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■ BRUCE CRAMPTON

Crampton enregistre son 
premier gain de l ’année

CHICAGO (UPI) — Bruce 
Crampton, jouant d’une façon 
détendue tandis que ses oppo 
sants croulaient sous la pres 
sion. a réussi un 71 sur le par 
cours de I Olympia Fields pour 
empocher le premier prix de 
J.70,000 de l’open Western. Il a 
présenté une fiche de 279 pour 
72 trous, soit cinq sous le par.

Robby Nichols et Dick Lntz. 
qui partageaient la première 
position avec Crampton au dé 
but de la ronde finale ont gardé 
leu1- sang-froid jusqu'à ce qu'il y 
ait deux trous à jouer. Mais sur 
le 17e, les deux ont enregistré 
un "bogey” et ils avaient besoin 
d’un double "eagle" sur le der 
nier trou de 520 verges pour une 
égalité en tête.

C'était la première victoire de 
l’année pour Crampton et son 
premier dans l’omnium Western 
en 13 tentatives. Son meilleur 
rendement dans ce tournoi re 
monte en 1966 alors qu'il avait 
terminé en cinquième place.

Cette bourse de $30,000 a aug 
menté ses gains depuis le début 
de l'année à $S5,106 sur le cir 
cuit professionnel. Il est mainte 
nant parmi les dix meneurs de 
puis le début de la saison. L’an 
née dernière, il avait terminé 
au troisième rang en gagnant 
plus de $142,000.

Nichols, avec Crampton com 
me spectateur sur le dernier 
trou, a réussi un ’’birdie" pour 
terminer en deuxième position 
et récolter $17,000 avec une ron 
de de 73 et un total de 281. Lntz

a enregistré un "bogey’ pour 
une ronde de 74 et une cinquiè 
me place. Il a été devancé par 
Jerry Heard et Tommy Aaron 
et il a dû se contenter d'une 
bourse de $6.15(1.

La victoire de Crampton lui a 
permis de se qualifier pour la 
série mondiale du golf dans la 
quelle il jouera en compagnie 
de Lee Trevino, Jack Nicklaus 
et Char'es Coody pour un pre 
mier prix de $50,000.

Crampton et Nichols étaient 
égaux en première place avant 
le début de la dernière ronde et 
Lotz tirait de l’arrière par un 
coup. Crampton et Nichols ont 
réussi des ''birdies” au premier 
trou tandis que Lotz enregistrait 
un "eagle" pour créer une triple 
égalité.

Mais peu après Crampton a 
eu la vie assez facile alors que 
ses rivaux ont eu de la difficulté 
à jouer le par. Bien que Cramp 
ton se soit permis un "bogey" 
sur le 2e trou, il s'est repris 
avec des "birdies" sur le 7e et 
8e trou pour jouer huit sous le 
par.

Pendant ce temps, Nichols, 
qui a réussi ries "bogeys" sur 
quatre de ses sept derniers 
trous, était seulement deux sous 
le par, et Lotz jouait quatre 
sous le par avec un double "bo 
gey" sur le 3e trou.

Crampton n’a eu qu’à jouer le 
par sur les neuf derniers trous 
pour se maintenir en tête. Il n’a 
eu qu’un coup au-nessus du par 
sur ce dernier neuf.

* BOBBY NICHOLS
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L'Argentin Iglesias vainqueur au marathon du Saguenay
par Julien GAGNON

BAGOTV1LLE — L'Agentin 
Horatio Iglesias qui est considé 
ré comme l'un des meilleurs na 
geurs au monde, à l'heure ac 
tuelle, a réédité l'exploit qu'il 
avait accompli en 1969, soit ce 
lui de terminer en première pla 
ce dans le Marathon du Sague 
nay.

Samedi après-midi, devant 
une foule de plus de 211,01)0 per 
sonnes massées sur les quais et 
le long du boulevard Damase 
Pntvin à Bagotville, Iglesias a 
touché le point d arrivée après

avoir réussi son exploit en un 
temps de 8h.38m. 50 sec. La 
distance parcourue depuis le dé 
part du club de yacht de Chi 
coutimi et l'arrivée au quai de 
la Marina de Bagotville était de 
28 milles.

