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VUL6ARISAT10N DES RÈGLEMENTS
des Coudées
{Suite.)
Des moyens à employer pour éviter
les Manifestations désagréables,
sur les Hippodromes
Il y a quelque? jours, dans la circulaire
adressée aux présidents des Sociétés de
course du Centre et du Sud-Est, à l'occasion
de la réunion qui a lieu tous les ans, a
Lyon sous la présidence de M. le marquis
de Barbentane, l'un des ordres du jours
était ainsi conçu :
c Moyen d'éviter sur les hippodromes
certaines démonstrations bruyantes et malséantes du public. »
Comme l'a fait très justement remarquer
notre grand confrère parisien, le Paris
'Spart : « tant qu'il y aura des commissaires, des chevaux et des parieurs, il y
aura aussi des mécontents et des manifestants... cependant on peut diminuer le
nombre de ces manifestations, en diminuant l'ignorance — en fait de règlements —
du public des courses ».
C'est ce que j'ai fait ici même, le premier,
et j'en suis particulièrement fier, puisque
de hautes personnalités dans le monde
sportif, telles que M. de Chavigné, directeur
du remarquable dépôt d'étalons d'Annecy;
M. de Barbentane, président de l'Association; M. de la Mangarénie, président des
courses de Montluçon; M. Buffaud et d'autres encore ont partagé, pour ainsi dire,
mon opinion.
J'ai même offert gracieusement à l'Association du Centre et du Sud-Est de publier
un ouvrage répondant aux désirs manifestés dans son ordre du jour.
Cependant, si j'en juge parce que j'ai appris de cette réunion,si nous sommes d'accord sur les moyens à employer, je ne
suis point de son avis sur l'application de
ces moyens.
Des extraits arides et secs des règlemonts édités sur des affiches, ne donneront
aucun résultat.
Jamais en effet des Règlements ne donront une idée exacte des conditions d1 existence d'une Société Hippique, dont tous les
actes sont passés au crible des Ministères
et des Sociétés Mères :
Les Règlements ne parlent pas du choix
des commissaires, de la surveillance dont
ils sont l'objet, de la pari de l'Etat et des
Sociétés d'Encouragement; rien n'est écrit
â ce. su., et pour lui montrer combien sont
délicates ces fonctions et de quel esprit de
loyauté et de justice doivent être — et, sont
forcément — animées les sociétés sportives.
C'est cette estime qu'il faut faire partager
au public; il faut longtemps, doucement,
patiemment lui faire pénétrer cette idée
dans la tête que personne sur un hippodrome ne peut juger plus loyalement et
av ec plus d'expérience que les commissaires!
Aucun parieur ne doit avoir la prétention,
Même une minute, d'être plus intelligent,
Ptos honnête, plus expérimenté à lui
Se ul que les trois commissaires, souverains dans leurs décisions, même, quand
j's frappent un Favori, c'est-à-dire quand
"? paraissent le plus préjudiciables aux intérêts des joueurs, en appliquant un règlement très sage qui leur est imposé.
Toutes, ces choses, le règlement est impuissant à les dire ! Et encore, quand toutes ces choses seront dites, il faudrait non
^ulement coordonner les textes, réunir les
p
°is codes des courses, mais encore les
expliquer pour en préciser l'application et
1 esprit.
Que voudra dire par exemple la lettre
e ce Règlement, si on ne le fait pas suivre
<flfm>rit qui doit présider à son applicaUon :
« Article 69. — Tout cheval qui prend le
saiop devra être remis immédiatement au
to°t l6S C0Iïïmissaires pourront distancer
cn eval qui aurait parcouru au galop
u
j» Partie plus ou moins longue de la
ne f iS toutes ces
cl a
°
considérations bien
S eS tous ces articles
bien coordonnés,
il fn î '
etliv f« ré P andr e ces notes dans le public,
affiche n'a aucune valeur.
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Pour obtenir un résultat meilleur, il faut
que ces documents soient lus avant les
réunions.
Ce travail, par conséquent, doit être présenté sous forme de brochure, qu'on ferait
publier ensuite, au moment des réunions,
dans lés journaux de la localité où doivent
avoir lieu les courses.
C'est le seul moyen de diffusion, de vulgarisation pratique! Non seulement aucun
journal de province ne refusera l'insertion
de tels articles qui intéresseront les lecteurs. Mais encore cette publication sera la
meilleure réclame possible pour la réunion.
Rien n'empêcherait même de distribuer
cette brochure à tous les acheteurs du programme officiel.
De leur côté, les commissaires doivent
veiller à l'organisation parfaite de leur
réunion.
Les programmes doivent être clairs et
précis; contenir exactement les couleurs
des propriétaires, les poids, les distances,
les origines.
Toute modification à ces programmes,
doit être rigoureusement inscrite avant la
course, au pesage et à la pelouse :
Les poids au départ doivent être minutieusement vérifiés;
Les longueurs de pistes bien exactes, les
poteaux de distances bien placés.
Tout ceci a un peu l'air d'être enfantin !
ce n'est pas aussi facile à obtenir que l'on
pense, sur un hippodrome de province !
Et les commissaires doivent savoir la
peine qu'il faut prendre pour obtenir cette
parfaite organisation qui doit être atteinte
actuellement sur tous les hippodromes
subventionnés.
Je m'arrête ! Ce n'est certes pas une
leçon, ni même un conseil que je donne !
Ce sont des opinions que j'émets: opinions
faites d'expérience Conquise, hélas ! depuis
trop longtemps, sur de nombreux hippodromes, et que je livre, dans l'intérêt du
Sport, à la méditation aussi de tous ceux
qui le développent avec ferveur.
Albert AUBIER.
Note de la Rédaction. — Nous partageons
absolument l'opinion de notre collaborateur, M.
Albert Aubier, et, nous l'avons bien montré
déjà en publiant la série de ses articles remarquables sur la Vulgarisation des Règlements
de Courses. Mais puisqu'il est à la recherche
des moyens de diffusion de ces Règlements, il
nous permettra de lui en signaler un tout particulièrement indiqué et, qui vaut mieux encore,
sans aucun doute, que la brochure ou l'affiche.
C'est tout simplement le programme officiel
des courses où ces règlements reproduits à petites doses, au-dessous de chaque course, au
verso et au recto de la couverture, dans tous
les coins, remplaceront très avantageusement
les placards, annonces et réclames commerciales, qui retrouveront ainsi tout naturellement
leur place à la quatrième page des journaux.. .
sportifs de préférence. Nous lui livrons gracieusement, cet excellent moyen, bien fait pour
assurer l'éducation sportive des parieurs de la
ville et qui ne tardera pas à pénétrer, de cette
façon, sur nos hippodromes de la région.
—~.—-—
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Nouvelles ftlpplques,
,'& Le banquet officiel de la Société Sportive
du Rhône qui a lieu, chaque année, au moment
de. la clôture des réunions sportives, sera donné,
le samedi 3 décembre, à 7 heures, au Cercle du
Commerce.
3> Dans une lettre adressée au Congrès de
l'Association des Sociétés de Courses du Centre et du Sud-Est, M. le marquis de Tracy a
émis le vœu que, dans les programmes des
courses de la région, une plus large part, des
prix soit attribuée aux chevaux placés deuxième
et troisième.
Il faudrait suivre, a-t-il ajouté, l'exemple
donné par les programmes de Villeurbanne qui,
malgré la modicité de leurs allocations, réunissent toujours un grand nombre de partants.
jftjl est probable que le célèbre meeting du
. Trotting du Littoral, à Nice, commencera le
5 février. Avis à MM. les entraîneurs.
& Il est question de donner une réunion de
steeple à Cannes, le 29 jan\ier, c'est-à-dire immédiatement après les réunions de steeple de
Nice. 11 y aurait probablement un military 2« série. Nous tiendrons au courant les officiers qui,
dans notre région, ne manquent pas ce déplacement agréable.
<& Signalons que Plessis qui, jeudi dernier,
à Auteuil, s'est cassé la jarnbe en heurtant le
dernier obstacle et sans tomber, a continué la
course et terminé le parcours sur trois jambes
