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Une des pires catastrophes de l'histoire américaine, sest pro
duite durant le week-end. alors que 113 personnes perdaient
la vie et que 200 autres étaient blessees dans l effrondrement
d un hôtel à Kansas City. Missouri. En fait, ce sont deux lour
des passerelles de déton de l'hôtel Hyatt Regency, où dan
saient 1.500 personnes, qui se sont détachées entraînant avec
elles la foule On a mis un certain temps à sortir tous les cada
vres emprisonnes sous les décombres Une enquête détermi
nera les causes de cette tragédie
<ia»erp»>oto a pi

Conflit postal:
lueur d’espoir
OTT \\\ \ PC' — Le juge Alan Gold a qualifie son role de media
t< ;r •Ians i< eonflit postal, dimanche de très, très difficile, complique
et de longue duree
V us travaillons jour et nuit . a ajoute le juge en chef de la Cour
provincial» du Que bec, qui va célébrer son r>4eme anniversaire d*' nais
sance mardi
Nous savons quand elle 'la mediation' commence a poursuivi M
Gold Nous ignorons quand elle finit Nous ne savons pas comment elle
se termine jusqu'au moment où elle finit
Ia 1 juge Gold a raconté qu'il a eu des entretiens exploratoires ven
dredi a\ec tes négociateurs des deux parties et qu il a passe la soiree
de vendredi et la matinee de samedi a étudier les deux positions
21ème journée
Dimanche, après plus de 12 heures de mediation. M Gold était sou
riant et confiant d en arriver à un règlement, dans une greve qui dure
depuis le 2ù juin
Dans un bureau près de la se trouvaient les négociateurs syndicaux.
' iges pat M Jean-Claude f*arrot. et ceux du Conseil du trésor dirige,)a. M Bob Casault
Ni du côte syndical ni du côté patronal, on n'a voulu commenter le
travail de mediation

OTTAWA AFP' - Le presi
dent François Mitterrand a decla
re dimanche au president R»>
nald Reagan que la France aurait
du mal a tolerer le maintien des
taux d intérêts eleves américains
au-delà de la fin de 1‘annee. a in
dique le secretaire d'Etat améri
cain Alexander Haig au cours
d'une conference de presse
La question des taux d'intérêts
américains semble avoir ete le
point princ ipal de désaccord au
cours de la première rencontre
entre les presidents français «K
américain, a 1 occasion du som
met économique des sept grands
pays industrialises qui s'est ou
vert dimanche au chateau Monte
bello pros d'Ottawa

VARSOVIE (AFP) - M Stanislaw Kania a été réélu premier
secrétaire du Parti ouvrier unifié
polonais (POl’Pt devenant ainsi
en même temps le premier chef
d'un Parti communiste ou ouvrier
a accéder au pouvoir suprême à
la suite d un vote a bulletins se
crets
M Kama qui a été élu par l'en
semble du congrès du POCP et
non pas par le seul Comité cen
tral comme il est de coutume en
regime communiste, a obtenu
1,311 voix contre 568 à son "con
current ", M Kazimierz Barcikowski
L annonce de son élection a été
accueillie par de très vifs applau
dissements Les deux concurrents
se sont ensuite donné l'accolade
sous les caméras de la télévision
—Nouvelle page 12

Trudeau reçoit
ses commensaux
CP Hôtels H

cLeCljâteau
bntebello
tre que les sept chefs d'Etat et de gouvernement des pays les plus ri
ch*1 du monde et le président de la Commission européenne prendront
pl.-ce ce matin, a partir de 09h30 pour le Sommet d'Ottawa
La reunion se tiendra dans la "salle Canada" du château de Monte
bello entieremenent reaménagée par les soins du gouvernement cana
dien et qui permettra une traduction simultanée en cinq langues depuis
nst U es dans le fond de la piece — Not VELLES PAGE i
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ment remercie le president Mit
ten.uni pour son soutien a la poli
tique américaine concernant les
torees nucléaires du theatre euro
peen. qui lie le déploiement des
missiles nucléaires en Europe
aux négociation- avec IT'nion -o
vietique sur le contrôle des arme
mentM Mitterrand a indique a cette
occasion qu'il souhaite que les
Etats l'm- maintiennent leur svs
terne de defen-e a un niveau ele
ve
La question des relations Est
Ou»1-! a ete 'brièvement’ abor
deo et M Reagan a note le -ou
hait de la France que ces rela
lion- soient u-socioes a la quotion du dialogue Nord Sud entre

pav - développés et pays en voie
de développement
Il - est félicité de la haute
priorité que les partenaires eu
ropeens des Etats Lms donnent
.■U dialogue Non! Sud
l'e qui aurait pu être un point
de1 désaccord entre le président
conservateur américain et le pre
-nient socialiste français, la pre
sence de communistes au sein du
gouvernement français, a ete de
liberement passtv sous silence
t est une affaire qui est derne
re nous . a declare M Haig
M Mitterrand a exprime au
cours de ce premier entretien son
désir de poursuivre le dialogue,
dan- une perspective à long ter
me

