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I|eux-jeunes
devoyes
enYacances
à
,ayôient
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Un on de prisonovecsursisel lrois
de miseù l'épreuye
iour chocund'eux

DRAGUIGNAN(C.P.). * .{udience peu chargée hiel au tribunal de corectionnelle, une
;60ô
dizaine d'émetteurs de clrèqlps
sans .provisions, ont comparu à
Iâ bal're ainsi qu'une bonne
demi-douzaine d'inculpés d'outrage â la pudeur.
Pour les premie.rs cites, de
*d,e, \I'a!t
fortes peines d'am€ûdes, tout
comme pour les seconds cui se
sont faits <pincerl à Rametuelle un peu dans le style du
Uer,,- rr Gendarme de St-TropezI ou
du moins corune'une séquence
de ce filmI)eux jeune.s gens ont tenu la
vedette à cette audience. ll
s'agit dee nommés Devedjian Patrick et lladelia Alain. étu'diants
à 1a Faculté de Droit de Paris,
à qui le solet à quelque peu
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CINE.GÂSINO
En rnati-oée - ( Tueui de Chi(âgo ) et en .soirée : ( T]ahrson
du CapitâiDe
Po:ter ), couleurj,
a'.'ec RâDdotpb Scott er-Barker,

DO.\' .
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.\ I'occasion de la naissance de I
sl
lille
lsabelle, .\1. M:lle'ro I
Ilaurice, :r velsé i10 trs pour la I
Caisse de l'Union dqs Parents I
d'Elèves, l5 frs pour .a Croi.r-l
llouge et 15 frs pour le Sportjng- |
Club Cogolinois.
I
lleilletirs
vceur: de bonne san.
té poar lB marn:rn et le nébé.
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SAI].lTE.hIAXInIIE
CO]IMEùIORATION
DU 1I NOVEMBI19
læ {7e ânniversri:e
du i1 }io.
vembre sera célébre pa-r C.fférentes manifestati.Dns
dont ciaprès le proglsmme :
l1 h.: mamfestati(,:1 !,ttr'.oti
le llonu can:t aux
oui ielant
ilorts.
1l t). :10: à bord du ( Belili
de Suffren ), iet de fleti:s à re
lnéntoire
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C'ast &vec
avons eûegrÉ
activités de I
me ) de I'u.s
diregtives de
Itourné lâ têt€ alors qu'ils s€ les deur bommes qui teDtai€nt
ttrouveient .etr vacancgs sur oo- .Jde metn€ un vébicule en marche
et dëvoué prl
'
a teprE ses a
ftre belle Côte d'Âzur.
Si lllede.lin parv€trait à êtse
Drns lâ :rui'r. du 5 au 6 aott
Bppréhendé, Devedjia^n par c@r- municipale d€
iundi €t mer(
tdernier, I.l. Voli, maire de la
ôre échappait sur poursultês
rCroix-\/almer .surDænait deux
$algré une tcntative désespérée â) h.. avec c
plémenl,aijes F
rindividus qui teniairent de lui
tde ll. \'oli.
dérober de- I'essence dnns son
Ies vendredis c
llais cornme tout a uæ tin,
midL
vébicule. A sa vue, les deu: vo- il était récnrÉré le l€od€mrin
4eurs prenaient la fuite a.bon- rtlatirl dîns rin etat lamentaÀIe,
1ê Section I
quelques déf.
donnant un vébicule Sinca 1000 Jes pieds ensanglantés, les vêtement : MM. I.
Èmmatriculê 73 QT 83. Une em- rnents ,déchirés. Il denanda aux
lbuscade était tenchre par la po,policiers de le ramener sur ÊoD me d'uD gra
ù.ice qui avait ité al'e!té€. 4J foiJrateau ancré à Cavalaire. Cæux- ski ; Roepr
