
Même pas de marathon amateur à Chicoutimi

Wamlif alla
Économie

plus de 100 m./gallon

Fiabilité — durabilité
sur le marché depuis plus de 25 ans

Confort
protection contre le vent et la pluie

Flexibilité
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AD NO 2031

Fortin
Atelier André

662-6140.

L'Orée-des-Bois, 
Jonquière, Qué. 

542-4456.

Spence R. Hamilton 
& Bourassa

869, boul. Laflèche 
Haute rive,

Cté Saguenay, Qué 
296-4938.

CHICOUTIMI — C'est 
définitif, il n’y aura 
même pas de marathon 
de nage amateur, cet été 
dans les eaux du Sague 
nay.

En effet, cette nou 
velle nous a été confir 
mée par Clément Ga 
gnon, président du ma 
rathon du Saguenay, 
lors d’une récente 
conversation téléphoni 
que.

"Nous ne présente 
rons aucune épreuve de 
nage amateur ou profes 
sionnelle cet été. Nous 
avons pris cette déci 
sion, car La Tuque et La 
val ne tiendront pas, eux 
non plus, d’épreuves 
amateurs”.

“Toutefois, poursuit 
Clément Gagnon, nous 
nous préparons dès 
maintenant pour le ma 
rathon professionnel de 
1977, que nous tien 
drons en circuit fermé, 
dans les eaux du Sague 
nay, tout près du Club 
nautique de Chicou 
timi”.

En compagnie des 
deux vice-présidents, 
Michel Tremblay et Guy 
St-Hilaire, Clément Ga 
gnon prépare déjà le 
programme pour l’an 

née prochaine. Les diffé 
rents commanditaires se 
montrent encore inté 
ressés et tout semble 
bien se concrétiser pour 
le marathon du Sague 
nay de 1977.

“Il ne faut pas croire, 
soutient Gagnon, que 
nous nous reposons du 
rant cette année d’arrêt. 
C'est tout le contraire, 
car nous travaillons afin 
de présenter pour 1977 
une compétition encore

Cyclisme régional

CHAMBORD — Le chi- 
coutimien Gilles Paradis 
vient d’être choisi prési 
dent de l’Association cy 
cliste régionale, succédant 
ainsi à Pierre Quévillon, de 
Chambord, président dé 
missionnaire.

“Je crois que Gilles Pa 
radis prendra la relève de 
brillante façon et je crois 
qu’il sera un grand actif 
pour le cyclisme régional’’, 
de dire Pierre Quévillon, 
l’ex-président, lors d’une 
récente conversation télé 
phonique.

Gilles Paradis, qui était 
relationniste, au cours des 
derniers mois, pour le club 
Chicoutimi-Métro, sera as-

plus spectaculaire et 
plus intéressante pour 
les milliers de specta 
teurs".

Ainsi, Clément Ga 
gnon nous avise que de 
nombreuses réunions 
de son bureau de direc 
tion se tiennent assez 
régulièrement, histoire 
de prendre de l’avance 
dans l’organisation du 
marathon du Saguenay 
de 1977.

Donc, à l’an prochain!

sisté au bureau de direc 
tion de Rock Boivin, de Ro- 
berval (régistraire); Yvon 
Fortin (trésorier) et Mi 
chelle Fortin (secrétaire).

En outre, Pierre Quévil 
lon assurera pour encore 
quelques temps, la vice- 
présidence de (’associa 
tion régionale.

“J’aurai l’opportunité, au 
cours des prochaines se 
maines, de m’occuper 
beaucoup plus de l’aspect 
technique des courses”, 
maintient Pierre Quévillon.

COURSE 
A CHAMBORD

Une importante course 
cycliste régionale aura lieu 
aujourd'hui (dimanche), de 
Chambord à Lac-Bou- 
chette, soit une distance de 
45 milles pour les junior et 
senior et de 25 milles pour 
les cadets et midgets.

Cette épreuve, dont le 
départ aura lieu à l'Escale 
de Chambord, débutera à 
10 heures.TJne trentaine de 
coureurs sont attendus 
pour la circonstance.

