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Lévesque commente la "lettre ouverte" de Trudeau

“C’est inacceptable”
QUEBEC (PC) — D est devenu 

évident, selon le premier minis 
tre René Lévesque, que le fédéral 
profite de la présente ronde de 
négociations constitutionnelles 
pour lancer une offensive sur le 
plan économique contre les pro 
vinces

M Lévesque croit en effet 
qu Ottawa cherche à augmenter 
ses pouvoirs de règlementation 
qui, selon lui, sont déjà fort éten 
dus. en gardant à l’oeil surtout le 
secteur des richesses naturelles

Le premier ministre du Québec 
a rencontré la presse hier avant 
de partir en vacances et il a pro 
fité de cette tribune pour com 
menter les derniers développe 
ments dans les discussions sur la 
constitution.

‘‘Ils veulent mettre la main sur 
plus de contrôles, même s'ils dis 
posent de pouvoirs très étendus 
grâce à la règlementation sur le 
transport interprovincial et le 
commerce international”.

M Lévesque a soutenu que ce 
que désire le gouvernement cen 

tral c'est d'obtenir le leadership 
exclusif, ce qui. dit-il, est "abso 
lument inacceptable pour tout 
parti politique”.

Les propos du premier ministre 
du Québec faisaient écho à ceux 
du ministre des Affaires intergou 
vemementales de la Saskatche 
wan. M Roy Romanow, qui agit 
à titre de coprésident de cette 
conférence qui déménage mainte 
nant de Toronto à Vancouver.

La lettre de Trudeau

Du même souffle, le premier 
ministre a commenté la lettre ou 
verte du premier ministre Tru 
deau aux Québécois

“C'est une négation du droit du 
Québec à l'autodétermination.une 
négation de la dualité canadienne 
et de la réalité nationale du Qué 
bec, c'est inacceptable”.

Derrière un flot de mots (na 
tion sociologique, ethnie, peu 
ple...), de souligner M Lévesque, 
Trudeau reprend sur un ton 
agressif sa vieille guerre contre 
ceux qui ne partagent pas ses 
idées centralisatrices. Ce jargon

compliqué, a-t-il ajouté, camoufle 
un attaque en règle contre les po 
sitions québécoises traditionnel 
les

Il estime qu'il s'agit d'un défi 
direct aux libéraux provinciaux et 
à leur chef, M Claude Ryan, et a 
invité l'opposition à prendre posi 
tion sur ce sujet dans les plus 
brefs délais
“Pour le court terme, précise 

un communiqué remis à la pres 
se, il y a aussi une tentative évi 
dente pour réintrepréter le sens 
du référendum et garder aussi 
exclusivement que possible le lea 
dership des forces fédéralistes au 
Québec”.

M Lévesque s'est servi d’un 
article le paru hier dans le quoti 
dien Globe and Mail de Toronto 
pour dénoncer les visées centrali 
satrices d’Ottawa

S'inspirant de certaines des 
conclusions qu’on y trouvait, il a 
affirmé que deux raisons militent 
contre la centralisation le terri 
toire diversifié du Canada com 
mande de laisser le plus de mar 
ge de manoeuvre aux gouverne 

ments qui sont près des citoyens, 
et ‘Tinefficacité ruineuse et 
presqu'ignorée de la machine fé 
dérale”.

“C’est un facteur de division, 
ça ne tient pas debout dans un 
territoire comme le Canada de 
centraliser ".

M Lévesque devait se permet 
tre une disgression pour décrire 
l'immense appareil fédéral qui 
est “presque à l'abri des réac 
tions”

Par exemple, de rappeler M 
Lévesque, le gouvernement Tru 
deau a pu revenir sur une déci 
sion du gouvernement Clark et te 
nir cachés les salaires versés à 
2.000 hauts fonctionnaires sans 
soulever d esclandre alors, qu'à 
l'Assemblée nationale, il a fallu 
faire face à un débat pour aug 
menter le salaire de trois hauts 
salariés de l’Etat.

“Ce sont des poteaux libéraux, 
des salaires que le prince accorde 
à ses amis et on vous dit conten 
tez-vous de payer, c'est pas de 
vos affaires”.

La dame:"Bonjour, monsieur, 
avez-vous de quoi vous as 
seoir?" Et le monsieur de ré 
pondre: "J’ai bien de quoi 
m'asseoir, mais je ne sais pas 
où le mettre."
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Pipe-Une

Carter
heureux
WASHINGTON (AFP) - Le 1 

président Jimmy Carter s'est fé- ; 
licité, vendredi, de la décision du j 
gouvernement canadien d'approu- . 
ver la construction d un premier j 
segment du pipe line qui doit 
acheminer aux Etats-Unis le pé 
trole de 1 Alaska

Dès que la décision a été an- j 
noncée. jeudi soir, à Ottawa, le 
président américain a adressé I 
une lettre au premier ministre ; 
Pierre Trudeau, souhaitant que la ] 
réalisation de ce projet montre | 
au monde “comment la coopéra 
tion internationale peut servir les 
besoins communs en énergie de 
deux partenaires”

“L'accès au gaz des régions 
arctiques des deux pays, écrit no- j 
ta m ment le président, est encore 
plus essentiel aujourd'hui pour | 
réduire notre dépendance du pé 
trole importé La réalisation de j 
ce projet soulignera une fois de 
plus le caractère spécial de la j 
coopération sur un grand nombre , 
de sujets qui caractérise les rela 
tions américano-canadiennes”.

Le premier morceau de pipe 
line approuvé par le Canada per- ' 
mettra aux Américains de rece 
voir du gaz canadien en 1981, 
pour l’équivalent de 200.000 bar 
ils-jour de pétrole, avant même 
que soit construit la seconde por 
tion qui doit acheminer à travers 
le Canada le gaz américain de 

> l'Alaska
Le projet complet, approuvé en 

1*77, doit être achevé en 1985 et 
, acheminera aux Etats-Unis 2 4 
milliards de pieds cubes de gaz 
naturel par jour, soit l'équivalent 
de 400.000 barils-jour de pétrole, 
environ cinq pour cent de la con 
sommation des Etats-Unis

Les réserves de l'Alaska sont 
évaluées à 28.000 milliards de 
pieds cubes de gaz naturel, soit 12 
pour cent des réserves totales de 
gaz naturel des Etats-Unis

Expropriation de la Société Asbestos

Le juge Amédée Monet 
maintient l’injonction

MONTREAL (PC) - Le juge 
Amédée Monet, de la Cour d'appel, 
a refusé, vendredi, de lever l'injonc 
tion interlocutoire qui empêche l ex- 
propriation de la société Asbestos en 
attendant la fin des procédures dans 
cette affaire

En mai dernier, un jugement de la 
Cour supérieure a déclaré constitu 
tionnelle la loi d expropriation du 
gouvernement québécois, à cause de 
la juridiction provinciale sur les ri 
chesses naturelles

Mais la compagnie a aussitôt in 
terjeté appel, maintenant ainsi en 
vigueur l'ordonnance d'injonction 
émise par la Cour d'appel en décem 
bre 1979

Fort du jugement de la Cour supé 
rieure en sa faveur, cependant, le

gouvernement québécois a tenté, 
mais sans succès, de faire lever l'in 
jonction

On ignore, du côté gouvernemen 
tal. si on interjetera appel en Cour 
suprême du Canada de la décision du 
juge Monet.

