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Roger Seghers gagne la Ire étape
Victoire de l'équipe 
Lacoursière - Willemse

Deux cyclistes sont 
blessés dans le Tour

Nombreux records établis 
dans l'athlétisme mineur

Par RfclMY D’ANJOU
LA TUQUE (PC) - Herman 

Willemse, de Hollande, et Ré 
jean Lacoursière, de Montréal, 
ont formé un duo comme jamais 
la nage professionnelle n'en a 
connu et ont remporté, en fin 
de semaine, l'extraordinaire ma 
rathon des 24 heures de La Tu 
que. Ce marathon unique en son 
genre au monde a permis à La 
coursière et à Willemse de de 
venir les champions mondiaux 
de la nage de longue distance 
par équipe. La course à relais, 
qui a débuté samedi après-midi 
â trois heures et qui s’est ter 
miné 24 heures plus tard devant 
une quinzaine de mille specta 
teurs. a présenté des moments 
inoubliables. •

Les vainqueurs ont fait le tour 
du lac St-Louis, sis en plein cen 
tre de la coquette ville de La- 
Tuque, 171 fois. Le parcours 
que les nageurs devaient effec 
tué était d'un demi-mille, ce 
qui veut dire que les deux na 
geurs de l'équipe championne 
ont parcouru environ 42 mil 
les et demi chacun.

Willemse, qui est surnommé 
le Hollandais volant et son coé 
quipier ont terminé la course 
avec une avance de 10 tours 
sur leurs plus sérieux rivaux, les 
représentants de la République 
arabe unie, ^del Latif Abou 
Heif et Nabel El Shazly, deux 
puissants nageurs dont les ex 
ploits dans la nage profession 
nelle ne se comptent plus. Une 
équipe américaine, formée de

deux excellents nageurs de Chi 
cago, Dennis Matuch et Ted 
Erikson, a terminé au troisième 
rang, ayant réussi à compléter 
142 tours et 1-3 pendant les 24 
heures. Erikson et son compa 
gnon ont livré une belle lutte 
tout au long de la course, mais 
ils ont montré des signes de fai 
blesse à certains moments.
CANADIENS

Deux nageurs de Chicoutimi 
ont terminé l'épuisante preuve 
au quatrième rang. Il s’agit de 
Gilles Potvin et François Asselin 
qui ont complété 117 tours pen 
dant les 24 heures.

L’équipe représentant l'avia 
tion royale canadienne et for 
mée de Georg lensen et Mau 
rice Cloutier, un jeune athlète 
de 21 ans, a pris la dernière 
position en réussissant 112 tours, 
soit 59 de moins que l'équipe 
victorieuse.

Une des 10 équipes qui a pris 
le départ a dû abandonner. Il 
s'agit du duo formé de Bob 
Weir, de Winnipeg, et John 
Lumgair, de Kitchener, Ont. Ces 
deux nageurs ont quitté la 
course après avoir nagé pen 
dant 18 heures 49 minutes et 55 
secondes et ayant complété 108 
tours. Weir a été pris de grelot 
tements dès le début de la lon 
gue et difficile course et, diman 
che matin, le médecin des 24 
heures lui ordonnait de se ren 
dre à son hôtel pour prendre 
une douche chaude et manger 
un peu. Pendant que Weir s’exé 
cutait son coéquipier fut pris de
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MELE RETROUVE SON PRESTIGE
Après avoir réussi à s'échapper du peloton, en tète de la 

Ligue Américaine de baseball, les Twins du Minnesota résistent à 
la poursuite des Orioles de Baltimore et le gérant Sam Me'e -st 
considéré comme le principal facteur de la position intéressante 
qu’occupe l’équipe de Minneapolis-Saint-Pam.

