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Les Expos échappent 
une occasion en or

Un point fort
Le Québec fonde de grands espoirs sur son édulpe de water-polo 
pour accroître le nombre de ses médailles aux Jeux d'été du

Canada. Des joueurs de l'Alberta ot de Terre-Neuve disputent ici 
le ballon au cours d'un match disputé à la piscine olympique de 
Burnaby.

Burwash retrouve Génois sur sa route

Legendre 
en finale

et Hérisset 
des doubles

BURNABY, C.-B. (PC) 
— Réjean Génois, de Lo- 
retteville aura l'occasion 
d'affronter à nouveau le 
Torontois Peter Burwash,

aujourd'hui, dans la finale 
du tournoi de tennis des 
Jeux du Canada.

Génois, qui a été défait 
par Burwash plus tôt cette

Etes-vous intéressés 
aux services d'Orr?

BOSTON (PA)—Les Bruins de Boston, de la Ligue 
nationale, de hockey voudraient retenir les services de 
leur célèbre vedette Bobby Orr pour les dix prochaines 
années, mais l'avocat de orr, Me Alan Eagleson, nourrit 
d'autres projets pour son client

"Ou cette semaine ou au début de la semaine 
prochaine, a déclaré me eagleson, je vais écrire une 
lettre à tous les clubs de l'Association mondiale de 
hockey pour leur dire simplement ceci: "Bobby Orr va 
devenir un agent libre le 30 septembre 1976. Etes-vous 
intéressés à retenir ses services après cette date? Si oui, 
veuillez me faire part de vos propositions."

Me Eagleson a dit, jeudi soir, que les Bruins 
voulaient prolonger le contrat de Bobby Orr pour une 
période de sept ans, soit jusqu'au 30 septembre 1983.

"Si les Bruins le veulent pour 10 ans, a ajouté Me 
Eagleson, ils vont être obligés de le payer plus que ce 
qu'il pourra faire comme agent libre dans trois ans."

Selon l'avocat, il ne serait pas trop optimiste de 
parler de chiffres allant dans les $5 millions ou les $6 
millions.

"Je suis le premier à admettre, a dit Me Eagleson, 
que des contrats de $5 millions ou de $6 millions ne sont 
tout simplement pas logiques au point de vue 
économique. Mais ils ne vont cesser que lorsque les 
hommes d'affaires arrêteront d'acheter des franchises. 
Donnez-moi un Bobby Orr et 18 autres joueurs et je vais 
faire un succès de n'importe quelle franchise."

McQuay fait appe 
à Alan Eagleson

TORONTO (PO — Un mandat a été émis hier 
après-midi contre les Argonauts de Toronto pour les 
$6,428 que perdra le demi-arrière Leon McQuay à cause 
de la suspension qui lui a imposée l'équipe.

L'avocat torontois Alan Eagleson a déclaré hier au 
cours d'une conférence de presse que cette somme 
représente le salaire qu'aurait touché McQuay pour les 
deux matches qu'il manquera à cause de la suspension.

Il a souligné que le mandat a été émis parce qu'il n'a 
trouvé aucun recours en dehors des tribunaux pour 
éviter la suspension et les pertes subséquentes de 
revenu pour McQuay, dont le salaire annuel est de 
$45,000.

McQuay avait été été suspendu samedi dernier à la 
suite d’un incident survenu au cours d’une séance 
d’entraînement.

Les Argonauts avaient alors qualifié cette suspen 
sion d'indéfinie mais, dans une lettre, McQuay a été 
avisé de se rapporter à l'équipe le 17 août.

Eagleson a ajouté que la décision d'émettre un 
mandat avait été prise après qu'il eut rencontré le 
commissaire de la Ligue canadienne de football, Jake 
Gaudaur, et le président du conseil d’administration des 
Argos, John Bassett, dans le bureau du commissaire.

Il a révélé que Bassett avait rejeté sa suggestion de 
permettre à Gaudaur d'agir comme médiateur dans ce 
conflit. Le commissaire n'a pas le droit d'intervenir 
dans un cas semblable sans le consentement du 
propriétaire de l'équipe.

semaine, a battu Bob Bar- 
dsley, de Vancouver, 4-6, 
6-4 et 6-3 dans une des 
demi-finales au program 
me de la journée. 
Burwash, de son côté, a 
vaincu Bob Moffatt, de 
Winnipeg, 6-2 et 6-4. Mof 
fatt et Bardsley s'affronte 
ront pour la médaille de 
bronze.

Par ailleurs, Janice Tin- 
dle, de Vancouver, a dis 
posé de Yarmila Horskey, 
de Calgary, 7-6 et 6-2 land is 
que la Montréalaise An 
drée Martin a surclassé 
Jane O'Hara, de Toronto, 
6-2 et 6-4. Mlles Martin et 
Tindle se disputeront la 
médaille d'or aujourd'hui.

