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Trois hommes heureux. Ce sont, de 
gauche à droite, Ned Harkness, gé-
ro.nt-général des Red Wings de Dé 

troit; Marcel Dionne, qui vient d'ac 
cepter un contrat de trois ans; et 
l'instructeur Johnny Wiison. (Photo 
Beausoleil)

En fin de semaine à Drummondville

Marcel Dionne signe un contrat 
de trois ans avec les Red Wings

par Marcel AUBRY

DRUMMONDVILLE — Marcel Dionne 
a signé, samedi, un contrat de trois ans 
avec les Red Wings de Détroit, de la ligue 
Nationale de hockey. Premier choix au 
repêchage des Wings l’an dernier, Dionne 
n’a pas fait mentir sa réputation à sa 
première saison sous la grande tente, 
éclipsant même le record pour le nombre 
de points obtenus par une recrue, record 
établi l’année précédente par Gilbert Per 
reault. des Sabres de Buffalo.

Avec une fiche de 28 buts et 49 assistan 
ces, soit 77 points, Dionne a en effet ins 
crit une nouvelle marque, abaissant par 
cinq point le record établi par le joueur 
recrue des Sabres.
Sans vouloir révéler la teneur du contrat 
qu’il a signé, le jeune joueur natif de 
Drummondville, qui a célébré son 23e an 
niversaire de naissance jeudi dernier, 
s’est dit heureux de retourner à Détroit, 
où il se trouve bien traité. "Il ne s’agit 
pas d’un contrat de $2.5 millions, a rétor 
qué Marcel à une question d’un journalis 
te. mais c’est un contrat que je trouve 
très intéressant”.

Le jeune joueur des Wings a avoué qu’il 
n’avait pas l’intention, au début des négo- 
( lations, de parapher un contrat d’une du 
rée de trois ans, mais les conditions offer 
tes par ses patrons pour un contrat de

longue durée l’ont finalement décidé de 
changer d’opinion. On sait qu’il a recours 
aux services de Me Eagleson depuis cinq 
ans pour guider ses affaires.

Dionne, à qui une journée spéciale 
d’hommage était consacrée, samedi à
Drummondville, avait été repêché par le 
National d’Ottawa de la ligue mondiale de 
hockey, au repêchage universel; il a ef 
fectivement été approché à quelques re 
prises par les dirigeants de ce club, de 
même que par ceux du club Cleveland 
mais son intention a toujours été de re 
tourner à Détroit, selon ce qu’il nous a 
confié samedi.

Son grand désir est maintenant de con 
tribuer à faire entrer son club dans les 
séries éliminatoires, d’autant plus que des 
clauses très intéressantes se rattachent à 
son contrat s’il y parvient.

Ned Harkness et Johnny Wilson, qui ont 
fait le voyage à Drummondville pour par 
ticiper à la fête, se sont déclarés très 
heureux du renouvellement du contrat de 
Marcel. Le géfant-général et l’instructeur 
des Wings n’ont pas caché que Marcel 
Dionne s’était gagné une légion d’admira 
teurs à sa première année à Détroit. 
L’instructeur Wilson a dit qu’il comptait 
beaucoup sur son jeune joueur étoile pour 
conduire son équipe à une position envia 
ble au classement général.

La ligue junior tiers ”2" doit amener 
la soupe du centenaire au Québec

par Daniel LAMARRE

DUBERGER — ”La ligue ju 
nior tiers 11 doit amener la cou 
pe du centenaire au Québec”, 
cette phrase du president de la 
section Est, Robert Boulanger, a 
fait une explosion de commen 
taires éiogieux lors d’une as 
semblée du circuit qui se tenait 
à Duberger vendredi dernier. 
Les directions des équipes 
Couillards de Ste-Foy, Cascades 
de Beauport, Fleur de Lys de 
Thetford-Mines, Royal de Lac 
Mégantic, Barons du Cap-de-la* 
Madeleine et Bruins de Shawi- 
nigan ont vibré du désir de ré 

pondre à cet appel.
C’est dans un enthousiasme 

délirant que les organisateurs 
ont exprimé leur attachement à 
ce nouveau circuit. On a d’ail 
leurs constaté au cours de cette 
réunion le sérieux d’une telle 
entreprise sportive. Chaque for 
mation souligne le retour de 
brillants vétérans ou l’arrivée 
de brillantes recrues en tentant 
déjà de s'affirmer. Toujours 
dans des discussions en sourdi 
ne on dévoile les arrangements 
établis dans chacune des villes.