On signale qu'il est extrêmement 
rare que le plus haut tribunal du 
pays entende des procédures préli 
minaires, comme c'est le cas actuel 
lement

De toute façon, l'appel ne pourrait 
pas être entendu avant l'automne, 
probablement plus tard, avec juge 
ment un mois ou plus par la suite.

En attendant, il est question qu'u 
ne élection générale ait lieu au Qué 
bec à l'automne ou au printemps.

Avant d’en arriver à la décision

d'exproprier la société Asbestos, le 
gouvernement québécois avait tenté 
d’acheter une majorité des actions 
de la société mère. General Dyna 
mics. de St. Louis au Missouri

La société Asbestos est le deuxiè 
me producteur de fibres d'amiante 
au Québec, après Canadian Johns- 
Manville Elle exporte 99 pour cent 
de sa production.

Réaction de Lévesque
La décision de la Cour d appel du 

Québec de maintenir l'injonction 
empêchant l'expropriation d'Asbes- 
tos Corporation apparaît "logique ’ 
au premier ministre du Québec. M 
René Lévesque

Selon lui. la Cour d'appel a voulu 
ainsi préserver les droits des diffé 
rentes parties avant que le tribunal 
ne se prononce sur le fond de la 
question à l'automne prochain

M Lévesque s est refusé à tout 
commentaire élaboré, rappelant que 
l'affaire est devant les Tribunaux.Le NPD exécute

Fi lion s’en prend à un journaliste

Confusion au 
“24 Heures”

Les 24 Heures de La Tuque dé 
buteront dans quelques heures 
Plusieurs vedettes de la nage lon 
gue distance sont, à nouveau, au 
rendez-vous pour cette difficile 
épreuve, dans les eaux du lac 
Saint-Louis.

Cependant, les organisateurs 
ont éprouvé et éprouvent encore 
bien des difficultés avec ces ve 
dettes très capricieuces de la 
nage longue distance.

Les 24 Heures n ont jamais au 
tant nagé dans la confusion, à 
quelques heures à peine de leur 
présentation

Malgré tout, la compétition 
aura bel et bien lieu Et les jeu 
nes vedettes Paul Ashmuth et Ja 
mes Kepley seront les favoris en 
l'absence du dieu des eaux, John

Kinsella, qui a pris sa retraite 
après de nombreuses victoires 
dans les dernières années, autant 
aux 24 Heures de La Tuque que 
partout où il était passé

Le départ de ce grand cham 
pionnat mondial de nage sera 
donné à 15 heures, cet après- 
midi Cinq équipes de nageurs 
professionnels, deux athlètes qui 
tentent de faire seuls la compéti 
tion et trois équipes de nageurs- 
amateurs. combattront pour les 
meilleures bourses offertes aux 
vainqueurs et aux équipes suivan 
tes

Benoit Quenneville et André 
Dionne nous parlent de cette 
compétition et de tout ce qui l'en 
toure en pages 32, 33 et 35.

ses promesses
par ANDRE PREFONT AINE

OTTAWA (PC) — Le Nouveau 
parti démocratique a mis à exé 
cution sa menace de retarder 1 a- 
joumement d'été de la Chambre 
des Communes en guise de pro 
testation contre la décision du 
gouvernement d'autoriser la con 
struction du tronçon canadien du 
gazoduc de l'Alaska

Confronté avec les tactiques de 
harcèlement parlementaire du 
NPD, le président du Conseil pri 
vé, M Yvon Pinard, a convoqué 
les députés pour lundi à 8 h 30 de 
vant l'impossibilité de faire adop 
ter sa motion d ajournement

Le chef du NPD, dès mercredi, 
avait mis en garde le gouverne 

ment en affirmant que son parti 
mènerait un “filibuster” aux 
Communes si le cabinet donnait 
son accord à la mise en chantier 
de la section sud du gazoduc, ce 
qu'il a fait jeudi en fin de jour 
née

Conformément au mot d'ordre 
de son chef, le leader parlemen 
taire du NPD, M. Stanley Know 
les, aussitôt la période des ques 
tions terminée, a invoqué une mo 
tion du privilège au soutien de la 
quelle il a livré un disccours de 
près de 40 minutes, au cours du 
quel il évoque certains précé 
dents parlementaires qui remon 
taient à la Seconde Guerre mon 
diale.

300e anniversaire
Les frères des Ecoles chrétiennes célèbrent cette annee le 100e an 

niversaire de fondation de cette congrégation par Saint-Jean-Baptiste- 
de-la-Salle Pour cette occasion, des fêtes grandioses sont prévues à tra 
vers le monde pour célébrer cet événement mémorable

Le journaliste Gaude Savary relate, en page 18. les grandes étapes 
de l’histoire de ces frères dont la vie a été de tout temps consacrée à 
renseignement et au dévouement envers les déshérités On y verra que 
la création de cette congrégation, dont les représentants se retrouvent 
dans plus de 80 pays, ne s’est pas faite sans difficultés

On pourra aussi remarquer que malgré leur nombre plus restreint 
dans notre région, les FEC n en sont pas moins toujours actifs et que 
leur attachement aux oeuvres humanitaires constitue toujours leur prin 
cipal souci

Nos familles
—pages 16-17
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Ouverture des XXIIe Jeux
Aliumé® le 19 Juin à Olymple, la flamme 
olympique est arrivée vendredi à Moscou, à la 
veille de l'ouverture des XXIIe Jeux.Les 
derniers relayeurs ont été acclamés par des 
dizaines de milliers de personnes dans la 
banlieue de la capitale, sous un ciel bas et

froid.La flamme devait être déposée, pour la 
nuit, dans le Salon bleu de l'hôtel de ville de 
Moscou, avant d'être amenée, samedi, à 
travers la Place rouge, jusqu'au stade Lénine, 
pour la cérémonie d'ouverture.
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SOYEZ PRESENT A LA TUQUE AU 16e SIGNAL DE DEPART 
DE CE FAMEUX MARATHON DE NAGE PAR EQUIPE

Dans l’organisation des 24 Heures de LaTuque

Claude Gingras prêt à céder la barre
par Benoit 
QUENNEVILLE

LA TUQUE — Bien peu 
de gens peuvent aussi bien 
que Claude Gingras décrire

les étapes de l’organisation 
d'un marathon de nage Les 
24 Heures, c’est presque 
son poulain II le connaît 
comme s’il l avait tricoté 

Membre du comité-orga 

nisateur du championnat 
mondial de nage par équi 
pes depuis ses débuts en 
1965. Gingras en a amassé 
la présidence à cinq repri 
ses Au terme de la seiziè 

me édition, il se dit prêt à 
céder la barre de direction

Fatigué, peut-être, mais 
surtout décidé à préparer la 
relève et à lui laisser sa

Le maire Filion réplique 
violemment à un journaliste

par Benoit QUENNEVILLE

LA TUQUE — Les propos du journaliste Richard 
Chartier de La Presse ont fait bondir le maire de La 
Tuque. Lucien Filion. qui n'a pas attendu la fin du dî 
ner des nageurs, hier, pour lui donner la réplique Le 
journaliste, dans l édition d hier matin, disait à peu 
près ceci, en parlant de la qualité de l eau du lac Saint- 
Louis “ce ne sont pourtant pas les lacs qui manquent 
dans cette région infestée de ZECS. Pourquoi choisir 
un bol de toilette pour faire du sport quand on a d étin 
celantes piscines à gogo tout autour. ’

S il fallait un coup d éclat à ce repas servi en hom 
mage aux athlètes qui prendront part au marathon, le 
maire s en est chargé Choisissant bien les mots et le 
ton de son message, il y est allé d’une longue charge à 
l endroit de ceux qui "ternissent les lettres de noblesse 
des 24 Heures et de la ville de La Tuque. ''

Celui qui après dix-neuf ans à l'hôtel de ville a ap 
pris qu en politique il est souvent rentable de dire fran 
chement ce que I on pense, n'y est pas allé de main 
morte. “Il y a quelque chose de plus meurtrier que l’a 
cier. c’est la plume d’un Journaliste,’’ a-t-il lancé, 
ajoutant que si “l’eau du lac Saint-Louis est brune. 
I encre d un journaliste est bien plus noire.”

