
Ecriteau au dot du fauteuil 
d’un gardien de plage “Soyez 
prudente, |’al horreur de 
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Session spéciale de TON U
NATIONS UNIES (AFP) - Une "•etslon 

spéciale d’urgence’ de l’Assemblée générale de 
l’ONU sur “la question de Palestine’’ s’ouvre 
mardi au siège de l’organisa lion internationale 
à New York, pour une durée d environ une se 
maine

Cette session fait suite à une initiative du 
’’Comité pour l’exercice des droits inaliénables 
du peuple palestinien", dont le président, M. 
Falibou Kane du Sénégal, a présenté une de 
mande à cet effet au secrétaire général le 2

juillet.
D s’agit, en fait, remarque-t-on dans les mi 

lieux diplomatiques, d’une “session d’urgence ‘ 
préparée de longue date, car elle a son origine 
dans une réunion ministérielle des pays non-ali- 
gnés à Belgrade en juillet 1978, dont la recom 
mandation fut réitérée au Sommet des non-ali- 
gnés à la Havane en septembre 1979.

Plusieurs facteurs ont incité le Comité des 
droits palestiniens, où l’OLP occupe un poste

d’observateur très influent, à réclamer cette 
session spéciale à l’heure actuelle En premier 
heu. estime-t-on. il y a eu une aggravation mar 
quée de la situation en Cisjordanie, notamment 
à la suite de la multiplication des implantations 
juives et d’affrontements entre les Palestiniens 
et les colons Les pays arabes estiment que le 
gouvernement Begin a “exploité" l lmmobilis- 
me américain dû à la campagne électorale et 
souhaitent faire aussi entendre leur voix dans 
cette période.

r Nuageux avec quelques 
averse*. Maximum M. De 
main: dégagement.
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Pas de fièvre olympique 
dans les rues de Moscou

MOSCOU (AP) - Tout était 
prêt: les bâtiments repeints, les 
drapeaux accrochés, les discours 
peaufinés et les cuivres des fanfa 
res astiqués Mais dans les rues 
tranquilles de Moscou, on cher 
chait Vainement une fièvre, un 
enthousiasme olympique en ce sa 
medi d’ouverture des jeux

Les dirigeants soviétiques, qui 
ont transformé ces jeux en mani 
festation à grand spectacle, ont 
tout fait pour satisfaire les visi 
teurs étrangers qui se sont vu 
proposer des billets pour le Bol- 
choi, des restaurants aux ser 
veurs prévanants et de jeunes 
guides qui tentent bravement de 
pratiquer le français, l’anglais et 
l’allemand.

Mais le grand ravalement subi 
par la ville, les slogans héroï 
ques. le nouvel aéroport et ce fes 
tival international des sports ont 
eu peu de repércussions sur la vie 
de tous les jours du citoyen sovié 
tique, qui n a pas accès aux jeux

Tandis que les derniers dra 
peaux impeccables étaient hisses

près du stade Lénine et que les 
arroseuses nettoyaient une chaus 
sée déjà très propre, une vieille 
dame avec un filet faisait le mar 
ché pour acheter un poulet

Partout les agriculteurs, qui 
vendent leurs produits à leurs 
propres prix, lui disaient la 
même chose: neuf roubles le kilo.

"Neuf roubles, neuf roubles ", 
répétait-elle avant de s’en aller, 
le filet vide. Le salaire mensuel 
moyen en Union soviétique est de 
170 roubles

Avec une moyenne de cinq bar 
rages routiers sur chaque route 
conduisant dans la ville, un vide 
irréel régnait dans les rues Les 
rares piétons se pressaient pour 
vaquer à leurs affaires par cette 
journée grise et fraîche.

Décidés à supprimer toutes dif 
ficultés, les Soviétiques ont en 
fait entrepris d’enregimenter tou 
te la vie de Moscou C’est ainsi 
que les parents ont été invités à 
envoyer leurs enfants à la campa 
gne

Pas pour les Moscovites

La télévision diffusait sur fond 
d’azur des danses folkloriques qui 
se déroulaient dans les rues près 
des stades olympiques, mais dans 
un petit appartement à Moscou 
un Soviétique déclariat “Ce n’est 
pas pour nous. Les étrangers ont 
tout, mais à nous, on nous dit re 
stez chez vous ou bien quitter la 
ville".

Les Moscovites avaient espéré 
qu'avec les jeux la capitale re 
gorgerait de ces produits qui sont 
épisodiques sinon rares toute 
l’année. Leurs espoirs ne se sont 
pas matérialisés.

Dans les marchés libres les 
fruits frais ont disparu parce que 
les kholkoziens n’ont pu pénétrer 
à cause des barrages. Au lieu des 
traditionnels Géorgiens et Armé 
niens qui arrivent avec des vali 
ses pleines de melons, les Mosco 
vites ont vu arriver des dizaines 
de milliers de policiers qui n’ont 
rien à vendre.
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A défaut de se payer des médailles aux 
Olympiques de Moscou, les américains Paul 
Asmuth et James Kegley (sur la photo) ne se 
sont pas contenté d être des champions 
ordinaires aux 24 Heures de La Tuque, 
établissant un nouveau record en complétant 
le tour du lac Saint-Louis à 203 reprises, 
reléguant aux oubliettes la précédente marque 
de 197 tours qu'avaient établie John Kinsella et 
Bill Heiss en 1978. Les deux nageurs, qui 
devaient faire partie de l’équipe olympique

