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le nnuuelliste spart
Al Crawford fait gagner Trois-Rivières 8-7

Quatre Aigles sur la formation des étoiles
par Claude MO\(.R\l\
TROIS-RIVIERES — 

Jim Snyder et trois de ses 
joueurs prendront part a 
la joute des étoiles de la 
l.icue Eastern prévue 
pour le 22 juillet à Rea 
ding. On sait que l’an der 
nier cette rencontre des 
étoiles avait été présentée 
à Trois-Rivières

Pour Jim Snyder ce se 
ra sa troisième participa- 
tio, ayant été choisi en 
1971 et en 1973. Snyder a 
certes mérité cet honneur 
à la suite de la tenue des 
Aigles au cours de la pre 
miere moitié de la saison.

Les joueurs du Trois-Ri 
vières membres de cette 
équipe rêvée sont l’excel 
lent joueur de premier but 
Rusty Ward, l'arrêt-court 
Mike Staffieri et le volti 
geur Ed Munoz. Ward do 
mine présentement chez 
les frappeurs des Aigles 
depuis le début de la sai 
son. De plus il en sera à 
sa deuxième participation 
ayant été porte-couleurs de 
cette formation l'an der 
nier. Mike Staffieri en 
sera à sa première expé 
rience. Ce gentilhomme 
du losange avait la lourde 
tâche de remplacer l'ex 
cellent Doug Flynn et il a 
certes bien joué son rôle 
surtout à l'offensive.

Ed Munoz, est un autre 
joueur des Aigles qui a su 
seconder les efforts de ses 
coéquipiers.

Crawford brille
Le voltigeur de couleur. 

Al Crawford qui avait 
donné le signal du départ 
du premier ralliement des 
Aigles à la deuxième 
manche a été gratifié d'un 
but sur balles à la neuviè 
me manche avec trois 
hommes sur les sentiers 
pour aider les Aigles à dé 
crocher un gain chanceux 
de 8 à 7 sur Thetford-Mi- 
nes.

COLUMBUS, Ohio - 
Sharon Miller et Mardell 
Wilkins ont terminé ex- 
eaquo dans la première 
ronde du tournoi Colum 
bus doté d’une bourse de 
840,000 . Elles ont toutes 
deux réussi trois coups 
sous la normale pour ainsi 
présenter une fiche de 09.

Mlle Wilkins pour la 
première fois depuis son 
adhésion au circuit de la 
LPGA en 1971 a brisé le 
70. Quant a Sharon Miller, 
elle n'a remporté qu'une 
seule victoire soit au Cor 
pus Christi Tournament 
au Texas en 1973.

Crawford en méritant 
ee but sur balles, faisait 
produire cinq points au 
cours de ce match mara 
thon qui n'a rien présenti* 
d'étincelant. Un double, 
un simple et un point pro 
duit ont donné ces points 
aux Aigles . ^helly An- 
drens, le voltigeur de 
champ gauche s'est aussi 
fait valoir avec trois 
coups sûrs pour faire pro 
duire deux points.

Au cours de cette ren 
contre, un grand total de 
20 buts sur balles ont été 
décernées par les lan 
ceurs des deux camps. 
Tommv Hume s’e^t mon 
tré des p'us généreux 
dans le camp des Aigles. 
Ce dernier a été bien rele- 
vé par Bill Davis Keith 
Madison et Bruce Taylor 
ont suivi. C’est ce dernier 
oui a inscrit sa sixième 
victoire de la saison

T es 'i'des nnrès un re 
trait à la neuvième man 
che ont vu Mike Staffieri 
hériter d'un simple, Oreg 
Sinatro a frappé dans un 
jeu forcé pendant que To- 
nv Franklin était gratifié 
d'un but sur balles. Ce 
dernier était venu frapper 
à la place de Bill Wood. 
Sur un dur coun de Oscar 
Del Busto. oui avait cogné 
pour Ed Sherlin, l'arr t- 
court. Cal Meir a jonglé 
avec la balle. Bruce Tay 
lor a suivi avec quatre 
balles pour remplir les 
sentiers. Et Al Crawford a 
suivi avec une autre passe 
gratuite et donner le point 
do la victoire aux Aigles.

Cette joute a été mar 
quée de nombreuses bé 
vues dans le camp des Ai 
gles. Ce fut certes l'une 
de leur plus mauvaises 
joutes de la saison à la 
défensive surtout Bill 
Wood. Rusty Ward et 
Greg Sinatro. Tomy Hume 
avec ses 89 lancers en

J0J0
Au second rang, on re 

trouve Carol Mann. Joyce 
Kazmierski et Marlene 
Hagge avec 7fl. A deux 
coups des meneuses on re 
trouve Donna Caponi 
Young, Jon Ann Washam, 
Gail Denenberg et Denise 
Beliernes Sandra Post de 
Oakville, Ontario, a roulé 
un 72 tout comme Janet 
LaPara et Mûrie Breer.

La Canadiennc-françai- 
se. Jocelyne Bourassa de 
Shawinigan. a dû se con 
tenter d’un 74. Jojo se re 
trouve donc au quatrième 
échelon.

74 pour

»

trois manches n'a pas lan 
cé sa joule habituelle .

Demain
La prochaine joute loca 

le des Aigles sera presen 

tee demain soir avec deux 
rencontres contre les Pi 
rates de Thetford-Mines. 
La première rencontre est 
prévue pour B h 30. Ce

soir !.samedi) les Aigles 
iront rendre visite aux Pi 
rates a Thetford-Mines. 

Les autres étoiles 
Les Carnavals de Qué 

bec ont réussi à inscrire 
le nom de I-arry Parrish 
ainsi que Wellie Cromar- 
tie sur l'équipe des étoi 
les.
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La flamme des Jeux du Québec, finales régionales, est pétitions qui se dérouleront dans lo majeure partie du 
arrivée hier soir dans la ville hôtesse du Cap-de-la- présent week-end. Les athlètes qui se signaleront se 
Madeleine, devant une foule décevante. Ce symbole du dirigeront du 1er au 11 août à Valleyfield, pour la finale 
sport amateur brûlera tout au cours des différentes corn- provinciale. (Voir Page 22) (Photo Roland Lemire)

Voici les porte-couleurs 
de cette formation de la 
Ligue nationale:
— Reading.
Premier but: Rusty Ward 

Trois-Rivières.
Deuxième hut' Willie 
Randolph — Theiford-Mt- 
nes.
Troisième but: Larry Par 
rish — Québec.
Arrêt-court : Mike Staffie 
ri — Trois-Rivières. 
Voltigeurs: Tony Armas
— Thetford-Mines.

Wellie Cromartie. Québec 
Ride Giallella. Reading 
Ed Munoz. Trois-Rivières

Réservistes
Frcd Andrews. Reading 
Craig Reynolds, Thcford- 
Mines
Lanceur droitier: Bill Un 
derwood: Reading 
Lanceur gaucher: Odell 
Jones, Thetford-Mines

Gérant: Jim Snyder 
Ligue américaine

Receveur: Steve Patchin, 
Waterbury
Premier but: Jack Baker,
Bristol
Deuxième but Doug Stod 
ge’., West Haven 
Troisième but: Larry 
Phillips, Bris'ol 
Arrêt-court: Rou Smalley, 
Pittsfield.

Voltigeurs
C’rilo Cruz, PitUfie'd 
Garry Dineen, West Ha 
ven
Tony Md.in. Waterbury

Utilités
R^mon \vi!es, Bristol 
Steve Coulson, Wes* Ha 
ven
Lanceur gaucher: Steve 
Barr. Bri'to’
lanceur droitier: Jim 
Wright. Bristol 
Gérant: Stan Williams, 
Bri-tol

Le tournoi bantam : 
soiides performances

par Jacques DUPONT
SH \WINIGAN-SUD — 

Dos performances excep 
tionnelles de la part de 
certains joueurs on' mar 
qué hier la troisième jour 
née du tournoi de baseh:i'l 
régional bantam Optimis 
te de Shawinigam-Sud. 
Deux des cinq rencont,x*s 
ê l'affiche se sont termi 
nées par des pointages dé 
cisifs en faveur des équi 
pes de cette ville qui de- 
meirent en lice dans cette 
compétition à laquel’e 
quatorze club' de la ré 
gion participent.

Dans la première joute 
au programme hier, les 
Aig'es de Shawinigan-Sud. 
pilotés par Raymond Ho 
gue n'ont eu aucune diffi 
culté à triompher des Pi 
rates de St-Eugéne du 
Cap en l'emportant 10 à 2. 
René Mori«sette. un lan 
ceur gaucher de 15 ans a 
été l’étoile incontestée de 
la partie: il a repu le cré 
dit du gain en n'acco’'dar.t 
à scs adversaires aucun 
coup sûr. en prenant onze 
retraits au bâton et n’al 
louant que deux points 
non mérités d'ai’leurs. A 
cette fiche impressionnan 
te au mnnticu'e. s'ajoute 
un exploit digne de men- 
t:on puisqu'il a réussi 
trois coups sûrs en quatre 
tentatives dont un circuit, 
le premier du tournoi 
alors qu'un de ses coéqui 
piers était déjà sur les 
sentiers. Danny Desro 
siers des Pirates du Cap a 

encaissé le revers.
Un excellent duel de 

lanceurs a tenu les spec 
tateurs en haleine dans la

deuxième joute remportée 
au compte de 2 à 0 par les 
Padres de Ste-Croix aux 
dépens des Pirates de 
Grand'Mère. Le laneeur 
gagnant Yves Tremb'ay 
n'a concédé aucun point 
et trois coups sûrs à ses 
opposants tandis que le 
pe-riant Gérald Cossette 
Lmitait les Padres à une 
seule ba'le en lieu sûr. 
Pierre Fournier a été l'é 
toile offensive avec un cir 
cuit dès la première man 
che bon pour les deux 
seuls poin’s de son équipe.

les Orioles de Grand’- 
Mère du pi’ote Yvon Bou 
cher omt disposé des Pira 
tes du Centre Landry de 
Trois-Rivières par 4 à 2. 
Prenant treize retraits au 
bâton sur trois prises. 
Guy Villemure. le lanceur 
ties Orioles a été le vain 
queur tandis que Gaétan 
Beaulieu encaissait le re 
vers. Cette partie a été la 
p.lus longue du tournoi jus 
qu'à maintenant puisqu'il 
a fallu deux manches sup- 
p1 émeut aires pour briser 
l égalité de 2 à 2.