Le scribe directement visé par ces paroles écoutait 
attentivement la remontrance parmi les invités II ap 
prenait de la bouche du premier magistrat que "le 
maire de La Tuque a la réputation d’avoir la franchise 
de dire les choses qu’on a essayé de déformer”. On lui 
parlait aussi de l'étude menée par la firme Pluritec de 
Trois-Rivières, qui, après analyse, a conclu en mai 
qu'il n’y avait aucune nocivité dans l'eau du lac. “Il 
n'y a pas même assez de bactéries pour empoisonner 
1 esprit d un Journaliste", disait le maire

Lucien Filion reconnaît que La Tuque est touchée 
par une certaine forme de pollution, et que le pollueur 
principal gîte à quelques pas du lac "Nous sommes 
obligés de subir les retombées de la CIP Cest elle qui 
alimente la vie économique de notre ville, qui lui insuf 
fle son dynamisme, sa joie, son entrain. '

"La population latuquoise est propre, civilisée et
chaleureuse”, répondait-il comme s’il croyait que cel 
le-ci avait été directement giflée Pour le maire Filion. 
les propos du journaliste sont eux-mêmes une forme de 
pollution, morale celle-là

A l’honneur

D va sans dire que la riposte du maire a causé un 
certain remous dans 1 assistance. Sûrement la plus re 
marquée parmi les interventions, celle-ci faisait suite

LA DIRECTION 
ET LE PERSONNEL 

DE-
DUBOIS TRANSPORT INC. 

ET
J.P. DUMONT & FILS

»ouhal1»nt bonne chance 
é tout /ea nageurs 

et fêtlcltant 
/es oryan/sefeurs de 

cafte grandt activité tportfva

f---------- ----------------------------
TWItSrOST GfNflttl ENTHE f fl y 

LA TUQUE ET QUEBEC 
TROIS-AIVIERES ET MONTREAL |-

DUBOIS TRANSPORT INC.
JEAN-PAUL DUMONT. PRESIDENT

GUY DORÉ, GÉRANT

752 ST-ANTOINE 
LATUQUE 523-2733

J.P. DUMONT & FILS
JEAN-MARC DUMONT GÉRANT

578 KITCHENER

V LATUQUE 523-2652

à plusieurs allocutions présentées par une brochette 
d’invités spéciaux.

Parmi eux, les nageurs n'occupaient pas la vedette 
L'un d’entre eux, le doyen des marathoniens des 24 
Heures. Nabü El Chazly, a bien t prononcé quelques 
mots qui réitéraient son amitié pour les organisateurs 
Et c'est encore le grand Sultan Kigab, un bout-en 
train. que l’on ne devinerait pas nageur professionnel, 
qui a déridé les visages

chance “Je n’annonce pas 
une démission; J'annonce 
que je suis prêt à laisser 
ma place à d'autres. Peut- 
être que ça va faire du 
bien. Et si on me le deman 
de, Je serai encore là pour 
donner des conseils en ar 
rière,” nous confiait Gin 
gras

Son dernier mandat à la 
présidence, n'aura donc pas 
été le plus facile Au con 
traire. à son avis, il pour 
rait bien avoir été parmi 
les plus ardus “Nous 
avions tout un défi; U nous 
fallait relever le marathon 
à la suite des problèmes 
que nous avons connus l'an 
dernier", poursuivait le 
président “Mais j’avais 
l’impression d'en avoir trop 
sur les épaules", laissait-il 
entendre en souhaitant que 
ses collaborateurs actuels 
puissent dans l’avenir pren 

dre davantage de responsa 
bilités et d’initiatives

A proprement parler. 
Claude Gingras n’est pas un 
"homme de natation ’. S'il 
est de l'école des Gaston 
Fortin et des André Bras 
sard, il n’est toutefois pas 
de ceux qui ont directement 
travaillé à organiser le 
sport professionnel Cette 
tâche, il l'a plutôt laissé à 
ses lieutenants Claude Gin 
gras est davantage un ven 
deur d idées Le résultat de 
ses relations avec les com 
manditaires ont semblé, 
aux yeux de certains, tenir 
du prodige 
Les racines

“C’est comme un arbre; 
tant qu'il a de bonnes raci 
nes, ça va", croit-il Claude 
Gingras est persuadé que 
les 24 Heures sont désor 
mais implantées à La Tu 

que pour y demeurer Après 
seize ans. un tel marathon 
ne peut pas disparaître II 
en est de même pour la 
nage professionnelle qui de 
vrait à son avis revenir à la 
santé.

Le coeur du malaise, 
pour lui, repose dans l’avi 
dité des nageurs “Ils ont 
fait tomber les marathons 
du Saguenay, de Trois-Ri 
vières, du lac Simon, du 
bassin Ixtuise à Québec, de 
Chibougamau et de Laval. 
Ils savent toutefois que 
nous ne sommes pas en me 
sure de payer davantage, et 
ils ne veulent pas que les 24 
Heures meurent", aussi de 
meure-t-il convaincu que 
les athlètes limiteront eux- 
mêmes leurs revendica 
tions

A la première édition, les 
24 Heures offraient $5.200 
en bourses Seize ans plus

tard, ils distribuent plus de 
$25 000

Pour Claude Gingras. les 
griefs des compétiteurs 
sont nés avec l'arrivée des 
nageurs de vitesse. “Nous 
n'avions pas de problème 
avec les nageurs de fond”, 
explique-t-il. Et comme les 
nageurs rapides semblent 
là pour rester, il faudra que 
le marathon et ses fiers 
participants trouvent un 
terrain d'entente

Les 24 Heures pourraient- 
elles devenir une épeuve ré 
servée strictement aux 
amateurs? S’il peut se per 
mettre un dernier conseil. 
Gingras croit qu'il faudra 
bien y penser “Voyons si 
nous avons eu de bons ré 
sultats, puis analysons les 
points faibles." A ce chapi 
tre, comme à bien d’autres, 
la seizième édition des 24 
Heures sera décisive

16e EDITION DES 24 HEURES DE LA TUQUE
MESSAGE DU MAIRE

La 16e Edition des 24-HEURES DE LA TUQUE battra bientôt son plein. En 
effet, les 19 et 20 juillet prochains, le lac St-Louis sera â nouveau envahi 
par les plus prestigieux athlètes de la nage professionnelle qui tenteront de 
conquérir la palme de la meilleure équipe longue distance au monde
Il me fait donc plaisir, en tout premier lieu, d’exprimer une bienvenue très 
particulière è ces nageurs qui viennent â La Tuque comme représentants 
de leurs pays d origine de plusieurs continents de l'univers. Sans eux, le 
grand spectacle sportif des 24-HEURES DE LA TUQUE ne pourrait avoir 
lieu puisqu ils en sont les principaux protagonistes.
Je voudrais aussi souhaiter aux différents représentants de la presse 
parlée et écrite qui “couvriront" cet événement, une bienvenue non moins 
chaleureuse et cordiale
Enfin, aux milliers de visiteurs qui prendront La Tuque d'assaut, je tiens â 
exprime mon appréciation bien personnelle ainsi que celle du conseil muni 
cipal pour leur entrain et leur enthousiasme â venir appuyer, par leur 
présence et leur encouragement, les organisateurs de ce grand marathon 
de nage de même que les vedettes internationales du grand sport de la na 
tation qui se Oisputeront les importantes bourses offertes.
En terminant, je ne saurais passer outre â la merveilleuse collaboration 
reçue de tous les commanditaires du marathon sans lesquels les 24-HEU 
RES DE LA TUQUE ne pourraient avoir lieu.

