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Iglesias n'aura pas la tâche facile
A 5h45 demain matin, les 23 nageurs inscrits à 

la 19e reprise de la Traversée internationale du 
lac Saint-Jean plongeront du quai de Péribonka 
en espérant remporter la bourse de $19,000 
décernée au vainqueur de l'épréuve.

Cette année, l'argentin Horacio Iglesias, 
quatre fois vainqueur de la Traversée, n'aura pas 
la tâche facile, même si Régent Lacoursière a 
retiré son nom. Iglesias énumère pas moins de six 
nageurs qui pourraient triompher de l'épreuve: 
Marawan Ghazzawi (champion des 24 heures de la 
Tuque), Magdy Mandour, Corrie Abbelaar Dixon, 
Jan van Schendel, Johan Schans et son compatrio 
te argentin Claudio Plitt. Il semble qu'il devra 
églalement surveiller l'américain Dennis Ma- 
tuch, qui aime nager dans l'eau froide, et le 
mexicain Raul Villagomez, un nageur acharné.

S'ils sont tous en bonne forme physique et en- 
excellente santé, les 23 partants ont tout de même 
un ennemi commun: l'eau froide du lac. Villago 
mez a particulièrement raison de craindre la 
froideur de l'onde, habitué qu'il est à nager dans 
des eaux variant entre 80 et 85 degrés. Iglesias 
souhaite pour sa part un lac agité et une 
température d'environ 62 degrés. On sait déjà que 
Matuch se satisfait d'une eau tourmentée ne 
dépassant pas 60 degrés.

Autres textes et photos/ pages 3, 17 et 19

Pour la première fois, un couple, celui de 
Corrie et Raymond Dixon, sera de la Traversée. La 
jeune madame Dixon est déjà classée comme 
favorite pour l'épreuve. En 1971, elle abaissait un

record vieux de huit ans pour la traversée de la 
Manche. Ensemble, le couple a remporté la 2e 
bourse des "24 Heures de La Tuque" cette année, 
et détient le record de la traversée de la Mancae 
aller-retour en relais.

Pour la région, Yves Lavoie de La Tuque 
espère fournir une bonne performance. Aux 24 
Heures, en 1973, il terminait en 8ième position 
avec Yvon Montpetit de Montréal. Il s'était 
accaparé la 6ième place en 1972.

Le départ du quai de Péribonka sera donné 
par M. Robert Stanfield, en tournée dans la 
région; on sait que le joueur de hockey Bobby Hull 
est l'invité d'honneur de cette 19ième reprise de 
la Traversée.
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Uniformisation du prix 
des grains de provende

En vue d'un programme 
global introduisant la con 
currence complète sur les 
marchés canadiens des 
céréales et la limitation de 
l'intervention de la Com 
mission canadienne du 
blé aux seuls échanges 
internationaux pour la 
campagne agricole 1974- 
75, le ministre de l'agricul 
ture, M. Eugène Whelan, a 
présenté, hier des méca 
nismes transitoires, pour 
la campagne 1973-74, vi 
sant à égaliser à travers

Watergate

Nixon
parlera

WASHINGTON (AFP) — 
Le président Richard Ni 
xon va s'expliquer publi 
quement sur l'affaire du 
Watergate d’ici deux se 
maines, a annoncé hier un 
porte-parole de la Maison- 
Blanche, qui a précisé que 
l'équipe spéciale de con 
seillers juridiques du chef 
de l'exécutif rassemble 
actuellement les éléments 
du dossier qu'il présente 
ra pour se défendre.

La dernière déclaration 
publique du président sur 
le Watergate remonte au 
22 mai, quand il avait, dans 
un texte écrit de quatre 
mille mots, assuré qu'il 
ignorait ce qui s’était tra 
mé pour étouffer le scan 
dale.

Mais il avait été ensui 
te contredit parson ancien 
conseiller juridique John 
Dean, qui a affirmédevant 
la commission sénatoriale 
d'enquête que le prési 
dent était, à son avis, au 
courant des efforts faits 
pour que les vrais respon 
sables de l'affaire d'es 
pionnage du siège du parti 
démocrate échappent à la 
justice.

Le porte-parole adjoint 
de la Maison-Blanche, M. 
Gerald Warren, n'a pas 
précisé sous quelle 
forme—conférence de 
presse ou discours—M. Ni 
xon choisira de rompre 
son silence, mais il a 
indiqué qu'il ne le ferait 
pas avant que la commis 
sion du sénateur Sam Er 
vin en ait terminé avec les 
témoins, trois en principe, 
qu elle doit entendre 
avant de se mettre en 
vacances.

M. Nixon avait été mis 
en garde dès le (î juillet 
1972, c'est-à-dire moins de 
trois semaines après 
(Suite à la page 2, 3e col.)

tout le Canada les prix 
payés par les producteurs 
et éleveurs canadiens 
pour les grains de pro 
vendes.

Les mécanismes mis en 
oeuvre au cours de la 
présente campagne agri 
cole comportent trois as 
pects: des prix garantis 
aux producteurs de 
grains, une réduction de 
l'écart entre les prix des 
grains de provende prati 
qués à l'intérieur des pro 

vinces de l'ouest et le prix 
de vente de la Commission 
canadienne du blé au Ca 
nada, particulièrement 
dans l'est du pays, et, 
enfin, la disparition des

campagne agricole, la 
Commission canadienne 
du blé établira son prix de 
vente pour les grains de 
provende vendus au Cana 
da d'après les prix hors

Les détails, page 15

restrictions à la circula 
tion des grains qui existait 
à la frontière de la Saskat 
chewan.

Selon le plan qui 
s'applique à la présente

quota pratiqués dans le 
commerce des prairies ce 
qui aura pour effet de 
réduire les écarts de prix 
entre les différentes ré 
gions canadiennes.

L’Union des produc 

teurs agricoles du Québec, 
ainsi que beaucoup d'au 
tres associations et orga 
nismes, réclamait depuis 
longtemps la disparition 
des écarts de prix qui 
avaient souvent pour ré 
sultat de désavantager les 
éleveurs de l’est qui 
payaient à la Commission 
canadienne du blé un 
prix plus élevé pour leurs 
grains de provende que 
les éleveurs de l’ouest qui 

. pouvaient se les procurer 
dans leur province respec-
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tive à un prix souvent plus 
bas que celui de la Com 
mission.

M. Lewis, dans un com 
muniqué préparé par les 
experts agricoles néo 
démocrates, a déclaré que 
les propositions doivent 
être mieux examinées, 
mais "qu'à première vue”, 
le programme "semble an 
noncer une érosion impor 
tante du rôle de la Com 
mission qui "est le seul 
organisme qui permette 
l'achat et la vente ordon 
nées des grains".

la météo

METEO — Enso 
leillé et nébuleux 
dans l'après-midi 
avec possibilité 
d'une averse en fin 
de journée. Demain: 
généralement enso 
leillé.
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DEBRAYAGES — Aux usines de l'Alcan, à Arvida et à l'Ile-Maligne, les 
débrayages des employés ont été spontanés, hier après-midi.
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Alcan: référendum et débrayages
ARVIDA — Les débraya 

ges spontanés survenus, 
hier après-midi, aux usi 
nes Alcan, à Arvida et à 
Alma sont interprétés par 
le président du Syndicat 
national des employés de 
l'aluminium d'Arvida, M. 
Jean Halley, comme une 
preuve évidente du rejet 
des offres de la compagnie 
par les travailleurs.

