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Quel spectacle ! -
0 La caméra enjouée nous transmet des jeux pleins d’humour. Telle est la perspective féerique des intallations sportives olympiques de Munich photogra 

phiées du haut de la Tour olympique.

Des Argos décimés par les blessures 

affrontent les Alouettes de Montréal
MONTREAL (PC) — Ressem 

blant à un club épuisé après un 
calendrier épuisant plutôt qu'à 
une équipe qui n’est qu’à une 
semaine de l’ouverture de la sai 
son, les Argos de Toronto affron 
tent les Alouettes de Montréal 
ce soir, lors du dernier match 
hors concours de la LCF.

Les Argos seront privés des 
services de sept joueurs tandis 
que les Auettes semblent se re 
mettre dune série de blessures 
subies au camp d'entrainement.

Corrigaîl, John Trainor, 
Leon McQuay et peut-être Jim 
Stillwagon ne seront pas en uni 
forme ce soir tandis que Dave 
Cranmer qui se remet d’une opé 
ration à l’estomac, Richard 
Wrapp Tim Anderson et Ward 
Smith, tous victimes de fractu 
res aux jambes, ne joueront 
probablement pas de la saison.

Le pilote Leo Cahill a laissé 
entendre que Dave Raimey, un 
demi défensif, remplacera peut-

être McQuay comme demi of 
fensif.
ALOUETTES

Chez les Alouettes, le secon- 
deur intérieur Steve Smear, bles 
sé à un pied, ne jouera proba 
blement pas, mais Terry Evan- 
shen et Junior Ah You sont re 
mis de leurs blessures.
Le pilote Sam Etcheverry était 

encore indécis au sujet de son 
quart débutant.

"J’ai d’abord pensé à Jim Cha- 
sey, mais je n’en suis plus sûr. 
C'est mon dernier match hors 
concours et Sonny Wade mérite 
peut-être une autre chance. J'at 
tendrai donc à la dernière minu 
te pour prendre une décision."
Wade a été le sujet d'un échan 

ge probable avec Hamilton mais 
le directeur - gérant des Cats, 
Ralph Sazio a dit que les Alouet 
tes demandaient trop en retour.

Un autre quart montréalais. 
King Concoran, a beaucoup fait 
parler de lui depuis son arrivée

Le changement d'attitude 
de Landry a influencé le 
rendement des Cowboys

THOUSAND OAKS, Calif. 
(UPI) — Un des membres des 
Cowboys de Dallas, les cham 
pions du monde, croit que le 
club a obtenu autant de succès 
à cause d'un changement d'atti 
tude de l'instructeur Torn Lan 
dry.

Bob Lilly, un des bloqueurs 
défensif de l'équipe, pense que 
Dallas a commencé son ascen 
sion vers les grands honneurs le 
jour où Landry a arrêté de se 
pousser lui-même à la limite, 
tant physiquement que mentale 
ment, en travaillant 20 heures 
par jour.

Tl n'est pas difficile de déter 
miner le moment où le club de 
Dallas a commencé à être un 
aspirant sérieux au Super Bowl. 
Le tout a commencé la semaine 
suivant la déconfiture des Cow 
boys au compte de 3R-0 par 
Saint-Louis au milieu de la sai 
son 1970.

Depuis ce temps, les Cowboys 
ont gagné 27 joutes, incluant les 
parties d'avant-saison et les éli 
minatoires, et ont perdu seule 
ment quatre fois.

"Nous avons prouvé que nous 
sommes capables de participer 
aux éliminatoires", a dit Lilly 
lors d'un interview avec Frank 
Luksa du "Dallas Times He 
rald". Tout le monde a toujours 
sous-estimé la division Est. 
Nous avons toujours terrible 
ment été critiqué par les jour 
nalistes."

"Les publications sur le foot 
ball nous avaient établi comme 
une équipe perdante. Ceci à la 
suite de notre défaite face à 
Cleveland, dans les éliminatoi 
res pour une seconde saison 
oonsécutivc, en 1969.

