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Kinsella domine le nouveau marathon de La Tuque
L'Américain JOHN KINSELLA 

n'aura pas (ait mentir sa réputation de 
meilleur nageur longue distance, alors 
qu’il a décroché les honneurs, hier, du 
marathon de nage de La Tuque, 
disputé cette année selon une nouvelle 
formule.

Une quarantaine de participants 
ont entamé l'épreuve nouveau format, 
samedi, avec une course de 12 milles, 
servant à déterminer les 18 partants 
pour la course de 24 milles disputée 
en après-midi. Le peloton s'est réduit

sport 
en bref
à 12 demi-finalistes qui ont nagé 24 
milles hier en matinée, avant la finale 
de 12 milles l'après-midi.

KINSELLA a nagé la distance en un 
temps de 1:16.59 heure, devançant par 
plus de 6 minutes son compatriote 
BILL HEISS qui méritait la deuxiè 
me position. L'Argentin CLAUDIO 
PUm, l'Egyptien YOUSSEFF et l'Ar 
gentin FAIMBEBG suivent dans 
l'ordre.
iXPOS-BLUE JAYS

Les deux équipes de baseball 
professionnel du Canada, les Expos 
et les Blue Jays ont conclu une entente 
afin de disputer un match annuel dont 
les profits iront au développement du 
baseball mineur au pays.

La première confrontation entre 
les deux clubs aura lieu le 11 mai 1978 
à Montréal. Le trophée LESTEB-B.- 
PEABSON sera l'enjeu. "Le match se 
déroulera en mémoire de M. PEAB- 
SON. ancien premier ministre du Ca 
nada. comme celui-ci fut un grand 
Canadien, un président honoraire des 
Expos et aussi parce qu’il avait un 
grand amour du baseball", de com 
menter JOHN McHALE. président des 
Expos.

HIPPISME

MICHEL VAILLANCOUBT, de l’é 
quipe olympique canadienne d'équita 
tion, n'a pu faire mieux qu'une sixiè 
me place, avec quatre fautes H, hier au 
concours équestre international de 
Bromont BABNET WABD a remporté 
cette compétition avec H faute de 
moins que CONKAO HOLMFELD qui 
s’est assuré du deuxième rang.

TENNIS
L'Argentin GUILLEBMO VILLAS 

fait figure de grand favori pour le 
tournoi du Grand Prix de Washington 
qui débute aujourd'hui pour se termi 
ner le 25 juillet VILLAS, vainqueur

des Internationaux de France on juin, 
est classé tête de série en l'absence de 
BJOBN BOBG et de JIMMY CONNOBS 
à cette compétition.

D'autre part, l'Italie, détentrice de 
la coupe Davis, a éliminé la Suède hier 
par quatre victoires à une, et s'est 
qualifiée pour la finale de la zone 
européenne "B" où elle rencontrera le 
vainqueur de la rencontre Hongrie- 
Espagne.

COUBSE AUTOMOBILE

MICHEL DESOBMEAUX a réussi à 
ravir le poste de commande à VICTOB 
LABOSE au sixième tour de piste et a 
décroché la victoire facilement lors de 
la deuxième course du volant québé 
cois, hier, à Saint-Félicien. La perfor 
mance de DESOBMEAUX le place en 
tête du classement général aux côtés 
de MABC DANCOSE.

Les 200 milles de Norton Twin 
réservés ai?x voitures de type Indiana 
polis et comptant pour le championat 
de rUSAC ont été remportés par 
DANNY ONGAIS sur Panelli. Ce der 
nier a conservé une moyenne de 149.15 
mph pour terminer avec 100 verges 
d'avance sur GOBDON JOHNCOCK, 
sur Wildcat JOHNNY BUTHEBFOBD 
s'est octroyé la troisième place sur 
McLaren.

