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REVENONS A LAVIE CHÈRE La Question des Taxis
II faut pourtant que l'on revienne sans cesse sur ce sujet
d'un si haut intérêt et que nous
ne gardions plus aucune illusion
sur l'appui des pouvoirs publics.
Car, si nous parvenons à nous
convaincre de la surdité chronique de nos dirigeants, nous prendrons alors le parti de nous organiser et de lutter nous mêmes contre ceux qui nous oppri" ment.
Pour excuser leur inattention,
nos administrations, préfectorale et municipale, ont bien quelques arguments.
C'est d'abord l'insouciance du
consommateur qui paie les prix
demandés avec un entrain souriant, et puis c'est le spectacle.
intéressant de ces fortunes vite
édifiées chez les commerçants.
Il est vrai que ces derniers,
quand ils ont rempli leur escarcelle, ne témoignent pas toujours leur reconnaissance à ceux
qui ont fermé les yeux devant
leurs procédés et qui pouvaient
pourtant sévir contre leurs agissements.
Le consommateur, lui, n'a pas
l'air de mourir de faim et le refrain sur la vie chère devient,
pour la plupart, un fredonnement involontaire que l'on émet
sans conviction.
Mais, fort heureusement, il
n'y a pas que des étourdis et des
prodigues par le monde.
Il existe aussi quelques êtres
réfléchis qui, sans bruit, sans
plaintes vaines, ont pensé que
leur seule façon de ne pas être
réduits à la famine consistait à
chercher des moyens de défense
et à les trouver.
Or, ceux-là ont trouvé quelques remèdes au mal et nous ne
pouvons que les féliciter en in-r~diquant leurs moyens.
Voilà bientôt quatre ans que
l'Association des Mutilés a fondé sa coopérative d'achats en
commun.
Tout d'abord on a reçu quelques produits, puis le nombre a
augmenté en même ' temps que
l'on accueillait d'autres groupements.
Le résultat actuel c'est que,
depuis l'ouverture de la Maison
du Mutilé, rue de Mimont, on a
vu parvenir au chiffre de 1.500
environ le nombre des familles
qui reçoivent à des prix nette-

ment inférieurs les produits de
première nécessité, tels que :
sucre, huile, savon, beurre, fromage, e t c .
Alors, ce que font eeux-là
d'autres peuvent le faire.
On peut agrandir tous les
jouis le cercle des participants
et créer ainsi une menace pour
les détaillants qui se moquent
un peu de nous.
Remarquez que plusieurs commerçants l'ont déjà bien compris et qu'ils ont, sur certaines
denrées, accusé des baisses notoires.
Mais voilà où persiste le danger.
Tout le monde ne connaît pas
l'existence des coopératives et
tout le monde n'établit pas sa
documentation personnelle sur
les fournisseurs consciencieux.
Beaucoup de ménagères, soit
un , peu par paresse, soit par
simple habitude, soit par nécessité, vont au plus pressé et le
commerçant du coin recueille
chaque jour leurs commandes et
leur argent.
Or, ce commerçant du coin,
s'il n'a pas de scrupules, pratique des prix nettement supérieurs et il n'y a personne pour
mettre un frein à ses procédés.
Voilà où devraient entrer en
jeu les pouvoirs publics ou, si
vous le voulez, des contrôleurs
extra-municipaux qui signale-'
raient les faits, donneraient des
noms et réclameraient publiquement des sanctions.
Le jour où l'on aura mis au
pilori, par le moyen d'affiches
ou des Journaux, les commerçants qui exagèrent, il y a tout
lieu de croire qu'ils seront guéris
d'exagérer et que leurs confrères se hâteront de changer de
tactique.
Or, pour dénoncer des procédés dangereux et pour renseigner la population, il faut que
ces dénonciations utiles aient un
caractère officiel.
•
Le particulier qui voudra se
livrer à ce travail sera taxé de
chantage.
Nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Il faut que l'on
nous aide car l'incurie administrative encourage de façon dangereuse certains commerçants
en alimentation.