industrialises qui - ouvre lundi a
Ottawa, a-t-il declare a la chaîne
de television américaine ABC De
nombreux pays "souffrent des
hauts taux d'intérêt" américains
et que de tels taux ne const i
tuaient pa- au contraire un ' -ti
nnilant ' pour leur activité econo
nuque
N d»'- degrés divers
nous avons tous des problèmes d»chômage et nous n avons pa- in
térêt a voir notre economic atta

que»1 encor»' plus sévèrement
a I il ajoute
M Schmidt a souligne que le
Sommet était m'ce-saire pour
p«Ttilettre aux leaders du momie
industrialise d«* s assurer que
leurs pays r»*speetifs n allaumt
pas verser dans «les jxilitiqu»1protectionnistes ding»1»1- les un»1contrc les autres' D<" tell»1- ren
contres constituent "une bonne
habitude" car idles p»*rmettent
aux dirigeants tl»1 -*1 connaître «‘t
de pr»i» »'der a un large «‘change
de vues -ur leurs relations, tant
tvonom»«jues que politiques, a t il
poursuivi
( 'oncernant le- mis*1- en garde
du gouvernement américain con
tre »!«•- relation- commerciales
trop étroites av«*e le bloc soviet!
que M Schmidt a nie qu'il y ait
la un dangei jxitentiel
"D’abord, a-t-il dit, parce que
I»1 volume d»1 notre commerce
avec 1 1 mon Sovu'tkiiH' est tre-

nnnee Ensuite parce que nous
avons besoin d'avoir un c*irtam
niv»iaii (rechanges commerciaux
pont maintenir I»1 dialogue avec
I l mon Soviétique
11 a égalé
ment souligne que IT'RSS était
susceptible de fournir à l'Europe
certaines matiiTes pr«»mièr«*s, à
la dilleren» »1 de- Etat-l ni- ci
tant en exemple I»1 gaz naturel,
pour l»s|uel a t il dit, ' les Etats1 ni- ne nous ont mm propos»1"
Far ailleurs il - est dt'elaré
Conliant -ur l'ouverture de negociation- umencano -tivu'liques
avant la lin de l'anmH1 sur la 11
mitation des armements euro
stratégiques, ajoutant qu'il "au
rait prefer»1 qu'elW's commencent
plus tôt . S«'|on lui. I»1 déploie
ment des missll»1- de croisière «‘t
tes»1»1- Pershing. notamm«*nt sur
le territoire de la R F A. «‘st n»1
ce—aiti pour contrer I»1 déploie
ment d»-- SS 20 «d Backfire soviétKjues

)

OTTAW A i AFP ' — Le chance
lier ouest allemand Helmut Sch
midt a atfirme dimanche à Otta
wa qu'il n \ avait pas de "diffe
rence idéologique" en matière de
politique economique entre les
EtatsT'nis et leurs allies occiden
taux, mais des "points de vue et
des intérêts ' divergents
L'art du compromis" devrait
être utilisé au Sommet des pays

• 1'*'' ’■ »;

MONTREAL 'PC' - M Roger
Doucet. fédéraliste fervent dont
T interpretation d "O Canada ’ a
précédé des centaines de joutes
de hockey de la Ligue nationale,
est mort dimanche à 62 ans apres
une longue maladie
Le ténor était entre de nouveau
a b hôpital Général de Montreal à
la fin de juin en se plaignant de
fatigue 11 était opéré Lan dernier
d une tumeur au cerveau

nonçanl contre la souveraineté
association du Parti québécois
lors du referendum de 19H0

Un porte-parole de l'hôpital a
déclare que M Doucet était mort
tranquillement en présence de sa
femme américaine. Géraldine
M Doucet avait attiré l'atten
tion nationale en 1971 quand il
avait commence a chanter "O
Canada" au Forum en 1971. lors
que "les Canadiens" y jouaient
Ses sentiments fédéralistes en fu
rent raffermis
J ai toujours pensé que je de
vais vivre les paroles d'un
chant", expliqua-t-il en se pro-

W, m

Bilan des inondations

4,000 morts en Chine

PEKIN i AP) — La crue du Yangtze a passe dimanche le barrage
de Gezhouba sans dommages, alors que le bilan total des inondations
pourrait atteindre 4.000 morts
Dans le Sichuan, ou des pluies torrentielles avaient provoquées le
début des inondations, les autorités s'efforçaient de nourrir, de loger et
de vêtir quelque 500.000 sans-abn C'est dans la province de Hubei en
aval, que se trouve le plus grand barrage du pays Les autorités ont m
diqué que la crue avait franchi le barrage et que I ouvrage avait bien
tenu Elle a atteint la ville de Shashi, dans le Hubei dimanche apres
midi Chine Nouvelle a annoncé que près de 200 000 soldats et civils ont
etc mobilisés pour surveiller les digues sur les 180 km de zone dange
reuse ou le fleuve décrit des boucles dans la plaine fertile composée de
rizières et de champs de coton
L été dernier, des inondations dans cette region avaient fait 119
morts Elles avaient détruit 18 000 animaux des habitations roprésen
tant un total de 260.000 chambres dévasté 200 000 hectares de terres
agricoles
L agence Chine Nouvelle raconte que dimanche, lorsque la crue est
arrivée au barrage de Gezhouba avec un débit de 72.000 metres cubes
par seconde, l'eau s'est engouffrée avec un rugissement effravant dans
les trop-pleins et les déversoir- et a forme des vagues de six metres de
hauteur sans que les installations aient ete ébranlées