Ix*s Barons du Cap-de-la-Ma- 
deleine étaient bien représentés 
à cette assemblée alors que

Jean-Marie Tancrède a été 
nommé publiciste de la ligue. 
Le gérant-général Marcel Ix'bel 
avec plusieurs acolytes regor 
geaient d'un optimiste louable à 
la veille de la saison de hockey. 
Les finalistes provinciaux sem 
blent determines à arracher ce 
titre cette année.

La direction des Bruins de 
Grand'Mère avec le président 
Normand Groleau et le gérant- 
général Wilson Desmarais ont 
transporté plusieurs nouvelles à 
ce caucus. Fort d’une entente 
éventuel avec les Brmns de Sha- 
winigan, l’équipe de Grand’Mè- 
re qui possède le seul nom an 

glophone du circuit, songerait à 
évoquer un autre étendart. Tou 
tefois il n'est nullement question 
de prendre d'autres couleurs

L'équipe de Grand Mère doit 
également annoncer plusieurs 
potins tout au long de la se 
maine prochaine. Lavs amateurs 
de la région peuvent être fiers de 
la représentation des Barons du 
Cap<ie.la-Madeleine et des de 
Grand'Mère.

l.a coupe du centenaire, en 
blême ch* la suprématie cana 
dienne pour le deuxième calibre 
junior, plane au-dessus des tètes 
des magnats de la ligue. Mais 
les promoteurs du hockey mau 

ricien anticipent déjà en sourdi 
ne cet honneur suprême. La 
première joute des Barons du 
c'ajvde la Madeleine aura lieu à 
Ste-Foy Deux vieillei rivalités 
renaîtront à cette rencontre 
d’ouverture.

Le club Grand'Mère ouvri 
ra sa saison le 1er octobre 
sur sa propre patinoire contre 
U Royal de Lac Mégantic, t’ette 
dernière formation a obtenu 
plusieurs lauréats au cours de* 
dernières saisons. Les amateur* 
de la ville du Rocher pourront 
voir du hockey de bon calibra 
cette saison avec la ligue junior 
tiers-deux.

Tournoi des garçons de table à Louiseville
par Berthold LEVESQUE

LOUISEVILLE — Cast ce 
matin à 9 h que débutera le 
tournoi annuel des garçons et 
filles de table au club de golf de 
la Seigneurie de Grand’Pré à 
Louiseville. On attend la partici 

pation d’environ 150 golfeurs et 
l'événement est commandité 
par la Brasserie Molson dont le 
représentant régional est Geor 
ges Roy de Joliette.

Les organisateurs de ce tour 
noi annuel qui remporte un suc 

cès à chaque année sont Gilles 
Béland et Xavier Garceau. A 
cette occasion, le pro du club de 
la Seigneurie de Grand’Pré invi 
te d’une façon spéciale tous les 
golfeurs et golfeuses à partici- 
per à cette activité qui se clôtu 

rera par une soirée au dub A 
la même occasion, on procédera 
à une remise de trophées et 
chaque participant du tournoi 
recevra un jrix. Le tout se ter 
minera par une soirée de danse 
avec orchestre.

Les Electriks au camp d'entraînement
SHAWINIGAN (DL) - Les 

electriks du CEGEP de Shawini- 
gan de la ligue de football inter 
collégiale ouvrent leur camp 
d'entrainement ce soir à 7 h au 
terrain Saint-Marc. Plusieurs 
nouveaux venus de la ligue in 
terscolaire devraient se rappor 
ter aux instructeurs Bernard 
Castonguay, Pierre Dugré et an- 
dré Pelletier pour cette phase 
initiale.

