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Le froid conser\./e. ).': -:,='
au jeu dans de :e :s ,:-:-
tions donrte droit a :'= ..: : :'
de ce don de conse,-,:::^
\4ais en I'occurence, Êi -= .-
concerne son enthousiasla ::
sa joie de vivre.

Pierre Brel.

A 19 JOUBS PRES

Les organisateurs du ;'as-
semblement international
officiel français de l'He, irj.
ne-M,C. Rennes, avaierr L

prévu d'offrir un soltvenir
au participant étranger... le
moins jeune. De mémoi. e,
c'est la première fois c1u'il
a fallu procéder à un
amical - contrÔle en la rna-
tière. Belle preLrve que la
pratique de la moto est
lune des formules magiques
qui permet de ne pas trop
encaisser les inévitables
conséquences du compte a
rebou rs.
C est firralement le soussi-
gné qui a remporté ce peu
rajeunissant match a trois
en ne précédant que de '19

jours Maurice Bergmans,
8-1 1-23, du BAMC Ander-
Iecht, Ouant au troisième
Iaron, Jean Hennès, du MC
St Servais, il s'est avéré
qu'ii n'avait pas encore fêté
son demi-siècle. En ce do-
maine, heureux sont les...
retardataires.

BLANC'IES PAQUEi
Si au pays, Ie long week-end
n'a pas été des plus ensoleil-
lés, par delà bien des f rontiè-
res, ce fut encore bien pis.
Les 61 pilotes et 22 passager
(eJs " de chez nous " qui se
sont rendus à Domodossola en
savent quelque chose. On se
serait cru en plein hiver. Froid,
brouillard givrant. successions
de tourbillons de neige de tous
styles et en certains endroits,
déccrs de cartes postales pour
un jcyeux NoëI. Un premier
échantillon de ce type de pay-
sages pittoresques et tout, et
tout, et tout, mais tellement
caillant, s'est présenté au Iong
de l'itinéraire rarement gâté
par les conditions atmosphéri-
ques qui mène vers Besançon
et Pontarlier, le col de Joux et
I'entrée en Suisse. Neige épais-
se en bordure de route et re-
couvrant tout le paysage,
Grands sapins et apparentés
aux branches surchagées de
ce que les poètes non mo-
tards ont I'habitude d'appeler
Ie blanc manteau d'hermine.
Pas de neige sul' Ia route pro-
prement dite. lVais bien enten-
du du sel et autres crasses,
de quoi laisser entrevoir de
joyeuses perspectives de net-
toyage.
Bestait à franchir les Alpes et
pour la plupart des partici-

pants par le col du Simplon,
ouvert ainsi que le renseionait
un apaisani tableau d'affichage
situé plus de 100 km avant Ie
pied de la grande montage.
Humide. Très humide. Glis-
sant ? A ne pas expérimenter.
Progressivement froid, davan-
tage de neige, très froid, en-
core plus de neige, alors vrai-
ment très, très froid et des
murailles de neige. Pour'être
certain de rester sous la réali-
té, à certains endroits, les mu-
railles en bordure de la route
rétrécie étaient de plus de cinq
mètres. Oui, 5 mètres de haLrt,
Situation gelante. Un moment.
à une ceniaine de mèt;es du
scmmet. la route propremeni
dite était elle-même recouver-
te de neige gelée, Galeries,
tunnels. Stalactites, tombent,
Ce fait. goutte à goutte. Ceite
glace fondante s'empresse une
fois arrivée sur la route de re-
former de belles plaques glis-
santes et cela notamment sous
les galeries aux interstices
par lesquels l'eau -+ glacée
s'infiltre inévitablement. Là oir
la visibilité était déjà moins
bonne, ces belles et parfois
grandes plaques de glace ont
constitué la principale diffi-
culté de ce parcours. Pas
d échos de chute en ce qui
concerne Ies participants bel-

