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l'information
JIM RYUN, détenteur de trois records mondiaux en athlé 

tisme et membre de l'équipe olympique des Etats-Unis, s’est 
signalé samedi lors des 90èmes jeux annuels de la Police de 
Toronto. Il a couru le mille en 3:52.8 minutes, soit le 3ème 
meilleur temps jamais couru par un humain. Une foule de 17.000 
spectateurs a assisté à cet exploit. Le temps de Ryun fut de 
1.7 seconde plus lent que son propre record mondial établi en 
1967. Ryun a fini 25 verges en avant de Grant McLaren, de Lon 
don. qui a été chronométré 3:59.

  * *
TONY JACKLIN, champion de l’Omnium de golf d'Angle 

terre en 1969 et de celui des Etats-Unis en 70, ne se présen 
tera pas cette semaine pour participer au championnat indivi 
duel de l'Association professionnelle de golf au Club Country 
Hills d'Oakland. La raison de sa non-participation sera connue 
plus tard dans la lettre qu'il fera parvenir à la PGA.

* * *
LA VILLE DE QUEBEC, sera l'hôte de la première 

partie lors de la série opposant les As de l’association Mondia 
le de hockey à l'équipe nationale de Tchécoslovaquie, le 3 
janvier prochain. Maurice Richard, instructeur des Nordiques 
de Québec, sera le pilote des As. Les deux autres matches au 
ront lieu à Winnipeg le 5 janvier et à Saint-Paul (Minn.) le 7 
janvier.

* * *

CLAUDE MOUTON, un des organisateurs du Tour cyclis 
te de la Nouvelle France, a déclaré à Marseille hier qu'il est 
très possible que l'as Belge Eddie Merckx et son équipe puis 
sent prendre part à cette compétition qui se déroulera du 20 au 
24 septembre. Jacques Anquetil, un ancien champion du Tour de 
France, a été nommé directeur de cette importante épreuve 
québécoise.

* * *
DAVE KING, un ancien demi défensif des Alouettes et 

entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, a été 
nommé instructeur-chef de l'équipe de l'université Sir George 
Williams. Il y remplacera Brian Rayes, qui a quitté son poste 
à la fin de la saison 1971.

♦   *
BERNARD HOULE, de Québec, a remporté hier le cham 

pionnat de tennis junior de la province chez les 18 ans et 
moins en battant François Synaeghel, de Victoriaville. 6-3 et 
7-5. Debbie Parsons, de Montréal, a gagné le même champion 
nat chez les filles en triomphant de Maureen Burns, de Mont 
réal, 7-5 et 6-2. Chez les filles de 16 ans et moins, Francine 
Pilon de Montréal a vaincu Jill Fuller de Montréal par 6-3. 
6-2.

* * *
LA SAISON DE FOOTBALL a officiellement commencé aux 

Etats-Unis en fin de semaine, à l'occasion du match annuel du 
Temple de la Renommée, disputé à Canton (Ohio) samedi. Après 
son intronisation en même temps que les anciens joueurs Gino 
Marchetti, Ollie Matson et Ace Parker, le propriétaire Lamar 
Hunt, l'un des fondateurs de l'ancienne ligue Américaine (ainsi 
que promoteur de la ligue Nord-américaine de soccer), a assisté 
à la victoire par 23-17 de ses Chefs de Kansas City sur les 
Géants de New York. La veille, lors de l'ouverture officieuse de la 
saison de matches hors-concours, le vétéran Craig Morton a 
mené les Cowboys de Dallas, champions du monde, à une vic 
toire difficile de 20-7 sur une équipe d’as universitaires,
un groupe de recrues des différentes équipes de la LNF.