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jusque devant, les tribunes. Voilà un cheval qnjf
OHsinger, 6.214 fr. ; Bérard, 5.705 tr. ; De la
Mairie, 5.113 fr.
avait vraiment du ccev.rl
& M. le prince Luboniirski a acheté à M. La& Parmi les chevaux gagnants : Ajax vient
fond, de Villefranche : Aiglonette, parPortici ou
en tête avec 638.625 fr. de [gain; Gouvernant,
Nabucho et Judelle ; -1- adversaire, par Pres309.125 fr. ; Presto II,m.01» fr.,etc.
bourg et Reine des Prés.
Parmi les chevaux connus dans la région :
Roublarde, la gagnante du Grand Prix de Lyon,
*t, M. Lafond a acheté à M. le prince Lubogagne 41.000 fr. ; Poupée, 32.107 fr.; Etincelle
mirsky, la jument Quarteronne .
II, 6.830 fr.; Nuévo, OfO fr: ; La Bastide,
ft A la suite des incidents relatifs à, la jument
5.900 fr., etc.
Démone, qui ont eu lieu à la seconde journée
— Driver bien connu dans tout, le Sud-Est,
d'Aix-en-Provence, les commissaires de cet le
ayant mené les meilleurs trotteurs, demande
Société ont interdit l'accès de leur hippodrome
place sérieuse, pour driver principalement.
pendant vingt ans, à MM. Rivolon père et fils,
S'adresser V. B. Lyon-Sport.
ainsi qu'à tous les chevaux leur appartenant.
. La Société du Demi-Sang. a étendu celte mesure
— A vendre deux juments pur sang, jeunes,
d'exclusion à tous les hippodromes, jusqu'à
Lrès bonne origine, pouvant servir de chevaux
de chasse. S'adresser ou écrire au Lyon-Sport.
nouvel ordre.
Ajoutons que la jument de M. Rivolon vient
& En vente le volume mensuel de La Chrod'être achetée par un propriétaire algérien,
nique du Turf, élition novembre, contenant. :
M. Neugass.
Le compte-rendu des courses de l'année en
France, Principales courses à l'étranger, avec
& Le Bulletin des Steeple-Chases de samedi
descriptions des grandes courses, suivi d'une
contient le programme des courses de Marseille,
' liste alphabétique des performances, avec le
pour 1905, fixées comme suit : dimanche 1°'-,
pedigree de chaque cheval et un renvoi de page
mardi '3, jeudi 5 et dimanche 8 janvier. *
à page permettant, de trouver de suite les per^ M. Raphaël Puch, d'Oran, qui s'était dernièformances de chaque cheval. — Courses à venir
rement rendu acquéreur de Vaillant, vient de
en 1904, etc , etc.
faire l'acquisition d'Atalanie, à M. Périé, de
Prix : 3fc; par la poste, 3 fr. 20. Se trouve à
Marseille.
Paris, à la Direction de la Chronique du Turf,
jjfc La Société Sportive du Rhône offre un
4, place de Valois, 4 (Palais-Royal).
banquet à tous ses employés le dimanche 20
5?, Vient de para n tre le numéro 8 et, dernier
novembre, au restaurant Moyne, à 1 heure.
de la Chronique Mensuelle des courses au
& En cette fin de saison, où les courses au
trot (édition d'octobre), donnant, avec les nutrot se font plutôt rares, à Vic-Bigorre, lundi, le
méros 6 (édition à 2 fr. 50) et7,les résultats comprix de l'Echez monté (iOO fr., 3.500 m.) n'a reçu
plets des courses au trot de l'année 1904, suivis
qu'un engagement, celui de la jument Unique
d'une liste alphabétique des chevaux permetà M. Souroubille, qui avait couru sans succès,
tant de retrouver immédiatement leurs perforil y a 15 jours, à Villeurbanne.
mances. En vente aux bureaux de la France
Chevaline, 17, rue Grange-Batelière, Paris. Prix
^ Gouverneur, à M. Beaucbamp, est engagé
du numéro : 50 centimes ; franco : 60 centimes.
dans le prix Bégonia qui se dispute, aujourd'hui
Les trois numéros réunis (6, 7 et 8) résumant
samedi, à St-Cloud.
toute l'année, franco : 3 fr. 50.
jft Nous avons annoncé que M. Edmond Blanc
venait de se rendre acquéreur de La Camargo.
Le prix de vente en serait >piarà.ît-il, de 200.0' 0 fr.
Ajoutons que l'étalon Ïlyïng'-Fox, auquel elle
de Lyon et de la Région
sera présentée, a été payé un million en Angleterre .
Lyon. - Société Sportive du Rhône (Hipft L'ancien entraîneur du marquis de Tracy,
podrome de Villeurbanne) : 19 et 26 mars;
P. Watkins, vient de signer un engagement avec
le prince Dorian Pamphily, pour l'itaue.
2, 9, 16 (Pâques), 23 et 24 avril ; 14 et 21 mai ;
ifeM. R. de Salverte, qui a fait courir à Lyon
- 29 octobre ; 5 et 12 novembre.
et dans la région, va confier ses chevaux, pour
Lyon . — Concours Hippique : du 30 avril
la saison prochaine, à l'entraîneur Lavis.
au 7 mai.
jftNous rappelons qu'aujourd'hui samedi aura
Lyon. — Société des Courses de Lyon
lieu, au Tattersall à Paris, la liquidation complète de l'écurie de courses de M. J. Lieux qui
(Hippodrome du Grand-Camp^: 28 et 30mai,
renonce, paraît-il, à faire courir.
1 er et 4 juin 'Réunions d'été); 15 et 22 octoft Les sportmen lyonnais ont encore présent
bre (Réunions d'automne).
à la mémoire la victoire d'Anacharète, il y a .
Yichy.— Courses : 27 et 30 juillet ; 3, 5, 6,
un mois, à Villeurbanne, dans la course en par8, 9 et 10 août.
ties liées.
Aix-les Bains. — Courses: 20, 23, 26 et 30
Cet excellent trotteur, toujours drivé par
juillet
(l re période); 3 et 6 septembre (2 me
Visa, vient encore de gagner, samedi dernier,
période).
à St-Cloud.Un de nos confrères parisiens ajoute:
Concours Hippique : 5 août et jours sui« A propos de ce noble animal, disons que son
éleveur avait voulu l'appelr Anachorète, ce
vants.
qui a un sens honnête. Sa course d'aujourd'hui
prouve qu'il ne méritait pas d'être inscrit sous
l'appellation d'Ane à charettte, véritablement
humiliant ».
&M. P. Renaud vient d'être nommé vétériMARS. — 19 et 26, Lyon (Hippodrome de Vilnaire de 3" classe au dépôt d'étalons de Cluny.
leur•adnné).
«& Par arrêtés du Ministre de l'Agriculture,
AVRIL. — 2, 9, 16, Pâques, 23 et 24, Lyon {Hipsont nommés palefreniers de 2» classe, les canpodrome de Villeurbanne).
didanls dont les noms suivent :
30 au 7 mai, Concours Hippique de Lyon.
Dépôt d'étalons d'Annecy: MM. Farines, LaMAI. — 7, clôture du Concours Hippique de
coste et, Cinquin.
Lyon.
Dépôt d'étalons de Cluny: M. Pumex.
14 et 21, Lyon (Hippodrome de Villeur:fe Le match Presto II-Fifre II a eu lieu sabanne).
medi, à l'hippodrome dfr Maisons-Laffite, sans
21, Concours Hippique de Valence.
grand intérêt. Le cheval de M. Gaston Dreyfus,
21 et 28, Limoges I e'1 jour ; 2« journée,.8 ocPresto //,alâché Fifre.II,h M.Michel Ephrussi,
tobre.
au bout de 500 mètres pour passer le poteau
28 et 30 (Pentecôte), Lyon (Hippodrome du
avec 20 longueurs d'avance.
Grand-Camp).
& En réponse aux détracteurs Presto //.dont
JUIN. — l et 4, Lyon [Hippodrome du Grandla victoire dans le Prix du Conseil municipal
Camp).
reste un. raccroc pour quelques-uns, M. Gaston
4, St-Etienne, 1 er jour.
Dreyfus est décidé à porter un défi de cent
18, 19 et 20, Concours Hippique de Chalon
mille francs au propriétaire de la jument ansur-Saône.
glaise, Pretty-Polly, sous forme de match, à
18 et, 19, St-Galmier, Montluçon.
courir, soit à Longohamp, soit à Maisons-Laf25, Bourg, Joigny.
fltte, sur la distance du prix du Conseil municiJUILLET. — 2, St -Etienne (2e jour); Paray-lepal et dans les mêmes conditions de poids.
Monial ajournée, 27 août).
Ajoutons cependant qu'à l'issue du Prix du
9, Dôle, Bourbon-Lancy.
Conseil municipal, le major Loder, le proprié16, Valence-sur-Rhône, Riom.
taire de Pretty-Polly, a déclaré publiquement
16 et 17, Chalon-sur-Saône.
qu'il ne ferait plus jamais courir en France
20, 23, 26 et 30, Aix-1 es-Bains.
23, Roanne.
JS» La saison des courses plates s'est terminée
27 et 30, Vichy.
lundi dernier.
30, Moulins, Thoissey.
C'est M. Edmond Blanc qui vient en tête des
v3UT. -• 1 et 2, Moulins.
propriétaires gagnants avec 1.630.998 fr. Viennent ensuite M. Caullault, 589.585 fr. • ' comte
3, 5, 6, 8, 9 et 10, Vichy (2e période).
H. de Pourtalès, 385.610 fr., et M. J. Lieux,
6 et j. suivants, Concours Hippique d'Aixles-Bains.
329.185 fr., etc.
6, Vienne, Nevers.
Nous relevons parmi les propriétaires gagnants
6 et 7, Le Dorât.
de la région: marquis de Tracy, 38.190 fr. ; baron
de Jessé-Levas, 20.063 fr. ; P. Massot, 16.740 fr. ;
12 et 13, Châtillon-sur-Chalaronne.
13, Cercy-la-Tour.
L. deRomanet,10.941 fr.; Douvreleur, 8.125 fr.;