A deux jours d'un scru- 
tinoù les9,000 travailleurs 
syndiqués de l'Alcan sont 
appelésà se prononcersur 
les offres patronales pour

le renouvellement du con 
trat de travail, les dé 
brayages ont été impor 
tants, hier après-midi, 
principalement à l'usine 
dTsle-Maiigne où l'entre 
prise a été paralysée com 
plètement pendant deux 
heures.

A Arvida, entre 13.00h et 
16.00h, 1,500 employés du 
secteur mécanique et 500 
employés de bureaux po 
saient le même geste.

Le tout s'est déroulé 
dans le plus grand calme. 
Selon M. Halley, il s’agit

d’une stratégie pour obte 
nir de nouvelles offres.

Il semble que des dé 
brayages ou d'autres ma 
nifestations du genre 
pourraient se répéter au 
cours des prochaines heu 
res. "Il se pourrait que la 
fin de semaine soit chau 
de", a déclaré un travail 
leur.

La direction de la com 
pagnie, à Arvida, s'est 
refusée à tout commentai 
re concernant les débraya 
ges spontanés d'hier.

Par ailleurs, M. Halley a 
précisé qu'à la suite d'une 
assemblée générale ex 
traordinaire, jeudi soir à 
Chicoutimi, et une autre 
tenue hier matin, à Arvida, 
89.8 pour cent des quelque 
2,280 sy nd iqués ayant voté, 
sont en faveur de l’organi 
sation d'un référendum 
sur le recours à la grève, 
mardi et mercredi.

Les observateurs pré 
tendent qu'une telle pro 
portion de votants, ajoutée 
à l'insatisfaction mani 
feste devant les offres

salariales et le contrat 
d’une durée de trois ans, 
laisse présager un vote 
majoritaire en faveur 
d'une grève que pourront 
déclencher les stratèges 
syndicaux au moment où 
ils le jugeront opportun.

92 pour cent des votants 
consentent à ce que le 
syndicat d'Arvida endosse 
conjointement et solidai 
rement avec la FSSA, un 
emprunt pour le verse 
ment des prestations de 
grève.
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HORACIO IGLESIAS, quatre fois vainqueur de la 
Traversée du Lac - Saint - Jean, semble surpris de 
constater qu’il pèse 176 livres. Le docteur Jean-Marc 
Simard de Roberval a procédé à la pesée des nageurs.

Sécurité pour la

GRANDE
NUIT

Par Claude COTE

ALMA — La police 
d'Alma que dirige le chef 
Antoine Lavoie, et les 
organisateurs de Festi- 
valma n'ont rien négligé 
pour assurer la sécurité 
sur tous les plans à l'occa 
sion de la "Grande nuit", 
qui se déroulera à comp 
ter de 20.00, ce soir, dans la 
cité de l'hospitalité.

Un effectif de plus d'une 
centaine de policiers, dont 
35 agents de la sûreté 
municipale, une trentaine 
des Patrouilleurs du Qué 
bec, cinq ou six de la 
Gendarmerie royale du 
Canada et le reste de 
l’agence Philips, sera en 
place dès la fin de l'après- 
midi d'aujourd'hui.

Selon le chef Lavoie, un 
élément nouveau caracté 
rise toute l'organisation: 
un centre de dépannage, à 
l'intention des gens sans 
gîte et de ceux aiix prises 
avec du bagage ou de 
l'équipement de camping, 
a été installé au Centre 
Edouard-Moffat, lequel 
sera ouvert à compter de 
18.00. A ce même endroit, 
une équipe de huit person 
nes, payées par le gouver 
nement fédéral dans le 
cadre de Perspective- 
Jeunesse et dirigées par le 
Dr Robert Fortin d'Alma, 
a été affectée à un centre 
d'information et d’aide 
aux drogués et aux person 
nes aux prises avec des 
problèmes de boissons al 
cooliques.

En ce qui a trait aux 
motocyclistes, l'accès de 
la ville, loin de leur être 
interdite, leur sera facilité 
alors que les membres des 
trois clubs locaux verront 
à leur assurer la bienve 
nue et à les diriger 
jusqu'au lieu de stationne 
ment, lequel a été établi 
sur le terrain de baseball 
d'où un service d'autobus 
fera la navette jusqu’au 
centre-ville. Les clubs lo 
caux se chargeront égale 
ment de l'hébergement de 
ces visiteurs.

Aussi, afin de favoriser 
le stationnement des auto 
mobiles en périphérie du 
centre-ville, les organisa 
teurs ont mis sur pied 
deux autres services d'au 
tobus qui verront à assu 
rer le transport des gens 
depuis les stationnements 
des Galeries Lac - Saint - 
Jean, des Pavillons Wil- 
brod-Dufour et Camille- 
Lavoie ainsi que du Cam 
pus collégial d'Alma. Ain 
si, le chef Lavoie précisait 
qu'aucune me ne serait 
fermée à la circulation, à

l'exceptionévidemmentdu 
boulevard des Cascades 
où le public sera invité à 
prendre part à la danse. 
D’ailleurs, la rue Sacré- 
Coeur. fermée à la circula-

Tout le 
four du Lac
Aujourd'hui à Alma

Compétition cycliste 
dont le quadrilatère des 
rues Collard, Saint-Joseph, 
Sacré-Coeur et Bégin, 50 
milles.

Messe en plein air, à 19h, 
sur le stationnement, me 
Collard.

Grande Nuit, secteur de 
l'autogare, de21h à 3h, avec 
cinq orchestres.

Aujourd'hui à Roberval

Tournoi provincial de 
pétanque

Dîner des nageurs
Défilé dans les rues

Finale du bonspiel de 
curling

Soirée bavaroise à 
l'aréna

Courses automobiles 
(drag)

Demain à Roberval

Démonstration de para 
chutisme

Compétition de nage 
amateur

Spectacle au quai de 
Roberval

Traversée du lac Saint- 
Jean

tion depuis quelques 
jours, sera libérée et ac 
cessible aux automobilis 
tes à compter de cet après- 
midi.

De plus, l'organisation 
de Festivalma disposera 
d’une trentainede person 
nes (au cours de la Grande 
nuit) qui, identifiées de 
vestons blancs et d'écus 
sons, s'occuperont de l'ac 
cueil des gens et de la 
bonne marche des festivi 
tés. Deux postes d’ambu 
lanciers St-Jean seront en 
outre à la disposition du 
publie, sur le boulevard 
des Cascades et sur le 
stationnement à étages.

