
Est-ce la fin des 24-Heures de La Tuque?

Le marathon se termine en queue de poisson!
LA TUQUE (BQ) — Les premiers symptômes d’un 

mal qui allait sérieusement affecter les 24-Heures de La 
Tuque avaient déjà commencé à se faire sentir dès le 
début de la semaine, alors que les nageurs inscrits au 
marathon réclamaient des bourses plus substantielles. 
Une grève du zèle, que les organisateurs n’allaient pas 
tolérer, s’en est suivie.

A environ une heure trente minutes de la fin normale 
de la course, le président du comité oranisateur, Claude 
Gingras, assisté de l’instigateur du marathon, Gaston

Fortin, sonnait l’arrêt d’une compétition, jusque là 
rendue sans éclat par les performances volontairement 
réduites des athlètes.
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Depuis samedi après-midi, les meilleurs nageurs 

avaient considérablement ralenti la cadence dont on les 
sait capables, en guise de protestations devant la 
fermeté des organisateurs. On voulait plus d’argent, ce 
que l’on n'était pas prêt à leur accorder.

Le secrétaire de la Fédération de nage pro 

fessionnelle, Denis Mattuch, y est allé de grands cris 
qui menacent maintenant l’existence des marathons de 
nage professionnelle au Québec. L’avenir des 24- 
Heures. des dires de ses dirigeants, avec des nageurs de 
plus en plus gourmands, est elle-même incertaine.

Après 22 heures et demie, le marathon de La Tuque 
s est terminé dans la confusion, par un échange de mots 
et de menaces entre organisateurs et participants.

Nos Informations en pages 15 et 19
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La conférence sur les réfugiés de la mer

Le Vietnam promet 
de freiner l’exode

GENEVE (Reuter) — La 
conférence des Nations unies pour 
les réfugiés Indochinois s'est 
achevée samedi à Genève sur la 
promesse du Vietnam de tenter 
d'interrompre “pendant une pé 
riode raisonnable ' l exode de ses 
ressortissants.

La nouvelle en a été donnée par 
M. Kurt Waldheim, qui a présidé 
les deux jours de travaux, aux 
quels 65 pays ont participé à partir 
d une proposition britannique Le 
secrétaire général de l'ONll. dont 
les propos ont été par la suite con 
firmés par le chef de la délégation

de Hanoi, a ajouté que le Vietnam 
s'est engagé à mettre sur pied, en 
coopération avec le Haut com 
missariat aux réfugiés — HCR — 
un programme permettant des dé 
parts “en bon ordre et dans de 
bonnes conditions de sécurité".

Evoquant, de son côté, la pro 
position. à l'origine française, de 
moratoire. M. Phan Hien. vice- 
ministre des Affaires étrangères, 
a affirmé qu'aucune durée n avait 
en fait été arrêtée "Le ministre 
français des Affaires étrangères. 
M. Jean-François Poncet. a parlé 
à cette tribune de six mois, mais il

se pourrait qu'il y en ait sept".
Bilan positif

Faisant allusion aux mesures 
visant à enrayer l exode illégal, le 
représentant vietnamien a laisse 
entendre aux journalistes qu elles 
étaient en fait déjà en vigueur “- 
Pour combien de temps’ Nous le 
verrons bien. En tout cas, nous al 
lons renforcer le contrôle des mou 
vements et la surveillance de nos 
côtes".

Il a conclu, avant d'être re 
mercié avec effusion par son ho 
mologue malisien "Nous sommes 
venus ici avec l'idée que la

conférence débouchera sur un 
succès. Nous pensons avoir fait un 
effort et fait preuve de bonne vo 
lonté".

Devant la presse, le secrétaire 
général de l'ONU et M Poul Har- 
tling. haut-commissaire des Na 
tions unies pour les réfugiés, se 
sont félicités du bilan positif des 
conversations de Genève

M Waldheim a souligné que la 
communauté internationale doit 
maintenant s'employer de toute 
urgence et sur une grande échelle 
à reclasser les réfugiés sans pavs 
d'accueil.

Le pape en Irlande
CITE DU VATICAN i AP) - Le 

pape Jean-Paul II va effectuer une 
nouvelle tournée ambitieuse à l'é-

BELFAST (AP) — Les pro 
testants d'Irlande du Nord ont dé 
noncé hier la venue du pape Jean- 
Paul II dans ce pays, où les af 
frontements entre les com 
munautés catholique et pro 
testante ont fait 2.000 victimes au 
cours des dix dernieres années.