IMPRIMERIE
IMPRESSION DE QUALITE

• Cartes d affaires • en-tètes de lettres
• Faire-part • Cartes mortuaires • Factures

• Circulaires • Dépliants • Brochures

OU SAGUENAY LIMITEE
316. Avenue Labrecqu* Chicoutimi 
Telephone: 54S-4474

Paradis à la présidence

PRODUIT 
DÉ NISSAN

PROFITE DE NOTRE30ifemANTIVERSAIRE POUR EPARGNER
1975 CORDOBA 

CHRYSLER
2 pones. V-8. automatique, servo 
freins. servodirection. radio, toit 
vmyte. sièges intérieur velours%.230

1975 BUICK 
CENTURY CUSTOM

2 portes. H T . toit vinyle, landeau 
roues magnésium, P S P B

*4,530

1973 GMC 
TONNE

V-8. transmission standard, radio

1974 CHEVROLET 
BEL AIR

Automatique radio, servofreins, ser
vodirection

*2,830 *2,830

1975
FORD LTD

2 portes, HT., V-8, PS PB

$3,930
Invitation aux clients DATSUN 

du Lac-St-Jean à nous visiter 
pour un meilleur service.

TEL.: 343-2820

GEORGES
TREMBLAY
représentant

TREMBLAY
équipement: lt:ée

T

1974 DODGE MONACO 1974 PONTIAC LEMANS
2 portes. H T . V-8. servofreins, servodirection. 
automatique, radio

P S . P B . automatique. 8cylmdres. radio. 4 por 
tes

s2,730 *2,730
1975 CHEVROLET

BEL AIR
4 portes. V-b automatique servo 
freins, servodirection radio pneus 
radiaux

*3,830

1975 CHRYSLER 
NEWPORT

* portes, sedan, v-8. automatique 
servofreins, servodirection, 14,000 
milles, toit de vinyle

_________*4,830

1974 CHEVROLET 
impa l a  CUSTOM

2 portes V-8. automatique, servo 
freins. servodirection. toitde vinyle

*3,430
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Sandra Bûcha a abandonné

Phil Dodson pourrait déloger Kinsella
Par Pierre Bourdon 

CHICOUTIMI — C est
jeudi soir dernier que John 
Kinsella, champion mon 

dial de la nage profession 
nelle longue distance, arri-

MAISON A VENDRE 
POUR DEMENAGEMENT

Située au 1395, Mgr-Racine, Chicoutimi.
POUR INFORMATIONS:

TELS: 549-3984 549-3783

vait à l'aéroport de Bagot- 
ville, avec comme bagages 
un beau bicycle neuf de 
$1,000, deux valises et un 
sac de voyage arborant le 
sigle de l’Association 
athlétique des Etats-Unis.

Accueilli par Gilles Pot- 
vin, organisateur du mara 
thon international de Chi- 
bougamau, et son fils 
Danny, Kinsella était heu 
reux de fouler le sol de no 

tre région pour la troisième 
année consécutive: “Je 
suis fier de me retrouver au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
J'adore la région et j’es 
père bien offrir de nouveau 
de bonnes performances 
lors des deux marathons 
que je disputerai ici”, dé 
clarait celui qui fut imbat 
table au cours des deux 
dernières années.

Le premier août, Kin-

BIENVENUE JOHN — Le jeune Danny Potvln fut le pre 
mier à souhaiter la bienvenue à John Kinsella, lors de son 
arrivée à l'aéroport de Bagotville. (Photo Réal Tremblay).
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VOTRE PAPETERIE...
C'EST LE VRAI VISAGE DE VOTRE COMMERCE!
Votre commerce doit refléter le prestige 
d une organisation prospère 
par une papeterie de bon goût.

Nous avons tout intérêt à bien vous servir dans ce domaine 
n'oubliez pas: votre succès en affaires, c est aussi le notre.
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sella, trois fols médaillé 
olympique et étudiant en 
administration â l’Univer 
sité de Havard, prendra le 
départ du premier mara 
thon international de Chi 
bougamau, tandis que le 8 
août, il prendra son troi 
sième départ à la Traversée 
internationale du lac 
Saint-Jean à la nage.

Ne semblant nullement 
ressentir les fatigues du 
voyage, l’athlète de 6’ 1", 
de Oakbrook, en banlieue 
de Chicago, soutient: “Je 
m’attends à recevoir une 
forte opposition d’un de 
mes amis personnels Phii 
Dodson, un autre nageur 
olympique qui demeure 
aussi en banlieue de Chi- 
cago”.

Il n'en demeure pas 
moins que dans un mois, 
l'américain Kinsella, qui 
incidemment est bien déçii 
de la disparition des mara 
thons de Laval, La Tuque et 
Saguenay, pourrait bien re- 
touner à Chicago avec plus 
de $10,000, en poche. Pas 
si mal, pour de courtes va 
cances.

