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TOURCOING 
Une riche artère f luviale 

LE CANAL DE TOURCOING 

Vanneufvtlle) 
La qaai da H»Iot. «Ion que le canal Tenait *eale**eat d'être créa,*. Aa premier pl«n, le* travaux du 

M encore été plantée d'arbres et les quai* «ont désert* pont National. La berge •'• pas 

LA VIE SPORTIVE 
FOOTBALL-ASSOCIATION 

LE CHAMPIONNAT DU NORD 

UN BEL EXPLOIT DE MARCO 
QUI BAT L'O. L. A LILLE 

Le Racing et l'Iris n'ont pu se départager 

à «on toux, M flt !<•••• rit et marqua 
t* deux reprisse par ton avaat-eantrel 
I et «on lnter droit. Il isaisit dix mi
nutas à Jousr lorsque le centre avant 
wattrelceian clôtura la marque, con
firmant ainsi le succès de son équipe. 

Bon arbitras*. 

L'AS. Wagqaebal 
bat l'A.C Comité** par 2 bats à 1 

Sur le terrain de la ru* Delenie, 

aansu de Roubalx eur notre ville 
A cette date, en effet, lor* d'une 

vatite que Napoléon III flt à Tour-

Le canal de Tourcoing n e date appuyé par les considérante que de ne pas en retirer tous les résul-
e-uére que d'un* cinquantaine d'an- voici : tats qu'on peut en attendre ; en 
n i e s n faut remonter Jusqu'à 1882 < Le transport par eau de* hou il- conséquence. M. Jongles «mettait 
pour retrouver u n Indice du projet | les provenant des bassine du Nord le voeu que ledit projet fût mis à 
concernant 1 embrssichemen-t du et du F**-d*-alala. M arrivant dans exécution dans le plus bref délai i un 

notre centre par le canal de Hou- possible ». 
balx, a une Importance considéra-! Dan* la session de mal, le Conseil 
ble, non seulement parce qu'il for- municipal avait voté une somme de 

M D O B l u o n me une concurrence à la vote ferrée. 3 000 francs pour couvrir les frais 
PhlllDDe i l o t t e ' m **s enoore parce qu'il faculté à d'études d'un projet qui consistait 

_ „ , t i - m ^ r s u , M mémoire de- i 1 **™ ln<*u»*rle «on alimentation en à mettre au point la question de 
^ L t v ^ ^ H ^ ^ , ^ ^ S m b r e combustible, aussi bien p u le* ml - savoir si l'achèvement d u canal de 
«nrÏÏSîeiu™ d e T e r ^ i ? m a n S c ! » - «raeiçeiee. que par l e . mlne*,Jonot*on de 1* Deûle à l'Escaut. 
i l ^ T a t r é v e ^ e n ^ d u c a n * T " e « ^ a » . ^ <"J* Jouissent d e . ms- ,avec dértvaUon sur Tourcoing, n'au-
« « ^ a c h è v e m e t i t d u canal d e ^ „mUmm , . ralt pas ocoxalonné une dépense 
flouDeax. par lourcoing c Considérant qu'un projet de dé- plus grande que le percement du , 

L'Importance d'une vole d'eau vlatlon da la Deûle entre le Grand- souterrain de Roubalx à Croix, tra- | brouillonnes 
é m u t a u cceur de notre ville. Tournant et asinte-Méléne. étudié vall qui présentait des difficultés " — """ 
n'avait p*a échappé aux hommes par le* Ingénieurs de la navigation, énormes e t peut-être Ineurmonta-
qui tenaient e n main le* destinées sur la demande des comités de* blés. 
d* notre Industrie e t de notre corn- houillères du Nord et du Pas-de- Le problème ne fut pas résolu. 
mare* locaux. Dé* 1877. M Charles alals. aurait pour effet de diminuer Longtemps enoore, notre ville, unla-
Jonglsa. président de la Chambre les frais et les retards e t d'action- sent ses efforts à ceux de la Cham-
oozssultetlve. comprenant tous les ner le fret d'une manier* notable » ; bre consultative, devra insister sur 
servie**) que l'on pouvait attendre e Après u n e dépense au**! lmpor- 1 util ité de ce projet si important 
d u n service de transport d* mar- tante que celle de l'achèvement du pour notre avenir commercial, 
i lisjiillsss par eau. émettait un voru.icanal de Roubalx, il serait fâcheux i L. C. 

La lUcimt d* Roobaix et llri* 
font match nnl : 2 buts à 2 

Ce match nul à quoi l'on s'attendait 
un peu et qui termina effectivement 

partie, a bien fallu voir tout bon
nement, une victoire des visiteurs. 

Lorsque, au début de la deuxième 
l-temps, l'Xrls obtint son second but 

alors que le Racing n'en comptait en
core aucun, les Roubalalena lurent à 
deux doigts de la défaite. 

Reconnaissons qu'il ont eu 1* mé
rite d'avoir serré les dents au moment 
voulu, puisque moins d'un quart 
d'heure pius tard, ils avalent égalisé, 
mais disons aussi que leur équipe noua 
a passablement déçus hier et qu'elle 
n'a pas fourni son match habituel. 

Dana son ensemble, d'ailleurs, la 
partie, si elle tut parfois très animée 
— voire un peu trop — n'atteignit 
guère un niveau d* Jeu très élevé. 
C'est dommage, car le public, le beau 
temps sldant. était venu plus nom
breux qu'a l'ordinaire et la pelouse en 
excellent état permettait de produire 
un beau football.. Qu'on ne nous 
fa.ee pas dire que la rencontre fut 
ennuyeuse. Loin de lé. elle nous valut. 
au contraire, une seconde mi-temps 
dont l*a péripéties ne manquèrent pas 
d'attraits, mais c'est un fait que l'on 
était en droit d'attendre mieux des 
deux équipes dont certains éléments 
commirent bien des erreurs. 

Les résultats 
du dimanche 9 mars 

Première division 

A un Racing trop lent dans l'exécu
tion. l'Iris opposa un* ardeur et une 
vivacité qui. bien que parfois un peu 
brouillonnes, lui permirent de neu
traliser, souvent les combinaisons ad
verses, s'accrochent mieux, suivant les 
balles, supérieurs souvent dans le Jeu 
de tète, les Irismen pratiquèrent! avec 
un cran auquel 11 faut rendre Jus
tice. 