* * *
LE CHEVRONNE JOE LEONARD, sans rivaux dans les 

derniers 90 milles, a remporté avant-hier les 500 milles de 
Pocono ( Penn.) pour monoplaces de type Indianapolis, au volant 
d une Samsonite-Offenhauser Mais ies quelque 70,000 specta 
teurs ont dû attendre plus d une heure avant d'apprendre la vic 
toire de Leonard, à cause d'une erreur du juge de la piste. Leo 
nard se mérite ainsi le premier prix de $95.000 d'une bourse 
globale de $500.000. * * *

LE BRITANNIQUE PAUL NTHILL. à un mois des Jeux 
de Munich, a montré hier qu'il était l'un des plus sérieux 
prétendants à une médaille d'or, en établissant à nie du 
Man un nouveau record mondial des 20 kilomètres à la mar 
che en une heure et 24.10 minutes, battant l’ancien record 
par 29 4 secondes. Au passage, il a battu les records du monde
pour les 10 et 15kms. ainsi que pour 7 et 10 milles.

* * *

LENNART SVEDBERG, un joueur de hockey suédois qui 
a déjà eu un essai avec les Red Wings de Détroit il y a quelques 
années, s'est tué hier dans un accident d'automobile dans le nord 
de Sundsvall, ville située dans le centre de la Suède. Il était 
âgé de 28 ans.

* * *
SANDY ALOMAR, surnommé l'homme de fer et d'acier 

par ses coéquipiers, n'était pas en uniforme pour la pre 
mière fois en 565 parties, pour un match des Anges de la Ca 
lifornie samedi Le gérant Del Rice avait décidé de lui accor 
der un repos. Alomar avait commencé toutes les parties des
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sportive
Anges depuis le 14 mai 1969, après avoir été obtenu des 
White Sox de Chicago.

* * *

O. J. SIMPSON, premier choix au repêchage universitai 
re de football des Bills de Buffalo en 1969, vient de signer 
un nouveau contrat qui prendra effet pour la saison 1973-74. 
Les termes du contrat n’ont pas été révélés mais il serait va 
lable pour plusieurs années.

* * *

KATHY SCHMIDT, une étudiante californienne de 18 ans, 
a battu le record des Etats-Unis du lancer du javelot féminin 
avec un tir de 61,11 mètres en fin de semaine à Valencia (Cal.). 
Cette performance constitue la 4ème meilleure cette année. 
L'ancien record américain appartenait à Barbara Friedrich avec 
60.55 mètres depuis 1967. Mlle Schmidt est devenue le plus 
grand espoir américain dans cette discipline pour les Jeux de 
Munich aux quels elle participera

* * *

B ETC LH) GONZALEZ, le champion mondial des poids 
mouches, défendra son titre le 22 septembre prochain à Bang 
kok contre le Thàilandais Venice Borkorsor. Le Vénézuélien 
Gonzalez recevra $60,000 plus les droits de transmission radio 
télévision au Venezuela pour mettre son titre en jeu.

* * *

LA PISTE DE (OURSES DE WINDSOR a enregistré un 
record de piste de $25,776.90 samedi soir, dans le pari qua 
druple qui ressemble à notre Loto-Perfecta qui entrera en 
vigueur au Québec le jeudi 10 août prochain. Le record pré 
cédant était de $21,467.70 dans le pari triple du 19 février de 
cette année.

* * *

ESTEBAN DE JESUS, jeune poids léger Porto-Ricain, a 
facilement défait l'Américain Chuck Wilburn aux points dans 
un combat de 10 rondes à New York. C’était sa 28ème victoire 
en 29 combats. Dans un combat précédent, le mi-moyen 
Dominicain Dario Hidalgo a remporté également une victoire 
aux points en 10 rondes sur l’Américain Danny McAloon. La 
décision a toutefois été contestée.

* * *

CARLOS ORT1Z. deux fois champion du monde des poids 
légers, rencontrera demain, dans un combat de 10 rondes, John 
ny Copeland en Oaklahoma. Ortiz, âgé maintenant de 35 ans, a 
remporté 8 victoires de suite depuis son retour dans l'arène 
après une absence de 3T2 ans. Sa fiche est de 60 victoires dont 
29 par k.o et 7 défaites.