ges et tous ceux ayant em,
prunté Ie col étaient léqitinte-
ment fiers, une fois réchauf.
fés, de pouvoir proclamer " al-
Iez, on peut être content de
I'avoir fait,.
Dans la vallée italienne, Lln ti,
rniCe soieil. Bien nécessaire
pour réchauffer les corps et
clans certains cas les cceurs
l\lais ce que la montagne peut
être belle, magrrifique dans
son incomparable décor hiver-
nal. Ce;tains qui se croient sa-
[les et se prennent au serieux
sous prétexte qu'ils attachent
de I'importance aux choses
qui selon eux en ont, n'hési-
lent pas à conrparer les lon-
gues randonnées d'hiver à des
hlstoires de fous. Et C'évoquer
l'histoire connue de ce doux
dingLre clui se tapait la tête
su,'le mur sirnplement pour
pouvoir se réjouir de I'agréa-
ble serrsation qu'il ressentait
dès qu'il s arrètait. Sans iro-
nie, ni méchanceté, il faut re-
connaître que dans certains
déplacements par temps épou-
vantable, I'on retrouve un peu
de cela. C'est indescriptible,
inexplicable, pour Ia bonne rai-
son que quelques minutes
après être descendr.r de ma-
chine. on comnrence déja un
peu à oublier ce que cela a

été. Mais il n'errpêche que
c'est merveilleux. y compris
après I'arrivée.
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50 CROSS

LE RESULTAT D'UNE TECHNIQUE MODERNE
ET D'UNE LONGUE EXPERIENCE

Fiche technique
MOTEUR: deux temps monocylindrique en aluminium

avec cylindre chromé.
BOITE DE VITESSES: cinq rapports rapprochés.
EMBRAYAGE: disques muttiptes à bain d,huite
CHASSIS: double berceau,.cross» en acier.
SUSPENSION AVANT: fourche télescopique à longue course.
SUSPENSION ARRIERE : fourche oscillante avec amortisseurs

hydraulioues réglables et ressorts hélicoïdaux.
FREINS: à tambour de Q 123 mm
PNEUS : avant : 2,5Ox19" - arrière: 3,OO x 17,' cross.
CAPACITE DU RESERVOIR: 8,5 titres.
POIDS A VIDE; 78,5 kg
GARDE-BOUE: en ABS à grande résistance,

BENELLI, une gamme complète de 50 cc à 75O cc.

50 TURISMO 50 CROSS 125 TURISMO 125 ENDURO
125 2 CYLINDRES 25O 2 CYLINDRES 35O 4 CYLINDRES

5OO 4 CYLINDRES et ta fameuse 7SO SEt 6 CYLINDBES.

IMPORTATEUR
A.PETIT &Gie s.a. 4020-LIEGE Tét.O41 / 42 01 10

8, Boulevard Frankignoul
L
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2' Rendez-vous rnondial de
l'Amitié - Domodossola - 10 et
11 avril.
Fixée au Z et 3' jour d'un long
week-end, cette organisation,
tout particulièrement dans le
cas des randonneurs ayant à
effeciuer de grands dépiace-
ments, présente la Particula-
rité de ne réellement commen-
cer qu'alors que la plupart des
pilotes venus de loin... s'en
sont déjà retournés. Tel a cer-
tainement été le cas Pour les
participants belges dont 61
pilotes ei 22 passager(e)s ne
s'étaient pas laissé rehrter
par des circonstances clima
tiques en totale discordance
avec le calendrier. Gette parti-
cipation massive a permis à
la Belgique de renrporter le
classemert internaüons. en
surclassenrent avec 47.304
km - comptés simples -comparativement à 6.400 pour
la Hollande, 3.737 Pour I'Alle-
magne et 3.ô06 pour la Suisse.
Plus de trois fois la distance
des trois autres Fédérations
classées ! Même la participa-
tion italienne s'est ressentie
du mauvais temps et entre
autres de la température anor-
malement basse. PIeins de
bonne volonté, les responsa-
bles du club organisateur n'ont
pas toujours pu d'adapter effi-
cacement aux circonstances.
C'est ainsi que la soirée du
dimanche - bal, cotillons, etc.