"A cause de celft, I instructeur 
Torn Landry exigeait le maxi 
mum de lui-mfcmi en uavail-

lant 29 heures par jour. Tl es 
sayait de tout faire parfaite 
ment, de réparer les dommages 
fait à l'équipe sur le plan men 
tal.

"Après la joute contre St- 
Louis, il n’v avait plus de pres 
sion. Nous étions totalement dé 
truits. La semaine suivante, 
nous avons joué plus ou moins 
bien défensivement. Puis nous 
en avons gagné une autre... puis 
une autre... Nous avions repris 
confiance.

"A ce moment, Landry con 
trôlait encore tout, mais il a 
commencé à écouter un peu 
plus les idées de ses assistants. 
Auparavant, il assistait à toutes 
les réunions. Il venait nous dire 
quoi faire à la défensive, puis il 
allait voir les gars de l'offensive 
pour leur dire quoi faire. Il as 
sistait ensuite à la réunion des 
quarts-arrière puis à celle des 
joueurs de ligne.

"Il était toujours en réunion 
pour être certain que tout soit 
parfait. Comme résultat, il te 
nait les joueurs sous une tension 
et la même chose chez ses as 
sistants.

Après la joute contre Saint- 
Louis, il a pris les choses plus 
calmement et a donné plus de 
responsabilités à ses assistants 
qui ont accompli une besogne 
extraordinaire."

Lilly a mentionné qu'il ne di 
sait pas tout celà pour critiquer, 
mais il s agit juste d'observa 
tions.

"Je pense que je n’ai jamais 
été aussi content de jouer pour 
un instructeur comme Landry, 
Landry est un instructeur qui 
dans le football professionnel.
I anlry est un instructeur qui 
s'occupe beaucoup de ses 
joueurs, tant sur le plan football 
que sur le plan individuel."

à Montréal et le quart Joe Theis- 
mann, des Argos, aimerait bien 
le voir à l'oeuvre ce soir, "d'au 
tant plus que j'ai entendu dire 
qu'il gagnait plus de verges avec 
sa gueule qu'avec son bras".

Theismann sera lui-même la 
cible des beaux-frères Ah You et 
Clayton Ah Quin, deux Ha 
waïens.

Les Alouettes aligneront le nou 
veau venu Lou Scott réclamé du 
Winnipeg, lequel avait compté 
compté deux majeurs lors du 
gain de 43-10 des Blue Bombers 
sus Alouettes le 3 juillet.

Les Alouettes présentent une 
fiche de 2-1 dans les matches 
hors concours et les Argos, 1-1, 
y compris un désastre de 31-7 
aux mains du Ottawa.

Le match de ce soir sera la 
dernière chance pour les pilotes

de voir leurs hommes à l'oeu 
vre avant de réduire leurs ef 
fectifs à 32 joueurs à 3h. p.m. 
jeudi.

A WINNIPEG

Les Blue Bombers de Winni 
peg ont vaincu les Rough Riders 
d'Ottawa 29-28, mardi soir, dans 
un match hors-concours de la 
Ligue canadienne de football 
disputé devant 17,610 specta 
teurs.

Paul Williams a compté deux 
touchés pour Winnipeg après 
avoir capté des passes de Don 
Jonas. Mack Herron, à la suite 
d une course de 74 verges, et 
Bob Larose, après avoir capté 
une autre passe de Jonas, ont 
réussi les autres majeurs des 
Blue Bombers. Jonas a converti 
les dqux premiers touchés des

siens et Walt McKee a botté 
un placement de 48 verges.

Rhome Nixon, après avoir 
complété une passe de Rick Cas- 
sata au deuxième quart, et Ter 
ry Wellesley, après avoir percé 
la défensive adverse à la ligne 
de une verge, ont compté les 
touchés des Rough Riders, tou 
chés convertis par Gerry Organ 
qui a également enfilé quatre 
placements. Deux autres points 
ont été marqués lorsque Winni 
peg a concédé un touché de sû 
reté à l'adversaire au dernier 
engagement.