(Photo Qlltot Borthlaumo)
américaine, ont cependant dû partager la 
vedette avec le nageur égyptien Ossama 
Rashad qui a nagé les 24 heures de l'épreuve 
seul, faisant le tour du bassin du lac Saint- 
Louis â 140 reprises. Rashad, le héros, a établi 
une marque que tous croyaient impossible 
jusque là. La fête s'est bien terminée, ce qui 
faisait oublier aux organisateurs tous les 
tourments qu'ils ont eu depuis quelques 
mois...
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Arrestation de 
tout le commando

Chaleur
mortelle
NEW YORK ( AP) - Les 

gardes nationaux sont ve 
nus samedi en renfort de la 
police dans Kansas City et 
Saint-Louis, Missouri, afin 
de participer à la recherche 
des victimes de la vague de 
chaleur, et de distribuer 
des centaines d'éventails 
Selon les services de la mé 
téorologie, le Kansas et le 
Missouri se trouvent main 
tenant au centre de la va 
gue de chaleur qui frappe le 
Middle West, le sud et le 
sud-ouest des Etats-Unis, et 
qui a fait au moins 1200 
morts dans 20 Etats.

Dans la région Dallas — 
Fort Worth, au Texas, la 
température dépasse les 38 
degrés depuis 27 jours d’af 
filée

PARIS (AP) — Avec l'arresta 
tion samedi matin à Paris de 
deux des terroristes qui ont parti 
cipé vendredi à la tentative d’as 
sassinat contre M. Chapour Bakh 
tiar. dernier premier ministre du 
chah, la police française détient 
maintenant cinq hommes, c'est- 
à-dire la totalité du commando 

L’attentat de Neuilly a fait 
deux morts, un jeune gardien de 
la paix, M. Jean-Michel Jamme, 
et une voisine, Mme Yvonne 
Stein. Un autre gardien de la paix 
a été grièvement blessé et re 
stait, samedi, dans un état extrê 
mement critique 

D'ores et déjà, il semble que 
les policiers soient parvenus à 
élucider le mystère qui a régné 
pendant plusieurs heures sur l'i 
dentité exacte du chef du com 

mando. légèrement blessé
Interrogés immédiatement 

après leur arrestation, trois des 
terroristes avaient déclaré que 
leur chef était Abou Mazen, con 
nu comme membre du comité 
central du Fatah Toutefois le bu 
reau d’Abou Mazen à Damas dé 
mentait immédiatement toute 
participation de ce dernier à la 
tentative d’assassinat contre M 
Bakhtiar

Lors d un premier interrogatoi 
re. le chef du commando a confir 
mé que son nom de guerre était 
“Abou Mazen", mais que son vrai 
nom était en réalité Anis Nacca- 
che. 29 ans Le "faux" Abou Ma 
zen appartiendrait cependant à 
l’un des services spéciaux palesti 
niens

Les Jeux d’été de la XX11e Olympiade ont été 
ouverts, samedi, au stade Lénine , par le 
traditionnel défilé des délégations, précédé de 
l'entrée de plusieurs centaines de jeunes filles 
en costume de la Grèce antique, portant le

sigle des Jeux olympiques ou prenant place 
sur des chars anciens. La seconde partie de la 
présentation était cependant attristée par 
l'absence de nombreux pays, notamment les 
Etats-Unis et le Canada.

Rivière fermée En Iran, on ne
à la baie James pardonne pas
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La Pravda critique
MOSCOU (AP) - Le pro 

gramme électoral du Parti 
républicain américain est 
irréaliste, extrêmement 
belliqueux et ne peut "que 
susciter l’inquiétude", écrit 
la Pravda dans son édition 
de dimanche

L organe du P C. soviéti 
que note que la désignation 
de M George Bush comme 
candidat à la vice-présiden 
ce constitue une "conces 
sion aux "modérés" au sein 
du parti et un effort pour

élargir la base électorale 
du duo républicain".

Le programme électoral 
adopté par la convention ré 
publicaine suit "une ligne 
extrêmement belliqueuse 
sur les questions internatio 
nales", écrit la Pravda, qui 
ajoute

"L’irréalisme de ce pro 
gramme. son refus de pren 
dre en compte la situation 
qui prévaut dans le monde, 
ne peuvent que susciter l’in 
quiétude".
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Au* 24 Heures de La Tuque

Asmuth et Kegley fracassent 
le record de Kinsella-Heiss

par J -André DIONNE

LA TUQUE — Deux Américains, 
Paul Asmuth et James Kegley ont 
permis aux 24 Heures de La Tuque, 
ce championnat mondial de nage pro 
fessionnelle par équipe, de reprendre 
leurs lettres de noblesse. Ils ont en 
effet fait oublier les difficultés ren 
contrées lors du marathon de l’an 
dernier de même que tous les embê 
tements qu'ont traversé les organisa 
teur du marathon, ces derniers mois, 
en inscrivant une nouvelle marque de 
203 tours, abaissant ainsi le record de 
197 tours obtenu par les Américains 
John Kinsella et Bill Heiss, en 1978

Les deux nageurs ont, du même 
coup, oublié qu’ils avaient manqué 
leur voyage aux Jeux de Moscou, eux 
qui étaient en lice pour mériter une 
place sur l équipe de nage des Etats- 
Unis, dans le 1,500m style libre

Les Américains ont évidemment 
eu la tâche facile et n'ont presque

pas rencontré d’opposition aux 24 
Heures de La Tuque Dès le départ, 
voyant qu’ils étaient presque seuls 
dans le lac, ils se sont donnés comme 
objectif de fendre le record de Kin 
sella-Heiss.