1,037,876 BILLETS VENDUS 
3,103 GAGNANTS $694,500 EN PRIX

I LE PREMIER
NUMÉRO COMPLET 5^ 6 9 1 8 5 7 g a g n e $125,000. Le deuxième 

numéro complet 5 9 7 7 6 4 2 gagne

*50,000.
Le troisième 
numéro complet 6 3 6 2 5 2 9

gagne

*25,000.
10 BILLETS SE 

TERMINANT PAR 9 1 8 5 J GAGNENT •5,000. 10 billets
se terminant par 7 7 6 4 2 gagnent $500. 9 billets

se terminant par 6 2 5 2 9 gagnent $500.

93 BILLETS SE 

TERMINANT PAR 8 5 7 GAGNENT •1,000. 92 billets 
se terminant par i 6 4 2 gagnent $100. 90 bitleis 

sc terminant par 2 5 2 9 gagnent $100.

920 BILLETS SE 

TERMINANT PAR 8 5 Tl ^jjAGNENT •250. 941 billets

se terminant par s—— i illi11 gagnent $50. 935 billets
1 se terminant par _ _i

1 9 gagnent $50-, 
-------------------- -------- .J.
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informations sportives

Iglesias possède 
six bonnes raisons 
pour être inquiet

ROBERVAL — L'argentin Horacio 
Iglesias, le seul athlète à avoir vaincu 
tous ses adversaires à quatre reprises, 
lors de la traversée internationale du Lac 
- Saint - Jean à la nage, s'attend à disputer 
une épreuve des plus ardues, dimanche, 
lors de la 19ième reprise de cette 
classique de natation dotée d'une bourse 
de $19,000.

"C'est la première fois, cette année, 
que je ressens un tel poids sur mes 
épaules. Habituellement, je devais sur 
veiller de près un ou deux participants 
que je craignais, mais présentement c'est 
différent. Pas moins de six athlètes 
peuvent triompher dans cette Traversée. 
Il y a les égyptiens Marawan Ghazzawi 
(champion des 24 heures de La Tuque), 
Magdy Mandour, la hollandaise Corrie 
Dixon, une révélation de cette année, les 
hollandais Jan van Scheyindel et Johan 
Schene ainsi que le jeune argentin, un 
nouveau venu, Claudio Plitt".

Iglesias est convaincu que tout nageur 
parmi le groupe mentionné plus haut est 
apte à remporter les grands honneurs. Ils 
ont tous les atouts nécessaires: la volonté 
de vaincre, la vitesse et la force. Iglesias 
est loin d'être désespéré ou pessimiste 
mais il est plutôt conscient et réaliste.

Au sujet du mauvais temps qui a sévi au 
cours des deux derniers jours, Iglesias 
ajoutait: "je ne tiens pas à ce que le temps 
soit semblable à ce que l'on a vu l'année

dernière alors que tous les nageurs ont 
été définitivement incommodés, mais 
d’autre part, il faudrait pas que le lac 
St-Jean soit trop calme. Il est évident que 
des sprinters plus rapides que moi 
auraient un avantage appréciable dans 
une occasion semblablee", déclare Igle 
sias.

Iglesias souhaite plutôt un lac légère 
ment tourmenté avec un temps d’environ 
62 degrés. Agé de 31 ans, il se considère à 
l'apogée de sa forme physique: c'est la 
raison pour laquelle il est confiant de 
triompher malgré la liste impressionnan 
te d'adversaires qui lui sont opposés.

Iglesias peut nager aisément le 1,500 
mètres en un temps de 19 minutes 30 
secondes et recommencer la même 
opération à cinq reprises consécutives. A 
l'âge de 20 ans, alors qu'il était un des 
meilleurs nageurs amateurs de son pays, 
et qu'il prenait part au championnat sud 
américain, Iglesias réussissait des temps 
de quatre minutes et 42 secondes pour le 
400 mètres en plus d'une performance de 
18 minutes et 50 secondes pour le 1,500 
mètres.

On peut donc s'attendre à tout du 
meilleur recordman de tous les temps de 
la Traversée du lac St-Jean, lequel sera 
en quête de son cinquième triomphe. 
Iglesias a été proclamé vainqueur en 
1967, 1968, 1969 et 1971.
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EN EXCELLENTE COMPAGNIE — Le 
mexicain Raul Villagomez, qui a terminé 
au 2ième rang, l’an passé, à l'arrivée de 
Robcrval ne semble pas se plaindre d’être

en aussi bonne compagnie. A gauche, 
Edith et à droite, Lyne, deux charmantes 
hôtesses.

L'eau sera glacée 
pour Villagomez

ROBERVAL — Le nageur mexicain 
Paul Villagomez passe plutôt inaperçu 
mais il est l'un des participants qui 
suscitent le plus de commentaires.

Villagomez a fait sa première appari 
tion sur le territoire québécois l'an 
dernier, et il a fait sentir sa présence de 
façon assez sensationnelle. Tout en 
affichant un physique de don Juan, 
Villagomez n'a rien du fêtard qui 
sacrifierait son entraînement ou son 
repos quotidien pour les beaux yeux 
d’une beauté du lac Saint-Jean.

"Mon adversaire le plus redoutable, 
dit-il, n'est ni Iglesias, ni Ghazzawi, ni 
Schans, mais c'est plutôt l'eau froide que 
je crains le plus car, au Mexique, je nage 
habituellement en des eaux variant entre 
80 et 85 degrés. Si certains nageurs 
affirment que l'eau du lac Saint-Jean est

confortable à 65 degrés, j'avoue franche 
ment que le seul fait d'y penser me fait 
frissonner".

Agé de 23 ans, Paul Villagomez tire 
profit de toutes choses, notamment de 
l'enseignement de la natation qui lui 
permet d'être dans son élément naturel 
durant toufe l'année.

Célibataire, Villagomez trouve les 
jeannoises trop jolies pour y prêter une 
attention soutenue, tout en leur accor 
dant parfois un regard distrait. Et il 
ajoute en disant: "Toute mon attention, je 
la concentre sur la course de dimanche, 
car pour moi c’est le principal objectif 
que je me suis fixé et je désire terminer 
en première place”.

Paul Villagomez fut choisi pour repré 
senter son pays aux Jeux panaméricains 
de Cali, en 1971.

Le nageur idéal: 25 ans,
ROBERVAL...Si l'on se fie sur les fiches des 

examens médicaux dûment signés par les docteurs 
Brassard, Bédard et Simard de Roberval, les 23 nageurs 
qui prendront le départ de la Traversée, le dimanche 5 
août, à Péribonka, sont en excellente forme physique. 
Sur ces fiches, tout ce que l'on peut trouver, ce sont des 
"OK" et des "normal".

Les 23 nageurs inscrits totalisent 586 années d'âge, 
clest - à - dire une moyenne de 25 ans et six mois par 
athlète. Pour ce qui est du poids, la moyenne est de 173 
livres et cinq onces, considérant que l'addition de toutes 
les pesées atteint le poids total de 3,986 livres, soit près 
de deux tonnes de chair. D'autre part, tenant compte du 
rythme cardiaque de chacun des nageurs au repos, on 
obtient ainsi une moyenne de 68 pulsations à la minute 
par athlète.

Peut-on en déduire que le nageur idéal aurait 25 ans,

pèserait 173 livres et aurait un rythme cardiaque de 68 
battements par minute au repos? C'est peut-être un peu 
farfelu, mais on n'est pas loin de la réalité.

