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La S emaine sur le Littoral
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CANNES LSPECTACLES
NICE MENTON
Succès aux Examens
II ,,.„., «-1 p."»", -,',.r. , - . , = • :,--n«M.«r«I.|>r.-»il'. • •
*.t le
d<x-t<-iir Ci
,t
M. Anton:. •
MM
notre ville, ,,,
M. » .
tion tnVbk-n H-J. tltlinitid. tU pluirmacie
k Mnnuill.-.
<V je Utir laurtat ent déjà, tir pu in <iui-lqurx aum'i'H, d m t t u r r n méde< inc dV 1*
Faculté •!•• I>»riK.
Noun le félicitons trit. vivement d r ce
nouveau titre.

DANS LA LtOION U'HONNEUK
Nniw avons iii- tnV hcim-us d'npnrendre que M. L. Canlû-K, i>e«u fil- de feu
M. l»ui» Vial, main: de Cannes, .^t nommé offi. iir de U Lésion d'honneur et
utic M. Chouvan, demi>tc à (.'aniie» e»t
fait chevali.r.
Toutes nos félieitatioiw vont a ce«
eoneitdVfiw d'ado|>lii»i qui 'Hit acijiHK de

CANNES

Toujours
les Plages

LA V i t PLUS DOUCE

A propos
des fameux travaux
du port

I M N S LA I.K«;iON I C H O N N E l K

Nous apprenons avec le plus vif
l'Uilnir q u e notre distingué concitoyen
M Victor Viale. commandant le t?
H I . de forteresse i Colmar, vient
d'être promu officier d« la Léfion
d'honneur,
l* commandant Viale est le fils de
depuis de* décades d'années, la quesM Alfred Vtale. dit . P u t i e r a >, trti
tion touJHUtYen chantier et jamais réso, sympathlquement connu dans notr«
lue, du port fait couler des flots d'encre.
ville.
Et il en coulera encore beaucoup. Cependant il semble bien qu'il y ait du nouveau
el l optimisme que l'on avait abandonné
revient un pcti. l^es semaines prochaines
vont, sans doute, nous fixer. Nous devons
dire que la Municipalité fean Durand»
•lont
exa pltine confiance, quelque) conseillers
•téjà
nous assurent mime que l'an 1940 pourI.- U
rai* bien s ouvrir sur des travaux impornlutants dans U bassin mentonnais. Félicitons-nous de cet espoir, mais voyons les
cluses telles qu'elles se présentent actuellement.
Bien des démarches restent à faire et
M. le Maire de Menton n'est pas au
NOS « m i ' O M T E l KS
bout de ses peines. Il est vrai qu'il les
accepte volontiers ! Les décisions définitives doivent évidemment venir de l'AdNoua apprenons que notre conciministration centrale. Celle-ci
voudra-ttoyenne d'adoption, H** Jane Mérey,
elle hâter les formalités ? Nous le pen- la célèbre cantatrice dont noua avons
apprécié, en son temps, le talent d'anisons assez. Dans tous les cas, nous savons
matrice, surtout k la tête du Conservaque le Conseil Municipal a depuis longtoire municipal de chant et de déclatemps terminé ses dossiers et que la Pré- mation lyrique qu'elle créa et a l'audition
de ses élèves dans de« sélections
fecture les a contresignés. Tous est à
de Mireille, Salambo, des Noces de FiParis maintenant, en bonne el due forme.
garo, Dragons de Villars, La Mascotte,
En chiffres ronds, le montant des travaux
etc., en costumes, vient dt- publier un
s élève à la somme de douze millions.
ballet-pantomlne lyrique en deux acte»
et huit tableaux : Le MarUcr de P«yIl est à peu pris certain qte cette
ché, qui offre cette particularité que
évaluation constitue un plafond qui ne plusieurs scènes sont accompagnées de
sera pas dépassé. Avec le jeu des rabais,
chant dans la coulisse.
Le livret dont Ulle Jane Merey eut
il n'est pas osé d'espérer même une écoégalement l'auteur eat tire de la version de De Moustlera (1792), d'après le
L Etat doit pour sa pari verser six
Conte de La Fontaine. Précisons que
millions. M. Paul Reynaud, le grand
• Le Mariage de S psyché > est également k l'étude dans un Important
Argentier, est-il disposé à faire l'effort
nécessaire ? Si nous en croyons nos ren- théâtre.
seignements et même ceux venant de la
mairie, les Crédits seront
acçprdes.ll
SYNDICAT COMMERCIAL
apparaît, en tous cas que I ancienne
E T INDUSTRIEL
rigueur du Ministère des Finances soit
moins accusée.