Plus Lard dans l'après- 
midi. les Expos de Shawi- 
nlgan-Sud, dirigés par 
Bernard Bel’emare ont 
écrasé les Royaux de 
Grand'Mère 10 à 3. René 
Girard officiait au monti 
cule pour les gagnants et 
Sylvain Doucet pour les 
vaincus.

Enfin, dans la dernière 
joute de la journée, les 
Dodgers du Chrisi-Roi de 
Shawinigan ont pris la 
mesure des Indiens de 
Shawinigan-Sud au pointa 
ge de 5 à 3.

Résultats du baseball
Ligue Nationale

Montréal San Diego
Atlanta 7 St-Louis
Cincinnati 7 Pittsburgh
Chicago 4 Houston
New York Los Angeles
Philadelphie San Francisco

Ligue Américaine
Détroit <t Kansas City
Cleveland 9 Minnesota
Texas 4 Milwaukee
Baltimore 3 Chicago
Oakland 0 New York
Californie 7 Boston

Ligue Eastern
Thetford-Mines 7 Trois-Rivières
West Haven 0 3 Waterbury
Reading 1 Bristol
Pittsfield 9 Québec

(11.05)
(11.05)
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age et moto-cross au menu 
à La Tuque en fin de semaine

par André COTE
EX TUQUE — A moins 

de 24 heures du départ de 
la compétition de l'AP- 
NALD. la montréalaise 
Lynda Desjardins, a fait 
savoir qu'elle se retirait 
de la compétition. "C'est 
ce qu'a confirmé Gilles 
Yerreault, président de 
l'APNALD.

On fondait énormément 
d'espoir sur cette jeune

DEMAIN
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6li30

PROGRAMME
DOUBLE

EVENEMENT 
No 44

MIKE HEINTZ

THETF0RD MINES vs AIGLES
Reservations Les Aigles de Tio is Rmeies Inc

379-0404

nageuse qui s'était classée 
Lan dernier pour les 24 
heures de La Tuque. Aux 
cô'p.s des professionnels 
Mlle Desjardins avait 
complété 38 tours du lac 
St-Louis. Elle formait 
équipé avec Sylvie Yn- 
chon, Guy Montpetit et 
Pierre Landry Ce dernier 
n'apparaît pas sur la liste 
des nageurs partant au 
jourd'hui. Il est bon de 
sou'igner que l'équipe d'a 
mateurs avait inscrit un 
total do 155 tours lors du 
24 heures de T ..a Tuque 
l'an dernier, comparative 
ment à 18(1 pour les cham 
pions Marawan Ghazzawi 
et Os sa ma R.a shad.

Malgré l'abardon. de 
Mlle Desjardins, le prési 
dent Gilles Verreault, 
nous a certifié hier, que le 
nombre d'équipes partan 

tes. sera le même soit 15.
Rappelons, que le dé 

part se donnera à midi 
aujourd'hui et '.a remise 
des trophées du marathon 
"Le Nouvelliste" aura 
lieu, à 4 h 15 sur le site 
même de la compétition. 
$2.000 pour le moto-cross 

Les adeptes de la moto 
cross. qui sont de plus en 
plus nombreux en Mauri- 
cie depuis quelques an 
nées, seront serais à sou 
hait dès aujourd’hui, alors 
que se fera l'épreuve de 
la classification en vue de

la compétition provincia 
le. qui aura lieu demain 
après-midi, sur le site du 
motel Mauricien.

Les motocyclistes se 
disputeront, à cette occa 
sion une bourse de S2.000 
le montant total des 
bourses pour la série mo 
to-cross Trans-Québec est 
de S25.000. B est plus que 
probable que le président 
de cette competition, le 
commentateur sportif 
Jean-Jacques Fortin, sera 
présent lors du départ.

Pour les amateurs de la 
Haute-Mauricie, il y a ce 
pendant une ombre au ta 
bleau. Ijour favori Marcel 
Daudelin. champion jr au 
Québec l'an dernier, ne 
pourra concourir .Daude 
lin ne fait pas partie de la

même organisation et il 
lui est défendu de partici 
per.

Parmi les grands noms 
qu'il faudra surveiller, 
mentionnons Marcel Cour- 
chesre. ex-ohnmpion jr.. 
Robert Pi'pin. 18 ans seu 
lement de Sore! et le jeu 
ne prodige Robert Géné 
reux. 12 ans de Saint-Cé- 
saire.

lx*s officiels do la Jour- 
seront l'arbitre en 

chef du CMQ M Paul-An 
dré I^rpierre, division mo 
to-cross et M Laurier Pé 
pin. arbitre en chef, divi 
sion terre battue.

nee

Aujourd'hui. l'épreuve 
de qualification est prévue 

pour 14 h 00 et demain, 
l'épreuve provinciale dé 
butera à 13 h 30.

f ROGER

DRAINVILLE tf«.
assurances 
générales
Bâtisse Auto-Feu 
Vol Responsabilité 
581, Gervais Trois Rivières 376 4431

2 magasins pour mieux vous servit

462-476 DES FORGES
TROIS RIVIÈRES
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La Ligue rurale Albert-Gaucher

La première place à l'enjeu 

dans la division CENTRE...
T50IS-RIVIFPES (Cv 

— I odd * ©t de»
lOueuM Yvon et AAo'ce 
Gorceou avec les Ai- 
g e» ae Ste-Ui'tjie o 
donne beaucoup pu» 
de pu «once o ce'te 
^ormot^n de ‘o ! gue 
ruro'e de boseoo Al- 
bert Gaucber.

Les frétés Gorceou 
q u i ont grondernent 
e de 'a cause des Loups 
de Lou seviHe oendont 
près de 10 ans *entent 
cett» annee d a der ce e 
de S’e-tlrsu e Les Gar- 
ceau, en plus de s ott r. 
mer sur le p‘an de^en- 
» E sont aussi reconnus 
comme d exce ents co- 
gneurs

Marce Coo ette est
un autre joueur coca- 
b'e de ebonaer une de- 
^o *e en une v cto r® en 
rc son de son coup de 
bâton et de sa oerfor- 
mance ou mon* eu e 
Peul G euero Bo-ncd
Ar50n0Oy!* Jçon Caron
e* outres sont contants 
d eoporte* le o us de 
v cto *es a eu- ea. ce

Demain, es A g es 
de Ste-Ursu e se re"-
d'ont v s ter les Loups 
de Lou sev e a 1 b 30
DCUE 5® d r 36"
Vô 'S Mo ç k ",C*r'36 DOUE
y rencontrer es T grès 
c 4 b 30 Dans une au-
tre rencontre St-lanace
tera face a S’-Jus* n a 

1 b 30 ou s Louisev e 
ira s attaquer au St-
Ignace a 4 h 30.

Section centre

La première place 
sera a ' enieu en tin de 
semaine dans la d vi- 
s on centre a ors que 
sept rencon*'es sont pre 

vues au co end' er P-e- 
sentement St E’enne et 
St-Bonitoce sont sur un 
p ed d ega te

Aujourd bu , somed , 
Cbare'te se rendra a 
Yamach cbe a 2 h. D -

moncbe. S' Bon tace se 
rendra a Cbarette, S*- 
Pau n o St A ex s Pu » 
a 4 b 30 St Barnaae 
evo uera contre St- 
E* enne Cboret*e vis fe 
ra Yamacb cbe et St-

Paulin se rendra a St- 
Bornooe.

Section est
Cbomp.a n v» Ste An 
ne de o Perode
St Maurice v» St-Adel- 
phe

Le tourna de go f de : Assac'Ot on des 
p©1 c ers et oomp ers de Tro s-P v eres 
a-.ra eu e 16 août prochain. Le tropbee 
CJTP sera a en eu a nsi que plusieurs 
rr x de presence On attend plus d une 
cen*a ne ae partie pants. C aude Bor 

na s, M ehel Tbibeault, Gaston Laliberté, 
Ge-'y 'Mason' Cotnpit et Perre Lefeb 
vre près dent du tourne; ont présente 
evenement a la presse sportive regio 

nal® ors d une rencontre au Gos er.

La belle Diana Nyad de retour

Les quinze équipes sont 
complétées aux 24-Heures

par ^ndré COTE

H TUQl’E - L’Améri 
caine D;ana Nvad, troisie-

LUTTE
ARENA JEAN-GUY TALBOT ^ ^

Cap de-la Madeleine ^ g
T ^ " 4T

MAfiO/, le 16 JUILLET 1974 8h30 P M

tnt kivri

!?»?' sc:

M' tin

FIN1LC
2 ] 1 FINIS

[DOUIM ISOütl THf BUTChîs
fTNlFIH VS IVfC G?»l•l, fOOIf C»flTC«Mli.

SIMI-FINKE
1 45 WINUTfS

tdNMNIC Df NIICCI VS MONSlfijII K|T0
FRFLIMINlIPf
I 30 MINUTFS

FRUIMINIIM
1 30 MINUTES

IES SMS'IONS

C»»tit ItNCii

40BITRE GlENN PARKS

MCLIMII1IRE
! 20 M'NUTFS

VS VINS SCHMITH
FRLIHIN1IRE

1 20 MINUTES
VS GORMlti RUIOV

Admission S3 00 S2 25 SI 25 
Reservations 378-2589

m» au classemetv fémi Guiscardo d® »on céi ®.
nin. d» (a Fédéra on ri« effectue un retour cette
rase profes'i<*nne'.o au annee. au !ac St-Louis.
morde. .« in sente effi âpre* un? saison d'absen 
ciel'.emen* en v le du l(he- ce due a son camp militai 
me anniversair e du 24- re D apres ie responsa 
Ffeures d® nage par équipé ble des nageurs. M Lu 
a I.a Tuqu® cien Lavoie argentin se 

Diana Nv ad e ®? dans >* ra au me'.’.'eur rie sa con 
rans« profos^ onn6 « de- dition physique, puisqu'il
puis 1970 aior? qu'à 5a attendait depuis long 
premiere course e;> avait temps la chance d'unir
impressionne en rempor- se® effnr*s a ceux de Dia 
tant le marath*^n de Ha- na Nyad
m:!ton d une dt stance de
in m; e». \pr»® avoir na- I.istp complete

ge avec Gaston Paré. de de® équipés

Shawmigan en 1971. et l^es organ,sateur® du 24-
Dennis Ma*uch en 72. e Heures "O’Keefe" ont fait
se join' celle ois a l'ar- connaître hier la liste offi 
gemin Maroc o* Guiscar- cie e de® équipés qui
do. prendron* part a '.a corn

petition samedi prochain.
Au '.ac S;-,Jean * an der* Comme ce fût le cas. au

nier Diana N yad 5 est cour» des cinq dernière*
emparée de la deuxieme annee* 30 nageur.® répar 
position chez > dame^. ti.» dan» 15 équipés saute 
derrière Corne Dixon et ront dans :es eaux du .ae
e > terminai* a.i He ran2 S -Louis à a -ure du si 
ou cla-sement sjenera! *n gna' du départ, qui sera
février derniet. amer - donné par M Maure®
came s est c a- sée en si- Custeau, president de a
xieme po'inon au mara- regie de® !nteric« du Qué-
thon de Santa Fé Coron* bœ et p-esident honoraire
da. en Argentine du marathon.