Il est évident que certains inscrits à la Traversée 
contribuent grandement à la fluctuation dans Tes 
moyennes. Du côté de l'âge, Jon Erickson et Oussam 
Rechad, âgés de 18 ans chacun, sont les plus jeunes 
tandis que le patriarche de cette 19ième Traversée, à 38 
ans, est le français Jean Zabeck.

Sur le plan pesanteur, la hollandaise Gorrie Dixon 
qui fait osciller l'aiguille de la balance à seulement 128 
livres est la plus menue tandis que le géant américain 
Dennis Matoch, à 262 livres, représente le poids le plus 
respectable.

173 livres
Concernant le rythme cardiaque de chacun de ces 

athlètes, il ne faut pas y porter une attention trop 
spéciale, car plusieurs nageurs nerveux ont un rythme 
assez élevé au repos, causé par la tension nerveuse 
précédant une importante compétition sportive.

Toutefois certains athlètes semblent être très 
calmes et détendus. C’est le cas principalement de la 
jeune hollandaise Gorrie Dixon dont le rythme bat à 54 
pulsations tandis que Ghassawi, Plitt. El Raghed, 
Marwan Saleh, Schane, et Marwan Shedid semblent très 
relaxés avec 60 pulsations à la minute.

Une chose certaine, c'est que ces athlètes sont en 
belle forme et ils n'abandonneront pas la lutte sans 
raison très sérieuse. Pour eux, c'est un point d'honneur 
et d'orgueil personnel.

Lacoursière 
ne nagera pas

Roberval — Quelques change 
ments ont été effectués dans la 
liste des partants pour La Tra 
versée du lac Saint-Jean, le 
dimanche 3 août, mais le total de
23 demeure inchangé.

Le changement principal con 
cernait le nom du remplaçant de 
Réjean Lacoursière qui s'est 
désisté au cours de la semaine. 
Lacoursière a été remplacé par 
l'argentin Claudio Plitt.

Le nom du commanditaire qui 
apparait sur la chaloupe qui 
accompagne les nageurs a été 
décidé parle sort et le tirage a eu 
lieu, au commencement de la 
semaine.

Par ordre alphabétique, le 
nom des compétiteurs apparaît 
ci-dessous ainsi que l'âge et le 
poids de chacun d'eux.

Jacques Bernier, Canada, 31 
ans, 183 livres. Corrie Dixon, 
Hollande, 24 ans, 128 livres. 
Raymond Dixon, Hollande, 26 
ans, 163 livres. Jon Erickson, 
Etats-Unis, 18 ans, 198 livres. 
Philipp Gollep, Angleterre, 24 
ans, 196 livres. Maraman Chassa- 
wi, Egypte, 29 ans, 184 livres. 
Horacio Iglesiss, Argentine, 31 
ans, 176 livres. Mahmond Kha- 
mis, Syrie, 26 ans, 154 livres. 
Yvan Lavoie, Canada, 22 ans, 180 
livres. Nagdy Mandour, Egypte,
19 ans, 148 livres. Sania Mandour, 
Egypte, 24 ans, 156 livres. Dennis 
Maturh, Etats-Unis, 31 ans, 262 
livres. Yvon Montpetit, Canada,
24 ans, 172 livres. Diana Nyad, 
Etats-Unis, 23 ans, 139 livres. 
Claudio Plitt, Argentine, 20 ans,
182 livres. Oussam Rechad, 
Egypte, 18 ans, 162 livres. Shadia 
el Rached, Egypte, 22 ans, 149 
livres. Marawan Saleh, Syrie, 26 
ans, 165 livres. Johan Schans, 
Hollande, 23 ans, 177 livres. 
Marman Shedid, Egypte, 28 ans,
188 livres. Jan yan Scheyndel, 
Hollande, 36 ans, 187 livres. Paul 
Villassomos, Mexique, 23 ans,
182 livres.

Les nageurs prendront le dé 
part à 6.00, dimanche matin, 
depuis le quai de Péribonka.

Hockey sur gazon et boulingrin n'ont pas Le grand
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C'est le but Saskatchewan jubilent après avoir pris le gardien de but tic 
I Ontario en défaut.liicr. Les deux équipes ont fait match nul 2-2.

BURNABY, C.-B. (PC) — Le 
hockey sur gazon et le boulin 
grin ont lancé les Jeux du 
Canada hier, avant même les 
cérémonies officielles d'ou 
verture en soirée.

L'Ontario, l'une des favori 
tes, a annulé difficilement 2-2 
avec la Saskatchewan tandis 
que la Colombie-Britannique 
déclassait l'Alberta 6-1 au 
hockey sur gazon.

Les équipes féminines des 
10 provinces et des deux 
territoires ont été divisés en 
deux sections de six équipes, 
chaque équipe d'une division 
affrontant ses rivales de la 
même division une fois. Il y 
aura demi-finales dans chaque 
division et finale entre les 
championnes de leur division 
respective.

Au boulingrin, en simples. 
Bill Graham, du Québec, a 
vaincu Frank Widgery, de 
l’Ontario, 21-17, Brian 
Bowden, du Manitoba, a battu 
Vie Catherwood, de l'Alberta, 
21-17; Jim Hornsby, de la N.-E., 
a déclassé Des Smith, du N.-B., 
21-12; et Ken Thompson, de 
1T.P.E., a écrasé Don Dooley, 
de T.-N., 21-4.

Les compétitions se poursui 
vent aujourd'hui, surtout en 
natation et plongeons, alors 
que la C.-B„ l'Alberta et l'On- 
tarion sont favorites en plon 

geons et la C.-B., l'Ontario, 
l'Alberta et le Québec, en 
natation.

D'autres rencontres de bou 
lingrin ont eu lieu hier, avant 
que ne soient présentées les 
cérémonies marquant l'ouver 
ture officielle de ces deuxiè 
mes Jeux d’été.

Le duo Bill Chaytor-Bob 
Ferguson, du Manitoba, a cédé 
22-16 devant Bill-Gray et Torn 
Crawford. En boulingrin tou 
jours, Don Carphin et Jack 
Twinning de l’Ontario ont 
disposé de Jim Kilhour et Jack 
Holton du Québec, par 27-8. 
Wayne MacEachem et Hugh 
Cavan du Nouveau-Brunswick 
ont défait John Wightman et 
John Phinney de la Nouvelle- 
Ecosse par le compte de 26-17. 
Enfin, Doug Cameron et Wen 
dell McLean de ITle - du - 
Prince-Edouard ont eu le meil 
leur sur Eugene Noftall et 
George Winsombe de Terre- 
Neuve, par 22-9.

Dans les compétitions à qua 
tre, une équipe de la Nouvelle- 
Ecosse ayant Don Purcell com 
me skip, a défait une formation 
du Nouveau-Brunswick, du 
skip Harry Gibson, par 20-14.

Le Québec, comme les neuf 
autres provinces et les deux 
territoires, est définitivement 
lancé dans la mêlée, au 
jourd'hui. Par exemple, le 
Québec affrontera la Saskat 

chewan au baseball. En cy 
clisme, où le Québec possède 
une redoutable équipe, 
l'épreuve de 25 milles contre 
la montre sera disputée en 
matinée aujourd'hui. Le Qué 
bec se mesurera au Manitoba 
en soccer, à la Nouvelle- 
Ecosse, en hockey sur gazon.

