
CONCENTRATION

A FIN 79
A fin 12.79, la distance

totale parcourue par les parti-
cipants au Challenge lnter-
clubs National est de 679.951
km. Cette distance est en pro-
grès de 70.709 km ou 1 1,60 7o

comparativement à fin 12.78
Durant le mois de décembre,
rien qu'en totalisant les partici-
pations aux concentrations
des Renards et de Bolderberg,
on obtient 95.800 km. A fin 79
le M C Beloeil dépasse les
50.470 km et se maintient e.
tête. A la seconde place. c-
trouve le MC Larnack c-
poursuit une remarqL:c:
remontée. 4" à fin octob:: 3.
à fin novembre, le r c.c :^
seconde position avec 36.89-l
km. 3" le MT Evergem 34.A2A -

4", position inchangée le
RAMC Namu r 28.480. lnchan-
gées sont également les posi-
tions des trois clubs qui sui-
vent. Le MC Les Vautours 5"
avec 25.760 - 6" MC Vampires
d'Athus 23.800 - 7" les Buffa-
los de Lede 22.795.8" et ayant
progressé de 3 places le MC
St-Servais 20.145. Becul
d'une place pour le MC Koer-
sel 9" avec 20.030 et même
situation pour le MC l'Equipe
10" avec 19.980. Des autres
clubs classés parmi les l0 pre-
miers à fin novembre, ne man-
que que I'AMC Ressaix qui
recule d'une place et se trouve
11" avec 19.275. 12.MTC
Zedelgem 18.020 - 13. MC Les
Hussards 17.075 14. MC
West 16.235 - 15. MC Phoenix
15.100 - 16. MC Turn.cu:
14.320 - 17. At\,1Ct ïo,s:':-
14.210 - 18. MC Thunca-:':
13.660 -'19. AMSC Hore
13.400 20.MC Bis Cubic
13.085 - 21. MC Blond 12.350 -

22. MC Les Oursons 11.685 -

23. MC Les Fougas 10.875 -

24. Ostende MS 10.430 - 25.
MC Neufvilles 9.328 - 26. MC
Gouden Leeuw 9,135 - 27. MC
Lummen 9.110 - 28. MC Roa-
drunners 8.855 - 29. MC Bug-
genhout 8.773 ,30. MV Moer-
zeke 8.460 - 31. AMC Bolder-
berg 8.230 - 32. MC Lotus
7.865 - 33.MC Ciney 1.730 -

34. MC ZwarTe Duivels 7.110 -

Situation provisoire au Challenge lnterclubs
National, Du point de vue calendrier, fin décem-
bre marque la fin du premier trimestre de ce que
l'on appelle la saison 80. Bien sûr, il ne s'agit pas
du trimestre le plus roulant. Mais il n'ernpêche
que certaines formations n'ont pas manqué de
mettre à profit les diverses possibilités de partici-
pation qui se sont présentées depuis l'ouverture
de la saison.
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Dao.ze,e 3.885 - 4,i \,iC tra,-
naut Bray 3.710 45. Af\4C
Klein Brabant Bornem 3.430 -
46. RMU Wavrien 3.315 -
47.MC Oustrum 3.190 - 48.
MC Mustangs 3.140 - 49.MC
Leopolsburg 3.040 - 50. MC La
Roue Volante 3.015 - 51. MC
Sr Vith 2.870 - 52. AMC Leie-

-

land Wervik 2.840 - 53. MC
Hellejagers 2.190 - 54. AMC
Waremme 2.775 - 55. Lander-
g:rse MV Anzegem 2.045 -

5ô i\!U Arlon 2.620 - 57.il/C
l.s -: i fl æ. \,1C lvivelles
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i.440 - 62.Wase MC 1.360 -

63. AN4C Torhout 1.200 - 64.
R. Dison MC 1.'170 - 65. AMC
Neeroeteren 1.125 - 66. MC
2000 Vottem 970 - 67. VE Rij-
ders Maldegem 950 68.
RLMOA Aywaille 920 - 69. MC
Hoeselt 830 - 70. AMC Sartois

800 - 71. MC Continental 680 -
72. RAMC Hesbaye 560 - 73.
RAMC de la Dyle 520 - 74.
BMW Antwerpen 370 75.
MAC Menen 300 - 76. Brussels
MC 250 -77. MC Edegem 235 -
78. MC Les Etalons 200 - 79.
MC Extensibles 195 - 80. MC
Les Rapaces 40 81. MC
ïheux 30 et 82. RAMC Vervié-
tois 10.

