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résultats 
à quëbec

PREMIERE COURSE SIXIEME COURSE

K-MifiMy >îcld, Y. Pelchat Vv; 20, 
3.ô0 u.SO: &—Captain Mar Mtc. P.b. 
Livard $52.70, 17.50; 7—Suc Valenti, N. 
Tremblay, $6.10. , ,, f_

Ont aussi couru; Chirspeed, Mr fy- 
aon, Trevor Sonp, Landraccr, Gusncr 
Hanover, Shadydale Roxy (retiré). 

Temps: 2:12.3.
DEUXIEME COURSE

6-Speedy Sam, .1 Glguêrc, $10.60, 
3.60, 2.50; 2 Brian. W. Lé pi ne . $2.50, 
2.::0: 3—Little Adam, R. Bélanger, 
$2.70.

Ont aussi couru: Wilma’s Boy, Sugar 
Lind. Fern Boy, Colonel Mills, Dragon 
Dundee 1 retire».

Temps: 2:12.1.
Double: 6-6 S15.40.

TROISIEME COURSE
1 Adlos Byrd, Ft Beaudoin, $3.30, 

2 sn. 2..'»0; -Lily Vonian, G -S. Guay, 
5.70, 3.00; 5—Regal Don, L. Duquette, 
2.60.

Ont aussi couru: Lassie Irish, Sweet 
Clover, Jackie Wayne.

Temps: 2.07.3
QUATRIEME COI RSE

1—Adlos Frosty. R. Bélanger. $6.10, 
5 20: 3—Audrey Boy, G.G. Lachance, 
$5.00.

Ont aussi couru: Wayne Wood Roy, 
Balmy Spring, Mefeathers, Nlrco, Eli 
minator. White Star Way.

Temps: 2:07.1.
Quinella 1-3 $10.40.

CINQUIEME COURSE
5 -Hay Hull Tango. J. Lefebvre. 

$10.90. 1.50. 3.50: 6—Comet Coloniale. 
M Turcotte, $5.20. 1.10; 3—Miracle
Sandy, A Jean. $3 20.

Ont aussi couru: Too Young Man, 
Adlos Whlskl. Belvedere Mir.

Temps: 2:06.4.

4 Mr Pop. M. Ativln, $8.00. < 70; 7— 
Tranquil Elise, R. Guérard, $18 50.

Ont aussi couru: Mrrrlc Victor, Hn- 
mestretch Peter, Kingston, Clever Gar 
land, JR, (Mover Who 

Temps: 2:14.3.
Quinella: 4-7 $119.30

.SEPTIEME COI R SE
2—Sunny Brier, N. Tremblay, $3.90, 

3.30. 2.70: 1-Gaby Vonian. G.S. Guay. 
$4.30, 3.30; 7—-Elk Slator, R. Lachance, 
$5.00.

Ont aussi couru: Tay Town Dean. 
Addie Majesty, Judge Scott. Admiral 
Herbert, Freddy Butler (retiré).

Temps: 2.11.

HUITIEME COI RSE
2 L'escargot. M. Cournoyer.^ $6 20, 

3.70; t -Senaor Arctic, F Nadeau, 
$3.80.

Ont aussi couru: Rce.se Rodney, Prin 
ce E Grattan. Trackduwn Stony r 
Boy, Carls Lady Senator, Swinger 
Knight (P.T. U

Temps: 2:15.
Quinella: 2-1 $11.20.

NEUVIEME (OURSE
1 -Mlke Dudley, N. Tremblay, $7.20, 

4 90. 3.50; 3- In Ouch, M. Poulin, M2 00, 
5,10; 6—Circle Air. C. Denault, $3 50.

Ont aussi couru: Elmer C., Anpcll, 
Tammy Chief. Blonde Bombshell.

Temps. 2:10.3.
DIXIEME COURSE

4 -- Richard Belle. .) Fortin $11.10, 
18.20: 1—Princess Mir, R. Belanger,
$12 60.

Ont aussi couru: Northwood Edward. 
Dudley's Wick, Room Service, Gem 
Direct, Rare Wick, My Tipples Girl.