* * *

GR.AIG LINCOLN a battu le champion des Jeux Panaméri 
cains et des Etats-Unis, Mike Finneran. dans l'épreuve de sé 
lection olympique américaine de plongeon au tremplin, samedi 
à Chicago. Cependant, la plus grande surprise de la journée 
a été la 3ème place que s’est méritée Dave Bush. Après les 
plongeons imposés. Bush était en 7ème place. Ces trois plon 
geurs représenteront leur pays aux Jeux de Munick.

RENATO DIONISI, perchiste italien, ne participera peut- 
être pas aux Jeux olympiques de Munich. En effet, souffrant 
de tendinite depuis quelque temps déjà, le champion d'Italie 
n'est toujours pas rétabli et ne peut presque pas s’entraîner 
à l’heure actuelle. Dionisi sera examiné par un spécialiste 
argentin, le Dr Oliva, et saura s'il pourra se rendre à Munich. 
Son absence aux Jeux serait une lourde perte pour l’Italie.

* * *

JOHN COOPER. d'Australie, a remporté le titre masculin 
en simple du tournoi international de tennis des Pays-Bas 
en battant Hans Kary, d'Autriche, par 6-1, 3-6. 12-10. 3-6 et 
6-2 dans un match qui à duré plus de trois heures.

MAX COHEN, poids moyen français, a vaincu par k.o. 
Ernie Bums de Miami, à la 3ème ronde d’un combat de 10 assauts 
à Casablanca avant-hier. Le même soir, l'ancien champion 
du monde des poids lourds. Mohamed Ali a gagné une décision 
unanime contre le poids-légers Ba Sunkalo de l'Afrique, dans 
un combat hors-concours de 8 rondes. La foule voulait un 
k o. de la part d'Ali, mais celui-ci se contenta de s'amuser 
avec son opposant.

HÉLÈNE GRÉGOIRE, 19 ans. sera l une des vedetçes 
du ski nautique qui, la fin de semaine du vendredi 11 
août, participera aux championnats de la Coupe du 
Québec au lac des régates de Terre des Hommes.

240,000 spectateurs assistent 

à la victoire de Jacky Ickx
ADENAU. AH. de l'Ouest (AFPi Le Belge Jacky Ickx. 

numéro un de l'écurie italienne Fer ran. a confirmé ses pro 
messes des essais. Il a remporté hier sa première victoire cet 
te année en bouclant les 14 tours du circuit du Nuerburging, soit 
198.6 milles, en Ih. 43m. 12.3 secondes, réalisant la vitesse 
moyenne fantastique de 116.63 mph, pour gagner le Grand Prix 
automobile d’Allemagne devant 240,000 spectateurs. Il a devan 
cé son coéquipier Clay Regazzoni, de Suisse, par 40 secondes.

Après avoir établi la veille aux essais un record officieux 
du circuit en 7:7 min., soit à la moyenne de 119.5 mph, Ickx 
a aussi abaissé le record officiel du tour détenu depuis l’an der 
nier par le Français François Cevert. Le jeune Belge de 27 
ans, vice-champion du monde en 1969 et 1970, n’avait obtenu cet- 
année que deux 2ème places et une 3ème. Il s’est hissé à l’issue 
de cette Sème manche du championnat du monde des conduc 
teurs à la 3ème place du classement général avec 25 points, 
derrière le Brésilien Emerson Fittipaldi et l’Ecossais Jacky 
Stewart. Ces derniers, bien qu’ayant été contraints à l’aban 
don, conservent les deux premières places avec respectivement 
43 et 27 points.
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LE FRISSON DE LA VICTOIRE ! Craig Lincoln, à g., ne 
peut retenir un frisson général après avoir gagné le 
concours de plongeon sur tremplin 3 mètres, samedi à 
Hopkins, Minn., lors de compétitions menant au choix 
de l'équipe olympique américaine pour les procihins 
jeux de Munich; à d., David Bush, bon 3 ème.

(Téléphoto PA)

La saison commence ce soir

Malgré elle, la LCF 

doit emboiter le pas
par ANDRÉ TARDIF

La ligue Canadienne de football fait de plus en plus figure 
de parent pauvre en comparaison de sa supposée rivale, la li 
gue Nationale. Pendant que celle-ci fait des affaires d'or et 
attire des foules de plus en plus nombreuses, grâce à une di 
rection éclairée et clairvoyante, la LCF, dirigée par des proprié 
taires que le gain immédiat seul semble intéresser, s'enlise 
davantage et court irrémédiablement à sa perte.

