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Golf: Jack Nicklaus, bien entenduAviron: 3e place pour le Canada

plein en cyclismeOn sue à
Baseball: Expos dévorés à CincinnatiNatation: toujours John Kinsella

m mr. <
,3i

iÉÉ!|81I1 à. aË.3

r;;' X ;:L XJ i*8 snilIt;
F7U

V,
mM iii

>I '4d*. g

æ;">rm I
- PA -mm ' t1 i

IP*
■

<L

**;'. ! s~i ; ^ ? <( S*-x;

Nr. .. . “J

■ jM
.

r<
?

:- ' >'■■ m
:h.

. V.
■ m ::«* \

■ B■

■:Lrife,- >/; # mmwàÊïmmÊKÊ1
1milSi

«V .

S'

.a#'" y
. à- M m_ Jm iis' ..A'. 1g V' amAt

3F# Hyf m m ‘sia %
0

1
“v1 lI■K

2
;

;a

l
’ '

l bfTH
BàSû-'-vi

t$'•fllE " w '4':'PA
M mm

m

! 1Wm m

mmm im
mt ;I _■i

x. ■¥" r,'%■? V
*■V

Hl5£:

. i-.-.'.. .. . .. >■ \ ... . v- V "

m

kl m :';:;v a Imm /

m m ...
>*.*sm

uil

y;

W"

L- '

Fu.im ■ --T ,.A' : 0 'M

ààgs***'

■Ajf*

g.;:
A:aw m ^ -

i; N

; iü
■pii mu&

‘i
'

- 1 :
v: tà> i.

iX U& ;O
V

"W iy

9
r : ^

*
. ?■V sksi

Û2' H
■y* :

y

‘^5t..vÿ>X-'vÀ?i 6âSï-%• fe./'vi/X : '-vi

Bri
HBRfc&l

i EF mgjmf

& J

. ..Y A'*-1
,ve$f

iÊ1
K#a

mm ;& y, V:EEs mmxjÈËjf
% >u"i

■ ; rv -ai spay -

litifiB^3 i& mmm ■

IÏL:-„
■ 1-2

v. xiX\ \ ™
\ 4m *mEg#

■film a1 im
L_ 1

,/1
pY:

y► *«**.<>* ■

V tT



B 3

sports
LUNDI

11 AOUT 1975

Vainqueur au marathon de Laval
i

Kinseüa avale un autre record
par François BELIVEAU

On l’a surnommé “la torpille” mais, 
étant donné qu’une torpille doit être 
mise à feu et propulsée artificielle 
ment, sans se mouvoir par ses pro 
pres moyens, il serait sans doute plus

juste d'appeller le dévoreur de records 
•John Kinsella, le requin.

Il a avalé une marque mondiale 
. hier après-midi, au petit lac du Cen 

tre de la Nature de Laval, en plus 
d'ingurgiter une autre victoire et d’as-

piier ainsi quelques milliers de dol 
lars en bourse.

...et tout cela, toujours légèrement

grand fond de T univers, le premier en 
abaissant son propre record mondial 
du dix milles de 22 minutes (3 heures. 
17 minutes et 59 secondes ) et la se 
conde en établissant une nouvelle 
marque pour les femmes, sur cette 
distance: :ih 2(1 minutes et 47 secon-

en avance sur sa jeune amie, l'ex 
traordinaire Sandra Bûcha, comme 
d’habitude.

Kinsella et Sandra ont encore dé 
montré qu'ils sont nettement supé 
rieurs à la crème des nageurs de
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Vainqueurs du premier marathon de 

Laval l'an dernier, les deux jeunes 
Américains ont largement mieux fait 
cette année et ils ont nagé au rythme 
moyen de trois milles à l'heure.

Kinsella. qui a été le premier 
homme a briser la marque de lti mi 
nutes pour le mille, a complété ses 
dix milles à une moyenne de 19 minu 
tes et 50 secondes au mille comparati 
vement à 20 minutes et 20 secondes 
pour Sandra.

Quatre autres marathons de nage, 
pour des distances variant entre un et 
15 milles, ont aussi eu lieu à Laval au 
cours du week-end et le meilleur de 
tous, sur une petite distance, a réussi 
le mille en 21 minutes et 42 secondes, 
ce qui témoigne suffisamment de la 
valeur des deux Américains

"Ce sont les deux plus grands na 
geurs de tous les temps, sur longues 
distances, affirme Gilles Pot vin. qui a 
lui-même tenté la Traversée du lac 
St-Jean. dans le passé. Herman Wil- 
lemse et Horacio Iglesias sont totale 
ment d passés. avec ces deux-là 
D'ailleurs. Iglesias, qui a triomphé 
cinq fois au lac St-Jean. admet leur 
supériorité".

Pot vin. chef de police a Chibouga 
mau. a hébergé Kinsella au cours 
des deux dernières semaines et c'est 
lui qui agissait comme entraîneur du 
champion, lors de sa victoire-record 
la semaine dernière, à Roberval. 11 se 
trouvait sur le quai flottant hier 
après la victoire du grand nageur de 
22 ans.
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Les Laval lois découvrent 
leur Centre de la Nature
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Il na fallu que deux ans pour que 
le Centre de la Nature fasse tache 
d'encre dans l'esprit des Lavallois.