Un délégué syndical â un cn«f
de service "Ou est-ce que
c ast que cette nouvelle régle
mentation qui dd qu i! faut
être malade pour prendre un
congé de maladie 7"

AMORTISSEURS 1
C est autour d une immense table ronde en chêne de 7 metres de diamè

Détente

Seliui le secretaire d Etat. M
Reagan a longuement explique au
president Mit terrant! que le ni
veau des taux d intérêt échappait
au contrôle de -on gouvernement
Il a indique d autre part, comme
il l'avait fait auparavant au chart
celier ouest allemand Helmut
Schmidt, que certains signes an
noncent un ralentissement du
taux d inflation américain qui de
vrait avoir un effet bénéfique sur
les taux d'intérêts
Les personnes qui assistaient a
cet entretien aux côtes des deux
presidents ont ete selon M Haig.
très impressionnées par les re
lotions cordiales" qui se sont eta
bli»1- entre les deux dirigeants
Le president Reagan a notam

• -V - '

Kania est réélu
premier secrétaire

Chère Louise
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Le nageur américain Paul Acmuth s est avéré, hier, la grande
vedette de la compétition des 24 Kilomètres de La Tuque Chez
les dames, la Chlcoutimienne Christine Cossette a été la meil
leure de cette compétition auqueiie on devra désormais dire
adieu. En effet, devant le peu d'intérêt manifesté par les ama
teurs, la compétition de natation pourrait faire place, dès l'an
prochain, à une attraction plus spectaculaire, comme semblent
vouloir les organisateurs et les observateurs —NOUVELLES
PAGES 13 «t 15.
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La nage longue distance, c’est

L’améri
par J André DIONNE
LA Tl yl 'E • 11 peut paraî
tre paradoxal d ecnre que
I Américain Paul Asmuth
est le dernier vainqueur de
la competition internationa
le de la nape de La Tuque
Ca veut toutefois tout di
re la nage professionnelle,
c est fini à La Tuque Les
dirigeants des 24 Heures
avaient pense qu en modi
fiant la formule de l'ancien
marathon de nage par équi
pé ils créeraient plus d'in
térêt auprès de la popula
tion La nage longue distan
ce n a rien de spectaculaire
comme certains autres
sports professionnels C'est
datte à mort que de voir
des nageurs tourner en rond
pendant 24 Heures et c'était
aussi le cas pour le 24 kilo
mètres les gens l'ont prou
ve en ignorant la competi
tion hier
Ils sont bien 2.000 ou 3.000
nersonnes qui sont venues
liner aux beans, mais le soeil les a graduellement
chasses du parc SaintLouis
Y faisait trop beau pour
rester au bord de l 'eau
Ijt cour«»
Le champion du monde.
Pau! Asmuth. a donné le
rythme à la compétition,
dès le coup de canon de de
part donne par des militai
res des Forces canadien
nes L Américain s'est lan
ce a 1 assaut du lac SaintLouis comm» s'il avait eu à
ses trousses des requins af
famés
Il a devance de plusieurs
brasses ses compatriotes
James Kegley. Doug Northway et James Barry des
les premiers tours du petit

Paul

lac puis s échappait pour
finir les 24 Kilomètres
O Keefe en 9hl6 57
Un peu avant le depart.
Asmuth confiait au journal
LE NOUVELLISTE qu'il
était confiant de finir l e-

»

Iv l

preuve en 5hl5 environ
Après avoir ete accueilli
sur le quai par le president
des 24 Heures Roger Hache
et le president honoraire de
1 evenement
V Charles
D Amour. Asmuth a recon

nu que la cours»' fut ditfici
le et surtout rapide 11 n e
tait pas le seul à vouloir
toucher le quai le premier
Asmuth a touche une bour
se de M 500
James Kegley a talonne

de quelques centaines de
pieds le vainqueur tout au
long des 24 Kilometres et il
a tini au deuxième rang
empochant SJ.ttOO Le me
daille d or aux Jeux olympi
ques de Montreal Iknig

Northway a ete san>- con
tredit 1 athlete le plu* at
tecte au cours de cette
course le visage bleui (xir
1 eau. la chair de poule co
l»v aux (>-. Northway cia
quait des dents et tentait de

reiomdre sa douche en vi
tesse afin de >e réchauffer
Northwav (pu a pri* la
troisième position a trouve
I éprouvé difficile 11 a du
d ailleurs perdre quelque*
livres lui qui en n avait pa*