Temps: 2:13.2.
Exacta: $283.00.

Iglesias, Abou Heif, favoris

Schans aura une 
forte compétition

ROBERVAL - Pour la pre 
mière fois daps l'histoire de la 
Traversée internationale du lac 
Saint - .lean à la nage, tous les 
nageurs qui figurent sur la liste 
d'attente du samedi 7 août ont 
pu être acceptés pour prendre 
part à cette 17e classique an 
nuelle, par suite du désistement 
de quatre nageurs qui avaient 
annoncé leur venue.

Ces athlètes, qui ont dû se 
décommander en dernière heu 
re. sont Nabil El Shazly, de la 
République Arabe Unie, vain 
queur de la Traversée de 196*1; 
John Erickson, des Etats-Unis, 
le plus jeune nageur à avoir 
réussi la traversée, Lan dernier, 
alors qu'il n'était âgé que de 16 
ans; Guillio Travaglio, d'Italie, 
dont les dirigeants de la tarver- 
sée demeurent sans nouvelle; 
enfin, Raul Villagomez, du Me 
xique.

Ces quatre nageurs ont été 
remplacés par d'excellentes ve 
dettes au style spectaculaire, à 
savoir: Mamoud Khamis, de la 
Syrie; Mervyn Sharp d'Angle 
terre, un solide gaillard qui a 
déjà réussi à cinq reprises la 
traversée de la Manche; Giller- 
mo Venturini, d'Argentine, un 
nouveau venu qu'on a hâte de 
voir à l'oeuvre, Arthur Deffea, 
du Liban, un autre nouvea ve 
nu enfin. Thomas Hetyel, des 
Etats Unis, un vétéran qu'on 
connaît bien.

Un nombre record des partici- 
pants est donc atteint pour une 
seconde année consécutive, 
avec 23 nageurs devant se lan 
cer à l'assaut du Pilkouagami, 
le matin du 7 août, dans la rade 
de Pérbonka,

LA FETE 
BAT SON PLEIN

A Roberval, dans l'attente du 
grand jour, la fête bat son 
plein, tandis que les nageurs, 
déjà arrivés pour la plupart, se 
mêlent à la foule et prennent 
d'assaut les quartiers généraux 
de la Traversée, au centre de la 
ville.

La huitaine de gaieté a trans 
formé, depuis quelques jours, le 
chef - lieu ta Lac -Saint - Jean- 
Ouest e nune vaste foire à ciel 
ouvert où les strands d'artistes, 
les kiosques et comptoirs d'arti 
sanat et la musique diffusée des 
haut - parleurs évoque les 
grands carnavals internatio 
naux.
LES PARIS 
SONT OUVERTS

Dominant ce décor animé et

joyeux, un important point d'in 
terrogation se pose, à savoir 
quel nageur va remporter cette 
17e érpeuve de la Traversée in 
ternationale du lac Saint - 
Jean?

Les paris sont ouverts: pour 
plusieurs, Johan Schans de Hol 
lande, demeurera le maître du 
Lac - Saint - Jean; d'autres sont 
d’avis que l’Argentin Horacio 
Iglesias va revenir à la charge 
pour inscrire cette année une 
quatrième victoire à son palma 
rès. Le doyen des nageurs, le 
populaire Arabe Abdel Latif 
Abou Hcif. est également consi 
déré comme un redoutable ad 
versaire pour Schans et Igle 
sias.

Bref si Schans part bon pre 
mier dans l'esprit des parieurs, 
les nombreux aléas, des condi 
tions difficiles de la températu 
re, de la pluie, de fortes vagues 
pourraient transformer radica 
lement la situation et privilégier 
grandement des athlètes comme 
Abou Heif, Lacoursièrc et Ma- 
tuch, pour ne nommer que 
ceux-là.

D'autre part, un nageur sur 
lequel tous les regards vont se 
porter, c'est Gaston Paré, de 
Shawinigan, l'espoir numéro un 
du Canada français. On se de 
mande dès lors si Paré va de 
vancer Lacoursièrc, dans l’é 
preuve de samedi.