rrute; plus tanl, on tombait sur
ci ue se firent pas.prier pour .i.e iui d'un accid
Jacques Guérir
û'accoh,pagnerd'eutant plus $te
.___I_
truction iechni
la penquisitiou ef:fectuéCsur ie
driguez,
momr
rbateau devait s'avérer des plus
-des
AESOCIAIION SPOBTIYE
gné de St-Trof
rfructueuses. On li trouva
DRACENOISE
pièces de voitures, un pistclet
Parmi les a
CONVOo.{TIONS.
Aujour6,35, garni de 5 cartouches, et
les nous noto!
d'hui : match €aical contre les
des ,pièces gtq€qdtes appartè,
I-€monler ; MI
câdeùs dê I'Associ,eùion gportive
nant à iUUe Castells Eliane;
G
Christiane
des P. et T. d€ Eyères elotrt ooDDevant Ie magistBt instrucFrance Srmone
voquéS à '9 lL 15 l€6 cadets 6urfeur, Deved.iiao niera toute pûr.
Parrick Calbat
vaDt6 : trl[Btéos MiUo- Masse:
tlcipatiotr
a,ur vols d'esseoce, Gaètan Sciacc(
Forn: perrin. Aùdlslo
,Madelin
reconnalt
lrd.
les
falts
n.crival
.
Cette active
qui lui, sont reprochés, ct fait
ljarLt:ni Slrronetùa,' Tirérèg:'
?:.
S.E.M. qui bie
ertrer da^nsla dansê, à la place
Jubelin. Turdi, Levevaaserrr Carl
pynetty Chaix Aleln. Chaix J.
de Devedlia., un'dénommé Gê
1Érons - fera
le pran départ
rard.
à 9 lr 15 daD.s la cour: du C.E.G.
L'enquéte cléterminera bien vidonc en débu
Emiie-Tho;rias
t€ tous les vols commis per les
.deux tristes sirer :
Vol d'une Simca 1000 à St,
Cyr le 2 aott 65, à Laréol le 19
A I'écoled
,iuillet vol d'un moteur de be,
SERVICE DU ilSlTOIEilENl
.teau,
juillet
le
23
vol
M. Ie Sénateurûalre
Marn&enant (
à \tille
lnlorsre
ses odministrés qU,à I,OcCa"siOD franc.helaranguais
de pièces tradition dans
,d'identtte. à la Croix-Valmer le
lieux du ballor
des fêtes du l1 nov€drbre, I€
6 aorit d'aïoir fait usade de
à I'exception d
service du netioieûient ne ibncfausses plaques d'irnmatiicula,
vembre. est ré
[lonne.ra pûs aujourd'hu_.
tion et enfin à Cavaleire ésale,
protégès de I
En coD-"êquence, les usegers
-:llement
le
aott
6
de détenir
bien a.vant l'âl
sClrf plié6 de De pas sortir les
galemeut rur pistolet 6,35. On
fixé à 11 ans
Doubelles.
possède pourtant de bons renseijoies du ballon
grrments sur eur. La peiue de
couvrent les se
.prison atec sursis et les trois .rns
Ainsi I'&luJp(
de mise à l'épreuve leur donARERE DE I{OEL
T. benéficrerr
neront psut-être matière à :éfle.
DE LA MAIRIE
ts déjr
cIll!.
L€s lûscrtptioDs pour l.arbi€ de
-r\oet sont pit^ses eD mairie
qu'au 30 noveEbre iDclus Jussur
preseDt€,troD du llvret cte
f8orllle
pcur les enfants Dés
eDtre le
ler jânvter 1960 et Ie 31 déceûr_
br'e 1968.
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CHATTÊ PERDUE
L'UDion Varols€ d€ !ref"-.^
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AUPS
MERCI POUN ÀOS }'IEU.f,
La municipalité remercie lI.
Ernest Canut, boulaDger-pâtirssier
bien connu den' -^-'

Ie cas a&vnt cr
fut décid4 une
bau.
Véritable pél
sède là I'entr,
TIiéo Lanfant,
iâche d'iniiiel
t
de champion
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