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11EFLBXIONS SUR UN VOTE 

Le Sénat ne vent pas 
d'une taxe qui satisferait 

et ies commerçants 
AERTS, DERUYTER et V AN NEK 

vont se livrer un furieux combat 
et le Ministre des Finances ! pour le Prix Octave Lapize 

------- - -
~ue l'Etat se dlcide 

a !loir dans le conlrlbuablil 
un collaborateur 

ct non toujours un adtJersaire 
--,vv_,__ 

L e programme comporte encore deux épreuves tl.e choix : 
le match derrière moteurs d e Parisot contre S uter, Lavalade 
et Fossier, et le match de vitesse ent re Peeters et Michard. 

Le DJ~tre dG>.~ FinJil<'('fl t\EiL génêr:ùerne.nt .,n 
(ont..:IHhdton a\ec Je .-·oHitJbuaWc : il a en eff-et n es' bien certain 9:ue. la. roâgnitiqno réunion 1 
e dt~ir et Je dc,.oir ·d'augrutnter Je pluiô possiWn m.jse sur pie1l pour u.UJOUit1'hui J,ür le Vélodrome 
• cb.Hro ck<ti iUJ]Jobls perçu_!, et. dl:UJ\lo contribua.· d'Hivr~r , ... ~ncore 3ttirer, dil.n,iJ, ~,j immen&e~ en. 

Llt• :rt011h lilo - c.lé3Jr 1Jica c:st•ua.lh.u - J>aycr ln. ceitlte~ <lu sur-erbe étùbliS&\lroeut ùe la rue NéJaton, 1 
e;o.o Ill() la Juo:Uô tl<.·~·f.o -po:;siiJl<,. 11 scmb!o donc b. gta.nde IoulP <1c.10 t:.port6lueo fl.Jrisien$. ca.r aon 
paraJoo;,tl •1ur, !orequ.,. par un ha&atd Jwureux, prognwuue C-'>t cu [OUS poinu dtgn<' de <:eux o.ux- 1 
~a !.,'l';.nd urgcnt11.•r et ](~ C<lntribu;tble sout d':.t.e· ClucJ-; il nous n dtjà t:tU d,.onnê d'aa~i~dt·r dtpub> 
(.-.f•d, tout !f' m ndt> JHl t>OtL pas d':«:oorù. l'cm\crtUl'•' Je l:l 6t\i.toon hivano.le RUr pis.le ct qm 

(' '~t. N <JII ro.\eulte <~peudomt lln '\'<Jt~ émis i1ler nOUl:l (!Ul ';!:Il d" si mu.gl:Jtr.Jit'lJ "t'·.ntC{'S ,Je sporl. 
par la cuJOJ.Ulc.âtuD. d-es l"inttn<:>ut du Sénat, qui & 'l,rois (~ftrcuns fgaiem~11t digt.t(S ll'iot~rèt, Je 
fl fl'_,nd&é à une majoritl\ - ~i l'on peut dire :l - tro:; ~pl·L'la.Jtés di(fércl\too. f1gurent, en effet, .l 
1!-o tnur tGii.t: le Jll'OJl~' d11 (axatiùll à la. produdian. J'officb{'. 

t~nt>!l6 ~t. ~·ç~>t:uda.nt J:1 SltU3110Jl açtllclJé d Derrrère t;lnJuu;~., JJ.US CC rc.nrf" d'Cprem•es ai 
C! wl o üel'ait c:.cl!(.\ retittltant de l.~o .rc.!o~mo projc- t;toùl~ed dt~ ~.tabttu~!J dtt \"~1 d'Biv' c'est 1wc 
til' ·? Ad u~llc?..Wt•Dt, Je pr()(4.u.cku_:. :c}lli c;~l possàJa 1 t\]"U"t'U ~·u (l.~!Uqu~, lo 1

1
ri:X ~tave Lar>it.e. qui, 

utw itl1Jll11on ~fr u.no c:ompt::tbJhté qw t"ID~u) m·ec les trol::i f:,nu.-,ux eham:eaons que SUl\~ Ae.rt.s, 
i•.xe<~mem. tou~e diE6unubt.>on (:,mr le nçombre dea Deruyt.er et \'un Nek, coostttoo le mn.tcb le plu'i 
,·,;itlltea '~'Jtdu~\S, hlt en !:.tit exonéré do touto setlSILtiouncl . gu'il eoit actuellement possiblt> ùe 
tuu \11) 1U OiU p:lrct~ qu'il Ji,,.c presque toujoun; luC!tttc .~ur pwti. _ 
G tlus cowme-rçant.; qui Jui délivron~ 1'attœt..1tio.n Dcrr.cn~ mott•nrs, c't:st no grand t~u.tcb au;;s1, 
~tgnle. dant lN tH rea et ~1nalit.ês de trotli des l:ompétiteurs, 

