
Photographe 
canadien 
tué au Vietnam

SAIGON (PA) — Un Canadien, Gé 
rard Hébert, 45 ans, photographe à la 
pige, est mort samedi victime d’un feu 
d'artillerie des Nord-Vietnamiens, sur le 
front de Quang Tri. dans la partie nord 
du Sud-Vietnam. C'est ce qu'a annoncé 
dimanche le haut-commandement sud- 
vietnamien.

De petite taille, d’un tempérament 
sec e1, nerveux, Hébert avait été photo 
graphe pour l'Armée canadienne et il 
avait exercé sa profession durant la Se 
conde Guerre Mondiale durant la guerre 
de Corée et durant la première guerre 
d'Indo-Chine.

Au moment de sa mort samedi, il 
travaillait au Sud-Vietnam depuis un peu 
plus d'un an. 11 avait été blessé à trois 
reprises différentes à An Loc. 65 milles 
au nord de Saigno, durant la présente 
offensive nord-vietnamienne.

Hébert était au travail surtout avec 
les parachutistes d'élite du Sud-Vietnam. 
II était avec eux au moment de sa mort, 
samedi soir, un mille environ au sud de 
la ville de Quang Tri. II a été victime 
d’un barrage d'artillerie de 150 coups.

Le commandement américain dit 
qu'un conseiller américain a été blessé 
lors de cette attaque.

Hébert avait travaillé durant 14 ans 
pour Radio-Canada, à Montréal. Il avait 
demandé un congé sans solde pour re 
tourner au Vietnam. II était correspon 
dant de Radio-Canada et United Presse 
International au Vietnam. Il était au ser 
vice de l'agence de nouvelles au moment 
de sa mort.

Il avait dit à des amis qu’il voulait 
voir la guerre du Vietnam sur les lieux 
mêmes où elle se déroulait. A ce sujet, 
sa volonté a sûrement été faite.

Il partait seul et allait dans les 
champs rejoindre des unités sud-vietna 
miennes. Pendant de longues périodes, il 
vivait leur vie et leurs dangers.

Diplômé de l’Université Laval, Hé 
bert était veuf.

Le photographe Gérard Hébert avait 
déjà été blessé en avril dernier. Il 
était aussi correspondant pour l'a 
gence United Press International.

® Quatre morts 
tragiques dans la 

région Lanaudière
(page 8)

• 1200 savants de 

30 pays se 

rencontrent à 

Ottawa
(page 12)
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A l'occasion d'une modeste tombola 
paroissiale, le vicaire annonce : "Pre 
mier prix : $25. Deuxième prix : $10, 
et enfin, comme prix de consolation : 
un magnifique objet d'art.
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Complot démasqué 

en vue de renverser Mao
NKW YORK Reuter — Le mare 

chai Lin Piao entendait renverser le Pre 
sident Mao Tsé-Toung en le faisant pn 
sonnier et en le contraignant à accepter 
les conditions définies par lui et son 
groupe.

C'est du moins ce que révèle diman 
che L "New York Tunes", qui publie un 
document “top secret” du parti commu 
niste chinois émanant du service d’infor 
mation de la Chine nationaliste, à Taipei.

Le document est daté du 13 janvier 
1972. Il est intitulé "la lutte pour écraser 
le coup d'Ktat contre-revolutionnaire de la 
clique anti-parti de Li-Chen". Ll-Chcn 
n'est autre que Chen Po-Ta, l'ancien se 
crétaire particulier du président Mao 
dont il n'a pas été fait mention publique 
ment en Chine depuis 1970. Egalement 
impliqués dans le complot, outre le ma 
réchal Lin Piao, son épouse et son fils.

Huang Yung-Shenh, l’ancien chef d'Etat- 
Major de l’armée populaire, Wu Fa 
Hsein. le commandant des forces aérien 
nes. !,i Tos-Peng; le commissaire politi 
que à la marine et Chiu Hui-Tso. chef 
d’Etat-major adjoint de l'armée de terre

Selon le document, le complot avait 
commencé après le session plénière du 
comité central du parti, en 197». a la 
suite de l'opposition des comploteur^, con 
tre la politique de "transition pacifique” 
du président Mao, référence au contre 
coup de la révolution culturelle et allu 
siori éventuelle à la politique d'ouverture 
de la Chine vers le monde extérieur.

Le president Mao, dont il est fait al 
lusion dans le document sous le nom de 
code "B-52”, est violemment critiqué par 
les comploteurs, dont un des objectifs, 
apres l'arrestation «lu président, devait 
cire de faire appel a l'aide militaire et 
diplomatique de l'Umon Soviétique

"Nous devons promouvoir un change 
ment radical sous forme d'une révolution 
par la violence pour stopper toute évolu 
tion contre-révolutionnaire qui prend la 
forme d'une transition pacifique.

"A aucun moment B-52 Mao n’a ces 
se d'opposer les factions l’une contre 
I autre Vujourd'hui, il pourrait essayer 
de s'assurer l'appui de cette force, maia 
demain il pourrait l'opposer contre une 
autre.’’

Ce document, dont l'authenticité res 
te a être démontrée, constitue un nou 
veau chapitre du mystère Lin Riao, le 
successeur désigné du président Mao en 
1969, qui a brusquement disparu de la 
scène politique chinoise l'été dernier. De 
puis. on apprenait successivement qu'il 
était gravement malade, aux arrêts et 
décédé dans un accident d'avion en Mon 
golie en septembre dernier en tentant de 
s'exiler en Union Soviétique.

Joan Schans et Horac'o Iglesias, les gagnants pour la troisième année 
consécutive du 24-,Heures "Dow" de La Tuque, sont fiers de leur exploit, 
de même qu'a l'arrière plan : Régent Tremblay, agent Dow à La Tuque, 
le président des 24-Heur°s "Dow" de La Tuque, Gaston Fortin et Réjean 
Bergeron, chef des promotions à la Brasserie Dow. (Photo Gilles Berthiau- 
me). (Voir nouvelles pages 15 et 18).