On nous coiAftiuniquo ï
Les bonnes dispositions de la Haute
Le Conseil d'administration du SynAdministration
doivent être maintenue,
dicat commercial et Industriel de la
st elles disparaissaient sous la pression de
ville de Menton et du canton porte 4
quelque événement ce serait
vraiment
la connaissance de ses ressortissants
que pour affirmer sa ferme volonté de
regrettable. Le Conseil Général et la
réalisation au plus tôt de la gare rouMunicipalité feront les sacrifices nécestière au Pont Saint-Louis k Gara van,
saires, le contribuable mentonnais ne
la Chambre de Commerce de Nice et
rechignera pas de son côté.
îles Alpes-Maritimes, dans sa séance
du U juin, a inscrit à son budget de
La ville de Menton attend son port,
1940 la somme nécessaire au paiement
elle doit i'amir, elle l'aura. Nous Mitons
de l'annuité de l'emprunt qui va être
bien que tôt ou tard satisfaction sera
contracté pour la construction de cet
donnée. C'est dans l'ordre normal des
ouvrage.
choses.
uiibnimement émis par divers groupeLes résultats immédiats ne seront pas
ments de Menton, notamment le Synextraordinaires,
chacun de nous le sait
dicat commercial et industriel et le
bien, mais il ru s'agit pas de travailler
Syndicat d'Initiative.
Au nom de l'Industrie et du compour le présent, il s'agit de construire
merce mentonnais, la Chambre synpour garantir
l'avenir.
dicale adrease ses vifs remerciement»
Si la tension* diplomatique
diminuait
à M. Bona, président de la Chambre
de Commerce des Alpes-Maritimes, et
les affaires reprendraient vile. Comme
à M. J.-B. Moschettl. pour l'intérêt et
nous demeurons résolument
optimistes,
le dévouement qu'ils n'ont cessé d'ap- <
nous sommes persuadés que l'activité
porter dans la solution île cette Impor^
commerciale et industrielle recevra dès
tante question.
! hiver prochain le salutaire coup de
fouet.
Ne jnuons pas aux prophètes mais
disons-nous que la raison finira par
" To u f homme
triompher. Après les cumulus le ciel bleu
a, dans sa v i e ,
et le soleil d'or...
Menton, ville accueillante et fleurie,
UNE
CHANCE
a besoin de son port de plaisance pour
de faire fortune"',
fixer la clientèle d'élite qui fait encore
du Yachting. Aujourd'hui, c'est Monaco
disait-on jadis.
qui en bénéficie. Sans vouloir récriminer,
il est juste de réclamer la part à laquelle
la "Perle de la France " a droit.
Douze millions de travaux ! Songet-on à ce que cela représente pour les
ouvriers de chez nous ? La Caisse Municipale de chômage qui a une lourde
charge ne tarderait pas à être "apaisée !" Que de chômeurs
reprendraient
un travail régulier ! Quel profit pour
le commerce local !
On peut épiloguer tant que l'on voudra
sur la nécessité d'un bassin de plaisance
à Menton, on peut confronter toutes les
thèses, il n'en demeure pas moins, que
le travail à faire est indispensable.
D'ailleurs aux qui étaient ireptiques
au début ne le sont plus maintenant. La
Prud'homie
des Pêcheurs,
elle-même,
a pris position pour le part. M. Vialarem.
administrateur
principal de la Marine
de la Région de Nice doit certainement
appuyer ses administrés dans leur désir.
Le Génie Maritime a fait siennes les
conclusions de l'Assemblée
Communale.

,\ou* ai'om déjà exprimé
(ertnins
souhaits au mjtt Je la tenue de% plages
<J \uv- Furte nota « / d'u reirtur.
piiiuiu'ausù bien, chaque saiton nouvelle
DISTINCTION
ramène m ! «- elle les mêmes questions,
N o m n-li-v..n». dmi- VOfticitl. . l ' r t l r i
toujours pendante*.
Laissons de côte", vouttZ'Voui, le chaLEGION D l I O N N E l ' R
ii.-r du Syn.
pitre des toilettes èe plage à propos desi
' '»iffi-un-.
LE BACCALAURÉAT
quelles un de nos collaborateurs adressa
La promotion du 14 Juillet nous
Yoi.i !«-« réunit a t« tU-« cjir.uw* (Vrit.*
Us.
17 heuie, iu: 1=4 ^ K . ! triait récemment une timide requête aux bai- procure le plaisir d'adresser nos féliTournois de Vctiry Bail Coupes du Comité
(lu Baccalauréat f l " .1 !(* | w r t i t * l :
citations aux personnes ci-après nomgneuses. Mats, par contre,
arrélom-nous
de* Fetet de Cannes et du Palm Beach.