Le Québec s'est qualifié 
pour la finale des doubles 
masculins contre l’Onta 
rio. Jacques Hérisset, de 
Ste-Foy, et Richard Legen 
dre, de Sillery, Qué., ont 
vaincu les favoris Dave 
Johnston et Vic Rollins, de 
Vancouver, 6-3 et 64.

Les demi-finales des 
doubles féminins ont été 
disputées tard hier soir 
tandis que les demi- 
finales des doubles mixtes 
doivent être présentées 
aujourd’hui.

"Je ne serai pas facile à 
battre", a déclaré Génois 
au sujet de son match 
contre Burwash. "Je frap 
pais la balle beaucoup 
mieux aujourd'hui (ven 
dredi) et mes services se 
sont améliorés."

Le tournoi de tennis a dû 
se poursuivre à l'intérieur 
à cause d'une pluie légère 
et le public n'y a assisté 
qu'en très petit nombre 
faute de place.

Le water-polo et lacros 
se n'ont pas été touchés 
par la pluie tandis que les 
épreuves de canotage ont 
été disputées sans inter 
ruption.

Le tournoi de balle mol 
le pour dames s'est pour 
suivi en dépit du terrain 
humide et les épreuves 
d'athlétisme ont commen 
cé au cours de l'après- 
midi.

Les équipes du Québec 
se sont qualifiées pour les 
finales des sept épreuves 
de canotage. Elles ont 
notamment gagné les 
épreuves de canotage. El 
les ont notamment gagné 
les épreuves pour canots 
quatre places avec et sans 
barreur, canots deux pla 
ces avec barreur et canot 
simple aviron.

La Colombie- 
Britannique s'est égale 
ment qualifiée pour les 
sept finales tandis que 
l’Ontario participera à six 
finales, la Nouvelle-

-t

Ecosse et l'Alberta à qua 
tre et le Manitoba à deux.

"Nous favorisons un en 
trainement individuel de 
nos athlètes; nous leur 
enseignons la technique 
après quoi nous consti 
tuons les équipes", a pré 
cisé l'instructeur de 
l'équipe de canotage du 
Québec, Harry Goetschi. 
Les frères Wiggins de 
Montréal se sont facile 
ment qualifiés pour la 
finale en double tandis 
que Michel Marcoux et 
André Renart réalisaient 
le meilleur temps dans le 
double scull. 
ATHLETISME

Par ailleurs, hier soir, le 
Québec a empoché la pr- 
mière médaille d'or attri 
buée dans les compéti 
tions de piste et pelouse. 
Luc Vinette a procuré 
cette médaille au Québec 
dans le lancer du disque.

Résultats
BALLE MOLLE

Alberta 12 T.N.O. 2 
N.-E. 4 Saskatchewan 3 
LACROSSE 

N.-B. 6 T.-N. 4 
WATER POLO 

Ontario 16 C.-B. 7 
Alberta 10 Québec 9 

BALLE MOLLE 

C.-B. 6 T.-N. 3 
Ontario 3 I.P.E. 2 

LACROSSE

C.-B. 30 Saskatchewan 5
LACROSSE

Québec 14 Alberta 12

SAN DIEGO (UPI) — Les 
Expos de Montréal ont perdu 
une chance superbe de rétré 
cir encore la marge qui les 
sépare des Cardinals de Saint- 
Louis et du premier rang de la 
division est de la Ligue natio 
nale, hier soir.

Les Padres de San Diego 
leur ont infligé un revers de 4-3 
pendant que les Cubs de 
Chicago et les Pirates de 
Pittsburgh subissaient la dé 
faite. Les Expos conservent 
donc le deuxième rang au 
classement, accusant toujours 
un recul de quatre joutes sur 
Saint-Louis.

Et pourtant, les Expos sem 
blaient avoir cette victoire 
dans la poche...

Un circuit bon pour deux 
points de Ken Singleton, dès la 
manche initiale, avait procuré 
une avance de 2-0 à Balor 
Moore. Singleton inscrivait 
ainsi ses 75ième et 76ième 
points produits de la saison et 
son 20ième coup de quatre- 
buts. Les Expos ont même 
haussé l'avance à 3-0 en deu 
xième manche sur le coup de 
circuit de John Boccabella.

La situation s’est quelque 
peu gâtée durant la seconde 
moitié de la deuxième manche 
et ce, après deux retraits. Bob 
Bailey a commis une erreur 
sur un roulant frappé en sa 
direction par Rich Morales. 
Deux buts sur balles à Win 
field et Yvan Murrell ont 
ensuite préparé le simple 
opportun de Steve Arlin, le 
lanceur gagnant.