Deux Egyptiens, Nasser Shazly et 
Mohamed Messery, ont terminé en 
deuxième position avec 183 tours de 
lac. C’est une autre équipe formée de 
nageurs égyptiens qui a mérité la 
troisième place, Mlle Mona Hossein 
et Baher Hamid, qui ont inscrit 170 
tours du lac.

Une équipe de jeunes nageuses 
amateurs du Québec, Denise Arbour 
et Guylaine Arseneault, deux Gaspé- 
siennes, décrochait la quatrième po 
sition avec 154 tours du lac, devan 
çant les professionnels Nazala Feida- 
la et Sultan Kigab par deux tours. 
Fermaient les rangs, deux autres na 
geurs amateurs du Québec, Diane Ar 
bour de Gaspé et Rémi Meunier de 
Roberval, qui négociaient à 141 repri 

ses la distance de 1,750 pieds
Les Mexicains Fausto Ramirez et 

Fausto Ramirez Jr, le père et le fils 
évidemment, ont abandonné la com 
pétition à Th hier, après 75 tours, tan 
dis que Mohamed Garnie, un Cana 
dien d’origine égyptienne, était retiré 
du lac à minuit, son partenaire Car 
los Aguirre n’ayant pu le rejoindre à 
La Tuque.

La course s’est terminée dans une 
atmosphère l’on n’avait pas vue de 
puis longtemps à La Tuque .. une bel 
le foule acclamant les vainqueurs et 
saluant surtout l’exploit du nageur 
égyptien Ossama Rashad qui a com 
plété seul la compétition.

Et pour terminer sur une note 
vraiment professionnelle, qui n’était 
pas prévue dans le protocole, on se 
débarrassa du président Claude Gin- 
gras. du directeur de la compétition, 
Roger Haché et de quelques autres 
directeurs en les projetant tout habil 
lés dans les eaux du lac Saint-Louis

Mais, Ossama Rashad leur 
vole le spectacle à lui seul

par J -André DIONNE
LA TUQUE — Tous les yeux étaient rivés sur Ossa 

ma Rashad. ce nageur égyptien trapu, au physique 
d’un hercule Rashad est, en effet, le premier nageur à 
réussir seul les 24 Heures de La Tuque, ce qui devrait 
constituer un record d’endurance dans la nage longue 
distance au Québec

Avant Rashad, un autre Egyptien, celui-là plus con 
nu pour ses prouesses à la nage, Abou Heif, avait déjà 
nagé durant 36 heures, dans le lac Michigan, en 1963.

Rashad, qui avait hâte d’aller prendre un bon bain 
chaud, une fois qu’il fut retiré des eaux du lac Saint- 
Louis. à 15 h, hier après-midi, a été accueilli chaude 
ment par la foule, qui entourait le bassin II a eu aussi 
droit à une réception chaleureuse de la part de ses 
compatriotes, chants, ambrassades. Rashad était le 
héros

Vainqueur des 24 Heures de La Tuque en 1973, aux 
côtes de Marwan Gazzawi. Rashad voulait démontrer,

en entreprenant seul le marathon de La Tuque, que la 
nage longue distance c’était plus qu’une course de 20 
ou 30 kilomètres.

Le nageur égyptien n’avait qu’un but en tête lors 
qu’il sauta dans le lac Saint-Louis, à 15 h, samedi, at 
teindre 120 tours pour mériter la bourse que lui offri 
rait l’organisation Rashad a fait le parcours du lac à 
140 reprises, sans s'arrêter, sans toucher le fond ou au 
cun obstacle. Il se tenait à distance du quai de relais 
pour s'alimenter dans des verres que lui lançait son en 
traîneur

Ossama Rashad n’a pas eu de problème physique 
durant 1 épreuve. D s’est nourri de jus de fruits et de 
morceaux de pommes durant la nuit et il avalait un 
demi-poulet, hier matin.

Ossama Rashad quitte La Tuque pour le lac Saint- 
Jean. aujourd’hui. Il faudra ajouter son nom à la liste 
des favoris de cette compétition qui se tiendra diman 
che entre Péribonka et Roberval
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En l’espace de 24 Heures, Ossama Rashad 
d’Egypte est devenu un héros, pouvant se 
proclamer le meilleur nageur longue distance au 
monde Son entraîneur l’a porté sur ses épaules

(Photo OirtM Borthlaumo)
avec le drapeau égyptien bien en vue sur sa 
poitrine. On reconnaît également Claude 
Qingras, le président des 24 heures, et Roger 
Haché, le directeur de la compétition.

Le Soviétique Alexander Malentev est devenu le 
premier athlète à mériter une médaille d’or lors 
des Jeux olympiques, qui se sont ouverts

(Laoorphoto AP)

samedi â Moscou. On prévoit que plusieurs 
athlètes d’URSS Imiteront le geste de Malentev 
d’ici la fin des XXIIe Olympiades.