Pour Horatio Iglesias, ce 
n'est pas un exploit extraordi 
naire car il est habitué à reni 
fler l'odeur du triomphe et de la 
gloire, mais à 32 ans, on peut 
être doublement satisfait car la 
compétition est forte et les op 
posants sont tenaces.

Prenant le départ à 1(1 heures, 
samedi matin, sous un temps

international

KEN ROSEWALL
WASHINGTON (AFP) - 

L’Australien Ken Rosewall a 
remporté hier le tournoi inter 
national de tennis de Washing 
ton (Star Intecationai tennis 
tournament) en battant par 6-2, 
7-5, 6-1 l'Américain Marty Ries- 
len.

Le tournoi était.doté de 50,1)1)0 
dollars de prix et Rosewall en a 
gagné 10,000 tandis que Riessen 
se contentait de 5,000 L'Austra 
lien n'a perdu son service que 
deux fois au cours des trois 
sets. La veille, Marty Riessen 
avait pourtant battu l’Australien 
John Newcombe, champion de 
Wimbledon.

rte de tournois annuels dans le 
but de préparer les nageurs aux 
Jeux Olympiques de Montréal en 
1976.

Colette Duhamel qui avait éta 
bli un record de 5:08.8 dans les 
400 mètres-libres pour les fillet 
tes de 13 et 14 ans vendredi, en 
a ajouté un autre dans les 200 
mètres dos en 2:42.9 samedi.

Debbie Prince, de St-Laurent, 
Robert Duncan, de Pointe-Claire, 
et Paul Abraham, du club North 
Shore, ont établi deux records 
provinciaux.

Mlle Prince a établi une mar 
que 1:09.1 dans les 100 mètres- 
papillon. classe senior, et de 
1:02.4 dans les 100 mètros-libre.

Au cours d’un double avec le 
Hollandais Torn Okker. Marty 
Riessen a pris sa revanche en 
battant les deux Australiens 
Bob Carmichael et Ray Ruf- 
lels.

NAMATH EN FORME
HEMPSTEAD. New York 

(UPI) — Le qüart-arrière Joe 
Nainath s’est rapporté hier au 
camp d’entrainement des Jets 
de New York et il a participé à 
un exercice de vingt minutes 
pour éprouver son bras.

Namath, qui avait manqué 
une bonne partie de la dernière 
saison à cause d’une fracture à 
la main droite, s’est présenté en 
excellente forme physique et 
s’est dit confiant que sa blessu 
re ne l’affectera pas cette sai 
son. "Je m'en ressens de temps 
à autre mais je ne crois pas que 
mon jeu de passes sera affecté" 
a-t-il (déclaré.

Namath était au nombre des 
23 vétérans qui se sont rappoi- 
tés à l’instructeur Wceh Ew- 
bank. Les seuls vétérans qui 
manquaient à l’appel étaient le 
joueur rie ligne l.arry Grnnfham 
et le receveur Don Maynard, 
qui se rapporteront plus tard.

COURSE TRAGIQUE
MESSINA. Sicile (ÜPI) — 

Deux spectateurs ont été tués et 
quatorze autres blessés hier 
lorsqu une voiture a quitté la 
piste au cours d’une épreuve 
pour voitures de tourisme.

La voiture conduite par Giu- 
seppi Galarese a foncé sur deux 
barrières de sécurité où avaient 
pris place des spectateurs.

Un homme de 57 ans et un 
jeune homme de 20 ans ont été 
tués sur le coup. Plusieurs des 
blessés sont considérés comme 
étant dans un état sérieux.

NATATION
MONTREAL (PO — Neuf au 

tres records ont été améliorés 
Mmedi |nrs de l'Opération de 
natation TS, première d’urèt sé-

Duncan a nagé les 59 mètres- 
papillon, classe senior, en 25.4 
secondes et les 100 mètres-libre 
en 56 seeondes.