Bienvenue

» St-Etienne
des-Gres 
4e Rang

Entree gratuite 
sur le terrain

• NATATION 
PIQUE NIQUE 
TERRAIN 0E JEUX

• VASTE STATIONNEMENT
• BAR SALON
• RESTAURANT

• SALLE DE RECEPTION
pout banquets, 

noces fêles intimes etc
• Danse pour tous avec orchestre 

tous les samedis de 21 heures a 
1 haure avec le trio B et 

attraction spaciale
si

Renseignements:
< 379-6255 .u 

264-2125

S* T Ho mm 
fO S.M, s™

St t?»•**•
S 4 t./è» Marrf

La liste des inscrits
1. Yvon Montpetit (Montreal) — Guy Montpetit 
(Montreal .
2 Raoul Villagomez (Mexiuei — John Erickson 
(Etats-Unis).
3 Marv.cm Gbozzowi 'PALI) — Magdy Mandour
(RAU).
4 Corne D xon (Ho ande) — Raymond Dixon 
(Ho1 ande .
5 Marwan 5b d d ^RAUl — Marwan 5al*b rRAlJ).
6. Sandro Bucba (Etats-Unis; — John Kinsella (E- 
tats-Unis).
7. Dennis Matueb (Etots-Ums) — Dennis Brittain 
(Etats-Unis
8 Johan Schons (Hollande — Claudio Pl'tt (Ar. 
genti ne).
9 Sahar Mansour (RAUl — Hony Hemma* (RAU).
10. Ossamo Rashad RAU) — Cbap n Ahmed Yous- 
sef Amin (RAU).
) Horacio Igies as l'Argent ne) — Pogosix Vel|kq 
(Yougoslavie .
12 Mahmoud Khamis (Syrie) — Maher Saleh (Sy 
rie).
13. Sultan K gab (Soudan) — Tabi El Enen (RAU).
14 Daniel Piché (Canada) — Jacues Fordham (Ca 
nada).
15. Diana Nyad (Etats-Unis) — Marcello Guiscardo 
(Argent, ne;.

Boîtes à savon à Ste-Thecle
SAINTE THRCLE RSA' 

—Dans le cadre de -es 
festivités annuelles le club 
Vtctngnne de Sainte-The< le 
présente une foire qui se 
poursuit jusqu'à demain.

Roites a savon 
Par ailleurs, egalement 

dans le cadre de ses festi 
vités annuelles, le club oc 
togone organise une com 
petition legionale de boi 
tes a savon pour demain a 
compter de 14 heures 
dans la côte de la rue 
Masson à Sainte Thecle 

Il y aura a cette'ocon-

sion (mis classes \. R *t 
C) suivant le diamètre 
ries roues des mmi-boli 
des Les inscriptions se 
rent acceptées sur plate 
de 12 h 30 a 13 h 30 il y 
aura évidemment remise 
ries prix et trophées.

Selon les organisateurs, 
on s'attend a une impo 
sante participation îl y 
aura notamment des jeu 
nés compétiteurs venant 
de plusieurs régions dont 
Trms-Ri\lores, Gatineau. 
Reauharnois, Shawinigan. 
etc.

Les Reds devraient songer à 

envoyer du renfort aux Aigles
par Claude 
MONGRAIN

Les Aigles de Trnis- 
Rivieres atteindront 
le cap des 100.000 
personnes cette an 
nee ('est l avis du 
president Fernand Re 
dard a la suite de la 
réponse du public de 
puis l’ouverture de la 
saison Depuis la ren 
contre de jeudi der 
nier. Redard signale 
pue les Aigles sont 
déjà rendus a 50 000 
spectateurs, ce qui 
laisse présager que 
l’obiectif vise serait 
atteint

Fernand Redard 
s’est dit heureux de la 
réponse du public de 
puis l’ouverture du 
calendrier. Il attribue 
ce succès au comité 
de promotion dirigé 
par Real Roy et Jean 
Dufresne Ces der 
niers ont abattu un 
travail colossal pour 
atteindre ce chiffre de 
50.000 amateurs. Ceci 
représente une
moyenne de 1.400 
sportifs par rencon 
tre. ce qui est excel 
lent.

Il est évident que 
plusieurs équipes se 
plaignent présente 
ment d'une baisse 
d'assistance a leurs 
événements. surtout 
les Carnavals de Que 
bec Je n'ai pas a ana 
lyser les problèmes de 
cette équipé ou au 
tres, mais ü semble 
rait que la question 
chmaiique peut en 

trer en ligne de comp 
te tout comme la 
hausse du coût de la 
vie et bien sur la tele 
vision

Ici a Trois-Rivieres 
il est arrive a quel 
ques occasions qu’une 
faible assistance a etc 
témoin d’un match 
mais les problèmes 
mentionnes ci-haut 
sont tous responsa 
bles de ces quelques 
moments de faiblesse 
des amateurs et c’est 
bien compréhensif.

Malgré cette situa 
tion. le cap des 50.000 
amateurs démontre 
bien qu'a nouveau les 
amateurs de la region 
repondent bien aux 
désirs des dirigeants 
des Aigles.

Sur le terrain

Les Aigles passent 
par une dure période 
sur le terrain. Les 
proteges de Jim Sny 
der après avoir domi 
ne le calendrier du 
rant la première moi- 
tie de la saison, ont 
croule depuis une se 
maine encaissant neuf 
revers en 10 tentati 
ves.

A quoi attribuer ce 
revirement subit Per 
sonnellement. je crois 
que la majorité des 
équipés du circuit a 
obtenu du renfort de 
leur maison-mère. 
C’est le cas pour les 
Carnavals de Quebec, 
les Rangers de Pitts 
field. les Phillies de 
Reading et autres. I n 
simple coup d’oeil sur

les rosters" des équi 
nes nous en donne 
la preuve Qu est-ce 
qu’attend Cincinnati 
pour donner aux Ai 
gles un autre lanceur 
gaucher de la trempe 
de Mike Heint/. et un 
cogneur de longue 
distance de la trempe 
de Dave Revering0

La releva

Au cours de la pre 
miere moitié les ilan- 
ceurs de releve ont 
aide les Aigles de 
Trois-Rivières a domi 
ner le circuit surtout 
Mike Heint? et Bruce 
Taylor Si on recarde 
les statistiques on no 
te que peu de lan 
ceurs ont pu terminer 
leur rencontre Seuls 
les gars comme Tom 
mie Hume et Thor 
Skogan ont etc les ar 
tilleurs les plus effica 
ces depuis l'ouverture 
du calendrier Dans le 
departement des co- 
gneurs. les amateurs 
ne sont pas gâtes par 
les performances de 
nos frappeurs. D’a 
bord. on ne compie 
plus de frappeurs de 
puissance. C’est une 
lacune qui privera 
Trois-Rmeres de’ 
plusieurs victoires 
Un gars comme Dave 
Revering qui avait co 
gne 13 circuits a pa 
reille date l'an der 
nier manque sur le 
club présentement 
Cette annee. ce dur 
cogneur avait frappe 
5 circuits au cours des 
quelques parties qu'il

a jouées Présente 
ment le club n a frap 
pe que 25 circuits il 
faudrait inclure les 5 
de Dave Revering

Que dire de nos 
frappeurs d'urgence0 
Je crois que si des sta 
tistiques avaient été 
compilées on aurait 
certes trouve que ces 
frappeurs étaient ané 
miques dans leur 
moyenne

Il faudrait dire que 
si nos lanceurs de re 
leve ont tenu bon. 
nous devons signaler 
que ce liai ns joueurs 
comme Mike Staffien. 
Ron Ward et Ed Mu- 
no? ont su aider leur 
équipé plus d'une fois. 
Tony Franklin, après 
un debut lent, a con 
nu un regain de vie 
depuis quelques se 
maines C'est l'un des 
trois meilleurs pro 
ducteurs des points 
avec Staffieri et 
Ward

Deuxiemn moitié
Malgré ces lacunes 

le pilote Jim Snyder a 
confiance que ses 
hommes sauront re 
monter la pente. Sny 
der aimerait bien 
avoir du renfort mais 
si la maison-mere ne 
répond pas à ses de 
mandes il a confiance 
que certains joueurs 
dont la tenue laisse a 
desirer depuis l'ouver 
ture de la saison sau 
ront se retrouver et 
donner plusieurs vic 
toires aux meilleurs 
amateurs de la Ligue 
eastern.

, - ••
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HÉ !
les amis !

PAUL PAQUIN
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q p rant des pieces

CHEZ VOTRE NOUVEAU CONCESSIONNAIRE DE 

MICHELIN X -LE PNEU RADIAL A CEINTURE DE CÂBLES D ACIER

; - 'M»

MARTIAL GRONDIN
AUTOMOBILES ««r. 

TROIS-R IVIËRIS, QUE.