Qu'un accord de dernière heure soit intervenu avant-hier 
pour empêcher les joueurs de se mettre en grève aujourd'hui, 
journée initiale du calendrier régulier, n'est qu'une solution 
temporaire aux maux qui affligent le seul circuit professionnel 
canadien sur lequel les Américains n'ont pas encore réussi à 
mettre le grappin. Mais si aucun changement majeur ne sur 
vient d’ici peu dans la conduite de la LCF, elle passera aux 
mains de nos voisins du sud, ou plus simplement, deviendra une 
petite ligue semi-professionnelle, amputée de ses trois prin 
cipaux marchés (Montréal, Toronto et Vancouver) que la LNF 
s'empresserait d'accaparer.

Tant mieux, rétorqueront les amateurs de football peu im 
bus de nationalisme. Mais n'empêche que ce serait un drame, 
à une époque où dans tous les milieux on s'entend pour dire 
que la main-mise américaine sur l'économie canadienne frise la 
catastrophe.

Et pendant ce temps...

Ce n'est malheureusement pas le commissaire actuel de 
la LCF, le ténébreux Jake Gaudaur. de Hamilton, qui sauvera 
la situation. Pendant que la maison brûle, il s’évertue à essayer 
de vendre sa ligue aux Américains via la télévision, eux dont 
le petit écran est déjà saturé, de la fin juillet à fin janvier, de 
matches de football professionnel ou universitaire.

Gaudaur, qui doit apparemment son poste à ses hautes 
relations dans un petit monde fermé, particulier à nos compa 
triotes anglo-saxons, a en effet eu l'idee géniale que les Améri 
cains, n'avant pas de football télévisé le mercredi, étaient en 
fin prêts à en digérer ce soir-là. La farce est commencée de 
puis un mois, soit à l'occasion de la rencontre des Etoiles de 
la LCF contre les Stampeders de Calgary. Et ça se répète une 
fois la semaine, souvent en différé, tout ça pour un acquis 
annuel de l’ordre de $75.000 pour notre ligue. C'est loin, pas mal 
loin, des quelques millions de dollars qui vont dans les coffres 
de la LNF pour la télédiffusion de ses matches. Et pour cou 
ronner le plat, ce sont deux anciens joueurs de la LNF qui. en 
compagnie du Canadien Don Chevrier, commentent nos parties. 
Selon les observations récentes d'un confrère, qui a pu voir un 
match à la télé américaine, ces deux messieurs semblent à 
la solde de leurs anciens employeurs tellement ils ménagent 
peu leur sarcasme à l'endroit des joueurs canadiens.

Pourquoi Gaudaur ne s'évertuerait-il pas plutôt à d'abord 
s'assurer que le football canadien rejoint, et de façon beau 
coup plus efficace qu’il ne l'a été jusqu’ici, un plus grand nom 
bre d’amateurs canadiens? Mystère et boule de gomme. Il est 
inconcevable que la société Radio-Canada, seul réseau vraiment 
national, n’obtienne que les miettes des réseaux privés et soit 
obligée, pour bien servir ses amateurs, de présenter des mat 
ches de la LNF. Tout ça, pour une question de quelques sous, 
ou quelques dollars si vous voulez. La LCF en effet, de façon 
démocratique, offre au plus haut enchéreur les droits de ses 
parties. Comme les réseaux privés, qui rejoignent moins de té 
léspectateurs, offrent un peu plus, ils obtiennent la grosse part du 
gâteau.

Que les amateurs canadiens obtiennent alors une pré 
sentation de qualité inférieure, ça, les proprios de la LCF sem 
blent s’en moquer royalement. Ils ont leurs dollars en banque, 
et recruter de nouveaux consommateurs pour leur produit est 
le moindre de leurs soucis, semble-t-il.