I\T,1i1; ces tll~rn:'t'l"d- ? jft, ge oom}XllijCnt (l'honnêtœ Su!~r, Lt~v:tltdt~ cL Fou~er. noua BS3uraienL d6jil. 
,:;er.ri d. de gdls f-JUÎ Jo oont maing i il f~u\ 1out do q~1 !J Si'I'JJ~ cha~detnl'tJ~ <h~po~, ct an(tttf!l,t."'St "Venu 
euito a)outcr quo ecux·ci r<mcl~;;a' à tCtlX·ll tout fi a]?utc-r l ;lttr.II_H. [~1nt r-:nbcuher de J.a r,r~-sen~ de 
cllt'nlllerce irnpossihlc. P:tnsot. c·u qm de noDlLreux oonnms:~tni.N ,·oulm 

E n efiet. Je- b(~nêfice commercial GctneUem-oo~ d.~jlt. u.u nouven.u Gr;:l-'l$ÎD, pr(~c.nce qul .n0\16 vau
pnx·urV à \tU :tgcut. (1\'lnt()rriobiJl, po.r la. vente d'u.uo dra une. bataille ph•~ :;.t:.h.a.rnée eucmc 6i po!.iaiblt•. 
-ço turo œt imU:ricur à JO 0;0. Le b~·nérieo do Eu 'rltt~s~~ <!llfin. c ~sL le .matrh. i:mt attt'.lldu 
J'Et-ai &L dane phlPo ronsidc!rable que ccl cl! du oon· c1_1tro. uotre 1euoe <1;j,po1f T ... ucll''l MJCbu.rd. cha.m· 
tr;!)nt'.bJe, : il ~at <lÎ,!ié c!o OOD~voir quels nvmta· r:un (~i' F:a~c~ :un:ttcur», ~~.~~ famCll" holhl?da!r-< 
g<'"'!) J.)(JGSCdt:o, .., .• _~-i.t.·\"J6 ,d\1 i;'Ut.rtlcu!wr acquéreur, le ~t('l8. ):!;~nvralèJHCllt conslder~ c.o~nrne ~!) me•~lcor 
,.,JUmerçant qu• touppruno tl. IJ_)D.l't de l'Etat, c'est- 6prmter ~.1n~tonr d11 .monde_. l'~t e est !~ :n~s~ '!lU 
à·di1,. ~;J. taxe- de 10 0/(J. ..- cJ.ou :• thgue 4c P.-~n.-~ <:a.pün!e du monuA t•)·e~l~l~. 

.Au.sst, au vu et au su du lise impui.ss-ant, jl 6 •œt },t on e~t hum o~)llS:::t: de c~ochmJ, ut l'c:nl~. 
e~êQ u~1o ''êrit&ble corporation qui f)(ISS~de. déj!'• qu'n~·ec t~o1s. « n,um~t(l$ ro ant~.,;.J rrm:~.rtp;tablea, :.r. 
l:tl ... tatson <"onma.·rcla.lu : " Les <:ommcrçanta de i-tumon d a~IJOurd hu~ ·v:ul,(~fà l,c$ plus, ln~re~H'!\fl!Cs 
b taxe •. Chacun sait qnu le twnJ objet de <..-e C()W· ouxquC'!lc~ 1l !!lOUS. ;u~ .'MJa ~tc donntl d tt~a1~tcr. 
t.nerœ cs .. de « dispeneer :t lv client, moyenun.nt :N'ons allons ,cnt~rc. \'Jvte q~e1queff 11<"nrt'\i do bça)~ 
n~e ri}tributi(.n .... ·.:tria ble, da. p:Jiem.CIJt d~ 10 0;0 SJ,)l)l't ,œt ~~rca-tuidi dana a.e \"aslc hall du 'et 
e<o l'Et.iL. d H1v p::m:;Jcn. 
reut~n 'VI'ai=ncat <lim qne l<; Tr~sor trouve. soo. 1 Voir ia ~râle en rubriqut Cycli.-steJ 

?"-..mpte. a (':ft etat d~ cboso, qru ruine p.:tr BUicroît. 
ll•\1 u u.ne t'Orpor:Jtlon honncte, celle. des n~go-
ciuuta en auton:()bi:t:!s. 

Ao. rontrairc, Jô ptôjd du mini:;.t.re d~ Fio:m
C'f'1'l , _ml_:w~lM.croent prt..cams\t par no1ro Chambce 
f,}1ld.ca..e, évJt.e tootd pœ~ibHité de fraude. pu:e. 
·~uc les oon;;tructeut-i 6Cra:ient normalement ebar-
1::~~ . s::nlQ d16Ai.mulatiou tlŒ:rlible., de pc.reevoir une 
lou r.oar toui<l .la . bx_c .. Uno &t~t~tlque, mèm& 
t'(·mm:ur~ •. ét3bhenut u~ment qnc la totalité dets 
u:ws um$t jJ(>tÇllh 6er~ut notn.blewent eiJpéricu.re 
au~ clliffles prœ1,1.rl· par lf4 ~y'!:itÙJ.r;;\\ ac:t11cl. 

