une fois de plus, il aura fallu que 
deux adolescentes paient de leur vie 
pour que nous soyons témoins d’au 
tant de zèle de la part de ces hommes 
qui assurent l’ordre et la liberté des 
honnêtes gens.

Cette fois, l’exemple de la coopé 
ration et de la détermination devrait 
suffire à faire comprendre aux malfai 
teurs de tout accabits qu’ils sont de 
trop dans une société qui recherche la 
joie de vivre-

A toute heure du jour et de la 
nuit le policier veille.

J.-René FERRON

point de vue
Rendez-vous!

Je m'adresse personnellement à deux 
êtres qui se sont coupés du reste de l'humani 
té. en semant la mort, l'horreur et la honte. 
Je m'adresse à deux monstres, qui se croient 
à l’abri de la justice, à l’abri de la colère 
vengeresse de familles plongées dans le cha 
grin et la rage de la rétribution.

Voici donc ce que j’ai à vous dire. Vous 
n'êtes pas à l'abri, vos mains pleines de sang 
laissent leurs traces partout, vos bouches que 
vous croyez muettes hurlent partout votre cri, 
et vos yeux que vous croyez impassibles et 
froids, reflètent l'horreur de vos petites victi- 
lues.

Vous ne valez pas mieux que des morts 
en sursis, pas des morts en paix. Chaque se 
conde qui passe vous rapproche de la minute 
de vérité. C’est alors que peut-être après 
quelques jours de fuite dans la forêt, ou terrés 
sous un faux nom dans un motel, vous aurez 
appris à trembler comme des feuilles de no 
vembre, en écoutant des pas feutrés. Vous les 
connaissez déjà les nuits d’angoisse.

Mais vous ne savez peut-être pas que 
dans certains pays, les gens comme vous,

Catin!

Lancé au XVIe siècle, le mot catin fut 
d’abord une abréviation affectueuse du 
prénon Catherine, mans il est devenu un 
nom péjoratif désignant dans le langage 
familier, une femme de mauvaise vie. Au 
Québec, il est employé au sens de pou-

pardon, les bêtes criminelles sont mises à 
mort par La foule anonyme, qui plonge ses 
ongles, ses doigts, ses mains jusque dans les 
entrailles pour arracher la vie par morceux, 
des morceaux gros comme le poing ou grands 
comme un timbre-poste. Pendant des heures 
et des heures.

Si vous êtes dans le bois, priez l’enfer que 
ce soit un policier qui vous ramasse dans les 
ordures que votre terreur fera sortir de vous. 
Lequel de vous deux a eu l’idée criminelle de 
se rouler dans la pire honte qui soit?... le 
quel? - Lequel a envie de tuer l’autre? ...Le 
quel’’... Lequel a laissé des empreintes qui 
amèneront la main de fer de la justice sur 
votre carcasse? Lequel.,.

Piquez-vous, bourrez-vous de pilules. Au 
fait, comment trouverez-vous un "fix” pris 
comme vous êtes?

Que ferez vous quand on s’approchera de 
vous? Votre crime, vous le verrez refléter 
dans le regard de ceux qui ont le courage 
d'aller vous déterrer; ceux qui au risque de 
leur vie s’avancent vers vous, la mort dans 
l'âme. Des hommes que n'oublieront jamais 
avoir été obligés de toucher à des monstres 
pour pouvoir les encager.

pée. C'est un provincialisme de mauvais 
goût. Evidemment, le mot "catiner" est 
également à éviter.

Le français dan* le* moyen* 
d'information.

Vous n'êtes pas beaux, vous n'êtes pas 
brillants, la terreur que vous inspirez n’a d’é 
gale que votre angoisse. Pales, les mains moi 
tes, pensez-y à votre crime. Si la peine de 
mort officielle ne vous touche pas encore, 
vous mourrez un jour, mais pas comme tout le 
monde. Tous ceux que vous avez tués, car il y 
en a oeut-étre plus que deux, seront vos com 
pagnons, au moment où vous glisserez dans 
une noirceur plus grande encore que celle de 
vos âmes déjà mortes.

Rendez-vous! Si vous le faites, vous 
échapperez peut-être à la première colère 
sauvage, insurmontable de gens qui savent 
que tout cela ne rendra pas la vie à Carole et 
Chantal, ni le bonheur aux parents. Sortez de 
votre caverne, quelle qu elle soit. Sortez les 
mains en l'air. Et priez l'enfer qui seul peut 
vous aider de tomber entre les mains d'hom 
mes proches de la sainteté. Autrement je ne 
donne pas cher de votre peau.

Rendez-vous! Rendez-vous à des gens 
dont le métier consiste en partie à regarder 
l'horreur et les monstres en pleine face.

Téléphonez-nous si vous êtes encore capa 
bles d'avoir pitié de vous-mêmes. Nous ver 
rons à ce que vous ne soyiez pas étripés vi 
vants. Nous ne pouvons faire plus.

• Rendez vous! C’est fini votre affaire! La 
nôtre, celle de la justice commence.

Rampez, comme vos victimes. C'est votre 
état naturel. Faites-vous petits et l’on ne vous 
écrasera peut-être pas la tête d'un coup de 
talon, comme pour les vipères.

Maglolrr GAGNON 
CHLN

SHAWIN1GAN — Si le règlement d'em 
prunt de $2 millions que vient d'adopter la 
ville de Shawinigan a pu paraître gigantesque 
au départ, il ne faudra pas oublier que ses 
conséquences sont proportionnelles: la face de 
la ville sera véritablement changée grâce aux 
nombreux travaux prévus dans ce règlement 
no 1376, lequel méritera de passer à l'histoire.

Oui, il méritera de passer à l’histoire.... 
les automobilistes savent déjà ce que nous 
voulons dire. Les rues actuelles laissent en 
effet tellement à désirer, qu'il ne s'agira pas 
d'un luxe de les revêtir d'une bonne épaisseur 
d’asphalte.

La nouvelle administration municipale qui 
a connu une première grande victoire avec

Par Rénald Massicotte

l’acceptation de ce règlement d’emprunt, sera 
plus à l’aise de parler développement touristi 
que ou même de développement industriel.

