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LES GRANDES ASSEMBLÉES D'HIER UN JOYEUX CARNAVAL EN FLANDRE
C'est celui de Steenvoorde qui, pittoresque et réussi
DANS NOTRE RÉGION
i -LES HOMMES ViaORIEUX
a attiré hier, une foule énorme dans cette ville
des S a peurs-Pompiers
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•—Le Capitaine VIGNE ?
~ Pas la, M'sleu.
• •*** gaillard aux yeux vifs me répond...,
ljBUjWmi'dom la tenue de service sobre,
"que et élégante rappelle étonnamcelle de nos chasseurs à pied, cornpJété«< par une culotte de cheval avec
office à laceta.
|

dans l'histoire de la lutte des hommes
contre le feu.
c The nght man, In the right place >,
tel est ce chef aimé de ses subordonnés
qui a fait de la Compagnie des sapeurspompiers de Calais un des corps les plus
brillants de France et doté d'un matériel
admirablement perfectionné.

LES INGÉNIEURS
de l'Institut Industriel
du Nord, à Lille

LES CONTRIBUABLES
LA FÉDÉRATION
DU CAMBRÉSIS
des Anciens Combattants
A CAMBRAI
du Nord, à Lille

L'assemblée générale de l'Aseociatlon
Lies. membres de l'Union des contrides Anciens Elèves de 1T. D. N. de LlUe buables de Cambrai et environs se sont
a eu lieu hier, à Lille, dans la grande réunis en assemblée générale, dimanche
salle des fêtes de la Société Industrielle. 30 avril, à 15 heures, salle des cérémoNombreux étaient les ingénieurs qui nies, sous la présidence de M. Habert,
sont venus écouter la délicate harangue président provisoire.
de
leur président, M. Hector Franf^»F
Celui-ci donne lecture des statuts que
ebomme. L'ordre du Jov.- de la réunion
comportait diverses questions d'ordre ad- l'Union des contribuables se propose
ministratif Au cours de la réunion, la d'adopter, ceci après avoir demandé aux
médaille d'argent des anciens élèves a été assistants d'observer le plus grand calremise au major, de la promotion 1932 me, afin, d'éviter des incidents r grettae
M. Pierre Leroy, d'Aniche, actuellement bles.
V
y f
Les statuts sont approuvés à l'unaniingénieur-électricien etr sous-lieutenant à
Versailles. A l'issue de l'assemblée, une mité.
Il donne lecture des noms des memgerbe a été déposée au monument aux
$$*•»•
bres
devant, en l'occurence, faire partie
morts de l'Institut.
A 13 heures, un banquet a réuni l'As- du comité.
sociation dans les salons du Carlton.
L'orateur salue la Fédération départeM. Albert Mahieu, sénateur du Nord, mentale du Nord, et se déclare heureux
président du Conseil Général du Nord, de ce que Cambrai ait été choisi pour
présidait, ayant à ses côtés M- H. Pran- les premières assises de la fondation de
chomme .président de l'Association ; ce groupement, dont M. Wacrenier sera
! *•**
Verkanme, secrétaire général de la Pré- le président.
i
fecture ; Genêt, directeur de IX D. N. ;
1
« Contribuables, H faut se défendre,
Rousseau, conseiller municipal, représentant M. Roger Salengro, député- dit-il. l'Etat n'est fort que vis-à-vis les
maire de Lille ; le colonel Randoux ; faibles ; donc, il faut s'unir, pour être
Dauchy, inspecteur général de l'Ensei- plus puissants que Jamais ».
gnement technique, directeur de l'Ecole