Abraham a enregistré un 
temps de 35.2 secondes dans 
les 50 mètres-papillon et 1.11.8 
dans les 100 mètres-libres chez 
les garçons de 10 ans et moins.

Sylvie Deschamps, de Ste-Foy, 
a établi un record senior de 
2:57.6 dans les 200 mètres-brasse 
tandis que Steve Le Reverend, 
de Pointe-Claire, établissait un 
nouveau record de 1:07.6 dans 
les 100-mètres-papillon chez les 
garçons du 13 et 14 ans.

DICK TIGER
LAGOS, Nigéria (PA) — L’an 

cien champion mondial Dick 
Tiger, a annoncé hier sa retraite 
de la boxe en raison de son âge. 
Il voudrait maintenant devenir 
entraîneur ou instructeur de 
boxe dans son pays. Il avait été 
champion poids moyen en 1962- 
63 et mi-lourd en 1966-68.

66 MILLIONS
WASHINGTON (PA) — Les 

droits de télévision et radin pour 
les matehes de football profes 
sionnel et eollégial des ttSA s’é 
lèveront à environ $96 millions 
en 1971, soit une légère diminu 
tion en comparaison de 1979 
en raison d’une réduction de 
$160,165 pour les matehes collé 
giaux. c

ATHLETISME
NARBONNE (AFP) - Une 

rencontre d'athletisme qui oppo 
sait le Québec à une sélection 
languedocienne s’est déroulée 
aujourd'hui à Narbonne. Elle a 
donné lieu à de belles perfor 
mances de la part de plusieurs 
athlètes des deux formations.

Parmi ces performances on 
signale un record du Québec 
battu: celui du lancement du 
disque avec un jet de 44 metres 
80 réalisé par Mlle Moreau, 
ainsi que deux records du lan- 
quedoc. au saut en longueur: 
celui du senior Malrieu avec 7m 
37 et relui du junior Berthelot 
avec 7m 33.

couvert et menaçant, les 22 na 
geurs inscrits à la participation 
de ce marathon venaient à pei 
ne d'exécuter leurs premières 
brasses que déjà, un orage ve 
nait nous inonder d’une pluie 
assez abondante. De courte du 
rée d'ailleurs et ce fut le seul 
contretemps de la journée.

Iglesias n’a pas perdu de 
temps. Il a pris’les devants en 
partant et il s'est maintenu ain 
si jusqu'à la fin. A 1 exception

d’une période de temps relative 
ment courte où l'Américaine 
Diana Nyad menait en tète à 
environ un mille avant d'arriver 
au Cap Est, soit à la ligne de 
démarcation des eaux entre 
Chicoutimi et la Baie des Ha 
Ha.

ABOU HEIF, UNE 
BOITE A SURPRISES

Mlle Nyad nageait alors à une

vitesse de 55 brasses minutes. 
Un sprint engagé par Iglesias a 
remis la situation en sa faveur 
en l'espace de 10 minutes. Igle 
sias se trouvait à une centaine 
de pieds environ derrière Diana 
Nyad. Augmentant son rythme 
à 72 brasses minutes, il reprit 
la tête du peloton en un rien de 
temps et il la conserva jusqu’à 
la fin.

L’une des plus grandes surpri 
ses du marathon fut de voir

arriver Abou Heif en deuxième 
place. Heif s'est maintenu assez 
loin derrière durant presque 
toute la compétition II faisait 
équipe avec Denis Mattuch et 
les deux occupaient les 19e et 
Ile places pendant assez long 
temps.

Abou Heif est soudainement 
apparu en vitesse et dépassant 
ses riveaux menaçants, il termi 
na en deuxième place avec seu 

lement quatre minutes de plus 
qu'Iglesias. Pour Heif, c'est une 
belle réussite car il n'est plus 
de la première pluie et à 46 ans, 
on peut difficilement espérer 
mieux dans une compétition 
aussi difficile.