N'accusant qu'un retard 
d'un point, les Padres ont 
entrepris la troisième manche 
avec un simple de Dave Ro 
berts avant le coup de circuit 
de Fred Kendall qui devait 
s'avérer le coup décisif du 
match.

Arlin a connu des moments 
difficiles au cours des deux 
premières manches mais il 
s’est resaisi par la suite. En 
fait, il n'avait permis qu'un 
seul coup sûr aux Expos, de la 
troisième à la neuvième man 
che, alors que les Montréalais 
ont tenté un ralliement. Bob 
Bailey a réussi un simple 
comme premier frappeur. Boc 
cabella a ensuite été retiré sur 
un long ballon au centre. Puis, 
Jim Cox a cogné une balle à 
double-jeux mais, sur le jeu, 
Morales a écopé de sa deuxiè 
me erreur du match. Ensuite, 
le joueur de premier-but Nate

Un double 
de $1,100

MONTREAL — Un pari- 
double de $1,104.20 a été 

, retourné à quelques parieurs 
chanceux, hier soir, à la piste 
Blue Bonnets. En effet, il s'est 
vendu 27 billets de $2 et un 
billet de $10 sur la combinai 
son 68 formée des chevaux C P 
O. (Yvan Gamache) et JOPAGA 
(Marcel Brosseau).

Evidemment, c'était le plus 
haut retour de pari double de 
la saison à la piste du Boule 
vard Décarie. C P O., un 
trotteur entraîné par André 
Blouin a retourné $45.90 sur le 
pari simple après un effort en 
2.02.4 tandis que dans la deu 
xième course, JOPAGA retour 
nait $136 sur le nez après un 
mille en 2.04.4.

Bicycles
TANDEMS 
A VENDRE

neufs et exclusifs, garantis 2 ans, 
$150.

Appelez: 529-1493 
ou 651-2631

Lajoie, Gagnon 
& Associés Inc.

ASSURANCE GENERALE, 

INCENDIE, AUTOMOBILE, RISQUES DIVERS

31 ouest, Racine - Chicoutimi
(en haut de chez Steinberg)

543-0796 Andre - Alain Lajoie
■ Claude Lajoie

Quand vous nous voyez, ne pensez 
pas à l'assurance, mais quand vous 
pensez à l'assurance,

VOYEZ-NOUS!

Colbert des Padres a réussi un 
arrêt extraordinaire sur un 
dur roulant de Pepe Frias et 
Colbert a réussi son lancer au 
deuxième coussin pour per 
mettre le second retrait.

Steve Arlin a alors été retiré 
du match, à son grand désap 
pointement d'ailleurs. Son 
successeur, Mike Caldwell, un 
gaucher, a forcé le frappeur 
gaucher Mike Jorgensen à 
cogner une chandelle au 
champ extérieur pour mettre 
fin au match.

MONTREAL 3

Jorgensen 1b 
Lintzac

Ab PCs Pp 
4 00 0 
3 02 0

Breeden fu 
Jarvis 1 
Fairly cg 
Singleton cd 
Lyttleec 
Bailey 3b 
Boccabella r 
Cox 2b 
Moore I 
Day fu 
Stonemanl 
Woods fu 
Frias ac

Total
SAN DIEGO 4

Morales ce 
Thomas ac 
RobertsSb 
Colbert 1b 
Kendall r 
Windfieldeg

1 00 0 
0 00 0 
3 10 0 

12 2 
00 0 
01 0 
1 1 1 
00 0

Grubb ce 
Murrell cd 
MoraIcs2b 
Arlin I 
Carlwell 1

Total

2 02 0
3 110
4 00 0 
3 02 2 
0 00 0

32 49 4

1 00 0
1 00 0 
0 00 0 
1 01 0 
1 00 0

34 37 3

Ab PCs Pp
00 0 
01 0 
1 1 0 
00 0 
12 2 
10 0

Montréal 210000000-3
SanDiego 02200000x4

E-Bailey, R. Morales 2. DJ- 
Montréal 1, San Diego 1. LSB 
Montréal 7, San Diego 7. 2B-Arlin, 
Murrell. CC-Singleton 20, Bocca 
bella 7, Kendall 7. BV-Roberts.

MLCfjpPMBBRB 
Moorep(611) 4 44 2 2 4
Stoneman 2 20 0 1 1
P.Jarvis 2 30 0 0 2
Arlin g(7-10) 8 2-3 73 3 3 4
Caldwell 1-3 00 0 0 0

Vict. pr.-Caldwell 5. 
A4,843.

5-2:16.