Le lanceur Jim "Mudcat” Grant qui a débuté la saison avec 
une moyenne il vie de .50(1 prétend pour sa part que le nouvel 
instructeur des artilleurs, Johnny Sain, que les Twins ont dérobé 
aux Yankees dans une magistral coup de filet est le grand 
responsable des succès des Twins. Grant affiche un excellent 
dossier de 9 victoires et 3 défaites et jette des fleurs à Sain pour 
cette amélioration:

“Sans Johnny Sain nous ne serions pas en tête du classe 
ment”, estime Grant qui a emprunté plusieurs trucs au livre du 
parfait artilleur édité par Sain.

Mais le propriétaire Calvin Griffith qui a été mis au courant 
des propos de Grant, s'est empressé de le corriger:

“Mele est l’homme qui a provoqué le changement, dit-il, et 
que personne n’essaie de vous faire croire autre chose.”

Le gérant de l'équipe du Minnesota n’a pas toujours joui 
d'une situation aussi confortable auprès de la direction. Souvente- 
fois, ses capacités ont été mises en doute.

Il y a deux ans, les Twins ont terminé au second rang et 
Calvin Griffith s’attaqua immédiatement à son salaire le faisant 
passer de $35,000 à $32,000.

LE BONASSE SAM SE FACHE
L’hiver dernier, après que les Twins eurent chuté jusqu'à la 

sixième position, vingt parties derrière les meneurs, Griffith 
engagea deux éminents instructeurs capables de sauter dans les 
bottines de Mele à une heure d'avis: le dynamique ancien joueur 
des Yankees Billy Martin et l'ancien lanceur de relève des 
mêmes Yankees, Johnny Sain, qui a quitté cette équipe pour une 
dispute de salaire et qui fut attiré dans le Minnesota par un 
salaire intéressant de $25,000 par année

Mele vint si près de la porte que l’arrét-court Zoilo Versalles 
crut bon de se révolter publiquement contre lui à l’entrainement 
et déclara qu’il ne jouerait que pour Billy Martin. Mele le mit à 
sa place avec une amende de $300 mais on eut l'impression que le 
gérant aurait de la difficulté à reprendre son autorité entamée.

Griffith admet qu’il a songé longuement à se départir du 
gérant aux cheveux blancs.

“Après avoir fait un tour d’horizon, de dire Griffith, j’ai vu 
que personne ne réunissait plus de qualités que Mele et j’ai 
décidé de le garder.”

Mele, un vétéran de 20 ans dans le baseball, a décidé de 
changer d’attitude cette année toutefois. Cet homme aux maniè 
res douces qui avait l'habitude d’agir en copain avec ses hommes 
ri qui pliait devant nombre de leurs caprices, emploie la manière 
forte cette saison. Il est devenu le patron sans restriction et ses 
ordres sont suivis à la lettre même par ces cogneurs de circuit, 
Harmon Killebrew qui a frappé 49 circuits l’an dernier, Bob 
Allison qui en avait 32. Tony Oliva qui en avait 32 également et 
Jimmie Hall qui en avait 25.

Mele leur recommanda d’oublier les circuits et de faire un 
effort pour rencontrer la balle. Killebrew qui avait frappé 30 
circuits dans la première moitié de la saison, l’an dernier, est 
tombé à 16 pour la même période cette année, mais sa moyenne 
a fait un bond en avant à .358

L'ETONNANT TRAVAIL DE SAIN
Pour compenser pour l’une des plus piètres défensives de la 

Ligue Américaine, Mele a décidé d’avoir recours à de la vitesse 
et è de l’audace sur les sentiers. Récemment dans une rencontre 
contre les Yankees, le rapide Zoilo Versalles a compté du 
premier but sur un coup en long en direction de Mickey Mantle 
dans le champ gauche.

L’an dernier, les Twins étaient au neuvième rang au chapitre 
de la défensive et Mele a tenté de combler cette lacune en faisant 
pratiquer la défensive à scs hommes pendant des heures et des 
heures.

Le changement dans l’attitude bonasse de Mele a produit des 
résultats mais rien n’empèche que les Twins n’ont pas fait 
d’erreurs en y mettant le prix pour aller chercher l’instructeur 
des lanceurs Johnny Sain qui a transformé le personnel des 
artilleurs de l’équipe.

“Il y a autant de manières de lancer qu'il y a de lanceurs.” 
de dire Sain.