M. Ribet, avocat au barreau de Dundes Arts et Métiers de Lille ; Coutel. kerque, dit que la démagogie ira ruiner
député du Nord ; Conem, conseiller gé- les commerçants de notre pays ; les me1
néral ; Delepoulle, président de la Poire naces n'empêcheront point les contriCommerciale ; Lemay, directeur des buables de défendre leur argent.
I^Ma^V^V ~ " TK fiai
Mines d'Aniche ; Verdin, ingénieur
!
?
Il donne lecture d'une lettre de M.
principal de la Cie des Chemins de fer
JP H
^ f P «k
du Nord ; Pariselle, professeur & la Fa- Large, délégué général de la Fédération
culté des Sciences ; Maige, doyen de la des contribuables, à M. Daladier, réclaFaculté des Sciences, etc...
mant pour les contribuables plus de jusAu Champagne, des discours ont été tice fiscale, et oppose e ordre à désorlies Sapeurs-Pompiers de Calais, munis de masques respiratoires à cartouches
prononcés par MM. H. Franchomme, dre ».
filtrantes. Derrière eux, on aperçoit l'auto-pompe S.A.M.D.I., conduite intérieure.
Rousseau, Verlomme, au nom de M. le
Les contribuables marcheront arec
S- EN MtDAILLON : M. le capitaine
VIGNE, commandant la Compagnie.
Préfet et M. Albert Mahieu.
tous les paysans et les mécontents.
De vifs applaudissements ont marqué
c
Plus nombreux, plus nous seront
l'enthousiasme
manifesté
par
les
IngéJe su!3 dans le vestibule d'honneur de
Les dangers d'Incendie qui existent
certains de vaincre, et vive le Syndicat
l'Hôtel des Pompiers de Calais. A ma dans une ville de 73.000 habitants, lui nieurs à la promesse qui leur a été faite des contribuables de Cambrai », dît-Il. en
IX D. N. de Lille serait un Jour
gauche se tient le bureau du chef. Sur déclarai-je, doivent être considérables. Le que
terminant.
/
prochain enfin restaurée et rénovée.
ft^ïnur quelques photographies racontent port marchand de Calais possède au
M. de Guillebon vient dire $ la tribune
les prouesses de ceux dont les camarades surplus de nombreux hangars remplis
que les agriculteurs sont de cœur avec
ihorts en.accomplissant leur devoir. >ut de matières inflammables. L'industrie
tous les contribuables ; il tait, une fols
leur nom gravé sur une plaque commé- principale est la fabrication de dentelles
de plus, de façon humoristique, le procès
des bouilleurs de cru ; il oppose le primorative.
et le trafic le plus important, celui du
vilège des bouilleurs aux misères des
A droite, une grande salle sert à la bols a provoqué l'installation de nomcultivateurs et producteurs du Nord ;
t'ois' pour les visites et les réunions. En breuses scieries. De quels moyens dispoce privilège coûte au Trésor un peu plus
face, de mol un large hall vitré de vingt sez-vous pour assurer la sécurité des had'un milliard de francs par an.
bitants
et
depuis
quand
aves-vous
ce
mètres carrés permet la sortie simultaM. Vendevttle, de la Fédération des
née de quatre voitures par quatre portes puissant matériel que beaucoup du villes
contribuables du Pas-de-Calais, déclare
s'auvrant sur une petits place. Au vous envient »...
s'associer aux déclarations des orateur*
nrtHuu éai engins placée sur deux rangs,
— La réorganisation du service de«