Association des Descendants
des Vieilles Familles Cannoises

Traité des Festins anciens.
Explication morale île l'Epître de Saint-Paul aux Romains.
Oraison Funèbre du Duc <-ie
Mortemart, maréchal de France, etc., etc..
D'après les Archives de Cannes, Gaspard Muret, pnv He imtre oratorien, était propnt'Uiiiv
à la rue Rouguière. 11 avait d'autres parents habitant-la rue StAntoine et, par nos recherches,
nous verrons en quelle année la
famille Muret a disparu de
Cannes.
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à notre in^Loire locale en publiant successivement deux notices sur deux orateurs célèbres :
le Père Muret et le Père Honoré.
Les diverses1 histoires de Cannes en ont déjà fait mention,
mais, ainsi que nous l'avons dit
au début de nos articles, il convient de perpétuer les noms de"
ceux qui a juste titre, ont été les
pn-miiT:- a porter au dehors la'
îTiiuuiuiuo de notre cité.
LE PERti MURET
En 1630 naquit à Cannes, Jean
Muret fils d'un petit marchand
Gaspard Muret et de Louise Virgile, tous deux de Cannes.
Jean Muret, l'un des prêtres
les plusi distingués de la célèbre
Cfpri?n' galinri de l'Oratoire, fit
si•:-, l'Imlr-, a Draguigiuin et à M.'irsedlr. Sun -raml talent d'orateur le lit connaître de bonne
heure et il acquit aussitôt une
grande notoriété parmi les prédicateurs les plus célèbres. Il possédait en même temps de grandes finalités de diplomate, ce qui
Ir fil. remarquer- par l'Arclievîil,mu, .Monseigneur
(|ii
i de la Feuillade, amd'An
bassadeur en Espagne, dont il
devint le premier secrétaire. Notre compatriote devint ensuite
aumônier du Duc de Vivonne,
Maréchal do France, vice-roi de
•i Mai-M'illr mi il j.nVhji
rême.

le

ca-

En 1687, il prononça le panégyrique de Louis XfV, à l'occade ce
sion du rétab
rs serprince. Ses dis
ele- publiés.
nions
île sa mort n'est pas
exactement connue, mais, on la
suppose entre 1600 et 1694.
Il a laissé les œuvres suivantes :
Cérémonies funèbres de toutes
les nations.

Les-inscriptions seront reçues
mardi 30 octobre, 17, quai SaintPierre, premier étage, de 16 à 17
heures.
COMTE
DU SOUVENIR FRANÇAIS
A cette époque de l'année
chacun ùe nous se fait un devoir d'élever sa pensée vers ses
chers disparus et d'aller fleurir
leurs tombes devant lesquelles
iKn^ aimons nous recueillir e
prier.
En ces jours consacres au bon
venir, le Comité du Souvenii
Français de Cannes fait appel ;
tous les gon? '.li' civiir qui ne veu
lent pas UUIIIUT reux qui ont lai
le sacrifice 'le leur viu pour qui
nous restions français et qui son
tombés pour la bonne- cause
il les prie de vouloir bien accueillir favorablement les demandes d'adhésion qui leur sonl
adressées et de venir ainsi grossir le nombre de ceux qui veu
honorer et perpétuer la mémoin
de nus Mnrts glorieux.
Le Cniintt1 du Souvenir Fran
çais de Cannes remercie bie
cordialement toutes les persor
nés qui ont répondu généreuse
ment et avec empressement à m
demandes d'adhésion.
PHARMACIES DE GARDE

Sont de garde aujourd'hui :
Colombani, 2, boulevard Carnot. Tél. 5.47.
Sausseron, 4, quai Saint
Pierre. Tél. 3.13.