V

- ■*
Vv-è*
SMHMnqMMMi''>wc'

«JP**1"*

I

trop déjà II reconnaît qu'il
aurait du manger, durant la
course, ce qui lui aurait
peut être aide à tinir plus
tort “J'ai maintenant as
sez d'urgent pour continuer
mes vacances et je participeral dimanche à la traver
sée du lac Saint-Jean" d'en
chaîner Northwav Pauvre
lui lorsqu'il verra cette
mer intérieure, il fera bien
une syncope
James Harry des F.tats
l ni* et \u**cr Shazly d'E
gypte finissaient respecti
vement quatrième et cm
quieme
Par un nez
!
jeune sagueneenne
Chris', me Cosset te s'est tait
ravir la sixième place par
un ne/ alors que l'Kgyptien
Magdv Mandour l'a devan
cee de quelques pouces, au
lil d arrivée Elle fut suivie
en huitième place par Ossania Rashad Ces trois na
geurs ne se sont pas laisses
de la course
Mlle Cossette a mérité
une bourse de ^litKl plus une
pi l\ spécial de SfilH) offert
pai I.E NOUVELLISTE à
la meilleure nageuse fémi
nine
Une autre lemme Joke
Van Staveren de Hollande,
terminait neuvième, suivie
de Baber Humid d'Egypte,
de Sultan Kigab du Soudan
et de Mlle Na/ala Eeidalla
d Egypte
Seulement douze nageurs
ont participe aux 24 Kilo
metres de La Tuque se
partageant une bourse de
Ht. (NNl

Le vainqueur des 24 Kilomètres de La Tuque. l'Américain Paul Asmuth. a
été accueilli, à sa sortie des eaux du lac Saint-Louis, par le president
d'honneur des 24 Heures et président-éditeur du quotidien LE NOUVEL-

(Photo Gill*»* Berthiminx»)

LISTE. M Charles D Amour, de même que par le président des 24 Heures.
M Roger Haché.

Avec le peu d enthousias
me qui régnait autour du
lac cela a lait dire a plu
sieurs
laconiquement
••SH».(MM! ù l'eau

Rogers (-4) l’emporte à l’omnium britannique
SANDWICH Grande-Bretagne
i AFP et AP
L Américain Bill Ro
gers. 29 ans s'est adjugé le premier
succès majeur de sa carrière en rem
portant dimanche sur le parcours du
Royal Saint-George s a Sandwich au
*ud-est de l Angleterre. le 110e Om
nium britannique de golf en presence
de trente mille spectateurs.
“C'est la plu* belle chose qui puis
se arriver au golt. e'e*t simplement

incroyable” a commenté Rogers
après avoir calé son dernier coup
roulé pour une normale et lance la
balle dans la foule
Rogers, professionnel depuis 1974.
avait certes déjà gagne plusieurs
tournois sur le circuit américain
Mais il n'était jamais parvenu à ins
crire son nom au palmares d une
épreuve du grand chelem
Deuxiè
me de l Omnium des Etats-Unis il y

a un mois, ce Texan blond, plutôt fr
êle et toujours souriant, a obtenu cet
te fois la consécration
C'est la régularité et une solidité
nerveuse évidente qui furent a l ongi
ne du succès de Rogers devant l'élite
du golf mondial, dont ses compatrio
tes Tom Watson, le tenant, et Jack
Nicklaus, tous deux décevants 72. «6.
67 et 71. 276 coups au total, soit qu.i
tre sous la normale, pas un instant il

ne faiblit véritablement
Grâce à rette victoire. Rogers cm
pix'he le premier prix de 150.000 de l.t
bourse de $400.000
DERNIERE RONDE
Toutefois, il y eut un doute certain
concernant la victoire finale de Ho
gers lorsque celui-ci. au depart de la
dernière ronde avec une priorité de I
coups sur son suivant immédiat ne
posséda plus qu'un coup d'avance sur

rétonnant Allemand de I tiiiest de 23
.ins Bernhard Langer Cela se passa
au 7c trou quand le futur vainqueur
enregistra un double bogey alors que
I Allemand venait de réussir un hit
die
".le menais encore, mais il tullait
que je me retrouve" a explique Ro
gers
Et avec sang Iroid il parvint a re
tabhr la situation en réussissant no

Baseball: l’avantage du terrain à Moffett
WASHINGTON (APi — Le médiateur
fédéral Kenneth Moffett aura l'avantage
du terrain aujourd hui. lorsque repren
dront. dans la capitale des Etats-Unis, les
pourparlers visant à mettre un terme au
conflit paralysant les activités du baseball majeur depuis plus d'un mois
Moffett, qui est le directeur du service
fédéral de médiation et de conciliation,
ainsi que le Secretaire au Travail. Ray
mond Donovan, ont convoqué les négocia
teurs des deux parties impliquées pour 14
heures
Donovan a qualifie les prochaines dis
cussions de "dernier ellort" en vue de
sauver la dernière portion du calendrier
régulier
"Le peuple américain veut voir du ba
seball et il veut assister aux Series mon
diales." a-t il dit
L'arrêt de travail, vieux de cinq semai
nes. a déjà cause l'annulation de 449 mat
ches. la plus importante de ces rencon
tres étant la classique annuelle des étoi
les