A Moscou

Les Soviétiques se 
de faire une

MOSCOU (AFP) — Les Soviétiques se sont jurés de 
faire la plus belle moisson de médailles aux Jeux de 
Moscou et ils ont bien commencé La première ne leur 
a pas échappé celle du tir au pistolet grâce à un cer 
tain Alexandre Melentev.

Juste quelques minutes avant que quatre autres So 
viétiques ne montent sur le podium du 100 km contre la 
montre en cyclisme et que. plus tard, un haltérophile 
et les nageurs ne poursuivent une collection qui s’an 
nonce exceptionnelle. Aussi exceptionnelles que les 
épreuves féminines de natation où l'Allemande de l’Est 
Barbara Krause a déjà donné le ton.

A Moscou, où le soleil avait enfin daigné faire une 
légère apparition, chacun guettait l epreuve du tir au 
pistolet. Elle se serait déroulée dans 1 anonymat si elle 
n avait pas dû couronner le premier médaillé olympi 
que Et. aujourd'hui, Alexandre Melentev fait figure de 
héros, lui qui avait appris à tirer, tout gosse, pour vou 
loir jouer au cow-boy lui qui, tout frêle, avait peur 
des “grands ', est devenu, en une heure et demie, le 
meilleur tireur du monde, non seulement par ce titre 
mais, aussi, par un étonnant record du monde amélioré 
de 4 points (581 sur 600) qui confère à sa médaille un 
label d'authenticité olympique

La RDA en aviron
Quatre coureurs du 100 km contre la montre n'ont 

pas voulu rester dans l'ombre et, eux aussi, ont frappé 
fort. Bâtis sur le même modèle, entre 22 et 23 ans, 1,85
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m, les rouleurs soviétiques ont nettement dominé les 
Allemands de l’Est et les Tchécoslovaques séparés 
seulement de 710e de seconde

La grande déception est venue des Néerlandais, re 
légués à une triste 14e place, et qui n'ont guère fait 
honneur à la victoire de Joop Zoetemelk dans le Tour 
de France.

Pendant deux semaines, on va retrouver des Soviéti 
ques au détour de chaque podium, mais un petit coup 
d’oeil du côté des gymnastes ne sera pas un luxe Ils 
sont dans une forme éblouissante Dans les imposés 
par équipes (par exemple au cheval d'arçons), l appa- 
reil le plus difficile, les six Soviétiques ont une moyen 
ne supérieure à 6.80

Un peu partout, on en est surtout à la phase de 
décantation En aviron, où les rameurs de RDA ont 
qualifié d’entrée leurs huit bateaux, même si le géant 
finlandais Pertti Karppinen parait invincible en skiff 
En boxe, où les Maliens faillirent bien être disqualifiés 
pour être arrivés en retard à la pesée En basket, où le 
Brésil s’est sauvé d’extrême justesse (72-70) devant la 
Tchécoslovaquie En football, où les Soviétiques, maî 
tres du stade Lénine devant le Venezuela, s'annoncent 
presque intouchables

En water-polo, où l’Italie, championne du monde, a 
subi la loi soviétique (8-6) dans un tournoi si équilibré 
que Yougoslavie-Cuba et Hongrie-Roumanie se sont 
achevés sur le même score (6-6).
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MOSCOU (AFP) — Parce qu'enfant, 
il n’était pas très fort, le tireur sovié 
tique Alexandre Melentev a donné 
hier la première médaille d’or des 
Jeux olympiques à l’URSS. Après sa 
victoire, il explique ‘ Pour devenir 
un homme, quand j’étais gosse, j’ai 
poussé la porte d’un terrain de tir.”

C’était un écolier de l’Asie centra 
le soviétique, toujours le dernier au 
classement, plutôt faible physique 
ment. Pour s en sortir, dans cette 
rude région du sud de l’URSS, il a 
voulu jouer au cow-boy, avoue-t-il. 
Pour s'affirmer, il a appris à tirer au 
pistolet

Aujourd'hui, à 26 ans, le “cow- 
boy " est un étudiant plutôt rangé, qui 
s’excuse presque en descendant du 
podium olympique “Je ne pense pas 
pouvoir faire mieux aux prochains 
Jeux.’’

Record mondial

Pourtant, comme pour faire ou 
blier les absences du boycottage. Me 
lentev s'est payé le luxe d’un record 
du monde II a marqué 581 points au 
tir au pistolet libre, une très haute 
performance puisque l’ancien record 
mondial était de 577 points

Cette médaille d'or, Melentev l'a 
gagnée en 90 minutes, en visant cette 
petite cible noire de 50 centimètres 
de diamètre, placée à 50 mètres.

Main gauche dans la poche du sur 
vêtement, étonnant monocle sur 
l’oeil droit — “celui qui reste ou 
vert’’, ironise le champion — Melen 
tev abaisse rapidement le canon de 
son pistolet. Quinze secondes de con 
centration dans un silence religieux 
et le coup sec claque

Soixante fois. Melentev répétera ce 
g;este précis, au rythme d une détona 
tion toutes les 90 secondes en moyen 
ne. Sur les deux heures trente impar 
ties, il n’utilisera que 90 minutes. Soi 
xante fois, il vérifie à la longue-vue 
qu'il a bien fait mouche Et enfin, 
derrière ses moustaches rousses, le 
sourire de la victoire; le Soviétique a 
réalisé son rêve d’enfant en donnant 
à son pays la première médaille 
olympique des Jeux de Moscou 

Le voilà héros, salué par la fanfare 
de l’armée rouge, tandis que s'élève 
dans le ciel le drapeau frappé de la 
faucille et du marteau. Pas de mani 
festation de nationalisme pourtant. 
Quand on demande au champion pour 
qui il a gagné cette médaille, il ré 
pond simplement “Pour moi d'a 
bord. Oui, c’est bien une victoire sur 
moi-même.”

