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AUJOURD'HUI

USUI NATIONALS
CMitn (Cul* 7-71 I il L#vl, fj,,7«r 

SOI * h.
Sh,l*4«l,hl* <Jnkt»n 7tl i Mauilun 

'CiMlItr *-4i * h
Rltlttourih iSIb.nt M) 4 Lh  A»,»- 

l*i (OMWfl IMII H H.
<S«ul* m*t«t>«, i ('«fflchal 

LI0U4 AMIRICAiMi 
Aucun mclcn i l'«rii«h*

HIM
tlOUI AMMICAINI 

i*r*ml*r
Chili*# «il HH 111— I II I
Kinui City MO 104 *1»— 4 • I

Mirim, L*<k*r (•*> «I M«N*r1»*vf 
Untfblli, l**Ul ll*l, S,*7*rd 0*1 
•f Tillin, iiuroi (loi. L0~Horion 
(ll-li, LA—Llndblid il CI, Clr.i 
AM* OUI.

(Diuilim* milthl
Chili** OU 4M OM— I J 0
Kinui City 4M MO 004— 4 4 4

rotor*. Wllhilm (lu •* McNirl- 
yi*r< Huh 110-lOt #♦ SoM. 10—f,- 
•in (IM),

(*uml*r motoBt
Niw v*rk »>4 4M lot— 4 114
Dilrolt 4M toi OM— 4 4 4

Slotll.itiyro, Himlllon (il) *1 Ho- 
«y*Hi tollch, DoBoon <0» il froo- 
h**. 10— llilllimyn U toi. LA— 
Illich 14-11), Clr. i RiAilin* O*), 
MiAullMi (II*).

(Douillfh* milch)
Niw Vint 
DOtrol»

4M 101 MA— I * 1 
IM 4M Oil— 1 11 *

Aon run, million (4«>, Womock 
(!•) *1 Howard, OU>t»i AHdi, Hll- 
lir (4*), Minhill Un *1 Ariel. LO— 
Mlllor (1-41. LA—A*ltr*»«i 11-10). 
Clr. i Lindli dir), Hirlon ill*), >*- 
blnion (O*).

(Arimtir milch)
■••lin 141 OU 004-0 10 0
Clovilind 010 104 001—0 7 0

lonhor* (14-11 *• Syon, Olbion 
II#» O'Donoohvo, Rllliy llol, Am* 
(|*), Allm (0*1 *1 llmi. LA i O'Oono. 
*hu* U II. Clr. i C*nl*lliro (!*•>, 
Aoy (ll*>. Sim, (In, Y««trk,mikl 
(14*1, Aullir (II).
(Oouxlom* milch)
•#ll«n IM 111 004-1 10 4
Cl*y*llnd 144 004 MO-1 I 1

>•11 U-t) *1 >y*m Tllnl, Culyir 
(7*1, AlUn (U) *1 Aïeul LA) Tllnl 
(7-4). Clr. i ConUllir* (Un.
Mlnniuli 404 114 404—1 I I
Cilllornl* 441 OUO Mi—1 I 0

Chine* (11-0) *1 Nli*ni Himllltn, 
>•110 *1 >odi*ro. LO i Himlllon
(l-l).

(Il minihM)
•*lllm*r* 4M Ml 040 04—7 14 1
Wiihlnolon 104 444 000 44—1 4 I

Hirdln, Dr,how,ky i4o), Aiihir 
(II) *t Roinoyeky, (Ichitiirnn (A*u 
OrUoi, Kn*wl*i 14*1, tildwln (Un, 
Llnio (1U) *1 Clllmll. LO t Alehir 
(1-1). LA) tildwln l-l), Clr. i Non 
(In, Asw*ll (10*1.

Horaire des 
épreuves 
à Winnipeg
AM
•iM Cyclisme i estais de poursuite, 

sprints*
fit# Tir eu Platelet et » le 

carabine.
It.Ot Tir au Pistolet; ballon volants

Bahamas va Brésil.
IfiM Tennis.
Ilitt Heckey sur païen i Bermudes 

vs Antilles; Jemeleue vs 
Mealce.

