M. François Arago
C'est enfin M. Arago qui trouve des
mots touchants pour exprimer l'extrême gratitude qu'il ressent à l'endroit
des amis qui le fêtent ce soir, — les
mêmes qui l'ont conduit à la victoire.
Ces remerciements énoncés, l'orateur dit sa fierté de constater que ce
sont les idées qui ont fait les frais de
la dernière campagne électorale et non
les personnalités.
— J'ai défendu vos idées, dit-il, et
on a voté non pour quelqu'un, mais
contre un autre. (Des applaudissements
éclatent).
« Vous avez voulu fêter encore une
fois la victoire du 26 avril, ajoute M.
Arago, parce qu'elle symbolise le triomphe des idées d'ordre et de progrès social. » (De nouvelles acclamations retentissent) .
Le député lève enfin son verre : « A
•Cannes du travail, de la franchise; à
Cannes si bellement et noblement représentée à cette fête. »
Cette fois, ce sont de longues et
chaudes ovations qui montent à J'adresse de M. Arago.
Et l'on voit que le nouveau député
en est vivement touché.

M. Raymond-Caisson
Le sympathique conseiller général,
en une éloquente allocution, préconise
l'union de toutes les forces vives du
parti républicain.
» 'Ce sera, indàque-t-il, le moyen de
marquer aux ennemis qu'ils ont cessé
d'exister et de travailler enfin à la
/prospérité et à la gloire de la circonscription. »
• M. Rayniona-Caasson ne se contente pas de congratulations sur la victoire du 26 avril. Il tient à préciser comment il comprend la tactique du parti
pour les triomphes à venir. Son exposé
obtient les plus vifs applaudissements.
On écoute ensuite avec plaisir un
discours de M. Louis, qui rappelle les
glorieuses traditions de famille des
Arago.
- Paul Sénéca, non sans humour, parle enfin au nom de la presse.
Et le banquet terminé, une réception
a lieu dans les salons du Cercle.
Un grand nombre des citoyens qui
n'avaient pu assister au banquet tinrent cependant à honneur de venir saluer M. François Arago. Cette belle manifestation ne prit fin que vers minuit.

HOTEL DES ANGLAIS
Msiion de premier ordre. Appartement*
complota avec Mlle de bain. Ohanflage oentraL Ouvert ân 1 " octobre ao 1 " jain.
Mil

FIN DE SAISON
Depuis quelques jours >à peine, le Casino Municipal a clôturé la saison théâtrale et musicale. L'écho des applaudissements soulignant k dernier accord s'est
éteint, mais dans l'esprit des hivernants
persistera le souvenir de 'leur séjour en ce
coin privilégié de noire belle Provence.
Certs--, Cannes reste favorisée. Dame
Nature, sa marraine, a fait royalement le»
choses : situation, climat, points de vue,
environ*, offrent aux élrang«rs des séductions qu'on trouve rarement réunies. Toutefois, aussi captivantes que soient ces
impressions, elles ne sauraient suffire à
l'activité mondaine de nos hôtes, ni satisfaire pleinement à leurs aspirations
artistiques rendues obligatoires par l'habitude ou l'éducation.
Parmi les attraits que les villes de saison s'empressent d'offrir à leurs visiteurs,
il faut citer le théâtre et le concert, deux
éléments qui, en dépit d'opinions opposées, possèdent une certaine influence
sur la durée d'un séjour. Cannes, sous ce
rapport, subit la loi commune. On compTend, dès lors, combien importants sont
lé choix et l'interprétation des spectacles,
la valeur des artiste- engagés, des cantatrices en Tepiw-nnlinii. l'habi'eté. des virtuoses, chefs d'orchestre, l'homogénéité
des chœurs, etc.
Pour notre scène municipale, ^a nécessité s'imposait de maintenir la brillante réputation qu'elle possède. Aussi, convientil de féliciter tous ceux qui, par leurs
fonctions ou leur emploi, ont collaboré a
l'extension de cette renommée. Mieux que
tout autre démonstration un résumé récapitulatif montrera les efforts du directeur artistique et de ses coïaborateurs.
Il a été donné :
i4 comédies, toutes fort suivies.
3 soirées de genre : l'une par Fursy, la
seconde par Yvette Guilbert, qui firent
salle comble..
6 ballets nouveaux réglés par l'infatigable M. Natta et chaleureusement applaudis par les spectateurs.
3i opéras, opéras-comiques et opérettes, dont 4 créations à Cannes : « Rêve de
valse )>, « Le Sortilège », « Graziella », et
« La Divorcée » ; pins une reprise fort intéressante du i( Roi d'Ys ».
« La Veuve Joyeuse », cette valse opérette, détient le record avec neuf représentations.
Au nombre des cantatrices en renom, il