En route vers la victoire
En route vers plusieurs milles au championnat provincial de cyclisme qui se 
déroulait dans la région de Sainte-Thècle au cours de la dernière fin de se 
maine. (Photo Normand Rheault) (Voir nouvelle page 17)
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Vainqueurs à Saint-Alexis
Les grands vainqueurs de la 10e Classique de canots de St-Alexis-des-Monts, 
Roger Beaulac, du Ccp-de-la-Madeleine, et Roger Pronovost, de Trois-Rivières.

(Photo Lapointe) (Voir nouvelle page 18)

52e année, No 227 Trois-Rivières, lundi 24 juillet 1972 Quinze cents

le nouvelliste

Stanfield passe à l'attaque

Trudeau n 'ose pas parler
du Canada d'aujourd'hui

Vessiespar Dnnat VALOIS

OTTAWA (PC) — La principale carac 
téristique du régime Trudeau a été de ne 
pas avoir régler les grands problèmes 
nationaux, soutient le chef du parii con 
servateur canadien, M. Robert Stanfield, 
dans un éditorial qu'il publie, samedi, 
quand le quotidien Le Droit d’Ottawa.

Le premier ministre Trudeau disserte 
avec assurance sur le Canada de de 
main, dit le chef tory, mais il oublie trop 
facilement le Canada d’aujourd’hui.

"Or, justement, estime M. Stanfield, le 
Canada n’a, cet été, rien de la terre pro 
mise que faisait miroiter M. Trudeau du 
rant les élections de 1968 '.

Selon lui. le chômage demeure a peu 
près le même malgré les pronostics du 
gouvernement, l'inflation est aussi haute 
et aussi menaçante et les industriels et 
les hommes d'affaires attendent toujours 
des jours meilleurs qui n’arrivent toute 
fois pas.

Ces constatations, écrit M. Stanfield, 
ne sont sans doute pas de celles qui ins 
pirent les discours ministériels, mais el 
les n’en sont pas moins vraies et mar 
quées au point du plus pur réalisme. 
Bien sûr, il y a toujours les nuances dans 
les mots, selon qu'on soit au pouvoir ou 
dans l’opposition, mais même si M. Tru 
deau préfère ne pas trop discuter les 
questions économiques, même s’il se 
plait davantage à causer d'un gouverne 
ment fort et de ses prérogatives constitu 
tionnelles, "il ne nous fera tout de même 
pas prendre des vessies pour des lanter 
nes’.

Le chef conservateur note qu'assuré- 
ment on ne saurait faire porter au gou 
vernement actuel le blâme total du ma 
laise économique des trois dernières an 
nées, car la conjoncture nord-américai 
ne. voire même mondiale, y est pour 
quelque chose.

"Mais, ceci étant dit, il reste que !• 
gouvernement Trudeau a délibérément 
laissé croître le chômage sous le prétexte 
fallacieux de mieux combattre l'inflation.

Moyens timide»

"H reste qu'il n’a pas réussi à combat 
tre l’inflation. Il reste surtout qu’il n’a 
pas pris des moyens efficaces pour ré 
soudre ces deux problème. Il a eu re 
cours à des moyens timides ou mala 
droits. quand il ne s’y est pas pris carré 
ment trop tard”.

M Stanfield soutient que c’est le gou 
vernement Trudeau qui a entraîné le Ca 
nada dans "le marasme actuel” à cause 
de son ignorance des réalités économi 
ques, de son manque d'imagination et 
d'audace.

Le chef conservateur poursuit en rap 
pelant que M. Trudeau a déjà laissé en 
tendre qu’il agirait comme il l’a fait il y 
a deux ans, advenant qu’une nouvelle va 
gue inflationniste, risque de provoquer un 
chômage accru.

La CEE devient la plus grande 

puissance économique du monde

En conclusion, M. Stanfield fait montre 
d'optimisme.

"Quoi qu’il en soit, écrit-il, les élection* 
viendront, et cette fois-ci, j’en suis per 
suadé, les électeurs ne seront pas di pes 
des images trompeuses et des mots vides 
de sens”.

BRUXELLES (Reuter) — Les pays de 
la Communauté économique européenne 
CEE et de l’Association européenne de 
libre échange AELE ne formeront bientôt 
plus qu’une seule entité économique, fort 
rie 300 millions d'habitants, et représen-

WASHINGTON (AFP) — Confiant en 
sa bonne étoile et en la “combinaison 
gagnante” qui l'a conduit à la Maison 
blanche en 1968, le président Richard Ni 
xon a décidé de poursuivre son alliance 
avec Spiro Agnew, fila €m restaurateur 
grec, pratiquement inconnu de ses conci 
toyens avant de devenir le numéro deux 
des Etats-Unis.

Avant de partir pour l'Oregon, premiè 
re étape d une mini-tournée qui le con 
duira aussi en Alaska et dans l'Etat de 
Washington, l'ancien gouverneur du Ma 
ryiand s’est déclaré prêt à se lancer dans 
la bataille comme si c’était le “combat 
de la dernière chance”.

tant la plus grande puissance économi 
que du monde.

Ainsi prend fin la division de l’Europe 
en deux blocs économiques qui a duré 14 
ans. Seize pays d'Europe occidentale 
étaient représentés samedi, au palais

Son objectif: convaincre les indépen 
dants et les démocrates conservateurs 
d'accorder leurs suffrages au président. 
Ses cibles: les positions du sénateur 
George McGovern en matière de politi 
que étrangère et de redistribution de* re 
venus. Le vice-président fera également 
campagne contre la légalisation de la 
marihuana — sur laquelle les électeurs 
californiens seront appelés à se pronon 
cer le 7 novembre — et contre l'amnistie 
aux déserteurs et objecteurs de conscien 
ce. M. Agnew. qui avait parfois évoqué 
la possibilité de se présenter à la prési 
dence même en 1976, a déclaré samedi 
qu'un tel acte de candidature était “un 
peu prématuré".

d’Egmont, pour signer les accords con 
clus en ce sens entre les dix de la CEE 
élargie et les six de l'AELE qui ne dési 
rent pas souscrire au traité de Rome.