Car des rues mal entretenues, désuettes, 
ça ne peut passer inaperçu aux yeux des visi 
teurs ou des industriels.

S’il est vrai que l’habit ne fait pas le 
moine, il n’en reste pas moins vrai que des 
rues bien aménagées revalorisent l'impres 
sion première qu’on peut avoir d'une ville.

Une seule ombre au tableau, concernant 
le règlement d'emprunt: c'est aue plusieurs 
personnes auraient souhaité avoir le choix 
dans la façon de financer l'emprunt. Ce sera 
sans doute pour une prochaine fois.

Ce qui compte, pour l’instant, c’est que 
les travaux ont été planifiés à la grandeur de 
la ville, proportionnellement aux besoins exis 
tants, dans chacun des quartiers.

Détails do règlement

Plusieurs lecteurs ont manifesté leur dé 
sir de connaître "tangiblement” le nom des 
rues concernées par les travaux projetés. Afin 
de satisfaire cette curiosité légitime. Le Nou 
velliste publiera ici cette liste. C’est d’ailleurs 
peut-être la dernière fois ou’on parle en pro 
fondeur du règlement, aussi bien en faire une 
analyse complète.

Quartier no 1

Dans le quartier no 1. une somme de 
$134,750 a été votée pour l’amélioration des 
rues suivantes: 3e rue <des Cèdres à Broad 
way). l'avenue Mance, l'avenue Mercier, les 
première, deuxième et quatrième rues tdes 
Cèdres à Broadway), la rue Broadway (5e rue 
au boulevard Saint-Maurice), des Cèdres'pre 
mière à quatrième rue), Spruce (première au 
boulevard Saint-Maurice) Tamarac, de pre 
mière à deuxième rue), la première rue (Cè 
dres au Boulevard Saint-Maurice), deuxième 
rue et troisième rue (Cèdres à Boulevard

Saint-Maurice). La réfection des murs et 
quais (boul. Saint-Maurice) ruelle entre 2e et 
3e rues 'Mercier et Tamarac', ruelle entre 
Tamarac et Boul. Saint-Maurice, Boulevard 
Saint-Maurice (Broadway à 4e rue), 4e rue 
'Broadway à Cèdres), en plus du revêtement 
de ruelles diverses.

Quartier no 2

Dans le quartier no 2, $164.000 seront in 
vestis pour les rues suivantes: 7e rue. Hem 
lock. des Cèdres. Côte des Erables, rue des 
Erables, rue de l’aréna (élargissement' rues 
Hart et 9e, 8e rue. Broadway (6e à 8e rues). 
Station '5e à Cascades) Boul. Saint-Maurice 
i4e rue à Cascades), 5e rue 'Broadway à Cè 
dres), 6e rue 'Place du Marché à Cèdres'. 
Place du Marché et 6e rue 'Cèdres à Broad 
way).

Quartier no 3

Un montant de $435.900 a été voté dans le 
Quartier no 3, réparti pour l’aménagement 
des rues Saint-Marc, Georges, Champlain. 
Dessaules. Saint-Charles, Stationnement du 
Centre culturel, Saint-Paul, Dollard, Lambert, 
ruelle Georges. Frontenac, Sainte-Hélène, 
Summit, ruelle Georges. Champlain. Lambert, 
Sain'-Joseph la rue Georges Viger. Lambert. 
Cartier et Royal. En plus de travaux d’égouts 
à la CIL et la Dupont.

Quartier nn 4

Dans le quartier no 4. $212.800 feront ra 
jeunir la rue Notre-Dame, le boulevard Royal, 
le boulevard Gigaire, les rues Saint-Prosper, 
Champlain, Saint-Jean, Frigon, Coutu, Dufres 
ne, Marineau. Lambert. Laurier. Dollard. 
Saint-Alexis, Papineau. Georges et diverses 
ruelles.

Quartier no 5

Les $227.050 dédiés au quartier no 5 seront 
utilisés pour les rues du Parc, Saint-Laurent, 
Desjarlais. Hébert. La Salle. Gignac. des Hê 
tres, rond point Juneau, Saint-Hyacinthe, 
Saint-Bruno, Beaudry-Leman, Saint-Gérard, 
Saint-Jacques, Lavergne, Boisvert.

Quartier no 6

Les $132.100 votés pour le quartier no 6 
concerneront plus particulièrement la rue de 
la Montagne, Vimy. Pelletier, Domrémy, de 
la Madone, Roy, Comtois, Glenada, Brous- 
seau, Thibodeau. Fatima. l’Heureux, Bari- 
beault et Du Moulin.

Quartier no 7

Le quartier no 7 aura la part du lion avec
$486.560. Il y aura des travaux sur la 38e rue, 
Saint-Denis, 16e avenue, 17e avenue. 10e rue, 
Beaudry-Leman, 35e rue, 36e rue, 40e rue, 41e 
rue, 44e rue, Giroux, La Salle, 43e rue, 45e 
rue, 49e rue. 47e rue. 15e avenue. 27e rue. 
Alfred, 32e rue, 48e rue, 45e rue les 92 93 et 
66e rues ,.
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région/nom
Subventions à 
cinq industries

LOUISEVILLE (B.L.) - M. 
Antonio Yanakis député fédéral 
de Berthier annonçait dernière-

une subvention de $46,008 (créa 
tion de 7 emplois), et l'Impri 
merie Gagné de Saint-Justin

ment que le ministère de l’Ex- avec une subvention de $8.660 
pansion économique régionale a (création de 4 emplois».
offert une somme de $557,755 à 
cinq industries de la région de

Selon le député de Berthier, 
M. Yanakis, ces industries crée-

Louiseville. Celte subvention ront 300 nouveaux emplois et ce
nombre sera doublé d’ici deux 
ans. Ces usines ont accepté la 
subvention qui leur a été offerte 
et les arrangements préliminai 
res pour l’installation de leur

permettra l'expansion ou la 
construction de ces usines.