PM
Midi Ballon velant, hommes i 

Cuba vs Veneiuela.
. JiH Oympastleue i hemmec t

eierclcei eblleetelres; soccer i 
Colombie vs Trinidad et 
Tebaee; Baceball i Canada vs 
Mealnue.

Ut Ballon-panier, femmes i 
Mexique vs Cube.

Ut Hockey cur eeien t Arecntlne 
vs Iteti'Unlc. Canada vs 
Trlnlded et Tebepo.

Iitt teccer i Arpentlne vs Mealeue.
•lié Bsllen panler, femmes i 

Mexique vs ltets*Unlsi 
Lutte; Ballon panier (hommes); 
Brésil vs Arpentlne; Ballon- 
panier (fammes) Brésil vs 
Arpentlne.

Ititt Cyclisme i Ipreuves dt deux 
tours et repêchages. 4,000 
mètres, essais pour les pour* 
suites.

TUt talion volant (hommes) i 
Porto Rico vs Canada.

UOUI NATIONAL!
(Premier match)
tan Prenclue ill ttt NL-4 t 1 
Chlcape OOP OOP Kl—-I é 1

McCormick (11-4; tt Mallpr; 4an* 
klns, Koenca <•*> et Hundley. LP i 
Jenkins (12-11. Clr. i A leu <4o», Hi rt 
2, (2!p Pt llpj, Hundley (Ile).
(DauxtOme match)
• an Pranoeee Ht 001 OOI—J t 1 
Chlcape 102 0)0 Ns-4 1t t

Oihben, Herbal (4o>, MaOanlpl (ée) 
et HpIIpr; Nlekrp, Manda (4a), Her* 
tensfoln <f*>. et Hundley. LO i Nlek* 
re if-);. LPi Oibben (4*1). Clr. i 
tante 10e), Banks (Ile), Hart (2J*>, 
Diets (fai,
(Premier match)
Atlante OH 000 tit—1 I t
•Mevis tu MO oox—i 7 I

Lemaster, Raymond (le; et Terre; 
Carlten, Wlllls de) et Romane. LO • 
Carlten <M;. LPi Lemeater (7-4). 
Clr. i Javier (10e;.
(Deuxième match)
Atlante 100 1H ooo—1 • 1
ftt Louis 0H 0)0 14»—« 7 t

«akow, Hernandos (ée), Rltchle 
(te; et Ueckcr; Cesman, Wtedeehlck 
de), Wlilla (le) et McCprvpr. LO t 
Weedashlck (2-0). LP i Harnandei 
(Pl>. Clr.; Aleu die», Uecker (le>, 
lhannen (te), Oepllane (2e;.

Début du tournoi 
de tennis 
à Longueuil

L« tournoi do tennis do Lon- 
guoull sur Invitai Ion débutera 
cct après-midi, A 5 h. 30, sur les 
courts situés A 100, rue de ChA- 
téaufiuay. Voici le tirage des 
adversaire qui croiseront le fer 
aujourd'hui :
t haurea 20 i

IVnia Gucy vs R Poullnt: Loul* 
Leroux va Jimmy Hewitt; Claude (V. 
Utua vs l.uovn Mirons flouer Alex- 
•mire va llob lVnaldxon; André 
Goyatte va I'eter Matehall: GhUUtn
I. Sroche va Serge (loyelte; Michel 
Robert vs André Côté.
t heures 20i

Louis Papineau va Ernie Semple: 
Gur Kully va Claude Saverla; Roger 
Lan*:* va Dénia Cardin: Nadeau Ta* 
pineau v» Jacques Marchand) Claude 
penle va J 1*. Langlois: Michel Alex* 
«ndre va Allan Guthrie.
f heuret 20:

Michel Lantelpne va Pierre LebeL
J. Real va Fernand Pauli GtUea La* 
porte va Yvta Labors»; Pierre SUe* 
bonnette va Y van Ponton: Loula La- 
porte va It. V. D. Plant's; P. Hickey 
V» Jéréme Véilna; C. Cardin va Jac* 
que a Ullettc, H. Leblanc va John 
Damant.