C'est ainsi que. dommlnès au début, 
par un Racing plus vite en train, les 
Lambereartol. bien couverte par une 
défense animée par Dubreucq, réussi
rent à faire tête, laissant peu d'occa-

— • . . vrmhedslens. et sur-

"schot " de Marquette 
i E - a ^ a r ^ e ^ S î ^ c U ^ 

part un bea* 
- - - - Ibta 

MARDI 11 MARS _ „ _ _ _ . » . „ . . , M T l s l t e u„ 
Hôtel de ville: de • h. à 12 h. et de 4 S 7 0 5 24783 30827 3*40» «150 13217 43294 commune un terrain de 13̂ 300 metreal M a i s . on vit alors >f» , 

M h I 11 h. 25280 4*1* 452*3 3*42* 40»B3 43907 49*40 carrés, situé à l'extrémité de l'avenue I U n c e r a leur tour des at taques^ ^ 
Caisse d'épargne: ds » h. à 11 h. 30 3 4 0 1 j 2 0 i J 7 3403* 3080* 22123 20812 45«* de* Sports, non loin de 'a.Lys. c* _qul | œ a i termlnèes1 • _ • * * 

Le score fut ouvert à la 10"* 
nute par les locaux. Deux minutes 
plus tard, la réplique arrivait et 
l'avant-centre roubslsisn égalisait par 
un but de belle facture. Les visiteurs 
continuèrent à dominer terrltorlale-

A s e Rellemmes — A.S. Lomme 3—11ment et 1* Jeu fut très plaisant 
OL. Lillois — O. Marcquols 1—3 suivre. 
F.C. Marquette — J.A. Arment. 0—4 Vers la 38~* minute, sur centre ds 
U.C. Roubalx — I.C. Lsmbsrsart 2—2 l'aile gauche nvoise. l'avant-centre 

Hsubourdin U S Tourcoing 2—11 augmenta le score d'un point et 
Exce:.lor — O.S. Halluln 6—1 mi-temps survint. 
B.C. rives — Stade Roubalx..— 2—2! La seconde ml-temp* fut plutôt 
U.S. Wssquehal — JM. Roncq. 9—01 Pour Jes Roubalslensi Mais toutes 

_ leurs attaques vinrent se briser sur 
Groupe A une défense très décidée. 

AS. Wasquehal - A.C. Comines 2—1 * »e 7— minute, pourtant après 
C.R.S. Tourc. - A.C.C. Wattrelo* S - l ""• r e m l î f ™ Jeu au centre du ter-
U.8.C. Tourcoing — o . Touroolng 4—2 « i n . l'arrière gauche de Flves loupa 
P.C. Wasquehal — A S Tourcg 0—2 a™ dégagement et lavant-centre sta-

la itg 
pros doit améliorer 1* 
avant*. 

Les deux ailiers roub 
plus effacés, surtout Vsa n i sas, ! 
11 est juste de dire qu'Us fur*** ' 
deux tissa*! dans 

à I d'heur* d* Jeu k : Wssquehal, « l'Assoce s, devant un avec leurs adversaire*. Vaa 
public plus nombreux qu'à l'aoeoutu- vit même contraint de quitter le ' 
mes, a confirmé son succès du match- ] ram qulnss minutes avant 1* l a ; 

est vrai qu'à ce moment le su ses «M 
acquis et la victoire 

B.C. Wattrelo* — A.C. Croix. 

Le classement 
Première division 

Clubs J. O. 1 
O. Lillois 17 12 
B.C. Roubalx.. 1* 10 
ICLambersart 17 10 
S. Roubalslen. 17 9 
Armentléres 1* 9 
B.C. Flves 1* ( 
Hsubourdin ... 18 8 
O. Marcq 16 8 
Excelslor 16 8 
A.S.C. Hellem. 16 7 
L.8. Tourcoing 14 7 
A.S. Lomme.... 16 3 
U.S.Wasquehal 16 4 

OS. Halluln.. 17 4 
ES. Roncq..... 17 1 
P.C.Marquette 16 1 

5 j dlste en profita pour égaliser 
A noter qu'au cours de la première 

mi-temps. Flves obtint trois corners 
contre quatre au Stade et qu'en se
conde mi-temps Flves n'en eu qu'un, 
alors que le Stade en compta huit. 

L'arbitrage de M. Carller fut ex-
P- c^ cellent. 

6 34 42 27 
6 34 47 39 
7 32 32 38 
7 28 51 16 
8 28 23 SI 
9 27 21 40 

12 26 31 90 
11 24 26 68 
12 21 17 85 

" . i f . . 1 4 A * 1 8 h ' . .. ... .. » 2T*03 35335 21971 4509* 1937» 5293 42882 I devait permettre 
Bibliothèque communale: de 14 h. à 3753* pour £ moins 

1 7 _ ^ . î ° V x - • . *- « „ 1 Les lot* eont à retirer, dès mardi, 20, ouvriers. 
Bibliothèque populaire, o* * n. a ix,u i e T % r a a» l'Egalité. Sans tarder, la municipalité wervlc-

11 h. 30. quoise a fait tracer ce terrain qui 
Censnlat belge: de * h. » 13 h. u i s i i n i i n n u M a«i<- as-su 'sera divisé en parcelles ds 200. 250 et 
Famille «n soldat tourquennols: de, » ^ J * £ " « ^ J ^ , 1

B ™ r ' ^ ? eVL ^ T i * » mètres carrés pour être attribuées 
• H. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. " ~ •*— - * - » " « « » - — * ««*• • » ' «~ 

HARMONIE DU 
L* reprise des répétitions est fixé* 
mardi 11 mars, à 19 h., au local, sous 

direction ds M. Auguste Lerouge 
M . E m i l e L h œ S t e s t n O m m é sôui^chVf": tous le» membres libres, 

; sont priés d'être présents. 

président 
de la Société des Beaux-Arts 

La Société des Beaux-Art* de 
Roubatx-Tourcolng. qui ne oempte 
encore que quoique* année* d exis
tence, a été douloureusement éprou
vée 1* mois dernier, par la mort de 
non président. M. Paul Philippe, 
que était vraiment l a m e de ce grou
pement d'artistes. 

On aalt que la Société préparait 
u n * manifesta Un. c pour le moi* de 
mal prochain. Afin de venir e n aide 
a ceux ds *es membres qui sont pri
sonniers, elle organisait une exposi
t ion, qui, avec l'assentiment de la 
municipalité, devait avoir pour ca
dre les magnifiques salons de notre 
école dee Beaux-Art*. 

Fallait-U abandonner ce projet, 
dont la réalisation aurait donné à 
notre cité, u n regain d'activité ? La 
commission de la société, dont fait 
partie Mme Claire Ollvler-Tiber-
ghien, n e l'a pas penaé Celle-ci fit 
tous as* effort* pour qu'un n o u 
veau président fut nommé le plus 
rapidement possible. «An de relan
cer as projet d e x p o s i U m pour le 
moi* d* mai. 