L’usine de batteries de la So 
ciété Canco qui doit s'établir à 
Louiseville a reçu une subven 
tion de $272,250 et offrira envi- usine sont à se compléter ac- 
ron 135 nouveaux emplois. Une tuellement. M. Yanakis a aussi 
autre nouvelle industrie qui doit ajouté que d’ici quelques temps, 
s'établir prochainement à Loui- d’autres projets qui sont en voie 
Seville, Clarke Sirken fabri- de préparation seront annoncés 
quant de séchoirs portatifs, a prochainement, 
reçu une subvention de $157,037, Les subventions pour ces cinq
pour créer 64 nouveaux emplois.

Les autres industries qui ont 
été subventionnées sont Les 
Meubles du Lac Saint-Pierre 
Inc., avec une subvention de 
$73,800 (création de 75 emplois); 
Louiseville Spinners Ltd avec

La fête de Sainte-Anne 
célébrée de façon toute 
spéciale à Yamachiche

YAMACHICHE <DNC) - Les 
paroissiens fêteront de façon 
toutes spéciale leur patronne, 
Sainte-Anne, dont la fête tombe 
lundi, le 26 juillet.

Une neuvaine marque généra 
lement l’ouverture des fêtes. En 
effet, samedi soir dernier, après 
la messe de 7h.30, des prières 
spéciales ont été faites de mê 
me que dimanche après les 
messes. Les autres soirs, à l’é 
glise, une messe sera chantée à 
8h. A l'issue de la messe, les 
f deles se rendront en proces 
sion au monument de la thau 
maturge. Il y aura chants, priè 
res et vénérations de la relique 
de la sainte. Cette année, on a 
voulu que la fête prenne un 
caractère régional, c’est pour 
quoi les paroisses environnantes 
ont été invitées et leur curé pré-

Festival 
de musique
SAINT-BARNABE (DNC) - 

Un grand festival de musique et 
de danse est organisé dans le 
cadre Perspectives - Jeunesse, 
vendredi soir le 30 juillet.

Les plus difficiles mélomanes 
seront servis à souhait, du popu 
laire jusqu’à TUndergrounl.

Si succès il y a, d’autres expé 
riences se répéteront au cours 
de l’été.

ENTRE NOUS
Montréal, le 22 juillet — Lej magasins nous 
offrent des tas de produits — sensés alléger nos 
tâches ménagères. L’un qui remplit bien ses 
promesses est le NETTOYEUR DE 
FOUR DE MARQUE GLAMORE- 
NE de G.H. Wood... l’un des meil 

leurs que je connaisse. Ultra-facile d’application... il agit avec 
efficacité sur les surfaces verticales et horizontales. Les instruc 
tions faciles sont imprimée» «ur l’aérosol de ce produit qui fait 
l’ouvrage en 5 minutes. Il est épatant pour nettoyer les barbe 
cues. Après avoir procuré la “salubrité universelle” depuis 
1927. G.H. Wood ajoute à scs lauriers des produits ménagers 
tel le NETTOYEUR DE FOUR DE MARQUE 
GLAMORENE.

VIVE L’ETE— son chaud soleil, sa joie, ses succulents fruits et légumes. 
Il arrive parfois que notre gourmandise pour toutes ces bonnes choses 

’ déclenche un malaise bien connu — la diar 
rhée d’été. Si cela vous arrive, à vous ou à vos 
enfants, suivez l’exemple de six générations de 
Canadiens — recourez à. L’EXTRAIT DE 
FRAISES DES CHAMPS DU DOCTEUR 
FOWLER. L’Extrait du Dr Fowler, à base de 

» racines et d’herbages, soulage rapidement la nau-

II esrbon d’avoir sous
sée et les crampes et restaure l’équilibre intestinal, 

is la main l’Extrait du Dr Fouler... en toutes saisons!

absolue, il fautPOUR ETRE ASSUREE D’UNE PROPRETE intime 
inclure l’injection vaginale désodorisante Demure à vos 
soins de beauté quotidiens. Produit moderne créé spéciale 
ment à l’intention de la femme. Demure est à la fois 
médicamenté et légèrement parfumé. Vous éprouvez une 
sensation de propreté et de fraicheur qui vous donne 
confiance en vous. Demure détruit les bactéries, cause 
d’odeur et d’irritation. C’est parfois votre produit de 
beauté le plus imponant Pourquoi ne pas vous procurer 
Demure dès aujourd’hui chez votre pharmacien pour 
protéger votre féminité ?

SONGEZ-VOUS A VOS RECEPTIONS? N’oubliez pas d’inscrire le 
SHERRY 74 Bright sur votre liste-4d’achats. Je trouve ce vin idéal en 

nTmporte quelle saison, léger, velouté, il n’est ni trop sec ni 
, trop sucré. C’est le vin apéritif parfait — le plus populaire

•» V’iSZ au Canada. Le prix, aussi, est parfait. Un autre grand 
favori parmi nos amis, surtout tes hommes, c’est le 

" "j PORTO 74 Bright. Il est excellent servi avec le fromage et 
les biscuits à la fin d’un diner ou avec n'importe quel cas- 

I se-croùte. Riche, corsé, c’est le Porto de qualité le plus en
__ , demande au Canada. Le Sherry 74 et le Porto 74 de

Bright sont deux bon» vins canadiens qui doivent avoir place dans votre 
cave à vins. La Maison Bright est la seule maison vinicole canadienne du 
Québec.

74

hm

Déclaration du maire Lucien Filion

Aucune indiscipline ne sera 
tolérée lors du marathon

industries de la région de Loui 
seville ont été accordées en ver 
tu de la loi du ministère de 
l’Expansion économique régio 
nale qui touche les zones dési 
gnées afin d’encourager la créa 
tion de nouveaux emplois.