Le Lachine opposé 
aux étoiles jrs

L® match des étoiles do la 
ligue Nationale de basehnl! ju 
nior du président Armand Mon- 
dou aura lieu ce soir, au sta 
dium de baseball do Verdun. 
Les joueurs étoiles du circuit 
Momiou feront face aux Mets 
de Lachino de la ligue Provin 
ciale. Le match débutera à huit 
heures quinze.

’ La battcrlo d'honneur sera 
formée de son honneur le maire 
J.-Alabcrt Gariépy de Verdun, 

i «on honneur le maire Jean-Guy 
Chartier de Lachine qui est éga 

lement président des Mets, 
Yvon EUysson, président de la 
Uguc Provinciale et Armand 
Mondou, président de la ligue 
Nationale de baseball junior.

Houston
Plttstourph

HJ «12 KO—é 11-2 
OOP Kl ISO—1*10*2

Lot Anpolos 
Now York

010 OOO 000—1 *4-4 
000 121 Hx—4-7-0

Orytdolo, Mllior (It) of Torboro ; 
Hortloy (f 1; ot Oroto. LPDrvadal* 
(i ll . CIR i Ferrera <lo), T. Oovfoo 
(14p).
Cincinnati
Philadelphia

000 KO 200-2-7-0 
101 0K 000—1 2 0

Papas, Abarnathy <4a; al Pavlo- 
tkh, Idworda (la), lhert, Parroll 
(la). Hall «fa; at Dalrymple, Ollvar 
(la;. LO Papas (9-7). LP-lhort (l-ll,

SAMIOI
LIOUI NATIONAL!

Cincinnati
Philadelphia

•K 101 OOO—I* 4 4 
004 010 OOO—7-101

Malonev, Nattabart dal. Bald»* 
chum ($a;# Laa <fa> «t Pavletlch. Wi 
se (4-7) af Dalrymple. LPMalonay 
(1-4). CIR t Pinion (la;.
Los Angeles 
New York

100 100 1 0O—4-11 0 
001 200 KO—1-10-1

lutfan, B rawer (fo), Parranoskl 
(4a) al Rasabora, Cardwell, O. Ihaw 
(4a), Ranlff (la) et Orota, LO Parra 
noskl d-4). LP-lhew «1-4». CIR i Oa- 
brlelson <4a), Orota (4a).
Houston
Plttsburth

000 000 010- 1* 1-4 
102 000 24x—11-11-0

Ballnsky, lambra (1er), fchnaldar 
(2a) Hier (7oi, larlpy (la) of Adlaah, 
Pryman d-2» ot Pagllaronl. LP-Ba- 
llniky (2 4). CIR i Moto (4a), Morgan 
((4a), Clamant* (IJo), Maierosky 
(4a).
f Pranclsco 
Chlcaoo

Marlchal, McDaniel (4a), Henry 
(7a), Bolln (la). Parry (la) af Doits, 
Haller (la). Nva, Koonce (la). Hands 
(lai, Hartanalaln (fa) et Hurvdtay. 
LO Hartanstaln (2*1). LP-Parrv (1-12). 
CNRt Williams 2 (14o st 17s), Hart 
(20a), McCovay (lia).
Atlanta 010 1K 020 000 —«-11-0 
•t. Louis 001 0H Kl 0H 0—4-11*1 
(12 manchot)

Johnson, Hornandei (fo), Ray* 
mond (fa)* Rally (fo), Upahaw <fo) 
ot Torro, Uockor (lit), Huohas, 
WoodasMck (fo) Wlilla (IK). Hear* 
nar (10a), Ismabe die), Jackaan 
Dal et McCarver. LO Unshaw (10). 
LP-Lamaba (0 4). CIR i Rover (14a), 
Aaron (2lt).