15, Montélimar, Chalamont, Dompierre.
20, Le Creusot, La Tour-du-Pin, Decize.
27, Paray-Ie-Monial '(2 e journée).
SEPTEMBRE. — 3, St-Pourçain-sur-Sioule.
• 3 et 6, Aix-les-Bains (2 e période). ;
10, Tannay.
10 et 11, Peurs, LaGuerche.
17 et, 18, Cluny.
24, La Clayette.
24 et 25, Châteauroux.
OCTOBRE. — 1, Montbrison.
8, St-Etienne (3 e jour), Limoges.
15 et, 22, Lyon (Hippodrome du GrandCamp).
29, Lyon (Hippodrome de Villeurbanne).
NOVEMBRE. — 5 et 12, Lyon (Hippodrcme de
Villeurbanne) .
^.
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CONGRÈS
de l'Association des Sociétés Hippiques
du Centre et du Sud-Est ;-..

Lundi dernier, dans lés Salons du Café
Maderni, a eu lieu la réunion annuelle' des
délégués "des 40' sociétés de courses" de
"Lyon et de toute notre' légion.' Le principal
objet de cette assemblée a été, comme les
années précédentes, la fixation des dates
respectives de leurs différentes journées
de courses et aucun changement notable
n'est intervenu à ce sujet. Nous publions,
du reste, ci-dessus le Calendrier Hippique
de l'année 1905. Signalons toutefois que la
Société des Courses de Lyon vient enfin de
décider définitivement sa réunion d'automne, dont on parlait depuis si longtemps
et a inscrit ses deux nouvelles journées
aux 15 et 22 octobre. Nous aurons l'occasion de reparler de cette innovation,' le
Grand-Camp conservant sa grande semaine
pour l'Ascension. De même, en publiant. le
procès-verbal de ce Congrès, nous retiendrons sur les différentes questions qu'ila
soulevées. Pour aujourd'hui nous- nous
bornons à reproduire, avec le Calendrier
Hippique toujours impatiemment attendu,
un .écho d'une question traitée en séance
et dont M. Albert Aubier nous donne .un
aperçu dans son article de ce jour.

Grandes Semaines Hippiques

Calendrier Hippique (1905)

..
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Les grands projets de FAX.R.
Avec la reprise de ses réunions hebdomadaires, nous sommes heureux d'apprendre que VAutomobile-Club du Rhône vient
de mettre sur pied deux projets, qui- font
le plus grand honneur à son activité et à
l'esprit d'initiative de ses dirigeants. "'
Nos chauffeurs lyonnais ont pensé
qu'une ville comme Lyon, où l'industrie
automobile compte d'aussi nombreuses et
importantes maisons de construction,poufrait avoir, elle aussi, Un Salon de TAutomobile, une Exposition où se trouveraient
réunis les principales inventions et les derniers modèles de cette industrie toujours
en progrès. Cependant, avant de rien établir, nos chauffeurs lyonnais ont cra
devoir consulter les principaux intéressés
et c'est ainsi qu'on peut lire plus loin la
lettre adressée à nos constructeurs qui,
samedi prochain, seront appelés à se prononcer sur l'utilité de cette proposition.
Nous attendrons donc le résultat de cette
première consultation pour donner de plus
amples détails sur cet intéressant projetD'autre part, en fondant à 1J A. C. R. une
section de Canots Automobiles, les dirigeants n'ont pas voulu rester exclusivement dans le domaine platoniqne et laisser
aller à veau-1'eau les aspirations de quelques-uns de leurs membres, qui ont Tin
tention de s'occuper activement de ce sport,,
actuellement si goûté. Avec nos deux rivières à Lyon, comme dans la région avec
es lacs du Bourget, d'Annecy, les futurs
amateurs trouveront de vastes étendues
pour leurs prochains exploits. Il fallait
donc pour couper court aux hésitations,
prendre la tête du mouvement et l'A. G. R.
vient de voter un important crédit pour
l'achat d'un canot-automobile, qui, restera
la propriété de la Société et sera mis à la
disposition de ses membres. Souhaitons
que ces premiers essais décident de nombreux acquéreurs et nous ne. tarderons pas

LYoag. :po** T
à voir, la saison prochaine, nos rivières
sillonnées par quelques embarcations à
pétrole. On attend à l'A. C R., les propositions des principaux constructeurs et
bientôt nous verrons, à Lyon, le canot de
notre club de chauffeurs. Il va falloir chercher un port d'attache !
Enfin ajoutons que l'A. C R. vient d'entrer en pourparlers avec les autorités pour
faire des essais de goudronnage sur route.
Le Westrumilage donne actuellement d'excellents résultats et nous serons heureux
d'en constater les heureux effets dans les
environs de notre ville et à certains carrefours très fréquentés.
Notre Automobile-Club, avec ces différents projets, a du travail en perspective et
nous savons déjà par expérience qu'il
saura mener à bien ces heureuses idées,
dont nous le félicitons vivement.

Jfe M. Pilain, le constructeur bien connu de
notre région lyonnaise, nous revient d'Algérie
où de nombreuses et importantes commandes
de voitures automobiles lui ont été faites. Ce
beau résultat obtenu, grâce à l'initiative intelligente de M. Pilain. et à la supériorité de fabrication des voitures sorties des ateliers de la
Société, lui vaut de vifs éloges auxquels nous
nous associons avec grand plaisir.

Cross Cycl0-ï*édestre

Une exposition d'Automobiles à Lyon
V Automobile - Club du Rhône vient
d'adresser à nos principales maisons de
construction et de fabrication d'articles
concernant les automobiles, la lettre suivante :
Monsieur,
Plusieurs constructeurs et négociants en automobiles de notre ville ont demandé maintes
fois d'organiser à Lyon, en 1905, une exposition
d'automobiles et des industries qui s'y rattachent.
Le Comité de l'Automobile-Club du Rhône a
décidé de donner suite à cette proposition, si
elle intéresse la majeure partie des maisons de
notre ville.
Nous vous prions donc de vouloir bien assister ou vous faire représenter à une réunion qui
aura lieu, dans les salons de l'A. C. R., 8, rue
Boissac, le samedi 19 courant à 8 heures 1/2 du
soir, réunion dans laquelle l'utilité de cette
manifestation sera discutée.
Veuillez agréer, etc.
Le Président : V. CAMBON.
jg> Le circuit de Vichy, proposé à l'A. G. F.
pour }a coupe Gordon-Bennett en 1905 et en vue
des éliminatoires, sera prochainement examiné
par MM. René de Knytï et Quinonès de Léon.
;Jfe La réunion de l'Association Internationale
des Automobile Clubs reconnus est fixée au
lundi, 12 décembre, à 3 h. de l'après-midi, à
Paris, dans les salons de l'Automobile-Club de
France. Ce congrès réunira les représentants de
treize Automobile-Clubs d'Europe et de l'Automobile-Club d'Amérique.
jje, l'Assemblée générale de VAutomobile-Club
de Nice aura lieu le mercredi, 30 novembre, à
4 heures du soir, au siège social. Les sociétaires
qui ne pourraient y assister sont priés d'envoyer
leur procuration.
jft La Commission Sportive de Y AutomobileClub Suisse s'est réunie hier vendredi, à Genève, à son siège, Hôtel de la Métropole, pour
élaborer son programme sportif de 1905 et
décider l'organisation de la Coupe RochetSchneider. Nous ferons connaître les résultats
de cette réunion.
& L'Exposition internationale d'automobiles
de Berlin aura lieu du 4 au 15 février prochain.
Les engagements seront clos le l ef janvier 1905.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Deutscher Automobile-Club, 4, Sommerstrasse, à Berlin.
<ft Des démarches avaient été faites par les
soins du secrétariat de l'A.-C. Suisse auprès de
là Compagnie P.-L.-M. pour obtenir une réduction de tarif sur les prix des billets GenèveParis, à l'occasion du Salon du Cycle, mais elles
n'ont pas été couronnées des succès, la Compagnie ayant répondu par une fin de nonrecevoir.
:fe M. Maurice Genin, secrétaire de ['Automobile-Club du Rhône, 8, rue Boissac, vient d'être
nommé délégué du Touring-Club Suisse, àLyon.
•fe Nous avons annoncé que M. A. Holtzer, le
sympathique directeur des aciéries d'Unieux,
près Saint-Etienne, venait de faire don, à l'Automobile-Club Forezien, d'une magnifique
eoupe. Nous croyons savoir que c'est le mois
prochain que l'épreuve va se disputer pour la
première fois.
£ VAutomobile-Club de Belfort, sous l'active direction de M. Jules Japy, prend de jour en
jour plus d'extension. Il possède un superbe
garage pouvant contenir 30 voitures et situé au
Siège social même, à l'Hôtel de l'ancienne poste.
Les chauffeurs de passage à Belfort trouveront,
tant au cercle que dans le garage, le meilleur
accueil.
^ M. le Président de la République, invité par
M. Gustave Rives et les membres du Comité
d'organisation du Salon d'automobile, a promis
d'assister, le 9 décembre prochain, à l'inauguration de l'Exposition du Grand Palais.
;&M. Edmond Rostand, membre de l'Académie
française, vient de se faire inscrire au TounngClub de France.
& Le roi Victor-Emmanuel vient d'accorder
délinitivement son haut patronage à l'Exposition internationale qui aura lieu prochainement
Tunis.

Rappelons que le Football-Club de Lyon
organise un cross cyclo-pédestre le 27 novembre,
dans la matinée.
Cette épreuve est ouverte aux sociétés affiliées
à l'U. S. F. S. A. et à l'U.V.F., i
Engagements (0 fr. 50)chez-M. Çhanoz, 101, rue
Duguesclin, pour les membres de l'U.V.F., et
au café Morel, pour les membres de l'U. S. F. S. A.
Nous donnerons l'itinéraire probable dans
notre prochain numéro.
_
_^_
::
;
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Automobile Club du Rfr&qe
A la réunion du mercredi prochain,
23 courant, aura lieu dans les salons de
l'A.C. R. une séance de cinématographe.
Parmi les vues qui défileront, un certain
nombre auront trait à l'automobile et d'autres aux sports pratiqués en hiver : traîneaux à voiles, course de Toboyan.etc...
A cette soirée différents articles de
voyage intéressant les chauffeurs, tels que
couvertures, imperméables, etc. seront présentés.

Le virage était assuré par MM. Parent
Crozet et Bon. A l'arrivée, reconnu : MM.
Laganne, Durand, Chanoz, Chaintreuil, Giraudon, Tranchand, Seyssel, Hidvay, etc.
Ajoutons qu'un temps à souhait a favorisé la dernière course de la saison.
Et maintenant, nos bons comitards vont,
après un repos 'de quelques jours, se remettre au travail pour l'élaboration du
calendrier de la saison 1905.
Espérons qu'elle sera aussi brillante que
celle qui vient de finir?