On voit un petit groupe qui a porticipé 6 
la manifestation mardi soir, afin de pro 
tester contre le conseil municipal qui in 
terdit l'installation d'une roulotte dans le 
village. Toutefois, celle-ci vient du minis 
tère de la Chasse et de la Pêche et on

doit parcourir environ deux milles pour 
obtenir des renseignements. Une forte 
délégation de policiers de la Sûreté du 
Québec est venue prêter main-forte à 
ceux de Saint-Michel-des-Saints. (Photos 
Yves Champoux)

sidéra la neuvaine ce soir-là. 
Lundi, le 19, la cérémonie a eu 
beu à la Pointe-du-Lac, mardi, 
le 20, à Saint-Thomas-de-Cax- 
ton, mercredi, le 21, à Louisevil 
le, jeudi, le 22, à Saint-Léon, 
vendredi, le 23. à Saint-Barnabé,

Le prédicateur de la neuvaine 
est l’abbé Louis Trahan, curé 
de Saint-Thomas-de-Caxton. Les 
sujets traités seront: Où sont 
les racines de notre foi, notre 
engagement chrétien dans le 
temporel, le sens chrétien de la 
vie, le sens chrétien, le sens 
chrétien du dimanche, pourquoi 
la dévotion à Sainte-Anne.

Au programme des fêtes se 
trouvent d’autres manifestations 
religieuses, familiales et popu 
laires. Samedi, le 24 juillet; dé 
coration et illumination des de 
meures et soirée récréative au 
Centre paroissial. Dimanche, à 
midi, pique-nique familial. Tou 
tes les familles de la paroisse 
sont invitées à se grouper sur 
les terrains du presbytère de 
même que leurs parents et amis 
de l’extérieur. A 8h.. le soir, 
clôture de la neuvaine et pro 
cession aux flambeaux et béné 
diction des malades. A 9h.30, 
concert par la fanfare de Yama 
chiche dans la cour du collège.

A 10h.45, feu d’artifice. Lundi, 
le 26 jour de la fête: à lOh. 
messe solennelle par S.E. Mgr 
G.-L. Pelletier. A 9h., soirée de 
la jeunesse; Feu de camp et 
partie récréative pour toute la 
population.

»

LA TUQUE <M.A.) - Le mai 
re de La Tuque, M. Lucien Fi 
lion, nous faisait parvenir, hier, 
un message à l’occasion de la 
présentation de la septième 
classique annuelle du 24-Heures 
Dow de La Tuque. Noua avons 
tiré des extraits de ce message 
que nous vous livrons dans cette 
page:

“Juillet ramène les plaisirs et 
les réjouissances annuels du 
“24-Heures de La Tuque’’, pres 
tigieux événement sportif au 
quel se rattachent toute la gloi 
re et le prestige des six derniè 
res années. La machine est bien 
godée maintenant. Reste aux 
organisateurs à voir à ce que 
tout se déroule normalement, 
sans anicroche. Le passé étant 
garant de l’avenir, c’est avec 
optimisme que Ton anticipe les 
meilleurs succès pour 1971. Le 
lac Saint-Louis est le cadre na 
turel où se déroule cette rude 
compétition à laquelle partici 
pent les têtes d’affiche dans le 
domaine de la nage profession 
nelle de longue distance.

spectacle de choix où Tenduran- 
ce de chacun n’a d’égal que sa 
farouche détermination d. vain 
cre.

Nous ne saurions trop insister 
sur l’importance que nous ac 
cordons à la sécurité. Nous sou 
haitons ardemment que ce ma 
rathon se déroule dans Tordre 
le plus parfait. Notre service 
municipal de police s’est adjoint 
un nombre important de poli 
ciers de la région pour assurer 
la sécurité du citoyen. Aucune 
indiscipline ne sera tolérée. 
Nous connaissons trop la sym 
pathie que notre population 
nourrit envers les dirigeants du 
’‘24-Heures La Tuque’’ pour en 
traver, par des actions répré 
hensibles, le déroulement nor 
mal des activités annuelles du 
lac Saint-Louis.

Puissent les nombreux visi 
teurs bénéficier à nouveau de la 
chaude hospitalité qui caractéri 
se les latuquois et trouver dans 
leur comportement, l’exemple 
du plus parfait gentilhomme. A

tous et chacun, nous exprimons 
donc, une bienvenue sincere. 
Nous félicùons la vaillante équi. 
pe du “Zt-Heures 71”, pour son 
initiative et son inlassable dé. 
vouement. Le but qu’elle pour 
suit, et les résultats obtenus 
s’inscrivent en lettres d’or dan* 
les annales touristiques de la 
Haute-Mauricie. C’est donc avec 
un immense plaisir que le con 
seil de ville a souscrit cette an 
née encore à la cause du “24- 
Heure La Tuque”, conscient de 
la “valeur marchande” qu'un 
tel événement peut rapporter en 
publicité et en bienfaits.

Puisque l’occasion s’y prête, 
nous saluons amicalement les 
vedettes de la nage présente 
ment à l’oeuvre dans les eaux 
froides du lac et leur apportons 
l’assurance de notre franche 
amitié. Puisse-t-elle leur donner 
un regain d’énergie pendant ces 
heures sombres du marathon où 
l’athlète si preux soit-il, se sont 
toujours un peu seul et déprimé 
face aux angoisses de la nuit".

Le lieutenant Roger Charest, de la Sûreté 
du Québec, a averti les manifestants de 
ne pas s'emparer de la roulotte du mi 

nistère de la Chasse et de la Pêche, dans 
le but de la transporter dans le centre du 
village.

Un règlement serait amendé 
à Saint-Michel-des-Saints

par Yves CHAMPOUX

SAINT - MICHEL - DES - 
SAINTS — 150 personnes se sont 
rendus à la roulotte du ministè 
re du Tourisme, de la Chasse et 
de la Pêche, à quelque deux 
milles au nord de Saint-Michel- 
des-Saints protestant contre 
Temnlacement de la dite roulot 
te. On a tenté de la déménager 
mais les policiers venant de 
Saint-Gabriel. Joliette, et de 
l’escouade d’urgence de Mont 
réal sont venus prêter main-for 
te aux policiers de Saint-Michel- 
des-Saints de la Sûreté du Qué 
bec, sous la direction du lieute 
nant Roger Charest pour leur 
en empêcher. Ce n’est que vers 
22 heures mardi soir qu’on a 
réussi a rencontrer le maire de 
Saint-Michel, le Dr Guy Gau 
thier, qui leur a exliqué la loi

Deux hommes 
blessés en 

travaillant 
sur le toit de 

la Pinatel
JOLIETTE (C.S.) — André

Lajeunesse du 880 rue Mgr For 
bes à Joliette et Roland Marcid 
du 725 Base-du-Roc à Joliette 
également, ont subi des blessu 
res sérieuses à la colonne verté 
brale alors qu’ils effectuaient 
des travaux sur le toit de Tusine 
Pinatel à Joliette, mardi soir, 
vers 21 heures.