- s'est quand même déroulée
sous une sorte de préau non
seulement. non chauffé mais
ouvert à tous les vents... et
il y en avait et de bien froids.
Fiasco également pour le cir-
cuit promenade avec bénédic-
tion des machines, hymnes na-
tionaux, et tout, et tout, au-
quel n'ont participé que quel-
ques dizaineg de machines. ll
n'empêche que de I'avis géné-
ral, le déplacement en valait
la peine car se situant dans la
ligne des aventures qui lais-
sent des souvenirs I Sur PIa-
ce, celui qui avait la possibilité
d'échapper aux dispositions
spéciales mises sur pied à
seule fin d'extorquer le plus
d'argent possible aux touris-
tes, a pu constater à quel
point il est vraiment très inté-
ressant de séiourner en ce
pays. Y passer quelques jours
compense largement les frais
du déplacement. Surprise et
pas des meilleures. .Alors que
l'an passé, tous les clubs pré-
sents s'étaient vu offrir un
prix et pour la plupart d'entre
eux, sur base du classement
dit de I'Amitié qui avait grou-'
pé les fornfations n'ayant pas
rèmpli les conditions poqr
être officiellement classéqs,
voici que cette année, il n1y:+
eu que'S clubs belqes à êtfe
récompensés. En ïait, le clas-

sement s'est oPéré selon la
méthode du rallye FlM, c'est-
à-dire que les classements in-
terclubs - se sort faits par
pays. Pour I'Allemagne, la Hol-
lande et la France, il n'y a eu
qu'un club à être récompensé
tandis que cinq I'ont été pour
la Belgique, à savoir: 1. M.C.
Continental Ekeren qui rem-
porte une bien belle victoire
et réussit le meilleur total in-
terclubs tout pays avec 6.440;
2- M.C. L'Equipe 5.220 ; 3. MC
Les Rapaces Charleroi 4.800;
4. M.C. Viaduc 4.350 ; 5. M.C.
Heysel 3.500. Seuls les pilo-
tes et sur base de la distance
simple, sont intervenus pour
ce classement. Pour être offi-
ciellement mentionnés, la
distance se siiuant entre 500
et 1.000 km, un club devait ins-
crire au moins 4 pilotes. Tel
a également été le cas du
R.A.M.C. Anderlecht 3.480 qui,
pourtant, n'a pas été récom-
pensé. C'est la distance Hey-
sel-Anderlecht qui a départagé' les 5' et 6' clubs belses I ll y
a'ura donc lieu d'être attentif
afin de pouvoir, dès les pro-
chaines organisations, tirer
d'éventuelles conclusions"
S'agit-il d'une nouvelle règle
dont l'application serait géné-
rale dans tout le pays ? Les
autres clubs belges présents
se présentaient comme suit :

7. MT Evergem 2.820; 2. MC
Les Routiers de Vivegnis
2.565 ; 9. MC St Servais 2.550 ;

10. MC Ciney 2.400 ; 11. Brus-
sels MC 1-74A; P.,MC Theux
1.584 ; 13. MC Buggenhoui:
900; 14. MC West Woluwe
870; 15. RLMOA Aywaille 850;
MC Les Mazoyards de St Hu-
bert 760 et 17. MC Les Eta-
lons de Dinant 750. A noter
également Ia présence de
deux clubs non affiliés : MC
Evasion de 'Chatelineau 3.2380
et MC Les Extensibles de
Braine le Comte 1.680. ll est
agréable de constater que la
plupart des clubs et en tout
cas des formations importan-
tes avaient signalé des distan-
ces correspondantes effective-
ment au déplacement par la
voie la plus courte. La coupe
pour la victoire interclubs du
MC Continental Ekeren a été
ramenée par un ami du RLMOA
Aywaille qui allait la déposer
au local de son club. Celle re-
venant au MC Les tRapaces a
été ramenée par un randon-
neur du MC Heysel. Ouant au
prix pour la vietoire à l'inter-
nations, en 'application du,
comportement qui 4it de mise,
depuis de nombreusês saisons"'
déjà, elle revierit-fti t,u§'qqi a
Ie plus iontribug à cette vic-
toire en l'occlrence le MC'.
Continental. Cette coupe étei'-
tellement lrnportante qu'elle

aooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DANS LE RÉTRO
s'est avérée non transporta-
ble par les quelques présents
déjà surchargés. Les amis du
MC Continental sont avisés
qu'ils pourront en prendre pos-
session Iors de l'organisation
de Rhô, près de Milan, Ies 14
et 15 mai '1977.

Bonde la la Flandre Orientale.
De noire envoyé spécial, Denis
Vanderest.
375 participants ont répondu
à I'appel des organisateurs
du M-l- Evergem. Sans être en-
soleillé, le temps a quand mê-
me été convenable, ce qui
commence à être rare au point
de justifier de le signaler. La
ronde longue de 250 km com-
portait I contrôles de passage
l- 3 conirôles secrets. Formu-
le dont tout randonneur dési-
reux de jouer vraiment le jeu
est d'office partisan car ga-
rant de régularité. Fléchage
satisfaisant dans I'ensemble,
tout en regrettant que quel-
ques malveillants aient eu la
triste idée de se distinguer en
arrachant certaines flèches. Le
plat froid servi à I'arrivée a
satisfait les plus exigents.
Contentement également en ce
qui concerne la médail'le 3
couleu;s et millésimée ainsi
que de la tombola non stop,
rationnelle et source de nom-
breuses et agréables surPri-
ses.
Au classement interclubs, très
belle victoire de la jeune for-
rnation du M.C. De Buffalos de
Lede qui avec 6.390 pts l'em-
porte nettement devant I'AMC
Torhout 3.520. En 3" position,
le MC Forest avec 3.310 tire
adroitement les marrons du
feu ; 4. AM,C Denderleeuw
3.280 ; 5. AMC Leieland Wer-
vik 3.12o ; 6. MC Turnhout
2.820 ; 7. MC lles Mazoyards
de St Hubert 2.740; B. MC
Daytona 2.41o; 9. MC Motor-
kings 2.400 ; 10. ex-æquo MV
Mærzeke et MC Buggenhout
2.310 et 12. KAMC Herental
2.200.
Par une coincidence peu ordi-
naire. c'est la formation néer-
landaise qui s'appelle elle aus-
si les Buffalos, qui remporte
le classement des clubs ve-
nus d'au-delà des frontières.
(NDLB : à noter que ce même
jour, des Buffalos mais eux
venus de France, étaient re-
pris au classement de Domo-
dossola I I !). 2. MC Yankees
(F) ; 3. MTC Holland (NLl et
4. MC De Blenders (NLJ.

Premier rassemblement des
Younq Ridders.

Belle initiative que ôe rendez-
ç'cus réserr,é aux nilotes de
5C crî3. 1ls ont'bien droit ÈSù
,luelôues attentio''rs paillcui ieTfu"

r.3s tent .le ces ieune§ ino..