Près de 50.000 personnes étaient 
massées devant l’estrade où se pro 
duisaient Pauline Julien et Claude Lé- 
veillé, hier soir, après le marathon in 
ternational de nage de dix milles. On 
se serait presque cru sur la monta 
gne, un 24 juin.

Ce 2e marathon, qui a attiré aux 
environs de 10,000 spectateurs, ainsi 
que les dix jours de Laval, ont donc 
permis à des milliers de gens de dé 
couvrir un superbe coin vert et c'est 
paisiblement, amicalement, familiale 
ment que les gens se sont marchés 
sur les pieds.

Le marathon a été remporté par les 
nouveaux rois de la nage de grand 
fond, les Américains John Kinsella cl 
Sandra Bûcha, et les Egyptiens 
Amhed Youssef Amin et Marwan 
Ghazzawi ont terminé respectivement 
3e et 4e. Suivaient ensuite les Argen 
tins Marcello C. Plitt et J. Martin 
Faimberg tandis que, surprise, le 

' puissant Yougoslave Vlejko Kogosic se 
contentait d’une 8e place et le tenace 
üssama Rashad au 13c rang.

Le. Canadien Yvon Montpetit, classé 
3e devant Régent Lacoursièrc et der 
rière les Torontois Loreen Passficld 
(17 ans) et Dave Gauchi, au mara 
thon canadien de 15 milles en mati 
née, a pris le départ l'après-midi con 
tre les “internationaux”, mais il n'a 
pu faire mieux qu'une 19e et dernière 
place.

La formule du marathon de Laval, 
en plus detre logique, a obligé tous 
les concurrents à fournir leur maxi 
mum du début à la fin. Après deux 
milles, dix concurrents étaient élimi-

nés automatiquement et par la suite, 
le dernier des participants était retiré 
de l’eau après chaque mille. On a 
donc assisté à une finale à deux entre 
Kinsella et Sandra Bûcha alors que 
les autres nageurs, au lieu de s’épui 
ser inutilement, étaient devenus spec 
tateurs.

Pendant cette journée sportive, en 
plus du marathon canadien qui a cou 
ronné la jeune Passifield et fait dé 
couvrir un nouveau grand nageur qué 
bécois, Marc Bureau (5e derrière le 
vétéran Lacoursièrc), de Baie Co 
uteau, on a pu assister à un cham 
pionnat canadien de plongeon haute- 
voltige...dominé par des américains.

Le Québécois André Paquette a 
triomphé chez les plongeurs amateurs 
(d’une hauteur de 80 pieds) alors que 
chez les professionnels, l'ex-champion 
mondial Danny Vick, de l’Ohio, Pat 
Sucker, du Texas, ainsi que Dean Wil- 
ticker ont totalement dominé. Vick a 
réussi un plongeon parfait de la tour 
de 112 pieds, alors qu'il rivalisait à 
cette hauteur vertigineuse avec Suc 
ker. et celui-ci a également obtenu le 
maximum de points des juges, d'une 
hauteur de 90 pieds.

Samedi. Michel Dumont de St-Ro- 
muald. a remporté le titre de cham 
pion amateur du Québec en triom 
phant au marathon de nage de cinq 
milles en 1 h. 52:33. 11 était suivi du 
Montréalais Yvon La ruse et de Pierre- 
Landry, d’Alma. L'un des 20 concur 
rents. Norbert Artus, de Montréal, 
classé 21e. était âgé de 01 ans.

Auparavant, Jean-Pierre Hamel de 
Laval, triomphait dans l'épreuve de 
deux milles pour les juniors devant 
Lynn Lacoursièrc (fille de Régent) et 
Maryse Roy. Enfin, Michel Reeves a 
gagné la course d'un mille.
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'Un type extrêmement simple et sé 
rieux. Il s’entrainait chaque jour dans 
le lac Gilman, prés de cher moi. John 
étudie pour obtenir sa maîtrise en ad 
ministration à l'université Harvard de 
Boston et il nage pour payer ses peti 
tes dépenses. Dans son été. les mara 
thons qu'il dispute lui rapportent aux 
environs de $12.000."'

Parlant d'argent. Kinsella arrive 
près de Potvin et lui remet le fruit de 
sa journée. $2.000 comptant.
■•Veux-tu me tenir ça. Gilles Je dois 

signer des autographes "
Potvin empoche et continue: "Nous 

sommes presque devenus des frères. 
Je serai à Chicago pour le marathon 
de 10 milles la semaine prochaine et 
en février, je pense accompagner 
John à Miramar Del Plata, en Argen 
tine. 11 n'ira pas aux compétitions en 
Egypte, toutefois, parce que ses etu 
des l'en empêcheront "

Kinsella revient
—Pourquoi fais-tu ça7
—Je veux me prouver quelque 

chose. Que je suis le meilleur au 
monde. Que là où les exploits de 
Mark Spitz finissent, sur les petites 
distances, c'est moi qui prend la re 
lève
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Jeu de saute-mouton, le joueur canadien étant bien sûr celui qui courbe I échine, et on note sur la photo le 
public en délire...

