
sport£ Iglesias et Schans fracassent des 
records aux 24 Heures de La Tuque

Wilhelm aimerait 
égaler un record

LOS ANGELES <PA> - La 
carrière du vétéran lanceur 
Hoyt Wilhelm est quasi ter- 

,minée. Pourtant cet artilleur 
kle IJ tins aimerait terminer 
r a saison avec une autre 
équipe des ligues majeures 
dans le but d’égaler un 
record : celui d’évoluer pour 
le plus grand nombre d’équi 
pes au cours d’une carrière. 
Wilhelm a porté neuf unifor 
mes différents jusqu’à main 
tenant et la marque est de 
10. “Je vais communiqüer 
avec les dirigeants des au 
tres équipes. Je veux encore 

lancer,’’ a-t-il confié.

Clay rencontre 
Goyo Peralta

BARCELONE (A K Pi - 
L aycien champion du monde 
des poids lourds, Cassius 
Clay, rencontrera l’Argentin 
Goyo Peralta, le premier 
août, à Barcelone ... Luis 
Bamala, l’organisateur de la 
rencontre a déclaré qu'il 11e 
s ’a g i r a i t pas d’un match 
d’exhibition... il se dispu 
tera en huit rondes de deux 
minutes... au cours de la 
même réunion, Jose Duran et 
José Maria Madrazo se ren 
contreront pour le titre d’Es- 

' pagne des poids mi-moyens.

Allison remporte 
le Dixie 500

HAMPTON lUPIi - Au 
volant d’une C h e v r 01 e t. 
Bobby Allison a remporté, 
hier, la course Dixie 500. à 
la piste d'Atlanta... Allison 
a terminé avec une moyenne 
de 131.27G milles à 
l’heure ... Richard Petty a 
terminé au deuxième rang. 
12 secondes derrière le 
vainqueur . . . David Pearson 
a terminé troisième.

Richards champion 
de pentathlon

Préparatifs 
pour Munich

ATHENES (AFP) - D’im 
portants e t spectaculaires 
préparatifs ont été complétés 
pour les cérémonies de l’allu 
mage de la flamme des Jeux 
olympiques de Munich, le 28 
juillet... Les membres du 
comité olympique grec, fran 
çais et allemand seront ache 
minés directement par avions 
nolisés à proximité du site de 
l’antique Olympie où un pre 
mier hommage sera rendu à 
Pierre de Coubertin.

Exigences
olympiques

MUNICH (AFP) - Les 
perches utilisées lors des 
épreuves olympiques de saut 
dans cette spécialité aux 
Jeux de Munich, devront être 
conformes à celles que l’on 
trouve normalement dans le 
commerce depuis le mois 
d’août 1971... cette décision 
a été prise samedi par la 
commission technique de la 
Fédération internationale 
olympique.

Victoire de 
la Roumanie

TBILISSI (AFP) - La 
Roumanie a remporté la fi 
nale “A” de la zone euro 
péenne de la 'coupe Davis en 
battant l’URSS, 3-2 ... dans 
les deux derniers simples, 
disputés hier, le Soviétique 
Metreveli a battu le Roumain 
On Tiriac, 2-6, 6-4, 1-6, 6-4 et 
6-3 tandis que le Roumain 
Mie Nastase remportait une 
victoire de 6-2, 6-2 et 6-3 aux 
dépens du Soviétique Temou- 
riaz Kakaoutia.

O fis absent au 
match des étoiles ?

KANSAS CITY (UPI) - Le 
voltigeur de centre Amos 
Otîs, des Royals de Kansas 
City, s’est blessé, hier, après 
avoir heurté la clôture du 
champ centre... il a été 
transporté à l’hôpital sur une 
civière ... Otis devait parti 
ciper, demain, à son troi 
sième match des étoiles d’af 
filée.

SAN ANTONIO 
Le capitaine

'■econdc - . 
Mlle Cox
Manche er 
minutes

lie;

Nouveaux membres 
du Temple de 
la Renommée

LA TUQUE - L’Argentin 
Horacio Iglesias et le Hollan 
dais Johan Schans ont fra 
cassé des records en rempor 
tant une autre victoire aux 
24 Heures de La Tuque. Ils 
se partageront une bourse de 
$3,500.