Demain, le Québec aura 
l'Alberta comme adversaire 
au baseball. Les athlètes qué 
bécois auront du pain sur la 
planche en boulingrin, tir, 
plongeon, natation, canoe- 
kayak et ski nautique, en 
particulier.
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Pour les Dixon, s'aimer 
c'est aussi nager ensemble

par Marc Lestage

ROBERVAL — Ils se sont connus dans le port de 
Douvres en Angleterre en 1971. Elle, venait d'abaisser 
de trois heures le record de la traversée à la nage de la 
Manche détenu depuis huit ans par l’américaine Greta 
Anderson. Lui, effectuait des travaux de plongée 
sous-marine pour une entreprise de récupération 
maritime.

Elle et Lui sont devenus ensuite M. et Mme Raymond 
Dixon, le premier couple inscrit à la Traversée 
internationale du Lac - Saint - Jean, laquelle a lieu 
demain.

LES EPOUX DIXON

Corrie n'a que 24 ans, "et elle est meilleure nageuse 
que moi", soutient avec conviction son conjoint de 26 
ans. Le jeune ménage n'est formé que depuis deux ans. 
Leur goût de la natation a été le prétexte à leur première 
discussion et leur ambition commmune depuis ce temps.

Comme les autres nageurs inscrits à la traversée, ils 
s'imposaient plusieurs heures d'entrainement, cette 
semaine, au quai de Roberval. On me les avait indiqués 
du doigt, mais je croyais être victime d'une erreur. Ces 
deux-là jouaient comme des adolescents dans l'eau. J'ai 
compris ensuite qu'ils aiment simplement se retrouver 
dans l’eau ensemble.

C'est leur première visite au Canada. Anglais 
d'origine, Raymond éprouve moins de difficultés à 
communiquer que Corrie, une jeune Hollandaise. Sur le 
plan sportif, leur séjour est des mieux entamés 
puisqu'ils ont obtenu la seconde bourse des "24 heures 
de La Tuque", il y a quelques semaines. C'était leur 
première épreuve d'envergure.

Leurs palmarès respectifs sont cependant bien 
garnis d'exploits individuels. Corrie Dixon a fait la 
Manche en un temps de 10 heures 43 minutes en juillet 
1971, lorsqu'elle a rencontré son mari

La jeune Hollandaise abaissait ainsi de plus de trois 
heures l'ancien record détenu par Greta Anderson de la 
Californie, gagnante de la Traversée internationale du 
Lac - Saint - Jean, en 1958. Sa propre marque a toutefois 
été abaissée l'an dernier de quelques minutes et il n'est 
pas écarté que Corrie tente de nouveau la longue 
traversée, très bientôt. De plus, le couple détient

toujours le record de la traversée de la Manche 
aller-retour en relais avec un temps cumulatif de 24 
heures environ, depuis plus d'un an.

RELACHE

Leur dernière année de vie commune a été difficile 
avouent les Dixon. "La vie en Angleterre est difficile, le 
travail harrassant et le rythme difficile", commente 
Raymond que sa jeune femme approuve de hochements 
de tête.

Tiraillés par leurs nouvelles obligations, soucieux 
de s'assurer un minimum de confort, les Dixon ont 
négligé leur sport préféré durant plus d'un an avant de 
transporter leurs pénates en Hollande, pays d'origine 
de Corrie.

Ils ont redécouvert leur goût de vivre depuis. Corrie 
est professeur de natation dans une école primaire, 
Raymond occupe une fonction permanente dans une 
cour de triage de bois d'oeuvre. La petite municipalité 
de Bussum, dans le centre de la Hollande, leur a permis 
de se découvrir à nouveau et de pousser plus avant leurs 
prouesses de nageurs.

C'est un ami de Corrie, le nageur professionnel 
hollandais Herman Willemsey et son compatriote Johan 
Schans qui ont fait connaître la travesrsée internatio 
nale du Lac - Saint - Jean aux époux Dixon. En janvier 
dernier, la décision était prise d'y participer.

Les Dixon ont été surpris de la vitesse dont sont 
capables les nageurs professionnels. "Nous en sommes 
restés estomaqués à notre arrivée à La Tuque, puis nous 
avons constaté que nous aussi, étions capables de 
maintenir un rythme soutenu durant plusieurs heures", 
explique Raymond.

Le couple, particulièrement madame, est au nombre 
des favoris pour le marathon de dimanche, au lac 
Saint-Jean. Et s’il arrivait que l'un des conjoints ait des 
difficultés durant la traversée, quelle serait la réaction 
de l'autre?

La réponse ne se fait pas attendre. "Celui qui reste 
devra accélérer le rythme car, alors il sera nécessaire de 
nager pour deux". Le pacte est conclu.

On doit mettre un terme à l'entrevue. Madame a un 
peu de lessive à faire, à la pension. Les Dixon quittent le 
quai. "Ne passe pas là, il y a de la vitre par terre, tu vaste 
blesser", dit d'un ton autoritaire, cette petite femme 
blonde, à son mari, qui allait d'un pas résolu vers sa 
serviette de bain.

Un couple comme les autres quoi.

Vf:?!!!:

COMME DES POISSONS DANS L'EAU

Des Cards malades 
tombent à New York

(Selon UPI, PA) — Un circuit 
de trois points du vétéran 
Willie Mays et un triple bon 
pour deux points de John 
Milner, celui-là dès la manche 
initiale, a grandement aidé les 
Mets de New York à disposer 
les Cardinals de Saint-Louis 
7-3, hier soir, au stade Shea.

Le coup opportun de Milner 
est survenu après que Don 
Hahn eut été gratifié d'une 
passe gratuite sur les sentiers 
et que Cleon Jones eut logé la 
balle en lieu sûr.

Quant à Mays, il avait été 
retiré sur des prises à ses deux 
voyages précédant. Il s'agis 
sait de son cinquième coup de 
circuit de la saison seulement 
et le 659e de sa glorieuse 
carrière. Sa moyenne à l'atta 
que n’est que de.211 cette 
saison.

Jon Matlack a hérité de la 
victoire au monticule, sa hui 
tième contre 14 défaites. Il a 
bien espacé 10 coups sûrs. 
Rich Folkers a encaissé 
l'échec.

Les Cards sont frappés parla 
maladie par les temps qui 
courent. On estime qu'environ 
12 joueurs souffrent de la 
grippe. Un médecin de Saint- 
Louis a été dépêché à New
York afin d allerprodiguerles
premiers soins.