L’athlète de Oakbrook. 
nous apprenait d'autre part 
une mauvaise nouvelle, 
lors de notre rencontre, 
alors qu’il nous confirma 
que sa compatriote Sandra 
Bûcha, ne participera pas 
aux marathons de Chibou- 
gamau et du lac St-Jean 
cette année.

“Sandra ne s’entraîne 
plus et il est définitif qu elle 
ne viendra pas au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
cet été".

Ah oui, pour ceux qui 
sont curieux! Si Kinsella a 
amené avec lui son vélo 
c'est qu’il désire franchit 
avec une quarantaine d'or 
ganisateurs du marathon 
de Chibougamau, la dis 
tance de 150 milles, sépa 
rant Roberval de Chibou 
gamau, afin de promouvoir 
de marathon de Chibou 
gamau. Le départ avait lieu 
hier.

Balle-
rapide

JONQUIERE — Claude 
Reid, qui mène la ligue 
pour les circuits (4), s'est 
emparé du troisième rang 
des frappeurs avec une 
performance de trois 
coups sûrs, en quatre pré 
sences au bâton, dans un 
triomphe 6-3 du Cabaret du 
Fer-è-Cheval, sur les Pré 
voyants de Chicoutimi.

Guy Deschesnes occu 
pait le monticule des vain 
queurs, tandis que Jac 
ques Guillemette encais 
sait le revers. Dans une des 
meilleures rencontres de la 
saison, le Cabaret Chez 
Gagnon l’a emporté diffici 
lement 7-5 sur le Huot Im 
portateur. Après cinq man 
ches, le compte était 5-5 et 
c'est un circuit de deux 
points de Réal Lachance è 
la sixième strophe, qui a 
permis ce triomphe.
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28 nageurs seront à Chibougamau
Par Pierre Bourdon

chibougamau — un
contingent record de 28 
nageurs prendront le dé 
part du premier Marathon 
international de Chibou 
gamau. dans les eaux froi 
des du lac Gillman. le di 
manche. 1er août prochain, 
se disputant des bourses 
globales de $13,175.

Heureux de la tournure 
des événements, Gilles 
Potvm, directeur de la Sû 
reté municipale de Chi 
bougamau et grand orga 
nisateur de ce marathon, 
confie Je ne m attendais 
pas à une aussi forte parti 
cipation. Je suis très fier et 
la population de Chibou 
gamau est prête à recevoir 
dignement les meilleurs 
nageurs de longue dis 
tance au monde'

Pour une première année 
d existence, le Marathon 
international de Chibou 
gamau présente un budget

UN AS-ORGANISATEUR —Ancien fameux ahtlètes'illus- de $35.000. dont plus du 
trantautantenathlétismequ’ennatationlonguedistance, tiers est remis en bourses 
Gilles Potvin, grand responsable du premier Marathon de aux athlètes 
Chibougamau, connait bien les facettes du sport de la 
natation professionnelle et il s'avère un organisateur 
hors-pair.

Les sociétés de gestion

Le mouvement est bien amorcé
BAIE-TRINITE — Une 

première société de ges 
tion a été formée au Qué 
bec. Il s’agit d’un événe 
ment qui fera, sans doute, 
époque dans l'histoire du 
plein air et le ministère du 
Tourisme, de la Chasse et 
de la Pèche est assuré 
d’obtenir une collaboration 
nécessaire pour faire en 
sorte que ce nouvel orga 
nisme puisse jouer son 
rôle avec succès.

Le mode de gestion des 
réserves de pèche de la ri 
vière de la Trinité et de la 
rivière de la Petite Trinité 
par la société d'aménage 
ment et d exploitation des 
ressources récréatives et 
touristiques de Baie Trinité 
a fait l objet de recherches 
approfondies. En voici 
d’ailleursquelques statuts.

La rivière sera divisée en 
trois secteurs: de l’embou 
chure au barrage: du bar 
rage au mille 8.5 et du mille 
8 5 au mille 26. Le nombre 
de perches permissibles 
sera limité par secteur’ 1) 
25 Perches; 2) 40 perches; 
3) 60 perches.

Le tarif quotidien sera de 
$9 pour les domiciliés au 
Québec et de $25 pour les
non-domiciliés. Un pê 
cheur ne peut obtenir de 
réservations pour plus de 
six jours consécutifs et un 
maximum de cinq perches 
par réservation peut être 
consenti.

