
TOT]LOUSE"BA§ILMUE.

Dirmauché 25 mAi, Xpun }e dtemder
,aÉoh ffieôêL' üe§.. r{àùèts tlil pota,e
lnrh omü c6§r'ÿé 1â déefte faoe à
U-S., Tqr{oqse, sun [e ,t€6rain .dÊ

Ceila fq,it qutls n'obtieureat que
l deuxièaore ûu tr.disûèmê place
our &e tiürg rdiaos ce,tte catégo,rie.
lléanmoino; riùs ont b,rü[",rnment,
aoJs tosrto , [a §aü*oll, 'o&ttqru ües

rails drans'.ee ,pouil,e dr trs étaiêût.
9esÉ, arn ûrès honoraUie résufl.taû

e cette équùqr-au üourt ile deux
aisûns §eu,I€m€jilt rtle comp6tûiüion,
êIôqùtstiol}s et befi,enrcriryra,gemenû
our lsur. repoosaille.

o'
Reparlorus, rnai,uüenan,t, d,u clalr

xlge .dê lÂmitié*nganasé .par o.sj.
qnnipes pu.pfles: ciétaùtj Eimanc&e
e{ û,u,in, 8a f,ia^tre. sur noür,q tær-
ain. Ihe seule mhrre à æû,tê Érà
r,hlntbfiquo maiui f e sta û io u, [e
àrolls Eaussade.
A[xrè§ [,a ll!ésentartiori d,es étui.

es, Qrli fuû très apfxrréci6e parr &e
urbflic, li[éburtaü'[,ê,pr,emiier uratch
ui metüait aux pûise.§ nq,rnou{.oux
t L'{rro,ijon- Amorlroux qut, dans
r§ rrerurom,hes çrécérlenrtes, avait e{-
Êhé db bouues disrpositioors, lé
olrtFfuma$t en b'attalr.t ,aii§érnent tres
rmirmiStes: 6 à 1-

r (f.&aûJt, eusuite, la re,misc d'es
dou'pes .et h,ræltoques, qui récfupen
sai,ent dan's ['ætfue: [,a,unagoet,
Asnoüroux, §ainrtrlsan et LüoEon.
Ce[o arvec [a préseneedre M. Demây,
ma'ire d6 Sailrtrleau,, et M. Sourcûon,
délégué rle Ia LiEue du Midil de
fgoübâU.

Onr po:rocda, ensui,te au, tirage dê
la ,Ioüerrie gui a,vait. pou,r enjeu [,e
balùdn du kratoh, puis on se meti-
ra à Ia oantine ,rlu Éroupe.§cdafuê
où fu,t serv'i [e vin -ldthoqre'ur.

Ire prermler cihal'l€&ge de ['AlrÊtié
à Saia,tJean a ri4é ,un suooès. Cest
p'rouvé. N,ous diso,Is. à e€üui d,ê
I'anur,ée proohaine

:\
Gommémoralion de I'ârmisiice
M. .:,{e .maire inVite La po,pu}a-

tion, Ies axæi€ns cmb*ttan'ts, pri'
soaai.ers .de guerre et les ancierxs
dUlifrique du Àlord à apsistsr à la
journée du souvenir qui aura
liou dfunanclre 11 no{rsrdbre, à
th15.
, Voici le 4rogranme de cettê
manife&ation :

€iHEZ Lü5 FOOTIBA{,LrE:URS

Nous ral4ielons que .dimamüe
11' n-overnbre, se disputeront, à
SainÉ . Jea,n, tleux rnatc*res de
Cham,pionnat :

Seniors B : A 13 h€u,res, contre
Cadours;' "Seniors A : A 15 heüres, ooq-
tre F.C- toulousaia;' Les cadeis '.,se déptacero,nt à
Iæspinasse pour- jouei un- 'natch

à 1û' ùreuros- .*lMez{rous dæ
joueurs devant Ia mairie. à I
heures.

Les minitnes iront à Rarnonvil-
le, à 13 h 3O; départ, !Éaçe de
la Mairie, à 12 h 30.