LUCIEN FILION
mair*

Lucian Filion, 
Mair*

>

VILLE DE LA TUQUE
LUCIEN FILION maire

LES CONSEILLERS
Mme Marie Demers. Marcel Roy, Fernand Pelletier, Guy Doré. Jean- 
Guy Gauvin, Clément Filion, Léo A. Archambault, gérant municipal

MARATHON INTERNATIONAL DE NAGE
V '• "

J

LES 24 HEURES O’KEEFE DE LA TUQUE
Une étonnante 
épreuve sportive 
unique au monde

CRAVEN

Une pléiade
d’activités
pour tous les goûta

CE SOIR *CLAUDE dubo is
«GERALDINE HUNT 

LA BASTRINGUE
Avec Louis Bilodeau, Ti-Blanc 
Richard et autres...
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Paul Ashmuth, le favori des 24 Heures.

(Photo Olltoo Borthlaumo)

James Kegley sera à surveiller aux côtés de 
Paul Ashmuth.

Quelques heures avant le départ

Les 24 Heures n’ 
autant nagé dans

ont jamais 
la confusion

par J.-André DIONNE

LA TUQUE — Jamais les organisateurs du cham 
pionnat mondial de nage par équipe, les 24 Heures de 
La Tuque, ont été dans l'embarras comme ils le sont 
cette année C’est un peu la suite de la grève des na 
geurs qui avait perturbé la présentation de la compéti 
tion! an dernier, et qui les avait obligés à arrêter pré 
maturément la course, parce que les athlètes refu 
saient de nager

Boycottés par un groupe de nageurs professionnels, 
les dirigeants des 24 Heures ont fait face à une foule de 
problèmes qui n étaient pas tous surmontés hier après- 
midi

Depuis le début de l organisation de la présente 
classique, les organisateurs, Claude Gingras, le prési-

Les participants
Professionnels

Paul Asmuth Etats-Unis
James Kegley Etats-Unis
Nasser Shazly Egypte
Mohamed Montsery Egypte
Mona Ali Hossein Egypte
Baher El Hamid Egypte
Mohamed Garnie Canada
Fausto Ramirez Jr Mexique
Javier Munoz Mexique
Sultan Kigab Soudan
Nazala Feidalla Egypte
Ossama Rashad

Amateurs
Guylaine Arsenault
Diane Arbour
Denise Arbour
Remi Meunier
Gilles Deschesnes
Elise Marcil

Egypte

dent, et Roger Haché, le directeur de la course, ont es 
sayé de faire de leur mieux pour s'éviter de nouveaux 
embêtements ou d'être encore tournés au ridicule com 
me l'an dernier et ils ont eu toute la misère du monde 
pour se tirer d'affaires

Quelques heures avant le départ de ce qui fut déjà 
l'une des plus prestigieuses compétitions de nage au 
monde, les problèmes se présentaient

D'abord hier matin, deux nageurs, Mohmed Garnie 
et Fausto Ramirez jr ont constaté, lors de l'examen 
médical et de l'assemblée des nageurs, que leurs par 
tenaires n’étaient pas arrivés à La Tuque Haché a 
donc permis que Ramirez nage avec son père, un vété 
ran des 24 Heures et proposait à Garnie de nager avec 
un nageur amateur Ce dernier, un Egyptien qui vit au 
Canada depuis plusieurs années, a demandé de faire 
seul la compétition, ce que les organisateurs ont accep 
té. Ils avaient d'ailleurs permis à un autre Egyptien. 
Ossama Rashad. de participer seul au marathon

A peine le dîner des nageurs venait-il de se termi 
ner. diner où un collègue de La Presse a nettemment 
pris la vedette sur les nageurs, que deux Mexicains. 
Johan Carlos et Jorge Villegas, arrivaient à La Tuque 
et demandaient de nager Haché refuse, Carlos et Vil 
legas n'étaient pas inscrits et ils n étaient pas à La Tu 
que dans les 72 heures précédant le marathon On ap 
plique les règlements, alors que depuis deux jours. Ha 
ché et ses collaborateurs jouent avec les chiffres des 
bourses, chiffres qui font partie des règlements remis 
aux nageurs, pour essayer de sauver la compétition 

Alors qu'il n'en a pas encore fini avec ses problè 
mes. Haché pense déjà à l annee prochaine et puis 
compte ajouter du piquant aux bourses pour motiver 
les nageurs et les inciter à compléter le plus grand 
nombre de tours du lac Saint-I/niis

Le départ du championnat mondial de nage sera 
donné à 15h cet après-midi. Cinq équipes de nageurs 
professionnels, deux athlètes qui tentent de faire seuls 
la compétition et trois équipes de nageurs amateurs 

Jamais fa préparation de cet événement n aura été 
aussi confuse qu elle le fut cette année
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Ouverture des Jeux de Moscou

Ils seront plus de 16,000 
figurants pour contrer 

les effets du boycottage
MOSCOU (AFP) — La cérémonie 

d ouverture des Jeux olympiques 1980 
commencera samedi, à 16h locales, 
en présence de 100,000 spectateurs 
pour s'achever trois heures plus tard 

Les responsables du COJO (Comité 
d'organisation) l'ont préparée de lon 
gue date afin de lui donner un carac 
tère grandiose.

Pour la circonstance, plus de 16.000 
figurants ont été mobilisés. Ce faste 
tentera de compenser les effets du 
boycottage, qui sera resssenti aussi 
bien dans les tribunes que sur la pe 
louse

L'imbroglio sera total au moment 
du défilé des délégations

Celui-ci, en effet, n'aura pas son 
caractère traditionnel et mêlera dra 
peaux nationaux et drapeaux du CIO 
(Comité international olympique) ou 
des CNO (Comités nationaux olympi 
ques), délégations au complet ou ré 
duites à leur expression olympique 
Chacun aura du mal à reconnaître les 
siens

C’est la Grèce, conformément à 
l’usage, qui ouvrira la marche La 
délégation afghane, selon l'alphabet

latin, devrait se présenter derrière la 
Grèce Mais, l’ordre d'entrée étant 
déterminée par la langue du pays-or 
ganisateur. les afghans, étant donné 
les caractères cyrilliques, arriveront 
en cinquième position

Le clou de la cérémonie devrait 
être l'allumage de la vasque olympi 
que Un "athlète inconnu" approche 
ra la flamme d'un brûleur qui. au 
moyen d'un dispositif appelé "piste à 
feu , la lancera à 38m du sol. au fai 
te des tribunes, face à la loge offi 
cielle

les américains ne connaissent 
que le football et le baseball’

MOSCOU (AP) — Le président sortant du CIO lord 
Killanin a déclaré vendredi que les dirigeants améri 
cains s’étaient lancés dans la campagne de boycottage 
des J O sans la moindre compréhension de la façon 
dont le sport international est dirigé.