Le pasteur lan Paisley, 
président du Parti unioniste dé-

tranger à la fin septembre, puis 
qu'il se rendra en Irlande, aux 
Etats-Unis et aux Nations-Unies à

mocratique protestant, a annoncé 
la formation d'un comité contre la 
visite pontificale. Il a également 
menacé d organiser des manifes 
tations si le pape se rend en 
Ulster Toutefois, les dirigeants 
de l'Eglise protestante d Irlande 
et de l'église méthodiste ont dé 
claré qu ils n avaient aucune ob 
jection contre une éventuelle 
visite du pape

New York
Le thème de son voyage a été 

ainsi défini au Vatican: "réconci 
liation et paix dans la justice" 
"Le saint-père portera le message 
du Christ, les paroles de paix, d'a 
mour. de fraternité et de collabo 
ration entre les peuples du 
monde", a précisé la radio du Vati 
can dans un bulletin spécial

En annonçant cette troisième 
tournée à l'étranger du Saint-père 
depuis son élection en octobre der 
nier. le père Romeo Panciroli a dé 
claré “Acceptant une invitation 
officielle du secrétaire général des 
Nations-Unies. M Kurt Waldheim 
lè pape Jean-Paul II se rendra le 2 
octobre au siège des Nations-Unies 
à New York et prendra la parole 
devant l'Assemblée générale de 
I organisation

"Successivement, et pour ré 
pondre au désir manifesté par la

conférence des évêques amé 
ricains pour une visite pastorale 
et pour répondre à une autre invi 
tation du président Jimmy Carter, 
le pape passera quelques jours 
dans ce pavs".

Le père Panciroli a précisé que i 
sur l'invitation des évêques ir- i 
landais, le pape effectuera "une 
visite pastorale en Irlande du 29 
septembre au 1er octobre" Ce 
sera la première visite'du saint- 
pere dans ce pays profondément 
divisé par les querelles reli 
gieuses.

La durée du séjour du pape aux 
Etats-Unis n est pas précisée. 
Quatre ou cinq jours, selon une 
personnalité du Vatican

On dit au Vatican qu outre New 
York, le souverain pontife se ren 
drait probablement à Chicago et a 
Philadelphie

Les protestants 
sont mécontents
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Pour au moins un an

T rudeau reste 
le leader du 
Parti libéral

TORONTO i PC i L exécutif du 
Parti libéral du Canada a décide 
d ajourner u au moins un an la re 
mise en question du leadership de 
M Pierre Elliott Trudeau.

A la suite d une réunion de deux 
jours qui sest terminée samedi, 
dans un hôtel du centre-ville de To 
ronto. l'exécutif a voté en faveur 
de remettre a plus tard le congrès 
national exigé par la constitution 
du parti

Le sénateur Al Graham, 
président du PLC. a explique qu il 
n était évidemment pas question 
de tenir un congrès pendant le 
référendum québécois sur la 
souveraineté-association

A la suite de 1 élection du 22 mai 
dernier, les liberaux ont été dé 
logés par les progressistes- 
conservateurs de M Joe Clark, qui 
torment maintenant un gouverne 
ment minoritaire.

En ve. tu de la constitution du 
PLC. un congrès national doit 
avoir lieu tous les deux ans I.e f 
dernier a eu lieu en février 1978

Au cours de ce congrès, les 
délégués peuvent décider de tenir 
par la suite un congrès a la di 
rection

L exécutif a par ailleurs pris la 
resolution de réorganiser les 
quatre associations liberales pro 
vinciales et de tenir plusieurs 
conferences d'orientation politique 
régionales.