Le Canada face à la Hongrie:

Un peu de soccer à la 
bonne franquette.. sOmnium de la PG A

o o

"Ma meilleure année!"
(Nicklaus)

par Pierre FOGLIA
Hier après-midi à l'Autostade 

presque vide (7.00U spectateurs 
éparpillés dans 32,000 sièges) l'é 
quipe canadienne de soccer a pres 
que fait peur à une presque équipe 
de Hongrie qui a gangé le match, 
de peine et de misère, 3-2. Il n’y a 
que le soleil à ne s'être pas con 
tenté d’à-peu-prés. matraquant sans 
distinction joueurs et spectateurs 
comme s'il avait voulu les punir 
'par le feu d’avoir préféré le soccer 
à la sieste.

C'était le dernier match de soc 
cer de ces pré-olympiques et le Ca 
nada a perdu chacune des six ren 
contres, la défaite la plus honora 
ble étant celle d’hier. “Nous au 
rions dû gagner, du moins faire 
match nul” regrettait l’instructeur 
canadien Bill McAllister qui faisait 
ses adieux à l’équipe nationale, et 
au soccer. “Je retourne aux étu 
des, expliquait-il, après le match". 
Encore là c’est presque vrai! Vrai 
qu’il retourne aux études, faux que 
c’est la raison pour laquelle il 
abandonne l’équipe canadienne. 
Nommé au début du tournoi préo 
lympique en remplacement de l'Al- 

' lemand Krautzun: parce qu'il est 
impossible de travailler sérieuse 
ment dans ce joyeux bordel qu’est 
devenue la fédération canadienne 
de s o c c e r, les maîtres du bordel 
étant quelques techniciens-techno 
crates qui tirent les ficelles d’un 
président-guignol.

A moins d’un an des jeux, voilà 
donc notre équipe de soccer sans 
instructeur, sans cohésion, barouet- 
tée d’un style à l’autre, ne tenant 
debout que par la volonté d’une 
quinzaine de jeunes joueurs qui ont 
plus de coeur que d’expérience... et 
que de discipline! Deux des meil 
leurs joueurs de l’équipe n’étaient- 
ils pas absents hier, l'un Peter Roc 
parce que fatigué de son match de 
samedi soir ( ! ) avec les Métros de 
Toronto (comme si on pouvait se 
permettre ce genre de fantaisie la 
veille d’un match international) et 
l'autre Carl Rose parce qu’il a né 
gligé de se présenter à l’entraine 
ment cette semaine.

Mais comment les brillants diri 
geants de l'équipe canadienne pour 
raient-ils composer un minimum de 
discipline quand ils accumulent les 
bourdes de leur côté? N'ont ils pas 
établi à Toronto le camp d’entrai-

devenu plus prudent:
— Je ne tiens pas à perdre ma 

place dans l'équipe. Je veux parti 
ciper aux Jeux. Mais d’une ma 
nière générale, disons que le soccer 
est un sport relativement neuf au 
Canada et qu'il connaît des problè 
mes de croissance qui touchent 
aussi bien les joueurs que les diri 
geants.

Forts de leur avance d'un but. 
les Hongrois se sont un peu endor 
mis et à la suite d'une belle percée 
de Jim Douglas, l'avant-centre 
Mike Burke fusillai: le gardien hon 
grois.

Quelques instants plus tard, le 
milieu de terrain canadien Telford 
Ray était fauché dans la surface 
de réparation par Bêla Kovacs et 
l'arbitre sifflait justement le pe 
nalty. indiscutable. Pour ceux qui 
ne connaissent pas le soccer disons 
que le penalty est une sorte d'exé 
cution, un peu comme le lancer de 
punition au hockey, sauf que le 
ballon est déposé à une dizaine de 
verges du gardien, tout seul dans 
ses immenses buts, et il n'a pas le 
droit de bouger avant le départ du 
ballon.

C'est Bob B o 111 h o qui s'est 
chargé de l'exécution: une petite 
feinte pour envoyer le gardien 
cueillir des pissenlits à droite, le 
ballon qui passe en plein centre, et 
le Canada mène 2-1 !

L'ordre des choses a été rétabli 
un seconde mi-temps alors que les 
Hongrois ont concrétisé leur supé 
riorité technique, leur maîtrise du 
ballon et leur jeu de tête avec 
deux buts magnifiques signés Ka- 
rolv Csapo qui avait déjà compté 
en première.

Si j'ai parle de la “presque” 
équipe hongroise au début de cet 
article, c’est qu'il ne s'agissait en 
fait que d'une sélection de jeunes 
joueurs, épaulés par des titulaires 
comme Istvan Gass (qui n'a rien 
fait qui vaille) Janos Nagy à la dé 
fense et Laszlo Fekete qui s'est 
surtout signalé pour sep déborde 
ments à l’aile droite. Les autres ti 
tulaires hongrois effectuent en ce 
moment une tournée en Iran, et un 
joueur comme Karoly Csapo auteur 
des trois buts hier, est encore con 
sidéré par les sélectionneurs de son 
pays, comme un “espoir”! Ajou 
tons à cela que le soccer hongrois, 
esten pleine reconstruction.

nement permanent de l'équipe na 
tionale quand 9 des 16 réguliers de 
cette équipe sont dominiliés à Van 
couver? N'ont-ils pas. pour le 
match d'hier, donné quartier libre 
aux deux seuls titulaires québécois. 
Tino Lettieri et Chris Horrocks et 
aux deux réservistes. Santos e i 
Kelly, tous quatre partis disputer 
un tournoi avec l'équipe du Québec 
à Amsterdam. J'ai reçu à 1"Autos 

tades les doléances d'une bonne di 
zaine d'Italiens qui s’étaient spécia 
lement déplacés pour voir jouer 
Lettieri, et qui ne comprennent en 
core pas ce qu'il pouvait bien fou 
tre à Amsterdam, quant les Hon 
grois l'attendaient dans sa cour...