Quant à la seule femme ins 
crite au marathon, Diana Nyad, 
des Etats-Unis, on ne serait pas 
surpris de la voir balayer les 
marques déjà établies par la 
grande championne hollandaise, 
Judith de Nys.

Voici maintenant la nouvelle 
liste officielle des nageurs parti 
cipant à cette 17e traversée.

1 Denis Matuch, des Etats-Unis.
2— Yvon Monpctit, du Canada.
3— Marwan Saleh, de Syrie.
U Diana Nyad, des Etats-Unis 
•>—Réjean Lacoursièrc*. du Canada.
6- Johan Schans. de Hollande.
7 Horacio Iglesias. d'Argentine.
9 -Mervyn Sharp. d'Angleterre.

10— Robert Perry Cameron, 
de Nouvelle-Zélande,

11— Marwan Shcdid, de République 
Arabe unie.

12 -Mohamed Hussin Garnie, Républi 
que Arabe Unie.
13— Guillermo Venturini, d'Argentine.
14— Abdel Latif Abou Hcif.

de République Arabe Unie.
15— Mamoud Khamis, de Syrie.
16— Marcello Gutscardo, d’Argentine.
17— Arthur Deffaa. du Liban.
18— Geoffrey Stephen Lake, d'Argenti 

ne.
19 Van Van Se.heyndel, de Hollande.
20—Hafez Shedid, de République Arab» 

Unie.
21 -Gaston Paré, du Canada.
22— Thomas J. Hetzel, des Etats-Unis.

23— Abou Mcgid Kigab, du Soudan.

Gino Btillo est bon boxeur
PORT-ALFRED - Michel 

Dubois ne gagnera certaine 
ment jamais un concours de po 
pularité auprès des amateurs de 
lutte mais il s'en font pas mal. 
Ce qui compte pour lui, c'est 
d'ètre dans l'arène pour deman 
der "justice”. Il l'obtient d'ail 
leurs à volonté car il se fait 
rosser à son tour.

Hier soir, au Palais Munici 
pal, Dubois qui fait équipe avec 
Kdler Kilroy ont fait comme 
d'habitude. Ils ont malmené 
l'adversaire mais cela ne pou 
vait durer indéfiniment. Le 
combat s'est terminé au bas de 
l'arène au cours d'une mêlée 
générale qui a entraîné la dis 
qualification des quatre lut 
teurs. Les adversaires étaient 
Tony BaiUargeon et Pepe Villa.

Une fin tout aussi sensation 
nelle a marqué le combat entre 
Gino Britto et Monsieur X. Tout 
avait bien commencé pour M. X 
car il avait pris la première 
chute après une minute, seule 
ment de combat.

Les rôles furent renversés par 
la suite car Britto lui a servi

une médecine assez amère. Il a 
fallu que M. X emploie des mé 
thodes pas tellement régulières 
pour pouvoir l'emporter. Par 
ailleurs, il fut disqualifié et la 
victoire fut accordé à Gino Brit 
to.

Lorsque tout fut fini. Britto a 
servi une leçon de boxe à son 
adversaire qui est resté étendu 
au matelas. Dubois, Kilroy et 
Butch Morgan sont montés sur 
i'arène pour aider à Monsieur 
X. Après l'avoir relevé, Britto 
lui a servi un autre "uppercut" 
qui a envoyé le fameux X dans 
"'es pommes" pour une autre 
période indéfinie.

Dans les autres combats, 
Butch Morgan l’a emporté aux 
dépens de Dick Medrano et Jac 
ques Bolduc en fit autant contre 
J.-C. Bouchard.

Pour sa part, Dan Walker a 
procuré satisfaction à toute l'au 
ditoire en l'emportant contre 
Gerry Gosselin. Walker est sou 
ple et agile et ses adversaires 
ont passablement de difficulté à 
le maîtriser.