3871 BOUL ROYAl 379 2611

Q ;» '.nus i-onrluict#? un j t o ' mode!® amènrain ou un® mini- 
rompue® mporte® \ot*® nnin®Nii ron< p-sinnnair® Mirhplin 
P®ut \o iis offrir I® pneu qui répondra parlait®m®nt a vo- h® 
■toins

L® pprxonn®! H® Martial Grondin Inr x® fpra un plaisir 
d® \nux pxpliqupr la construction ®t I®® a\anta2r® unique® 
de» pneu® radiaux par rapport aux pneu» conventionnel® a 
nappe» on a rAhle» entrecroise* De plu», non- von» dPmon 
treron® comment et pourquoi I® Michelin \ radial ®.»t 1® 
pneu qui \nu» en donne I® plu® pour votre aruent

Si vnu* êtes un adepte de la sécurité au volant. \ou< attachez 
une grande importance a de® rarai terMiqu®» comme un® 
meilleur® efficacité au freinage, une résistance accrue aux 
ire \ ai son», une plu* grande precision d® conduite et une 
adherence supérieure sur la roule par tou® le- temp® ( e 
sont, la des caractéristique® propre® aux pneu® radiaux Mi 
chelin De meme si voit* ( rove? a l’économie de carburant 
idan® le sen® d® "plu® d® mille® au gallon . laite» xnu® ex 
pliquer comment la carcass® radial®, avec ceinture de < ahle®

d a ; ier de* pneu® \|,c heitn \nu» permet H® réaliser un» veri 
table économie H e»sem e
Knlm -i vous vou- préoccuper d» la dur®» d* la bande d» 
roulemeni in»u!,o7 ; eux de vo® amis qui roulent sur pneus 
Michelin Du parlez nmi» en pour obtenir de® donne®» plus
précis»- Mai- peu importe votre »our(» d® reference®, vous
-aurez que vou» pouvez rompter sur plusieurs milliers d» 
mille» de conduite partait®.

Si v o u » été® -ur I® pomt d ar heter d® nom eaux pneus on d» 
changer H® ■ oiturr prenez I» temps d'aller examiner les 
Michelin \ chez Martial Grondin Automobile* Inc vous 
verrez qu'on peut se tier a lui et a «e* produits

MICHELIN
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Jackson 
distance 
ses rivaux

NEW YORK ' \P) — 
Ri'üSi" .lackson. du Oak 
land a cmnplèiempnt di>- 
lanr^ voltigeurs ri 
vaux dan> ’e sorutin popu 
laire de la LA, avec un to 
tal dp 2.085,192 voles, en 
vue du match d'étoiles le 
2.1 juillet

Il est le premier joueur 
à récolter plus de 2,000,000 
de votes,

Bohby Murcer. des Yan 
kees, le suit de loin avec 
R.'!.1.7S,1 votes tandis que 
I rank Robinson, de la (’a- 
lifornie. avec 704.805. de- 
v ance de peu \! Kalme. 
du Detroit, avec 757,448. 
■loe Rudi. du Oakland, 
avec 726.0(1.1 et .leff Rur- 
roujhs, de Texas, avec 
090.420

Meme si le scrutin s'est 
terminé dimanche dernier, 
on poursuit la compilation 
des votes jusqu'à diman 
che prochain

Carlton Eisk, du Boston, 
victime d'une fracture a 
une cheville, domine les 
receveurs av ec 972,810 vo 
tes. mais Rhurman Mun 
son des Yankees, s'appro 
che avec 960,151.

I-es autres meneurs 
sont

1er but Dick \llen. Chi 
cago 9,17,511 votes. 2e but 
Ri d Carew. Minnesota, 
1 60S 892. le but Brooks 
Robinson, Ba'timore
940.090 arrêt-court Bert 
Campaneris, Oakland, 
1,175.919

Séquelles 

de la

guerre
TORONTO (PO — La 

Ligue mondiale de foot 
ball. déjà en compétition 
avec la LOF au point de 
vue joueurs, nuit égalé- 
ment au circuit canadien 
à la TV.

le commissaire lake 
flsudaur. de la IX'F a ré 
vélé hier que la télédiffu- 
■% n en direct dos mat- 
cliP' de l’AMF entrait en 
conflit avec celle des mat 
ches canadiens aux CSA

La transmission des 
matches de l'\MF a attiré 
la plupart des commandi 
taires nationaux qui sup 
portaient la IX'F l'an der 
nier

On a transmis 2 mat 
ches canadiens complets 
l'an dernier, mais, en rai 
son de l'absence de com 
manditaires. on se cnnmn 
tera d'une sorte de 11 se 
marnes d'une demi-heure 
consistant aux faits rad 
iants des matches cette 
année

t,e marche ne prévoyait 
qu'un revenu de *209.090 
cette année, mais, selon 
(îaudaur. le montant n é- 
♦ait pas important

“Ce qui nous intéressait 
surtout, c'était l'image 
créée aux USA afin de 
vendre eventuellement le 
produit aux réseaux a me 
ricains importants. où 
sont les vrais revenus".

I,a Ligue américaine de 
football avait fait subir le 
même sort à la IX'F en
1962
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1825. ROYALE
375- 0196 
374-8919 
378-6525
376- 7597

Voitures: AUTOMATIQUES 
MANUELLES

Courtoisie
TROIS RIVIÈRES 
PLYMOUTH

Club de golf de Grand'Mère

T
R
c

100 inscrits à l'invitation
Le surprenant National face 

aux Aigles de Trois-Rivières
par Alain LAMARRE

BRAND MFRK - C es' 
aujourd'hui et demain 
qu'aura lieu le plus presti 
gieux tournoi du club rie 
go'f de Brand Mere alors 
que la compétition annue 
le Invitation sera dispu 

tée sur le magnifique par 
cours de la ville du Ro 
cher

L'an dernier Michel 
YeiUette avait remporté la 
palme dins 'a classe ‘ \ 
et Eddy Bonenfant avait 
fait de mi me dans la cia-- 
se B Enfin Maurice

Beaudoin avait mérité le 
championnat de la i la-sp
•T".

Pour cette année, a ca 
tegone R ' rie meme que 
la classp “C" se dispute 
ront la victoire samedi 

' tandi- que le- joueurs de 
la clas-e A évolueront

La classique de St-Jean-des Piles

Dompter le St-Maurice sm 
une distance de 35 milles

par Alain LAMARR!
CR AND'MERE — La 5e 

reprise de la course de ca 
nots de St-.lean-des-Piles 
aura lieu demain alors 
que le depart est prévu 
pour midi sur le quai de 
la Marina de St-.lean-des- 
Plle^ Plus de .16 équipés 
sont attendues pour cette 
importante course alors 
que deux classes partici 
peront a l'épreuve \ une 
heure, la catégorie des ca 
nots de chasse prendra le 
depart a St-Rock-de Mekt 
nnc pour se rendre a la 
Marina des Piles tandis 
que les canots de course 
feront le trajet aller-re 
tour soit St-.Iean jusqu'à 
St-Rock pour revenir en 
suite terminer l'épreuve 
de .15 milles

Parmi les têtes d'affiche

qui seront présentés, men 
(tonnons le duo des frères 
Corbin, l'équipe favorite 
pour mériter la palme II 
ne faudrait pas non plus 
oublier les Robillard, Mo 
nnville. Masse Legrow et 
cie qui devraient livrer 
une chaude lutte au favo 
ri

Egalement les forma 
tions de Gatithier-Quessy. 
le- freres Gentes et l'équi 
pe de Flageole-Diamond 
'-eront surveillées rie pies 
car ces canotiers prov ien 
nent de St-.lean-des Piles

L'un des responsables. 
Gilles Ferron. nous devoi 
lait que plusieurs milliers 
de sportifs envahiront St- 
■tean-des-Piles et le bord 
du St-Maurice demain 
afin de voir évoluer tous 
ces grands du canotage

Aux 24-Heures de La Tuque•••

11 heures Briefing de= nageurs APVALD (Lac St-Lou -
12 heures Marathon 4 heures amateur ' le Nouvelliste 
1.1 h a 18 h concours de peintres au lac St-Louis
14 h Classification moto-cross. 'Motet Mauricien'
16 h souper et remise des trophes “ AP\\I,D-Le Nouvel 

liste'
17 h à 18h Dégustation ' 24'' Motel Le Gite-hote| Wind 

sor.
19 heures vernissage et chn-x des gagnants du concours 

peint "es. v-tivités xoprtives. Equilibrisme
*9 heures orchestr” de cuivres et percussions au lac St- 

Loms
2t h in soirée de danse Export A"
"-lournc-e de l'hétesse Diane St-Louis"

Les Dynamos en vacances!

Cou»« reconnu* p*»
MINISTERE DES TRANSPORTS

par .larqurs DI PONT

SHAWINIGAN - L'am 
biance lors de la conféren 
ce de presse organisée 
par les Dvnamns de Sha- 
vvinigan était à la détente 
et les reparties verbales 
entre dirigeants et journa 
listes ont été nombreuses 
I,e climat de cordialité 
faisait contraste avec l'at- 
mosphere qui régnait en 
core l'an dernier, comm" 
quoi le temps arrange 
bien les choses

— O —
\ la question d'an jour 

naliste a savoir si des 
transactions rtai^nt dans 
l’air che^ les Dynamos de 
Shaw inigan. le v ice-presi 
dent de l'éqiine A von Le 
mire. a vite rétorque: 
'Out. nous voulons ache 
ter l'aréna de Shawini 
gan..."

— O —
D'un air aussi moqueur, 

le goiiv erneur .lacques 
Marcotte a déelaré que 
les négociations entre la 
direction du club et le 
nouveau gérant-général 
.lack St-Onge avaient duré 
“trop longtemps''' On ve 
nait de lui demander com 

bien de rencontres entre 
les deux parties avaient 
précédé la signature du 
contrat d'un an par St-On- 
R9-

— O —
Voulant imiter nombre 

de candidats aux derniè 
res élections fédérales. 
Jack St-Onge utilisera la 
méthode du porte-a-porte 
pour convaincre les ama 
leurs de hockey de se pro 
etireur a l'avance leur hil 
let de saison Très opti 
mist e. il croit fermement 
que 1.999 billets seront 
vendus avant que le ri 
deau ne se lève «nr la 
campagne 74-75 de la Li 
gue junior A majeure du 
Québec.