Ces mesures ont pour but 
d'améliorer la position des libé 
raux dans certaines régions, parti 
culièrement en Ontario et dans 
T Ouest

En Ontario, les liberaux ont 
perdu 63 des 95 sieges Dans les 
quatre provinces de l'Ouest, ils f 
n ont pu faire élire que quatre > 
candidats
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Enfouissement
Premier texte d’une série de quatre

Le dossier de l'enfouissement sanitaire à Bécancour aura fait 
couler beaucoup d'encre La décision des autorités municipales de 
Bécancour d'exploiter elles-mêmes leur propre lieu d'en 
fouissement. opéré par entrepreneur, a fait réagir M. Yvon Le- 
may. l'entrepreneur privé qui avait offert d'aménager sa gravière 
en dépotoir Le premier article, d une série de quatre, que public 
aujourd'hui Le Nouvelliste, reprend les commentaires de M. Le- 
may. à la suite des déclarations du conseil municipal. (Voir en 
page 5)
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Coup de théâtre aux 24-Heures...le marathon est arrêté

Nage, nage pas “eau” 24>Heures j’y vas: un 
slogan suivi “à la lettre” par les nageurs
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Au gré du courant, Loreen Passfield se laissait 
flotter lentement sur les eaux du lac St-Louis, 
sans se soucier de la compétition qui aurait dû se 
dérouler autour d elle. Elle donne une bonne idée

breux curieux attirés sur le site des 24-Heures de 
La Tuque. Décontractée, sans la pression qui au 
rait dû peser sur ses épaules, la nageuse ca 
nadienne laissait filer les minutes, comme ses 
concurrents, en attendant le terme du marathon.

par J.-André DIONNE
LA Tl'QL'E — Véritable coup de théâtre aux 24-Heures 
de La Tuque, une heure et demie avant la fin du mara 
thon international de page par équipe, hier après-midi. “- 
Les nageurs viennent de mettre le clou dans le cercueil 
de la nage professionnelle à La Tuque”, clama froidement 
l'annonceur Gaston Fortin, celui-là même qui a fondé les 
24-Heures, il y a quinze ans.

Tout ne tournait pas rond depuis la veille dans les eaux 
du petit lac Saint-Louis, où les nageurs ne bataillaient 
pas comme à l'habitude. Mécontents des bourses of 
fertes, ils ont fourni des efforts pour $20,5(KI pas une “- 
cenne” de plus.

En mettant fin au marathon de façon aussi brutale, la 
direction se prévalait en même temps du règlement 
numéro sept qui lui permettait d'amputer de moitié les 
bourses offertes aux nageurs, en leur laissant toutefois 
les prix spéciaux pour le tour le plus rapide, la meilleure 
moyenne, etc.

la foule, du moins ceux qui suivaient les nageurs de 
puis le début du marathon, savaient très bien qu'il y 
avait quelque chose de pas normal qui se passait. L'an 
nonce de l’arrêt de la compétition et des coupures aux 
bourses fut bien accueillie par le public, tanné de se faire 
niaiser par les athlètes qui voulaient garder leur forme 
pour le lac Saint-Jean, où ça paie un peu plus.

Toute cette démonstration des nageurs ressemblait à 
un joueur de la Ligue nationale de hockey qui donne son 
plein rendement seulement en temps des séries élimina 
toires.
Plein prix

Une fois le marathon terminé, alors qu'on s'apprêtait à 
remettre trophées et prix, un peu comme dans l’E 
vangile au retour de l'enfant prodigue où on abattit le 
veau gras, les organisateurs, craignant surtout de noircir 
l'excellente réputation paternaliste des 24-Heures, dé 
cidaient de rétribuer au plein montant les nageurs, sur 
recommandation des commanditaires.

Tout’le monde il est beau, tout le monde il est gentil. 
Lorsen Passfield qui pleurait à chaudes larmes quand on 
mit fin à la course retrouva le sourire; James Barry et 
John Kinsella persistaient à dire que l'organisation était 
mauvaise et qu'ils ne nageraient plus dans un lac aussi 
sale que le lac Saint-Louis (ils ne se rappellent pas du Nil 
et n'ont pas vu le canal Suezl; et puis, les Egyptiens 
Maggy Mandour et Nasser Shazly faisaient les beaux de 
vant le trophée emblématique.

Ce matin, ces gens, selon les informations que nous 
avons pu obtenir, se rendront ensemble à la banque nous 
échanger leurs chèques et puis ensuite se les partager. 
Solidarité, mon frère! Les nageurs auront eu la tête des 
organisateurs des 24-Heures puis environ $90(1 chacun 
dans leurs poches.