faut citer Mlles Chenal, de l'Opéra et de
L'Opéra-Comique ; Geneviève Vix, Mérentïé, Marguerite Carré, de l'Opéra-Comique ; BaiJac, de l'Opéra ; Pelerson, du
théâtre de Covent Garden.
D'exquises divettes assurèrent le succès
des opérettes aimées du public.
La part réservée à la musique pure fut
également brillante. Le talent du chef
d'orchestre, la virtuosité des exécutants,
l'éclectisme qui présidait à l'élaboration
des programmes ont, une fois encore,
consacré le renom des Concerts Classiques
de Cannes. Pour les 16 concerts du vendredi, 54 compositeurs ont fourni 108 œuvres, parmi lesquelles de nombreuses et
fort belles premières auditions.
Notons en passant que si le nom de
Wagner se présente le plus fréquemment
sur les programmes (i3 fois), îles maîtres
de l'Ecole française y occupent le premier
rang : 3i compositeurs français contre 23
étrangers appartenant aux Ecoles al-emande, italienne, russe, belge et espagnole.
En rappelant le souvenir de La saison
écoulée, nous formons des vœux sincères pour que la prochaine ne le cède en
rien à sa devancière. C'est le vif désir du
modeste chroniqueur musical.
HOUSSEL.

HOTEL METROPOLE. CAIHIM-EBU.
Situation uoi(jue. RESTAURANT.
W

Chronique Locale
A la Mairie. — Le conseil municipal
se réunira vendredi à 4 heures en commission plénière.
Les finances municipales. — Demain
nous publierons sou? ce titre un article intéressant en réponse aux critiques de l'opposition.

L'élargissement de la rue de Fréjus
Voici le remarquable rapport dont M.
l'adjoint Bella fit adopter les conclusions
par le Conseil Municipal sur cette question qui intéresse tous les Cannois :
Parmi les nombreuses questions qui sollicitent l'attention de la Municipalité, celle
de l'amélioration des voies de communications nous intéresse tout particulièremeut.
Il n'est pas douteux, en effet, qu'en
dehors de la facilité de la circulation
dans les principales artères, actuellement
sillonnées de nombreux véhicules de luxe
ou de commerce, l'élargissement des rues
est. de nature à embellir la Ville, et surtout à damner l'air et la lumière si nécessaires au dévelonnement et à la vie de la
cité.
La nue de Fréjus, ou roule Nationale n°
97, est une de celles que nous devons rectifier.
L'entrée de cette rue a déjà fait l'ohii-t
de nos préoccupations, et on peut admirer
l'heureuse transformation qui a déjà é'é
réalisée du côté droit, au pied du MontChevalier, donnant ainsi un cachet nouveau au miur du Barri, et au chemin d'accès du Suquet.
Il reste le côté gauche à modifier en
coupant l'angle des immeubles Ardisson
et Baud, qui forment un coin disgracieux
et dangereux pour la circulation qui est
très intense SUIT ce point, surtout deouis
que le garage des trams est installé sur
la place de l'Hôtel de Ville.
Il est donc indispensable de comp'éter
l'amélioration commencée.
Dans ce but, le service de la voirie a
étudié et présenté un projet que je soumets à votre examen.
Il s'agit de frapper d'alignement les
immeubles Baud et Ardisson, et d'incorporer ainsi à la voie publique une surface de 66 .mètres carrés 90 figurant en jaune tur le plan.
On obtiendra ainsi, par une courbe prononcée, une largeur moyenne de 10 mètres ko de chaussée au débouché de la nlace, sans compter 3 mètres de trottoirs.
L'exécution de ce projet modifiera donc
la viabilité de cette nie d'une façon suffisante pour permettre !a circulation sans
danger.
Naturellement, cela coûtera cher, mais
il répond à une réelle nécessité, et il faudra y arriver.
Pour suivre la procédure administrative, il y a lieu d'abord1 de frapper d'alignement les deux immeubles.
Si vous on reconnaissez l'utilité, je vous
prie de vouloir bien approuver le plan
des lieux, -et demander la mise à l'alignement des immeubles Ardiason et Baud
François.
Le Conseil, à l'unanimité, approuva le
plan d'alignement qui lui était soumis et
décida d'en poursuivre l'exécution après
l'instruction réglementaire.
Association Polytechnique. — La distribution des récompenses a eu lieu le dimanche 19 Avril, rue Borniol, sous la présidence de M. A. Capron, Maire de Cannes.
Le Docteur Guizol, président de l'Association, par une heureuse et sympathique
improvisation a provoqué les premiers applaudissements. ; puis Monsieur le Maire
a éloquemment exprimé l'intérêt qu'il porto à cette œuvre.
Enfin, M. Pavec, secrétaire, a lu un
compte-rendu des cours de la période
iç)i3-igr4 en constatant encore les pro-