BUT les Instance* de se* collègues. 
If. B u l l e Lhoeet. de Roubalx. vice-
président, a bien voulu accepter de 
prendre la nréaldence de la Société 
des Beaux-Art*. Ainsi, le grand vide 
laisse par la diepariuon de M. Paul 
Philippe ee fera moins sentir e t les 
srUstss ont encore devant eux l'heu-
reues perspective de pouvoir faire 
quoique chose pour leurs camarades 

Le projet d'exposition 4 l'école des 
B**ux-Aru. pour le mole de mal 
prochain t ient donc toujours. Cette 
manifestation aura, nous l'espérons. 
tout l e succès qu'elle cet e n droit 
d'obtenir, car chea nous, toutes les 
manifestation* de l'art sont toujours 
sjjsajg* *n considération et le public 
«ait apprécier les effort* des grou
pement* locaux, dont 1 activité tend 
à donner 4 notre ville industrielle 
u n e note arUsUque qui la par* d'at-
trait* nouveaux 

Le* attestes qui désireront colla 
berar a cette exposition voudront 
bien faire connaître leur adhésion 
la plue tôt posetbie. à Mme Claire | , u genou gauche. Une enquête a été 
Olivier-Ttberghien. place du Mare-1 ouvert* par la gendarmerie de Tour-
ehal-Poch. a Tourcoing. 1 coing pour établir les responsabilités 

Mort p o w la France 
De source officielle, nous appre

n o n s 1* décès de notre concitoyen. I 
M. Marcel Hasebroucq, soldat au 
67» régiment d'infanterie, mort pour 
la France, le 14 mal 1940, à Renwes 
(Ardenn**). dans sa 27> année. 

U n obit sera célébré à sa mémoire 
le lundi 17 mars, a 10 h., e n l'église 
Notre-Dame. 

Mou* adressons à M - ' Hasebroucq, 

HALLU1N 
A la mémoire de M. Emile Duval , 

maire de Nienrlay 
Ainsi que nous l'avons annoncé 

hlsr dimanche, à 1 
«Ils* «a 
lesse pour le repos d* l'àme de 

— Emue Duval. maire de Nleurlay. 
prés Salnt-Omer. dont on se rappelle 

tragique dans un accident 
d'auto. 

On aalt que M. Duval était origi
naire d Halluln: 11 n.- l t été l'un des 
promoteurs du m s ement social 
chrétien dans cette ville. 

Cest ainsi qu'il y avait fondé le 
c Cercle d'études Léon-XIII > dont 11 
fut président. M. Duval était encore, 
au moment de aa mort, membre du 
conseil d'administration de la Caisse 
primaire d'assurances sociales < La 
Famille ». 

Cette messe avait été demandée per 
les diverses orgsnlsatlons sociales 
chrétiennes et par le conseil d'admi
nistration de < La Famille ». 

Le Saint-sacrifice a été célébré psr 
M l'abbé Hennlon. professeur à l'Ins
titution Jeanne-d'Arc. à Lille. Une 
foule nombreuse, composée en majeure 
partie des membres des différents 
groupements sociaux chrétiens et des 
amis du regreté défunt, ssslstslt * 
cette manifestation de reconnaissance 
et de piété. 

Aux premiers rangs de l'assistance, 
nous avons noté la présence de MM 
Dhellemmes. président du conseil 
d'sdmlnlstratlon et Lerlche. directeur 
de < La Famille »: Oeorges TorcK 
président de l'Union départementale 
des syndicats libre» du Nord et Char-
lemarne Broutln, aecrétalre général: 
Victor Montagne, président de l'Union 
des syndicat* libres d'Halluln et en
virons; Joseph Declercq. membre du 
buresu et Albert Myngers. secrétaire 
générel : Henri Psrmentler. directeur 
de ls coopéra ltve e La Sève » 

Dans les stslles. on remarquait MM 
les chanoines Schsballlle. curé-doyen 
de la paroisse et Pierre Lésas*, direc
teur du serrétarist soevlal de Rou-
balx-TourooIng. 

BONDLES 
t'N ACCROCHAGE l'rlt produit 

samedi ver* midi, à l'anfle du puve 
du Jambon et de la route nationale, 
entre deux cycliste», M. Daniel Tou-
chard. 107, rue Nationale, à Bonduee. 
et M. Albert Deprem, de Tourcoing. 
Dans aa chute, M. Touchant s'est blessé 

dans les conditions suivantes aux 
personnes qui en auront fait la de
mande : 

300 mètres et 250 mètres aux per
sonnes ne disposant d'aucun terrain 
et aux familles compant Jusque six 
enfants ; 200 mètres aux autres per
sonnes qui ont sollicité une parcelle 
de terrain. 

Les travaux de traçage efte<rtués 
•ous la direction de M. Louis Catry. 
conseiller municipal, ont été menés 

uns Bjnwntr, rapidement et la répartition des Jar-
a été célébrée dîna potagers pourra se faire lnces au 

début de cette semaine. 
Les personnes intéressées seront 

convoquées à la mairie et l'attribu
tion des Jardins sera fait par tirage 
au sort. 

n nous reste A féliciter sincèrement 

. par 
Hier droit bien 

On" était en droit ^f croire avant-centre et un 
quelonques. On était __ 
que la défense roubalslenne n'aurait 
pas la tache très compliquée lorsqu'à 
la 28* minute, elle commit la première 
des erreurs qui devaient nous valoir 
— on le verra tout à l'heure — le score 
final. 

8ur une remise en touche. Verriest 
et Dubois laissèrent aller une longue 
pesse en avant d'un visiteur. Mais la 
balle n'alla pas Jusqu'au gardien ; 
preste. Plravez surgit et marqua le but 
avec faclilté t 

La fin de cette première mi-temps, 
plus partagée, vit bien le Racing In
sister un peu plus et menacer plus 
souvent ausl. mais, mis à part deux 
shots de Dujardln à coté et un essai 
de la tête de Deebouvrles, on ne peut 
guère dire que le gardien lambersar-
tols fut sérieusement mis à l'ouvrage. 

L'Iris avait refait provision d'éner
gie au vestiaire ; dès la remise en Jeu 
U attaqua et, à la cinquième minute, 

combinaison de la trlplette oen-
M*»« v*» Hasebrouck qui compte cinqi«—. 
fils actuellement prisonnier» et qui a! traie, l'avant-centre ajoutait un second 

— . — Z i . rwWv,,_lbut. Etait-ce la défaite des «doyens»? droit à la reconnaissance de la p o p u - | b u t - Etait 
latlon pour avoir compris la nécessité XI~" **" 
de venir en aide aux familles labo
rieuses da la commune en mettant à 
leur disposition un vaste terrain qui 
doit leur procurer de précieuses 
récoltes. 