Evalué à environ $1,400,000

Alma aura son
à l'hippodrome
dejonquière

t tuirs p no — $175

1-J

complexe sportif
-June's Day Speed 

1—June's Day Speed
3— Pocono Pete
4— Fair Doll
5— Miss Monik
6— Pleasant Lad 
Favoris : 2-5-6.

C. Tremblay 
C.-O. Tremblay 

L. Dcsehèncs 
R. Uynbert 

G. Bouchard 
R. Côté

3— Prince Tracy
4— Sunday Todd

5— Dainty Brooks 
6~Romance Adlos 
Favoris : 1-5-6.

(Vr"«‘
Eh»,II. is,j- Rtî!»

Course, no 7 —

Courses 2 et ft $300.

ALMA — Feu vert au projet 
du complexe sportif d’Alma au 
coût de $1,*100,060.

En effet, la nouvelle école po 
lyvalente d'Alma que le minislè- 
re de l'Education a mise en 
chantier au coût de $6,000,000 
sera dotée d'un complexe spor 
tif dont la valeur pourrait at 
teindre $1,400,000.

La nouvelle a été rendue offi 
cielle hier matin, par M. Roger 
Pilote, député du comté de 
Lac - Saint - Jean à l'Assemblée 
nationale en présence des auto 
rités municipales d'Alma et de 
la Commission scolaire régiona 
le du Lac - Saint - Jean.

ont travaillé depuis plusieurs 
années à la réalisation du pro 
jet, y compris les concepteurs 
ne la polyvalente d'Alma et le 
service municipal des parcs et 
de la récréation.

En tant qu'éducateur de car 
rière, signala M. Pilote, je suis 
très heureux d'avoir contribué à 
la réalisation d'un ouvrage qui 
sera un point de rencontre es 
sentielle entre les diverses cou 
ches de la population du comté. 
Le sport est non seulement un 
moyen de formation et de déve 
loppement physique, il nous of 
fre à tous la chance de mieux 
connaître les voisins et de pro 
gresser dans l’ordre social”.

I.es négociations qui viennent 
d'aboutir durent depuis quel 
ques années. Le complexe sera 
construit prochainement. Il ser 
vira tout autant à la population 
étudiante du comté qui fréquen. 
te les écoles du secteur qu'aux 
adultes des différentes munici 
palités. On y trouvera une foule 
de services: gymnase, piscine, 
amohithéâtre sportif, ieux de 
piste et pelouse, etc.

La part du ministère de l’E 
ducation sera de $800,000, la sol 
de sera à la charge de la muni 
cipalité d'Alma.

Lors même qu’il communi 
quait l'information aux corps 
publics directement concernés 
par le projet, en l'occurence le 
conseil municipal et la Commis 
sion scolaire du Lac - Saint - 
Jean. M. Roger Pilote a recon 
nu le mérite de tous ceux qui

LE PROJET
La subvention du gouverne 

ment du Québec prendra la for 
me suivante: $300,000 pour les 
aménagements extérieurs 
$100,000 pnur l'amphithéâtre 
sportif; $400,000 pour une pisci 
ne intérieure d'une longueur de 
25 mètres et d’une largeur de 
six couloirs, piscine dont le coût 
lotal devrait atteindre $500,000. 
Tous les montants excédentai 
res seront à la charge de la 
municipalité d’Alma.

Le ministère de l’Education 
possède déjà tous les plans du 
complexe.

M. Maurice Paradis, dans un 
communiqué remis à la presse. 
La cité a déjà pris toutes les 
dispositions requises par le mi 
nistère pour hâter la réalisation 
du projet. Nous sommes heurex, 
en tant que chef-lieu du comté 
de Lac- Saint- Jean, d’offrir 
une participation financière 
vraiment majeure à l'établisse 
ment d'un service qui complète 
les équipements culturels et 
sportifs à l'usage de tout un 
comté, puisque ce nouvel élé 
ment s'ajoute à la bibliothèque 
et à la salle de spectacle qui 
font partie intégrante de la po 
lyvalente, bibliothèque et salle 
pour lesquelles nous avons ac 
cepté de verser une somme de 
$250,000. C'est donc dire, pour 
suit M. Paradis, qu'une fois les 
travaux terminés, la municipali 
té aura déboursé pour tous ces 
équipements une somme d'envi 
ron $850,000. Tout de suite, con 
clut M. Paradis, au nom de mes 
collègues, un grand merci au 
gouvernement et à notre dépu 
té, M. Roger Pilote. Merci éga 
lement à la Commission scolai 
re régionale de Lac - Saint - 
Jean, chez qui nous avons trou 
vé une collaboration empres 
sée".