grès réalisés, grâce au dévouement des
professeurs, à l'augmentation de la subvention ayant permis de nouveaux cours,
à la généreuse collaboration de la presse.
Il remercie vivement Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal, MM, les Journalistes, et M. Mouton, directeur du Bureau
de Bienfaisance.
M. Pavec a donné ensuite lecture du palmarès qui a été souligné par les applaudissements de toute l'assistance.
Médaille d'argent offerte par le Docteur
Guizol : M. Primitif Bonno (2 premiers
prix) ;
Ont obtenu des médailles : Mlle Marguerite Pierrugues (1 premier, 1 second
et r troisième prix) ; Mlle Victorine Mars
(1 premier et 1 second prix) ; M. Sauveur
Bono (ipremier et 1 second prix) ; M.
Paul Rondel (Hors-concours de la comptabilité).
Langue anglaise : International School:
Gours supérieur : 1er prix : M. Valenlin
Guasco ; 20 prix : M.Erick Knonagel ;
i e mention : M. Joseph Fournier ; 3' mention : M. Henri Platano.
Langue anglaise : International Schooil:
Cours élémentaire : 1er prix : M. André
Richard Lerrnanto ; 3° prix : M. Léon Buasso ; iB mention, M. Vincent Faggiani ; 2e
mention : M. Paul Canestrier.
Langue Italienne : Internalional School:
ici- prix : M. Jean Piroard ; a" prix : exœquo : M. Louis Verheyden ; M. Consant Gastaud ; 1* mention : Mlle Madeleine
Paoletti ; 2e mention, M. Gustave Sarlini ;
3e mention, M. Elie Gastaud.
Langue allemande : Professeur M'ie
Kùhne ; Cours supérieur : 1er prix : M.
Emile Chillet ; ae prix : M. Jean Ardisson ; mention : Mlle Rosalie Lantrua.
Langue allemande : professeur Mlle
Kiihne : Cours élémentaire : 1er prix :
M. Etienne Sauzay ; 20 prix : M. Georges
Véran ; Mention : Mlle Vatton.
Comptabilité commerciale : professeur
M. Donnât ; 1er prix : M. Louis Garry ;
2° prix : Mlle Anna Favier ; 3e prix : Mlle
Marguerite Pïerrugues : iB mention : Ml <-.
Yvonne Petit ; 1" mention : M. C. Vigne.
'Sténographie : Professeur : Mlle Cresp.
1er prix : Mlle Victorine Mars ; 3e prix :
Mlle Julienne Favier : 3e prix : Mlle Marguerite Pierrugues ; Ie mention : V" i
Pauline Squarciafighi ; -i" mention, Mlle.
Laurence SaJ'omon ; 3° mention : M. Léon
Buasso ; k° mention : Mlle Adèle Cassulo ; 5e mention : Mlle Anna Favier,
Dactylographie : Professeur : Mlle
Cresp : 1er prix : Mlle Marguerite Pierrugues ; 2e prix, Mlle Victorine Mars ; 3"
prix : M. Léon Buasio ; 1* mention : Mlle
Julienne Giraud ; 2* mention : M. Alfred
Orner ; 3° mention : Ml'e Augustine Touchard ; k" mention : M le Marguerite Rival.
Piano et Solfège : Professeur : Mlle A ubert Cours moyen : 1er prix : M. Paul
Stevenino ; 2° prix : Mlle Marguerite Fontana ; i° mention : Mlle Yvonne Petit ;
Cours élémentaire : 1er prix : Mlle Marie
Cassulo ; 20 prix : Mlle Marguerite Pelisson ; Solfège : i" mention : Mlle Rosé Bono ; 20 mention : î\fle Thérèse Vincent.
Dessin : Professeur : M. Pavec : première division : 1er prix : M. PrimiliT
Bono ; 2* prix : M. Sauveur Bono ; i 8
mention ex-eequo : M. Léon Halbide ; M.
Pa.ul Canestrier.
Deuxième division : 1er prix : M. Jean
Corniche ; 2* prix : Mlle Laurence Salomone ; 1* mention : M. Michel Liziro ;
2e mention : M. Charles Bongiovanni.
Modelage : Professeur : M. Ramos ;
Première division : 1er prix : M. Primitif
Bono ; mention : M. Manaresi.
Deuxième division : 1er prix : M. Sauveur Bono ; 38 prix : M. Bottin ; meniîon:
Madame Barberon.
La .réouverture des cours de la période
igi4-i()i5 aura lieu vers le io novembre ir|i4.
RQC Fleuri de l'Esterai à MandelieuCannes. Station hivernale de premier ordre. Cure de montagne et cure marine
réunies. Climat vivifiant. Eau, électricité, téléphone. Dix minutes du tram. Restaurant. Terrain à vendre à partir de a
francs le mètre. S'adresser au propriétaire : M. Denis Bodden.
Société Mixte de Tir de Cannes. —
Les membres de la Société sont priés de
vouloir bien retirer les cartes d'invitation
pour la distribution des prix el soirée dansanie de samedi, g courant, au poste des
Sapeurs-Pompiers.
I nit CD » Qurnrt-PInaro (Somme)
LUUCfl Paris-Boulogne (la plus jolie
plage) l'Hôtel B e l l v v u e , 42 chambres,
très bien achalandé ; élément parisien. Faculté d'acquérir fonds. S'adresser à Me Vassear, notaire à Douai (Nord).
9443