LA VIE CORPORATIVE 
INDUSTRIE 
DU CYCLE 

En vertu de ls loi du 16 Août 
1940 sur l'organisation de la Pro
fession, le Comité d'Organisation 
de l'Industrie et du Commerce de 
l'Automobile et du Cycle rappelle 
à Messieurs les Industriels, dont 
la fabrication n'était pa» orientée 
avant le I*» Septembre 1939 vers 
l'industrie du Cycle, qu'il* ne 
doivent pas entreprendre, exécu
ter ou faire exécuter de pièces ou 
organes de cycles, motocycles et 
remorques sans l'autorisation du 
Comité. 3, r. de Presbourg, Paris. 

Non, car le Jeune Desmaretx. en 
veine d'amabilité, rendit leur., poli
tesse aux Baclngmen, une minute plus 
tard, en laissant passer sans interve
nir une balle expédiée de loin par Du-
Jsrdln qu'il ne croyait pas destinée 

20649d 

Concerts 
et Spectacles 

LINSELLES 

ROUBAIX 
« Le* 28 jour* de Clairette > 

à l'Hippodrome 
Devant une salle bondée, la troupe 

sédentaire de l'Hippodrome-Théàtr* a 
donné, dimanche, en matinée, uue ~~ 
présentation des « 2* Jours de C 
rett* >. 

Représentation charmante, au de
meurant, et qui fut très appréciée des 

M Robert Descamp* 
a repri» M* fonction* da maire 

Depuis dimanche, M. Robert Des-
camps, conseiller général, maire de nombreux spectateur*. 
Lineelle», a repria see fonction*. Mme* Qermeln et Bachelet et MM. 

Après le* événement* de mal. il Ternay. Thulàn et Deimulie furent le* 
lavait été remplacé tout d'abord par i l 'ano* snlmateurs de cette pièce qui 
M Debeuf président du Comité m u - ?* revivre les costume* chstoyanU 

qui habit*. 1. ru* du Docteur-Roux. | "(cïpLuti e « u ° 2 par ï T K u g è n e | , 1 « n o " b " u * n u « " r a ' d « ' • * 
e t à aa famille, nos sentiment* de i Laundan. adjoint, 
condoléance. On aalt que M. Robert Descamps a 

| été désigné par le gouvernement 

à ses mets et qui. d'ailleurs, était pis 
cée hors de sa portée. 

Cela devslt redonner confiance aux 
locaux. Bien qu« se voyant contraints 
de changer leur équipe — Verriest qui 
boitillait déjà depuis le début, pas
sant à l'aile gauche. Carré demi, Mar
quette lnter et Cottenler arriére — 
Us attaquèrent avec une énergie qui 
devait trouver sa récompense. 

Sérieusement pressés, les Irismen de
vaient concéder trois coups francs près 
de la ligne de réparation et. sur le 
troisième, à la 13* minute. Carré ob
tenait l'égalisation d'un beau shot à 
rus de terre. 

Après avoir accusé le coup un mo
ment. l'Iris eut le mérite de se re-
r-rendre. ce qui nous valut une fin de 
match fort animée : un peu trop mê
me, car les accrochages furent fré
quente et M. Peterens eût été bien ins
piré en se montrant plus énergique. 

Chaque équipe eut plusieurs fols 
l'occasion de marquer le but vain
queur et si la défense de l'Iris, bien 
épaulée par Tournemlne et Van Beu-
ghem. s'en tira parfois de Justesse. 11 
faut bien avouer, que les. Raclngmen 
n'ont qu'à se féliciter de l'Imprécision 
de l'avant-centre visiteur qui manqua 
deux fols des buts faciles. 

Et puisque chaque équipe peut se 
dire qu'eue aurait pu gagner, tout en 

estimant heureuse de n'avoir pas 
perdu, on en arrive à cette conclusion 
qu'eut peut-être aimée M. de La Pa
lisse : le match nul était la solution 
rêvée puisqu'elle contente tout le 
monde 

Au Racing. DuJardln.Cottenler. Car
ré et Verriest à l'aile gauche eut quel

les excellente* Interventions, ont fait 
1 bon match. 
A l'Iris. Dubreucq. Nlquet. Tourne-

mine, Van Beughem et Plcavez sont 
* citer tout particulièrement. 

J. P. 
Les équipes avalent la composition 

ulvante : 
Barlngt : Isoré, Verriest, Dubois : 

Barret. Mlchlelv Cottenler ; Blllaud, 
Desbouvrles Dulardln. Carré, Mar
quette 

Iris : Desmaretx, Nlquet Dubreucq ; 
Dupont. Tournemlne Van Beughem ; 
Duflots. Ocxmé. Jacquelot. Btrécanne, 
Plcavez. 

Avi» a a x secrétaire* de société* | français comme membre de la cotn-
Nou* prions MM. les secrétaires de mission administrative du Nord, 

sociétés d* vouloir bien remettes per-l • 
. n n o e bureaux ou dans, A V E C L ' E A U D U R O B I N E T 

no* boite* aux lettre*, las avis et com 
arualqués concernant leurs groupe
ment*, n arrive fréquemment que oon-
nés à des Intermédiaires, les oommu 
alqués nous sont remis trop •"->< 
venvsnt ou même pas du tout. 

tsrdl-

BRANO-THÉATRE de ROUBAIX 
DIMANCHE 1« MARS 

Matinée à M heure* 30 précisée 

R I P 
Opéra comique en 4 acte* 

de Planquette 
Location comme d'usage. 
Il e»t prudent de louer. 30«g9d 

La toasbala 
de l'Aide a n prûoanier» 

Voici les résultat* d* U tombola d * . - ^ , , efficace et Inoffensif, est un pro 
r o u v r e d* l'atos aux prisonniers dont ^ : 46 gr à transporter, pas de 
J. tirage * été effectué en public, dl- | J o u t e l l l e , consignées, pas ds risques 

soir, après le gala du Qym-

jtaga aerm 42140 31320 IMTS 37555 3*774 
1MW 17375 Sl*4 5**» 3*7*3 30*40 *3é* 

SIM « m * 34473 5*3* 11413 *32* 19615 
4STM 34073 13530 134M 33*75 401*4 11*75 
4J7M MO* 1*41* 30*40 1*0*4 3171 27*7 
3304* 43*31 3913* 10*04 35*1 2343* 1010* 

. «*^. , « , , , u m asaas ***** 

de taches 
Achetée concentré. 
Demande* L A V B L A N à votre four

nisseur. • • • • 1 1 20081d 

WERVJÇQ-SUD 
La c*éati*>« de jardin* oavmr* 

BELGIQUE 
MOUSCRON 

L'ExceUior R.T. 
bat l'O.S. Hslluin par 6 but» à 1 

L'annonce de cette Journée de foot
ball avait amené un nombreux public 
au stade Amédée Prouvost, il est vrai 
que le temps s'était, lui aussi, mis de 
la partie... 