liiarher qui \ .-ni, a ImHrs l'or•s, la faire aboutir et qui prétend en imposer lu réalisalion au
Conseil municipal.
Il n'est pas douteux que l'acroissen:snt de notre population
t le succès cii* nos saisons nous
ace pendant l'hivei- au moins
i rang d'i.uie grande ville. U'aul'ti p a r t , cette iui|Kirl;ii]re saisonire n ' a p a s (raiir-l'unur la vile. Nous dénie il roi LS eu lace dp

nies sortes de difficultés pour
l.teindre la large périphérie de
j cité où des exigences jourîalières nous conduisent, de plus
;n plus. Les tramways, les auto)us ne desservent que quelques
gnes, toujours les mêmes, et il
est pas donné h tout le rnondo
'avoir une voiture particulière
our vaquer à ses occupations.
U/iie faire alors ?
Prendre une voiture automobile
ux divers points de stationnent; nt de la ville, c'est-à-dire
layer fort cher pour accumplir
a tâche.
Un comprend très' facilement
e mouvement qui s'accentue eu
"aveur des taximètres à bon marché.
Mais, d'un autre côté, nous
IOUS trouvons en face d'une caté;orie de travailleurs qui n'ont,
jas. plus que les usagers, pré va
•ette nécessité.
Ceux-là ont acheté des voitures assez fortes et assez coûteuses comme entretien. 11 leur est
ii.'ii difficile de se débarrasser
JLIL à coup'de véhicules assez déîodes dont le prix de vente sera
érisoire. Quand ils ont pris
eur numéro de place, ils ont esnié que seule une voiture puisjante pourrait leur permettre de
faire l'excursion. La course en
ville n'était alors que très rare.
Pour adopter aujourd'hui le taif annoncé par une société dési•euse d'installer à Cannes des
,aximètres à prix réduit, soit 2
"rancs par prise en charge et 1
r. 90 par kilomètre, les chaufeurs pourvus de numéros iraient
la ruine et cette triste perspec-ive est bien en droit de les efrayer.
I ja M u n ic i paii té q ni éoou te
our à tour les vœux des usagers
_jl les craintes des chauffeurs a
quelques hésitations pour ses
lécisions qui trancheraient tout.
Cependant il va falloir trouver
un moyen terme et ce n'est
qu'avec des concessions que l'on
pourra s'entendre.

LA TOUSSAINT
et le Jour des Morts
Nous verrons se reformer cet;e semaine la longue théorie des
pèlerins1 recueillis qui suivront
.a route du cimetière.
En ces premières journées de
lovembre, on consacre facilement un souvenir aux défunts,
parents ou amis, et l'on prend
le temps d'une visite sur les tombeaux.
Nous voulons souhaiter ici
que cette affluence ne trouble
pas le repos de nos morts, • car il
n'y a rien de plus choquant, au
cours de ces journées, que de
voir le cimetière transformé en
promenade* publique où l'on papote de tous les potins du quartier, où l'on s'arrête de temps
en temps, ici ou là, pour critiquer la détresse de quelques
tombes ou s'enthousiasmer sur
la magnificence des sépultures
bien ornées.
Cette surface ne signifie pas
grand'chose puisque l'égalité est
au-dessous et que la même décomposition atteint tous les
corps.
Au cimetière, il faut garder le
respect des disparus qui n'étaient certainement pas pires
que nous et il faut éviter les
manifestations bruyantes qui
jurent avec le grand sommeil
des morts.
Si nous nous recueillons un
peu durant cette visite, tâchons
de revoir ceux qui s'en sont allés avec les meilleures de leurs
qualités car ils en avaient, de
leur vivant, autant que nous et
nous les avons bien souvent méconnues.
La visite au cimetière devrait
nous faire considérer surtout le
passage rapide de notre vie, l'inanité des haines farouches et
des procédés malfaisants pour
autrui, la nécessité des bonnes
actions qui font le bonheur et si
nous redescendons du Grand Jas
avec ces pensées, nous aurons
fait un pèlerinage utile dont
profiteront les vivants.