LA MEDAILLE D'IiUNNEUK
mées ou promu™ dans l'Ordre de la
AU COLLÈGE MUNICIPAL
un instant sur la question de l'habillage
DE LA POLICE
Légion d'Honneur et auprès desquelles
DE GARÇONS:
et du déshabillage sur les plages non
Quarentc-dcux i'l<'-vi"t M>nt A^lmbit-ilion» aux fouetionnairco muui< Ipaux
a0ermées aux établissements.
mérer les titres :
l>les AUX épreim-p tfi riti'H du Baccalaudont ICH noms »uivcnt et qui ont été, en
• D e nombreux baigneurs el baigneuses
M. Louis Bun-aya. maire de Berreréat, à la «espion en ™um. Voici leurs
rai-ton de leur» loyaux H dévoué», m-rvi.
tea-Alpes est promu officier.
nom* :
arrivent
à
la
plage
en
costume
de
ville
«w, grmiifitH ile In Mi'-*lail1<- d'homuur
MM. Joseph Ganlgll», attaché à In
DtuxUmr partir Mathématiques : (ioiiplus ou moins simplifié, ayant revêtu, au
de U Poli< •'.
Banca
Commerciale Itallana à Nice;
n«l Philippe, Alexandre Pierre, (ïimhcrt
<V «ont MM. l l a p i . r , chef de la .Sftn-t*
préalable, leur maillot. Tout va donc
Edmond Vermeulen, propriétaire de
Kdouard,
Ltm-mi Strtlio,
llamoyrr
i Canm-j*; Kttiwiifl, w r W i r e prinripal À
tien pour se déshatilUr. Il suffit d'atanl'Hôtel Vendôme ; Joseph Rroch,
Kdouanl.
*'ann<* ; l \ m r t hier, wcnltaire à Cannes ;
comptable ; Chabrler. professeur BU
Dtvxiimt
partir Vhilimijikit : I M a m e
donner délibérément robe ou pantalon
NICE
Simon, | « r d e iiiunidl»! à Canne» ;
lycéo du Parc Impérial ; Paul Berl ;
Jacquets Umi« (tfrant. IV-nérs/ Léo,
pour se trouver à l'unisson des voisins.
Itami, (iHitle cydi.tt- a ranm-o ; «Irnplia.
Docteur Pin, médecin de la * Goutte
Lacroix .Iran, (Jnuie tlliixlain, Rayr.aud
MUSIC-HALL
gante cvclîMc a Camirf.
Il en va tout autrement après le bain ..
de Lait • ; Docteur F. Gaslglla. chiAlbert. Itivii-R- René. K i l o Jacques.
CMèna Municipal : Tous l«s jours a it heure»
Si prolongée qu ait été la station au
rurgien des hôpitaux de Nice ; Paul
Mlles Court Aimé*-. A u U r t Christtan«-,
et 2! heure», au Théâtre du Htll : Galas
Chavrler, avoué à Nice ; Albert Muret,
Julien Marie-l»nise. Favol Madeleine,
soleil en sortant de l'onde, le maillot
APPLICATION
Edmond* Alice, Mounirr . I W t t e . T i o l U t
DES ALLOCATIONS FAMILIALES
rate encore humide et l'on ne va pas. ingénieur T.P.E. ; Docteur Cottalorda,
chirurgien des hôpitaux de Marseille.
Alice.
CulM M II M M : Tous 1« jours en soirée :
AUX EXPLOITANTS
Vous le pensez bien, altérer la netteté
]eudt ei dimanche, matinée : Fotw tn FUun,
sont nommés chevaliers.
Prtm,frt
Partir »irxr. A: - W n l i o
I « maire informe lec inU'ru«*t* qu'un
grande revue dos Folies Bergfre de Paris,
du plt de pantalon, ou l'harmonie des
l'hurles, Pradi priai- Paul, Tabatom'I*HTTC,
doent du 22 juin W.iV, i»ru au Jour
avec la troupe.-ICO costumes. — Tous les joun
couleurs de la petite robe imprimée
Itmht-m KoU-rt.
ntU O/irùl du 25 juin HCtH, vient d'ac
en rnaiinée (sauf jeudi ei dimanche] :
conlir une nllcxation ejws iaU- aux chef»
Prrmurr
Parti* êtrit A' : LaTipno
to>:-lrt Symrho'uçur el AtlrattiO'ii.
MANIFESTATION I1K SYMPATHIE
Alors, avec des gestet plus ou moins
d'exploitation (propricUires, fermiers e1
Pierre, lloutfc-t Mauriiv, lVlphin Gillt*.
habiles, à grand renfort de serviette
métayen*) *-t aux arti^aiM ruraux fran
Martin Maurice.
ClttCMAt
M. Glelse. Inspecteur de l'Enseigneéponge
mise
en
paravtnt
ou
encore,
pnmii-rt
/»arli> « n e B : (iavaiih
A. B. 0. : Yoshiwara {P\em Rtchard Willm et
ment primaire, venant de prendre an
Albert, Pon.et Itaymond, rVt<> S.r^e,
infantH u charge. (Va allocatiims leur
Sessue Hayiktwa). Un Cas* tn or (Pierre
utilisant la complicité de quelque rocher,
retraite, a vu se réunir autour de lui.