Ça commence demain mais...

Gaudaur, à qui les proprios, en désespoir de cause, avaient 
confié la tâche de négocier le différend qui les opposait à 
leurs joueurs, en est donc venu à une entente valable pour deux 
ans. C’est un règlement qui prévoit une augmentation générale 
de $400 cette saison et de $700 pour l’an prochain. Quand on sait 
que la médiane de salaire est de $14,000 au football canadien, 
ce n'est pas énorme.

Autre petite victoire des joueurs: si la part des vainqueurs 
et celle des perdants restent à $2,000 et $1,500 respectivement 
pour la grande finale 1972, le match de la coupe Grey, elles 
seront de $3,000 et $2,000 l’an prochain. C’est encore loin, très 
loin même, des quelque $25,000 par joueur gagnant du Super 
Bowl, et des $15,000 chacun aux détenteurs de la coupe Stanley.

Et il aura fallu, pour que la LCF effectue ce petit pas en 
avant, elle qui insiste toujours pour prétendre qu elle n’envie 
rien à personne, qu’un parfait étranger, l'homme d’affaires 
montréalais Gerry Patterson, s'en mêle. C’est ce même Pat 
terson qui dirige, depuis quelques années, les affaires person 
nelles de Jean Béliveau, Rusty Staub et Guy Lafleur. et ni l'un 
ni l'autre ne semble s'en plaindre.

Fort d’un mandat de l’Association des joueurs de la LCF, 
Patterson, un négociateur pondéré et averti, a obtenu ces con 
cessions minimales des propriétaires, en plus de quelques 
petites augmentations des frais de séjour lors de la longue pé 
riode d’entraînement avant-saison. Et il lui aura fallu plus 
d'une semaine pour ce faire.

Tel que prévu, les Roughriders de la Saskatchewan affron 
teront donc les Chats-Tigres à Hamilton ce soir, dans le 
match d'ouverture, et les Alouettes pourront donc disputer 
leur rencontre à l’affiche pour Toronto, jeudi soir contre les 
Argonauts. Et aujourd’hui, une centaine d’aspirants appren 
dront, de l'un ou l’autre des neuf instructeurs, qu’ils n’ont 
pu se mériter un poste, chaque club devant se conformer à la 
limite réglementaire de 32 joueurs, dont 14 Américains.

Bonne chance à la LCF, pour ne pas dire longue vie si 
les éléments de sa survivance y étaient. Malheureusement, 
tout ne tourne pas rond, à cause du décalage entre les équi 
pes riches et pauvres du circuit. Tant que les premières 
n'accepteront pas d'aider financièrement les secondes, il n'y 
a rien à faire et la LCF ira en péréclitant. Telle une chaîne 
et ses maillons, une ligue n'est aussi forte que la plus faible 
de ses équipes.

SAMEDI

Mike (Torrez) grâce à 
Mike (Marshall) gagne
Bien qu’un circuit de Ron Fairly, son Sème de la saison, 

bon pour 3 points dès la première manche lui ait valu un départ 
agréable, le lanceur droitier Mike Torrez a eu quelque difficul 
té, samedi à New York et devant 40,033 spectateurs, a rempor 
ter sa 12ème victoire de l’été contre 5 défaites. Après avoir don 
né un but sur balles à Cleon Jones et un simple à Ed Kranepool 
au début de la 6ème reprise, Torrez céda la place à Tas-lanceur 
de relève Mike Marshall qui, après avoir vu les deux coureurs 
avancer d'un but sur le sacrifice de Jim Fregosi, retira Jerry 
Grote au bâton et Tommie Agie sur un roulant pour mettre fin a 
une possible remontée des Mets de Yogi Berra alors que les 
Expos ne menaient que par 4-3.

Finalement, à la suite d’un point à la Sème manche et d’un 
autre à la 9ème alors que Terry Humphrey frappa son 1er cir 
cuit dans les ligues majeures, lés Expos triomphèrent des Mets 
au compte de 6-3. C’était leur 1ère victoire au stade Shea cette 
saison après 4 échecs consécutifs lors de leur précédent voya 
ge dans la métropole américaine.