Le marathon
Les 24-Heures ont bien mal débuté. On voyait que les 

nageurs ne se relayaient pas comme d'habitude.
A chaque fois que les résultats parvenaient à la salle de 

presse, les journalistes s’étonnaient du déroulement de 
la compétition. “Ca se peux-tu que Kinsella et Knouies 
soient en sixième place? Kinsella est fini, regarde Barry 
et Cassidy en tête...“Free for ail".

Toute la nuit, les athlètes, sauf quelques exceptions, 
parce qu'il y en a qui n'ont pas de talent et qui ne sont pas 
de calibre, se sont tenus dans le peloton, laissant les 
Egyptiens Magdy Mandour et Nasser Shazly mener le 
bal. Plus tard, en matinée, l'équipe féminine formée de 
Loreen Passfield du Canada et de Penny Dean des Etats- 
Unis, réussissait à son tour une remontée spectaculaire, 
pour talonner les Egyptiens jusqu'à l'annonce de la fin de 
la course.

A un certain moment, pendant qu’il faisait la balade 
autour des bouées, Kinsella a même invité un spectateur 
qui le huait à essayer de faire mieux que lui et il a in 
vectivé un organisateur qui lui demandait de nager plus 
vite.

Négociations
Voyant que les nageurs se jouaient leur tête et se mo 

quaient des quelques gens venus les encourager, les or 
ganisateurs, Roger Haché, l'adjoint au directeur tech 
nique et l’instigateur Gaston Fortin, ont demandé aux 
athlètes de mettre fin à leur petit jeu, les menaçant de 
sanctions comme le prévoit le règlement.

Certains nageurs ont continué à faire le pitre, nageant 
à la brasse ou sur le dos encore.

Ce qui devait arriver arriva. Le marathon prenait fin à 
une heure trente, les officiels se retiraient au quai de re 
lais et au chronométrage, la musique reprenait de plus 
belle et les nageurs continuaient de barbotter dans l'eau 
poisseuse du lac.

Procédures
Les athlètes (?) ont joué dans l'eau encore une heure et 

demie, soit disant qu'ils voulaient honorer leur contrat. 
A leur tour, ils faisaient savoir aux organisateurs qu'ils 
prendraient des procédures si les bourses étaient 
coupées. Et ce n’est pas le dernier venu qui devait les 
représenter. Ils avaient choisis Me Allan Eagleson. bien 
connu au hockey, et Norm ( apian.

Les nageurs payés, le procureur des 24-Heures, Me 
Jean-Marie Carrier, leur a tait signer une tormuie pour 
qu'ils n'usent d'aucun représailles contre le marathon.

Nage, nage pas, aux 24-Heures. j'y vas...les nageurs 
sont venus et ils ont bien appliqué le slogan entendu de 
puis plusieurs jours en haute Mauricie.

— Autres nouvelles en page 19 
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Ca presse
‘‘André, je te le dis, les nageurs nous ont 

niaise cette année..." Celui qui parle ainsi, c'est 
Julien Boisvert, officiel au quai de relais. Il a été 
entouré des nageurs pendant presque tout le mara 
thon de La Tuque. Il a bien essayé de comprendre 
leur stratégie et d analyser ce qui se passait dans 
le lac. "mais pas facile de tirer un mot quand ça se 
passe en arabe ou en espagnol".

de trouver
Cest la première fois dans l'histoire des mara 

thons de nage que l'on assiste à une telle démons 
tration.

Le premier à arriver à La Tuque en disant qu il 
n'y avait pas assez d'argent à faire fut l'Américain 
James Barry. Il a cimenté, autour de lui. un noyau 
de nageurs et l'idée a fait son chemin jusqu au di 
ner des nageurs, vendredi, alors que les organisa-

des idées
Les nageurs avaient pourtant accepté les 

conditions des 24-Heures en signant leur formule 
d inscription. C'est un fait qu'ils savaient, avant de 
venir à La Tuque, que les bourses totalisaient 
S20.500 et que. s'ils n étaient pas satisfaits, ils au 
raient très bien pu rester chez eux 

C'est un fait également que la nage longue dis 
tance est le sport professionnel le moins payant.