Lâ corrqrocition des ditférêntes
equipæ §erâ afnûhéê a'ux enilroits
,hâbitu€fls, à g».artir de sarnedi cna-
tin L0 nürerJbr'e.

Nous rapqrolons a'ur( Iru,p$[es,
qu'un matdh a:nical aulra lieu'sur
le terrain,de L:LFaion,:üe sasredi
10 novembrel, à 15 heurtrs: [.a lrré-
senr€ de. tous les joueufs'est obli'
gâtoire.

\
A 9 'hèÿres :'Rasserrdbflsrnent,

pXace de 19 Mairie;
. A I h æ, : p.épôt de gerbe au
monument dqx morts;

A 9 ft '3O k @ande pÉrrÂde des
urajorettes der SaintJæn a€compa-
gné par Ia bltterie+fadare de la
Violeüte tourloubaiae;

A l0 hcures, : Vin dtlonneu,r
offèrt pa,r Ia raunic-ipa{ité.

AUX ,TIAJORETTES

Toutes les mrtofettæs dêvroat
être présentes, dirna'nc{te 11 , no-
vemhrè, place de Ta lfairie, à I
heur€s, en tenue, 'en vue de la
comrrnémonation d è l'arm,istice.
Aelres le dÉfi*é, d.fuiareernent à
10 'h 15, à LiUnion. RéPétition
pour les rnaûorettes, yeild,rsdi,. à
m heurqs, alr liou habituel. Pré-
sèrye, i.ndisærcpsa'ble.'

i
ua€$,et porltr 1a 36qquê*o :r.dre..b
§oüpe réao@p€r1§a,,üÉ 16 go:nierr.
0rlalrg.ré flre iiesir dles tocailx de t€ûiir
en éohec üEur va&eureux ardrversaife,
üüs d,uoêq,t :s'iurdrilnec,. .cda 'à que[-
ques .minutes avirot 4e repoq où
u,ue hane roprise ilftrn pvant' ,rde

Lauûagust 6it mouchÊ.
ffir desrxièrne mi-tem{p§; §âint Jean

elerrait quand mêoo fuqûi€É€r [a
deûeose d,es blous, nrais ib teutroil{eurrs résiltats, frfi$rt'iits otr't

üé rüSatbus et, em.eelia,

LÏrlr.iom qui possècte qu,and mêm€
e bonnês ihdlrgflal,uaf,.ibés; ne [afrs'salt

Êir$e sarrs failüe d [rà ausd, utre
tèehaique ,Berx affiirtrée. enatârt,;
c',est €arcone LarraaSlre't.qui æuss*ia
arn but qu;i tliéüruit tnus oos esqroirs.
Et, coorfue dre malcbauæ, uoi déÊerr
seur 6e Sa'inta,Iaaro" sur um oorxe,r,
[eur donnaôt [e troisiÈrmg bu,t. §core
fina&: 3 à O.

Félisi*atio,trs à tous &es joueuns
pour-la bona.e ttmus et .rer:cd aux
pehsdnmes [}resed'es. I:à m,ous ne
tÆrmlnerffiis .pas sâlrs :slgaa&or [a
venu,e ea norrrürg des suærporters
de l;aunaguot qtd û,e nrénagtèrleat
pas iles euc.ouragp,ments à: icu'tee
les squûpes. Beù €x,e@plâ de oe
club où rrègment, cetra se resse,nû.

optr}osaiê,l]t'ûne oîgâa;isatâ,@.

nreübemeut, ['eüsemûle t6t [e
eqriô spo,rtif.
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as prrémge.1 d'.uo rbet rrésufttat. Mais,
yant.encaisse ua but dès [es pre
riires hinuûes, iüli bâ,issèlr€ot-üe§
ra§. Ceùa a'e[{ève d€ül à .1,a ta'
>ur de. 1'À.§. .Amo,uroux q.u[
@»te dens ses rrân'gs des élt+
æonts à Xra .üechniquô it,r'e.

-{)-À 16 àeunec, e'étârirt a,u ûixrr rle
r.sj. Sui..ldêv3it.se,@e§-urç'r à tr au-

à:i SexiiË-.,;ii.ffir,&.,Tj .i ff 
/
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