LES SPORTS D'HIVER A L'U. V. F.
Les dirigeants, à Lyon, du Comité Lyonnais
de VU. V. F: ont fait faire, cette année, un
grand pas aux sports qui ne se pratiquent que
l'hiver, tel le patinage et hockey sur glace,ainsi
que les poids, haltères, lutte, etc. • De suite,
des sociétés ont suivi le mouvemenl.
La Section Athétique del'U.V.P., qui a sa
salle fort bien aménagée, 10, rue Amédée-Bonnet, voit, toutes les semaines, le nombre de ses
adhérents augmenter et, deux fois par semaine
les mercredis et vendredis soir, de £ fr. 1/2 à
10 h. 1/2, les unionistes et affiliés s'entraînent
gratuitement aux poids, haltères, luttes gymnastique sous l'œil compétent de professeurs,
faisant pratiquer une méthode d'entraînement
progressif (celle de Desbonnet).
Quant à la Section de Patinage, elle prend
aussi une grande extension, et nous pourrons
à nouveau applaudir les équipes de hockey qui
ont, l'an dernier, si bien défendu les couleurs de
l'U.V.F. Les courses de patinage auront aussi,
leurs succès, et nous verrons, sans cloute, un
Championnat de l'U. V.F. pour les patineurs,
donné à leurs membres.
Les matches de hockey commenceront probablement vers fin courant au Palais-de-Glace, et
nous avons déjà vu les équipes de l'U.V.F commencer leur entraînement. Disons en passant
que celles du Sporting et celle du Football ont fait
, de même.
Voici les jours et heures d'entraînement qui
sont réservés aux Unionistes : les lundis à 11 h.
du soir, et mercredis, à partir de 6 h. du soir,
sont réservés pour le hockey. Les vendredis, à
6 h. du soir, pour l'entraînement aux courses.
Pour l'entraînement ci-dessus les Unionistes
rentrent gratuitement sur simple présentation
de leur carte de l'U. V. F. Le secrétariat de
l'U.. V. F., 5, rue de l'Hôtel-de-VilleàLyon, tient
à la disposition de ses membres des tickets pour
le Palais-de-Glace au prix de 0 fr. 80 (droits
compris), que l'on peut prendre par la quantité
que l'on veut, et qui donnent droit aux séances
du matin, de l'après-midi du soir, et aussi aux
soirées de gala. De même, des cartes d'abonnement de saison avec une réduction de 40 °/o.
Ajoutons que des tickets pour le Grand-Théâtre,
le Théâtre des Célestins sont, délivrés par l'U.V.F.
avec des réductions; de même l'Horloge (50 %.);
on voit tous les avantages de l'Union, dont la
cotisation n'est que de 0 fr. 50 par mois (pas de
droitd'inscriptionà payer d'avance) et avec cette
cotisation minime, on reçoit en s'inscrivant: un
insigne, une carte d'identité, un porte-carte en
cuir, une revue mensuelle et un annuaire qui, à
lui seul, contient pour quarante francs de primes. Les personnes désireuses de profiter de
tous ces avantages, peuvent s'inscrire au secrétariat où on leur donnera tous les renseignements désirables.
.
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Le Challenge J. Rivât.
Il s'est enfin couru dimanche, ce fameux
challenge Rivât qui a suscité, cette année,
de si nombreuses discussions.
Ajoutons que, comme toutes les épreuves
qui traînent dans leur organisation, il s'est
disputé au milieu de la plus complète indifférence, la saison cycliste étant complètement terminée et de nombreux coureurs
ayant remisé .
Le Vélo-Griffon. — quoique privé des
services de Gazel actuellement en voyage,
de Soubeyrat et Michel Benoît actuellement suspendus, — a néanmoins facilement gagné l'épreuve contre VEtoile-Cycle,
dont deux des équipiers n'ont pu terminer
le parcours par suite d'accidents de
machine.
Le Familial-Cycle, détenteur du Challenge, mais qui semble, cette année, plongé
dans le marasme, ne s'était pas présenté
au départ.
La course avait lieu sur le parcours bien
connu de Lyon à la Verpillère (40 kilom.).
Le départ fut donné à 9 heures du matin,
du Café Maçonnais, à Bron, par un temps
splendide et très engageant. Les équipes
étaient composées comme suit :
Vélo-Criffon : Lechaillier, Lucher, Gauthier, Gargat, Gemier, Chefdeville.
Etoile-Cycle : Peschard, Putinier, Garnier, Crubly et Darey.
Le parcours a été effectué en 1 h. 22' 35"
par Lechaillier, Lucher et Chefdeville du
V. G. arrivant ensemble. Viennent ensuite
à quelques minutes : Gargat (V. G.), Garnier, Putinier et Peschard (E. C).
Le challenge J. Rivât, fort jolie coupe en
bronze montée sur marbre, et d'une valeur
de 200 francs, reviendra donc pour un an
.au Vélo-Griffon, lorsque l'épreuve aura été
homologuée par le Comité lyonnais de
l'U. V. F.

Échos CycHstes
jjk La Fédération, Cycliste Lyonnaise donnera
son deuxième grand bal annuel, le 14 février
prochain, dans les salons Monnier, place Bellecour.
^ Mardi, au Parc-des-Princes,leslayer vichyssois Darragon, bien connu à Lyon, où il courait,
il y a 2 ans. a battu le record de l'heure avec
coupe-vent, en couvrant la jolie distance de
87 kilomètres 859.
Darragon a été entraîné de bout en. bout par
Cissac.
^ Moussier, le coureur régional bien connu
vient de se fixer à Paris,' où il espère courir au
vélédrome d'Hiver.
^> Barbizio s'entraîne régulièrement au Vélodrome d'Hiver derrière le motocycliste marseillais Amerigo. Mais les engagements sont rares
et Barbizio n'a encore pas pu arriver à être
accepté pour l'une des réunions du vélodrome.
^ç Notre champion de France, Rondelli, qui
vient de rejoindre au 159e de ligne à Briançon,
a été versé à la l#e compagnie, dite désormais
la compagnie des Champions de France. En
effet, Piard qui avait été envoyé respirer, lui
aussi, l'air pur de nos montagnes (ça se chante)
avait été affecté déjà à cette compagnie où se
succèdent nos champions.
^ L'équipe Lagarde-Castoldi doit débuter aujourd'hui sur la scène d'un music-hall de Clermont-Ferrand dans un match sur home-trainer, que les deux anciens coureurs lyonnais
ont fait construire à la suite de l'exhibition au
Casino de Lyon du numéro hippo-cycliste Walthour-Kramer, de si troublante mémoire!
Jfc Rappelons que c'est lundi soir que paraîtra
le premier numéro .du Journal dé l'Automobile, du Cyclisme et de tous les Sports
(ex Vélo), dont les diverses rubriques sportives
sei-ont des plus eètaptë.tijs.
Union Sportive de la Bourse et de la Banque.

— Cette société a fait, disputer son championnat
de fond, dimanche, sur la route de Lyon à la
Verpillière et retour f50 kilom.), 5 concurrents
se sont présentés au départ, donné à 2 heures,
du Café Maçonnais, à Bron. Résultats : 1. C, Genevey, en 1 h. 39' ; 2. J. Boisset, en 1 h. 48' ;
3. J. Chauffour, en 1 h. 50'.
Le virage était assuré parM. P. de l'Hermite,
vice-président. Le contrôle de départ et d'arrivée était tenu par MM. H. Caron, vice-président,
Verdier, Ghevrier, et C. Grataloup.
Match Racing Club de Lyon-Union Sportive des Brotteaux. — Un match à bicyclette
s'est disputé, dimanche, sur la route de Lyon à
La Verpillière;et retour entre les coureurs de ces
deux sociétés. La victoire a été remportée par
leR.C.L. :
1. Jaboulay, i h. 33; 2. Louis, 1 h. 33'28" ;
3. Cottaz; 4. Rémiz (R. C. L.); 5. Blanc; 6.
Ravat (U.S.B.).
Le virage de La Verpillière était assuré par
MM. Chanel et Phahl.
NYONS (Drôme). — Un concours national de
photographies, suivi d'une exposition, est organisé par la section photographique du NyonsSports.
Les épreuves, divisées en quatre sections,
18 X24, 13 >< 18, 9 X 12, 6 1/2 x 9, doivent
parvenir avant le 10 décembre, chez M. A Rousseau, trésorier de Nyons-Sports, à Nyons (Drôme).

Teuriî?§-Cltib de France
Le Groupe Routier du T.-C. F. effectuera
demain dimanche, 20 novembre, une sortie dans les montagnes du Rhône.
Rendez- vous au Pont-Mouton, côté Serin, "
à 6 h. 1/2 précises du matin, Tassin, Marcy
l'Etoile, Pollionnay, Saint-Pierre- Lapalud,
Chevinay, Col de la Luère, Château de
Saint-Bonnet, Col de Maleval, Vaugneray,
Lyon, 60 k. environ.
Rentrée à midi. Allure 15 à l'heure.
— Jeudi, 24 novembre, à 8 h. du soir,
réunion du Groupe Routier au local du
T.-C. F., 27, rue de l'Arbre-Sec.