précédente, et fait»- appek h»? aussi, te
face aok portes, se trouve un vestiaire pompiers de la ville, répond le capitaine;
l'union de tous et pour concrare, il préabritant les vestes de cuir et les casques date de' l'année 1903. aussitôt après l'inconise la descente dans la rue, quand le
moment sera proche/
des sapeurs Dans le fond un Immense cendie de l'usine Gaillard, formidable
sécndlr'dè seize mètres de haut permet brasier que- l'on eut toutes les peines d u
M Leroy, représentant M Larve, déléde tenir déroulés trente tuyaux en même inonde à arrêter, dans sa marche dévasgué régional de la Fédération nationale
temps.
des syndicats de oontribuables, prend
tatrice.
également la parole et sa péroraison sera
e Les premiers engins qui furent acheconforme à celle des orateurs précédents.
tés & cette réorganisation furent des
Il faut prévoir
Le - dernier orateur fut M. M. Wacreà vapeur Thirion dont une est
<— Le capitaine Vigne fait une tournée k pompes
nier-Menu, de Lttle, qui, lui aussi, en
encore en usage pour la vidange des
termes véhémente invita les assistants
d'Inspection au Collèse Sophie-Berthelor ^caves envahies dans certains quartiers
à plus d'union que Jamais dans la lutte
Cest le devoir d'un chef de ne jamais*] par
'
les eaux du sous-sol ; puis vint une
M. MABIEV, Ancien Ministre. Séna- à mener contre les charges qui toujours
laisser Ignorer à ceux qui pourraient échelle mécanique de 21 mètres à tracteur du Nord, pré idant le banquet, s'abattent sur le dos déjà lourdement
tion animale. Durant la guerre, la pre- ayant à sa gauche M. Hector FRAN- chargé des contribuables.
mière pompe automobile fit son appari- CHOMME, Pré lient de l'Association
La sortie s'effectua dans le plus grand
calme.
/
tion, une auto-pompe de premier secours des rngénieurs de n.DJt.
Delahaye encore en service. >
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Ode assemblée générale extraordinaire
de la Fédération des A. C. du Nord a eu
lieu hier, à, 10 heures, à Lille, rue Auguste AngeHier. dans la salle des fêtes de la
Faculté dé Droit.
Elle fut marquée notamment par le
compte rendu des travaux des congrès
nationaux. M. Mi ' )e Olivier, président
de la Fédération ouvrit la séance et passa
ta parole à M. Dufour, secrétaire général qui fournit un rapport moral fort
documenté de l'exercice de l'année 1932.
I l Desorbaix, lui succéda. Son exposé
envisagea surtout la question des pensions des A. C.
ME Olivier s'étendit sur U dernière
manifestation des A. C. à Genève et 11
annonça un prochain congrès Interfédéral qui aura lieu à Cambrai, vers la
fin du mois de juillet.
A l'arrivée de M. Langeron, préfet du
Nord, de M. De Barrai, président de la
confédération nationale des A. C. ; de
M. ChAtelet, recteur d'Académie et de
M. de Moreau, président de la Drac, M
Kuffenaeht prit la présidence de la réunion.
M. Langeron remit les Insignes de la
rosette d'officier, de la Légion d'Honneur
à M. Maurice Olivier et le félicita chaudement ; M. Olivier remercia visiblement très ému.
M. Hauwelle, des chasseurs à ] . 1 ancien régiment de M. Olivier, o" .1t une
magnifique gerbe de fleurs à Mme Olivier.