tards à 100 orb et qui pour la
plupart ont pas mal de problè-
mes et de difficultés à résou-
dre avant de voir se réaliser
leur ambition qui est de pilo-
ter un jour une machine de
cylindrée plus importante.
Mais qu'ils se souviennent
bien les amis que, quels que
soient leurs rêves et leurs pro-
jets, il est raisonnable que
le présent leur apporte un
maximum de satisfactions.
Septante deux 50 cm3 ont ré-
pondu à I'appel des organisa-
teurs de l'Ostende MS et ral-
lié ,Zandvoorde - lez - Ostende.
Ambiance des plus agréables.
Une petite ombre, du moins
pour certains: Ie fléchage
renseignant quant à I'accès.
Pour ce qui est des autres
ombres, il faut plutôt s'en ré-
jouir puisqu'elles attestaient
de la présence du soleil, tout
au moins le samedi. Participa-'
tions nombreuses à I'agréable
et intéressante balade vers Ia
réserve naturelle du Zwin. ,De
par le critère de participation,
cette organisation officielle
n'entrait pas en lione de comp-
te pour les pointages fédé-
raux. Neuf coupes ont été ré-
parties entre les f ormations
les mieux représentées et il
convient de saluer la premiè-
re victoire en Ia matière de la
jeune formation du. M.C. ,Ran-
gers de Mons 2.240 ; 2. AMC,F
N4ouscron 1.400; 3. MC Tou-
ring 1.360; 4. MC Zizi Bidders
Bruxelles 1.230 ; 5. Lander-
gemse MV Anzeqem 960; 6.
MC Ridders 876 ; 7. MC Forest
750 ; 8. MC Flash 700 ; 9. MC
Bica drivers 440 et 10. MC Big
Club 246.
ll est réjouissant de pouvoir
publier un tel palmarès qui
permet de citer aux places
d'honneur un certain nombre
de clubs trop souvent - si-
tuations espérées provisoires

- dépassés par les formations
olus étoffées. ll y avait possi-
bilité de camper durant la nuit
dr-r samedi au dimanche. Pour
tout qui se souvient du temps
qu'il a fait y compris le di-
manche matin. il a vraiment
été question d'un déolacement
à proximité d'une ville d'eau.



24 - 26.6.77 I lnternationale of-
ficielle italienne à Vicenza -
2 x 1.200 km - selon calen-
drier.

26.6.77 : lnternationale officiel-
le f rançaise de la Madonne
aux Centaures à Ambert (Puy
deDome)-2x770km-se-
lon calendrier"

1 - 2 - 3.7.77 r Officielle natio-
nale des Sangliers par le
RLMOA Aywaille - selon ca-
lendrier - entre en ligne de
compte pour les pointages de
la FMB.

2'- 3.7.77 : lnternationale offi.
cielle italienne à Pinerolo -
p,ré§ de Tulin - 2 x 1.005 km
- selon calendrier.
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11 - 12.6.77 : Officielle natio-
nale " Loreleitreff en " par le
MC Heysel - selon calendrier
- entre en ligne de compte
pour les pointages de Ia
FMB,

12.6.77 : Officielle nationale
par le MC St Servais - selon
calendrier - entre en ligne
de compte pour les pointages
de la FMB.

11 - 12.6,77 : Internationale of-
ficielle italienne à Florence -' 2 x 1.365 km - selon calen-
drier.

11 . 12.6.77: lnternationâle of-
ficielle alie;riande à Ketsch -

2 i 500 kri - selbn caier,drier.
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I nationale-contirmée-entre I otticielle nationale - confir- lpagnons " parle MC86à llandaisàEefde-2x260km
I en. lignedggon§t"_pourles I mée-entreenliqnedecomp- | AnglesdanslaVienne-2x | - confirmé - hors pointages
I pointages de la FMB. I te pour les pointaoes de la J 640 km - selon calendrier - | fédéraux.
I _ | FMB. I hors pointages fédéraux. I _
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J fS.M-15,5.77:lnternationale I tre en ligne de compte pour I tem confirmée - entre en I drier - entre en ligne de
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28.5.77: Officielle nationale à
Borgloon par le MC Loonse -
selon calendrier - entre en
Iigne de compte pour les poin-
tages de ia FMB.

28 - 29.5.77 : lnternationale of-
ficielle italienne à Lido di
Jesolo - 2 x 1.280 km - con-
firmée.

29 - 30.5.77 : lnternationale of-
ficielle française des Edel-
weiss à Aix les Bains - 2 x
725 km - selon calendrier.

29 - 30.5.77 I Côncentration na-
.tionalc f ràr,çaise par.. le It4C

.&Corntos - selorr calendrier 
=,

.\ors pointages tédéraux.

oroi r' i 
i

14 - 15.5.77 : lnternationale of-
ficielle italienne à Bhô - près
de Milan - 2 x 1.000 km - con-
firmée.

