
PlusiEURs Mitli.Ens ·dE SEyNois ONT AcclAMlÉ 
douzE CENTS ENFANTS AU COURS dE 

• 

or:gan iaé1e· par lai 1Cai ·s1·s~e {jl·e-s· :E:,~oles 
Dans son aJ·tocu·tio,n M~ Toussaint ME Rlf ·- -- ~ 

exalte /'Ecole Laïque, Ecole de la République 
H

IER dans un sta<le comble 
d'uue foule cntllousl!\ste; 
s'est déroulée )a 'fêle s11~ 
tlvo des écol~..s Q,e La Sl):l':, 

ne organlsée \Jill' ln caisse d'cs 
llc'olôS. 

Plus do do.uP.e cents enfan~~' 
f(ar,çons. et tilles o))ctldrés 1P'ar 
léurs ctli•ecteurs, lnsbltuteiirs, .et 
·l~rs prof!l.\ScUrs rit m.ôriiteuiis 
iil4,dlicatlon phyilJquc .on~ é.vôitti! 
dtE a1\~ trols heures, f!\lsant la 
démoru:tra.Oon do la parfaite pré
.paratlon do cotte mani!estaffori 
tout à leur honneur et à celui Ju 
per,;onnol ensclllllant. 

Le défilé 
Dès 15 heures nu Jardin Arlstl

~3-I:"land. se rom1alt un tn:ipo
sam corl:ègo qui d~!lla à- travers 
les p:lnolpalcs artères de la. ville 
soulevant l'admiration et l'en
tho~stasme do la population -,qui 
sç pressait tout nu •long dû par· 
cours. 

Poe fols de plus la cllç111e de 
l''l':l'SS ,$0US Ill OOJl<IUlte\ d~ ~on. 
côhoC 'M. ,Ohau,vler '()~, les membfës' 
.au \GÀ\ !lt preuv.e pc vat1l110$'e .. ~U 
~e ta;lent. entr111n~ nt tl''e<: ardeur. 
par ries pa.~ redoublés cette m:ul· 
t ltudo d'enfants dr:ns UI)l! tenu<: 
Impeccable. . -

Pes orl!lnmmes mnttliiolor~. 
llOrt~s par des élèves jetaient uîié. 
n9te gate sur cet ensemble •. 

~\1. Toussaint Merle. aé~uté
malre, conselllcr général. prés\; 
ctent de Ja caisse. des école5, i\f . 
Autran, ad.Join~ au maire, respon
sab1e de la· gestion de la caisse 
des écoles, i.1. Coste. présfdent i:!è. 
l' Anl,lcale la~que et 11. Gri~out; 
de 1a d~égntloi:i cantonale,. pî'é-
•âJ'dalom à oe dé!Ué. · · 

:Au stade 
•E>tl.ns ,un mouvciment .trè§ .btê'fr 

mlé 1'11nsemlll~ des ~n!4nt.s ,!\I'\: 
aSf~t leur ert~c sur ~e sfaéie 
e.ccJamés et oha.leureurement '·ii.J>-

J]ement•de l'école la~que '· U ra,p
pelalt les toutes récentes résblU· 
fions tdoptécs A ca ~uJc~ prir le 
OA unanime de la caisse dl!S éCO" 
les, •PIU' « l!I l"édérat!on Varol~e 
ô.es .. Atnis <!il l'Ec«?le ru!pu)lllë~1ÎîlÎ 
,e~ !\es· Œuvres Lalques » et pnr\ le 
~~dl.cab cle.$ lnstlt11teu1·s. 

lt l;es (épublli:ll lns cionvnllicus 
'que,sotll les •lntques. a.p~~s •lfi r,é.té 
de oo ' )0111-. \lcmeurcront vl!illilnts, 
.s'ùn!ro11t et agiront, au delà de ce 
qui peut lés séparer, arin que lë· 
dêniler mot reste Il: la Pra,ncé 
e~ ·à ·Ja République ». 

M. ~ferle terminait son alloc11· 
lion en formulant le soUhalt : 

•jt Que J'nn prochain la me r~te 
des écoles, soit encore plus belle 
àans une ntm~hère as.~ainie. 

« Vire l'école lntque, une .de$ ba· 
se$ fondamentales de la France 
répu\;llcalne ». 