Devant les Hongrois justement, 
l'équipe canadienne, même dimi 
nuée. a démontré qu’elle méritait 
un meilleur encadrement. Disputant 
son meilleur match du tournoi pré 
olympique, elle menait 2-1 à la mi- 
temps et sans une erreur du gar 
dien Jack Brand, elle aurait mené 
2-0. Brand est ce genre de gardien 
qui affectionne les balles hautes, on 
le voit souvent s'envoler au-dessus 
de .la mêlée pour cueillir une balle 
qu'il pourrait plus sobrement con 
trôler en se contentant de lever les 
bras.

Cette tendance à se prendre pour 
un kangourou lui a joué un vilain 
tour à la 10e minute du match, 
alors qu’il a sauté dans le vide 
pour intercepter un centre de l'ai 
lier droit Laszlo Fekete. La balle 
bien brossée par Fekete a change 
de trajectoire pour arriver juste 
sur la tête de Karoly Csapo qui n’a 
eu qu’à la diriger dans les buts 
vides. Trop avancé. Brand avait 
l’air joliment niochon en revenant 
sur terre!

—C’est ma faute et celle du vent, 
expliquait-il après le match. J'ai 
bien mal calculé l’effet de la balle. 
C’est dommage, sans ce but, nous 
aurions pu faire match nul...

Agé de 21 ans, installé à Toronto 
depuis quatre ans seulement. 
Brand, comme d’ailleurs la plupart 
de scs coéquipiers coopère avec 
une chaleureuse simplicité aux en 
trevues d’après-match. Il m'aurait 
raconté sa vie si je l'avais laissé 
faire, mais je voulais seulement qu'il 
me raconte l'équipe nationale de 
soccer, qu'il commente le départ de 
son instructeur, me fasse part des 
difficultés d’entrainement... Il est

—Et tes cinq victoires d'Iglesias au 
lac St-Jean. Penses-tu faire mieux".'

—J'en ai déjà deux à mon crédit, 
(.'a dépend du nombre de fois que je 
vais participer. Je cherche surtout les 
records. Pas le nombre de victoires

—Tu reviens avec Sandra l'an pro 
chain".’

—Oui. Parlant de Sandra, c'est une 
grande championne qui ne reçoit pas 
le crédit de ses exploits. Elle est tou 
jours 2ème derrière moi et elle a 
pourtant battu tous les records des 
ex-champions. Iglesias. Schans.

C'est là que les deux chèvres du 
Centre de la Nature. Estelle et Ze 
zette. se sont mises à bêler d'approba 
tion.

va il se contenter du deuxieme rang 
derrière Nicklaus à l'occasion de tour 
nois majeurs.

D'AUTRES GROS SOUS *
POUR NICKLAUS

Nicklaus s’adjugeait donc pour la 
quatrième fois de sa carrière le 

championnat de la PGA. Le célèbre 
golfeur de Columbus a ramené une 
carte de 71 pour la dernière ronde 
d’hier, terminant avec un total de 
276, soit quatre coups en-dessous de la 
normale.

Cette nouvelle victoire de Nicklaus 
est sa seizième remportée dans un 
des quatre tournois majeurs du grand 
chelem. En avril dernier, il avait 
remporté le tournoi des Maîtres, puis 
s était classé troisième dans l’Open 
des Etats-Unis ainsi que dans celui de 
la Grande-Bretagne. Durant sa car 
rière, Nicklaus a enlevé deux Cham 
pionnats des Etats-Unis amateur, trois 
fois T Open des Etats-Unis, deux fois 
l'Open britannique, quatre fois le PGA 
et cinq fois le tournoi des Maîtres.

Sa victoire d’hier lui a rapporté 
$45,000 et ses gains depuis le début 
de l’année s'élèvent à tout près de 
$250,000. 11 a amassé la somme astro 
nomique de $2,492,222 depuis le début 
de sa carrière professionnelle.

L'Australien Bruce Crampton, au 
teur d’un" 69 hier a terminé au second 
rang deux coups derrière le meneur. 
Torn Weiskopf qui a négocié le der 
nier parcours en 68 coups a pris le 
troisième rang avec un total de 279. 
Andy North qui a tourné une des 
meilleures rondes hier en inscrivant 
un 65 a terminé quatrième avec un' 
total de 281. Deux joueurs se parta 
gent la cinquième place soit Haie 
Irwin, vainqueur de l’Open des Etats- 
Unis en 1974 et Billy Casper, avec un 
pointage final de 283.

Arnold Palmer et le Sud-Africain 
Gary Player, qui ont respectivement 
tourné des rondes de 73 et 76 affi 
chent ùn total identique de 291. loin 

derrière les meneurs.

Jack Nicklaus, que Johnny Miller 
s’était promis de supplanter cette 
année, a confirmé sa domination dans 
le monde du golf professionnel en 
remportant hier le prestigieux cham 
pionnat de la PGA.