14 - 15,5.77 : ,Bendez-vous in-
ternational des meritum FIM
à Baden, près de Vienne (A) -
2 x 1.125 km - confirmé - ne
compte pas pour les c'lasse-
ments de Ia Fédération.

18 - 19 - 20.5.77 I La Rando;r-
née de l'Arnitié - Wavre-Nice -
2 x 1.200 km - officielle n.tic,-
nale par la Commission Con-
centrations. Tour!snte - con-
firmée - entre en licne de
compte pour les pointages de
Ia FM.B. 1..r z:..



o)
o)
6
!

o

E\0)

130

AU IUIENU DU PROCHAIN IilEEII.END
TOUR DES ARDENNES

Tout comme I'an passé, l'orga-
nisation assumée conjointe-
ment par Ies responsables des
Commissions Tourisme des
provinces du Luxembourg et
de Namur, propose une ran-
donnée qui mènera les partici-
pants au travers de régions
fertiles en itinéraires pittores-
qlres et sinueux"
Les inscriptions sont à régu-
lariser à lVlarche-en-Famenne,
au camping Paola, bien connu
de Ia plupart des randonneurs,
là même ou a lieu chaque an-
née I'arrivée de Ia randonnée
Hiberna, ainsi gue Ie Week-End
Ardennais. lnscriptions le sa-
medi 30 avril, de 8 à 10 h 30.
L'engagement est de 250 F et
donne droit à une médaille
spéciale, à un sandwich arden-
nais avec café, à un bon pour
une consommation au cours ce
la randonnée, ainsi qu'à un po-
tage, biscotte et boisson à

consommer au contrôle d'arri-
vée. place du lüa;'ché Couver:
à Giney.
Le montant de l'inscription est
ramené à 200 F pour les parti-
cipants qui possèdent déjà la
médaille, lesquels recevront Ie
millésime spécial 1977. La ran-
donnée longue de 250 km est
à parcourir avec feuille de rou-
te et comporte des contrôles
de passage. La distance de la
ronde intervient pour l'établis-
sement du classement du jour
et pour les pointages fédéraux.
Proclamation des résultats et
remise des prix, dont entre
autres, le Challenqe des Arden-
nes, se feront vers 18 h. Les
délégués de Ia Commission
Concentrations Tourisme de Ia
FMB seront MM. R.L. Regnard
et P. Joris.

DENDEBLEEUWTREFFEN

Tout comme les années précé-
dentes, le rassemblement du
Denderleeuwtreffen aura lieu
le ler mai, Iequel se situe cet-
te année un dimanche, sans
pour autant priver quiconque
du jour de congé auquel il
donne droit. Le rassemblement
est fixé à Denderleeuv, sur la
place, face à l'église. Les ins-
criptions sont à régulariser
dans Ia salle vrede (PaixJ .

Contrôle ouvert de B à 12 h.
Le montant de I'engagement
est de 200 F. Même condition
pour passager(e)s. Cette som.
me donne droit à Ia plaquette,
à des consommations, sand-
wichs, café à volonté. ainsi
qu'à un cadeau dont plusieurs
de valeur sensiblement supé-
rieure à 100 F. Possibilité de
camping dès Ie samedi soir.
Emplacement gratuit et sur-
veillé.
En ce qui concerne les activ.
tés, les participants auront le
choix. Boucle de 100 km pou-
vant être parcoui'ue soit Llne,

deux fois. Pour intervenir dans
Ie ciassement du jour, les par-
ticipants auront à effectuer au
moins une fois la ronde. ll s'a-
git donc d'une organisation ou
les pointages fédéraux pour-
ront dans certains cas être dif-
férents de ceux de I organisa-
tion. Aucune précision n'a été
transmise quant à l'heure pré-
vLre pour la remise des prix
ni à propos de Ia réception à
la Maison Communale. Pour
Ies perticipants venus d'au-de-
là des frontières. accueil prévu
le samedi dès 13 h.
Cette organisation entre en
ligne de corp:e pour les poin-
tages féiéraux. Le délégué de
Ia Commiss.on Concentration
Tourisme ss:'a A. Kempeneers,
assisié ie S. Vanden Hautte.