Kirhrr Bernard, Perrot Xavier, Kativnl
Heront V(THP<* par la Cai^we d'allocation™
Uriuey, Hélène Robert).
on se met en devoir de quitter le maillot
lit semaine dernière, tnus ceux qui déC*mé« : fermeture annuelle.
J«ian, Hitoun U-orae*, 'Chute! J-mi*.
familial.», à laquelle ils auront adlun-. Kn
en même temps que l'on revêt les effets
siraient lui donner un témoignage
OMtt : A.tuaUtis.
Houcaron Uni in, Hajitr H . r l x r t , Banliu
coruiéquencc, ICH imeTwwe« doivent consCM-CM : Aloha \ Jean Murât, Damaile Parois. |. et sous-vitements civilisés. Mais, vienne
d'estime et de regret.
Jarqu.-a, îla«tclli<a Nicolas,
l-anrûr
tituer au plus tôt leur dossier d'inscripCènémmdt : Actualités.
Autour de M. Charvet. inspecteur
I'ierr.-. S»l.r>i» >'v.-«.
tion, lequel doit comptvndre :
CiltéMI* : Lac aux Damts. Unt c triai n* îruni la brise, et voilà nos baigneurs affolés,
d'Académie, de M. Lenchantln de GuAU COLLÈGE DE JEUNES FILLES:
1" l'nv d.mande d'irw ription à ht
n.'/,. Loretta Younr. Rotwrt Talion.
ne sachant plus comment maintenir en
bcrnatls, adjoint nu maire de Nice,
CaiHHe ;
Parmi ICH candidat?" mlinL-wil'icc on
EdAutrd VII : Clôture annuelle. Réouverture
place
l'écran
protecteur,
l'abandonnant
de
nombreux directeur* et directrices.
17 août.
2° Vn certificat a t t w t a n t qu'il» eXerrelève :
Instituteurs et institutrices s'étalent
pour remonter le maillot ou rattraper la
Eacurtal : L'Habit ont (Elvfra Popearo. Victor
eent U pmiewion de proprit tain* exploi
Prtmièn
Partie
A' : Mlles IWné*
groupes. De nombreuses allocutions
Bi-uchert. £ « Nuits moscovitn.
tant ou d'artisan rural ;
combinaison qui vote-.- A cela, ajoutez
Clavier, Geneviève Haddad, Françoise
furent prononcées toutes à l'éloge de
t La FttrtMt trrûrttt.
Lhuillier, Charlotte Munford-Erhrt, Blan3" l ' n wrtificat délivré par le perceples regards amusés ou indiscrets des specM. Gloire qui remercia d'une façon
nlM : La MatstUlaist, Lis Strij,,r(t,s dt
che Luichini.
leur, attestant qu'ils ne mwit pa« îmnuftift
tateurs perchés sur la Promenade ou ses fort applaudie.
i u r k> revenu.
l'remihr Partit H -. Andrée Elt-na.
: A tus dt coi.fiwet (Danlelle Darrieu». prolongements. Et vous comprendrez que,
]*• montant df« ftlliK-atinn." a l l o u é mi
Non» aclmutotm nos «incfres fVlicita.
Charlrs Vaneli.
pour toutes sortes de raisons, il soit
• rtl.u, .;'. 5<lk:r la'g (Caroie
titre du pn-mier nementre lWtfl dt-vaiit
tion* aux <andiiUtn et à leurs professeurs
être demandé à l'Etat, pur le« i-ai-**-s
COMITK D E S F E T E S
dé vont1 K
souhaitable de trouver une solution au
Partt-PaUct : lu /-'.,'.. La) tut (LU/ Damita).
i n ^ t n m - K . avant le 15 juill.t ÎHM», il
problème du changement de costume.
RtX : .'.j Bri(f Cutarrtiht i l . Macdoruld) i a
est de toute néceuMté que les rténéfiParlons
enfin des régates régionales
Pourquoi,
ainsi
que
nous
l'a
suggéré
.iaiit-K d,- la ville de Canne* «Inim-nt
C'est avec plaisir que nous avons
ttodk .i-t : i a Ftmmt au, fardMas (W. Pow«II).
qui, de H heures au soir mirent sur
un lecteur, n'érigerait-on pas sur chaque
fa t'«(rfi.5^of( iHenrl Carat).
appris les brillant* succès obtenus par Ifun* dntwicr» d ' u r p . m c pour qu'ils
la Baie des Anges, cent ailes blanches
p
u
i
s
e
n
t
être
compri-s
»ur
lit*
demandes
twtao
Mmrictpal
:
Concours
d*
Chant.