Erreur de Cromartle

En perdant, les Expos se retrouvent au deuxième rang
par Jean-Paul SARAULT 
(collaboration spéciale)

HOUSTON (AP) — Nolan Ryan a lancé 6 manches et 
^ sans point, mais les Astros ont néanmoins eu besoin 
d’un relais erratique du premier but Warren Cromartie 
des Expos, en fin de neuvième, pour vaincre les Mon 
tréalais 4-3 hier à 1’Astrodome

Ellis Valentine avait égalé le score 3-3 avec son hui 
tième circuit en début de neuvième, contre le releveur 
Joe Sambito, 5-1. Mais en fin de manche, le releveur 
Fred Norman, 0-1, a accordé un but sur balles à José 
Cruz et, lorsque Cromartie a mal lancé au premier but 
après le coup retenu de Dave Bergman. Cruz a couru 
jusqu'au marbre avec le point victorieux

Ryan a retiré 11 frappeurs, un sommet personnel 
cette saison, mais a permis une passe gratuite à Chris 
Speler après deux retraits et un double pour un point à 
Tommy Hutton et un simple à Ron LeFlore pour un au 
tre point, avant de céder le monticule à Sambito.

Les Astros ont pris une avance de 3-0 à la deuxième 
manche José Cruz, qui avait effectué un retour au jeu 
dans le deuxième match de samedi soir après avoir été

blessé lors d’une collision avec César Cedeno jeudi soir 
contre Philadelphie, a soutiré un but sur balles à Ro 
gers pour ouvrir le bal

Après un retrait. Enos Cabell a frappé un simple et 
Jeff léonard a claqué un triple entre LeFlore et Daw 
son dans la gauche pour faire compter deux points 
léonard a lui-même croisé le marbre sur le ballon-sa 
crifice de Allan Ashby au champ centre et les Astros 
menaient 3-0

Lors des six premières manches, Nolan Ryan 
n'ayant pas alloué un seul coup sûr aux Expos et avait 
perdu sa partie parfaite en allouant un but sur balles à 
Warren Cromartie et ce, après un retrait à la deuxiè 
me manche "Cro" a volé le deuxième but mais n'est 
pas allé plus loin

LeFlore a été retiré par l’arbitre Dave Pallone sur 
un Jeu serré à la sixième manche, après avoir frappé 
une balle bondissante à la droite du monticule et qui a 
donné des difficultés au lanceur Ryan à relayer au pre 
mier but pour les Expos Felipe Alou ont protesté, mais 
en vain Ryan avait inscrit sept retraits sur des prises 
lors des six premières manches et après six manches 
complètes de jeu. les Astros menaient toujours au

I

compte de 3-0 alors que Ryan filait toujours vers sa 
partiesans point ni coup sûr
Circuit de Valentine
Après un retrait, Ellis Valentine a expédié une balle de 
Sambito dans les estrades de gauche, toute une claque, 
pour créer l égalité 3-3 C’était son huitième circuit de 
la saison et son deuxième en deux soirs Ellis a main 
tenant fait compter 42 points jusqu’ici cette saison et 
ce même s’il a manqué plus d’un mois à cause de sa 
blessure Depuis son retour au jeu. Valentine a fait 
compter 14 points en 11 parties C'était incidemment le 
premier point alloué par le relever Sambito en 13 man 
ches Les deux clubs étaient sur un pieds d'égalité 3-3 
mais les Astros n'ont pas pris de temps à s assurer la 
victoire avec un point dramatique dans le bas de la 
neuvième manche

Norman a donné un but sur balles à José Cruz, pre 
mier frappeur à lui faire face et Dave Bergman, en 
voyé au premier but à la neuvième par mesure défen 
sive, s'est présenté au bâton pour la première fois dns 
le match avec mission de tenter le coup retenu II s’est 
bien acquitté de sa tâche, mais Cromartie a saisi la 
balle pour relaver au premier coussin couvert pour la 

----------------------------- !--------------- A_____________

circonstance par Scott, mais a lancé la balle au champ 
droit pour une erreur coûteuse qui permettait à Cruz 
de se rendre jusqu’au marbre avec le point gagnant sur 
le jeu

Après un retrait à la septième. André Dawson a rui 
né les chances de Ryan dans sa partie sans coup sûr en 
frappant un simple entre le premier but et le deuxième 
but au champ droit. Ce fut un solide roulant qui n'a 
donné aucune chance ni au premier-but Danny Heep ni 
au deuxième-but Joe Morgan A noter que Larry Dier- 
ker a été le seul à réussir une partie sans point ni coup 
sûr contre les Expos dans toute leur histoire, soit le 9 
juillet 1976, ici à T Astrodome pour les Astros

Après deux retraits à la huitième. Ryan a donné un 
but sur balles a Chris Speier, un frappeur qui n'a pas 
obtenu un seul coup sûr (0-17) depuis le début de c« 
présent voyage des Expos

Tommy Hutton a frappé pour Roger et a claqué un 
double au champ centre droit pour pousser Speier au 
marbre et ainsi coûter le blanchissage à Ryan LeFlo 
re a suivi avec un simple à travers le monticule et l« 
deuxième but pour faire compter Hutton et réduire t 
3-2 l’avance des Astros

Ii
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Eric Gravellne, de Grand-Mère, a créé une forte 
impression en fin de semaine, au Lac-à-la-

(Photo Francoour)
Tortue, remportant le championnat est-canadien 
de “windsurfing" chez les légers.