Le pilote finlandais KEKE BOS- 
BEBG a remporté hier sa première 
victoire sur le circuit canadien alors 
qu'il a complètement dominé la qua 
trième tranche de la série Challenge 
Labatt présentée sur le tracé de 1.8 
mille de Westwood en Colombie- 
Britannique. Le jeune pilote mont 
réalais BICHABD SPENABD qui est 
parti de la 18e position au départ s'est 
retrouvé au huitième rang après 26 
tours du circuit Au moment d'attaquer 
pour prendre la septième place, il a 
malheureusement été évincé de la 
compétition par un malencontreux 
accrochage. MABCEL TALBOT de 
Granby s’est mérité la septième posi 
tion.
BOXE

Le poids moyens américain, 
BONNIE HABBIS classé numéro trois 
par la WBA a triomphé du champion 
d'Allemagne FRANK BEICHE par K.- 
O. technique au deuxième round d'un 
combat prévu pour dix reprises, hier à 
Miami Beach. L’Allemand n’a pu (aire 
bonne figure étant solidement attaqué 
dès le deuxième round. Atteint d'un 
solide droite au visage, l'européen est 
"mal" tombé et devait se relever en 
boitant II n’a pu par la suite contenir 
les assauts de son opposant en raison 
d'une violente douleur au tibia. HAB- 
BIS a donc été Invaincu en 23 combats, 
dont 9 avant la limite.

Lors de cette même réunion, le 
poids légers américain HOWABD DA 

VIS a défait l'IUlien BABI DOMENICO 
MONACO par arrêt de l’arbitre ê la 
huitième et demi Ire reprise. DAVIS 
Agé de 21 ans et champion olympique 
des légers à Montréal, a infligé une 
véritable leçon à MONACO, dont l'am 
bition se limita à tenir jusqu'A l’ultime 
limite.

Dans un troisième match, le poids 
lourds américain MIKE BOO^MÎAN a 
"exécuté" son compatriote MABCEL 
CLAY par K.-O. au second engage 
ment BOSSNANN est classé troisième 
aspirant mondial par la WBA et la 
WBC.

BEOAHS

"Courageous" barré par TED 'TUK- 
NEB, propriétaire des Braves d'Atlan 
ta, a répété ses performances de 
samedi en battant en deux occasions 
"Entreprise" piloté par 'TED HOOD, 
lors de la troisième série de régates 
éliminatoires de la coupe America. 
"Courageous", tenant du titre de 1974, 
fait de plus en plus figure de favori 
pour cette épreuve
TROT ATHLE

"Keystone Pioneer", grand favori 
du championnat des Etats-Unis de trot

attelé, a complètement été déclassé 
par "Kash Minbar", un cheval coté A 
16 contre un. Le conducteur de ce 
dernier a manoeuvré de main de 
maître partant de la troisième position 
pour prendre immédiatement la tète et 
la conserver jusqu'à la fin. Les deux 
femiers de cette compétition repré 
senteront les E^ats-Unis lors de l'Inter 
nationale de trot attelé qui se déroule 
ra samedi prochain

BASEBALL

DICK ALLEN des AthleUcs d'Oa- 
kland a cessé de jouer au baseball 
cette année. Le premier-but de 35 ans.
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Dormy Ongois suite à sa victoire doru les 200 milles de Norton Twin.
ITI

a signifié son intention de se retirer 
pour cette année dans une lettre qu'il 
a adressée au propriétaire CHABLES 
O. HNLEY ALLEN qui avait précé 
demment abandonné les Phillies de 
Philadelphie, avait été suspendu le 
mois dernier par FINLEY pour être 
allé prendre une douche pendant un 
match contre les Red Soz de Boston. 
ALLEN dit cependant ne pas avoir pris 
de décision en ce qui concerne sa 
carrière pour 1978.

DAVE CONCEPCION des Reds de 
Cincinnati u été désigné joueur latino- 
américain par excellence du baseball 
majeur et a reçu à ce titre le trophée 
ROBEB'ItXLEMENTE

SOCCER
Les Cosmos de New York du roi 

PELE et de FBANZ BECKENBAUER a 
battu par deux buts à zéro l'équipe des 
Timbers de Portland devant une foule 
de 41,205 personnes. La nouvelle ac 
quisition des Cosmos, ALBERTO 
CABLOS, ancien capitaine du Brésil, 
s'est largement montré à son avantage 
et a donné à la défensive du Cosmos 
une solide assise. Le Cosmos est 
actuellement deuxième de la section 
Est avec 121 points, devancé par Fort 
Lauderdale avec 125 points.

