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Lncoursière et Willemse gagnent vedette auxz$9%, y*
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I.A TUQUE, ‘PC - Les lia- 

gqtti's Béjean I.acptirsioro, de 
.Montreal, et Herman Willemse,

de Hollande, ont gagné hier le sont équipe, ont complété 171 
marathon de nage de F.a Ttunie. lotu s du petit lac St-Louis situe

Laeoursicre et Willemse, fai- au coeur même de La Tuque,
nageant en moyenne chacun 
42.5 milles.

La deuxième place est allée 
à l'équipe égyptienne de Aboli 
licit et Kl Shazly, qui ont com 
plété Ifd tours au cours de ce 
marathon de 2-4 heures.

Les deux Américains de Chi 
cago, Hennis Matuch et Ted 
Krickson, ont terminé au 3e 
rang avec un total de 1*12 tours.

Une équipe du Sagucnay-Lac- 
St-.lean, composée de Gilles 
T’otvin et François Asselin, a 
pris la quatrième place avec 
117 tours tandis que l'équipe de 
l'Aviation Royale Canadienne, 
formée de Jacques Jenscn et 
Maurice Fortier, de Montréal, 
a terminé au 5e rang avec 112 
tours.

Il n'y eut qu'un abandon, 
celui rie Bob Weir, de Winnipeg, 
après ma tours du lac ; Weir 
n'a abandonné qu'à cause de la 
température extrêmement froi 
de de l'eau et en raison de 
crampes aux jambes.

A la suite de cette victoire, 
Lacuursiere et Willemse ont 
récolté la somme de $2,500 pour 
leur exploit.

Willemse a déclaré à sa sor 
tie de l'eau qu’il était très fati 
gué. “L'eau était très froide”, 
a-t-il dit. La température des 
eaux du lac St-Louis avait bais 
sé à 50 degrés dans la nuit de 
samedi à dimanche. Jille était 
de 03, hier matin.

Willemse et Lncoursière ont 
toujours été en première place 
< t ils ont gagné quatre des six 
spr-ints. Les Egyptiens Aboli 
lieif et Kl Shazly ont gagné les 
deux autres.

•Selon Shazly, les eaux du lac 
favorisaient Lncoursière et son 
compagnon Willemse. Sou équi 
pé est habituée au:; eaux tu 
multueuses, alors que le lac 
St-Louis était très calme.

balayage des honneurs en rem 
portant également le plongeon 
sur tremplin de' 1» mètres hier.

Par ailleurs, Creed a ajouté 
le titre t'es 10 mètres à celui 
qu’il détenait déjà du tremplin.

La championne a devancé 
Mlles Boys et Hoskins dans cet 
te dernière épreuve tandis que 
Creed affichait une marge con 
fortable sur Eisel.

Torn II n’en sera toutefois pas de 
même pour le champion Torn 
Dinsloy dont le nom avait été 
omis de la liste envoyée aux 
dirigeants britanniques. Les au 
torités canadiennes de natation 
ne croyaient pas que Dinslcy se 
rait prêt à participer aux cham 
pionnats parce qu’il s’était peu 
entraîné.

Mlle Stewart a complété le

d’Ottawa, ont cotiserStewart
vé leur championnat senior ca 
nadien de plongeons sur trem 
plin de trois mètres samedi.

Tandis que Dinsley devançait 
de justesse Larry Follinsbeo, de 
Vancouver. Mme Stewart l’em 
portait facilement sur Kathy 
McDonald,, de Saskatoon.

Mlle Stewart en était à son 
deuxième championnat en au 
tant de jours, ayant triomphé 
dans le plongeon sur tremplin 
d’un mètre vendredi.

Dinsley a obtenu un total de 
389.3 points contre les 388.25 
de Follinsbee et les 387.00 de 
Gordon Creed, de Vancouver, 
champion sur tremplin d’un mè 
tre.

Mlle Stewart a récolté 435.30 
points en comparaison des 378.15 
de Mlle McDonald.

Les titres étaient les cinquiè 
mes consécutifs de Mlle Stc- 
fart et Dinsley.

Beverly Boys, de Toronto, 
qui avait cédé son titre junior 
sur tremplin de trois mètres à 
Nancy Robertson, d’Edmonton, 
s'est classée troisième chez, les 
seniors, (levant Mlle Robertson 
et Pat Hoskins, de Toronto. Gi 
nette Masse, de Montréal, s'est 
classée au Tième rang.

George Iluovinen, de Toronto, 
a pris le -tième rang chez les 
hommes, suivi de John Eisel, de 
Toronto, et Frank Groff, de 
Vancouver.

Le champion junior sur 
tremplin de trois mètres. Peter 
Kmond, de Toronto, a pris la 
flième place.