Ces accords, qui entreront en vigueur 
au premier janvier prochain, prévoient le 
libre échange des produits industriels en 
tre les 16 pays, pour la moitié de l’année 
1977. La première réduction des droits de 
douane aura lieu le premier avril pro 
chain.

A l’issue de la cérémonie, le ministre 
britannique chargé des questions euro 
péennes, M. Geoffrey Rippon, a déclaré 
que la création de cette zone de libre 
échange serait “une bonne chose pour 
l'Europe et pour le monde".

Il a ajouté à l'intention des journalis 
tes: "L'Europe qui vient d'étre créée se 
ra. je crois, tournée vers l’extérieur et de 
plus en plus consciente de ses responsa 
bilités et de ses obligations. Son existen 
ce ouvre des perspectives de paix et de 
stabilité pour nous tous”.

La cérémonie de samedi met un point 
final aux efforts d'intégration européenne 
qui tournaient autour des tentatives de la 
Grande-Bretagne pour entrer dans la 
CEE, qui par deux fois se heurtèrent au 
véto du général de Gaulle.

Après I mois de négociation, la Gran 
de-Bretagne et les autres pays candidats, 
l'Irlande, le Danemark et la Norvège, si 
gnaient officiellement leur accession à la

CEE le 22 janvier dernier, dans cette 
même salle du palais d’Egmonf.

Lorsque ces négociations avaient com 
mencé, la CEE s’était engagée à ouvrir 
également des négociations avec les pays 
de l'AELE qui n’avaient pas fait acte de 
candidature: la Suisse, l’Autriche, la Suè 
de, la Finlande, l’Islande et le Portugal.

Ces négociations avaient pour but d’é 
viter d’avoir à remettre en place des 
bairières douanières entre anciens mem 
bres de l'AELE dont la Grande-Bretagne, 
la Norvège et le Danemark étaient 
membres précédemment.

Les ministres, au cours de leurs allocu 
tions, ont tenu à rendre hommage à la 
manière dont la communauté avait su 
s'acquitter de ses obligations en ce do 
maine.

Le ministre suisse de l’économie M. 
Ernest Brugger, a bien résumé le senti 
ment général, en disant que les accords 
conclus entre la CEE et l’AELE démon- 
Uaicnt “la nette volonté politique de con- 
#pvnfr et de réaliser l'irîée d'un marche 
unique en Europe occidentale”.

L'Espagne sera le seul pays européen 
à rester en dehors de cette zone de libre 
échange, qui représente plus de 40 pour 
cent du commerce mondial, et qui englo 
be même la principauté de Lichtenstciv 
22.000 âmes, qui a adhéré à l'accord con 
clu entre la CEE et la Suisse. Cependant, 
l'Espagne a un accord préférentiel avec 
la CEE.

Le vice-président repart en campagne

Nixon mise de nouveau 
sur Spin Agnew

minMoto
TIRAGf VENDREDI

21 JUILLET (f

20 gagnants de 55.000 -cQ
)j

1 60 gagnants de 5500'Ç' SI*

1620 gagnants de 5100 -,

379-6333

Averses Max 75 

Merdi : dégagé

xv' Sutiqn fl» Wetéq Aéroport 3-RitfitrM

. * t
t



LF NOUVELLISTE lundi 24 juillet 1972 / !.■;

le nouvelliste sport
Avec un troisième triomphe aux 24-Heures de La Tuque Record abaissé

Tour du chapeau pour Iglesias et Schans

Yves "Momo" Lavoie, de La Tuque s'apprête à relayer 
Yvon Montpetit, de Montréal.

I LA TUQUE — Horacio Iglesias et 
Joan Schans ont réussi le truc du cha 
peau en fin de semaine en réussissant à 
remporter pour une troisième année con 
sécutive le trophée emblématique Dow, 
symbole du championnat mondial de la 
nage par équipe.

En remportant leur victoire, Iglésios 
et Schans ont également abattu un re 
cord détenu par Herman Willemse et Re 
jean Lacoursière, soit celui du plus grand 
nombre détours. Les deux champions ont 
complété 179 fois le tour du lac Saint- 
Louis alors que leurs prédécesseurs en 
réussissaient un de moins. Pour abattre 
ce record, Iglésias et Schans ont dû ef 
fectuer chacun un tour à toute vapeur a 
la toute fin du marathon. C'est à Iglésias 
qu'est revenu l'honneur de ceinturer le 
179 tours du lac Saint-Louis.

Les deux mêmes nageurs ont réussi 
trois tours de mieux que l'an passé et se 
sont mérités la somme de $3,500. Le 
jeune John Erickson et Raul Villagomez 
ont terminé au second rang, 8 tours der 
rière les meneurs, pour s'accaparer de la 
bourse de $2,000. Marawan Sheddid et 
Jan Van Scheindel ont pris la troisième 
en complétant 170 tours du lac Saint- 
Louis.

Les deux champions incontestés ont 
pris dès les premières minutes la com 
mande de tète sans la perdre tout en 
continuant d'accroître leur avance. Jus 
qu a 3 h 30, hier matin, le duo de Mara- 
won Shedid et Jon Van Scheindel déte 
nait la deuxième position suivi de très 
près par l'équipe de John Erickson et 
Raul Villagomez. A 4 h 30, Shedid- 
Scheindel devait perdre cette deuxième 
position aux mains de Erickson et Villa 
gomez sans toutefois pouvoir la repren 
dre et accordant un tour d'avance à 
leurs rivaux qu'ils n'ont jamais cessé de 
pourchasser.