Dans
MU' Josette Bessière. fille de» complage libre (ainsi appelée parce qu'on nu
que nous regrettons al fort de voir
de on dit H.
notre numéro du 29 Juin, nous avons annoncé
merçants sympathlquement estimés de
paie pas d'entrée) une série de cabines
trop rarement. Pour un Jour, la Baie
l'orfantaatlon d'un Concours de Chant pour
Pour tous rwiwiimcnu'nttt coinplnninla m e de Mlmont, qui vient de B* clas< vivait > et un nombreux public suiles soirées du 29 juin et suivantes. Nous noua
qui ne constitueraient pas, à proprement
tairw., n'adn-HiuT au w-.ntari«t de la
ser troisième du canton de Cannes aux
excusons auprès des orfanlstteurs et de nos parler, un Vestiaire, mais dans lesquelles
vit longtemps les épreuves. Allons.
examen» du Certificat d'Etudes.
loctoumpour l'erreur de date ainsi eommU.e
Messieurs de la Mer, un peu de couC'est, en effet, a partir du 27 juillet que ce tout baigneur devrait obligatoirement
D'autre part, cette studieuse élève a
rage et de cohésion ; nous vous seconcours aura lieu. Nous en reproduisons lea
remporté quatre premier» prix aux
passer pour se déshabiller ou s'habiller ?
rons reconnaissants de vos efforts
conditions
daru
notre
rubrique
de
Nloe.
épreuves dç fin d'année au Penaionnat
pour animer notre splendlde mer de
Ces catînes, simples isoloirs,
éviteraient
du Lys.
Nice.
toute gêne et tout spectacle plus ou moins
Noue lui présentons nos vives féliciVFNTE DE PROPRIÉTÉS
MENTON
regrettable. Chaque baigneur
pourrait
tations
CANNES ET ENVIRONS
ensuite placer ses vêlements où bon lui
Grand CailM : Jim la JuifU. Valtt dt C<xu,
. .ET A VENIR
VILLA NORBERT
semblerait.
i -• ].••" ihaiu.
t t molrl.
LE CANNET
EXAMEN DE STENOGRAPHIE
Varietéi Camclèt : louloqut *t Cit. François !"
Autre question : celle des papiers.
/•• /•-.(< dt la gaftt.
^'intégrant dans le programme des
Cou
Douze élèv
L'Administration
s évertue à faire enMijtitic Clnéina : La Rholu. Fcaeths.
fêtes d'été, le festival Berlioz aura lieu
é avec suceèa le premier certificat
mercredi prochain à 21 heures dans les
leter chaque jour, les papiers abandonnes
de sténographie à l'Ecole Saint-Joseph
Jardins du Roi-Albert 1". sous la dila veille par les habitués des plages.
Ce sont ; Sherrs René, Tourel Roger,
rection de M. Marcel Mirouze. direcC est là une plaie qui ne sévit pas, hélas,
Pourtau Oeorsea. Ferréri Roger et
teur de la Musique Municipale
Généreux Antoine, avec mention trèsqu au bord de l'eau. Mais on peut aussi
Ce festival fait partie d'un cycle
bien ; Tacchino Ro^er, mention bien ;
trouver un moyen de remédier à ce laisserdont nous donnerons le détail la seBruno Louis, Goldbluni Henri. Saulaller
:
qu'on
place,
sur
chaque
plage,
nler Gilbert, avec mention as set bien :
D'autre part, le Comité des Fêtes
une ou plusieurs corbeilles bien en Vue,
Rebuffel André. Audibert Roger «t
organise aux Arènes de Cimiez. doux
Chabert Henri. U> Jeune Tempier .Van.
et munies de l'invitation
convenable.
IUM>I:MJITAM*IALRIENS
représentations classiques : « Le Cld *
qui a suivi les cours du soir en douze
Nul doute que la moitié au moins des
et < Athalic > seront Jouées dans ce
ALAMER
leçons a été reçu avec mention
cadre grandiose pur une troupe d'élite.
amateurs de plein air n'y mettent leurs
Copvsu If ez la
En constatant une fols de plus que
Noun reviendrons ta nemaine prochalpapiers et objets abandonnés. Ce serait
la Nouvelle Sténographie eut bien à la
ne sur ces attachantes manifestations
loittarr,
d'AnUbtx : U* 1P. 20. 2 1 . L'O, toujours autant de gagné pour la netteté
portée -Ir toutes les intelligence--*. nu un
L'7. 2H Jaillit, tir lit à :».'{ hrvrrn
félicitons bien sincèrement toits ces DEL» MÉDITERRANÉE
des galets.