Mlles Stewart et McDonald, 
qui s'est classée troisième dans 
les plongeons sur tremplin d'un 
mètre, semblent assurées de 

.faire partie de l'équipe cana 
dienne qui participera aux 
championnats britanniques le 
mois prochain.

Iliminafoire entre
Dufour et Seflakw© mss» M«MMNmj*

Trois golfeurs se sont assurés 
une place sur l'équipe québé 
coise d.- la coupe Wellingdon 
or fin do s.mninc. Une rondo 
climinatoire déterminera le 
quatrième membre -aujourd'hui.

Jacques Lecavnlier. du Club 
Roseméro, a mérite une place 
avec un total de 22t. le meil 
leur lors des 31 derniers trous 
de cette uimpetition. 18 a lsle- 
mere samedi et 36 à Laval-sur- 
le-Lac hier.

Gordon Leriche,
I.slesmere 76 • ’
Pierre Archambault, 
Laval 74 • i
Don Davidson,
Olenina 79 - :

Pierre Darmon au dub
Civ! de Québec, le tClaude Dufour, 

lslçsmerc 74 •
Bob SIImpson, 
Ottawa Hunt 71-
Louis Michaud. 
Mesmere 76 •
Dan Pesant,
Isleirjere 30 • '
Brian McGuigan 
hiimnierlca 72 • '
Glen Sccly,
Hi ver mead 77
Roger Charbonneau, 
Holla Vista 76 -
Tommy Hunter.
W liillùcK 79-'
Joe Galon,

ü i Ps

La grande étoile française de 
tennis. Pierre Darmon, cham 
pion rie France et premier 
représentant de son pays dans 
l'équipe française de la coupe 
Davis, a accepté de venir au 
Club de Tennis des Employés 
Civils participer à un tournoi- 
rotation à six joueurs, du 2 au 
8 août.

Darmon complétera un sex 
tuor représentant six pays dif 
férents. dont quatre nous délé 
gueront leur champion respec 
tif, soit le Mexique avec Rafael 
Osuna, le Brésil avec Ronald 
Barnes, le Canada avec Robert 
Bédard et enfin la France, dans 
la personne de Darmon. Les 
deux autres seront Bobby Wil 
son, joueur no 2 rie Grande- 
Bretagne et Rom Ilolmbcrg, 
classé sixième aux Etats-Unis.

Classé parmi les dix meil 
leurs joueurs au monde en 1964, 
Darmon n'est plus un inconnu 
ici. En septembre dernier, il 
était venu au Civil participer 
à des matches hors concours 
avec Pietrangeli, Grinda et 
Codbout.

Depuis, il a fait la tournée des 
tournois australiens, battant 
Fred Stolle en sets consécutifs

Les trois autres places étaient 
îètrovécs sur la base de points 
woltes dans cinq de sept tour- 

••m.s précédents, plus les points 
teetimitlés dans les trois der- 

8 trous en fint c > rom
classique, posé, marqué do 
beaux échanges qu'il sait ter 
miner au moment propice. L'un 
de ses meilleurs coups est la 
volée de revers.

Les amateurs de tennis de 
toute la province apprécieront 
sans doute voir à l'oeuvre six 
vcdctles de style bien marqué 
et bien différents l’un de l'autre. 
De plus, la formule '‘round- 
robin" leur permettra de voir 
chaque jour des matches de foi l 
calibre puisque chaque joueur 
devra affronter tons les attires, 
les deux meilleurs s'affrontant 
en finale le dimanche 8 août.

Il est maintenant officiel que 
la société Radio-Canada vien 
dra filmer les matches pour 
présentation future à son réseau 
dans le cadre d'une émission 
sportive de fin de semaine.

Wit Wyncrowsk
■hambai lu Club

Al Mudic,
Lnke.Quu t* SI . a;
Bob McGrath,
Benctinsfiehi 90*3;
André Gaqné,
Royal Quebec P.: • 7‘ 
Frank Kay,
Snrel 79 • 7{
Pote Zcbchuk,
Ottawa Ilùm ÎI2 - n; 
François Drapeau, 
Royal Québec ,- 3;

o: Don Davidson. d‘Ot :.î> /< ;*•

LHifou Club lsle
Sotiakwe |âsr «ms*®*".

disputeront la
du quatuor qt:
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Vainqueur à la régale du Bout de nie
La 8c régate annuelle de Pointc-aux-Tremblcs a remporté un vif succès, hier 
après-midi. L'embarcation "Miss St-Raymond” conduite par Jean-Claude Drouin 
de FAnciennc Lorcttc a remporté les honneurs dans la clasc à moteur non 
modifié 280 pouces cubes. Ici. Drouin tient le trophée Molson qui lui est pré 
senté par Monique Chartrand, la reine de la régate 19(35. Dans la catégorie 
des 266 forces, le Fleur de Lys appartenant à Marcel Labergc, de Ste-Foy, 
l'a emporté. Le numéro de parachutisme de la troupe de Bert St-Louis, de 
Stc-Gencviève et le spectacle de ski nautique ont été bien goûtés de la fouie.

imorprovmcràlmurne-i 
nipeg t
jiamriai nmatc'.ir (lu Canada.