— O —
Plus conservateur, le 

trésorier du club. Jean- 
lamis Beaudoin est d'avis 
qu'un total de 699 billets 
seront entre les mains 
ri'amatpurs de hockey 
avant la fin de septembre 
Il cherchait même jeudi 
soir preneur a une gageu 
re en ce sens

— O —
A cause d'engagements 

anterieurs, certaines per 
sonnalités civiles n'ont pu 
assister a ta rencontre 
d'information des Dyna 
mos. ce fut le ras entre 
autres du maire Domini- 
qur Grenier ainsi que des 
deputes -Iran Chrétien et 
Marcel Berard. 1.0 minis 

tre des Affaires Indiennes 
et du Grand-Nord était re 
présenté par son frere 
Guy le pharmacien, lui- 
même un ancien president 
des Rniins de Shawinigan 
tandis que Mme Pierrette 
Deschesnes représentait 
le député Rérard

— O _
Le maire de Shawini- 

gan-Sud. Al. .1.-Albert 
l.andrv qui assistait à la 
rencontre organisée par 
les Dynamos de Shawini 
gan étau directeur rie 
l'Institut rie Technologie 
rie Shawinigan au début 
ries années '59 lorsque 
Jack St-Onge portait les 
couleurs rie l'équipe rie 
hockey iiminr du “Techni 
que'' Ils se sont rappelés 
d'heureux souvenirs rie 
cette époque. marquée 
par le passage des Snnnie 
Ainslie Billy Arcand. 
Jean Mare Milette. Jean 
Lanrirv et autres

— O _
La direction des Dyna 

mos et le conseil de v ille 
de Shawinigan semblent 
animés des meilleurs in 
tentions pour faciliter la 
lâche des journalistes, des 
l'ouverture de la piochai 
ne saison de hockey. I,e 
president Desaulniers a 
confirme qu'une reunion 
aura lieu a la fin de juillet 
entre les deux parties en 
présence du directeur du 
service de la récréation 
de Shawinigan, Guy Su 
rer. '‘L'installation d'une 
galerie de presse à l'une 
des extrémités de l'aréna 
et l'aménagement de stal 
les de stationnement ré 
servees aux employés de 
l'arrna et a la presse de 
meurent l'une de nos prie 
rités." a-t-il ajouté.

— O —
l'ne discussion à hâlons- 

rnmpus s esl amorcée sur 
l'opportunité de changer 
l'actuel nom des Dvn»- 
mns: on sait qvie la ques 
lion a rte soulevée à quel 
ques reprises dans le pas 
se mais rien de concret 
n'est en vue. on a parlé 
d'un retour à l'appellation 
des Bruins ou de Catarac 
tes et un Inustir a même 
lan e "pourquoi ne pas 
les appeler les Hidrns?"

— O 1
Le Dr l’ierre Prud'hom 

me qui a joint l'organisa 
tion des Dynamos il y a 
un non plus d'un an a titre 
de directeur vient de re 
mettre sa démission I! 
v ient d aeeeder a la prési 
dence de la Federation 
des chinirgiens-denlistes 
du Quebec.

québécois
I.a bourse totale est de 

899 dollars.

dimanche
Près «je |99 joueurs au 

ront l'occasion de demon- 
tier leur -avoit'-fatrr, et le 
publicist» du club de golf, 
Denis Maurais est eon- 
fiant que p'usieurs borne- 
performances auront lieu 
tout au long du tournoi

Egalement un autre 
tournoi aura lieu très 
bientôt à Grand More il 
s’agit du tournoi du mote' 
nu Pare 'e 21 juillet pro 
chain. Ce'te compétition 
est un ' deux balles meil 
leure ba'le."

Le- inscriptions doivent 
parvenir eu club de go f 
avant dimanche le 14 
juillet.

Lan passé Jacques 
Marcotte et Henri Desrô 
teaux ava.ent mérité la 
pa'ine dans la classe A 
pendant que Pierre Fia 
geôle et Gilles Blais 
avaien' fait de même 
dans 'a categorie ' R

TROIS-RIVIERES Mi 
| — Andre Adam, un lan

ceur droitier qui a connu 
certains succès comme 
lanceii.' de releve, sera 
appelé ce soir, a officier 
contre le National rie 
Grand"Mère, au cours d u 
ne joute régulière de la 
I igue junior rie baseball 
majeure au terrain Albert 
Gaucher, a 8 heures

Adam a créé a chaque 
apparition, une belle im 
pression L instructeur 
Roland Begin satisfait de 
■on rendement veut lui 
donner cette chance d'af 
fronter l'equipe-cendrillon 
du circuit soit le Grand - 
Mere de Gilles Mallette

Grand Mere joue cette 
année du meilleur base 
bail surtout dans le do 
maine defensif De plus, 
l’instructeur Gille Mallette 
a appnrti un meilleur cli 
mat au sein de cette for

mation de la ville du Ro 
cher

( he/ les Aigles, aucun 
changement mateur n'est 
prevu Begin et Avon De 
pths "sperent que leurs 
homme- sauront être a la 
hauteur rie la .situation ce 
soir

Les étoiles

Le- étoiles de la division 
L-t seront a Trois-Rivie 
res ce matin 11 heures i 
au terrain Albert Gaucher 
pour y tenir une seance 
d entrainement en vue de 
la joute des Etoiles pre- 
v ue pour lundi a Pointe 
aux-Trembles. John N'oo" 
Gilles Mallette et Roland 
Begin dirigeront cette 
-eanre d entrainement

Trois-Rivières disputera 
une autre rencontre de 
main a t'andiac a 2 heu 
tes. pendant que Drum 
mondville sera a Shawini

Le National

les proteges de Gilles 
Mallette viennent de subir 
'leux ameres défaites, et 
jouent présentement leur 
derniere carte pour une 
participation aux séries 
de fin de saison

Miche! Normandin pour 
tait bien débuter la partie 
pour Grand .Mere et son 
ad’. er«aire sera probable 
ment Robert Gamelin

Normandin ronnait tou 
te sortes de difficultés de 
puis quelque temps, et le 
moment serait bien choisi 
pour secouer sa léthargie 
De son côt'\ les Aigles 
semblent se retrouver 
apres quelques rencontres 
nouchalentes. et les repré 
sentant- de la cite triflu 
v ienne ne voudront certai 
noment pas donner la vie 
toire au National sur un 
plateau d argent.

4

(iràrp à la construction en acier et en vins le. le rêve H une |n 
xtipiisr psicine Hans le sol peut devenir une rcalitc pour presque 
n’importe quel propriétaire. Ce sont les coûts de construction 
passablement réduits comparativement aux autres tvpe- de 
construction qui rendent ce rêve possible

Cela siipntie également un temps de construction plus court de 
moitié par rapport aux autres types de construction, de telle snr 
te que vous et votre Camille êtes en mesure de profiter de votre 
piscine beaucoup plus tôt. Venez nous voir, nous pourrons alors 
vous donner tous les renseignements necessaires sur nos mode 
les de piscines creusées "Neptune ou composez i7fv2ô91, 
rayon du sport centre ville, .T79-fifil0. ('entre Commercial “Les 
Rivières", ou ô.T9-û4fi7, Plaza de la Mauricie. Shawinigan.

iv \ «.ni in  i nu 111:

i



C
O

U
R

SE
S-

* C
O

U
R

SE
S

22 LE NOnTLLISTE «amedi 13 jiullet 1974

13 disciplines au programme en f in de semaine

Pour une place sur l'équipe de la 
Mauricie à Valleyfield en août

par Claud# MON- 
GRAIN

TROIS-RIVIERES - l# 
Handball «* la gyirnot 
t qu# se lo^ce'•o1, do’'» 
la mélee #n fin d# i“- 
mam# dan* l#j cadf#5 
d#* Jeux du Quebec 
Ce» deux d »e plmes en 
seront a leurs prem » 
re» arme» dans es fi 
nale» reg.ona!#»

Douie outres di»op!
ne» ouront OCCOS'C"
ou cours de ce't# f n de 
semaine de faire ver 
le» prouesses de eurs

a*Wète» La maior *e
de» ev*nements son* 
prevu» ou Cop-de- a- 
Mode eme a ville bp 
♦esse de» Jeux du Que 
bec.

A la tu’te de ce» ré 
sultats les assoc ar on» 
regiona es feront con- 
noitr# leurs délégués 
en vue des Jeux d ete 
prpv ne.aux présente» a 
Valleyfield du 1er ou 
11 aoû* De plus, la v - 
le qui accumulera e 
Hus de po nts bp- tp-p 
du drapeau emblêmai

que des Jeu» Lan der- 
n er Tro s-R'vieres avo t 
m# r. tp la palme avec 
710 points pendant que 
Ste-Tbec e et St-Sevprm 
de Prouxville mer 
toient le drapeau dans 
les classes B e* "C

Discipline»

L# handball devra t 
nou» faire voir plu 
sieurs rencontres intp 
ressentes cor o Maun 
ce compte bon nombre 
d adeptes qu' devraient 
» affirmer dan» les fi 
nales prov nciq'es dons

idP

le 4e tournoi rgionql bontam Optimiste 
de Sbowinigan-Sud bat son plem au ter 
rain Simon de cette vi e Cette compe* • 
♦ ion a laquelle part c pent quatorze 
équipés a débute mprered' :-o r et pren 
dra fm demain après-midi par es rpn 
contres f naiç» dan» es c'asses A et 

B Sur cette photo, nous voyons que‘- 
ques-unes des personnalités qui ont as 
siste a la ceremon e d ouverture du tour 
noi On remarque dans ordre habitue ,

MM Simon I arochelle commissaire du 
baseba!: mineur de Sbowinigan-Sud, Ro 
ger Huard, président de la Commission 
des loisirs, Georges-Etienne Page qu> 
preside le tournoi de cette année. Syi 
vain Allard, porte-couîeur des Aigles de 
Shawmigon-Sud, le maire J Albert Lan 
dry. Pierre Fourmer Jr des Padres de Ste- 
Coix e' G es G-ondm president Optimis 
te. Phot© Normand Rheault)

SAMEDI ET DIMANCHE SOIR 8h
A IA PISTE DE l EXPOSITION

ATTENTION
GUICHET DE VENTE 

A L’EXTERIEUR 
DE L'ESTRADE OUVERT 

DE 5H A 7H15 TOUS 
LES SOIRS DE COURSES

LICENCE COMPLETE 
ADMISSION: SI 50

Mercredi, soirée des dames 50
Les enfants en dessous de 16 ens 

accompagnes Ou non 
ne sont pas admis

la classe féminine. La 
gymnastique même si 
#11# ne compte pas 
beaucoup d adeptes
pourra ' en surprendre 
quelques-uns.