A

Les mais. — Je lis dans le Gaulois :
Le joli mois de mai, le printemps dans
toute sa gloire mel partout de l'allégresse.
Bien caractéri s tiques les manifestations
auxquelles donne lieu la venue de ce sour
v-erain de la nau>re. Dans '-eis pays du>
Nord surtout, ensevelis pendant de longs
mois sous le linceul neigeux, le réveil est
salué avec enthousiasme. En Suède, la
nuit du Walborg, du 3o avril au i er mai,
en riant cortège, jeunes gens et jeunes
filles parcourent la campagne. On allume
de-ci de-lâ des feux de joie autour desquels on chante des cantiques. Ensuite, de
blondes muses disent dos vers et puis on
danse. En Suisse, dans le centre de Zurich
tandis que les cloches wmnen't à toute volée s'avance dans les rues pavoisées une
allégorique cavalcade. Précédé du vieux
bonhomme Hiver, dont les- heures sont
comptées puisque tout à l'heure il sera
jeté aiu bûcher, c'est le: jeune et beau

Printemps qui apparaît sur son char enguirlandé. Sombable promenade a lieu
en Chine, où c'est fête quand, dans l'éclat des lanternes multicolores, au son des
gongs qui font rage, passent en robes
bariolées des ribambelles d'enfants que la
joie n'empêche pas de faire une halte
recueillie devant les bouddahs. Au Japon,
la haute Sociélé comme le peuple se rend
à la fête des Cerisiers, l'arbre national qui
•ne connaît jamais le fruit et ne pousse
que pour le bouquet de fête.
Dans nolire douce France, dans nos
campagnes, au pays de Mistral notamment, Ja jeunesse célèbre les beaux jours
par des jonchées de palmes et de* tpluies
de fleurs. »
Notre confrère serait désillusionné s'il
venait à Cannes. Il n'y verrait pas las
jonchées de palmes, ni les pluies de
fleurs. Qui nous rendra les beaux mais
Cannois ?

Mariages : Angles Armand, garçon de
iafé et Marguerite Isaïa, femme de chambre.
Décès: Nelli Claire, veuve Carlin, 69
ns, rue Saint-Dizier.
— Leroy Marie, épouse ScJiœnberg, 68
ans, rue d'Antibes.
— Maupiety Joseph, 83 ans, boulevard
des Thermes.

AVIS & COMMUNICATIONS
. La Cannoise. — MM. les membres soni
priés de vouloir bien assister par convocation spéciale du propriétaire du siège social à la réunion générale de demain jeudi, 7 Mai.
,„
Affaires trè& urgentes et importantes à
définir et régler; Paiement des cotisations;
Troisième et dernier avis.