Do •tuoi ~~e plll.i.J:ldlait donc le. oommission du 
Xi"u t t fo!..W.c., du. JuiL que, cla.ul(l notl'"<;l ~n1:1tème 
Je! GdOltlOI.IÙf"'S d',JC.c:W.Ïon. ne paic.raient t•lU& qu~ 
Ja. taxe de 1,1U 0,0 ? Ct' serait, à notre avis, un 
;lf~lll~Wt .de plus en (;n'('Ut <le notre thèse, ~:lr j} 
t--; ,1110? cerl:1Jal ~n'une• aUtOli:IObi!(l da déUXil•me 
,. it'~o-r:e, <1 en prtx ~r~.:tKJ_ne toujours modc!te1 ~~ 
lu 1rlu~ souYent un lllstrume.nt d':UCnirc <:t Don 
un (objet de lu:o;-e. 

Tl f.~.tut donc !JUc:it<.·.r .b::.ntMncnL nofra mlnilitre 
1l13 1 m anc~ 1l() <':f'Üe ll011YeJ...!o. initiative intelli~o 
l!o: llt~~ et ~~~~•que nou~ tnons padie Jiée a.vcc lili, 

;Mhe dtw?tr t'!\t. rie 1 appuyer d-u poids de t.ontos 
l'c;:, ~11.er~1e,'i tl'·~Utif'.~ ~ non t.culc.rru.•nt nooo Aervi .. 
ron:) 1un "1l nœ mtl'!rO:tt1, mal.., ~nous prouvctot)"& une 
lo13 de pJ~, que. 6Î l'Et•• truiloit plus souvent lo 
(l()~lnt';UaD.e o\ oo~abora.teur o.n lieu de oe "oir en 
lu1 qu un a.dxeNant>, tout lo m()ndc :r tron.ver3it 
tiOQ ('()Qll'lê. 

M. Hagnauer. 
Présid-ent, de. la Cl1ambr8 ·"lndicale 

de;~ neaocrru1ts e11 outomobil~$. 

~& qu'on verra à Paris anjonrd'bni 
<'ïCLIS11F:. - 1 J h., YcHodrome d'Hiver • l'rix 

Lapize eL La.rtjii:.ue. • 

lWGllY. - J.1 .h .• I>arc dei Prino<>< : o:,·m!'ique 
c. Sl~de França.l~; 14 h., Stadt>~ de C():ombe.s : 
lt.O.P. c. S.C.U.F . .; J.J: )1., Cro:~·dP·Bo.:mv : 
<.:.A. • .S.<:J. c. l ·>tl,C.; 14 h.t S\lcy·en-:Hrie : A·.s. 
\cr aJiles e. t:.A.:!. 

l'OOTBALL. - 14 ll.. rue: Oli.\ iet-dc·8t'trP9. : 
~.C.li'. t'. 1? ..E,C. Le\.ll.!lois; 14 b., St~do de Pa
Till : Red Dt!Jt ('. SlMI& Fr:mça•: 14 b .. Sb . .do 
E!iMbeth: A.S.F. c. C .. A.'$.0 . ; 14 O., Chuen-
1<Hme.au : <.' .A.P. c. Olympique. 

ROC~Y. - 14 ll,, Jlnunnx : ~ratch du ~lection 
)11-rls:.ct!.ne. 

tOOTBAl,L FE>II}."':\. - 1:) Il. ao, Stade 13t·r· 
~l')re : ~pottives c. Ac:ade.rnia.; 14 h. l.:i, l"émina 
!-\portA c. Ol)·mpique. 

BOXE -
GLEIZES BAT BOUXOIJNIB 

et devient champion de France 
Après 20 l'OUnda de bataUJe, Gleizes en~Ye de 

peu la. décision. - E n ba.ttant Pless&tto, 
Sh•yah• s'&ffli'IOO et l61lcon~era. Mascnt 

J,...;t. coquette saU~ de Ma~iê CHy dc\'ient Je ren
dez.vous deft 51X>rtsmon. Hlçr t;Oir. wa.Jgrll la. con· 
c.:urrouce de,; riun!es d~t; ChampioD.Du.ta milita-irc~t 
cL rle Ja fëto <le la. s1lnt.e Catherine. tl y uvv.it uue 
belle chambr~f' au Bing-. Le .progr:w:uoc ~-clootit,oe 
que noua utfra1cnt le5 otganisa.[euu :n·a.it attiré 
une fotùe .c.:tgamc. Tous les combats Iu.tent dis· 
put.és u,·eo :~<:harneJJ:IenL. 

Le jeune Sirra~, qui rencoutrnit P:essetto1 ga. 
gna se.s {:!;alons de oomin_,f;mon en battant seientiCt· 
Q,netuent ~e poult!liu de l• :1ucl1t!. Pic,:;.~·tlo, qui pu~
at::4o une dro~to dangcre\lse, é[ait ~ur Je jeone Sir· 
''.U.In un rea~cUlble advers.a.ire. Par sa .....-letoirc 
Sin2.:.U. m~r.i.t.r d"i~tte Oppo!i~ au jeune lh::;eart. E[ 
ooi.te renl'ontre, ~ui promet du bon t>pOl't1 aura lieu 
à J.ln).tiê Cit.v l0 .) decembre. 