304 . 1.5 OLORON STE-MABIE

lr:err::ionaie officielle fran-
c: se o:ganisée par le MC Olo-
rc-a,s - MJC. Ce rassemble-
;.;:3:: €n:r'e en ligne de compte
p:..i' es pointages fédéraux.
Le ':'iez-vor-rs est f ixé au cam-
pr-3 :l.l;ricipal Stade Saint Pée
à C ::on. FIéchage prévu de-
c-.s res entrées d'Oloron. Flè-
c:Ês.ouges à inscription blan-

-: s:medi 30, inscriptions de
9 z',2 h et de 14 à 22 h. Repas
c:ard de 19 h 30 à 22 22 h.
A 21 h 30, feu de camp sur le
:a':é de la halle. A partir de
22 l. soirée de fraternisation,
o Jîestre. Le dimanche, ins-
lr.piions de 8 à 11 h. A partir
:e 7 h 30, café chaud. A t h,
s,;r ie podium, coupe du mo-
tar'i folklorique et coupe du
:lus bel emblème de club. A
I h 30, gymkana. A 12 h, dé-
frlé avec clique musicale et
mejoiettes. Cela risque d'être
fumant... tout au moins pour
ies embrayages. A '12 h 15, à
la mairie d'Oloron, vin d'hon-
neur et remise des trophés.
Les organisateurs annoncent
une vingtaine de coupes et de
nombreux lots. Classement sé-
paré pour Ies clubs étrangers.
Camping gratuit et salle d'ac-
cue i I.

L'inscription est de 20 F fran-
cais [r 150 F belges) ou de
25 F français avec I'entrée au
bal. La première information
réceptionnée - une suivante
est annoncée - ne reprend
pas le détail des divers avan-
tages auxquels donne droit
I'inscription. ll n'y a certaine-
ment pas de risque à suppo-
ser qLre par-delà les précisions
détaillées ci-dessus, les par-
ticipants se verront. offrir la
traditionnelle, médaille.

:l
OFFI(}IEI'.E INTET.$ TION,ILE
ITAL ;NNE A (;Hr SSETO
A U',,UD DE LIUOURNE

Lnc ':,i; de plus i.r r.:cste ita-
rta:')',. esl cal,. e Cc désagr:.
;tr:.ii Lett'e Jd;...:r.ie Voie t

des semaines suivie de télé-
gramme de relance n'ont pas
permis de recueillir en temps
utile, que pour être divulguées
via ces lignes, toutes préci-
sions pratiques quant à ce qui
est de coutume une des plus
valables organisations de la
saison. ll est à espérer que
Ies contacts prévus par per-
sonne interposée lours du dé-
placement à Domodossola fi-
niront par être efficaces. Tout
candidat participant peut, s'il
le désire, téléphoner pour
éver,tuelle infcrmation qui se-
rait parvenue dans I'entre-
iemps. Le soussigné étant à
l'étranger, c'est une aimable
volontaire occasionnelle qui se
fera un plaisir de répondre
dans la mesure du possible.
Demander Mme Liliane au pos-
te intérieur 153 - au 021522.19.
16. Nlerci pour elle de vous
efforcer d'être brefs et de pré-
pa;'er à I'avance les questions
claires et précises auxquelles
vous souhaitez réponses, en
vous demandant de bien vou-
Ioir vu Ies circonstances, vous
limiter à I'essentiel. Lors des
éditions précédentes, inscrip-
ticns le samedi toute la jour-
née et Ie dimanche matin et le
sommet du programme était
constitué par une excursion
avec Ies machines dans une
so;'te de barge de débarque-
ment avec visite dans l'île du
G iglio.