D'autre part un nombre im 
pressionnant de vétérans de 
meurent avec l'équijie pour la 
prochaine saison. A la veille de 
la première pratique on parle

déjà d’un nouvel esprit au sein 
de l’équipe attribué principale 
ment par l'arrivée massive des 
brillants joueurs de football de la 
ligue interscolaire. Les équipes 
Pionniers de Grand'Mère, Cow 
boy de Saint-Tite, Tigres de 
Shawinigan, Cactus de Shawini- 
gan et Montagnards de Shawini- 
gan-SUD devraient déléguer 
plusieurs membres.

De plus le nouveau trio d’ins 
tructeurs fera l’impossible pour 
chasser l’idéologie défaitiste qui 
a régné trop longtemps dans 
cette équipe de football. D’ail 
leurs les pointages serrés enre 

gistrés par un contingent de 19 
athlètes dans la ligue intercollé 
giale de football, prouve bien 
les chances de succès misées 
cette saison.

Depuis plusieurs saisons, le 
directeur du département d’édu 
cation physique Clément La- 
brecque cherche la formule vic 
torieuse. Avec l’engagement si 
multané de trois nouveaux ins 
tructeurs, il croit que l’ambian 

ce devrait prendre un élan de 
dynamisme. La saison 1972 re 
présente donc l’ultime effort 
pour les promoteurs du football 
shnwiniganais qui évalueront le 
talent apporté par la ligue in 
terscolaire.

Le trio Bernard Gastonguay, 
Pierre Dugré et André Pelletier 
attend donc un nombre de 
joueurs record à compter de 7 h 
au parc Saint Marc jxiur le dé 
but du camp d’entraînement.

Deux triomphes des Jets 
de Shawinigan au Junior

Clinique de football 
à Shawinigan aujourd'hui

Les gros canons flanchent 
à la traversée du lac Saint-Jean

par Jean FORTIER
LA TUQUE — On est allé de 

surprise en surprise à la 18e 
traversée du lac Saint-Jean, 
hier. La grande surprise de ce 
marathon fut certes la. victoire 
de Jan Van Scheijndel de Hol 
lande et les retraits de gros ca 
nons.

Sheijndel est allé de surprise 
en surprise cette année au Qué 
bec alors qu’il termine les 24 
heures “Dow” de La Tuque au 
troisième rang en compagnie de 
Marawan Sheddid de La Tuque, 
il termine deuxième à la traver 
sée du Saguenay en fin de se 
maine dernière et ce toujours 
avec Sheddid et hier il trompe 
les calculs des experts en rem 
portant la traversée du lac 
Saint-Jean. Son compagnon des 
deux dernières compétitions le

suivait pas loin derrière. Est-ce 
que le fait de courir avec Mara 
wan Sheedid a stimulé Scheijn 
del cette année? Cela ne fait au 
cun doute du moins pour les 
deux premières compétitions 
puisque connaissant la détermi 
nation de vaincre de Sheddid 
cela a dû contribuer énormé 
ment aux succès de Sheijndel. 
D’ailleurs Sheddid est un na 
geur consciencieux et très sé 
rieux. C’est peut-être ce qui a 
forcé Sheijndel à faire de mê 
me. De toute façon Scheijndel 
nous a tous surpris et nul doute 
que s’il revient l’an prochain 
avec le même esprit que cette 
année il fera fureur autant que 
les grands nageurs tels Iglésias 
et Schans.

Les autres surprises de la 18e 
traversée du lac Saint-Jean fu-

Scheyndle surprend à la 
traversée du Lac St-Jean

C HICOUTIMI (PC) - Le Hol 
landais Jan Van Scheyndle a 
causé une certaine surprise, di 
manche, en remportant la tra 
versée du Lac St-Jean, épreuve 
de 25 1-2 milles rendue parti- 
culicrement difficile par la vi 
tesse du vent.