Championnat de windsurfing est-canadien

Coutu se joue un vilain tour, 
en courant deux lièvres...

<& I
r-

par Denis PRONOVOST
LAC-A-LA-TORTUE - Le cham 

pion défendant du ‘ windsurfing”, 
Georges Coutu, a couru deux lièvres 
à la fois Fier d'accueillir chez lui le 
championnat est-canadien de planche 
à voile, le champion défendant a don 
né beaucoup de ses énergies sur le 
comité organisateur, délaissant tou 
tefois l'entrainement.

Et Georges Coutu s'est fait jouer 
un vilain tour. Un Torontois du nom 
de Raine Robi est venu lui ravir le ti 
tre qu'il avait remporté l’été dernier 
au lac Saint-Joseph C'est au Lae- 
à-la-Tortue que Robi a réalisé l'ex 
ploit, profitant d'une absence quasi- 
totale de vents samedi pour distancer 
Coutu dès les trois premières épreu 
ves

''Vraiment, admet Coutu, je n'é 
tais pas en forme pour la compéti 
tion. C'est un peu normal, le sport 
est nouveau et j'ai dû me consacrer à 
l’organisation avec tous nos bénévo 
les...”

Loin d'être découragé par le re 
vers, Coutu signale qu il reprendra 
l'entrainement immédiatement, afin 
de mieux faire aux championnats na 
tionaux de Magog, à la fête du Tra 

vail
GRAVELINE-GUAY

Malgré la défaite de Georges Cou 
tu. la région Mauricie est sortie gran 
de vedette de ces championnats, 
puisque trois jeunes ont remporté 
leur classe respective. Il s'agit d'A- 
nick Graveline. chez les femmes. 
Serge Guay chez les ‘‘lourds'' et Eric 
Graveline chez les légers 

Guay a même terminé deuxième 
au combiné derrière le grand vain 
queur ontarien tandis que Graveline 
complétait troisième 

‘‘Ca ne fait pas un an que je fais de 
la planche à voile, mais je prends 
cela au sérieux, signale Eric Graveli 
ne, 13 ans. le plus jeune compétiteur 
de l’épreuve. Je savais que j'avais 
des chances de finir parmi les pre 
miers Québécois, mais Je ne savais 
rien des gars des Martimes et de 
l'Ontario.”

Graveline a même remporté toutes 
les courses de la fin de semaine

LE VENT
L'absence quasi-totale de vents a 

failli compromettre la compétition 
samedi. Et à ce niveau. George Cou 
tu a été considérablement défavorisé

‘‘Je n'ai jamais rien fait de bon avec 
des venu faibles, admet Coutu. mais 
de U à finir sixième, il y a une mar 
ge.” Epuisé d'avoir à la fois organisé 
l'événement et d’y avoir participé, 
Georges Coutu ne se laissera pas 
abattre

Quant à Raine Robi. il a savouré 
sa victoire ‘‘Je savais qne Coutu ne 
me connaissait pas. J’ai mis de nom 
breuses heures d’entrainement dans 
ce sport, et aussi, l'absence de vent 
m'a aidé samedi. J'ai toujours réussi 
dans de telles conditions. Je songe 
maintenant aux championnats natio 
naux de Vlagog et je pense l'empor 
ter là-aussi.”

Raine Robi, sûr de lui-même, a ce 
pendant admis avoir craint pour la 
victoire “Coutu est chez lui. Ca au 
rait dû normalement le favoriser. 0 
est sur son lac, mais peut-être que le 
fait d'avoir aussi travaillé à l'organi 
sation de la course, que ça lui a nui 
un peu."

Certes épuisés, les organisateurs 
de l'épreuve ont tout de même eu la 
satisfaction d'accueillir du monde en 
masse à la plage Idéale du Lac-à-la- 
Tortue. Ca n'a pas dérougi de la fin 
de semaine J

-24 Heures-

La fête, 
avant tout

par Benoit QUENNEVILLE
LA TUQUE — Les orga 

nisateurs des 24 Heures doi 
vent faire des pieds et des 
mains chaque année pour 
mettre en branle le mara 
thon de nage. Ils n'ont pas à 
en faire autant pour raviver 
la fête A peu près tout le 
monde s'en charge, la bras 
serie commanditaire sur 
tout. Et elle réussit à coup 
sûr

Pendant que les athlètes 
sillonnent les eaux du lac 
Saint-Louis, les fêtards pié 
tinent le chemin pavé qui 
en recouvre les rives Ils 
s offrent une bonne bière, 
puis une autre; ils assistent 
au spectacle, puis repren 
nent leur randonnée Les 
athlètes vivent une épreuve 
d endurance unique au mon 
de en nageant vingt-quatre 
heures; avec un peu moins 
d'originalité, ceux qui vien 
nent au marathon pour la 
foire, les imitent en con 
tournant le lac le temps 
d 'un jour et d une nuit

“On devrait laisser tom 
ber la nage et faire unique 
ment une grande fête popu 
laire”, dit même le vice- 
président des 24 Heures, 
Réjean Duchesneau II mise 
sur les spectacles A n'en 
pas douter, ce sont d ail 
leurs ces démonstrations de 
troubadours, telles que vues 
à la télé, qui attirent le plus 
de visiteurs à La Tuque 
“I-es 24 Heures, c’est l'élé 
ment moteur de l'industrie 
touristique de la région’', a 
toujours dit. quant à lui. le 
maire Lucien Filion

La fête attire les visi 
teurs. Ceux-ci y vont d'un 
bon défoulement; tout le 
monde est content On fait 
des affaires d'or.