Pour donner une idée com-
parative, de l'importance des
kilométrages des formations
de tête comparée à la situation
telle qu'elle se présentait il y a
12 mois, l'on peut préciser que
le MC Beloeil totalise + 4.000
km de moins que n'en comp-
rait i'0stende MS et que la MS
ra'nâck compte - 2.000 km
ce roirs que le MC Blond de
Chateler qui était 2, à fin18. A
l'époque 86 formations étaient
reprises à ce classement. Les
organisations de 12.79 n'ont
vu l'entrée en lice d'aucun
nouveau club.

Pierre Brel

Au nom d'Honda Motor. Poncelet a Éparti maillots et blousons fourrés sur base du pointage interclubs de la « Longue
Distance ».
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CONCENTRËflON

MC Les Vampires.
- Modification administra-
tive. C'est à nouveau la
dévouée Corine Heinen
(Madame Duduche) qui
assume la responsabilité du
secrétariat. Et cela contraire-
ment à certaines précisions
diïfusées il y a peu. Adresse :

chemin de la Butte 4 - 6798
Aubange.

Jean-Marie Renard.

- Au sein du RAMC Namur,
dispositions ont été prises
pour l'instauration d'un Chal-
lenge Jean-Marie Renard. Ce
challenge offert par Chantal.
l'épouse du regretté Jean-
Marie, est attribué définitive-
ment chaque année au pre-
mier randonneur du RAMC
Namur. Les classements au
sein du RAMC Namur s'opè-
rent sur les mêmes bases que
les pointages de la FMB. C'est
Philippe Pompier, 39 000 km
durant la saison écoulée, qui
s'est vu remettre le premier
Challenge Jean-Marie Renard.

Section provinciale du
Brabant. - L'annuel ban-
quet de la section provinciale
du Brabant aura lieu à Orp le
Grand le samedi 16 février, au
soir de la Randonnée Hiberna.
En prologue au banquet, il
sera procédé à la remise des
distinctions décernées pour la
première fois par la Féié'a:'o.,
à ses membrÊs q- :3:= --:

A TtlUS LES ECHtlS
Selon une agréable tradition, les organisateurs

de la concentration internationale autrichienne de
Walgau n'ont pas manqué d'adresser leurs væux
qu'ils demandent de retransmettre à tous les lec-
teurs de l'édition belge de Moto Revue. Ce qui
plus est, par la même correspondance, les res-
ponsables autrichiens informent déjà quant aux
modalités pratiques pour le 8" rallye internationa!
de Walgau lequel est programmé les 5 et 6 sep-
tembre 80. Voilà donc une fois de plus la première
« confirmée » des internationales officielles de la
saison 80. Pour rappel, il s'agira également d'une
étape entrant en ligne de compte pour les pointa-
ges au classement interclubs international de la
FIM.

au moins une fois par mois.
Compléter les connaissances
tant théoriques que pratiques
concernant la marque. con-
tacts directs avec l'importa-
teur. Organiser certains dépla-
cements tels que par exemple
Bol d'Or, visite des usines
Laverda en ltalie, etc. etc.
Pour toutes précisions souhai-
tées, s'adresser à Ph. Mathot,
rue St Fiacre, 44 -7141 Epinois
- Té1. 064/33.2'1.60. Le précité
précise qu'il fera en sorte
d'être le plus souvent possible
au stand Laverda du Salon de
la Moto.un granC no..nbre d années

d'activités. Toulours en Bra-
bant, la traditionnelle fête des
champions aura lieu à Rixen-
sart. Au moment où ces lignes
sont dictées, la date de la fête
des Champions Brabancons
n'est pas encore fixée.