Les Sports athlétiques à Saint-Etienne
Saint-Elienne a été jusqu'à ce jour une des
villes les moins sportives de France, quoique
des plus populeuses. Certains de nos concitoyens ont tenté de convaincre le public de
l'utilité de la pratique des sports. Leur but
semble en partie atteint, puisque le Rugby-Club
compte aujourd'hui quatre ans d'existence et
50 membres actifs, dont quelques athlètes de
valeur, et que de nouvelles sociétés se sont formées ou sont en, voie de formation. Le mouvement qui se produit dans le sens de leurs idées
est la juste récompense de leurs patients et
tenaces efforts.
Par une heureuse combinaison, un nouveau
Club Les Sports athlétiques Foréziens, siège,
57, rue de la Préfecture, vient de se substituer
à l'ancien Afhlétic-Club, mais à rencontre dece
dernier, composé d'hommes faits ou déjà
athlètes, il admettra les jeunes gens dès l'âge de
16 ans, c'est-à-dire à l'époque de la vie où le
besoin de mouvements, d'exercices est: le plus
nécessaire et le plus profitable au développement physique. On y pratiquera tous les sports,
tant de plein air que d'appartement. Dirigé par
des administrateurs compétents et énergiques,
qui en assureront le bon fonctionnement sportif
et moral, sous la présidence du dévoué D^Ladevèze, ce Club prendra un rapide et grand essor.
Une autre Société, le Sporting-Club Stéphanois, siège rue de Lacroix, café de l'H.C.F., pratiquera plus spécialement le football en hiver,
le tennis en été. Celle Société qui vient de se
constituer, semble devoir vivre et, se développer
très activement.
De Montbrison, de Firminy, on nous signale
la constitution d'équipes de football. 11 convient
que les. sociétés de la région favorisent les premiers pas de leurs jeunes sœurs ,
— Dimanche dernier, Maujonnet, du RugbyClub, a lancé devant nous le poids à 11 m. 80,
quoique blessé au poignet depuis une dizaine
de jours.
F-' DULAC.
Nos Bleus.

Troisième et dernière liste des athlètes partant, cette année, au régiment :
Sporting Club de Lyon: Marze, 1 an, au 75*
de ligne, à Romans.
Anciens élèves de Montchat . Brun, engagé
4 ans, 76e d'infanterie, à Paris; Gelas, 4° d'artillerie, à Grenoble.
Amicale Sportive. — Le Comité de l'A. S. L.
informe les sociétés que MM. Rémiz et Ringenback ne font plus partie à aucun titre de la
société.
Racing-Club de Lyon. — Le titre de RacingClub de Lyon fera place, à partir de ce jour, à
celui d' Union Lyonnaise des sports athlétiques; la. société vient de faire l'acquisition, à
Cusset, d'un terrain situé cours Emile-Zola, 145,
arrêt de la Viabert des tramways CordeliersCusset, avec l'ancien vestiaire de l'Amicale sportive de Lyon, café Châtain.
Les sociétaires qui ne recevraient pas de convocation sont priés d'assister à l'importante
réunion de ce soir samedi, au siège, café Moyef,
cours Vitton, 64.
Demain dimanche, entraînement au nouveau
terrain, à Cusset, entre les équipes 1 et 2.

un coup de tête de l'avant-centre du stade
ballon arrive dans les mains de Kim, il le lâ ' le
le ballon roule à ses pieds, il l'arrête et ricoup de pied le renvoie, c'était temps! e t bj " n
non, à Marseille c'était trop tard, et comme dan
cette ville on exagère (il me semble vous l' avo
déjà dit), l'arbitre accorde un but au Stade "
Véritablement, le but depuis longtemps ' é ,.
mérité et sans Kim, qui fut l'homme du i0u
étant toujours à l'ouvrage et né faisant p as A'
fautes, nombreux goals auraient déjà et?
réussis. Mais enfin, de l'avis de tous, l e i!
ut
n'était pas fait.
Un essai se conteste en rugby, m a j s en Ass
ciation, un but est fait ou ne l'est pas, C'e°t
st
indiscutable. ;
»
La partie reprend de plus belle, les Lyonnais
font l'impossible pour marquer, menaient à
leur tour le camp marseillais, quand un malhen
reux coup de sifflet arrête un dribbling de Magherini. Le fait était d'autant plus désagréable"
que lé ballon n'avait jamais été en touche,
que
l'arbitre de touche ne l'avait naturellement p as
signalé et que ceci se produisait dans le camp
stadiste, toute la ligne d'avants lyonnais était à
son poste attendant le « center ».
Malgré les dénégations- du juge de touche
l'arbitre donnant la touche au Stade, le capi!
taine, en signe de protestation contre le « re.
feree», fait quitter, dans le plus grand silence
le terrain à son équipe,; il restait encore 5 mil
miles à jouer.
Marseille avait gagné de i à 0, mais en réalité
ce match ndl, tout à l'honneur d'à goal du Sporting était un- heureux résultat dont nous pouvons féliciter notre jeune équipe lyonnaise.
A l'apéritif, les deux équipes étaient joyeusement réunies et une revanche était décidée
pour courant décembre.
Composition des équipes :
. .'
Sporting-Club de Lyon. — But : Kim; arrières : Plummer, L. Ambert ; demis : L. Gros
Kieth, Chevalier; avants : M. Magherini (cap.)'
Aubert, L. Ambert, Palmer, Magherini. -JIRAC.
S. M. — But : Bernard; arrières .-Barthélémy, Bourgoin ; demis : Vinay, Bernard, Gastinel; avants : Labat, Ventre, Brugière, Rey
Benoît.
N. B. — Mes excuses à M. Contençin, l'arbitre
que je viens de malmener dans cet article, je ne
crois pas pourtant l'avoir froissé. En tout cas,
mettons que j'exagère car... je reviens de Marseille.
Dernière heure. —Kim a tellement été en
contact avec l'équipe de Marseille, qu'il en a
gardé « Tassent ».
'•' i |
L'entraînement.

Calme plat en Association, demain, sur nos
divers terrains de football, aucun match interclubs n'étant annoncé.
Le F. C. L. au Grand-Camp, le L.-O. route
d'Heyrieu, le Sporting à Cusset et l'A. E. M. à
Bron entraîneront leurs équipes premières contres secondes.
DIJON. — Le Racing-Club Bourguignon, imitant les Clubs de Lyon, vient de prendre l'initiative à Dijon, d'introduire le football association. Possédant quelques bons éléments, cette
société espère voir son initiative couronnée de
succès.
Demain, à 3 heures, au Pré Daval, première
réunion d'entraînement.

FOOTBALL ASSOCIATION

Maîcî? Iijterré^iepal
Le Sporting-Club de Lyon à Marseille
Dimanche dernier, sur .le terrain caillouteux
appelé pelouse (on exagère toujours dans le
Midi) du vélodrome de Marseille, le SportingClub de Lyon a matché le Stade Marseillais .
Ce match n'a pas donné ce qu'on attendait,
parce que le Sporting n'a pas voulu se laisser
battre et l'arbitre a dû faire preuve de beaucoup
de bonne volonté pour accorder un but au Stade
après 65 minutes de jeu. Il a vu, du milieu du
terrain, le ballon passer dans le but lyonnais';
•ne lui faisons pas de reproche, car vous savez,
à Marseille. . . on exagère souvent.
Néanmoins, la partie fut, très- intéressante, '
car elle comprenait trois épreuves (vous croyez
peut-être que j'exagère !).
1™ épreuve. —'Concours de cotes... lyonnaises ; celles des équipiers lyonnais se sont
montrées très élastiques et nous pouvons les
recommander.
2e épreuve. — Concours particulier entre
Kim, gardien de but du Sporting et les 5 avants
du Stade. Fameux comme entraînement ! Recommandé aux Sociétés sportives ayant nn goalkeeper à préparer en vue des grandes réunions.
3>= épreuve. — Démonstration du résultat
acquis par l'Académie des arbitres du Littoral.
C'est merveilleux! Avec eux Marseille ne veut
pas perdre un match de sitôt.
Sans vouloir donner un compte rendu de la
partie, je tiens à mettre en valeur la qualité de
l'équipe du Stade qui est indéniable, le gardien
de but n'a presque rien eu à faire et n'a eu le
ballon en mains qu'à deux ou trois reprises, et
encore parce qu'il l'a bien voulu.
Les arrières sont, très bons, surtout Barthélémy, le capitaine du Stade.
Les demis savent bien leur jeu et servent
merveilleusement les avants; ceux-ci ne connaissent qu'une tactique, on leur jette le ballon
devant les buts et ils arrivent en trombe dessus : ils sont vîtes, résistants et toujours sur le
ballon.
Au Sporting, vaste flemme pendant toute la
première mi-lemps. Le voyage devait se faire
sentir, ils se sont contentés de se remuer un
peu lorsque leur but- était par trop menacé et
ils ont terminé les quarante minutes de leur
mieux, c'est-à-dire de 0 à 0.
....
A la reprise, réveil général : au Sporting les
avants se débrouillent, remontant le terrain
toutes les fois qu'ils ont le ballon. J'ai remarqué
des séries de passes très rapides et faites en
pleine vitesse et qui chaque fois font aller le
ballon autour (seulement autour) des buts du
Stade; deux buts sont manques de peu. Le gardien de but du S. C. de nouveau résiste vieto
rieusement à plusieurs assauts, et toujours rien
de marqué,, quand dix minutes avant la lin, sur