SABRE
Le Hongrois PAL GEREVICH a 

remporté samedi la médaille d'or des 
championnats du monde de sabre en 
battant le Soviétique VLADIMIR 
NAZLIMOV, tenant du titre et médail 
lé d'argent olympique de Montréal. 
Les deux escrimeurs étaient à égalité 
avec chacun quatre victoires en finale, 
mais le Hongrois a enlevé le barrage.

LES P "nTES VITES: Le Torontois 
HARRY FRI’TZ a remporté l'omnium 
de tennis d'Ontario en disposant de 
DALE POWER 6A, 6-1 en finale . Le 
match de samedi entre les Cubs et les 
Phillies a dû être interrompu pendant 
12 minutes en raison de la chaleur. 11 
faisait 130 degrés sur le terrain... 
L'ancien footballeur JAMES 'THOBPE 
a gagné une poursuite de $7,500 contre 
un chroniqueur de Vancouver, après 
que celui-ci eut écrit que 'THORPE 
avait été chassé de la Ligue nationale 
pour trafic de drogues. 'THORPE avait 
déjà été arrêté pour possession mais 
jamais pour trafic... Le Suédois JO- 
HAN HABMENBERG a enlevé la mé 
daille d'or des championnats du mon 
de d'épée à Buenos Aires, hier. Son 
compatriote ROLF EDLING s’est méri 
té la médaille d'argent.. Le Français 
PA'TRICK PROISY a gagné les Interna 
tionaux de tennis des Pays-Bas. Il a 
défait l'Argentin LTTO ALVAREZ 64), 
6-2 et 80...

ACCOMPAGNEZ 
LES JOUEURS DE

LA LIGUE DE HOCKEY 
PROGRESSION
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LES ALPES FRANÇAISES

8
JOUTES AU PROGRAMME 
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LES MEILLEURES 

EQUIPES 
DE

FRANCE
COMPOSEES DE JOUEURS 

EUROPEENS

18 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 
LE VOYAGE COMPREND:

• AVION DE MONTREAL-GENEVE/PARIS-MONTRÉAL
• CIRCUIT EN AUTOCAR JUSQU'A PARIS
• ASSISTANCE AUX JOUTES DE HOCKEY INCLUANT 

LE TRANSPORT
• 7 NUITS D'HOTEL A ST-GERVAIS
• 1 NUIT D'HOTEL A VILLARS
• 1 NUIT D'HOTEL A GAP
• 7 NUITS D'HOTEL A NICE
• 1 NUIT D'HOTEL A LYON
• 4 NUITS D'HOTEL A PARIS
• PLUSIEURS REPAS D'INCLUS

PAR PERSONNE gK 4 OCn
OCCUPATION DOUBLE $ | ODU

jVOYAGES
IMiCHEL

DETENTEUR D'UN PERMIS PROVINCIAL

4, PlacB Québtc, Québte 
1320, avtnuB Mafuira, Québac 
Plaça Flaur da Lys, Québac

529-8981
627-3454
522-7113

Motocross: Ethier et Fekete en tête
ST-GEORGES DE BEAUCE 

— Près de 5,000 personnes 
ont assisté hier après-midi à 
la dernière tranche de la 
série Motocross-Québec, 
comptant pour le champion 
nat du Québec. Lors de cette 
journée, très fertile en émo 
tions, ce sont Christian 
Ethier sur can-am et Jim

Fekete sur cz qui ont le 
mieux fait en récoltant deux 
victoires chacun. D'ailleurs 
ces deux pilotes ont décroché 
le championnat dans leur 
division respective.

Dans le 125cc chez les 
seniors, Louis St-Hilaire et 
Don Dobrowski se sont parta-

AHENTION CHASSEURS... 
ETES-VOUS PRETS?
Réparation et ajustement d'ormes à feu 
et de télescope. Vente et service d'ar 
ticles de chasse et de pèche.