Randonnée de l'Amitié.
- Le 2 février un groupe de
travail examinera la mise au
point des modalités pratiques
de ce grand rendez-cous de la
saison 80. ll est plus'que pro-
bable' que la Randonnée de
l'Amitié mènera les partici-
pants dans la région de Cler-
mont Ferrand. Beste à conve-
nir des dispositions sur place
et surtout de l'horaire Cc--e
riéià c:-e :: -: -::- - :. :ivurv !.: ÿ - e-

::': : ::-::. : ::-::--- ::-:----

q;r::e:' ,es 3ux aÊ ce rendez-
vous à panir cu rendredi en fin
d'après-midi. er cela afin de
pouvoir se rendre éventuelle-
ment à une internationale offi-
cielle en ltalie - Terni - que
I'édition 80 de la Randonnée
de l'Amitié entrera en ligne de
compte pour le traditionnel et
apprécié pointage des « Trois
Belles » doté par D'leteren
Sport.

Concentration des San-
gliers. - Des contacts se
poursuivent afin de clarifier les
dispositions au suiet de ce tra-
ditionnel rendez-vous. ll est
officiel que le Grand Prix de
Vitesse n'aura pas lieu à Fran-
cc.ti-a-cs -: s::^ à Zc i='.
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3-r-< 5ri RLMOA Aywaille à

:r=c'À:er leurs intentions et leur

=c.irée adaptation aux cir-
constances.

Les mêmes points d'interro-
gation se présentent à propos
de la concentration des Mam-
mouths, compte tenu qu'il est
dès à présent certain que les
24 Heures motos n'auront
elles non plus pas lieu sur le
circuit de Francorchamps. De
toute manière les Mammouths
80 n'entraient pas en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux.

Laverda Club. - But et
activité. Se réunir dans un
esprit de franche camaraderie

SERGE ZAGO HOTORCYCLES
3 et 4, Boulevard Cha. e-l'- r: - t.tct§. - -= :E.: :'=.:,:

DISTRI3I,-TÉUA EXCTL i =

RACING
TZ 2s0- 3s0 - s00 - 7s0 DISPoNIBLES

MOTEUB COMPLET 250 - 5OO - 750 DE SÏOCK
DE STOCK : TOUTES PIECES DETACHEES TZ.

cRoss
250 - 400 1979 encore quelques machines

disponibles, à des PRIX SACRIFIES.

80 - 125 - 250 - 465 1980 DE ST0CK
ESSAI SUB DEMANDE
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Flat Proof

Dans le document d'invita-
tion information à la 7' Soirée
Molo Revue, il était fait men-
tion de l'amicale intervention
des responsables des Ets Distri-
mex, importateur de I'anti-
crevaison flat proof. En la cir-
constance, il n'y eut non seule-
ment pas de crevaison mais
aussi pas d'anti-crevaison. L'on
se souviendra que la iournée du
vendredi 7 décembre avait été
quelque peu perturbée, tout au
moins dans le monde du tra-
vail. C'est par suite de circons-
tances indépendantes de leur
volonté que les responsables
des Ets Distrimex n'ont pas eu
l'occasion de faire acte de pré-
sence à la 7'Soirée Moto
Fevue ainsi qu'annoncé. Le
tr€tr pratique cadeau qu'ils se
faisaient un plaisir de remettre
aux æ pilotes ayant terminé en
rête de l'édition 79 du Cham-
pionnat de Belgique des Ban-
donneurs sera remis aux ayants
droit en prologue à la remise
des prix de la concentration du
Vll" Motorcycle Eurofestival
parallèle au Salon de la Moto
de Bruxelles. Chose promise,
chose due- Ies intéressés se
réjouiront certainement de
cette précision, car point n'est
besoin de (( percer » quelque
part en terre étrangère. loin de
tout, une nuit noire et sous la
flotte pour apprécier tout ce
qui peut être fait eflicacement
afin de réduire les chances... si
l'on peut dire. de ce genre de
situation. Et puisque en la
matière, flat proof peut effica-
cement aider, l'action des res-
ponsables de la société Distri-
mex ioindra une fois de plus
l'utile à l'agréable.



IlAiIS LE RETR(I

Et Ça ne désarme
pas... Régulièrement,
le courrier nous
apporte des précisions
quant aux concentra-
tions qui figurent au
menu des mois
d'hiver. ll n'y a pas de
chômage pour les bra-
ves, pilotes comme
organisateurs...

Concentration par
|AMC Bolderberg.