La seizième fête des 24 
Heures a connu tout le suc 
cès qu'on lui prédisait Le 
temps incertain, la pluie du 
début de soirée, la froideur 
des dernières heures de la 
nuit, n'ont pas empêché les 
10,000 spectateurs de venir 
entendre Claude Dubois sa 
medi, Géraldine Hunt a 
aussi charmé les amateurs 
de musique disco, alors que

Bastringue de Louis Bi 
lodeau et Ti Blanc Richard 
se chargeait des autres 

“Ca sent le pot”, me di 
sait quelqu'un en passant à 
l'extrémité nord du lac, là 
où semblaient s'être donné 
rendez-vous les consomma 
teurs Ca ' sentait" aussi la 
bonne humeur et le plaisir 
d'abuser de tout en pleine 
quiétude, sans penser que le 
lendemain sera pénible 

Les spectacles ont coûté 
cette année $20.600. un peu 
moins que l'an passé, mais 
tout de même le cinquième 
du budget total des 24 Heu 
res Ce chiffre comprend 
aussi les sommes investies 
pour faire venir en haute 
Mauricie au cours de la se 
maine Tex Lecor, Diane 
Tell et Brault-Fréchette. 
On en avait pour tous les 
goûts; le slogan publicitaire 
le disait avec raison 

Chapeau aux organisa 
teurs de la fête, elle a été 
réussie,

LA TEMPERATURE 
Les propos tenus par cer 

tains journalistes dont ceux 
du représentant du journal 
Le Nouvelliste à La Tuque 

t fait aortir le président

des 24 Heures. Claude Gin- 
gras. de ses gonds. Au sujet 
du Nouvelliste, Gingras n'a 
pas aimé que l'on écrive 
que le "show'' de samedi 
soir, qui mettait en vedette 
lanimateur sherbrookois 
Louis Bilodeau et La Bas 
tringue. avait été copié sur 
le festival de chasse. Le 
maire Lucien Filion, quant 
à lui, n'a pas aimé voir les 
24 Heures bafouées par les 
journalistes, se permettant 
même de dire que “ce sont 
les journalistes qui vont 
tuer cette compétition.” 
Faudrait toujours pas accu 
ser les journalistes d avoir 
amené du mauvais temps à 
La Tuque durant la fin de 
semaine...

—O—
Magdy Mandour, un na 

geur égypien, et Christine 
Cossette. la naïade du Sa 
guenay, ont été de fidèles 
spectateurs à ces 24 Heu 
res. Us ont côtoyé les athlè 
tes, les encourageant du 
rant presque tout le mara 
thon —O—

Jamais n'avait-on vu si 
peu de gens, 1.200 à 1.500 
personnes, au départ des 24 
Heures Du haut de la gal 
erie de la presse, l'instiga 
teur de l'événement, Gas 
ton Fortin, était songeur.

—O—
Les projets d'avenir sont 

partagés en ce qui regarde 
la survie des 24 Heures 
Certains veulent voir la for 
mule se poursuivre avec 
quelques changements ce 
pendant. d'autres sont d'a 
vis qu’il faudrait aller dans 
une autre discipline

—O-
Ossama Kashad a été ce 

lui qui a été le plus long 
temps dans les eaux du Lac 
Saint-Louis II y a passé 24 
heures, 11 minutes, 50 se 
condes.

—O—
Nasser Shazly n'a pu se 

présenter sur l estrade lors 
de la remise des trophées, 
étant complètement épuisé 
C'est son père Nabil qui a 
accompagné Mohamed 
Masserv

-O-
Nabil Shazly est entraî 

neur de l'équipe égyptienne 
de nage. Shazaly avait par 
ticipé aux 24 Heures de La 
Tuque en 1965

Paul Asmuth et James 
Kegley ont réussi, tour à 
tour, le meilleur temps 
pour le tour le plus rapide 
du lac. en 6 08 minutes Ils 
avaient tous deux tourné en 
moins de six minutes cette 
semaine

—O—
Paul Asmuth a conservé 

la meilleure moyenne par 
tour soit 7 02 minutes

-O-
Chez les dames, le tour le 
plus rapide appartient à 
Nazalla Feidalla en 7 03 
tandis que Moha Hussein 
conservait la meilleure 
moyenne avec un temps de 
8 08 par tour

-O-
Les chronométreurs, sous 

l'habile direction de Guy 
Mulligan ont abattu de la 
belle besogne

—0—

Paul Asmuth réussissait 
le plus grand nombre de 
tours du lac avec 103, puis 
Kegley y allait de 100 tours

Pour voyager...
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(18.645 milles)

