
Affrontement probable entre l'Ouest et Ottawa
par JOHN DODD

CALGARY (PC) - Us généralités, fé 
deralés sont a la veille de rencontrer, 
cette semaine, les particularités de 
l'Ouest, lors d une conférence que les 
deux parties considèrent comme histon 
que et déterminante de l'avenir de 
l’Ouest du Canada.

Les deux blocs, celui d'Ottawa et celui
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des quatre provinces de l'Ouest, ont tous 
deux émis des documents préparatoires 
de travail dans lesquels ils font valoir 
leurs points de vue sur les sujets qui 
feront l'objet de discussions dans le ca 
dre de la conférence qui s'ouvrira mardi 
On note une différence fondamentale en 
tre les deux parties.

Les quatre documents de l'Ouest pré 
parés pour la conférence sur les perspec 
tives économiques de l’Ouest contiennent 
des recommandations spécifiques en vue 
d une intervention fédérale et d'une ac 
tion fédérale-provinciales conjointe

Le premier ministre Trudeau a déjà 
déclare que ces préparatifs étaient les 
plus intenses jamais mis au point pour 
une conférence, si ce n'est en temps de 
guerre Pourtant, les documents fédé 
raux contiennent peu de recommanda 
tions.

Principes généraux

Au lieu de recommandations, en effet, 
les documents d'Ottawa traitent de prin 
cipes généraux; ils réclament ainsi des 
politiques plus coordonnées et plus sou 
ples. une plus grande diversification, une 
activité fédérale plus intense el une plus 
étroite coopération.

On prévoit que les quatre premiers mi 
nistres de l'Ouest ne se dissocieront pas 
rie ces généralités Ils demanderont tou 
tefois un "oui'' ou un "non" d'Ottawa en 
réponse a leurs douzaines de recomman 
dations spécifiques.

Il semble neanmoins qu'un certain >ec 
leur ait déjà produit un conflit direct en 
tre les documents fédéraux et provin 
ciaux de l'Ouest.

I^s premiers ministres de l'Ouest re 
clament en effet une participation directe 
du niveau provincial de gouvernement, 
ou même la propriété, dans le développe 
ment des banques a charte de l'Ouest.

fis affirment plus précisément que cinq 
banques a charte dont les sieges sociaux 
sont situes dans le centre du Canada con 
trôlent 91 pour cent des industries et 
"n'ont pas répondu adéquatement aux 
besoins de l'Ouest.

Ils réclament l'abolition des interdic 
tions de la loi fédérale des Banques, en 
vue de permettre aux gouvernements 
provinciaux l'achat d'une équité non res 
treinte auprès des banques à charte Lne 
telle initiative stimulerait la competition 
dans l'industrie bancaire, de même que

le développement industriel de l’Ouest du 
Canada, estiment-ils.

De son côté, le document federal affir 
me que les traditionnelles plaintes formu 
lées par l’Ouest, voulant que la region 
soil dominée par de gros intérêts finan 
ciers de l'Eal, semblent dénuées de tout 
fondement II ajoute que si l'Ouest désire 
plus de banques dotées de sieges sociaux 
dans sa région, les entrepreneurs de 
l'Ouest ont la liberté de la faire

En vertu de la I-oi des Banques, toute 
fois. les actionnaires individuels ou les 
gouvernements ne peuvent détenir que 10 
pour cent de l'euuite. dans une banque a 
charte.

Tarifs commerciaux

Dans d'autres domaines, l'Ouest de 
mande "une révision des tarifs sélectifs" 
pour favoriser son industrie manufactu 
rière On affirme que les politiques tari 
faires actuelles, destinées à protéger l'in 
dustrie canadienne ont encouragé la con 
centration de l'industrie manufaeturiere 
dans le centre du Canada, "laissant a 
l’Ouest du Canada les fournitures en pro 
duits agricoles et en autres matériaux 
bruts".

Voir OUEST page 4

le nouvelliste
Coincé

Il a fallu quarante-cinq minutes aux policiers et ambulanciers pour réussir 6 
degaqer M. Patrick Nadeau, de Quebec, qui, les deux jqmbes brisées, étqit 
demeure coince à l interieur du véhicule L’accident s est produit dans la nuit 
d® samedi a dimanche, sur la Transcanadienne, à la hauteur du parc des Vol 
tigeurs, 6 quelques milles d® Drummondville. (Voir outres photos et nouvelles 
en page 5). (Photo Paul-E. Beausoleil)

L 'explosion française 

moins grosse que prévu

53e année, No 226 Trois-Rivières, lundi 23 juillet 1973 Quinze cents

141 personnes à bord

Le Boeing est toujours 

aux mains des pirates
DUBAI ( AFP) — La plus grande incer 

titude, et une certaine confusion, ré 
gnaient hier soir, peu avant 2 heu 
res P M à l'aéroport de Dubai, plus de 
40 heures après l'atterrissage du Boeing 
747 de la Japan Airlines tombé aux 
mains d'un groupe pro-palestinien com 
posé d'Arabes et de Japonais se récla 
mant de l'Organisation des fils des terri 
toires occupés.