LIOUI AMIRICAINI
Boston

Cleveland
101 0K 01 fr—4*7*0 
000 000 000—0-2*1

Chicago 
Kansas City
John, Buiardt (1er), O'Toole (4a), 
McMahon, (4a), Howard do) at Mar 
tin, Krauiso. Ako (fa) et Roof. LG*
Krauti* (311). LPBuihardt (21).
CIB : Narration 
Ward dt'.

(Sa), Kraussa tlar,

Uou* Nottanol*
■ p moy. dlff.

St Louis 34 3f .319 —
Chicago S3 40 ,S7f 1
Cincinnati SI 4S .334 3
Atlanta 4* 43 .333 sik
lan Francise* SO 47 .SIS 7
Pittsburgh 47 4S .311 N*
Philadelphia 41 44 .49 S 9
Loi An**l** 40 S3 .430 15
Naw York 31 54 .413 U'k
Houston 31 SI .394 iav*

U*u# Américain*
• P moy. dlff.

Chlcaoo S3 40 .S70 —
Boston SI 40 .545
Californie S3 44 .544 2
Détroit 30 43 .531 3
Mlnnasot* 4f 43 .333 J'Y
Washington 44 S0 .479 • 'Y
Cleveland 44 SI .443 10
Baltimore 43 SI .457 10». Y
Naw York 40 S3 .430 13
Kansas City

-------------------
40 SS .421 14

«•-"■y b rwimw*AwXiite-ivîdtBÉUfebUkibj

i

■m

m

Au championnat amateur de la province

LeRiche résiste à la 
poussée d'Archambault

Ollatl, Oharrv (7a) ot Batoman i 
Blasa. O'DeM <4o), Mlckkolsan <éê)f 
McSoan (lo) ot Paolloronl. LO-OiuaM 
(7-f;. LP Blasa (4-4)* CIR i Wynn 2 
(24a ot 21*).
Douxlèmo match
Houston 100 KO OOO— f f 0
Plttsburth 211 140 Kx—11-11-1

Latman, Ballnsky (4a), lember* 
(4a). ««ara (fa) et Adlaah ; liait (1-7) 
ot ianoulllon. LP Latman (2-1). CIRi 
Maioroskl (7s), Clomonto (14a), Clan* 
danois (fa).

8b
Artisans d'une fin de tournoi dramatique
A l'issue d'une dernière ronde digne des plus grands metteurs en scène, Gordon 
LeRiche, du club Summerlea, a été couronné champion amateur du Québec. 
LeRiche (à droite) accepte les félicitations de Pierre Archambault qui a 
transformé la forte avance de son adversaire en une lutte jusqu’au dernier trou.

Les efforts de Sikes annulés 
par Massengale et January

DKNVER lf’A, IIP!) - Le» 
Texnns Don M.usengalo et Don 
January ont effectué de» re 
tour» de xlx et quatre coup» res 
pectivement hier et ont terminé 
le» quatre rondes réglementai 
res du tournoi de la PGA avec 
un total identique de 281.

Ils *e disputeront une ronde 
éliminatoire cet après-midi.

Don Kikes a raté sa chance do 
rejoindre les meneurs quand 
*on coup roulé de 13 pied» a 
contourné la coupe sur le 18e 
vert.

Roulant une dernière ronde 
de 75 après l'avoir commencée 
avec une priorité de deux 
coups, Slkes a dù se contenter 
d'un total do 282, sur un pied 
d'égalité avec Jack Nicklaus, 
qui a roulé un dernier 71.

January a fait rigoler les 
JoumaliJle» en relatant la con 
versation qu'il avait eue avec 
Massengale avant d’entrepren 
dre la dernière ronde. "Don a 
suggéré que nous enregistrions 
tous le» deux des rondes de 67", 
a dit January. "Mais il a joué 
66 et moi, 68. Ni l'un ni l'autre 
n'a respecté l’entente et je crois 
bien qu'il en est mieux ainsi."