La même situation s'est produite 
dans le cas de Lavoie-Montpetit et 
Aguirre-Guiscardo. Lavoie-Montpetit ont 
dû ceder leur cinquième position aux 
deux argentins sans pouvoir la repren 
dre et se laissant distancer de quatre 
tours. Cette équipe canadienne-française 
a très bien fait tout au long de la 8e 
édition des 24 Heures "Dow" de La Tu- 
qeu en maintenant toujours leur tempo. 
C'est d'ailleurs ce qui a fait la force de 
cette équipe de dire Yvon Montpetit. 
Pour sa part, Yves "Momo" Lavoie s'est 
dit très enchanté de son expérience.

D'une brasse à l'autre
Claude Lazure et Wayne Gass ont été les hôtes des journalistes 

en fin de semaine. Les deux hommes responsables de la roulotte 
Rothmans ont fourni aux journalistes des téléphones et des machi 
nes à écrire, outils indispensables à nous journalistes- L’accueil 
des deux bons hommes a été de plus très appréciés car ils ont su 
dilater les gens de la presse à maintes repises tout en voyant à 
leur bien-être.

- O -
Les épouses des membres des 24 heures "Dow” de La Tuque 

se sont avérées des mères nourrices idéales alors qu’elles ont vu à 
l’embonpoint des journalistes durant tout le week-end. Pour cette 
occasion ces chères ont nolisé la roulotte "Dow” de Jean-Pierre 
Cuirrier.

_ O -
Les ambulanciers Saint-Jean de La Tuque ont prouvé une fois 

de plus leur efficacité en soignant plu=ieurs personnes pour des 
blessures mineures. Ils ont du effectuer plusieurs transports à 
l’hôpital pour des personnes qui étaient plus ma! en point. Mais on 
ne signale toutefois rien de très sérieux.

— P —
Yves Lavoie et Yvon Montpetit uniront à ouveau leurs efforts 

prochainement lors de la traversée du Saguenay. Ces deux na 
geurs qui ont su se connaître durant les 24 heures “Dow” de La 
Tuque seront à surveiller lors de la traversée du Saguenay.

— O —
Le docteur Claude Bouchard qui était le médecin des 24-Heu 

res n’a pas eu à intervenir trop souvent après l’examen médical 
obligatoire pour les nageurs. En fait il est intervenu seulement 
lorsque Dyana Nyad a ressenti de la fatique.

— O —

Le premier ministre Robert Bourassa s'est la compagnie Dow, M. Georges Labrec- 
fait un plaisir samedi d'aller saluer la que (à gauche) et le président des 24 
seule équipe canadienne-française, celle heures Gaston Fortin (deuxième à droite) 
de Yves Lavoie de La Tuque et Yvon ont introduit le premier ministre aux 
Montpetit de Montréal. Le président de deux nageurs.

Marawan Sheddid choisi nageur
Le ministre Claude Simard a remis officiellement samedi soir 

un chèque au montant de $3,500 au président Gaston Fortin. Cette 
subvention du ministère du Tourisme de la Chasse et de la Pêche 
du Québec a été augmentée de $500 cette année.

— OO —
Le président Georges Labrecque de la Brasserie Dow se sou 

viendra longtemps de sa première visite aux 24-Heures "Dow” de 
La Tuque alors qu’il a reçu des mains du ministre Claude Simard 
un tableau de Marawan Sheddid. Le ministre Simard se trouvait 
alors le porte-parole de la direction des 24-Heures “Dow” de La 
Tuque.

Textes: Jean Fortier 
Photos: Gilles Berthiaume

gentilhomme pour les
LA TUQlTE — Marawn Shed- avons eu l’opportunité de cons- 

did de La Tuque a été choisi tater l’amabilité de Sheddid en- 
par les dirigeants de la huitiè- vers tous. D’ailleurs l’annonce 
me édition des 24-Heures de Sheddid comme étant le na- 
“Dow” de La Tuque, le nageur gcur le plus gentilhomme a sus- 
le plus gentilhomme de la corn- cité des tonnerres d’applaudis- 
pétition. Sheddid s est ainsi mé- sements de la part des specta- 
rité le trophée CFLM et une leurs ce qui est venu renforcir 
bourse de $100 qui lui a été re- le choix des membres des 24 - 
mise par le gérant-général de Heures "Dow” de La Tuque. 
CFLM-Radio, M. Jca Trépanier.

Le choix de Sheddid s’est avé- Le départ de samedi a été 
ré très judicieux puisque nous donné par le premier ministre

24-Heures
de la province de Québec, M. 
Robert Bourassa qui était ac 
compagné par le ministre du 
Tourisme de la Chasse et de la 
Pèche M. Claude Simard. D’ail 
leurs les deux dignitaires ont 
apprécié au plus haut l’acceui! 
des latuquois. Le signal de la 
fin de la course a été donné par 
le maire Lucien Filion de La 
Tuque et le député du comte de 
Laviolette a l’Assemblée natio 
nale M. Prudent Carpentier.

Les corps policiers municipaux de La Tuque, Trois-Rivières et 
Shawinigan ont été à la hauteur en fin de semaine autour du lac 
Saint-Louis alors qu’on n’a pas eu à solliciter de, façon directe leur 
intervention. Pendant ce temps les agents de la Sûreté du Québec 
assuraient la protection des citoyens à l’intérieur de la ville.

O -
Les chronométreurs des 24 Heures "Dow” de La Tuque se sont 

montrés une fois de plus à la hauteur alors que personne n’a eu à 
se plaindre de leur excellent travail.

- O -
Les employés municipaux de la ville de La Tuque ont prouvé 

hors de tous doutes que la ville de La Tuque était vraiment la ville 
la plus propre. Ces valeureux employés ont travaillé constamment 
durant les 24 heures pour garder au lac Saint-Louis son air de 
fraîcheur.