Malgré leur courage les HaUulnols 
sont, une fols encore, retournés 

ette hia*S"rIarrè*té "par Dëàmarêu. rien de l battus. Cependant, malgré 
bien arrête P«« i. .„» f r „« bon 18UDérlorlté afflenée par la 

mation des c vert et noir droit de s'étonner du mauvais clas
sement de l'équipe nallulnolse. Cer-

n'eat nullement question d'af
firmer que les visiteurs présentèrent 

ensemble très homogène mais, 
néanmoins. Ils firent mieux que se 
défendre. 

supériorité de l'Excelslor réside 
surtout en sa ligne de demis qui. très 
rapidement, prit le pas sur sa rivale 
et imposa sa cadence. 

Dés la mise en jeu, en effet. l'Excel
slor profitant d'une infériorité numé
rique momentanée de son adversaire, 
se montra agressif et. à la 5 |na minute 
psr Willem» puis à la 9m* par Roth 
(aidé en la circonstance par un ar
rière visiteur). l'Excelslor prit l'avan
tage à la marque. Ensuite, suivant une 
habitude qui devient trop vite chère 
à tout porteur du maillot « vert et 
noir ». l'Excelslor ralentit l'allure... et 
Halluln en profite pour inquiéter la 
défense adverse. 

ls* minute, l'Excelslor concède 
corner. Bottée par Decottlgnlea, la balle 
est reprise par afesslaen dont le « re
tourné » prend Pottler à contrepied 

Puis c'est su tour de l'Excelslor de 
repartir et. sur un centre de A. Heula 
(2a* minute). Decottignies tente d 
dégager mais 11 est trop tard. Le dtrec 
teur de la partie. M. Rousseau, très 
bien placé pour juger, accorde le point 
la balle ayant franchie la ligne de but 

La seconde mi-temps fut toute en
tière à l'avantage des Roubaislens Les 
rares échappées des HaUulnols ne ml 
rent Jamais vraiment en danger la dé
fense locale qui flt du reste très bien 
tout au long de cette partie 

Nous avons déjà dit tout le bien 
que nous pensons des demis < vert et 
noir ». La ligne la moins bonne fut 
hier le quintette offensif. Les avants 
roubaislens oublièrent trop souvent 
que le football est un sport d'équipe 
— surtout WUlems — et les efforts tu 
rent ainsi bien souvent réduits à néant 
par excès de personnalité. Le meilleur 
avant fut hier A. Heuls. tandis que 
Roth. trop bouillon, gâchait de nom
breuses occasions 

Chez les HaUulnols, seule la défense 
et sustout le gardien, flt bien ce qu'elle 
eut à faire et ne peut nullement être 
tenue pour responsable de cette défaite 
sévère. 

Au cours de cette seconde mi-temps 
les buts furent marqués par peot (S* 
minute), qui profita d'un shot de Ver 
coutère mal paré par le gardien ; puis 
à la 28* minute par A. Heuls qui mar. 
qua en coin après une belle combinai
son entre lui-même. P. Heuls et Ver-
coûter*. 

Le dernier point fut obtenu à la 38* 
minute par A. Heuls qui, sur corner. 
reprit une balle shootée par WUlems 

Il faut encore noter qu'à la 1*> 
minute un penalty shooté par Vercou-
tére fut stoppé par Puply. 

Les équipes étalent ainsi formées : 
Excelslor R.-T. : Pottler : Proment, 

Kondéie ; Domecyn, Polies, Heuls P. ; 
WUlems. Péot. Roth. Vercoutère. A 
Heuls. 

O.-S. Halluln : Puply ; Spanhove, 
Dumortler : Crombrugge. Vandaele. De-
catolre ; Vandeborre, Vanpeybrouck. 
Lesage, Decottignies, àCesalaen. 

U S.C. Fivoi» 
et le Stade Roubaiiien 

font match nul : 2 bots à 2 
Quelques centaines de spectateurs 

ont assisté à cette partie. 
L'équipe du Stade roubalslen a fait, 

somme toute, excellente impression à 
Flves. Le Stade a conservé intactes ses 
vieilles traditions et U pratiqua du
rant tout le match, la demi-volée 
Devant cette tactique, les c Diables 
Bleus» surent réagir avec vigueur et 
les Roubaislens, malgré un avantage 
territorial marqué durent se conten
ter du match nul devant des hommes 
qui Jouèrent un football incisif et 
direct. 

Avec l'eau du robinet, voua faites 
café, tisanes, sirops, teinture... 

Avec l'eau du robinet. 
vous ferez votre eau de blanchiment. 
Un sachet de Lavblan dissous dans 

litre d'eau vous devinera un pro
duit de blanchiment s'employant 
comme l'eau de Javel et qui prolon
gera sa via du linge Lavblan. produit 

Les ouvriers belge» en f rance 
Par l'intermédiaire de I O N . P C 

nombreux ouvriers belges, particuliè
rement de la région frontière, sont 
partis travailler en France On en 
compte plus d'un millier d* àibuscron 
et d* la région. Depuis le mots de 
décembre dernier, le bureau régional 
de Mouscron d* l'Office du travail a 
reçu plus d'un demi-million de salal-

, , , „ , , . „ _ ras qui ont été versés aux familles 
t u t asêO) KK81 40717 4»8*r 2S304 41391 , __.,_.. > UrJ i su M v n a v * 1 des intéressés. Il s'agit d'une partie 

lesul rmê 40414 S115T 31887 SMU 45854. La Cl^tt»**. Ce jaraiBê OfJVnan \Amû «Lire* #ff«. tivement gagnéi psr » 11183 3801S 37147 38344 31033 18*23 En donnant la semsin* da-ntére 1« cas ouvriers, la moitié environ, car les 
17W8 37708 80880 8448 48878 33908 rompt* rendu ds* diverse* réunions i eèltbatair** touchent sur place deux 

isa ail M TllTt 8834 8418 42817 18808 d u conseU municipal, nous avons an-t lars d* leurs tais ires et les ouvriers 
WM 18888 ltTW 35788 13884 8083 nonoé que *€"»« V** Haàvsbi-ouaa. culU- mânes un tiers. 