1— -Elise Spencer
2— Doug Raider
3— Elbe Duke
4— Bonny Gold
5— Golden Willow
6— FlectlnK Pick
7— Baby Brothers 
Favoris : 5-1*4.

M. Brousseau 
C L. Blackburn 

M. Blackburn 
R. Tremblay 
E.-Lambert 

M. Perron 
L. Jean

1— Bou Bou Vonian
2— Duke Bri
3— Armbro Freddie 
1—Edbra Wilson
5— Gold Student
6— High lawn Creed 
Favoris : 6-4*5.

T V.§ tsl
Ck L.^

Course no 8 — *1*5

(nil rhe. no 3 — $15».

1 —Cash Frisco
2— Bee Vce Hal

3— Brown Joe 
1—Lady Miml
5— Whispering Ad In
6— Mud Run
7— Quick Trigger

R. Lapointe 
B. VoyeV 

L. Deschènes 
G. Simard 
M. Rlverln 

R. Lambert 
C -E. Tremblay

1— Dennis Angus
2— Madeline de Tracy
3— Perle Richelieu
4— Léo Mlr
5— Bordcrview Rosair
6— Beau Blazes
7— Quick Adlos 
Favoris : 5-7-4.

J.G. Diichen 
c„ LougwiîSI

R &>:
BnL^

Course im » $!25.

(ourse no 4 — $125.

I Lusty Hal C
2— Irene Royale 
4 —Ronald's Girl
3— Magdalen Tac
5— Dean Mar MIc
6— Stormy Atom
7— Donna D. Adloway 
Eli : Irish Tlmss 
Favoris : L6-2.

G. Coupai 
R. Tremblay 

B. Voyer 
G. Girard 

M. Blackburn 
G. Corneau 

Y. Botvin 
G. Loughren

1 -Smoky Seven Up
2— Baron de Tracy
3— Flying Bel
4— Steady Babe
5— -Romeo Gold
6— Flashy Merry 
Favoris : 5-4*3.

c-vsg
£g * Loughs

Course no 1» - $175.

Course no 6
1— Haze! Scott
2— Hasty Chance

— $300.
R. Violette

G. Bouchard

1— Indian Jester
2— Steven Dell
3— Nigger Bird
4— Clara Win
5— Grand R.C.
6— Sonny Marcelle
7— Little Imp 
Favoris : 3-1-5.

o V So* F Braiu: 
R.M. "'Jy
v R.V
Y. Fourc

H. .loir,4 
R Dallait

Baseball pee wee à Québec

Kénogami tentera de remporter 
un 3e championnat conséculil

Du côté de la municipalité 
d’Alma, b nouvelle a reçu un 
accueil enthousiaste.

"Nous l'attendions depuis plu 
sieurs mois, a déclaré le maire,

La réaction de la Commission 
scolaire régionale a été égale 
ment aussi enthousiaste que cel 
le de la municipalité. Son por 
te - parole et directeur général, 
M. Elle Fortin, en a personnel 
lement informé M. Roger Pilo 
te.

L’équipe de Kénogami défendra le championnat qu'elle 
remportée au cours des trois dernières saisons, lors de la prtse 
talion du prochain tournoi international de baseball pee wc» n 
sera disputée au stade municipal de Québec, du 7 au 13 août 1

Huit équipes se feront alors la lutte p our l'obtention d 
championnat de la classe "B" mettantà l'enjeu le trophée If 
Sportifs du Québec.