Si Massengale avait joué 67, il 
aurait permis A January d'en 
caisser le chèque du vainqueur 
$25,000.

Arnold Palmer a connu une 
piètre dernière tournée de 74 
pour un total de 287

Tommy Aaron, qui avait éta 
bli le record du parcours avec 
un 65 dans la 2e ronde et qui a 
commencé la dernière avec un

OMI si SIS-S-U-1 
IM loi OU—4-11-1

Une auto quitte la piste 
et tue sept spectateurs

Stxnoo (4-4) ot Ryan, H»r»an, Culvor 
(7o). Allan (fa) ot llmi. LP-Haroan 
«T B». CIR i Androwa <So), Yattriam* 
akl (13a).
Naw York 002 001 100— 4 I 2 
Détroit 004 002 04x—11 12 1

Talbot, Monbouquotfo (2a), Wo 
mack <éo>, Varbanlc (7a) ot Oibbt; 
WlUon Marshall (7a) ot Prohan. 
LOt WlUon (12 0). LP i Talbot (1-4). 
Clr. i Mantlo (lia), Horton (12a)» 
Whltakor (loi, Cash (12a). 
Waihlnoton 000 007 000—7 12 0
• altimora 010 000 301—2 • 1

Pâicual, Cox (7a), Llnoa (fo) ot 
Casanova; Brabondar, Watt <4a>, 
Brunkor (la) ot Itchabarran. LO t 
Pauual (f-7). LP > Brabondar <0 1). 
Clr. i McMullon (ta), B. Robinson 
(14a).

LOURENCO MARQUES <A 
FP> — Sept personnes ont été 
tuées et 9 autres ont été griè 
vement blessées, au cours 
d'une course automobile qui se 
déroulait sur le Circuit de Lou- 
renço Marques. La voiture du 
coureur sud-africain Lucas 
"Lucky" Botha, une "Brab 
ham" dont il avait- semble-t-il, 
perdu le contrôle, a quitté sou 
dain la piste. Botha s’on est 
tiré avec do légères blessures.

Deux enfants figurent parmi 
les sept personnes qui ont été 
tuées. A l'hflpital, où ils ont 
été transportés, on indique quo

la plupart dos neuf blessés sont 
Agés de 10 à 18 ans.

Les spectateurs témoins de 
l'accident ont indiqué que Lu 
cas Botha avait délibérément 
quitté In piste et dirigé sa 
"Brabham" sur le bas-côté 
pour éviter un important grou 
pe do personnes. L'accident 
s’est produit au 16èmo tour du 
circuit, alors que sa voiture 
suivait celle du pilote rhodé- 
sien John Love. "Si Botha 
n'avait pas fait cette manoeu 
vre, ont indiqué les témoins, 
il y aurait eu un plus grand 
nombre de personnes tuées et 
blessées".

«01 o«« oi«— i- M 
101 100 ii.-t uo

H*
ut
m
m
14*
141
117
111
110

4—Podro Oolmox (Aroontlno) ot Roborto Roto (Argtntlno)
7—Maroarot Park tHamll*on) ot Whlftal Martoll (Hamilton)
I—Ollloa Potvln (Chicoutimi) ot Bon Bouchard (Jonoulèra) 
f— Plorro Bourdon iMontrdal) ot Bon do Montroull (Montréal)

N'ONT PAS TERMINE
Judith da Nva (Holland*) ot Harman Wlllomao (Hollanda) ratlré à 
é h. 3 m. Maroarat MacCraa (N.-Zélando) at Kolfh Hancor «Nouvalla* 
Zélanda) ratlré è 4 h. 21 m. SU ». Jaan Couturo (Montréal) ot Oaoroo» 
Bourquo (Montréal ratlré I 3 h. 11 m. 41 ».

ic
wport***®*

^rTSî*****0*
Veito0^0 ’

retard de deux coups 
seulement, a explosé à 78 hier 
pour un total de 289.