Marshall a lancé 4 manches 
complètes et n’a accordé que 
2 coups sûrs et un “BB” tout 
en retirant 3 frappeurs sur 
des prises.

Le circuit de Fairly au dé 
but de la partie est survenu 
après des buts sur balles ac 
cordés par Gary Gentry à Ron 
Hunt et Bob Bailey et le re 
trait au bâton de Jini Fairey.

Après 2 retraits à la Sème 
reprise, Ken Singleton frappa 
un simple, avança au 2ème 
coussin grâce à un “BB” à 
Boots Day et compta le 4ème 
point des Expos sur le simple 
opportun de Tim Foli au champ 
centre.

Les Mets réussirent leur 
1er point à la 4ème manche 
grâce à un triple de Willie 
Mays et le retrait-roulant de 
Jones. Ils ajoutèrent deux 
autres points à leur total à 
la 5ème après 2 retraits. Fre 
gosi eut un simple. Grote un 
"BB ". Wayne Garret un sim 
ple et Mays, encore, un sim 
ple.

A la Sème, le pointage 
passa à 5-3 Montréal lorsque 
Hunt (il alla sur les 5 buts 
5 fois en cours de match) 
frappa un double après un re 
trait. Bailey fut retiré sur un 
roulant mais le frappeur d’oc 
casion Clyde Mashore eut un 
simple faisant compter Hunt. 
Suivit, à la manche suivante, 
le circuit de Humphrey, un 
coup de quelque 385 pieds par 
dessus la cloture du champ 
gauche.

Hunt: 194!
Ron Hunt a été atteint d'un 

lancer erratique de Gentry 
à la 2ème reprise ce qui lui 
a permis de porter son re 
cord de tous les temps sous 
ce chapitre à 194. On sait que 
l'ancien record était de 192 
et qu’il avait été établi par 
Minnie Minoso.

Parlant de records, signa 
lons celui établi, samedi, par 
Tarrêt-court Eddie Brinkman, 
des Tigres de Détroit, à la 
Sème manche contre les Bras 
seurs de Milwaukee. Il exé 
cuta alors un 298ème arrêt 
d'affilée sans commettre d’er 
reur. L’ancien record. 297, 
avait été établi par Chico 
Carrasquel des White Sox de 
Chicago en 1951.

Dans la ligue Nationale, les 
Padres de San Diego ont dû 
jouer 17 manches avant de 
battre Cincinnati au compte 
de 4-3. le point vainqueur 
étant réussi grâce à un dou 
ble de Nate Colbert et un sim 
ple de Jerry Morales. La par 
tie dura 4 heures et 11 minu 
tes.

Torret, 12-5 
Marshall 
Gentry, 5-7 
Sa deck)
Rauch 
Frise Ua 

VS: Marshall 
Gentry (Hunt).

P pm bb rab 
S 4 3 3 2 2
4 2 0 0 1 3

2 2/3 5 4 4 3 3
2 1/3 1 0 0 2 0

1 0 0 0 1 1
3 4 2 2 1 2

(sa 12ème). APL: par 
Temps: 2h58. A: 40,033

LIGUE NATIONALE

SMouis 000 100 010 - 2 8 0
Chicago 100 100 10x-3 7 1

Wise 10-11, Segui (8e) et Simmons; 
Hands 8-7, Hamilton (8e), Aker (9e) et 
Hundley. Circuit: Hundley (4).

Assistance: 30,034.

1ère partie
Pittsburgh 100 001 000 - 2 10 1
Philadelphie 101 300 00x-7 7 0

Blass 11-5, Johnson (5e), Miller (6e) et 
Sanguillen; Fryman 4-10, Selma (9e) et 
Bateman. C: Stargell (22).

2ème partie
Pittsburgh 010 100 010-3 6 1
Philadelphie 000 000 002 - 2 5 0

Walker 4-5, R. Hernandez (8e), Giusti

Î9e) et Sanguillen; Brandon 5-3, Scarce 
8e), Wilson (9e) et Ryan, Bateman (9e). 
': Sanguillen (6).