Pendant que l'officiel analysait à sa façon ce qui

!
se passait dans les eaux du lac Saint-Louis, l ad- 
joint au directeur technique du marathon. Roger 
Haché, se tournait la langue sept fois avant de 
parler. Ardent syndicaliste. Haché acceptait mal. 
comme "patron” du marathon, ce ralentissement 
de travail des athlètes

Dans pareille compétition, les organisateurs ont 
habituellement le gros bout du bâton Ils ont tota 
lement été dépourvus devant les mesures de 
pression des athlètes

"C’est un peu comme là "boit" ou la bouteille de 
coke qui tombe accidentellement dans la machine 
à papier, en temps de conflit, à l’usine de la CIP",
explique-t-on à Haché, qui a totalement perdu le 
sens de l'humour et qui n adore pas une telle figure 
de style, lui qui n'a pas fermé l'oeil de la nuit

ondré dionne.

teurs furent sommés publiquement d'augmenter 
les bourses

Essuyant un refus catégorique de la part des diri 
geants du marathon, les athlètes ont décide de ne 
pas se faire mourir et surtout de ne pas se fatiguer 
ou de s'éreinter, à la veille de l épuisante traversée 
internationale du lac Saint-Jean, qui offre des 
bourses beaucoup plus alléchantes qu à La Tuque

Que penser de toute cette histoire0

On ne peut reprocher aux nageurs de vouloir 
améliorer leur sort et ils ont pris les moyens pour 
essayer d'y arriver. Cependant, ils n ont rien 
gagné.

Les organisateurs, de leur côté, invoquent une 
raison de budget et se disent prêts à améliorer, des 
l'an prochain, la situation. L'idée d avoir moins 
d'équipes et le même montant de bourses, plus un 
accueil plus chaleureux aux nageurs ne règle rien 
Deux athlètes qui travaillent fort durant 24-Heures 
pour $6.000. c'est de la petite bière, quand on sait 
qu à Roberval. avec les épreuves de vitesse, le 
champion va chercher au-delà de SIO.OOO et qu'il n'a 
pas à diviser sa bourse en deux

Les nageurs, avant le départ du marathon, 
avaient accepté le compromis suggéré vendredi 
par les organisateurs, qui consentaient une légère
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nouvelles
augmentation des bourses Cette proposition avait ; 
semblé leur plaire Départ de la course, revi 
rement. jeux de cache-cache, le pire marathon de S 
I histoire des 24-Heures où les athlètes ont balancé j 
leur honneur par-dessus bord 

Les nageurs réclamaient plus de respect de la • 
part des organisateurs. Leur attitude decevante ne j 
leur a pas permis de redorer leur image 

Une fois n'est pas coutume II va falloir trouver j 
une solution, un terrain d entente ou tout sim- i 
plement laisser tomber la formule du marathon de j 
nage parmi les festivités estivales à La Tuque 

A ce moment-là. on s éloignera des buts fixés par 
les fondateurs des 24-Heures. qui étaient no- | 
tamment "de promouvoir une competition interna- I 
tionale permanente d envergure dont la reputation 
portera favorablement le nom de La Tuque et du t 
Québec à l'étranger'

Ce n est pas avec des spectacles minables 
comme ceux du professeur Claude, un hypno 
tiseur. ou du diminutif Martin Stevens à la voix 
éraillée, qu'on attirera la presse en haute Mauricie | 
et qu on fera parler de La Tuque à l éxtérieur 

Il "urge'' donc de trouver des idées nouvelles et ^ 
de déployer des énergies pour sauver les 24- ; 
Heures

i

Une fête mieux réussie que le marathon
par Benoit
QUENNEVILLE

LA TUQUE — Les yeux 
des spectateurs attirés au 
lac Saint-Louis, en fin de se 
maine. n'étaient de toute 
évidence pas tournés vers 
les grands noms de la 
compétition sportive Les 
vedettes de ces 24-Heures 
prenaient plutôt place sur la 
grande scène aménagée 
pour l’occasion, auprès de 
laquelle s’étaient massées à 
l'heure prévue pour le début 
des spectacle, plusieurs mil 
liers de personnes

Puisqu'on a voulu faire des 
24-Heures une grande fête 
populaire, celle-ci a été 
réussie. Les artistes invités

ont amusé la foule, qui a 
chanté, dansé, frappé des 
mains, sans que trop d'abus 
ne viennent assombrir 
T événement

A peine quelques centaines 
de personnes ont assisté au 
départ et à l'arrivée du ma 
rathon Dès le début de la 
soirée samedi, les fêtards 
étaient plus nombreux, et 
c est finalement un lac 
Saint-Louis bondé d une 
foule grouillante qui a été 
observé en fin de soirée