Cette épreuve, comptant 
pour le championnat mondial 
de nage de grand fond, a 
sans aucun doute été cette 
année la plus spectaculaire 
jamais disputée au cours des 
huit dernières années.

Du début à la fin les favo 
ris ont conservé la tête de la 
course pour terminer, 24 heu 
res après le signal du départ, 
avec une confortable avance 
de deux milles sur leurs plus 
sérieux rivaux, soit John 
Erickson, des Etats-Unis, et 
Raoul Villagomez, du Mexi 
que.

Iglesias et Schans ont 
réussi l’impressionnant total 
de 179 tours du lac St-Louis, 
au centre de la municipalité 
de La Tuque, améliorant 
ainsi le record de 178 tours

détenu par Régent Lacour- 
sière et Herman Willemse. 
Ils ont donc franchi une dis 
tance de 59 milles, soit envi 
ron 2H milles à l’heure.

Pour la première fois cette 
année, il n’y a eu aucun 
abandon, les 14 équipes du 
début terminant l’épreuve 
avec un minimum de 120 tours 
pour les dernières.

Les vainqueurs Iglesias et 
Schans en étaient à leur troi 
sième victoire ensemble, éga 
lant le record de Willemse et 
Lacoursière, et Iglesias qui a v 
participé à cette compétition 
avant les débuts de Schans, 
a ainsi remporté l’épreuve 
pour la sixième fois.

Soulignons que l’Argentin 
s’est montré fort courageux 
quand, au cours des huit der 
nières minutes, il s’est jeté à 
l’eau pour remplacer son co 
équipier épuisé et, malgré la 
fatigue, a entrepris un 
“sprint” qui devait l’amener 
a abaisser l’ancienne marque 
de 178 tours.

L’Egyptien Marawan She-

did et Jan Van Scheindel, un 
Hollandais qui habite mainte 
nant à La Tuque, ont pris le 
3e rang avec 170 tours, qua 
tre de plus que les Améri 
cains Diana Nyad et Dennis 
Matuch. Mlle Nyad, vers la 
fin, devait se faire soutenir 
pour retourner à l’eau où elle 
nageait par habitude.

Les Argentins Carlos 
Aguirre et Marcelo Guiscardo 
ont pris la 5e place suvis, 
avec 159 tours, des Québécois 
Yvon Montpetit (Montréal) et 
Yves Lavoie (La Tuque) qui, 
ayant conservé un rythme ré 
gulier du début à la fin, sont 
passés du 4e rang au milieu 
de l’épreuve pour descendre 
en 7e place avant de remon 
ter en 6e.

Très costaud, Lavoie a dé 
montré sa grande résistance 
et sa détermination.

Plus de 25,000 personnes 
ont assisté à la compétition, 
sur les berges de ce petit lac 
de La Tuque. Les statistiques 
révèlent que seulement 52 
tours séparaient les vain 

queurs des perdants, compa 
rativement à 73 l’an dernier, 
ce qui signifie que toutes les 
équipes ont au moins franchi 
35 milles.

L’équipe montréalaise com 
posée de Daniel Boyle et Mi 
chel Poirier a pris le dernier 
rang avec 125 tours.

Outre Diana Nyad, une 
autre dame, l’Egyptienne 
Satnia Mandour, a participé 
à ces 24 Heures. Elle a con 
couru en compagnie de 
Fauslo Ramirez et ensemble, 
ils ont franchi 131 tours pour 
terminer en 12e place.

Le frère de Samia Man 
dour, Magdy, 2e au marathon 
Capri-Naples devant Iglesias, 
n’a pu prendre le départ. Il 
se serait perdu en se rendant 
à La Tuque. D’autre part, on 
remarquait également l’ab 
sence de l’un des grands des 
marathons de nage de grand 
fond, le célèbre Abou Heif, 
qui est retenu dans son pays 
à cause de son rôle de capi-
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chards a remporté pour la 
iroisième année consécutive 
le championnat des Etats- 
UqLs de pentathlon qui s'est 
terminé samedi à San Anto 
nio.' au Texas . . . les quatre 
premiers de ces champion 
nats ont du même coup été 
Milectiunnés pour représenter 
leur pays à Munich... il 
s'agit de Richards, de Sco>t 
Taylor, de John Fitzgerald et 
de Paul Poslhy.