A la différence de la nuit précédente, 
le Jumbo Jet n'est pas éclairé. Seuls quel 
ques projecteurs délimitent ses abords 
immédiats, l'appareil lui-même restant 
dans l'ombre. Aucune lumière n'esl visi 
ble. tant aux hublots de la cabine ries 
passagers qu'a ceux de la cabine de pilo 
tage IJ n'est pas possible de distinguer si 
les deux portes, a l'avant et a l'arrière 
rie l'appareil, ouvertes au cours de la 
journée, ont été fermées.

A une bonne distance, les bâtiments de 
l'aéroport étaient éclaires, bien que pra 
tiquement déserts A part le personnel 
habituel présent, l'aéroport est. en effet, 
toujours fermé et seuls hantent les bâti 
ments les journalistes qui y campent

Une possibilité de voir la situation se

développer s'était présentée dans la ma 
tinée avec l'annonce que les Fedayine 
avaient redemandé et obtenu que le plein 
de carburant soit fait. De source ptoche 
de la compagnie japonaise, on avait alors 
appris qu'il ne s'agissait que d'un plein 
partiel destiné à assurer le fonctionne 
ment des installations de bord.

En réalité, il semblait, hier soir, 
que le remplissage des réservoirs ait été 
effectué partiellement, mais que l'appa 
reil disjxiserait maintenant d'une autono 
mie de vol de plusieurs heures. Rien 
dans l'après-midi ou au début de 1a soi 
ree. n'a toutefois laissé présager l'immi 
nence d'un décollage.

Du côté des "contacts" que les autori 
tés refusent toujours d'apjreler "négocia 
fions", entre la tour de contrôle, où se 
trouve le ministre de la Défense de l'état 
ries Emirats arabes unis, et les Fedayi 
ne. rien de nouveau ne semble être inter 
venu. De l ean, des vivres, ont été en 
voyés au commando dans l'après-midi et 
un membre du personnel habituel de l'aé 
roport a procédé à un nettoyage rapide 
de la cabine, a la demande des Fedayine.

1^ groupe n'a toujours pas fait connaî 

tre ses revendications, indiquant qu il at 
tend des ordres du "quartier-géneral".

On se demande d'ailleurs à Doubat de 
quelle manière et sous quelle forme les 
instructions pourraient être transmises 
L'impression qui prévaut généralement 
quant à cette opération, est qu'il y a eu

Voir BOEING page 4

par DAVID R\RBFR. correspondant 
de l'agence de presse néo-zélandaise 
Press association, à bord de l'Otago

Au large de l'atoll de Munirai. 'Reu 
ter) — J'étais debout aux côtés du com 
mandant et de trois autres observateurs 
sur le jjont de la frégate Otago à 22 mil 
les de Mururoa. quand le grand éclair, la 
boule de feu. puis le champignon, ont 
proclamé que la France venait juste d ef 
fectuer une expérience nucléaire.

Alignés sur ce pont, le regard collé aux 
jumelle, le visage protégé contre l'aveu 
glant éclair, nous venions d'envoyer un 
message radio au quartier général à Wel 
lington annonçant l’imminence de l’explo 
sion quand, à neuf heures du matin pré 
cise. en a sursauté.

On n'a rien entendu, nn n'a rien senti, 
mais, où l'on voyait auparavanl un bal 
lon flottant à 2.on<1 pieds au-dessus rie 
l'atoll, nn vit soudain une bnule de feu. 
grossissant â mesure qu elle se mêlait à 
des nuages, s'étirant pour atteindre fina 
lement une largeur d'environ 1.20(1 
pieds C'est alors que le champignon 
orange s'esi déployé, s'élevant d'un train 
sùr â une altitude de 10.000 pieds envi 
ron

Etonnement

t^> ministre néo-zélandais de l'Immi 
gration. M Fraser Colman. a surgi de la 
cabine du commandant, l'équipage de 240 
lui emboîtant le pas. déferlant sur le pont 
aussitôt plein d'un monde sans jxarole et 
tout yeux.