Le vainqueur a terminé le par 
cours en 10 heures, 38 minutes,

37 secondes et quatre dixièmes. 
Il a été chronométré en 21 mi 
nutes. 11 secondes et neuf di 
xièmes dans le sprint final.

Parmi les abandons, signalons 
notamment ceux du Hollandais 
Johan Schans. de sa compatrio 
te Judith de Nys et de l’Argen 
tin Horacio Iglesias.

rent certes les retraits 
de nageurs tels que 
Horacio Iglésias, Joan 
Schans, Judith de Nys et Dyana 
Nyad. A quoi attribuer ces re 
traits, nul ne peut le dire mais il 
demeure que Schans a gagné 
hier matin, le sprint Québecair 
et que quelque une heure trente 
après il est retiré des eaux. 
Iglésias lui, a mené pendant 
plus de la moitié du parcours 
avant de se faire dépasser par 
Scheyndle. Une heure après 
avoir occupé le deuxième rang il 
est dépassé par Marawan Shed 
did de La Tuque qui était négli 
gé des connaisseurs mais en qui 
on mettait beaucoup de confian 
ce à La Tuque. Vingt minutes 
plus tard on apprend que Iglé- 
sias abandonne la compétition 
alors qu’il était troisième. Est- 
ce la fatigue qui a eu raison 
d’Iglésias ou tout simplement le 
découragement d’avoir perdu 
tant de places au classement en 
si peu de temps?

Judith De Nys qui tentait un 
retour à la compétition québé 
coise. hier, a littéralement loupé 
son entrée alors qu’elle se reti 
rait des eaux du Lac Saint-Jean 
quelque 2 h 30 après avoir pris 
le départ à fi h. hier matin, à 
Péribonka. De Nys mettra-t-elle 
un terme définitif à sa carrière. 
C’est peut-être la seule éventua 
lité plausible à envisager après 
un tel insuccès.

SHAWINIGAN (J.DJ — Les 
Jets de Shawinigan de la ligue 
de baseball Junior Pop du 
Coeur du Québec ont remporté 
leur 21e victoire de la saison 
hier soir en gagnant 7 à 1 con 
tre le National de Grand'Mère. 
Plus tôt dans la journée, les 
joueurs pilotés par André Gi 
roux avaient défait les Ai 
glons de Trois-Rivières 6 à 2 
dans une partie disputée dans la 
cité de Laviolette.

Au stade municipal de Shawi 
nigan hier soir, le lanceur Ro 
bert Gélinas a lancé toute la jou 
te et a contribué grandement au 
triomphe des Jets contre le Na 
tional d’André Berthiauoie. 
Pour Gélinas, il s'agissait de 
son huitième gain de la saison 
contre seulement trois revers. 
L'artilleur du Grand’Mère, 
François Vennes, a été débité 
de la défaite. L'arrêt-court, Mi 

ll'd Boissonneault du Shawini 
gan a affiché la meilleure tenue 
à l'offensive en logeant la balle 
en lieu sûr à deux reprises en 
trois apparitions au marbre. Re-| 
né Dorais avec 2 en 4 et Denis 
Plante avec 1 en 2 ont été les, 
meilleurs jrour les perdants.
Au sommaire du match, les 
Jets ont cogné cinq coups sûrs, | 
se sont limités à trois erreurs et 
n’ont laissé que deux hommes 
sur les sentiers; les joueurs du 
National ont frappé six fois en | 
lieu sûr, ont commis six bévues | 
et neuf porte-couleurs sont de 
meurés sur les coussins. Les Jets 
qui ont déjà disputé 27 parties | 
depuis le début de la saison | 
n’ont plus que neuf rencontres J 
cédulées avant la fin de la cam 
pagne régulière; leur prochaine' 
joute aura lieu mercredi à sept 
heures 30 à Trois-Rivières où ils 
affronteront les Aiglons.

SHAWINIGAN (D L ) — Les 
Patriotes de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières seront 
à Shawinigan aujourd'hui pour 
un stage de cinq jours. Les 
équipes Cactus de Shawinigan, 
polyvalente les Chutes et Shawi- 
nigan-Sud seront les invités à 
cette importante clinique.