Assistance: 37,544.

Los Angeles 000 002 000 - 2 6 3
Houston 201 000 40x-7 10 1

Sutton 12-6, Mikkelsen (7e) et Canniz 
zaro, Sims (7e); Reuss 7-8, Griffin (6e) 
et Edwards. C: Lee May (21)

Assistance: 27,062.

San Francisco 000 500 000 - 5 7 0
Atlanta 101 000 000 - 2 12 1

Reberger 2-0, Johnson (8e) et Rader, 
Niekro 9-9, Kelley (9e) et Williams. 

Assistance. 8,913.

San Diego
200 000 001 000 000 01-4 12 0

Cincinnagi
001 100 001 000 000 00 - 3 13 1 

Carldwell, Ross (4e), Corkins (8e), 
Acosta (16e, 2-5), Schaeffer (17e) et Ken 
dall; Nolan, Carroll (9e), Bordon (13), 
Sprague (16e 3-1) et Bench. C: Chaney

Assistance:33.094.

LIGUE AMERICAINE

Boston 000 010 000-1 5 0
New York 400 121 00x-8 11 1

Curtis 6-4, Williams (5e), Tatum (8e) et 
Fisk; Kekich 10-9 et Munson. C: Fisk (16). 

Assistance: 13,477.

Minnesota 000 001 010 - 2 5 2
Oakland 011 100 40x-7 9 0

Corbin 6-4, Strickland (6e), LaRoche 
(7e), Gebhard (7e) et Borgmann; Hunter 
13-4 et Duncan. C: Manuel (1), Jackson 
2(20), Rudi (11).

Assistance: 16,606.

Kansas City 100 002 000 - 3 7 1
Chicago 092 001 001-4 12 1

Dal Canton. Burmeier (6e), Abernathy 
(7e. 2-2) et Kirkpatrick; Lemonds, Romo 
(7e), Forster (8e, 3-3) et Herrmann. C. 
Brinkman (7«).

Assistance: 7,115.

Détroit 111 000 000 - 3 8 2
Milwaukee 302 012 00x-8 12 0

Siayback 4-4, Hiller i4e), Perranoski 
(5e), Zachary (7e) et Freehan; Colborn 3-2 
et Felske. C: Cash (20), Kaline (5). Briggs 
(14, Lahoud (6), May (7).

Assistance: 15,450.

Cleveland 020 000 001 00-3 6 0
Baltimore 000 010 OU 01-4 11 0

Dunning. Mingori (8e, 0-4) et Moses; 
Palmer, Jackson (10e, 1-1) et Hendricks, 
Etchebarren (10e). C: Duffy (1), Lowens 
tein (3), Brooks Robinson (5).

C'est le circuit de Robinson à la llème 
manche qui a fait gagner les Orioles. 

Assistance: 8,466.

Texas 001 000 000-1 4 1
Californie 002 300 30x-8 13 0

Panther 5-7, Cox (5e), Paul (7e) et Fa 
hey: May 4-6 et Stephenson. Assistance:

MONTREAL (6i NEW YORK i3i
ab p es pp ab p es pp

Hunt, eb 2 2 2 0 Martinez, ac 5 0 0 0
Bailey. 3b 3 10 0 Gan-'tt,2b 4 0 11
Fairey, cg 2 0 0 0 Mays.cc 5 13 1
Woods, cg 0 0 0 0 Sehneek.ed 4 0 0 0
McCarver, fo 1 0 0 0 Jones, cg 3 0 0 1
Mashore,cg 10 11 Kranepool, 1 b 4 0 2 0
Fairly. 1b 5 113 Fregosi.3b 3 110
Singleton, cd 5 1 2 0 Grote, r 2 10 0
Day, ce 4 0 10 Boswell, fo 10 0 0
Foii.ac 5 0 2 1 Gentry, 1 0 0 0 0
Humphrey, r 2 1 1 1 Sadeeld, 1 10 0 0
Torrez, 1 3 0 0 0 Marshall, fo 10 0 0
Marshall. 1 2 0 0 0 Ravch, 1 0 0 0 0
Totaux 35 6 10 6 Agee, fo 10 0 0