Sain a déployé son énorme bagage de connaissances et les 
lanceurs du Minnesota se sont documentés au point où le person 
nel des lanceurs des Twins qui détenait une moyenne de points 
mérités de 4.08, en 1964. a réussi à faire plonger cette moyenne à 
3.08 cette saison.

Mele qui n’est pas un homme ombrageux reconnaît lei 
mérites de Sain, lui laisse pleine liberté, et s’en remet entière 
ment à lui en ce qui concerne les artilleurs.

4Rien n’ei t -'che que J Mele, um main de w*. est le
lier responsable de laVemontée de l’équipe du Muy^ota.

crampes et on dut le retirer de 
l’eau.

Willemse et Lacoursière se 
sont accaparés de la part du lion 
de la bourse de $5,600 en rem 
portant la première position et 
le prix de $2,500 qui y était at 
taché.

Willemse a déclaré à l’issue 
de la course qu'il était très fa- 
tigué et qu’il avait trouvé l’eau 
très froide dans la nuit de same 
di à hier. L’eau s’est maintenue 
à 59 degrés et ce n’est qu'hier 
matin que le mercure s'éleva à 
63 degrés.

Les organisateurs de la course 
dont le président M. Jacques 
Bélanger se sont dits excessive 
ment satisfaits des résultats ob 
tenus pc r un premier essai. 
Le marathon de La Tuque qui 
est approuvé par la fédération 
internationale de la nage de lon 
gue distance pourrait bien deve 
nir selon les observateurs un des 
plus importants marathons à 
travers le monde.

RIVIERE-DU-LOUP (PC) — 
Le Belge Roger Seghers s’ast 
assuré les honneurs de la pre 
mière étape du Tour du St- 
Laurent hier.

Il a parcouru les 132 milles 
séparant Matane de Rivière-du- 
Loup en six heures et 20 mi 
nutes.

Il a devancé de peu un grou 
pe de 11 cyclistes qui dominait 
le peloton depuis Rimouski, à 
mi-chemin de l’étape.

Le Polonais Jan Kudra a pris 
le deuxième rang et le Belge 
Henri Pauwels, la troisième 
place.

On comptait 58 partants à 
Matane, lors de la première 
étape de cette épreuve de 1,500 
milles.

Les coureurs ont dû lutter 
contre le vent pendant tout ce 
trajet sur les bords du St-Lau- 
rent, marqué de nombreuses cô 
tes.
DEUX BLESSES

Deux cyclistes ont fait des 
chutes au cours de cette pre 
mière étape, soit le Français 
Jean-Yves Roy et le Hollandais 
Petrus Braspenninc.

Roy, qui était au nombre de 
cinq meneurs, a fait une chute

vers le 100e mille, mais il a 
réussi à reprendre sa place 
avant la fin de l’épreuve. Il est 
arrivé au fil, couvert de sang 
de la tète au pied.

Par contre le Hollandais est 
tombé quelque 20 milles après 
le départ, se blessant à l’épaule 
et au côté.

Tous ses coéquipiers l’ont at 
tendu jusqu’à ce qu’il puisse re 
joindre le groupe principal. Il a 
mêm< réussi â prendre la tête 
à quelques milles du but, mais 
il a dû céder les devants dans 
les côtes accentuées de Rivière- 
du-Loup. La douleur se lisait 
sur son visage au fil d’arrivée. 
DEUXIEME ETAPE

Les cyclistes entreprendront 
la deuxième des 15 étapes au 
jourd'hui alors qu’ils se ren 
dront jusqu’à Lévis, en face de 
Québec, où prendra fin le ma 
rathon le 8 août.

On compte cinq équipes cana 
diennes, huit européennes et une 
de la Guadeloup' inscrites dans 
cette épreuve d’endurance.

Les équipes canadiennes sont 
l’équipe nationale, celle du Qué 
bec, Thetford Mines, Toronto et 
Duvernay, composée de quatre 
cyclistes indépendants.