Moffett a declare que la décision do
poursuivre les pourparlers à Washington
visait surtout à éloigner les négociateurs
des média d information et. en ce sens, a
qualifie la ville de New York, où se dé
roulaient les négociations depuis le 12
juin, de "bocal pour poivsons”.
Ray Grebey. le négociateur en chef des
proprietaire*, a pour sa part indiqué que
la couverture intensive des négociations
par la presse écrite et électronique, nui
sait considérablement a la bonne marche
des discussions
"Je ne veux pas discréditer la prex*e
new-yorkaise, a déclare Grebev, direc
teur du comité de relations avec les
joueurs, lors d une entrevue réalisée par
une station radiophonique affiliée au ré
seau NBC Je crois que les négociation*
se dérouleront de la même lacon. qu'elles
aient lieu à New A ork ou k Washington
"Mais si la couverture des media était
moins importante et que le conlht était
moins publicisé, nous aurions tous un tar
deau de moins a supporter."

Marvin Miller, directeur administratif
de l'Association des joueurs, ne sait pas.
de son côte, si un changement de ville
créera un nouveau climat
"Je ne crois pa* a la magie, a-t-il de
clare Toutetoi*. au point ou nous en sont
mes. nous somme* prêts a taire n’impor
te quoi pour trouver un terrain d'enten
te.”
Miller accuse
Miller a d'autre part accusé la partie
patronale de chercher a détruire l Association des joueurs, ce qu'un des proprie
taires d équipe a catégoriquement nie
Miller a également lancé des flèches a
son homologue Grebey. qu il a acrusé de
mentir dans le but de créer de la dissen
sion chez les joueur*
"Depuis le début du contlit, il est très
clair qu'on a cherché a attaihlir notre as
sociation. si ce n'est la démolir complète
ment, a révélé Miller lors d une entrevue
radiophonique, samedi soir ( N si le seul
et ultime but de ce oonllit."
Miller a précisé que lorsque Grebev a

declare que la clause de compensation ne
profiterait qu'a 10 joueurs, "il \i*,ni u
briser l'unité existant au *cin d< l asso
eiation en proférant de* mensonge* < I il
Ta fait dan* un but précis "
"Pourquoi une industrie *<■ pro< tirerait
elle une assurance-grève de ski million*
et provoquerait-elle ensuite un arrêt de
travail qui ne prolitera eventuellement
qu a 10 joueurs?" a demandé Miller
Grebey n'a pu être rejoint pour fin de
commentaires, mais un des propriétaires
a reluté res accusations
"Si on m'avait dit que le but de lu par
tie patronale était de briser l’Association
des joueurs, j’aurais élevé la voix, car je
ne crois pas que ce soit honnête" a révélé
Roy Eisenhardt. le propriétaire des A s
d Oakland
Eisenhardt. qui s'est porté acquéreur
des A s Tannée dernière, a souligne que le
baseball avait besoin de l’Association des
joueurs et qu'elle deviendrait de plu* en
plus impliquée dans l'évolution du sport,
dans les années à venir

Watson en route pour le championnat mondial!
SILVERSTONE GrandeBretagne < AFP1 — John
Watson (vainqueur'
“Je
suis très satisfait de cette
victoire, qui vient après
mes bons résultats a Jarama et Dijon Je me suis
aperçu, h 13 tours de la fin.
que le Français René Arnoux commençait b perdre

'

du terrain. J'ai alors pensé
que j'avais la possibilité de
le rattraper et de gagner la
course. Si je remporte en
core deux ou trois Grands
Prix, je crois avoir de bon
nes chances de terminer en
bonne position au cham
pionnat du monde ' Carlos
Reutemann
' deuxieme i :

m;

"Cette course a été sans
problème pour mol. et cette
place de deuxième m ap
porte six nouveaux points
impirtants. Ma position est
désormais très confortable
au classement du cham
pionnat du monde. Je suis
très optimiste pour le reste
de la saison ” Frank Wil

liams (directeur de Wil
liams» "Je suis très heu
reux. car, en dépit de l'a
bandon d Alan Jones, nous
avons encore marqué six
points grâce à Reutemann.
et avons désormais une très
forte chance de remporter
le championnat du monde,
comme en 19Stl." Rene Ar-

noux 'abandon au 64e
toun
“Une course n est
jamais terminée avant la li
gne d'arrivée. Je suis 1res
déçu d’avoir dû abandonner
a quatre tours seulement de
la victoire, car ma voiture
marchait parfaitement bien
depuis le début. Il faudra
déterminer les raisons pré

cises de ma panne, qui doit
être due à des ennuis de
distribution J'avais perdu
deux cylindres, mais Je
comptais pourtant bien te
nir sur quatre seulement,
quand k moteur s’est com
plètement arrêté.
C'est encourageant avant
Hockenhelm."