"S’ils connaissent les autres questions internationa 
les aussi bien qu'ils connaissent le sport, que Dieu nous 
aide”, a-t-il déclaré dans une conférence de presse, à 
24 heures de l'ouverture des Jeux de Moscou

Et comme on lui demandait ce que les dirigeants 
américains, à son avis, ne comprenaient pas dans le 
sport, lord Killanin a répondu “Ils ne comprennent 
pas comment le sport est organisé dans le monde. Ils 
ne savent pas comment fonctionnent les Comités natio 
naux olympiques, comment travaille le CIO. à mon 
avis, ils n'ont aucune connaissance du sport, excepté le 
football américain et le baseball Si le football améri 
cain et le baseball avaient été sports olympiques, peut- 
être n'y aurait-il pas eu de boycottage."

Poursuivant ses vives critiques contre la campagne 
en faveur du boycottage, il a ajouté qu au début de cet 
te campagne, une centaine de pays semblaient pouvoir 
aller à Moscou. Mais la situation s est ensuite détério 
rée. et "quand je suis venu à Moscou il y a quelques 
semaines pour voir le président Brejnev, je lui ai dit 
que nous serions très heureux de dépasser le nombre 
de 30.” "Mieux que je ne l'espérais.”

A partir de dimanche, c'est finalement 81 pays qui 
participeront, selon les derniers chiffres fournis par le 
directeur du CIO Mme Monique Berlioux "Aussi 
avons-nous fait mieux que je ne l'espérais à un mo 
ment”. a dit lord Killanin

Il a ensuite évoqué la question du drapeau améri 

cain qui doit être hissé sur le stade olympique lors de 
la cérémonie de clôture le 3 août, pour symboliser la 
tenue des Jeux suivants à Los Angeles en 1984 Le gou 
vernement américain a envoyé une lettre au CIO en 
déclarant qu'il s'y opposait, mais lord Killanin a réaf 
firmé qu'il était partisan d'un respect strict du proto 
cole olympique

“Je préférerais qu’il n'y ait aucun drapeau. Mais je 
suis en minorité sur cette idée, et puisqu'il y a des dra 
peaux, le protocole doit être observé.”

Par ailleurs, il a confirmé qu'aucun membre du 
CIO, au cours de la session plénière de quatre jours qui 
vient de s'achever, n'avait avancé l'éventualité d une 
remise en cause de la tenue des prochains Jeux à Los 
Angeles à cause du boycottage américain “Nous sen 
tons que nous avons des obligations envers Los Ange 
les, comme nous en avions envers Moscou”, a-t-il dit.

Sur la cérémonie d ouverture, au cours de laquelle 
certains pays défileront sans leur drapeau et où d'au 
tres seront absents, le président du CIO s’est contenté 
de dire “Les Jeux s'ouvriront, peut-être d'une maniè 
re un peu différente qu'à l'habitude Nous avons chan 
gé les règles au début de l'année, bien que cela n'ait 
rien à voir avec la situation présente, et les déléga 
tions peuvent donc défiler avec le drapeau olympique 
si elles le désirent. Il n'y a rien dans les textes qui 
oblige un athlète à défiler à la cérémonie d'ouverture; 
d'ailleurs, souvent, beaucoup d’athlètes ne défilent 
pas.”

Mais, de toute façon, la cérémonie d'ouverture est 
bien moins importante que les Jeux eux-mêmes, a-t-il 
conclu: “L'important est que nous ayons de bonnes et 
riches compétitions. "

NADIA encore la vedette
MOSCOU (AP) — Quatre ans 

après son triomphe de Montréal. Na 
dia Comaneci est l une des vedettes 
du village olympique des Jeux de 
Moscou

Agée aujourd'hui de 18 ans. plus 
grande et plus mature, mais encore 
une adolescente fine, la “petite mer 
veille" roumaine est apparemment la 
seule athlète à pouvoir créer une 
bousculade parmi les journalistes, 
simplement en se promenant à 1 ex 
térieur du village olympique

C'est ce qui est arrivé jeudi
Peu avant midi, Nadia et ses ca 

marades de l'équipe roumaine, vê 
tues de bleu comme des personnages 
sortis de "Blanche-Neige et les Sept 
Nains ", sont venues s'asseoir à la 
terrasse à l'extérieur du hall interna 
tional où les athlètes de tous les pays 
se rencontrent pour discuter ou se 
prélasser au soleil

Les Roumaines se sont installées, 
dans l'indifférence de la plupart des 
passants. Puis un photographe les a 
remarquées, et les a photographiées, 
clic-clic. Puis un autre Puis un au 
tre, et finalement, le groupe s'est re 
trouvé complètement entouré par les

photographes, journalistes et athlètes 
accourus devant l'attroupement

La promenade de l'équipe roumai 
ne s est ainsi vite transformée en 
confusion complète, car les journalis 
tes ne pouvaient laisser échapper cet 
te jeune fille dont l'image leur reve 
nait. quatre ans plus tôt alors qu elle 
avait 14 ans Au cours des Jeux de 
Montréal, elle avait obtenu trois mé 
dailles d'or, une d'argent et une de 
bronze, et était devenue la première 
gymnaste de l'histoire à obtenir la 
note 10 au cours d'une compétition

Adolescente calme et tranquille, 
Nadia a essayé de faire face avec 
amabilité à cette attention et ce re 
mue-ménage autour d'elle Elle a ré 
pondu en français à quelques ques 
tions des journalistes, puis elle et ses 
camarades — la plupart toutes peti 
tes et n'atteignant pas la hauteur de 
son épaule — se sont levées et ont re 
gagné le gymnase proche

POURSUIVIE

Ses admirateurs l'ont suivie, se 
poussant et jouant des coudes Quand 
elle est revenue du gymnase, la scè 
ne s'est renouvelée

Teofilo Stevenson, le célèbre Cu 
bain champion de boxe poids lourd, 
est venu lui aussi faire un tour et 
s asseoir sur un petit mur. Le Tanza- 
nien Filbert Bayi, l'un des meilleurs 
coureurs mondiaux de demi-fond, est 
lui aussi entré dans un café proche 
D'autres athlètes célèbres — seuls, 
avec leurs équipes, certains en tenue 
de sport — sont également venus fai 
re quelques pas

Mais tous sont passés inaperçus. Il 
n'y en avait que pour Nadia.

Un petit homme indien s est appro 
ché de la Roumaine et lui a présenté 
une poupée indienne, "une danseuse 
masquée de Kerala", a-t-il expliqué. 
Nadia l'a serrée dans ses bras et est 
repartie en souriant

Au moment où elle pénétrait à nou 
veau dans le village olympique avec 
ses camarades, quelqu'un lui a de 
mandé en anglais si elle pensait pou 
voir gagner à nouveau des médailles 
d'or

Elle a alors tendu le pouce, faisant 
le signe "un", puis a disparu Les fi 
gures imposées des épreuves de gym 
nastique, qui commencent lundi, don 
neront un début de réponse à la ques 
tion.