- O -
Les nageurs de la huitième édition des 24 Heures "Dow” de T,a 

Tuque étaient de vrais "pot” durant la semaine qu’ils ont passée 
chez nous. En effet, tous ces nageurs professionnels ont été d’une 
amabilité jamais connue envers tous.

_ O -
La Tuque ville hospitalière. Ce slogan s’est avéré juste en fin 

de semaine, plus qu’à l’habitude, alors que les Latuquois ont été 
d’une hospitalité remarquable envers les nombreux visiteurs.

- O -
Les journalistes étaient des hommes comblés en fin de semai 

ne alors que les secrétaires sous la direction de Elizabeth Reynald 
nous transmettaient à toutes les demi-heures les derniers change 
ments au classement et toutes les anomalies.

— O —
Le comité technique et le comité de la plage ont prouvé au 

président Gaston Fortin que tout était impeccable. En effet, on 
aurait voulu chercher une faille et il nous aurait fallu plus de 24 
heures. Roger Allaid et Guy Beaulieu peuvent également être fiers 
du système de son qu’ils ont monté pour toute la dizaine sportive 
alors que tous les spectateurs pouvaient entendre clairement ce 
qu’on avait ft dire.

- O -

Trois nageurs ont ressenti des malaises durant la compétition 
ce sont Joan Schans qui avait de vives douleurs à l’épaule durant 
la nuit, mais le courage Schans a vaincu les douleurs. Fausto 
Ramtrez a été victime du froid, ce qui a forcé sa partenaire. 
Samia Mandour a nager pendant une heure avant que le Mexicain 
ne retrouve sa chaleur normale. Le troisième nageur fut Dyana 
Nyad qui s’est retirée des eaux littéralement épuisée vers la fin de 
la compétition. Toutefois son partenaire Dennis Matuch était suffi 
samment en forme pour compléter les quinze dernières minutes de 
l’épreuve.

— O —
La dizaine sportive qui a été préparée par Pierre Gauthier, 

Yvon Harvey et Fernand Cossette était l’une des meilleures ja 
mais présentées.
I »

Le maire Lucien Filion remet au premier remerciements de sa venue dans la ville 
ministre Robert Bourassa une peinture reine de la Haute-Mauricie. 
du nageur-peintre Marawan Sheddid en
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Ici le premier citoyen du Québec, M. Ro- tuch. Le président Gaston Fortin et le 
bert Bourassa a tenu à dessiner lui-mê- ministre Claude Simard assistent à lo 
me le numéro sur le dos de Dennis A4a- scène.

il " .

x

les deux grands qui ont réussi le truc du chapeau, Horacio Iglesias et Johnn
Schans.
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Un précédent aux 24-Heures
I,A Tl'Ql'E — Un précédent a 

été créé lors de la huitième édi 
tion alors qu'aucune équipe n’a 
abandonné la lutte. C’était la 
première fois que cela se pro 
nuisait depuis l'avènement des 
24 heures "Dow” de La Tuque. 
Par le fait même aucune équipe 
n’a réussi moins de 12(1 tours ce 
qui a prouvé que les organisa 
teurs avaient bien fait d'exiger 
des nageurs qu'ils aient pu com 
pléter 120 tours du lac Saint- 
Louis pour participer à l’épreu 
ve.

Il y avait de plus quatre man 
quants à la compétition, ce qui

a forcé la direction des 24 heu 
res “Dow” de La Tuque de re 
faire sa liste officielle des équi 
pes L'absence la plus remar 
quée fut celle de \bnu Heif qui 
ne s'est pas montré ie bout du 
nez à La Tuque laissant choir 
son partenaire de qui ont disait 
beaucoup de bien, Marawansa- 
leh Ce dernier n’a pas voulu se 
joindre a Torn Hetzel car il te 
nait à bien figurer lors de la 
huitième édition. C'est ce qui 
explique d'ailleurs la formation 
de dernière minute du tandem 
de Marvin Sharp el Torn Hetzel.

L'équipe que l'on considérait

comme des aspirants sérieux au 
championnat. Marawan Ghazza- 
wi et Magdy Mandour, ne s'est 
pas présentée a La Tuque. Selon 
les informations reçues par le 
président Gaston Fortin et le 
responsable «les nageurs. Lucien 
Lavoie, >1 appert que Ghwzzawi 
aurait été très malade ce qui 
aurait empêché sa venue parmi 
nous Selon une loi de la répu 
blique arabe unie, un nageur 
mineur ne peut quitter le pay« 
sans être accompagné d’une 
personne responsable ce qui 
complète l'explication de l’ab 
sence du tandem.

■M

M. Robert Bourassa premier ministre de droite, le président des 24 heures "Dow" 
la province, donnant le signal du dé- de La Tuque, Gaston Fortin. D'autres per- 
part 6 3 heures, samedi après-midi. A sa sonnalités assistaient a la scène.
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Avec des gains de 2-1 et 9-1 à San Diego

raflent le doubleLes Expos
SAN DIEGO «PA) — Tim Mc 

f’arver a produit trois points 
avec un double et un simple 
el Bob Badey y est allé d’un 
circuit de deux points tandis que 
le jeune Balor Moore affichait 
une tenue de trois coups sûrs 
hier alors que les Expos de 
Montréal ont écrasé les Padres 
de San Diego 9-1 en balayant 
les honneurs d’un programme 
double.

Ix js Expos avaient triomphé 
2-1 dans le 1er match grâce a 
la performance de quatre coups 
sûrs affichés par Mike Torrez 
tandis que Jim Fairey produisait 
le point victorieux avec un sim 
pie dans la 8e manche. Il avait 
d’ailleurs produit le premier 
point des vainqueurs avec un 
autre simple.

En portant sa fiche â 2 4 dans 
le 2c match, Moore a retiré 12 
rivaux au bâton et a perdu son 
zéro lorsque Nate Colbert a co 
gné son 22e circuit de la saison 
dans la 2e manche

Les Expos avaient compté au 
début de la 2e reprise grâce à 
un double de Boots Day et un 
simple de Ken Singleton, puis 
ont pris les devants dans la 4e 
manche grâce au circuit de 
deux points de Bailey, aux dé 
pens de Clay Kirby, premier des 
quatre lanceurs des locaux.