tamment deux birdies au Ho et au
10e. pour finalement terminer en
beauté avec quatre coups d avance,
scs adveisaires connaissant a leur
tour certaines ddtieultes
Langer, ancien champion du mon
de des moins de 25 ans, démontra
neanmoins toute retendue de son ta
lent au cours de cet omnium passion
nant de bout en bout, en s'adjugeant
la deuxième place

Le Manie en 2e
place devant
Washington
WASHINGTON iI’C'
Le Munie de Montreal a
battu le Diplomat de Washington 4 2. devant 14.601
spectateurs hier apres midi au Stade RFK. grâce a
trois buts de Thompson Usiyan
Grâce a cette victoire, le Manie devance mainte
nant le Diplomat par cinq points en deuxieme position
de la division est de la Ligue nord-amérirame de soc
cer
\s' Diplomat a pris les devants 2-0 en premiere de
mie grâce a un doublé de Bradford, mais Robert Vosmaer a inscrit le Manie au pointage avant que ne se
termine la première demie
En deuxieme demie Usiyan a enfilé ses septième,
huitième et neuvième buts de la saison, dont celui de
la victoire avec moins de 16 minutes à jouer sur des
passes de Fran O'Brien et Goron Hill Ces buts ont
permis aux hommes d Eddie Eirmani de signer une
premiere victoire en sept matches sur une surface na
turelle cette saison
Les Montréalais possèdent maintenant une fiche de
13 victoires 11 défaites, contre 12 gains et 13 revers
pour le Diploma», et détiennent un match en main sur
les représentant* de Washington
!>• Manie n aura pas la tâche facile d ici la fin du
calendrier régulier Ainsi mercredi il affrontera le
puis*ant Cosmos a New York avant d accueillir les me
neurs de la division est au stade Olympique le samedi
suivant

I■ ■
En première manche hier a Was
hington le Manic <3e Montreal s est
empare de la deuxième position de
leur division en remportant sur les
Diplomats

Montréal 4

Le britannique John Watson, sur
MacLaren. a enleve les honneurs
du grand pnx de Grande-Bretagne

Washington 2

Samedi â Las Vegas. Michael
Spmks s est assuré la décision una
nime des juges pour remporter le
championnat mi-lourd du monde,
version WPA. au dépend de Ettie
Mustafa Muhammad

AVIS Santé et Ben-èt-e social Canada consKïere Que t danger pour la santé croit avec i usage-eviter d mnaier Moyenne par cigarette Marx Ten Filtre Régulier Goudron 16 mq N»cot>ne 1 2 rnq Marx Ten legere Régulier Goudron 12 mg Nicotine 0 9 mg
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Une fin de course très dramatique
pour la jolie Christine Cossette
par J Andre DIONNE
LA Tl'Ql'F
1j jeun»' na
geuse québécoise Christine
Cossette a montre qu elle
avait du caractère, hier au
terme des 24 Kilomètres
O Keefe de La Tuque où
elle a dû se contenter de la
septième position Christine
était bleu de rape elle en
tremblait et n a pu contenir
son emotion, après que TF.
pyptien Magdy Mandour
qu elle avait traine durant
toute la courM- est venu fil
er devant elle à 1 arrivée
rX.Sî.

Si elle avait su 1 Arab*'.
Christine aurait facilement
pu dire ce qu elle pensait de
ce qui venait d'arriver, tout
comme son père. Hobert
Cossette. qui était en beau
maudit et qui en avait con
tre It's Egyptiens

N

.

[>epuis le debut de la
competition. Christine, qui
nageait en sixième place
derrière Nasser Sharly re
morquait. dans son sillon
Mandour et Ossama Hashad

1|

I

“Je n'ai pas pu m'echapper, sans les avoir
constamment sur les la
Ions, puis lorsque je dimi
nuais mes brasses, ils lui
saient de même" dit -elle
C'est reconnu qu'à la
nage, il devient plus facile
pour un athlète de nager
dans le sillon d un adversai
re Il profite de la poussée
d'eau exercee par son pré
décesseur et glisse plus ai
sement à la surface

(Ptvcto

La déception se lisait sur le visage de la jeune nageuse québécoise
Christine Cossette. a Tissue de sa participation aux 24 Kilomètres de La
Tuque La jeune naïade a subi une compétition serrée de la part de na
geurs égyptiens au point où toute initiative de sa part était paralysée