Emattons permis

CHASSE et PECHE UVAL Enr.
Ti, nM Mphh, Sl*-Bri|itts da Linl • C5-25M

gé les honneurs de la jour 
née. Cependant Jean-Yves 
Desbiens, de Sept-Iles, sur 
Suzuki, a remporté le titre. 
Ce dernier n'a pu faire mieux 
qu'une quatrième et une troi 
sième place lors de cette 
finale. L' Américain Tony 
'Treanor a également très 
bien fait en décrochant la 
deuxième place dans chaque 
manche. Cependant il n'a 
pas terminé parmi les cinq 
premiers dans le cham 
pionnat

Toujours chez les seniors 
mais dans le 250cc, Jacques 
Bourret sur can-am et Jim 
Fekete sur cz se sont par 
tagé la victoire. Bourret l'a 
emporté lors de la premiere 
session tandis que Fekete en 
a fait autant dans la deuxiè 
me, pour l'emporter au com 
biné et ainsi mériter le titre

devant Michel Laporte de 
Joliette sur Yamaha. Ce der 
nier s'est classé quatrième 
dans la manche initiale et 
deuxième dans l'autre pour 
terminer troisième au combi 
né pour cette journée.

Fekete a récolté son deu 
xième championnat dans cet 
te série dans le SOOcc. Lors 
de la première manche, il n'a 
pu s'inscrire au pointage, 
mais il s'est repris dans la 
deuxième en paradant dans 
le cercle des vainqueurs. Ro 
berto Beauchamp a triomphé 
dans la première tranche du 
championnat. Michel Leves 
que de Rimouski a terminé 
deuxième.

Chez les experts, Ethier a 
imité le geste de Fekete et il 
a triomphé à deux reprises. 
Chez les 125cc, ce sont Jean-

PRIX VACANCES
avec r automatique 
la moins chère 
au Canada
DATSUN BZtOS Z PORTES AUTOMATIQUE,

• AAoieur 1,397 p.c., 4 cytirvàM, 80 e.v. • 
Tronsmiuiion outomotiqua • Swvofrain ensitté. Fraini 
à avant • Bottari* 60 ompérat • Altamotaur
50 ompérai a Siègas boquatt avant a AAanéxurai da 
ranfart dora lai portes a Enjolivem da roues a Barra 
stabilisatrica errant a Pora-choci chromés a Indkotaur 
de vitesse mitlas-kilonrètras a Dégivraur arriéra 
élactri<|ua.

X
X

QUANTITE LIMITEE
QU&EC

UNE DATSUN 
.Q1ROUUE EN

LOCATION A LONG TERME DISPONIBLE

J d a t s u n :
2060 OUEST, BOUL CHAREST • TEU 681-7371

(SOimt JCAR-TALON NORD)

Marc Houde et Pierre Cou 
ture, deux porte-couleurs Ya 
maha, qui ont triomphé. Hou 
de le meilleur au combiné, a 
été le vainqueur de la pre 
mière manche pendant, Cou 
ture aux guidons de sa Elf- 
Yamaha, s'est repris lors de 
la deuxième tranche. Ce der 
nier a d’ailleurs décroché le 
championnat devant Gilbert 
Michaud de Matane et 
Charles Desourdy de Cowans 
ville.

Ethier l'a emporté pour la 
première fois lors de la pre 
mière épreuve en 250cc. Il 
devait par la suite récolter 
le deuxième réang dans la 
deuxième. Gerald Kimpton 
sur can-am, le meilleur au 
combiné dérochait le dra 
peau à damier dans la der 
nière manche. Dans cette 
catégorie, le titre est cepen 
dant allé à Pierre Couture 
sur Yamaha. Même s'il n'a 
fait qu'une troisième place 
dans la manche initiale, ses 
performances précédentes se 
sont avérées très utiles.

BERNARD POULIN
Bernard possède une forte 
expérience et est un type 
travailleur et dévoué ou- 
prés de tes dients. Venez 
le rencontrer.
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