Faisant dos au site de la 
compétition sportive, ou 
faisant un tour occasionnel 
du lac. les spectateurs ont 
applaudi les groupes Ho- 
zanna, Breton et Cyr.

j

Variétés en couleurs. Jerry 
et Jo-Ann, et Boule noire 
Rien n avait été ménage 
pour que les spectacles 
soient d'une qualité qui 
plaise

l ne fête entre amis

L ambiance était à la fête 
Les 24-Heures se veulent une 
occasion pour festoyer et 
prendre un verre entre 
amis; ils offrent une oc 
casion de défoulement popu 
laire dont plusieurs ont 
profité

Un peu partout autour du 
lac ceux qui étaient moins 
attirés par les spectacles, se 
sont montés de petites

représentations pour eux 
seuls, en grattant une gui 
tare emportée pour I oc 
casion. ou en soufflant dans 
un instrument à vent Ail 
leurs. près d une tente où 
certains avaient choisi de se 
déhancher au son d une 
musique “disco", d'autres 
groupes étaient assis dans l' 
herbe pour déguster des 
breuvages dont eux seuls 
connaissent les ingrédients, 
ou pour profiter d un instant 
d'inattention des services 
d’ordre pour humer leurs “- 
herbes ",

L'ardeur des services 
d'entretien, tôt hier matin 
donnait peut-être la preuve

V

de la réussite de la fête l,es 
déchets nombreux, majori 
tairement constitués de bou 
teilles vides ou de “cannet- 
tes" oubliées, ont nécessité 
plusieurs heures de travail 
avant d avoir entièrement

quitté le “plancher ", mais 
ont aussi démontré sans nul 
ombre d'un doute que. la 
veille. on s'était 
massivement et
bruyamment amusé à cet 
endroit

Kr oger
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Très peu de "dégâts” pendant les 24-Heures de La Tuque

Les policiers se sont montrés tolérants...
par Benoît QUENNEVILLE

LA TUQUE - Les poli 
ciers de la sûreté municipale 
de la SQ. qui avaient uni 
leurs efforts pour maintenir

l’ordre durant la fin de se 
maine des 24-Heures. ont 
fait preuve d'une large tolé 
rance à l'endroit des fêtards 
qui s’étaient donné rendez- 
vous sur le site de la

compétition. Aucune ar 
restation n'a eu lieu au cours 
de la nuit de samedi à di 
manche, et seuls quelques 
cas d’ivresse ont nécessité 
une véritable intervention

policière
Les agents de la paix 

avaient par contre mené une 
brève offensive samedi ma 
tin pour empêcher la vente 
illicite de boissons al 

coolisées autour du lac 
Saint-Louis Deux individus 
de la région montréalaise 
ont été interceptés par les 
policiers et pourraient de 
voir répondre sous peu à des

accusations devant le tri 
bunal

Mais aucune saisie de 
stupéfiants n’a été effectuée 
durant le marathon. Aucun 
geste de violence, ou d im 

moralité n’a été rapporte 
aux autorités Seuls quel 
ques participants à la fête 
ont reçu l’invitation de 
cesser leurs activités alors 
qu'ils s’amusaient à faire vo-

Yvon Montpetit 
était malheureux

Le nageur montréalais 
Yvon Montpetit, qui n’a 
pu malheureusement 
participer aux 24-Heures 
de La Tuque, à cause d’un 
malheureux accident de 
la circulation, dont il fut 
victime vendredi, s’en 
voulait bien d’avoir été 
dans l’impossibilité de 
participer au marathon. 
“Avec mon frère Guy, 
j’avais réussi 155 tours et 
nous nous étions classés 
au sixième rang, il y a 
quelques années à La Tu 
que. A ce rythme, nous 
aurions pris cette année 
la première place’’, 
disait-il.