Les Expos ont ajouté trois au 
tres points dans la 6e reprise 
grâce aux simples de Tim F’oli 
et McCarver, plus un "balk” du 
lanceur Mark Schaeffer, puis 
trois autres dans la 7e grâce au 
simple de Foli et au double de

M cCarver.
\près le double de McCarver, 

Schaeffer a atteint Ron Hunt 
avec un lancer et c’était la 193e 
fois que Hunt atteignait ainsi le 
1er coussin, ce qui lui permet 
tait aussi d’améliorer l’ancien 
record détenu par Minnie Mino- 
so.

Premier match
Dans le premier match, Tor 

rez a eu raison de Steve Arlin 
en remportant son lie gain con 
tre 5 revers. Il a retiré six ri 
vaux au bâton et accordé deux 
buts sur balles.

Le simple de Fairey dans la 
lore manche lui a donné un 
point non mérité à la suite d’une 
erreur rivale.

LES SEULS DEPOSITAIRES AMERICAN MOTORS A TROIS RIVIERES

LIQUIDATION DES MODÈLES '72
GREMLIN, HORNET, JAVELIN, MATADOR. AMBASSADOR

AVIS:
Programme 

de Protection 
de l’Acheteur

Avf*c «du Mtllfff Ali « ri M Mo»'
durant 1 ou 1 2 OOO it iiIIc a c m truite tMnr|uillit*. Si 14110 
ce A oit ne v.» pas. par la faute du fabrn ,int noun le répare 
les details de la nouvelle rjarantie de voiture 19/2 appe 
sent a la fenetre de 1 harpie voiture dans nr»t»e salle «I** mot

a nos clients meme si nous 
devions y laisser jusqu'à notre 
chemtsp. nous ferons toujours 
en sorte que chacun de nos 
clients soit pleinement con 
vaincu que nos prix sont très 
bas et que notre service d en 
tretien est irréprochable C'est 
que voyez vous, nous tenons a 
qarder notre clientele satisfaite 
>*f 1 n que notre etablissement 
#emetire prospéré.
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Le préposé à l'arrivée des canotiers, Raymond Allard, 
était l'un des juges Debout, à droite, ( organisateur de 
cette classique, Marion McMurray .s'entretient avec le 
reporter du Nouvelliste, Regent Lajoie.

Les canotiers s apprêtent a prendre le lin pour vaincre le courant de la riviere Le portage sur de courtes distances fai- tiers Lucien Mirandette et Gaston Beau-
départ près du pont Baribeau, a St-Pau- du Loup. sait partie de cette épreuve. Ici, les cano- séjour à l'oeuvre.
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Dans la 10e Classique annuelle de canots

L'équîpe Pronovost-Beaulac l'emporte à St-Alexis

>;U ■ ^ '4^ ,
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Plusieurs attroupements de spectateurs sillonnaient le 
parcours de la lOème c assique de St-Aiexis.

SAINT ALEX1S-DES-MONTS — L'équipe de pagayeurs compo 
sée de Roger Pronovo.st, de Trois-Rivières, et de Roger Beaulae. 
du Cap-de-la-Madeleme. a remporté une éclatante victoire mer 
après-midi dans la 10e classique annuelle de canots de St-AIexis- 
des-Monts.

Le duo a négocié le parcours d une dizaine de milles en 1 b 40 et 
30 secondes, soii un peu moins d une minute de mieux que l'équipe 
Ralph Caron et Raymond Masse qui a pareouru la distance en 1 h 
41 minutes et 31 secondes. Cette équipe était commanditée par 
Athanase Plante.

L'équipe victorieuse portait les couleurs du Bar salon-Salle à 
manger Le Trappeur Inc.

Le temps réussi par les nouveaux champions de cette classique 
poutrait bien constituer un record depuis que le parcours a été 
modifié il y a quelques années. Une équipe a déjà réussi à franchir 
le sinueux parcours rie la rivière du Loup en 1 h 37 minutes

L'an dernier, l'équipe formée de Jean-Louis Gauthier et

Avec une seconde victoire à Ste-Croix en fin de semaine

Brian Robertson domine ie 
classement de la série Players

de Pierre Gill, de St-Jean-des-Piles, avait triomphé en obtenant un 
temps de 1 h et 41 minutes. Gauthier formait équip° avec un 
autre avironneur cette année, soit Gaétan Quessy et le duo a dû se 
contenter du neuvième rang avec un temps d'une heure 46 minutes 
et trois secondes.

Les nouveaux champions arrachent la première bourse de 6140 
en plus de deux trophées, une gracieuseté de l'agent .Molson Geor 
ges Roy. de Joliette. Quant à l'équipe qui a pris la deuxième place, 
celle de Caron et Massé, elle s'enrichit de $80 plus deux trophées 
Molson.

Au total, 38 équipes ont pris le départ vers 2 h 30. au pont 
Baribeau, sur la route 44, a St-Paulin et elles ont toutes terminé 
l'épreuve. L'an dernier, 43 équipes avaient participé à cette course 
de canots qui se déroulait dans le cadre des fêtes du centenaire 
de St-Alexis-des-Monts.

Texte: Régent Lajoie
Photos: Roland Lapointe

Cette course de canots contre la montre a attiré un nombre 
impressionnant d'amateurs qui ont pu suivre tout au long du trajet 
les péripéties de cette 10e classique de canots, organisée par M. 
Pierre-A. Bureau, du St-Alek Lodge, en collaboration avec l'agent 
Molson Georges Roy, de Joliette, et le Service des Loisirs de St- 
Alexis-des-Monts.

La remise des bourses et trophées s'est déroulée hier soir au St- 
Alek Lodge.