Ces deux hommes, qui étaient 
sur le point d’enlever une anten-| 
ne de communications qui re 
liait Tusine avec ses commis-j 
voyageurs, tombèrent soudaine 
ment de celle-ci par suite du 
bris de cette dernière. L’un 
d’eux se retrouva sur le toit tan 
dis que l’autre tomba au sol. La 
hauteur du toit est d’environ 40 
pieds. Quatre employés au total 
effectuaient des travux de répa 
ration de la toiture.

On a dû recourir à la grande 
échelle des pompiers de Joliette! 
pour secourir les blessés.

Les blessés ont d’abord été 
transportés a l’hôpital Saint-Eu- 
sèbe de Joliette par les ambu 
lanciers de la maison Orner 
Landreville. Mais la gravité de 
leurs blessures a nécessité leur 
transport immédiat à l’hôpital 
Notre-Dame de Montréal.

municipale interdisant l’installa, 
tion de roulottes dans le village.

Les manifestants tentèrent de 
réunir tous les membres du con 
seil municipal afin de tenir une 
séance spéciale dans le but 
d’apporter un avis de motion et 
d’amender la loi sur l’installa 
tion de roulottes. Trois étant 
partis à la pêche, il fut impossi 
ble de résoudre le problème 
mardi soir. Ce n’est oue mer 
credi qu’on espérait réunir le 
conseil afin que le tout soit ter 
miné pour vendredi matin.

Rejoint hier matin, le Dr Guy 
Gauthier s’est dit très favorable 
à la demande et très heureux de 
la participation de la popula 
tion, mais le déplacement de 32 
policiers lui a paru exagéré 
pour une telle manifestation.

II a rappelé qu’actuellement 
plusieurs touristes doivent par 
courir près de 40 milles pour se 
procurer un permis de pêche, 
soit à Saint-Zénon, pour prati 
quer leur sport favori à quel 
ques cinq railles de Saint-Mi 
chel.

Le ministère, lors de l’instal 
lation de leur roulotte, avait de 
mandé à Thôtel de ville l’autori 
sation de s’établir dans le cen 
tre du village, mais le secrétai 
re lui a répondu qu’une loi mu 

nicipale l’interdisait. Ils ont dû
se rendre deux milles plus loin. 
On croit que si la roulotte était 
dans le village, ceci amènerait 
une croissance de touristes dans 
la région immédiate.

Le conseil municipal est heu 
reux de souligner la venue de; 
cet événement annuel de nature! 
à rehausser le prestige de notre! 
ville, qui se veut et se voudra 
toujours à la fine pointe du pro- j 
grès. Une foule record est atten.| 
due à cette occcasion. Des mil 
liers de touristes viendront sel t 
délasser agréablement sur les 
immenses pelouses du parc 
Saint-Louis pour assister à un

Elections chez 
les électriciens

SAINT-GABRIEL (Y.C.) — 
M. Maurice Beaulieu, de ville 
Saint-Gabriel, a été élu lundi 
soir au poste de président de la 
corporation des maitres-électri- 
ciens du Québec, section Joliet 
te. Par la même occasion, MM. 
Raymond Labrie de Saint-Char- 
les-de-Mandeville, nouveau vice- 
président, Claude Lamy, de Jo 
liette, secrétaire, Constant Ma- 
’o, également de Joliette au pos 
te de trésorier et Roger Lacha 
pelle, de Saint-Côme et Marcel 
Paré de Joliette, directeurs.

L’élection de ce bureau de di 
rection s’est déroulée à Thôtel 
Château Windsor, au cours d’u 
ne assemblée que présidait M. 
Emile Bourdonnais, président 
de la Corporation.

La vogue Tanqueray monte comme 
une marée!

'**0R

;***,„ > ' " v.;%

Pourquoi?
Dégustez-le vous comprendrez! La qualité 
subtile de çette importation raffinée explique 
sa popularité croissante. *;. *
Si c’était du gm ordinaire, .nouf t’aurions mis 
en boute^JeiyaSnatre.

Gin Tanqueray
Distillé et embouteillé à Londres • <

Représentant The Distillers Company (Canada) Limited
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Votre assurance'photo

“Satisfaction garantie ou argent remis sans discussion”. Voilà la 
garantie Photo Poste.

mMs CV* nui nntiA rrmCe qui nous rend si sûrs de nous? 17 ans d’expérience,
175 techniciens experts, papiers et solutions chimiques Kodak, 
des clients fidèles année après année.

Prenez vos photos, oublies le reste, Photo Poste s’en 
charge vite et bien. Photo Poste, c’est une assurance-qualité, 
une assurance-rapidité, une assurance-satisfaction.

PHOTO POSTE

V

Pour obtenir votre enveloppe téléphonez à: 
Montréal (514) 849-3506 
Québec (418) 667-1433

Satisfaction garantie ou argent remis sans discussion
CE 7900, MONTREAL IOI, P.Q. - CE 1153, QUEBEC 1, F.Q.
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Bienvenue Tuque
Locoursière 6lt Quête dun 4e triomphe Quinze équipes se'* a le 24-Heures de La Tuque

par Marcel Al'BRY
LA TOQUE — Le nageur 

montréalais Regent Lacoursiere 
devrait parvenir à La Tuque, en 
fin de journée aujourd'hui, afin 
de prendre part, en fin de se 
maine, à la célèbre classique 
du 24-Heures Dow de La Tu 

que. Dans une conversation té 
léphonique qu'il a eue avec un 
dirigeant du 24-Heures au début 
de la semaine, Lacoursière a 
fait savoir qu'il aurait bien ai 
me se rendre dans la Ville-Rei 
ne de la Haute-Mauricie dès le 
debut de la semaine afin de par-

Jan Van Scheindel (gauche) de Hollande, formera à nou 
veau équipe avec le Montréalais Régent Lacoursière cet 
te année. Ils représentent une menace sérieuse pour tous 
les autres compétiteurs. Ils s étaient classés au deuxième 
rang I an dernier. (Photo Gilles Berthiaume)

ticiper aux sprints profession 
nels mais une émission de télé 
vision qu'il doit enregistrer cet 
après-midi Ta empêché de par 
tir de Montréal avant la fin de 
cet enregistrement.