Les dirigeants de ces forma 
tions de la ligue interscolaire at 
tendent beaucoup de ce stage à 
la veille du début de la saison 
de ce circuit. C’est donc une in 
vitation pour, les jeunes adeptes 
qui veulent améliorer leurs per 
formances dans cette discipline 
sportive.

Autres tournois à 
venir

Les activités ne manqueront 
pas au cours des jnwhaines se 
maines au club de golf de la 
Seigneurie de Grand'Pré à loul. 
Seville la* jiro a profité de l’oc 
casion pour nous fournir les da 
tes des tournois qui se tiendront 
prochainement.

I -es 19 et 20 août se tiendra le 
tournoi annuel du Club Ojhimis- 
te de Louiseville, avec un sou 
lier pour la dernière journée, le 
22 août, le terrain de Louiseville 
sera k* site du Fiel Day des da 
mes.

la* mois de septembre connaî 
tra aussi beaucoup d’activités 
pour les golfeurs. Le tournoi du 
Club Richelieu de Louiseville 
tiendra son tournoi annuel les 2 
et 3 septembre, et de la danse 
est prévue au cours de la der 
nière soirée jxiur clôturer 
l'évènement. L'association de 
golf de Saint Gabriel aura aussi 
son tournoi le 3 septembre à 
Louiseville. les dates des au 
tres tournois se lisent comme 
suit tfl septembre, le tournoi 
Calcutta invitation; le Ifi sep 
tembre. tournoi de l’Association 
récréative du Nouvelliste; et en 
fin le tournoi de fermeture pour 
•e club de Louiseville aura lieu 
li 23 septembre.

II va sans dire que le club de 
golf de Louiseville sera très 
achalandé au cours des prochai 
nes semaines, et on invite les 
golfeurs à participer en grand 
nombre à ces journées sporti 
ves.

CENTRES GO GOODYEAR

Les Tigres capitalisent 
sur 8 erreurs des Astros

TROIS-RIVIERES (M.G.) - 
Les Tigres de Shawinigan-Sud 
ont remporté une brillante vic 
toire de 7-3 aux dépens des As 
tros de Ste-Flore dans une joute 
du calendrier de la Ligue de Ba 
seball intermédiaire. Claude Ar- 
cand qui avait relevé Eric Du 
four à la quatrième manche a 
été crédité de la victoire. Mar 
cel Maurais a été débité de la 
défaite. Les 8 erreurs qu’ont 
commises les Astros n’ont pas 
aidé ceux-ci à remporter la vic 
toire.

Rémi St-Onge a été le meil 
leur au bâton dans le camp des 
vainqueurs avec trois coups

sûrs en quatre. Il a réussi à fai 
re produire trois points pour les 
siens grâce à son opportunité. 
Serge Schelling avec deux coups 
sûrs en trois a lui aussi brillé 
dans la victoire des siens. Yves 
I>esieur avec une performance 
de deux coups sûrs en deux pré 
sences au marbre a été le meil 
leurs des perdants. François 
Maurais a lui aussi frappé en 
lieu sûr à deux reprises.

Cette joute disputée au com 
plexe sportif de Grand’Mère a 
été en fait un bal d’erreurs de 
la part des Astros. C’est d’ail 
leurs une ernur du premier but 
des Astros qui a jiermis aux Ti 
gres de remjxirter la victoire.

Une médaille de bronze 
pour Diane Sauvageau

Match revanche entre Johnny ~ w 
et Abdulla the Butcher ce soir

HAWINTGAN (D.L.) — Le 
«sif Johnny Rougeau et le co- 
•p Abdulla The Butrher qui 
sont livré un combat san- 
u devant des milliers de 
sonnes au parc Jarry de 
ntréal. monteront dans l’arè- 
de l’arena de Shawinigan 
r un match revanche ce soir 
.30 heures. Lors du dernier 
Tintement entre ces deux lut- 
rs. l’arbitre a mis fin à la 
ucherie dégueulasse” par un 
diet “no contest”.

a vantardise du gérant du 
Janais Eddy Creichman pla- 
a dans la ville de l'électricité 
rs que ce dernier tentera 
itimider le populaire Johnny 
igeau. L’élancé montréalais 
235 Livres devrait entonner

“l’hymne à la guerre” contre 
Abdulla ce soir. En effet Rou 
geau n’a pas prisé les tactiques 
sournoises du colosse noir de 
280 livres. Il ne serait pas sur 
prenant de voir l’ouragan 
acrobatique Rougeau s'abattre 
sur le volcan de méchanceté 
Butcher.