\A- vi^-nmiral. t o m manda lit en chef
Jeunes lauréat* qui ont acquis leur di.le la I I I " I V r i . n maritime, vi, nt de
LE CONCOURS DE CHANT
Quant aux jeux de ballons, nous avons
plôme e n ' travaillant bénévolement
imnilre l a m" té HiiivAiit :
signalé leur interdiction par un arrêté
n i " CASINO MVNK'IPAL
quelques minutes après la classe
Artii h- l'n-mitr. -• lia rirculaticn et
Dix minutes, prise» eur le temps
municipal
récent .. qui restera, sans
1<-»1a)itnn«in<nt des. lAtim.ntK, l ^ n a u x
destiné à l'écriture usuelle permetNous rectifions dans notre rubrique
doute, lettre-morte. A la réflexion, nous
île
)>-'
(
lie
nu
l'inl
nftntn
iih
de
toute
nature
tra lent d'apprendre parfaitement la
noua rallions à l avis exprimé par un < Spectacles > la date de ce concours
wrotit formellrmtnt intenlitN pendant
uténofrraphle qui est une écriture auxiqui se déroulera à partir du 27 Juillet.
confrère quotidien : il ne faut pas intertoute la durée des t i n , dimn la zone
liaire nécessaire à notre époque de vaVoici, succinctement résumées, les
limitée ci-dewtous;
peur et d'électricité.
dire le jeu de ballon mais l'organiser.
conditions :
Les candidats ou candidates doivent
C est-à-dire réserver des emplacements
LimittJi laltraUx. -- Li^iiu- ialonnre ] » r
être âgés d'au moins 17 ans ; Ils t>ont
le centre de la batterie du t o r t t'arre et
pour ses adeptes
- emplacements au
répartis en deux groupes :
l'extrémité «ud du Oap-rYrrat.
sein
desquels
tout
iaigneur
pourra
accéLA DISTRIBUTION DES PRIX
Chanteurs et chanteuses à voix ;
J.i>rne jaloiuu'e par lo ccmTt; de la
der, mais à sis risqties et périls. Cela
A L'INSTITUT STANISLAS
Fantaisistes, diseurs, comiques, etc.
MISK KN S K . I U U T :
)>atterie et un point de 400 niètn-x au
vaudrait mieux', semhle-t-il, que Là supChaque groupe e«t iltilé d'une preIIK l-'Al'TOMATHJl K KMilONAL
nurd du fa nul du port d'Amibe*.
Jeudi mutin » n i lieu la dntriliuti m
mier prix de 1000 francs, d'un second
DANS L E B F S K A l DE BIOT
Limiltt tu profondeur, —20.000 niètref.
pression radicale.
dos prix dans cet étal>linM'int-nt d'rii-u i
de 500 francs, suivi de trois autres
I.'AdmlntHtratlon deM P . T T . Informe
gnement.
Art. 2.
1-n rontn- venant M, en outre
Enfin — et la question est assez grave
montant respectivement à 300, 150 et
les usagers du téléphone que le réseau
La cérémonie était iir<W<lée par t.
de» ]><>rt<'M q.'ilh ]K<uv«>nt subir du fait
100 francs.
— après les efforts de la Ville pour
de Blot e»t exploité en automatique
chanoine Henri Pnulef, direck-ur de
d'avarie* aux b&titm-ntH ou engin* de
L'élection est faite par les spectaassainir la Haie des Anges, il est navrant
intégral tlepulï le vendredi 7 Juillet.
nCcol.- M&willon, Etaient épalei""»
I»'ihf «front paasil.lco de« pom-Huite»
teurs présents.
Les abonnes de Blr.t devront faire
jm'-wnt« : M. Ewoute, adjoint aux finande
constater
la
présence,
persistante
cette
judî iitin-N en vertu do l'art. tCt <t 1 du
Les candidat* peuvent ne f»ire Insexcluslvemrnt UNHRC <1PH nppareils à
ce*, r<présentant M. Pierre Nouveau,
Code de la marine marchande (17 décemannée, de résidus de mazout qui, se crire au Casino Municipal
cadnin dont Us ont i-U- doté*. Ils
main- de Cannes; M. l>atimap, concilier
bre UH«) et de l'art. 471 et 15 du Code
déposant sur les galets, provoquent à
Nous leur souhaitons bonne chance
obtiendront iiinnl directement et sans
municipal et (livi-n-cH aiitret pernomiachaque instant des désastres : taches aux
Intervention d'aucune opératrice le»
UtAt.