Dans le eyelism* le 
promoteur Roger Bour 
que se dit confiant de 
voir plus eurs des siens 
epatei les amateurs M 
y a place pour les mini 
me», les cadets et les 
junior» I evenement a 
lieu aujourd'hui.

le ski nautique qui a 
décroché des médaillés 
a chaque annee comp 
fera plusieurs nouvel1#» 
figures cette annee tout 
comme dans le secteur 
du tir a t arc.

Au water.polo les 
Megoph.os devraient 
mériter tes honneurs 
maigre que le Cap-de- 
lo-Madeleme pourrait 
leur livrer une chaude 
lutte.

Lan dernier, à 
Rouyn-Noranda, les 
Megophias avaient

epate les amateur» par 
'eur rendement.

Au tennis les ama 
teur» auront I occasion 
de voir plusieurs ro 
quettes de choix ou 
parc des P’ames A le 
crosse a moins de Sha- 
wmigan devrait rem 
porter les honneurs ré 
gionales mais lo lutte 
sera plus serree dans le 
•-occer entre Îrois-Rive 
res et !» secteur Nor- 
mande

A la natation on 
devrat assiste' à 
Trois-Ri vieres-Ouest a 
des performances di 
enes de piscines exté 
rieures. Des surprises 
sont prévues.

Pour ce qui est des 
disciplines non prevues 
au domaine provincial

y a la balle-mol e au 
terrain Ste-Bernadette. 
ie ao'f au du Moulin et 
la nage synchronisée

D'autres disciplines 
sont prevues pour la fin 
de semaine des 20 et 21 
juillet avec l athlétisme, 
la voile, le plongeon et 
la pétanque.

Uque junior A

One seule division
avec neuf formations

Par André POITRAS

TFOIS-BIUEFES - 
Avec > retrait de V:ctn- 
riavilie. qui venai’ tout 
.juste de se voir accorder 
une franchisé, le. dir 
séants de ’.a Lime de h ■ 
key Jr V du Quebec 
ont accepte 'e principe 
d'une -eu!e division de 
neuf club Chacune des 
formations disputera un 
total de fis parties a:oi.; 
que la cedule reguliere 
débutera le .’S septembre 
pour prendre fin le 2 
mars

Dan? la série quart de 
finale, '.'équipé de premie 
re position croisera 'e fer 
avec cel'e a? an terminé 
en huit'eme. la deuxieme 
affrontera la septième a 
troisième et a -ixienv 
dan* la sere r a!or 
que le* qua!’ ‘*me ri < 
quieme en feront de me 
me dan? 'a ér c D

I n dem. finale, >■ :,

gnant.s d® 'a série \ se- 
ron* oppose a ceux de la 

D land's que la R" ?e 
ronfrontera a la "C" La 

r du circuit Huot, se 
mettra en branle le 6 
avr: En 74-75. la cedule 
d sera officiellement ap 
prouvée le 29 juillet a 
Drummnndviüe lors d'une 
reunion des responsable'-, 
permettra aux équipé- 
de beaucoup mieux res 

pirer' entre chacune des 
joutes surtout pendant le? 
éliminatoire.

Le prc‘ :dent. Jean Huot 
? ’ di déçu du retrait 

de- v: c'- de Victoriaville 
Vbestos et Montréa 
Nord Quant a St-Georges 
de-Beaur® et St-Hyacinthe 
q :: or,* p ai e une deman- 
do officielle, on a décidé 
de nardc e sta‘u-quo ce' 
te .i on II p»i prevu ce- 
rw'ndart qu en 74-75 r? 
ceux dern-ere* vil'es join 
dront les rang--

DIMANCHE SOIR 
8h15

le 14 JUILLET

__ »

■f- ;’da

r

w___ _

COURSES
"late Models’ 

sportsman

COURSES
“HOBBY”

:¥xl

JEAN-GUY ROY 
PIERRE CHAMPOUX 
CHARLIE DUFRESNL 
ROGER BRIf Rf 
ANDRE ROBITAILIE 
PIERRE LACHAPELU 
REJEAN DOUCET 
M VÉZINA

MICHELPAQUIN 
till BERT CARBONNEAU 
DANIEL HEROUX 
MARCEL DELISLE 
ANTOINE GERVAIS 
ALIN PA0UF.TTF.
ETC,,-Etc.

Etc,- Etc

NE MANQUEZ PAS LA SPECTACULAIRE

DANGEREUSE COURSE EN 8

mmm

cé. C 'atàsn a kW
90 c ZAÿOft à

ADMISSION

AOHITES
tnioneis »r,!s nt t? » '« »"is 
sut PttStNt«rinN Pf CAUTt,.

tNtAfTS t? «NS 11 MOINS 
NON «rrOMr«r,N(-,

$300
$20»
$1oo

GRATUIT • m rit 1 ? «fl| ni
• rr He létjri

Perfectionner "son" golf...
par André COTE

LA TUQUE - Une caté 
gorie délité comprenant 
25 golfeur* et golfeuses 
pensent profiter depuis 
quelques semaines a La 
Tuque, de la générosité du 
Haut commissariat aux 
sports et aux loisir.? darr 
le but de parfaire leur 
performance dans le golf 

Sous la direction de 
Jean Marie Laforge, se 
conde par le service de la 
récréation de la ville de 
La Tuque. ‘Tecole esnvalp 
de* sports esl neo ”

Ce programme rie per 
fectionnement du golf, fa ' 
parti de sept autres dan» 
differentes disciplines 
-portives qui ont etc ae 
ceptees par le ministère 
de M Pbaneuf

Les 25 elèves sont choi 
sis par l'instructeur, qui 
ui est secondé par un as 

sistant I^s cours sont of 
ferts a raison de 3 heure? 
par jour, cinq .jours par 
‘-emaine. pendant trois se 
marnes, ce qui fait 43 heu 
res d'entrainement

I,e perfectionnement de- 
elèves est divise en deux 
tranches I-e matin, ü y a 
un cour théorique d'une 
heure trente, suivi de l'en 
traînement pratique sur le 
terrain, pour une même 
période II semble bien 
que la ville de 1-a Tuque 
est la seule a avoir ete 
gratifiée d un tel program 
me d'éducation 

Les jeunes qui ont été 
choisis sont âges de 12 a

17 an* De ce groupe, un 
nombre plus restreint se 
ra sélectionné pour I an 
prochain et ainsi de suite, 
pour le* trois autres an 
nées. puisque rr projet du 
Haut-commissariat s> 
tend sur une période de 
quatre ans. dans le but de

tegion? donne.?, le# mei! 
leurs talents.

Ir pro du club de golf 
de La Tuque, a appuyé 
sut le fait qu'il ne s'agit 
pa» d'une clinique de golf 
pure et simple, mai* au 
contraire, d'un program 
me de perfectionnementfaire ressortir dans res

L 'absence de La Tuque

Laforge s'explique
Tl Ul F AO — A La Tuque pour les juniors. ! im 

portant r est de participer, et non de fa re en doublé, ce qui 
es' possible de faire en une .-eule journée surtout lorsqu#

I on doit calculer le* dér>cn»c- de voyage* occasionnés par les 
tournois â l'extérieur.” C'est ce que nous a répondu Jean- 
Marie I-aforgo, pro du club de golf de La Tuque, au fait 

qu'aucun junior de cette ville n était inscrit â la finale régio 

nale des Jeux du Québec, demain au du Moulin 
E a poursuivi en men. onnant qu il trouvait '.'logique le fait 

qu'en 1914. le golf soit rayé de la liste des disciplines sporti 
ves de.* ieux de Yaîleyfieid. et que . an prochain elle sera de 

nouveau au programme

Demain, les jeune, fille.- junior- de la Haute-Maunne par 
ticiperont a Cmn'iim provincial a Sberbrooké. alors que les 
garçons *e vendront lundi, au chapionnat régional au du 
Moulin D° l avis de Laforge \ -oc.ation du golf amateur 

du Quebec devrait - entendre afin que c tournoi de lundi 

serve de classification pour Jeux et non en ajouter un 

second.

Finale régionale des Jeux du Québec

Tous les clubs de la
région, sauf La îuque

CAP-DF.-LA-MADELEI - 
\H ( AP) — C est au ciub 
de go'.f du Moulin que 116 
jeunes golfeurs et golfeu 
ses juniors prendront le 
depart demain dan* le ca 
dre de la finale regionaie 
ries Jeux du Quebec 

Un fait important à no 
ter. l'absence de* athlete* 
de La Tuque dans cette 
discipline Tous les clubs 
rie 'a region seront pre 
sent* avec leur* meilleurs 
e'émen * sauf celui de la 
haute Mauricie 

Chez le* garçons. Lau 
rent Girard du Du Moulin 
et Phillip0 Hanna de Sha- 
vimgan seront a -urve 
1er Mamne N'ormand du 
K:-8-Eb et Helcne Bette7 
du Metaheroutin sont ce' 
le* susceptibles de rafler 
les honneurs Le public 
peut se rendre sur !e par 
cour* pour encourager la 
creme de* ariep es de ce'- 
te discipline en Mauricie

Lundi invitation

Ce contingent reviendra 
24 Heure- plus tard sur !e 
même parcours pour lf 
tournoi invitation régiona 
le du club du Moulin é 3 
cette occasion cependan' 
le* spectateurs ne pour 
rnnt suivre le* compet - 
teur* sur 'e terrain

» h»nr«-.A/jrjtna ►.rrrnar" K C.Pja
AAar p Crqnc* V ^r S ^ éj *■ n T* *» 1 A
Hti*ne n#**#/. 14
ppnPe Arrênrj njga»» '4

A h 10
P®* btiévr W**

Chîntjl Ki-R-Çb 1 *t
f Afil» Mainna. .SHêWintéjqr
SvIvA Du Moulin *8

R h 20
Alq n Ayévt** Du MAUI'"