A VANCOUVER
Les Eskimos d'Edmonton, ai 

dés d'une défensive alerte, a 
mis fin au xespoirs des Lions de 
la Colombie-Britannique de de 
meurer invincibles dans les par 
ties d'avant-saison, hier soir, en 
les écrasant 34-0.
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Du tennis sur table
Q Junior Ah You, un joueur de football 
d’origine hawaiienne, maintenant avec 
les Alouettes de Montréal, prend quelques 
moments de détente en attendant le match 
hors-concours que les AJow*u«s doivent dit-

au football -
puter aux Argonauts de Toronto ce soir dans 
la Métropole Ah You retourne au jeu car 
il a été blessé au début de la période d'en 
trainement.

Louise Larochelle 
fera partie de 

I équipe du Québec
Par Léonce JACQUES

L'an dernier, Louise Laro 
chelle du club de Cap - Rou 
ge plaçait le district de Qué 
bec sur la scène nationale 
du golf en remportant le 
championnat junior du Ca 
nada.

Et c'est de nouveau grâce

à I.ouise Larochelle si Qué 
bec figurera de nouveau 
avec avantage sur le plan 
national car elle a été choi 
sie pour faire partie de ! é- 
quipe du Québec qui partici 
pera le mois prochain aux 
matches interprovin c i a u x 
qui seront disputés sur le 
parcours du club Niakwa de

Winnipeg. En même temps, 
elle en profitera pour parti 
ciper au tournoi en vue du 
championnat féminin natio 
nal amateur.

I nuise Larochelle a été 
choisie sur l'équipe du Qué 
bec à la suite de sa tenue 
lors du tournoi pour le 
championnat féminin du 
Québec disputé dernière 
ment au Ottawa Hunt and 
Golf Club. Judy Evans du 
club Royal Montreal a alors 
réussi un total de 237 pour 
les 54 trous du tournoi tan 
dis que Louise Larochelle 
s'est classée au deuxième 
rang avec une fiche de 243.

Sur le plan local, le pro 
chain tournoi au calendrier 
officiel de l'Association de 
golf du Québec, district de 
Québec, sera le tournoi invi 
tation du club Lac St-Joseph 
qui sera disputé vendredi et 
qui est ouvert aux golfeurs 
de toutes les classes.

Le lendemain, soit samedi 
le 29 juillet, un "field-day" 
régulier sera présenté sur le 
parcours du club Alpin tan 
dis qu’un tournoi "deux bal- 
ies, meilleure balle" qui fi 
gure lui aussi au calendrier 
officie! sera joué dimanche 
sur le parcours du club 
Donnacona.

D'UN VERT A L'AUTRE:
Le fameux tournoi calcütta 
"Laurentien" du club Loret 
ta sera présenté samedi et 
tous les intéressés ont jus 
qu'à 18 heures, demain soir, 
pour s'inscrire ... A tous 
les intéressés, rappelons 
que le tournoi du Carnaval 
de Québec sera joué au club 
Cap - Rouge jeudi le 10 
août . . . Le tournoi de l'As 
sociation de la Construction 
de Québec sera présenté le 
11 août au club Royal Que 
bec tandis que le tournoi 
annuel du Club de Réforme 
de Québec sera joué le 7 
août au club de Cap - Rou 
ge .. . Sur la scène du golf 
junior, le prochain tournoi 
sera disputé lundi de la se 
maine prochaine sur le par 
cours du club Stoneham . . . 
Un tournoi à 1 intention des 
golfeurs de la paroisse St- 
Thomas d'Aquin de Ste - 
Koy sera présenté le 16 août 
prochain sur le parcours du 
club Lorette ... On est déjà 
assuré de la participation 
d'une cinquantaine de gol 
feurs ... Au club Royal 
Quebec, on présentera le 5 
août procnain le tournoi
Rodolphe Huot" sur le par 

cours "Quebec" ... Il s'rgi- 
ra d'un tournoi mixte qui 
sera joué selon le système 
"selected drive" . . .

