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MORIN

Finie la domination des 
Phillies sur Pittsburgh

Intérieur par ' FunCraft"

VENEZ LA VOIR CHEZ
Bouton

de sélection instantanée 
des pistes

Curseur 
à coulisse 

afin d'égaliser 
le son stéréophonique

Voyant lumineux 
indiquant 

la piste en cours

Curseur 
à coulisse

contrôlant le volume

Curseur 
à coulisse 

permettant d'ajuster 
la tonalité

Toute personne susceptible d’apporter des éclaircissements sur le jeu est priée 
d’entrer en communication avec le tourna!. Qu’est-ce qui peut bien pousser 
Steve Garvey des Dodgers de Los Angeles à vouloir échapper à tout prix ou

receveur Vie Correll des Braves d'Atlanta, alors que 
aucunement l’intention de lâcher prise?

l/ri
dernier n’a

Aidé de deux lanceurs de relève, 
Holtzman mérite une 13e victoire

(Daprès AP) — Ken 
Holtzman. Rollie Fingers et 
Paul Lindblad se sont relayés 
pour n'accorder que cinq 
coups surs alors que Bert 
Campaneris a cogné son qua 
trième circuit de la saison, 
hier soir, pour donner une 
victoire de 1-0 aux Athletics 
de Oakland sur les Rangers 
du Texas.

Holtzman. qui gagne ainsi 
sa 13e joute de l’année, n'a 
accordé que trois coups surs 
dans les huit premières man 
ches, mais en neuvième Toby 
Harrah et Tom Grieve ont 
frappé des simples alors 
qu il n'y avait qu'un homme 
de retiré Fingers est venu à 
la relève et a retiré Jeff 
Burrough sur trois prises, 
puis ce fut Lindblad qui a 
fait frapper Jim Spencer au 
sol pour le dernier retrait.

A Bloomington. Fred Patek 
a obtenu quatre coups sûrs et 
a produit trois points hier 
soir quand les Royals de 
Kansas City ont défait les 
Twins du Minnesota par 6-4.

Il s’agissait de sixième vic 
toire en sept rencontres pour 
les Royals sous le nouveau 
régime de Whitey Herzog

Dennis Leonard, aidé en 
relève de Doug Bird, a mérité 
la victoire, portant sa fiche à 
8-5.

Vie Albury. 5-6. a essuyé le 
revers.

A BOSTON. Les Brewers de 
Milwaukee ont profité d’une 
erreur de l'arrêt-court après 
deux retraits pour marquer 
deux points non mérités dans 
la 7e manche puis Sixto 
Lezcano a cogné un circuit 
de trois points dans la 8e 
alors que les Red Sox de 
Boston ont encaissé un re 
vers de 6-2

Larrét-court Bob Heise a 
raté un roulant qui a ainsi 
mis fin à un duel serré entre 
Jim Slaton, des Brewers, et 
Regggie Cleveland

Heise a commis son erreur 
avec deux rivaux sur les 
sentiers, après deux retraits, 
permettant aux Brewers de 
croiser le marbre à deux 
reprises.

Dwight Evans a bouclé le 
circuit pour les Sox dans la 
7e. mais Lezcano a assuré le 
triomphe aux visiteurs par 
son exploit dans la 8e

A BALTIMORE. John Ellis 
a cogné un circuit de deux 
points dans la 8e manche et 
Dennis Eckersley a affiché 
une tenue de quatre coups 
sûrs en conduisant les In 
diens de Cleveland à un gain 
de 3-1 sur les Orioles de 
Baltimore.

Rico Carty a commencé la 
8e manche par un double, 
puis, après un retrait, Ellis a 
cogné son 6e circuit de la 
saison, aux dépens du per 
dant Mike Cuellar. C'était 
seulement le 4e coup sûr des 
Indiens dans le match

Ken Singleton a bouclé le 
circuit pour les vaincus dans 
la 7e

Cuellar avait affronté le 
minimum de 14 frappeurs 
lorsque Charlie Spikes a bou 
clé le circuit dans la 5e.

A New York. Roy White a 
claqué un double bon pour 
un point à la sixième manche 
et est venu marquer quand 
Thurman Munson a suivi 
avec un simple et ils ont 
conduit les Yankees de New 
York à une victoire de 2-1 
contre les Tigers de Detroit

Rudy May a limité les Ti 

gers a trois coups sûrs, por 
tant sa fiche à 10 victoires 
contre six revers.