FOOTBALL RUGBY

Voirez contre hyop
Favorisés par un temps magnifique, les
matches Football Club de Lyon, Union athlétique Voironnaise ont été, ce qu'ils promet,
taient d'être,, très intéressants. Cinq cents spectateurs environ s'étaient rendus au terrain de
l'U. A. V. pour assister à ces deux rencontres et,
très sportivement, y ont applaudi Lyonnais et
Voironnais. Encore quelques rencontres comme
celles-ci et le public voironnais sera conquis.
LE MATCH D'ÉQUIPES PREMIÈRES. — Lyon a le
coup d'envoi et, dès la première minute, profitant de ce que Dumont n'est pas encore arrivé
et par une très jolie série de passes amène un
essai que G. Vuillermet transforme. Beâudébut.
Voiron, au complet maintenant, se dégage par
d'adroits coups de pied et résiste à toutes les
attaques des 3/4 lyonnais. Le jeu reste au milieu du terrain, rien n'est plus marqué jusqu'à
la mi-temps. Debon, touché au début, reste sur
la touche.
A la reprise, le jeu fut tout autre. Lyon, sentant son adversaire essoufflé, précipite l'attaque
et, au bout de deux minutes. Cave trompe et
marque l'essai en bonne position; le but est
manqué.
Voiron produit alors un bel effort, se dégage
et s'installe même un instant dans les 22 m.*1
F. C. L. Les mêlées succèdent aux mêlées;
Lyon supérieur tourne habilement et se dégage;
Suruno touche à Lyon (lisez : mêlée à-15 ta.), ' e
ballon sort du côté de Voiron; Souchier. s'en
empare, file, évite deux ou trois hommes, mais»
passe trop tard; c'est à refaire. Nouvelle mêlée,
pour une fois bien formée des deux côtés, Ie
ballon arrive aux 3/4 Uavistes; Dumont charge
le long de la touche, tarde de repasser et se fa'
bousculer en touche. Désormais, c'est fini ; le9
avants de Voiron, manquant d'entraînement» se
défendent mollement ; les 3/4 Lyonnais font ap;
plaudir alors de nouvelles séries de passes q .
aboutissent à deux nouveaux essais (Desthieux>
Varvier), dont le dernier est transformé.. . . .
Cependant, Voiron semble se réveiller et
public, qui voudrait bien voir marquer l'U-A- ^
a un instant d'émotion ; sur un déplacement
jeu de Morel, M. Viogeat file à toute allure.s empare du ballon, mais, malsuivi il est P laq
par Desthieux. La fin approche et, en me ^
temps que l'arbitre donne le dernier coup^
sifflet, G. Vuillermet marque un dernières
très classique.
H CoM. Nublat, le sympathique président .du ^
mité des Alpes, proclame la victoire du K • j
par 5 essais (2 Varvier, 1 Desthieux), 1 Cave '.
VuTlTêrmet), 2 buts (Vuillermet, Cave) à. rie»,
pendant que les deux équipes poussent des
rahs enthousiastes.

LYOfrflfjli*^>JE*rr
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débuts officiels dimanche et renforcent considérablement une équipe déjà bonne.
Peut-être Papet serait-il meilleur 3/4 centre
que demi ou que Carlet et Cuzin meilleur 1/2
que lui.
C'est une aflaire d'impression, mais, quoiqu'il
en soit, l'équipe du Stade que dirige mon excellent ami Jalliffler, ne peut être battue, actuellement, du moins, par l'U. A. V.

AffiNT* LES ÉQUIPES ONT JOUÉ. - De l'é-

a
u F CL.. P as ê' rand chose a aJ° uler
quip6' n en a dit. Quoique encore au début de
06 qU on le qu>n ze est très homo ^ ne el s' an "
laSa ; omme devant être plus dangereux enC
"
ue les années précédentes dans le Chamre
C° \t de France. Tous ont bien joué et nous
P'° avons que signaler les débuts heureux en
neP °de Cave, l'ancien joueur du Sporting-Club.
ni A V. qui faisait jouer une équipe toute
1 formée et à court d'entraînement s'est bien
Etendue Les lignes, arrières où figuraient, pour
inièrefois, 5 hommes nouveaux, ont bien
lapre
ieux môme que l'on ne s'y attenbien m
J 0U f' Dr0 gat, débutant comme arrière, s'est
' traitement comporté. En 3/4 Novel M., loueurs partout, fut le meilleur; Viogeat, à l'aile
Cite donne beaucoup à espérer. A la paire
,e demis toute nouvelle, on ne saurait demanH mieux ; encore un ou deux matches et tout
de ce côté-là.
iraLeb ien
manque d'entraînement s'est fait sentir davantage dans la ligne d'avants. La mêlée laisait beaucoup à désirer; trop de lenteur chez
S rtains équipiers; on ne soutenait pas assez
e
l'es tenus, et surtout on ne suivait pas assez.
Enfin, la leçon profitera et, sous peu, nous retrouverons et reconnaîtrons la ligne d'avants de
; l'année dernière.
LE MATCH D'ÉQUIPES TROISIÈMES. — Partie
bien disputée; Lyon, bien pluslourd énmêlée.ne
sait pas profiter de cet avantage.Joli jeu des 3/4
Voironnais, où se distingue le tout petit Momy.
Dans la première mi-temps, Voiron réussit un
but après coup franc, mais il n'est pas aceordé.
pans la deuxième, Momy, par un drop-goal,
assure la victoire à son équipe; Lyon ne marquant qu'un essai à la dernière minute. Voiron
gagne,donc par 4.points à 3.
MERLIN.
L'entraînement.
Aucun match de Rugby n'est annoncé pour
demain, à Lyon. Les sociétés entraîneront leurs
équipes sur leurs terrains respectifs.
Football-Club : au Grand-Camp, à 1 heure,
3e et 4s à 3 heures, 1" et 2e.
Lyon-Olympique : à 2 heures, 1" et 2e au
terrain, 210, route d'Heyrieu.
Le Stade Lyonnais doit aller jouer un match,
à Roanne* contre le Club Sportif Roannais.
L'équipe n'est pas encore composée. On nous
dit toutefois que Bonnamy, l'ancien arrière du
.'£.-0., et.Lambkin, l'excellent demi du F. C. L.
doivent en faire partie.
Lambkin, en effet, ne joue plus dans l'équipe
du F. C. L. par suite de son départ prochain
pour l'Irlande. Cave, l'ancien demi du Sporting,
qui le remplace, a fait ses débuts, dimanche,
contre Voiron et a fort bien tenu sa place.
Amicale-Sportive.— Dimanche dernier, les
deuk équipes se sont entraînées entre elles très
sévèrement, les lignes d'avants commencent à
être homogènes; les trois-quarts bien servis par
les demis nous ont fait assister à de belles séries
de passes.
.— Demain, même entraînement. Sont convoqués h 2 heures, sur le terrain à Cusset : MM,
Guilleroset, Charles Favre, Véricel, Clapot, F.
Ginot; L. Mâudier, Denis Galliot, Charbonel,
Gabayet, Cannet, Borgia-Bosson, Vieux, R.
Maùdier, Alphonse Ginot, Villeneuve, Roubey,
H.-G. Gutmann, vLejèune ( A. Massimi, Souchon,
Tourette, Dupuy, Bartholin, Lasalle, Souche,
Guillot, Ant. Ginot, Boilève.
— Le.,27 novembre, matches: A. S. L. (1)
"•contre. F. G. L, (3), terrain de l'A. S. L., à. Cusset ; A. S. L. (2) contre F. C L. (4), terrain du
Grand-Camp.
BWON. — Racing-Club Bourguignon. —- L'entraînement des équipes bat son plein, en raison
de plusieurs matches conclus, notamment contre ie Sporting-Club Universitaire (1) a jouer à
Dijon en décembre.
— Dimanche prochain, équipe 1 contre équipe
2, à 2 h. 1/2 au Vélodrome du Parc.
ST-CLAUDE. — Football Club Sans-OlaHdJen.
— Dimanche passé les équipes première et deuxième ont fait une bonne partie d'entraînement
«en me des prochains matchs.
La partie très disputée a été gagnée par
l'équipé' lw battant l'équipe 2e par 12 points
à3.

A. FORTWENGLER.

Union Sportive Chambérienne contre
Cercle Sportif Grenoblois
L'U. S. C. et le C. S. G. feront matcher demain leure deux équipes : à Grenoble, les équipes premières ; à Chambéry, les équipes secondes.
La rencontre des équipes premières est particulièrement intéressante et nous fixera d'une
façon définitive sur la valeur de l'équipe chambérienne, la même qui, l'an dernier, remporta
de haute lutte le championnat des Alpes.
Gurret, qui commande l'équipe cette saison, déplacera pour ce match qu'il considère
déjà comme une victoire, l'équipe première au
grand complet ; elle est ainsi composée.
Chambéry. — Arr. :Vey; 3/4: Jacquin, Barlet, Mathieux, Gurret, L. 'cap.); 1/2: Pigaz,
Folliet J. ; avants : MM. Charlon, Bocquin, Vignon, Schaudel, J. Gurret,. R. Folliet, Souflrey,
Chevallier.
A cette équipe de fout premier ordre, le
C. S. G. opposera un team profondément remanié et sensiblement meilleur que celui qui
joua au début de la saison.
C.S. Grenoblois. — Arr. :Baronnat; 3/4 :Angelier, Bourgey, Couturier, Pagliéro, 1/2 ; Cazas,
Charrel; avants : Escallon Léon, Rozin, Mars,
Hurst, Clos Bel, Chaboud.Fortwengter (cap.).Ne
croyez pas que je vais hasarder un pronostic,
mais le capitaine du Cercle espère.
A . FORTiiWENGLER,

Equipes secondes. — L'équipe seconde du
C. S. G. jouera dimanche son premier match
de la saison contre Chambéry. Elle se heurtera
à un inconnu mystérieux et qu'on dit redoutable.
L'équipe grenobloise est officiellement composée de la façon suivante : C.S. G. (2). arr. :
Nal; 3/4 : Reynaud, Perret, Chevrier, Choulet :
1/2: M. Revilly, Dussert (cap); avants: Marchand, Chollier, Barthélémy, Million, Pebb,
Labonnat, Perrin, Chaboud jeune.