ECHOS MONDAINS
Les Obsèques de la princesse
Sophie d'Orléans
lin la chapelle royale de Dreux
ont été célébrée, mardi matin,
les obsèques de la princesse Sophie d'Orléans.
Kn lête du deuil royal, la roi ne
Amélie de Portugal représentait
le duc de Guise, puis venaient
le baron iU- Gaiffier d'Heslroy,
uiiiha.-sadrur de Belgique, représentant lu roi des Belges, oncle
de la princesse défunte ; 1-e prince de Monaco, puis les princes et
princesses et les membres du
service d'honneur. A gauche prirent place : la duchesse de Vendôme, la princesse Geneviève
d'Orléans, comtesse de Chaponay ; la princesse Alphonse de
Bavière, la princesse Louis d'Orléans-Bragance et la princesse
Isabelle d'Oiiéans-Bragance, représentant le prince et la princesse Pierre d'Orléans-Bragance.
Venaient ensuite : la comtesse
de Sîeyès, la duchesse,de Luynes,
Mme Canogeras, la comtesse de
La Laurencie, la comtesse de
Sainl-Exupery, Mlle de Tincey,
Mlle Boyer de Bouillane.
Du côté droit se tenaient :
Mgr le duc de Nemours, le comte de Chaponay, le prince Alphonse de Bavière, le prince Joseph-Clément de Bavière, le comte de Sieyès, M. Calogeras, ie
marquis Dadvisard, M. de Tervvangne et l'abbé Riedo.
L'absoute fut donnée par M^r
Harcouet, évêque de Chartres,
assisté par lé chanoine Diunt,
son viaire.
A la auiLe de la cérémonie, .(.
cercueil fut descendu, en présence des seuls membres de la famille royale, dans la crypte de ja
chapelle. Puis les assistance furent admis à présenter leurs condoléances à la reine Amélie, à !a
duchesse de Vendôme, au baron
de Gaiffier d'Hestroy, au prince
de Monaco, aux princes et aux
princesses de la famille royale.
Les portes de la crypte ont été
ensuite refermées, en attendant
qu'un sarcophage soit érigé pour
recevoir la dépouille mortelle de
la> princesse Sophie d'Orléans.
Le' duc de Vendôme, souffrant,
n'avait pu assister à la cérémonie.
A la même heure était célébré,
à Paris, en la chapelle de la Compassion, boulevard de Verdun, à
Neuilly, un service, pour le repos
de l'âme de la princesse royale
défunte.
La cérémonie était présidée
par Mgr Herscher, • archevêque
de Laodicée. Au premier rang de
l'assistance se tenait le baron
Tristan Lambert, représentant le
duc et la duchesse de Vendôme.
Nous avons appris avec peine
la mort de M. Gabriel Baron, ancien député, ancien président du
Conseil général des Bouches-duRhône, ancien maire d'Aix-enProvence, qui s'est éteint dans
son domicile, place des Iles,
après une courte maladie.
Les obsèques ont eu lieu mercredi au milieu d'une très nombreuse affluence.
Sur le char funèbre on remarquait les couronnes du président
et des membres du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de
M. Alfred Auchard, expert près
le Conseil de préfecture, de M.
et Mme Xavier Dufrène-Perrier
et famille, et Mme Madeleine
Autun, e t c .
Le deuil était conduit par
Mme Gabriel Baron, veuve du
défupt ; M. Niel, vice-président
honoraire du Tribunal Civil des
Alpes-Maritimes ; M. de Bouillane père ; MM. Marcel de Bouillane, Maurice, René, Robert et
Paul de Bouillane ; M. Jacques
Bourillon, chef de direction à la
Faculté de Marseille ; M. Blin,
industriel à Marseille.
Les cordons du poêle étaient
tenus par MM. Bon, Reboulin,
Raquin, receveur buraliste à
Aix ; Guyot, ancien directeur de
l'Asile des Vieillards de Marseille ; Espérandieu, agentvoyer ; Rolle, procureur de la
République à Nice.
Dans l'assistance très nombreuse on remarquait :
M. Vidal, maire du Cannet
M. Bret, président de la Fédération des Comités de quartier ; le
lieutenant - colonel Tajasque,
conseiller d'arrondissement ; Dr
Hugues Antoine et Mme ; M.
Cotte, notaire à Aix ; commandant Thémèze ; M. Roumieu, an
cien premier adjoint de la ville
de Cannes ; M. Joly, M. Aude ;
M. Barrel, secrétaire général de
la mairie ; M. Ferron, directe".