1 oentit» CH*r4*vert tCi-A-E.b 
Prrb^r* S^atA/iTt o*”
Donitçi Courteau. Mft f*

8 h 30
Louis Prnvéïncai Du AAot.’i n 
Pb,| or>^ Manni*. Shawtn rja-o 
Bernafél Coutur^.K 1-8-F h
Patjl C»ovetf,' GrarvTMÀr*

8 h «0
Nrtr>njin(J H^rou*, K'R-Eh' 
p*>nÉ DAs^'ets Du Moulin
Porjrr GrOqoirr
Yvpk BOl<sonné•au•, Du Mon1 n 'fl

8 h S0
-qn BAIand, K'-8 Eb 

Laurent Girard- Du Moulin
Lo'j ^ Laf'•enlAr* 
r-yivain Noël Shq'A/lnifjan

t heures
r errp Cqlrhq. Granrj'MAr»
r.flfkéqrN D»^cft^au»f - oa-

r t^r K fl E h
Charles Pal 1er in. •<' fl Pb

e H io
AndrA Pn/Aé Shawmirjan 
c'audr Pa?m K fl Fb 
ie§n Marchand. Shawini-aan 6
p«r»A Panuef. Grand'MAr* ia

V h 20
) .And,'A P»llenn. Ki-8-F.b 1 ^
r,irn Collins Du Moulin u
Gino T nr fol Ann Shaw-mian 14
Luc P c.hard ?,hawiniqan

La parole 
aux amateurs

Les imiteur» qut veulent faire 
irnia^Ttre un point de vue «ur un 
«u|’t d'actualité dan* le monde 
du-sport, sont invite* a nous #rri 
rr. fie preference de* lettre* 
courte*, signée*, mat* qui dan» 
le imirnal peuvent être para 
phée* d'un pseudonvme. I n dia 
logue intéressant peut s'amor 
cer II n en tient qu'a vrm» de 
*ai«ir l'nni asion Le* lettre» doi 
vent être expédiée* a |'*dre*»e 
suivante

La parole aux amateur*
Le Nouvelliste 

*on rue Saint -fier» ge« 
Ttma Hiviere»G9A-5-16

9 h 10 11 h 10
PK LIV Pf »rir K -fl T A an Latren.^re, Ki-8-Eb U
D«^v Ta'bcv Du Mou "b Jacqurs 'aulnier. Du Moui'n 15
je«n Bf>' v aau . Vçi Jacquf'. Réou.iifttf Du Moulin
Guy Dav mu 'L Lou'Sé*v » Mme PaQ<\ Du Mouün iS

9 h m 11 h 20
Yvts LAifAPif'rf- GrantJ'Mère M - hr 1 T . t'-iothy Du Mduhn 15
A'a c St-LOUT' Du Mou i L1 Br"erive Du Mdul’n 13
MichA1 M*“ 1.5 Jean-Françoi? Toupin, Du Moulin 1?
S^ADhACA Pçllpr.r Kifl-Eb 14 Michel Talbot, Du Moui'n 13

9 h 50 11 h 30
R rue A Oaa oy Grand '/Ar« G es MorirvUr. Du Moui n 15
AndrA Labc-*f K ® Eb 14 Lm IS Auge- LeuiS«vt"e 15
V.arrp: Marchand M»* 15 V.r-, Morin. Du Moulin 14
A ain Chêntvart, K -fl rq 14 R rh^rç} Marcoux, Du Mou'm 13

10 hClirr-, 11 h 40
Daniri AyotlÇ Du MOU n 18 L" Aubry Du Mouün il
Dan Pl R nquet Lbu • C'a idr Boilehumeur. Du Mou Un 1?
Ncrtnand Mef 17 niprr* Mas^irottr Du Moul n 1?
Larry OShauÇhnAssy, A/a*. 15 Guy Darqis. Du Moulin 15

10 h 10 11 h 50
Erançols Fe*. M«L 14 Michel Gosselin Du Mou in 1%
M r 'ifi Trudeau. Ki b 1 o 15 Pranço' Lafrenifre Du M^l 1' n 1?
Guy Vf ' rtfa, Du Mou in ia Danir! Gioben^ky. Louisev l'e 15
AndrA Massicots Shawi-t-jan 14 Prlv-ireLa^ent^rp Louiseyilr 14

10 h 20 12 heure*
Ippr-P Tardi* ia RenAe Paz r-, Ki-fl-Eb M
P'-ançois Gab'^. k-' 8 Eb M*non Gijiioeauit Shawtn qan 15

L "» Mor*ambrault Mr* M
' François Morand. Shê'-,”'”3**- Mnnipua VnMet Du M*» 14

10 h .10 12 h 10
Guy BoiaverL Grand'M?'-* l nda Bri nr*, Du Mm'i n 14
rnarie*, Grn|pai) Mr* Brréjfrnn M** 17
Dm.s Touom. Du Moulin | -e LaUnc-vAntj. Du Mm,In 17
Guy Bou'1^ Met 14 Pf»n4 RabOU n. Mr* 18

10 h 40 17 h 20
Andre Tapp*, Du Moulin »•#- » nev.irassa Du Mou1 n 1 4
Ppno'* Pmr S h a.* - n* - 'ylvi* Berqeron Mr* 18
Marc Prnvença: D" Mn iim L1 r r rjr* Du Moulm 15
Gaston Leblanc Mr* ,'.r Beréjernn, Me» 15

10 h 50 12 h 30
jnceivn Pau Met Linda W^nn, Mrt 1 g
r prre A /o**r. Du Mm jns^r h’anchettr Du Mou' n 1?
n»srnrrd Mr-r f- Du **'' « Guühert Mr* 1 A
FrançoiS Boi'c'a r. Kt-fl-Eb 1 nd i t h Co*i'-e*tr Du Mouhn 1?

Il hrures 17 h tft
Patrick Lenencjép K fl F n 14 r c^nr r St-Germam. Du Mo1' " IJ
PAtr;'? Lafreni^rr D Mn1 Mtrhfii» Paboum Me» U
L ur Mme au. Lo 1 sev ue D*nte e Gauthier Mr*
Sylva n Mer n Hm Mon' e. [ •*« Ta - •. e - D ' Mr m 1?

Les Aiqles... au 2
TROIS-KIA'IERES 

I/7' ama é'ir* de basébal' 
du Coeur du Quebec au
ront 'e plaisir rie voir le* 
Vigies d* Tre-.s-R-v iere* a 
a télévision de 'a Société 
Radio-Canada cet apn 
midi

On sait qu a la fin du 
mois de mai le personne 
de la presentation de la 
partie du baseball ma- 
leur. le samedi apre.--midi 
a la télévision, est passé 
par le* trois villes du Que 
bec repii*entee* dans la 
Ligue eastern afin de 
mieux faire connaître les 
organisations de f'arna 
val.* de Quebec, des Tira 
te* de Thetforri-Minr* et 
des Nig'e* de Trois-Rivce

re a;ç* que e calibre de 
' • Lig'ie eastern On av ait 
aloi filme dan* le- bu 
reaux et -ur e 'erram d? 
chacune de re* orgam-a- 
tmn?

Jusqu ici. deux de- trois 
équipé, et organisations, 
celles de Quebec et de 
Thelforri-Mines. ont pu 
être vues sur le petit 
eeran (.et. après-midi, re 
sera done au tour de Lor- 
gamsa'ion de* \igles de 
Trois-Rivières

• laston Pépin, de la re- 
daetion sportive du jour- 
na' Le Nouvelliste et cor 
sidéré comme la bible rie 
la Ligue eastern, sera 
alors interviewe par Guy 
Eerron et Jean-Pierre 
Rov

AUBAINES DE JUILLET
PASrmx R ON MARC Ht nilSfRVICF 
NOUS ESSAYER, CEST NOUSADOPUR

ri jeep

HATCH RACKHORNET

A romptnr de ? A compter de ?

GREMLIN HORNET IAVELIN 
MATADOR AMBASSADOR “JEEP

(iArantie IOO /
12 mois L un i.ll1 1,. Seul Jeep

CONCfSSIOHNlIRf tMlRICHH MOIQtlS [T ' IffP

2S30. ROYALE • TÉl 37B 45I1 • TNOtS RIVIfRES

I l r



LE NOUVELLISTE, samedi 13 juillet 1974

A < hamplain. . (,a ru»
bouge pas encore l^e co- 
inité des loisir> démission 
naire n'a pas obtenu enco 
re son budget puisque les 
maires de la paroisse et 
du village ne sont pas par 
venus a s'entendre sur la 
part a verser. Pendant ce 
temps, note un communi 
que du ( onsrll des loisirs 
de la Mauricie, les jeunes 
n'ont qu'a sp tourner les 
pouces et attendre que les 
“grands" règlent leur dif 
férend.

— O —
Du '.7 juillet au 10 août 

à Str-Marthe du Cap. St
Narcisse, Ste-Anne-de-la- 
Pérade et Ste-denevicve 
les jeunes participeront a 
des competitions sportives 
dans le cadre des mini 
jeux de la zone des Che 
naux Jean Tureotte est le 
dynamique directeur du 
comité organisateur.

— O —
Michel Mlard fait du 

bon travail comme res 
ponsable de l'information 
au CLM On verra en fin 
de semaine, si la machine 
est bien rodée. Michel a 
promis de livrer les résul 
tats des Jeux régionaux 
dés demain soir, a l'issue 
des compétitions Dors des 
jeux régionaux de l'hiver 
dernier, l'aspect informa 
tion avait été négligé par 
les organisateurs.

— O —
Jacques l.aherge annon 

ce a tous les quillour' que 
sa chronique hebdomadal 
re sera publiée dès la nv- 
septombre 11 a la tête 
pleine de projets.

— O —
f»tiv Desmarais a décidé 

d'abandonner son restau 
rant au cotisée municipal 
de La Tuque pour se lan 
cer dans la lutte profes 
sionnelle Guy. qui ne fait

visiblement pas le poids, a 
perdu son premier combat 
aux mains du fils de Mau 
rice Vachon. jeudi soir II 
en porte encore des mar 
ques. .