CROSS-COUNTRY

L'Eî?traîî?ement.
Un temps superbe a favorisé, dimanche,
la première sortie de nos crossmen, et tous
les coureurs, les vieux comme les débutants, en sont revenus enchantés.
Saint -Clair avait été désigné. Aussi,dès le
matin, les coureurs ainsi que leurs amis,
se trouvent au café de la Station,lieu habituel du rendez-vous. A ce propos, signalons
querétablissementachangéjde propriétaire:
c'est M. Gaget qui a succédé à M. Charlin,
et nous espérons qu'il sera aussi bienveillant que son prédécesseur, vis à vis des
coureurs de cross.
Lyon-Olympique a ouvert le feu sur
un joli parcours de près de 8 kilomètres,
tracé par MM. Leclercq et Brochu. A 9 h. 20,
16 coureurs se mettent en campagne, et
parmi eux quelques nouveaux débutants
qui promettent- J'ai noté, marchant en plusieurs groupes ; Barioz:, CharJip, Buffey,
Fatigué, Jomain, Janin, Mazuel,Chouzioux,
Serpinet, Leflaive, Œsch, Pissard, M,ercier,
* les deux frères Imbert et Guigues junior.
Temps des premiers, 30' . Signalons qu'une
seconde boucle de 1500 m., réservée aux
coureurs de première catégorie n'a pas été
faite, par suite d'un renseignement inexact .
—Le jeune iMoissonier, du Football-Club,
s'est ensuite entraîné sur le même parcours.
— Et peu après, c'est au tour des professionnels : Louit, Fournier et Montes»
sieux, du Club Pédestre et VélocipèUique,
d'accomplir le parcours à grande allure.
— &u% Anciens Elèves de Montchat. —
Bon entraînement, dimanche, à Bron, sur
5 kil. Noté : Bouvier, Gasafi, Chabroud,
Berthelier, Laplace, Garnier, frarrelier,
Mourre, Gret, Berthuin, Reverdi,
Les autres sociétés ne se sont pas encore
entraînées.
Il . convient de reconnaître que Lyon
Olympique s'est très sérieusement mis à
l'ouvrage et, sans tarder, a su grouper ses
anciens et jeunes coureurs qui sont à bonne
école . Nous espérons bien retrouver dans
les autres sociétés la môme ardeur à brève
échéance,
Le Football-Club de Lyon, plus particulièrement, peut mettre en ligne une équipp
de tout premier ordre avec ; Tharin, Meyer,
Cagnon, les frères Colliex, Roméas, Moissonnier, Roy, Picbat, Girerd, Fontanilles,
Déloger, etc., et il lui serait ainsi facile de
former enfin de jeunes coureurs, après
avoir profité des autres. Je ne veux pas
croire au bruit qui circule et d'après lequel
il renoncerai! au plus sain de tous les
sports. — V. lî.

Darçs les ^Ipes
le Challenge Franco=Siiisse
Statts Grenoblois contre Union Athlétique
Voironnaise. — Ce match désignera le tenant
des Alpes pour le Challenge Franco-Suisse et
eomme tel, suscite un intérêt considérable.
Si je suis persuadé que l'équipe Voironnaise
attaquera, qu'elle aura l'avantage le plus souVen t, je suis aussi convaincu que le Stade marquera les 2 ou 3 essais qui lui assureront la
victoire.
^équipe Voironnaise a d'excellentes qualités:
««ligne d'avants, est à la fois lourde et vite,
*V e * 3/4 sont individuellement des joueurs de
res bonne classe ; mais les avants ne profitent
Pas de leur avantage et les 3/4 se placent aauv ent mal.
Ce n'est point la très complète défaite que le
• c - L. a infligée à l'U. A. V. qui me fait ainsi
Pronostiquer, mais c'est la façon 'dont les Voi-'
n ais ont
d° " 8 G- Joué en cette occasion. Couturier,
<J* '
' qU ' renfor? ait leur équipe dimanche
^rnier est bon juge en la matière et c'est de
«lue je tiens ces renseignements,
116
de fi* équi fje(l ui manque incontestablement
ie Slade Grenoblois
det "!'
oppose un quinze
wal prêtai» ordre dont voici la composion.
QrenoUoiS- ~ Arr. : Repellin ; 3/4
Gauth
ï>ane t"tr' Soucllier > Carlet, Marmonnier ; 1/2:
let G
,mer ; av aMs : Saupeayx, Vallet, Balst -Gyr,Collombier, Gonnet, Serres,
J alliffl
6 ellin c est
3/4 ?
' '
l'arrière adroit et habile. En
Pre'miè re i qui j0ua Fan d « r nier en équipe
tïiein.? 7 Louis -le-Grand est certainement le

ï"

— Lyon-Olympique. — Demain entraînement à 9 heures du matin sur le même parcours que dimanche dernier, mais en sens inverse et partant par la berge du Rtiône. Tous
les coureurs sont convoqués, et plus spéciale-r
ment MM. Denis, Forest, Guigues, Mermet, absents dimanche. Le soir, à 2 h. 1/2, entraînement sur le même parcours pour ceux ne pouvant participer à celui du matin, La commission de courses à pied déléguera un de ses
membres.
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'
Joueur du S. F. Balletre,«aron K? P ° rlera a Une ligne en fous points
Une vitesse et une activité remartables
ies trois •
joueurs feront, cette saison, leur s
;
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Football Club de Lyon. — Demain premier
cross d'entrainement dans les vorgines du Grand
. Camp, départ 9 heures, du terrain du Tir aux
Pigeons.
Amicale sportive. — Demain, entraînement
pour les coureurs désirant pratiquer le crosscountry. Rendez-vous à 9 heures, à St-Clair. On
s'entraînera sur le parcours tracé par le L. 0.
Anciens Elèves de Montchat. - Demain, entraînement sur 6 kilomètres. Rendez-vous des
coureurs à 3 heures, au vestiaire, route de Grenoble.
DIJON. —La saison de Cross-Counlry a commencé, à Dijon, à l'U.S.D. et au R.C.B., beaucoup de recrues sont venues renforcer les équipes à peu près intactes de l'année dernière. A
l'U.S.D., le sympathique vétéran Verpault, victime d'un accident, reprendra sa place cette
année dans l'équipe.
Au R.C.B., l'arrivée^ de l'excellent coureur
Bruneaux, du Sptfrling-Clubde Marseille, appelé
à Dijon par son service militaire, est un sérieux
appoint.
Dimanche dernier, les équipes des deux clubs
dijonnais ont parcouru des pistes différentes,
d'environ 8 kilom. à l'U.S.D., et 6 kilom. au
R.C.B.; six partants pour le premier, et lOdans
le second.

.COURSES A PIED

Gauthier couvre 17 kil. 731 dans l'heure
L'excellent coureur professionnel lyonnais Gauthier du Club Pédestre et Vélocipédique de Lyon, dont on avait, depuis
lontemps apprécié les excellentes qualités, vient de se signaler une fois de plus à
l'attention des sportmen par une performance le classant comme un de nos meilleurs cracks français.
Mis en goût par les différentes tentatives
faites ces temps derniers à Paris et ailleurs. Gauthier a voulu lui aussi tenter du
record de l'heure. Il lui eût été difficile
d'établir devance ses prévisions, néanmoins il avait fixé son tableau de marche
sur 17 km. 500.
Et c'est ainsi que dimanche à 3 heures il
se mettait à l'œuvre sur la piste cycliste du
vélodrome de Gênas, mesurant on le sait,
500 mètres au tour.
M. L. Ranc, le dévoué et consciencieux
chronométreur de la F.C.L.S.E. prenait
les temps, en présence de MM. Champagnon et Fournier, délégués de la F. S. A. F.
Le vent souffle du Nord (comme chante
Champagnon), aussi le coureur cycliste
Brunet, qui va entraîner Gauthier, juge-t-il
à propos de se fixer dans le dos une large
planche qui, pour Gauthier, sera, dans la
ligne opposée, un -&uri~«iffisant contre la
violence du vent.
Parti bien régulièrement mais assez vite,
Gauthier se trouve bientôt en avance sur
son tableau de marche ; on l'invite à ralentir,
mais comme il se trouve bien, il continue
à môme allure. Dès lors, on peut compter
que s'il n'a pas de défaillance il atteindra
une distance magnifique, car il n'est en
moyenne qu'à 30 secondes des records
français de Prévôt.
Inutile de dire qu'à cette allure tous les
records régionaux amateurs et professionnels sont battus. Mais c'est aux 5 kilomètres qu'on relève réellement l'excellente
performance de Gauthier qui a couvert la
distance eu 16'20", alors, que l'amateur
Barioz, lors du Challenge d'Automne avait
battu le record avec 16' 57". Aussi, dès ce
moment, le public trop clairsemé hêlas !
assistant à cette tentative, encourage vivement Gauthier.
L'aspirant recordman ne ralentit pas son
trajn, du reste, et il ne s'en faut que de
2 mètres. qu'il ne couvre les neuf kilomètres juste dans la demi-heure. Il n'est
alors qu'à 155 mètres du record et, sans se
décourager, Gauthier continue jusqu'à
l'heure afin de battre tout au moins le
record du Sud-Est.
Yers le 15 6 kilomètre, Gauthier a upe
légère défaillance, il réclame un verre de
Chartreuse, jl n'y en pa 9 > on lui passe une
pilule d'éther et entraîné tour à tour par
Champagnon et Fournier, sans oublier le
cycliste Brunet qui ne l'a pas quitté depuis
le début, Gauthier continue de son allure
magnifique, faisant vraiment plaisir à voir
Vers le 17 e kilomètre, coup de théâtre! le
chronométreur annonce que le record français est battu de 2/5. Enthousiasme général des spectateurs qui franchissent le§
barrières,' s'éparpillent sur la pelouse,
encourageant du geste et de la voix l'excellent coureur pour qu'il parvienne à battre
le record de l'heure- Mais Gauthier, on le
sait, n'a pas d'emballage ; il ne peut mieux
faire que d'allonger encore sa foulée, déjà
superbe, et subitement arrêtée par le coup
de cloche annonçant la fin de l'heure .
C'est fini! Gauthier a couvert 17 kilomètres 731 mètres 50 dans l'heure (Record
Prévôt, 17 kil. 930). Le record français est
manqué exactement de 198 m. 5p.
Qn s'empresse autou'' de Gauthier, on |e
félicite. Et son premier niQt est; « |e
recommencerai prochainement et je ferai
18 dans l'heure! »
Voici le tableau comparatif des temps de
Gauthier. En regard nous avons mis les
temps des records français actuels ainsi
que leurs détenteurs.