A n . :t. - !.«• prtM-nt arrêté «era pulilîé
uf^nnef de la zonp rPRlnnalf ; II leur
vêtements, linges, robes de plage, etc.I « clwiuiinr Prad. I, <iaiw no» I U W O I I »
et affuhé partout où Itewotn nera par la*
• ufftra de former au cadran le numéro
AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
<l'u^A|fe, définit l<*n (levoin des <>tre>i
Il
faut, sans retard, remédier à cet état
à cinq chiffres tel qu'il figure à l'an- Miinh du colonel ommanil' nt le part'
humainx sur les diver» plans de l'activité
de ihose en déterminant les causa de
r n - n u M , . N, e.
nuulre
officie)
de*
abonnés
Le ('on.,, il <rArn.ri.li xuii.ut .le Si. e,
humaine.
cette
fâchtus:
préserce
et
en
les
suppriDe leur cfité, les abonné* des rén u n i /i la l ' n f . - i u r , .elte semaine n «té
Pin-, eut litii la W t u r e du jwlmiin-»
mant. C'est une question qui touche la
w n i x de la zone ré K lnn»lc déjà équiappelé A élire non Iur. mi [mur riuinn([lie nixiH rrjiriiduUonit ci-dMMMius :
pés
en
automatique,
continueront,
pour
l'.W!'
11*40. 1M «ranc-r. ouverte «ou» la
Prix d r I' .Vwncist ion de* Ancien*
Ville et VAêmnisUa'.itm
des Ponts-etobtenir le» abonnés du réseau de Biot,
urécid.iiee de M. Fenvri, doyen d'.ice,
KU-vew, déoemô a 17-ltW.. Lucien TewwiChaussées.
à former au cadran le numéro de cinq
en pnWn.-e de M. ittltUrlin, K(<«-réi»irf
rr, de la olaawe d e iimtbématitiue*. Kn
Pour ce qui regarde la Ville seule,
chiffres figurant à l'annuaire et corgénéral .!,•* Alfw* Mrtriiirm-« et d M.
douifl ann^T* de. pnwni'n à 1 Institut,
respondant à l'abonné demandé.
Bur.i<-Kol,],.«. chef d.- bureau à ta IY.f., .
cet élève a ubu-nu 32 prix et U a<r»-Kpouvons-nous
compter sur la mise en
Toutefois. l'Intermédiaire de l'opéstts d a m !<•« cbuuteti de grammaire et Itl
applitation
rapide d u*r véritable
Rèi utile* dAntibea eut supprimé et
Attendons donc et ayons confiance.
prix et 1K in-iviiMt* dmin lc« clannes HU]M^a
donné le* rvnallais suivants :
glement des Plagu ?"
l'abonné <te Ktot sern dé^rmul» «btef'rhùirnt : M. IUu-un-1. i-uiM-ilk-r
Et, sans recruter de personnel supplétent
Henri PASSERONI.
l'rix Vinrent Smirlian : André AQ^IIT.
d'Arrondissement du canton de Saint
II est rappel
mentaire, esl-il vraiment impossible de
I' rix J e a n BoiUn : André Aupicr.
Sauvt-ur «ur-Tiiuv.
- Ii.
pri-e notre confrère « ( h t f r f r i de don. trouver dans les effectifs municipaux une
communications obtenues automatiPrix diiiTjlr* et Jean lUxict : Jean
Vire /irtMdtnU : M* Mi.uU-rdr, ci«weil
quement s'effectue au moyen d'un cerIVtrandi.
l.r d'anurulitM nient de Niée Ci' eanton) ;
demi-douzaine
de "garde-plages'
charSUCCES AUX E X A M E N S
d.-K vacanrvM
«i impatitmiik-nt a t t m tain nombre d'impulsion* unrfeutrées
M. Vilor.l,.'<niM'illerd'»rron<li"H-tiient de
Prix Ixon Pelloux : Ji-an Camatte.
duv ! — une fou)e dt^ c o n ^ i U pratique* gés de l'application du reniement ?
sur le compteur de l'abonné demanl'unit Thonier* ; Bai le t, concilier d ' a r
Prix lUné it-il^rt : l*-oj>uld I n i u n ,
et judicieux.
deur d'après les tarifs en vigueur. C*s
rundi-Mim-m dt- Vill.-frwMhe.Mir Mer ,
Prix ( «firgm Mciffnit : Itobert Erard,
Nous sommes heureux d'appremlie
Impulsions se cumuleront avec celles
Nw< hi I, coruM-ilIt-r d'arronriiHiH'ment de
Prix J a c q u w Bertra.nd : Raymond
Dans iit-n ani< l»*n HiilideiiKtit (IIHIILA RÉUNION DE LA COMMISSION
que M " Lolette B a r b â t fllle de M " et
des communications locales obtenue* A
Uilllaum..*.
Boiirpine.
iiient^K, «igru» de sp'^iali.-ttK n'puté»,
DÉPARTEMENTALE
M. Capdet, vient d'être reçue avec
partir du même ponte d'abonné.
Srrrftaire: M. Mon-tti. concilier d'ar
Prix André Henry : Homard Vinl.
lotîtes lrn fiw-m «ont etndii >•* de ce
!.. I ..iii.ni-iuli lH| H ,rl<in, mal. . l o
r..».ii ». meut du im-mi, r .ailloli de Niée.