Massengale a comblé son re 
tard de six coups avec un 66, 
six sous la normale, tandis que 
January calait trois birdies au 
cours des cinq derniers trous en 
le rejoignant avec un 68.

Cependant, Sikes tentait sa 
dernière poussée, mais il a eu 
besoin de trois coups roulés sur 
le 13e vert et a ajouté un autre 
bogey au 15e lorsqu'il a raté un 
coup roulé de sept pieds ce qui 
lui a fait accuser un retard d’un 
coup sur les meneurs.

Il les a rejoints avec un birdie 
au 16e trou, mais a raté un au 
tre coup roulé de huit pieds au 
17e pour un bogey. Il avait une 
dernière chance sur le dernier 
vert après deux bons coups 
d'approche, mais il a encore 
failli à la tâche.

LIS MENEURS 
O. January 71-71-70M—111 
M.tl.ng.l. 70 75.70-44—U1 
J. Nlcklau* 47-7J-40-7V— 31] S5.000 
D. Slk*l 40 70-70-75—111 10.000
A. O.lb«ro*r 71-7140-7»— 11) II, 10»
J. Bar** 41.74.70-41—11) 44,100
D. Bill 40*70-74-7»—111 14.710
B. Oofllby 70-74-41-75—11) 14,710
f. Board 71-74-70-7»— 111 14.7)0
O. Llttl*r 71-71-71-40—11) $4,750
B. F.rr.ll 71-71-40-70—114 11,100
D. HUI 44-71*74.74—114 11.100
X. V.nturl 75-74-71.41—114 11,100
A. Palmar 70-71-71-74—117 11.140
C. rmlchaal 7I-71-00-7Ï—117 41,100 
R.H. llkai 71-71-71-75—3*7 11,140
B. Nichai. 7i-75.«7-70—107 41.110
L. HétoarY 71-71-70-71—117 11.140

par Jacques Barrot!»
Un scénariste de Hollywood 

n’aurait pas pu faire mieux. 
Personne n’aurait même osé 
penser que Gordon LeRiche 
perdrait une avance de sept 
coups avec 18 trous à jouer, 
puis avec 9 trocs à parcourir. 
Confiant comme d’habitude, Le 
Riche jouait avec trop de brio 
pour laisser un adversaire l'ap 
procher de près.

Ce qui paraissait incroyable 
après 63 trous du championnat 
amateur de la province de Qué 
bec. au club Laval-sur-le-Lae, 
hier, s'est bel et bien produit 
devant une foule ébahie, par 
fois en délire, car c'est un gol 
feur local qui a réussi ce tour 
de force. En effet, Pierre Ar 
chambault, un étudiant en chi 
rurgie dentaire, a exécuté une 
charge digne d'un grand cham 
pion et il a effacé momentané 
ment le déficit de sept coups 
qui le séparait du meneur.

Nous aurions assisté à la ré 
pétition de la phase finale du 
championnat omnium des Etats- 
Unis, en 1966, au club Olympic, 
à San Francisco, si Archam 
bault avait pu faire comme 
Billy Casper et couronner sa 
charge des derniers instants 
par une éclatante victoire.

L’on se souvient sans doute 
de l'écroulement d'Arnold Pal 
mer et du retour mémorable de 
Caspcr. à cet Omnium améri 
cain, l’an dernier. Ce dernier 
avait arraché sept coups à son 
rival en neuf trous, puis il 
l'avait vaincu en ronde élimi 
natoire.

Toutefois, Archambault n’a 
pas pu aller jusqu'au bout et 
battre LeRiche.