29 - 30.4 - 1.5 - RASSEMBLE.
MENT INTERNATIONAL LIBRE
ALLEMAND A MILTENBERG

[,'attention des randonneurs
est attirée sur Ie fait que con-
trairement à Ia saison passée,
l'organisation du MSC l\rlilten-
berg n'entre pas en Iigne de
compte pour les pointages fé-
déraux. Aucune précision n'est
transmise en ce qui concerne
I'heure d'ouverture du contrô-
Ie. Cependant, le programme
annonce une soirée cinémato-
graphique le vendredi à 20 h.

Le samedi à 14 h, pentathlon
moderne interclubs Iil s'agit
probablement d'une adaptation
de la formule olympique !J et
à 19 h soirée de fraternisation
à propos de laquelle il est de
tradition de recueillir d'élo-
quents commentaires. La pla-
quette normale avec millésime

- obtention facultative - re-
vient à 10 Dlv [-r- 150 F bel-
ges). Cette organisation pro-
pose chaque année une pla-
quette très particulière et des
plr-rs valables qui reproduit
ciranciennes machines. La gam-
mes complète constitue une
série appréciée par brien des
collectionneurs. Le montant de
cetl.e plaquette spéciale est de
22 I)M r+ 330 F belges) . Prix
rt,- .:lr' ,rrals éciâl€rn?:t su!.

nase tl tÉ,)nir. .Ioi'rrr., dÊ
crilère i,d',rd,,'i Pa, " vnie

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

la plus courte, Miltenberg est
distant de Bruxelles de 2 X
530 km.

30,4 et {.5 . RASSEMBLEMENT
LIBRE NEERLANDAIS " STCE-
LEI{1REFFEN » A OIRSCHOT.

Ce rallye des chaises est or-
ganisé Ies 30.4 et 'l .5 par Ie
BMW Club Oirschot dans la
Iocalité du même nom, Le lieu
de rendez-vous est fixé au
camping " de Bosrand " Ein-
dhovensedijk, 22 à Oirschot.
Endroit de camp boisé et clô-
turé. Au pi'oqramme un circuit
promenade dans les environs,
ce que les organisateurs ap-
pellent une " route à obsta-
cles " qui pourrait bien être
un gymkhana et bien entendu
Ie jeu des chaises prévu le
samedi midi. Le samedi soir,
soirée de fraternisation avec
orchest;,e. L'inscription est de
6,5 florins (i 100 F belges)
laquelle ne compte pas la
plaquette qui peut être obte-
nue pour un supplément de
5,50 florins. Le montant pour
les passager[e)s est de 3,50
florins et l'acquisition limitée
au millésime est de 1,50 flo-
rins. Les informations récep-
tionnées précisent qu'il y a
Iieu de s'inscrire à I'avance
mais on peut espérer que pour
Ies participants étrangers,
d'amicales exceptions ne fe-
ront que confirmer cette rè-
gle. Quoi qu'il en soit, les
candidats participants ont à se
présenter au plus tard le sa-
medi 30 avril avant 16 h.

VERS L'ITALIE

En plus des concentrations in-
te;'nationales officielles italien-
nes détaillées dans le calen-
drier des " Prochaines Eta-
pes " et au suiet desquelles
est prévue la diffusion d'un
complément d'information, ci-
après, liste d'organisations na-
tionales italiennes auxquelles,
selon une amicale tradition,
quelques participants étran-
gers sont toujours bien .ac-
cue illis.
Aucun contact n'est établi
avec Ies organisateurs o\es
man if estations dont question
qLri sont donc annoncées " se-
lon calendrier, et qui n'en-
tre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.
'1" Mai : concentration natio-
nale à Piovese.
B mai : concentration nationa-
le à Livourne.
B mai : concentration nationa-
le à Tarante.
I mai : concentration nationa-
le à Pieve di Te&;.
15 'mai : concentration natio-
nale à Marini di Caorle.
22 ùai '. concent'aticn natlona-
le à Bc:ne.
2q ,'ta'. '.rrr
[;rl1 à ;.: i3t

j r ritio-
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