de banque ; M. Canova, M. Artrus, M. Simard, M. Ardisson,
M. Escarras Paul, Dr Escarras,
M. Cureau, M. Tafarany, M. Arnaudo, M. Perrier, M. Paoli, directeur de l'Hôpital ; M. Guilla*ex,- M. Pierrugues, M. Paurilan, M. Autran Louis, M. Orsid, secrétaire général de la police ; M. Teisseire, M. Gollaro,
M. Carbone, etc., etc..
Parmi les personnalités qui
i'étaient excusées auprès de la
famille, de ne pouvoir assister
aux obsèques, il faut noter : M.
André Capron, député, maire de
Cannes, retenu à Nice par la
session du Conseil général ; les
membres du Conseil général des
Bouches - du-Rhône, également
en session ; M- le préfet des
Bouches-du-Rhône.
Le cortège se rendit directement au cimetière du Grand-Jas
où eut lieu l'inhumation dans un
:aveau de famille.
Nous présentons à Mme Ga>riel Baron et à sa famille, l'exjression de nos condoléances
•espectueuses et sincères.
Jeudi a eu lieu le mariage de
M. Elie Campana, fils de M. et
~me Joseph. Campana, les commerçants Dien connus de notre
ville, avec Mlle Tity Gastaldi, de
S'ice.
La bénédiction nuptiale leur a
été donnée en l'église Notre-Dame d'Espérance, au Suquet.
Une foule nombreuse de parents et d'amis se pressait à la
sacristie pour féliciter les nouveaux époux et leurs familles.
A notre tour, nous les prions
agréer no3 meilleurs vœux de
sonneur.
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l.uiger doit è|re
OU S. AU ,>
vilé.
Parmi c elte afNiiéiice il y a trop
ind i v i d i is qui désertent leur
a[ioi•i o a n-r qu'il-, ont des démê-

avec l aiilunle- judiciaire.
Leurs antécédents permettent (Je
supposer qu'ils exerceront partout, leur mauvais instinct, et
s'ils sont chez nous,' c'est nous
qui en pâtirons.
n'y a donc qu'un moyen
r remédier à la menace de ce
Jauger, c'est la fiche d'identité
;wigée par la loi. Peut-être cer,ains trouveront-ils le moyen de
tromper la surveillance établie
par l'emploi de faux papiers,
mais certains autres n'en auront
pas le temps si l'on veut bien
'en donner la peine. Ce sont le>
logeurs en garnis, les restaurateurs qui doivent être les premiers a surveiller ces&rrivées et
e sont les employeurs qui doivent eux-aussi exiger la démarche légale.
Nous avon? l'habitude de lions
plaindre quand le mal est fait,
alors qu'il serait si simple de
commencer par le commencement. Nous sommes secondés par
ia loi sur ce chapitre, donc usons
:iu moyen qui nous est donné et
reclamuns des peines sévères
pour ceux qui ne l'emploieront
pas.
Il ne faut pas de milieux douteux dans notre pays et nous
avons bien assez de nos malfaiteurs sans ouvrir encore la porte
à d'autres.