Ce dernier ne s’est pas ef 
fondré complètement jouant un 
coup magistral pour l'emporter 
au 72e et dernier trou. En effet. 
Gordon a claqué deux longs 
coups de bois et a atteint le vert 
de ce trou A normale-5 en deux 
coups, A 25 pieds de la coupe. 
Pierre, lui, a atteint la frise du 
vert, à environ 90 pieds du fa 
nion. Jouant son approche A 
l'aide d'un fer-9 (c’est le bâton 
qu'il emploie régulièrement 
pour ce genre de coup). Ar 
chambault a réussi un coup 
bien ordinaire, à 20 pieds du 
trou. Puis, LeRiche a exécuté 
un suberbe pott, à 4 pouces du 
trou, et il a obtenu son birdie-4. 
Un ultime effort d'Archambault 
a failli porter fruit, car sa balle 
a frappé le contour de la coupe, 
en plein centre, mais elle a 
bondi un peu à la gauche. Il 
venait néanmoins de compléter 
une ronde sensationnelle de 69 
(36-331 coups.

Lorsque la balle de Pierre est

restée à l'écart de la coupe. 
LeRiche a été couronné cham. 
pion amateur de la province de 
Québec. Ce triomphe lui a mé 
rité une place sur l'équipe pro 
vinciale de la coupe Wiüingdon. 
Il a également reçu la coupe 
Outremont des mains de Dave 
Shea, le président de l'Associa 
tion de golf de la province de 
Québec.
Un roman . . .

"Je viens de vivre un vérita 
ble roman. Je n'ai jamais été 
témoin d'une lutte aussi contes 
tée, aussi enivrante", a déclaré 
Claude Dufour, le compagnon 
de jeu de LeRiche et d'Archam 
bault.

Le retour dramatique d'Ar 
chambault devait se produire 
au second neuf trous. Tout 
d’abord, Pierre a réussi un 
birdie-4 au 10e pendant que Le 
Riche a obtenu un bogey, tran 
chant ainsi deux coups i 
l’avance de sept de ce dernier 
Au lie, le champion a perdu 
un autre coup. II n'était pas 
encore inquiet !

Au trou suivant, LeRiche est 
venu près de perdre un quatriè 
me coup en trois trous, mais 
son grand rival a joué un piè-

A

tre coup d'approche, comme fl 
devait en réussir un au 18e. 
Mais, au 13e. Archambault s’est 
repris en calant un pott de 13 
pieds pour un birdie. LeRiche 
a joué la normale.

Lorsque les golfeurs sont ar 
rivés au tertre du 14e trou, la 
priorité de LeRiche n’était plus 
que de trois coups. Elle a bien 
failli être réduite d'au moins un 
sur ce trou. En effet, Pierre a 
raté un pott de 7 pieds, ce qui 
lui aurait donné un birdie, tan 
dis que Gordon a dû réussir une 
superbe approche pour "sau- 
ver" le par-4.

Au 15e, le jeune golfeur du 
club, hôte du tournoi, a failli 
briser les reins de son rival. 
En calant un pott de 6 pieds, 
il a incité LeRiche à prendre 
trois potts et a lui concéder 
deux autres coups. Puis, au 
trou suivant, l’avance du gol 
feur de Summerlea a disparu 
complètement. Trois coups rou 
lés, pendant que Pierre obtenait 
deux, ont coûté un autre coup 
à LeRiche, le dernier de son 
avance de sept.

Au 18e, les deux antagonistes 
ont joué d’excellents coups de
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RECOMPENSES DEM0,000
pour toute information conduisant i l'arrestation et i la 
condamnation de la ou des personnes qui ont participé 
au vol A main armée d'un camion de la Brink's Express 
Company of Canada Ltd. A l'hâpital du Sacré-Cœur, 
5400 ouest, boul. Gouin, Montréal, Québec, A ou vers 
10 heures a.m., le 7 juillet 1967.
En plut, Brink's Express Company of Canada Ltd. offre 
de payer une récompense de $10,000 pour toute infor 
mation conduisant A l'arrestation et A la condamnation 
de la ou des personnes qui ont participé au vol A main 
armée d'un camion de le Brink's Express Company of 
Canada Ltd. A la Maison Jarry Hydraulics Ltd., 3500 
est, rue Rachel, Montréal, Québec, A ou vers midi, le 
7 juillet 1967.
Toutes personnes possédant de telles informations sont 
priées de communiquer avec la Brink's Express Com 
pany of Canada Ltd., 100 rue Ottawa, A Montréal.
En cas de duplication d'information ou de disputes, 
le bureau des directeurs de la Brink's Express Company 
of Canada Ltd. sera le seul juge du récipiendaire de la 
récompense ainsi que de la façon dont la récompense 
pourra être divisée.