Quelques statisti 
ques

Penny Dean et Nabil 
Shazly ont respecti 

vement réussi le tour le plus

rapide du lac Saint-Louis 
en 7 minutes 33 secondes 
et 6 minutes 52 secondes.. 
Penny Dean a conservé la 
meilleure moyenne par 
tour, soit 8 minutes 38 se 
condes, et Nasser Shazly 
chez les hommes avec 8 
minutes 37 secondes. Lo- 
reen Passfield de Toronto 
a obtenu la meilleure 
moyenne canadienne 
avec 9 minutes 17 se 
condes par tour. Les na 
geurs les plus gentilhom- 
mes du marathon. Fausto 
Jr et Fausto Sr Ramirez 
du Mexique

Un bon gouverne 
ment

Le fondateur des 24- 
Heures, Gaston Fortin, 
un fervent fédéraliste, 
avouait que les 24-Heures 
n'ont jamais été aussi

Ici et là 
pendant les 
24-Heures

LA TUQUE ( BQ) — Les unités mobiles du gou 
vernement fédéral et du Parti québécois ont sé 
journé la fin de semaine entière sur la rue de la 
Plage, tout près du lac Saint-Louis. Leur présence 
a tout de même été discrète. Parmi les hommes 
politiques qui n'avaient pas été interrogés sur la 
question, le député de La violette à l'Assemblée na 
tionale du Québec, M Jean-Pierre Jolivet a ex 
pliqué qu'il s'agit d'une démarche, tout à fait légi 
time dans cette année référendaire, qu’il faudra 
s'attendre à revoir à maintes reprises dans les 
mois qui viennent. A son avis, il ne faut d'autant 
pas se choquer de la présence du Parti québécois à 
une compétition sportive, que les organisateurs des 
festivités de la St-Jean-Baptiste à Grand-Mère ne 
se sont pas offusqués de voir la roulotte de Pro- 
Canada. garée en plein coeur de la ville, le soir du 
24 juin

-0-

Ceux qui voulaient voir les 24-Heures se dépo 
litiser cette année, n ont pas été servis. Outre les 
deux opposants de la prochaine bataille réfé 
rendaire au Québec, d'autres mouvements, à 
tendances politico-religieuses, ont profité de 
l’événement pour distribuer leur littérature. Entre 
autres, un groupe du nom de “La famille d’a 
mour ”, a circulé tout autour du lac pour distribuer 
ses trucs, moyennant une contribution financière.

—0—
La présence de l ex-président des 24-Heures. 

Yvon Harvey, sur la tribune d’honneur au moment 
du couronnement de la reine du marathon, avait 
l’allure d’une réconciliation Harvey entourait tous 
les autres bénévoles ayant présidé l’organisation 
jusqu'à ce jour, à l’exception d'un absent re 
marqué. Me Régent Ouellet.

-0-

“On a peut-être des flotteurs aux 24-Heures. 
mais on a de vrais bons spectacles ", a dit approxi 
mativement le trésorier du marathon. Reynald 
Boudreault, à ceux qui reprochaient à l'orga 
nisation de ne pas offrir une bonne démonstration 
sportive aux spectateurs

-0-

C'est Martine Denis qui mérita le titre de Mlle 
24-Heures. à la suite du tirage au sort, qui mettait 
fin à un long suspense de plusieurs mois. La reine 
de 1979 gagne ainsi une bourse de $1.000. qui rem 
place l'habituel voyage dans les pays chauds, dé 
cerné dans bien des cas. aux gagnantes de ces con 
cours. Ses compagnes recevront également un 
cadeau en guise de remerciement pour leur partici 
pation.

—0—

Le nouveau député de Champlain aux Com 
munes. M. Michel Veillette. a été présenté à la 
foule qui assistait au spectacle précédant le mara 
thon Un groupe de spectateurs, massés près de la 
scène, ne se sont pas gênés pour rappeler leur ré 
cente défaite électorale, en huant bruyamment le 
nouveau représentant de Champlain. Le député 
n'en a pas paru ébranlé outre mesure

-- 0—
La société québécoise de télédiffusion. Radio- 

Québec. avait installé une roulotte d information 
tout près des clôtures qui entourent le site des 24- 
Heures. Apparue à cet endroit dans 1 avant-midi di 
manche. alors que la pluie s'annonçait, l'unité mo 
bile de Radio-Québec a finalement reçu très peu de 
visiteurs

bien traités par le gouver 
nement provincial depuis 
que le gouvernement Lé 
vesque a pris le pouvoir 
Fortin était bien sincère 
dans sa déclaration.
Six pieds

Martin Stevens,
populaire chanteur, et le 
journaliste Tom Lapointe 
doivent se mettre à deux 
nour faire six pieds. 
Records

Si le marathon a été 
cahin-caha, au moins 
deux records ont été éta 
blis au lac Saint-Louis. 
Les entrées au lac Saint- 
Louis ont été plus nom 
breuses et les ventes de 
bière beaucoup plus 
élevées.