— O —
Gaston Pépin sera pré 

sent a l'écran de Radio- 
Canada cet après-midi a 2 
heures Notre confrère 
traitera des joueurs de la 
Ligue eastern qui se si 
gna'ent aujourd'hui dans 
le baseball professionnel.

— fi 
les Aigles ont fait un 

petit oubli en ne célébrant 
pas leur Slide joute dans 
leur courte histoire de la 
Ligue eastern Voila un 
point important qui méri 
tait d'être fêté.

— O —
le camp d'essai des 

Reds de Cincinnati pre
sente hier a remporté un 
succès l’as moins de 3d 
joueurs venant de l'exté 
rieur et de la mauricie 
s'étaient donné rendez- 
vous pour cette clinique

— O —
Sait-on qu'un "pétard” 

coûté $4 fiS a chaque fois 
qu'un joueur des Aigles 
cogne pour le circuit F.n 
ce temps-ci, on peut dire 
que ca ne coûte pas 
cher .

— O —
Dan Driessen a été le 

joueur des Aigles qui a 
frappé le plus de coups 
sûrs au cours de la saison 
régulière avo 155. Cet ex 
ploit a été réussi en 1972

André Dupont a été ap
pelé a remplacer Nor 
mand ( hoquette au micro 
hier soir...

— O —
De l'histoire des Aigles, 

c'est Tom Spencer qui dé 
tient la marque avec 291 
coups sûrs Tonv f ranklin

le suit de plus près avec 
222 Donc, cet athlete de 
couleur aurait des chan 
ces de rejoindre Spen 
cer

— O —
franç ois Moreau celt 

brera son anmver>aire de 
naissance aujourd'hui 
("est un autre membre de 
la famille des Aigles au 
point de vue terrain et en 
tretien Nos meilleurs 
voeux l'accompagnent .

— O —
fausse la rumeur vou 

lant qu'Andre (nié de 
vienne le prochain respon- 
sab'e de la publicité des 
24 Heures de La Tuque 
(’est sans doute Gaston 
fortin qui a lancé la ru 
meur. .

— O —
Di «y Dean un immortel 

du baseball, repose dans 
un é at satisfaisant à l'hé- 
pilal de South Lake Tahoe 
de !a Cal'fornie Agé de fi4 
ans. Dean a été victime 
d une attaque cardiaque

— O —
Programme de lutte Ji 

la piscine Evasion de St- 
Louis-de-France ce soir. 
F.n finale, un combat de 
championnat entre Emile 
Genest innior et le Mas 
qué Quatre autres com 
bats sont inscrits au pro 
gramme On verra notam 
ment A van Papet. Pierre 
Fréchette Tiger Caster, 
•laï ques Fréchet e, Roger 
Proveneher. Batman et 
d'autres, ("est une initiati 
ve de l'Association sporti 
ve de Saint-Alexis.,.

— O -
40 athlètes des Dominos 

de Trois Rivières, dirigés 
par Jean Leduc et A'ves 
Chiasson prendront part 
aux championnats d'athlé 
tisme de l'est du Quebec à 
Riv ière-du-Loup en fin de 
semaine Du nombre, on 
retrouve les noms sui 
vants Donald Gauthier, 
Gabriel Pinard. François 
Houde. Lue Alarie, Ré 
jean et Denis Perreault, 
Marc Sirois, Alain Kegle, 
André Fréchette Claude 

Garceau. Jean Ledtir Ju- 
e Boisvert. Sylvie Houle 

et quelques au res.

ÜINM

'•'S** a

Quatre présidents des 24 Heures de La Une époque de la petite histoire sportive
Tuque: Claude Guérin, Claude Gingras, de la ville de La Tuque ..
Jacques Belanger et André Brassard.

Le tournoi de tennis des Jeux du 
Québec qui se déroule au Parc des 
Plaines va bon train. Ici, on distin- 
qe quelques responsables: Michel

Gaudette, Paul Rivard, Jacques Lus 
sier, Jacques Durand et Michel Des- 
sureault, president régional du ten 
nis. (Photo Roland Lemire)

COURSE DE CANOTS

Lobatt
2 CLASSES: amateur et professionnelle 

*800 en bourse
DIMANCHE 14 JUILLET

MARINA ST-JEAN-DES-PILES
DEPART 12h00 Professionnels rie St Jean ries Piles 

1h p m Amateurs rie St Rock rie Mekinac 
ARRIVEE 3h3fl Piofessmnels et amateurs St Jean ries Piles

T.l

Pierre Dubé et Pierre Belle- 

more de Showinigan vont 

participer en fin de semaine 

a la classique de Terre-Neu 

ve, une épreuve dans le ca 

dre des festivités du 25e an 

niversaire de l'entrée de cet 

te province dans la Confé 

dération.

Trois

trois d'un 

coup...
TROIS-RIVIERES (JD)

— Décidément les gol- 
feur>- de la region se sont 
donné le mo: pour réaliser 
“leur rêve" soit un trou 
d'un coup. Apres le club 
Métabéroutin et celui de 
St-Etienne voila que le Ki- 
8-Eb voit deux de ses 
membres réussir l'exploit.

Le huitième vert semble 
l'endroit de prédilection 
alors que successivement 
Luc Gélinas et Charles 
Laganiere avec un fer 
neuf ont frappé la balle 
sur une distance de 125 
verges pour voir disparaî 
tre cette dernière dans» la 
coupe.

Gélinas était accompa 
gne de Claude Martin, 
Aincent Héon e‘ Jean- 
A’ves Dessureault tandis 
que Laganière disputait 
son match en compagnie 
de Jean-Charles Gagnon. 
Oscar Descaries et Arthur 
Gignac.

Le "gr-fen" numéro huit 
était le premier vert que 
les golfeurs du ki-R-F,b 
rencontraient sur le par 
cours. autrefois.

St-Gérard
René A'ihoux. un golfeur 

gaucher du golf de l,en- 
noxville vient de réaliser 
le premier trou d'un coup 
de la saison 1974. au golf 
de St-Gérard des Lauren- 
tides, lundi le 1er juillet.

L exploil a été réalisé 
au trou no 1 sur une dis 
tance de 160 verges, avec 
un fer no 6.

L'heureux golfeur était 
accompagné de Jules Gé 
linas, Paul Viboux et 
Maurice Viboux.

Les J.O.: 
les lieux 
se précisent

Par AL McNEIL
MONTREAL (PC) - 

Le commissaire général 
des J O. 7fi Roger Rous 
seau a révélé les endroits 
des épreuves équestres 
hier, a la suite de la tour 
nee d'inspection du major 
A I,ê Rook, délègue techm- 
que de la Fédération 
equestre internationale 

Le major Rook était ac 
compagné par George Ja 
cobson. de Montréal, pre 
sident de la fédération ca 
nadienne et Pierre (Tiar- 
bonneatt. vice-président 
aux spnr.s du comité orga 
nisateurs

Iy«’s endroits choisis 
sont

Bromont pour !o« 
épreuves de trois jours. 
Bromont. a 45 milles a 
l est de Montreal, servira 
de lieu d'entrainement 
pour les cavaliers et d e 
curie pour tous les che 
vaux.

— I. Autostade, de Mon 
treal. sera l'endroit ries 
competitions individuelles 
de sauts pour le Grand 
Prix.

— L ite Sir-Hélène sera 
l'endroit du Grand Prix de 
dressage.

—- C'est au Stade olym 
pique qu'auront lieu les fi 
nales en vue du Grand 
Prix des sauts.

I,es endroits ont été 
choisis à la suite d'une vi 
site de trois jours par les 
délégués de la FEI 

Selon Rook, tous les en 
droits sont conformes aux 
standards techniques de la 
FEI. On devra tou'efois 
faire certains travaux a 
Bromont. à l'ile Ste-Hélè- 
ne et a 1'.Autostade.

Brnmmd

Rook a précisé que 
Bromont avail ete préféré 
a d'au res endroits en rai 
son de son bon fond de 
pierraille De plus, l'en 
droit est très favorable 
aux spectateurs

Mardi le 16 juillet 
à 9h a.m. à la

Piste de Course
PARC DE L'EXPOSITION 

DE TROIS-RIVIÈRES

PARTICIPANTS:
I ls seront divises 
en quatre categories

1 ) Filles - 10 a 1 3 ans
2) Filles - 14 a 1 7 ans
3) Gatcons - 10 a 1 3 ans
4) - Gaicons - 14 a 17 ans

jeunes cyclistes

BOURSE: y
Dans chaque catégorie:

le premier recevra............

Le deuxième recevra 

Le troisième recevra

$100
$50
$25

Pour le plus d'argent recueilli des 
commanditaires:

Le premier recevra ... $100
Le deuxième recevra ... $75
Le troisième recevra .... $25Le troisième recevra

Parmi tous les participants : Tirages de 15 prix de $20

N.B Ces prix seront remis lors d'une soiree récréa 
tive au COLISEE le 20 |uillet 74 Pour avoir droit aux 
prix ainsi qu aux tirages, les participants doivent avoir 
rapporte I argent de leurs commanditaires pour le 20 
juillet 74 La liste de ces endroits sera indiquée la 
lournee du CYCLOTHON.

Ces prix sont sujets a changements selon la paiticpa- 
tion aux differentes categories.

REPAS: GRATIS pour ceux qui auront au 
moins 20 cents de commanditaires 
par tour et seront encore en pistea 
midi Minimum 20 tours $1.00 pour 
les autres participants.

REPARATION fl y aura un service de repara 
tion des bicyclettes sur les 
lieux.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES: 375-4862

NOM .........................
ADRESSE .............
Signatuie fin paiticpant

TEL.

Pere nu tuteur

NOM et ADRESSE IN UTTRtS MOULEES TEIEPHONE SIGNATURE CENTS 
PAR TOUR TOTAL

2)

3)

5)

6)

8)

9)

10)

REMARQUE
VOUS NE PAYEZ QUE SI CE CADRE EST REM 
PLI ET ESTAMPILLE

NOMBRE DE TOURS OFFICIELS;

Cette publication est 
une qracieusete de CASTEL ÉQUIPEMENTS INC. Biu mu 895. Thibcau Cap de la Madelema 

Ateliei 494 Bertrand Cap de la Madeleine 
Tel 378 51 50

I k

3533