Le rassemblement de l'ordre
des Vacances Vertes assuré
par les lron Horse de I'AMC
Bolderberg a eu lieu les 2 et
23. 12. 203 participants ont
répondu à cette invitation dont
174 pilotes. 40 clubs étaient
représentés dont 30 forma-
tions affiliées. Léo Hesius qui
officiait en tant que délégué de
la Commission Concentrations
Tourisme a émis un avis favo-
rable par rapport à l'ensemble
de l'organisation avec mention
particulière pour le fléchage, la
proclamation des résultats et
les prix attribués. Pour 250 F,
les participants se voyaient
offrir la médaille, deux bois-
sons, un bon pour un sachet
de friles ou un sandwich, la
participation à la tornbola e*
l'entrée au salon de la rnoto de
Zolder. En ce qui concerne les
formations fédérées, vir-tde
du MC Larnack qui termire on
ne peut mieux le premier fi-
mestre de la nouvelle saison.
Avec 3 960 les ForestrÈ
devancent de peu l'AMSC

Hove 3 910. Cela fait quelque
temps délà que l'on n'avait
plus eu le plaisir de trouver
l'AMSC Hove en aussi bonne
place à une officielle nationale.
3. MC Belæil 3 650 - 4. MC
Les Oursons 1 460 - 5. MC Les
Buffalos Lede et MC St-
Servais 1275 - 7. MC Phænix
Dendermonde 1240 - 8. MC
Kærsel gl0 - 9. MC West et
MC Ressaix 880 - 11. MC
Turnhout ffi - 12- MC Big
Cubic 780 - 13- MC Buggen-
hout 7Z) - 14. MC lron Horse
Bolderberg 6m - 15. MC
L'Equipem-16-KAltlC
Herenæb W - 17- tlC Free
Wellen rS - 18- MC Hdtei.!-
gers 450 - 19. Ostende MS æ0
- 20. MC LOTUS $0 - 21.
AMC Leieland Wervik 365 -
2* AMC Neeroeteren et MC
Lummem 360 - 24. MC Ciney
320 - 25. MV Mærzeke 310 -
26. MC Zwarte Duivels Achel
et MT Evergem 270 - 28. MC
Flying Devils 260 - 29. RAM
Eupen 170 et 30. RAMC
Namur 160. Sur place, dans ce
même classement des clubs
fédérés, le MC Les Laboureurs
de Waterloo ont été classés 5"
avec 1 300. Toutefois. les amis
ne sont pas encore affiliés et la
distance dont il est question
ne peut de ce fait pas être
comptabilisée pour les pointa-
gres fâléraux-

Raæmblement de Noël
du Meetjeslandse Moto-
cluh

Malgré le temps froid, les
organisateurs ont eu la satis-
faction d'enregistrer les ins-
crigtions en bonne et due

forme de 160 participants dont
138 pilotes. La matinée a été
agrémentée par un grand
gymkana en salle. Pour la cir-
constance et nul ne s'en est
plaint, les participants avaient
à chevaucher un vélo de
dame. C'est Roger Lanslots du
MC Pigalle Antwerpen qui
s'est montré le plus adroit.
L'après-midi a eu lieu le délifé
prévu dans la ville d'Eeklo.
Détrempé sous l'averse, le
Père Noè1, impassible dans
son side-car où il nageait pres-
que, ne cesait de saluer les
nornbreux curieux. En début
de soirée, présentation de
films, ambiance telle que læ
inconvénients résultant des
conditions climatiques furent
rapidement oubliés. Entre la
salle de projection et la salle de
fêtes où s'acheva la soirée, les
participants apprécièrent une
copieuse assiette flamande.
Au classement interclubs qui
réunissaient les formations
étrahgères et nationales et
basé sur le principe distance
par la voie la plus courte fois le
nombre de participants - il
n'ast pas precM § les pæ-
gers(e)s ont pu influencer ce
classement - victoire des Fran-
çab de I'URM Le Speed - 2- le
club non fédéré du MT
Ostende - 3. Les Français du
MC Montgérard et 4. le MC
Thunderbird de Gent. De la
participation d'au-delà des
frontières, extrayons une fémi-
nine qui avait fah le déplace-
ment depuis Fresnes (340 km)
tandis que le prix offert à la
plus grande dtstance revenait
à un pilote aflernand avec 380
km. A fin ü) le Meetjesland

Motoclub fêtera son 5u annÈ
versaire. Dès à présent, il
annonce que la 5" édition de
son rassemblement de N«Ël
marquera comme il se doit cet
événement.