Nicklaus, qui commençait la der 
nière ronde du tournoi avec une 
avance de quatre coups sur son plus 
proche poursuivant l’Australien Bruce 
Crampton, a commis deux bogeys dès 
les premiers trous pour voir son 
avance réduite de moitié. Nicklaus 
s'est toutefois ressaisi, inscrivant par 
la suite six normales consécutives 
pour empêcher Crampton de tirer 
avantage de cette faiblesse momenta- Plongeurs 

québécois 
en évidence

née.

Nicklaus remportait ainsi son deu 
xième tournoi d'importance cette 
année, ayant déjà arraché les hon 
neurs du tournoi des Maîtres.

“Cette année aura probablement été 
la meilleure de ma carrière. 11 y a 
des années où j’ai déjà gagné un plus 
grand nombre de tournoi, mais je 
crois que cette année j’ai été davan 
tage consistant dans ma façon de 
jouer. Le fait de remporter un tournoi 
majeur constitue déjà une bonne 
année. En remporter deux, c'est une 
très grosse année”, de déclarer Nick 
laus à l’issue du tournoi.

Crampton, qui avait battu le record 
du parcours du club Firestone en in 
scrivant un incroyable 63 à l’occasion 
de la deuxième ronde vendredi der 
nier, avait flanché le lendemain en 
tournant une désastreuse ronde de 75. 
Il avait toutefois retrouvé son aplomb 
hier mais sa ronde de 69 n’a pas été 
suffisante pour déloger Nicklaus du 
premier rang. Crampton ne semblait 
pas déçu outre mesure et avouait tout 
bonnement à l’issue de la dernière 
ronde: “Il n’y a aucune honte à ter 
miner deuxième derrière Jack Nick 
laus. J’en suis plutôt fier d'autant 
plus que j’ai quand même réussi à 
battre 136 autres golfeurs.”

C’était la quatrième fois en autant 
d'années que le pauvre Crampton de-

\\ UODSTOCK. Ont. — Les membres 
du club de plongeon de Pointe-Claire 
ont fait belle. figure au cours du 
week-end alors qu’ils se sont imposés 
dans trois des six épreuves inscrites 
aux championnats de l'Ontario.

Il y a d'abord Beverley Boys qui 
s'est distinguée à la tour de dix mè 
tres. arrachant les honneurs de cette 
épreuve avec un total de 332.10 points.

Sa compagne Cindy Shatto a égale 
ment bien fait en remportant la 
palme au tremplin de trois mètres 
tout en méritant une deuxième place 
dans une autre des épreuves.

Ken Armstrong, également de Poin 
te-Claire s'est illustré lui aussi en dé 
crochant une première place au trem 
plin de trois mètres et terminant se 
cond à la tour de dix mètres. Son co 
équipier Gordon Peterson s’emparait 
pour sa part du troisième rang dans 
cette dernière épreuve remportée par 
le Torontois Skip Phoenix.

Cette compétition était la première 
d’une série de trois visant à détermi 
ner les plongeurs ontariens qui en se 
rendront à Calgary pour participer au 
eanjp d'entrainement en vue de la 
formation de l'équipe canadienne qui ^ 
participera aux Jeux Pan-Américains. I

4
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i

Cette année,
c’est pas le

temps ne jouer.

» ÜLSROSIERL, F-ra.K . • 
>0 -AUCLAIR. Patrick 
Il -WICHAHD, Wane, 
n -LANDRY, Chanta'
• 3—POIRIER, Linda
14— WARC IL. Céline
15— ALLAIRE. War,0 
U-ROVANOFE. Demi 
I/—OASTIEN, Sylvie
1* LECLERC. Hé?ène 
IV XHAf/PAGNC. Lou i

. > 3 CANADA
i Kvans. I ustcr i

4 Yougoslavie
5 RDA
(> C.-liretugne
7 Italic

8 Suisse 
f Pologne 
U) Suède
11 I'ranee 
13 Autriche

.'i 24 232s.11
:s.j5 
2J.8/ 
.'6.21 
24 32

28 03
28 OS 
28.00 
0.32 
31 .8

[livers
5.25.34
5.27.88
5.38.61
5.34.80

MARATHON DE NAGE 
INTERNATIONAL DE 

VILLE DU LAVAL
>39.21

RESULTATS OFHCILLS .">.42.45
5.45.40
5.47.97
5.50.04

I ► INSLLl A I USA
temps .1 17.59 Bour sc. $2.000 
BUCHA. Sandra. USA 
Tempi. J.76.47. Bourse: II.bO# 
a min . A. Yousself, Egypte 
Temps. 1 I 7.48. Bourse: tl.OCO 

< C.A/5AWI. Marwun, Egympte 
Temps: 7 SO 47. Bourse $B0O 
I LIT T. C. Marcelo. Argentine 
Temps' 7:31.50. Bourse: 5700

MBERG, J. /.tortin, Argentine .4 
Temps: 7 07,16. Bourse: $600 
ma n  DOUR. Magdy. I gypi**
Temps: I ;45.S7. Bourse: $500 

r ROODS IC. Veljsk». Yougoslave 
Temps: I 21.51. Bourse: $400 

tPION Rkhar. Australie 
1:00.56 Bourse. $300 
Maher. Syrie 

O 40 55. Bourse $.XG 
AGO. Alberto.