Le Marathon rimera 
avec vent et froid 
pour les nageurs

CHICOUTIMI — II est fort probable que 
Dame Température s'amuse à malmener 
les nageurs qui prennent part au Marathon 
du Saguenay dont le départ était fixé à 5.00 
heures, ce matin, depuis le quai de 
Bagotville.

Hier, les prévisions faisaient état pour 
aujourd'hui d'un ciel nuageux accom 
pagné d’un léger vent soufflant vers l’Est, 
et de passages brumeux à la surface des 
eaux. Cette légère brume devait pourtant 
se dissiper avec le lever du soleil, mêms si 
le temps doit demeurer terne et froid 
durant la majeure partie de la journée.

Les 16 nageurs sont néanmoins tous en 
belle forme et ils devraient réussir à 
négocier le parcours dans le temps limite 
fixé, soit 15 heures. Ainsi, les nageurs ont 
la possibilité d'atteindre le club de yacht 
de Chicoutimi, décrété point d'arrivée, 
jusqu'à 20 heures.

A noter que le groupe "les Conquatche- 
ros "ont accepté d'apporter leur collabora 
tion de façon bénévole aux organisateurs 
du Marathon, en prenant la responsabilité 
de s'occuper des chaloupes, de servir de

guides, et de ramasser les chaloupes après 
la compétition. Cette collaboration est 
grandement appréciée par les dirigeants. 
Quatre nageurs qui étaient inscrits à la 
participation se sont retirés en raison de 
blessures physiques ou de maux divers. 
Parmi ce groupe, on mentionne Marawan 
Saleh, Claudio Plitt, Marawan Ghazzawi et 
Jacques Bernier. La plupart souffre de 
maux de bras ou de dos, ou se plaigne de 
crampes à l'estomac.
Un autre marathon aura lieu à Chicago, le 
dimanche 19 août prochain, ceux qui se 
sentent handicapés préfèrent se reposer et 
soigner leurs blessures afin d’être prêts 
pour cette autre épreuve qui sera la 
quatrième en l'espace de cinq semaines. 
La répartition des bourses s'établit comme 
suit: 1er: $1,500; 2e: $1,000; 3e: $500; 4e: 
$400; 5e: $300; 6e: $200; 7e: $175; 8e: $150; 
9e: $125; 10e: $100.
Les nageurs qui seront encore à l'eau après 
les 15 heures-limite recevront chacun 
$100. La première femme à compléter 
l'épreuve, $100; le premier québécois, $100 
et un autre $100. sera accordé pour le 
vainqueur du sprint "Marjolaine" qui sera 
effectué avant l'arrivée.

Chaloupe Nageur Commanditaire Pilote
2 Miguel Angel Cruz La Marjolaine t

TétounedeRoberval
4 Oussama Kashad Simpsons Sears Perdu
5 Carlos Aguirre Pharmacie Simard Fausse Coche
7 Mahmoud Khamis Légaré Auto Survenant
8 MarwanShedid SiroisElectrique Peter
9 Sultan Kigab Au coin du Tapis Atroce
10 Horatio Iglesias Café Populaire Mackendou
12 Mohamed Garnie Matelas Lion d'Or Eponge
13 Tabyel Enein CoiffeurPierre Caza
14 SaharMansour Boivinet Fils Ti-Coune
15 YvonMontpetit Aimé Moreau Dino
16 JohanSchans R.E. Lepine Chester
17 Michel Poirier Le Chalutier Gros Double
18 Yves Lavoie Potvin Bouchard L'Flot
19 HafizShedid Brasserie Molson Colle-Fesse
20 Raymond Dixon Laurent Lapointe Crapo

AUTODROME du SAGUENAY
RANG ST-PAUL CHICOUTIMI

LES PROMOTIONS

ANDRE BEAUDRY
EN COLLABORATION AVEC

"L'Association des Coureurs 
Automobile du Québec"

PRESENTENT

DIMANCHE SOIR (12 août)8.00 P. M.

«HÉ*

L J-.:."

apÿ'-t.
«

Sk S&s SSSb ; '

CHAMPIONNAT PROVINCIAL

MINI £r c k
25 TOURS + 3 COURSES (10 tours)

MUniTIIDCC DATSUN - TRIUMPH • BMW • RENAULT TUI I UnCO TOYOTA - VOLVO • MO - AUSTIN - Etc.

EN
PRIMEUR MONIQUE PROULX SUR

BMW 73

f s t

ATTRACTION SPECIALE

2 NUMEROS-SUICIDE
PAR LE TRES SPECTACULAIRE

RENE TRAHAN
qui sectionnera une voiture en 2 

et effectuera le dangereux "T- 
Bone"

EGALEMENT AU PROGRAMME

DLl'sAGUENAY 25 TOURS NOVICE
AVEC 25 VOITURES AU DEPART + 2 COURSES (10 tours)
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