A Cincinnati. Tommy Agee, 
qui avait atteint le premier 
coussin sur une erreur, est 
venu compter le seul point du 
match, en dixième manche, 
procurant une victoire de 1-0 
aux Astros de Houston sur les 
Reds de Cincinnati. Don Wil 
son a hérité de la victoire au 
monticule. Gary Nolan avait 
entamé le match pour Cincin 
nati et il a blanchi ses rivaux 
durant trois manches. Il acédé 
sa place à Pedro Borbon en 
septième manche. Dans le 
deuxième maUjh de ce pro 

gramme double, les Reds se 
sont vengés avec une victoire 
décisive de 11-5 derrière une 
offensive de 16 coups sûrs y 
compris le simple, le triple et 
le circuit de la recrue Dries- 
sen. Incidemment, 52,285 per 
sonnes ont été témoins de ce 
programme double ce qui 
constitue un record dans l'his 
toire du stade Riverfront.

A Atlanta, un simple chan 
ceux de Darrell Evans alors 
que les coussins étaient tous 
occupés en huitième manche, 
a produit le point victorieux 
qui assuraituntriomphede5-4 
aux Braves sur les Padres de 
San Diego. Les Braves 
s’étaient emparé d'une priori 
té de trois points en quatrième 
manche en vertu de circuits de 
Dusty Baker, Mike Lum et 
Dave Johnson, ce dernier son 
28e de la campagne.

Des circuits de Willie Star- 
gcll et Manny Sanguillen ont 
aidé les Pirates de Pittsburgh 
à supplanter les Phillies de 
Philadelphie 3-1. Il s’agissait 
du 32e circuit de la saison de 
Stargell. Steve Carlton a en 
caissé son 12e revers pour les 
Phillies.

LIGUE AMERICAINE

Mickey Lolich a lancé un 
match de cinq coups sûrs pour 
faire subir aux Yankees de 
New York leur septième dé 
faite en huit joutesetconduire 
les Tigers de Detroit à une 
victoire de 7-2 devant 43,344 
spectateurs. Lolich a accordé 
son 29e coup de circuit de la 
saison à Thurman Munson peu 
après que Bobby Murcer eut 
été atteint par la balle en 
cinquième manche. Murcer a 
été retiré du jeu mais sa 
blessure au bras droit n'est 
pas sérieuse.

A Cleveland, OscarGamble a 
amorcé une poussée de quatre 
points avec le premier de ses 
deux circuits alors que les

Indiens de Cleveland ont écra 
sé les Brewers de Milwaukee 
9-4. Darrell Porter avait donné 
une avance de 3-0 aux Brewers 
avec un circuit dès la manche 
initiale.

D'autre part, John Mayberry 
a amassé trois coup sûrs 
incluant un circuit de deux 
points, pour aider Al 
Fitzmorris et les Royals de 
Kansas City à vaincre les 
Twins du Minnesota 4-2. Les 
Royals réalisaient ainsi leur 
sixième triomphe consécutif 
et leur 13e en 16 joutes.

A Chicago, les White Sox 
doivent une fière chandelle à 
Jorge Orta qui a réussi un 
simple avec les buts remplis, 
après un retrait, en huitième 
manche pour leur donner une 
victoire de 5-3 aux dépens des 
Rangers du Texas. Les White 
Sox ont franchi, hier, le cap du 
million de spectateurs pour la 
saison soit en 51 programmes. 
Jim Bibby, auteur d'un match 
sans point ni coup sûr, à son 
dernier départ, a été en diffi 
cultés dans le match, à cause 
de son manque de contrôle.

Enfin, les Orioles de Balti 
more et les Red Sox de Boston 
ont partagé les honneurs d'un 
programme double que Dave 
McNally a subi la défaite pour 
Baltimore dans le match 
initial.

LIGUE AMERICAINE

Milwaukee 300 000 010—4 8 3 
Cleveland 000 304 02X—9 13 0

Parsons, Velazquez 1-2; 4, Linzy 7 
et Porter; Timmerman 4-3, Hilgen- 
dorf 8 et Ellis.C. Milwaukee, Porter 
13; Cleveland, Gamble 2 15, Bell 7.

New York 000 020 000-2 5 2 
Detroit 040 300 00X—7 11 0

McDowell, Beene 4 et Munson; 
Lolich 11-10 et Freehan. LP McDo 
well 5-3. CC Munson 14.

Kansas City 300 001 000—4 8 0 
Minnesota 000 002 000—2 7 0

Fitzmorris, Bird 8 et Healy; Kaat, 
Campbell 6 et Mittenvald. LG 
Fitzmorris 3-0. LP Kaat 11-11. CC 
Mayberry 22, Braun 6.

Texas 300 000 000—3 6 0
Chicago 000 210 02X—5 8 5

Bibby 5-5 et Billings; Stone, 
Forster 8 et Herrmann. LG Stone 
3-4.

PREMIERE JOUTE

Boston 000 701 000—8 12 0
Baltimore 040 000 100—5 8 1

Tiant 14-9 et Fisk; McNally, 
Reynolds 4 et Williams. LP McNal 
ly 9-12. CC Williams 14, Crowley 1.

DEUXIEME JOUTE

Boston 200 000 000-2 5 0
Baltimore 202 201 10X—8 17 0

Pole, KSkok 4 et Montgomery; 
Jefferson 4-3 et Hendricks. LP Pole 
0-1. CC Harper 13.

Lions battus
CHICOUTIMI — Les Braves 

de Jonquière ont surpris, hier 
soir, les Lions de Chicoutimi 
au compte de 4-3 dans un 
match régulier de la Ligue 
sénior de baseball.

Le lanceur gagnant Nelson 
Dufour, avec une fiche de neuf 
victoires contre trois défaites, 
a été la figure dominante de la 
joute n'accordant que six 
coups sûrs à l'adversaire tout 
en retirant 10 frappeurs au 
bâton.

Le perd ant fut Marcel 
Dufour qui n’a pas reçu tout 
l’appui désiré de ses coéqui 
piers qui en commettant cinq 
erreurs ont permis à l'équipe 
de Jonquière de marquer trois 
points non mérités.

Les Expos, une proie 
facile pour Reuschel

MONTREAL (PC) - Rick 
Reuschel a affiché une tenue 
de quatre coups sûrs et produit 
un point hier soir en condui 
sant les Cubs de Chicago à un 
gain de 3-0 sur les Expos à 
Montréal.

Reuschel, 12-8, a retiré 16 
frappeurs d'affilée à un mo 
ment donné et a terminé le 
match avec 11 retraits au bâton 
et aucun but sur balles.

Après un retrait, Randy 
Hundley a poussé Thomton au 
3e coussin avec un simple, puis 
Reuschel a produit avec un 
ballon-sacrifice au champ 
centre.

Les Cubs ont ajouté un 2e 
point dans la 7e manche grâce 
à un but sur balles et un double 
de Ron Santo, puis Hundley a 
bouclé le circuit dans la 8e 
reprise.

Il a connu ses seules difficul 
tés dès la 1ère manche lorsque 
Mike Jorgensen a cogné un 
double après un retrait, mais 
celui-ci est demeuré sur les 
sentiers parce que Ron Fairly 
et Ken Singleton on frappé des 
roulants au champ intérieur.

Les Cubs ont pris une avance 
de 1-0 dans la 2e reprise, que 
André Thomton a commencée 
avec son premier coup sûr 
dans les majeures, un roulant 
qui a échappé de justesse au 
lanceur Steve Renko, 10-7.