LE MATCH RACiNG-lRlS, AU PARC Jl^N-DUBRULLE 
U ne belle interventioa 4m cajdiea roehaieiaf*, loeré 

L'Olympique Marcquois bat 

S îl 5 l n *•*•• i , LiUoU P " 3 buU à 1 
Handicapé hier par l'absence de 

Deschodt, blessé lors du match contre 
Lomme, l'Olympique lillois qui rece
vait son homonyme de Marcq a d( 
s'incliner par trois buts à un. 

Le résultat est régulier et l'Olym 
pique de Marcq a su profiter de la 
situation. Jouant avec plus de vigueur 
et d'allant; le match devait en toute 
Justice lui revenir. 

Dire que les Lillois on démérité 
serait exagéré, mais Us n'ont pas 
profiter de sérieuses occasions qui 
leur furent offertes en seconde ml-
temp* par Lechantre. Ensuite Lozan. 
qui fut touché en première mi-temps, 

put fournir son match habituel 
centre-avant. Van Bêle manqua 

totalement de mordant. Le meilleur 
plus courageux des Olympiens 

fut Mahleu. 
A Marcq nous avons admiré la belle 

partie du demi-centre Vltall et de la 
trlplette attaquante. 

Le Jeu ne fut pas de grande fac-
ire: un petit football honnête et 

sans prétention. Mais le match fut 
disputé avec correction et, malgré 
tout, avec énergie. L'arbitre, un peu 
tatiilon. mena bien la partie. 

Le premier but de Marcq 
obtenu par Fourneau à la 4"* minute 
de Jeu. L'O. L. manqua ensuite l'éga
lisation, obtenant plusieurs corners 
consécutif*;. Au repos. Marcq menait 
par un but à zéro. 

Six m lnutes après la reprise, sur 
mauvaise entente des arrières lillois. 
Marcq obtint son second but. C'est 

que se placèrent certains esssls 
de Lechantre que nous citons plus 
haut, mais rien ne put passer. Enfin 
à la 38n* minute, LUle obtint un 
penalty Justifié qui fut transformé 
impitoyablement. Les c dogues » ten 
tèrent bien d'obtenir ensuite le par
tage des pointa, mais c'est Marcq qui 
ajouta un but après un coup franc. 
par l'avant-centre, trois minutes avant 

i fin. 
Les équipes avalent la composition 

suivante : 
O. L. — Gally; Gossart, Mahleu: 

Maes, Matrau, Kherfcove ; Capelle. 
Hoden. Van Bêle. Lozan. Lechantre. 

O. Marcq. — Boterdaele: Le Brtc-
quler, Freller; Srheire. Vltall. Lacque-
ment; Stien. Kruner. Carller. Four
neau. Caroen. 

L'U.S. Wa*qnehal 
bat l'E.S. Roncq par 5 but* i 0 

Cette rencontre Jouée su stade mu
nicipal de la rue Delerue, à Wasque
hal. fut disputée devant un nombreux 
public. 

La netteté du score pourrait nous 
dispenser de longs commentaires, ce
pendant la belle défense qu'opposèrent 
les visiteurs durant la première par
tie vaut d'être notée. En effet, bien 
que Wasquebal eût pris l'avantage à la 
marque durant les premières minutes, 
grâce à un shot de son ailler gauche, 
les Roncquols se reprirent par la suite 
et réussirent â protéxer leurs filets. 

En seconde mi-temps, par contre. 
Wasquehal fut le maître du Jeu. Bien 
alimentés par une ligne de demis très 
active, les avants locaux firent montre 
de beaucoup d'autorité et mirent très 
à l'ouvrage la défense roncquolse qui, 
malgré son courage, dut s'Incliner sur 
des envols du centre-avant, de l'ailler 
gauche (2) et de Tinter droit 

SI Roncq doit être félicité pour son 
courage, Wasquehal mérite lui aussi 
des éloges non seulement pour son 
activité, mais aussi pour son opportu
nisme; l'ailler gauche local notamment 
se mit en vedette. 

Bon arbitrage. 
Le Stade Haubonrdinoi* 

bat l'U.S. Tourcoing par 2 bat* à 1 
Les locaux peuvent s'estimer heu

reux; une fols encore c'est leur dé
fense qui a gagné le match, elle qui 
supporta tout le poids de cette ren
contre, aidée efficacement par les 
demis. 

Les Tourquennots produisirent une 
belle Impression. Leur Jeu plus soudé, 
plus académique, leur permit de pren
dre l'avantage dès la mise en Jeu. 
Les Jolis mouvements offensifs furent 
* ce moment très nombreux. Il fallut 
cependant attendre la 15m* minute 
pour que les Tourquennols marquent 
un premier but par leur centre-avant 
Poblomme qui utilisa alors, 
« tète s. un Joli centre de l'ailler 
Llard. Tout à la fin de la première 
mi-temps, une faute d'un arrière vi
siteur dans la surface de réparation 
se traduisit par un penalty qui ne 
laissa aucune chance au Jeune gar
dien ustlen. 

Dans la seconde mi-temps Hsubour
din. bénéficiant alors du vent attaqua 
à son tour. Le Jeu devint * ce mo
ment plus heurté et de nombreux 
coups francs vinrent arrêter oett< 
partie. Haubourdln. toujours enoou 
ragé par sa galerie, donna à fond pou 
acquérir la victoire et, a la as— ml 
nute, k la suite d'un coup franc, le 
locaux obtinrent leur second but. 

Sans se décourager les visiteurs re 
psrtlrent * l'attaque et tentèrent de 

bler leur handicap mais, une fols 
encore, la dèfen»* h»ubourdlnoi*e sr 
montra très sûre et aussi très heu 

De plus U faut ajouter que l'arbi
trage ne fut pas précisément en fa
veur des visiteurs. 

GROUPE A 
U S.C. Wattrelo* bat l'A.C Crois 

par 5 bats à 3 
Disputé* su terrain municipal de 

Wattrelos. cette rencontre fut suivi, 
par un public réduit. La victoire des 
locaux est amplement mérites. 

Durant la plua grand* parti* du 
match, les Wattrsloslens furent. 
effet, toujours a l'attaque et c'est 
même cet excès de confiance qui per
mit aux Crolslens de marquer à trois 
reprises sur échappée*. 