Les seuls bruits vinrent des appareils

photos avec un ensemble de cliquetis. La  
massive nuée ardente -e roulait, se tor 
dait au-dessus de l’atoll frangé de pal 
miers.

Voir L'EXPLOSION page 4
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L'explosion nucléaire française d# 
samedi, telle que vue de lo frégate 
néo-zélandaise Otago.

Gauvin satisfait du rôle 
joué par le Canada

Par 4NDY ROY

OTTAWA (PO—le Canada, par sa 
présence au sein de la Commission inter 
nationale de contrôle et de surveillance

%i

au Vietnam, a contrebalancé le "très 
grand déséquilibre" dont souffrait cette 
Commission, a déclaré l'ambassadeur 
Michel Gauvin. à son arrivée à Ottawa, 
en fin de semaine.

M. Gauvin. chef de la délégation cana 
dienne à la Commission, a donné, des son 
retour du Vietnam, une conférence de 
presse à l'aéroj>ort. dans laquelle il a 
signalé que le Gouvernement révolution 
naire provisoire (GRP) du Sud-Vietnam 
et (e Nord-Vietnam avaient considéré dès 
le début que la Commission de contrôle, 
de par sa comjtosition. leur était favora 
ble. puisou'elle comprend la Hongrie et 
la Pologne, toutes deux des nations à 
gouvernement communiste

les Hongrois et les Polonais, dit M 
Gauvin. prenaient pour acquis que les 
Nord-Vietnamiens ne sont pas des trou 
pes étrangères, opinion que ne parta 
geaient pas le Canada et l'Indonésie, les 
deux autres membres de la Commission 
quadripartite.

Rôle îles Canadiens

Touimirs selon M Gauvin. les Cana 
diens. grâce a leur politique d'honnêteté 
el de sincérité, qui leur jvermettait de 
rapporter factuellement ce qui se passait 
tant au sein de la Commission de contrô 
le qu'au Vietnam même, ont réussi a cor 
riger l'image fort biaisée que donnaient

des événements les Polonais et les Hn» 
grms.

"Nous avons pris les choses en maint 
et nous avons exercé une influence sur là 
Commission qui a rétabli l’équilibre com 
promis par l'attitude partiale des deux 
délégations communistes Et. jiendant les 
six premiers mois, cela a très bien mar 
ché."

Le Canada ne fait plus partie de La 
Commission, et les militaires canadiens 
qui lui étaient attachés ont cessé de sur 
veiller le cessez-le-feu dans 33 secteurs, 
samedi, soit dix jours avant leur départ 
officiel du Vietnam

Difficultés de remplacement

M Gauvin fail remarquer que la Com 
mission de contrôle prend plutôt son 
temps pour remplacer le Canada dans 
son sein II exprime cependant l esjviir 
qu elle survivra au départ des Cana 
diens.

Il faut dire, ajoute M Gauvin. que les 
faits et gestes de la Commission depuis 
six mois, el les difficultés qu elle a eues â 
surmonter ne lui font pas une réputation 
enviable, en ce sens qu'il y a peu de pays 
qui pourraient être intéressés à y siéger.

H est fort possible, admet-il, que cer 
tains pays envoient des délégations qui j

Voir GAUVIN poge 4

Règlement de comptes 
à Montréal: deux morts

Les champions de La Tuque
Ossomo Roshdob et Morowon Gozzowi ont été couronnés 
voinqueurs des "24 Heures Dow de lo Tuque", édition 
73, hier. Ils ont nboissé le record pour le plus grand 
nombre de tours ou loc Saint-Louis avec 130. Les deux

égyptiens ont donc parcouru un total de 58 70 milles 
pour omsi s'approprier lo bourse de $3,500 00 et l« 
trophée emblémathique Dow. (Photo Gilles Berthioume)

MONTREAL (PC) — Deux hommes 
tués et une femme a été blessée, hier 
matin, au cours d une fusillade qui a 
éclaté dans un café du nord de Montréal

I-es deux morts sont Richard Desor 
miers Age de 26 ans. demeurant a Lon 
gueuil et Jacques André Bourassa, 53 
ans. de Montréal.