Les positions finales se déci 
dèrent vers quatre heures de 
l'après-midi. Diana Nyad se 
trouvait alors en deuxième pla 
ce derrière Iglesias et elle pa 
raissait en bonne posture pour

terminer à cette position. Les 
derniers changements sopérè- 
ren* à une coup!» de milles 
avant l’arrivée alors qu’Aboli 
Heif est venu s'interposer entre 
le meneur Iglesias ef Diana 
Nyad pour sèmparer à son tour 
de la deuxième place. Par la 
suite, tout est rentré dans l'or 
dre mais la poussée exécutée en 
dernière instance par quelques 
autres nageurs a fait reléguer

la seule nageuse féminine à 
participer au Marathon, en sep 
tième place.
LE SPRINT A 
L'EGYPTE

Dans le sprint final d'une dis 
tance d'un demi-mille que les 
nageurs devaient accomplir 
avant l'arrivée, Horatio Iglesias 
a pris la chose au ralenti. Sûr 
de son triomphe el paraissant 
satisfait de sa performance, 
Iglesias a accompli le trajet 
mais sans aucun effort.

Tant et si bien qu’il a terminé 
le sprint en dernière place chez 
les hommes. Marawan Shediri 
qui a terminé au troisième rang 
dans le marathon réglementai 
re, a négocié le parcours du 
sprint en un temps de 14m. 6 
ser. el 46 dizièmes pour prendre 
la première place et récolter la 
somme de $300. attribuée au 
vainqueur.

Mohamed Gamei a terminé 
deuxième dans le sprint et a 
reçu la bourse de $200 accordée 
à cette fin. Gamei a terminé au 
sixième rang dans le marathon.

Sur les 22 partants, 12 furent 
retirés de l’eau pour raisons di 
verses et les 10 autres qui ont 
terminé ont touché le point d’ar 
rivée avec une différence de 16 
minutes seulement entre le pre 
mier et le dixième.

Le classement officiel est le 
suivant:

Horatio Iglesias. Argentine. 8h38m50s. 
S],700: Abou Heif. Egypte. Rh42rn205 
SI.000; Marawan Rhidiri. Egypte, 
Sh43m:’9s. 700: Jan Van Scheyndel. Hot 
lande. 8h43m40s too., rjeoffrey f.akr, 
Angleterre. 8h4lîm46s, J50. : Mohamed 
nainei. Egypte. 8h43m47s. 200 : Diana 
N'yad, Etat:-Unis. 8h46m, 17.V; Mervyn 
Sharp. Angleterre. 8h47m24s. 150.: Den 
nis Mattuch. Etats-rnis, 8h59m, l-> . 
Gaston Paré. Canada, 8h54m. 100. :
John Erickson. Etats-Unis, retiré. $50 . 
Jacques Bernier. Canada, retire, 50 , 
Milan Montenegro, Canada, retiré. 50.. 
Philip Gallop. Angleterre, 50 . perry 
Cameron. N.-Zélande, retiré. 50.: Haf 
te* Katah Shidld. Egypte, retiré. 50. 
Guillermo Venturinl. Argentine, retire 
50 : Marcello Gutscardo, Argentine, re 
tifé, 50.. Johan Schans. Hollande, ret; 
ré Naste Jonceaki. Yougoslavie, reti 
ré Arthur Deftaa. Egypte, retiré. Sa 
llm Rawdah, Liban, retiré.

SPRINT

Marawan Shidid, 14in6846diz.. $300.
Mohamed Gamei. 14m8sl0di/. . 200.
Abou Heif. 14m28s8diz. : Mervyn Sharp, 
14m38s9diz. ; Geoffrey Lake 14m3Ssl8- 
diz: Jan Van Scheyndel. 14m43s8d'z. 
Dennis Mattuch 14m4€s6diz. : Horatio 
Iglesias 14m49s3diz. ; Diana Nyad, 
15m28s6dtz.

TOUT EST TERMINE — Enfin ! semble exprimer la physionomie de Horatio Iglesias 
qui vient de terminer le Marathon du Saguenay au premier rang d un peloton de 
22 nageurs. Pour Iglesias c'est une belle victoire et c'est la deuxième en trois ans 
dans cette compétition internationale.