LES PATMES CROSS
C'est à l'occasion de la con-

centration du VIl. Motorcycle
Eurofestival, parallèlement au
Salon de la Moto de Bruxelles,
que le dimanche 20l1, dès 14 h.
il sera procédé à la remise des
Palmes Cross aux ayants droits
de la cuvée 79. Les modalités
d'application permettant
d'obtenir ces distinctions ont
été rappelées récemment
encore dans le no 2442 du
n.12.79. Avec l'appréciée et
efficace collaboration des res-
ponsables des Ets Cross
Lacroix, les plaquettes et diplô-
mes des Palmes Cross seront
remis aux randonneurs qui
compte tenu des kilomètrages
réalisés au cours de la saison
écoulée et qui leur ont permis de
figurer parmi les 10(l premiers du
Championnat de Belgique des
Randonneurs, dépassent sur
l'ensemble de leurs saisons à
ces mêmes classements en
Championnat de Belgique, des
distances totales de 50 dXl pts-
km dans le cas des Palmes
Cross de bronze et de 100 ofl)
pts-km pour les Palmes Cross
d'argent. Au terme de la saison
écoulée, 6 randonneurs se ver-
ront offrir les Palmes Cross
d'argent et 17 les Palmes Ctoss
de bronze. Les Palmes seront
remises en prologue à la remise
des prix de la concentration du
Vll" Motorcycle Eurofestival.
Amis Motards, l'occasion est
propice de témoigner en ces cir-
constances, votrê sympathie à
ces grands rouleurs dont le plus
sincère souhait est que dan3 un
avenir proche bon nombre
d'entre vous remplissent à leul
tour les conditions leur permet-
tant de se voir temettte ces
signif icatits témoignages d'acti-
vité.

Nettoyer rapidement,
à fond et sans peine

liOUiD BRUSH
Cette petite machine à haute pression, raccordée à une prise de courantet
à un simple tuyau d'arrosage nettoie efficacement les motos, voitures, ate-
liers... Elle peut projeter tout produit telle savonnée, détergent, etc...

VENTE. LOCATION - LOCATION AVEC OPTION D'ACHA.T
Renseig. et documentation gratuite sur demande
APRE,34, rue G. Stocq - 1050 Bruxelles - T. 649.20.18.
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CONCENTRAT/oN
AU MENU DU PROCHAIN WEEK.END

Deux épreuves rele-
vées plus précisément
au calendrier de la fin
du mois de janvier...

0fficielle nationale par
le MC Malmédy Francon
champs,

Cette première concentra-
tion organisée par le club de
Malmédy se fera en collabora-
tion avec des amis du MC 2000

Vottem. Le montant de l'ins-
cription à la concentration du
« Loup Gris » est de 250 F.

Cette somme donne droit à la
médaille, au pique-nique, à un
café, une boisson et au cam-
ping. Contrôle ouvert le

samedi 2611. de 12 h à 20 h.

et le dimanche2T de 8 à 12 h.

Au programme une ronde
annoncée de 100 km. Les

départs pour la ronde Pourront
se prendre le samedi à Partir
de 13 h. et le dimanche à Partir
de t h. L'invitation informa-
tion ne fournit aucune Préci-
sion quant aux heures fixées
comme délai limite Pour la ren-
trée des feuilles de route. La

boucle comportera des con-
trôles de passage et sa dis-
tance entrera en ligne de

compte pour l'établissement
des classements du iour. Les
pointages se font au local du

club organisateur, avenue du

Pont de Warche - 4890 Mal-
médy. Les accèè de contrôle
en seront f léchés. Des Possib -

lités de ravitail!err e-: .-
essence sont c'é.-:: 3- :-;
de l'i:ir=r, 'a 

== a : : -: : -::
organis::e-'-' :--:-::-: :-:
de nombre-s=s :: -:i: -:::--
penseront les : -:: :i: : -s
représentés. La :':: -=- aa:'
des résultats et ia -:- :3 :3s
prix auront lieu a- ::: ru
club le dimanche à :a - 30.

Sur place possibilité de sa res-

taurer à des Prix motards.
Comme il s'agit de la Prernière
concentration organisée Par le

MC Malmédy FrancorchamPs,
cette manifestion n'entrera
pas en ligne de comPte Pour
les pointages fédéraux. Le

délégué de la Commission
Concentrations Tourisme est
Pierre Vanderheyden.