Selon la police, il s agirait d'un "regle 
ment de compte" M Bourassa. qui sem 

ble avoir été sur les lieux par hasard, 
c'aurait été qu'une innocente victime 

La femme, dont l'identité n'a pas été 
divulguée par la police, a été atteint* 
aux deux jambes et a dû subir hier une 
intervention chirurgicale 

Desormiers avait été acquitté en octo 
bre dernier d'une accusation de meurtr» 
dont il était l'objet par suite d une fusil!» 
de qui avait coûté la vie à LioneJ Corbeil, 
en février 1972

\
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Aux 24-Heures Dow de La Tuque - Nouveau record de tours du Lac St-Louis
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Marawan Gazzawi Ossama Rashdah, 
d«ix égyptiens, ont abattu le record de tous 
les temps pour le plus grand nombre de tours 
dans les eaux du lac Saint-Louis aux "24 
Heures Dow de l,a Tuque” avec 180 tours 
pour ainsi remporter la bourse de $3.500 et le 
trophée emblématique Dow.

Certes, le marathon qui a offert le plus de 
sensations aux milliers de spectateurs alors 
que l’étoile de la nage professionnelle Joan 
Schans est venu bien près d’y laisser sa vie. 
Schans qui était complètement perdu, ne sa 
chant où se diriger a été sauvé par les res-

vers les spectateurs massés sur le bord du lac 
Saint-Louis, accompagné d'une équipé de se 
couristes. son coéquipier se lançant a sa pour 
suite voyant le danger n'a pu le rejoindre à 
temps pour le secourir et n'eût été de l'arri 
vée de Lavoie et Morel alors que les specta 
teurs demeuraient impuissants le “24 Heures" 
73 lui aurait été fatal.

Immédiatement, il a été conduit à l'hopita! 
Saint-Joseph et pendant ce temps, Jan Van 
Scheijndel, devant les spectateurs fondait en 
larmes et quelques minutes plus tard, prenait 
le même chemin que Schans.

compétition a été l'équipe hollandaise de Cor 
ne et Raymond Dixon qui, sans tambour m 
trompette ont déjoue les calculs ries experts 
en s'appropriant une deuxième place avec 178 
tours ce qui représente 58.70 milles.

Trois équipes abandonnent

Les favoris Nyad-Erickson ont été retirés 
des eaux après 13 heures 58 minutes et 10 
secondes de compétition alors que la jeune 
américaine a dû être transportée a l'hôpital 
ayant complètement perdu le sens de l'orien 
tation.

• Schans passe à deux doigts de la noyade
• Les "favoris'' Nyad-Erickson abandonnent

pensables des athletes Real Lavoie et Denis 
Morel, qui n ont pas hésité un seul instant à 
se jeter à l’eau pour retirer le nageur hollan 
dais.

Ce dernier souffrait de vilains maux a l’es 
tomac depuis de nombreuses heures mais en 
compagnie de son compatriote Jan Van 
Scheijndel détenait depuis le début du mara 
thon la tête du classement, et ne désirait pour 
rien au monde laisser la compétition.

A midi et dix minutes, c’est-à-dire après 21 
h 11 minutes et 20 secondes de compétition. 
Schans a bien failli apporter un premier dra 
me aux "24 Heures Dow de La Tuque" alors 
que son partenaire attendait impatiemment 
ce dernier pour effectuer le relais, Schans s'est 

subitement mis à naviguer en droite ligne

L>n nouveau record
Pendant ce temps, les deux égyptiens pre 

naient la position de commande et menaient 
le bal jusqu'à la fin. allant jusqu'à battre le 
record établi antérieurement par Iglesias 
Schans, pour le plus grand nombre de tours 
au cours du marathon 179.

Gazzawi et Rashdah sous les applaudisse 
ments frénétiques de la foule, encouragés 
dans les derniers instants par cette masse 
humaine ajoutaient un parcours additionnel et 
totalisaient 180 tours à leur première présen 
ce à La Tuque.

Gazzawi a complété 77 tours tandis que 
Rashdah en ajoutait 103 pour inscrire une 
nouvelle marque. La révélation pendant cette

Quelques heures plus tard, ce fut l'incident 
Joans Schans après 21 heures 34 minutes et 43 
secondes et après seulement 5 heures 34 mi 
nutes et 43 secondes, Carlos Aguirré lançait la 
serviette souffrant d'affaiblissements majeurs 
tandis que son compagnon Claudio Plitt ne 
pouvait suffire seul à la tâche.

Le tour le plus rapide du lac Saint-Louis 
avait été effectué par Joans Schans au début 
du marathon, c'est-à-dire au 24e tour, avec 6 
minutes 19 secondes.

Une foule estimée à 40.000 personnes 
a été témoin de la meilleure compétition ja 
mais présentée aux "24 Heures Dow de La 
Tuque " ainsi que le retrait de Joan Schans, 
sauvé d'une noyade certaine alors qu'il dispa 
raissait sous Teau.