Les Expos l’emportent finalement 5-4
par Jean-Paul Sarault 

(Collaboration spéciale)

HOUSTON - Fred Nor 
mand s'est amené en relève 
pour le dernier retrait hier 
soir en lie manche et les 
Expos se sont sauvés avec 
une victoire de 5-4 sur les 
Astros de Houston 

Poussés en prolongation 
les Expos ont vu Ellis Va 
lentine cogner un premier 
coup sûr en onzième pour 
se rendre rapidement au 
troisième but sur de mau 
vais relais des Astros Cro- 

I martie a ensuite reçu un 
but sur balle et finalement

Garry Carter devait faire 
compter le point victorieux 
en cette onzième manche 
avec un simple faisant mar 
quer Valentine avant que 
Larry Parrish ne mette fin 
à cette courte poussée des 
Expos sur un double-jeu 

A leur tour au bâton les 
Astros ont menacé de reve 
nir dans le match avec une 
autre égalité quan ils ont 
placé un homme sur les 
sentiers contre Sosa qui 
était alors au monticule en 
relève à Fryman, qui avait 
lui relever le partant Bill 
%ee en huitième Sosa a ef 
fectué deux retraits puis

Fred Norman est venu 
éteindre le feu en faisant 
face à Terry Pulh qu'il a 
forcé à frapper au sol pour 
le dernier retrait 

Après un retrait à la 1ère 
manche. Rodney Scott a 
soutiré un but sur balles à 
V. Ruble, a volé le 2ième 
but, et s’est rendu au 3ième 
sur le simple de Dawson, 
dans la gauche Dawson a 
ensuite volé le 2ième but. et 
Scott a marqué le premier 
point du match sur le bal 
lon-sacrifice de Valentine, 
au champ centre Ellis fai 
sait ainsi compter son 12iè- 
me point depuis son retour

au jeu, soit en huit parties 
Les Astros ont riposté 

avec deux points sur un but 
sur balles de Rafael Lan- 
destoy. qui a volé le 2ième 
but et un double de Cesar 
Cedeno, après deux re 
traits. suivis d’un simple de 
Art Howe C'était le pre 
mier coup sûr de Cedeno en 
dix-huit présences au bâton 
17ième circuit de Carter 

Gary Carter a amorcé la 
2ième avec son 17ième cir 
cuit de la saison et son 2iè- 
me en autant de soirs, loin 
dans les estrades de gau-

r
. pour niveler le pointa- 
2 à 2 Carter mène les

Expos pour les circuits 
avec 17, et les points pro 
duits avec 56

Jerry White a frappé un 
simple pour ouvrir la 3ième 
et a été remplacé par Rod 
ney Scott comme coureur 
au premier but. à la suite 
d'un jeu facultatif Scott 
s'est rendu au 2ième. sur 
une feinte illégale du lan 
ceur Ruble, et on a ensuite 
assisté à un des jeux les 
plus spectaculaires de la 
saison

André Dawson a claqué 
une balle profondément au 
ch|mp centre, César Cede 
no a effectué une longue

course pour capter la balle 
à la clôture même, soit à 
plus de 406 pieds du mar 
bre Après le catch, Scott a 
quitté le 2ième but à toute 
vapeur pour se diriger vers 
le marbre, où il a été retiré 
sur un relais magnifique de 
Cedeno à l'arrêt-court Lan- 
destoy au receveur Tujols 
Circuit de Berna tard

Après deux retraits à la 
7ième, Tony Bernazard, qui 
remplaçait Speier à l arrèt- 
court, hier, a claqué un dy 
namique circuit au champ 
droit, avec un compte d au 
cun#! balle et une prise, 
pounniveler le pointage. 3 à

3. C’était son 4ième de la’ 
saison

Fryman a rempli les buts 
à nouveau à la 9e. sur un 
but sur balles à Howe. un 
amorti de Joe Morgan, un 
but sur balles intentionnel à 
Leonard, et un simple à Pu 
jols dans la droite, et ce. 
avec un seul retrait Woo- 
die s en est tiré une fois de 
plus en disposant du frap 
peur suppléant Bochy. sur 
un ballon pas tellement loin 
dans la droite, et de Lan- 
destoy sur trois prises Les 
deux clubs se retrouvaient 
donc/ en prolongation avec 
le pointage 4 à 4

FASTBALL
S*mi»final«
DIMANCHE

WINDSOR

CENTRE LANDRY

;f *,y.

Tarrrain 
St-Jaan Bosco

(arriéra

dél iant Boisvart)
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r Les 24 Heures de LaTuque 'N

Les Gordon’s Row wow feront venir le beau temps
LA TUQUE (JAD) - Une ab 

sence remarquée aux 24 Heures 
de La Tuque, celle du président 
d'honneur et ministre de l’Indus 
trie, du Commerce et du Touris 
me, M. Yves Duhaime. Le député 
de Saint-Maurice n’a pu se rendre 
à l’invitation des représentants 
des 24 Heures. Il s’est fait repré 
senter, au dîner, par son secrétai 
re à Shawinigan, M. Raymond

Roy. Le ministre devait donner 
aujourd’hui le départ de la com 
pétition de nage, et c’est le dépu 
té du comté de la violette, M. 
Jean-Pierre Jolivet, qui tirera le 
coup de pistolet, en même temps 
que les avions réactés du ministè 
re de la Défense du Canada fe 
ront entendre leur vrombisse 
ment au-dessus du paie Saint- 
Louis.

Le défilé annuel des 24 Heures 
sait faire plaisir aux enfants, et 
procure de bons moments aux 
adultes Corps de musique, chars 
allégoriques, invités d’honneur, 
nageurs, ont participé à ce défilé.

- O -

Les organisateurs ont invité les 
danseurs du groupe “Gordon's 
Pow Wow’’, des autochtones de la

Saskatchewan, à implorer les 
dieux pour avoir du beau temps, 
toute la fin de semaine.

- O -
Pendant que les journalistes lo 

caux continuent de jouer leur rôle 
de fidèles serviteurs, les diri 
geants du marathon ont déroulé 
le tapis rouge pour certains jour 
nalistes de l’extérieur. Un impor 
tant quotidien de la métropole (et

ce n'est pas La Presse) était en 
vedette dans le défilé 

Sur les bords du lac... Diane 
Tell, Brault et Fréchette puis Bé- 
zime Tremblay de Télé-Capitale 
sont venus “s’épivarder’’ sur la 
grande scène du lac, hier soir... 
Ce soir, le Festival de chasse sur 
toute la ligne avec La Bastringue. 
Louis Bilodeau, Ti-Blanc Ri 
chard, les gigueux de la Beauce,

les frères Poulin, puis Bézime 
Tremblay. Cette nuit, Gaude Du 
bois et Géraldine Hunt... A sur 
veiller aujourd’hui, Cari Turner, 
un pilote de l'Aviation canadien 
ne. qui survolera le lac Saint- 
Louis, à 15 heures... Les hôtesses 
étaient très jolies, hier... A ne 
pas manquer, samedi et diman 
che, le marathon de nage, dans le 
lac Saint-Louis.