STE-CROIX — Brian Robertson, Player's pour formule B. hier Avec cette deuxieme victoire 
d'Ottawa, a remporte la qua- après-midi au circuit Ste-Croix- en quatre courses, le conduc- 
trième épreuve de la série Lobtinière. leur de la capitale nationale do-
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Brian Robertson domine maintenant le semaine à Ste-Croix. Ci-dessus, le grou- 
classement de la série Player's pour for- pe des meneurs dans un des virages 
mule B avec sa victoire de la fin de serrés du circuit. (Rose Photo).
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Gauthier va au devant des coups... 
et ne les craint pas!

Gauthier Automobiles Ltee connaît sa mécanique par 
coeur! Qui préconise le service d'entretien préventif? Qm a 
etc le premier et toujours le seul a offrir ehez nous le revête 
ment ZIKBAltT? Qui assure longue duree a votre voiture 
grace a l'application d une technique rigoureuse de verifi 
cation, d'ajustage, mise au point et reparation? Qui ne lési 
né jamais devant la qualité et la ponctualité? Enfin, qui 
vous offre toutes ces petites merveilles qui portent les noms 
de COROLLA, CORONA, SELICA?

PEINTURE — DEBOSSELAGE — ZIEBART — PIECES 

C ESTTOUJOURS...

nu* Gauthier Automobiles
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6885, boul. JEAN XXIII TROIS RIVIERES OUEST
OTA TÉL: (819) 379 671 1
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mine maintenant le classement 
de la série qui doit déterminer 
le champion national des con 
ducteurs de formule B au Cana 
da.

Robertson avait remporté la 
première épreuve de cette sé 
rie, en mai dernier, à Sanair.

John Powell, d'Ottawa égale 
ment. qui avait réalisé le meil 
leur temps lors des qualifica 
tions de samedi, soit 59.7 secon 
des pour un tour du circuit de 
1 56 mille, a terminé en neuviè 
me place dimanche.

Il s'est emparé de la tête dès 
le premier tour de piste pour le 
conserver jusqu'au 24e alors 
que sa voiture est légèrement 
entrée en contact avec celle de 
Pave McConnel.

Powell a par la suite été nbli 
gé de faire deux arrêts aux 
puits de ravitaillement.

Quant à McConnel, il a joué 
Ho malchance Après l'entrée do 
Powell aux puits, il a pris la 
commande de peloton mais sa 
suspension a soudainement lâ 
ché au 47e tour.

Robertson, qui patientait en 
troisième s'est immédiatement 
emparé de la tête qu’il a gar 
dée jusqu'à la fin de la course 
de 70 tours.

A l'issue de l'épreuve, Rnherl- 
son a expliqué qu’il a décidé de 
ne prendre aucune chance, pré 
férant essayer de terminer cha 
cune de sos courses. “A un cer 
tain moment, a-t-il dit. McCon 
nel me devançait par dix secon 
des et il m'était impossible de 
le rejoindre a moins de gagner 
trois secondes sur lui à chaque 
tour".

Rick Forest, d'Edmonton, 
s'est classé deuxième, suivi de 
Liebich. du Wisconsin.

La course a été marquée d'un 
accident spectaculaire au 14e 
*our. La voiture du pilote améri 
cain Gordon Green a capoté 
dans un virage, accrochant un 
signa leur au passage. Ce der 
nier a été hospitalisé, souffrant 
de fractures aux deux ïambes 
ainsi que d'un déplacement de 
la colonne vertébrale.

La prochaine épreuve aura 
lieu au Manitoba, le fi août.

Les premiers

Cette classique de canots comportait trois classes. La classe 
ouverte, la classe locale, ainsi que la classe junior. Des bourses en 
argent étaient remises dans chacune des trois classes et de plus, 
chaque participant, soit les 76 pagayeurs, ont reçu un trophée de 
la brasserie Molson.

Dans la classe locale, c'est l'équipe numéro 5. composée d'Alain 
Rondeau et Jean-Pierre Dupuis, qui est sortie victorieuse avec un 
temps de 1 h 52 min. et 10 sec. L'équipe portait les couleurs de 
l'Epicene Gilles Bellerive Elle a mérité une somme de $60.00 pen 
dant que le duo Pierre et Normand Vallières, qui a fini deuxième, 
empochait $40 pour avoir réussi un temps de 1 h 55 min. et 33 
secondes.

La famille Cyrenne se 
signale au plongeon

GRAND'MERE — Les compétitions régionales de plongeon, 
dans le cadre des Jeux du Québec, avaient lieu samedi à la piscine 
de Grand’Mère Est.

Malgré quelques difficultés au niveau matériel, surtout en ce 
qui regarde le tremplin de 3 mètres, les amateurs ont assisté à 
une bonne compétition et ont vu les représentants de Trois-Riviè 
res-Ouest s’accaparer de 7 médailles contre 3 médailles pour les 
représentants de Shawinigan.

Parmi les représentants de Trois-Rivières-Ouest, la famille 
Cyrenne. représentée par Marie, Pierre et Daniel s'est le plus 
Mgnalée en remportant chacun une médaille d'or dans leur catég- 
rie.

Liste des récipiendaires 

Classe "C" filles
Marie Cyrenne, médaille d'or -T -R.-O.

Louise Tlubeault. médaille d'argent Shaw. 
Johanne Levasseur, médaille de bronze - T.-R.-O.

Classe “C” garçons
Francis Desroberts. médaille d'or - T.-R.-O. 
Michel Grenier, médaille d'argent - T -R.-O. 

Jean-Marc Mercier, médaille de bronze - Shawinigsn.

(Tasse "B" garçons
Pierre Cyrenne, médaille d'or - T R.-O.

Robert Mongrain, médaille d'argent • Shawinigan. 
Claude Ferron, médaille de bronze - T.-R.-O.

Classe “A” garçons
Daniel Cyrenne, médaille d'or - T.-R.-O.