Chicago

Monday.CC 
Kessinger.AC 
Cardcnal.CD 
Williams,CG 
Santo,3B 
Thorton,! B 
Bcckert,2B 
Popovich,2B 
Hundley,R4 
Reuschel,L 
Total

Hunt,2B 
Jorgensen,IB

AB P CS PP 
4 0 0 0
4 10 0
4 0 10
4 0 10
4 0 2 1
2 110 
4 0 10
0 0 0 0 
4 13 1
3 0 0 1

33 3 9 3
Montréal

AB P CS PP 
4 0 0 0
4 0 2 0

Yves Lavoie fera 
de son mieux...
ROBERVAL — Sur le plan 

artistique, on signale la pré 
sence de Jacques "Bou-Bou" 
Boulanger, artiste de renom et 
récipiendaire du trophée "Oli 
vier Guimond" en 1972... Le 
nageur américain John 
Erikson a déjà complété la 
traversée de la Manche en 1969, 
alors qu'il était âgé de 15 ans 
seulement. Il avait accompli 
l'exploit en un temps de 11 
heures et 22 minutes... Une 
soixantaine d'invités ont parti 
cipé au tournoi de golf présen 
té, hier, au club Birchdale 
d’Alma, dans le cadre de la 
Traversée. Parmi le groupe, on 
remarquait "la voix des Ex 
pos", Jean-Pierre Roy, Roger 
Meloche et RogerBeaudoinde 
la brasserie "Dow", L aval 
Tremblay et Ronald Coray de 
"Molson", Roland Hébert et 
Léonce Harvey de "O'Keefe”, 
Robert Quenneville de Radio- 
Cnanada, le maire Maurice 
Paradis d'Alma ainsi que plu 
sieurs autres personnalités 
civiles et sportives... Le groupe 
des hôtesses de la Traversée, au 
nombre de cinq, sont présentes 
à toutes les manifestations qui 
se déroulent actuellement à 
Roberval. Les hôtesses accom 
pagnent "Mlle Traversée 1973" 
personnifiée par Mlle Diane 
Audet de Dolbeau... On prévoit 
u ne assistance de plus de 
25,000 spectateurs à l'arrivée 
des nageurs, demain, au quai 
de Roberval... L’équipe pec- 
wee du Patro de Jonquière a 
mérité les grands honneurs du 
tournoi de baseball pee-wee 
disputé à Roberval, en rempor 
tant une victoire en finale 
contre une équipe de St- 
Félicicn au compte de 6-4... Le 
député québécois George 
Springate était attendu à 
Alma, en fin d'après-midi, 
hier, pour assister à la joute de 
soccer qui était disputée dans 
le cadre de Festivalma... Le 
bonspield de curling de la 
Traversée connaît un succès 
fou encore cette année. Les 64 
équipes qui y participent ont 
certainement une part du méri 
te, mais l’excellent travail ac 
compli par Fernand Lebrun et 
ses collaborateurs pour conser 
ver les glaces dans un état 
parfait y est également pour 
quelque chose... On prévoit que

près de 3,000 personnes ont 
fait une visite au club de 
Roberval au cours de la semai 
ne de curling qui prend fin ce 
soir, par la présentation des 
finales à 19.00...

ROBERVAL — Fondée en 
1964, l’Association provinciale 
des nageurs amateurs de lon 
gue distance (APNALD) a déjà 
produit trois athlètes qui font 
leur marque parmi les pros.

Les deux premiers furent 
France Boisvert et Gaston 
Paré de Shawinigan et le 
troisième est nul autre que 
Yves Lavoie de La Tuque qui 
est l'un des trois canadiens 
français à prendre part à la 
Traversée du Lac St-Jean, 
cette année. Les deux pre 
miers ont connu une carrière 
relativement courte.

Paré a réussi la Traversée en 
1970, en un temps de 10 heures 
et 48 minutes alors que Mlle 
Boisvert franchissait la distan 
ce de 26 milles entre Péribon- 
ka et Roberval en un peu plus 
de 12 heures.

Pour sa part, Yves Lavoie a 
déjà fait ses preuves à La 
Tuque alors qu’il terminait les 
”24 heures" en compagnie 
d'Yvon Montpetit de Montréal. 
En 1972, ce duo s'est classé au 
6ième rang en plus de s'acca 
parer de la 6ième place en 
1973.

En 1972 également, Lavoie 
formait équipe avec Montpetit 
pour réussir une 6ième place 
au marathon du Saguenay. Au 
cours des quatre dernières 
années, Lavoie, âgé de 22 ans, a 
pris part à plus de 40 mara 
thons amateurs, sur une dis 
tance variant entre cinq à 12 
milles.

L'objectif de Yves Lavoie, 
demain, à la Traversée du lac 
St-Jean, est de nager à un 
rythme d'environ 65 brasses- 
minute, soit un temps de 25 à 26 
minutes au mille.

Yvon Morel, ancien nageur 
et professeur en éducation 
physique a la polyvalente de 
La Tuque, accompagne avoie 
dans tous ses marathons, du 
rant l'été.

Huitaine de gaieté

Le bonspiel 
tire à sa fin

ROBERVAL — Le bonspiel de curling, présenté 
dans le cadre de la huitaine de gaieté à Roberval, tire à 
sa fin. Hier soir, c'étaient les séries quart de finales et 
les équipes s'éliminent graduellement.

Dans le "A", Marc Drolet d'Alma a triomphé de 
Gilles Boucher de Trois-Rivières, avec sa dernière 
pierre au dernier bout. Egalement dans le "A", un 
match qui opposait André Desjardins de Kénogami 
contre Claude Marcoux de Roberval, a nécessité un bout 
supplémentaire. Dans la classe "B", deux équipes 
d'Alma étaient en lice. Il s'agit de Ls Georges Simard et 
de Guil Ouellet.

Aujourd'hui, en demi-finale "A", avait 1 ieu à 10.30, 
ce matin, un match opposant Jean Boivin de Québec à 
Marc Drolet d'Alma. Dans l’autre match, à la même 
heure, on retrouvait le gagnant de Desjardins-Marcoux, 
hier soir, contre le gagnant d’un autre match qui mettait 
aux pr ises Bill Tracy contre Gilbert Dumoulin.

Dans le "B", à 10.30, deux autres équipes d'Alma 
étaient en lice. Ce sont celles de Roland Dubé contre 
Peter Even. A 13.00, on retrouvait le gagnant du match 
disputé, hier soir, entre Ls Georges Simard et Guil 
Ouellet opposé au gagnant du match d’Armand Veillette 
contre Ron Manning de Toronto.

Dans la classe "C", à 13.00, c'étaient également les 
gag nants des matches d’hier soir. Parmi ceux-ci, sont 
encore en lice: P.E. Deshamais, Harry Champ, Jeannot 
Tremblay, Bob LaHaie, Stuart Walker, Germain Simard 
et quelques autres.