Temps 0 41.77. Bour 
SAL I M. Marwan. by

40
RESULTATS COMBINES 

ST-JEROME401
" JUNIOR UN RAMEUR

1 KIM
2 RFA
3 Yougoslavie
4 France 

! 5 URSS
(I Suède 
7 Italie 
li G.-Bretagne 
i) Grève 

1U E.U.
11 Pays-Bas
12 Suisse

.
125 ce: I 711 Mark Kielty, 

' Hon.; 2. 240 Dan Lurtz, Can- 
Atn; ;!. 52 Pierre Durocher,

.1.26.1)5 
5.30.68 

5.33.73 
5.38.85 
5.42.49 
5.45.1k; 
5.30.29 
5:37.65 
5.41.87 
>.42.24 

5.47.19 
5 53.20

i r. I A

o Vii
16 ,25° CC:

Can-Am.
’ que. Can-Am: 3. 20 Laurier 
' La rose. Hon

Ouverte:
, rube. C. 2 154

Briand. C: 3. 13 Lee Ra- 
1 cico, RAW
6 EXPERT

I. 240 Dan Lurtz, 
2. 07 Yves Lèves-

V < A\ 
Temps:

10 SALIH,

11 SAN 11
k

-I I ti .locelyn Bv- 
l.ucion

Argentin* 
sc: SSG 
f it

.Temps: 0:41.79. Bourse: MO 
r a c k  AD, Oss.ima, liuVnie 
1 emps:

14 AGUIK

'

!

1
0 4 j sv, Uouf se: $50 

lu:, c.iilov ArgentineN
I emu* 0.4b.51. Bourse: $50

■ HAMID, Baher, Egypte 
Temps G <0 16. Bourse: $50

| if, MANbOUW. Snh.u, I qypc 
temps 0:48.47. Bourse: $50 

fiS 1/ El Enein El Tjihy, Canada 
Temps: 0 48.49. Bourse: SbO

■ IOMCV5KI. N.islr. Yougo'.iav * 
temps 0:50 CO. Bourse: $50

■ Il MON fPr TI T. Yvon. Canada
Temps. 0 54 50 Bourse; $50

DEUX DE POINTE 
AVEC BARREUR

I URSS 
U .-Bretagne 

:s RFA 
4 Argentine 
., R DA
6 K.U.
7 Yougoslavie 

i 8 Pays-Bas
9 France

10 Canada 
i Van Ruivcn, Hughes. 
SioroskoI

11 Italie

125 cc: I -lu Nicky Kmo-
, shita. Yam : 2. 13 Jav Kim 
, ber, Kaw: 3. 28 Michel

Tremblav, Yam.
250 cc: 1 

» (|iii.st. Kaw; 
shita. Yam 
ker, Kaw.

Ouverte: I 1 Jati-Eric Sal- 
t|uist, Kaw. 2. 32 Buck Mur 
phy. Can-Am 3 2 Heikki
Ylonen, Yam
SENIOR

125 cc: 1 32 Richard Cla 
veau. Su/. 2. 148 Allan .lag 
gard, Hun; 3. 14 Mario Mer 
cier. Yam

250 cc: I 71 Michel Mer 
cier. Can-Am : 2. 78 Pierre ! 
Laroche, Can-Am: 3. 86 Paul . 
Curbed. Can-Am.

Ouverte: 1. 34 Gilbert Ml- •
chaud. Cz: 2. 151 Birant War ; 

ss lier, Yam. 3 58 Fred Payer, i

,41.82
5.43.02 
5.43.45 
5.45.83 
j.47.74

,.55.03
5.45.80
5.50.63
.3.51.70
5.53.02

1 Jan-Erif Sal- 
2. 40 Nickv Kion- 

3. 4 Jeff Wcc- Les réductions de prix sont parfois trompeuses.
Compare avant de choisir une compacte. Compare le prix et ce 

que tu obtiens pour ce prix. Tu verras que lu Valiant et la Dart t en don 
nent beaucoup plus pour ton argent. Depuis seize ans, les compactes 
Chrysler ont acquis la réputation de donner aux Canadiens ce qu'ils veu 
lent. Cette bonne réputation a valu à la Plymouth Valiant et à la Dodge 
Dart d'etre les voitures compactes les plus populaires.

NAGEURS CANADIENS 
PROFESSIONNELS 

IS MILLES — CIRCUIT FERME«

f’ASSf- IL LU. LOfCCi , l ÎOUtlOke 60 
6 58 24

M.ivc. BrfltiuilCii, Toi 6i) 
PS 6.4V.17 
ITPI.Tl T.

Temps L 
; GAUCHI.

Tcm 
MOI 
Trmp ; A VJ 49

« LAC OURS II Ml r. g*!'. Vi.ie d Ai,.

Yvuu. A’onliCtF fO
5.53.41

toc.. QUATRE DE POINTE 
SANS BARREUR

1 HDA
2 G.-Bretagne
3 RFA

4 Pologne
5 Italie 

V, EU 
7 Norv ège 

Z CANADA
(Leish, Edward. 
Vnnbrcda, Stark i 

9 France 
in Autriche 

11 Chili

Ml >0
5 BUREAU. A/fltt B.TC Comcau 

f V.'AI
Temps: / JV.SI

‘n S . J/.5J
Brut f. ftr • i 1 •

4.49.34 
4.12.75 
4.53.11 
4.55.73 i 

4.57.89 
4.59.07 
4.57.17 
5.00.8!

