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Le projet d'éc@I® d'app~~caition -. _ des travaux sous-marins: 
. . , 

réu~ion positive, hier, à la Sous-Préfecture de Toulon 
Comme nous l'avions annoncé. 

une réunion da trovail s'est tenue 
hier après-midi à la sous-préfecture 
de Toulon, pour évoquer le projet 
de création d'une école nationale 
d'application do travau_x 
5ous-marins. V participaient: 
MM , Rouozo. sous-préfot ;' 
Grandporrin, attaché principal de 
'Préfjlcture ; Choulot, odjoint· au 
1maîre do Toulon : Autran, adjoint 
au 'maire do La Soy no ; le capitaine 
de corvette Do Saint-André, 
représontant le préfet maritime; ie 
lieutenant do voissoou Gavarry, 
représentant Io G.E.R.S. ; Michel, 
prem ior vico1>résidont de la 
Chambre do Cbmmerce et 
d'industrie; Latiôro, secrétaire 
général ; Bruôre, directeur adjoint 
dn l'Equipement ; Von Den Broen, 
rop résontont Io S·.N.E,T .T.I. 
1 Entrepreneurs do travaux 
immergés) ; Mossioni, Agostini et 
Brouard, pour Io Joune Chambre 
Ec_onomiquo. 

La Chombro do Commorce a 
q~é~nté Io dossier ,préparé par sos 
·soins, on coltoborotlon avec Io 
'e.N: E.X.e., tondis que· les 
collectivités représont'éos ont 
promis leur aida. Il s'ovôre, selon 
les représentants de l'Etat, quo le 
dossier de candidoturo de Tou lon 
parvisndre è Paris « largement 
dans les temps •· L'Etat, quant à 
lui, appréciera Io dossior et 
décidera alors du montant de sa 
participation. Lo préfet du Var 
transmettra d'oillours, dôs qu'il 
sera prOt, le dossier do candidature 
de Toulon à la D.A.T.A.R. 
(Délégation à I' Aménagomont du 
Territoire). 

Espérons quo ce faisceau de 
wbonnes volont6s 11 aura sur Io . ' ' 'ter r e'ln,, des conséquenc.es 
heure.uses. Mais ... ottondons de 
voir ... 

lt\.P. 

NOS PHOTOS: 
En haut, do drolto à gauche : 

MM. Chaulet, adjoint au maire de 
Toulon; Rouazo, sous-préfet et 
GrandperTin, attaché de préfecture. 
Au milieu, do droito à gauche : 
MM. Latièro, secrétaire général de 
la Chambre do Commerce et 
Michel, premior vice-président, 
einli quo les dom< représentants de 
la marine. 
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