Comme ne. an L la nouvelle saison, cette active société a donne
une réunion dimanche ma Un
dans les salons du premier étage
de l'Hôtel des Négociants.
Emplois de Gardes Municipaux
Une cinquantaine de membres
Deux postes de gardes municiavaient répondu à l'appel un
paux sont réservés aux invalides
président M. Maestroni.
pensionnés de guerre.
A 11 heures, la séance est ouLes demandes devra ni être
verte,sous la présidence de M, adressées au Préfet des Alpes-Maestroni, et le bureau se trou- Maritimes, accompagnées du tive composé de M. Taffarany et tre de pension, un certificat medu Docteur Sassani, vice-prési- dical très détaillé sur la nature
dents ; dans l'assemblée nous re- de leurs infirmités ou maladies,
connaissons, Mmes Maestroni, le cas échéant un certificat de vie
Malaval, M. Antonini, Lefèvre, collectif de leurs enfants et, s'il
Georgetti père et fils, docteur y a lieu, une ipièce attestant Itur
Faure JËsmiol, Comtesse ue qualité d'ancien combattant.
Goussincourt, Mme et Miie
Traitement annuel, 8.000 fr.
Franc, M. Ponsounet, MM. Jour- avec avancements successifs jusdan E. et S., M. Pruleau père, qu'à 12.000 francs.
Mme et Mlle Fioûpou, M. ChauIndemnités annuelles : résirand, M. Emanuelli, Mlles Mari, dence, 1.680 francs ; chaussures,
M. Muscatelli, M. Jalabert, M. 100 francs ; habillement gratuit ;
Roger- lcard, Mlles Nina Maack services payés, 700 par an en
et Irène Micleco, etc..
ii.pyenne ; primes à la naissanLe président, Maestroni, leh: premier enfant, 100 fratus ;
cite les membres présents de leur deuxième enfant, 200 ; troisième
enue au sein de là société ; il enfant, 500 francs ; allocations
est heureux de constater le dé- pour charges de famille, 540
•ûLiement toujours croissant des pour le premier enfant ; 720 fr.
sociétaires pour, le développement pour le second enfant ; 1.080 fr.
du « Club » ; il indique que, sur pour le troisième enfant ; 1 •-<""-•'
l'initiative de M. Taffarany, une francs pour le quatrième enfuir,
création prochaine d'un office et les suivants.
•oncernant les voyages, démarches, renseignements, sera consE. P. O. R;
tituée pour satisfaire les nomLa deuxième conférence d'insbreuses demandes des voyageurs
truction militaire commune aux
se rendant un Corse.
Il propose ensuite au Conseil deux sections : artillerie-infand'administration M. Malaval, terie et intéressant les officiers
professeur des Leu-res, et i\l. subalternes inscrits à l'E.P.O.R.
Chaurand Louis. L'assemblée, n de Cannes aura lieu aujourd'hui
unanimité, approuve et applau- dimanche, à 9 heures, à la Réudit. Il passe la parole au ' Doc- nion des Officiers de Cannes, 17,
Leur Sassani, qui est très heureux quai Saint-Pierre.
de constater la présence de Mlle
Fioupou et de M. Antonini qui
Association Amicale
représentent à eux deux l'incardes Anciens Combattants
nation du Riviera-Cyrnos et les
du Canton de Cannes
félicite. Il a également un bon
mot pour M. Philippe Pruleau,
La
commission administrative
retenu.
rappelle qu'il n'est pas besoin
M. Taffarany, indique que m- d'être membre de l'Association
viera-Cyrnos devra s'entendre pour venir à la réunion du meravec M. Santiaggi pour arriver à credi. Seuls les membres déjà
créer un service de renseigne- .nscrils pourront prendre part au
ments pour effectuer un voyage vote, mais, tous les camarades encollectif en Corso. i\l. Pruleau core non inscrits seront admis
pure cite le cadre ravissant de avec le plus grand plaisir et on
Calvi et de ses environs et rap- examinera ultérieurement la depelle quelques souvenirs de jeu- mande de. I'L'LIX qui, après la réunesse.
nion, désireront faire partie de
Quelques questions rli verses l'Association.
sont encore posées, mais midi apIl faut, PU effet, que l'Associaproche, la séance est levée pei tion ait le plus tôt possible un
après. Rendez-vous est donne effectif qui lui permette de figupour la première quinzaine de rer dignement parmi les autres