Btôri Maur«, I» demander partout

Don Juan mystifié. — Employé dans
une administration, M. Pierre X... poursuivait de ses assiduités depuis plusieurs
mois ïa femme d'un de ses collègues et
amis, M. René R... Mme R... avertit son
mari du manège du peu scrupuleux soupirant. Et M. R... — ne fit-il pas mieux
que de dramatiser l'affaire ? — se décida
pour une vengeance peut-être très rabelaisienne, mais bénigne au prix de l'offense.
Mme R..., feignant de succomber à l'épreuve, accepta avant-hier un rendezvous. Pendant le tête-à-tête, M. X... ne
cessa d'éreinter son collègue. Il termina
sa tirade en offrant à Mme R... de lui faire déserter le foyer conjugal et de l'installer dans une villa coquette aux environs de Paris. La jeune femme accepta
tout ce qu'on voulut et invita l'amoureux
à se trouver le soir même rue... (mais
quelle indiscrétion nous allions commettre 1 )avec une automobile pour l'enlever
sans oublier le bagage indispensable.
Minuit fut le moment convenu, le mari
devant s'absenter comme par hasard.Pour
accentuer la vraisemblance, Mme R... affecta d'être démunie d'argent. Sans un
mot d'explications, l'irrésistible lui remit
un billet de 100 francs pour les premiers
frais. Après on verrait.
A l'heure dite, le don Juan était sous les
fenêtres de sa belle, palpitant d'espoir.
L'automobile était là également. A un signal convenu, la fenêtre s'ouvrit à peine,
et la voix aimée murmura : « Attention !
Levez les bras. Je vaij vous envoyer un
paquet, mais surtout ne le laissez pas tomber, c'est fragile l » Pierre X... tendit les
bras, cambra la tai le... et reçut le contenu d'un seau hygiénique par destination,
mais à coup sûr malodorant. A ce moment, de nombreux amis, convoqués pour
la circonstance par les époux R... se montrèrent et firent une ovation toute spéciale
à l'entreprenant galantin.
Celui-ci vient de demander un congé à
son administration.

Emphysème Pulmonaire
L'Emphysème est causé par la dilatation
des alvéoles pu'monaires, l'air circule mal
dans les bronches, et la régénération du
sang reste incomplète. Comme l'asthme,
l'emphysème donne lieu à des crises d*étouffement el se traite de même. Le meilleur remède à employer est la Poudre
Louis Legras, qui calme instantanément
les plus violents accès et guérit progressivement. Une boîte est expédiée contre
mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras, i3g, Bd Magenta, à Paris. 9-069
Le téléphone aux îles. — Nous croyons savoir que l'on étudie un projet d"inslallalion téléphonique cnlre Cannes et les
îles de Lérins.
Agence Michel, rue St-Nicolas,Cannes.
Nombreux appart. non meublés. Tél. 3.78
9^62
Au Port. — Le cargo-boat Rio-Tinto
est arrivé, hier matin, venant de Westhepool (Ang'.eierre), avec un chargement
de 2.200 tonnes de charbon, qu'il débarque à l'extrémité de la jetée AlbertEdouard.
Le Yolanda, le superbe «team-yacht
à Mme Tere-chcnko, qui a quitté notre
port ces jours derniers, est attendu à Cannes dans la journée de demain.
Graveur. 3. ru« Boatu, CiDntr
Carnet de police. — Contravention
pour embarras de la voie publique a été
dressée contre le nommé J... P... négociant en vins à la Bocca.
Arrestation du nommé A... Antoine,
il ans, marchand de bestiaux, demeurant
rue de h République, à Draguignan, pour
ivresse. Contravention.
— Le service des gardes champêtres de
!a Bocca a relevé des contraventions contre les nommés P... B..., propriétaire, B...
R..., commerçant, et D... J..., employé,
et cela pour divagation de chiens sur la
voie publique.
On demande un jeune homme de i3
à i5 ans pour petites écritures et courses.
S'adresser au bureau du journal.
Musique Municipale. — Programme
du Jeudi, -. Mai 191/1 ; kiosque des Allées
à 10 h. \ du matin.
1. Danubio (allegro) Carlini ; 2. Mada
me Boniface (ouverture) Lacome ; 3. Aida
(fantaisie -sur le i«r acte) Verdi ; i. Ls
voix des Ow-.hes : Luigini ; 5. Henry VII
(sélection) Saini-Saens ; 6. Dépêche télé
graphique (valse) Strobl.
Etat-Civil. — Du 6 Moi igi4.— Naissances - Iîrogffi Madeleine, Henriette,ave
nuo des Anglais,