Le Banquet
A 13 h. 30, un banquet fut servi dans
la salle de l'Orphéon, présidé par M.
Langeron, préfet du Nord, entouré de
M. OHvler, Mme Olivier mère ; M. Arquembourg, adjoint au maire de Lille et
le représentant ; le colonel Aymes. commandant le 43e R. I. et représentant M.
le général Pétin, commandant le 1er C.
A.; MM des Retours, député du Nord.

:

BIT HAUT : La Bervers et Bergères de- Messine*, dansent è l'ombre du be«
géant de Steenvoorde. <— EN BAS ; Les Mitrons de Wormhoudt, en pleine
activité—

M. Maurice OLIVIER, Président de
la Fédération, ayant à sa gauche,
M. LANGERON, Préfet du Nord
( L I R I LA SUITE I N OIUXlCME PAOE)

Une organisation modèle
c Après quoi, continu? le capitaine, la
Compagnie fut dotée d'une auto-pompe
Meny Weather de 40 C.V. 120 m3. d'une
auto-pompe Delahaye porteur l'échclles
21 mètres 120 m3. et tout dernièrement
d'une magnifique auto-pompe S A. M.
D.I., conduite Intérieure de 80 m3, destinée au service départemental.
— Conduite intérieure''?
— Mais oui. On a insinué que nos
pompiers en montant dans la voiture
fermée perdaient quelques Instants,
comme si une minute comptait, lorsqu'il
s'agit pour eux de se rendre à OyePlage par exemple. On a ajouté que
nous allions rendre nos hommes douillets. Or est-Il humain de leur Imposer
inutilement dix ou vingt kilomètres de
parcours, sous une pluie battante, en
plein hiver ?._ Au'contraire, en descendant de leur voiture fermée. Ils sont
frais et dispos.
>— Professionnels, vos pompiers T
— Depuis 1903 également, nous possédons une section de sapeurs-pompiers
professionnels aidés dans leur tâche par
une.section de volontaires. L'effectif de
la section des professionnels fut porté
à la fin de la guerre à seize hommes,
tous recrutés dans différents corps de
métiers
— J'ai cherché en vain dans tout Calais après la caserne des pompiers. On
m'a dit qu'il n'en existait pas.
— Tous nos pompiers sont logés en
effet, déclare le capitaine Vigne, dans
des maisons particulières, qui touchent
au grand hall abritant le matériel. Chaque habitation est reliée au poste téléphonique par une sonnerie.
G. DORGEVILLE.

LE DIMANCHE SPORTIF DANS NOTRE REGION

Une femme se jeta à l'eau
avec son sixième enfant
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Pour eot Lectrice* :

MUTEE PME rtMlNHE
m

c m o o i t M i PAO«

Potrr «m Lectetnt :

WPS PAGES SPORTIVES
•M SIXICM! ET SEPTItMC PACeS

tTn bon'point & la création locale de
cette année qui symbolisait c les spécialités de Steenvoorde ». n y avait l'Anistecouque ou petit gâteau sec à la farine
d'anis. représenté par un jeune homme
que les jolies filles du pays trouvaient
gentil à croquer. Un autre Jeune nomme
vantait les qualités des babelaers à café
bien connus des ménagères.
Enfin un énorme fromage des Flandres était si parfaitement à point qu'il
marchait tout seul.
....Et tout se termina par des bals animés, cependant que la musique de
l'Abeele donnait un concert, sur la
Grand'Place, à l'ombre du bon géant
Van den Houtkapper, toujours vigilant
bien que rentré dans ses appartements
particuliers.

Lire aujourd'hui, en deuxième page, notre beau
roman d'amour

LE POIDS DE LA FAUTEl
par Daniel RICHE

LE GRAND SUCCES DE L'EXPOSITION
CANINE INTERNATIONALE DE LILLE

Un sapeur'dans sa tenue d'amiante,
lui permettant de pénétrer
au milieu des flammes
(Ph. Legrand)
aicàr besoin de lui l'adresse où on le
trouvera. Et le sapeur qui me reçoit ajouta, "que le capitaine dépense dans l'exereice-de ses fonctions une somme d'activité qui provoque l'admiration de tous
cerne qui l'approchent.
'— Collège de Jeunes filles T
- -*— Oui- et à deux minutes d'Ici.
— J'y, vais.
Pour suivre
AU SERVICE DE
— Permettez que Je vous accompagne.
'. Et avec ua> large sourire, il s'explique: L'HUMANITÉ.
—' OC sont. déclare-t-U, d'Immenses
bâtiments avec d'inextricables couloirs,
etr qui rend le plan de défense contre
l'incendie particulièrement difficile à
dreaaer.
Le feu est un ennemi dont 11 faut savetr' repousser les attaques, quel que
•lu? l'endroit où il prenne l'offensive.
EJi "prévoyant les pires éventualités, on Hier matin, à Bages, près de Narbonne.
une femme Dominée Marie Cros. épouse Penévite d'épouvantables catastrophes.
navalre, 38 ans. mère de six enfants. s'e«t
iptée volontairement dans une mare avec son
...Et prendre des initiative.
sixième enfant. Agé de 41 Jours.
On connaît le capitaine Vigne pour Le mari a découvert 'sa femme respirant
mais qui est dans un «ta grave.
ses ' idées ' originales et ses initiatives encore,
Quant A l'enfant, 11 était mort. Le drame est
remarquables qui marquent une date attribué à des dissentiments familiaux.
T"