A noter qu’une personne 
qui se présente sur les 
lieux pourra obtenir une 
autorisation de pêcher, s'il 
y a de la place, même si elle 
n a pas réservée.

Sur la Petite Trinité, la 
société autorise la pèche, 
depuis l’embouchure de la 
rivière au mille 4.3 avec un 
nombre de 10 perches 
permissibles. Ainsi, les 
captures sont d'une plus 
grande qualité, il y a plus 
d'espace pour les pê 
cheurs qui peuvent opérer

dans une meilleure quié 
tude.

Les tarifs quotidiens 
sont de S20 pour les domi 
ciliés du Québec et de $40 
pour les non-domiciliés. Il 
s agit d'un territoire facile 
d'accès qui se trouve a en 
viron 50 milles au nord de 
Baie-Comeau.

GRAND

RANCH 
DU PORTAGE

LATERRIERE BASSIN

Cet après-midi 
à 1 heure 30 

^ ESTRADE COUVERTURE

1 jeu spécial pour enfants, 
9 bourses de $100.00 

par jeu
Admission gratuite à tous 

les grévistes 
sur présentation 

de leur carte.
ADMISSION 
GENERAL

$-J 00

VENEZ EN FOULE 
NOUS ENCOURAGER

On retrouve beaucoup, 
au niveau des inscriptions, 
des nageurs qui jouissent

d une reputation enviable 
Parmi ceux qui seraient 
susceptibles de prendre les 
premiers rangs, lors de ce 
marathon disputé en trois 
étapes et totalisant unedis- 
tance d environ 16 milles, 
on remarque les John Kin- 
sella, E -U; Phil Dodson. 
E -U. Veljko Rogosic, 
Yougoslavie, Cindy Nicho 
las. Ontario.

Prendront également le 
départ: Maher et Marwan 
Saley. Syne: Baher Hamid, 
Oussama Rachad Hamed 
Amin, Moumr Gad. tous de 
l Egypte; Angela Marchetti, 
Claudio Plitt, lan Faimberg, 
de l Argentine; Marc Bu 
reau, Guy Montpetit, du 
Canada, et les Américains. 
Dennis Matuch, Jon 
Erickson, Jimmie Stewart 
et Steve Wozmak, des vété 
rans de la nage profession 
nelle longue distance.

Ca m a fait mal au coeur 
lorsque j ai appris le désis 
tement des marathons, tels

que La Tuque. Saguenay et 
Laval et c est la raison pour 
laquelle j ai decide d orga 
niser un marathon ic i à 
Chibougamau soulignait 
Gilles Potvin, lui-méme un 
ex-nageur professionnel et 
entraîneur des Hermann 
Willemse et de John Km- 
sella

Et, à voir la façon dont les 
choses se déroulent, nous

pouvons dire que ce chef 
de police de Chibougamau 
a réussi un veritable exploit 
en mettant sur pied ce ma 
rathon de grande enver 
gure

Heureusement, tient à 
dire Potvin, je puis compter 
sur I appui extraordinaire 
de la ville de Chibougamau 
et de toute la population

rW

AMATEURS DE 
VOILE

VOYEZ ET ESSAYEZ LE

POIDS 85 KGS 
VOILURE: 10 M C

Architecte 
M ANDRE CORNU N A

Concaptaur du 
470 OLYMPIQUE

Equip«m«nl standarrl 
Accastdiagé comptât 

Vottas Elvatrom 
Barre d «coûta '«glahie 

Système de trape/e 
Accastillage de api 

Ferrures et visaenes mo«

Tous autres genres de vo 
* hers remorques chalou 

oes canots pédalos ves 
tes de sauvetage Mustang 
Pn* pour «cote de voile

TEL
543-4561.

Jacques Boily

Jacques 
vous offre... 
son spécial 

de la semaine
SPECIAL DE LA SEMAINE

1974 Dodge Dart
Sport tout équipée, 22 000 milles

SPECIAL s2,995
AUTRES SPECIAUX:

