
la 'de l'école ·laïque 
• • 

Auiourd'hui à 14 h. 30, : Fête artistique . \ . 
• 

s.a1l'.l,e d1e,s f1ête·$, d1e l'h,êtiel -,cile V..i1lle 
l\uccêdnnt 'Il ln mag~if!que ex· 

position des tra1·au.-c- d'.élcves qui· 
s •cst tenue snlle des ' f'1tes··de J'H<" 
tel de Ville, ln féte artlst_ique, qui 
.,. ·dêro'.lle(a dans · Ja ·m.ème salle, 
ail ircrn certalnt?m!lnt -un no ni· 

breux puhlic. 
r.e sprctnclc entièr~ri\eot r~nll· 

1il1 11nr les enfnrits, a demnndè dr 
Ji>n~ues· sénncos de· Jlrêpnrntlo11 
,,.ous' ln dlreètion élês" mnltres e~ 
j1rof~sscurS. ~ten!li ii'Oifib11ht:f n f" 
·1\l'audir no's jeun.éS aHl~les et ap· 
nol'ler \IO~ encouragements li 11~. 
r.ol• lni11uc. . 

Au progrumme SOl,!t, înscrlts 'dl 
1·ers numi·ros de èllants, dnnses 
sa,·nètes. ek ... "''CC lei élè"e.' d1.' 
~«iles matemcllles -Rennn. Jean· 
.Jnur~s. l,n l\ou"c, des ~cotes prl· . . . 

CE S01'R A:U CfASINQ 
D.'E 8:4..NDIJL • -1. .• , 

LA NtJIJt 
DE LA MA~INE 

AVEC CLAUDE BESSE'T 
Ce soir dans le câ,dre inagnf!f. 

que du Casino de l!aadol, les 1.n. 
c!ens marins de La 'Sèyne nous 

.convient à leur supc1'·CÎlla dnnsant 
QUI ser~ aritmé pa'r · l'orchestre 
<:l)a,tJde Besset au gr~q~ ~rrîp:ér 
\IY~.c -Yve~t.e1 Bazzlc". R~g~r. Gourai 
et,eoco Blnnc. · ' 

·l'Ollr ne pns fallltÎ: 8 'là tra<ll
Uon Je, gnrs de la M.aline àpp1!
QJ1eront leur consigne habituelle 
c'elt-à·d!re : omblance. '-r0Ullo11~ 

. et bonne humeur. • : 
Donc. rendez.vous CC'SO!r au en. 

sino de Bandol Où nOuS atten
dent la reine de Bandol: sës dna· 
p!\fnes et Claude BessèL 

mnires ")l;irt.lni; )lrnnÇols Dur:\n.d 
Çurje, dei; collèges Curlé el ~lrir• 
J.lni nlnsl que du groupe de• 
Eclalreu~. • 

DEMAIN 
Op,, 9· he)ll·es Il 10 heures, g1•nn

dr. llcrm<'S§e Inique 01·ec le co11· 
nours des ;écoles et nssocinUons 
ln l11ues,' · 

.~ · 15)•heures. st'nded lnhidos 

• 

FETE SPORTfVÉ 
• rrog1·nm1ne : D:µisel; Jll'O\'Cll· 
~les Cmnicrnelle des SahlctfosJ, 
~!ou1·cmcnt d'enscm!Jle (école prl· 
mnirc Curie), Da nscs folkli>riqucs 
C:hnllengo d'nthlétislt1e (collè~o 
C.nrlô), Courses de èhar.s (E<lAI· 
reur~). 

Dl~trihulion ries r~Ç,OIJlflC.n~es 
.au~ 1·11 in11uo11rs des · f.inalcs tl'nth· 
tl!îis111e dlsp11t'6cs le Jeûdi~ 

Les vainqueu·rs des Coupes d'athlétisme 
P. Fraysse et de la municipalité 

' 

C'est nu ronrs de fo r~fe spor· 
tl\·e_ qui se déroulera ètitn:inch9 
après-midi IJUC les ''l)1nqucurs 
·~ Coupes d'nthléllsme _disputées 
jeudi dcmlcr recel'ronl ln · récom· 
J]•n_oe de leurs efforts. • 

Comme lions 1•n,•onR ·nnnono~ 
hle'r c'est l'~oolo J'. Durnnd ·qui a 
onl_oy,é lps ~eo~ Coupes. , 

Ll/• ,<ij,oullo •H., t10·11yss.e ~~nt 'dl&· 
pu tee pn I· les ~'' •',çm1~. · 
1ln COllJIC de . ta vl\lo pnr le~. ru . 

.EN HA U'I' : l,'équfp.,· des fille~ 
~!elles lln1.llc. Mmic:onl, ~fnrclù· 
slo, Delortl, l'nolcttl. . 

!'N BAS : l.'l;qulre rfcs g_!lrçon• 
l'.'rrrandl, Urni:lJfaz, Lo!scnü, Ro· 
f'll 'l 'nr1tTtn -