Mitchell traverse 
la Manche

DOVER. Angleterre d’At 
Le jeune Britannique Alan 

Mitchell, 1*1 ans. a traverse 
la Manehe a la nage, sa 
medi. sans toutefois éclipser 
la marque établie par l'Amé 
ricaine Lynne Cox . . . Mit 
chell a réussi son exploit en II 
heures, trois minutes et 15 

1 «-m I i dentier 
d; traverse la 

uns et 57
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Victoire de 
John Surtees

IMOLA t UPI .1 — John Sur 
tees, d'Angleterre, a remporté 
hier, le Grand Prix d’Imola, 
en Italie, une course pour 
formules deux. . . Surtees a 
franchi les deux tours du cir 
cuit en un temps combiné de 
; .28:08.2 heure pour une vi 
tesse moyenne de 118.600 mil 
les à l'heure ... il s’agit 
d'un nouveau record pour ce 
circuit.

Défaite 
du Canada

PALERME 1 AFP) - L'e- 
quipc féminine du Canada a 
perdu son premier match au 
tournoi international de bas 
ket-ball qui a debulé—samedi 
soir, en Italie cCTles Italien 
nes ont alorç-vaincu lés Ca 
nadiennes. 22-16 . . . dans le 
seul autre match à l'affiche, 
la P 0 1 0 g n c a vaincu la 
France 17-3!)
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Cardinmux de1 ij ci Cla-
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Mort d'un
Cm«1m
Le pilote de planeur ca 

nadien Wolfram Mix. griè 
vement blessé vendredi au 
cours du championnat du 
monde de vol à voile, est 
décédé clans ht nuit de sa 
medi à dimanche, à la cli- 
n 1 (| u c neuro-chirurgicale 
U e Belgrade, rapportait 
hier l'agence Tanjug.

Le pilote canadien avait 
ote blessé vendredi lors 
que son appareil s'est 
écrase sur un camion en 
atterrissant sur la route 
Kraguejuvao-Lapovn * Ser 
bie1 Il souffrait de graves 
tractur s dti crâne et du 
thorax

La mort de Wolfram 
Mix porte à deux le nom- 
lire de victimes du cham 
pionnat du monde de vol à 
voile qui s'est tenu du 9 
au 23 juillet à Vrsae. Le 
!7 juillet dernier, c'était 
un pilote hongrois. Janox 
Warkoczy. qui trouvait la 
mort lors de la chute de 
soit appareil.
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Me 

us en donne

1. Moteur de 73 chevaux
2. Transmission . 3 

à 4 vitesses 
synchronisées

3. Freins à disque 
à l’avant

4. Sièges-baquets 
inclinables

5. Dégivreur de la glace 
arrière

6. Pneus à bande blanche
7. Garnitures intérieures 

en vinyle
8. Lave-glace électrique
9. Essuie-glace à 2 vitesses

10. Tableau de bord 
rembourré en retrait

11. Colonne de direction 
amortissante

12. Boîte à gants

13. Allume-cigarettes
14. Lampes d’accueil à 

3 positions
1 5. Système chauffage/ 

dégivrage surpuissant
16, Lampe-témoin du frein 

manuel
17. Ceintures de sécurité 

escamotables à trois 
points

1 8. Ventilation renforcée 
“fresh-flow”

19. Glaces arrière pivotantes
20. Construction monocoque

flMDHBff

21. Batterie de 60 ampères
22. Freins à double maître- 

cylindre
23. Pare-chocs 

enveloppants
24. Feux de position latéraux
25. Phares de recul
26. Revêtement du coffre 

lavable et amovible
27. Pneu de rechange en 

retrait
2S. Trousse à outils et cric
29. Application de la peinture 

à l’électrophore
30. Multiclignotants
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‘Prix de détail suggéré pour la Corolla 1200 sedan 2 portes. F.a.b. 
à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Moncton. Transport 
local, immatriculation et taxe provinciale en sus.

*
GilU Toyota possède un réseau commercial de vente et de. service après-vente partout au Canada et dans le monde entier.