Lo Clmmpi(l~al do l~ranœ, qui mPttail. en prJ. 
~~~~e "&"JUOOJUI\C, teoant du titre, et Gtcizt.--.s, chal
Jenq:e-r. fut one '~rltabln bat.am~ de rue. Toute Ja 
sfric den; <'Oll]JS dJfendus fut OIDl•~OJ.'-e dorant le~ 
VLJ?gt .rounds de oe Ch,a.mpionnat et GJeizes, qoi 
prtt q~Jque a\'aD~ttge }'. J!athr ~u lGu round. en· 
.c:Yn. <te )ush~6"e. !& dee!s;o~. Nous c~tp.!rons que 
Gleizes. qn:. est )Cune, s !lffm:uera. au cours. de ses 
Iutntes ronoontres. 

~1. est. impost-:ih:e dt- terminer sans aclrcsscr des 
Séh~•ücl;oncS au ,manre C•.my, qui en moins d'un 
~1s enlli"e tro1s Championnats de .Frattœ. C'est 
t>VIdCim ment un record qui ri.wmpen.se justement 
les efforts du. ~JmpJ.thiçuc. et clévoné tJHl.nager. 

(Voir la f:'it.e en n1brique Boxe./ 

LAIVN TENNIS 

Les Championnats du Monde 
- - - -

. !41. d;,~.l(' de3 Clt:mrpionn:tis flU monde \•ien~ d'êir;, 
f1xfe cl"onc f~n ufficiellt•. Il• auront lion en JV23 
:lU Stade .Frmçds, à partir du 1Ï m:~i. 

AjoutWJH QlJQ lee. Championnats d~ Fr:ll'lco seront 
d_is-put/"i d~ !e ~~ juin .. :c·endr<lit u'P&t pag encore 
hxt>. ll eemble n~llntn()JD.S que c\~.st a.u R11ciug Ctub 
de Fra.ncc rtu'i:6 aurooc lieu. 

LE CHAMPI ONNAT D E PARI S DE RUGB Y 

Un grand match décisif aura lieu 
cet après-midi au Parc des Princes : 

ITADI: rRANÇAIS contre DLYMPIOUm -
S 'il réussit à battre son adversaire, le Stade sera Champion 

Autrement, le Stade. le Racing el l'Olympique devront rejouer une poule -

• 

I\\ul SERRE 

o}~ mriL•~S, \'if..:toriéUX cht. f':1ade, O.llrR.Îenl !& èoub!a 
!i:l{iltClctlon dt< nmner l'échec su!Ji nar !ea ~x·cbem
piou~ Je l>aris, c(rte conq u~rir lu: plate de secon~ 
ilu Cl;l-<;.Semtml p-f.ht<ral put.aqne ~e goal ~'t!rt\ge ln· 
terv;enàr-:Jit en leur favcor. 

L'Olympique ba.t.trn.-t•il !o leaùet du tournoi r(o~ 
J(iono.l, otl ble:1 verroDs-nouo. le l'ieux Stade .réédi· 
ter un d-e se.s c:tp1oits d'antan ? 

Le ma.tch commo~ra. à U. heurea ll scr~ ar. 
bi\r.l par hl. Bonio. ' 

IV~ir la 8«il• <n r:wrique Rugbg.l 

VAN NEK 

MIEUX VAUT TARD .. , 

UN CHAMPION DE 41 ANS 
qui apprit 

à monter en vélo à 32 ans 1 
M~urice Peete:-5, r.hamp!on .de Hollande ama.tcur 

dl:\ vitL'I!.St>, que nous a.llona Yoir -aujolJrd'Jtui au. 
Vc·l' d'Rh·' au~ prises ~\'0c 1t1otre jeune Lucien 
Micbardl méri_r:· tl'ëtro prt..~ontê au pUblie p~risian. 
Atljoord' lUi âgé de 'tL ans (il poul"rair.- être Je père 
de t>Vtl adYers.!Î!'t! de ùctnJ.iu}, l 3eeters à 35 ~:na , 

n'<Lva.ir. encore jG~.ntt.ia tait 
de sport, quo ce .soit en. 
.llbiC:ti6rnc ou en eyclis
me. Etabli ~t.roo bou· 
cher à L i- Haye. il fat 
:t.me.ué :'t a'iotére3ser A 
·• bicydetle pa.r q"ol
ques amio, qui l~ décidè
re.nt à :l~prenùre a mon
ter en vé.o. C'était l'épo
que où :MO<>•koJ>" •• li· 
'rc.it au même genre 
d'exercice, appren:1nt, en 
.;n.botli et &ur une bicy· 
deLte de dn.mc, ct. b:.t· 
~:tn~ biwtô~, ~>ur 11! mème 
en. gin 1 dea. cumaN.des 
mreux outiliUs. C'est 
alors que te puiuant 
Peçtcrs. imitant le JlUis· 

atmt Moeskops, voulut, 
lui aussi. tàte.r de la 

~\t&QriOO PEETERS 

course, mai$ ('D ama.1eur. Les rcma.rqua.ble6 mo,·cne 
dont jl dispœe lni pcrllli.rent J.lof':{ quelques euêoès. 