L’Afrique a fait d’énormes 
progrès en athlétisme

DURHAM, ( aroline du Nord (AFP) — En match d'athletisme 
disputé à Durham, en Caroline du Nord, les Etats-Unis nnt battu 
une sélection d'Afrique par 111 points à 78. après avoir mené 54-30 
à l’issue de la première des deux journées.

En dépit d’une meilleure journée de la part des Africains, les 
Etats-Unis ont, comme prévu, aisément remporté le premier 
match qui les opposait à la sélection d’Afrique, vendredi et 
samedi, à Durham. Les Américains qui, pour la plupart, repré 
senteront leur pays aux Jeux Panaméricains de Cali, ont finale 
ment triomphé par 111 points à 78, soit avec 33 points d’écart, 
après avoir mené avec 24 points (54-30) à l'issue de la première 
journée.

Malgré la piste en asphalte caoutchoutée du stade de l'univer 
sité Duke, réputée peu favorable au sprint, et la chaleur torride 
qui régna pendant la totalité du match, de nombreuses perfor 
mances de haut niveau furent enregistrées. D'autre part, sur le 
plan populaire, la rencontre se solda par un succès indiscutable, 
puisque 18,000 personnes assistèrent aux huit épreuves de la 
première journée, et que 34,000 s'étaient présentées samedi Au 
total, 52,000 spectateurs se déplacèrent pour l’événement alors 
que les organisateurs n'en escomptaient au maximum que 40.000.

RECORD

L'équipe féminine des Etats-Unis de relais 4 x 440 yards a 
battu te record du monde de la spécialité d'un dixième de 
seconde, en remportant "épreuve du match Etats-Ums-Afnque, 
samedi, à Durham, en 3.38.8 'Les Américains, qut ont établi ce

record dans le cadre du relais 4 x 400 mètres, étaient. Mavis 
Laing. Esther Stroy, Gwenriolin Norman et Charryl Toussaint. 
L’ancien record. 3.38.8, avait été établi la semaine dernière par le 
club newyorkais des Atoms, lors des championnats nationaux.

Le record de 4 x 440 yards reste neanmoins très inférieur à 
celui du 4 x 400 m que détiennent en 3.30.8 les équipes de Grande- 
Bretagne et de France.

MATZDORF FACILEMENT

Pat Matzdorf a facilement enlevé l’épreuve de saut en hau 
teur tout en restant assez loin de son record du monde. Il a 
néanmoins réussi à dépasser 2 mètres 25, confirmant ainsi son 
exploit d’il y a 15 jours.

Dans les courses, en dépit d’une piste en asphalte caoutchou 
tée, ramollie par un soleil de plomb, les performances dans les 
sprints furent assez remarquables. Au 100m, Jim Green et Ivory 
Crockett furent tous deux crédités de 10.1 sans le moindre vent, 
tandis que, sans adversaire à sa mesure. Rod Milburn, le record 
man du monde du 120 yards haies, enleva le 110m haies dans un 
inattendu temps de 13.4 (13.39 au chronomètre électrique). Derriè 
re lui, le Nigérian Abeyade Cole menaça Ron Draper, le 2e 
Américain, jusque sur le fil. Ils furent crédités de 13.7, ce qui, 
pour Cole, constitue un nouveau record d’Afrique.

John Smith, le recordman du monde du 400 yards, fut un 
vainqueur facile au 400m en 45.6.

Les soldats canadiens 
des tireurs d'élite

B1SLFY, Angleterre, (PC) — 
I.es soldats canadiens ont cou 
ronné une semaine de succès en 
remportant le trophée du cham 
pionnat réservé aux équipes des 
forces armées du Comtnnn- 
wealtli dans les compétitions de 
tirs de Bisley.