Wattrelo* obtint tout d'abord deux 
but* par son avant centre atarcsi 
Valambert. puis à la 2F minute, son 
ailler gauche Dewondel aggi 
marque. Cependant, un peu avant la 
ml-temp.. Croix réusait à son tour le 
but k la suit* d'une échappée d . son 
aliter droit. Sur la remise en Jeu. l'ai
ller droit wattreloslen Louis Leroy, i 
mit tout en question en marquant 
son tour. 

i Ls début ds la seconde ml-t.mpa fut 
Iplu» •qulUar*. puis o* tut Croix qui. 

pris l'avantage, mais 11 n'en demeura 
Le Jeu se déroula avec une grande ra-

atch, ils méritaient cette victoire. 
De chaque côté, on s'employa avec 

ardeur pour conquérir les trois points. 
Le Jeu se déroula avec un* gamde ra
pidité, tout au moins en sa première 
partie et ce n'est que ver. la fin qu'il 
s* ralentit quelque peu. 

La Croix-Roaga Sport* 
bat l'Amical-Club da Crétinier 

par 5 bais à 1 
Un nombreux public suivit, au stsde 

municipal du Chéne-Houpllns. cette 
rencontre qui fut gprement disputée 

La Crolx-Rougs a gagné et c'est 
Juste, car. d'un bout à l'autre de , 
rencontre, elle flt preuve d'un* nette 
supériorité. 

Partant en trombe, les locaux mar
quèrent tout de suite deux Joli, buta, 
mais, avant la mi-temps, les amicalls-
tes wattreloslens réduisirent la mar-
qua. 

Dans la seconde mi-temps du Jeu. 
la Croix-Rouge affirma son net avan
tage et. à la suite de Joli* mouvements 
offensifs, obtint trois nouveaux buts, 
prenant ainsi l'avantage sur son cou
rageux adversaire qui lutta Jusqu'au 
bout avec ardeur. 

Ajoutons que oe match M disputa 
au bénéfice ds* prisonniers et que la 
recette sera versée au comité des pri
sonniers tourquennols. 

L'U.S . Cheminots Tourcoing 
bat l 'Olympique Tourquennou 

par 4 bat* à 2 
C'est devant un nombreux public 

que se déroula cette rencontre, au 
stade municipal de Neuvlile-en-Fer-
raln. 

Le début de la partie fut à l'avan
tage de ÎO.T. et son départ extrême
ment rapide lui permit ds marquer 
un premier but. Les Jeûnas avants 
olympiens continuèrent alors à s'em
ployer et durant d . nombreuses mlnu 
tes et à plusieurs occasions au COUTL 
de ce match, ils forcèrent la défense 
des Cheminots à s'employer pour ré
pondre k leurs assauts. 

Cependant les < hommes du rail s 
se reprirent et. profitant d'erreurs de 
la défense adverse, marquèrent k deux 
reprises. Cependant, avant la mi-temps, 
TOT. obtint le point égallsateur. 

* ~ seconde mi-temps fut pli 

presque certain*. 

départ ultra rapide des Jeune* 
Roubssalen* surprit las «vo l s qui OO 

attendaient pas k pareil feu d'arsV. 
fice. Dès la deuxième minute. La»-
«sert, lancé par Morjsan centra tra* 
fort 4* balle parvint k DsbacBsw qtat 
plaça un shot très sse qu* le «ardlsa 
Fivols bloqua imparfaitement et • * • 
roux qui avait suivi confirma 1. assssM, 

Durant quelques minutes, l'ssreassser 
fut encore dangereux, mal* Vives e» 
reprit et son Jeu plus 11* lui pans*» 
de prendre un certain avantage Util 
torlel. Cependant, bien que uauseeu* 
sent un agréable football, les Jtvasa 
donnèrent rarement llmpraaesw, as) 
devoir marquer. Excellents au rillHSn 
du terrain, las avant* manquaient a » 
perçant, shootaient mal t , d* plue» 
suivaient peu — ou pee — l ' a r l a f 
de leurs partenaire*. 

A l'Excelslor au contraire oa rural 
nualt k faire preuve d'activité at, a l a 
vingt - deuxième minuta. Lésasses*, 
lancé par Verrue, partit du milieu dB 
terrain. S étant rabattu vers le eeaa** 
il plaça un shot très sse dans u n 
angle réduit. Une nouvelle foie Suas» 
ryck ne put bloquer et Leenasrt repre* 
1* balle pour la loger aux filet*. 

Une réaction nvoise fut bien nra* 
d'aboutir car, à la vlngt-clnquisat* 
minute. Rousseiie vit 1* poteau ren
voyer un très Joli shot alors que De-
vildeman était battu. Cett* fia de per
t e fut plus k l'avantage de* imita»» 
mais l'ardeur n'y était vraiment pas. 

Au début ds la repries, rives f a t 
plusieurs fol* dangereux et un shee 
de BousseUe fut dévie sur l e 
par WanLc. 

L* quintette offensif flvots fut i 
plusieurs fol* modifié mal* sans 
cela que le* visiteurs 
l'opportunlsms désirable. 

A la trentième minute. Dubois. •**-
courtisant une attaque fi vola*, psasa de la 

tète k Ksroux qui, lmmt1islems.il. ee 
débarrassa de la bail* an faveur **> 
Debacker. Celui-ci lança alors Verra» 
qui, d'un Joli shot k ml-hautsur. de 
volée, acquit le troisième point. 

Ce n'est qus sept minutes avant k* 
fin que Wagrl, passé Intérieur gamba. 
utilise une passs de HniiaMll. ( a n — i 

„ "~ •"-"""" """'""""''•. "": P 'U B a i .u iar gauche) pour marquer runisja*) 
l'avantage des Cheminots qui marqué-1 b u t n v o t . 
rent k deux nouvelle* reprises. • -

Au cours de la pause, M. le maire et 
le président du Comité d'entr'alde aux Les équipas étaient ainsi formés.: 
prisonniers de Neuville en une courte 8.C. Flves: Zuserycx; Oysellncfc.. an— 
allocution, remercièrent la commis-1 merllnok: Tfenelle. Bourbott*. p u a * 
slon et les Joueurs pour leur geste i der; Rousaelle. Tancré, Van casas*-
d'entr'alde. ghem, Hassel et Waggi. 

L'A.S. Toarcoinf l^^T^Èi^l D e?u < l r a"i PT+-
bat le F.C. Wasquehal par 2 bot* à 0 

Match Joué devant une belle assis
tance. La rencontre présenta un gros 
Intérêt dés les premières minutes et 
bien que n'ayant gagné que psr deux 
buts k eéro. les c Asteux » firent pour 
ainsi dire cavalier seul. Le Jeune gar
dien du Football-Club évita une 
lourde défaite k son équipe. Le pre
mier but fut marqué, k la suite d'un 
cafouillage, par l'ailler gauche qui 
récidiva en seconde mt-temps mar
quant d'un superbe shot «n coin et 
confirmant ainsi la victoire de TA.S.T. 