Fra sella, 1 0 0 0 0
Milner, fo 10 10
Totaux 31 3 8 3
Montréal 301 000 011-6 
New York 000 120 000-3 

E: Fairly, Fregosi 2. DJ: New York 1. 
LSB: Montréal 12. New York 9. 2B: Hunt. 
3B: Mays. C: Fairly l8), Humphrey il). 
BV: Mashore SAC: Humphrey, Bailey, 
Fregosi.

VENDREDI SOIR NUIT 
LIGUE AMERICAINE

Kansas City 000 000 000 - 0 4 1
Chicago 200 000 300 - 5 11 0

Drago (7-12), K. Wright 7e. Angelini 
7e, Abernathy 8e et Kirkpatrick; Bradely 
(11-9) et Herrmann.

Circuit: Chicago, Allen 25e.
Assistance: 10,902.

Texas 000 000 011-2 10 1
Californie 000 110 001-3 8 0

Broberg, Cox 7e, Pona (2-4) 9e et 
Billings; Fahey 6e; Barber Oe (4-1), C. 
Wright L. Allen 9e et Stephenson. 

Assistance: 6,949.

Minnesota 000 000 103 - 4 7 0
Oakland 001 000 002 - 3 7 2

Woodson (7-9), Strickland 9e. Granger 
9e, LaRoche 9e et Borgmann; Hottzman 
(13-9) et Duncan.

Circuits: Darwin 13e, Killebrew 17e; 
Oakland, Duncan, 15e.

Assistance: 10,141.

Le duo Iglesias-Schans 
vainqueur du Saguenay

par ARMAND CLOUTIER

CHICOUTIMI - Le lOème marathon de nage annuel du Sa 
guenay a été remporté samedi par l’extraordinaire duo formé 
de TAreentin Horacio Iglesias et du Hollandais Cari Schans en 
9h 58 min. Ils se sont ainsi mérités la part du lion en empo 
chant $2,000.

C’était la première fois cette année que ce célèbre mara 
thon était disputé à rebours, soit de Bagotville à Chicoutimi sur 
une distance de 28 milles pour équipes de deux nageurs.

La victoire d'Iglesias et de 
Schans ne fut pas cependant 
de tout repos. En effet, le duo 
des Québécois Yves Lavoie et 
Yvan Montpetit a mené pen 
dant une distance de 20 milles, 
ainsi que Khanis et Saleh, avant 
que les champions ne parvien 
nent à les dépasser dans les 
derniers milles de cette rude 
épreuve.

Montpetit, de Montréal, a été 
très surprenant dans ce ma 
rathon, et bien que lui et son 
compagnon Lavoie, de La Tu 
que, aient terminé en 6ème 
position, la lutte qu’ils ont li 
vrée a été bien appréciée des 
quelque 20,000 spectateurs qui 
ont assisté à cette compétition 
d’envergure internationale.

Dans le sprint d’une distan 
ce d'un mille, c’est le duo Er- 
rickson-Villagomez qui Ta 
remporté en 20:58 et une bour 
se de $300, tandis que le duo 
Shedid-Scheyndel remportait

la 2ème place en 22:08 et une 
somme de $200.

En parlant d’Errickson, il 
faut mentionner qu'il er.t âgé 
de seulement 17 ans et qu9il 
fût le plus jeune nageur au 
monde à réussir la traver 
sée de la Manche à Tâge de 
Hans.

Classement et bourses 
1- Iglesias-Schans 9h58 $2,- 

000
2 Khanis-Saleh lOh $1,500
3- Shedid-Scheyndel 10h05

$1,200
4- Errickson-Villagomez 

10h23 $800
5- Matuck-Lake 10h28$600
6- Lavoie-Montpetit llh 

$400
7- Gamy-Tenen llh $400
8- Aguirre-Guisardo Uh35 

$350
9 Abdeem-Bennett llh43 

$350
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