Les grandes finales, dans chaque catégorie, auront 
lieu ce soir, à 17.00

t

Fairly,CG 4 0 0 0 Chicago 010 000 10 -3
Singleton,CD 4 0 0 0 Montréal 000 000 000 -0
Lyttle.CC 3 0 0 0
Bailey,3B 3 0 0 0 E- Marshall LSB- Chicago 11,
Boeeabella.R 3 0 0 0 Montréal 4. 2B- Jorgensen, Santo.
Frias,AC 2 0 0 0 C- Hundley 9. BV- Williams. BS
Day.FU 1 0 1 0 Reuschel. ml es p pm bb rb
Marshall,L 0 0 0 0 Reuschel g, 12-8 9 4 0 0 0 11
Renko.L 2 0 1 0 Renko p. 10-7 7I/Si 8 3 3 7 2
Jarvis,L 0 0 0 0 Jarvis2-3 0 0 0 0 1 0
Breeden,FU 1 0 0 0 Marshall 1-1 0 0 0 0 1 0
Lintz.AC 0 0 0 0
Total 31 0 4 0 T- 2:16. A: 18,223.

sport éclair

Des suspensions
JONQUIERE — A la piste 

Saguenay, les conducteurs 
Guy Coupai et Raymond Lam 
bert seront au repos forcé pour 
les trois prochains program 
mes. Lors du programme du 29 
juillet, ils ont commis de 
l'interférence. Le comité des 
juges a laissé savoir qu'il fera 
montre de sévérité à l'avenir 
car on a relevé des abus en ce 
domaine lors des derniers 
programmes de courses.

La traversée 73
JONQUIERE — L'ambleur 

Uniform Alee, conduit par Jean 
Cyrenne, a remporté les hon 
neurs de l’invitation La Traver 
sée 73 en un temps de 2.09 et 4 
sur une piste détrempée. Ce 
coursier est la propriété de 
Léonard Riverin et Edgar Go 
din et depuis son arrivée à la

Piste Saguenay, il n'a pas 
encore été battu.

Au baseball
CHICOUTIMI — Deux mat 

ches seront présentés diman 
che soir dans la Ligue sénior 
de baseball. Les Pirates d'Ar- 
vida seront les visiteurs au 
Stade de Chicoutimi alors que 
le Martinet de Port-Alfred se 
retrouvera au parc Desmeules.

A la fastball
SAINTE-CROIX — Le tour 

noi annuel de fastball de la 
municipalité de Saintc-Cix sera 
présenté les 10, 11 et 12 de ce 

-ro-
mois et 16 équipes seront 
acceptées. Les vainqueurs se 
partageront une bourse de $700. 
Aurpès de Lévis Duchesne, on 
pourra compléter les informa 
tions et obtenir une formule 
d'inscription.

à l'hippodrome 
de jonquière

COURSE NO 1 — $400. COURSE NO fi — $250.

1— Laura Dares
2— Milissa Dares
3— Bullet Kast
4— MisteTim
5— Lord Wilson
6— Pleasant Larry
7— Marrie Victoria

R. Lapointe 
R. Tremblay 
Y. Bélanger 

Avenir 
R.Savard 

E. Lambert 
L. Deschênes

1— Lusty Lawrence
2— Vickies Bay Boy
3— Beau Blazes
4— Grattans Joe
5— Tzigace Moderne
6— Meadow Victor
7— Rca Widjower

Cl Tremblay 
E. Lambert 
C. Corneau 
G. Asselin 

G. Corneau 
R. Tremblay 

C. Corneau

7-3-4 2-1-3

COURSE NO 2 — $250.
COURSE NO 7 — $325.

1— Gray Star
2— Peanut Boy
3— Rays Valley Song
4— River Carole
5— ColombusCreed
6— Dusty Rebel
7— Princess de Tracy

C. Corneau 
E. Lambert 

J.Girard 
C. Guay 

G. Coupai 
Cl. Tremblay 

L. Jean

1— Smokey Seven-Up
2— Follow Abe
3— Hasty Chance
4— Golden Jersey
5— Timely Stone
6— NobleDoug

C. Corneau 
S. Gagnon 

G. Bouchard 
R.Savard 

R. Fecteau 
L. Gravel

El: Queens Partner—HappyNell 
Dean 

5-2-7

COURSE NO 3 — $325.

7—Canadian Lobell JG Duchesne

El: Cax Scott 
3-5-2

COURSE NO 8 — $250.
1— Lucky Moon Day
2— Vinlee
3— Johan Glen
4— Coquette Bri
5— BoldCross
6— The Healer
7— Silver s Baby-

El: Baron de Tracy 
4-5-3

COURSE NO 4 — $200.

C. Tremblay 
V. McCarvill 
E. Lambert 

LG Martel 
Y.Boivin 
B. Voyer 

R.Savard

1— Miss Valley Cash
2— Charmante Frisco
3— Boaz
4— Irish Times
5— KimTime
6— Rocky Frisco
7— Brio Scott

4-1-5

E. Lambert 
J. Girard 

R. Gagnon 
C. Loughren 

G. Corneau 
C. Corneau 
S. Brassard

1— Nirco
2— Gayler
3— Yager
4— PeppcrYates
5 — P e
'A J J . G
6— Lieut. Chief Earl
7— Ellen Majesty

Cl. Tremblay 
C. Corneau 
E. Lambert 

R. Juneau 
1 r e 1 

r a r d 
JG Duchesne 

G. Asselin

4-2-3

COURSE NO 9 — $500.

1— Lucky HeeJay R.Lambert
2— Foster Don R.Savard
3— JamieDazz C. Guay
4— Therese de Tracy L.Jean
5— Stormy Will G. Bouchard
6— Burly Scott V. McCarvill

2-6-5

COURSE NO 10 — $325.
COURSE NO 5 — $275.

1— Judge Scott
2— Regal Don
3— Chancy Byrd
4— MissMonick
5— NewRythm
6— Arawana Archie
7— Charell

El: Rapid Sue 
5-2-1

G. Corneau 
C.Corneau 

JG Duchesne 
LG Gravel 

Y Boivin 
LG Martel 

LA Tremblay

1— Master Brian
2— Honor Leo
3— Romeo Gold
4— Erla May Cash
5— Russel Neel
6— B.B. Sharp
7— Born To Conquer

JC Tremblay 
N. Bélanger 
G.Bouchard 

R. Savard 
Avenir 

C. Tremblay 
LG Martel

El: Bocage Fleurie 
1-3-2

ET
APPORTEZ VALIDE 

SEULEMENT
P.D.S. Afc, « dépoté dam la it »I c*ntrol

de Place du Sopyenoy 
Valida pour toute

I%
t\
Hii;

PLACE du SAGUENAyS;
siS!
ï!
H!

A L'EMISSION DE

ANIMEE PAR YVES JOBIN

p&metlmme
Tout l«» joun d« la t^maine, du lundi au vendredi à 9b. a.m. tou» fet ma tira, sur les 
ondes de CKRS-TV.
Conditions: Let pognants devront répondre à une question facile pour se mériter leur 
prix. Ce coupon oit valide pour toute k> série télévisée "Bonne Journée” 1973. Lesprix 
seront acceptés tel» quels, les employés(«) des Boutiques et grands magasins de Place 
eki Saguenay et leurs parents immédiats ne sont pas éligible».

NOM............................................................
ADRESSE.....................................................
TELEPHONE................................................