BRINK'S EXPRESS COMPANY 
OF CANADA LTD.

1000, rue Ottawa, Montréal - 861-1791

Réjean Lacoursière et Iglesias 
gagnent les 24 heures de La Tuque

La Tuque, — Montréalais Réjenn Lacoursière, formant 
équipe avec llorecio Iglesias, un excellent nageur de l'Argentine, 
a remporté les honneurs des 24 Heures de La Tuque, au cours 
du week-end. C’était la troisième fois que Lacoursière gagnait 
ce marathon. En 1965 et en 1966, il avait gagné cette épreuve 
de longue distance alors qu'il formait un duo avec le sensation 
nel Herman Willemse. Celte année encore, Lacoursière a com 
biné ses efforts avec l'un dos meilleurs nageurs au monde. 
Les doux hommes ont complété 169 tours, soit 13 tours de plus 
que l'équipe composée de Billy Barton-Harry Wickens, deux 
nageurs de la Floride.

Le toujours populaire Herman Willemse qui formait un 
duo avec Judit De Nys a dû se retirer après avoir nagé pendant 
16 heures et trois minutes. Le duo Lacoursière - Iglesias s'est 
partagé la somme de $3,500.
1—Rél*«n Laeourtlèr* (Montréal) *t Horado tgl*»l*t (Arggntm*)
B——Billv Barton (Florid* *t Harry Wlcktn» (Florid*)
J—Conrad Corball (Montréal) *t Kllm Savla (Yougoilavla)
4— Oaort* Park (La Tu*u«) *t Réal Lavol* (L* Tuqua)
5— Tod Irlckton (Itata-Unis) *t Danl* Mutucti (Itat»-Unli)

1967 — une année exceptionnelle dans le domaine nautique I Voyez le 
bateau de vos rêves maintenant chez Boulanger Yacht. Venez examiner 
notre grand choix d’embarcations !

ü  : Le cruiser express de 27 Chris- 
* Craft. Vous voyagerez en premiè 

re classe à bord de ce superbe 
cruiser. Moteur 327 pouces cubes 
développant 210 h.p. 4 couchettes

FUTURA 2,ï 
CHRIS-CRAFT

UN SUPERBE T AC.H T 
4 COUCHETTES

apZ*** rConstruit au Canada avec le soin 
et le souci du détail qui ont fait 
la renommée de Chris-Craft dans 
le domaine nautique. Confort, 
style, bon état de navigabilité, 
service après vente et grande va 
leur d'échange — voilà le meil 

leur achat au Canada en 1967 !

'Wr*

W&

Voyes 
la série complète 

des fameux 
bateaux A voile

"O-DAY"
LIVRAISON IMMEDIATE I

TROJAN 1967
LE YACHT EXPRESS 31 

SEA VOYAGER
Probablement le cruiser A mo 
teur Intérieur le plus populaire 
Jamais construit, l'Zxpress 31 
a été perfectionné et amélioré 
davantage pour 1967. Cette an 
née. la cabine peut être munie 
d’une cloiaon (facultative), 
créant une cabine privée h 
l’avant. L'Express 31' comprend 
toutes les caractéristiques de 
luxe conçues pour mesurer un 
confort parfait pour le yach 
ting de fin de semaine ou du 
rant toute la saison.

Bon choix de

BATEAUX 
USAGES

maintenant en vents

TEL. 637-4408 
2225, ST-JOSEPH, LACHINE F

tr '■'Ut ; BOULANGER YACHT INÇ.
SSS&& 2225, SAINT-JOSEPH, LACHINE , -ROGER BARBEAU, GERANT