r1974 Buick Century
Sedan 4 portes. $0 AQ£I

tout équipée Of

1974 Buick Le Sabre ^
Tout équipée 595

1974 Buick Apollo
Tout équipée ^3*395

1974 Buick Riviera
Tout équipée ^5 295

1974 Cornet sedan
4 portes, tout équi- ""tfirr

1,/yu
1973 Oldsmobile

Cu"«"»T «2,895
tout equipee » w

1974 Pontiac
Laurentien, H T

2 portes $0 CQC
^ tout équipée. OfOOO

1973 Plymouth
Sport SO 7QR

AU CENTRE DES USAGEES. 312, Ste Anne, Chicoutimi Tel 543-3811

GM

VENTE SERVICE

31 EST JACQUES-CARTIER

AUTO INC
CONCESSIONNAIRE VENTE SERVICE

PONTIAC — BUICK — CAMIONS Q.M.C. c mic o j t iml  s«*-7iao
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On les trimbale
— Les membres de la délégation du Taiwan se sont vu décide de se rendre à Boston, en attendant les déci- 
refuser l'accès au Canada, vendredi dernier. Nous sions du CIO et du gouvernement canadien, 
apercevons ici un groupe d’officiels de la Taiwan, qui

La question de Taiwan

Toujours pas de solution
MONTREAL (DPI)— Le problème 

n'était toujours pas réglé hier, mal 
gré une rencontre de plusieurs heu 
res, entre le ministère des Affaires 
extérieures du Canada et le Comité 
international olympique, concer 
nant la participation de Taiwan aux 
Jeux olympiques de Montréal.

Le Comité international olympi 
que n’a voulu faire aucun commen 
taire à l'issue de cette journée 
d’étude, qui était en fait le premier 
face à face entre les deux parties.

Toutefois, les représentants du CIO 
ont fait savoir que les discussions 
se poursuivront aujourd'hui.

D'autre part, André Bissonette, 
assistant-secrétaire au ministère 
des Affaires extérieures du Canada 
a dit aux journalistes: “Nous som 
mes très positifs et confiants quant 
à l'issue de ces négociations. Nous 
espérons qu'une solution accepta 
ble sera trouvée. Nous avons eu une 
bonne journée de travail.’’

Il y a eu d'intéressants échanges 
d idées lors des discussions. Main 
tenant, nous retournons à Ottawa et 
le CIO demeurera en contact avec 
nous, par téléphone.”

Bissonette était accompagné de 
Glen Shortliffe, assistant spécial du 
ministre des Affaires extérieures.

Pour sa part, le président du CIO, 
Lord Killanin, était accompagné de 
neuf membres négociateurs.

André Bissonette, a avoué, suite 
aux discussions, qu'en aucun mo 
ment, le Comité international olym 
pique a parlé de la possibilité de 
canceller les Jeux de Montréal. Mal 
gré tout, le représentant du gouver 
nement n'a pas voulu dévoiler les 
lignes de pensée du CIO, tout

comme il n’a pas fait connaître le 
contenu des discussions.

Cette importante rencontre avait 
évidemment comme but principal 
de régler les modalités de la partici 
pation des athlètes représentant la 
République de Chine.

On sait maintenant que le Canada 
permettra aux athlètes de Taiwan de 
prendre part aux Jeux olympiques 
de Montréal, à la condition qu'ils ne 
portent pas les couleurs de la Ré 
publique de Chine, pas plus qu'ils 
ne pourront porter les drapeaux de 
ce pays.

Le gouvernement canadien ne 
semble pas vouloir changer de poli 
tique. En effet, le Canada reconnaît 
les gens de la République chinoise 
depuis 1970, et il n est nullement 
question que Taiwan représente la 
République de Chine.

SUPPORT DE 
LA POPULATION

La délégation taiwanaise, qui était 
d'accord pour suivre la ligne de 
conduite du Comité international 
olympique, a reçu un support im 
mense venant de toutes les parties 
du monde et même de la part de 
plusieurs citoyens du Canada.

Selon plusieurs personnes habi 
tuellement bien renseignées, il était 
clair que plus la discussion durait et 
moins bonnes étaient les chances 
de la Taiwan de prendre part aux 
Jeux olympiques de Montréal. D au 
tres observateurs s'attendent â ce 
que le Canada fasse changer d opi 
nion au Comité international olypi- 
que.

Si le CIO devait changer sa po 
litique. ce serait la première fois 
qu'une telle chose surviendrait de 

puis les Jeux d Athènes, tenus en 
1896.

Deux délégués de la République 
chinoise se sont entretenus tôt hier, 
avec les représentants du Comité 
international olympique, avant l'ar 
rivée de la délégation du gouver 
nement canadien.

Il s agit de C.K. Yang, gagnant 
d'une médaille d'argent dans le dé- 
cathon, aux Jeux olympiques de 
1960, et Chi Cheng, gagnante d une 
médaille de bronze, dans les 80 
mètres haies, aux Jeux olympiques 
de 1968

Lors d une visite qu elle effectuait 
au village olympique, Chi déclara: 
"Tous mes amis américains que j'ai 
rencontrés à Los Angeles trouvent 
toutes ces querelles très absurdes.