\ \
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Un jeune plongeur 6 l'ocuvte dons lo dérouloit à lo piscine de Grond'Mère Esf. 
compétition des Jeux du Québec qui se (Phot( Normond Rheoult). /

L''r dix premieres équipes dans la classe ouverte se partageaient 
S420 alors qu'un montant de $10(1 était divisé entre les trois premiè 
res équipés de la classe junior. Finalement, une bourse de $130 
était répartie entre les quatre premiers duos dans la classe locale

Les gagnants, l’équipe Pronovost-Beaulac. qui partaient au 
troisième rang, ont été les premiers canotiers à franchir le fil 
d'arrivée, sur le lac qui fait face au St-Alek Lodge, sur le coup de 
4 h 11 minutes. La dernière équipe à se présenter au fil d'arrivée, 
celle de Denis Picard et Robert Pruneau, est parvenue vers 5 
heures.

Organisation

Le principal organisateur de cette classique. Marion McMur 
ray, s’est dit très heureux du succès obtenu cette année. ‘Tl y 
avait beaucoup plus de spectateurs sur le parcours cette année 
que l'an dernier”, de déclarer l'organisateur qui a aussi tenu à 
remercier tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette 
classique, y compris les commanditaires des 38 équipes.

Un autre membre de l'organisation a souligné de son cêté que 
la température était idéale hier pour les canotiers. “Il ne ventait 
pas du tout et il a plu légèrement”, a-t-il dit. Il a également 
soutenu que cette course de canots était une épreuve difficile car 
les pagayeurs avaient à remonter le courant et qu’ils devaient 
travailler tout au long de la course sans répit.

Il y avait, sur le trajet de cette classique, trois endroits où les 
canotiers ont dû faire du portage.

Les juges de cet événement étaient au nombre de quatre; 
Jacques Ethier, luge en chef, Raymond et André Allard, ainsi que 
Jacques Lemay.

Classement des 24-Heures
Pos Noms Tours Bourses

1 Horacio Iglesias
Joan Schans

179 $3.500

a John Erickson 171 $2.000
Raul Villagomez

3 Marawan Sheddid
Jan Van Scheijndel

170 $1.000

4 Dennis Maluch
Dyana Nyad

166 $ 700

5 Carlos Aguirre
Mareelo Guisrardo

163 $ 700

6 Yves Lavoie L.T.
Yvon Montpetit M

159 $ 500

7 Mohamed Garnie 155 $ 20*
Taby El Enen

8 Said Mashri
Mahmoud Khaims

151 $ 100

9 Phillip Gallop
Angel Bernatene

147 $ 100

10 Sultan Kigah
Naste Jonceski

138 $ 100

11 Hassan Abdeen
Edward Bennett

136 $ 100

12 Sarnia Mdndour
Fausto Ramirez

131 * 100

13 Marvin Sharp
Thomas Hetzel

127 $ 100

14 Daniel Boyle
Michel Poirier

125 $ 100

——

ACADEMIE DE MEDECINE SPORTIVE
376-5501 Mlle Lucie Gauthier (secretaire)
376-2600 Andre Trahan, m.d. (coordonnateur)
376-5501 Hugues LavallCe (Directeur Service de la

Santé et du Sport, UQTR)
378-2536 Marc Michaud (orthopédiste)
378-3365 Jean Hrouillettc (orthopédiste)
375-8122 Guy Leblanc (pédiatre)
375-0.504 Raymond Perreault (pediatre)
375-0.5(14 Lome Haney (pediatre)
375-8656 Paul Hamelin (anesthésiste)
378- 2511 \ndre Aubry (gvnecologuel
379- 338!! Fernand Bouchard (physiothérapeute)

379-4130 Hôpital Ste-Marie 
374-6211 Hôpital St-Joseph 
378-4581 Hôpital (Tôutier

1 ) L'Academie de Médecine Sportive est la, senez-vous en! Au 
telephone 376-5501, c'est gratuit !

2) 1. Academie de Médecine Sportive vous offre sa collabora 
tion, pourquoi ne pas m profiter - U'est gratuit! Veuillez 
communiquer av ec M Ile Lucie Gauthier à 376-5501.

3) Vous organisez un tournoi de baseball, de hockey, de baakrt- 
hall ou autres? Pourquoi ne pas retenir 1rs services de l'Aca 
demie Sportive a 376-5501 - ("est gratuit !

4) L Academie de Médecine Sportive veut faire l'examen de 
1 athlete avant de concourir. Rctcnc/. ses services a 376-5501 
- C’est gratuit!

5) Vous dirigez une équipé de basketball, de hockey ou de foot 
ball et vous v ouïe/ \ ous assurer que vos jeunes sont en bonne 
santé et en bonne condition phvsique? L'Academie de Méde 
cine Sportive vous le dira - Appelez. ,4 376-5501 - ("est gra 
tuit!

6) I. Academie de Médecine Sportive vous offre gratuitement 
la collaboration de deux orthopédistes et de trois pédiatres. 
Vous n'avez qu'à retenir leurs services a 376-5501 en deman 
dant Mlle Lucie Gauthier.

7) Vous souhaitez les conseils d’un anasthesisle, d'un gynéco 
logue ou d un physiothérapeute pour vos équipés de garçons 
ou de filles.’ 1, Academie de Médecine Sportive est A votre 
service gratuitement, et vous n'avez qu’a faire vos reserva 
tions A 376-5501 en demandant Mlle Lucie Gauthier.

8) I. examen medical de 1 athlete avant de concourir est un 
point 1res important. I, Academie de Médecine Sportive 
vous offre de le faire gratuitement. Vous n'avez qu'a compo 
ser 376-5501, et demander Mlle Lucie Gauthier.

9) Le conditionnement de vos athletes sera vérifié scientifique 
ment par une équipé de médecins si vous appelez l'Acadé- 
mie de Médecine Sportive A 376-5501 - C’est gratuit!
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