Le p1ibllc manl!cstn son entière· 
~robntion par des, applnudi~e; 
1!1~· pr91oogés et d1y~ ml'io1~: 
'elan ·la tonie tout ·on Ml)ro ~e le= 
yalt !)9ur ~ntendre RVC\C 4.nll t~I 
ifrdiîhle. 11h yn1no riat(pr\~l qui• 
prerialf en: "cCt~e a<:caston tout.I? 
€~ ~altur patrtoi!que. 

·Au même tnstnnr de~ centalri.es 
ûé pt:;:ons &•envola.lent dans lë 
ciel comme un p rêsnge de j)alx. 

Les pe.\'1onnalitu 
À la tribune d'honneur. nous. 

noUoas la présence de M. le maire 
ët s~ ndjoh11s. IV!. Glovanin~ 
~c Vlnccni : MM. Autrnn. Ci
nebier, Silyy, .Peyre, SalvctU et 
Gastinel. 

Ml\1. Bender, secr.étafre généra~ 
de '111nlrie ; G hnmboo, 6ectéfaire. 
!f1iu:raf ad)olnt ~p mnl•le : iVar~t 
~é:J?.yéµ~ iriunkJpnll; GO~lc ~i ,<17fl· 
sofil, Mmè Todl\!;al!lnl. 8!rectt!lèe 
d11 coll~gé €orle,; NI. Btrtrand, 

principal du colUge 1M:irt1nl : M. 

Uni; B_a..inl. Borgoa, Bodano; Pa· 
brei RavoUJ:. Clé.ment. 

'Z. Collège technique : 3' 25 
!3_"10 : <i:a:«>larh TardfU,. Mole" 
J?èç.~. Naud. Bourdin, Paul, Mau 
~• ~!\\!D• 

A l"êcole ·E.~Renan 
là Go1.1pe Pierre·Fiaysse 

CG0tçon.s~ 
l. E. Re.man, 37 pt$ ; 2. Mar 

lini. 3S pt.• ; 3. Lu Sablittc!, .2l1 
pts : 4. S.rtbe, 16 plS : 5. F. Du· 
ran.ct. 1 i pu ; 6. Les Plaines, 12 
polnls. 

RESULThTS PAR EPREUVES 
(Rcla!J -Jx60 .(gorçom) 

1. E. 'Renan : Roscobloll, Aga· 
te, !Daprato1 Fernande%, 32" 1-10: 
Î. Martlnj : Pr~lnll. Poul!, ~oc; 
c~.et!• P~jolj; 3. ~ S~plctt~s: .He· 
Î\\ny, N'~grlcr1 ~liouCher,. ~rr)~bl: 
~~ B.é'rdle·: ·B~rn'ardl; é Hver, f\\!a; 
niil~ Sâiot•Plcrrc : 5. P . .l;>\ir~aii .; 
Baréliq, I!>up\ao. 0bino, . Morel; 6. 
Ces· l?Jalnc.s·: BJàac, Alibcrt, L<: ,,. , 
&i!o!lt- Bou.1ae. • . ..:~· 

FINALE. DU 600 METRES 
_ (Gnrço"') · .• 

1. Ra>enblatt (E. Rtnan), l'iS" 
2-10; 2. Cadlère (Martini), l' 
{&," 3;-10; 3, Blanc (J~s Plaine~) :~ 
4~ Ag.u (Ber tise) : 5: Mflesi ,( Œs
Sablettu) ; 6i f.aine J.F. E>urandj. 

FIJNAŒ 60• ME'IlR:ES J 6,m~ons) · 
•I'· Fci:ii~91a,c·~ 1(iE. 'Ren01n) :. a: 

':i·l'Of; 2. Srlcahcttl (Mo•tlnl), 8· 
a;JQ;; ·3, Mdlat.y, ,(•I.e$ S~Jileltè~) ; 
1, ©livet ' 'Marcel' (·Beî'lhe)1 ;, ~: 
Bour.d~ (il'gcs Pfoloes) ; 6. Bardin 
(.fi. !Durnnd·). 
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Loo~fll6 '11ont •do• pnrtln du: ~.rd.ifr Ar!~!ide·Br~~nd, musiquo 
oJ'lfri p,eaux on tèto, .e'ongago aur Io p-ort . pour ao rendre nu Stado 
b ~ r.:1n-.1r11..,... P~.,. l='o C,,,.Jo.rl • 

€urle (U). 9 pts: 6. us Plalne3, 
J;- p<Anti. 