DANS LES SPORTS
ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES

Les journées d'athlétisme de l'A. S. C.
L'Association Sportive de Cannes, qui
a toujours fait montre d'une très grande
et louable activité, nous convie pour lea
dimanches' 10, 17 et ik mai, à trois grandes journées athlétiques comportant toutes un programme de choix.
Pour les 10 et 17 mai, nous verrons les
annuels championnats d'athlétisme du
~;iub auxquels tous les meilleurs éléments
participeront.
Le ih mai se courra l'annuelle Coupe
de l'A. S. C. sur les distances suivantes :
110 m. haies ; 5oo m. plats ; sauts en
hauteur et longueur avec élan.
Le programme comporte en outre le
grand Prix de Cannes, relais de 10 kilomètres par équipes de trois hommes ; lô
prix des Commingmen 3.000 m. pour 2*
et 3e catégories ; le prix des Régiments
2.000 m. military ; le prix des Footballers
de l'A. S. C, 800 m. scratch et enfin, le
championnat du kilomètre des -^pilles de
l'A. S. C.
Pour les championnats d'athlétisme: les
engagements seront clos ce soir pour
la première journée et mercredi suivant
pour la seconde.
ATHLETISME
Championnat de Lutte de la Côte d'Azur
Le Championnat, de lutte amateurs qui
aura lieu à Nice pour la Pentecôte, à l'occasion de !<a fête annuelle du GymnasteClub, sera ouvert à tout venant, sous les
règlements de Ja Fédération Française de
Lul-te. Les engagements sont, reçus au siège cocial du G. C. N., 21, rue Dante.
Les catégories sont les suivantes :
Poids plumes jusqu'à 60 kilos ; poids.
légers jusqu'à 67 k. 5oo ; poids mi-moyens jusqu'à 70 kv ; poids moyens jusqu'à
82 k. 000 ; poids lourds au-dessus de 82
ki!'os 5oo.
Les prix comprendront en outre une
médaille de vermeil, d'argent, de bronze
argenté et de bronze au ier, 2e, 3° et k"
de chaque catégorie.
L'arbitre sera désigné ultérieurement.

Une passionnante partie de rugby
Ce fut celle que Perpignan gagna dimanche à Toulouse contre Tarbes, s'adjugeant ainsi le championnat de France.
Notre confrère la <t Petite Gironde n ea
fut enthousiasmé.
Il écrit :
« En vérité, il faut que ïe rugby soit
une rude école de courage et d'abnégation, puisqu'il nous permet d'assister à
d'aussi réconfortants spectacles 1
Las Tarbais se présentaient avec toute
la confiance que peuvent procurer un
pas?é de victoires méritées et un entraînement rationnel. D'une forme athlétique
spl'endide, supérieurement « managés »
par l'ancêtre Soulé.ils donnèrent l'impression qu'ils étaient résolus à vaincre, ce
qui est la meilleure tactique pour n'être
pas vaincu, la défensive pure conduisant
fatalement à la défaite.
De leur côté, les Perpignanais avaient
subi une préparation sans exemple jusqu'ici dans les annales du rugby français. Et comme, en outre, iils- avaient préa-.—
lablement réussi à se défaire de ceux qui
passaient pour le> plus redoutables, —
les Basques et. les Toulousains, — ils possédaient comme leuns adversaires l'indispensable confiance.
Au surplus, les deux « teams » étaient
parfaitement rassurés sur l'arbitrage, et
certains qu'aucune faute, aucun truquage
ne se commettrait impunément. C'était
une garantie nouvelle d'ardeur et de régularité. Rien n'incite plus à la loyauté"
que la certitude d'une impitoyable répression.
Ce fut un duel farouche. La première
mi-temps fut très dure, très serrée, avec
un avantage visible pour les Tarbais, du
moins en avants. Mais cet avantage ne put
se traduire par un résultat effectif, d'abord
à cause de la défense merveilleuse des Catalans, ensuite à cause d'un manque de
tactinue rai^onnée du Stadoceste.
A la vérité, la fougue endiablée de»
sept avants tarbais et du demi Latterrada
put. seule laisser espérer à certains la possibilité d'une victoire des Tarbaia. Ces
derniers ne semblaient devoir marquer
que. crâce à une échappée, et non par ua
ensemble de jeu d'équipe.
En somme, cette première partie <}»
match n'eut, de palpitant que l'acharnement mis par tous à défendre l'honneur
du drapeau.

