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Deux buts
de Boubal et Serrano
- En Tupe du MidiTùaint- qnné.e, sonr des poussins de l'anl
Jean'; 2i Gagnac,l.$. ! Vic- derniei !

toire 
-tout 

a_ 
-fait iæiqæ, faàe -- 

tis- "rr"nt le rÊérite d'ou- i

'à.un adversaJre large-me4{ domi- vrir là marque par un centre
né, mais qut sut faire fale avei de Bayard, repris victorieusement

"va.illance. - Ce n'est qu'en. deu: . par Venzal. Malheureusement, en
. xreme mr-temps que. le score " seConde mi-temps, deux fautêS
devait: éÿoluer, la première partie du portier Saint-Jeannaii permit:du jeune donhant rien. C'est sur .. à L'Union de remporter ia vic-
un penalty, .suite à une-faute toire. Bon .match de garfi, Vei-
incontestable sl,r Bubal, qui . se gnol,.Fluerta et.Montagul. , ;.. . 

,

fit justice lui-même, .que le scôré " 

- Les puÈilles B, baTtus 4 à O-êtait ouvert. Le second but était également par L'Union. , DéTaite'l'æuvre de Se.rrano, srr-une aè- ü-;il;,Â;à pour, nos leunài
tion personnelle, terminée par un car ils. dominèrent une bonne
tir splendide dans la lucarne. partie de la renconTre. Samedi

-IEAN'

D qaatts de finale
lor pousdnr: lls .se renderit

D'autres actions auraiént pu .prochain, avec. les rentrées d;
aboutir mais la -réussite n'était Miraglia et de Leclerc, nos pupil-
pas toujours au rendez-v-ous. les B-devraient taire Uonne iitire.- Match donc d'uri niveau très devant Colomiers.
moyen, dans lequel les hommes
de Huerta onr souvent oublié PROGRAMMEque le football est un 

-spor

requer ir y a onze j"r"rl"l3il DE cE WEEK-END
leterrain. i ;: .

""t",l*1.:m"rjlf il:,?*l;p"*:ii.'l?:,ffiJ*'?'.*.l;ï
6; 6[-,11;ï,,;;'ü;Ë;a;; âaÏ:':-:':: Fontarne-crub à 14 h 30.
i"c.s';àîîl;'I;Ë;ï;""t3l"T9nt Les ouoirres A et B à clomiers,
jouèrenf u*. ,ritt"n"" L'nÏi{ a 1.3 h 45'. devant la m.airie' - .

i'itri.piàvii- qïi 'iiâiiiJ"t i:e.i" .--L:,t tl'lTes A reçoivent Pech-

soulisnés; ils.rauraient d0 sauvei,'"Bj;Tri#j"Tïto*ôur..
l'honneur mais la chance n'était 

'"r"r*tl'i'â 
Carbonne.pas avec eux. -'i ::"'-:-.' : -

_-F::l=rlü""he, espérons que ,,uTî,lil'o,t B à Basatelle, â

les nôtres prendront conscience -,'_:-';._1,_-^
de leur! polrioiriià' Lt:;èrËi..oi! 

, uTXi,i'.1''rs 
à Montberon' à

Sàint-Alban pour y rencontrer
Les protégés de

. Buttigieg vont disputer un
très dur, mais n'oublions

pas qu'ils ont terminé invain-
cus des huitièmes de finale. ,Après
deux entraînements cette se-
maine, ils eeront. e§pérons-le, en
forme, la forqration de l'équipe
sera inchangée et au grand com-
plêt. .:
. Ler pupille:: Comrie les

poussins ils ont terminé premiers
de leur groupe comptant pour
les huitièmes de, finale. A la
çande surprise générale; ils ont
battu Balma grand favori de ce
challenge, et c'est précisément
sur le terrain de Balma qu'ils
disputeront leur quart de finale
contre Cugnaux.

l.cr pupifler B: lls reçoivent
ce jnur le T.o.a.c., à 14 h 3O;
sw leur tenain. souhaitons pour
leur avenir un bon résultat.

Læ iuniorc: lls battent Bes-
siàes. par 3 à2.

Nos'juniors se sorit complê
"-tement retrouvés pour cette deu-

xième phase du championnat
puisque grâce à ëêtte üctoire:ils
occupent la première place de
leur poule. Match exemplaire de
loutè l'équipe et plus particulière-
ment.du jeune Massat qui .marqua
deux buts de toute beauté. Di-
manche, déplacement à l'U.S. Co-
cus, :

o Joum6e nationale de la
déportation En souvenir
des victimes des camps de con-
centration de la guerre
1939-1945, un dépôt de gerbe
aura lieu au monument aux morts
de Saint-Jean, demain dimanche.
en présence des anciens combat-
tants et victimes de guerre ainsi
que des enfants des écoles invités

' à participer à la célébration de
aeüo journée nationale de la dé-
portation.

Rendez-vous est pris place de
la Mairie" à 10 h 15.

-

enfin à nous montrer ou'ils sont lc.neures' 
.

.âpàuÈi a" iô,iii'" oË-cià,iiài .^L.e;^ cadets au r'I'c" à

parties et que l'esprit de-victoire 'Yü."'.,n,r". B à Grarentour,leur tient à cceur. 'à 10 30.
DEFATTE.
PLUS OUE MERTTANTE
DE NOS PUPILLES

Le's pupilles A recevaient leur
,-voisin L'Unionr.."Prembr-match
attendu avec.beaùcoup de curio-
sité parJes éducateurs. Les onze
pupilles qui évoluent en, A, cette
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