Le nom de Lacoursière était 
déjà porté bien haut dans le 
monde de la nage professionnel 
le avant même que le 24-Heures 
de La Tuque naisse.

Mais le nageur montréalais 
n’avait pas tardé à montrer sa 
valeur à La Tuque puisqu’il a 
remporté les trois premières 
éditions du marathon de nage 
par équipe, les deux premières 
fois en compagnie du "Hollan 
dais volant” Herman Willemse 
et la troisième fois, avec l’Ar 
gentin Horacio Iglesias.

Lors de sa quatrième partici 
pation, Régent Lacoursière 
avait uni ses efforts à l’améri 
cain Torn Bucy pour décrocher 
la seconde place. En 1969, les 
deux mêmes hommes avaient 
lutté ensemble mais ils avaient 
dû être retirés des eaux en rai 
son de douloureuses crampes 
survenues à l’Américain Bucy. 
Lacoursière avait bien essayé 
de nager seul pendant quelques 
heures, mais comme les dou 

leurs de Bucy ne semblaient pas 
vouloir disparaitre, Lacoursière 
avait finalement dû se retirer 
des eaux, tout à fait épuisé. Ce 
fut son seul échec en six années 
de participation puisque l’an 
dernier, il avait de nouveau ravi 
la seconde place du marathon 
en compagnie d'un nouveau na 
geur. le rapide Hollandais Jan 
Van Scheindel.

Cette année, Lacoursière par 
ticipera pour une septième fois 
d’affilée au 24-Heures de La Tu 
que, soit depuis les débuts du 
marathon. Il a opté pour le mê 
me compagnon que l'an dernier. 
Jan Van Scheindel et les deux 
nageurs conservent l'espoir de 
mettre fin à la suprématie d'Ho- 
racio Iglesias en ravissant la 
première position. On sait que 
l'Argentin Iglesias a triomphé 
quatre fois au 24-Heures de La 
Tuque en autant de participa 
tions.

Régent Lacoursière n’est 
peut-être pas le nageur le plus 
populaire à La Tuque malgré 
qu'il soit un canadien mais il a 
certes prouvé son indéniable va 
leur dans le lac Saint-Louis a' 
plusieurs reprises et cela, les 
Latuquois savent le reconnaître.;

LA TUQUE (MA.) - Quinze 
équipes sont officiellement ins 
crites au 24-Heures Dow de La 
Tuque qui se déroulera à comp 
ter de 3 heures, samedi après- 
midi, le 24 juillet. La possibilité

qu'une seizième équipe vienne 
compléter les cadres de cette 
septième édition n'éteit pas en 
core écartée hier après-midi. 
Voici donc la liste des équipes 
officiellement inscrites:.

1 ' Régent Lacoursière, Canada — Jan Van Scheindel, Hollande. 
2) Horacio Iglesias, Argentine — Johan Schans, Hollande.
3* Michel Poirier, Canada — Daniel Boyle, Canada.
4) Ben de Montreuil, Canada — Dr Edouard Dubord, Canada.
I) Geoffrey Lake, Angleterre — John Erickson, Etats-Unis,
6) David Gallup, Angleterre — Marvin Sharp, Angleterre.
7> Richard Hart, Etats-Ums — Dennis Matuch, Etats-Unis.
8) Abou Heif, Egypte — Marawan Saleh, Syrie.
9' Benson Huggard. Etats-Unis — Thomas Hetzel, Etats-Unis.

10) Gaston Paré, Canada — Diana Nyad, Etats-Unis.
11) Yvon Mont pet it, Canada - Georges Bourque, Canada
12) Hafez Fatah Shedid, Egypte — Marawan Fatah Shedid, Eg» 
te.
13) Reginald Houssetler, Etats-Unis — James Doty. Etats-Uni*.
14) Carlos Aguirre, Argentine — Raoul Villagomez, Mexique.
15) Salim Rawdha. Liban — Arthur Deffaa. Liban.

Nous nous joignons à toute la population Latu- 
quoise, pour célébrer ce “24 heures ", féliciter les 
responsables et souhaiter une cordiale bienvenue 
à tous les gens qui nous visiteront pendant cet 
événement.

G. Dumais
automobile

CONCESSIONNAIRE:
Chrysler, Plymouth. Dodge, camion Fargo 

Vente, Service et Pieces

1700, bout. DUCHARME LA TUQUE
523-9551

24

Touristes de toute la 
région, soyez les bie 
nvenus en Haute 
Mauricie à l’occasion 
du “24 heures”.

TAVERNE
WINDSOR

547. COMMERCIALE LA TUQUE Tel.: 523-9082

BIERE EN FUT

EMPIRE
BAR-B-Q

INC.
EMPIRE

SALLE A MANGER
SALON BÂÏÏI

LICENCE COMPLETE
Spécialités C H A RCO A L STE AK 

BAR-B-Q.. ETC...

523, COMMERCIALE

LA TUQUE TÉL.:523-3771

les organisateurs et participants da ca ''24 
hautes '' matHant nos plus smeeras félicita 
tions!

Restaurant Chez Pierre Enr.
«LE ROI OU CAFÉ»
' REPAS LEGERS

FRANÇOIS PR OTE AU, prop.