L’équipe St-Bruno l’emporte
au tournoi de Shawinigan-Sud
SH.AWIMGAN-Sl I) tspeciali - Le
tournoi provincial bantam de Shawi
nigan-Sud a pris fin. hier, quand l équipe de Saint Bruno a remporte la
finale de la classe ' A'' aux dépens
des \s de Montreal-Nord par la mar
que de 3 à 2
Au cours de l'après-midi. SaintBruno avait vaincu le Capitale de
Québec, équipe devenue très populai
re auprès du public en raison de la
presence d une demoiselle. Isabelle
Turcotte
L équipé de la région qui a le
mieux figuré dans ce tournoi est celle

des As de T Assomption de Shawini
gan qui s'est inclinée en demi-finale
devant les As de Montréal-Nord Par
contre, les Shawiniganais c'aurait
pas tout à fait fierdu la bataille puis
que leur lanceur. Michel Landry, a
été nommé le meilleur lanceur du
tournoi En 19 23 manches, il a accor
dé cinq coups surs et retire 36 frap
peurs sur des prises
-0Lc lanceur Michel Provencher des
Émissaires de Saint-Hubert de la
classe AA', a été désigné le joueur le

plus prometteur du tournoi En 11
manches et 23. Provencher a retiré
28 frappeurs au marbre
-0Environ 15 circuits ont été enregis
tres cette année contrairement à une
vingtaine Tan dernier
-G
Les organisateurs du tournoi nomme
ront un nouveau president très bien
tôt pour succéder a Serge Lampron

Or Christine Cossette a
ouvert, durant toute la
course, k> chemin aux deux
nageurs egytiens qui >111
valent allègrement dernere
elle jusqu a ce que Mandour
decide de prendre les de
\ants mais au fil d arrivée
11 était alors impossible
psxir Christine Cossette de
reagir, elle venait de per
dry' egalement f 100

“Je n'ai pas pu nager à
mon rythme” soulignait
Christine Cossette enca
dnv des journalistes apres
la course “Y sont “cheap"
a-t-elle lance pour exprimer
tout le dixlain qu elle avait
pour les nageurs du pays
des l’haarons Elle avoue

par J Andre DIONNE

M Jacques Fortin, agent de la Brasserie O'Keelc et
fondateur des 24 Heures: les gens veulent une IcUavec des attractions populaires La nage ne present*
plus aucun interet j s iu i le public Quant a moi. Je n ai

Tournoi de tennis
de la Mauricie
^ A Dis S
Tiv

'■

c o upe le nouvelliste

Date limite d'inscription: jeudi 30 juillet 17h00

l’installation /

À cause de la grève des postes, S V P apporter votre fi
che d’inscription au club Radisson ou dans un des bu
reaux du Nouvelliste de Trois-Rivières. Shawimgan. La Tu
que. Louiseville, Victoriaville. ainsi que votre montant total
d’inscription (chèque au nom du club Radisson Inc.)
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Pour Informations:

379-4353
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FICHE D’INSCRIPTION:
Nom................................. Prénom............................
TÉL. domicile:................ Bureau:.............................
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_
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DU 3 AU 9 AOÛT
au club Radisson, Trois-Rivières
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( intention d'aller presenter .1 mes employeurs un
projet de competition de nage (snir une commandite
M Lucien Fillon, maire de lai Tuque le maire de
l,i Tuque M Lucien Filinn a toujours cte un ardent
défenseur des 24 Heures (-t la ville épongeait, sans trop
l'oser de questions les deficits de I organisation Le
maire souscrit a I idt-e du president Hache et avoue
que la nage longue distance ne prosente plus d interet
La Tuque se doit de conserver un événement tounsti
que Tete Et (uns hier, le beau temps a joue un vilain
tour aux organisateurs selon le maire Ils sont restes
chez eux ou au camping atm do protitcr pleinement du
beau temps
M Rejean Tremblay, journaliste a La Presse pout
ce journaliste la nage longue distance n a j'Ius de se
crcts 11 a oeuvre au Saguenay Lac Saint .lean ou la
nage est noe bien avant I,i Tuque II couvre les com
pétillons professionnelles depuis au moins dix ans
Avant les 24 Kilometres, il écrivait qu il était temps
d arrêter de donner la respiration artificielle a un mo
ribond A la place d*- la nage. Hejean Tremblas voit
une manifestation qui pourrait être très caractéristi
que de La Tuque un Festival du bûcheron avec des
competitions populaires ouvertes au publie et qui se
rapportent à la forêt
M Gaston Fortin, instigateur des 24 Heures: Tele
ment d*- risque que comportaient les 24 ll(‘iircs de nage
par équipé n'y est jilus On ne savait jamais ce que le
tait un athlète, qui débarquerait le premier du lac qui
tracasserait le record etc La Tuque se doit d organi
ser une iete Tete Comme premier j»as pourquoi ne
jias donner de I ampleur au tournoi de bail** donnée en
doublant par exemple les bourses des Tan prochain,
afin d attirer des équipés de d autres provinces
(’lus