HONTBtAL
Au» Automobile inc 
6 SC7 rue de tourner 
TH 376-9191

Chassa Toyota Inc 
819 «st. rut Rachtl 
Tti 522-1196 

Oowntown Toyoti In:
1922 outil rut Sti-Ctthtnnt 
Tt! 935-6352 Tl*,

Montréal CMI Toyoti Itti 
7144 Cûtt-du Neiges 
Tt! 342-1080
7555. C::e de liesse
TH.; 747-981 1

Montréal-Nord Toyota inc 
4847 ait bout Gown 
Montréal Nord 
TH 321 6540

Tesnir Toyota j 
S60Gtst boul Mt!»:oc"t4^ 
TH 254 7505

BANLIEUES 
DE MONTRÉAL 
LACHINE
Spmelli Garage lîee 
561 rut Sl-Joser*'

• Te T 637-3771
LAVAL
CHOttEDEY
Cagma.s Automobi’e l:tt 
3665. boul St Martn 
Tel 688 1916
LAVAL
PONT-VIAU
Bertrand Autonome lier 
4 haul Marî-i 
Tel 657 0333
LONGUEUIL
lorguci»: Toyota • •
639 beu! Tatffrei.i 

579 1530
PIERREFONDS -
Pic’rafcndj Tovota ltd 
tp&Ottint r,-. 1 
q 6if ix:

po in t e .a ux .t r e mbi.e s
Notre Dama AutQPc.b'*e tr*.
1 1675 est. rue Noîr» Dane 
Tel 645 7487

TERREBONNE
Garage l G le.e.R»
50V tout Terrebcnnt 
TH 665 41 17

VERDUN
N Lesage Auto Ltd 
34 78 boul lasai e 
TH 769 3843

EN PROVINCE 
BEAUHARNOtS
Peauhamo.s Automobile l-c 
’ 1 2 tu® Sî La rent 
*t 439 4040 631 335*1

FARNHAtt

i 45:4

1
•ISO r

JOLIETTE
N Roy Auto lr*
555 bout Barrett 
Te! 753-7903
LACHUTE
Campbell fc MacDonaii Mole* 
Sales LTD Route r41 
Te! 562-6662 562-5754
VILLU DDOS5ADD
Brossard Toyota Inc 
82S0. boul. Taschereau 
Tel 659-9618
McMASTERVILLI
(Dolooil)
Real Boucher Auto Er»;
555. boul laurier 
Tel 467 0229
REPENTIGMY
Ba^-jbe L Campbe" A.*? :
142. rue Novi Da-r 
Te: 581-6430
RIG AUD

e P-n:«ra r
34

A.itar.st le 
S: Jean 
235 4C10

RIVIËRE-DU-LOUP
v.v.er Automobiles h- 
' 'je Tache 
’fl 862 3263

SEPT.ILES
r.en'-e de I Auto d* Sept ‘ e* 
:1b rue tau*? 
v 562-4579 552 65*:

STE-ADELE
Garage S: e -Ab c e !*:
100 beu! Sie Aj*'e 
TH ' 223 3515

ST-ANTOINE
(St-Jerômo)
les Agences Kvcto l î *
1150 bcul Ces lare** :e* 
T»î 432 9525

ST-EUSTACHE
*cvC'*a Deut Msn'aj't: - 
19C 5cu1 Sa»v t {Rc* •• : 
>*• 62 7-263’

ST-GEORCES-DE-BEAUCE
»a Chaudière Auto !n: 
tSS Route àenredy 
TH 226 9721

5T-HYACIWTHI
Autoka îr.c
503. St-lcu s
Te: 773 04CÎ. 7 73 464,

ST-JEAN
Oery Automobi e t:»e 
723. rue Sï-Ja:q*jcs 
Tel . 347-7551

ST.ttORBERT 
(Co. Btrihitr)
Garage Rêjean lape'te 
TH 1636-3531

ST.PASCAL 
(Co. Kamouraika)
scbert Au t o  Enrg 
528 bcul. H«'be-
Tei 4232149 '

ST-RAYMOND
(Co. PortnouQ
'uturoto Inc 
2 79 Si-Jacques 
Tr! 337-2201

STE-THÉRÉSE
Biainvrlle Toyota tnco'pcrarfd 
104. bout Dessins 
Te’ 622 3312

TRACY
Poissant Toyora tr:
4500. bout Marie V.
M ■ 742 2727

L'ÉCHO DE LOUISEVILLI
Ge!('-as Automobile Enrg 
161 est bout. Sartit-la\rtr'
TH • 22B-3I00

VALLEYF1ELD
Cou>üa»d Autcmcbi'e i-’g 
400 Chemin la*cc?-e 
*e! 373-0853