OTTAWA (PC) - Les athlè 
tes du Club Don Mills ont établi 
de nombreux records en rem 
portant une victoire facile 
d’équipe en fin de semaine, lors 
des championnats d’athlétisme 
mineur pour l’est du Canada.

L’équipe du Don Mills a récol 
té un total de 446 points, soit 
presque le double des 243 points 
recueillis par les Uplands Har 
riers d’Ottawa, tandis que le 
Québec s’assurait le troisième 
rang parmi 45 équipes avec un 
total de 208 points.

Mike Mason a établi le record 
de 46 pieds et sept pouces pour 
le triple saut chez les juvéniles.

Son coéquipier lan Arnold l’a 
imité dans la classe des juniors 
avec un triple bond de 48 pieds 
et 1-4 de pouce.

Cam Crosby a également éta 
bli un record chez les juvéniles 
vendredi avec un lancer du 
poids sur une distance de 157 
pieds et cinq pouces.

Ron Zanin, de Windsor, Ont., 
a établi un quatrième record 
chez les juniors en parcourant 
les 440 verges - haies en 6.9 
secondes.

Doug Scorrar, de Perth, Ont., 
a couru les deux milles en 
9:31.8, soit un autre record chez 
les juvéniles.

Par ailleurs, Joan Fisher, des 
Uplands Harriers, a égalé deux 
records chez les midgets en

remportant les 220 verges en 25 
secondes et les 60 verges en 
sept secondes. Elle avait égale 
ment triomphé dans les 100 ver 
ges vendredi, en plus de faire 
partie d’une équipe victorieuse. 
Elle a été choisie la meilleure 
athlète féminine chez les mid 
gets.

Championnat à 
John Newcombe

Hilversum, Hollande (U R L) 
— John Newcombe d’Australie 
a remporté hier une victoire 
de 6-2, 3-6, 6-1, 6-3 contre Tom 
Okker de Hollande pour s’assu 
rer le championnat de tennis de 
Hollande.

Françoise Durr de France a 
gagné le championnat féminin 
grâce à une victoire de 9-11, 6-4, 
6-4 contre Edda Buding d’Alle 
magne.

Ingo Buding et Christian 
Kuhnkc d’Allemagne ont triom 
phé dans la finale du double 
masculin en battant Okker et 
Frew McMillan d’Afrique du Sud 
par 7-5, 2-6, 7-5, 4-6, 7-5. En fina 
le du double-mixte, Annette Van 
Zyl et McMillan d’Affrique du 
Sud ont triomphé de Françoise 
Durr et de Donald Dell de 
Bethesda, Maryland, par 6-3, 6-4.

Choisi le meilleur chez les 
jeunes de moins de 16 ans, 
Craig Blackman, du Don Mills, 
a remporté la victoire dans trois 
autres épreuves.

Cathy Chapman, de Don 
Mills, s’est mérité le titre de 
meilleure athlète juvénile grâce 
à ses deux triomphes, dont l’un 
s’est avéré un record pour les 
80 mètres - haies en 11.1 secon 
des.

Dave McAuley, de Saint- 
Jean, N.B., s’est "avéré le meil 
leur athlète juvénile avec un 
saut en longueur de 21 pieds et 
8'.a pouces, en plus de prendre 
le deuxième rang dans le triple 
saut et les 120 verges - haies.

Judy Dalllmore, d’Ottawa, qui 
a triomphé à trois reprises, y 
compris des victoires dans les 
100 et 200 verges aux dépens 
d'Abigail Hoffman, membre de 
l’équipe olympique canadienne, 
qui l’a toutefois emporté dans 
les 440 s’est mérité le titre de 
meilleure athlète junior.

Arnold a été reconnu le meil 
leur athlète junior en raison de 
ses triomphes dans le triple 
saut en longueur avec un bond 
de 22 pieds et quatre pouces.

La seule surprise enregistrée 
samedi a été causée par Bob 
Watson, de Hamilton, qui a 
vaincu son concitoyen Ray Tuc 
ker, champion canadien, dans 
les 220 verges en 1:55.4.