ITix Marc. I MallI-1 : fioy Mcrl..
ni 1ère année <i'assistance sociale à
Alpw*-Maritimca n'<*l r,uni. hi. r A 1»
No» f. U iiaiioiu. aux élu* dé*tune» par
Prix HimiWrf Phitil» r Paul M.-r. i. r,
< T l> nu ill. ur i liuiiit i(U i - " i n ii ni d
Parla.
I*riï tfKxetïlfKf
(Ptiil"-oi.liici : Aruir»1
n.it n tt tu [M-rainent pTHi>iin> 1
nu A l'rvferturr. KUr a filé au jeudi 2S w p . l.ur. ii>llè»[u.-i> pmir w i i m . - r ce* divenuv.
RÉQUISITION CIVILE
tembre In date di- In deuxième KCNMOII <>r
fou ii..n•.
No» félicitations a la Jeune lauréate
Augii r ; Matflt'mitti<{ii<-H i lénuntaircn :
.•.•lin
.i..
m
*
i-nfaniH
î
Qui'
doivent
(\nDES VÉHICULES
rikl.
Ltiricti Tciiweifr.
k-H •
On non* cotnmuniqiit ;
,-Mt m a n u e l et i n i e l l a l u . I r C o m m e n t
l'p-niKTW A : Jean CaniatU-, Claude
Afin de permettre la tenue i jour de
IL EST DÉFENDU DE COPIER
la lirite dt* véhicule* automobiles non
ére B : Jean (JanUo.
"Non* avons rVrernm. nt l»><^ ici qu. I
clftW* par l'autorit* miliUite et nuacepilr : Ilobert ft-rjin, Jaoque* I - .• itiilisi r> te» sur le" haliilu
til lw, t n r u do l*w<>in, d'ôtr*' utili»éf< par
!
.>UH et qui nom devepi>"|iris<*« finr certains «'li'-vrn
le« a u t o r i t é civil.i. daiw l i n t / n - t put.lir,
Urs"
I
-tyle elair H j.iré<i>s
Trôinirinp A : Raymond Bourpine ;
tout a. ( 1 uéreur d ' u n véhicule, neuf <.u
Iml.itu.la . i ; m r i r ..
Fraii'-uù. I»m"ewHky.
•T*; le» rfpoiwfn
d'wrawion
(motocyilettoc
exi-ejitéetil,
«niTn>i>i<'-mu B ; Frmncl» I^Uhaye, liay
Et
l'on
trouvtauiwi,
daiio
ce
nu-mu
limitant riit.matriéuUtkm d.- ce véhicula
oiiitiil ibwKargotte.
lluiuei.. .lu l e ' juin. t. les rmirleK de
à
itm
nom,
doit
rrmplir
une
flcht'
»p«ViaIe
, émanant de
i^uiuri-mp B : CUode Michel. I>on
d<> reiineigncmcntH a aniu-xtr au donnù-r
idi-iiin d'.Ui, m iuLit HiiiteJtiUfoiifirII. r iti i- i
i
. earde «a demande de carte jrriKe a d r w ^ ' k
<ii partie lt* fait» n-prettHltli-» aux• m.!».-me A : Houtink, André Turino.
!
-aint
la PnfeeUir..
t-mt'ino (section bleue| : Honoré CarI^irn,,,
ni,.iK
boîte 1, H. (ravarino.
aux int< i>
' »•*
Sixième (section rerte) ; Michel Mou(il y a là d e bien curieux dc^uments !),
comniiwjr
• " ' l "
lin, Grorpca Arluc.
attitudes stniruli'-n-a de* animaux — e t
feront I.
:• ur la
Septième ; BtnurO Vial ; Stcphcii
Ion plantes t^ui guérissent — e t la niliridemande de mru- firi^-.
Ftwhrnko.
quu de« aMturanccs sociales, tout est à par le Connell d<l'ette ttrhe spéciale e*t indépendante
Huitième: Jean Bertrand, Henri ! * •
l i n et à n-linr.
de la ' dik-laratioi) de propriété • dt*.
Intérêt* 3 1 2 " . — Coupures
de 5 0 0 , 1000. 10.000.
100.000.
I million
de franc*
Ti-rinc.
. n vciitt' partout l'.SO.
tln/e
À
l'autorit*
miliulrp
et
qui
contiNeUTume : Henri Malecot, Charlt*
1
• - i i p t s d e t o u t e l u x e s p é c i a l e f r a p p a n t les v a l e u r s m o b i l i è r e s e l d e l ' i m p ô t g é n é r a l s j r le r e v e n u
franco »ur demariilc
nuer» & ttre, comnif par le pa»é, anir », W, avenue d'Iéna,
nfsU aux dnKMer* de« demandes d,Dixième : lUchard Daponnot, Jean
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