Les Américains sont nettement supérieurs à LaTuque
Paul Asmuth et James Kegley. deux jeunes nageurs 

américains à l'allure collégiale, deux athlètes qui au 
raient toutes les chances d'être à Moscou, aux Jeux de 
1980, pour représenter leur pays, n’eut été du boycott, 
pourraient bien faire oublier les records du champion 
mondial de nage longue distance, John Kinsella. main 
tenant à la retraite

Après s'être imposés à la dernière compétition d’A- 
tlantic City, il y a deux semaines, où ils ont éclipsé 
tous les autres nageurs professionnels qui étaient sur 
les rangs, Asmuth et Kegley sont arrivés à La Tuque 
et ils ont démontré qu’ils avaient l’étoffe pour surpas 
ser les marques établies par celui que l’on surnommait 
la Torpille blonde américaine

Asmuth et Kegley sont dans une forme parfaite Ils 
se livraient d'ailleurs à un entrainement intensif, de 
puis plusieurs mois, en prévision des Jeux de Moscou.

Ils ont donné un aperçu de leur savoir-faire, dans 
une exhibition de vitesse, jeudi soir, au lac Saint-Louis.

..............—----

Paul Asmuth a abaissé la marque du tour le plus rapi 
de du lac détenue par John Kinsella qui était de 6:12

minutes. Asmuth a négocié le parcours de 1,750 pieds 
en 5 minutes, 45 48 secondes

La présence de ces deux Américains aux 24 Heureç 
de La Tuque enlèvera un peu au spectacle, puisqu'ils 
sont favoris, dès le départ, et s’ils devaient terminer la 
course, ils pourraient bien abaisser la marque de 197 
tours, qui appartient au tandem composé de John Kin 
sella et de Bill Heiss et qui a été établie en 1978

Il ne faut toutefois pas négliger, dans cette course, 
deux nageurs du pays des pharaons, Nasser Shazly et 
Mohamed Messery Shazly a participé à son premier 
marathon, à La Tuque, il y a deux ans, alors qu’il n’a 
vait que seize ans Messery lui vient de quitter les 
rangs amateurs et il participe, à La Tuque, à son pre 
mier marathon professionnel Messery a été le meil 

leur nageur de toutes les fédérations amateurs de nage 
qui étaient présentes au dernier marathon de Capri- 
Naples Les deux hommes nagent sous la gouverne de 
Nabil El Shazly. un nageur que l'on a vu à La Tuque en 
1965 et qui a déjà remporté la Traversée internationale 
du lac Saint-Jean

Quant aux autres équipes en présence aux 24 Heu 
res, elles auront fort à faire pour atteindre les 170 
tours qui les rendent admissibles aux bourses et pour 
raient bien être obligés de se contenter d’un salaire de 
$35 l’heure

Pendant que les nageurs batailleront, Ossama Ras- 
had essaiera de se prouver à lui-même et aux nom 
breux amateurs qui le verront à l'oeuvre qu’il est pos 
sible de compléter seul la difficile épreuve des 24 Heu 
res de La Tuque

Au Lac-à-la-tortue

Coutu à la défense de son titre
par Denis PRONOVOST

SHAWINIGAN - Le Sha- 
winiganais Georges Coutu 
pourra-t-il rééditer son ex 
ploit de 1979 au lac Saint- 
Joseph? En quête d'un deu 
xième titre comme cham 
pion de l'Est du Canada au 
‘windsurfing’, Coutu bénéfi 
ciera de l'appui de la popu 
lation mauricienne, puisque 
cette compétition se met en 
branle ce matin, à la plage 
Idéale du Lac-à-la-Tortue

Coutu est également un 
des grands manitous de la 
venue des championnats en 
Mauricie Mais depuis hier 
soir, il ne s’occupe plus (of 
ficiellement) de l’organisa 
tion technique pour se con 
centrer exclusivement sur 
le championnat, aujourd'hui 
et demain

“J’ai gagné toutes mes 
courses cette saison, signal 
era-t-il au passage Mais je 
ne me fie pas à ces perfor 
mances. au contraire. C'est 
sur l'eau que ça va se 
jouer, et il y aura de très 
bons participants. Les cour 
ses, j'aime ça les prendre 
une par une.”

Sur le Lac-à-la-Tortue, 
Georges Coutu est dans sa 
demeure. Mais des concur 
rents, de la Nouvelle-Ecos 
se, du Nouveau-Brunswick, 
de T Ontario et même du 
Québec, ont en tête de le 
détrôner

Spécialiste des hauts 
vents, Coutu ne craint pas 
le temps qu’il fera “J'ai
l'habitude des intempé 
ries’’, nous dira-t-il, en plei 
ne préparation, hier après- 
midi, alors que le Lac-à-la- 
Tortue s’animait drôle 
ment. Le concurrents sont 
arrivés en grand nombre. 
“Ca sent déjà la compéti 
tion. C’est dans ces mo 
ments qu'on se doit de don 
ner le meilleur”, clame le 
champion défendant.

Derrière Coutu, tout un 
public régional, qui verra le 
jeune Shawiniganais défen 
dre sa couronne contre les 
Michel Laframboise de 
Montréal, Michael Casabon 
du Lac-Deux-Montagnes, 
Hill Sanders, de Toronto, et 
quelques bonnes recrues du 
Nouveau-Brunswick C’est 
d'ailleurs de cette dernière 
province que l'on attend le 
plus grand flot de visiteurs 
et participants.

De la Mauricie, plusieurs 
participants entendent faire 
leurs preuves: on pensera à 
Pierre Dufour, Pierre Cou 
tu, Eric Graveline, Anik 
Graveline, Serge Guay et 
quelques autres.

Même si les champion 
nats canadiens se déroulent 
en plein milieu du mois de 
juillet, la saison est bien 
jeune pour le “windsurf ”, 
Le championnat canadien 
se tiendra à Magog à la fête 
du Travail, explique Geor 
ges Coutu, tandis que le 
championnat du monde est 
prévu aux Bahamas, en oc 
tobre

Fait à noter, les gagnants 
des diverses catégories en 
fin de semaine se classent 
tous pour le championnat 
mondial. Comme quatre 
classes sont en présence, il 
pourrait arriver que plus 
d'un concurrent de la Mau 
ricie réussisse à gagner un 
championnat. Mais ça reste 
I faire’ .

En attendant, les sportifs 
sauront que les épreuves 
débutent ce matin, à 10h30. 
“S’41 est une chose intéres 
sante à regarder, signale un 
des participants, Pierre 
Coutu, ce sont les départs, 
c'est important d'être à

l’heure, parce que le show' 
en vaut la peine.”

Il y aura intermission sur 
l'heure du dîner, avec l'in 
tention de reprendre les 
courses à 16h30 

Demain, on débute à 9h45

sans interruption, avec l'in 
tention de finir vers 13h30, 
pour faire place par après à 
une épreuve en style libre 
On parle ici d'intention, 
puisque le “windsurfing" 
dépend des vents qui souf 
fleront sur le lac.
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(Photo Prancoour)

Georges Coutu, de Shawinigan, sapprôte à faire face aux meilleurs 
“windsurfers" de l’est du pays aujourd'hui et demain au Lac-à-la-Tortue.