novembre.
associations des victimes de la
Avant de terminer, qu'il no
guerre : mutilés, prisonniers, assnil permis d'apprécier le dé- cendants, aux cérémonies qui
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Le Vol à l'assurance
Une arrestation récente vient
d'indiquer clairement le trafic
opéré par certains individus au
détriment des compagnies d'assurances.
Un ouvrier qui se blesse volontairement sur le chantier, bénéficie du demi-salaire pendant
une période qu'il prolonge, et,
en même temps il s'engage à solde entière sur un autre chantier.
Les compagnies d'assurances
travaillant chacune pour leur
compte, ne se renseignent pas
sur leurs accidentés et ne peuvent, par conséquent, contrôler
cette organisation du vol.
Mais nous croyons utile de signaler ici certaine autre forme
employée par ces peu scrupuleux
individus.
En qualité de chefs de chantier pour le compte d'entrepreneurs, certains indésirables contractent des assurances individuelles. Sans se conformer en
aucune façon à la règle donnée
qui veut qu'une personne assurée individuellement à plusieurs
compagnies, dénonce à chacune
d'elles les engagements pris ailleurs, ces fraudeurs se blessent
eux aussi volontairement et arrivent à percevoir ainsi une indemnité journalière bien supérieure à leur gain habituel, puisqu'ils reçoivent de deux ou trois
côtés à la fois.
Nous croyons utile de mettre
en garde les agents d'assurance
contre cette forme de vol qui se
pratique à Cannes comme dans
d'autres villes et qui, la plupart
du temps, est le fait d'individus
étrangers dont nous aurions
tout intérêt à désinfecter le
pays.
Voici, du reste, de quelle façon un de nos grands confrères
parisiens « Le Temps » dénonce
les menées de ces indésirables :
« Les escroqueries « à l'assurance » sont devenues si fréquentes que les journaux les
mentionnent à peine. Celles qui
ont été découvertes à Lyon, dans
ces derniers mois, ont obtenu
une publicité plus large. Elles la
méritaient pour plusieurs raisons.
« Leur multiplicité, l'importance des sommes détournées, le
nombre des compagnies lésées
ont démontré d'abord que les
premiers plaignants avaient été
bien inspirés. Bientôt, les enquêteurs s'aperçurent que la petite
équipe arrêtée par eux faisait
probablement partie d'une bande plus nombreuse organisée
pour s'enrichir aux dépens des
assureurs.
„ Une autre surprise les attendait : les escrocs confondus appartiennent à des syndicats extrémistes ; entre deux vols, ces
bous apôtres faisaient de la propagande révolutionnaire. Quelques-uns, militants farouches,
prêchaient, tout récemment, la
grève parmi les ouvriers lyonnais.
« Cette révélation sera-t-elle
la dernière ? Des renseignements nouveaux, que nous avons
recueillis sur place, nous autorisent à souhaiter que les investigations soient poussées plus
loin. Certains faits, s'ils étaient
étudiés attentivement, donneraient peut-être la clef d'une
énigme politique. »
ADJUDICATION
des effets d'habillement aux
agents des services municipaux
Mardi, à 11 heures, a eu lieu à
la Mairie, l'adjudication de la
«•onfeclion des effets d'habillements nécessaires aux agents des
services municipaux pour l'hiver
1928-20.
Présidaient à l'adjudication :
MM. Guitlois, deuxième adjoint;
Hugues, Brun, conseillers municipaux, et Jamet, receveur municipal.
La dépensé prévue avait été
évaluée a 46.817 fr. 50.
Les différents rabais, dont les
offres ont été reçues à la Mairie,
sont les suivants :
• Maison Campana, 12.10 % ;
Maison Rolland, 4 % ; Union et
Travail, 14 % ; Maison Tiffeneau,
11 % ; Bérard, 7.75 % ; Hubert de
Vauthier, 12 %.
ICn conséquence, l'Association
Coopérative de la Confection
d'Effets civils et militaires
« Union et Travail », de Paris,
ayant proposé le plus important
rabais, a été déclarée adjudicataire de la confection des effets,