Iglesias et Schans 

demeurent
CHICOUTIMI — Le président 

du Marathon du Saguenay, M. 
Monrad Bernier n'attend que 
Réjean Lacourcière décide Dia 
na Nyad de faire équipe avec 
lui. pour que l'athlète québécois 
participe au 10e marathon du 
Saguenay.

Comme 1 expliquait hier M. 
Bernier, nous avons en main 
l'inscription officielle de Lacour 
cière et nous sommes prêts à 
mettre à l'écart certains na 
geurs pour lui donner préféren 
ce, car nous serions réellement 
désappointés qu'il ne soit pas de 
la partie comme à La Tuque".

Les 12 équipes qui tenteront 
de remonter le Saguenay, same 
di, de Bagotville à Chicoutimi, 
sont déjà choisies. Mais i! rtü* 
toujours de la place pour La 
courcière et sa partenaire.

Mlle Nyad n’a pas donné de 
réponse officielle à Lacourcière 
qui l'a pressentie pour faire 
équipe avec lui puisque la na 
geuse serait "vidée" à la suite 
du marathon de La Tuque.

M. Bernier a précisé que l'in 
vité du 10e marathon sera Me 
Marcel Claveau, président de la 
Corporation des Jeux du Qué 
bec. "Nous aurions pu obtenir 
des personnalités de l'extérieur, 
mais nous croyons que dans les 
circonstances, le président des 
Jeux du Québec devait être 
l'homme à qui on rendrait hom 
mage".

Mais l'équipe favorite demeu 
re celle d'Iglesias et de Schans 
qui a brisé tous les records à 
La Tuque, en fin de semaine. 
Mais la course à relais de la 
traversée du Saguenay à re 
bours, de Bagotville à Chicouti 
mi, demeure le même scénario 
que celui de La Tuque pour les

tes favoris
équipes de nageurs, notamment 
Erickson et Villagomez, Shedid 
et Scheijndel. qui ont impres 
sionné à La Tuque.

Jacques Bernier, de Chicouti 
mi, fera équipe avec Marvvn 
Sharp, d Angleterre, l'un des 
plus brillants nageurs anglais 
qui a remonté le Saguenay pour 
la première fois en 1971.

L'équipe Bernier-Sharp sera à 
surveiller puisque l'expérience 
de Sharp pourrait jouer un 
grand rôle avec la volonté de 
Bernier de faire belle figure 
comme représentant régional.

Cinq nageurs demeurent sur 
la liste d attente pour le 10e 
marathon du Saguenay, il s'agit 
de Kigab, Bernatene, Jonceski, 
Boyle et Poirier.

Pour le marathon du Sague 
nay, la "machine" est en mar 
che. Le point d'interrogation de 
meure la présence de Lacour 
cière.

Quelque 12 équipes sont for 
mées: Voici la liste officielle 
déposée hier par le directeur 
général M. Bernier.

Equipes du Marathon 
du Saguenay 1972

1— Iglesias — Schans
2— Khamis — Salah

3—Gamie-El Boul Enein
4— Aguirre — Guiscardo
5— Shedid — Scheijndel
6— Lavoie — Montpetit
7— Matuch — Lake
R—Erickson — Villagomez
9—Gollop — Hetzel

19—Mandour — Masri
11— Sharp — Rernier
12— Abdeen — Bennett
13— Kigab — Bernatene — Jon 

ceski
14— Boyle — Poirier

Drouin exige une

garantie de $15,000
MONTREAL — Si le promo 

teur Régis Lévesque ne réussit 
pas à convaincre Georges 
Drouin et Reynald Cantin d'ac 
cepter son offre de $19,900. ou 
17 1-2 pour cent de la recette, il 
n'y aura pas de combat revan 
che au Forum de Montréal le 24 
août prochain entre Cantin et 
Donato Paduano.