KIL.
1
2
3
4 -•'

Temps ;
De Gauthier
M. S. G.
3 8
6 23 1
9 41
13

1 1

Records
M. S. G.
2 42 »
5 53 i
9 15 3
12 32

Détenteurs
Bouchoux
Duménil
-\

5
16 26 1
15 56 4
Thomas
6
19 47
19 17
7
23 10 3
22 36 1
8
26 39
25 35 »
9
30 » 4
29 19 »
—
10
33 21 4
32.48 »
H
36 48
36 13 2
12
40 14 1
39 42 1
—
13
43 48 »
43 9 4
Prévôt
14
47 9 3
46 35
—
15
50 37:2
50 1 3
16
54 6 2
53 27 3
—
17
57 34 1 (record) 57 34 3
Une heure: 17 kil. 731 (record 17 kil.930,Prévot).
Demi-heure: 8 kiî.99S (record 9 k. 194, Thomas).

Lorsque le soir même j'ai appris à de_
nombreux amateurs, la superbe performance fournie par Gauthier, beaucoup ont
regretté de n'y avoir pas assisté. Parmi la
centaine de spectateurs, je n'ai en effet
reconnu que MM. Colliex, Roméas, Dorstner, des sociétés de l'U. S. F. S. A.
Il est vraiment regrettable que nos coureurs lyonnais, sans distinction de fédération, ne soient pas plus nombreux à aller
encourager de telles tentatives des hommes de tête connus déjà par leur passé
sportif.
En terminant, ajoutons que Gauthier a
fixé au dimanche, 27 novembre prochain,
la date de sa nouvelle tentative qui aura
lieu, comme la première, sur la piste
cycliste du vélodrome de Gênas.
Espérons que cette fois un nombreux
public viendra l'encourager et que le mauvais temps ne gênera pas le sympatique
coureur dans sa lutte contre le record.
V. BROCHU.
Le Tour de Grenoble. — Notre confrère,
1' « Education Physique J>, organise pour demain
une course de 18 kilomètres, dont le parcours
compliqué constitue le tour de Grenoble.
Si, comme je me plais à l'espérer, les amateurs de l'U. S. F. S. A. sont autorisés à prendre part à cette épreuve, nous verrons Roux
ou Couturier, du Cercle Sportif Grenoblois, enlever la première place.
A. FORTWENGLER.
,
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Spectacles et Concerts
GRHflD-TriÉHTÎÎE
Ce soir samedi, quatrième représentation
d'Armide, avec les principaux interprètes delà
création.
Dimanche, en matinée, Samson et Dalila,
avec Mme Hendrickx et MM. Soubeyran et Roselli.
Le soir, en remplacement de Sigurd, Tannhauser, avec MM. Verdier, Dangès et Mme
Janssen.
Les personnes qui avaient pris des billets
pour la représentation de Sigurd sont avisées
qu'ils sont valables pour celle de Tannhauser.
Si elles veulent se faire rembourser, elles le
pourront jusqu'à ce soir, à 7 heures. Passé ce
délai, elles seront considérées comme acceptant
le changement de spectacle.
THÉÂTRE DES CÉLkESTIflS
Ce soir, Les Cambrioleurs de Paris, drame
en cinq actes et huit tableaux, de MM. Henri
Kéroul et Gardel-Hervé. Voici la distribution des
principaux rôles: MM. Mercier (le comte de
Nersant), Demanne (Raoul Raistol), Dauriac
(commandant Gombard), Coradin (Poil de Brique), Cousin (Ver de Vase), Blanchard (Louvard),
Villaret (Le Rouquin;, Le Temple (Ripotard) ;
Mmes Peuget (Ida de Folleville), Fontanes (Suzette), Beaufort (Mme Rousselet), Duchesnois
(Mme Pichon), Delage (Mme Florence), Douay
(Varannes), Astier (Miss Crampton).
Au 6« tableau, la « Ronde des Cambrioleurs de
Paris » sera chantée par M. Villaret.
Dimanche, en matinée, Le Maître de Forges;
le soir, Les Cambrioleurs de Paris.
CHSIIStQ-J\UÎ*SHflIi
Jl serait curieux de réunir.à la fin de chaque
saison, les noms des artistes qui ont défilé sur la
scène du Casino-Kursaal, Nous sommes certain
qu'on serait étonné du total qu'on trouverait
ainsi; d'un autre côté, on posséderait, la meilleure
mesure des efforts que M. Rasimi multiplie pour
conserver à son music-hall le titre de premier
établissement de France.
La troupe actuelle comprend ; le Fantôme
lumineux aérien, une création de Mlle Louise
Friand, qui éblouit, charme et stupéfie; Miette,
la divine Cigale parisienne; Laforgue, le plus
désopilant des comiques; les Libre et Change,
Miss Gaïcoska, Lievvin et Pantzer, les six Canayys, les deux Narow, le trio Fassio, Liane d'Eve,
Luce Marty, Waldor, etc., etc. Nous n'en finirions plus d'énumérer.
De pareilles attractions suffiraient pendant au
moins deux mois au succès d'un autre établissement que le. Casino-Kursaal. Mais, ici, un numéro succède à un autre sans interruption et
déjà les affiches annoncent l'arrivée de Bertin,
l'homme-protée, qui débutera mardi, l'imitateur le plus parfait, le chanteur 1© plus séduisant qu'on puisse voir et entendre. Il imitera
Miette, Baldy, la Tortojada, Polin, Mayol, etc,
ÇtQlStÇE^T DE ii'rîQRljLQG!
La joyeuse fantaisie-bouffe, Ah lies Femmes!
V£(. bientôt quitter l'affiche pour céder la place à
la grande revue de fin d'année, Pan! dans
l' Mille ! dont la première est irrévocablement
fixée à vendredi, 25 courant,
Pan! dans l' Mille! de MM. Verdellet, H.
Moreau et Quinel, ne comporte pas moins de
vingt tableaux dont les décors, brossés par
Ménessier de Paris et Buflard de Lyon, sont de
toute beauté; les costumes dessinés par Jack
Abeille, le célèbre caricaturiste parisien, sont
exécutés par Mme Virgitti de Lyon ; les interprètes.au nombre de quarante artistes, assuivnt
des ensembles irréprochables. La commère, Mlle
Tusini, est une de nos meilleures divettes 'parisiennes dont le talent d,a chanteuse et de comédienne est bien connu à Lyon; le compère, Gérald, est a/ussi un trop bon comédien pour que
de nouveau on énumère ses qualités.
"Ajoutons qu'en dehors de très jolis ensembles,
Pan! dans f mille i ne oomporte pas moins de
quatre apothéoses . 1° Les Dentelles; 2« Les
Fêtes du Soleil ; 3" Les Fourrures et 4» Les
Violettes.
Toutes les scènes de Pan .'dans V Jbffilç t sont
spirituelles, amusantes et parse,m,éas" d'actualités; du reste les auteurs, co.utumiers du fait, ont
leur revue de Parisiana, Sawrv- •. bouchonne :
qui est le triomphe 4e J'anaée.

Postes et Télégraphes

Séparation et transfert des services
de Bellecour.
Les services des Postes, Télégraphes et Téléphones dépendant de la recette municipale du
Rhône, installés place Bellecour et p.làcë delà
Charité, vont être prochainement scindés et
transférés dans de nouveaux immeubles. Pour
ne gêner en rien l'exécution du service et afin
que le public n'ait pas à souffrir des opérations
de séparation et de transfert des services, les
mesures suivantes ont été adoptées.
Les services des guichets (Postes, Télégraphes, Téléphones) cesseront de fonctionner à
Bellecour le dimanche 20 novembre à 6 heures
du soir. Ces mêmes services fonctionneront rue
de l'Hôtel-de- Ville, 96 (ancienne maison Marix),
à* partir du lundi 21 courant, à 8 heures du matin.
A titre provisoire et jusqu'au dimanche, 27
novembre, à midi, les guichets des réclamations
et des recouvrements seront maintenus à l'entresol, 19, place Bellecour. Ces derniers services fonctionneront rue de l'Hôtel-de- Ville,. 96, à
partir du lundi 28 courant, à 8 heures du matin.
Les services de la distribution seront transférés rue Dugas-Montbel, angle du quai Rambaud,
dans un immeuble provisoire, à partir du lundi
28 novembre au matin.
:•
Le public n'aura pas accès dans cette installation. Toutes les demandes de renseignements et
les réclamations de toutes natures seront reçues
à un guichet spécial, 96, rue de l'Hôtei-de-Ville.