Et, dcpuito. :\1auricê P-eeters, A qui sa. situa-tion 
laisse de nombreux l<>iRira, u ·~ guère ees~ de cou· 
rir pour ~on plaisir. C<"la.. ne lut a pu trop mal 
.rén&Si.. . .'\ 41 a.ns, aprèa 8\'/)Îr débuM à 32., laire 
du $pert e-n amateur, en drita.ble am""leur. ttt titre 
1e mt•iiienr llomtru) du monde ~la-os sJ. catègorie ... 
cela. ne se ,-o~li pas sOLI\'..: nt 1 

l'oir dans fAnto fle tnardi 

Le .neuvième dessin de Mlob dn 

CONCOURSde SILHOUETTES 
de "L'AUTO" 

10.000 francs de prix 

~llD! ~llh! 
A notre épuque cc \'Îte n l'i ndhcutable va

!eur des tri-porteurs de livraison est un 
1~u méconnue d;ms le monde industriel: pour
tant Jes tris ont pr<'luvé leur véritable puissance 
au dcmier- championnal. Parmi les marques 
célèbres, il convient de citer les tris Blotto. 
dont la fabrication est des plu> minulicu«'. Le 
consn·uctcur, p<tur ne rien laisser· au he.::;ard, a 
d'ailleurs muni ~s véhicules de chaînes 
BRA.\IPTON de réputation uni,·erscll<l. 

L <: devclopp<'m<·n t de l 'industrie des bic y. 
c.~lettt.'S â moteur". 

Nous: sommf':) hcur<:ux U'apprendre la trans
formation oo ln Société « L.'\ CYCLETfE u, 
qui vient de porter son capital sodal à 
1. !;Oo.ooo francs. 

{ ·cette augmentation va lui J>CrmNtre de don
ner !l. ses affaires toutt- l'e~t<'nsion nt!œs.silée 
p.lt les nombreu~e~ ccHnm3t'Hies reçues oprès 
ses brilla.nts sucn'·-; d~' ln :0-aison dernière. 

" LA CYCLI;TfE " peut livrer à lettre lue 
st"s dt!1·nicr;; modèks dans sf•s ma~asins, :22, 
boulevard ùe Grenelle. Catalogue >Ur demande. 

L ".\UTOCATALOLUE 1922, de< modi-les 
1923 <-:-;l pnru, c'est le rccu(:il des. catalo

gues d~ l'im1ustri(' aulomobile, luxu<'usement 
éùité !',ur 33S paf..'t'S du format -:zs/"•J. U de
mandl!r rh(·;r. {j[!ifais, 40. rue de Ligge, Paris, 
ou s.\ la Bib~ioth~:que ùe l'Auto. 

trc<;: @ .0 

D"'s. :tu~o~oùilistcs disen~ maintena~~: 
(« J a1 dts pneus qUI m'ont déJa donné 

u 1.500 à 2.ooo k ilometres en plus de l'usage 
u auquel je suis habitué ct qui roulent tou . 

0 ' u JOurs ...• 1) 

N ,en doute1, pas, ces automobilistes em
ploient le SOUl'LE CORDE GOODRICII. 

F~itcs vous .. même un essai. 
Le T616pboniiCI. 

NORD contre NORMANDIE 

et 
Les Lions des Flandres 
les Léopards Normands 

vont se trouver aux 
à Tourcoing 

• pnses 

Pour Je • Ch~lle~ge du Matill • que la F.F.F.A. 
organi$o en V\10 de 1& pré(l4lrotion ••• Jeux Olvm· 
piques, loo !i-gues du Nord et. de Noru:lOrldit' pt~en. 
tetont lœ ~quipes suîva.nte!l : 

Normandie. - Bu~ : Avenel (Bl~C) ; arrièrel : 
Clémcn~ (l3FC), Farre• {USQ) ; ùomi& : Mevel 
(HAC), Levili:Un (FCD), "BI•iwt (FCR) ; o.vauto : 
Duval [SR), Boulongor IBFC), Bachelet (FCR), 
Aooard (HAC). :R<n•ul~ (FCR). 

lford. -.But : Dmo~rticr (B<>eing Clu-b de Ron· 
ba.x) ; amèreo : ::lblhiett (RCR), Depa•pe ~Union 
Sporti\'e Tourql,u.•c:woi.&e) ; d~mis : Vanco lRCR) 
Gravelines (OL), Courquin (OL) ; "v:mts : Bour: 
din (RC d'Arr.,.)"' Wolti~ne (RCR), Cocheteu> 
(RCR), l'aroyo {{':S-r), Dnbly, cap. (RCR). 

L'orbitre ..,ra M. Bah'"Y· 

D"" uhibilion• qu'il nous a été donné de \'oir 
ces demtera temJld des .metll~uN jouenn nordiatM 
et JlQrtoaods :qoua pou\'oœ conclure il. une Gldez 
oe.Lte "Vict.oi:re du Nord. 