301, BOSTONNAIS LA TUQUE
TEL.: 523-4416

“Le 24 heures de La Tuque” une 
épreuve de haute performance athléti 
que, à participation internationale, est 
présenté depuis plusieurs années déjà, 
dans le décor enchanteur du Lac St- 
Louis au coeur même de notre ville. 
Nous invitons, avec fierté, tous les gens 
de la région à ne pas manquer l’édition 
1971 de ce prestigieux marathon de 
nage.

BIENVENUE 
à tous les touristes qui se 
rendront à La Tuque pour 
les “24 heures”. Félicita 
tions à tous les organisa 
teurs et bonne chance aux 
participants.

HÔTEL

ST-LOUIS
Rolland Lessard, prop.

551,ST-LOUIS LATUQUE
523-9089

Profitez de votre séjour
à La Tuque pour rendre
visite à l’endroit de tous
les vrais sportifs:

TAVERNE
BEAUDET

BIERE EN FUT
Jean-Paul "Jee Pee" Trudel

Coin St-Antoine et Scott 
LATUQUE 

Tél.: 523-4137

Lucien Filion 
maire

VILLE DE

LA TUQUE
Georges Duchesneau 
Marcel Roy 
Denis Tousignant

Gaston Fortin 
Clément Filion 
Jacques Lavoie

Léo-A. Archambault, gérant

V.

NOS MEILLEURS VOEUX 
AUX RESPONSABLES 
ET BONNE CHANCE 

A TOUS LES NAGEURS

LATUQUE 
ÉLECTRIQUE

DANIEL PERRON, prop. 
Entrepreneur-électricien 

Spécialité: chauffage électrique 
Service de 24 heures par jour 
SATISFACTION GARANTIE

637, RUE JOFFRE LATUQUE
Tel.: 523-2747— 523-2748

' tJ/ÊÊk Bons 
succès 

aux
'24 heures 

de La Tuque''
?

GILLES PETIT 
proprietaire

Pharmacie St-Joseph
409, ST-JOSEPH LA TUQUE TÉL.: 523-5355

Bonne chance 
et bon succès 
à tous
les participants.

TÉLÉBECit é e
ROBERT SAVOIE, 
directeur de zone

7080
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La Tuque est fière de 
vous accueillir

Malgré la vive tompétition à prévoir, le duo Schans-lglesias est favori
par Marrrl AUBRY

LA TUQUE — La septième 
édition du 21-Heure.s de La Tu 
que pourrait bien devenir la 
plu* intéressante depuis ses dé 
buts en raison de la très vive 
compétition que l'on peut pré 
voir pour les premières places. 
L* président du 24-Heures Dow, 
M André Brassard, en est du 
moins bien convaincu et il est 
d'avis qu'une lutte très serrée 
pourrait bien créer un suspense 
encore jamais vu sur les derniè 
res heures de la compétition au 
niveau des cinq ou six premiè 
res équipes à se classer

En effet, si l'on s'attarde a 
comparer la force et la rapidité 
des équipes en liste, on se rend 
compte qu’au moins cinq d’en 
tre elles pourraient tout aussi 
bien faire la lutte pour la pre 
mière place.

Avec les années, le marathon 
de La Tuque s’est amélioré, le

nombre des inscriptions a nug- 
menté et la qualité des nageurs 
s'est également accrue. Quand 
on songe qu'en 1965, lors de la 
première édition, douze nageurs 
seulement avaient pris le départ 
alors que cette année, les diri 
geants du 24-Heures ont reçu 
plus d'une quarantaine d'ins 
criptions. on ne peut que conce 
voir l'attrait qu'exerce cette 
compétition chez les nageurs 
professionnels.

Evidemment, cette affluence 
de nageurs comporte des incon 
vénients pour les compétiteurs 
de seconde valeur puisque cer 
tains d'eatre eux ne peuvent 
participer a l'épreuve comme 
ils le désirent Mais il reste 
qu'au point de vue de la compé 
tition elle-même et de la valeur 
des “participants, cela a un ex 
cellent effet.

Schans-lglesias tavoris
Les deux gagnants du 24-Heu 

res édition 1970, sont de retour

cette année et ils forment a nou 
veau l'équipe qui semble pré 
senter le plus de chance de ter 
miner en première place. Ils 
sont détenteurs du record pour 
le nombre de tours de lac pen 
dant les 24-Heures, soit 179 
tours Mais un 24-Heures de na 
tation n'est pas un 100 mètres 
et il y a toujours la possibilité

Quoique favori au départ, le 
tandem Schans-lglesias peut 
s'attendre a recevoir une très 
grande compétition de la part 
d'au moins quatre équipes

Les détenteurs de la deuxiè 
me place l'an dernier, le Mont 
réalais Régent Lacoursière et le 
Hollandais Jan Van Schcindel,

"Les 24 heures de La Tuque”', un mara 
thon à ne pas manquer, nous vous y at 
tendons.

Gilles Berthiaume
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL

Tous genres de photos, accessoires de photographies, tels que came 
ras, cine-caméras, projecteurs, service rapide.

347, St-Joseph La Tuque 523-5005

del Latif Abou Heif et de Mara- 
wan Saleh, celui-la même que 
Heif voulait avoir pour compa 
gnon l’an dernier Malgré qu'il 
soit âgé de 46 ans, Abou Heif ne 
semble pas porter le poids des 
années et il l’a encore prouvé 
de brillante façon la semaine 
dernière en allant ravir la deu 
xième position au Marathon du 
Saguenay. C’est certainement 
un duo a surveiller.

Une autre équipe qui pourrait 
bien faire parler d’elle, en fin 
de semaine est celle formée des 
deux frères Shedid, d’Egypte, 
Hafez Fatah et Marawan Fatah. 
L’un des deux a vécu la derniè 
re année à la Tuque, Marawan.

et il s’est grandement signalé 
au Marathon du Saguenay, sa 
medi dernier, en se classant 
troifième.

Enfin, l'équipe de coeur des 
amateurs de nage, celle formée 
de Gaston Paré, de Shawmigan. 
et de Diant Nyad, de Fort Lau 
derdale, en Floride, présente 
des capacités qu'il ne faudrait 
pas négliger. Les deux se sont 
bien classés, la semaine derniè 
re, faisant partie des dix na 
geurs qui ont réussi à terminer 
l'épreuve. Cette équipe pourrait 
bien devenir l'équipe Certdrillon 
du 24-Heures de La Tuque.