Turnpike 2+2 Voie-Large
Exemple: A78-13 R. blanc

0480
chacun

Les pneus en 2 plis de po 
lyester ceinturés de verre 
ont dè|à fait leur preuve sur 
des millions d autos 
neuves Notre T urnpike 
Voie-Large est essentielle 
ment semblable mais d'un 
pertectionnement con 
tinuel. pour offrir une trac 
tion et un contrôle excel 
lents plus un long millage 
Ses 2 ceintures en verre 
augmentent sa stabilité tan 
dis gue ses 2 plis polyester 
lui assurent sa douceur

Cote de rendement

(24.860 milles)

Turnpike 2+2 Voie Large
Flanc Wane Pria Numéro

Dimension b chacun flan

600 12* 31 80 • 0? 6025

A 78-13 32 80 03 602e)

B78 13 34 30 03 6525

C78 13 35 50 03 7026

C78 14 36 30 04 6926

L 78 14 38 45 04 7325

E70 14# 41 45 04 7340

F 78 14 40 95 04 7725

F 70 14 42 45 04 7740

G 78 14 42 95 04 8225

G 70 14 44 95 04 8240

H78 14 45 50 04 8526

560 15 31 95 05 5625

F 78-15 40 80 06 7725

G78-15 43 45 05 8125

G 70 15 45 95 05 8240

H 78 15 46 50 05 8425

(jittéfent De celui tT>or»*re

Radial acier Turnpike
Exemple: DR78-14 Ranc blanc

chacun

Safety 99 en nylon
Exemple A78-13 R. noirs

2675
J^gi^^^chacun
Notre Tout-Service nylon est un
pneu de haute qualité en même nylon 
66 Du Pont que celui qui donne aux 
pneus d'avion leur énorme résis 
tance La grande robustesse du 
nylon 66 permet l'amincissement des 
flancs pour une dissipation rapide de 
la chaleur destructrice aux vitesses 
d'autoroute Continuellement moder 
nisé, ce super pneu à plis en biais ré 
pond aux exigences des autos 
modernes à pneus biais

Safety 99 nylon Tout Service

Mânes neacs Pris Numéro
Dimensions chacun flan
520 10# t 17.45 00 5252

550 12# t 20 55 02 6252

600 12* T 24 45* 02 6064

P155 800

13* 28 80* 03 1554

A 78 13 26 75 03 6057

BT» U 27 40 03 6552

C7&13 28 70 03 M V

BT» 14 ' 28 30 04 6457

29 45 04 6967

D78 14 30 95 04 ri52
1 E 78 14 32 30 04 *352

f 7» 14 33 95 04 7757

078-14 35 95 04 8757
1 H 78 14 38 90 04 8657

660 16* 30 45 06 6652

32 80 05 6867

k rs if) 34 30 05 7 757

, -8 v 35 95 05 8257

H 78 15 1 38 95 05 8562

178 15* 52 45» 05 91 54

Ranc Wa* p «v lA ptufl (Je* flim > %.' 00

de plus •*tanc DM»v *4e<-e' rvn

t.' ptr 1 pAMp I V t rm [+•>**•

Voyagez en grande classe 
sur pneus Turnpike cein 
turés d acier Haute résis- 

; tance â la penetration, long 
i millage, économie de car- 
! burant et excellente perfor 

mance 2 plis de nylon 66 
Du Pont, sous 2 ceintures 
d'acier, pour une force ex 
ceptionnelle gui permet des 
flancs minces pour dissiper 
vite la chaleur T urnpike 

un très avantageux 
radial ceinturé d acier

Cote de rendement
I/üySJUDhjJ

(37.290 milles)

Radial Turnpike
flanc Wane Prix Numéro

Dimensions chacun dan
D« <’8 14 53 95 04 6935

ER78 14 54 95 04 7335

FR78-14 56 95 04 7735

GR78 14 58 95 04 8735

GR’8 15 60 95 05 8235

HR78 15 63 95 05 8535

OU (PÂSPHL 
«aura 

w c o mpt

Tous nos pneus de tourisme ont

SANS
d’Assurance Routière

Installation sans frais
Pose gratuite de nos pneus de tou 
risme neufs sur plupart des jantes 
std avec l'achat d'une valve Dill ou 
Schrader pour $1 50 Nous devons 
poser la valve et le pneu ensemble

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 
SAMEDI 26 JUILLET

mncnsm associé
)7M HNL Kl FMKI TUM-MVttKI TR 37* 4045 
nJUA K U HftONOt MAWMNM MA8ASM TR. 5507245 
carrai k  l au t o  u mih
5. FUKY CAT K URMCUIK TR 375-8045 ,

Rabais! Afgnement des 
roues et insp. de la suspension
Prix courant •14.95 réduit pendant une semaine
•Réglages pincement chasse, carroaaage • Réglage paliers 
de roues «Centrage volant 
•Insp des pneus et amortis 
seurs «Insp des pièces de 
suspension «Insp timonerie
de dif - •Regtags ^ desautcr.
de torsion le cas échéant

•nftrvta
OOMPUlu

sans climatisev'
K

Pièces et pose en sus—le cas échéant
CENTRE DE L’AUTO MECANICIENS A VOTRE SERVICE

Aussi les jeudis vendredis soir pour Trois-Rivières Cap-de-la-madeleine samedi 
Trols-Rlvlèrçs de8h A 17h Cap-de-la-m^dpleir>° «htn A I7h