Victoire nette, di&ons-nou•. rn:~.is non 'P&S fB.Cile, 
car les Uopardt vendent toojours chèrement leur 
pe~u. Noue .eommes su_rpris eepcndanr. do oe -pas 
vo1r. D~meJhe~ en &rnOre, l"exeellent Roucnna>c: 
m.éntant iHlJlt\ eontCE~to b sé)eetioo. Mais. u..•mmi 
nons en déüLil le$ deux ic onzc:s » Dans le~ bois, 
1~ d~x porliê~a: se l'alcn& ou do oioina ne aont Jl-liS 
iow 1 un. de l ani ri', Dumortier ét:rnt peut-être 
légèrement 6U~rieur ~ AYoncJ. En arrii!rc, l~ lieq]e 
nordiste Dô\i6 inspire cooiia..nce grà.ce à ~hlhi€-n, 
c:ar Dcp~pe noul) inqui~te. Lee Nonnnnd~ Clt!rnent 
et Farre~ doivent bi~n fa.irc. l:n demis, noua 
-voyont~, pour le Nord1 Vaooo à. sa \"'1'3:e plll(!G:. G-ra· · 
v&lia.es &n con~re .avuc tol,lt GOJl 1.\Cqpit ~t Courqoin. 
~uér1 dn $S. gr1ppc. et è&ucnx de 6 ~Hlrmcr ; Cette 
ligoo caL llettement supérieure à. telle dœ Léopard• 
dans laquelle noM notons seulerumt- Blaisot qui 
puiaoo aspirer ~ b. adlecHon nationnlc . 
~bi~ c~est en twa.nt surtout que s'aUlrmer:l la. 

<Supériorité du Nord et. c'est C«heteux qui $Cagnera 
lt' ma.t.cb, ea.r il t;Gta -bj~n ~ni par- Dubly et Bour· 
din, rapidoa et habiles ailierc>, eux-mêmes aecontlk 
p~r ~::L~sys et, Wattinne (ce deru!er 6Utf-oui) in.t.er 
screntJfHJues et ·1 rè.i a.1h~nb. 

J.~a. H~o:ne d'at.taque dcg Normands ne compte 
,:nère que Ba.ebelet ct Ace.ard comme j()ueur!> clc 
e1a66e, Duval n'est plu-s trl·s jeune. !t('nault n'a, 
aucune pr~tc.Rtion ot &ulongcr s. bC$oin d'on pen 
de •bonteille. 

'Un écart de phldieors buts ne nous éOOonCl'a.lt pas. 

----'V\IV· 
LE FOOTBALL Pt!RISTEN 

LE CHALLENGE DES DIX 
IIIC1110..CI:.UB- F .E .C. LEY AL LOIS 
RED-8TH- STADE FRANÇAIS 
I.S. F RINÇAISE - C.A.S . GENERAUX 
O.J..P. G.lLLL\ - OLYMPIQUE 

.lU STADE DE PARIS 
tt, rue de la CJJapeUe, à Saint-Outil 

Noue pouvons espe.rer une beHe renoontre '43u 
Red Star contre le 8iado Fra.nça.is ej .nouS te)lltii
dirons Jo bonne équipe du SLn~o FranQ3Î3, jeune 
et a.rdent-e, .pri.ncipalemeo~ dana &a. Hgno oUensive. 
ElJe dé-tient déjà Jes titrt"lS de " cbamp)on de l~ra.nce 
el. de Pa.ri3 )1. 

A R~d Star n<>"" avons 1> oil(naler la rentrée du 
[a.mcu:.: intornational :PauJ l~ï(."'ias . 

Le Stade ~ à TeJJger un cuis;mt ~chee, JJéa.n· 
moins, malgr~ touto fi:l valeur nous croyOJJl:l que Je 
Rtd Sta.r .a.ura raison de lui .. 

Formation des équijlCS : 

Red SIAr Club (morio& ot blanc). - Chayri~uO. 
(int.) ; Meyer (int.), Fontaine (int. mil.) ; Marion 
{rempl. inL.), Hu~ucs (in!.), .BonnarJel (iut.) ; Cor· 
don, OUa.viti:, Nicolas (iut.), Na.udin 1 Sentnbéry 
(int. mil.). 

Stad• Françai4 (bleu et rouge). - Dhur ; Hahn 
(0<\p.), :Etérold. Dueret (iut.) ; Lbennillc (iul.), L\. 
~er. Brignie-r ; Creissels, Fo:r-ea:tier, l3ouf'6ault, 
Jacquemet. 

88, RUE OLilliER-DE-BERRES 
La tenonnlre r,onr la Challenge des Dix. qui 

aum li•n aujourd hui entre le }l.C.F. e< Jo F .C. 
Etoile Levallois cornpto p>.rmi les plus important .. 
do la. journée 

Les pe.rfonlla.nccs du « Ha.renga » ces. dernitra 
dimao.cbœ sont -r~ma.rq-uabJes, nota-mtrtent JeuN 
rMcrmtres avoe l'Olvmpi<Jil• et Je C.A.S.G. 

De son côté, le :R:tcltt~ l>t\.ttit (Umancbe de.rnler 
le Stade Fraoçai•. 