Bobby Bonds avait entre 
pris le ralliement de la sixiè 
me manche contre Mickey 
Lolich (10-10) par un long 
double dans la gauche II a 
marqué quand White a obte 
nu son double

Les Tigers ont marqué leur 
seul point à la cinquième. 
Aurelio Rodriguez a obtenu 
un double, s’est rendu au 
troisième à la suite d'une 
ballon de Ben Ogilvie et est 
venu croiser le marbre 
quand Gene Michael a frappé 
un ballon sacrifice.

En Californie, le frappeur 
d'urgence John Dohertv a

LOCATION
MOTEURS

HORS BORD
LACHANCE & FILS i

SOS, 17* RUf - QUitIC 
TIL.: S29-OMI

frappé un simple alors que 
les buts étaient remplis à la 
fin de la neuvième manche et 
a produit le dernier point 
d'une série de trois qu'ont 
réussis les Angels de la Cali 
fornie, mercredi soir, pour 
vaincre les White Sox de 
Chicago, par 5-4.

Le lanceur perdant. Jim 
Kaat n'avait accordé que

huit coups-sùrs et avait con 
servé une avance de 4-2 en 
neuvième manche, croyant 
remporter sa 16e victoire. 
Mais un but sur balles et 
deux simples ont rempli les 
buts avant qu’un autre but 
sur balles au frappeur d'ur 
gence Joe Lahoud -le 4e de la 
soirée pour Kaat- ne vienne 
faire marquer le premier 
point de la série.

(D après UPI) — Les Pira 
tes de Pittsburgh ont finale 
ment mis fin à la domination 
des Phillies de Philadelphie 
sur eux, hier soir, quand 
Manny Sanguillen a produit 
deux points et en a compté 
trois autres pour propulser 
les Pirates vers une victoire 
de 8 à 1 sur les Phillies 
Sanguillen a de plus obtenu 
une soirée parfaite au bâton 
avec cinq coups sûrs en cinq

Jerry Reuss a accordé neuf 
coups sûrs aux Phillies en 
plus de retirer six frap(>eurs 
au bâton. Il a porté sa fiche à 
douze victoires et six dé 
faites.

Cette victoire mettait fin à 
une série de neuf victoires 
consécutives des Phillies sur 
les Pirates, Les Pirates ont 
ainsi porté leur avance, en 
tète de la section est de la 
Ligue nationale, à quatre 
matches et demie sur les 
Phillies.

Reuss n'a donné qu'un but 
sur balles et a complété le 
match. Steve Carlton s'est 
avéré le lanceur perdant (10- 
8) après avoir accordé sept 
points aux Pirates sur huit 
coups sûrs et trois buts sur 
balles.

Ailleurs dans la Ligue na 
tionale, Los Angeles a eu 
raison du Atlanta 8 à 2, 
Cincinnati a balayé San 
Francisco 6 à 1, Saint-Louis a 
battu New York 5 à 2 et 
Houston a déclassé San Die 
go 8 à 4.

Steve Garvey a produit 
deux points avec un double 
et a compté sur le simple de 
Cey pour mener Los Angeles 
à la victoire sur Atlanta. Les 
Dodgers ont profité de la 
huitième manche pour comp 
ter quatre points non mérités 
avec la complicité de deux 
erreurs des Braves. Doug 
Rau a remporté sa neuvième 
victoire, il a huit défaites. Le 
lanceur de relève Mike 
Marshall a protégé son neu 
vième match de la saison

La recrue Pat Darcy (7-5) a 
lancé son premier match 
complet dans les majeures et 
a mis fin â un record des 
Reds de Cincinnati qui 
avaient joué 45 matches con 
sécutifs sans qu'un de leur

lanceur ait complete un 
match Darcy n'a accordé que 
huit coups sûrs aux Giants de 
San Francisco. Le dernier 
Reds à compléter un match 
avait été Don Gullet qui avait 
battu Saint-Louis 3 à 1, le 11 
juin

Willie Davis a canonné un 
circuit de trois points pour 
mener les Cardinals de Saint- 
Louis à une deuxième man 
che de cinq points contre les 
Mets de New York. Les Cardi 
nals ont mis huit hommes sur 
les buts dans cette seconde 
manche avec trois buts sur 
balles et cinq coups sûrs, 
incluant le troisième circuit 
de Davis comme membre des 
Cardinals.

Le lanceur partant John 
Curtis a survécu à un mau 
vais depart pour tenir les 
Mets à seulement quatre
coups sûrs dans les sept 
dernières manches. 11 a porté
sa fiche à 7-8.