Drouin et Cantin ont rencon 
tré Lévesque, hier, pour discu 
ter de cette bataille et le gérant 
de Cantin a pris le promoteur 
montréalais par surprise en lui 
annonçant qu'il exigeait une ga 
rantie de $15,000. ou 17 1-2 pour 
cent. Et Lévesque s'est donné 
une couple de jours pour tenter 
de régler cet imbroglio.

"Lévesque est le seul promo 
teur de boxe à Montréal et je 
n'ai rien contre lui", a déclaré 
Georges Drouin, mais on sem 
ble oublier que Cantin a battu 
Paduano l'autre jour et je crois 
que Raynald mérite d’obtenir 
une garantie aussi forte que cel 
le qui avait été accordée à Fer 
nand Marcotte pour son combat 
revanche contre Paduano même 
si Marcotte n'avait réussi qu'à 
faire match nul contre Donato 
la première fois . Drouin a 
ajouté qu'il veut une meilleure 
garantie parce que la date du 24 
août, en plein été, lui fait un 
peu peur pour ce qui est de 
l'assistance.

"Il y a un mois que nous at 
tendons la réponse de Paduano 
et nous ne sommes pas obligés 
de tout accepter aveuglement 
parce que Donato et Larivée 
disent qu'ils sont maintenant 
prêts à signer", a dit Drouin.

Et Drouin poursuit: "Reynald 
Cantin est la future vedette de 
la boxe au Québec et nous am 
bitionnons d'obtenir une bataille 
pour le titre contre Clyde Gray 
après que nous aurons écarté de 
notre route les Paduano, Durel- 
le, Marcotte et Chavez".

C'est une garantie de $20,000. 
que nous devrions exiger", a dit 
Drouin, "et c'est parce que je 
veux travailler en collaboration 
avec Lévesqje que nous deman 
dons seulement $15.000 ",

Et Drocÿn a ajouté: "La der 

nière fois, nous avons accepté 
d affronter Paduano à 154 livres 
mais nous exigerons qu'il pèse 
au plus 153 livres, question de le 
faire maigrir un peu".

Selon Lévesque, un combat 
revanche Cantin - Paduano atti 
rerait beaucoup de monde "par 
ce que l'on assistera à la fin de 
la carrière de Donato si Cantin 
l emporte .

TOO différent* TIMBRES
timbre* du r .

monde entier. GRATIb
En plut, l»«te de poquet* et odon 
tomètre gratuit*. Cette magnifique 
collection vou* e*t offerte afin de 
vou* faire connoitre no» approba 
tion*.

INCLURE 25C POUR FRAIS 
DE MANUTENTION

SPECIAL let
100 TIMBRES Canadi 75c ( 2 pour 
100 TIMBRES E U. 65c { $100

CENTRE PHILATELIQUE 
DE QUEBEC INC.

PI Jacquet-Cartier C P 4400, Què. 2

MECANICIEN demandé
Nous roquerons les services d'un spécialiste en mise au 
point et en électricité, ayant l'expenence du fonction 
nement d'une "Machine Scope".
Rémunération au-dessus de la moyenne, excellentes 
conditions de travail: vacances, régime d'assurance, 
bénéfices marginaux. L'employeur est un garage de 
grande reputation reconnue à Quebec.

Toute application sera gardée confidentielle.
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CONFORTABLEMENT 

EN TOUTE SECURITE...

Ressorts 
pour autos 
et camions
HEURES D'AFFAIRES: Sur 
(•maint, Ih. à 2h 30 
, de la nuit. L« tame- 

di fermé.

• Cous 
sinets 

de suspen 
sion • Tandem 
* Ressorts o bou 

din • "King Pin"
* Air lift • Colonne 

de direction • Rotules 
• Amortisseurs.
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TEL.: 626-6941

UN SEUL ENDROIT A QUEBEC