Dtt ro.ste, J~s jouenN fi~rant dans les- deu,; 
t\quipes ne oonr;.i!s pae des meilleu-r~~. Hs: not~ J{a· 
TMb66c-nt. que ln. xcncootr~ eer~ jou~e avec $eicooe 
f't fort di.i.put.ée. moie, ~ .notre avist à r~~ova.n.ta.~e 
du F.C. Etoile Levalloia. 

Lee équipes oeront ' 

R.C.F, - But : Conzcmiu.s ·; a.rriètes : Rcymoofl 
et B1mman.n i demjs : Pur)()ix. Mercier, Prlva·t : 
e \'B.Dts : T1asot, llt,lu\c_, Rodd 1 Bard, )fcgrct. 

F.C . E.T~. - H\tb : Hau\ef'8 ; -nrrit-res : Chebson 
et HortJtmO : domie : Devicq. :D<"l\'ÎCQ, Chanuau 
e.\':lntd : BatniUon, .Enterd, Deydler, Devieq. 

(Voir la •ait~ tn •ubrique Football./ 

LE FOOTBALL PEMININ 

·UNE GRANDE JOURNÉE 
au Stade Bergeyre 

13 b. 30 : Académla contM Sportive& 
11 b. 15 : Fémlna contM Olympique 

La. Fédération PêH)inine Sporli"e de France !er3o 
d.isputcr ce; npr~-midi , -au Stade Bf)r~eyre. deux 
~atehei c:ompta.n~ pour le Cha.U!pionnaL de Pari~. 

Lo· premier 1 complan~ pour )3. po\llû. B. a.ura lieu 
A. l3 h. :w e.ntro A.('adJmia, (lbampion J921-1~~ de 
la. F.F.F.G.S. et Sportives cJuunpion. da la. F.S. 
F.S., durant la. même saison. Vo:ei 1.l. C..'Olllj)<)Sition 
des éq\lipes : 

Acadêmia. :.mailloL bl-clL l)lfement.g ort - MliN : 
Lut : Dou-r~L ; nt<rières :A.. MicJJ('J et G. Duoand ; 
Oemi-s : Dor(o, B\JZ:mn~ üut'ory trt- Dizy i .n•a.nt:t : 
.l)t1.glan1l 1 )tfurèUX, G. Charlc.., Che\'ï'!-:Stla et Gbu
her. 

Sporfit•t~o• {tJÙtil!oi tan~to). - !'o!HO$ : but : 
Smachtens : a.rriCres : Gui11e et Renaul" · de-rois : 
Gis"dard, Billac et lli!;:Jl~ut i 3-""Ç"3.t1H : Z:.J.rr&g8, 
Bracquemood. Pui.ga.is. Rpi~ et Za.mbea.nx. 

Cea Jeux équip(>:a se vnJenr. f'"~ il ee:t diUidle de 
rr<mœtiqu1't llll}or:Ue eérl1 victorieuse do l'antre. 

T...<~ se.cor.rl JJtat-ch. C<llllpfaût pour hl poule -'-. 
m~ttr~ .:tux pris<'& à. H- h. 4j l'Olympique et :&'6mi.D3 
dont l!Ul t•qnip~ eeront Jes: suivantes ~ 

Olympjque ~rn11itlot l'ert. parements blanes! -
)f11oo : bnt : Le,-êque ; arrières : Gour11ud-:\Jortis 
ét SU7.wna "'tAo : demis : Renault, Decker et Ri· 
gaud : anote : Tb. Laloz, GODty, G. Laloz, ~[. 
Lalœ et Patooillet. 

· Lœ deu< êqulpe<~ ne compten~ jUBqn'à pr.\..,1 
•]Ue dee victoires et toatf's de.n~ aspireot a.u e.brtm· 
piotlllat que eeulea los C:ldett-es, vietor~eut;es éet:ale
~eot dopnls Je Mbul de l"épreove pourr,.icot leur 
dJBpnter. 

~oir ora rubriqu• • lu Sport. ot 14 Pemm• • le• 
Qutrtl ~P'"'"" do la jour"Mo.J 

. .................................................... . 
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LES GRANDS RAIDS EN AUTOMOBILE 

Cinq voitures automobiles 
vont s'attaquer aux 3.200 kilomètres 

de la Traversée du .Sahara 
• 

CE QUE SERA L'AUDACIEU SE EXPÉDITION 
AU "PA YS DE LA SOIF " ------

I::11 haut. : Une des ~oitu.ru CitroCn nui ~out ten ftl' la trarersêe (lu Sahara. - En bJU. : la 
a:oiturc au • c~n~tonncmcnt •· 

• 
Nous M'ons tnno.ncé il y 3; que!qne tcmos qu ~un 

rn.id .n~liür. être tenté pour tra\•etac.r le Sahnra, de 
b :lfêJi1erro.noe • I:.l\tlant,.1uc. C'est cqooe d<loidée 
et, dem:1in, J& tn~6&4on organi&ée ·par !e oomtr.uc· 
teur bia.."l oonno, .M. Andrâ Citroëu, qutttera Paris 
pour sc :·endre il. TougourL, d'où e1Je p:J.rtira., Ters 