CONCUR RENTS QUI N ONI TU 
COMPLETER LES 60 TOURS 

DANS LE TEMPS ALLOUE
r-IMCHE, Diinlel, bl-Jêrôire 

temps 7 5V.IV 
I kORDHA.V Jacques.

I fmpî. * 07 41 Cinq bonnes raisons d’acheter ta compacte chez nous.
1. Le moteur six cylindres inclinés 4. Toute essence

Cz
CONCURRENTS OUI ONT 

ABANDONNE
1 BLAZYS. Georges, Montreal <s

V. IVAÜTOUS. Geoiqr-.. .Montreal Nord a

kAMtDi ouurib
( h e mpio n n a t . AMA r EUR Oly RI PIQ U6S w .>.01 J.J

5.07.69
5.11.60

Nous installons dans nos voitures un des moteurs les plus 
robustes et les plus économiques. Les Plymouth Valiant 
et Dodge Dart sont les seules compactes à avoir cc 
fringant moteur.six cylindres en équipement standard

Les moteurs des Plymouth Valiant et Dodge Dart sont 
conçus pour rouler a toute essence, avec ou sans plomb. 
Pas de temps perdu à chercher la bonne station-service.FINALE IJMILIESI

QUATRE DE COUPLERésultats linals îles eham- !
mondiaux juniors SANS BARREUR 

d'aviron disputes à Elle No- j (jRSS
Ire-Dame. ■>

| N.II. Ix's équipés en finale j ;j p|..\
s'affrontaient pour la pre 
miere jusqu'à la sixième po 
sition. Les équipes qui se | g Espagne 
sont classées septième et | 7 it;,|je 
plus participaient aux petites ; g u.-Brctagnc
finales. y Tchécoslovaquie

10 E U.
U CANADA

DU /ONT, -V ,. St-Romu.Hd ' .5.*..■8
. 1. A P 051.. Y. Montreal Nord ?.00.<1 piOlinUtS 
l-t AN DR Y. P Alma ?:C1.27 |
* ÜDUUPf AU. Jean, Montreal 2:03.07 ;
* l'MNTOtj In Ann Vonfréal 7:06 03 I

. -LIOUFTTl - St Jerome 7:06C»
7.06.37 
: 37.7:

•Y'.‘entrée' Nord 
? 07 31

■ ^»u: j  Micooim 7 (M.o) •
•*• R IVIER1 D b» Laurent 7 W.5i

' PQI TP.-.5 H Montreal 
dTPOLOÜN

4.32.15 
4.35.17 

4 37.72 
4:37.90
4.42.47 
4.45.37
4.49.48 
4.52.01 
4.52.92

4.55.75 
5.00 41

5.2. Beaucoup d’espace à l’intérieur La garantie 
Chrysler

* KLA.n ; iv r Laurent
i || ' :
* ? 'J l ( De l'extérieur, cc sont des compactes, mais à l'intérieur 

cc sont de grandes voitures. Cinq adultes y voyagent 
confortablement et le coffre offre suffisamment d'espace 
pour y ranger tous les bagages. Les Plymouth Valiant et 
Dodge Dart ont un coffre qui assure plus d'espace de 
rangement que celui de plusieurs grandes voitures.

•1 Suisse 
â France

V 09 34
Man o i St Léonard

a '.OV.JU 
" f Z/itl-Nord 

2:10.04 
u: , ,Montreal 2:10.09 |

AlC» .

.

Comme toutes les voitures de tourisme Chrysler, 
les Plymouth Valiant et Dodge Dart portent la ga 
rantie de douze mois, millage illimité, sur les pièces 
et la main-d’oeuvre, (les voitures de taxi et de po 
lice exceptées).“Pas de problème”.qu’importe la 
distance parcourue durant la première année.

3ILLENEUVI 
» LE d u :. Montréal-Nord j 

? 17 41 
2:13.44 

•V- ontréaî 
7:15 48

QUATRE DE POINTE 
AVEC BARREUR

1 l?L>.\
2 France 
:t RFA 
•I CANADA

i Eckert. Vanderlee 
firnffi, Celuszak. Ilowei 

| 5 Italie 
fi Norvège
7 Pays-Bas
8 Autriche 
il C -Bretagne

! 10 EU

ira . . I « ; u.ii .el LF.-a 
i «LK7MELETTE. L- Murphy. Crustolo. 

Maria. Usine i
I 3. L’allumage électronique1 .il.14 

4.55.57
/» U>NII R C ' ••ju**. Ch CJUli'iii

M16CJ 
7:16 51 
? iv.3/
2:71.46
2:34.03

Sans pointes de rupteur ni condensateur, l'allumage 
électronique n’exige presque pas d'entretien. Toutes les 
Plymouth Valiant et Dodge Dart sont équipées de l'al 
lumage électronique qui vous assure des démarrages 
rapides, quelle que soit la température.