■vm

L'équipe "Le Nouvelliste" formée de quatre jeunes amateurs, en a sur 
pris p!us;eurs en terminant au septième rang des '24 heures de La 
Tuque". Les ieunes ont complété 155 tours de lac d'une longueur de 
1,722 pieds. M. Rod Plante de la maison Export "A" ainsi que M, Ro 

ger Lamontagne du quotidien "Le Nouvelliste" ont remis la médaille 
du "24 heures" à Pierre Landry, Sylvie Vachon, Guy Montpetit et Lynda 
Desjardins.

L'équipe "Le Nouvelliste" en 7e place
Pour la première fois cette année, une équi 

pé amateur avait la chance de rivaliser d'a 
dresse avec les professionnels. Ce quatuor

portant les couleurs du quotidien "Le Nouvel 
liste" ont fait la barbe a des géants en termi 
nant au septième rang.

Montpetit. de Montréal, avec 38 tours, égale 
ment ont devancé six équipes professionnel 
les.

CLASSEMENT OFFICIEL Sylvie Vachon de La Tuque, avec 39 tours, 
Pierre Landry. d'Alma. 40 tours. Lynda Des-

Démontrant détermination et courage, ils 
n'pnt jamais abandonné et au fur et à mesure 
que les heures filaient, leurs chances augmen-

1. Marêwên Gazzawi, R A U., 77 tours — Ossama Rashdah R A U , 103 tours, jardins, de Saint-Jérome,

2. Corrie Dixon, Hollande, 16 tours - Raymond Dixon, Holland*. 82 tours. ----------------------------------------------
I.^Ma'rïwan^Shédid, La Tuque, 86 tours - Magdv AAandour, R.A U., 90 tours,

4. Raoul Villagomez. Mexique, 86 tours -Horacio tglésias, Argentine, 89 tours.
Total 175 tours .. ,
5. Mahmoud Khemls, R.A,U., 87 tours - Marawan Saleh, Syrie, 89 tours. Total
673 Dennis Match, USA, 77 tours • TaBy El Enein, R A U., 80 tours. Total 157

38 tours, et Guy taient.

Textes: André Poitras 
Photos: Gilles Berthiaume

7 Sylvie Vachon. La Tuoue. 39 tours Pierre Landrv. Alma 10 tours Lvnde 
Desjardins, Saint-Jérôme, 38 tours Guv Montpetit, Montréal, 38 tours. Total 
155 tours
8 Mohamed Garnie, R A U , 76 tours - Goaffrev Lake, Angleterre, 74 tours 
Total 153 tours
9 Yvon Montpetit, Montréal, 75 tours - Yves Lavoie, La Tuque, 74 tours 
Total 149 tours
10 Hafiz Shedid. grau., *8 tnurs Sultan Kvgab, Soudan, 73 tours Total 141 
tours.
11 Sarnia Mandour, R A u , é9 tours - Shadia Ragheh, R a u . *4 tours Total 
133 tours
12 Miche IPoIrier, Montréal, *7 tours Daniel Piché, Montréal, él tours Total 
127
RETIRES: John Erickson et Diana Nvad après 13 h 5é m 10 s - Carlos 
Aguirre et Claudio Plitt après 5 h 34 m 43 s — Joan Schans et Jan Van 
Scheijndel après 21 h 11 m 20 s
— Tour le plus rapide. Joan Schans, Hollande, é m 19 s
— Le nageur le plus gentilhomme: Sultan Kygab. Soudan
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Sur la plage, on chuchota que l'Argentin porté le marathon six fois antérieure-
Horacio Iglésias était mécontent du tra- ment ne connaissant jamais la défaite,
vail de son coéquipier Raul Villagomez Villagomez effectue ici un reloi avec le
du Mexique. Ce tandem a terminé en "maître du lac Somt-Loui»", Horacio Igle-
quatriéme position. Iglésias avait rem- sios.

Le hollandais Joan Schans a été sauvé mière position mois l'épuisement a au
de la noyade par Réal Lavoie et Denis raison de lui. Ici, il est conduit à l'hôpi-
Morel. Il détenait en compagnie de son tal. 
compatriote Jan Van Scheijndel, la pre-

L'équipe Nyad-Erickson a failli à la tâ- dû être transportée à l'hôpital et son 
che. Favorite au départ, Diana Nyad a partenaire n'a pu poursuivre seul.

• ; '

mMmm

WX;X:

mmm * t • ; : a - •.
Mmmm x S

MM

Après avoir vu, Joan Schans passer à larme puis s'est écrase La tension était
deux cheveux de la mort, Ted Erickson, devenue beaucoup trop forte,
ancien nageur et entraîneur, a fondu en
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