I \ TLQl E
11 no fait pas T ombre d'un doute Li
plupart des gens rencontres par LE NOI \ 1.11 Islh 1
j issue des 24 Kilomètres, hier s'accordent a dire (pu
les dirigeants des 24 Heures devront apporter des 1 an
prochain, des changements à leurs manifestations s ils
veulent obtenir Tappui de la population ( es personnes
reconnaissent que la nage longue distance ne présente
aucun interet jvotir la population et que seulement les
nageurs y tirent leur profit
\ ou i donc ce qu ils ont dit
M Roger Haché, president des 24 Heures Tavenir
des 24 Heures, ce sera d autre chose que de la nage
De la halle peut être Hache est dispose .1 continuer de
travailler bénévolement au sem de (organisation des
24 Heures
M. Gilles Meloehe, service des ventes de lu Brasse
rie O’Keefe: avec le pure que l.i Tuque jiossede il \ a
heu de croire à un événement qui attirerait les laveurs
du publie II faut qu'il y ait quelque chose .1 La Tuque
sauf que la nage n'a plus cette faveur du public
M Charles D'Amour, PIKi au journal LE NOI
VE1.LISTE: ce qui manque a la nage prntessionnelle.
c'est du spectaculaire Ce que les gens veulent ce sont
des choses qu'ils voient parfois a la television des
spectacles d envergure qui procurent des (-motions lor
tes. des plongeons spectaculaires de la haute voltige,
etc l,a Tuque a un endroit tout à fait exti.(ordinaire
jiour tenir un événement de ce genre

C
/

X

près du depute du comte de
la violette. M Jean Pierre

ont fait leurs adieux à I-i
Tuque et ils prendront part
dimanche, à la 27e Traver
sée internationale du lac
Saint-Jean entre Pénbonka
et Hoberval II faisait
beau, très beau, hier à lat
Tuque les gens en ont pro
fite pour aller à la plage ou
pour plonger dans leur pis
cine la's finances des 24
Heures sont lionnes, dixit la
trésor 1ère Svlvie Daniel
qui a abattu de l'excellente
besogne Les revenus aux
barrières sont nettement
supérieurs à Lan dernier,
résultat d un contrôle sévè
re. voire meme zélé des or
ganisateurs Le president
Im môme aurait ete oblige
de payer son droit de passa
ge piiisqu il avait oublié son
laissez passer à la maison

Ce qu’ils en pensent...

/S

1 SEMAINE SEULEMENT

Al TOI H DI LAC: corn
me les autres manifesta
tions touristiques de la re
gion le" 24 Heures de La
Tuque ne sont pas assurées
d obtenir une subvention du
gouvernement du Quebec
Le president Roger Hache a
multiplie les demarches au

Jolivet. afin d obtenir au
moins le même montant
que Lan dernier, soit
$15.000 Si les organisa
teurs des 24 Heures sont de
yus de la tournure de la
competition de nage, la
quelle a attire bien peu d a
mateurs. les hôteliers et les
restaurateurs semblent fort
satisfaits des affaires qu ils
ont laites durant les mani
testations "C'esl la pre
mière fois que le 24 Heures
ne vide pas nos etablisse
ments''
a
confie
l'un
d eux
Yves Goulet. I ad
joint au directeur des rela
tions publiques du journal
LE NOI VKl LISTE fut un
spectateur intéressé mai
gre un mal de dent lanci
nant et i>enible I.i plupart
des nageurs professionnels

En faveur d'activités spectaculaires

Des le mois de décembre, on com
.......
— „a se preparer pour le tourmencera
noi de 1982

Achetez un silencieux Motomaster pour auto
nord-américaine a notre bas prix courant et

que la même chose lui est
arrivée à Atlantic City.
a\tv (Ksama Hashad qui ne
la lâchait pas d un pouce
puis au lac Saint-Jean déjà
a v e c M o n a Ali H o s sein "J'ai toutefois la con
solation d'être la première
chez les femmes" ajoutait
Mlle Cossette en essuyant
une larme qui coulait sur
m s(eues
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Simple A...$5.00

Simple débutant...$5.00

Simple B...S5.00

Simple vétéran...$5.00
(45 ans et plus)

Double A avec:....................................................$7.00équipe
Double B avec:....................................................$7.00équipe
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Venez faire inspecter SANS
FRAIS votre échappement
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Double ouvert avec:........................................... $7.00équipe
Double mixte avec............................................. $7.00équipe

GARÇONS

INSTALLATION

Simple junior (18 ans et moins)...................$2.00
Simple Juvénile (16 ans et moins)............$2.00
Double junior avec.......................... $4.00 équipe

^...une vraie bonne affaire
IT’QC.BSin
as soin

Simple débutante $5.00

JUNIOR
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Demandez-nous nos bas cx>x d installation pour les importées
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Simple ouvert...$5.00
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Double Junior avec........................ $4.00 équipe

CENTRE DE l AUTO. MECANICIENS A VOTRE SERVICE
4m» m mm* « mmt» w «p ’t i «snm Ctt « •« ■Wdm
t -Mi *AH*rw MAI1'! CMM1«MdPM M||ltt

Simple junior (18 ans et moins).................. $2.00bJ£g»^>^|
Simple juvénile (16 ans et moins)............$2.00
' >^^3

Le cédu/e sera publiée dans la journal La Nouvelliste
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