Porsche abandonne la Pierre Lamarche cause

Kénogami recevra une forte opposition cette année, spécial 
ment de la part des clubs Orsainvillc, qui aterminé au deuxièm 
rang dans la Ligue métropolitaine pee wee derrière les Binpos d 
Sainte-Foy, Loretteville, qui s'était rendu en finale l'an demie 
lors du tournoi international et Villeneuve qui compte dans s; 
rangs l'as lanceur Jean Vézina, auteur de la seule partie pariait 
au cours des six années d'existence du tournoi provincial pee ne 
de Montréal.

l v_+ une surprise au tenniscourse au championnat r

Les quatres autres clubs inscrits dans cette classe 
Charny, Saint-Romuald, Saint-Nicolas et Lac Saint-Charles et 
n'est pas exclus qu'ils puissent causer une surprise aux aati 
équipes en lice.

des manufacturiers
STUTTGART, Allemagne (UIM) — Porsche, dont les voitures 

de sport ont remporté le championnat mondial des manufactu 
riers de voitures de sport au cours des trois dernières saisons, ne 
défendra pas son titre l'an prochain, selon ce qu'a fait savoir hier 
la direction générale de la firme.

WINNIPEG (PC) — Pierre 
Lamarche, de Montréal, a sur 
pris les observateurs, hier, en 
battant par 6-3 et 6-2 Dale Po 
wer, de Vancouver, qui venait 
au deuxième rang sur la liste 
des favoris au tournoi national 
de tennis qui se déroule à Win 
nipeg.

Toronto, a remporté une victoi 
re facile 6-1 et 6-0 contre Roger 
Raymond, 20 ans, de Sherbroo 
ke.

Le Bcauport, qui a disputé la finale en plusieurs occasio- 
lors des précédents tournois, est inscrit dans la caisse "A’’ cell 
année.

Voici le calendrier complet du tournoi de cette année:

Scion Rien Steincmann, directeur chez Porsche, la firme 
allemande concentrera plutôt scs efforts sur la nouvelle compéti 
tion internationale en Europe et sur la série Can-am aux Etats- 
Unis et au Canada, deux compétitions qui permettent la partici 
pation de voitures avec cylindrées illimitées.

Steincmann a déclaré que la décision de Porsche fait suite à 
l'adoption des reglements de 1972 pour les championnats mon 
diaux de voitures de sport et de prototypes, alors qu'un maximum 
de trois litres sera imposé pour ces épreuves.

Lamarche, qui remportait 
ainsi la deuxième ronde dans 
les simples, est un professionnel 
de 24 ans et dirige pendant l'hi 
ver l'équipe do tennis de l'Uni 
versité du Mississipi. II a décla 
ré avec un peu d'amertume, 
après sa victoire, qu'il avait 
perdu "six années de tournois 
parce que personne ne se sou 
ciât de lui" et ne l'encourageait 
depuis qu’il a remporté le 
championnat junior canadien en 
1965.

Burwash a dit partager les 
vues de Lamarche en ce qui 
concerne les juniors. "Il n'y a 
pas un seul joueur qui soit de 
taille ici, alors qu'aux Etats- 
Unis les jeunes de 19 et 20 ans 
sont si bons que j'aurais peur 
de les affronter."

Saniptflt 1p7 ttofttt

1— R St-Henrl. Mtl vs Patrol Lavla, Qu$.
2— Optimistes-Québec va St-Vital. Mtl-Nord 

3—Dubcrger vs Fabreville
4— Verdun vs Optimlstcs-Lévis
5— Ferland, Québec va Optlmittcs-Charlcsbourg

Un autre joueur négligé par 
les observateurs, Joe Osadca, 
de Toronto, a défait un favori, 
Robin Elliott de Vancouver, '4-6, 
6-4 et 6-4.

Dimanche' le. 8 noftf ;

6— Gagnant 2 va Gagnant 3
7— Picrrefonda va Les Saulca, Qué
8— St-François Solano. Mtl va St-Malo, Qué.
9— Ste-Clalre, Mtl vs St-Odllc, Qué.

J0—Bingos, Ste-Foy vs Bardy, Qué.