Cette ronde éliminatoire aura 
lieu «.'compter Je 2 h. pim. sur 
i i parcours de l.aval-sur-le- 
Lac

Archambault et LeéaVahcr en 
seront a leurs premières oxpé- 
notice dar.s cette compétition 
taudis que Davidson. Stclakwc 
■ ' Dufour ont déjà fait par 
tie de l'équipe du Québec.

Voici ic» résultat* tics trois ron 
des Entre parenthércs le nombre de

Dans les
majeures

LIGUE NATIONALE

Clemente, Pjft. 90 361 
Aoron, Mil. 88 332 
Allen, Phi. 96 355 
Oendcnon, Pitt. 98 374 
Mays, Sen F. 88 317
Rose, Cm. 93 -107
Fairly, Los A. 99 359
Torre, Mil. 87 305
Virdon, Pift. 83 299 
Robinson, Cm. 96 363
LIGUE AMERICAINE

Baseball amateurJacques Leeavalier. 
lUtscmere 76 • 
Duke Doucct, 
Windsor Mills 72 
Henri Sotiakwe,

AUJOURD'HUI SAMEDI 

LIGUE MONTREAL JrBaseball junior
Loi -uenil a T.aval, remise..pluie 
\ illrray à St-Barnnbô, remise, pluie 
Kinsmen à N !).<»., remise, pluie 

LIGUE NATIONALE Jr 
Verdun 102 001 0 — 4 7 3
Québec 000 101 0 — 2 4 3

Do I. > Du rant ave rt Duboi.s : Roi- 
dm ri Vallée L(ï : De La Duran- 
tvc 'fiD. Il': Rnîdue «4-6). l.'ir- 

‘«•inis : Girnuv « Verdun) fieri; Cor- 
bei 1 t Verdun) (1er).

St-Jean a Sorel, remise pluie
LIGUE PROVINCIALE Sr

QtiéSier a Lachinc. remise, pluie 
Omni»* a L'oaticook. remise, pluie 
Sherbrooke à l’iessisville, remise 
Pluie.
Drummondville à Acton, remise, 
Pluie.

•loute «l'etoiles. Marryi fi h. p m 
i 4uc Nationale vs Lisue Montreal

Lique Provinciale sr

Granby à Sherbrooke 3 h .70 p.m.

HIER

Yastrremski, B 
Mantilla, Bos. 
Hall, Minn. 
DavaJillo. Cle. 
Horton, Dot. 
Oliva, Minn. 
Ka'ine, Dot. 
McCauliffe, Déf 
Robinson. Bal. 
Word, Chi. 
Whitfield, Cle.

LIGUE MONTREAL Jr
St Ramabé 
St-HenriDE TONDEUSE 

A GAZON ( hé-nier rt Rohêmier : I.aflciir ri 
'■'Liner I.(» t'henier G-4» , LI* ; 
l.aflcur i2-:.l

Kinsmen -000 400 0 — 4 4 4
Mont-Royal 140 034 x — 12 13 3

l.'Mseau. Ouellette <5ei, et Rnu- 
rh.-td; Rélaiid et Cornish. 1.1» : 
Roland (2-7). LP ; Loiseau *2-1).

Lonqueuil 211 226 0 — 14 16 7
N. D. G. 201 000 0 — 3 6 4

LIGUE MONTREAL Jr
G. P. Mov,

.396Rnspimnt
Ville-MarieC.incr.Ts rt Roy. O'Donnell 'firt ; 

Rirminsham. Miller (4e>. A rich »firi 
ri Terry. LO Oindras (4-1) LP : 
BVrnîinKham (7-ô).

Villeray 000 000 0 — 0 3 1
Rosemont 100 110 x— 3 9 0

;... • lSt-Rarnabé 
\ illrray 
I .aval 
Kinsmen 
N. D M. 
Mont-Royal 
St-llcru i

POINTS PRODUITS
LIGUE NATIONALE

Johnson, Red 
Banks, Cubs 
SrarVjell, Pirates 
Calliron, Phils 
Robinson. Reds

LIGJE AMERICAINE
Norton, Tiqers 
Mantilla, Red ?ox 
Colavito, Indiens 
Hall. Twins 
Oliva, Twins

Hasnon ri DesJardins 
rl Rrrprr«>n. l.r, . Pel 
I.P Gaunon (9-6). LIGUE NATIONALE Jr

Laval
V i Ile-Mario Si-l mirent 

St-.D'rùmc 
Snrel 
St-Jean 
( homedcy 
Verdun 
Qucher 
Gi anhv

nd '2«*i. Iwasaki '2e) 
!' : Maiiinrau et ILiri- 
Martineau (7-7) J.P ■ 
irruit ^ v-P(,tvin '\ -M ) 
■otte 'V -M * «1er».