Dennis Matuch. qui a toujours 
obtenu une position enviable de 

puis qu'il participe au marathon 
en est un autre qui, en compa 
gme de l'Américain Richard 
Hart, pourrait causer quelques 
surprises. H y a tant de talents

dans cette pléiade de nageurs: 
c'est cela qui nous fait dire que 
la septième édition du 24-Heures 
pourrait bien devenir la plus in 
téressante depuis ses débuts.

r
Les favoris pour remporter la septième édition du 24- 

Heures Dow de La Tuque, Johan Schans, de Hollande, et 

Horacio Iglesias, d'Argentine, les vainqueurs de l'an der 

nier. (Photo Gilles Berthiaume)

À TOUS LES 
VISITEURS, 
BON SÉJOUR 
CHEZ-NOUS!
Aux organisateurs 

comme aux participan ts 
du "24 heures", 

nos Meilleurs Voeux 
de Succès.

qu'un des deux nageurs puissent 
casser pendant la nuit. Nager 
pendant 24-Heures dans les 
eaux froides du Lac Saint-Louis, 
cela est une très grande épreu 
ve physique, on l’oublie trop 
souvent. Et personne ne peut y 
résister à moins d'être en par 
faite condition.

reviennent ensemble pour la 
deuxième année Scheindel pour 
ra compter sur l'expérience 
d'un an, ce qui ne lui fera cer 
tainement pas tort.

Un autre tandem qui repré 
sente beaucoup de puissance est 
celui formé de l’inimitable Ab-

• PAINS • GÂTEAUX
• BRIOCHES • ETC.

BOULANGERIE 
BILODEAU & FILS

Prop ANTONIO BILODEAU K FILS
653, CASTELNEAU LA TUQUE 523-9557

M. et Mme Gaston Protean 
et le personnel, vous souhai 
tent la plus cordiale bienve 
nue lors de votre visite à La 
Tuque à l’occasion des 24 
heures de La Tuque.

Venez déguster votre mets favori au

CAFE
ST-MAURICE

LICENCIE — AIR CLIMATISE 
Spécialités: Spaghetti - Bar B-Q 

Gaston Proteau, prop.

SALON-BAR "DEROSBY"
534. COMMERCIALE LA TUQUE 523-2140

Nous félicitons 
les nageurs 
pour leur grande 
endurance physique 
et souhaitons la 
bienvenue a tous 
les visiteurs.

MARCEL GOULET

ENTREPRISES

GOULET LTÉE
BÉTON PREPARE

LA TUQUE TEL: 523-4766

MATERIAUX DECONSTRUCTION
LA TUQUE ENR.

BOIS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
DORA DANIEL, GERANTE

762, ST-ANT0INE LA TUQUE

Grâce à

NICOLETTOYOTA

Vous pourrez suivre les exploits palpi 
tants des nageurs du 24 heures par le 
Poste de Radio

CHLN 550
Cette courtoisie de

NICOLETTOYOTA
vous est offerte en vous rappelant que le 
meilleur choix pour tous les besoins routiers 
de la famille de chez nous c’est

DE PLUS EN PLUS

TOYOTA QU'IL VOUS FAUT!

VENTE — PIECES — SERVICE

1353, rue Brassard

NICOLET, Tel.: 293-5958

Bienvenue a vous tous!
Des milliers de touristes profiteront des aménagements du Parc Provincial. 
C'est un immense pas en avant dans le développement de notre région.

HÔTEL
MATTAWIIM

32 UNITÉS
(Robert Marineau) president 

(Jacques Marineau) sec gerant
MATTAWIN

819-267.5366
• • • •

MOTEL 
LES 9
12 UNITÉS

(Bout Ducharme)
(Jean Marc Marineau) gérant

LA TUQUE

819-523.4551

• SALLE À MANGER • SALON-BAR 
• PISCINE INTÉRIEURE • DANSE FIN DE SEMAINE

• SALLE À MANGER • SA10N-BAR
(PAYSAGE) (POUUTION) • (OESINTOSIOUf)

Le 24 heures de La Tuque DOW
DU 22 AU 25 JUILLET

Bienvenue à La Tuque à l’occasion du championnat mondial 
de nage par équipé... et bon succès à tous les nageurs

CALENDRIER 
des ACTIVITES

Jeudi 22 juillet
Bh.OO Tournoi de golf "Monkey” 
7h.00 Boites â savon

Vendredi 23 juillet
12h.30 Vin d'honneur —

Chalet Municipal 
Diner des nageurs 

7h 00 GRANDE PARADE, 
fin au Lac St-Louis

9h 30 Hommages au président et aux 
commanditaires avec les Cadets 
de la Marine et Fanfare locale au 
Lac St-Louis.

Samedi 24 juillet
3h 00 Depart du 7e marathon des "24 

heures" de La Tuque DOW 1971

Dimanche 25 juillet

3h 00 Fin du 7e marathon

4h.00 Remise des trophées

8h 00 Remise des trophées et
bourses 8 l'Hôtel Windsor

FIN DU 
MARATHON 
DE NAGE 
professionnelle 
par équipé 1971

Le Comité du “24 heures de La luqur
André Brassard, president. Jean Paul Trudel. vice president; Claude Gmgras. 2e vice présidant; A/on Bouchard, tré 
sorier, Huguette Poitras, Madeleine Dufour, Elisabeth Reynalds, secretariat; Guy Lintaau, relations extérieures.

PUBLICITE
Andre Poitras 

Andre Côte

RECEPTION et BOURSES
TECHNIQUE

Real Lavoie DIZAINE OLYMPIQUE
Claude Gmgras

Rejean Fortin
Denis Pilon Yvon Morel

Marc Dumont Michel Bouchard Denis Morel

Roger Charest
Roger Allard

Lucien Lavoie Pierre Gauthier
Guy Beaulieu

________ J