Pour sa part, Dave Brown, de 
Point Credit, Ont., a vaincu le 
joueur junior de la ville de Qué 
bec, Richard Legendre, 6-4 et 
6-0.

LLundi, le 0 wuu4?

Auparavant, la limite était de cinq litres. Porsche avait gagné 
les championnats de 1969 et 1970 et est déjà assurée du titre de 
1971, bien qu'il reste encore quelques courses.

Steincmann a déclaré qu'en plus de considérer la popularité 
grandissante des voitures de gros volume, la décision de Porsche 
était également motivée par des raisons d'ordre technique.

Il a révélé qu’à l'exception de 
l'Ontario et de la Colombie bri 
tannique, les associations de 
tennis provinciales font très peu 
pour encourager le développe 
ment des joueurs de moins de 
2! ans.

Chez les dames, mardi, Loui 
se Brown, de Port Crédit, a dé 
fait Eleanor O'Goman, de Win 
nipeg, 6-2 et 7-5, alors que Vicki 
Berner, de Vancouver battait 
S a ixl y Campbell, de Winnipeg, 
6-4 et 6-1.

11— St-Nicolas vs Loretteville
12— Charny vs Villeneuve
13— Gagnant 10 vs Patro Roc*Amadour
14— Guerrier, Charlesbourg vs Parc Marchand

Mardi, le 10 août :

15 -Gagnant 8 vs Gagnant 1
16— Gagnant 4 vs Gagnant 5
17— Orsainvillc vs St-Romuald
18— Immaculée - Conception, Mtl vs Bcauport 120 00

Il a déclaré: "Une réduction de la capacité des cylindrées ne 
marque pas du tout l'évolution. Des moteurs restreints, à haute 
révolution, viennent nettement en contradiction avec les efforts 
les plus sérieux de combattre la pollution.

"Le développement d’un nouveau moteur de 12 cylindres, de 
trois litres, nous forcerait à adopter des unités de plus petites 
cylindrées, de seulement 250 cc", a-t-il dit.

Lamarche a recommandé 
qu’une équipe junior de la Cou 
pe Davis soit mise sur pied 
pour se mesurer régulièrement 
aux champions canadiens et 
ainsi en venir à les affronter 
sans nervosité.

WINNIPEG (PC) - Voici les 
résultats de mardi aux cham 
pionnats canadiens de tennis.

Mercredi, le 11 août:
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Simples masculins: premier 
tour

... Gagnant 18 vs Gagnant 9
20— Gagnant 6 vs Gagnant 16
21— Lac St-Charles vs Kénogami
22— Gagnant 14 vs Gagnant 7 
" * Gagnant 13 vs Gagnant 15 20.0023

Steincmann a déclaré que la Porsche 917 sera encore la pièce 
maîtresse de la compagnie dans la compétition, par l'intermédiai 
re d'équipes privées. Il a déclaré qu'une version décapotable de la 
917 sera également introduite dans les séries internationales et les 
courses Can-am au cours de la saison 1972.

La victoire du jeune Lamar 
che a paru relativement facile 
et il s'est distingué par des ser 
vices puissants et son coup 
droit.

Le favori, Peter Burwash de

Pierre Lamarche, Montréal, 
défait Gary Hockey, Ottawa, 
6-5, 6-2.

Ken Binns, Toronto, défait An 
dré Côté, Montréal, 6-3, 6-3.

Richard Legendre, Québec, dé 
fait Paul Jacoby, Ottawa, 6-4, 
6-3.

Jeudi, le \'i août:

«4—Semi-finale. B;
25— SemMinalc A;
26— Semi-finale. R
27— Scml*finale A

Gagnant 12 vs Gagnant H 
Gagnant 20 vs Gagnant lî) 
Gagnant 21 vs Gagnant 17 
Gagnant 22 vs Gagnant 23

Vendredi, le. 13 août :

28— Finale 13: Gagnant 24 vs Gagnant 26
29— Finale A: Gagnant 25 vs Jgagnant 27

La Ligue senior du Québec veut

des éliminatoires inter-section

Nous voulons prouver au Saguenay qu'un club
ne se forme pas avec des joueurs locaux

Il subsiste encore une 
mince chance que la Ligue 
senior majeure du Québec 
soit formée de deux sections 
l'hiver prochain. Tout dé 
pend maintenant de l'attitu 
de des dirigeants de chacu 
ne des équipes "dissidentes" 
du Saguenay - Lac - Saint - 
Jean.