IRARD German Aim#
ART US, NorbCf I. AAonirt-ut 
PILON. Sylvie. St JCrtime 
VELOOUIN. ir.m. Quebec 

« .Il mi R I. Cnrole, Châlc.iuguay 
7:36.07 

Vonlrôat 9:41.70 
Gilles. Sorel 

Abandonr*

HUIT DE POINTEI 53.53
4.59.77 ; AVEC BARREUR

1 ltl)A
2 RFA
3 URSS
4 CANADA

“Pas de problème!’4.21.56
4.23.59
4.26.50
4.27.90

V i «nrRc.f . 
U i S R O S !‘c R 5.00.43

5.05.66 i 
5.05.13 | 
.5.07.77 i

AMATEUR PROVING IAL JUNIOR 
MILLES — FINALE i Maclachlan, Stuart. 

, Porter, Berkhout.
I Tintor, Gaines.

Hogar. Clarke. 
Torigian)

5 France 
<> Espagne 

7 K.U.
, it Belgique

9 G .-Bretagne
10 Italie

Jean F>ierrc. .. lut) Laval
l. Af.OUR jU-RL ■ Lyon, Anjou <1 SA 

44.05

5.07.03
il 1.01

PO Y. Maryse, SI l «onartl 
* PLOUF I I . Jacques, Club Aqua val j

•i l ARUCIH Jean Club A qua val DEUX DE COUPLE
so.ro
57 08 Plymouth Valiant 

Dodge Dart
fSBM Dodge4.29.98 | 

4.40.50 
4.34.87 I 
4.37.63 I 
4.38.58 I 
4.41.30 !

! I HIM
2 URSS
3 RFA
4 G.-Bretagne
5 Yougoslavie 

li Suède 
7 Suisse

1 3 Italie
9 France
10 Pays-Bas

11 Norgeve
12 Belgique

'. PONTON. Sylvie. -Y 0ulrC.il 
: I. PG LE RC. Oflnlcl. Club L.ivdl 54 70 
à FRI" MM. A Y. Jocelyne, Alma 54 78 , 
' MAR T INL AU. Manon. M onlrf.il ' 

54 50 54 51 ! 
57 45 ,

4.57.77 
4.59.34 

5.05.06 
5.06.16 
5.09.91 

5.13.90 
5.20.57 1 
521.71 
5.23.22 

5.23.87 i

. CHRYSLERCHRYSLER
Hi SLGUIN, Lu:. Club Laval 
'• I MARTIN. Rvmy, 

LAÜONTF. Mari
Club Laval

m, 31 Jérôme 5/ 53 ' 
. VFRREAUl I. Ann, La Tuque 59.46 

4 I'ü IPII 11 llcnuii. Club Laval 1 
1:01.44

' ■ l > l; i H I NE, fi. La Tuque 
<1 i. I 08 J?

U lit A U l> O I N. Daniel. La Tuque 
d j. 1.C8.37

1/ GIROUX, Claude. Munir 'al 1.11.70

[üiwons OailqegI
PARTAGE DES MEDAILLES r

VENTE-SERVICEVENTE SERVICE
Or Arg Br

K 1)A 
Kl A 

1 G .-Bretagne 
: URSS 
, France 

:,.l7.lil) ' Canada 
5.21.34 | Yougoslavie

I
5.25.27 j 5CLASSE SPECIALE (Clubs) 

1 MILLE — FINALE
15.31.88

■ RI I VI S, Michel 
7- CM-PLO. Frankie 
i- AUCLAIR. Marc. André 
4 MIRON,
. MORIN, André 
6-COURCIU SNE. âylv.e 
/- GASCON. Céline 
H- AUCLAIR. Mari»

72 1/
77.37 
77 46 
73.16
73 36

CHRYSLER
CANADA LTÉE

IDEUX DE POINTE 
SANS BARREUR

1 RFA
2 URSS

IHélène
i

75.74 I 1

;

■ I
lÉ

I» I » II l iiKm
• %

4$/*!NOS VENDEURS ONT POUR MISSION DE VENDRE DES COLT 1975 ' -

T T,%

V';5S Plus de 25 Colt en stock tous modèles 2 portes - 4 portes - sport, et station- 
wagon. L'auto qui peut vous faire économiser sur la gazoline. '■‘J

_ '. '1
1 ! FINANCEMENT U

ASSURANCE E

50921f
IMPERIAL 

CHRYSLER 1 

DODGE 
CORDOBA 
CHARGER 
CORONET 

DART 
COLT. 

CAMIONS 
DODGE

50945
1975 COLT G.T.

Modèle 6P23

5-0939

1975 COLT
1 975 COLTCARROUSEL

Modèle 6523
i par

9
ig

CHRYSLER Transmission 4 vitesses, radio 
AM/FM, pneus à flanc blanc, toit de 
vinyle bleu, sièges baquets bleus et 
blancs.

2 portes; modèle 6M21
Transmission 4 vitesses, 1600cc, 
dégivreur arrière,

Prix spécial de Carrefour

>î Moteur 2200 cc, transmission 5 
vitesses, pneus radiaux, dégivreur 
arrière.

ipms|2Dodgei
1 U.HIM, K;

1 Prix spécial de CarrefourPrix spécial de CarrefourJL

$3253 $3979$3789
VtNTL iîlRVICâj

ri
EN PLUS NOUS AVONS EN STOCK 150 DODGE. CORONET, DART, CHARGER, CHRYSLER, DODGE, TRUCKv

I1uni • Tei

% otAU,r.

.. wgSjI A3

i Csnadair.
k - mmmm

5
.