KINO QUÉBEC en collaboration avec le club Coeur-à-Tout, CHEM- 
TV et la commission du parc de l'Exposition vous invite à participer à 
sa 6e édition de

DIMANCHE LE 
27 JUILLET 1980 
A L EXP0SITI0N 
DE TROIS-RIVIERES

Tu as de 9 à 99 ans? Tu nages pour ton plaisir 
et pour te maintenir en bonne forme? Alors 
viens donc rencontrer des gens comme toi. 
Viens nager ton mille (7 tours de la piscine de 
l'Expo) avec des nageurs amateurs de ton âge 
et de ton calibre. On te remettra soit un cer 
tificat ou une magnifique médaille pour ta parti 
cipation. Tu peux nager ton mille seul ou â re 
lais de 250 verges avec un/une partenaire Ca 
t'intéresse? Remplis cette formule et poste la. 
ou livre la avant le 27 juillet â midi.
PAS D'INSCRIPTION PAR TELEPHONE. ON 
VOUS TÉLÉPHONERA POUR VOUS DIRE 
L'HEURE OFFICIELLE DE VOTRE DÉPART.

PAGE TON MILLE
NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEL.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGE

J'AIMERAIS NAGER MON MILLE A:
MIDI. . . . . . . . .  13H. . . . . . . . .  14H. . . . . . .
15H. . . . . . . . . .  16H. . . . . . . . .

Postez
votre inscription 

à:
NAGE TON MILLE 
EXPO DE TROIS RIVIERES 
OU C P 968 
TROIS-RIVIERES
ou livrez vous- 
même votre inscrip 
tion au bureau de 
l'Expo situé sur le 
terrain de l’Expo.

___________ I
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Démonstration à St-Mathleu

Denis Déziel 
prêt pour 
le Japon

par Denis PRONOVOST
SHAWINIGAN — Denis Déziel quittera Shawinigan 

demain soir, pour Tokyo au Japon, en vue de cham 
pionnats mondiaux de karaté, mais auparavant, la po 
pulation de la Mauricie pourra le voir à l'oeuvre.

“Mes amis ont pensé organiser une démonstration. 
Je crois que je devais me plier à cette demande, d'au 
tant plus, de dire Denis, que je ne suis pas souvent 
dans la région de Shawinigan.”

Et, faut bien l'admettre, Déziel a besoin de tous les 
sous pour poursuivre son entraînement et les compéti 
tions sur le plan international

Ses amis ont donc créé le ‘fond Denis-Déziel', dont 
la principale activité sera d'offrir une démonstration 
sur le terrain adjacent au restaurant-bar du Canton à 
Saint-Matthieu, demain après-midi, à 13h30

On n'attend pas autant de monde qu’au match des 
Canadiens, mais les mêmes estrades, celles des cir 
ques Internationaux, seront utilisées

La pré-vente a fonctionné à merveille: les 300 bil 
lets se sont envolés rapidement, et on s attend à ac 
cueillir encore bien des gens demain après-midi, puis 
que d'autres billets seront disponibles

"Je me sens prêt pour le Japon,” nous affirme le 
jeune homme de 23 ans, qui retournera à Vancouver, 
dans sa ville d 'adoption après la compétition

“On me dit que mes chances sont bonnes de finir 
parmi les dix premiers là-bas. C’est ma première ten 
tative sur le plan mondial. Je me sens prêt et surtout 
excité face à la tenue d'un événement semblable.”

ARoy et 
Marchand 
à l’image 
des Aigles

par Gaude MONGRAIN

CALGARY (spécial) — Jacques Roy et René Mar 
chand sont un peu à l’image des Aigles au mois de juil 
let. Si les Aigles s'affirment comme la meilleure équi 
pe, selon le classement du circuit junior majeur, en 
Mauricie, après leurs résultats du mois de juillet, le 
duo Marchand-Roy fait de même avec la formation de 
Calgary

“Ca fait réellement bien, de dire Roy hier après- 
midi lors d’un appel téléphonique. Le gérant m’a fait 
confiance cette semaine à la suite de mes résultats de 
la semaine dernière mais surtout lors de la partie de 
samedi. Jeudi soir, j'ai lancé les cinq manches deman 
dées pour aider notre club à vaincre Medecine Hat 8-4. 
Celà a bien marché et c'est fort encourageant" de dire 
Jacques Roy Nous avons aussi appris qu’il domine l'é 
quipe pour les retraits au bâton et celui qui a donné le 
moins de buts sur balles

Quant à René Marchand, il file le parfait bonheur 
“Je suis de retour au premier but. Cela m'a complète 
ment chambardé car je me suis retrouvé au bâton. J'ai 
repris confiance et je suis assuré que mon entraîneur 
semble satisfait puisque je joue à cette position depuis 
quatre joutes. De plus, je suis aussi frappeur désigné.” 
Sa moyenne dans les quatre dernières rencontres est 
de 10 coups sûrs en 15 présences au marbre
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ACHETEZ VOS BILLETS DES MAINTENANT ET ECONOMISEZ
- 4 f; ■ ..

Billets en vente aux endroits suivants:
TROIS-RIVIERES

ESCOMPTES
Il ne vous reste que Dl 21 jailM
quelques jours pour H 21 aodt
profitez du ^

20% Moins.10°/
Le sceau de la poste confirmera la date d'envoi 

GROUPES OE «0 _ .
PERSONNES ET PLUS ORlyg

Tabagie du Centre 
Tabagie Paulo 
Tabagie Tremblay 
Tabagie Champou»
Tabagie La Flambeau 
Tabagie Champftour 
Tabagie St-Maurlce 
Tabagie 8te-Marguerlte
CAP-OE-LA-MAOELEINE
Mpanneur Jeco

Speed N Sport 
Provleolr Langlola 

Snack Bar NormanvIHe 
Provleolr Flna 

(coin Papineau at dee Rècoilets) 
Dépanneur Le Hibou 

Pharmacie Jean Coutu 
Local du CAM

SHAWINISAN
Librairie Sauvageeu

Servi Expreee 
Tabagie Julee 
Tabagie Fueey 
Tabagie Lee Galerlet enr 
Dépanneur Servi eolr 
Pharmacie Jean Coutu

Reetaurant Dépanneur Plue 
Charcuterie La CrémalMIére

Canadian Tira

BON DE COMMANDE
NOMBRE DE BILLETS

PLACES DEBOUT
Adultes Vendredi, samedi, 

dimanche

Enfants Vendredi, samedi, 
dimanche

XS 700 ►
XS 8 OO ^
X f 2 00 PXS 400 ^

ESTRADES RÉSERVÉES
"STADE" (3 (ours) |_J <t30 00 £
'"A. Gaucher" (3 (ours) LJ * *J0 *

ESTRADES POPULAIRES
Vendredi, samedi f ~'~1 , ,,oon ^
Dimanche seulement | | y ,1700 ►
Specifier section Des Forges Papineau

ENCLOS
Adultes (3 (ours)
Entants (3 tours) 6 A 12 ans
Estrade Villeneuve
Enclos ♦ "Stade ou "A Gaucher

»*JS00 ► 
«*10 00 ► 
x *<oor> ►
1*45 00 ►

DÉDUIRE r 1 % du total
| TOTAL

Frais postaux $1 00

TOTAL INCLUS
1-

PAYS

VISA

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE . . . . . . . . . . . .
VILLE . . . . . . . . . . . . . . .
PROV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE POSTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J'inclus mon chèque certifié ou mandat 
poste au montant de S 
Portez à mon compte 

Visa
  Master Charge

NO COMPTE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE D’EXPIRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIGNATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRAND PRIX MOLSON

Trois-Rivières 
C.P. 124

Trois-Rivières, Què.
Q9A 5E3
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