Les deux équipe* facilitèrent la 
tache de l'arbitra at. Kslfalt qui fut 
excellent. 

Une mention spéciale doit être ac 
cordée au gardien wasquehallen et k 
l'attaque tourquennols* 

Le championnat 
interrégional 

L'Excelslor R.T. 
bat le Sporting-Club de Five» 

par 3 buts à X 
aucun moment U n'apparut que 

cette rencontre comptait pour un 
championnat. Certes, nous sommes 
très heureux pour notre part que ce 

tch se soit déroulé sous le signe 
de la correction, mais il n'en demeure 
pas moins que nous eussions préféié 
voir les Flvols s'employer de meilleure 
façon pour s'octroyer la vlotolre et. 
partant, améliorer leur clasaemenut 
dans l'interrégional. Mais 11 est vrai 
que es championnat est mort avant 
d'avoir vécu, n'en prenons pour preuve 
que le manque de flamme de* visi
teurs en cet après-midi de dimanche. 

précisons bien que les Flvols surtout 
manquèrent d'ardeur. En effet, les Jeu
ne* « vert et noir > s'employèrent 
beaucoup plus que leurs adversaires et 

est cette activité qui leur permit de 
prendre l'avantage sur une formation 
pour le moins d'aussi bonne valeur 
que la leur. 

SI on excepte la défense et Bour-
botte, U est permis de dira qu* rare
ment les F;voi. furent dans la cours*. 
Waggl, k l'aile gauche eut bien quel
ques déboulés très dangereux, mais 
Van Caeneghem au centre, puis a l'aile 
droite, fut l'ombre de lui-même 

Flves a peut-être l'excuse d'avoir 
présenté une équipe Incomplète, msis 
l'ExoelsIor peut, de son coté, arguer 
qu'il lui manquait son avant-centre 
Renard et son remplaçant prévu 
Cholle. 

Mal. ce qui fut un Inconvénient 
pour Flves fut peut-être un avantage 
pour l'ExoelsIor. En effet, les rempla
çant* furent, hier, pour le moin* égaux 
aux titulaires. Mieux. Louis Baroux, 
un Junior, qui tenait le poste d'inté
rieur droit a fourni une parti* parti
culièrement brillante. Ses Ions* ser
vices, ses feintes, l'autorité dont il flt 
preuve lui permirent d . prendre net
tement le pas sur ses adversaires di
rects. Bourbons lui-même fut souvent 
< laissé sur place s par le Jeune Rou
balslen. 

Verrue qui. du fait de l'incorpora
tion de Baroux, glissa au oentre-arant, 
flt preuve d'une louable activité. Très 
ardent, le Jeune Wattreloslan fournit 
un de ses meilleur, matchs* et mar
qua notamment un but superbe. I 
s'est, ainsi que Debacxer. amplement 
racheté de sa mauvais* exhibition du 

Wanln; Morjean, Du bol*. . 
Leenaert. Baroux. Verrue, Dsbaoker e* 
Vanhecke. 

Le match international 
Allemagne-Suisse est gagné 

par l'équipe allemande 
Ce match s'est déroulé 

devant 55 000 spectateurs, a u 
Adolf-Hltler. k Stutgart. 

Dés le début de la parti*, l'i 
allemande a pris l'avantage et "la 
match s'est terminé sur ls score O» 
4 à 2. 

RÉSULTATS DIVERS 
I.C. Lambers. ( I B ) - I C g . ( IB) S—0 
O. Lille ( IB) —O. Marcq (IB) 4—a 
U.S. Ronch. (m.)—R.CJt. (m.) S—» 
F.C. Bersée — E C. Cysolng .. — 1—X 
DJ. RoubaU (A)—I.C. s a i t ft—! 
U.S. Roubalx (IB)—Tourcoing.. 0—• 
U.8. Roubalx (celtlc)— Bulgomm* 1—l 
US . Chem. Tg (IB)— R.C.R. (II) *—l 
VS. Chem. Tf (H)—C.-B. 8. Tg J—1 
Oran Sports—F -A. Bl.-S. Tg (») *—l 
U S T. (I B) bat Stade Haub. par forfait 
U.S.T. (J. A)—I.C. Lamb. (J. A) 1—S 
UJS.T. (m. A.)—6t. Roub (m. A) •—• 

EN BELGIQUE 
Lea championnats 

provinciaux 
LES RESULTATS 

Brabaat 
R.C. Tlrlemont-Racing CB 
Dertng c.B.-White Star A.C 
Uocle Sport La Forastoia* 

Tour flnael de* Juniors 
Rseing CB.-Derlng CB 
Anderlecht-Whlte Star A.C 
Vllvorde-Uccla Sp 

ssfjaajBj 
Oude Ood Sp-Llersche S.K 1-4. 
Lyra-Bercham Sport 4-1 
Beersehot A C -Antwerp F.C a-J 
Boom FC.-Tubantla A.C 
F.C. Tumhout-FC. Mallnots... 
Herenthals BJC -Belglca 

Liâgo 
Breasoux F c - F C. Liégeois . . . 
Standard CL.-RC. Montegnée. 
Seint-Nleolaa-C.S. Verriers . . . 
8 RU. Verviers-F.C. Séréslen. . 
St Waremme-Mllmort F.C 

a 

s-t *-* *-» 
Haiaaot 

dimanche précédent. L'ex - Intérieur Boeek. 

CROSS CYCLO-PaoCSTstB 

BLENDEMAN 
est champion de Belgique 
Voici les résultats d* repreuve aa» 

putée dimanche : 
1. Blendemaa, en 1 h. a* m. a* ag.' 

2. Douws. k 2 minute* 10 s : 
k 2 long. : 4. Michtel» : 5. devers: a. 
Meulemans ; T. Peeters; *. Hotsg: a. 
Abbeeele : 10. Keermeeek.r* : 11. xav 
preudhomme: 12. Vsn Bspenhout; UL 
Vanden Driesscbs; 14 
15. Vermelren; 1*. Vsnntsrsel: 
Hellemont; 1*. Poeis; 
20. Brocs: 21. Wallon: 22. Olivier; Vaq 
Vandeweghe: 24. Jacob* V.: 2S. B * 

LE MATCH EXCELS10R-FIVES, AU STADE 
U rapide V< 

m . J a* smr* 

fa.ee
lmmt1islems.il
Mairie de Nieurlet
Texte surligné 