Les deux géants jumeaux Bil 
ly et Benny McGuire pesant res 
pectivement 660 et 640 livres 
s’attaqueront à trois lutteurs 
soit Georges Guimond 230 Ibs, 
Butch Morgan 235 Ibs et Michel 
Vigneault 238 Ibs. L'aréne porte 
ra donc la lourde charge de 2,- 
003 livres sous le poid* de ces 
gorilles de la lutte des Entrepri 
ses de l’Est.

Le champion junior canadien 
Raymond Rougeau sera inscrit

au même programme contre 
Ben Sharky. Le fils du célèbre 
Jacques Rougeau a arraché le 
titre à Don Serrano lors du gala 
du pare Jarry. Les deux préli 
minaires dévoileront Pierre Le 
febvre contre le vilain Chen Lee 
et Cony Range à Hoyd Creich 
man fils de Eddy. Le jeune 
Creichman r>ossède les mêmes 
caractéristiques vicieuses que 
son paternel.

Les amateurs de lutte de Sha 
winigan pourront revivre des 
événements dramatiques simi 
laires au gala du parc Jarry té 
moignant du match revanche 
entre Johnny Rougeau et Abdul 
la The Butcher à compter de 
8.30 heures ce soir à l’aréna de 
la rue Broadway A Shawinigan.

CHICOUTIMI — La région de 
Richolieu-Yamaska qui, au 
cours des compétitions de 1972 à 
Rivière du Loup, avait hérité de 
la deuxième place, a démontré 
encore une fois sa supériorité en 
méritant la grosse part du gâ 
teau aux Jeux de 1972.

En effet, les représentants de 
la région 6.4 ont mérité le pre 
mier rang avec un total de 15 
points. L’an dernier le Riche- 
Îieu-Yamaska avait pris 14 
points pour une médaille. Cette 
année, ce territoire mérite ainsi 
une moisson de quatre médail 
les.

De son côté, la Mauricie a fait 
tm gain d'une position. Les nô 
tres qui avaient marqué six 
points, en ont rajouté un, en 
plus de décrocher leur première 
médaille dans cette discipline 
des Jeux d’été. L'heureuse ga 
gnante fut Diane Sauvageau de 
Champlain.

Plaisance junior (Garçons)
Yvan L'Heureux de St-Tite et 

représentant de la Mauricie, a 
fait belle figure avec une qua 

trième place dans le plaisance, 
junior chez les garçons. I-e« 
honneurs de cette compétition 
ont échu à Sylvain Côté qui a| 
profité d'une disqualification du' 
meneur, Richard Beaulieu, vu1 
que son cheval “Gauthier 
Edith" boitait. Richard Talbot, 
de Richelieu-Yamaska (St-Hilai- 
re) a mérité la médaille d’ar 
gent, pendant que Richard Gau 
thier héritait de l’emblème de 
bronze.

Plaisance junior
Suzanne Gauthier, de St-Tho- 

mas près de St-Hyacinthe, qui 
avait subi la défaite devant 
Claude Gauthier de Montréal, 
dans la première ronde, a ren-| 
versé les rôles dans les deuxiè 
me et troisième épreuves 
pour mériter les honneurs et ra. 
fier une médaille d’or. Caire 
Gauthier a inscrit une médaille 
d’argent alors que Diane Sauva- 
goau, de Champlain, a accroché 
à son cou, une médaille de bron 
ze. suivent Julie Léonard des 
Laurentides et Pauline Malen 
fant de l’est du Québec.
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