"Nous sommes toujours 
intéressés à la formation 
d'une section nord, si les re 
présentants des clubs qui 
devaient en faire partie à 
l'origine nous formulent des 
propositions qui ont du 
sens", a confié hier soir le 
président de la ligue, Ro 
bert Boulanger.

Jonquière - Kénogami an 
nonçaient soudainement la 
semaine dernière, qu'ils 
préféraient .former leur pro 
pre circuit au Saguenay - 
Lac - Saint - Jean, à la suite 
de divergences de vue sur 
certains points de règlement 
(limite de joueurs âgés de 
plus de 25 ans par équipe et 
rémunération des joueurs).

les limites de salaires sui 
vantes : $10 par joute pour 
un joueur qui en est à sa 
première saison dans le 
hockey senior ; $20 par jou 
te pour un joueur qui com 
plète sa troisième saison et 
$30 par joute à un joueur 
considéré comme vétéran.

Déjà, deux réunions "offi 
cielles" ont été tenues à 
Québec et plusieurs pour 
parlers ont eu lieu, mais on 
sait que les dirigeants des 
équipes de Chicoutimi, Al 
ma, La Tuque, Dolbeau et

A ce sujet, Boulanger ex 
plique qu'il ne fut jamais 
établi clairement que cha 
que club ne devait pas 
compter sur son alignement 
plus de sept joueurs âgés de 
plus de 25 ans, les deux gar 
diens de buts compris. Par 
contre, le président ajoute 
au sujet de la question des 
salaires, qu’il fallait absolu 
ment imposer une limite, 
afin de réduire le plus possi 
ble les budgets, compte tenu 
des coûts d'opération.

L'assemblée de la ligue 
avait donc décidé d'établir

De plus, on proposait de 
verser 10 cents du mille 
pour couvrir les frais de dé 
placement d’un joueur qui 
utilise son automobile, pour 
venir disputer la partie 
avec le club auquel il ap 
partient.

Il faut expliquer ici que la 
majorité des clubs sont for 
més de joueur venant pour 
la plupart de l'extérieur de 
ia ville ou de la région où 
ils évoluent dans le hockey 
senior.

tants du Saguenay - Lac - 
Saint - Jean n'ont rien voulu 
comprendre. Je ne leur 
tiens pas rancune, a-t-il dit, 
mais si la ligue devait fina 
lement être formée des sept 
équipes qui auraient fait 
partie à l'origine de ia sec 
tion sud (c'est-à-dire Qué 
bec, Lévis-Lauzon, St-Geor- 
ges-de-Beauce, La Guade 
loupe, Pont-Rouge, Montma- 
gny et Trois-Rivières) nous 
espérons rencontrer les 
clubs du Saguenay - Lac - 
Saint - Jean en séries de fin 
de saison, pour leur prouver 
que ce n'est pas avec des 
joueurs locaux qu'on forme 
un club !"

AMIS PECHEURS... 
POUR DE BONNES PARUES DE PECHE 

AYEZ DE BONS ACCESSOIRES
à votre magasin Canadian Tire

"On a fait preuve de bon 
ne volonté, a souligné Bou 
langer, mais les représen-

II nest pas impossible de 
toute manière, selon ce qu'a 
indiqué Boulanger, qu'il y 
ait des séries éliminatoires 
entre les deux circuits au 
printemps 1972, advenant le 
cas où la réconciliation se 
rait impossible.

Le calendrier du pêcheur
Dntc\

6 a.m a 
10 a m.

10 a.m. a 
2 p.m.

1 p.m. a 
6 p.m.

6 p m. a 
t I p.m.

Trêi bon

Pcmoblo