“Ils ont fait mourir Québec, 
Laval, Trois-Rivières...”

par J.-André DIONNE
LA TUQUE — Le président des 24-Heures de La Tu 

que. Claude Gingras, se pétait les bretelles sur l'es 
tomac Le courrier venait de lui apporter un petit cadre 
dans lequel se trouvait un certificat, reconnaissant les 
24-Heures de La Tuque comme une organisation sé 
rieuse. Heureux comme un poisson dans l'eau, Gingras 
voyait du même coup s'atténuer les problèmes qu'il 
avait rencontrés avec les nageurs ces dernières années, 
du moins, ceux que lui avait occasionnés Dennis Matuch, 
le secrétaire de la Fédération mondiale de nage longue 
distance qui à un certain moment avait exigé un salaire 
de $35 l'heure, pour les athlètes qui participaient au ma 
rathon de La Tuque.

Gingras ne savait pas ce qui pourrait bien se passer 
par la suite et il ne s'attendait pas à connaître les 
problèmes que lui ont occasionnés cette année les nageurs 
qui dès leur arrivée à La Tuque exigeaient d'être mieux 
payés.

Ce même certificat d'accréditation, qui est bien af 
fiché dans le secrétariat des 24-Heures au lac Saint- 
Louis, la Fédération mondiale de nage professionnelle, 
dont le président est Gilles Potvin, un ancien nageur, et 

Je secrétaire Dennis Matuch, lui aussi retraité, n a

même pas daigné renvoyer aux organisateurs de la Tra 
versée internationale du lac Saint-Jean 
Décision irréversible

Gingras avait quasiment envie de brailler, hier après- 
midi. lorsqu'il vint rencontrer les journalistes, à la salle 
de presse, après qu'il eut pris la décision de mettre tin au 
marathon. “C'est une décision irréversible” a dit le 
président des 24-Heures II attribuait ce boycottage du 
marathon aux nageurs américains et à Dennis Matuch en 
particulier Ouais! Une fois la nouvelle canonnée à tra 
vers les postes de radio du Québec, les organisateurs re 
venaient sur leur décision

Le président du ‘'défunt” championnat mondial de 
nage longue distance par équipe ( Il ne devrait pas v en 
avoir Lan prochain) ne blâmait évidemment pas tous les 
athlètes. ‘ On connaît ceux qui ont bien travaillé et ils 
vont avoir toute notre considération” ajoutait Gingras

Il ne pouvait s'empêcher de viser encore Dennis Ma 
tuch “Il nous a sanctionnés, nous a reconnus officiel 
lement et ils ont accepté nos conditions puis regarde ce 
qui arrive”.

Encore plus dur, Gingras scandait : "Ils ont fait mourir 
Laval. Québec, Trois-Rivières, Chibougamau. Montréal, 
Lac Gmon. regarde ce qu’ils font avec nous”.

1er des feux d artifices près 
de la plage Leur matériel a 
été saisi

Jeudi soir, une bagarre 
survenue au lac Saint-Louis 
avait suscité des critiques de 
certains spectateurs à la 
scène disgracieuse, qui 
avaient prétendu qu’un 
nombre insuffisant de poli 
ciers assurait leur pro 
tection au lac En constatant 
qu'aucun geste de ce genre 
ne s etait répété, les mem 
bres de l'état-major de la po 
lice municipale nous ont sou 
ligné que les policiers 
avaient fait preuve d'une 
grande vigilance dans leur 
surveillance des points les 
plus propices aux actes de 
violence
Plusieurs accidents

Si le marathon lui-même a 
donné lieu à très peu d'in 
cidents malheureux, un 
nombre accru d'accidents de 
la circulation a été rap 
porté aux deux corps poli 
ciers La plupart de ces ac 
cidents n ont causé que de 
légers dommages aux auto 
mobilistes impliqués

Le plus sérieux d entre 
eux est survenu samedi sur 
la route 155 sud Un camion 
est entré de plein fouet en 
collision avec un autre véhi 
cule. L'impact a fait des 
blessés qui ont été 
transportés à l'hôpital St- 
Joseph de La Tuque.
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