
'MM Pratali et Devemy décoré de la médaille militaire par le colo
hel Savoye 

'8 mai 1945 : la ville n'a pas oublié 
L A capitulation de l'Alle

magne nazie le 8 mai 
1945 a été célébrée 

avec éclat hier. Après deux dé
pôts de gerbes à la gare 
S.N.C.F. de La Seyne, les parti
cipants à ces cérémonies pa
triotiques se regroupèrent, tout 
naturellement, au rond-point 
du 8 mai. Le cortège se forma 
musique en tête et se rendit au 
monument aux morts. 

~ Le maire de la ville M. Sca-
glia entouré de nombreux 
membres de son conseil muni
cipal les représentants des au
torités civiles et militaires et 
religieuses, les très nombreux 
représentants du monde com
battants, une section de l'ar
mée de terre, et un public im
portant, se rassemblèrent au
tour du monument aux morts. 

Au cour de cette émouvante 
cérémonie le colonel Savoye, 
délégué militaire départemen
tal, remit la médaille militaire 
à Emile Prateli et à Pauli De
vemy. Jean Novo, vice-prési
dent du comité de coordination 
et ancien de Rhin et Danube, 
donna lecture de l'ordre du jour 
du général de Lattre de Tassi
gny. Ensuite M. Beauché, pré-

Le maire, les représentants du monde combattant et de la communauté israélite devant Je monument 
aux morts (Photos Lydie Bacquey.) 

sident du comité de coordina- te une gerbe en compagnie de dition de l'Allemagne nazie et 
tion lut le message de l'U.F AC. M. Alario. des actes d'héroïsme contre 

Le maire de La Seyne, Enfin, les représentants de la l'envahisseur. 
M. Charles Scaglia, lut ensuite communauté Israélite déposè- Cette cérémonie trouva sa 
le message d'André Méric, se- rent également une gerbe, et conclusion dans la vibraAte-
crétaire d'état aux ancienx M. Moha le président de la Marseillaise interprétée par la 
combattants. Le premier ma- communauté pris la parole Pfiilharmomque de La Seyµoi-
gistrat de la ville déposa ensui- évoquant le souvenir de la ré- ~ .. 