- RELAIS 4x60 
1. Cur~t (!), 34' 8·10: Mlles 

1 
.BêïiÎ<ûilit1.L _ Ambi:osln~ Pigna1cl . . 
€i!ntagolll ; 2. F. Durand : lyfiles 1 
MopconJ, -Durelll, Orsatèlll, Mou· 
Jcnac; J. 'Les Sablettes : Mlles 
*liin: lgnnl, Dldlcr, Terrain : 1. 
B~lÏliê ,~ 1\-illes Barreau, SÇavfno. 
'Qiipin\ •• Jùllen ;, 5. Curie (li ) i 
!\illles <Pastorifto; Salvagno, j'..cbr,1~. 
B, " '6 "-- P'I' ' " Ill '' ' . 'l,ri~Vé.;;, " ~· ntnes .: " es 1 
Bè.t_i0rl, <l:<it;f'dlr1 R,os,sl, Morel. 

. 60 l)llEl.T1RES 
1. Caplagalll· (Curie l) : 2. 

Motlfena<:> (P. Durand) : 3. K•leln 
(I:c_s· .Si!i>Icttcs) ; 1. Julien (Bcr
!h_c) : 5. Bi;>nassié (Curie li) ; 6. 
Jlifol'."l (Les ~Pfoines). 

Tirage de. lit loterie gratuitti 
2,282 Un tè>urne-dlsquc.s 
4.9?~ 1 bou1cllle d 'eau de colo· 

gne. 
2.4~6 '1 rasoir dlect.rlque. 
3~ 13S• 1 ·bouteille ·de mousseux. 
0~1w2 1 boulcllle de rnouS!Cux. 
4!1~6 ' l fo~ à repasser. 
2;858{ 'l ëuvtttc « Gllac, »· 
(2;9a-S1 l b'outeUle de vin doux, 

1'.039 · i oouteille ·de mousseux. 
Les lots sont à réclamer au bu

reau èle la caisse. des écoles, mal· 
rie, rÜc McSsio~ ,_ -

-:>Jaucil& el aprl!s un tour d_'hon- Malscrt, ptlnclpal du collège Mar~ • 
oeU.r, ~hacun se lrouvall à la pl'~ tlDi en rctral1e: Mme Rlbet e.t 
cé asslsnéc sur le t.erraln poar M. Dutto, de !.obits et Sports: 
rexécuUon des mouvement.' d'l:!ll· M' Durticux; Mmes les dlrectrfus 
semble. exécnfi.!s remarqµah!e- tt fVlM. · les dlrecteuu d' écolê5.
ment et avec brio sous la èllrec-

A J' école Curie 
la Coupe de f.a Ville 

(PEMJiNINES) 

• 

«· Vabé »• 
1.2li_i11 1 ménagère. 
·1,816 1 porte-fcutllc. 
1.385 1 boutclle de vJn =é. 
1.952 1 saladier • 
2.053 1 bouteUJc d.e mousseul< . 
4;991 1 foulard. • 

tlon des moniteurs muulclpau.~. Co~pétitio!lS et jeux 
l'\fllc. &-aronne, Csstacnlnl, et Al. Nous donnom par ailleurs [u 

1. éurlt ( I), 29 points: 2. P. 
~rand. 20 pt.s : 3. Les Sablet
t&. 16 pt.a ; 4. Berthe, 11 pt.s ; 5. 

1.,QS4 ·1 révcjl « }apy ». 
2.1 li 1 bouteille de mousseui::. 
t .638 1 appareil photographique. 
~ ---

Guillou. résultats des dlllércnt(s corupl!U· 
L'allocution de M. Merl!! · . tions sportive$ qui ù aoot dérôu, 

AU co11rs de son n.1loc11Çlon fllf< léAA. 
«row;i;ail\t Merle décla.ralt oot.a:n, ~~ piogran\mc de cette bcpc 
meni : . 1 lC?L!rh_ée • comP,ortalt .<Cn o~trc : iiiîe 

