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rOOTBÂLL
ffi**ter de nos ieunes

fo'lercrecii dernier. ie « Mam-
mouth » ciii ioulouse. que nous
renierciorrs vivement, a ofiert à
nos ieunes fans du balion rond
le fanreux gâteau rjes Bois. lls
étaient près de cent et ont élu
à i'unarrimité ieur * roi l, ie sYm-
pathie M. Font qui sera, ce soir,
à nouveau I'animateur de notre
loto de clôture.

TOTRE PHOTO
O M. FOI{T toüt émü d'ê-

tra tacr6 n roi » pour un anr'efi jur6 . de remsttra ga
eouronno en jeu lors du pro-
chain gooter. A sês côt6s,
M. CASSAN. - (Phoro Ch. But-
tigieg, r La Dépêche du Midi ».)

Salle des fêtes, ce soir, à 21 h

T.E WEEK-END; SPORTIF
EASKET

Samedi, déplacement de tou-
,, tes les équipes : Poussines, à

Bouloc, à 15 heures; poussins,
i à Colomiers. à 14 h 30; benjami-
;, nes, à Montbéron, à 16 h 3O;
ir benjamins, à Plaisance, à 16 heu-,: res; minimes ll, à Vacquiers, à
,,, 14 hêures; minimes l, au T.a.c.,i à 15 heures; cadettes, au T.a.c.,

à16h30.
Dimanche. à Tournefeuille. se-

niors garçons, à 15 heures.
Résuttatt du 22 ianvier. -

Poussins c. Laveianet, forfait;
poussins c. Cugnaux, 14-16;'benjamines c. Cugnaux B, 8-64;
benjamins c. Lavelanet, 2G42;

I minimes ll c. Pibrac,48-41; mini-
mes I c. Plaisance,33-20; cadet-. tes c. Saint-Lys, forfait.

FOOTBALL
Samodi. - Pupilles à onze

c. A.s.e.a.t.l pupilies à sept c.
Aucamville; pupilles à sept li c.
Montberon.

Dimanche. - Seniors A, à
Bamonville; seniors B c. Cafre.
four, à 10 heures; juniors I c.
Montauban, à 15 heures; cadets
c. Montaubah,.à 13 heures.

u rnots

GRAEUD LTTO DT' FOOT
Elemi-cochon - Demi-mouton - .Jannbons

Filats garnie - Volaillee - Vine fins .

à llOlÿmpiqere Saint-Jean
É.r 4:.^.-_ta4:.

..^ C'est en présence de tous les joueurs et dirigeants que
I'O. Saint-Jean s'est vu remettre É ballon du riois, off'ertpar « Pastis 31 »i, compte tenu des bons résultats du mois
de février dernier.

c:s . sentors; I AHou, rêprésentant la rnaison _ « suze »; .-;EÈNAZET, capit_aine dâs sâniors n; C. ùenÈille, prasiarni:I.

l5 F, le carton -.3O F. les 3 pour la soirée--Ëe."5âl Inn'-iî"§ üiê-'i»
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: ce la.section football::.-,-(photo «La,Dépêche'âr-VrOi ij;;. _