Je 15 décembre. poor tenter de gagner TOm· 
bouc tou. 

C~tte expédition sera sui\' le ~\'CC un intérêt pas· 
6Îonné par t-ous ceu:-: qui e'intéressent. au:t qnes· 
tions colon!ales, c.:•r Ja possibilit~ de créer une 
liaiwn entre noo oo!onies de l '_<\.friquo du Nord et 
ceU6! de l'Afrique Occidenta.le aurait UllO impor
tance. cG pi tale pour ~otr.o l?ays-. 

Si rien !llù \'ie.nt détru1re lee pré\'tsions et 1es 
espoin de l"orgnni&::t.tour de cette expédition. les 
3.200 k.Homètres lltli séparent TouJ!ourt de To-m- 1 
bouctou JK>Urtout étre oouvt.'rla: en uoia semllincs. ' 
11 e!t à souhaiter q\h! cd tc tc.utative soit c.ouronntSc 1 
'-le- .,nccèa ; en tout c.as ~f. Cilroën e droi& à (]a 1 
vives réoHcit:liioos pour l'avoir conçue t!L pour ~voir 
realisil ies moyenJ; de l'!lcoomplir et tous les nar· 
iiea.ns de l'action -appl:l.udiront 88ns réserve ii ce 
beau go..C.O d'un ÎllÙu.!triel Irançai.e. 

L 'ltlnénlre 

L'itio.;raire pr~vu C$t le suh·ant : Toug!)u.rt. 
Ouarg!a·lDifel, Iu.Salab, le H<>ggar. Je owts d~ 
Tjt, Tin. Za.-ouateo, pœt-e do KidaJ, .Bourcm* 
lla.mb:1, Tombouctou. 

Lt:L misslon P9urra àonncr de ses nonveU~s par 
les ooetes de T.S.F. mi:itai.res d'loifd, d'J.n.Solo.h, 
de ~'a.Wâlltas.set, Xidal, Bourcm et de Tomb<Juctou, 
mais pendant l!l- tra'f'er~e J.u lugubre 'l"a.nezrouff 
(paya de la eoill. elle sera. privOO de tonte eow.mU· 
nieation avec Je .moude ci\'ili~é. -

Le pei'SOnnel de Ja mission 

~oience3, chnr~é de• obscr<>tions et <les priEes de 
,·ues. dn~matographit.tucs. ' 

Le11 wodocteurs-mecaniciens : Mn.ur~ce Pen·aud. 
Billy, Prudhomme. et. -Rabaud, ont été soigneose
tDP.nt <:boiilis pout' .réaù.t-e.r eux f::Ltigues d~ cette 
longuo d périiieuse expédition. 

' Le matériel 

Le mat~rie1 de Ja mission. comJlOrt-e einq voitufes 
dont les chôa•is $011• sembloblcs, mais dont J"" 
am~nn.gcn~nts varient-. Ces chr~saia 6o.ut du typa 
10 H.P' .. Cltroëu ; lè. u'lotcuc oot iden.tique 4 ceux 

M. L. AUDOl'<-DUl!lti>O~~ M. O. 1-L lLL-\.RDT 

des tv_pes de t!lérie, seul lé disoosttif de rdrQidis~ 
twm(loiit. a éM modrfié. Au rradi-.wur Jut.biLuel ont 
~tt! ad3pt{'cl deux éléments supplémentai.tés, un à 
g:tuehe, J 'a.utte à. droite, ce qm ~rmet un relroi-

Lil ~uission sera. dirigée pa-r ~r. G. ~I. HaJ.rdt, di.s.:c--cmt'ni -phlQ efticaee. Allo de ne. pas !len!re unt: 
direct-eur gb1~ru.l di!s ua.ines ChrOl•n, et M. Louis s<>ulf' U:(IUtÏ(~ d'eau, h• tuy~n de trQp plein a ét4 
Audouin-"DobrooiJ, l'-ot11<:j..en offic:.:.r a,·ütt~ur b!e-n aopprimé dun TécupJratenr ile vapeur a étâ ins. 
connu par ses t<.'ntalh'œ dé !>~nét.ra.lion 63ibarienne. • ' yo:trli.-... up,~r 01Jl"{• du 'fJ.dia.t~ur cënt.ral. 

EUe !:!t'fil .U('éOlil!Ul.g.uée -par Je !itl'licna.nt" Estienne De laraes ;nuo;ents ont. ét6 prévus sur le sommet Ci 
(le fils •hl gtht~ral E<ltit•.unc. ~.re des chars ,t•ao. 1 J.ei- ~(,t';s du (."!.pot. 
su.ut). cltargé do mis ... !<m par te ministère. ù~ l'Aéro- l .Munis Je pneu~ à l'avant, œs cbàsais sont rnon, 
nautique, et pat ){. Faul Ca~nelnau, docteur ès- tés à l"a.t-ri~re ~ur des propulseur~ Kégrcese-Hinti· 

• Ft>1 

ln Sala.n 

manrasef 

Tin ·Zacwtaeo 

• 
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