« PermetlP'z..m9t de ·~llll.P.e,,~ délhonsrralion Cliioltlallon au ;rogbji. 
m1·eo. cetto nnncfü sculalrc ·~Qo,'l:· 1 • d a M 
L958 .notre cal1ï-<r del ~cote.â a1 'à hult ·oous a trectioi1 ' c' · 
une tc\15. iencore. jlluc! son Tble, !>: Bodi'erc;>, â laquelle p nrtl_clpa!<mt 

tl ém·111~rttlt alè>T:- • !~$ nol!I; 7'1 tfov,es. 
9,~~ui;.ës rét\ll•ntiono ·dûcs it •llâcti- . se~ la conduite de M, Wc1n:.. 
Vitë de e-01 organl~me. rendues gan~. cJC-caplî'atne de ('~ufpe tje 
~o.;i<lblc grâce il l'nlile l~poryan.to France aux Jeux Olympiques de 
él Ylllle.tu~ de fa t1111nlc1p11llté : Londres et d'Hclswkl, champion 

« Ainsi la calu e de$ éëoles cle 
Lli Sevne, avec llOn bût!gee annuel ·de liranœ de gymnastique durant • 
a.:>orolthant les trente militons :l~ dix allS, les ~lèVC$ du collège Mar
vlM! une grande et solide orga: Unl exécutèrent sauts nu plfnth et 
n1<atf0n. ta subventton du Gon' acroballC$ au sol. 
s~11 munfçlpnl 111.tel!(nnnt djx-h•1!t Mlle Caire, monitrice, présentait 
Dl m1in~ • >aV<C )es élèves du collêge Curie. 

M le Mn.fr(' devait exalwr .UJ!e leçon de méthode nat\lr~lle, 
J~1n111n 11111 ~e rél\lfsc 1111 sein rlJ! 1 œl ôrgn.nlBl)lo gl'otipant 2,flo,Q comprennnt roulndes, poirier, aa• 
•adb~reutll 1111x opinions 'dlvërsq,\, '.c_c;•· de ' ball,Çs, etc1.. , 
.~.t·.t11p11Av Il i l 1M.1ll~ 11\fQl(e, l'é'è'o!1! ü <r~fnls des d~broulflhrdè.1-.'llllt 
.:de r~ Jil(\pu1>11q1ln· . lla'sslstnn'cc en Joie per Jlb11mour,.?et 

rt r~nrlh honlmt)S~ '~et l'Cl!:)'e~ •li!Ù'dcfor qul furent dépJoy'.és. 
'Pièlll'c .F'rONl\.<e ~t A: •M, i\IC)C . .Pel~ .Etalent aux prises les tqulpcs _lé< 
r~ Ci\I' IP remplaça. adtessl\nt 'Sés mln!n• • des ~co!M :P. Durand, ·s...-
rl)ml'rClemrnt.< Il M l'Tn.~P.jl('tcttr ~ ·~ 
d 'Kcadémfe. M. t'Insj)cateur prl· •oléttcs. Plaloes et Curie. 
maire rt au per~onnP.I enselgnilnc. Les résultats sportifs 

M !!.' Ma.Ire sou!lsnart :' !t A.u· Re/a'· 36.~so ncttres 
cun d'entre nau3, nucun d'erit'r.e -
vous ne comprendrait qu•en ~ Jcir 1 .800 mttrcs (gorçoru} 
heures graves pour la France e~ Par équipes de 9. choque "'" 
la R~Ub1lque, nou• n'afflniùons currCllt _effectuant 4x60 m. .. 
~~ 16lennellement notl'(' af.t& 1. eo•1;.~- ·~odernc : tJ, 
cbn~of 1' ff~-- '"'""•1it1•~nin• .mJl ,, . 

-a deux 6qu1pe• wou •1•ntes. En hàut : r.1. AUt,ra••t r'V•J.IUll••DIC 
1 équlpo ïfe Cu rio t, la Coupo do la v.llf11, do-La Seyno. 

E·n bu 1 L'6qulpo d• l'Eccla I'· Renan vlont do ,rocovolr la 
da (/ladamo Ribot. au contra M. Roliert, docteur do 1 Ecol" 

de_ ln e~1,.,..., dos Ecoloo romot à 

Cou110 P1orro l-ray110 doa malnc 
Photos F. Chnbort. 