JOUEUR PUNI — Le joueur 
de troisième but, Jim Hart, 
des Giants de San Francisco, 
a été suspendu pour une 
période indéfinie par son gé 
rant Herman Franks qui a 
également décidé de lui re 
tirer son salaire pour des rai 
sons disciplinaires.

(Téléphoto P.A.)

Calendrier
sportif
BALLE-MOLLE

Lisuf’('«inimrrrlalr: Programme rtou- 
btp au nam Ferland. 7.20 n.m.

Ligne* Intermédiaire .MoKon: Pro 
gramme double. 7 30 p m.

Liaue de Knlnt-Mulo: Programme 
double au parc Dollard. 7.15 p.m.

B \Si: B ALL

LIr up Butte Itutii: Redleis Meta, au 
parc Victoria. 6 30 p.m.

TEN MS
Club Employé» (IviU: Finales de* 

tournoi# rimeras et Heaudln

< lui* Bards : Ouverture du tournoi de 
simple masculin et féminin, 6.30 p m.

La boxe 
cette semaine

NEW YORK (UPI) — Le 
champion mi-lourd Jose Torres 
rencontrera Tom McNeeley 
dans un match non pour le titre, 
cette semaine, pendant que les 
principaux aspirants de sa ca 
tégorie se rencontreront en vue 
d’obtenir une bataille pour le 
titre.

Torres se battra pour la pre 
mière fois depuis qu’il a gagné 
le titre quand il rencontrera 
McNeeley, samedi, à Puerto 
Rico. McNeeley qui n’avait pas 
été vaincu jusqu’à ce qu’il perde 
aux mains de Floyd Patterson 
dans un match pour le titre, a 
été médiocre depuis cette ren 
contre, et ne devait causer 
aucune difficulté à Torres.

Pendant ce temps Bob Foster 
et Henry Hank se mesureront 
dans une rencontre éliminatoire 
des poids mi-lourds, à la Nou 
velle-Orléans, ce soir, dans le 
but d’obtenir un combat pour le 
titre.

Trois anciens champions se 
battront également cette semai 
ne. L’ancien champion des 
poids légers juniors, Denny 
Noyer, affrontera Jimmy Les 
ter à San Francisco, mercredi, 
l'ancien champion des mi- 
moyens Luis Rodriguez boxera 
contre José Assumpcio à Las 
Vegas, ce soir et l’ancien titu 
laire des poids moyens Sugar 
Ray Robinson se mesurera à 
Billy Crowder à Richmond, de 
main.

Voici la liste des combats de 
la semaine:

Lundi — Freeport. N. Y., Si 
mon Ramos vs Frank Fudge et 
Juan Ramos vs Russell Shou- 
lars; Nouvelle-Orléans, Bobby 
Foster vs Henry Hank; Las Ve 
gas, Luis Rodriguez vs José As 
sumpcio.

Mardi — Richmond, Va., Ray 
Robinson vs Billy Crowder.

Mercredi — San Francisco, 
Denny Moyer vs Jimmy Lester.

Jeudi — Los Angeles. Pulga 
Serrano vs Jimmy Fields.

Vendredi — Pisa, Italie. Ed 
die Cotton vs Piero Del Papa, 
Curacao. Antilles néerlandai 
ses, Holly Mims vs Kid Fenton, 
Jack Johnson vs Sugar Boy 
Nando et Bobby Foster vs Bat 
tling Siki.

Samedi — San Juan, P. R., 
Jose Torres vs Tom McNeeley 
et Marion Connors vs Hetsjiel 
Jacobs.
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EN PRIMEUR !
N RASOIR PLUS PRÉCIS- 

LE SCHICK ÀINJECTEUR ET CADRAN

SE MANIE COMME® UNE AUTO SPORT ...ET NON UN CAMION

#

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

...comme une auto sport ...et non un camion

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

...comme une auto sport ...et non un camion

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

Voici un rasoir à 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!

...comme une auto sport .et non un camion

F RASOIR. LAMES ET ÉTUI DE VOYAGE