Les c Amis de Promulus » s'efforcent
de conserver au camal d'été de Steenvoorde, son aspect pittoresque et ses
qualités spéciales qui font de cette fête
très populaire un spectacle unique en
Flandre.
Le bon géant Van den Houtkapper,
« les pieds solidement plantés comme les
robustes chênes de son pays ». selon la
légende, provoqua une fois de plus les
applaudissements d'une foule particulièrement dense cette année, en raison du
temps splendide.
Deux jurys, installés l'un Grand'Place,
et l'autre rue des Cendres, furent très
embarrassés pour trouver quel était en
fait parmi ces Jolis groupes le plus réussi.
M. PannenUer, maire, a de quoi être
fier, ainsi que les organisateurs, MM.
Gillots, Hubrecht, Pladys, BariseeL Debeir et Bécuwe.
A 16 heures, le cortège, qui comprenait
une trentaine de groupes, commença sa
marche triomphale par les rues pavoisées. La fanfare Saint-Georges, de aferville, les musiques municipales de Steenvoorde, et de Steenbecquc, Jouaient des
airs entraînants, repris par quelques
fanfares.de circonstance.
Wormhoudt avait prêté ses mitrons
célèbres et son géant, dernier venu de
la série des personnages de taille extraordinaire. De Cassel, étaient venus des
Joueurs de « Yo-Yo » avec leur professeur
tandis que la Belgique recueillait sa part
dans le succès de la Journée,.grâce a.ses
groupes pleins de saveur et que se disputent toutes les organisation de chez
nous.
I

EN HAUT • Une phase du match de football entre l'O. LILLOIS et HYtRES F.C., au cours de laquelle WAGtNBR
(H.F.c^)*nterrA^.
SS^Sne o/%Z*i™ aitoSaT— KN BAS : Un instantané de la partie de jeu de paume jouée entre
ANICHE et AfTH, à l'occasion de l'inauguration des nouvelles installations Me la e Paume IMofe ».
(LIRE LES COMPTES RENDUS DE CES MANIFESTATIONS, AINSI QUE CEUX DEB AUTRES REUNIONS,
EN RUBRIQUE C SPORTS ».

La Grande Exposition Canine Internationale a trouvé le cadre qui lui convenait, le cadre digne de son renom avec
les nouveaux Palais de la Foire Commerciale.
La Société réglobale canine « Le Club
Salnt-HUbert du Nord » a. cette année,
encore bien fait les choses et nous n'en
voulons pour preuve que l'arfluence qu'on
a constaté autour des chenils toute la
journée durant.
M. Coolen. adjoint au maire, reprteen
tant M. Roger Salengro. député-maire de
Lille, a visité l'Exposition hier matin.
Nous avons remarqué dans le Petit Palais, la présence des organisateurs : M.
R Masurel, président du Club St-Bubert
du Nord ; Mille. Cuvelier et Oullbert. viceprésidents ; H. Saget, secrétaire général ;
Buyasens. trésorier ; Massât, secrétaire administratif et les membres suivants : MM.
O. Huleu. Marcel Lapeyje. Alphonse Harlnkouck. H. Valcke, Romain Bardou, Alphonse. Follet, Eugène Bouchard, A. .Ducaté. Lestlenne. Delrue. Roger Masse. Robert Masse, E. Delerue. E. Buttln, A. Gauthier, Max Barrols, Léon Danchln, Paul
Olivier. G. LhoteUerle, Eckert, M. Merlin,
Albert Dekeyser.
Les Juges charges d'attribuer le» prix
aux meilleurs sujets étalent les suivants :
MM. Huge, Teuret, Danna (BruxeUes), Derossy. Barrais, Châtelain, Lamalgnère (Paris), Adam (Bmche). Breyssens, Verrier,
Jonckeére (Roubsix), Huleu (Lille).
Citons parmi les commissaires du ring :
MM. Scoufflaire, Saget, Denecker, Llbbrecht. Hurtlez, Super, Bouchard Eugène, etc...
Les aboiements des chiens rempli m» lent
le vaste Palais. On admirait dans une égale comtenplatlon, les lévriers anglais; les
Saint-Bernard, les Dagues, les bergers de
Brie. Picards et de Beauos. les Dobermans,
las boxers, les bouviers des Flandre», îea
ft^iae