§t tassem b lem en t'cthnatfupl Nur sb
ceis,

: -: : -: , -: '-: : -:-:-::S
-- -i-- =i 

_: 2

. È : l:::-:e. Le samedi
:.:' :a annuel, élection de

Y ss Side-car 80, ambiance
garantie. Le dimanche matin,
réunion de la confrérie des
chevaliers du side-car. L'invi-
tation information ne fournit
aucune précislon quant au

coût de l'inscription. Possibili-
tés de camping mais aussi de

logement en dortoirs, comme
en chambre d'hôtel (prix

modestes), Pour tout comPlé-
ment d'information, comme
pour une éventuelle réserva-
tion hôtel, s'adresser à Jan
Olsen, 39 Stefanieplein, 8400

Ostende, 1 é1. 059 l7 0.20.78 ou

059/70.48.94. Ce rassemble-
ment réservé aux seuls side-

caristes jouit d'une excellente
réputation. Nombreux y sont
les équipages s'amenant de
par-delà bien des frontières et
en cette époque, souvent, il
faut le faire. Une fois de plus,
la 6" concentration internatio-
nale de side-cars justifiera son
slogan « une concentre
d'hiver pour les mordus de la

route hivernale ».

Prochaines
étapes

1.2.80 2" Soirée Michelin.
4.2.80 Réunion d'informalion sur

le rallye FIM à Ettelbruck - château
du Ham,
8.2.80 2" Soirée Bel BaY à Anvers -

remise des prix sur base du Chal-

lenge Bel Ray et du Pointage des

« Neul Provinces ».

16.2.80 Olficielle nationale
ri Hiberna » par le RAMC l\ilar
chois - confirmée - entre en ligne

ce compte pour le Challenge
Grancs Randonneurs.
'17.2.80 Officielle nationale par le
\1C i\ieJ:vllles - confirmée - entre
eF llgne cjê comPte Pour le Chal-

lenge National.
16-17.2.80 Officielle nationale
« Tour des 3 Fronlières » Par le

lVlC Les Vampires d'Athus - selon

calendrier - entre en ligne de

compte pour le Challenge Natio-
nal.
23-24.2.80 Officielle nationale à

Chatelet par le MC Blond - confir
mée -

23-24.2.80 Off icielle nationale pour

side cars par l'Afr4SC Hove - selon

::,a1C. e. na a3rp.i9 pas pOur leS

: ::::-a-:: :: : =:l:râtion.
?32-'-?3 !$ l":: Ê nationale
::' : ',' : -::-: 

"'Jnsierbilzen 
-

::-"-;: a".'a er ligne de
:.-:'.a =a-' : 3ra ienge Natio-
-:
1-2.3.80 O.fficielle nalionale
ri Ronde de la Gueuze » par le

lrlocmo confirmée - en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.
8.3.80 OTficielle nationale par le

l\l C Les Faisans de Corroy-le-
Chateau selon calendrier entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge Nationa .

8-9.3.80 Olf.c:elle nationale « 4"
Routiè.e P'n:anière » par le MC
Les Rour,;rs - conlirmée - entre en

ligle Ce:3rpte pour le Challenge
Nar,cnal.
15-16.3.80 Ofticielle nationale
« Aonde de la Flandre Orientale »

par ie MT Evergem - selon calen
dr;er - entre en ligne de compte

I pour te Challenge Nltional.

I zz-zl.l.ao olficielle nationale du

I Salon des Vacances par la ST-
I Brabanr et le lVlC l'Equipe - confir'

| ,.. - entre en ligne de compte
I pour le Challenge National.r_
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a; -.., ce compte
pour les pointages fédéraux
est organisée par le club non
fédéré du MT Ostende. Les
pointages s'effectueront du

vendredi 25.11 à Partir de

19 h. iusqu'au dimanche 27 à

midi. Rendez-vous en la salle

Vuurtoren, Thomas van Loos-
traat, quartier Vuurtoren à

Ostende. Réservée aux seuls
participants trois roues, cette
organisation bénéficie d'une
ambiance des Plus symPathi-
ques. Au Programme, le ven-
dredi soir repré§entation ciné-
matographique. Le samedi
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