Ils en sont bien malheureux. J ai 
parlé â une de mes amies canadien 
nes. une coureuse de demi-fond, et 
elle était bien attristée de toute cette 
affaire, qu elle trouve bien stupide

Je suis fière de mon pays et je veux 
concourir pour mon pays.”

Chao Cheng-Hung, président de 
toutes les fédérations sportives de 
Chine (Pékin), déclara, quant â lui, 
au sujet de cette dispute:

“Le Tai 
wan a vraiment voie notre place et 
participe illégalement à toutes les 
compétitions sportives tant sur le 
plan national qu'international, et 
olympique. Je trouve cela extraor 
dinairement absurde.''

La dernière fois que Pékin a pris 
part aux Jeux olympiques remonte 
â 1936 et le Comité international 
olympique les a rayés pour sa part 
en 1958.

• sommAiRe
Ce petit préambule se veut quelque chose de 

gai, de leger. d intéressant, d'encourageant et 
surtout d amusant.

Il n est donc pas question de parler des pro 
blèmes sérieux que doivent regler le CIO et le 
gouvernement canadien, concernant la partici 
pation des athletes de Taiwan a la 21e reprise des 
Jeux Olympiques.

Il n est pas question non plus de parler de la 
fiche inconcevable des Expos de Montreal, qui 
éprouveraient de la difficulté a vaincre le Timi de 
Chicoutimi, de la Ligue de baseball pee wee re 
gional.

Pas plus qu'il n est question, dans ce préam 
bule. que nous parlions des problèmes serieux 
qu éprouvent des sports, tels que Tathletisme et 
le cyclisme dans notre region.

Non, vraiment, tous ces sujets et bien d au 
tres, peut être un peu moins sportifs, tels que les 
grèves, les scandales, les bagarres, les meurtres, 
la politicaillerie n ont rien de vraiment ediliant.

C'est la raison pour laquelle nous nous abs 
tenons de vous en parler, en ce beau dimanche 
de juillet, de l'an de grace 1976.

Le vent dans la voile
Notre région pullule 

d endroits extraordinai 
res pour pratiquer le 
sport de la voile Les 
avantages et possibilités 
ne manquent pas pour 
satisfaire aux plus ca 
pricieux des amateurs 
de navigation de plai 
sance. Comment de 
vez-vous choisir votre

bateau? Quelles con 
naissances devez- 
vous avoir pour prati 
quer le sport de la voile7 
Voilà autant de ques 
tions auxquelles vous 
pourrez répondre, après 
avoir parcouru des yeux 
l'article sur la voile, ré 
digé par Julien Gag 
Gagnon, en page 107.

Nos athletes a Montreal
Quatre membres du 

Club du mille de Dot- 
beau. se rendaient ré 
cemment à Montréal, 
sur les emplacements 
olympiques, afin de par 
ticiper à la rencontre 
provinciale mter- 
scolaire Jocelyn Gagné. 
Lise Bouchard. Alain 
McNicoll et Sylvie Fortin

ont vécu une expérience 
enrichissante, malgré 
certaines failles dans 
l'organisation S'entraî 
nant courageusement, à 
Dolbeau. même sans 
piste d'athlétisme, ces 
athlètes nous livraient 
leurs impressions fran 
ches et sincères On 
peuthreletout.en page 
116.

Marathons

itm »

Le champion mondial 
de la nage profession 
nelle longue distance. 
John Kinsella. est en 
viTTe1 Le Marathon du 
Saguenay reviendra 
paraît-il en force dès 
l'été prochain Le pre 
mier marathon interna 
tional de Chibougamau 
s organise de façon ad 
mirable et pas moms de 
28 athletes, les meilleurs 
au monde, sont déjà ins 

crits et seront a Chibou 
gamau. le dimanche, 
premier août prochain 
Incidemment, au mo 
ment ou vous lisez ces 
lignes, une quarantaine 
d organisateurs du Ma 
rathon de Chibougamau 
franchissent la distance 
Roberval-Chibougamau. 
en bicyclettes, afin de 
promouvoir leur compé 
tition A lire en pages 
106-114 121.

Bien d'autres sujets sauront vous divertir et 
vous aideront a passer, nous l’espérons, des 
moments de detente et de satisfaction.

Soyez bons si purs et a dimanche prochain'
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