Des coups de circuit de 
Jose Cruz et de Doug Rader, 
à la sixième manche, ont 
produit cinq points et le 
lanceur de relève recrue Jo 
se Sosa a frappé un coup sur 
â sa première apparition au 
bâton dans les ligues majeu 
res, soit un coup de circuit de 
trois points à la neuvième, 
pour conduire Houston à la 
victoire contre San Diego.

Un premier marathon 
réservé aux Canadiens

Probablement parce que le 
cadre des festivités du dixiè 
me anniversaire de la ville 
de Laval s’y prêtait bien, les 
organisateurs du deuxième 
marathon de nage de Laval 
ont décidé de s'inspirer d'u 
ne suggestion de l’ancien 
champion Réjean Lacoursiè- 
re, pour mettre sur pied une 
épreuve réservée unique 
ment aux Canadiens.

Cette épreuve particulière 
se disputera dimanche pro 
chain. le 10 août, à compter 
de 5h30 du matin, sur un 
parcours de 15 milles, au 
Centre de la nature de Laval. 
Les deux premiers à s'étre 
inscrits au "marathon cana 
dien” sont Yvon Montpetit et 
George Blazy.

Pour le marathon interna 
tional proprement dit. au 
quel participeront la plupart 
des vedettes de la traversée 
du lac Saint-Jean, les organi 
sateurs ont adopté une nou 
velle formule. Elle consiste à 
éliminer le dixième nageur 
et les suivants, après le se 
cond mille de la course, et 
ensuite le dernier à partir du 
troisième mille, pour n’en 
laisser que deux en lice pour 
le dernier mille

Les 23 nageurs qui doivent 
se disputer la traversée du 
lac Saint-Jean sont tous arri 
vés à Roberval, et plusieurs 
ont déjà commencé à s'en 
traîner dans les eaux de la 
"petite mer". Cette année, 
sept nageuses participent à 
la traversée: Angela Mar 
chetti, d Argentine, Sahar 
Mansour. d'Egypte, les Cana 
diennes Maryse Duchesne et 
Loreen Passfield. et les Amé 
ricaines Sandra Bûcha. Dia 
na Nyad et Jammie Stewart

Les grands favoris sont 
John Kinsella, des Etats- 
Unis, Veljko Rogosic, de 
Yougoslavie, Amhed Toussef 
Amin, d Egypte, et Claudio 
Plitt. d’Argentine. Mais si 
l’eau du lac est plutôt chau 
de, comme prévu actuelle 
ment, et calme, Sandra Bû 
cha, qui a pris la troisième 
place l'an dernier, pourrait 
causer des surprises.

La traversée a lieu samedi, 
précédée. la veille, par la 
"Grande Nuit” nouvelle ver 
sion. puisqu'elle se déroule 
ra à "Place de la Traversée”, 
sur le boulevard Saint- 
Joseph, à Roberval. au lieu 
d’Alma, comme c’était le cas 
auparavant.

HOMMES DEMANDES
âge minimum 30 ans.

pour travailler 25 heures par semaine
Devront être disponibles 

n'importe lequel jour de la semaine.

Demandez John O'Neil, gerant.

cnnnomn t ir e
m r  c r  s i n

20, Bout. Homel, Québec

Savez vous ce que C’est, 
que le jardin ?

Bien oui ! Le jardin zoologique de ûuebec 
situe a Orsainville. 

rest un espace vert, un endroit de detente, où ion trouve 
mille choses qui nous intéressent. Allons y donc!
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ÉCHAUFFAISON
Essayez la 
poudre médi 
camentée à 
vaporiser 
Cruex. Adou 
cissante et 
rafraîchis 
sante, elle 
soulage les 
malaises dûs 
auxdéman 
geaisons, 
échauffé 
ments et à la 
transpiration.

UN PRODUIT DE fSPEhNVWLT

CRUEX
POUDRE A 
VAPORISTR
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ENFIN A QUEBEC!

La fameuse AutoCaravane
DE G.M.C.

LECTEUR
STÉRÉOPHONIQUE 
DE CARTOUCHES 
8 PISTES
+CARTDUCHE 8 PISTES
(valeur de $7.98) à votre choix 
parmi les 3000 en magasin.

INSTALLATION ET |
RÉPARATION SUR PLACE 

C’est plus pratique qu'à Old Orchard

Participez au concours 1 chance sur 12.

hiai

3001, RUE KEPLER, STE-FOY, TEL: 659-1515
_____________(pc allèle ou bout Chorest - Sortie Blaise-Pascal)______________

QUÉBEC 800 DXUT0 2000, rue Sansfaçon, Giffard, 
Québec. Tél.s 663-7332