||B
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le* •rttef»,

griffon*, coafcers.

fox-terrier», pékinois, loulous, pointers,
etc...
Prés de quatre cents catégories de chiens
étaient exposé» par de nombreux amateurs

venus de Belgique, du Nord de la
et des quatre coins Us France.
Le succès de cette exposition
celui de ses devancières.

LE PALMARÈS
teint Bernard, A poU.court. — C.O.M. r»f
Wan '. A M. Michez — à poil long, COM.
.ir « Dano • à M. Hurrean. '
Ohien» de» pyrènss*. — C.O.P.. S» • Nadia >
A Mme Merot.
Dagues d. Borttosuz.— c.O.M. 1er-Bouillon A M (.allet.
Dseues allemand* unlosler*. — C.O.M 1er

• Flrar • à M. Fontaine ; C.l.F. 1er • Lyda •
A M. Loncke.
Osgue* Arlequin». — o.O.M. 1er « Cae
Gearras • A M. Marette et S. Satlores : t»
• Foch. • M. Lefebvre — C.J.M. Se • Pic* n •
à M. Mestdagb. — C.T.M. 1er ; Rex • A M.
Mestdash. — c O.F. 1er C.A.C. « Gradua, »
A M. Marette et Saiiores ; Se • Ast* » A M.
Vadamme.
Lévrier» anglais. — C.C.M. ter C.A.C. champion • Aigle . A Mme LhoteUerle. — C.O.M.
1er • Bisky • A Mme LhoteUerle : 2e. « Tony »
A Mme Pau-wels. — C.E.N. 1er • Blsky • k
Mme LhoteUerle. — C.O.F. 1er C.A.C. • Batsy > A Mme LhoteUerle. — C.J F. 1er « Mireille - A M. De Bock. — C.E.N..« BeUT > A
Me LhoteUerle. — CLE. 1er A Mme LDotallerie.
Lavrlen rwin. — C.O.M. 1er • AapoUeQ •
A M. J. Denis. — Se « Rasswel's > OCX. A
M. Phalempin ; Se « Aral • A M. Dutrleu. —
C.O.F. 1er « Nadia ». Se « Draga • CX.B. 1er
A M. Dnlrieu
Lévrier» Afiraru. — C.O.M.. 1er • Nadir,
Khan . A Mme Delevallée.
Berger* «• Brie nsrr». — C OJi. 1er • Pacha • A M. Delrocqoe. — CJ.M. 1er . Kigra •
A M. Sallliard.
Berger» «• Sri. Pau»**. — C.O.M. I 'S»
Prince > A M. Maaquellar. — CJ.M. tv
Necktoub » A M. Tatou. — C.O.F. : ter
• Lionne > A M. Ducatex ; Se • Gypsr • 4
T. DelrocQue.
Bsuviers des Flandrs*. — C.O.M. 1er CA.C.
• Bolotn > A M. Martlnaga». — CJ.M. te»
• Beaugars . A M. COSTB : «a « Harry'. A
M. o h y s ; 3e - Golo • a as. Htourei. *— C . O I .
1er C.A.C. • Draga • A Mme MarUnaga. - ,
CJ.F. 9e • Mascotte A M. Daaeuibourg.
( M M LA «VIT! BN M V X M M I M K (