L’équipe canadienne a affiché 
la plus grande marge de l’his 
toire avec un total de 211 points 
contre 128 pour sa plus proche 
rivale dans le tir à la carabine 
et à la mitrailleuse. ,

L'équipe canadienne était 
composée, à une exception, 
près, des membres du Royal 22e 
Régiment installé à Valcartier.

Par ailleurs, l'équipe de l’as 
sociation canadienne de tir à la 
carabine a bien débuté hier, de 
même que celle des cadets ca 
nadiens.

Le colonel John Brick, 50 ans, 
membre du corps dentaire de 
l'armée canadienne, originaire 
d'Ottawa, a remportée la com 
pétition Cook Tower à 800 ver 
ges avec un score presque par 
fait de 50.

Le jeune cadet de 17 ans, Pa 
te Haggerty, de Kingston, Ont. 
a remporté le trophée Welling 
ton, qu'on avait d'abord attribué

par erreur à un cadet britanni 
que.

Haggerty a atteint la cible à 
sept re prises à 200 verges pour 
un lotai de .35 points, en compa 
raison de cinq par son rival 
britannique, auquel on avait at 
tribué le trophée parce qu’on 
croyait que les cadets canadiens 
n’étaient pas éligibles.

AUTRE HISTOIRE

Mais le cadet Réjean Réland, 
de Pont-Rouge, n'a pas été aus 
si chanceux après avoir enregis 
tré un maximum de 59 points 
dans la compétition Daily Mail 
à 509 verges. Ce tntal aurait dû 
lui assurer la 3e place parmi 
884 concurrents, mais il a été 
disqualifié parce que sa carabi 
ne ne faisait pas le poids.

Le caporal Lucien Delarosbil, 
de Québec, a terminé au 16e 
rang dans cette compétition 
permise aux tireurs seniors.

AYEZ DE LA SUISSE DANS LES IDEES 
RESTAURANT CHALET SUISSE 

HOMARDS, FONDUES SUISSE 
BOURGUIGNONNE, CHINOISE. 

RACLEIÎE, STEAKS 
26 rue STE-ANNE, Que. 524-568S

[Comment bâtir 
I une clôture.
I par Peter Whittall

Conseil Rez#6
Une clôture autour de votre pro 
priété a sa raison d’être. D’abord, 
elle indique les limites de votre 
terrain, elle encadre joliment votre 
maison, puis elle vous protège des 
importuns, des enfants du voisinage, 
des rôdeurs, des vandales, des 
chiens, que ce soit à la ville ou à 

Ja campagne. Voire pelouse et vos fleurs sont plus 
faciles à entretenir. De plus, la clôture crée une 
ambiance intime autour de votre foyer.

Dans certaines régions, il existe des lois qui 
régissent la hauteur de la clôture. Renseignez-vous 
auprès des autorités locales ou du bureau des permis de 
construction avant d’entreprendre l’érection de votre 
clôture. Cependant, une chose est certaine: la clôture 
se place à l’intérieur de la ligne de limite de son 
terrain, à moins qu’elle ne soit mitoyenne, Dans ce cas, 
vous devez vous entendre d’abord avec votre voisin 
quant au coût, aux matériaux, au style et à la couleur,
Rez offre un choix de 16 teintes naturelles de 
bois pour appliquer sur votre clôture. Rez tient admi 
rablement et résiste aux intempéries sans s’écailler, 
ni fendiller, ni peler.

Bien entendu, le style de la clôture doit s’harmoniser 
avec celui de la maison. Les poteaux de cèdre de 
6 à 8 pouces de diamètre et 6 à 8 pieds de long, forment 
la base de presque tous les genres de clôtures, que ce 
soit pour le devant du terrain ou l’arrière. Ces poteaux 
doivent être placés à 8 pieds de distance l’un de l’autre 
et enfoncés à 2 ou 3 pieds de profondeur. Enduisez 
la partie qui va dans le sol du Préservatif à bois Rez 
pour la protéger de l’humidité.

Pour tout renseignement sur les Conseils Rez ou pour 
tout problème de menuiseries, écrivez à Peler Whittall, 
C.P. 156, Station R, Toronto 352, Ontario.
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