• e,i ti LG
Shore «2-3

LIGUE NATIONALE Jr
101 004 0 — 6 8 1 
010 003 4 — 8 11 4

Vanier. Leclm 'r»r*» et llarmnn : 
Vrrland et \ aller. I.G l ei land 

LP Lerlerr » 4 - G *. Circuit . 
J ortier <Quebec i2o)

Verdun 0C0 01 1 0 — 2 4 1
St-Laurent 000 031 x — 4 5 3

Anthony ri Réaliséioui : lïreen. 
Marleau (7ei rt Case. LG - Gieeii 
C»-21. I.P Anthony i4-4). Circuit:- 
Vidal * S t -1. i (Ce) . Cave < s t I. • ijje)

Granby 000 000 1 — 1 2 2
St-Jérôine 200 000 x — 2 6 2

Palmer rt Tetrraull ; Gaqnon et 
Lrirnurhe. I.G : Gacnon *6-3», LP 
Palmer <6-3».

LIGUE PROVINCIALE Sr
Chtsmedev

ALLONS CHERCHER El LIVRONS AU MONTICULE
LIGUE NATIONALE

Granby 2.»
Drummonrlvillc 26 
A et on \’ale 24 
Sherbrooke 21 
l.acliinc 20
Coaticook 16 
rie«sisville 16 
The? ford Mines lô 
Québec 11

pi1
Koufax, Dodqcrs 
Jay, Reds 
Maloney, Reds 
Nuxhall. Reds 
Stallard, Cards

pi|

TORONTO. 1 PC1 - Bill Cro- 
thers a enregistré son meilleur 
temps sur la distance (l'un mille 
samedi, lors des jeux de la po 
lice de Toronto. Il a parcouru 
la distance en 4:02.4. devançant 
Krgas heps, de Toronto, par 
5-10 sc seconde.

Jenny Wingcrson, de Toronto, 
a devancé Joan Hendry, de St- 
Lambert, dans le 220 verges en 
24.û secondes.

LIGUE AMERICAINE

Pappas, Oncles 
Grant, Twins 
Tient, Indiens 
John, White Sox 
McLain, Tiqcrs

SE MANIE COMME® UNE AUTO SPORT ET NON UN CAMION
LIGUE PROVINCIALE Sr

Granby ft. Contk-ook 6 
Drummondville 4. Aeton : 
Laihine 2. fMesstsvilIe -i
L.irliine 0. Quebec • 
Sherbrooke R. Thétford 2 
Acton 2, Granby 3

OU uüALITE ET 
VALEUR SONT 

GARANTIES PAR 
DOMINION RUBBER 
C 0 M P / «Y LIMITED

VENEZ VOOR M © S
mmmw

Un cadrap précis assure à votre peau 
un confort maximum-du bout du doigt

.comme une auto sport et non un camion

DOMINION ROYAL
Sécurité et performance

a prix economique CONVERTIBLE
Méteor 1965 
Equipement 
en plus seulement

750 * 14 
noir sans 
ch 4 mr CONVERTIBLE

Le Schick à injecteur rase plus net, 
plus ras. Il file en douceur

Mercury 1965 
Equipement 
en plus

comme une auto sport et non un camion
GARANTIE A VIE CONTRE RISQUES ROUTIERS 

SANS FRAIS ADDITIONNELS
seulement

ECONOLINE
FACILITES BUDGETAIRES DISPONIBLES tf&wtààilîss:&&&**■1965 Van 

Equipement 
en plus seulement

iiafeK Ouvert le soir jusau'à

Sve te, racé et facile à manier, il est 
conçu pour prendre les courbes

comme une auto sport et non un camion

Voici un rasoir a la chic allure 
d'une auto sport, un autre 
nouveau produit avant-garde de 
Schick. Chic! Essayez-le! Vous 
n'y perdrez rien, si ce n'est 
votre barbe! Pour l'homme 
...Schick!

MM®*!
SCHICK 'ADJUSTABLEUniversal

PORTE-BAGAGES
S'adapte à la plupart des autos

9I23S

Coleman

POELE TOURISTE

* SLA"* RASOIR, LAMES ET ÉTUI DE VOYAGE
MERCURY - METEOR • COMET . LINCOLN • FORD BRITANNIQUE 

CAMIONS MERCURYDOMINION TIRE STORES
3897 Ave Bannanîyne — Téf. 766-85211167 ouest, Bernard 

274-7553
3035, rue Hochelaga 

524-7585
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